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Votre technicien automobile 
depuis 16 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  

GARANTI
Votre maison VENDUE

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

Visitez VenduCestGaranti.com

Également disponibles 
pommes à chevreuil

• Plusieurs variétés de pommes
• Jus de pommes 100% pur
• Tartes • Gelée de pommes
• Miel et autres produits dérivés.

450 777.0903

situé au
1535 route 139

(entre Roxton Pond et Roxton Sud 
à 3 km du village)

450 777.0903450 777.0903

Venez cueillir
vos pommes
vous-mêmes

Vendues en boîte économique de 800 lb
  Aussi carottes
  vendues en sac de
  50 lb

OuVeRTuRe 29 AOûT 2020 
7jours/7 • De 8 h à 18 h

Pomiculteur

Venez cueillir
vos pommes
vous-mêmes

Venez cueillir
vos pommes
vous-mêmes

Photo : Mireille L. Labrecque

Le jardin de L’ÉtinceLLeLe jardin de L’ÉtinceLLe
À lire en page 2



Étincelle

Panorama SEPTEMBRE 2020 • page 2

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

Conseil d’administration 
Pierre Brien, Denise Lauzière, Mireille Lessard 
Labrecque.

Comité de production
Nicole Brunelle, Marguerite Campbell, Ginette Choi-
nière, Denise Lauzière, Mireille Lessard Labrecque.

Développement et coordination
Denise Lauzière

Collaboration
Virginie Fortin, Renée Fournier, Mireille Labrecque 
Lessard, Cécile Lachapelle, Yannik Morin, Valérie 
Morissette, Anny Schneider, Étudiants de l’école 
Wilfrid-Léger et tous nos précieux collaborateurs 
du mois.

Conception et Graphisme
Ginette Choinière

Correction
Chantal Levasseur, Monique Périnet

Représentante publicitaire
Nicole Brunelle

Distribution
7 150 exemplaires distribués par le Publi-Sac onze 
fois par année

Couverture géographique
Waterloo, Shefford, St-Joachim, Warden, Stukely 
Sud

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
Bibliotohèque nationale du Canada ISSN 1708 - 4105

Cliquer aimer
sur la page

leTTre À uN ami...
Mireille 
L. Labrecque

Cher ami,

Septembre se pointe le bout du nez et je 
n’ai pas encore vu le tien! C’est vrai qu’il 
n’est pas long mais en ce temps de covid, 
disons-le, même Cyrano de Bergerac ne 
pourrait prétendre frotter son appendice 
sur le tien sans se faire frotter les oreilles. 
Quoi qu’il en soit, en attendant notre 
prochaine rencontre, voici quelques 
petites nouvelles de mon été. 

Après les 13 heures de route entre 
Waterloo et la Nouvelle-Écosse, 
nous sommes finalement arrivés à 
destination sans encombre. À vingt 
heures, la noirceur n’étant pas encore 
tombée, nous avons pu constater l’état 
des lieux : herbes hautes jusqu’aux 
cuisses (les miennes), hostas en début 
de développement bouffés presqu’à la 
racine par les chevreuils, porcs-épics 
établis comme en permanence… Tu en 
parleras à notre jeune chien! Quelques 
semaines après notre arrivée, il n’a pu 
s’empêcher d’aller pousser son museau 
sur la curieuse pelote à épingle qui 
se dandinait devant lui d’une drôle 
de façon. Il a été quitte pour une 
hospitalisation d’urgence, un sédatif 
pour lui enlever seize piquants autour de 
la truffe et une facture de 458.64$! Ça, 
tu en parleras à son maître! Son chien a 
pris de la valeur! 

L’été sans visite, dû à la covid, nous 

nous sommes investis à fond dans les 
travaux. Rénovation de petits ponts, 
réaménagement de sept des huit plates-
bandes de fleurs, reconstruction de murs 
de roches, etc. Cette terre rocheuse 
nous a vus travailler fort! Les monardes 
roses que tu m’as données occupent 
maintenant une place de choix dans le 
jardin. J’ai joint une photo afin que tu 
aies une idée de ce qui t’attend lors de ta 
prochaine visite.

À part jardiner, j’ai beaucoup nagé et 
beaucoup lu! Un voisin anglophone 
m’a conseillé trois livres. N’ayant pas 
ta fluence en anglais, je ne savais pas si 
j’arriverais à comprendre suffisamment 
pour suivre le fil des histoires mais je me 
suis surprise. Je suis même fière de moi! 
Si tu ne les as pas lues, attention! Elles 
brassent des émotions. Les trois auteures 
ont choisi comme décor de fond les 
deux grandes guerres mondiales. En 
voici quelques mots!

I Was Anastasis d’Ariel Lawhon relate la 
fin de la dynastie Romanov en Russie. 
D’après les faits réels, un mystère 
demeurerait toujours concernant 
l’assassinat de « toute » la famille 
Romanov, le soir du 17 juillet 1918. 
Certaines recherches controversées 
racontent que trois des filles auraient 
échappé au massacre… Ce roman fait 
revivre le questionnement autour du 
passé d’Anna Anderson relié au mystère 
d’Anastasia Romanov. 

The Seven Years Dress, (Paulette Mahurin) 
a été publié en 2016 alors que l’héroïne 

du livre, née à Berlin en1919, vivait 
encore. L’auteure a personnellement 
rencontré Helen Stein, une femme de 
famille juive, qui a survécu aux horreurs 
du camp d’Auschwitz. Lucide, mais 
atteinte physiquement et mentalement 
et, sa peau portant encore son numéro 
du camp de la mort, elle vit aujourd’hui 
à Los Angeles. Son histoire restera à 
jamais gravée dans ma mémoire.

We Were the Lucky Ones de Georgia 
Hunter, débute au printemps 1939 
et se situe en Pologne où habite la 
famille Kurc, une famille juive dont 
trois générations vivront les horreurs 
de l’extermination des juifs. Durant ces 
heures de lecture, mon estomac s’est 
noué plusieurs fois et mon cœur s’est fait 
prendre à entrer dans l’histoire au point 
d’en faire de l’insomnie. 

Tout en lisant ces romans riches de faits 

historiques, une pensée me revenait 
continuellement au point qu’elle s’est 
inscrite très clairement dans mon 
esprit : « Les inconvénients que nous 
cause le corona virus sont vraiment très 
insignifiants à côté de ce qu’ont vécu 
mes parents et grands-parents lors des 
deux guerres mondiales et en particulier 
à côté de la persécution, de la torture 
et de la dévastation que la population 
juive a subi sous la gouvernance raciste 
du monstre Adolf Hitler. 

On en jasera à mon retour. J’ai eu 
besoin de ventiler… En attendant, fais 
attention à toi et porte ton masque! 
Sans vouloir jouer la pessimiste, j’ai pris 
conscience encore une fois que la vie est 
fragile. 

À bientôt!
Mireille
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L’église Saint-Luke 
de Waterloo tiendra 

des portes ouvertes les samedi 12 septembre et dimanche 13 
septembre 2020, dans le cadre de l’événement annuel des Journées 
du patrimoine religieux, en collaboration avec le diocèse anglican 

de Montréal et le Collectif St-Luke.

De 9 h à 17 h, il sera possible de visiter librement la magnifique église. Vous pourrez 
également profiter de cette occasion pour rencontrer des membres du Collectif et du 
Centre d’art L’Engrenage et en savoir plus sur le projet de conversion de l’OBNL. 
De même, les visiteurs auront la possibilité de faire un don pour contribuer aux 
rénovations de l’église. L’événement se déroulera dans le respect des règles de santé 
publique en vigueur pour contrer la propagation de la COVID-19 et selon la capacité 
de l’église à accueillir les visiteurs.

Située au cœur de Waterloo, l’église Saint-Luke est classée monument historique au 
patrimoine culturel du Québec depuis 1978. D’inspiration néogothique, elle a été 
construite de 1867 à 1870, selon les plans de Thomas Seaton Scott (1826-1895). 
Ses valeurs architecturale et artistique sont reconnues, dont les remarquables vitraux 
offerts par des familles de Waterloo.

Voilà une belle occasion de pratiquer un tourisme local et responsable et de vous 
impliquer dans votre communauté. C’est un rendez-vous à ne pas manquer en 
septembre!

          Saint-Luke vouS ouvre SeS porteS!

L’écriture et La Lecture, un bon paSSe-tempS

par : Anne Robidoux

© Erwan Gavelle (www.geogrid.one)

Hélène Turmel, Soreloise, a lancé récemment un 
cercle d’écriture, de lecture et de photographie via le 
site web cestatontourdecrire.com,  pour toutes celles 
et ceux aimant écrire ou faire de la photo. Ne dit-on 
pas qu’une image vaut mille mots. Tout comme le 
précisait Gustave Flaubert,  l’écriture est un geste 
pour soi, l’écriture est là pour s’offrir un moment 
à soi.  

Ce cercle lance donc à tous une invitation à partici-
per à ce projet d’écriture en nous envoyant un texte 
de 500 mots plus ou moins sur le thème de leur 
choix,  ou une photo de 40 KB  à l’adresse suivante 
info@cestatontourdecrire.com.

Plusieurs ont déjà adhéré à cette initiative, (des gens du Québec, d’autres de pays 
francophones européens, et d’autre anglophones de la Floride), et maintenant nous 
espérons que notre invitation sera bien reçue par la communauté de Waterloo et que 
beaucoup répondront à cet appel.  

Étant donné que ce cercle en est un également de lecture,  nous suggérons aussi aux 
lecteurs de devenir membres de notre cercle en nous envoyant tout simplement leur 
demande par courriel à info@cestatontourdecrire.com. Régulièrement, ils seront mis 
au courant des dernières parutions de textes et photos de ce site ainsi que de ses nou-

veautés. Car ce cercle bouge énormément, et évolue toujours grâce à nos participants, 
leurs suggestions et leurs très bonnes idées. 

De plus, une fois par année, les textes seront regroupés pour en faire un livre numé-
rique et papier. Tous les profits seront remis à un organisme à but non lucratif du 
monde littéraire.

Bienvenue à tous.

par : Hélène Turmel
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    baLado
découverte

Sur La trace de noS 
fondateurS
Nous sommes heureux d’annoncer qu’une version revampée de l’application Balado dé-
couverte est maintenant disponible. Le circuit historique de 4.32 kilomètres transporte les 
visiteurs sur les traces de nos fondateurs.

Améliorations apportées
Dans la version 2020, les textes des 22 points d’intérêts ont été revus et bonifiés par la 
Société d’histoire de la Haute-Yamaska (SHHY). Par la suite, pour la création de nouvelles 
capsules audios, une attention particulière a été portée lors de l’écriture des textes par la 
SHHY pour tenir compte de l’enregistrement vocal qui accompagne le visiteur pendant 
son écoute. L’expérience qui en découle est plus fluide et l’immersion auditive vient ajou-
ter une plus-value irréfutable tout au long du circuit.

«L’idée était d’avoir une version plus actuelle. En ajoutant des capsules audios, la visite 
devient plus dynamique. Les capsules portent d’ailleurs un regard plus global sur l’histoire 
waterloise et de son évolution à travers le temps. C’est une activité parfaite à faire pour 
faire découvrir notre merveilleuse ville aux visiteurs ou encore pour faire redécouvrir, sous 
un nouvel angle, notre ville à nos citoyens.» vient ajouter Mme Jessica McMaster, direc-
trice du développement commercial et touristique.

À quoi ressemble une visite
Après avoir téléchargé l’application, il est possible de faire le trajet de 4.32 kilomètres 
à pied, à vélo, en trottinette ou en voiture. Un texte explicatif est disponible pour en 
apprendre davantage sur l’histoire lors des arrêts à chacun des 22 points d’intérêts (église 
St-Luke, maison Parmelee, bureau de poste, vieux centre-ville, manoir Maplewood, Mai-
son de la culture de Waterloo, etc.). Entre les arrêts, les nouvelles capsules audios viennent 
bonifier les textes.

Pour les visiteurs qui le souhaitent, le Balado découverte, articulé sur le volet historique, 
devient complémentaire au circuit du patrimoine déjà en place. Ce dernier, à l’aide de 
44 plaques explicatives, met en valeur certains éléments architecturaux et historiques du 
patrimoine bâti.

Comment télécharger et utiliser l’application
L’application Balado découverte est disponible dans l’App Store ou le Google Play et doit 
y être téléchargée. Par la suite, il faut procéder à une recherche en y précisant le pays, la 
province et la ville. Il est alors possible de sélectionner la version francophone (Waterloo 
– Sur les traces de nos fondateurs) ou anglophone (Waterloo – On Our Founder’s Trails). 
Afin d’éviter d’utiliser des données itinérantes, il faut sélectionner la fonction «préchar-
ger». Lorsque le téléchargement est complété, la version choisie est ajoutée aux favoris de 
l’application. Il ne suffit alors que de choisir le moment de la visite, d’avoir son téléphone 
intelligent et d’activer l’application au point de départ qui est le bureau de poste situé au 
5380, rue Foster. La durée moyenne de la visite est de 60 à 90 minutes, mais elle reste 
variable selon le temps que l’on passe à chacun des points d’intérêts.

Statistiques 2019
Pour l’année 2019, un nombre total de 3 758 accès à la version francophone a été compilé 
ainsi que 1 287 accès pour la version anglophone. Ces statistiques prouvent que cette 
activité jouit d’une popularité certaine et vient justifier la version 2020 bonifiée.

Lancement du Livre

plaNTes médiCiNales 
iNdigèNes

Merci spécial pour la chouette tribune à l’équipe de Reflets de la Télévision communautaire 
de Waterloo!

Au mois d’août dernier, a eu lieu le 
lancement du 6e livre d’Anny Schneider 

sous le titre : Plantes médicinales indigènes. Ayant grandi avec la médecine de la forêt, 
un art qu’elle détenait, elle a appris à connaître les plantes médicinales, à les aimer et à 
s’en servir avec respect. Elle possède de nombreux savoirs sur les plantes des champs et 
des bois à un point tel, qu’on la qualifie d’encyclopédie vivante. De plus, elle déborde 
d’enthousiasme à transmettre ses connaissances.

Depuis toujours, la forêt est son jardin préféré. Toute petite, assise à l’arrière de la 
mobylette de son papa cueilleur, elle s’émerveillait déjà des parfums, des ombres et des 

lumières et des 
n o m b r e u s e s 
ressources de la 
forêt vosgienne 
où elle a passé 
les vingt-cinq 
premières années 
de sa vie.

Immigrée au 
Québec à l’âge 
de 25 ans, Anny 
a eu le bonheur 
d’étudier chaque 
parcelle proche 
de la forêt 
estrienne. Elle 
a étudié durant 

une dizaine d’années dans deux écoles spécialisées en herboristerie : à l’Académie de 
phytothérapie du Canada à Montréal et à l’Herbothèque, dont elle fût la première 
diplômée en août 1999. Fascinée par les plantes qui nourrissent et soignent, elle a publié 
quatre essais sur les arbres, les fleurs et les plantes médicinales, dont trois aux Éditions de 
l’Homme. Anny déplore que malgré le fait qu’il existe d’excellents guides botaniques, très 
peu traitent de la flore médicinale canadienne. Elle déplore également que trop d’arbres 
et de plantes indigènes, donc réellement originaires du continent nord-américain, soient 
encore méconnus et ignorés, voire éradiqués en même temps que leurs habitats, soit par 
ignorance ou par inconscience…

Anny souhaiterait que les habitants de ce vaste territoire prennent conscience de 
l’importance des arbres et des plantes typiques d’ici, qui soignent tout depuis toujours, 
à condition de bien les connaître. Elle rend hommage à la flore originaire du sud-est du 
Canada, son coin de pays d’adoption qui est semblable à la contrée de son enfance, c’est-
à-dire relativement vallonné et boisé, surtout l’Estrie, sa région favorite où elle réside 
d’ailleurs.

Anny écrit pour ses enfants chéris et les leurs, pour qu’ils prennent conscience des trésors 
végétaux qu’ils devront protéger avec ardeur, comme les forêts dont ils hériteront un jour.

Projet réalisé avec  Denis Gref  de Shefford, spécialiste des plantes indigènes du Québec. 
et photographe du livre. 

Ce dernier livre est présentement en vente en librairie.

par : Ginette Choinière
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La Grande Marche
de Shefford

 Le Service
des loisirs

Compte tenu du contexte de pandémie, le 
Service des loisirs n’offrira pas de cours cet 
automne. Par ailleurs, deux événements 
pourraient avoir lieu durant la saison autom-
nale. 

Vous devez consulter nos différents outils de 
communication afin d’être à l’affût, car l’on 
doit s’ajuster en fonction des directives de la 
santé publique.

Info : cantonshefford.qc.ca

Dimanche 18 octobre 2020 
Parc Maher, 65 rue Maher, à Shefford

Le port du couvre visage et la distanciation seront d’usage en tout temps. L’heure de départ vous 
sera communiquée dans les différents outils de communication de la municipalité, dont le site 
Internet, l’infolettre et la page Facebook Canton Shefford. 

Le comité organisateur est à élaborer les différentes possibilités pour marcher en toute sécurité.

Information : cantonshefford.qc.ca

Inscription gratuite :
onmarche.com

rappel des règles À 
Suivre aux traverSeS 
Sur Le réSeau routier
Aux endroits où le réseau cyclable croise le réseau routier, les règles sont différentes 
que l’on soit cycliste ou piéton et selon le panneau de signalisation en place. Il existe 
deux types de panneaux de signalisation. Leur couleur détermine leur signification :

Les panneaux blancs
Ces panneaux indiquent aux automobilistes qu’ils ont l’obligation d’immobiliser 
leur véhicule pour céder le passage. Ils signalent également aux piétons et aux 
cyclistes l’endroit le plus sécuritaire pour traverser une route. Les cyclistes ont donc la 
priorité de passage aux endroits où se trouve un panneau blanc représentant une 
traverse de vélo. Toutefois, il est à noter qu’aucun panneau indiquant une priorité 
de passage aux cyclistes n’est présent sur l’Estriade et son réseau.

 
Lors de la présence d’un panneau blanc 
indiquant une traverse de piétons, les cyclistes 
doivent descendre de leur vélo pour se 
prévaloir de la priorité de passage. Les cyclistes 
qui désirent demeurer en selle doivent attendre 
que la voie soit libre pour traverser. Ils n’ont pas 
priorité.

 
Les panneaux jaunes 
Ces panneaux indiquent une particularité de la route et incitent les automobilistes 
à redoubler de prudence. Pour les cyclistes ou les piétons, ils désignent l’endroit 
approprié pour traverser une route. La présence de ces panneaux ne concède pas 
une priorité de passage aux cyclistes ni aux piétons. Ceux-ci doivent s’assurer que 
la voie est libre avant de s’engager. 

Les automobilistes n’ont pas l’obligation de 
s’arrêter à ces passages. Ce sont les cyclistes 
et les piétons qui doivent céder le passage aux 
automobilistes.

Pour obtenir plus d’information sur le réseau cyclable, visitez Estriade.net

nouveau! 
conteneurS de 

récupération du 
verre aux écocentreS
Depuis le 3 août dernier, le verre est récupéré aux écocentres à Granby et à Waterloo.
Dans les nouveaux conteneurs, vous pouvez déposer les matières suivantes :
• Les bouteilles en verre (de vin, de spiritueux et tout autre breuvage, peu importe 
la couleur du verre);

• Les contenants alimentaires en verre (pots masson, pots de confiture, pots de 
cornichons, etc.). 

Les contenants doivent être rincés, 
mais il n’est pas nécessaire d’enlever les 
étiquettes. Toutefois, les couvercles en 
métal doivent être retirés et placés dans le 
bac de matières recyclables. Par ailleurs, 
les contenants de verre restent acceptés à 

la collecte des matières recyclables.

Les autres matières en vitre ne sont pas acceptées dans les conteneurs de récupération 
du verre :
• Ampoules et néons;
• Fenêtres; 
• Lunettes;
• Miroirs;
• Pots en céramique;
• Pyrex;
• Vaisselles et verres;
• Vitres.

Ces matières ne sont pas acceptées non plus dans la collecte des matières recyclables. 
Elles doivent être apportées aux écocentres, séparées des contenants en verre.

Information : GENEDEJETER.COM et 450 378-9976, poste 2231.
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Mais qu’est-ce qu’un jardin de pluie et à quoi sert-il ?
Le jardin de pluie est à la fois esthétique et 
fonctionnel.  Il retient l’eau de pluie, embellit 
le paysage, sert d’habitat à de nombreuses 
espèces et peut réduire le ruissellement sur votre 
propriété.

C’est une petite zone peu profonde sur un terrain 
résidentiel pour capter temporairement l’eau de 
pluie. La plupart du temps elle est sèche. Les 
jardins de pluie sont habituellement composés 
de vivaces et d’arbustes qui sont adaptés tant aux 
conditions humides que sèches. Si le jardin est 
bien situé et bien aménagé, toute eau stagnante 
devrait disparaître au bout de 24 à 48h. L’eau 
recueillie dans le jardin s’infiltre lentement 
dans le sol, ce qui contribue à faire pousser la 
végétation tout en diminuant le ruissellement 
vers le système d’égout et les ruisseaux ou lacs 
à proximité.

Bien conçus ils s’intègrent harmonieusement au paysage et peuvent ressembler à des 
aménagements paysagers habituels.

où peut-on aMénager un jardin de pluie ?
•  Déterminez les sources potentielles d’eau de pluie (gouttières, trottoirs, patios et 

ceux des voisins) et apprenez à les diriger vers votre jardin. De petites quantités de 
polluant seront filtrées par un jardin de pluie.

•  Mesurez les surfaces de captage (toit et autres surfaces imperméables) afin d’établir 
le volume d’eau.

•  Déterminez l’emplacement (idéalement sur une pente de moins de 12%), tenez 
compte de l’aspect esthétique et du drainage du terrain. Ne pas l’aménager dans 
une dépression du sol où l’infiltration sera trop lente pour que le jardin ne puisse 
remplir sa fonction. En cas de forte pluie ou de déversement il n’est pas permis 
d’envoyer l’eau en dehors de son terrain.

•  Analysez votre sol pour bien établir le taux d’infiltration (il devrait être de 1cm à 
l’heure). Le sol idéal contient surtout du sable et du limon. Si votre sol n’a pas ces 
caractéristiques on peut y ajouter du compost, de la mousse de tourbe etc.

•  Déterminez la superficie du jardin (la taille typique est de 9 à 30m2) et sa 
profondeur (10 à 20 cm) aménagé en fonction des surfaces de captage. 

•  Déterminez la forme et l’apparence générale du jardin au sein de l’aménagement 
existant. Il est conseillé de viser un rapport 2 :1 longueur/largeur.

quelles plantes  sont à privilégier pour votre jardin de pluie?
Des plantes résistant à tous les assauts de dame nature (le chaud, le froid, la sécheresse et 
l’humidité)

La campanule, la chrysanthème, l’euphorbe, l’ancolie, la lavatère, le romarin, la sauge, le 
sureau, la troène ne sont que quelques exemples à considérer dans votre aménagement

Vous pourrez faire vos propres recherches sur Internet, plusieurs sites très intéressants 
peuvent être utiles si vous désirez vous lancer dans ce type d’aménagement. 

Source : https://www.matapediarestigouche.org/single-post/2019/01/28/%C3%A9
voilement-du-Guide-sur-la-conception-des-jardins-de-pluie

les JardiNs de pluie
par : Francine Langlois

Le Centre d’action bénévole vous invite à ses RENDEZ-VOUS BBQ tous les jeudis 
du 10 septembre au 15 octobre de 11 h 30 à 13 h 15. Des bénévoles vont vous 
préparer différents repas cuits sur le BBQ, que ce soit des hots dog, des sandwichs au 
fromage fondu ou autres. On souhaite vous offrir un espace pour partager, rencontrer 
des gens et déguster de bons repas BBQ. Ces repas vous sont offerts gratuitement 
grâce au soutien financier d’un programme fédéral/provincial.

LeS rendeZ-vouS 
BBq
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Virginie
Fortin

Quel plaisir de vous retrouver ce mois-ci ! La dernière fois que je me suis mise à 
l’écriture d’une chronique c’était à la mi-mars alors que le confinement majeur 
venait d’être annoncé. Ça m’apparaît tellement loin, nous n’avions aucune idée de 
ce qui nous attendait. J’avais écrit sur l’importance de l’achat local et de la solidarité 
envers le commerçant pour pallier aux deux semaines de fermeture des restaurants. 
Et dire qu’on a fermé nos portes trois mois. Les Québécois ont pris leurs vacances 
dans leur province, et ça a paru. Ils sont plusieurs à avoir découvert notre magnifique 
région pour la première ou vingtième fois, et l’effet de solidarité était palpable. 
 Cet été, nous avons été nombreux à avoir aperçu nos propres paysages avec 
des yeux nouveaux, à avoir déniché de petits bouts de pays à couper le souffle et à 
être venu à la rencontre de nos pairs. Je crois sincèrement qu’un changement s’est 
opéré dans la façon de visiter le Québec, après tout nous avons peu à envier aux 
autres destinations internationales. Quelle chance d’avoir tous ces bijoux visuels 
dans notre cour arrière! 
 N’empêche que j’ai un pincement au cœur devant les frontières fermées. Non 
pas parce que j’avais un billet d’avion en main avec une date de départ encerclée sur 
mon calendrier, mais bien parce que plusieurs d’entre vous en avaient et je suis très 
empathique envers tous les gens qui ont vu leur rêve être reporté à l’année prochaine, 
voire plus tard… L’industrie du voyage n’est pas prête à revenir à la normale et il 
faudra beaucoup de temps avant d’être en mesure de bourlinguer d’un pays à l’autre 
sans restriction comme je l’ai fait au cours des 9 dernières années. Même si, bien 
évidemment, il y a des choses pires qu’un voyage annulé, il reste que ce sont des 
deuils à faire et que vous avez le droit d’être déçus. Pour certaines connaissances, 
c’était un périple planifié depuis longtemps, avec de l’argent patiemment mis de 
côté et des heures supplémentaires durement accumulées en vue de réaliser un rêve. 
D’autres ont dû interrompre leur tour du monde en famille pour retrouver leur 
ville natale. Que dire de ceux qui avaient enfin pris la décision de concrétiser leurs 
objectifs et de faire le grand saut vers l’inconnu ? J’ai une pensée toute particulière 
pour les jeunes adultes curieux qui souhaitent profiter des prochaines années pour 
partir à l’aventure et apprendre à se connaître tout comme je l’ai fait à mes 18 ans. 
 « Les voyages forment la jeunesse », c’est ce qu’un enseignant marquant de mon 
secondaire répétait souvent. C’est en faisant mon bout de chemin que j’ai saisi toute 
l’ampleur de cet adage. Certains n’auront jamais cet appel de l’inconnu et c’est bien 
parfait ainsi, mais pour ceux qui sentent qu’ils ont quelque chose à vivre ailleurs, ces 
changements de plan sont désolants. Même si je sens avoir acquis tout ce dont j’ai 
besoin à l’international pour le moment (qu’en sais-je ?), je me considère chanceuse 
d’avoir eu l’occasion de voyager jusqu’à satiété sans limitation. Je souhaite tant 
que la situation se rétablisse pour tous les jeunes en quête d’eux-mêmes. Visiter 
le Québec peut étancher sa soif d’aventure, mais il reste qu’il y a des choses qui 
s’apprennent seulement loin de ses repères, perdus quelque part où personne ne 
parle notre langue. 
 Encore à ce jour, au risque d’avoir l’air cliché, je suis d’avis que les billets d’avion 
achetés se sont avérés un investissement dans ma vie personnelle, des leçons de vie 
qui me suivent quotidiennement et qui ont modifié ma personnalité pour le mieux. 
Dans mon cas, ce sont les chocs dont j’avais besoin pour forger ma personnalité, 
réaligner mes valeurs, apprendre à vivre avec les autres et me concentrer sur ce qui 
importe vraiment. Il faut dire que j’ai tendance à me lancer dans des aventures 
exigeantes pour me « brasser », car je sais que ça fait sortir le meilleur en moi. 
Lorsqu’on voit l’Inde à 19 ans, il est impossible de ne rien changer à sa vie. Ce 
n’est pas avantageux pour tous en revanche, je vous avoue que je me suis souvent 
demandé pourquoi je me faisais ça, mais sans jamais regretter. Après réflexion, je 
crois que le plus difficile a été mon stage en agriculture au Rwanda durant 10 
semaines. Je n’avais aucune idée pourquoi je m’inscrivais, mais je sentais que je 
devais y aller. J’y ai appris de nombreuses choses, mais c’est la vie de groupe qui m’a 
poussé à ma limite jusqu’à ce qu’un jour je casse. C’est de l’apprentissage à la dure, 
mais je le souhaite à tous ceux qui pourraient en bénéficier. 
 J’espère que nous ne serons pas privés de cette école encore bien longtemps, 
entre-temps il est possible de tirer le maximum de notre Québec. Les escapades 
automnales seront inspirantes, profitons-en !

voyageurS 
eN

aTTeNTe

championnat québécoiS 
de tenniS extérieur

18 anS et moinS
aux normeS de covid-19

En cette année de pandémie, les mesures 
particulières imposées rendaient la tenue 

de cet événement particulièrement compliquée. Le professionnalisme des bénévoles 
du Club de tennìs François Godbout ont redoublé d’ardeur pour s’assurer de respecter 
chacune des règles sanitaires et de distanciation physique et ainsi permettre la tenue de 
ce premier tournoi de grande importance depuis plusieurs mois. Les 106 participants 
présents semblaient très heureux de renouer avec la compétition, une première depuis 
mars dernier

Les grands victorieux Sarah L’Allier et Jaden Weekes.

L’Allier 14 ans, du Club de Tennis 
Île des Soeurs (tête de série numéro 
3) qui est repartie avec les grands 
honneurs  face à la Gatinoise, 
Ariane Souligny 15 ans  (no2) du 
Ottawa Athletic Club...

Sarah a aussi remporté le tournoi de 
double au côté de Clara Sobius 16 
ans du Club Tennis 13.

Du côté masculin, Jaden Weekes 15 
ans le Ville Lasalle (numéro 2) du 
Centre national de tennis Canada 
est reparti avec la victoire face au 
Lévisien et première tête de série, 
Maxime St-Hilaire de l’Académie 
tennis Hugues Laverdière.

Jaden, le protégé de Tennis Canada 
est donc toujours invaincu au ni-
veau provincial en simple, en 2020, 
lui qui a remporté les tournois de 
Sherbrooke et de Repentigny avant 
la longue pause covid.

En double, c’est également Jaden 
Weekes, accompagné de Christophe 
Clément qui ont défait Maxime 
St-Hilaire et Hubert Thériault du 
Club Avantage.

Nos grands gagnants :

par : Denise Lauzière

TABLEAU PRINCIPAL FÉMININ

Championne : Sarah L’Allier 
Finaliste : Ariane Souligny 
3e position: Josie Usereau
4e position : Angel Bean

TABLEAU CONSOLATION FÉMININ

Championne : Janic Durocher
Finaliste : Marilou Côté

DOUBLE FÉMININ

Championnes : Sarah L’Allier et Clara 
Sobius
Finalistes : Janic Durocher et Josie 
Usereau

TABLEAU PRINCIPAL MASCULIN

Champion : Jaden Weekest
Finaliste : Maxime St-Hilaire
3e position: Christophe Clément
4e position : Alexandr Achour

TABLEAU CONSOLATION MASCULIN

Champion : Benjamin Lortie
Finaliste : Junghee You

DOUBLE MASCULIN

Champions : Christophe  Clément  et 
Jaden Weekest
Finaliste : Maxime St-Hilaire et Hubert 
Thériault

Surveillez-les car ces jeunes sont nos futurs représentants à l’international
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découvreZ LeS 11 piègeS
critiqueS à éviter LorS 

d’une inSpection avant de 
mettre votre maiSon

à vendre!
Selon les spécialistes de l’industrie, plus de 33 problèmes physiques font l’objet d’un exa-
men minutieux lors de l’inspection d’une maison. Un nouveau rapport ciblant les onze 
problèmes les plus courants a été préparé. Celui-ci vous indique également ce que vous 
devez savoir à propos de ces enjeux avant de mettre votre maison en vente.

Que vous soyez propriétaire d’une maison neuve ou usagée, un certain nombre d’élé-
ments risquent de ne pas répondre aux exigences requises lors de l’inspection de votre 
maison. 

S’ils ne sont pas mis en évidence et corrigés, l’un ou l’autre de ces onze éléments pour-
raient vous coûter cher. C’est la raison pour laquelle il est essentiel que vous demandiez 
ce rapport avant de mettre votre maison en vente. Si vous attendez que l’inspecteur en 
bâtiment repère un de ces problèmes, vous ferez presque certainement face à des retards 
coûteux dans le processus de vente de votre maison ou, pire encore, ferez fuir les ache-
teurs potentiels. Dans la plupart des cas, vous pouvez effectuer vous-même une pré-ins-
pection acceptable si vous savez où regarder, et le fait de connaître les éléments à vérifier 
peut vous aider à éviter que de petits obstacles se transforment en problèmes coûteux et 
ingérables.

Pour aider les vendeurs à faire face à ces problèmes avant la mise en vente de leur maison, 
un rapport gratuit intitulé « Les 11 choses que vous devez savoir pour réussir l’inspection 
de votre maison » a été préparé dans le but d’expliquer les problèmes en cause.

Pour commander ce rapport spécial GRATUIT et 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 1003. Vous pouvez appeler en tout temps, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7.

Obtenez votre rapport spécial gratuit DÈS MAINTENANT pour vous assurer que l’ins-
pection de votre maison ne nuise pas à sa vente.
Ce rapport est une courtoisie de Sébastien Cloutier Courtier Immobilier Résidentiel pour Royal Lepage Excellence

chevaLierS de coLomb
de WaterLoo

don

Les Chevaliers de Colomb ont remis un chèque de 1 500 $ à la Ville de Waterloo afin 
d’aider à la construction du nouveau terrain de baseball. À gauche, M. le Maire Jean-
Marie Lachapelle et à droite, M. Stephen Sullivan, Grand Chevalier.

Pour la plupart d’entre nous, la pandémie est 
un moment difficile à passer et il est d’autant 
plus important de faire de l’activité physique 
pour garder notre santé mentale et physique. 
Le télé- travail est une nouvelle réalité et nous 
sortons peu de la maison sinon que pour faire 
les emplettes. La grande marche sera l’occasion 
de participer à un rassemblement où les 
mesures de sécurité seront mises de l’avant pour 

rencontrer nos voisins et concitoyens qui prennent à coeur leur santé.

Le Grand Défi Pierre Lavoie a eu l’autorisation de faire la Grande Marche et nous 
attendons les directives des autorités de la santé publique. La pandémie nous obligera à 
avoir des mesures plus strictes pour le déroulement de l’événement et la santé de chacun. 
Il est tout à fait faisable de pratiquer la marche en respectant les consignes de la santé 
publique.

La Grande Marche de Shefford aura lieu le 18 octobre prochain. Bien sûr le port du 
couvre visage et la distanciation seront d’usage en tout temps. L’heure de départ vous 
sera communiquée par les infolettres de la municipalité. Nous (le comité organisateur) 
sommes à élaborer les différentes possibilités de faire la marche en toute sécurité. 

Nous incitons donc tous les citoyens à s’inscrire à  l’infolettre pour se tenir au courant 
des procédures à suivre pour participer à l’activité. Dans le but d’offrir aux participants 
la meilleure expérience possible nous vous encourageons à vous s’inscrire comme par les 
années passées sur le site www.onmarche.com ce qui facilitera le travail des organisateurs.

Pour promouvoir l’activité physique et la saine alimentation venez marcher avec nous.  
Nous vous attendons en grand nombre pour encore une fois faire de cet événement un 
succès et une tradition à répéter année après année. Les municipalités avoisinantes sont 
les bienvenues.

la graNde marChe 
de Shefford

3e édition
par : Francine Langlois, membre du comité organisateur

Bonjour à tous les Joyeux copains. J’espère que vous allez 
tous bien malgré la pandémie. Journée Pique-nique dan-
sant le Mardi 22 septembre de 11 h 30 à 15 h 30, en cas de 
pluie le 29 septembre 2020 au Parc de la Mairie de Shef-
ford coin Picard et Robinson Ouest Shefford (112).

On apporte sa chaise, son lunch, son masque ainsi que 
notre sourire et toujours la distanciation. Pour encore une 
période indéterminée nous sommes dans l’impossibilité 
d’émettre une date de retour de l’activité régulière. N’ou-
bliez pas de vous tenir en forme quand même.  Nous avons 
tous hâte de vous revoir.  

Jocelyne et Claude Vallée animateurs de l’activité ainsi 
que le CAB aux 4 vents.

SVP confirmez votre présence 450 539-0930 ou 450 539-2395
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Le jardin intelligent, aussi appelé jardin de pluie,
est une véritable technologie verte qui permet

de gérer toute l’eau qui tombe chez-vous.

50 % du montant du projet

Jusqu'à 750 $

consultation fournie

INFORMATIONS

JARDIN INTELLIGENT

AIDE FINANCIÈRE

jardinsintelligents.org

NOUVELLE
SUBVENTION

Inscrivez-vous dès le 
17 septembre 2020

Retrouvez le programme complet
sur le site Internet de la Ville de

Waterloo dès le 10 septembre.
www.ville.waterloo.qc.ca. 

.

Pour tout renseignement, nous
vous invitons à communiquer avec

le service des loisirs au 
450 539-2282 poste 230. 

Loisirs 

©Angèle Michelin

Chois i r  son Water loo

Bestov 

Les  conteurs  se  racontent

LE VENDREDI 25 SEPTEMBRE
1 7 h  -  à  l a  M a i s o n  d e  l a  C u l t u r e  d e  W a t e r l o o

O u v e r t u r e  d e s  p o r t e s  à  1 6  H  3 0 .  P r e m i e r  a r r i v é ,  p r e m i e r  a s s i s .  
L e  c o n t e  e s t  a d a p t é  p o u r  u n  p u b l i c  a d u l t e .

T o u t e s  l e s  m e s u r e s  s a n i t a i r e s  d e v r o n t  ê t r e  r e s p e c t é e s  p o u r  a s s i s t e r  à  l a  r e p r é s e n t a t i o n .
R é s e r v a t i o n  o b l i g a t o i r e  e n  l i g n e  v i l l e . w a t e r l o o . q c . c a /  o u  p a r  t é l é p h o n e  a u  4 5 0  5 3 9 - 2 2 8 2 ,  p o s t e :  2 3 5

N o m b r e  d e  p l a c e s  l i m i t é e s .
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Tam Tam

L’unité pastoraLe
vous informe…

ST-BErNArdIN ET ST-JOAChIm

CerCLe De fermiÈres WaterLoo

CHevaLiers De CoLomB
De WaterLoo - 1919-2019

Nouveau curé
Nous sommes heureux d’accueillir notre nouveau pasteur, le 

chanoine Gérald Ouellette! 

messes dominicales
L’horaire des messes dominicales des deux paroisses reste le même. Suivant les 
règles de sécurité sanitaires, les mesures que vous connaissez déjà sont de mise 
dont le port du couvre-visage, le lavage des mains à l’entrée et la distanciation 
physique. Quelques autres consignes sont transmises lors des célébrations. La 
distanciation limite le nombre de personnes présentes donc, arrivez tôt!

Notez bien qu’il y a une messe dans l’église de St-Bernardin du lundi au 
jeudi matin ainsi que le premier vendredi du mois, toujours à 8 h 30. Le 
pape François nous confirme que ces messes de semaine sont toutes aussi 
importantes que celles du dimanche.

Nous souhaitons de tout cœur que votre présence ne soit pas freinée par ces 
mesures de sécurité!  Nous vous attendons avec joie, mais si vous présentez des 
symptômes de rhume ou grippe, merci de rester à la maison pour vous reposer.

Support téléphonique
Si pour toutes sortes de bonnes raisons, vous ne voulez pas vous présenter à 
l’église, mais que vous ressentez le besoin de parler de votre foi, n’hésitez pas à 
téléphoner au secrétariat, nous sommes à l’écoute!
 
Salle Esperanza
Le conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Joachim a pris la décision de 
fermer la salle Esperanza jusqu’à la fin de l’année 2020. Nous offrirons nos 
activités fraternelles et spirituelles dès que cela sera possible. 

Salles du Centre paroissial Saint-Bernardin
Si vous désirez réserver une des salles du Centre paroissial, téléphonez à Jacques 
Casavant au 450 539-1888 au poste 230 qui verra les possibilités avec vous. 

UN ChEmIN dE VIE! - Activités catéchétiques 
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. Prenons rendez-vous pour en jaser !!

Parcours de catéchèse 2020-2021
Les agentes de pastorales vous proposeront bientôt un parcours de catéchèse pour 
votre famille qui respectera les mesures de sécurité demandées par la sécurité 
publique. 

rencontres bibliques pour adultes – 29 ou 30 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 auront lieu dans la 
salle 102, sont gratuites et offertes à tous et toutes.

Réservez votre place (limite de participants). Gratuit!

L’horaire de l’année est le suivant : (toujours entrer par la porte # 102)

-  29 sept. 19 h ou 30 sept. 13 h : Le bon Samaritain et le Jugement dernier

-  20 oct. 19 h : Moïse au buisson ardent, Les disciples d’Emmaüs, La 
Pentecôte

-  27 oct. 19 h ou 28 oct. 13 h : L’annonce à Zacharie et à Marie

-  12 janv. 19 h ou 13 janv. 13 h : L’homme paralysé et Élie rencontre Dieu

-  2 février 19 h : La Tour de Babel, Dieu souffle sur Adam et Les ossements 
desséchés.

-  9 mars 19 h ou 10 mars 13 h : La manne et La multiplication des pains

Bingo paroissial de St-Bernardin 
Nous sommes désolés de devoir suspendre cette activité pour quelque temps.
Vous serez avisés dès qu’il sera possible de reprendre!

Pèlerinage au Sanctuaire Sacré-Cœur de Beauvoir 
Nous sommes désolés de devoir annuler ce pèlerinage pour cette année.  
À l’an prochain !

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

« Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du 
témoignage dans sa main; les tables étaient écrites des deux côtés, elles 
étaient écrites de l’un et de l’autre côté. »           (Exode 32, 15)

Voici un détail intéressant : les tables de 
pierre sur lesquelles ont été consignés les Dix 
commandements ont été écrites des deux côtés. 
Donc, l’habitude d’écrire recto-verso remonte 
très loin dans notre tradition judéo-chrétienne! 

Rappelons-nous de ce principe pour économiser du papier à l’église, à la 
maison, au travail et à l’école.

Avec l’entrée des classes, c’est l’heure de trouver du matériel scolaire. Tentez 
de réduire vos déchets en réutilisant le plus possible. Un vieux cartable peut 
être décoré, des stylos, des aiguisoirs, des règles peuvent tous être réutilisés. 
Tous ces petits choix économisent de l’argent et protègent la Création.

Des nouvelles du CFQ Waterloo.

Malgré la situation qui prévaut présentement, le Cercle 
de Fermières reprendra ses activités en septembre.

Bienvenue à toutes.

La première rencontre aura lieu mardi, 8 septembre à 18 h 45 au local #101 
du Centre paroissial St-Bernardin. Vous comprendrez que les règles sanitaires 
seront suivies à la lettre. Désinfection des mains, port d’un couvre-visage et 
distanciation. 

Les ateliers du lundi reprendront quant à eux, le 14 septembre de 13 h à
15 h 30 au même endroit. Bienvenue à toutes les artisanes.

Dans le respect et dans la bonne humeur, nous serons heureuses de vous accueillir.

Pour information : Marjolaine Gince, présidente 450 539-3971

mOT dE BIENVENUE: Les Chevaliers souhaitent le meilleur des séjours 
à Waterloo au nouveau Curé des Paroisses St-Bernardin et St-Joachim-de-
Shefford, le Chanoine Gérald Ouellette et le remercient d’avoir accepté d’être 
l’aumônier du Conseil 2077.

BrUNChS mENSUELS ET COVId: les brunchs  mensuels reprendront 
dès que les autorités concernées le permettront. Un avis de reprise sera affiché 
sur les tableaux électroniques de la Ville de Waterloo.

SOUPEr PArOISSIAL ET COVId:  Si le souper paroissial prévu pour le 
21 mars dernier n’a pas encore eu lieu à la date de parution de la présente 
rubrique, les détenteurs de billets seront remboursés sur demande. Pour toute 
information supplémentaire et toute demande de remboursement, veuillez 
contacter M. Louis Bellemare au numéro de téléphone 450 539-2802.
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Yannik
Morin

Le ShoW 
TrumaN

faDoQ CLuB WaterLoo

Comptoir famiLiaL
et 

p’tit Coup De pouCe

Bonjour chers membres du Club FADOQ Waterloo.

Suite aux dernières informations reçues de la Régionale 
Richelieu-Yamaska, nos activités sont toujours interrompues 

à cause de la Covid-19 et ce jusqu’à nouvel ordre. Je vous comprends très 
bien quand vous me dites que le temps est long, que vous avez hâte de 
reprendre les activités, mais à cause de toutes les précautions sanitaires et de 
la distanciation que nous devons respecter, il nous est impossible d’acquiescer 
à vos demandes sous peine d’amende sévère.

C’est à compter du 1er septembre que le club FADOQ Waterloo sera de 
nouveau responsable du renouvellement des cartes de membres et vous pourrez 
communiquer avec mme Louisa Thomas, vice-présidente et responsable des 
cartes de membres pour le paiement. Vous pouvez maintenant la rejoindre 
à son nouveau numéro de téléphone : 450 920-0774. La procédure 
demeurera la même qu’avant. Pour ceux qui ont internet, vous recevrez 
un avis de cotisation vous donnant toutes les instructions à suivre afin de 
recevoir votre nouvelle carte. Vous pourrez libeller votre chèque au nom du 
Club FADOQ Waterloo et le poster à: Club FADOQ Waterloo, C.P. 2132, 
Waterloo, QC  J0E 2N0.

Je voudrais vous encourager à porter le couvre-visage ou le masque dans tous 
les endroits publics et suivre les directives du gouvernement afin de bien vous 
protéger et vous garder en santé.

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi au 450 920-0984. Je ferai mon possible pour vous 
répondre dans les plus brefs délais.

Espérant vous revoir bientôt,

Lise Hardy
Présidente
Club FADOQ Waterloo.

Ouverture pour le comptoir familial, le jeudi 10 septembre 13 h et le samedi 12 
septembre 9 h.

P’tit Coup de Pouce le vendredi 11 septembre 13 h

Veuillez avoir votre masque et respecter une distance de 2 mètres.

Les aléas des derniers mois pandémiques ainsi que ses soubresauts politiques et 
médiatiques me plongent constamment dans mes souvenirs de la comédie dra-
matique qui a valu à Jim Carey son premier Golden Globe en 1998 (The Truman 
Show).

Pour les plus jeunes, je vous donne le topo: 

Truman Burbank grandit depuis sa naissance dans un immense studio de télévision. 
Chaque acteur étant de connivence avec l’équipe de production, Truman est le seul à 
ignorer que sa vie est une mise en scène. Chaque aspect de la ville de Seahaven est im-
peccable et totalement aseptisé, en commençant par le sourire des citoyens, la perfection 
des jardins et la ressemblance des maisons, créant un climat où tout est apparence. Le 
réalisateur va même jusqu’à lui créer le traumatisme de la mort de son père par noyade 
afin qu’il n’assouvisse pas son désir de voyager, prendre le large et découvrir le strata-
gème. Ce qu’il fut, finalement, aux grands désarrois du machiavélique réalisateur qui 
l’a soustrait de son libre arbitre tout au long de sa vie, au profit des spectateurs et du 
placement de produit. Le héros de télé-réalité malgré lui quitte la bulle.  Du coup, 
cela ravive la dualité entre une vie contrôlée et sécuritaire d’une vie libre et l’adversité 
qu’elle peut impliquer.

À quoi l’histoire de cet agent d’assurance artificiel me rappelle notre monde ac-
tuel? 

D’abord par l’importance d’avoir une vie significative. Même si nous souhaitons 
tous améliorer notre sort, nous nous devons d’apprendre l’art de naviguer entre les 
soucis et les peines d’une vie « réelle », car nous ne voudrions pas que quelqu’un 
dame la piste pour nous. Blasé de la négativité véhiculée sur les médias sociaux, 
je ne serais plus heureux d’y trouver un positivisme artificiel. La rencontre des 
émotions difficiles constitue une grande partie de notre contrat avec le monde « 
tel qu’il est »! Nous ne pourrons individuellement ou en communauté contribuer 
à un monde meilleur sans adversité.

L’autre similitude se trouve au niveau du jeu entre réalité et fiction, qui nous 
amène à confondre notre perception du réel. Imaginons-nous dans la peau de 
Truman un instant quand il découvre la supercherie, pourriez-vous réellement 
percevoir l’extérieur du studio comme le « réel » après une vie de mensonges?

Selon 2015 Philosophie, science et société, « la réalité est marquée par le réel, car 
elle résiste et nous ne pouvons la construire arbitrairement… » 
« …la diversité des sciences et des champs de la réalité auxquels elles s’intéressent laisse 
supposer une diversité du réel qui façonne ces champs. À partir de là, on peut supposer 
qu’il y a une pluralité du réel. Toute conception du réel doit rester prudente, car l’accès 
au réel est indirect et passe par la connaissance de la réalité. 

En résumé, le réel est en constante évolution, n’en demeure pas là une raison de 
vouloir soi-même le modifier au profit, d’un produit, d’un pays ou d’un intérêt 
politique. J’ai espoir que la majorité des journalistes sont bien intentionnés. Je 
crois également que la plupart des hommes politiques y sont pour des raisons 
nobles.  Dupe me direz-vous?  Je m’explique.  Pour être de mauvaise partie à mes 
yeux dans ce milieu, il faut être mal intentionné, tel Christof le réalisateur l’était 
du haut de son studio accroché dans le ciel de Seaheaven. Or, chacun de nous 
possède des intentions cachées. L’un souhaite que son fils obtienne le meilleur 
coach de soccer sans se soucier des autres joueurs, un souhaite que sa rue soit 
pavée avant celle du voisin, un désire que le règlement qui favorise son entreprise 
au détriment d’un autre soit adopté. Nos prérequis éthiques en matière de repré-
sentants publics dépassent largement l’éthique individuelle d’une large partie de 
la société. Je crois en notre pouvoir collectif de faire ressortir le réel et je suis 
confiant que d’être l’acteur de nos propres vies, nécessite de se regarder dans le 
miroir, deux fois plutôt qu’une.
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Cécile
Lachapelle
thérapeute

ÉCOUTER

Écouter, c’est porter attention à ce que l’autre dit. La plupart d’entre nous ont 
tendance à entendre plutôt qu’à écouter. L’écoute demande un effort au début parce 
que ça demande de rester concentrer sur ce que l’autre dit et vit. Au fur et à mesure 
de la pratique ça devient plus facile. Écouter, permet à l’autre de comprendre ce qu’il 
vit parce ce que de s’entendre lui permet de comprendre ce qu’il (elle) ressent. Il existe 
plusieurs façons d’écouter. Il y a celle ou l’on juge ce que l’autre dit selon nos propres 
croyances ; celle ou l’on cherche une explication à ce qui est dit en lui donnant un sens 
; celle ou l’on cherche à intervenir en donnant notre opinion ; celle ou l’on intervient 
en ramenant la discussion sur notre propre vécu ; celle ou l’on cherche à apporter 
une solution ; celle ou l’on croit savoir ce qui serait bon pour lui (elle), celle ou notre 
attention est dirigé partout sauf sur la personne qui nous parle, etc. Pendant tout ce 
temps, on a entendu ce que l’autre a dit, mais on ne l’a pas écouté.
  La meilleure façon d’écouter c’est de le faire avec son cœur; c’est de montrer à 
l’autre que ce qu’il (elle) dit est important ; c’est lui faire sentir que son histoire nous 
intéresse et qu’il (elle) a toute notre attention. Ensuite, il pourra y avoir matière à 
discussion. Écouter l’autre c’est lui permettre de trouver lui-même sa propre solution. 
Les «tu aurais dû» et «tu devrais» sont à proscrire. Chaque histoire est différente, 
chaque parcours est différent ce qui fait que chaque solution est différente. 
 «Quand j’ai été écouté et entendu, je deviens capable de percevoir d’un œil nouveau 
mon monde intérieur et d’aller de l’avant. Il est étonnant de constater que des sentiments 
qui étaient parfaitement effrayants deviennent supportables dès que quelqu’un nous écoute. 
Il est stupéfiant de voir que des problèmes qui paraissaient impossibles à résoudre deviennent 
solubles lorsque quelqu’un nous entend.» (Carl Rogers»
   

Le texte qui suit n’est pas de moi.
Quand je te demande de m’écouter et que tu me donne des conseils, tu n’as pas fait 
ce que je t’ai demandé. Quand je te demande de m’écouter et que tu me dis que je 
ne devrais pas me sentir comme ça, tu bafoues mes sentiments. Quand je te demande 
de m’écouter et que tu crois devoir faire quelque chose pour résoudre mon problème, 
tu ne m’aides pas, aussi étrange que cela puisse paraître. ÉCOUTE ! Tout ce que je 
veux c’est que tu m’écoutes. Ne rien dire, ne rien faire, juste m’entendre. Les conseils 
ne coûtent pas cher, pour un simple prix d’un timbre, j’en aurai en quantité dans le 
courrier du cœur de n’importe quel journal. Et, je peux agir moi-même ; je ne suis 
pas sans ressources, peut-être découragé et troublé, mais pas sans ressources. Quand tu 
fais pour moi quelque chose que j’aurais pu et dû faire moi-même, tu contribues à me 
maintenir dans ma peur et dans ma faiblesse. Mais, quand tu acceptes le simple fait 
que je ressens bien ce que je ressens, si absurde que cela puisse paraître, alors je peux 
arrêter d’essayer de te convaincre et je peux enfin m’efforcer de comprendre ce qui 
se cache derrière ces émotions «absurdes». Et quand ce sera clair, les réponses seront 
évidentes et je n’aurai point besoin de conseil, mais d’encouragement. mêmes les 
émotions absurdes ont un sens quand on comprend ce qu’il y a derrière. Donc, je 
t’en prie, écoute-moi et entends-moi seulement et si tu veux parler, attends un peu à 
ton tour, et je t’écouterai.

 Traduit d’un texte américain intitulé «Listen» 

espace boho
yoga — vrac — vie écolo

L’Espace Boho, une nouvelle boutique destination, insufflera bientôt un vent de fraî-
cheur au centre-ville de Waterloo. L’entreprise qui a choisi d’implanter son pignon sur 
rue au 5211, rue Foster, ouvrira ses portes à la mi-septembre. L’espace Boho se présentera 
comme un lieu rassembleur, invitant et inspirant, en plus d’offrir une expérience client 
hors de l’ordinaire, en 360 degrés.

« L’Espace Boho est une oasis pour explorer, bouger, faire des découvertes et relaxer. C’est 
un concept créatif et évolutif, qui véhicule le mode de vie écolo : c’est-à-dire de consom-
mer avec modération, de façon éco-logique et en pleine conscience. Tout simplement ! 
» - indique Mme Andrée-Anne Ratté, l’entrepreneure à l’origine de cette initiative.

L’Espace Boho offrira des formules simples de cours de yoga en privé ou en formule 
intime de quelques personnes seulement, à prix abordable. Les cours, inspirés de diffé-
rents styles dont le yoga doux et le Vinyasa, s’adapteront à tous les niveaux et permettront 
d’explorer plusieurs facettes de cette pratique.

La boutique offrira une gamme de produits corporels et ménagers en vrac, québécois et 
non testés sur les animaux. Certains produits alimentaires feront également partie de la 
soigneuse sélection, notamment le thé et le café, en plus d’offrir des produits variés qui 
se diversifieront au gré des saisons, comme des semis ou des plants, des légumes et des 
fleurs médicinales.

Le repère compte bien faire rayonner les talents québécois locaux : savons artisanaux, 
bijoux, macramé et vêtements accessoires, n’en sont que quelques exemples. Suivant les 
valeurs écolos, on pourra y trouver des accessoires zéro déchet et des accessoires décoratifs 
revalorisés.

Le lieu pourra aussi se transformer en refuge où l’on vient se déposer le temps d’une heure 
ou deux : discuter entre amis, faire des trouvailles, savourer un thé ou un café ou lire un 
bon livre. Il pourrait même être possible d’y organiser un petit atelier, par exemple.

Le projet a été retenu par la Ville pour une aide financière de 11 000 $ visant l’implanta-
tion de l’entreprise au centre-ville. Le soutien a été accordé lors de la séance publique du 
conseil de ville du 18 août, en vertu de la Politique d’investissement en développement 
économique et entrepreneurial (IDÉE).
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Les 
tandemeries

Lyne Ouellet

bien entrepoSer Son véLo

Passionnés que nous sommes, encore 
plusieurs belles semaines s’offrent à nous 
pour rouler. Mais avec l’arrivée de l’au-
tomne, il faut déjà penser à l’entreposage 
de notre vélo pour la saison hivernale.

Pour éviter que votre vélo ne s’abîme 
à l’extérieur à cause de l’humidité, de la 
pluie ou de la neige, l’entreposage idéal 
est donc dans un lieu chauffé, sec et sé-
curisé, mais nous n’avons pas tous cette 
option.

Voici donc quelques options pour fa-
ciliter l’entreposage de votre vélo.

Il existe plusieurs accessoires: le cabanon 
pour vélo, la tente, la housse, le support, le crochet, le treuil… en vente chez les 
marchands de vélos 

Et plusieurs endroits: location d’une unité d’entreposage, 
votre balcon, le garage, la chambre à coucher, le salon ou 
chez votre marchand de vélos comme Tandem Waterloo qui 
offre le service d’entreposage.  

Donc, si vous êtes limité par l’espace, si la remise est pleine 
ou lorsque vous ne voulez pas que votre vélo fasse partie des 

meubles, ou rouille pendant l’hiver, voici quelques mesures de base pour optimiser 
son état futur :

• Nettoyez votre vélo soigneusement 
avant de l’entreposer et gonflez 
entièrement les pneus.

• Gardez-le à l’abri des rayons du 
soleil! Non seulement le soleil peut 
endommager la peinture, mais, au fil 
du temps, il peut aussi endommager le 
caoutchouc des pneus et faire rouiller 
les composantes.

• Nettoyez et lubrifiez les câbles et les parties mobiles du vélo comme les vitesses 
et la chaîne.

• Si vous utilisez un espace d’entreposage, assurez-vous que celui-ci offre le 
contrôle de la température ou des unités chauffées pour vous assurer de prendre 
un soin maximal de votre vélo.

Lorsque vous sortirez finalement votre vélo, particulièrement s’il a été entreposé 
pendant plusieurs mois, n’oubliez pas de l’apporter dans un atelier pour le faire 
inspecter et le mettre au point. Tout comme pour un véhicule, il est nécessaire 
d’entretenir régulièrement votre vélo et d’y apporter les mises au point nécessaires afin 
d’être en mesure de l’utiliser le plus longtemps possible.

Pour les détails concernant l’entreposage de vélos, vélos électriques,
triporteurs et quadriporteurs électriques à la Boutique Tandem,
visitez la page le site web :  https://www.tandemwaterloo.com/

Tous les mercredis de 12 h à 16 h 30, venez profiter des bons prix sur tous les produits, 
mais surtout, bénéficier de nos prix imbattables sur les fruits et légumes, c’est garanti! 
Autre avantage, vous avez toujours la possibilité d’acheter à l’unité certains produits 
dont les œufs, le fromage, la viande et de magasiner vos noix, farines, riz et autres 
produits dans la section vrac. L’Épicerie est ouverte à toute la communauté et dispose 
de 2 niveaux de prix selon votre type d’adhésion.

NOUVEAUTÉ : Depuis quelques semaines, nos clients ont accès à nos savoureux 
plats cuisinés dont la sauce à spaghetti, le chili végétarien et bien d’autres. Le tout 

cuisiné sur place par une merveilleuse équipe de bénévoles. 
De plus, L’Épicerie du CAB a maintenant sa page Facebook, 
allez aimer la page et soyez informé des nouveautés, et des promotions en cours. Les 
cartes de débit sont maintenant acceptées.   

Soyez assuré que L’Épicerie du CAB applique les règles sanitaires requises pour assurer 
votre sécurité. L’Épicerie est située au 107, Lewis Ouest à Waterloo dans les locaux du 
Centre d’action bénévole.

fruitS et LégumeS à prix imbattabLeS
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Anny Schneider,
autrice, conférencière et herboriste-thérapeute accréditée

accepter LeS paradoxeS pour
évoLuer encore

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

DEs alimEnTs à ÉviTER DE mangER lE sOiR
Vous souffrez de troubles du sommeil ? Aussi étonnant soit-il, votre alimentation est peut-être en cause : changez ! Découvrez la liste 
des aliments à retirer du menu au dîner, pour mettre toutes les chances de votre côté de passer des nuits douces et reposantes.

Le pain
On consomme en moyenne 130 g de pain par jour soit une 
demi-baguette.

Pourtant, l’index glycémique du pain blanc entraîne un pic 
d’insuline qui favorise le stockage des graisses. Il est donc peu 
recommandé d’en consommer le soir. 

La charcuterie
La charcuterie contient beaucoup de sel, ce qui signifie qu’elle 
multiplie le risque de se réveiller la nuit pour se réhydrater.

riche en calories, elle vient en outre directement se stocker 
dans nos cellules adipeuses si elle est consommée le soir.

Enfin, sa teneur en acides gras saturés la rend peu digestible, ce qui n’est pas propice 
à un sommeil récupérateur. 

Les frites
Les frites sont également riches en graisses, ce qui les rend difficilement assimilables 
par l’organisme. Tous les aliments frits sont en général à éviter le soir car le métabolisme 
ralentit au moment du coucher. La digestion est moins bonne et les graisses plus 
facilement stockées.

Mieux vaut donc réserver ce genre d’aliments le midi et en quantités raisonnables. 

La viande rouge
La viande rouge est riche en protéines, ce qui la rend longue 
à digérer. Réduisant les fringales, mieux vaut donc la réserver 
à l’heure du dîner : elle fournira l’énergie nécessaire tout au 
long de l’après-midi, tandis que le soir, elle pourrait causer des 
douleurs et lourdeurs d’estomac.

Dans le cadre d’un régime hyperprotéiné, privilégiez les viandes blanches le soir, tel 
que le poulet ou la dinde.

Le fromage
Une tartine de fromage et au lit ? Ce n’est pas une bonne idée 
pour notre santé, ni pour notre ligne. La plupart des fromages 
sont très riches en matières grasses et sont susceptibles de 
faire monter le taux de mauvais cholestérol, les graisses 
se stockant davantage le soir dans l’organisme. Ce type 
d’aliment doit donc être consommé s’il est éliminé dans les 

heures suivant sa consommation.

Si vous êtes un(e) inconditionnel(le) de fromage, choisissez ceux qui ont un apport 
calorique moindre comme les fromages type chèvre frais ou les fromages allégés.

Le piment
Le piment, tout comme le poivre, ont pour effet d’augmenter la température 
corporelle. Or, pour passer d’un état d’éveil à un état de sommeil, l’organisme a 
besoin d’abaisser sa température. Plus la température du corps est élevée, moins il 
est facile de s’endormir.

Pour bien dormir, mieux vaut éviter les plats épicés et relevés.

Les biscuits
Les biscuits, riches en sucres et en graisses, sont fortement déconseillés, a fortiori 
le soir.

Ils n’amènent aucun nutriment essentiel à l’organisme sauf peut-être si on s’apprête 
à courir un marathon : dans ce cas, les glucides rapides qu’ils contiennent 
permettent d’apporter de l’énergie. Si vous pratiquez du sport le soir, ils pourront 
donc être consommés mais en quantités minimes. Il est d’ailleurs préférable en 
cas d’effort physique de manger une banane qui amène en plus du potassium et 
du magnésium.

Quel printemps-été 2020, nous avons vécus là!

‘‘Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts’’, disait Nietzsche ce philosophe allemand 
si tourmenté, et on veut bien le croire, tant qu’on n’a pas perdu un proche ou sa 
propre santé.

Malgré tout, nous avons eu droit à un vrai été : très chaud et ensoleillé, avec des 
récoltes incroyables, même pour les jardiniers novices, mais trop sec sans doute.

Entre deux corrections et rédactions, des visites à mes enfants heureusement proches 
et en bonne santé, j’ai profité de baignades dans les trop rares lacs de notre beau coin 
de pays.

J’ai visité des jeunes amis, nouveaux jardiniers ou de joyeux retraités, avec 
distanciation, mais toujours un regard émerveillé (et de nombreuses photos), sur les 
personnes sensibles, les fleurs et les arbres autour.

J’ai renoncé à un voyage dans mon pays natal à cause des risques sanitaires et des 
quarantaines. J’ai, comme tout le monde, porté le masque dans les lieux fermés et 
passé un maximum de temps dans les bois et les sentiers pas battus.

Comme bien des Waterlois, je me suis désolée de l’augmentation des myriophylles, 

de la réapparition des vilaines algues bleu-vertes et surtout la disparition par noyade 
d’un tout jeune homme de Waterloo, une aube de la fin juillet.

Aussi, avec cette fichue pandémie, je déplore l’absence presque totale d’évènements 
et accès culturels dans notre petite ville sous-financée. Sans oublier la coupure entre 
les gens, accentuée par les masques et la méfiance instinctive pour les dialogues avec 
des personnes parfois difficiles à reconnaître. 

Heureusement qu’il reste des amis téméraires et véritables, t’accueillant sur la terrasse 
ou t’accompagnant en promenade! Merci Ginette, Sonia, Marie, Daniel, Yves et 
Denis, mes plus fidèles, si précieux quand la famille est loin.

La Covid a pour certains, creusé des divisions, alourdi la solitude et la dépression, 
augmenté les taux de divorces et de suicide hélas, et accentué le ‘‘chacun pour soi’’, 
hélas des faits déjà bien documentés.

En tant que chrétienne, même si tout cela est difficile à vivre, je crois que c’était écrit 
dans le ciel et que la terre et la nature toujours alliées, nous parlent plus clairement 
que jamais.

À nous de nous remettre en question, tous et chacun, pour survivre et qui sait, 
pour finalement évoluer? L’amour du prochain et la compassion ne sont-elles pas des 
valeurs maîtresses de notre religion pas si absurde de blancs occidentaux?
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