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Bonjour,
Ne désespérez surtout pas, le beau temps va arriver.
Mais, tout d’abord, j’aimerais vous conscientiser
ou tout simplement vous rappeler que les espaces
verts, les espaces publics, les terrains privés, les
terrains boisés, les espaces commerciaux et les plans
d’eau ne sont pas des poubelles à ciel ouvert. Il est
très désolant au printemps de constater tous les
déchets qui se sont accumulés durant l’hiver qui s’y
retrouvent sur ces espaces à la fonte des neiges. Et
aussi, de voir encore malheureusement, durant l’été,
certains gens qui jettent des déchets par la fenêtre de
l’auto. Comment peut-on faire un tel geste encore en
2019?
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Dans un autre ordre d’idées, j’aimerais sensibiliser
les gens à l’achat local. Nous avons de nombreux
commerces et soyons-en fiers et aidons-les à notre
façon, car si chacun achète dans un de ces commerces
au moins une fois par semaine, cela fait tout une
différence pour leur survie. Je sais que parfois, nous
avons des exigences et des préférences pour certains
produits; et c’est parfait ainsi. Mais pour d’autres
genres de produits ou services, on peut satisfaire
aisément nos besoins dans les commerces de notre
région. L’achat local, c’est vital.
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L’équipe du Causeur
tient à souhaiter une
très belle fête des Pères
à tous les papas, ils sont
tellement importants
dans une vie.
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Nancy Joyal,
présidente

Municipalité Daveluyville :.......................819-367-3395
Municipalité Maddington Falls : .............819-367-2577
Info-santé /Ambulance/
police/pompier : .............................................. 811 / 911
Clinique médicale :.....................................819-367-2714
CLSC : ..........................................................819-758-7281
Pharmacie Familiprix :...............................819-367-2022
Centre sportif et Régie des Loisirs : .........819-367-3134
Carrefour des générations : ......................819-447-2884
Bibliothèque :...............................................819-367-3645
Bureau de poste :.........................................819-367-2243
Office municipal d’habitation : ................819-367-2166
Comité Bon Voisin Bon OEil :...................819-552-7535
Presbytère :...................................................819-367-2308
École Notre-Dame-de l’Assomption :......819-367-2241
École Sainte-Anne :.....................................819-367-2980

1 PARUTION
Carte d’affaires

15 $

Quart de page

25 $

Demi page

40 $

Page complète

75 $

Page centrale

80 $

Dos du couvert

80 $

Annonces Classées

5$

Tarifs valides pour les annonceurs locaux. Pour les
annonceurs provinciaux, merci de communiquer avec
CPS Média au pmartel@cpsmedia.ca
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MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE
Je tiens finalement à souhaiter à tous les pères une
joyeuse fête des Pères!
Salutations,
Ghyslain Noël
Maire
SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal
aura lieu le lundi 3 juin 2019 à 20 h à la salle du
Conseil située au sous-sol du 362, rue Principale.
CONGÉ DE MATERNITÉ
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Tammy Voyer, directrice générale et trésorière
adjointe quittant pour son congé de maternité, Mme
Pauline Vrain remplacera cette dernière à titre de
directrice générale par intérim, en plus de continuer
ses fonctions de greffière et inspectrice adjointe en
bâtiment.
DEMANDE DE PERMIS
Nous vous rappelons qu’il est OBLIGATOIRE
d’effectuer une demande de permis pout tout projet
de construction, rénovation ou transformation. Les
personnes n’ayant pas fait de demande de permis
pour effectuer leurs travaux seront susceptibles
de recevoir des avis d’infraction et des constats
(amendes).

362, rue Principale
Daveluyville (Québec)
G0Z 1C0
Téléphone : 819-367-3395
Télécopieur : 819-367-3550
www.ville.daveluyville.qc.ca
info@ville.daveluyville.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8 h 15 à 12 h
13 h à 17 h
Vendredi :
8 h 15 à 12 h
Bonjour à tous, je voudrais tout d’abord féliciter
M. Réal Savoie pour son élection au poste de conseiller
municipal. Je suis convaincu que son bagage
d’expérience saura être utile au développement de
notre ville.
Je voudrais aussi vous inviter à participer en grand
nombre à la Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie
que nous aurons l’occasion d’accueillir chez nous le
15 juin. Que ce soit par votre implication bénévole
ou simplement vos encouragements aux athlètes, je
suis convaincu que les quelque 6 000 cyclistes qui
passeront chez nous en conserveront un bon souvenir,
et ce grâce à toute notre population.
Dans un autre ordre d’idées, vous aurez pu remarquer
que les travaux avancent bien au centre sportif. Je peux
d’ailleurs vous dire que nous sommes fiers d’avoir
pu annoncer, à la fin mai, notre partenariat avec une
entreprise de Daveluyville afin de nommer le centre
sportif à leur nom. Comme le dévoilement n’a pas
encore été fait au moment d’écrire ces lignes, je ne
nommerai pas l’entreprise. Nous avons d’ailleurs, lors
d’un 5 à 7 avec les entreprises et commerces de notre
ville, profité de l’occasion pour en faire le dévoilement
et ainsi lancer la campagne de commandites auprès de
ces dernières. La réception est très favorable jusqu’à
maintenant. Plusieurs espaces sont disponibles pour
les commandites, le nom des chambres de joueurs,
du gymnase, du centre de conditionnement physique,
de la publicité sur la Zamboni, sur la glace, sur les
bandes, etc. le tout afin de diminuer les coûts.
Finalement, je profite de l’occasion pour vous inviter
à participer en grand nombre à notre Fête nationale
qui aura lieu le 23 juin. Nous avons entendu vos
commentaires suite à l’édition de l’an dernier et nous
aurons la chance d’avoir un groupe de chansonniers
connus de la région soit le groupe « Brothers &
Sun. Bien entendu, il y aura aussi le traditionnel feu
d’artifice.

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
propriétaires à Daveluyville!
 Claude–François Pelchat
 Lucie Dupuis
 Maxime Bédard
 Martin Gilbert
 Marc Trottier, Manon Cloutier
 Steve Giroux-Paquette, Alexandra Hébert
 André Ranger, Josée Carrier
 Andréanne Bilodeau
 Michel Litalien, Richard-Jean-Louis Patient
 Pier-Luc Beaudoin
 Marco Chouinard, Johanne Gallant
 Simone Leblanc, Jocelyn Cloutier
 Alain Beaucage, Sylvie Sagala
 Kenneth Ross Buckle
 Nicolas Breton, Catherine Gouin
 Simon Fréchette, Audrey Boisvert
 Stéphanie Noël, David Valois
 Josée Veillette, Guy Gervais
 Patrick Bourret
 William Lambert et Julie Bergeron
 Jean-François Bergeron et Ange De Lucca
 Pascal Paul-Hus et Colette Bibeau
 Daniel Marcotte
 Jimmy Corbin
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Ghislain Noël, maire

Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez
pas à nous contacter au 819 367-3395.
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Venez fêter avec nous
dimanche 23 juin 2019
au Parc Beaudoin de Daveluyville
avec le groupe victoriavillois

Bar sur place à faible coût

Programmation
9 h 30 Messe et volée de cloches (Église)
16 h 30 Musique d’ambiance québécoise par un DJ
17 h
Souper des Patriotes (Hot-dog)
Maquillage et tattoos pour les
enfants. Jeux libres (Soccer,
volleyball, baseball)
18 h
Hommage au drapeau
18 h 15 Discours patriotique

18h30

Musique d’ambiance québécoise par un DJ
Et
Animation musicale par le
groupe Brothers And Sun
20 h 30 Feux de camp satellites avec
guimauves ($) et saucisses ($)
21 h
Feu de joie central
21 h 45 Feu d’artifice
22 h
Retour sur scène du groupe

Brothers And Sun
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MUNICIPALITÉ MADDINGTON FALLS
Réservation de la salle municipale: Veuillez-vous
rendre sur le site internet de la municipalité au
www.maddington.ca dans l’onglet service et par la
suite location de la salle, afin de voir les
disponibilités de celle-ci et également pouvoir
effectuer votre réservation en ligne.

Tout d’abord, les élus de Maddington Falls
s’unissent pour souhaiter une belle fête des
pères à tous les papas.

Respect des employés municipaux: Nous vous
demandons d’être courtois et de demeurer polis
avec les employés municipaux tant l’inspecteur, les
travailleurs de la voirie que l’employée de bureau. La
politesse rendra la discussion beaucoup plus simple
et agréable.

Que faire en cas de situation d’urgence: La
municipalité désire vous rappeler que lorsqu’il y a un
désastre naturel, pensez à contacter la sécurité
civile au 1-819-371-6703 car ce sont eux qui
s’assureront
de
contacter
les
personnes
nécessaires dans les meilleurs délais (exemple
route barrée par l’eau, débordement de
rivière, affaissement de la route).

Saviez-vous que ? Les élus aimeraient vous
sensibiliser au compostage et recyclage. Voici ce
qu’il en coûte par tonne pour faire traiter nos déchets
versus recyclage et compostage :
Bac à déchet : 80,07 $ la tonne à traiter
Bac à recyclage : 65 $ la tonne à traiter
Bac à compost : 50 $ la tonne à traiter
Opter pour le compostage et le recyclage ce sera un
moyen plus écologique et économique pour tous.

Vidange de fosse septique 2019: Pour les citoyens
désirant connaître la semaine d’octobre où sera
effectuée la vidange de leur fosse, veuillez-vous
rendre sur le site internet de Gesterra.ca/
Fosses dans l’onglet « Quand aura lieu ma
vidange? ». Pour ceux qui désirent une vidange
en urgence ou une vidange supplémentaire,
contactez la Municipalité au 819-367-2577.

Tarif pour la location de la salle

Conformité des installations septiques: Nous
désirons rappeler à ceux dont leur installation
septique n’est pas conforme que vous avez jusqu’en
décembre 2020 pour la conformé à la Loi en
vigueur. Pour plus de détails, vous pouvez venir
rencontrer M. Poisson les mercredis aprèsmidi au bureau municipal, il se fera un plaisir
de répondre à vos questions.

Site touristique de Maddington Falls, 86, route 261
Résidents de
Maddington

Non-résidents de
Maddington

Organismes

80 $

100 $

70 $

8 h à 16 h ou
17 h et plus

110 $

130 $

100 $

Journée et soirée

140 $

160 $

125 $

Location de 2 h

40 $

50 $

35 $

8 h à 12 h
13 h à 17 h
19 h et plus

Permis de feu à ciel ouvert: Veillez prendre note
que toute personne désirant faire un feu à ciel
ouvert sur le territoire de Maddington Falls doit se
procurer un permis de feu au bureau municipal. Il n’y
a aucun frais pour l’obtention du permis, il est
Gratuit. Quelques renseignements vous seront
demandés afin de vous émettre votre permis. Si
vous ne possédez pas de permis et que vous
faites ou permettez le brûlage d’un feu à ciel ouvert,
vous vous exposez à une amende minimale de
cent dollars et maximale d’au plus mille
dollars (Règlement 97)

ou
ou

Des frais de 25 $ s’ajoutent lorsque la cuisine est incluse dans la location.
Toute location devra se faire par contrat—AUCUNE EXCEPTION

Bureau Municipal- Site Touristique
86 route 261 Nord
Maddington Falls G0Z 1C0

Téléphone: (819) 367-2577 Télécopieur: (819) 367-3137
Courriel: info@maddington.ca
Site Internet : www.maddington.ca

Feu d’artifice: Vous prévoyez faire des feux
d’artifice cette été sur le territoire de Maddington
Falls, il est de notre devoir de vous informer que
vous devez avoir un artificier qualifié pour le faire.

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU
Mardi au jeudi: de 9 h à 12 h et de 12 h 30 à 17 h 30

Site internet de Maddington Falls: Notre site
internet est mis à jour régulièrement, afin que tous
les gens puissent y voir les faits saillants à venir
dans
notre
municipalité.
Visitez
le
www.maddington.ca

Prochaine séance du conseil: Mardi 4 juin à 20 h
La Municipalité souhaite à tous les Maddinois et
Maddinoises de passer un bel été!
Eve-Lyne Marcotte Conseillère municipale
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dminiquetrudel@hotmail.ca
819-352-6740 cellulaire
819-367-3218 fax

940, rue principale
Daveluyville
819-367-3207
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ÉCOLE SAINTE-ANNE
DATES IMPORTANTES
7 juin : Gala de fin d’année
14 juin : Collation des grades
21 juin : Bal des finissants
Bravo aux élèves qui ont participé à la ligue
d’improvisation pour l’année 2018-2019 et merci à
Benjamin et Karine qui ont accompagné les élèves
tout au long de l’année.

Le 16 avril dernier, avait lieu à Drummondville, la
finale régionale de Secondaire en spectacle.
Félicitations à nos trois élèves, Caitlin Castonguay
Lamy, Mathylde Tavernier et Kelly-Ann Thibault,
qui ont représenté notre école à cette finale régionale.
Bravo à Kelly-Ann, qui a reçu une mention toute
particulière de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB)
pour la qualité de son français dans sa création
intitulée « Entre toi et moi ».
Une très belle soirée! Merci aux organisateurs!
Merci à Karine Perron et Pascal Garceau pour leur
implication avec les élèves !

Nous tenons à féliciter
Kelly-Ann Thibault,
finissante de 5e secondaire, qui s’est méritée,
le vendredi 3 mai, la
médaille du Lieutenant-gouverneur.
La Médaille du Lieutenant-gouverneur a
pour objet la reconnaissance de l’engagement
la
de
bénévole,
détermination et du dépassement de soi de
Québécois et de Québécoises qui exercent une
influence positive au sein de leur communauté.
Bravo, Kelly-Ann, toute l’équipe de l’école SainteAnne est très fière de toi.
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ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER! FAITES
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE DÈS AUJOURD’HUI!

GRANDES LIGNES DIRECTRICES POUR LES BOÎTES RURALES

La partie inférieure de la boîte doit être entre 107- 114 cm ou 42- 45 pouces au-dessus de la chaussée.
Elles doivent avoir une porte en avant munie d’une poignée.
Elles doivent demeurer ouvertes au moment de livrer ou de ramasser le courrier.
Elles doivent être en position verticale et attachée solidement.
Elles ne doivent pas basculer.
L’adresse municipale doit être indiquée du côté droit.

11
JOURNAL LE CAUSEUR

VOLUME 28, JUIN 2019

Clinique Multi-Soins
Dany Allard
368, principale, Daveluyville
819 367-2914

www.cliniquemultisoinsdanyallard.com
Médic-Action
Prélèvement Sanguin 819-795-4925

Massothérapeute

Kinésithérapeute

Chiropraticienne

Kim Martineau
819-806-1257

Dany Allard
819-367-2914

Dre Josyane Maheux
819-604-7167

Orthothérapeute

Psychologue

Soins de pied

Véronique Tardif
819-740-8846

Évelyne Dumas
819-352-5884

Annie Paillé
819-285-2845

Coiffure

Naturopathe

Linda Savard
819-350-9037

Annie Fournier
819-367-2914

Prendre un
moment pour soi!
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15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0
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Votre caisse
au bout du fil

Accessible
7 jours sur 7

Prise de rendez-vous, information,
transactions... Parlez avec un conseiller :

de 6 h à minuit

819 758-9421 • 1 866 758-9421
facebook.com/caissedesboisfrancs
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BESOIN D’UNE AIDE FINANCIÈRE POUR RÉNOVER VOTRE RÉSIDENCE?
d’électricité, de plomberie, de chauffage, d’isolation
thermique, de toiture, de murs extérieurs et autres.
La subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu
pour la réalisation des travaux admissibles, sans
toutefois dépasser 12 000 $, et ce, en fonction du
revenu familial.
Pour en savoir plus sur l’ensemble des conditions
d’admission, visitez le regionvic.to/renovation ou
contactez Nicolas Henri à la MRC d’Arthabaska au
819 752-2444, poste 4253 ou par courriel à nicolas.
henri@mrc-arthabaska.qc.ca.

Le programme RénoRégion de la MRC d’Arthabaska
permet d’offrir une subvention aux propriétaires à
revenu faible ou modeste afin d’exécuter des travaux
pour corriger des défectuosités majeures et ainsi, de
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens de Victoriaville et sa région.
Ce programme s’applique à l’ensemble des
municipalités qui ont moins de 15 000 habitants.
Dans le cas des municipalités qui possèdent plus
de résidents, comme Victoriaville, le programme
est applicable qu’aux secteurs non desservis par un
réseau d’aqueduc ou d’égout. Pour être admissible,
le logement doit nécessiter des travaux d’au
moins 2000 $ visant à corriger une ou plusieurs
défectuosités majeures comme des problèmes
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Société Saint-Jean-Baptiste

À vos ordres, colonel Parkinson. François Gravel,
auteur d’une centaine de romans jeunesse raconte sa
vie quotidienne à travers les difficultés de la maladie
de Parkinson. Pouvoir se dire : Je peux encore faire
ça!

Suite à une de nos demandes, nous avons reçu une
subvention de 300 $ provenant de la Société SaintJean-Baptiste du Centre-du-Québec. La Fondation
Raymond-Beaudet soutient des projets relativement
à la langue française, principalement l’achat de livres
d’auteurs québécois dans des librairies accréditées.
Nous avons acheté des livres jeunesse pour les
enfants d’environ 4 à 10 ans à la Librairie BuroPro
de Victoriaville. Un enrichissement pour les enfants
qui fréquentent la bibliothèque.

Le gouffre lumineux, carnets d’Anick Lemay, relate
son combat acharné jour après jour pour réussir à
vaincre un cancer. Détresse et espoir. Lumière au
bout du tunnel : guérie!
La page manquante, de Valérie Langlois. Comment
apprendre à revivre après un coma de plusieurs mois
qui lui ont laissé une absence d’une période de sa vie.

Œuvre d’art

Et beaucoup d’autres livres pour les jeunes curieux.

Enfin la plaque commémorative attendue depuis
longtemps est arrivée! En cuivre, elle est apposée
près de l’œuvre d’art, toute de verre et de poésie, au
centre de la bibliothèque. Elle identifie l’artiste de la
région, Dominique Laquerre, qui a créé cette œuvre
magnifique si inspirante. Jetez-y un coup d’œil de
près lors de votre prochaine visite!

800 nouveaux livres …
… ou à peu près. Résultat de l’échange de livres
provenant du Réseau Biblio CQLM de Trois-Rivières.
Le 28 mai prochain. Surveillez les points verts qui
les identifient. À temps pour faire une généreuse
provision de lecture pour l’été.
À la recherche de bénévoles!

Poème à porter

Toutes les bénévoles travaillent à la bibliothèque
avec plaisir. Suivant leur goût et leur disponibilité.
Toutefois nous manquons de relève pour assurer les
remplacements, organiser des activités nouvelles,
offrir un service constant à notre clientèle. Pas
disponible pour l‘instant? Pensez-y pour l’automne.
Parlez-en autour de vous.

Le 15 avril était la Journée du Poème à porter pour
célébrer et disséminer la poésie partout. Durant
deux jours, une activité toute simple a été proposée
à ceux et celles d’entre vous qui se sont présentés à
la bibliothèque. Plusieurs poèmes, certains connus
et attachants, d’autres nouveaux, créatifs, parfois
déstabilisants, étaient présentés sur la table d’entrée.
L’invitation consistait à en choisir un, le porter sur
soi, le lire à quelqu’un ou l’offrir à une personne
proche. Un tirage a été fait à cette occasion. Madame
Réjane Blais a gagné le livre de poésie Nanimissuat –
Ïle Tonnerre de Natasha Kanapé Fontaine. Un poème
de ce livre a justement été publié dans l’édition du
journal Le Causeur du mois de mai en page 9.

Journal Le Causeur
Un grand merci à l’équipe du journal Le Causeur.
Toutes les diverses chroniques témoignent des
nombreuses activités de notre milieu. Surtout de
tous ceux et celles qui s’y impliquent. Une richesse
collective!
Andrée Désilets,
Coordonnatrice de la Bibliothèque municipale de
Daveluyville

Achat de nouveaux livres!
Anthony Beaudoin, un jeune auteur de chez nous,
était venu l’automne dernier nous présenter son
premier livre Le legs d’une étincelle. Roman du
genre fantastique où évoluent des puissances
étranges dans un monde imaginaire. Le 2e tome de
sa trilogie est maintenant publié et nous sommes
fiers de le mettre en évidence à la bibliothèque.

Donald Martel

Député de Nicolet-Bécancour
625, avenue Godefroy, bureau 202
Bécancour (Québec) G9H 1S3
Téléphone: 819 233-3521
Sans frais: 1 855 333-3521
Télécopieur: 819 233-3529
donald.martel.nico@assnat.qc.ca

En soutien à tous ceux et celles qui sont confrontés
à une grave maladie et pour les Proches-aidants qui
les accompagnent. Trois livres écrits par des auteurs
eux-mêmes affligés. Qui racontent leur démarche,
leur combat, leur volonté de vivre en acceptant les
limites de leur condition. Le lecteur chemine avec
eux, attentif et compatissant, cherchant la lumière.
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PARCOURS DE CATÉCHÈSE
OFFERT EN PAROISSE
PAROISSE DU
BIENHEUREUX-JEAN XXIII

ÉVEIL À LA FOI
À la fin septembre débutera la première des
trois étapes de la catéchèse préparatoire
pouvant mener les enfants aux sacrements du
pardon, de l`eucharistie et de la confirmation.
Sous le vocable de l`éveil à la foi, cette étape
est prérequise pour accéder aux trois
sacrements énoncés plus haut.
Offerte aux enfants âgés de huit ans et plus,
cette démarche est vécue sur une période de
trois ans.
Année 1: Éveil à la foi (initiation)
Année 2: Pardon et Eucharistie
Année 3: Confirmation
Pour cette première année, les catéchèses
sont divisées en trois blocs de cinq rencontres
... donc un total de quinze rencontres à vivre
entre les mois de septembre 2019 et de mai
2020.
Veuillez noter que les parents (sans
les enfants) seront convoqués à une
rencontre d`informations avant le début
des catéchèses.
Cette démarche vous intéresse? Vous avez des
questions ? Vous voulez inscrire votre enfant?
Pour toutes informations communiquez
au 819 367-2308 du lundi au jeudi entre
9 h et 16 h ou encore par courriel au
lmfraternite@hotmail.ca et demandez
Luc Martel (agent de pastorale)
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ÉCOLE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
fait des Tongue twisters. Ceci s’agissait de lire un
petit texte et de le lire le plus rapidement possible,
comme par exemple : “I scream, you scream, we
all scream for ice cream.”. Donc, chaque jour, les
enseignantes le faisaient pratiquer à leurs élèves le
plus rapidement possible. Durant cette magnifique
semaine, il y avait des enseignantes et des élèves qui
étaient des agents secrets et lorsqu’un élève parlait
en anglais, il pouvait recevoir un petit coupon. Les
coupons servaient en bout de ligne à faire un tirage!
Bravo à tous les élèves et merci à madame Sabrina
pour cette semaine!
Tirage des cartes-cadeaux
Nous voulons aussi chaleureusement remercier Le
Causeur qui, pour la semaine du français, a remis
une carte-cadeau de 25 $ par classe. Voici nos élèves
chanceux qui iront magasiner de la lecture chez
Buropro Citation : Émerik Trudel, James Blanchard,
Nathan Ayotte, Émy Morin, Alexis Fecteau, Elianne
Bergeron, Guillaume Gagnon, Tommy Girard,
Ophélie Hamel, Charlye Béliveau, Félix Lemay,
Audréanne Paradis, Maya Girard et Laura Dorion.

Matins Cardio
À notre école, tous les mardis et jeudis matin à la fin
de la récréation, les élèves, avec leurs enseignantes,
restent dehors. Les élèves de 6e année leur présentent
un entraînement de 15 minutes pour faire bouger
tout le monde! Pour rendre ceci possible, les élèves
de chaque classe de sixième année de Mme Mélanie
ont dû se placer en équipe (entre 2 à 5 personnes par
équipe) et ont choisi s’ils voulaient présenter leur
enchaînement devant l’école. Le mois de mai est le
mois de l’activité physique. C’est pour cette raison
que nous avons commencé les cubes énergie et les
matins cardio! On adore cela!
Nos pensées pour Mme Desrochers
Le jeudi 2 mai, nous avons fait une grosse surprise à
madame Lucie Desrochers, qui s’occupe du club des
petits déjeuners. Elle doit aller s’occuper d’elle et de
sa santé. Toute l’école était assise dans la grande salle.
Par la suite, Mme Karine Lord lui a remis une carte
de souhaits ayant été fabriquée et signée par tous les
élèves et le personnel de l’école. Nous lui souhaitons
de prendre soin d’elle et nous lui envoyons des ondes
positives.
Le petit guide de la joie!
Grâce au projet Hémisphère, nous avons créé un petit
livre qui se nomme Le petit guide de la joie. Chaque
classe de l’école avait droit à deux pages du livre.
Les élèves avaient pour tâche de trouver des idées
de phrases un peu loufoques et de les accompagner
d’un petit dessin pour les représenter. Le grand
thème du livre est : la joie. Chacune des classes
devait respecter un sous-thème pour les deux pages.
Par exemple, le thème de la 6e année intensive est la
piscine. Alors, ils ont trouvé des phrases comme :
« Pas besoin de savon pour faire des bulles. » Ils ont
illustré cette phrase avec un dessin de quelqu’un
dans l’eau avec des bulles. On vous laisse deviner
ce que ça veut dire … Ce fut un projet très amusant!
Activité de poésie
Le 6 mai, un auteur, Sylvain Dodier, est venu nous
parler de sa technique lorsqu’il crée une poésie ou
une histoire. Il parlait des 5 sens. C’est-à-dire que
si nous n’avons pas d’idées de début, et bien nous
n’avons qu’à utiliser nos sens et ça va nous inspirer
et nous aider. Cette activité a été très utile pour les
élèves.
La semaine de l’anglais
Cette semaine, c’était la semaine de l’anglais (du 6
au 10 mai). Les élèves ont fait beaucoup d’activités.
Voici quelques exemples : ils ont choisi une chanson
en anglais qu’ils ont écoutée à tous les jours de la
semaine. La chanson se nommait Crazy. Ils ont aussi

MERCI BEAUCOUP!
Madeleine Baril
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FAIS PARTIE DE LA
GRANDE FAMILLE BOULANGER !
PLUSIEURS POSTES À COMBLER CHEZ LES
INDUSTRIES DAVELUYVILLE
Boulanger est actuellement à la recherche de personnes motivées
afin de combler plusieurs postes dans son entreprise
de séchage et d’entreposage.

Salaire à l’embauche : 16,00$/heure*
2 quarts de travail : Postes disponibles de jour et de soir !
Jour : lundi au vendredi 6h30 à 17h00
Soir : lundi au mercredi 17h00 à 4h00 jeudi 17h00 à 2h00
* Pour un horaire de 40 heures, incluant une prime d’assiduité !

Café gratuit
tous les jours !

Viens nous porter ton CV en personne ou envoie-le par courriel à rh@boulanger.ca

Progression salariale rapide dans la première année !

Roland Boulanger & Cie ltée
Fabricant & Distributeur de moulures
et de bois ouvré depuis plus de 75 ans.

Industries Daveluyville
120 6e Av, Daveluyville,
(QC) G0Z 1C0
(819) 367-3282

Besoin d’outils pour vos travaux...
Voici nos nouveautés chez
HOMEHARDWARE DAVELUYVILLE

ZONE AGRICOLE
Moulée, produits pour animaux
ainsi que accessoires
pour la ferme!
Heures d’ouvertures

Venez nous voir pour
vos projets 2019!
Priscille, Jocelyn et Henri
se feront
un plaisir de vous servir!

Lundi au mercredi : 7 h à 17 h 30 - Jeudi et vendredi : 7 h à 18 h - Samedi : 8 h à 16 h 30 - Dimanche : Fermé
Tél. : 819 367-2828 Sans frais : 1 866 489-2828 - Fax : 819 367-3496

/HomeHardwareDaveluyville

Lundi

Mardi

Mercredi

JUIN 2019
Jeudi

Vendredi

Matières compostables

Maddington Falls

30
• Fête Canada

• Fête St-Jean Baptiste
Daveluyville

23

• Fêtes des Pères

16

• Tournoi balle Scout

9

2

Matières recyclables

MF+LALT+Lamy

• St-Jean Baptiste

24

MF+LALT+Lamy

17

MF+LALT+Lamy

10

MF+LALT+Lamy

• Conseil
Daveluyville

3

MF+LALT+Lamy

Déchets solides

25

18

11

4

• Conseil
Maddington Falls

• Vestiaire

26

• Vestiaire
• AGA AFEAS

19

• Vestiaire
• Réunion Chevalier de
Colomb
• AGA
Cercle fermières
d’Aston-Jonction

12

• Vestiaire
• Réunion
Filles d’Isabelle

5

Daveluyville

27
Daveluyville

Daveluyville

20

13

Daveluyville

6

Daveluyville

MF (Maddington Falls)

28

Lamy (Domaine Lamy)

29 1

22

• Passage de la
Boucle GDPL

15

• Tournoi balle Scout

8

LALT (Secteur du Lac-a-la-Truite)

• ÉTÉ
• École Ste-Anne
Bal des finnants

21

• École Ste-Anne
collation des grades

14

• École Ste-Anne
Gala fin année

7

Samedi

• Vestiaire a.m.
•Vente de sac à 5 $

						1

Dimanche

Suivez-nous sur
Facebook Le Causeur

PREVERCO DIVISION SCIERIE
PREVERCO DIVISION SCIERIE

NOUS
NOUSEMBAUCHONS
EMBAUCHONS ! !

CONDITIONS
CONDITIONS
: :





POSTES
DISPONIBLES
POSTES
DISPONIBLES
(jour, soir et w-end) :
(jour, soir et w-end) :

 Travail à l’année
 Avantages
sociaux
Travail
à l’année
 Progression
rapide
Avantages
sociaux
dans l’échelle salariale
Progression
rapide
 Prime de soir à 1,60$/h






Manœuvres/opérateurs
Mécaniciens
Manœuvres/opérateurs
Scieurs
Mécaniciens
Classificateurs de bois
Scieurs
franc


 Classificateurs de bois
franc

dans l’échelle salariale
 Prime de soir à 1,60$/h

Envoyez vite votre curriculum vitae !
Email : afournier@preverco.com
Téléphone
: (819)
367-2320,
poste # 1023
Envoyez
vite
votre
curriculum
vitae !
Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville

Email : afournier@preverco.com
NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !
Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023
Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !
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CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
DES
NOUVELLES
DE
VOTRE
CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS
Assemblée Générale Annuelle

Ce changement a été apporté en réponse à certains
besoins
évoqués par des citoyens. La Ville de
GÉNÉRALE
ANNUELLE
Nous avons tenu notre AGA le 9 ASSEMBLÉE
mai dernier. Merci
Daveluyville, en collaboration avec le Carrefour des
à tous ceux qui étaient présents! Voici la liste des
générations,
tout mis
oeuvre présents!
pour étudierVoici
l’offre
administrateurs
: Nancy
Croteau,
Deshaies,
Nous avons tenus
notre
AGADanielle
le 9 mai
dernier. Merci
à tous aceux
quien
étaient
la
de
service.
Le
résultat
démontre
que
Rouli-Bus
permet
Gille
Pierre Labelle, :Christiane
Landry, Danielle Deshaies, Gille Labarre, Pierre Labelle,
liste Labarre,
des administrateurs
Nancy Croteau,
un transport qui dessert la Ville de Victoriaville, dont
Serge
Paillé et
Réal Savoie.
Christiane
Landry,
Serge Paillé et Réal Savoie.
les plateaux de travail et d’activités sont plus variés,
Le projet des bacs potagers
en plus d’être adaptés pour une plus grande clientèle
Pour une deuxième année consécutive,
un
groupe
qu’à Saint-Léonard
LE PROJET DES BACS
POTAGERS d’Aston. Nous sommes d’avis
de citoyens de notre belle municipalité s’impliquera
que la nouvelle offre de services permettra de mieux
dans le projet des bacs potagers. Il s’agit de Maggy
répondre
aux besoins
notre communauté.
Pour une deuxième année consécutive, un groupe
de citoyens
dedenotre
belle municipalité
Beauchesne, Manon Goulet, Chantal Bélair, Gilles
critères
sont les suivants
s’impliquera
le projet
desetbacs
potagers.
s’agit
de d’admission
Maggy Beauchesne,
Manon: Goulet,
Labarre,
Karinedans
Leblanc,
Lisette Roy
France
Caron. IlLes
Chantal
Bélair,
Gilles
Labarre,
Karine
Leblanc,
Lisette
Roy
et
France
Caron.
Il
s’agit d’une
Il s’agit d’une équipe de 5 à 10 citoyens qui planifient
A. Être une personne handicapée, c’est-à-dire
«
équipe
de
5
à
10
citoyens
qui
planifie
la
culture
de
fruits
et
légumes
et
qui
se
divise
tâches
la culture de fruits et légumes et qui se divisent
toute personne ayant une déficience les
entraînant
partant
semis
la récolte
et et
la latransformation
des aliments.
Les et
objectifs
de et
ce
les
tâches des
partant
des jusqu’à
semis jusqu’à
la récolte
une incapacité
significative
persistante
transformation
desfavoriser
aliments. Les
objectifs
de ce projet
projet sont de
une
alimentation
saine et qui
locale,
briser àl’isolement
partagedans
des
est sujette
rencontrer et
desleobstacles
sont
de favoriser une alimentation saine et locale,
connaissances.
l’accomplissement d’activités courantes ».
briser l’isolement et le partage des connaissances.
B. Avoir, sur le plan de la mobilité, des limitations
Si certains d’entre vous ont un intérêt à participer
l’utilisation
d’un service
transport
ont un intérêt
à participerjustifiant
à un tel
projet, veuillez
vous de
manifester
àSiuncertains
tel projet,d’entre
veuillez vous
vous manifester
rapidement
adapté.
rapidement
et nous
la constituer
possibilitéunde constituer un deuxième groupe avec les citoyens
et
nous évaluerons
la évaluerons
possibilité de
Par conséquent, toute limitation temporaire telle
intéressés.
deuxième groupe avec les citoyens intéressés.
qu’une jambe fracturée ne peut faire l’objet d’une
Nouvelles de l’équipe
demande d’admission.
NOUVELLES
L’ÉQUIPE
Nous sommes heureux de vous annoncer
que pour DE
Rouli-Bus distingue deux types de transports :
un deuxième été consécutif, nous accueillons au
les déplacements réguliers et les déplacements
sein
notre équipe
Sébastien
Larivière.
Originaire
Nousdesommes
heureux
de vous
annoncer
que pouroccasionnels.
un deuxième
été consécutif, nous accueillons
Comme son nom l’indique, le premier
de
Daveluyville,
il
est
très
heureux
de
renouer
au sein de notre équipe Sébastien Larivière. Originaire
de Daveluyville,
il est
trèsbesoin
heureux
de
type réfère
aux personnes
ayant
de se
avec
ses racines
encore
cette année.
vient Sébastien
renouer
avec ses
racines
encoreSébastien
cette année.
vient
de
compléter
un
baccalauréat
en
rendre du point A au point B de façon régulière
de
compléter àunl’Université
baccalauréat
criminologie
à
criminologie
deenMontréal
et poursuivra
ses
études
à
l’automne
au
baccalauréat
en
les jours, une fois par semaine ou par mois).
l’Université
de Montréal
poursuivra ses
étudesle 1er(tous
droit à l’Université
de etSherbrooke.
Arrivé
mai,
il
sera
avec
nous
jusqu’à
la
fin
du
mois
Cela correspond à la majorité des demandes. Les
à l’automne au baccalauréat en droit à l’Université
d’août!
er
déplacements occasionnels, quant à eux, sont souvent
de Sherbrooke. Arrivé le 1 mai, il sera avec nous
liés à des rendez-vous ou à des activités particulières.
jusqu’à la fin du mois d’août!
Rouli-Bus conseille d’anticiper et de mettre tout en
LE RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous
oeuvre pour essayer de prendre des rendez-vous en
Les
derniers
a eua lieu
le spectacle
dehors
des heures
de forte utilisation Plus
des autobus
Les 12
12etet1313avril
avril
derniers
eu lieu
le spectacle
bénéfice
LE RENDEZ-VOUS.
de 400
bénéfice
LE RENDEZ-VOUS.
Plusàde
400 personnes
(voir la grille
personnes
étaient présentes
l’événement.
Une réussite
pourci-dessous)
une troisième année et encore de
étaient
à l’événement.
Uneparticipants
réussite pouret des spectateurs. Les profits de cet évènement
beaux présentes
commentaires
reçus des
Néanmoins, les moyens disponibles et les
une
troisième
année
et
encore
de
beaux
commentaires
sont de 8 869$.
nombreuses demandes ne permettent pas toujours
reçus des participants et des spectateurs. Les profits
de répondre immédiatement et favorablement à
de cet évènement sont de 8 869 $.
chaque demande.
Transport adapté
Pour plus d’informations concernant le transport
À noter que depuis le mois d’avril 2019, des
adapté Rouli-Bus, veuillez communiquer avec nous,
modifications ont été apportées au service de
au Carrefour ou directement chez Rouli-Bus au
transport adapté desservant la ville de Daveluyville.
819 758-5959.
Ce service, auparavant assuré par le Grand Tronc,
Claudia Doucet, Coordonnatrice
est maintenant effectué par Rouli-Bus.
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les moyens disponibles et les nombreuses demandes ne permet
ment et favorablement à chaque demande.

'informations concernant le transport adapté Rouli-Bus, veuillez commun iquer a
u directement chez Rouli-Bus au 819 758-5959.

DANNYCORMIER .com

SONIA LARRIVÉE

DIANE GUERARD

(adjointe immobilière)

(adjointe administrative)

À votre service
depuis 18 ans !
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VOLET LOISIRS

FÊTONS LA FÊTE DU CANADA À MADDINGTON

Le 30 juin 2019 à Maddington Falls
Fêtons la fête du Canada

Site touristique de Maddington falls
De 16 heures à 24 heures
Souper hot dog, rafraichissement,
Feu de joie, permis de boisson
Apporter votre chaise
Animation Serge Paillé
Musiciens apportez votre instrument

Bienvenue à tous et toutes

BONNE FETE DU CANADA
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PROGRAMMATION AUTOMNE 2019 DE L’UTA
Programmation Automne 2019 - UTA Victoriaville et sa région
Description complète en ligne sur le site de l’Université :
www.usherbrooke.ca/uta/victoriaville
Activités offertes à Plessisville
À la Bibliothèque Linette-Jutras-Laperle, 1800, rue St-Calixte, Plessisville.
e

Les mardis, heure à déterminer

Cours : Hergé et Tintin, une histoire du XX siècle
Par Pierre Letarte (B. en géographie, B. en histoire, certificat en enseignement
collégial)
er
Du 1 octobre au 19 novembre 2019 Durée : 20 heures – 8 semaines

Date à déterminer

Une conférence : Les élections fédérales
e
Par Daniel Landry (M.A. en sociologie, B.A. en histoire, diplôme Performa de 2 cycle
en pédagogie collégiale)
Date à déterminer; Durée : 2 heures – 1 semaine

Un jeudi, de 9h30 à 11h30

Une conférence : La migration des désespérés
Par Gilles Paradis (B. A. en géographie, M. A. en administration publique internationale,
nombreux cours et formations militaires)
Le 19 septembre 2019; Durée : 2 heures – 1 semaine

Un jeudi, de 9h30 à 11h30

Une conférence : Changements climatiques : causes, conséquences et solutions
Par Jean-Pierre Savard (B. Sc. en géologie, M. Sc. en océanographie)
Le 26 septembre 2019; Durée : 2 heures – 1 semaine

Un jeudi, de 9h30 à 11h30

Une conférence : Histoire des bonnes manières et du protocole
Par Florence Péloquin (M. en psychopédagogie)
Le 7 novembre 2019; Durée : 2 heures – 1 semaine

Activités offertes à Victoriaville
À la Bibliothèque Alcide-Fleury,
841, boul. des Bois-Francs S, Victoriaville
Les mercredis :
er
1 groupe : de 9h30 à 12h
e
2 groupe : de 13h30 à 16h

Cours : Il était une fois… Réflexions psychologiques sur l’art du récit
Par Sébastien Jacques (Doctorant en psychologie)
Du 11 septembre au 16 octobre 2019; Durée : 15 heures – 6 semaines

À la Bibliothèque Alcide-Fleury,
841, boul. des Bois-Francs S, Victoriaville
Les lundis, de 13h30 à 16h

Cours : L’art d’écouter les chefs-d’œuvre musicaux
Par Louis Brouillette (Ph.D. en musicologie)
Du 30 septembre au 25 novembre 2019 (relâche le 14 octobre;
Durée : 20 heures, 8 semaines

À la Bibliothèque Alcide-Fleury,
841, boul. des Bois-Francs S, Victoriaville
Les mardis :
er
1 groupe : de 10h à 12h30
e
2 groupe : de 13h30 à 16h

Cours : Histoire de l’Iran : la pérennité du caméléon
Par Alain Pinsonnault (M. en histoire)
Du 22 octobre au 12 novembre 2019; Durée : 10 heures – 4 semaines

À la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot,
2, rue de l'Ermitage, Victoriaville
Date à déterminer

Une conférence: Les élections fédérales
e
Par Daniel Landry (M.A. en sociologie, B.A. en histoire, diplôme Performa de 2 cycle
en pédagogie collégiale)
Date à déterminer; Durée : 2 heures – 1 semaine

À la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot,
2, rue de l'Ermitage, Victoriaville
JOURNAL LE CAUSEUR
Un jeudi, de 13h30 à 15h30

Une conférence: La migration des désespérés
26 en géographie, M.A. en administration publique
Par Gilles Paradis (B.A.
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internationale, nombreux cours et formations militaires)
Le 19 septembre 2019; Durée : 2 heures – 1 semaine

À la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot,

2, rue de l'Ermitage, Victoriaville
Date à déterminer

Par Daniel Landry (M.A. en sociologie, B.A. en histoire, diplôme Performa de 2 cycle
en pédagogie collégiale)
Date à déterminer; Durée : 2 heures – 1 semaine

Une conférence: La migration des désespérés
À la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot,
Par Gilles Paradis (B.A. en géographie, M.A. en administration publique
2, rue de l'Ermitage, Victoriaville
internationale, nombreux cours et formations militaires)
Un jeudi, de 13h30 à 15h30
Le 19 septembre 2019; Durée : 2 heures – 1 semaine
À la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot, Une conférence : Changements climatiques : causes, conséquences et solutions
2, rue de l'Ermitage, Victoriaville
Par Jean-Pierre Savard (B. Sc. en géologie, M. Sc. en océanographie)
Un jeudi, de 13h30 à 15h30
Le 26 septembre 2019; Durée : 2 heures – 1 semaine
Une conférence : Les enjeux stratégiques de la cybersécurité : de l’espace jusqu’au
fond de votre poche,
À la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot,
Par Nicolas Pellerin-Roy (B. en communication, politique et société, Licence en
2, rue de l'Ermitage, Victoriaville
science politique, M. en science politique, relations internationales, chercheur associé
Un jeudi, de 13h30 à 15h30
à la Chaire Raoul-Dandurand)
Le 17 octobre 2019; Durée : 2 heures – 1 semaine
À la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot, Une conférence : Histoire des bonnes manières et du protocole
2, rue de l'Ermitage, Victoriaville
Par Florence Péloquin (M. en psychopédagogie)
Un jeudi, de 13h30 à 15h30
Le 7 novembre 2019; Durée : 2 heures – 1 semaine

Inscription en ligne à partir de 9h, le 21 août 2019, au www.usherbrooke.ca/uta/victoriaville
Pour les personnes ayant besoin d’aide, se présenter le mercredi 21 août 2019 :
• De 9h30 à 11h30, à la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot, 2, rue de l’Ermitage à Victoriaville.
• De 13h30 à 15h30, à la Bibliothèque Linette-Jutras-Laperle, 1800, rue St-Calixte à Plessisville.

accrédité

inscrivez-vous à la place 0-5.com

Des milieux valorisants et sécuritaires
Guylaine Bazin 819-367- 2560 Isabelle De Billy 819-367-3756
Mélanie Fortier 819-367-3027 Marie-Hélène Morissette 819-367-2797
Nathalie Piché 819-367-2090
Bureau coordonnateur La Marelle des Bois-Francs
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LE COMITÉ MADA DE MADDINGTON FALLS
que fumer 15 cigarettes par jour! Notre communauté
doit veiller à ce que chacun se sente bien, ait sa place et
soit écouté, y compris les plus âgés. » Aline Pinxteren,
rédactrice en chef de Bel Âge
Ne manquez pas notre prochaine activité : la fête
du CANADA, le 30 juin à partir de 16 h au Site
Touristique de Maddington Falls. Surveillez la
publicité à cet effet.
Le Comité MADA : Ghislain Brûlé, Ginette Forget,
Jacqueline Légaré, Diane Mercier, Fabien Pelletier

Un nouveau record de
participation pour l’activité
On jase-tu? à travers la
province du Québec vient
d’être réalisée. C’est plus
de 80 rassemblements
réunissant 8000 personnes et
2500 litres de café consommé
dans toute la province pour tenter de vaincre
l’isolement social des aînés le 4 mai à 13 h 30.
À Maddington Falls, a été fait sa part, samedi le
4 mai 2019, les membres du comité MADA ont
organisé pour une deuxième édition, cette grande
initiative intergénérationnelle contre l’isolement
social des aînés, plus de 60 personnes se sont réunies,
150 cafés et 300 galettes gracieuseté des membres de
la MADA.
M. Serge Paillé nous a divertis avec sa musique et
ses chansons. Merci Serge. M. Réal Marchand nous a
fait vivre un moment country avec sa guitare. Merci
Réal. Mesdames Ginette Forget et Jacqueline Légaré
qui, avec leur talent de cuisinière, nous ont fait des
biscuits et des galettes ainsi que le café commandité
par les Restaurants MacDonald du Vieux Moulin
Rouge. Merci.
Quelques danseurs se sont fait aller, question de se
dégourdir. Ce fut un très bel après-midi ensoleillé.
Merci à tous les participants qui nous ont rendu
visite. Et un merci tout spécial à notre député fédéral,
monsieur Alain Rayes et notre maire monsieur
Ghislain Brûlé qui n’auraient pas manqué cette
activité pour tout l’or du monde.
« Au Canada, c’est au Québec que le taux d’isolement social
et de solitude est le plus élevé. En 2016, on y dénombrait
1,2 million de personnes vivant seules. C’est énorme! Il
faut trouver des solutions à ce problème, et j’ai décidé d’en
faire un cheval de bataille. » Marguerite Blais, ministre
responsable des Aînés et des Proches aidants.
« Selon la recherche scientifique, être isolé est aussi nocif

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375
3, rue de la Gare, C.P. 6, Victoriaville (QC) G6P 6S4
349, boul. Saint-Luc, Asbestos (QC) J1T 2W4
11, rue St-Georges, local 200, Windsor (QC) J1S 1J2
362, rue Principale, Daveluyville (QC) G0Z 1C0
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LE CERCLE DE FERMIÈRES D’ASTON-JONCTION
Lors du Congrès régional, tenu à Daveluyville le
30 avril, le public a eu l’occasion de visiter l’exposition
des pièces intercercles. Incroyable de voir les talents
de ces doigts de fée. Je vous invite à venir voir les
photos que nous publions sur Facebook Le Cercle
de Fermières d’Aston-Jonction.

prochaines années, le cas échéant. En juillet, nous
vous dévoilerons les noms des membres du conseil
d’administration local pour 2019-2020.
Au plaisir de vous voir,
Gaétane Trudel
Responsable des comités
Communications et Recrutement
gaetanett@hotmail.com

Les Cercles de Fermières du Québec soutiennent
différents organismes, dont la Fondation OLO.
Depuis les 28 dernières années, ils ont remis plus de
deux millions de dollars à la Fondation, qui aide les
bébés à naître en santé et à connaître un bon départ
dans la vie en offrant quotidiennement un œuf, un
litre de lait, un verre de jus d’orange et un supplément
de vitamines et minéraux aux femmes enceintes
économiquement et socialement défavorisées. Nous
sommes fières de contribuer au mieux-être de ces
bébés à naître.
Vous êtes invitées à l’assemblée générale annuelle
du Cercle de Fermières Aston-Jonction, mercredi le
12 juin 2019 à 19 h au sous-sol de l’église d’AstonJonction. Il y aura élection de la présidente, de
la trésorière et d’une conseillère pour les deux

L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION AU CŒUR DU QUÉBEC
Vous devez faire une demande au bureau de l’Office
qui sera traitée en comité de sélection. Des conditions
particulières s’appliquent concernant la résiliation
du bail lors de l’attribution d’un HLM.
Vous pouvez nous rejoindre
ou vous rendre directement à nos bureaux
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30
le vendredi matin de 8 h 30 à 11 h 30
425, 5e Rue, Daveluyville
819-367-2166 • 1-833-467-2166

L’Office Municipal d’Habitation au Cœur du
Québec loue des logements à loyer modique
dans les municipalités suivantes : Daveluyville –
Deschaillons-sur-Saint-Laurent – Fortierville –
Manseau – Parisville - St-Pierre-les-Becquets –
St-Sylvère – St-Wenceslas – Sainte-Eulalie et
St-Samuel – Ste-Sophie-de-Lévrard.
Vous êtes une personne de 50 ans et plus, vos revenus
ne dépassent pas 21 000 $.
Vous pouvez être admissible pour un logement situé
dans une de ces municipalités.
Vous êtes une famille monoparentale avec enfants,
vos revenus ne dépassent pas 29 000 $
Ou
Vous êtes une famille de deux parents avec enfants,
vos revenus ne dépassent pas 29 000 $ ;
Vous pouvez être admissibles pour un logement
familles situé dans la 6e Rue ou la 7e Rue à
Daveluyville.
Vous vous cherchez un logement qui conviendrait
le mieux à votre situation financière, n’hésitez pas
à nous contacter. Il nous fera plaisir de répondre à
vos questions.

RBQ : 8278-6724-17

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

Les pros
de la réno!

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997
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AFEAS
On vous attend. Chacune à sa place. Vous êtes
importantes. Renouveler, s’engager. Bienvenue.

Bonjour,
L’année 2018-2019 se termine en ce mois de juin.
Comme les étudiants, c’est signal d’une pause, de
repos et vacances estivales.

Nous unissons nos voix et
nos cœurs pour dire Bonne
Fête à tous les papas!

Bilan positif des Activités Femmes d’ici. Le guide
d’animation a été utile. Collaboration avec d’autres
organismes. On fait de notre mieux et vous remercie
de votre participation. Nous espérons votre présence.
Nous vous attendons. Au plaisir de se rencontrer.

France Morissette

CHEVALIERS DE COLOMB

Suite à la 19e journée du travail invisible, le 1er avril
nous avons reçu le témoignage de Madame MariePier Bergeron. Le 17 avril, elle nous a partagé son
vécu quotidien, la réalité des aidant-e-s. Sans oublier
les autres membres de sa famille. Concilier travailfamille-aidant-e n’est pas une mince tâche. Vivre
avec un enfant différent ça relève de l’exploit. L’Afeas
l’a demandé, martèle ce dossier afin d’obtenir une
reconnaissance de ce travail invisible.

Chers frères Chevaliers
Nous tenons à vous remercier de vos présences à nos
réunions du mois
Notre dernière réunion aura lieu le 12 juin 2019 à la
salle Carrefour de l’Amitié au sous-sol de l’Église à
19 h 30 heures.
Profitez de ce temps de repos pour faire le plein
d’énergie pour nous revenir en grand nombre en
septembre.

19 juin Assemblée générale annuelle.
Afeas de Daveluyville.
Invitation à toutes, bienvenue.
Souper de fin d’année.

Bonnes Vacances!
Clément Hébert, Publiciste
Réjean Noël, Grand Chevalier

Projet rassembleur : Renouvelons notre engagement.
Sentiment de lassitude après des années de
militantisme.
Moins d’enthousiasme devant la lente évolution de
certains dossiers. Trouvons ou retrouvons l’allant
pour la Mission et la Vision et Valeurs de l’Afeas.
Depuis plus de 50 ans, l’Afeas est un leader d’opinion
incontournable.

FILLES D’ISABELLE
La réunion des Filles d’Isabelle se tiendra au carrefour
de l’amitié , le MERCREDI 5 juin 2019, à 19 h 30, il y
aura les élections et l’installation des officières, suivra
la réunion mensuelle.

Droit de parole, d’exprimer son point de vue dans
les débats de société. Rester membre ou supporteur.

Soyons nombreuses à cette réunion importante.

Un avancement. 1 membre = 1 vote. Plus de
représentantes.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à toutes,
un très bel été pour vous revoir en septembre en forme
et pleine d’énergie.

Souligner et applaudir chaque avancée dans un
dossier porté par l’Afeas.

Dans l’Unité, l’Amitié et la Charité

Ex. Réforme de l’assurance-emploi : définition du
proche aidant et le temps d’absence du travail qui
leur est octroyé. Soyons fières. Crédibilité reconnue
vis-à-vis les instances politiques.

Bon mois de juin à toutes!
Marie-France Gauthier, régente 819.605.0100
Cécile Larivière, rédactrice

La relève manque de temps, conciliation travailfamille et plus. Les anciennes doivent s’assurer de
leur participation. Pour rejoindre ces mères, il faut
maximiser l’utilisation des réseaux sociaux.
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NOUVELLE
DU CAUSEUR
N’hésitez pas à nous envoyer
des textes spéciaux, que
vous trouvez particulièrement
beaux ou très touchants.
Nous les faire parvenir
via notre adresse
Présente

Gmail.

L’équipe du Causeur.

Association des familles
monoparentales ou recomposées
La Source

EDUCO-POP DES BOIS-FRANCS

Organisme qui soutient les
hommes et les femmes, avec
ou sans enfant, vivant une
séparation, un divorce ou
une recomposition familiale.

N’oubliez pas! Nous offrons
toujours de la formation sur les
cellulaires androïdes et sur les
Iphone). Dès que nous avons
12 personnes, nous donnons le cours
à raison de 2heures/semaine durant 4
semaines.

Rencontres individuelles et écoute téléphonique.
Informations sur le processus de séparation/divorce.
Accompagnement et soutien dans les démarches légales.
Références.
Ateliers de formation.
Activités familiales et sociales.
Conférences.
Centre de documentation.
Service de Supervision des d’accès (SDA) pour des visites ou des
échanges de garde supervisés.

Appelez au 819-758-5239
Nous donnons aussi de la formation
sur les tablettes androïdes ou les
Ipad.

www.associationlasource.com / info@associationlasource.com /
819 758-4144

Lyne Bellerose
Lyne
Lyne Bellerose
Bellerose
Travailleur
de
milieu auprès des aînés en municipalité
Lyne
Bellerose
Lyne
Bellerose
Travailleur
demilieu
milieu auprès
auprès des aînés
Travailleur
de
aînés en
enmunicipalité
municipalité

Pour d’autres formations, voyez notre
annonce au début de janvier 2019 dans
Travailleur de milieu auprès des aînés en municipalité
le journal régional des Bois-Francs La Travailleur de milieu auprès des aînés en municipalité
Nouvelle-Union.
Appelez-nous 819-758-5239

Venez nous voir au : cdcbf.qc.ca

>166194

Nous offrons aussi des conférences
sur des sujets variés pour les groupes
sociaux

819
819 758-4188
758-4188
819
758-4188
819
758-4188
819 758-4188

Educo-Pop… Pour le plaisir
d’apprendre! Depuis 35 ans
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Nous offrons des services de transport en
vrac et d’excavation.
Espérant avoir le plaisir de répondre à
vos besoins, ou encore, vous
accompagner dans vos projets.
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CHRONIQUE POLITIQUE FAMILIALE MADDINGTON FALLS
Retour sur activité d’autodéfense : le dimanche 5 mai
avait lieu les cours d’autodéfense 18 personnes étaient
présentent. Nous désirons remercier tous les participants.

Mon voyage à Walt Disney

(vers le Bas) et aussi nous reculons. Nous l’avons
tellement adoré que nous l’avons fait 8 fois. Les files
d’attente n’étaient pas très longues, avec l’aide des
Fastpass. Vous vous demander peut-être c’est quoi et
bien c’est un objet qui nous permet de passer devant
tout le monde! Pour conclure l’ascenseur maléfique,
c’est un manège qui monte et qui descend. Mais ce
manège commençait très très haut et il y avait des
fenêtres. Alors on voyait tout Walt Disney (ce qui
faisait vraiment peur). Pour terminer mon texte,
nous nous sommes arrêtés à la plage de Daytona
Beach, si je devais dire un mot sur cet endroit je dirais
« Wôw »! Merci, maman et papa, de nous avoir fait
vivre cette belle expérience! J’espère que toi aussi tu
pourras un jour réaliser ton RÊVE.
Maya 11 Ans

Salut, depuis que je suis toute petite je rêve d’aller à
Walt Disney. Après plusieurs sacrifices mes parents
ont fini par nous y amener. Ça serait trop long de
vous énumérer toutes les beautés et les moments
magiques que j’ai vus et reçus, mais je vais vous
parler de ce que j’ai préféré! Pour débuter, nous
sommes partis en auto (très long pour une famille
de 3 enfants). À Walt Disney, il y avait beaucoup de
parc thématique entre autres Epcot, Animal kindom
et mon préféré ** Hollywood studios **. Tous de très
beaux endroits. Bon, passons au manèges. Bien, j’ai
adoré l’Everest et l’ascenseur maléfique. Bon, c’est
sûr que j’ai aussi aimé Avatar, Splash mountain et
pleins d’autres, mais je n’avais pas le temps. Alors,
l’Everest c’est une immense montagne, dans ce
manège nous virons à l’envers, nous allons très droit

L’équipe politique
Familiale
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CHRONIQUE SANTÉ
sur les causes à l’origine de ce dérèglement.
– Enseigner. Le thérapeute doit guider la personne
sur la voie de la guérison et l’aider à préserver sa
santé de façon naturelle. Il doit donc lui enseigner
à prendre soin de lui-même et à prendre en
charge son propre processus de guérison, selon
les principes suivants :
L’approche holistique. Le thérapeute explique
à la personne que sa maladie est le fruit d’un
ensemble complexe d’interactions entre les plans
physique, mental, émotionnel et spirituel, et
qu’elle devrait intervenir sur chacun d’eux.
L’alimentation. Il lui enseigne comment se
nourrir de façon à obtenir tous les nutriments
nécessaires à sa santé, afin d’éviter de recourir
à des médicaments de synthèse ou à des
interventions chirurgicales.
La prévention. Il lui enseigne enfin comment agir
sur son environnement et son mode de vie afin de
maximiser ses forces et son bien-être et, au bout
du compte, de réduire les risques de maladie.
Bonne Santé !

En cette semaine de la naturopathie, du 13 au 19 mai,
il me semble bien important que les gens sachent ce
qu’est la naturopathie.
La naturopathie est une façon complète et
cohérente qui mise avant tout sur la stimulation
des mécanismes naturels d’auto guérison du
corps. Les interventions du naturopathe visent
en premier lieu à activer, nourrir et renforcer ces
mécanismes plutôt qu’à éliminer des symptômes ou
à attaquer directement des agents pathogènes. Elle
se veut aussi douce que possible. Parmi les outils
privilégiés de la naturopathie, on retrouve, entre
autres, la phytothérapie, la nutrition, l’homéopathie,
l’aromathérapie, les techniques de gestion du stress,
etc.
Par sa nature et ses fondements qui remontent à
2500 ans, la naturopathie se rattache à :
– D’abord ne pas nuire. Les symptômes d’une
maladie (la fièvre, par exemple) peuvent être des
manifestations d’un processus de guérison. Par
conséquent, leur suppression pure et simple peut
causer plus de tort que de bien. Les interventions
thérapeutiques doivent donc favoriser le
processus naturel de guérison et non le contrer.

Annie Fournier D.N., Docteure en Naturopathie

– La nature recèle son propre pouvoir de guérison.
Le corps possède la capacité inhérente de préserver
la santé et de la rétablir lorsqu’il l’a perdue.
Au cœur de l’organisme vivant se trouvent les
forces de vie permettant d’y parvenir. Le rôle du
thérapeute consiste à faciliter l’accès à ces forces
en découvrant et en éliminant les obstacles qui s’y
opposent.
– Découvrir et traiter la cause. Le thérapeute doit
	
   rechercher les causes de la maladie plutôt que de
tenter d’en supprimer les symptômes. La maladie
est vue comme l’aboutissement ultime d’un
dérèglement particulier. Le rétablissement de
l’équilibre naturel ne peut se faire qu’en travaillant

Présente

une BERÇANTE au CONFORT impressionnant
siège, dos, bras et tête SCULPTÉS
pour suivre parfaitement les FORMES du CORPS.
Fabrication sur mesures
Venez me rencontrer sur rendez-vous

575, Principale
Daveluyville

ROBERT PICHÉ

819 740-7888
819 367-2633 /

	
  	
  

819 367-2100

info@doucetinc.com /

doucetinc.com

www.chaisesheritage.com

340, 6e Rue, Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 CANADA
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FADOQ
* Ne crois pas qu’il est indigne de me demander
pardon. Des excuses honnêtes me rapprochent
tendrement de toi…

Daveluyville Inc.
436, 5e Rue, C.P. 1857
Daveluyville, QC G0Z 1C0

* N’oublie pas que j’aime faire des expériences. Je ne
peux vivre sans elles.

Papa fait une réflexion et se dit :
« Si mon enfant me parlait… »

* Ne te préoccupe pas trop de mes petits malaises.
Ils m’apportent souvent l’attention dont j’ai besoin.

* Ne me gâte pas. Je sais bien que je ne peux obtenir
tout ce que je veux. J’essaie seulement.

* N’oublie pas que je grandis rapidement. C’est
difficile de me suivre, mais essaie.

* N’aie pas peur d’être ferme avec moi. J’aime mieux
ça ; je me sens en sécurité.

Après tout, être papa ce n’est pas si compliqué, il faut
seulement écouter son enfant.

* Ne me laisse pas former de mauvaises habitudes.
Je dois compter sur toi pour les détecter pendant
que je suis jeune.

BONNE FÊTE PAPA !

* Ne me fais pas sentir plus petit que je suis. Cela
me fait agir stupidement pour montrer que je suis
grand.

Veuillez prendre note que les activités du Club de
marche et la Vie active se terminent à la fin juin
mais tu peux continuer de faire des exercices quand
même.

* Ne me corrige pas en public, si tu le peux. Je
comprends beaucoup mieux quand tu parles
doucement et dans l’intimité.

----------------------Concernant les activités au local (Billard, Dards,
Croquet) pendant la période estivale, vous pouvez
contacter

* Ne me protège pas trop des conséquences. Je dois
parfois apprendre de la façon la plus dure.
* Ne me dis pas que mes erreurs sont des péchés ;
cela fausse mon sens des valeurs.

M. Rosaire Deshaies au 819-367-2164

* Ne sois pas trop fâché quand je te dis : « Je te hais
». Ce n’est pas toi que je hais, mais ton pouvoir de
me commander.

Comme vous le savez, les activités régulières font
relâche pour les mois de juin et juillet.
Nous nous reverrons le 27 août pour l’épluchette de
blé d’Inde.

* Ne répète pas toujours la même chose. Si tu agis
ainsi, je devrai me protéger en faisant la sourde
oreille.

Profitez-en pour refaire le plein d’énergie.

* Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir.
Je suis très déçu quand les promesses sont brisées.
* N’oublie pas que je ne peux pas m’exprimer aussi
bien que je le voudrais. C’est pourquoi je ne suis
pas toujours très précis.

Gaétane Leclerc, messagère

* Ne discute pas trop mon honnêteté. Si tu me fais
peur, je raconterai des mensonges.
* Ne sois pas de ceux qui changent toujours d’idées.
Je deviens confus et je perds confiance en toi.
* Ne me repousse pas quand je te questionne. Si tu
fais cela, je devrai trouver des réponses ailleurs.
* Ne me dis pas que mes craintes sont stupides. Elles
sont horriblement réelles.
* Ne me dis pas que tu es parfait ou infaillible. Cela
me donne un grand choc quand je découvre le
contraire.
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VOLET SPORTS

LES NOUVELLES DU 40e GROUPE SCOUT DAVELUYVILLE
Chez nos petits et grands Castors, les dernières
semaines ont été bien occupées. Les jeunes ont
participé à un rallye de photos rigolotes dans le village
de Daveluyville. Les jeunes devaient déchiffrer de
petites énigmes afin de trouver l’endroit où prendre
leurs photos. Par la suite les animateurs choisissaient
les réalisations plus comiques rapportées par les
différentes huttes(équipes). Les jeunes ont eu droit
à une belle activité privilège, car la jarre des bons
coups était remplie. À la fin de chaque réunion, des
perles de couleur étaient déposées dans une jarre
si la réunion s’était bien déroulée. Les Castors ont
eu une belle soirée cinéma en pyjama. Pour plus de
confort, ils pouvaient apporter doudous, oreillers,
toutous, etc. Une collation spéciale leur a été offerte
par l’équipe d’animateurs. Le film « Yogi l’Ours » en
a fait rigoler plusieurs.

ont aussi passé l’Épreuve de la lame. Pour plusieurs
jeunes Louveteaux, c’était leur initiation à l’utilisation
du canif. Les trousses de premiers soins étaient prêtes
et bien garnies!! Continuez votre belle job la gang!
Le Jamboree mondial approche pour nos
jeunes Aventuriers. Les participants à ce grand
rassemblement pouvaient poser leur candidature
pour devenir Ambassadeur du Canada. Les jeunes
qui seront nommés Ambassadeurs devront partager
leur expérience pendant le Jamboree sur le web sous
forme de capsules qu’ils devront eux-mêmes réaliser.
Les jeunes auront des accès privilégiés afin de filmer
les différentes activités pour ensuite produire leurs
reportages. La maîtrise de différentes langues, une
expérience en montage vidéo, sont donc des atouts.
Le 40e groupe scout de Daveluyville est heureux de
vous annoncer que Mademoiselle Sara Allemann a
été choisi comme Ambassadeur du Cananda pendant
le Jamboree mondial qui se tiendra cet été!!

Les Louveteaux eux se préparent activement pour
leur camp d’été. Ils ont appris différentes techniques
notamment celle pour allumer un feu. Les jeunes

Félicitations Sara!

NOUVELLES DU CPA DU
GRAND-DAVELUYVILLE

Johanne Béliveau, gestionnaire
au 40e groupe scout de Daveluyville

Même si la saison de patinage est
terminée pour cette année, nous, les
membres du comité, ne sommes pas
encore en vacances; nous travaillons
déjà à la préparation de la saison à
venir. Surveillez donc nos prochaines parutions,
puisque tous les détails concernant l’inscription au
club pour la prochaine saison y seront. Nous avons
vraiment hâte de vous retrouver dans une superbe
aréna fraîchement rénové!
D’ici là, nous vous souhaitons de belles vacances et
merci encore pour la belle saison!
Lauriann St-Pierre, pour le comité du CPA

Vestiaire de
Daveluyville
Retour de la vente de sacs à
5,00 $
Samedi le 1 juin 2019
de 9 h 30 à 12 h 00
au 503 2e Rue Daveluyville G0Z 1C0
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DES PÊCHEURS EN HERBE À L’ACTION!
président-directeur
général de la Fondation
de la faune du Québec.
Pêche en herbe, une
présentation de la
Fondation de la faune
du Québec, avec
le soutien de son
principal partenaire,
CANADIAN TIRE.

Initie des jeunes à la pêche sportive
Festifalls de Maddington, Politique Familiale de
Maddington et 40e Groupe Scout de Daveluyville
accueilleront le 9 juin 2019 au 86, route 261
Maddington Falls, 50 jeunes filles et garçons pour
une journée d’initiation à la pêche dans le cadre
d’activités du programme Pêche en herbe. Initié
par la Fondation de la faune du Québec pour
favoriser la relève à la pêche, ce programme reçoit
la collaboration du ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (MFFP), et le soutien financier de son
principal partenaire, Canadian Tire.

À propos
La Fondation de la faune du Québec a pour mission
de promouvoir la conservation et la mise en
valeur de la faune et de ses habitats. C’est grâce à
la contribution de plus d’un million de chasseurs,
pêcheurs et trappeurs du Québec, des milliers de
donateurs et des nombreuses entreprises privées
que la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2 000
organismes partout au Québec, créant un véritable
mouvement faunique.

Soulignons que l’activité offerte par Festifalls de
Maddington, Politique Familiale de Maddington et
40e Groupe Scout de Daveluyville a été sélectionnée
parmi les projets offrant le meilleur encadrement
et les meilleures activités de formation auprès des
jeunes adeptes de la pêche. Avec l’autorisation du
MFFP, chaque jeune recevra un certificat Pêche
en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche
jusqu’à ce qu’il atteigne 18 ans. La Fondation de la
faune remet également à chaque jeune une brochure
éducative « Moi je pêche avec … Guliver ! » et un
ensemble de pêche pour débutant.

Source :
Alain Hamel
Festichutes de Maddington
819-367-2292
alainhamel@ivic.qc.ca
Renseignements :
Mme Geneviève Lacroix
Coordonnatrice de projets et responsable du
programme Pêche en herbe
Fondation de la faune du Québec
418 644-7926, poste 139
genevieve.lacroix@fondationdelafaune.qc.ca

C’est ainsi que la Fondation compte rejoindre cette
année plus de 17 500 nouveaux adeptes, notamment
par l’entremise des organismes locaux qui prennent
en charge la journée de Pêche en herbe, qui inclut une
formation sur la pêche, la sécurité, la réglementation
ainsi que sur l’habitat et la biologie du poisson,
suivie d’une activité de pêche supervisée. Depuis
sa création en 1997, le programme Pêche en herbe a
permis d’initier plus de 289 500 jeunes.
« C’est grâce à la qualité des activités présentées
aux jeunes et à l’engagement d’organismes comme
Festifalls de Maddington, Politique Familial de
Maddington et 40e Groupe Scout de Daveluyville
que nous pouvons chaque année atteindre nos
objectifs de recrutement de nouveaux adeptes de la
pêche. Dans la même lignée, j’en profite pour convier
les gens de la région à participer à la Fête de la
pêche les 8, 9 et 10 juin. En effet, encore cette année,
la réglementation de pêche en vigueur demeure
modifiée pour permettre à tous et à toutes de pêcher
sans permis lors de ces trois jours de festivités tenues
aux quatre coins du Québec », conclu M. André Martin,
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Souligne le mot bien orthographié
1. Colisée
2. Manicure
3. Cauchemar
4. Pommiculteur
5. Remerciement
6. Épicurien
7. Labyrinthe
8. Pédiatre
9. Ciboulette
10. Cent mille dollars

TT
S
S
TT
II
M
M
U
U
LL
A
A
N
N
TT
A
A
G
G

Colisé
Manucure
Cauchemard
Pomiculteur
Remerciment
Épycurien
Labyrinte
Pédiâtre
Siboulette
Cent milles dollars

Quel est le lien (mot pivot) qui unit :
Exemple : poids – oreiller porte
Réponse : plume Poids plume –oreiller de
plumes – porte plume
1. Mathématique
Magiqu
Politesse
2. Marée
Voix
Finance
Surveillance
3. Retardement
Glacée
Attentat
Faire

4.- Autruche
Pâques
Pondre
5. Goût
Pensée
Grand-mère

TT
R
R
H
H
C
C
O
O
N
N
C
C
H
H
A
A
G
G
E
E
II

E
E
N
N
II
M
M
O
O
R
R
B
B
O
O
E
E
H
H
TT
A
A

G
G
O
O
A
A
N
N
E
E
O
O
S
S
LL
R
R
A
A
TT
N
N

A
A
R
R
E
E
D
D
II
S
S
A
A
E
E
R
R
N
N
O
O
D
D

AMER
AMER
ANTIOXYDANT
ANTIOXYDANT
AZTEQUES
AZTEQUES
BEURRE
BEURRE
BLANC
BLANC
BROWNIES
BROWNIES
CABOSSE
CABOSSE
CHARLOTTE
CHARLOTTE

N
N
E
E
II
U
U
Y
Y
TT
S
S
M
M
U
U
A
A
LL
U
U

A
A C
C
TT S
S
O
O E
E
O
O II
FF N
N
X
XW
W
A
O
A O
O
OR
R
E
B
E B
Q
QR
R
R
A
R A
JJ A
A

CONCHAGE
CONCHAGE
COTEDIVOIRE
COTEDIVOIRE
FORASTERO
FORASTERO
GANACHE
GANACHE
GHANA
GHANA
GIANDUJA
GIANDUJA
NOIR
NOIR

H
H
A
A
B
B
LL
A
A
N
N
C
C
II
II
A
A
H
H
P
P

E
E
R
R
II
O
O
V
V
II
D
D
E
E
TT
O
O
C
C
A
A

N
N
O
O
U
U
G
G
A
A
TT
II
N
N
E
E
N
N
TT
TT

C
C
FF
C
C
S
S
E
E
U
U
Q
Q
E
E
TT
ZZ
A
A
E
E

www.fortissimots.com
www.fortissimots.com

JEUX

NOUGATINE
NOUGATINE
OEUF
OEUF
PAQUES
PAQUES
PATE
PATE
STIMULANT
STIMULANT
THEOBROMINE
THEOBROMINE
TRINITARIO
TRINITARIO

Réponse jeux de mai 2019
Le sens des mots

Pensée de juin 2019
« Un voyage de mille lieues
a commencé par un pas. »
Lao Tseu

1.
2.
3.
4.
5.

Reviendra
Impressionné
Chiffonnée
Faussé

Commencerez
6. Boisson
7. Attacher
8. Cause du
chagrin
9. interdiction

Charades

1.
2.
3.
4.
5.

Pas – Rat – Sol
I – Vert
Pie – Thon
Chaud – Sûr
Bas – Laine

=
=
=
=
=

Parasol
Hiver
Python
Chaussure

Baleine
6. Laid – Eau – Part = Léopard

Trouve les homonymes
1.
2.
3.
4.
5.

Saut
Bouleau
Pieu
Balai
Lutte

=
=
=
=
=

Sot
Boulot
Pieux
Ballet
Luth

Le mot-mystère est :
Moteur de recherche

MOTS MÊLÉS 12x12 • N°30
MOTS MÊLÉS 12x12 • N°30
Droits de reproduction et de diffusion réservés © FORTISSIMOTS 2018
Droits de reproduction et de diffusion réservés © FORTISSIMOTS 2018
https://www.fortissimots.com
https://www.fortissimots.com
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RECETTE
SLUSH 3 COULEURS

INGRÉDIENTS
• 125 ml ( ½ tasse de sucre
• 250 ml (1 tasse) de mangue fraîche coupée en morceaux 250 ml
(1 tasse) de fraises fraîches équeutées et coupées en morceaux
• 50 ml (3 tasses) de glaçons
• 250 ml (1 tasse) de raisins verts sans pépins
• 125 ml (1/2 tasse) d’eau

PRÉPARATION
• Dans une petite casserole, chauffer le sucre et l’eau jusqu’à ce que le sucre
soit dissous. Verser le sirop dans un bol. Laisser refroidir complètement.
• Au mélangeur, broyer la mangue, 30 ml (2 c. à soupe) de sirop et 250 ml
(1 tasse) de glaçons. Verser dans 4 verres d’environ 250 ml (1 tasse)
chacun. Réserver au froid.
PRÉPARATION : 20 MIN.
CUISSSON : 4 MIN
REFROIDISSEMENT : 20 MIN.
PORTIONS : 4

• Rincer le mélangeur. Répéter la même opération avec les fraises, puis les
raisins.
• Dans les verres, superposer les slushs, en terminant par celle aux raisins.
Nancy Joyal
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7 am – 10 pm

Heures d’ouverture
7 jours sur 7

Pour Info: 819-367-2508
Visitez: www.bellequebecoise.com

BONNE FÊTE
LES QUÉBÉCOIS ET
LES QUÉBÉCOISES

TABLE D’HÔTE
VENDREDI AU DIMANCHE
DE 17 H À 20 H

JEUDI ET VENDREDI 5 À 7

Restaurant La Belle Québécoise

