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À l’âge de 46 ans, je suis retournée aux 
études, sur les bancs de l’université, 
dans le programme de Philosophie et 
éthique appliquée.  C’est dans le cadre 
de mes cours que j’ai appris que Jésus 
était considéré comme un philosophe.  
Cela me plut.  Donc, Jésus, ce philo-
sophe des temps anciens, a un jour 
déclaré, selon le Nouveau testament : 
« Détruisez ce temple, et en trois 
jours,	je	le	rebâtirai.	 	»			Évidemment,	 
personne	ne	le	crut	et	son	affirmation	
devint le sujet de moqueries.

Il y a un peu plus d’un an, notre 
«	temple		»	,	l’église	en	tant	que	bâtiment,	
fut menacé.  La baisse des assistances 
aux	 messes	 ainsi	 que	 de	 la	 pratique	 
religieuse catholique en général, direc-
tement	proportionnelle	à	la	diminution	
des revenus, a amené la Fabrique de la 
Communauté	Ste-Praxède	à	prendre	la	
décision	de	se	départir	de	 l’église.	 	Le	
29 août 2021, la dernière messe y fut 
célébrée et celle-ci fut désacralisée.  La 
messe	dominicale	a	maintenant	lieu	à	
la chapelle des Frères du Sacré-Cœur 
que la Fabrique loue annuellement.  Le 
même jour, une vingtaine de citoyens 
et	citoyennes	se	réunissaient	afin	de	se	
mobiliser pour sauvegarder l’église.  Ce 
n’est	qu’un	bâtiment	me	direz-vous	 	?		

Peut-être… Mais laissez-moi vous  
raconter	une	partie	de	son	histoire.

L’église Ste-Praxède fut érigée en 1904 
mais en 1981, elle fut ravagée par un 
incendie majeur qui n’épargna que la 
sacristie	ainsi	 que	 les	murs	extérieurs	
en pierre.  L’immeuble était assuré 
pour un million de dollars, ce qui s’avé-
rait	 suffisant	 pour	 sa	 reconstruction.		
L’histoire	 aurait	 pu	 s’arrêter	 là	 mais	
les paroissiens et paroissiennes en ont 
décidé autrement, et c’est le plus beau 
de	 toute	 cette	 aventure.	 	 Ils	 et	 elles	
se	sont	dit	 :	pourquoi	on	ne	la	rebâti-
rait	pas	nous		?		On	pourrait	placer	cet	
argent, ce qui assurerait les services  
à	 la	 communauté	 pour	 les	 années	 à	
venir.

C’est	à	ce	moment	que	se	mit	en	branle	
le	grand	chantier	communautaire	de	la	
reconstruction	de	l’église	Ste-Praxède.		
De l’huile de coude, des levées de 
fonds,	 de	 la	 confiance,	 de	 l’espoir,	
du cœur au ventre, du temps, de la  
générosité, mais surtout, des gens qui 
y croient et qui travaillent ensemble 
pour	 réaliser	 un	 objectif	 commun.		
L’église que vous voyez aujourd’hui, 
située au cœur de notre village, dont 
on aperçoit le clocher de plusieurs en-
droits	à	la	ronde,	c’est	exactement	celle	
qui	a	été	rebâtie	par	nos	prédécesseurs	
il y a 41 ans.  Plusieurs s’en souviennent 
et ne pouvaient pas risquer que des 
promoteurs	la	démolissent	et	utilisent	
le	terrain	à	d’autres	fins.

Depuis plus d’un an donc, un comité de 
personnes	solidaires	ont	mis	la	main	à	
la pâte et ont travaillé d’arrache-pied, 
bénévolement,	 afin	 d’être	 en	mesure	
d’acquérir l’église et d’en redonner 
l’usage	 à	 la	 communauté	 brompton-
noise.  Dans les derniers mois, un  
nouvel	 OBNL	 (organisme	 à	 but	 non	 
lucratif)	 a	 été	 constitué,	 soit	 Chez	
Praxède,	 espace	 collectif	 multifonc-
tionnel	 de	 Brompton.	 	 L’organisme	 a	 
présenté	 une	 offre	 d’achat	 à	 la	
Fabrique le 8 septembre der-
nier	 que	 cette	 dernière	 a	 accep-
tée.  L’acte de vente sera conclu le 
28 septembre prochain.  Vous en  
entendrez parler davantage dans 
les prochaines semaines et vous  
serez	 aussi	 invités	 à	 participer	 aux	 
différentes	levées	de	fonds.

Au-delà	 de	 la	 pierre,	 du	 bois,	 du	 
ciment, du bardeau, de la planche, 
des clous et des vis, de nos croyances 
et non-croyance, il y a l’âme altruiste 
de ceux et celles d’avant qui nous ont 
montré	le	chemin	à	suivre	pour	solidi-
fier	 une	 communauté.	 	 Et	 bien	 sûr,	 il	
y a notre philosophe, Jésus, qui avait  
oublié de nous dire que 3 jours du 
Nouveau	 testament	 équivaut	 à	 3	 ans	
en données d’aujourd’hui…

ÉDITORIAL

Sandra 

CÔTÉ 
auteure et rédactrice en chef

ÇA PREND UN VILLAGE POUR SAUVER UNE ÉGLISE

LE MOT DE LA RÉDACTION

Peut-être	ne	nous	 connaissiez-vous	pas	 	?	 	 Le	 Journal	 communautaire	 ICI	
BROMPTON	en	est	à	sa	7e	année	d’existence	mais	sa	distribution	mensuelle	
se faisait principalement dans les commerces locaux avec également une 
version en ligne.  Bonne nouvelle !  Vous recevrez maintenant votre exem-
plaire	gratuit	à	tous	les	mois	par	la	poste	!		De	plus,	nous	passons	du	format	
magazine au format tabloïd.  Une grande étape pour notre journal !  Nous 
espérons que vous en apprécierez le contenu.

Si vous désirez vous impliquer comme chroniqueur.euse, caricaturiste, 
à	 la	 correction	 ou	 autre,	 et/ou	 placer	 une	 publicité	 dans	 nos	 pages,	
n’hésitez	 pas	 à	 communiquer	 avec	 nous	 aux	 coordonnées	 suivantes	 :	  
icibrompton@gmail.com ou (819)238-6824.

Bonne lecture !

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION

MIEUX-ÊTRE ET SPIRITUALITÉ

Ben	oui!	Un	client	est	arrivé	à	son	ren-
dez-vous de coaching avec une tomate.

Nous connaissons les expressions po-
pulaires « être rouge comme une to-
mate	,	«	se	faire	lancer	des	tomates		»	,	
« une seule tomate pourrie pour conta-
miner	 tout	 un	panier	 	 »	 	mais	 avons-
nous	déjà	osé	comparer	l’humain	et	la	
tomate	?

La tomate compte plusieurs milliers de 
variétés, de couleur et d’apparence, 
l’humain aussi.

La	tomate	est	parfois	cultivée	dans	un	
champ et parfois sous abri.  L’humain 
a aussi la faculté d’évoluer dans un 
champ	ou	à	l’abri.

La tomate a une croissance indéter-
minée	 quoiqu’il	 existe	 des	 variétés	 à	
croissance déterminée, c’est aussi ça 
avec l’humain, certains ont un avenir 
déterminée	 par	 les	 étiquettes,	 la	 fa-

mille, … et d’autres pas!

Au	fil	du	temps,	la	tomate	a	évolué	et	
elle sert de modèle. L’humain aussi 
évolue et sert de modèle, de généra-
tions	en	générations.

Le	 nom	 tomate	 figure	 dans	 les	 mots	
sans	 frontières.	 L’humain	 est	 un	 être	
sans	frontières.

Selon l’expérience vécue avec ce client, 
cueillir	 une	 tomate	 et	 l’offrir	 est	 un	
signe	de	reprise	de	confiance	en	soi	et	
un symbole d’ouverture sur ses grands 
rêves	de	vie.	Ce	client	est	prêt	à	rece-
voir et saisir des opportunités profes-
sionnelles incroyables même s’il n’est 
pas	prêt	à	100%.	 Il	est	sur	une	bonne	
voie,	 il	sait	qui	 il	est	et	ce	qu’il	attend	
de la vie. Il choisit ce qui est bon pour 
lui, même s’il a parfois l’air égoïste. Il 
se permet de verbaliser ses rêves et de 
croire que c’est possible. Mais ce qui 
est encore mieux, c’est qu’il pose les 
actions	pour	les	concrétiser.	

En apparence, ce client avait une vie 
parfaite	 mais	 sa	 flamme	 intérieure	
était éteinte et son regard sombre.

Il a parfois évolué assis dans le noir, 
seul	 et	 anxieux,	 à	 ne	 pas	 savoir	 par	
quel bout commencer.

Il a des enfants avec des besoins spéci-
fiques	(croissance	déterminée).

Il a acheté des modèles, des croyances 
et des valeurs qui ne lui convenaient 
pas du tout et ce n’est pas l’héritage 
qu’ils	souhaitaient	laisser	à	ses	enfants.

Maintenant,	il	sait	qu’il	est	un	être	infi-
niment plus grand. Il connaît sa valeur, 
l’importance de s’entourer, de rêver, 
de	ressentir,	d’agir	et	de	faire	des	choix	
pour créer sa vie et être vivant!! 

La tomate est souvent la représenta-
tion	d’une	vie	et	d’habitudes	saines,	ça	
va	très	bien	à	ce	client!

Ce que j’ai omis de vous dire, c’est 
qu’à	 chaque	 début	 de	 rencontre	 de	
coaching,	 je	 demande	 à	 mes	 clients	
de me nommer 3 succès depuis notre 
dernière rencontre. Pour ce client qui 
a	 vécu	 une	 séparation	 et	 beaucoup	
d’adaptation	 dans	 toutes	 les	 sphères	
de sa vie depuis l’automne dernier, 

l’exercice	 n’était	 pas	 facile	 à	 faire	 au	
début mais lors de son dernier coa-
ching,	il	était	particulièrement	heureux	
de	partager	le	succès	qu’il	obtient	avec	
son jardin. Je suis persuadée qu’il sera 
surpris par les analogies entre son par-
cours et la tomate. Ben quoi! Lui aussi, 
il	m’a	surpris	quand	il	m’a	dit	qu’il	a	uti-
lisé le pendule humain dans sa prise de 
décision…

La	 saison	 de	 l’abondance	 est	 à	 nos	
portes,	reste	à	l’affût	de	ta	récolte	per-
sonnelle car c’est un excellent moment 
pour prendre conscience de ta situa-
tion	actuelle	et	réfléchir	à	la	direction	
que	tu	donnes	à	ta	vie.	

Et pour t’accompagner dans ta prise de 
conscience,	 je	 t’offre	un	 coaching	dé-
couverte	tout	à	fait	gratuitement,	c’est	
ma	façon	de	t’offrir	une	tomate	à	crois-
sance indéterminée!

Pour me rejoindre, c’est simple!  
Appelle ou texte 418-997-6631 ou 
écris-moi au info@manonpoulin.ca

À bientôt!

J’AI REÇU UNE TOMATE!

Manon  

POULIN 
Experte	en	reconstruction	de	
l’âme 

info@manonpoulin.ca 
manonpoulin.ca

mailto:icibrompton@gmail.com
mailto:info@manonpoulin.ca
https://manonpoulin.ca/
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Septembre étant le mois de la photo, 
la Maison des arts et de la culture de 
Brompton	vous	invite	à	découvrir,	dans	
le	 parc	 de	 la	 Rive,	 l’exposition	 exté-
rieure de photographie HYBRIDES, de 
l’artiste	Sarah	Gobeil.	À	travers	l’expo-
sition	HYBRIDES,	 l’artiste	Sarah	Gobeil	
propose une série de portraits créés 
par montages photographiques réali-
sés entre 2011 et 2018. À même son 
entourage,	 l’artiste	 choisit	 des	 sujets	
pour leurs traits de personnalité ou 
leurs	profils	particuliers,	puis	elle	com-
bine	à	leur	image	divers	éléments	mé-
caniques, en transparence, créant ainsi 
des	 associations	 inusitées.	 Ce	 faisant,	
Sarah	 Gobeil	 offre	 à	 ses	 sujets	 une	
deuxième	 nature	 et	 invite	 le	 public	 à	
se	questionner	sur	la	condition	de	ces	
personnages dorénavant hybrides. 

« Je ne cherchais rien, les choses 
me cherchaient, je le sentais ain-

si,	 elles	 m’appelaient	 vraiment.	 	 »	 
 
– Walker Evans

Ces mots de Walker Evans, célèbre pho-
tographe américain des années 1930, 
décrivent	 exactement	 l’expérience	 artis-
tique	et	de	création	de	Sarah	Gobeil.	Aller	
dans	les	«	cours	à	scrap		»		à	la	recherche	
de	matériaux	à	fusionner	à	ses	portraits	
représente en quelque sorte, pour l’ar-
tiste,	une	chasse	au	trésor.	Elle	scrute	les	
voitures éventrées, les phares cassés et le 
filage	multicolore.	Si	elle	a	de	la	chance,	
les	fleurs	sauvages	et	le	chien	s’en	mêlent	
et s’y emmêlent. Si les enchevêtrements 
de	fils	 électriques	et	de	 connecteurs	 en	
tout	genre	ont	toujours	attiré	son	atten-
tion,	désormais,	ils	l’inspirent.	Pour	Sarah	
Gobeil, un visage carré et des yeux légè-
rement rapprochés et vers le bas peuvent 
parfaitement concorder avec les phares 
cassés d’une Subaru! Surréaliste pour plu-
sieurs et pourtant si évident pour elle.

PROCHAIN VERNISSAGE: LES ATTENTES 
ET TOUS DROITS RÉSERVÉS 
18 SEPTEMBRE À 14H00

Soyez des nôtres le dimanche 18 sep-
tembre prochain pour le vernissage de 
nos	 nouvelles	 expositions	 automnales:	
Les	attentes	de	Laurence	Belzile	et	Tous	
droits réservés de Miguel St-Laurent. 

Grâce	 à	 l’abstraction,	 Laurence	 Belzile	
crée des images ambiguës qui peuvent 
soulever	 l’interrogation	 sans	 offrir	 une	
possible	 concrétisation	 par	 le	 langage.	
Par	 la	 pratique	 de	 la	 peinture,	 l’artiste	
s’intéresse	 ainsi	 à	 la	 poésie	 d’une	 ima-
gerie abstraite : ses mouvements, son 
ampleur, sa délicatesse, ses modelés, 
tout ce qui peut sembler caduque, mais 
qui	pour	elle	relève	de	 l’essentiel	et	du	
poignant.

Animé par les thèmes de la propriété 
intellectuelle, de l’anonymat, de la mé-
moire humaine et de l’absence, Miguel 
St-Laurent	 propose	 l’exposition	 Tous	
droits réservés; trois séries d’œuvres se 
trouvant	à	l’intersection	de	la	photogra-
phie,	de	la	manipulation	numérique,	de	
la vidéo et du dessin.

EXPOSITION DES MEMBRES:  
APPEL À LA PARTICIPATION 
DATE LIMITE: 10 OCTOBRE 2022

L’appel	 à	 la	 participation	 pour	 
l’exposition	des	membres,	à	venir	du	18	 
novembre	au	18	décembre	prochain	à	la	

Maison des arts, est actuellement en 
cours! Sur le thème Les traces qu’on 
laisse,	 les	artistes	sont	invité·e·s	à	créer	
des œuvres originales librement ins-
pirées	 de	 la	 thématique.	 Pour	 plus	 de	
détails	sur	l’inscription,	rendez-vous	sur	
www.maculturebrompton.com/expo-
des-membres/

PROJET PLEINE LUNE

La	 prochaine	 activité	 du	 Projet	 pleine	
lune se déroulera le samedi 10 sep-
tembre	 à	 la	 Maison	 des	 arts	 et	 de	 la	
culture	 de	 Brompton,	 de	 19h	 à	 20h	 et	
sera une soirée de contes pour familles et 
enfants	sur	le	thème	«	la	peur	du	noir		»	.	
L’activité,	animée	par	Chantal	Rhéaume,	
est	gratuite	et	ouverte	à	tous·tes!

VIE CULTURELLE / Maison	des	arts	et	de	la	culture	de	Brompton

Rosalie  

TELLIER
Directrice la Maison des arts  
et de la culture de Brompton

MOIS DE LA PHOTO: L’OEIL-MACHINE  
DE SARAH GOBEIL

*photo HYBRIDES - Faon de Sarah Gobeil*

Oeuvre de Miguel St-LaurentOeuvre de Laurence Belzile 

Heures d’ouverture 
Fermé du 8 au 18 septembre

mercredi au vendredi 
13h00 à 16h30 

samedi et dimanche 
13h00 à 17h00

Pour plus d’informations : 

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

http://www.maculturebrompton.com/expo-des-membres/
http://www.maculturebrompton.com/expo-des-membres/
http://www.maculturebrompton.com/
http://www.maculturebrompton.com/
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J’aimerais vous donner des nouvelles du 
club de lecture pour adultes de la biblio-
thèque Gisèle-Bergeron. Je vous rappelle 
que	 cette	 activité	 avait	 débuté	 à	 l’au-
tomne	2019.	D’ailleurs,	j’en	avais	profité	
pour écrire ma toute première chronique 
littéraire	sur	le	livre	que	nous	avions	à	lire,	
soit La Yukonnaise, de l’auteure sherbroo-
koise Mylène Gilbert-Dumas (voir le Jour-
nal	Ici	Brompton,	édition	de	mars	2020).	

La pandémie de Covid-19 annoncée en 
mars 2020 a engendré la fermeture de 
bien des commerces et organismes et 
elle	vint	mettre	un	terme	à	cette	activité	
qui était fort appréciée. Avec l’arrivée des 
vaccins	 et	 une	 diminution	 de	 la	 conta-
gion,	nous	avons	pu	remettre	en	branle	
le	Club	de	lecture	à	l’automne	2021.	Tou-
tefois, l’arrivée du variant Omicron nous a 
obligé	à	prendre	de	nouveau	une	pause	
en décembre et janvier derniers. Et de-
puis,	c’est	reparti.

C’est dans une atmosphère de franche 
camaraderie que se déroulent ces ren-
contres	 mensuelles.	 Au	 fil	 de	 ces	 réu-
nions,	 nous	 apprenons	 à	 mieux	 nous	
connaître,	nos	propos	 littéraires	 laissant	
transparaître notre personnalité. C’est 
enrichissant	de	constater	 les	différences	
de	 perceptions	 tirées	 d’une	même	 lec-
ture, nous faisant ainsi entrevoir un as-
pect	particulier	qui	nous	avait	échappé.	
Notre groupe est tellement dynamique 
que	nous	nous	donnons	un	nouveau	défi	
chaque	mois,	en	plus	du	roman	à	lire.	Par	
exemple,	 nous	 avons	 eu	 à	 discuter	 du	
livre qui nous avait le plus marqué dans 
notre	jeunesse,	à	identifier	l’œuvre	litté-
raire dont on ne voudrait pas se séparer, 
à	référer	à	une	participante	un	roman	de	
notre choix.

Nous sommes actuellement 9 lectrices 
inscrites. Toutes les places sont prises, 
mais	 la	 possibilité	 de	 la	 formation	 d’un	
autre	groupe	pourrait	être	possible	à	l’au-
tomne	prochain	si	nous	avons	suffisam-
ment de personnes intéressées. Si c’est 
votre cas, informez-vous auprès des res-
ponsables de la bibliothèque. 

Voici un bref résumé des 6 derniers bou-
quins que nous avons eu le plaisir de lire :

Sources : 

1.https://www.leslibraires.ca/
livres/rang-de-la-croix-katia-ga-
gnon-9782764625767

2.	https://www.leslibraires.ca/livres/
em-kim-thuy-9782764813294.html

3.https://www.leslibraires.
ca/livres/saturne-sa-
rah-chiche-9782021454901.html

4.https://www.leslibraires.ca/livres/
kukum-michel-jean-9782764813447.
htm

VIE CULTURELLE / Bibliothèque	Gisèle-Bergeron

CLUB DE  
LECTURE

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

RANG DE  
LA CROIX,   
DE  
KATIA GAGNON

KUKUM,  
DE 
MICHEL JEAN

LE CAHIER  
DE RECETTES, 
DE 
JACKY DURAND

LES  
ÉCRIVEMENTS,  
DE  
MATTHIEU 
SIMARD

EM,  
DE  
KIM THUY

SATURNE,  
DE  
SARAH 
CHICHE

«	Quatre	femmes,	quatre	époques,	
quatre	destins	tragiques.	Katia	Ga-
gnon nous surprend avec un roman 
sombre,	aux	 tonalités	 fantastiques	
et	au	suspense	haletant.		»		1

Certaines lectrices ont aimé, 
d’autres un peu moins. Malgré une 
belle écriture et la présence d’un 
«	mystère		»	,	l’atmosphère	souvent	
lourde en serait la principale cause. 

« Ce roman retrace le parcours 
d’Almanda Siméon, une orphe-
line qui va partager sa vie avec 
les Innus de Pekuakami. Amou-
reuse d’un jeune Innu, elle 
réussira	à	se	faire	accepter.	Elle	
apprendra l’existence nomade 
et la langue, et brisera les bar-
rières imposées aux femmes 
autochtones. Almanda et sa 
famille	seront	confrontées	à	 la	
perte de leurs terres et subiront 
l’enfermement des réserves et 
la violence des pensionnats. 
Racontée	 sur	un	 ton	 intimiste,	
l’histoire	 de	 cette	 femme,	 qui	
se déroule sur un siècle, ex-
prime	 l’attachement	 aux	 val-
eurs ancestrales des Innus et au 
besoin de liberté qu’éprouvent 
les peuples nomades, encore 
aujourd’hui.		»	4	

Ce	livre	a	déjà	fait	l’objet	d’une	
précédente	chronique	littéraire	
:	je	vous	invite	à	lire	ma	critique	
dans  le Journal Ici Brompton, 
édition	 de	 juin	 2021.	 Nous	
avons toutes été charmées par 
cette	touchante	histoire.

« Monsieur Henri, le charis-
matique	 patron	 du	 restaurant	
le	 Relais	 fleuri,	 s’est	 toujours	
opposé	 sans	 explication	 à	 ce	
que	 son	 fils	 Julien	 devienne	
cuisinier.	Quand	Henri	sombre	
dans le coma, Julien n’a plus 
qu’une obsession : retrouver le 
cahier où, depuis son enfance, 
il a vu son père consigner ses 
recettes	et	ses	tours	de	main.	Il	
découvre alors d’autres secrets 
et comprend pourquoi Henri a 
laissé	partir	sa	femme	sans	un	
mot.		»	5

Lecture appréciée de toutes. 
C’est	un	lire	«	français		»		sans	
contredit : je remarque que 
les	Français	ont	 souvent	cette	
façon	 particulière	 de	 décrire	
de	banals	 	événements	quoti-
diens et de les rendre intéres-
sants.	 L’écriture	au	«	 je	 	 »	 	 et	
au	«	tu	 	»	 	donne	un	ton	plus	
intimiste	et	touchant.

« Les traces de pas dans la neige 
finissent	toujours	par	disparaître,	
comme des souvenirs qu’on 
est	 forcé	 d’oublier,	 soufflés	 par	
le	 vent	 ou	 effacés	 par	 le	 soleil.	
Celles	de	Suzor,	parti	un	soir	de	
décembre 1976, n’existent plus 
depuis longtemps. Pourtant, 
Jeanne les voit encore chaque 
jour par la fenêtre du salon. 
Pendant quarante ans, elle s’est 
promis de ne jamais le chercher, 
mais lorsqu’elle apprend qu’il est 
atteint	d’alzheimer,	sa	promesse	
ne	tient	plus	:	elle	doit	retrouver	
Suzor avant qu’il oublie. Dans 
un Montréal enneigé, aidée par 
une jeune complice improbable, 
Jeanne retracera le chemin par-
couru par Suzor et devra, pour 
ce faire, revisiter leur passé. La 
famille qu’ils n’avaient pas. Leur 
jeunesse en solitaire. Le voyage 
en Russie dont elle porte encore 
les cicatrices. Le trou dans le mur 
de la cuisine. Le carnet que la 
petite	n’avait	pas	le	droit	de	lire.	
Les boutons trouvés sur le trot-
toir. Je ne veux pas être la seule 
condamnée au souvenir de nos 
bonheurs, dira Jeanne dans ce 
doux roman sur les caprices de 
la mémoire, sur ces choses qu’on 
oublie sans le vouloir et celles 
qu’on	choisit	d’oublier.		»	6

Mon coup de coeur! Mais pas 
nécessairement partagé par 
toutes. Pour certaines, ce livre 
était trop sombre, et pour d’au-
tres, l’histoire du voyage en 
Russie était plutôt invraisem-
blable. Toutes ont cependant 
trouvé que l’écriture était belle et 
pleine de sensibilité.  

« Em, c’est une plongée au coeur 
du	 Vietnam	 en	 guerre.	 C’est	 le	 fil	
qui	relie	les	ouvriers	des	plantations	
de caoutchouc et les femmes des 
salons de manucure aux orphelins 
de	l’opération	Babylift,	qui	a	évacué	
des enfants de Saïgon en 1975. Em, 
fait l’éloge de la bienveillance, de la 
résilience,	le	tout	tissé	d’humanité.	
Em,	c’est	celle	qui	aime.		»		2

Nous avons toutes été touchées 
par la plume sensible et colorée de 
Kim	 Thuy.	 Un	 détail	 fascinant	 :	 la	
présence	 d’un	 fil	 ondoyant	 d’une	
page	à	l’autre	du	roman	qui,	en	plus	
de servir de lien entre les histoires, 
crée l’illusion d’un cheveu qui serait 
tombé de notre tête dans les pages 
du livre.

«	Médecin	juif	ayant	quitté	l’Algérie	
lors de son indépendance, Harry 
décède	à	34	ans	en	1977.	En	2019,	
sa	fille	 rencontre	quelqu’un	qui	 l’a	
connu durant son enfance et dresse 
le portrait de ce père disparu. En pa-
rallèle, l’auteure raconte ses jeunes 
années marquées par la mort de 
son propre père et la dépression 
qu’elle	a	ensuite	traversée.		»		3

 Ce livre a suscité maintes réac-
tions,	parfois	complètement	oppo-
sées,   chez les lectrices. Certaines 
n’ont pu en terminer la lecture, la 
détresse psychologique de l’hé-
roïne	étant	trop	lourde	à	supporter.	
D’autres ont pris la peine de le relire 
pour mieux en saisir l’intensité et la 
profondeur.

5.https://www.leslibraires.ca/livres/
le-cahier-de-recettes-jacky-du-
rand-9782234085831.html

6.https://www.leslibraires.ca/
livres/les-ecrivements-matthieu-si-
mard-9782896943968.html

Chronique	littéraire

https://www.leslibraires.ca/livres/rang-de-la-croix-katia-gagnon-9782764625767
https://www.leslibraires.ca/livres/rang-de-la-croix-katia-gagnon-9782764625767
https://www.leslibraires.ca/livres/rang-de-la-croix-katia-gagnon-9782764625767
https://www.leslibraires.ca/livres/em-kim-thuy-9782764813294.html
https://www.leslibraires.ca/livres/em-kim-thuy-9782764813294.html
https://www.leslibraires.ca/livres/saturne-sarah-chiche-9782021454901.html
https://www.leslibraires.ca/livres/saturne-sarah-chiche-9782021454901.html
https://www.leslibraires.ca/livres/saturne-sarah-chiche-9782021454901.html
https://www.leslibraires.ca/livres/kukum-michel-jean-9782764813447.htm
https://www.leslibraires.ca/livres/kukum-michel-jean-9782764813447.htm
https://www.leslibraires.ca/livres/kukum-michel-jean-9782764813447.htm
https://www.leslibraires.ca/livres/le-cahier-de-recettes-jacky-durand-9782234085831.html
https://www.leslibraires.ca/livres/le-cahier-de-recettes-jacky-durand-9782234085831.html
https://www.leslibraires.ca/livres/le-cahier-de-recettes-jacky-durand-9782234085831.html
https://www.leslibraires.ca/livres/les-ecrivements-matthieu-simard-9782896943968.html
https://www.leslibraires.ca/livres/les-ecrivements-matthieu-simard-9782896943968.html
https://www.leslibraires.ca/livres/les-ecrivements-matthieu-simard-9782896943968.html
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Bonjour	à	vous!

Déjà	 août-septembre!	 Que	 le	 temps	
passe vite.

Avez-vous	passé	un	bel	été	?	En	avez-
vous	profité	pleinement	?	

OUI! Tant mieux. Et que grand bien 
vous fasse…

Revenons	donc	à	la	formation	en	indé-
pendance	 financière	 pour	 nos	 jeunes	
de	9	à	12	ans.	Nous	étions	au	point	 :	
partager.

UN PETIT RETOUR EN ARRIÈRE

Dans le premier chapitre, nous avons 
appuyé sur le fait que vous êtes des 
modèles pour vos enfants. Ils vous ob-
servent.	Vous	en	doutez	?

Si vous ne voulez pas que vos enfants 
pensent que tout leur est dû et qu’ils 
tiennent	les	choses	pour	acquises,	rap-
pelez-leur tous les jours, que l’argent 

gagné	exige	du	travail,	que	vous	utilisez	
sagement cet argent et que vous pre-
nez	soin	des	biens	difficilement	acquis.

Oui, il faut présenter, tôt dans leur vie, 
nos	attentes	à	nos	enfants.	Il	n’est	pas	
bon de tout leur donner. Comme vous, 
ils doivent mériter ce qu’ils reçoivent. 

AIDER LES MOINS FORTUNÉS

Les préados se lamentent qu’ils n’ont 
rien.	 Pauvres	 petits.	 Ils	 trouvent	 que	
trop	 souvent,	 nous	 répondons	 non	 à	
leurs demandes.

Montrez-leur donc une fois de plus le 
budget familial. Leurs rappeler, sou-
vent	aussi,	que	vous	devez	répondre	à	
plusieurs autres besoins familiaux.

Et pourquoi ne pas leur faire prendre 
conscience que d’autres enfants re-
çoivent passablement moins qu’eux, 
voire même des jeunes, près de votre 
famille, qu’ils pourraient aider.

Et pourquoi ne pas ajouter qu’ils sont 
gâtés et que d’autres jeunes n’ont pas 
cette	chance.	

Le mois prochain, c’est le dernier ar-
ticle	pour	nos	9-12	ans.

Nous	 parlerons	 «	 investissement	 ».	
Soyez	 sans	 crainte,	 cette	 section	 sera	
adaptée	à	leur	âge.

CONCLUSION

Vous trouvez que ça n’avance pas assez 
vite	pour	vous	?	C’est	simple.	Comman-
dez 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 recevoir.

Merci	à	celles	et	ceux,	de	plus	en	plus	
nombreux,	 qui	 profitent	 déjà	 de	mon	
offre.

Je suis d’ailleurs toujours présent et 
disponible pour vous répondre.

Salutations	à	vous	toutes	et	tous!

À bientôt!

FINANCES PERSONNELLES

Jean-Marc 

DONAHUE 
CPA,	CA,	retraité	actif

jeanmarc_donahue@hotmail.com

HORIZONTAL

1. Progressiste. 

2. Type de patrimoine musical clas-
sique maghrébin espagnol (mot com-
posé).

3. Commune française du départe-
ment du Jura, située près de la forêt 
où a été découverte la carapace d’une 
tortue Plesiochelys etalloni, remontant 
au Jurassique - Râ - Pronom personnel.

4.	 Portion	 d’une	 embouchure	 d’un	
fleuve,	où	 il	est	visible	que	celui-ci	 se	
jette	dans	une	mer	ou	un	océan	-	Note	
musicale.

5.	Préfixe	grec,	qui	signifie	«		mort		»	-	
Prénom féminin arabe, équivalent du 

prénom Agnès.

6. Nom du Burkina Faso avant 1984 
(mot composé).

7.	 Petite	 plante	 méditerranéenne	 à	
fleurs	 jaunes,	 qui	 dégage	 une	 odeur	
résineuse;	 ses	 feuilles	 ressemblent	 à	
celles de conifères et son nom est une 
forme	féminine	de	«		if		»	-	Nom	de	l’ef-
fet de vague qu’un public forme avec 
ses bras dans un stade.

8.	Petit	mot	latin,	signifiant	«		ainsi		»,	
que	 l’on	 place	 entre	 parenthèses	 à	 la	
fin	d’une	citation	pour	relever	une	spé-
cificité	 orthographique	 	 -	 Commune	
italienne méridionale, de 1 500 habi-
tants environ.

9. Arbuste de l’Asie centrale, poussant 

dans les déserts sableux - Oiseau pal-
mipède,	dont	 les	plumes	ont	déjà	été	
utilisées	par	le	passé	pour	écrire.

10. Grande école française de biolo-
gie industrielle - Sigle du conglomérat 
industriel sud-coréen, Lucky-Goldstar, 
spécialisé en électronique - Équipez.

11.	 Qui	 concerne	 le	 cubitus	 -	 Réfère	
à	 la	 transparence	d’une	pierre	ou	des	
yeux.

12.	Relatif	aux	troupes	et	au	comman-
dement d’une unité d’armée terrestre  
appartenant	à	une	division.

VERTICAL

1. Modérateur.

2.	Araignée	qui	vit	sous	les	pierres	-	Qui	
possède	 les	conditions	permettant	de	
continuer	d’exister.

3. Terme anglais, aussi employé dans 
les pays francophones, désignant une 
technique	 médiatique	 de	 vérification	
des faits et données (deux mots).

4. Colmatât - Paresseux.

5. Extension Internet des noms de do-
maine	de	la	Roumanie	-	Huitième	mois	
-	Apocope	(coupure	de	la	fin	d’un	mot)	
de	«		alimentation		».

6. Uni par le mariage - Tellure - Shrek 
en est un.

7.	Stupidité	-	Or	-	Préposition	de	loca-
lisation.

8. Toronto Dominion - Courba des 
pièces d’acier en les trempant.

9. Mémoire vive d’ordinateur, village 
du Cameroun ou char canadien du 
début de la Seconde guerre mondiale 
- Dieu grec des vents - Roue de poulie.

10.	 Étendue	 de	 terre	 émergée	 entiè-
rement entourée d’eau - Descendis en 
slalom	à	ski.

11. Symbole chimique du cobalt, pré-
fixe	 latin	 signifiant	 une	 association,	
participation	ou	simultanéité	ou	abré-
viation	 de	 compagnie	 -	 Il	 est	 chargé	
d’attacher	des	gerbes	de	fleurs	ou	des	
bottes	de	végétaux.

12.	 (Que	vous)	ayez	 la	révélation	sou-
daine	de	la	solution	à	un	problème.

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

MOTS CROISÉS GRILLE NO 59

crédit photo : Anne-Marie Auclair

mailto:jeanmarc_donahue@hotmail.com


 /
/ 

JO
U

R
N

A
L 

IC
I B

R
O

M
P

TO
N

  S
ep

te
m

b
re

 2
0

2
2

8

VOS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / Popote	roulante
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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.

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, toute 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.

VOS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / Popote	roulante

Boulettes	sauce
 aux pêches

27

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

FERMÉ

  
 

Pavé de saumon

Pâté paysan

Macaroni	sauce	à	la	
viande

Pâté au saumon sauce 
aux oeufs

Salade César au poulet

Boeuf bourguignon

Pâté au poulet

Jambon	à	l’érable

Lasagne  
sauce	à	la	viande

Porc aigre-doux

Boeuf aux légumes  
campagnard

Poulet au curry

Pain de bœuf aux  
légumes	gratiné

Boulettes	de	veau		 
à	la	suédoise

Poulet teriyaki

Côtelette	de	porc	à	la	
chinoise

Steak au poivre

7

14

21

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

28 29 30 31

Deuxième choix du mois : SPAGHETTIMenu : Septembre 2022

Rémi  

DEMERS 
Directeur général 
www.sercovie.org/popote-rou-
lante.

Mme Barbara  

TONNESSEN 
(	Pour	vous	joindre	à	l’équipe	) 
819-565-1066, poste 117

QUAND  ? 
Le samedi 1er octobre 2022

OÙ  ? 
coin  

Boulevard Industriel  
et  

Boulevard de Portland

QUI  ?  
Besoin de bénévoles

http://www.sercovie.org/popote-roulante.
http://www.sercovie.org/popote-roulante.
mailto:intervale352@gmail.com
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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

Cet espace est pour vous!

https://rotisserie-chantecler-bbq.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://www.groupeproxim.ca/fr/quebec/sherbrooke/madeleine-fortier-jerome-belanger-et-associes-7009332?utm_source=Google&utm_medium=maps&utm_campaign=Local_Presence


 JO
U

R
N

A
L IC

I B
R

O
M

P
TO

N
  Sep

tem
b

re 2
0

2
2

 //
1

1

Chaque année, au printemps, le réveil 
explosif des feuilles annonce l’arrivée 
des longues journées d’été qui nous 
enveloppent comme une couverture 
chaude pour quelques semaines. C’est 
aussi	à	cette	période	que	l’impatience	
des enfants se réveille, que le compte 
à	rebours	s’enclenche	vers	l’été	qui	en-
fin	montrera	le	bout	de	son	nez.	L’été,	
ce	petit	mot	de	trois	lettres	qui	repré-
sente tant. Les vacances, la baignade, 
le soleil, les corps qui brunissent, les 
enfants qui jouent, mais également le 
début du camp de jour. 

Pour les parents, ce réveil de la nature 
signifie	beaucoup	plus	que	l’arrivée	de	
l’été.	 Il	 signifie	 aussi	 la	 recherche	 ac-
tive	d’une	solution	pour	«		caser		»	son	
enfant pendant les vacances scolaires. 
Parce qu’avec la frénésie des places en 
camp de jour, on s’installe presque le 
cœur	 débattant	 et	 les	 doigts	 croisés	
devant	notre	ordinateur	à	9h	tapant	le-
dit jour J, pour réserver une place pour 
nos	petits	humains	exceptionnels	que	
l’on aime tant. 

C’est	 à	 ce	 moment	 qu’Espace	 loisirs	
Brompton se retrouve sous le feu des 
projecteurs. Niché au cœur de l’arron-
dissement de Brompton sur un terrain 
de jeu unique, débordant de verdure 
et propice au plein air, le centre four-
mille	 déjà	 depuis	 plusieurs	 mois	 de	
personnes qui travaillent main dans 
la	main	afin	de	créer	et	de	mettre	en	
œuvre	 une	 programmation	 excitante	

dont plus au moins mille quatre cents 
enfants	bénéficieront.	

En	effet,	depuis	plusieurs	années	déjà,	
notre organisme se fait un devoir 
d’offrir	 des	 programmes	 complets	 et	
variés pour répondre aux besoins de 
la communauté et des citoyens de la 
ville de Sherbrooke. Au menu, se re-
trouve	 toujours	 l’option	camp	de	 jour	
dite	classique	ainsi	que	des	options	de	
camps plus. C’est en 2021 que le camp 
«	Trip	ton	été	»	prend	naissance.	Offert	
encore	cette	année	pour	une	clientèle	
de	 7	 à	 13	 ans,	 il	 fut	 une	 fois	 de	 plus	
une réussite sur toute la ligne. Puis, en 
2022	 arrive	 le	 camp	 «	 Plein	 air	 »!	 Ce	
sont vingt-quatre enfants par semaine 
qui auront eu la chance de découvrir 
ce nouveau camp et de vivre des expé-
riences uniques. Assurément, ils gar-
deront des souvenirs mémorables de 
leurs nuitées de camping, des repas sur 
le feu et des journées en montagne. Ce 
sont	 deux	 magnifiques	 programmes	
qui	sont	là	pour	rester.	

«		Déjà	le	deuxième	été	que	notre	en-
fant s’amuse au camp de jour avec Es-
pace loisirs Brompton. Nous sommes 
très	 satisfaits	 des	 activités	 proposées	
et surtout de savoir que les animateurs 
sont présents pour le bien-être et la 
sécurité de notre enfant. Notre garçon 
revient	 à	 la	maison	avec	 le	 sourire	et	
surtout plusieurs idées enrichissantes. 
Merci pour ce bel été encore une 
fois.		»	Sonia,	maman	de	Hunter.

«		C’était	 le	premier	été	à	votre	camp	
de	 jour	 pour	 ma	 fille	 Marilou	 âgée	
de 8 ans. Elle a eu la chance de par-
ticiper	 au	 camp	 régulier	 et	 à	 Trip	 ton	
été. Marilou a adoré les deux camps, 

ce qui témoigne d’une solide équipe 
d’animation!	(Et	de	gestion	aussi).	Elle	
repart le cœur rempli de souvenirs, de 
nouvelles expériences et de nouvelles 
amitiés.	 Nos	 grands	 coups	 de	 cœur	 :	
l’activité-surprise	 au	 parc	 des	 Deux	 
rivières,	le	gala	de	fin	d’été	et	son	ani-
mateur	 Mathou!	 Merci	 pour	 tout,	 à	
l’été prochain avec l’ajout très certain 
d’une	 semaine	 au	 camp	 plein	 air!	 	 »	
Kathleen,	 ex-animatrice,	 enseignante	
et maman comblée! 

Un été magique tel que celui que nous 
terminons actuellement est en grande 
partie	possible	grâce	à	notre	belle	bro-
chette	 d’animateurs.	 Lorsque	 la	 pé-
riode de recrutement commence, Es-
pace loisirs Brompton se fait un devoir 
de choisir des humains en quête d’une 
expérience de travail enrichissante et 
gratifiante	 tant	 sur	 le	 plan	 personnel	
que professionnelle. Nous sommes 
heureux	de	les	accompagner	au	quoti-
dien et de les voir cheminer avec vos 
enfants.	 Je	 peux	 affirmer	 avec	 fierté	
que nous sommes un employeur de 
choix pour ses jeunes travailleurs. 

«  C’est avec un immense plaisir que 
j’ai	pu	faire	partie	de	la	belle	équipe	du	
camp ELB pour une troisième année 
consécutive.	Chaque	été,	les	semaines	
passent de plus en plus rapidement, 
les	activités	se	diversifient	et	le	plaisir	
est	multiplié!	J’ai	déjà	hâte	de	revenir	
en	juin		»	Craquelin,	animatrice.	

«  C’est mon troisième été au camp de 
Brompton et je ne suis vraiment pas 
prêt de me tanner! J’ai adoré toutes 
les	possibilités	d’activités	qui	nous	sont	
offertes	et	qui	rendent	chacune	de	nos	
journées magiques. Je trouve aussi 

que	 c’est	 toujours	 motivant	 de	 venir	
animer au camp et que les animateurs 
tout comme les enfants ont du plaisir 
à	 Brompton!	 Je	 serai	 assurément	 de	
retour	l’an	prochain!	 	» Mathou, ani-
mateur. 

«  Le camp ELB m’a appris l’importance 
de	 la	 constance	 et	 à	 renforcer	 ma	
créativité.	 J’ai	passé	un	été	 incroyable	
auprès des jeunes et de l’équipe  
d’animation!	 J’ai	 déjà	 hâte	 à	 l’année	
prochaine!		»	Pesto,	animatrice.

L’été aura passé encore tellement vite 
que l’on devrait interdire qu’il ait une 
fin.	Chaque	année,	on	se	dit	au	revoir.	
On	se	dit	aussi	à	l’an	prochain.	C’est	le	
cycle du temps qui se poursuit. C’est le 
retour en classe pour nos campeurs et 
pour	une	bonne	partie	de	notre	équipe	
d’animateurs. Pour ceux qui restent au 
bureau, c’est le début de dix longs mois 
de	 préparation	 afin	 de	 vous	 accueillir	
avec	 une	 programmation	 encore	 plus	
éclatante lorsque la cloche sonnera en 
juin prochain. 

Merci	 pour	 ce	 bel	 été	 et	 à	 l’année	 
prochaine!

VOS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / Espace	Loisirs	Brompton

Sabrina 

GOULET 
Directrice générale  

d’Espace Loisirs Bromp-
ton

QUAND L’ÉTÉ SE POINTE

http://espaceloisirsbrompton.ca/
http://espaceloisirsbrompton.ca/
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mailto:christsauveur.pasto@gmail.com
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Toutes	les	activités	débuteront	le	
lundi 12 septembre 2022, le jeu 
de darts et cartes les lundis et 
mercredis	 de	 13h	 à	 15h.	 L’activi-
té physique légère, les lundis et 
mercredis	 de	 10h	 à	 11h30.	 	 	 Ve-
nez vous amuser avec nous…..on 
grouille ou on rouille.  Vos nou-
velles idées sont toujours appré-
ciées,	bienvenue	à	tous.

 Le comité.

VOS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

ORIGINE DE...

LE CLUB ÂGE 
D’OR L’ÉCHO 
DE  
BROMPTON

Bonjour	à	tous	!

Une première rencontre a eu 
lieu, réunissant les districts de 
Lennoxville et de Brompton, au 
printemps dernier. Une deuxième 
rencontre	 est	 en	 préparation	 et	
les membres recevront bientôt 
l’invitation.	

Si vous souhaitez être membre de 
la	 Surveillance	 de	Quartier,	 vous	
pouvez communiquer avec moi 
ou avec le policier responsable du 
programme, M. Régis Bernier au 
819 823-8000 poste 4357.

Notre	 page	 web	 est	 ouverte	 à	
tous et vous pourrez y trouver 
une	mine	d’informations	 concer-
nant la sécurité dans la ville de 
Sherbrooke.

Bonne rentrée !

Catherine  

BOILEAU 
Coordonnatrice de la  
Surveillance	de	Quartier

819-674-5817 

catherine.sdq@gmail.com

Napoléon cherchait un moyen de 
conserver des aliments pour nourrir 
son armée.

Quinze	ans	plus	tard,	Nicholas	Appert	a	
inventé	une	méthode	de	conservation	
pour  les aliments dans des pots de 
verre	renforcés	avec	du	fil	qu’il	scellait	
avec de la cire.

Méthode moins hygiénique qui a été 
améliorée, lors de la Guerre de Séces-
sion,  en  ajoutant des pinces métal-
liques et des anneaux de caoutchouc.

En 1858, John Mason a inventé un  
bocal	 en	 verre	 avec	 un	 fil	 à	 visser	 
moulé dans le haut qui se fermait avec 
un couvercle avec joint en caoutchouc. 
Ce sont les mêmes aujourd’hui. 

ORIGINE DE LA CONSERVATION DES  
ALIMENTS

Rosanne

“Ce qu’il y a parfois de 

beau avec l’automne, c’est 

lorsque le matin se lève 
après une semaine de pluie, 
de vent et brouillard et que 

tout l’espace,  

brutalement, semble  

se gorger de soleil.”

 Victor-Lévy Beaulieu, 
 écrivain québecois

mailto:catherine.sdq@gmail.com
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Par	Marlène	Guillemette-Bengle 
Photos : Frédéric Gosselin

Les Portraits de Brompton, ce sont 
des	 articles	 qui	 vous	 permettront	 de	
connaître	 au	 fil	 des	 mois	 les	 acteurs	
impliqués dans notre communauté, 
porteurs de changements et de dyna-
misme! Ce mois-ci, pleins feux sur les 
visages et l’âme derrière l’Ancienne 
Forge.

BIÈRE ET PATRIMOINE

Brompton peut désormais se vanter 
de détenir en son cœur un bar qui est 
également	un	centre	d’interprétation.	
Ce n’est pas rien : c’est le seul en Amé-
rique du Nord! Un projet d’économie 
sociale	sans	but	lucratif	unique	qui	fait	
déjà	la	fierté	de	la	région.	Si	on	dit	sou-
vent que ça prend un village, c’est réel-
lement le cas ici.

Cette	 fameuse	 nanobrasserie	 (bras-
serie	 de	 très	 petite	 taille	 par	 rapport	
aux	 brasseries	 traditionnelles,	 qui	 ne	
produit	que	30	000	L	par	année),	à	la-
quelle	 vous	 pouvez	 vous	 attablez de-
puis	quelques	 semaines	déjà,	 est	née	
d’un	 besoin.	 En	 effet,	 le	 Comité	 du	
patrimoine de Brompton cherchait un 
endroit pour se rassembler. Avec une 
brasserie,	 on	 répondait	 à	 ce	 besoin	 :	
avoir un lieu de rassemblement vivant 
et convivial qui prône l’économie circu-
laire.

UN PROJET DE SOCIÉTÉ

Si	 vous	 demandez	 à	Michael	 Jacques	
(directeur général et historien) et son 
équipe, ils vous diront qu’ils ne voient 
pas la nanobrasserie comme un bar, 
mais	bien	comme	un	café	de	quartier	
où, accessoirement, on peut boire de 
la bière brassée sur place. C’est donc, 
avant toute chose, un projet qui vise 
à	 revitaliser	 le	 secteur	 tout	 en	 impli-
quant	 sa	 population	 dans	 le	 proces-
sus. Il en résulte donc un fort esprit 
communautaire	 suite	 à	 des	 milliers	
d’heures de bénévolat.

D’ailleurs,	 le	 projet	 a	 été	 financé	 en	
partie	 par	 une	 campagne	 de	 sociofi-
nancement	 La	 Ruche	 à	 la	 hauteur	 de	
16 700$. Ce montant a ensuite été 
bonifié	 de	 2	 500$	 grâce	 au	 Fonds	Al-
véole.	Un	 soutien	 important	est	aussi	
venu de la Caisse d’économie sociale 
Desjardins, d’Entreprendre Sherbroo-
ke	et	des	Fonds	du	Réseau	d’investis-
sement	 social	 du	 Québec.	 C’est	 donc	
dire	 que	 la	 collaboration	 et	 l’entraide	
citoyenne sont au cœur de ce nouveau 
lieu de tourisme, dont tous les surplus 
générés	 seront	 utilisés	 pour	 financer	
d’autres	 activités	 communautaires.	
Même la drêche (résidus céréaliers so-
lides	issus	de	la	production	brassicole)	
est donnée aux agriculteurs de Bromp-
ton.

UN TRIO DU TONNERRE

Gilles Marcil était loin de se douter de 
l’ampleur du projet lorsqu’il proposa 
que le Comité du patrimoine s’installe 
dans	 ce	 bâtiment	 de	 1914,	 ancienne	
forge, puis garage au moment de l’ac-
quisition.	 Pourtant,	 il	 aurait	 dû s’en 
douter	 :	 quand	 on	 a	 Lisette	 Lahaie	
comme responsable des communica-

tions	:	les	projets	aboutissent	toujours!	
Celui qui est d’abord technicien en ar-
chitecture	s’est	 retrouvé	à	porter	plu-
sieurs chapeaux depuis le 29 avril 2019, 
début de tout. C’est non seulement lui 
et son gendre qui ont conçu le grand 
comptoir	en	«	L		»		du	bar,	mettant	en	
valeur des planches d’une vieille mai-
son du 6e rang, mais il est également 
devenu brasseur par défaut. C’est donc 
grâce	à	 lui	que	vous	avez	maintenant	
droit	à	des	recettes	houblonnées	origi-
nales, expérimentées et calibrées avec 
cœur. Évidemment, rien de tout ça 
n’aurait été possible sans les contacts 
de la dévouée Mme Lahaie et l’exper-
tise	de	Michael	Jacques	qui	a	rendu	le	
tout possible.

100%	LOCAL

Si vous essayez de trouver quelque 
chose en ce lieu qui n’est pas d’une fa-
çon	ou	d’une	autre	relié	à	quelqu’un	du	
coin, je vous souhaite bonne chance. 
De l’art sur les murs (Atelier St-Joseph) 
à	 celui	 sur	 les	 portes	 (Anne-Marie	
Auclair),	 en	 passant	 par	 les	 différents	
fournisseurs: tout a une histoire. Rien 
n’a été laissé au hasard et chaque dé-
tail vaut son pesant d’or. Les matériaux 
d’origine, comme la brique et le pla-
fond, ont été revalorisés ainsi que l’an-
cien mobilier du bar Chez Rita. Je vous 
invite	d’ailleurs	à	profiter	de	votre	pro-
chaine	visite	pour	poser	des	questions	
et vous informer sur l’origine du décor. 
Une	 télévision	 projette	 également	 en	
tout	 temps	différentes	archives.	 Il	 y	a	
même	une	sélection	de	documents	sur	
l’histoire	de	Brompton	à	consulter	sur	
place.

Il vous est d’ailleurs possible de rame-
ner un peu de la nanobrasserie chez 
vous en repartant avec un cruchon 
de	bière	à	l’effigie	de	l’Ancienne	Forge	
(vous pouvez également apporter 
vos	 propres	 contenants	 réutilisables	
se	 nettoyant	 facilement	 et	 pouvant	
contenir un minimum de 921 ml). Aus-
si en vente sur place, le DVD Jadis un 
village réalisé par le Comité du patri-

moine en 2017 qui vous donne accès 
au témoignage de 39 aînés de Bromp-
ton.	Bonus	 :	 la	narration	est	 faite	par	
nul autre que le directeur général de 
la Nano!

AU MENU

Six bières brassées sur place, dont les 
noms ne sont pas anodins, sauront 
étancher votre soif. Je vous en pré-
sente quelques-unes selon les préfé-
rences	du	staff	:

Michael Jacques aime particulière-
ment	 la	 Disparition (une Stout IPA 
nommée en l’honneur de l’organisme 
voisin	Meurtres	et	disparitions	 irréso-
lus	du	Québec)	à	5,8%. Il ne peut s’em-
pêcher	 de	 mentionner	 au	 passage	 la	
CFM, une New-Zealand Sparkling Ale 
à	 4,6%,	 un	 peu	 fruitée,	 qui	 porte	 le	
nom de la compagnie qui leur fournira 
éventuellement	un	bras	robotisé	pour	
servir de la bière.

Gilles	Marcil,	 quant	 à	 lui,	 a	 un	 faible	
pour la Trappe, une belge de type trap-
piste	à	5,5%.

Pour accompagner vos bières, des 
classiques comme des nachos, de la 
pizza, etc. Sans oublier le très popu-
laire sandwich au smoked-meat. Vous 
pourrez également déguster en exclu-
sivité	 leur	«	seringue	 	»	 	 :	un	hot-dog	
européen qui fait saliver. Le secret de 
ces deux spécialités est le pain Mauris-
sette	 à	 base	 de	 pâte	 de	 bretzel	 de	 la	
boulangerie Au Cœur du pain fabriqué 
selon	une	recette	alsacienne.	À	 l’inté-
rieur, une saucisse italienne douce au 
fromage de St-Georges de Windsor. Ça 
vaut le détour!

SE RÉUNIR

Dans	le	cadre	de	son	mandat	de	diffu-
sion de l’histoire, le nanobrasserie pro-
posera	 différentes	 activités.	 À	 venir	 :	
chansonniers,	 musique	 traditionnelle,	
slam,	 animation,	 conférences,	 soirées	
d’informations,	 entrevues,	 podcast,	
etc. Il s’agit d’événements ponctuels 

pour le moment, mais sachez que juste 
avant la salle de brassage vitrée, un es-
pace de réunion pouvant accueillir 12 
personnes	est	à	la	disposition	de	la	po-
pulation,	sur	réservation.	À	noter	que	
le lundi et le mardi, comme le bar est 
fermé, c’est une belle occasion pour 
que les organismes se rassemblent.

PARTAGER LE SAVOIR

Si	 la	 création	d’un	 tel	 lieu	 représente	
un	 défi	 de	 taille	 et	 un	 apprentissa-
constant, l’équipe derrière souhaite 
faire	profiter	ses	connaissances	et	ses	
installations	 au	 plus	 grand	 nombre.	
C’est pourquoi des entreprises comme 
Vinestrie	 et	 des	 institutions	 comme	
l’Université Bishop’s pourront venir 
y	 effectuer	 des	 tests	 de	 levure,	 par	
exemple.	 Différents	 collaborateurs	
sont également envisagés comme le 
Cégep de Sherbrooke, la Maison des 
arts de la culture de Brompton, l’école 
secondaire de Bromptonville et la Mai-
son des jeunes de Brompton.

SAISON ESTIVALE

Déjà	 victime	 de	 son	 succès,	 on	 peut	
affirmer	 sans	aucun	doute	que	 la	 sai-
son	 sera	 encore	 très	 achalandée	 à	 la	
nanobrasserie. D’ailleurs, comme l’ou-
verture de la terrasse permet d’accueil-
lir encore plus de curieux/curieuses 
et	 d’habitué(e)s,	 l’administration	
cherchera	 assurément	 à	 combler	 des	
postes	en	service.	Contrairement	à	ce	
qu’on pourrait penser, on ne cherche 
pas nécessairement quelqu’un avec 
des années d’expérience derrière la 
cravate. On cherche plutôt des perles 
rares aux compétences variées. CV aty-
pique bienvenue.

MOT DE LA FIN

Si	 vous	 avez	 participé	 au	 sociofinan-
cement et que vous n’avez pas encore 
eu l’occasion de venir chercher votre 
contrepartie,	on	vous	 invite	à	 le	faire.	
Si vous aimeriez contribuer et ainsi re-
donner	 à	 la	 communauté,	 une	 boîte	
pour	les	dons	en	argent	est	installée	à	
l’intérieur.

Vous	 désirez	 aller	 y	 faire	 un	 tour	 	?	 Il	
est	possible	d’en	profiter	du	mercredi	
au	dimanche	de	11h	à	22h.

Bonus : les enfants sont acceptés 
jusqu’à	 la	 fermeture	 (20h	 sur	 la	 ter-
rasse) et vous risquez d’être servi par 
Michael Jacques lui-même, historien 
passionné et passionnant.

Santé	et	longue	vie	à	la	nanobrasserie!

https://coeurdebrompton.com/
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Comme vous avez pu le constater, 
un	 important	 chantier	 est	 présente-
ment en cours en plein cœur de notre 
Brompton. Vous avez peut-être eu le 
plaisir de danser au son du dynamitage 

!	BOUM	!	Ce	chantier	peut	être	un	peu	
surprenant, mais ce détour en vaut la 
peine. Après ce branle-bas de combat, 
nous aurons tous envie d’aller déam-
buler, marcher et même pédaler. 

En	 attendant,	 nous	 avons	 quelques	
commerces dans ce coin de village qui 
sont	encore	 là	à	vous	attendre	à	bras	
ouvert :   Pharmacie, clinique de chi-
ropratique,	 tatoueurs,	 nos	 artistes	 de	
l’Atelier Saint-Joseph, notre Maison 

des arts et de la culture et l’équipe de 
dentistes	 (qui	 eux,	 vous	 attendent	 la	
bouche ouverte et non les bras).

Nous	 vous	 invitons	 à	 braver	 le	 quad-
rilatère Saint-Joseph, Comeau et 
Saint-Lambert	 et	 continuer	 de	 sup-
porter vos commerces ! Comme pour 
l’ensemble de vos commerces, aller y 
faire un tour est nécessaire pour les 
conserver dans notre Brompton. 

Jouons	à	un	jeu.	Pensez	à	un	produit,	un	
service dont vous aurez besoin bientôt.…  
(un chandail, un plombage, un  
tournevis, une boisson énergisante, 
une bière, un crayon….)

	 Est-ce	 disponible	 chez	 nous	 	?	 La	
réponse risque fortement d’être Oui. 
Vous connaissez maintenant votre pro-
chaine	destination	!

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Serge  

LANGLOIS 
Conseiller	à	la	dynamisation

819 822-6082 poste 410 

slanglois@entreprendre-
sherbrooke.com

POUR UN CŒUR DE BROMPTON ATTIRANT!

LA PROGRAMMATION  
AUTOMNALE  

DE L’ANCIENNE FORGE

Ce seront les œuvres d’Alain Robidas, 
un photographe d’ici, qui prendront 
place	de	 septembre	 à	 novembre	 à	 la	
Nanobrasserie La Forge. Les photos 
d’Alain, qu’on pourrait considérer d’art 
abstrait,	 créent	 le	 questionnement	
lorsqu’on	y	découvre	des	images	figu-
ratives	qui	ne	sont	pas	 réellement	ce	
qui a été capté par le photographe. 
Par exemple, vous y découvrez une 
paire	 de	 bottes,	mais	 en	 fait	 ce	 n’est	
qu’un	 vieux	 clocher	 d’église	 pris	 à	 la	
brunante.

Vous retrouverez des œuvres perma-
nentes sur les murs de la Nanobrasse-
rie. Ce sont celles de Michel St-Arnaud, 
un ancien commandant d’avion qui, 
maintenant,	pratique	magnifiquement	
la sculpture sur bois. 

Le Duo Freestyle 
Yves et Rej

Seatle 90’s 
Reprises acoustiques  
(rock années 90)

Acoustic Remember 
François Glaude et Julie 
Verdon

Sylvie Bessette 
Chanteuse à la voix d’or

AgathéRoss 
Agathe Thériault  
et Rosaire

Le Duo Freestyle 
Yves et Rej

La Cabane Ardente – 
Musique Traditionnelle 
Christian Nolet, Pascal 
Nolet et Kevin Hinse

16 sept. 
20 h

14 oct. 
18 h

30 sept. 
18 h

28 oct. 
20 h

23 sept. 
19 h

21 oct. 
20 h

07 oct. 
18 h

ALAIN ROBIDAS EXPOSE À L’ANCIENNE FORGE
Les  

vendredis 

“Bands”  

L’A

nci
enne Forge

nanobrasserie

Michel St-Arnaud

mailto:slanglois@entreprendresherbrooke.com
mailto:slanglois@entreprendresherbrooke.com
https://www.facebook.com/nanobrasserielancienneforge/
https://www.facebook.com/nanobrasserielancienneforge/
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À une certaine époque, le meilleur 
moyen de voyager, c’était en  train.

Selon	 ta	 destination,	 	 tu	 te	 rendais	 à	
Sherbrooke	à	la	gare	du	CN	ou	à	celle	du	
Canadian	Pacific.	Il	y	avait	quand	même	
un	arrêt	à	Bromptonville.	

Lorsque		le	train	était	arrêté	à	la	gare	et	
que c’était l’heure du départ, le chef de 
train	 	se	servait	d’un	sifflet	pour	avertir	
les  passagers que c’était le temps de 

monter,	làlà.	

Tous les passagers étaient confortable-
ment assis, et peu importe la tempé-
rature, se sentaient en sécurité et en 
agréable compagnie. 

À	bord,	une	sorte	d’effervescence	régnait	
puisque	tu	partais	pour	le	«		ailleurs..		»

Dans les années 1960,  je prenais le train 
pour		Coaticook.	 Il	y	avait	un	rituel	très	
spécial pour mon embarquement. Le 
chef de gare posait un drapeau rouge 
sur	un	certain	poteau.	Ce	qui	signifiait	au	
conducteur  qu’il y avait  des passagers 

De fait,  quand le train arrivait, il ralen-
tissait	 	 et	 le	 chef	 de	 gare	me	 poussait		
carrément  dans le derrière pour que je 

puisse monter rapidement. Ensuite, le 
train reprenait sa vitesse.

Cette	rue	est	ouverte	en	1969	sous	 le	
nom de Blais. À la suite de la fusion 
municipale de 2002, comme il y a un 
chemin Blais dans le même secteur 
ainsi qu’une autre rue plus ancienne 
qui porte le même nom dans le secteur 
de	Sherbrooke,	on	 lui	attribue	 le	nom	
actuel en 2006.

Joseph	Sylvio	Blais	est	né	à	Brompton-

ville, le 25 juillet 1910. Il est le deu-
xième	 des	 sept	 enfants	 d’Albertine	
Therriault (1876-1939) et de Frédéric 
Blais (1883-1955), boucher. Ceux-ci 
s’étaient épousés en l’église de Sainte-
Praxède, le 22 juin 1908. Le 14 juillet 
1940, en la cathédrale Saint-Michel 
de Sherbrooke, Sylvio épouse Majella 
Martin	 (1915-1982).	 Le	 couple	 a	 trois	

enfants,	nés	à	Bromptonville	:	Jacques,	
Pierrette	(1945-2004)	et	Michel.	Sylvio	
est commis-voyageur, entre autres, 
pour l’entreprise de portes et fenêtres 
de	 Roland	 Boulanger,	 à	 Warwick.	 En	
1948, il est trésorier du premier comité 
exécutif	de	 la	 section	masculine	de	 la	
Société	Saint-Jean-Baptiste	de	Bromp-
tonville.	 De	 1953	 à	 1962,	 il	 est	 com-
missaire de la Commission scolaire de 
Bromptonville	et,	de	1955	à	1963,	il	est	
maire de Bromptonville. Il décède le 23 
octobre 1966 et il est inhumé avec son 
épouse	dans	le	cimetière	paroissial	de	
Sainte-Praxède.

RUE SYLVIO-BLAIS :  
MAIRE DE BROMPTONVILLE (1910-1966)

DE LA GARDERIE À LA MATERNELLE…UN PAS DE GÉANT !

«  RIDE  » EN TRAIN 

NOTRE HISTOIRE / Toponymie		/	Comité	du	Patrimoine	de	Bromptonville

VIE DE FAMILLE
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Photo : courtoisie de Jacques Blais, 

Sherbrooke

L’entrée	à	la	maternelle	représente	toute	
une étape tant dans la vie de l’enfant que 
dans celle du parent. Vous avez proba-
blement accompagné votre enfant lors 
de la visite de sa future école. Votre en-
fant et vous avez pu voir la classe, la cour 
de	récréation,	la	cafétéria.	Cependant,	la	
transition	peut	engendrer	du	stress,	de	
l’appréhension et c’est normal.

Votre	 enfant	 va	 devoir	 s’adapter	 à	 un	

nouveau	 milieu,	 souvent	 plus	 grand	 ,à	
un nouvel horaire, tout le monde arrive 
et	 repart	 à	 la	même	 heure,	 à	 de	 nou-
veaux	amis,	17	à	19	écoliers	au	lieu	de	10	
amis	à	la	garderie,	à	de	nouvelles	règles	
et	à	du	nouveau	personnel,	enseignants,	
éducateurs, surveillants, personnel de 
soutien	et	personnel	administratif.

À la garderie, il était parmi les plus vieux 
et il se retrouve maintenant parmi les 
plus jeunes de l’école. Il aura proba-
blement	 à	 croiser	 les	 «	 grands	 	 »	 	 qui	
peuvent être bien impressionnants. Il va 
aussi	devoir	apprendre	à	gérer	son	lunch	
et	ses	collations	tout	seul	et	ainsi	gagner	
en autonomie.

Tous ces changements arrivent en même 
temps. C’est pourquoi il est normal d’ob-
server des signes d’inquiétude chez nos 
jeunes écoliers.

Nous	pouvons	bien	sûr	les	aider	à	se	pré-
parer	à	cette	nouvelle	vie.

Voici quelques idées pour faciliter l’en-

trée	à	la	maternelle	:

-aller jouer dans le parc-école avant la 
rentrée ou en dehors des heures d’ou-
verture de l’école,

-essayer de rencontrer ses futurs cama-
rades	de	classe	au	parc,	à	 la	piscine	du	
quartier,

-lui	donner	de	petites	responsabilités	à	la	
maison	pour	l’aider	à	s’organiser,

-faire	 un	 pique-nique	 avec	 sa	 boîte	 à	
lunch,

-le laisser s’habiller tout seul, même si 
cela prend plus de temps,

-lui parler de ce qui ne changera pas (ex : 
c’est	encore	papa	qui	ira	te	chercher	à	la	
fin	de	la	journée),

-lui parler de vos propres souvenirs 
d’école	(positifs	!),

-lui	raconter	la	routine	de	l’école	(ex	:	 il	
y aura un repos au lieu d’une sieste, des 

récréations,	 une	 pause	 pour	 le	 dîner,	
etc.),

-lui	 parler	 avec	 enthousiasme	 de	 cette	
nouvelle aventure,

-et	enfin,	bien	sûr,	lui	permettre	d’expri-
mer	ses	peurs	mais	aussi	son	excitation	
de commencer l’école.

Gageons que vous aussi aurez un peu de 
mal	à	retenir	votre	émotion	lorsque	vous	
verrez	votre	petit	trésor	partir	avec	son	
grand	sac	à	dos	pour	sa	première	 jour-
née d’un long et espérons-le, heureux, 
parcours scolaire !

Bonne	rentrée	à	toutes	et	à	tous	!

Virginie  

DUKERS
Éducatrice spécialisée

MAILTO: gerardcote29@gmail.com
mailto:lahaie210@gmail.com
mailto:jean-marie.dubois@USherbrooke.ca
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Par Virginie Dukers

C’est	sous	un	ciel	radieux	et	un	soleil	flam-
boyant	 que	 s’est	 déroulée	 cette	 année	
encore la fameuse fête de la rentrée 2.0 
au parc Nault, le samedi 20 août 2022.

Franc succès pour les organisateurs et les 
familles	qui	étaient	nombreuses	à	s’être	
donné	 rendez-vous	 afin	 de	 profiter	 de	
toutes	ces	belles	activités.

C’est sous le signe de la variété que pe-
tits	et	grands	ont	pu	s’amuser	:	bateaux	
pour se rafraîchir, combats d’épée, tram-
polines, lancé de la hache pour les plus  
téméraires, go kart, bulles géantes, sans 
oublier	 les	 traditionnels	 et	 incontour-
nables	jeux	gonflables	et	j’en	passe.

La Nanobrasserie La Forge assurait  
l’hydratation	des	grands	pendant	que	le	
casse-croûte s’occupait des plus jeunes.

Si	cela	marque	la	fin	des	vacances	et	l’im-
minente rentrée des classes, ce sera avec 
le	sourire	que	tous	en	auront	bien	profité.

De courageux bénévoles enthousiastes 
ont	fait	de	cette	édition	2022	une	réus-
site.

Merci	à	vous	!

VIE DE FAMILLE

À l’aube d’une nouvelle rentrée, Allo-
prof rappelle qu’il sera au poste pour ai-
der	encore	plus	d’élèves	cette	année,	et	
annonce qu’il proposera plusieurs ou-
tils	pour	soutenir	la	réussite	scolaire	des	
jeunes, dans un contexte où les années 
rythmées par la pandémie ont engen-
dré des retards. L’organisme propose 
différentes	nouveautés	pour	la	rentrée	
comme	des	fiches	sur	des	notions	sco-
laires complètement revues et amélio-
rées	et	une	section	de	son	site	dédiée	à	
la communauté enseignante.

ENSEMBLE POUR UNE RENTRÉE  
RÉUSSIE

En complément aux milliers de res-
sources en ligne accessibles tout au long 
de l’année, toute l’équipe enseignante 
d’Alloprof sera de retour le 6 septembre 
prochain pour aider les élèves du 
Québec	 à	 faire	 face	 aux	 défis	
qu’ils	 pourraient	 rencontrer	 et	 à	
conserver	 leur	 motivation	 durant 
les prochains mois. « On a tout ce 
qu’il faut pour répondre aux be-

soins de chaque jeune, qu’il ait 
de	la	facilité	à	l’école	ou	non,	selon	son	
niveau	scolaire,	la	notion	qui	pose	pro-
blème	et	 ses	préférences	 	»	 ,	 rappelle	
Annie Harvey, porte-parole d’Alloprof.

DES OUTILS BONIFIÉS POUR LE PLAISIR 
DE TOUS

Afin	 de	 faciliter	 la	 compréhension	
de	 certains	 concepts	 plus	 difficiles	 et	
de	 proposer	 différentes	 façons	 d’ap-
prendre, Alloprof a amélioré plusieurs 
de	 ses	 outils,	 dont	 des	 centaines	 de	
fiches	 explicatives	 contenant	 encore	
plus d’images, d’exemples visuels, 
d’exercices et de vidéos. L’organisme 
travaille aussi sur de nouvelles versions 
de certains de ses jeux les plus popu-
laires	et	de	ses	exercices	interactifs	qui	
amélioreront l’expérience des élèves, et 
surtout	leurs	apprentissages.	Une	nou-
velle version du jeu de lecture Grimoire 
et de l’exercice de vocabulaire seront 
dévoilés notamment au cours de l’au-
tomne.

UN NOUVEAU PETIT PLUS POUR LES 
ENSEIGNANTS

Cinq ans après avoir lancé le service Al-
loprof	Parents,	qui	 vise	à	accompagner	

les parents dans le parcours scolaire de 
leurs enfants, l’organisme travaille sur le 
développement	 d’une	 nouvelle	 section	
de son site Web pour donner un coup de 
pouce	aux	profs	du	Québec.	«	L’objectif	
est	 de	 leur	 proposer	 des	 outils	 en	 lien	
avec les ressources d’Alloprof qui sont 
faciles	à	utiliser	et	à	partager	avec	leurs	
élèves, ainsi qu’avec les parents, résume 
Annie	Harvey.	Cette	nouveauté	viendra	
certainement	compléter	 l’offre	360°	of-
ferte autour de l’élève, qui reste notre 
cœur	de	cible.		»	

UNE LECTURE POUR PRÉPARER SES 
ENFANTS À LA RENTRÉE

D’ici au retour sur les bancs d’école, 
les parents peuvent consulter un dos-
sier complet sur la rentrée scolaire qui 
propose des trucs et conseils pour ap-
privoiser	 le	 stress	 souvent	 associé	 à	 ce	
moment de l’année, aider la famille 
à	 bien	 s’organiser,	 établir	 une	 routine	
de	 devoirs	 efficaces	 et	 découvrir	 les	 
meilleures ressources d’Alloprof.

RENTRÉE SCOLAIRE : ALLOPROF REVIENT EN 
FORCE POUR LA NOUVELLE ANNÉE

FÊTE DE LA 
FAMILLE

VIE POLITIQUE

Tout d’abord il y a eu le grand retour de 
la	Fête	nationale	avec	nos	feux	d’artific-
es.	Quel	bonheur	de	pouvoir	commenc-
er l’été tous ensemble comme avant !

Ensuite,	 les	 festivals	 se	 sont	 succédés	
sans	relâche	:	la	Fête	du	lac	des	Nations,	
le	 festival	 des	 traditions	 du	 monde	

et	 pour	 revenir	 à	 Brompton,	 notre	
fameuse Fête de la Rentrée ! Tellement 
de gens dévoués pour organiser tous 
ces événements : je vous en suis sin-
cèrement reconnaissante !

J’ai aussi beaucoup travaillé sur des 
projets	 qui	 me	 tiennent	 à	 cœur	 :	
l’itinérance,	 la	 sécurité	 des	 femmes,	
sujets qui seront discutés lors des pro-
chaines séances de la Commission de la 
Sécurité et du Développement Social, 
mais aussi le développement de la vie 
communautaire au cœur de Brompton. 

Il	y	a	aussi	le	début	des	budgets	partic-
ipatifs	dans	notre	district	:	grande	nou-
veauté !

Dans	 l’effervescence	 de	 la	 rentrée,	 j’ai	
une pensée pour nos concitoyens qui 
ont	peut-être	un	peu	plus	de	difficultés	
à	boucler	leur	budget.	Le	saviez-vous		?	
Au parc Nault, près de l’abribus, nous 
avons un frigo libre-service. J’y suis allée 
quelques fois cet été pour ajouter des 
denrées non périssables (le frigo n’est 
pas	branché)	et	je	vous	invite	à	donner	
si vous le pouvez pour ceux qui en au-

raient besoin. Le bureau d’arrondisse-
ment est une bonne référence pour 
vous diriger vers les bons organismes, 
venez nous voir ! Et si je peux aider, ça 
me fera plaisir !

J’ai toujours l’impression que le mois de 
septembre rime avec nouveau départ : 
rentrée scolaire, nouvelles habitudes 
de	vie	(ou	tentative	de	!)	et	dans	ce	cas-
ci, un nouveau format de journal et qui 
plus	est,	distribué	à	toutes	les	portes	de	
Brompton	!	Longue	vie	à	notre	journal	!	
Et	bonne	rentrée	scolaire	à	vous	tous	!

Après 5 ans d’absence, soit depuis l’abo-
lition	 de	 l’arrondissement	 de	 Bromp-
ton, dans la foulée de la réforme de la 
gouvernance	par	 l’administration	Sévi-
gny, c’était le grand retour des séances 
du conseil d’arrondissement lundi le 
29 août dernier.  Pour l’occasion, plu-
sieurs citoyens et citoyennes ont as-
sisté	à	la	séance,	dont	des	résidents	et	
résidentes de la rue Ponton qui avaient 
plusieurs	questions	à	poser	en	lien	avec	
des problèmes de refoulement d’égout.

La prochaine séance est prévue pour 
lundi	le	28	novembre	2022	à	19h.

Catherine  

BOILEAU 
Conseillère municipale de 
Brompton

catherine.boileau@sherbrooke.ca 
819 674-5817

Sandra 

CÔTÉ 
auteure et rédactrice en chef

GRAND RETOUR

L’ÉTÉ EST PASSÉ TELLEMENT VITE !

Catherine Boileau, conseillère municipale 
de Brompton
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Depuis septembre 2021, les adoles-
cents de la Place des Jeunes l’intervalle 
se sont impliqués auprès de la commu-
nauté	afin	de	participer	à	un	voyage	en	
train	à	destination	de	Vancouver.	Suite	
à	 la	 guignolée,	 à	 notre	 barrage	 rou-
tier	annuel	ainsi	que	plusieurs	ateliers	
spécifiques	 essentiels	 à	 la	 réalisation	
de ce voyage, ce sont 6 jeunes qui se 
sont	 démarqués	 par	 leur	 implication	
pour	 vivre	 cette	 incroyable	 aventure,	
le voyage d’une vie ! 

Malgré certains imprévus, les interve-
nants ont fait des pieds et des mains 
pour	 permettre	 à	 ces	 adolescents	 de	
vivre	ce	voyage	et	ce,	malgré	des	défis	
de taille ! Parlons seulement de la pan-
démie.	Quel	casse-tête	pour	un	groupe	
de	 8	 personnes	 de	 planifier	 un	 aus-
si gros voyage en prenant en compte 
chaque personne, chaque réalité et 

chaque	restriction	en	place	!	De	plus,	le	
projet	 initial	 fut	 retravaillé	 à	de	nom-
breuses	 reprises.	 Le	 projet	 final	 :	 au	
cours	de	leur	voyage,	les	6	participants	
devaient remplir un carnet de voyage 
en prenant de nombreuses photos 
marquantes	à	l’aide	d’un	appareil	pho-
to jetable. De quoi rendre jaloux les 
plus vintages d’entre nous ! Ce carnet, 
c’est une mine d’or de découvertes, de 
surprises,	d’apprentissages.	En	plein	ce	
que	ce	genre	de	voyage	cherche	à	faire	
vivre aux adultes de demain !

C’est	 finalement	 le	mardi	 9	 août	 que	
le groupe de 8 personnes composé 
de : Franz Gauthier (Coordonnateur), 
Kim	Noel	 (intervenante)	 ainsi	 que	 les	
6 jeunes s’étant démarqués (Lily-Rose, 
Zachary,	 Nathan,	 Krystal,	 Jacob	 ainsi	
qu’Élizabeth)	 ont	 quitté	 notre	 village	
pour vivre 4 jours dans un train les 
amenant	 de	 Toronto	 à	 Vancouver	!	
Quelle	 adaptation	 que	 de	 manger,	 
dormir,	 se	 laver	 dans	 un	 train	 filant	
à	 vive	 allure	!	 Une	 fois	 sur	 place,	 le	
groupe a pu vivre comme de parfaits 
Vancouvérois, au centre de la ville dans 

une maison louée par l’organisme.  
De	 nombreuses	 activités	 ont	 été	 
vécues par nos ados ! Parlons de la 
visite	 de	 l’Aquarium,	 l’exploration	 du	
grand marché public, la visite d’un 
musée d’illusions, faire les magasins ; 
nos journées furent remplies, mais  
combien enrichissantes ! Le retour 
s’est fait le jeudi 18 août en avion. 
Pour de nombreux membres du 
groupe, ce voyage leur a permis 
de vivre des expériences qui res-

teront	 gravées	 à	 jamais	 dans	 leur	
mémoire ! De retour le vendredi 19 
août	 à	 1h	 du	matin,	 	 les	 jeunes	 sont	 
revenus avec des souvenirs plein la 
tête et le visage dans l’oreiller.

JEUNESSE

VOYAGE VANCOUVER 2022

KIM	 
NOËL
Animatrice	à	la	Maison	des	
jeunes L’intervalle de  
Bromptonville

Photo du groupe à notre arrivée à Vancouver

Via Rail Canada Clocher de Toronto Jasper Devant notre maison louée à Vancouver

Ce n’est un secret pour personne,  
depuis quelques années nous vivons 
de plus en plus dans une société de 
performance.	 	Que	 ce	 soit	 à	 l’école,	
au	 travail,	 ou	 à	 la	 maison,	 nous	
sommes	sans	cesse	exposés	à	des	si-
tuations suscitant des émotions que 
nous	n’arrivons	pas	toujours	à	gérer.		
L’une des raisons qui explique cette 
mauvaise gestion, est souvent tout 
simplement l’incompréhension de 
l’émotion ressentie.

Commençons par différencier de fa-
çon simplifiée le stress de l’anxiété :

Le stress est généré par une situa-
tion réelle et actuelle, qui amène le 
corps et l’esprit en mode «  je me 
protège	d’un	danger		».		Par	exemple,	
j’apprends	 à	 nager	 et	 pour	me	 sou-
tenir j’utilise une planche flottante.  
J’échappe cette planche, j’ai peur car 
je n’ai plus rien pour m’aider.  Je suis 

donc stressée par un danger réel et 
immédiat.

L’anxiété est plutôt une crainte que 
l’on	 ressent	 à	 partir	 d’une	 situation	
fictive et dans un temps inconnu.  Si 
je prends le même exemple, j’appré-
hende de perdre ma planche car cela 
pourrait être dangereux si ça arrivait.  
Je suis donc angoissée parce que 
j’imagine que quelque chose pour-
rait peut-être arriver.

Il existe bien-sûr plusieurs formes 
d’anxiété, toutes autant créées par 
notre esprit.  À partir du moment où 
l’on comprend un peu mieux mainte-
nant comment fonctionne notre es-
prit, comment pouvons-nous utiliser 
les	 arts	 martiaux	 pour	 nous	 aider	 à	
contrôler	cette	anxiété	?		L’exercice	et	
la méditation en sont des exemples. 

En	 plus	 d’aider	 à	 la	 qualité	 du	 som-
meil, l’exercice joue un rôle primor-
dial : il augmente la dopamine, l’en-
dorphine et la sérotonine, qui n’ont 
que des effets positifs sur le cerveau.  
Il diminue également le cortisol qui 
est l’hormone du stress. La médita-

tion,	quant	à	elle,	nous	permet	entre	
autres de gérer nos pensées pour 
nous ramener au moment présent 
par le contrôle de la respiration et la 
visualisation.

Les	arts	martiaux	nous	aident	donc	à	
développer de bonnes habitudes de 
vie. Par sa pratique, nous améliorons 

notre condition physique, nous aug-
mentons notre confiance en soi et 
nous contrôlons notre état d’esprit. 
Être en forme physiquement et men-
talement, ce sont des outils naturels 
pour	 aider	 à	 prévenir	 et	 contrôler	
l’anxiété.

VIE SPORTIVE

L’ANXIÉTÉ ET LES ARTS MARTIAUX
Famille  

LANDRY 
Karaté	Bromptonville

https://www.facebook.com/placedesjeunesintervalle/
https://marieclaudebibeau.libparl.ca/
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À VOTRE SANTÉ

Et	 oui	 l’été	 tire	 à	 sa	 fin	 et	 pour	 être	
franche, vivement 2023! Notre équipe 
a	vécu	de	beaux	défis	lors	de	la	dernière	
année,	sans	compter	les	effets	post-co-
vid, et on a envie d’amorcer l’automne 
dans le calme et l’équilibre. Pour ceux 
qui ont suivi notre saga de local, nous 
sommes de retour sur St-Lambert…si 
vous n’avez pas suivi, tant mieux haha! 
Maintenant, qui parle d’équilibre, 
parle de vie saine. C’est le sujet que je 
vous propose pour reprendre nos cap-
sules. Te considères-tu en bonne santé 
physique	?	As-tu	un	équilibre	de	vie	?

J’aimerais vous présenter notre vision 
de la santé physique. J’aime nommer 
ce	concept	les	«	3C		»		de	la	santé.	Je	
n’invente rien en vous disant que la 
santé n‘est pas que physique. L’OMS 
(organisation	 mondiale	 de	 la	 santé),	

stipule	que	la	santé	ne	repose	pas	sur	
l’absence de maladie. Elle serait un état 
complet de bien-être physique, mental 
et social. Si tu me lis depuis quelque 
temps, tu sais que dans notre approche 
on	cherche	à	aller	en	profondeur	pour	
toujours	 aller	 à	 la	 source	 du	 trouble	
ou	de	l’objectif	de	l’être	humain.	Nous	
travaillons	à	bâtir	une	équipe	qui	a	une	
vision élargie et qui souhaite faire la 
différence	à	long	terme.	Pour	se	faire,	
nous	utilisons	les	«	3C		»		:	conscience,	
cœur et corps.

La conscience représente ta tête et 
implique tout ce qui s’y trame, donc 
beaucoup de choses! Il y a d’abord tes 
pensées. Savais-tu qu’elles peuvent im-
pacter	 ta	 santé	?	 Le	 stress	et	 l’anxiété	
en sont deux exemples. Ils vont engen-
drer des changements hormonaux et 
nerveux importants et peuvent entra-
ver	 des	 fonctions	 telles	 que	 la	 diges-
tion.	 Tes	 émotions	 sont	 aussi	 ancrées	
dans le système limbique au centre 
de ton cerveau. De vieux traumas 

peuvent aussi avoir un rôle sur ta san-
té physique. Sache aussi que ton crâne 
est	constitué	de	plusieurs	os,	espacés	
par	des	sutures	qui	permettent	de	fins	
mouvements. Si l’un d’eux est en lé-
sion	dû	à	une	chute,	ou	un	trouble	de	
la mâchoire, il peut causer des troubles 
locaux	ou	à	distance.

Le	 cœur	 fait	 référence	 à	 toutes	 tes	
fonctions	 internes	 :	 circulation,	 respi-
ration,	digestion,	etc.	Ces	organes	sont	
en contact direct avec ta charpente 
osseuse ainsi qu’avec des nerfs qui 
sortent par les segments vertébraux 
de ta colonne vertébrale. Lorsqu’il y a 
un	trouble	dans	une	fonction,	ça	peut	
causer un trouble physique et vice ver-
sa. Évidemment, des facteurs externes 
vont	avoir	des	effets	sur	les	fonctions	:	
l’alimentation,	 le	 stress,	 ta	 posture	 et	
bien d’autres.

Finalement, reste le corps. Le corps est 
fait d’os, de ligaments et de muscles. 
Ceux-ci sont tous interreliés par ce 

qu’on nomme les fascias. C’est un peu 
comme si une enveloppe englobait 
chacune des structures et que cha-
cune de ses enveloppes se lient l’une 
à	l’autre	sur	différents	trajets.	Tu	com-
prends donc que physiquement, ton 
pied	peut	 causer	des	 troubles	 jusqu’à	
la mâchoire…en tout cas, je te l’an-
nonce!  

Pour	terminer,	ces	«	3C		»		ne	vont	pas	
l’un sans l’autre : si tu as une mauvaise 
posture,	ton	corps	sera	affecté,	les	or-
ganes sont en lien direct avec tes os et 
seront donc impactés et les organes 
sont	reliés	à	des	nerfs	qui	proviennent	
tous de ton système nerveux dans le 
crâne.	 C’est	 une	 chaîne	 sans	 fin!	 La	
santé physique passe donc par la glo-
balité et l’équilibre. Bon début de sai-
son	et	nous	t’attendons	pour	une	belle	
saison de cours de groupe dès le 12 
septembre!
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