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Mireille 
L. Labrecque

Au moment où j’écris ces lignes, je suis 
à l’extérieur du Québec, donc, loin de 
la région couverte par le Panorama. 
Je me questionne sur ce qui pourrait 
devenir le sujet de ma chronique 
d’octobre...

Ici, à la radio, il est question 
d’alphabétisation et pour faire un 
lien avec le sujet, les animateurs ont 
choisi une chanson qui raconte que le 
gars est bien dans sa crasse... Curieuse 
association !?? Je crois qu’un choix 
différent se serait avéré meilleur ! Ce 
n’est certainement pas ce que chantent 
ceux qui travaillent pour se sortir de 
leur condition d’analphabète. Cela 
prend une énorme dose de courage, 
d’humilité et de travail pour se présenter 
aux cours, commencer l’apprentissage 
au tout début et se foutre du regard des 
autres. En octobre, ces braves bosseront 
fort à leur table de travail pour rattraper 
ce qui leur a échappé lorsqu’ils étaient 
jeunes. Les raisons sont nombreuses et 
on ne peut pas leur jeter la pierre. On 
comprend mieux le pourquoi du travail 

en classe et des devoirs à la maison 
quand on a atteint l’âge de travailler 
pour gagner sa vie.

Parlant devoir, celui de voter aura 
été accompli le premier de ce mois 
et avec les élections provinciales se 
termineront des semaines de chasse aux 
sorcières, puis, débutera le temps de la 
chasse au chevreuil à moins qu’elle soit 
compromise vu la maladie qui terrasse 
les cheptels dans certaines régions.

La politique et la chasse ? Merci pour 
moi ! Sans rien enlever à ceux qui 
pratiquent ces deux activités, j’avoue 
qu’elles ne m’attirent aucunement. La 
première donne des poils gris à ceux 
qui s’y adonnent et la deuxième fait 
perdre tous ses poils à l’animal chassé. 
Alors !...

J’imagine qu’en octobre, cueillettes et 
récoltes seront terminées et le temps 
des conserves sur le point de s’achever. 
Mon ancienne voisine me manque, 
celle qui m’avait initiée à la mise en 
conserve de la sauce à spaghetti. J’ai 
tellement apprécié la facilité d’ouvrir 
un pot de « ma » sauce qu’importe le 

moment où l’envie de manger un bon 
spaghetti me venait à la bouche. C’est 
toute une science de confectionner 
ses propres conserves. Il me faudrait 
quelques leçons de plus afin de 
maîtriser cet art qui procure également 
un grand plaisir. C’est comme si on 
travaillait les couleurs automnales, 
pour les savourer le reste de l’année.

Si vous ne faites pas de conserves ou 
si les vôtres sont terminées, prenez le 
temps de goûter aux belles journées 
de ce mois rougeoyant accompagnées 
d’un bleu du ciel vibrant et d’une 
température plus clémente. 

Période idéale pour les randonnées en 
forêt et en montagne, octobre remplit 
les poumons d’un air pur aux chanceux 
que nous sommes de vivre loin des 
grandes villes. Si le « bungie » vous 
intéresse, n’hésitez pas, lâchez-vous 
lousses. Les élastiques sont solides à 
ce qu’il paraît. Faudrait surtout pas 
fermer les yeux en sautant car tout ce 
paysage enflammé de couleurs, vous le 
manqueriez à coup sûr.

Pour planer un peu plus, le 17 octobre, 

viendra la légalisation du cannabis. 
Quoi en penser ? Moi, je ne sais pas 
si ça m’inquiète plus que ça me fait 
horreur ! Envoyez les poumons ! 
Vous n’avez pas assez de la pollution 
environnante ? Noircissez-vous les 
alvéoles encore plus ! Le temps de 
la cigarette est révolu, la mode est 
maintenant au cannabis ! On n’a juste 
une vie à vivre ! Raccourcissons-la ! On 
s’en fout de nos enfants qui verront 
papa et maman tousser comme 
des vieux chevaux fatigués ! On est 
« cool » ! 

Je ne comprendrai jamais ceux qui 
« flyent » sur cette merde. Mais on vit 
dans un monde libre qui est supposé 
évoluer. Curieuse évolution !

Pour terminer le mois, viendra 
l’halloween. Je me demande ce qu’elle 
sera avec tous les zombies que créera 
cette drogue. C’est ma vision actuelle, 
l’avenir me fera peut-être changer 
d’avis. À moins qu’il ne soit devenu 
un show de boucane, toutes formes de 
consommation confondues !

Bon mois d’octobre !

OctObre de A À Z
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C’est chez nous que ça s’passe!

par : Ginette Lesage
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WATERLOO - CÉRÉMONIE

GRANBY       BROMONT       VALCOURT       WATERLOO
5034, rue Foster, Waterloo     450 539-1606     1 888 730-6666

famillebessette.com

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE ANNUELLE 
INVITATION SPÉCIALE AUX FAMILLES

Le dimanche 14 octobre à 13 h 30 en notre chapelle 
(997, rue des Colombes, Granby) avec le célébrant, 

Père Marc Allaire.

Samedi, le 8 juillet dernier, j’ai pu assister à une activité où la force et l’endurance 
de femmes et d’hommes étaient à l’honneur. C’était la rencontre de 50 candidats 
sélectionnés à travers toute la province, au cours de 4 événements durant l’année, pour 
le championnat provincial de l’ACAFA.

M. Yannik Morin, organisateur de cet événement était très fier de m’expliquer que 
tous les athlètes présents avaient leur chance de participer au Championnat Canadien 
dont 5 candidats de Waterloo. Il faut mentionner que deux femmes de notre région 
étaient de cette compétition; il s’agit de Manon Papineau et de Marie-Eve Roy. Durant 
ma présence, elles ont eu à tirer un chariot de 350 lb et à lever un haltère de 425 lb. 
C’était incroyable de voir l’effort fourni physiquement et moralement pour arriver à 
un résultat positif.

Croyez moi, cela demande un entraînement constant et supervisé pour arriver à 
accomplir avec succès les 4 épreuves de la journée de samedi. Ceux et celles qui se 
sont classés en 1ère, 2e, et même dans certaines classes 3e place seront qualifiés pour les 
Championnats canadiens dans leurs catérogies respectives. Le championnat avait lieu 
le 22 septembre dernier à Waterloo. L’équipe du Québec avait à affronter les équipes 
de chaque province canadienne.

Environ 400 personnes ont assisté aux compétitions et ont supporté avec beaucoup 
d’entrain les compétiteurs. La température était du côté des athlètes : ensoleillée mais 
fraîche.

FOrce et eNdUrANce

Photo : Ginette Lesage

Photo : Ginette Lesage

Photo : Ginette Lesage

Photo : Ginette Lesage
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Vivat (Bravo)
 

WATERLOO    •   SHEFFORD                     DIRECTION GRANBY   GRANBY                      DIRECTION  WATERLOO    •   SHEFFORD   
Lundi au mercredi      7h00      8h00      11h30 
Jeudi - vendredi          7h00       8h00      11h30
Samedi -dimanche  9h00      12h00
Les heures peuvent être modifiées selon la demande 

Lundi au mercredi 12h30      14h30      16h30      18h30
Jeudi et vendredi 12h30  14h30      16h30      18h30      21h30 
Samedi et dimanche   12h30      17h00
Les heures peuvent être modifiées selon la demande 

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

2018
1er  janvier

TARIFICATION

Passe :      117$ / mois
*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
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par : Ginette Lesage Dimanche, le 9 septem-
bre, la population de 
Waterloo a eu le privilège 

d’assister à la compétition provinciale du Québec de Bobsleigh et 
Skeleton. Organisée par Yannik Morin de la Taule, cette compétition en 
est à sa 3e année.

La compétition attire des athlètes amateurs et professionnels de plusieurs 
régions du Québec et du Canada dont le waterlois Jasmin Dubois 
Deronde. Ce dernier devait participer au volet récréatif mais il a saisi 
l’occasion de se joindre à un professionnel de haut niveau, soit Héraclès 
Glaude qui fait partie de l’unité de développement en bobsleigh de 
l’équipe canadienne. De cette expérience, Jasmin s’est découvert une 
passion et il veut maintenant s’entraîner à fonds.

Waterloo est peut-être une petite ville mais elle peut se vanter d’être 
le lieu du SEUL centre d’entraînement de bobsleigh et de skeleton 
dans l’Est du Canada. Grâce au gym La Taule, les pistes de course 
avoisinantes, la piste de bobsleigh du Parc des Générations  et le travail 
de Yannik Morin, des athlètes olympiques telle que Kim Meylemans qui 
a représenté en skeleton l’équipe belge aux Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang 2018, viennent s’entraîner ici tout 
l’été. D’autres participants dont le québécois William Auclair a déjà été repéré pour participer à la sélection des membres 
de l’équipe canadienne à Calgary. La Coupe du Monde, prochaine grande compétition internationale de cette équipe aura 
lieu à Whistler en Colombie-Britannique.

Parmi tous les médaillés du championnat d’aujourd’hui, Jordan Tremblay, en plus de briser le record de piste en skeleton, 
s’est mérité la médaille d’or de bobsleigh en doublé.

Pour Yannik Morin, l’importance de ce championnat est de promouvoir davantage ces deux sports et la présence 
enthousiaste de plusieurs athlètes et du grand public de Waterloo contribuera sans doute à trouver de nouveaux adeptes.

WAterLOO, LA viLLe dU bObsLeigh et dU 
skeLetON de L’est dU cANAdA

Photo : Ginette Lesage

Photo : Ginette Lesage

Photo : Ginette Lesage

Photo : Ginette LesagePhoto : Ginette Lesage
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Shefford

 Aînés Actifs + de Shefford
Café citoyen

à 13 h 30
À la salle du conseil

(245, chemin Picard)

9 octobre : Conférence Vieillir et soif             
de vivre... de Louis-Philippe Hébert

«Vivre à un moment de l’existence cesse d’être une 
donnée gratuite, une faveur des dieux, et il faut y 

mettre du sien.»
Louis-Philippe Hébert, auteur, éditeur et nouveau 

citoyen de Shefford : http://lphecrivain.com

Initiation à l’informatique
L’univers de la tablette et
du téléphone intelligent

à 13 h 30
(À la salle du conseil, 245 chemin Picard)

Deux sessions en octobre
16 octobre (complet)
30 octobre (complet)

Un atelier de dépannage
23 octobre 

(inscriptions jusqu’au 18 octobre)

*Nos activités sont généralement gratuites pour nos membres. Une petite 
contribution sera demandée pour les non-membres. 

 Halloween
Gratuit pour tous!

31 octobre de 16 h à 19 h 30
Parc de la mairie, 245 chemin Picard

Créons ensemble un site magique pour les enfants! On 
se déguise, on décore la voiture et on se réunit tous au 
même endroit. Plus il y aura de voitures, plus l’ambi-

ance sera magique pour eux! 

Pour réserver votre place, pour plus de détails ou pour 
vous impliquer en tant que bénévole, communiquez 
avec Nadine Mantha au 450 539-2258, poste 239,
mantha.nadine@cantonshefford.qc.ca

Surveillez l’infolettre de la municipalité ainsi que notre page Facebook pour 
les détails ou communiquez avec M. André Bélisle à l’adresse aaplusshefford.
belisle@gmail ou par téléphone au 450 777-2823.

Prescrite par les médecins de famille et accessible à tous, la marche est l’activité physique 
par excellence lorsqu’on souhaite recommencer à bouger et combattre la sédentarité. 
Naturelle pour le corps, simple et à la portée de tous.

Premier grand rassemblement à la Municipalité du Canton de Shefford, La Grande 
Marche du Défi Pierre Lavoie sera chez nous sous la présidence d’honneur de monsieur 
Pierre Breton, député de Shefford. Les maires, les conseillères et conseillers ainsi que 
les citoyennes et citoyens des municipalités environnantes sont invités à participer à cet 
événement qui sera, sans nul doute, le premier d’une longue série. 

Afin de promouvoir les saines habitudes de vie et la saine alimentation, les organisateurs 
de La Grande Marche de Shefford vous donnent rendez-vous le 21 octobre prochain, de 
10 h à 12 h au parc Maher. Le parcours proposé de 5.4 km est facile à emprunter. Que 
nous ayons de 3 à 99 ans, en poussette, en marchette ou en fauteuil roulant, tous peuvent 
participer. Les médecins sont aussi invités à y prendre part. Venez découvrir la beauté des 
paysages qui nous entourent et goûter aux plaisirs de la marche. 

Date : 21 octobre 2018
Arrivée à 9 h, départ à 10 h
Lieu : Parc Maher
Distance : 5.4 km
Accessible à tous!

LA grANde MArche de 
sheFFOrd

Une kinésiologue nous donnera quelques 
conseils et nous proposera des exercices 
pour nous permettre de faire le parcours 
sans problème. De l’animation pour les 
grands et petits nous sera aussi proposée 
pour faire de cette matinée un rendez-vous 
inoubliable!  De plus, premiers répondants 
et pompiers de la Municipalité du Canton 
de Shefford seront sur place pour assurer 
la sécurité des marcheurs. 

Cette activité gratuite et offerte en 
collaboration avec la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec nous 
permettra de vivre un moment privilégié 
pour nous et notre santé.

Vous êtes donc invités à vous inscrire à la 
marche en visitant le site du Défi Pierre 
Lavoie et en choisissant la Municipalité 
du Canton de Shefford. https://www.
gdplmd.com/fr/evenements

Pour tous ceux et celles qui ne connaissent 
pas ce beau parc, celui-ci est situé au 65, 
rue Maher. Pour connaître l’emplacement 
exact du parc : vous pouvez vous référer à 
Google Maps.

Au plaisir de vous y rencontrer, nous vous 
attendons en grand nombre, beau temps 
mauvais temps!

Vos accompagnateurs et membres du 
comité organisateur :

Isabelle Rheault, Stéphane Brochu, Yvon 
Ginchereau et Francine Langlois. 

La réalisation d’un futur centre multifonctionnel

La Municipalité du Canton de Shefford travaille actuellement 
à la réalisation future d’un centre communautaire 
multifonctionnel sur son territoire.

Le besoin d’un centre communautaire multifonctionnel fait 
partie intégrante de la Politique des Aînés et il a été identifié 
comme une priorité incontournable par le comité MADA. 

L’implantation d’une telle structure à Shefford permettrait 
à la Municipalité d’accueillir plus de gens à ses activités de 
loisirs, d’utiliser ce centre en cas d’urgence et/ou lors de 
la tenue d’une activité en cas de mauvais temps. Aussi, les 
citoyens pourraient bénéficier d’un endroit plus grand pour 
organiser divers événements.

Pour ce faire, le maire ainsi que les membres du conseil municipal souhaitent mobiliser la 

sheFFOrd deMANde L’AppUi de ses citOyeNs
population et demandent l’appui des citoyens dans ce projet. 
«Cet appui des Sheffordoises et des Sheffordois est pour 
démontrer son importance dans la communauté auprès des 
instances gouvernementales afin d’obtenir une aide financière 
pour réaliser ce projet qui sera sans doute une valeur ajoutée 
pour Shefford», a ajouté le maire, M. Éric Chagnon.

D’ailleurs, si vous souhaitez vous joindre à un comité citoyen 
dans le cadre de ce projet, vous pouvez joindre la conseillère 
municipale, madame Geneviève Perron
à geni7398@hotmail.com

Où peut-on signer la demande d’appuis ?

Il est possible de signer cette demande d’appuis à la réception à la mairie et à différents 
endroits sur le territoire, notamment au dépanneur Boni-Soir Ultramar sur la route 
112, au Garage JPM ainsi qu’aux boîtes aux lettres sur la rue Sapinière.

Le maire du Canton de 
Shefford,

M. Éric Chagnon

La conseillère municipale, 
Mme Geneviève Perron
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Virginie
Fortin

ALLeMAgNe :
trOisièMe pArtie

L’aventure

Une autre année record en achalandage à Waterloo avec une augmentation d’environ 
30% du nombre de visiteurs par rapport à 2017. 

La majorité des visiteurs qui passent par Waterloo proviennent des Cantons-de-l’Est, 
de la Montérégie, de Montréal, des Laurentides ainsi que de Québec et du Centre-du-
Québec. Nous remarquons d’ailleurs une plus grande circulation des visiteurs dans la 
région des Cantons-de-l’Est. Bien que la majorité de la clientèle soit québécoise, Wa-
terloo accueille aussi des gens de partout au Canada, des États-Unis et de l’Europe. « 
Ce qu’on note au Bureau d’accueil touristique, c’est que la mise en valeur des dernières 
années commence à porter fruit. On relève souvent dans les commentaires la beauté 
du lac et de la rivière ainsi que des pistes cyclables, des parcs et des aménagements, 
aussi les nombreuses activités... » - Jessica McMaster.

Tourisme Waterloo a d’ailleurs misé particulièrement sur son accueil cette année. Tout 
l’été, citoyens, commerçants, organisateurs d’événements et visiteurs ont pu compter 
sur les agents pour parcourir le territoire, question de faciliter les séjours et d’inviter à 
découvrir ce qu’on a à offrir ! « On sait que ça fait une différence d’être sur le terrain. 
On en fait même découvrir aux gens d’ici parfois! Les organisateurs, les commerçants 
et les citoyens font aussi partie de cette dynamique. On souligne d’ailleurs presque 
toujours l’accueil chaleureux et personnalisé, peu importe où les gens vont. » - Jessica 
McMaster.

La ville et la région bouillonnent de plus en plus d’activités et d’événements! 

Les cyclistes comptent pour une majeure partie des visiteurs qui augmentent d’année 
en année, soit environ 50 %. La ville a d’ailleurs annoncé sa certification vélo sym-
pathiqueMC Bronze le printemps dernier, ce qui démontre que les infrastructures 
sont bien adaptées pour les accueillir de façon confortable et sécuritaire. Une tournée 
découverte animée a aussi été offerte où les gens avaient la chance de sillonner la ville 
à vélo et d’en apprendre davantage sur celle-ci, d’hier à aujourd’hui. Parmi les autres 
activités populaires, il y a l’incontournable plage municipale où il est notamment pos-
sible de se baigner et de louer des embarcations à coûts forts raisonnables. La pump-
track, le golf et le circuit du patrimoine font aussi partie des intérêts incontestables 
des visiteurs.

Finalement, notons que les événements offrent de plus en plus de rayonnement. Parmi 
ceux qui se distinguent cette année, il y a évidemment la série de mercredis chauds qui 
gagne en popularité, même cette année où Mère Nature a été moins clémente, les gens 
de la région se sont déplacés. Il y a aussi le Symposium de Waterloo l’Art d’aimer qui 
en était à sa 12e édition et qui est fréquenté à 85% par des gens de l’extérieur. Finale-
ment, le Festival Waterloo en force a quant à lui fait sa marque en offrant d’excellents 
spectacles avec le championnat provincial amateur des hommes forts et femmes fortes 
ACAFA 2018, ainsi que le championnat de l’est canadien de poussée de bobsleigh pour 
hommes et femmes pour ne nommer que ceux-là puisque la majorité des événements 
de la saison à Waterloo attirent les amateurs de la région et même, de la province.

UN été
qUi A bOUgé
À WAterLOO!

@TourismeWat 
@VilleWaterloo 

Voilà maintenant la dernière partie de mon périple au pays des biergarten!  Après avoir 
partagé mon séjour à Munich ainsi que la semaine dans ma première famille d’accueil, 
je vous raconte finalement les moments tout aussi géniaux passés chez ma deuxième 
correspondante et sa famille. 

Lorsque j’ai accepté de diviser mon voyage pour vivre chez deux familles plutôt qu’une, 
j’y voyais une multitude d’avantages : la chance de vivre deux modes de vie, d’avoir 
deux fois plus d’activités et d’avoir l’occasion de quitter dans le cas où le jumelage ne 
serait pas convainquant. Il y a certains Québécois qui étaient déçus de leur famille ou de 
leur partenaire et qui auraient volontiers changé, mais je n’aurais jamais pu me douter 
que je serais tombée sur le gros lot deux fois d’affilée! Bien sûr, j’étais triste de quitter 
ma première famille en me disant que l’autre ne pouvait pas être plus agréable, mais la 
suivante était tout aussi fabuleuse! 

La semaine régulière allait bon train. Nous avions un horaire assez génial où nous avions 
des cours d’allemand dynamiques le matin et de superbes excursions en après-midi dans 
les villes voisines. On a même eu droit à une activité de confection d’énorme bretzel 
classique dont j’ai gardé la recette et que je dois d’ailleurs essayer de faire chez moi!

Comme le réseau ferroviaire est très développé, il était facile pour nous de nous rendre 
un peu partout. Nous avons ainsi visité de magnifiques villes aux allures typiques avec, à 
chaque fois, un guide différent parmi mes amis. On a eu entre autres la chance de faire 
un tour de péniche sur le doux fleuve de Tübingen, de visiter l’impressionnant musée 
Mercedes à Stuttgart, de nous promener dans les jardins à Heidelberg et de monter sur 
les hauts remparts d’Esslingen.  

Ces belles petites villes étaient toutes ce dont on pouvait imaginer avec d’immenses 
églises, des bâtiments en bois à l’architecture détaillée, de petits cafés avec terrasse à tous 
les coins de rue et de la crème glacée gelato à 1 euro. C’était parfait! Notre accompagnatrice 
a vraiment su nous faire voir du pays malgré le court temps à notre disposition. L’horaire 
nous laissait même suffisamment de temps pour aller souper dans nos familles et passer 
du temps avec eux. Ces moments font partie de mes favoris puisque, tous les soirs, on 
se couchait tard après avoir parlé autour de la table avec un bon repas et une bière. Mon 
allemand était très dégourdi à la deuxième semaine ce qui me donnait l’occasion d’avoir 
des conversations plus élaborées. Même si mon sommeil ne dépassait pas cinq heures 
chaque nuit, j’étais satisfaite d’avoir optimisé mon temps avec eux. 

Pour la fin de semaine, mes hôtes avaient une fois de plus préparé de superbes activités! 
Le samedi, on a testé notre forme physique à Ulm, une ville où l’on y trouve le plus 
haut clocher au monde. Avec un peu de courage et une bouteille d’eau, on a gravi 
les 768 marches pour se rendre en haut complètement. La vue en valait nettement la 
peine, on y voyait même la province voisine, la Bavière, qui se trouve de l’autre côté du 
Danube. Le lendemain n’était pas plus reposant pour nos jambes. Mes deux familles 
d’accueil ont organisé une journée d’activités malgré le fait qu’ils ne se connaissaient pas 
préalablement et je crois même qu’une belle amitié a débuté entre eux. Nous sommes 
tous allés au château néo-gothique Hohenzollnern qui a des allures impressionnantes 
au sommet de son rocher. Une fois de plus, c’était une construction magnifique et si 
bien entretenue qu’il fallait revêtir de grandes pantoufles par-dessus nos souliers pour 
ne pas abimer les planchers de bois. Nous avons terminé la journée à Tübingen par un 
délicieux repas typique dans un Biergarten au bord de l’eau. Vraiment, ils ont su créer 
des moments extraordinaires. 

Les adieux ont été plus émotifs que je l’aurais crus. Certes, ma fatigue extrême m’affectait, 
mais j’avais de la difficulté à absorber la dose d’amour que j’avais reçue pendant ces deux 
semaines chargées. Nous avons eu droit à une touchante fête d’adieu en compagnie de 
nos familles avec des plats préparés par eux. Une soirée à un pub local a suivi, car, même 
s’il y avait plusieurs mineurs, l’âge légal pour consommer de la bière ou du vin est 16 
ans (il faudra toutefois attendre 18 ans pour boire de l’alcool fort). Le lendemain, mon 
père d’accueil avait pris congé pour être présent au brunch et pour pouvoir venir me 
reconduire à l’aéroport. Nous étions tous d’accord qu’une semaine passait beaucoup 
trop rapidement, mais j’ai maintenant des invitations très sincères pour revenir chez mes 
deux familles dans les années futures et je leur ai bien sûr également lancé l’invitation!

Au moment d’écrire ces lignes, mes correspondantes viennent de quitter le Québec 
après deux semaines chez moi. J’ai hâte de vous raconter ma première expérience en tant 
que famille d’accueil!



Panorama OctObre 2018 • page 7

Communautaire

Cécile
Lachapelle
thérapeute

VIEUX
oU

ÂGÉS

« Quand on y songe bien, vieillir c’est même plus riche que naître.  

Naître, ce n’est qu’une promesse, tandis que vieillir c’est un accomplissement.

Si bien qu’on peut le dire, sans se tromper, que les rayons du soleil couchant 
sont aussi beaux que ceux du soleil levant : c’est dans leur lueur qu’apparaît notre 
dernière vérité. 

Les dernières lumières du soleil couchant sont les premiers rayons de l’éternité.               
Alors, on devient sage et on cesse d’être acteur…

Vieillir c’est voir le monde par l’autre bout de la vie. À mesure qu’on approche de 
l’autre monde, on se détache peu à peu des intérêts terrestres pour investir dans les 
valeurs éternelles : les seules capables de combler l’immensité de nos espérances. » 

Doris Lussier.

À quel âge devenons-nous vieux ??? Vieux et âgés sont deux choses différentes. 
L’âge ne se définit pas seulement par un chiffre. Une personne peut se sentir vieille 
en étant jeune et une autre peut se sentir jeune en étant âgée. Cela se passe à 
l’intérieur de soi, de la qualité de vie et de la santé de la personne. On peut résumer 
ainsi comment les personnes d’un certain âge voient les choses. 

Le vieux s’apitoie, n’avance pas, garde ses vieilles pensées, se plaint. L’âgé avance, 
s’amuse, s’implique, etc. Le vieux dit qu’il en a assez fait, l’âgé dit qu’il a encore 
à donner. Le vieux regarde vers le passé, l’âgé continue de faire des plans, a des 
projets. Le vieux avance vers la fin, l’âgé ne voit pas la fin, il vit. Le vieux pense à 
hier, l’âgé pense à demain. Le vieux dit qu’il en a assez fait, l’âgé dit qu’il reste tant 
de choses à faire. Le vieux s’éteint, l’âgé continue de vivre. Le vieux se laisse aller, 
l’âgé se relève. Le vieux se repose, l’ainé bouge, s’implique, grouille. Le vieux a l’air 
morose, l’âgé a le goût de vivre.

En vieillissant, il est certain que certaines choses changent. Les capacités ne sont 
plus les mêmes, il faut accepter de marcher moins vite, de changer de vitesse, mais 
on se rendra quand même. Apprécier ce que l’on a, au lieu de vivre dans le passé. 
Accepter que la vie change, que ce ne sera plus jamais comme avant, mais avant 
quoi ? Reconnaître ce qu’il y a de positif, que le corps ne sera plus pareil, que nos 
capacités faiblissent. Lâcher prise sans se plaindre sur des choses futiles sur quoi on 
n’y peut rien la plupart du temps. Cesser de rester à la maison à attendre une visite. 
Ne pas s’isoler après un deuil. 

Lorsque j’étais plus jeune, dans la cinquantaine, une dame dans la quatre-vingtaine 
m’avait dit : « Tu verras, la tête et le cœur restent pareils, c’est le corps et les 
capacités qui changent, à l’intérieur on reste la même personne ». Ça me semblait 
si loin à cette époque. Certains disent que telle ou telle personne est « haïssable, 
ou chialeuse, ou critiqueuse, etc. » en vieillissant. C’est une fausse croyance. On ne 
devient pas plus ou moins en vieillissant. Les traits de caractère sont ce qu’ils sont. 
Ils peuvent par contre s’améliorer ou se modifier, à condition qu’il y ait une prise 
de conscience de la personne. Sans prise de conscience, il n’y a pas de changement, 
qu’importe l’âge. 

Il faut cesser de voir les personnes âgées comme des gens qui ne rapportent rien et 
qui coûtent cher à la société. Les personnes âgées sont des gens d’expérience. Une 
grande partie de ces gens s’impliquent beaucoup dans la société: bénévolats dans 
toutes sortes d’organismes, à l’église, à l’école, à l’hôpital, dans les C.H.S.L.D., 
dans les villes, les arénas, au C.A.B., à la bibliothèque, à la FADOQ, et j’en passe. 
Il y a des milliards de dollars qui sont économisés grâce au bénévolat. 

Une dame très âgée a dit un jour : « On est à l’aube de la vie jusqu’à notre mort».

L’Escouade Techno est offerte en collaboration avec les 
étudiants de l’école Wilfrid-Léger et les bénévoles du 
Centre. Rendez-vous au Centre d’action bénévole aux 4 
vents les mardis 9 et 23 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 
18 décembre, 15 et 29 janvier, 12 et 26 février, 12 et 26 
mars, 16 et 30 avril, 14 et 28 mai  au 107, rue Lewis Ouest 
à Waterloo.

Que ce soit pour télécharger des applications, des jeux, envoyer des courriels, photos, 
textos ou autres, l’équipe sera disponible pour répondre à vos questions et vous aider 
à mieux  comprendre vos appareils électroniques, et ce, tout à fait gratuitement. Ce 
service d’Escouade Techno est offert à toute la population. Venez faire un tour et 
prendre un bon café en leur compagnie.

  besOiN d’Aide
  Avec vOtre

téLéphONe ceLLULAire  
OU vOtre tAbLette ?

LA NUit pOrte 
cONseiL…

est-ce vrAi ?
Le vendredi 12 octobre à 9 h 30, le Centre d’action 
bénévole aux 4 vents vous invite à une conférence 
intitulée Rêves et neurosciences avec la conférencière 
Nicole Gratton. La conférence est offerte à toute la 
population. Elle aura lieu à la Légion Canadienne au 77, 
rue Lewis Est à Waterloo.

Mieux comprendre l’utilité du sommeil et des rêves. 
Profiter de « la nuit porte conseil ». Démystifier le langage 
symbolique de la nuit. Le coût est de 10 $ par personne. 
Inscription avant le 5 octobre.

Pour réservation, contactez Isabelle Blais au 450 539-2395. 

Le vendredi 23 novembre à 9 h 30, le Centre d’action bénévole aux 4 vents vous 
invite à une conférence sur les voitures électrique avec le conférencier Daniel Breton, 
co-auteur avec Jacques Duval et Pierre 
Langlois du livre l’auto électrique...et 
plus. La conférence est offerte à toute la 
population. Elle aura lieu à la Salle du 
conseil de la ville de Waterloo au 417, 
rue de la Cour.

L’abc des voitures et des technologies 
électriques. Tous les véhicules hybrides, 
hybrides rechargeables et électriques 
testés et analysés. « Rouler vert » ne 
coûte pas plus cher. Quel modèle serait 
bon pour vous? Les questions que vous 
devez vous poser… et plus. Le coût est de
5 $ par personne. Inscription avant le 16 
novembre. Pour réservation, contactez 
Isabelle Blais au 450 539-2395.

discUtONs vOitUres
          éLectriqUes

       Avec
           dANieL bretON
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SALON DE L’ARME ET DU MILITARIA DE
GRANBY

ARMS & MILITARIA FAIR

Organisé par l’Association des 
Collectionneurs d’Armes

du Bas-canada

Organized by the
Lower Canada Arms

Collectors Association

www.lca-canada.com

www.granby-lca-canada.com

Armes à feu, armes blanches, munitions,
médailles, écussons, livres, uniformes,

accessoires, miniatures et tout objet militaire
présentant un intérêt historique ou de collection.

Firearms, Edged Weapons, Ammunition,
Medals, Badges, Books, Uniforms,

Accessories, Miniatures and
Military Artefacts having Collectible Interest

UNE
ADMISSION

À

ORGANISATEUR / ORGANIZER

Robert Lefebvre
(450) 538-8319

rlefebvre@axion.ca

PANORAMA

$7.00

SUR
PRÉSENTATION

DE CETTE
ANNONCE
ORIGINALE

ADMISSION

GÉNÉRALE

$10.00

LA cONFéreNce À Ne pAs
MANqUer pOUr tOUt sAvOir sUr 

Le cOMpOstAge dOMestiqUe

cOMpOster 
cheZ-sOi : 

L’automne est le meilleur temps de l’année pour commencer à composter à la maison. 
C’est pourquoi la MRC de La Haute-Yamaska présente une conférence gratuite sur le 
compostage domestique le mercredi 10 octobre prochain, à 19 h, à l’hôtel de ville de 
Granby. Cette activité tombe à point pour ceux qui souhaitent réduire à la source leur 
production de déchets, s’initier au compostage ou encore parfaire leurs connaissances.

Animée par l’énergique Gilles Paradis, la conférence portera sur les rudiments du com-
postage à la maison et présentera des conseils pratiques afin de répondre aux questions 
les plus fréquentes telles que « Comment conserver une humidité idéale dans le com-
posteur? », « Quelles matières sont à éviter? » et « À quelle fréquence doit-on retourner 
le compost? ».

Bien connu dans le monde horticole, Gilles Paradis est un conférencier aguerri et un 
jardinier passionné. Son propre jardin, situé à Saint-Liboire, regroupe au-delà de 900 
variétés de vivaces, arbres, arbustes et conifères! Monsieur Paradis a remporté de nom-
breuses distinctions au fil des ans. En 2010, il a reçu le Pavot d’or de l’Association des 
petits jardins du Québec pour son implication dans le domaine horticole ainsi que sa 
participation exceptionnelle à cette organisation. Son expertise lui a également valu le 
sympathique surnom de Monsieur Compost.

La conférence de Monsieur Paradis est offerte gratuitement à l’ensemble de la popula-
tion de la Haute-Yamaska. Aucune inscription préalable n’est requise. Pour plus d’in-
formation, consultez le site Web de la MRC au www.haute-yamaska.ca ou composez 
le 450 378-9976, poste 2231.
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Tam Tam

L’unité pastoraLe
vous informe…

ST-BernArDin eT ST-JOAChiM

CHevaLiers De CoLomB
De WaterLoo

       CerCLe De fermières WaterLoo

faDoQ CLuB WaterLoo
Salle communautaire St-Bernardin (local 103)

Activités pour le mois d’octobre 2018 :

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

Lundi au jeudi : Pétanque au Parc Wilfrid-Hémond, à 13 h 30
(en autant que la température le permet)

Mercredi le 3: Bingo, à 19 h 30
Mercredi le 10 : Cartes et jeux de société, à 19 h 30
Vendredi le 12 :  Souper de fermeture de la pétanque, à la Légion Canadienne,
   à 18 h. Coût du repas – 12 $
Mercredi le 17 : Conférence : “Le Myanmar’’ avec M. Jacques Guénette,
   à 19 h 30
Jeudi le 18 : Déjeuner du mois : Légion Canadienne, à 9 h
Mercredi le 24 : Baseball-poches, pétanque atout et cartes, à 19 h 30
Mercredi le 31 : Cartes et jeux de société, à 19 h 30 “Halloween’’

BRUNCH DOMINICAL MENSUEL: Les Chevaliers vous invitent cordia-
lement à leur prochain brunch automnal du dimanche le 14 octobre au sous-
sol de l’église St-Bernardin, de 8 h 30 à 12 h. 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.

La rencontre du Cercle de Fermières Waterloo aura lieu mardi 9 
octobre prochain à 18 h 45. Accueil à partir de 18 h 30

Sujet du mois: nos œuvres caritatives avec Louise Godin Drolet, MIRA, 
OLO et Les Femmes du monde.
Bienvenue à toutes.  Une collation sera servie.
N’oubliez pas nos ateliers les lundis après-midi à 13 h 30
Gratuit pour les membres / Information: 450 539-3971

Souper paroissial avec notre évêque Mgr rodembourg et 
soirée dansante à St-Joachim
Venez souper et vous amuser en famille le dimanche 7 octobre 

lors du Souper paroissial d’Action de grâce de la paroisse à la salle Esperanza. De 
l’animation pour les plus jeunes et de nombreux prix de présence pour tous les 
âges vous attendent. Au menu : Jambon, fèves au lard, spaghetti, salade César et 
desserts. Le souper sera servi à volonté de 17 h à 19 h 30. Billets en vente auprès 
des marguilliers, secrétariat St Bernardin, Coop St Joachim et Pâtisserie Langevin. 
Coût:  15 $ / adulte, 6 $ / 6 -12 ans, gratuit / 0-5 ans.  Bienvenue à tous!

L’heureux naufrage- capsule de discussion- 11 octobre
Nous poursuivons une réflexion sur le sens de la vie et la présence de spiritualité 
dans notre société, à partir du visionnement d’une capsule d’entrevue intégrale. 
Nous vous attendons le jeudi 11 octobre, soit à 10 h ou à 19 h dans la salle 
Chagnon (102) du Centre paroissial St-Bernardin.  Bienvenue!

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

rencontres bibliques pour adultes
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. 
L’horaire de l’année est le suivant : (toujours entrer par la porte # 200)
-  16 oct. 19 h : Moïse au buisson ardent, Les disciples d’emmaüs et la 

Pentecôte
-  23 oct. 19 h ou 24 oct. 13 h : Abraham et Les Mages
-  15 janv. 19 h  ou 16 janv. 13 h : Les noces à Cana et Le repas des frères prophètes
-  22 janv. 19 h : La Tour de Babel, Dieu souffle sur Adam et Les ossements 

desséchés.
-  26 fév. 19 h ou 27 fév.13 h : Le Jardin d’Éden et Les jardins de la Passion

Visite de l’évêque Mgr rodembourg – 16 octobre
C’est avec grand plaisir que nous recevrons l’évêque du diocèse de St-Hyacinthe 
Mgr Christian Rodembourg le mardi 16 octobre. S’étant libéré pour la journée, il 
sera interviewé en avant-midi par la télé communautaire de Waterloo (surveillez la 
diffusion dans les jours suivants), rencontrera les différents comités et organismes 
paroissiaux et communautaires, fera une petite visite à la mairie et terminera sa 
journée avec un souper spaghetti ouvert à toutes et tous (voir publicité plus bas). 

Souper spaghetti St-Bernardin – activité de financement
Le conseil de fabrique St-Bernardin vous invite à un souper spaghetti le mardi 16 
octobre en présence de Mgr Christian Rodembourg.  Cette activité se tiendra dans 
la Salle communautaire de 17h à 19h. Les billets sont disponibles au secrétariat au 
coût de 15$ et donnent la chance de gagner l’un des 5 prix de 100$ tiré au hasard.  
Vous pouvez apporter vos boissons alcoolisées.

Bingo paroissial de St-Bernardin – 27 octobre
La première soirée de bingo de l’année se tiendra le samedi 27 octobre 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: 24 novembre, 8 décembre, 26 
janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril et 25 mai.  Pour 18 ans et plus. 
Bienvenue à tous!  La Fabrique de la Paroisse de St-Bernardin : 
lic201606020061-01

« De fait, nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ. »
            (2 Corinthiens 2, 15)
Vous aimez les bonnes odeurs? Si vous avez des diffuseurs de fragrance 
dans votre maison ou vous aimez beaucoup l’encens, il serait bon de vous 
questionner au sujet de leur impact sur votre santé et l’environnement. Ces 
produits ont généralement des composés organiques volatils (COV). Ces 
solvants synthétiques sont faits à partir de produits pétroliers et sont poten-
tiellement cancérigènes. Bref, ça ne sent pas si bon que ça.

Pourtant, il existe tant de façons de répandre de 
bonnes odeurs avec des produits naturels. Des 
copeaux de cèdre, des pelures d’orange, de la 
cannelle râpée sont des alternatives peu dispen-
dieuses. Des branches de lavande et des
huiles essentielles peuvent être cher à l’achat mais durent très longtemps. 
Que ça sent bon chez vous!

  Dimanche le 28 octobre, servi de 11 h à 13 h 30
au Centre Communautaire de Roxton Pond.

Coût d’entrée :  12 $ pour les 13 ans et plus
 6 $ pour les 5 à 12 ans
 Gratuit pour les moins de 5 ans
* animation et prix de présence
info-billets : 450 777-2907
BiEnvEnUE à ToUS ET ToUTES !

dîNer-spAghetti
béNéFice

Au profit de l’Association de paralysie cérébrale du Québec
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pUMptrAck
chALLeNge

Tenue le 15 septembre dernier, cette 
activité différente rassemblait 32 
participants venant d’un peu partout 
au Québec. Des cyclistes de diverses 
disciplines, soit le BMX, le vélo de 
montagne et la descente se défiaient 
lors de ce challenge. C’était un 
concours d’habileté pour déterminer 
un gagnant pour le tour le plus rapide, 
le plus long manual, le plus long saut 
et le plus beau wip. Divisé en groupes 
selon l’âge: tout-petits 3-8 ans, les ados 
9-16 ans et les adultes, ces athlètes dont 
certains détiennent le titre de champion 
provincial dans leur catégorie nous ont 
offert un spectacle des plus enlevant.

par : Denise Lauzière

par : Jessica Lemay

FestivAL des bières de WAterLOO
UNe réUssite pOUr UNe 3e ANNée

C’est une 3e édition du Festival des 
Bières de Waterloo qui a eu lieu le 22 
septembre dernier et qui fut, grâce aux 
1400 personnes passées sur le site, un 
grand succès.
 Suite à la 2e édition en 2017, qui fut 
un succès monstre, le site fut agrandi de 
l’intérieur, non sans difficulté, afin de 
permettre une meilleure circulation de 
la foule. 
 Le public pouvait déguster plusieurs 
produits provenant des 10 micro-
brasseries (dont 5 en étaient à leur 
3e présence), d’une distillerie, d’une 
hydromellerie ainsi du Kombucha.
 Parmi nos fidèles, il y avait les 

Brasseurs du Monde, Farnham Ale & 
Lager, LTM – Les Trois-Mousquetaires, 
Le Grimoire et le Moulin 7. Toute 
personne se présentant sur le site 
pouvait voter pour son kiosque préféré 
soit son COUP DE CŒUR et pour 
une 3e année consécutive MOULin 7 
fut déclaré grand gagnant. Le public a 
eu droit aussi de participer à un tirage de 
cartes cadeaux de 20 $ chacune.
 De nouveaux kiosques alimentaires 
se sont joints à cette édition. Il ne fallait 
pas manquer les délicieux Grillcheese au 
fromage en grains qui avaient tant fait 
fureur l’an passé!
 Ce Festival, c’est neuf mois de travail 
supervisé par Alex St-Martin, Noémie 
Denicourt et Jessika Lemay avec en 

plus une quinzaine de bénévoles, de 
précieux partenaires et commanditaires. 
Un travail d’équipe récompensé par la 
population de Waterloo et ses environs. 

Nous en sommes extrêmement heureux 
et nous espérons que vous serez de 
nouveau présents pour la 4e édition en 
2019.
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La page à Wilfrid

UNe reNtrée scOLAire sOUs Le sigNe
de LA bONNe hUMeUr

Les enseignants, le personnel de soutien et la direc-
tion ont mis la main à la pâte pour servir les repas 
aux élèves. Merci au IGA de Bromont d’avoir rendu 
possible cette activité.

La rentrée scolaire se veut aussi un moment agréable 
où l’on retrouve des personnes que les vacances esti-
vales avaient éloignées.

Pour les premières journées de classe, un groupe 
d’élèves de cinquième secondaire avait comme man-
dat d’accompagner les nouveaux élèves à l’école. Faci-
lement identifiables par leur chandail de couleur, ces 
élèves accompagnateurs s’assuraient qu’aucun nou-
veau n’ait à chercher son local.

Pour leur dessert, les élèves se sont vus offrir des 
petits pots de crème glacée.  On remercie la Laiterie 
Chagnon pour sa généreuse contribution.

Le menu proposé lors de cette activité ne 
semble pas déplaire aux élèves. Plusieurs sont 
même retournés pour un deuxième service.

Fidèle au poste, l’équipe de la Maison des jeunes de Water-
loo était encore présente à cette journée et distribuait des 
épis de maïs aux élèves de Wilfrid-Léger.

Les élèves plus anciens retrouvent vite les habitudes qu’ils 
avaient laissées en juin dernier.

Pour la rentrée, les élèves ont été chaleureusement accueillis par tout le personnel de l’école Wilfrid-Léger. Encore une fois, les élèves se sont vus offrir un copieux repas 
composé de hot-dogs, d’épis de maïs et de crème glacée afin de célébrer dans la joie et la bonne humeur le nécessaire retour à l’école.

UNe pétitiON qUi 
pOrte FrUits !

Une traverse piétonnière sera installée dans le courant de l’au-
tomne en face de l’école Wilfrid-Léger. C’est en grande partie 
grâce aux efforts d’un élève, Stanley Marcoux, du support du 
conseil étudiant et de l’appui de la direction de l’école que 
cette mesure a été approuvée par le ministère des Transports 
du Québec. 

trAverse piétONNière
eN FAce de L’écOLe

WiLFrid-Léger

Stanley Marcoux, pétition en main, prenant place là où la 
traverse piétonne devrait être installée.
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nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

La MaiSon WaLLaCE (1872-5)
829 rue Western, Waterloo

Photo : M. Campbell, 2018

Photo : M. Campbell, 2018

Photo : M. Campbell, 2018

Son histoire :

Ses principales caractéristiques :

Son style : Variante du style Second Empire

Cette très belle maison à la devanture plutôt spéciale aurait été construite vers 1872-
5, par un certain Abraham I. Wallace (1834-1904). Une annonce du journal du 
7 Juillet 1882, présente Abraham I. Wallace comme bâtisseur et manufacturier de 
portes, fenêtres et persiennes. Les persiennes étaient indispensables pour conserver la 
fraîcheur en plein été… Enfin, c’était mieux que rien.
 En 1886, un certain John I. Wallace (1838-1901) était propriétaire de la Waterloo 
Steam Carriage Factory qui fabriquait des voitures de travail ainsi que des Buggies. Quel 
était le lien entre les deux? 
 Pour en revenir à la maison, en 1891, Monsieur Wallace l’a vendue à Johnson 
J. Irwin, pour $1000. L’année suivante, soit en 1892, J. J. Irwin l’a cédée à James 
Standish pour le même prix. Ce dernier, à son tour, la revend aussitôt, encore au même 
prix à George G. Bresee (1869-1950).
 En 1927, Bresee vend la maison à Leonidas Barré qui la remet, deux ans plus tard 
à George G. Bresee pour le même montant soit $3500. En 1933, ce même Bresee 
cède la propriété à R. R. Bachand qui la revend en 1936 à Adélard Jolin…qui la 
revend aussitôt à qui … ???? ….à George G. Bresee… Ce petit jeu a continué jusqu’en 
1939 où il l’a finalement vendue à Kourat Ashton pour 1800 $... comptant. Il faut 
mentionner que la fameuse crise économique y est sans doute pour quelque chose. 
 Monsieur Ashton est décédé en 1956 laissant, par testament, la propriété à sa 
veuve Mme Alice Ashton. En 1974, Madame Ashton a vendu cet emplacement à 
Clive Earl Hayes pour $14 500, Cash.
 En 1978, monsieur Hayes l’a vendue à son tour, pour $26 500 à Normand 
Brodeur. Celui-ci l’a revendue, en 1980, à Jule Rainville qui l’a revendue, en 1988, 
à Louis Messier pour $45 000. Il est intéressant de voir, ici, toute la perte de valeur 
du dollar au fil des années. Les propriétaires actuels, Dominique Simard et Manon 
Fomdrouge l’ont achetée en 2001 de Stéphane Désautels qui en était propriétaire 
depuis 1996.

Cette maison a une entrée assez unique dans le sens qu’elle présente ses marches d’accès 
à la porte principale à l’intérieur du porche. Elle est maintenant recouverte de stuc 
mais à l’origine l’extérieur était recouvert de déclin de bois selon la mode de l’époque.
Le porche, sûrement ajouté au fil du temps soutient un grand solarium qui protège 
ainsi l’entrée principale des intempéries et les bacs latéraux devant servir à accueillir 
des plantes à l’abri du soleil. 
 Cette grande maison est divisée en treize pièces dont deux salles de bain ainsi 
que le grand solarium. Ce solarium de bonne dimension, a conservé ses fenêtres à 
guillotine d’origine. 
 L’entrée principale avec une porte à deux battants est aussi d’origine à l’intérieur 
mais la contre-porte a dû être refaite à neuf ayant subit au fil des ans l’irréparable outrage.
Elle a donc, heureusement, été reproduite en copie conforme… Bravo…excellente 
initiative. C’est la preuve que ce n’est pas toujours nécessaire de tout moderniser. Il est 
important de conserver le cachet d’origine de ces belles d’autrefois. 
 Le toit en mansarde, ainsi que la symétrie des ouvertures, la situe bien dans le style 
Second Empire. Le brisis du toit est recouvert de tôle bleue. Il est surmonté d’une 
corniche décorée de modillons peints de couleur contrastante. Une lucarne à fenêtre 
plein-cintre monte la garde au-dessus du solarium. Elle est surmontée d’un fronton 
des plus classiques. Deux autres lucarnes, à fenêtres triangulaires éclairent, le grenier 
de la maison. Quant au terrasson, il est invisible évidemment, étant trop plat. 
 Les fenêtres à guillotine de la maison, à fenêtres 2x2 (deux carreaux par panneau) 
à l’origine, ont été remplacées par des fenêtres plus modernes.
 Le grand escalier intérieur avec ses barreaux d’origine est situé dans l’entrée 
principale au centre de la maison. Remarquez le gros poteau de départ ainsi que la 
rampe joliment courbée pour joindre le poteau. C’était du beau travail. Toutes les 
moulures de portes et bordures de planchers sont aussi d’origine.
 Les murs de l’entrée principale ont conservé leur lambris de bois vertical d’origine, 
ce qui nous met dans l’ambiance dès le premier contact. Une ambiance très chaleureuse. 
 Félicitations aux propriétaires actuels qui se montrent gardiens du patrimoine. 
Non seulement de leur patrimoine familial mais aussi de celui de notre ville. 

1. Plan carré à deux étages et aile arrière pour la cuisine.

2. Toit en mansarde sur quatre côtés.

3. Recouverte, à l’origine en déclin de bois, maintenant d’agrégat.

4. La salle à manger et le salon ont gardé tout leur cachet d’origine.

5. Cuisine moderne dans l’ancienne cuisine d’été ou ancien hangar.

6. Grand solarium à l’étage situé en façade.

7. Très belles lucarnes en façade, une à arc segmentaire et deux à pignon.

8. Portes avant d’origine avec fenêtres biseautées plein cintre.

9. Grande véranda arrière donnant sur le jardin. 
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Sports

La deuxième édition des 24 heures de 
course et marche de «COURS POUR 
TA VIE» se déroulera vendredi le 26 
octobre prochain dès 19 h jusqu’à
19 h le lendemain, samedi 27 octobre. 
Jean-Christophe Renaud qui avait fait 
les 24 heures l’an dernier au Stanley 
Park à Vancouver après avoir accompli 
la traversée du Canada, sera avec nous 
cette année pour courir les 24 heures ici 
au Québec. Il invite les gens de Waterloo 
et de la région à relever défi, soit celui de 
former une équipe de 2 à 24 coureurs 
ou marcheurs pour bouger tous 
ensemble. L’équipe devra toujours avoir 
au moins un coureur ou un marcheur 
sur le parcours pendant 24 heures. 
Quelques-uns courront la journée, 
d’autres feront la soirée et d’autres la 
nuit. En équipe, vous vous diviserez la 
journée. Les plus habitués pourront le 
faire au complet. Le défi peut devenir 
très grand pour les plus aventureux. Les 
gens pourront se faire commanditer par 
leur entreprise ou par des connaissances 
ou donner un montant de leur propre 
gré car il s’agit d’une levée de fonds. 

Les 24 heures «cOUrs pOUr tA vie»
2ième édition

Au chalet de tennis au parc robinson
Il n’y aura pas de mauvais montant. 
Il n’y aura pas d’inscription officielle; 
vous n’aurez qu’à mentionner votre 
participation à l’organisme. Ce ne sera 
pas une compétition, seulement un défi 
que vous vous serez donné pour vous 
dépassez.

 Le parcours débutera au chalet de 
Tennis du parc Robinson. Il consistera 
à faire le tour du lac (1,2km) en passant 
par le sentier des libellules et par la 
passerelle Steven. La course aura lieu 
beau temps ou mauvais temps. Tout le 
monde sera bienvenu même si vous ne 
faites pas partie d’une équipe.  Nous 
pourrons vous jumeler à une équipe 
ou vous pourrez simplement venir 
supporter l’événement à la course ou à 
la marche le nombre de temps que vous 
voudrez. Bien sûr, nous apprécierons un 
don en échange.

Des collations seront offertes sur place 
mais vous êtes responsables de votre 
alimentation si les collations ne sont pas 
suffisantes. Il y aura des toilettes sur place, 
une ambiance festive et des décorations 
d’Halloween. Nous vous mettons même 

au défi de venir bouger en étant costumé! 
2 prix seront remis à la fin de la course. 
D’abord le prix «Persévérance» qui sera 
remis à l’équipe la plus enthousiaste et 
ayant démontré un bel esprit d’équipe.
Puis le prix «Implication sociale» sera 
remis à l’équipe qui aura amassé le plus 
de dons.

Il s’agit d’un événement rassembleur. 
Passez le mot à vos connaissances, 
mettez-les au défi de faire parti de 
votre équipe et rapportez un maximun 
de financement. Ces montants seront 
redistribués à des organismes ayant à 
cœur les saines habitudes de vie pour 
un maximun de gens en santé. 

Rapportez-vous à la page facebook « 
cours pour ta vie» et mentionnez-y 
le nom de votre équipe afin de vous 
inscrire. Merci de votre collaboration!

Pour plus d’information :
Daniel Renaud 450 539-1013
Jrenaud224@hotmail.com

Bougeons tous ensemble!

par : Renée Fournier

geNs de st-JOAchiM, de sheFFOrd, de WArdeN, de WAterLOO
Le journal Panorama cherche activement des personnes intéressées à combler bénévolement le poste de journaliste. 
Le journal est fait par et pour la communauté; les gens sont conviés à y écrire des articles d’intérêt public. Le Panorama 
souhaite également consolider la collaboration entre les organismes communautaires.  
Venez rejoindre l’équipe!  Nous serons heureux de vous compter parmi nous.
Pour informations, contactez : Denise au 450 539-3373
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Saviez-vous...

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

Les erreurs que L’on peut eviter après
une séance de sport

Le retour des belles couleurs d’automne et la fraîcheur sont souvent l’occasion de consacrer un peu de son temps pour faire du sport et 
se remettre en forme. Mais avant de se lancer tête baissée, voici quelques erreurs à éviter. 

tArIF DeS PetIteS ANNONceS PNeUS À VeNDre
Petite annonce : 5 $ (30 mots ou moins) et 
1 $ par ligne supplémentaire (5 mots/ligne).

Les petites annonces sont strictement réservées 
pour les particuliers afin de respecter les com-
merçants payant leur publicité sous différents 
formats.

Laissez votre annonce accompagnée de 

4 pneus d’été en très bon état - 205-170-15
Prix : 30 $/chacun

4 pneus d’hiver montés sur roues moins de
5 000 kilomètres - 205-170-15

Prix : 65 $/chacun

votre paiement à la Bibliothèque publique 
Waterloo située au 650 de la cour, Waterloo 
Qc J0E 2N0.

Date de tombée : Le 15 de chaque mois.

notez qu’il n’y a pas de parution au mois 
d’août.
Pour informations : 450 539-2475 Téléphoner au : 450 539-3803

Profiter de la fraîcheur du matin pour 
courir, c’est très agréable. Mais il ne faut 
pas oublier certaines règles élémentaires 
comme celle d’éviter de courir juste après 
avoir déjeuné ou celle de fuir les fortes 
chaleurs. Aujourd’hui, nous allons lister les 
erreurs qu’il ne faut pas commettre après 
une séance de sport.

1. Ne pas prendre de douche
Vous venez de courir et vous avez une faim de loup ? Ne vous précipitez pas à la 
cuisine, passez avant par la salle de bain. Par ailleurs, la transpiration rafraîchit le 
corps, il est donc important de ne pas soumettre vos muscles à un changement de 
température trop radical. C’est pour cette raison aussi que nous vous conseillerons 
de ne pas prendre de douche froide. Commencez par de l’eau chaude et au fur et 
à mesure faites chuter la température. En douceur, vous permettrez à votre sang 
de mieux circuler. Une fois propre, vous pourrez aller manger !

2. Manger comme un ogre
Manger après avoir fait du sport, c’est une bonne chose mais attention à ne 
pas trop manger. Il ne faudrait pas se sentir ballonné et réduire à néant tous les 
efforts qu’on a fournis. n’hésitez pas à consommer des aliments riches en 
protéines et pauvres en calories. Mangez des fruits, des céréales, des produits 
laitiers, des œufs, du saumon ou encore du poulet.

Vous pourrez aussi manger des produits sucrés, mais privilégiez les sucres naturels 
qui sont facilement assimilables et qui apportent des minéraux indispensables 

pour une bonne santé musculaire. On vous conseillera enfin de manger dans les 
deux heures qui suivent l’effort physique, car c’est à ce moment que l’organisme 
cherche à reconstituer ses réserves.

3. Ne restez pas à rien faire
Vous êtes épuisé après avoir fait du sport ? Ce n’est pas une raison pour vous 
vautrer dans votre canapé. Si vous ne faites plus aucune activité après un effort 
physique intense, vos muscles pourraient bien se raidir. Marchez, faites la 
cuisine, baladez-vous... Ce qu’il faut c’est éviter l’inactivité.

En revanche, vous serez bien mal inspiré de vous lancer, immédiatement après 
le sport, dans des chantiers qui demandent beaucoup d’efforts. Votre corps a 
besoin de se reposer. Agissez donc en douceur pour ne pas faire trop souffrir vos 
muscles.

4. Attention aux étirements
La question des étirements après le sport fait débat. Certains pensent que ces 
étirements sont indispensables pour éviter les courbatures, d’autres avancent 
qu’ils peuvent venir abîmer vos muscles. Les médecins du sport expliquent qu’il 
vaut mieux s’échauffer que s’étirer avant l’effort physique. Après une activité 
physique intense, on ne doit pas s’étirer immédiatement.

Il semblerait même que faire des étirements tout de suite après l’effort pourrait 
empirer les courbatures car cela viendrait augmenter les petites lésions des 
muscles provoquées par l’effort. Par ailleurs, les étirements peuvent venir bloquer 
la circulation sanguine. Si vous voulez réduire les courbatures, étirez-vous 
doucement une heure après l’activité sportive. Ces étirements ne devront pas 
vous faire mal.

5. Boire n’importe quoi
Après avoir fait du sport, il faut boire car le sport fait transpirer, mais n’allons 
pas chercher des boissons sucrées ou des boissons énergisantes.  Elles sont hyper-
sucrées et pas forcément d’un sucre assimilable à l’effort.   Et elles ne contiennent 
pas de minéraux, notamment pas de sel. Cela entraîne une chute minérale par 
le rein, d’où un risque cardiaque à l’effort. Ce qu’il faut c’est boire de l’eau. En 
revanche, il ne faut pas boire un demi-litre d’eau d’un coup. Juste des petites 
gorgées espacées au fil de la journée. 6 ou 8 verres d’eau par jour sont amplement 
suffisants.

AU pAys
des cONtes
Bibliothèque publique Waterloo
650 de la cour, Waterloo

Samedi 27 octobre 2018 à 10 h
Séance de contes pour les 5 à 10 ans accompagnés d’un parent

«Sorcière, Ogre et diableries»
Dans la grande marmite ensorcelée, il y a des contes à faire trembler qui 
bouillonnent. Dans la grande marmite ensorcelée, il y a des sorcières, des ogres 
et même le diable en personne! Dans la grande marmite ensorcelée, il y a des 
histoires à écouter pour se faire peur, juste un peu. 

Et puisque c’est l’halloween : Venez costumés!

Par  Marie Christine Trahan, conteuse
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