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Éditorial

Par Sandra Côté,
auteure et rédactrice
en chef

UNE VIEILLE
HISTOIRE
D’AMOUR

Note: Je reproduis ici un
texte que nous avions publié
dans le numéro de février
2018 et qui est tout à fait
dans le thème de ce mois-ci:
l’amour et la St-Valentin.
Bonne lecture !

Mes grands-parents paternels ont été mariés
pendant presque 50 ans,
jusqu’à ce que le cœur
fatigué de ma petite
grand-mère Alice cesse
de battre. Son époux a
donc vécu 15 longues années seul sans elle.

Sur la ferme familiale,
notre maison n’était qu’à
quelques enjambées de
celle de mes grands-parents. J’adorais cette maison avec son revêtement

en aluminium blanc, ses
volets verts tendres, son
toit mansardé et la galerie
qui longeait la moitié de
la demeure. Comme je
l’avais fait pendant toute
mon enfance et une partie de mon adolescence,
je continuai à rendre visite à mon grand-père
après le décès de sa bienaimée. Deux visites sont
restées gravées dans ma
mémoire.
Lors de la première,
Grand-papa prenait tranquillement «son petit
verre» qui réchauffe le
cœur et on jasait. Le
«petit verre» aidant, mon
grand-père me conﬁa que
les premières années de
leur mariage, il ne savait
pas vraiment ce qu’était
l’amour. À cette époque,
mon aïeul entretenait une
véritable passion pour les
chevaux. Il me raconta un
peu tristement que, bien
qu’il appréciait énormément ma grand-mère, son
attention se portait le plus
souvent sur ses chevaux.
À cet instant, je sentis
plein de regrets dans sa
voix. Mais il poursuivit.
Il me conﬁa alors que son
amour pour sa femme
s’était développé lorsque
le dernier enfant (mon

père) avait quitté le nid.

Je fus tellement impressionnée par cette révélation !
Je n’ai pas bien saisi à cette époque la signiﬁcation du
message, soit que l’amour évolue.

Ma deuxième visite, par un beau soir d’été, s’avéra différente mais porteuse du même message. En arrivant
près de la maison, j’entendis des voix par les fenêtres
ouvertes. Je me dis que Grand-papa doit avoir de la
visite. Mais en m’approchant de plus près, je me rendis compte qu’il n’y avait qu’une seule et unique voix,
celle de mon grand-père, et aucune trace de visiteurs.
Je réalisai que, bien que ma petite grand-maman nous
ait quittés depuis plusieurs années, mon grand-père entretenait encore des conversations avec elle. Et je vous
conﬁrme qu’il était tout à fait sain d’esprit. Selon moi,
ce fut sa façon à lui de conjurer sa solitude et sa peine
pour justement ne pas devenir fou. L’amour évolue…
même après la mort.
Les temps changent mais les bases de l’amour restent.
En ces jours tourmentés où les relations amoureuses
sont malmenées, ce sont ces vieilles histoires d’amour
qui nous donnent encore envie d’espérer.
Heureuse St-Valentin à vous tous et toutes !

ICI BROMPTON / Février 2020

3

Vie culturelle
MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Par Rosalie Tellier,

Directrice la Maison des arts
et de la culture de Brompton
www.maculturebrompton.com
819-846-1122

Expositions en couleurs
et en états d’âme!

Remous,
de Sylvain Leblanc et Mélanie Noël

Il manie les pinceaux, elle, les mots. Espérant faire
vivre des remous intérieurs, le duo brasse couleurs et
poésie pour créer un univers qui tourbillonne. En surface ou en profondeur. La poétesse et le peintre cherchent à faire le parallèle entre l’eau, source de vie, et
les rapports humains intimes. Ils sondent l’étendue de
ces eaux où l’on se trempe jusqu’aux os pour en apprivoiser les courants qui nous emportent parfois dans des
lieux inexplorés de l’être.
L’appel à prendre le large de soi. L’approche et l’éloignement des rives de l’autre. Une ﬂuide indépendance
qui s’entremêle à la dépendance affective, sociale qui
s’enracine dans la quotidienneté de nos vies. Le rebond, aussi. Ce rebond vécu après avoir touché le fond.
Et le bien-être de se laisser ﬂotter, à l’occasion, à la
dérive. Sans but précis.
Artiste peintre depuis plus de 25 ans, Leblanc puise
son inspiration créative dans tout ce qui forge son quotidien et ses rapports aux êtres humains. Ses tableaux
au style ﬁguratif abstrait proposent des ambiances
contemplatives et sereines. Les formes, aussi réalistes
que imaginaires, grotesques que harmonieuses, témoignent de l’intimité du soufﬂe artistique de Leblanc.
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Dans ses créations, Leblanc utilise une technique mixte sur toile ou
sur panneaux de bois où
il privilégie l’acrylique,
le crayon de plomb et le
transfert d’images.
Souterrains,
d’Amélie Beaupré

Ce sont les zones parfois touchantes et parfois
arides du monde intérieur
qui inspirent Amélie
Beaupré. Son accès privilégié aux conﬁns des
lieux les plus secrets et
aux instants les plus intimes avec les personnes
qu’elle rencontre dans
son travail la marquent
et la nourrissent. Leur
représentation par, entre
autres, des mondes souterrains lui permet de
symboliser ce qui peut
difﬁcilement être mis en
mots et même abordé.

De son métier de psychologue et de ses propres
incursions et retraits à
l’intérieur d’elle-même
lui vient son inspiration
pour les cavernes, les
minéraux, les abris et
les maisons représentés
comme des refuges. Pour
elle, toutes les histoires,
aussi singulières soientelles, sont à considérer
et tous les détails ont
une grande valeur. Elle
collectionne tous les petits fragments d’histoire.
Ils sont inscrits. Ils sont
marqués. Ce qu’elle recherche; faire du beau de
ces morceaux.
Les expositions Remous et Souterrains se
tiendront du 2 février
jusqu’au 29 mars prochain à la 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

Vie culturelle
MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON
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Notre histoire
COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.
Par Lisette Lahaie
(Lemire),

Agente de liaison
et recherchiste

210@gmail.com
819 636-0217

(Sources : archives du comité)

BARBIERS ET COIFFEUSES
« Dans le temps »

Un jour ou l’autre tout le monde a fréquenté un de ces
salons.
BARBIERS :

Méthode de travail d’autrefois :

des suçons.

M. …Gervais ( au rezde-chaussée de la maison
de Mme Oscar Proulx,
au coin des rues NotreDame,Saint-Lambert et
Laval)

Marc Legendre (local en
face du presbytère chez
Cyrias Côté et après,
dans la bâtisse voisine de
Cuisinestrie sur la rue Joseph) démoli depuis, etc.

Il en est de même pour les
COIFFEUSES qui ont
connu beaucoup de chan-

gements entre autres,
pour les permanentes :
Au début, elles se servaient de fers à friser
en métal** qui étaient
chauffés dans un genre
de bloc électrique (2 fers
à la fois).

Puis, sont arrivées les
permanentes à lotion
ammoniacale, lotion qui
était appliquée directement sur les cheveux qui
étaient ensuite enroulés
puis enserrés avec un
genre de pince raccor-

Coupe de cheveux selon la mode avec des ciseaux spéciaux très aiguisés. Utilisation ensuite d’un « clipper
»** : genre de tondeuse manuelle pour les cheveux
taillés de très près sur la nuque ou les « sides » de
chaque côté de la tête. Le barbier terminait en lavant la
tête du monsieur.
Il pouvait aussi raser la barbe du client s’il le désirait.

Il mouillait le visage de son client avec de l’eau chaude
et appliquait avec un blaireau (genre de brosse en poils
ﬁns) beaucoup de mousse de savon à barbe.
Après quelques minutes, il débutait le rasage avec un
rasoir droit ** lequel, au préalable avait été aiguisé sur
une courroie de cuir.
Il appliquait ensuite une serviette chaude sur le visage
et pour adoucir la peau, il y étendait de la lotion après
rasage :« du sent-bon »!
Les plus anciens barbiers :

Omer Robidoux (voisin de l’hôtel sur la rue St-Joseph): Les enfants l’aimaient parce qu’il leur donnait
6
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Photographie :
Carole Dostie, coiffeuse (Coiffure Haute Tension)

Notre histoire
COMITÉ DU PATRIMOINE DE

PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON

BROMPTONVILLE INC.

dée à un ﬁl électrique. Ce
dernier était suspendu et
relié à un genre de plaque
ronde de métal qui était
soutenu par un long poteau. La coiffeuse prenait
grand soin de nous poser sur chaque mèche de
cheveux un morceau de
caoutchouc et de feutre
troué verticalement qui
protégeait le fond de la
tête. C’était lourd, long
et pénible…mais ça frisait…(je l’ai vécu!)

Côte-Saint-Joseph : un lieu dit peu
connu sur le versant nord de la colline
Wakeﬁeld
Ce lieu-dit se situe à l’intersection des chemins AlbertNicol et du 6e Rang de Brompton, sur le ﬂanc nord-est
de la colline Wakeﬁeld. Il est ofﬁcialisé par la Commission de toponymie du Québec depuis le 5 décembre
1968.
Par Gérard Côté

amateur d’histoire
gerardcote29@gmail.com

Heureusement les «
Cold wave » sont apparus, c’était toute une
révolution. Aujourd’hui
d’autres produits plus
performants sont utilisés.

Les plus anciens salons
de coiffure :
Mmes René Cyr, Noëlla
Lépine, Mlle Roy, tous
situés sur la St-Joseph,
Salon Carmelle (Carmelle Cloutier, sur la rue
Notre-Dame).

** Voyez-en les détails
sur la photo

Par Jean-Marie
Dubois

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

L’origine de ce lieu est un petit hameau qui s’est formé
à la ﬁn du XIXe siècle puisque le chemin du 6e Rang
est ouvert en 1842 et le chemin Blais (chemin AlbertNicol depuis 2006) est ouvert en 1868 pour relier le
chemin du 7e Rang. Le rang VI étant très populeux,
une école est construite au sud-ouest de l’intersection
et un bureau de poste est installé au sud-est, dans une
résidence comme cela se faisait à l’époque. On ne sait
pas quand l’école a été construite, mais elle existait
déjà en 1913. Le bâtiment perd sa fonction à une date
inconnue entre 1960 et 1964, année de modiﬁcation
du bâtiment. Il devient alors une résidence, qui existe
toujours au 1280 du chemin du 6e Rang. Le bureau
de poste qui existait aussi à cet endroit en 1913 avait
déjà disparu en 1916. Il était situé à l’emplacement de
l’actuelle résidence du 1282 du chemin du 6e Rang,
construite 1973, alors que la résidence originale a été
détruite entre 1946 et 1958. Nous savons qu’il existait un bureau de poste dans ce secteur du canton de
Brompton depuis 1831-1832, mais probablement pas
toujours sur le chemin du 6e Rang puisque celui-ci
semble n’avoir été ouvert qu’en 1842. Les maîtres
de poste qui se sont succédé sont : Robert Moore
(1831/1832-1834), J. Dennett (1835-1837), N. S. Addison (1844-1853), S. A. Stevens (1853-1856), Ernest
B. Stevens (1857-1858), Thomas Knapp (1858-1860),
Edmund Stevens (1860-1866), William Wright (18661871), Henry Addison (1871-1912) et son ﬁls Charles
Addison (1913-1916).
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Notre histoire
PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON

Photo 1 : Carte topographique fédérale de 1917 où « S » signiﬁe
école et « P » bureau de poste
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Le nom du hameau est
déjà en usage en 1913,
puisqu’il est porté sur la
première édition de la
carte topographique fédérale publiée en 1917 et
dont les renseignements
datent de 1913. Le nom
du hameau est probablement dérivé de celui du
bureau de poste, comme
c’est le cas de beaucoup
d’exemples semblables
au Québec. La dévotion à Saint-Joseph est
très courante à l’époque
puisqu’on a attribué son
nom à beaucoup d’autres
lieux de la région, dont le
chemin Saint-Joseph (devenu le chemin Georges-

Photo 2 : Photographie aérienne de 1945 avec l’école à
gauche et l’ancien bureau de
poste à droite

Vallières en 2006) un peu
plus au sud dans le secteur
de Saint-Élie-d’Orford.
C’est ce dernier chemin
qui est à l’origine du nom
du secteur commercial du
plateau Saint-Joseph en
2001.

Jeux et divertissement
Grille No 34
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HORIZONTAL
11
1. Administration
d’une ville.
12
2. Grands ânes sauvages – Jardin de la
Genèse.
3. Célèbre personnage d’Hergé – Durée de vie.
4. Abréviation de « offre publique d’achat » – Qui
m’appartient – Commune française en Lorraine.
5. Sbire – Déclic de ﬁn de partie au babillard électronique.
6. Erbium – Unité de poids – Le deux romain.
7. Séparai – Abréviation de « impôt sur la fortune ».
8. On le dit après avoir compté jusqu’à trois – Article
espagnol – Suivi.
9. Grand lémurien – Plante potagère originaire de
l’Inde, dont le goût rappelle l’épinard ou l’oseille.
10. Abréviation de Syndicat national des employés –
Aigre – Laboratoire journalistique de Radio-Canada.
11. Communauté des États-Unis située en Virginie
occidentale – Infesté.
12. Épreuve sportive.

VERTICAL
1. Qui fait de la motoneige.
2. Qualiﬁe un verbe
DE LA GRILLE
qui ne CORRIGÉ
s’emploie
qu’àNO 34
la troisième personne du singulier.
1 2 3 4 5 6 7
1 M U N I C I P
3. Navet – Moitié.
2 O N A G R E S
4. Acronyme d’un outil d’évaluation québécois
3 T I N mesuT I N
4 O P A
M A
rant l’indice de. gravité d’une toxicomanie
–
Cambrio5 N E R V I
T
ler – Après-midi.
6 E R
O N C E
7 I S O L A I
5. Érigeai en crime.
8 G O
E L
O
9 I N D – RCeci.
I
C
6. Lieu de victoire d’une bataille de Napoléon
10 S N E
S U R
7. Post-scriptum – Tellure – Jambière antique,
en cuir, E
11 T E M P A
12 E L I M I N A
métal ou bois, qui était portée par des gladiateurs.
8. Coucou noir – Peuple du Nigéria – Abréviation de
« Nouveau Testament ».
9. Rendre légal – Abréviation de « version originale
».
10. Confondrai.
11. Outil de dessinateur – Type de caprin ou bouquetin.
12. On qualiﬁe ainsi une personne qui possède beaucoup de connaissances.
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À votre santé
Clinique Axe-ion Santé
Marilyn Gingras,

Propriétaire, Ostéopathe et
Kinésiologue chez Axe-ion
Santé
Clinique Axe-Ion Santé,
279 St-Lambert, Sherbrooke

Nouvelle année, nouvelle résolution ?!

Qui parmi vous a déjà opté pour la perte de poids
comme engagement de nouvelle année? Probablement
plusieurs! Je vous donne un très bon conseil : évitez
les régimes et les recettes miracles, vous ﬁnirez par
abandonner et reprendre vos livres perdues si ce n’est
pas plus! Parlons ensemble de petits trucs simples et
faciles à ajouter à votre quotidien. Commençons par le
principe de balance : on veut diminuer l’apport énergétique et augmenter la dépense énergétique.
(Image pièce jointe)
Pour débuter une perte de poids saine, je vous conseille
d’optimiser votre dépense liée au métabolisme de base
(MB). Le MB c’est la quantité d’énergie dont l’organisme a besoin pour fonctionner au repos. On parle
donc de ses fonctions de base comme : respirer, faire
battre le cœur et maintenir une température corporelle
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stable. Celui-ci dépend
de plusieurs facteurs,
dont l’âge, le sexe, le
poids,
l’alimentation,
l’activité physique et la
température ambiante.
Voici comment l’augmenter :
- Prenez un déjeuner soutenant moins d’une heure
après votre réveil;
- Ne sautez pas de repas :
le corps voudra stocker si
vous ne lui donner pas ce
qu’il a besoin;
- Ne diminuez pas drastiquement votre apport alimentaire: si vous coupez

trop rapidement le corps
va diminuer son MB et
donc sa dépense énergétique;
- Collations : manger un
minimum de trois collations soutenantes dans la
journée pour maintenir
les fonctions et éviter une
chute de glycémie qui
vous ferait manger des
sucres. Un fruit avec une
protéine (produits laitiers, noix, …);
- Bougez après les repas :
stimule la digestion via le
diaphragme;
- Dormir un minimum de

À votre santé
7 à 8 heures : notre corps
sécrète des hormones la
nuit et l’une d’elles est
produite avant minuit et
a un rôle dans la gestion
du poids;
- Augmentez votre masse
musculaire : plus vous
avez de muscles, plus
vous dépenserez au repos;
- Si vous avez un travail
statique : stimulez votre
corps toutes les 30 minutes ;
- Buvez un café, ou thé
vert contenant des catéchines : fait augmenter
la fréquence cardiaque
pour quelque temps =
augmentation du MB.
Attention 2-3 tasses par
jour max!
- Évitez les grandes
quantités d’alcool : empêche le métabolisme des
lipides;
- Attention au stress : fait

vieillir le corps prématurément = met le corps en
veille donc moins de dépense énergétique;
- Buvez beaucoup d’eau
: principe de base pour
éviter la rétention d’eau à
l’intérieur du corps;
Prenez le temps de manger, mastiquez vos aliments va augmenter
votre MB, car cela fait
travailler plus le corps
et vous ressentirez plus
votre satiété. Vous souhaitez avoir un coup de
pouce pour vous prendre
en main, faites partie de
notre groupe semi-privé
du programme de perte
de poids 2020 qui débutera le 15 février. Contactez-nous pour plus d’informations.

819.481.0544 | WWW.GDM.WORK
207, route de Windsor, Sherbrooke, QC J1C 0E5
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Développement économique
Coeur de Brompton
Par Vincent Cloutier

Coordonnateur aux projets de
dynamisation et aux
communications
Commerce Sherbrooke
crédit photo : Vincent Cloutier

mois, à la suite d’un atelier de travail réalisé en
mars dernier avec plusieurs acteurs importants
du milieu. Il servira de
guide pour nos interventions des 3 prochaines
années et comporte de
nombreuses opportunités
d’implication.

Le mercredi 26 février prochain, le comité de gestion
du projet de développement du Cœur de Brompton et
Commerce Sherbrooke vous convient à un événement
de réseautage intitulé le 5 à 7 du Cœur de Brompton, qui se tiendra dans les magniﬁques locaux de la
Maison des arts et de la culture de Brompton au 1, rue
Wilfrid-Laurier.

Enﬁn, nous prendrons un
moment pour annoncer
les projets et les activités
à venir dans les prochains
mois, ainsi que pour souligner les ouvertures de
commerces et l’actualité
qui aura marqué Brompton dans la dernière année.

Présentée en partenariat avec l’entreprise Kathleen
Gélinas Avocats Inc., cette activité vise à réunir la
communauté d’affaires locale aﬁn de resserrer les liens
entre nos entreprises, tout en discutant du développement de Brompton et de son noyau urbain.

L’invitation est donc lancée. Au plaisir de vous
croiser à la Maison des
arts et de la culture le 26
février prochain !

Un 5 à 7 pour faire battre le cœur de
Brompton !

Seront également bienvenues toutes les personnes résidant ou travaillant à Brompton qui se soucient de l’avenir de leur milieu de vie, ou qui aimeraient jouer un
rôle actif dans son développement.
Un plan d’action en 4 volets
L’événement sera l’occasion pour notre équipe de dévoiler un tout nouveau plan d’action pour le Cœur de
Brompton, qui se déploie selon quatre volets : l’organisation et la mobilisation, le marketing territorial, le
développement commercial et le design urbain.
Celui-ci a été développé en comité au ﬁl des derniers
12
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Pour conﬁrmer votre participation, communiquez
avec moi au 819 8226082, poste 111 ou au
info@coeurdebrompton.
com.
Deux bas bien remplis
et des heureux !
Félicitations à MM. Jimmy Hannon et Christian
Poulin, qui ont remporté
les tirages des bas de
Noël effectués à la suite
de l’Illumination du sapin au parc Ouellet en
décembre dernier.
Plusieurs commerçants
locaux avaient contribué
à ces bas de Noël via des
produits ou des certiﬁcats-cadeaux. Nous les
remercions chaleureusement de leur générosité !

Origine du...
PINEAU DES CHARENTES
(liqueur alcoolisée)

ORIGINE DU Un vigneron charentais a mélangé
par erreur du moût de
raisin dans une barrique
remplie d’eau-de-vie de
cognac. Ce qui fut un
heureux hasard parce que
plus tard, c’est devenu
une boisson transparente,
de couleur foncée, parfumée et subtile pour le
palais. Il parait que c’est
une légende.
Cette liqueur reﬂète la
région de Charente (au
sud-ouest de la France)
tout ensoleillée et sise
au bord de la mer. Les
amateurs raffolent de
ce vin de liqueur qu’ils
consomment principale-

ment comme apéritif.

Vos organismes
communautaires
Surveillance de Quartier Arrondissement de Brompton

Avec 300 000 bouteilles
par an, nous, les Canadiens, arrivons deuxièmes sur le marché
d’exportation.

Catherine Boileau
Coordonnatrice

Surveillance de quartier,
arrondissement de Bromptonville
Catherine.sdq@gmail.com

À votre santé !

Rosanne

819-846-1824

Qu’est-ce qu’un PRAU? Ces lettres sont l’acronyme
de « Premier répondant aux appels d’urgence » et
nous aurons le plaisir d’accueillir, pour notre première
conférence gratuite de l’année, une première répondante! Soyez des nôtres!
Quand : le 20 février à 9h

Où : au centre communautaire de Bromptonville

Des prix de présence - dont une trousse d’urgence 72h!
- seront remis. On vous attend!

ICI BROMPTON / Février 2020
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Vos organismes communautaires
Chevalier de Colomb

Club Optimiste de Bromptonville

DES REMERCIEMENTS

Moi et mon équipe, ainsi que nos conjointes, aimerions
prendre le temps de remercier toute la population de
Brompton, incluant les commerces et les industries,
pour leur générosité lors de notre Guignolée tenue au
mois de décembre dernier.
Un merci spécial à nos partenaires IGA Marché Forgues et l’École Secondaire de Bromptonville. Également, un gros merci aux travailleurs de la construction
et les entrepreneurs du projet “Blue Jay” de la nouvelle
usine Kruger.

Avec les sommes recueillies, nous avons pu aider 55
familles pour la période des Fêtes, ce qui a certainement contribué à leur donner un peu de bonheur. Les
dons amassés serviront également à aider les gens dans
le besoin de notre communauté tout au long de l’année.
Merci !
Gilbert Roy

Grand Chevalier

D’oublier les erreurs
passées et de voir à faire
mieux à l’avenir.

Ceci est une des strophes
de notre crédo. Pas toujours facile à vivre, mais
en se le remémorant régulièrement cela nous
pousse à nous améliorer.

Vous avez le goût de socialiser, nous vous invitons à notre activité de
recrutement le 19 avril
2020 à un brunch à la
cabane à sucre Érabilis.
Communiquez avec Luc
Dubois au 819-565-1325
ou
lucdubois@live.ca
avant le 20 mars 2020,
pour informations et réservations.
Notre prochaine activité
le 9 mai, la course du
journal Ici Brompton.
Nous vous invitons à
vous inscrire.

Nous vous invitons à
nous suivre sur Facebook
: cluboptimistebromptonville

TIRAGE POUR LES NOUVEAUX
MEMBRES

Lors de la tenue de notre kiosque “Campagne d’adhésion”, activité qui a eu lieu le samedi 30 novembre
2019 au IGA Bromptonville Marché Forgues, les
nouveaux membres couraient la chance de se mériter
une des 2 cartes-cadeaux au montant de 50$ d’épicerie. Ces prix étaient offerts par le Journal Communautaire ICI BROMPTON ainsi que par le Marché
Forgues. Un grand merci ! Les deux gagnants sont:
Monsieur Simon Rivard et Madame Julie Ouellet
de Brompton. Toutes nos félicitations !
Surveillez notre prochaine campagne d’adhésion de
nouveaux membres !
La rédaction
14
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Sandra Côté, rédactrice en chef du Journal ICI BROMPTON,
Monsieur Simon Rivard, gagnant, et Jocelyn Forgues, propriétaire du IGA Bromptonville Marché Forgues. Absente sur la
photo: Madame Julie Ouellet, gagnante.

Vos organismes communautaires
Le club âge d’or Écho de Brompton
Le comité du Club Âge
D’or Écho de Brompton et les membres vous
disent MERCI, à tous les
commanditaires d’avoir
fait de notre fête de Noël,
une journée inoubliable
par votre geste de générosité.
Liste des gagnants lors
de notre repas de Noël
du 13 décembre:

Bingo Abénaquis: Yolande
Beaudoin,JeanClaude Marcotte
Bouquet
Campagne:
Gaston Roy

Hélène Bibeau

Dépanneur Brompton:
Gaston Benoit, Roger
Thériault

Dépanneur Chez Meg:
Huguette Caron, Danielle Inkel

Dollar Brompton: Martial St-Pierre, Rita F.
Roy, Francine Baldwin,
Pauline Dionne

Eggs Fruits: Rollande
Cyr,Fabienne Coeuret,
Lisette Brodeur, Simon
Rivard

Hockey Phoenix: Ben Arguin, Marcel Brodeur, Pauline Roy, Thérèse Bélisle, Robert Bérard
Home Hardware: Colombe Blais

IGA Brompton: Richard Trahan, Anita Bibeau

Librairie Médias Paul: Jacques Lambert, Jean-Guy
St-Pierre
Monsieur Chaudron: Madeleine Vallière, Serge Hamel

Proxim Brompton: Richard Charron, Madeleine
Therrien
Quilles Shermont: Carmen Lessard, Thérèse Charron,
Paul Lamontagne

Restaurant Le Principal: Line Godbout, Denise Jalbert

Boutique
Angélique:
Gaby Jolin, Michel Bernier
Brasserie Daniel Lapointe: Johanne Lambert

Brasserie Jasper: Rita
Cyr, Andrée Lacombe

Brasserie Lac Brompton: Janvier Vallière,
Lise Trahan, André Dubois
Club Âge D’or: Françoise Lebel

Conﬁdence: Lise Gauthier, Louise N.Touchette,
Mario Fontaine, Yvon Bibeau, Michel Lacharité,
Lyne Bergeron,Francine
Drouin, Huguette Thériault, André Laventure,

Apparaissant sur la photo les gagnants de divers cadeaux: première rangée avant, à partir de
la gauche : Fabienne Coeuret et Gaby Jolin. Deuxième rangée à gauche, Yolande Beaudoin,
André Dubois, Françoise Lebel, Anita, Hélène,Yvon Bibeau et Richard Trahan.

ICI BROMPTON / Février 2020
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Vos organismes communautaires
POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu du mois de février
Au besoin, et par mesure de sécurité pour
les baladeurs, il est demandé de bien déblayer
et déglacer les entrées.
Merci!

Par Rémi Demers
Directeur général

Prenez note que nos repas chauds sont vendus
au coût de 6,50$. La date
limite pour commander
votre repas de cabane à
sucre est le 27 février.
À noter que vous avez la
possibilité de remplacer
l’assiette principale par
des saucisses.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pâté chinois

Poulet teriyaki

Pâté au saumon
sauce oeufs

Boeuf bourguignon

Rôti de dinde

Pâté au poulet

Choix du chef

2

3
Filet d’aigleﬁn

9

16

23

16

Toutes personnes intéressées à se joindre à
l’équipe de bénévoles de
Bromptonville (transport
des repas), svp contacter
Mme Anne Marmen au
819-565-1066.

Commandez vos repas
par téléphone (819-5655522), au moins une se-

Menu Février 2020
Dimanche

maine à
l’avance, du
lundi au vendredi entre
8h30 et 12h00. Vous
pouvez aussi commander pour tout le mois.
Annulez votre repas le
jour même avant 10h00,
sinon il vous sera facturé.

4
Steak suisse

10

12

11

Boulettes sauce aux
pêches

Pâté mexicain

Porc à la dijonnaise

Lasagne sauce
à la viande

17

24

5

18
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Poulet style
hot chicken

19

Pépites de morue

26

Samedi

6

7

8

14

15

21

22

Tourtière

13
Pain de bœuf aux
légumes gratiné

Jambon

Pâté du lac St-Jean

Poulet au curry

20

27

28

29

Vos organismes communautaires
L’ACEF ESTRIE / LETTRE D’OPINION POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
remplacement du réfrigérateur offert en partenariat
avec Hydro-Québec s’ils répondent aux conditions requises (fabrication du réfrigérateur avant 2001).

Éconologis :
Un service gratuit
pour les ménages
à revenu modeste

Vous connaissez peutêtre le programme Éconologis de Transition
énergétique Québec. Il
s’agit d’un programme
gratuit de conseils et
de services en efﬁcacité
énergétique pour les ménages à revenu modeste.
Depuis l’an dernier, la
visite est également disponible pour les locataires dont le chauffage est
inclus dans leur loyer
ainsi que pour ceux se
chauffant au bois. De
ce fait, que vous payez

ou pas votre facture de
chauffage, vous pouvez
bénéﬁcier des conseils
en efﬁcacité énergétique et de l’installation
gratuite
d’accessoires
économiseurs d’énergie
(pellicules
plastiques,
coupe-froid pour les
portes, ampoules DEL,
etc.). Ceci vous permettra de faire face à l’hiver
en réduisant les courants
d’air et par le fait même
votre consommation de
chauffage et d’électricité
en plus d’améliorer votre
confort.

Pour bénéﬁcier du programme Éconologis, le participant doit respecter les seuils de revenus. Qui plus est,
aucun occupant du logement ne doit avoir reçu la visite d’un conseiller dans le cadre du programme Éconologis ou d’un programme de même nature géré par
Transition énergétique Québec, et ce, au cours des cinq
dernières années ou des trois dernières années s’il a
déménagé.
Pour obtenir plus d’information sur les critères d’admissibilité et prendre rendez-vous avec un conseiller,
communiquez avec l’ACEF Estrie au 819 563-1585.

Les seuils de revenu admissibles pour la saison 20192020 sont :
Certaines conditions peuvent s’appliquer, notamment
concernant les délais pour être admissibles plus d’une
fois.
Source : Hugo Payeur / 819 563-8144

Coordonnateur du programme Éconologis, région de
l’Estrie Licence R.B.Q. # 5650-3352-01

De plus, les ménages admissibles au programme
peuvent sans autre démarche bénéﬁcier du
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Jeunesse
École secondaire de Bromptonville
Par Rachelle Mailhot,
Directrice générale de la
Fondation Frère-Théode
fondationfreretheode@
esb1954.com
125, Frère Théode,
Sherbrooke, Québec, J1C 0M5
Téléphone : 819 846-2738
poste 4102

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT:
L’ÉSB POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT!

La Fondation Frère Théode de l’École secondaire
de Bromptonville a procédé, le 15 janvier, au lancement ofﬁciel de sa campagne majeure de ﬁnancement
en compagnie du président du Conseil d’administration, M. Charles Pelletier. Cette campagne, sous le

thème, L’ÉSB poursuit
son développement!, a
pour objectif d’amasser
50 000 $.

Ce projet, qui s’étalera
sur une période d’un an,
permettra à l’École secondaire de Bromptonville de poursuivre son
acquisition de matériel
technopédagogique aﬁn
de demeurer à l’avantgarde de ce qui s’offre
maintenant
en
tant
qu’outils technologiques
en éducation.
Plusieurs activités seront
organisées au cours de
l’année, soit un déjeunerconférence en partenariat

avec Coeur de Brompton
le 27 mars prochain, son
activité de ﬁnancement
Ça brasse dans cabane
le 4 avril et une semaine
blitz à l’automne.

M. Simon Croteau, directeur général, a terminé
son allocution en expliquant que ces investissements permettront de
poursuivre la mission
que s’est donnée l’École
secondaire de Bromptonville: offrir une éducation
à tous tout en favorisant
le développement global
de l’élève. Cela nous
permettra d’assurer l’excellence de notre insti-

Sur la photo du lancement de la campagne de ﬁnancement (de gauche à droite): M. Charles Pelletier, président du Conseil d’administration de l’ÉSB Arielle Ménard, élève de 5e secondaire, Alice Leclair, élève de première secondaire Mme Rachelle Mailhot, directrice générale de la Fondation Frère Théode, Alex Paré, élève de 4e secondaire, M. Simon Croteau, directeur général de l’ÉSB

18
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Jeunesse
École secondaire de Bromptonville
tution et de poursuivre
notre positionnement en
Estrie.

De la belle visite
à l’ÉSB: un humoriste captivant et
surprenant !

Dans le cadre des festivités reliées à Noël,
notre établissement a eu
le bonheur d’accueillir

un humoriste attachant:
Alex Roy. Sa performance est un mélange de
“stand-up”, d’anecdotes
et de performances ! Une
machine à gags munie
d’un facial désarticulé !
Avec plus de 1500 spectacles à son actif, Alex
a été sacré révélation du
festival Grand Rire en
2014. Il fait présentement les premières parties de Lise Dion et rode
son One-Man-Show un
peu partout au Québec. Il
a fait le plaisir des jeunes
présents et des adultes
réunis dans la salle. Un

bel événement à souligner !

Et surtout, faites circuler! Tous les adolescents de 12 à
17 ans du Québec sont admissibles!

Bonjour à vous, amis de
l’Exposant X, galerie
d’art adolescent!

Les élèves du premier cycle de l’École secondaire de
Bromptonville ont eu accès, à l’automne, aux ateliers
du programme HORS-PISTE qui visent à prévenir
les troubles anxieux chez les jeunes. L’anxiété chez
les adolescents est une préoccupation majeure dans le
domaine de la santé et de l’éducation. Elle l’est également dans notre milieu.

Expose ta révolte

Il est maintenant l’heure
de vous dévoiler le
thème de notre nouveau
concours. Cette année,
c’est le thème de la révolte qui servira d’inspiration. En allant consulter notre page Facebook
ou encore notre site web:
www.lexposantx.com ,
vous aurez accès aux règlements du concours,
aux pistes d’inspiration,
etc.

L’an dernier, plus de 150
adolescents ont participé
au concours « Expose ta
toune »! Une vingtaine
d’entre eux ont vu leur
travail exposé dans notre
galerie. Les ﬁnalistes et
les gagnants ont également pu proﬁter de prix
très alléchants en argent
et en matériel offerts par
l’entreprise Ball (technologies avancées de l’aluminium), L’Exposant X
et Pébéo.

Mieux outillés pour gérer leur stress

Aﬁn de permettre aux jeunes de différencier le stress
et l’anxiété, de reconnaître les symptômes physiques
et psychologiques reliés à ces derniers, de leur fournir
des stratégies pour prévenir et contrôler ceux-ci, notre
établissement a choisi de faire de la prévention.

Différents ateliers ont été enseignés aﬁn de mieux faire
face au stress quotidien. La pleine conscience a été
introduite également. Ce programme a été élaboré par
le Centre RBC d’expertise universitaire en santé mentale. En lien avec ces ateliers, la zone ZEN a fait son
apparition dans notre école: un endroit où se déposer,
un endroit pour cultiver le calme, un endroit pour méditer, un endroit pour pratiquer le yoga! Il s’agit d’une
superbe initiative de Mme Latulippe, enseignante de
français.
Par toutes ses actions, nous souhaitons former des
jeunes à l’écoute d’eux-mêmes et des autres.

N’hésitez pas à nous
écrire pour de plus
amples renseignements.
ICI BROMPTON / Février 2020
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Mieux-être et spiritualité

Par Manon Poulin

Experte en reconstruction
de l’âme

info@manonpoulin.ca

http://www.manonpoulin.ca/

3 stratégies pour connaître le VÉRITABLE AMOUR
1. L’amour, ça ne se mérite pas!

Tu as certainement déjà entendu quelqu’un dire à une
autre personne « Je t’aimerai le jour où tu feras telle ou
telle chose! » ou « Si tu m’aimais, tu ne ferais pas ceci
ou cela! ». Si c’est le cas, sauve-toi et tiens-toi loin de
cette fausse croyance et de ces personnes. C’est de la «
BULLSHIT!! »
Le manque d’amour est trop souvent compensé par le
plaisir (bouffe, sexe, …) que notre ego veut assouvir.
L’amour n’est pas conditionnel à quelque chose. Sache
que si tu es prêt à tout faire pour être aimé, ce n’est
pas en faisant ceci ou cela que tu connaitras l’amour.
Le VÉRITABLE AMOUR permet d’avoir conﬁance
en soi, de rêver grand, de se ﬁxer des objectifs, de se
mettre au service des autres, de s’aimer soi-même, de
se respecter et d’évoluer ensemble, en complémentarité.
2. Parlons d’amour

Savais-tu que tu peux avoir tout l’amour du monde et
que pour l’obtenir, tu dois d’abord être doux, tendre et
respectueux envers toi-même? Cesse de t’engager à
ne pas t’engager envers toi-même et laisse ton enfant
intérieur mettre de l’amour dans ton cœur ainsi que
des mots aimables envers toi dans ta bouche. Accepte
tes forces et tes faiblesses. Apprends à aimer entière20

ICI BROMPTON / Février 2020

ment la personne que tu
es avec tes qualités et tes
défauts. C’est ce qui fait
ton unicité, ton authenticité et toute ta beauté.
Souhaite-toi du bon,
du bien et du beau et tu
l’auras! Sois conscient à
toi! Un « je t’aime et je
t’aimerai toujours » n’a
jamais fait de mal à personne. Au contraire, c’est
bon pour ton moral!

3. Le chemin de l’amour
La majorité des personnes que tu rencontres
sont de passage sur ton
chemin. Toi, tu es là pour
y rester tout le temps,
du premier au dernier
soufﬂe. Entre les deux,
tu peux gaspiller ton
énergie à essayer de fuir
ton passé. Tu peux aussi
lâcher prise et y associer
de nouvelles émotions
qui seront, cette fois-ci,

positives. Tu peux très
bien accepter les mauvais souvenirs en prenant
conscience de ce qu’il
représente pour toi sans
t’identiﬁer à eux.

Cependant, le seul vrai
chemin qui mène à
l’amour inconditionnel
de soi et des autres est
celui où tu acquiers la sagesse de te pardonner et
de pardonner à ceux qui
t’ont blessé.
En ce mois de l’amour,
je te souhaite de faire la
paix avec toi, d’utiliser
des mots aimables à ton
égard et de t’aimer inconditionnellement parce
que, le VÉRITABLE
AMOUR, c’est la plus
belle richesse que tu
puisses laisser en héritage.
Joyeuse Saint-Valentin
xox
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Une équipe qui travaille pour vous !
Une équipe qui travaille pour vous !

Derrière la publication du journal, il y a des gens qui y
mettent tout leur coeur et qui font un travail formidable.
Dans les prochaines éditions, et ce jusqu’en juin, nous
vous les présenterons. Ce mois-ci: nos correctrices !
La rédaction

Myriam Campeau

Maggie Cournoyer

Enseignante de français au secondaire et étudiante à la
maîtrise en sciences de l’éducation, Maggie Cournoyer
est une jeune femme de 28 ans originaire de Brompton.
Elle est ﬁère de s’impliquer dans sa communauté et
de participer à la réalisation du journal Ici Brompton
aﬁn de faire rayonner son village natal.

22
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Fière
résidente
de
Brompton depuis 2015
et mère d’une jeune demoiselle, son parcours se
traduit comme suit : titulaire d’un baccalauréat en
sociologie et d’une maîtrise en environnement,
elle a survolé plusieurs
emplois depuis la ﬁn de
ses études. Elle a enﬁn
trouvé le travail de ses
rêves : intervenante en
cuisine collective au sein
du magniﬁque organisme

communautaire
qu’est
Les Tabliers en folie.

Voulant offrir un peu
de son temps, le Journal Communautaire Ici
Brompton l’a accueillie
les bras grands ouverts.
Ainsi, elle ofﬁcie le rôle
de correctrice depuis
quelques années déjà.

Loisirs

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

La semaine de
relâche 2020

Le mois de mars arrive
bientôt et avec lui arrivera… la semaine de
relâche! Vous avez des
enfants entre 5 et 12 ans?
Pourquoi ne pas en proﬁter et leur faire passer
la semaine avec la merveilleuse équipe d’animation d’Espace Loisirs
Brompton! Il est encore
temps de vous inscrire
en ligne au www.espaceloisirsbrompton.com/
inscription ou par téléphone au (819) 345-

1914, et ce, jusqu’au 23
février
inclusivement.
Cette année, nous offrons
de la glissade sur tubes
au Mont-Bellevue, le zoo
de Granby, une sortie au
Laser Plus ainsi que de
nombreuses folies dans
la neige! Ils s’amuseront
toute la journée de 9 h à
15 h 30 et un service de
garde est aussi disponible
de 7 h à 17 h 30. Au plaisir de vous y voir!

activités au parc Nault, celles-ci seront gratuites. Au
plaisir de vous y voir!
Un emploi d’été actif!

Nous sommes présentement à la recherche d’animateurs de camp de jour, d’aide-animateur et d’accompagnateurs pour enfants ayant un handicap. Vous pouvez
postuler en ligne sur le site www.janimesherbrooke.
com. Au plaisir de travailler avec vous!

La fête des neiges de
Brompton

Cette année, la fête des
neiges se déroulera le
samedi 8 et dimanche 9
février 2020. Ainsi, des
activités vous seront offertes pendant les 2 jours!
En effet, le 8 février la
Maison des arts et de la
culture de Brompton et
Espace Loisirs Brompton
vous offriront des activités et le 9 février la fête
se déroulera en aprèsmidi au parc Nault. Pour
notre part, nos activités
seront dévoilées sous
peu dans le carton promotionnel. Notez qu’il y
aura des frais de 2$ par
personne pour les 3 ans
et plus pour participer à
cet après-midi d’activités. Pour ce qui est des
ICI BROMPTON / Février 2020
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Chronique informatique
Par Sylvain Bergeron,

·

Minesweeper

sylvain.bergeron@
inforditech.net

·

Solitaire

Inforditech

·
·
·

Voici le lien pour le télécharger

Purble Place

https://www.01net.com/
telecharger/windows/
Jeux/cartes_dames_
echec/fiches/133473.
html

Spider Solitaire

Internet Games

·
Internet Backgammon
·

Jeux de Windows 7 sur Windows 10

Ceux et celles qui ont migré leur système d’exploitation Windows 7 vers Windows 10 ont possiblement remarqué que certains jeux ne sont plus disponibles ou
que la version de ces jeux a été modiﬁée.

Eh Bien, vous aurez la possibilité de les télécharger
grâce à ce petit logiciel qui est complètement gratuit.
En plus de retrouver ceux que vous connaissez, il y en
aura d’autres que vous aurez la chance de découvrir.
.

Voici la liste des jeux disponibles dans ce logiciel :
·

Chess

·

Hearts

·
·

24

Freecell
Mahjong
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·

Si vous préférez, vous
pourrez
taper
dans
Google : Windows 7
games for Windows 10

Internet Checkers
Internet Spades

Certains de ces jeux nécessitent une connexion
internet qui vous permet
de jouer en ligne.

Vous aurez ainsi le lien
pour le télécharger.

CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 34

Corrigé de
la grille
no. 34
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URGENT !
OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER/CONSEILLÈRE À LA VENTE DE PUBLICITÉ
(poste contractuel)

Le Journal Communautaire ICI BROMPTON est
présentement à la recherche d’une personne
dynamique et motivée, avec beaucoup d’entregent,
afin d’occuper le poste de
Conseiller/Conseillère à la vente de publicité.
- Rémunération à commissions;
- Connaissance du milieu un atout important.
- Poste idéal pour étudiant (e), personne retraitée ou
simplement pour un revenu supplémentaire !
Vous connaissez Brompton et ce défi vous intéresse ?
Nous voulons VOUS RENCONTRER !
Veuillez communiquer avec :
Sandra Côté, rédactrice en chef
(819) 238-6824 / icibrompton@gmail.com
ICI BROMPTON / Février 2020
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Votre ﬂeuriste

Par Dyane Gagnon,
ﬂeuriste

Bouquet de Campagne

Pourquoi aimes-tu recevoir et /ou offrir
des ﬂeurs ?

En ce mois de l’amour, je vous offre les témoignages
que j’ai reçus en réponse à cette question. C’est un
plaisir à lire ! J’espère que les sceptiques seront confondus ! hi hi !

« J’aime recevoir des ﬂeurs à la Saint-Valentin parce
que c’est un moment de l’année où les ﬂeurs ne sont
pas présentes à l’extérieur. Cela fait chaud au coeur
de recevoir une belle attention pleine de couleurs et
d’odeurs apaisantes alors que l’hiver aborde son manteau blanc. »
Mélanie Goulet

« Je ne suis pas très bon en cadeaux, mais... je crois
que c’est en partie grâce à la tradition qu’on offre des

ﬂeurs; cette tradition
nous rappelle qu’il est
parfois si simple d’exprimer l’affection et la tendresse qu’on ressent pour
quelqu’un. »
Marc-Aurèle Lemieux

« J’adore recevoir et donner des ﬂeurs, ça donne
du bonheur et de beaux
sourires. »
Caroline Dostie

« Des ﬂeurs, c’est le
coeur que vous offrez,
c’est l’âme que vous dévoilez. »
Gilles Marcil

« En offrant des ﬂeurs,
je sais que mon cadeau
est unique en plus d’être
vivant (!) et élégant. Recevoir des ﬂeurs, c’est
touchant parce qu’on
réalise que la personne
a pris du temps pour ce

cadeau : rencontrer la/
le ﬂeuriste, choisir les
ﬂeurs, attendre/observer
la confection du bouquet,
choisir l’emballage s’il y
a lieu, écrire une petite
carte, etc. Il y a tout un
rituel qui demande un
certain temps. »
Marie-Pierre Lessard

« Puisque depuis la nuit
des temps, une ﬂeur a
toujours été quelque
chose de précieux, quoi
de mieux que d’offrir
quelque chose de précieux à la personne qui
nous est chère. »
Gabriel Gagnon

« Parce que c’est un geste
qui dit “je pense à toi et
j’ai envie de te faire sourire” ».
Cora Loomis

« Pour embellir une journée, pour mettre de la
couleur et une belle odeur
et pour se rappeler qu’il y
a quelqu’un qui pense à
nous. »
Monia Laramée

« Parce que c’est beau
(réponse d’Estelle)… pis
moi je vais dire comme
ma blonde. »
Daniel Ouellet

« J’aime offrir des ﬂeurs
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Votre ﬂeuriste
parce que c’est une merveilleuse marque de
considération. C’est aussi offrir une œuvre d’art
(oui, oui je considère la
ﬂeuriste comme une artiste), conçue sur mesure
pour la personne à qui on
l’offre. »

Mais c’est toujours un
plaisir d’offrir des ﬂeurs
à une femme parce que la
femme EST une ﬂeur! »

« Offrir et recevoir la nature, ça n’a pas de prix.
Lorsque j’offre des ﬂeurs,
je sens que j’offre une attention pleine d’amour et
toujours unique, créée selon mes désirs et les sentiments du moment. C’est
aussi une opportunité
d’échange avec l’artiste,
ce qui rend le moment
encore plus agréable et
plaisant ! Lorsque je reçois des ﬂeurs, ça me
touche parce que si on
me les a offertes, c’est
qu’on me connaît bien et
qu’on m’apprécie beaucoup. Elles sont si belles
et parfaites, elles comblent mes sens et mon
coeur de bonheur ! »

Maud Andrée Lemieux

Noémie Mercier

Julie Labbé

« Parce que c’est une
marque d’amour, de tendresse, d’amitié. Donner
ou recevoir, c’est encore
plus plaisant quand c’est
spontané,
improvisé.

Louis-Marie Hubert

« Les ﬂeurs, ça rentre la
nature dans la maison et
ça apaise l’esprit ! Ça
sent bon et ça rappelle
l’été ! »
« C’est une super attention des ﬂeurs et c’est
beau. »
Barbara Desrochers

« Recevoir des ﬂeurs,
c’est comme recevoir un
compliment : c’est d’autant plus agréable que
c’est rare !»
Guy Ouellet

« J’aime recevoir des
ﬂeurs parce que la personne les a choisies spécialement en pensant à
moi. J’aime aussi parce
que ça me rappelle le
printemps et la jeunesse.
»
Sandra Côté

« J’aime offrir des ﬂeurs
parce que la nature est
belle et généreuse comme
l’amitié ! »
Guylaine Charrette

« C’est avant tout pour

le regard artistique de Dyane Gagnon. Ses arrangements sont uniques et à l’image des personnes pour qui
j’offre des ﬂeurs. »
Patrice Côté

« Les ﬂeurs, pour moi, viennent simplement égayer
un endroit par leurs couleurs, mais surtout leur odeur.
Tout pour faire plaisir ! »
Mélissa Ferland

« J’aime les ﬂeurs parce qu’elles me rapprochent de la
nature. Mais les bouquets que Darlène et moi préférons sont ceux que tu prépares avec tes doigts de fée et
ta touche d’amour. »
Jean-Marc Donahue

« Je m’achète régulièrement des ﬂeurs parce que ça
me fait sourire. Ça me donne l’impression de prendre
soin de moi et de mon chez-moi. Juste de les choisir,
marcher dans la rue avec et les placer dans un vase, en
soit, ça fait du bien au moral. »
Éliane Legault-Roy

« Pour les couleurs et la vie que ça apporte en ce temps
d’hiver .»
Marie-Claude Biron

« C’est le fun à recevoir, car ça sent bon et c’est joli. »
Ma petite-ﬁlle Lucie, 8 ans

« Rien ne me fait plus plaisir que de recevoir des ﬂeurs.
Pour moi, c’est la vie de les voir s’épanouir chez moi. »
Diane Roy- Dubois

Éphémère les ﬂeurs ? Moins qu’une soirée au resto, au
ciné ou qu’une bouteille de vin ! Finalement, rien ne
vous empêche de combiner les deux. Une seule ﬂeur
peut changer une belle soirée en un moment unique et
inoubliable.
Bonne Saint-Valentin tout le monde et merci à tous
les complices de cette chronique !
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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.

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

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

COMMANDITÉE PAR

