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À l’Usine à Spectacles présente, jeudi 22 avril 2021 à 19h30 

Zach Francoeur 
Influencé par ses idoles de jeunesse comme Dédé Fortin, Zach Francoeur nous amène 

dans son monde de folie musicale avec sa manière de faire bien à lui. Prêts pour 

l’aventure? Vous verrez que l’artiste porte bien son nom… et ce n’est qu’un début! 

Découvrez la chanson Comme les stars de Zach Francoeur sur les ondes 

d’ÉNERGIE. Ce spectacle est mis en marché et webdiffusé via la plateforme 

lepointdevente.com. La diffusion du spectacle sera fait en temps réel (live) à la salle de 

l’Usine à Spectacles. Si la situation sanitaire le permet, il y aura un public restreint dans 

la salle, 22 personnes maximum pour répondre aux normes de distanciation, surveillez 

les affiches pour la vente de billets en salle. 

 

Dimanche 9 mai 2021 au Magasin Général 

Lawmuse-Gueule cuisine pour les mamans … et les autres! 
Il n’y a rien de meilleur que la cuisine de maman, mais elle a toujours le même 

point commun, c’est la maman qui doit cuisiner! En cette fête des mères 2021, 

l’équipe de Lawmuse-Gueule et ses bénévoles ont décidé de donner un congé de 

repas aux mamans en préparant des boîtes repas prêtes à manger sous le thème 

des crêpes. Que ce soit pour offrir à quelqu’un que vous aimez ou pour un bon 

repas à partager en famille, les boîtes repas de Lawmuse-Gueule sauront vous 

combler. Le lancement du menu composé de différents mets cuisinés maison se 

fera sur la page Facebook de Lawmuse-Gueule. Les plats seront ensuite en 

prévente sur le site web www.lawmusegueule.ca jusqu’au 1
er

 mai inclusivement. 

Le ramassage aura lieu dimanche le 9 mai entre 10h et midi selon l’horaire que 

vous aurez sélectionné. Faites vite les quantités sont limitées!  

 

Été 2021 

Organisation du Service d’Animation Estival (SAE) 
Si la tendance se maintient, Lawrenceville aura son habituel Service 

d’Animation Estival (SAE) organisé par votre Service des Loisirs. Nos 

demandes de subventions salariales sont toujours en traitement auprès du 

gouvernement. Nous faisons paraître une offre d’emploi pour 2 ou 3 postes 

d’animateurs dans cette édition du Moulin Express en page 5. Nous vous 

invitons donc à en parler aux adolescents de votre entourage.  

Le Service des Loisirs de Lawrenceville 
 

 

Vendredi 2 avril 2021, de 9h à 15h au centre communautaire  

Vente du Pain Partagé 
Détails en page 6 
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Bonjour à toutes et à tous.  

Pour débuter j’aimerais vous 

souhaiter de Joyeuses Pâques.  

 

Enfin l’hiver tire à sa fin et 

maintenant, si la COVID pouvait 

faire de même, nous pourrions 

reprendre une vie normale. Je vous 

invite à consulter le site Clic Santé 

pour être au courant des procédures 

de vaccination et j’en profite aussi 

pour vous féliciter pour vos efforts 

pour venir à bout de cette pandémie. 

Il y a en effet de la lumière au bout 

du tunnel. Je vous informe aussi que 

Trans-Appel fait des voyages 

gratuitement vers les centres de 

vaccination. 

 

Notre bureau est maintenant ouvert 

mais seulement pour des rencontres 

par rendez-vous avec la secrétaire, 

l’inspectrice et notre directeur. 

Comme à l’habitude vous pouvez 

déposer vos documents dans la boîte 

aux lettres. Les réunions du conseil 

sont toujours à huis clos et nous vous 

aviserons lors de la réouverture des 

séances au public. 

 

Vous avez probablement constaté 

que nous avons été obligé d’excaver 

de nouveau sur la rue Dandenault 

pour une fuite d’eau, et encore une 

fois c’était un branchement vers une 

résidence. Nous avons aussi réparé 

une fuite sur la rue de l’Église. 

 

Avec l’approbation du conseil 

j’aimerais initier un projet pour 

récupérer la styromousse. Le projet 

consiste à placer 3 bacs à l’arrière du 

bureau municipal pour la 

récupération. Un bac pour les 

contenants de nourriture, un autre 

pour la styromousse d’emballage et 

le troisième pour la styromousse 

d’isolation et/ou construction. Si 

possible j’aimerais débuter le projet 

pour le 1
er
 mai. Il y aura plus 

 

 

 

 

d’information dans le journal du 

mois de mai. 

 

Nous allons procéder aux 

changements de nos lumières dans 

nos installations grâce à une 

subvention obtenue et nous sommes 

en attente d’une soumission au sujet 

du remplacement des lumières de 

rue. 

 

La municipalité va entreprendre des 

démarches pour étudier la possibilité 

de refaire la rue de l’Église. 

 

Nous avons consulté ingénieur et 

architecte au sujet de notre église, 

plus précisément au sujet du plancher 

et d’une sortie de secours, avant de 

déterminer les travaux à effectuer.  

Nous avons aussi reçu des 

soumissions pour l’installation de 

thermopompes et génératrices. Le 

tout sera soumis au conseil pour 

approbation. 

 

Nous avons été informés que la 

compagnie qui ramasse les ordures, 

ramasse à l’occasion le recyclage 

avec les ordures. Nous allons aviser 

la compagnie et nous vous deman-

dons de contacter la municipalité si 

vous êtes témoins d’erreur de 

collecte. 

 

Depuis le mois de février, un 

programme de revitalisation est en 

place dans la municipalité. Ce 

programme est  accessible pour tous 

les résidents du village qui souhaitent 

effectuer des rénovations sur 

l’extérieur de leur résidence. Des 

conditions d’admissibilité sont à 

respecter et l’aide accordée est sous 

la forme d’un crédit de taxes sur 

l’augmentation de la valeur liée aux 

travaux réalisés. N’hésitez pas à 

contacter l’inspectrice municipale 

pour vérifier votre admissibilité et 

connaître les détails du programme. 

 

 

 

 

Bientôt la demande pour les permis 

de brûlage se fera directement auprès 

de la Régie des Incendies de 

Valcourt. Vous recevrez l’informa-

tion sur la procédure à suivre pour 

demander un permis de brûlage 

directement à la Régie lorsque ce 

changement sera effectif. En 

attendant, vous devez continuer à 

contacter la municipalité et demander 

un permis pour vos feux de branches 

ou autres. 

 

Nous vous rappelons également que 

vous avez jusqu’au 1
er
 mai pour 

retirer vos abris temporaires. 
 

Merci 

 

Recherché : Membre pour le 

comité consultatif en urbanisme 

(CCU) de Lawrenceville 

 

Le comité consultatif en urbanisme 

de Lawrenceville a besoin d’un 

nouveau membre pour compléter 

l’équipe. 

 

Ce comité a pour objectif de 

répondre aux demandes de 

modifications aux règlements 

municipaux et analyser la réglemen-

tation en vigueur. Il peut également 

proposer des orientations sur 

l’aménagement et le développement 

de la municipalité. Le comité 

formule ensuite des recomman-

dations au conseil municipal qui en 

tient compte lors de la prise de 

décision.  

 

Les réunions ont lieu le soir, nous en 

tenons 4 à 6 par année. 

 

Si le défi vous intéresse, commu-

niquez avec  

 

Isabelle Perreault, inspectrice au 

450-535-6398, poste 3. 
 

Mot du maire 

Derek Grilli 
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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 dévelop-

pement ou la vie communautaire, ou 

qui sont annonciatrices des événe-

ments à venir.  
 

À la séance ordinaire du 2 mars 

2021 :    

 La municipalité a adopté le 

rapport annuel de la Régie des 

Incendies de Valcourt pour 

l’année 2020. 
 Les travaux de rechargement, de 

profilage de fossés, de 

remplacement de ponceaux pour 

l’année 2021 ont été approuvés,  

de même que le fauchage et 

débroussaillage et le balayage 

des rues.   

 La municipalité a donné son 

appui au Val-Ouest pour leur 

demande d’aide financière 

auprès de la FIC. 

 Une demande sera déposée au 

Trio Desjardins pour l’Emploi 

pour obtenir trois stagiaires 

pour le camp de jour (s’il y en a 

un cette année). 

 La municipalité a donné son 

autorisation à Hydro-Québec 

pour augmenter la capacité des 

entrées électriques du 

dépanneur.  
 

La prochaine séance du conseil se 

tiendra mardi le 7 avril 2021 à la 

salle communautaire, au sous-sol de 

l’église. 

François Paquette 

Directeur général

 

 

 

 

 

Matières organiques 

 

La cueillette des matières organiques 

reprendra à toutes les semaines à 

compter du vendredi 9 avril 2021 

jusqu’au 26 novembre 2021. 

 

Décorations au village 

 

Le groupe de décoration de Johanne 

Héroux a poursuivi le but qu’il s’est 

donné en installant des décorations 

de Pâques aux deux kiosques du 

village. Avec les décors de la Fête 

des Mères en mai le tour des quatre 

saisons aura été effectué.  

 

 

 

 

 

 

 

BONNE FÊTE en AVRIL! 
 

1
er
 Diane Arès 

2 Ophélie Tessier-Millette 

2 Mario Bédard 

3 Claire St-Jean 

10 Francine Deschamps 

12 Jocelyn Poitras 

13 Élise Tessier 

16 Daniel Royer 

17 Michel Carbonneau 

21 Mario Boisvert 

21 Éric Bossé 

 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
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Le goût de la langue 
 

Ma mère avait une 7
e
 année forte. 

Mon père ? Une Rhétorique, soit six 

ans de cours classique. Il n’a pas fait 

les deux dernières années, les années 

de philosophie. Il s’est plutôt inscrit 

aux HEC. Je ne sais pour quelles 

raisons. Après les HEC, il est devenu 

fonctionnaire à la Régie de l’élec-

tricité et du gaz. C’était avant René 

Lévesque, avant qu’Hydro-Québec 

ne nationalise les compagnies 

d’électricité sur l’ensemble du 

Québec. Quand l’ordre des 

Comptables agréés a été créé, il a dû 

ajouter à sa formation pour y être 

admis. Ce qu’il a fait en suivant des 

cours par correspondance, en anglais. 

J’ai cru comprendre qu’à l’époque, 

l’équivalent n’existait pas en 

français. Ça le servait bien puisque 

75% des compagnies dont il devait 

faire l’audit comptable étaient 

anglophones.    
 

Mon père était un lecteur assidu du 

quotidien Le Canada. À sa 

disparition, il s’est abonné au Devoir. 

Il achetait également La Presse. La 

fin de semaine, s’ajoutaient les 

hebdomadaires La Patrie et Le Petit 

Journal dont il nous faisait lecture, 

ma sœur et moi, des bandes dessi-

nées. Quelques titres me reviennent 

encore. Placid et Muzo, Mandrake le 

magicien, Jacques le Matamore, Dick 

Tracy. Ce dernier portait une montre-

bracelet avec écran de télécom-

munication. Apple n’a rien inventé ! 

Papa aimait bien ces rendez-vous et 

nous aussi. C’était une heure bénie, 

débordante d’affection.  
 

Pourtant, la gardienne de notre 

parlure était ma mère. Elle le faisait 

sans prétention, simplement, au 

hasard de nos babillages et 

bavardages ou des dires venus 

d’ailleurs. Elle saisissait le génie de 

la langue. Les « Si j’aurais su,

 

 

 

 
 

j’aurais pas v’nu ! 
1
» n’étaient pas 

admis. Je l’entends encore nous 

reprendre « on ne dit pas si j’aurais, 

on dit si j’avais ». Elle semblait aussi 

connaitre le sens premier des mots. 

Malade, je n’avais pas un excès de 

fièvre, mais un accès de fièvre. Cet 

apprentissage m’aura permis de 

corriger un prof universitaire de 

psycho qui ne s’est résigné à me 

donner raison qu’après vérification 

dans le dictionnaire. Elle aimait faire 

des mots croisés et si son écriture 

était simple, elle était précise et sans 

faute. Elle avait à coeur de bien 

transmettre sa langue maternelle.   
 

L’œuvre du temps 

Mes parents ont été de la génération 

qui portait encore sur ses épaules et 

dans sa tête le poids de la suprématie 

économique anglaise. C’était avant le 

Maîtres chez nous de la campagne 

électorale de 1962 des libéraux de 

Jean Lesage. Moment charnière qui a 

donné lieu à un réveil du fait français 

et de la fierté québécoise.     
 

Pierre angulaire de la défense du fait 

français, la loi 101 de 1977 ne 

semble toutefois plus en mesure d’en 

freiner l’érosion. Il m’arrive de 

penser que la Révolution tranquille 

aura eu un effet pervers sur la survie 

du français en Amérique. Le Québec 

s’est ouvert au monde, un monde 

multiforme, multi réseaux, multi 

croyances, multi allégeances tant et 

si bien que son caractère distinctif se 

noie dans une diversité planétaire. 

Les liants sociaux qui tenaient 

ensemble les composantes de 

l’identité québécoise et qui avaient 

nom la langue, la religion et la 

famille nombreuse se sont dissouts 

dans la multitude des valeurs et des 

croyances. 
 

Les langues se côtoient, les 

économies se croisent, les cultures se 

mixent. Les langues maternelles 

 

 

 

 
 

perdent de leur poids relatif dans 

l’échelle des valeurs des uns et des 

autres.  
 

Réagir ou se complaire ? 

Malgré ces considérations, je 

n’arrive toujours pas à « adresser » 

une question, un sujet, un dossier. Je 

peux adresser une enveloppe, une 

lettre à quelqu’un. Je peux m’adres-

ser à quelqu’un. On peut m’adresser 

la parole. Mais adresser une 

question, un sujet, un dossier, non je 

ne peux pas. Je sursaute et les 

oreilles me frisent chaque fois que 

j’entends l’expression. Je réagis 

comme ma mère devant un « si 

j’aurais ». Et peut-être plus parce 

l’expression est le fait de 

l’omniprésence envahissante de 

l’anglais, langue devenue univer-

selle. 
 

Je n’arrive pas davantage à 

comprendre cette tendance forte des 

entrepreneur(e)s francophones d’ici à 

choisir des noms anglais pour leur 

entreprise. Les Français ne font guère 

mieux. Mince consolation. Doit-on 

cacher ce visage français qui nous 

distingue ou en faire plutôt un objet 

de fierté ? Chaque fois que ça m’est 

possible, j’essaie de ne pas faire 

comme toulmonde, pour avoir le 

sentiment d’exister comme personne, 

comme individu. Je sais bien que je 

n’échappe pas pour autant aux 

pressions sociales qui me 

conditionnent. Un ami me disait pou-

voir vivre en anglais sans problème, 

mais s’imaginer plus difficilement 

faire le deuil de sa langue maternelle. 
 

Que sert aux francophones de se 

fondre dans l’univers s’ils viennent à 

perdre leur langue ?
2
       

 
1
 Tiré du film La guerre des boutons. 

2 
Inspiré du passage de la Bible : Que 

sert à l'homme de gagner l'univers s'il 

vient à perdre son âme ? 

Chronique 

Michel Carbonneau  
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SAE été 2021 
 

Offre d’emploi : animateur  

La demande pour recevoir une 

subvention pour le SAE est 

actuellement en traitement auprès du 

gouvernement. 

 

Les jeunes intéressés au poste de 

moniteur/animateur peuvent faire 

parvenir leur cv au 

lawrencevilleloisirs@gmail.com 

jusqu’au 6 mai 2021 afin de 

constituer une banque de noms pour 

être prêts aussitôt que les emplois 

seront disponibles si la subvention 

est accordée. Ces emplois s’adressent 

à tous les jeunes de 15 à 30 ans 

qu’ils soient étudiants ou non. 

 

Les inscriptions pour les utilisateurs 

se feront au début du mois de mai. 

La date exacte sera communiquée 

dès que possible. 

 

Remise du spectacle de Mélane et 

Michel Desjardins 
 

Le spectacle « Songs from the 

Stars » de Mélane et Michel 

Desjardins n’a pas pu être présenté 

comme prévu le 25 mars pour des 

raisons familiales. 

 

Le spectacle a été reprogrammé le 

jeudi 8 avril à 19h30.  

 

Les mesures sanitaires en zone 

orange permettent l’accueil de vingt-

deux spectateurs dans la salle de 

l’Usine à Spectacles. Ces billets sont 

en vente chez BMR. 

 

Les billets virtuels quant à eux sont 

toujours disponibles sur le site 
lepointdevente.com. L’achat de ces 

derniers permet le visionnement en 

différé pendant dix jours après la 

tenue de l’événement. 

 

 

 

 

 

Hubert et Anouck Fréchette à 

l’Usine à Spectacles en mai 
 

Jeudi 27 mai 2021 - 19h30  
 

En plus d’être un auteur-

compositeur-interprète de grand 

talent, Hubert Fréchette exerce le 

métier de luthier et réparateur de 

guitares. 

Il interprétera quelques-unes de ses 

chansons en compagnie sa fille 

Anouk, une superbe voix qui vous 

touche droit au coeur, et il visitera 

également le répertoire d’artistes de 

la musique populaire (Vigneault, 

Lelièvre, etc.) ou de la musique jazz.  
 

Jeu de Cherche et trouve 

Où sont les lapins ? 

 

Le Service des Loisirs en 

collaboration avec le groupe de 

décoration de Johanne Héroux 

placera dix lapins dans des lieux 

publics de notre village. Saurez-vous 

les trouver pendant le long congé de 

Pâques ? 

Voyez tous les détails et le 

formulaire de participation à l’endos 

du journal. 

 

À gagner 

 

Chocolat 

exposé 

« Au coin  

du Dep » 

à partir du  

2 avril. 

 

Date de tombée 

Pour une parution dans le Moulin 

Express envoyez vos articles au 

reception@lawrenceville.ca 

à l’attention du Moulin Express. 
 

Les informations devront être reçues 

Édition                Réception des infos 

Mai                      avant le 30 avril 

 

 

 

 

 

 

Vie Scolaire 

 

 

Conseil d’établissement 

 

Vous êtes invités à participer à la 

séance du conseil d’établissement qui 

aura lieu sur la plateforme Teams le 

mardi 20 avril 2021 à 18h30. Si vous 

êtes intéressé, veuillez envoyer un 

courriel à Marie-Josée Lacasse, 

secrétaire, pour que la direction 

d’école puisse vous ajouter à la 

rencontre. 
 

Calendrier scolaire 2021-2022 

 

Le calendrier scolaire pour l’année 

2021-2022 est maintenant officiel. 

Vous pouvez le consulter sur le site 

internet de la Commission scolaire 

des Sommets. 
 

Agenda 
 

2 et 5 avril Congé de Pâques 

18 avril Semaine du bénévolat 

20 avril CÉ virtuel 18h30 

22 avril Jour de la Terre 

23 avril journée pédagogique 
 

Le grand move 

Correction et date de diffusion 

 

Une erreur s’est glissée dans notre 

édition du mois de mars. C’est la 

famille de Geneviève et Éric 

Lemieux qui sera le sujet d’un des 

épisodes de la série. « Le grand 

move » au Canal Vie. La date de 

diffusion de ce reportage concernant 

nos nouveaux concitoyens a été fixée 

au lundi 24 mai 2021 à 19h30.  
 

Pour connaître l’histoire d’autres 

familles qui ont décidé de déménager 

en région on peut déjà visionner les 

premiers épisodes les lundis soirs et 

consulter le site legrandmove.ca. 

Loisirs et activités 

Ça bouge à Lawrenceville ! 

mailto:lawrencevilleloisirs@gmail.com
mailto:reception@lawrenceville.ca
http://www.legrandmove.ca/
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Pain partagé pour les Œuvres des 

Chevaliers de Colomb 

 

Parrainé par les Chevaliers de 

Colomb de Valcourt, nous avons 

accepté de vendre le Pain Partagé. 

Tous les profits serviront à aider nos 

familles, nos aînés et à offrir du bien-

être dans notre communauté. À cause 

de la pandémie, il n’y aura pas de 

porte à porte, Nous vous invitons 

donc, à venir chercher votre pain aux 

dates et endroits mentionnés ci-

dessous : 
 

-  Le jeudi, 1
er
  avril de 15h à 19h à la 

sacristie de Valcourt 
 

-  Le vendredi, 2 avril de 9h à 15h :  

 - au centre communautaire de 

Lawrenceville, 

 resp. Guy Bisson 

 - à l’église  de Maricourt, 

 resp. Alec St-Jean 

 - au terrain des Loisirs de Racine, 

 resp. Sonia Paquette Madison 

 - au presbytère de Ste-Anne, 

 resp. Denis Vel 

 - à la sacristie de Valcourt, 

 resp. Clément Beauchemin 
 

Prix suggéré : $ 5 

Merci de votre générosité pour les 

œuvres des Chevaliers de Colomb! 
 

Marc Fontaine 

Grand Chevalier 

 

Message de notre députée fédérale 

Andréanne Larouche 

 

Depuis un an, nous vivons en 

manque de liens sociaux. Je sais à 

quel point un organisme comme les 

Chevaliers de Colomb font un travail 

 

 

 

 

 

exceptionnel et discret auprès de la 

population et d’organismes dans le 

besoin. Bien que la situation actuelle 

soit éprouvante, nous tentons de 

rester liés.  

En tant que porte-parole des Aîné(e)s 

pour le Bloc Québécois, je suis 

parfaitement consciente de 

l’isolement que plusieurs d’entre 

vous vivez. Restons unis et, lorsque 

cette pandémie sera terminée, il me 

fera plaisir de venir à votre 

rencontre.  

En attendant, je demeure disponible 

par téléphone ou par courriel, et je 

poursuis mon combat pour les 

Ainé(e)s et je collabore avec les 

Organismes qui leurs viennent en 

aide. 

 
 

Club FADOQ La Fraternité 
 

Vaccination  

 

Tous, nous avons reçu une lettre du 

Ministère de la Santé et des Services 

Sociaux nous invitant à prendre un 

rendez-vous – vaccination COVID-

19, tél. 1 877 644-4545 
 

Plusieurs choix d’endroits et 

d’heures vous sont offerts : Windsor, 

Sherbrooke, Magog, Granby, Acton 

Vale. 

Le Centre d’Action Bénévole vous 

offre son aide ainsi que le transport 

gratuit  Tél : 450 532-2255. 

Possibilité que nos pharmacies 

offrent la vaccination également en 

avril ! Uniprix tél : 450 532-2233 

Familiprix tél : 450 532-6000. 
 

Trans-Appel offre également le 

transport gratuit,  tél : 819 845-2777 
 

Pierre Bonneau, président  

Club FADOQ  

La Fraternité de Lawrenceville 

Tél. 450 535-6303  

Cell. 819 212-1335. 

 

 

 

 

 

 

Vie paroissiale 

 

 

Nouvelle marguillère 

 

Merci à Mme Johanne Héroux qui a 

accepté de représenter Lawrenceville 

au conseil de la fabrique Sainte-

Famille de Valcourt. Mme Héroux a 

été élue marguillère le 14 mars 

dernier à Valcourt. 

Depuis de nombreuses années Mme 

Héroux s’occupe de la gestion de 

notre cimetière : vente de lots, mise à 

jour des dossiers des conces-

sionnaires et administration des 

nouvelles inhumations. En siégeant 

au conseil de fabrique elle continuera 

à s’assurer que nos archives 

paroissiales sont bien tenues et notre 

cimetière bien entretenu. Encore 

merci à cette bénévole de longue 

date. 

 

 

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 

Marie-Josée Lacasse et 

Caroline Beaupré 

Communiqués de la municipalité 
François Paquette, dg 

Nouvelles de la FADOQ 

Pierre Bonneau 

Annonces du Service des Loisirs 
Élise Tessier et Guillaume Bousquet 

Chroniqueurs 

Michel Carbonneau 

Maryse Martin-Brisebois 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 



 

 

PAGE - 7 - LE MOULIN EXPRESS Date de parution  30 mars 2021 

 

 

 

 

 

NDLR Une nouvelle collaboratrice 

se joint à l’équipe du Moulin 

Express. Maryse Martin-Brisebois 

partagera avec nous ses souvenirs de 

Lawrenceville. Voici un premier 

texte sur ses souvenirs de la p’tite 

école. Merci Maryse. 
 

La page est tournée, acquise en 1956 

lors de ma naissance, la maison de 

mes parents vient de passer à une 

autre famille qui je l'espère saura 

l'aimer, la dorloter et lui rendre une 

autre vie. Un p'tit pincement au cœur 

certes, mais bien convaincue de la 

sagesse de cette décision. 
 

Notre cœur d'enfant y restera pour 

toujours. Je me rappelle, la 1
ère

 année 

scolaire, celle ou on passe à une autre 

étape très importante de notre vie. De 

nombreux souvenirs refont surface. 

Notre petite école ou une centaine 

d'écoliers y partageaient les lieux, 

trois niveaux par classes, trois 

classes. J'y ai même vu un gamin et 

revu fin secondaire, celui qui est 

devenu et le demeure encore mon 

partenaire de vie. 

À l'époque, notre quotidien commen-

çait tôt. On se rendait à la messe 

matinale entre deux bâillements et le 

ventre vide pour pouvoir commu-

nier... Retour à la maison, deux 

bouchées et c'est la course vers les 

classes. 
 

Le midi, lorsque la maitresse ouvrait 

la porte du local pour aller diner, 

reprise de la course. Les enfants de la 

campagne s'entassaient dans un local 

exigu pour savourer le contenu de 

leur boîte à lunch plus ou moins bien 

garnie pour certains. Pendant ce 

temps, les villageois retournaient 

chez eux, reniflant l'odeur du pain 

chaud qui sort du four au son de 

l'Angelus. Certains d'entre eux 

« piquaient au travers » sur un sentier 

piétonnier de terre battue entre la rue 

 

 

 

 

de l'Église, passant par notre cour 

pour aboutir à la rue Dandenault 

sauvant ainsi quelques précieuses 

minutes de trajet.  Les travailleurs de 

la laiterie prenaient la même route, 

apportant leur fromage en grains 

encore tout chaud, certains d'entre 

eux faisaient un saut chez nous pour 

se procurer le pain du jour.  

Retour à l'école en courant, achat des 

bonbons à 1 cent au passage; il faut 

faire vite si on veut pouvoir jouer 

pendant les minutes restantes de la 

récréation. 

L'hiver, on pouvait aller glisser 

munis d'un carton pour protéger nos 

fonds de culottes, sur une pente alors 

abrupte du moins, pour nous. Une 

clôture à carreaux nous servait à 

remonter, s'agrippant tour à tour à 

cette dernière et qui au fil du temps 

avait pris l'allure d'un vieux chandail 

tout étiré. Déjà, la maitresse sonnait 

la cloche à travers une fenêtre 

entrouverte. Vitement les manteaux 

étaient suspendus à nos crochets 

respectifs...tout le monde en rang, 

deux par deux en ordre croissant. Je 

n'ai jamais eu une vue d'ensemble du 

groupe...j'étais toujours en avant. 

Les vendredis, signifiant la fin de 

semaine à venir, étaient religieu-

sement respectés par le « Salut au 

drapeau » et le « O Canada ». À 

l'occasion, on avait droit à la visite 

du curé ou bien à un spectacle 

improvisé selon les humeurs de la 

directrice. 
 

Lorsque sonnaient les quatre heures, 

sacs d'école bien gonflés, chacun 

reprenait le chemin du retour au 

bercail. Certains d'entre nous 

s'affairaient au ménage. Les pupitres 

entassés d'un côté on passait la 

brosse et la poudre nettoyante, une 

vague odeur de sapin et de poussière 

flottait dans la classe. Puis, le tout 

remis à sa place, suivait le lavage des 

tableaux, sauvegardant le « Jésus, 

 

 

 

 

Marie, Joseph je vous aime ». On 

avait droit à y ajouter la touche 

finale; au gré des saisons, feuilles 

d'érable, citrouilles, sapins, petits 

cœurs, Œufs de Pâques et fleurettes, 

tout y passait.  

Les beaux jours arrivés, les 

cérémonies paroissiales se multi-

pliaient que ce soit le mois de Marie 

ou encore l'hommage au Sacré-Coeur 

et j'en oublie, parades dans le village 

en laissant derrière une drôle d'odeur 

d'encens... 
 

Enfin, les vacances! Les bicyclettes 

s'en donnaient à cœur joie, on allait à 

la pêche à la rivière, on organisait 

des guerres de clans à la Madelon, 

vague petite plage où se chamail-

laient les plus grands. Le temps 

passait bien vite, pour nous ramener 

à la routine scolaire où nous 

attendaient de beaux livres tout 

neufs. 
 

Ainsi va la vie! Je vous souhaite à 

tous un bon retour à la normalité. 

Lorsque les camps de jour, parties de 

balle molle et ballons reprendront du 

service, l'Usine à Spectacles pourra 

enfin nous divertir en présentiel 

(nouveau mot à notre vocabulaire), 

les soupers spectacles, l'impro, jams 

de guitares etc... 
 

Profitez-en bien! Encore une fois 

merci de votre persévérance pour 

m'avoir lue jusqu'à la ... FIN. 

Page d’histoire 

Maryse Martin-Brisebois 

1972 
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Nos commanditaires 

 

Centre culturel  

Yvonne L. Bombardier 

 
Formation en ligne : sécurité en ligne et citoyenneté numérique 
Encore ce printemps, AlphaNumérique propose gratuitement une série d’ateliers en ligne d’une durée 
de 45 minutes à 1 h. Si la sécurité en ligne ou la citoyenneté numérique vous intéresse, les formations 
du mois d’avril sont parfaites pour vous!  
Jeudi 15 avril, 14 h ou 19 h : Sécurité en ligne, trucs et astuces 
Jeudi 22 avril, 14 h ou 19 h : Identifier le cyberharcèlement 
Jeudi 29 avril, 14 h ou 19 h : Mon contenu en ligne m’appartient-il? 
Consultez la programmation complète au alphanumerique.ca 
 
Des cours en ligne à l’accès gratuit et illimité! 
Saviez-vous que si vous êtes abonné à la Bibliothèque, vous pouvez utiliser gratuitement la ressource 
Toutapprendre.com, qui vous donne accès à plus de 800 cours en ligne? Du tricot au cours de langue, 
en passant par des cours d'activités physique, toute la famille peut y trouver son compte! Plusieurs 
cours se sont ajoutés dans les catalogues Bien-être & Santé, Arts & Loisirs créatifs, Langues, 
Multimédia, Programmation & Sécurité et Musique tels que Baby Sign - Signez avec bébé, Gérer son 
stress avec la sophrologie, Maîtrisez la prise de parole en public ou encore Photoshop - Les 
fondamentaux. Un service à découvrir! 

 
Musée de l’ingéniosité 

J. Armand Bombardier  

 
Réouverture du Fab Lab 
Après 13 mois fermé, le Fab Lab ouvre enfin ses portes au public avec la mise en place de nouvelles 
mesures sanitaires! En effet, trois usagers à la fois ont maintenant accès au Fab Lab le mercredi de 16 
h à 20 h ainsi que les vendredis et samedi de 10 h à 17 h sur réservation. Celles-ci doivent s’effectuer 
en ligne minimum 24 h à l’avance.  
Vous pouvez réserver des périodes de deux heures pour les stations suivantes : impression 3D, 
électronique, CNC, ordinateur de même que découpe vinyle et textile. Il est également possible de 
réserver pour la découpe laser, mais pour une période maximale d’une heure seulement afin de donner 
la chance au plus grand nombre d’usagers d’utiliser cette dernière.  
Une distance de deux mètres entre chaque personne de même que le port du masque et des lunettes 
de sécurité sont obligatoires en tout temps.  
Pour en savoir plus sur la réouverture du Fab Lab, consultez le site Web du Musée au 
www.museebombardier.com. 

 

http://www.museebombardier.com/
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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! 
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Nos commanditaires 
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Jeu de Cherche et trouve « Où sont les lapins ? » 
 

Le Service des Loisirs en collaboration avec le groupe de décoration de Johanne Héroux placera dix lapins dans des lieux 

publics de notre village. Saurez-vous les trouver pendant le long congé de Pâques ? Ils seront visibles à compter du 2 avril 

2021.  
 

Retournez le coupon de participation plus bas dans la boîte prévue à cet effet Au coin du Dep. Il faut inscrire l’endroit où 

a été trouvé chaque lapin ainsi que le numéro qui se trouve dessous. Le tirage d’un chocolat de 700g aura lieu le jour de 

Pâques à 13h parmi les réponses reçues. Pour gagner les réponses doivent être bonnes et on doit résider à Lawrenceville. 
 

Vous êtes aussi invités à vous prendre en photo auprès de l’un des lapins. Agrémentez la page Facebook des Loisirs à 

l’occasion de Pâques en nous faisant parvenir vos photos.  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  

Nom _______________________________________________ 

Adresse _______________________________________________ Lawrenceville QC J0E 1W0 

Téléphone _______________________________________________ 

 

Voici quelques indices pour trouver 

les 10 lapins en cavale dans notre village 

Endroit Numéro du 

lapin 

A) Près d’un bâtiment avec des portes rouges qui sert maintenant de 

centre communautaire 

  

B) À un endroit où on peut trouver des vis, des clous et un marteau 

 

  

C) Si vous allez acheter du lait ou des œufs, il se pourrait que vous en 

trouviez un 

  

D) Près de la rivière et de la boulangerie 

 

  

E) Un endroit où on va l`hiver en patin, l’été avec des raquettes 

 

  

F) Près d’une piste où l`été on circule à deux roues et l`hiver en 

motoneige 

  

G) À un endroit où plusieurs de nos citoyens deviennent savants 

 

  

H) À un endroit où on règle des problèmes mécaniques 

 

  

I) Là où ça sent le bois 

 

  

J) À un endroit où on joue de la musique et on chante 

 

  


