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GARANTI
Votre maison VENDUE

ou je l’achète!*
Pour plus d’informations

Visitez VenduCestGaranti.com

À lire en page 11

Votre technicien automobile 
depuis 15 ans 

www.garagejpm.com 

450-776-3522 
1017, rue Denison est, Shefford  

 

Vente et installation de pneus - pare-brise réparation et remplacement 

alignement - accessoires automobile - aquapel  

Les Voixsins en
orbite



Panorama MAI 2019 • page 2

Étincelle

J’ai interViewé un agent 
spéciaL du Fbi! un Vrai de Vrai!Mireille 

L. Labrecque

Journal Panorama, 650 de la Cour, Waterloo, Qc  J0E 2N0

Conseil d’administration 
Pierre Brien, Denise Lauzière, Lyn Ouellet

Comité de production
Nathalie Benoit, Ginette Choinière, Denise
Lauzière. Marguerite Campbell, Mireille Lessard 
Labrecque

Développement et coordination
Denise Lauzière

Collaboration
Jonathan Archambault, Marguerite Campbell,
Virginie Fortin, Mireille Lessard Labrecque, Cécile 
Lachapelle, Denise Lauzière, Ginette Lesage,
Valérie Morissette, Anny Schneider et tous nos pré-
cieux collaborateurs du mois.

Conception et Graphisme
Ginette Choinière

Correction
Chantal Levasseur, Monique Périnet

Représentante publicitaire
Nicole Brunelle

Distribution
6 000 exemplaires distribués par le Publi-Sac onze 
fois par année

Couverture géographique
Waterloo, Shefford, St-Joachim, Warden

Impression
Hebdo Litho, Saint-Léonard

Panorama est publié par le 
Centre d’accès communautaire de Waterloo
650, de la Cour
Waterloo (Québec) J0E 2N0

Téléphone : 450 539-2475
Courriel: panorama@journalpanorama.com

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Canada • ISSN 1708 - 4105

Parfois, la vie nous fait des cadeaux 
magnifiques! Il suffit de pousser un 
peu la chance, et, j’avoue que c’est ce 
que j’ai fait en osant demander à « un 
agent spécial du FBI » de répondre à 
mes questions pour le bénéfice de mes 
lecteurs.  

Qui est cet homme? Il se nomme 
James F. Bodman Jr. Il habite tout 
près de chez mon fils dans le sud de 
l’Alabama. Natif du Mississipi, il a 
fait toutes ses études à cet endroit et a 
gradué à la faculté de droit de «Ole Miss 
law school», l’Université du Mississipi. 
Un homme distingué, sympathique, 
au sens de l’humour remarquable 
qui s’est prêté à l’entrevue avec 
énormément de générosité.  D’entrée 
de jeu, il s’est présenté suivant un ordre 
chronologique ce qui a grandement 
facilité ma compréhension car 
l’entrevue s’est déroulée en anglais.  

C’est en 1962, alors qu’il terminait sa 
maîtrise en droit, que s’est présentée à 
lui l’opportunité  de faire carrière au 
FBI (Federal Bureau of Investigators). 
Après avoir assisté à une conférence 
donnée par un représentant du FBI 
dans le but de recruter de nouveaux 
agents, James s’est dit qu’il serait 
probablement heureux dans ce 
domaine : enquêter sur des fraudes, 
des crimes et des kidnappings au 
niveau fédéral.  Il applique et quelques 
semaines après, reçoit un télégramme 
du directeur du FBI de l’époque, 
l’invitant à se présenter à l’académie en 
Virginie où se donnent les 16 semaines 
d’entraînement de base.

Vous devinez sa joie! Après 7 années 
d’études universitaires, il souhaitait 
sincèrement se trouver un emploi.  

Toutefois, James fréquente depuis 5 
ans, Jane qui travaille à Memphis au 
Tennessee.  85 miles (environ 136 km) 
les séparera!  Ils ne pourront se voir que 
les fins de semaine! James l’appelle, lui 
annonce la nouvelle en même temps 
que le court laps de temps (30 jours) 
avant le début de sa formation!  Bien 
sûr, il lui parle de l’éloignement et… 
lui propose de l’épouser!  À son grand 
bonheur, elle accepte! Rapidement, les 
événements s’enchaînent : le 2 juin, 
James gradue comme avocat, le 16 juin, 
il se marie et il entre à l’académie du 
FBI le 25 du même mois.  Tout ça en 
30 jours!

Après sa formation, il entreprend une 
carrière qui les mènera à Milwaukee, à 
New-York où se situe le plus important 
bureau du FBI, puis en 1968, à 
Jackson au Mississipi, son coin de pays 
natal. Or, cette année-là, Jackson vit 
des moments assez difficiles.  Le Ku 
Klux Klan, groupe de personnes qui 
prônent la suprématie des blancs est 
particulièrement actif et est responsable 
de la mort de trois membres des droits 
civiques. C’est d’ailleurs pour cette 
raison qu’un nouveau bureau du FBI y 
a été ouvert. Monsieur Bodman mènera 
l’enquête sur ce cas et sur plusieurs 
autres.  Il demeurera à Jackson durant 
8 ans avant d’aller s’établir à Mobile, en 
Alabama, lieu d’origine de son épouse. 
Durant cette période, il a œuvré avec 
plaisir comme instructeur auprès des 
jeunes recrues mais il souligne avoir 
préféré le travail sur le terrain. 
 
Monsieur Bodman nous a mentionné 
cependant  que son travail a été plutôt 
difficile pour sa famille à cause des 
longues heures et de la constante 
disponibilité exigées. Lorsqu’on lui a 

demandé s’il avait craint pour sa famille, 
sa réponse n’a pas tardé : « Always 
concerned! » Mais ça faisait partie du 
travail et il l’assumait.  Entre autres, 
leur maison a été incendiée en 1989 et 
le klan en a été le suspect principal. 

C’est en décembre 1988, après presque 
27 années de loyaux services, qu’il prend 
sa retraite.  Jane est toujours à ses côtés 
et ce, depuis 56 ans.  Ils ont eu deux 
enfants : un garçon et une fille. James 
et Jane demeurent très actifs! Ils font 
de l’exercice, participent à différents 
organismes, vont voir des spectacles, 
vont à l’église, rencontrent des amis, 
etc.

Je ne pourrai malheureusement pas 
relater ici tous les cas intéressants dont 
il nous a parlé. Concernant le Ku Klux 
Klan, il a eu à enquêter sur un certain  
cas de meurtre commis par le Klan, cas 
qui avait déjà été enquêté sans avoir 
été résolu.  Vu sa vaste expérience au 
Mississipi, son patron lui a demandé 
de reprendre cette enquête sous sa 
supervision.  Sa facilité à créer des  
liens de confiance avec les individus 
impliqués, lui a permis d’obtenir des 
aveux le menant à résoudre la cause 
ainsi qu’à alléger la peine d’un des 
coupables en raison de sa participation. 
« It was my job, I did it and I am proud 
of the results»!

Il nous a aussi raconté un cas 
d’enlèvement qui l’a profondément 
touché : une grand-mère avait retiré 
l’enfant de sa propre fille car celle-ci 
ne s’en occupait pas adéquatement.  
La fille alla déclarer à la police que sa 
mère l’avait kidnappé. La loi étant ce 
qu’elle est, les agents ont dû reprendre 
physiquement l’enfant qui ne voulait 

pas quitter sa grand-mère, celle-ci toute 
en pleurs.  Un dénouement qu’il a 
qualifié de déchirant! 

Une enquête dont il a parlé avec 
enthousiasme nous a fait connaître le 
côté très humain de monsieur Bodman.  
Il nous a parlé d’un jeune voleur de 
banques avec qui il a établi un lien de 
confiance tel, que l’individu a fini par 
lui avouer 2 meurtres et 7 vols.  D’un 
seul coup, James venait de faire la 
lumière sur tous ces cas!
  
À travers cette entrevue, nous avons 
découvert un homme au grand cœur, 
respectueux et plein d’empathie pour 
les individus quel qu’ils soient, un être 
qui croit en Dieu et ne craint pas de le 
dire, un agent retraité, fier et heureux à 
forte raison du travail accompli durant 
sa carrière au sein du FBI.

Thank you Mr. James Bodman Jr. !
(Merci à Mimi Moryn pour son aide 
lors de l’entrevue!)
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Les bâtisseurs

par : Lyne Arbour, présidente

La famille Courville a été 
les premiers administrateurs 
à Waterloo d’un centre 
pour personnes âgées 
non autonomes en 1965 
qui s’appelait à l’époque 
«L’hôpital de Waterloo».

En 1975, la famille a vendu 
l’hôpital de Waterloo et a 
fait construire de l’autre côté 
de la rue ce qui s’appelle 
aujourd’hui : CHSLD Santé 
Courville de Waterloo.

En parallèle, la Fondation de Gérontologie Courville a été créée en 1976 par Vivian 
Doe-Courville, George Courville, son fils, ainsi que sa conjointe Evelyn Larocque 
Courville.

La mission de la Fondation est à l’opposé du CHSLD, soit de fournir aux personnes 
âgées les outils et services qui leur permettront de rester chez eux plus longtemps.  
Cela leur permettra de maintenir leur style de vie tout en assurant qualité et sécurité. 
La Fondation est complètement indépendante du CHSLD Santé Courville.
Plus de 221 000 $ ont été remis depuis 2003. Plus récemment, une contribution 
de 3 000 $ a été faite pour faire l’acquisition d’un 2e  défibrillateur qui dessert la 
ville de Warden.

L’an dernier, 13 300 $ ont été remis à différents organismes :
Le club de Golden Age, Maison des Jeunes l’Exit, Fondation et Société Alzheimer, 
bibliothèque de Waterloo, Centre d’action bénévole aux 4 vents, les écoles 
secondaires Massey-Vanier et Wilfrid-Léger ainsi que le Club FADOQ de Waterloo.

Le CAB finance une partie de la popote roulante ainsi que les dîners animés.  L’an 
dernier, près de 3 500 repas de popote roulante ont été livrés.

La société d’Alzheimer a mis à contribution leur don pour le financement du projet 
«Répit stimulation».

La bibliothèque de Waterloo achète des livres à gros caractères.

La fondation a contribué à l’achat de 24 appareils Urgence Écoute, le bénéficiaire 
n’a qu’à payer les frais d’abonnement de la Centrale.

Des bénévoles du Centre d’action bénévole aux 4 vents se rendent au domicile des 
gens pour faire l’installation, le changement de pile et le débranchement.  Au cours 
des 3 dernières années, 21 ainés ont bénéficié du service et nous remercions le CAB 
pour ce partenariat si précieux.

Aujourd’hui, le conseil d’administration 
est composé de Lyne Arbour (Présidente), 
Marion Standish (Trésorière), Nicole 
Deschamps (Secrétaire) ainsi que les 
administrateurs : Robert Harwood, André 
Bélanger et  Karolyne Courville, l’arrière-
petite-fille de Vivian Doe-Courville.

Cette Fondation redonne directement à la 
communauté de Waterloo et environs et 
nous comptons sur la générosité de tous 
pour nous aider à atteindre notre mission. 
Cette année, notre président d’honneur 
est Richard Auger de la Pharmacie 
Proxim pour notre activité de levée de 
fonds qui aura lieu le mercredi 29 mai au 
Club de Golf de Waterloo. Cette journée 

Fondation de gérontoLogie courViLLe

De gauche à droite : Lise Hardy Présidente de la FADOQ de Waterloo,  Mme Evelyn 
Courville  Fondatrice de la Fondation de Gérontologie Courville, Lyne Arbour Prési-
dente de la Fondation de Gérontologie Courville.

formule golf/souper ou tout simplement souper, se déroule dans la bonne humeur 
avec plusieurs jeux et compétitions amicales. Si vous ne pouvez y assister, les 
donations ou commandites sont les bienvenues. Contactez Nicole Deschamps au
450 539-3719 afin de recevoir le formulaire.

Au plaisir de vous voir le 29 mai!

Photo : David Anderson

Richard Auger, président d’honneur
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Vivat (Bravo)

par : Ginette Lesage
La Municipalité du Canton de Shefford est heureuse de poursuivre son soutien 
aux organismes de la région dans le cadre de sa Politique d’assistance financière aux 
organismes communautaires et aux citoyens. Ainsi, une somme totalisant 37 168 $ a 
été distribuée, le 3 avril dernier, à 13 organismes de chez nous, dont la population 
sheffordoise bénéficie. 

Peu importe les domaines d’intervention, la culture et le sport, le communautaire et la 
santé, l’environnement, l’éducation et la jeunesse, ces dons en argent représentent un 
investissement considérable pour la Municipalité et sont tout aussi importants pour 
les organismes. 

Les 13 organismes récipiendaires sont : Les Aînés Actifs + de Shefford, la bibliothèque 
publique de Waterloo, le Carrefour Jeunesse Emplois des Cantons (École Passage), 
le Centre d’action bénévole aux 4 vents, le Club de patinage artistique de Waterloo, 
Conservation Espace Nature Shefford (CENS), le Corridor Appalachien, la Fondation 
SÉTHY, la Maison Au Diapason, les Amis du Bassin Versant du Lac Waterloo, L’Exit 
de Waterloo, la Ligue navale du Canada Succursale de Waterloo ainsi que Les Peintres 
Unis de Waterloo.

Sachant que les organismes disposent de trois dates pour faire leur demande 
d’assistance financière en cours d’année, d’autres organismes de la région recevront 
des dons provenant de la Municipalité. Le montant total budgété qui devrait être 
remis aux organismes communautaires locaux durant l’année 2019 s’élèvera donc à 
environ 57 000 $.

Rappelons que la Politique d’assistance financière du Canton de Shefford vise à soutenir 
financièrement les interventions d’organismes qui assument des services auprès de la 
population sheffordoise, et ce, dans un souci d’utilisation appropriée des ressources 
publiques et d’équité parmi les demandes d’assistances financières reçues. 

Les organismes n’ayant pas encore présenté leur demande d’assistance financière 
disposent de deux autres dates limites pour effectuer celle-ci, soit les 15 juin et 15 
octobre 2019.

sheFFord octroi 
une aide Financière 
aux organismes de 

La région
Ce titre vous dit-il quelque chose? Auriez-vous 
oublié l’implication de Mme Lyn Ouellet durant les années 2004 à 2009 dans le 
monde du cyclisme? Dans l’affirmative, laissez-moi vous rappeler que cette dame a 
opéré une boutique de vélos et de mécanique de vélos à Waterloo, qu’elle a réparé 
plus de 900 vélos annuellement et qu’elle en vendait une bonne centaine. Après la 
vente de son magasin en 2009, Mme Lyn Ouellet a dû se contenter de faire du vélo et 
d’encourager ce sport auprès de tous les gens qui l’entouraient et ceci pendant 5 ans. 
Au cours de ces années, elle a été sollicitée par la population et les mordus du vélo qui 
lui ont fait part de leur intérêt à ce qu’elle revienne dans Waterloo. ET LA VOICI 
DE RETOUR, et cette fois-ci elle ne sera pas seule. Elle s’est associée à un couple 
d’amis Geneviève Perron et Jean-François Girard, question de vous offrir plus de 
services et de choix. En effet, il s’agit d’une boutique de vélos, sports et loisirs.

Installée dans un local tout près du restaurant Chez Maurice, la BOUTIQUE 
TANDEM a officiellement ouvert ses portes le 3 avril dernier. Grâce à ses nombreux 
ami(e)s, il a été possible d’aménager ce local situé au 5775, rue Foster, en un peu plus 
d’un mois car toute l’équipe s’était fixé l’objectif d’être prête pour le début de la saison 
printanière. La proximité de TANDEM par rapport aux pistes cyclables et au kiosque 
d’informations de Waterloo sera, vous en conviendrez, un atout important pour tout 
le monde que cela soit pour le commun des cyclistes que pour les ‘’fans’’ du vélo.

TANDEM pourra vous offrir des vélos, pour enfants, ados et adultes selon les besoins 
de chacun. On trouvera tout au cours de la saison des vélos réguliers, de montagne, 
hybrides, FatBike, unicycle, tricycle, électrique, BMX et beaucoup d’accessoires 
pratico-pratique à leur ajouter.

Puisque la ville de Waterloo offre des cours de BMX à sa population, vous pouvez 
y trouver des casques, des gants, des chandails et tout ce qu’il faut pour protéger les 
jeunes mordus de ce sport sur notre piste ‘’Pump Track’’. TANDEM prévoit aussi 
offrir des raquettes de tennis, des équipements pour le soccer et le Deck Hockey qui 
sont pratiqués dans notre région. On prévoit toucher au camping et ses accessoires.

Il y aura aussi, pour le commun des mortels, des vêtements et divers accessoires de 
sport. Grâce à Geneviève au niveau de la vente et du marketing et à Jean-François, 
qui possède tout comme Lyn ses certifications de technicien dans la maintenance et la 
réparation de tous genres de vélos, un atelier de réparation sur place vous est accessible. 
Il nous faut mentionner que par souci de l’environnement, toutes les pièces qui seront 
remplacées seront récupérées et toutes les huiles utilisées sont biodégradables.

Cette passionnée du monde cycliste et du sport en général veut vous offrir un service 
personnalisé, courtois et professionnel; de ceux qui ont à coeur l’expérience client. 
Mme Lyn Ouellet veut, autant que possible, offrir des produits québécois et faire 
affaire avec des entreprises locales. Exprimez lui vos besoins quels qu’ils soient en tant 
que sportif débutant ou d’expérience; Mme Lyn est prête à écouter les suggestions de 
la population.

Voilà. Vous pouvez suivre les nouveautés et les spéciaux tout au cours de l’année 
sur la page FaceBook (Boutique de vélos Tandem) ou encore visiter la boutique 
au 5775, rue Foster à Waterloo ou téléphoner au 450 521-3610 et trouver de 
l’information sur votre problème.

printemps
= VéLo
= tandem
= LYn oueLLet
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Shefford

Loisirs 2019

Artistes, artisans et producteurs 
de la région recherchés !

Le Service des loisirs de la Municipalité du 
Canton de Shefford est à la recherche d’ar-
tistes, d’artisans et de producteurs pour ex-
poser, lors de la Fête citoyenne qui aura lieu 
le samedi 17 août prochain.

Vous aimeriez avoir un kiosque et partici-
per à cette fête rassembleuse ?

Contactez le service des loisirs dès mainte-
nant pour de plus amples informations ou 
pour réserver votre place.

Journée verte
Samedi 18 mai, 8 h à 10 h 30

Parc de la Mairie, au 245 ch. Picard

Distribution d’arbres et d’arbustes. Preuve de résidence 
obligatoire sur place. Quantité limitée. Dix plants par 
adresse, dont un maximum de 2 arbustes. 

Premier arrivé, premier servi ! 
Échange et vente de fleurs vivaces entre citoyens, vous 
aimeriez y participer ?
*Réservez votre place en communiquant avec le 
service des loisirs au 450 539-2258, poste 239.

 Événement
Course à obstacles 

  familiale !

Samedi 25 mai, 10 h à 13 h
(Parc de la Mairie, au 245 chemin Picard)

Les 150 premiers arrivés recevront 
un objet promotionnel !

Dans le cadre du mois des cubes énergie du Grand 
Défi Pierre Lavoie, tu pourras amasser des cubes 
pour ta classe avec ta famille en parcourant une 
géante course à obstacles accessible à tous (4 ans 
et plus). Apporte ton carnet !
Inscrivez-vous au 450 539-2258, poste 239 ou 
au cantonshefford@qc.ca 

Pour connaître la programmation des Aînés Actifs + de Shefford : page Facebook, par courriel : 
ainesactifsdeshefford@gmail.com ou par téléphone au 450 539-2258, poste 231. Les activités 
sont gratuites pour les membres (cotisation annuelle de 10$). Une contribution au montant de 5$ 
est demandée aux non-membres.

En ce mois du vélo, je profite de ce moment pour 
vous parler du partage de la route. Cyclistes, piétons 
et automobilistes se doivent de respecter le Code 
pour partager la route en toute sécurité, sans quoi des 
amendes salées peuvent être imposées et entraîner aussi 
la perte de points d’inaptitude. 

Quelques infractions et règles moins connues 
du Code de la route
• Virage à droite à un feu rouge : il faut s’immobiliser 

complètement avant de faire la manœuvre.

• Suivre un véhicule de trop près.

• Omettre de céder le passage à un usager prioritaire.

• Circuler avec des écouteurs ou en manipulant un appareil électronique portatif.

• Omettre de signaler ses intentions et transporter un passager sur un vélo non 
adapté.

Règles de circulation
Les cyclistes :

• Circuler le plus près possible du côté droit de la chaussée dans le même 
sens que la circulation.

• Accorder la priorité de passage à tout véhicule circulant sur la voie dans 
laquelle les cyclistes veulent s’engager.

CyClistes, piétons ou ConduCteurs :
La courtoisie concerne tout Le monde!

par : Francine Langlois, conseillère municipale • Il est interdit de circuler entre deux véhicules en mouvement, avec un système 
de freinage défectueux et de consommer des boissons alcoolisées.

• Circuler à la file et en groupe de 15 cyclistes maximum.

Les piétons :
• Circuler dans les deux sens. 

• Vérifier la circulation avant de traverser, de gauche à droite et en arrière.

• Il est interdit de traverser une intersection en diagonale, sauf si un agent de la 
paix ou un brigadier scolaire l’autorise.

• Priorité seulement aux passages pour piétons et aux intersections.

• Établir un contact visuel avec les conducteurs et être visible en tout temps 
(vêtements voyants, bandes réfléchissantes, etc.).

*Interdiction tant aux cyclistes qu’aux piétons de circuler sur les autoroutes ou 
sur les voies d’accès, de faire de l’auto-stop ou à un endroit où le dépassement 
est interdit.

Les automobilistes :
• Garder ses distances et ralentir en présence d’un cycliste ou d’un piéton. La 

distance à respecter est de 1 m ou 39 po dans une zone de 50 km/h et de 1,5 
m ou 60 po dans une zone de plus de 50 km/h.

(Source : saaq.gouv.qc.ca)

Bon printemps et bonne route !

La Municipalité du Canton de Shefford met en vente, par appels d’offres publics, 
six de ses terrains qui constituent des emplacements résidentiels de choix. Ceux-ci 
sont localisés sur le chemin Coupland, sur les rues Hélène-Laframboise, de Lausanne, 
Chabot et Bertrand. 

Afin d’être considérées, toutes les soumissions doivent aussi être reçues à la réception 
de la mairie du Canton de Shefford, située au 245 chemin Picard, à Shefford, Québec, 

mise en Vente de terrains à sheFFord
J2M 1J2, au plus tard le 15 mai 2019,  à 10 h. Aucune offre reçue par courriel ne 
sera considérée.

Pour en savoir plus sur ces terrains en vente et sur la façon de soumissionner, rendez-
vous au cantonshefford.qc.ca dans l’onglet terrains. 
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Communautaire

serVice sécurité
incendie régionaL

Bien que dame nature semble vouloir étirer le temps avec son beau manteau 
blanc elle aura enfilé sa robe de printemps vert tendre bien assez vite. Plu-

sieurs seront envoutés par sa beauté accompagnée de rayons de soleil tiède et le gazouillis 
d’oiseaux. Il faut alors faire attention de ne pas tomber dans les pièges du printemps.

Voici ce qu’il faut éviter :
• Faire brûler le gazon sec. Cette pratique qui découle du mythe que le gazon verdit 

plus rapidement est totalement fausse; le gazon pousse au même rythme. Déchaumer 
le gazon à l’aide de râteaux ou bien d’une déchaumeuse aura le même résultat.

• Brûler les branches, les feuilles mortes et le gazon que vous avez déchaumé, sans 
permis de brûlage. En obtenant un permis de brûlage sans frais, cela permet, dans 
l’éventualité où une interdiction de feu à ciel ouvert est émise par la Sopfeu, de vous 
contacter directement afin de suspendre le permis et par ce fait même vous éviter des 
soucis si vous perdiez le contrôle de votre brûlage. De plus, la municipalité pourrait 
vous informer immédiatement de toute interdiction ou de mesure à prendre avant 
même que vous allumiez votre feu.

• Mettre au rebut des résidus domestiques dangereux, certains produits ne peuvent être 
mélangés, car ils risqueraient d’émettre des gaz nocifs ou créer un incendie. La seule 
façon sécuritaire de se départir de ces produits dangereux est de les déposer dans des 
dépôts prévus à cette fin ou à un écocentre.

En vous souhaitant un printemps envoûtant et sécuritaire.

aVez-Vous changé Vos piLes 
dans Vos aVertisseurs ? 

Malheureusement, encore trop de gens négligent ce petit appareil qui peut sauver, 
vous et votre famille. 

Pour toutes autres informations contactez le préventionniste M. Dominic Mayer au : 
450 539-2282
poste 316

aLexY côté Fier d’exposer aVec 
grand-maman céciLe hameL

Alexy  Côté participe  au cours de dessin et 
peinture donné à l’École l’Orée des Cantons, 
Pavillon  St-Bernardin. Grâce à la Fondation 
Sibylla Hesse et les Peintres Unis de Waterloo, ses 
cours sont offerts depuis sept ans aux élèves qui 
ont de l’intérêt pour cet art.

Dans le cadre de l’Exposition annuelle des Peintres 
Unis le 3, 4 et 5 mai, un kiosque  sera réservé pour 
vous faire découvrir le talent de ses futurs artistes. 
Plus de 80 élèves se sont inscrits.

C’est une fierté et une joie pour Alexy d’exposer 
en même temps que grand-maman  Cécile.

Trois membres Marthe Ouellette, Georgia Le 
Moine et Mona Gauthier se sont partagé la tâche 
pour réaliser ce projet.

Une invitation à venir découvrir la relève.
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L’aventure

Virginie
Fortin

Les
Listes

La comédie dramatique «Le voyageur sans bagage» de Jean Anouilh

L’intrigue de cette pièce s’inspire de l’histoire vraie d’un soldat amnésique nommé 
Anthelme Mangin dit « l’amnésique de Rodez ».  Jean Anouilh nous propose une 
réflexion sur l’identité, la famille et la société : est-ce que le passé nous détermine 
totalement ?

Nous sommes dix-huit ans après la Première Guerre mondiale, conflit durant lequel 
Gaston est retrouvé amnésique.  Devenu riche malgré lui grâce à ses arrérages de pension, 
il est réclamé par plusieurs familles, dont la famille Renaud à laquelle il est confronté. 

Les Renaud le reconnaissent comme leur fils Jacques, disparu au front durant la grande 
guerre et essaient avec force volonté de lui rappeler des moments de sa vie antérieure. 
Seulement, plus les révélations s’accumulent, plus Gaston se demande qui croire ou qui 
il désire croire.  

Retrouvera-t-il la mémoire, et si oui, la fuira-t-elle ?  Quand le passé empêche de devenir 
celui que l’on est ou que l’on veut devenir, a-t-on le droit de l’oublier ?

Venez vivre cette intrigante histoire dans une mise en scène de Louise-Marie Dion à : 

• La Maison de la Culture de Waterloo
•  Les vendredis 17 et 24 mai en soirée et les samedis 18 et 25 mai à 19 h 30
•  Entrée :  Étudiant : 10 $  et  Adulte : 15 $

C’est un rendez-vous à ne pas manquer !  

Distribution : Guy Cormier, Anna 
Laberge, François Gervais, Louisette 
Pinard-Blanchard, Roxanne Charlebois, 
Alexandre Ouellet, Jean-Marc Yockell, 
Alexandre
Foh-Dion, Mélanie Phaneuf, Normand 
Gendreau, Anne Francoeur et Léo 
Charpentier.

Info : 450-539-3909
         www.theatresauvageau.com 

La Compagnie de 
Théâtre Sauvageau inc. 

présente :
Le printemps se pointe le bout du nez au même moment où je termine mes derniers 

examens. Pour mon plus grand plaisir, les sessions universitaires se terminent juste avant 
l’apparition des premiers bourgeons et laisse suffisamment de temps pour souffler durant 
l’été. Ces deux premières sessions se sont étonnamment bien déroulées notamment grâce 
à un sens de l’organisation qui s’est affiné à travers quelques années occupées. Mon alliée 
pour m’y retrouver? Les listes! Que ce soit pour l’épicerie, les idées, les projets à court 
terme, à moyen terme ou à accomplir au cours d’une vie, je ne manque pas d’inscrire tout 
ce qui me passe par la tête et ça s’avère grandement efficace.

J’ai commencé à prôner ce système lorsque j’ai dû déménager sur la Rive-Sud tout 
en continuant à travailler et à gérer en partie le pub à Waterloo. Je n’avais pas le luxe 
d’oublier quoi que ce soit et rebrousser chemin alors je prenais des notes. Je dressais aussi 
un résumé de toutes les commissions que je devais accomplir pendant mon court passage 
avant de retourner chez moi. Une fois écrit, j’avais le soulagement de ne plus avoir à m’en 
souvenir et, encore à ce jour, j’adore me libérer l’esprit tout en étant certaine de ne rien 
oublier. 

Je suis devenue une grande utilisatrice de l’application intégrée « rappels » sur mon 
iPhone. J’y ai créé plusieurs onglets : à acheter, à faire, à lire, à regarder et même une liste 
de sujets pour mes chroniques. De cette façon, je sauve du temps en allant seulement une 
fois à l’épicerie et, lorsque j’ai envie de regarder un film, le choix est rapide et efficace.

Toutefois, j’ai remarqué un effet inattendu tout aussi important qui change mon 
quotidien : la motivation que les listes me donnent. Il faut dire que j’ai toujours été une 
excellente procrastinatrice avec beaucoup trop de projets. Malheureusement, je ne savais 
jamais par où commencer et je n’en voyais pas l’urgence, alors je finissais par m’égarer 
et ne rien faire, ou presque! C’est peut-être dû au fait que je suis une personne visuelle, 
mais voir le portrait général de mes projets m’aide énormément. Je démarre maintenant 
mes journées, mes semaines et mes années avec des objectifs et mes projets avancent plus 
rapidement. C’est excellent pour le moral! N’ayez crainte, je n’écris pas tout non plus, 
mais lorsque je sens que je tourne en rond, c’est le temps de prendre des notes. 

De plus, une chose est déjà plus concrète lorsqu’elle est écrite! Une idée en l’air 
devient soudainement plus réelle lorsqu’on la met sur papier et, à chaque fois qu’on y 
jette un coup d’œil, elle nous revient en tête. Il m’est arrivé souvent de me rappeler une 
saison plus tard que je voulais faire quelque chose en particulier comme du camping, de 
la raquette ou même planter de l’ail à l’automne. Maintenant, j’essaie de moduler mes 
semaines en intégrant le plus de choses possibles et, surtout, avec plus d’avance. Chaque 
fois que j’écris un item, c’est donc un engagement envers moi-même de l’honorer et je 
prends ceci curieusement très au sérieux.

Je ne vous surprendrai sans doute pas si je vous dis que je me dresse aussi une to-do 
list de voyage! Le temps passe si vite et il n’est pas rare d’oublier une chose en particulier 
qu’on souhaitait faire : prendre une photo avec un Fakir, manger un Bánh mì, goûter à 
une bière de banane, etc. Inscrire un pays sur sa bucket-list est aussi un excellent premier 
pas vers une concrétisation. J’ai d’ailleurs inscrit l’ascension du Kilimandjaro sur la 
mienne et j’ai déjà la réelle impression que je la réaliserai dans les 10 prochaines années. 

Je voulais partager avec vous ce petit truc motivant et efficace qui a complètement 
changé mes journées et qui m’aide à enfin accomplir mes milliers de projets! Bon 
printemps bien mérité! Je vais maintenant cocher de ma liste « écrire ma chronique » et 
«les listes» du sujet de mes chroniques!
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Près de 250 personnes se sont réunies le samedi 13 avril dernier afin de rendre un 
hommage à une personnalité qui s’est grandement impliquée dans diverses activités de 
la communauté, mais spécialement au niveau de la paroisse.

Au cours des six dernières années, aidé de bénévoles monsieur Bélanger a réalisé la 
réfection du toit de l’église, des salles communautaires, de la cuisine du centre parois-
sial pour n’en nommer que quelques-unes.

De gauche à droite : M. Pierre Breton député de Shefford, M. André Bélanger,
M. Steve Sullivan Grand Chevalier.

hommage à
m. andré béLanger
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107 rue Lewis Ouest
Waterloo (Québec) J0E 2N0

Soirée Bénéfice
Danse en ligne et plus
  Avec

Les Joyeux Copains
Merci à tous les participants pour cette belle soirée qui 

nous a permis d’amasser la somme de 560 $ pour le 
CAB Aux 4 Vents qui a eu lieu le 15 mars 2019.

Communautaire

195 Fois merci de 
bénéVoLer ! 

 
Le jeudi 11 avril 2019 avait lieu le souper reconnaissance de la Semaine de l’action 
bénévole 2019 ayant pour thème « Et si on osait… bénévoler ! » Plus de 195 personnes 
étaient présentes pour partager un bon repas et discuter bénévolat. Le député, Pierre 
Breton, la ministre et députée, Isabelle Charest, et le maire de Waterloo, Jean-
Marie Lachapelle, ont pris le temps de remercier les gens pour leur implication. Des 
représentants de 14 organismes de la région ont profité de l’occasion pour remercier 
leurs bénévoles.

S’entraider et être solidaire les uns avec les autres améliorent la santé mentale et la 
santé physique. Donc, si vous souhaitez demeurer en santé… Bénévoler !!!

Photos gracieuseté de Jean Falardeau.
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Communautaire

Cécile
Lachapelle
thérapeute

LA 
VIOLENCE 
VERBALE

La violence verbale, c’est s’exprimer de 
façon démesurée. C’est la répétition de 
paroles insultantes et blessantes. C’est 
hausser le ton, crier, menacer, sacrer, 
trancher, insulter, laisser entendre à 
l’autre qu’il (elle) n’a pas de valeur, lui faire 
sentir sa «supposée» supériorité. Elle sert 
aussi à intimider, humilier, contrôler. La 
violence verbale peut être accompagnée 
de mépris, qui lui, peut être destructeur 
parce que son but est faire sentir à l’autre 
qu’il lui est inférieur. Le mépris passe 
habituellement par le regard. Un regard 
méprisant n’a pas besoin de mots et 
est souvent accompagné d’un sourire. 
La violence verbale peut aussi être une 
sorte de contrôle et d’intimidation et 
une attaque à l’intégrité de l’autre. Il y a 
différents degrés dans la violence verbale, 
tout est dans le ton qui est utilisé. Il reste 
néanmoins que l’agressivité en paroles 
c’est de la violence verbale, c’est un 
manque de respect. La violence verbale 
est une violence psychologique. 
 Ceux qui crient le plus fort ne 
sont pas nécessairement ceux qui sont 
les plus forts. Dans la violence verbale, 
on reconnaît le mécontentement, 
l’impuissance, les émotions mal 
exprimées, l’accumulation de frustrations 
non réglées. La personne s’enflamme et 
peut arriver à la perte de contrôle. Crier 
ne veut pas dire «je n’ai pas peur», mais  
«je crie parce que j’ai peur de perdre la 
face». L’escalade de la violence verbale est 
le premier pas vers la violence physique. 
Une personne peut éprouver de la 
satisfaction dans la violence verbale, elle 
peut penser «j’ai gagné», mais quoi?...
La personne croit qu’elle a gagné, mais 
en fait, elle a perdu parce qu’elle éloigne 
les gens. Les gens n’oseront pas lui dire 
ou rarement, parce qu’ils craignent 
ses réactions, mais ils jugeront son 
comportement et essaieront de l’éviter. 

 La colère est souvent animée par le 
passé, elle est le résultat d’une émotion 
non réglée qui nous habite. Discuter ne 
veut pas dire imposer. Parler plus fort 
au lieu d’écouter les autres, rejeter ceux 
qui ne pensent pas comme soi cache 
habituellement autre chose. Nous sommes 
tous responsables de nos réactions, de nos 
paroles et de nos gestes. On devient les 
mots qu’on prononce. 
 Lorsqu’elle utilise la violence verbale 
pour s’exprimer, au lieu de réfléchir à ce 
qu’elle ressent, la personne choisit de se 
venger en blessant les autres. Elle sort ses 
émotions tout croche. Plus elle souffre, plus 
la violence verbale sera grande. Ce qui est 
troublant, c’est que la personne ne réalise 
pas qu’à ce moment-là ses paroles parlent 
d’elle-même et de blessures cachées ou de 
blessures qu’elle veut taire. On associe la 
violence verbale aux hommes, pourtant les 
femmes aussi s’expriment de cette façon.  
 Lorsqu’on subit de la violence verbale, 
il est nécessaire de mettre ses limites si 
on veut éviter l’escalade, car la violence 
verbale est le pied dans la porte de la 
violence physique. Il ne faut pas associer 
violence verbale seulement aux couples, 
elle existe dans la vie de tous les jours. Si 
vous subissez de la violence verbale peu 
importe de qui, voici un petit test. À vous 
de réfléchir à ce qui est le mieux pour vous. 
* Est-ce que je trouve de la satisfaction 

dans cette relation ?
* Est-ce que j’aime la façon dont on me 

parle ?
* Est-ce que je suis blessé par les paroles 

de l’autre ?
* Est-ce que je tiens à cette relation ?
* Est-ce que je me sens respecté ?
* Est-ce que je suis prêt à mettre les 

énergies pour sauver cette relation ?
* Est-ce que ça en vaut la peine ?
* Est-ce que l’autre est prêt à écouter ce 

que j’ai à dire ?

actiVités chez 
entr’eLLes

Le centre de femmes Entr’elles invite toutes les femmes de la région à venir participer 
aux cafés rencontres gratuits, de 9 h à 11 h 30.

Les jeudis, cafés rencontres à Waterloo au Centre d’Action Bénévole aux 4 Vents 
situé au 107, rue Lewis Ouest, nos prochains sujets seront: le 9 mai, les blessures 
relationnelles et le 30 mai, guérison des blessures relationnelles. Veuillez confirmer 
votre présence en téléphonant au Centre des femmes.

Les mercredis, cafés rencontres à Granby. Voici les sujets : le 1er mai, La Semaine 
de la Santé Mentale ; le 8 mai, Faire échec à l’insécurité; le 15 mai, les blessures 
relationnelles; le 22 mai, la résilience et le 29 mai, guérison des blessures relationnelles.

Voici la description: 

Semaine de la Santé Mentale. Une rencontre stimulante pour souligner la Semaine 
nationale de la santé mentale, sur le thème de 2019, « Ressentir ».

Faire échec à l’insécurité. La peur du manque, de l’abandon, de l’échec, de ne pas être 
à la hauteur et plus encore s’infiltre dans notre mental et cause bien du ravage.  Nous 
verrons comment y remédier. 

Les blessures relationnelles. Dans notre enfance, mais aussi dans notre vie d’adulte, 
nous avons vécu des blessures : trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Dans 
ce café-rencontre, nous prendrons le temps de bien comprendre ces blessures, mais 
également la façon dont elles se sont présentées dans notre vie.

La résilience. La résilience est la capacité à s’adapter aux changements et à surmonter 
les difficultés. Cette rencontre vous présente des outils et astuces pour mieux affronter 
les problèmes de la vraie vie!

Guérison des blessures relationnelles. Pour faire suite au précédent café-rencontre, 
nous aborderons maintenant comment guérir nos blessures relationnelles ; les moyens 
de diminuer les comportements nuisibles que nous avons développés suite à ses 
blessures et comprendre l’importance de la connaissance de soi, du respect de soi et, 
bien entendu, de l’amour de soi.

Pour information : 450.375.4042. Entr’elles est situé au 170, rue Saint-Antoine Nord, 
bureau 321 à Granby.

Marché aux puces
le 18 Mai 2019
à la cOOp de

st-JOachiM-de-sheffOrd
Le prochain marché aux puces de la COOP de St-Joachim-de-Shefford se tiendra le 
samedi 18 mai prochain, de 9 h à 15 h 30, au 2e étage la COOP, située au 645, rue 
Principale.

En plus des nombreux objets de toutes sortes, nous offrirons des articles de sports pour 
l’été : badminton, golf, soccer, etc. Le tout à très bon prix.

Possibilité de vendre vos propres articles en louant une table sur place. (10 $/
membres,15 $/non-membres) 

Le marché aux puces se tient le 3e samedi de chaque mois. Vous pouvez déposer vos 
dons, en bon état, en tout temps au dépanneur.

Contact : 450 539-0895, poste 3.
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Communautaire

LES VOIXSINS  

EN ORBITE 

31 mai- 1 juin (20h00) 2 juin 2019 (14h00) 

Maison de la Culture de Waterloo 

441 de la Cour, Waterloo  

 

20$ adulte   5$ 12 ans et moins  

Les Voixsins en orbite
 S’étant donné notamment comme mission dès sa fondation de réunir des 
personnes voulant partager le plaisir du chant dans une ambiance agréable et de 
favoriser l’originalité par un répertoire varié, l’ensemble vocal Les Voixsins accomplit 
nettement ses objectifs. Il suffit de les entendre une fois pour s’en convaincre. Le 
groupe dégage une joie de vivre hors du commun et une maîtrise remarquable des 
pièces qu’il nous offre. Sous l’habile direction musicale de Jean Wiedrick, responsable 
des arrangements mais aussi de l’esprit du groupe, Les Voixsins présentent un 
répertoire bilingue, s’aventurant à l’occasion dans une langue apprise aux fins d’une 
interprétation particulière. Ils alternent les airs de pop, de folk, de rock, de blues ou 
de jazz.  Ils savent même parfois tirer les larmes des spectateurs grâce à des harmonies 
plus proches de la ballade. Ils nous font naviguer entre le passé et le présent et se sont 
même déjà aventurés dans le futur!  
 Cette année, pour la série de concerts de leur septième anniversaire, ils nous 
envoient carrément en orbite. Vous ferez avec eux un voyage dans l’espace avec 
des arrêts sur quelques planètes. Vous rencontrerez aussi bien Richard Desjardins, 
Pierre Lapointe ou Francis Cabrel que Stevie Wonder, Rihanna ou David Bowie. 
Et pour souligner les quarante ans de la comédie musicale Starmania, les choristes 
en interpréteront quelques extraits. Il faut ajouter que pour son spectacle annuel, le 
groupe est toujours accompagné par trois musiciens qui se joignent au directeur et 
à son clavier. Les fidèles spectateurs du groupe peuvent en témoigner : un concert 
des Voixsins à la Maison de la culture de Waterloo s’avère toujours un moment fort 
agréable. Pour la deuxième année consécutive, le groupe se produira à trois reprises, 
soit le 31 mai et le 1er juin en soirée et le 2 juin en matinée. Il ne faut pas tarder à se 
procurer un billet car les places s’envolent rapidement. On peut les obtenir auprès des 
choristes ou au guichet de la Maison de la culture.
 Fondé en 2012 à Waterloo, et réunissant  aujourd’hui une soixantaine de choristes,  
le groupe répond parfois à des invitations de se produire à des événements de la région 
(parc du canton de Shefford, illumination des décorations de Noël de la ville de 
Waterloo, invitations d’autres municipalités, résidences d’aînés, Légion canadienne).  
 Les Voixsins répètent tous les mercredis soir, normalement à la Maison de la 
culture, de septembre jusqu’au concert de mai-juin. Ils font relâche l’été. Après avoir 
assisté à la prochaine prestation, il se pourrait que vous ayez envie de vous joindre au 
groupe. Dans ce cas, n‘hésitez pas à consulter la page Facebook  Les VoixSins où vous 
pourrez obtenir des renseignements sur les auditions qui se tiendront en septembre 
prochain. 

39ième anniVersaire des 
peintres unis de waterLoo
Les Peintres Unis de Waterloo présentent cette année leur 39ième  exposition annuelle 
qui se déroulera le 3, 4 et 5 mai 2019  à la Maison de la culture de Waterloo.

Quartorze membres du groupe vous feront voir leur production de l’année. Vous 
pouvez admirez les tableaux d’André Côté, Cécile Hamel, Georgia Lemoine, Gracia 
Mercier, Johanne Jolicoeur, Josée Paquette, Joseline Laramée, Judith Tremblay, Lucie 
Chenevert, Laurianne Bernier, Mona Gauthier, Nicole Cloutier, Normand Lauzier et 
Sylvie Robert.

Plus d’une centaine d’œuvres seront exposées. Les médiums utilisés sont l’acrylique, 
l’huile , l’aquarelle et l’encre.

Il y aura un kiosque réservé aux dessins des élèves de l’École l’Orée des Cantons, 
Pavillon St-Bernardin.

En votant pour son tableau ou l’artiste  ‘‘Coup de cœur’’ les visiteurs  auront 
la chance de participer à un tirage de 50$

L’exposition débutera  par le Vernissage 
Vendredi 3 mai de 19hrs. a 21hrs.
Samedi le 4 mai de 10.00hrs. à 17.00hrs.   
Dimanche le 5 mai  de 10hrs. à 17.00hrs.

Cette exposition aura lieu dans la salle Yves-Hébert Sauvageau de la Maison de la 
culture au 441,  de la Cour.  L’entrée est gratuite et vous y êtes les bienvenues.

Pour plus d’information : Mona Gauthier, Tél : 450 539-1871
Courriel : monaviateur@hotmail.com
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Tam Tam

fadOQ club WaterlOO
Salle communautaire St-Bernardin (local 103)

Activités  pour le mois de MAI 2019 :

cheValiers de cOlOMb
de WaterlOO - 1919-2019

Église St-Bernardin, 5005, Foster, Waterloo
Église St-Joachim, 655, rue Principale, St-Joachim

l’unité pastOrale
VOus infOrMe…

ST-BERNARDIN ET ST-JOAChIM
Semaine mariale – 6 -10 mai
Prières et récitation du chapelet auront lieu du 6 au 10 
mai inclusivement, à l’église de St-Joachim. L’heure reste à 
confirmer au secrétariat (450 539-1888). Bienvenue à tous!

La Taverne du Bon-Dieu – 17 mai
Venez jaser avec nous, les Cœurs vaillants, le vendredi 17 mai à 19 h, et 
apportez vos consommations et grignotines à la salle Esperanza de St-
Joachim. Micheline Beauregard Dalpé, responsable.

Bingo paroissial de St-Bernardin – 25 mai
La première soirée de bingo de l’année se tiendra le samedi 25 mai de 19 h 
à 22 h (ouverture à 18 h) à la Salle communautaire du Centre paroissial en 
entrant par la porte arrière. Le livret de 10 tours à 9 faces chacun est au prix 
de 11$, et il sera possible d’acheter pour 5$ supplémentaire, 2 tours spéciaux 
et le gros lot.  Les gagnants se mériteront 50$ par tour régulier, 100$ par tour 
spécial et le gros lot sera de 650$ minimum. Prochaine date: 16 juin.  Pour 
18 ans et plus. Bienvenue à tous!
La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin : lic201606020061-01

Fête de l’amour –26 mai
Fêter les anniversaires de mariage, c’est l’occasion de rendre grâce à Dieu pour 
l’amour qui unit le couple et de renouveler les engagements du mariage. C’est 
aussi vivre concrètement l’Amour que Dieu a pour notre monde.  Réunissons-
nous en unité pastorale pour profiter de ce témoignage que plusieurs couples 
ont accepté de partager dimanche 26 mai, 10 h à St-Joachim. 
Prenez note qu’il n’y aura pas de messe ce dimanche-là à St-Bernardin. 
Bienvenue à toutes et tous. 

MESSE ÉCOLO le 2 juin à St-Bernardin
Pour souligner la semaine canadienne de l’environnement, 
le comité Église Verte de l’Unité pastorale organise une 
messe d’unité écolo le 2 juin à 10 h à St-Bernardin sous 
le thème de l’environnement. Pour cette occasion, il y 
aura un café/jus de l’accueil à compter de 9 h 15. Vous 

êtes tous et toutes invités(es) à venir célébrer la sauvegarde de la terre que le 
pape François surnomme « Notre maison commune! » Prenez note qu’il n’y 
aura pas de messe à St-Joachim ce dimanche-là.

INSCRIPTIONS  2019-2020 - Parcours de catéchèse et Éveil à la foi
Si vous avez des enfants âgés de 8 ans au 30 septembre prochain ou si vous 
connaissez des familles qui souhaiteraient inscrire leur enfant, il suffit de 
téléphoner au secrétariat dès que possible.
Nous offrirons aussi l’éveil à la foi pour les petits de 3 à 7 ans.

VENTES DE FERMETURE pour la période estivale
P’tit Coup de pouce
Jeudi 30 mai de13 h à 16 h; vendredi 31 mai de 9 h à 16 h et samedi 1er juin 
de 9 h à 12 h. 
Comptoir familial
Jeudi 30 mai, 13 h à 16 h; samedi 1er juin de 9 h à 16 h. Du nouveau tous les 
jeudis et samedis aux mêmes heures, des sacs à 5 $.
On vous attend. Les bénévoles du comptoir.

Vos dons sont précieux!
Saviez-vous que les dons apportés pour le Comptoir familial et pour le Coup 
d’pouce, hors des heures d’ouverture, sont très souvent vandalisés? S.V.P., 
faites-nous-les parvenir aux heures suivantes : le vendredi de 8 h à 16 h et le 
samedi de 9 h à 12 h. 
Sachez qu’ils sont précieux pour nous et que votre générosité est appréciée.
Les responsables et leurs bénévoles.

« Un couple de chaque espèce […] viendra à toi pour survivre. » (Genèse 6, 20)

Mercredi, le 1er : Bingo, à 19 h
Mercredi, le 8 : Conférence Singapour avec M. Jacques 
Guénette, à 19 h

Mercredi, le 15 : Cartes et jeux de société, à 19 h
Jeudi, le 16 : Déjeuner : Légion Canadienne, à 9 h
Mercredi, le 22 : Cartes, baseball-poches ou pétanque atout, à 19 h
Mercredi, le 29 : Cartes et jeux de société, à 19 h
Ouverture de la pétanque : Parc Wilfrid-Hémond, lundi au jeudi à 13 h 30 
et vendredi soir à 18 h 30 (si la température le permet)

QuillethOn au prOfit de 
l’assOciatiOn de paralysie 

cérébrale
Date :  Samedi 4 mai 2019
Endroit : Quillorama, rue Principale, Granby
Coût : Adultes 14 ans et plus : 25 $ / Enfants 13 ans et moins : 15 $
 100 $ par allée (5 personnes)

Réservation avant le 5 avril, au 450 777-2907
Bienvenue à toutes et tous avec votre groupe!

8e compétition de pompier
le 15 Juin 2019  

aréna Jacques chagnon
Waterloo

Invitation aux Organismes communautaires de la région.

L’Association des pompiers de Waterloo et le club Lions vous offre sans frais 
un espace pour faire connaître votre organisme et vos services. Vous pouvez y 
être en  nous confirmant votre présence.
En plus de votre kiosque nous planifions des jeux gonflables et cantine pour 
offrir le plus de divertissements possibles lors de cette grande journée familiale.
N’hésitez-pas à  nous contacter : 
Lions Daniel Bell  450 531-0100
Pompier Dominic Mayer :  450 539-2286  poste 316

BRUNCh DOMINICAL ET MENSUEL - SPÉCIAL FÊTE DES 
MÈRES:  venez honorer votre mère, grand-mère et même arrière-grand-mère en les 
invitant à bruncher à l’occasion de la Fête des mères dimanche le 12 mai  à la salle com-
munautaire (sous-sol) du Centre paroissial St-Bernardin, de 8 h 30 à 12 h 30. Gratuit 
pour les enfants 0-5 ans inclusivement, 4 $ pour les enfants de 6-12 ans inclusivement 
et 10 $ pour tous les autres.

ASSEMBLÉE: tous les frères Chevaliers sont convoqués à l’assemblée de l’exécutif et 
générale (élections) qui se tiendra mardi le 21 mai à la salle communautaire (sous-sol) 
du Centre paroissial St-Bernardin à 19 h.

REMERCIEMENTS: merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui se sont présentés 
au souper-spaghetti samedi le 13 avril dernier, au bénéfice de la Paroisse St-Bernardin.

BANQUET DU CENTENAIRE 1919-2019: toute la population est invitée à par-
tager avec les Chevaliers le souper du centenaire samedi le 8 juin à la salle à manger 
du Club de golf de Waterloo à 18 h 30. Les billets sont de 40 $ par personne incluant 
repas, vin, service et taxes et peuvent être achetés en contactant M. Roger Bélanger au  
450 776-0864 au plus tard le 11 mai.

Imaginez tous ces animaux convergeant vers vous pour 
que vous preniez soin d’eux : mammifères, oiseaux, 
amphibiens, reptiles, insectes… Et pourtant, c’est 
l’appel que Dieu vous lance aujourd’hui. Saviez-vous 
qu’au Québec seulement, 80% des marécages ont 
disparu, 6 espèces animales sont disparues (dont le 
pingouin géant et la tourte), puis 76 espèces animales 
sont en péril (dont le béluga et le faucon pèlerin)? 

Nos décideurs sont responsables de la survie des écosystèmes. Y a-t-il une rivière, 
un boisé ou un milieu humide qui mérite d’être protégé afin que nos enfants 
puissent en profiter? S’il y a une pétition à ce sujet, signez-la et faites-la connaître, 
car nous devons prendre soin de la biodiversité… comme Noé !

Bonne Journée internationale de la biodiversité (22 mai) !
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La page à Wilfrid

Cette année, un projet d’art urbain a récemment été initié avec un groupe d’élèves 
de l’école Wilfrid-Léger.  Ce « Projet Graffiti » est un projet qui se veut une initiation 
à l’art urbain sous la forme de tags et de murales collectives.

Afin de s’assurer d’avoir un engagement soutenu tout au long de cette aventure, un 
contrat d’engagement a été signé par TOUS les élèves participant au projet.  Aussi, 
dans le but d’agrémenter l’expérience des participants, un contact a été établi avec 
l’organisme « Dose culture »  http://www.doseculture.com/, un organisme qui veille 
au développement et à la promotion de la culture via l’élaboration de projets d’arts 
urbains.

Suite à une discussion sur les motivations et les objectifs de notre projet, Dose 
Culture nous a présenté une soumission qui nous permettait non seulement de 
rendre le projet plus dynamique, mais aussi d’y intégrer une finalité.  

Le projet graffiti est maintenant bien amorcé!  Avec le précieux soutien de l’organisme 
Dose Culture, nous avons vécu une initiation aux TAGS ainsi que pratiqué ceux-ci 
en salle de classe.  Ensuite, nous avons eu l’opportunité de mettre en pratique nos 
« traits de cannettes » dans un local merveilleusement adapté à notre projet. Merci 
encore mille fois à Clôtures Laplume de croire et supporter notre projet.  Il est 
maintenant temps de partir en expédition!  

La suite de notre projet se matérialise en une visite de type « inspiration » de l’art 
URBAIN de Montréal.  En effet, lors de cette sortie, nos 11 participants vivront une 
journée de découverte des artistes et de l’art URBAIN de Montréal. Ils pourront 
voir, comparer et apprécier des œuvres et surtout s’en inspirer afin de tenter leur 
propre talent à les imiter dans un atelier qui aura lieu, le jour même en après-midi, 
à l’atelier de Dose Culture (à Longueuil).  

Finalement, le 26 avril prochain, nous vivrons l’expérience d’une « nuit blanche » 
créative où les talents de nos participants seront mis à profit afin d’élaborer une 
œuvre collective sur un mur de 45 pieds de la place publique de l’école Wilfrid 
Léger.  Nous avons très hâte aux expériences qui constitueront la finalité de notre 
projet graffiti!

éLèVes et graFFitis

Les Brigades culinaires est une activité parascolaire gratuite qui amène les élèves à 
découvrir et à développer leurs compétences en cuisine.  Tous les mardis après l’école, 
des groupes d’élèves de Wilfrid se regroupaient dans les cuisines de l’école pour 
littéralement mettre la main à la pâte.

En participant aux 20 ateliers animés par un chef de la région, les élèves apprennent les 
rudiments de base de la cuisine. De plus, ils participent à 3 défis au cours de l’année.  

Pour conclure cette belle aventure, des compétitions entre écoles se dérouleront au 
mois de mai. Les meilleures équipes de cuistots seront conviées à Montréal pour la 
grande finale animée par Ricardo.

Avant de déléguer les représentants de Wilfrid aux compétitions régionales, une 
sélection s’est effectuée à l’intérieur de nos murs. Lors de cette compétition, les équipes 
de Wilfrid-Léger devaient cuisiner 3 ingrédients imposés et en ajouter d’autres à leur 
guise pour en faire un plat qu’ils présentaient à un jury de 4 membres du personnel. 

Le cumulatif des notes obtenues tout au long de l’année a permis de distinguer l’équipe 
gagnante qui représentera l’école Wilfrid-Léger lors de la compétition régionale qui 
aura lieu le 3 mai prochain à l’école Haute-Ville de Granby. 

Nous sommes donc de tout cœur avec notre Brigade Orange composée de Léa Malhaire, 
Rosalie Auclair, Félix Malhaire et Stanlee Marcoux pour démontrer les talents culinaires 
de nos jeunes Wilfridiens.

c’est Le 2 aVriL dernier que 
Les ateLiers des brigades 

cuLinaires ont pris Fin aVec 
« le Combat des brigades »

Le plat qui a remporté les honneurs

L’équipe gagnante, la brigade orange, composée de Léa Malhaire, Rosalie Auclair, 
Félix Malhaire et Stanlee Marcoux
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Communautaire

« Avec peu de temps, de moyens, mais 
beaucoup d’implication on fait des 

merveilles! »  s’est exprimée ainsi madame Valérie Arseneau.  Elle ne s’en est pas  vantée 
mais c’est vraiment elle qui a été la courroie de transmission et la grande leader du 
projet au nom de la Fondation Entraide Jeunesse François Godbout.  Elle peut être 
fière du résultat!

De ce fait, elle a contribué à l’élan de l’année 2019 qui s’avère excellente pour la 
Maison des Jeunes de Waterloo!  Une toute nouvelle cuisine!  Plusieurs autres personnes 
ont contribué à cette émancipation en fournissant soit des équipements neufs, du 
financement, de l’huile de bras, de l’inspiration, de la transpiration, de la patience, de 
l’engagement, des idées…  Enfin c’est tout ce cocktail qui fait des merveilles! 

Mercredi le 10 avril passé, j’ai eu l’occasion d’assister à l’inauguration qui avait pour but 
de présenter les nouvelles installations de la cuisine.  Un décor magnifique accueille les 
jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes!  Simple, sans être ordinaire, aéré, fonctionnel 
et accueillant, ce sont des qualités que j’ai pu constater d’emblée.  Toute cette ambiance 
a été créée grâce à la contribution et à la participation de nombreux donateurs et 
bénévoles, des membres du personnel de la Maison des jeunes et de l’équipe d’Entraide 

Jeunesse François 
Godbout. 

Tout en jasant avec les 
membres du personnel, 
j’ai senti un bel esprit 
d’équipe, un souci très 
présent de situer les 
jeunes au centre de 
l’action et un désir très 
fort de leur fournir de 

L’inauguration oFFicieLLe de La toute nouVeLLe 
cuisine de La maison des Jeunes L’exit de waterLoo

par : Mireille L. Labrecque saines habitudes de vie.  La petite 
cuisinière et animatrice Solveil 
Duchesneau nous a présenté 
avec enthousiasme les nouvelles 
améliorations de la cuisine qui lui 
permettent de préparer les repas 
de façon beaucoup plus adaptée.  
Elle a même mentionné que le 
magnifique îlot où elle s’affaire a 
réveillé l’intérêt de certains jeunes 
pour la cuisine.  Une quinzaine de 
repas sont préparés chaque midi 
et la maison accueille chaque jour 
une quarantaine de jeunes de 12 
à 17 ans.  Imaginez l’utilisation 
du local !  Un va-et-vient que l’on 
imagine mal à longueur d’année dans nos maisons!  

Monsieur Martin Couture a souligné l’apport important de trois solistes comme il 
les a présentés :  messieurs Normand Landry de Construction NFL aux gros travaux, 
Martin Bouchard à la finition et Richard Morasse à la promotion.   

Les partenaires qui figuraient sur la liste :  Cuisine Idéale, Surplus Malouin, NFL 
Construction, Menuiserie Bachand, Plomberie Mario Bélanger, Atelier Ulric et 
Associés, Walter Verhoef, Nordfab, Plomberie M. Richard, Rainville Gaz Propane, 
Électroménagers & Robinetterie Longueuil, Fabritec, Manoir Maplewood.

Le personnel et les habitués de la maison ont tenu à remercier tous ceux qui se sont 
impliqués dans la transformation des lieux :  Un endroit où ils souhaitent former « des 
Ados Critiques, Actifs et Responsables »! 

Photo : Stéphanie Lavallée

Photo : Stéphanie Lavallée
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Communautaire

Le lundi 27 mai de 13 h 30 à 15 h 
30, le Centre d’action bénévole aux 4 
vents vous invite à une conférence sur 
les plantes médicinale avec l’herboriste 
Caroline Ouellette. La conférence est 
offerte à toute la population. Elle aura 
lieu au Centre au 107, rue Lewis Ouest 
à Waterloo.

La propriétaire de La petite fiole 
vous en apprendra un peu plus sur les 
plantes médicinales dans nos jardins et 
potagers : notions de base sur certaines 
plantes et fines herbes populaires, leurs 
effets médicinaux sur le corps et mode 
de préparation, survol sur leurs huiles 

Le pouVoir des pLantes 
médicinaLes

essentielles et leurs utilisations. Le coût 
est de 5 $ par personne. Inscription avant 
le 17 mai. Pour réservation, contactez 
Isabelle Blais au 450 539-2395.

Le vendredi 17 mai à 9 h 30, le Centre d’action bénévole 
aux 4 vents vous invite à participer à une chasse aux 
trésors qui sort de l’ordinaire : le géocaching. Muni de 
votre GPS (ex. : cellulaire), nous allons parcourir la ville 
pour trouver des objets cachés. Cette activité est gratuite 

et offerte à toute la population. Le départ se fera au Centre situé au 107, rue Lewis 
Ouest à Waterloo. Un dîner au Centre suivra l’activité.

Nous invitons les amateurs de jeux à venir s’amuser avec nous. Une belle occasion de 
participer à une activité avec vos enfants ou petits-enfants. Inscription avant le 10 mai 
auprès d’Isabelle Blais au 450 539-2395.

géocaching et 
griLLed-cheese!

Bibliothèque publique Waterloo
650 de la Cour, Waterloo
Tél. : 450 539-2268

Bonjour chers lecteurs 
Je fais partie du club de lecture de Waterloo et c’est avec plaisir qu’à chaque mois 
je vous ferai découvrir le livre que nous aurons lu.

MADAME TOUT LE MONDE 
JULIETTE ThIBAULT

UNE HISTOIRE QUI VOUS RAMENERA AU 
PASSÉ DE VOS AIEUX ET QUI VOUS FERA 
REVIVRE LE BON VIEUX TEMPS...

Un roman historique qui  nous ramènera au temps 
de nos grands -mères, de leurs tribulations, leurs 
relations familiales souvent tendues ou les maris 
avaient prédominance sur les aspects médicaux et 
juridiques alors que les femmes s’occupaient de gérer 
les tâches ménagères et familiales, des maladies qui 
étaient souvent terminales, des naissances difficiles 
dans la douleur, des enfants très nombreux puisque 
commandés par l’église qui prônait les familles nombreuses au détriment des 
mères qui parfois mouraient en couches.

Ce roman nous rappelle le quotidien et l’héroïsme de nos grands- parents si bien 
décrit dans cette grande histoire d’amour entre Guillaume  capitaine de bateau, 
et de Marie, fille de campagne.

Si vous aimez les romans relatant les joies et les difficultés de ces gens vivant dans 
les années 1900 alors vous voudrez vous imprégner dans cette saga de 5 tomes 
que j’ai lus avec avidité les uns après les autres.

Les 5 tomes couvrent autant de générations nous faisant chaque fois découvrir 
une nouvelle héroïne de la même famille et un nouveau pan de l’évolution de la 
société québécoise.

Bonne lecture !
Mélanie Duval

Quand: samedi, 4 mai, à 10 h
Où: bibliothèque publique de 
Waterloo, 650 rue de la Cour

L’auteure Ginette Moreau offrira 
une courte animation autour 
de son livre récemment publié, 
«  Perdu dans la toundra ». Elle 
parlera des peuples inuits et 
Cris, des aurores boréales et du 
contexte de création de son livre. 
Une collation sera servie et une 

séance de signature (dédicace) aura lieu. Les enfants sont invités à amener leur 
peluche préférée.



Panorama MAI 2019 • page 17

Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

une triste page dans
L’histoire de waterLoo

Un souvenir douloureux …d’un Dimanche de Pâques.
         
Le printemps représente habituellement un temps agréable avec le retour du beau 
temps et la chaleur du soleil… mais avant tout, c’est le temps des sucres. Qui n’a pas 
planifié au moins une sortie à la cabane à sucre? Qui plus est…un dimanche de Pâques.

Pour les gens de Waterloo, hélas, il y a aussi un souvenir qu’on aurait bien voulu 
pouvoir  oublier… ou mieux, qui n’eut jamais eu lieu. C’est un accident survenu, par 
un dimanche après-midi près de la gare d’Eastray, entre Eastman et Stukely-sud. Cet 
accident a tué 11 personnes dont 7  enfants, dans une terrible collision entre une voiture 
et un train du Canadien Pacifique, à environ 20 milles, soit près de 32 Kilomètres, de 
Sherbrooke. La voiture aurait été déchiquetée et traînée sur près de 300 pieds sur la voie 
ferrée par deux ‘‘couch diesel commuter train’’. D’après la police, il y avait, à ce moment-
là, de grands vents en plus d’une neige mouillée. Dans cet accident, périrent la  famille 
d’Eliodor Larose de Waterloo, leurs cinq enfants ainsi que M. & Mme J. C. Lacroix, de 
Joliette et leurs deux enfants. Ce dernier étant le beau-frère des Larose avait opté pour 
faire le trajet tous ensemble. Les Larose possédaient une voiture à neuf places, c’est-à-
dire à trois banquettes, appelée aussi station-wagon. C’était avant l’avènement des sièges 
séparés et des ceintures de sécurité.

Photos tirées du journal The Lewiston Daily, dim. 7 avril 1958

Photo :  The Lewiston Daily Sun, 7 avril, 1958. 

Un coup très dur pour Waterloo… 

Les petits cercueils des enfants, tous blancs, ont été portés à l’église par leurs 
compagnons de classe et probablement, aussi, jusqu’au cimetière. 

Les funérailles des sept membres de la famille d’Eliodor Larose ont eu lieu à l’église
St-Bernardin peu de temps après. L’inhumation a aussi eu lieu peu après… au cimetière 
Saint-Bernardin, probablement le même jour que les funérailles, comme cela se faisait 
habituellement à cet époque, quoique en avril la terre était probablement encore gelée, 
on y voit, d’ailleurs un peu de neige, mais les cercueils y sont quand même déposés. 

La disparition soudaine de cette famille de sept personnes a laissé un grand vide à 
ce moment-là. Tout le monde, à Waterloo, les connaissait et les appréciait... autant 
leurs employeurs que les enseignants des écoles ainsi que leur nombreuse parenté,  
Lévesque, Couture, Demers, Boucher, Hébert, Cloutier et Michaud. Tout le monde 
plaignait les grands-parents car en plus de perdre deux enfants, venait la perte de toute 
une famille. Le temps des sucres a dû avoir, après ce jour,  un goût très amer.

De grâce soyez prudents….

Les familles Larose et Lacroix étaient alors sur leur trajet de retour après avoir visité 
leur parenté à Eastman. Une partie de sucre qui a alors tourné à la catastrophe.

Photos : The Lewiston Daily Sun, 1958.



La traversée de l’île de Cuba 
pour novembre 2020 est 
maintenant le nouveau 
défi que  Jean-Christophe 
Renaud aimerait relever.  
Venez l’encourager dans 
cette nouvelle démarche en 
vous joignant à l’activité. 
Les quelques tours que 
vous y ferez contribueront à 
rapporter des équipements 
sportifs à des écoles de Cuba 
qui en ont grandement besoin.

Nos commanditaires confirmés sont : La ville de Waterloo, le domaine des nobles 
Alpagas, le député fédéral Pierre Breton,  construction Yves Lavertu Inc., les Emballages 
Horizon et d’autres sont à venir.

SOYEZ FIDÈLES À VOTRE RENDEZ-VOUS SAISONNIER ET VENEZ 
FAIRE QUELQUES TOURS POUR VOUS DONNEZ UN PETIT DÉFI EN CE 
PRINTEMPS MAGNIFIQUE!

Sport
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L’organisme «Cours pour ta vie» sous la gouverne de Jean-Christophe Renaud de la 
traversée du Canada, vous invite à venir courir ou marcher autour du lac, samedi le 
11 mai prochain pour la quatrième édition de cet événement.  Le but est de faire 
bouger le plus de gens possible de la région chacun à son rythme.  Le tour à parcourir 
est d’une distance de 1.2 kilomètres, dans un décor tout-à-fait enchanteur.

L’inscription est gratuite et l’événement se veut familial et rassembleur. Les papas, 
mamans, enfants, grands-parents et les personnes de tous âges sont invités à se joindre 
aux participants. Ce n’est pas une course chronométrée. Les participants pourront 
faire le nombre de tours qui leur conviennent et à la fin de l’activité, nous calculerons 
le nombre de tours que tous ensemble nous aurons parcourus. Plus vous ferez de tours 
et plus «Cours pour ta vie» amassera des sous. Grâce à de généreux commanditaires, 
chaque tour réalisé par un participant rapportera 1$ à «Cours pour ta vie». Votre 
activité physique peut donc financer l’organisme!

L’événement se déroulera de 9H00 à 14h00 au parc Robinson de Waterloo. Vous 
pouvez arriver à l’heure que vous voulez puisqu’il n’y a pas de chronométrage officiel. 
Les gens pourront stationner leur voiture dans le stationnement de l’école St-Bernardin 
ou dans le stationnement de la rue Mario. Des collations seront offertes gratuitement 
et une ambiance musicale nous tiendra compagnie avec le groupe « Les Sans-Arrêt» 
tout au long de l’événement.  

Viens Faire ton tour du Lac aVec 
l’organisme «Cours pour ta Vie» 4ième édition
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Saviez-vous...

Dre Valérie Morissette,
chiropraticienne, D.C.
www.chirodelamontagne.com

Gestes à adopter en cas d’allerGie saisonnière

pas de Fumée sans Feu
Anny Schneider, 
auteure, conférencière 
et herboriste-thérapeute 
accréditée.Ph
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Identifier l’ennemi à combattre
Les symptômes seront présents tant que le pollen en 
cause le sera.
 La première chose à faire est donc d’identifier le 
pollen responsable (graminées, bouleau, ambroisie...) 
et prendre vos précautions le moment venu.
 Pour connaitre l’ennemi à combattre, on peut 

soit simplement observer seul le moment de l’année auquel l’allergie survient. 

Limiter les contacts avec le pollen en question
Après avoir identifié le pollen en cause, il convient de limiter les contacts avec 
celui-ci en prenant certaines précautions :
• Se doucher, se laver les cheveux, se laver les mains et changer de vêtements 

fréquemment (surtout avant de dormir) ;
• Éviter d’ouvrir les fenêtres pendant la journée ;
• Ne pas faire sécher le linge dehors ;
•  Éviter de tondre la pelouse ;
•  Limiter les promenades en nature ;
•  Rouler fenêtres fermées en voiture ;
•  Faire le ménage plus régulièrement.
 Notez qu’il n’y a pas de pollen dans l’air lorsqu’il pleut.

Traiter les symptômes 
Les médicaments en vente libre nommés antihistaminiques sont utiles pour limiter 
les réactions allergiques. On peut aussi se rincer les voies nasales à l’eau salée.
 Notez que des facteurs irritants peuvent aggraver les symptômes :
•  La fumée de tabac ;
•  Les parfums ;
•  La pollution de l’air ;
•  Le vent ou les courants d’air ;
•  Les écarts de température.

Les pollens sont responsables d’allergies saisonnières, un type d’allergie qui aurait doublé en 10 ans et toucherait 
10 à 20 % de la population. Les symptômes ressemblent à ceux du rhume, d’où son autre nom « rhume des foins » : 
éternuements à répétition, maux de gorge, écoulement nasal et parfois, conjonctivite. Que faire quand on en souffre ? 

 Si les symptômes sont très forts, il vaut la peine de prendre un rendez-vous 
chez un médecin allergologue pour effectuer des tests et en avoir le cœur net. Vous 
pourrez éventuellement vous faire désensibiliser par la suite, si les symptômes sont 
trop gênants.

Essayer les plantes antiallergiques
En plus d’adopter une alimentation saine, riche en fruits et 
légumes, il semblerait que
certaines plantes aient un rôle à jouer dans la réduction des 
symptômes de la rhinite allergique.
 Un essai mené en Turquie portant sur 129 personnes 
atteintes de rhinite allergique a par exemple démontré que 
la prise de 2 grammes de spiruline par jour pendant 16 

semaines était beaucoup plus efficace qu’un placebo pour réduire les symptômes de 
la rhinite allergique[1].
D’autres essais ont indiqué que la spiruline aurait un rôle positif sur le système 
immunitaire des muqueuses des voies nasales[2],[3].
D’autre part, le thé rooibos, une plante sans théine que l’on boit en infusion, contient 
de la quercétine, un flavonoïde qui bloquerait la libération d’histamine et modulerait 
la réaction inflammatoire.
 Le remède naturel le plus souvent recommandé en cas d’allergie saisonnière est 
l’ortie en infusion ou en capsules.  Les résultats d’un essai à double insu avec placebo 
mené auprès de 69 sujets indiquent d’ailleurs qu’un extrait lyophilisé de feuilles 
d’ortie peut soulager les symptômes de la rhinite allergique[4].
 La réglisse, le thé vert et le plantain auraient également des propriétés anti-
inflammatoires et antiallergiques.

[1] The effects of spirulina on allergic rhinitis. Cingi C, Conk-Dalay M, et al. Eur Arch Otorhinolaryngol. 
2008 Oct;265(10):1219-23.

[2] Hirahashi, T., Matsumoto, M., Hazeki, K., Saeki, Y., Ui, M., and Seya, T. Activation of the human 
innate immune system by Spirulina: augmentation of interferon production and NK cytotoxicity 
by oral administration of hot water extract of Spirulina platensis. Int.Immunopharmacol. 
2002;2(4):423-434.

[3] Ishii, K., Katoch, T., Okuwaki, Y., and Hayashi, O. Influence of dietary Spirulina platensis on IgA 
level in human saliva. J Kagawa Nutr Univ 1999;30:27-33.

[4] Mittman P. Randomized, double-blind study of freeze-dried Urtica dioica in the treatment of 
allergic rhinitis.Planta Med 1990 Feb;56(1):44-7.

En ce 15 avril où je rédige cette chronique, se 
produit en même temps l’incendie de la plus 
belle cathédrale au monde, Notre-Dame de 
Paris et, même si je ne suis pas catholique, je compatis sincèrement, car Française un 
jour...
 Hé oui, le feu est une énergie très puissante, mon ex- garagiste qui a perdu son lieu 
de travail en quelques heures sur la rue Taylor à Waterloo, peut en témoigner lui aussi.
Et pourtant, que ferions–nous sans la maitrise du feu?
 ll y a 400 000 ans, le contrôle et le transport du feu a permis à nos ancêtres 
sapiens de survivre entre autre au froid, de neutraliser les parasites dans la viande et 
mieux digérer les amidons grâce à la cuisson. Les premiers colons d’ici n’auraient pas 
pu supporter nos si longs hivers sans leurs cabanes de rondins et des érables bien secs, 
coupés un an plus tôt et séchés au soleil d’été.
 Malgré le fait que ce soit l’eau et l’énergie hydro-électrique qui nous procurent 
l’essentiel du chauffage et de la cuisson, nous utilisons d’autres formes de combustion 
qui elles aussi, laissent des traces dans l’atmosphère qui se réchauffe comme jamais 
auparavant! 
 Triste record dans un pays si froid et humide, c’est pourtant au Canada que la 
température a le plus augmenté.
 Explications : le transport car trop d’autos et de camions partout, le chauffage et 
la réfrigération excessive, qui eux aussi, produisent beaucoup de gaz à effets de serre!
 Des chiffres? Ils datent de 4 ans déjà et ils ont augmenté depuis : 704 Mégatonnes 
de GES pour le Canada et 117 MT pour la Belgique par exemple. Encore pire pour les 
émissions de CO2 : 8.3 pour la Belgique, 15.1 pour le Canada! Pas de quoi être fiers!

Mon idée n’est pas de nous déprimer et d’attiser notre syndrome d’éco-anxiété, mais 
juste de rappeler que malgré cet hiver interminable et si humide, le réchauffement 
climatique est indéniable et nous affectera de plus en plus.
 Déjà, on aperçoit de plus en plus d’animaux 
venus du Sud qui sont chassés par les chaleurs, la 
déforestation et la désertification que ça entraîne:  
dindes sauvages, coyotes et lynx, même les 
vautours sont de plus en plus présents dans nos 
campagnes. Sans oublier les plantes invasives : 
centaurées, lotiers, phragmites, renouées 
japonaises, salicaires, châtaignes d’eau et autres 
nerpruns, presque invisibles ici il y a trente ans.
 Mais le feu fait partie des quatre éléments 
fondamentaux sur terre (cinq avec le bois chez les 
Chinois…). Il est relié au cœur et aux intestins; quand nous en manquons, il provoque 
frilosité, apathie et mélancolie.  En excès, c’est la colère, la diarrhée et l’hystérie, voire 
la folie qui nous guette. 
 Il représente aussi l’énergie créatrice, la passion et le cœur à l’ouvrage. 
 On le constate dès qu’il fait vraiment chaud soleil, quand la joie de vivre et 
l’enthousiasme reviennent en même temps que le goût de réaliser des projets nouveaux. 
Aussi revient l’envie de sortir et de socialiser avec nos proches et voisins, et de fêter 
à l’extérieur si possible, avec un barbecue ou mieux un feu de bois. Mais pas tous en 
même temps, SVP!
 Attention néanmoins au soleil trop ardent, soleil trop ardent qui brûle, assèche, 
active les rides et pire... il est le générateur du cancer de la peau qui est en forte 
croissance. Lunettes et chapeau à larges bords requis!
 Méfions-vous aussi des coups de foudre et des passions amoureuses trop dévorantes, 
même s’il faut connaître ça au moins une fois dans sa vie, sans toutefois y laisser son 
cœur, ni sa peau!
 Joyeux printemps ardent et chaleureux à tous, mais à feu modéré, s’il vous plaît!
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