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À Lawrenceville en novembre 2021 
Samedi le 6 novembre en avant-midi 

C’est le temps de penser aux activités sportives de nos jeunes et moins jeunes pour l’hiver prochain. Donnez de 

votre temps et de votre habilité pour monter les bandes de la patinoire près du bureau municipal. Une occasion 

de rencontres à l’extérieur maintenant et pour toute la saison froide. À partir de 9h. 
 

Samedi le 6 novembre au souper 

Le carnet de commandes de pizzas fines de Lawmuse-Gueule affiche complet. Bonne dégustation aux 

chanceux qui ont réservé tôt leur pizza concoctée par notre boulanger Yannick Maynard.  
 

Samedi le 6 novembre en soirée  
On peut encore se procurer chez BMR des billets pour le spectacle (15$ en présentiel !) de Yannick Viens à 

19h30 à l’Usine à Spectacles. Ce chansonnier de la région nous offrira principalement des œuvres du Québec 

francophone. Profitez-en ce sera la nuit du retour à l’heure normale : même si vous veillez plus tard vous 

gagnerez une heure de sommeil le lendemain matin ! Mesures sanitaires en vigueur. 
 

Lundi 15 novembre 

C’est la dernière journée pour la réception des sacs de feuilles mortes derrière le terrain de tennis. Un petit coup 

de pouce à votre environnement avec la chance de recevoir du compost le printemps prochain. 
 

Jusqu’au lundi 15 novembre  

Vente de sapins de Noël au profit de notre école. Sapins de 4, 5-7, ou 8 pieds. Nous aurons un kiosque installé 

en avant de l’école le vendredi 3 décembre. Vous pourrez venir chercher vos sapins entre 15h et 17h30. Nous 

vous accueillerons avec un bon chocolat chaud. Commandez auprès d’un élève ou au secrétariat le lundi ou le 

mercredi au 450-535-6767 poste 1. 
 

Samedi le 20 et dimanche le 21 novembre 10h à 16h30 
Retour du Salon de Noël LAwRTisan de Noël au centre multifonctionnel salle 

de l’église. Johanne Héroux et Hélène Demers ont invité plus de 25 artisans de 

la région pour vous offrir une grande variété de produits artisanaux. Il y aura de 

tout pour tous les goûts. Une belle occasion pour acheter des cadeaux qui 

feront plaisir et pour se faire plaisir. Entrée gratuite. Les mesures sanitaires en 

vigueur s’appliqueront dont le port du masque et le lavage des mains à l’entrée. 
 

Dimanche le 28 novembre, 9h à 15h 

La traditionnelle Guignolée des Chevaliers de Colomb se réinvente pour 

alimenter les paniers de Noël de l’œuvre de bienfaisance de notre région. L’équipe de bénévoles vous attendra 

au Magasin Général pour recueillir vos dons en argent ou en denrées et fera aussi cette année de la sollicitation 

auprès des automobilistes qui circuleront sur la rue Principale. Soyons généreux. 
 

 

Découvrez-les à la fin de votre journal  

et encouragez-les 

Merci à nos commanditaires  
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Bonjour, 

Juste un petit mot pour vous dire que 

je suis très heureux de débuter un 

deuxième mandat comme maire pour 

notre municipalité. Comme je l’ai 

mentionné le mois passé je crois que 

les années à venir seront très 

occupées avec les projets que la 

municipalité a pris en charge. Il faut 

cependant rappeler que notre 

première mission comme conseil est 

de conserver et même améliorer la 

qualité de vie de notre population et 

de le faire d’une façon à maintenir un 

taux de taxation le plus bas possible. 

Même si ceci n’est pas toujours 

facile nous avons un conseil 

expérimenté et motivé qui entreprend 

ce défi avec confiance.  
 

J’ai le plaisir d’annoncer que M. Carl 

Massé a pris la décision de se joindre 

à nous et qu’il sera certainement un 

atout pour le conseil et la 

municipalité. Sa présence me permet 

de créer un nouveau comité soit le 

comité agricole. M. Massé a accepté 

de prendre en charge ce dossier et de 

se tenir au courant des besoins de nos 

agriculteurs. J’invite tous ceux qui 

travaillent dans ce domaine à 

contacter le bureau municipal si vous 

avez des interrogations ou commen-

taires dans ce domaine et M. Massé 

prendra contact avec vous. 
 

J’ai aussi demandé à M. Claude 

Jeanson de me rejoindre sur le 

comité pour le projet Église/Centre 

Culturel et M. Dany Chapdelaine sur 

le dossier de l’usine.  Évidemment il 

y a aussi plusieurs autres dossiers et 

comités partagés parmi tous les 

membres du conseil. 
 

Je voudrais féliciter la CIEL pour sa 

détermination et ses projets pour le 

magasin général. Ce site considéré 

comme problématique dans notre 

village est en train de devenir un 

endroit attrayant avec la boulangerie 

et toutes les activités reliées. Bravo.

 

 

 

 
 

Je sais que le dossier de notre futur 

centre multifonctionnel demeure un 

mystère pour la plupart des gens. 

Alors j’envisage d’organiser une 

soirée d’information et une levée de 

fonds concernant ce projet. C’est un 

gros projet pour notre village et je 

remercie tous les gens qui sont 

impliqués bénévolement pour sa 

réalisation. 
 

Le conseil a aussi pris la décision de 

refaire la rue de l’Église, et si tout va 

bien ça pourrait se réaliser en 2022. 

Alors avec le dossier du centre 

multifonctionnel, le parc et la rue de 

l’Église on a de quoi à se tenir 

occupé pour quelque temps. 
 

Avec la Stratégie Québécoise 

d’Économie de l’Eau Potable, nous 

avons l’obligation de faire installer 

des compteurs d’eau dans tous les 

commerces et industries mais aussi 

dans 20 résidences. Le choix des 

résidences a été fait au hasard par 

notre DG et deux témoins. Les 

résidences choisies vont recevoir une 

lettre à cet effet prochainement. 
 

Je tiens à souligner le fait que tous 

les lampadaires dans la municipalité 

seront changés pour des lumières 

DEL, encore une fois grâce à une 

subvention accordée pour réaliser le 

projet. Nous allons aussi changer 

toutes les lumières dans toutes nos 

installations (usine, parc, etc.) pour 

des DEL avec la même subvention 

d’Hydro Québec ainsi qu’une 

subvention de 9 000$ reçue d’un 

programme disponible à la MRC. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans la nuit du 6 au 7 novembre

 

 

 

 

En direct du Conseil 

 

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 5 octobre 

2021 :    

 La municipalité a renouvelé 

l’entente avec le club de 

Motoneige des Pionniers de 

Valcourt pour le droit de passage 

des sentiers de motoneiges dans 

la municipalité pour la prochaine 

saison. 
 

À la séance extraordinaire du 13 

octobre 2021 :    

 La municipalité accorde une aide 

financière de 1 000$ à Lawmuse-

Gueule pour son activité du 6 

novembre de Pizza à emporter. 

 La municipalité a procédé au 

changement des dates des 

séances de novembre et 

décembre pour les déplacer au 

mercredi 3 novembre et mercredi 

1
er
 décembre.  

 La municipalité adopte une 

résolution de fin des travaux des 

rues Dandenault et Beauregard 

pour le MTQ. 
 

La prochaine séance du conseil se 

tiendra mercredi le 1
er

 décembre 

2021 au centre multifonctionnel à 

la salle du centre communautaire 

(sous-sol). 

François Paquette 

Directeur général 

Mot du maire 

Derek Grilli 

http://www.lawrenceville.ca/
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Les travaux et les jours 

Comme à chaque automne, Réjean a 

fait les foins une dernière fois. 

Comme à tous les jours, il a fait le 

train du matin et celui du soir. Il faut 

bien nourrir les bêtes, ces bêtes 

gagne-pain, ces bêtes nourricières. 

Depuis quarante ans, je suis témoin 

de ces rituels auxquels j’ai participé à 

plusieurs reprises. J’ai maintenant 

l’excuse de l’âge pour me camper 

dans le rôle d’observateur.  
 

J’aimais bien ces journées passées à 

engranger en prévision de l’hiver. 

C’était un peu la fête malgré 

l’exigence de la tâche. Chacun avait 

le sentiment de faire œuvre 

nécessaire dans un climat bon enfant. 

Il y régnait une sorte de paix, aussi 

bien intérieure qu’extérieure, malgré 

les surprises que nous réservait dame 

nature. Les travaux et les jours 

rythmaient le quotidien sans qu’on se 

préoccupe trop du sort le plus 

souvent inconnu des peuples du 

monde et encore moins du sort de la 

planète. Ignorance cachée ou réelle, 

la survie des uns et des autres tenait 

suffisamment occupé pour qu’on ne 

cherche pas plus loin. Ce qui, il 

importe de le reconnaitre, n’a pas 

empêché les guerres les plus 

meurtrières de l’humanité. Mais c‘est 

là une autre histoire.  
 

Le remisage de la faucheuse, de la 

faneuse, du râteau, de la « baileuse », 

de l’enrobeuse et des remorques à 

foin donne le signal de passer aux 

préparatifs d’hiver. Je n’aurai l’esprit 

tranquille que lorsque tout sera 

vidangé, rangé, remisé, protégé, que 

les pelles et grattoirs seront sortis, 

que les piquets délimitant les 

surfaces à déneiger seront plantés et 

que le double vitrage aura remplacé 

la moustiquaire des doubles portes. 

 

 

 

 

 

 

Eh oui, j’ai encore de ces vieilles 

doubles portes de bois dont je 

n’arrive pas à me défaire. Je cède 

encore à leur charme suranné malgré 

le prix qu’il me faut payer pour en 

remplacer le coupe-froid aux quatre à 

cinq ans sans compter la rotation 

semi-annuelle  vitrage mousti-

quaire, moustiquaire vitrage !  

 
J’ai de ces vieux attachements. J’ai 

toutefois renoncé pour les fenêtres, 

non sans hésitation. Parce que j’ai 

connu l’époque où il nous fallait faire 

la rotation châssis doubles  

jalousies, jalousies  châssis doubles 

pour les huit fenêtres du logement, 

fois quatre, parce que chaque fenêtre 

était divisée en quatre sections. Un 

grand total de trente-deux morceaux 

que dans le meilleur des cas il nous 

fallait simplement laver, mais que 

nous devions aussi réparer et 

peinturer au besoin. 

 
Si je ne sais pas bien où nous 

trouvions le temps pour cette 

répétitive besogne, je sais mieux où 

nous trouvions l’énergie. Selon la 

saison, nous décrétions la journée des 

jalousies ou la journée des châssis 

doubles. Les quatre membres de la 

petite famille étaient alors 

obligatoirement mis à contribution. 

Mais comme il nous fallait choisir 

une journée de beau temps, 

s’installait une ambiance quasi 

festive et si la productivité des 

enfants pouvait parfois laisser à 

désirer, ils tenaient bon. Il arrive que 

de l’obligation émerge une forme de 

solidarité et sans doute le rituel était-

il perçu comme aussi inévitable que 

le changement des saisons. Du plaisir 

d’accueillir l’été, nous passions à la 

satisfaction de nous mettre à l’abri du 

froid l’automne venu. 

 

 

 

 

 

La révolution technologique aidant, 

le poids des changements saisonniers 

s’est beaucoup allégé tout comme 

celui de l’effort à fournir pour 

assurer notre subsistance.  La 

curiosité, le besoin de comprendre, la 

quête inlassable de connaissances, 

sans oublier l’appât du gain, ont 

donné lieu à d’extraordinaires 

avancées. Science et technologie ont 

connu des percées aussi 

impressionnantes qu’imprévisibles. 
 

Je sais, je saute un peu du coq à 

l’âne, mais si aujourd’hui j‘apprécie 

ne plus avoir à installer mes châssis 

doubles, certains des exploits 

contemporains me questionnent. Je 

ne doute pas un instant que les 

Bezos, les Musk ou Zuckerberg de ce 

monde aient englouti temps et 

énergie pour créer et développer des 

entreprises aux retombées positives. 

Il m’apparait toutefois que les profits 

dégagés de leurs réalisations sont 

hors de proportion. Il y a comme un 

effet démesuré du levier « capital » 

que leur confère le succès financier 

de leur entreprise. Les fortunes qu’ils 

ont accumulées et qui continuent de 

gonfler sont abusives. De nombreux 

pays rêveraient de disposer d’un tel 

produit intérieur brut (PIB). Il en 

résulte qu’on s’amuse à offrir aux 

richissimes des tours de fusée 

spatiale comme on offrait à une autre 

époque des « tours de machine » aux 

enfants. Avec comme retombée à la 

clé une bonne injection de polluants 

dans l’atmosphère.  
 

Je ne réclame pas pour autant un 

retour en arrière, mais est-ce un juste 

prix à payer pour le progrès ?  Je n’ai 

pas la réponse, mais je dois bien 

humblement admettre que si on me 

demandait un jour d’aller installer les 

châssis doubles sur la station 

spatiale, j’y réfléchirais à deux fois 

avant de dire non !       

Chronique 

Michel Carbonneau  
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Location centre communautaire - 

FÊTES 2021 

 

Les citoyens désireux de louer une 

des salles du centre multifonc-

tionnel pour leurs rassemblements 

du temps des Fêtes 2021, sont priés 

de le faire en téléphonant au bureau 

municipal au 450-535-6398.  
 

Salle de l’église: équipée de tables 

rondes, chaises, deux toilettes et un 

refrigérateur. 

Salle du centre communautaire 

équipée de tables rectangulaires, 

chaises, deux toilettes et une 

cuisinette complète. 
 

Veuillez noter que ces réservations 

seront conditionnelles au respect des 

règles sanitaires en vigueur au 

moment de la location. 

 
 

Vie paroissiale 
 

 

Dons pour l’entretien du cimetière 

paroissial 
 

Vous avez à cœur la continuité du 

cimetière paroissial ? Votre famille y 

a un lot et vous souhaitez que ce lieu 

continue à être bien entretenu ? Vous 

pouvez maintenant faire un don 

spécifiquement pour l’entretien du 

cimetière de Lawrenceville. Vous 

obtiendrez  un reçu pour vos impôts 

en envoyant votre contribution à la 

Fabrique Ste-Famille 800 Rue St 

Joseph, Valcourt, QC J0E 2L0 et en 

libellant votre chèque au 

« Cimetière de Lawrenceville ».  

 

 

 

 
Notre coopérative : la CIEL 

 
 

Un hiver près du feu 
 

C’est le temps de 

penser à l’hiver. 

La CIEL peut 

vous aider à rester 

bien au chaud 

grâce à un bon feu de bois. Des 

palettes de rebuts de bois franc sec 

sont à vendre. Il y a au moins 25 

poches par palette 100$ chacune, 

plusieurs disponibles dès maintenant. 
 

100% de l’argent ramassé va à la 

Coop CIEL, qui encourage les 

initiatives entrepreneuriales de 

Lawrenceville. 
 

Informations : 

Pierre-Emmanuel Tessier 

Tél : 819-342-9502 

 

BONNE FÊTE en NOVEMBRE 

 

2 Clément St-Jean 

5 Gilles Roberge 

15 Réjean Perras  

15 Florent Paquette  

16 Aline Beauregard  

16 Joanne Morissette  

22 Émery Tessier  

26 Gabriel Paquette  

 

 

 

 

 

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 Jocelyn Poitras 
 

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 
Décembre-Janvier avant 25 novembre 

Février  avant le 27 janvier 

 Résident Non-

résident 

Église 200$ 250$ 

Centre 

commautaire 

 

150$ 

 

200$ 

Usine à 

Spectacles 

 

150$ 

 

200$ 

Vie communautaire 

Ça se passe chez nous 

mailto:reception@lawrenceville.ca
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Remerciements 

 

Un grand merci à Diane De 

Niverville pour ses 16 années de 

loyaux services au sein du Comité 

Administratif. 

Celle qui vous téléphonait pour vous 

souhaiter Bonne Fête nous quitte afin 

de s'approcher de sa famille. 

Prends bien soin de toi et merci 

grandement pour ta précieuse 

collaboration. 
 

Également, un merci à Daniel 

Héroux pour ses 3 années au sein du 

CA et d'avoir amené à bon port ton 

dossier. Ton travail t'amène souvent 

à l'extérieur de la région, partout 

dans la province; donc, je souhaite 

encore collaborer avec toi dans le 

futur. Merci pour tout! 

 

Activités de votre club 

 

Viactive tous les lundis et mercredis 

de 9h à 10h au centre 

communautaire. Il s’agit d’exercices 

pour les aînés dans le plaisir et à 

notre rythme. Communiquez avec 

vos animatrices : 

Estelle Grenier 450 535-6607 

Diane Arès  450 535-6710 
 

Les activités du jeudi dès 13h au 

centre communautaire, venez  vous 

amuser à différents jeux : cartes, 

pétanque atout, baseball- poche, etc. 
 

Toutes nos activités demandent le 

passeport vaccinal et les conditions 

de la Santé publique du moment. 

 

Rabais pour tous nos membres 
 

Consultez le site web de la FADOQ 

Région Estrie sous l’onglet Rabais 

afin de visionner tous les rabais 

offerts dans notre grande région. 

 

 

 

 

 

Cartes de membre 

 

Vous désirez devenir membre du 

Club FADOQ La Fraternité de 

Lawrenceville ? Vous pouvez vous 

inscrire en ligne à FADOQ Région 

Estrie ou encore contacter : 

Diane Arès 450 535-6710 

Pierre Bonneau 450 535-6303 

 

Nous offrons l’abonnement pour un 

an à 25$ ou bien vous avez 

maintenant la possibilité de payer 

pour deux ans à 45$. 

 

 

Services à domicile 

 

Pour tous les aînés de la 

municipalité, vous voulez des 

services à domicile ? 

 

Popote roulante : 

Centre d'action bénévole de Valcourt 

et région au 450 532-2255  

 

Transport :  

Trans Appel au 819 845-2777 ou 

1-800-716-2777. 

 

Brunch annuel 

 

Comme activité en novembre était 

notre populaire brunch; il est annulé 

à cause des conditions que la Santé 

publique nous exige (pas de 

manipulation de tous). 

Nous prévoyons une nouvelle façon 

de faire si possible. À suivre! 

 

Nous sommes là pour les aînés 

 

Pour tous besoins n'hésitez pas à 

communiquer avec moi ! 

 

Pierre Bonneau, président 

450 535-6303 

 

 

 

 

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 

Vie des aînés 

Communiqué aux aînés 

http://www.lawrenceville.ca/
mailto:reception@lawrenceville.ca
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Le mois de novembre signifie pour 

nous tous tristesse, grisaille et 

manque de luminosité. Mois des 

morts, jadis célébré par les Celtes 

vers 1880. L'église catholique a par 

la suite désigné le premier du mois 

comme étant la fête de tous les saints 

(Toussaint) et le deuxième jour celui 

des morts, en souvenir de tous les 

chers disparus. Bref, triste sujet alors 

que ça sent encore bon la tarte à la 

citrouille dans les maisonnées. 

 

Heureusement, nous avons le 

privilège de rencontrer de bien belles 

personnes entre autres, la doyenne du 

village, une dame souriante, discrète, 

d'une très grande bonté. Du haut de 

ses quatre-vingt-dix ans, elle relate 

ses doux souvenirs du passé. Née 

près de Drummondville puis 

déménagée à Bonsecours, Marie 

Coté épousera Léo Tessier en 1950. 

Le couple après avoir vécu sur une 

ferme, s'installera dans un logement 

sur la rue de l'Église voisin du salon 

de barbier...pas très loin du défunt 

moulin a scie au bout de la rue en 

attendant la construction de sa 

résidence actuelle depuis 1959. 

Située tout juste à côté du chemin de 

fer, elle se rappelle encore du 

passage du train de marchandises, 

pendant que la maison tremblotait de 

vibrations, les enfants se 

précipitaient sur la galerie pour 

envoyer la main au chauffeur de la 

locomotive. 

 

Pour mieux préciser, la compagnie 

Orford Mountain Railway 

propriétaire des ''Gros Chars'' prit 

fonction vers 1892, reliant les 

villages de Eastman à Kingsbury 

pour y faire principalement le 

transport de cordes de bois, de billots 

et de charbon et au hasard, quelques 

voyageurs ainsi que du matériel 

destiné aux magasins généraux 

distribué et livré par un ''Pedleur'' 

 

 

 

 
 

tout en faisant un arrêt de gare en 

gare. Avec le développement des 

routes principales de la région, le 

service est peu à peu tombé aux 

oubliettes. 
 

Mme Léo Tessier ainsi nommée à 

cette époque (et non Marie-Blanche 

Coté Tessier) aura donné naissance à 

huit enfants dont une seule fille...''Un 

par année'' dit-elle. Voilà la lourde 

tâche de ces femmes qui ont 

largement contribué à la croissance 

démographique du Québec; tout ça 

fermement réglementé par la religion 

rigoureuse de ce temps désormais 

révolu. Il n'était pas rare que les 

dames qui n'enfantait pas à chaque 

année ou presque, se voyaient refuser 

la communion en guise de 

désapprobation du clergé. 
 

J'imagine cette douce Marie, vaquant 

à ses occupations ménagères 

quotidiennes, multipliant les tâches, 

de la couture au potager qu'elle 

entretient encore avec ferveur depuis 

l'âge de sept ans. Elle a dû en 

rapiécer des fonds de culottes dans sa 

vie! Pensons aux innombrables repas 

préparés pour toute sa marmaille, de 

la marmite de soupe fumante les 

attendant chaque jour au retour des 

classes aussi vite engloutie par ses 

grands affamés, des copieux repas 

principaux et des multiples desserts 

tout aussi savoureux les uns que les 

autres. 
 

Depuis 1957, son mari travaillait à la 

laiterie Shefford, chargé alors du 

transport des bidons à lait que chaque 

cultivateur amenait au village tous 

les matins. Au fil des ans, il devint 

camionneur et c'est donc lui qui 

passait de ferme en ferme pour 

ramasser les bidons pleins et en 

rapporter des propres à leurs 

propriétaires respectifs. ''Un homme 

fort'' comme elle le dit si bien, 

rentrant très tard le soir à la maison. 

 

 

 

 
 

Il aimait bien l'aspect social de son 

travail, rencontrer des gens le rendait 

heureux. 
 

Et comme si elle n'en avait pas assez 

fait, elle gardera beaucoup de jeunes 

enfants chez elle, les siens étant 

devenus grands. Elle évoque encore 

la présence de ses tout-petits avec le 

sourire se rappelant au passage d'un 

beau petit blond un peu tannant, 

d'une petite qui pleure chaque jour 

serrant contre elle un vêtement de sa 

maman pour se rassurer par son 

odeur et se faisant bercer au son des 

douces chansonnettes de Marie. 
 

Le chant a toujours occupé beaucoup 

de place dans sa vie. Entrainant les 

enfants avec elle, participant 

assidûment à la chorale du village, 

les vendredis soirs étaient réservés 

aux pratiques en préparation de la 

messe hebdomadaire ou encore des 

mariages, funérailles voire même des 

spectacles de Noël qui agrémentaient 

les messes de minuit. Cette grande 

dame mérite toute notre 

reconnaissance pour son implication 

en toute humilité. 
 

Le mois de novembre amenant son 

lot de préparatifs en vue des Fêtes, il 

fallait déjà penser aux gâteaux aux 

fruits qui se devaient de macérer un 

bon mois au frais dans un sirop 

aromatisé de rhum ou de brandy dans 

leur boite de métal. Une belle 

tradition qui perdure depuis tout ce 

temps. Chaque famille devait avoir 

sa version de cette recette 

traditionnelle. 
 

Les parfums de toutes ces gâteries 

s'entremêlaient pendant que les 

enfants se chamaillaient pour mettre 

la main sur le catalogue de Noël, 

récemment arrivé par la poste. Que 

ce soit de Sears ou de Eaton, 

combien de rêves ont-ils engendré! 
 

Suite à la page suivante  

Maryse Martin-Brisebois 

Page d’histoire 



 

 

Page - 7 - Le Moulin Express Date de parution  2 novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Suite de la page d’histoire de Maryse 

Martin-Brisebois 

 

Des nouveaux vêtements au gout du 

jour, jusqu'aux cadeaux les plus 

précieux et de toute cette panoplie de 

nouveaux jouets, chacun y trouvait sa 

préférence en souhaitant que le Père 

Noël s'en souviendrait. 
 

Novembre passera en lenteur, 

l'apparition des premiers flocons 

donnera un peu de vie au triste décor 

des arbres dépouillés de leurs 

flamboyantes couleurs. Les 

traineaux, patins, bâtons de hockey 

retrouveront leurs places à l'entrée de 

la maison ou dans le garage nous 

rappelant ainsi l'arrivée prochaine 

d'une autre belle saison. 

 

Profitez bien de cette fin d'automne 

pour savourer le temps qui passe, 

bien au chaud dans vos foyers. 
 

Un gros merci Madame Marie pour 

vos précieux souvenirs!  
 

Les activités en photos 

Pique-nique littéraire  

Randonnée au ruisseau Ély 

Halloween 
 

 
 
 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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La nature leur va si bien  

 

Ils ont parfois les bras pleins ou bien 

des sacs à dos pendouillants. Les 

bottes à moitié lacées et des couches 

de vêtements pour les tenir chaud. Ils 

se disputent les places pour marcher 

en avant parfois en déboulant ou en 

se chicanant avec une racine. 

Regardent à peine ce qui les entoure 

ou s’extasient sur un champignon, 

une feuille ou un barrage de castor… 

prenant appui sur une branche toute 

tordue pour s’aider à marcher. J’aime 

toujours être en nature avec eux. Du 

plus petit jusqu’au plus grand, la 

lumière, si belle, révèle leur nature 

vraie. 
 

En premier ce fut un pique-nique… 

littéraire. Un conte au cœur d’une 

forêt magique, des livres, des 

conteurs et une bibliothécaire.  Des 

enfants partout dans cette nature 

magnifiée.  
 

Et puis une randonnée au cœur d’une 

pinède qui borde le ruisseau Ély.  

Une paroi pour grimper et des 

empilades de roches pour se faire une 

grotte où manger.  1, 2, 3 pour moi 

cachés par les grands arbres 

d’automne… avec encore une 

lumière à couper le souffle.  Et des 

rires d’enfants, heureux.  
 

Enfin, une chasse au trésor à l’étang, 

en plein après-midi. Des chats ou des 

princesses, des lutins ou des super 

héros... des enfants qui cherchent des 

bonbons derrière des arbres et sous 

les bosquets.  « Je l’ai trouvé ! » et 

puis la joie de pouvoir dévorer tous 

ces bonbons juste pour eux.   
 

Merci au service des loisirs, merci à 

Guillaume Roberge et Lyne Laliberté 

pour les sacs de bonbons énormes 

offerts aux enfants. 

 

 

 

 

 

Merci à Pierre Tessier de Millette et 

fils pour le projet du pique-nique 

littéraire.  

Merci à Sydney de toujours garder 

ton regard d’enfant et de l’aide 

précieuse apportée cette journée-là.  

Merci à tous les grands d’ici qui 

savent voir eux aussi avec leur cœur 

d’enfant.  

Caroline Beaupré, 

enseignante 

 
Témoignage de Sydney Guillotte 

au pique-nique littéraire 

 

M. Benoit directeur de l’école Saint-

Laurent ainsi que les enseignantes 

Joelle, Caroline, Andréanne, la 

secrétaire Marie-Josée, les enfants, 

tous ensemble ont travaillé très fort à 

préparer cette belle journée d’activité 

avec un dîner que chacun a apporté 

ainsi que l’extra fourni par les 

enseignantes et commanditaires.  

Ce dîner était accompagné par un 

jeune couple Catherine et François-

Louis qui a raconté une histoire 

féérique à verser quelques larmes. 

J’ai vécu cette histoire autant que les 

enfants, c’était un silence parfait, 

bravo. 

Il y avait aussi à un autre endroit un 

partage de livres que les enfants 

faisaient circuler entre eux animé par 

Évelyne. 

Je tiens à dire un gros merci aux 

enseignantes et aux enfants de 

m’avoir invité à partager cette 

activité. 

Il ne faut pas oublier de remercier les 

propriétaires du boisé qui nous ont 

prêté leur terrain avec la surveillance 

de Grand-Papa qui est toujours 

présent. Grand-Papa est une grosse 

pruche avec quelques années 

d’existence. Nous tous avons remis 

le terrain propre avant de quitter. 

Sydney Guillotte 

Résident du Riverain 

 

 

 

 

 

Un livre écrit par notre enseignant 

à la maternelle 

 

Une providentielle éclaircie de 90 

minutes a permis qu’ait lieu, à 

Racine, samedi le 16 octobre, en 

pleine nature, le lancement du livre 

L’avalé du Val, un recueil de 

chroniques de Nicolas Proulx, 

enseignant au préscolaire à 

Lawrenceville, résidant à Racine. Le 

livre raconte, en de courts textes 

personnels, les choses simples et 

vraies de la vie avec, en toile de 

fond, les chemins de ce magnifique 

coin de pays qu’est l’ouest du Val-

Saint-François. Nicolas Proulx avait 

eu la vision d’un lancement à l’image 

de son amour pour la nature et de ses 

paysages. Le ciel lui en a fait le 

cadeau.  Une cinquantaine d’invités 

ont pu l’écouter parler de la douceur 

qu’il nous souhaite à tous pour les 

temps à venir.  

Les chroniques de Nicolas Proulx ont 

été publiées au cours des derniers 

mois dans le Val-Ouest, un média 

web du Val-Saint-François et sur son 

blogue La promesse du Nord.  

Le livre L’Avalé du Val est 

disponible à la fromagerie de la 

Nouvelle-France à Racine et à la 

Paperasse de Valcourt. 
 

Calendrier des séances du CÉ  

 

16 novembre 2021 

14 décembre 2021 (au besoin) 

22 février 2022 

  5 avril 2022 

17 mai 2022 (au besoin) 

14 juin 2022 (au besoin) 
 

Agenda 

 

5 novembre journée pédagogique 

16 novembre CÉ 

19 novembre  journée pédagogique 

10 décembre  journée pédagogique 

21 décembre pièce de théâtre 

Vie scolaire 

École et jeunesse 
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Campagne des Oeuvres 

Charitables des Chevaliers de 

Colomb. 

 

Le Conseil 3207 de Valcourt vous 

invite à participer à la campagne 

annuelle des Oeuvres charitables par 

l'achat de livrets à 10$ (1 billet coûte 

2$ l'unité).Pour chaque livret vendu 

6$ restent au Conseil de notre secteur 

afin d'aider nos œuvres locales. 
 

En plus de courir la chance de 

remporter l'un des nombreux prix 

lors du tirage, les participants contri-

buent à soutenir des organismes 

locaux et régionaux dans la poursuite 

de leur mission respective. 
 

Contactez 

Gilles Mercier au  450 535-6573 

Ou Pierre Bonneau au 450 535-6303 

pour plus d'informations et l'achat de 

livrets. 

 

Aiguisage de patins à Valcourt 

 

Pratiquez votre sport sur glace avec 

des lames bien aiguisées! Action 

Sport Vélo de Valcourt offre le 

service d'aiguisage de patins! 

Coût 6,96 $ plus taxes = 8 $.  

À Valcourt, simplement vous 

présenter à la boutique située au 833, 

rue Saint-Joseph et le tout sera fait 

sur place. 

 

Vos dons de vélos et d’équipements 

sportifs sont acceptés tout a long de 

l’année. 

 

Action Sport Vélo facilite vos 

achats! Nous acceptons l'argent 

comptant, la carte de débit et la carte 

de crédit. Service courtois, 

chaleureux et professionnel! 

 

Action Sport Vélo est 

un organisme sans but 

lucratif. 

 

 

 

 

Paniers de Noël 2021 

 

Pour les individus et les familles à 

faible revenu 

Les personnes désirant faire une 

demande devront se présenter dans 

un des points de services suivants 

pour y recevoir un formulaire à 

remplir chez soi. Les formulaires 

seront disponibles à partir du lundi 

1er novembre 2021 aux endroits 

suivants : 

Valcourt : Centre d’action bénévole 

Valcourt et Région, 950, rue Saint-

Joseph, Valcourt 

Lawrenceville : Bureau de poste, 

1540, rue Principale, Lawrenceville 

Racine : Bureau de poste, 333, rue 

Principale, Racine 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle : Bureau 

de poste, 142-B, rue Principale est, 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

Vous devrez remplir le formulaire et 

le retourner au plus tard le 30 

novembre à minuit pour que votre 

demande soit considérée. Un comité 

de sélection évaluera la situation de 

chaque personne. 

Pour informations : 450 532-2255, 

poste 2 

 

Don de jouets 

 

À cause de la pandémie nous ne 

prenons que les jouets neufs. Ils 

seront offerts aux enfants de la 

communauté de Valcourt et Région. 

Vous pouvez les apporter chez 

Monsieur Clément Beauchemin au 

1100, rue Montcalm à Valcourt 

(entrée sur la rue Décarie) du lundi 

au vendredi de 8 h 30 à 17 h. Merci à 

tous. 

Informations : 450 532-2255, poste 2 

 

Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
 

Causerie Des biscuits pour Noël 

Samedi 27 novembre, 13h 

Discutez avec Hélène Ledoux qui 

présentera son nouveau livre Biscuits 

 

 

 

 

 

de Noël Ledoux, mères & filles. Elle 

dévoilera ses recettes familiales et 

parlera des étapes de réalisation de 

son livre. L’activité se terminera par 

une petite gâterie à déguster! 

Prenez note que la présentation du 

passeport vaccinal est obligatoire 

étant donné la consommation de 

nourriture sur place. 

Réservation requise au 

ccylb@fjab.qc.ca | Activité gratuite 

 
Musée de l’ingéniosité J.A Bombardier 
 

Un podcast sur Joseph-Armand 

Bombardier 
 

Le Musée vient de lancer un tout 

nouveau podcast de 4 épisodes 

intitulé Joseph-Armand Bombardier, 

au-delà de l'inventeur! Découvrez 

son histoire en explorant sa vie, ses 

inventions, l'expansion de sa com-

pagnie à travers le monde et l'impact 

qu'il a eu sur sa communauté. 

Apprenez-en plus grâce à des extraits 

d'archives et la participation de 

l'historien Jean-François Nadeau, de 

l'archiviste Raphaël Bourgeois et de 

membres de la famille Bombardier. 

Le podcast est disponible sur toutes 

les grandes plateformes d'écoute. 
 

Avis de recherche : vieux jouets 
 

Vous avez une quantité astronomique 

de vieux jouets un peu brisés ou 

défraîchis que vos jeunes boudent? 

Le Musée est à la recherche de jouets 

désuets et mal-aimés pour un atelier 

de Noël ingénieux au Musée! 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. 

Apportez-les entre 10h et 17h du 

jeudi au dimanche dans la boîte 

identifiée à cet effet placée dans le 

hall du Musée. 

Services régionaux 

Lawrenceville et environs 

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! 
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Nos commanditaires 

 


