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Sapins éclairés devant l’organisme Chez Praxède, ancienne église de Brompton.  
crédit photo : Myriam Campeau
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Mon père a toujours aimé le temps des 
Fêtes.  Organiser des partys avec ma 
mère, recevoir la famille et les amis, 
avoir du plaisir.  Visiter la parenté lui 
procurait aussi une grande joie.

Les	festivités	commençaient	toujours	le	
24 décembre du côté de ma mère.  On 
allait à la messe de minuit, tous entas-
sés dans la voiture qui embaumait le 
parfum de ma mère et l’après-rasage 

de mon père.  Je me souviens que, 
devant la crèche à l’église, il y avait un 
petit	 ange	 en	 plâtre	 avec	 un	 sac	 dans	
les mains, et qui dodelinait de la tête 
quand on déposait des pièces de mon-
naie dedans.

Après la messe, on s’entassait de nou-
veau dans la Oldsmobile blanche fami-
liale	 et	 direction	 chez	ma	 grand-mère	
Lucinda et mon grand-père Rosario.  
Dès qu’on franchissait la porte de la 
maison décorée de centaines de lu-
mières à l’extérieur, les riches odeurs 
de la dinde cuisant dans le four nous 
enveloppaient et me rendaient heu-
reuse, je ne sais pourquoi.  Et fallait voir 
la table tellement bien mise pour l’oc-
casion !  Un des grands plaisirs de ma 
grand-mère.	 	Pendant	qu’elle	s’affairait	
devant ses chaudrons, mes oncles, mes 
tantes, cousins et cousines jasaient au 
salon	avant	la	distribution	des	cadeaux.		
Nous	mettions	la	tête	sur	l’oreiller	vers	
4	ou	5h	du	matin,	et	mon	père	devait	
aller	faire	la	traite	de	ses	laitières	qui	ne	
pouvait être retardée.

Quelques	 heures	 plus	 tard,	 on	prenait	
la	direction	de	 chez	un	de	mes	oncles	
du côté de mon père pour le dîner 
de Noël.  Mes cousins, mes cousines, 
ma sœur, mon frère et moi recevions 

toujours un cadeau en argent de mes 
grands-parents Gérard et Alice.  Une 
belle	 attention	 qui	 était	 appréciée	 de	
tous et toutes.  Le soir du 25, il y avait le 
party de la famille Théberge et le 26 dé-
cembre, le dîner chez mon grand-oncle 
Wilfrid et ma grand-tante Liliane.

Mais la fête préférée de mon père était 
sans aucun doute le Jour de l’An.  Ça se 
passait chez mes grands-parents pater-
nels qui habitaient juste à côté de chez 
moi, dans la maison ancestrale.  Gérard 
chauffait	 la	 cuisine	 d’été	 à	 bloc	 pour	
l’occasion avec son poêle à bois et toute 
la journée, il entonnait une kyrielle de 
chansons	 à	 répondre.	 	 Que	 d’heureux	
souvenirs !

Comme je vous le disais en débutant 
ce texte, mon père a toujours aimé le 
temps des Fêtes.  C’est peut-être pour 
cette	 raison	 que	 lui,	 un	 vrai	 combat-
tant, se prépare tranquillement à nous 
quitter,	après	avoir	tant	aimé	et	profité	
de la vie.  Il a exprimé le désir de rester 

chez	lui	jusqu’à	la	fin,	alors	on	lui	fait	ce	 
cadeau en organisant tout le nécessaire, 
se relayant pour lui prodiguer tous les 
soins	dont	il	a	besoin.		Bien	sûr,	ça	nous	
demande beaucoup; nous ne sommes 
pas des spécialistes.  Mais en même 
temps,	 cette	 proximité	 avec	 notre	
père	 nous	 permet	 une	 intimité,	 des	 
moments suspendus dans le temps, des 
échanges pleins de tendresse.

Il	 y	 a	 un	 an	 ou	 deux,	 il	m’avait	 confié	
qu’il était reconnaissant car il avait réa-
lisé	tous	ses	rêves	et	concrétisé	tous	ses	
projets.  Plusieurs d’entre nous aime-
raient	en	arriver	à	 cette	conclusion	au	
terme de sa vie.  Ça m’a rendu heureuse 
de l’entendre dire cela.  

Pour ce Noël, voici ce que je nous sou-
haite	:	pouvoir	dire	cette	petite	phrase	
simple,	 comme	mon	 père,	 à	 la	 fin	 de	
notre vie. Ma famille et moi vivrons 
un	 Noël	 différent	 cette	 année.	 Mais	
ces derniers moments avec notre père  
seront	un	magnifique	cadeau.

Éditorial

Sandra 

CÔTÉ 
auteure et rédactrice en chef

UN NOËL DIFFÉRENT

Mieux-être	et	spiritualité

Aujourd’hui, j’ai le goût de te parler de 
complicité involontaire sans aborder le 
droit pénal même si certains scénarios 
peuvent	 aboutir	 devant	 les	 tribunaux	
et derrière les barreaux.

Aider les gens, c’est naturel. Le fait d’ai-

der les gens et de les valider nous rap-
proche d’eux. Cependant, valider l’opi-
nion d’une personne même si elle ne 
reflète	pas	la	réalité	peut	lui	causer	du	
tort ou en causer à quelqu’un d’autre. 
Permettre	 à	 son	 enfant	 de	 rester	 à	
la maison parce qu’il n’a pas étudié 
pour son examen, prêter de l’argent 
à un toxicomane pour éviter qu’il ne 
soit obligé à voler pour se procurer sa 
consommation,	payer	les	factures	à	la	
place d’un joueur compulsif qui perd 
son argent dans les jeux, trouver des 
excuses ou inventer des mensonges 

pour couvrir les erreurs de quelqu’un 
d’autre, c’est de la complicité involon-
taire et ce n’est pas réellement dans le 
meilleur intérêt des personnes.

En agissant ainsi, nous choisissons 
d’éviter une certaine conséquence 
pour la personne et nous évitons que 
la personne augmente la conscience 
dont elle a besoin pour trouver la 
motivation	 de	 changer.	 En	 d’autres	
mots, lorsque nous sommes « com-
plice involontaire », nous empêchons 
la personne de se responsabiliser, de 

prendre	 en	 charge	 sa	 situation	 et	 de	
s’épanouir. Bref, nous contribuons à 
nourrir le comportement inacceptable.
La	question	est	de	savoir	ce	que	nous	
faisons par complicité involontaire, 
pourquoi le faisons-nous et quels sont 
les impacts sur soi et sur les autres?

La vie n’est pas toujours facile, que 
nous soyons plongés dans la souf-
france ou pas, j’espère sincèrement 
que ce court texte germe pour ensuite 
ouvrir les bras, avoir la force de réor-
ganiser ce qui doit l’être et accueillir la 
paix que nous choisissons.

En	 cette	 période	 de	 transition	 
annuelle, je nous souhaite Plein Amour 
Inconditionnel	X.

EXCUSER OU IGNORER LES COMPORTEMENTS  
INACCEPTABLES,	EST-CE	QUE	ÇA	T’ARRIVE?

Manon  

POULIN 
Experte en reconstruction de l’âme 

info@manonpoulin.ca 
manonpoulin.ca

Noël chapeau et cigare

mailto://info@manonpoulin.ca
http://manonpoulin.ca
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L’exposition	 collective	 des	 membres	
Les traces qu’on laisse a lieu jusqu’au 
18 décembre à la Maison des arts et 
de la culture de Brompton. Au total, 
ce	sont	60	artistes	majoritairement	de	
la région qui y exposent leurs œuvres 
dans une grande variété de médiums: 
peinture, dessin, gravure, sculpture, 
photographie,	 installation,	 vidéo	 d’art	
et	documentaire.	Profitez	de	cette	ex-
position	riche	et	variée	pour	dénicher	
le cadeau parfait pour le temps des 
fêtes !

Même si l’œuvre d’art peut être ré-

duite à une simple empreinte, témoi-
gnage	de	la	rencontre	entre	la	matière	
et	 l’artiste,	 le	 résultat	 fascine,	 inspire	
et surprend bien au-delà du geste ar-
tistique.	Dans	cette	même	optique,	les	
traces	 qu’on	 laisse	 au	 quotidien	 ont	
aussi	ce	potentiel	de	survivre	autant	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 terri-
toire, c’est à nous de voir ce qu’on sou-
haite faire perdurer au-delà de notre 
existence.

Amélie Boisvert / Anne-Marie Robert 
/	Annie	Cossette	/	Brigitte	Baillargeon	
/	 Brigitte	Dahan	 /	 Caroline	 Laplante	 /	
Céline Gendron / Claude Desjardins 
/	 Colette	 Genest	 /	 Denyse	 Francoeur	

/ Dominique Rioux / Édith Cambrini / 
Elizabeth Proteau-Paradis / Ernst Per-
driel / Francel / Francine Nadeau / Guy 
Genest	/	Guy-Yves	Hotte	/	Ida	Rivard	/	
Jacques Audet / Jasmine Dessureault 
/ Jean-Guy Martel / Jessica Renaud / 
Joanne Brouard / Joanne Lapointe / Jo-
celyne Rochon / Julie Normand / Kath-
leen Loignon / Liliane Lafrance / Lucie 
Lafrenière / Lucie Levasseur / Made-
leine Bousquet / Marie-Ève L. Gagnon 
/ Marie-France Lauzier / Marielle Sa-
varia	Martin	/	Marilène	Laprise	/	Ponk	
/ Mélanie Paradis / Miguel St-Laurent 
/ Nadia Loria Legris / Nadia Nadège / 
Nathalie Dupont / Nicole Marie Moren-
cy / Nicole Proteau / Okhee Kim / Pier-
Ann / Réal Gagnon / Rita Marie Noellie 
Messier / Rollande Goudreault / Simon 
Gauthier-Brulotte	/	Stefanie	Bathurst	/	

Stéphane Denis / Suzanne Pouliot / Syl-
vie Michaud / Sylvie Schueler / Tégée / 
Vincent	Dubost	/	Yolande	Fortier	/	Yong	
Sook Kim-Lambert / Youngsoon Wang

Au nom de l’équipe de la Maison des 
arts et de la culture de Brompton et de 
son	conseil	d’administration,	nous	vous	
souhaitons à tous et toutes un merveil-
leux temps des fêtes ! Au plaisir de vous 
revoir	en	2023	avec	des	expositions	des	
plus fascinantes et originales !

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

Rosalie  

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

EXPOSITION COLLECTIVE DES MEMBRES:  
LES	TRACES	QU’ON	LAISSE

Heures d’ouverture

Fermé du 19 déc. au 28 janv.

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

Pour plus d’informations : 

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

1, rue Wilfrid-Laurier, J1C 0P3 
www.maculturebrompton.com  

819-846-1122

http://www.maculturebrompton.com
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Hosanna	est	un	personnage	fétiche	
de Michel Tremblay qui, après son 
heure de gloire dans la pièce épo-
nyme, est resté dans l’ombre d’une 
humiliation	affligeante.	Ridiculisé	à	
l’école,	chétif,	surnommé	«	Banana	
Split », il a gagné sa vie comme 
coiffeur	 pour	 dames	 sur	 la	 Plaza	
St-Hubert, où il exerce toujours ce 
métier,	cinquante	ans	plus	tard,	en	
temps de pandémie. Depuis que 
la Duchesse a été tuée, il y a qua-
rante-cinq ans, Hosanna se terre 
dans son appartement de misère, 
entre ses guenilles de folle et ses 
ponces	de	gin	quotidiennes.	

Par	 une	 froide	 matinée	 de	 no-
vembre, un joggeur traversant les 
bois qui entourent le paisible village 
de	Three	Pines	aperçoit	un	homme	
pendu à un arbre. Il s’avère que le 
mort séjournait à l’Auberge, où il 
était sans doute venu chercher la 
paix et la tranquillité, mais il n’au-
ra	 trouvé	 que	 cette	 issue	 fatale.	
S’est-il enlevé la vie ou a-t-il été 
assassiné ? Armand Gamache est 
appelé	 à	 élucider	 l’affaire.	 En	 exa-
minant les indices, l’inspecteur-chef 
ouvre une porte sur le passé, qui 
lui apprend l’horrible raison ayant 
amené l’homme à Three Pines. 
 
En	 attendant	 le	 18e	 roman,	 les	 fi-
dèles de la série Armand Gamache 
enquête seront ravis de retrou-
ver	 dans	 cette	 courte	 intrigue	 un	
condensé de ce qu’ils aiment : une 
lecture	 captivante,	 des	 rebondis-
sements, la même profondeur de 
réflexion,	une	touche	d’humour	et,	
comme toujours, des personnages 
empreints d’humanité. 

A Los Angeles, l’inspectrice Renée 
Ballard enquête sur le meurtre 
de	 Javier	 Raffa,	 un	 garagiste	 en-
detté.	 Elle	 établit	 un	 lien	 avec	 une	
ancienne	 affaire	 non	 résolue	 sur	
laquelle a travaillé l’illustre Harry 
Bosch. Désormais à la retraite, il ac-
cepte de reprendre du service pour 
aider sa collègue. 

Mistou, Noémie et Abeille ont un 
point commun qu’elles partagent 
avec bon nombre de femmes : la re-
cherche du bien-être, d’un équilibre 
de vie où le corps, le coeur et l’esprit 
seraient en harmonie. Leurs par-
cours	 tout	 aussi	 différents	 qu’ins-
pirants	les	ont	menées	à	y	réfléchir	
selon leurs propres intérêts tout en 
cultivant	une	envie	de	transmission	
et d’échange. En nous racontant leur 
cheminement parfois drôle, par-
fois	 chaotique	 ou	 touchant,	 ponc-
tué	des	pistes	de	solutions	qu’elles	
ont croisées, elles nous livrent un 
magnifique	 témoignage	 qui	 révèle	
l’universalité de la quête du mieux-
être et la nécessaire sororité qui y 
est reliée. 

Je me suis donné comme mission de 
promouvoir, le plus possible, les écriv-
ains	d’ici.	C’est	dans	cette	optique	que	
j’ai lu le tout dernier roman d’Élisabeth 
Tremblay	 intitulé	 :	 Dr	 Lesley	 Richard-
son	 enquête	 :	 La	 pathologiste.	 Cette	
auteure,	native	et	résidente	de	Wind-
sor, s’est fait connaître par la publica-
tion	de	la	série	Filles	de	Lune	et	par	le	
roman jeunesse Tu vivras pour moi.

Même	s’il	s’agit	d’une	création	fictive,	
ce récit s’inspire de l’histoire vraie de 

Frances Gertrude McGill. Madame 
McGill fut d’abord bactériologiste, a 
occupé par la suite le poste de pathol-
ogiste en chef de la Saskatchewan, et 
a terminé sa carrière comme médecin 
légiste	en	1920.	Elle	a	reçu	le	surnom	
de « Sherlock Homes de la Saskatche-
wan ».

Cette	histoire	aborde	l’enquête	menée	
par Lesley Richardson, première 
femme	à	accéder	au	poste	prestigieux	
de médecin légiste à Régina en Sas-
katchewan. Nous la suivons dans ses 
recherches, souvent parsemées d’em-
bûches liées surtout à son statut de 
femme. Il est intéressant de constater 
à	quel	point	c’était	difficile	à	cette	épo-
que de trouver le ou les coupables 

de meurtres avant l’ère des nouvelles 
technologies	 d’identification	 mainte-
nant inhérentes à toute enquête ju-
diciaire. Chaque indice devient alors 
précieux	et	la	manière	d’en	tirer	l’anal-
yse n’est pas toujours évidente. Se 
plonger dans une enquête du début 
des années 1900 nous amène dans un 
polar	assez	particulier,	au	cachet	hors	
du commun des romans policier d’au-
jourd’hui. 

Sources :  
https://elisabethtremblay.com/biog-
raphie/

Vie	culturelle	/	Bibliothèque	Gisèle-Bergeron	/	Chronique	littéraire

DR LESLEY RICHARDSON ENQUÊTE : LA PATHOLOGISTE DE 
ÉLISABETH TREMBLAY

NOUVEAUTÉS

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

LA  
SHÉHÉRAZADE 
DES PAUVRES  
DE MICHEL 
TREMBLAY

LE PENDU 
DE LOUISE 
PENNY

LES TÉNÈBRES 
ET LA NUIT
DE MICHAEL 
CONNELLY

NOUS, LES  
INDOMPTABLES
DE YUVAL NOAH 
HARARI/RICARD 
ZAPLANA RUIZ

BIEN-ÊTRE  
INSPIRÉ :  
TROUVER  
L’HARMONIE 
CORPS, COEUR, 
ESPRIT 
DE MITSOU  
GÉLINAS ET AL.

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

819-846-6645  

biblio028@reseaubiblioestrie.
qc.ca 

 81-1, rue du Curé-LaRocque, Sherbrooke

L’histoire de l’humanité depuis ses 
origines. L’historien explique com-
ment l’homme a triomphé des 
autres espèces jusqu’à dominer la 
planète.

Sources: https://www.renaud-bray.
com/Livres_nouveautes2.aspx

https://elisabethtremblay.com/biographie/
https://elisabethtremblay.com/biographie/
mailto://biblio028@reseaubiblioestrie.qc.ca
mailto://biblio028@reseaubiblioestrie.qc.ca
https://marieclaudebibeau.libparl.ca/
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Le marché de Noël qui a eu lieu le 
samedi 03 décembre au sein de l’an-
cienne église Ste-Praxède, devenue 
l’OBNL « Chez Praxède », aura été un 
succès sur toute la ligne.

Cette	 première	 édition,	 née	 d’une	
idée de dernière minute de l’équipe 
de votre bien-aimé journal, a pu se 
réaliser	grâce	au	partenariat	entre	ces	
deux	 organismes,	 à	 l’implication	 de	
nombreux bénévoles, que nous tenons 
à remercier, ainsi qu’à la réponse en-
thousiaste	de	44	artistes	et	artisans.es.

Les citoyens et citoyennes ont non seu-
lement répondu présents mais ont pu 
s’émerveiller en entrant dans ce décor 
enchanteur, et pour certains, découvrir 
l’intérieur	du	bâtiment	qui	était	fermé	
jusqu’à tout récemment. Pour d’autres, 
ce fût plutôt l’occasion de retrouver un 
lieu cher à leur cœur.

Nous avons eu le plaisir d’ouvrir la 
grande porte aux visiteurs toute la 
journée au son de la musique de Noël 
et être témoin des « oh Waow ! », 

«	 C’est	 tellement	 beau	 	!	 »,	 «	 Quelle	
bonne idée, un marché de Noël à 
Brompton ! », « Ça met de la vie dans 
le village ! » et j’en passe.

Les	commentaires	recueillis	à	la	sortie	
étaient	 extrêmement	 positifs.	 «	 On	 a	
trouvé plein de beaux cadeaux, on a 
rencontré des amis, c’est un des plus 
beaux marchés de Noël qu’on a fait, 
l’ambiance est vraiment agréable, je ne 
pensais pas qu’il y aurait autant d’ex-
posants,	 c’est	 un	 lieu	 parfait	 pour	 ça,	
on sent la chaleur humaine ! ».

La	satisfaction	était	également	au	ren-
dez-vous parmi les exposants. Certains 
ont même dû se réapprovisionner 
enmarchandise au courant de la jour-
née ayant vendu plus que prévu. Tous 
s’entendaient pour dire que l’organisa-
tion	et	le	lieu	répondaient	voire	dépas-
saient	leurs	attentes.

Félicitations	 à	 Madame	 Maurice	 qui	
a été la 101e visiteuse et s’est vu re-
mettre	un	certificat	de	25$,	gracieuse-
té de l’OBNL « Chez Praxède ». 

Bravo à Madame Maggie Cournoyer et 
Monsieur Donald Landry, gagnante et ga-
gnant	d’un	panier-cadeau	offert	par	les	ar-
tisans	et	artisanes,	et	valant	chacun	250$	!

Félicitations	 également	 à	 Madame	
Chantal Nicol, l’heureuse gagnante 
d’une	toile	d’une	valeur	de	125$,	gra-
cieuseté	de	l’artiste	Claudette	Roy.

Merci à nos commanditaires : Cathe-
rine Boileau, conseillère municipale 
du district de Brompton et Coeur de 
Brompton - Entreprendre Sherbroo-

ke.  Un merci spécial à Monsieur Dany 
Dubé pour le don de sapins .

Et encore un énorme BRAVO à tous 
ceux et celles qui ont fait de ce projet 
une réalité et un succès  !

À l’année prochaine  !

Événement	/	marché	de	noël	de	bromptonville

900	FOIS	«	MERCI	»
Virginie  

DUKERS
Photographe et journaliste

Madame Maurice qui a été la 101e visiteuse et s’est vu remettre un certificat de 25$,  
gracieuseté de l’OBNL « Chez Praxède ». 

Virginie Ducker, notre photographe agréée du Journal Ici Brompton
Madame Maggie Cournoyer une des trois gagnantes du grand prix offert par les  
artisans.nes du Marché de Noël et Anne-Marie Auclair du Journal Ici Brompton
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Événement

Maryse Duplessis, trésorière du Jounal Ici Brompton, devant le kiosque du journal

# 29 Geneviève Lefebvre / Effet Lotus présentait ses magnifiques savons écologiques# 35 Chantal Bouchard, ses vitraux mandalas et ses veilleuses en verre multicolore

Vue d’ensemble de notre tout premier Marché de Noël de Bromptonville

#12 Kassandra Fontaine et ses peluches faites aux crochets

#4 Marie-Claudie Jean avec son macramé nouvelle tendance
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Événement	/	marché	de	noël	de	bromptonville

L’artiste Manon Boudreau et Lisette Lahaie

#43 Élyzabeth Bérard et ses créations # 17 Michael Jacques, directeur général de 
la nanobrasserie L’Ancienne Forge

Manon St-Louis au kiosque #28 proposait des plats de la marque Tupperware

# 23 Nick Vintage Shop présentait ses lampes fabriquées avec des bouteilles de Jack Daniels # 21 Mireille Lamarche avec ses créations de vêtements, de coussins et plus encore

Les enfants de l’école primaire et leurs professeures étaient au Kiosque #15
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Événement

#3 Manon Poulin, notre chroniqueuse de la rubrique Mieux-Être et spiritualité, avec aussi 
son kiosque

Kiosque #42 Méliza Jeffrey avait engagé un manequin pour présenter ses décorations en 
bois. Les artisans.nes avaient bien le droit à une pause

C’est au kiosque # 38 que Marie-Claude Richer nous présentait ses jeux pour travailler le 
développement de la pensé optimiste

Les Mels au kiosque #34 vendaient des savons artisanaux et des couvertures pour enfants

L’artiste Claudette Roy occupait le kiosque #2

Hugo Lessard, Sandra Boulanger, leurs miel et leur produts dérivés était au kiosque #6

#7 Sylvie Bédard et Elsie Coté / Thermomix  



 /
/ 

JO
U

R
N

A
L 

IC
I B

R
O

M
P

TO
N

  D
éc

em
b

re
 2

0
2

2
10

Événement	/	marché	de	noël	de	bromptonville

L’Atelier St-Joseph occupait le #25 / Christine Morissette, Florence Hade et  
Anne-Marie Auclair

La Maison des Jeunes l’Intervalle de Bromptonville était au #8 avec leurs macarons  
fabriqués par les jeunes de l’entreprise Les p’tits Bums. L’équipe des animateurs Franz 
Gauthier, May-Anne Bélange-Lamoureux, Kim Noël et leur chauffeure Céline D’Anjou

#31 Chantal Fillion et ses fleurs de soie

Vous retrouviez du miel au #30 avec François et Cathy Vaillancourt

Gisèle N. Carrier avec ses bijoux en pierres semi-précieuses était au kiosque #9

Florence Cyr, sa mère et ses tricots au kiosque #19

Juli Pelletier et sa soeur nous proposaient des bijoux époxy et des fourrures Marilyn Beaudoin nous présentait les produits de la marque Scentsy au kiosque # 13
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Vos	organismes	communautaires	/	Surveillance	de	quartier	/	Nanobrasserie	L’Ancienne	Forge	/	Espace	Loisirs	
Brompton

La programmation de décembre 

49, rue Saint-Lambert, Bromptonville 
819 636-0506 / Vieilleforgebrompton@gmail.com

Soirée jam session de musique traditionnelle 
Animation de Kevin Hinse

Yves et Réj 
Le duo Freestyle

Seattle 90’s. Reprises acoustiques 
Alexandre et Félip Lépine

Le Trio Goulet 
Chansons pop. des dernieres décennies 

SLAB 
Steven Larivière Beaudoin - Conteur

Seattle 90’s. Reprises acoustiques 
Alexandre et Félip Lépine

8 DÉC.

9 DÉC

16 DÉC

10 DÉC

17 DÉC

15 DÉC

Avec le temps des fêtes vient une cer-
taine	 fatigue	et	on	pourrait	avoir	 ten-
dance	 à	 relâcher	notre	 vigilance	mais	
au contraire, n’oubliez pas certaines 
mesures	de	base	qui	vous	permettront	
de vous protéger des voleurs :

1) Barrez toujours vos portes : de voi-
tures et de maison.

2) Ne laissez pas à la vue la boîte de 
la nouvelle télévision que vous venez 

de vous procurer ou l’emballage d’un 
bien	quelconque	 :	 c’est	une	 invitation	
au vol  !

3) Prévenez vos voisins si vous devez 
quitter	pour	une	certaine	période	:	 ils	
pourront ramasser votre courrier et 
surveiller	les	activités	inhabituelles.

Des mesures simples qui peuvent vous 
éviter bien des désagréments  ! 

Et sur ce, tout le comité de la Surveil-
lance	 de	 quartier	 de	 Brompton	 vous	
souhaite de joyeuses fêtes  !

Au plaisir  !

Catherine  

BOILEAU 
Coordonnatrice de la  
Surveillance	de	Quartier

819-674-5817 
catherine.sdq@gmail.com

Personne ne peut nier que fondamen-
talement,	 l’humain	 détient	 un	 besoin	
viscéral	 d’être,	 d’établir	 des	 relations	
sociales	 avec	 ses	 pairs	 et	 de	 sentir	
qu’il	est	partie	intégrante	d’un	groupe.	
Eh bien, que ce ne soit pas encore un 
réflexe	instinctif	pour	les	habitants	de	
la communauté de se tourner vers ce 
lieu un peu caché et encore trop peu 
connu,	nous	avons	cette	chance	d’avoir	
à Brompton un point de ralliement 
pour	 nos	 citoyens,	 notre	 collectivité,	
en notre centre communautaire. Un 
endroit parfait pour partager réalités, 
valeurs	 et	 objectifs,	 pour	 développer	
son	identité	et	se	sentir	fier	d’être.	

C’est	à	partir	de	ses	besoins,	qu’Espace	
loisirs	Brompton	développe,	au	fil	des	
saisons,	ses	programmations.	En	effet,	
de son essence même, l’organisme de 
loisirs que nous sommes désire créer 
un	 engouement	 et	 accroître	 le	 senti-
ment d’appartenance de nos conci-
toyens.	 Que	 ce	 soit	 pour	 les	 petits	
comme les ainés, en passant par notre 
clientèle adulte, notre équipe travaille 
de	façon	active	et	acharnée	afin	d’éta-
blir	 des	 programmations	 d’automne,	
d’hiver	 et	 de	 printemps	 diversifiées	
et	 attrayantes.	 L’été,	 nous	 appuyons	
sur	 le	bouton	«pause»,	afin	d’accueil-
lir dans nos murs vos précieux enfants 
et leur faire vivre une expérience ma-
gique au camp de jour. D’ailleurs, je 
profiterais	de	cet	écrit	afin	de	vous	in-
former	que	notre	programmation	pour	

l’hiver 2023 sera disponible à compter 
de décembre et qu’il sera possible de 
s’inscrire dès le 12 décembre à nos ac-
tivités.	

À	travers	ses	nombreux	champs	d’acti-
vités, Espace loisir Brompton est heu-
reux de travailler main dans la main 
avec la ville de Sherbrooke en tant 
qu’organisme	délégué	dans	 la	gestion	
des	opérations	du	centre	communau-
taire. Ainsi, nous avons la chance de 
vous accueillir dans nos lieux pour 
vous	 permettre	 de	 tenir	 vos	 activités	
et rencontres, de quelque nature qu’ils 
soient. Et en tant que directrice, je 
continuerai	de	marteler	encore	et	en-
core que nos locaux sont accessibles 
à tous et que nous désirons entendre 
le son de votre présence ricocher 
dans	nos	murs.	N’attendez	plus,	 com-
muniquer avec la centrale des réser-
vations.	 Il	 est	 cependant	 à	 noter	 que	
notre	 équipe	 profitera	 de	 la	 période	
des	fêtes	pour	recharger	ses	batteries	
et que le centre communautaire sera 
fermé du 23 décembre au 8 janvier in-
clusivement.

Nous	 sommes	 fiers	 d’être	!	 D’être	 un	
établissement communautaire, d’être 
un organisme communautaire et sur-
tout	d’être	au	service	de	la	population	
du district de Brompton. Et parce que 
notre raison d’être est dans l’adhésion, 
l’identification	 et	 l’implication,	 nous	
souhaitons	de	tout	cœur	que	nos	uti-
lisateurs s’impliquent dans le milieu et 
nous	dictent	ses	besoins	afin	que	nous	
continuions	 en	 tant	 qu’organisme	 à	
mettre	en	place	des	activités	et	événe-
ments qui répondront à ceux-ci. 

Sabrina 

GOULET 
Directrice générale  
d’Espace Loisirs Brompton

CETTE	POSSIBILITÉ	«	D’ÊTRE	»	

Les  

soirées  

“Bands”  

OUVERT 
Mercredi au vendredi / 14:00 a 22:00 

Samedi / 12:00 a 22:00

crédit photo : Anne-Marie Auclair
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CONCOURS
PHOTO
Plusieurs prix à gagner !

CALENDRIER
BROMPTON 2024

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.

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

Durée du concours : 
10 octobre 2022 au 10 mai 2023

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 !

J
anvierFévrier

Octobre

MarsA
vril

Décemb
re

Mai

Novem�e

Juin
J
uilletAoût

Septembre

Catherine Boileau
Conseillère municipale de Brompton
Présidente de la Commission 
de la sécurité et du développement social
Arrondissement de Brompton-
Rock Forest - Saint-Élie - Deauville
District de Brompton

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

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

GENEVIÈVE HÉBERT

DÉPUTÉE DE SAINT-FRANÇOIS  
(BROMPTON, FLEURIMONT,  

LENNOXVILLE - MRC DE COATICOOK)

  819 565-3667

  Genevieve.Hebert.SAFR@assnat.qc.ca

Je vous souhaite du temps  

de qualité et de réjouissance 

avec vos parents et amis.

  

Mon équipe et moi  

vous souhaitons 

un joyeux temps des fêtes !

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

1 D E S O D O R I S A N T

2 I R I S E R A I N F O

3 P E R S I S T E R A U

4 L I E U E I D E R R

5 O N S C I O N C R N

6 M T U L N A H I E

7 A E C L A T I P P

8 T R O M M E L S S O I

9 I A P O S I O P E S E

10 Q A T R S U R T R        

11 U S A C C E D E E R

12 E N T R E P R E N D R E

CORRIGÉ DE LA GRILLE 62
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CONCERT DE NOËL
en collaboration avec l’ensemble vocal

L’ESCAOUETTE

DIMANCHE
18 DÉCEMBRE - 14 H

Église Ste-Praxède
35, rue du Curé-LaRocque

Sherbrooke

CHEZ PRAXÈDE 
ESPACE COLLECTIF 

MULTIFONCTIONNEL DE BROMPTON

présente

20$ pré-vente
25$ à la porte
5$ 16 ans et moins

BILLETS AUPRÈS DE 
Lyne BERGERON 819 846-3513
Louise GRIMARD 819 846-2919
Jean-Pierre ÉMOND 819 846-2919
Clément NADEAU 819 846-2975
Michel NADEAU 819 846-2975

www.eventbrite.ca/e/459127581957

Tirage et 
prix de présence!

Votre	Club	Optimiste	de	Bromptonville	
est	fier	de	lancer	son	concours	d’essai	
littéraire	2022-2023	!		Ce	concours	an-
nuel	est	organisé	par	Optimist	Interna-
tional	et	s’adresse	aux	jeunes	de	18	ans	
et moins.  Le thème de la présente édi-
tion	est:	Quel héros ou quelle héroïne 
du	 quotidien	 fait	 briller	 l’optimisme	
en	 toi?  Les textes devront compter 
entre 700 et 800 mots.

L’objectif	 de	 ce	 concours	 est	 d’offrir	
aux jeunes l’opportunité de dévelop-
per	leur	personnalité	et	leur	confiance	
en	 soi,	 ainsi	 que	 de	 leur	 permettre	
d’exposer leurs visions personnelles 
sur un thème central.

Pour	le	club	de	Brompton,	plus	de	600$	
en	prix	seront	offerts	aux	gagnants.es	
et	participants.es	!		Par	la	suite,	le	ou	la	
récipiendaire de la première place 

se	verra	qualifié.e	pour	représenter	le	
club	à	la	finale	de	secteur.

Pour	plus	d’information	et	pour	recev-
oir	le	formulaire	d’inscription,	veuillez	
écrire à:

cluboptimistebromptonville@gmail.com

Mélanie  

BEAUDOIN 
présidente

cluboptimistebromptonville@
gmail.com

Vos	organismes	communautaires	/	Club	Optimiste	de	Bromptonvile

GRAND	CONCOURS	D’ESSAI	
LITTÉRAIRE

mailto://cluboptimistebromptonville@gmail.com
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À la popote roulante de Sercovie, nous 
offrons	des	repas	chauds	et	congelés	
livrés à des personnes aînées ou en 
perte d’autonomie dans une perspec-
tive	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’in-
formations	concernant	le	service	de	
popote roulante ou si vous désirez 
effectuer	une	inscription	pour	vous	
ou l’un 
de vos proches, communiquez avec 
nous au 819 565-5522. Pour connaître 
les 

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

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

Rémi  

DEMERS 
Directeur général 
www.sercovie.org/popote-roulante.

Anna  

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

Jour de l’an

Filet	d’aiglefin

31

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

FERMÉ FERMÉ

Porc à la dijonnaise

Sauté de poulet  
thaïlandais 

Côtelette	de	porc	 
à la chinoise

Fusillis sauce au poulet

Pavé de saumon

Hamburger steak  
oignons frits

Jambon à l’érable

Pâté	au	poulet

Pâté	du	Lac-Saint-Jean

Ragoût de poulet  
à l’indienne

Pâté	au	saumon	sauce	
aux œufs

Mijoté de bœuf

Porc 
sauce aux champignons

Suprême de poulet

Boulettes	sauce	 
aux pêches

Lasagne  
sauce à la viande

Pain de viande 
sauce aigre-douce

Pâté	chinois

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

1 2 3

Deuxième choix du mois : SPAGHETTIMenu : JANVIER 2023

Noël

   
 

Poulet général Tao

27

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Filet	d’aiglefin

Macaroni sauce à la 
viande

Boulettes	sauce	aux	
pêches

FERMÉ 

Pâté	du	Lac-Saint-Jean

Sauté de poulet  
thaïlandais

Pâté	au	saumon	sauce	
aux oeufs

Pâté	paysan

Mijoté de boeuf

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

Hamburger steak  
oignons frits

Lasagne végétarienne

Pavé de saumon

Assiette	chinoise	(egg	
roll,	riz	frit,	boulettes	à	

l’ananas)

Boeuf bourguignon

Suprême de poulet

Ragoût	de	pattes	et	
boulettes

7

14

21

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

28 29 30 31

Deuxième choix du mois : SAUCISSESMenu : DÉCEMBRE 2022

FERMÉ

Vos	organismes	communautaires	/	Popote	roulante
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WOW ! Décembre est là. Bien oui. Et 
pour	 les	 prochains	 mois,	 j’offre	 aux	
13 à 17 ans un cadeau qui les aidera 
toute leur vie. Oui, oui, même leur vie 
d’adulte.

Je m’adresse maintenant aux parents. 
Les inciterez-vous à lire le contenu de ce 
cadeau? Au moins, en partagerez-vous 
le contenu. Il le faut. C’est un must !

L’adolescence est une période transi-
toire entre l’insouciance et les respon-
sabilités. Il est donc venu le temps de 
connaître	 les	 principes	 de	base	des	 fi-
nances : gagner, économiser, dépenser, 
partager	et	investir.

Vous ne savez pas comment aborder 
les	questions	financières	avec	vos	ado-
lescents? Voici donc des sujets qui ne 
doivent pas être tabou pour vos discus-
sions familiales :

QUE REPRÉSENTE L’ARGENT 
POUR TOI ? À	QUOI	CELA	SERT-IL	
D’AVOIR BEAUCOUP D’ARGENT? BEAU-
COUP	D’ARGENT,	C’EST	COMBIEN?	QUE	
SE	PASSE-T-IL	QUAND	ON	NE	PEUT	PAS	
REMBOURSER SES DETTES?

Ça va jusqu’ici? Alors abordons le 
premier principe, soit gagner de 
l’argent.

LE VRAI PREMIER EMPLOI 

Et	ce	en	travaillant	à	temps	partiel	pen-
dant l’année ou à temps plein l’été. Où?

Un commerce de détails, dans la vente 
de vêtements, de crème glacée ou dans 
un restaurant rapide, peu importe son 
choix à lui. Mais il y aura des étapes 
à suivre. Il vous faudra le guider en 
pensant que c’est un adolescent.

Les étapes

Faire une demande de numéro d’assu-
rance sociale et ouvrir un compte de 
banque s’il n’en a pas déjà un. Autres 
étapes importantes à ne pas négliger : 

apprendre à avoir un patron, des collè-
gues de travail avec lesquels s’entendre 
et des quarts de travail à respecter.

CONNAÎTRE SES POINTS FORTS

Pour ce faire il lui faudra, avec votre 
aide, connaître ses points forts et savoir 
se	mettre	en	valeur.	Aussi	chercher	des	
emplois	 qui	 lui	 permettront	 d’utiliser	
ses forces et ses compétences. De plus, 
il	devra	se	présenter	avec	 la	confiance	
que vous lui donnerez.

Votre	motivation	 et	 la	 sienne	 surtout,	
sont	 la	 base	 de	 son	 apprentissage	 au	
travail.	Une	 attitude	positive	 est	 la	 clé	
du succès, de son succès.

ET LA SUITE…LES ENTREVUES

Préparer un curriculum vitae potable 
est	un	must.	Et	que	dire	d’une	lettre	de	
présentation	bien	montée?

Ici j’ose dire de s’habiller de manière 
appropriée quand il se présentera de-
vant	un	employeur	potentiel.	Mais	au-
jourd’hui,	c’est	quoi	s’habiller	de	façon	

appropriée? Et le nec plus ultra, se mon-
trer	 confiant	 et	 extraverti.	 Oui…Pour	
certains	ce	sera	difficile.

Mais il y a des cours à ce sujet, qui se 
donnent. Connaissez-vous Dale Car-
negie? Pourquoi ne visiteriez-vous pas 
son site WEB. Et puis pourquoi ne pas 
me demander le PETIT LIVRE D’OR de 
Dale Carnegie. Je me ferai un plaisir de 
vous l’envoyer si vous me le demandez 
à mon adresse : jeanmarc _donahue@
hotmail.com

Tout cela étant dit, j’ai du nouveau pour 
vous : vous aimeriez que vos jeunes ap-
prennent à épargner, à comprendre le 
monde	financier	et	ce,	à	votre	école	de	
quartier?	 J’ai	 ce	qu’il	 vous	 faut.	Visitez	
le site : https://jaquebec.org/fr/	et	de-
mandez	 à	 la	 direction	 de	 votre	 école	
de me contacter. N’est-ce-pas simple? 
Ou encore, contactez-moi directement 
à jeanmarc_donahue@hotmai.com et 
nous verrons ensemble ce que je peux 
faire pour vous.

Joyeuses Fêtes à vous toutes et tous.

Finances	personnelles

Jean-Marc 

DONAHUE 
CPA,	CA,	retraité	actif

jeanmarc_donahue@
hotmail.com

HORIZONTAL

1. Produit qui masque les odeurs.

2.  Donnera les couleurs de l’arc-en-ciel 
[à	quelque	chose]	 -	 Information,	dans	
le langage familier.

3.  Persévérera.

4.  Endroit - Canard marin.

5.		Abréviation	de	la	province	de	l’On-
tario	-	Tige	d’un	arbre	fruitier	destinée	

à être transplantée - Sigle du Centre 
Ressources Naissance [en Mauricie].

6.	Meitnerium	 -	 Cubitus	 -	 Outil	 com-
posé d’une masse et d’un manche, 
pour installer des pavés par exemple.

7.	 	 Attestation	 d’études	 collégiales	 -	
Note de musique ou lanthane - Taxe 
intérieure sur les produits pétroliers 
(en France).

8.	 Trieurs	 rotatifs	 utilisés	 pour	 classer	

par grosseur les minerais ou les cail-
loux	 -	 Dans	 une	 expression	 signifiant	
« la réalité de ce qui est » : une chose 
en __.

9. Figure de style qui consiste à laisser 
une phrase en suspens pour évoquer 
une	émotion	ou	faire	une	allusion,	que	
le lecteur doit deviner.

10. Substance hallucinogène extraite 
d’un arbuste du Yémen - Connu - For-

mulaire	 de	 réclamation	 du	 travailleur	
qui demande une indemnité auprès de 
la CNESST.

11. Usages - Parviens - Erbium ou 
abréviation	de	premier.

12. Entamer.

VERTICAL

1.	Qui	fait	preuve	de	tact.

2.	Épuiser	-	sigle	pour	Autorité	sportive	
nationale	[du	Canada].

3. Titre des seigneurs, empereurs 
ou	 rois	 -	 Terme	anglais	utilisé	dans	 le	
québécois populaire pour désigner un 
manteau.

4. Leurs os sont gros - Message privé 
- Argon.

5.	 Dans	 une	 expression	 signifiant	 ag-
neau de Dieu - Cuivre - En suisse, ce 
mot désigne une bouchée.

6.	 Colorants	 formés	 à	 partir	 d’un	 li-
chen de la Méditerranée pour en faire 
de la teinture - Sigle d’une compagnie 
de chemin de fer créée au Canada en 
1881 et qui existe encore aujourd’hui.

7.	Expliquer	de	manière	rationnelle.

8. Prénom féminin irlandais, qui signi-
fie	«	amande	»,	ou	hébreu,	qui	 signi-
fie	«	rajeunissement	»	-	Hydroxyde	de	
sodium.

9.		Quand	il	est	triste,	c’est	un	individu	
moralement	douteux	-	Préposition.

10. Conduire [une société] à l’anar-
chisme.

11.	Abréviation	de	«	nom	 féminin	»	 -	
Rendre la pareille.

12. Oiseau migrateur qui se nourrit 
d’insectes, de mollusques ou de crus-
tacés trouvés en retournant les pierres 
sur un rivage.

.

Mots	croisés	/	grille	de	mots	no	62
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Développement	économique	/	5	à	7	des	entrepreneurs.es	de	Brompton

Le 22 novembre dernier, se tenait le 5 
à 7 des entrepreneurs.es de Brompton, 
organisé par le Cœur de Brompton et 
Entreprendre Sherbrooke. Pour l’oc-
casion, ce sont plus d’une trentaine 
d’entrepreneures et d’entrepreneurs 
qui ont foulé le sol de la Nanobrasserie 
l’Ancienne Forge, un endroit bien ancré 
dans son milieu et un symbole de l’en-
treprenariat bromptonnois.

Tout au long de la soirée, l’ambiance 
était à la fête. Les gens sur place ont 
eu la chance de discuter et d’échan-
ger entre eux tout en sirotant une 
bonne	 consommation.	 Certains	 en-
trepreneurs.es se connaissaient déjà, 
mais pour d’autres, ce fut leur premier 
contact	avec	 la	communauté	d’affaires	
locale.	Les	commentaires	furent	positifs	
et le caractère unique et humain du mi-
lieu s’est démarqué.

Le discours d’ouverture de la Mairesse 
de Sherbrooke, Mme Évelyne Beaudin, 
fut parmi un des moments forts de la 
soirée.	 Cette	 dernière	 a	 pris	 le	 temps	
de saluer et de s’entretenir avec chacun 
des entrepreneurs.es et a été l’une des 
dernières	 à	 quitter	 l’évènement.	 Les	

gens de chez Entreprendre Sherbrooke, 
la conseillère du district de Brompton, 
Mme Catherine Boileau, et la porte-pa-
role du comité Cœur de Brompton, 
Mme Sandra Côté, ont également pris 
la	parole	afin	de	souligner	l’importance	
de tous les entrepreneurs.es pour leur 
milieu. 

Rappelons aussi que l’équipe d’Entre-
prendre Sherbrooke peut vous appuyer 
dans vos divers projets, que ce soit pour 
le	 démarrage,	 la	 gestion	 ou	 la	 crois-
sance de votre entreprise, ou encore 
pour	la	réalisation	d’une	activité	béné-
fique	 pour	 la	 communauté.	 Pour	 plus	
de détails, vous pouvez visiter le site 
web d’Entreprendre Sherbrooke.  

entreprendresherbrooke.com

Cet évènement, qui a permis de resser-
rer	les	liens	entre	les	différentes	entre-
prises de Brompton, fut un franc succès. 
Nous retenons certainement les nou-
velles synergies qui ont pu en émaner. 

Ce	n’est	que	partie	remise	pour	un	autre	
5 à 7 des entrepreneurs.es  !

 Crédit photo : Sandra Côté et 
Serge Langlois

LES ENTREPRENEURS.ES SE RENCONTRENT  !

Anne-Marie Auclair de L’Atelier St-Joseph et Martin Langlois de Déménagement Martin Inc.

Notre mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin qui fait un discours

Monsieur Gros Biscuit devant la Nanobrasserie L’Ancienne Forge  
située au 49, rue St-Lambert

Marie-Noël Dupont de la pharmacie Proxim, Luc Villemaire de la Clinique Villemaire et sa 
conjointe

Mélissa Ferland et Lisette Lahaie, présidente du Comité du Patrimoine de Bromptonville

Dominique 

ROY 
Conseiller	à	la	dynamisation	
commerciale
Entreprendre Sherbrooke
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Développement	économique	/	5	à	7	des	entrepreneurs.es	de	Brompton

Martin Langlois propriétaire de Déménagement Martin inc., Jocelyn Roy directeur des 
comptes chez Groupe PMI, Simon Dubois attaché politique de Catherine Boileau con-
seillère du district de Brompton présente sur la photo

Alexandre Corriveau de Climatisation A.C inc., Jean-René Camiré-Nault de Québecâble inc.  
et Dominique Roy, Conseiller à la dynamisation commerciale Entreprendre Sherbrooke

Isabelle Fréchette d’Industrielle Alliance et Mélissa Côté, gérante du restaurant Le Principal
Manon Beaulieu comptable, des réprésentantes de Desjardins Entreprises,  
(au loin) Sabrina Goulet, Directrice générale d’Espace Loisirs Brompton et  
Alain Goulet de Multi-Concept AG

Raymond Gaudrault de MA-TH et Nicolas Fournier de DBO Expert

la Mairesse de Sherbrooke, Mme Évelyne Beaudin, la conseillère du district de Brompton, 
Mme Catherine Boileau, Francois Démarais (Entreprendre Sherbrooke) et Alain Goulet de 
Multi-Concept AG  

Luc Villemaire de la Clinique Dentaire Villemaire, Sabrina Goulet d’Espace Loisirs  
Brompton et Serge Langlois de Coeur de Brompton

Charles-Olivier Mercier, Directeur général d’Entreprendre Sherbrooke
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Pour la deuxième année, la maison des 
jeunes assure une présence deux mi-
dis semaine à l’école secondaire Mit-
chell-Montcalm	grâce	à	une	subvention	
de	 la	Direction	de	 la	Santé	Publique	de	
l’Estrie qui nous a permis d’embaucher 
une ressource présente à l’école. Le but 
de ce projet? Animer un local et inviter 
les	 jeunes	 à	 y	 participer	 par	 leur	 pré-
sence	à	de	nombreuses	activités	variées	
et gratuites. Briser l’isolement, créer des 
liens	significatifs,	c’est	aussi	ça	la	mission	
Maisons de Jeunes ! De plus, nous au-
rons également une présence trois soirs 
semaine à l’école secondaire de Bromp-
tonville. Nous ferons de la surveillance 
lors	d’activités	parascolaires	après	 la	fin	
des	classes.	Cette	collaboration	sera	un	
beau moyen de faire briller notre orga-
nisme au sein de la communauté tout en 
apportant notre aide au système scolaire 
de	notre	quartier.	

FAISONS BOUGER NOS ADOS !

Depuis le 11 novembre, la maison des 
jeunes a l’opportunité d’animer le gym-

nase de l’école primaire Les Deux-Rives 
et ce, chaque mercredi soir de 18h à 
21h. Au programme? Batailles de nerf à 
10	personnes,	jeux	libres,	tirs	sur	cibles,	
défis,	il	y	en	a	pour	tous	les	goûts	!	Bien	
sûr, la maison des jeunes fournit l’équi-
pement nécessaire : fusils, balles en 
mousse,	 gilets,	 lunettes	 de	 protection,	
masques. Les intervenants sont sur place 
afin	de	s’assurer	que	 le	tout	se	déroule	

dans la joie ! La sécurité avant le plaisir ! 
La présente session se terminera le 21 
décembre avec une possibilité de pro-
longation	 lors	du	retour	des	fêtes.	Acti-
vité gratuite !

LE MARCHÉ DE NOEL :  
UN ÉVÈNEMENT MAGIQUE

Samedi le 3 décembre de 10h à 16h, la 
maison des jeunes sera présente au mar-
ché de Noël à l’église Ste-Praxède. Nous 
nous ferons une joie de vous présenter 
les	 différents	 macarons	 (pins)	 réalisés	
avec les adolescents de la micro-entre-
prise	 Les	P’tits	Bums.	 Plusieurs	 thèmes	
pour répondre à votre style : musique, 
films,	Noël,	street	art,	bandes-dessinées.	
C’est à ne pas manquer ! Tous les dons 
iront directement à la micro-entreprise. 
Les	adolescents	pourront	ensuite	finan-
cer	leurs	activités.	Un	beau	moyen	d’en-
courager la jeunesse à l’approche des 
fêtes. 

PARTY DE NOËL

Le temps des fêtes approche à grands 
pas et avec lui, les partys de Noël ! La 
maison	des	jeunes	n’échappe	pas	à	cette	
règle. Comme chaque année, nous pré-
parons aux adolescents de la commu-
nauté une soirée haute en couleurs ! 
Souper de Noël, jeux, surprises et ca-
deau	collectif,	ça	promet	!	Soirée	offerte	
à tous les adolescents de 12-17 ans. Au-
cune	contribution	demandée,	que	de	la	
bonne humeur ! HO ! HO ! HO !

Jeunesse

LA SANTÉ MENTALE DES JEUNES :  
UN	ENJEU	QUI	MÉRITE	D’ÊTRE	ENTENDU	!

KIM  

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

Les animateurs de la MdJ Kim Noël, Franz Gauthier et May-Anne Bélanger-Lamoureux au 
Marché de Noël de Bromptonville
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À	votre	santé

Chez Axe-ion Santé, nos cours sont 
offerts	 par	 des	 professionnels	 de	 la	
santé	 et	 sont	 réfléchis	 pour	 combler	
différents	 besoins	 en	 lien	 avec	 les	 
composantes	de	la	condition	physique.	
Nous avons à cœur la santé globale 
et souhaitons inculquer le plaisir de  
bouger de manière personnalisée à 
nos clients. Nous adaptons nos exer-
cices	 à	 chaque	 participant	 en	 offrant	
diverses	alternatives	tout	en	s’assurant	
que	 le	 mouvement	 est	 fait	 de	 façon	 
adéquate et sécuritaire. Nos valeurs 
mises de l’avant sont : passion, entraide,  
excellence	et	innovation.

Besoin	 de	 plus	 d’informations	 ou	
tu	 veux	 faire	 partie	 de	 notre	 com-
munauté : www.axeionsante.
ca, Facebook : Axe-ion Santé ou  
info.axeionsante@gmail.com

Session de 12 semaines : du 9 janvier 
au	7	avril	2023	*	relâche	du	27	février	
au 3 mars 2023.

Bon temps des fêtes de la part de toute 
l’équipe :

Marilyn Gingras,  
Présidente, B.Sc.Ostéopathe ,  
Kinésiologue

Marie-Claude Joyal,  
Adjointe	à	la	direction

Maude Yargeau, Ostéopathe

Sarah Bouchard, B.Sc.Kinésiologue 
spécialiste en perte de poids

Évelyne Carbonneau,  
M.Biomécanique humaine

Marie-Pier Gagné,  
B.Sc.Kinésiologue spécialiste en  
musculosquelettique

Luc Vaillancourt,  
Interne Ostéo

SESSION COURS DE GROUPE 
–	HIVER	2023	:	 
EN COLLABORATION AVEC 
ESPACE LOISIRS BROMPTON

RENFORCIR SON SYSTÈME 
IMMUNITAIRE GRÂCE À LA  
RÉFLEXOLOGIE

Marilyn 

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

Vous l’aurez compris ; la saison autom-
nale	 et	 plus	 particulièrement	 l’hiver,	
sont	des	périodes	qui	mettent	à	rude	
épreuve notre organisme, nous ren-
dant ainsi plus vulnérables. Fort heu-
reusement,	 des	 solutions	 naturelles	
existent pour y remédier et rester en 
forme !

Chaque année, les changements de 
saison demandent à notre corps un 
temps	d’adaptation	pour	faire	face	aux	
écarts de température, de luminosité, 
etc. Une phase durant laquelle notre 
organisme est plus fragile, d’où l’im-
portance	 d’anticiper	 et	 de	 s’adapter	
en prenant le temps nécessaire pour 
se	 déposer,	 et	 ralentir	 notre	 rythme	
comme le fait la nature. Cela passe 
entre	 autres	 par	 un	 système	 digestif	
en bonne santé et un système immu-
nitaire alerte.

Pour entretenir une bonne santé et 
donc une bonne immunité, cela passe 
avant tout par une hygiène de vie fa-

vorable basée sur 3 axes principaux: 
1.	 	 	 	 Consommer	 une	 alimentation	
équilibrée riche en fruits et légumes. 
2.	 	 	 	 Pratiquer	 une	 activité	 phy-
sique régulière pour une meilleure 
forme physique et psychologique. 
3.	 	 	 	Relaxer	et	profiter	d’un	sommeil	
assez long et réparateur.

Pour	 une	 action	 complémentaire	 et	
préventive,	 un	 soin	 en	 réflexologie	
viendra	donner	un	petit	coup	de	pouce	
à notre corps pour rééquilibrer et 
booster ses systèmes organiques et au 
passage, notre système immunitaire.  

Pour	 les	 enfants,	 cette	méthode	 non	
invasive	 est	 certainement	 efficace	
pour	contrer	les	petits	virus	de	l’hiver	
pour un système immunitaire alerte et 
éveillé, prêt au combat.

Enfin,	 même	 s’il	 fait	 froid	 et	 qu’on	
s’en passerait parfois, l’hiver c’est la 
période	 des	 petits	 plats	 mijoter,	 des	
tisanes	chaudes	et	des	doudous	moel-
leuses ! L’occasion de prendre soin de 
nous, d’être à l’écoute de nos sens et 
de réaliser les quelques ajustements 
pour	finir	l’année	sereinement.		

Stéphanie  

CROTEAU 
Réflexothérapeute 
stephaniefcroteau@gmail.com

https://www.facebook.com/Axeionsante
mailto//stephaniefcroteau@gmail.com
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Il y a eu des évènements marquants 
dans Brompton qui ont démontré un 
grand	sentiment	d’appartenance	de	la	
part des citoyens ou paroissiens.

L’INCENDIE DE L’ÉGLISE EN 1981

Afin	 d’obtenir	 des	 fonds	 pour	 sa	 re-
construction,	 les	 marguillers,	 le	 curé	
Maurice Ruel et l’entrepreneur Lucien 
St-Pierre avaient mis sur pied le projet 
d’un diner communautaire, qui réuni-
raient tous les paroissiens, les parents 
et amis.

Ce	 fut	 un	 grand	 branlebas	 logistique,	
c’est le cas de le dire ! Plusieurs parois-
siennes	avaient	fait	cuire	une	quantité	
astronomique de dinde avec tous ses 

accompagnements et ce, en se servant 
du	 petit	 four	 de	 la	mini	 cuisine	 de	 la	
salle paroissiale. Une vraie ruche !

Ensuite, des bénévoles avaient instal-
lé des tables, des chaises, etc. dans 
l’église même, qui était encore sur le 
ciment. Il en était de même dans la 
salle	 paroissiale.	 Nous	 attendions	 en-
viron 800 convives, ce qui fut le cas. 
Ce fut une réussite et en plus, une ren-
contre conviviale. 

Ce repas avait été servi par la BOU-
LANGERIE ALLARD (Marcellin) et son 
équipe. La garde paroissiale était aussi 
de	 la	partie	pour	en	assurer	 la	bonne	
marche.

Est-ce	qu’il	 faut	attendre	des	 sinistres	
pour s’aider, fraterniser ou aller de 
l’avant ? !

Le Leinster est une des quatre anciennes 
provinces d’Irlande, les autres étant Uls-
ter, Connacht et Munster. Le Leinster, 
couvre le sud-est du pays. Son histoire 
remonte au Néolithique comme en té-
moignent	de	nombreux	vestiges	méga-
lithiques.	Elle	est	christianisée	entre	les	
Ve et	VIIe	siècles.	Cette	christianisation	
débute avec l’évangélisation de saint 
Patrick, l’apôtre d’Irlande. Le pays est 
envahi	 par	 les	 Vikings	 au	 IXe	 siècle	 et	

conquise par les Anglos-normands à la 
fin	du	XIIe	siècle.	L’Irlande	est	annexée	
à l’Angleterre en 1801. Elle subit la ter-
rible famine de 1845-1847, causée par 
la maladie de la pomme de terre, et qui 
se	traduit	par	une	émigration	massive,	
entre	autres,	vers	 le	Québec.	En	1921,	
elle	est	séparée	en	deux	pays	distincts	:	
l’Irlande du Nord ou ancienne province 
de l’Ulster ayant comme capitale Bel-
fast et l’Irlande du Sud ayant comme ca-
pitale	Dublin.	Cette	dernière,	qui	com-
prend le Leinster, devient l’Irlande (Eire) 

en 1937, puis la république d’Irlande en 
1949,	quittant	en	même	temps	le	Com-
monwealth britannique.

En 1960, le conseil municipal du can-
ton de Brompton approuve le plan du 
développement domiciliaire Cité Clark 
du promoteur Vincent Scallon et as-
sociés, sur les terrains d’une ancienne 
ferme, où cinq rues sont prévues. La 
rue Leinster est alors ouverte à partir 
du chemin des Écossais en passant par 
une rue qui deviendra le boulevard du 
Prince-de-Galles. Une première rési-
dence y est construite en 1965. Entre 
1972 et 1976, le développement est 
abandonné. La rue Leinster n’est plus 
carrossable vers le boulevard du Prince-
de-Galles et on y accède maintenant 
par	une	entrée	près	des	bâtiments	de	
l’ ancienne ferme sur le chemin des 
Écossais. En 1981, le promoteur du 
développement réussit à faire exclure, 
par droits acquis, la propriété du terri-
toire agricole de sorte que, vers 1986, 
la	partie	ouest	de	la	rue	est	reconstruite	
jusqu’au boulevard du Prince-de-Galles, 
lui-même reconstruit. Le développe-
ment domicilaire est ravivé vers 1987 
mais,	sauf	les	deux	voies	mentionnées,	
il est de nouveau laissé à l’abandon à 
partir	du	début	d’aménagement	du	golf	
du Prince-de-Galles en 1999 (fermé en 
2017).	 La	 partie	 est	 de	 la	 rue	 Leinster	
est cependant reconstruite vers 1995.

Carte	de	localisation	:	http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Leinster_loca-
tor_map.svg

RUE DE LEINSTER :  
PROVINCE	D’IRLANDE

AGAPES PAROISSIALES

Notre	histoire	/	Toponymie		/	Comité	du	Patrimoine	de	Bromptonville

Gérard  

CÔTÉ
amateur d’histoire
gerardcote29@gmail.com

Lisette	 
LAHAIE ( Lemire )
Responsable	communications 
lahaie210@gmail.com 
819 636-0217

Jean-Marie 

DUBOIS
Géographe et  
professeur émérite,  
Université de Sherbrooke
jean-marie.dubois@USherbrooke.ca

Seulement quelques jours après avoir 
annoncé	 avec	 grande	 fierté	 notre	
compétition	annuelle	de	karaté,	notre	
gouvernement annonce qu’il sera dé-
sormais	 interdit	 en	 compétition	 de	
présenter des catégories de combat, 
même	 si	 dans	 notre	 style,	 les	 partici-
pants sont protégés par un équipe-
ment	complet.		Une	compétition	de	ka-
raté	sans	combat???		Oui	mais…	non.

Bien	que	l’organisateur	de	la	compéti-
tion	Renshi	 Larry	 Foisy	 ait	 fait	 preuve	
de	beaucoup	d’imagination	pour	subs-
tituer	les	combats	tout	en	gardant	l’in-

térêt	 et	 la	 motivation	 des	 karatékas,	
nous	 croyons	 que	 toute	 compétition	
de karaté doit comprendre une caté-
gorie de combat. Après tout, le karaté 
est né de techniques de combat !Heu-
reusement,	quelques	jours	après	cette	
triste annonce, le gouvernement fait 
volte-face	en	émettant	un	décret	nous	
permettant	 finalement	 de	 combattre	
en	compétition.		

Le 18 décembre 2022 aura donc lieu 
une	 compétition	«	 complète	»	de	 ka-
raté à l’université de Sherbrooke.  Cet 
événement,	tant	attendu	chez	les	kara-
tékas, permet à toute la grande famille 
de karaté de se réunir pour partager 
une	passion	commune.	 	 En	effet,	peu	
importe	 l’âge,	 le	 sexe	 ou	 le	 grade	 de	
ceinture,	tous	peuvent	y	participer.

Déroulement…	Mais	 à	 quoi	 peut	 res-
sembler	 une	 compétition	 de	 karaté?		
Protocole	 d’ouverture,	 salutations,	
démonstrations	de	différents	arts	mar-
tiaux,	présentations	des	catégories	ju-
gées	pour	la	compétition	(kata	à	mains	
nues, kata armé, combat) remise des 
médailles et protocole de fermeture.  
Le tout bien accompagné de plaisir et 
de fébrilité. 

Vous ne faites pas encore de karaté?  
Vous êtes les bienvenus en tant que 
spectateurs et même en tant que bé-
névoles !  Autant vous serez émerveil-
lés	 de	 voir	 les	 tous	 petits	 à	 l’œuvre,	
autant vous serez grandement impres-
sionnés	 par	 les	 prestations	 des	 cein-
tures avancées.  Nous vous invitons 
à venir encourager nos karatékas de 
Karaté Bromptonville ainsi que tous les 

karatékas	qui	viendront	de	différentes	
villes	du	Québec.	Vous	voulez	en	savoir	
plus?  N’hésitez pas à communiquer 
avec nous via notre page Facebook: 
karaté Bromptonville ou par courriel : 
karatebromptonville@gmail.com

Le	18	décembre	2022,	 la	 compétition	
amicale de karaté Sherbrooke :  ce sera 
la	 journée	ou	 chaque	 karatéka	 s’offri-
ra l’occasion de vaincre ses peurs, de 
donner le meilleur de lui-même, de 
s’accomplir et surtout, de briller !

 

Vie	Sportive

LE  KARATÉ ET LA COMPÉTITION
Famille  

LANDRY 
Karaté Bromptonville

mailto://gerardcote29@gmail.com
mailto://lahaie210@gmail.com
mailto://jean-marie.dubois@USherbrooke.ca
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Vie	politique

Science

Ce 3 décembre avait lieu le premier 
marché de Noël à l’église de Brompton. 
Vous êtes nombreux à être venus faire 
vos achats de Noël en encourageant 
des	artisans	 locaux	tout	en	soutenant	
des organismes de la communauté, 
au	 bénéfice	 du	 journal	 communau-
taire Ici Brompton et du nouvel orga-
nisme Chez Praxède. Merci pour votre 
participation	à	 cette	première	 édition	
d’une	nouvelle	tradition	du	temps	des	
fêtes à Brompton. Ça me fait plaisir de 
vous voir en grand nombre encourager 
notre communauté ! Même les élus du 
conseil municipal ont choisi Brompton 
pour célébrer le temps des fêtes !

La	 Table	 de	 concertation	 des	 orga-
nismes de Brompton a déjà tenu 2 
rencontres. Pour la première fois, les 
acteurs du milieu ont l’occasion de se 

réunir pour échanger au sujet de leurs 
projets en cours et à venir. Ceci leur 
permettra	donc	de	s’arrimer	pour	tra-
vailler	 en	 concertation	et	partager	de	
bonnes	pratiques.	Que	du	positif	pour	
notre belle communauté !

Comme	 la	 fin	 de	 l’année	 approche	 à	
grands pas, je désire prendre le temps 
de vous souhaiter un excellent temps 
des	fêtes.	Profitez-en	pour	vous	repo-
ser et pour passer du temps avec les 
gens que vous aimez ! En tant que pré-
sidente de la sécurité publique et du 
développement social, je me dois de 
vous rappeler d’être prudents durant 
le temps des fêtes et de ne pas prendre 
le volant si vous avez consommé. Mais 
surtout,	ne	faites	pas	de	résolutions	du	
nouvel an que vous savez d’avance que 
vous ne pourrez pas respecter: on est 
tous déjà passé par là et on sait com-
ment	ça	va	se	terminer	!	;)

Joyeux temps des fêtes !

Qu’on	 le	 veuille	 ou	 non,	 le	 mois	 de	
décembre vient souvent avec une 
bonne dose de neige. Certains Noëls 
sont verts, d’autres sont blancs, mais 
la majorité du temps, le mois de dé-
cembre désigne l’amorce du long hiver 
québécois. La majorité des lecteurs du 
journal sont probablement des habi-
tués des bordées, du pelletage et des 
bonhommes. Mais connaissez-vous 
vraiment la neige qui vous tombe sur 
la tête?

C’est	 quoi	 exactement	 un	 flocon	 de	
neige?	Question	qui	semble	simpliste,	
mais	qui	ne	l’est	pas	tant	que	ça	!	Il	est	
bien sûr composé d’eau, combinée 
avec quelques traces de contaminants 
atmosphériques	(polluants,	pesticides,	
résidus de fumée, etc.), aucune sur-
prise ici. Cependant, la structure et la 
formation	des	flocons	de	neige	est	ce	
qui	 les	 distingue	 de	 la	 simple	 goutte	
d’eau. 

La neige n’est pas très dense. Heureu-
sement pour nous, un litre de neige ne 
correspond pas à un litre d’eau.  Seu-
lement 4 à 10% d’un volume de neige 
fraîchement tombée est en fait de l’eau 
et le reste, de l’air. Donc, pour 10 cm de 
neige tombée au sol, cela représente 4 
à 10 mm de pluie. La raison pour la-
quelle la neige est « pleine d’air » est 
la	forme	et	l’empilement	des	flocons?

Un	flocon	de	neige	est	en	fait	un	cristal	

d’eau glacée formé dans le ciel. Ici, le 
terme cristal ne se limite pas aux miné-
raux. Il s’agit en fait d’un solide dont les 
constituants	(dans	notre	cas,	les	molé-
cules d’eau) sont placés de manière or-
donnée. Il existe donc certains cristaux 
qui ne sont pas des minéraux comme 
la neige ou le sucre également. 

Le	cristal	d’un	flocon	de	neige	se	forme	
dans	un	système	de	gouttelettes	d’eau	
dispersées dans le ciel. Lorsqu’une 
particule	 de	 poussière	 ou	 de	 pollen	
crée	 une	 perturbation,	 un	 noyau	 de	
cristallisation	 est	 créé.	 Les	 molécules	
d’eau se rejoignent donc en ce point 
et cristallisent de manière ordonnée. 
Ce	 processus	 s’appelle	 la	 nucléation.	
Ensuite, les molécules d’eau voisines 

s’imbriquent à la structure du cristal 
et	 celui-ci	 grossit	 à	 partir	 du	 centre,	
on	 peut	 donc	 dire	 que	 les	 flocons	 «	
poussent » dans les nuages !   

Chaque	 flocon	 de	 neige	 a	 une	 forme	
unique. La forme exacte de chacune 
des	 branches	 dépend	 des	 conditions	

dans lesquelles il se forme, par exemple 
: la température, le vent, le taux d’hu-
midité. Alors, il est impossible d’avoir 
des	 conditions	 parfaitement	 iden-
tiques	pour	chacun	d’entre	eux,	même	
s’ils se sont formés à quelques se-
condes d’intervalle. Cependant, ils ont 
tous un point commun: six branches 
principales. Ceci est une démonstra-
tion	directe	de	la	manière	dont	les	mo-
lécules d’eau s’alignent dans le cristal 
lorsqu’elles sont en phase solide. 

Le	 cristal	 dans	 cette	 configuration	 est	
à son état le plus stable. Les liens en 
pointillés	 sont	 appelés	 des	 ponts	 hy-
drogènes et représentent des forc-
es	 d’attraction	 entre	 les	 différentes	
molécules d’eau, ce qui permet leur 

alignement dans la phase de glace. La 
répulsion entre les atomes du même 
type	procure	cette	disposition	espacée.	

En règle générale, une substance sol-
ide est plus dense que son équivalent 
liquide. Plus la température diminue, 
moins les molécules bougent rapide-

ment,	 ce	qui	entraîne	une	diminution	
de l’espace entre celles-ci. Dans le cas 
de l’eau, c’est l’inverse. La glace (sous 
forme	régulière,	pas	en	flocons)	est	9%	
moins dense que l’eau. C’est pourquoi 
les	 glaçons	 flottent	 dans	 nos	 verres	
ou que les bouteilles d’eau oubliées 
au congélateur explosent. Si on a 100 
ml d’eau dans un verre, il devrait pro-
duire 109 ml de glace. Il est possible 
de	 voir	 sur	 la	 figure	que	 la	 cristallisa-
tion	particulière	de	 l’eau	 crée	de	 l’es-
pace entre les molécules plutôt que 
de les rapprocher, ce qui explique le 
phénomène. Si l’eau se comportait 
comme les autres substances sur la 
planète, c’est le fond des lacs qui serait 
congelé	durant	l’hiver…	

Bibliographie
Hsu, C. (2022). The chemistry of snow-
flakes,	 explained.	 Récupéré	 sur	 News	
Center, University at Buffalo.

National	 Snow	 and	 Ice	 Data	 Center.	
(2022). Science . Récupéré sur nsidc.

 

Catherine  

BOILEAU 
Conseillère municipale de 
Brompton

catherine.boileau@sherbrooke.ca 
819 674-5817

DES PROJETS QUI BOUGENT À BROMPTON !

AH ! COMME LA NEIGE A NEIGÉ !
Joanie 

LESSARD 
Chimiste

mailto://catherine.boileau@sherbrooke.ca
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Mot	de	la	rédaction	/	aga	2022

Le Journal Communautaire ICI BROMP-
TON a tenu son assemblée générale 
annuelle le 23 novembre dernier à la 
nanobrasserie L’Ancienne Forge.  

Nous	 en	 avons	 aussi	 profité	 pour	
souligner le lancement du nouveau 
format du journal ainsi que l’aug-
mentation	 du	 tirage	 à	 plus	 de	 3000	

copies par mois, ce qui est 6 fois plus 
qu’auparavant !

Merci à toutes les personnes présentes 
ainsi qu’à Coeur de Brompton - Entre-
prendre	Sherbrooke	pour	le	petit	buf-
fet  !

Le	conseil	d’administration

Myriam Campeau, présidente du CA du journal IciBrompton, Anne-Marie Auclair infog-
raphiste, Sandra Côté rédactrice en chef du Journal et Catherine Boileau, conseillère 
municipale de Brompton

Sandra Côté rédactrice en chef du Journal et Catherine Boileau, conseillère municipale

Lisette Lahaie et Johanne Bilodeau

Maryse Duplessis, trésorière en chef et administratrice du Journal Ici BromptonMyriam Campeau, présidente et du CA et dévouée à la correction du  
Journal IciBrompton,

AGA	2022	ET	LANCEMENT	!
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PAR	MAYA	BOUCHER,	5ÈME ANNÉE

Bonjour à tous, 

Je vous écris pour vous expliquer  
pourquoi j’ai créé un journal dans  
mon école.

Tout a commencé en septembre  
dernier quand tout à coup, j’ai eu une 
idée extraordinaire. Cela serait de 
faire un journal scolaire comme dans 

les écoles secondaires. Je voulais me 
pratiquer	 pour	 avoir	 de	 l’expérience	
et ensuite pouvoir être admise dans 
un comité journal. Je souhaitais égale-
ment que tous les élèves s’amusent et 
apprennent	en	lisant	nos	articles.	

Ensuite,	 j’ai	 demandé	 à	 mes	 deux	 fi-
dèles amies si elles voulaient m’ac-
compagner dans mon aventure, car 
je	sais	qu’un	journal	ne	se	conçoit	pas	
en solo. Elles ont accepté de m’aider 

avec enthousiasme. Nous sommes  
allées demander de l’aide à un adulte 
pour	l’organisation	de	nos	rencontres.	
Nous avons eu quelques obstacles. Par 
exemple, nous avons décidé de publier 
notre	 première	 édition	 en	 octobre	
sans	 autorisation	 officielle.	 Malgré	 le	
peu	d’articles,	le	journal	de	l’Académie	
est devenu très populaire. Pour dé-
cembre, nous sommes en train d’écrire 
notre	prochaine	édition	qui	parlera	de	
Noël	dans	différents	pays	du	monde.	

Je	 suis	 fière	 de	 moi,	 car	 je	 travaille	
très fort pour que le journal soit  
magnifique	!	 Je	 voudrais	 un	 jour	 
devenir journaliste pour faire des  
interviews, parce que depuis que je 
suis	toute	petite	j’aime	parler	aux	gens	
que je rencontre. J’aime également 
diriger une équipe de journalistes. Je 
crois que c’est important un journal en 
2022, parce que j’aime être informée 
de ce qui se passe à travers le monde.

Conte	de	noël

Origine	de...

La	relève

Plus que quatre semaines avant Noël, 
soit la période de l’Avent. En 1670, dans 
la cathédrale de Cologne, en Allemagne, 
les	enfants	qui	figuraient	dans	la	crèche	
vivante étaient turbulents. 

Pour les calmer, le prêtre aurait  
demandé	à	un	confiseur	d’inventer	une	
sorte de bonbon qui serait symbolique : 
que le bonbon ait la forme d’une canne 

comme le J de Jésus avec 3 bandes  
rouges pour rappeler la Sainte Trinité et 
très	dur	pour	signifier	 la	 fondation	so-
lide de l’Église.       

Et plus tard, vers 1850, des immigrés 
allemands auraient supposément ap-
porté aux États-Unis le fameux CANDY 
CANE	traditionnel.

Et ce n’est qu’en 1900, que la 
canne	 serait	 enfin	 aromatisée	 à	 la	
menthe, ce qui rappellerait suppo-
sément celle de l’hysope : herbe  
de l’ancien Testament ???

PAR LARA QUONTEUZ

Me souviens pas si c’était en 1974 ou 
en	1977…		En	tout	cas,	mon	histoire	de	
Noël se passe dans les années 70. 

Cet hiver-là, me rappelle qui faisait 
«	frète	»	en	ti-pépère	et	quart.		Les	yeux	
nous gelaient jusque dans le fond de la 
tête pis les narines nous collaient en-
semble à chaque respire.  Mais la gang 
pis moi, on bravait le froid pis on se re-
trouvaient tous à la glissade en arrière 
du Juvénat. 

Dans ce temps-là, les frères du Sa-
cré-Cœur nous laissaient aller glisser 
dans côte l’autre bord du verger.  Asteur, 
y’ont	 planté	 des	 sapins,	 ça	 fait	 qu’on	
peut	pu	y	aller.	Pis	ça	c’est	à	cause	du	
Grand Dan.  Le Grand Dan était toujours 
prêt à faire des cascades de cave pour 
impressionner la gente féminine pis 
ses chums de gars.  Bin, cet hiver-là, il 
s’était cassé la jambe en embrassant le 
plus gros sapin dans le bas de la pente.  
On était allé chercher le docteur Allard 

au village avec deux trois monsieurs des 
Chevaliers de Colomb pour le remonter 
dans un traîne sauvage.  Notre Grand 
Dan	 national,	 s’était	 pas	 une	 flèche,	
mais il avait le don de dévaler la pente 
comme une fusée.  Pis, me souviens, 
y’avait Mélanie qui braillait à fendre l’air 
à	chaque	descente.		Une	vraie	fatigante	
de haut niveau, une « Dramaturge » 
que ma mère disait.  Me suis souvent 
demandé pourquoi elle tenait autant 
à venir glisser avec la gang.  À la suite 
de l’accident du Grand Niaiseux à Dan 
Bouchard, bin on a pu revu la Braillarde 
de	l’hiver…	Pis	est	pas	revenue	à	l’école	
en	janvier	non	plus…	Ni	en	septembre…

En tout cas, les Frères ont fermé l’accès 
à glissade à cause du Grand Dan.  Pis ce 
même hiver-là, les Frères de l’école ont 
échappé leur gros porcs dans le village.  
Ça	l’air	que	la	porte	de	la	fermette	avait	
été mal clanchée.  On a couru les co-
chons jusqu’au soir.  La police St-Amant 
recevait des « calls » de tout le monde.  
C’est la Grosse Marie qui les a pognés en 
arrière	du	Dépanneur	Cantin.		Elle,	elle	
venait du 3e rang.  Son père avait une 
grosse	ferme,	ça	fait	qu’elle	connaissait	
ça	pas	pire	 pis	 elle	 avait	 pas	 froid	 aux	
yeux. Y’avait pas grand-chose qui lui fai-
sait peur à elle.

En tout cas, l’hiver en était à ses début 
pis,	comme	tous	les	autres	de	mon	âge,	
j’avais	 tu	 assez	 hâte	 aux	 vacances	 de	

Noël.  Ma sœur Cécile pis moi, on allait 
à	l’école	à	grande	ville.		Icitte,	au	village,	
l’école secondaire, bin c’était juste pour 
les gars.  Cécile pis moi, le soir, on allait à 
patinoire	sur	le	bord	de	l’école.		On	avait	
le droit parce que mon père était en 
charge	de	l’entretien	de	la	bâtisse.	M’as	
vous avouer qu’on y allait bin plus pour 
«	zieutter	»	les	p’tits	gars	du	pensionnat	
que	 pour	mettre	 nos	 beaux	 patins	 en	
cuir blanc.  Ça pas toute faite des curés 
ces gars-là !

Pis le dimanche, ma sœur pis moi, on 
allait dîner à cuisine des Frères.  C’est 
ma grand-mère Jeannine qui leur faisait 
à manger.  Ils mangeaient bin les vieux 
Frères.  Je peux vous dire qu’a faisait les 
meilleures patates frites au monde !  Je 
salive juste à y repenser. 

Bon, comme ma mère a dit : « faut que 
j’en reviennes à mes moutons  !»

Ma sœur Cécile pis moi, on prenait l’au-
tobus pour aller à l’école à grande ville.  
À tous les soirs, avant de me coucher, je 
comptais	 les	 jours	en	faisant	des	X	sur	
le	calendrier.		J’avais	tellement	hâte	aux	
vacances de Noël que le ventre me tor-
dait.  J’en avais plein mon casque des 
devoirs	 pis	 des	 leçons	 qui	 finissaient	
pu	de	finir.		Pis	bin	la	fameuse	dernière	
journée d’école avant Noël arriva en-
fin.		Notre	maison	était	loin	du	chemin.		
L’bus nous droppait à boîte à malle en 
bas.  On montait à pied vers la maison, 

le sourire fendu jusqu’aux oreilles, en se 
racontant notre journée pis les cartes 
de	Noël	qu’on	avait	reçues	par	le	cour-
rier de l’école.

La face bin gelée, on arrive devant la 
porte	 de	 la	 maison	 pis	 c’est	 drette	 là	
qu’on l’a vu par le travers de la fenêtre.  
Elle était là, couchée sur la table de la 
cuisine.  Ma mère était à côté avec des 
guenilles pis une grosse cuillère en bois.  
Le cœur m’a fait trois tours certain.  On 
finit	 par	 rentrer	 dans	 maison.	 	 Cécile,	
la bouche grande ouverte, reste sur le 
tapis	pis	à	bouge	pu.		Elle	est	drette	de-
vant	la	porte.		Ma	mère	y	lâche	un	cri	de	
mort : « Farme la porte Cécile !  Ton père 
chauffe	pas	le	déhors	!	»		

J’enlève	mon	manteau	 pis	mes	 bottes	
brunes pis je m’enligne vers la table de 
la cuisine.  Ma Cécile toi qui dégèle d’un 
coup sec pis me pogne le bras à vouloir 
me	l’arracher.		«	Que	j’cht’e	voye	toé	al-
ler aider à Mam ! » qu’a me dit.  Je me 
retourne pis je regarde ma mère.  Elle a 
la sueur qui lui perle sur le front.  A telle-
ment chaud, qu’a sue des yeux.  Ça y fait 
une	p’tite	buée	dans	 le	 bas	de	 ses	 lu-
nettes.		Elle	nous	regarde	avec	un	grand	
sourire dans face, la cuillère d’une main 
pis les torchons dans l’autre.  Pis a nous 
lance	ça	drette	de	même	:	«	Les	filles,	
au réveillon s’t’année, on mange Doro-
thée ! »

ORIGINE DE LA CANNE DE NOËL

NOËL	1970	(	LIRE	DIX-NEUF-CENT-SOIXANTE-DIX	)

LE JOURNAL DE MAYA BOUCHER

Rosanne
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Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes 

remplies de douceur !

L’équipe Produits Kruger de Sherbrooke 

Colorie- 

moi ! 


