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Bonjour, 

Au moment d’écrire ces lignes, la première bordée 
de neige est déjà au sol. Les adeptes d’activités 
hivernales sont ravis et tout joyeux. Oublions les 
petits tracas que cela occasionne et apprécions ce 
beau tapis blanc. 

Pour l’édition de janvier, nous vous rappelons qu’il 
faut envoyer vos articles au plus tard le 10 décembre 
et même avant si possible. Mais aucun article ne sera 
pris après cette date sinon le journal ne sera pas prêt 
à temps. 

Nous voulons remercier tous les organismes du 
territoire, les deux municipalités et nos fidèles 
publicistes, car sans vous le journal ne serait pas ce 
qu’il est devenu au cours des dernières années. C’est 
avec vos articles, vos publicités et vos textes que 
nous pouvons construire un journal aussi diversifié 
et agréable à lire. 

Nancy Joyal, présidente et l’équipe du causeur

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
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MUNICIPALITÉ DAVELUYVILLE MOT DU MAIRE
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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 profiter de l’occasion pour 
remercier toutes les personnes qui sont venues lors 
de la journée portes ouvertes. Ce fut un plaisir de 
vous faire découvrir votre Centre sportif Piché ! Les 
commentaires furent très positifs et nous avons pu 
ressentir une fierté chez les gens d’avoir enfin une 
infrastructure moderne. Je désire aussi profiter de 
l’occasion pour souligner le bon travail effectué tout 
au long de ces rénovations par l’équipe du Centre 
sportif, afin de s’assurer que tout tourne et qu’il y ait 
le moins de problèmes possible.

Dans un autre ordre d’idées, je vous invite à participer 
en grand nombre au Brunch des maires qui se tiendra 
cette année le dimanche 1er décembre. Comme 
par les années passées, les profits seront remis au 
Partage alimentaire, afin de pouvoir distribuer des 
paniers de Noël aux familles dans le besoin. Soyez 
généreux et profitez-en pour apporter des denrées 
non-périssables.

Pour votre conseil municipal, cette année en aura été 
une de réalisations de projets. Que ce soit les travaux 
d’infrastructure du secteur de la rue de la Gare ou 
encore la rénovation du Centre sportif Piché, nous 
pouvons dire mission accomplie!

Je tiens finalement à vous souhaiter un joyeux temps 
des fêtes, profitez-en pour avoir du plaisir en famille 
et entre amis mais soyez prudents !

Salutations,

Ghyslain Noël, 
Maire 

SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 2 décembre à 20 h à la salle du 
Conseil située au sous-sol du 362, rue Principale 
(immeuble où la Caisse Desjardins est située.)

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE

Veuillez prendre note que l’Hôtel de Ville sera fermé 
pour le congé des fêtes du lundi 23 décembre au 
vendredi 3 janvier inclusivement. Nous serons de 
retour le lundi 6 janvier.

Nous souhaitons à chacun de vous nos meilleurs 
voeux pour un Noël rempli de joie et que cette période 
de festivités laisse place à de grandes réjouissances 
avec tous ceux qui vous sont chers.

CALENDRIER ANNUEL

Comme les dernières années, vous recevrez par la 
poste, au cours du mois de décembre, le calendrier 
annuel 2020 des deux municipalités. Ce calendrier 
mentionne toutes les dates de collecte des déchets 
pour l’année ainsi que les dates importantes. 
Gardez-le, il vous sera d’une aide précieuse !

MODIFICATION DES DATES DE COLLECTE

Prendre note que la collecte prévue le 26 décembre 
est reportée au 28 décembre. De plus, la collecte du 
jeudi 2 janvier est reportée au samedi 4 janvier 2020.

Merci de votre compréhension .
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DAVELUYVILLE EN ACTION

Le Centre sportif Piché est maintenant bien en action. Patineurs et hockeyeurs de tous âges profitent de ce 
tout nouveau centre entièrement rénové.  Nous vous invitons à consulter la page Facebook « Centre Sportif 
Piché de Daveluyville » afin de consulter l’horaire hebdomadaire des activités qui se déroulent dans notre 
aréna. En raison des travaux qui devraient se terminer à la fin de 2019, la porte ouverte aura lieu seulement 
au début de la prochaine année. Vous serez informés de la date et des détails entourant cette activité 
lorsque le tout sera fixé. 

Retour sur les activités passées 

Le 28 septembre dernier, ce sont près de 175 personnes qui se sont réunies à la salle communautaire 
afin d’assister au souper-spectacle de la conteuse Marthe Laverdière. Les rires ont fusé de toutes parts à 
l’intérieur de la salle au cours de cette soirée qui fut des plus divertissantes. Une activité qui risque fort 
bien d’être répétée dans les années à venir.  

Le Souper Homard « Tous pour notre aréna ! » s’est tenu le 5 octobre dernier. Les convives, en plus de 
déguster du délicieux homard, ont pu prendre part à l’encan silencieux et profiter de l’animation du 
talentueux Pascal Lévesque. Une soirée des plus réussie encore une fois cette année. 

Événements à venir 

Ne manquez pas du 7 au 11 et du 14 au 17 novembre prochain, le 24e Tournoi Bantam Robert Goupil de 
Daveluyville. Jeunes de catégories AA, BB, A et B de partout au Québec se disputeront les parties en vue de 
remporter le tournoi. 

L’équipe Senior A, le JB de Daveluyville, recevra les équipes suivantes au Centre sportif Piché : le 1er 
novembre le Gentilly Ford de St-Pierre-les-Becquets, le 8 novembre les Cougars Inter Clôtures de Warwick, 
le 22 novembre le Gentilly Ford de St-Pierre-les-Becquets et finalement le 29 novembre le Desjardins-Wild 
de Windsor. C’est un rendez-vous au Centre sportif Piché à 20h30. 

Le 15 novembre, pour la journée internationale des enfants, petits et grands sont invités à la salle 
communautaire pour une soirée souper-cinéma. Les billets pour le souper, au coût de 2$ par personne, sont 
disponibles à l’hôtel de ville de Daveluyville, au Centre sportif Piché ainsi qu’aux dépanneurs Chez Claude 
et Ti-Bi. Les places sont limitées.  

Finalement, le Souper annuel du pasteur se tiendra le 9 novembre prochain et le Salon de Noël du Cercle 
des fermières les 16 et 17 novembre. Deux activités à mettre à votre agenda ! 

Votre équipe des loisirs de Daveluyville 
819 367-3134 

Steven Rheault, gérant du centre sportif 
 sports@ville.daveluyville.qc.ca
Elyse Maheu, adjointe aux loisirs
 loisirs@ville.daveluyville.qc.ca
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ROULEZ EN TOUTE SÉCURITÉ CET HIVER! FAITES
L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE DÈS AUJOURD’HUI!

" 

L 'equipe du Causeur tient a transmettre ces VCEUX a tous nos fide/es lecteurs, nos 
precieux organismes et nos indispensables publicistes . 

• • • , ... 
� • � l-' " . 
c·est une occasion privilegie 
pour echanger vmux et presents. �-
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L’équipe du Causeur tient à transmette ces voeux à tous nos fidèles lecteurs, 
nos précieux organismes et nos indispensables publicistes
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ADDINGTON-FALLS

Maddington Falls 
Briller par son écosystème

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Suivi de la fibre optique : Les élus désirent vous 
faire un petit résumé des travaux d’installation de la 
fibre optique effectués par la compagnie Sogetel. La 
fibre est déroulée dans le 16e rang ainsi que sur la 
route 261. Tous les permis manquants ont été reçu 
particulièrement ceux manquants dans le secteur du 
Lac Ginette. L’attende de ces permis explique en 
majorité le pourquoi du retard des travaux. 
 
Grand vent : Rappelez-vous, vendredi le 
1er Novembre, de forts vents ont soufflé sur notre 
village. Certains citoyens, principalement ceux 
demeurant sur la rue du Pont, ont manqué 
d’électricité durant presque 6 jours. La directrice 
générale a été appelée à se rendre au bureau 
municipal afin de prendre en charge, si nécessaire, 
des mesures d’urgence. Toutefois, le préventionniste, 
François Bergeron, a visité les citoyens de la rue du 
Pont afin de voir si ces derniers étaient en sécurité et 
que leur système de chauffage et d’éclairage 
d’appoint étaient sécuritaires. Un gros merci à notre 
directrice générale ainsi qu’à M. François Bergeron 
de votre travail professionnel et efficace.  
 
Nous désirons également souligner l’apport du maire, 
Ghislain Brûlé, pour avoir aidé M. Gaétan Tremblay à 
dégager la rue du Pont du pin tombé et à l’équipe 
MADA pour l’avoir débité et apporté au site touristique 
pour en faire du bois pour le foyer communautaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lumière de rue : L’hiver il fait noir tôt, alors un petit 
rappel, si jamais vous voyez un lampadaire qui 
n’éclaire plus, veuillez en aviser la directrice générale 
en prenant soin de prendre le numéro sur le poteau, 
ceci facilitera énormément la tâche. Merci de vous 
soucier de la sécurité de tous. 
 
Merci : Nous désirons remercier M. Richard 
Morissette qui nous a fait le don d’une radio pour la 
salle municipale de Maddington Falls. Ce radio pourra 
servir lors d’évènements ou au locataire de la salle, 
merci encore de votre générosité. 
 
Boite de denrée : Comme à chaque année, vous 
pourrez venir déposer des denrées non périssables à 
l’entrée du bureau municipal et celle-ci seront remises 
au partage alimentaire de Daveluyville. Par soucis de 
confidentialité, si vous désirer recevoir votre panier de 
Noël, contactez le carrefour des génération, 
Mme Claudia Doucet, au 819-447-2884. 
 
Fermeture du bureau : Veillez prendre note que le 
bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2019 au 
6 janvier 2020 inclusivement. 
 
Joyeuses fêtes : Les élus ainsi que les employés 
municipaux s’unissent afin de vous souhaiter tous 
leurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité ! 
 

Joyeuses fêtes à tous! 
 

Prochaine date du conseil : Mardi 5 Décembre 20 h 
 
Eve-Lyne Marcotte conseillère municipale 

 

Tarif pour la loca�on de la salle 
�ite touris�que de Maddington Falls� 86� route 261 

  Résidents de 
Maddington 

Non-résidents de 
Maddington Organismes 

8 h à 12 h ou 
13 h à 17 h  ou 
19 h et plus 

80 $ 100 $ 70 $ 

8 h à 16 h  ou 
17 h et plus 110 $ 130 $ 100 $ 

Journée et soirée 140 $ 160 $ 125 $ 

�oca�on de 2 h 40 $ 50 $ 35 $ 

Des frais de 25 $ s’ajoutent lorsque la cuisine est incluse dans la loca�on�

Toute loca�on de�ra se faire par contrat�����N� �����T�ON 
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d’appoint étaient sécuritaires. Un gros merci à notre 
directrice générale ainsi qu’à M. François Bergeron 
de votre travail professionnel et efficace.  
 
Nous désirons également souligner l’apport du maire, 
Ghislain Brûlé, pour avoir aidé M. Gaétan Tremblay à 
dégager la rue du Pont du pin tombé et à l’équipe 
MADA pour l’avoir débité et apporté au site touristique 
pour en faire du bois pour le foyer communautaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lumière de rue : L’hiver il fait noir tôt, alors un petit 
rappel, si jamais vous voyez un lampadaire qui 
n’éclaire plus, veuillez en aviser la directrice générale 
en prenant soin de prendre le numéro sur le poteau, 
ceci facilitera énormément la tâche. Merci de vous 
soucier de la sécurité de tous. 
 
Merci : Nous désirons remercier M. Richard 
Morissette qui nous a fait le don d’une radio pour la 
salle municipale de Maddington Falls. Ce radio pourra 
servir lors d’évènements ou au locataire de la salle, 
merci encore de votre générosité. 
 
Boite de denrée : Comme à chaque année, vous 
pourrez venir déposer des denrées non périssables à 
l’entrée du bureau municipal et celle-ci seront remises 
au partage alimentaire de Daveluyville. Par soucis de 
confidentialité, si vous désirer recevoir votre panier de 
Noël, contactez le carrefour des génération, 
Mme Claudia Doucet, au 819-447-2884. 
 
Fermeture du bureau : Veillez prendre note que le 
bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2019 au 
6 janvier 2020 inclusivement. 
 
Joyeuses fêtes : Les élus ainsi que les employés 
municipaux s’unissent afin de vous souhaiter tous 
leurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité ! 
 

Joyeuses fêtes à tous! 
 

Prochaine date du conseil : Mardi 5 Décembre 20 h 
 
Eve-Lyne Marcotte conseillère municipale 

 

Tarif pour la loca�on de la salle 
�ite touris�que de Maddington Falls� 86� route 261 

  Résidents de 
Maddington 

Non-résidents de 
Maddington Organismes 

8 h à 12 h ou 
13 h à 17 h  ou 
19 h et plus 

80 $ 100 $ 70 $ 

8 h à 16 h  ou 
17 h et plus 110 $ 130 $ 100 $ 

Journée et soirée 140 $ 160 $ 125 $ 

�oca�on de 2 h 40 $ 50 $ 35 $ 

Des frais de 25 $ s’ajoutent lorsque la cuisine est incluse dans la loca�on�

Toute loca�on de�ra se faire par contrat�����N� �����T�ON 
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Prise de rendez-vous, information, 
transactions... Parlez avec un conseiller :
de 6 h à minuit

Accessible  
7 jours sur 7 

Votre caisse  
au bout du fil 

819 758-9421  •  1 866 758-9421

facebook.com/caissedesboisfrancs
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Samedi le 26 octobre 2019, 
une armée de louveteaux 
s’est mobilisée pour 
permettre de finaliser la 
descente vers la rivière sur le 
sentier des pêcheurs.  Ils ont 
placé de petites roches pour 
égaliser le sentier qui nous 
amène vers les belles chutes 
de Maddington Falls et aux 
fondations du vieux moulin 
tout en facilitant l’accès à la 
rivière pour les pêcheurs et 
les visiteurs.

Un bel après-midi s’est 
passé en compagnie de 
Madame Mélanie Hébert et 
Madame Diane Mercier qui 
ont supervisé les travaux. 

Monsieur Pelletier, pour sa part, leur apportait de 
la pierre avec son tracteur. De plus, celui qui donne 
beaucoup de son temps pour retrouver les vestiges 
de notre patrimoine, Monsieur Yves Morissette, a 
fait la découverte d’une autre pièce qui manquait 
au casse-tête, soit un quartier de meule de l’ancien 

UN MOT DE VOTRE COMITÉ MADA DE MADDINGTON FALLS
moulin de 1894 que la végétation avait bien caché 
depuis plus de 100 ans. Ce morceau a été replacé 
plus haut sur le long du sentier des pêcheurs avec les 
autres meules.  Monsieur Morissette pourra mieux 
investiguer la concordance avec les autres pièces.

Merci encore à tout ce beau monde qui est venu nous 
aider bénévolement. Après le travail, une chasse aux 
trésor a été organisée afin de trouver un gros plat de 
biscuits enfoui sous les feuilles, préparés avec amour 
par Madame Ursule Gaillardetz afin de combler la 
fringale de toute cette armée de bénévoles qui a 
permis de compléter la confection du sentier. Nous 
attendons avec impatience la nouvelle passerelle et 
les panneaux d’interprétation pour compléter le tout.

Voici les noms des bénévoles de cette journée :

Laurie Doucet - Naomie Doucet - Xavier Doucet 
- Marie Line Cormier - Melanie Hebert -Justine  
Ganger - Chloé Granger - Felix Lemay - Antoine 
Dorion - Laura Dorion - Benjamin Dorion – Ursule 
Gaillardetz- Diane Mercier - Fabien Pelletier - Yves 
Morissette 

Votre Comité OSBL 
Diane Mercier et Fabien Pelletier
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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 

FESTIFALLS DE MADDINGTON 

Le 26 octobre dernier, le Festifalls de Maddington 
avait son bingo et souper spaghetti. 

Ce fut une journée fantastique, extraordinaire sur 
toute la ligne et c’est grâce à vous.

Votre présence a joué un rôle dans la réussite de 
cet événement. L’ambiance était conviviale et 
chaleureuse. Tout ce que nous espérions en préparant 
cet événement. 

Merci de croire en nous, encore et toujours depuis 
toutes ces années.

Ça nous donne des ailes pour les activités à venir.

Merci tout spécial à tous nos 
bénévoles et commanditaire.

Merci encore à vous et à très bientôt 
lors d’un nouvel événement. 

Toute l’équipe du Festifalls 
de Maddington

REMERCIEMENTS À LA SUITE DE NOTRE BINGO ET SOUPER SPAGHETTI
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Activité coup de cœur du mois :     

Voici quelques activités qui ont 
eu lieu lors de la journée du  
31 octobre. 

Sur l’heure du midi, Miss Sabrina 
a fait un Bingo spécial Halloween.

Aussi, un bingo a eu lieu dans la classe de 5e -  
6e année. Cette fois-ci, ce fut les élèves de Mme 
Pascale (1re année) qui furent les invités.

En cette journée de fête, les élèves de  maternelle ont 
reçu une invitation pour aller faire un bricolage avec 
les élèves de 3e année de Mme Bianca. Ce fut un beau 
moment d’échanges, de collaboration et d’entraide !

Félicitations! 

Ces élèves ont reçu un billet WOW durant le mois 
d’octobre! 

Alexis Marceau, Justin Lévesque (2x), Isac Blanchette, 
Maélie Bergeron, Xavier Benoit (2x), Alexandre 
Sauvé et Sara-Kim Baumier 

Article spécial : Comité écolo 

À l’école, nous récupérons ces articles : 

crayons de feutre, bouchons de liège, 
attaches à pain, timbres, cartouches 
d’encre, goupilles et bouchons de 

métal. Les divers contenants de recyclage SONT 
PRÈS DES CLASSES DE 1re ANNÉE . 

Entrevue avec Ashley Nicole Calles Hernandez, 
une élève immigrante 

Depuis comment de temps vis-tu au Québec? 

Je vis au Québec depuis 4 mois. 

Quel est ton pays d’origine? 

Mon pays d’origine est le Mexique.   

Comment fais-tu pour apprendre le français?

À l’école, j’ai des cours de francisation avec Mme 
Carolane.

En classe, comment fais-tu pour réussir à 
travailler?

ÉCOLE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
J’utilise une tablette et google traduction.

As-tu des amis qui parlent espagnol comme toi?

Mon amie Sara-Maude aime bien apprendre, mais 
sinon personne ne 
parle vraiment la 
même langue que 
moi.

Comment as-tu 
réagi la première 
fois que tu as vu 
la neige?

J’ai trouvé cela joli 
et j’ai trouvé cela 
très excitant.

Michaëlla Martel,  
4e année 
Journaliste en herbe

www.chaisesheritage.com

575, Principale
Daveluyville
ROBERT PICHÉ
819 740-7888

Présente

une BERCANTE 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
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ÉCOLE SECONDAIRE ST-ANNE
Félicitations à Kelly-Ann Thibault, élève finissante 
en juin 2019 qui s’est mérité la médaille du 
gouverneur général, lors de la soirée de remise qui 
avait lieu à Princeville, le 16 octobre dernier .

 

Bravo, Kelly-Ann, toute l’équipe de l’école Sainte-
Anne est très fière de toi!

Le 31 octobre, les élèves de l’école Ste-Anne ont eu 
la chance de se déguiser et de profiter d’un excellent 
dîner spaghetti gratuit pour tous grâce à tous les 
commanditaires du tournoi de Golf 2019 ainsi 
que la Boulangerie Soucy et au restaurant la Belle 
Québécoise.

Merci à tous les élèves de leur participation et bravo 
aux organisateurs.

Ce fut une très belle journée! 
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À l’école Ste-Anne, plusieurs élèves ont entamé le 
projet de robotique « War Robots ».

Les élèves doivent créer leur propre robot de combat, 
réaliser la programmation des commandes du robot 
ainsi que celle de la manette (PS2) qui contrôlera 
éventuellement le robot.

En temps et lieu, ils pourront enfin s’affronter dans 
des parties similaires à un jeu vidéo, dans une salle 
aménagée pour ces combats.

D’autres élèves aideront aussi à la création des 
décors (arts) et des obstacles (techno.).

Bien du plaisir et rivalités en perspective!!!

Cindy Roy, secrétaire

J’ai eu le plaisir et le privilège d’assister au 
lancement du roman collectif réalisé par les 
élèves de 4e secondaire de la cuvée 2018-
2019.

Impressionnée par le décorum de 
l’évènement. 

La direction, les enseignants ont vraiment à 
cœur la réussite et le bonheur des élèves de 
cette belle petite école.

Plusieurs membres de la commission 
scolaire étaient présents à cet évènement.

Un projet de cet envergure a demandé le 
support de l’auteur Mathieu Fortin, le travail 
énorme du professeur de français Nancy 
Boulanger qui a supervisé les écrits et bien 
sûr le sérieux de ces écrivains 
en herbe.

Bravo à vous tous!

Rejane Baril
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LANCEMENT DU ROMAN COLLABORATIF

Lancement du roman collaboratif réalisé 
par les élèves de 4e secondaire de l’école 
secondaire Sainte-Anne de Daveluyville

Daveluyville, 8 novembre 2019 – C’est avec un 
sentiment de fierté accompli que les élèves de 4e 
secondaire de l’école Sainte-Anne lancent un roman 
collaboratif du nom de « Qui est Charlie? ». Ce recueil 
se veut l’aboutissement d’un merveilleux projet 
culturel qui s’est échelonné de janvier à mai 2019.

« Qui est Charlie » est un livre qui raconte l’histoire de 
jeunes de quatrième secondaire qui sont prisonniers 
d’un laboratoire qui teste sur eux un produit 
expérimental et qui les amène à inventer un élève, 
Charlie, qui les a côtoyés avant de disparaître. Chaque 
élève devient un sujet expérimental, un dossier classé 
top secret. Est-ce que leur vision de Charlie est la 
même? Est-ce que Charlie existe vraiment? Qui est-il?

Encore cette année, les élèves ont eu la chance de 
côtoyer le prolifique auteur Mathieu Fortin, le temps 
de plusieurs rencontres au cours desquelles ils ont 
travaillé sur la création de personnages et sur le 
processus créatif qui mène à l’édition d’un livre. Ils 
ont pu compter sur l’appui de leur enseignante de 
français, Nancy Boulanger, qui a chapeauté le projet.

Financé grâce au programme Culture à l’école ainsi 
qu’à Hémisphères, un réseau d’écoles culturelles, 
les rencontres ont culminé avec le lancement d’un 
roman collaboratif, contenant les textes des élèves 
reliées habilement entre elles par Mathieu Fortin qui 

a établi le fil conducteur du fruit de l’imagination de 
ces jeunes allumés!

Le recueil a suivi le processus normal d’édition, 
l’auteur jouant le rôle de directeur littéraire auprès 
des élèves et une graphiste professionnelle en a fait 
le montage. L’oeuvre en couverture met en scène 
un élève de l’école qui représente le personnage 
principal du roman. La photographe a été prise par 
l’enseignante de français, Nancy Boulanger.

L’école Sainte-Anne a été sélectionnée par le projet-
pilote Hémisphères mis sur pied par Culture pour 
tous avec l’appui du ministère de la Culture et des 
Communications. Il a pour but la création d’un 
réseau national d’écoles primaires et secondaires 
qui intégreront, au quotidien, les arts et la culture 
à l’ensemble de leur projet éducatif. L’école Sainte-
Anne a été sélectionnée avec seulement 9 autres 
écoles au Québec pour faire partie de ce projet-
pilote, car l’école avait déjà réalisé plusieurs projets 
culturels et parce qu’elle met la culture au coeur de 
son projet éducatif.

C’est grâce au travail acharné de l’équipe-école qui 
a le souci du bien-être des jeunes et de leur réussite 
que des projets comme ceux de l’école Sainte-Anne 
peuvent être réalisés. L’école Sainte-Anne offre 
un enseignement de qualité aux jeunes et nous en 
sommes tous vraiment fiers.

Le recueil est en vente à partir de maintenant au coût 
de 10 $ auprès du secrétariat de l’école Sainte-Anne 
819 367-2980 ou des élèves de cinquième secondaire.

Source : École Sainte-Anne Daveluyville 
Renseignements : Nancy Boulanger, enseignante 
de français, 819 367-2980 - nboulanger1@csbf.qc.ca

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

1-877-751-1375 (sans frais) | 819-751-1375
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À noter :

Que Le Vestiaire sera fermé du mercredi 
18 décembre  2019  au  mercredi le 
1er janvier 2020 inclusivement pour la 
période des Fêtes. Nous serons de 
retour le mercredi 8 janvier 2020.

Mon équipe se joint à moi pour vous 
souhaiter du bon temps pendant cette 
période. 

Au plaisir de vous servir à nouveau!!! 
Lucille Houle, sec.



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 28, DÉCEMBRE 2019

18

Un mois d’octobre fort occupé à la bibliothèque!  
Retour des activités régulières et activités toutes 
nouvelles.

L’heure du conte

Les enfants de 3 à 5 ans de la garderie La petite école, 
sont venus nous rendre visite pour la première fois 
cette année.   Ils aiment bien se faire raconter des 
histoires et choisir eux-mêmes des livres à lire.  Rita 
et moi aimons animer L’heure du conte, chacune 
avec nos choix de lecture.  Tant de sujets différents 
: fées, dinosaures, grand méchant loup, animaux et 
combien d’autres. Tant de façons différentes aussi de 
les présenter.  Sur une photo, vous ne voyez que des 
chevelures d’enfants?  Les petits ont été attirés par 
le casse-tête de 1000 morceaux déposé sur une table 
sous la verrière de l’artiste. Jeunes et moins jeunes 
aiment bien y ajouter quelques morceaux en passant.  
Comme d’habitude, nous avons fait tirer un livre à la 
fin de la séance.

Maternelle

Comme les petits ont grandi!  Bien vêtus et plusieurs 
luttant pour contrôler leur parapluie, les grands des 
deux classes de maternelle ont bravé la  pluie et le 
vent pour venir une fois  encore entendre des histoires 
et fouiner dans les rayons de livres.  L’intérêt des 

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
livres est bien ancré chez plusieurs, un beau départ 
pour l’apprentissage de la lecture.  Ils connaissaient 
même les expressions pages de garde et quatrième 
de couverture.  Impressionnant. Là encore, les tirages 
de livres ont amené des sourires.  

SSJB

Demande faite et subvention accordée.  Par le biais 
de la fondation Monseigneur Parenteau, le comité 
local de la Société Saint-Jean-Baptiste nous a octroyé 
un montant de 200 $ pour l’achat de livres pour les 
enfants.  Merci beaucoup pour votre inestimable 
soutien au coeur de la communauté.

L’Halloween!

Une activité toute nouvelle a connu un grand 
intérêt le jeudi 31 octobre.  75 enfants sont venus à 
la bibliothèque entre 16 h 30 et 19 h 30.  Participant 
à une chasse au trésor, les enfants devaient trouver  
6 images, ce qui leur permettait d’avoir des bonbons.  
Des parents ont reçu des informations sur la 
bibliothèque.  L’activité avait été organisée par le 
comité des Politiques sociales de Daveluyville.  Une 
bibliothèque, c’est aussi un centre de rencontres et 
d’activités sociales!
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Monsieur Reptile!

Un grand succès! Les réservations se sont vite 
remplies et quelques-uns ont malheureusement 
dû rebrousser chemin.  Monsieur Reptile a fasciné 
petits et grands, en ce samedi matin du 26 octobre.  
Imaginez, six enfants devant soutenir un long long 
long serpent comme çà ! (quelle sorte était-ce au 
juste?), d’autres, tout sourires,  avec des serpents 
entortillés autour de leur bras, de leur taille!  Un 
magnifique souvenir imprimé à jamais dans leurs 
jeunes esprits. Serpent ne rime pas avec méchant.  Du 
moins, pas toujours! … 

Nouveaux livres!

Bien sûr qu’il y en a!  Venez-y voir par vous-mêmes.  
Offrez-vous quelques heures de détente par la lecture 
d’un nouveau livre.

Andrée Désilets, bénévole
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Princeville, le 12 novembre 2019 . - Le Marché de 
Noël Érable Arthabaska sera de retour pour une  
12e année avec plus de 70 exposants à découvrir lors 
des deux fins de semaine. Pour vivre la magie de 
Noël, la population des municipalités du Centre-du-
Québec et des alentours est invitée à se rendre à la 
Jardinerie Fortier de Princeville les 30 novembre, 1er 
décembre ainsi que les 7 et 8 décembre de 9 h 30 à 
16 h 30.

Virage vert
Les organisateurs proposent aux visiteurs d’apporter 
leurs sacs réutilisables et de prioriser le covoiturage. 
De plus, plusieurs petits gestes seront faits par les 
exposants et l’organisation pour faire du Marché de 
Noël un événement écoresponsable qui agit sur son 
empreinte écologique comme :

− Des bacs de recyclage mis à la disposition des 
exposants et des visiteurs.

− Des impressions publicitaires faites sur papier 
recyclé.

− Le retrait des sacs de plastique offerts par les 
exposants.

En nouveauté pour l’animation 2019, un rallye 
agroalimentaire permettra de s’informer et de 
découvrir le monde de l’agroalimentaire tout en 
s’amusant en plus de courir la chance de gagner 
un panier-cadeau. Cette année, les lutins du père 
Noël déambuleront les samedis pour jouer de petits 
tours aux visiteurs et les gâter en leur offrant des 
surprises. Le père Noël, quant à lui, sera sur place 
les dimanches de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30 
pour le plus grand bonheur des petits.

Pour trouver et goûter l’achat local!
« Nous invitons toute la population à encourager nos 
exposants agroalimentaires et artisans. Vous serez 
émerveillés par la grande diversité, la nouveauté 
et la qualité des produits régionaux disponibles 
pour vivre un temps des fêtes distinctif. Le Marché 
de Noël est une occasion de vous approvisionner 
pour surprendre les invités avec des produits 
exceptionnels, un endroit où acheter des cadeaux 
de Noël originaux et encourager les artisans locaux 
», mentionne Solange Thibodeau, commissaire 
agroalimentaire à la MRC de L’Érable.
En 2019, les organisateurs proposent de nouveau 
une expérience renouvelée le deuxième week-end 
puisqu’une quinzaine de nouvelles entreprises seront 
présentes. Les visiteurs pourront ainsi vivre une 
expérience unique chaque fin de semaine. D’autres 
services, comme le maquillage d’enfants et le retrait 
par Interac, seront disponibles encore cette année.

UN VIRAGE VERT POUR LE MARCHÉ DE NOËL ÉRABLE ARTHABASKA

Viandes, charcuteries, chocolats, pâtisserie et 
boulangerie, produits d’érable, confitures, marinades, 
alcools du terroir et bien plus sont proposés par 
les exposants agroalimentaires pour faire vibrer 
les papilles au temps des fêtes! Jouets, chandelles, 
articles en bois, cartes de voeux, vitraux, poteries, 
tricots, savons, décorations de Noël et bijoux, de 
belles créations de nos artisans s’ajoutent aux idées 
de cadeaux de Noël.

Nouveau site Web www .marchenoel .ca
Le tout nouveau site Internet du Marché de Noël, en 
ligne depuis peu, demeure une source d’information 
importante pour la population et les exposants en 
plus de représenter une belle vitrine à longueur 
d’année pour les produits locaux vendus au Marché 
de Noël. Pour en savoir davantage sur l’événement, 
il est donc possible de consulter le site web : www.
marchenoel.ca et la page Facebook : www.facebook.
com/marchedenoelerablearthabaska/ ou encore 
de communiquer directement avec Joanie Roy, 
coordonnatrice de l’événement, au 819 362-0622.
L’événement est le fruit d’une étroite implication de 
la MRC de L’Érable, la Ville de Princeville, la SADC 
Arthabaska-Érable, Rouge FM, le Fonds de visibilité 
Éoliennes de L’Érable, Desjardins, Excavation J-C 
Lizotte et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation, dans le cadre du programme 
d’appui au développement de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire en région. Plusieurs autres précieux 
partenaires se joignent à l’événement et font en sorte 
que la visite du Marché de Noël Érable Arthabaska 
demeure gratuite en plus d’être facilement accessible 
avec un grand stationnement.
Source : 
Mme Joanie Roy 
Coordonnatrice du Marché de Noël Érable 
Arthabaska 
marchenoeldelerable@gmail.com 
819 362-0622

dminiquetrudel@hotmail.ca
819-352-6740 cellulaire
819-367-3218 fax

940, rue principale
Daveluyville

819-367-3207



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 28, DÉCEMBRE 2019

21

PREVERCO DIVISION SCIERIE 

NOUS EMBAUCHONS ! 
CONDITIONS : 

 Travail à l’année
 Avantages sociaux
 Progression rapide

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

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

 Manœuvres/opérateurs
 Mécaniciens
 Scieurs
 Classificateurs de bois

franc

Envoyez vite votre curriculum vitae ! 

Email : afournier@preverco.com 

Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023 

Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville 
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dans l’échelle salariale
 Prime de soir à 1,60$/h

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

 Manœuvres/opérateurs
 Mécaniciens
 Scieurs
 Classificateurs de bois

franc

Envoyez vite votre curriculum vitae ! 

Email : afournier@preverco.com 

Téléphone : (819) 367-2320, poste # 1023 

Adresse : 345, 6e Rue Daveluyville 

NOUS VOULONS VOUS CONNAÎTRE !

VOLET EMPLOIS PREVERCO



Heures d’ouvertures
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

ZONE AGRICOLE Venez nous voir pour 
vos projets 2019!

Priscille, Jocelyn et Henri 
se feront 

un plaisir de vous servir!

Moulée, produits pour animaux 
ainsi que accessoires 

pour la ferme!

POUR VOS 
PROJETS DE 
PEINTURE ET 

TEINTURE.
 Vous trouverez en magasin la 

peinture recycle  BOOMERANG a 
un prix abordable de $19.99.

Excellent pour vos menus travaux, 
appartement d’étudiant, chambre, 
etc., recommande 

pour un nettoyage a 
l’éponge seulement.

PROMOTION 
SANS DATE 

LIMITE

Carte pour peinture et teinture  
BEAUTI-TONE à prix régulier.

Accumuler vos étampes, 
après 6 étampes le 7e  gallon 

BEAUTI-TONE vous sera offert 
gratuitement.

NOUVEAU 
PRODUIT 

BEAUTI-TONE 
BLOCK-IT

Les taches jaunies nommées 
tanin, les traces de fumée ainsi 
que les taches de toutes sortes, 
celle qui vient gâcher votre beau 

travail.

Le BLOCK-IT  
vous aidera a faire 
correction de vos 

problèmes de taches 
les plus désagréables.
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DES NOUVELLES DE VOTRE 
CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Nous avons tenus notre AGA le 9 mai dernier. Merci à tous ceux qui étaient présents! Voici la 
liste des administrateurs : Nancy Croteau, Danielle Deshaies, Gille Labarre, Pierre Labelle, 
Christiane Landry, Serge Paillé et Réal Savoie.  

LE PROJET DES BACS POTAGERS 

Pour une deuxième année consécutive, un groupe de citoyens de notre belle municipalité 
s’impliquera dans le projet des bacs potagers. Il s’agit de  Maggy Beauchesne, Manon Goulet, 
Chantal Bélair, Gilles Labarre, Karine Leblanc, Lisette Roy et France Caron. Il s’agit d’une 
équipe de 5 à 10 citoyens qui planifie la culture de fruits et légumes et qui se divise les tâches 
partant des semis jusqu’à la récolte et la transformation des aliments. Les objectifs de ce 
projet sont de favoriser une alimentation saine et locale, briser l’isolement et le partage des 
connaissances.  

Si certains d’entre vous ont un intérêt à participer à un tel projet, veuillez vous manifester 
rapidement et nous évaluerons la possibilité de constituer un deuxième groupe avec les citoyens 
intéressés.  

NOUVELLES DE L’ÉQUIPE 

Nous sommes heureux de vous annoncer que pour un deuxième été consécutif, nous accueillons 
au sein de notre équipe Sébastien Larivière. Originaire de Daveluyville, il est très heureux de 
renouer avec ses racines encore cette année. Sébastien vient de compléter un baccalauréat en 
criminologie à l’Université de Montréal et poursuivra ses études à l’automne au baccalauréat en 
droit à l’Université de Sherbrooke. Arrivé le 1er mai, il sera avec nous jusqu’à la fin du mois 
d’août! 

LE RENDEZ-VOUS 
Les 12 et 13 avril derniers a eu lieu le spectacle bénéfice LE RENDEZ-VOUS. Plus de 400 
personnes étaient présentes à l’événement. Une réussite pour une troisième année et encore de 
beaux commentaires reçus des participants et des spectateurs. Les profits de cet évènement 
sont de 8 869$.  

CARREFOUR DES GÉNÉRATIONS

Les Petits-Pots soutenants du Carrefour
Notre collègue Louise (Loulou) est présentement à 
confectionner des Petits-Pots de soupes, de desserts 
et de collations que vous pourrez vous procurer très 
bientôt.
4 .1 Pourquoi on les dit SOUTENANTS ?
 Parce qu’ils soutiennent financièrement le 

Carrefour des générations;
 Parce qu’ils sont nourrissants;
 Parce qu’ils sont préparés pour vous.
4 .2 Nous avons choisi ces Petits-Pots parce que 

nous considérons que :
 Se nourrir est un besoin essentiel et que 

l’alimentation saine et abordable est un défi pour 
beaucoup de gens de chez nous.

4 .3 Nous offrirons :
 Des petits pots d’ingrédients secs, mesurés et 

étagés où il ne reste qu’à ajouter les liquides 
en suivant les directives inscrites sur l’étiquette 
(soupe, soupe repas, collation santé, dessert, etc);

 Des produits nourrissants, alléchants et 
économiques;

 Des produits qui peuvent répondre aux besoins 
et réalités des gens de chez-nous;

 Des produits qui répondent le plus possible aux 
notions du développement durable;

 Des produits complémentaires à ce que l’on 
retrouve déjà dans notre communauté.

4 .4 Nous contribuons à :
 Financer le Carrefour des générations afin qu’il 

puisse poursuivre sa mission;

 Nourrir notre monde;
 Développer un réseau d’entraide alimentaire;
 Pallier au manque de temps, d’argent, de 

connaissances et de réseau d’entraide des gens 
de chez nous.

Nous sommes toujours preneurs pour des pots 
MAISON de toutes grandeurs!

Un immense MERCI à ceux qui 
en ont déjà apportés!

RECHERCHE COIFFEUSE À DOMICILE!  
Il nous fera plaisir de vous 

mettre en relation!

La reconnaissance, ça n’a pas de prix !
Dans le dernier Causeur, on vous annonçait que 
le Carrefour était accrédité par le CIUSSS MCQ

Aujourd’hui on vous annonce que le projet 
déposé par le Carrefour auprès de Desjardins a 
été sélectionné parmi tous les projets retenus .

Il s’agit de 25 000 $ pour poursuivre 
nos projets en alimentation .

Merci Merci Merci
À tous ceux qui croient en nous et qui espèrent 
toujours que le Carrefour poursuive sa mission .

Votre reconnaissance agit comme levier pour 
nous, dans tous les efforts que nous faisons .

Claudia Doucet, coordonnatrice
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ATELIERS
DIVERS

DÉJEUNERS
LIBRE SERVICE

PHOTOBOOTH

DIMANCHE    8 DECEMBER 2019   9H00 À 12H00

ê
ë

À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
DE DAVELUYVILLE

V I E N S  R E N C O N T R E R  L E  P È R E  N O Ë L  E T  L A  F É E  D E S  É T O I L E S  !

PRÉSENTÉE
PAR

MAQUILLAGE 
SPECTACLE 

DE NOËL

VOLET ACTIVITÉS LA FÊTE DE NOËL
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MARCHÉ DE NOËL ÉRABLE-ARTHABASKA
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AFEAS, LA VOIX DES FEMMES

L’ AFEAS RÉCLAME UNE JOURNÉE NATIONALE DU TRAVAIL IN-

Bonjour, une nouvelle saison se pointera le nez. Eh oui! En 
décembre, c’est l’hiver! Tombe la neige…le sol se couvrira 
de son grand manteau blanc, les sapins en seront décorés. 
Voyons les bons côtés. Puis, le temps des fêtes nous réjouira.
Mille mercis! Mille fois, un million de mercis! Le 16 et 17 
novembre, ce fut le Marché de Noël des artisans.
Ça a été un succès. Sincères remerciements à nos 
municipalités, commanditaires, exposants, visiteurs et à 
tous les bénévoles. Votre fidélité et votre générosité sont 
très appréciées. À l’année prochaine! Merci à l’équipe du 
Causeur.
Le 8 décembre, messe Aféas et Opération « Tendre la main 
» (arbre de la paix).
Jusqu’au 6 décembre, le ruban blanc dit “ Non, à la violence 
“. Assez c’est assez!
L’Aféas se penche sur la maltraitance. Aussi, le 8 décembre, 
Journée contre l’intimidation; ça fait mal, ça détruit. 
Dénoncer, agir, il y a des ressources, les contacter. Éviter 
des drames.
Le 18 décembre, Activité « Femmes d’ici » Aféas. Cordiale 
invitation à vous, chères membres. Venez fêter lors d’un 
souper et soirée de Noël. Une belle tradition, c’est un 
plaisir de se rencontrer. Échanges de cadeaux, surprises, 
etc.
S.V.P., apportez 1 boîte de conserve pour le partage 
alimentaire.
Le 25 décembre, “ Noël c’est l’amour ”. Que tous les coeurs 
en soient comblés. Noël, c’est le bonheur, la joie, le plaisir 
de se réunir. Noël c’est le partage, il suffit de peu. C’est la 
naissance de notre Sauveur. Qu’il nous apporte l’amour 
des uns et des autres, pour que la Terre entière vive en 
paix et dans le respect de la nature. Savoir donner comme 
lui l’a fait.
Joyeux Noël!
Joyeux temps des fêtes, profitez  
en bien et Prudence!
France Morissette

L’ Afeas réclame une Journée nationale du travail 
invisible

• Le travail invisible c’est tout ce travail non rémunéré 
fait par amour et par devoir. 

• C’est le travail d’un parent qui met sa vie 
professionnelle entre parenthèses le temps 
d’élever sa marmaille et de l’amener à une 
certaine autonomie. Ce sont des femmes et 
aussi des hommes qui travaillent à maintenir un 
environnement sain pour la famille.

• C’est le travail d’un parent d’enfant handicapé qui 
veut être le premier aidant pour cet enfant et qui se 
voit confronter aux listes d’attentes pour tous les 
services requis par sa situation.

• C’est le travail de ces personnes proches aidantes 
qui accompagnent et soignent les personnes les 
plus vulnérables de notre société.

• C’est le travail de ces milliers de personnes 
bénévoles qui sont partout, se rendant utiles dans 
tous les milieux.

• Sans ce travail invisible, non rémunéré, notre 
société ne pourrait pas survivre.

• Depuis maintenant vingt ans, l’Afeas souligne tout 
ce travail en lui consacrant la journée du premier 
mardi d’avril.

Aujourd’hui, l’Afeas réclame que le premier mardi d’avril 
soit officiellement décrété par nos gouvernements 
Journée nationale du travail invisible, afin que ce 
travail indispensable constitue un élément décisionnel 
dans toutes les responsabilités gouvernementales.

À propo, l’Afeas défend, depuis 1966, l’autonomie 
des femmes dans le respect de leurs choix et fait 
la promotion de l’égalité pleine et entière entre les 
femmes et les hommes.

Louise Poirier 
Présidente  Daveluyville 
(local ou régionale)
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819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

819 758-4188 
Cellulaire: 873 665-1078 

Jonathan Rioux
Travailleur de milieu 
auprès des aînés  
en municipalité 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Joyeux Noël

COLLECTE 
DE SANG

DAVELUYVILLE
2 DÉCEMBRE 2019

de14 h à 20 h
SALLE 

COMMUNAUTAIRE
1, 9e Avenue, Est

Objectif : 60 donneurs
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Une présence 

dans les 
paroisses des 

 MRC : 
Arthabaska  

et  
L’Érable 

Éduco-pop: 
Une approche personnalisée
•  Pas d’examens

•  Respect du rythme de chaque 
personne

•  Apprendre sans stress ni limite de 
temps

Des activités diversifiées
• Conférences

• Sorties culturelles

• Cours d’éducation populaire

Pour le plaisir d’apprendre
Je partage
•  Des discussions avec d’autres 

personnes

•  De nouvelles rencontres

•  Je fais partie d’une équipe

•  Je développe des liens d’amitié

Je me valorise
•  Chatouiller et muscler mon cerveau

•  Augmenter ma fierté

• Je suis informé sur des sujets 
importants tels
santé, actualités et nouveautés

Je me récompense
•  Passer du temps agréable

•  Me donner le droit de me gâter

•  Prendre du temps juste pour moi

J’ai des résultats
Je peux
• Remplir des formulaires moi-même

• Comprendre mon courrier 
(gouvernement, assurances, compte 
d’électricité, téléphone, etc.)

• Utiliser les nouvelles technologies 
informatiques (ordinateur, tablette, 
téléphone intelligent)

• Aider mes enfants ou petits-enfants 
dans leurs devoirs et leçons

J’ai plus confiance en moi
• Prendre ma place

• Fonctionner sans dépendre des autres

• Organiser mon temps et ma vie

• J’apprends à apprendre

Prix abordable : 25$/année

5 décembre 
Journée internationale 
des bénévoles

Merci d’avoir osé !

Vous voulez oser comme eux ?  
Rendez-vous au www.rabq.ca/osez  
pour de plus amples informations.

Chers bénévoles : La richesse que vous 
apportez à notre société est inestimable.

Merci pour votre temps, pour l’énergie 
que vous déployez et pour la différence 
que vous faites dans la vie des autres.
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La guignolée

La grande guignolée 2019 
aura lieu le jeudi 5 décembre 
de 6 h 30 à 8 h et de 10 h 30 à  
13 h. Des bénévoles 
recueilleront vos dons en 
argent et aussi vos denrées 
non périssables à différents 

endroits dans le Grand Daveluyville. Encore une 
fois, nous faisons appel à votre grande générosité. 

Préparation des Paniers de Noël

Déjà, toute l’équipe du Partage Alimentaire s’active 
pour rendre plus joyeuse la fête de Noël pour les 
familles et les personnes seules qui vivent une 
situation précaire. Notre distribution  se fera le 
jeudi 19 décembre A.M.  Les demandes sans cesse 
grandissantes exigent un effort supplémentaire de 
la part de nous tous. C’est pourquoi les collectes de 
denrées et de dons sont très importantes pour notre 
unique campagne de financement. Vous pouvez 
remettre vos denrées dans nos paniers situés à 
l’épicerie et à la pharmacie. 

Si vous souhaitez faire un don, voici l’adresse de 
notre organisme : 

Partage Alimentaire Daveluyville,  
425, 5e rue Daveluyville  G0Z  1C0

Nous remettrons un reçu officiel pour 
fins d’impôt à tous ceux qui nous en 
font la demande.

Tous les dons amassés serviront aux paniers de Noël 
et aux dépannages mensuels pour les  familles, les 
couples et les personnes seules pour l’année 2020 .

PARTAGE ALIMENTAIRE DAVELUYVILLE

Besoin d’aide?

Pour les personnes qui ont besoin d’un panier de 
Noël, vous pouvez vous procurer un formulaire 
au Carrefour des générations  situé à la sacristie, 
derrière l’église, et le rapporter au même endroit 
avant le 13 décembre .

L’horaire du local est : mardi au jeudi de 8 h 30 à  
16 h 30 et fermé sur l’heure du dîner.

Tél . : 819-447-2884

Chaque demande sera étudiée. La quantité de 
denrées alimentaires dans les paniers varie selon le 
nombre de personnes dans la famille.

Nos distributions mensuelles se continuent en 2020 
pour les familles (3e jeudi du mois) et pour les couples 
et les personnes seules (4e jeudi du mois), sauf pour 
le mois de décembre.  Vous devez appeler le lundi ou 
le mardi précédent dans la semaine de distribution 
au tél. 819-447-2884.

Soyons généreux, ensemble on peut faire la 
différence!

Toute l’équipe de bénévoles du Partage Alimentaire 
vous remercie et vous souhaite un très beau Noël!                                                                       

Claire Ouellette,  sec.

CHEVALIERS DE COLOMB 
Chers frères Chevaliers

Déjà le temps des Fêtes qui approche, nous voulons 
vous souhaitez nos meilleurs vœux, 

Joyeux Noël ! Bonne Année 2020 ! Amour et Paix! 
Bonheur et Santé ! 

Pour ceux qui n’ont pas renouvelé leur carte de 
membre, veuillez communiquer avec un membre de 
la direction.

N’oubliez pas notre prochaine 
réunion le 11 décembre 2019 au 
Carrefour de l’Amitié (sous-sol de 
l’Église), à 19 h 30. Merci

Clément Hébert, Publiciste 
Réjean Noël, Grand Chevalier.



JOURNAL LE CAUSEUR VOLUME 28, DÉCEMBRE 2019

31

Que font nos membres 
Fermières en décembre?  

Après avoir mis beaucoup 
d’heures à la préparation 
de notre Marché de Noël, 
qui a été un succès grâce à 
la collaboration de tous les 
bénévoles, elles se préparent 
pour faire de la popote pour 
leurs familles, terminer un tricot 
pour faire un cadeau à un être 

cher ou un projet de couture, quoi qu’il en soit, elles 
sont toutes bien occupées.

 Alors que chacune court après le temps, le comité a 
décidé de faire relâche pour les activités du mercredi 
soir pour tout le mois de décembre; toutefois nous 
serons au rendez-vous les jeudis après-midi au p’tit 
café dès 13 h.

Nous nous réunirons le jeudi 12 décembre à 18 h 
pour notre souper de Noël au sous-sol de l’église 
d’Aston-Jonction. Échange de cadeaux et jeux sont à 
l’agenda. Plaisir assuré!

Cap sur une nouvelle année à aborder avec entrain 
et bonne humeur! Nous vous souhaitons à tous de 
voguer vers des aventures toujours plus belles en 
compagnie de vos familles et amis. 

Joyeux Noël et Bonne Année à vous tous!

Gaétane Trudel 
Responsable des comités Communications et 
Recrutement

CommRecr.Fed8.ASTON-JONCTION@cfq.qc.ca

819 679-1438

LE CERCLE DE FERMIÈRES 
D’ASTON-JONCTION

FILLES D’ISABELLE
La réunion des Filles d’Isabelle se tiendra au 
Carrefour de l’Amitié, le  mercredi 4 décembre 2019. 
Nous aurons notre Souper de Noël à 18 h, au coût de 
15 $, une chaîne téléphonique sera faite une semaine 
avant à cet effet.  La réunion mensuelle aura lieu à 
19 h 30. 
Vous pouvez apporter un cadeau d’une valeur de  
15 $ si vous le désirez.
N’oubliez pas de penser au renouvellement de votre 
carte de membre.
J’espère vous compter en grand nombre à ce souper, 
pour terminer l’année dans l’Amitié, l’Unité et la 
Charité.
Merci mille fois pour votre grande participation 
au Souper du Pasteur et aux bénévoles qui y ont 
contribué, ce qui a permis ce succès et d’en être fières.
Je joins une photo de nos bénévoles du Vestiaire qui 
ont reçu un hommage , dans le cadre du Souper du 
Pasteur. Nous vous offrons nos félicitations pour 
votre implication bénévole.

Nous nous reverrons l’an prochain pour une  
5e édition du Souper du Pasteur.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à vous 
et à vos familles, une belle période des Fêtes, dans le 
partage de l’Amour et la Paix.

Marie-France Gauthier, 
régente 819 605-0100

Cécile Larivière, rédactrice
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FADOQ

Daveluyville Inc. 
436, 5e Rue, C.P. 1857 

Daveluyville, QC G0Z 1C0

BINGO! BINGO! BINGO!

Pour le Panier de Noël

Le 1er décembre à 13 h 30

Pour aider des familles dans le besoin, nous vous 
demandons d’apporter des denrées non périssables.  
Soyons généreux!

Nous vous invitons à venir vous amuser avec nous 
au local Fadoq, 436, 5e Rue, Daveluyville. 

Jouer au Bingo et courir la chance de gagner…

Bienvenue à tous .

ACTIVITÉS GRATUITES 
au local (436, 5e Rue, Daveluyville)

Lundi 13 h Marelle     18 h 30  Dards 
Responsable : Rosaire Deshaies

mercredi 10 h Vie active 
Responsable :  Diane Lord.

Mercredi  13 h 30 Tai Chi : 
Responsable : Christine Côté 

Jeudi 13 h 30 : cours de danse 
Responsable :  Pierrette Provost

Tous les jours 13 h 00  Billard 
Responsable : Rosaire Deshaies

Club de marche : 
Tous les mardis, selon la température,  de 10 h à 11 h.  
Départ à l’arrière de l’église.  
Responsable : Lucie Pelletier

Pour plus d’informations vous pouvez contacter 
Christine Côté 819-226-3340

Veuillez prendre note que toutes les activités font 
relâche pour la période des fêtes et reprendront le 7 
janvier 2020

PARTY DE NOËL DE LA FADOQ 
Mardi 10 décembre 2019 

à la Salle Communautaire Daveluyville.

Accueil à 16 h, messe à 17 h, souper des fêtes vers 18 h 
suivi de la soirée de danses sous la direction musicale 
de Roch Desharnais.

Apportez vos breuvages (boissons). 
Il y a eau et liqueurs disponibles à 1 $. 

Billets en vente au coût de 20 $. 
(Aucun billet ne sera vendu à l’entrée)

Informations et réservations : 
Christine 819-226-3340 
Gaétane 819-357-0126

FADOQ, NOTRE MISSION

Le Réseau FADOQ rassemble et représente les 
personnes de 50 ans et plus dans le but de conserver et 
d’améliorer leur qualité de vie.  Le Réseau défend et fait 
la promotion de leurs droits, valorise leur apport dans 
la société et les soutiens par des programmes, services 
et activités notamment en loisir, culture, sport et plein 
air.

NOTRE VISION

Être le leader au Québec, au Canada et une référence 
à l’international pour une évolution positive du 
vieillissement actif et de qualité.

NOS VALEURS

Solidarité – Respect – Coopération – Intégrité – 
Engagement – Équité – Plaisir.

Restez à l’affût des activités et de l’actualité FADOQ!

C’est facile, demeurer en ligne! 

www .fadoq-cdq .ca

Tu as 50 ans et plus, tu peux devenir membre de la 
Fadoq en tout temps…

Bienvenue à tous!

C’est ce que l’on souhaite à tous, mais ce n’est pas 
nécessairement ce qui se vit…

Oui c’est une période de réjouissances, de repas 
partagés en famille pour certains et par contre, c’est un 
temps de nostalgie pour d’autres.  Si on se faisait plaisir 
avec ce beau souvenir…

Vous souvenez-vous du tablier de votre grand-mère ou 
de votre mère?
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Les mères et grand-mères portaient un tablier… par-
dessus leurs vêtements pour les protéger, car elles 
avaient peu de robes de rechange.

En fait, il était beaucoup plus facile de laver un tablier 
habituellement en coton qu’une robe, une blouse ou une 
jupe, faite d’autres tissus.  Le principal usage du tablier 
de grand-mère était donc de protéger la robe, mais en 
plus de cela :

- il servait de gant pour retirer un plat brûlant du 
fourneau, bien avant l’invention des « mitaines à 
fourneau »

- il était merveilleux pour essuyer les larmes des enfants 
et à certaines occasions, pour nettoyer les frimousses 
sales.

Depuis le poulailler, le tablier servait <à transporter 
les œufs, les poussins à réanimer et parfois les œufs 
à moitié éclos que maman déposait dans un fourneau 
tiède afin de faciliter leur éclosion.

Quand il y avait de la visite, le tablier servait d’abri aux 
enfants timides… d’où l’expression : « Se cacher dans 
les jupes de sa mère ».

Par temps frais, maman le relevait pour s’y emmitoufler 
les bras et les épaules.

Par temps chaud, alors qu’elle cuisinait devant le poêle 
à bois, elle y épongeait la sueur de son front.

Ce bon vieux tablier faisait office de soufflet, alors qu’elle 
l’agitait au-dessus du feu de bois pour le ranimer.

C’est lui qui servait à transbahuter pommes de terre et 
bois sec jusque dans la cuisine.

Depuis le potager, il servait de panier pour de 
nombreux légumes; après que les petits pois aient été 
récoltés venait le tour des choux et des tomates.  En 
fin de saison, il était utilisé pour ramasser les pommes 
tombées de l’arbre.

Quand les visiteurs arrivaient à l’improviste, c’était 
surprenant de voir avec quelle rapidité ce vieux tablier 
pouvait faire disparaître la poussière.

À l’heure du repas, grand-mère allait sur le perron 
agiter son tablier, c’était signe que le dîner était prêt et 
les hommes aux champs savaient qu’ils devaient passer 
à table.

Grand-mère l’utilisait aussi pour sortir la tarte aux 
pommes du four et la poser sur le rebord de la fenêtre, 
afin qu’elle refroidisse; de nos jours sa petite fille l’y 
pose aussi, mais pour la décongeler… Autres temps, 
autres mœurs!

Il faudra de bien longues années avant que quelqu’un 
invente un vêtement, qui puisse rivaliser avec ce bon 
vieux tablier utile à tant de choses.  Danger?

On deviendrait bien fou aujourd’hui rien qu’à songer à 
la quantité de microbes qui pouvaient s’accumuler sur 
le tablier en une seule journée!

En réalité, la seule chose que les enfants de l’époque 
aient attrapée au contact du tablier de maman ou de 
grand-maman, c’est de l’amour!

Gaétane Leclerc, messagère

ESTIMATION GRATUITE 819 357-1997

• Rénovation de toiture
• Revêtement extérieur
• Agrandissement

RBQ : 8278-6724-17

Les pros
de la réno!
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Texte et photos par Patrick Marceau de l’équipe du 
Causeur

Des papillons de nuit méconnus de notre région

Nous avons tous déjà remarqué les papillons de 
jour tels le monarque ou le papillon tigré (jaune et 
noir), mais peu de gens connaissent nos merveilleux 
grands papillons de nuit du Québec. 

Voici quelques-uns que l’on retrouve dans notre 
région. 

Le Cécropia (Hyalophora cecropia)

Le plus grand de la famille des Saturniidae peut 
mesurer jusqu’à 6 pouces de long. L’adulte émerge 
vers la mi-juin et ne vit qu’une dizaine de jours 
au maximum, car il ne peut se nourrir. En effet 
ce papillon n’a pas de trompe pour se nourrir il 
ne vit que pour la reproduction. À peine émergée 
de son cocon (qui a passé tout l’hiver a ce stade) 
la femelle émet des phéromones qui attirent des 
mâles sur plusieurs kilomètres de distance. Une 
fois l’accouplement terminé, la femelle va alors 
pondre plus d’une centaine d’œufs sur les feuilles 
d’arbres de bouleau, érable, cerisier, etc. La chenille 
qui grandira de juin à septembre mesurera de 3 à 4 
pouces de long vers la fin août. Atteint à maturité la 
chenille tissera un large cocon fixé solidement à une 
branche. À peine 2% des chenilles survivront jusqu’à 
la chrysalide (stade cocon), car elles sont victimes de 
prédateurs tels les oiseaux, parasites, araignées, etc. 
Notez que les Saturniidae ne sont pas des espèces 
nuisibles.

CHRONIQUE NATURE

Le papillon Lune (Actias Luna)

Sans doute le plus beau papillon de nuit du Québec 
d’un vert émeraude, l’adulte émerge habituellement 
un peu plus tôt que le Cécropia vers le début de 
juin. La chenille se nourrit de feuilles de bouleaux, 
noyers, chênes, etc. Une fois atteint à maturité, au 
bout de deux mois, la chenille tissera son cocon au 
sol à travers les feuilles mortes.
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Le Polyphème (Antheraea polyphemus)

Bien que plus modeste que le Cécropia ou le papillon 
lune, il attire les regards par ses couleurs et ses deux 
ocelles (fenêtres transparentes qui ressemble à des 
yeux). D’ailleurs, ses deux yeux imitent un hibou et 
découragent les prédateurs. La chenille se nourrit 
d’une variété d’arbres : bouleaux, érables, saules, 
pruniers, etc. Le cocon blanc ou beige est solidement 
fixé sur la branche et passera tout l’hiver à ce stade.  

	  

 
 
 

 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 

 819 367-2633  /  819 367-2100 
 

 info@doucetinc.com   /   doucetinc.com 
	  	  
340, 6e Rue, Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 CANADA 
	  

15, 105e rue
Daveluyville G0Z 1C0
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Merci d’être venus en si 
grand nombre célébrer 
l’Halloween avec nous 
le 26 octobre dernier! 
Félicitation aux nombreux 

participants qui se sont mérité un des 
prix de présence et un énorme merci à 
la Ville de Daveluyville de nous avoir 
soutenus dans la réalisation de cette 
magnifique soirée. À l’an prochain!

Trois patineuses du club ont participé 
à la compétition de l’Énergie à 
Shawinigan du 8 au 10 novembre. La 
première compétition de la saison 
génère toujours une dose de stress 
supplémentaire, mais ça n’a pas 
empêché Laurianne Gagnon de monter 
fièrement sur la 3e marche du podium 
dans son groupe de patineuses STAR4. 
Sa sœur Amélie a aussi offert une belle 
performance, mais la compétition était 
plus serrée dans son groupe du même 
niveau. Ann-Sophie Désilets a, quant 
à  elle, frôlé le podium se classant en 
4e place alors qu’elle performait pour 
la première fois au niveau STAR5. 
Leur prochaine compétition aura lieu 
dans quelques jours à Trois-Rivières, 
elles ont donc eu seulement quelques 
semaines pour retravailler leur solo 
afin d’être prêtes pour la compétition 
Cendrillon!

En passant, si vous êtes passés tout 
droit à la période d’inscription il n’est 
pas trop tard pour joindre le club, 
appelez-nous; (819)552-2477, écrivez-
nous; cpadaveluyville@hotmail.com!

Lauriann St-Pierre,  
pour le comité du CPA

VOLET SPORTS

NOUVELLES DU CPA DU GRAND-DAVELUYVILLE 
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COURS DE BASEBALL
INTÉRIEUR À
DAVELUYVILLE
Début : 20 janvier 2020
 

Coût : 50$ / 10 cours 
(taxes incluses)
 

Les lundis 
5 à 8 ans : 18h à 18h45
9 à 12 ans : 18h45 à 19h30
 

Lieu : Gymnase du Centre sportif
 

Pour inscriptions:
loisirs@ville.daveluyville.qc.ca
819 367-3134
 

Frais de non-résident de 10 $/ inscription

E N T R A I N E U R  :  I S A A C  N O Ë L
J E U N E  P A S S I O N N É  D E  B A S E B A L L
M E M B R E  D E  T E A M  Q U É B E C  À  D E

N O M B R E U S E S  R E P R I S E S .
P R É S E N T E M E N T  E N  C A M P  D E

S É L E C T I O N  P O U R  L E S  J E U X  D U
C A N A D A  E N  2 0 2 1 .  1 1  A N S

D ' E X P É R I E N C E  D A N S  C E  S P O R T !

COURS DE BASEBALL INTÉRIEUR À DAVELUYVILLE

À votre service 
depuis 18 ans !

DANNYCORMIER .com DIANE GUERARD
(adjointe administrative)

SONIA LARRIVÉE
(adjointe immobilière)
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Par Nancy Joyal (images de Muramur)

Petits traîneaux 

Matériel : bâtons de popsicle, peinture, grelots, 
branches de sapin artificielles, rubans décoratifs et 
colle chaude.

Montage : Montez votre traîneau tel que sur l’image, 
peinturer le traîneau à la couleur désirée et décorer 
avec les grelots, branches de sapin et le ruban que 
vous collez. 

Vous pouvez y ajouter un petit père Noël et des 
mini cadeaux sur le traîneau que vous collerez 
aussi. Vous pouvez en faire une décoration de sapin 
ou pour votre village de Noël. Jolies décorations.

BRICOLAGE DE NOËL POUR SAMEDI MATIN NUAGEUX

Calendrier de l’avent

Matériel : cadre que vous ne vous servez plus, 
peinture, carton assez épais ou un morceau de 
coroplast, 25 petites boîtes ou petits sacs, chiffres, 
papier à construction, colle chaude et bien sur des 
petits chocolats.

Montage : Préparer votre cadre en le peinturant à 
votre goût et en lui mettant un fond en carton ou 
coroplast (assez fort pour supporter les boîtes ou 
les sacs remplis de chocolat). Décorez vos boîtes ou 
sacs et ajoutez-leur des numéros de 1 à 25. Collez 
ces numéros dessus et ensuite collez-les dans le 
cadre en ordre croissant. Vous pouvez aussi décorer 
les boîtes ou les sacs ainsi que le cadre avec des 
articles de Noël. (feuilles de houx, cocottes, grelots, 
brillants, etc.).

Laissez aller votre imagination.
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On entend souvent des gens dire qu’ils n’habiteraient 
jamais dans un Office municipal d’habitation (OMH). 
La perception négative de certaines personnes envers 
ce qu’on appelait auparavant un HLM est certes loin 
de la réalité. 

 Il faut savoir pourquoi ces organismes ont été créés 
et quelle est leur mission. La mission  des OMH a 
changé depuis ses débuts. Au départ, le but était 
d’offrir des logements à prix modique à l’ensemble de 
la population. Depuis, le gouvernement du Québec 
et la SCHL ont modifié les critères d’éligibilité pour 
l’occupation d’un loyer. Les Offices municipaux 
d’habitation ont désormais pour mission d’offrir 
des logements de qualité aux personnes ayant des 
revenus modestes. 

On sait qu’au Québec, les femmes seules âgées 
de plus de 50 ans, parce qu’elles ont pris soin de 
leur famille plutôt que de travailler, ont souvent 
des revenus plus  bas que la moyenne des autres 
Québécois.

Le but est d’assurer que ces personnes puissent avoir 
accès à des logements salubres à un coût ne dépassant 
pas 25% de leur revenu, ce qui leur permet d’avoir 
un budget plus équilibré pour pouvoir se nourrir, se 
vêtir, se chauffer, etc. Et ça, ça fait partie des valeurs 
du Québec : prendre soin des autres, peu importe 
leur condition économique.
L’OMH au cœur du Québec offre des logements de 
qualité aux personnes dont les revenus sont plus 
modestes. Ces logements sont bien entretenus et, 
pour la plupart, rénovés. 

Un Office Municipal d’Habitation, à quoi ça sert?

UN OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION, À QUOI ÇA SERT?

Deux clientèles sont visées. D’abord les familles 
à revenu modeste avec des logements situés à 
Daveluyville. Des rénovations majeures sont en 
cours afin que ces logements répondent aux normes 
actuelles.

Les personnes âgées de 50 ans et plus constituent 
la seconde clientèle visée. Des logements propres, 
sécuritaires  et bien entretenus sont disponibles dans 
chacune des municipalités desservies par l’OMH au 
Cœur du Québec.

Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter 
au 1-833-467-2166,

l’Office municipal d’habitation au Cœur du Québec 
est là pour vous.

Mercédèse Tourigny, directrice

368, principale, Daveluyville
819 367-2914

www.cliniquemultisoinsdanyallard.com

 Kinésithérapeute Kinésithérapeute Chiropraticien
 Kim Martineau Dany Allard Dr. Christopher Randoll
 819-806-1257 819-367-2914 819-740-8465

 Orthothérapeute Psychologue
 Véronique Tardif Évelyne Dumas 
 819-740-8846 819-352-5884

 Coiffure Naturopathe
 Linda Savard Annie Fournier
 819-350-9037 819-367-2914

Clinique Multi-
Dany Allard 

Prendre un
moment pour soi!

Soins

Médic-Action
Prélèvement Sanguin  819-795-4925

Soins des pieds et
blanchiment des dents

Annie Paillé
819-285-2845
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Tout va s’endormir en ce mois de décembre :  les 
senteurs, l’odeur de la pluie, de l’herbe ou des fleurs.  
Ce sens de l’odorat est un récepteur de notre cerveau 
qui envoie des messages et permet de changer nos 
humeurs, nos émotions, notre état physique ou 
mental, ou même, nous aider à guérir et améliorer 
notre santé.  Les huiles essentielles sont le fruit de 
plusieurs odeurs prédestinées à nous aider, surtout 
en cette période hivernale! L’aromathérapie se 
fabrique à partir d’aliments, de fines herbes, d’épices, 
d’arbres ou de bois. L’extraction se fait à partir des 
graines, des racines, de l’herbe, de la résine, de la 
gomme, des fleurs, des arbres, des bourgeons, des 
tiges, des rhizomes, des duramens, des feuilles, des 
aiguilles, des brindilles, des écorces, des branches, 
des fruits, de la peau, du bois ou de l’ensemble de 
la plante. Alors comment toutes ses odeurs peuvent 
aider les systèmes de notre corps cet hiver ? Voici un 
bref aperçu : 

Système circulatoire, cardiovasculaire, sanguin : 
Grâce à leurs vertus cicatrisantes, antihémorragiques, 
fluidifiantes ou encore anti hématomes, les huiles 
essentielles peuvent être bénéfiques pour les 
systèmes cardiovasculaire et circulatoire. 

Système digestif, hépatique et intestinal : Les 
huiles essentielles peuvent aider grâce à leurs 
vertus carminatives, cholagogues, cholérétiques et 
stimulantes pour le foie. 

Système glandulaire, hormonal, reproducteur : 
Les huiles essentielles permettent de prendre soin 
de l’équilibre chimique de l’organisme grâce à ses 
vertus tonifiantes, stimulantes pour le pancréas ou 
autres. 

Système immunitaire : Renforcer, protéger, stimuler. 
Les huiles essentielles nous aident à protéger notre 
immunité en agissant sur la flore et la muqueuse 
intestinale.  

LES HUILES ESSENTIELLES 
Système lymphatique : Les huiles essentielles sont 
de bonnes alliées grâce à leurs actions fluidifiantes, 
drainantes, décongestionnantes et stimulantes. 

Système nerveux : Les huiles essentielles sont 
efficaces pour lutter contre les troubles nerveux.  
Calmantes, relaxantes, tonifiantes ou stimulantes. 

Système respiratoire : Les huiles essentielles agissent 
directement sur le psychisme. Elles permettent 
d’agir sur le bien-être, la sérénité, les défenses 
immunitaires et peuvent profiter à plusieurs 
personnes simultanément. Elles sont recommandées 
pour traiter les troubles respiratoires ou nerveux.  

Système structurel, musculaire : L’aromathérapie 
excellent dans le domaine de la gestion de la douleur. 
Il existe des molécules aromatiques présentent 
naturellement dans certaines plantes qui possèdent 
des propriétés analgésiques ou même anesthésiantes. 

Système tégumentaire (peau) : Les huiles 
essentielles peuvent être purifiantes, astringentes, 
tonifiantes, relaxantes, désinfectantes, régénérantes, 
cicatrisantes, apaisantes, toniques, drainantes. 

Système urinaire : Les huiles essentielles nettoient 
en douceur l’appareil urinaire sans compromettre le 
fragile équilibre de la flore intestinale.

Bonne Santé et Bonne Senteur !!! 

Annie Fournier D .N . Docteure en Naturopathie

VOLET SANTÉ

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 
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LA TOURNÉE DES ANCIENS CANADIENS
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NOMBRE DE PORTIONS : 16  
PRIX PAR PORTION : 0,30 $ 

INGRÉDIENTS
• 1 Paquet de biscuits soda non salés
• 100 ml de farine tout usagés
• 100 ml de sucre fin
• 125 de beurre fondu
• 454 ml d’ananas broyés
• 60 ml de sucre fin
• 60 ml de fécule de maïs
• 4 blancs d’oeufs
• 45 ml de sucre 

PRÉPARATION
1- Faire fondre le beurre et ajouter la farine, le sucre 

et les biscuits préalablement émiettés au blender 
ou dans un sac fermé écrasé avec un rouleau à 
pâte. Bien mélanger et étendre dans un plat allant 
au four. Garder 80 ml de ce mélange.

2- Mélanger dans un chaudron les ananas avec leur 
jus, le sucre et la fécule de maïs dilué. Faire cuire 
lentement jusqu’à épaississement en brassant 
continuellement. Verser sur le premier mélange.

3- Faire monter en neige les blancs d’oeufs (pics 
fermes) en ajoutant graduellement le sucre. 
Déposer sur le mélange d’ananas.

4- Étendre dessus les blancs d’oeufs le reste du 
premier mélange déjà réservé.

5- Mettre au four à 180 C, 15 minutes. Laisser 
refroidir, couper en carrés et garder au 
réfrigérateur jusqu’au moment de servir.

Par Nancy Yoyal

CARRÉS AUX ANANAS

VOLET NUTRITION

Pensée de décembre 2019
« Le bonheur, c’est lorsque ce que tu penses 

et ce que tu dis sont en harmonie. »

Gandhi

Pauline projets et creations par Pauline Vallée
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JEUX

Trouvez l’énigme « Mon tout »  
en associant les syllabes
1. Mon premier est la 11e lettre de l’alphabet __________  

Mon 2e est l’endroit où logent les oiseaux __________  
Mon 3e est apprécié des chiens ___________________  
Mon tout mange les hommes ____________________

2. Mon 1er est un animal de compagnie ______________  
Mon 2e est à eux _______________________________  
Mon tout est craint en été _______________________

3. Mon 1er n’est pas froid __________________________  
Mon 2e entoure le cou __________________________  
Mon 3e débute l’alphabet ________________________  
Mon tout se mange à Noël et à Pâques _____________

4. Mon 1er tourne ________________________________  
Mon 2e est synonyme de moi _____________________  
Mon tout est une couleur ________________________

5. Mon 1er est une boisson _________________________  
Mon 2e n’est pas beau __________________________  
Mon 3e n’est pas vrai ____________________________  
Mon 4e est une négation ________________________       
Mon tout est fixe ou mobile ______________________

Les lettres de l’alphabet
Exemple : Quelles lettres sont détestées?  A I (haï)
1. Quelle est la lettre la plus mouillée?
2. Quelles lettres sont toujours dans la belle saison?
3. Quelles lettres désignent une tour célèbre?
4. Quelles lettres forment un synonyme du verbe  

« enlever »?
5. Quelle est la lettre que l’on respire?
6. Quelles lettres sont synonymes de passé?
7. Quelles lettres sont précieuses en composition?
8. Quelles lettres disent que ça suffit? 

Réponse jeux de novembre 2019
Quel jouet 
préférez-vous?
1. Dé
2. Calot
3. Bilboquet
4. Bascule
5. Bille

Noms de famille
1. Auclair
2. Roy
3. Gagné
4. Mercure
5. Lehoux

6. Hochet
7. Patinette
8. Diabolo
9. Dînette
10. Matriochka

6. Michaud
7. Berger
8. Lavoie
9. Parent
10. Barrette
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