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Chers lecteurs et chères lectrices,

Toute l’équipe ainsi que les membres du conseil d’administra-
tion du Journal ICI BROMPTON se joignent à moi pour vous 
offrir nos meilleurs vœux du temps des Fêtes.  Que cette pé-
riode de réjouissances soit des plus joyeuse et festive en com-
pagnie de tous ceux et celles que vous aimez !

Bonne lecture et de très Joyeuses Fêtes !

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

Par Sandra Côté,
rédactrice en chef

LE JOUR DE L’AN
Dans ma famille, le soir 
du 31 décembre, on res-
tait bien sagement à la 
maison alors que plu-
sieurs célébraient l’ar-
rivée de la nouvelle an-
née.  Dans les faits, nous 
gardions nos forces pour 
le lendemain car c’est là 
que tout se passait.
Habillés de nos plus 
beaux atours et entassés 
dans la belle Oldsmobile 
blanche, je sens encore 
le parfum de la lotion 
après-rasage de mon père 
mêlé à celui du fi xatif à 
cheveux de ma mère.  
Même si j’avais le cœur 
content, il faisait chaud 
dans l’auto et dans mon 
manteau d’hiver.  Vite 
qu’on aperçoive l’église !
Toute la famille se réen-
tassait dans un banc pour 

écouter religieusement 
monsieur le curé qui di-
sait la première messe 
de l’année.  Et à la sor-
tie, tout le monde se sou-
haitait la bonne année 
et la santé sur le perron 
d’église.  Moi, j’admirais 
ma mère si belle dans 
son manteau de fourrure 
blanc.  
Gelés comme des cre-
tons, on s’engouffrait de 
nouveau dans la Olds-
mobile pour repartir de 
plus belle.  Premier arrêt 
chez mes grands-parents 
maternels.  On se serre la 
pince, on s’embrasse et 
c’est reparti !
Direction maison des mes 
grands-parents paternels 
qui se situe juste à côté 
de la nôtre.  La voiture est 
donc laissée devant notre 
maison et nous faisons 
à pied la courte distance 
qu’il y a à franchir.  J’ai 
hâte de voir mes cousins 
et cousines.  Bien avant 
que mon père ne pousse 
la porte de la vieille mai-
son aux volets verts, nous 
parviennent déjà les sons 
de voix connues.  Dès 
notre entrée, la chaleur 
du poêle à bois nous en-
veloppe ainsi que l’odeur 
des tourtières et autres 

victuailles cuisinées avec amour par ma petite grand-
mère Alice.  Les plus jeunes ramassent les manteaux et 
vont les déposer sur les lits au 2e étage.
J’ai faim alors je pige dans les jolis plats de bonbons 
que ma grand-mère a sortis pour l’occasion.  Quand 
tout le monde était arrivé, mon oncle Germain, l’aîné 
de la famille, demandait à mon grand-père sa bénédic-
tion.  Ce dernier, toujours ému et incapable de parler, 
invitait ma grand-mère d’un signe de la main à venir 
se placer à ses côtés.  Je le respecte encore plus pour 
ça car ce n’était pas la coutume en ce temps-là.  Toute 
leur descendance s’agenouillait alors sur le plancher 
de la cuisine d’été et tous les deux nous bénissaient.  
Ensuite, tous se souhaitaient la bonne année, les grands 
comme les petits.
Après avoir bien mangé, mon grand-père entonnait la 
première de ses innombrables chansons à répondre, 
mon père et mes oncles l’accompagnant en tapant 
joyeusement du pied.  Plusieurs d’entre-nous y pous-
saient la leur également, encouragés par le reste de la 
famille qui se faisait un plaisir de répondre.
Durant mon enfance et mon adolescence, je croyais 
que ça se passait de cette façon dans toutes les fa-
milles.  Mais j’ai compris plus tard que ce n’était pas le 
cas.  J’ai alors pu apprécier à sa juste valeur la chance 
d’avoir vécu ces moments précieux qui font mainte-
nant partie du passé mais que je peux vous partager 
dans cet espace qui m’est prêté.
Assise près de ma fenêtre, je regarde la neige tomber 
en écrivant ces lignes.  Les yeux posés sur l’horizon, 
j’entends au loin le bruit des talons qui claquent sur 
le plancher de la vieille cuisine d’été au rythme des 
chansons.
Joyeuses Fêtes à vous !

3ICI BROMPTON / Décembre 2019



MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Vie culturelle

de son créateur face à 
la thématique Texte & 
Image. 
Dans le cas du texte 
tout comme de l’image, 
le point de départ est 
l’espace vide, la page 
blanche. Dans l’un, il se 
révèle par un assemblage 
de lettres alphabétiques, 
dans l’autre il se dessine 
par un amalgame de dé-
tails, de couleurs et de 
formes. Tout comme dans 
une composition écrite et 
visuelle, les constituantes 
et singularités de chacun 

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

Quand le texte rencontre l’image : 
créations de 39 artistes d’ici!
À l’occasion de l’exposition annuelle des membres de 
la Maison des arts et de la culture de Brompton, 39 
artistes-membres présentent un assemblage d’œuvres 
variées, lesquelles témoignent de la conception propre 

des membres entrent en 
action et forment col-
lectivement une trame, 
une narration, un tableau 
dans l’espace de l’expo-
sition. 
On dit souvent qu’une 
image vaut mille mots. 
Les lettres renvoient elles 
aussi à un son, à une idée. 
Bien que l’écriture et les 
arts visuels soient respec-
tivement des modes d’ex-
pression complets en soi, 
leur fusion laisse place à 
une infi nité de nouvelles 
lectures. S’inviter à ma-
nipuler l’écriture dans 
l’art, c’est se donner la 
possibilité de lire avec 
les mains et de dessiner 
avec les yeux.
L’exposition Texte 
& Image prend place 
jusqu’au 15 décembre 
prochain à la Maison des 
arts et de la culture de 
Brompton. Restez à l’af-
fût sur notre page Face-
book pour connaître les 
prochaines activités à ve-
nir, les commentaires des 
visiteurs sur l’exposition 
et aussi pour connaître 
quelle œuvre a remporté 
le prix « coup de cœur du 
public » lors du vernis-
sage!À gauche : Photographie de Clemz «Archive no. 8-14-2010-030» Au centre, sculpture de Isabelle 

Lauzon « In Silentium.
À droite, photographie de Jean-Luc Wolff «Sans titre et sans frontière»
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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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1, rue Wilfrid-Laurier, Sherbrooke (Qc) J1C 0P3 / 819 846-1122

Du 21 novembre au 15 décembre
Vernissage jeudi 21 novembre|17 h

75 personnes étaient pré-
sentent lors du vernissage le 
jeudi 21 novembre.
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Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.
1858- Première messe 
catholique de Brompton-
Falls 
1860- Visite du Prince de 
Galles (futur roi Édouard 
V11) à la scierie de 
Brompton.
1869- Brompton-Falls 
devient une mission ca-
tholique et on y construit 
une chapelle.
1875- Une inonda-
tion emporte la gare de 
Brompton-Falls et une 
partie du chemin de fer.
***À suivre …   
Nous vous souhaitons de 
«  JOYEUSES FÊTES »                                                                                                                                                

1813- Elim Warner uti-
lise un immense chaland 
pour pratiquer la coupe et 
l’exportation illégale du 
bois à Brompton-Falls.
1832- Construction du 
premier bureau de poste 
du canton dans l’actuel 
6e rang. 
1845- La municipalité de 
Brompton-Falls est fon-
dée. Samuel Pierce  en 
est le ler maire.
1847- Brompton-Falls 
devient municipalité de 
comté. James Scott en est 
le 1er maire.
1854- Construction d’un 
barrage, d’une scierie, 
d’une forge et d’un hôtel 
appartenant à la Saint-
Francis mills corpora-
tion. 
1855- Brompton-Falls 
devient municipalité de 
canton. Thomas Knapp 
en est le 1er maire.

ÉPHÉMÉRIDES : Parcelles de vie d’an-
tan
1759- Un régiment britannique, sous les ordres du ma-
jor Robert Rogers, livre bataille à des Abénaquis en 
contrebas des chutes du futur Bromptonville.
1797- William Barnard et ses associés occupent illéga-
lement une partie du canton de Brompton.
1801- William Barnard et ses 32 associés obtiennent 
les premières concessions du canton  de Brompton, un 
total de 40 200 acres.
1802- Ouverture du chemin King’s highway entre Sher-
brooke et Richmond. Le tronçon traversant Brompton 
sera plus tard rebaptisé chemin Giroux.
1811- Brompton est dorénavant rejoint par un système 
de diligence. 

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

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

Phototgraphe : Mario Hains

Francis mills corpora-
tion. 
1855- Brompton-Falls 
devient municipalité de 
canton. Thomas Knapp 
en est le 1er maire.

 Ouverture du chemin King’s highway entre Sher-
brooke et Richmond. Le tronçon traversant Brompton 

 Brompton est dorénavant rejoint par un système 

Suggestion  de cadeaux  pour noël :
Un  coffret de 3 audio-vidéo  
« JADIS UN VILLAGE »
PRIX SPÉCIAL DE NOËL

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

Pour infos : 

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

Parc Charland : 
Sportif amateur, 
mécanicien et 
pompiste (1930-
2005)
Ce petit parc de voisi-
nage est aménagé depuis 
au moins 1925 avec une 
patinoire puis un jeu de 
croquet en 1927. Des 
citoyens entretiennent 
la patinoire jusque dans 
les années 1940. Un ter-
rain de tennis s’ajoute en 
1955 puis le parc est réa-
ménagé avec une pelouse 
et des bancs entre 1966 et 

1971. Des citoyens entre-
tiennent une nouvelle pa-
tinoire sur le tennis pen-
dant quelques années au 
début des années 1980. 
En 1983 ou 1984, le cro-
quet est remplacé par un 

stationnement. Le nom du parc est offi ciellement attri-
bué en 1988 pour rappeler un grand sportif local.

André Charland est né en 1930 à Bromptonville. Il est 
le fi ls de Florida Carrier (1895-1986), originaire des 
États-Unis, et d’Adélard Charland (1895-1962), gara-
giste originaire de L’Avenir. Ceux-ci s’étaient proba-
blement épousés en 1921. De 1936 à 1945, André fait 
ses études primaires et secondaires à l’Académie du 
Sacré-Cœur. En 1954, André épouse Fernande Mar-
tin en l’église de Sainte-Praxède. Le couple a deux 
enfants : Nicole et Jean. Tout comme son frère Roger 
(1923-2003) qui est mécanicien, André travaille aussi 
comme mécanicien mais surtout pompiste dans le ga-
rage que leur père tenait depuis 1942 sous la bannière 
BA puis Shell, au 49, rue Saint-Lambert. Cet établisse-
ment avait d’abord été une forge, établie en 1914 par le 
grand-père, Siméon Charland (1868-1942). Au décès 
d’Adélard, les deux frères exploitent le garage pour 
leur mère, jusqu’à ce qu’il soit vendu en 1985 à Luc 
Bruneau et un dénommé Roy. Le garage, propriété de 
Robert Morissette depuis 1997 est toujours en opéra-
tion. On peut encore y observer la cheminée de l’an-
cienne forge, la porte d’entrée des chevaux et les traces 
du feu de 1962.

André Charland est un mordu des sports où il excelle. 
Jusqu’au début des années 1960, il pratique surtout le 
tennis – justement  dans le parc qui porte maintenant 
son nom – et le ping-pong, mais aussi le hockey, le 
baseball, le ski et même le patin à roulettes. À partir 
des années 1960, il s’adonne surtout au golf, d’abord 
au club de Milby puis à celui de Venise. Il décède en 
2005 à Sherbrooke et il est inhumé dans le cimetière de 
Sainte-Praxède.

Photo : courtoisie de 
Fernande Martin, 
Sherbrooke
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Par Sylvain Bergeron, 
Inforditech
sylvain.bergeron@
inforditech.net

Chronique informatique

La fi n du support de 
Windows 7 en janvier 2020
Nous en avons déjà parlé dans une chronique précé-
dente, mais je crois qu’un rappel est important. Voilà, 
nous y sommes presque arrivés: la fi n du support de 
Windows 7. Que va-t-il se passer le 14 janvier 2020? 
Eh bien, Microsoft arrêtera l’assistance technique ainsi 
que les mises à jour logicielles et les correctifs de sécu-
rité pour Windows 7.
Votre ordinateur ne cessera pas de fonctionner du jour 

au lendemain. Le PC sera 
toujours utilisable, mais 
s’il y a des “bugs’’ dans 
le logiciel, ils ne seront 
plus corrigés.
Concernant la suite Of-
fi ce 365 pour Word, Ex-
cel PowerPoint et com-
pagnie, elles ne recevront 
plus de mises à jour, ce 
qui pourrait verrouiller 
certaines de leurs fonc-
tions.
Ceux et celles possédant 
la suite Offi ce perpé-
tuelle, il y aura un sursis 
puisque Offi ce 2010 sera 
pris en charge jusqu’au 
13 octobre 2020, Offi ce 
2013 jusqu’au 10 avril 
2023 et Offi ce 2016, 
jusqu’au 14 octobre 
2025.
Cependant, s’il n’y a pas 
de correctif en ce qui 
concerne ces logiciels, ils 
pourront être utilisés sans 
problème. Il ne sera donc 
pas nécessaire de faire la 
mise à niveau, à moins 
qu’ils soient utilisés à 
titre professionnel.
Pour ce qui est de l’an-
tivirus, la nouvelle ver-
sion de Windows 10 en 
possède un intégré dans 
le logiciel lors de l’instal-
lation.

Voici les spécifi cités re-
quises pour Windows 
10 :
- Processeur d’au moins 
1GHz
- 1 Go de mémoire vive 
pour la version 32bits ou 
2Go pour celle de 64 bits
- sur le disque dur
- Une carte graphique Di-
rectX 9 ou supérieur
La majorité des ordi-
nateurs possédant Win-
dows 7 ont plus que ces 
caractéristiques, alors il 
n’y aura aucun problème 
pour faire la mise à jour.
Ceux possédant un ordi-
nateur Windows XP ou 
Vista devront peut-être 
penser à changer, l’inves-
tissement pour la mise à 
niveau n’en vaudrait pas 
la peine, car l’ordinateur 
date de plus de 10 ans. 
Informez-vous auprès 
d’une boutique infor-
matique afi n de savoir si 
votre ordinateur est com-
patible à une mise à jour. 
Vous pouvez également 
penser au remplacement 
de votre disque dur par 
un SSD qui offre une per-
formance plus rapide.   
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Jeux et divertissement

Grille No 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 32

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

. 4 R A C A S S I O P E E
5 E M O I E N I T O N
6 N B L S R E T I N E
7 T E S O C E S C I R
8 I L A N E V V I S A
9 E L L I P S E S S M T

10 L E I A S L A M E E
11 L L A L U N E U
12 E X T E R I O R I S E R

HORIZONTAL
1. Enfreindre un ordre 
ou une loi.
2. Colibri (mot com-
posé).
3. Rubidium – Sur-
nom  – Notion informatique : Site Reliability Engi-
neer.
4. Dieu du solaire chez les Égyptiens – Constellation.
5.  Initiales du fondateur du mouvement politique En 
marche! – Base d’un plat principal de Noël allemand 
accompagné de chou rouge aux pommes – Ancien 
nom du radon 222.
6.  Nouveau-Brunswick – Initiales d’un réalisateur, 
acteur et scénariste québécois – Membrane dans l’œil 
contenant les cellules permettant de voir.
7.  Peuple kényan – Déterminant – Commission inter-
nationale du riz.
8. Prénom israélien très répandu – En ville – Nom 
d’une compagnie de crédit.
9.  Omissions – Stimulation magnétique transcrâ-
nienne.
10. Princesse de Star Wars – Sclérose latérale amyo-
trophique – Auge servant à saler les harengs.
11. Se dit d’un plâtre imprégné d’alun.
12. Exprimer par gestes ou paroles.

VERTICAL
1. Pluie extrêmement abondante.
2. Guirlande de personnages obtenue par découpage 
d’une feuille pliée.
3. Face d’un dé – Pas propre.
4. Qui exploite sans recourir au colonialisme (fémi-
nin).
5. Assaisonnais.
6. Dans une expression signifi ant comme il plaît à 
quelqu’un – Expirai.
7. Rappeur (anciennement, Rap Monster) – Marque 
de barres glacées.
8. Désinfectants dermatologiques – Se dit d’un hareng 
salé, séché et fumé.
9. Vent du sud-ouest – Négation.
10. Incrédulités.
11. Onomatopée marquant le reproche – Travestisme.
12. Catalyseur.
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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

Vous hibernez l’hiver…pourquoi?
Il nous arrive souvent d’entendre : « Moi je ne sors pas 
l’hiver, il fait trop froid! » J’ai une devise pour vous: il 
n’existe pas de mauvaise température que des mauvais 
vêtements. Et c’est applicable pour toutes les saisons! 
Quel est le secret pour rester au chaud et confortable 
lorsque vous êtes actif en plein air l’hiver? Le système 
multicouche. En effet, le système multicouche assure 
votre confort en vous protégeant du vent, de l’eau et de 
l’humidité en plus de réguler la température de votre 
corps durant vos activités.

Le système multicouche est composé de trois éléments 
: 

- La couche de base;
- La couche intermédiaire;
- La couche externe.

Couche de base

Cette couche est en contact direct avec la peau. 
Sa principale fonction est d’évacuer l’humidité de la 
peau vers la surface du tissu où elle sera évaporée. 
Si votre couche de base emprisonne l’humidité, vous 
aurez froid rapidement en diminuant vos efforts ou 
à l’arrêt. Optez pour des fi bres naturelles (laine mérinos), 
ou synthétiques en polyester ou polypropylène haute 
performance. Choisissez l’épaisseur en fonction de 
la température : plus il fait froid, plus on prend 

une fi bre épaisse. 

Couche intermédiaire

La couche intermédiaire 
assure une isolation sup-
plémentaire, emprisonne 
la chaleur pour vous gar-
der au chaud en plus de 
poursuivre le transfert 
de l’humidité vers l’ex-
térieur. Les tissus pelu-
cheux comme la laine po-
laire constituent un bon 
choix parce qu’ils isolent 
sans être encombrants. 
De plus, l’air chaud et 
humide passe facilement 
à travers ces tissus per-
méables à l’air.

Couche externe

La couche externe est 
la première ligne de dé-
fense contre les intem-
péries. Selon le climat, 
vous allez opter pour une 
couche qui coupe le vent, 
qui protège contre les 
précipitations ou un mé-
lange des deux. Il est im-
portant que cette couche 
soit respirante et qu’elle 
permette à l’humidité 
provenant des couches 
internes de s’échapper. 
La couche externe doit 
se porter facilement par-
dessus la couche inter-
médiaire et la couche de 

base sans être trop ample 
pour éviter la perte de 
chaleur. 

On en profi te pour vous 
rappeler que la campagne 
de sociofi nancement 
avec la Ruche Estrie a 
pris place fi n novembre 
et que votre soutien est 
important pour nous. 
Consultez notre page Fa-
cebook pour toutes les in-
formations. D’ailleurs un 
Zumbadon aura lieu le 14 
décembre prochain pour 
fêter Noël tout en s’amu-
sant! Gratuit pour les 14 
ans et moins.

Clinique Axe-ion Santé
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À votre santé

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

Pelleter en toute 
sécurité
Eh oui, c’est maintenant 
le temps de l’année où 
nous devons sortir bottes, 
tuques et mitaines. L’hi-
ver nous apportera sûre-
ment son lot de neige et 
nous serons obligés,  à 
un moment ou un autre, 
de pelleter. Même si le 
geste peut paraître très 
simple, il peut toutefois 
représenter un enjeu 
au  niveau cardiovas-
culaire, au niveau mus-
culaire et articulaire. 
Voici quelques conseils 
à adopter afi n de vous ai-
der à réduire vos risques 
de blessure :

1. Gardez les pieds écar-

tés afi n de favoriser un 
bon transfert de poids, 
plutôt qu’un mouvement 
des épaules et du dos.

2. Placez les mains à la 
largeur des épaules, lors 
de la prise de votre pelle.

3. Forcez davantage en 
pliant les genoux et en 
utilisant les muscles de 
vos cuisses plutôt que 
ceux de votre dos.

4. Évitez les mouvements 
de rotation et de torsion 
de votre tronc. Diriger 
vos pieds et le reste du 
corps dans la direction 
dans laquelle vous dési-
rez envoyer la neige.

5. Évitez de lancer la 
neige à une hauteur de 
plus de 4 pieds (1,3 
mètre).

6. Défaites l’amoncelle-
ment laissé par la dénei-
geuse avant de commen-
cer à la ramasser. Vous 
éviterez ainsi la mau-
vaise surprise de heurter 
un bloc de glace ou de 
soulever une charge plus 
lourde que prévu.

7. Optez pour une ca-
dence régulière même si 
vous êtes pressé d’en fi -
nir.

8. N’oubliez pas de prendre des pauses de 1 à 2 mi-
nutes toutes les 15 minutes d’effort.

Soulager les muscles endoloris :

1. Placez de la chaleur afi n de relaxer les muscles (15-
20 minutes);

2. Appliquez un anti-infl ammatoire localement (par 
exemple, myofl ex);

3. Prenez un bain de sel d’Epsom, le magnésium à l’in-
térieur de ce sel aide à relaxer les muscles;

4. N’hésitez pas à consulter un professionnel de la san-
té, tel qu’un physiothérapeute, si la douleur ne diminue 
pas en intensité.

De la part de tout le personnel de la clinique, nous vous 
souhaitons un joyeux temps des Fêtes !

Sabrina Houde, 
Kinésiologue

Source : 
Source : www.oppq.qc.ca  
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Célébrons Noël au cœur de Brompton !
Cette année encore, plusieurs entreprises et organismes 
de Brompton unissent leurs forces pour présenter deux 
activités familiales gratuites dans le cadre de l’événe-
ment Noël à Brompton, qui se tiendra le samedi 7 dé-
cembre prochain.

Tout d’abord, la populaire activité organisée par l’École 
secondaire de Bromptonville, les Sentiers de Noël, se 
tiendra au parc de la Rive, de 14 h à 16 h. 

Cette fois-ci, les élèves vous proposent une journée « 
portes ouvertes » dans l’atelier du père Noël. Eh non, 
le pôle Nord ne fait pas exception à la pénurie de main-
d’œuvre et M. Noël aura besoin de votre aide pour l’ai-
der à effectuer tout le travail à faire avant la grande dis-
tribution des cadeaux. À vous de voir quel poste vous 
voudrez occuper !

En prime, vous pourrez assister à une performance 
du Stage Band de l’ÉSB et de la troupe de danse de 
l’Académie Barbara Desrochers dans les locaux de 
la Maison des arts et de la culture, en plus de profi ter 
de quelques gâteries.

La traditionnelle illumination du sapin de Noël, pré-
sentée par Cœur de Brompton, suivra au parc Ouellet, 
de 17 h à 19 h. 

Plusieurs commerçants et organismes vous y accueille-

ront chaleureusement 
à leurs kiosques avec 
des bouchées et des sur-
prises, le temps que le 
père Noël fasse son arri-
vée. Une fois sur place, 
il procèdera à l’illumi-
nation du sapin, qui mar-
quera offi ciellement le 
début du temps des Fêtes 
à Brompton ! 

Suivra la distribution de 
cadeaux pour les plus 
jeunes, tandis que les 
plus vieux pourront pro-
fi ter du tirage de paniers 
de Noël remplis de ca-

Coeur de Brompton

Par Vincent Cloutier
Coordonnateur aux projets de 
dynamisation et aux 
communications

Commerce Sherbrooke

Développement économique

deaux de commerces et 
d’entreprises locales. 

Le comité organisateur de 
l’activité souhaite remer-
cier tous les bénévoles 
ainsi que les partenaires 
qui rendent possible la 
tenue de cette activité 
rassembleuse, qui ajoute 
une touche de magie aux 
célébrations des Fêtes à 
Brompton.

Au plaisir de vous y voir 
avec famille et amis !
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Corrigé de la 
grille no. 32

Gestion 
Meldo Inc. : 
une assistante 
personnelle à vos 
affaires !
Pour beaucoup de tra-
vailleurs autonomes, la 
gestion du temps consti-
tue un défi  professionnel 
considérable. 
Entre le temps consacré 
aux opérations quoti-
diennes et celui au déve-
loppement des affaires, 
il est souvent diffi cile 
de trouver des plages 
horaires pour les tâches 
administratives de na-
ture plus cléricales.  Or, 
le succès professionnel 
dépend souvent d’une 
bonne gestion de ces 
tâches administratives.
L’entreprise Gestion 

Mélissa Domingue, 
Gestion Meldo Inc.
350, rue Laval
bureaumeldo.com

Développement économique

Meldo Inc. l’a bien com-
pris et propose des ser-
vices afi n de répondre à 
cet enjeu.  Fraîchement 
emménagée dans ses 
nouveaux locaux au 350, 
rue Laval, dans le sec-
teur de Brompton, Ges-
tion Meldo Inc. est donc 
en mesure de prendre en 
charge une partie de vos 
tâches administratives 
afi n de vous libérez plus 
de temps pour faire ce à 
quoi vous excellez!
Déléguer sans se ruiner
Gestion Meldo Inc. est 
un projet porté par l’en-
trepreneure Mélissa 
Domingue.  Ayant été 
travailleuse autonome 
pendant de nombreuses 
années, Mme Domin-
gue a elle-même dû faire 
face aux défi s logistiques 
propres à cette classe de 
travailleurs.  
Son entreprise propose 
donc aux travailleurs 
autonomes et aux entre-
prises dans le besoin de 
lui déléguer, à la carte, 
certaines tâches adminis-
tratives.  « Ce n’est pas 
tout le monde qui a le 
besoin ou les moyens de 
faire appel à du person-
nel de soutien adminis-
tratif à temps plein. Nous 

offrons donc une solution pour des besoins ponctuels, 
et le tout, à distance. Nos clients n’ont donc pas besoin 
d’aménager un espace de bureau ni de songer aux frais 
administratifs qui s’y rattachent pour que leur person-
nel administratif puisse travailler », mentionne Mme 
Domingue.
Il est ainsi possible, par exemple, de déléguer la ges-
tion des appels entrants, la tenue des livres de comp-
tabilité, la rédaction et la révision de documents, ou 
encore l’administration de l’agenda.  L’idée est d’offrir 
les services à la pièce. 
Pas besoin de forfait mensuel minimum, il est possible 
de payer à la minute pour le service qui est rendu pour 
le laps de temps voulu.
Il est possible d’en apprendre plus sur Gestion Meldo 
Inc. en visitant le site web : bureaumeldo.com
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Vos organismes 
communautaires

COMMUNIQUÉ
la 
période des Fêtes avec 
un dîner de style buffet et 
quelques surprises. Merci 
de confi rmer votre pré-
sence avant le 6 décembre 
2019, en composant 
le 819 822-0363 ou le 1 
800-561-0363. Au plaisir 
de vous rencontrer ! 
Pour information : 819 
822-0363 ou 1 800 561-
0363 
-30- 
Source : Sandra Côté 
Chargée de projet des 
rencontres régionales 

Si vous êtes une personne 
utilisatrice des services 
en santé mentale de la 
région de l’Estrie, Pro-
Def Estrie vous invite à 
une Rencontre régionale 
qui aura lieu le mercredi 
11 décembre 2019 de 10 
h à 14 h 30, au 1255, rue 
Daniel, porte 11, salle 
Roch A. Fournier à Sher-
brooke. Le thème abordé 
sera «Exprimons-nous 
sur le prochain Plan 
d’action en santé men-
tale 2020-2025 !». Nous 
profi terons également de 
l’occasion pour souligner 

Rosanne

Origine de...

ORIGINE DU BAISER SOUS LE GUI
Le gui est une plante qui demeure toujours verte même 
en hiver. 
Les druides la surnommaient Rameau d’or  à cause  de 
ses vertus médicinales. Aussi c’est un  gage de paix, de 
santé et de bonheur.
Nos ancêtres le suspendaient à l’entrée de leur mai-
son et accueillaient les gens en les embrassant pour se 
souhaiter mutuellement  beaucoup de bonheur et de 
chance.
Cette tradition perdure encore en suspendant le gui  
pour que les amoureux ou ceux que nous aimons puis-
sent s’embrasser en passant en dessous de cette belle 
plante et se souhaiter une BONNE ET  HEUREUSE 
ANNÉE.
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Vos organismes communautaires

ÂGE D’OR
En devenant membre,  
au coût de $10.00 pour 
l’année, vous avez accès 
à plusieurs loisirs, tels 
que l’activité physique 
légère supervisée par une 
kinésiologue, l’initiation 
à la tablette, les jeux de 
dards, les jeux de cartes, 
les tournois de dards 

Le Club Âge D’Or 
Echo de Brompton 
vous invite à  ses activi-
tés qui ont lieu à la salle 
communautaire, au 127 
rue Frère Théode, les 
lundis et mercredis de 
10h30 à 15h. 

et les tournois de cartes mensuels. Vous avez égale-
ment accès à 5 repas durant l’année et à un voyage de 
groupe.

À tous  les membres, veuillez prendre note que le 
repas de Noël aura lieu à la salle communautaire, 
vendredi 13 décembre 2019 à compter de 11h.

Le comité du Club Âge D’Or vous souhaite à tous 
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2020 ! 

Le comité du Club Âge D’Or apparaissant sur la photo en partant de la gauche sont:  Huguette Caron, trésorière, 
Pauline   Roy,conseillère, Francine Drouin, secrétaire, Martial St-Pierre, président et Michel Caron, vice-président
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Vos organismes communautaires

AUREVOIR
C’est avec beaucoup de tristesse, mais avec le senti-
ment du devoir accompli, que Mike et moi terminons 
notre contrat avec la popote roulante de Bromptonville 
le jeudi 19 décembre 2019 après 8 belles années de 
loyaux services.
Ce fut un grand plaisir pour nous de vous concocter 
trois fois par semaine de bons plats pour agrémenter 
vos journées. Nous y avons mis tout notre coeur et ce, 
en vue de vous servir le mieux possible. 
Nous ne pouvons passer sous silence tout le travail 
accompli par nos généreux bénévoles qui nous ont 
brillamment secondé d’années en années, que ce soit à 
titre de cuisinier ou de baladeur. 
Sachez que nous garderons de vous, l’image d’une 
clientèle fi dèle et aimable et nous vous en sommes très 
reconnaissants.
Le service de Popote roulante de Brompton-
ville sera dorénavant assuré par l’organisme Ser-
covie de Sherbrooke.  De plus amples informa-
tions quant à la continuité du service de popote 
roulante vous seront communiquées ultérieurement. 
année 2020!
Lyne Bergeron
Coordonnatrice à la Popote roulante de Bromptonville

TOUTE L’ÉQUIPE DE 
LA POPOTE ROU-
LANTE DE BROMP-
TONVILLE VOUS 
SOUHAITE DE TRÈS 
JOYEUSES FÊTES.

De gauche à droite, 1ère 
rangée : Mike Lacharité, 
chef cuisinier, Lyne Berge-
ron, coordonnatrice, Roger 
Poulin, baladeur, 2e rangée 
: Thomas Leblanc, cuisinier, 
Marie-France Audet, cuisi-
nière, M. Jacques Vincent, 
baladeur, Hélène Robert, 
baladeuse, M. Charles Lé-
pine, baladeur. Absents sur 
la photo : Claire Comeau, 
cuisinière, Bernard Auger, 
baladeur

Mike Lacharité, 
chef cuisinier, 

Lyne Bergeron Lacharité,
responsable

La Popote Roulante
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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 décembre

La popote roulante : des 
repas sains et équilibrés, 
servis trois fois par se-
maine, soit les lundi, 
mercredi et jeudi.

Pour commander, vous 
devez appeler entre 8h 
et 9h30 am au 819-846-
3513. 

Responsable : Mme 
Lyne Bergeron Lacharité  
(819) 846-3513.

ATTENTION : Au be-
soin et par mesure de 
sécurité pour les bala-
deurs, il est demandé de 
bien déblayer et dégla-
cer les entrées. Merci!  

Il  n’y aura pas de po-
pote les 23, 25 et 26 dé-
cembre 2019.

À noter que vous avez la 
possibilité de remplacer 
l’assiette principale par 
de la saucisse ou du spa-
ghetti.

Menu Décembre 2019

31

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Macaroni chinois
egg roll

Filet d’aiglefi n

Lasagne

Congé

Boeuf Bourguignon

Boulettes sauce aux 
pêches

Pâté chinois

Noël

Rôti de porc patates 
jaunes

Ragoût de boulettes

Dîner de Noël

Congé

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

La Popote Roulante

819 846-3513

sécurité pour les bala-
deurs, il est demandé de 
bien déblayer et dégla-
cer les entrées. Merci!  

Il  n’y aura pas de po-
pote les 23, 25 et 26 dé-
cembre 2019.

À noter que vous avez la 
possibilité de remplacer 
l’assiette principale par 
de la saucisse ou du spa-
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UN PREMIER CAFÉ DE LA DÉPUTÉE À 
BROMPTON!
Mon travail de députée me tient à cœur et j’ai le souci 
de bien vous représenter. Je me suis engagée à demeu-
rer près de vous, à être accessible et à votre écoute. 
Pour ce faire, avec beaucoup d’enthousiasme, j’irai à 
votre rencontre lors d’activités gratuites qui auront lieu 
aux quatre coins de la circonscription de Saint-Fran-
çois. Ces activités prendront la forme du Café de la 
députée. Je serai présente, dans votre communauté, 
pour vous rencontrer, vous écouter et comprendre ce 
que vous vivez au quotidien. Venez me raconter vos 
joies, vos peines, vos projets ou vos préoccupations. 

La première activité aura 
lieu chez vous, dans 
votre charmante com-
munauté de Brompton. 
J’ai la joie de vous in-
viter à venir échanger 
avec moi le 9 décembre 
prochain dans les lo-
caux d’Espace Loisirs 
de Brompton. Parlez-en 
à vos amis, à votre fa-
mille ou à vos collègues 
de travail. Comme c’est 
moi qui vous reçois, je 
vous servirai le café. 
Quels sont les enjeux 
dans votre quartier, votre 
entreprise, votre école 
ou tout simplement dans 
votre vie en général, celle 
de vos proches ou de 
vos enfants? Ce sera un 
plaisir d’échanger avec 
vous dans une ambiance 
conviviale. 

Citoyennes et citoyens de 
Brompton, j’ai la joie de 
vous inviter à mon tout 
premier Café de la dépu-
tée de Noël: 

Le lundi 9 décembre, de 
9 h à 12 h, à la salle Es-
pace Loisirs de Bromp-
ton. Il y aura du café, du 
chocolat chaud, de la ti-
sane et une collation! 

C’est un immense privi-
lège pour moi de vous re-
présenter à l’Assemblée 
nationale du Québec. Je 
continuerai à appliquer 
ma devise connaître-ai-
mer-servir et à travailler 
avec vous, pour vous, à 
développer le plein po-
tentiel de Saint-François. 

La neige est déjà au ren-
dez-vous. L’année 2020 
frappe déjà à notre porte. 
Ainsi, j’aimerais vous 
souhaiter un très joyeux 
temps des Fêtes. Que 
l’année 2020 vous ap-
porte amour, santé et suc-
cès dans tous vos projets! 

Le CAFÉ DE LA DÉPU-
TÉE DE NOËL, c’est un 
rendez-vous! 

Par Geneviève Hébert

Députée de 
Saint-François

Vie politique
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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 de-
venir des citoyens actifs, 
critiques et responsables. 

Notre organisme a com-
mencé à offrir ses ser-
vices aux jeunes de la 
communauté de Bromp-
ton il y a un peu plus de 
27 ans. À l’époque, l’ob-
jectif premier d’une mai-
son des jeunes était en 
gros de créer un lieu de 
rassemblement pour les 
jeunes qui ne trouvaient 

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

pas leur place dans les 
activités parascolaires 
ou dans les équipes spor-
tives. On voulait donner 
à ces jeunes la possibilité 
de se retrouver dans un 
emplacement leur étant 
dédié, où ils pourraient 
continuer à mener leur 
mode de vie en marge 
tout en créant des liens 
avec des gens qui leur 
ressemblent. Cette initia-
tive se voulait un moyen 
de réduire le fl ânage dans 
des lieux publics non su-
pervisés où les jeunes, par 
manque de stimulation, 
subissent parfois une in-
fl uence négative qui les 
mène vers des probléma-
tiques comme le vanda-
lisme et la consommation 
d’alcool et/ou de drogue. 
Bien que l’ouverture 
d’un lieu réservé aux 
jeunes soit une réussite 
indéniable, celle-ci fut 
mitigé et pour cause, les 
comportements négatifs 
et par l’apparence peu 
éloquente des jeunes qui 
fréquentaient le milieu. 
C’est alors que certains 
adultes se sont mis à voir 
les maisons des jeunes 
comme des endroits peu 
fréquentables où suppo-
sément, les drogués et 
les vandales se rassem-

blaient. 
 La Place des Jeunes l’Intervalle, qui a vu le jour en 
1993, a beaucoup cheminé depuis cette époque. Son 
milieu de vie, grâce à l’expertise et à l’implication 
des gens qui y travaillent, est devenu beaucoup plus 
qu’un simple point de repère pour les jeunes qui la 
fréquentent. En effet, les locaux de notre organisme, 
lorsqu’ils sont ouverts aux jeunes, sont supervisés par 
des personnes qualifi ées en intervention sociale. Cha-
cun d’entre eux possède une expertise qui fait d’eux 
des personnes-ressources pour la clientèle du milieu. 
Leurs aptitudes professionnelles variées ainsi que leurs 
connaissances de la jeunesse facilitent la création de 
liens avec les jeunes qui entre en contact avec notre 
organisme.
 Même si notre organisme est ouvert à tous les jeunes 
âgés de 11 à 17 ans, cela ne veut pas dire pour autant 
qu’ils sont les maîtres de ce qui se passe entre les murs 
de la maison des jeunes. Bien que les jeunes soient in-
vités à participer aux processus décisionnels du milieu 
de vie, ce sont en effet des intervenants qui voient au 
bon fonctionnement de chaque soirée (nous sommes 
ouverts les soirs de semaine). Étant à l’écoute des be-
soins et des problématiques vécus par les jeunes qu’ils 
côtoient, les membres de l’équipe d’animation sont 
ceux qui déterminent le déroulement de chaque soirée 
d’ouverture. 
 Tout d’abord, l’équipe peut organiser des activités de 
loisirs ou de formation, au cours desquelles les jeunes 
peuvent apprendre tout en créant des liens avec leurs 
pairs. Par exemple, durant l’été passé, nous avons of-
fert aux jeunes la possibilité de participer gratuitement 
à une série d’activités artistiques au cours desquelles 
on invitait les jeunes à découvrir divers médiums ar-
tistiques, comme des cannettes de peinture en aérosol 
et des crayons de peinture à l’huile ou à l’eau. Ils ont 
pu laisser aller leur créativité sur des planches de skate 
vierge, ainsi que sur des fi gurines Munny, qui sont 
blanches et qui peuvent être peinturées de manière à 

Jeunesse

MAISON DES JEUNES DE BROMPTON

19ICI BROMPTON / Décembre 2019



Jeunesse

représenter un personnage. Les participants de ces ac-
tivités sont repartis avec leurs œuvres ainsi qu’avec 
une partie du matériel mis à leur disposition (cannettes 
de peinture en aérosol exclues).
Ensuite, les intervenants du milieu peuvent offrir des 
ateliers de sensibilisation en lien avec des probléma-
tiques ou des besoins qui sont observables chez les 
jeunes qui fréquentent notre milieu. Par exemple, nous 
avons récemment offert un atelier sur les relations 
amoureuses. Au cours de cet atelier, qui fut réalisé 
sous la forme d’une discussion de groupe, les partici-
pants devaient se questionner afi n de déterminer quels 
étaient les ingrédients nécessaires pour qu’une relation 
amoureuse soit saine. Nous avons également préparé 
un atelier sur le tabagisme et le vapotage, présenté sous 
la forme d’un questionnaire. L’objectif de cet atelier, 
bien entendu, était de sensibiliser les jeunes aux pro-
blèmes de santé causés pas la consommation de ciga-
rettes et/ou de « ejuice » dans une vapoteuse. 
Finalement, les intervenants, qui ont des formations 
en intervention sociale, sont en mesure d’offrir un 

service d’écoute et de 
conseils aux jeunes qui 
manifestent le besoin 
d’échanger sur des si-
tuations délicates ou des 
problématiques qu’ils vi-
vent. Même s’ils ne sont 
pas des psychologues, ce 
sont des individus qui ont 
le bien-être de la jeunesse 
à cœur et qui sont à jour 
quant aux diffi cultés ren-
contrées par les jeunes 
lors de leur passage à 
l’adolescence. En effet, 
notre expérience auprès 
de la jeunesse nous per-
met de remarquer qu’il 
peut être moins ardu pour 
un jeune de se confi er à 
un intervenant qu’à un 
parent ou à un employé 

du milieu scolaire.
L’équipe de La Place 
des Jeunes l’Intervalle 
cherche activement des 
moyens de rejoindre les 
citoyens de la région de 
Brompton afi n de leur 
expliquer les bienfaits 
qu’elle peut apporter à 
leurs jeunes. Il nous ferait 
grand plaisir de répondre 
à toutes questions ou in-
certitudes que vous pour-
riez avoir en lien avec 
notre milieu et son fonc-
tionnement. Vous pouvez 
nous joindre par courriel 
au intervalle352@gmail.
com ou par téléphone 
au 819 846-6008. Nous 
pourrons prévoir avec 
vous une visite du mi-
lieu si vous le désirez et 
rencontrer l’équipe et/ou 
voir à quoi nos locaux 
ressemblent. 

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

MAISON DES JEUNES DE BROMPTON

Annoncez votre entreprise dans le journal !
FORMATS DISPONIBLES

Carte d’affaires // Bandeau// 1/4 page // 1/2 page // Pleine page

Annoncez votre entreprise dans le journal !Annoncez votre entreprise dans le journal !
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Par Rachelle Mailhot,
Directrice des services péda-
gogiques à l’École secon-
daire de 
Bromptonville

et membre du CA de la Gale-
rie L’exposant X

Crédit photo: Zeïne Ka-
chroud et Rachelle Maillot

ÉCOLE SECONDAIRE DE BROMPTONVILLE

L’École 
secondaire de 
Bromptonville: 
 un milieu dé-
voué!
Bien au chaud pour 
l’hiver!
Dans le cadre de leur 
projet personnel, deux 
étudiantes de l’ÉSB, Al-
lison Farrell et Rosalie 
O’Leary ont entrepris 
une collecte de vête-
ments d’hiver pour aider 
les plus démunis.   Plus 
de 325 pièces de vête-
ments, dont 70 manteaux 
d’hiver, ont été remis 
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ÉCOLE SECONDAIRE DE BROMPTONVILLE

pour cette cause.  Bravo pour cette initiative!
Des centaines de câlins à venir!
Parce que nos élèves ont le coeur sur la main, le 15 no-
vembre dernier, nous avons vécu une journée en « mou 
». Pour les moins habitués, il s’agit d’une journée sans 
obligation de revêtir notre collection vestimentaire, et 
ce, en échange de peluches. Des centaines de toutous 
ont été recueillis pour la Fondation Câlins d’urgence!  
Merci aux organisateurs et aux donateurs de toutous.   
Plusieurs auront leur dose de câlins! 
Une collecte pour les familles plus démunies de l’ar-
rondissement de Bromptonville!
Encore cette année, l’École secondaire de Brompton-
ville s’associe aux Chevaliers de Colomb afi n de rem-

plir des paniers de den-
rées à offrir aux familles 
plus démunies de l’arron-

dissement de Brompton-
ville.
Nous souhaitons vous in-

Une journée en mou contre un toutou
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ÉCOLE SECONDAIRE DE BROMPTONVILLE

viter à participer à cette 
cause. Nous vous invi-
tons donc à déposer, si 
vous le désirez, des den-
rées non périssables à 
l’entrée de votre maison 
le matin du 13 décembre 
2019. 
Tout comme le font les 
scouts avec leur collecte 
de bouteilles, nous vous 
invitons à apposer le 
feuillet qui sera distribué 
à vos portes vers le début 

décembre sur votre sac 
de denrées le matin de 
la récolte. Lors de cette 
journée , les élèves de 
l’école circuleront dans 
votre quartier entre 8 h 
30 et 10 h afi n de les ré-
cupérer et de procéder à 
la conception des paniers 
de Noël.
Nous vous remercions 
pour votre générosité et 
vous souhaitons un très 
joyeux temps des Fêtes!

Des vêtements pour l’hiver
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Léger ou lourd ?
Qu’est-ce qui est bon pour toi? Si tu le savais, ta vie 
serait beaucoup plus simple? Et si c’était plus simple, 
plus facile et plus rapide de savoir que de tenter de com-
prendre le pourquoi du comment que c’est de même? 
Tu choisis de savoir, n’est-ce pas? Si tu savais que ce 
qui est vrai pour toi te donne toujours une sensation 
de légèreté et qu’un mensonge te donne toujours une 
sensation de lourdeur, est-ce que tu serais en mesure de 
faire les bons choix?
Toute ta vie, tu as accepté de laisser les autres te dire 
ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon ou pas, 
ce que tu dois faire ou ne pas faire, etc. À partir de ce 
que tu pensais juste, tu as créé des limitations. Parfois, 
au fond de toi, tu savais que ce n’était pas toujours la 
chose à faire. Tu ne pouvais pas expliquer pourquoi ça 
ne fonctionnerait pas, mais tu savais que ça ne fonc-
tionnerait pas et au fi nal, ça n’a pas fonctionné! Com-

bien de fois as-tu dit oui 
à quelque chose que tu 
savais qui ne fonctionne-
rait pas? 
« Léger ou lourd ? » est 
un outil simple, facile 
et rapide à utiliser pour 
créer ta vie telle que tu 
la souhaites et pour te 
défaire de tes limitations 
dans tous les domaines de 
ta vie (argent, relations, 
affaires, …). Il contri-
buera à rendre ta vie plus 
légère, plus joyeuse et à 
trouver tes réponses avec 
plus d’aisance. Chaque 
fois que tu as un choix à 
faire, une décision éclai-
rée à prendre, un échange 
avec quelqu’un, un achat 
à faire ou autres, de-
mande-toi :
« Est-ce léger ou lourd? 
»
Je vous le répète, la vé-
rité est légère et le men-
songe est lourd. Même 
si l’article que tu lis va 

à l’encontre de ce que tu 
pensais avant d’ouvrir 
le Journal, si tu te sens 
plus léger, c’est une vé-
rité pour toi. Si tu te sens 
plus lourd, alors c’est un 
mensonge pour toi. 
Pour terminer, chacun a 
un point de vue intéres-
sant à te proposer ou à 
t’imposer, mais, à partir 
de maintenant, tu peux 
facilement savoir ce 
qui est vrai, bon et utile 
pour toi en accédant à 
ton savoir. Est-ce léger 
ou lourd? Si tu veux une 
vie légère et agréable, en 
tout temps, choisis ce qui 
te fait sentir léger!
Je te souhaite un léger 
temps des Fêtes ! 
 

Par Manon Poulin
Experte en reconstruction 
de l’âme info@manonpou-
lin.ca

Mieux-être et spiritualité
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Loisirs

Bonjour,
Je me nomme Anne-Ma-
rie Therrien et je suis 
coordonnatrice par in-
térim d’Espace Loisirs 
Brompton le temps que 
Karine Létourneau, la 
directrice, sera en congé 
de maternité. J’aurai le 
plaisir de vous commu-
niquer les dernières nou-
velles de l’organisme par 
le biais de ce journal.
Retour sur la journée 
d’Halloween du 26 oc-
tobre
La journée Halloween 
à Brompton a battu son 

plein cette année et les 
gens ont semblé très en-
thousiastes du dérou-
lement. Au total, nous 
avons reçu au moins 
200 personnes dans le 
centre communautaire 
de Brompton pour l’acti-
vité. De ce fait, les gens 
attendaient en fi le dans le 
corridor du centre pour 
réaliser les activités pré-
vues à l’horaire. Les vi-
siteurs étaient, d’abord 
accueillis à l’entrée avec 
un punch. Ensuite, ils 
étaient dirigés vers les 
activités telles que la 
décoration de citrouilles 
qui, en une heure, étaient 
toutes décorées, le ma-
quillage d’Halloween 
durant lequel nous avons 
dû refuser des gens en 
raison de la grande de-
mande et l’atelier de 
cuisine qui a accueilli 
beaucoup de gens venant 
en groupe pour tenter 
d’effectuer nos recettes 
monstrueuses! Enfi n, la 
journée s’est terminée 
avec un souper d’Hal-
loween auquel 75 per-
sonnes ont participé. Cet 
achalandage a été, sans 
contredit, au-delà de nos 
attentes et espérances 
et nous vous disons un 
énorme merci! 

Programmation d’activités hiver/printemps 2020
Déjà l’hiver qui se pointe le bout du nez et notre pro-
grammation hiver/printemps 2020 aussi! Au menu, 
nous conservons la nouveauté d’automne, soit les 
groupes autonomes de volley-ball (les lundis et mer-
credis) ainsi que le groupe de cuisine (les lundis, mer-
credis ou jeudis selon le nombre d’inscriptions). 
De plus, nous avons quelques nouveautés. D’abord, 
nous offrirons gratuitement une période de jeux libres 
au gymnase les samedis de 11h à 11h50. Ainsi, du ma-
tériel, tel que des ballons de soccer, de basketball et 
autres seront mis à votre disposition durant toutes ces 
50 minutes. Grands et petits sont les bienvenus! En-
suite, Espace Loisirs Brompton fait la promotion de 
son service d’animation de fêtes d’enfants. En effet, 
votre enfant peut bénéfi cier d’une salle, d’un anima-
teur et de matériel, selon le thème choisi, et ce, à partir 
de 100$ pour 10 enfants. Des thématiques telles que 
cupcakes et sucreries ou encore les génies scientifi ques 
pourront faire de cette journée d’anniversaire un mo-
ment inoubliable! Enfi n, nous vous présentons le dé-
roulement de la semaine de relâche 2020. À l’horaire, 
vous y trouverez des activités qui sauront occuper 
votre enfant pendant toute la semaine comme le zoo de 
Granby et le Laser Plus!
La session d’hiver débutera le 20 janvier et celle du 
printemps, le 13 avril. Les inscriptions en ligne seront 
disponibles à partir du 2 décembre 9h. 
Au plaisir de vous y retrouver!

Par 
Anne-Marie Therrien
Coordonnatrice par intérim

Espace Loisirs Brompton

127, rue du Frère-Théode
Sherbrooke QC  J1C 0S3
Téléphone : (819) 345-1914
espaceloisirsbrompton.com
info@espaceloisirsbrompton.
ca
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Programmation Adulte (15 ans et +)
La session d’hiver débute le 20 janvier 

et la session de printemps débute le 13 avril
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Programmation Adulte 
(15 ans et +)
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LES COULEURS DE NOËL
Vert et rouge
L’association du rouge et du vert produit un contraste 
complémentaire très fort.  Si nous décomposons ce 
couple de couleurs, nous constatons qu’elles contien-
nent les trois couleurs primaires fondamentales : le 
rouge et le vert qui contient le jaune et le bleu. Ces cou-
leurs complémentaires sont diamétralement opposées 
sur le cercle chromatique. Mises l’une à côté de l’autre 
elles se renforcent car l’oeil exige, pour être satisfait, 
cette totalité de couleurs. On est en présence d’un équi-
libre harmonieux d’une grande force lumineuse.  Ainsi, 
peu importe votre décoration de Noël, elle sera belle, 
équilibrée et harmonieuse.

Votre fl euriste

Par Dyane Gagnon, 
fl euriste

Bouquet de Campagne

Le rouge
Étant la couleur la plus 
chaude du cercle chro-
matique symbolise la 
convivialité du temps des 
fêtes. Le rouge rappelle 
aussi les pommes qui 
décoraient les premiers 
sapins de Noël de la Re-
naissance au 19e siècle.

Le vert
Avec le feuillage persis-
tant du sapinage en hiver, 
symbolise ce qui subsiste 
de façon durable. C’est la 
couleur de la compassion 
et de l’espérance.
Le doré
Rappelle la royauté et les 

BOUQUET DE CAMPAGNE
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étoiles qui brillent. Cette 
couleur donne une touche 
scintillante et féérique.
L’argent
Peut remplacer le doré; 
ayant les mêmes caracté-
ristiques. Il apportera une 
touche plus moderne. 
Le blanc
Symbole de pureté et 
d’innocence, fait immé-
diatement penser à la 
neige d’un Noël blanc et 
à la naissance.
Pour convenir à la tradi-
tion, tout en conservant 
l’effet du contraste com-
plémentaire, vous pou-
vez opter pour le bour-
gogne et le vert mousse. 
Par contre le vert lime 
sera plus lumineux. Pour 
un effet plus romantique, 
choisissez des nuances 
de couleurs pastel avec 

du vert pomme et du rose 
antique.
Source principale : Jo-
hannes Itten, maître au 
BAUHAUS, « Art de la 
couleur »
SUGGESTION DE 
CADEAU
Que ce soit pour votre 
table de réception, pour 

Votre fl euriste

BOUQUET DE CAMPAGNE

remercier vos hôtes, pour une pensée amicale ou pour 
offrir à vos aînés en résidence, le centre de table est un 
choix judicieux. À vous de choisir le style selon votre 
personnalité, votre décor ou votre budget.
Joyeux temps des Fêtes!

CONCOURS HALLOWEEN
Voici nos deux gagnants du concours de dessin à co-
lorier:  Juliane Marois-Lebrun 13 ans et William Cou-
lombe 14 ans.  Félicitations !  Merci à tous les jeunes 
qui ont participé !

La rédaction

 Juliane Marois-Lebrun 13 ans
Sandra Côté, rédactrice en 
chef

William Coulombe 14 ans

Fleuriste

de campagne

Dyane Gagnon

819 846-4441
18, rue Alcide-Savoie

Sherbrooke � Brompton
(Québec)  J1C 0T4
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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


