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Réponse impressionnante à cette première édition du Festival du rire.  

Bravo aux humoristes en herbe qui ont participés à cette première édition. 



 

 

Le mot de la présidente 

UN GROS WOW! POUR LE  

FESTIVAL DU RIRE! 

Entourée des 175 spectateurs et 

humoristes d’un jour, j’étais très 

heureuse de participer à ce  

premier rendez-vous festif.  

C e l a  m ’ a  r a p p e l é  l e s  

ret rouva il les wot tonna ises  

i n t e r g é n é r a t io n n e l l e s  e t  

culturelles, comme ils s’en  

vivaient dans ma jeunesse à la 

salle. Un grand merci à notre  

collègue Marie-Josée Gamache 

qui a conçu le scénario de  

notre numéro Un souper  

presqu’imparfait!  Merci à  

Donald Grimard qui a accepté  

de devenir spontanément le  

photographe substitut. Retrouvez, 

en pages 3, le compte-rendu et les 

photos pages 8 et 9 qui nous  

présentent les moments phares du 

festival… BRAVO à Mme Lise 

Champoux qui a eu l’inspiration 

de mettre sur pied ce projet  

rassembleur et bienfaisant  

pour toute la communauté.  

Rendez-vous l’an prochain pour 

la 2e édition!  

HOMMAGE POUR TI-MAURICE 

Le 2 avril dernier, nous  

apprenions avec tristesse le décès 

de Maurice Landry, surnommé 

affectueusement Ti-Maurice. La 

centaine de témoignages sur  

Facebook démontre l’élan  

d’amour que tous ont ressenti en 

apprenant son départ. Avec son 

merveilleux sourire, Maurice 

était le comité d’accueil pour les 

nouveaux Wottonnais, en plus 

d’être bienveillant pour toutes les 

générations qu’il a côtoyées.  

Pour toutes ces raisons, la  

communauté va lui rendre un  

hommage le dimanche 7 avril, 

lors de la Semaine de l’Action 

Bénévole, en inaugurant le nom 

de la salle municipale à son nom. 

Soyons nombreux à venir  

témoigner de l’attachement que 

nous lui portons, à lire en page 5. 

UNE ANNÉE IMPORTANTE POUR 

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 

En page 10, nous vous donnons 

le compte-rendu de l’Assemblée 

générale de notre organisme qui 

s’est tenue le 20 mars dernier. 

Avec un conseil municipal et une 

population déterminée à aller de 

l’avant, nous pourrons amorcer 

les projets qui nous tiennent à 

cœur et célébrer le 170 e  

anniversaire de Wotton en toute 

fierté.  

BRAVO AUX JUBILAIRES  

CHEVALIERS DE COLOMB 

À chaque année, les Chevaliers 

organisent une cérémonie pour 

reconnaître l’engagement de leurs 

membres. Retrouvez en page 7 

les noms des célébrés qui ont  

entre 25 et 40 ans de loyaux  

services bénévoles au sein de cet 

o r g a n i s me  r e l ig i e u x  e t  

humanitaire. MERCI, chers  

c h e v a l i e r s ,  p o u r  v o t r e  

dévouement  qui fait  une  

différence, entre autres, auprès 

des gens aux prises avec des  

difficultés financières. Nous  

sommes choyés de vous compter 

parmi nous depuis 1946!  

APPUI DE COMMANDITAIRES 

Notre collègue Pierrette Poirier 

nous indique, en page 12, qu’elle 

a atteint son object if de  

financement pour la tenue de la 

2e édition de la Balade des  

Clochers qui se tiendra les 19 et 

20 octobre prochain. Merci à tous 

ceux et celles qui ont contribué 

pour assurer le succès de cet  

événement touristique majeur à 

Wotton.  

JOYEUSES PÂQUES À TOUS! 

Notre chroniqueure Marie-Josée 

Gamache nous instruit, en page 

13, sur le rituel ancien de célébrer 

la Pâques en mangeant de  

l’agneau. Elle explique, entre  

autres, pourquoi c’est le jambon 

pascal qui a la faveur des  

Québécois. Une chronique  

instructive qui démontre que le 

climat influence fortement les 

mœurs, malgré une foi commune! 

Bonnes retrouvailles en famille! 
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Par Manon Vaillancourt 
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La population wottonnaise a  

répondu en grand nombre, le 24 

mars dernier,  pour venir  

supporter la belle cause du  

Festival du rire et la vingtaine 

d'humoristes en herbe qui ont  

répondu à l'appel. 

Ces derniers, âgés de 6 à 83 ans 

et dignes représentants de l'École 

Hamelin, des Chevaliers de  

Colomb, du Trident, de l'AFEAS, 

du Conseil de gestion, du Comité 

des loisirs et de la Société  

d'histoire permettent ainsi à leur 

organisme respectif de recevoir 

un financement provenant de la  

répartition des profits. 

DÉCOUVERTE D'UN GROUPE 

TRADITIONNEL 

Parmi les nombreux numéros, la 

prestation du groupe de musique 

traditionnelle de Rémi Bilodeau 

(petit-fils de Louis Bilodeau) a 

été fort appréciée. 

Tommy Martel,  Sébast ien  

Rousseau et  Caro le -Anne  

B r o c h u  ( c e t t e  d e r n i è r e  

personnifiant un clown pour 

ajouter le côté loufoque à leur 

prestation) complétaient la  

formation musicale de ces quatre 

dynamiques et fiers Wottonnais. 

UNE ORGANISATRICE  

ENCHANTÉE! 

Au lendemain du Festival du rire 

de Wotton, voici ce que  

l ' o r g a n i s a t r i c e ,  M a d a me  

Lise Champoux, nous a dit quand 

nous lui avons demandé ses  

impressions:'' Il y a longtemps 

que je désirais préparer cet  

événement! Seule, je n'aurais pas 

pu réaliser ce rêve! C'est d'abord 

grâce à la belle collaboration des 

co mit és  et  des  gro upes  

wottonnais que le Festival du  

rire a pu être préparé avec autant 

de bonheur! C'est ensuite grâce 

aux très nombreuses personnes 

qui ont répondu à notre invitation 

que nous avons pu en faire un 

succès. Des gens souriants, de  

d y n a m i q u e s  h u m o r i s t e s  

amat eu r s,  des  mus ic iens  

enthousiasmants, des bénévoles 

généreux et travailleurs, une salle 

municipale bien remplie avec ses 

175 spectateurs, tout cela a  

contribué à faire de ce festival un 

magnifique succès! 

Les objectifs ambitieux que je 

m'étais fixés ont même été  

dépassés!  Et cela, je le dois à 

toutes les personnes qui ont  

contribué de près ou de loin, que 

ce soit par leur aide ou leur  

présence au festival!    

FÉLICITATIONS et un très 

GRAND MERCI à toutes et à 

tous! Cela me permettra de faire 

plusieurs heureux dans notre  

population, ce qui fait vraiment 

ma joie! 

Le sourire et le rire produisent 

plusieurs effets positifs chez les 

personnes qui en gratifient leur 

entourage, comme chez celles qui 

reçoivent ces signes de bonne 

humeur! Continuons à sourire, à 

rire et à être positifs! Faisons 

rayonner notre communauté de 

Wotton! MERCI!  

Voir photos en pages 8 et 9 de 

Manon Vaillancourt et Donald 

Grimard. 

Première édition du Festival du rire 

Par Manon Vaillancourt 

Clôture du Festival du rire par 

Manon Vaillancourt  

personnifiant Mlle Lumina 
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La Semaine de l’action bénévole, 

SAB, qui se déroulera du 7 au 13 

avril, est l’occasion idéale pour 

rendre hommage aux 12,7  

millions de bénévoles canadiens. 

L’édition 2019 de la SAB se  

déroulera sous le thème « Le  

facteur bénévole : pour élever les 

collectivités. » 

Le facteur bénévole célèbre  

e t  r eco nna ît  l ’ inc id e nc e  

exponentielle des bénévoles,  

ainsi que les différentes façons 

dont ils élèvent nos collectivités. 

Tel que l’affiche le démontre en 

page 4, la belle image des  

montgolfières de tailles, de  

formes et de couleurs variées  

représente la diversité des  

bénévoles communautaires. Elle 

illustre le fait que tout est  

possible lorsque les gens font du 

bé né vo la t  e ns e mb le .  L a  

chronique de mars sur l’impact 

majeur de l’engagement des  

bénévoles qui font une différence 

au sein de la petite communauté 

de Sainte-Louise, située dans la 

MRC de l’Islet dans la région de 

Québec, en fait foi. 

HOMMAGE POSTHUME À  

TI-MAURICE 

Au sein de notre communauté, 

nous soulignerons cette semaine 

nationale par un évènement  

spécial qui aura lieu le dimanche 

7 avril et qui sera teinté  

d’une couleur  différente,  

comparativement aux années  

passées.  

Décédé le 2 avril 2018, nous  

rendrons un hommage posthume 

à  M .  M a u r i c e  L a nd r y ,  

affectueusement  surnommé  

Ti-Maurice. Son bénévolat s’est 

vécu d’une manière élargie, 

c’est-à-dire qu’il n’oeuvrait pas 

au sein d’une organisation  

spécifique mais il était toujours 

disponible pour tous. 

Ce grand bénévole de l’ombre au 

sourire charmant et aimé par  

toute la communauté sera  

reconnu, lors d’une cérémonie 

qui attribuera son nom à salle 

municipale, suite au brunch  

communautaire organisé par les 

Chevaliers de Colomb. 

Soyons nombreux à venir  

honorer la mémoire de cet  

homme qui aura semé toute sa 

vie les sourires et les saluts les 

plus sincères. Il laissera une  

empreinte indéfectible dans le 

cœur de toutes les générations 

qui l’ont côtoyé.  

Ce sera à ton tour, cher  

Ti-Maurice, de te laisser parler 

d’amour! 

Recherche par Manon Vaillancourt 

Portrait du bénévolat au 21e siècle 

Hommage à Ti-Maurice 
Inauguration du nouveau nom de la salle municipale 

Dimanche, 7 avril, salle municipale de Wotton 

Brunch  dès 10h00 (10$/personne) 

Hommage posthume à Ti-Maurice Landry 

Dévoilement du nouveau nom de la salle municipale 



 

 

Décès 
27 fév. Mme Cécile Groleau Lessard, 92 ans, mère de Maryse Lessard (André Tessier) de Wotton 

5 mars : M. Raymond MC Duff, 90 ans, époux de feu Marcelle Pellerin, père de Michel (Diane Proulx) et 

Chantal (Maurice Marceau) de Wotton 

Célébrations de la Semaine Sainte 
14, 19h30 : Célébration du pardon, église  Wotton 

16, 19h30 : Messe du Mardi saint à la cathédrale. 

Bénédiction des huiles 

18, 19h30 : Célébration du Jeudi saint, église  

Asbestos 

19 , en avant-mdi : Vente du pain partagé, de porte 

à porte 

19, 15h00 : Célébration du Vendredi saint, églises 

Danville et St-Georges 

19, 19h30 : Chemin de croix église Asbestos 

20, 20h00 : Célébration de la vigile pascale et  

baptême de Maella Leroux, église Wotton 

21 : Messe de Pâques à 8h00 St-Camille; 9h00 à  

St-Georges; 

9h30 à Asbestos; 10h30 à Wotton et 11h00 à  

Danville 

Invitation aux citoyens(nes) 
Consultation publique sur l’avenir de notre municipalité 

Samedi 6 avril 2019, salle municipale de Wotton, 8h30 à 12h15 

Objectifs :  

-Échanger sur les plans, les aspirations et les projets de la Municipalité          

-Visualiser dans quel environnement nous voulons vivre dans 10 ans. 

Bienvenue à tous et toutes! 

FADOQ 
Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle 

tenue le Mercredi le 24 avril 2019 à 19 h 30 

Au local du club Fadoq 

À la salle municipale de Wotton  
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Dimanche, le 17 mars dernier, les 

Chevaliers de Colomb de Wotton 

célébraient leurs jubilaires et 

leurs bénévoles. 

Pour l’occasion, un brunch a été 

servi par  des bénévo les  

Chevaliers de Colomb sous la 

responsabilité de Roland Quirion 

et son épouse Suzanne. 

Après le repas qui a réuni 92  

convives, l’animateur Jean-Noël 

Fredette a invité les Chevaliers à 

nommer les actions bénévoles 

qu’ils font. Voici ce qu’ils ont 

énuméré : vente des pommes, 

Pain du vendredi saint, billets des 

œuvres, bric à brac, guignolée, 

paniers de Noël, dépannage  

alimentaire, visite des malades, 

visites au salon mortuaire, brunch 

d e s  b é n é v o l e s ,  c h a î n e  

téléphonique, brunch du festival 

country,  gala fo lklor ique,  

musique à la Résidence de  

Wotton, bénévolat à l’église 

etc… Un merci spécial leur a été 

adressé pour leur contribution 

financière de 300 $ à la Balade 

des clochers. 

Beaucoup de bénévolat grâce au 

dévouement de tous et chacun. 

On a profité de ce rassemblement 

pour honorer des jubilaires. Un 

certificat, un bouton et un cadeau 

souvenir leur a été remis. On les 

aperçoit sur ces photos en  

compagnie du Grand Chevalier, 

Renald Houle et l’animateur et 

secrétaire-financier, Jean-Noël 

Fredette. 

Chevaliers de Colomb 

Par Pierrette Poirier 

40 ans de fidélité à l’Ordre 

Pierre Therrien (Manon),  

Michel Lapointe (Sylvie),  

Michel Ducharme (Marie-Marthe),  

Réal Vaillancourt (Louise) 

Membre honoraire  

(au moins 25 ans de  

chevalerie et 65 ans d’âge) 

Raymond Bergeron (Suzanne) 

Membres honoraires à vie (au moins 

25 ans de chevalerie et 70 ans d’âge) 

Michel Ducharme (Marie-Marthe), 

Laurier Pinard (Denise),  

Ronald Vaillancourt (Diane) 
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Le député provincial, André Bachand  

en compagnie du maire Jocelyn Dion 

Line Bernier, épouse du maire et Annie Tardif,  

attachée politique du député fédéral Alain Rayes 

Les clowns de 6-8 ans de l’école Hamelin Les grands de l’école Hamelin dans  

une parodie de chasse et pêche 

Les musiciens wottonnais et la clown Léo Morin, Chevaliers de Colomb et  

l’organisatrice Lise Champoux 

Festival du rire 
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Pierrette Poirier et Jean-Marc Blanchet  

pour Le Trident 

Pierrette Poirier, Jean-Marc Blanchet, Manon 

Vaillancourt, Marie-Josée Gamache et Jacques 

Rainville pour Le Trident 

Line Bernier, Pierrette Poirier et Joanne Drouin 

pour l’Afeas 

Louis Lapointe et le Curé Patrick Côté pour le 

Conseil de gestion 

Louis Lapointe et son grand-père Yvan Lapointe 

pour les Chevaliers de Colomb 

La voyante Lise Champoux en remplacement de 

Lucie Roy pour le Comité des loisirs 

Festival du rire 
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DE L’ESPOIR POUR 2019! 

Lors de l’assemblée générale  

annuelle qui s’est tenue le 20 

mars dernier, nous avons tracé le 

bilan de l’année 2018 qui s’est 

révélée difficile pour notre  

organisme. Entre autres, nous 

n’avons pu travailler à la mise en 

place de la phase 1 du projet  

de l’Écomusée du Québec  

défricheur, vu le contexte  

socio-politique. 

Suite à l’arrivée du Maire Jocelyn 

Dion en décembre, nous  

travaillons en collaboration avec 

les membr es du conse i l  

municipal et nous sommes  

confiants que nous pourrons aller 

de l’avant  avec la création du 

Café  Musée  du  Québec  

défricheur. Ce dernier devrait 

trouver assise à la salle  

municipale fin 2019, par le biais 

d’une exposition permanente. 

Nous comptons également  

redémarrer dans notre région, en 

collaboration avec la MRC des 

Sources, la forfaitisation des 

voyages de groupes avec le  

financement d’un placement  

publicitaire stratégique. 

CÉLÉBRATIONS DU 170E  

ANNIVERSAIRE DE WOTTON 

Po ur  so u l ig ner  le  170 e  

anniversaire de création de  

Wotton, nous allons, en cours 

d’année, apporter une couleur 

spécifique lors d’activités vécues 

au sein de divers organismes. 

Aussi, lors de la 8e édition du 

Festival du Québec défricheur 

reportée en 2019 et qui aura lieu 

les 9 et 10 novembre prochain, 

n o u s  p r é s e n t e r o n s  u n e  

programmation diversifiée qui 

mettra en lumière, entre autres, 

les grands bénévoles d’hier à  

aujourd’hui qui ont contribué au 

développement de Wotton depuis 

sa fondation.  

NOUVEAU MARCHÉ  

TOURISTIQUE EN 2020 

Nous sommes en lien avec  

Dudswell, Asbestos et Danville 

pour piloter, à l’été 2020, un  

no uveau produ it  d ’appe l  

touristique culturel, identitaire et 

solidaire sur la Route du Québec 

défricheur qui accueille déjà les 

voyages de groupe. Nous  

déve lo ppero ns  a ins i u ne  

nouvelle niche de clientèle  

d’excursionnistes,  soit  les  

familles intergénérationnelles. 

Elles pourront découvrir, au sein 

de notre ruralité, le chaînon  

manquant de l’histoire de la  

na is s a nce  de  la  Na t io n  

C a na d ie n ne - f r a nç a i s e  e n  

Amérique, précédée par l’arrivée 

des Ang la is,  Amér ica ins,  

Écossais et Irlandais, sans oublier 

l’influence des Métis et des  

Abénakis, dont la découverte 

d’artéfacts démontrent leur  

présence sur notre territoire  

depuis 10 000 ans. Ces revenus 

touristiques, reliés à la mise en 

place de l’Écomusée du Québec 

défr icheur,  permet tront  la  

création d’un fonds culturel qui 

contribuera à la préservation de 

notre patrimoine bâti et vivant en 

région.  

Nous croyons que la mise en  

œuvre de ces projets permettra à 

notre communauté de vivre un 

développement  harmonieux  

auquel tant de Wottonnais et 

Wottonnaises aspirent! Nous 

comptons sur votre appui pour 

nous aider à atteindre ce noble 

objectif. 

Nouvelles de la Société  
d’histoire de Wotton 

Par Manon Vaillancourt, présidente 

FADOQ-Wotton 
Cabane à sucre 

5 avril 2019, à 13h, cartes, partie de tire en après-midi 

Souper à 17h30 et soirée dansante (Apportez vos consommations) 

Prix: 18 $/personne 
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Chaque année, pendant le  

Carême, les chrét iens et  

chrétiennes sont davantage  

invités à se tourner vers Dieu et 

vers les autres. 

THÈME DU CARÊME : JUSQU’OÙ 

ME SUIVRAS-TU? 

Le carême se déroule 40 jours 

avant Pâques et se veut une  

préparation spirituelle à Pâques. 

Aut refo is,  pour  cert aines  

personnes, le carême était centré 

sur les sacrifices (se priver de 

desserts, cigarettes, boissons ou 

autre plaisir ); mais le carême, 

c’est beaucoup plus que ça. Le 

Carême invite davantage à se 

tourner vers Dieu; si je me prive 

de telle bonne chose, c’est pour 

libérer mon corps et mon esprit 

de tout ce qui m’encombre et  

davantage me donner du temps 

pour penser à Dieu, méditer et 

prier. C’est un temps de prière, 

de partage et de pardon.  

Autrement dit, un temps de  

conversion du cœur qui consiste 

à se tourner vers Dieu pour lui 

par ler et l’écouter,  nous  

réconcilier avec les personnes qui 

nous ont blessés ou que nous 

avons blessées, partager notre 

temps et nos biens matériels avec 

ceux et celles qui ont besoin de 

nous.  

Cette année, pendant le temps du 

Carême, Développement et Paix 

attire notre attention sur les 68,5 

millions de migrants et migrantes 

qui doivent fuir leur foyer et  

même leur pays pour chercher un 

monde meilleur ,  ailleurs.  

Pour aider notre réflexion,  

posons-nous la question :  

Comment nous sentirions-nous si 

nous et notre famille devions fuir 

notre maison maintenant pour 

chercher refuge et sécurité dans 

un autre village, ville ou  

pays? Pendant ce carême,  

Développement et Paix nous  

invite à partager le chemin avec 

les personnes forcées de fuir  

à cause des changements  

climatiques, des ouragans ou des 

inondations, de la pauvreté  

extrême, de la violence ou des 

conflits armés. Une aumône nous 

est demandée en signe de  

solidarité. Grâce à nos dons,  

Développement et Paix et ses 

partenaires peuvent contribuer à 

bâtir un monde plus juste en  

soutenant les populations plus 

vulnérables dans les pays du Sud. 

P o u r  f a i r e  u n  d o n  à  

Développement et Paix, on peut 

téléphoner au 1-888-234-8533 ou 

en ligne à devp.org/donnez ou en 

participant à la quête qui se fera 

le dimanche 7 avril à la messe  

de 10h30 ou en me le  

remettant directement lors de  

l’inaugurat ion de la salle  

Ti-Maurice Landry. Merci à  

l’avance. (Pierrette Poirier) 

Carême-Développement et Paix 

Par Pierrette Poirier 
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Cordial merci à tous les  

commanditaires de la Balade des 

clochers. Ces demandes avaient 

pour but de procurer le  

financement  nécessaire au  

diocèse pour faire de la publicité 

sur cet événement qui se  

déroulera les 19 et 20 octobre 

2019. Pour annoncer ces visites 

d’églises, le diocèse visait à  

obtenir un minimum de 13 000 $ 

pour( annoncer sur) la page web 

et la page facebook de la Balade 

des clochers, produire 7 capsules 

web, des affiches publicitaires et 

5 000 dépliants couleurs  

décrivant les 7 églises ainsi que 

la programmation offerte par  

chacune. Chaque église devait 

trouver des commanditaires dans 

s o n  m i l i e u .  J e  s u i s  

part iculièrement  fière des  

réponses obtenues. 

Je vous invite à consulter le site : 

diocesedesherbrooke.org; tous les 

commanditaires y sont inscrits en 

commençant par les montants les 

plus élevés soit pour nous de  

500 $ à 100 $. Vous y trouverez 

aussi les photos des églises; vous  

pouvez aussi aller voir des  

extraits de la balade 2018. 

Balade des clochers  

Par Pierrette Poirier 

Messes familiales ! 
 

Le 4
e
 dimanche du mois à la messe de 9h30* 

Église St-Isaac, Asbestos 
 

Ouvert à toutes les familles qui désirent se joindre à nous 

 

Dates des messes familiales à venir : 
 

-Dimanche de Pâques21 avril à 9h30 

-Dimanche 26 mai à 9h30 

-Dimanche 23 juin à 9h30 
 

Responsable du projet : Louis-Philippe Provost, stagiaire 

Tel : 819-879-2535 p. 223          Courriel : louppiprovo@gmail.com 

 

« Que la Paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées 

dans le Christ Jésus. » 

 

* Au mois d’avril, la messe familiale aura lieu à Pâques le 3
e
 dimanche du mois. 
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Les vacances de Pâques  

approchent, enfin. Le dimanche 

de Pâques, qui célèbre la  

résurrection du Christ pour les 

catholiques, change de date  

d’année en année, contrairement 

à Noël qui est toujours le 25  

décembre. C’est en 325 que le 

Conseil de Nicée fixa le jour de 

Pâques le premier dimanche  

suivant la pleine lune qui suit  

l’équinoxe du printemps, entre le 

22 mars et le 25 avril. Pâques est 

donc tard cette année, le 21 avril, 

mais le printemps l’est aussi, 

après un hiver particulièrement 

long et rigoureux. Ce sera pour 

nous le temps des sucres. 

La fête de Pâques n’est pas  

célébrée à la même date selon les 

religions. La Pâque juive, qui  

dure une semaine, se déroulera 

cette année du 20 au 27 avril. 

Mais dans ces différentes  

religions, on retrouve l’agneau 

pascal. Il symbolise le sacrifice. 

Dans la religion juive, l’agneau 

pascal fait référence à la fuite en 

Égypte, le passage « Pessah ». 

Sur l’ordre de Moïse, chaque  

famille a sacrifié  (tué) un agneau 

et a peint avec le sang sur la porte 

de sa demeure pour épargner les 

premiers-nés lors du massacre 

( la dixième plaie d’Égypte) 

avant de fuir en traversant la mer 

rouge.  

Pour les chrétiens, l’origine  

remonte à Abraham. Il était prêt à 

sacrifier son fils, Isaac, selon la 

volonté de Dieu. A la dernière 

minute,  Dieu lui accorda  

d’épargner son enfant et de le 

subst ituer par un agneau.  

L’agneau, ce petit être doux et 

duveteux, symbolise l’innocence 

et le pureté. Dans la religion  

catholique, il  représente aussi le 

Christ. « L’agneau de Dieu qui 

enlève les péchés du monde «. Il 

faut dire que, dans ces temps  

anciens, dans ces pays bordant la 

mer rouge, il y avait surtout des 

moutons, des chèvres, et des 

po issons pour nourr ir la  

p o p u l a t i o n  m a i s  a u s s i  

l’imagination et les paraboles. Il 

n’y avait pas de cochons,  

considérés comme impurs et  

pouvant transmettre des maladies 

aux humains, ni de grands  

troupeaux de vaches, demandant 

beaucoup de pâturages, dans un 

climat sec.  

En France, comme dans plusieurs 

autres pays de la zone Euro et du 

Maghreb (Afrique du Nord), on 

mange traditionnellement de  

l’agneau à Pâques. Une fois la 

bête sacrifiée, il faut bien la 

 manger. La demande pour la 

viande d’agneau est très grande à 

cette période de l’année.  

Pourtant, chez les Québécois,  

selon la tradition, on mange du 

jambon à Pâques et non pas de 

l’agneau. Pourquoi? La viande 

d’agneau n’était pas prisée par 

nos ancêtres. Les moutons étaient 

élevés pour leur laine, qui était 

utilisée pour fabriquer des  

vêtements chauds pour l’hiver, 

comme les combinaisons, les bas, 

les tuques, les mitaines etc. Les 

gens disaient que l’agneau  

goûtait la laine et était dure à  

mâc her .  Peut - êt r e qu ’ i ls  

mangeaient du mouton adulte, 

dont la viande peut être coriace, 

plutôt que de l’agneau, jeune et 

savoureux, comme on peut en 

trouver maintenant. Il faut dire 

aussi que les brebis, laissées au 

naturel, n’ont pas tendance à  

accoucher en plein hiver dans les 

pays nordiques. Les agneaux 

naissent plutôt en février et mars 

et ne sont pas prêts pour Pâques. 

L’augmentation actuelle dans la 

production québécoise d’agneau 

est surtout liée à la demande  

provenant des communautés  

culturelles. 

 

Sources :  

-Wikipedia 

-Genèse 22 :1-18 

-Fédération des producteurs d’a-

gneaux et de moutons du  

Québec 

L’agneau pascal 

Par Marie-Josée Gamache 
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Le printemps est de retour avec 

davantage de lumière, de chaleur 

et de douceur. C’est aussi un bon 

temps pour venir faire un tour à 

la bibliothèque.  

HEURE DU CONTE 

En avril, en remplacement de 

Mamie Pau, Mme Marie-Josée 

recevra les jeunes pour l’heure du 

conte le 2 avril. À 15h30, il y  

aura aussi une histoire pour les 

amis du CPE. 

VACANCES DE PÂQUES 

Notez que la bibliothèque sera 

fermée le Vendredi Saint le 19 

avril. Les bénévoles et moi nous 

vous souhaitons du bon temps 

pour la fête de Pâques.  

ROTATION DE LIVRES  

DU PRINTEMPS 

Jeudi le 4 avril, il y aura la  

rotation du tiers de nos livres. Si 

vous voulez voir des nouveautés, 

et un grand choix de bouquins, 

vous n’avez qu’à venir nous  

visiter. Cela nous fera un grand 

plaisir de vous recevoir. 

CLUB DE LECTURE 

En raison de la rotation du 3 et 4 

avril, la séance du club de lecture 

aura lieu mercredi le 10 avril à la 

bibliothèque à 13h15. 

TABLEAU COMPARATIF 

Au début de l’année 2019,  

comme à chaque nouvelle année, 

nous faisons un comparatif pour 

voir l’évolution de notre biblio. 

Voici le tableau ci-bas de cette 

année. 

LIVRES BRISÉS 

Il peut arriver que vous  

empruntiez un livre qui soit déjà 

endommagé. Si vous vous en 

apercevez avant de l’apporter 

chez vous, nous vous demandons 

de nous en avertir. Si non, nous 

le dire ou mettre une note sur la 

couverture du livre nous  

signifiant le bris dès son retour. 

Si jamais, un accident arrive chez 

vous, on vous demande de ne pas 

réparer le livre vous-mêmes.  

Seulement le dire à la préposée et 

nous nous chargerons de la  

réparation. Ceci parce que nous 

avons un ruban spécial et de la 

colle utilisée expressément pour 

les livres et le travail est plus  

durable. Merci beaucoup de votre 

collaboration. 

RETOUR DES LIVRES  

DANS DES SACS 

De plus en plus de livres nous 

reviennent dans la chute dans des 

sacs de plastique. Je félicite les 

usagers et les usagères de cette 

b o n n e  h a b i t u d e .  N o u s  

remarquons que les livres sont en 

meilleur état dans la chute. On 

continue ainsi. Merci de prendre 

le temps de mettre les livres à 

retourner dans les sacs. 

NOUVEL AMEUBLEMENT À LA 

BIBLIOTHÈQUE 

Considérant que nous recevons 

beaucoup de beaux livres à la  

bibliothèque, nous manquions 

d’espace. Aussi l’ébéniste attitré 

à la biblio M. Jean-Luc St-Pierre 

nous a fabriqué une nouvelle  

étagère pour les documentaires 

adultes ainsi que 2 présentoirs 

pour les BD et les documentaires 

jeunes. De plus, pour diminuer la 

charge dans les cubes des jeunes 

albums, nous avons fait installer 

une longue tablette au mur vis-à-

vis de ces cubes. Nous y avons 

installé des albums plus grands.  

Bonne lecture en ce mois d’avril. 

Bon temps des sucres. 

L’équipe de la bibliothèque 

Bibliothèque 

Par Colette Baillargeon 

  2016 2017 2018 

Nombre de bénévoles 22 23 24 

Nombre d’heures bénévolat 1054 960 1051 

Achalandage (personnes) 4173 3727 3379 

Animations 79   74 

Total des prêts 6402 6250 5758 
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La Friperie du Village 
au 2ième étage du presbytère de Wotton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heures d’ouverture : jeudi, 19h à 21h         Vendredi : 14h à 16h et 19h à 21h 

Bienvenue à tous! 

Messe à l’église tous les dimanches à 10h30 

Souper et réunion du Club Optimiste tous les mardis 

à 18h30      

Bibliothèque:  Mardi 14h à 17h  

  Jeudi et vendredi 18h30 à 20h 

Friperie : jeudi, 19h à 21h et vendredi, 14h à 16h / 

19h à 21h 

Secrétariat du presbytère : lundi et mardi de 9h à 12h 

Secrétariat de la municipalité : lundi au jeudi, 8h à 

12h/13h à 16h 

 

Avril 

31 mars, 1 et 2 avril, 14h : Retraite pascale à l’église  

   St-Isaac-Jogues 

1-Réunion des Filles d’Isabelle à Asbestos 

5-Activité cabane à sucre de la Fadoq 

6-Consultation stratégique de la municipalité 

7-Première communion de 5 jeunes à la messe 

7-Brunch et inaugurat ion de la salle  

    Ti-Maurice Landry 

13-14- Congrès d’État des Filles d’Isabelle 

13-Partie de sucre des Chevaliers 4è degré 

15-Réunion de l’Afeas 

18-19-Friperie fermée 

24-AGA Fadoq 

27-Journée diocésaine des confirmands à  

     la cathédrale 

27-Dégustation vins et fromages à St-Georges 

29-Réunion du Conseil de gestion de Wotton 

Agenda 

-L’Afeas était là en 1979 pour la création des services de garde à l’enfance  

(Tiré du document sur les réalisations de l’Afeas) 

-De 1851 à 2007, il y a eu 10 667 baptêmes et 4296 sépultures  

(Tiré du livre du 150e de Wotton et relevé par M. Bernard Gaouette) 

Saviez-vous que? 



 

 

   

   

   

   

   

Jean Boisvert 

Directeur general 

 
(819) 879-5427 poste 222 

Téléc.: (819) 879-4935 

jboisvert@coopmetro.ca 

511,1ère Avenue 

272, rte 255 

Wotton 

819-212-0680 

Steve 
Valérie 


