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En 2023, chers lecteurs, je souhaite 
offrir	plus	d’abondance,	d’amour	et	de	
pistes	 de	 solutions.	 Si	 vous	 lisez	mon	
article	 aujourd’hui	 et	 que	 vous	 me	
suivez	depuis	un	moment,	 c’est	prob-
ablement	parce	que	vous	êtes	à	la	re-
cherche	de	ce	petit	quelque	chose	qui	
ferait	toute	la	différence	dans	votre	vie.	
Il	 va	 alors	 de	 soi	 que	 nous	 débutions	
l’année	 en	 nous	 rappelant	 que	 pour	
vivre une vie heureuse, nous devons 
faire	 tout	ce	qui	est	en	notre	pouvoir	
pour trouver des moyens agréables 

d’arriver	à	nos	fins.	

Commençons	 par	 la	 fin,	 c’est-à-dire	
les	 objectifs	 à	 atteindre.	 Aimons	 les	
objectifs	 que	 nous	 nous	 fixons	 cette	
année	 ainsi	 que	 ceux	 qui	 nous	 sont	
imposés sinon l’année va être longue 
en	s’il	 vous	plaît	 !	Une	question	puis-
sante	 à	 nous	 poser,	 selon	 moi,	 pour	
déterminer	 nos	 objectifs	 et	 les	 aimer	
est	:	“Qu’est-ce	que	j’aimerais	vraiment	
avoir	cette	année?”	

Lorsque	 nous	 faisons	 quelque	 chose	
que	nous	détestons	pour	avoir	de	l’ar-
gent ou récolter des éloges ou avoir 
un	 sentiment	 d’approbation	 des	 au-
tres, nous pouvons nous faire du mal 
à	nous-mêmes	et	 aux	autres	pour	 ar-

river	à	nos	fins	et	justifier	nos	moyens.	
Est-ce la meilleure stratégie pour vivre 
heureux?	 Probablement	 pas	 !	 Voilà	
pourquoi,	à	cette	étape,	je	nous	invite	
à	 élaborer	 des	 stratégies	 et	 planifier	
l’obtention	 de	 ce	 que	 nous	 voulons	
avec	amour	grâce	à	la	puissance	de	la	
question	 :	 “Qu’est-ce	que	 je	 fais	pour	
obtenir	ce	que	je	veux?”

Ainsi,	 si	 nous	 aimons	 nos	 objectifs	 et	
les	 actions	 qui	 en	 découlent,	 il	 sera	
facile	de	nous	sentir	bien	une	fois	que	
nous	aurons	obtenu	ce	que	nous	vou-
lons. Une façon puissante de valider si 
nous sommes heureux ou pas est de 
se	référer	à	la	question	:	“Comment	je	
me	sens	 lorsque	 je	passe	à	 l’action	et	
que	j’obtiens	ce	que	je	veux?”	Si	notre	

réponse	 est	 insatisfaisante,	 que	 nous	
ressentons	de	l’inconfort	ou	du	négatif,	
ajustons	nos	objectifs	et	nos	actions.

En conclusion, si nous voulons une vie 
heureuse,	aimons	ce	que	nous	voulons	
avoir,	aimons	ce	que	nous	faisons	pour	
l’avoir	et	aimons	la	personne	qui	fait	ce	
qu’elle	veut	avoir.	Et	si	nous	sommes	à	
un	autre	niveau	dans	notre	vie	et	que	
les	 objectifs	 et	 les	 stratégies	 ne	 sont	
pas	 pour	 nous,	 la	 dernière	 question	
puissante	 que	 je	 partage	 aujourd’hui	
est	 :	 “Univers,	 où	 est-ce	 que	mon	 at-
tention	est	requise	aujourd’hui?”

Plein	Amour	Inconditionnel	X	à	chacun	
de nous !

Éditorial

Myriam 

CAMPEAU 
Collaboratrice éditoriale  
et présidente du  
conseil	d’administration

LE TEMPS

Mieux-être et spiritualité

EST-CE QUE LA FIN JUSTIFIE LES MOYENS?
Manon  
POULIN 
Experte	en	reconstruction	 
de l’âme 
info@manonpoulin.ca 
manonpoulin.ca

Pour	ce	premier	éditorial	de	l’année	qui	
exceptionnellement,	n’est	pas	signé	par	
notre chère rédactrice en chef Sandra 
Côté,	j’ai	cru	qu’il	était	à	propos	de	parler	
de	temps.	Nous	qui	venons	de	passer	le	
temps	des	fêtes	:	cette	fameuse	période	
de	 l’année	qui	peut	nous	permettre	de	
prendre	 le	 temps,	 ou	 au	 contraire,	 qui	
nous prend beaucoup de notre temps.

Ah	 ce	 temps	 !	 Celui	 qui	 nous	manque,	
qui	nous	file	entre	 les	doigts,	qui	passe	
trop	vite,	qui	passe	trop	tranquillement.	
Combien d’expressions françaises sont 
liées au temps : tuer le temps, gagner 
du temps, être dans l’air du temps, avoir 
fait son temps, le plus clair de son temps. 
Bref,	quel	temps	fait-il	donc?

Selon	 le	 Petit	 Robert,	 notre	 super	 ami	
qui	nous	guide	dans	les	méandres	de	la	
langue	française,	une	des	définitions	du	
temps est décrite comme suit : « Con-
tinuité	 indéfinie,	 milieu	 où	 se	 déroule	
la succession des évènements et des 
phénomènes, les changements, mou-
vements,	et	leur	représentation	dans	la	

conscience	 ».	 Cette	 définition	 presque	
poétique	nous	rappelle	que	ce	concept,	
s’il	en	est	un,	est	très	relatif.	Nous	pou-
vons avoir l’impression lors d’un mo-
ment	agréable,	qu’il	passe	en	un	éclair.	
–	Cette	soirée	fut	un	délice,	diantre	!	Je	
n’ai pas vu le temps passer ! Au contrai-
re,	 lors	 d’un	 rendez-vous	 au	 garage,	 le	
temps	peut	nous	sembler	définitivement	
plus	 long	 et	 pénible.	 Surtout	 lorsqu’il	
nous	vient	 l’idée	d’anticiper	 le	coût	du-
dit	rendez-vous	au	garage	!	Ainsi,	notre	
impression du temps dépend de notre 
impression du moment. 

Trêve de plaisanteries, le temps me 
manque	 !	 Cette	nouvelle	 année	 est	 un	
bon	départ	pour	qui	veut	bien	se	doter	
de	belles	et	de	grandes	résolutions,	mais	
c’est aussi un moment propice pour ré-
fléchir	 sur	 le	 temps	qui	 passe.	Nos	 en-
fants	 qui	 grandissent,	 nos	 parents	 qui	
vieillissent. Ces changements inévitables 
qui	nous	amènent	ailleurs,	vers	de	belles	
choses, de nouvelles expériences, de 
nouvelles réalités toutes liées au mou-
vement dans le temps. Parfois, ce sont 
également	des	drames,	des	souffrances	
ou	 des	 difficultés	 qui	 sont	 transportés	
par le temps. La fatalité du temps. « 
Toutes	bonnes	choses	à	une	fin	…	».	En	
somme,	 la	vie	c’est	 le	temps	qui	passe,	
inlassablement.

Alors	comment	rentabiliser	notre	temps?	
Comprendre	 ici	 que	 le	 questionnement	

est	amené	au	sens	philosophique	et	non	
au	sens	économique	du	terme	:	non,	 le	
temps ce n’est pas de l’argent. C’est beau-
coup	plus	précieux	que	 l’argent.	Si	vous	
êtes	plein	aux	as	mais	n’avez	pas	le	temps	
de partager vos richesses avec votre en-
tourage,	à	quoi	 sert	cet	argent?	Si	vous	
travaillez	 tellement	 que	 le	 temps	 vous	
manque	pour	voir	grandir	vos	enfants,	le	
temps	est-il	vraiment	bien	investi?

Je	nous	souhaite	collectivement	de	prof-
iter	du	temps	qui	passe,	profiter	de	nos	
enfants	qui	quitteront	le	nid	familial,	s’ils	
ne	l’ont	pas	déjà	fait.	De	nos	parents	qui	
demain	ne	seront	plus	là	pour	nous	souri-
re, pour nous tenir la main, pour nous 
raconter	que	dans	leur	temps,	les	choses	
étaient	bien	différentes.	Je	nous	souhaite	
du	temps	de	qualité	ainsi	que	du	temps	
pour	vaquer	à	des	occupations	qui	nous	
font	 du	 bien.	 Du	 temps	 pour	 s’investir	

dans	des	causes	ou	des	activités	qui	nous	
tiennent	à	cœur.	C’est	un	défi	que	de	bien	
gérer son emploi du temps ! 

En	 ces	 temps	 plus	 difficiles,	 où	 la	 pan-
démie	et	autres	maux	nous	guettent	du	
coin	 de	 l’œil,	 où	 l’inflation	 nous	 saute	
dessus et où la santé mentale peut être 
fragilisée, il est grand temps de s’ouvrir 
aux	autres	et	d’être	solidaire,	patient	et	
indulgent. 

Cet	 éditorial	 est	 dédié	 à	 Sandra,	 notre	
rédactrice en chef du Journal Ici Bromp-
ton	qui,	par	sa	grande	volonté,	son	impli-
cation	 incroyable	 dans	 la	 communauté	
et malgré tous les aléas de la vie, donne 
beaucoup de son temps aux autres. Tu es 
une	inspiration	pour	nous	toutes	et	je	me	
trouve choyée d’avoir croisé ta route. Bon 
repos, on se revoit bientôt.

mailto://info@manonpoulin.ca
https://manonpoulin.ca/
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Avec le retour des fêtes, on vous 
prépare	 3	 nouvelles	 expositions	 qui	
vous feront vivre une panoplie d’émo-
tions:	 La	 cour	 des	 ossements	 d’An-
dré Lemire, Bruit blanc de Patricia 
Gauvin	 et	 Claude	 Majeau,	 ainsi	 que	
Corps	 tarissable	de	Véronique	Hamel.	
Sculpture,	 installation,	 vidéo	 d’art,	
performance et photographie, ces ex-
positions	aux	médiums	multiples	vous	
sortiront	assurément	du	froid	de	l’hiver	
pour vous emmener dans des univers 
fantastiques,	 immersifs	 et	 sensibles	 !	
Le	vernissage	des	expositions	aura	lieu	
le	29	janvier	prochain,	à	partir	de	14h.	
Au plaisir de vous y voir !

ANDRÉ LEMIRE:  
LA COUR DES OSSEMENTS

Par la mise en scène d’une galerie de 
portraits mécanisés incomplets et par-
tiellement	 dysfonctionnels,	 La	 cour	
des ossements se veut une rencon-
tre	 chaotique	 entre	 le	 Musée	 Grévin	
et Thomas Edison où l’inanimé sem-
ble	 chercher	à	prendre	vie,	 à	 respirer	
même parfois, sans toutefois y arriver 
complètement. Le travail n’a pas été 
complété. Et pourtant, un semblant de 
vie	se	manifeste…

PATRICIA GAUVIN ET  
CLAUDE MAJEAU: BRUIT BLANC

Par	 un	 dispositif-exposition	 multisen-
soriel,	Bruit	blanc	explore	les	difficultés	
à	mener	 à	 terme	 les	 projets	 de	 créa-
tion.	L’accumulation	de	parasites	et	de	
bruits	constants,	ainsi	que	la	confusion	
émotionnelle	constituent	des	obstacles	
à	 nos	 aspirations	 et	 au	 passage	 au	 «	
faire ». Le bruit blanc évolue en torture 
silencieuse	qui	nourrit	l’indifférence	et	

nous prive de notre sens créateur. On 
se love dans ce désengagement. Sédui-
santes et rassurantes, les clôtures s’éri-
gent	en	nous	comme	des	remparts	à	la	
démesure	de	l’imagination.

VÉRONIQUE HAMEL:  
CORPS TARISSABLE

Corps tarissable témoigne d’une explora-
tion	de	la	relation	entre	le	corps	et	l’esprit	
dans	un	contexte	de	résilience.	Véronique	
Hamel	 s’intéresse	 à	 cette	 capacité	 d’ad-
aptation	qui	peut	être	à	la	fois	protectrice	
et destructrice. Les troubles psychoso-
matiques	 qui	 obscurcissent	 le	 quotidien	
de	 l’artiste	 ont	 instigué	 une	 démarche	
expérientielle	visant	à	développer	sa	con-
science corporelle pour se réapproprier 
ce	corps	qui	lui	est	devenu	étranger.

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

Rosalie  

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

VERNISSAGE DES NOUVELLES EXPOSITIONS !

Heures d’ouverture

Fermé	jusqu’au	29	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

Véronique Hamel: Corps tarissable / crédit photo: Mélodie BélandAndré Lemire: La cour des ossements / crédit photo: André Lemire

Patricia Gauvin et Claude Majeau: bruit blanc / crédit photo: Claude Majeau

https://www.facebook.com/Axeionsante
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Vie culturelle / Bibliothèque	Gisèle-Bergeron	/	Chronique	littéraire

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES DE DELIA OWENS

NOUVEAUTÉS

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

Quel	plaisir	j’ai	eu	à	lire	ce	roman	!	Difficile	
pour moi de ne pas partager avec vous ce 
grand	coup	de	coeur.	Je	doute	que	vous	
restiez	 insensibles	à	toute	 l’intensité	des	
émotions	contenues	dans	cette	histoire	et	
je	crois	que	vous	aussi	vous	admirerez	la	
résilience et la débrouillardise de cet être 
fragile et combien vulnérable.

Là	où	chantent	 les	écrevisses,	c’est	 l’his-
toire	 de	 Kya	 surnommée	 «	 La	 fille	 des	
marais ». Dès l’âge de six ans, elle est 
abandonnée par sa mère et par ses frères 
et	sœurs	qui	ont	 fui	un	mari	et	un	père	
alcoolique	et	violent.	Elle	doit	s’habituer	
à	vivre	avec	son	père	dont	 les	absences	
sont	de	plus	en	plus	prolongées,	 jusqu’à	
être	définitives.	Elle	doit	apprendre	à	se	
débrouiller pour trouver nourriture et 
autres nécessités de la vie. Par chance, 

ses promenades solitaires en nature lui 
apportent	 le	 réconfort	et	 la	 sérénité	qui	
lui	 permettent	de	 survivre.	 Elle	 acquiert	
ainsi de précieuses connaissances sur 
les espèces vivants dans les marais, in-
formations	 qui	 lui	 seront	 grandement	
bénéfiques	plus	tard.

Adolescente, elle fait la rencontre de Tate 
qui	 l’aide	 à	 meubler	 sa	 solitude.	 Avec	
beaucoup	 de	 patience,	 de	 tendresse	 et	
de	poésie,	il	lui	apprend	à	lire	et	à	écrire.	
Elle	découvre	la	science,	la	poésie,	l’amitié	
et	l’amour.		Toutefois,	Tate	doit	la	quitter	
pour aller terminer ses études, mais il lui 

promet	 de	 revenir.	 La	 voilà	 de	 nouveau	
abandonnée,	attendant	vainement	le	re-
tour de Tate.

Elle	 se	 laissera	 finalement	 charmer	 par	
le beau et frivole Chase Andrews. Mais 
lorsque	 qu’un	 drame	 se	 produit,	 sa	 vie	
bascule	 et	 elle	 ne	 pourra	 compter	 que	
sur elle-même une fois de plus pour s’en 
sortir.		

Malgré	les	passages	sombres	qui	teintent	
le	quotidien	de	Kya,	l’auteure	a	su	trans-
mettre	 un	magnifique	message	 d’espoir	
et d’amour. Et c’est avec une pointe de 
nostalgie	que	j’ai	tourné	la	dernière	page	
qui	a	mis	un	terme	à	cette	attendrissante	
histoire.

En	plus	de	toute	la	gamme	de	sentiments	
qui	pimente	le	récit,	ce	livre	écrit	par	une	
biologiste	 traduit	 de	 façon	 remarquable	
toute la sensibilité de l’auteure face aux 
beautés sauvages de la nature. 

Le	destin	d’une	femme	qui,	depuis	
toujours, entend l’histoire de per-
sonnes	qui	 se	 sont	 rencontrées	au	
bon	 et	 au	 mauvais	 moment,	 qui	
s’aiment	 en	 secret	 ou	 jusqu’à	 leur	
mort	ou	bien	qui	pensent	avoir	tout	
raté.

Après Trouve-toi une vie, paru en 
2016,	 Fabien	 Cloutier	 revient	 en	
force avec un nouveau recueil de 
textes	comiques	dont	il	a	 le	secret.	
Avec	le	ton	à	la	fois	tendre	et	abra-
sif	 qu’on	 lui	 connaît,	 il	 aborde	 les	
grands	sujets	qui	nous	préoccupent	
tous: l’environnement, les retraites, 
Capitaine Déneige, le mystère des 
magazines	 Passe-Partout	 que	 l’on	
garde dans le fond d’une garde-robe 
sans	 trop	 savoir	 pourquoi.	 Fabien	
Cloutier	 offre	 même	 des	 conseils	
de	vie	à	un	public	prêt	à	rire	de	ses	
habitudes,	et	qui	est	donc	aussi	dis-
posé	à	les	interroger.

Les	faits	évoqués	dans	le	rapport	de	
la police locale semblent anodins : 
peu après l’aube, deux promeneurs 
découvrent une voiture abandon-
née dans les bois en Toscane, le 
pneu	 arrière	 crevé	 et	 les	 portières	
ouvertes. Mais un détail interpelle 
les forces de l’ordre : elles remar-
quent	 les	traces	d’une	tentative	de	
fuite	et	 les	effets	personnels	d’une	
mère	et	de	son	fils,	disparus	depuis	
des	mois.	Lorsque	l’adolescent	réap-
paraît seul dans la vallée de l’Enfer, il 
se	déclare	l’auteur	d’un	crime	effroy-
able.	Et	pourtant,	l’hypnotiseur	flo-
rentin	Pietro	Gerber,	appelé	à	l’aide	
sur	 cette	 enquête,	 soupçonne	 que	
quelque	chose	d’autre,	plus	sinistre	
encore,	 est	 à	 l’origine	 du	mal.	 Dès	
lors, les événements macabres se 
multiplient	 et	 Gerber	 se	 retrouve	
piégé dans une énigme meurtrière 
où sa vie et celle du garçon seront 
gravement menacées. Dans ce 
thriller	 psychologique	 d’une	 origi-
nalité ensorcelante, Donato Carrisi 
plonge le lecteur dans les abîmes de 
la conscience humaine. 

Benny Griessel et Vaughn Cupido, 
ravalés	 au	 rang	 d’enquêteurs	 de	
base pour avoir enfreint les ordres 
de leur hiérarchie, soupçonnent 
leur	punition	d’être	liée	au	meurtre	
en plein jour d’un de leurs collègues 
et	 aux	 lettres	 anonymes	 qu’ils	 ont	
reçues récemment. Mais ils n’ont 
pas	 le	 loisir	 d’approfondir	 la	 ques-
tion	car	on	 les	 charge	d’élucider	 la	
disparition	de	Callie,	 brillant	étudi-
ant	en	informatique.	Au	même	mo-
ment, Jasper Boonstra, milliardaire 
et	escroc	notoire,	confie	à	une	agen-
te	immobilière	accablée	de	dettes	la	
vente	 de	 son	 prestigieux	 domaine	
viticole.	 Conscient	 que	 la	 commis-
sion de trois millions de rands régle-
rait tous les problèmes de la jeune 
femme,	 l’homme	 d’affaires	 exerce	
sur	elle	un	 chantage	qui	 la	met	au	
pied du mur. 

A priori, il n’y a aucun lien entre les 
deux	 affaires,	 sauf	 le	 lieu,	 Stellen-
bosch, au coeur des vignobles du 
Cap.	 Mais	 lorsqu’elles	 convergent,	
la cupidité se révèle être leur mo-
teur commun. 

Source: 
https://www.leslibraires.ca/a-paraitr
https://www.babelio.com/livres

ÉTEIGNEZ TOUT 
ET LA VIE  
S’ALLUME 

de Marc Levy

L’ALLÉGORIE DU 
TIROIR À  
USTENSILES

de Fabien 
Cloutier

LA MAISON 
SANS  
SOUVENIRS 

de Donato 
Carrisi

CUPIDITÉ

de Deon Meyer

HEURES D’OUVERTURE 
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

Delia Owens

https://www.leslibraires.ca/a-paraitre
https://www.babelio.com/livres
http://biblio028@reseaubiblioestrie.qc.ca

https://marieclaudebibeau.libparl.ca/
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Avec	 le	 temps	 des	 fêtes	 qui	 s’est	 ter-
miné, un tas d’odeurs nous ont bercées 
et	restent	dans	nos	mémoires.	Que	ce	
soit	 l’odeur	 caractéristique	 de	 l’hiver,	
de	notre	sapin	de	Noël,	ou	des	multi-
ples	repas	et	desserts	que	nous	avons	
partagés avec nos proches, ces arômes 
ont	teinté	nos	festivités	de	fin	d’année	
et	 sont	 présentes	 dans	 littéralement	
toutes les sphères de notre vie. 

Une odeur, rien de plus abstrait. Bonne 
ou mauvaise, nous savons générale-
ment	quelle	est	son	origine,	mais	con-
crètement,	 qu’est-ce	 que	 c’est	 une	
odeur?	

L’air autour de nous, n’a aucune odeur. 
En	effet,	il	est	composé	principalement	
d’azote	 et	 d’oxygène,	 ainsi	 que	 des	
traces de dioxyde de carbone, d’eau et 
d’argon (entre autres). Toutes ces com-
posantes	 sont	 inodores.	 Pour	 qu’une	
odeur soit détectée par les récepteurs 
olfactifs	dans	notre	nez,	 il	doit	y	avoir	
des	 molécules	 correspondantes	 qui	
entrent	en	contact	avec	 les	muqueus-
es	nasales.	Quand	vous	sentez	quelque	
chose,	 c’est	 que	 des	 molécules	 va-
porisées	 de	 cette	 fragrance	 sont	 en-
trées en contact avec l’épithélium 
olfactif	 dans	 votre	 nez.	 Donc,	 si	 vous	
sentez	 les	 brioches	 à	 la	 cannelle	 qui	
sortent	de	votre	four,	on	peut	dire	qu’il	
y a des « molécules de cannelle » dans 
votre	nez	 (ce	qui	peut	être	une	 infor-

mation	 un	 peu	 déstabilisante	 dans	 le	
cas	d’odeurs	moins	agréables…).	C’est	
cependant	 une	 généralisation	 exces-
sive	 puisque	 bien	 sûr,	 ce	 ne	 sont	 pas	
toutes les molécules présentes dans 
la	 cannelle	 qui	 vont	 créer	 une	 odeur.	
Dans ce cas-ci, il s’agit plus précisé-
ment du cinnamaldéhyde. 

Pour être odorante, une molécule doit:

Être	de	petite	taille.	

Être	 volatile	 :	 	 capable	 de	 passer	 en	
forme	 gazeuse	dans	 l’air	 pour	 se	 ren-
dre	à	votre	nez.	C’est	pourquoi	du	sel	
ou	 du	 sucre	 sont	 inodores	 lorsqu›on	
respire directement dans le sac. Ces 
deux	substances	ne	sont	pas	volatiles.	

Être soluble dans l’eau : (au moins 
partiellement)	 afin	qu’elle	 puisse	 être	
véhiculée dans le mucus de la fosse 
nasale. 

Être	 lipophile:	 Avoir	 une	 affinité	 pour	
les graisses (contraire d’hydrophile, at-
tiré	par	l’eau).	Toutes	les	composantes	
de	 l’air	 sont	volatiles	et	 solubles	dans	
l’eau, mais ne produisent aucune 
odeur car elles ne sont pas lipophiles.

La	 liste	 de	 conditions	 requises	 peut	
sembler longue, mais une panoplie de 

molécules les remplissent et sont donc 
odorantes,	à	notre	plus	grand	plaisir	ou	
désarroi	selon	la	situation.	

Il	 a	 été	 difficile	 de	 déterminer	 la	 rai-
son exacte du lien entre une odeur et 
une molécule. Plusieurs théories ont 
été élaborées, comme la forme ou le 
mode	 de	 vibration	 des	 atomes	 impli-
qués.	 Aucune	 théorie	 n’a	 été	 capable	
d’expliquer	toutes	les	subtilités	de	ch-
aque	molécule	et	son	odeur.	

Une théorie plus moderne a été dével-
oppée par deux chercheurs américains 
qui	se	sont	mérité	le	prix	Nobel	de	mé-
decine en 2004. Nous possédons envi-
ron	 340	 types	 de	 récepteurs	 olfactifs	
différents.	 Chacun	 détecte	 plus	 d’une	
odeur, et une odeur est détectée par 
une combinaison de récepteurs variés 
en	même	temps,	ce	qui	rend	le	proces-
sus complet très complexe. Les récep-
teurs	sont	composés	de	protéines	qui	
réagissent aux molécules odorantes de 

manière	différente	selon	leurs	affinités	
chimiques.	C’est	pourquoi	il	est	impos-
sible de lier un seul facteur respons-
able pour tous les types d’odeur. 

Chez	 certains	 animaux	 (souris,	 rat,	
chien entre autres), il peut y avoir 
jusqu’à	1000	différents	types	de	récep-
teurs. En plus d’en avoir un plus grand 
éventail	 permettant	 de	 détecter	 des	
odeurs	 plus	 variées,	 leur	 quantité	 to-
tale	 ainsi	 que	 leur	 densité	 dans	 les	
muqueuses	 est	 beaucoup	plus	 élevée	

permettant	 une	 détection	 à	 de	 très	
faibles	 concentrations.	 C’est	 pourquoi	
les chiens par exemple sont souvent 
utilisés	 pour	 la	 détection	 de	 drogues,	
d’explosifs ou même plus récemment 
de certaines maladies dans des échan-
tillons	biologiques.	

Voici	quelques	exemples	de	molécules	
associées	 à	 des	 odeurs	 communes.	
De	 gauche	 à	 droite	 nous	 avons	 la	
vanilline (vanille), l’allicine (ail), le di-
acétyle (beurre/fromage) et oct-1-én-
3-one	 (odeur	 métallique:	 fer	 mouillé	
ou sang). Et non, ce n’est pas le métal 
lui-même	 qui	 est	 responsable	 de	 son	
odeur	 caractéristique,	 car	 il	 n’est	 pas	
volatile	donc	ne	peut	se	rendre		à	nos	
muqueuses.	 Il	 s’agit	 de	 lipides	 de	 la	
peau	(ou	dans	le	corps)	qui	réagissent	
avec le métal pour produire ce com-
posé. 

Vous	ne	sentirez	plus	jamais	les	odeurs	
de la même manière !

Sources

Cotton,	S.	(2009,	Février	).	If it smells 

it’s chemistry. Récupéré sur Royal 
Society of Chemistry.

Helmenstine,	A.	(2021,	Août).	Aro-

ma Compounds and Their Odors. 
Récupéré sur ThoughtCo.

AVEZ-VOUS LE NEZ FIN?
Joanie 

LESSARD 
Chimiste

Science

Bien oui, bien oui, nous sommes en 
2023.	Que	 sera,	 pour	nous	 tous,	 cette	
nouvelle	 année?	 Bonne?	 Mauvaise?	
Ouais	!	L’inflation	vous	fait	elle	peur?	Ah	
oui,	il	y	a	aussi	l’augmentation	des	taux	
d’intérêts	qui	vous	agacent?	

Eh	 bien	 cette	 nouvelle	 année	 sera	 ce	
que	 nous	 en	 ferons.	 Voyons-y	 des	 op-
portunités,	des	défis	au	lieu	des	obsta-
cles. De toute façon, je vous souhaite 
une	année	2023	meilleure	que	vous	ne	
le	souhaitez.

Maintenant,	continuons	à	nous	occuper	
de nos jeunes 13-17 ans. Nous les avons 
guidés, en décembre, vers un emploi. 
L’on-t-il	 eu?	 L’aime-t-il?	 Commence-t-
il	à	gagner	des	dollars?	Oui.	Bravo	!	 Ils	
sont	donc	prêts	à	économiser.	Ça	tombe	
bien,	c’est	là	le	prochain	sujet	que	nous	
aborderons.

ÉCONOMISER : L’ARGENT, 
N’EST-CE-PAS LA LIBERTÉ?

Faites	 prendre	 conscience	 à	 vos	 ados	
que	 l’argent	 est	 un	 facteur	 de	 liberté,	
autant	 pour	 eux	 que	 pour	 les	 compa-
gnies.	Quand	 vous	 avez	de	 l’argent	ou	
d’autres	 ressources	 financières,	 c’est	
vous	 qui	 menez	 la	 parade.	 Vos	 avoirs	
permettent	 de	 traverser	 les	 périodes	
difficiles,	 comme	 celles	 que	 nous	 tra-
versons	présentement,	et	vous	pouvez	
aussi	profiter	des	occasions	qui	se	pré-
sentent et se présenteront prochaine-
ment.

Au	 contraire,	 l’endettement	 est	 une	
espèce d’esclavage. Les intérêts sur la 
dette	 sont	 des	 boulets	 pour	 toutes	 et	
tous. 

LES INSTITUTIONS BANCAIRES

Où	 commencer	 à	 économiser?	 Dans	
les	banques	évidemment…pour	 le	mo-
ment…

Tous les ados doivent avoir un compte 
bancaire. Et si votre jeune exprime un 
intérêt	 pour	 les	 finances,	 vous	 pouvez	

lui	 faire	 comprendre	 que	 la	 banque	
gagne ses revenus de l’écart entre le 
taux	d’intérêt	qu’elle	verse	sur	l’épargne	
des	clients	et	celui	qu’elle	leur	fait	payer	
sur les emprunts.

L’un paie des intérêts sur ses emprunts 
que	l’autre,	l’épargnant,	reçoit.

Aidez	 donc	 votre	 ado	 à	 déterminer	
le	genre	de	compte	qui	 lui	 convient	 le	
mieux,	 soit	 un	 compte-chèques	 ou	 un	
compte d’épargne.

ATTENTION	!	Vérifiez	s’il	est	encore	éli-
gible	à	un	compte	qui	ne	comporte	pas	
certains frais. 

Votre	 ado	 utilisera	 certes	 les	 guichets	
automatiques.	 Avertissez-le	 que	 les	
opérations	 effectuées	 dans	 certains	
lieux comme les restos et les dépan-
neurs	peuvent	coûter	cher.	Il	lui	vaudra	
donc mieux de prévoir ses besoins et 
utiliser	 le	guichet	de	sa	banque	où	 les	
retraits sont normalement gratuits.

PRUDENCE

Même si les ados, selon leur âge, n’ont 
pas le droit d’avoir une carte de crédit, 
commencez	dès	maintenant	à	 les	 sen-
sibiliser	au	 fait	que	ces	cartes	peuvent	

être dispendieuses.

MES OFFRES

Connaissez-vous	 Dale	 Carnegie?	 Pour-
quoi	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 

Ce serait un beau cadeau du Jour de l’an 
pour	vos	ados…Même	pour	vous	!

DU TOUT NOUVEAU POUR 
VOUS ! 

Vous	 aimeriez	 que	 vos	 jeunes	 appren-
nent	 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.

Et	 que	 2023	 soit	 bonne	 pour	 vous	
toutes et tous !

Finances personnelles

Jean-Marc 

DONAHUE 
CPA,	CA,	retraité	actif

jeanmarc_donahue@hotmail.com

2023...BONNE OU MAUVAISE?

mailto://
https://jaquebec.org/fr/
mailto:jeanmarc_donahue@hotmai.com
MAILTO: jeanmarc_donahue@hotmail.com


 JO
U

R
N

A
L IC

I B
R

O
M

P
TO

N
  O

cto
b

re 2
0

2
2

 //
7

Vos organismes communautaires / ESPACE LOISIRS BROMPTON / Nanobrasserie L’Ancienne Forge

La programmation de JANVIER 

Jam session de musique traditionnelle  
animé par Kevin Hinse

Éric Noel, Folk d’ici et d’ailleurs

 Yves et Rej  
Le duo Freestyle

Surprise

Sarah Bédard, chanteuse tous genres

Suivez-nous sur Facebook !

6 JAN 

18:30

7 JAN 

18:30

19 JAN 

18:30

13 JAN 

18:00

JANVIER

14 JAN 

19:00

Les  

soirées  

“Bands”  

OUVERT 
Mercredi au vendredi : 14 h à 22 h // Samedi : 12 h à 22 h

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

http://espaceloisirsbrompton.ca/
mailto://Vieilleforgebrompton@gmail.com
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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

Une erreur s’est malencontreusement glissée dans notre numéro de  
décembre	à	la	page	6.		Notre	deuxième	gagnant	d’un	panier-cadeau	offert	par	
les	artisans.nes	du	marché	de	Noël	était	Donald	St-Jean.		Toutes	nos	excuses		!

La	rédaction

ERRATUM

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

1 M O D E L I S A T I O N

2 U R B A I N B I D O U

3 L C T A D O R N E T

4 T H E O R I C I E N R

5 I E N D V E S T I

6 L S D S I A R I S T

7 A T R E D R A F T A I

8 T R E M O U S S E E O

9 E E P E A A S N

10 R R L I L I A L A N        
11 A A R O N S I E C L E

12 L I L I A C E E S E L

CORRIGÉ DE LA GRILLE NO63

Votre	 Club	 Optimiste	 de	 Brompton-
ville	 est	 fier	 de	 lancer	 son	 concours	
d’essai	littéraire	2022-2023		!		Ce	con-
cours	 annuel	 est	 organisé	 par	 Opti-
mist	 International	 et	 s’adresse	 aux	
jeunes de 18 ans et moins.  Le thème 
de	la	présente	édition	est:	Quel héros 
ou quelle héroïne du quotidien fait 
briller l’optimisme en toi?  Les tex-
tes 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	 gag-
nants.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

GRAND CONCOURS D’ESSAI 
LITTÉRAIRE

GENEVIÈVE HÉBERT

DÉPUTÉE DE SAINT-FRANÇOIS  
(BROMPTON, FLEURIMONT,  

LENNOXVILLE - MRC DE COATICOOK)

  819 565-3667

  Genevieve.Hebert.SAFR@assnat.qc.ca

Bonne Année
QUE CETTE NOUVELLE ANNÉE 2023 COMBLE 

TOUS VOS VŒUX ET VOUS APPORTE LA SANTÉ  !

mailto:catherine.boileau@sherbrooke.ca
mailto://cluboptimistebromptonville@gmail.com
mailto://cluboptimistebromptonville@gmail.com
mailto://cluboptimistebromptonville@gmail.com
mailto:Genevieve.Hebert.SAFR@assnat.qc.ca
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RUE DU CURÉ-LAROCQUE 
crédit photo : Virginie Dukers

Illumination
Illumination

O
PT

IM

IST INTERNATIO
N

A
L

CLUB OPTIMISTE DE

BROMPTONVILLE INC., Q
UÉBEC

Marché
Forgues

L’ATELIER.DES.ARTISTES

du sapin de Noëldu sapin de Noël
Samedi 
10 décembre 
dès 16 h
Face à l'ancienne 
église de Brompton
35, rue du Curé-Larocque

M
erc

i à tous nos

pa
rten

aires!
Samedi 
10 décembre 
dès 16 h
Face à l'ancienne 
église de Brompton
35, rue du Curé-Larocque

Événement présenté par 
le Journal ICI BROMPTON et Chez Praxède, 
en collaboration avec ses partenaires :

M
erc

i à tous nos

pa
rten

aires!
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Bouilli	de	bœuf	aux	
légumes

FERMÉ

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 su-
jets	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, communi-
quez	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	en-
trées par mesure de sécurité pour les 
bénévoles.

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

Jour de l’an

Filet	d’aiglefin

31

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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

Veau Marengo

28

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Haut de cuisse  
de poulet grillé

Bonne Saint-Valentin

Poulet	sauce	teriyaki	

Pavé de saumon

Filet	d’aiglefin

Chili
végétarien

Bœuf	bourguignon

Pâté au saumon  
sauce	aux	œufs

Mercredi des Cendres

Porc sauce aux  
champignons

Ragoût	de	pattes	 
et	boulettes

Rôti	de	porc
et patates jaunes

Assiette	chinoise
egg	roll,	riz	frit,	 

boulettes	au	poulet	 
à	l’ananas		

Pâté du Lac Saint-Jean

Pâté chinois

Pavé de saumon

Boulettes	sauce	aux	
pêches

Pain	de	bœuf	aux	 
légumes	gratiné

Suprême de poulet

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

29

5

12

19

26

30

6

13

20

27

31

7

14

21

1 2 3

Deuxième choix du mois : SAUCISSESMenu : FÉVRIER 2023

http://www.sercovie.org/popote-roulante.
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HORIZONTAL

1.	Modèle	informatique	contenant	des	
équations	 aidant	 à	 prévoir	 l’évolution	
de phénomènes.

2.	De	la	ville	-	Argent,	au	Québec,	dans	
le langage familier.

3.	Abréviation	désignant	l’Évangile	sel-
on	Luc	-	Canard	au	bec	rouge	et	à	tête	
noire.

4. Préoccupé par la connaissance ab-
straite.

5. Id est - Notre-Dame-des-Victoires ou 
Newcastle disease virus - Point cardi-
nal.

6. Hallucinogène - Système interamér-
icain	d’Alertes	rapides	intégré	(qui	sert	
à	 échanger	 rapidement	 des	 alertes	
de manière sécurisée entre les États 
membre	 de	 l’Organisation	 des	 États	

américains)	 -	 Infection	 sexuellement	
transmissible.

7.	 Foyer,	 cheminée	 ou	 section	 dallée	
où	 se	 fait	 un	 feu	 -	 Recrutai	 (grâce	 à	
la	 draft,	 un	 anglicisme	 désignant	 une	
bourse	 sportive	 des	 sports	 collectifs	
nord-américains).

8. Agitée.

9.	 Évaluation	 écrite	 ou	 préfixe	 désig-
nant les domaines Internet de l’Eston-

ie	 -	Nom	de	 l’univers	créé	par	Tolkien	
dans	ses	œuvres	-	Champion.

10. Route rurale - Pur comme le lis - 12 
mois.

11.	 Personnage	 biblique,	 qui	 était	 le	
frère de Moïse et fut le premier grand 
prête d’Israël – 100 ans.

12.	Famille	de	plantes	de	laquelle	font	
partie	la	tulipe	et	le	lis	-	Exalitre.

VERTICAL

1. Se dit d’un accord entre plusieurs 
parties	 ou	 caractérise	 le	 nouvel	 ordre	
mondial en émergence.

2. Organiserai.

3.	Décibel	-	Docteure	-	République	liba-
naise ou Ralph Lauren.

4. Elle fut la plus grande chaîne de 
grands magasins du Canada, rachetée 
subséquemment	 par	 Sears	 Canada	 -	
Travail rémunéré.

5.	 Centimes	 (littéraire)	 -	 Approche	
thérapeutique	d’intervention	par	la	na-
ture et l’aventure ou prénom féminin.

6. Concerne une seule personne 
(masc.).

7. Occitan - Habitante de la commune 
française d’Ars-en-Ré, située dans le 
département	de	la	Charente-Maritime.

8. Couvriras [d’une couverture], terme 
familier	québécois	-	Du	verbe	avoir.

9. Boîtes où conserver notamment 
des	 pâtisseries	 sensibles	 à	 l’humidité	
ou tonneaux pour l’eau, le lait, la ven-
dange, le beurre, le sel...

10. Rapports de similitude.

11.	Lac	des	Pyrénées	ou	abréviation	de	
«orienté objet» en parlant d’une pro-
grammation	informatique	-	La	sienne	-	
Bière anglaise.

12.	Qui	concerne	l’alimentation.

Mots croisés / grille de mots no 63

Vie politique

En ce mois de janvier, je veux prendre 
le temps de vous souhaiter une excel-
lente année 2023. Je vous souhaite du 
bonheur, de la santé et de belles sur-
prises	 	 !	 J’espère	que	vous	avez	passé	
un	beau	 temps	des	 fêtes	et	que	vous	
en	 avez	 profité	 pour	 recharger	 vos	
batteries.  

En ce début d’année, je veux vous faire 
part de l’un des projets pour Brompton 
que	 je	 suis	 en	 train	 de	développer	 et	
qui	me	tient	particulièrement	à	cœur.	
En	 effet,	 cette	 année,	 Brompton	 aura	
pour la première fois de son histoire 
un	budget	participatif		!	

Mais	qu’est-ce	qu’un	budget	participa-
tif	?	C’est	un	processus	démocratique	
que	j’ai	décidé	de	mettre	en	place	et	qui	
permet	de	financer	des	initiatives	de	la	
communauté	 à	 la	 hauteur	 de	 8000$.	
Ce sont les citoyens, les citoyennes et 
les	 organismes	de	Brompton	qui	 sou-
mettent	des	projets	et	qui	choisissent	
ceux	qu’ils	souhaitent	prioriser	pour	le	
bénéfice	de	la	communauté.	

Concrètement,	 ça	 veut	 dire	 que	 vous	
pourrez	 soumettre	 vos	 projets	 dès	 la	
fin	du	mois	de	janvier	et	que,	en	mars,	
vous	 serez	 appelés	 à	 voter	 pour	 vos	
projets	 préférés.	 Vous	 pourrez	 donc	
déterminer	 les	projets	que	je	finance-
rai via mon fonds dédié de conseillère. 

En parallèle, l’école primaire des Deux-
Rives et l’école secondaire de Bromp-
tonville	auront	également	droit	à	 leur	

propre	budget	participatif	d’une	valeur	
de 2000$ chacune. Ainsi, les jeunes 
seront	 impliqués	 dans	 un	 processus	
démocratique	qui	leur	servira	à	mettre	
en	 place	 des	 projets	 significatifs	 pour	
eux.	 Les	 élèves	 pourront,	 à	 leur	 tour,	
soumettre	 leurs	 projets	 et	 voter	pour	

ce	 qu’ils	 veulent	 voir	 se	 concrétiser	
dans leur école. 

De beaux projets dynamisants arrivent 
à	Brompton:	restez	à	l’affût		!

Catherine  

BOILEAU 
Conseillère municipale de 
Brompton

catherine.boileau@sherbrooke.ca 
819 674-5817

UN BUDGET PARTICIPATIF POUR BROMPTON
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Par Chantal Demers

École Secondaire de Bromptonville / crédit photo : Félip Auclair Lépine
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Les vacances de Noel sont maintenant 
terminées	 ou	 du	 moins,	 tirent	 à	 leur	
fin.	 Nous	 espérons	 que	 vous	 avez	 pu	
en	profiter	pour	 recharger	vos	batter-
ies,	car	nous	ici	à	la	maison	des	jeunes,	
nous	sommes	en	 feu	 !	Nous	en	profi-
tons	donc	pour	faire	un	petit	rappel	sur	
notre	mission	 et	 sur	 les	 activités	 que	
nous proposons aux adolescents de la 
communauté.

Notre mission : Accueillir les adoles-
cents de 12-17 ans dans un milieu où 
nous	prônons	la	diversité,	l’innovation	
ainsi	 que	 l’inclusion	 sous	 toutes	 ses	
formes. Le tout, dans un milieu sécu-
ritaire et encadré. Nous souhaitons 
faire de nos jeunes des citoyens cri-
tiques,	actifs	et	responsables	en	partic-

ipant	 activement	 à	 la	mission	 de	 leur	
maison	des	 jeunes	et	 en	 s’impliquant	
au sein de leur communauté.

Quelques	 activités	 que	nous	 offrons	 :	
activités	 artistiques,	 activités	 d’initi-
ation	 à	 l’entreprenariat	 collectif,	 ini-
tiation	 à	 l’impression	 3D,	 activités	
favorisant une santé mentale posi-
tive,	 activités	 sportives,	 ateliers	 de	
prévention	et	de	sensibilisation	sur	des	
thèmes variés, voyages et encore plus !

Quelques-unes	 de	 nos	 implications	 :	
création	et	organisation	d’un	rallye	an-
nuel,	festival	en	arts	urbains	d’une	se-
maine,	participation	à	la	guignolée	des	
Chevaliers de Colomb et au marché de 
Noel,	implication	lors	du	pain	partagé.	
Nos	implications	au	sein	de	la	commu-
nauté sont larges et variées !

Votre adolescent aimerait faire par-
tie	 de	 la	 grande	 famille	 de	 l’Interval-
le?	 Vous	 avez	 des	 questions	 ou	 vous	 

aimeriez	 passer	 visiter	 notre	 milieu?	
Appelez-nous	 au	 819-846-6008.	 Il	
nous	fera	plaisir	de	pouvoir	répondre	à	
toutes	vos	questions.	

JOYEUSE ANNÉE 2023 À TOUS !

PROJET BROMPT’ART

La Place des Jeunes l’Intervalle est 
heureuse	d’offrir,	en	collaboration	avec	
l’atelier Saint-Joseph, une série de 16 
cours	d’initiation	à	l’art	urbain	pour	les	
adolescents. Ces cours se dérouleront 
à	l’atelier	Saint-Joseph	situé	au	59	rue	
Saint-Joseph	à	Brompton,	du	mardi	24	
janvier au mardi 16 mai 2023. Les ad-
olescents	intéressés	à	suivre	ces	cours	
peuvent	communiquer	avec	la	maison	
des jeunes au 819-846-6008. 

Il	 est	 important	 de	 mentionner	 que	
ces	cours	sont	offerts	gratuitement	et	

que	 le	 matériel	 nécessaire	 à	 la	 réal-
isation	 de	 ce	 projet	 est	 également	
fourni. Les adolescents découvriront 
les	techniques	suivantes	:	sérigraphie,	
mosaïque,	lettrage	graffiti,	pyrographie	
et	plus	encore	 !	De	plus,	deux	sorties	

seront réalisées dans des ateliers d’ar-
tistes	 professionnels	 à	 Sherbrooke	 au	
cours du programme. 

Ce	 projet	 vise	 à	 initier	 les	 jeunes	 à	
différentes	 techniques	 artistiques,	 de	
développer	 leur	 créativité,	 leur	 sens	
critique	 et	 favoriser	 la	 collaboration	
et l’entraide. En tout temps, le groupe 
d’adolescents sera encadré par une 
artiste	professionnelle	 et	 deux	 interv-
enants formés. 

Quel	beau	moyen	d’amener	les	jeunes	
à	s’ouvrir	sur	le	monde	des	arts	et	de	la	
culture tout en s’amusant !

Jeunesse

NOTRE MISSION : ACCUEILLIR LES ADOLESCENTS DE 12-17 ANS
KIM  

NOËL
Animatrice	à	la	Maison	des	
jeunes L’intervalle de  
Bromptonville
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PAR ANNE-MARIE AUCLAIR

C’est	dans	une	ambiance	tamisée	que	
le	 18	 décembre	 dernier,	 l’OBNL	 Chez	
Praxède	 nous	 invitait	 à	 son	 tout	 pre-
mier spectacle de Noël. Deux chorales 
étaient réunies pour interpréter leurs 
cantiques	devant	près	de	500	 specta-
teurs. 

Le	 bal	 s’est	 ouvert	 sous	 la	 direction	
du	 professeur	 de	 musique	 Stéphane	 
Dupont. 43 élèves de 3e année nous 
ont interprété plusieurs chansons dont 
Marie Noël et Vive le vent.

Léa,	 une	 des	 petites	 choristes	 de	 la	
chorale de l’école primaire Des Deux-
Rives, me disait avoir de l’expérience 
en	 tant	 que	 choriste,	 mais	 le	 fait	
de	 chanter	 dans	 cette	 grande	 salle	 
l’enthousiasmait beaucoup. La chan-
son	 qu’elle	 préférait	 interpréter	 était	
Chocolat chaud.

L’Ensemble	 vocal	 l’Escaouette,	 une	
chorale formée d’une vingtaine de 
chanteurs, était dirigée par Louise 
Deslongchamps. La pianiste Francine 

Beaubien	 accompagnait	 la	 formation.	
17 chansons dont : Carol of the Bell, 
Entre	le	bœuf	et	l’âne	gris,	Blue	Christ-
mas	 faisaient	 partie	 du	 répertoire	 du	

groupe provenant de Val-des-Sources. 
Le	 spectacle,	 qui	 s’est	 bien	 déroulé,	
était animé par Yves Belisle. 

Selon Elisabeth Pareanen, de l’OBNL 
Chez	Praxède,	l’événement	fut	un	suc-
cès	et	fort	probablement	qu’il	y	en	aura	
d’autres dans un avenir rapproché. Sel-
on elle, la glace est brisée !

DEUX CHORALES POUR LE PREMIER SPECTACLE DE NOËL

Famille  

LANDRY 
Karaté Bromptonville

ÉVÉNEMENT / SPECTACLE DE NOËL 

Léa, 3e année

Stéphane Dupont, professeur de musique 
à l’école Des Deux-Rives

Louise Deslongchamps, chef d’orchestre 
de la Chorale L’Escaouette et Yves Belisle, 
animateur de l’événement

crédit photo : Anne-Marie Auclair

Vie Sportive

En	 cette	 année	 qui	 débute,	 il	 sera	 
bientôt le moment de se donner de 
nouveaux	 défis.	 Ces	 fameuses	 réso-
lutions	 que	 l’on	 se	 donne	 chaque	
année	 et	 que	 l’on	 peine	 à	 maintenir	
dans	le	temps.	Le	karaté	peut	être	une	 
excellente manière de régler ce  
problème,	 puisqu’il	 s’agit	 d’une	 activ-
ité	 permettant	 le	 développement	 du	

corps,	du	cœur	et	de	l’esprit.	

Tout	d’abord,	cet	art	martial	est	diver-
sifié	et	permet	de	travailler	autant	de	
manière	 cardiovasculaire	 que	 mus-
culaire.	 La	 répétition	 des	 différentes	
techniques	 permet	 de	 pratiquer	 l’en-
durance de nos muscles et cela peut 
être	 bénéfique	 dans	 les	 tâches	 du	
quotidien,	 comme	pelleter	 la	 cour	 en	
hiver  ! 

Ensuite,	 cet	 art	 martial	 permet	 de	
développer son empathie et sa bien-
veillance,	 entre	 autres.	 En	 effet,	 dès	

les premiers grades de ceinture, les 
karatékas	 apprennent	 à	 saluer	 re-
spectueusement les partenaires avec 
qui	ils	travaillent	ainsi	que	leurs	profes-
seurs.	Ils	apprennent	aussi	à	respecter	
le	matériel	utilisé	et	 le	 lieu	où	 ils	pra-
tiquent.	

Finalement,	 les	 périodes	 de	 karaté	
commencent et terminent toujours 
par	une	méditation	permettant	de	 se	
recentrer	 sur	 soi.	 Les	 karatékas	 ap-
prennent	 aussi	 des	 devises	 visant	 à	
inculquer	des	valeurs	telles	que	 le	re-
spect, la courtoisie, la connaissance 
de soi, etc. et ce, dès leur plus jeune 
âge.	Le	karaté	fera	sortir	le	meilleur	de	
vous-même	et	vous	permettra	de	tra-
vailler votre force mentale. 

En	bref,	le	karaté	est	un	art	martial	qui	
vous	 permettra	 de	 surpasser	 vos	 lim-
ites	dans	différentes	sphères	de	votre	
vie.	 Le	 karaté	 peut	 aussi	 se	 pratiquer	
à	tout	âge	et	en	fait	donc,	une	activi-
té	de	choix	à	pratiquer	en	famille.	Que	
votre	résolution	pour	l’année	2023	soit	
de	 vous	 remettre	en	 forme	physique,	
de travailler sur vous-même sur le plan 
psychologique	 ou	 bien	 de	 passer	 da-
vantage	de	temps	en	famille,	le	karaté	
peut	 vous	 permettre	 d’atteindre	 tout	
cela,	 ainsi	 que	 de	maintenir	 vos	 pro-
grès dans le temps. 

Vous	avez	des	questions	concernant	le	
karaté?	Écrivez-nous	au	 karatebrompton-
ville@gmail.com  

RÉSOLUTIONS 2023  !

mailto:karatebromptonville@gmail.com
mailto:karatebromptonville@gmail.com
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Votre 
logo

Votre 
image

Description de votre
entreprise

ESPACE
ENTREPRENEUR

Au courant de l’année 2023, une demi-page sera mise à la disposition des
entrepreneurs.es bromptonnois.ses afin d'accroître leur visibilité. Le but
de cette initiative est de faire découvrir aux citoyens et citoyennes les
entreprises de Brompton, à travers les éditions 2023 du Journal ICI
Brompton.

Le Cœur de Brompton et Entreprendre
Sherbrooke sont fiers de vous faire découvrir
votre communauté d’affaires locale ! 

Dès le début du mois de janvier, nous communiquerons avec les 
 entrepreneurs.es afin de les solliciter pour participer à cette occasion de
mise en valeur. Si vous avez des questions ou si vous démontrez de
l'intérêt dès maintenant, vous pouvez contacter Serge Langlois et
Dominique Roy, de chez Entreprendre Sherbrooke, aux adresses courriel
suivantes:

Mise en valeur de votre entreprise

slanglois@entreprendresherbrooke.com

droy@entreprendresherbrooke.com

Serge Langlois :

Dominique Roy :

Exemple du format de promotion

Votre 
logo

Votre 
image

Description de votre
entreprise

Votre 
logo

Votre 
image

Description de votre
entreprise

*Assujetti à des changements en fonction des éléments recueillis

Entrepreneurs.es,
cet espace est
POUR VOUS!

*

La rue Raymond-Auger est ouverte en 
2014. Le nom rappelle la mémoire d’un 
citoyen très engagé dans sa commu-
nauté.

Raymond Bourassa dit Auger est né dans 
le	 canton	 de	 Stoke,	 le	 10	 juillet	 1914.	
Il	 est	 l’aîné	 des	 douze	 enfants	 d’Élisa-
beth Alma Côté (1891-1965) et d’Ovide 
Bourassa dit Auger (1888-1969), fermier. 
Ceux-ci	 s’étaient	 épousés	 à	 Brompton-
ville en 1913. Raymond épouse Ger-
maine	Morissette	 (1916-2001)	en	1940	
à	 Montréal.	 Le	 couple	 a	 neuf	 enfants	
tous	nés	à	Bromptonville	:	Louise	(1941-
1955),	 Monique,	 Jacqueline	 (1945-
1971), Paul (1947-1979), Thérèse, Mi-
chel (1950-1993), Clément, Lucie et Lise. 

En 1950, Raymond prend la relève de 
son père sur la ferme ancestrale du 

chemin	du	1er	Rang	de	Stoke	(rue	Saint-
François Nord depuis 2006). Il élève un 
troupeau de vaches Holstein, étant souc-
ieux de suivre les méthodes modernes 
de propreté et d’hygiène. Il assure aussi 
la	distribution	du	lait	pour	la	laiterie	Le-
clerc. Vers 1960, il est évaluateur pour 
l’Office	du	crédit	agricole	et,	en	1979,	il	
devient agent immobilier dans la vente 
et l’achat de fermes. Il prend sa retraite 
en	1981	mais	demeure	encore	fort	actif	
pour faire des rapports d’impôt et des 
travaux de généalogie. 

En 1940, Raymond est l’un des membres 
fondateurs de la Caisse populaire Desjar-
dins de Bromptonville et il en est le prés-
ident	de	1951	à	1990.	Il	est	président	de	
la	section	de	Bromptonville	de	la	Société	
Saint-Jean-Baptiste	de	1952	à	1954	et	de	
1961	à	1963.	Il	fait	aussi	partie	pendant	
60 ans de la chorale de sa paroisse. En 
1980, il reçoit la médaille de l’ordre di-
océsain de Saint-Michel et, en 1992, la 
médaille	commémorative	du	125e	anni-
versaire	du	Canada.	Il	décède	à	Bromp-
tonville, le 16 septembre 1998 et il est 
inhumé	au	cimetière	de	Sainte-Praxède.	

C’est	 le	 frère	de	Raymond,	Bernard	qui	
achète	la	ferme	en	1971	et	qui	l’exploite	
jusqu’à	la	vente	des	animaux	vers	1978.	
Il vend la ferme vers 1990, tout en gar-
dant	 la	 résidence	 qu’il	 ne	 vend	 qu’en	
2015.	D’après	 la	Ville	de	Sherbrooke,	 la	
résidence familiale du 7380 de la rue 
Saint-François Nord aurait été construite 
en	1830,	ce	qui	en	fait	un	des	plus	vieux	
bâtiments	de	la	ville.

Nous,	 les	 québécois,	 sommes	
étroitement	 liés	aux	 français	…	par	 le	
pain !

Aussi	 quelques	 boulangeries	 ont	 eu	
pignon sur rue au début du village de 
Brompton.

En septembre 1901, Berthus Dion, 
nouvellement marié en l’église 
Sainte-Praxède, établit sa famille au 56 
St-Lambert	et	dans	le	bâtiment	voisin,	
le 58, y installe sa boulangerie. 

Il	 y	 avait	 tout	 un	 processus	 à	 suivre	
pour	 bien	 réussir	 la	 recette	 d’un	 bon	
pain. Les ingrédients étaient: farine, 

levure, sel et eau. Après avoir bien 
mélangé le tout, il fallait laisser repos-
er la pâte pour la faire lever. Ensuite, la 
pétrir et la rouler et lui donner la belle 
forme	d’un	pain	prêt	à	être	enfourné.	
Lors de la cuisson, une bonne odeur ir-
résistible	de	pain	chaud	se	répandait…

Le	 four	 à	 bois	 (traditionnel)	 devait	
chauffer	jour	et	nuit	pour	maintenir	la	
bonne température.  

Sur	la	photo	:	sur	le	perron	pose	fière-
ment	 Berthus	 Dion.	 Remarquez	 qu’il	
était   publiciste en montrant ses pro-
duits,	pâtissier	en	plus	!

RUE RAYMOND-AUGER :  
FERMIER ET CITOYEN  
ENGAGÉ (1914-1998)

LE PAIN

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

Photo : courtoisie de Thérèse Bourassa  
dit Auger, Sherbrooke

mailto: gerardcote29@gmail.com
mailto: lahaie210@gmail.com
mailto:jean-marie.dubois@USherbrooke.ca
mailto://slanglois@entreprendresherbrooke.com
mailto://droy@entreprendresherbrooke.com
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À votre santé

C’est le fameux temps de l’année où 
les gens se déposent et regardent avec 
du	 recul	 l’année	 qu’ils	 viennent	 de	
traverser.	Est-ce	que	ça	 fait	partie	de	
tes	coutumes?	Pour	être	bien	franche	
avec toi, même si on le suggère forte-
ment	autant	en	entreprise	que	sur	le	
plan personnel, je ne l’ai jamais fait, 
haha	!	Et	là	je	te	vois	me	dire	:	pour-
quoi	t’en	fais	un	texte	alors?	Et	bien,	il	
y	a	juste	les	fous	qui	ne	changent	pas	
d’idée	!	La	vie	est	évolution	et	grâce	à	
la pandémie et mon année 2022, j’ai 
envie de faire un bilan. Pas un bilan 
avec « genre » un état des résultats 
où je regarde les plus et les moins de 
mon	année	afin	de	constater	si	je	con-
sidère	 que	 j’ai	 réussi…pas	 question	 !	
Un	 bilan	 seulement	 du	 positif	 et	 j’ai	
envie de te trainer dans ma folie, dans 
mon monde de licorne. 

Pour	 partir	 2023	 en	 force,	 je	 t’invite	
à	 venir	 faire	 ton	 bilan	 de	 l’année	
2022 en live avec moi sur notre page  
Facebook	Axe-ion	Santé,	le	6	janvier	à	
8h15 tapant. On passera 60 minutes 
ensemble	 afin	 d’apprendre	 à	 voir	 la	
vie	en	rose	et	revoir	tout	le	beau	que	
tu	as	vécu	en	2022	dans	 l’optique	de	
poursuivre	et	optimiser	2023.	Voici	un	
aperçu de ma vision d’un bilan d’an-
née	 inspirant	 et	 rempli	 de	 paillettes,	
pour reprendre les mots d’une coach 
d’affaires	que	j’admire	(où	ma	chef	de	
secte, Mélissa Normandin Roberge). 
Je te raconte comment je compte m’y 
prendre	pour	en	venir	à	te	présenter	
cet atelier gratuit.

Tout commencera avec un cahier 
d’écriture, un stylo rose, une mu-
sique	douce,	une	chandelle	odorante,	 
probablement concombre aloès et ma 

conscience. Je commencerai par vider 
mon sac, pour ne pas dire mon esprit, 
de	tout	ce	qui	a	été	laid	et	négatif	en	
2022. C’est mon moment « trash » ou 
j’ai le droit de vraiment tout écrire ce 
que	 j’ai	 eu	 comme	 défis,	 difficultés,	
évènements	 qui	 m’ont	 amené	 dans	
le côté sombre, toutes les pensée 
négatives	que	je	peux	avoir	eu	envers	
des gens, envers moi, envers des sit-
uations	 et	 quelles	 émotions	 en	 ont	
découlé.	J’ai	 l’impression	que	ce	pro-
cessus sera peut-être long ! 

Une	 fois	 cette	 étape	 passée,	 j’ar-
racherai les pages et je les brule-
rai…littéralement	 dans	 le	 poêle	 à	
bois.	 Lorsque	ces	pages	bruleront,	 je	
prendrai	 grand	 plaisir	 à	 les	 regarder	
se	 désagréger	 avec	 tout	 ce	 qu’elles	
ont	 pu	 créer	 comme	 sensation	 en	
moi.	Maintenant,	on	peut	repartir	sur	
une page blanche et regarder tout 
ce	qui	a	été	magique.	 J’ai	 la	 force	en	
moi	 de	 croire	 que	 tout	 a	 une	 raison	
d’être	 et	 que	 chaque	 défi	 rencontré	
est une méthode pour nous amener 
vers	la	compréhension	de	ce	que	l’on	

vit	et	 l’appréciation	de	ce	que	 l’on	a.	
Je commencerai donc par nommer ce 
pourquoi	j’ai	été	fière,	puis	ce	qui	m’a	
permis de me rapprocher de ma vie 
de	rêve,	ensuite	ce	qui	m’a	fait	évolu-
er	et	être	une	meilleure	personne.	Ça	
te	tente?	Viens	me	rejoindre	le	6	jan-
vier	 8h15	 ou	 écoute-moi	 en	 rediffu-
sion	!	Et	si	je	te	faisais	réaliser	que	tu	
n’as pas juste une vie mais aussi, juste 
un véhicule pour ta vie, ton corps. 

Au	 nom	 de	 toute	 l’équipe,	 bonne	 
année 2023  !

BILAN DE L’ANNÉE : COUTUME OU PAS POUR TOI?
Marilyn 

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

Les	sortes	de	traineaux	diffèrent	selon	
les	conditions	de	la	neige	et	des	usag-
ers	et	ce,	d’hier	à	aujourd’hui.

Les	Inuits,	dans	l’Arctique,	s’en	servent	
pour transporter de lourdes charges, le 
traineau	qamutik	est	donc	plus	pesant	
et	utilisé	pour	des	parcours	plus	acci-
dentés. 

Parcontre, plus au Sud, les Autoch-
tones	 construisent	 des	 toboggans	 à	
fond plat ou traînes sauvages pour 
emmener des cargaisons sur la neige 
épaisse. 

Les Européens ont transformé les 
traineaux	 traditionnels	 et	 ont	 inventé	
des	 modèles	 à	 panier	 et	 montés	 sur	
deux lisses étroites, pour le transport 
sur des pistes de neige tassée. 

Aujourd’hui, les conducteurs de 
traineux	à	chiens	ont	raccourci	et	mod-
ifié	le	traineau	à	panier	pour	l’adapter	

à	la	course.

ORIGINE DU TRAINEAU À CHIENS

Origine de...

Rosanne

Crédit photo: Alexandra Ostiguy / www.facebook.com/alexandraostiguyphotographe

https://axeionsante.ca/
http://www.facebook.com/alexandraostiguyphotographe


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 !
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MarsA
vril

Décembre
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Novem�e

Juin
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https://www.cabsherbrooke.org/
mailto://icibrompton@gmail.com

