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GARANTI
Votre maison VENDUE

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

Visitez VenduCestGaranti.com

Waterloo se fait belle!Waterloo se fait belle!

Votre technicien automobile 
depuis 15 ans 

www.garagejpm.com 

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

 

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

alignement - accessoires automobile - aquapel  
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Vous vous reconnaissez?  S’il pouvait 
parler, décembre pourrait réagir… 

-« C’est tout un accueil que vous me 
faites! Qu’avez-vous contre moi? Je 
vous sors de la routine habituelle et crée 
une ambiance magique et vous vous 
plaignez!  Ici et là, je saupoudre une 
magnifique neige blanche, j’annonce 
des journées et des soirées excitantes, 
je fais vibrer en vous la corde sensible, 
j’ajoute une étincelle particulière aux 
yeux des enfants, certains d’entre vous 
reçoivent même des cadeaux!

-« Ouais, mais avant de profiter de 
ces bonnes choses, nous vivons aussi 
de grands moments de stress avec la 
course aux cadeaux à offrir, aux recettes 
à choisir, aux invitations à faire, aux 
décorations à installer, aux préparations 
à... »  

-« Oh là!  Mais ce n’est pas moi qui vous 
oblige à courir comme un chien après 
sa queue. »

Effectivement!  Qui à part nous-même 

installe une quasi panique lorsqu’arrive 
le 1e décembre?  C’est sûr que si l’on 
côtoie des personnes les baguettes en 
l’air, ce n’est pas favorable au calme.  Ces 
individus qui se croient plus occupés 
que les autres, qui se « doivent » d’offrir 
de très beaux cadeaux, de recevoir dans 
les plus belles assiettes, de porter une 
toilette différente à chaque occasion…  
À cela ils se donnent beaucoup de mal 
et chacun est bien libre de le faire, mais 
dans le fond, est-ce à ce point nécessaire?  
Que s’installe en nous une certaine 
fébrilité, très bien, décembre ne doit pas 
passer inaperçu!  D’ailleurs, j’apprécie 
particulièrement toute la féerie qui s’en 
dégage mais parallèlement, je souffre de 
savoir que cette féerie ne soit pas à la 
portée de tous les citoyens de la région.  
C’est une des raisons pour lesquelles j’ai 
accepté avec plaisir de participer au nom 
du journal Panorama, à la Guignolée 
des Médias pour en quelque sorte faire 
ma part afin d’adoucir le quotidien de 
ceux qui n’ont pas les moyens de se 
payer ainsi qu’à leur famille, des repas 
complets.

Santé, Bonheur et Paix!  Durant la 
période des Fêtes, on voit ces mots 
affichés en gros caractères.  Parfois, 
ces souhaits égratignent un peu le 

cœur. Soit la santé joue un tour, soit 
c’est un deuil ou une séparation, une 
bisbille familiale, une perte d’emploi, 
qu’importe, dans ces conditions-là, le 
bonheur et la paix on en voit moins la 
couleur. On a plutôt envie de fermer 
les yeux pour les rouvrir en janvier et 
débuter une nouvelle année. Mais qui 
nous dit qu’elle sera plus réjouissante?  
Les nuages ne s’effacent pas avec la 
magie des Fêtes.  Pourtant, avec une 
bonne dose de courage, on peut quand 
même espérer un peu de paix. 

Une fidèle lectrice trouve important 
de souhaiter de la sérénité. Excellent!  
Je trouve que c’est un mot qui porte.  
Juste à le prononcer, un effet de calme 
et d’apaisement m’envahit. C’est un 
mot que je qualifierais d’enveloppant.  
N’est-ce pas qu’on se souhaite tous 
une vie plus calme, plus paisible, plus 
cool?  Cependant, pour goûter à ce 
bien-être, il importe de s’arrêter, de se 
déposer, de faire en sorte que s’arrête le 
tourbillon de nos vies. Pas évident, je le 
sais tellement!

Il existe des moyens pour se procurer 
des instants de présence, de pleine 
conscience!  On suggère le yoga, le 
taï chi, le Qi Gong, la méditation 

comme armes antistress. Pour ma part, 
je ne peux m’imaginer assise pendant 
plusieurs minutes sur un petit pouf 
brodé à répéter un mantra.  Pourtant, 
une belle-sœur encore plus hyperactive 
que moi, s’y adonne depuis peu.  Après 
tout ce qu’elle a vécu cette année, la 
méditation lui permet de savourer le 
moment présent et fait baisser son 
niveau de stress. J’ai pu constater 
qu’elle est beaucoup plus sereine! 
Dernièrement, j’ai lu qu’être serein, 
c’est refuser les fausses urgences.  En 
effet, nous sommes très habiles à nous 
créer des moments de stress mais 
beaucoup moins à trouver des bulles 
d’apaisement. 

Alors pendant ce mois de décembre, 
je nous souhaite de pouvoir prendre 
un peu de recul afin de goûter à 
des moments de sérénité qui nous 
permettront d’apprécier la vie malgré 
les circonstances extérieures. Il faudra 
les créer ces moments et si, par 
malheur, la santé est capricieuse, avec 
de la sérénité, elle se sentira déjà mieux.  
Qui sait?  Ainsi, nous vivrons peut-être 
des sentiments proches du bonheur et 
de la paix.

Heureux mois de décembre!
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La famille Bessette vous souhaite un merveilleux 
temps des Fêtes. Puisse cette période festive vous 

combler de mille façons.

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

famillebessette.com

Le 24 novembre dernier, c’était la Fête 
de Noël dans le Centre-ville de Water-
loo. Les enfants comme les adultes ont 

pu profiter d’une température très clémente et se sont présentés en grand nombre.

Dès 15 h, les jeunes ont pu s’amuser dans les jeux gonflables installés à la Place 
du Centenaire, profiter des amuseurs publics, déguster du popcorn et du choco-
lat chaud en attente de la visite de celui qui fait rêver tous les enfants, grands ou 
petits.

Grâce à une équipe extraordinaire constituée de M. Mathieu St-François, direc-
teur du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des communi-
cations, Jessica Lamarche, coordonnatrice aux loisirs, Patrick Gallagher, directeur, 
sécurité incendie régionale et à leurs constants efforts d’organisation et de solli-
citation auprès des commerces de notre région, ceux-ci sont arrivés à nous offrir 
une journée et une soirée pleines d’animations et d’illuminations.

Plusieurs organisations ont accepté d’accompagner la visite du Père Noël. Nous 
devons remercier tout particulièrement tous les bénévoles qui se sont impliqués à 
la décoration des deux chars allégoriques de la Ville. 

Se sont joint les Chevaliers de Colomb, un groupe de jeunes de l’école primaire 
Waterloo Elementary School, le groupe du Cœur Villageois, le Service des incen-
dies pour la gestion de la sécurité, les Cadets, l’école de danse Jacinthe Daviau et 
la Maison des Jeunes pour la présence des mascottes.

Nous devons aussi souligner 
la participation de l’Unité de 
sauvetage de la Haute-Yamas-
ka, la Garderie Le Monarque, 
les pompiers de Waterloo, 
Centre de santé Courville, 
Résidence Funéraire Bessette, 
la Caisse Populaire, la Légion 
de Waterloo, Garage JPM et 
beaucoup d’autres.

Entre les rues Lewis et Allen, 
la parade profitait de la noir-
ceur pour s’illuminer de toutes 
ses couleurs. Nous avons pu 
admirer les chars allégoriques, 
entendre des chants popu-
laires, voir des échassiers, 
admirer la souplesse des dan-
seurs, et bien entendu, ter-
miner avec le chariot du Père 
Noël et ses lutins.

J’ai peut-être oublié de men-
tionner d’autres commandi-
taires et je m’en excuse; nous 
n’avions pas assez de nos deux 
yeux pour profiter de tout ce 
qui passait devant nous. Ce 
fut le début d’une période de 
joie et un avant-goût de ce 
que pourrait être la période 
des Fêtes de Noël et du début 
de la prochaine année.

Je vous souhaite un hiver pas 
trop froid, plein de neige mais 
sans tempête, du soleil et des 
Fêtes pleines d’amour et de 
partage.

PARADE DE NOËL À WATERLOO
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Vivat (Bravo)

Une autre fois, Waterloo démontre 
toute la force de sa communauté avec 
les 4 fleurons que la municipalité s’est 

vu décerner lors du 13e gala Les Fleurons du Québec, le jeudi 15 novembre dernier, 
à Drummondville.

La Ville de Waterloo s’est d’abord démarquée en se positionnant parmi les 24 
municipalités à s’être améliorée depuis la dernière classification, la sienne en 2006. 
Elle a, en plus, reçu la mention «excellent» pour les embellissements horticoles dans 
la majorité des domaines.

Il s’agit d’une reconnaissance fièrement partagée entre la municipalité et ses partenaires, 
les institutions, les commerces, les industries, les organismes communautaires, les 
bénévoles et les citoyens qui, chacun à leur manière, ont mis la main à la terre pour 
embellir notre ville! C’est avec le cœur et l’implication de chacun que nous avons fait 
la différence!

Les parcs figurent parmi les plus beaux atouts. Le parc Denise-Lauzière se mérite les 
premières félicitations, suivi par la place du centenaire qui a obtenu une note parfaite 
et le parc Wilfrid-Émond mis en valeur par la FADOQ. Le Vélo-Parc cumule des 
points d’honneur comme porte d’entrée de la piste cyclable et le Carré Foster fait 
de même en déployant ses arbres matures au dernier tournant de la ville. Et puis, 
vous n’avez certainement pas raté les aménagements 
des entrées de notre Cœur villageois, animés de 
thématiques saisonnières créer par les mains des 
artisans du comité du même nom et qui font l’effet 
wow à coup sûr!

Certains édifices municipaux et certaines institutions 
se sont distingués du lot par la beauté des 
aménagements qui mettent en valeur leur espace et 
leur bâtisse, notamment : l’Hôtel de Ville, la Maison 
de la culture, le bureau d’accueil touristique, l’église 
de la Paroisse Saint-Bernardin, l’école Wilfrid-Léger, 
l’école l’Orée-des-Cantons, la Caisse Desjardins, 
la Bibliothèque municipale et la Légion royale 
canadienne.

Du côté commercial, les petits massifs utilisant 
beaucoup de l’espace disponible et les pots d’annuelles 
disposés sur les façades et dans les entrées ne sont pas 
passés inaperçus. Côté résidentiel, la présence d’arbres 
et de massifs aménagés dans certains quartiers a fait 
son effet!  

WATERLOO SE fAIT BELLE!

Curieux d’en savoir plus ?
En 2018, 351 municipalités de toutes les régions du Québec affichent leurs fleurons. 
Les critères d’évaluation sont répartis dans les domaines municipal (360 points), indus-
triel et commercial (140 points), institutionnel (170 points), résidentiel (200 points) 
ainsi que les initiatives communautaires et de développement durable (180 points). La 
démarche de certification demande de répertorier et expliquer tous les projets ainsi que 
toutes les actions et les initiatives sur l’ensemble du territoire. L’évaluateur vient ensuite 
sillonner entre 60% et 100% de la ville. Selon une grille de pointage rendant l’exercice 
objectif, toute action de verdissement, d’embellissement et d’amélioration est notée positi-
vement, et vice-versa. Un rapport identifie les initiatives marquantes et les améliorations 
potentielles intéressantes. La certification est valable pour une période de trois années.

Parmi les initiatives communautaires et de développement durable, certains projets 
démontrent un milieu de vie stimulant, entre autres la protection des berges par le 
sentier des libellules et le projet d’agriculture urbaine de la Maison des jeunes. Aussi, 
les différents programmes ou des réglementations plus précises de la municipalité sont 
soulignés comme démonstration de la bonne conscience environnementale.

Bref, nous pouvons nous le dire, notre Waterloo est belle, invitante et accueillante! Elle 
donne le goût de revenir, de s’établir. Et ça, c’est grâce à vous, gens d’ici! Soyons fiers 
de ce que nous avons accompli ensemble! Merci!

par : Jessica McMaster
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Shefford

Loisirs
Programmation hivernale 2019

Activités - Nouveautés
À la mairie, à Shefford

Atelier de cuisine avec Mme Tania Cyr
La cuisine santé peut être simple et savou-
reuse, venez le constater durant ces trois ate-
liers thématiques : Collations santé, Cuisine 
végétarienne et Déjeuners faciles et santé.

Improvisation pour ados avec Joanie 
Jacques
Elle vous transmettra sa passion du jeu et vous 
prendrez plaisir à construire un univers théâtral.

                              Événement
Randonnée aux flambeaux 

                            avec circuit animé!

Gratuit pour tous!
Boissons chaudes offertes!

Quand : Vendredi 22 février de 18 h 30 à 20 h 30
Où : Parc écologique Jean-Paul-Forand

(entrée 167, chemin Picard)

*Surveillez l’infolettre de la municipalité, le site Internet ou le nouveau dépliant des 
loisirs 2019 disponible dans vos boîtes aux lettres au début du mois de décembre.

 Inscriptions
aux loisirs

15 décembre de 10 h à 12 h 
À la mairie de Shefford, 245, chemin Picard 

(porte arrière ouverte dès 9 h 30)

 Priorité aux résidents de Shefford
  Non-résidents : surcharge de 50 %

  Places limitées

 Aucune inscription à l’avance

Pour information, veuillez communiquer avec 
Nadine Mantha au 450 539-2258, poste 239 ou 

mantha.nadine@cantonshefford.qc.ca

Pour connaître la programmation hivernale des Aînés Actifs+ de Shefford, rendez-vous 
sur leur page Facebook ou communiquez avec l’organisme à l’adresse suivante : 
ainesactifsdeshefford@gmail.com ou via la boîte vocale 450 539-2258, poste 231.

En vue des préparatifs du temps des fêtes, voici quelques conseils de prévention en 
sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles lors de l’installation du sapin et des décorations 
de Noël.

L’installation du sapin 
•  Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu.

•  Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les 
aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher facilement.

•  Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle 
coupe aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité.

•  Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours. 
Saviez-vous qu’allumer les lumières dans un sapin trop sec risque de causer un 
incendie?

•  Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, chaufferette, 
foyer, etc.) et placez-le loin des endroits passants et des sorties.

•  Mettez le sapin au recyclage ou débarrassez-vous-en selon le règlement municipal dès 
que les fêtes sont terminées ou lorsque l’arbre est sec. Ne le rangez pas à l’intérieur, 
dans le garage ou près de la maison : un sapin sec s’enflamme rapidement et votre 
maison peut y passer.

LA PRÉvENTION DES INCENDIES DuRANT
LE TEMPS DES fêTES

par : Daniel Lefebvre, pompier préventionniste au Service sécurité incendie Trucs et conseils
•  Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissez-en avec le 

cadeau. Ainsi, personne ne sera tenté de retirer la pile de l’avertisseur de fumée 
pour faire fonctionner l’objet.

•  Ne brûlez pas les emballages de cadeaux ni les branches de sapin dans le foyer 
ou le poêle à bois. Les 
matériaux enflammés 
peuvent s’envoler 
dans la cheminée et 
se déposer sur le toit 
ou dans la cour.

•  Soyez prudent 
en décorant le 
manteau de la 
cheminée et évitez 
d’y suspendre 
des matières 
inflammables (tissus 
synthétiques, 
sapinages, guirlandes 
de papier, etc.).

Vous ou des personnes que vous connaissez êtes à la recherche d’un terrain situé sur le 
territoire du Canton de Shefford?

Bonne nouvelle! La Municipalité met en vente, par appel d’offres public, trois (3) 
de ses terrains qui constituent des emplacements résidentiels de choix. Ceux-ci sont 
localisés sur le chemin Coupland (entre les rues Sarah et Chantal), sur la rue Lavigne 
(entre les numéros civiques 130 et 146) et sur la rue Hélène-Laframboise (entre les 
numéros civiques 42 et 57). 

La mise à prix minimale pour chacun de ces terrains correspond au prix de l’évaluation 
municipale établi au rôle d’évaluation foncière 2019-2020-2021 de la MRC de La 
Haute-Yamaska. Le plus haut prix soumis pour chacun des terrains sera assujetti à 
la TPS et à la TVQ au moment de leur vente en faveur de chacun des plus hauts 
soumissionnaires conformes pour chacun des lots.

TERRAINS À vENDRE À ShEffORD
Pour en savoir plus sur ces terrains présentement en vente et sur la façon de 
soumissionner, rendez-vous au cantonshefford.qc.ca/terrains. 

Attention : la date limite pour soumissionner est le 16 janvier 2019 à 9 h 55.

Les montants issus 
de ces ventes iront au 
fonds de la Municipalité 
servant exclusivement 
aux parcs, aux terrains 
de jeux et aux espaces 
naturels.
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Waterloo
Chers concitoyens et lecteurs du Journal Panorama.

Déjà un an que les membres du conseil ont été élus et que nous vous offrions nos vœux pour 2018. Votre Conseil 
municipal a vécu une première année qui a permis à ses membres de découvrir ce qu’était de gérer une ville.  Les 
décisions que nous avons prises l’ont été en considération de l’intérêt de tous les citoyens de la ville de Waterloo.

Nous tenons, pour l’année 2019, à vous souhaiter santé, bonheur et abondance qui vous permettront de combler 
tous vos désirs.

J’aimerais rajouter que je souhaite également la tolérance pour que le monde en soit un de paix.
Merci pour votre bienveillance à notre égard.

Already a year since the members of the Council were elected and we offered our vows for 2018. Your city 
council lived a first year that allowed its members to discover what it was like to manage a city.  The decisions 
we made were in consideration of the interest of all the citizens of the city of Waterloo. 

For the year 2019, we want to wish you health, happiness and abundance that will allow you to fulfill all your 
desires.

I would like to add that I also wish for tolerance so the world can live in peace.
Thank you for your kindness to us.

Joyeux temps des Fêtes.

Jean-Marie Lachapelle, Maire/Mayor

Joyeuses
Fêtes
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L’aventure

Virginie
Fortin

DES AChATS
RÉfLÉChIS

Les premières bordées de neige ne se sont pas fait attendre cette année et soudainement le 
temps des fêtes ne semble plus si loin. Si ce n’est pas déjà fait, l’arrivée de décembre est un 
bon moment pour commencer à faire ses emplettes pour ne pas se faire prendre à arpenter 
les allées la veille de noël… Comme moi! 

Eh oui, j’incarne la procrastination et, malheureusement, l’achat de cadeaux de Noël ne 
fait pas exception. De toute évidence, ce n’est pas un gène héréditaire puisque ma mère est 
chevronnée dans ce domaine et commence, parfois même, dès septembre. Chaque année, 
je pars armée de ma liste et de ma patience dans cette jungle folle du 23 (ou 24!) décembre, 
je me promets de ne plus jamais m’infliger un tel stress… et refais la même erreur l’année 
suivante. Pas cette fois-ci! (Je crois)

En plus de m’y prendre à l’avance, j’ai envie de faire les choses différemment en misant 
davantage sur les expériences non matérielles et des produits 100% québécois sous le 
sapin! Ce n’est pas la première fois que je tente de le faire, mais le délai que je m’accordais 
n’était jamais suffisant pour faire différentes boutiques, visiter les marchés de Noël ou bien 
commander en ligne. 

Si voyager m’a bien appris quelque chose, c’est que les expériences valent beaucoup plus que 
des objets! Nos maisons sont pleines à craquer alors pourquoi en ajouter? Dans la course du 
quotidien, une pause fait toujours du bien alors on peut offrir un moment de détente, de 
spectacle, d’escalade, d’activités de toutes sortes ou encore un souper au restaurant, etc.! Ce 
sont des cadeaux parfaits pour les gens qui ne prennent pas le temps de se gâter.  

Pour les cadeaux plus matériels, je suis une adepte des produits fabriqués au Québec depuis 
plusieurs années et j’ai envie de les faire découvrir à ma famille. J’ai tourné graduellement 
vers un mode de vie qui valorise davantage la qualité plutôt que la quantité donc, lorsque 
je dois acheter un item, j’essaie de regarder les offres régionales. Ainsi, j’échange peu à 
peu mes produits de beauté, manteau d’hiver, quelques vêtements, accessoires de cuisine, 
bijoux, pochettes, et plus encore. Je suis loin d’un changement radical (j’aime encore 
trop le Costco), mais je me dis que chaque petit changement encourage concrètement un 
individu. De plus, j’ai l’impression que ces produits sont plus nombreux et plus accessibles 
que jamais!

Où les trouver? 
C’est le temps des Marchés de Noël, allez les voir! Ces rassemblements d’artisans sont des 
occasions parfaites pour dénicher des trésors et rencontrer la personne qui se cache derrière 
sa conception. On y trouve de tout : articles de décoration, cidres, spiritueux, produits 
gourmands, items en bois, soins corporels, crèmes, chandelles de soya, sacs, vêtements 
pour bébé, vaisselle, art, bijoux, vêtements, etc. Non seulement il y en a pour tous les 
goûts, mais en plus ces items sont souvent uniques! Ces marchés valent le détour, les 
créateurs se préparent depuis des mois à la venue de cette période et ils seront très heureux 
de vous rencontrer.

Il n’y a pas qu’aux évènements éphémères que vous pouvez découvrir des produits, il 
y a aussi des boutiques qui en offrent en permanence un peu partout. De charmantes 
personnes dans les boutiques cadeaux se feront un plaisir de vous conseiller.

Et si je vous disais que vous n’avez même pas besoin de sortir de votre pyjama pour faire 
vos emplettes 100% québécoises? À toute heure du jour et de la nuit vous pouvez faire vos 
achats en ligne sur le site web Etsy.com en sélectionnant l’endroit de provenance dans vos 
préférences. Oui oui, c’est la façon la plus simple pour les artisans de mettre en vente leurs 
créations et vous aurez ainsi une grande variété au bout des doigts qui sera à votre porte en 
quelques jours à peine! 

Pourquoi acheter québécois? 
Nous avons la chance d’avoir des artisans extraordinaires dans la province qui mettent 
tout leur temps et leur énergie sur la confection de leurs produits. À chaque vente, ils 
font un grand sourire parce qu’ils l’apprécient réellement contrairement aux présidents 
des grandes chaines de magasins. C’est ce qui paie les cours de danse de leur fille et ne 
sert pas seulement à enrichir des millionnaires. L’argent de votre achat est directement 
réinvesti dans l’économie locale eu lieu de l’envoyer au-delà des frontières. On s’assure 
aussi d’acheter de la qualité qui perdurera à travers les années pour ainsi réduire les déchets 
et la surconsommation, en plus de réduire le transport. Vraiment, il n’y a que de bonnes 
raisons!

Cette année, je vous mets au défi d’acheter un cadeau québécois et faire des achats 
conscients. Sachez que peu importe ce qui se trouve sous le sapin, le plus important c’est 
de passer du temps avec ceux qu’on aime. Sur ces mots un brin clichés, je vous souhaite un 
excellent temps des fêtes!

Qui n’a pas de souvenirs de la Fête de 
Noël d’autrefois? Nous sommes tous 
conscients que les familles d’aujourd’hui 

ne sont plus constituées de plusieurs soeurs, frères, oncles, tantes, cousins et cousines 
sans compter que plus souvent qu’autrement la Fête se passait chez les grands-parents. 
Il faut quand même se souvenir pendant quelques instants de la magie de la chanson 
au cours de ces réunions de famille. Très souvent, un oncle ou le grand-père, après 
quelques petits verres de fort, rassemblait les adultes et les enfants pour rappeler le 
pourquoi de cette Fête en débutant avec la chanson “MON BEAU SAPIN” qui don-
nait le coup d’envoi de la soirée. Rappelons nous de :

PARTONS LA MER EST BELLE,
À LA CLAIRE FONTAINE,
C’EST L’AVIRON QUI NOUS MÈNE EN HAUT,
SUR LA ROUTE DE BERTHIER,
ISABAU S’Y PROMÈNE,
LES FILLES DE LA ROCHELLE,
CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE,
MARIANNE S’EN VA AU MOULIN,
AH! SI MON MOINE VOULAIT DANSER,
J’AI TANT DANSÉ,
LA CANTINIÈRE,
BONHOMME/BONHOMME,
MARIE MA-DE-LAINE, et combien d’autres encore.

Qui n’a pas découvert qu’un oncle ou même parfois une tante nous faisait cadeau de 
leur talent de musicien ou de belle voix.

Il est vraiment dommage qu’aujourd’hui les adultes et les enfants ne puissent partager 
ces précieux moments d’échange. Y a-t-il encore des chansons qui nous rassemblent? 
Pourriez-vous approcher les gens que vous côtoyez et partager vos souvenirs d’hier ou 
d’aujourd’hui sans aucune gêne, simplement pour le plaisir? Devrais-je en douter? 
J’espère que non car tous et chacun ont besoin de vivre cette période des Fêtes dans 
l’Amour et la Paix.

ChANSON DE NOËL.....
RÉSISTERAS-Tu À L’uSuRE 

Du TEMPS?
par : Ginette Lesage

SANTÉ     BONHEUR     SÉRÉNITÉ

Ces trois vœux vous sont offerts par l’équipe
de bénévoles du Panorama.

Depuis 16 ans, le journal vous parvient chaque mois grâce
à ces personnes qui ne comptent pas les heures

et travaillent sans rémunération 
pour vous offrir un journal de qualité.

Nicole Brunelle, Marguerite Campbell, Ginette Choinière,
Denise Lauzière, Chantal Levasseur,Ginette Lesage

et Mireille L.Labrecque

Vous disent : À l’an prochain!
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Un nouveau rapport publié tout récem-
ment révèle les 7 erreurs coûteuses que 
commettent la plupart des propriétaires 
lorsqu’ils vendent leur maison. Il dévoile 
également un système composé de 9 
étapes qui peut vous aider à vendre votre 
maison plus rapidement et au meilleur 
prix. Ce rapport de l’industrie indique 
clairement comment les méthodes tra-
ditionnelles de vente des maisons sont 
devenues de moins en moins efficaces 
dans la situation actuelle du marché.

Le fait est qu’au moins les trois quarts 
des vendeurs n’obtiennent pas les résul-
tats escomptés par rapport à la vente 
de leur maison et ceux-ci font face à
des déceptions et, pire encore, ils se re-
trouvent pénalisés sur le plan financier 
lorsqu’ils mettent leur maison en vente 
sur le marché.

Comme le dévoile ce rapport, la plu-

LAquELLE DE CES ERREuRS 
COÛTEuSES fEREz-vOuS 

LORSqu’IL SERA LE
TEMPS DE vENDRE vOTRE 

MAISON?

Ce rapport est une courtoisie de Sébastien Cloutier Courtier Immobilier Résidentiel pour Royal Lepage Excellence

part des vendeurs commettent 7 erreurs 
irréparables qui leur coûtent littérale-
ment des milliers de dollars. La bonne 
nouvelle est que chacune de ces erreurs 
est totalement évitable. Pour répondre 
à cette problématique, des profession-
nels de l’industrie ont préparé un rap-
port spécial offert gratuitement, intitulé
« Le système à 9 étapes pour vendre votre 
maison rapidement et au meilleur prix ». 
Pour écouter un bref message enregistré 
décrivant la façon de commander une 
copie GRATUITE de ce rapport, com-
posez sans frais le 1 844 881-5198 et 
faites le 1000. Vous pouvez appeler en 
tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7.

Obtenez votre rapport spécial gratuit 
DÈS MAINTENANT pour découvrir 
comment vous pouvez obtenir le meil-
leur prix pour votre maison.

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

 NOuvEAuTÉS Du MOIS DE 
DÉCEMBRE

SOIRÉE DE CONTES

Soirée de conte pour la famille, enfants à partir de 8 ans 
Vendredi 14 décembre 2018 à 18 h 30

Par Marie-Christine Trahan, conteuse
Spectacle suivi d’un tirage 

Sur réservation seulement au 450 539-2268

«Des étoiles dans la 
nuit de Noël»

DATES DES
RACCOMPAGNEMENTS :

LES 30 NOv., 1er DÉC.
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 30, 31

DÉCEMBRE 2018
ENTRE 20 h ET 3 h AM

450 539-4011

OPÉRATION NEZ ROUGE
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Invitation aux jeunes sans emploi
à vivre une expérience formatrice de 

stage à Bromont
Du 10 décembre 2018 au 22 mars 2019, huit jeunes sans emploi des MRC de La 
Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi sont invités à vivre une expérience formatrice 
de stage en participant au projet « Embarque! Tu as SKI faut pour réussir! ». 
L’expérience vise à soutenir des jeunes de moins de 35 ans dans leurs démarches 
d’intégration vers le marché du travail. 

Organisé par l’organisme Action Emploi, en partenariat avec Bromont, montagne 
d’expériences, ce projet préparatoire à l’emploi novateur est une initiative du bureau 
de Services Québec de Granby. 

Tout au long du projet, les jeunes sont mobilisés grâce à un éventail d’activités chez 
Action Emploi, chez Bromont, montagne d’expériences ainsi que chez les partenaires 
qui collaborent chaque année au projet. Le programme comporte plusieurs ateliers 
sur des sujets essentiels tels la nutrition, les premiers soins, la gestion des émotions 
et la gestion de conflit. De plus, les jeunes sont dynamisés par l’activité physique 
et des rencontres individuelles avec une intervenante qui élabore avec eux un plan 
d’action personnalisé. Leur expérience se termine par un stage de quatre semaines 
chez Bromont, montagne d’expériences.

« La force de ce projet réside dans son approche diversifiée, qui mise sur les forces des 
participants et leur offre l’encadrement nécessaire pour surmonter leurs difficultés. 
Grâce à la collaboration d’un solide réseau de partenaires, les participants ont accès 
à des activités stimulantes et à un environnement de stage exceptionnel, ce qui les 
amène à découvrir leur potentiel en vue de leur intégration au marché du travail », 
explique la directrice du bureau de Services Québec de Granby et du Centre local 
d’emploi (CLE) de Brome-Missisquoi, Mme Sonya Paquet.

Cette année encore, le programme offrira une belle variété de stages aux jeunes : aide-
cuisinier, caissier, préposé aux remonte-pentes, préposé à l’hygiène et à la salubrité et 
préposé à la location. « Depuis quelques années, nous partageons de beaux moments 
grâce à ce projet. C’est important pour moi d’encourager les gens de notre région à 
se dépasser afin qu’ils mordent dans la vie. Nous sommes fiers de faire partie d’un si 
ce beau projet », souligne Benjamin Désourdy, directeur - Développement et Projets 
montagne, chez Bromont, montagne d’expériences.

Une formule qui a fait ses preuves
« Un milieu tel que Bromont, montagne d’expériences est très formateur pour les 
participants. Les superviseurs sont engagés, motivés et ont le désir que les participants 
puissent vivre une expérience enrichissante et positive. L’ambiance fait toute la 
différence! », affirme la directrice d’Action Emploi, Mme Mélanie Létourneau. 

Lors de la dernière cohorte, Anthony a été embauché par Bromont, montagne 
d’expériences et y travaille toujours : « Grâce aux ateliers et au stage, le projet m’a aidé 
à gérer mon stress, à prendre confiance en moi et en mes idées. Je conseille vivement le 
projet à toute personne qui souhaite retourner sur le marché du travail et qui éprouve 
des difficultés, quelles qu’elles soient. »

Participants recherchés pour la saison 2018-2019
Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Action Emploi au
450 777-7771, poste 0 ou se présenter au bureau de Services Québec de Granby
(77, rue Principale, RC-02, à Granby) ou au CLE de Brome-Missisquoi
(406, rue Sud, 2e étage, à Cowansville).

Hé oui, de nouveaux éléments de décor 
ont pris place aux limites du Cœur 
Villageois de Waterloo.  De jour en jour, 

vous avez pu constater l’élaboration de ce nouveau décor, celui du Temps des Fêtes.

Du côté du carré Foster, une scène de famille de bonhommes de neige vient ajouter 
un air de joie tandis que du côté de l’intersection Allen et Foster ce sont deux soldats 
de plomb qui montent la garde d’un petit renne au nez rouge caché derrière les sapins. 
Après la parade de Noël du 24 novembre, un traîneau de Père Noël et ses rennes, s’est 
stationné devant le kiosque touristique pour accompagner le petit pingouin qui les 
attendait.

Les lutins artistes sont Yvan Labrecque, Annie Lapierre, Claude Bernard, Daniel Roy 
et Sylvain Hamel. D’autres lutins ont manifesté l’intention de se joindre à la belle 
équipe pour les prochaines réalisations. Ces aménagements décoratifs ne font pas 
qu’embellir la ville, ils démontrent la fierté des gens d’ici et accueillent nos visiteurs de 
belle façon, comme en font preuve les commentaires agréablement positifs entendus 
dans plusieurs villes des Cantons de l’Est.

Si vous désirez vous joindre à l’équipe et faire don de vos talents ou encore d’outils, ou 
de matériel qui peut être récupéré en décoration, vous pouvez communiquer avec le 
service de Loisirs de la ville de Waterloo au 450 539-2282 au poste 230 ou laisser un 
message sur la boîte vocale de Sylvain Hamel au poste 276.

Soulignons que le 24 novembre dernier, l’illumination du centre-ville de Waterloo 
est venu ajouter plus de magie. Toutes les structures illuminées ont été réalisées par 
l’équipe des travaux publics qui ont fait un travail colossal. Même dans cette équipe 
se cachent des artistes créatifs. Quand vous passerez par Waterloo, vous aurez de quoi 
vous rincer l’œil et vous rendre heureux le temps de votre visite chez nous !

LES LuTINS DE L’ATELIER DE 
CŒuR vILLAGEOIS DE

WATERLOO ONT ENCORE fRAPPÉ !
par : Sylvain Hamel
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Fermé le 24 décembre
Fermé le 25 décembre
Fermé le 26 décembre
Ouvert le 27 décembre
Ouvert le 28 décembre
Fermé le 29 décembre
Fermé le 30 décembre
Fermé le 31 décembre
Fermé le 1er janvier
Fermé le 2 janvier
Ouvert le 3 janvier Ho
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Joyeuses fêtes !  

soyez prudents sur la route...

450 539-2608

Visitez notre nouveau site web,  

et découvrez nos promotions! 

garagejeanparent.com 

 179 rue Principale, Warden (Québec) J0E 2M0

Pub Noël PANORAMA.indd   1 18-11-08   14:36

REMISE DES CARTES
DE MEMBRE hONORAIRE

Lors de notre Brunch des Chevaliers de Colomb, qui a eu lieu le 11 novembre 2018, nous avons souligné des Membres Honoraires à vie et des membres honoraires. Photo de 
gauche, Steve Sullivan, grand Chevalier, René David honoraire à vie, Jean-Guy Blanchard honoraire à vie, Donald Cleary honoraire, Roger Bélanger, secrétaire financier.

Photo de droite, Steve Sullivan, grand 
Chevalier, Louis Hébert, Jacques Lus-
sier (parrain de Louis Hébert), Roger 
Bélanger secrétaire financier.

Absents sur les photos:  Marc Cour-
temanche et Jean-Paul Berniquez, 
membres honoraires à vie.

Gilles Bachand, Robert Cordeau, 
Robert Favreau et François Paquette, 
membres honoraires.

Félicitation à nos Frères Chevaliers.

Atelier de mécanique GSL
Dépanneur Bonisoir de Waterloo
Pétro Canada de Waterloo
Outils concept Inc.
Les Quais de l’Estrie

Alu-Fonte Waterloo
Enseignes Éric Boyer
Excavation Normand Jeanson
Garage JPM Inc
Restaurant l’Express

Communautaire



« C’était un arbre magnifique, à la taille élevée, aux branches étendues. »
(Ézéchiel 31, 7)

Quel sapin de Noël choisir? Artificiel ou naturel? Si vous comptez garder 
le même sapin artificiel pendant au moins 15 ans, cette réutilisation peut 
être une bonne idée. Sinon, le sapin naturel cultivé offre l’avantage d’avoir 
absorbé du CO2 pendant sa vie et de ne pas avoir été 
soustrait d’une forêt, perturbant la niche écologique. 
Plusieurs villes offrent de prendre ces arbres au début 
janvier pour les réduire en paillis.

La solution la plus écologique demeure une plante 
en pot, comme un petit conifère. Cette plante peut 
donner de la verdure intérieure pendant l’hiver 
et être transplantée au printemps pour aider au 
reboisement. Une école, un parc, une église pourrait 
vous remercier pour cet arbre.
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CHEVALIERS DE COLOMB
DE WATERLOO

DÉJEUNER / BREAKFAST

DANSE VEILLE DU JOUR DE L’AN
NEW YEAR’S EVE DANCE

Dimanche, le 16 décembre 2018 / Sunday, December 16, 2018
8 h 30 à midi / 8:30 A.M. - 12:30 P.M.

Légion Royale Canadienne / Royal Canadian Legion, 77 Lewis Est, Waterloo
Adultes / Adults : $10.00
Enfants 6-10 ans : 4 $ / Children 6-10 : 4 $

avec Gary Darling / With Gary Darling
Le 31 décembre 2018 / December 31, 2018

20 h - 1 h a.m. / 8:00 P.M. - 1 A.M.
Légion Royale Canadienne / Royal Canadian Legion, 77 Lewis Est, Waterloo

Buffet chaud & froid à minuit / Hot & cold buffet at midnight
BILLETS : 15 $ / TICKETS : $15.00

Pour info / For information : 450 539-0005 - 450 531-2759

GUIGNOLÉE 2018 DES CHEVALIERS : Merci beaucoup 
pour tous les cadets de la Marine et les bénévoles qui ont assuré le succès 
renouvelé  de la collecte de denrées et fonds permettant la remise des Paniers 
de Noël.

BRUNCH DU PÈRE NOËL : Le dernier brunch dominical de 2018 des 
Chevaliers aura lieu dimanche prochain le 9 décembre à l’endroit et heures 
habituels, soit au sous-sol de l’église St-Bernardin de 8 h 30 à 12 h 30. Le 
prix est toujours le même: 8 $ pour les 12 ans et plus, 4 $ pour les 6 à 11 ans 
inclusivement et gratuit pour les enfants en bas de 6 ans.  Le père Noël sera 
présent. Musique et petits cadeaux réchaufferont l’atmosphère. Profitez-en! 
On vous attend en grand nombre.

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

L’UNITÉ pASTORALE
VOUS INFORME…

ST-BERNARDIN ET ST-JOACHIm

FADOQ CLUB WATERLOO
Salle communautaire St-Bernardin (local 103)

Activités pour le mois de décembre 2018 :
Aucune autre activité aura lieu car les salles sont réservées
pour la vaccination et les paniers de Noël.   

Jeudi, le 20 décembre: Déjeuner : maurice Pizzeria à 9 h
* Le buffet de la rentrée se tiendra le 9 janvier 2019,
à 18 h et le Bingo à 19 h 30. 10 $-membre – 15 $ non-membre.
Pour informations : Gisèle Pothier : 450 539-4345
Nous souhaitons de Joyeuses Fêtes à tous nos membres.

Voeux pour Noël 2018
Puisse ce Noël apporter plus de fraternité, de paix et de 
tendresse en ce monde, et combler les  désirs de votre cœur 

par l’abondance de l’amour donné,  exprimé dans la naissance du Fils de Dieu 
qui vient nous apprendre à aimer. Joyeux Noël à chacune et chacun d’entre vous!
L’équipe pastorale : Danielle, Louise-Marie et Alain

Chorale familiale pour Noël
Gens de tous âges, petits, moyens et grands, venez chanter Noël avec nous!  Pour 
la messe familiale de Noël qui aura lieu le 24 décembre à 17 h à St-Bernardin, 
nous mettons sur pied une chorale en toute simplicité qui interprètera des chants 
traditionnels.  Un seul critère : aimer chanter Noël! 2 pratiques se tiendront 
dans l’église le vendredi 14 décembre de 18 h 30 à 20 h et le samedi 22 décembre 
de 9 h 30 à 11 h.  Pour inscription ou informations, 450 539-1888. 

Sacrement du Pardon communautaire : Cette célébration se tiendra le jeudi 
13 décembre à 19 h dans l’église de St-Bernardin. Laissons-nous aimer par la 
Miséricorde Divine !

Horaire des célébrations du temps des fêtes : 
-  24 décembre : 17 h à St-Bernardin : messe avec chorale familiale

22h à St-Bernardin : mini-concert à 21 h 30 par la chorale 
paroissiale; 
Minuit à St-Joachim, mini-concert à 23 h 45 par la chorale 
paroissiale.

- 25 décembre : 10h à St-Bernardin seulement
- 1er janvier : 9 h 30 à St-Joachim ; 10 h 45 à St-Bernardin 
Si vous désirez participer à l’une des chorales de Noël, contactez-nous au 
secrétariat, 450 539-1888.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe à 8 h 30 du 26 au 28 décembre.

Bingo paroissial de St-Bernardin – 8 décembre
La première soirée de bingo de l’année se tiendra le samedi 8 décembre de
19 h à 22 h (ouverture à 18 h) à la Salle communautaire du Centre paroissial 
en entrant par la porte arrière. Le livret de 10 tours à 9 faces chacun est au prix 
de 11 $, et il sera possible d’acheter pour 5 $ supplémentaire, 2 tours spéciaux 
et le gros lot.  Les gagnants se mériteront 50 $ par tour régulier, 100 $ par tour 
spécial et le gros lot sera de 650 $ minimum. Dates de l’année: 26 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

La Taverne du Bon-Dieu – 14 décembre
Venez jaser avec nous, les Cœurs Vaillants, le vendredi 14 décembre à 19h, 
apportez vos consommations et grignotines à la salle Esperanza de St-Joachim. 
Micheline Beauregard Dalpé, responsable.

Concert de Noël - 16 décembre 
La chorale de la paroisse St-Bernardin L’Écho du chœur, avec la collaboration 
de talents de chez nous, vous invite à un concert de Noël intitulé « Chante-moi 
le temps des fêtes! »
Ce spectacle aura lieu le dimanche 16 décembre à 14 h, dans l’église St-Bernardin.
Le coût d’entrée est de 10 $/adulte et 5 $/6-17 ans.  Surveillez la publicité!

Horaire pour la période des fêtes, 
Secrétariat : fermé à partir du 21 décembre à midi  et de retour le 7 janvier dès 
9 h. Pour tous services pendant cette période, téléphonez au 450 539-1888, 
poste 225.
P’tit Coup de Pouce : fermé du samedi 8 décembre à midi, réouverture le 
vendredi 4 janvier à 13 h.
Comptoir familial : fermera le samedi 8 décembre à midi pour rouvrir le jeudi 
3 janvier à 13 h.
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Cécile
Lachapelle
thérapeute

LA
SPIRITUALITÉ

Voilà un sujet délicat à départager parce que sa définition est très large. La spiritualité 
n’est pas une religion quelconque ni un système religieux. C’est un état intérieur.  Elle 
vit à l’intérieur de nous et ne demande qu’à être développée. C’est une expérience 
personnelle qui nous incite à chercher notre raison d’être et reconnaître qu’il y a  
plus grand que soi. La spiritualité n’est pas une dévotion mais une source d’énergie 
non palpable, mais sentie. Elle est une recherche de notre SOI, une démarche de 
l’esprit. La spiritualité a le pouvoir de transformer chaque être humain qui le veut 
bien. «La spiritualité est une voix d’éveil, une façon d’explorer nos dimensions à la fois 
profondes et plus élevées», écrit Alain Boudet, Dr Sciences physiques. Il est prouvé 
que la spiritualité a des effets positifs sur la personne parce qu’elle y retrouve un sens 
dans sa vie et son existence.
 Il existe un grand éventail de moyens pour accéder à la spiritualité dont la prière qui 
est une demande pour un changement dans notre vie; elle apporte espoir, tranquillité, 
calme et harmonie. La méditation pour sa part est un temps de recueillement, faire le vide 
pour faire le plein. Le moment présent consiste, comme il le dit bien, seul le moment 
présent importe. Il existe beaucoup d’autres moyens; à vous de découvrir le vôtre!
 La moitié de l’humanité ne possède aucune religion evit selon sa propre croyance 
qui elle est considérée comme un support, un cadre, une façon d’être et d’agir. Dans 
ce cas, la spiritualité fait plutôt référence à la conscience. Le Dalaï Lama dit ceci : «Les 
valeurs d’amour, de tolérance, de compassion concernent tous les humains et cultiver 
ces valeurs n’a rien à voir avec le fait d’être croyant ou non». 
 La religion chrétienne, elle, se base sur les écrits de la bible et de la parole de 
Jésus. Elle fait appel à la foi. C’est un sentiment qui ne repose pas sur quelque chose 
de tangible que l’on peut toucher mais sur une force intérieure qui guide. C’est être 
convaincu que Dieu existe. La religion est un système de croyances et de rituels qui 
remémorent la vie de Jésus. Foi «intérieure» et croyance «apprise» sont deux choses 
différentes. La foi se définit comme une grande confiance, tandis que la croyance est 
un choix de croire pour des raisons précises qui nous appartiennent. «La foi se définit 
comme plus profonde. Elle est insaisissable. La foi c’est croire, avec une confiance 
inébranlable en la présence de plus grand que soi». La religion parle de notre relation 
avec Dieu et chaque religion a son code et son interprétation parce que chacune croit 
en son propre Dieu. 
 La religion vient de notre enseignement, de nos croyances. L’enfant naît comme 
un livre blanc et les parents transmettent leurs croyances ou leur non-croyance. Au 
cours des ans, il se fera sa propre opinion, quelle que soit la religion. En fin de compte, 
religion, prière, spiritualité, croyance, foi, méditation, moment présent, zénitude et 
tous les autres n’aspirent-ils pas à une seule chose ? La paix intérieure !!!! Chacun 
d’entre nous a son propre vécu et chacun d’entre nous a le droit de choisir sa propre 
voie pour parvenir à son épanouissement personnel et spirituel. Pour ce faire, il suffit 
d’avoir l’esprit et le coeur ouverts pour être à l’écoute de notre de notre petite voix 
intérieure.
 Le plus grand message jamais transmis n’est-il pas : «Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimé et votre prochain comme vous-même».  

CLUB D’OBSERVATEURS
D’OISEAUX DE LA

HAUTE-YAMASKA (COOHY)
-Sorties de groupe pour observation de la faune ailée en région et parfois ailleurs 
au Québec. Club existant depuis 1987. 
-Jumelles requises.
-Sorties : samedi, dimanche et semaine
Activités-vedettes : Recensement des oiseaux de Noël, Baie-du-Febvre au printemps
Coût d’abonnement :
25 $ ou 35 $, selon choix effectué
Inscription  en tout temps
Information 
450 378-2016 ou infocoohy@gmail.com
Site web : www.coohy.org
www.facebook.com/clubcoohy

Du 6 au 20 décembre, nous ramassons des denrées non périssables pour la banque 
alimentaire. Vous n’avez qu’à passer au Centre du lundi au vendredi entre 8 h 30 et
16 h 30 (fermé entre 12 h et 13 h). Nous sommes situés au 107, Lewis Ouest à Waterloo.

Prenez note que le Centre et la buanderie Le Mouscafin seront fermés durant la période 
des fêtes du 21 décembre au 4 janvier inclusivement. Toute l’équipe en profite pour 
vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes!

EN DÉCEMBRE, 
Au CAB

Aux 4 vENTS…

LA GRANDE GuIGNOLÉE 
DES MÉDIAS

Du CENTRE D’ACTION 
BÉNÉvOLE Aux 4 vENTS
Dans le cadre de la grande guignolée des médias le 6 décembre 2018, nous serons aux 
portes du centre d’action bénévole et de différents commerces de la ville afin d’amasser 
des dons. 

La grande guignolée des médias sollicite la mobilisation des médias et des bénévoles 
partout au Québec. Une seule et même mission : aider les familles démunies en 
favorisant le partage et l’entraide. 

Durant la journée, nos bénévoles ainsi que nos partenaires médiatiques, le Journal 
Panorama et la Télévision communautaire de Waterloo, seront au rendez-vous afin 
d’amasser les dons en argent !

Nous vous attendons au Centre d’action bénévole, à l’angle des rues Lewis et Avenue 
du Parc entre 6 h 30 et 9 h ainsi que devant les portes du Dépanneur Boni-Soir de 
Waterloo, Dépanneur Super Sagami Waterloo, Caisse Populaire de Waterloo, Bière-
Ô-Loo, Coop au Cœur du Village à Saint-Joachim-de-Shefford, Mairie de Warden et 
garage Parent à Warden.

De 10 h à 13 h nous serons devant les portes de la Caisse Populaire de Waterloo, 
Métro Richelieu de Waterloo et du dépanneur Boni Soir. 

Soyez généreux! Nous ramassons vos dons pour la guignolée jusqu’au 20 décembre. 
Vous pouvez aussi nous apporter vos dons en argent ou en nourriture toute l’année 
durant. 

Pour information, visitez le www.lagrandeguignoleedesmedias.com.
Suivez-nous au www.facebook.com/CABAUX4VENTS  

 107, Lewis Ouest Waterloo, 450-539-2395

Cette collecte est au profit de la banque alimentaire du Centre d’action bénévole 
aux 4 vents. La banque alimentaire vient en aide aux familles et aux personnes qui 
vivent des difficultés temporaires. Que ce soit la perte d’emploi, une maladie 
grave, une séparation, un décès, la naissance d’un enfant différent… personne 
n’est à l’abri d’une situation fâcheuse. Chaque année, le Centre soutient entre 700 et 
900 personnes en leur offrant une aide alimentaire.
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La page à Wilfrid

Waterloo-Fillactive, un programme sportif de groupe 
pour les filles est offert, cette année, à l’école Wilfrid-
Léger.

Pour une deuxième année consécutive, les filles de Wilfrid-
Léger ont l’opportunité de participer à Fillactive.  C’est 
un loisir gratuit qui a pour but de faire bouger les filles 
du Québec, entre autre dans les écoles secondaires pour 
améliorer leur forme physique par des activités en équipe.

Les activités
À toutes les semaines, deux midis et un soir après l’école, une 
activité de sport est présentée dans l’établissement scolaire ou 
dans la région. Nous retrouvons la montée d’une montagne, 
de l’escalade, une séance de yoga... « Les activités sont très 
bien organisées et on a la chance de proposer nos propres 
suggestions », exprime une ancienne participante.

L’ultime but
À la fin de Fillactive, une course est organisée à Montréal, 
réunissant toutes les participantes. Les adolescentes ont le 
choix de courir cinq ou dix kilomètres selon l’objectif de leur 
entraînement. Une élève affirme que la satisfaction d’avoir 
accompli ce défi l’a motivée à croire en ses capacités à réaliser 
ses objectifs futurs.

Provenance
L’organisatrice de ce projet, Mélanie Couillard, a eu l’idée 
de l’offrir lors d’une visite dans une autre école qui y 
participait. Après quelques recherches, l’activité l’intriguait. 
Étant elle-même une fille sportive, le désir de faire pareil à 
Wilfrid-Léger l’intéressait. En février 2017, le programme 
est annoncé aux étudiantes.

DES fILLES À fILLACTIvE!
Le nombres d’inscriptions
Cette année, trente-cinq inscriptions ont été comptabilisées. 
C’est huit de plus que l’année dernière. « Toutes mes 
amies me parlaient de ça donc, cette année, j’ai décidé de 
m’inscrire », exprime une nouvelle participante. L’influence 
que Fillactive apporte crée une envie chez leurs amies d’y 
participer.

La motivation
«Même si certaines fois je n’ai pas le goût d’y aller, je sais 
que je peux compter sur mon équipe pour me motiver », 
explique une adolescente. Pour certaines élèves, l’effet de 
groupe les incite à continuer, mais pour Mme Couillard, le 
sentiment d’appartenance est sa motivation première. Celle-
ci raconte qu’elle avait vu, à la course, une fille qui avait de 
la misère à courir et puis quand qu’elle est arrivée à son but, 
toutes les autres filles se sont mises à applaudir. « Ça s’est fait 
spontanément !» ajouta Mélanie. 

Plan futur
Cette année, trois organisatrices de plus se sont jointes 
à Fillactive. Cela a pour but de facilité l’organisation du 
programme et offrir plus de possibilités d’activités. Elles ont 
le projet de faire participer des jeunes filles du primaire, en 
6ième année, afin que quand elles arriveront au secondaire, 
elles aient déjà connaissance du loisir.

Fillactive débute à l’automne et se termine vers la fin du 
mois de mai. Des frais peuvent être demandés pour certaines 
sorties et pour le transport.

Maë-Ly L. Biron

L’école secondaire Wilfrid-Léger située à Waterloo se démarque de plus en plus 
en raison de la bonne performance de ses élèves dans la plupart des matières. Les 
résultats sont souvent plus élevés que dans le reste de la commission scolaire, et 
ce depuis quelques années déjà.

Wilfrid-Léger compte moins de 500 élèves et le taux de réussite est souvent plus élevé 
que dans l’ensemble des écoles de la commission scolaire du Val-des-Cerfs (CSVDC). 
En effet, en anglais enrichi de 5e secondaire, nous pouvons constater que 100% des 
étudiants ont réussi l’examen final depuis les quatre dernières années. 

« Je pense que c’est parce que nous sommes une petite école..., donc les profs et les 
élèves sont proches », indique Nathalie Arsenault, professeur d’anglais de Wilfrid-
Léger. Elle explique qu’il y a un bon climat de collaboration entre les enseignants 
et les étudiants, ce qui les incite à aller aux récupérations. « Vu que c’est un petit 
milieu, on dirait que c’est moins anonyme, que les élèves s’investissent et que les profs 
s’investissent beaucoup aussi », complète l’enseignante de langue seconde.

Plusieurs professeurs appuient ses propos et celle de mathématiques de 4e secondaire 
précise qu’il y a aussi la possibilité de faire partie de classes ayant besoin de plus d’aide 
et d’encadrement.

Durant les années 2014 et 2015, nous pouvions constater que le taux de réussite 
à l’examen final en sciences était inférieur à 50% chez les filles et semblable chez 
les garçons. Durant les années qui suivirent, le taux n’a fait qu’augmenter jusqu’à 
atteindre 100% de réussite chez ces derniers en 2017.

« Je crois que nous avons de meilleurs résultats scolaires à cause de notre esprit d’équipe 
», indique une élève de Wilfrid-Léger. Elle ajoute que les élèves s’entraident et qu’il n’y 
a pas de concurrence entre eux comme dans les grandes écoles où ceux-ci se chicanent 

uNE BELLE PERfORMANCE SCOLAIRE DANS 
uNE PETITE ÉCOLE

pour gagner de la popularité. « Ici, tout le monde se connaît et la plupart de mes amis 
viennent de la même école primaire », conclut-elle.

Plusieurs méthodes pour aider à la compréhension de la matière sont à la disposition 
des étudiants. Par exemple, il y a des récupérations sur l’heure du dîner et en soirée. De 
plus, il y a la possibilité d’annuler certains cours d’option pour le rattrapage scolaire.

Une politique de remise des travaux a été imposée aux élèves de 4e et 5e secondaire. Elle 
peut entraîner une suspension interne si les devoirs ne sont pas faits. Cela les motive 
et donne de meilleurs résultats.
 Makayla Downes
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Communautaire
Les membres Fermières se réuniront mardi, 11 décembre à 17 h 30.  Il 
n’y aura pas de réunion officielle mais simplement un souper, suivi 
d’une soirée amicale. Prière de donner votre nom à: Denise Comeau 
au 450 539-0111 ou à den.com@hotmail.ca avant le 8 décembre.
  

Nous en profitons pour offrir à toute la population, nos meilleurs vœux de Joyeux 
Noël et de Bonne Année 2019!  Que vos réunions de famille soient nombreuses et 
accueillantes.
 
Aussi, le Cercle de Fermières Waterloo est à la recherche de dons de laine de bébé.

Les membres transformeront votre don en magnifiques tricots pour bébés qui à leur 
tour seront offerts aux hôpitaux de la région. Depuis déjà quelques années, tuques, 
mitaines, chaussons et couvertures sont confectionnés et remis aux nouveaux nés.

Pour en savoir plus contacter Nicole Côté pour les dons de laine: 450 539-0141 
 
par Denise Comeau

Dimanche, 16 décembre 2018
Maison de la culture à 13h30

Mission Noël
Les aventures de la famille-Noël

L’aventure givrée d’Olaf
(court métrage)

Présentation de 2 films, pyjamas party, popcorn 
gratuit, surprises et prix de présence!



Communautaire
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ISABELLE CHAREST

RECETTE?

JOURNAL PANORAMA Joyeuses 
fêtes

En ce temps des fêtes nous en profitons pour remercier tous les participants au cours de danse 
en ligne qui se donne gratuitement à tous les mardis après-midi de 13 h 30 à 15 h 30 en 
collaboration avec la Légion Royale Canadienne Filiale 77 Branch Shefford ainsi que le 
CAB Aux 4 Vents. Nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes dans la joie et le partage ainsi 
qu’un heureuse année remplie de bonheur. IMP. Nous serons de retour mardi  le 15 janvier 
2019. Venez faire quelques pas avec nous dans la joie.Au plaisir de vous revoir.

Jocelyne et Claude Vallée responsable de l’activité 450 539-0930

WATERLOO    •   SHEFFORD                                  DIRECTION GRANBY

 

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

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

Transport collectif  vers GRANBY

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

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

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

2019
1er  janvier

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

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

TARIFICATION

NOUVEAU

Le 15 du mois

c’est GRATUIT

pour tous
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Nos belles d’autrefois

Marguerite
Campbell

LE THÉÂTRE STAR
Waterloo (Québec)

Son histoire :

Son style : Boom-Town

(Photo tirée du Livingston Daily Sun, 7 avril 1958).

Voici un petit historique sur ce monument de Waterloo qui est  disparu dans les 
flammes en 1975. Il appartenait, à ce moment-là, à une dame de Montréal qui l’aurait 
aussitôt assuré pour $100 000. Il était de notoriété publique que le feu y avait été 
allumé. Tous les pompiers qui y ont travaillé ce soir-là ont été unanimes à dire qu’une 
très forte odeur d’huile s’en dégageait. La dame a d’ailleurs été condamnée peu après. 
 Le théâtre avait été construit en 1911 par monsieur A. J. Bruneau qui l’avait 
appelé le White Star Theatre. On y présentait évidemment des pièces de théâtre mais 
aussi du cinéma, des films de Hollywood…tous en anglais.  Au début, c’était en noir 
et blanc car on ne connaissait pas mieux. 
 Dès 1912, le théâtre a été vendu aux messieurs Bousquet et J. L. Daviau qui en 
ont changé le nom pour Starland. D’après Gendron et Racine dans «Waterloo 150 ans» 
le théâtre aurait changé de propriétaires plusieurs fois, dont M. O’Reagan en 1914 et 
en 1925 Fred W. Shaw qui  lui redonne son appellation de Star Theatre.
 Toujours en 1925, d’après le journal de Waterloo, les canadiens-français 
présentaient   des pièces de théâtre dans la salle à l’étage de l’Hôtel-de-Ville. En 1948, 
je me rappelle aussi d’y avoir regardé quelques  films muets pour enfants. Nous étions 
assis sur des chaises pliantes très peu confortables. Heureusement, ce n’était jamais 
bien long et …nous étions jeunes…
 Quant au Star, les sièges rembourrés, recouverts de velours rouge et disposés en 
gradins étaient beaucoup plus invitants...  Un véritable amphithéâtre. Sur la scène, on 
baissait un immense écran sur lequel étaient projetées les ‘‘vues’’, comme on disait dans 
le temps…on allait aux vues. 
 D’après Gendron et Racine (Waterloo 150 ans d’histoire), un nouveau projecteur 
aurait été installé au théâtre en 1930 pour y diffuser des ‘‘films parlants’’. C’est avec 
les Warner Brothers que les films ont commencé à diffuser des effets sonores et des 
dialogues. 
 Granby, avec une plus grande population, possédait déjà un cinéma français du 
nom de Cartier. Ici, par contre, les films français étaient plutôt rares, du moins au tout 
début. 
 En 1935, Léo Choquette de Farnham est devenu propriétaire du théâtre et  l’a 
appelé par la suite Theatre STAR Theatre. Hé oui…on voulait attirer plus de clients 
francophones. Monsieur Eugène Gagné, un concitoyen fut nommé gérant pour 
Waterloo. 
 D’après Mme Laberge, les frères Choquette possédaient au moins une vingtaine 
de théâtres ou de cinéma à Montréal et dans les Cantons de l’Est. Cette dernière était 
l’épouse de monsieur Jean-Claude Laberge qui a succédé à Eugène Gagné comme 
gérant  de 1960 à 1975. 
 On y diffusait des films tous les deux soirs, à 7 et 9 heures, sur un écran qu’on 
plaçait au-dessus de la scène et qu’on pouvait relever ensuite pour présenter les 
différents spectacles. Au cinéma, il y avait eu, entre autre, un film de Roy Rogers qui 
était le grand chanteur vedette de l’époque. Ces grandes vedettes  pouvaient attirer au-
delà de 500 personnes, d’après Mme Laberge.
 Les spectacles ou concerts présentés les samedis ou dimanches après-midi attiraient 
aussi beaucoup de spectateurs. Il y avait des concerts de musique, du  chant, du théâtre, 
de l’improvisation…sans oublier les soirées de magiciens qui étaient aussi très courues 
à l’époque. Il y eut aussi parfois des spectacles avec des grandes vedettes nationales 

ou internationales. Ces derniers venaient roder leurs concerts et en profitaient pour 
vendre leurs disques… naturellement.
 Des spectacles de ‘‘Music-Hall’’ ou ‘‘Jamboree’’ étaient aussi organisés par les frères 
Guay, Yves et Yvan…  Ils y présentaient des vedettes de la place ou des alentours, entre 
autre  Donald Dulude, Norma Pickens, Gary Darling et sa famille, les filles du Dr 
Norris, Georges-Aimé Duranleau, N. Bluteau, Les Étoiles Rouges (ancien nom des 
Réflex), le pianiste Yves Roy, Lise Arès, Linda Wilson, et Lawrence Burnham. Tous des 
artistes bien connus de la place. 

Un encadré dans ‘‘Le Journal de Shefford’’ du 20 octobre, annonçait ce ‘‘GRAND 
MUSIC HALL au THEATRE STAR’’.  Une présentation de 3 heures pour la modique 
somme de 75¢. D’après Mme Laberge, les profits allaient soit aux Missionnaires du 
Sacré-Cœur ou à d’autres œuvres caritatives. 
 Il va sans dire qu’en plus des journaux, l’annonce paraissait dans les vitrines du 
théâtre et des magasins de Waterloo et des environs. On ne pouvait passer devant sans 
les voir. C’est lors du spectacle de 1970 que des danseuses à go-go ont pris part au 
spectacle pour la première fois…. Fallait bien suivre la mode du temps. 
 Pour déterminer les gagnants, on retrouvait parmi les juges Mlle Larose, pianiste 
et organiste de la paroisse,  fille et sœur des docteurs Larose, madame Hector Messier 
etc., tous des notables de Waterloo. Il  faut aussi mentionner la présence de notre ami, 
André Côté, un jeune débutant à l’époque. Mme Laberge  me disait qu’ils ont dû 
éventuellement fermer le balcon qui commençait à prendre de l’âge puisque le théâtre 
était entièrement construit en bois.

Cette bâtisse construite au tournant du XXe 
siècle, portait fièrement sa devanture de style 
Boom-Town, très populaire à l’époque pour les 
entreprises.

  Remarquez la devanture qui monte  et 
passe carrément au-dessus du toit, qui lui, est en 
pente pour s’égoutter sur ses deux côtés. On y 
voit bien les lucarnes des immeubles voisins. 

 Au début, cette façade donnait l’espace nécessaire 
pour inscrire en gros le nom de l’entreprise sur la 
façade.  Comme on peut le voir sur la photo ci-
contre, la façade semblait avoir une ou des portes 
qui donnaient sur la galerie avant.  Sans doute 
par souci de sécurité.
 Vers 1950, ils ont refait la façade en neuf, 
en stuco, avec un nouvel affichage au néon. Il 
fallait bien  suivre le courant et être visible de 
loin. Il faut dire que le trafic était devenu plus 
rapide qu’avec les chevaux…. 
La nouvelle et grande marquise éclairée de 
multiples ampoules couvrait alors l’entrée 
jusqu’au trottoir. Elle ne passait pas inaperçue 
et remplaçait les vitrines d’origine devenues 
désuètes.

  Pour ceux qui ont le livre ‘‘Waterloo, 150 
ans’’ on peut facilement y voir, à la page 82, le théâtre sur le plan de la ville. Cette 
bâtisse était toute en longueur. Évidemment, après le hall d’entrée et l’amphithéâtre, 
on y trouvait la scène et ensuite les loges qui desservaient les figurants des différents 
spectacles. 
 Il est juste de dire que la nouvelle Maison de la Culture, ouverte en 1990, sous 
la gouverne d’André Bélanger, est donc venue combler un très grand vide. C’était, 
en plus, une excellente occasion de redonner vie à un magnifique temple de notre 
patrimoine.  Profitons-en….

(Photo : Le journal de Shefford, 20 oct. 1965.)

(Photo : Clip.)
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Un beaU sUccès poUr le 
24 heUres de

COuRS POuR TA vIE

le noUveaU défi de 
COuRS POuR TA vIE
cUba à la coUrse

Le 24 heures de Cours pour ta vie s’est déroulé avec succès les 26 et 27 octobre derniers. 
Plus de 200 participants sont venus se relayer pour courir ou marcher par une tem-
pérature fraîche, mais agréable. Un décor illuminé par des citrouilles décorées et des 
fantômes ont donné au parcours une allure de fête et de plaisir. Environ 2000 tours 
ont été parcourus par les participants qui ont terminé les deux dernières heures dans la 
neige fondante qui éclaboussait à chacune de leurs foulées. Grâce à plusieurs équipes 
courageuses, Cours pour ta vie a amassé près de 3000 $. Des prix de différents com-
merçants ont été remis à l’équipe d’Audréanne Duguay pour avoir amassé le plus de 
dons et à l’équipe de Véronique Martel pour l’équipe la plus dynamique. Marc-André 
Marois est le coureur qui a accumulé le plus de tours du parcours. Bravo et merci à 
tous les participants qui ont à cœur les saines habitudes de vie et la santé.

Cours pour ta vie remercie ses commanditaires : le député Pierre Breton, la Fruiterie 
des Cantons, la Fruiterie de Waterloo Aux belles récoltes, le Bière-o-Loo, le Bar le 
Devin, la compagnie Berry Plastic Canada, le Petit poulet, la pizzeria Waterloo, les 
Services vétérinaires Mountainview, la Maison de la culture, le Club d’athlétisme de 
Waterloo, le Cha-tee’s, le Bowling de Waterloo, Coiffure élégance, le comptoir familial 
de Waterloo, La rôtisserie St-Hubert, le Lasertag Invasion de Granby, La Plomberie 
Mario Bélanger & Fils et bien entendu la Ville de Waterloo.

L’événement du 24 heures Cours pour ta 
vie servait aussi de lancement du projet 
de la traversée de Cuba à la course. Après 
avoir accompli la traversée du Canada le 
20 octobre 2017, Jean-Christophe Re-
naud avait envie de poursuivre ce type 
de défi toujours en ayant comme but de 
promouvoir l’importance des saines habi-
tudes de vie. Le projet débutera en 2020 
et prendra environ 2 mois à réaliser. Une 
course en solo d’environ 1100 km à la 
chaleur de Cuba l’attend. Il y a un objec-
tif international avec ce projet. Avec cette 
course, Cours pour ta vie a l’intention 
d’aider le peuple cubain en lui apportant 
du matériel sportif et en tentant de rendre 
son milieu plus favorable à la pratique du 
sport. « Il est difficile de développer une pratique régulière d’activité physique quand 
on n’a pas accès aux outils pour la pratique du sport », rapporte Jean-Christophe, 
coureur de la traversée. Plusieurs événements de financement prendront place pro-
chainement et pour connaître toute l’actualité, continuez de suivre Cours pour ta vie 
sur Facebook! Hasta pronto!
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Saviez-vous...
 

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

6 conSeILS PoUR ne PAS TombeR mALAde AU TRAvAIL  

3. Respectez la règle de ne pas envoyer votre enfant
    en collectivité quand il est malade
C’est agaçant. Mais si les enfants malades restaient chez eux, ils ne contamineraient 
pas leurs petits camarades qui ne contamineraient pas leurs parents qui ne vous 
contamineraient pas en arrivant le lundi matin au travail. N’oubliez pas, non plus, 
que vous pouvez être porteur de germes sans tomber malade alors que votre voisin, 
lui, le sera. Par ailleurs, les périodes d’incubation de certaines maladies vont de 
deux à trois semaines. Si un virus circule dans l’école de votre enfant ou dans votre 
entreprise, vous ne pourrez pas vous assurer de ne pas l’avoir attrapé avant la fin de 
la période d’incubation.

4. Ayez une hygiène de vie exemplaire
Mine de rien, se laver les mains plusieurs fois par jour permet d’éliminer un grand 
nombre de germes nocifs. Une précaution particulièrement importante avant les repas 
où il n’est pas rare de porter un aliment, comme le pain, de sa main à sa bouche. Il 
est également conseillé aux fumeurs de se laver les mains plus régulièrement 
en hiver car de la même manière, fumer implique d’approcher régulièrement ses 
doigts de sa muqueuse buccale.

5. N’oubliez pas d’aérer votre intérieur
Comme dit précédemment, les microbes circulent dans l’air. Même s’il fait très froid 
dehors, il est impératif d’aérer son intérieur et plus particulièrement sa chambre, 
10 à 15 minutes chaque jour. De la même manière, pensez à changer vos draps 
régulièrement ainsi qu’à faire le ménage avec des produits désinfectants.
 
6. Veillez à consommer des aliments riches en
    vitamines
Quand les jours déclinent, particulièrement en hiver, il y a moins de soleil. Or, les 
rayons du soleil alimentent notre corps en vitamines. Pour éviter les carences, 
plusieurs petites astuces peuvent vous aider. Manger du chocolat, des lentilles et 
des fruits et légumes en quantité.

Le gros rhume qui fait très mal à la tête 
est l’une des plaies de l’hiver, surtout 
quand il tombe pile au moment où 
vous planchiez sur un dossier ultra-
important au bureau. Pour minimiser 
les risques de tomber malade, voici 
quelques astuces qui pourraient vous 
aider. 

1. Ne partez pas de chez 
vous sans une écharpe

    ou un pull
À la fin de l’automne et en début d’hiver comme nous le sommes, il fait tantôt chaud 
tantôt plus froid et certains lieux sont déjà chauffés . Or, ces changements de 
température brusques fragilisent votre système immunitaire. Pour les éviter et 
garder votre corps à une température constante, n’oubliez pas de vous couvrir le 
matin en quittant votre domicile.

2. Serrez des mains pour saluer vos collègues
En hiver, évitez de faire la bise à tous, surtout s’ils ont l’air malades. Les microbes se 
propagent dans l’air mais également via les contacts humains. Quand les 
températures refroidissent, les personnes malades se multiplient. Il peut 
être pertinent d’éviter de saluer tous ces collègues par deux gros baisers si vous ne 
voulez pas tomber malade à votre tour. Une poignée de main, tout aussi efficace, 
permet en effet de limiter le risque de propager des microbes à proximité de ses 
muqueuses. Et surtout n’oubliez pas de vous laver souvent les mains si vous croyez 
avoir donné la main à quelqu’un qui est malade.

Petits rhumes et gros maux de tête, en automne les feuilles tombent tandis que les maladies fleurissent. Pour éviter d’attraper tous les virus 
qui se propageront d’ici à cet hiver, voici quelques conseils qui pourraient vous aider à ne pas tomber malade au travail. 

Le 17 novembre dernier avait lieu le spectacle du 
Retour des Réflex à l’Église St-Bernardin, au profit 
de la paroisse. Réussite totale. Soirée de plaisir et de 

souvenirs pour tous ceux et celles qui ont fréquenté la salle Tourbillon et découverte des 
Réflex pour les rares qui ne les connaissaient pas. Les gens ont pu danser et s’amuser…
eh oui…on a dansé dans l’église. Soyez sans crainte, tout ça s’est fait en respectant les 
lieux. Rien de déplacé, que de la joie et du pur plaisir. Ce spectacle était au profit de 
la paroisse. Cet argent servira à l’amélioration de la fenestration. Toutes les activités 
qui se font au cours de l’année servent à l’entretien de la bâtisse qui en a bien besoin. 
Beaucoup de gens étaient présents dont Monsieur le Curé et le conseil de la fabrique. 
 Quelques-uns étaient surpris que cette soirée se fasse dans l’Église, il y avait un 
doute, mais après la surprise passée, ils étaient ravis et se sont sentis à l’aise de se 
dégourdir les pattes. Outre pour la messe, les baptêmes, les mariages et les services 

RETOuR DE NOS RÉfLEx
par : Cécile Lachapelle funèbres, l’Église est un lieu de rassemblement. On y retrouve diverses activités où les 

gens peuvent se rencontrer et échanger.  Au fil des ans, l’Église a changé et évolué; elle 
est plus accessible.
 Depuis un an, le groupe des Réflex a repris du service sous le nom le Retour des 
Réflex et ils ont gentiment accepté de donner ce spectacle dans l’Église…une première 
pour eux… et sûrement pas la dernière. Cette soirée s’est faite dans le bonheur et ce en 
grande partie grâce aux musiciens qui y ont mis tout le cœur. La musique contribue 
à rapprocher les gens et on en a eu la preuve pendant cette soirée. Chapeau à Martial, 
Serge, Réal et Mario pour cette magnifique soirée.
 Comme dans la chanson : « Il est où le bonheur, il est où…. Eh bien le 17 novembre 
2018, le bonheur il était à l’église St-Bernardin, au spectacle du Retour des Réflex!
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