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Chers lecteurs et chères lectrices,

Un bel automne se pointe le bout du nez et mille et une cou-
leurs tapissent le paysage partout dans notre beau Brompton.  
Nous aussi, nous voulons mettre un peu plus de couleur dans 
votre vie.  Alors à la demande générale, nous augmentons le 
tirage de notre version papier à 400 copies !  Bien sûr, il vous 
est toujours possible de lire le format numérique sur notre site 
web au www.icibrompton.com.  Suivez-nous également sur 
notre page Facebook Journal communautaire ICI Brompton !

Bonne lecture !

Sandra Côté, rédactrice en chef

Pour l’équipe de rédaction et le Conseil d’administration

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, 2019.
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Éditorial

LE CADEAU

J’ai fait mes premières 
armes comme organiste à 
l’âge de 13 ans dans la pe-
tite église Notre-Dame-
des-mères.  Tous les 
dimanches matin de sep-
tembre jusqu’à la fi n du 
mois de juin, mon grand-
oncle Albert, qui habitait 
près de l’église dans le 
Canton de Brompton à 
l’époque, venait me cher-
cher à la maison de mes 
parents dans le 4e rang 
à Stoke.  Il était jovial le 
grand-oncle Albert et tel-
lement gentil.  

Le trajet entre chez moi 
et l’église me semblait 
toujours trop court car 
j’aimais bien discuter 
avec lui.  Il me parlait de 
ce qu’il avait fait dans la 
semaine, de ses sorties 
avec sa chère Délina, de 
ce qu’il pensait sur tel ou 

tel sujet.  Parfois il me 
posait des questions sur 
mes études, comment ma 
vie se passait.  Je me sen-
tais bien et en confi ance.

Un dimanche après la 
messe, au lieu d’aller 
me reconduire comme 
à l’habitude, il me de-
manda si ça me plairait 
de venir dîner chez lui 
et faire honneur au repas 
que grand-tante Délina 
avait mitonné.  Comme 
j’étais plutôt gourmande 
(et je le suis toujours), 
j’ai accepté tout de suite 
l’invitation.  Encore au-
jourd’hui, je me souviens 
du parfum de bonne cui-
sine qui embaumait la 
maison.  Nous ne nous 
sommes pas fait prier, 
le grand-oncle Albert et 
moi, pour s’attabler et 
se faire servir de grandes 
assiettées de rôti de porc 
et patates jaunes par la 
merveilleuse cuisinière.  
Sans oublier le divin des-
sert !

Bien sûr, le repas fut bon.  
Mais d’être accueillie de 
cette façon par ces deux 
bonnes personnes me fai-
sait du bien.

Le clou de la journée fut 

sans aucun doute le cadeau que ma grand-tante Délina 
m’offrit après le copieux dîner : une jolie courtepointe 
qu’elle avait confectionnée elle-même.  La jeune fi lle 
de 15 ans que j’étais ne pouvait pas apprécier à sa juste 
valeur tout le temps investi dans la confection de ce 
cadeau, malgré que ce présent me comblait de joie. 

Après avoir remercié chaleureusement ma grand-tante 
Délina pour le repas et le cadeau, le grand-oncle Albert 
vint me reconduire chez moi.  Je le remerciai lui aussi 
en lui lançant : « À dimanche prochain ! ».

Trente-cinq ans plus tard, j’ai encore cette belle cou-
verture dont je me sers à l’occasion pour me réchauffer 
certaines soirées d’automne.  Et chaque fois que je la 
pose sur moi, ces chaleureux souvenirs m’enveloppent 
et me réconfortent.

Où que vous soyez, merci à vous deux…

illustration par Anne-Marie Auclair / 
toute reproduction interdite sans l’approbation de l’artiste
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MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Vie culturelle

nante sensibilité. L’expo-
sition présente ainsi une 
cinquantaine de clichés, 
comme autant de témoi-
gnages d’une rencontre 
inspirante, d’un moment 
partagé par deux artistes, 
tant celui devant que ce-
lui derrière l’objectif de 
l’appareil.
Dans le volet émergent, 
Andréa Lacharité pré-
sente au deuxième étage 
de la MACB Constella-
tion humaine. Célébrant 
la beauté et la diversité 
de l’humain, ses photo-
graphies nous invitent à 
cesser de nous défi nir par 
des étiquettes et à admi-
rer l’essence humaine 
dans toute sa diversité. 
L’union des corps sym-
bolise une communauté 
idéale; unie dans la diffé-
rence.
L’exposition se déroulera 
du 22 septembre au 10 
novembre prochain.

Dernière chance pour 
vous inscrire à l’exposi-
tion des membres
Vous êtes artiste en arts 
visuels et membre de la 
Maison des arts et de la 
culture de Brompton? Il 

Par Rosalie Tellier,
Directrice la Maison des arts et 
de la culture de Brompton

Un article de l’équipe de la 
MACB
www.maculturebrompton.
com  / 819-846-1122

Exposition pour le mois de la photo
Dans le cadre du mois de la photo, la MACB et onze 
autres diffuseurs des Cantons-de-l’Est présentent un 
parcours de photographies s’échelonnant du mois de 
juin jusqu’au mois de décembre 2019. L’événement 
Objectif Photo | Cantons-de-l’Est (OPCE) est né du 
désir de douze diffuseurs de la région de présenter une 
grande diversité de photographies aussi touchantes que 
percutantes.
L’exposition Singuliers Pluriels réunit ainsi une cin-
quantaine de portraits réalisés par les neuf photo-
graphes du COLLECTIF135. Évoluant chacun dans 
leur univers distinct (danse, musique, théâtre, littéra-
ture, tatouage, etc.), des artistes et artisans ont ouvert 
leur lieu de création au regard singulier des neuf photo-
graphes. L’exposition Singuliers pluriels, c’est l’art vu 
par l’art, c’est la recherche commune d’une humanité 
à travers un regard sur les disciplines artistiques ac-
tuelles.
En captant les artistes et artisans à l’œuvre en train de 
pratiquer leur discipline, que ce soit dans leur environ-
nement de travail ou d’inspiration, les photographes du 
COLLECTIF135 ont eu à cœur de rendre perceptible 
la personnalité intérieure du modèle, et ce, par de nom-
breux indices tels que la pose, l’expression et l’interac-
tion avec le lieu de création. Il en résulte des mises en 
scène et des portraits résolument actuels et d’une éton-

est encore temps de vous 
inscrire à la prochaine 
exposition collective des 
membres qui aura lieu du 
21 novembre au 15 dé-
cembre 2019. 
On dit souvent qu’une 
image vaut mille mots. 
Les lettres, quant à elles, 
renvoient à des sons, à 
des idées et possèdent 
donc, à leur manière, une 
force symbolique. Sous 
la thématique de Texte 
& image, nous vous in-
vitons à manipuler l’écri-
ture dans l’art. La date li-
mite pour soumettre une 
œuvre est le 14 octobre 
2019. Consultez l’appel 
de dossiers pour plus de 
détails : https://www.ma-
culturebrompton.com/
exposition-des-membres
Il n’est jamais trop tard 
pour devenir membre! 
Rendez-vous sur notre 
site internet sous l’onglet 
Nous soutenir > Devenir 
membre. 
Vous pouvez aussi venir 
nous voir directement à 
la MACB!
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Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Heures d’ouverture de la Maison des arts et de la culture de Brompton: 
Mercredi au vendredi : 13h à 16h30 / Samedi et dimanche : 13h à 17h

Pour plus d’informations, contactez :  
Rosalie Tellier, Directrice à la Maison des arts et de la culture de Brompton

www.maculturebrompton.com  / 819-846-1122
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BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Vie culturelle

sera lue… Suivent  un ré-
cit amusant ainsi qu’un 
bricolage thématique à 
ramener à la maison.
Un club de lecture destiné 
aux adultes a été mis sur 
pied. À raison d’une ren-
contre par mois, un lundi 
après-midi, on échange 
à propos d’un livre et 
de son auteur. Pour plus 
d’informations, n’hésitez 
pas à appeler à la biblio-
thèque au 819 846-6645. 
Vendredi le 4 octobre à 
19h, les parents d’élèves 
du primaire sont invités 
à une conférence. David 
Robert-Baron, coach cer-

Par Jacynthe Paré
Directrice de la 
bibliothèque Gisèle-Bergeron

À votre bibliothèque, on travaille fort pour répondre 
aux besoins de tous les types de lecteurs! C’est pour-
quoi nous avons préparé, cette année encore, des acti-
vités pour toute la famille :
L’heure du conte en pyjama revient, pour le plus grand 
bonheur des petits, tous les 3e vendredis du mois à 19h. 
Lors de ces soirées, Cathy Noël fait piger les enfants 
dans son coffre aux trésors des indices de l’histoire qui 

tifi é en neurosciences et 
formateur, viendra nous 
enseigner la méthode des 
« 4 S » visant à favoriser 
les réussites dans la vie 
de nos enfants. Le coût 
de l’activité est de 5$ 
par famille. Pendant que 
les adultes assisteront à 
la présentation, un ser-
vice de garde sera offert 
gratuitement par l’ani-
matrice d’expérience 
Mélissa Michon-Beau-
lieu qui en profi tera pour 
faire vivre aux jeunes 
une « histoire qui bouge 
»! C’est donc une soirée 
à ne pas manquer!
Les matinées « BBiblio-
thèque » se poursuivent. 
Il s’agit d’une plage 
horaire (les mercredis 
de 10h à 12h) ouverte 
chaque semaine à l’en-
semble du public, mais 
plus précisément dédiée 
aux parents et leur(s) 
tout-petit(s). C’est no-
tamment l’occasion de 
sortir des livres tactiles, 
des marionnettes, des 
jouets d’apprentissage 
et ainsi s’amuser à faire 
découvrir les livres aux 
bébés. Parce qu’il n’est 
jamais trop tôt pour ini-
tier les bouts de chou au 
plaisir de la lecture! 
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Vie culturelle

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Enfi n, permettez-nous au 
passage de vous présenter 
les gagnants du concours 
associé au club de lec-
ture d’été TD, édition 
2019. Plus de 300 enfants 
s’étaient vu remettre la 
trousse de lecture com-
prenant un carnet bilin-
gue et des autocollants 
méritoires. Parmi eux, les 
plus assidus ont pu parti-
ciper au tirage de 5 prix 
(des ardoises numériques 
à écran LCD). Voici donc 
William Therrien, Au-
guste Lussier, Anaëlle 
Philippon, Mia Perreault-
Lacasse et Camélie Blais. 
Félicitations à vous!

NOS HEURES D’OUVERTURE SONT :
Lundi : 13h à 17h30

Mercredi : 10h à 17h30
Vendredi : 13h à 21h
Samedi : 10h à 16h

N.B. Une chute à livre attenante à la porte 
d’entrée de la bibliothèque est disponible en tout 
temps pour vos retours de livres. Vous pouvez 
également appeler et nous laisser un message sur 
le répondeur pour un renouvellement en dehors 

de nos heures d’ouverture.

David Robert-Baron, coach certifi é en neurosciences et 
formateur, viendra nous enseigner la méthode des « 4 S »

7ICI BROMPTON / Octobre 2019



Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

RETOUR AUX 
SOURCES
Les descendants de M. 
Aston-Richard Tobin ont 
visité dernièrement
Bromptonville (village 
de leur enfance)

Cette maison existe en-
core au No. 253 de la  rue 
St-Lambert.  Une rue a 
été nommée en mémoire 
de M. Toussaint Meunier 
qui est située à l’endroit 
même où il s’il y était éta-
bli (intersection de la rue 
St-Lambert) Addemdum;
M. Gédéon Hains appel-
lait sa briquerie :
« Les coteaux de glaise 
de Brompton »

FERME DANS LE VILLAGE
Vers 1892,  J.Toussaint Meunier, d’origine bretonne, 
(Rennes) s’établit comme fermier dans Brompton-
Falls (au début de la rue Saint-Lambert).
Cette ferme fl orissante occupait un large territoire et 
était la dernière propriété dans le haut du village. M. 
Meunier possédait aussi une belle érablière.
À différentes époques, M. Toussaint Meunier a été mar-
guillier, conseiller municipal et commissaire d’école. Il 
est décédé en 1939 et c’est son fi ls Eugène qui héritera 
de ce patrimoine agricole. 
Ensuite, la ferme deviendra une propriété résidentielle, 
elle sera occupée par les descendants de père en fi ls. 
Et une des dernières, Mme Doris Marois-Lapointe , 
fi lle de Corona Meunier, nièce de T. Meunier et aus-
si épouse de Cyril Marois, habitera cette résidence 
jusqu’à son décès. 

Par Lisette Lahaie 
(Lemire), 
Agente de liaison 
et recherchistelahaie

210@gmail.com             
819 636-0217
(Sources : archives du comité)

Gauche à droite:
FRANCES TOBIN - NICOLE BUREAU TOBIN (épouse d’Ed-
mund Tobin)- EDMUND
TOBIN  et LISETTE LAHAIE (accompagnatrice).

Crédit-photo:  Pierre M. Valiquette  
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Par Gérard Côté
amateur d’histoire
gerardcote29@gmail.com

PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Par Jean-Marie Dubois
Géographe et 
professeur émérite, 
Université de Sherbrooke
jean-marie.dubois@
USherbrooke.ca 

Notre histoire

Chemin Asselin : 
Homme d’affaires 
(1890-1961)
Le chemin Asselin est 
ouvert en 1920, pour 
donner accès à la ferme 
qui deviendra celle de 
Joseph Omer Asselin. On 
commence probablement 
à utiliser le patronyme 
pour nommer le chemin à 
partir de 1930.

Joseph Omer Asselin 
est né à Sainte-Élisa-
beth, près de Joliette, 
le 15 novembre 1890. 
Il est le fi ls de Virginie 
Poulette (1859-1952) 
et d’Adolphe Asselin 
(1862-19??), cultivateur. 
Ceux-ci s’étaient épou-
sés en 1884 en l’église 
de Sainte-Élisabeth, à 

Joliette. Joseph Omer 
fait ses études au Sémi-
naire de Joliette et au 
Collège Saint-Joseph 
de Berthierville. Après 
avoir débuté une carrière 
fi nancière, il s’établit à 
Bromptonville. Il épouse 
Maud Beatrice Tobin 

Asselin

(1897-1975) en 1919 en l’église de Sainte-Praxède, à 
Bromptonville. Le couple a huit enfants : Joseph Ed-
mund (1920-1999), député fédéral de Notre-Dame-de-
Grâce de 1962 à 1965 ; David (1922-19??), ordonné 
prêtre en 1953 ; Michael (1923-19??) ; John Augustin 
(1928-19??) ; Patrick (1930-2005), député fédéral de 
Richmond-Wolfe de 1963 à 1968 ; Elizabeth Virginia ; 
Susan et Bridget. De 1919 à 1930, Joseph Omer Asse-
lin est secrétaire-trésorier puis gérant de la Brompton 
Lumber Manufacturing Co., propriété de son beau-
père, Edmund William Tobin. En 1929, il est président 
fondateur de la Chambre de commerce de Brompton-
ville. Après 1930, il reprend sa carrière de banquier à 
Montréal, devenant directeur et vice-président de la 
Banque Mercantile du Canada. De 1940 à 1960, il est 
conseiller municipal du district de Notre-Dame-de-
Grâce et, de 1940 à 1954, président du comité exécutif 
de Montréal. Il est surtout préoccupé par les problèmes 
sociaux reliés au logement et au transport en commun. 
Il habite alors à Westmount, tout en conservant sa mai-
son de la rue Wilfrid-Laurier et exploitant sa ferme 
(qu’il avait achetée avant 1930) du chemin qui porte 
son nom, et ce même si ses vastes poulaillers sont dé-
truits par le feu le 23 janvier 1934. Il y revient après 
sa retraite en 1960. Il décède à Bromptonville, le 26 
juillet 1961. La maison de ferme, construite en 1920, 
existe toujours.

Photo : courtoisie de Pauline Émond, Gatineau
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Par Sylvain Bergeron, 
Inforditech
sylvain.bergeron@
inforditech.net

Chronique informatique

Format Factory
 Voici un logiciel qui vous sera fort utile pour les diffé-
rents documents de votre ordinateur que vous aimeriez 
modifi er ou convertir, en voici une brève description.
SECTION VIDÉO
Enregistrement à l’écran:
Cette fonction vous permet d’enregistrer une présen-
tation vocale et vidéo que vous faites directement sur 
votre ordinateur. Il est possible d’insérer la fonction de 
votre caméra Web.
Multiplexage:
Ici, vous pourrez mixer une vidéo avec un fi chier audio 
qui jouera soit en simultané ou seulement le fi chier au-
dio par-dessus la vidéo.
Fusion vidéo:
Vous avez plusieurs vidéos que vous aimeriez fusion-
ner l’un à la suite de l’autre, eh bien cette fonction vous 
permettra de le faire de façon automatique. Les formats 
vidéo seront adaptés sur une seule résolution.
Conversion de format:
Vous pourrez convertir vos vidéos en un autre format, 
comme par exemple, Mp4, MKV, FLV, MOV, AVI, etc. 
Également en format pour être lu sur vos mobiles.
SECTION AUDIO
Dans cette section, vous pourrez effectuer les mêmes 

tâches, mais avec les fi -
chiers audios. La fusion, 
le mixage ainsi que la 
conversion en d’autres 
formats.
SECTION IMAGE
Ici, en plus de la conver-
sion de format d’image, 
vous pourrez créer vos 
.ico (îcone). Vous aurez 
la possibilité de travailler 
vos images avec le lo-
giciel Cosmos Picture 
Tools que vous devrez 
installer sur votre ordina-
teur, vous pourrez consta-
ter qu’il a aussi beaucoup 
de fonctions.
SECTION 
DOCUMENTS
Les conversions que 
vous pourrez faire dans 
cette section sont les 
suivantes :
En format
PDF – TXT
PDF – DOC
PDF – EXCEL
PDF – HTML
PDF – PIC
Également en format ZIP, 
MOBI, EPUB ET AZW3
SECTION 
périphérique
Également pour les au-
dios
Blueray disk – MKV

DVD – FICHIERS VI-
DÉO
DVD NUSICAL VERS 
FICHIERS AUDIO
DVD/CD – ISO/CSO
Vous découvrirez d’autres 
fonctions qui vous seront 
fort utiles pour les diffé-
rents fi chiers dans votre 
ordinateur.
Voici le lien pour le télé-
charger à partir de notre 
site Web
h t t p s : / / w w w. 0 1 n e t .
com/telecharger/win-
dows/Multimedia/en-
codeurs_et_decodeurs/
fi ches/44484.html
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Jeux et divertissement

Grille No 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 30

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

10 A R S E O N C B O
11 N E E A M E R O S
12 T E N D A N C I E L L E

HORIZONTAL
1. Ensemble des 
mesures de certaines 
parties du corps hu-
main pour des raisons 
d’esthétique, de santé 
ou d’habillement.
2. Amas de matériaux 
de construction, de 
pierres ou de terre dé-
sagrégés ou affaissés.
3. Qualifi e un minerai, 
une substance ou un 
gisement contenant de 
l’uranium – Pronom 
personnel.
4. Grandes plumes 
rigides des ailes d’oi-
seaux – Dans l’alpha-
bet grec.
5. Lettres désignant un grand imprimeur canadien – 
Ancienne station spatiale russe – Petit robot manga, 
héros d’un dessin animé des années 1980 et 2000.
6. Revue historique des armées – Fruit acidulé – Du-
rée correspondant presque exactement à une révolu-
tion de la Terre autour du Soleil.
7. C’est-à-dire – Prénom masculin – Distrait.
8. Emportement momentané – En anglais, contraction 
du mot will.
9. Pays neutre – Compagnie qui a inventé le premier 
microprocesseur commercial et située dans la Silicon 
Valley.
10. Argon – Réfl échi – Jamais en vieux français ou 
latin – Prénom plus souvent féminin et ville de Sierra 
Leone.
11. Mise au monde – Avant-midi – Équivalent pour 
les Grecs de Cupidon chez les Romains dans l’Anti-
quité.
12. Qui marque une orientation ou tendance particu-
lière dans un phénomène.

VERTICAL
1. Blessant.
2. Écorné – Principal 
déchet azoté contenu 
dans l’urine.
3. Prénom d’un cé-
lèbre linguiste amé-
ricain – Exprime le 
dégoût – Préposition.
4. Titre coréen donné 
à un moine bouddhiste 
– Chef.
5. Se dit d’une plante 
aquatique.
6. Repère – Unité de 
mesure de l’âge.
7. Habitants – Orga-
nisation mondiale du 
commerce.

8. En musique, signifi e répéter trois fois – Héros per-
san d’un conte des Mille et une nuits.
9. Qui n’est pas semée.
10. Objet technique – Vieux do – Initiale d’un réputé 
styliste américain ayant fondé une marque de vête-
ments à son nom, connu notamment pour ses polos.
11. Expression composée de trois mots, exprimant 
l’exaspération.
12. Infection bactérienne provenant d’une intoxication 
alimentaire causée par des aliments crus, mal cuits, 
laissés trop longtemps sur le comptoir ou lavés avec 
une eau contaminée.
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Abondance ou morosité?
 Pour plusieurs, l’automne c’est la corne d’abondance, 
la saison des récoltes et de la richesse. Pour d’autres, 
cette période est vécue plus diffi cilement, car elle est 
signe de morosité, de grisaille et de froideur. Peu im-
porte de quel côté tu te retrouves, et tel que promis 
dans le dernier numéro du journal, je te donne un truc 
hyper effi cace pour te sentir apprécié et aimé sans avoir 
besoin des autres.
Attention! Ce n’est pas une baguette magique, tu de-
vras faire un effort répété. Eh oui, le succès est dans la 
répétition.  Il s’agit d’un exercice simple et extrême-
ment puissant. Je te demande, de ne pas me croire sur 
parole, de le faire tous les jours au moins une fois par 
jour, pour en découvrir tous les bienfaits. 
Peu importe ton sexe, ton âge et ton apparence phy-
sique, je t’invite quotidiennement à te regarder dans 
le miroir et à prononcer à voix haute « Je t’aime et je 

t’aimerai toujours » et ça 
ne te prendra pas une se-
conde de plus!
C’est simple, que tu sois 
à la maison, au travail ou 
en auto, il y a des miroirs 
partout! Aucune excuse! 
Même si tu as l’habitude 
de te regarder dans un 
miroir pour te critiquer, 
te dévaloriser ou te repla-
cer le toupet, il te suffi t 
d’ajouter « Je t’aime et je 
t’aimerai toujours » à ta 
routine. 
Imagine-toi que tu te re-
gardes dans le miroir, 
que tu te trouves cerné 
jusqu’au cou, que ton 
toupet est tout croche 
et qu’en plus, tu as une 
tache de sauce à spag sur 
ton chandail… tu as la 
sensation d’être moche, 
tu ne dégages pas le 
meilleur de toi-même 
alors, comment veux-tu 
que les autres te perçoi-
vent?

Si tu es dans la même si-
tuation et que tu te dis « 
Je t’aime et je t’aimerai 
toujours », automatique-
ment, tu affi ches ton plus 
beau sourire, tes épaules 
se redressent, tu as la sen-
sation d’être invincible, 
tu focalises sur ce qui est 
important pour toi et la 
récolte est abondante.
Le fait de t’aimer et de 
t’accepter tel que tu es 
amplifi e ta confi ance et 
ton estime, améliore tes 
pensées ainsi que tes re-
lations avec les autres. 
Si tu fais l’exercice dans 
un endroit où il y a des 
gens, le bonheur partagé 
est plus grand!
Je t’invite à me faire 
part de ton expérience, 
par écrit ou par vidéo, à 
info@manonpoulin.ca.

 

Par Manon Poulin
Experte en reconstruction 
de l’âme

Mieux-être et spiritualité
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Rosanne

FÈVES AU LARD 
(Beans)
Ce mets populaire qué-
bécois aurait d’autres 
origines que la nôtre qui 
proviendraient, dit-on, de 
la culture française, an-
glaise ou autochtone.

Origine de...

À L’ACHAT

d’un shampooing et 

d’un conditionneur

Nous payons les taxes

valide jusqu’au 31 ocotbre 2019

Au temps de la Nouvelle-
France, on y trouve une 
recette de « Fèves au lard 
» composée  de gour-
ganes cuites dans l’eau 
avec du lard salé et des 
herbes.
Les Abénaquis qui vi-
vaient près de Québec 
les préparaient de cette 
façon : des haricots cuits 
dans de l’eau d‘érable.
Les Anglais de Boston, 
quant à eux, remplaçaient 

l’eau d’érable par de la mélasse pour aromatiser leurs « 
navy beans  » sorte de petits haricots blancs.
Finalement, au XIXe siècle, ce serait Louis-Joseph Pa-
pineau qui aurait transmis cette dernière recette à ses 
cuisiniers.
.
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Loisirs

Des nouveautés pour l’automne! 
Cet automne, nous avons fait la promotion d’activité de 
loisirs pour des groupes autonomes, sans professeurs. 
Entre autres, nous avons deux groupes de volley-ball 
(les lundis et les mercredis) et un groupe de cuisine 
(les jeudis). Ces activités permettent d’offrir des prix 
plus bas sans lésiner sur la qualité de nos activités et 
de bien desservir la population de Brompton. De plus, 
nous avons accès à de magnifi ques plateaux d’activités 
à Brompton qui sont malheureusement sous-exploités. 
Nous sommes très heureux que vous ayez répondu à 
l’appel et si vous avez d’autres suggestions pour des 
activités autonomes ou encadrées, nous vous invitons 
à communiquer avec nous puisque nous sommes déjà 
en train de préparer la programmation de l’hiver et du 
printemps 2020 !

Bilan de notre été de camp de jour

Cet été, ce sont un peu plus de 300 enfants différents 
qui sont venus profi ter de nos activités de camp de jour, 
1550 semaines de camp vendues, 25 employés à temps 
plein durant l’été, dont 5 accompagnatrices pour les 
enfants ayant un handicap et des besoins particuliers. 
Toute l’équipe est très fi ère de l’été que nous avons 
vécu avec vos enfants. Des journées remplies de défi s 
de toutes sortes, beaucoup de plaisir et de rires, puis un 
repos bien mérité avec le retour en classe, autant pour 
vos enfants que notre personnel estival ! Nous avons 

pris note des commen-
taires reçus à la suite des 
réponses de notre son-
dage de satisfaction qui a 
été envoyé par courriel à 
tous les parents d’enfants 
ayant fréquenté le camp 
de jour, car nous désirons 
sans cesse améliorer nos 
services et faire en sorte 
que nous vous offrirons 
ce dont les familles de 
Brompton ont besoin 
comme camp de jour. 
Si vous n’avez pas reçu 
le sondage de satisfac-
tion et désirez nous faire 
part de vos commen-
taires de façon anonyme, 
vous pouvez vous rendre 
à l’adresse suivante : 
https://forms.gle/Eiev-
CAWr3Kvq6iJt9. C’est 
avec plaisir que nous 
vous lirons. 

Durant l’été, en plus 
d’une thématique par se-
maine pour le camp ré-
gulier, les enfants ont pu 
participer à différentes 
thématiques spécialisées 
où des sorties et des ac-
tivités spéciales étaient à 
l’horaire. Tous les camps 
spécialisés avaient le mi-
nimum d’enfants requis 
pour avoir lieu et même 
beaucoup plus que prévu 
pour certaines spéciali-

sations dont le camp de 
mini chefs, scientifi que 
911 et plein air. Aussi, 
nous sommes heureux de 
notre collaboration avec 
le club de patinage ar-
tistique à Brompton qui 
a permis d’offrir un camp 
spécialisé en patin durant 
7 semaines de l’été.  De 
plus, 7 sorties faculta-
tives étaient prévues et 
aucune n’a dû être annu-
lée par manque d’inscrip-
tion. Au contraire, nous 
sommes heureux d’avoir 
dû ajouter des places 
pour certaines sorties qui 
furent très populaires au-
près de notre jeune clien-
tèle telle que le Laser 
Plus et O-Volt ! C’est 
donc le cœur en joie que 
nous avons terminé l’été 
avec notre gala de fi n 
d’été, où les enfants ont 
présenté un numéro avec 
leurs animateurs, et que 
nous commençons déjà à 
réfl échir à nos prochaines 
activités pour 2020 (il 
faut croire qu’on aime ça 
le camp de jour !) D’ici 
là, nous sommes ouverts 
aux suggestions ! 

Quelques photos du camp 
de jour 2019 en souvenir 
des beaux moments !

Karine Létourneau
Directrice d’Espace
Loisirs Brompton

Crédit-photo:  Zeine Kachroud
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Loisirs
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Maux de dos au réveil, quoi faire ?

Plusieurs personnes, à un moment ou à un autre de 
leur vie, auront des maux de dos. Selon Statistique 
Canada, entre 70-85% des gens souffriront de maux 
de dos au cours de leur vie. De ce nombre, 40% ver-
ront une diminution de leur capacité dans leurs acti-
vités quotidiennes et 10% devront cesser complète-
ment celles-ci.

Comme les symptômes 
reliés aux maux de dos 
se manifestent souvent 
le matin, les gens ont 
pour réfl exe de blâmer 
leur matelas. Cependant, 
votre matelas ou votre 
posture de sommeil sont 
plus souvent des élé-
ments déclencheurs mais 
non la cause principale.

Plusieurs facteurs peu-
vent causer les maux de 
dos (autre que les cas 
d’accidents), mais ce sont 
nos habitudes de vie et 
nos mauvaises postures 
qui occupent la première 
position, par exemple 
les habitudes sédentaires 
(manque d’exercices 
physiques), le maintien 
d’une mauvaise posture 
sur une longue période, 
le manque de souplesse, 
le manque de mobilité au 
niveau vertébral, etc.

La majorité des per-
sonnes passent plus de 
la moitié de leur journée 
dans une position assise 
(travail, en voiture, lors 
des repas, pour regar-
der la télévision). Votre 

colonne n’est pas tou-
jours maintenue dans 
une position neutre, ce 
qui amène une tension 
constante sur certains 
de vos tissus.

Voici quelques habi-
tudes à adopter au quo-
tidien afi n de réduire 
vos risques de maux de 
dos :

- Levez-vous toutes les 
heures pour étirer votre 
dos et marcher un peu;

- Pratiquez une activité 
physique (marche, vélo, 
programme d’entraîne-
ment) en soirée ou sur 
l’heure du dîner afi n de 
diminuer le temps passé 
assis;

- Variez régulièrement 
la position de votre co-
lonne vertébrale.

Dès que vous ressen-
tez les premiers signes 
d’un mal de dos, il est 
important de consulter 
un physiothérapeute. Il 
fera un bilan de votre 
condition afi n d’avoir 

À votre santé

La chronique santé est présentée par Physiothérapie St-François

Sabrina Houde,
Kinésiologue

Source : 
Source : www.oppq.qc.ca  

--- Suite de l’article à 
la page 19---

16 ICI BROMPTON / Octobre 2019

PX
M

01
04

9_
D

X
M

01
33

5

Découvrez nos services d’infirmière  
et de nutritionniste et venez rencontrer notre 
équipe de pharmaciens en succursale.*

On est là pour vous.

* Certaines conditions s’appliquent. Détails en succursale. 

Les pharmaciens sont les seuls responsables  
de l’exercice de la pharmacie

MADELEINE FORTIER ET  
JÉRÔME BÉLANGER PHARMACIENS INC.
103 Rue Saint-Lambert, Sherbrooke ∙ 819 846-2713

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h 
Samedi : 9 h à 17 h ∙ Dimanche : 10 h à 17 h 

Pharmaciens-propriétaires affiliés à



Physiothérapie—Ergothérapie—Kinésiologie—Massothérapie

Un réseau 
 au-delà 
des maux !

 
Nous sommes présents partout dans la région !
Bromptonville: 81 rue Laval  -  819-846-4141
Richmond: 170 rue Gouin  -  819-644-0112
Asbestos: 290 boul. St-Luc  -  819-716-0667
Valcourt : 9044 boul. De La Montagne  -  450-532-3278
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À votre santé

Marilyn Gingras, 
Propriétaire, Ostéopathe et 
Kinésiologue chez Axe-ion 
Santé

Clinique Axe-Ion Santé,

279 St-Lambert, Sherbrooke

Redonnez au suivant!
La clinique Axe-ion Santé est installée à Brompton 
depuis maintenant 3 ans et elle y est pour rester. J’ai 
fait l’achat personnel de la bâtisse pour me permettre 
d’élargir mes horizons... Notre mission : offrir à la 
communauté tout ce qu’il faut pour être en forme et 
en santé!

Avec cet achat, je nous offre la possibilité d’obtenir un 
peu plus de grandeur avec un nouveau local de 20x26 
pieds. J’ai toujours des idées plein la tête et aujourd’hui 
je vous en partage une qui est un peu folle, un peu plus 
rapide que prévu, mais quand une porte s’ouvre j’entre!

Depuis toujours, je souhaite faire la différence dans la 
vie des gens et c’est un peu vers cela que la clinique 
aspire. Malheureusement, combien de personnes n’ont 
pas les moyens de s’offrir des soins et combien enta-

ment des traitements et 
doivent arrêter puisqu’ils 
sont à court de fonds? 
Beaucoup trop, croyez-
moi! Étudiante, j’ai eu la 
chance de faire un stage 
où l’on offrait nos ser-
vices à peu de frais, je ne 
vous le cacherai pas que 
je le fais déjà personnel-
lement, mais avec des 
employés j’ai des frais 
fi xes à couvrir. Grâce 
à ce nouveau local et 
grâce une campagne que 
j’ai suivie de près avec 
la Ruche Estrie (La li-
bellule implantée dans 
notre petit patelin), j’ai 
eu l’idée d’ouvrir une 
clinique communautaire 
pour tous les soins que 
l’on offre actuellement : 
massothérapie, ostéo-
pathie, kinésithérapie, 
nutrition et conseils 
en saine habitude de 
vie. Le principe est fort 

simple : une fois par 
mois, nous ouvrirons nos 
portes aux gens dans le 
besoin et nous les éva-
luerons méticuleusement 
en équipe pour les diriger 
vers le bon professionnel. 
Ils recevront ensuite des 
soins selon leur condi-
tion. Pour ce faire, nous 
aurons besoin de votre 
soutien pour amasser les 
fonds nécessaires pour 
démarrer ce projet qui 
nous est cher. Prochai-
nement, une campagne 
la ruche sera lancée pour 
atteindre notre objectif 
minimal de 8000$ pour 
couvrir nos frais de réno-
vations, d’équipements 
et d’obligations fi scales. 
Vous pourrez participer 
individuellement ou via 
une entreprise pour of-
frir à notre projet le coup 
de pouce qu’il nous faut 
pour démarrer. Restez à 

Clinique Axe-ion Santé
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À votre santé

La chronique santé est présentée par Physiothérapie St-François

--- Suite de l’article de la 
page 16 ---

un portrait de votre 
condition. Par la suite, 
vous aurez un examen 
physique où le physio-
thérapeute observera 
votre posture en position 
debout et assise, l’aligne-
ment de votre colonne, la 
mobilité et le contrôle de 
mouvements au niveau 
de votre dos, etc. Finale-

ment, votre physiothérapeute sera en mesure de vous 
renseigner sur votre condition et il pourra vous pro-
poser un plan de traitement afi n de venir à bout de vos 
maux de dos.

Alors,  n’hésitez pas à nous consulter pour qu’on puisse 
vous aider avec votre mal de dos!

Physiothérapie St-François, un réseau au-delà des 
maux!

l’affût sur notre page Fa-
cebook pour le début de 
la campagne.

Nous vous remercions à 
l’avance de votre impli-
cation et espérons que 
ce projet vous fasse vi-
brer autant que nous! 
Ce projet vous interpelle 
déjà, contactez-moi pour 
qu’on en discute! 

À bientôt!
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Vos organismes communautaires

ÂGE D’OR
divertir, telles que des 
jeux de cartes, des jeux 
de dards, des activités 
physiques supervisées 
par une kinésiologue, de 
l’initiation à la tablette, 
des tournois de cartes et 
de dards.  

De plus, nous avons 5 
repas durant l’année. Ils 
ont lieu à la salle com-
munautaire, ce qui vous 
permet de faire de belles 
rencontres et échanger 
entre amis. Nous offrons 
également des voyages 

À  tous les membres 
et nouveaux membres 
de Club Âgé D’Or de 
Brompton, nous dési-
rons vous souhaiter la 
bienvenue pour les ac-
tivités qui débutent les 
lundis et les mercredis 
de 13h à 15h15, à comp-
ter du 9 septembre à la 
salle communautaire 
de Brompton,  127 rue 
Frère Théode. 

Vous sont proposés des 
activités variées qui sau-
ront vous plaire et vous 

en groupe. Récemment, le 17 août dernier, nous som-
mes allés à Drummondville. Que de plaisir nous avons 
eu!

Vous pouvez en tout temps nous communiquer  vos 
idées.  

Le comité  2019-2020  vous dit  MERCI d’être là 
chaque semaine pour les activités organisées pour 
vous, chers membres.

Martial St-Pierre, président
Michel Caron, vice-président
Francine Drouin, secrétaire 
Huguette Caron, trésorière
Pauline Roy, conseillère
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Vos organismes communautaires

Lyne Bergeron Lacharité,
responsable

La Popote Roulante

819 846-3513

 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu du mois Octobre

ATTENTION : Il n’y 
aura pas de popote le 
lundi  14 octobre (Ac-
tion de Grâces) 

À noter que vous avez la 
possibilité de remplacer 
l’assiette principale par 
de la saucisse ou du spa-
ghetti. Pour comman-
der, vous devez appeler 
entre 8h00 et 9h30 am 
au 819-846-3513. 

On nous apprend à 
compter les secondes, les 
minutes, les heures , les 
jours, les années… mais 
personne nous explique 
la valeur d’un instant! 

Donato Carrisi

Menu Octobre 2019

29

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Pain de viande

Sauté de légumes au 
steak haché gratiné

Congé

Jambon à l’ananas

Potage parmentier et 
viande haché

Boulettes de porc 
au chili

Linguine aux tomates 
et basilic

Étagé e choux à la 
viande

Spagnetti à la viande

Poulet à l’orange

Riz frit au porc

Fèves au lard et 
saucisses

Fettucini au 
smoke meat

Tortelini à la viande 
et aux tomates

Côtelette de 
porc du diable

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

29

6

13

20

27

30

7

14

21

28

1

8

15

22

30 31

Menu Octobre 2019
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Vos organismes communautaires

FILLES D’ISABELLE
Les Filles D’Isabelle cercle Immaculée-Conception # 
626 de Sherbrooke, vous invitent au Thé-Salade le 6 
octobre 2019 de 17h à 20h, au sous-sol de l’église 
Ste-Famille, située sur la 8e avenue nord, à Sher-
brooke.

Nous fêterons nos Jubilaires et aussi notre 80e anniver-
saire de fondation du cercle. 

Le coût est de 17$ par adulte, et de 5$  par enfant de 12 
ans et moins.

Bienvenue à toutes et à tous!

SEMAINE DE LA VIE CULTURELLE
La 6e édition de la Se-
maine sherbrookoise 
des rencontres intercul-
turelles (SSRI) frappe à 
vos portes - Du 1er au 
10 novembre 2019 

La Semaine sherbroo-
koise des rencontres in-
terculturelles (SSRI) est 
une belle occasion pour 
encourager le dialogue et 
le rapprochement inter-
culturels entre Sherbroo-
koises et Sherbrookois de 
toutes origines! Cette an-
née, plus d’une cinquan-
taine d’activités gratuites 
sont offertes sous le thè-
me « frontières abolies, 
cultures enrichies ».

De nombreux partenai-
res institutionnels,  com-
munautaires, culturels et 
sportifs de notre milieu 
ont mis du cœur à organi-
ser ce bel événement ras-

sembleur, dans le but de 
faire de Sherbrooke une 
ville plus accueillante et 
plus inclusive. 

Soyez des nôtres, car il y 
en a pour tous les goûts : 
activités familiales, spor-
tives, ludiques, culturel-
les, rencontres, décou-
vertes et bien plus encore 
!

Consultez  la program-
mation papier ou en li-
gne à l’adresse suivante : 
sherbrooke.ca/ssri

Pour plus d’information 
: 819 580-6567 ou infor-
mationssri@gmail.com  

5 décembre 
Journée internationale 
des bénévoles

Merci d’avoir osé !

Vous voulez oser comme eux ?  
Rendez-vous au www.rabq.ca/osez  
pour de plus amples informations.

Chers bénévoles : La richesse que vous 
apportez à notre société est inestimable.

Merci pour votre temps, pour l’énergie 
que vous déployez et pour la différence 
que vous faites dans la vie des autres.

23ICI BROMPTON / Octobre 2019



Expose ta toune!
Le 27 septembre 2019, de 16 h 30 à 18 h 30, la gale-
rie d’art adolescent L’exposant X vous invite au ver-
nissage de son exposition « Expose ta toune ». Cette 
inauguration fait suite à la deuxième édition de notre 
concours d’art adolescent. 

Pour cette nouvelle mouture, nous avons élargi notre 
territoire et avons offert à tous les adolescents du Qué-
bec la possibilité de s’illustrer. Sur 150 candidatures 
reçues, une vingtaine d’oeuvres ont été sélectionnées 
pour être exposées en galerie. Il s’agit de nos fi nalistes.  
L’artiste devait choisir une chanson évocatrice parmi le 
répertoire francophone et créer une oeuvre inspirante 
en lien avec l’univers musical de la pièce sélectionnée. 

Les jeunes vous feront voyager dans notre culture par le 
biais de leur inspiration musicale! De Mario Pelchat en 
passant par Pilou, vous découvrirez différents univers 
plus passionnants les uns que les autres. Vous décou-
vrirez différents médiums par la diversité des oeuvres 
présentées. Chaque réalisation est symbolique et vous 
aurez beaucoup de plaisir à les explorer.

Ce nouveau projet de L’exposant X a stimulé à nou-
veau la créativité des adolescents et leur a permis d’ex-
primer leurs émotions tout en valorisant notre culture 
francophone. Encore une fois, il met en contact les 
adolescents avec des artistes professionnels, sources 

d’inspiration.

Merci à Ball ainsi qu’à 
Pébéo de nous permettre 
la réalisation de tels évé-
nements pour notre belle 
jeunesse. Un prix de 400 
$ sera remis au grand ga-
gnant, 200 $ pour le deu-
xième prix, ainsi que du 
matériel d’artiste pour le 

prix du public et pour le 
coup de coeur.  

Du 27 septembre au 13 
décembre 2019, du lundi 
au vendredi, de 8 h à 17 
h, il vous sera possible de 
contempler le travail réa-
lisé.

Par Rachelle Mailhot,
Directrice des services pédago-
giques à l’École secondaire de 
Bromptonville

et membre du CA de la Galerie 
L’exposant X

Crédit photo: Zeïne Kachroud 
et Rachelle Maillot

Jeunesse

ÉCOLE SECONDAIRE DE BROMPTONVILLE
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Bonjour à tous et à 
toutes!
La Place des jeunes l’In-
tervalle, la maison des 
jeunes (MDJ) de Bromp-
tonville, est un milieu de 
vie volontaire où nous 
accueillons les jeunes de 
11 à 17 ans. Au contact 
d’adultes signifi catifs, 
les jeunes sont amenés à 
devenir des citoyens ac-
tifs, critiques et respon-
sables. 
L’été 2019 fut une pé-
riode plutôt mouve-
mentée pour notre orga-
nisme. En effet, plusieurs 
nouveaux projets ont vu 
le jour au cours des der-
niers mois. Entre autres, 
les projets de soupers in-
terculturels, 100 degrés 
et Bomb’Art Brompton 
ont été intégrés à la pro-

Par l’équipe de La 
Place des Jeunes 
l’Intervalle

grammation offerte par 
notre organisme pour les 
jeunes de la communau-
té. 
Tout d’abord, le projet 
de soupers intercultu-
rels vise à favoriser le 
contact entre nos jeunes 
et des personnes récem-
ment réfugiés ou issus 
de l’immigration. Dans 
le cadre de ce projet, les 
jeunes sont invités, une 
fois par mois, à venir pré-
parer un repas typique du 
pays d’origine de la per-
sonne immigrante ainsi 
qu’à dialoguer avec elle 
pour découvrir sa culture 
et pour en apprendre da-
vantage sur ce que c’est 
d’être un immigrant au 
Québec. 
Ensuite, le projet 100 
degrés a pour but de 
rapprocher les jeunes du 
milieu de la production 

bioalimentaire. En effet, par le biais de visites dans des 
établissements locaux comme des fromageries, bou-
cheries ou des fermes maraîchères, on tente de valo-
riser la production et l’achat de produits qui viennent 
d’ici. Ce projet permet aussi d’amorcer des discussions 
sur les impacts de la consommation de produits bioali-
mentaires, comme celui de diminuer la demande d’ali-
ments usinés qu’on retrouve en magasin, et donc de 
réduire son empreinte écologique. Les sorties ont lieu 
à la fréquence d’une par saison. 
Finalement, le Bomb’Art Brompton est un projet qui 
s’est réalisé sous la forme d’un festival d’une durée de 
cinq jours, donc du 12 au 16 août dernier, durant lequel 
les jeunes ont pu participer à des activités artistiques. 
Chaque jour, les participants ont eu la chance de réali-
ser des œuvres différentes et d’utiliser des médiums ar-
tistiques qui sont amusants et peu connus par les jeunes 
en général. Entre autres, nos jeunes ont pu peindre des 
planches de skateboard en utilisant des crayons de 
peinture à l’huile et à l’eau, ainsi que des cannettes de 
peinture en aérosol. Ils ont aussi pu créer un person-
nage de leur choix en se servant de fi gurines vierges de 
la marque Munny, sur lesquelles il fut possible d’ap-
pliquer de la peinture et des objets pouvant servir à 
donner une forme ou un style à la création. Une artiste 
professionnelle, soit Jessica Chabot, était présente pour 
toute la durée du festival afi n de donner des trucs et 
conseils aux jeunes qui, pour la plupart, en étaient à 
leur première expérience de création artistique.

Vous souhaitez visiter nos nouveaux locaux? 
Vous avez des questions ou des commentaires? 

N’hésitez pas à nous contacter au 
819 846-6008 ou à intervalle352@gmail.com

Jeunesse

MAISON DES JEUNES DE BROMPTON
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Bonjour à tous et à toutes!

La Place des jeunes l’Intervalle, la maison des jeunes 
(MDJ) de Bromptonville, est un milieu de vie volon-
taire où nous accueillons les jeunes de 11 à 17 ans. Au 
contact d’adultes signifi catifs, les jeunes sont amenés 
à devenir des citoyens actifs, critiques et responsables. 

Notre organisme, au cours de l’année 2019, s’est vu 
remettre l’organisation du Skatefest, un événement 
prenant place dans le planchodrome qui est aménagé 
au parc Dorilas-Gagnon, situé au 152 rue Saint-Jean 
Baptiste. Cet événement a pour but d’offrir aux jeunes 
amateurs de planches à roulettes l’opportunité de faire 
la démonstration de leurs habiletés. Ayant déjà contri-
bué au déroulement du Skatefest lors des éditions pré-
cédentes, l’équipe de la Place des Jeunes l’Intervalle 
était prête à le prendre en charge.

D’une part, notre équipe s’est affairée à bonifi er la 

programmation de l’évé-
nement afi n de le rendre 
aussi attrayant pour 
des jeunes qui n’ont ni 
planche et/ou qui ne sa-
vent pas en faire. En ef-
fet, une activité de dessin 
à la peinture en aérosol 
était offerte aux jeunes 
sur le site de l’événe-
ment. En présence de 
l’artiste professionnelle 
Jessica Chabot, les jeunes 
s’étant déplacés au Ska-
tefest ont eu la chance 
d’apprendre à utiliser la 
peinture en cannettes sur 
de grandes planches de 
bois. Ce fut enrichissant 
de voir les jeunes décou-
vrir ce médium artistique 
qui est plutôt méconnu 
dans la région. On tient à 
remercier le Comité Tag 
et Graffi ti qui ont rendu 
possible l’événement en 
participant au fi nance-
ment de ce dernier. Aus-
si, l’équipe d’animation 
de notre milieu avait pré-
paré un kiosque où il était 
possible d’acheter de dé-
licieux burritos ainsi que 
des boissons gazeuses ou 
de la limonade maison. 

D’autre part, la pièce de 
résistance de l’événe-
ment était, bien entendu, 
le concours d’habiletés 

qui prenait place sur le 
planchodrome. Plus pré-
cisément, le concours 
consistait en différentes 
épreuves au cours des-
quelles les participants 
devaient tenter de réaliser 
leurs meilleures fi gures 
dans les diverses sections 
du planchodrome. Cette 
partie de l’événement 
était animée par un em-
ployé d’Illusion Boards-
hop, un magasin spécia-
lisé en planche à roulettes 
à Sherbrooke. Notre 
équipe aimerait d’ailleurs 
remercier Illusion pour 
la qualité de l’animation 
et pour le matériel de 
planche à roulettes qui a 
été remis aux gagnants 
des épreuves.

Pour terminer, notre 
équipe croit que l’édition 
2019 du Skatefest fut une 
réussite entre autres grâce 
à ses partenaires, soit la 
Ville de Sherbrooke, le 
Comité Tage et Graffi ti 
ainsi que Illusion Boards-
hop. On apprécie grande-
ment leur collaboration et 
on espère pouvoir renou-
veler l’expérience l’été 
prochain. 

 

Par l’équipe de La Place 
des Jeunes 
l’Intervalle

819 846-6008
intervalle352@gmail.com

Jeunesse

MAISON DES JEUNES DE BROMPTON
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LE LANGAGE 
DES FLEURS
La beauté des fl eurs et la 
célébration de l’amour 
sont en intime harmonie.
Amour, magie, espoir et 
passion sont au rendez-
vous.
En vous référant aux 
chiffres sur la photo (que 
vous pouvez voir en cou-
leur sur la page FB de 
Bouquet de campagne 
fl euriste) entrez dans 
l’univers de ce bouquet 
d’anniversaire de ma-
riage.
1) Deux roses représen-
tent le couple. Dans ce 
bouquet nous avons uti-
lisé la rose « hot pink 
». Une fl eur d’un rose 
soutenu représentant 

l’amour vrai.
2) Deux roses vertes dans 
l’espoir que ce long et 
heureux mariage se pour-
suivra.
3) Un chou décoratif, car 
tout le monde sait que les 
enfants naissent dans les 
choux.
4) Genre de petits pi-
ments rouges « hyperi-
cum » pour la passion et 
la chaleur des sentiments.
5) Feuillage de romarin, 
une tradition nuptiale, 
symbolise la fi délité.
6) L’originalité du « cras-
pedia » confère de la 
magie et suggère le côté 
inattendu de la romance.
7) Le tournesol repré-
sente l’admirateur tou-
jours tourné vers le soleil 
que vous êtes pour l’être 
aimé.
8) Les petites rosettes 
blanches évoquent le 
bouquet de mariée.
9) L’oeillet en signe 
d’engagement, car c’est 
une fl eur de très longue 
durée. 
Pour terminer notre petite 
sémiotique fl orale, voici 
un extrait d’un poème de 
Yves Boisvert, poète :

Votre fl euriste

Par Dyane Gagnon, 
fl euriste

Bouquet de Campagne

 «  Une femme sommeille en son jardin de fl eurs
quelles qu’en soient les formes
quelles qu’en soient les couleurs » 
Sachez que si les fl eurs ne sont pas disponibles ou sont 
hors saison lors de votre commande, elles peuvent 
toutes être remplacées avec autant de force symbo-
lique.
Aidez-nous à offrir un service écoresponsable en utili-
sant les fl eurs déjà disponibles chez votre fl euriste. 
Ainsi, ensemble, nous participons au projet zéro dé-
chet en évitant le gaspillage d’un frigo trop plein de 
fl eurs dont les invendus seront jetés.
Laissez votre fl euriste vous surprendre !

BOUQUET DE CAMPAGNE
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Grille No 29
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 29

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

10 U E L E C T R I F I A
11 S S F L A E B R O N
12 E N T R A I N E M E N T

Corrigé de la 
grille no. 30

CONCOURS DE DESSIN
COLORIE L’ILLUSTRATION, 

DÉTACHE LA FEUILLE DU JOURNAL ET  
DÉPOSE TON OEUVRE À LA BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON. 

81, rue du Curé-LaRocque

(PENSE À INSCRIRE TON NOM ET TON NUMÉRO DE TÉLÉPHONE)

DEUX GROS SACS DE 
BONBONS EN CADEAU!

TIRAGE : LE 28 OCTOBRE 2019
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Développement économique 

L’ATELIER ST-JOSEPH : UN HAVRE 
POUR LA CRÉATION ARTISTIQUE À 
BROMPTON !
Le 59, rue Saint-Joseph à Brompton abrite désormais 
L’Atelier St-Joseph, un centre de création en arts vi-
suels comportant des ateliers d’artistes.  Anne-Marie 
Auclair et Christine Morissette, deux artistes et entre-
preneures sherbrookoises, sont derrière ce projet qui 
vise à offrir aux artistes de la région des lieux de créa-
tion agréables, abordables et adaptés, en plus de donner 
une nouvelle vocation à la bâtisse où logeait jusqu’à 

tout récemment l’entre-
prise Cuisine Estrie.

DES 
INSTALLATIONS 
POUR TOUS LES 
GOÛTS

Disposant de plusieurs 
pièces de dimensions 
différentes et d’équipe-
ments variés (monte-
charge, porte de garage), 
l’Atelier St-Joseph est en 
mesure d’accueillir des 
artistes et des artisans 
aux besoins divers.

« Certains artistes préfè-
rent des ateliers collectifs 
et toute l’effervescence 

qui vient avec, tandis que 
d’autres aiment mieux 
être dans leur bulle et 
créer dans une pièce fer-
mée. Nous serons en 
mesure de leur offrir les 
deux ! », mentionne An-
ne-Marie Auclair, une 
artiste bien connue à 
Brompton, visiblement 
emballée par toutes les 
possibilités d’aménage-
ment des lieux.

Avec ses grandes aires 
lumineuses, l’ancienne 
salle de bal (voir texte 
ci-bas) pourrait faire 
le bonheur des photo-
graphes. D’autres pièces 

COEUR DE BROMPTON
Par Vincent Cloutier
Coordonnateur aux projets 
de dynamisation et aux 
communications

Commerce Sherbrooke
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Développement économique 

aux plafonds hauts et à 
l’aspect plus industriel 
pourraient quant à elles 
accueillir des sculpteurs, 
tandis que des plus pe-
tites pièces s’apparentant 
davantage à des bureaux 
plairont à des créateurs 
qui n’ont pas besoin d’un 
grand espace de travail.

UN TRAIT D’UNION 
ENTRE LES 
CRÉATEURS ET LA 
POPULATION

Éventuellement, les en-

trepreneures souhaitent 
élargir l’offre de services 
pour faire le pont entre 
les artistes et la popula-
tion. Les idées ne man-
quent pas pour investir 
les nombreuses pièces à 
leur disposition : espace 
galerie, boutique d’art 
et d’artisanat, salle mul-
tifonctionnelle pour 
des événements en tout 
genre, coin café, etc…

« Tout ça viendra dans un 
deuxième temps », men-
tionne Christine Moris-

sette. « Pour l’instant, nous souhaitons nous concentrer 
sur le développement des ateliers d’artistes, principale-
ment situés au 2e étage. Lorsque d’autres artistes et ar-
tisans se joindront à notre projet, nous commencerons 
à aménager davantage le rez-de-chaussée, en fonction 
des besoins et des intérêts », conclut-elle.

« Être à la fois artistes et propriétaires d’entreprise, 
c’est un peu un rêve qui est en train de se réaliser », 
mentionnent les deux femmes, pour qui ce projet vient 
combler un besoin professionnel tout en leur permettant 
de contribuer au développement des arts à Sherbrooke. 
Déjà fortement impliquées dans la scène culturelle lo-
cale, Anne-Marie et Christine assurent notamment la 
présidence et la vice-présidence de la Grande Virée 
Artistique, un événement qui vise à faire découvrir les 
ateliers de travail des artistes de la région.

Avec l’arrivée de ce nouveau projet, le Cœur de 
Brompton est en voie de consolider sa vocation cultu-
relle, déjà bien ancrée avec la présence de la Maison 
des arts et de la culture de Brompton.

Pour en savoir plus et pour suivre l’évolution de L’Ate-
lier St-Joseph, abonnez-vous à leur page Facebook.
www.facebook.com/atelierstjoseph/

COEUR DE BROMPTON
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