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Au magasin général, mercredi 31 octobre 2018

Halloween
Les organisateurs de Lawmuse-Gueule, la FADOQ et le Service des Loisirs de Lawrenceville seront présents à
l’ancien magasin général le jour de l’Halloween afin de distribuer des bonbons, servir des hot dogs et du
chocolat chaud. Bienvenue à tous !
À l’usine à Spectacles, samedi 3 novembre de 19h30

La Bande à Pauline
La Bande à Pauline est un groupe composé de 8 musiciens-chanteurs, amoureux de la musique et de la vie! Le 3
novembre prochain à l’Usine à Spectacle ils nous offriront leur spectacle : « Clin d’œil sur la chanson d’ici »
célébrant plusieurs époques et différents styles de la chanson d’ici. Voir la programmation de la soirée en page
3. Billets en vente chez BMR.
À l’église, samedi 10 novembre à 19h

Spectacle-lancement du CD « Avec le cœur » de Jescyka Verrier
Artiste amateur de Lawrenceville, Jescyka Verrier chante depuis son plus jeune âge. Jes-K invite la population à
assister au spectacle-lancement où son nouveau CD sera remis à chaque spectateur. Communiqué détaillé en
page 3. Billets en vente au Marché Compagnat.
Au centre communautaire, dimanche 11 novembre de 10h à 13h

Brunch de notre club FADOQ
Un événement traditionnel à ne pas manquer. Billets en vente chez BMR et
auprès des membres du conseil.
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Au centre communautaire
Samedi 17 novembre de 10h à 17h et Dimanche 18 novembre de 10h à 16h

Salon de Noël
Venez encourager les exposants de la région. Ils vous proposeront plusieurs
idées de cadeaux pour souligner le temps des Fêtes. Fabrications artisanales
crées avec soin dans plusieurs disciplines.
Information : Mireille Lamarche 819-570-8624.

À l’usine à Spectacles, 23 et 24 novembre de 19h30

Les Guitares de Lawrenceville
Deux autres spectacles à guichet fermé ! Les chanceux qui se sont procuré des billets découvriront de nombreux
talents de la région. Deux soirées festives en vue. Les responsables du volet culturel du Service des Loisirs
pensent déjà aux prochaines activités. Ne manquez pas la programmation d’hiver.
À l’ ar r ièr e d u b ur e a u m u ni ci p al j u s qu ’ au 7 n ov e m br e 20 18

Collecte de feuilles mortes
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Mot du maire
Derek Grilli

Bonjour à tous,
Pour débuter, félicitations à notre
nouveau conseiller Mario Casavant.
Un ancien conseiller qui a repris le
goût de servir sa communauté.
Bienvenue Mario. Pour M. Théberge
ne lâchez pas, votre tour pourrait se
présenter plus tôt que prévu.
Cependant je suis très déçu de la
participation aux élections, seulement 73 votes. Je ne sais pas si les
gens étaient saturés à cause des
élections provinciales, mais c’est un
peu décevant.
Je n’ai pas l’intention de vous parler
de votre devoir de voter parce que ce
serait perdre mon temps et le vôtre.
J’aime mieux vous parler de votre
implication au développement de
notre village. Vous avez une opinion,
un commentaire, une plainte un
intérêt dans notre avenir… alors ça
commence avec les élections municipales. Je trouve très intéressant que
la participation de la population aux
séances du conseil ait augmenté
depuis quelque temps. Vos questions
et commentaires constructifs sont
toujours les bienvenus.
D’ailleurs, pour assurer un bon
déroulement des séances, il nous faut
appliquer quelques règles. Les
questions et commentaires des
citoyens sont les bienvenus, mais ils
doivent être apportés pendant une
des deux périodes de questions.
Chaque période dure 15 minutes.
Les questions et commentaires sont
adressés directement au président de
la séance, à savoir le maire ou son
remplaçant. Les échanges entre le
public et les conseillers ne sont pas
permis.
Nous sommes toujours à la recherche
d’une réponse au sujet des travaux
sur nous chemins. Nous sommes
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présentement en contact avec notre
nouveau député M. Bélanger et on
attend des réponses au courant des
prochains jours.
Merci à Audrey St-James pour les
décorations d’automne dans la
municipalité, en espérant qu’elle soit
en mesure de faire pareil pour Noël.
Nous allons bientôt monter les
bandes pour la patinoire et nous
allons avoir besoin de bénévoles. Si
ça vous intéresse vous pouvez laisser
votre nom à la municipalité et nous
vous contacterons en temps et lieu.
Le conseil a pris la décision de
déneiger l’entrée du parc et une
section du stationnement cette année,
dans le but d’encourager les gens à
pratiquer les sports d’hiver. Alors je
rappelle
aux
conducteurs
de
véhicules récréatifs de ralentir sur la
piste cyclable pour éviter des
incidents regrettables. Je vous
rappelle que ces véhicules ne sont
pas tolérés dans le parc.
Le conseil travaille présentement sur
le budget pour l’année à venir et
nous allons tout faire pour maintenir
le taux de taxation le plus bas
possible. Ça fait 4 ans qu’il n’y a pas
eu d’augmentation, mais comme
notre motel industriel n’est pas
encore complètement loué pour
2019, il faut prévoir un impact sur le
résultat final.
Pour
terminer
l’hiver
arrive
rapidement et avec la neige, il faut
doubler notre vigilance sur nos
routes.
Collecte de feuilles mortes
Procurez-vous les sacs biodégradables auprès de la municipalité et
venez les déposer remplis de feuilles
derrière le bureau municipal jusqu’au
7 novembre 2018.

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.
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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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Décoration automnale à
Lawrenceville

Spectacle-lancement du CD
Avec le coeur de JES-K

La Bande à Pauline

Afin d’agrémenter les entrées du
village, nous avons réalisé des
décorations automnales à deux
endroits de Lawrenceville, soit près
de l’ancien magasin général et près
de la piste cyclable. Ce projet a
notamment pour but de contribuer à
un sentiment de fierté chez les
citoyens. Réalisé bénévolement avec
l’aide de partenaires, nous tenons à
remercier le conseil municipal qui a
accepté de s’impliquer financièrement dans ce projet, la ferme des
Deux Rivières de Lawrenceville qui
nous a donné le foin, ainsi qu’IGA
Ouimette fille et fils qui a nous a
fourni des citrouilles à moindre coût.

à l’église de Lawrenceville samedi
10 novembre 2018 à 19h entrée : 20$
(incluant le CD)

Voici un aperçu du répertoire prévu
pour la soirée du 3 novembre à
l’Usine à Spectacles.

Cependant, suite à une vague de vols
qui prenait de plus en plus
d’ampleur, nous avons malheureusement dû retirer les citrouilles
restantes afin qu’il nous en reste pour
l’Halloween. Nous les réinstallerons
le 31 octobre. Les citrouilles en bon
état le 1er novembre seront distribuées à des organismes qui les
utiliseront pour la cuisine, notamment la cuisine collective de
Lawrenceville.
Invitation pour Halloween
Également, grâce à un don de
Millette et Fils, les organisateurs de
Lawmuse-Gueule, la FADOQ et le
Service des Loisirs de Lawrenceville
seront présents à l’ancien magasin
général le jour de l’Halloween afin
de distribuer des bonbons, servir des
hot dogs et du chocolat chaud. Toute
la famille est la bienvenue, venez en
grand nombre!
Audrey St-James
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L’organisme Le Vent dans les Arts
présente le lancement du CD Avec le
cœur de Jes-K. Artiste amateur de
Lawrenceville,
Jescyka
Verrier
chante depuis son plus jeune âge.
Initié par la chorale du village, elle a
toujours conservé sa passion pour le
chant et sa participation au projet Les
Voix de Lawrenceville de l’artiste Ian
Fournier lui a donné l’élan pour
reprendre la scène.
Le CD Avec le cœur, offre donc une
série de 11 chansons d’artistes variés,
allant de Ginette Reno à Leonard
Cohen en passant par les Cranberries,
que Jes-K interprète avec une voix
sensible et forte à la fois. L’artiste
Ian Fournier a collaboré aux
arrangements musicaux et à la
production de ce disque intime et
puissant.
Jes-K invite la population à assister
au spectacle-lancement où un CD
sera remis à chaque spectateur. La
soirée, organisée par l’équipe du
Vent dans les Arts, sera également
l’occasion pour plusieurs jeunes de la
région de participer à la conception
d’un spectacle à divers niveaux
(sonorisation, éclairages, décors,
choristes) grâce à la participation du
Conseil Sport Loisir de l’Estrie et de
la MRC du Val-Saint-François.
Les billets sont en vente au coût de
20$ (incluant le CD qui sera remis le
soir du spectacle) chez :
- Marché Compagnat : 1538, rue
Principale à Lawrenceville
- Coiffure Karo-Lyn : 16, 1224, rue
Saint-Joseph à Valcourt

C’est dans les chansons, Jean Lapointe
Quand les hommes vivront d’amour
Moi mes souliers, Félix Leclerc
Si les bateaux, Gilles Vigneault
Attends-moi ti-gars, Félix Leclerc
Mille après mille , Willie Lamothe
Le grand six pieds, Claude Gauthier
La Bolduc
L’âme à la tendresse
Complainte
McGarrigle

pour

Ste-Catherine,

J’ai rencontré l’homme de ma vie,
Diane Dufresne
Théo, Danielle Morin
Changer d’air, Danielle Morin
Pour un instant, Harmonium
Beau Dommage
Welcome Soleil, Jim et Bertrand
Je vais à Londres
Besoin pour vivre, Claude Dubois
J’ai quitté mon île, Daniel Lavoie
Le petit roi, Jean-Pierre Ferland
La rue principale, Les Colocs
Entre Matane et Bâton Rouge,
Isabelle Boulay
Les étoiles filante,
Les cowboys fringants
On va s’aimer encore,
Vincent Vallières
Promenade sur Mars, Offenbach
Les ailes d’un ange, Robert Charlebois
Medley Vigneault
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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 octobre
2018:
 La municipalité a donné son
accord au plan triennal de
répartition des immeubles de la
Commission scolaire des Sommets pour les années 2019-2020 à
2021-2022, et la municipalité approuve la recommandation visant
le maintien de l’école St-Laurent.
 La municipalité appuie la
demande du comité diversification
de l’offre scolaire Valcourt pour
sa demande d’ajouter un secondaire 5 à l’école de L’Odyssée de
Valcourt.
 La municipalité a réalisé des
travaux de réparation sur le rang 7
pour stabiliser une section du rang
utilisée pour les opérations de
déneigement du Village et du
Canton
de
Valcourt.
Une
demande sera adressée au Canton
pour partager le coût des travaux.
 Des travaux de réparation du
chalet du parc seront effectués
lorsque toutes les soumissions
auront été reçues.
 Suite à une demande de PPD pour
une prolongation de 2 mois de la
location du motel industriel,
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la municipalité proposera un
renouvellement de 3 mois aux
conditions actuelles. (Proposition
acceptée par PPD depuis le
dernier conseil)
La municipalité approuve une
demande citoyenne de décoration
automnale du village et remercie
Mme St-James pour son implication.
Les résultats financiers au 30
septembre ont été présentés au
conseil.
La municipalité accepte l’offre de
service de la firme Aquatech pour
la gestion des eaux usées de la
municipalité, pour un montant de
15 615$ pour un an, incluant les
frais d’analyse. Ce montant sera
revu à la baisse lors de la révision
de la classification de nos
installations d’épuration.
La municipalité approuve la
demande de M. Jocelyn Poitras
pour l’utilisation d’un bureau
pour la gestion des activités de
l’Usine à Spectacle et de Production Thundra, conditionnellement
à l’installation et au maintien, par
M. Poitras et à ses frais, d’un
accès Internet public à l’Usine à
Spectacle.
La municipalité renouvelle son
adhésion à la Chambre de
Commerce de Valcourt et Région.
La municipalité accorde un droit
de passage de un an au Club de
motoneige Les Pionniers de
Valcourt.
Le contrat de déneigement, avec
la Ferme Robert Petit, des espaces
municipaux (bureau municipal,
station d’épuration, école, usine et
accès au parc municipal) est
renouvelé.

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 mardi 6 novembre 2018
et la suivante le lundi 10 décembre.
François Paquette
Directeur général
Élection municipale

M Mario Casavant a été élu comme
conseiller municipal au siège # 1 aux
élections du 14 octobre dernier.
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
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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Vie scolaire
École et jeunesse

L'automne est arrivé
C'est signe que l'année est bien
commencée. Avec nos 29 joyeux
lurons, la vie n'est pas plate à l'école
St-Laurent! Fidèles à nous-mêmes,
nous avons mis de l'avant des
moments où les enfants travaillent
sur des défis bien précis. Tout ça se
passe le matin en entrant. Vous
devriez les voir! Tout le monde est
affairé. Les grands aident les petits à
tour de rôle et tous les adultes de
l'école sont mis à contribution pour
aider à relever tous ces défis
particuliers. Du nouveau cette année:
les parents sont en demande à notre
école! Si ça vous tente de venir nous
aider à l'occasion, il y a de la place
pour vous ici! Simplement nous le
faire savoir.
Nous avons une nouvelle page
Facebook sur laquelle nous mettons
plusieurs photos et des nouvelles de
nous! Si vous avez envie de nous
suivre, voici le lien que vous devez
écrire
pour
nous
trouver:
https://www.facebook.com/%C3%89
cole-Saint-Laurent135176927146462/
Pensez à cliquer J'aime pour rendre
notre page encore plus populaire!
Comme la force du réseau est grande
nous avons reçu deux vélos
stationnaires en cadeau. Nos
« bougeux » vont pouvoir apprendre
en pédalant. Merci à nos généreux
donateurs. Dans le cadre du cours sur
les saines habitudes de vie, nos
grands s’entraînent activement à tous
les jours... ou presque! C'est pour
cette raison que vous les verrez
courir parfois autour de l'école!

Calendrier
savoureuse! Si vous aimez cuisiner et
avez envie de venir nous aider, il y a
de la place pour vous à l'école pour
des petits projets de cuisine.
On a aussi profité d'une magnifique
journée pour aller nettoyer une partie
du bois que nous apprécions
énormément. Armés de nos râteaux
et de la force du groupe nous avons
pu faire un magnifique travail. Il y
avait Sydney pour nous aider. On
était bien contents de le voir... et lui
aussi. Merci à Pierre Tessier et
Dominique Millette qui nous
permettent de vivre ces beaux
moments sur leur terrain!
On est en train de finir notre décor
d'Halloween! De belles citrouilles
faites dans le cours d'art plastique!
Merci à M. Dominic Bourassa pour
le foin et les épis. Merci à Mme
Audrey St-James pour les belles
grosses citrouilles!

2 nov. : Journée pédagogique
16 nov. : Journée pédagogique
Conseil d’établissement
Calendrier des rencontres 2018-19
30 octobre
11 décembre
5 février
26 mars
30 avril
28 mai.
Membres du CÉ
Jaimy Polman, parent (président)
Dominic Bourassa, parent
Evelyne Lemay, parent
Caroline Beaupré, enseignante
Joelle Bergeron, enseignante
Marie-Josée Lacasse, secrétaire
Julie Dubois, directrice
Marie-Josée Lacasse
Secrétaire d’école
Date de tombée

On est en train d'organiser une belle
soirée-rencontre avec les parents et
amis de l'école St-Laurent. Surveillez
les dates pour l'événement Tout un
village... pour jaser! Au plaisir de
vous y rencontrer!
Caroline Beaupré
Enseignante

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
Décembre
avant le 23 novembre

Dernièrement nous avons fait de la
soupe à l'école! Un gros chaudron
que les élèves ont fini dans le temps
de le dire. Faut dire qu'elle était
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Chronique
Michel Carbonneau

Ouverture, Proximité, Humanité
Les résultats de la dernière élection
provinciale me rappellent le « virage
orange » lors des élections fédérales
de 2011. Le Nouveau parti démocratique avait alors ravi 77% des
comtés du Québec. Le Bloc
québécois n’avait alors remporté que
quatre sièges.
L’électorat québécois semble aimer
les grands virages surprises. Alors
que celui de 2011 s’est fait vers un
parti dit de gauche, l’élection de la
CAQ pourrait traduire un coup de
barre à droite. Mais dans le cas de la
vie politique québécoise aussi bien
que canadienne, il faut prendre ces
catégories avec un grain de sel.
Malgré ses virages surprises,
l’électorat québécois a le plus souvent fait montre de prudence dans
l’expression de ses orientations
politiques. Il faut bien reconnaître
que dans ses grandes orientations
idéologiques, François Legault ne
saurait être comparé à un Doug Ford,
et encore moins à un Donald Trump.
Notre histoire tendrait d’ailleurs à
démontrer que nous sommes
collectivement davantage portés vers
les révolutions tranquilles ! La
position des partis sur l’échiquier
politique, à l’exception de Québec
solidaire peut-être, et encore, ressemble plus à un regroupement vers le
centre qu’à une division nette entre la
gauche et la droite.
Le discours de François Legault en
est une éloquente illustration. Lors de
la présentation de son cabinet, il a
invité ses ministres à agir en proposant des politiques marquées au
sceau de l’Ouverture, de la Proximité
et de l’Humanité.
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Ce sont les couleurs qu’il souhaite
donner
à
l’action
de
son
gouvernement. J’ai trouvé ce propos
rassurant. S’il est issu du monde des
affaires où la loi du plus fort et celle
du profit sont érigées en dogme, il a
manifesté
plus
d’une
fois,
notamment en matière d’éducation
mais pas seulement, sa sensibilité à
ce que peut être le vécu au quotidien
des citoyens. Son langage est simple,
sans détours, sans prétention. On le
dit pragmatique. Ce n’est pas un
défaut. En autant qu’il saura situer
ses actions dans une perspective
élargie qui ressemble à un projet de
société. Parce que le Québec en a
bien besoin.
Étourdi par le brassage de la
mondialisation tous azimuts, de
l’économie comme de la culture, le
Québec se cherche. Oubliée la
Révolution tranquille. La quête d’une
identité propre tout comme la
défense de la langue et de la
« différence »
québécoise
sont
reléguées bien loin dans l’ordre des
préoccupations. Il faut être de son
temps ! Sur ce terrain, François
Legault a le mérite de vouloir
défendre notre statut de « Société
distincte »
au
sein
de
la
Confédération.
Bonne
chance
devons-nous lui souhaiter non sans
un brin d’ironie.
Et il y a l’Environnement. Oublié
dans la présentation de ses trois
dossiers prioritaires, l’Économie,
l’Éducation et la Santé. Interpellé sur
le sujet, il s’est avancé un peu
timidement pour l’ajouter à sa liste.
La question n’est pas anodine. Je ne
sais plus qui a dit le premier que
l’objectif n’est pas tant de sauver la
Planète que de sauver l’Humanité.
Notre Planète en a vu d’autres et elle
a survécu.

À preuve, nous sommes là. Mais les
dinosaures n’y sont plus. Nous
pouvons bien disparaître, elle s’en
remettra. Le Québec a un poids bien
relatif dans ce dossier comme dans
bien d’autres, mais je préfère joindre
ma voix à celle des environementalistes qu’à celles des climato
sceptiques. Par prudence. Le
consensus chez les scientifiques est
suffisamment fort sur ce sujet pour
qu’on leur prête une oreille attentive.
Souhaitons-nous bonne chance avec
ce nouveau gouvernement et
réjouissons-nous de vivre dans une
société « tranquille » où on n’assassine pas un journaliste parce qu’il ne
pense pas comme le pouvoir en
place.
Assemblée générale annuelle
AGA de la CIEL le 25 novembre
2018 à 10h à l’église de
Lawrenceville.
Concert de Noël
Les pratiques de chant sont
commencées en préparation du
concert de Noël de notre chorale le
15 décembre prochain à 19h30. Cette
année Mme Carmen Bellefeuille et
ses invités vous présenteront quelques chants en première partie du
concert. Une autre occasion de
découvrir des talents révélés à
Lawmuse-Gueule et à l’Usine à
Spectacles.
Encore cette année, Mme Johanne
Héroux a accepté de s’occuper de la
collation à l’entracte.
Aucun billet en prévente.
12$/adulte payable à la porte.
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Vie paroissiale
Communauté de Lawrenceville, paroisse Sainte-Famille

Campagne
de
contribution
volontaire (dîme) 2018-2019
Depuis déjà quelques semaines, nous
avons envoyé à tous les paroissiens
de la communauté de Lawrenceville
la lettre de sollicitation pour la
contribution volontaire. Cette année,
votre contribution est d’autant plus
importante car en plus de l’entretien
régulier, nous avons dû investir dans
d’importants travaux de rénovations
et réparations tels que joints de
brique, réparation de la toiture et
aussi les entrées de la salle
communautaire.
C’est donc le temps de faire votre
don en utilisant le coupon-réponse et
l’enveloppe qui vous avez reçus par
la poste. En date du 28 octobre, nous
avons reçu 12 réponses pour un total
de 3 400$.
Les reçus pour fins d’impôt seront
émis en janvier 2019 pour tous les
dons reçus avant le 31 décembre
2018.
Merci à tous pour votre générosité!
Pour informations:
Joanne Morissette
450-535-6347

Baptême
Bienvenue dans la communauté
chrétienne à
Isaac, fils de Mathieu Robidoux et
Amélye Deaudelin de Valcourt.
L’enfant est né le 29 juin 2018 et a
été baptisé dans notre église le 6
octobre.
Inhumations au cimetière paroissial

Pauline Lapré de Valcourt,
fille d’Antonio Lapré et Rita Gaulin

La réparation est maintenant
effectuée et payée, un souci de moins
pour nos administrateurs qui doivent
jongler avec un budget serré.
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Christian Bard,
fils de Christianne Forand et Yvon
Bard, conjoint de Mireille Duchesne;
né le 25 mai 1963 et décédé le 2
novembre 2013 à St-Alexandre
d'Iberville;
les cendres ont été inhumées le 28
octobre 2018.

Vie paroissiale
Célébrations dans notre église en novembre et décembre 2018
Samedi 3 novembre
16h30 Lampe sanctuaire : Madeleine Desmarais
(Défunte Denise Fortier)
31e dimanche ordinaire
Florian Beauregard / Funérailles
Martha Lussier / Funérailles
Parents défunts /Claudette et Pierre Fontaine
Samedi 10 novembre
16h30 Lampe sanctuaire : Claude Bélisle
(Défunte Denise Fortier)
32e dimanche ordinaire
ADACE
Samedi 17 novembre
16h30 Lampe sanctuaire : disponible
33e dimanche ordinaire
ADACE
Samedi 24 novembre
16h30 Lampe sanctuaire : disponible
Christ Roi
ADACE
Samedi 1er décembre
1er dimanche Avent

16h30

Samedis 8 au 29 déc.

16h30

Remerciements
Les paroissiens et le conseil de
gestion de notre église remercient les
Chevaliers de Colomb pour avoir
payé une réparation urgente à la
toiture de l'église. En effet des tôles
ont été arrachées lors d'un épisode de
grand vent à la fin de l'été et on ne
pouvait pas laisser le toit sans
protection pendant l'hiver.

et épouse de Georges-Émile Lussier;
née le 30 avril 1941 et décédée le 15
mars 2018;
les cendres ont été inhumées le 6
octobre 2018.

Dimanches de l’Avent et
Ste-Famille

Lundi 24 décembre
Noël
Lundi 31 décembre
Jour de l’An

Richard Millette (3 ans) / Son épouse
Pauline Martin (7 ans) / Sa fille Chantal
Pierre Martin / Réjeanne et Lionel
Lampe sanctuaire : disponible
ADACE
Pas de célébration

16h30

Messe
Intentions disponibles

Merci pour vos dons
Quêtes en septembre
Quêtes en octobre
Lampions en septembre
Lampions en octobre
Dîme en date du 28 oct.

167,61$
132,30$
98,00$
46,00$
3 400,00$
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Vie communautaire
Ça se passe chez nous

Socialisation des aînés
Ces derniers mois à Lawrenceville
nous avons eu la chance d’avoir
plusieurs soirées où les gens
pouvaient socialiser ensemble, notamment, grâce à Lawmuse-Gueule
et dernièrement à Lawktoberfest. J’ai
décidé de faire quelque chose de
différent pour mon article de ce
mois-ci. J’ai interrogé quelques
personnes âgées pour savoir ce qu’ils
pensaient de ce genre d’activité.
Tout d’abord j’ai décidé de leur
demander ce que socialiser signifiait
pour eux. Pour eux, la socialisation
est un impact positif sur leur vie. Ça
leur permet d’avoir une meilleure
qualité de vie de savoir qu’ils sont
encore capables de communiquer
avec les autres, de se sentir acceptés
et de voir qu’ils ont encore une place
dans la communauté.
Suite aux discussions que j’ai eues
avec ces derniers, j’ai été
agréablement surprise de constater
que leur avis convergeaient vers le
même sens. Ils ont tous commencé
en disant que ce genre d’activités
devraient se perpétuer dans le temps.
Étant des personnes âgées, plusieurs
n’ont pas accès à une foule de sorties
leur permettant de socialiser, donc
ces activités leur permettent d’avoir
une vie sociale. En plus, elles ont
également eu la chance de socialiser
avec les jeunes. Elles ont apprécié
pouvoir discuter avec eux et de les
instruire sur des sujets qu’ils ne
connaissaient pas. Aussi, les jeunes
leur ont également appris différentes
choses. Ces discussions inter
générationnelles leur ont fait sentir
qu’elles étaient appréciées.
Ce que les aînés ont le plus aimé de
ces activités, c’est de pouvoir faire
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de nouvelles rencontres, spécialement avec d’autres membres du
village qu’ils ne connaissaient pas et
pouvoir partager des histoires entre
les générations. Puis, en plus d’avoir
passé d’agréables moments avec la
communauté,
la
bière
était
excellente!
Pour finir, même si certaines fois on
croit que ces activités peuvent
paraître banales, elles sont vitales au
bien-être d’une communauté. Personne n’est fait pour vivre isolé, on a
besoin de pouvoir socialiser avec les
autres. Les activités du village
permettent ainsi de contrer l’isolement et de créer des moments
mémorables pour tous.
Sarah Cleary
Étudiante en gérontologie
Recherchés pour l’impro
Amateurs d’improvisation une ligue
devrait voir le jour après les Fêtes à
l’Usine à Spectacles. Les gilets bleus
et rouges attendent les équipiers prêts
à s’affronter dans des joutes verbales.
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.
BONNE FÊTE
Roger Dubois
Joël Bouthillette
Réjean Perras
Florent Paquette
Aline Beauregard
Joanne Morissette
Émery Tessier
Gabriel Paquette
Bibiane Compagnat

2 novembre
15 novembre
15 novembre
15 novembre
16 novembre
16 novembre
22 novembre
26 novembre
28 novembre

Location centre communautaire FÊTES 2017
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.

Services régionaux
Paniers de Noël 2018
Pour les individus et les familles à
faible revenu : prenez rendez-vous
dès maintenant…
L’Oeuvre de Bienfaisance de
Valcourt rencontrera les demandeurs
entre le 1er et le 30 novembre 2018.
Un comité de sélection évaluera la
situation de chaque personne. Lors
de votre rendez-vous, vous devez
présenter les documents suivants :
preuves de revenus et de dépenses,
ainsi que vote relevé bancaire.
Contactez L’Oeuvre de Bienfaisance
de Valcourt au 450 532-2255,
demandez Louise pour prendre
rendez-vous.
Paniers de Noël 2018
Don de jouets
Vous avez des jouets que vos enfants
n’utilisent plus. Ils sont encore en
bon état. Peut-être peuvent-ils être
réutilisés par d’autres enfants de
notre communauté. Vous pouvez les
apporter au presbytère de Valcourt
sur les heures de bureau du lundi au
vendredi de 9h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h. Merci à tous.
Attention : les jouets doivent être
propres et en bonne condition.
Info : Louise au 450 532-2525
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Centre culturel Yvonne L. Bombardier
Découvrez l’exposition Mémoires émergentes
Quel lien unit un cherry blossom et un iceberg? Venez le découvrir dans
l’exposition Mémoires émergentes mettant en vedette des œuvres de l’artiste
Paul Béliveau. Entrée gratuite!
Conférence prestige Le langage de l’invisible Mardi 6 novembre à 19h
Dans cette toute nouvelle conférence, France Gauthier nous entraîne dans le
monde du ressenti, pour décoder comment notre Âme et notre Esprit
communiquent avec nous continuellement. Nous vivons dans un monde
rationnel où tout est orienté vers l’analyse mentale. Pourtant, nous pouvons
utiliser notre intuition, nos sensations et notre inspiration comme ligne de
communication avec notre grand Soi!
Réservation requise | Membres : 10 $ | Grand public : 20 $
Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Repair Café au Musée
La première édition d’un Repair Café à Valcourt est à nos portes! En effet, le samedi 10 novembre de 11 h à 16 h au
Musée, apprenez à réparer vous-même vos objets du quotidien!
Sur place, plusieurs spécialistes seront présents afin de vous apprendre à réparer les objets les plus variés : réparateur
de petits électroménagers, ébéniste, menuisier, couturière, tricoteuse, réparatrice de livres, aiguiseur de couteaux,
bijoutier et réparateur de jouets.
Certains objets ne seront toutefois pas acceptés pour des raisons de sécurité, soit : les frigidaires, les fours, les gros
électroménagers, les micro-ondes, les télévisions cathodiques, les appareils à essence de même que les écrans de
cellulaires et les cellulaires brisés.
Participez à cette activité de rencontre communautaire à l’ambiance décontractée. Si vous êtes plusieurs à vouloir
consulter le même spécialiste, profitez-en pour goûter aux petites collations confectionnées par la Maison des jeunes!
Activité gratuite!
Avis de recherche : vieux jouets
Le Musée est à la recherche de jouets désuets et mal-aimés pour un atelier de Noël ingénieux! Nous avons besoin de
beaucoup de jouets de toutes sortes (toutou, jouet en plastique, mécano, Barbie, figurine, auto en métal, etc.) que les
enfants transformeront, au gré de leur imagination en un autre jouet qu’ils pourront rapporter à la maison.
Vous hésitez à savoir si vos jouets pourraient faire l’affaire, apportez-les! Une boîte identifiée à cet effet a été placée
dans l’entrée du Musée pour vos dons.
Lors de votre grand ménage d’automne, pensez à nous!
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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!
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