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Dimanche 10 juin de 13h à 16h à l’église

Lancement du projet des arbres tricotés
Dans le cadre du village le plus culturel de la région imaginé par l’artiste lawrencevillois Ian Fournier, tricothon
organisé par Mme Johanne Héroux pour commencer la décoration du premier arbre tricoté. Plus de détails en page 4.

Jeudi 14 juin à 18h30 à l’église

Spectacle de fin d’année de notre école
Cette année vous aurez la chance de rencontrer des personnages attachants comme Alex, Jacob et Max Pot d'colle, le
voisinage et l'improbable Madame Bou.... Hein Denis?! La pièce aura lieu à l'église jeudi le 14 juin à 18h30. Tout le
monde est bienvenu!

Les jeudis soirs du 14 juin au 19 juillet 2018, 17h à 22h

Lawmuse-gueule : soirées bistro au Magasin Général
Vous êtes invités cet été à une série de soirées au Magasin Général. Vous aurez ainsi la possibilité de vous
rassembler autour d’une boisson pour discuter, vous retrouver entre amis et même souper sur place, grâce à une
variété de bouchées à partager.
Bière, vin, moût de pomme, boisson gazeuse, jus, café et thé seront au menu pour apaiser votre soif durant la saison
estivale. En ce qui concerne les bouchées, le menu variera selon l’inspiration du moment. Chose certaine, vous
retrouverez à coup sûr de la crème glacée dure Coaticook pour les petits et grands. Prenez note que seul l’argent
comptant sera accepté.
Les activités se dérouleront sous la formule de soirées bistro de 17h à 22h tous les jeudis soirs à partir du 14 juin et
ce, jusqu’aux vacances de la construction. En plus d’une salle à manger dans le magasin général, quelques places
extérieures seront disponibles avec vue sur le bord de la rivière.
Bien que cette activité ne soit pas organisée par la CIEL, tous les profits faits sur la vente d’alcool iront à cette
dernière puisque le bâtiment sera mis à la disposition des citoyens sans frais.
L’activité a pour but principal de favoriser les rencontres dans un lieu public à
Dans ce numéro
Lawrenceville et de conserver notre beau village vivant! Pour ceux et celles qui
viendraient en auto BMR, le Garage Serge Lussier, le Motel Industriel et l’arrière
Mot du maire ……..…..... 2 de l’église offrent des espaces de stationnement à quelques minutes de marche du
En direct du conseil ……. 3 Magasin. Participez à cette nouvelle activité en grand nombre!
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Chronique …………….. 6 Val d’Akor Spectacle bénéfice
Vie scolaire ……….…… 7 Val d’Akor ouvre ses portes : visite des lieux à partir de 16h, suivie d’un souperVie paroissiale………... 8 spaghetti dès 17h pour les personnes intéressées. En soirée, à 19h spectaclebénéfice musical. Plus de détails en page 4.

Grand ménage de l’église
Vendredi 8 juin 2018 à 19h
Bénévoles recherchés
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Mot du maire
Derek Grilli

Bonjour à tous et je vous souhaite un
bel été rempli de soleil.
Au sujet de Dandenault et
Beauregard nous avançons toujours.
Nous avons reçu deux soumissions
en réponse à notre appel d’offres
pour les travaux. Les deux sont très
similaires (moins de 1% d’écart) et
seront étudiées par notre ingénieur
avant de valider notre choix. Il est
possible que les travaux commencent
vers la mi ou fin juin. Notre
ingénieur a toujours l’intention de
vous rencontrer pour répondre à vos
questions et inquiétudes.
Merci à M. Daniel Héroux pour son
aide et ses recommandations dans ce
dossier.
Le conseil maintient sa décision à
savoir : pour Dandenault, le trottoir
jusqu’au parc et par la suite une piste
piéton/vélo jusqu’au pont. Pour
Beauregard, on maintient le trottoir
sur un coté de la rue avec et par la
suite une piste vélo/piéton jusqu’aux
dernières maisons. L’évaluation des
travaux produite par notre ingénieur
est comparable aux soumissions
reçues. Le détail des coûts sera
envoyé au Ministère des transports
pour confirmer les montants de
subventions auxquelles nous aurons
droit.
Un dernier point maintenant, c’est
l’installation d’un dos d’âne sur
Beauregard, et deux sur Dandenault
aux intersections avec des « Arrêts »,
parce que nous avons constaté que
plusieurs automobilistes ne font pas
l’arrêt et circulent encore à haute
vitesse.
Au moment de lire ce journal vous
avez fort probablement reçu vos
arbres et compost. Nous avions droit
à seulement trois tonnes de compost
alors nous avons été obligés de
restreindre la quantité remise à
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chaque citoyen. Nous avons remis
presque tous les arbres et il se peut
qu’il reste encore un peu de compost.
Lors de notre dernière réunion
quelques citoyens ont soulevé le
point que notre municipalité n’est
plus aussi propre que par les années
passées
et
nous
demandent
d’intervenir. Alors je demande à
chacun de respecter les règlements
au sujet des nuisances et notre
inspectrice va faire le tour de la
municipalité et aviser les personnes
qui ne respectent pas les règlements
et éventuellement, elle pourrait
émettre des constats d’infraction à
ceux qui refuseraient de se
conformer.
Nous sommes aussi à préparer un
appel d’offres auprès des courtiers
immobiliers experts en location
commerciale pour notre motel
industriel sur Dandenault.
En passant n’oubliez pas la date pour
la collecte des gros rebuts soit le 29
juin. Merci.
Derek Grilli

Pour nous joindre
Bureau municipal
2100, rue Dandenault
Lawrenceville
Tél. : 450-535-6398
Téléc : 450-535-6537
Site web : www.lawrenceville.ca
Courriel : reception@lawrenceville.ca

Heures d’ouverture :
Mardi :
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Jeudi :
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
L’officier municipal en bâtiment et
environnement est présent les mardis
après-midi et jeudis avant-midi.
Pour toute urgence
Au niveau de l’aqueduc, égout ou
voirie, appelez au bureau municipal
au 450-535-6398.
En dehors des heures de bureau,
composer le 450-776-5537 pour

rejoindre M Pierre Brien.
Bacs de récupération
 PILES (batteries)
 CARTOUCHES D’ENCRE
 VÊTEMENTS (Récupex)
 LAMPES FLUOCOMPACTES
 PEINTURE, HUILE USÉE
Ces bacs sont accessibles au bureau
municipal au 2100 Dandenault
Salles de réception ou de réunion

Date de tombée
Pour une parution dans le Moulin
express : reception@lawrenceville.ca
à l’attention du Moulin Express
Les informations devront être reçues
Édition
Réception des infos
Juillet-août
Septembre

avant le 28 juin
avant le 23 août

Centre
communautaire
avec
cuisinette situé au sous-sol de
l’église pour des groupes de 125
personnes. Aussi local de réunion
pour une douzaine de personnes.
Grande salle : 130$
Petite salle :
30$
Informations : 450-535-6857
Sureté du Québec
310-4141
sans indicatif régional
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En direct du conseil
François Paquette, directeur général

Le conseil municipal vous rappelle
que les procès-verbaux des séances
du conseil sont disponibles en ligne
sur le site du village au
www.lawrenceville.ca.
Pour ceux et celles qui n’ont pas
accès à l’Internet, nous profiterons de
cette chronique pour vous informer
des décisions prises par le conseil
municipal qui touchent le développement ou la vie communautaire, ou
qui sont annonciatrices des événements à venir.
À la séance ordinaire du
14 mai 2018:
 Les lettres de démission des
conseillers Jonathan Héroux et
Réal Delorme sont déposées au
conseil. Des élections seront
déclenchées au cours de l’été pour
combler ces postes vacants.
 Le directeur général dépose les
états financiers comparatifs au 31
mars et informe le conseil que les
dépenses des premiers mois sont
comparables aux dépenses de
l’exercice précédent et conformes
au budget de l’année.
 La municipalité procédera à un
appel d’offre pour les services d’un
courtier pour la location de l’usine
du 2095 Dandenault.
 La municipalité appui le projet de
rénovation de la Maison des Jeunes
de Valcourt.
 En prévision des élections à venir
pour combler les postes vacants du
conseil, la municipalité adopte la
rémunération
du
personnel
électoral, selon les taux minimums,
tel que publié dans la Gazette
Officielle du Québec du 13 janvier
2018.
 L’horaire du bureau municipal est
modifié pour le mardi, et sera
dorénavant de 8h30 à 12h et de
13h à 16h30, avec la possibilité de
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prolonger l’ouverture jusqu’à
17h30, mais sur rendez-vous
seulement.
 La municipalité présentera une
demande de subvention au
programme d’accélération des
investissements sur le réseau
routier local (AIRRL), pour la
réfection de la rue Beauregard.
Vous êtes toujours les bienvenus à
venir assister aux séances du conseil
aux dates qui sont affichées au
bureau municipal et au Marché
Compagnat.
La prochaine séance du conseil se
tiendra le lundi 11 juin 2018.
François Paquette
Directeur général
Mesures de pressions et inspection
des bornes d’incendie
Le rinçage des bornes d’incendie est
prévu pour
mardi le 19 juin prochain
entre 8h30 et 16h30.
Lors du rinçage des bornes
d’incendie, il se peut que votre eau
soit brouillée. Mais elle sera quand
même potable. Nous aviserons la
population si jamais il survenait un
problème. Vous pouvez contacter le
bureau municipal au 450-535-6398
si, pour une raison de santé, vous
avez besoin d’être avisé de l’heure
des travaux. Pour toute question,
n’hésitez pas à communiquer avec la
Régie 450-532-1900.
Location centre communautaire FÊTES 2018
Les citoyens désireux de louer le
centre communautaire pour leurs
rassemblements du temps des Fêtes
2018, sont priés de le faire auprès de
Mme Johanne Héroux 450-535-6857.

Si plus d’une personne réserve le
même moment d’ici le lundi 3
septembre 2018, il y aura tirage au
sort. Après cette date, premier arrivé,
premier servi.
BONNE FÊTE
Guy Bisson
Johanne Héroux
Carol-Anne Robidoux
Sydney Guillotte

1er juin
6 juin
6 juin
30 juin

Collaborateurs et artisans
du Moulin Express
Collecte des informations et
mise en page
Sylvie Héroux et
Dominique Millette
Collaborateurs réguliers
Mot du maire
Derek Grilli
Nouvelles de l’école
Équipe-école St-Laurent
Communiqués de la municipalité
François Paquette, dg
Nouvelles de la FADOQ
Pierre Bonneau / Johanne Héroux
Annonces du Service des Loisirs
Evelyne Lemay
Chroniqueur
Michel Carbonneau
Abonnez-vous à l’infolettre
En fournissant votre nom et votre
adresse courriel au
http://eepurl.com/cwRTvH ou en
envoyant votre courriel au
reception@lawrenceville.ca en
indiquant que vous souhaitez vous
abonner à l'infolettre
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

SAE 2018
L’école est pratiquement terminée,
pour plusieurs jeunes, cela signifie le
début d’un bel été au SAE de
Lawrenceville !
En tout, près d’une quarantaine de
jeunes passeront l’été au camp de
jour. De belles amitiés se formeront,
d’amusantes activités se feront et au
rendez-vous, beaucoup de plaisir il y
aura. Le SAE débutera le mardi 26
juin (le lundi étant une journée
fériée) et se terminera le vendredi 17
août. Un beau 8 semaines tout
ensoleillé.
Pour bien prendre soin de cette belle
gang de jeunes, une dynamique
équipe d’animateurs composée de
Binou (Alexandre Ménard), Willy de
Pooh (William Bouthillette) et
Gomme balloune (Amély Maurice).
De plus, encore cette année, nous
accueillerons trois jeunes afin de leur
faire vivre une première expérience
de travail en tant qu’aide-animateur.
Il s’agit de trois jeunes de Lawrenceville soit Dave Ledoux, Léa
Paquette et Charles-Antoine Arès.
Nous ne sommes pas inquiètes, les
jeunes auront un super été !
Bon été à tous et merci de la
confiance accordée.
Evelyne Lemay et Sylvie Héroux
Responsables du SAE

Clôtures décoratives
Le premier a été exécuté en
partenariat avec les élèves de notre
école. Il s’agit de la clôture
décorative en forme de cabanes
d’oiseaux installée depuis le 3 juin en
face de l’école. Petite idée devenue
grande le premier à l'évoquer a été
M. Stéphane Millette qui cherchait à
valoriser quelques paquets de bois
devenus inutilisables pour son
entreprise. De fil en aiguille Johanne
Héroux mise au courant de cette
possibilité a effectué des recherches (
vive Pinterest!) pour finalement
proposer des modèles et offrir d’en
superviser la réalisation. Pierre
Tessier a offert sa collaboration pour
le découpage et l’assemblage des
pièces. Johanne a contacté l’enseignante en Art plastique de notre
école Mme Marie-Noël Guillemette.
Cette dernière a adhéré au projet et
planifié une journée de peinture avec
ses élèves en compagnie de Johanne
le 15 mai. Mme Héroux a appliqué
une couche de vernis protecteur sur
les quelques 60 poteaux décoratifs
ainsi créés. On peine à imaginer le
nombre d’heures consacrées par
Johanne sur ce projet. Finalement
Madeleine et Pierre Bonneau,
Dominique et Pierre Tessier ont pris
un après-midi avec Johanne pour
installer les clôtures en face de
l’école. Le résultat pourra être
admiré par les citoyens et les
passants pendant tout l’été. Bravo à
tous les participants. (photo page 8)

Activités culturelles
Dans le cadre du village le plus
culturel de la région imaginé par
l’artiste lawrencevillois Ian Fournier
toutes les formes d’art trouveront
leur place.
Deux projets ont été pris en charge
par Mme Johanne Héroux.
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Arbres tricotés
Le deuxième projet mettra en valeur
le talent de nos tricoteuses.
Dimanche le 10 juin de 13h à 16h
aura lieu le lancement du projet des
arbres tricotés. Toutes celles ( et
ceux?) qui savent tricoter une maille
à l’envers et à l’endroit sont invités à

se rendre sur le terrain face à l’église
avec des broches à tricoter de 4 ou
4,5 mm. La laine et des indications
seront fournies pour débuter ce
tricothon qui se terminera par la
décoration du premier des 4 chênes
devant l’école. Participez au tricot ou
venez admirer le travail des artisans.
En cas de pluie les aiguilles
cliquèteront dans l’église ! Pour
information contactez Mme Johanne
Héroux au 450-535-6857.
Val d’Akor : spectacle-bénéfice
Val d’Akor ouvre ses portes le 16
juin 2018 pour une visite des lieux à
partir de 16h, suivie d’un souperspaghetti dès 17h pour les personnes
intéressées. En soirée, à 19h00, un
spectacle-bénéfice musical avec
images et sons sera offert par des
membres du groupe Picordéole :
Christiane L’Espérance à la flûte
traversière et Mario Scrosati à la
guitare et le dulcimer.
Cette activité se déroulera au 2525,
rue Principale à Lawrenceville. Nous
vous prions de réserver pour le
souper avant le 12 juin en contactant
Cécile Delisle au 450-535-6018,
cecile.valdakor@gmail.com
ou
Christiane L’Espérance au 819-5717950.
Voici une bonne occasion de soutenir
cet organisme qui œuvre auprès des
jeunes, par votre présence et une
contribution volontaire.
S.V.P,
prière d’apporter vos chaises. Merci.

Nouvelles régionales
Marché Locavore de Racine
Le marché a commencé sa 10e saison
le 2 juin dernier à Racine. Ouvert
tous les samedis de 9h à 13h.
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La Fraternité
Notre club FADOQ

Conseil 2018-19 à la FADOQ
Des élections pour combler les
postes au conseil de notre club
FADOQ ont été tenues lors de
l'assemblée générale annuelle de la
Fraternité de Lawrenceville le 1er mai
dernier.
Voici les membres qui feront du
bénévolat au service de nos aînés
dans la prochaine année :
Pierre Bonneau
président
Diane Arès
1ère vice-président
Estelle Grenier
2e vice-président
Daniel Héroux
trésorier
Johanne Héroux
secrétaire
Diane DeNiverville administratrice
Un poste vacant
administrateur
Merci à tous ces bénévoles.
La pétanque au parc Oasis

maltraitance, la négligence et
l'exploitation dont les aînés sont
victimes.
Dans notre région on peut obtenir de
l’aide en contactant DIRA-Estrie.
Cet organisme met ses services à la
disposition des personnes de 55 ans
ou plus, résidant en Estrie, qui sont
ou croient être victime de
maltraitance. Sa mission est de
prévenir et contrer la maltraitance
des aînés en aidant la personne qui
ose dénoncer la maltraitance dont
elle est victime, en l’informant de ses
droits et de ses recours, en la référant
au besoin vers les ressources
appropriées et en l’accompagnant
dans une démarche qu’elle voudra
entreprendre afin de faire cesser les
abus. Tél. 819-346-0679
Le respect des aînés

Les activités régulières de notre club
FADOQ prévoient la pétanque les
soirs de semaine à 18h au parc Oasis
du 4 juin au 4 octobre. Tous sont les
bienvenus pour se joindre au groupe
derrière le bureau municipal. Aucune
inscription requise on se présente au
moment où on a le goût de jouer. Le
tournoi annuel aura lieu le 8 août au
parc municipal.
15 juin 2018 : journée mondiale de
lutte contre la maltraitance envers
les aînés.
La
journée
mondiale
de
sensibilisation à la maltraitance des
personnes âgées est marquée par le
port du ruban mauve. Il s'agit d'une
journée officielle désignée par l'ONU
afin de reconnaître l'importance de la
maltraitance des personnes âgées
comme une question de santé
publique et de droits de la personne.
La Journée a également pour but
d'encourager les citoyens, les
organisations et les collectivités à
augmenter la sensibilisation à la
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Vivre et laisser vivre. Une phrase
que très peu de gens semblent
comprendre.
Lorsque nous n’avons pas encore 18
ans on nous répète sans cesse que
nous aurons le droit de prendre nos
propres décisions et de vivre comme
bon nous semble lorsque nous
atteindrons la majorité. Cependant, si
on s’y attarde, on peut constater que
nos droits sont remis en question
lorsque nous atteignons un certain
âge (soit 60 ans et plus). Pourtant, il
est clairement écrit dans la Charte
des droits et liberté que : « Tout être
humain a droit à la vie, ainsi qu’à la
sûreté, à l’intégrité et à la liberté de
sa personne » et « tous les êtres
humains sont égaux en valeur et en
dignité. » Il y aurait d’autres exemples que je pourrais prendre de la
charte, mais je crois que ces deux
phrases résument bien le tout.
Certains croient que parce que nous
sommes vieux nous sommes rendus
des incompétents, mais c’est
totalement faux.

Lorsqu’on regarde de jeunes enfants
est-ce qu’on se dit qu’ils sont
incompétents et qu’ils sont bons à
rien? Non absolument pas! Donc
pourquoi est-ce que ce serait normal
que les gens pensent cela des
personnes âgées? Le vieillissement
est un phénomène normal du
processus de la vie. Il est vrai que
certains individus vieillissent et
finissent par avoir toutes sortes de
maladies, mais c’est loin d’être la
majorité.
Plusieurs statistiques ont même
démontré que les personnes âgées
sont beaucoup plus productives et
engagées face à leur communauté
que toutes celles des autres
catégories d’âges. Au lieu de les
juger, nous devrions simplement
nous accommoder à eux, soit
comprendre que rendus à un certain
âge il est normal que certains ne
soient plus capables de faire autant et
aussi vite certaines choses. Les
individus ne sont pas assez
compréhensifs face aux aînés et c’est
ce qui fait qu’ils sont jugés, négligés
et maltraités.
Nous devons donc comprendre à
quoi les gens font face en vieillissant,
par rapport aux changements
physiques et psychologiques et être
empathiques envers eux. Ainsi on ne
pénalisera pas leurs droits et on les
laissera vivre la vie qu’ils méritent.
Nous devons garder en tête qu’un
jour nous aussi nous vieillirons et
nous devrons faire face aux mêmes
traitements que subissent présentement les personnes âgées.
Alors si nous ne voulons pas être
traités ainsi nous devons changer
notre façon de penser et d’agir face à
eux.
Sarah Cleary
Étudiante en gérontologie
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Chronique
Michel Carbonneau

La vie qui bat : suite
De
nouveaux
résidents
à
Lawrenceville, Catherine et Jaimy de
la Ferme Ciel et Racines (NDLR voir
lettre ci-contre), auraient réussi à
attirer des merles bleus dans leurs
nichoirs tout neufs. J’en étais jaloux !
Un couple de merles bleus aura sans
doute été sensible à mon chagrin. Il
s’est pointé non pas là où nous
l’attendions, mais tout près de la
maison, dans une cabane destinée
aux hirondelles et qui jusqu’alors
avait abrité des troglodytes. À croire
que Cécile et ses amis de Val d’Akor
sont en train de réussir leur pari. Le
merle bleu pourrait être en passe
devenir l’oiseau emblématique du
village.
Sur un registre un peu moins
amusant, la vie nous aura fourni
l’occasion, ma compagne et moi, de
découvrir le Centre Hospitalier de
l’Université de Montréal, le CHUM.
Un méga hôpital qui laisse pantois
tellement il est gigantesque. Mais il
n’y a pas que sa taille qui impressionne. On le voulait à la fine pointe
de la technologie aussi bien en
termes d’instrumentation médicale
que de conception architecturale. Et
le défi est brillamment relevé.
Je laisse aux médecins le soin de
juger de la qualité de l’appareillage
médical, mais je dois reconnaître que
l’environnement physique est une
petite révolution dans l’univers des
hôpitaux du Québec. Les corridors
son vastes, les salles d’attente
lumineuses et les vues sur la ville
omniprésentes. La vue sur l’île
Sainte-Hélène depuis le 18e étage est
à couper le souffle. La circulation
des usagers y est gérée de façon
efficace si bien qu’on ne réalise pas à
quel point ils peuvent être nombreux.
Bref, il se dégage de l’endroit une
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vitalité et une effervescence qui se
rencontrent rarement en pareil lieu.
Quelques erreurs de conception
étonnent et un certain rodage reste
encore à faire au niveau de la
gestion, mais on peut parler de projet
réussi. Cette réussite québécoise est
d’autant plus remarquable qu’elle est
issue de tractations et de guerres de
pouvoir qui n’annonçaient rien de
bon.
L’aspect le plus marquant de notre
expérience n’aura pourtant pas été la
découverte de ce nouvel hôpital.
Nous avons pu réaliser à quel point
nous vivons dans une société
avancée, à quel point le filet social
que nous nous sommes donné est
évolué. Le débat politique qui a
cours en cette période préélectorale
braque les projecteurs sur les failles
du système de santé au point de nous
faire oublier nos réussites collectives.
Il y a place à amélioration, mais tout
ne va pas mal. L’épisode que nous
venons de traverser, ma compagne et
moi, nous aura permis de le
reconnaître.
Ce sont des moments difficiles à
traverser. Aussi je ne voudrais pas
terminer sans souligner, au-delà des
prouesses techniques, l’importance
du contact humain. Nous avons
besoin de sentir une présence, une
attention, une sensibilité. Avonsnous eu de la chance ? Le hasard
nous aura-t-il mis en contact avec des
médecins particulièrement empathiques ? Peut-être, mais nous serons
alors bien tombés dans tous les cas.
Nul doute que cela joue un rôle
important dans le retour à la santé.
Michel Carbonneau
2018-06-01

Merles bleus chez nous
Bonjour!
Nous sommes de nouveaux résidents
à Lawrenceville depuis l'été dernier,
en train de démarrer une petite
entreprise de maraîchage diversifié.
En accord avec notre philosophie
écologique
inspirée
de
la
permaculture, le maintien d'une
grande biodiversité est très important
pour nous, ce pour quoi il nous avait
fait plaisir d'encourager les jeunes de
Val d'Akor en faisant l'achat de 2 de
leurs nichoirs ce printemps.
Suite à la chronique de Michel
Carbonneau dans le dernier Moulin
Express, nous avons pensé qu'il ferait
peut-être plaisir à vos lecteurs de
savoir que nous avons attiré avec
succès un couple de merles bleus qui
a fait son nid dans la petite cabane
qui leur était destinée! C'est avec
beaucoup de fierté et d'émerveillement que nous les observons se
promener d'un arbre à l'autre dans
notre verger, se relayant à tour de
rôle pour garder la couvée au chaud!
En souhaitant à tous nos concitoyens
de vivre le même bonheur chez eux
éventuellement,
Catherine et Jaimy
Ferme Ciel et Racines
2e édition de Lawktoberfest
C’est dans l’air : une deuxième
édition de cette rencontre sur le
thème « Bières et saucisses » devrait
avoir lieu le samedi 13 octobre 2018.
Notez déjà cette invitation à votre
agenda.
Les places seront limitées.
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Vie scolaire
École et jeunesse

Fin d’année scolaire
L'année tire à sa fin mais ici à l'école
St-Laurent on n'a pas encore fini de
s'activer.
En mai dernier, nous sommes
retournés au Camp théâtre pour une
5e édition. C'est toujours un plaisir
de retrouver la forêt et le lac. On
passe du temps ensemble à travailler
la pièce et à jouer. On ne dort pas
beaucoup mais on en revient avec
des souvenirs plein la tête.
La pièce est bien commencée et on
s'active à mettre en place tous les
morceaux. Cette année vous aurez la
chance de rencontrer des personnages attachants comme Alex, Jacob
et Max pot D'colle, Le voisinage et
l'improbable Madame Bou.... Hein
Denis?!
La pièce aura lieu à l'église jeudi
le14 juin à 18h30. Tous le voisinage
est bienvenu!
Jeudi dernier, les élèves de 4e ,5e ,6e
années ont participé à une journée
d'Olympiade. Toutes les écoles de la
commission scolaire des Sommets
étaient réunies au stade de
l'Université de Sherbrooke. La
journée a été magnifique et a permis
à chacun de se dépasser. Pendant ce
temps, les petits ont pu faire du
tourisme urbain à Sherbrooke. Ils ont
pu visiter les murales de la ville et
sillonner les berges de la rivière
Magog. Nous avons eu la chance
inouïe de visiter les bureaux de
Classcraft et de repartir avec
quelques petits souvenirs. C'est en
autobus de ville que nous sommes
allés rejoindre les grands. Ce fut
encore une fois une très belle
journée.
Merci du fond du coeur à toutes les
personnes qui ont à coeur de nous
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permettre de réaliser tous nos projets.
Les gens de la municipalité, les
aînés, le Vent dans les Arts, Millette
et fils... et les parents qui prennent du
temps pour nous aider! Vous faites
partie de l'ÉCOLE vous aussi!
Des jeux pour nos jeunes
Un coffre comprenant des jeux sera
disponible près du terrain multisports à compter du 20 juin. Le projet
de coffres à jouer se veut un concept
d’implantation de bacs de jeux libres
dans les parcs de la MRC du ValSaint-François et vise à augmenter
l'utilisation des infrastructures municipales et faire bouger les jeunes.
Avec ce projet, nous souhaitons
rendre les jeunes plus actifs et surtout
plus présents dans les parcs. Le
concept de coffres à jouer est un
moyen attractif, accessible et gratuit
pour tous. Les jeux sont la propriété
de notre Service des Loisirs. On les
utilise sur place et on les remet dans
le coffre avant de quitter les lieux.

Nos finissantes 2018
Nous tenons à féliciter nos
finissantes 2017-2018 :
Laurie Corbeil et Léa Massé.
Nous leur souhaitons bon succès
dans la continuation de leurs études.
Vive les vacances !
Fin des classes : 20 juin

Bon été à tous les écoliers !

Une visite dans les bureaux de Classcraft à Sherbrooke.
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Vie paroissiale
ser

Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille

Intentions de messes pour l’été
En raison des vacances de
l’imprimeur du feuillet paroissial de
la paroisse Sainte-Famille les
intentions de messes du 4 août 2018
devaient parvenir au secrétariat avant
le 4 juin 2018.
Si vous souhaitez faire célébrer une
messe à vos intentions le 30 juin ou
en septembre veuillez communiquer
avec Dominique Millette.
Réparation des joints de brique à
l’église
Les joints de brique ont été réparés
en façade de l’église. La facture
s’élevait à 7 300$. Les organisateurs
de Lawktoberfest 2017 en ont payé
4 000$ tel que promis lors de la tenue
de l’événement en octobre dernier.

Vie paroissiale
Célébrations dans notre église en juin et juillet 2018
Samedi 9 juin
16h30 Lampe sanctuaire : Aline Dubois
e
10 dimanche ordinaire
ADACE
Samedi 16 juin
16h30 Lampe sanctuaire : groupe d’adoration
11e dimanche ordinaire
Samedi 23 juin
12e dimanche ordinaire
Samedi 30 juin
13e dimanche ordinaire
Samedi 7 au 28 juillet
14e au 17e dimanche
ordinaire

16h30 ADACE
16h30 Jeanne d’Arc Lapierre (6 ans) / Sa fille Cécile
Florian Beauregard / Funérailles
Simone Laplante (3 ans) / Funérailles
16h30 ADACE

Quêtes mai 2018

Merci pour vos dons
96,50$

Lampions mai 2018

50$

Argent amassé avec la vente de livres usagés depuis juillet 2015 : 349,30$

Inhumations au cimetière paroissial

Yvon Bonneau de Ste-Catherine,
fils de Victor Bonneau et Aurore
Larivière et époux de Monique
Tranchemontagne;
né le 4 mai 1931 et décédé le 1er
février 2018;
les cendres ont été inhumées le 4 mai
2018.
Martha Malouin de Lawrenceville,
fille de Joseph Malouin et Aldéa
Hébert et veuve d’Amédée Lussier;
née le 5 janvier 1918 et décédée le 6
mai 2018;
le corps a été inhumé le 11 mai 2018.
Les sœurs Ghislaine et Jacqueline
Martin filles de Roland Martin et
Aline Beauregard. Ghislaine de
Lawrenceville, veuve de Denis
Gagné, née le 8 juillet 1939; décédée
le 28 mai 2018.
Jacqueline de Montréal née le 6 août
1941, décédée le 3 juin 2018.
Les cendres seront inhumées le 9 juin
2018.
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Village culturel
Vous êtes invités à prendre une marche jusqu’à l’école pour admirer le travail de
nos jeunes. Merci à Mme Johanne Héroux pour avoir supervisé ce projet.
Tous les détails en page 4.
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Nos commanditaires

Siège social
1120, avenue des Cascades
Valcourt Québec J0E 2L0
Téléphone : 450-532-3112
Télécopieur : 450-532-3128

Centre culturel Yvonne L. Bombardier

Rendez-vous artistique
Samedi 9 juin de 13h30 à 16h30
Vous êtes invités à participer à une œuvre collective inspirée du
travail des artistes qui exposent cet été. Que ce soit avec un bouton
ou un petit personnage, venez mettre votre touche à une mosaïque
qui une fois réalisée, sera installée dans la Bibliothèque. C’est
également l’occasion de rencontrer les artistes Adèle Blais, Marylène Ménard, Robert Biron et MAJ Fortier qui seront sur place
pour discuter avec les gens qui souhaitent en apprendre davantage
sur leur travail.
À 14h30 aura lieu le spectacle de danse AKO, spécialement conçu
pour les espaces publics. La prestation d’une durée de 40 minutes
regroupe trois personnages à la fois envoûtants et chaleureux qui
invitent le public à entrer dans un univers onirique à la fois
mystérieux, coloré et enflammé. Activité gratuite.
Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier

Subvention pour un premier jeu en ligne du Musée
Le 25 mai dernier, le député Pierre Breton a procédé à l’annonce d’une subvention de 199 700 $ accordée au Musée de
l’ingéniosité J. Armand Bombardier pour la réalisation du jeu en ligne À toute allure pour la nature en collaboration avec la
firme CREO spécialisée dans le jeu éducatif multimédia.
Il s’agira de tout premier jeu en ligne produit par le Musée. Faisant un lien avec l’exposition temporaire présentement en cours,
ce projet permettra aux jeunes canadiens de 9 à 12 ans d’enrichir leurs connaissances sur le biomimétisme et de comprendre
comment l’homme s’inspire de la nature pour améliorer ses modes de transport. Les jeunes développeront des compétences
telles que le sens de l’observation et la capacité de résolution de problèmes en poursuivant le Docteur D. Tritus à travers le
Canada pour tenter d’éradiquer son nuage de pollution.
Selon Madame Carol Pauzé, directrice du Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier, « Cette réalisation est rendue possible
grâce à la subvention provenant du Programme d’investissement pour des expositions virtuelles du musée virtuel du Canada.
Nous sommes très fiers de l’obtention de cette subvention et nous les remercions pour cette marque de confiance envers notre
institution. »
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