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Trois consonnes différentes associées à 
une suite de lettres identiques et nous 
voilà en compagnie de trois mots à 
signification particulière.

Le premier mot figure au vocabulaire 
depuis longtemps. Déjà, en 1874, le 
terme « papoter » était utilisé dans un 
texte de la Pléiade (groupe de poètes 
dont Ronsard, Du Belly…) par un 
romancier du nom de Gobineau. 
Il est souvent employé avec une 
nuance péjorative (Larousse : Parler 
beaucoup, avec familiarité, légèreté ou 
frivolité. Synonymes : bavarder, potiner).  
Cependant, il se prête parfaitement à 
la semaine que je viens de passer mais 
dans le bon sens du terme.

Nous avions invité deux frères de mon 
mari à passer quelques jours avec nous 
au chalet. Tous les deux récemment 
veufs, ces « jeunes hommes » d’à 
peine 70 ans, seuls chacun dans leur 
maison, personne avec qui échanger, 
ont profité de notre hospitalité pour 
se délier la langue. Elle devait leur 

démanger car les moments de silence 
ont été plutôt rares.  Tous les quatre, 
nous en avons élaboré des théories, 
nous en avons dit des niaiseries sans 
nous sentir aucunement coupables. 
Ponctuées de moments plus tristes, ce 
papotage a fait « sortir le méchant » 
et a donné naissance à une franche 
amitié. Nous nous sommes quittés en 
nous promettant d’autres rencontres 
de papotage  dans le but de garder nos 
cerveaux en état d’éveil à tout ce qui 
nous entoure.  

Vapoter, ça c’est plutôt récent. Le verbe 
vapoter serait apparu pour la première 
fois dans le dictionnaire Larousse 
en 2015, si mes trouvailles s’avèrent 
exactes: « L’action de fumer une cigarette 
électronique ».  

Cette recherche m’a dirigée vers une 
conférence donnée à Nîmes par un 
organisme portant le nom de Vapostyle 
dans laquelle l’auteur s’offusque de la 
définition du Larousse. Il signale que 
vapoter est opposé directement au fait 
de fumer car l’action sert à essayer de 
se débarrasser de cette habitude néfaste 
pour la santé. Par surcroît, mentionne-
t-il, la vapoteuse diffuse de la vapeur et 

non de la fumée. Il poursuit en disant 
que « Vapoter » vient du mélange des 
mots « vapeur » et « crapoter »; ce 
dernier mot signifiant apparemment 
fumer sans avaler la fumée!!! Vapoter 
connaît un grand succès auprès de 
ceux qui veulent cesser de fumer. 
Malheureusement, ce geste est devenu 
populaire auprès des jeunes si j’en juge 
par ce que j’ai entendu à la radio lors 
d’une émission de Bernard Drainville 
produite au début d’avril.  Le père d’un 
adolescent a affirmé sur les ondes que 
ça vapote énormément lors des soirées 
d’ados! De son côté une mère, a exposé 
en détails le cas de son adolescente 
devenue accro à la vapoteuse. Celle-ci 
venait d’apprendre qu’elle « fumait » à 
son insu l’équivalent de quatre paquets 
de cigarettes par jour en vapotant! 
La pharmacienne consultée leur a 
déclaré qu’il n’existe aucun produit 
assez puissant pour la sevrer de sa 
dépendance! Inquiétant! N’est-ce-pas? 
Leur médecin de famille a fortement 
suggéré à la mère de rendre  publique 
le cas de sa jeune fille afin d’alerter 
d’autres parents d’adolescents.  Pauvres 
enfants! Car une trentaine ont été 
surpris à vapoter en cachette dans 
cette école… Et ailleurs?  Accros au 

vapotage! Qu’adviendra-t-il de ces 
jeunes cerveaux en formation?  

Capoter! Non, je n’ai pas oublié le 
« r »  comme dans le mot « crapoter » 
mentionné plus haut. Il s’agit bien 
de capoter comme il est employé au 
Canada (d’après Larousse) dans le sens 
de perdre la tête. Il signifie aussi chavirer, 
se renverser en parlant d’un bateau ou 
se retourner complètement en parlant 
d’une voiture ou d’un avion. Pas très 
élégant, à mon avis, lorsqu’attribué 
à une personne, ce verbe où qu’il soit 
employé, fait référence à l’action de se 
retrouver sans dessus dessous. D’une 
façon ou d’une autre, le cerveau en 
prend pour son rhume!

J’espère qu’on n’établira jamais de lien 
entre ces trois mots : papoter, vapoter 
et capoter! Quelle enchaînement serait 
alors préférable? Capoter après avoir 
trop papoter ou Capoter après avoir 
trop vapoter?

Hier on papotait, aujourd’hui on 
vapote et demain, on capotera (peut-
être…)! Une conjugaison assez inusité.  
Est-ce que c’est ça l’évolution de l’être 
humain?
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Vivat (Bravo)

Cette 13e édition du Symposium de 
peinture Waterloo et l’art d’aimer n’a rien 
à envier aux autres événements culturels 

de la région. Cette galerie à ciel ouvert est remarquée chaque année par de nouveaux 
adeptes qui la découvre en visitant la région, mais elle est surtout fréquentée par des 
visiteurs pour qui c’est devenu un incontournable.

C’est sous la présidence de GABRIEL LAVOIE, 
artiste autodidacte vivant à Terrebonne qui fait 
partie de l’Académie mondiale des arts, que s’est 
tenue cette édition 2019. Monsieur Lavoie est un 
peintre très talentueux dans le style hyper réaliste 
et spirituel et féérique et qui utilise la peinture 
pour manifester et communiquer la Lumière qui 
est en lui, «Ma philosophie de vie semble vouloir 
m’entraîner vers un besoin de m’exprimer au jour 
le jour, peu importe ce qui émerge du tableau, peu 
importe la manière de faire ou le sujet d’inspiration».

SYMPOSIUM DE PEINTURE DE WATERLOO 2019
59 ARTISTES DE gRAND TALENT

par : Denise Lauzière

De gauche à droite : Mario 
Roberge gagnant de la toile offerte 
par Gabriel Lavoie, président du 
13e symposium,

Parmi les artistes présents, 5 d’entre eux ont vu 
leur talent récompensé par des bourses et/ou des 
certificats mérites

CHANTAL PIETTE, coup de cœur choisi par les 
visiteurs et 1er prix du jury, artiste Cowansvilloise 
qui en était à sa troisième exposition malgré son 
grand talent. Elle peint depuis 20 ans, mais ses 
œuvres étaient réservées à des amis, ou offertes 
à des organismes pour levées de fonds. Chantal 
choisit trois causes par année car elle désire que 
son talent serve à améliorer le quotidien des gens. 
Cette artiste très humaine et près des gens aime que 
ses toiles soient achetées parce qu’elles provoquent 
une émotion. Elle a trois passions dans la vie : la 
coiffure, la musique et la peinture mais les trois 
ont le même objectif :  donner du bonheur aux 

autres. Vous désirez rencontrer cette personne au contact très humain?  Sa prochaine 
exposition sera au Complexe Bell de Brossard les 27 et 28 septembre prochain.

1er prix offert à Chantal Piette 
par la Ville de Waterloo et 
Coup de cœur offert par Caisse 
Desjardins.

DENIS BEAUDET de St-Colomban, 2e prix du jury, 
se décrit comme un artiste qui s’inspire de l’histoire de 
nos ancêtres. Il raconte à travers ses tableaux les efforts 
qu’on dû déployer ces personnes jour après jour ne 
serait-ce que pour se déplacer de village en village. Il 
valorise les valeurs de la terre et du travail accompli 
des fermiers et de leurs fidèles compagnons. L’histoire 
se poursuivra à travers ses tableaux.

2e prix offert par Promutuel Vallée du St-Laurent

DANIÈLE DESOURDY 3e prix du jury, 
peintre animalière de St-Basile-le-Grand, ses 
toiles hyperréalistes rendent  l’animal le plus 
vivant possible et la nature la plus réelle possible. 
 
« Être à l’écoute de la nature pour la protéger à 
travers l’art, est ma mission » nous déclare l’artiste 
qui sera présente à Bromont en art.

3e prix offert à Danièle Desourdy par la Caisse 
Desjardins

Le Jury a choisi deux autres artistes comme mention spéciale Michèle Savoie de St-
Guillaume et Thierry Seurre de Longueuil. Ces deux artistes se distinguaient car ce 13e 
symposium regorgeait de talents.

La harpiste Amélia 
assurait l’ambiance 
musicale

Félicitations aux bénévoles et organisateurs car tous les participants nous ont vanté 
la qualité et la chaleur humaine vécu à travers le 13e symposium de Waterloo et l’art 
d’aimer.

Michèle Savoie Thierry Seurre
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Vivat (Bravo)

par : Francine Langlois Malgré la température maussade en 
début de matinée le soleil était là pour 
accueillir plus de 240 exposants au Parc 

du Carré Foster à Waterloo. Depuis maintenant 5 ans, les propriétaires de  beaux 
bolides d’autrefois s’y donnent rendez-vous.  
 Le comité organisateur croit qu’environ 1000 visiteurs sont venus admirer ces 
belles d’autrefois âgées de plus de 25 ans qui sont, ma foi, encore plus belles qu’à leur 
début puisque leurs propriétaires ont su leur donner du caractère.
 Chaque véhicule a une histoire à raconter,  parfois c’est le véhicule dans lequel un 
couple s’est marié, parfois c’est une première auto, parfois c’est l’auto du papa qui a 
été retrouvé plusieurs années après dans un vieux hangar abandonné mais soyez assuré 
que chaque véhicule raconte une tranche d’histoire dans la vie de son propriétaire. 
 Quelques  femmes étaient costumées de l’époque du véhicule dont elles sont 
propriétaire et nous replongeaient dans la mode du temps et certains véhicules avaient 
un thème.
 La présidente d’honneur de cette année Mme Josiane Plante coureuse automobile 
était présente avec son bolide de course et a été surprise de voir l’intérêt que suscitait 
son auto. C’est Mme Plante qui a fait la sélection des voitures, toutes plus belles les 
unes que les autres, qui seront sur le calendrier du Club du Vieux Char 2020. Faire un 
choix parmi tous ces beaux véhicules a été difficile, affirme Mme Plante.  Elle aurait 
facilement déniché plusieurs autres voitures   mais son choix devait se limiter à douze.  

5e éDITION CLUb DU VIEUx ChAR
Le trophée du plus beau véhicule de la journée a été remis à Mme France Desgens avec 
son superbe pick up Chevrolet ¾ de tonne 1956.
 Le Club du Vieux Char a remis un chèque de 500$ au Club des Petits Déjeuners 
représenté par M. Léonard Crowley. Plusieurs prix de présence ont été offerts aux 
exposants dont un  prix de 500$ en argent remis par Granby Chevrolet. Pour le plaisir 
de tous, un band et un DJ animait la journée avec de la musique rétro et country où 
chacun y trouvait son compte.
 M. Sylvain Leblanc, président du Club du Vieux Char accompagné du comité 
organisateur et de son équipe de bénévoles ont fait de cette événement une tradition 
et un rendez-vous incontournable à Waterloo.
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Shefford

Journée de la culture
Samedi 28 septembre 2019

Programmation
La forêt s’habille
11h à 12h - 13h à 14h - 14h30 à 15h30

Le Grand Mur Mur 
11h à 12h - 13h à 14h - 14h30 à 15h30

Trouver sa note
13h30 à 15h30

Tête à tête 
13h30 à 15h30

De la musique et des mots
19h30 à 21h

En collaboration avec les Créatifs de Shefford,
la plupart des activités ont lieu au parc de la 
mairie. En cas de pluie, remis au lendemain.

*L’inscription est requise pour toutes les activités 
entourant la Journée de la culture, la Journée na-
tionale des aînés ainsi que les loisirs.

Inscription aux activités de loisir
Il est encore temps de vous inscrire aux différentes 
activités proposées par le Service des loisirs pour 
la saison automnale.

Vous pouvez vous inscrire en composant le 450 
539-2258, poste 239 ou bien en ligne en vous ren-
dant sur le site Internet au www.cantonshefford.
qc.ca

 Journée nationale 
des aînés

Mardi 1er octobre 
12h à 16h

À la mairie de Shefford

En collaboration avec les Aînés Actifs+ de 
Shefford et le Centre d’action bénévole aux 4 
vents, la population aînée de Warden, Water-
loo, Saint-Joachim-de-Shefford et du Canton 
de Shefford est invitée à un goûter et à une 
conférence de la Fondation CAA-Québec sur 
La bonne conduite n’a pas d’âge.

La Municipalité du Canton de Shefford a emboîté le pas et s’est jointe à plusieurs 
municipalités du Québec en faisant l’acquisition de deux bornes de recharge pour 
véhicules électriques au cours du mois d’août 2019.
 C’est dans l’optique de soutenir l’utilisation sur son territoire de véhicules électriques 
pour favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et améliorer la 
qualité de l’air dans l’intérêt de sa population que la Municipalité a pris cette décision.
Emplacement et accès
Ces deux bornes électriques standard SmartTwo de 240 volts sont installées aux abords 
du stationnement du côté droit de la bâtisse de la mairie. Elles sont la propriété de la 
Municipalité, toutefois la gestion du service de recharge public relève d’une entente de 
partenariat avec le Circuit électrique d’Hydro-Québec.
 Les utilisateurs peuvent avoir accès à la recharge par carte RFID ou avec l’application 
mobile du Circuit électrique disponible dans l’App Store ou sur Google Play. 
 Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d’un service d’assistance 
téléphonique 24 heures sur 24 exploité et géré par CAA-Québec ainsi que d’un service 
de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com  et l’application mobile 
Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de 
nouvelles bornes sont déployées.
À propos du Circuit électrique
Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public du Québec. 

MISE EN SERVICE DE DEUx bORNES éLECTRIqUES
par : Caroline Rioux, agente communication et administration

par : Caroline Rioux, agente communication et administration

Il compte plus de 1 800 bornes de recharge publiques, dont 180 de recharge 
rapide, déployées dans 16 régions du Québec. Depuis son inauguration, quelque 
325 partenaires privés et institutionnels se sont joints au Circuit électrique, et le réseau 
compte maintenant plus de 38 000 membres.
(Source : lecircuitelectrique.com)

Depuis le mois de juillet dernier, la population de Shefford a accès à trois Croque-
livres sur le territoire. Ils sont à votre disposition au Garage JPM, à l’entrée du parc 
Jean-Paul Forand sur le chemin Picard ainsi qu’au parc de la Mairie. 
 La Municipalité du Canton de Shefford salue l’initiative citoyenne de mesdames 
Francine Langlois et Katrien Coucke pour avoir instauré ce concept ici même à 
Shefford.
Qu’est-ce que les Croque-livres?
Adoptés et pris en charge par les citoyens, les Croque-livres sont une initiative lancée 
en septembre 2014. Ce sont des boîtes de partage de livres visant à rassembler et à 
engager les communautés autour du plaisir de la lecture.
 Cette initiative provient d’organismes, d’institutions, d’entreprises ou bien 
d’individus. Les Croque-livres sont des points de chute qui offrent aux enfants et à 
leur famille un libre accès à des livres partagés. Autrement dit, tu apportes un livre, tu 
prends un livre tout simplement.
À qui s’adressent-ils?
Les Croque-livres sont destinés en priorité aux enfants âgés de 0 à 12 ans et à leur 
famille, tous mobilisés autour d’un plaisir commun, soit celui de la lecture.

TROIS CROqUE-LIVRES S’IMPLANTENT à ShEffORD
 Il faut savoir que les Croque-livres s’ajoutent aux diverses initiatives mises en place 
dans plusieurs villes du Québec afin de faciliter l’accès aux livres et ainsi faire rayonner 
le plaisir de lire.
 Pour obtenir davantage d’information, vous pouvez vous rendre au croquelivres.ca
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Communautaire

Mercredi le 29 mai dernier, a eu lieu la 17e édition du tournoi de golf bénéfice pour la 
levée de fonds annuelle de la Fondation de Gérontologie Courville (FDGC).

La FDGC a pour mission de soutenir les aînés qui demeurent encore chez eux, afin 
qu’ils puissent maintenir leur autonomie et leur dignité. 

Cette année, le tournoi s’est déroulé sous la présidence d’honneur de M. Richard 
Auger, propriétaire et pharmacien de la Pharmacie Proxim à Waterloo, Québec. 

Les golfeurs ont passé une belle journée sous le soleil et la fraicheur du mois de mai. Par 
la suite, la soirée animée par M Robert Harwood, administrateur du CA de la FDGC, 
s’est clôturée par le dévoilement du montant recueilli, 15 000$, grâce à l’appui des 
généreux donateurs et partenaires de la Pharmacie Proxim. 

La Fondation de Gérontologie Courville remercie tous ceux et celles qui ont participé 
au tournoi, au souper, ou par un don. 

Les fonds recueillis permettront à la Fondation de Gérontologie Courville de 
poursuivre sa mission avec enthousiasme et détermination.

TOURNOI DE gOLf DE LA
fONDATION DE géRONTOLOgIE 

COURVILLE (fDgC)

M. Richard Auger (Président d’honneur et propriétaire de la pharmacie Proxim, Waterloo) 
et Lyne Arbour (Présidente de la Fondation)

Le comité organisateur de la 2e édition 
de la Grande Marche de Shefford invite 
les populations de Shefford, Waterloo, 
Warden et de St-Joachim-de-Shefford à 
participer à cet événement rassembleur 
encouragé par le Grand Défi Pierre 
Lavoie. Plus de 400 marcheurs et mar-
cheuses se sont rassemblés l’an passé 
pour  profiter de ce moment parfois 
pour s’initier à la marche et parfois pour 
simplement participer à un moment 
exceptionnel. Cette année près de 100 
municipalités à travers le Québec en col-
laboration avec les médecins de famille 
du Québec  marcheront en même temps 
pour mieux faire connaître les bienfaits 
de l’activité physique et des saines habi-
tudes de vie.

C’est sous la présidence d’honneur de 
M. Éric Chagnon, maire de Shefford, que se déroulera l’édition 2019. La marche 
sera animée tout au long du parcours par Olivier Chagnon alors que Jessica Meunier 
kinésiologue nous invitera à faire quelques exercices de réchauffement avant le départ 
qui aura lieu à 10 h 30 au Parc Maher, situé au 65 rue Maher à Shefford. Un 
nouveau tracé de 5 km facile et invitant incitera petits et grands à sortir dehors et à 
prendre plaisir à marcher.

En poussette, en marchette, en trottinette ou pour profiter de ce moment pour 
promener le chien en laisse, tous sont les bienvenus que vous ayez entre 3 ans ou 99 
ans. Cet événement est  gratuit et s’adresse à tous.

Invitez vos parents et amis à participer à ce grand rassemblement de marcheurs et 
inscrivez-vous sur www.onmarche.com dans la section événement. Apportez votre 
gourde d’eau et votre entrain. Beau temps, mauvais temps nous serons là le dimanche 
20 octobre prochain, c’est un rendez-vous!

Vos membres du  comité organisateur :
Stéphane Brochu, Francine Langlois, Camille Leduc et Talkena Wasangu

LA gRANDE MARChE DE 
ShEffORD, 2e édition :

20 OCTObRE 2019

WATERLOO    •   SHEFFORD                                  DIRECTION GRANBY

 

  GRANBY                                         DIRECTION  WATERLOO    •   SHEFFORD   
Lundi au vendredi   7h00      8h00      11h30 
Samedi -dimanche  9h00      12h00
Les heures sont à titre indicatif seulement. 

Lundi au vendredi 12h30      14h30      16h30      18h30
Samedi et dimanche   12h30      17h00
Les heures sont à titre indicatif seulement. 

Transport collectif  vers GRANBY

5401, rue Foster, Waterloo  (Québec)  J0E 2N0

450 539-4515
Transport vers Cowansville disponible pour rendez-vous médicaux

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous 
contacter ou visitez notre site web : www.haute-yamaska.ca

2019
1er  janvier

Passe mensuelle :        117$ / mois
Demi Passe :                      65$/ 15 jours consécutifs
Étudiant du Cégep  :     80$ / mois *
Passage :                 6$ 
Livret de 6 passages :   33$ 

* Admissible à un remboursement de 15$
de l’association étudiante du Cégep de Granby

TARIFICATION

NOUVEAU

Le 15 du mois

c’est GRATUIT

pour tous
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L’aventure

Virginie
Fortin

SAfARI
Visite gourmande du Mile-End

Le vendredi 18 octobre, le Centre vous invite à une visite gourmande du Mile-End. 
Départ dans le stationnement du Centre à 8 h 30 et le retour est prévu vers 16 h 30.

Coût du billet : 85 $ p.p. (argent comptant ou chèque)

Vous devez vous présentez au Centre pour vous procurer des billets. Aucune réservation 
par téléphone. Nous sommes situés au 107, rue Lewis Ouest à Waterloo. Faites-vite, 
les billets s’envolent rapidement !

VISITE GOURMANDE DU MILE-END
Durée : 3 h – 2.3 km de marche tout en douceur.

Plus de 6 arrêts culinaires et de nombreux arrêts culturels, historiques et architecturaux. 
Profitez de la scène culinaire typique du Mile-End, incluant les Bagels Saint-Viateur! 
Découvrez le goût de la Méditerranée à la Drogheria Fine, votée «Meilleure Sauce» 
pour pâtes à Montréal !

Les arrêts gourmands :
1. La Panthère Verte : La visite débute avec le meilleur Falafel (Végétalien, bio et 

local) de Montréal.
2. Chocolats Geneviève GrandBois : On y déguste un chocolat signature de la 

célère chocolatière.
3. La Maison du Bagel St-Viateur (1957) : On y mange le meilleur bagel au 

monde sur place alors qu’il sort du four !
4. Le Théâtre Rialto : Rapidement, on visite l’un des plus anciens (depuis 1924) 

et des plus inspirants théâtres Montréalais. 
5. Drogheria Fine : Les meilleurs gnocchis sauce tomate en ville nous attendent !
6. Boucherie Lawrence : Arrêt à la boucherie du quartier, qui se spécialise en 

viande locale élevée respectueusement.
7. Kem Coba : On termine en grand avec la meilleure crème glacée de Montréal.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
AUX 4 VENTS
107 rue Lewis Ouest

Waterloo (Québec) J0E 2N0

Le Centre d’action bénévole aux 4 vents tient à remercier la Fondation de Gérontologie 
Courville pour son soutien au service de la popote roulante et aux dîners animés 
francophones et anglophones. Grâce à votre don, vous contribuez au maintien de ces 
services qui sont essentiels pour nos aînés qui souhaitent demeurer à la maison et faire 
de nouvelles rencontres. Mme Lyne Arbour, présidente, remet un chèque de 5 500 $ 
à la directrice du Centre, Mme Josée Archambault.

UN DON POUR 
LES AîNéS

Septembre est arrivé et j’espère que vous avez réussi à bien profiter de la magnifique 
température estivale! Il y a deux mois, quelques heures avant d’écrire la dernière 
chronique, je venais tout juste d’acheter un billet d’avion vers l’Afrique du Sud 
pour aller rejoindre ma petite sœur qui y passait sept semaines. Le mardi suivant, 
je parcourais le globe pendant plus de 40 heures afin de la retrouver à Nelspruit, à 
l’Est du pays. Au cours des prochains mois, j’ai envie de vous raconter ce périple, car, 
croyez-moi, ce voyage a été fort en émotions, en aventures, en paysages, en rencontres 
et en moments marquants.

Parmi ces dizaines d’heures de déplacement, j’ai heureusement pu me dégourdir 
les jambes à Frankfurt et me replonger dans l’ambiance allemande l’espace de quelques 
heures. Malgré le manque de sommeil dû au décalage horaire, j’ai monté dans le 
train en direction du centre-ville pour y passer la journée. J’étais de passage en plein 
cœur d’une canicule avec une chaleur accablante de 38 degrés alors je me suis surtout 
couché à l’ombre au pied d’un arbre. Une bière dans un Beergarten était aussi de mise, 
évidemment! 

Après quelques heures d’autobus à partir de Johannesburg, j’ai enfin vu le visage 
de Frédérique qui m’attendait au terminus avec une amie suisse, Catherine, qu’elle 
avait rencontrée quelques jours plus tôt. Elles ont eu la gentillesse de m’attendre pour 
faire l’activité la plus mythique d’un voyage en Afrique : un safari! Nous avons passé 
les nuits à une auberge qui offrait des tentes aménagées tout près de l’entrée du parc 
national. Peu importe le confort, nous quittions à cinq heures du matin pour être 
certaines de maximiser notre visite au fameux parc Kruger!

L’Afrique du Sud a plusieurs réserves animalières, mais Kruger est la plus grande 
d’entre elles avec plus de 20 000 km2, soit deux fois la superficie de l’Estrie. Le parc 
reçoit maintenant plus de 1,3 millions de visiteurs annuellement, mais, si vous craignez 
que les humains soient invasifs, sachez que seulement 5% du parc est accessible par la 
route alors les animaux ont suffisamment d’endroits pour les éviter. La faune regorge 
d’espèces d’oiseaux et pas moins de 147 espèces de mammifères, dont le fameux Big 
Five : Lions, éléphants, buffles, rhinocéros et léopards.  

Il y a toujours la (dispendieuse) possibilité d’y aller avec un guide, mais nous 
avons choisi d’y aller par nous-mêmes avec notre fidèle petite voiture de location. 
Dès 6 h le matin il y a des levers de soleil dignes du Roi Lion, Africa de Toto joue 
et hop, on se jette dans cet environnement sauvage. Comme Catherine en était à 
sa onzième visite au pays, on a pu connaître les rudiments d’un safari rapidement. 
Une telle journée consiste à prendre place dans une voiture, rouler toute la journée 
en regardant constamment à l’extérieur afin de déceler des animaux. Seul hic, j’avais 
omis d’apporter mes lunettes sans penser qu’elles seraient bien utiles… Il m’est arrivé 
quelques fois de confondre des arbustes avec un rare léopard, une roche avec un 
crocodile et, le pire de tout, d’être persuadée de voir une grande girafe au bord de la 
route au loin alors ce c’était plutôt une excavatrice jaune. Que voulez-vous, regarder 
intensément le paysage qui défile onze heures par jour pendant deux jours ça fatigue 
un tantinet la vue. 

Il ne faut pas oublier qu’il y a des dangers. Après tout, c’est la nature dans sa forme 
la plus sauvage… Il faut rester dans la voiture et éviter de s’approcher trop près des 
éléphants et détecter les signes d’agressivité. D’ailleurs, il est facile d’en admirer par 
dizaine aux abords des routes ou des étangs, tellement facile qu’à un certain point nous 
n’arrêtions même plus sauf s’ils étaient très près. C’est rassurant de savoir qu’ils sont 
en si grand nombre. 

Nous sommes parvenues à voir un grand nombre d’animaux, mais n’avons pas été 
les plus chanceuses. À quelques reprises, nous sommes passées tout près de lions et de 
léopards sans pourtant pouvoir les voir. C’était frustrant. Lorsqu’on aperçoit plusieurs 
voitures rassemblées au loin, c’est qu’il y a quelque chose de palpitant à voir. Il faut 
alors faire la file et attendre patiemment son tour en espérant que l’animal n’ait pas 
trop bougé… On a quand même aperçu brièvement un léopard à la course, une varie 
chance! Alors que nous en étions rendues à 22 heures de safari et en direction de la 
sortie, nous avons enfin croisé des lionnes se prélassant dans les herbes tout près de la 
route! Parmi les animaux marquants, nous avons vu aussi des hyènes, zèbres, singes, 
babouins, crocodiles, phacochères, autruches, hippopotames, plusieurs espèces de 
bovidés et surtout des impalas. Beeeeeaucoup d’impalas! C’était un plaisir de troquer 
les cônes oranges par la congestion causée par une traversée d’éléphant. 

Après ces magnifiques journées, nous avons entamé le second chapitre de notre 
voyage avec un très long trajet d’autobus vers Cape Town. À bientôt pour la suite!
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Bibliothèque

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

ATELIER-CONfÉRENCE 

À la Bibliothèque de Waterloo, le jeudi 20 septembre à 19 h

Incontournables plantes médicinales sauvages et cultivées

Récoltes et remèdes végétaux en prévision de l’hiver

Avec Anny Schneider,
auteure de cinq livres et herboriste-thérapeute

Contenu : 
• Deux heures de conférence interactive, avec projection de diapos 
• Explications de base sur l’histoire, la cueillette, la transformation et l’utilisation 

traditionnelle des principales plantes, médicinales et nutritives. 
• Les plantes médicinales les plus importantes à cultiver, à transformer et à utiliser 

adéquatement au quotidien 

Mini bio de la conférencière : 
Anny Schneider est née en Alsace (france), a immigré au Québec il y a 40 ans.  Elle 
est une herboriste-thérapeute senior, reconnue comme experte de l’univers végétal 
et de l’identification de la flore médicinale sauvage du Québec, qu’elle parcourt tous 
les étés depuis plus d’une trentaine  d’années.

Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages sur les vertus thérapeutiques des végétaux 
: La Pharmacie Verte, Plantes Sauvages Médicinales, Arbres et arbustes thérapeutiques et Ces 
Fleurs qui soignent (Editions de l’Homme 1997-2013).

Enseignante dans diverses écoles spécialisées en phytothérapie, Anny Schneider 
est aussi conférencière, guide en nature, chroniqueuse à la radio et télévision 
communautaire et dans plusieurs journaux et magazines (Ici,Panorama, Vitalité …).

Plus d’information sur son site : www.annyschneider.com

LES JOURNÉES DE LA CULTURE À WATERLOO 2019
Les Cantons de lettres et la Bibliothèque publique de Waterloo célèbrent la littérature! 
Avec 2 activités cette année!

WATERLOO À LA CHANDELLE
Pour une troisième année, vous êtes invités à vivre (ou 
revivre) cette expérience pour écrire avec la plume et l’encre 
de Chine à la lueur de la chandelle. Nathalie Benoît, votre 
guide d’inspiration, vous attend avec ses jeux d’écriture. 
Matériel fourni sur place.
Date : Vendredi le 27 septembre 2019, à 18 h 30
Lieu : Bibliothèque publique de Waterloo

LA PIQûRE D’ÉPICURE
En primeur, une toute nouvelle activité multi-sensorielle et 
pluridisciplinaire pour les amateur(e)s d’écriture créative, 
où la plupart des sens seront sollicités :

Vue et toucher : Visite guidée du Parc Denise Lauzière. Votre guide vous parle des 
sculptures qui «habitent» ce musée à ciel ouvert. Vous serez ensuite invités à circuler 
sur le site en écrivant sur les œuvres d’art qui vous inspirent;

Goût : Goûter sous forme de buffet à la Bibliothèque publique de Waterloo

Ouïe : L’activité se termine avec un micro-ouvert, où les gens pourront lire les textes 
composés la journée même. Les textes écrits avant l’événement sont également 
acceptés.

Date : Samedi le 28 septembre,
          de 10 h à 15 h 30

Lieu : Parc Denise Lauzière (1re partie) et 
Bibliothèque publique de Waterloo

Places limitées : RSVP à la Bibliothèque 
publique de Waterloo, au 450 539-2268
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Communautaire

COMMENT VENDRE VOTRE 
MAISON à gRANbY SANS 
L’INTERMéDIAIRE D’UN

COURTIER ET SANS PAYER 
DE COMMISSION

Si vous avez essayé de vendre votre maison vous-même, vous savez qu’à la minute où 
vous installez la pancarte «À vendre par le propriétaire», le téléphone se met à sonner. 
Malheureusement, la plupart des appels ne proviennent pas d’acheteurs potentiels, 
mais plutôt de tous les courtiers immobiliers de la ville qui commenceront à vous 
harceler pour un contrat de courtage immobilier. Comme tous les autres propriétaires 
souhaitant vendre leur maison par eux-mêmes, vous serez soumis à une centaine d’ar-
gumentaires de vente de la part de courtiers qui vanteront leurs compétences et qui 
vous diront que vous ne pouvez pas vendre votre maison par vous-même. Après tout, 
sans l’information appropriée, il n’est pas simple de vendre une maison.

Votre maison est peut-être en vente depuis plusieurs mois, et vous n’avez reçu aucune 
offre d’acheteurs admissibles. Cette période peut être très frustrante, et de nombreux 
propriétaires ont renoncé à leur rêve de vendre eux-mêmes leur maison. Mais n’aban-
donnez pas tant que vous n’avez pas lu le nouveau rapport intitulé «Vendez vous-
même votre maison», qui a été préparé spécialement pour les vendeurs comme vous.

Vous constaterez qu’il est tout à fait possible de vendre votre maison par vous-même 
une fois que vous aurez compris le processus. Dans ce rapport, vous trouverez 10 
conseils pour vendre votre maison vous-même, ce qui vous aidera à vendre au meilleur 
prix et dans les plus brefs délais. Vous découvrirez ce que les courtiers immobiliers 
ne veulent pas que vous sachiez. Pour écouter un bref message enregistré décrivant 
la façon de commander une copie GRATUITE de ce rapport, composez sans frais le 
1-844-881-5198 et faites le 1017. Vous pouvez appeler en tout temps, 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. Obtenez votre rapport spécial gratuit DÈS MAINTENANT pour 
savoir comment vous pouvez réellement vendre votre maison vous-même.
Ce rapport est une courtoisie de Sébastien Cloutier Courtier Immobilier Résidentiel pour Royal Lepage Excellence
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Tam Tam

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

« Et voici que, ce même jour, deux disciples se rendaient à un village du
nom d’Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem… » (Luc 24, 13-15)

ENCAN annuel bénéfice (St-Joachim)
Un grand MERCI à chacune des personnes qui a contribué 
de près ou de loin au succès de cette belle journée!

Calendrier des activités 2019-2020 de l’Unité pastorale 
Pour une quatrième année, nous avons préparé un calendrier dans lequel se 
retrouve la multitude d’activités proposées par les deux paroisses de l’Unité 
pastorale. Le calendrier est agrémenté de dessins faits par des enfants de 
nos deux paroisses, il est vendu au prix de 5$ et les profits soutiendront les 
activités du Comité Église Verte. Disponibles au secrétariat et lors des messes 
dominicales.

UN CHEMIN DE VIE! - Activités catéchétiques 2019-2020 
Tu choisis d’accompagner ton enfant pour faire suite à son baptême? 
Tu désires aider ton enfant à développer sa foi afin de l’outiller pour sa vie? 
Tu ressens un besoin intérieur et tu décides de consacrer du temps à ta foi?
Nous sommes à ton service!  Nous offrons des parcours et des activités 
diversifiées pour tous les âges de la vie. Prends rendez-vous pour en jaser!

Réouverture :
Comptoir familial le jeudi 5 septembre 13 h, et le samedi 7 septembre 9 h.
P’tit Coup de Pouce le vendredi 6 septembre 13 h et le samedi 7 septembre 9 h.

Messe d’Unité pastorale – La Rentrée pastorale- 8 septembre
C’est le dimanche 8 septembre à 10 h que nous nous rassemblerons en Unité 
pastorale à l’église de Saint-Joachim pour prendre le temps d’entreprendre  
l’année pastorale 2019-2020. Toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
de St-Joachim et de St-Bernardin sont conviés à cette célébration qui sera 
suivie d’un temps de fraternité autour d’un café/biscuits. Notez qu’il n’y a pas 
de messe à St-Bernardin ce dimanche-là.

Rencontres bibliques pour adultes – 17 ou 18 septembre
Louise-Marie et Danielle, agentes de pastorale pour l’Unité, offrent des 
rencontres bibliques à partir des récits vus dans les parcours de catéchèse, en 
s’inspirant de l’approche biblique symbolique. Ces rencontres de 2 heures 
sont gratuites et offertes à tous et toutes. Inscription obligatoire. Gratuit!
L’horaire de l’année est le suivant: (toujours entrer par la porte # 200)
- 17 sept. 19 h  ou 18 sept. 13h : Naaman et les 10 lépreux
- 22 oct. 19 h : Le passage de la mer, La traversée du Jourdain, La tempête
   apaisée
- 15 oct. 19 h ou 16 oct. 13h : La brebis retrouvée et La Nativité
- 21 janv. 19 h  ou 22 janv. 13 h : Noé et  Jésus marche sur les eaux
- 31 janv. 19 h : Paul sur le chemin, Adam et Ève, Jésus au désert
- 10 mars 19 h ou 11 mars 13 h : La veuve de Sarepta et Lazare revit

La Taverne du Bon-Dieu – 20 septembre
Venez partager vos préoccupations et échanger sur les points chauds de 
l’actualité.  Les Cœurs Vaillants vous attendent le vendredi 20 septembre 
à 19 h ; apportez vos consommations et grignotines à la salle Esperanza de
St-Joachim. Micheline Beauregard Dalpé, responsable.

Thé & Salades – activité de financement – 26 septembre
Le conseil de fabrique St-Bernardin vous invite au Thé & Salade le jeudi 26 
septembre dans la Salle communautaire St-Bernardin, à 17h. Surveillez la 
publicité.

Bingo paroissial de St-Bernardin – 28 septembre
La première soirée de bingo de l’année se tiendra le samedi 28 septembre 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. Dates de l’année: 26 
octobre, 23 novembre, 14 décembre, 25 janvier, 22 février, 28 mars, 25 avril 
et 23 mai.  Pour 18 ans et plus. 
Bienvenue à tous!  La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin : 
lic201606020061-01

Messe des aînés– 29 septembre
C’est dans le cadre de la Journée internationale des aînés se tenant le 1er 
octobre que les deux paroisses  vous invitent à une messe spéciale le dimanche 
29 septembre à 10 h en l’église de St-Joachim et à 10 h 45 en l’église de St-
Bernardin où la Chorale des aînés animera la célébration. Bienvenue à tous!

Pèlerinage au Sanctuaire Sacré-Cœur de Beauvoir – 1er octobre
Mardi 1er octobre 2019, départ en autobus de l’aréna Jacques-Chagnon de 
Waterloo à 8 h, retour vers 16 h 30. Messe, marche évangélique et chemin de 
Croix sont au programme en plus du dîner.
Réservez votre place pour le 23 septembre au secrétariat, 450-539-1888,
34$ transport et repas, payable au secrétariat de l’église St-Bernardin pour le 
23 septembre.

Le premier mode de transport de l’être humain fut la marche. De nombreux 
personnages bibliques voyagèrent longtemps à pied : Moïse, Élie, Jonas, les 
Apôtres. Au cours des siècles, Jérusalem et Compostelle accueillirent de nom-
breux pèlerins. Comme les disciples d’Emmaüs, ils ont rencontré Dieu sur le 
chemin.

Redécouvrons la valeur de la procession lors de la Journée 
sans voiture (22 septembre). Serait-ce possible de marcher 
jusqu’à votre église tout en entendant les oiseaux chanter 
le dimanche matin? Pourriez-vous offrir du covoiturage, 
puisque tout le monde converge vers le même endroit?

Pensez à souligner la Journée sans voiture (22 septembre).

Aux aînés : racontez à vos petits-enfants combien vous 
marchiez quand vous étiez jeunes! 

ACTIVITéS CHEz EnTR’ELLES
Entr’elles Granby a dans sa mission d’informer et d’aider toute femme majeure 
de la Haute-Yamaska à accroître le pouvoir sur sa vie. Le centre de femmes 
est davantage considéré comme un milieu de vie pour les femmes, un lieu 
d’échange, d’information et un lieu pour briser l`isolement.

Portes ouvertes le mercredi 18 septembre 2019
Séance d’info de 14 h à 14 h 30 / Inscription de 14 h 30 à 17 h
 
Pour information : 450 375-4042 / Courriel : entrelle@endirect.qc.ca
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 321 à Granby.
Centre d’intervention de crise HALTE-CRISE : 450 375-0487

BRUNCH DOMINICAL: En cette année de leur centenaire, Les Chevaliers 
vous invitent cordialement à leur premier brunch automnal, dimanche le 8 
septembre prochain, à la salle communautaire de l’église St-Bernardin, de
8 h3 0 à 12 h 30.

Gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans inclusivement, 4 $ pour les enfants de 
6 à 12 ans inclusivement et 8 $ pour les 13 ans et plus.
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Cécile
Lachapelle
thérapeute

LA JOIE

La joie est une émotion de plaisir intense, de vif bonheur. C’est une émotion agréable, 
et profonde, un sentiment de satisfaction ressenti lorsqu’un désir est satisfait. C’est un 
contentement éprouvé. C’est un état de satisfaction qui se manifeste par de la gaieté 
et de la bonne humeur. La joie est un état qui vient de l’intérieur qui fait qu’on se sent 
léger et bien. La joie se ressent par un bien-être intérieur, une légèreté. Elle exprime 
une satisfaction caractérisée par un sentiment de plénitude. La joie peut nous amener 
dans un état euphorique de plaisir. Certaines personnes plus que d’autres ont une 
certaine aptitude à être dans la joie. Aussi, le degré de joie éprouvé n’est pas le même 
pour tous. Le plus bel exemple de la joie c’est le rire d’un enfant qui s’esclaffe et qui rit 
à gorge déployée. On possède tous cet enfant à l’intérieur de nous, mais le parcours de 
chacun a fait en sorte que la candeur de cet enfant a été mise de côté. Vous rappelez-
vous votre dernier fou rire ? Il arrive aussi que les épreuves fassent que la joie sera 
éteinte pour un temps mais elle n’est pas disparue pour toujours. Au moment où vous 
ne vous y attendrez pas, la flamme se ravivera et la joie reviendra. 

L’idée de réfléchir sur la joie m’a été suggérée par une personne. Pour elle, ça semblait 
simple la joie parce qu’elle faisait partie de sa vie tous les jours, disait-elle. Jusqu’à 
aujourd’hui, c’est le texte qui m’a fait cogiter le plus. Alors, j’ai fait un mini sondage 
sur ce que représentait la joie pour certaines personnes. Pour une, c’est se lever le matin 
et remercier la vie de ses merveilles. Pour une autre, c’est un sentiment de légèreté, une 
force interne qui nous amène dans un état de confiance, de force, qui connecte avec le 
cœur. C’est notre enfant intérieur qui joue dans l’insouciance. Pour une autre, c’est un 
bonheur qui conduit à la joie de laisser sa trace après un sourire, un geste, une parole 
qui va remplir le cœur et les yeux de la personne qui reçoit. Pour une autre encore, 
c’est un mélange de tous les petits moments accumulés. Elle se demande comment 
peut-on séparer joie, bonheur et être heureux. Enfin, pour une autre, c’est apprécier 
le moment de plaisir, les amies avec la conscience de ce moment. C’est une sensation 
dans son cœur qui pousse vers l’avant. C’est exaltant, c’est paisible, c’est une partie qui 
améliore son bonheur. Pour terminer ce sondage, il y a cette dame d’un âge respectable 
qui m’a dit que la joie c’est plus fort que le bonheur, c’est se sentir comblé à l’intérieur. 
Lorsqu’elle se rappelle certains évènements de sa vie, elle peut encore éprouver les 
mêmes émotions qu’à l’époque ce qui la ramène dans cette même joie éprouvée jadis.

Et vous, qu’elle est la signification de la joie pour vous ? Qu’est-ce que ça veut dire être 
dans la joie pour vous ? J’aime bien la citation du petit Larousse français qui dit que : 
« la joie c’est la satisfaction de l’âme». 

Un être heureux est une personne qui est en harmonie avec elle-même, avec les autres 
et avec la vie. C’est une personne qui vit en fonction de ses principes et de ses valeurs. 
Sylvie Boucher, psychologue.

Cours de théâtre pour
les 6 à 13 ans

« La Relève de Sauvageau »
La Compagnie de Théâtre Sauvageau inc. de Waterloo offre un atelier de théâtre pour 
les jeunes âgés entre 6 et 13 ans et qui sera donné par Louise-Marie Dion. 

L’atelier comprend des exercices de diction, des jeux d’échauffement, du mime… et en 
ayant comme objectif la réalisation et la présentation d’une courte pièce théâtrale.

Les cours sont offerts les mercredis de 15 h 30 à 17 h dans le gymnase de l’école l’Orée 
des Cantons, pavillon St-Bernardin de Waterloo. La session d’une durée de 12 semaines 
débutera le 25 septembre et se terminera le mercredi 11 décembre 2019 avec la 
présentation de la courte pièce.

Le coût est de 60 $ pour les 12 cours. Les inscriptions se font par téléphone au
450 539-3909 entre 9 h et 20 h du 10 au 19 septembre 2019. Faites vite, les places sont 
limitées! 

MARCHé Aux puCES à LA COOp 
DE ST-JOACHIM-DE-SHEffORD

LE 21 SEpTEMBRE
50% de réduction sur tous les  prix

Le marché aux puces de la COOP de St-Joachim-de-Shefford sera ouvert le 
samedi 21 septembre de 9 h à 15 h 30, au 2e étage la COOP, située au 645, rue 
Principale.

Tous les prix seront réduits de 50%.

Le marché aux puces se tient régulièrement le 3e samedi de chaque mois. Vous y 
trouverez de nombreux objets de très belle qualité, à des prix très bas.
Vous pouvez déposer vos dons, en bon état, en tout temps au dépanneur.

Contact : 450 539-0895, poste 3.

InSCRIpTIOnS CADETS DE LA 
MARInE 291 WATERLOO

La période estivale tire bientôt à sa fin. Cela signifie que la croisière 
2019-2020 du corps de cadets de la marine 291 Waterloo débutera 
sa traversée dès le début du mois de septembre. Ainsi, l’équipage 

du 291 invite les jeunes âgés entre 12 et 18 ans, à se joindre à cette aventure. Le 
nouveau commandant, Capitaine Pascal Langlois, sera heureux de vous accueillir 
à bord! Sachez que le tout est entièrement GRATUIT!

Les soirées se déroulent chaque semaine, le vendredi, de 18 h 15 à 21 h 30, au 
185 rue Lewis Ouest à Waterloo, soit à l’école secondaire Wilfrid-Léger. Les 
inscriptions débutent vendredi, le 13 septembre prochain.

Les activités à venir sont : Fin de semaine nautique à Ayer’s Cliff / Collecte de 
bouteilles / Matelotage / Soirée de karaté / Cours de secourisme / Soirée sportive 
et plus encore !

***BOUTEILLES***BOUTEILLES***BOUTEILLES*** 
La prochaine collecte de bouteilles, au profit des cadets de Waterloo, aura lieu 
samedi, le 5 octobre prochain. Les cadets cogneront à vos portes afin de récupérer 
vos canettes et vos bouteilles vides.

Merci de nous encourager!

Pour informations : Capitaine Pascal Langlois 450 578-4749

Lundi au jeudi, pétanque au Parc Wilfrid-Hémond, à 13 h et ven-
dredi soir à 18 h (tant que la température le permet)
4 sept. - Souper de la rentrée - buffet froid à 17 h 30, suivi du Bingo 

à 19 h
11 sept. - Cartes et jeux de société à 19 h
18 sept. - Baseball-poches, pétanque atout et cartes à 19 h
19 sept. - Déjeuner du mois : Maurice Pizzeria à 9 h
25 sept. - Baseball-poches, pétanque atout et cartes à 19 h



Communautaire
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danses en ligne conventionnelles et country pour s’amu-
ser et faire un peu d’exercice afin de tenir la forme et de 
s’amuser lors des soirées de danses histoire de participer 
et d’avoir du plaisir. du 17 septembre au 3 décembre 2019 
tous les mardis de 13 h 30 à 15 h 30 (sauf le 24 septembre)

cours donné à la légion au 77 lewis est Waterloo.

inscrivez-vous dès maintenant : 450 539-0930 ou
         450 539-2395

coût: Gratuit pour tous.

Les enfants sont retournés à l’école, les arbres changeront de couleurs 
bientôt, c’est la rentrée pour le CFQ Waterloo !!

Le thème qui sera élaboré cette année est:  Les CFQ, des liens d’AC-
COMPLISSEMENT tissés serrés’’.

Une nouvelle technique sera également à l’étude cette année: la den-
telle aux fuseaux. 

Il y en aura pour tous les goûts: des plus jeunes au plus expérimentés.  Créativité, ori-
ginalité et recherche seront les mots d’ordre cette année.

Les ateliers du lundi reprendront également dès le 16 septembre à 13 h

Surveillez les Journées de la Culture les 27, 28 et 29 septembre, au Parc Denise Lau-
zière. Les Fermières participeront à une activité artistique et artisanale spéciale.

Convocation pour notre première réunion, qui aura lieu mardi, 10 septembre à 
18 h 45 au Centre Paroissial St-Bernardin, salle 101.

Accueil dès 18 h 30
Bienvenue à toutes au CERCLE DE fERMIÈRES WATERLOO
Pour information: Denise Comeau 450 539-0111

De gauche à droite : Jocelyne Vallée, Trésorière, Denise Comeau, Comité Communications 
et Recrutement, Marjolaine Gince, Présidente, Louise St-Germain Page, Comité Arts Tex-
tiles, Louise Godin Drolet, Comité Dossiers, manquante sur la photo: Micheline Gosselin, 
secrétaire.



Nos belles d’autrefois
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Marguerite
Campbell

LES éCOLES DE WATERLOO...
RUE YOUNG

(Photos tirées d’un bulletin des Frères Maristes.)

(Photo : M. Campbell)

(Photo : M. Campbell)

 (Photo d’archives des Frères Maristes) 

(Photo d’archives Frères Maristes)

La première école de Waterloo
Voici donc un survol des premières écoles de Waterloo, d’après une monographie des 
Frères Mariste de 1917. 
 Cette école est apparue dans le paysage de Waterloo, en 1889, évidemment elle a 
beaucoup changé depuis. Cette bâtisse a passé au feu en 1917…. 
 À partir de 1885, une école avait été  sous la direction des Sœurs des Saints Noms 
de Jésus et de Marie qui ont alors aménagé dans  une nouvelle école spécialement pour 
les filles, aussi sur la rue Young, en face.
 Les Frères Maristes vinrent à Waterloo à la demande du curé J. C. Bernard qui était 
aussi président de la Commission Scolaire. Les frères devaient enseigner le français et 
l’anglais. Ils enseignaient aux garçons de la place, dans ce qui devint le Collège Saint-
Bernardin. 
 En 1940, la population de Waterloo était d’environ trois mille personnes et quatre 
écoles desservaient alors la population de la ville et des environs. Les Frères Maristes, 
le couvent Maple Wood dirigés par les Sœurs de la Communauté des Saints Noms de 
Jésus et de Marie, pour les filles, soit l’École du Sacré-Cœur et finalement une école de 
langue anglaise, sur la rue de la Cour, le Waterloo High School. 

Les frères arrivèrent le 3 septembre 1889 et le 5, l’évêque Mgr Moreau vint bénir 
leur maison et la cloche de l’école. Les classes commencèrent le 9 sept,  alors que 
60 enfants se présentèrent le premier jour. Début mai 1890, les frères plantèrent 37 
érables autour de la maison. Le 8 juin, les élèves de Granby et Waterloo firent un grand 
pique-nique au Lac Brome.
 En 1894, l’école fut fermée une semaine en avril pour cause d’épidémie… 
Cette même année, un appartement fut construit dans le haut de l’écurie (visible 
sur 1re photo). Ces travaux ne furent terminés qu’au début d’octobre…mais l’espace 
manquait encore.
 En 1898, pour la fête de la reine, les élèves ont paradé dans les rues costumés en 
Zouaves. Eh oui. Les costumes avaient été prêtés par les autorités militaires… rien 
de moins.  Après avoir renouvelée cette parade pour la Fête-Dieu,  M.P. Brouillette, 
l’instigateur de l’événement, est, par la suite, entré chez les Jésuites.
 En 1899, monsieur l’inspecteur fit sa visite par une affreuse tempête de neige. Il 
témoigna son étonnement du grand nombre d’élèves présents… en pareil circonstance.
 Imaginez… pour obtenir leur diplôme, les élèves devaient se présenter à Iberville 
pour y passer l’examen. On comprend mieux, maintenant, le peu de diplômés… Ils 
n’y allaient tout simplement pas… surtout que ça arrivait dans le temps des foins. 
 Vers 1904, les commissaires payèrent l’installation électrique du collège et 
votèrent  $30.00 par année pour l’éclairage. Eh oui l’électricité ne servait qu’à cela, à 

cette époque. Une quatrième salle de classe a été construite. Elle prenait la place de la 
cuisine et du réfectoire des frères ce qui en indisposa beaucoup. Il faut mentionner que 
les frères avaient leur quartier au troisième plancher de l’école.
 En avril, les commissaires offrirent aux frères de leur construire une nouvelle 
maison,  juste à côté de l’école.  

Ce bâtiment avait vraiment  fière allure, lors de sa construction. L’entrée principale, 
au centre du bâtiment,  donnait sur un large portail couvert et un large escalier dont 
on voie encore l’empreinte au centre, ainsi que par la différence de briques au-dessus 
des fenêtres. Le magnifique travail de la brique dans sa couronne supérieure ainsi que 
ses petits dés de béton sont bien caractéristiques de cette période. Dans les années ¨50 
et ¨60 furent construits les plus récents  bâtiments qui ont leur façade, un sur la  rue 
Young et l’autre sur la rue Lewis. Ce dernier marque, maintenant, l’entrée principale 
du complexe écolier.

L’école des filles avait été construite en face,  aujourd’hui de CLSC…juste à côté de 
l’école primaire actuelle. Cette dernière fut la dernière à avoir été érigée…je crois.
 Un nouveau collège, St-Bernardin, puisque c’était le nom qu’on lui donnait, fut 
construit vers les années ‘‘30’’ d’après son style.  Il a malheureusement perdu sa belle 
entrée au centre du bâtiment avec ses marches imposantes. Cette belle façade faisait 
face à la rue principale.



Sports

Dans le cadre du projet J’adopte un milieu naturel, la Fondation pour la sauvegarde 
des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (Fondation SÉTHY) a offert une 
autre série d’activités d’éducation relatives à l’environnement à deux classes de l’École 
centrale de Saint-Joachim-de-Shefford.

En effet, 48 élèves de 5e et 6e année ont eu la chance d’assister à une présentation de 
Mme Anne Marie Comparot, membre des Amis de la Tourbière de Saint-Joachim-
de-Shefford, sur l’importance des milieux naturels et humides et leur rôle dans le 
maintien de la biodiversité. M. Pierre Paquin, spécialiste des araignées et grand com-
municateur, a par la suite présenté aux élèves le monde fascinant de l’arachnologie. 
Munis de tamis et d’aspirateurs à insectes, les jeunes se sont lancés dans la cueillette 
et l’inventaire des insectes dénichés dans le sentier boisé du parc municipal.

De retour en classe, ils ont pu identifier les insectes au stéréoscope et partager leurs 
découvertes et apprentissages.

« J’ai aimé attraper toutes sortes 
d’insectes avec l’aspirateur à in-
sectes. »
« C’est plus beau que je pensais 
au stéréoscope. Il y en a, des bi-
bittes différentes! »
« J’avais peur au début d’attra-
per des insectes, mais après avoir 
fait l’activité, je peux dire que 
c’est moins pire que ce que je
pensais! » - Les élèves de l’École 
centrale de Saint-Joachim-de-
Shefford.

DES bIbITTES PLUS SYMPAThIqUES qUE PRéVU
En plus de développer leur sentiment d’appartenance au territoire et leur écocitoyen-
neté, cette activité a permis de stimuler l’intérêt des jeunes envers des carrières scien-
tifiques peu traditionnelles. La Fondation SÉTHY remercie ses partenaires qui ont 
contribué au succès de cette activité éducative, ainsi que la MRC de La Haute-Ya-
maska qui soutient financièrement le projet J’adopte un milieu naturel via le Fonds 
de développement des communautés.

Pour plus de détails sur ce projet, consultez
https://www.fondationsethy.org/jadopte-un-milieu-naturel.html
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C’est avec un grand plaisir que nous avons accepté de tenir une rubrique sportive 
dans le journal Panorama. Au fil des mois, nous vous renseignerons sur les nouvelles 
tendances tant au niveau des vélos que des accessoires de sports ainsi que tous sujets 
pouvant piquer votre curiosité.

Ce mois-ci,  nous vous entretenons sur un sujet souvent controversé et mal interprété. 

La fameuse cohabitation automobilistes-cyclistes-marcheurs et autres. 
Je roule à gauche, à droite, j’arrête, je passe, je laisse passer, à la queue leu leu …  
pas facile de s’y retrouver. 

Débutons par le ‘‘traversage’’ de vélos sur les routes. NON NON NON et NON 
les automobilistes n’ont pas à s’immobiliser pour laisser passer les cyclistes. C’EST 
DANGEREUX ! 

Imaginez si vous arrêtez d’un côté et que dans le sens inverse l’autre automobiliste, 
qui lui connaît la règlementation, ne s’arrête pas … Je  ne donne pas cher de la peau 
du cycliste.

Une traverse de piétons, c’est autre chose. Vous devez vous arrêter. Ça c’est assez clair !

Ceci étant dit, transportons-nous maintenant sur les pistes cyclables. Il faut le dire 
vite, car vous avez sûrement remarqué que le vélo n’est plus roi et maître du réseau. On 
y retrouve maintenant toutes sortes d’engins. 1 roue, 2 roues, 4 roues, à propulsion 
mollet ou électrique.

Pour une utilisation agréable de la piste, courtoisie 
et respect sont de mise.

•  Les vélos doivent circuler en file, un derrière l’autre et à droite 
•  Les pelotons de cyclistes sont formellement interdits.
•  Les piétons doivent marcher à gauche, face à la circulation et non en groupe 

occupant les deux côtés de la piste.

LES TANDEMERIES
•  En milieu urbain, la vitesse maximum permise est de 20 km/h.
•  En milieu rural, la vitesse maximum permise est de 30 km/h.
• Les arrêts, seul ou en groupe, obstruant la piste cyclable sont formellement interdits.
•  La consommation de boissons alcoolisées et de drogues est interdite sur l’ensemble 

du réseau cyclable.
•  Il est interdit de camper sur le réseau cyclable.

Autorisés sur le réseau cyclable 
•  Les bicyclettes (régulières, assistées)
•  Les bicyclettes à piles jusqu’à un maximum de 500 watts 
•  Les patins à roues alignées
•  Les planches à roulettes
•  Les fauteuils roulants et les quadriporteurs
•  Les piétons
•  Les trottinettes
•  Les chiens de service

Interdits  sur le réseau cyclable 
•  Les bicyclettes à piles excédant 500 watts 
•  Les véhicules tout-terrain
•  Les motos toutes catégories et les scooters électriques
•  Les voiturettes de golf
•  Les chevaux et les voitures hippomobiles
•  Les animaux domestiques et les chiens – exception des chiens de service

Soyez vigilant, portez votre casque et affichez-vous clairement avec les réflecteurs 
appropriés.

Bon vélo !

Lyne et Geneviève
Propriétaires de la Boutique Tandem Waterloo



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

Les médias sociaux, qu’ont iLs comme avantages et inconvénients?
Les médias sociaux sont partout et si nous en bénéficions à plusieurs niveaux, nous en subissons aussi les conséquences. Voici leurs prin-
cipaux avantages, mais aussi les inconvénients qu’ils ont souvent à notre insu sur notre quotidien, nos relations et notre humeur.

Anny Schneider, auteure, 
herboriste et écologiste assumée.
Plus d’infos ? annyschneider.comPh
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Saviez-vous...

Après un hiver pour 
le moins pénible côté 
température, nous avons 
été sacrément gâtés cet 
été. Soleil intense, chaleur 
tropicale, quel bonheur ce 
fut de se plonger dans notre 
lac toujours baignable et 

dans quelques étangs de nos amis!
 Les plantes aussi ont beaucoup apprécié cette succession de canicule et plusieurs 
ont poussé et fleuri en abondance comme jamais!
 Côté fleurs : foisonnement de brunelle de nos pelouses 
pour tous les maux de la tête, de millepertuis pour ceux de la 
peau et les blues de l’âme, le sureau pour les articulations, la 
valériane pour calmer les nerfs et enfin la verge d’or pour le 
miel d’août, drainer les reins et la prostate. De tout pour tout 
le monde, quoi!
 Cet été comme jamais, j’ai suivi la succession végétale avec 
mon cher ami Denis Gref pour capter le portrait de nos alliées 
végétales et illustrer mon prochain livre. Souvent en forêt, je 
me suis bien protégée contre les tiques et moustiques grâce aux 
synergies de bonnes huiles essentielles confectionnées par mon 
vieil ami aromaphile Michael Zayat.
 Aussi, j’ai eu le bonheur de voir plus souvent mes enfants chéris et notre petit-fils 
qui désertent avec raison l’étuve de la ville l’été.
 Comme vous sans doute, j’ai bien apprécié nos mercredis chauds avec les choix 
audacieux de jeunes artistes de la relève, après une St-Jean diversifiée à souhait. J’ai 

même participé à mon premier discours patriotique en 40 ans, pour saluer sur une 
scène les habitants de ce Québec que j’aime tant!
 Celles-ci furent les joies simples de mon été 2019.
 Mais il y a eu quelques irritants et aussi une grande peine…
 Un cher vieil ami poète, Jean, après moult épreuves, des erreurs médicales et des 
souffrances inutiles, a rendu l’âme en début juillet. Sa fin de vie m’a fait me questionner 
sur la solitude qu’amène la vieillesse et les ressources si limitées des artistes, si injuste 
après avoir tant donné dans sa vie active, ayant publié autour de quarante livres!
 Loin d’être une grande écrivaine moi-même, mais en rédaction de mon sixième 
livre, j’ai été attachée à mon clavier une bonne partie de l’été dans la chaleur et 
l’isolement, le cerveau et les yeux embrouillés, les bras morts d’avoir tant pitonné.
 Pénible aussi fut de devoir subir les bruits de sources diverses, nombreux pour ma 
rue périphérique : débroussailleuses et tondeuses, climatisation mal réglée et pompes 
des piscines, cris stridents de petites filles en prime… 
 Mais le pire reste à venir!
 Effectivement, dans ma 
rue, après les vacances de la 
construction, a débuté un 
chantier qui durera quatre mois : 
bulldozers, marteau-piqueurs, 
gros camions chargés et ouvriers 
lève-trop-tôt déplaçant leurs 
lourdes machines sous ma fenêtre 
dès 6 h 30 du matin, ce ne sera 
pas une partie de plaisir, pour sûr!
 Bien sûr, il fallait refaire la route et les conduites percées, pour le bien de tous les 
riverains et leurs voitures aux amortisseurs en danger, en finir aussi avec les écoulements 
d’eau et les glissades périlleuses l’hiver, sans oublier d’être reconnaissants pour les 
énormes sommes d’argent public investi. 
 Comme souvent, les épreuves finiront en soulagement et notre patience sera 
récompensée par l’abondance. Espérons le meilleur et il arrivera! 
Bon automne joyeux et coloré dans le silence des grands bois!

Inconvénient: effets néfastes sur le sommeil
Le manque de sommeil peut être lié à une présence plus prolongée sur la toile, 

notamment sur les réseaux sociaux comme Facebook. Une 
étude parue dans le Journal of Child Neurology a également 
montré que les adolescents qui continuaient à envoyer des 
textos le soir après avoir éteint les lumières de leur chambre 
enregistraient un sommeil de moins bonne qualité et de 
moins bonnes notes que ceux qui envoyaient des messages 
la lumière allumée. Une fois les lumières éteintes, la lumière 

bleue émise par les téléphones intelligents et les tablettes s’intensifiaient, retardant les 
sécrétions de mélatonine, l’hormone du sommeil. Cette lumière dérègle ainsi les cycles de 
sommeil et la qualité de ce dernier. On notera que la lumière bleue émise par les écrans 
peut affecter la production de mélatonine même lorsque les paupières sont fermées.

Inconvénient: plus de dépenses
On mentionne que 56% des Canadiens de 18 à 30 ans vivraient au-dessus de 
leurs moyens en raison de l’influence exercée par les réseaux sociaux. Certains 
vont même jusqu’à dépenser pour rendre leur compte Instagram plus attrayant. 
Lorsque vous vous inscrivez sur un réseau social comme Facebook, ne perdez pas de 
vue que le géant de la Silicon Valley est d’abord une entreprise qui vend des espaces 
publicitaires; son objectif étant de gagner de l’argent.

Avantage: lutter contre l’isolement des ainés
Les réseaux sociaux peuvent être une bonne réponse à la solitude et à l’isolement des 

personnes âgées. Beaucoup de ces personnes âgées à 
mobilité réduite souffrent d’une rupture de liens sociaux. 
En permettant de communiquer sans bouger, Internet 
s’avère particulièrement efficace, permettant ainsi aux ainés 
de garder contact avec leur famille, de faire des recherches 
simples, de retrouver de vieux amis ou de consulter des 
photos de leurs petits-enfants. N’hésitez donc plus à 
montrer à vos ainés comment se servir de Facebook, 

Instagram ou encore Twitter, vous leur ferez peut-être un beau cadeau.

Inconvénient: risques de dépression chez les jeunes
Une étude de l’Université Glascow en Écosse a confirmé 
que la dépression guette les jeunes connectés sur les réseaux 
sociaux parce qu’ils se soumettent à une pression folle. Nos 
adolescents risquent la dépression, les crises d’angoisse ou 
l’insomnie. La jeunesse canadienne est l’une des plus à 
risque dans la mesure où au sein des nations du G8, les 
jeunes Canadiens sont les deuxièmes plus branchés après 

ceux du Royaume-Uni. Selon l’étude, la plupart des adolescents sont connectés à Internet 
toute la journée sur les plateformes Facebook, Twitter, Whatsapp, Snapchat ou Instagram. 
Or, cette dépendance a des répercussions sur leur santé.

Inconvénient: passer moins de temps de qualité avec ceux qu’on aime
Avec nos appareils mobiles, les réseaux sociaux sont désormais accessibles de partout. Il 
est donc très facile de vivre dans le virtuel et de ne pas vivre tout à fait le moment présent. 
Les soupers entre amis ou les rencontres familiales, par exemple, sont souvent altérés par 
les gens qui sont connectés à leurs comptes Facebook au lieu de profiter des activités. 

Avantage: accès accru à l’information
Avec l’arrivée massive des médias sociaux, nous avons un meilleur accès à l’information 
et la qualité de celle-ci est supérieure à ce que nous connaissions avant. Nous avons 
accès beaucoup plus facilement à toutes sortes de connaissances qui nous étaient 
difficiles d’acquérir il n’y a encore pas si longtemps. Nous pouvons aussi avoir accès à ces 
informations partout où nous allons.

Pour vivre plus heureux, vivons sans facebook… révèle une étude!
Envie, ennui, vie sociale bancale, manque de concentration et de sommeil? Tout cela pourrait 
être la faute de Facebook si l’on en croit cette autre étude danoise qui révèle que des personnes 
ayant vécu une semaine sans utiliser le réseau social étaient bien plus heureuses que les autres! 
Nous avons choisi Facebook, car c’est le réseau social le plus utilisé à tous les âges, a expliqué 
mardi à l’AFP Meik Wiking, le directeur de l’Institut de recherche sur le bonheur, qui a 
réalisé l’étude sur un échantillon de 1 095 personnes au Danemark. Ces personnes ont 
été divisées en deux groupes: la moitié continuant à utiliser Facebook, l’autre s’abstenant, 
au sein d’un groupe dit de traitement. Après une semaine, les personnes qui n’avaient pas 
utilisé Facebook se disaient plus satisfaites de leurs vies. 88% d’entre elles se sont dites 
heureuses contre 51% du groupe utilisant Facebook. Tirons en nos propres conclusions! 



Panorama SEPTEMBRE 2019 • page 16


