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Vous avez sûrement remarqué qu’il 
a neigé en « sivousplait « en janvier. 
Nous avons quelques compagnies qui 
déneigent nos cours à Brompton, dont 
Aménagement 9. L’entreprise fut fon-

dée en 2008 par Tommy Bédard. À 
l’équipe, se sont joints Jonathan Nor-
mandin et Hugues Tétreault. 

Les gars, presque tous natifs de 
Bromptonville, ont acheté Pavage La-
vallée-Tanguay sur la rue du Parc-In-
dustriel et ont fusionné les deux entre-
prises en 2017.
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Ma tante Louise, la sœur de ma mère, 
était une femme chaleureuse et ai-
mante, une bonne vivante.  Je l’aimais 
beaucoup.  Elle et mon oncle Normand 
avaient une fille unique, ma cousine 
Maryse, qu’ils avaient adoptée en très 
bas âge.  Nous étions du même âge.

Ma tante et ma mère étaient très 
proches, et ce, depuis leur enfance.  Il 
y avait plusieurs raisons à ça, dont une, 
plus particulière.  À l’âge de 15 ans, ma 
tante a reçu un diagnostic de diabète 
juvénile; elle allait devoir s’injecter de 
l’insuline chaque jour, pour toute sa 
vie.  Mais voilà, cette dernière avait 
une peur bleue des aiguilles.  Ce fut 
donc ma mère, alors âgée d’environ 
13 ans, qui prit en charge les injections 
quotidiennes d’insuline pour ma tante, 
une grande responsabilité pour une 

adolescente de cet âge.  Mais elle le fit 
par amour pour sa sœur et cela contri-
bua à les rapprocher encore plus.  Le 
diabète juvénile était encore très mé-
connu en 1958 comparativement à au-
jourd’hui et arrivée à l’âge adulte, ma 
tante souffrit de plus en plus de com-
plications dues à sa maladie.

Devenues jeunes mamans, les deux 
sœurs se voisinaient régulièrement et 
faisaient plein de choses ensemble, 
traînant avec elles ma cousine et moi, 
et bientôt ma petite sœur.  Parfois, ma 
tante Louise me gardait mais c’était 
plus souvent ma mère qui accueillait 
ma cousine chez nous en raison des 
hospitalisations de sa mère.  J’adorais 
cette tante si affectueuse et débor-
dante de vie!  Ricaneuse à souhait 
mais tellement mauvaise perdante aux 
cartes.  Elle m’a fait découvrir la liqueur 
sans sucre Fresca que j’ai bue pendant 
des années, et des petits poudings au 
chocolat en conserve, non sucrés bien 
sûr, dont je ne me souviens plus de la 
marque.

Il y a une seule et unique fois où j’ai 
eu affaire à son visage autoritaire, et 
avec raison.  Ma cousine Maryse étant 
beaucoup plus téméraire que moi, 
même à 5 ans, eut la brillante idée que 
l’on parte à l’aventure dans les rues de 
la ville, sans permission évidemment.  
Vous dire l’affolement de ma tante 
lorsqu’elle nous retrouva!  On fut 
mises en punition dans la chambre de 
ma cousine et ma tante nous menaça 
de ne pas nous amener en voyage à 
Old Orchard Beach prévu quelques 
jours plus tard.  Je me rappelle que je 
pleurais à fendre l’âme, pas tant pour 
le voyage mais surtout je pense de 
l’avoir déçue.

Puis vint le jour où elle fut de plus en 
plus malade.  Les hospitalisations se 
rapprochaient, les comas diabétiques 
aussi.  Mais à 7 ou 8 ans, je ne réalisais 
pas vraiment ce qui se passait.  Un ma-
tin d’avril 1977, on venait de se réveil-
ler ma cousine, ma petite sœur et moi, 
et on s’amusait dans notre chambre.  
Ma mère nous appela et je vis mon 

oncle dans la cuisine, la mine défaite.  
Ma tante Louise que j’aimais tant nous 
avait quittés pendant la nuit.  Elle avait 
33 ans.  Ce fut mon premier chagrin 
d’amour.  J’avais 8 ans.

Longtemps ma mère a entendu la son-
nerie du téléphone tous les jours en 
avant-midi, heure à laquelle sa sœur 
l’appelait pour jaser.  Ce fut un deuil 
extrêmement difficile pour elle et dont 
je crois, elle ne s’est jamais vraiment 
remise.  Encore aujourd’hui, elle en 
parle souvent.

Le 15 février prochain, le lendemain 
de la Saint-Valentin, la fête de l’amour, 
j’aurai une pensée pour ma chère tante 
Louise, car ce serait son anniversaire.  
Elle aurait eu 79 ans.

Ne prenez pas à la légère vos chagrins 
d’amour, quels qu’ils soient.  Pansez 
vos plaies et soyez bienveillants.es en-
vers vous-mêmes.

Éditorial

MON PREMIER CHAGRIN D’AMOUR

Mieux-être et spiritualité

Tu es doté d’une énergie puissante et 
positive. Tu as de bonnes intentions et 
de la douceur émane de toi. Tu es ton 
principal soutien dans tous tes projets 

et tu incarnes l’amour inconditionnel. 
Tu as pris l’engagement de te respec-
ter et d’avoir de la tendresse envers 
toi-même. Que tu sois un homme ou 
une femme, de puissantes forces se 
déplacent toujours en toi et autour de 
toi.

Février, mois de l’amour, est un mo-
ment exceptionnel de force et d’éner-
gie pour dissiper les tempêtes, effec-

tuer le nettoyage de l’environnement, 
faire de nouveaux choix, changer de 
terrain de jeux et créer de nouveaux 
projets. Approprie-toi cette force pour 
t’aider à te réaliser et à illuminer ton 
année.

Tu disposes de toutes les ressources 
nécessaires pour planter les semences 
qui apportent une nouvelle récolte 
et une nouvelle vie. Même si les 

changements ne se produisent pas 
aussi rapidement que tu le souhaites, 
sois attentif dans ta relation afin d’évi-
ter de tomber dans tes vieux patterns 
de croyances et de sentiments. C’est ta 
chance d’inverser le karma et de réus-
sir ton avenir dès maintenant. Quoi 
d’autre est possible dans ta relation 
que tu n’as pas encore choisi?

COMMENT EST TA RELATION?
Manon  
POULIN 
Experte en reconstruction  
de l’âme
info@manonpoulin.ca 
manonpoulin.ca

Sandra 
CÔTÉ 
auteure et rédactrice en chef

“Le verbe aimer pèse des tonnes.  
Des tonnes de chagrin, de joie,  

d’inquiétude, de doute, de cris, d’extase.  
Ne le fuis pas.  

Ne pas aimer pèse encore plus lourd.” 

Félix Leclerc

mailto://info@manonpoulin.ca
https://manonpoulin.ca/
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Jusqu’au 19 mars prochain à la Maison 
des arts et de la culture de Brompton, 
venez découvrir les expositions La cour 
des ossements d’André Lemire, Corps ta-
rissable de Véronique Hamel, ainsi que 
Bruit blanc de Patricia Gauvin et Claude 
Majeau. Entrée gratuite!

ANDRÉ LEMIRE:  
LA COUR DES OSSEMENTS

Par La cour des ossements, André Lemire 
tente d’explorer l’anti-performance, la 
mise en scène de l’échec à l’image d’un 
monde chaotique et complexe dans le-
quel l’imperfection, la dysfonction et 
l’erreur jouent un rôle essentiel. D’une 
présentation à l’autre, les éléments 
constitutifs de l’installation s’usent, se 
brisent, se réparent ou se combinent, 
suggérant une forme de vie à mi-chemin 
entre l’automate, le végétal et le mycé-
lium qui semble coloniser de plus en plus 
l’espace d’exposition comme la jungle sur 
les ruines d’une cité perdue.

VÉRONIQUE HAMEL:  
CORPS TARISSABLE

Engagée dans une démarche expérien-
tielle basée sur l’impermanence et la 
répétition, Véronique Hamel s’interroge 
sur la relation entre le corps et l’esprit. 
Les troubles psychosomatiques qui obs-
curcissent son quotidien l’amènent à 
explorer l’étendue des effets de l’endu-
rance et de la résilience. Corps tarissable 
témoigne de ce processus intuitif où le 
froid sert de référent sensoriel. Son corps 
lui étant devenu étranger, l’artiste mène 
une quête de réappropriation. À travers 
des œuvres performatives, installatives et 
des dessins instinctifs, Véronique Hamel 
recrée, de manière métaphorique, sa ré-
alité parfois débilitante.

PATRICIA GAUVIN ET  
CLAUDE MAJEAU:  
BRUIT BLANC

L’exposition de Patricia Gauvin et de 
Claude Majeau explore les obstacles à nos 
aspirations et le difficile passage au « faire 
». Tel un journal personnel, Bruit blanc est 
façonné de papier, de sons et de lumières 
qui témoigne des différents moments de 
la création. Séduisantes et rassurantes, 
des clôtures s’érigent comme des rem-
parts à la démesure de l’imagination. Le 
bruit blanc évolue en torture silencieuse 
qui nourrit l’indifférence et nous prive de 
notre sens créateur. Sous forme de mé-

taphore, l’installation se prête à la distor-
sion, au détournement et à la transforma-
tion des limites en défis.

PROJET PLEINE LUNE

La prochaine activité du Projet pleine lune 
se déroulera le dimanche 5 février pro-
chain à la Maison des arts et de la culture 
de Brompton, de 19h à 20h. PrAmandine 
Garrido, chorégraphe et interprète en 
danse pour Zemmour ballet, interpréte-
ra un solo de danse improvisée intitulé 
FLUIDITÉ, inspiré par l’influence de la lune 
sur l’eau qui circule dans notre corps. La 
prestation sera suivie d’un petit atelier 
initiatique de mouvements fluides pour 
inviter les gens du public à se connecter 
davantage à leur corps. Aucune connais-
sance ou aptitude en danse n’est requise. 
Ouvert à tous! 5$/participant payable en 
comptant à l’entrée.

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

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

EXPOSITIONS EN COURS À LA MACB

HEURES D’OUVERTURE
mercredi au vendredi  13h00  à 16h30 
samedi et dimanche  13h00 à 17h00

Pour plus d’informations : 
ROSALIE TELLIER,  

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

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

http://www.maculturebrompton.com
https://marieclaudebibeau.libparl.ca/
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Vie culturelle / Bibliothèque Gisèle-Bergeron / Chronique littéraire

MAPLE DE DAVID GOUDREAULT

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

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

David Goudreault est un auteur bien 
connu et la promotion de ses livres 
n’est plus vraiment à faire depuis la 
parution fort appréciée de la trilogie 
La Bête. Mais on peut s’offrir des pe-
tits plaisirs quand même... Aussi j’écris 
cette chronique sur son dernier roman, 
Maple, tout juste sorti des presses en 
novembre 2022 et dont je viens de ter-
miner la lecture.

David Goudreault, par le biais du pro-
logue, nous met bien en garde dès le 
début : « Ça va brasser, et je vais vous 
beurrer ça épais! Attachez vos tuques 
avec de la broche à dents, ça va fesser 
fort! ».

Maple est une péripatéticienne d’une 
cinquantaine d’années. Abusée très 

jeune par son père, elle s’est retrouvée 
de foyers d’accueil en foyers d’accueil, 
des éléments quasi incontournables 
pour engendrer la délinquance. Recon-
nue coupable de plusieurs effractions, 
elle subit une peine d’emprisonne-
ment de 8 ans. 

L’histoire débute avec sa sortie de 
prison. Malgré l’encadrement offert, 
il n’est pas facile pour Maple de reve-
nir à une vie « normale », puisqu’elle 
retrouve son ancien quartier et re-
noue avec ses amis d’antan. De plus, 
un crime commis dans le milieu de la 
prostitution l’amène à se fourrer le 
nez dans l’enquête en cours. Comme 
elle le dit si bien : « Mon expérience 
vaut davantage que leur expertise… j’ai 
mariné dans le crime toute ma vie. Je 
sais comment ils pensent, les fuckés, 
les junkies, les assassins occasionnels 
comme les pros. » Elle y mettra toute 
sa persévérance, son courage, et met-
tra de côté sa peur pour faire avancer 

l’enquête et même neutraliser le tueur 
en série recherché, doublant ainsi les 
services policiers.

On reconnaît le talent du slameur dans 
ce livre truffé de jeux de mots au se-
cond degré. En effet, l’auteur maîtrise 
ce si bel art de jongler avec les mots de 
façon humoristique et poétique : « On 
peine à aimer, puis on peine d’amour ». 
On y retrouve aussi l’intensité des sen-
timents qu’on a l’habitude de lire dans 
ses autres romans. 

Maple, c’est une analyse crue, franche, 
sans détour du milieu carcéral et poli-
cier ainsi que de la rue. Ici, on oublie 
le politicaly correct, car l’auteur ne 
se gêne pas pour dénoncer les incon-
gruités du système. On remarque l’au-
thenticité et la justesse de ses propos, 
relents de sa formation académique 
en travail social et de son expérience 
sur le terrain auprès de ce type de 
personnes. Descriptions sexuelles sou-

vent olé olé, phrases parfois irrévé-
rencieuses, sacres… cœurs et oreilles  
sensibles s’abstenir! 

C’est un roman dont j’ai beaucoup  
apprécié la sensibilité et l’humour.

“Dès que je rentre, je me mets à 
écrire. La dernière chose que je 
pensais faire dans ma vie était 
d’écrire un livre. Mais j’ai eu be-
soin de raconter cette histoire folle. 
L’histoire de ma famille, une famille 
heureuse et aimante dont la vie a 
basculé. J’ose espérer que le récit 
de ces événements permettra de 
mieux les comprendre. Je suis la 
femme de Roman Polanski. Il est, 
selon qui vous êtes, l’incarnation 
d’une génération, un survivant, un 
mythe, un génie, un salaud. À une 
époque où l’on préfère ce qui est 
vraisemblable à ce qui est vrai, j’ai 
voulu allumer un contre-feu”. 

Une vie incendiée est le récit inédit, 
poignant et intime d’Emmanuelle 
Seigner. Une prise de parole qui fait 
la lumière sur une histoire haute-
ment médiatisée, une affaire sen-
sible, complexe, aux répercussions 
dévastatrices pour de nombreuses 
personnes, à commencer par elle-
même. L’actrice prend courageuse-
ment la parole pour la première fois 
et livre enfin sa vérité. 

Après L’Homme nu, la nouvelle en-
quête de Marc Dugain et Christophe 
Labbé sur nos comportements de 
demain. Ces dernières années ont 
bouleversé nos vies quotidiennes. 
Ce bouleversement, qui profite 
formidablement aux GAFAM (Goo-
gle, Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft), sera durable ? : autant 
l’analyser et le comprendre le mieux 
possible. C’est le pari de Marc Du-
gain et de Christophe Labbé dans ce 
nouveau livre qui se concentre sur 
ce virage de civilisation pour mieux 
dessiner la société du futur. Une 
société où tout sera fait pour évi-
ter les contacts ? ; où chacun, faute 
de se confronter véritablement à 
l’altérité, risque de s’enfoncer dans 
une solitude délirante, au beau mi-
lieu du métavers. Télétravail, objets 
connectés, voitures autonomes, ap-
plications de rencontres, paiement 
sans contact, données personnelles 
livrées à qui accepte de payer ces 
data ? : quel sera l’impact de cette 
numérisation massive de nos acti-
vités quotidiennes? À mi-chemin 
entre journalisme et narration lit-
téraire, Marc Dugain et Christophe 
Labbé portent leur regard sur l’avan-
cée inexorable de ces phénomènes, 
au point que les politiques se dis-
pensent bien de les évoquer dans 
leurs programmes. Est-il vraiment 
trop tard ? Resterons-nous humains 
si plus rien ne nous touche ? 

L’agent spécial du FBI Kimberly 
Quincy, le commandant D.D. War-
ren et Flora Dane enquêtent dans 
les collines de Géorgie afin d’en 
savoir plus sur Jacob Ness, l’ancien 
kidnappeur de Flora, dont le pire 
secret n’a peut-être pas encore été 
révélé. Dans l’espoir de sauver des 
vies, Flora doit affronter son passé. 

UN LIVRE POUR RENOUER AVEC 
L’ECRITURE DE SOI Dans ce livre 
unique écrit par William Réjault, 
l’auteur nous invite à nous poser 
30 questions essentielles pour nous 
plonger avec douceur en nous-
même. Quelle est l’expérience 
personnelle qui vous a le plus bou-
leversée ? En quoi vous a-t-elle in-
fluencée ? Qu’est-ce qui vous donne 
de l’énergie ? Qu’est-ce que le Bien 
pour vous ? Grâce à ce travail d’in-
trospection et guidé par l’expertise 
et la sensibilité de l’auteur, vous li-
bérez certaines de vos blessures et 
vous faites également émerger vos 
désirs et ce qui vous guide dans 
votre vie : votre raison d’être, c’est-
à-dire votre moteur. La singularité 
de ce livre est de vous proposer ce 
coaching bien-être sur un mois : 
chaque matin vous lisez une ques-
tion et aidé par les mots de William 
Réjault, vous y répondez dans la 
journée. 

Sources : https://www.re-
naud-bray.com/Livres_nou-
veautes2.aspx

UNE VIE  
INCENDIÉE 

DE  
EMMANUELLE 
SEIGNER

L’HOMME SANS 
CONTACT 

DE MARC DUGAIN 
ET CHRISTOPHE 
LABBÉ

AU PREMIER  
REGARD

DE LISA  
GARDNER

TROUVER SA 
MISSION DE 
VIE QUAND 
ON N’ENTRE 
PAS DANS LES 
CASES

DE WILLIAM 
RÉJAULT

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

https://www.renaud-bray.com/Livres_nouveautes2.aspx
https://www.renaud-bray.com/Livres_nouveautes2.aspx
https://www.renaud-bray.com/Livres_nouveautes2.aspx
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La théorie de l’évolution et de la sé-
lection naturelle est assez connue du 
monde scientifique. Décrite par Charles 
Darwin dans son livre « L’origine des es-
pèces » en 1859, elle a été reçue comme 
une bombe à l’époque, car elle explique 
l’existence des êtres vivants par un méca-
nisme qui n’est pas lié à une divinité. En-
core aujourd’hui, cette théorie soulève 
les foudres dans certaines communautés 
qui attribuent toujours les prouesses de 
l’univers à une intervention divine. 

En bref, la théorie de Darwin stipule que 
les organismes vivants les mieux adaptés 
à leur environnement vont survivre plus 
facilement et donc transmettre leurs 
caractéristiques à leur descendance. 
Ceux avec des caractéristiques moins 
optimales vont statistiquement moins se 
reproduire ou survivre moins longtemps. 
Ces caractéristiques vont donc graduel-
lement disparaître de la population. 

Cette théorie n’est qu’une petite partie 
du phénomène de l’évolution. Avec les 
années, les biologistes ont découvert 
une panoplie d’autres mécanismes qui 
jouent aussi un rôle dans ce processus.  
Voici les principaux:

Mutation: Les gènes des êtres vivants 
et leur transmission à la descendance 
est un mécanisme complexe. À chaque 
étape (grandir, vieillir, se reproduire), il 

y a possibilité d’obtenir une panoplie de 
variations inattendues.  Il se peut que la 
mutation soit ensuite léguée aux futurs 
descendants si elle est située sur les 
chromosomes sexuels X et Y. Les muta-
tions peuvent être avantageuses ou non. 

Migration: Le mouvement des espèces 
crée des milieux de vie différents aux-
quels les populations doivent s’adapter : 
climat, prédateurs, source de nourriture, 
etc.

Drift génétique: Cette partie est liée au 
hasard, et cela peut réellement exercer 
une influence sur la proportion de cer-
tains traits évolutifs, surtout dans le cas 
de petites populations. Une partie du 
groupe pourrait être décimée par une 
catastrophe naturelle. Il se peut que par 
un concours de circonstances (pas une 
faiblesse nécessairement) que la majo-
rité des individus décédés possédaient 
une mutation particulière qui ne sera 
donc pas retrouvée dans les prochaines 
générations. 

On a tendance à croire que les êtres vi-
vants sont toujours en quête des carac-
téristiques optimales. Ce n’est pas tout à 
fait le cas. Il n’y a pas de « force ultime » 
qui décide de quels traits seront conser-
vés ou non et pour quelle raison. 

La sélection naturelle a poussé les girafes 
à s’adapter à leur environnement en 
ayant un cou de plus en plus long pour 
permettre d’atteindre des feuilles plus 
hautes dans les arbres pour se nour-
rir. Les vertébrés possèdent un nerf qui 

relie les cordes vocales au cerveau (nerf 
laryngé récurrent). Cependant, il fait un 
détour en passant par l’aorte. C’était 
le chemin optimal chez nos ancêtres 
communs (poisson).  Le nerf n’a pas 
besoin concrètement de passer par là. 
La distance entre les cordes vocales et 
le cerveau de la girafe est d’environ 10 
centimètres, le nerf est quant à lui d’une 
longueur totale de 4 mètres! L’évolution 
ne serait pas nécessairement « capable 
» de repenser complètement cette route 
car les mutations génétiques naturelles 
requises pour le faire seraient trop com-
plexes, voire biologiquement impos-
sibles. Le nerf ne nuit pas à la survie de 
l’animal, donc il reste ainsi. Il existerait 
des vestiges d’un dinosaure qui possé-
dait un nerf laryngé récurrent d’une lon-
gueur de 28 mètres.

D’AUTRES FAITS INTÉRESSANTS : 

Les ailes des autruches ne leur per-
mettent plus de voler depuis longtemps, 
mais elles sont utilisées pour l’équi-

libre ou pour courtiser, entre autres. La 
structure des ailes est donc beaucoup 
trop complexe pour remplir ces simples 
tâches.

Les mamelons masculins n‘ont probable-
ment jamais eu de fonction, mais il est 
plus simple de les laisser dans le code gé-
nétique masculin que de les supprimer 
totalement, car ils ne nuisent pas.

Les humains possèdent une queue à un 
certain stade du développement em-
bryonnaire. Celle-ci cesse de croître à un 
certain moment et apparaît sous forme 
de coccyx à la naissance. Le coccyx n’a 
plus de fonctions apparentées directe-
ment à la queue des animaux mais sert 
plutôt d’ancrage à certains muscles du 
corps maintenant.  

L’évolution des espèces dans les derniers 
millénaires est un phénomène qui s’est 
avéré complexe à démystifier, et qui l’est 
encore aujourd’hui. Il a donné lieu à des 
prouesses biologiques surprenantes, 
mais aussi à d’élégants non-sens.

RÉFÉRENCES

Berkeley Education.Evolution 101 : 
Mechanisms : the processes of 
evolution.  understandingevo-
lution.org

Enseignement Scientifique. (2020). Paris: 
Belin Éducation.

Graves, J., & Shine, R. (s.d.). Quirks of 
evolution. Australian Academy 
of Science: science.org.au/

National Geographic Society. (2022, 
May). Theory of Evolution.  Na-
tional Geographic: education.
nationalgeographic.org/

LES RATÉS DE L’ÉVOLUTION DES ESPÈCES
Joanie 
LESSARD 
Chimiste

Science

Normaliser l’allaitement dès le plus 
jeune âge

La Fédération Nourri-Source vient de 
publier un livre bilingue pour enfants 
dont l’allaitement fait partie de l’his-
toire de façon naturelle. Le livre vise les 
enfants de 5 à 7 ans, mais les parents 
peuvent le lire à des enfants plus jeunes.

Si l’allaitement est la façon normale de 

nourrir son enfant, il n’est malheureuse-
ment pas encore la norme sociale. C’est 
pourquoi Nourri-Source a pensé à créer 
un livre pour sensibiliser les enfants et 
leurs proches à l’allaitement, mais sans 
le nommer.

Des activités éducatives et ludiques 
sont proposées dans le livre et sur le 
site internet (code QR dans le livre), 
dont des idées pour ouvrir la conversa-
tion au sujet de l’allaitement.

L’HISTOIRE D’ALEX

Alex, personnage principal du livre, se 
rend au Zoo Ecomuseum de Ste-Anne-
de-Bellevue, mais la visite ne se passe 
pas tout à fait comme l’enfant l’avait 
planifié.

Ce livre inclusif au niveau des genres 
et des cultures a été écrit dans un type 
de police spécifique pour aider les per-
sonnes dyslexiques à mieux lire.

Une ressource bien intéressante à ajou-
ter à votre bibliothèque familiale si le 
cœur vous en dit.

Lien : https://nourri-source.org/
un-livre-pour-enfants-qui-norma-
lise-lallaitement/ 

VIE DE FAMILLE

« ALEX ET SA SORTIE TANT ATTENDUE »
Virginie  
DUKERS
Éducatrice spécialisée

https://nourri-source.org/un-livre-pour-enfants-qui-normalise-lallaitement/
https://nourri-source.org/un-livre-pour-enfants-qui-normalise-lallaitement/
https://nourri-source.org/un-livre-pour-enfants-qui-normalise-lallaitement/
https://www.facebook.com/Axeionsante
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Vos organismes communautaires / Club de l’âge d’or / Surveillance de Quartier / Chez-Praxède

SURVEILLANCE DE QUARTIER 
ÉDITION FÉVRIER 2023

REMERCIEMENTS

Un des plus gros événements de la 
Surveillance de quartier arrive en 
février : le Salon Expo Habitat ! C’est 
l’occasion de vous impliquer et de 
rencontrer des bénévoles des autres 

arrondissements : communiquez avec 
moi si ça vous intéresse ! Nous aurons 
un kiosque, venez nous voir !

Je vous invite à vous abonner à notre 
page Facebook pour être informés sur 
tout ce qui se passe en ville. 

Au plaisir !

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

PAR ROBERTE LANDRY  
DE CHEZ PRAXÈDE 

L’OBNL Chez-Praxède tient à remer-
cier tous les commanditaires qui ont 
fait de l’événement Concert de Noël,  
présenté le 18 décembre 2022, une  
activité réussie.

À tous, autant les individus, les 
commerçants, les donateurs, nous 
apprécions votre participation à 
faire de notre activité un événement 
rassembleur.

Merci!

Le beurre de « pinottes » est  d’origine  
québécoise puisque c’est  un pharma-
cien  Marcellus Gilmore Edson   qui l’a 
inventé.  Il est né le 7 février 1849 à 
Bedford (QC).  Il  a déposé le brevet de 
ce  beurre d’arachides  en 1884.

Ce  beurre de cacahuètes  a  une 
consistance onctueuse  semblable à 
celle du beurre.  Il est une source de 
protéine végétale  à laquelle   il a ajou-
té  du sucre pour en  solidifier la  pâte.

En le créant,  il a pensé que  cet aliment 
nutritif, agréable au goût  et facile  à di-
gérer conviendrait  aux personnes qui 
ont de la difficulté à mâcher du solide. 

À cette époque, cette  délicieuse pâte 
se vendait six (6) cents la livre.

BEURRE DE CACAHUÈTES

Origine de...

Rosanne

Crédit photo: Léon Auclair Lépine

Le comité du Club âge d›Or Echô de 
Brompton et les membres tiennent à 
remercier chaleureusement tous leurs 
généreux commanditaires d›avoir fait 
de notre fête de Noël, une journée 
inoubliable.

Dépanneur Brompton   
Brasserie Daniel Lapointe 
Restaurant Le Principal 
Bingo Sherbrooke 
BMR Doyon 
Confidence 

Pharmacie Marie-Noël Dupont                  
Eggs Fruits 
I.G.A. Marché Forgues  
Les Délices de Nancy 
Chocolat Lamontagne                                
Librairie Médiaspaul 
Coiffure Pure Glamour                                
Monsieur Chaudron 
Brasserie Lac Brompton 
Pharmacie Allan Haddad 

Lave Auto Sherbrooke                                
Phoenix 
Brasserie Le Jasper                                    
Quilles Shermont

Nous profitons de l’occasion pour sou-
haiter à chacun de vous une bonne et 
heureuse année 2023. Beaucoup de 
santé et plein de surprises et de mer-
veilles.

LE CLUB ÂGE D’OR L’ÉCHO DE BROMPTON

Photo du comité:   partant du coté gauche, Martial St-Pierre, prés. Michel Caron, v.prés. 
Marcel Brodeur, trésorier,  Simon Rivard, secrétaire,   Huguette Caron, conseillère.

mailto://catherine.sdq@gmail.com


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

Votre Club Optimiste de Brompton-
ville est fier de lancer son concours 
d’essai littéraire 2022-2023 !  Ce 
concours annuel est organisé par Op-
timist 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 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 ga-
gnants.es et participants.es !  Par la 
suite, le ou la récipiendaire de la pre-

mière place se verra qualifié.e pour 
représenter le club à la finale de sec-
teur.

Pour plus d’information et pour rece-
voir le formulaire d’inscription, veuil-
lez écrire à: cluboptimistebrompton-
ville@gmail.com

Mélanie  
BEAUDOIN 
présidente

cluboptimistebromptonville@
gmail.com

GRAND CONCOURS D’ESSAI 
LITTÉRAIRE

CORRIGÉ DE LA GRILLE NO 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 D E M I S S I O N N E R
2 E C A R Q U I L L E R A
3 R O L E C I E A I T
4 A R A S E R F A N A I
5 T E X A O I T O
6 I D E A L I S A T I O N
7 S E C O L N S I A
8 A V D F O O T B A L L
9 T A I R A S S R I I

10 I N S U A B U U S
11 O C C A S I O N N A N T
12 N E O N A T A L O G I ESO
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NOTRE CENTRE CULTUREL,  
LA MAISON DES ARTS DE LA CULTURE DE BROMPTONVILLE

mailto:catherine.boileau@sherbrooke.ca
mailto://cluboptimistebromptonville@gmail.com
mailto://cluboptimistebromptonville@gmail.com
mailto://cluboptimistebromptonville@gmail.com
mailto://Genevieve.Hebert.SAFR@assnat.qc.ca


https://www.espaceloisirsbrompton.ca
mailto://icibrompton@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.

Si vous désirez obtenir davantage d’in-
formations concernant le service de 
popote roulante ou si vous désirez ef-
fectuer une inscription pour vous ou 
l’un de vos proches, communiquez avec 
nous au 819 565-5522. Pour connaître 
les critères d’admissibilité, rendez-vous 
sur le site Internet de Sercovie au www.
sercovie.org/popote-roulante.

COMMANDES

Repas chauds ou modification 2e choix 

Lundi au jeudi de 8h30 à 12h. Comman-
dez (819-565-5522) le plus tôt possible, 
au plus tard une semaine à l’avance.

REPAS CONGELÉS 

Lundi au jeudi de 8h30 à 12h. Com-
mandez une semaine à l’avance seule-
ment.

ANNULATIONS

La demande étant très forte, nous 
avons maintenant des listes d’attente 
pour certaines journées. Pour nous ai-
der, vous devez annuler votre repas le 
plus tôt possible pour nous permettre 
d’offrir votre repas aux gens sur liste 
d’attente.

EN CAS D’URGENCE ET  
EXCEPTIONNELLEMENT 

Il est possible d’annuler jusqu’à 9h45 le 
matin même. Si vous n’avez pas annulé 
et que vous êtes absent, le repas vous 
sera facturé. 

En période hivernale, n’oubliez pas de 
bien dégager les entrées par mesure 
de sécurité pour les bénévoles.

Vos organismes communautaires / Popote roulante

Stéphanie-Claude  
LECLERC 
Directeur général
www.sercovie.org/popote-rou-
lante.com

Anna  
MARMEN 
819-565-1066, poste 117

Veau Marengo

28

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Bouilli de bœuf aux 
légumes

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

Filet d’aiglefin

28

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Porc à la dijonnaise

Sauté de poulet  
thaïlandais

Côtelettes de porc BBQ

Fusillis sauce au poulet

Veau Marengo

Hamburger  steak  
aux oignons frits

Jambon à l’ananas

Pâté au poulet

Pâté du Lac-Saint-Jean

Ragoût de poulet  à 
l’indienne

Pâté au saumon sauce 
aux oeufs

Cabane à sucre
Jambon ou saucisses, 

patates, crêpes,  
fèves au lard, etc.
(pas de 2e choix)

Porc sauce aux  
champignons

Suprême de poulet

Boulettes sauce  
aux pêches

Lasagne  
sauce à la viande

Mijoté de boeuf

Pâté chinois

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

26

5

12

19

26

27

6

13

20

27

28

7

14

21

1 2 3

Deuxième choix du mois : SPAGHETTIMenu : MARS 2023

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES POPOTES ROULANTES

2

http://www.sercovie.org/popote-roulante.
http://www.sercovie.org/popote-roulante.
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PAR ANNE-MARIE AUCLAIR

Vendredi le 27 janvier dernier, nous 
avons eu l’honneur de souligner l’anni-
versaire d’une grande personnalité de 

Brompton : Madame Lisette (Lemire) 
Lahaie. C’est avec un vieux soufflet à 
feu que notre fêtée a dû éteindre la 

chandelle qui ornait son gâteau. Et 
oui, c’est comme ça qu’on souffle sur 
les bougies à l’Ancienne Forge! On 
pourrait dire qu’une tradition vient de 
prendre forme en l’honneur de la pré-

sidente du Comité du Patrimoine de 
Bromptonville. Et le tout accompagné 
d’un clin d’oeil sympatique de la part 

du band Accoustic Remember qui nous 
nous ont interprété un «medley» de 
«tounes» de 1933 à aujourd’hui. Toute 
l’équipe de la Nano vous souhaite un 
joyeux anniversaire madame Lahaie! 

DE BELLES NOUVEAUTÉS  
À LA NANOBRASSERIE

Nos cartes Privilèges et Privilèges V.I.P 
sont maintenant en vente. La carte 
donne 15% de rabais en tout temps 
sur tous nos verres bière et vous fait 
profiter de nos mercredis DEUX POUR 
UN (les dimanches en saison estivale).

C’est au tout début du mois de février  
que les sports ont enfin pris place sur 
notre écran géant. Désormais, vous 
pourrez venir visionner les «games» 
de hockey, les compétitions tennis et 
même du golf, en saison bien entendu. 
Il est même le temps de faire vos réser-
vations car le «Super Bowl» s’en vient 
à grand pas!

Nous avons quelques ajouts à notre 
menu comme nos fameuses ailes 
de poulet. De plus, nous offrons les 
«chips», les bretzels et les «peanuts» 
à l’achat de vos consommations de 
bières pendant le 5 à 7.

LA MISSION DE LA  
NANOBRASSERIE  
L‘ANCIENNE FORGE

«L’Ancienne Forge a vu le jour en rai-
son du besoin de la population pour un 
lieu de rassemblement convivial, mais 
elle est bien plus. Il s’agit d’un orga-
nisme à but non lucratif. L’objectif: un 
jour générer des surplus qui pourront 
être réinvestis dans la revitalisation 
culturelle et patrimoniale de Bromp-
ton. C’est aussi la seule microbrasserie 
d’Amérique du Nord a être enregis-
trée comme centre d’interprétation 
de l’histoire. Des photos anciennes, 
des conférences, des antiquités et une 
exposition permanente sur les sites  
archéologiques de Brompton vous y  
attendent!» Michael Jacques.

Vos organismes communautaires / Nanobrasserie L’Ancienne Forge

La programmation de Février 

Estelle et Reynald 
musique en tout genre

Jam session de musique traditionnelle  
animé par Kevin Hinse

Yves et Rej  
Le duo Freestyle

Sarah Bédard 
musique en tout genre

Dave Guilbert 
chansonnier et artiste musicien

Suivez-nous sur Facebook!

3 FEV 
19:00

4 FEV 
19:00

4 MARS 
19:00

10 FEV 
19:00 

MARS

18 FEV 
19:00

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

2 1Pour

DEUX pour UN  
sur la bière  

LES MERCREDIS
Seuls les coupons  

provenant  
d’une copie du  

journal Ici Brompton  
imprimée sur presse  

seront acceptés
* seulement sur les bières 

brassées pour la Nanobrasserie 

FAITES PLACE À LA FÊTE!

Madame Lisette Lahaie souffle sa chandelle avec le vieux soufflet / crédit photo : AMA

DEUX pour UN  
sur la bière  

LES MERCREDIS
Seuls les coupons  

provenant  
d’une copie du  

journal Ici Brompton  
imprimée sur presse  

seront acceptés
* seulement sur les bières 

brassées pour la Nanobrasserie 

mailto://Vieilleforgebrompton@gmail.com
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Pour commencer cette rubrique, la 
maison des jeunes souhaite souligner 
le départ de Kim Noël vers sa propre 
entreprise. Pendant sa carrière, cette 
jeune femme a travaillé dur et s’est dé-
vouée à sa profession. Elle a fait preuve 
d’un engagement inébranlable auprès 

des jeunes et a été un modèle pour 
nous tous. Kim a toujours cherché à 
donner le meilleur d’elle-même et à ef-
fectuer le travail de la meilleure façon 
possible. 

Nous la remercions d’avoir soutenu 
l’organisme durant ces deux belles 
dernières années. Être animatrice en 
maison des jeunes, c’est être une per-
sonne responsable de l’organisation 
et de l’animation des activités. Ce-
pendant, en ces deux années, Kim est  
devenue bien plus qu’une employée 
répondant aux besoins de son poste; 
elle est devenue une amie. 

Toute l’équipe lui souhaite un avenir 
plein de succès et de bonheur, ainsi 
que la force et la persévérance néces-
saires pour atteindre tous ses objectifs. 
Que sa route soit parsemée de joies et 
de réussites, et qu’elle s’accomplisse 
avec tous les projets qu’elle se donnera !

Nous profiterons de nos moments de 
répit pour aller la visiter au sein de 
sa nouvelle entreprise de tatouage  
LeonArt Tattoo au local Saint-Joseph 
de Bromptonville.

DES ATELIERS CULINAIRES 
HAUTS EN SAVEURS

Chaque lundi de 18h à 21h, depuis  
janvier, les jeunes ont la chance  
d’explorer des ateliers culinaires variés 
à même notre cuisine, accompagnés 
des intervenants de L’Intervalle. Les 
recettes qu’ils concoctent lors de ces 
activités gratuites leur servent par la 
suite de collation pour le reste de la 
semaine à la maison de jeunes. Ils ap-
prennent ainsi sur différents aliments, 
outils de cuisine, techniques culinaires, 
en plus de s’assurer de petites grigno-
tines jusqu’au prochain lundi.

SORTIE AU CHALET,  
BIEN MÉRITÉE

La Place des Jeunes L’Intervalle orga-
nise une sortie en chalet, pendant la 
semaine de relâche scolaire, afin de 
remercier les ados qui se sont impli-
qués dans l’activité de financement du 
barrage routier organisée par l’orga-
nisme, en octobre dernier. Avec l’aide 
de 3 intervenants, la sortie permettra 
à 9 ados de passer une semaine de 
détente et de divertissements dans un 
chalet confortable situé dans le secteur 
de Cookshire-Eaton. Les activités pré-
vues sont nombreuses et variées, avec 
notamment une randonnée en forêt, 
un grand jeu meurtre et mystère et des 
soirées de jeux de société au chalet.

«Nous sommes vraiment heureux de 
pouvoir offrir ce genre de sortie aux 
ados qui se sont impliqués dans notre 
activité de financement», a déclaré M. 
Gauthier, responsable de la maison de 
jeunes. «Cela leur permet de prendre 
un peu de temps pour eux, de se dé-
tendre et de se ressourcer, tout en 
étant récompensés pour leur engage-
ment et leur travail acharné.»

La maison de jeunes espère pouvoir or-
ganiser de nouvelles sorties de ce type 
à l’avenir afin de continuer à soutenir 
et à encourager les ados de Brompton 
à s’engager dans des projets solidaires 
et à faire une différence dans leur com-
munauté.

Jeunesse

MERCI POUR TOUT KIM
GABRIELLE-ÈVE  
LANE
Animatrice à la Maison  
des jeunes L’intervalle de  
Bromptonville

Vie Sportive

Les déclarations d’amour, les cartes ro-
mantiques, les petites attentions ou les 
rendez-vous amoureux caractérisent le 
mois de février ! 

En effet, la Saint-Valentin, fête de 
l’amour, permet de témoigner de 
l’amour que nous avons envers nos 
proches. C’est bien connu qu’avant 
d’aimer quelqu’un, il faut s’aimer soi-
même. L’amour propre est une valeur 
fondamentale à une vie heureuse et 

qui pourtant, manque à tellement d’in-
dividus. 

Ce n’est pas tâche facile que d’ap-
prendre à s’accepter, à s’aimer et à se 
respecter. Le tout en demeurant au-
thentique pour ne pas tomber dans la 
condescendance et dans l’arrogance. 
Il est important de comprendre qu’il 
faut apprendre à briller et à grandir 
sans faire de l’ombre aux autres. De 
ce fait, la pratique d’arts martiaux est 
un moyen simple et efficace pour se 
construire un niveau d’amour person-
nel approprié. D’abord, l’accumulation 
de petites victoires permet simple-
ment de constater et de réaliser qu’il 
est possible d’accomplir des tâches 

que l’on croyait impossibles aupara-
vant. Cette valorisation facilement ac-
cessible construit une force mentale, 
nécessaire pour se faire confiance et 
s’aimer. 

Ensuite, un karatéka apprend, à plu-
sieurs occasions, à comprendre ses 
émotions et à en faire une introspec-
tion. Que ce soit par la méditation 
ou par des événements instigateurs 
d’émotions comme une compétition, 
les jeunes autant que les adultes s’ha-
bituent à vivre en paix avec leurs émo-
tions qui sont leur messager du cœur 
au cerveau. Cette intelligence émo-
tionnelle est nécessaire pour s’aimer. 
Finalement, l’entrainement physique 
tel que le cardio, la musculation et la 
souplesse permet de se sentir bien 
dans sa peau. L’aspect physique est un 

enjeu majeur lorsqu’on parle d’amour 
propre. Les entraînements variés en 
karaté permettent de développer 
l’ensemble du corps, peu importe la 
morphologie de base du karatéka. 
Sans même parler de poids idéal ou 
de poids santé, cet art permet simple-
ment de développer une image corpo-
relle positive. 

En conclusion, on comprend que le ka-
raté est un cadeau de départ à se faire 
pour voir des changements positifs en 
soi. Avec le temps, la sagesse va naitre 
pour éviter les abus, comme le senti-
ment de supériorité. Cet art permet 
donc d’apprendre à s’aimer de manière 
équilibrée dans sa tête, dans son cœur 
et dans son corps.

LE MOIS DE FÉVRIER
Famille  
LANDRY 
Karaté Bromptonville

Crédit photo : Kim Noël

Crédit photo : May-Anne Bélanger-Lamoureux

https://www.facebook.com/KimNoelLeonArtTattoo
https://www.facebook.com/KimNoelLeonArtTattoo
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HORIZONTAL

1. Abandonner.

2. Ouvrira exagérément (les yeux).

3. Les acteurs et actrices interprètent le 
leur - Abréviation de compagnie - Acci-
dent ischémique transitoire.

4. User un relief pour le faire disparaître - 
Signifie perdis de ma jeunesse.

5. Unité désignant du fil textile - Orga-
nisme d’Aide Odontologique Internatio-
nale (ONG).

6. Embellissement.

7. Il est réfléchi - Monoxyde de carbone 
- Ancien modèle de Citroën, remplacé 
par la LNA - Auteure-compositrice-in-
terprète australienne coauteure du hit 
international Chandelier.

8. Activités de la vie domestique - Le soc-
cer en France.

9. Garderas le silence - Titre des dieux 
hindous et dans le nom d’un État indien.

10. Sans le savoir ou sans en prendre 
conscience - Groupe sanguin - Traditions.

11. Étant la cause (d’une situation).

12. Spécialité de la médecine qui étudie 
le fœtus et le nouveau-né.

VERTICAL

1. Éradication (de certains indésirables 
d’un immeuble).

2. Néologisme (mot composé) en France 
remplaçant le terme écotaxe (une taxe 
sur les poids lourds).

3. Pétris - Style de musique populaire 
dans les années 1970 et 1980.  

4.  Colères - Actinium - Commune fran-

çais dans le département du Loiret.

5. Corps policier national québécois - Ex-
pression de la voile signifiant vint plus 
près du lit du vent - Marque la posses-
sion.

6. Édulcorai - Risquait.

7. Trois - Capitale de la Norvège - Écharpe 
portée autour du cou des femmes vers 
1900. 

8. Qui produisent de l’huile - Nouvelle 
lune.

9. Nouvelle lecture (d’un projet de loi) - 

Prénom masculin.

10. Réduisis à rien - Argent.

11. Type d’orchidée d’Asie tropical - An-
cien oui.

12. Partisan d’une doctrine croyant que 
tout ce qui existe peut être compris.

Mots croisés / grille de mots no 64 / Créé par Chantal Demers

Vie politique

Cet automne, à la suite de la 
consultation tenue après le conseil 
d’arrondissement qui a eu lieu à 
Brompton, un sondage a circulé 
concernant les projets à réaliser dans 
nos parcs. Pour l’été 2023, les projets 
retenus par les citoyens sont une fon-
taine d’eau pouvant être utilisée au-
tant par nous que par nos amis canins 
au parc Kruger et un demi-terrain de 
basketball au parc Ernest-Bergeron. 
Lors de la consultation, plusieurs idées 
ont émergé dont : un sentier d’héber-
tisme au parc Kruger, un accès à l’eau 
au parc Willie-Bourassa-Auger et un 

sentier piétonnier (lieu à déterminer). 
Le service des parcs de la Ville étudie 
ces projets pour voir la faisabilité et les 
coûts et je ferai une consultation au-

près de vous pour la suite des choses.

Vous l’avez peut-être vu passer : depuis 
janvier, Brompton est desservi les jours 

de semaine par la STS, ce qui signifie 
que nous avons un autobus à plancher 
bas de 40 pieds ! Vous pouvez même 
demander au chauffeur d’abaisser le 
plancher de l’autobus pour vous aider 
à monter à bord, en plus du service 
« entre deux arrêts » qui vous permet 
de descendre plus près de votre des-
tination le soir. Pour 3,50$ et 35 mi-
nutes de trajet, je suis allée marcher 
au centre-ville !

Cet ajout était demandé depuis plu-
sieurs années autant par les étudiants 
que par les entreprises et nous comp-
tons prolonger les heures de service 
pour les aider à recruter de nouveaux 
employés. C’est bon pour l’environne-
ment et pour notre économie !

Au plaisir de vous croiser dans la #51 !

Catherine  
BOILEAU 
Conseillère municipale de 
Brompton

catherine.boileau@sherbrooke.ca 
819 674-5817

TERRAIN DE BASKET, FONTAINE D’EAU AU PARC KRUGER, 
AUTOBUS ÇA BOUGE À BROMPTON ! 

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Crédit photo: Anne-Marie Auclair
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Cette rue est d’abord une entrée de cour 
qui mène à l’ancienne résidence de la 
famille Ponton, qui sera achetée par 
Albert, un des fils de Rosaire Leblanc. 
En effet, en 1952, Albert Leblanc trans-
forme son entrée de cour en une rue, à 
laquelle le conseil municipal de Bromp-
tonville donne le nom de rue des Pins, le 
7 avril 1953. Le nom de la rue est modifié 
pour le nom actuel par conseil municipal 
de Bromptonville, le 6 septembre 1960. 

Joseph Rosaire Leblanc est né à Ar-
thabaska, le 1er janvier 1885. Il est proba-
blement le cinquième des huit enfants 

d’Éloise Jolin (1846-1929) et d’Octave 
Leblanc (1848-1911), cultivateur. Ceux-
ci s’étaient épousés en 1866 à Chester-
ville. Rosaire épouse Elmira Desjardins 
en 1903 en l’église de Sainte-Praxède. 
Comme Elmira demeure à Wauregan 
County aux USA, il est possible que le 
couple s’y établisse car, dans le recen-
sement de 1921, il est indiqué que Ro-
saire revient au Canada en 1906, pro-
bablement parce que son épouse est 
décédée. En effet, en deuxièmes noces, 
il épouse Odélie Turgeon (1886-1955) 
en 1906 en l’église de Sainte-Praxède. 
Le couple a dix enfants : Rosario (1909-
1966), Albert (1911-1959), Oliva (1914-
1974), Josaphat (ca 1916—avant 2009), 
Ernest (1918-1956), Hormidas (1920-
1920), Émile Pee-Wee (1921-2004), Stel-
la (1924-2000), Marguerite (1927-2009) 
et Gisèle (1929-?). Rosaire travaille à la 
Brompton Pulp & Paper où il est contre-
maître de 1926 à 1930, puis de 1931 à 
1937. Il est échevin à Bromptonville 
en 1921-1922 et de 1926 à 1930. Il est 
commissaire à la Commission scolaire 
de Bromptonville de 1929 à 1931 puis 
président de 1931 à 1936 et de 1939 à 
son décès. En 1934, il devient marguillier 
de la paroisse de Sainte-Praxède. Finale-
ment, il est maire de Bromptonville de 
1937 à son décès et il est même juge de 
paix. Il décède dans sa résidence de la 
rue Saint-Jean-Baptiste, à Bromptonville, 
le 3 juillet 1941. C’est le seul maire décé-
dé en fonction, de sorte qu’on lui fait des 
funérailles officielles. Il est inhumé avec 
son épouse dans le cimetière de Sainte-
Praxède.

En hiver, les bromptonvillois venaient 
parfois  en sleigh fine au village ou à 
l’église.  

Ils pouvaient  mettre à l’abri leur « at-
telage » dans l’écurie qui était alors 
située sur le terrain de la fabrique. 
L’emplacement existe encore sur la rue 
Savoie. 

Les citoyens enjolivaient élégamment 
ce genre de traineau et étaient fiers de 
le faire voir à « tout et à chacun ».

Dans les années 50, mon amoureux 
m’a emmené chez ses parents à la 
campagne. Et pour me  faire plaisir, il 
m’a proposée de faire une promenade 

en sleigh fine. 

J’ai accepté avec joie. Avant, il a fal-
lu qu’il attelle le beau noir et sortir la 
fameuse sleigh.  (Dans le temps, elle 
servait seulement pour les grandes oc-
casions.)

Finalement nous partons dans le rang 
6, moi en fille de la ville, je me voyais 
comme dans les films, le traineau qui 
glisse,sse,sse et dans un paysage féé-
rique accompagné d’une belle  mu-
sique.

 Un cheval, c’est GROS  quand tu es 
derrière lui. La seule musique, c’était 
le bruit que faisait le traineau dans les 
inévitables ornières. Le froid était pi-
quant, même bien emmitouflée. Nous 
étions quand même entouré d’un beau 
paysage blanc et bleu.

RUE LEBLANC : ROSAIRE, 
MAIRE DE BROMPTONVILLE 
(1885-1941)

PROMENADE EN  « SLEIGH »

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 tirée de Bertrand Nadeau (1986)  
L’Histoire de Bromptonville. p. 169

mailto: gerardcote29@gmail.com
mailto: lahaie210@gmail.com
mailto:jean-marie.dubois@USherbrooke.ca
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Tout d’abord, un très bon début d’année 
2023 à tous! Bien entendu, je vous sou-
haite de la santé mais surtout de réaliser 
toutes vos aspirations profondes, rêvez 
grand! Pour plusieurs, nouvelle année ne 
va pas sans résolution. J’ai envie de t’ins-
pirer grâce à ma vision de la santé phy-
sique via six saines habitudes de vie pour 
l’optimiser : sommeil, confort, air-lumière, 
communauté, nutrition et mouvement. 
Je commencerai par les moins communes 

aujourd’hui et tu devras me lire en mars 
pour la suite!

Quand je parle d’air et lumière, il est de 
question de l’extérieur. Ton corps a be-
soin d’oxygénation et de lumière pour 
plusieurs fonctions internes. Je le répète 
souvent mais tout est interrelié…pas-
sant d’une fonction, comme la sécrétion 
d’hormones, à la structure, ton corps. Par 
exemple, je t’ai déjà parlé de la vitamine D 
qui est primordiale pour ton métabolisme 
et te permet d’avoir l’énergie nécessaire 
pour faire ta journée. Sans contact direct 
avec les rayons du soleil, tu peux te re-
trouver en carence et impacter ta santé 

physique. Je tiens à souligner que l’envi-
ronnement est précieux, tout comme ton 
corps, chaque petit geste compte! Prends 
donc toujours la peine de minimiser le 
plus possible les gestes nocifs pour ce-
lui-ci.

Dans le même ordre d’idée, un sommeil 
d’au moins 8h et de qualité est important 
pour l’horloge interne de ton système. Il 
permet à ton corps de : se réparer, se dé-
toxifier, renforcer tes défenses et d’amé-
liorer tes capacités de mémoire. Il devrait 
suivre la lumière puisque la mélatonine, 
hormone du sommeil, est sécrété entre 
19h30 et 21h30 et sera augmentée rapi-
dement pendant la nuit si tu as un cycle 
sain. Elle est aussi accompagnée par la sé-
rotonine, qui « by the way », est sécrétée 
lors d’une activité physique d’intensité 
élevée! Tu comprends que si tu es sur des 
horaires variables alternant jour, soir, nuit, 
c’est la pire routine pour une horloge bio-
logique saine et donc un bon sommeil. Tu 
te réveilles aux mêmes heures toutes les 
nuits, tu as peut-être un trop plein dans 
l’un de tes organes.

Maintenant, qui ne souhaite pas être 
confortable? Tout comme toi, ton corps 
a besoin d’avoir ce qu’il faut pour s’épa-
nouir. Si une fleur ne pousse pas, ce n’est 

pas elle le problème mais son environne-
ment! La première chose à te demander 
c’est : est-ce que tu es dans un environne-
ment physique et psychique confortable? 
Tu peux facilement jouer sur ces deux 
composantes. Par exemple, ta maison 
peut être décorée afin de maximiser cet 

effet de confort. Prends le temps de voir 
comment tu te sens et ajustes-toi! Pour le 
côté psychologique, c’est exactement la 
même chose. Es-tu dans des relations qui 
te conviennent? Est-ce que tu es à l’image 
de ce que tu souhaites intérieurement? 
Aimes-tu ton travail, tes collègues? Il suf-
fit de faire les bons choix selon ton unici-
té. On poursuit dans le prochain article, à 
bientôt!

À votre santé

Environnement

PAR MARILYN GINGRAS

Le 17 mars prochain, je ferai raser mes 
cheveux roses afin de démontrer ma 
solidarité envers les enfants atteint du 
cancer. Cet élan m’est venue grâce à une 
jeune fille de 5ième année de notre secteur 
qui a lancé le défi à son professeur…et ma 
fille de 9 ans embarque! «Moi je trouve ça 
plate qu’ils soient obligés de couper leur 
cheveux, je vais le faire pour leur montrer 
que c’est pas grave!» Mère fière ici! J’ai la 

chance d’avoir un grand réseau, je veux 
«booster»  l’objectif initial! C’est un geste 
très significatif pour moi puisque j’ai trois 
enfants en santé et, vous le savez, la santé 
est au cœur de ma vie! C’est une valeur 
que je souhaite véhiculer dans ma famille 
et c’est tout un défi pour une femme d’en-
lever ce qui est trop souvent gage de fé-
minité. Alors que plusieurs enfants n’ont 
pas le choix, je fais le choix de les appuyer 
pour inculquer à mes grandes filles et tous 
les humains de ce monde que l’important 

c’est l’intérieur, la santé, pas l’extérieur et 
ce qu’on a l’air! Appuyez-nous en grand 
nombre…évidemment vous aurez droit 
à un vidéo «live» sur ma page Facebook 

Axes Santé! MERCI

Lien pour participer à la campagne : 
http://www.webleucan.com/marilyng

LA SANTÉ PHYSIQUE NE PASSE PAS QUE PAR LE MOUVEMENT!

JE ME LANCE LE DÉFI TÊTE 
RASÉE PARCE QUE JE SUIS 
ENTOURÉE DE SANTÉ!

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

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

PAR CAROLINE DOSTIE

- Conservation de la biodiversité

- Pratiques forestières adaptées à l’évo-
lution du climat 

Vu l’acquisition d’une terre a bois et des 
diverses activités que je pratique comme 
la chasse et la pêche, je remarque qu’il 
est d’une grande importance d’assurer 
le maintien de la biodiversité et de la 
conservation de la flore et la faune. Les 
espèces dépendent les unes des autres 
pour survivre, et lorsque l’une d’entre 
elles disparait, l’espèce qui dépend d’elle 
peut également disparaitre. Une bonne 
gestion forestière concerne aussi l’im-

portance des connaissances sur l’impact 
de la flore et la faune. Par exemple, en 
lien avec le régime alimentaire de la gé-
linotte (perdrix), il se compose de bour-
geons, de feuilles et brindilles d’une 
variété d’arbres et d’arbustes comme le 
peuplier faux tremble, le bouleau, l’Os-
tryer de Virginie et le saule.

Le changement climatique peut affecter 
la physiologie de nombreuses espèces, 
en influant sur la productivité et à long 
terme, sur leur survie. 

Certaines causes naturelles peuvent ex-
pliquer la disparition d’espèces ou de mi-
lieux naturels, mais le rythme d’érosion 
actuel est largement attribuable aux ac-

tivités humaines. Des activités humaines 
telles que :

1) La surexploitation d’espèces sau-
vages : surpêche, déforestation, bra-
connage

2) L’introduction d’espèces exotiques en-
vahissantes, comme le frelon asiatique

3) La pollution de l’eau, des sols et de 
l’air, mais aussi les pollutions lumineuses

4) La destruction et la fragmentation 
des milieux naturels liées notamment à 
l’urbanisation et au développement des 
infrastructures de transports. 

Suggestion :  De plus en plus, les petits 
gestes de chaque personne font une dif-
férence, ce qui améliore grandement la 
situation.

Par exemple : Réduire et trier ses dé-
chets, limiter sa consommation d’eau 
(récupérer l’eau de pluie), économiser 
de l’énergie (réduire l’éclairage extérieur 
nocturne), acheter local, éviter les pesti-
cides.

Ces changements de mode de vie font 
partie d’un ensemble de facteurs qui 
contribuent à diminuer l’impact des 
changements climatiques. Des pratiques 
forestières adaptées à l’évolution du 
climat y contribue à une plus grande 
échelle.

Prenons soin de notre planète. 

NORME D’AMÉNAGEMENT FORESTIER

http://www.webleucan.com/marilyng
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