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Ça sent le printemps! 

https://www.iga.net/fr/recherche_de_magasin/magasin/8225-marche-forgues
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Chers lecteurs et chères lectrices,

Depuis la fondation du journal en mars 2016, nous n’avons 
jamais eu d’endroit officiel ayant pignon sur rue.  Si tous les 
astres s’alignent tel que prévu, nous pourrons vous annon-
cer très bientôt notre nouvelle place d’affaires si on peut 
l’appeler ainsi !    Toute l’équipe est vraiment emballée !   À 
suivre.

Bonne lecture ! 

Sandra Côté, rédactrice en chef

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

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives  
nationales du Québec, 2022.
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Éditorial

La sagesse de ma 
mère 

La vie d’une jeune éco-
lière rondelette comme 
moi fut tout sauf sereine.  
Lorsque je fis ma pre-
mière rentrée à l’école 
à l’âge de 5 ans, les pre-
mières effluves du parfum 
des sarcasmes des autres 
écoliers vinrent cha-
touiller rapidement mes 
narines et mon amour-
propre.  Pour la fillette au 
cœur tendre que j’étais et 
qui désirait tellement être 
aimée, la souffrance de-
venait parfois intolérable.  
J’avais l’impression que 
le flacon de parfum tout 
entier s’était renversé sur 
moi.

Dans mes souvenirs, je 
me revois, la tête sur les 
genoux de ma mère à 
l’heure du coucher, à san-
gloter jusqu’à épuisement 

parce que les enfants se 
sont moqués des ron-
deurs qui enveloppent 
un peu trop mon corps.  
S’ils avaient su combien 
j’avais le cœur gros.  Bien 
plus gros que mon corps.  
Et ma mère qui caressait 
tendrement les cheveux 
de son premier enfant et 
qui fait connaissance de 
plein fouet avec l’odeur 
de ce parfum amer.

Certainement qu’elle au-
rait pris ma peine sur ses 
épaules pour ne pas que 
je souffre.  Assurément 
qu’elle maudissait la mé-
chanceté de ce monde 
clos des cours d’école.  
Courageusement elle me 
protégeait.  Affectueuse-
ment elle me consolait.

Et tout en caressant mes 
cheveux, elle me répétait 
souvent la même chose : 
il y avait sûrement une 
bonne raison si j’avais 

hérité de ce corps-là.  Que je devais garder ça dans 
ma petite tête de 5 ans.  Désirait-elle elle-même s’en 
convaincre ?  De toute façon, à cette époque, je n’y 
croyais pas vraiment.

Puis, les années ont passé, je me suis mariée et je suis 
devenue mère à mon tour.  J’arborais toujours cette sil-
houette ronde et même un peu plus.

Janvier 1997.  La tempête fait rage à l’extérieur et le re-
tour du travail s’annonce difficile.  Quelques kilomètres 
avant d’arriver à destination, c’est la catastrophe.  Je 
perds le contrôle de mon véhicule sur la chaussée en-
neigée et tout se passe très vite.  Ma voiture fonce à 
toute allure sur l’extrémité d’un garde-fou, lui présen-
tant ma portière qui est éperonnée sous la violence de 
l’impact.  Je suis sous le choc mais je ne semble pas 
blessée gravement.  L’automobile est une perte totale.  
Les secouristes mettent une heure à m’extirper du tas 
de ferraille.  Puis, l’ambulance, l’hôpital, les radios.  
Tout est ok.  Je suis une miraculée.

Les deux policiers qui sont intervenus sur les lieux 
de l’accident viennent aux nouvelles et me posent 
quelques questions pour compléter leur rapport.  Ce 
qu’ils me confient par la suite restera à jamais gravé 
dans ma petite tête de 28 ans.  « Madame, selon notre 
expérience, ce qui vous a sauvée, et nous en sommes 
convaincus, c’est votre corpulence.  Si vous aviez été 
mince, nous ne serions pas là à vous parler. »

Tu avais raison maman.

*Source: Extrait du livre Le Bonheur à tue-tête paru en 
2014

Par Sandra Côté, 
auteure et  
rédactrice en chef 
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MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Vie culturelle

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

www.maculturebrompton.com  
819-846-1122 

BioGRAPHIE: un grand vernissage 
comme dans le temps! 

Le vernissage de l’exposi-
tion collective de gravure 
BioGRAPHIE a été un suc-
cès sur toute la ligne!  Le 
3 avril dernier, plus de 150 
personnes se sont dépla-
cées à Brompton pour 
assister au lancement de 
cette exposition unique 
consacrée à la gravure 
estrienne. La dernière 
fois qu’un vernissage a 
été aussi populaire re-
monte à avant la pandé-

mie!  La Maison des arts 
est très heureuse de voir 
à nouveau la population 
au rendez-vous; comme 
quoi les temps semblent 
vouloir revenir comme 
avant.De nature rassem-
bleuse, cette exposition 
est l’aboutissement d’un 
grand projet unissant 7 
artistes professionnel.les 
et 9 étudiant.es en arts vi-
suels provenant du Cégep 
de Sherbrooke, du Collège 

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Vie culturelle

Des artiste de l’exposition : ( de gauche à droite ) Maude Pelletier, Ansha Massé, Sylvie Schueler, Faustine Gruninger,  
Valerie Gosselin et Déborah Davis / Crédit photo : Simon Gauthier-Brulotte
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Champlain, de l’Université 
Bishop’s et de l’Université 
de Sherbrooke. La majori-
té des 57 œuvres présen-
tées a été réalisée à même 
les ateliers Dufferin, au 
centre-ville de Sherbroo-

ke. On vous invite à venir 
faire un tour  pour décou-
vrir à la fois les mystères 
de la gravure et le riche 
talent artistique de notre 
région!  L’exposition se ter-
mine le 29 mai prochain.

Vie culturelle

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON 

Vie culturelle

crédit photo : Simon Gauthier-Brulotte

Heures d’ouverture

mercredi au vendredi / 13h00 à 16h30 
samedi et dimanche / 13h00 à 17h00

Pour plus d’informations, contactez : 

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

1, rue Wilfrid-Laurier, J1C 0P3 

www.maculturebrompton.com  

819-846-1122

Projet pleine lune

Depuis le 16 avril dernier, la Maison des arts et de la 
culture de Brompton a entamé le Projet pleine lune 
avec une conférence historique donnée par Michael 
Jacques. Ainsi, à chaque pleine lune, vous pourrez 
retrouver à la Maison des arts une variété d’activi-
tés centrées sur la thématique de la lune, allant du 
corps céleste à ce qu’elle symbolise. La prochaine 
pleine lune aura lieu le 15 mai 2022. Renée-Claude 
Tremblay animera une séance de yoga pour femmes 
à la Maison des arts et de la culture de Brompton. Le 
nombre de places est limité. Inscrivez-vous et consul-
tez la programmation complète via notre site internet 
au www.maculturebrompton.com.
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BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Vie culturelle / Chronique littéraire

Hélène Robert

Présidente du conseil  
d’administration des  
Amis-de-la-Bibliothèque

Crédit photo : Suzanne Simard

Adieu Francine

Ma précieuse amie Francine Brodeur, auteure et artiste-
-peintre, a été emportée par un cancer foudroyant le 
3 avril dernier. Pour ceux et celles qui me lisent, vous 
vous rappellerez que j’avais consacré une chronique sur 
ses romans, Mawcook, le pouvoir de l’eau et Équinoxe, 
tomes 1 et 2 dans l’édition d’avril 2020. 

Elle a également à son actif littéraire la production d’un 
livre de conte et de coloriage : Le clan des brownies. Ce 
conte rend hommage aux œuvres de Palmer Cox ( 1840-
1924 ), auteur natif de Granby, dont les aventures de ses 
lutins amusants d’étourderies vont faire sa fortune aux 
États-Unis. Sa maison natale de Granby existe encore et 

est connue sous le nom de 
Chateau Brownie.

Dernièrement, elle 
travaillait sur une 
nouvelle série qui devait 
comprendre 3 ou 4 
tomes : Le sablier. Elle 
espérait bien pouvoir y 
mettre la touche finale, 
mais la maladie a eu 
raison de sa volonté. Ses 
fils assurent qu’ils feront 
leur possible pour qu’elle 
soit publiée post-mortem 
et ainsi acquiescer à ses 
dernières volontés. Soyez 
assurés que je vous en 
ferai part, lorsque celle-ci 
sera disponible.

À titre d’hommage 
posthume, je me permets 
de reprendre le texte écrit 
en avril 2020 et d’y ajouter 
quelques mots sur le 

roman à publier Le sablier. 

Mon amie Francine, une 
auteure québécoise

Difficile pour moi de 
parler de lecture sans 
mentionner l’influence 
positive de ma grande 
amie, Francine Brodeur, 
sur le développement 
de cette passion. Certes, 
j’aimais déjà la lecture 
avant de la rencontrer. 
Je me souviens de ces 
dimanches d’été, après 
la messe, où nous nous 
rendions en famille à la 
bibliothèque municipale. 
On me laissait alors choisir 
n’importe quel livre ou 
bande dessinée que 
j’apportais ensuite, toute 
fière, à la maison. 

Francine et moi, nous 
nous sommes connues 

Francine Brodeur, auteure et artiste-peintre
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Vie culturelle / Chronique littéraire

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

au secondaire et c’est 
vraiment l’attrait de 
la lecture qui nous a 
unies, amitié qui dure 
depuis. Il faut dire que 
Francine avait toute 
une collection de livres 
dans sa bibliothèque, 
dont ceux sur la vie de 
la fameuse hôtesse de 
l’air, Sylvie ( que les gens 
de mon âge ont peut-
-être connue ), qu’elle 
n’hésitait pas à me prêter. 
Quel plaisir nous avions à 
échanger sur nos lectures! 

La passion de la lecture 
chez mon amie a été si 
forte qu’elle a maintenant 
à son actif l’écriture de 
trois romans. Le premier, 
Mawcook, : le pouvoir 
de l’eau, est un récit 
historique où on suit le 
destin de deux familles 

d’un petit hameau des 
Cantons-de-l’Est. Le 
roman est bâti en 4 parties, 
basé sur les 4 saisons 
illustrant des événements 
majeurs : installation du 
hameau dans le contexte 
du développement 
des Cantons de l'Est, 
inondation, feu, grippe 
espagnole...le tout sur 100 
ans d'histoire.

Ses deuxième et troisième 
romans, Équinoxe : âmes 
sœurs et Équinoxe : ad 
vitam æternam, sont du 
style fantastique où la 
créativité et l’imagination 
débordantes de l’auteure 
ont été mises à profit. Les 
personnages sont liés par 
de multiples incarnations 
et ils cherchent à dénouer 
le drame qui est à l'origine 
de toute leur histoire.

Francine réussit à créer 
un attachement envers 
ses personnages : on vit 
leur histoire à leurs côtés 
et c’est toujours avec une 
note de tristesse qu’on les 
quitte lorsqu’on tourne 
les dernières pages.

Francine est aussi artiste 
peintre. Ce sont d’ailleurs 
ses œuvres qui illustrent 
la couverture de ses 
romans. Elle pratique 

également la sculpture et participe à de nombreux 
symposiums et expositions. Son imagination est 
toujours bouillonnante : elle travaille actuellement sur 
un quatrième roman. 

Son quatrième roman Le sablier est un roman de 
«  fantasy  » post apocalyptique s'inspirant de la crise 
climatique que nous vivons. «  La fantasy est un genre 
littéraire composé d’œuvres dans lesquelles des 
phénomènes surnaturels, irrationnels jouent un rôle 
significatif*1  ».

L’histoire raconte un groupe de jeunes élus qui tente 
de sauver la Race et l'ensemble de la planète d'une 
destruction provoquée par les débalancements 
climatiques, causés par l'avarice humaine. Sur le 
dernier continent habité, les jeunes vont user du 
pouvoir des éléments pour tenter l'impossible, rétablir 
l'équilibre tel que prévu par les Prophéties.

En terminant, je garde de précieux souvenirs de 
ma grande amie Francine. J’ai eu le privilège de 
l’accompagner dans ses dernières semaines de vie et 
de profiter ainsi de doux moments avec elle. 

Sources : *1  
http://www.lecturejeunesse.org/articles/la-fantasy-
-historique-et-definition-du-genre
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BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON

Vie culturelle 

Conférence sur l’accompagnement d’un  
enfant en deuil 

Madame Nathalie Bossé, auteure des livres La petite 
cabane au creux de mon coeur et Aurevoir, mon ami, 
mon trésor présentera une conférence dans les locaux 
de la bibliothèque Gisèle-Bergeron le mercredi 18 mai 

Par Jacynthe Paré,  
coordonnatrice

France Gaucher,  
aide-bibliothécaire

819-846-6645

Nathalie Bossé, auteure des livres La petite cabane au creux de mon 
coeur et Aurevoir, mon ami, mon trésor

prochain à 19h00. 

Cette conférence s’adresse 
aux personnes touchées 
directement par la perte 
d’un être cher, mais aussi 
à l’entourage de famille 
endeuillée, puisqu’elle 
permettra de mieux com-
prendre la réalité et d’of-
frir une aide réelle.  

Comment aborder la mort 
et le deuil avec les en-
fants? Comment accom-
pagner un enfant dans la 
perte d’un être cher? Ces 
sujets seront au cœur de 
la conférence. Il sera aussi 
question de résilience et 

de l’importance de faire 
son deuil comme adulte.

Ayant vécu elle-même 
la perte de son conjoint 
avec des enfants en bas 
âge, madame Bossé ex-
plorera avec son auditoire 
quelques pistes de solu-
tions pour minimiser l’im-
pact d’une perte impor-
tante pour la famille. 

L’activité est gratuite mais 
il faut s’inscrire avant le 
16 mai ( 819-846-6645 ) 
auprès des responsables 
de la bibliothèque. C’est 
un rendez-vous à ne pas 
manquer!!

Heures d’ouverture

Lundi 13 h - 17 h 30 / Mercredi 10 h - 17 h 30 
Vendredi 13 h - 21 h / Samedi 10 h - 16 h

Contactez-nous  !  819 846-6645

biblio028@reseaubiblioestrie.qc.ca 
81-1, rue du Curé-LaRocque,  

Sherbrooke
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son talent, sa douceur et sa patience. Cette tatoueuse se 
spécialise dans le style manga, dessins animés, personnages 
de jeux vidéo, geek, art line et couleur «  Black and Gray  ».

Kim Noël

Kim Noël a commencé par être la « toile humaine » de Mi-
chelle. Tranquillement, elle se laisse envoûter par le métier 
de tatoueuse. Michelle lui propose son aide et  lui donne 
quelques formations. Kim obtient son cours d’hygiène et 
salubrité, agents pathogènes et débute chez elle à la fin 
de 2021. L’artiste considère que son style est en évolu-
tion. Au départ, son style était plutôt minimaliste.  Elle 
compte maintenant se perfectionner pour éventuellement 
s’investir dans de plus grands projets. Elle adore faire du 
floral ( fleurs et plantes ), des personnages ludiques et des 
tatouages significatifs ( hommages ). 

Grâce à une belle complicité qui s’est développée avec le 
temps, ces deux artistes tatoueuses prirent la décision de 
s’ouvrir un studio de tatouage ici à Bromptonville. Tout en 
haut de l’escalier multicolore du 59 rue St-Joseph, vous 
trouverez leur magnifique studio savamment décoré. 

Pour consulter leur porte-folio et prendre rendez-vous: 
Michelle Labelle sur https://www.facebook.com/tat-
tooLaBelle.Ink/ et Kim Noël sur https://www.facebook.
com/TatooLeonart/.

Atelier St-Joseph

Atelier St-Joseph 
Atelier communautaire

59, rue St-Joseph 
Facebook.com/ 
atelierstjoseph

Instagram.com/stjosephate-
lier/ ?hl=fr

Vie culturelle

L’Atelier St-Joseph est fier 
de vous présenter Michelle 
Labelle de La Belle Ink. et 
Kim Noël de LeonArt Tattoo. 
Depuis le 1er avril dernier, les 
deux artistes ont établi leur 
studio de tatouage sur la rue 
St-Joseph. 

Michelle Labelle

Michelle Labelle travaillait 
en pharmacie depuis 15 ans. 
En 2018, elle reçoit son at-

testation en salubrité et hy-
giène et débute le métier de 
tatoueuse à temps partiel. Il 
y a deux ans, elle s’est lancé 
et a pris la décision d’en faire 
son travail à temps plein. À 
l’époque, Michelle se pra-
tiquait sur sa sœur, son 
conjoint et sur elle-même. 
Cette passion pour l’art, 
Michelle l’a depuis l’âge de 
5 ans. Sa clientèle est attirée 
par sa connexion artistique, 

Deux artistes tatoueuses s’installent 
dans les locaux de l’Atelier St-Joseph

Kim Noël de LeonArt Tattoo / Crédit photo : Anne-Marie AuclairMichelle Labelle de TattooLaBelle / Crédit photo : Anne-Marie Auclair
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PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

Cette rue est ouverte en 
1991 sous le nom d’Asse-
lin. Comme il existe aussi 
le chemin Asselin, aussi 
dans le même secteur de 
Bromptonville, le conseil 
municipal de Sherbrooke 
lui attribue le nom actuel 
et le changement entre 
en vigueur en 2006.

Arthur Dupuis est né à 
Saint-Rémi-de-Tingwick, 
le 24 février 1892. Il est 
l’aîné des 17 enfants d’He-
dwidge Fontaine ( 1873-
1964 ) et de Joseph Dupuis 
( 1870-1948 ), cultivateur. 
Arthur ne fait que trois 
années d’études comme 
pensionnaire au Collège 
Saint-Joseph à Arthabas-
ka. Il épouse Maria René 
( 1893-1981 ) à Ham-Nord 
en 1911. Le couple a six 
enfants, tous décédés : 
Béatrice Rose-Hélène, 

Fernand, Gertrude, Oli-
vette et Philippe. 

La famille demeure 
d’abord sur la ferme fa-
miliale à Saint-Rémi-de-
Tingwick, que le couple 
achète en 1914. En 1920, 
le couple déménage à 
Sherbrooke, où il tient un 
restaurant et une cour à 
bois sur la rue du Dépôt. 
En août 1921, il s’établit 

Par Gérard Côté
amateur d’histoire

gerardcote29@gmail.
com

Par Jean-Marie Dubois
Géographe et  
professeur émérite,  
Université de Sherbrooke

jean-marie.dubois@ 
USherbrooke.ca 

à Bromptonville, où il achète le magasin général Mail-
hot. De 1928 à 1936, Arthur est agent d’assurances à 
Sherbrooke, puis à Windsor en 1935. De 1936 à 1957, 
Arthur est vendeur pour le magasin de meubles Lé-
vesque, rue Wellington Sud. La famille s’établit à 
Bromptonville en 1940 et y tient un magasin d’ar-
ticles de seconde-main. Leur maison est détruite lors 
de l’inondation de 1948. De 1951 à 1957, Arthur est 
aussi conseiller municipal de Bromptonville. En 1957, 
comme la santé d’Arthur se détériore, le commerce Se-
conde-Main est vendu.

Arthur est aussi impliqué socialement dans sa commu-
nauté. Il est membre de la Société Saint-Jean-Baptiste 
du diocèse de Sherbrooke et des Chevaliers de Co-
lomb, dont il est président en 1956-1957. Il aide à la 
construction de chars allégoriques pour les parades de 
la Saint-Jean-Baptiste. En 1955, Arthur et son épouse 
sont décorés de l’Ordre diocésain de Saint-Michel, en 
reconnaissance de leur bénévolat. Son épouse est pré-
sidente du Cercle Sainte Jeanne d’Arc de 1950 à 1954 
et aussi de la section féminine de l’Union des cultiva-
teurs catholiques. Hospitalisé depuis 1968 pour insuffi-
sance cardiaque à l’hôpital D’Youville, Arthur y décède 
en 1970. Il est inhumé avec son épouse dans le cime-
tière de Sainte-Praxède.

Merci pour l’aide de Lisette Lahaie du Comité du patri-
moine de Bromptonville
Photo : courtoisie de Béatrice Dupuis ( Grégoire ), Sherbrooke

Rue Arthur-Dupuis : Commerçant et 
conseiller municipal ( 1892-1970 )
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Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

CAHIER DE DEVOIRS JOURNALIERS 

J’ai découvert dans nos archives un cahier de devoirs 
de ROSE MARTEL,( 12 ans ) une élève de 4e année qui 
fréquentait en 1917 le pensionnat Marie-Immaculée 
de Brompton.

Dans ce cahier de 46 pages, on y trouve un large éven-
tail de différents cours avec des illustrations : dévelop-
pement, lecture, religion, grammaire, histoire sainte, 
géographie, histoire du Canada, arithmétique, leçons 
de choses et d’anglais. 

Dans tous ces thèmes, il y a toujours un lien marquant 
avec la religion catholique qui est subtilement intégré. 

Pour écrire, elle utilisait une plume métallique qui était 
insérée dans un manche en bois. Ensuite, elle plongeait 
cette dernière dans de l’encre bleue contenue dans un 
encrier en verre. Et pour bien former ses lettres avec 
fluidité, elle devait s’appliquer à exercer une pression 

Lisette Lahaie ( Lemire ),
Responsable des  
communications  

Archives du Comité 

lahaie210@gmail.com             
819 636-0217

égale avec sa plume sur 
le papier. Vous allez voir 
c’est fascinant...

Plusieurs d’entre nous ont 
vécu ce genre d’apprentis-
sage. Vous souvenez-vous 
alors du grincement de la 

plume sur le papier, de 
l’odeur de l’encre et des 
taches indélébiles que 
nous faisions, hélas, trop 
souvent. 
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Je n’arrive pas à perdre du poids… 
pourtant je mange bien et je bouge?

Je continue ce mois-ci dans ma lancée des saines ha-
bitudes de vie, qui ont été complètement chambou-
lées par la pandémie. Est-ce que tu as déjà eu cette 
réflexion ou peut-être as-tu déjà entendu quelqu’un de 
ton entourage qui criait haut et fort : «  bien manger et 
bouger, ça ne marche pas pour perdre du poids, je fais 
tout ça et je reste au même chiffre sur la balance.  » Il 
est effectivement bon pour la santé de manger de ma-
nière saine et de bouger un minimum de 45 minutes 
par jour. Par contre, si tu veux perdre du poids, que 
tu as déjà fait tous ces changements et que rien ne 
change, je t’annonce que tu as peut-être un déséqui-
libre hormonal. Dans le corps, TOUT est une question 
d’équilibre!

Lorsque je parle d’hormone, tu penses peut-être à 

l’œstrogène ou encore à 
la testostérone ( ou pas 
haha ) mais il existe en 
fait plusieurs hormones 
dans ton corps selon les 
organes qui la produisent. 
En voici quelques-unes :

Cortisol

T3-T4 ( thyroïde )

Insuline ( digestive )

Leptine ( digestive )

CKK ( digestive )

Testostérone, œstrogènes 
( hormones sexuelles )

Ton corps fabrique des 
tonnes d’hormones et 
leur taux est augmenté 
dans le sang entre autres 
part :

Un rythme de vie stres-
sant;

Des régimes à répétition;

Une alimentation trop in-
dustrialisée ou transfor-

mée.

Fait très intéressant, il a 
été prouvé scientifique-
ment que les neurones 
de ton cerveau vont com-
muniquer avec le micro-
biote de tes intestins et 
vice versa. En français, 
ça veut dire que si tu as 
des troubles digestifs, tu 
auras évidemment une 
moins bonne fonction 
hormonale digestive et 
que celle-ci aura un im-
pact sur la sécrétion hor-
monale dans ton cerveau. 

C’est ce qui explique l’ex-
pression que le sucre 
est une drogue. Lorsque 
tu manges du sucre, le 
cerveau réagira en pro-
duisant de la dopamine, 
l’hormone du plaisir. Tu 
comprends qu’il en vou-
dra plus… Et plus il y a de 
sucre dans le sang, plus 
l’insuline augmente et 
plus ta graisse augmente. 

À votre santé

Marilyn Gingras,  
B.S.c Ostéopathe Kinésiologue 
et propriétaire de la clinique 
Axe-ion Santé

Clinique Axe-Ion Santé,

axeionsante.ca/ 
cours-de-groupe/

279 St-Lambert, Sherbrooke

CLINIQUE AXE-ION SANTÉ
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Et c’est le même principe pour la perte de poids : si tu 
es en carence par exemple de leptine, qui gère la satié-
té, ton cerveau enverra toujours un signal de faim et tu 
seras en constante envie de manger.

Le cortisol, l’hormone du stress, est aussi en grande 
partie responsable d’une perte de poids qui stagne ou 
est inefficace. Qui parmi vous n’êtes pas stressé? Di-
sons qu’avec le rythme de vie d’aujourd’hui, il est très 
difficile de maintenir une vie calme et paisible. Le cor-
tisol en circulation va augmenter le sucre dans le sang 
et le sucre en trop grande quantité est transformé en 
gras. C’est aussi simple que ça!

Maintenant parlons d’œs-
trogène! Il est très dif-
ficile aujourd’hui de ne 
pas être en contact avec 
des organismes modifiés. 
Malheureusement, on 
baigne dans une société 
de consommation de d’ef-
ficacité. On va donc re-
trouver dans nos paniers 
d’épiceries des tonnes 
d’aliments modifiés, tels 
que polyphénols, para-
bène et l’alcool. Savais-tu 
que ceux-ci ont un impact 
sur ces deux hormones? 
Cette hormone, en trop 
grande quantité, va aussi 
créer un stock de graisse.

C’était un bref résumé 
de quelques-unes des 
hormones qui impactent 

la gestion de poids. Il y 
en a plusieurs autres! 
Nous sommes très heu-
reuses de vous annoncer 
que nous offrirons enfin 
un programme perte de 
poids interdisciplinaire 
à l’affût des nouvelles 
technologies. Suivez 
notre page Facebook Cli-
nique Axe-ion Santé ou 
notre site Internet www.
axeionsante.ca pour plus 
d’informations!

À votre santé

CLINIQUE AXE-ION SANTÉ
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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

Bureau de circonscription :
373, rue King Est, suite 203-B, 

Sherbrooke (Québec) J1G 1B4

genevieve.hebert.SAFR@assnat.qc.ca 

GENEVIÈVE HÉBERT
DÉPUTÉE DE SAINT-FRANÇOIS 
ET WHIP ADJOINTE DU GOUVERNEMENT 

Jeunesse

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

819-846-6008

Un chalet qui sort de l’ordinaire

Dans le cadre de la semaine de relâche ayant eu lieu du 
mardi 1er mars 2022 au 4 mars 2022, 6 adolescents de la 
Maison des Jeunes ont eu la chance de participer à un 
camp d’orientation qui s’est tenu à St-Denis-de-Bromp-
ton. Une activité basée sur la communication ainsi que 
sur la réflexion. Ce fût quatre jours où les participants ont 
pu en apprendre davantage sur la mission de la Maison de 
jeunes, réfléchir sur ce qui les pousse à fréquenter notre 
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Jeunesse

milieu ainsi que de donner 
leur opinion et leurs idées 
sur différentes activités à 
venir. Ce fut enrichissant 
pour tous!  

Rallye  
d’autofinancement au 
profit de la Maison des 
Jeunes l’Intervalle

Le samedi 18 juin 2022, la 
Maison des Jeunes pré-
sente son activité d’auto-
financement. Une journée 
pour toute la famille sous 
le thème du célèbre jeu vi-
déo Space Invaders! 

Participez à un rallye en fa-
mille ou entre amis dans le 
village de Brompton. For-
mez des équipes de 2 à 4 
personnes!  Plus on est de 
fous, plus on rit! 

Recherchez 14 indices 
cachés sur le territoire. 
Vous recevrez une carte 
ou les zones ombragées 
vous aiderons à trouver 
les indices laissés par les 
envahisseurs extrater-
restres. Chaque indice est 
lié à une énigme que vous  
devrez résoudre.

Surmontez les obstacles. 
Vous aurez à surmonter 
cinq défis qui feront avan-
cer votre enquête.

suite de l’article à la page 17
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Finances personnelles

Par Jean-Marc  
Donahue,  
CPA, CA, retraité actif

jeanmarc_donahue@
hotmail.com

www.capital-reussite.org

Déjà le cinquième  
mois de l’année!

Pour les aîné( e )s, dont je 
suis, le mois de mai était 
dédié à la mère de Jésus, 
Marie.

Vous vous souvenez, les 
quarantenaires…les cin-
quantenaires…et plus, de 
ce chant?

C’est le mois de Marie

C’est le mois le plus beau

À la Vierge chérie

Disons un chant nou-
veau….

Autres temps, autres 
mœurs…

Et voilà que je reviens en 
mai 2022 pour parler de 
finances et de nos jeunes. 
Pour vous remettre dans 
le bain, je vous rappelle 
comment je terminais ma 
chronique en avril :

Votre argent ou le leur?

N’est-il pas vrai que nos 
jeunes sont plus enclins à 
vous quémander des sous 
et moins prêts à dépenser 
leur propre argent?  C’est 
normal, n’est-ce pas? Bra-
vo! Laissons-les donc ré-
fléchir longuement quand 
ils veulent acheter un 
objet dont ils ont plus ou 
moins besoin. Leur argent 
semble tout à coup avoir 
plus de valeur que le 
vôtre. Bizarre, n’est-ce-
pas? Bravo, encore! De ce 
fait, votre jeune vient de 
réaliser l’importance de 
combler un besoin et non 
un caprice-désir. L’impor-
tance aussi de suivre son 
budget. 

ET JE POURSUIVAIS  
AINSI…

En mai, j’aborderai le su-
jet que voici : les médias, 
la publicité  et les jeunes. 

Pourquoi pas les adultes aussi?

Nos préados sont exposés à la publicité sur Internet, à 
la télé, dans les journaux et j’en passe. Et que dire des 
lieux publics de tout acabit?

Comprennent-ils vraiment que les messages publi-
citaires sont là pour, subrepticement, les inciter à 
consommer. Qu’ils sont là pour leur faire miroiter un 
désir: soit celui d’acheter un jouet ou une paire de 
chaussure qui les démarquera des autres ami( e )s. Et 
que dire encore?

NOTRE RÔLE…

Vous avez certes encore de l’influence sur les dépenses 
de vos 9-12 ans. Cependant, comme moi, vous savez 
aussi que leurs amis en ont beaucoup sur leurs dé-
cisions d’achats. Surtout les vêtements et les «  bé-
belles  » électroniques.

Mais au niveau besoin-désir c’est encore vous qui de-
vez lui apprendre la valeur de l’argent. Oui, vous seul. 

LA PESTE FAISAIT AUX ANIMAUX LA GUERRE…

Mais que vient faire dans les finances de nos jeunes la 
fable de Jean de La Fontaine sur la peste? Bien voyons 
donc! C’est quoi la peste du présent siècle pour nos 
jeunes? Ils n’en meurent pas tous mais tous en sont 
atteints.

Les téléphones cellulaires?

Vous avez devinez! N’est-ce-pas la peste de notre quo-
tidien? Les parents doivent-ils fournir un cellulaire à 
leurs 9-12 ans?

Selon moi, chaque famille doit décider si un cellulaire 
est nécessaire pour leur préado. Mais qui le paiera? 
Vous, possiblement, mais discutez-en avec lui. Tiens, 
tiens, voici quelques points que je vous suggère d’abor-
der avec votre préado :

Tu es responsable, vas-tu y faire attention pour ne pas 

mailto:jeanmarc_donahue
@hotmail.com
mailto:jeanmarc_donahue
@hotmail.com
http://www.capital-reussite.org


Fêtez votre réussite!  Chaque participant a la journée re-
cevra un breuvage ainsi qu’un repas de la Nano Brasse-
rie. De plus, les points accumulés pendant votre enquête 
vous permettront de participer à un encan. 

TARIFS : 25$ par participant. 15$ pour les ados et 10 $ 
pour les enfants de moins de 12 ans.

Appelez au 819-846-6008 pour réserver vos billets! 

Pour de plus amples informations, consultez-le : https://
www.lintervalle.org/

On vous y attend! 

Jeunesse

suite de l’article de la page 15

Origine de...

SAVIEZ-VOUS QUE  ? 

Accessoires pour 
le ménage 

Plumeau : Bouquet de 
plumes fixées au bout 
d’un manche en bois qui 
sert à   épousseter. Très 
efficace!

Balai : mot breton=genêt : 
genre arbrisseau sauvage 
attaché à un bout de bois.

Vadrouille : Ce sont les 

marins qui utilisaient des 
cordages usés pour laver 
les ponts. Ils les nouaient 

Rosanne

autour d’un bâton.

Chaudière : Seau rempli d’eau savonneuse pour le net-
toyage 

Aujourd’hui, ces accessoires se sont modernisés ce qui 
facilite les tâches ménagères.
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Finances  
personnelles

le perdre, ne pas l’endom-
mager ou te le faire vo-
ler. Si un tel événement 
se produit, tu devras en 
assumer les coûts. Ça te 
va? Tu es discipliné, je le 
sais, mais respecteras-tu 
les règles que nous éta-
blirons ensemble telles 
que de ne pas l’utiliser en 
classe ou pendant la nuit? 
Accepteras-tu les consé-
quences reliées au fait 
que tu n’as pas respecté 
notre entente?

En juin, ma suggestion 

sera la suivante : faites 
l’épicerie avec vos 9-12 ans. 
J’y pense. Pourquoi ne pas 
commencer tout de suite?

Vous trouvez que ça 
n’avance pas assez vite 
pour vous? C’est simple. 
Commandez tout de suite 
l’une ou l’autre des trois 
formations à : jeanmarc_
donahue@hotmail.com et 
ce, en demandant celles 
que vous voulez.

Salutations à vous toutes 
et tous!

mailto:jeanmarc_donahue@hotmail.com
mailto:jeanmarc_donahue@hotmail.com


Que se  
passe-t-il dans 
mon bac brun?

Une bonne partie d’entre 
nous allons porter nos 
bacs bruns au bord de la 
rue lors de la collecte des 
matières résiduelles. À la 
fois pratique ( un bac noir 
qui se rempli moins vite ) 
et surtout écologique, le 
compostage s’est installé 
dans nos maisons assez ré-
cemment pour la plupart. 
La collecte a commencé 
à être mise en place par 
la ville de Sherbrooke en 
2007, mais il reste encore 
du chemin à faire afin que 
le bac brun soit accessible 
à tous sur le territoire de la 
ville. 

Le principe de Le Châtelier 
est simple et bien connu: 
Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme. 
Les résidus organiques 

que l’on jette au bac brun 
( fruits, légumes, viande, 
pelouse ), sont composés 
d’une panoplie d’atomes 
assemblés de différentes 
manières afin de former 
une multitude de molé-
cules très diversifiées se-
lon la matière ( sucres, 
protéines, acides gras, mi-
néraux, vitamines, fibres ).  
Ces molécules sont dégra-
dées en composés plus 
simples lors du compos-
tage, ils pourront donc être 
utilisés par de nouvelles 
plantes pour promouvoir 
leur croissance en molé-
cules plus complexes, et 
ainsi de suite. 

Le mécanisme principal 
du compostage est micro-
biologique, donc effectué 
par des microorganismes. 
Deux principaux types de 
microorganismes y parti-
cipent :  les mésophiles et 
les thermophiles. Les mé-

Science

sophiles débutent le travail car c’est un type de microor-
ganisme qui vit à des températures qui s’approchent 
des températures ambiantes ( entre 20 et 45 °C ). Ils dé-
butent la dégradation des molécules qui sont facilement 
disponibles, de petite taille, déjà dissoutes dans l’eau. 
Ils produisent de la chaleur et du dioxyde de carbone. 
Le milieu se réchauffe et lentement les thermophiles 
prennent le relais, car leur température optimale de 
fonctionnement est plus élevée ( 40 - 55 °C ). Ils s’at-
taquent aux protéines complexes, à la cellulose et l’hé-
micellulose des plantes ( clin d’œil à mon article de fé-
vrier ). Cependant, ils produisent aussi de la chaleur, un 
bon compostage doit donc être mélangé et aéré pour 
éviter qu’il ne surchauffe car dépassé 65 °C, la majorité 
des microorganismes présents meurent et le processus 
s’arrête. Lorsque les sources de nourriture diminuent, 
l’activité des microorganismes diminue graduellement 
et la température diminue également. Ce processus 
peut s’étendre sur des semaines ou même des mois se-
lon les conditions ambiantes. En dehors de la tempéra-
ture, d’autres conditions sont nécessaires telles qu’une 
humidité et une oxygénation ( aération ) suffisante.  Ce 
sont des êtres vivants qui se chargent du travail après 
tout!

Vous avez surement entendu que les résidus compos-
tables qui se retrouvent à la poubelle ne posaient pas 
problème car de toute manière, ils vont se décomposer 
au site d’enfouissement avec le reste des déchets. Ce-
pendant, la matière organique ne va pas se décomposer 
de manière optimale dans ces conditions. Les déchets 
dans le site d’enfouissement ne sont pas mélangés et 
aérés comme dans le cas du compost, et évidemment 
les ratios de carbone, d’azote et d’autres nutriments 
sont complètement différents que dans un site dédié 
aux matières organiques. La majorité de la décomposi-
tion se fait donc de manière anaérobique ( sans un ap-
port d’oxygène suffisant ) produisant du méthane plutôt 
que du dioxyde de carbone. 

Par Joanie Lessard 
Chimiste

suite de l’article à la page 19
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La fête de toutes les mamans

Le printemps s’installe de plus en plus. La nature reprend 
vie et nous aussi! 

C’est le moment de célébrer le retour du beau temps. 
Les activités familiales se redirigent vers l’extérieur pour 
notre plus grand bonheur. 

C’est aussi le mois de la fête des mamans.

Qu’elles soient des mamans de sang, de cœur, d’adop-
tion, de substitution, de transition, les mamans par obli-
gation, par surprise, par désir ou par tradition, toutes ont 
une place dans la vie d’un enfant.

Certaines l’ont choisi, d’autres pas toujours.

Vie de famille

Certaines sont un peu tout 
croches, d’autres sont sur 
la coche…mais pas tout le 
temps quand même! 

Il y a les mères prospères, 
les mères sévères, les 
mères qui exagèrent, les 
mères si fières, les mères 
qui diffèrent, les belles-
mères, les jeunes mères et 
les autres mères…

Les modèles familiaux ont 
changé.

Fini l’unique famille nu-
cléaire. Papa, maman et les 
enfants.

Aujourd’hui, il y a une mul-
titude de modèles : Papa, 
belle-maman, enfant. 
Papa, papa, enfant. Ma-
man, beau-papa, enfant. 
Maman, enfant. Papa, en-
fant. Maman, maman, en-

fant…et ce n’est pas tout… 
Maman, belle-maman, en-
fant…et ainsi de suite ?

En ce mois des mamans, 
célébrons donc toutes ces 
personnes qui, dans la vie 
d’un enfant, petit ou grand, 
ont une place indéniable. 

Que ce soit par une acti-
vité, une pensée, un mot 
gentil ou un petit cadeau 
pourquoi pas fait maison. 

Que chacune sache à quel 
point son implication est 
essentielle et cruciale dans 
le développement de ces 
petits humains. 

Qu’il s’agisse pour vous de 
la première ou de la 162ème, 

je vous souhaite à toutes 
une excellente fête des 
mères. Car maman un jour, 
maman toujours! 

Par Virginie Dukers,
Éducatrice spécialisée

Le méthane est un gaz 25 
fois plus nocif pour l’envi-
ronnement que le dioxyde 
de carbone. Il existe des 
réacteurs de biométhani-
sation qui permettent de 
récupérer le méthane des 
matières organiques et de 
l’utiliser comme source 
d’énergie, mais ces instal-
lations ne sont pas dispo-
nibles dans les sites d’en-

fouissement, en général. 
De plus, les matières orga-
niques sont mélangées avec 
des produits possiblement 
contaminés ( microplas-
tiques, métaux, etc. ). Les 
matières organiques fi-
nissent par se liquéfier dans 
ces conditions, se mélanger 
aux contaminants et pro-
duire un jus toxique qui se 
répand dans le sol et po-
tentiellement des nappes 

phréatiques.  Au final, un produit compostable qui se re-
trouve à la poubelle peut faire plus de tort qu’un emballage 
plastique jetable au même endroit!

Références: 

É. Ménard et M. Létourneau, « Biodégradable, c’est bien 
non?, » Éco-Quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuse, 
Décembre 2021. [ En ligne ]. [ Accès le Avril 2022 ].

N. Trautmann et E. Olynciw, « Compost Microorganisms, » 
Cornell Composting Science & Engineering. [ En ligne ]. 
         [ Accès le Avril 2022 ].

R. Ross, « The Science Behind Composting, » Live Science, 
Septembre 2018. [ En ligne ].
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Vie sportive

Le karaté, au-delà d’une discipline  
sportive…un mode de vie

Lorsqu’on demande aux gens ce qui leur vient en tête 
lorsqu’on dit le mot karaté, il est tout à fait commun 
d’entendre des réponses comme : se battre, frapper, 
crier, coup de poings, coup de pieds, etc. 

Oui, au karaté, il y a l’aspect combat: on frappe, on 
fait des katas, on donne des coups de poings et des 
coups de pieds.  Mais le karaté c’est bien plus que ça!  
Quand on connaît mieux le karaté, les mots que cette 
discipline nous inspire pourraient être les suivants : 
autodiscipline, respect, méditation, confiance en soi, 
accomplissement, etc.   Pourquoi?

La discipline commence entre autres par l’écoute et le 
respect des consignes, le contrôle de son corps et de 
son esprit,  le souhait d’être une meilleure version de 
nous-même.

Le respect se manifeste par la considération d’autrui. 
Le karaté nous amène à collaborer avec une multitude 
de partenaires, que ce soit nos enseignants haut-gra-
dés ou nos pairs en apprentissage.  Des gens de dif-
férents grades, âges, sexes ou gabarits, forment la fa-
mille du karaté. Nous apprenons donc à nous investir 
avec chacune de ces personnes dans un but commun 
du bien-être, du mieux-être et du plus être.

La confiance en soi s’ac-
quiert avec l’accumula-
tion de petites victoires. 
Évidemment en amé-
liorant nos techniques 
avec le temps mais aussi 
parce que nous appre-
nons à nous connaître 
réellement. Nous travail-
lons sur nos difficultés; 
qu’elles soient physiques 
ou liées à l’état d’esprit; 
tout au long de notre par-
cours de karatéka. C’est 
toujours inspirant de voir 
de nouveaux karatékas 
timides et effacés devenir 
confiants et affirmés!

Le karaté nous amène 
toujours à donner le meil-
leur de nous-même.  Ain-
si, le sentiment d’accom-
plissement est la somme 
de toutes nos petites 
victoires obtenues en 
voulant devenir meilleur 
( dans notre corps et dans 
notre esprit ).

Voyez-vous le karaté diffé-
remment maintenant?

Par La famille Landry 
Karaté Bromptonville

Corrigé de la grille no. 57
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Vie politique

Ça bouge à  
Brompton!

Outre l’ouverture de 
nouveaux commerces et 
l’arrivée du beau temps, 
mai est aussi le mois où 
les travaux d’infrastruc-
ture commencent. Et 
cet été, Brompton aura 

un très gros chantier 
en plein cœur de son 
centre : la rue St-Jo-
seph qui sera refaite en 
profondeur. Ce chantier 
sera d’autant plus im-
pressionnant qu’un tun-
nel sera aménagé vers la 
rivière St-François, sous 
le chemin de fer, pour 

évacuer les eaux pluviales. Tout un travail d’ingénie-
rie!

Quelques rues seront refaites également. Si vous 
avez une problématique de nids de poule ou de 
drainage sur votre rue, je vous invite à faire une 
requête par internet à l’adresse suivante : https://
www.sherbrooke.ca/fr/requetes ou par téléphone 
au 819-821-5858.

Je travaille fort depuis plusieurs semaines à mettre 
en place le budget participatif. Il y aura deux volets : 

Par Catherine Boileau 
Conseillère municipale de 
Brompton 
Présidente de la Commission de 
la Sécurité et du développement 
social 
Membre de la Commission de la 
Culture, des Loisirs et des Sports

catherine.boileau@sherbrooke.ca 
819 674-5817

rue St-Joseph / Crédit photo : Anne-Marie Auclair Bureau d’arrondissement de Brompton / Crédit photo : A-M Auclair
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Vos organismes communautaires

POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu mai et juin 2022

À la popote roulante de Sercovie, nous offrons des re-
pas chauds et congelés livrés à des personnes aînées 
ou en perte d’autonomie dans une perspective de 
maintien à domicile.  Livraison des repas entre 10h45 
et 12h30.

Par Rémi Demers 
Directeur général 
www.sercovie.org/popote-
roulante.

Mme Barbara  
Tonnessen  
( Pour vous joindre à l’équipe ) 
819-565-1066, poste 117.

Toute commande ( 819-
565-5522 ) doit se faire 
une semaine à l’avance, 
du lundi au jeudi entre 
8h30 et 12h. Il est pré-
férable de passer votre 
commande pour le mois 
au complet. Il est possible 
de commander des repas 
congelés en tout temps 
de l’année. Annulez votre 
repas le jour même avant 
9h45, sinon il vous sera 
facturé. Les menus sont 
sujets à changement sans 
préavis.

Si vous désirez obtenir 
davantage d’informations 
concernant le service de 
popote roulante ou si vous 
désirez effectuer une ins-
cription pour vous ou l’un 
de vos proches, commu-
niquez avec nous au 819 
565-5522. Pour connaître 
les critères d’admissibili-
té, rendez-vous sur le site 
Internet de 

Sercovie au www.serco-
vie.org/popote-roulante.

un au niveau des écoles et l’autre au niveau des or-
ganismes de Brompton. 

Celui concernant nos deux écoles a pour but de favo-
riser la participation citoyenne de nos enfants car ils 
auront à voter sur des projets qu’ils auront montés, en 
plus de leur donner une motivation supplémentaire 
d’aller à l’école afin de réaliser leur ( s ) projet ( s ). 

Pour le volet concernant nos organismes, les personnes 
habiles à voter habitant sur le territoire de Brompton 
auront à choisir parmi différents projets proposés par 
les organismes de chez nous. Tous les détails suivront 
sous peu. J’ai bien hâte de vous rencontrer à ce sujet!

En mai débuteront égale-
ment les commissions de-
vant public. Les séances 
seront enregistrées et 
accessibles via le site web 
de la Ville de Sherbroo-
ke. Les sujets à l ‘ordre du 
jour pour ma commission 
sur la sécurité et le déve-
loppement social : l’itiné-
rance et l’immigration à 
Sherbrooke.

Les séances du conseil 

d’arrondissement seront 
en alternance dans les 
districts. Pour Brompton, 
ce sera comme avant, au 
133 rue Laval, au 2e étage. 
Le nouveau calendrier 
sera publié sous peu.

Pour plus de nouvelles sur 
ce que je fais, ce qui se 
passe dans votre arron-
dissement ou au conseil 
municipal, suivez-moi sur 
ma page Facebook!

Vie politique
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 POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu mai et juin 2022

Vos organismes communautaires

28

31

Dimanche

Dimanche

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

Samedi

Samedi

  

Bœuf bourguignon

Jambon à l’érable

Pâté au saumon 
sauce aux oeufs

Macaroni   
sauce à la viande

Poulet au curry

Boulettes de veau à 
la suédoise

Filet d’aiglefin

Pâté chinois

Salade César au 
poulet

Jambon à l’ananas

Boeuf bourguignon

Poulet teriyaki

Poulet teriyaki

Steak au poivre

Feuilleté de légumes 
et jambon

Tourtière

Lasagne sauce à la 
viande

Filet de sole

Pâté au poulet

Bœuf aux légumes 
campagnard

Pépites de morue

Boulettes sauce aux 
pêches

Steak au poivre

Mijoté de boeuf

Boulettes sauce aux 
pêches

Pâté au poulet

Filet de sole

Côtelette de porc à 
la chinoise

Pain de bœuf  
aux légumes   

gratinés

Lasagne sauce à la 
viande

FERMÉ

Assiette chinoise 
( egg roll, riz frit, 

 boulettes  
à l’ananas )

1

8

15

22

4

11

18

25

2

9

16

23

5

12

19

26

3

10

17

24

6

13

20

27

4

11

18

25

7

14

21

28

5

12

19

26

1

8

15

22

29

6

13

20

27

2

9

16

23

30

3

7

10

14

17

21

24

29 30 31

Deuxième choix du mois : SAUCISSES

Deuxième choix du mois : SPAGHETTI

Menu : Juin 2022

Menu : Mai 2022

Horaire estival 
Fermé dès 13 h le vendredi 

du 3 juin au  2 septembre inclusivement
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Vos organismes communautaires

Des nouveautés au Club Optimiste ! 

Club Optimiste de 
Bromptonville

Lors du dernier 5 à 7 le 14 
avril dernier, des élections 
au conseil d’administra-
tion ont eu lieu.  Notam-
ment, une nouvelle pré-
sidente a été élue, soit 
Mélanie Beaudoin, qui 
succède à Marilyn Guille-
mette.  Aussi, deux nou-
veaux membres se sont 
joints au club: Simon Pe-

loquin et Anthony Char-
bonneau Charland.

Notre prochain 5 à 7 se 
tiendra le jeudi 19 mai à la 
Nanobrasserie L’Ancienne 
Forge.  Si vous désirez 
vous joindre à nous, vous 
êtes les bienvenus.  Au 
plaisir de vous rencontrer! 

Marilyn Guillemette et Mélanie Beaudoin.

Marilyn Guillemette, Simon Peloquin et Simon Riendeau.Simon Riendeau et Anthony Charbonneau Charland.
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HORIZONTAL

1. Reconnue dans la socié-
té.

2. Adéquat - 47e président 
des États-Unis.

3. Es étendu - Os nasaux 
plats.

4. Maladies transmis-
sibles sexuellement - Mo-
noéthanolamine - Note 
musicale.

5. Agneau de Dieu ( deux 
mots ).

6. Électron - Lignée.

7. Température et pres-
sion normales - Localité 

au Burkina Faso ou au 
Tchad - Préposition.

8. Observatoire astro-
nomique australien - En 
France, poids total rou-
lant autorisé, par véhicule 
tracteur - Possédée.

9. Comprends soudaine-
ment - Service de police 
de la Ville de Montréal.

10. Ouverture - Entrave.

11. Problème - oust! ( en 
trois mots, la voyelle fi-
nale du second étant éli-
dée ).

12. Qui diminue la force 
d’un effet.

Jeux et divertissements

VERTICAL

1. Coloration de la peau 
ou d’une peinture.

2. Loi venant d’un roi - 
Consistante.

3. Passereaux qui 
chantent au crépuscule.

4. Quand - [ Qu’il ] assas-
sinât.

5. Mot qui reproduit un 
son.

6. Néon - Conduite sou-
terraine d’évacuation 
d’eaux usées - Calcium ou 
chiffre d’affaires.

7. Fabrication d’objets par 

Grille No 57

tressage de l’osier ou du 
rotin.

8. Système de groupes 
sanguins - Radium - Édi-
teur de texte en Unix.

9. [ Que je ] réduisisse des 
aspérités - Syndrome res-
piratoire aigu sévère.

10. Poisson d’eau douce 
d’Europe - Particule qui 
complète «  oui  », pour 
indiquer de l’ironie ou de 
l’étonnement - Stupéfia.

11. Habitant de Terre-
Neuve.

12. Transmission d’un sa-
voir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Par Chantal Demers
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Développement économique

LES CONFÉRENCES DE L’ANCIENNE 
FORGE

L’Ancienne Forge de Bromptonville est fière d’être 
la première microbrasserie en Amérique du Nord à 

être enregistrée comme 
centre d’interprétation de 
l’histoire.

Ceux qui ont eu la chance 
de nous visiter depuis 
notre ouverture, il y a 
de cela un peu plus d’un 
mois, ont pu apercevoir 
les photographies et les 
représentations artis-
tiques de l’histoire locale 
faites en partenariat avec 
le Comité du patrimoine 
de Bromptonville et ma-
dame Anne-Marie Au-
clair, artiste aux multiples 

talents et graphiste.

Cependant, saviez-vous 
que L’Ancienne Forge or-
ganisait aussi des confé-
rences sur l’histoire lo-
cale?

En effet, il nous fait plaisir 
de vous annoncer notre 
premier événement de 
ce genre, la conférence 
Brompton, 13 000 ans 
d’inondations et de rési-
lience.

Accompagnez-nous à tra-
vers le temps, alors que 

Par Michael Jacques,  
Directeur-Général
L’Ancienne Forge,  
nanobrasserie de  
Bromptonville

Historien et Bromptonvillois  
de 6e génération

49, rue Saint-Lambert 
819 636-0506

L’ANCIENNE FORGE
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Développement économique

nous vous présentons les 
origines et les impacts de 
ces grands phénomènes 
naturels.

Grâce à de nombreuses 
cartes et photographies 
d’époque, vous pourrez 
en apprendre davantage 
sur :

La façon dont notre ter-
ritoire et notre rivière se 
sont formés.

Ce que les réalités du ter-
rain signifiaient pour les 
autochtones passant par 
ici.

Les difficultés entrevues 
par le gouvernement au 
fait de s’installer dans la 
région.

Les raisons qui ont poussé 
nos premiers colons à s’y 
installer.

L’impact des inondations 
sur l’ancien et le nouveau 
village de Brompton.

L’effet des inondations 
sur l’identité et la culture 
spécifique des Brompton-
villois. 

La meilleure nouvelle en-
core, notre cuisine est ou-
verte pendant ces confé-
rences! Que ce soit pour 
un café, un bagel, une 

bière et une assiette de 
nachos ou, encore, notre 
légendaire sandwich au 
smoked-meat sur pain de 
bretzel alsacien; il y en a 
pour tous les goûts.

Nous avons fait une re-
présentation à la fin du 
mois de mars, mais afin 
d’accommoder le plus de 
personnes possibles, nous 
vous offrons 2 nouvelles 
représentations en juin : 
Le 4 et le 18 juin à  16:30

Au plaisir de vous avoir 
avec nous dans VOTRE 
lieu de rassemblement à 
Brompton.
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