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À Lawrenceville cet automne

Un tourbillon d’activités !
Les jeudis soirs de septembre, 17h à 22h
Au magasin général de Lawrenceville

Lawmuse-Gueule en supplémentaire
À lire un article complet sur cette activité en page 9.
Semaine du 3 septembre au centre communautaire

Reprise des activités du club FADOQ
Viactive les lundis et mercredis de 9h à 10h
Activités intérieures les jeudis de 13h à 16h
Samedi 8 septembre 19h au centre communautaire

Le retour de nos Ré-Flex
Soirée dansante … à guichet fermé !
Jeudi 20 septembre 19h au centre communautaire

Conférence « Maltraitance aux aînés »
Prévenir et contrer la maltraitance envers les aînés avec l’organisme DIRA-Estrie.
Samedi 29 septembre 19h30 à l’Usine à Spectacles
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Trio Jazz en spectacle

Amateurs de musique jazz et de belle musique, Danielle Richard (voix), Jacques
Bergeron (guitare) et Benoît Converset (contrebasse) vous convient à une soirée
musicale qui se tiendra le samedi 29 septembre prochain à 19h à l'Usine à
spectacles. Les billets seront mis en vente à partir du jeudi 6 septembre lors de la
première soirée d'automne de "Lawmuse-Gueule" où le trio vous présentera une
courte performance. Par la suite les billets seront disponibles chez BMR. Le
Service des Loisirs vend des rafraîchissements sur place lors des spectacles.
Samedi 13 octobre 17h à minuit au centre communautaire

Lawktoberfest 2018

La soirée idéale pour les amateurs de bière et saucisses nous revient pour une 2e année. Quelques changements :
pour 25$ les participants obtiendront leur bock de bière avec un premier remplissage gratuit ainsi que l’accès à
volonté au buffet de saucisses et leurs accompagnements. Achetez votre billet dès maintenant auprès de
Guillaume chez BMR ou un des organisateurs car le nombre de participants maximum a été fixé à 140.
Vendredi 12 octobre 2018
Prochaine collecte de gros rebuts
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Mot du maire
Derek Grilli

Bonjour à tous.
J’espère que vous avez été en mesure
de profiter de vos vacances, malgré
la chaleur accablante. Il ne faut pas
oublier que nous allons bientôt
souhaiter être de retour à la chaleur.
Nous sommes maintenant de plus en
plus victimes de nos négligences
climatiques. On pensait que les effets
du réchauffement de la planète
étaient réservés pour les futures
générations mais on sait maintenant
que nous avons sous-estimé les
conséquences de nos gestes. Alors il
faudrait tous faire notre part pour au
moins ralentir les effets néfastes. Il
est faux de penser que nous ne
pouvons pas faire une différence.
Nous sommes responsables du
problème et maintenant on doit faire
partie de la solution. La municipalité
et le conseil s’engagent à prendre en
considération l’impact de ses
décisions sur notre planète et surtout
notre village. SVP suivez-nous sur le
chemin de la solution.
Lors du conseil du 13 août nous
avons voulu passer un règlement au
sujet de l’entreposage sur les terrains
résidentiels et en particulier avec
l’entreposage
latéral.
Ceci
a
provoqué une réaction des citoyens
présents et nous avons décidé de
retirer le règlement pour l’instant,
pour nous permettre de réviser le tout
et je répète ce que j’ai dit lors de la
séance, nous voulons avoir un
conseil et une inspectrice qui va
gérer notre municipalité avec du
GBS. Nous voulons retrouver une
municipalité propre et le règlement
vise à atteindre ce but, et non pas
pénaliser les gens inutilement.
Au sujet des travaux sur Dandenault
et Beauregard, le début est remis au 9
septembre. Ceci a été hors de notre
contrôle et est causé par le fait que
nous n’avons pas encore reçu les
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confirmations écrites aux sujets des
subventions promises.
Je voudrais aussi souhaiter la
bienvenue à notre nouveau conseiller
M. Rejean Ratté. Ses connaissances
vont certainement être très utiles
pour notre conseil et la municipalité.
Nous sommes toujours à la recherche
d’un autre conseiller ou conseillère,
pour contribuer à notre village.

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 16h30
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.

Attention
Nous sommes très chanceux de ne
pas avoir la présence de la berce du
Caucase dans notre village. Alors il
ne faut pas accepter de la terre
provenant d’autres municipalités
parce qu’il y a le risque de recevoir
les racines ou la semence de la berce
du Caucase. C’est une plante très
dangereuse pouvant causer des
brûlures au deuxième et troisième
degré.
BONNE FÊTE

Diane Morissette
Francis Brien
Madeleine Bonneau
Lise Fredette
Majella René
Pierre Bonneau
John Cleary
Marthe Desmarais
Léa Massé
Josée Gardner

1er septembre
3 septembre
5 septembre
9 septembre
10 septembre
11 septembre
13 septembre
15 septembre
18 septembre
30 septembre

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
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
9 juillet 2018:
 Le Règlement 2018-318 relatif au
code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux est adopté.
 L’avis de Motion pour le
règlement de zonage 2018-319 est
donné, et le premier projet est
adopté.
 L’avis de Motion pour le
règlement 2018-320 modifiant le
règlement sur les permis et
certificats est donné.
 La municipalité octroi le contrat
pour les services d’un agent de
courtage pour la location ou la
vente de l’immeuble du 2095
Dandenault à NAI Terramont
Commercial, suite à l’appel d’offre
et à l’ouverture et l’analyse des
soumissions.
 La municipalité nomme le directeur général, M. François Paquette,
chargé de projet pour terminer les
procédures entourant la finalisation
de
la
Politique
Familiale
Municipale.
À la séance ordinaire du
13 août 2018:
 Le règlement 2018-320 visant à
modifier le règlement de permis et
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certificats 2008-267 de la municipalité, dans le but de soustraire
l’obligation d’obtenir un permis de
construction pour les travaux
d’entretien d’une valeur de 3 000$
avant taxes ou moins, est adopté.
 Suite à la consultation publique
tenue le 13 août 2018, le second
projet de règlement 2018-319,
visant à modifier le règlement de
zonage 2008-263, afin de modifier
les marges de recul arrière et
latérales dans la zone C-1, est
adopté.
Les modifications
touchant l’entreposage extérieur
sont retirées du projet de règlement
et feront l’objet d’une modification
distincte.
 L’entente avec la SPA des Cantons
est renouvelée pour une autre
année.
 La facture d’honoraire pour la
conclusion de la démarche de la
Politique Familiale Municipale est
approuvée par le conseil.
Vous êtes toujours les bienvenus à
venir assister aux séances du conseil
aux dates qui sont affichées au
bureau municipal et au Marché
Compagnat.

 Les mises en candidature pourront
être reçues entre le 31 août et le 14
septembre.
 Les candidats élus sans opposition
seront proclamés le 14 septembre.
 Si un scrutin est nécessaire, il se
tiendra dimanche le 14 octobre
(avec vote par anticipation le 7
octobre).
 Si nécessaire, la révision de liste
électorale aura lieu entre le 22
septembre et le 2 octobre.

La prochaine séance du conseil se
tiendra le lundi 10 septembre 2018.

Communiqués de la municipalité
François Paquette, dg

Élection municipale

Nouvelles de la FADOQ
Pierre Bonneau / Johanne Héroux

Le processus d’élection qui a eu lieu
en juillet a permis de combler un
poste de conseiller vacant.
M. Réjean Ratté a été élu sans
opposition le 13 juillet dernier et
siège maintenant au conseil.
Cependant, un poste est toujours
vacant et un nouveau processus doit
avoir lieu pour le combler.

Surveillez les babillards pour les avis
concernant cette élection.
François Paquette
Directeur général
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

Annonces du Service des Loisirs
Evelyne Lemay
Chroniqueurs
Michel Carbonneau
Sarah Cleary
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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Loisirs et activités
Ça bouge à Lawrenceville !

SAE 2018
Voici un bel été qui se termine pour
les jeunes du SAE de Lawrenceville !
Nos jeunes ont eu le droit à un été
très ensoleillé et très chaud.
Promenade sur la piste cyclable, jeux
d’eau, cabane dans les bois,
Mr.Freeze sans oublier nos vendredis
estivaux à la piscine de Valcourt. La
gang du camp de jour a été des plus
créative afin de faire de cette chaleur
une belle alliée. De mon côté, je
veux remercier Alexandre Ménard
(Binou), Willy the Poux (William
Bouthillette) pour leur travail
exceptionnel cette année ainsi que
mes
précieux
aides-animateurs
Nutella (Léa Paquette), Moutarde
(Dave Ledoux) et Jujube (CharlesAntoine Arès). Sans eux, les jeunes
n’auraient pas passé un si beau
congé. Ils retourneront à l’école
remplis de beaux souvenirs et de
belles amitiés.
Cet été, les jeunes ont pu
expérimenter plusieurs activités
comme une initiation au vélo de
montagne, les rudiments du Cirque,
la boîte à ombrage, des ateliers
culinaires et ils ont découvert la forêt
qui se trouve près du Parc avec un
rallye en nature. Plusieurs autres
ateliers se sont ajoutés grâce à la
créativité des animateurs et la
participation des enfants.
Bon retour en classe la gang !
Évelyne Lemay
Présidente
Service des Loisirs de Lawrenceville
D’autres paroles de sagesse
En mars dernier des enregistrements
de témoignages sur l'histoire de
Lawrenceville ont été faits avec 10
citoyens ou anciens citoyens.
Le projet D’autres paroles de sagesse
ne verra pas le jour sous la forme
PAGE - 4 -

d’un CD physique, car M. Ian
Fournier n’est plus en mesure de
mettre les 50 heures bénévoles
nécessaires à la finalisation du projet.
Cependant les CD complets du
témoignage de chaque participant
sans montage ni musique seront
remis. Un petit groupe de bénévoles
essaiera de mettre en valeur et de
partager la richesse des souvenirs de
ceux qui ont généreusement accepté
de donner de leur temps pour parler
du Lawrenceville d'autrefois.
Ceux et celles qui avaient réservé
leur exemplaire du CD pour aider au
financement du projet sont priés de
se présenter au bureau municipal
avec leur reçu. Ils seront remboursés.
Merci de votre compréhension en
attendant de connaître la forme que
prendra ce projet sur l'histoire
lawrencevilloise.
Remerciements
Plusieurs mettent l’épaule à la roue
pour rendre notre communauté plus
vivante.
Merci au Services des Loisirs et au
conseil municipal qui ont accepté de
prendre sous leurs ailes les projets
culturels présentés par un groupe de
citoyens dont Carmen Bellefeuille,
Pierre Bonneau, Dominique Millette,
Jocelyn Poitras et Pierre Tessier.
Merci à Millette et fils ltée qui a
consenti à transférer sa commandite
de l'Usine à Spectacles au Service
des Loisirs pour l'achat d'équipement
audio et éclairage.
Merci à M. Jocelyn Poitras qui a mis
ses connaissances et son temps à la
disposition de l'équipe culturelle des
Loisirs pour obtenir des soumissions

de matériel, en faire la commande
après approbation et finalement en
faire l'installation pendant l'été en
plus de prêter de son propre
équipement pour équiper le nouveau
local culturel au Motel Industriel.
Merci à Élise Tessier qui a fait
gratuitement la conception graphique
des affiches et des billets des
événements des derniers mois :
Lawmuse-Gueule, Le retour de nos
Ré-Flex, Lawktoberfest, LawmuseGueule en rappel. Son talent aura
encore l’occasion de se manifester
cet automne avec les nombreuses
activités prévues chez nous.
Cours de technique son/lumière
Les consoles de son et d'éclairage
vous fascinent? Vous voudriez
participer à un projet culturel unique
à Lawrenceville?
Venez apprendre les rudiments du
métier de technicien de son et
d'éclairage à l'Usine à spectacles!
Une formation simple et sans
prétention sera donnée le lundi 17
septembre de 19h à 20h30.
En compagnie de Jocelyn Poitras,
venez explorer les aspects techniques
de la salle.
Limite de 5 participants, réservez
votre place en appelant au
450-535-6070.
Vente trottoir
De retour la traditionnelle vente
trottoir d’automne sur la rue
Principale organisée par Guillaume
Roberge de BMR.
Réservez vos tables au
450-535-6333.
Dimanche 7 octobre
en cas de pluie remise au
lundi 8 octobre.
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La Fraternité
Notre club FADOQ

Jeu de pétanque
Tous les lundis et mercredis à 18h au
parc municipal jusqu’au 4 octobre.
Bienvenue à tous
Activités en septembre
Les activités du Club Fadoq La
Fraternité de Lawrenceville pour le
mois de septembre 2018.
Vie active:
tous les lundis et mercredis de
chaque semaine
débutant le 6 sept. de 9h à 10h
au Centre communautaire de
Lawrenceville
Responsable:
Estelle Grenier 450 535-6607
Les jeudis pm:
tous les jeudis après-midi à 13h
au Centre communautaire de
Lawrenceville
jeux,
cartes,
baseball
poche,
pétanque atout, etc.
Responsable:
Diane Arès 450 535-6710
Conférence: ¨Ce n’est pas correct ¨
Prévenir et contrer la Maltraitance
envers les Ainés
de DIRA-Esrie
Jeudi le 20 sept. à 19h
au Centre communautaire de
Lawrenceville
Responsable:
Johanne Héroux 450 535-6857
Bienvenue à tous et c’est gratuit
Pierre Bonneau, président
Club FADOQ
La Fraternité de Lawrenceville
Conférence d’octobre
Marthe Gauthier Notaire
Jeudi 18 octobre 2018,19h
Centre communautaire
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L’importance
communication

d’une

bonne

qu’elles ne sont pas assez
compétentes intellectuellement.

De plus en plus les nouvelles
générations préfèrent communiquer
par message texte, plutôt que de se
parler face à face. Mais cela diminue
notre capacité de dialoguer entre
individus. Communiquer est un art et
il faut savoir le maitriser.

Les aînés faisant face à une
communication
suraccommodante
ont une baisse d’estime de soi, car ils
se sentent incompétents. Tandis que
lorsque la communication est bien
adaptée les aînés ont un meilleur
bien-être et elle permet de garder leur
niveau de socialisation (ils vont
continuer de sortir et discuter avec
leur entourage).

Évidemment, il faut savoir qu’une
bonne communication exige premièrement d’être capable de s’adapter au
groupe d’âge auquel nous faisons
face. Des individus de générations
différentes ont vécu dans des
circonstances distinctes faisant en
sorte que chaque génération n’a pas
les mêmes centres d’intérêt. Si l’on
prend l’exemple de la technologie,
les personnes plus âgées ont
quelques fois plus de difficultés à
s’adapter à celles-ci et c’est tout à
fait compréhensible, puisqu’elles
n’ont pas grandi avec, tandis que les
générations plus jeunes n’ont jamais
vécu sans.
Deuxièmement,
adapter
notre
dialogue face à la personne avec qui
l’on parle n’est pas toujours facile.
La
communication
avec
les
personnes âgées est justement souvent suraccommodée. L’interlocuteur
utilise un langage suraccommodant,
parce qu’il se fit à des préjugés
négatifs face à la personne âgée,
comme par exemple qu’elle est lente,
fragile, confuse, problème d’audition, etc. Pour mieux comprendre la
communication suraccommodante,
voici
un
exemple
fréquent :
lorsqu’on parle avec une personne
âgée on a tendance à élever le ton de
notre voix et utiliser des formes de
phrases plus simples. Pourquoi?
Parce que l’on croit qu’elles ont
toutes des problèmes d’audition et

Pour finir, j’aimerais souligner
qu’une bonne communication ne doit
pas seulement provenir des plus
jeunes envers les plus vieux.
Quelques fois les personnes âgées
oublient également que ce n’est pas
parce qu’elles sont âgées qu’elles ne
doivent pas être polies. Exemple :
l’autre jour j’étais dans un café et la
personne âgée me dit : « Apportemoi donc une napkin », plutôt que de
dire : « Pourrais-tu m’apporter une
napkin svp ?». Ce n’est pas parce
qu’on est rendu à un certain âge que
les bonnes
manières doivent
disparaître.
Ainsi une bonne communication doit
se faire autant du côté des plus
jeunes que des plus vieux. En
instaurant une bonne communication
entre les générations, cela aura pour
impact de diminuer les inégalités et
les préjugés qui existent entre cellesci.
Sarah Cleary
Étudiante en gérontologie
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
Octobre
avant le 16 septembre
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Chronique
Michel Carbonneau

Le cycle des saisons
Plus jeune, j’aimais voir venir
l’automne. J’aimais ses ciels plus
bleus que bleus. J’aimais la fraîcheur
de l’air, J’aimais les longues marches
dans la nature, à l’orée des forêts.
J’aimais être surpris par l’envolée
soudaine d’une perdrix. J’aimais
l’odeur de la terre et les couleurs des
feuillus. Je quittais l’été avec un petit
pincement, mais sans regrets.
J’aimais préparer la maison à
affronter l’hiver. J’aimais sentir les
odeurs caractéristiques de la cuisine
d’automne faite de soupes, de plats
mijotés, de parfum de conserves.
L’automne
était
synonyme
d’intériorité retrouvée. En rentrant
dans la maison, dorénavant chauffée,
j’avais le sentiment de rentrer en
moi-même. De me retrouver en
même temps que je retrouvais mon
intimité.
Ce bonheur d’une saison suffisait à
me galvaniser pour affronter le long
hiver qui allait suivre avec ses
journées écourtées, ses bordées de
neiges, ses froids à pierre fendre. Ce
long hiver que je n’ai jamais cherché
à fuir, le percevant comme un défi à
relever, une occasion de montrer ma
résistance. Une occasion de plaisir
aussi. Le plaisir du ski tout
particulièrement. En raison des
décors à couper le souffle, des petites
victoires sur les bosses et les virages
serrés, en raison de la griserie du
vent qui fouette le visage et qui
donne l’impression de boire la vie.
En raison de la chaleur envoutante et
caressante au retour à la maison.
Avec les années, si l’automne
continue de me séduire, je perçois
davantage son double message.
L’hiver suivra. Cet hiver qu’avec les
années je subis plus que je
n’exploite. Et il m’est difficile de ne
PAGE - 6 -

pas voir la similitude entre le passage
des saisons et celui de la vie. Je
profite bien de l’automne de ma vie,
mais pour combien de temps encore.
Quel temps me réserve l’hiver de ma
vie ?
Le cycle des élections
Je ne saurais pas dire lequel des
cycles, celui des saisons ou celui des
élections, est davantage responsable
de la nostalgie qui teinte mon propos.
Comme pour les saisons, la curiosité,
le plaisir et l’énergie que réveillait en
moi l’annonce d’une prochaine
élection se sont un peu estompés. Ma
ferveur politique en est maintenant
une d’automne annonciateur d’hiver.
Elle est faite d’un repli intérieur.
D’un sentiment de déjà vu, de déjà
entendu, sans plus d’effet surprise.
J’en conclus que l’heure est vraiment
venue de laisser la place aux jeunes.
Je continuerai de causer, de dire ma
façon de penser, de partager mon
expérience comme un vieux sage, ou
à défaut, comme un vieux qui en a vu
d’autres, mais je laisserai les plus
jeunes mener les combats. Car ils
doivent être menés. Je continue de
croire en la démocratie. La formule
est loin d’être parfaite. Mais c’est la
moins pire des façons d’organiser
une société.
Je me ferai donc violence s’il le faut
pour suivre la campagne électorale
qui s’ouvre. Je continue de croire
dans les générations qui me suivent,
qui me dérangent qui me bousculent
mais qui tout compte fait, ne font que
répéter à leur manière ce que j’ai fait
avant elles. Pour cette raison, je
nourris l’espoir et la conviction que
les générations futures sauront
défendre les valeurs qui caractérisent
notre société.

Vie paroissiale
Fin de la vente de livres usagés
Une vente de livres usagés au profit
de la fabrique se tenait dans notre
dépanneur depuis juillet 2015. Merci
aux gens qui ont donné et acheté des
livres ainsi qu’à Josée, François et
Francis qui ont accepté que cette
vente se tienne dans leur commerce.
Les livres invendus ont été
acheminés comme promis au club
Rotary de Sherbrooke.
Cette vente a eu ses hauts et ses bas
car les bénévoles se sont malheureusement aperçus que la petite
caisse avait été dérobée pendant une
certaine période de temps.
365,30$ ont tout de même été remis
au conseil de gestion pour le
chauffage de l’église et du centre
communautaire
pendant
cette
expérience.
Merci de ne plus apporter de livres
au dépanneur.
Travaux au centre communautaire
Les travaux pour refaire les entrées
au centre communautaire avancent
malgré un léger retard dû à la
présence de roc.
Les deux portes (entrée du vestiaire
et entrée de secours) seront utilisées
en alternance dans les prochaines
semaines. De nouveaux toits protégeront les deux entrées. Le tout devrait
être terminé pour le début des
activités automnales au centre.
Une partie des travaux sera payée par
la subvention de 11 700$ reçue le
printemps dernier dans le cadre du
Fonds pour l’accessibilité du ministre
des sports et des personnes handicapées remise par le débuté fédéral
M. Pierre Breton.
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Vie scolaire
École et jeunesse

La rentrée scolaire 2018-2019

Implication à l’école

31 août : Journée pédagogique
3 sept. : Congé de la fête du Travail
12 sept : photographie scolaire (AM)
17 sept. : Journée pédagogique

Cette année, l’école Saint-Laurent
aura besoin de la communauté de
Lawrenceville!
Voici la liste de nos besoins :

Assemblée générale des parents et
rencontre avec les enseignants
Vous pouvez déjà inscrire à votre
agenda que l’assemblée générale de
parents et la rencontre avec les
enseignantes aura lieu
le 6 septembre à 18h30.
Photo

Ils sont beaux!!!!
Les voici... nos supers héros de la
rentrée 2018 !
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 Responsable à la bibliothèque;
 Comité pour les campagnes de







financement;
Site Facebook de l’école;
Confection et entretien d’un
jardin;
Cuisiner des collations avec des
élèves;
Soutien pédagogique : Jeu du
loup, surlecture, éveil à la
lecture;
Aide technique : conception de
matériel, découper, etc.

Pour les personnes qui sont
intéressées, nous vous invitons à
communiquer avec nous par courriel
à l’adresse suivante :
stlaurent@csdessommets.qc.ca
ou par téléphone au 450-535-6767
poste 1
Service de surveillance
Nouvelle administration
Madame Mélanie Lussier sera la
nouvelle administratrice du Service
de surveillance Les Racinelles. Vous
pouvez la contacter par messagerie
électronique à l’adresse suivante
« lesracinelles@gmail.com ».
Madame Nicole Ferland sera la
surveillante le matin, en fin de
journée et lors des journées
pédagogiques.
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Vie scolaire
École et jeunesse (suite)

École secondaire de L’Odysée
La classe du Saule
La classe du Saule est une initiative
d’un groupe qui est composé
d’enseignants, d’élèves, d’étudiants,
de professionnels, de membre de la
communauté et de la direction. Un
groupe qui a un objectif commun,
faire
vivre
une
expérience
d’apprentissage hors du commun aux
élèves
de
l’école
secondaire
l’Odyssée de Valcourt.
Le projet englobe plusieurs matières
et se base sur l’idée maîtresse,
« Oui dans ma cour!
Oui dans mon cours! »
L’article va couvrir la conception et
la construction de la classe
extérieure, pour répondre à vos
questions au sujet de la mise en place
d’une classe en plein air.
Pourquoi la classe du Saule?
a) Pour répondre au déficit nature.
b) Pour vivre des
d’apprentissage variées.

situations

c) Pour éveiller les 5 sens. =
d) Pour développer l’affect pour
l’environnement.
e) Outil pour développer l’écocitoyenneté.

Site web:
https://carboneutre.csdessommets.qc.
ca/la-construction-de-la-classe-dusaule/

Équipe-école St-Laurent 2018-2019
Julie Dubois
Marie-Josée Lacasse

directrice
secrétaire

Caroline Beaupré
Joelle Bergeron

titulaire
titulaire

Corrine Dalle
Vincent Clément Larente
Marie-Noël Guillemette

anglais
éducation physique
arts plastiques

Fanny Couture
Véronique Côté
Mélanie Filiault
Nathalie Boileau
Josée Trottier
Sophie Labrecque

orthopédagogue
technicienne en éducation spécialisée
psycho éducatrice
orthophoniste
infirmière
concierge

Lisanne Benoît
Nicole Ferland

surveillante
surveillante avant et après l’école

29 élèves fréquenteront notre école cette année.
Bonne année scolaire à tous !
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Les soirées bistro de
Lawmuse-Gueule
Le 14 juin dernier, la première soirée
bistro de Lawmuse-Gueule avait lieu
pour une série de 6 événements. Une
énorme préparation fut nécessaire
avec l’aide de dizaine de bénévoles.
Nous fûmes très surpris de l’achalandage initial qui a dépassé nos plus
folles espérances. Et ce n’était qu’un
début!
Nous avons constaté une certaine
fidélité de la part de notre clientèle
en plus de l’ajout de gens provenant
de l’extérieur de notre beau village,
certains dont les visages n’avaient
pas été vus depuis très longtemps.
Nous tenons à remercier les
bénévoles qui nous ont permis de
faire face à cette popularité inattendue. Nous avons vu des gens s’offrir
spontanément pour faire le service, la
vaisselle, desservir les tables…nous
donnant l’impression que les
citoyens s’appropriaient l’activité
eux aussi.
Le but premier de ces événements a
été atteint, c’est-à-dire de favoriser
les rencontres et discussions. Notre
mur des célébrités s’est également
rempli au fur et à mesure que les
soirées se déroulaient.
Nous sommes fiers d’annoncer que
ces activités ont permis de remettre
un montant de 2523,60$ à la C.I.E.L.
Cette série d’activité étant terminée,
nous avons pu profiter des vacances
pour faire le point, compiler notre
sondage et regarder vers l’avenir. Il a
été convenu que Lawmuse-Gueule
reprendra pour les 4 jeudis de
septembre soient les 6, 13, 20 et 27
selon les mêmes heures d’ouverture.
Vu la grande popularité de l’activité
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et l’ampleur qu’avait prise la
préparation à chaque semaine, à la
dernière soirée, nous avons vendu
144 assiettes à part du dessert, nous
avons décidé d’essayer une autre
formule.
Pour l’édition de septembre, un
traiteur de Lawrenceville sera le chef
cuisinier
invité :
M.
Sylvain
Beauregard. Jouissant d’une longue
expérience au centre de villégiature
de Jouvence il nous fera découvrir
une assiette Lawtotale formule tapas
qui sera composée de 7 bouchées
différentes accompagnées d’une
salade.
Tel que demandé dans le sondage,
nous introduirons la boisson
Kombucha à notre gamme de
boissons. La cuisine fermera à 20h et
dès lors, des grignotines seront
disponibles. Il n’y aura pas de crème
glacée pour l’édition de septembre
mais des friandises sucrées seront
disponibles pour les petits et grands.
Les desserts maison seront également
de retour.
M. Jocelyn Poitras a accepté de gérer
la tenue d’un entracte musical entre
19h et 19h30 par des artistes locaux à
découvrir. D’autres surprises vous
attendront sur place!
Une page Facebook ainsi qu’une
adresse courriel ont été créées afin de
pouvoir entrer en communication
avec nous et de suivre les actualités à
venir. Vous pouvez nous écrire à
lawmusegueule@hotmail.com .
Dans le but de réduire notre
empreinte environnementale au
maximum, nous prenons soin lorsque
cela est possible, d’utiliser des
articles lavables ou compostables.
Même les verres à bière en plastique
sont en réalité compostables.

Cette activité est rassembleuse. Si
vous souhaitez y participer bénévolement et nous aider contactez-nous.
Vous pourriez par exemple changer
la clôture, prendre des photos, etc.
Nous sommes toujours ouverts aux
commentaires afin que l’activité soit
au goût des gens.
Il est maintenant temps de passer au
dernier sujet plus sérieux. Nous
avons besoin d’un autre groupe de
bénévoles pour nous aider à prendre
en charge une partie de ces
événements afin d’assurer la
continuité de ceux-ci. Les personnes
intéressées pourraient profiter des
soirées de septembre pour s’initier et
essayer l’expérience pour offrir ce
service l’an prochain. N’hésitez pas à
nous contacter par courriel pour
prendre de l’information en cas
d’intérêt.
L’équipe des bénévoles
de Lawmuse-Gueule
Découvertes culturelles à
Lawmuse-Gueule en septembre
Lors des prestations musicales de 20
minutes des jeudis soirs, il y aura:
- Jazz et belle musique avec
Danielle Richard (voix),
Jacques Bergeron (guitare) et
Benoît Converset (contrebasse)
le 6 septembre
- "Nico et Alexis" (folk rock)
le 13 septembre
- "Les guitares de Lawrenceville,
un aperçu" (chanson)
le 20 septembre
- "Les 78 tours" (les grands succès
d'hier)
le 27 septembre
Jocelyn Poitras

LE MOULIN EXPRESS Date de parution 30 août 2018

Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Automne chaud
Les citoyens qui avaient été attirés
par les projets proposés dans le cadre
de l'Usine à Spectacles et du Village
culturel n'ont pas voulu lancer la
serviette suite au retrait du Vent dans
les Arts. Le rêve était trop beau.
L'option de rejoindre le Service des
Loisirs de Lawrenceville avait été
évoquée à quelques reprises au début
de l'aventure. C'est sur cette voie que
se sont avancés les amateurs de
culture et de bien communautaire.
Les membres du CA du Services des
Loisirs puis les élus municipaux ont
accueillis les "orphelins" à bras
ouverts ! Nous pouvons maintenant
dire qu'un volet culturel s'est ajouté à
notre Service des Loisirs.
Plusieurs avantages ont été observés
suite à cette décision. En voici une
liste qui pourrait certainement être
bonifiée.
Ajout de bénévoles œuvrant pour la
collectivité,
Accès gratuit aux installations
municipales dont les locaux du motel
industriel,
Accès à des subventions et/ ou
commandites permettant au Service
des Loisirs de faire l'acquisition de
matériel audio/vidéo et de scène,
Ajout d'activités culturelles pour
l'ensemble de la population.
Le projet n'est pas identique à
l'original, il prend vite les couleurs
lawrencevilloises. Déjà vous en
remarquerez les effets cet automne:



Le Retour de nos Ré-Flex
présenté à guichet fermé le 8
septembre;
La présentation d'un Trio Jazz le
29 septembre;
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Création
d'un
groupe
de
guitaristes qui offriront un
spectacle fin novembre;
Formation en technique de scène
(comment utiliser le matériel
audio/vidéo);
Spectacle de la Bande à Pauline "
Clin d'œil à la chanson québécoise" le 3 novembre.

Une réflexion s'amorce pour bonifier
tout ce qui est mis au service de notre
population. Pendant l'été des citoyens
ont sillonné les alentours pour
observer ce qui se passe ailleurs à ce
sujet. Ste-Elizabeth de Warwick, StElie de Caxton et St-Camille ont été
visités par des groupes variant de 6 à
25 citoyens. Des notes et des photos
ont été prises pour alimenter les
discussions.
Les différentes associations du
village pourraient-elles collaborer en
partageant leurs ressources ? Par
exemple, si l'école ou l'église doit
acheter un micro ou un amplificateur
ne devrait-on pas se consulter pour
acheter du matériel compatible avec
celui du Service des Loisirs afin de le
mettre en commun dans le cas d'un
gros événement nécessitant plus de
matériel ?
Nos trois salles pourraient-elles être
complémentaires ? Usine à spectacles équipée en permanence pour
des répétitions et de petits spectacles,
centre communautaire pour des
événements regroupant autour de 120
participants et finalement l'église
accessible pour les plus gros
rassemblements ?
Les bénévoles des différents
organismes devraient-ils établir un
plan triennal de projets ciblés et
travailler ensemble sur l'obtention

de financement pour en assurer la
réalisation ?
Que de questions auxquelles on
cherchera à apporter des réponses
dans les prochains mois!
En attendant surveillez bien le
Moulin Express et les médias
sociaux parce que de spectacles en
conférences en passant par les repas
communautaires et les rencontres
amicales l'automne sera chaud à
Lawrenceville !
Recherchés pour l’impro
Amateurs d’improvisation une ligue
devrait voir le jour plus tard cet
automne à l’Usine à Spectacles.
Pour des soirées remplies de défis et
de plaisir contactez Mme Sylvie
Héroux au bureau municipal pour
obtenir de l’information ou vous
inscrire. 18 ans et plus.
Tél : 450-535-6398 les mardis et
jeudis.
Cours de Zumba
Professeur : Sylvie Gosselin
Lieu :
Centre communautaire de
Lawrenceville.
Quand : mardis soirs de 18h30 à
19h30
Début : 18 septembre
Fin :
20 novembre
Durée : 10 cours
Minium : 10 personnes
Coût :
70$ pour la session.
Pour information et inscription
contactez
Manon Viger au 819-574-1429.
Tricot
Les soirées de tricot au Riverain
reprendront le 17 septembre.
Bienvenue.
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Marche de l’Espérance
Activité de financement organisée
par Val d’Akor
Le départ de cette marche
commanditée de 30 kilomètres ou
moins se fera au bureau municipal de
Lawrenceville à 8 heures le samedi
15 septembre 2018.
Avec septembre revient la Marche de
l’Espérance, un parcours pouvant
s’étaler jusqu’à 30 km, afin d’amasser des fonds pour l’organisme Val
d’Akor. Cet organisme à but non
lucratif vise à promouvoir des
activités pour des jeunes afin de
favoriser leur croissance humaine et
spirituelle. Avec l’acquisition d’un
immeuble en juillet 2017, il veut
aussi offrir un lieu de ressourcement
et d’écoute pour toute personne en
quête de sens.
Cette année, en 2018, nous avons
amorcé nos activités de jardinage
basées sur des méthodes d’agro
écologie respectueuses de l’humain
et de la biodiversité de notre Terre.
Les participants à la Marche de
l’Espérance veulent démontrer leur
soutien à des jeunes qui aspirent à un
monde meilleur. Ils veulent aussi
être signes d’espérance pour des
proches ou des amis qui luttent
contre la maladie, les dépendances
ou les idées suicidaires. Marcher
pour quelqu’un atteint d’une
dépression ou qui cherche un sens à
sa vie; marcher pour notre Terre qui
se meurt de la surexploitation
humaine; marcher pour la création
d’un monde meilleur et plus
fraternel; toutes les raisons sont
bonnes pour participer. Pouvez-vous
alors réserver la date du samedi 15
septembre? Les marcheurs doivent

PAGE - 11 -

trouver des commandites, soit un
montant fixe ou un montant par
kilomètre, au profit de Val d’Akor.
Alternativement, si vous ne pouvez
marcher, donnez votre nom pour
servir comme bénévole le jour de la
marche, ou avant si vous voulez
participer à l’organisation. Transmettez-moi alors vos disponibilités et
vos coordonnées de manière à ce
qu’on puisse répartir les tâches.
Vous pouvez aussi venir nous faire
un petit coucou à l’heure du dîner au
terrain de l’aréna à Valcourt.
Retenez que chacun est libre de
marcher la distance qui correspond à
ses capacités et qu’il n’est pas exigé
de parcourir les 30 kilomètres.

Quand vous aurez atteint l’objectif
fixé ou que vous voudrez arrêter, un
véhicule escorte vous reconduira à
votre auto. Assurez-vous cependant
que vos commanditaires soient au
courant de votre intention. Des
feuilles de route pour la recherche de
commandites de même que toute
information supplémentaire sont
disponibles auprès de Cécile.
Merci de nous soutenir et de
contribuer à la réussite de Val
d’Akor.
Cécile
Téléphone : 450-535-6018
Courriel:
cecile.valdakor@gmail.com

Vie paroissiale
Célébrations dans notre église en septembre et octobre2018
Samedi 1er septembre
16h30 Lampe sanctuaire :Aline Dubois
22e dimanche ordinaire
Martha Lussier / Filles d’Isabelle
Florian Beauregard / Famille Lucien
Dubois
Huguette Gravel / Famille Aline Dubois
Louise Boisvert (3 ans) / Funérailles
Samedis 8 au 29 sept
16h30 ADACE
23e au 26e dimanche
Lampe sanctuaire :
ordinaire
Sem 9 sept : Groupe d’adoration
Autres semaines : disponible
Samedi 6 octobre
16h30 Florian Beauregard (1 an) / Son épouse et
27e dimanche ordinaire
ses enfants
Samedis 13 au 27oct
28e au 30e dimanche
ordinaire

16h30

ADACE

Quêtes en juillet

Merci pour vos dons
83,80$

Quêtes en août

90,65

Lampions juillet

12,00$

Lampions août

40,00$
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Nos commanditaires

Siège social
77, rue St-Georges, Windsor (Québec)
Tél. : 819 845-2707 – 450 532-3112
Sans frais 1 877 826-6558

Fidèle partenaire de vos projets!

Journées de la culture
Le samedi 29 septembre de 10 h à 17 h, le Centre culturel Yvonne L. Bombardier et le Musée de l’ingéniosité J. Armand
Bombardier s’unissent afin de vous offrir gratuitement une journée spéciale dans le cadre des Journées de la culture.
Venez explorer les thèmes de la nature et des mots.
Quel est votre animal favori? Au Centre culturel, vous serez maquillé pour y ressembler! Tout au long de la journée,
réalisez des associations d’images à la manière de l’artiste Paul Béliveau. Suivez Les aventures de compère Renard
présenté en matinée par le conteur Donald Dubuc et venez inaugurer notre tout nouvel ascenseur. En après-midi, assistez
à une performance de slam et chanson par Mathieu Lippé, grand gagnant du festival de la chanson de Granby 2011.
Du côté du Musée, plusieurs activités vous attendent dont une conférence de Moana Lebel, directrice-fondatrice de
l'Institut de biomimétisme. Saviez-vous que le mot biomimétisme vient de bios (vie) et mimesis (imiter)? Venez
rencontrer deux oiseaux de proie pour découvrir comment leur corps tout entier est le résultat de milliards d’années
d’évolution. Toute la famille sera émerveillée de découvrir que la nature est en fait un immense laboratoire de recherche
et de développement. Pourquoi ne pas s’en inspirer? Participez également à l’atelier de programmation Arduino, Le
pouvoir des mots, donné par Jonction Éducation. En programmation informatique, les mots sont aussi bien présents. Ils
permettent de créer des applications, des machines, des jeux, etc. L’activité aura lieu en continu durant toute la journée
pour les 10 à 99 ans.
Toute une journée d’activités inouïes pour assouvir votre soif de culture. Apportez votre lunch et mangez au Musée afin
d’en profiter!
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