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Éditorial

Surplus de nourriture
André Mathieu
Gaspillage

A

u Canada, 40 % des aliments
sont jetés (27 milliards), dont
la moitié proviennent des foyers. Par
individu, 78 kg de légumes, 45 kg
de fruits,25 kg de céréales, 16 kg
de viande et 24 litres de produits
laitiers, pour un total de 1 120 $ par
foyer.
Les pertes se produisent aux niveaux
suivants :
- secteur agricole,
- industrie alimentaire,
- transport,
- réseau de distribution,
- restauration,
- nos foyers.
Dans les pays en voie de développement, une mauvaise technique de
récolte peut expliquer la chose mais
chez nous, pourquoi jeter autant?

L`insouciance des consommateurs
(le faible prix des aliments), le désir
des aliments parfaits (le reste est
invendable), le manque de temps
pour cuisiner ou d'autres raisons
différentes pour chacun.
Il y a un prix pour ces déchets alimentaires : une grande quantité
d'eau perdue, des engrais non nécessaires, des heures de travail en trop
pour des produits qui vont dans les
vidanges. Les émissions polluantes
inutiles lors de la disposition des
aliments jetés, c'est loin d'être négligeable, vu la quantité enfouie. Le
compostage ne suffit pas.
Pour moins gaspiller, faisons
souvent l'inventaire des frigos, planifions les achats, n'oublions pas les
restes (les soupes et les plats mijotés
vont utiliser les restes et les aliments
moins beaux ou moins frais).

L’émission La semaine verte nous a
montré des gens qui s'occupent de
cueillir les fruits des arbres fruitiers
de terrains privés. Les cuisines
communautaires transforment pour
redistribuer aux gens qui en ont
besoin. Ca se passe à Montréal. Des
tonnes de fruits auraient été perdus
autrement.
Dans notre région, est-ce que les
tonnes de carottes et de pommes
utilisées pour la chasse sont rentables pour récolter les chevreuils
d'ici?
Notre mode de vie, l'incitation à
la consommation et la facilité de
trouver tout ce qu'on veut manger
ne doivent pas nous distraire des
notions du gaspillage de nourriture
et de la surconsommation d'aliments. R

Devenez membre de votre journal communautaire
Être membre vous permet de voter à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en mars 2015.
Le ministère de la Culture et des Communications du Québec exige que les journaux communautaires
tiennent une campagne de recrutement et qu’ils aient des membres individuels en règle
qui ont payé une cotisation. Le coût de la carte de membre est de 1 $ et
disponible auprès des membres du conseil d’administration.

Assemblée générale annuelle du comité des loisirs de Lingwick, les Gais Lurons
Nous vous convions à notre assemblée qui se tiendra
le mardi 20 janvier 2015, à 19 h, au centre municipal.
Nous y discuterons entre autres de l’organisation de l’activité Plaisirs d’hiver.
Bienvenue à chacun d’entre vous.
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2014
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
FADOQ Lingwick
- Rencontres mensuelles à tous les
3e mercredi du mois.
- Le base-ball poches continue les
mercredis, à 19 h, au local. Ce ne
sera pas ouvert les 24 et 31 décembre.
- Les cartes de membres sont en
vente au coût de 25 $.
- Merci aux membres de demeurer avec nous et bienvenue aux
nouveaux.
- Le café blabla se continue au local,
du lundi au vendredi, de 8 h à midi.
Exceptionnellement, ouvert les 22,
23, 29 et 30 décembre. En janvier, à
partir du 5. Café gratuit pour toute la
population, même aux non membres. Eau et boissons gazeuses
sur place. Jeux disponibles : baseball poches, cartes, crible, dards et
ordinateurs. Entrez par en avant en
tout temps.
Jean Guy Poulin, trésorier,
819 877-2284.
Richard Cliche, président,
819 877-1156.
Pastorale
- Horaire des messes pour les fêtes :
le mercredi 24 décembre, à 22 h et le
jeudi 1er janvier, à 10 h 45.
- Des billets de tirage pour la fabrique Sainte-Marguerite, au montant
de 100 $, sont en vente auprès des
marguilliers.
- Le dimanche, messe à 10 h 45,
suivi d’adoration à la chapelle
jusqu’à 16 h.
Marthe Bolduc, 819 877-3025.
Comité des loisirs
- Badminton : personne n’est officiellement responsable. Les mercredis, de 19 h à 21 h, tous ceux qui
désirent y jouer installeront le filet
(apporter vos raquettes) puis le

désinstalleront à la fin. M. Jean Guy
Poulin s’occupe d’ouvrir la porte.
- Hulahoop : ouvert à tous à partir
de l’âge de 12 ans. Les lundis, à
compter du 12 janvier, de 19 h à
20 h. Le 1er cours est gratuit
(initiation et inscription).
- Yoga : les jeudis, à compter du
15 janvier, de 18 h 15 à 19 h 15.

- Karaté : les jeudis, à compter du
15 janvier. Contacter Andrée-Maude
Courval, au 819 877-5376.
- Plaisirs d’hiver, le samedi
21 février 2015.
- Contacter Corrine Chabot pour toutes
les activités sauf celle du karaté.

Corrine Chabot, 819 877-2749
corrinechabot@hotmail.com
Afeas
- Prochaine rencontre, le mercredi
7 janvier, à 13 h 30.
- Les métiers à tisser sont toujours
en fonction au local.
- Bienvenue à toutes les nouvelles
recrues.
- Site Web à consulter :
www.afeas.qc.ca
Hélène Rousseau, 819 877-3022.

intéressera un peu plus chaque jour
et ainsi, il pourra apprendre plus
facilement à l'école et ses chances de
réussite seront plus grandes. Des
livres d'images pour les tout-petits,
des histoires à raconter en imitant le
cri des animaux, attirer l'attention
par les couleurs et le ton de voix,
ce sont des plaisirs à partager avec
votre enfant pour lui faire aimer la
lecture. Vous avez la possibilité à
votre bibliothèque d'avoir de beaux
livres pour éveiller votre enfant.
C'est gratuit, facile d'accès et il y en
a pour tous les âges.
- La prochaine rotation de livres
aura lieu le 17 décembre prochain,
donc de nouveaux volumes à découvrir!
- Nous serons fermés les jeudis
25 décembre et ler janvier; pensez à
faire provision de livres pour le
temps des fêtes!
- Nous sommes situés au 2 e étage
du centre municipal et les heures
d'ouverture sont les jeudis de
18 h 30 h à 20 h. Venez voir votre
bibliothèque avec tous ses trésors!
- biblio050@reseaubiblioestrie.qc.ca
Régine Ward, 819 877-3230.

Marguerites volantes
- 34 personnes ont pris part au repas
communautaire du 27 novembre.
- Prochaine réunion en janvier.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.
Bibliothèque
- Saviez-vous que la lecture est
importante pour le développement
de votre enfant? En plus d'être
un plaisir, c'est une des joies que
l'enfant découvre et qui lui permet
d'avancer dans la vie. Comme
parent, vous êtes le premier modèle
pour votre enfant et le plus important. Si vous lisez, il voudra lire. Si
vous l'éveillez tôt à la lecture, il s'y

ViActive
- Il y aura relâche à partir du
18 décembre pour reprendre le
12 janvier.
- Nous vous attendons tous les
lundis et mercredis, à 10 h 30, pour
s’amuser en bougeant, au son de
belles musiques. Vous pouvez vous
joindre à nous à tout moment, au
centre municipal.
Suzanne Paradis, 819 877-5145. R
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La vie au conseil

Renouvellements pour 2015
Suzanne Paradis
Suivi des dossiers

L

e gentilé Lingwickois et Lingwickoise a été accepté par la
Commission de toponymie du
Québec.

L’édifice municipal porte le nom de
centre municipal où logent le bureau
municipal et les locaux des organismes.
Rémunération
du maire et des conseillers
Les élus recevront la même rémunération, laquelle sera majorée selon
l’indice des prix à la consommation
de décembre 2014, qui leur sera
disponible à la mi-janvier. Le
nombre de réunions rémunérées
concernant leurs mandats passera de
16 à 20.
Renouvellement
des contrats des employés
Les employés recevront aussi une
majoration de leur salaire selon
l’indice des prix à la consommation.
Ils seront tous sous la direction
du directeur général. M. Casey
Sylvester aura dorénavant un seul
contrat de travail lequel sera en
saison hivernale de 24 heures par
semaine et en saison estivale de
40 heures par semaine.
Renouvellement
du contrat du directeur général
Renouvellement de son contrat avec
une rétroactivité selon l’indice des
prix à la consommation pour 2014,
de 1,1 % et celui de décembre 2014,
pour 2015, qui lui sera disponible à
la mi-janvier.

majeurs en retard. Il n’y aura donc
pas de vente pour non-paiement de
taxes en 2015.
Cour municipale d’East Angus
La tarification pour 2015 est de
4,14 $ par citoyen, soit un montant
de 1 697,40 $.
Renouvellement
Prolongement de l’annonce des
terrains à vendre sur le chemin
du Belvédère, sur le site Web
Du Proprio.

des brochures en langue française et
anglaise, lesquelles seront distribuées aux domiciles des citoyens.
Le lancement de la brochure aura
lieu le 17 décembre.
Transferts aux fonds réservés
Les sommes non utilisées dans le
cadre du projet de développement,
soit 11 301 $, du projet Parc-enCiel, soit 2 758 $ et du projet
Camion de voirie, soit 50,000 $
seront transférées dans des fonds
réservés exclusivement pour ces
projets.

Adhésions
Le conseil a renouvelé l’adhésion de
la municipalité à l’Association des
directeurs municipaux du Québec
(ADMQ), au journal régional Le
Haut-Saint-François, au coût de
1,10 $ par citoyen, soit 451 $, au
chemin des Cantons pour 890 $ et
au transport du Bonheur pour
3 426 $.
Transport
Il y aura un guichet unique, soit un
seul numéro, pour rejoindre le service de transport dans la MRC du
Haut-Saint-François (HSF). Il y a
fusion en un seul organisme et une
seule administration; cela aura pour
effet d’offrir un meilleur service au
moindre coût à la population.
Une demande de panneaux lumineux mentionnant 50 kilomètres a
été faite au ministère des Transports
afin d’assurer la sécurité sur la
route 108 dans le coeur de la municipalité.

Taxes

Politique familiale et
municipalité amie des aînés

En ce qui concerne les taxes de
2012, il n’y a pas de comptes

Adoption de la politique par les
membres du conseil et impression

Prix Ruralia-Desjardins 2015
Prix accordé par le Mouvement
Desjardins et Solidarité rurale du
Québec afin de reconnaître et de
récompenser une communauté rurale, pour les efforts consentis afin de
susciter la participation citoyenne
et la réalisation d'un projet significatif pour leur milieu. Le conseil a
recommandé la mise en candidature
de Lingwick pour son projet Village
de Noël.
Pacte rural
Nouveau protocole d’entente avec la
MRC du HSF. Nouvelles règles, les
projets seront subventionnés à 75 %
au lieu de 80 %, soit 40 % en parts
égales entre les municipalités, 30 %
en fonction de leur population et
30 % pour les municipalités dévitalisées dont fait partie Lingwick.
Il est important de créer une structure de développement constituée de
citoyens et d’élus et de se prémunir
d’une planification stratégique pour
être éligible à une subvention.
Le développement passe par les
citoyens.
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Marché Bernadin
Épicerie licenciée
Quincaillerie
Station Miraco
Équipement de scies à chaîne
Équipement de chasse et pêche
Bureau de poste - 6/49
Vidéo - Bière - Vin
Téléc. : 819 877-2858

Tél. :819 877-2511
71, route 108
Lingwick

Restaurant Le Pionnier
71, route 108
819 877-2511

Ouvert 7 jours

Produits maison

Véronique, Marie-Soleil, Martin et tout

Pâtés au poulet
Pâtés mexicains
Tourtières
Sauce à spaghetti

leur personnel vous souhaitent
de très joyeuses fêtes et vous remercient

Renouvellements pour 2015, suite de la page 5
Infotech

Voirie

Fadoq Lingwick

Renouvellement du contrat de
soutien informatique avec Infotech
pour la somme de 4 795 $.

Le conseil a procédé à l’embauche
de Charles Breton pour assister les
employés lors du déneigement.
M. Breton sera sur appel, au besoin.

Une somme de 250 $ a été accordée
à la fadoq pour son souper des fêtes,
ouvert à tous.

Incendie

Site Web

Le chef du service incendie de la
MRC du HSF par intérim, M. JeanGuy Tanguay et le chef-adjoint des
pompiers volontaires de Lingwick,
M. Sylvio Bourque ont procédé à
l’inspection des risques élevés. Il y a
eu un exercice à Weedon où on a
brûlé une maison abandonnée. Les
camions à incendie seront stationnés
dans la cour de l’église lors de la
journée du Village de Noël.
Inventaires
Sylvio Bourque procédera à l’inventaire des pièces d’équipements du
service incendie et le contremaître,
Richard Gosselin, à celui des biens
du service de la voirie.

Collecte et transport des matières
résiduelles et récupérables
Les cinq municipalités concernées
ont conclu une entente avec les
Services sanitaires Denis Fortier
pour les 26 cueillettes annuelles. Il y
aura diminution du prix pour les
commerces munis de conteneurs.
Loisirs
Une demande avait été faite l’an
dernier pour l’achat de filets de
hockey pour la patinoire. Le conseil
a voté une somme de 1 800 $ à cet
effet.

Le nouveau site Web est disponible.
Allez le visiter et vous serez ravis.
www.cantondelingwick.com
Budget et séance spéciale
Séance spéciale du budget le lundi
15 décembre, à 19 h. Je vous invite à
venir y assister afin de prendre
connaissance de l’utilisation de vos
taxes. On procède avec une présentation Power Point, ce qui rend le
tout fort intéressant.
Prochaine séance ordinaire
Lundi 12 janvier 2015, à 19 h. R
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Précision
Nous nous référons au texte
du brunch de la fabrique
Sainte-Marguerite
paru dans Le Reflet
du canton de Lingwick
de novembre dernier,
à la page 18.
Dans

les remerciements
aux dames de l’afeas
pour le don de la catalogne,
il a été omis de mentionner
que c’est
Mme Gabrielle Dallaire
qui l’avait donnée.

Canton de Lingwick

Informations
André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier
Calendrier des séances ordinaires du conseil, en 2015
Le conseil municipal a adopté à la réunion du 3 novembre 2014,
le calendrier de ses assemblées ordinaires pour l’année 2015.
Les séances ordinaires se tiendront le lundi et débuteront à 19 h,
sauf pour le mardi 7 avril et le mercredi 9 septembre.
Dates : 12 janvier, 2 février, 2 mars, 7 avril, 4 mai, 1er juin,
6 juillet, 3 août, 9 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre.
Horaire hivernal de l’inspecteur en bâtiment et en environnement
M. Nicolas Blouin sera présent au bureau municipal, au 72, route 108,
de 8 h 30 à 16 h, les mercredis.
Dates : en janvier, le 14; en février, le 18 et en mars, le 18.
Période des fêtes : fermeture du bureau du 18 décembre au 5 janvier

Dates de tombées 2015
2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai,
1er juin, 7 septembre, 5 octobre,
2 novembre et 7 décembre.

Ouvert à la population : 17 décembre, horaire habituel.
5 janvier : retour à l’horaire habituel, du lundi au jeudi,
de 9 h à midi et de 13 h à 16 h.
Vendredi, fermé.

L’ÉVOLUTION DE L’AGRICULTURE.

17, ch. North Hill, Lingwick, QC, J0B 2Z0
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Nutrition

Quelques conseils pour les fêtes
Catherine Bouffard
La période des fêtes est à nos
portes! Pour la plupart d’entre
nous, c’est l’occasion de revoir
familles et amis. On célèbre
souvent les rencontres autour d’un
bon repas. Les plats semblent tous
plus appétissants les uns que les
autres, que de choix et d’abondance! Les fêtes terminées, nous nous
retrouvons souvent avec quelques
livres en trop. Comment profiter
de cette belle période de l’année
tout en ayant du plaisir? Mais
avant, un petit quiz pour tester
vos connaissances.

1

- Entre une petite bière à 5 %
d’alcool et une tasse de chocolat
chaud maison avec du lait 2 %,
lequel a le moins de calories (cal.)?
a) petite bière; b) chocolat chaud.
2- C’est le festival de la tourtière et
du ragoût de boulettes; que peut-on
faire pour ne pas prendre de poids?
a) Ne pas manger de tourtière ni de
ragoût; b) manger seulement de la
tourtière; c) manger seulement du
ragoût de boulettes.
Voici quelques petits trucs que l’on
peut faire pour profiter des fêtes sans
trop de dommages.
Manger beaucoup
de légumes et de fruits.
Les fibres qu’ils contiennent nous
donnent le sentiment de rassasiement (on se sent plein) et nous
permettent de moins manger
d’autres mets. Commencez le repas
par une salade ou des crudités.
L’effet buffet
Mettez tout ce que vous mangez
dans une assiette. De cette manière,

vous verrez mieux les quantités
consommées. Servez-vous de petites
portions (ou de très petites) si vous
voulez goûter à tout ou presque! Utilisez une assiette plus petite, car plus
elle est grande, plus on risque de la
remplir.
Manger lentement.
Cela donne le temps à notre cerveau
de recevoir le signal que nous
sommes en train de manger. Pour
manger plus lentement, parlez plus!
N’arrivez pas à une fête
en ayant déjà faim.
En effet, vous aurez tendance à
manger rapidement et souvent à trop
manger. Prenez une collation avant
de partir de la maison.
Limiter la prise
de boissons alcoolisées.
L’alcool contient beaucoup de calories et peut affaiblir nos capacités
à juger nos choix alimentaires.
Prendre un verre d’eau par coupe de
vin ou bouteille de bière. Ajouter
des pichets d’eau sur la table.
Attendre quelques heures
pour manger le dessert.
Après le repas principal, en profiter
pour faire l’échange de cadeaux ou
aller faire une marche, si le temps et
le lieu le permettent.
Cuisiner des repas
moins caloriques.

Ne prévoir
qu’un repas de fête par jour.
Le reste de la journée, mangez plus
légèrement (soupe, salade, etc.).
Bouger!
Généralement, beaucoup de gens
sont en vacances; pourquoi ne pas en
profiter pour faire du ski, de la
raquette, du patin. Aller glisser
(même sans enfants), danser, marcher.
Voilà! En espérant que ces quelques
trucs vous aideront à garder la
forme. Si vous en avez d’autres,
n’hésitez pas à les utiliser.
Réponses
1- La petite bière contient environ
140 cal. et une tasse (250ml) de
chocolat chaud renferme environ
200 cal. Mais attention! Souvent
nous accompagnons notre bière de
chips, d’arachides ou de noix salées
ou autres petites bouchées qui font
grimper les calories.
2- Aucune de ces réponses. Si vous
ne mangez ni tourtière, ni ragoût de
boulettes, ou seulement l’un des
deux, il y aura sûrement d’autres
plats succulents auxquels vous ne
pourrez résister. Finalement, quand
un mets plutôt calorique s’offre à
vous, allez-y modérément, servezvous de plus petites portions. La
même chose peut s’appliquer aux
desserts. R

Profitez-en pour intégrer des lentilles dans la tourtière ou dans le
ragoût. Inclure un plat de poisson au
menu, servir beaucoup de légumes.
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Canton de Lingwick
Les
membres du
conseil municipal
offrent leurs voeux
à toute la population.
À tous les employés et
bénévoles de la municipalité,
nous exprimons notre reconnaissance.
Que la paix et la joie du temps des fêtes
vivent en vos coeurs pendant
toute
l’année.

Photo : Manon Rousso

Marcel Langlois, maire; Martin Loubier, poste #1;
Guy Lapointe, poste #2; Manon Rousseau, poste #3;
Caroline Poirier, poste #4; Serge LaRochelle, poste #5;
Jonatan Audet, poste #6.

29 novembre 2014. Kiosques devant l’édifice du théâtre ambulant le Cochon SouRiant
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2014
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ABATTOIR ROUSSEAU inc.
SPÉCIALITÉ : COUPE DE PORC

vente en gros - bœuf pour congélateur - saucisse - jambon
SOUS INSPECTION PROVINCIALE

30,
route 108,
Gould

Donald Rousseau, propriétaire
Bur. : 819 877–2644
Rés. : 819 877–3055

Un très joyeux temps des fêtes
ainsi qu'une
heureuse année
à tous nos
clients et amis.

Photo : Manon Rousso

29 novembre 2014. Kiosque à jardin au parc

Joyeux Noël

et

bonne année 2015

Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2014
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Truc

Vivre avec l'arthrose
Daniel Pezat

C

Photo : Daniel Pezat

omme bien des gens de mon âge, je souffre
d'arthrose, surtout aux genoux. Je ne suis pas
médecin, je veux tout simplement vous partager mon
expérience. Mes premières douleurs remontent vers mes
30 ans, depuis, rien ne s'est amélioré. Actuellement, on
ne guérit pas de l'arthrose, nous pouvons au mieux en
diminuer les conséquences.
Vers mes 60 ans, j'utilisais une orthèse en tissu, celle que
l'on trouve dans les pharmacies. À la même époque, et
sur ordonnance de mon médecin, j'ai utilisé avec succès
du Célébrex et plus tard un onguent appelé Voltaren. Si
par hasard la douleur revenait, il y avait toujours le sac
d'eau froide.
Avec l'âge, l'usure de mes articulations s'est aggravée,
j'ai dû rencontrer un orthopédiste (médecin spécialiste
des os). Il m'a alors proposé une infiltration de cortisone
dans chaque genou. Le bonheur! Plus de douleur et une
démarche beaucoup plus souple.
L'an passé, il a bien fallu me rendre à l'évidence, mes
jambes crochissaient de plus en plus; l'installation d'une
prothèse était à l'ordre du jour. Après quelques lectures
et avoir rencontré des personnes qui avaient subi cette
opération, j'y ai renoncé. C'est une grosse intervention
chirurgicale et la convalescence est de près de trois
mois. Trop long et trop handicapant à mon goût.
Après une recherche sur Internet et en avoir parlé avec
un physiothérapeute de Weedon, j'ai appris qu'il existait
des orthèses pour les gens dans ma situation. Certaines
sont remboursées par la Régie de l’assurance maladie du

Québec (RAMQ) si elles sont prescrites par un orthopédiste. J'en porte depuis le printemps dernier. C'est génial,
j'ai une bien meilleure démarche, j'ai retrouvé un bon
équilibre et après quelques ajustements, je les porte toute
la journée et en toutes occasions. Je ne vais pas guérir de
l'arthrose, mais je peux vivre confortablement avec.
Il y a à Sherbrooke plusieurs compagnies qui offrent des
orthèses adaptées à votre cas. Vous trouverez leurs coordonnées sur Internet ou dans l'annuaire téléphonique.
Bonne ballade. R

Garage Claude Morin
Claude et Lili vous souhaitent
un joyeux temps des fêtes.
Bonne et heureuse année.

Claude and Lili wish you
a Merry Christmas
and a Happy New Year.

Merci de votre encouragement et
à l’année prochaine.

Thank you for your encouragement.
See you next year.

Mécanique générale, 53, route 108

819 877-5731
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Fadoq Lingwick

J

Café bla bla

e tiens à adresser mes vœux de
joyeuses fêtes à tout le personnel
qui travaille à réaliser ce journal si
intéressant et agréable à lire.

Richard Cliche, président

Fernand L’Heureux, Stoke

L

e 31 octobre dernier, lors de
l’Halloween, il y avait de
l’entrain au café bla bla de la fadoq.
Notre gentille Linda avait revêtu un
costume qu’elle avait fabriqué ellemême.

Les bénévoles du brochage,
montage, correction,
graphisme et mise en pages
remercient les membres du
conseil d’administration
du Reflet
pour leur gentillesse
à la période des fêtes.

Photo : Richard Cliche

Elle n’a pas ménagé ses efforts pour
nous faire rire.

31 octobre 2014. Linda Marcoux

Alors un gros merci Linda, ainsi
qu’à tous ceux et celles qu i
donnent bénévolement de leur temps
pour faire du café bla bla, une
réussite. R

819-560-8540
www.cabhsf.org
Que votre Noël s’illumine de moments
de rire, de bonheur et de tendresse.
Et que l’année qui vient en soit tout autant remplie.
Joyeux Noël et bonne année 2015!

Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2014
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Calendrier des activités
Dimanche

Lundi

DÉCEMBRE 2014
Mardi

Jeudi

Vendredi

15
Café bla bla
8h à midi

16
Café bla bla
8h à midi

17
Café bla bla
8h à midi

18
Bur. munic.
fermé jusqu’au 5

ViActive 10h30

Passerelle
Weedon
Souper
16h à 20h30

Inspect. munic.
8h30 à 16h30

Café bla bla
8h à midi

ViActive 10h30

Karaté 18h15

5 à 7 des bénévoles

Bibliothèque
18h30 à 20 h

Séance spéciale
19h budget
municipal
Parution du

21
Messe 10h45
Adoration
11h à 16h
28
Messe 10h45
Adoration
11 h à 16 h

Mercredi

Contacter Catherine au 877-3891

Reflet

Badminton 19h à 21h

22
Café bla bla
8h à midi

23
Café bla bla
8h à midi

B.-ball poches 19h
24
Messe de la nuit
de Noël 22h

29

30
Café bla bla
8h à midi

Café bla bla
8h à midi

25
Jour de Noël

Samedi

19
Café bla bla
8h à midi

20

26

27

31

JANVIER 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

Le Reflet fait relâche

4
Messe 10h45
Adoration
11 h à 16 h

11
Messe 10h45
Adoration
11 h à 16 h
Centre cult.
Weedon
Expo. et
vernissage
13h à 16h

5
Café bla bla
8h à midi

6
Café bla bla
8h à midi

Bur. munic.
ouvert
Conseil
municipal 19h
12
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h30
Hulahoop
19h
à 20h
1er cours
gratuit

13
Café bla bla
8h à midi
Virage
East Angus
13h

25
Messe 10h45
Adoration
11 h à 16 h

19
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h30

Ass. gén. ann.
com. loisirs
Passerelle, Bury 19h
13h30
Hulahoop
19h à 20h
26
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h30
Hulahoop
19h à 20h

27
Café bla bla
8h à midi

Vendredi

Samedi

1
Messe 10h45
8
Café bla bla
8h à midi

2

3

9
Café bla bla
8h à midi

10

Afeas 13h30

Karaté 18h15

Virage
East Angus
19h30

Badminton 19h à 21h Bibliothèque
18h30 à 20 h
B.-ball poches 19h
14
15
Café bla bla
Café bla bla
8h à midi
8h à midi

16
Café bla bla
8h à midi

Inspect. municipal

Karaté 18h15

ViActive 10h30

Yoga
18h15 à 19h15

B.-ball poches19h
20
Café bla bla
8h à midi

Jeudi

Inspecteur municipal
8h30 à 16h30
7
Café bla bla
8h à midi

Badminton 19h à 21h

Cons. munic. 19h

18
Messe 10h45
Adoration
11 h à 16 h

Mercredi

Centre cult.
Weedon
Humour
20h

Bibliothèque
18h30 à 20 h

21
Café bla bla
8h à midi

22
Café bla bla
8h à midi
Virage à 13h
ViActive 10h30
East Angus
Karaté 18h15
Fadoq 13h30
Yoga
18h15 à 19h15
Badminton 19h à 21h Bibliothèque
18h30 à 20 h
B.-ball poches 19h
28
29
Café bla bla
Café bla bla
8h à midi
8h à midi
Karaté 18h15
ViActive 10h30
Yoga
Badminton 19h à 21h 18h15 à 19h15
B.-ball poches19h

17

Bibliothèque
18h30 à 20 h

Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2014
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23
Café bla bla
8h à midi

24

30
Café bla bla
8h à midi

31

Calendrier des activités
Dimanche

Lundi

1
Messe 10h45
Adoration
11 h à 16 h

2
Café bla bla
8h à midi

8
Messe 10h45
Adoration
11 h à 16 h

15
Messe 10h45
Adoration
11 h à 16 h

FÉVRIER 2014

Jeudi

Vendredi

4
Café bla bla
8h à midi

5
Café bla bla
8h à midi

6
Café bla bla
8h à midi

ViActive 10h30

ViActive 10h30

Karaté 18h15

7
Centre cult.
Weedon
Chanteuse
20h

Conseil
municipal 19h

Afeas 13h30

Bibliothèque
18h30 à 20 h

Tombée des
articles du Reflet
9
10
Café bla bla
Café bla bla
8h à midi
8h à midi

B.-ball poches 19h
11
Café bla bla
8h à midi

12
Café bla bla
8h à midi

13
Café bla bla
8h à midi

14

ViActive 10h30

Karaté 18h15

20
Café bla bla
8h à midi

21
Plaisirs
d’hiver

ViActive 10h30

16
Café bla bla
8h à midi

Mardi

Contacter Catherine au 877-3891

3
Café bla bla
8h à midi

Passerelle
Weedon
13h30
17
Café bla bla
8h à midi

Mercredi

Badminton 19h à 21h

Badminton 19h à 21h Bibliothèque
18h30 à 20 h
B.-ball poches 19h
18
19
Café bla bla
Café bla bla
8h à midi
8h à midi

ViActive 10h30

Inspect. municipal

Karaté 18h15

Parution du

ViActive 10h30

Bibliothèque
18h30 à 20 h

Reflet

Fadoq réunion 13h30

Samedi

Badminton 19h à 21h
B.-ball poches19h

AccèsD

JOYEUSES FÊTES!

1 800 CAISSES

1 866 389-1325
www.desjardins.com/caisse-hauts-boises

Coopérer pour créer l'avenir

Votre représentant
au sein du conseil d'administration,
M. Alain Rousseau, ainsi que le personnel
vous présentent leurs meilleurs vœux.
L’heure est aux moments de qualité
passés ensemble. Entre soirées festives et
présents à déballer, prenez le temps
d’apprécier chaque instant, entourés
de ceux qui vous sont chers.
Ça n’arrive qu’une fois par année.
Meilleurs vœux de santé et de bonheur!

Photo : Manon Rousso

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
24 et 31 décembre, ouvert jusqu’à midi
25 et 26 décembre, FERMÉ
29 et 30 décembre, horaire régulier
1er et 2 janvier : FERMÉ
29 novembre 2014
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2014
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Le Village de Noël

Sa réalisation

Donc, oui, on a l’accord de tous les
gens qui seront impliqués dans Le
Village de Noël; il faut mettre le tout
en branle pour être fin prêts et que
ce soit, comme promis, féérique. Ça
nous prendrait donc un peu d’argent
pour débuter; nous n’avons absolument rien, pas d’affiche, pas de
déco, pas de papier, rien. On approche la municipalité du canton de
Lingwick et la caisse Desjardins des
Hauts-Boisés et, généreusement,
elles nous aident financièrement
à démarrer le projet. D’autres
commanditaires sont sollicités, particulièrement ceux qui pourraient
nous fournir en décoration. Et on
vous sollicite, vous, pour que vous
nous apportiez les décorations que
vous n’utilisez plus, particulièrement les lumières extérieures. Merci
à ceux et celles qui ont pris la peine
de faire le tri de leurs décos et qui
nous les ont apportées; ainsi nous
n’avons dû acheter aucune lumière.
Wow!
Bon, avec nos sous, nous partons
acheter des panneaux et la peinture
pour faire la publicité du Village de
Noël et les différentes publicités.
Les organismes déjà détenteurs de
panneaux publicitaires nous prêtent
leur frame. René Rousseau nous
coupe les panneaux de la grandeur
désirée (tâche parmi tant d’autres
réalisées par René). Merci René!
Nous sommes rendus à la fin octobre, début novembre. Dans le
sous-sol, chez Manon et Michel

Rousseau, nous ferons la projection
sur les panneaux, de tous les titres et
différents items à annoncer, lesquels
ont été mis en forme par Geneviève
Lussier. Et on peinture, avec de
la peinture antirouille, c’est plus
brillant. Ça sent aussi plus fort!
Tous les panneaux, sauf un, ont été
faits main, y compris nos fameux
lutins qui les ornent. Merci à Manon
Rousso, Rosalie Rousseau, Louise
Pigeon, Geneviève Lussier, Suzanne
Blais, Johanne Fillion, Serge
LaRochelle et Carole Lapointe
d’avoir collaboré à la réalisation de
ces panneaux. Une semaine après
avoir eu l’idée du procédé qui serait
utilisé, nous étions prêts à installer
les principaux panneaux publicitaires. Faut le faire!
C’est à ce moment que nous avons
cogné à la porte de Doris Bureau :
« Doris, nous avons de bien beaux
panneaux, mais voudrais-tu nous
aider à les rendre encore plusss
beaux? » Et ce fut le début d’une
longue péripétie de fabrication de
boucles (des dizaines, des dizaines
et des dizaines) et de différentes
décorations par Doris. Nous nous
demandons encore ce que nous
aurions fait sans son aide… Doris a
une expérience de la décoration de
Noël qui nous fut très très utile. On
peut réussir à faire du neuf avec du
vieux et on achète et utilise les décorations en pensant réutilisations
futures. Ainsi, tout au long du
montage déco du Village de Noël,
elle sera là, avec nous, pour qu’on
en arrive au résultat souhaité et
féérique. Un énorme merci à toi!

Photo : Manon Rousso

ans un Reflet précédent, je
vous ai parlé du cheminement
ayant mené à l’élaboration du Village de Noël. Cette fois-ci, laissez-moi
vous parler de toutes les étapes de
réalisation qui nous ont menés à
cette journée.

29 novembre 2014.
Serge LaRochelle, René Rousseau,
Clermont Rousseau et Alain Rousseau

les doigts. René, lui, a déjà construit
le kiosque qui servira aux producteurs de sapins. Michel Rousseau ira
le mettre à l’abri, dans sa grange.
Dans la semaine suivante, Manon et
Doris iront installer les clôtures
avant que la terre ne gèle. Une belle
guirlande enjolivera le tout.
Le 4 novembre, on rencontre les
organismes locaux pour faire un
suivi et donner de l’information
sur le déroulement de la journée.
Chacun amène ses commentaires,
ses suggestions et ses questions, tout
se place. Louise Rousseau nous
prépare un montage de musique de
Noël, elle en a déjà pour une durée
de 4 h 30, et Jonatan Audet s’occupera de la faire entendre à l’extérieur. Le Marché de la petite école
s’occupe de la musique d’ambiance
à l’intérieur.
Suite page 16

Photo : Josée Bolduc

D

Josée Bolduc

Samedi 1er novembre, installation
des premières décorations et des
premières affiches du Village de
Noël. Il ne fait pas chaud, on se gèle
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Sa réalisation, suite de la page 15
Au même moment, Manon et
Geneviève fignolent la programmation et la publicité format papier.
C’est beau! On annonce l’événement sur Facebook; Daniel Pezat
distribue la programmation à
d’autres journaux communautaires;
on installe nos affiches dans les
commerces et le comité du centre
culturel Oscar Dhu, dont Daniel
Audet et Émilie Dostie, aident
Manon à préparer notre conférence
de presse. Celle-ci a lieu le
20 novembre. Comme elle a lieu au
kiosque (gazebo) derrière le centre
municipal, Doris, Manon et moi,
le dimanche 16 novembre, allons
donner à ce lieu des airs de Noël.
Annie Rancourt nous propose de
faire des boules lumineuses, ce sera
beau! Oui, Annie, on le veut!
Le 18 novembre, le père Noël, le
vrai, celui du pôle Nord, nous donne
une très bonne nouvelle. Malgré un
agenda très chargé en cette période
de l’année, il a pu se libérer et il sera
parmi nous, le 6 décembre prochain.
C’est toute une chance! Son agenda
est souvent rempli un an à l’avance.
Il n’a pu résister à l’appel de notre
lutine Manon, lui promettant pâtisseries et ballades en attelage de
chevaux. Il a été séduit par Le Village de Noël. Ce n’est pas rien! Merci
au père Noël et à Marcel Pépin de
Lac-Mégantic. Et merci à ma sœur
Linda de nous avoir mis sur la trace
du vrai père Noël!
Le 20 novembre. Un petit blizzard
nous accompagne pour nous rendre
à la conférence de presse. Elle est
tout de même tenue au lieu prévu.
C’est ça l’hiver, il faut faire avec la
température; on ne sait pas encore
ce qui nous attend le 6 décembre!
Toutefois, on suppose et croit fortement que la température sera parfaite. Plusieurs représentants des différents organismes participants, deux
producteurs de sapins (Richard et

29 novembre 2014.
André Bolduc

29 novembre 2014.
Alain Rousseau dans la nacelle

Lynda Coates) et deux journalistes
(Jean-Claude Vézina, pour le journal
régional Le Haut-Saint-François et
Christine Bureau, pour La Tribune
de Sherbrooke sont présents à la
conférence de presse; nous sommes
une bonne quinzaine de personnes.
Merci à vous de votre présence. Un
vin chaud et de délicieux biscuits de
La Ruée vers Gould nous ont mis
dans l’ambiance de la journée du
6 décembre. C’était plaisant, c’était
beau. Bons prémices! L'exposition
de crèches internationales, soigneusement préparée par Mariette
Langlois, Céline Gagné et Thérèse
Fortier, est prête! M. Jean-Claude
Vézina, journaliste et photographe,
ira la visiter et prendre quelques
photos.

Rousseau, nous a permis de réaliser
Nounours en nous fournissant ses
belles balles de foin et son tracteur
pour le montage. Merci mille fois!
Merci aussi à René Rousseau pour le
taillage des yeux, nez, oreilles et à
Clermont Rousseau pour les tiges et
clous qui ont servi à maintenir le
tout en place et, bien sûr, pour La
grande aide apportée lors du montage de Nounours! Manon, Doris
et moi peinturons et habillons
Nounours. À 16 h, Nounours est
terminé. À notre avis, il est le plusss
beau des nounours! Pour ajouter à
cette joie, Manon nous apprend que
Sylvain Ross sera là, avec sa cornemuse, pour l’arrivée du père Noël.
Fantastique!

Le 22 novembre, notre vedette arrive au village : le Nounours para pa
pam pam! Une grande joie nous
envahira au fur et à mesure que
Nounours prend forme. Un généreux producteur agricole, Michel

4 décembre 2014.
Église Sainte-Marguerite
Les trois photos :
Manon Rousso

Cet après-midi là, Carole Lapointe a
installé les pompons, qu’elle a fabriqués, sur les kiosques extérieurs,
pour que ceux-ci aient l’air de
tuques. Wow! Ça commence à
prendre forme. Merci Carole! Le
dimanche 23 novembre, on poursuivra la décoration des kiosques extérieurs.
Le kiosque des producteurs de
sapins arrive au village le 27 novembre. L’ambiance est de plus en plus
donnée. Le vendredi 28 novembre,
livraison des sapins qui serviront
aux décors, gracieuseté de nos
producteurs locaux : Plantation
Benoit Labbé, Plantation DowneyRoberge, Plantation Lavertu et
Plantation Richard et Lynda Coates.
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Photo : Josée Bolduc

Et le grand des grands coups est
donné le 29 novembre. Illumination
du grand arbre face à l’église; à
l’aide d’une nacelle, plusieurs extensions de lumières sont installées par
Alain Rousseau guidé au bas par
Rosalie. Installation et décoration
des trios de sapins, décoration de
l’atelier des lutins, décoration de
l’église, des kiosques extérieurs,
installation du saloon. etc., etc.
Merci à Denise Bureau pour l’aide
apportée (préparation du rafia et
couture). Merci à tous ceux qui sont
venus nous aider et je nomme : PaulHenri Rousseau, Thérèse Fortier,
Denis Doyon, Lisette Bolduc, René
Rousseau, Clermont Rousseau,
Louise Rousseau, Manon Bolduc,
Carole Lapointe, Donald Rousseau,
Serge LaRochelle, Catherine
Bouffard, Jerry Espada et sa
c o n j oi n t e B r i gi t t e , R o s a l i e
Rousseau, Alain Rousseau, Sylvain
Bolduc, Johanne Fillion, Josée
Lapointe, Claude, Kevin et Alexis
Morin, Dany Boulanger, AndréeMaude Courval, Corrine Chabot,
Suzanne Jutras, Daniel Gendron et

29 novembre 2014.
Johanne Fillion, Manon Bolduc et
Catherine Bouffard

sans oublier mes fidèles lutines de la
déco, Manon et Doris. À la fin de
cette journée, c’était des Wow à
profusion. Comme on était content
et comme c’était beau! Ça ressemble
vraiment à un village de Noël! Et
que dire de l’ambiance tout au cours
de la journée, c’était tellement
agréable. Cette journée restera
toujours un excellent souvenir pour
moi. On finalise le tout, le dimanche
30 novembre.
Le reste, les choses plus précieuses
et de valeur, on les installera dès
l’aube, le 6 décembre. La touche
finale.
Plus qu’à attendre la visite.
Comment s’est déroulée la journée
du 6? Voir page 18 du présent
journal.
Ce ne sont que les étapes de réalisation pour l’organisation du Village
de Noël. Pendant ce temps, les organismes participants étaient à la
tâche, chacun de leur côté, pour
leurs préparatifs pour cet événement.
Le Comité des amis de la culture de
Lingwick pour la préparation du
souper et de la soirée, le Marché de
la petite école, pour la préparation
du marché de Noël, le comité des
loisirs pour la préparation des activités pour les enfants et la décoration
de l’atelier des lutins, l’afeas pour
son kiosque au marché, la coop Les
Artisans de Lingwick pour l’exposition de crèches internationales, la
fadoq Lingwick pour la préparation
et la tenue du bar, Le Reflet du canton
de Lingwick pour la vente de biscuits,
le Club de motoneige pour son
kiosque de café aromatisé, etc.
Merci énormément à vous tous pour

Deux photos : Manon Rousso

Sa réalisation

4 décembre 2014. Affiche invitante

votre dévouement. Je sais que vous
étiez vous aussi très occupés, je vous
laisse le soin de raconter et de
remercier vos bénévoles respectifs.
Merci au conseil de la fabrique
d’avoir répondu à nos différentes
demandes (électricité, terrain, église), au Cochon SouRiant (électricité
et terrain) et à Jean Guy Poulin
(électricité). Nous voudrions aussi
remercier le Marché Bernadin,
Sophie Boulanger, Michel Corriveau,
Réal Quirion et Le Caroussel pour
allouer des places de stationnement
supplémentaires.
Finalement, merci à vous tous,
citoyens de Lingwick et des environs, pour vos encouragements tout
au long du projet. R
Aurons-nous une 2e édition? Qu’en
pensez-vous? R

29 novembre 2014.
Josée Bolduc

La fadoq Lingwick a fait tirer des billets partage
qui ont été vendus par notre lutin, Linda Marcoux.
Les deux billets portant les numéros 2278678 et 2278681
ont été gagnés par un seul chanceux, Marco Paré.
Il repart avec la somme de 120 $.
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2014
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Le Village de Noël

Il faut que je vous dise.
Josée Bolduc

O

n est dimanche 7 décembre au
matin. Je flotte. Quelle belle
journée et belle soirée nous avons
eues! Même mère nature a généreusement participé en nous envoyant la
température i-d-é-a-l-e pour un village de Noël.
Photo : Manon Rousso

Tout le monde était content, tout le
monde était heureux.
Un bel achalandage dans les différents kiosques et au marché de Noël.
Des gens d’un peu partout sont venus
nous voir.
6 décembre 2014. Pompiers volontaires.
Stéphane Bouffard, officier; Sylvio Bourque, directeur-adjoint;
Michel Bourque, officier et Alain Rousseau, pompier.

Photo : François Lapointe

Les producteurs sont bien représentés
et nous offrent leurs magnifiques
sapins.

6 décembre 2014. Groupe de bénévoles. En avant : Manon Rousso, Thérèse Fortier en rouge, Peggy Thompson,
debout derrière Peggy, Richard Cliche, Paul-Henri Rousseau, André Hince, Denis Doyon, Serge LaRochelle,
Alain Rousseau, Marc Lavertu, Sylvain Ross, René Rousseau, Linda Marcoux et Jason Gagnon.
À l’arrière: Guy Lapointe, David Coates, Xavier Rousseau, Josée Bolduc, Lisette Bolduc, Rosalie Rousseau,
Clermont Rousseau, Louise Rousseau, Jonatan Audet, Sylvio Bourque, Claude Morin, Doris Bureau, Diane Dumas,
Carole Lapointe, Michel Bourque, Donald Rousseau, Dany Boulanger, Annie Rancourt et Jean Guy Poulin.
Certains bénévoles sont absents.
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2014
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Il faut que je vous dise.
L’exposition de crèches en a charmé
plusieurs, de par sa qualité et son
originalité.
Des enfants heureux de faire leur
petit sapin et de se retrouver à l’atelier des lutins pour le bricolage.
On a eu le père Noël, le vrai, et ses
lutins. Son arrivée spectaculaire en
attelage de chevaux (merci à la
famille Gilbert, aux beaux blonds
et aux beaux noirs pour les belles
ballades offertes). À Linda Marcoux,
Jerry Espada et sa conjointe Brigitte,
merci pour la belle animation de
cette journée, vous faites de joyeux
lutins et merci à Luc Guillette, notre
épatant sapin.

Et une veillée qui nous a permis de
lâcher notre fou. La musique, parfaite pour la clientèle présente. Un
plancher de danse toujours plein.
Les différentes générations s’amusent ensemble. Ce soir, tout le
monde a le même âge… demain
matin, on s’en reparlera.
6 décembre 2014.

P.-S. : Merci à Rosalie et Maude
Rousseau pour la vente de billets
partage en soirée.

Suite page 20

Un souper, préparé par des pros. On
n’aurait jamais cru qu’ils en étaient
à leur première expérience. Pour une
première, que diriez-vous de recevoir 150 personnes à souper?

Les trois photos : Manon Rousso

6 décembre 2014. Départ d’une des multiples ballades
en attelage de très beaux chevaux de Lingwick

6 décembre 2014. Qu’il est beau le père Noël!
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2014
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Il faut que je vous dise, suite de la page 19

Photo : Manon Rousso

Maintenant, bon repos à tous nos collaborateurs,
bénévoles et organismes, et à mes lutines collaboratrices que j’adore (Doris et Manon), vous avez travaillé
si fort.
Mais quel résultat!
Je crois que Lingwick (Sainte-Marguerite-deLingwick) sera dorénavant reconnu comme étant
Le Village de Noël! R.
6 décembre 2014. Il faut voir et vivre ça.
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2014
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La visite des crèches

À voir.

L

’exposition de la collection de
crèches de Noël appartenant à
Mariette Langlois a émerveillé petits
et grands.

Au nom de tous, un grand merci à
Mariette Langlois. R

6 décembre2014.
Église Sainte-Marguerite

Photo : Céline Gagné

Lors de la journée du 6 décembre,
des visiteurs ont défilé pratiquement
sans interruption pour admirer la

particularité de cette exposition.
C’est avec plaisir que j’ai eu la
chance d’accueillir tous ces visiteurs
charmés par la particularité de cette
collection.

Photo : Manon Rousso

Collection de crèches de Noël

Céline Gagné

6 décembre 2014. À l’intérieur de l’église Sainte-Marguerite. En partant de la gauche : Josée Turgeon,
Jade, Coralie et Stéphanie Bureau tenant dans ses bras Raphaël puis Diane Rousseau

e saloon a été or ganis é
par Claude Morin, Dany
Boulanger, Lili Desmarais et Kim
Munkitrick.
Avec l’argent recueilli, une donation
d’un montant de 1 265,43 $ sera
remise à l’école primaire NotreDame-du-Sacré-Cœur, à Weedon,

dans le but d’aider localement des
familles en difficulté.

Photo : Manon Rousso

L

Nous tenons à remercier tous ceux
qui sont venus en grand nombre
nous encourager.
Nous remercions aussi notre serveuse, Maude Rousseau. R
29 novembre 2014.
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Afeas

De bons moments
Céline Gagné

Photo : Marco Vaillancourt

de se mériter des prix en argent .
Les gagnants de ce rallye sont :
Antoinette Bernier, Saint-Romain,
12 $; Julie Hallé, Saint-Romain,
10 $ et Denise Martel, Woburn, 8 $.
Les membres de l’afeas ont vendu
des billets pour le tirage d’une nappe
de Noël (60 po x 90), tissée par
Hélène Rousseau et Suzanne Paradis.
Le gagnant de la nappe est André
Hince, Lingwick.
3 décembre 2014. De gauche à droite : Mariette Langlois, Candace Coleman,
Hélène Rousseau, Linda Marcoux, Pauline Lehoux, Denise Bureau,
Lisette Bolduc, Suzanne Paradis, Annette Loubier et Céline Gagné

Dîner de Noël et
échange de cadeaux
pour les membres de l’afeas

L

e rassemblement festif des
dames de l’afeas avait lieu le
mercredi 3 décembre, à la cafétéria
du centre municipal. Il avait été
convenu que chaque participante
apportait un de ses plats préférés.
Quelle bonne idée d’avoir initié
ce partage. Nous avons apprécié
un délicieux potage aux légumes
accompagné de petits pains faits
maison. Nous avons poursuivi avec
une superbe bonne salade des amoureux, recette de Pauline, puis nous
avions le choix entre de la tourtière
chevreuil et lard, du pâté au poulet
ou de délicieuses boulettes au
jambon, le tout accompagné de légumes et de pommes de terre. Comme
dessert, un gâteau renversé à l’ananas, des cornets à l’érable et des
bouchées aux dattes et noix de coco
couronnaient le tout.
Après le dîner, Suzanne avait préparé un jeu d’association d’idées avec
des objets; ce jeu comprenait 66
items. Exemple, au baseball, un
coup frappé très haut; il fallait

choisir parmi les objets celui
qui représentait la réponse : une
chandelle. Lisette a été la grande
gagnante à ce jeu.
Chaque membre avait apporté un
petit cadeau; nous avons procédé à
un échange déterminé par le hasard
des cartes. Finalement, nous avons
passé un bel après-midi en agréable
compagnie.
Au marché de Noël
Pendant la journée du 6 décembre
au kiosque, un rallye maison sur le
thème de Noël était vendu au coût
de 2 $; les participants qui l’ont
complété et remis avaient la chance

6 décembre 2014. Kiosque de l’afeas.
Suzanne Paradis
Photo : Céline Gagné

Tirage d’autres objets tissés et
donnés par les membres :
- des sacs d’emplettes : Samantha
Coleman, Bury; Richard Cliche,
Lingwick; Véronique Gauthier,
Ange-Gardien (Québec); Lise Roy,
Saint-Denis et François Clermont,
Lingwick.
- des linges de vaisselle : Suzanne
Royer, Sherbrooke; Lise Fréchette,
Weedon; Céline Corriveau, Charlesbourg; Roberte Addy, Lambton;
Jean-Robert Turcotte, Lingwick;
Anne Hince, Trois-Rivières; Sylvie
Beaudoin, Stratford et France
Loubier, Lingwick.
- des pantoufles : Mariette Langlois,
Lingwick et Bonnie Coleman, Bury.
Résultats de la vente de billets
comptabilisés par la trésorière de
l’organisme, Suzanne Paradis :
- vente de billets au marché de Noël,
271 $.
- vente de billets par les membres,
601 $.
- revenus du rallye, 10 $.
- total, 882 $.
Félicitations aux gagnants et merci à
tous ceux et celles qui ont acheté des
billets pour nous encourager. R
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Dans le bon vieux temps

Les fêtes en Gaspésie
Fernand L’Heureux, Stoke
Noël
a période des fêtes, pour nous en Gaspésie, c’était la
vraie joie qu’apporte Noël, parce que nous espérions des miracles. On en rêvait, on désirait, mais on
acceptait avec beaucoup de joie ce qu’on recevait.

L

Je me rappelle, on avait reçu une grosse boîte par la
malle, à Rameau (petit village, aujourd’hui disparu,
situé dans les terres, 8 à 10 milles de Grande-Rivière).
Le facteur, Isidore Lambert, tenait le bureau de poste.
La grosse boîte est arrivée juste pour Noël.
Le matin de Noël, tout était placé devant le sapin décoré
bien simplement, mais beau à voir. Ce n’était pas un
concours avec les voisins, mais c’était selon nos
moyens. Vous ne pouvez pas savoir ce qui peut se
brasser dans une petite tête, je ne dirais pas de pauvre,
mais un peu démuni. On n’est pas plus pauvre que notre
paroisse. Le beau, dans tout ça, c’est qu’on peut espérer
avoir plus à manger à Noël qu’en d’autres temps.
On pouvait rêver. Aujourd’hui, on ne désire pas, on veut
et on n’apprécie pas. Enfin, tous ces cadeaux, on a fini
par les voir. C’étaient des vrais, que nous avions reçus
d’un oncle qui avait vécu quelque temps à Val d’Espoir.
Il s’agit de Gérard Grenier, fils de Georges. Il avait eu le
lot qui, par la suite, a appartenu à M. Cyrias Bernier,
notre voisin. Ce Noël-là a été une grande surprise.
Jamais on ne pouvait s’imaginer recevoir des cadeaux;
de belles bebelles comme ça, et venant de si loin!

Plus tard, on a eu réponse à notre question. Il avait
rencontré une demoiselle qui est devenue son épouse.
Ce sont leurs enfants qui avaient les cadeaux. Tout à
fait normal! J’ai eu le plaisir, dernièrement, de raconter
à leurs enfants combien nous avons apprécié ce que
leur père a fait pour nous. Les cadeaux, ce n’est pas
à leur grosseur qu’on les apprécie; c’est plutôt par
quel chemin ils nous parviennent, si petits soient-ils.
La tante Marie-Ange, sa sœur, avait pris la relève
quelques fois.
Jour de l’an
Quand on allait chez le grand-père aux fêtes, c’était au
jour de l’an. C’était la tradition pour avoir sa bénédiction. On était plusieurs. Les familles étaient en progression; il y avait des enfants de tous les âges. Le grandpère était fier. Ça se voyait dans sa bénédiction; il
recommandait sa famille à plusieurs d’en haut. C’était
un vrai catholique; ses sculptures parlent pour lui. « Ils »
devaient être là, à sa rencontre, quand il est mort, pour
l’emmener avec eux…
Pour notre part, quand nous étions à Rameau, aller chez
pépère, c’était un plaisir pour nous, les jeunes. On
couchait à terre, sur des peaux de mouton et de
« bufflo »; ils appelaient ça d’même. Il faisait chaud. On
était bien. On avait bien mangé. C’était joyeux partout
où nous allions. Merci pépère! R

Pour revenir à l’oncle Gérard, il nous a fait parvenir des
cadeaux durant deux ou trois ans et, tout d’un coup, plus
rien! C’était à se demander s’il nous avait oubliés…
C’était une obligation pour lui; il nous avait gâtés un
peu. Puis, plus rien! Mais on était raisonnable. C’étaient
des temps durs partout.

Photo : Manon Rousso

Les Noël d’avant étaient beaux aussi; je crois que la
pomme ou l’orange et quelques bonbons mélangés, dans
un bas, ont été les premiers présents et parmi les plus
beaux que nous ayons eus. C’étaient les seuls que nous
avons eus dans les années 1938-39. Ceux qui ont vécu
ces années, comme colons, n’attendaient pas la lune; ils
appréciaient le peu de nouveau que leur apportaient les
fêtes.

29 novembre 2014. Église Sainte-Marguerite
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Opinion

Les crèches de Noël

Gilles Bégin

de Bellefeuille, en compagnie de Mgr. Lapointe, votre
nouveau prêtre répondant modérateur de l’équipe pastorale Saint Jean-Paul II, comprenant Sainte-Marguerite.
Image envoyée par M. Bégin avec le texte

Histoire
Voici une anecdote vécue, concernant la crèche de Noël.
Je suis au terminus de Sherbrooke et j’attend mon autobus pour Saint-Jérôme. Une jeune femme étrangère
arrive avec plusieurs valises; je lui offre de prendre
quelques valises et nous faisons route ensemble. Arrivés
à Magog, devant l’église du Christ-Roy, une crèche illuminée rayonne dehors. Cette jeune stagiaire en médecine
au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
(CHUS), qui retourne dans son pays, le Liban, me
demande ce que représente cette petite maison. C’est une
crèche, lui dis-je. C’est pour fêter Noël. Elle représente
une famille qui a reçu le Dieu qui avait promis de venir
vivre chez les hommes. Cette petite maison,c’est Noël,
pour nous. Elle signifie que le ciel est avec nous.

Félicitations
bonne nouvelle que de savoir SainteQ uelle
Marguerite présentant une exposition de crèches
pour le temps de Noël!
Grand merci à Céline Gagné pour son entrevue avec
Mariette Langlois, dans le dernier Reflet.
Mais quelle bonne idée que d’exposer les différentes
conceptions du monde, de voir Noël!

Une longue route de Sherbrooke au Liban, pour venir ici
terminer ses études. Mais voilà, je redescend les valises,
bon voyage et joyeux Noël…
Quelle question, que cette cabane devant une église!
Mais quelle bonne idée que d’exposer les différentes
conceptions du monde de voir Noël!
Je suis un enfant de la crèche de Sainte-Marguerite,
baptisé le 30 octobre 1937. R

Expérience
Je connais les crèches de l’Oratoire Saint-Joseph, à
Montréal et dans les Laurentides, j’ai déjà visité celles
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La vie

Des tortues

Louis Forest

Les tortues Caguama
Le nom scientifique :
Caretta Caretta

L

es tortues Caretta viennent pondre leurs œufs sur la plage de
24 km. de long, à Cancun, au Mexique, depuis plusieurs années. La
ponte se fait de mai à septembre et
elles pondent de 65 à 198 œufs à
chaque fois qu'elle viennent sur la
plage durant cette période, et il y a
même plus d'une ponte par femelle
durant cette période. Elles pondent
exactement où les touristes viennent
s'allonger pour se faire bronzer.

Les six photos : Louis Forest

Le gouvernement mexicain a commencé depuis plusieurs années un
programme de protection des tortues
avec l'aide de bénévoles. Devant
plusieurs hôtels, des parcs de protection ont été installés. Les bénévoles
prennent les œufs fraîchement pondus et les transportent dans ces petits
enclos en indiquant la date et le
nombre d'œufs ainsi ré-enterrés.

Après 45 jours d’incubation, les tortues commencent à naître. J'ai assisté à cela avec un grand étonnement.
J'ai vu et touché pour la première
fois, des œufs de la grosseur d'une
balle de golf, des œufs mous où on
peut sentir la tortue bouger à l'intérieur.

Olio, notre bénévole, nous explique
tout en sortant les œufs un à un avec
grand soin; il sort aussi des tortues
qui étaient déjà sorties de l'œuf et
d'autres œufs non fécondés ou encore, d'autres œufs avec de la mortalité. Il doit aider celles qui ne sont
pas totalement sorties de la coquille,
pour toutes les avoir ensembles. Elles sont placées en sécurité pour 24
heures, le temps que leur nombril
soit guéri, comme vous pouvez voir
sur l'une des photos.

À 22 heures le lendemain, des touristes, des amis des tortues, viennent
participer à la mise à l'eau. La nuit,
les oiseaux ne peuvent pas les manger, ce qui en sauve plus de la moitié. Les enfants présents prenaient
une à une les petites tortues un peu
endormies et les déposaient sur la
plage à un mètre de l'eau. À chaque
vague, les tortues se mettaient à
marcher et à nager et qui sait, certaines d'entre elles viendront peutêtre pondre à leur tour dans environ
10 ans, qui est leur âge adulte.
Ce fut instructif et surtout impressionnant de voir comment une tortue
prend vie et que la main de l'humain
peut leur venir en aide. Malheureusement, certains pays ne les protègent pas et les gens prennent les
œufs pour les consommer.
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Les frais de gestion ne sont pas élevés
au CLD du Haut-Saint-François (HSF)
Centre local de développement socioéconomique

D

es secteurs d’activité qui ne seront plus soutenus, un service aux entreprises qui exigera plus d’autonomie de
la part des promoteurs; voici le résultat de la coupure de la contribution du gouvernement du Québec de
55 % qui s’ajoute à une réduction subie en 2014 de 10 % supplémentaire, pour un total de 342 504 $, pour le
développement du HSF. L’argumentation du gouvernement, à l’effet que les frais de gestion des CLD sont élevés,
est fausse pour le CLD du Haut-Saint-François : direction commune, bail dans un local de la MRC du HSF, synergie, entraide, services de paie et administratifs regroupés; bref, les coupures ont donc dû être directement au
niveau des services à la population. Les secteurs qui ne seront plus appuyés ou qui seront jumelés à d’autres sont
la rurbanisation et la culture. Beaucoup moins de projets et de proactivité en agriculture et en foresterie, et u n
soutien au tourisme maintenu minimaliste. En ce qui a trait à l’accompagnement des entrepreneurs, la sensibilisation à l’entrepreneuriat et le suivi postdémarrage seront beaucoup réduits, et les plans d’affaires ne feront plus
l’objet d’un soutien du secrétariat. Par ailleurs, les services-conseils et l’ensemble du financement sont maintenus.
L’année 2015 sera une année de transition. R
Sources : Nicole Robert, présidente et Dominic Provost, directeur général de la MRC du HSF et du CLD du HSF

Des tortues, suite de la page 25

Photo : Louis Forest

Je suis à Cancun pendant six mois et
cette belle et impressionnante expérience
commence bien mon séjour. D'autres lots
de tortues seront prêts à naître bientôt et
j'y serai pour voir ce que la nature a de
plus beau, la naissance, la vie. Bravo au
gouvernement mexicain et à tous ces
bénévoles comme Olio. R
Note, écrivez :
tortue Caretta Caretta sur Google
pour en apprendre plus.
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Joyeux Noël et bonne année 2015
à tous nos clients et amis.
L’équipe d’Unimat et de la station service Sonic (la Coop Weedon)
désire vous offrir ses meilleurs voeux.
Unimat
Centre de rénovation et location d’outils
ainsi que
Sonic
Station service et dépanneur
260, 7e Avenue et 495, 2e Avenue
à Weedon

819 877-2733

Nos meilleurs voeux
Nous fêtons notre septième anniversaire.
Nous remercions nos nombreux clients de Lingwick.

Gastronomie italienne
353, rue St-Janvier, Weedon

819 877-2090

Rita Staniscia
chef propriétaire
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Météo locale

Observations de Mme météo

Jacqueline P.-Bouffard

Novembre
Pluie
Neige
Giboulée

2014
49,2 mm
43,1 cm
Les 7, 17, 23
et 27
les 4, 6, 10,
12, 25 et 30,
8 oC
le 5, 11 oC
les 11 et 24,
16 oC

2013
76,8 mm
31,1 cm
les 10, 11, 27
et 28
le 1er, 17 oC
le 2, 13 oC
les 6 et 18,
14 oC
le 14, 25 oC

2012
31,8 mm
9,8 cm
—-

2011
24 mm
15,8 cm
le 18

le 12, 21,5 oC
le 23, 15,5 oC

le 9, 20 oC
le 10, 18 oC
le 14, 17 oC
le 29, 16 oC

To minimale

les 15, 21 et
29, - 12 oC
le 20, -14 oC
le 22, - 16 oC
4 jours

les 18 et 26,
-13 oC
les 27 et 28,
-17 oC
le 30, -20,5 oC
4 jours

le 22, -14 oC
le 24,
-12,5 oC

Brume

les 21 et 26,
-12 oC
le 25, -15 oC
le 29, -19 oC
le 30, -22 oC
6 jours
—-

le 11

---

___

___

le 24

—-

To maximale

Verglas
Poudrerie
* Vents violents

les 19, 20, 21,
27 et 28

2010
68,4 mm
9,6 cm
le 8

2009
85,8 mm
15,5 cm
les 5, 27,
28 et 30
o
le 12, 15 C
les 8 et 13,
le 14, 14,5 oC 14 oC
le 23, 11,5 oC le 9, 18,5 oC
le 10, 16 oC

le 25, -10 oC
le 26,
-10,5 oC
le 30,
-10,5 oC
8 jours

les 12 et 13,
-10 oC
le 14, -8 oC
le 23, -7 oC

—-

__

les 20, 22,
26 et 28
__

—-

le 18

—-

4 jours

10 jours

___

Notes : * Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort.
Le vent casse de petites branches. La marche contre le vent est pénible.
- En 2009, un mois de novembre ensoleillé et pas trop froid. Le 28, accumulation de neige mouillante sur les fils et
les arbres (15 cm). Panne d’électricité et de téléphone durant plusieurs heures. Nombreux arbres cassés.
- En 2010, poudrerie les 20, 26 et 27. Visibilité à moins de 400 m, le 27. Un nouvel appareil est installé en novembre
pour la mesure de l’eau et de la neige et son équivalent en eau après l’avoir fondue. C’est un grand entonnoir
avec un gros tuyau à l’intérieur pour recueillir eau et neige. C’est u n nivomètre.
- En 2011, il y a eu de la poudrerie le 23. Ce fut un mois de novembre très confortable.
- En 2012, il y a eu de la poudrerie les 25 et 29. Ce fut un mois plus froid et plus ensoleillé qu’à l’accoutumé.
- En 2013, poudrerie les 12, 24, 25 et 28. Le 1er, un bel arc-en-ciel du nord au sud. Les 28 et 29, des voiliers d’outardes vers le sud.
- En 2014, le 13, il y a encore des merles, des hérons et des canards. Le 30, il y a encore des outardes et des canards.
L’équipe de votre centre de femmes La Passerelle, offre ses meilleurs vœux.
La température et les décorations nous rappellent
que le temps des fêtes s'en vient.
Déjà 2015 sonne à notre porte!
Votre centre de femmes La Passerelle souhaite à chacune
de vivre dans une atmosphère où règnent l'amour,
le respect, l’égalité, l'harmonie et la paix.
Que chacune soit à l'abri des vents et du froid. Que chacune, avec ses
différences, puisse s'exprimer dans la spontanéité durant toute l'année.
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2014
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Lingwick il y a 20 ans

Décembre 1994
Le Furet

L

’éditorial de Daniel Pezat est
consacré aux personnes âgées.
Les vieux, c’est sous ce titre qu’il
nous questionne sur notre manière
de voir les gens du troisième âge.
Souvent, nous les voyons comme
des gens de second ordre. On dira
d’un enfant : « il marche déjà. »
Mais d’un vieux, on dira : « il travaille encore! »
Dans la rubrique Vous souvenezvous de nous?, c’est la famille de
Lucia et Willie Rancourt qui est à
l’honneur. Lucia Fillion est née le
11 mai 1903 et Willie le 3 juillet
1901. Ils se marient le 27 mars 1920.
Vers la fin des années 20, ils achètent une ferme à Lingwick. Sept
enfants sont nés de cette union.
Willie décède le 30 avril 1959.
Lucia épouse alors Albert Rousseau,
en 1963. En 1994, Lucia était grandmère 45 fois, arrière-grand-mère 50
fois et une fois arrière-arrière-grandmère. Elle a alors 91 ans. Les
enfants de Lucia et Willie sont :
Thérèse née en juin 1922, Fernand le
16 avril 1925, Yvette le 27 décembre 1928, Simone le 12 mai 1929,
Jeannette le 12 janvier 1931, Hélène
le 17 septembre 1932 et Roger le 1er
avril 1934.
Laurienne R.-Vachon, présidente du
Club de l’Âge d’Or de Lingwick,
rappelle aux membres que le local
est toujours ouvert aux heures habituelles. Elle fait un bilan positif des
activités de l’année écoulée. Elle
profite de l’occasion pour présenter
ses vœux des fêtes.
Canton de Lingwick, Claudette
Cloutier est alors secrétaire trésorière en remplacement de Suzanne

Blais qui est en congé de maternité.
Le conseil municipal se compose ainsi : Isidore Grenier, maire
et des conseillers : Jacqueline
Bouffard, Réjeanne Bureau, Mario
Bélisle, Réal Loubier, André Gaulin
et Réal Rousseau.
Josée Bolduc trace pour les Gais
Lurons un bilan de l’année écoulée.
L'organisation a apporté des améliorations à la patinoire et à la cabane
des loisirs. L’organisme termine
l’année avec un profit de 589,37 $.
À la dernière assemblée générale
annuelle, deux postes au conseil
d’administration restent à combler.
Les membres sont : Alain Rousseau,
président, Josée Lapointe, Clermont
Blais, Bertrand Duquette et Marlène
Meunier.
Dans son texte La récupération et
sous la signature Une bénévole, une
citoyenne se plaint amèrement de la
disparition du service de récupération instauré par la municipalité.
Elle dénonce également l’implantation d’un stationnement dans le
centre du village de Lingwick. Elle
ne comprend pas les raisons invoquées par le conseil pour mettre fin à
ce service important pour l’environnement.
Un autre texte traite du même sujet;
signé par I.D… qui se désole du peu
d'enthousiasme du conseil municipal
pour la protection de l’environnement; elle soutient que le coût du
traitement des papiers recyclés est
passé de 55 $ à 24,60 $ la tonne; elle
n’est pas d’accord avec la décision
du conseil qui va à l’encontre du
simple bon sens.

À la page 11, pour la première fois
la couleur fait son apparition dans
le journal, sous la forme d'un auto
collant.
Louise L. Gaulin, responsable de la
bibliothèque, nous parle de la mort.
Suite aux cours Approche aux
mourants, elle a fait venir des livres
traitant de ce sujet. Notre société nie
la mort, mais elle est inévitable; il
faut trouver comment y faire face.
Comment nous préparer à notre
propre mort?
Les secrets mal gardés de Tourlou.
Manon Rousseau prépare un repas
au chalet; au menu un jambon. Tout
le monde parle, rit, en prenant
quelques bières. Arrive le moment
de servir le dit jambon, belle présentation mais voilà, il a été cuit dans
son emballage de plastic.
Le p’tit Beauregard va à la chasse et
ramène un beau chevreuil au magasin pour l’enregistrement. Bernardin,
toujours farceur, lui dit : « il y a un
nouveau règlement, il faut que tu
m’apportes la poche du chevreuil ».
L'autre repart sur son VTT, retourne
dans le bois, ramasse la bourdine en
question et revient au magasin.
Grand éclat de rire général.
Jacqueline Bouffard défend dans un
texte d’opinion la construction d’un
stationnement en face de l’église.
Elle dit : « ce ne sont pas seulement
les camionneurs qui en profitent
mais aussi les touristes avec leurs
roulottes et leurs Winnabagos.
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Agenda communautaire
Virage Santé mentale
Le mardi 13 janvier, à 13 h

T

hérapie par l’activité physique
avec Matthieu Perron, éducateur spécialisé.
Le jeudi 22 janvier, à 13 h
Le rire avec Francis Manseau, intervenant social.
À compter du mardi 17 mars,
à 18 h 30
Cheminement du deuil suite à un
décès animé par Pauline Beaudry,
intervenante sociale et formatrice agréée par Emploi Québec et
Matthieu Perron, éducateur spécialisé. La démarche se déroule sur 13
rencontres avec un nombre limité de
participants. Dès que le groupe est
constitué, personne d’autre ne peut
s’ajouter.
Problème avec le jeu?
Aide et entraide pour les proches
des joueurs compulsifs. Virage offre
des services d’écoute, de conseil, de
support individuel ou de groupe et

des références. Services confidentiels et gratuits.

de 16 h à 20 h 30, à Weedon
La passerelle organise un souper.

e

30 anniversaire de Virage,
le vendredi 9 janvier

Le lundi 19 janvier,
à 13 h 30, à Bury

Les co-présidents d’honneur : le
maire de Weedon, M. Richard
Tanguay, et le maire d’East Angus,
M. Robert Roy. Spectacle de Steeve
Diamond, humoriste et imitateur, au
centre culturel d’East Angus, à
19 h 30. Les billets sont au coût de
30 $.

Une rencontre
Mon corps me dit, mais moi.
Le mardi 10 février,
à 13 h 30, à Weedon.
L’activité
Je tombe en amour avec moi.

La majorité des activités se déroulent à East Angus, au 37, rue Angus
Nord. Les inscriptions doivent se
faire à l’avance : à Weedon, au
819 877-2674, boîte vocale ou à
East Angus, au 819 832-4404, boîte
vocale. Nos bureaux seront fermés
du 12 décembre au 5 janvier.

Journée internationale des femmes.
819 877-3423 ou
sans frais 1 877 447-3423.

Nous souhaitons de joyeuses fêtes
à tous et à toutes! R
Le mardi 16 décembre,

Du vendredi 19 décembre
au dimanche 4 janvier.

Le mercredi 4 mars,
à 17 h, à Weedon.

Fermeture du bureau aux
fêtes

819 877-3050 ou 1 888 699-3050,
24 h/jour, 7 jours/semaine. R

Décembre 1994, suite de la page 29

Le courrier d’Hortense. Hortense
Bellehumeur répond aux questions
des lectrices. La conservation des
oignons, le sexe passé 70 ans, la
procrastination et une grossesse non
désirée sont les sujets des questions
posées.

Rose-Hélène L. Arguin nous raconte
les Noël de son enfance. En ce
temps-là, les nouvelles arrivaient par
Le Soleil de Québec et en cette
période des fêtes, il tenait les enfants
au courant des déplacements du père
Noël. Chaque parution apportait son
lot d'interrogations et de suspense.
Le père Noël est enfin parti du Pôle
Nord. Il est en Sibérie attaqué par
une meute de loups; la pluie et le
verglas recouvrent les rennes et le
traîneau d’une épaisse couche de
glace. Le pauvre père Noël doit se
battre continuellement contre des
événements qui ne font que le retarder dans sa distribution de jouets.
Pourtant, comme par magie, il est
toujours à l’heure. Le 25 décembre,

les bas des enfants sont remplis. La
joie, le bonheur sont dans leurs
cœurs.
Sylvie Bertheau remercie Jeanned’Arc pour sa participation à la fête
du pont couvert. Mme Daigle est
une violoniste de 72 ans. Elle a
charmé son auditoire par sa musique
tantôt gaie, tantôt triste. R
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Photo : Manon Rousso

L’équipe du Reflet souligne le départ
de Jean-Marie et de Marc pour
Sherbrooke. Ils ont demeuré 19 ans
parmi nous. Jean-Marie s'est impliqué grandement dans le journal et
Marc y a, à l’occasion, contribué. Le
Reflet lance un nouveau concours.
Les lecteurs, s’ils le veulent, peuvent
y participer en jugeant les textes
parus l’an passé. Des prix seront
remis aux gagnants.

Gâteau au chocolat en 45 sec.

La saison de chasse 2014 à Lingwick
Tableau 1

Bêtes enregistrées au Marché Bernadin

Catégorie

Chevreuils Orignaux Ours noirs Dindons

Adulte mâle

188

8

3

0

Adulte femelle

108

1

2

0

Jeune mâle
Jeune femelle

18
15

0
8

0
0

0
0

TOTAL

329

17

5

0

Chevreuils — Comparaison avec 1999

Tableau 2
Bêtes

1999

2010

2011

2012

2013

2014

664

286

197

294

372

329

% de 1999 100 % 43 % 29,7 % 44,3 % 56,02 % 50,1 %
Orignaux — Comparaison avec 2001

Tableau 3
Bêtes

2001

2008

2010

2012

2013

2014

45

26

27

20

22

17

% de 2001 100 % 57,8 % 60 % 44,4 % 48,88 % 30,7 %
Les statistiques ici mentionnées comprennent l’abattage à l’aide
d’une carabine, d’un arc, d’une arbalète ou d’une arme à poudre
noire. Le piégeage, les accidents routiers ou autres causes ne
sont pas pris en compte. Note : certains chasseurs de Lingwick
enregistrent parfois ailleurs et certains chasseurs de l’extérieur
enregistrent parfois chez nous.
Ghislaine Pezat remercie toute l’équipe du Marché Bernadin
qui nous a fourni les données de la saison.

Achèterais anciennes décorations de Noël :
boules en verre et ornements divers
(guirlandes, objets en carton, crèches, cartes de Noël, etc).

Tiré de la section Mon petit Ricardo
Ingrédients :
3 c. à tab. (45 ml) de farine tout usage
2 c. à tab. (30 ml) de cassonade
2 c. à thé (10 ml) de cacao
¼ c. à thé (1 ml) de poudre à pâte
3 c. à tab. (45 ml) de lait
1 c. à tab. (15 ml) d’huile de canola
1 goutte d’extrait de vanille
10 petites pépites de chocolat mi-sucré
(1 c. à thé ou 5 ml)
Dans une tasse à café de 250 ml (1 t.),
mélanger farine, cassonade, cacao et poudre
à pâte.
Ajouter le lait, l’huile et la vanille.
Avec une fourchette, brasser délicatement
jusqu’à ce que la pâte n’ait plus de
grumeaux.
Déposer le chocolat sur le dessus.
Cuire le gâteau au micro-ondes, 45 sec.
Laisser tiédir 5 min. pour permettre au
gâteau de terminer sa cuisson.
Note : Si nous voulons en faire plusieurs,
tripler ou quadrupler la recette,
la mélanger dans un bol.
Répartir la préparation dans 3 ou 4 tasses
ou ramequins de ½ t (125 ml).
Faire cuire les gâteaux un par un dans
le micro-ondes pour avoir une cuisson
uniforme.
Recette que les très jeunes enfants
peuvent cuisiner, presque tout seuls.

Contactez Edmond, à Lingwick, au 819 780-3387.

190, 2e Avenue (route 112), Weedon

Suggéré par Ghislaine Pezat

Fabrication et réparation de prothèses dentaires

Consultation gratuite
Soyez tous remerciés personnellement
de votre confiance.
Meilleurs vœux à l’occasion des fêtes.

819 877-3132

63, boul. Smith Sud, Thetford Mines

418 335-3168

Lina Fréchette, denturologiste
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Sites Web de chez nous

Domaine Sévigny, golf,
camping :
www.domainesevigny.com

Bureau Pompes et traitements
d’Eau :
www.eau-bureau.com

Ferme Croque-Saisons :
www.croque-saisons.com

Canton de Lingwick :
www.cantondelingwick.com

GraphAlba :
www.graphalba.com
John Ward, artistepeintre :
www.graphalba.com/jward/

Centre Agricole Expert inc. :
www.caexpert.com
Cochon SouRiant :
www.geocities.com/cochonsouriant/

Journal Le Reflet :
www.lereflet.org
La Ruée vers Gould :
www.rueegouldrush.net
Manon Rousso, photographe :
www.manonroussophotographe.com
Ô Jardins d’Églantine :
www.ojardinsdeglantine.com

CENTRE CULTUREL DE WEEDON
culture@ccweedon.com

819 560-8555, poste 4.

www.ccweedon.com/culture
Naud’Émond de l’humour,
le vendredi 16 janvier
spectacle Découverte,
à 20 h.
20 $ ou 15 $ pour les membres.

Exposition de janvier,
en collaboration
avec la Société d’histoire
de Weedon,
sur le thème Les familles.
Vernissage
le dimanche 11 janvier,
de 13 h à 16 h.

La Turquie, le dimanche 25 janvier;
série Aventure, à 14 h. 15 $ ou 12 $ pour les membres.

Gâteau à la soupe aux tomates
Ingrédients :
1 tasse (250 ml) de sucre
1½ tasse (375 ml) de farine tout usage
1 c. à thé de cannelle moulue
1 c. à thé de clou de girofle moulu
2 c. à thé de beurre mou ou de margarine
1 œuf
1 boîte (284 ml) de soupe aux tomates
2 c. à thé de soda à pâte
1 tasse (250 ml) de raisins (facultatif)

Andréanne A. Malette,
le samedi 7 février
série Étoilée, à 20 h.
30 $ ou 25 $ pour les membres.
Suggéré par Catherine Bouffard

Préchauffer le four à 350 °F (180 oC). Placer la grille au centre.
Beurrer et enfariner un moule à gâteau de 9 po. x 5 (style moule à pain)
ou un moule carré de 8 po.
Mélanger le sucre, la farine, la cannelle, le clou de girofle, le beurre et
l’œuf.
Mélanger le soda à pâte dans la boîte de soupe et verser dans le mélange
de farine. Mélanger.
Ajouter les raisins, si désiré, et mélanger.
Verser dans le moule et cuire de 30 à 45 minutes ou jusqu’à ce qu’un
cure-dent inséré au centre en ressorte propre.
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C’est Nous faire connaître
gratuit votre nom, adresse,
téléphone, courriel.

Décembre
Christine Apostolakos, Denis Blais, Suzane Beaudoin,
Charles Breton, Gaston Cloutier, Jacques Dussault, Yvette Gagné,
Jean Guy Poulin, Ghisline Rancourt et Clermont Rousseau.

Le Reflet : 819 877-3560,
boîte vocale ou info@lereflet.org
Maison (ferme) à vendre
49, chemin Galson.
Maurice Rancourt, 819 875-3993.
Monique Rancourt, 819 823-9048.

Bureau de circonscription
5142, boul. Bourque, Sherbrooke, QC, J1N 2K7
Téléc. : 819 347-3583
jean.rousseau@parl.gc.ca

Maison à vendre
70, route 108.
Jean Guy Poulin, 819 877-2284.
Maison à vendre
83, route 108.
Marthe Bolduc, 819 877-3025.

Ghislain Bolduc
Député de Mégantic
- Adjoint parlementaire du ministre des
Transports (volet matières dangereuses)
- Adjoint parlementaire du ministre
responsable de la région de l’Estrie
(volet relance de Mégantic)
Espaces simples ou doubles
en hauteur ou largeur
N&B ou couleur
à votre disposition.
Faible coût. Reçus émis.
819 877-3560
info@lereflet.org
luc.gagnon@xplornet.ca
FRUITS DE MER EN GROS
Produits congelés et
autres produits sur demande.
Pour tous, livrés sur commande.
Ex. : crevettes roses crues
cat. 16/20, 22,50 $ pour 908g.
819 877-2031, boîte vocale

220, rue Principale Est,
2e étage,
bureau 228 N,
Cookshire-Eaton, QC, J0B 1M0
Tél. : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523
Téléc. : 819 875-3475
gbolduc-mega@assnat.qc.ca
Centre
de rénovation
Location d’outils

Imprimerie F. Lussier
Cartes et signets mortuaires,
copies, impression couleur,
calendrier, papeterie commerciale

260, 7e Av. et 495, 2e Av. (rte 112)

francine-lussier@hotmail.com

819-877-2733

819 877-3254

www.lacoopweedon.com

71, ch. de la Mine, Weedon (Fontainebleau)

À Lingwick
cours de danse country
avec le professeur
Jean-Mary Trouillet
jmtrouillet@sfr.fr

Station-service
Dépanneur

André Lachance
901, route 108, Bury
QC, J0B 1J0
Repas sur réservation. Sirop + sous-produits

819 943-4517

819 872-1167

François Fontaine, comptable
- Impôts
- Tenue de livres
- États financiers
Weedon : cell. 418 957-8222
Beauce : rés. 418 226-4055
ffontainecomptable@hotmail.com

EDMOND

ERGEAU

NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE
165, rue Bonaventure
Trois-Rivières
QC, G9A 2A9

819 373-1077

819 574-3830

LINGWICK

819 877-3446
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494, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0

Ramonage,
réparation de cheminées,
installation de gaines
et de préfabriquées.

Salon de bronzage
Lesa-Marie Morrison
444, route 161 N., Stornoway

819 652-1185

Vente et réparation de pompes à eau. Traitement d’eau.

Éric Pelletier, prop.
Tél. : 819 657-4578
785, ch. du Cimetière,
Cell. : 819 582-9206 Milan, QC, GOY 1E0

Système de chauffage à air pulsé et à eau chaude.
Système de chauffage radiant dans les planchers.

819 877-2483

Téléc. : 819 877-5446

Vente de
bijoux
artisanaux

du lundi au vendredi
de 10 h à 20 h
Sur rendez-vous seulement

651, route 108, Stornoway
BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

Machinerie lourde, forestière
Suspension de camions et remorques
Fabrication de boyaux hydrauliques
Système d’air climatisé
Réparation de véhicules récréatifs

DENIS ROUSSEAU
Lingwick, QC

819 877-2849

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon

Stéphan Ouellet
Marylène Roy
819 877-3355
Pharmaciens
404, 2e Avenue, Weedon
brunetweedon@infopharm.ca
418 449-3436
240, St-Joseph Est, Disraeli
brunetdisraeli@infopharm.ca

Depuis 1996

Traiteur
Buffets froids
ou chauds.
Brunch. Méchoui.

Plats cuisinés maison, sous vide.
Pâtés au poulet, aux fruits de mer,
au saumon. Tourtières. Bœuf braisé.
Poulet farci, poulet à la portugaise.
Coquilles aux fruits de mer.

Tél. : 819 652-2191
Cell. : 819 570-8425

Garage Luc Béliveau
520, route 108
Stornoway, QC
G0Y 1N0

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

1 800 819-2175

Béton préparé et coffrage
Déménagement de maisons
Excavation
Léo Barolet, président
Grue
22 tonnes
250, 2e Av., Weedon
Terre et gravier

661, route 108, Bury
819 872-3873 ou sans frais

1 866 663-3873

Planeur, chipper, mèches à entailler

www.aubergelorchidee.com

Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

Baldwin récupération

Excavation

Achat et vente de bois antique, Bury
Marie-Claude Vézina, prop.
1 819 872-3897 Sur facebook
Bois de grange ou de vieilles maisons,
madriers, poutres, planches diverses,
planchers, perches de cèdre, etc.

Soudure et
usinage général

819 652-2626

Atelier R. N. S.E.N.C.
516, route 108, C. P. 128
Stornoway, QC, G0Y 1N0

Réalisons
vos projets
sur mesure

Sans frais 1 800 363-4228
819 877-2378 Pompes à béton

Mario Bédard, prop.
425, route 108
Stornoway, QC
AFFÛTAGE BÉDARD
G0Y 1N0
819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982

Sur réservation

Habillons jusqu’à 3X
Vêtements toutes occasions
Robes de bal - Robes médiévales

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

417, route 108
Stornoway
Clément : 819 652-1064
Cell. : 819 820-9215
Yves : 829 652-9989
Cell. : 819 820-9216
Téléc. : 819 652-1001
Bureau : 819 652-2451

200, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0

Tél. : 819 877-5400
Téléc. : 819 877-2168
Rita Staniscia
chef propriétaire
819 877-2090

Gastronomie italienne
Midi : sur réservation
Table d’hôte
Apportez vin et bière
353, rue St-Janvier, Weedon, QC, J0B 3J0
Notre entreprise encourage les produits locaux.

Préarrangements
Centre Funéraire
Jacques & Fils inc.
Crématorium
Depuis 1946

Jean-Pierre
& François
Jacques

Centre mécanique Windsor

1 800 267-0757
www.jacquesetfils.com

Tél. : 819 877-2929

Propriétaire : André Blanchette
Prix compétitifs
Pneus / mécanique de tous genres
29, rue Vertu, Windsor, QC, J1S 1N4
Tél. : 819 845-2174
Cell. : 819 345-9414
andreblanchette@hotmail.ca
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330, 2e Av., WEEDON
50, rue Victoria, SCOTSTOWN
44, rue Garneau, LA PATRIE
3800, rue du Québec-Central,
LAC-MÉGANTIC

tra08737weedon@sobeys.com

Marché Lagassé
285, 2e Avenue
(route 112) Weedon,
QC, J0B 3J0
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Ferme bovine

Traiteur Louise L.
Buffet chaud ou froid
Weedon
Louise Lapointe

34, route 108
Gould, Lingwick

819 877-3750

819 877-3495

Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

Michel
Rousseau

121, rue Biron, C.P. 23
Weedon, QC, J0B 3J0

819 877-3283

Garde en milieu familial
7 $ par jour, de 0 à 5 ans

Ouvert depuis 1999
Bury
Réservation : Micheline Brochu

819 872-3292
Remorquage Gilles Gendron
Survoltage
Transport en tous genres
Courte et longue distance
Ramassage de carcasses
Limite : 6500 kg/15 tonnes
g3gendron@sympatico.ca

850, route 108, Bury, QC, J0B 1J0
819 872-3292 Cell. : 819 570-3651

Services Internet
Services aux entreprises
Conception de sites Web
Formation

Veetam Lachance

Trans-Formation 1679, ch. Coates
www.transformation.ca

Weedon, QC, J0B 3J0

info@transformation.ca

819 877-5990

www.alumiprovr.com

418 423-5858
ventes@alumiprovr.com

Entretien et réparation de roulottes
Fabrication et vente d’aluminium
Pièces et accessoires
Michel Bourque, 6, ch. de Vimy, loc. 400
St-Joseph-de-Coleraine, QC, G0N 1B0

Lina Fréchette, d.d.
Denturologiste
Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

Consultation gratuite
Pour le plus beau sourire
rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick

Weedon
190, 2e Avenue, QC, J0B 3J0
Tél. : 819 877-3132

819 877-3446
Tables et Relais du Terroir MD certifiés
brunch du dimanche
produits maison
hébergement

Thetford Mines
63, boul. Smith Sud, QC, G6G 1M9
Tél. : 418 335-3168

North Hill Farms
COMMERCIAL BEEF PRODUCTION
FEEDERS FOR SALE
The Beatons

Christian Bolduc, président

Howard
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

Tél. : 819 877-3847 Cell. : 819 572-3099
www.presqueneuf.ca
129, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0

819 877-2562

atuite

Steven Whalen
Les entreprises
& Trudy Beaton
Krista, Adrianna,
Enterprises
Jason & Chloe
3 North Hill Rd., Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

tion gr
Estima

North Hill

Beef - Sheep - Forestry - Livestock Transport

Stéphane Boutin
Aluminium,
819 877-2655
acier inoxydable,
1092,
rte 108, Bury
acier, alliages.
Agriculteur, acériculteur, foresterie
résidentiel, commercial, industriel.

GARAGE MARTIN LOUBIER

FERME GILBERT & FILS INC.

Tel.: 819 877-5461 FAX: 819 877-3845

E-mail: northhill@live.ca

Prop. Martin Loubier

Production laitière Holstein

maître technicien certifié
spécialisé Ford et diésel
25 ans d’expérience

22, ch. Montagne-Rouge, Lingwick, J0B 2Z0

Gar. : 819 877-2594 Cell. : 819 432-3002

garage-martin-loubier@outlook.com

Produits d’érable
120, rang des Pointes,
Lingwick, QC, J0B 2Z0

819
877-2496

Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2014

1, route 108, Lingwick, QC

819 877-2167
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MARCHÉ BERNADIN

295, route 112 (2e Av.),

Épicerie - Quincaillerie - Club vidéo
Bureau de poste - Permis de chasse et pêche
Propane, achat/échange - Essence
Accessoires, produits
et vêtements forestiers

Tél. : 819 877-2511
Téléc. : 819 877-2858

Le Pionnier
Produits maison
Pâtés au poulet et mexicains,
tourtières, sauce à spaghettis

Déjeuners
Pizza, poulet frit, sous-marins
ABATTOIR ROUSSEAU inc.
SPÉCIALITÉ : COUPE DE PORC
vente en gros - bœuf pour congélateur
saucisse – jambon

Richard & Lynda Coates
19, North Hill Rd.
Lingwick, QC, J0B 2Z0

1250, rue Champlain

Ouvert 7 jours

71, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0

R & L Coates Plantations
Christmas Trees

Weedon,
819 877-2897
Meubles, décorations,
couvre-planchers.

Disraeli
418 449-4333

Tel. : 819 877-5344

PISCICULTURE GILBERT

Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.

Truite
d’ensemencement
3B, route 108
Lingwick, QC,
J0B 2Z0

Produits d’érable purs

SIROP - TIRE - BEURRE - SUCRE
Sainte-Marguerite-de-Lingwick

Brigitte Martel - Serge Gilbert

Tél. : 819 877-2676

819 877-2334

pisciculture.gilbert@hotmail.com

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

SOUS INSPECTION PROVINCIALE

Tommy Bureau

30, route 108, Gould, comté de Compton, QC, J0B 2Z0

Donald Rousseau,
propriétaire

propriétaire

819 674-0311
Puits : nettoyage et
RBQ : 5669-1439-01
réparation www.eau-bureau.com

819 877-2644
Rés. : 819 877-3055

Maréchal-ferrant

Domaine Sévigny

Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA

Golf - Camping
Salle pour activités sociales et familiales,
hébergement avec déjeuner.
20, route 257, entre Gould et Weedon

Chevaux légers et lourds

6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

819 877-3005
www.domainesevigny.com

Tél. : 819 877-3715 Cell. : 819 582-1173

Mécanique générale

PISCICULTURE ANDRÉ GAULIN
TRUITE MOUCHETÉE
de 1 à 12 pouces
POUR ENSEMENCEMENT
Possibilité de transport

Garage
Claude
Morin

119, route 108, Lingwick, QC

53, route 108
Lingwick, QC

Tél. : 819 877-5731

819 877-3497

Cell. : 819 823-2971
Pièces d’automobiles

Caroline et Sébastien
819 877-5254
111, route 108, Lingwick

www.croque-saisons.com
Légumes biologiques, agneaux de pré, œufs

Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie

Tél. : 819 877-2833
www.weedonauto.com
info@weedonauto.com
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Concessionnaire LS et Deutz-Fahr
Frédérick Ward, prés.
17, ch. North Hill
Lingwick, QC, J0B 2Z0

Sirop et produits
d’érable
disponibles
à l’année.

819 877-2400

819 877-2959

Téléc. : 819 877-5460
www.homehardware.ca

www.caexpert.com
info@caexpert.com

CORDONNERIE

ferme MACK

Gislain Rousseau
34, ch. du Belvédère

Gould, Lingwick

Props : famille Duquette
819 877-3163
124, route 108,
micduq@gmail.com

Quincaillerie N. S. Girard inc.
259, 2e Avenue, (route 112) Weedon, QC, J0B 3J0
Nathalie Blanchette et André Daigneault, props.

Lingwick, QC, J0B 2Z0

Heures d’ouverture
Mardi au vendredi, de 9 h à 17 h
Samedi sur appel

819 877-2408

Le RefletLe
duReflet
canton
Lingwick,
décembre 2014
dude
canton
de Lingwick
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Réparations
de tous genres
Réparation
d’attelages
Fabrication

