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ÉDITORIAL

UNE JOURNÉE AU CAMP
Sandra

CÔTÉ

auteure et rédactrice en chef

Mon oncle possédait une terre forestière avec un petit camp de chasse bâti
dessus. Ce n’était vraiment pas grand.
Il y avait une mezzanine où plusieurs
matelas s’alignaient les uns à côté des
autres, une longue table de bois avec
quelques chaises au rez-de-chaussée,
ainsi qu’une cuisinière au bois. Il était
plutôt rare que la famille au grand
complet s’y retrouve car son utilisation
première était pour les chasseurs, sauf
pour ce jour d’octobre 1983.
Au cours de la semaine précédente,
mon père, mon grand-père, mes
oncles et mes cousins avaient réalisé
une prise assez incroyable : deux orignaux à quelques minutes d’intervalle.
Ils étaient fous de joie ! Une fête familiale s’imposait pour célébrer cet exploit. C’est ainsi que le camp de chasse
de mon oncle se retrouva envahi par
notre famille en cette belle journée
d’automne. Je me souviens de l’odeur
si particulière à la saison automnale,
qui remplissait mes narines au milieu
de cette forêt enveloppante, de toutes
les couleurs du tapis de feuilles sur le
sol, de la fraîcheur de l’air…et de la
pire humiliation que m’ont servie mes
chers cousins. Je vous explique.
À l’époque, les chasseurs paradaient
leurs trophées de chasse sur le capot
de leurs camionnettes, c’est-à-dire, le
panache de l’animal chassé. Dans le

cas de mon père, l’animal étant une
femelle orignal, il n’y avait pas de panache. Mais je fus grandement impressionnée de voir les oreilles bien droites
de sa prise sur le capot de son camion.
Il m’expliqua que la bête était morte
comme ça…ce que je m’empressai de
répéter fièrement à mes cousins afin
de me montrer très connaissante sur
le sujet. Inutile de vous dire que mes
chers cousins ont tous croulé de rire en
entendant ces mots et je fus la risée de
ces derniers pendant un certain temps.
La vérité, c’est que mon paternel avait
utilisé de la broche… Je pense que je
lui en veux encore un peu.
Mais pour me faire oublier mes déboires, ma petite grand-mère Alice
nous a préparé des galettes de sarrasin
sur la vieille cuisinière au bois. Quel
délice ! Et en soirée, tous entassés
comme des sardines dans le minuscule
camp, le « petit boire » aidant, mon
grand-père nous a poussé quelques
chansons à répondre ; on se serait cru
au Jour de l’an ! La veillée s’est terminée assez tard.
Je dois vous avouer que je n’ai jamais
aimé la chasse et que j’ai toujours eu
peur des armes à feu. Mais quand je
me remémore cette journée au camp,
vous aurez compris que c’est bien
autre chose qui surgit. En premier,
les gens qui ont une passion et qui la
vivent. Deuxièmement, la fête, la célébration. En troisième lieu, la famille.
Et enfin, qu’il faut savoir être humble
lorsque notre orgueil est blessé. Le
camp de chasse de mon oncle était loin
d’être un palace, croyez-moi. Mais ça

n’avait aucune importance car il était
rempli de chaleur humaine et ses murs
résonnent encore des rires de tous et
de toutes, et des chansons à répondre
de mon grand-père. Ce dernier n’est
plus ainsi que ma grand-mère et mes
oncles. Près de 40 ans plus tard, je leur
suis reconnaissante de nous avoir of-

COMBIEN ES-TU PRÊT À RECEVOIR ?
Manon

POULIN
Experte en reconstruction
de l’âme
info@manonpoulin.ca
manonpoulin.ca

- J’ai un problème avec l’argent

- L’argent ne pousse pas dans les arbres

- Je ne peux pas lui demander de me
rembourser, je fais plus d’argent que lui

L’argent, c’est comme l’air que tu respires. Aujourd’hui, combien de fois
as-tu dit : « Je n’ai pas d’air ! » ?
Heureusement, ça ne fait pas partie
de ton vocabulaire parce que tu sais
que l’univers est infiniment abondant
et t’en donne constamment. De l’air,
y’en a pour tout le monde, sans exception. Pour ne pas recevoir d’air, tu dois
en fait t’y opposer activement. C’est la
même chose avec l’argent. Et si l’argent
n’était pas le réel problème ? Et si tu
étais ta propre capacité à recevoir et
que la solution, c’est TOI ?

- Son père était là avant lui

- Si je fais trop d’argent, c’est louche
- Je suis une bonne personne parce
que je donne beaucoup d’argent

- Dans ma famille, on n’a pas d’argent
- Avant d’avoir du temps pour moi, je
dois payer les factures
- Les gens qui travaillent quelques
heures par semaine sont des paresseux
- L’argent ne fait pas le bonheur
- C’est un petit patelin ici, je ne peux
pas charger plus cher que ça

- L’argent sort plus vite qu’elle rentre

- Je ne suis pas bon pour gérer mon
argent
Ces points de vue t’appartiennent-ils
ou appartiennent-ils à quelqu’un
d’autre ? Quel âge avais-tu quand tu as
adopté ces croyances ? Es-tu prêt à les
lâcher ?
L’ensemble des considérations que tu
as concernant l’argent créent ta réalité. Si tu es prêt à changer tes points
de vue, à dynamiser tes croyances, tu
peux tout changer.
Pour améliorer ta relation face à
l’argent et favoriser l’abondance dans
toutes les sphères de ta vie, apprendre
à recevoir est la meilleure chose que tu
puisses désormais faire.

Nous pensons rarement à demander
ce que nous désirons. Nous supposons
que nous ne pouvons pas l’avoir, que
nous ne le méritons pas, que nous n’en
avons pas besoin, que nous pouvons
très bien faire sans, etc.
Demander et recevoir est une loi de
l’univers. Elle fonctionne vraiment.
Si l’argent n’est pas le problème, que
choisis-tu de recevoir ?
Et si je pouvais t’accompagner à créer
ta vie d’abondance, que tu restes
chez toi ou que tu te déplaces dans le
monde, quelle contribution aurais-je
pour toi ?
Au plaisir d’en discuter ensemble !

JOURNAL ICI BROMPTON Octobre 2022 //

- Faut travailler dur pour avoir de
l’argent

Aujourd’hui, je tente souvent de recréer ce camp de chasse au sein de
ma petite famille. Et vous, avez-vous
le vôtre ? Je vous souhaite un bel automne !

MIEUX-ÊTRE ET SPIRITUALITÉ

Voici quelques points de vue que j’entends régulièrement lors de mes rencontres-clients :

L’une des excuses les plus populaires
pour se justifier quand on ne fait pas ce
que nous voulons c’est : « Je n’ai pas
d’argent ! » . Et si nous allions au-delà de notre état d’esprit de manque et
que nous développions notre capacité
à recevoir plus ?

fert ce souvenir et de nous avoir légué
ce sens de la fête.
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VIE CULTURELLE / Maison des arts et de la culture de Brompton

LES ATTENTES ET TOUS DROITS RÉSERVÉS
Rosalie

TELLIER

Directrice la Maison des arts
et de la culture de Brompton

Pendant tout le mois d’octobre, voyez
les expositions Les attentes de Laurence
Belzile et Tous droits réservés de Miguel
St-Laurent. Ces deux expositions vous
mèneront dans des espaces de contemplation sans limite : d’un côté, par une
fine abstraction affranchie des mots, de
l’autre, par l’inévitable effritement des
concepts qui nous définissent. L’entrée
est gratuite !
LES ATTENTES DE LAURENCE BELZILE

Amalgame de petits et grands formats,
Les attentes se veut une invitation à
s’éprendre de la peinture et du dessin à travers les qualités poétiques et
imaginatives de ses œuvres. Telle une
proposition qui perdure dans l’espace
et le temps, le titre réfère aux états de
conscience pouvant être générés par
leur caractère abstrait. Elles suggèrent
un point de chute, une retenue, un instant où les mouvements évoqués s’entremêlent et s’estompent.
Grâce à une approche délicate et affirmée, les traits se déposent sur la surface
des toiles. Ils découpent l’espace des
tableaux et agencent les compositions
pour leur donner un ancrage singulier.

Les formes s’y déploient dans l’espace du
tableau, même si elles paraissent vouloir
en déborder.
Laurence Belzile crée des images ambigües qui soulèvent l’interrogation chez
l’observateur mais sans interprétation
possible par le langage des mots. Elle
s’intéresse ainsi à la poésie d’une imagerie 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.
TOUS DROITS RÉSERVÉS DE MIGUEL
ST-LAURENT
En trois séries, l’exposition Tous droits
réservés de Miguel St-Laurent explore
les thèmes de la propriété intellectuelle,
de l’anonymat, de la mémoire humaine
et de l’absence à travers la photographie,
la manipulation numérique, la vidéo et le
dessin.
La première série explore la place de la
propriété intellectuelle ainsi que celle de
l’angoisse face à l’originalité absolue dans
l’art. À partir d’archives tant personnelles
que du domaine public, il [dé]maquille
ces œuvres de leurs contextes originaux
et efface l’existence de ses auteurs afin
de répondre à la question : Qu’est-ce
qui nous appartient réellement ?

La deuxième série de l’artiste traite de
la valeur accordée à nos possessions
intimes [im]matérielles. Des objets laissés en héritage, des liens relationnels
jusqu’aux souvenirs lointains, l’artiste
met en lumière la [con]fusion du bagage
qui nous a été confié dès notre naissance
et que nous portons tous depuis.
La troisième série de cette exposition
individuelle questionne notre droit à
l’image et à la vie privée. À l’aide d’extraits du quotidien captés à l’insu de
ses acteurs et de diverses compilations
d’archives de vidéosurveillance trouvées
sur le net, Miguel St-Laurent propose
une réflexion sur notre propre statut de
spectateur-voyeur et, par le fait même,
examine l’empreinte numérique qu’on
laisse sur notre passage.
PROJET PLEINE LUNE
La prochaine activité du Projet pleine
lune se déroulera le dimanche 9 octobre
prochain à la Maison des arts et de la
culture de Brompton, de 19h à 20h30.
Ce sera une douce méditation suivie d’un
cercle de partage pour manifester nos
souhaits et apporter lumières sur notre
vie. Un groupe intime pour amplifier
les partages riches, en compagnie d’Andréanne Thibeault de la compagnie de
yoga Namazé. 5 $/participant, réservez
votre place au www.maculturebrompton.com/projet-pleine-lune/

HEURES D’OUVERTURE
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
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VIE CULTURELLE / Bibliothèque Gisèle-Bergeron
Chronique littéraire

MES LECTURES
D’ÉTÉ
Hélène

ROBERT

LES OUBLIÉS
DU DIMANCHE
DE VALÉRIE
PERRIN

pauvreté, à réfléchir sur nos actions quotidiennes et leur portée,
à s’interroger sur certaines facettes absurdes de la vie et sur ce
qui caractérise l’essence humaine,
par l’entremise de l’essence animale.

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

Je vous offre ce mois-ci un compte
rendu de mes lectures estivales qui,
avec le décalage des parutions du
Journal, pourrait être pour vous des
suggestions de lecture automnales ou
hivernales.
Je vous présente les romans dans
l’ordre où je les ai lus et non selon mes
appréciations.
Bonne lecture !

AU FOND DE
L’EAU
PAR PAULA
HAWKINS

L’auteure du roman La Fille du
train, Paula Hawkins, récidive
avec le thriller psychologique :
Au fond de l’eau, publié en 2017.
Jules, alias Julia, doit retourner
dans sa ville natale pour prendre
soin de sa nièce adolescente,
à la suite du décès subit de sa
sœur Nel avec laquelle elle s’est
brouillée et a coupé tout contact.
En plus d’affronter le poids du
passé, elle se trouve plongée en
plein mystère puisqu’elle tente de
comprendre pourquoi sa sœur se
serait suicidée en se jetant dans
les eaux de la rivière qui borde
le village. Une rivière qui prend
beaucoup d’importance dans le
roman, devenant pratiquement
un personnage.

Elle décrit avec grande habileté
une double histoire. En premier
lieu, celle de son héroïne, Justine Neige, jeune adulte de 21
ans qui travaille dans une maison
d’hébergement pour personnes
âgées et qui a été élevée par ses
grands-parents, son père et sa
mère étant décédés dans un accident de voiture. Et, en deuxième
lieu, le récit de Hélène Hel, une
personne âgée dont Justine s’occupe et avec laquelle elle a entreprit d’écrire son historie de vie :
sa rencontre avec son amoureux
en 1933, la guerre, la trahison,
la Gestapo, la déportation. Deux
tranches de vie qui se font écho
par leur beauté, leur drame et
leur intensité.
La plume magique de Valérie
Perrin éclate dans ce fabuleux roman, de par sa sensibilité, son humanisme et sa luminosité. Je vous
en recommande chaudement la
lecture.

L’ÉLÉGANCE
DU HÉRISSON
DE MURIEL
BARBERY

Ce livre publié en 2006, le deuxième de Muriel Barbery, reste un
classique en son genre. Très porté
sur la philosophie, sur le sens à
donner à la vie, sur les ressentis et
la prise de conscience, ce petit bijou de lecture exige toutefois une
grande ouverture et une bonne
concentration de la part de son
lecteur. Malgré ce fait, l’histoire
est si bien racontée qu’on en oublie certains passages un peu plus
ardus.
Cette histoire, c’est celle de Renée, concierge dans un immeuble
bourgeois, et de Paloma, jeune
fille de douze ans qui habite un
riche appartement du même immeuble. Deux personnes fort intelligentes qui nous amèneront
à confronter les préjugés liés à la

L’INCONNUE
DE LA SEINE
DE GUILLAUME MUSSO

Prolifique auteur, Guillaume Musso
publie en 2021 son 19e roman, intitulé L’inconnue de la Seine.
On repêche dans les eaux de la
Seine une jeune femme nue en
état de choc. Amnésique, agitée,
elle réussit à s’échapper de l’infirmerie où on l’avait conduite, et ce,
sans qu’on ait pu faire la lumière
sur son identité. Les recherches effectuées à partir d’analyses d’ADN
et de photos révèlent finalement
qu’il s’agirait de la célèbre pianiste
Milena Bergman. Mais comment
est-ce possible, puisque celle-ci est
décédée dans un accident d’avion,
un an plus tôt ?
L’intrigue est bien ficelée et laisse
échapper un à un des brins du mystère autour duquel s’alimente ce
polar. Toutefois, j’ai moins apprécié
la fin, mais je n’en dirai pas plus afin
de ne pas vous dévoiler le punch.
Cette lecture sera toutefois appréciée par les férus de Musso, dont je
dois avouer ne pas faire vraiment
partie.

L’ÉCRIVAIN DE
LA FAMILLE
DE GRÉGOIRE
DELACOURT

Ayant écrit un premier poème à
sept ans, Édouard se voit porter aux
nues par sa famille.
« En quatre rimes pauvres, j’étais
devenu l’écrivain de la famille. À
huit ans, je n’avais plus rien à dire. «
Le destin que nous choisissent les
autres ne convient généralement
pas à nos aspirations. Poussé par
sa famille, voilà le pauvre Édouard
pris dans un carcan d’où on suivra
toutes les étapes, parfois déchirantes, par lesquelles il passe pour
enfin s’en libérer, une fois adulte.
On définit si justement l’essence même de ce roman, à l’endos du livre, que j’ose la copier
ici : « Avec grâce et délicatesse,

Il s’agit ici de son premier roman;
c’est surtout par le biais du succès
de son deuxième roman La liste
de mes envies, paru en 2012 qu’il
s’était fait connaître. L’écrivain de
la famille est la troisième œuvre
littéraire que je lis de cet auteur.
Les sujets sont couverts avec une
plume raffinée et originale. On y
retrouve des éléments qui le caractérisent si bien : à titre d’exemple, la
citation de nombreuses références
littéraires, cinématographiques et
musicales, parfois bien familières,
parfois totalement inconnues. J’ai
beaucoup apprécié la lecture de ce
roman.

LA TOUTE
PETITE
REINE
D’AGNÈS
LEDIG

Comme dernière suggestion de lecture, un tout nouveau roman, édité
en 2022. C’est le touchant récit de
la naissance d’une histoire d’amour
entre deux éclopés de la vie. Celle
de Capucine dont les parents décèdent dans un tragique accident
de la route et qui doit prendre en
charge sa jeune sœur, mettant
ainsi de côté ses rêves et son désir
d’être médecin et celle d’Adrien,
ancien soldat, ayant subi un stress
post-traumatique lors de son séjour
au Mali.
À la suite d’une rencontre fortuite
à l’aéroport, les voilà qu’ils se retrouvent, par un « hasard forcé « , dans le même cabinet d’un
couple de psychiatres. À travers
leurs visites avec leur psychiatre
respectif, on suit leur cheminement
psychologique vers la guérison, on
devine leur fragilité, on comprend
leur vulnérabilité, on s’attache à eux
et surtout on les accompagne dans
leur recherche du bonheur.
L’auteure nous précise à la fin du
roman qu’elle s’est inspirée de faits
réels pour écrire cette histoire. Ainsi
la scène du crash d’Adrien au Mali a
été adaptée d’un événement survenu en 2019 (pour les plus curieux,
l’auteure a mis les références internet d’une vidéo témoignage). Il en
est de même pour l’accident dont
elle a été victime en 2015 et qui a
failli laisser ses deux enfants orphelins, un jeune adulte et sa sœur.
L’auteure fait preuve d’une grande
sensibilité et d’une belle touche
d’humour dans cette œuvre littéraire. Pour celles et ceux qui auront
beaucoup apprécié cette lecture,
sachez qu’Agnès Ledig a produit
sept autres romans, écrit quatre
nouvelles et deux livres jeunesse.
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L’histoire tourne autour du portrait de ces trois femmes qu’on
apprend à connaître et des liens
mystérieux qui les unissent à certaines personnes de leur patelin.
Ainsi, à tour de rôle, les protagonistes de l’histoire décrivent
au fil des chapitres les faits tels
qu’ils les ont vécus. Assez déstabilisante au début, vu le nombre
de personnages et le mélange
des différents récits, cette façon
particulière d’alimenter l’histoire
apporte toutefois un éclairage
original, dynamique et intimiste.
Sûrement pas évident à écrire,
ce livre recèle une intrigue développée avec brio par l’auteure, intrigue qui m’a tenue en haleine du
début à la fin.

Valérie Perrin, auteure du roman
fort prisé Changer l’eau des fleurs,
dont j’ai fait l’éloge dans une chronique précédente (édition mars
2022), avait publié en 2015 un
premier roman intitulé Les oubliés du dimanche.

Grégoire Delacourt nous conte une
histoire simple, familiale, drôle et
bouleversante. «
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VIE CULTURELLE / Bibliothèque Gisèle-Bergeron

À VOTRE BIBLIOTHÈQUE, ON TRAVAILLE FORT POUR VOUS
OFFRIR UNE RENTRÉE RICHE EN ACTIVITÉS
LES PETITS

LES ADULTES

PRÊT DE LISEUSES NUMÉRIQUES.

L’heure du conte en pyjama, pour le
plus grand bonheur des petits. Tous les
3e vendredis du mois à 19h. Une heure
de divertissement assuré !

Un club de lecture débutera au mois
d’octobre. Appelez pour vous inscrire.

Service de livraison de prêts à domicile
offert pour tous ceux qui peineraient à
se déplacer.

LES TOUT-PETITS ET LEURS PARENTS

LES FAMILLES

Les matinées « BéBébliothèque « .
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour
initier les bouts de chou au plaisir de
la lecture !

Les samedis, « Ça me dit « de jouer
à la bibliothèque ! Plus de 100 jeux de
société ou de patience.

Cours en ligne avec ToutApprendre.
com Une sélection de plus de
800 cours en ligne – tous en français – qui sont accessibles à partir du
site
http ://www.reseaubiblioestrie.qc.ca.

Jacynthe

PARÉ

coordonnatrice

France GAUCHER
aide-bibliothécaire

Heures d’ouverture
Lundi 13h - 17 h 30 / Mercredi 10 h - 17 h 30
Vendredi 13 h à 21 h 00 / Samedi 10 h à 16 h 00
Service “ Biblio à domicile” Contactez-nous

COLLECTION DE LIVRES À GRANDS
CARACTÈRES.

Livres numériques et revues en ligne
(dont le très populaire 7 jours).

À bientôt et au plaisir de vous servir
L’équipe de la Bibliothèque Gisèle-Bergeron
N.B. 7 emprunts par carte d’abonné,
pour 3 semaines.
Chute à livre disponible

819-846-6645 / biblio028@reseaubiblioestrie.qc.ca / 81-1, rue du Curé-LaRocque, Sherbrooke

VIE DE FAMILLE

CITROUILLEMENT BON !
Virginie

DUKERS

Éducatrice spécialisée

Je me promenais avec Jacob (4 ans ET
DEMI) dans le rayon fruits et légumes
de l’épicerie quand nous avons rencontré une montagne de citrouilles.
Et il me dit : « moi, j’aime vraiment
ça les citrouilles ! J’aime les décorer
et aussi les manger « . Et là, j’ai pensé au prix de l’épicerie, l’inflation, les
dizaines de milliers de citrouilles qui
allaient passer du champ à l’épicerie,
de l’épicerie à une galerie, de la galerie au bac de compost. Et je me suis
dit… : « pourquoi tant de gaspillage
alimentaire ? « .
Combien de courageuses cuisinières
allaient sortir couteaux et patience
pour tailler cette énorme cucurbitacée
et en retirer chaire et graines ?
Car oui, il est possible de combiner
plaisirs d’Halloween et conscience éco.
Économique, écologique…les deux ?
Quel message envoyons-nous à nos

• 1 c. à thé (5 mL) bicarbonate
de soude
• 1 c. à thé (5 mL) poudre à pâte

enfants lorsque nous jetons de la nourriture encore propre à la consommation ? Sommes-nous en accord avec
nos valeurs ?
Saviez-vous que : « Le gaspillage alimentaire est une source importante
de GES (gaz à effet de serre) et, si on
jette sa citrouille après l’Halloween, on
y contribue. Selon une étude britannique, 67 % des citrouilles produites
chaque année seraient jetées. Au Québec, cela représenterait près de 10
tonnes de citrouilles qui, envoyées à
l’enfouissement, produiraient plus de
16 000 tonnes d’équivalent CO2 « .
Jacob et moi vous avons convaincu ?
Plusieurs options s’offrent à vous. En
voici quelques-unes :
Tout d’abord, acheter local. On diminue ainsi la pollution due au transport.
Acheter le nombre de citrouilles en
fonction de la quantité que vous serez
en mesure de manger et/ou transformer pour usage ultérieur (en les réduisant en purée et en les congelant par
exemple).

• 1/2 c. à thé (2 mL) sel
• 1 tasse (250 mL) Pure citrouille
• 2 œufs
• 1/3 tasse (75 mL) sucre granulé
• 1/3 tasse (75 mL) cassonade tassée
• 1/2 tasse (125 mL) huile végétale
• 1 c. à thé (5 mL) extrait de vanille
• 1/2 tasse (125 mL) pépites de
chocolat au lait
Décorer vos citrouilles sans les percer, en y ajoutant des accessoires par
exemple ou en les peignant. Une autre
technique fort jolie consiste à gratter la
surface de la citrouille pour en voir le
début de la chaire plus claire sans passer au travers.
Si vous choisissez quand même de la
creuser pour en faire une lanterne,
assurez-vous de récolter les graines
(excellentes lorsque grillées au four) et
le maximum de chaire. Le reste s’il est
resté à l’air libre plus de 24h devra être
composté.
Soupes, ragoût, muffins, tartes, risotto…quelle recette essayerez-vous
cette année ?
Recette de muffin à la citrouille et aux
pépites de chocolat :
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INGRÉDIENTS :
• 1½ tasse (375 mL) farine tout usage
• 1/4 c. à soupe cannelle
• 1/4 c. à thé noix de muscade
• 1/4 c. à thé gingembre
• 1/4 c. à thé clous de girofle ou
piment de la Jamïque

PRÉPARATION :
Préchauffer le four à 400 ° F (200 ° C).
Tapisser 12 moules à muffins de papier
parchemin en carrés; mettre de côté.
Dans un grand bol, fouetter la farine,
les épices pour tarte à la citrouille, le
bicarbonate de soude, la poudre à pâte
et le sel. Dans un autre bol, mélanger
la purée de citrouille, les œufs, le sucre
granulé, la cassonade, l’huile, 1/2 tasse
(125 mL) d’eau et la vanille jusqu’à homogène; incorporer au mélange de
farine jusqu’à humidifié (ne pas trop
remuer). Incorporer les pépites de
chocolat.
Répartir uniformément la pâte dans
les moules à muffins préparés. Cuire
au four de 15 à 20 minutes ou jusqu’à
ce que le testeur inséré au centre en
ressorte propre; laisser refroidir complètement sur une grille.

Source : https://unpointcinq.ca/
agir/halloween-citrouille-cuisine-climat/
https ://www.edsmith.com/fr/recipe/muffins-a-la-citrouille-et-auxpepites-de-chocolat/

VOS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / Espace Loisirs Brompton

EN SAVOIR PLUS SUR NOUS
Sabrina

GOULET

Directrice générale
d’Espace Loisirs Brompton

Saviez-vous que Espace Loisirs Brompton n’est pas uniquement un camp de
jour en période estivale ? Ouvert tout
au long de l’année, notre organisme
prépare une programmation d’activités pour les citoyens de Sherbrooke et
plus particulièrement, pour ceux qui résident dans le district de Brompton. Que

LE CLUB ÂGE
D’OR L’ÉCHO
DE
BROMPTON
ERRATUM
Dans notre édition du mois
de septembre 2022, à la page
13, dans la section âge d’or, il
aurait fallu lire : L’activité physique
légère, les lundis et mercredis
de 10h30 à 11h30. Toutes nos
excuses pour les inconvénients.
La rédaction

La Petite heure contes
1959-1979
de Gilles Vigneault

On retrouve notamment dans nos nombreux mandats, la gestion du centre
communautaire qui se trouve au 127

Catherine

BOILEAU

Coordonnatrice de la
Surveillance de Quartier
819-674-5817
catherine.sdq@gmail.com

Bonjour à tous !
Une prochaine rencontre aura lieu
dans les prochaines semaines, les
membres recevront l’invitation
par courriel ou par téléphone.
L’activité Déchiquetage se déroulait sous la pluie le 18 septembre
dernier. J’étais bien contente de
vous revoir ! Les chiffres vont
sortir bientôt concernant la quantité de documents déchiquetés, mais je tiens à souligner la
vaillance des bénévoles car sous
la pluie, ce n’est pas évident !
Bravo à tous et toutes !
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 concernant la sécurité dans la ville de
Sherbrooke.
Bonne rentrée !

rue du Frère-Théode. À l’intérieur de
celui-ci, on retrouve plusieurs salles de
grandeurs différentes qui sont disponibles pour des locations ponctuelles.
Imaginez-vous faire une fête dans le
grand gymnase de l’école secondaire
ou de la « popote « collective dans
la cuisine du centre communautaire.
Que ce soit pour une fête d’enfant, une
réception après funéraire, un atelier de
cuisine ou encore une activité sportive,
nous avons assurément ce qu’il vous
faut.

de notre site internet. Si vous allez dans
la section réservation de salles et que
vous cliquez sur le bouton « réserver
maintenant « , vous serez automatiquement redirigé vers les informations
pour la location. En communiquant
avec eux, pensez à demander de l’information sur l’ensemble des salles disponibles pour la location. Plusieurs locaux
ne sont pas affichés mais sont disponibles, tels que le gymnase, la cafétéria,
certaines salles de classe, etc.
Un autre mandat important de notre
équipe, c’est de faire vivre encore et davantage notre centre communautaire
afin que celui-ci devienne un endroit
incontournable pour la population,
un point de rencontre et de festivités
plusieurs fois dans l’année. Ainsi, nous
sommes à vous préparer une fête de
l’Halloween. Suivez-nous sur notre page
Facebook afin de connaître tous les détails. Nous espérons vous y retrouver en
grand nombre !

Il est à noter qu’une des particularités
qui vient avec la location de nos salles,
c’est que vous devez, depuis janvier
dernier, passer par la centrale de réservation Ludik de la Ville de Sherbrooke
pour effectuer une réservation. Même
si nous sommes conscients que c’est
parfois complexe, nous pouvons vous
assurer que le jeu en vaut la chandelle.
Dans l’optique de vous faciliter un peu
la vie et de vous accompagner dans la
démarche, nous avons fait la mise à jour
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« Un mur où on a mis la
main soi-même nous en
apprend plus long sur la
liberté de l’homme que tous
les philosophes. »

ce soit pour des activités en semaine, de
fin de semaine ou encore pour occuper
vos enfants lors des journées pédagogiques, nous sommes là. Par ailleurs, en
tant qu’organisme délégué de la Ville de
Sherbrooke, nous nous occupons, avec
un comité formé de citoyens bénévoles,
de deux fêtes du district de Brompton :
la Fête de la rentrée en août et la Fête
des neiges en février.

Catherine Boileau
Conseillère municipale de Brompton
Présidente de la Commission
de la sécurité et du développement social
Arrondissement de BromptonRock Forest - Saint-Élie - Deauville
District de Brompton
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Bureau d’arrondissement
133, rue Laval
Sherbrooke QC J1C 0P9

T. (bur) 819 846-2757
T. (bur) 819 674-5817
catherine.boileau@sherbrooke.ca

nan

o b r a s s e ri e

LA PROGRAMMATION
AUTOMNALE
DE L’ANCIENNE FORGE
14 oct.
18 h

AgathéRoss
Agathe Thériault
et Rosaire

21 oct.
20 h

Le Duo Freestyle
Yves et Rej

28 oct.
20 h

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

Dans notre dernier numéro,
à la page 18, nous avons
malheureusement omis
d’indiquer que l’article
a été réalisé par
Entreprendre Sherbrooke.
Toutes nos excuses !

PXM01049_DXM01335

Erratum
Découvrez nos services d’infirmière
et de nutritionniste et venez rencontrer notre
équipe de pharmaciens en succursale.*
On est là pour vous.
* Certaines conditions s’appliquent. Détails en succursale.

MADELEINE FORTIER ET
JÉRÔME BÉLANGER PHARMACIENS INC.
103 Rue Saint-Lambert, Sherbrooke ·

819 846-2713
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·

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

CONCOURS
PHOTO

Le Journal communautaire
ICI BROMPTON organise un grand
concours de photographies afin de
réaliser un magnifique calendrier 2024
qui sera mis en vente et servira de
levée de fonds au bénéfice de notre
organisme.
Les photos doivent avoir été prises sur
le territoire de Brompton et peuvent
mettre en scène des personnes,
des paysages, etc.

Plusieurs prix à gagner !

CALENDRIER
BROMPTON 2024

Ja

nvi

erFévrier
vrilMai
A
Mars

Plus de détails sur les prix à gagner
dans notre prochain numéro !

JuJinuille

Durée du concours :
10 octobre 2022 au 10 mai 2023

tAo

ût

Pour participer, envoyez vos photos en
format jpg à l’adresse suivante :
icibrompton@gmail.com.
Veuillez indiquer votre nom, adresse
postale, courriel et numéro de téléphone.
C’est parti !

e

br
m
e
c
é
Octobre Novem!eD
Septembre

SAMEDI 3 DÉCEMBRE / 35, RUE DU CURÉ-LAROCQUE / 10 H À 16 H

Marché de Noël à l'église Ste-Praxède
Au profit du Journal ICI BROMPTON et du nouvel organisme Chez Praxède
Exposants 50$ par table
Pour réservation, contactez
Anne-Marie Auclair
noel.brompton@gmail.com
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VOS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / Popote roulante
Rémi

DEMERS

Directeur général

www.sercovie.org/popote-roulante.

Mme Barbara

TONNESSEN

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

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.

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.

Toute commande (819-565-5522) doit
se faire une semaine à l’avance, du
lundi au jeudi entre 8h30 et 12h. Il est

Si vous désirez obtenir davantage
d’informations concernant le service
de popote roulante ou si vous désirez

Menu : OCTOBRE 2022

Sercovie au
www.sercovie.org/popote-roulante.

Deuxième choix du mois : SAUCISSES

Lundi

Dimanche

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

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Journée internationale
des aînés
1

Filet d’aiglefin
2

3

FERMÉ
9

4

11

Sauté de poulet
thaïlandais
17

18

23/30

25

24/31

Ragoût de pattes
et boulettes

Lasagne végétarienne
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28

29

Jeudi

Vendredi

Samedi

Pavé de saumon

Ragoût de poulet à
l’indienne

Lasagne sauce à la
viande

Pâté du Lac-Saint-Jean

Journée internationale
des aînés

4

5

11

12

7

14

9

15

21

Bouilli de boeuf
aux légumes

16

10

23

30

Côtelette de porc BBQ

17

Boulettes sauce aux

Lasagne végétarienne
29

Poulet teriyaki
JOUR DU
SOUVENIR

Assiette chinoise (egg
roll, riz f

Steak au poivre
22

3

Pépites de morue

Jambon à l’ananas

Pâté au poulet

Poulet au curry

28

2

8

Macaroni sauce
à la viande

27

22

Mercredi

Boeuf bourguignon

20

21

Mardi

1

13

15

Deuxième choix du mois : SPAGHETTI

Lundi

6

14

Pâté au poulet

27

Menu : NOVEMBRE 2022
Dimanche

8

Pain de bœuf
aux légumes gratiné
20

26

7

Suprême de poulet

13

19

Rôti de porc patates
jaunes

Boulettes auce aux
pêches

Boeuf bourguignon

12

Macaroni sauce à la
viande

Mijoté de boeuf
6

5

Pâté au saumon sauce
aux oeufs

Pâté chinois
10

16

Assiette chinoise
(egg roll, riz frit,
boulettes à l’ananas)

Tourtière

24

18

19

25

26

Pâté de saumon
sauce aux oeufs

Pensez à commander des repas congelés
pour les journées où nous sommes fermées
le 26 et 27 décembre ainsi que le 2 et 3 janvier

VOS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / Club Optimiste de Bromptonvile
Mélanie

À cette occasion, nous avons accueilli
un nouveau membre dans nos rangs,
Anthony Charbonneau, et la passation
des pouvoirs a été effectuée entre la
présidente sortante, Marilyn Guillemette, et moi-même. De plus, plusieurs points étaient à l’ordre du jour
lors de cette première rencontre de
l’année, dont une possible activité ouverte à tous au début 2023, et le recru-

BEAUDOIN

présidente

cluboptimistebromptonville@
gmail.com

Le 3 octobre dernier s’est tenu un
brunch amical qui donnait le coup
d’envoi de la relance des activités du
Club Optimiste de Bromptonville pour
l’année 2022-2023. Tout le monde
s’est régalé de la bonne cuisine de Luc
et Édith.

tement de nouveaux membres.
Le prochain brunch aura lieu le
dimanche 23 octobre à 9h30. Pour
y assister comme invité et/ou pour
obtenir des informations sur la façon
de devenir membre, veuillez nous
écrire à l’adresse suivante :
cluboptimistebromptonville@gmail.com

Mon premier discours en tant que
présidente du club

Notre trésorier, Luc Dubois, faisait office de cuisinier

Anthony Charbonneau a été intronisé en tant que nouveau membre par la présidente
sortante, Marilyn Guillemette

ÉVÉNEMENTS / Halloween
Par Joannie Collette

sement et dans le cas des récidivistes,
certains enfants disparaissaient. Il existe
plusieurs variantes d’histoire au sujet

du Krampus, mais vous, serez-vous prêt
à le rencontrer le soir d’Halloween ? En
espérant vous surprendre… À bientôt !

31 octobre 2022- DÈS 17h
RUE DIONNE, SHERBROOKE
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Depuis notre plus jeune âge, la fête
d’Halloween a toujours été pour nous
une occasion rêvée de mettre à l’œuvre
notre créativité familiale dans la confection des costumes et des décorations,
d’emprunter une nouvelle identité pour
une journée, de se rassembler entre
amis, de visiter et d’accueillir notre voisinage, de vivre des sensations fortes
à l’occasion, de manger sans retenue
une tonne de bonbons et… de vivre un
peu de magie quoi ! En raison de ses
origines transcendantales, l’Halloween
continue encore aujourd’hui d’allier des
ambiances lugubres et magiques opposées, où la peur et la joie se mélangent et
s’amusent à nous confondre. C’est dans
cet esprit que cette année, Halloween
Brompton accueillera petits et grands
dans une ambiance festive, musicale et
illuminée, où un lutin sera présent afin
de vous aider à envoyer vos lettres au
Père Noël grâce à une boite aux lettres
magique qui a été spécialement conçue
pour cet usage. Et si le cœur vous en
dit, vous êtes également invités à venir
visiter la soirée de Noël sombre qui se
déroulera du côté des créatures plus
sinistres. Plus particulièrement, vous
aurez la chance (ou la malchance) de
rencontrer Krampus, cette créature ancienne provenant du folklore européen
et plus particulièrement, de l’Autriche.
Le 5 décembre de chaque année, cette
créature démoniaque aux allures mi-

chèvre/mi-démon rendait visite aux
vilains enfants. Certains recevaient un
morceau de charbon en guise d’avertis-

VIE POLITIQUE
Catherine

BOILEAU
Conseillère municipale de

Brompton
catherine.boileau@sherbrooke.ca
819 674-5817

Vous avez sûrement vu passer la nouvelle : l’église de Ste-Praxède a été achetée par l’OBNL « Chez Praxède « le 28
septembre dernier. Je suis heureuse de
ce dénouement, ayant été dès le début
très impliquée à la sauvegarde du bâtiment, et je tiens à féliciter Sandra Côté,
Élisabeth Paréanen et Roberte Landry
pour leur travail acharné.
Ces dernières semaines ont été occupées : le retour du conseil d’arrondissement à Brompton (prochaine rencontre
le 28 novembre), l’épluchette de blé
d’inde du club de l’âge d’or, le skatefest
de la Maison des jeunes L’intervalle ainsi que le barrage routier, le tournoi de
la ligue de balle molle l’Après match, les
rendez-vous d’Howard, le cocktail dînatoire de la Coalition sherbrookoise pour
le travail de rue où un total de 209 125 $
ont été amassés, le marché aux puces
des Loisirs Notre-Dame-des-mères, l’activité Déchiquetage de la Surveillance de

Quartier, le vernissage à la Maison des
arts et de la culture de Brompton, le démarrage d’une Table de concertation des
organismes de Brompton, en plus des
travaux à la STS et de la Commission de
la Sécurité et du développement social,
pour ne nommer que ceux-ci. Je continue également de travailler sur différents projets pour animer le centre-ville
de Brompton ainsi que la mise sur pied
des budgets participatifs. Bref, ça bouge
à Brompton !

Au parc de la Rive, adjacent à la Maison
des arts et de la culture de Brompton,
vous aurez une vue imprenable sur la
rivière St-François. Et en prime, une visite culturelle gratuite ! Prenez note que
malgré les travaux, la Maison des arts est
toujours accessible.
Pour les amateurs de « road trip « , le
rang 6 est en hauteur et la vue est magique, tout comme la rue St-François ou
le chemin Desjardins. Roulez lentement

et admirez !
Pour terminer, mon endroit de choix
pour admirer une partie de Brompton et
de Fleurimont est évidemment le Sanctuaire de Beauvoir. Les enfants sont les
bienvenus, c’est gratuit, un sentier extérieur est aménagé le long du chemin de
croix, et la vue : de toute beauté !
Admirez Brompton briller de tous ses
éclats !

L’automne est ma saison préférée : la
routine qui revient, la bonne odeur des
potages et des mijotés, mais surtout, les
arbres qui se parent de leurs plus belles
couleurs. J’aime beaucoup marcher et je
vous invite à redécouvrir Brompton en
automne !
Pour les cyclistes et les marcheurs, rendez-vous au parc Kruger, là où se trouve
le seul parc canin avec modules de
jeux pour nos amis à quatre pattes à
Sherbrooke. Suivez la route verte en direction de Windsor : petite marche dans
le bois jusqu’au pont enjambant la rivière, en été vous y trouverez même des
petits fruits sauvages !

NOTRE HISTOIRE / Toponymie / Comité du Patrimoine de Bromptonville

RUE LÉONARD-LEMIRE : CHEF
DE POLICE ET DES POMPIERS
ET CONSEILLER MUNICIPAL À
BROMPTONVILLE (1930-1981)
Gérard

Jean-Marie

amateur d’histoire
gerardcote29@gmail.com

Géographe et
professeur émérite,
Université de Sherbrooke

CÔTÉ

DUBOIS

jean-marie.dubois@USherbrooke.ca
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La rue Léonard-Lemire est ouverte en
2004 dans le Développement du Parc,
mais sous le nom d’Arthur-Beaudry. Le
nom de Léonard-Lemire lui est substitué
par le conseil municipal de Sherbrooke
lors de sa réunion du 18 avril 2005 et celui
d’Arthur-Beaudry est attribué à une rue
du voisinage en 2006. Le toponyme est
officialisé par la Commission de toponymie du Québec le 7 mars 2006.
Léonard Lemire est né à Wotton, le 19
avril 1930. Il est le cadet des sept enfants
de Maria Daigle (1905-1980), originaire de
Garthby, et de Raoul Lemire (1895-1965),
cultivateur. Ceux-ci s’étaient épousés en
l’église de Saint-Hippolyte, à Wotton, le
22 septembre 1920. Le 3 juillet 1954, en
l’église de Saint-Jean-l’Évangéliste, à Coaticook, Léonard épouse Lisette Lahaie. Le
couple a trois garçons : André, Normand
et Martin. Vers 1952, Léonard Lemire devient policier à Coaticook. En novembre
1956, la famille s’établit à Bromptonville
où Léonard occupe le poste chef de police et des pompiers, fonction qu’il exerce
jusqu’en 1962. En 1957, il fonde l’Association des Policiers et des Pompiers de
Bromptonville. De 1961 à 1962, il dirige

également le service des travaux publics.
De 1962 jusqu’à son décès, il est directeur
de la protection et de la sécurité à l’usine
Kruger, à Bromptonville. De 1970 à 1975,
il est conseiller municipal de Bromptonville. En termes de loisirs, il affectionne la
marche et le ski ainsi que les voyages en
famille. Il décède à Bromptonville, le 16
décembre 1981, et est inhumé dans le cimetière paroissial de Sainte-Praxède.

Archives du Comité

RUE ST-JOSEPH
Lisette

LAHAIE ( Lemire )

Responsable communications
lahaie210@gmail.com

819 636-0217

Première rue à Bromptonfalls sur laquelle s’étaient établis plusieurs industries, commerces et résidents. Ces
derniers ont subi plusieurs épreuves
marquantes telles des inondations,
des incendies qui ont ravagé ce quartier patrimonial.

Photo : courtoisie de
Lisette Lahaie-Lemire, Sherbrooke

QUELQUES EXEMPLES :
C.S. Clark, propriétaire du premier
moulin à scie est décédé en 1888. Par
après, son fils Charles Clark a repris
l’entreprise et l’a ensuite vendue au
ROYAL PULP & PAPER, qui a été rasée
par les flammes en 1900.
La MODEL DRESS MFG CO. spécialisée
en lingerie pour dames a subi le même
sort en mars 1916. Il faut dire que ces
bâtiments en bois étaient très inflammables.
La manufacture de pulpe BROMPTON
PULP & PAPER CO. a été construite en
1900. Elle aussi, comble de malheur,
après 42 ans d’opérations, a dû fermer
ses portes en raison du manque de
bois dans la région.

FINANCES PERSONNELLES

DÉJÀ OCTOBRE !
Jean-Marc

sont « gâtés « et que d’autres jeunes
n’ont pas cette chance.

DONAHUE

CPA, CA, retraité actif

jeanmarc_donahue@hotmail.com

Profitons de ce mois pour bénir la beauté et le coloris des paysages qui s’offrent
à nos yeux. Oui, un gros merci à la nature et à la vie !
Revenons maintenant à nos moutons.
La mémoire étant une faculté qui oublie, voici un retour en arrière. Je terminais donc ainsi en septembre, mon
article destiné à vos jeunes de 9-12 ans.
Montrez-leur donc une fois de plus le
budget familial. Rappelez leur souvent
que vous devez répondre à plusieurs
autres besoins familiaux.
Et pourquoi ne pas leur faire prendre
conscience que d’autres enfants reçoivent passablement moins qu’eux.
Peut-être y a-t-il même des jeunes près
de votre famille, qu’ils pourraient aider ? Et pourquoi ne pas ajouter qu’ils

Tiens, tiens, avant de passer à l’investissement, je vous demande de prouver à
vos jeunes qu’ils sont choyés.
Demandez-leur de déterminer quels
jouets, quels livres et quels vêtements
ils n’utilisent plus. Invitez-les à donner
ces biens à une œuvre de bienfaisance,
qui les distribuera à d’autres jeunes et
qui en feront leurs choux gras. Pas bête
cette idée me direz-vous. Tant mieux !
INVESTISSEMENT
Nous parlerons donc ce mois d’investissement. Soyez sans crainte, cette
section sera adaptée à leur âge. Ils sont
trop jeunes pour comprendre ce mot «
investissement « , vous croyez ? FAUX.
Et je le redis : FAUX ! Il faut travailler
pour gagner de l’argent. VRAI !
Mais n’oublions pas d’ajouter que
l’argent peut travailler pour eux (pour
vous aussi) !

COMMENT ?

chauffe-eau qui fuient.

Première possibilité, le Monopoly. Tout
le monde connait ce jeu, du moins je le
pense. Sinon commencez à les initier au
MONOPOLY. Peut-être même y apprendrez-vous quelque chose vous aussi ?
HA ! HA ! HA !

En jouant ensemble à ce jeu, ils peuvent
tirer des leçons précieuses et mieux
comprendre les finances personnelles
et l’investissement sans avoir à mettre
en jeu de l’argent véritable. « Il existe
aussi une version de ce jeu pour adultes.

C’est trop bébé pour vos jeunes ? Initiez donc toute la famille au CASHFLOW
101. Voici, ci-après, les données pour
acquérir ce jeu :

Parents, grands-parents, vous voulez le succès de vos jeunes 9-12 ans ?
Lancez-les donc à l’assaut des finances
personnelles que je vous offre gratuitement.

https://www.amazon.fr/cashflow-101-française-kiyosaki-nouvelle/dp/b081x5w8rp
Voici aussi un extrait de la présentation
de ce jeu :
« L’objectif de ce jeu consiste à gagner de l’argent grâce à des placements
plutôt que par des chèques de paie,
pour échapper un jour à la routine
métro-boulot-dodo et prendre la voie
rapide. Ainsi vous achetez de l’immobilier, des entreprises de démarrage, vous
payez les études des enfants et réglez
des problèmes de contravention et de

En conclusion, 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 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 !

MOTS CROISÉS

Grille No 60

MOTS CROISÉS GRILLE N O 60
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1

11. Village dans les Pays-Bas - Île qui a
la forme d’un anneau.
12. Qui contraint (référant à la grâce
divine).

2

VERTICAL

3

1. Incapacité d’accorder son comportement aux circonstances.

4

2. Exiger.

5

3. Habitudes - Fleuve breton qui se jette
dans la Manche - Abréviation anglaise
désignant une formation en ligne ouverte à tous, aussi utilisée en français.

6
7
8

4. Local adjacent à l’arène des corridas,
où sont gardés les taureaux - Qui a été
fabriquée avec une machine-outil.

9

5. Étrange - Plantes à bulbe servant de
condiment (orthographe moderne).
6. Pustules présents sur la langue à la
suite d’une morsure par un animal atteint par la rage - Les siens.

10
11

7. Venue établir domicile dans un pays
étranger au sien.

12
Par Chantal Demers

HORIZONTAL

2. En toponymie, appellation donnée
au nom propre utilisé pour désigner
une île - Association internationale de
minéralogie.
3. Actinium - Mélange dépilatoire
oriental composé de chaux vive et de
sulfure d’arsenic - Nouveau.

5. Face d’un dé - Surnom allemand attribué aux personnes notables ou dans
le nom d’une Mercedes-Benz ou localité suisse - Suffixe désignant les alcools.
6. Vingt-troisième lettre de l’alphabet
grec - Société européenne de radiologie (sigle anglais) - Au revoir (familier).
7. Qualification grossière parfois affec-

tive, parfois méprisante, attribuée à
un enfant, au Québec (mot composé)
- Qui concerne les ânes.
8. Astate - Incorporé - Acide désoxyribonucléique.
.
9. Nom courant donné à un ensemble
d’espèces de corbeaux - Qui a reçu une
tarte au visage.
10. Raillerai.
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9. Fit
1 laI noce
N U- Nourriture
T I L mal
I SprépaA B
rée. 2 N E S O N Y M E
A
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R U S M A
N
10. Action de rendre ordinaire.
4 D E M I S S I O N A
A S - Secours
L U -EExtension
G
OdeL
11. 5Attache
6 P désignant
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ternet.
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1. Qui ne peut plus servir.

4. Renonçant de manière officielle (à
son emploi, à une fonction).

8. Système électronique d’appel
d’offres (du gouvernement du Québec)
CORRIGÉ
DE LAleGRILLE
- Unité
désignant
poids NO
des60
perles et
des pierres précieuses.
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JEUNESSE

BOMB’ART BROMPTON
KIM

NOËL

Animatrice à la Maison des
jeunes L’intervalle de
Bromptonville

En juillet dernier, les adolescents
membres de La Place des jeunes ont eu
l’occasion de démontrer leurs talents
artistiques en décorant un camion, qui
devait participer à un derby de démolition en septembre. À l’origine de ce projet fou, un ado de la maison de jeunes
a exprimé son souhait de peinturer une
voiture. Puisque l’organisme n’est pas
reconnu pour ses équipements en la
matière, le coordonnateur a eu l’idée de

faire coïncider cette demande avec les
activités qui ont lieu dans le cadre du festival jeunesse en art urbain : le Bomb’art
Brompton. À la suite de recherches, la
maison de jeunes a déniché un camion
afin de permettre aux adolescents de
pouvoir mettre à profit différentes techniques artistiques issues de l’univers
de l’art urbain. Les ados ont donc peint
le véhicule grâce à des pochoirs qu’ils
ont confectionnés eux-mêmes, y on applique plus de 3 000 autocollants et ont
mis à profit leur expérience en “ tape
art “ . Les jeunes ont travaillé sur leur
œuvre pendant 5 jours. Le résultat fut
présenté aux citoyens, le samedi suivant.
Et quel résultat ! Le camion était ma-

gnifique et le propriétaire était très fier
de présenter ce véhicule lors du derby,
à Cookshire-Eaton. C’est donc par un
samedi ensoleillé de septembre que les
adolescents ont pu assister au rallye. Ce
fut une journée mouvementée et pleine
d’action. La course finale mettait en vedette leur magnifique œuvre. Comme
c’est le cas dans ce type d’événement :
tout peut arriver. Malheureusement, le
conducteur du camion, Alexandre, s’est
blessé dès le début de la compétition.
Malgré tout, ce fut une belle aventure et
les jeunes étaient heureux d’avoir si bien
représenté Brompton.
SKATEFEST DE BROMPTON.
Le 10 septembre dernier avait lieu
le skatefest de Brompton. Au parc

Dorilas-Gagnon, une vingtaine de skateurs amateurs ont réalisé différentes
prouesses afin de se démarquer et remporter différents prix, pour une somme
totale de 600 $. Organisée par La Place
des jeunes L’Intervalle, cette journée de
compétition sportive a permis de faire
connaître le skatepark de Brompton aux
amateurs de planche à roulettes et aux
citoyens de voir à l’œuvre des jeunes de
talent. Cette journée fut organisée en
collaboration avec la boutique Illusion,
un leader dans le domaine à Sherbrooke.
Les participants ont apprécié le parcours
ont eu beaucoup de plaisir à repousser
leurs limites. Ils ont salué la qualité de ce
parc qui, malgré sa taille permet de nombreuses prouesses. C’est un rendez-vous
l’an prochain pour une version bonifiée.

ORIGINE DE...

ORIGINE DU BATTEUR À ŒUFS
Le premier batteur à œufs a été le
fouet, instrument essentiel, que toute
cuisinière utilise souvent pour la réalisation de ses recettes.
Au milieu du 19e siècle, Ralh Collier,
ferblantier de Baltimore au Maryland

a inventé le fouet mécanique qui a été
breveté en 1856.
À l’époque, les chefs français s’en
servaient régulièrement pour fouetter
ou mélanger et la tradition se poursuit
encore aujourd’hui!

KITCHENAID, en 1919, a mis sur le
marché, un malaxeur électrique qui a
fait fureur et qui s’est retrouvé dans
chaque cuisine.

Rosanne

VIE SPORTIVE

VENEZ VOUS INITIER DANS UNE AMBIANCE FAMILIALE ET
DE RESPECT
Famille

LANDRY
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Karaté Bromptonville

Notre désir est de vous aider à développer votre confiance en vous et à vous
surpasser.
Notre style de Karaté : le Shorinjiryu
Shindo des écoles Budo Kwai.
Notre devise : le développement spirituel de l’individualité dans l’esprit et le
corps.
L’un des principes fondamentaux du

karatéka : je me développerai de façon
positive et éviterai tout ce qui pourrait
nuire à mon évolution spirituelle et
affecter ma santé physique.
L’étude martiale est très complète, en
plus de vous offrir la possibilité de gravir
vos grades de ceintures, il y a la possibilité de suivre des stages de perfectionnement, un réseau de compétition local
à l’international (Koshiki : combat sécuritaire plein contact avec protection),
formation d’autodéfense et bien plus
encore !
Dès l’âge de 3 ans et pour les adultes de
tous âges, nous donnons des cours pour

votre catégorie.
ALLEZ-Y, TENTEZ L’EXPÉRIENCE !
Karaté Bromptonville est une affiliation du dojo de l’école Larry Foisy de
Sherbrooke.
Au plaisir de vous voir à nos cours, situés
au Centre Communautaire de Bromptonville 127, rue du Frère -Théode. Nos
cours se donnent grâce à la collaboration d’Espace loisirs Bromptonville.
Pour voir les tarifs, l’horaire de chacun
des cours et pour vous inscrire, allez sur
Qidigo espace loisirs Brompton.

Voici le lien :
https://www.qidigo.com/u/Espace-Loisirs-Brompton/activity/11187/session
Espace loisirs Brompton :
(819) 345-1914
Pour suivre les communications de
notre école :
Karaté Bromptonville | Facebook
Notre adresse courriel pour toutes
questions :
karatebromptonville@gmail.com

À VOTRE SANTÉ

SANTÉ REPENSÉE PAR AXE-ION SANTÉ
Marie-Pier

GAGNÉ

Ostéopathe et
B.Sc.Kinésiologue, spécialiste
en musculosquelettique
Clinique Axe-Ion Santé

Marilyn te présentait les 3C de la santé physique. J’aborderai la conscience,
la tête, via le stress. Il est important
de différencier le stress, qui se voit
être passager, d’un stress chronique,
pour être en mesure de mieux identifier le ou les stresseurs en cause.
Dans ce même ordre d’idées, certains
stresseurs sont absolus, par exemple
un incendie. Ainsi, toutes personnes
se retrouvant dans une telle situation
ressentiront les effets passagers du
stress. Ceux-ci s’estompent une fois
que la situation stressante sera passée.
À l’opposé, certains stresseurs peuvent
être relatifs. Puisque chaque individu
est unique, une même situation peut
être vécue différemment par deux personnes. Par conséquent, pour cette
même situation, la première personne
pourra ressentir de l’anxiété tandis que
l’autre non.
LE STRESS, C’EST DU C.I.N.É.
Bien que nous soyons tous différents et
que notre réaction face à un stresseur
n’est pas la même que celle de notre
voisin, certains évènements du quotidien contribuent à la sécrétion des hormones du stress. Pour que tu ressentes
les effets du stress, tu interprètes, à
ta façon, ces évènements qui comprennent au moins une de ces 4 caractéristiques, soit la perte de Contrôle,
l’Imprévisibilité, la Nouveauté ou la
menace à son Égo. Afin d’être en mesure de mieux gérer ton stress, tu peux
te questionner pour identifier laquelle
ou lesquelles de ces caractéristiques
sont en cause lorsque tu vis une situation stressante. En général, être en mesure d’identifier les stresseurs permet

d’effectuer un bon pas vers l’avant.
QUELQUES STRATÉGIES POUR GÉRER
TON STRESS
Les stratégies qui seront proposées
sont recommandées par les professionnels de la santé afin d’aider les gens
dans la gestion de leur anxiété. Alors
que les symptômes du stress sont ressentis, tu peux essayer ces stratégies
pour en identifier une ou plusieurs qui
fonctionnent bien pour toi.
PRATIQUER UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE
RÉGULIÈREMENT ET AVOIR DE SAINES
HABITUDES DE VIE
«
Un esprit sain dans un corps
sain « est une citation qui fait très
bien le parallèle entre la santé mentale et physique. Les professionnels
de la santé s’entendent pour dire que
l’un ne va pas sans l’autre. Il est recommandé d’effectuer au moins 150
minutes d’activité physique d’intensité
modérée par semaine, soit 30 minutes
par jour (ce n’est pas beaucoup !). En
effet, l’activité physique modérée, par
exemple, marcher, jardiner, nager ou
faire du vélo, augmente entre autres
la sécrétion naturelle de sérotonine et
d’endorphines (hormones du bonheur)
et fait diminuer le cortisol (hormone
du stress). De plus, l’activité physique
apporte différents bienfaits tels que la
détente musculaire induite après l’effort, une amélioration de son estime
de soi, puis un temps d’arrêt et d’oubli
des occupations puisque l’attention est
portée sur le moment présent. Ainsi,
combinée avec un mode de vie saine,
la pratique d’activité physique régulière
contribue à rééquilibrer les taux hormonaux pour favoriser une sensation
de bien-être physique et mental.
TECHNIQUES DE RESPIRATION ET DE
RELAXATION

Les techniques de respiration et de
relaxation ont des effets bénéfiques
sur le sommeil et la diminution du
stress puisqu’elles permettent l’activation du système nerveux parasympathique. Pour t’aider à intégrer des techniques de respiration et de relaxation,
il existe différentes applications que tu
peux télécharger sur ton téléphone intelligent. En voici des exemples : Petit
Bambou et Headspace.

effet sur tes émotions en régulant tes
fréquences cardiaques. Et comment
cela est-il possible ? Par la régulation
de ta respiration.

LA RESPIRATION 4-4-8

Inspire en gonflant le ventre en 5 secondes, puis expire en 5 secondes. Tu
peux effectuer la cohérence cardiaque
en position assise ou debout pour
commencer. Avec un peu de pratique,
tu peux l’effectuer en marchant tout
en profitant de la nature. Bref, cette
technique de respiration aux effets relaxants est un outil simple à intégrer
dans son quotidien afin de réguler ses
émotions.

L’inspiration se fait en 4 temps et par
le nez. Gonfle d’abord le ventre, puis
écarte les côtes de la cage thoracique
pour laisser monter l’air jusqu’aux clavicules. Remplis tes poumons sans exagérer (environ 85% du maximum).
ENSUITE, RETIENS TON INSPIRATION
PENDANT 4 TEMPS.
Finalement, expire très lentement par
le nez en 8 temps. C’est pendant l’expiration que les effets de la détente apparaissent. Une sensation de lourdeur
des membres, de relâchement du cou
et des épaules peut être perçue.
LA COHÉRENCE CARDIAQUE
Elle peut être définie comme étant un
état d’harmonie physiologique et psychologique. Il est connu que la fréquence cardiaque varie continuellement en réponse à des sollicitations
internes et externes. Par conséquent,
le pouls de ton cœur peut augmenter
ou diminuer en fonction de tes émotions vécues. Par exemple, lorsque tu as
peur, il va s’accélérer. Ainsi, ton rythme
cardiaque reflète entre autres ton état
psychologique.
Le lien cœur-cerveau fonctionne dans
les deux sens. Tu peux alors avoir un

La méthode est bien simple. L’objectif
est d’atteindre une fréquence de 6 cycle
respiratoire par minute. La cohérence
cardiaque se résume par le « 365 « ,
soit 3 fois par jour, 6 respirations par
minute, pendant 5 minutes.

D’autres idées :
Coloriage anti-stress
Faire l’inventaire de tes priorités
Faire l’inventaire de ton temps
En conclusion, tu as maintenant en ta
possession des outils qui peuvent t’aider à gérer ton stress. Tu n’as qu’à identifier une activité physique qui te plaît,
essayer les différentes techniques de
respiration et de relaxation (4-4-8, cohérence cardiaque et le coloriage anti-stress), de même que les stratégies
pour mieux gérer ton temps. Ainsi, tu
pourras déterminer laquelle ou lesquelles de ces stratégies fonctionnent
le mieux pour toi. Et surtout, n’attends
pas que ton stress te gâche la vie et
t’empêche d’effectuer tes activités habituelles.

LA RÉFLEXOLOGIE…C’EST QUOI ?
Stéphanie

CROTEAU
Réflexothérapeute
stephaniefcroteau@gmail.com

Vous savez sans doute que le corps humain cherche constamment à s’équilibrer, malgré tout ce que l’on vit dans
la société actuelle (stress, surconsommation, manque de sommeil, sédentarité…).

À différents niveaux, la réflexologie
vous permettra de connecter avec
vous-même et d’être davantage à
l’écoute de votre corps. Elle permettra
de libérer les tensions et le stress, ce
qui optimisera les fonctions des différents systèmes, afin que votre corps ait
une meilleure capacité d’autorégulation.

Le soin de réflexologie se fait principalement sur vos pieds, là où l’on retrouve tous les différents organes et
parties du corps. C’est avec ces points
réflexes que je fais le soin de réflexologie, ce dernier agissant sur votre corps
en entier par l’entremise du système
nerveux et du cerveau.

Je pourrais vous expliquer en long et
en large ce qu’est la réflexologie thérapeutique. Mais en vérité, la réflexologie, ça s’expérimente, ça se vit ! C’est
réellement à ce moment que vous
pourrez connaître ses pouvoirs insoupçonnés.

Ce soin procure d’emblée une détente profonde dans un environnement propice à la relaxation.

À bientôt !
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La réflexologie se base sur le principe
que notre corps a un grand pouvoir
d’autorégulation, et que tous nos systèmes sont interreliés. Comme lorsque
votre épaule vous fait mal, le reste de
votre corps compense dans sa posture

pour se mobiliser le plus normalement
possible et pour soulager la douleur.
C’est le même principe avec vos systèmes respiratoire, digestif, endocrinien, etc. Lorsqu’il y a un déséquilibre,
souvent à votre insu, le corps doit compenser pour que l’homéostasie soit atteinte et que tout fonctionne convenablement.
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Je me présente, Stéphanie Fortin-Croteau, Réflexologue Certifiée, maman
d’une jeune fille de 8 ans, artiste à mes
heures. J’aime aider les gens à éveiller en eux tout le pouvoir qui les habite. Fascinée par le corps humain et
sa capacité à retrouver son équilibre,
je m’intéresse à l’Être dans sa globalité. Mon amour pour la réflexologie
se traduit notamment par la qualité
de mes soins et de leurs bienfaits sur
l’organisme humain. Dans cette chronique, je vous présenterai un univers
bien complet sous toutes ces formes,
à travers différents sujets qui touchent
l’être dans son entièreté.

Contrairement à l’Europe et l’Asie où
elle est en pleine expansion, la réflexologie est peu connue en Amérique du
Nord mais gagne de plus en plus en reconnaissance et en crédibilité dans le
domaine des médecines complémentaires. Pourtant, elle existe depuis plus
de 3000 ans !

UNE CARRIÈRE
DANS L’INDUSTRIEL,
C’EST AUSSI
POUR TOI !
#ExcellenceEnVous

Rasmane Zongo,
fier membre de l’équipe de
Produits Kruger de Sherbrooke

Une carrière chez nous t’intéresse ?
Viens nous rencontrer !
Consulte l’horaire complet des événements à venir
en visitant notre site web : www.sherbrooke.produitskruger.com

Produits Kruger,
un succès fabriqué
au Québec

