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Ouvrez votre porte et donnez généreusement
lors de la guignolée des Chevaliers de Colomb
le dimanche 4 décembre prochain !
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Les fonds recueillis viendront
en aide à des personnes et
familles dans le besoin de notre communauté
pour la période des Fêtes ainsi que toute l’année.
Aussi, bénévoles recherchés pour la tournée !

Éditorial

PLAISIR ET GÉNÉROSITÉ
Sandra

nements car ceux-ci allient le plaisir
et la générosité. Donner aux autres
et se donner à nous-mêmes, quoi de
mieux  ! Soyons généreux  !

CÔTÉ

auteure et rédactrice en chef

Mon éditorial sera plutôt court ce
mois-ci car je désire laisser toute la
place à la générosité. Vous remarquerez à l’intérieur de cette édition
plusieurs activités bénéfices qui se
tiendront dans notre communauté
très prochainement afin de soutenir
de nobles causes. J’aime ce type d’évé-

«Vous donnez peu lorsque vous donnez de vos biens. C’est lorsque vous
donnez de vous-même que vous donnez vraiment. »
Khalil Gibran

Pour information : Richard Hamel 819 640-1399

Mieux-être et spiritualité

LES SECRETS POUR SE LEVER TÔT ET EN FORME LE MATIN
Manon

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

9) J’évite aussi de regarder mes
courriels et de prendre mes messages
avant d’aller au lit. Ils seront encore là
demain.
10) J’utilise rarement un réveille-matin. Mon horloge biologique fait la job !

Le sommeil est hyper important pour
moi. Il joue un rôle essentiel dans
ma vie et sur ma santé globale. Si
je manque de sommeil, je suis grognonne. Tu ne veux pas vivre ça et moi
non plus ! Alors, je m’organise pour
que ça n’arrive pas. En fait, j’ai 12 secrets qui me permettent de me lever
tôt et en forme le matin:
1) Je garde la température autour de
17ºC dans ma chambre à coucher.
2) Autant que possible, je suis régulière dans mes heures de coucher et de
lever.
3) Quand les premiers signes de fatigue apparaissent (bâillement, yeux
qui picotent, paupières lourdes), go
dans mon lit !
4) Le chat qui me saute dessus en
pleine nuit et qui me fait faire une crise
cardiaque, ça c’est NON ! J’évite de
dormir avec un animal de compagnie.
5) J’utilise mon oreiller en forme de
vague qui embrasse bien ma nuque
que je sois sur le dos ou sur le côté.
6) Ça me prend une bonne literie, pas
de draps santé ni de flanelle ! J’aime
bien les draps luxueux avec plus de
1500 fils au pouce de couleur neutre.

8) C’est important pour moi que la
chambre à coucher reste un endroit
calme et propice à la détente. Ce n’est
pas un endroit pour travailler, ni regarder un film et encore moins pour régler
un conflit ou discuter d’un sujet chaud.

12) Je préfère pratiquer mon activité
physique le matin plutôt que le soir.
Tout ça me permet de recharger mes
batteries après une journée, peu importe ce que j’ai fait pendant la journée. Ça stimule mon système nerveux,
boost ma mémoire, renforce mon système immunitaire et ma santé cardiovasculaire et ça me permet d’accroître
mon niveau de vigilance. À l’inverse,
quand je manque de sommeil, j’ai tendance à cogner des clous, avoir de la
difficulté à maintenir mon attention, je
suis irritable et mon seuil de tolérance
diminue considérablement.

Et si tu veux expérimenter une autre
solution, je suis facilitatrice Access
Bars® depuis 2019. J’offre des séances
et je peux t’apprendre ce que sont les
Access Bars®. Recevoir une séance Access Bars® permet de dissiper la charge
électrique de polarité telle qu’elle est
stockée dans ton cerveau. Access Bars®
aide à retrouver le focus et calmer ton
mental. C’est comme faire le reset de
ton ordinateur. J’utilise mes doigts
pour toucher 32 points sur ta tête où

  

Dernièrement, je me suis acheté une
Apple Watch et elle cumule des données concernant mon sommeil, ma
température, mon ECG, mon activité
physique et plus encore !

Phases  
  
Éveil  

Comprendre les phases du sommeil
peut t’aider à avoir un meilleur sommeil. Pour ma part, je m’endors en
mettant le gros orteil dans mon lit et
je me réveille rarement la nuit (4%). En
moyenne, mon sommeil fondamental
représente 63% et le sommeil profond
11%. Je me lève quand mon corps
commence à se réveiller et selon mon
Apple Watch, ma fin de nuit se passe
dans la phase de sommeil paradoxal
où j’ai une moyenne de 22% du temps.
Comme mon réveille-matin, c’est mon
corps, il sait quand je dois me réveiller
pour que ça soit optimal pour moi.

Pour vivre l’expérience avec moi, c’est
simple ! Appelle ou texte au 418-9976631 ou écris-moi à info@manonpoulin.ca. J’ai un bureau à L’Islet, à Québec
et je peux me déplacer partout sur la
planète ! D’ailleurs, je serai présente au
Marché de Noël à l’église Ste-Praxède
le 3 décembre 2022 de 10h à 16h.
À bientôt !

Description  

Temps  que  ça  prend  pour  trouver  le  
sommeil  lors  du  coucher  et  des  périodes  
où  nous  nous  réveillons  la  nuit.  
Fondamental   Diminution  de  l’activité  musculaire  et  de  la  
température  corporelle.  Ralentissement  
de  l’activité  cérébrale.    
Profond  
Les  périodes  de  sommeil  les  plus  longues  
et  ont  lieu  pendant  la  première  moitié  de  
la  nuit.  Notre  corps  est  très  détendu  et  il  
est  difficile  de  se  réveiller.  
Paradoxal  
Nous  présentons  des  signes  de  sommeil  
profond  et  d’éveil  en  même  temps.  Vient  
environ  90  minutes  après  
l’endormissement  et  se  produit  de  façon  
cyclique  pendant  la  nuit.  Il  est  maximal  en  
fin  de  nuit  lorsque  le  corps  commence  à  se  
réveiller.  

Temps  
de    
sommeil  
idéal  
5  à  10  %  
Environ  
50%  
10  à  20%  

20%  
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tu as stocké toutes tes pensées, idées,
croyances, considérations, attitudes,
émotions que tu as acheté depuis plusieurs générations et que tu n’as peutêtre jamais remis en question ou que tu
ne sais même pas que tu as. Tu n’es pas
obligé de me parler lors d’une séance.
Le minimum que tu vas ressentir, c’est
une grande détente et tu vas peut-être
t’endormir sur ma table de massage !
Je suis persuadée que ces séances ont
eu un effet bénéfique pour moi et sur
mon sommeil car peu importe les défis dans ma vie (séparation, vente de
maison, déménagement, etc.), j’ai un
sommeil récupérateur.
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7) Aussi, un matelas qui tient ma colonne bien droite !

11) Avant même d’ouvrir les yeux, je
suis en gratitude d’avoir une journée
de plus pour faire la différence dans la
vie de quelqu’un.

Pour avoir un sommeil le plus réparateur possible les experts du sommeil
recommande également d’écouter son
corps et son horloge biologique, d’intégrer le couvre-feu digital comme le fait
Apple Watch, éviter de dormir à côté
de son téléphone intelligent même en
mode silencieux, dormir dans le noir,
respecter la durée de sommeil idéale
selon l’âge, 7 à 9 heures pour les 18
à 64 ans, éviter les excitants comme
la caféine, la vitamine C, le coca et
de consulter un médecin en cas de
troubles du sommeil (insomnie, apnée,
somnambulisme).

Vie culturelle / Maison des arts et de la culture de Brompton

LES ATTENTES ET TOUS DROITS RÉSERVÉS
Rosalie

novembre au 18 décembre sur notre
horaire habituel.

Directrice la Maison des arts
et de la culture de Brompton

À chaque année, l’exposition collective
des membres de la Maison des arts et
de la culture de Brompton rassemble
une grande quantité d’artistes majoritairement en provenance de l’Estrie autour d’une thématique choisie.
Cette année, la thématique Les traces
qu’on laisse invite à réfléchir à la permanence de nos actions et à leurs répercussions dans le monde.

TELLIER

Prochain vernissage | Exposition collective des membres: Les traces qu’on
laisse
Soyez des nôtres le jeudi 17 novembre
entre 17h et 19h pour le vernissage de
l’exposition collective des membres Les
traces qu’on laisse. Profitez de cette
soirée chaleureuse pour découvrir
près d’une cinquantaine d’artistes aux
démarches artistiques aussi variées
que colorées ! Après le vernissage, l’exposition sera ouverte au public du 18

Même si l’œuvre d’art peut être réduite à une simple empreinte, témoignage de la rencontre entre la matière
et l’artiste, le résultat fascine, inspire
et surprend bien au-delà du geste ar-

EXPOSITION COLLECTIVE
DES MEMBRES

LES TRACES
QU’ON LAISSE
18 NOV - 18 DEC 2022
VERNISSAGE 17 NOV
FORMULE 5 À 7

tistique. Dans cette même optique,
les traces qu’on laisse au quotidien
ont aussi ce potentiel de survivre au-

Amélie Boisvert / Anne-Marie Robert / Annie Cossette
Brigitte Baillargeon / Brigitte Dahan / Caroline Laplante
Céline Gendron / Claude Desjardins / Colette Genest
Dominique Rioux / Édith Cambrini / Elizabeth Proteau-Paradis
Ernst Perdriel / Francel / Francine Nadeau / Guy Genest
Guy-Yves Hotte / Ida Rivard / Jacques Audet
Jasmine Dessureault / Jean-Guy Martel / Jessica Renaud
Joanne Brouard / Joanne Lapointe / Jocelyne Rochon
Julie Normand / Kathleen Loignon / Liliane Lafrance
Lucie Lafrenière / Lucie Levasseur / Madeleine Bousquet
Marie-Ève L. Gagnon / Marie-France Lauzier
Marielle Savaria Martin / Marilène Laprise / Maude Pelletier
Mélanie Paradis / Miguel St-Laurent / Nadia Loria Legris
Nadia Nadège / Nathalie Dupont / Nicole Marie Morency
Nicole Proteau / Okhee Kim / Pier-Ann Guilbert
Ponk / Réal Gagnon / Rita Marie / Noellie Messier
Rollande Goudreault / Simon Gauthier-Brulotte
Stefanie Bathurst / Stéphane Denis / Suzanne Pouliot
Sylvie Michaud / Sylvie Schueler / Tégée / Vincent Dubost
Yolande Fortier / Yong Sook Kim Lambert / Youngsoon Wang

tant à leur créateur qu’à leur époque:
qu’on pense aux mouvements sociaux
qui marquent l’histoire ou à la présence dévastatrice de l’humain sur son
territoire, c’est à nous de voir ce qu’on
souhaite faire perdurer au-delà de
notre existence.
PROJET PLEINE LUNE
La prochaine activité du Projet pleine
lune se déroulera le mardi 8 novembre
prochain à la Maison des arts et de la
culture de Brompton, de 19h à 21h.
L’artiste Nadia Loria Legris vous accompagnera dans un atelier des plus méditatifs où vous réaliserez un mandala
en sables colorés en vous inspirant des
formes lunaires ! Aucun talent ou prérequis n’est nécessaire pour participer
à l’activité, tout le monde est le bienvenu ! Activité réservée aux personnes de
12 ans et plus, 5$/participant, réservez votre place au www.maculture-

brompton.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
1, rue Wilfrid-Laurier, J1C 0P3
www.maculturebrompton.com
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819-846-1122

Vie culturelle / Bibliothèque Gisèle-Bergeron / Chronique littéraire

TROIS DE VALÉRIE PERRIN
Hélène

ROBERT

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

Je me suis plongée récemment dans la
lecture du tout dernier roman de l’auteure Valérie Perrin intitulé TROIS.
TROIS raconte l’histoire de deux garçons et d’une fille provenant de classes
sociales différentes : le beau et fier

Étienne, le timide et mystérieux Adrien
et la douce et aimante Nina. Trois compagnons qui, dès l’âge de dix ans, se
sont juré une amitié indéfectible, fusionnelle, que rien ne pourrait séparer.
Dès le début, un élément de mystère
vient chatouiller notre curiosité, en
l’occurrence Virginie qui prend en
charge la narration de cette histoire. Ce
personnage semble très bien connaître
les trois copains pour les avoir vus
grandir. Elle débute son récit le 4 décembre 2017 et le termine le 4 décembre 2018. Elle nous entraîne dans
un voyage dans le temps, chevauchant
régulièrement les années 1986 à 2017,
tout en respectant le fil chronologique
de chaque événement.
Tout va bien pour ces trois copains et
les projets futurs communs vont bon
train jusqu’à ce que tout bascule une
certaine journée d’août 1994. Ces événements les forceront à cheminer chacun de leur côté, projetant une ombre
sur leur amitié qui s’étiolera. Quelques
tentatives de rapprochement demeureront vaines, jusqu’à ce que la maladie de l’un force les retrouvailles.

Source photo : www.facebook.com/ValeriePerrinOfficiel / crédit photo : PAscal Ito

des ans, histoire toujours riche en événements personnels qui façonnent le
caractère de chacun et nous entraîne
dans un univers intime. On y retrouve
la plume sensible de Valérie et son
regard d’une grande humanité sur les
personnages.

J’adore ce type d’histoire où l’on suit
l’évolution d’une bande d’amis au fil

NOUVEAUTÉS
L’AMOUR EN
CAGE
DE LILY
GAUDREAULT

Un peintre se retrouve sur la
grève d’un grand fleuve afin d’en
reproduire le bleu quand une
femme vient bouleverser sa vie.
Comme deux amoureux qui se
sont rencontrés trop tard, ils se
réfugient l’un dans l’autre. Vœu
lumineux d’une beauté sauvage,
ce nouveau roman d’Anaïs Barbeau-Lavalette porte sur ses ailes
la résilience des huîtres qui fabriquent une perle de leur blessure, la majestuosité du lis géant
qui ne fleurit qu’aux sept ans et
l’audace de toutes les femmes
qui ont décidé d’écrire leur désir.

UNE DE MOINS
DE CHRISTYNE
BROUILLET

Dès le début du confinement,
Maud Graham affirme qu’il y aura
recrudescence de féminicides,
les victimes étant enfermées
avec leurs bourreaux. Malheureusement, sa prédiction s’avère
exacte. En constatant la vague
grandissante de ces meurtres
dans la province, elle se sent impuissante, pensant à ces femmes
qu’on n’arrive pas à protéger.
Lorsqu’un nouveau drame survient à Québec, Graham constate
que ce féminicide dissimule une
autre réalité, tout aussi violente
et inquiétante. Car ce n’est pas
seulement l’agressivité de certains conjoints qui culmine : la
haine d’autres hommes, tapis
derrière leurs écrans d’ordinateur, ne cesse de croître…

NARCOS PQ
DE COLLECTIF

Quelles sont les forces en présence ? Comment la drogue
entre-t-elle chez nous ? À qui
profite ce marché très payant
? Depuis des zones reculées
de la Colombie jusque dans les
poches des consommateurs se
dévoilent les liens entre le Québec et les cartels sud-américains,
et ce, depuis les années 1950.
Inspiré du balado à succès du
même nom, Narcos PQ. La route
de la cocaïne de la Colombie
à nos rues, un collectif du Bureau d’enquête, plonge dans les
méandres du trafic de la cocaïne
au Québec et au Canada. Producteurs, transporteurs, fournisseurs, revendeurs. À travers les
confidences inédites d’un acteur
privilégié du trafic, les auteurs
exposent la chaîne des joueurs
de ce commerce illicite et le rôle
des organisations criminelles impliquées.
Sources: https://www.renaud-bray.com/
Livres_nouveautes2.aspx

Heures d’ouverture de la Bibiliothèque Gisèle-Bergeron
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
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L’amour en cage ou cerise de
terre : petit fruit à la saveur puissante et au cœur bien caché. Début janvier. Clémence DesGagnés
a le curieux pressentiment que,
cette année, son existence prendra un nouveau tournant. Criminaliste de profession, elle a aussi
une âme d’artiste ; elle peint et
écrit, oscille entre la vie concrète
et l’imaginaire. Mais elle attend
encore l’amour et l’équilibre. Clémence forcera son destin : elle
trouvera l’Amour total et absolu
qui déterminera son avenir. Au
beau milieu d’un procès mené par
une de ses collègues, Clémence
est frappée d’un coup de foudre
pour l’accusé. Fantasme ou réalité ? Bravant tous les interdits, elle
cherche à connaître cet homme.
S’ensuit une relation complexe
et hors norme qui ébranlera non
seulement les valeurs et la personne même de Clémence, mais
aussi tout son entourage.

FEMME FLEUVE
DE ANAÏS
BARBEAULAVALETTE

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

DES AMIS DE LONGUE DATE
Joanie

LESSARD
Chimiste
Après quelques mois d’absence, me voilà
de retour !
En juin dernier, j’ai visité le musée Royal
Tyrrell Museum en Alberta. Il présente
des fossiles d’une vaste période s’étendant des premiers petits organismes marins, en passant par les dinosaures, puis
jusqu’aux animaux qui ont précédé ceux
que nous connaissons aujourd’hui.
Une grande partie de ces fossiles ont été
retrouvés au Canada, dans le Dinosaur
Provincial Park en Alberta aussi. Dans ce
secteur, le sol est de type« badlands »,
terrain caractérisé par l’érosion avancée
d’un sol sec. Dû à ces caractéristiques, il
semble que les premiers fossiles découverts vers la fin du 19e siècle sortaient littéralement du sol, sans besoin de creuser.
En étudiant les ossements, les empreintes
dans la pierre ou la disposition géographique des restes, les chercheurs peuvent
déduire une foule d’informations intéressantes sur le mode de vie des dinosaures,
la raison de leur décès, etc. Chaque spécimen est également associé à une époque,
ce qui permet de classer l’évolution des
différentes espèces dans le temps. J’ai
toujours été fascinée par le fait que nous
sommes capables de déterminer l’âge de
spécimens qui datent de plusieurs millions d’années, mais comment ce genre
d’analyse est-il effectué?

La méthode la plus connue et utilisée
actuellement est la datation radiométrique. Le principe se base sur la mesure
des ratios isotopiques de certains atomes.
Éclaircissons le concept d’isotopes et
comment ceux-ci peuvent nous aider à
connaître l’âge d’un spécimen.
Tous les atomes possèdent des isotopes
naturels. Il s’agit du même atome, mais
avec une masse différente, car le nombre
de neutrons change. Prenons l’exemple
du carbone. Un atome de carbone stable
(carbone 12 ou 13) contient 6 protons, 6
ou 7 neutrons et 6 électrons. Cependant,
il existe une petite proportion d’atomes
de carbone qui contiennent 8 neutrons
(carbone 14). Ceux-ci ne sont pas stables
et ont tendance à lentement se désintégrer en azote 14.
14C → 14N + électron
Le temps requis pour que la moitié des
atomes de carbone 14 se désintègre est
de 5 730 ans, cette durée est appelée la
demi-vie. Cela prend ensuite le même
laps de temps pour que la moitié des
atomes restants se désintègre, et ainsi de
suite. Le ratio initial de chaque isotope est
relativement stable, donc en mesurant
la quantité de carbone 12, 13 et 14 dans
un échantillon, il est donc possible de calculer l’âge approximatif du spécimen. La
méthode du carbone 14 se limite à la datation de spécimens de 75 000 ans maximum car dépassé cet âge, la quantité de
carbone 14 devient trop faible pour être
mesurée.

topes avec une demi-vie plus longue.
L’atome le plus utilisé est l’uranium, qui
se décompose en atomes de plomb. (Uranium 238 → plomb 206 et Uranium 235
→ plomb 207). Le mécanisme de décomposition est plus complexe (en cascade).
Les demi-vies de ces deux phénomènes
sont de 4.5 milliards et 700 millions d’années respectivement, ce qui permet la
datation d’échantillons beaucoup plus
âgés. Cependant, l’uranium est difficile à
trouver en quantité suffisante dans des
os de cet âge. On le retrouve cependant
dans le zircon. Ce minéral est généralement présent dans la matière avoisinante
des ossements et permet de les associer
à la bonne époque. Par la suite, une série
de fossiles qui se trouvent dans la même
couche du sol ou possédant des traits
évolutifs similaires seront associés à la
même période (datation relative).
Il faut donc mesurer la quantité de chaque
isotope et les comparer pour estimer l’âge
de notre spécimen. Mais comment peuton mesurer une toute petite quantité
d’atomes si petits et si similaires? L’instrument utilisé se nomme un spectromètre
de masse. Comme son nom le dit, il mesure la masse des atomes et de molécules. Il permet donc de différencier deux
isotopes de masses différentes, même s’il
s’agit du même atome. Je pourrais rédiger
un ou deux articles complets sur le fonctionnement de cet instrument, car il est
utilisé dans un tas de contextes intéressants (médecine, pharmaceutique, procédés chimiques, etc.). La liste est longue !
Ce sera pour un prochain article.
Vous êtes maintenant des experts en datation radiométrique !

SOURCES :
https://tyrrellmuseum.com/
https://whc.unesco.org/fr/list/71
https://wwwrcamnl.wr.usgs.gov/isoig/res/funda.
html
https://www.nps.gov/subjects/geology/
radiometric-age-dating.htm

(Museum History, 2022)
(Parc Provincial Dinosaur, 2022)
(Kendall, 2004)
(Radiometric Age Dating , 2018)
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Pour les spécimens plus âgés, on utilise
d’autres atomes qui possèdent des iso-

Mots croisés / grille de mots no 61
HORIZONTAL

VERTICAL

1. Mouvement qui réclame la souveraineté ou plus de pouvoirs pour un
peuple, défini par les caractéristiques
communes de ses membres.
2. Échapperions.
3. Vases - Hallucinogène - Sigle d’Internet protocol.
4. Sucée de nouveau - Préfixe utilisé
pour former des adjectifs concernant
l’Inde.
5. Retrouver.
6. Projeter un objet dans le but qu’il
soit rattrapé - Petite île.
7. En bordure d’un lieu - Personnage
Dalmatienne d’un film d’animation de
Walt Disney.
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8. Sentier de grande randonnée - Endroit où se mêlent plusieurs choses.
9. Pronom personnel non binaire - Cuit
à la vapeur (tiré de l’anglais).
10. Stère - Prophète hébreu - Emplacement.
11. Regroupement de trois vers - Exalitre - Acronyme de nationalisme révolutionnaire.
12. Fatigues.

1. Médecin spécialiste en neurologie.

téger les ingénieurs militaires de la British Army - Immobiliser.

4. Pensée - Pronom démonstratif désignant une chose proche (deux mots).

2. Sigle des Armored Vehiculed Royal
Engineers, des blindés destinés à pro-

3. Sœur du père ou de la mère (familier) - Râ, dieu solaire.

5. Grosse mouche - Prénom féminin
d’origine grec.
6. Sigle de Nepal Railways - République
populaire de Chine - Multinationale
américaine spécialisée dans les communications téléphoniques.
7. Donner des ailes à une chose - Écossais.
8. Premier des deux mots composant
le nom de la deuxième ville des ÉtatsUnis - Résistance évaporative thermique - Éléments métalliques.
9. Personnelle.
10. Police militaire du parti nazi - Affrétai.
11. De manière stupide.
12. Pays qui vendent et expédient des
produits nationaux à des pays étrangers.

Vos organismes communautaires / ACEF / Nanobrasserie L’Ancienne Forge
Associatin coopérative
d’économie familiale
de l’Estrie
Membre de l’Union des
consommateurs

Une entreprise fait actuellement de la
sollicitation trompeuse liée à l’efficacité énergétique dans les environs de Val
Joli. La personne qui appelle demande
des informations sur votre consommation d’énergie et mentionne que son entreprise (qui porte un beau nom écolo,
avec le mot«  vert  ») est mandatée par
le gouvernement  ! ! ! Pour l’anecdote,
une consommatrice lui a demandé de
quel gouvernement et elle ne savait pas
et a raccroché !
Le GOUVERNEMENT ne fait JAMAIS de
SOLLICITATION TÉLÉPHONIQUE pour
ses programmes d’efficacité énergétique et les organismes ou entreprises
qui sont mandatés par le gouvernement n’ont pas de droit d’en faire. Il
s’agit donc tout bonnement d’un commerçant itinérant qui cherche à obtenir un rendez-vous et espère, une fois
entré dans votre maison, vous vendre
sous pression une thermopompe ou un
service d’isolation de votre entretoit.
Ne SIGNEZ JAMAIS AVEC LE PREMIER
VENU. Magasinez et obtenez plusieurs
soumissions. Achetez de commerçant
locaux: les produits et services seront
moins chers et plus adéquats que ceux
vendus par les commerçants itinérants.
Et le service après-vente sera meilleur !
Si vous avez signé, sachez que vous
pouvez annuler le contrat dans les 10
jours, même si les travaux sont effectués. Il y a parfois des possibilités d’annuler après ce délai. Nous vous invitons
à communiquer avec l’ACEF Estrie qui

pourra vous renseigner et vous aider
(819-563-8144).
En terminant, voici les liens vers les
PROGRAMMES d’efficacité énergétique
qui existent RÉELLEMENT:

Les
vendredis
“Bands”

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC : Rénoclimat, Novo-climat, Éconologis, et
Chauffez vert
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel

Notez que pour avoir les subventions
du programme Réno-climat, il faut
s’inscrire et recevoir un technicien qui
fera un test d’infiltrométrie AVANT de
réaliser les travaux. (Et le programme
fédéral Maisons plus vertes fonctionne
avec Réno-climat).
Le seul programme pour lequel il n’y a
pas d’inscription préalable est Chauffez vert, qui permet de convertir un
système de chauffage au mazout. Mais
il vaut mieux s’informer des critères
avant de procéder aux travaux.
HYDRO-QUÉBEC:
https://www.hydroquebec.com/residentiel/
mieux-consommer/offres/hq.html

Subventions pour thermopompes. Bien
lire le guide du participant pour s’assurer que l’appareil sera admissible !
Nouveauté : Subvention pour installation de système de chauffage central
avec accumulateur de chaleur
Rabais à la caisse de 100 $ à l’achat d’un
chauffe-eau à technologie ECOPEAK.

La programmation des mois “frète”
Éric Noël
Folk/Guide-Voix d’ici et d’ailleurs

4 NOV
18:00

François Glaude et Julie Verdon
Acoustic Remember

5 NOV
19:00

Sarah Bédard
Artiste solo

12 NOV
20:00

Chlorophylle 38
Soirée d’humour avec Jacinthe Laforte

17 NOV
18:00

Yves et Réj
Le duo Freestyle

19 NOV
18:00

Éric Noël
Folk/Guide-Voix d’ici et d’ailleurs

24 NOV
18:00

Michel Beaudoin
Maître du country

25 NOV
18:00

AgathéRoss
Agathe Thériault et Rosaire Anctil

1 DEC
18:00

Sarah Bédard
Artiste solo

9 DEC
18:00

Yves et Réj
Le duo Freestyle

16 DEC
20:00

SLAB
Steven Larivière Beaudoin - Conteur

49, rue Saint-Lambert, Bromptonville
819 636-0506
Vieilleforgebrompton@gmail.com
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3 NOV
19:00
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Concert de Noël
bénéfice

18 décembre 2022
14h
20$ pré-vente
25$ à la porte
5$ 16 ans et -

L'ensemble vocal L'Escaouette
présentera un concert de Noël
au profit de l'OBNL CHEZ PRAXÈDE
dans l'ancienne église de Brompton.

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

Bureau d’arrondissement
133, rue Laval
Sherbrooke QC J1C 0P9

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

CORRIGÉ DE LA GRILLE NO61

Pour vous procurer des billets en ligne:
https://www.eventbrite.ca/e/459127581957
En personne:
Lyne Bergeron 819-846-3513
Louise Grimard et Jean Pierre Émond
819-846-2919
Clément et Michel 819-846-2975

ERRATUM
Une erreur s’est malencontreusement
glissée dans notre numéro d’octobre
à la page 12. Voici la photo de Monsieur Léonard Lemire qui aurait dû être
associée à l’article de la rubrique
Toponymie. Toutes nos excuses !
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La rédaction

Photo :
courtoisie de
Lisette
Lahaie-Lemire,
Sherbrooke
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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 NovemeD
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.

Anna

MARMEN

( 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.
Toute commande (819-565-5522) doit
se faire une semaine à l’avance, du
lundi
au jeudi entre 8h30 et 12h. Il est
préférable de passer votre commande
pour le
mois au complet. Il est possible de

commander des repas congelés en
tout
temps de l’année. Annulez votre repas
le jour même avant 9h45, sinon il
vous sera facturé. Les menus sont
sujets à changement sans préavis.
Si vous désirez obtenir davantage d’informations concernant le service de
popote roulante ou si vous désirez
effectuer une inscription pour vous
ou l’un
de vos proches, communiquez avec
nous au 819 565-5522. Pour connaître
les

Menu : NOVEMBRE 2022
Mardi

Mercredi

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

2

1

Boeuf bourguignon
6

Macaroni sauce
à la viande
14

20

Bouilli de boeuf
aux légumes

Boulettes sauce aux

Lasagne végétarienne

Mardi

5

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
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12

13

19

Fermé
25

20

Fermé
26

Vendredi

Pâté paysan

Pavé de saumon

Samedi

3

7

8

Assiette chinoise (egg
roll, riz frit, boulettes à
l’ananas)
9

10

14

Dîner de Noël
(Tourtière, ragoût de
pattes et boulettes)
15

Sauté de poulet
thaïlandais

Pâté au saumon sauce
aux oeufs
21

Poulet général Tao
27

Jeudi

2

6

Boulettes sauce aux
pêches

Joyeux Noël

26

1

Pâté du Lac-Saint-Jean

Macaroni sauce à la
viande

18

25

30

Mercredi

Filet d’aiglefin

11

19

Deuxième choix du mois : SAUCISSES

Lundi

4

18

Pâté de saumon
sauce aux oeufs

24

Menu : DÉCEMBRE 2022
Dimanche

Côtelette de porc BBQ

17

23

29

28

Assiette chinoise (egg
roll, riz f

Steak au poivre
22

Poulet teriyaki
JOUR DU
SOUVENIR
10

16

15

21

27

9

Pâté au poulet

Poulet au curry

3

Pépites de morue

Jambon à l’ananas

8

7

13

N’oubliez pas de bien dégager les
entrées par mesure de sécurité pour
les bénévoles.

Deuxième choix du mois : SPAGHETTI

Lundi

Dimanche

critères d’admissibilité, rendez-vous
sur le site Internet de
Sercovie au www.sercovie.org/popote-roulante.

28

Mijoté de boeuf

Hamburger steak
oignons frits

Boeuf bourguignon
16

17

Suprême de poulet
22

Lasagne végétarienne
29

23

24

Ragoût de pattes et
boulettes
30

31

Vie de famille

LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE : 20 NOVEMBRE 2022
Virginie

DUKERS

Éducatrice spécialisée

La Journée mondiale de l’enfance a été
créée en 1954 et est célébrée chaque
année à la même date afin de promouvoir le respect et les droits des enfants.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/journee-nationale-enfant.html.
Des guides d’activités y sont mis à
votre disposition.

Il s’agit là d’une belle opportunité
d’échanger avec vos enfants sur les différentes réalités vécues ici ou de par le
monde.

Source : https://www.un.org/fr/observances/
world-childrens-day
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/journee-nationale-enfant.html

Cela peut paraître banal ou inutile. Et
pourtant, malheureusement, la situation des enfants au Québec ou à travers le monde mérite qu’on s’y attarde.
En 1991, le Canada s’est engagé à veiller à ce que tous les enfants soient traités avec dignité et respect et à ce qu’ils
profitent de toutes les occasions pour
rejoindre leur plein potentiel. Cet engagement comprend:
-donner aux enfants la possibilité de se
faire entendre (s’exprimer et être entendu);
-protéger les enfants contre le danger;
-s’assurer que les besoins fondamentaux des enfants sont comblés.
La journée nationale est une excellente occasion pour les enseignants, les éducateurs, les parents
d’informer les enfants de leurs
droits. Vous pourrez trouver des
idées pour célébrer cette journée
avec vos enfants sur le site suivant :

Vos organismes communautaires / Club Optimiste de Bromptonvile

LE TROLLBALL
PAR MÉLANIE PROVENCHER
Le trollball est un sport qui fait bouger,
qui demande de la stratégie et développe l’esprit d’équipe. Tous des éléments qui permettent l’épanouissement
des jeunes. Comme nous le savons, les
membres du Club Optimiste de Bromptonville ont à cœur le développement de
la jeunesse. C’est pourquoi ils ont choisi
d’introduire ce sport dans la communauté de Bromptonville.
Guerriers, trolls, combats d’épée, affrontements, guérisseurs… On se croirait en
plein roman fantastique mais, détrompez-vous, ces termes sont utilisés dans
un sport bien de notre époque, le TROLLBALL.

Le concept est, somme toute, plutôt
simple. Deux équipes, composées chacune d’un minimum de 6 joueurs, s’affrontent sur un terrain dans le but de
faire le plus de point possible. Le terrain
de jeu se divise en trois parties : une zone
de combat, une zone des remplaçants et
une zone des guérisseurs. Les équipes
sont composées de 5 guerriers, d’un

ter à un guerrier dans la zone des remplaçants qui entre alors en jeu. Le jeu se
termine lorsqu’une équipe marque un
point. On fait alors une nouvelle mise au
jeu et la partie se continue. Une partie
de trollball dure 20 minutes.
Suivez-nous sur Facebook pour connaître
les prochaines dates de Trollball. Au plaisir de vous rencontrer !
h tt p s : / / w w w.fa c e b o o k . c o m / C l u b - O p t i miste-de-Bromptonville-104818071007482/
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guérisseur et de joueurs remplaçants.
Le but est d’aller porter une tête de troll,
qui fait office de ballon, dans le puits
(baril) de l’autre équipe pour marquer
un point. Pour défendre leur puits, les
guerriers sont munis d’épées en mousse
et tentent de faire des touches sur les
membres de l’équipe adverse. Un joueur
touché est considéré comme« mort ».
C’est là qu’entre en jeu le guérisseur. Celui-ci doit se dépêcher d’aller chercher
l’épée du guerrier« mort » et la rappor-
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Ce sport est apparu en Angleterre au début des années 1990. Il évolue dans un
univers fantastique médiéval et mélange
le jeu de rôle ainsi que le sport d’équipe.
Bien qu’il s’agisse d’un jeu bien apprécié
par les fervents des grandeurs nature
(GN), le Trollball trouve sa place à l’extérieur des GN. Il existe des associations de
ce jeu en Europe et celui-ci prend de plus
en plus d’ampleur en Amérique du Nord.

C’est bien beau tout ça mais, qu’est-ce
que le trollball, me demanderez-vous?

Vie politique

UN AN DÉJÀ QUE VOUS ME
FAITES CONFIANCE
Catherine

BOILEAU

Conseillère municipale de
Brompton
catherine.boileau@sherbrooke.ca
819 674-5817

Un an est déjà passé depuis le jour où
les gens de Brompton m’ont accordé
leur confiance. Un an que je prends
plaisir à vous représenter et à travailler
pour le bon développement de Brompton.  
Depuis le début, redonner le sentiment
d’appartenance et développer les services de proximité sont mes motivations
premières. J’y travaille sans relâche.  
Une table de concertation des organismes a été créée. Elle permet une
meilleure communication et favoriser
le partage de l’information. L’enthousiasme est palpable !
Je travaille également à l’arrondissement sur un projet de budget participatif. La portion scolaire est déjà commencée. Une somme de 4000 $ est
allouée pour nos écoles primaires et
secondaires. Il reste à démarrer la partie pour les organismes. Une somme
de 8000 $ est réservée pour des projets
communautaires destinés aux citoyens
de Brompton. Restez à l’affut !
Bien entendu, un dossier qui me rend
particulièrement fière est l’acquisition
de l’église de Brompton par l’OBNL
Chez Praxède. Grâce au travail de Sandra Côté, Élisabeth Paréanen et Roberte
Landry, et fortes de l’appui du grand
groupe ainsi que de nos marguilliers,
nous aurons la chance de conserver
ce petit bijou patrimonial qui permet
désormais, entre autres, de faire la
location des salles pour différents organismes, événements et activités. Je
tiens donc, encore une fois, à remercier
sincèrement toutes les personnes qui se
sont mobilisées pour la conservation de
notre église.
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Après cinq ans d’absence, nous avons
ramené les séances du conseil d’arrondissement à Brompton. D’ailleurs,
la séance du 28 novembre aura lieu à
notre bureau d’arrondissement situé au
133, rue Laval. Venez à notre rencontre !
Cette année, même nos fidèles canins
ont été gâtés. En effet, nous avons procédé à l’ajout de modules pour chien au
parc canin Kruger. Brompton fait l’envie
du grand Sherbrooke: c’est chez nous
que se trouve le seul parc muni de modules pour nos amis à quatre pattes !
Vous avez été nombreuses et nombreux
à me contacter pour me faire part de
vos questionnements, commentaires,
suggestions et demandes, que ce soit
en m’interceptant lorsque vous me

croisez dans la rue, en m’envoyant des
courriels ou en me contactant par téléphone. Continuez à le faire. C’est toujours un plaisir de vous entendre et de
discuter avec vous pour encore mieux
vous représenter.
Finalement, depuis un an maintenant,
en plus de représenter les gens de
Brompton, je siège également comme
présidente à la Commission de la sécurité et du développement social. Nous
travaillons continuellement à rendre
nos quartiers plus sécuritaires et conviviaux. Les séances sont ouvertes au
public et vous pouvez visionner nos
travaux sur le site web de la Ville de
Sherbrooke. N’hésitez donc pas à me
contacter à ce sujet !
Pour plus de nouvelles sur ce que je fais
et ce qui se passe dans le district, à l’arrondissement ou au conseil municipal,
suivez-moi sur Facebook et Instagram.
À bientôt !

MA PASSION POUR LA
POLITIQUE MUNICIPALE EST
NÉE À BROMPTON
Évelyne

tement chez vous. Et il s’en passe des
choses chez vous !

Sherbrooke
ABCFRGTu@sherbrooke.ca
TELEPHONE

Je constate en ce moment à Brompton
un bouillonnement : la naissance de
Chez Praxède, un organisme qui donne
une deuxième vie à l’église au cœur du
village, la Nanobrasserie L’Ancienne
Forge qui allie savoir brassicole et
histoire, pour être un lieu de rassemblement pour toute la communauté,
la Maison des arts et de la culture de
Brompton qui est toujours aussi dynamique, nos entreprises qui prennent
de l’expansion, se modernisent et élargissent leurs horizons.

BEAUDIN
Mairesse de la ville de

Bromptonvillois, Bromptonvilloises,
Saviez-vous que Brompton a une place
toute spéciale dans mon cœur? C’est
à Brompton qu’est née ma passion
pour la politique municipale. En 2014,
je m’étais battue pour que Brompton
demeure un arrondissement. Les efforts citoyens n’ont pas fait le poids à
ce moment, mais ma vision des choses
n’a pas changé. Je n’ai jamais arrêté de
croire qu’il faut miser sur nos services
de proximité et sur les particularités de
chaque communauté.
Pour la première fois depuis les cinq
dernières années, c’était le retour du
conseil d’arrondissement à Brompton !
Votre conseil d’arrondissement est
parti en tournée pour vous voir direc-

Vous êtes une communauté de bâtisseurs, de travailleurs, de gens impliqués et cela doit se refléter dans
l’accompagnement que nous vous offrons comme municipalité. Je travaille
chaque jour en ayant cela en tête. Je
suis fière d’être la mairesse de tous les
Sherbrookois et Sherbrookoises, et je
suis fière d’être votre mairesse.

Finances personnelles

NOVEMBRE? DÉJÀ !
Jean-Marc

qui fuient.

CPA, CA, retraité actif

En jouant ensemble à ce jeu, les jeunes
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 les
adultes.)

DONAHUE

jeanmarc_donahue@hotmail.com

Bien oui. Nous y sommes. Savez-vous que
c’est, au Canada et au Québec, le mois de
la«  littératie  » financière?
Avez-vous initié, comme je vous le demandais, votre famille au jeu : CASHFLOW
101? Voici de nouveau, les informations
pour acquérir ce jeu :
h t t p s : / / w w w. a m a z o n . f r / C A S H F LOW-101-F RANÇ AIS E-Ki yo sakiNouvelle/dp/B081X5W8RP
CASHFLOW 101 - Version FRANÇAISE ...
Achetez CASHFLOW 101 - Version FRANÇAISE - Le Jeu de Plateau par
Robert Kiyosaki - Auteur de Livre Père
Riche, père pauvre - Nouvelle édition
du Jeu de société 101: Amazon.fr Livraison & retours gratuits possibles (voir conditions).

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 encore en ce mois de
novembre 2022.
Mais avant, faisons un retour sur l’entrepreneuriat et sa définition.
Lorsqu’on parle d’entrepreneuriat, on
fait référence au fait de démarrer une
activité dont on est soi-même l’initiateur.
Plus concrètement, on peut dire qu’entreprendre désigne le fait de créer et de
développer une entreprise et de donner
vie à un projet.

Voici un extrait de la présentation de ce
jeu :

Donc nos jeunes peuvent être des entrepreneurs. Bien oui  ! Pourquoi pas ?

« 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.

Certains services que les enfants peuvent
rendre, par exemple garder des enfants
ou promener des chiens, ne demandent
pas de capital de départ. Tout ce qu’ils
gagnent devient un profit.

Ainsi vous achetez de l’immobilier, des
entreprises de démarrage, vous payez
les études des enfants et réglez des problèmes de contravention et de chauffe-eau

D’autres services, comme passer la tondeuse ou pelleter la neige, nécessitent
un investissement de départ dans du
matériel. Les activités qui supposent

l’achat de stocks et leur revente, par exemple le fameux comptoir de limonade,
requièrent un investissement préalable.
Discussion en famille requise
Avant que votre jeune ne se lance, portez-le à réfléchir à ces questions :
Aura-t-il un besoin de matériel ou de
stocks et comment les paiera-t-il ?
S’il doit emprunter de l’argent pour le capital de départ, comment et à qui le remboursera-t-il ?
Mise au point finale pour nos jeunes 9 –
12 ans
Entre 9 et 12 ans, vos enfants ont une
meilleure compréhension du monde que
lorsqu’ils étaient plus jeunes. Vous pouvez
les aider à approfondir aussi leur compréhension du fonctionnement de l’argent.
Aidez-les à acquérir des habitudes solides
et réfléchies et non sur des réactions impulsives. Les habitudes qu’ils acquièrent à
cet âge seront le fondement de leur relation avec l’argent. Avec eux, vous pouvez
trouver dans la vie de tous les jours les
moments propices à des conversations
sur l’argent.
À partir du mois de décembre, nous nous
attaquerons à la deuxième formation
de nos jeunes soit celle des 13-17. Serez-vous présents ?
Vous trouvez que ça n’avance pas assez
vite pour vous? C’est simple. Com

Vie Sportive

DANS QUEL
LIONEL DUVAL : UN RECORD
ÉTAT D’ESPRIT DE 11 COUPES STANLEY
VOUS ÊTES EN
DEMERS
CE MOMENT ?
Jean-Simon

Passionné de sport

Famille

LANDRY

Karaté Bromptonville

De temps à autre, nous entendons
des gens dire, je ne suis pas capable,
ce n’est pas pour moi, les autres sont
meilleurs que moi, c’est trop difficile,
je ne suis pas assez ceci ou cela… La
devise de notre style de karaté c’est :«
Le développement spirituel de l’individualité dans l’esprit et le corps ».
L’une de nos règles est : je me connais
à fond en découvrant le vrai sens du
combat.
Je fais un lien avec deux types d’esprits
que nous pouvons observer et dépendamment dans quel type d’esprit
vous êtes, vous serez en mesure soit
d’avancer dans votre cheminement
personnel et d’évoluer en tant qu’individu ou encore, être votre pire ennemi, car vous serez convaincu que vous
n’êtes pas capable.
Les personnes avec un état d’esprit
fixe, considèrent que si tu es intelligent et talentueux, tu peux donc faire
les choses sans effort et qu’on ne peut
rien n’y changer car c’est inné. Donc, si
l’échec se présente, ils tomberont inévitablement dans le découragement
et auront tendance à se dénigrer. Ils
ont peur du jugement des autres,
donc ils auront tendance à ne pas oser
et faire de l’évitement. Avec un tel état
d’esprit, il est difficile de se motiver à
pratiquer du sport et d’évoluer.
Au contraire, adopter un état d’esprit
de développement peut rendre votre
vie plus facile. Parce que vous êtes
convaincu que votre talent et vos capacités peuvent se développer grâce
à l’effort. Vous n’hésitez pas à relever
de nouveaux défis. Les échecs seront
source d’apprentissage et vous serez
apte à apprendre des autres. Cette
mentalité vous poussera également
à vous entraîner plus souvent, ce qui
en retour va accroître votre détermination. Grâce à vos efforts constants,
si vous vous comparez à vous-même,
vos progrès vous motiveront, vous deviendrez de jour en jour une meilleure
version de vous-même et vous en serez très fier  !

Lorsqu’il se remémorait sa grande carrière
de commentateur à la Soirée du hockey
de Radio-Canada, Lionel Duval se targuait
de dire qu’il avait autant de coupe Stanley
qu’Henri Richard. Revoyons les faits marquants de la vie de cet homme originaire
de Bromptonville.
Lionel Duval est né à Bromptonville, le 11
février 1933. Il était le septième parmi les
huit enfants de Louis Duval et Laura Therrien de Windsor Mills. Dans sa biographie
intitulée Revoyons les faits saillants, parue en 2001, 15 ans avant son décès, il se
remémore son enfance :«   Nous avions
des goûts simples, car les commodités
récréatives étaient limitées. Bromptonville ne disposait que d’un court de tennis,
qu’occupaient les grands de la paroisse la
majeure partie du temps. L’hiver, les plus
jeunes se contentaient de déblayer la patinoire au profit des plus vieux.   » C’est
très jeune, dans sa ville natale, que la passion pour la radio et pour le hockey sont
nés pour le jeune Lionel. Il aimait décrire
des matchs imaginaires où les Canadiens
battaient bien sûr ses rivaux.
Quand, pendant la guerre, la papeterie de
Bromptonville ferma ses portes, le père
de la famille est forcé de trouver du travail
ailleurs. Quelques années plus tard, la famille s’installe à Hull.

À l’adolescence, grâce à sa performance
lors d’un concours étudiant, Lionel Duval décroche un emploi à temps partiel
à CKCH, la radio de Hull où il relate l’actualité policière. À la fin de ses Études Supérieures, il est embauché à temps plein
par la station. Un premier contact avec le
monde du sport arrive rapidement avec
l’animation d’une émission sur l’actualité
sportive régionale. Puis, son patron affecte l’apprenti journaliste à la description
des matchs du Canadien de Hull-Ottawa,
un club école du Canadien de Montréal.
C’est dans ce rôle de descripteur qu’il
fait la rencontre du grand Sam Pollock,
futur directeur-gérant de la Sainte Flanelle, alors instructeur-gérant de l’équipe
d’Hull-Ottawa.
En 1964, Lionel Duval passe une audition
pour Radio-Canada à Montréal et entre
dans l’équipe de couverture de La Soirée
du hockey en tant qu’animateur et présentateur. Il est d’ailleurs célèbre pour
avoir fait partie du renommé quatuor
avec René Lecavalier, Richard Garneau et
Gilles Tremblay avec qui il couvre la glorieuse dynastie des Canadiens de Montréal des années 70. C’est un incroyable
de total de 11 coupes Stanley du Tricolore, un record pour un présentateur, qu’il
eut le privilège d’être témoin de près.
Au cours de sa carrière, Lionel Duval est
appelé à couvrir une multitude de compétitions de sport amateur. Tout d’abord
les Jeux du Canada, puis les grandes
compétitions internationales des Jeux du
Commonwealth, des Jeux Panaméricains.

Biographie Lionel Duval

L’animateur couvre également plusieurs
Jeux Olympiques entre 1972(Tokyo) et
1992(Albertville). Il insiste sur les Jeux
de Montréal en 1976 dans sa biographie :«  Les Jeux olympiques à Montréal
sont venus animer à un degré inégalé
notre sentiment de fierté. Ce fut une exceptionnelle réussite humaine et technologique. Comme journalistes sportifs,
j’ose croire, bien humblement, que nous
avons contribué à ce succès. J’y vois encore aujourd’hui une réalisation propre à
nourrir notre fierté collective. »
En 1990, Lionel Duval est choisi par le
public québécois comme meilleur animateur sportif au gala des prix MétroStar
devant nuls autres que Richard Garneau,
Jean Pagé et Paul Houde.
En 1993, il lit sa dernière manchette sportive au Téléjournal de vingt-deux heures,
animé par Bernard Derome, avant de
prendre sa retraite.
À son décès en 2016, il reçoit de nombreux hommages des membres de la
communauté journalistique ainsi que
d’anciens athlètes. Les gens le décrivent
comme un homme simple et humble,
qui travaillait avec passion et rigueur. Il a
contribué, avec René Lecavalier, à franciser le vocabulaire des sports.

Lionel Duval JO Montréal
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Le côté positif avec votre état d’esprit
actuel, c’est qu’il peut changer, ceci
est le vrai sens du combat !

La biographie de Lionel Duval, Revoyons
les faits saillants, écrit par Luc Bertrand,
est disponible à la bibliothèque Gisèle
Bergeron.

Karaté Bromptonville est une affiliation du dojo de L’école Larry Foisy de
Sherbrooke
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Lionel Duval, René Lecavalier, Richard Garneau, Gilles Tremblay

Jeunesse

BARRAGE ROUTIER DES MAISONS DE JEUNES
KIM

NOËL

Animatrice à la Maison des
jeunes L’intervalle de
Bromptonville

Le 2 octobre dernier, la Maison des Jeunes
La Place des Jeunes l’Intervalle a participé,
comme à chaque année, à sa grande levée de fond annuelle. Nous avons fait cela
en collaboration avec 7 autres maisons
de jeunes de Sherbrooke, présents sur 11
coins de rue dans la ville. Les maisons participantes étaient : Lennoxville Youth Center, Maison des jeunes Le Flash d’Ascot,
Le Spot Jeunesse, Azimut Nord, La Maize
de Fleurimont, La Maison Jeunes-Est et
Maison des jeunes Serge-Forest. Pour
notre part, c’est environ 10 jeunes et leur
famille qui sont venus nous porter main
forte pour cette activité si importante
pour notre financement. C’est le lundi le 3

octobre que le coordonnateur de la Place
des jeunes ainsi qu’une intervenante sont
allés compter les dons à Rock-Forest. Au
total, c’est environ 60 000$ qui sera redistribué entre les 8 maisons des jeunes de
Sherbrooke afin d’aider les différents milieux à offrir des activités et des services
de qualité aux adolescents. Restez à l’affût, nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles pour cette activité de financement et l’an prochain arrivera vite  !

en récoltant des fonds pour financer divers
projets offerts à la maison des jeunes. Par
objets promotionnels notons : macarons
(pins) variés, différents t-shirts et encore
plus  ! Dès novembre, l’entreprise sortira

DU NOUVEAU À LA PLACE DES
JEUNES L’INTERVALLE  !
Depuis septembre, une nouvelle micro-entreprise a vu le jour : Les P’tits
Bums. 8 jeunes se retrouvent chaque semaine dans le but de créer divers objets
promotionnels que nous pouvons ensuite
mettre en vente dans différents évènements. Ce projet permet aux adolescents
de s’initier à l’entreprenariat collectif tout

trois t-shirts ayant comme thème Brompton et le lien d’appartenance à ce village.
Au fil des semaines, notre but sera de développer cette entreprise avec les jeunes
et de rendre accessible une boutique en
ligne à ceux désirant encourager les adolescents dans ce projet plus que gratifiant.
DES SOIRÉES QUI FONT DU BIEN  !

Geneviève Bilodeau et Franz Gauthier

Catherine Boileau et Mélissa Généreux

Depuis l’hiver dernier, nous intégrons
quotidiennement des soirées« Juste
Pour Moi » à notre calendrier mensuel.
Ces soirées se veulent relaxantes, mais
visent également à réfléchir sur notre
place dans la société et dans l’avenir. C’est
pourquoi, deux mercredis par mois, nous
remplissons avec les jeunes un journal qui
pousse à la réflexion : où te vois-tu dans
cinq ans, à quoi ressemble ta maison de

rêve, quel métier exerceras-tu ? Toutes
ces soirées sont accompagnées de petites
douceurs ; réglisses, bonbons, chocolat
chaud. Le but est de favoriser une santé
mentale positive chez nos jeunes  ! Ceux
ayant rempli le plus de pages de leur carnet auront l’opportunité de passer une
journée au spa. Quelle belle récompense
pour un projet aussi novateur  ! Dans la
même lancée, les deux autres mercredis
du mois sont consacrés à des activités relaxantes où l’on prend le temps et où l’on
peut recharger nos batteries. Souvent,
ces activités sont animées par des artistes
invités qui viennent nous apprendre diverses techniques intéressantes à transposer dans notre quotidien, comme : le
macramé, confection de bombes de bain,
création de chandelles et de savons, bricolages variés. Si vous possédez une qualification quelconque ou si vous connaissez diverses techniques artistiques, nous
sommes intéressés à vous rencontrer  !
Nous sommes toujours à la recherche
de personnes étant prêtes à nous outiller et partager leur savoir dans diverses
sphères  ! Appelez-nous au 819-846-6008,
il nous fera plaisir de vous rencontrer et
de voir dans quelle optique nous pourrons intégrer vos forces à ces soirées.

Notre histoire / Toponymie / Comité du Patrimoine de Bromptonville

RUE ARTHUR-BEAUDRY :
OUVRIER ET ÉCHEVIN DE
BROMPTONVILLE (1881-1954)
Gérard

Jean-Marie

amateur d’histoire
gerardcote29@gmail.com

Géographe et professeur émérite,
Université de Sherbrooke

CÔTÉ

DUBOIS

jean-marie.dubois@USherbrooke.ca

Cette rue est ouverte en 2005 dans le
Développement domiciliaire du Parc. Le
nom avait été attribué par le conseil municipal de Sherbrooke, lors de sa réunion
du 2 août 2004, à la rue qui est devenue la
rue Léonard-Lemire en 2005. En effet, lors
de sa réunion du 7 mars 2005, le Comité
de toponymie entérine l’interversion.
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Arthur Beaudry est né à Saint-Christo-

phe-d’Arthabaska, le 21 novembre 1881.
Il est probablement le cinquième des sept
enfants de Béatrice Houle (1849-1922) et
de Joseph Beaudry (1843-1910), menuisier originaire de Nicolet. Ceux-ci s’étaient
épousés en l’église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, à Bécancour,
le 8 janvier 1867. La famille s’établit dans
le canton Brompton entre 1982 et le recensement de 1891. Arthur épouse Anna

NOVEMBRE : mois des morts
Lisette

LAHAIE ( Lemire )

Responsable communications
lahaie210@gmail.com

819 636-0217

Autrefois, le mois de novembre était
dédié à la « souvenance » de nos disparus. Traditionnellement, le 1er no-

vembre, nous allions à l’église pour
nous recueillir et ensuite, sortir sur le
perron et revenir dans l’église. Les statues étaient recouvertes de tissus noirs
et pour une enfant de 6 ans, c’était très
impressionnant.
Même le prêtre officiant portait des ornements violets. Et on y ressentait une
ambiance solennelle et triste comme

Roy (1887-1964), sage-femme, en l’église
de Sainte-Praxède, à Bromptonville, le 7
novembre 1904. Le couple a 15 enfants,
tous nés à Bromptonville : Liliane (19051974), Lionel (1907-1974), Gabrielle
(1909-1909), Gérard (1910-1910), Emma
ou Irma (1911-1916), Estelle (1913-2003),
Gérard (1914-1984), Bernadette (19161919), Mélina (1918-2022), Marguerite
(1921-2005), Marcel Roger (1922-1923),
Thérèse (1924-2011), Gracia (19251926), Anne-Marie (1927-2022) et Gilberte (1928-1929). La famille demeure
sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Leur résidence ne bénéficiera de l’aqueduc que
vers 1932 et elle sera inondée lors de la
grande inondation des 20-21 mars 1948.
Arthur Beaudry travaille à la Brompton
Lumber Manufacturing Company jusqu’à
l’incendie du moulin en 1932. Également
menuisier, peintre, tapissier tourneur et
électricien, il travaille aussi à l’église de
Sainte-Praxède (il fabrique les colonnes
de l’autel, les barreaux de la chaire et les
la température de cette saison.
Il existait un rituel vestimentaire pour
les veuves qui devaient se vêtir en
noir pour un an et en mauve pour les
6 autres mois. Et pour les hommes, le
port de la cravate noire était suffisant.
Sur la photo, ce sont les funérailles
d’Ernest Latour, le 11 juillet 1906. Ce
dernier était en voiture à cheval et a
été frappé à mort par le train.
Remarquez le corbillard très stylisé et
vitré qui est tiré par des chevaux, qui
portent sur leur dos une couverture

Photo : courtoisie de
Mélina BeaudryCouture, Sherbrooke
(décédée)

escaliers du presbytère), au collège du
Sacré-Cœur (école secondaire de Bromptonville depuis 1967) ainsi qu’en 1903 à la
construction du couvent Marie-Immaculée et du château du sénateur Edmund
William Tobin (détruit par un incendie
en 1932). De 1919 à 1921 et de 1934 à
1939, il est échevin de Bromptonville. De
1928 à 1938, il est aussi commissaire de la
Commission scolaire de Bromptonville. Il
décède d’un cancer à Bromptonville, le 10
septembre 1954. Il est inhumé avec son
épouse et ses parents dans le cimetière
de Sainte-Praxède
noire. Aussi, le trottoir est en bois et la
rue en terre.

À votre santé

DÉPRESSION SAISONNIÈRE : MYTHE OU RÉALITÉ ET QUOI FAIRE
Marilyn

GINGRAS
Propriétaire, Ostéopathe et
Kinésiologue chez Axe-ion
Santé
Clinique Axe-Ion Santé

Il est commun d’entendre que le mois
de novembre est un mois difficile et
sujet à la déprime. On estime effectivement qu’environ 18% des Canadiens
souffriraient de ce que l’on nomme
la déprime saisonnière ou trouble affectif saisonnier. D’ailleurs, outre ce
pourcentage, certains n’en sont même
pas conscients ! La cause principale de
cette baisse d’énergie est expliquée,
entre autres, par la diminution de l’exposition au soleil. La luminosité serait
de plus de 100 000 lux l’été et chuterait
à 2000 lux à l’automne et l’hiver (lux=
unité de mesure des rayons).
La lumière joue un rôle important
dans l’horloge biologique interne.
Celle-ci contrôle plusieurs fonctions du
corps suivant des rythmes bien précis,
comme les cycles d’éveil et de sommeil
et la sécrétion de diverses hormones
selon l’heure du jour. Après avoir pénétré dans l’œil, les rayons lumineux
se transforment en signaux électriques
qui, une fois envoyés au cerveau,

agissent sur les neurotransmetteurs.
Un de ceux-ci, la sérotonine, parfois
appelée« l’hormone du bonheur »,
régularise l’humeur et gouverne la
production de la mélatonine, une
autre hormone responsable des cycles
éveil-sommeil. La sécrétion de mélatonine, quant à elle, est inhibée durant
le jour et stimulée durant la nuit en
fonction de l’exposition à la lumière. Si
tu n’as pas ce cycle de lumière, il peut
s’en suivre des dérèglements hormonaux causés par un manque de lumière
et alors, entraîner des symptômes liés
à la dépression.
Il existe des techniques pour stimuler
ton organisme afin qu’il produise une
quantité suffisante de sérotonine. La
première concerne l’alimentation. Le
tryptophane est un acide aminé essentiel pour la production de sérotonine.
Cet acide aminé se trouve directement
dans ton assiette dans certains aliments: les protéines, comme la viande,
le saumon, la volaille, les œufs, les épinards, les graines, le lait, les produits à
base de soja et les noix.
De plus, il est primordial de consom-

mer des glucides tels que des fruits,
des légumes, du pain et des pâtes à
base de céréales complètes. En effet, le tryptophane a besoin d’énergie,
donc de glucides, pour atteindre le
cerveau et fabriquer de la sérotonine.
Un apport constant d’énergie tout au
long de la journée peut aider à équilibrer l’humeur. Voici pour terminer
quelques conseils en saines habitudes
de vie pour éviter la déprime saisonnière:
Mangez sainement et complet. Difficile
d’être au sommet de sa forme si on ne
fournit pas à son corps des nutriments
capables de lui donner le maximum
d’énergie et de vigueur.
Bougez. L’activité physique produit des
endorphines et des neurotransmetteurs associés au sentiment de bienêtre et de plaisir. En outre, les activités
en plein air ont pour bienfaits d’oxygéner votre corps et de vous exposer aux
rayons du soleil.

Sortez souvent et habillez-vous chaudement. L’éclairage intérieur reproduit
très mal le spectre lumineux du soleil
et est beaucoup moins bénéfique. Profitez des journées ensoleillées pour
vous mettre le nez dehors !
Exposez-vous à la lumière du soleil… à
l’intérieur de chez vous ! Laissez entrer
les rayons du soleil le plus souvent possible (ouvrez grand les rideaux), et installez-vous à proximité d’une fenêtre
pour vaquer à vos activités.
Procurez-vous une lampe de luminothérapie. Il s’agit de l’option de choix
pour les gens aux prises avec la déprime hivernale ou la dépression saisonnière.
Prenez des suppléments spécifiques
tels que la vitamine D !
Besoin de plus d’informations ou de
conseils? Contacte-nous !

Origine de...

ORIGINE DU MÉTIER À TISSER
Les premiers métiers à tisser existaient
en Mésopotamie au 3e millénaire et
au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ.

Tradition : Depuis longtemps, les
Cercles des fermières ont transmis et

transmettent encore le savoir du
tissage à plusieurs femmes.

Rosanne

La première apparition d’un métier à
vapeur a été utilisée dans une usine
de coton en 1785, ce qui permettait de
tisser des pièces plus larges.

Il y a eu aussi Edmund Cartwright qui a
modernisé le tissage automatique. Les
tissus étaient plus résistants parce que
les fils étaient plus serrés.
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Le métier avec du fil a été inventé par
Lyonnais Marie Jacquard en 1801.
C’était le premier système automatique programmable avec des cartes
perforées.
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UNE CARRIÈRE
DANS L’INDUSTRIEL,
C’EST AUSSI
POUR TOI !
#ExcellenceEnVous

Angelica Morissette-Marois,
fière membre de l’équipe de
Produits Kruger de Sherbrooke

Une carrière chez nous t’intéresse ?
Balaye ce code QR pour voir les postes disponibles à Sherbrooke
ou consulte le site web de Produits Kruger pour en apprendre
davantage sur nous : produitskruger.ca/carrieres

Produits Kruger,
un succès fabriqué
au Québec

