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PHOTO GAGNANTE DU CONCOURS

Le premier gagnant de notre concours photo est 
ZEINE KACHROUD, résident de Brompton.  Sa magnifi que 
photo apparaît en page-couverture du journal de ce mois-ci.  
Toutes nos félicitations !

Participez vous aussi afi n de courir la chance que votre photo 
soit publiée en page-couverture de notre édition du mois de dé-
cembre !  Bonne chance à tous et à toutes !

La rédaction
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Éditorial

Par Sandra Côté

MES NOCES 
D’OR

À la fi n du mois, je fête-
rai mes noces d’or.  Oui, 
50 ans de vie commune 
avec…moi-même.  Ce 
ne fut pas une sinécure.  
Il m’est souvent arrivé 
de vouloir abandonner 
le navire et tout laisser 
derrière moi.  Parce que 
la vie, ça nous rentre 
dedans.  Et pourtant, je 
ne reviendrais pas en 
arrière.  Je vis la plus 
belle période de ma vie à 
l’aube de cette nouvelle 
décennie.

Ma biographie n’a rien 
d’extraordinaire et elle 
ressemble probablement 
à la vôtre.  Car chacun 
et chacune de nous a son 
histoire.  Mais permettez-
moi de vous partager ce 

que j’ai appris pendant ce 
long voyage vers la séré-
nité.

J’ai appris :

- Que l’amour est essen-
tiel pour vivre, autant 
que l’air que l’on respire.  
Nous sommes sur Terre 
pour aimer et être aimé.  
On n’en sort pas;

- Que nous ne naissons 
pas tous égaux.  Il y en a 
qui parte dans la vie déjà 
avec une prise;

- Que nous avons besoin 
des autres…même si on 
voudrait bien se faire 
croire le contraire;

- Qu’être une femme, 
j’aime beaucoup, mais 
c’est plus compliqué;

- Que devenir mère s’est 
avéré la chose la plus dif-
fi cile de ma vie.  Et ça n’a 
rien à voir avec l’amour 
que je porte à mes en-
fants;

- Qu’un pèse-personne 
ne donne pas la mesure 
de ma richesse intérieure;

- Que pour survivre à de 
douloureuses épreuves, 

seule une puissance supérieure peut nous aider à y par-
venir;

-  Que les gens qui n’ont que des certitudes sont les plus 
insécures;

- Que ce sont mes enfants qui m’ont le plus aidée à 
évoluer;

- Que je me suis sentie en prison intérieurement pen-
dant trop longtemps;

- Que la liberté est ma plus grande valeur;

- Que pardonner libère;

-  Que vieillir est un privilège dont tous ceux et celles 
qui ont quitté ce monde trop tôt ne bénéfi cient pas.  Je 
vis intensément pour eux;

- Que derrière tout désir existe une grande peur;

- Que l’on doit rêver et toujours avoir des projets à 
réaliser.

- Qu’il est préférable de choisir ses batailles;

- Que rire et s’amuser peut dédramatiser bien des si-
tuations;

- Que l’amitié a de plus en plus d’importance en 
vieillissant;

- Et bien d’autres choses encore…

Le temps, ce cadeau si précieux, n’a pas de prix et ne 
peut être acheté.  Ayons de la gratitude pour la banque 
qui nous est accordée et vivons passionnément…peu 
importe le solde restant dans notre compte.
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON
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Bonjour à vous!
J’ai été absent quelques 
mois. Me revoilà. Vous 
vous en souvenez cer-
tainement, je vous parle 
de fi nances personnelles. 
Est-ce que vos fi nances 
personnelles c’est im-
portant pour vous? Ou 
remettez-vous à plus 
tard votre plan fi nancier 
en vous disant : ‘’J’ai 

encore du temps pour y 
penser.’’?

Voici un pourcentage que 
je vous demande de rete-
nir : 42%.

C’est quoi ça? Selon Isa-
belle Ducas de La Presse, 
c’est la proportion de Ca-
nadiens pour qui l’argent 
est la plus grande source 
de stress et ce, loin de-
vant le travail (23%) et 
la santé (19%). La source 
de sa découverte est le  
Financial Planning Stan-
dards Council.

Vous avez de la diffi -
culté à rencontrer vos 
échéances mensuelles 
(cartes de crédit, paie-
ments de l’hypothèque, 
de l’auto, des meubles)? 
Vous vous disputez avec 
votre conjoint(e) au sujet 
des dépenses familiales? 
Vous vous inquiétez pour 
l’avenir de vos enfants? 

Et que dire de votre retraite? Vous vous demandez si 
votre fonds de retraite sera suffi sant?

Ne seriez-vous pas atteint(e) de la maladie du 42%? 
Vous l’êtes, si vous êtes moins productif au travail. 
Vous l’êtes, si penser fi nances vous stresse. Vous l’êtes, 
si les fi ns de mois vous dormez moins bien.

Tiens, tiens. Une autre statistique pour vous, si on 
parle sommeil. 51% des femmes et 40% des hommes 
avouent que les questions d’argent les empêchent de 
dormir.  Je pourrais continuer ainsi avec des statis-
tiques aussi inquiétantes les unes que les autres. STOP! 
Ça suffi t, n’est-ce-pas?

J’ai cependant quelques remèdes pour vous. Pas be-
soin de vous présenter à l’URGENCE. Oh que non…
Une chance! Toutefois il est URGENT d’agir. AU-
JOURD’HUI!

Voici donc trois remèdes de base pour vous : Acqué-
rir de bonnes habitudes fi nancières, dresser un  budget 
réaliste et vous payer en premier.

Le mois prochain je vous expliquerai en détail ces trois  
remèdes de base qui guérissent la maladie du 42%. 

D’ici là, si vous avez des questions pour moi, n’hésitez 
pas à me joindre à :

Jeanmarc_donahue@hotmail.com (Indiquez bien : ICI 
BROMPTON)

Par 
Jean-Marc Donahue, 
CPA, CA
Associé de 
Madame Gourmandine

Finances personnelles
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Notre histoire

gaz et les souffrances 
physiques et morales. 
Enfi n le 11 novembre 
1918,  l’Armistice (la 
paix) est arrivée, met-
tant ainsi fi n à cet odieux 
confl it qui a marqué toute 
une génération.
« GUERRE 
MONDIALE DE 
1939 À 1945 » :
En septembre 1939 débu-
tait cette fameuse guerre. 
L’Allemagne avait en-
vahi plusieurs pays d’Eu-
rope causant ainsi un 
autre confl it mondial.
Au Québec, incluant 
Bromptonville, c’était 
la «CONSCRIPTION» 
c’est-à-dire l’engage-
ment obligatoire avec les 
mêmes critères que ceux 
de la 1ère Grande Guerre. 
Remarquez qu’il y en a 
eu qui s’étaient inscrits 
volontairement. 
Quelques 70 jeunes 
bromptonvillois ont été 
appelés sous les drapeaux 
et ont dû s’entrainer dans 
des différents camps re-
latifs à leurs régiments.   
Plusieurs sont partis ou-
tremer pour aller com-
battre l’ennemi. Trois 
soldats ne sont malheu-
reusement jamais reve-

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.
en Europe surtout pour 
la défense de l’Angle-
terre qui était alors atta-
quée par l’Allemagne. 
La majorité des conscrits 
faisaient partie du 22e 
régiment canadien-fran-
çais. Beaucoup ont vécu 
les affreuses batailles 
de Vimy et d’Arrass en 
France. 
Durant quatre ans, ces 
soldats ont durement 
combattu dans des condi-
tions épouvantables et 
inhumaines. N’étant que 
sommairement équipés, 
ils ont dû affronter les 
intempéries, les terribles 

Par Lisette Lahaie 
(Lemire), 
agente de liaison et 
recherchiste
lahaie210@gmail.com             
819 636-0217
Robert Ward, collaborateur 

(Sources : archives du 
comité)

JOUR DU SOUVENIR  (11 novembre)
Il s’agit de souvenirs des deux premières guerres mon-
diales qu’ont vécues nos aïeux ou les concitoyens de 
ces époques.
« LA GRANDE GUERRE » :
En 1914,  à Bromptonville, les jeunes hommes âgés 
entre 18 à 25 ans recevaient une lettre du gouverne-
ment fédéral les obligeant à s’enrôler pour combattre 

Soldats de Brompton
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nus à Brompton : Fernand Hains, Walter L. Quinn 
et Wilfrid Brunelle.
En souvenir de tous ces anciens combattants, Bromp-
tonville a érigé un CÉNOTAPHE (Monument)  ho-
norifi que dans le Parc de la Rive (voisin de la Maison 
des arts et de la culture ) 

Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

Offi cier inconnu / Guerre 1418

Un  coffret de 3 audio-vidéo  
« JADIS UN VILLAGE »

spécial   25$

39 témoins racontent 
l’histoire de Brompton, photos, etc... 

Pour infos : 

Lisette Lahaie (Lemire)
lahaie210@gmail.com / 819 636-0217 

Suggestion  de cadeaux  pour noël :
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Par Sylvain Bergeron, 
Inforditech
sylvain.bergeron@
inforditech.net

Chronique informatique

INSTAGRAM
Je vous présente un autre 
type de réseaux sociaux 
de plus en plus populaire, 
soit une application que 
l’on peut utiliser à partir 
de son téléphone cellu-
laire ou de sa tablette. Il a 
pour fonction de partager 
des photos, des vidéos 
que l’on prend en direct 
qui se retrouveront par la 
suite sur votre compte.

Vous pourrez effectuer 
des montages de photos 
qui sont dans votre télé-

phone par divers fi ltres 
et les partager sur votre 
page Instagram.  Vous 
aurez la possibilité de 
suivre d’autres utili-
sateurs et comme Fa-
cebook, vous pourrez 
commenter ou aimer les 
diverses publications de 
ces derniers. 

La création d’un compte 
se fait à partir de votre 
courriel avec mot de 
passe ou compte Face-
book.
Vous pourrez consulter 
votre page Instagram à 
partir de votre navigateur 
Web, mais vous n’au-
rez pas accès à toutes 
les fonctionnalités, mais 
vous aurez la possibilité 
de partager vos photos 
sur Facebook, Twitter, 
Messenger ou encore par 
courriel. L’adresse Web 
de votre page sera :
https://www.instagram.
com/nom de votre 
compte
Avec l’utilisation, vous 
apprendrez à découvrir 
tout ce que peut offrir 
cette application et de-
viendra possiblement un 
bel outil qui vous servira 
lors d’évènements ou ac-
tivités auxquels vous par-
ticiperez.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communi-
quer avec moi à cette adresse :

sylvain.bergeron@inforditech.net

INITIATION À LA PEINTURE ABSTRAITE EN 5 VOLETS
ET

INITIATION À LA TECHNIQUE MIXTE EN 5 VOLETS
animé par Christine Morrissette

2h par cours (max 8 pers.)
30$ par cours (mat. incl.)
Les participants devront appor-
ter leur tablier et un carton toilé 
12 pouces x 16 pouces à chaque 
cour. (début des cours mi-novembre)

Peinture abstraite : 
vendredi / 9 h 30 - 11 h 30
Technique mixte :
vendredi / 13 h 30 - 15 h 30
Inscription et informations :
chrisitinem@hotmail.com
819 943-9723

COURS DE DESSIN
animé par Anne-Marie Auclair

Durée : 1 h 30 / cours
90 $ pour 8 cours
Tous les mardis pm
13 h 15 - 14 h 45
début des cours : 
20 novembre 
au 22 janvier (congé dans le 
temps des fêtes)
Inscription et informations : 
819 571-0637

Au 59, rue St-Joseph, Brompton
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Jeu et divertissement

Grille No 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 S O U S S A T U R E E S
2 A H U R L U B E R L U
3 I O L E A L A R M E R
4 S N A    A S I C I M A
5 I O N I E P S T E L
6 S M N R E D E N I
7 S A L E E N S A T M
8 E T G R A A N I S E
9 M O H A C N N

10 E P U L P E U R S N T
11 N E L D E B L A Y E E
12 T E L E G R A P H I E R

HORIZONTAL
1. Se dit de roches 
provenant de la 
cristallisation du 
magma terrestre et 
qui ne contiennent 
pas suffi samment de 
silice (mot composé).
2. Écervelé, 
en langage familier.
3. Elle fut enlevée par Héraclès et devint son épouse – 
Inquiéter.
4. Abréviation de la Société nationale de l’Acadie – 
Acronyme de l’anglais Application Specifi c Integrated 
Circuit, qui représente un circuit électronique dédié à 
une seule application et à un seul utilisateur – 
Chanteuse québécoise.
5. Région de la Grèce antique – Post-scriptum – 
Adjectif qualifi catif qui signifi e semblable.
6. Sa majesté – Nepal Railways – Refus de 
reconnaître.
7.  Qui concernent Rivière-Salée, une commune 
française en Martinique – Thulium.
8. Extra-terrestre – Nom d’une course du HEC, 
organisée par des étudiants – Parfumé.
9. Village de la région wallonne en Belgique.
10. Tamis servant à séparer la pulpe de jus de 
betteraves (pluriel) – Nouveau testament.
11. Prénom masculin – État d’une allée dont on a 
retiré la neige qui la recouvrait.
12.  Communiquer de l’information par signaux, à 
l’aide d’un appareil ancien.

VERTICAL
1.  Émotion soudaine.
2. Interjection qui imite un cri ou un bruit.
3. Cavalier armé d’une lance – Secteur de Gatineau.
4. Élimine par les pores de sa peau – Antonyme d’uni.
5. Strontium – Ventiler – Président-directeur-général.
6. Population indonésienne au nord de l’île de 
Sumatra – Non applicable – Abréviation du regroupe-
ment École en réseau.
7. Liliacées à bulbes – Sa capitale est La Havane.
8. Versants de montagne situés à l’ombre – 
Abréviation du programme de Recrutement de leaders 
en politiques du gouvernement du Canada.
9. Réseau ferré de transport en commun express 
d’Île-de-France – Grade de plusieurs arts martiaux – 
Abréviation du Service d’aide à l’homologation du 
Centre communautaire juridique de Québec.
10. Vit à l’écart du monde – À la mode – Groupe 
ethnique chinois.
11. Parties d’un tout – Venue au monde.
12. Ingérer régulièrement une quantité de nourriture 
au-delà du normal.
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Menu Novembre 2018

Lyne Bergeron Lacharité,
responsable

La Popote Roulante

819 846-3513

La Popote roulante

VOICI LE CALENDRIER DES MENUS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE

27

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Pain de viande

Macaroni à la viande

Poulet cacciatore

Pain de viande

Porc Strogonoff

Pâté chinois

Boeuf africain

Timbale de poisson

Chili Con Carné

Boulettes 
aux pêches

Côtelettes
chinoises

Saucisses et 
Fèves au lard

Poulet sauté 
au gingembre

Ragoût de porc

Spaghetti

31

7

14

21

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

28

4

11

18

25

29

5

12

19

26

30

6

13

20

28 29 30 31

Le coût du repas est de 5,50$ 
À noter que vous avez la possibilité de remplacer 
l’assiette principale par de la saucisse ou du spaghetti.

Pour commander, vous devez appeler entre 8h00 et 
9h30 am au 819-846-3513. 
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La Popote roulante

Commandez dès maintenant à la cuisine de la Popotte 
Roulante du Centre Communautaire de Bromptonville
Appellez au : 819 846-3513 / 819 620-3513

LISTE DE PRIX DE LA POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE

Annoncez votre 
entreprise dans le journal !
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ORBITE
La galerie d’art adolescent L’exposant X vous invite à 
sa toute nouvelle exposition Orbite, réalisée par l’ar-
tiste visuelle Emmanuelle Jacques et les élèves de 
l’École secondaire de Bromptonville.
L’exposition Orbite est le résultat d’une collaboration 
avec l’artiste Emmanuelle Jacques dans le cadre d’une 
résidence à l’ÉSB, lui ayant permis de partager sa pas-
sion avec nos jeunes artistes de première à cinquième 
secondaire.  L’exposant X est heureux de vous présen-
ter les réalisations collectives issues de cette rencontre, 
rendues possibles grâce au programme « Une école 
accueille un artiste» du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur et le ministère de la Culture 
et des Communications.

L’artiste invitée a puisé 
son inspiration dans la 
multitude des probabili-
tés de l’Univers et a gra-
vité autour de nos jeunes 
artistes afi n de les initier 
à la gravure et à l’es-
tampe. Les élèves ont à 
leur tour rassemblé leurs 
motifs et leur motivation, 
inspirés par la galaxie. 
Vous retrouverez dans 
leurs créations un uni-
vers créatif, composé de 

Par Rachelle Mailhot,
Directrice des services 
pédagogiques à l’École 
secondaire de 
Bromptonville
et membre du CA de la 
Galerie L’exposant X

Crédit photo: Zeïne Kachroud

minuscules explosions de 
couleurs, qui sauront atti-
rer votre attention.
Dans le cadre de cette 
exposition, les oeuvres 
ont été composées avec 
la technique de linogra-
vure. D’une façon un peu 
plus précise, les jeunes 
ont gravé des motifs dans 
des plaques de linoléum, 
sur lesquelles ils ont ap-
pliqué de l’encre spé-
cialisée. L’estampe ainsi 

Jeunesse
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créée est imprimée sur 
le papier à l’aide d’une 
presse. Celle-ci fait réfé-
rence aux techniques an-
ciennes d’impression, an-
cêtre de nos imprimantes 
d’aujourd’hui. Il s’agit 
d’un processus artisanal, 
manuel, délicat et précis. 
Un travail méticuleux!
Orbite, une exposition 
explosive! Une trajec-
toire de quelques mois 
avec une artiste fort cha-
leureuse et généreuse. 
Du 10 octobre au 18 dé-
cembre 2018, du lundi au 
vendredi, de 8 h à 17 h, 
il vous sera possible de 
contempler le travail réa-
lisé.
L’exposant X est un 
lieu de diffusion pro-
fessionnel qui permet à 
de jeunes artistes ado-
lescents et à des artistes 
professionnels de mettre 
sur pied des expositions 
contemporaines et de les 
présenter au public.

Jeunesse
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Développement économique

Chaleur, saveurs et bonne humeur : 
retour sur la Fête des moissons
C’est sous un soleil de plomb que s’est déroulée la 5e 
édition de la Fête des moissons, le samedi 15 sep-
tembre dernier, en plein cœur du noyau urbain de 
Brompton. Pour l’occasion, une vingtaine de tentes 
étaient disposées de part et d’autre du stationnement 
du MTQ, situé à l’angle des rues Laval et Saint-Lam-
bert. De plus, une petite scène, des jeux gonfl ables et 
des jeux d’antan égayaient le site.

Les familles sont venues 
nombreuses pour profi ter 
des activités sur place, 
tout en faisant le plein 
de savoureux légumes et 
autres produits du terroir. 
Les hot-dogs préparés 
par la Boucherie Face 
de Bœuf ont été particu-
lièrement populaires à la 
cantine, ayant tous été 
vendus en début d’après-
midi ! La crème glacée 
proposée par Madame 
Gourmandine a aussi 
été fortement appréciée 
puisque la température 
avoisinait les 30 degrés 
Celsius. En tout, nous 
estimons qu’entre 1000 
et 1500 personnes ont 
assisté à l’événement, ce 

qui est une belle marque 
de succès. C’est certaine-
ment la plus grosse édi-
tion de l’événement à ce 
jour !

Rappelons que cette 
activité a été mise sur 
pied par le projet de 
développement Cœur 
de Brompton, dans le 
but de contribuer à ani-
mer le noyau urbain de 
Brompton tout en faisant 
connaître des commer-
çants et des producteurs 
locaux.  

Toute l’équipe de Cœur 
de Brompton tient 
à remercier les nom-
breux partenaires qui 
ont rendu possible cette 
activité pour une 5e an-
née consécutive : Com-
merce Sherbrooke, la 
Ville de Sherbrooke, 
Kathleen Gélinas Avo-
cate, Dollar Brompton, 
Quartier Brompton, le 
IGA Marché Forgues, 
la quincaillerie Home 
Hardware, Proxim Ma-
deleine Fortier, Jérôme 
Bélanger et associés, 
Projets CLEF, Adam 
Beaudoin Notaire, le 
Comité du Patrimoine, 
Énergie 106.1, 102.7 
Rouge ainsi que tous 

Par Vincent Cloutier,

Coordonnateur 
aux communications et 
marketing

Commerce Sherbrooke

crédit photo : 
Yves Harnois

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU CŒUR DE BROMPTON
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Développement économique

les bénévoles, commer-
çants et exposants im-
pliqués.

Noël à Brompton au 
nouveau Parc Ouellet

Cette année, l’illumina-
tion du sapin de Noël 
change de nom et dé-
ménage ! 

En effet, en 2018, « Noël 
à Brompton » inclura 
les Sentiers de Noël 
ainsi que l’Illumination 
du sapin de Noël. Voilà 
donc deux activités gra-
tuites pour le prix d’une 
qui se tiendront le same-
di 8 décembre prochain !

L’après-midi débutera 
dès 14 h à la Maison des 
arts et de la culture de 
Brompton avec l’activité 
des Sentiers de Noël de 
l’École Secondaire de 
Bromptonville. Un jeu 
de « cherche et trouve 
» pour petits et grands 
vous y sera proposé sous 
le thème « Les cadeaux 
perdus ». Vous pourrez 
donc retrouver les ca-
deaux que le Père Noël 
a égarés dans son village 
de Noël tout en profi tant 
de grignotines, de choco-
lat chaud et d’une bonne 
ambiance grâce au Stage 
Band de l’ESB.

Ensuite, nous avons dé-
cidé de profi ter de l’amé-
nagement du tout nou-
veau Parc Ouellet pour 
y transférer l’illumina-
tion du sapin de Noël 
plutôt que de la tenir à 
la halte Germain-Nault. 
Le nouveau site sera plus 
approprié et sécuritaire 
pour accueillir le nombre 
grandissant de personnes 
qui participent à l’acti-
vité.

Encore une fois cette an-
née, le Père Noël, la Fée 
des étoiles et une armée 
de petits lutins seront 
sur place dès 16 h pour 

vous accueillir et pour célébrer la magie de Noël en 
famille. Plusieurs kiosques de commerçants seront ins-
tallés sur place, dont ceux du IGA Marché Forgues, 
de Madame Gourmandine et de la Boucherie Face de 
Bœuf. Des cadeaux seront distribués à tous les en-
fants sur place et un bas de Noël incluant des cadeaux 
de commerçants locaux sera tiré parmi les visiteurs. De 
plus, vous pourrez compter sur de l’animation profes-
sionnelle pour une activité réellement magique !

Notez que la rue Saint-Jean-Baptiste sera fermée
entre la rue Laval et Sainte-Praxède pour l’occasion.

Restez à l’affût pour connaître tous les détails qui se-
ront diffusés sous peu sur la page Facebook ainsi que 
sur le site web de Cœur de Brompton. Vous devriez 
également recevoir un feuillet promotionnel de l’acti-
vité par la poste sous peu. 

Au plaisir de vous y voir !

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU CŒUR DE BROMPTON
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J’ai le cœur en miettes
Voici mon état d’âme du moment, « J’ai le cœur en 
miettes » !

Croyez-vous que mon titre est inspirant ou découra-
geant?

Je me permets d’écrire ces lignes pour une bonne rai-
son. J’ai décidé de relater une tranche de ma vie sans 
nécessairement vous raconter l’histoire. Je viens sim-
plement souligner le fait que certaines de mes valeurs 
fondamentales viennent d’être déjouées en brouillant 
ma carte d’une croyance que j’avais envers une per-
sonne. 

Prendre conscience et connaissance de ce qui se passe 
en moi, en vous, nous offre l’occasion idéale de re-
prendre les commandes de sa vie en activant notre 
pouvoir de transformer en positif et en apprentissages 
les expériences que nous vivons. Au lieu de réagir en 
jouant le rôle de la « victime », je considère la situation 
actuelle et j’ai le choix d’être 100% responsable et de 
mettre en action des nouvelles stratégies pour libérer 
cette émotion ou sentiment désagréable.

La beauté d’apprendre à se connaître davantage et de 
savoir où cela nous fait mal, nous amène à valider à 
quel endroit exactement le bouton déclencheur a fait 
sauter en moi le « disjoncteur ». 

Je passe en mode ques-
tionnement dès les pre-
miers symptômes de mon 
émotion : 

« Comment se fait-il que 
la situation me fasse réa-
gir autant ? » 

« Quelle est la valeur qui 
vient d’être touchée ? 
»…  

Par la suite, je passe en 
mode solution :

« Comment puis-je faire 
pour changer mon état 
intérieur ? »

« Qu’est-ce qui me ferait 
le plus grand bien pour 
transformer mon émotion 
? »…

L’important est de s’ac-
cueillir dans ses états 
d’âmes et de s’autoriser à 
vivre ce qui est. 

Avant de terminer, j’ai-
merais vous partager 
cette citation :

« Vous n’avez pas be-
soin d’être positif tout le 
temps.

C’est tout-à-fait normal 

d’être triste, en colère, 
agacé, frustré, effrayé ou 
anxieux.

Avoir des émotions ne 
fait pas de vous une per-
sonne négative.

Ça fait de vous un être 
humain.

(de Lori Deschene)

Je vous souhaite une 
beau mois de novembre 
dans l’accueil de qui 
vous êtes. 

Par Maryse Bergeron
Coach, formatrice et en-
seignante certifi ée PNL
Présidente et fondatrice 
de Centre Libell-Rive Ma-
ryse Bergeron
maryse@libell-rive.com
www.libell-rive.com  819-
446-1065

Mieux-être et spiritualité
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Grille No 22
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 S O U S S A T U R E E S
2 A H U R L U B E R L U
3 I O L E A L A R M E R
4 S N A    A S I C I M A
5 I O N I E P S T E L
6 S M N R E D E N I
7 S A L E E N S A T M
8 E T G R A A N I S E
9 M O H A C N N

10 E P U L P E U R S N T
11 N E L D E B L A Y E E
12 T E L E G R A P H I E R

Corrigé de la 
grille no. 22

Cette fl eur est mainte-
nant reconnue mondia-
lement comme le sym-
bole du SOUVENIR de 
ceux qui sont morts à la 
guerre.
À la fi n de la guerre, Ma-
dame Moina Michael a 
crée cet événement et 
a été la première à por-
ter un coquelicot rouge 
naturel qui est devenu 
offi ciellement en 1920 
l’emblème du SOU-
VENIR.
Madame Guérin de 
France a suivi cet 
exemple et a demandé 
à  son organisme l’« 
American and French 
Children’s League » de 
fabriquer des fl eurs en 
tissu qui étaient ensuite 
vendues pour venir en 
aide aux zones sinistrées 
de la guerre.  
En 1921, elle est venue 
montrer cet emblème en 
Angleterre et au Cana-
da. Elle a convaincu les 
membres de l’Associa-
tion des Anciens Com-
battants de la Grande 
Guerre (aujourd’hui, 
La Légion royale ca-
nadienne) de choisir ce 
COQUELICOT SOU-
VENIR.  Celui-ci se 
porte traditionnellement 
le 11 novembre.  

Par la suite, les autres 
pays ont adopté cette 
coutume, mais la fl eur 
n’est plus naturelle. Au 
Canada, le coquelicot 
est confectionné dans les 
ateliers d’artisanat des 
Anciens Combattants et 
de la Croix-Rouge.

Rosanne

LE COQUELICOT : FLEUR SYMBOLIQUE DE NOVEMBRE 

Origine de...

Annoncez votre 
entreprise dans le journal !



CONCOURS L e  jo u r n a l  co m m u n au ta i r e 
Ici Brompton a besoin de vous !

- Prend une belle photo de Brompton 

- Envoie-la à notre équipe : 
   icibrompton@gmail.com

- Ta photo pourrait faire la prochaine 
   couverture du journal communautaire !
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Le Cercle Immaculée-Conception #626 des 
Filles d’Isabelle de Sherbrooke invite ses 
membres à leur rencontre mensuelle qui aura lieu 
le lundi 12 novembre 2018 à 19 h 30, à l’église 
Ste-Famille située au 610 rue Papineau, porte #5, 
salle Alexandre-Letendre. 

Bienvenue à toutes !

Le 18 novembre prochain à 17 h 00 se tiendra 
le SOUPER SPAGHETTI du Cercle Immacu-
lée-Conception #626 des Filles d’Isabelle de 
Sherbrooke.  L’activité aura lieu à l’église 
Ste-Famille située au 610 rue Papineau au 
sous-sol.  Coût : 13 $/13 ans et plus   5 $/12 ans et 
moins.  

Merci de nous encourager pour nos œuvres !
Bienvenue à tous !

Le Cercle Immaculée-Conception #626 des Filles d’Isabelle de Sherbrooke

Club de l’âge d’or L’Écho de Bromptonville Inc.
Voici le calendrier des activités pour l’année 2018-2019 

LUNDI 

13 h à 15 h 15 : Jeux de cartes 500 et autres 
14 h 15 à 15 h 15 : Informatique

MERCREDI

10 h 30 à 11 h 30 : Conditionnement physique
13 h à 15 h 15 : Jeu de cartes 500   
 Jeu de dards

3e DIMANCHE DU MOIS

 Tournoi jeu de cartes 500   
 avec prix

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018

 Repas de Noël

LUNDI 

13 h à 14 h : Cours de photographie
13 h à 15 h 15 : Jeux de cartes 500 et autres 
14 h 15 à 15 h 15 : Informatique

MERCREDI

10 h 30 à 11 h 30 : Conditionnement physique
13 h à 15 h 15 : Jeu de cartes 500
 Jeu de dards

3e DIMANCHE DU MOIS

 Tournoi jeu de cartes 500   
 avec prix

VENDREDI 15 FÉVRIER 2019

 Repas de la St-Valentin

VENDREDI 12 AVRIL 2019

 Repas cabane à sucre

VENDREDI 10 MAI 2019

 Repas Fête des pères 
 et Fête des mères

Du 1er novembre au 12 décembre 2018 Du 7 janvier au 8 mai 2019

Pour information :
Huguette Caron, conseillère 

(819) 846-4312



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/Journal-communautaire-Ici-Bromptonhttps://m.facebook.com/Journal-communautaire-Ici-Bromptonhttps://m.facebook.com/Journal-communautaire-Ici-BromptonSuivez-nous!         


