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Déconfinement progressif cet été 

Reprise des activités au parc municipal 
 

Club FADOQ La Fraternité – Jeux extérieurs 
Les activités estivales reprendront dans les prochains jours. Étant en zone orange présentement, nous devrons 

suivre les consignes sanitaires. Le jeu de pétanque commencera dès 18h00 tous les soirs. Deux jeux de poches 

de camping ainsi que le jeu de palet seront également disponibles. 

De plus, une aire de repos sera à votre disposition : gazebo et table à pique-nique. 

À tous ceux qui désirent être membre du Club au goût de $ 25 annuellement, 

svp. contacter Diane Arès au 450 535-6710, Pierre Bonneau au 450 535-6303 / 819 212-1335. 

Au plaisir de vous rencontrer, de s'amuser et même de jaser.  Pierre Bonneau, président 
 

PS : le 11 juin prochain, notre président Pierre Bonneau deviendra officiellement un administrateur de la 

FADOQ Région-Estrie, représentant le secteur Prévert soit les cinq clubs de la Région de Valcourt. 
 

Service des Loisirs de Lawrenceville – SAE été 2021 
L’organisation de notre Service d’Animation Estival (SAE) pour les jeunes du préscolaire et du primaire va bon 

train. Grâce à la collaboration entre Guillaume Bousquet et Jocelyn Poitras des Loisirs et Sylvie Héroux qui a 

organisé ce service de nombreuses années les préparatifs ont avancé rondement. Un comité de sept mamans 

bénévoles (eh oui : sept mamans ! Bravo pour cette implication) a été formé pour appuyer les trois monitrices 

Megan Massé, Cloé Beauregard et Léa Fortier, sélectionner les divers thèmes abordés cet été, trouver et 

réserver des ateliers, démonstrations ou activités en lien avec ces thèmes. La municipalité fait son bout de 

chemin dans ce service en préparant les infrastructures municipales pour recevoir nos jeunes. Après une année 

d’interruption à cause de la pandémie le dynamisme de cette nouvelle équipe fait plaisir à voir. 

Déjà des jeunes de Lawrenceville, Valcourt, Béthanie et Shefford sont inscrits. Il est encore temps d’ajouter vos 

enfants au groupe pour la période du 28 juin au 20 août 2021. Tous les détails ainsi que le formulaire 

d’inscription sont sur la page Facebook des Loisirs. Félicitations et merci à tous les citoyens impliqués dans ce 

service. 

Vendredi 25 juin 2021 

Collecte des gros rebuts 
Matières acceptées : cuisinières, laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, matelas et 

sommiers, meubles (des organismes de récupération en prennent), tapis et couvre-

planchers (roulés), tondeuses, souffleurs, coupe-bordures (sans moteur), bains, 

lavabos, éviers, toilettes,portes et fenêtres, matériaux de construction coupés en petits 

morceaux, réservoirs vides et non contaminés de 1100 litres maximum (250 gallons) 

Matières refusées : Réfrigérateurs et congélateurs, bois de construction, 

bardeau d’asphalte, branches, matières recyclables dans la collecte régulière, 

matériel informatique et électronique (La Paperasse à Valcourt ramasse les 

Serpuariens), pneus, peinture, essence, huile, produits chimiques, bonbonnes 

de propane, aérosols et tous les produits dangereux. 
 

 

Dimanche 20 juin 2021 

Bonne fête des Pères 
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Bonjour à toutes et à tous, 

Pour débuter je voudrais vous 

féliciter pour votre participation à la 

collecte de styromousse. Nous avons 

été obligés de vider 2 des 3 bacs 

après seulement quelques jours de 

collecte. Merci et svp continuez pour 

l’avenir de tous.  

 

J’ai aussi une autre très bonne 

nouvelle c’est-à-dire que la munici-

palité  va recevoir  une  ristourne de 

7 982$ de Valcourt compte tenu du 

fait que nous avons beaucoup 

diminué notre consommation d’eau. 

 

Nous ne sommes pas satisfaits des 

travaux de pavage sur Dandenault et 

nous avons demandé à l’entrepreneur 

de revenir corriger le tout. L’entrée 

du bureau municipal ainsi que le 

passage à côté pour se rendre au 

garage est maintenant en asphalte et 

ça fait beaucoup de bien. 

 

De nouveaux tarifs pour la location 

des installations municipales, telles 

que la salle communautaire, l’église, 

Usine à Spectacles seront affichés 

prochainement et vous pouvez aussi 

réserver le terrain de tennis ou le 

terrain de balle à des coûts très 

raisonnables. Vous n’avez seulement 

qu’à communiquer avec le bureau 

municipal. Il est à noter que le terrain 

de tennis et le terrain de balle sont 

disponibles pour tous gratuitement à 

moins que vous ne vouliez les 

réserver. 

 

Nous sommes toujours en zone rouge 

et le bureau municipal est fermé et il 

faut téléphoner pour prendre un 

rendez-vous au besoin. Les réunions 

du conseil sont toujours en huis clos. 

Mais nous allons dans la bonne 

direction et nous pouvons espérer 

passer un été un peu plus agréable. 

 

 

 

 

 

Les travaux pour l’installation des 

thermopompes au centre communau-

taire ont commencé et devraient se 

terminer prochainement avec les 

connexions électriques. Il y a aussi 

une génératrice qui sera installée 

prochainement à l’église qui pourra 

être utilisée comme centre 

d’hébergement en cas de sinistre. Il 

est à noter que dans les deux cas, la 

municipalité a reçu des subventions 

pour nous aider à payer la facture. 

 

Malheureusement nous avons été 

obligés d’émettre deux constats 

d’infraction pour des feux à ciel 

ouvert sans permis, surtout parce que 

les pompiers ont été obligés 

d’intervenir. 

 

Le camp de jour va débuter fin juin 

et nous avons encore le problème de 

circulation de toutes sortes de 

véhicules récréatifs dans notre parc. 

Ceci pourrait compromettre la 

sécurité des jeunes enfants et nous ne 

pouvons pas le tolérer. Nous avons 

demandé à la Sureté du Québec de 

porter une attention spéciale à ce 

sujet et nous vous demandons votre 

coopération. La surveillance de 

quartier a toujours sa place quand il 

s’agit de protéger le bien commun et 

les résidences de nos voisins. Si une 

activité vous semble louche vous 

pouvez prendre une photo avec votre 

cellulaire ou téléphoner directement 

à la Sureté du Québec au 310-4141. 

Malheureusement nous déplorons du 

vandalisme au parc municipal 

(chalet) et c’est la vigilance de tous 

qui nous permettra d’éviter des bris 

aux installations municipales. 

 

Je termine en vous souhaitant à 

toutes et tous un bel été.  
 

 

 

 

 

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’inspectrice municipale est présente 

les mardis 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 450-531-7673 pour 

rejoindre le responsable.  
 

Bacs de récupération  

 PILES (batteries) 

 CARTOUCHES D’ENCRE 

 VÊTEMENTS (Récupex) 

 LAMPES FLUOCOMPACTES 

 PEINTURE, HUILE USÉE 

 STYROMOUSSE 

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, 

salle de l’église avec 150 chaises et 

local de l’Usine à Spectacles pour 

environ 60 personnes. 

 

Disponibles pour location  

Chaises bois:  4/1$, Tables bois: 1$ 

Informations : 450-535-6398 

Sureté du Québec 

310-4141 

sans indicatif régional 

Mot du maire 

Derek Grilli 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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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 4 mai 2021 :    

 La municipalité a renouvelé son 

abonnement au Conseil Sports et 

Loisirs de l’Estrie. 
 La municipalité a adopté une 

résolution visant à faire la 

promotion de la récupération du 

Styromousse ainsi que la 

réduction de son utilisation dans 

les lieux publics municipaux.     

 La municipalité a approuvé la 

soumission de Pavage 

Préfontaine pour le pavage du 

stationnement du bureau 

municipal (19 029$) et la 

réparation des rues Dandenauult 

et de l’Église (4 959$). 

 La municipalité procèdera au 

calibrage des débitmètres de la 

station d’épuration.  C’est la 

firme SIMO qui effectuera le 

travail pour un montant de 

1 300$. 

 La municipalité accorde une aide 

financière de 500$ à Val D’Akor 

en faisant l’acquisition de 

nichoirs qui seront installés ou 

distribués dans la municipalité. 

 La municipalité signera une 

entente avec la Fédération  

Québécoise des Municipalité 

(FQM) qui procèdera à une étude 

de faisabilité pour le 

remplacement des lumières de 

 
 

 

 

 

rues par de lumières au DEL 

grâce à son programme 

Energère.   
 La municipalité regardera la 

possibilité de déposer une 

demande de subvention auprès 

de la Fédération Canadienne des 

Municipalités (FCM) pour la 

mise en place d’un programme 

de gestions des actifs munici-

paux. 

 
La prochaine séance du conseil se 

tiendra Mardi le 6 juillet 2021 au 

centre communautaire, au sous-sol 

de l’église. 

François Paquette 

Directeur général 
 

Recyclage de styromousse 

 

Des bacs sont disponibles à l’arrière 

du bureau municipal pour la 

récupération de différentes sortes de 

styromousse. 

Avant d’apporter votre styromousse 

il est important de retirer les 

étiquettes, décoller les rubans 

adhésifs, retirer les pellicules 

plastiques, rincer les résidus 

alimentaires.  
 

Les bacs sont identifiés pour classer 

les styromousses par catégorie: 

Alimentaire : Verres à café et 

breuvages chauds, contenants à 

couvercle rabattable pour la 

restauration, assiettes et bols à usage 

unique, barquettes alimentaires pour 

viandes, poissons et volailles, 

emballages blancs pour œufs, 

glacières, caissettes pour fleurs 

annuelles et autres 
 

Isolation : Panneaux rose, bleu et 

blanc, dimension maximale 30 cm X 

60 cm (12" X 24") 
 

Emballage : pour appareils 

électroniques, appareils ménagers et 

protecteurs hivernaux pour végétaux 

 

 

 

 
 

Permis de brûlage en ligne 

 

Vous pouvez maintenant obtenir 

votre permis de brûlage en ligne 

directement sur le site internet de la 

Regie Intermunicipale de Protection 

contre l'Incendie de Valcourt 

(RIPIV). Le lien vers la page 

d'accueil du site de la Régie est le 

https://ripiv.ca/. 

Le lien vers le formulaire de 

demande de permis de feu: https: 

//ripiv.ca/demande-de-permis-de-feu/ 

Les demandes peuvent aussi être 

faites par téléphone au 450-532-

1903. 

 

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 

 

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 

Juillet-août                avant le 25 juin 

Septembre               avant 27 août 

En direct du conseil 

François Paquette, directeur général 

http://www.lawrenceville.ca/
https://ripiv.ca/
https://ripiv.ca/demande-de-permis-de-feu/
https://ripiv.ca/demande-de-permis-de-feu/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Juin 
 

La nature est verdoyante, les fleurs 

ornent les plates-bandes dégageant 

leur parfum au gré du vent. Le soleil 

allonge nos journées par sa présence 

de plus en plus tardive pour notre 

plus grand plaisir.  
 

C'est ainsi que le huitième dimanche 

suivant Pâques, on célébrait la Fête-

Dieu ou du Saint Sacrement (Corpus 

Christi). Cette fête consistait en une 

procession à travers villes et villages 

où le curé présentait à ses paroissiens 

l'Eucharistie (Hostie) dans un 

présentoir en or (Ostensoire) sous un 

dais garni d'or et de fleurs (tissu de 

velours fixé à quatre tiges de bois, 

supporté par les marguilliers). Le 

départ du cortège débutait à partir de 

l’église, initié par le curé dans ses 

vêtements des grands jours, entouré 

de ses marguilliers. Suivaient les 

servants de messe portant l'encensoir 

puis des jeunes filles habillées 

comme des anges, robes et voiles 

d'un blanc impeccable, inaugurant la 

parade. Le long des rues, un trajet 

identifié par les petits drapeaux du 

pape où les gens, vêtus de leurs plus 

beaux atours se joignaient tour à tour 

au groupe, souriants et heureux.  
 

C'était une célébration très 

conviviale et chacun était fier d'y 

participer. Les cantiques et prières 

accompagnaient ainsi la population 

jusqu'à une station improvisée 

nommée reposoir, chez l'un des 

villageois. Les maitres des lieux 

avaient bien pris soin de décorer un 

autel garni de fleurs et de lampions. 

Lors de cet arrêt, au son du cliquetis 

des chapelets et des chants 

d'occasion, le curé encensait alors, 

les objets religieux, l'autel et les 

paroissiens. De retour vers l'église, 

on entonnait le "Te Deum 

Laudamus" signifiant "Nous te 

louons Dieu". 

 

 

 

 

C'était un dimanche bien particulier 

pour les paroissiens. Les sujets de 

conversation sont parfois très 

intéressants sur le perron de l'église 

après la grand-messe. Tout y passe, 

les récoltes et prévisions de la 

température, le rhume du p'tit dernier 

qui n'en finit plus, la dernière 

publication des bans mentionnée par 

M. le Curé suivant son homélie. Il y 

aurait donc un mariage au village 

dans près de trois semaines. Il 

semble que certaines dames en 

prenaient note sur leur calendrier, 

bon sujet pour une autre rumeur... 
 

Puis, les salutations amicales se 

terminant souvent par: ''Vous 

viendrez nous voir, on n'est pas 

sorteux!'' Pour les enfants, ce temps 

d'attente était interminable, les 

estomacs criaient famine car il fallait 

être à jeun pour la communion; pour 

d'autres, une envie pressante d'aller 

aux toilettes...Il commençait à faire 

chaud quand on est cinq entassés sur 

la banquette arrière de la voiture.  

Enfin! Un dernier petit salut de cha-

peaux des messieurs et on reprend la 

route vers la maison. Heureusement, 

maman aura mis la nappe du 

dimanche et le diner sera au four, 

prêt à servir! 
 

Autre dimanche à souligner en 

famille, celui de la Fête des Pères, 

tous réunis autour de la table. Un 

menu inspiré par Mme Jehanne 

Benoit bien connue pour ses conseils 

culinaires à la télévision dans les 

années 60. Salades diverses, poulet 

ou grillades nappés de sauce et petits 

pains chauds seront au menu, suivis 

d'un bon gros gâteau orné de 

cravates, chemises ou de pipes à 

tabac le tout accompagné d'une 

délicieuse crème glacée à la vanille. 

Bien sûr les enfants auront bricolé 

des belles cartes et offert quelques 

cadeaux. Bonne fête des Pères cher 

Papa!

 

 

 

 
 

Pendant ce temps, le temps file et il 

nous faut être préparés pour les 

concours de fin d'année. Révision de 

chacune des matières alors qu'il fait 

si beau dehors. C'est difficile pour 

certains, il y a beaucoup à rattraper. 

Les petits oiseaux piaillent allè-

grement dans les arbres devant de 

l'école, le soleil levant irradie la 

classe alors que nous essayons de 

garder toute notre concentration sur 

ce que dit la maitresse. Il fait beau et 

chaud, on a juste le gout d'aller jouer.  
 

Puis, un à un, les concours défilent, 

toutes les matières sont presque 

terminées. Déjà on peut commencer 

à ranger les livres, faire du ménage 

dans nos bureaux, rapporter nos 

cahiers d'exercices à la maison...Les 

sacs d'école sont bien lourds. Le 

grand jour arrive, un cadeau pour la 

maitresse la remerciant de son 

dévouement lui sera offert, quelques 

activités et jeux sont organisés pour 

finir en beauté. Quelques fois, c'est 

un voyage au zoo en autobus, comme 

on s'amuse! Trop de manèges, de 

barbes à papa et de pommes au 

sucre...Ouf! Au retour, j'ai mal au 

cœur et le teint vert. Les résultats 

sont souvent heureux et quand arrive 

le bulletin chacun repart chez soi, 

bien content. L'école est finie, "Vive 

les vacances !!!"  
 

Demain, c'est la Saint-Jean-Baptiste. 

Les drapeaux du Québec ornent 

chaque maison. Il y aura des feux de 

joie, feux d'artifice bien singuliers. 

Ce sera la fête en musique et en 

rencontres familiales. De bons pique-

niques nous attendent. Les dames du 

village faisant partie du Cercle des 

Fermières, ont concocté leur 

meilleure recette de gâteaux aux 

fraises puisque la saison est 

commencée...un autre concours! Qui 

décidera de la gagnante?  
 

Suite à la page suivante 

Maryse Martin-Brisebois 

Page d’histoire 



 

 

Page - 5 - Le Moulin Express Date de parution  3 juin 2021 

 

 

 

 
 
 

Vie paroissiale 
 

 

Inhumations 

au cimetière paroissial 
 

Jean-Louis Lachapelle de Trois-

Rivières,  

fils de Rolland Lachapelle et Annette 

Ménard, époux de Céline Tardif, né 

le 5 février 1940 et décédé le 18 

janvier 2021; les cendres ont été 

inhumées le 15 mai 2021.  
 

Jérôme Dubois de Granby,  

fils de Alexandre Dubois et Blanche 

Lussier et Annette Ménard, conjoint 

de Fernande Blanchette, né le 25 juin 

1930 et décédé le 11 mai 2021; 

inhumation le 20 mai 2021. Il était le 

père de Nathalie, Bertrand et 

François de notre village. 
 

Odile Roberge de Granby,  

fille de Jean-Charles Roberge et 

Claire Catudal, née le 11 mai 1958 et 

décédée le 22 mai 2021; inhumation 

le 6 juin 2021. Elle était la sœur de 

Gilles Roberge de notre village. 
 

Jeanne-Mance Beauregard de 

Magog, fille de Adalbert Beauregard 

et Rose Brien, épouse de Gérard 

Bélanger, née le 22 février 1938 et 

décédée le 1
er
 janvier 2020; 

inhumation le 5 juin 2021.  
 

Entretien de la clôture au 

cimetière 
 

Merci à Pierre Bonneau, France 

Héroux-Compagnat et Johanne 

Héroux qui ont entrepris de peinturer 

la clôture blanche autour du 

cimetière. 
 
 

Vie Scolaire 
 

Agenda 
 

4 juin journée pédagogique 

22 juin dernier jour d’école 

 

 

 

 

 
 

Notre coopérative : la CIEL 
 

 

Lawmuse-Gueule 

 

Bravo aux organisateurs bénévoles 

de Lawmuse-Gueule spécial Fête des 

Mères. Cette édition « Pour 

apporter » en collaboration avec 

notre boulanger Yannick a rapporté 

tout près de 500$ à la CIEL. 

 

Vente de rebuts de bois franc 

 

Comme il faut bien payer les factures 

liées au magasin général, la CIEL 

continue ses activités de finan-

cement. 
 

Il y a maintenant des palettes de 

rebuts de bois franc sec à vendre. Il y 

a au moins 25 poches par palette. 

Idéal pour feu de camp, au camping 

et même pour chauffer l’hiver. 

100$ chacune, plusieurs disponibles 

dès maintenant. 
 

100% de l’argent ramassé va à la 

Coop CIEL, qui encourage les 

initiatives entrepreneuriales de 

Lawrenceville. 

 

Recherche de locataires pour le 

magasin général 

 

Vous pourrez lire plus loin dans ce 

journal une annonce concernant la 

recherche de locataires pour le 

magasin général. N’hésitez pas à 

transférer cette invitation à tous ceux 

qui pourraient être intéressés à 

installer une entreprise chez nous. 

Une version couleur de cette affiche 

peut être obtenue auprès des 

membres du CA de la CIEL. 
 

Pierre-Emmanuel Tessier 

819-342-9502 

 

 

 

 

 
 

Page d’histoire (suite) 
 

 

Je n'en sais rien mais, certains 

regards se croisent criant à l'injustice 

surtout lorsque ma mère, boulangère 

et pâtissière remportera le prix. Pour 

nous, petits goûteurs que nous étions, 

c'était toujours bon à s'en lécher les 

babines! 

 

L'été est officiellement arrivé, les 

jardins le démontrent, ornés de leurs 

rangées vertes bien droites. Chaque 

famille en prend bien soin. 

Désherbage, arrosage feront partie de 

nos tâches quotidiennes. La belle 

saison est amorcée, faut en profiter, 

ça passe si vite. Tous les projets sont 

bons, on s'organise des jeux, des 

clans qui se feront compétition. 

Certains auront le privilège d'aller au 

chalet ou au camp de vacances près 

des grands lacs de la région tandis 

que d'autres iront chez leurs grands-

parents ou encore camper en famille. 

 

Bon été et bonnes vacances à chacun 

de vous! Profitez-en bien! 

 

BONNE FÊTE en JUIN 
 

1
er
 Guy Bisson 

6 Johanne Héroux 

6 Carol-Anne Robidoux 

30 Sydney Guillotte 

*** 
 

Vous désirez voir la date d’anniver-

saire d’un parent, d’un ami ou la 

vôtre publiée dans le journal ? 

N’hésitez pas ! Contactez Sylvie au 

bureau municipal pour lui fournir 

l’information. Anniversaires de 

mariages bienvenus. 

Tél :450-535-6398 les mardis et 

jeudis. 

 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 
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Économie locale 

La contribution de la CIEL 
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Odeurs de printemps et 

aromathérapie 

 

Je ne devrais pas, mais j’ai l’humeur 

à la grisaille. Je ne devrais pas parce 

que le déconfinement s’annonce 

enfin. Est-ce la fatigue accumulée ? 

Ce long combat contre un ennemi 

invisible, sournois et retors? L’usure 

du temps ? Comme dirait ma douce, 

ce matin-là, je me sentais 

« pudding ».  

 

Heureusement, il arrive que dans ces 

moments d’humeur incertaine un 

rayon de soleil me rattrape. Il vient 

parfois du ciel, de celui tout en bleu 

suspendu au-dessus de nos têtes ou 

de celui enfoui au cœur de mes 

souvenirs. L’autre matin, aux 

aurores, le ciel était gris. La fenêtre 

ouverte embaumait d’un parfum 

d’humus et de rosée printanière aux 

effluves de résineux. Jeune 

adolescent, tôt le matin j’allais sur 

l’immense véranda grillagée me 

saouler de ces parfums que 

j’associais à la vie et au bonheur 

d’être. À l’abri des maringouins, des 

mouches noires et des brulots. Je 

restais là sans plus, à profiter d’un 

bien-être sans doute passager mais 

tellement apaisant. En ce matin de 

grisaille, téléporté par les souvenirs, 

je suis retourné sur la véranda 

retrouver les soleils et les parfums de 

mon enfance. À l’abri des assauts de 

la vie, à l’abri du corona virus et de 

ses mauvais tours. 

 

Les parfums printaniers figurent 

parmi mes premiers sérums de 

bonheur. Bien sûr, il y a la lumière 

des jours qui s’étendent pour mieux 

nous faire voir la nature qui s’éveille 

et s’émerveille, la chaleur qui nous 

enveloppe, le soleil qui chemine 

lentement vers son zénith d’été mais 

il y a les odeurs, tant d’odeurs. 

Engagé dans la cascade des 

 

 

 

 

souvenirs, je me suis retrouvé au 

parc de mon enfance qu’une simple 

ruelle séparait de la cour arrière de la 

maison familiale. Et tout près dans ce 

parc, à quelques pas seulement, 

poussait un îlot de spirées Van 

Houtte. Tôt au printemps, cet îlot 

vêtu de son éclatante virginité attirait 

d’abord le regard. On l’aurait dit 

recouvert d’une dernière bordée de 

neige, de cette neige trop lourde pour 

la taille de ses branches. De près, 

c’était sa discrète respiration qui 

envoutait. Une haleine subtile et 

réservée, comme un parfum de sève, 

un rien fruité, un rien citronné et 

peut-être un rien poivré. Même de 

très près, elle ne se révélait qu’à 

demi.  

 

Si j’ai d’abord été déçu de voir 

s’assécher trop rapidement cette 

éblouissante cascade, j’ai fini par 

comprendre que je retrouverais année 

après année le repère de son 

évanescente odeur. Aujourd’hui, je 

ne peux m’empêcher d’y coller mon 

nez pour m’en imprégner, de 

préférence lorsque le soleil lui en a 

réchauffé le cœur, ce qui ajoute à son 

intensité. 

 

Les jonquilles – celles qui poussent 

chez-moi et que l’on retrouve un peu 

partout seraient plutôt, à en croire les 

experts, une variété de narcisses, 

mais qu’importe – inondent de 

lumière les plates-bandes mais me 

titillent hélas fort peu le nez. 

Dommage. Mais il y a les fleurs de 

lilas, celles toutes blanches de son 

cousin le seringat virginal qui sent 

l’orange, le minuscule, mais combien 

capiteux muguet, certains iris au 

parfum envoutant et les rosiers 

rustiques à floraison hâtive qui 

ajoutent la senteur à leur coquetterie. 

Chacun de ces parfums évoque un 

moment, un souvenir, le plus souvent 

heureux. J’en prends conscience en 

 

 

 

 

écrivant ces lignes et m’en étonne. 

Comme si les odeurs étaient 

porteuses de bonheur, plus que de 

malheur. Si certaines me révulsent, 

elles ne me plongent pas pour autant 

dans la morosité alors que les odeurs 

agréables sont le plus souvent 

associées à des moments heureux et 

ont le pouvoir de m’y ramener, au 

moins dans le souvenir. 

 

Il y a quelques exceptions. Par 

exemple, l’odeur de l’essence. Elle 

n’a rien de particulièrement agréable, 

sauf peut-être pour ceux qui y 

trouvent un paradis artificiel où 

entreprendre mille voyages. J’aime 

pourtant cette odeur. Il me suffit d’en 

percevoir la trace pour me retrouver 

aux commandes du bateau à moteur 

de mon adolescence. Quoique 

modeste, c’était pourtant le bateau de 

toutes les prouesses, de toutes les 

ivresses, tant celles du vent que 

celles du ballottement par les vagues. 

Capitaine sans peur et sans reproche, 

j’étais maître des eaux et je glissais 

tantôt sur le miroir des ondes calmes, 

grisé par le souffle de l’air chaud ou 

affrontais habilement le tumulte des 

vagues moutonneuses. Ces plaisirs 

valaient bien le prix des efforts 

printaniers qu’il me fallait consentir 

pour gratter, sabler et revernir 

l’embarcation de mes longs cours ! 

 

J’ai toujours ce nez qui vogue, ce nez 

qui fouine, tantôt surpris par une 

nouvelle découverte, tantôt enivré 

par un air connu qui me rappellera 

que la vie regorge d’odeurs de 

bonheurs. À défaut de pouvoir en 

multiplier les occasions, les 

contraintes de la pandémie m’auront 

permis de renouer par le biais des 

souvenirs avec de ces instants bénis 

des dieux.  

 

Chronique 

Michel Carbonneau  
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Les activités parascolaires de 

l’Odyssée : Le bilan 2020-2021! 

 

Lors de la rentrée, en août 2020, on 

s’attendait à renouer avec le sport 

interscolaire, avec des mesures 

sanitaires, bien entendu. 
 

Ce fut le cas pour les premières 

semaines, où les équipes de basket, 

volley et badminton ont pu pratiquer 

et même participer à au moins une 

compétition. Le tout avec des 

mesures typiques de la COVID, donc 

avec accès restreint aux installations 

et en l’absence de spectateurs. 
 

Les activités ont dû s’arrêter en 

novembre, pour reprendre le 26 

mars, avec des règles plus strictes, 

soit une limite de 8 participants par 

entraînements et l’impossibilité de 

faire des parties inter écoles. Reprise 

qui fut de courte durée, soit deux 

semaines. 
 

On a alors dû se résigner à offrir des 

activités en classes-bulles seulement, 

ce qui fut fait pour 2 classes de 

troisième secondaire, jusqu’à ce que 

l’Estrie bascule à nouveau en zone 

rouge à la mi-mai. 
 

On a donc fait tout ce qu’il était 

possible de faire dans les 

circonstances pour permettre à nos 

athlètes de garder la forme. 

Avec les projections de la santé 

publique encourageantes, le parc-

école dont la construction est débutée 

et surtout le grand intérêt de nos 

élèves, on peut envisager une forte 

demande pour la prochaine année. 

 

À noter que l’offre en parascolaire 

sera bonifiée avec de toutes 

nouvelles activités qui seront 

proposées à nos élèves, qui méritent 

plus que jamais un retour à la 

normale.

 

 

 

 

 

Sagnu, cérémonie finissants, 

entraidants, carboneutre, 

conférences et méritas. 
 

Outre le sport, certaines activités ont 

aussi dû s’adapter. Les cinquième 

secondaire ont pu tout de même vivre 

une simulation de l’ONU (SAGNU), 

le tout en nos murs et à huis clos. 
 

Les comités des entraidants et 

carboneutre ont été des plus actifs, 

les finissants auront une cérémonie 

en plein air le 13 juin et on aura droit 

à une remise des méritas, de façon 

virtuelle, en classes-bulles. Les 

élèves ont aussi pu assister aux 

visioconférences de Laurent D-

Tardif, Marianna Mazza et David 

Goudreault. 
 

Ce fut donc une année d’adaptation 

pour tout le personnel et les élèves. 

Une année qui passera à l’histoire, 

assurément ! 
 

Stéphane Bernier, 

Éducateur physique et responsable 

des sports,  

École secondaire l’Odyssée.  
 

Le Tournoi de golf 

Odyssée/Chanterelle reporté en 

septembre. 
 

L’édition 2021 du tournoi-bénéfice 

des fondations de l’Odyssée et de la 

Chanterelle sera de retour pour sa 

11ème édition après une pause d’un 

peu plus d’un an. 
 

On a pris la décision de tenir la 

prochaine édition le dimanche 26 

septembre, dans le but d’avoir moins 

de restrictions liées à la COVID. 
 

Donc, merci de noter cette date à 

votre agenda. Les détails (tarifs, 

heures de départs et formule) seront 

dévoilés au courant de l’été. 

 

 

 

 

 

On reviendra possiblement à notre 

ancienne date (mi-juin) pour l’édition 

2022. À suivre ! 
 

Stéphane Bernier, 

Organisateur du tournoi 
 

Des arbres… pour la biodiversité 

et la lutte aux changements 

climatiques  
 

Les élèves de secondaire 5 du 

programme Éco-Plein air de l’école 

secondaire de l’Odyssée de Valcourt 

participent à la plantation de 250 

arbres sur la réserve naturelle 

Madakik de la Société de 

conservation du corridor naturel de la 

rivière au Saumon (SCCNRS).  

Le partenaire de longue date du 

projet Carboneutre, la SCCNRS 

désire procéder à une restauration du 

site par la plantation d’arbres avec 

l’aide des élèves de l’école.  
 

La réserve naturelle Madakik, 

traversée d’ouest en est par la rivière 

au Saumon, protège la plaine 

d’inondation et le lit de cette 

dernière. Nous considérons que ce 

projet amènera les citoyens de la 

communauté à mieux comprendre le 

rôle de cette réserve naturelle et à 

respecter cette propriété vouée à la 

protection de la biodiversité. 
 

L’Odyssée de Valcourt a entrepris en 

2011 le projet École carboneutre: une 

démarche pour réduire et compenser 

les GES produits dans le 

fonctionnement de l’école. La 

plantation d’arbres pourra donc faire 

partie des calculs pour atteindre la 

carboneutralité à l’école. Le projet 

Carboneutre et la SCCNRS tiennent 

à remercier le ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs qui a fourni 

les 250 arbres et l’Association 

forestière du sud du Québec pour sa 

collaboration.  

Nicolas et Laurier Busque 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Nouveau commanditaire 

Bouquets gourmets 
 

Saviez-vous que, à 6 km du village 

de Racine, se trouve un atelier de 

torréfaction de café de spécialité ? 

Bouquets Gourmets, une entreprise 

d’ici, sélectionne, torréfie et distribue 

les cafés de qualité recherchée de la 

marque : Trésors d’Afrique. Nous 

vous offrons une gamme 

sélectionnée parmi les meilleurs, qui 

saura plaire aux palais les plus 

raffinés. Une tasse de notre délicieux 

café, accompagnée de notre tartinade 

Caférable pour un brunch parfait. 

Pour commander ou toutes autres 

informations :  

Béatrice Mukagakwandi 

Bouquets Gourmets Inc. 

bgourmets@cooptel.qc.ca 

ou 819-342-0804 

www.tresorsdafrique.com 

 

 

 

 

 
 
 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 
 

Retour du club d’été TD 

Dès le 15 juin, c’est le retour du Club 

d’été TD! Tous les enfants sont 

invités à s’y inscrire lors de leur 

venue à la Bibliothèque. Ils recevront 

gratuitement des autocollants du 

Club et un carnet pour noter leurs 

lectures. De plus, ils pourront 

participer au concours hebdomadaire 

pour gagner un livre ou un jeu. Il 

suffit d’emprunter des livres 

identifiés au thème du Club! Aussi, 

sur le site Web du programme, les 

jeunes pourront participer à de 

nombreuses activités : se créer un 

carnet virtuel, voter au duel des 

livres, répondre à la question quiz, 

voir des ateliers et des séances de 

lecture avec les artistes du club, et 

encore plus! Informez-vous au 

comptoir du prêt pour plus

 

 

 

 

 

 

d’information. Au plaisir d’accueillir 

votre famille à la Bibliothèque cet 

été.  

 

Rencontrez les artistes de 

l’exposition À l’origine 

Le samedi 3 juillet de 13 h à 16 h, 

prenez part au rendez-vous artistique 

de l’exposition en cours À l’origine! 

Pour l’occasion, participez à une 

visite commentée d’environ 60 

minutes avec les artistes. De plus, 

initiez-vous à l’art rupestre avec des 

outils primitifs! Inspirez-vous des 

Hommes de Cro-Magnon et peignez 

sur une rondelle de bois en utilisant 

les techniques de l’artiste Ghislaine 

Riendeau. 

Activité gratuite. 

 

Inscrivez-vous au ccylb@fjab.qc.ca. 

Services régionaux 

Lawrenceville et environs 

mailto:bgourmets@cooptel.qc.ca
http://www.tresorsdafrique.com/
mailto:ccylb@fjab.qc.ca
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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! 
 

 

 

 

 

 

 

bgourmets@cooptel.qc.ca     ou 819-342-0804 

Visitez notre site web : 

www.tresorsdafrique.com 

mailto:bgourmets@cooptel.qc.ca
http://www.tresorsdafrique.com/
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Nos commanditaires 
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