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Toute l’équipe vous souhaite un bel été !
Maryse Duplessis, trésorière,  Sandra Côté, rédactrice en chef, Marilyn Gingras, présidente,  

Anne-Marie Auclair, infographiste et administratrice, Myriam Campeau, correctrice et vice-présidente,  
Virginie Dukers, photographe et administratrice.  
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MOT DE LA RÉDACTION

Chers lecteurs et chères lectrices,

Vous lisez présentement le dernier numéro avant la période 
estivale pendant laquelle, l’équipe prendra une pause bien 
méritée.  Nous planchons actuellement sur un nouveau pro-
jet et nous espérons vous en faire la surprise dès l’automne.  
D’ici là, passez un bel été et merci du fond du cœur de votre 
soutien indéfectible!

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

On devait être autour du 
mois de mai de cette an-
née-là lorsque ma grand-
mère Alice décréta que 
toute la famille, enfants, 
conjoints, conjointes et pe-
tits-enfants, se rendraient 
aux États-Unis, chez son 
frère, pour un rassemble-
ment de toute la parenté 
pendant l’été.  Mon grand-
oncle Roméo et sa femme 
possédaient un chalet dans 
l’état du Vermont avec un 
immense terrain selon les 
dires de ma grand-mère.

Depuis cette annonce, 
j’étais surexcitée car ce se-
rait mon premier voyage 
aux États-Unis.  J’avais 11 
ans à l’époque et je me fai-
sais une joie de visiter un 
autre pays et, qui plus est, 
dont les habitants parlaient 
une autre langue que la 
nôtre.  Je me posais mille 
questions : où allions-nous 
dormir, est-ce que la route 
serait longue, etc.  Bref, 
toute une aventure se pré-
parait.

Justement, c’est au moment des préparatifs du voyage 
que j’appris que nous allions dormir dans la tente-roulotte 
de mes grands-parents.  Une autre première fois!  Et aus-
si, que nous partirions en caravane, c’est-à-dire que toute 
la famille, oncles, tantes, cousins et cousines, grands-pa-
rents et nous-mêmes, chacun dans nos voitures, on se 
suivrait et formerait un convoi.  Wow! Comme dans les 
films, ai-je pensé.

Le jour J arriva enfin et toute la famille se lança avec bonne 
humeur sur la route du Vermont.  Ma mère avait préparé 
des sandwichs et apporté quelques liqueurs afin de nous 
remplir l’estomac lors de notre arrêt pour le dîner.  Puis, le 
but de notre périple apparut soudain devant nos yeux, au 
bout de ce qui me sembla un sentier, bordé d’arbres, et 
qui s’ouvrit comme sur une immense clairière, avec une 
maison chaleureuse construite au centre.  Il y avait déjà 
plein de gens que je ne connaissais pas mais qu’il me tar-
dait de rencontrer.  Je ne me pouvais plus d’excitation!

Ce fut un week-end d’été mémorable.  Tout le monde 
était heureux, riait et s’amusait.  Feu de joie, bbq, jeux, 
musique, tout y était!  J’étais une enfant comblée.  Bien 
après notre retour, je vécus encore quelques temps dans 
l’état d’esprit de ce voyage.

Je me suis souvent demandée pourquoi cet événement 
avait été aussi marquant pour moi.  Puis un jour, j’ai pris 
conscience que cette toute petite escapade, qui apparaît 
comme une simple broutille aujourd’hui vu la facilité avec 
laquelle on peut voyager, avait teinté ma vie et mes va-
leurs profondes.  L’importance de la famille même élar-
gie, le besoin d’aller vers les autres et de les connaître, 
découvrir de nouveaux horizons, la liberté des grandes 
routes, avoir du plaisir et s’amuser, faire des projets, rêver, 
vivre intensément le moment présent.  En fait, j’ai vécu 
en recherchant constamment à ressentir le bonheur inté-
rieur de cet été 1979.

Je vous souhaite un «voyage aux États» révélateur comme 
le mien ainsi qu’un été simple et bienveillant.

Par Sandra Côté, 
auteure et  
rédactrice en chef 

LE VOYAGE AUX ÉTATS
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RÉALITÉ AUGMENTÉE:  
UNE PROGRAMMATION GRANDIOSE 
POUR UN ÉTÉ SURRÉEL À BROMPTON !

Ça va bouger cet été à la Maison des arts et de la culture 
de Brompton ! Du 19 juin au 8 septembre prochain, une 
foule d’activités vous y attendent à faire en solo, en fa-
mille ou entre ami.e.s. Plaisir, émerveillement et décou-
vertes garantis autant pour les adultes que les enfants ! 
Notre programmation estivale commence en force le 

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 

dimanche 19 juin à 14h 
dans le parc de la Rive pour 
le vernissage de nos nou-
velles expositions sur le 
thème Réalité augmentée. 
L’événement est gratuit et 
ouvert à toutes et à tous !

Le retour des Jardins  
réinventés de la 
Saint-François

Après 3 ans d’absence, 
l’événement artistique 
d’envergure les Jardins ré-
inventés de la Saint-Fran-
çois fait son grand retour 
dans le parc de la Rive ! 
Le temps d’un été, le parc 
se transforme en galerie 
à ciel ouvert accueillant 
des œuvres sculpturales 
et installatives de grand 
format ! Cette année, 7 
œuvres grandioses et co-
lorées s’invitent dans le jar-
din, créées exclusivement 
par des artistes de l’Estrie. 
Vous y trouverez le travail 
des artistes Jean-François 
Lachance, Yolanda Weeks, 
ainsi que des œuvres col-
lectives de l’Atelier St-Jo-
seph (Anne-Marie Auclair 
et Christine Morissette), 
de l’École secondaire de 
Bromptonville, de l’Univer-
sité Bishop’s ainsi que deux 
œuvres de groupes de 
l’Université de Sherbrooke. 
Joignez la visite des Jardins 

réinventés avec une acti-
vité comme un picnic en 
famille pour une journée 
extraordinaire !

Visites guidées des  
expositions chaque  
samedi à 13h

Entre le 19 juin et le 8 sep-
tembre, notre guide of-
frira une visite de groupe 
chaque samedi à 13h ! 
Cette activité gratuite et 
sans réservation vous per-
mettra de découvrir  en 
profondeur le travail des 
artistes des expositions 
extérieures et intérieures. 
Dans la Maison des arts, 
vous y trouverez 2 expo-
sitions d’artistes profes-
sionnel.le.s qui vous mar-
queront à coup sûr: Faut 
pas se leurrer ! de l’artiste 
Gaëtane Dion et Le lexique 
des lignes troubles de l’ar-
tiste Sébastien Gaudette. 
À l’étage, ce sont 3 artistes 
émergentes et finissantes 
du certificat en arts vi-
suels de l’Université de 
Sherbrooke qui présentent 
des œuvres intimement 
liées à la thématique es-
tivale Réalité augmentée: 
Potentia de Sylvie Mi-
chaud, Intangible de Mari-
jo Larivière et Oser pleurer 
de Gabrielle Duchesne.

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON

Vie culturelle
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14 juin: Soirée de méditation dansée libre et gui-
dée sur le thème «l’ombre et la lumière». Animé par  
Céline Verchère. 19h à 21h30.

13 juillet: Concert de bols de cristal et chants de man-
tra dans une ambiance relaxante. Performance de 
Maurice Charlebois. 19h à 20h30.

11 août: Atelier de supports à encens lunaires à partir 
d’argile et de pâte das. Animé par Anne-Marie Auclair. 
19h à 21h.

Exposition de  
photographie en plein air

En 2021, le parc de la Rive 
s’est vu accueillir une pre-
mière exposition exté-
rieure de photographies. 
Avec la saison estivale, 
cette exposition se renou-
velle et présente désor-
mais HYBRIDES: 9 grands 
portraits percutants de la 
photographe estrienne Sa-
rah Gobeil. Les sujets pho-
tographiés se détachent 
du réel par leur rencontre 
inusitée entre l’humain et 
la machine. Vous pourrez 
voir l’exposition évoluer à 
travers les saisons jusqu’à 
l’été 2023.

La brise culturelle souffle 
sur Brompton

Dans le cadre de la Brise 
culturelle, projet mandaté 
par la Ville de Sherbroo-
ke, la Maison des arts et 
de la culture de Bromp-
ton animera les parcs de 
Brompton pendant tout 
l’été avec des prestations 
artistiques ancrées dans 
les arts vivants. Entière-
ment gratuites, ces per-
formances variées vous 
feront découvrir des ar-
tistes de Sherbrooke évo-
luant dans les domaines 
de la musique, de la danse, 

des arts de la parole et 
des arts visuels. Un vent 
de fraîcheur culturelle qui 
souffle sur l’été pour des 
moments inoubliables ! 
Retrouvez la programma-
tion complète sur notre 
site internet: www.ma-
culturebrompton.com/
brise-culturelle/

Projet pleine lune

Voici les prochaines activi-
tés dans le cadre du Projet 
pleine lune. Ces activités 
originales en phase avec 
le calendrier lunaire sont 
au coût de 5$ par per-
sonne et les places sont 
limitées. Réservez votre 
place dès maintenant sur 
notre site internet: www.
m a c u t l u re b ro m pto n .
com/projet-pleine-lune/ 

MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE DE BROMPTON 

Vie culturelle

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
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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

JEANNE POULIN ET LA BEAUTÉ 
BRUTE DE SON BOISÉ
C’est par un bel après-midi ensoleillé de la fin avril que 
parents et amis furent conviés au lancement du livre de 
Jeanne Poulin, La beauté brute de son boisé. Tout avait 
été mis en place pour faire de cet événement une ac-
tivité fort conviviale : accueil chaleureux, tables rondes 
sous le chapiteau, victuailles, vin, musique, discours, 
exploits et jeux de bûcherons, le tout avec comme dé-
cor le fameux boisé où trônent les sculptures de bois 
de Mme Poulin.  

Le discours de cette artiste nous a révélé son incontes-
table talent de conteuse : c’est avec une grande émo-
tion qu’elle nous a lu une partie de l’acte II, Désastre, 
tirée de son livre. Elle nous a ramené à cette journée 
de l’automne 2019 où de forts vents destructeurs char-
cutaient sa forêt. Elle a raconté comment elle s’était 
retrouvée angoissée, dévastée devant les lourds dom-
mages causés par les vents, qui avaient anéanti des 
années d’efforts d’aménagement. Puis, elle nous a ex-
pliqué comment elle avait relevé ses manches et tiré 
avantage de ce malheureux événement, aidée d’amis 
bûcherons. 

Je ne pouvais quitter l’endroit sans parcourir minutieu-
sement les sentiers tortueux de ce boisé, harmonieuse-
ment délimités par des pierres. Au fil de la promenade, 
j’ai pu admirer les sculptures de bois de teinte pâle et 
de formes diverses, sur lesquelles joue la lumière qui 
arrive à pénétrer dans la forêt. De petits monticules 

de terre surmontés de 
jeunes plants de coni-
fères s’ajoutent pour com-
bler les espaces laissés 
libres par la chute de gros 
arbres. Un banc, judicieu-
sement installé, invite à 
s’asseoir et à savourer la 
quiétude du lieu. Ce boisé 
tant chéri remplit bien son 
rôle d’havre de paix pour 
ses propriétaires et pour 
les animaux sauvages qui 
y ont élu domicile. 

J’ai été charmée par le 
livre La beauté brute de 
son boisé. La superbe 
qualité de la quarantaine 
de grandes photos sur 
papier glacé illustre bien 
le caractère magique des 
sculptures de Mme Pou-
lin, tirant leur origine de la 

forme particulière des ra-
cines et des branches. Les 
textes viennent mettre 
en valeur, outre les sculp-
tures elles-mêmes, toute 
l’histoire de ce boisé : son 
fouillis originel, les dégâts 
causés par les vents et son 
réaménagement final. Le 
format original du livre 
ajoute une touche artis-
tique à cette œuvre et 
incite les lecteurs à la 
contemplation. 

En voici deux  exemples :

« Intègre, la sculpteuse 
écarte les faux-paraître, 
préférant explorer une 
esthétique façonnée par 
le temps et le climat - des 
valeurs sûres. Elle s’ins-
pire des formes bizarres, 

L’artiste Jeanne Poulin
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Vie culturelle / Chronique littéraire

étranges ou asymétriques 
des branches afin de com-
plimenter la beauté brute 
de son boisé. »

« L’omniprésence de la 
voyeuse est constante et 
ses rayons se propagent 
au-delà du firmament. »

Seule ombre au tableau, 
j’ai trouvé dommage de ne 
pas avoir reçu plus d’infor-
mations quant au travail 
de sculpture en lui-même, 
aux façons de procéder 
de l’artiste, au polissage, 
en fait tout ce qui im-

porte pour la réalisation 
de ces sculptures. À ceci, 
l’auteure précise : « Écrit 
à la troisième personne 
du singulier, la conteuse 
n’a pas voulu charger le 
texte avec des détails sur 
son processus de création, 
laissant à l’imaginaire du 
lecteur le soin de deviner 
les étapes que l’artiste a 
suivi pour réaliser chaque 
sculpture: des heures et 
des heures de ‘gossage’, 
de sablage et de peau-
finage afin de trouver la 
forme la plus appropriée 
qui serait en mesure d’at-
tirer l’attention des cu-
rieux ».  

Je termine en vous in-
formant que l’Ancienne 
Forge accueillera Mme 
Jeanne Poulin, le 23 juillet 
prochain à 15h pour une 
lecture dramatique de 
son livre La beauté brute 
de son boisé. Une belle 
activité à inscrire à votre 
agenda !

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON / 6 parutions récentes à trouver chez votre libraire : 

1- Ce thriller de haut vol 
se déroule sur fond d’in-
trigue internationale : on 
assiste, depuis les cou-
lisses, au déploiement 
d’une situation drama-
tique nourrie de détails 
que seule une initiée peut 
connaître. On y suit les 
débuts d’une secrétaire 
d’État se ralliant à son 
rival, un nouveau pré-
sident qui entre en fonc-
tion après quatre années 
marquées par un repli des 
États-Unis sur le plan des 
affaires internationales. 
Soudainement, une sé-
rie d’attentats terroristes 
met à mal l’ordre mondial. 
La secrétaire d’État est 
alors chargée de consti-
tuer une équipe capable 
de déjouer ce complot 
meurtrier, soigneusement 

conçu pour tirer profit 
d’un gouvernement amé-
ricain déconnecté de la 
réalité et qui n’exerce pas 
son pouvoir aux endroits 
les plus stratégiques.

2- «Les ombres blanches» 
reprend l’histoire là où se 
terminait «Les villes de 
papier», pour en raconter 
la suite improbable, qua-
si miraculeuse : la nais-
sance d’un livre des an-
nées après la mort de son 
auteure. Dans ces pages 
sensibles et lumineuses, 
Dominique Fortier ex-
plore, à travers la poésie 
de Dickinson, le pouvoir 
mystérieux qu’exercent 
les livres sur nos vies, et 
sonde le caractère à la fois 
fragile et nécessaire de la 
littérature. 

1 2
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Vie culturelle 

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

BIBLIOTHÈQUE GISÈLE-BERGERON / 6 parutions récentes à trouver chez votre libraire : 

Avril 1999, à Mount Plea-
sant, dans le New Hamp-
shire. Le corps d’Alaska 
Sanders est découvert 
près d’un lac. Onze ans 
plus tard, l’affaire prend 
une nouvelle tournure 
lorsque le sergent Perry 
Gahalowood, convaincu 
d’avoir élucidé le crime à 
l’époque, reçoit une lettre 
anonyme troublante. 
Avec l’aide de son ami 
Marcus Goldman, il tente 
de faire la lumière sur ce 
meurtre. 

L’auteur, diplomate et 
écrivain russe d’origine 
ukrainienne, donne des 
clés pour comprendre la 
personnalité de V. Pou-
tine en qui il voit à la fois 
l’enfant meurtri, le sportif 
tacticien, l’espion fourbe, 
l’homme politique bles-
sé et le tsar fantasmé. La 
guerre en Ukraine serait, 
selon lui, liée aux humilia-
tions subies par la Russie 
depuis la fin de la sortie 
du communisme. 

Face au suicide d’une 
femme, Carl Morck et 
son équipe rouvrent une 
affaire non résolue da-
tant de 1988. Au fil de 
l’enquête, ils découvrent 
le modus operandi d’un 
tueur en série qui choi-
sit une victime tous les 
deux ans et maquille les 
meurtres en accident ou 
suicide. Sur chacune des 
scènes de crime, un tas de 
sel est retrouvé. Dernier 
volume de la série. 

Une femme est assassinée 
chez elle. Peu de temps 
avant, elle avait contacté 
Konrad pour lui demander 
de retrouver son fils, aban-
donné à la naissance cin-
quante ans plus tôt. Désolé 
de lui avoir refusé son aide, 
l’ancien policier s’emploie 
à réparer son erreur en re-
construisant l’histoire de 
cette jeune fille violée dans 
le bar où elle travaillait. 

Source : https://www.
renaud-bray.com/Littera-
ture.aspx
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selon un événement ou une musique entendue. L’ob-
jectif de cet atelier était d’identifier l’émotion ressen-
tie intérieurement et celle qui est présentée au monde 
extérieur.

Anne-Marie Auclair, artiste-infographe et également 
co-gestionnaire de l’Atelier, abordait avec les jeunes la 
création d’une couverture de livre de style Sketchbook. 
L’atelier tournait autour du thème du «lâcher prise». Ils 
devaient faire des lignes verticales de toutes les cou-
leurs avec plusieurs sortes de crayons et même de la 
colle chaude pour ajouter de la texture. L’exercice est 
hypnotique et permet de se laisser aller tout en ayant 
un résultat satisfaisant et personnalisé.

En troisième atelier, les élèves ont eu le plaisir de ren-
contrer, par le billet d’une conférence-atelier, l’autrice 
Sarah Bertrand Savard. Autrice-collagiste, Sarah est 
une femme de 34 ans qui a survécu à un violent cancer 
du sein. Elle est venue parler de son premier livre « 
Les forces vitales » qu’elle a écrit au cours de son par-
cours vers la guérison. Les étudiants ont travaillé selon 
la technique artistique de Sarah. Ils ont fabriqué des 
poèmes et des collages avec des mots, des images et 
des phrases découpés dans de vieux livres. Vous pou-
vez facilement retrouver plus d’informations sur Sarah 
via internet. Allez consulter la capsule suivante pour 
découvrir son parcours : https://www.lafabriquecultu-
relle.tv/capsules/13641/sarah-bertrand-savard-les-
forces-vitales-micro-ouvert

ATELIER ST-JOSEPH

Atelier St-Joseph 
Atelier communautaire

59, rue St-Joseph 
Facebook.com/ 
atelierstjoseph

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

Vie culturelle

Les Ateliers St-Joseph 
ont eu la chance, en mai 
dernier, d’accueillir près 
d’une centaine de jeunes 
élèves de l’école secon-
daire de Bromptonville. 
Dans le cadre d’une acti-
vité sur la thématique des 
émotions, organisée par 
les enseignantes Christine 
Cajolais, professeure de 
français et Barbara Meil-
leur, professeure d’art 
plastique, les élèves ont 
expérimenté des ateliers 
diversifiés et adaptés à 
leur projet scolaire.

Les jeunes ont eu le pri-
vilège de visiter l’Atelier 
St-Joseph en plus d’ex-
périmenter trois ate-
liers différents. Christine 
Morissette, artiste mul-
tidisciplinaire et co-ges-
tionnaire de l’atelier 
St-Joseph, a initié un ate-
lier intitulé « Les constel-
lations intérieures ». À 
l’aide de pastels secs et 
à l’huile, les adolescents 
devaient, par l’utilisation 
d’une silhouette sur pa-
pier, exprimer en couleur 
leurs émotions ressenties 

DE LA VISITE À L’ATELIER ST-JOSEPH
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PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

En 2010, c’était le 50e anniversaire de la fondation 
de la Société d’archéologie de Sherbrooke par René 
Levesque avec l’aide de James Hosking. C’est une des 
premières sociétés d’archéologie du Québec. Aussi, 
la Commission de toponymie du Québec attribue son 
nom aux rapides de Bromptonville, en amont du parc 
de la Rive, à la recommandation du conseil municipal 
de Sherbrooke. La raison de ce choix est que René Le-
vesque est non seulement un archéologue pionnier en 
Estrie mais également au Québec. Il a en effet initié 
une foule de jeunes à l’archéologie et il est certaine-
ment à l’origine du développement de cette discipline 
au Québec, surtout dans le milieu francophone. L’en-
droit choisi pour cette reconnaissance est un des sites 
qui l’a rendu célèbre, soit celui où il a récupéré des 
blocs d’ardoise sur lesquels on trouve de nombreux 
pétroglyphes d’origines diverses.

René Levesque est né à Québec le 20 août 1925. Après 
ses études classiques au Collège des Jésuites de Qué-
bec puis au Séminaire Saint-Charles-Garnier aussi à 
Québec, il entre au Séminaire des Saint-Apôtres de 
Sherbrooke en 1950 et il est ordonné prêtre en 1954. 
Après un bref vicariat dans la paroisse de la Sainte-Fa-
mille, il devient aumônier à l’immigration au port de 
Québec jusqu’en 1960. Il revient alors à Sherbrooke 
comme aumônier de l’École normale pour garçons de 

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 

l’Université de Sherbroo-
ke jusqu’en 1965 alors que 
cette école devient l’École 
normale de l’Estrie. Il ef-
fectue une licence en 
géographie à l’Université 
Laval de 1966 à 1969. Il 
laisse la prêtrise en 1970, 
prend comme épouse 
Roselyne Allen puis com-
plète une maîtrise en géo-
graphie à l’Université de 
Sherbrooke entre 1972 et 
1976. Il est ensuite à l’em-
ploi du Haut-commisariat 
à la jeunesse, aux loisirs et 

aux sports, où il s’occupe 
surtout de chantiers étu-
diants. Il décède d’un can-
cer à Québec le 11 février 
2007 et il est inhumé dans 
le cimetière de Notre-
Dame-de-Belmont.

Dès ses études classiques, 
René Levesque s’étonne 
qu’on ne trouve pas de 
trace de peuplement 
amérindien préhistorique 
au Québec. Mais il com-
mence à s’intéresser sé-
rieusement à l’archéologie 
en 1948, alors qu’il est au 
Séminaire Saint-Charles-
Garnier, en recherchant 
le site du tombeau de Sa-
muel de Champlain. C’est 
un dossier parfois contro-
versé qui le suivra toute 
sa vie car, au moment de 
son décès, il est encore 
président d’un organisme 
fondé dans ce but une 
dizaine d’années plus 
tôt, le Mouvement Fran-

Photo : courtoisie de René Levesque

RAPIDES RENÉ-LEVESQUE : (1925-2007) 
ARCHÉOLOGUE AMATEUR PIONNIER
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PATRIMOINE TOPONYMIQUE DE BROMPTON 

Notre histoire

cité. Aussitôt réinstallé 
à Sherbrooke, il fonde la 
Société d’archéologie de 
Sherbrooke en 1960, so-
ciété qu’il anime jusqu’en 
1965. Dès le départ, avec 
l’aide de James Hosking, il 

fait un premier inventaire 
des sites archéologiques 
du sud du Québec et la 
Société anime le milieu 
avec des conférences, des 
cours, des soirées acadé-
miques avec des archéo-

logues reconnus et un musée au sous-sol de la Faculté 
des arts.  Il cherche aussi vainement à fonder un dé-
partement d’archéologie à l’Université de Sherbrooke. 
Ayant du flair, René Levesque découvre de nombreux 
sites archéologiques en Estrie et en explore sommai-
rement une cinquantaine. Sous l’égide de la Société 
d’archéologie de Sherbrooke, il fera même des fouilles 
à Batiscan, au lac Albanel et au vieux fort de Sept-Îles. 
Par la suite, il fait de nombreuses fouilles sur la Côte-
Nord, de Sept-Îles à Blanc-Sablon, de 1964 à au moins 
1976, et ce sera le sujet de son mémoire de maîtrise. 
Il publie, en 1980, le premier manuel de vulgarisation 
de l’archéologie au Québec : Initiation à l’archéologie.

Un des sites qui a marqué son activité en Estrie est ce-
lui des pétroglyphes de Bromptonville. Le site est dé-
couvert par Jean-Marc et Philippe Forest en 1963 et 
René Levesque fait dynamiter les rochers en 1965 pour 
en récupérer les plaques d’ardoise sur lesquelles sont 
inscrits les pétroglyphes, dans un but de conservation 
et de mise en valeur. Longtemps entreposées à l’hôtel 
de ville de Bromptonville, les pierres sont confiées au 
musée du Séminaire de Sherbrooke en 1976, puis ou-
bliées de nouveau jusqu’en 1995 et exposées en partie 
depuis 2002 au Musée de la nature et des sciences. 
Les pétroglyphes sont de différentes origines tant amé-
rindiennes, qu’euro-québécoises et contemporaines. 
Certains pétroglyphes n’ont pu être récupérés et sont 
encore sous l’eau sur leur site d’origine.
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Notre histoire

COMITÉ DU PATRIMOINE DE BROMPTONVILLE INC.

Lisette Lahaie ( Lemire ),
Responsable des  
communications  

Archives du Comité 

lahaie210@gmail.com             
819 636-0217

VOGUE, VOGUE SUR LA RIVIÈRE
Pour se déplacer d’un endroit à l’autre, les premiers 
arrivants avaient un seul moyen de transport : le canot, 
frêle embarcation en écorces de bouleau.

Aujourd’hui, le canoë est devenu un sport très popu-
laire qui se pratique sur nos nombreux cours d’eau. Les 
amateurs, tout en pagayant, ont la chance d’admirer 
de près la belle nature. 

Un certain nombre de descentes en canot se sont te-
nues dans notre région. Ces dernières poursuivaient un 
but commun soit l’assainissement de nos rivières et la 
protection de leurs berges.(CHARMES à cette époque)

Descentes spectaculaires

Quelque 400 adeptes, 
en 1995, sont partis de 
Lennoxville et sont des-

cendus sur notre rivière 
jusqu’au Parc de la Rive à 
Bromptonville.  (Maison 
des arts  et de la culture)

Toujours pour la même 
cause, en 1999, 1200 
participants ont suivi le 
même parcours 

Kruger a aussi organisé un 
évènement similaire réu-
nissant un grand nombre 
de participants. Cette fois, 
la course débutait dans la 
rivière Massawippi.
(Photo de Marc Courchesne)
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Par Manon Poulin
Experte en reconstruction  
de l’âme 

info@manonpoulin.ca
manonpoulin.ca

Mieux-être et spiritualité

Tous les jours, nous avons 
des décisions plus ou 
moins difficiles à prendre 
et ça nous fait parfois 
perdre énormément de 
temps, d’argent et de re-
lations. Pour nous aider à 
trancher, il y a la prise de 
décision rationnelle, struc-
turée et logique et la prise 
de décision intuitive ou 
divinatoire. Peu importe 
le moyen utilisé pour 
prendre une décision, 
nous sommes toujours à 
la recherche de la solution 
optimale. 

Avec la prise de décision 
rationnelle (pdr), struc-
turée et logique, nous 
sommes face à un pro-
cessus conscient et plus 
long qui s’appuie sur des 
connaissances, des faits 
et des expériences. Tandis 
que la prise de décision in-
tuitive (pdi) ou divinatoire 
est un processus intuitif 

qui fait appel à plus grand 
que soi, le monde intan-
gible. C’est une façon ra-
pide et précise de prendre 
nos décisions.

Grosso modo, voici les 
étapes d’une prise de dé-
cision dite rationnelle : 
- Identifier la décision à 
prendre 
- Déterminer les critères 
d’évaluation et leur pondé-
ration 
- Lister tous les choix 
possibles 
- Rechercher les informa-
tions pertinentes 
- Demander l’avis des 
autres  
- Dresser la liste des avan-
tages et inconvénients de 
vos choix 
- Analyser/Anticiper les 
répercussions des choix 
sur nous et notre environ-
nement 
- Prendre la décision

Et maintenant, voyons 

comment nous obtenons nos réponses grâce à la mé-
thode de prise de décision intuitive en trois étapes :
- Définir le sens du oui et du non en utilisant notre 
corps 
- Poser une question claire et précise 
- Recevoir la réponse

Pour débuter avec la pdi, levons-nous debout, fermons 
les yeux et disons une affirmation vraie comme “Je m’ap-
pelle (dire votre nom)” afin de connaître ce que notre 
corps fait pour nous dire “oui”. Ensuite, disons une affir-
mation fausse comme “Je m’appelle (dire un nom autre 
que le nôtre)” et remarquons ce que notre corps fait en 
guise de “non”. 

Pour certains de mes clients, un spasme dans la main 
gauche signifie non et un dans la main droite signifie oui. 
Pour ma part, mon corps est comme un pendule. Lorsque 
la réponse est « oui » il va vers l’avant et lorsque la ré-
ponse est « non », il va vers l’arrière. Qu’en est-il pour toi ?

Maintenant que nous savons comment notre corps nous 
parle, amusons-nous à poser toutes les questions à notre 
pendule humain afin de prendre les bonnes décisions 
dans toutes les sphères de notre vie. Par exemple, si nous 
cherchons nos clés d’auto, nous procéderons par élimina-
tion et poserons ces questions une par une : « Est-ce que 
mes clés d’auto sont dans la maison ? Est-ce que mes clés 
d’auto sont au premier étage ? Est-ce que mes clés d’auto 
sont au sous-sol ? ». 

Dernièrement, j’ai pris de grandes décisions de vie et j’ai 
utilisé les deux méthodes parce qu’elles me permettent 
de connecter ma tête et mon cœur ensemble afin que 
mon corps se porte bien et que mon âme soit en paix. 
Mais honnêtement, pour moi, la pdr est beaucoup plus 
exigeante que la pdi. Avec la pdi, j’ai la certitude de 
prendre les bonnes décisions pour moi sans subir l’in-
fluence du monde extérieur. 

Avec cet article, j’espère avoir apporté une contribution 
intéressante en regard de la prise de décision. 

Bon été à chacun de nous et amusons-nous avec nos 
prises de décision ! 

COMMENT PRENDRE DES DÉCISIONS 
SANS JAMAIS SE TROMPER
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DÉJÀ LE MOIS DE JUIN !  
ÇA SENT L’ÉTÉ ET LES VACANCES !
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À la fin mai, je vous lais-
sais avec ma suggestion 
que voici : faites l’épicerie 
avec vos 9-12 ans.

L’avez-vous fait ? 

Ce présent mois, j’y ajou-
terai les suggestions pré-
cises que voici :

Il verra ainsi que vous 
devez planifier à l’avance 
les repas de la famille. 
N’est-ce-pas aussi un bon 
moyen d’enseigner la pla-
nification en tout temps. 
Et de plus, le bon moment 
pour lui apprendre que la 
planification est un le seul 
moyen efficace pour res-
pecter un budget alimen-
taire et éviter les achats 
impulsifs.

Laissez votre jeune par-
courir les tablettes.

Apprenez-lui à comparer 
les différentes marques, 
les différences de prix 
entre celles-ci et surtout 
lui démontrer que les 
marques maisons offrent 
souvent la meilleure va-
leur.

Faites-lui faire les mêmes 
comparaisons avec les 
boissons gazeuses, les cra-
quelins et autres items.

Et pourquoi ne pas jouer 
avec eux à qui découvrira 
les meilleurs prix pour la 
meilleure valeur ? ‘’Chal-
lengez- les !’’ Bien oui ! 
Est-ce un anglicisme ? ? ?

Passons maintenant aux 
cartes de débit et de cré-
dit

Quand votre préado a 
ouvert son compte de 
banque, on lui a remis 

Finances personnelles

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

jeanmarc_donahue@
hotmail.com

www.capital-reussite.org

une carte de débit. Comprend-t-il bien qu’il doit avoir 
de l’argent dans son compte pour couvrir ses achats 
futurs ?

Rappelez-lui aussi qu’il doit bien protéger son numéro 
d’identification personnel (NIP).

Il faut de plus qu’il comprenne qu’il y a une grande dif-
férence entre une carte de débit et une carte de crédit.

Je reviendrai plus tard pour parler des cartes de crédit.

Un autre défi pour les parents : les dépenses virtuelles !

Mise en garde importantes

Oui, attention si vos préados ont la permission d’uti-
liser votre carte de crédit ou un compte PayPal pour 
effectuer ce genre d’achats.

On l’a déjà dit ! Vos jeunes n’ont pas l’impression de 
dépenser quand ils se servent de vos dollars pour 
acheter. Ils n’ont pas non plus l’impression de dépen-
ser quand ils font des achats en ligne.

Alors, pour qu’ils soient bien conscients, s’ils achètent 
des films ou de la musique en ligne, que c’est votre 
argent qu’ils utilisent, faites-vous donc rembourser en 
argent comptant. Ça les calmera.

Je vous reviens en septembre.

Conclusion de ce mois de juin 2022

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 soit la 9-12, la 13-17 ou la 18-21 
à :jeanmarc_donahue@hotmail.com et ce en donnant 
laquelle ou lesquelles vous voulez.

Je serai à l’affût tout l’été et disponible pour vous ré-
pondre.

Salutations à vous toutes et tous !

Bon été ! Profitez-en.

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


HORIZONTAL
1. Paralysie momentanée 
causée par la peur.   
2. Effet propre à un type 
de lunettes qui donnent 
une image dépourvue de 
couleurs. 
3. Symbole, qui concerne 
les chromosomes au plan 
médical, qui désigne un 
cognac  âgé (extra old) ou 
qui signifie hugs and kisses 
en Amérique du Nord, 
parce que la première 
lettre du symbole repré-
sente des bras qui câlinent 
et la seconde, une bouche 
qui donne la bise - Qui 
concerne à la fois l’Italie et 
la Grèce.
4. Id est  - Avion. 
5. Coriaces - Graphème 
composé de deux voyelles, 
qui vient du latin, encore uti-
lisé de nos jours en anglais 
et en français (utilisé dans le 
mot en 2 vertical), ou nom 
d’une entreprise européenne 
bio et engagée, qui applique 
pour ses vignes une agricul-
ture sans pesticides.
6. Abréviation selon le terme 
anglais désignant un progiciel 
de gestion intégré, soit En-
terprise Resource Planning; 
c’est aussi le nom de villages 
allemand et des Pays-Bas - Se-
coués.
7. Ranime - 3,14159…
8. Manganèse - Très jeune en-
fant (mot composé).
9. Répéterai - Espace écono-
mique européen.

10. Fromage blanc suisse - 
Certaines infections, telles 
que le rhume, peuvent les 
bloquer.
11. Trigramme représentant 
la terre, parmi les huit qui 
composent le diagramme 
octogonal taoïste chinois, le 
Bagua (servant pour le feng 
shui et les arts martiaux), ou 
nom d’une rivière en Alaska - 
Police militaire nazie.
12. Ouvrage répertoriant des 
connaissances.

VERTICAL
1. Empailleur.
2. Dégoûtante.
3. Thorium - Abréviation 
française de réseau (infor-
matique) privé virtuel, plus 
souvent désigné par son sigle 

Jeux et divertissements

anglais VPN - Prénom mascu-
lin; employé comme prénom 
fictif dans une célèbre cause 
judiciaire des années 2010, 
qui opposait deux conjoints 
de fait, dont la dame a reçu le 
nom fictif Lola, ce moyen per-
mettant de protéger l’identité 
des enfants mineurs.
4. Ennuis - Dans les Alpes, 
cabane en pierres qui sert à 
la fabrication du fromage ou 
comme abri où séjournent les 
bergers.
5. En musique, elle désigne 
un son; dans le domaine des 
parfums, elle désigne une 
fragrance - Cri poussé par les 
bacchantes (prêtresses) et les 
bacchants, membres des cor-
tèges dédiés à Bacchus, pour 

Grille No 58 invoquer ce dieu romain, qui 
correspond à Dionysos dans 
la mythologie grecque - Abré-
viation signifiant notamment 
comme convenu, centimètre 
cube, courant continu, copie 
conforme, copier/coller.
6. Abréviation désignant un 
centre de recherche affilié à 
l’Institut maritime du Qué-
bec du Collège de Rimouski, 
qui encourage les innovations 
liées au secteur maritime - 
Nés en France mais dont les 
parents sont des immigrés 
maghrébins.
7. Local où se font des salai-
sons, soit des opérations où 
l’on sale des aliments pour as-
surer leur conservation - Gros 
tambour japonais.
8. Agence togolaise de presse 
- Jolie fille sexuellement atti-
rante (en un ou deux mots).
9. Mélange du tigre et de la 
lionne ou d’un lion et d’une 
tigresse - Première page d’un 
périodique. 
10. État partageant une partie 
de ses frontières avec le Liban, 
la Syrie, la Jordanie, la Cisjor-
danie, l’Égypte, la bande de 
Gaza et bordant la mer Mé-
diterranée et la mer Rouge 
- Règles à deux branches dis-
posées en équerre.
11. Marque d’ordinateurs 
personnels de jeux vidéo de 
HP - Guetté - Il siffle comme 
un pinson dans la comptine 
Do le do il a bon dos.
12. Indigente.

Grille No 58
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CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 58

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

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

10 S E R E S I N U S U         
11 T I C K U N S S
12 E N C Y C L O P E D I E

Par Chantal Demers
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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 

coeurbrompton
pour participer, visitez

coeurdebrompton.com

1500 $
EN PRIX

PRIX CITOYENS / PRIX ENTREPRISES

COUP DE COEUR DU JURY

Concours 
Jardin urbain,
fleurs et cie

 

https://www.groupeproxim.ca/fr/quebec/sherbrooke/madeleine-fortier-jerome-belanger-et-associes-7009332
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/hebert-genevieve-17877/coordonnees.html


suite de l’article à la page 17

Gabrielle Fauteux-Cormier,  
fière membre de l’équipe de la fabrication

Produits Kruger,
un succès fabriqué  
au Québec

LES OCCASIONS  
IDÉALES. LA CULTURE 
IDÉALE. LE MILIEU  
DE TRAVAIL IDÉAL. 
#ExcellenceEnVous

En 2020, nous avons mis en service la première usine de notre 
centre opérationnel de Sherbrooke. Aujourd’hui, ce sont plus de 200 
bâtisseurs qui fabriquent chaque jour, ici à Sherbrooke, des produits 
de grande qualité distribués à travers l’Amérique du Nord. 

Fiers de ce succès, nous préparons maintenant la construction d’une  
deuxième usine à la fine pointe de la technologie, qui nous permettra 
d’élargir notre gamme de produits de papier tissu. Cette installation 
sera mise en service progressivement en 2023 et sera pleinement 
opérationnelle en 2024. De ce fait, nous compterons sur l’expertise 
de plus d’une centaine de nouveaux bâtisseurs, comme vous.

Nous sommes  
en constante évolution

www.produitskruger.ca

Produits Kruger  
en bref 

+2 700
membres  
de l’équipe 

9 usines
certifiées FSC® 

(FSC-C10904) 
en Amérique du Nord

1re place
au Canada pour le plus  
grand portefeuille de 
produits de papier tissu 

Nous souhaitons être l’entreprise 
de papier tissu la plus digne de 
confiance et la plus appréciée en 
Amérique du Nord.



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

819-846-6008

Tu as entre 12 et 17 ans ? 
Tu hésites entre rester chez 
toi ou partir à l’aventure ? 
Je t’arrête tout de suite. 
Ne cherche pas plus loin, 
la maison des jeunes La 
Place des Jeunes l’Inter-
valle est là pour toi ! Ne 
passe pas ton été entre les 
quatre murs de ta chambre 
et viens célébrer l’été avec 
nous ! Une vaste program-
mation variée t’attend ! 
Tu ne peux pas demander 
mieux ! 

Pour la période estivale, 
nous serons ouverts les 
mardis et mercredis de 12h 
à 18h et les jeudis et ven-
dredis de 15h à 21h30. Un 
bon moyen de vivre des ex-
périences et des moments 
uniques cet été. 

PSSSSTTTT…. Toutes nos 
activités offertes sont  
GRATUITES ;) 

On espère te voir ! 

Jeunesse

HORAIRE D’ÉTÉ DE LA MAISON DES JEUNES 

Pour voir le calendrier complet, suivez-nous sur Facebook https://www.facebook.com/placedesjeunesintervalle
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Ne t’es-tu pas déjà de-
mandé si ton incapacité 
à perdre du poids serait 
causée par un débalance-
ment hormonal, comme le 
cortisol par exemple ? Sa-
vais-tu qu’une trop grande 
production de cortisol peut 
nuire à ta perte de poids ?

En effet, le cortisol joue un 
rôle premier dans le méta-
bolisme des lipides, des 
glucides et des protéines, 
mais elle agit aussi sur la 
mobilisation de l’énergie 
en situation de stress. C’est 

d’ailleurs pour cette raison 
qu’elle est communément 
appelée «l’hormone du 
stress». Au-delà de cela, 
sa production a aussi un 
impact sur la sécrétion 
d’autres hormones, qui en 
interrelation, influencent 
directement l’échec à la 
perte de poids. 

Comment agit le cortisol 
dans la régulation du 
poids  ? 

En premier lieu, le cortisol 
est sécrété par les glandes 

surrénales. Cette hormone agit principalement sur le 
métabolisme du glucose, des lipides et des protéines. 
Plus concrètement, le cortisol possède une action hy-
perglycémiante, c’est-à-dire qu’il peut élever le taux de 
sucre dans le sang en synthétisant des glucides par le 
foie. Il stimule aussi la dégradation des protéines et des 
lipides dans les tissus. Il est important de comprendre 
qu’un niveau optimal de cortisol est nécessaire au bon 
fonctionnement de l’organisme. Ce qui est probléma-
tique en soi, c’est lorsqu’il y a une surproduction ou une 
sous-production de cortisol. 

En plus d’avoir un rôle dans le métabolisme des macronu-
triments, le cortisol est aussi l’hormone du stress, donc il 
sera libéré lors des moments stressants pour y faire face. 
Ton organisme se met donc en mode combat ou fuite. 
Toutefois, en mode survie, il est résistant à la perte de 
poids et fait des réserves de graisse ! Spécifiquement, le 
cortisol va favoriser le stockage de tes graisses au niveau 
abdominal, augmenter ton appétit et orienter tes choix 
alimentaires vers des produits plus gras et sucrés. Dis-
toi que si tu es constamment stressé, ton corps est en 
mode «entreposage» et ta perte de poids risque d’être 
un échec !

Cortisol et insuline, deux bêtes noires dans la gestion 
des glucides ! 

Bien que l’insuline ait pour principale fonction de dimi-
nuer le glucose dans le sang, savais-tu qu’elle a un rôle 

À votre santé

CLINIQUE AXE-ION SANTÉ

Sarah Bouchard, 
B.Sc.Kinésiologue Spécialiste 
en perte de poids  
chez Axe-ion Santé

Suite de l’article à la page 21

LE CORTISOL : UN ENNEMI DANS LA 
PERTE DE POIDS !
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C’est déjà le temps des dernières séances des conseils 
et des commissions avant les vacances !

La fête des bénévoles a eu lieu le 12 juin dernier et nous 
avons honoré Anne-Marie Auclair pour son implication 
entre autres avec la Maison des jeunes L’Intervalle, le 
journal Ici Brompton et la salle d’exposition de l’école 

Vie politique

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

catherine.boileau 
@sherbrooke.ca 
819 674-5817

Annie Godbout, présidente de l’arrondissement BROFSED, Geneviève Hébert, députée provinciale de Saint-
François, Anne-Marie Auclair, la représentante de Marie-Claude Bibeau, députée fédérale de Compton-Stands-
tead et Catherine Boileau, conseillère municipale district de Brompton.

Anne-Marie Auclair reçoit son prix des mains de Catherine Boileau, 
conseillère municipale district de Brompton.

secondaire de Brompton, 
l’Exposant X. 

Mettez tout de suite à 
votre agenda le 29 août 
prochain à 19h, ce sera le 
grand retour des séances 
du conseil d’arrondisse-
ment, dans notre hôtel 
de ville à Brompton ! Une 
présentation spéciale est 
d’ailleurs prévue.

En terminant, je vous sou-
haite de belles vacances 
et au plaisir de se croiser !
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Vos organismes 
communautaires

SURVEILLANCE DE 
QUARTIER:  
C’EST REPARTI ! 
Les activités de la sur-
veillance de quartier ont 
repris ! Une première 
rencontre a été organi-
sée en mai où nous avons 
discuté des statistiques 
de la criminalité, les mé-
thodes pour contrer le vol 
de son véhicule avec les 
nouvelles clefs et l’appli-
cation Garage 529 qui a 
déjà prouvé son efficacité 

dernièrement à Sherbroo-
ke pour retrouver le vélo 
d’un cycliste membre.

Vous aimeriez participer à 
la prochaine rencontre ? 
C’est facile ! Il suffit d’être 
membre ! Mes coordon-
nées sont un peu plus 
haut.

En terminant, je vous sou-
haite de belles vacances 
estivales et au plaisir de 
se rencontrer à la pro-
chaine réunion !

Par Catherine Boileau 
Coordonnatrice de la  
Surveillance de Quartier

819-434-5543 
catherine.sdq@gmail.com

déterminant sur le tissu 
adipeux ? Je t’explique. 

En premier lieu, l’insuline 
va limiter la dégradation 
des graisses à partir du tis-
su adipeux et va favoriser le 
stockage des graisses dans 
celui-ci. Qu’est-ce que cela 
signifie ? Et, quel est le lien 
avec le cortisol ? C’est très 
simple ! 

Plus tu es stressé, plus tu 
produis de cortisol, plus tu 
mobilises de glucides, plus 
tu as de glucose dans le 
sang, plus tu sécrètes d’in-
suline, plus tu entreposes 
des graisses, plus tu prends 
du poids, plus l’inflamma-
tion est importante, plus 
tu développes de la résis-
tance aux effets de l’insu-
line et plus tu es suscep-

tible de prendre encore 
plus de poids, car l’orga-
nisme ne répond plus aussi 
bien à la présence des glu-
cides. Il va donc favoriser le 
stockage au lieu d’utiliser 
les glucides comme éner-
gie ! !  Et ainsi de suite… 
tu te retrouves donc assez 
vite dans un cercle vicieux 
de prise de poids ou d’inca-
pacité à perdre du poids.  

Cela étant dit, même si tu 
adoptes un mode de vie 
sain, que tu pratiques de 
l’activité physique réguliè-
rement et que tu manges 
sainement, si tu vis du 
stress chronique, tu n’ar-
riveras pas à perdre du 
poids ! Reste à l’affût, notre 
équipe sortira en juin son 
FAMEUX programme perte 
de poids hormonal !

À votre santé

CLINIQUE AXE-ION SANTÉ

BABILLARD

Suite de l’article de la page 19

La mairesse Evelyne Beaudin, Jean-François  le policier et Catherine 
Boileau, conseillère municipale.

Saviez-vous qu’il y a 
maintenant 2 bornes 
de recharge pour les 
voitures électriques à 
Brompton ?  Elles sont 
situées à la station ser-
vice Esso du Groupe 
Laroche, près de l’auto-
route.

JOUEUR DE BILLARD  
RECHERCHÉ
pour jouer quelques 
heures, 1 ou 2 soirs par 
semaine, de 19h à 21h.
Table fournie, apportez 
vos consommations.
Demandez Jacques  
(819) 276-3007
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Vos organismes communautaires

POPOTE ROULANTE DE BROMPTONVILLE / Votre menu juin, juillet et août 2022

À la popote roulante de Sercovie, nous offrons des 
repas 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 
préférable 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 inscription pour vous 
ou l’un de vos proches, 
communiquez avec nous 
au 819 565-5522. Pour 
connaître les critères 
d’admissibilité, rendez-
-vous sur le site Internet 
de Sercovie au www.
sercovie.org/popote-
-roulante. 

Assiette chinoise  
(egg roll, riz frit,  

boulettes à l’ananas)
28

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

  

Jambon à l’érable

Macaroni   
sauce à la viande

Boulettes de veau à 
la suédoise

Mijoté de boeuf

Salade César au 
poulet

Boeuf bourguignon

Poulet teriyaki

Feuilleté de légumes 
et jambon

Lasagne sauce à la 
viande

Pâté au poulet

Pépites de morue

Steak au poivre

Suprême de poulet

Boulettes sauce aux 
pêches

Filet de sole

Pain de bœuf  
aux légumes   

gratinés

FERMÉ

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

29 30

Deuxième choix du mois : SAUCISSESMenu : Juin 2022

Horaire estival 
Fermé dès 13 h le vendredi 

du 3 juin au  2 septembre inclusivement
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Vos organismes communautaires

Pâté paysan

Assiette grecque  
au poulet

30

26

Dimanche

Dimanche

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

Samedi

Samedi

  Boeuf bourguignon

  

Macaroni 
sauce  à la viande

Pâté chinois

Feuilleté de légumes 
et jambon

Sauté au poulet 
thaïlandais

Suprême de poulet

Côtelette de porc 
BBQ

Pâté chinois
 

Pavé de saumon

Jambon à l’ananas

Poulet teriyaki

Pâté au saumon 
sauce aux  oeufs

Steak au poivre

Porc aigre-doux

Assiette chinoise 
(egg roll, riz frit,  

boulettes à l’ananas)

Hamburger steak 
oignons frits

Filet de sole

Pain de  bœuf aux 
légumes gratinés

Boeuf bourguignon

Boulettes sauce aux 
pêches

Lasagne  
végétarienne

Filet d’aiglefin

Filet d’aiglefin

Lasagne sauce  
à la viande

Pâté au poulet

FERMÉ

Assiette grecque au 
poulet

Salade César  
au poulet

Pâté au saumon 
sauce aux oeufs

Assiette froide  
au jambon

Mijoté de boeuf

Poulet au curry

Boulettes sauce  
aux pêches

3

10

17

24

6

13

20

4

11

18

25

7

14

21

5

12

19

26

1

8

15

22

6

13

20

27

2

9

16

23

7

3

14

10

21

17

28

24

1

8

15

22

29

4

11

18

25

2

9

5

16

12

23

19

31

27 28 29 30

Deuxième choix du mois : SAUCISSES

Deuxième choix du mois : SPAGHETTI

Menu : Août 2022

Menu : Juillet 2022

Horaire estival 
Fermé dès 13 h le vendredi 

du 3 juin au  2 septembre inclusivement

Horaire estival 
Fermé dès 13 h le vendredi 

du 3 juin au  2 septembre inclusivement

31
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Lorsque le gouvernement 
québécois a annoncé la 
reprise des activités pa-
rascolaires l’hiver dernier, 
les programmes sportifs 
des écoles secondaires ont 
enfin pu démarrer leur sai-
son. À l’école secondaire 
de Bromptonville, les ins-
criptions ont tout simple-
ment explosé en augmen-
tant de 30%.

Pour le responsable des 
sports interscolaires, Do-
nald St-Jean, deux facteurs 
peuvent expliquer cette 
hausse fulgurante de par-
ticipation : le besoin criant 

de bouger chez les jeunes 
et les efforts du person-
nel de l’école à dévelop-
per le sentiment d’ap-
partenance par le sport. 
« Déjà avant le début de 
la pandémie, nous avions 
connu une année record 
en terme d’élèves faisant 
partie d’une équipe spor-
tive. Notre ligne de vê-
tements et la promotion 
de nos valeurs font partie 
des actions qui expliquent 
la croissance du sport à 
notre école », note avec 
fierté M. St-Jean. 

UNE BRIGADE DE CHEVALIERS QUI 
CONTINUE DE GRANDIR

Vie sportive

POURQUOI POUVONS-NOUS TOUS 
ÊTRE CEINTURE NOIRE  ? 
Dans les derniers articles, nous vous avons mis la puce 
à l’oreille par rapport au fait que le karaté Shorinjiryu 
Shindo va bien au-delà des techniques. Laissez-nous 
vous expliquer le principe d’évaluation SHIN-GI-TAÏ. 

En commençant par le principe le plus évident, «GI» 
qui signifie simplement “techniques”. Donc, vous serez 
évalué par rapport à vos connaissances et votre aptitu-
de à présenter les techniques demandées en respec-
tant les détails enseignés tels que le déhanchement, la 
respiration, les bonnes postures de pied, etc. 

Poursuivons ensuite avec le “TAÏ» qui signifie «corps». 
Ce critère consiste à évaluer votre forme physique par 
rapport à votre âge, votre sexe, vos limitations phy-
siques, etc. Évidemment, un karatéka de 7 ans, 17 ans 
ou 77 ans ne sera pas évalué de la même manière. De 
plus, il est important de mentionner que ce critère est 
très personnel à chacun, puisqu’il s’agit d’évaluer votre 
progression personnelle, par rapport à vos défis per-
sonnels. Pour terminer, le dernier critère «SHIN», si-
gnifie «esprit». Avez-vous un esprit positif  ? Êtes-vous 
assez fort mentalement pour traverser les difficultés la 
tête haute  ? Avez-vous le “kokoro” (le cœur, la pas-
sion) durant vos examens et vos pratiques  ? Est-ce que 
vous cherchez toujours à donner le meilleur de vous-
même  ?  

En conclusion, ce système 
d’évaluation permet de 
s’adapter à tous les karaté-
kas. Car cet art martial est 
une discipline qui s’adapte 
à tous ceux qui cherchent 
à faire ressortir le meilleur 
d’eux même. Si l’un de ces 
critères est plus faible, 
par exemple le “GI” parce 
que vous manquez de 
mobilité. Mais que nous 
remarquons une amélio-
ration à chaque examen 
et que vous pratiquez as-
sidûment sur ce point, le 
“TAÏ” ainsi que le “SHIN” 

vont balancer. Ce qu’il 
faut comprendre, c’est 
que nous sommes là pour 
faire ressortir le meilleur 
de chacun d’entre vous et 
pour que vous deveniez 
une meilleure version de 
vous-même, un pas à la 
fois. Je vais terminer avec 
cette phrase bien simple, 
mais lourde de vérité, 
qui nous a suivi tout au 
long de notre parcours : 
une ceinture noire n’est 
qu’une ceinture blanche 
qui n’a jamais abandon-
né…

Par La famille Landry 
Karaté Bromptonville
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Ces valeurs : ÉQUIPE, RES-
PECT, ENGAGEMENT, sont 
portées par les entraîneurs 
et les athlètes. Lorsque 
nous parlons à Samantha 
Lavoie, élève de deuxième 
secondaire, il ne fait aucun 
doute que ces trois mots 
sont fondamentaux. Fait 
impressionnant, Saman-
tha fait partie de quatre 
équipes sportives à l’école 
secondaire de Brompton-
ville. Elle pratique le fut-
sal, le volleyball, le cross-
country et joue même 
pour l’équipe masculine de 
basketball. Son sport pré-
féré ? « C’est certain que 

le soccer est très impor-
tant pour moi, car c’est le 
premier sport que j’ai pra-
tiqué. Par contre, j’aime 
autant chacun des sports. 
Je suis vraiment une fille 
de sports d’équipe. Être 

avec mes coéquipières et coéquipiers, m’entraîner avec 
eux, j’adore ça », mentionne la jeune athlète.

Quand on lui demande les différences entre l’ambiance 
d’une équipe de garçons et celle d’une équipe de filles, 
elle en trouve très peu. « Au début, je n’étais pas cer-
taine de la façon dont les gars allaient m’accueillir, mais 
comme dans toutes les équipes dont je fais partie, tout 
le monde est vraiment gentil, positif et respectueux. On 
s’encourage, chacun se sent important. Les blagues ne 
sont juste pas les mêmes avec les gars», plaisante Sa-
mantha.

Dans toutes ces disciplines, quel est son moment fort de 
la saison ? « Les championnats régionaux de basketball. 
Je trouve vraiment le fun de rester toute une fin de se-
maine avec mon équipe, de passer du temps ensemble 
entre les matchs. Ce sont les plus beaux moments. » 

Donald St-Jean a d’ailleurs de très bons mots pour Sa-
mantha : « elle joue un rôle important dans chacune des 
équipes par son leadership et son éthique sportive.  Elle 

UNE ATHLÈTE POLYVALENTE

Vie sportive
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ROUILLÉ !
Cette semaine, je regardais ma charmante vieille voiture 
et je constatais les superbes petites taches de rouille 

Science

qui commencent à orner 
sa carrosserie. Qu’est-ce 
que la rouille ? La majorité 
d’entre vous vont me dire 
qu’il s’agit de fer qui s’est 
oxydé. Ça sonne très beau 
comme mot, mais qu’est-
ce que c’est exactement 
de l’oxydation ? Ce n’est 
pas un phénomène qui 
est réservé au fer ou aux 
métaux. En effet, le terme 
général de l’oxydation re-
présente un atome (ou une 

molécule) qui perd un ou 
des électron(s). Un atome 
contient normalement 
autant de protons (chargés 
positivement) que d’élec-
trons (chargés négative-
ment). Après une oxyda-
tion, l’atome se retrouve 
avec moins d’électrons et 
devient donc chargé posi-
tivement. 

Atome → Atome (chargé 
positivement) + électron(s)

Par Joanie Lessard 
Chimiste

respecte parfaitement les 
valeurs de nos équipes des 
Chevaliers. »

Dans son discours, l’ado-
lescente répète à maintes 
reprises le mot équipe. 
Elle compare avec sagesse 
une équipe à un arbre, où 
le tronc représente l’at-
titude, qui est la fonda-
tion de tout. Elle souligne 
d’ailleurs l’attitude de tous 
ses entraîneurs qui sont 
toujours très positifs, sou-
riants et qui cherchent 
pousser les jeunes à dé-
passer leurs limites.

Les équipes en action

Pour revenir aux Cheva-
liers, ils alignent, dans la 
saison 2021-2022, des 
équipes en hockey sur 
glace, volleyball, rugby, 
ultimate frisbee, basket-
ball, futsal, flag football, 
cheerleading et cross-
country.

L’équipe de basketball 
masculin catégorie ben-
jamin, dont fait partie 
Samantha Lavoie, a été 
sacrée championne de la 
saison régulière. Elle est 

passée bien près de causer une surprise en s’inclinant 
par seulement six points en finale régionale.

Au moment d’écrire ces lignes, les équipes d’ultimate 
frisbee et de volleyball sur plage entament leur saison en 
cette fin d’année scolaire. Les représentants des Cheva-
liers en ultimate frisbee retiennent spécialement l’atten-
tion. L’équipe cadette masculine est championne régio-
nale en titre et voudra certainement réaliser un doublé. 
L’équipe juvénile a également de grandes aspirations. 
Elle s’est classée troisième aux championnats régionaux 
l’an dernier, et la majorité des joueurs reviennent cette 
année en tant qu’élèves de cinquième secondaire.

Pour suivre les résultats des équipes de l’école secon-
daire de Bromptonville, visitez le diffusion.s1.rseq.ca.

Vie sportive
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Science

Lorsqu’un atome est oxydé, 
un autre atome gagne le 
ou les électrons qui ont été 
perdus. Le nombre total 
d’électrons reste le même 
globalement, mais ceux-ci 
se répartissent différem-
ment entre les atomes. On 
dit que les atomes qui ont 
gagné ces électrons ont été 
réduits. 

L’appellation « oxydation 
» porte à confusion car 
historiquement, elle signi-
fiait l’ajout d’oxygène à 
une substance (comme le 
fer pour obtenir la rouille). 
L’oxygène est le premier 
agent oxydant découvert 
et c’est pourquoi le terme 
est resté le même malgré 
qu’il ne soit pas la seule 
substance oxydante exis-
tante. 

 Voici la formule chimique 
générale de l’oxydation du 
fer: 

4 Fe + 3 O2       →      2   
Fe2O3

(Fer) +  (Oxygène)    →    
(Oxyde de fer)     

La chimie reste toujours la 
même, mais plusieurs fac-
teurs externes influencent 
SI et QUAND la réaction 

se produit. En effet, l’oxy-
dation du fer nécessite un 
apport en eau malgré son 
absence dans la formule 
chimique. L’eau joue un 
rôle important dans l’initia-
tion du processus, d’abord 
en mettant en contact les 
réactifs, puis en hydratant 
le produit final (l’oxyde de 
fer est lié à une molécule 
d’eau). La présence d’élec-
trolytes dans l’eau rend le 
processus plus rapide, c’est 
pourquoi la rouille arrive 
plus rapidement à des en-
droits où les pluies sont 
acides ou bien près de la 
mer (air salin). 

Cependant, dans quelques 
applications, l’oxydation 
des métaux a des avan-
tages. La rouille rend le fer 
beaucoup moins solide, 
c’est pourquoi elle n’est 
pas souhaitée. Cependant, 
dans le cas de l’aluminium, 
du cuivre et de l’argent, 
leur forme oxydée est so-
lide et résistante. la couche 
d’oxyde qui se forme se lie 
fortement au métal des-
sous et permet une pro-
tection  de celui-ci. Dans 
certains cas, ce phéno-
mène est même forcé et se 
nomme la passivation, uti-
lisée entre autres pour pro-
téger l’intérieur de tuyaux. 

Et l’oxydation en général, qui ne concerne pas que les 
métaux, se retrouve tout autour de nous. Le brunisse-
ment des fruits et légumes ainsi que le rancissement de 
certains aliments est dû à des réactions d’oxydation qui 
sont initiées par des enzymes. Lorsque nous respirons, 
l’oxygène qui entre dans notre corps sert à l’oxydation 
de différentes molécules de nourriture (principalement 
des carbohydrates ou des matières grasses) partout dans 
notre système, produisant ainsi de l’énergie pour faire 
fonctionner nos cellules). Toute combustion (faire brûler 
du bois, brûler du carburant) est aussi un type d’oxyda-
tion durant laquelle de l’énergie (de la chaleur) est libé-
rée. 

L’oxydation est donc tout autour de nous et a plusieurs 
utilités malgré les jolies taches qu’elle procure à ma vieille 
voiture…

Sources: A. M. Helmenstine, «Oxidation Definition and 
Example in Chemistry, What Oxidation Means,» Tought-
Co. , Février 2020. [En ligne]. [Accès le Mai 2022 ].

«Ask a Metallurgist: What is Rust ?,» Reliance Foundry. 
[En ligne]. [Accès le Mai 2022]. 

Geeks for Geeks, «Effects of Oxidation Reactions in Every-
day Life,» Octobre 2021. [En ligne].
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Reportage

UN MERCI SPÉCIAL AUX BÉNÉVOLES
Dimanche le 12 juin dernier s’est tenu le dîner des bé-
névoles de la communauté de Brompton après 2 ans 
d’absence.  L’événement se déroulait au gymnase de 
l’École Secondaire de Bromptonville et était organisé 
par le service des sports, de la culture et de la vie com-
munautaire de la Ville de Sherbrooke.

Comme vous pourrez le constater sur les photos, 
toutes les personnes présentes avaient le sourire aux 
lèvres et semblaient heureuses de se retrouver.  Selon 
la nouvelle formule, une seule bénévole fut honorée 
parmi tous les organismes de Brompton.  Anne-Marie 
Auclair est donc devenue la première récipiendaire de 

Par Sandra Côté, 
auteure et  
rédactrice en chef 

ce prix qui devrait être re-
mis à chaque année.

Félicitations et bravo à 
tous les bénévoles de 
notre belle communauté!

Anne-Marie Auclair, bénévole de l’année, siégeant sur les conseils d’ad-
ministration du journal, de la nanobrasserie l’Ancienne Forge et  sur celui 
de La Maison des jeunes L’Intervale de Brompton.

Matthieu Lalonde, technicien en loisirs, avec l’équipe d’animation Le conférencier Michael Jacques
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Reportage

Le cercle des Fermières de  
Bromptonville

Les Chevaliers de Colomb  
de Bromptonville

La Maison des Jeunes l’Intervale 
de Bromptonville
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Reportage

La grande famille de bénévoles de 
la Bibliothèque Gisèle-Bergeron

Les représentants de la ville,  
de la province et du pays

30 ICI BROMPTON / Juin 2022



Reportage

Comité du Patrimoine de  
Brompton Inc. et  
de la Nanobrasserie  
L’Ancienne Forge.

Groupe des Scouts de  
Bromptonville

Club de l’Âge d’or
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http://www.imprimerieabeaulieu.ca/?fbclid=IwAR25Wl6ZjzGqbI7su7iKQ3FD0ZHC9NuEHLeGoJkvVVdxV_cdvBKL9w0QeRU
https://www.facebook.com/Chanteclerbbq/

	_heading=h.30j0zll
	_GoBack
	bookmark=id.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_GoBack
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.gjdgxs

