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Le mot de la présidente 

DISTRIBUTION  DE 580 ARBRES 

Dame Nature était au rendez-
vous pour les 2 journées de  
distribution de la Journée de  
l’arbre 2019, soit le 22 mai à  
l’école Hamelin et le 25 mai au 
Gazébo. La bonne humeur était 
palpable pour ce rendez-vous  
annuel, qui s’installe comme une 
tradition à faire notre part pour 
l’environnement. Merci à Claude 
Gélineau, maître d’œuvre de  
l’organisation, ainsi qu’à son 
équipe de bénévoles et merci à 
tous ceux et celles qui les  
appuient dans cette démarche  
environnementale.  

UN PROJET LUMINEUX ! 

L’équipe de l’école Hamelin  
continue d’innover. Après  
l a  fabu leuse  réa l i sa t i on  
d’Agri-techno, voici maintenant 
u n  p r o j e t  l u m i n e u x  
d’autofinancement, tant dans  
l’idée que la magie qu’il va  
apporter au sein de notre  
communauté. Tel qu’indiqué 
dans le texte de l’enseignant  
Sylvain Valiquette en page 12, 
Wotton en lumières est un projet 
qui se veut très audacieux.  
Proposée par Stéphanie Dumas, 
enseignante en maternelle, sous 
l’inspiration de Foresta Lumina, 
cette heureuse initiative, qui  
amène entre autres le goût de la 

lecture par la découverte de 
contes, est récipiendaire d’un prix 
de reconnaissance en lecture du 
Ministère de l’éducation. Bravo 
pour cet accomplissement!  
Donnons-nous rendez-vous au 
Parc des Érables le 6 juin  
prochain, pour vivre en famille 
une expérience lumineuse. 

CÉLÉBRATIONS  SAINT -JEAN 

Afin de souligner le 170e de  
Wotton, le Comité de loisirs, en 
collaboration avec la Société 
d’histoire et des artistes de  
Wotton et de la région, vous  
invite à venir célébrer la Saint-
Jean et la Fête nationale au  
Centre multifonctionnel et au 
Parc des loisirs, le 24 juin  
prochain. C’est donc un rendez-
vous en deux temps que l’on se 
donne, soit de 11h30 à 16h puis 
en soirée, avec le début des  
festivités à 20h autour d’un feu 
de joie. Au plaisir de vous  
retrouver nombreux pour renouer 
avec cette tradition jadis très  
populaire. Voir affiche en page 6  

CARNET  DE VOYAGE  

Comme beaucoup de Wottonnais 
ont l’âme de grands voyageurs, la 
nouvelle chronique Carnet de 
voyage relatera nos aventures en 
terres lointaines. Notre collègue 
Pierrette Poirier nous raconte, en 
page 8, le récit de son voyage 

spirituel en Espagne et au  
Portugal, dont Lisbonne, où l’on 
retrouve le sanctuaire de Saint 
Antoine. En marchant sur le  
chemin mythique de Saint-
Jacques-de Compostelle, son  
esprit pèlerin rejoint ainsi celui 
de millions de personnes qui l’ont 
foulé depuis 1 100 et qui  
continueront de le marcher pour 
vivre une quête de sens.  

ACTIVITÉS  PARASCOLAIRES  

En page 7, la présidente de 
l’OPP, Isabelle Dion, nous dresse 
le bilan de l’année scolaire. Elle 
souligne, entre autres, que  
l’arrivée d’activités parascolaires, 
avec une offre variée, fut très  
appréciée des élèves. Merci aux 
commanditaires ainsi qu’aux  
a n i m a t e u r s ,  p a r e n t s  e t  
e n s e i g n a n t s  q u i  o n t  
généreusement donné de leur 
temps pour réal iser une  
programmation relevée avec des 
activités pour tous les goûts.  

RICHESSE DE LA  LECTURE  

Notre chroniqueure Marie-Josée 
Gamache, nous livre en page 13, 
les bénéfices que la lecture  
apporte dans sa vie, celle des  
enfants et des plus grands. Merci 
à Mamie Pau, Pauline Lambert-
Picard, qui tire sa révérence après 
avoir animé durant 8 ans l’heure 
du conte.  
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Par Manon Vaillancourt 
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2019, une autre journée de l’arbre 
merveilleuse… Et oui, malgré la 
pluie qui tombe régulièrement, 
nous, nous sommes chanceux! 
Mercredi le 22 mai dernier à  
l’école, il fait beau et les jeunes 

sont au rendez-vous. Samedi le 
25 mai, eh bien, même chose : 
Mère Nature est de notre bord! 
Une fois encore, une réussite tant 
à l’école qu’au Gazébo.  

 

Un grand merc i  à  nos  
commanditaires : Dépanneur 
Vaillancourt (Céline Comtois) et 
BMR (Céline Guimond). Merci 

aussi à l’école, à la nouvelle  
directrice Marie-Josée Langlois 
ainsi qu’à la secrétaire Stéphanie 
Pruneau. 

Merci pour la publicité : Poste de 
radio 99,3 FM, (Steeve Pelletier), 
merci au fidèle Trident (Manon 
Vaillancourt) et merci au réseau 
social Le Wottonnais (Denis  
Pinard et Lucie Roy). 

 

Merci de la présence des  
conseillers : Fernand Bourget, 
Ghyslain Drouin ainsi que Lise 
Champoux, sans oublier le maire 
Jocelyn Dion venu faire acte de 
présence malgré la grosse période 
de travail pour les agriculteurs. 

Merci à l’équipe qui a distribué 
580 arbres, de 7 essences  
différentes, mon voisin Robert 
Verreault, Julie Vaillancourt, 
mon épouse Diane pour les  

photos, notre recrue Michel Mc 
Duff sans oublier le Conseil de 
gestion (Nicole Gagnon) pour 
l’accès au Gazébo.  

 

Aussi, très important, nous  
remercions Julie Brousseau 
(directrice-générale) qui nous a 
facilité la tâche ainsi que la  
secrétaire Isabelle Gagnon pour 
les nombreuses photocopies. Et 
pour finir, remercions le chef d’é-
quipe des travaux publics de la 
ville, Michel Raîche, qui vient de 
battre un record de pelletage de 
compost soit ¾ de tonne.  
Celui-ci fut donné gratuitement 
par Englobe.  

 

Finalement, merci aux citoyens, 
aux enfants et à tout le monde de 
Wotton. 

 

Journée de l’arbre 2019 
Par Claude Gélineau, organisateur  



 

 

Page 4 Le Tr ident  de Wotton Ju in 2019      Vo l .  21 No.7 

LE TRIDENT  
Présidente  

� Manon Vaillancourt 

Secrétaire  
� Pierrette Poirier 

Trésorier  
�Jacques Rainville 

Administrateurs  
�Jean-Marc Blanchet 
�Marie-Andrée Gratton 
� Pâquerette Blais  

Conception graphique et 
impression 

�Ann-France Richard 

Chroniqueures: 
� Marie-Josée Gamache 
� Colette Baillargeon 
� Pierrette Poirier 
� Manon Vaillancourt 

Correctrices: 
� Pâquerette Blais  

� Marie-Andrée Gratton 
� Pierrette Poirier 

Plieur 
� Jean-Marc Blanchet 

DATE DE TOMBÉE 
�Le 15 de chaque mois 

TIRAGE 
� 660 copies 

PUBLICITÉ  
Jacques Rainville 

POUR NOUS JOINDRE 
398, rue Vilandré Wotton 

Tél.: 819 828-0448  
tridentdewotton@gmail.com 

Note: Les textes publiés dans  
Le Trident n’engagent que  

leur auteur. 

Samedi le 11 mai dernier, a eu 
lieu au Centre Missionnaire  
Mariannhill, une fête pour le 50e 
anniversaire de sacerdoce du  
Père Jean-Marc Grégoire. 

Pour la circonstance, sa famille, 
des amis, des personnes de  
d i f fé rentes communautés  
culturelles et de Marie Jeunesse 
avaient été invités à participer à 
une messe suivie d’un repas  
fraternel. 

Rappelons que le  Père  
Jean-Marc Grégoire est natif de 
Wotton; depuis 1976, l’équipe 
Amitié de Couple et Famille a 
pu compter sur sa présence  
comme animateur spirituel; voici 
les membres de cette équipe :  
Jacqueline Vaillancourt (feu  
Donald), Bruno Tessier (feu  
Rachel), Yvette Dion (feu  
Bruno), Jules et Denise  
Vaillancourt, Jean-Claude et 
Thérèse Poirier, Pierrette Poirier 

(feu Réal) et Jean-Marc  
Blanchet. Ensemble, nous avons 
vécu  l a  d ev i se  de  ce  
mouvement  :  f ra tern i té ,  
engagement, épanouissement 
humain et chrétien. 

Voici un acrostiche qu’avait 
composé Jacqueline pour cette 
occasion et qui s’adresse à  
Jean-Marc  

Jour de joie, ce 11 mai 2019, 
c’est ton 50e anniversaire  
d’ordination 

Étudiant chez les Missionnaires 
de Mariannhill, tu découvres ta 
vocation 

Aujourd’hui, ta famille, ta  
communauté, tes amis, nous te 
fêtons  

Notre reconnaissance et mille 
mercis, nous t’exprimons.  

Mouvement Couple et famille, le 
26 novembre 1976, nous  
t’accueillons 

Auprès de six couples, tu es  
notre animateur spirituel 

Rome, Cap-Rouge, Mont  
Sainte-Anne, tu acceptes tes  
nominations 

Célébrer l’Eucharistie prier, 
jouer de la guitare, alliance à ton 
Dieu, tu seras fidèle 

Cher Jean-Marc, pour tout ce 
que tu es, tout ce que tu as fait 
pour nous au fil des 43 dernières 
années, nous rendons grâce à 
Dieu. 

Bon 50e anniversaire! 

50e anniversaire 
sacerdotal 

Par Pierrette Poirier 

Le Père Jean-Marc Grégoire  
et son confrère le  
Père Gilles Jalbert 
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Les 3 et 4 mai derniers, les  
Chevaliers de Colomb ont  
procédé à leur bric à brac annuel. 
De très nombreux objets ont pris 
place sur les tables de la salle en 
attente d’être réclamés par des 
acheteurs éventuels.  

Cette activité requiert la  
participation de plusieurs  
personnes, soit pour transporter 
les objets, les placer sur les  
présentoirs, accompagner les  
visiteurs et tenir la caisse. 

M .  J ean - N o ë l  F r ed e t t e ,  
responsable de cette vente, désire 

remercier les bénévoles suivants : 
Laurier Pinard, Roland Quirion, 
Renald Leroux, Claude Leroux, 
Yvette Dion, Diane Dupuis, 
Chanta l  Durand,  Jocelyn  
Fréchette, Michel Ducharme,  
Lucien et Julie Ducharme, Robert 
et Diane Lefebvre, Réginald  
Crête et Murielle St-Pierre. Voici 
quelques photos des bénévoles 
présents samedi lors du passage 
de la photographe du Trident. 

Par Pierrette Poirier 

Bric-à-brac des Chevaliers de Colomb 

Murielle St-Pierre à la caisse 
Yvette Dion aux décorations 

Réginald Crête aux jouets Loïk Leroux et Lucien Ducharme aux 
appareils électriques 
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L’année 2018-2019 a été  
marquée par l 'arrivée des  
activités parascolaires à l’école 
Hamelin. En effet, des offres  
variées ont pris place dans le  
calendrier scolaire pendant les 
quelques mois de l’automne et de 
l’hiver. Il y en avait pour tous les 
goûts avec des activités telles que 
le dessin, le ci rque, le  
mini-basket, le mini-hockey,  

les échecs, le cheerleading,  
l’écriture, l'anglais et la raquette à 
neige. La belle participation des 
élèves ainsi que leur grande  
appréciation de leur expérience 
sont les points marquants de cette 
nouveauté. 

Cette offre d’activités n’aurait 
pas été possible sans le précieux 
soutien des animateurs, des  
parents et des enseignants qui ont 

offert leur temps et leur expertise. 
Elle n’aurait pas été possible  
également sans le précieux  
soutien financier du Festival 
country de Wotton. Du fonds du 
cœur, nous souhaitons remercier 
tous ceux et celles qui ont  
collaboré à ce projet et qui l’ont 
rendu possible et on vous dit à 
l’an prochain! 

Isabelle Dion 

École Hamelin 
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Deux cathédrales Compostelle Entrée de ville avec Christ 

Du 8 au 19 avril dernier, j’ai eu la 
chance de faire un voyage de  
rêve en Espagne et surtout au 
Portugal. J’étais accompagnée 
par Claude et Gaétane Larose et 
Huguette Lecomte de St-Camille 
et 6 autres personnes venant des 
environs de Montréal et même 
d’Amos. L’avion nous a  
transportés de Montréal à  
Lisbonne en six heures (sept  
heures pour le retour). La guide 
Annabella nous a accueillis à 
l’aéroport et nous a sitôt fait faire 
un tour de ville en autocar. Nos 
premières observations ont porté 
sur les murs des maisons, en  

carreaux de faïence; c’est de  
toute beauté. Des cathédrales, des 
palais, des monastères, des  
remparts, des jardins de fleurs, du 
bon vin de Porto, voilà de quoi 
plaire à la vue et au goût! Et bien 
sûr, des exercices de piété !  
Chaque jour, le prêtre qui nous 
accompagnait célébrait une  
messe dans une église différente, 
entre autres à St-Jacques de 
Compostelle, à Fatima, à Braga, à 
Coïmbra, à Obidos, à Tomar, à 
L isbonne (sanctua i re  de  
St-Antoine). Les repas du matin 
et du soir étaient pris à l’hôtel 
sauf un soir où nous avons  

participé à un souper avec  
spectacle FADO (musique  
traditionnelle et danse). Le midi, 
la guide nous amenait dans de 
petits restaurants typiques du 
pays. Nous avons beaucoup  
marché en commençant par la 
route de Compostelle (5,2 km), 
Dans les centres-villes, les rues 
sont très étroites et faites de  
pierres; il faut dire qu’on visite 
des lieux vieux qui existent  
depuis les années 1100-1200. 
Vous verrez par les photos que la 
température était plutôt fraîche. 
Voici donc quelques souvenirs 
parmi tant d’autres 

Voyage Espagne-Portugal 
Par Pierrette Poirier 
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Deuxième photo rempart Obidos Deuxième université Coimbra 

Azalées Compostelle Carreaux de faience à la gare 

Marche Compostelle Propriétaire du Domaine Rozes 
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Le À Saint-Camille Canton, la  
dévotion à saint Antoine se  
perpétue depuis l’année 1900,  
année d’érection d’une petite  
chapelle dédiée à ce saint de  
l’Église catholique.  

 

 

 

Les fidèles de l’époque ont initié 
une neuvaine, activité qui se répète 
à chaque année, soit depuis 119 
ans. Elle se tiendra cette année  
chaque mardi, de 19 h à 20 h 30, 
du 4 juin au 30 juillet 
Programme : Chapelet, prières et 
chants à 19 h; Messe à 19 h 30 

Neuvaine à Saint Antoine 2019 
Par Gaëtane Larose 
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4 juin : Abbé Patrick Côté  9 juillet : Abbé Michel Ayotte  

11 juin : Mgr Luc Cyr  16 juillet : Abbé Clément Croteau  

18 juin : Abbé Guy Boulanger  23 juillet : Abbé Gilles Baril  

25 juin : P. Jean-Marc Grégoire  30 juillet : Abbé Patrick Côté  

2 juillet : Abbé Michel-André Chénard    



 

 

Le 15 mai dernier, Mme Lise 
Champoux, initiatrice, à titre de 
citoyenne, de la 1re édition du 
FESTIVAL DU RIRE qui a  
connu un grand succès le 24 mars 
d e r n i e r ,  a c c u e i l l a i t  l e s  
représentantes des organismes 
bénéficiaires, afin de tracer le 
bilan du festival. Elle nous  
co m m u n i q u a i t ,  av ec  u n  
enthousiasme justifié, un montant 
de profit net de 2 121 $. De cette 
somme, 1 725 $ fut partagé entre 
l’Aféas, les Chevaliers de  
Colomb, le Club Optimiste, le 

Conseil de gestion de Wotton, le 
Comité de loisirs, l’École  
Hamelin, la Société d’histoire et 
le Trident. Un dernier montant de 
396$ sera réservé pour aider nos 
aînés, nos malades, nos aidants 
naturels et nos jeunes sportifs.  

Mme Champoux tient à remercier 
très sincèrement toutes les  
personnes qui ont collaboré au 
succès du festival, ainsi que  
messieurs les députés André  
Bachand et Alain Rayes pour leur 
contribution financière. Elle  
témoigne qu’elle est très  

heureuse de redonner la totalité 
des  p ro f i t s  à  t ou te  sa  
communauté. 

Elle nous donne rendez-vous 
pour une 2e édit ion du  
FESTIVAL DU RIRE en 2020. 
La date nous sera communiquée 
ultérieurement. 

Pour ma part, je tiens à souligner 
la détermination et tout le travail 
que Lise Champoux a accompli 
pour atteindre ses objectifs.  

Au nom des organismes  
bénéficiaires, je lui dis MERCI!  

appuie 8 organismes 
Par Manon Vaillancourt 
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Ferme biologique située à Wotton, Les Jardins Paysans offrent une grande  

diversité de légumes frais, petits fruits (bleuets, framboises) et fines herbes.  

Kiosque à la ferme : Ouverture le 29 juin - Samedi - 9h30 à 14h30 &  

Mercredi - 16h à 18h30  

Paniers de légumes : 40 variétés de légumes et petits fruits. Livraison  

hebdomadaire de juin à octobre. Points de chute à la ferme, Asbestos et  

Wotton. 

44, rang 6, Wotton (via route 255 et chemin des Lacs), 819-828-0803,  

www.jardinspaysans.com 
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Le jeudi 6 juin prochain, de 20h à 
22h, les élèves de l’école  
Hamelin de Wotton présenteront 
le projet « Wotton en lumières ». 
Inspiré de Foresta Lumina et de 
Madame Stéphanie Dumas en 
maternelle, les visiteurs pourront 
découvrir l’univers fantastique 
des contes pour enfants tels que 
les Trois petits cochons, Jack et 
le haricot magique et bien  
d’autres. Tout au long du  
parcours situé sur le site du Parc 
des Érables de Wotton, les  
visiteurs seront accompagnés du 
célèbre Chaperon rouge. Elle 
cherchera ses biscuits volés par le 
Méchant loup à travers le sentier 
illuminé. La magie sera au rendez
-vous et la fin sera spectaculaire.   

Il est important de souligner que 
ce projet est récipiendaire d’un 
prix de reconnaissance en lecture 

du Ministère de l’éducation.  
Depuis le début de l’année, les 
classes ont exploré divers contes 
et ont fait des lectures. Vers le 
mois de janvier, elles ont écrit 
chacune leur partie. Le fil  
conducteur a été élaboré par la 
classe de 5e et 6e année de M. 
Francis Blais. Pendant que les 
autres groupes préparaient leur 
partie, la classe de M. Sylvain 
Lévesque construisait les décors. 
En fait, tous les élèves ont  
participé en partie à cette  
réalisation. Ajoutons le côté  
entrepreneurial, nous avions tous 
les éléments pour remporter le 
concours.  Félicitations à tous les 
élèves et enseignants! 

Lors de l ’évènement, les  
personnes seront accueillies au 
Centre multifonctionnel de  
Wot ton.  Sur  p lace,  une  

mini-cantine vendra des hot-dogs 
et divers articles. Toutes les  
sommes amassées serviront au 
développement de futurs projets à 
l’école Hamelin. L’argent reçu 
par les donations de nos  
partenaires ont servi à l’achat des 
lumières et du matériel nécessaire 
à la réalisation du projet (décors, 
fils électriques, locations de  
matériel, …).   

De plus, il est important de  
s o u l i gn e r  n o s  gé n é reu x  
partenaires tels que :  

Caisses Desjardins 

Festival country de Wotton 

Le défi Osentreprendre 

Maxi d’Asbestos 

Le Centre agricole Wotton 
(CASE) 

La Coop de Wotton 

Le Dépanneur de Wotton 

La Municipalité de Wotton 

L’Union des producteurs  
agricoles 

Alexandre Picard de Pelletier & 
Picard 

 

Frédéric Imbeault, Aleksy  
B i s s o n n e t t e  e t  M a h é v a  
Larochelle, élèves de 6e année de 
l ’École Hamelin sous la  
supervision de M. Sylvain  
Lévesque. 

 

Wotton en lumières! 
Par Sylvain Lévesque, enseignant de 6e année 
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J’ai appris à lire très jeune car ma 
mère, une ancienne maîtresse 
d’école comme on disait à  
l’époque, m’a enseigné les  
premiers mots avant mon entrée 
scolaire. J’ai toujours eu un livre 
à portée de la main. Alors que 
d’autres enfants jouaient dehors 
ou faisaient du sport, je passais 
une bonne partie de mon temps à 
lire. Je me souviens avoir reçu en 
cadeau de Noël, le livre de la 
Comtesse de Ségur « Les  
malheurs de Sophie », lu  
avidement alors que je devais 
dormir. Je suis devenue une  
lectrice boulimique. J’ai été  
initiée aux classiques, de Victor 
Hugo à Shakespeare, ce qui a  
ouvert mon esprit sur la poésie, 
l’envoûtement des mots. Dans un 
autre registre, les bandes  
dessinées ont aussi marquées ma 
jeunesse. Les calembours des  
livres d’Astérix m’ont aidé à ne 
pas perdre mon latin. Les  
voyages de Tintin ont inspiré les 
miens. 

Il y a des livres pour tous les  
moments et toutes les humeurs : 
des livres qui font penser, qui 
font rire, qui font voyager dans le 
passé, le présent et le  futur; des 
livres pour cuisiner, jardiner,  
bricoler, apprendre sa spécialité. 
De plus, un livre se transporte 
partout et n’a pas besoin de  
connection Wi-Fi. On peut lire au 
lit le soir, en mangeant son  

déjeuner, en attendant à la  
clinique médicale, en voyage etc. 
Le problème demeure cependant 
de mettre le livre de côté lorsque 
l’on est absorbé par le récit. Il 
faut alors revenir au monde qui 
nous entoure et aux activités  
quotidiennes jusqu’au prochain 
temps libre. Avec un livre, on est 
jamais seul et on a pas le temps 
de s’ennuyer. Si on a beaucoup 
aimé le livre, on le garde dans sa 
bibliothèque pour le relire plus 
tard. Comme le bon vin, il gagne 
en saveur avec l’âge. 

La bibliothèque Le Bouquinier 
fête ses 30 ans d’existence cette 
année. Avec l’aide d’une équipe 
de bénévoles, sous la direction de 
Colette Baillargeon, et de  
précieux commanditaires, elle 
offre le plaisir de lire à la  
population de tous âges de  
Wotton. Le lot de livres  
disponibles sur place est  
renouvelé régulièrement et on 
peut faire venir un livre d’une 
autre bibliothèque. Un club de 

lecture a vu le jour l’an passé. 
Les rencontres ont lieu le premier 
mercredi du mois à 13h15. Selon 
notre petite enquête maison à la 
bibliothèque auprès des élèves du 
primaire, les goûts et les intérêts 
pour la lecture sont très variés, 
allant de la danse, aux animaux 
sauvages, à la course automobile 
et à la science fiction. Les  
l ivres sur les véhicules,  
particulièrement les tracteurs, 
sont en demande chez les  
garçons, les romans jeunesse 
chez les filles.  

Pour susciter le plaisir de lire aux 
jeunes enfants, il y a l’heure du 
conte le premier mardi du mois, 
animé depuis 8 ans par Mamie 
Pau, Pauline Lambert-Picard. 
Cette ancienne enseignante  
de maternelle sait attiser  
l’imaginaire des enfants et les 
faire entrer dans le monde  
merveilleux des livres. Avec 
chansons, danses et bricolages, 
elle a fait de l’heure du conte une 
ac t i v i t é  s t im u l an te  f o r t  
appréciée par les enfants.  
Malheureusement, elle a décidé 
de prendre sa retraite comme  
bénévole de la bibliothèque et ne 
reviendra pas en septembre. Elle 
va certainement manquer aux 
jeunes. Ils sont nombreux à avoir 
développé grâce à elle l’intérêt 
pour la lecture. On lui dit mille 
mercis.  

Le plaisir de lire 
Par Marie-Josée Gamache 

 

"Sa consommation d'alcool vous inquiète-t-elle?" AL-ANON peut vous aider tous les 

mardis de 19h30 à 20h30 à la salle communautaire au 475, 3e avenue, Asbestos.  

Tél.: 819-879-0020. 
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HEURE DU CONTE 

Au mois de juin, l’heure du conte 
aura lieu le 4 juin à la biblio.  
Mamie Pau vous attend avec  
impatience. À cette occasion, 
nous aurons une activité spéciale 
qui a été préparée conjointement 
par Mamie Pau, Johanne Parent 
et Marie-Josée Gamache. Le thè-
me sera alors la prévention des 
m o r s u r e s  l o r s q u e  n o u s  
rencontrons des chiens. Suite à 
un conte sur ce sujet, il y aura des 
conseils pratiques etc… Ce sera 
une grande première à l’heure du 
conte. 

À cette occasion, ce sera la  
dernière prestation de Mamie Pau 
après 7 ans de loyaux services 
pour le grand bonheur des jeunes 
de 4 -5 et 6 ans. Que de  
chansons, contes et bricolages 
avons-nous été témoins! Un  
super, énorme et grand MERCI 
Pauline. Les jeunes de la  
bibliothèque de Wotton ont été 
choyés de te rencontrer à chaque 
premier mardi du mois. Nous te 
souhaitons beaucoup de plaisir 
pour relever de nouveaux défis. 

Et pour remplacer Mamie Pau en 
septembre, nous aurons le  
bonheur d’accueillir Marie-Josée 
Gamache qui est une « fan » finie 
des enfants et qui adore écrire des 
con tes  pour  eux .  Dé jà ,  

Marie-Josée lit des histoires pour 
les amis du CPE à 15h30.  

En juillet, août et septembre, 
l’heure du conte fera relâche. Ce 
seront les vacances pour notre 
très dévouée animatrice que l’on 
remercie très chaleureusement 
pour son dévouement durant  
toutes ces années. Merci aussi à  
Marie-Josée Gamache qui vient 
lire des histoires passionnantes 
aux amis du CPE. C’est toujours 
très apprécié des enfants et de 
moi-même. Ces act iv i tés  
reprendront en octobre.  

UN CLUB  DE LECTURE  À NOTRE 
BIBLIOTHÈQUE  

Le club de lecture se réunit le 
premier mercredi du mois à 
13h15. Nous sommes maintenant 
7 personnes qui y participons. À 
chaque mois, chacun présente un 
livre qu’il a lu et y apporte ses 
commentaires. C’est intéressant 
de voir la diversité des opinions. 
Le club se réunira le 5 juin et fera 
relâche pour juillet et août.  

QUELQUES NOUVEAUTÉS À LA  
BIBLIOTHÈQUE   

À la fin d’avril, nous avons fait 
l’acquisition de livres récents. 
Entre autres, nous avons acheté 
Pour l’amour de ma mère et pour 
remercier les mamans de Boucar 
Diouf. Dans ce livre, Boucar rend 
hommage à sa mère et veut nous 

raconter la femme exceptionnelle 
qu’elle a été et si aujourd’hui 
Boucar est ce qu’il est, c’est  
grâce à elle et à sa sagesse. De 
plus, il rend hommage à toutes 
les mamans pour leur travail et 
leur amour. 

Aussi, nous avons acheté le  livre 
de Bernard Lemaire, Ma vie en 
cascades, celui de Mme Béatrice 
Picard, À mon âge, on peut tout 
dire, de Sylvain Martel,  
Aidez-moi qui, comme il le dit 
lui-même, fut le geste le plus  
courageux qu’il ait accompli.  

Enfin, de Pierre Bruneau, Même 
heure, même poste, dans lequel 
Pierre nous partage ses souvenirs 
d’enfance à Victoriaville, ses  
années d’étude au pensionnat et 
son parcours journalistique et ses 
valeurs. En même temps, on  
p a r cou r t  l e s  p r i n c ip aux  
événements qui ont façonné le 
Québec depuis les années 60. 
Très intéressant à lire. 

Ces livres et beaucoup d’autres 
peuvent être empruntés ou  
réservés à la biblio. 

Bonnes  lec tu res  e t  bon  
printemps.  

Bibliothèque 
Par Colette Baillargeon 
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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 

 

 

 

 

 

 

Juin 
1: 10h à 17h Journée Portes ouvertes au camping 
de la Rivière Nicolet 

1: 14h  Confirmation des jeunes à l’église de Wotton 

3: 19h Réunion des Filles d’Isabelle et élections 

4 au 27août Tous les mardis : initiation au soccer 
pour les 4-10 ans 

4: 13h30 à 20h30 Collecte de sang Héma Québec à 
la salle St-Isaac-Jogues 

4,11, 18,25: 19h Neuvaine à St-Antoine à St-Camille  

5: 20h Réunion du comité de financement de l’église 

6: 20h à 22h Wotton en lumière au Parc des érables 
par les jeunes de l’école Hamelin 

17: 19h Réunion Afeas de Wotton 

30: 10h30 Messe country à St-Georges (Messe de 
Wotton à 9h00, exceptionnellement) 

Agenda 



 

 

   

   

   

   

   

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 


