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Afin de respecter les règles de distanciation suite à la rentrée scolaire le 11 mai dernier, les enseignants de  
l’École Hamelin, Sylvain Lévesque et Maxime Audet, construisent un jeu de Baby foot humain, inspiré de 

l’enseignante Marie-Noelle Gagné de Saybec, situé dans la MRC de la Matapédia. 
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Le mot de la présidente 

DÉCONFINEMENT  OBLIGE ! 

L’équipe de l’école Hamelin peut 
se compter heureuse d’avoir dans 
ses rangs M. Sylvain Lévesque, 
enseignant dévoué qui apporte 
toujours des projets très  
inspirants. Voir son texte La  
rentrée du 11 mai vue par un prof 
en page 5. Cette fois-ci, en mode 
de déconfinement, lui et  
l’enseignant Maxime Audet ont 
donné de leur temps pour  
fabriquer un jeu extérieur qui va 
permettre aux 50 % des élèves 
qui vivent leur retour à l’école, de 
s’amuser en toute sécurité. Bravo 
pour cette heureuse initiative qui 
leur apporte un baume au sortir 
d’une période particulièrement 
difficile pour eux! 

ÊTRE VIEUX , C’EST RELATIF ! 

Après l’hécatombe dans nos  
Maisons de l’oubli, nommées 
ainsi dans le texte en page 3, de 
Mme Michel ine Roberge,  
présidente de la Table de  
concertation des Aînés de l’Estrie 
qui remet en question le slogan 
Ça va bien al ler, notre  
chroniqueure Mar ie-Josée  
Gamache nous livre, en pages 12-
13, le résultat d’un sondage  
maison qui demandait aux  
répondants À quel âge on est 
vieux? Ces deux textes révèlent 
que la perception de la vieillesse 
est relative à chacun ! Mme  

Roberge incite le gouvernement 
et les instances concernées à  
réinventer le vieillissement afin 
de vieillir dans la dignité. Un 
beau défi à relever au retour de 
cette crise humanitaire sans  
précédent. 

LA JOIE  AU CŒUR DE  
LA  PANDÉMIE  

Le jeune prêtre Louis-Philippe 
Provost, ordonné le 24 novembre 
2019, nous fait réfléchir, par son 
texte en page 10, sur ce que le  
confinement peut apporter de 
bon. Pour lui, la joie nous  
es t  donnée dans  tou tes  
situations, même dans la  
souf f rance!  Nouvel lement  
nommé administrateur paroissial 
des paroisses de Windsor et  
St-François-Xavier, nous lui  
souhaitons beaucoup de moments 
heureux avec ses nouveaux  
paroissiens et le remercions de 
son dévouement qui fut bref au 
se in  de la  communauté  
chrétienne de notre région. 

QUI  FAIT  LE  PLUS DE  
POLLUTION ? 

Dans notre chronique sur  
l’environnement, nos patriarches 
Bruno Charland et Jean-Paul 
Guimond se complètent dans leur 
réflexion pour cette édition. M. 
Charland pose deux grandes 
questions qui méritent d’être  

répondues : Qui fait le plus de 
pollution? et Qui doit faire des 
efforts pour en diminuer les  
effets? On attend vos opinions  
là-dessus pour le Trident de  
juillet. Pour sa part, M. Guimond 
nous informe de la création d’un 
groupe de leaders dans les  
d i f férents  domaines,  qu i  
réfléchissent ensemble depuis 
avril à un plan de relance sobre 
en carbone à proposer au  
Gouvernement Legault. Comme 
quoi la sagesse trouve parfois une 
résonnance parfaite dans son  
expression…   

LA BIBLIOTHÈQUE  VOYAGEUSE 

Notre chroniqueure Colette  
Baillargeon, responsable de la 
Bibliothèque, nous fait part, dans 
sa chronique en page 14, d’une 
initiative inspirante, soit celle de 
La Bibliothèque voyageuse. Une 
autre preuve qui démontre que la 
créativité trouve sa voie en temps 
de pandémie. Bravo pour cette 
solution de rechange pour les 
amoureux de lecture qui ont  
besoin plus que jamais de  
s’évader présentement… Lorsque 
la Bibliothèque ouvrira à  
nouveau ses portes, parions qu’il 
y aura des nouveaux membres, 
c o m m e  c e u x - c i  a u r o n t  
redécouvert le bonheur de lire 
durant le confinement. 
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Par Manon Vaillancourt 

ÉTAT  DE SITUATION  COVID 2019 

Au 28 mai, on dénombre au Québec 49 702 cas, dont 932 en Estrie, 47 dans notre MRC, 825 rétablis. Il y a eu 
4 302 décès dont 25 en Estrie. Lors de la 2e guerre mondiale, on demandait à nos ancêtres de risquer leur vie 

au combat. En période de déconfinement, on nous demande de ne pas risquer celle des autres!  

Demeurons disciplinés et bienveillants en continuant de respecter les consignes,  
dont la distanciation et le port du masque dans les lieux publics.  
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La pandémie sous un autre angle 
Ça va bien aller. Vraiment? 

Voici un texte de réflexion  
produit par Mme Micheline  
Roberge, présidente de la Table 
régionale de concertation des  
aînés de l’Estrie. 

On parle beaucoup en ce temps 
de confinement des 70 ans et plus 
(Oups! Depuis le 28 avril des 60 
ans et plus). Nous sommes,  
depuis plusieurs dizaines  
d’années, reconnus comme une 
population de 2e ordre, pas  
performante voire même inutile 
et dérangeante. Nous subissons 
lentement et insidieusement une 
mort sociale en attendant la mort 
biologique. Tous les citoyens 
quels qu’ils soient ont besoin de 
solidarité sociale. Ceci inclut tous 
les aînés en santé ou vulnérables. 

En ce temps de pandémie, il est 
choquant de blâmer les personnes 
âgées qui sont en réalité des  
victimes. Elles subissent un  
traitement discriminatoire en  

refusant aux proches aidants de 
les approcher, en interdisant aux 
résidents des RPA (résidence  
privée pour ainés) de sortir  
comme cela est possible pour 
toute personne demeurant dans sa 
maison privée. Il faut penser  
aussi aux personnes vulnérables 
qui vivent dans les maisons de 
l’oubli. Comme société, nous  
devons sort i r  du cr i tère  
chronologique pour parler des  
60 ans et plus. Cela revient à les  
définir tous de la même manière 
de façon homogène. Nous ne 
sommes pas tous malades. 

Continuer de valoriser le  
maintien à domicile permettrait 
de conserver leur bonne santé, 
malgré les deuils (audition, vue, 
mobilité réduite etc.) auxquels  
i l s  d o i v en t  f a i r e  f ace .  
M a l h eu reu s em en t  d ep u i s  
plusieurs années, le financement 
a fondu comme neige au soleil. Il 
nous faut des moyens pour offrir 
e t  d o n n e r  d e s  s o i n s  
adéquats. N’oublions pas la  
recommandation du rapport Clair 
(2001), soit la création d’un  
régime collectif d’assurance 
contre la perte d’autonomie. 

Nous vivons la première angoisse 
planétaire et l’ensemble de nos 
habitudes sociales risquent d’être 
modifiées par la numérisation 

accélérée. Est-ce encore possible 
de vivre sans Internet, d’acheter 
ses biens dans un magasin, de 
payer en pièces de monnaie? Les 
cartes bancaires sont devenues la 
garantie de santé publique.  
D’autres questions tracassent les 
aînés : les dispositifs de  
surveillance pour mieux coincer 
l e s  c o n t r e v e n a n t s ,  l a  
dénonciation, le resserrement des 
l i b e r t é s  i n d i v i d u e l l e s ,  
l’avènement d’une société sans 
contact. 

Il est temps de se mettre au  
travail, amorcer une grande  
réflexion incluant les aînés pour 
de réels changements et générer 
la culture de prendre soin de  
toute la populat ion sans  
exclusion. Osons prendre la  
parole. Nous sommes à un point 
tournant. Plusieurs préconisent le 
redressement économique et la 
réflexion par la suite. Au  
contraire, il est urgent de  
réfléchir dès maintenant et ne  
pas continuer l’aveuglement  
volontai re.  Réinventer le  
vieillissement ne se fait pas  
instantanément. Cela prendra des 
années de réflexions, d’échanges 
et de volonté. 

Exigeons de vieillir dans la  
dignité. 

DÉCÈS 
8 mai:  à Verdun Mme Lucienne Leroux, 95 ans, épouse de feu Adélard Leroux, anciennement de  

Wotton et mère de Claude Leroux de Wotton 

21 mai :Marcel Fredette, 61 ans, fils de feu Raymond Fredette et feu Yolande Tardif,  
anciennement de Wotton 

Nos sympathies aux familles concernées. 
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GÂTEAU  LUNAIRE  À LA   
RHUBARBE  

Ingrédients 

½ t. de graisse 

1 ½ t. de sucre 

1 œuf 

½ c. à thé de vanille 

2t.de farine 

1c. à thé de soda à pâte 

½ c. à thé de sel 

1 t. de lait sûr ou de babeurre 

2 ¼ t.de rhubarbe coupée en 
morceaux de 1 pouce 

1 c. à table de farine  

Garniture 

¼ t. de beurre froid 

1 c. à thé de cannelle 

1 t. de cassonade bien tassée. 

Préparation 

Chauffer le four à 350 degrés F. 
et graisser un moule de 9x13 
pouces 

Mousser la graisse et le sucre 

Ajouter l’œuf et la vanille et 
brasser 

Mêler la farine, le soda et le sel 

Ajouter le mélange de farine en 
alternant 2 fois avec le lait   

Mêler la cuiller à table de farine 
à la rhubarbe 

Incorporer délicatement la  
rhubarbe à la pâte 

Déposer la pâte dans le moule et 
lisser le dessus 

Pour la garniture, combiner le 
beurre, la cannelle et la  
cassonade avec un coupe-pâte 

Parsemer les grumeaux sur le 
gâteau 

Cuire environ 45 minutes 

Recettes 
Tirée du livre de l’Afeas 

Compote  à la rhubarbe  pour 
servir avec le gâteau 

Ingrédients 

3 tasses de rhubarbe coupée en 
morceaux de 1 pouce 

1 tasse de fraises coupées en 4  

½ tasse de sucre ou plus au goût 

Eau à moitié des fruits 

Préparation 

Combiner tous les ingrédients 

Amener  à ébullition et laisser 
mijoter 10-15 minutes ou jus-
qu’à ce que la compote soit 
épaisse 

Écumer  et brasser souvent  
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La rentrée du 11 mai vue par un prof…  

Deux semaines complètes se sont 
écoulées depuis le fameux retour 
à l’école le 11 mai. Évidemment, 
i l  s u s c i t a i t  b e a u c o u p  
d’inquiétudes étant donné le  
contexte de la pandémie. Les  
élèves étaient nerveux, j’imagine 
que certains parents l’étaient  
également… Sachez que le  
personnel n’y a pas échappé non 
plus. Étant bien dirigés par notre 
direction (un gros merci pour ton 
leadership Marie-Josée), nous 
avons été guidés afin d’offrir le 
maximum de protection des  
enfants et du personnel. Les  
consignes de santé publique sont 
respectées au maximum de la  
vigilance de chacun. Notre défi 
est maintenant de maintenir nos 
efforts pour respecter les règles 
d’hygiène pour les quatre  
dernières semaines. 

De mon côté, j’ai travaillé  
pendant le confinement pour  
mettre à jour mes compétences en 
lien avec l’enseignement à  
distance. D’ailleurs, je donnais 
des cours à mes élèves chaque 
semaine à raison de deux ou trois 
rencontres d’une heure. Malgré 
que c'était sur une base  
volontaire, plusieurs jeunes  
participaient assidument. Je dois 
avouer que je suis privilégié  
d’avoir d’excellents outils à ma 
disposition. Ils proviennent tous 

des projets antérieurs comme 
Maïs sucré avec William Drouin, 
Wotton en lumières et Brownies 
le lutin pour ne nommer que  
ceux-là! 

Il a donc été plus facile pour moi 
d e  f a i r e  l e  s a u t  d a n s  
l’enseignement mixte (élèves en 
classe et à la maison en même 
temps). Toutefois, les contraintes 
de logiciels, l’instabilité du  
réseau et le manque d’expérience 
de certains jeunes posent un défi 
colossal. Gérer 9 élèves en classe, 
5 ou 7 à la maison, l’ordinateur, 
le TNI, les caméras, le son, les 
tablettes Android, iPad ou  
ordinateur… alouette! Ce n’est 
pas de tout repos. Sachez  
toutefois que je m’en sors très 
bien et que je pense donner un 
bon support à ceux qui sont restés 
à la maison. 

J’ai été très fier quand mes  
collègues sont venues vers moi 
pour me demander de l’aide. En 
effet, Joëlle et Patricia se sont 
aussi converties à l’enseignement 
mixte de la 3e à la 5e année. Elles 
expérimentent et progressent 
dans ce défi. Nous avons dû nous 
adapter rapidement à quelque 
chose d’exceptionnel. Bravo à 
l’équipe pour notre capacité  
d’adaptation! 

Une mention honorable à notre 
concierge qui doit s’ajuster à ses 
nouvelles tâches, à notre  
secrétaire qui est restée au poste 
tout le long de la crise! Caroline 
qui travaille très fort pour le suivi 
à distance, elle met beaucoup de 
temps. Un gros « wow » à  
Stéphanie qui veille sur les  
enfants du préscolaire! Fanny, 

notre orthopédagogue qui remplit 
son défi avec brio en première et 
deuxième! Merci aussi aux  
surveillantes et à notre éducatrice 
du service de garde pour  
l’application des mesures.  
Félicitations à notre éducateur 
spécialisé qui a vu son  
hora i re  changer  p resque  
quotidiennement! Merci à la 
technicienne en travaux pratiques 
du secondaire venue en renfort le 
midi! Notre prof d’anglais aussi a 
dû mettre les bouchées doubles! 
J’oublie sûrement quelqu’un, 
mais merci à toi aussi! 

Je termine en mentionnant que 
Maxime (le prof d’éduc.) et moi 
avons construit un jeu de Baby-
foot humains malgré la pluie.  
Nous nous sommes inspirés de 
celui conçu par une enseignante 
de Sayabec. Malgré un petit  
délai, nous pouvons jouer suite à 
nos vérifications. Notre but étant 
de protéger au maximum la  
population du Covid-19, nous 
nous sommes assurés que nous 
pouvions jouer en toute sécurité.  
Un protocole est respecté pour 
permettre aux enfants d’en  
profiter! Les jeunes pourront 
jouer et bouger! Merci, Maxime 
d’embarquer dans mes folies! 

Je serai très honnête : c’est un 
privilège de pouvoir être présent 
pour nos jeunes! Ils en ont  
grandement besoin, que ce soit en 
personne ou à distance, 
#noussommeslà! 

P.S. Merci à Philippe Leroux, la 
Ferme Jocha et la Ferme  
Vaillancourt et Frères pour les 
palettes! 

Par Sylvain Lévesque, enseignant de 3e cycle à l’école Hamelin 



 

 

Page 6 Le Tr ident  de Wotton Ju in 2020      Vo l .  22 No.5 



 

 

Page 7 Le Tr ident  de Wotton Ju in 2020      Vo l .  22 No.5 

Depuis maintenant plus de 2 
mois, les églises du Québec sont 
f e rm ées .  À  l ’ h e u re  o ù  
les commerces reprennent  
tranquillement leurs heures  
d’affaires habituelles et que  
plusieurs petits québécois sont 
retournés sur les bancs de l’école, 
qu’en est-il des églises ? 

L’Assemblée des évêques  
catholiques du Québec a participé 
à l’élaboration d’un protocole qui 
permettrait la réouverture des 

églises en toute sécurité et qui a 
été transmis au Premier ministre 
du Québec, M. François Legault. 
L.AECQ s'est ainsi jointe à  
d'autres leaders religieux qui eux 
aussi souhaitent accéder à leurs 
lieux de culte afin de célébrer 
leur foi. Pour l’instant, l’Église 
de Sherbrooke est en attente de 
réponse. 

Pour sa part, l’archevêque de 
Sherbrooke, Mgr Luc Cyr,  
par t ic ipe à une réunion  

hebdomadaire organisée par les 
députées fédérales de Sherbrooke 
et de Compton-Stanstead, Mme 
Élizabeth Brière et Mme la  
ministre Marie-Claude Bibeau. 
Lors de ces entretiens, ce dernier 
a ainsi l’occasion de témoigner 
de la réalité qui se vit chez nous 
ainsi que de ses inquiétudes pour 
la population dont les attentes 
spirituelles sont actuellement en 
suspens. 

Covid 19 : Où en est l’Église de 
Sherbrooke? 

Par l’archevêché de Sherbrooke 

ALBATROS  DES SOURCES 
Albatros des Sources est un regroupement de bénévoles qui ont suivi une  

formation de 36 heures pour accompagner les personnes gravement malades et leurs proches  

aidants ; ce service est gratuit et confidentiel. Avec l’accord des personnes concernées et pour un 

meilleur suivi, nous restons en contact avec les professionnels du CLSC. 

Durant la pandémie, Albatros a dû modifier ses services. Plus question de se voir en  

personne. Nos bénévoles continuent cependant leur accompagnement par téléphone et  

les personnes accompagnées sont satisfaites. 

Même si vous n’avez pas jamais été contacté, il est possible de recevoir le service  

d’accompagnement  en communiquant au 819-879-4971. Une personne bénévole vous sera  

alors attribuée pour répondre à vos besoins. 

Michel Couillard et Denise Gauvreau, responsables  
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Bonjour à vous, je me présente, 
Louis-Philippe Provost, prêtre. Je 
suis le vicaire de votre paroisse. 
À 35 ans, je suis devenu prêtre, 
ordonné le 24 novembre dans 
l’Église Saint-Isaac à Asbestos. 
Je suis venu souvent célébrer la 
messe à Wotton. Quand je suis 
devenu prêtre, je n’aurais jamais 
pensé devoir arrêter de célébrer 
avec les gens après quatre mois. 
J’entends certaines personnes me 
dire ou m’écrire « bon  
confinement », à première vue je 
trouve ça absurde, le confinement 
peut-il être bon ? Cependant, 
après réflexion, nous sommes 
forcés de penser que dans toutes 
situations, il y a quelque chose de 
bon à accueillir. Je vous avoue 
qu’au début, je ne savais pas trop 
comment voir les choses. J’ai  
décidé de tirer profit de cette  
situation en accordant plus de 
temps au silence pour me mettre 
à l’écoute de Dieu. Franchement, 
je pense que je n’ai jamais été 
autant inspiré. J’en ai profité pour 
écrire des mots quotidiens sur 
Facebook, faire des téléphones 
pour prendre des nouvelles, me 
mettre à l’écoute de la nature qui 
nous enseigne toujours sur le 
monde et sur Dieu. J’ai fait un 
jardin, aussi. En ce moment, je 
célèbre la messe que je télécharge 
sur YouTube. J’ai été bien  
occupé finalement. Ce qui  
m’amène à croire que la joie nous 
est donnée dans toutes situations, 
même dans la souffrance. La joie, 
c’est un don de Dieu qui demeure 
en nous que rien ni personne ne 
peut nous ravir. À ne pas  
confondre avec le plaisir qui est 
une réalité passagère : le plaisir 
peut-être bon, mais comme on 

dit, toute chose est bonne avec 
modération. Présentement, quels 
sont nos motifs de joie ? Je vais 
partir de ma réalité pour dire les 
joies du confinement, pour  
ensuite parler de mes joies  
personnelles comme prêtre. La 
première joie : la charité ou en 
d’autres mots, le service envers 
les autres. Il y a une parole de 
Dieu disant qu’« il y a plus de 
joie à donner qu’à recevoir », 
c’est dans le don de soi que le 
bonheur se révèle. Parlant de don 
de soi, deuxième joie : la famille. 
Consolider l’unité familiale, pas 
toujours évident..., trois mots à 
retenir : svp, merci et pardon. Il y 
a aussi l’amitié, les rencontres, 
les longues conversations  
téléphoniques. Je parle bien plus 
souvent avec ma famille en ce 
moment. Des personnes ont reçu 
des téléphones de gens à qui il 
n’avait pas parlé depuis très  
longtemps et même de grandes 
réconciliations ont eu lieu dans 
certaines familles. Même parler à 
notre voisin devient quelque  
chose qui nous apporte de la joie, 
cela devient quelque chose  
d’important. Comment ne pas 
rendre grâce à Dieu pour la  
nature, comme nous sommes  
privilégiés de vivre dans une  
aussi belle région ! Comme  
prêtre, et ça peut être bon pour 
tous, j’ajouterais la lecture de la 
Bible et la prière silencieuse, où 
je vie un cœur à cœur avec Dieu. 
Tout simplement, me laisser 
b ronzer  sous  l e  regard  
bienveillant de Dieu. Pour 
conclure, il y a les célébrations 
qui me donnent une joie  
immense. J’ai bien hâte de les 
recommencer. Je vous laisse 

trouver d’autres motifs de joie, 
dans votre vie, il y en a bien 
d’autres. Dernièrement, j’ai été 
nommé administrateur paroissial 
(en gros, c’est comme un curé) 
des paroisses de Windsor et  
St-François-Xavier. Je suis très 
content de cette nomination, mais 
j’ai le cœur gros de quitter la  
belle région d’Asbestos. Au 
moins, ce n’est pas loin. Je laisse 
une partie de mon cœur chez 
vous.  

Je termine par un petit poème : 

On ne pourra pas dire que le Père 
n’a pas écouté notre prière 

Bien que le soleil se soit couché,  

On ne pourra pas dire qu’à  
l’aurore le Christ n’est pas  
ressuscité 

On pourra dire que cette épreuve 
nous aura transformés 

On pourra dire que ce passage 
nous a rendus plus sages 

On pourra dire qu’ensemble nous 
serons de meilleures personnes à 
l’avenir 
 

Bonne continuité, que Dieu vous 
bénisse  

Y a-t-il de la joie dans le confinement ? 
Par Louis Provost, prêtre 
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DE L ’HISTOIRE   
PAR BRUNO CHARLAND  

Celui qui aujourd’hui a 70 ans et 
m o i n s  p e n s e  q u e  l e s  
gouvernements n’ont jamais rien 
fait pour diminuer la pollution. 
Avant que tu sois né, ils ont mis 
la hache là-dedans en demandant 
aux constructeurs de fabriquer 
des voitures plus petites; sinon, 
elles n’iraient plus sur les routes. 
Ce qui fut fait mais en même 
temps, le nombre de voitures sur 
les routes a augmenté; c’est ce 
qui a empêché la diminution de la 
pollution. 

Les camions du temps avaient 6 
roues et on se préparait à en faire 
de plus gros; le gouvernement a 
averti que les mastodontes  
n’iraient pas sur les routes ;  
depuis, ce gouvernement est mort 
et les camions à 6 roues aussi. Le 
plus petit qui passe chez moi a 10 
roues; hier, j’en ai vu passer un 
de 26 roues. La pollution en  
arrache! 

Ce qui est né de l’humour n’a 
jamais vu le jour 

La plus belle chanson d’amour a 
été conçue mais elle n’a jamais 
eu de vécu 

Durant les années 50 au Québec, 
le caribou était en grand nombre 
et subitement le troupeau s’est 
mis à diminuer  à tel point que le 
ministère de la faune s’en est  
inquiété et a demandé à des  
spécialistes d’en trouver la cause. 
Pour ce faire, on a tué une bête et 
on a passé le tout à la loupe  afin 
de trouver la cause. 

Du genre humain, on dit qu’en 
l’an 3 000, la population sera de 
3 milliards de plus. Est-ce que ce 
qui est arrivé au caribou arrivera 
aussi à l’humain en 2020. Oui? 
Non? 

Je termine par 2 questions : Qui 
fait le plus de pollution : le  
gouvernement ou l’individu? Qui 
doit faire un effort pour en  
diminuer les effets : le  
gouvernement ou l’individu? 

UN PLAN  NATIONAL  DE  
RELANCE  PAR  

JEAN-PAUL  GUIMOND  

La crise du COVID-19 nous a 
permis de constater l’urgence 
d’atteindre notre autosuffisance 
alimentaire lors du retour  
progressi f  de la  repr ise  
économique. 

 

Sous l’initiative de Mme Annie 
Chalifoux, professeurs adjointe à 
l’École politique appliquée de 
l’Université de Sherbrooke, un 
g r o u p e  d e  1 5  l e a d e r s  
environnementaux, sociaux,  
syndicaux et économiques, dont 
M. Yves Thomas Dorval du 
Conseil du Patronat du Québec, 
propose des mesures pour  
relancer l’économie. 

Le groupe veut réfléchir sur les 
grands consensus des Québécois 
pour proposer au gouvernement 
Legault un plan de relance sobre 
en carbone et teinté de l’énergie 
verte pour préparer l’économie 
de demain. 

Pour eux, la crise actuelle est une 
occasion historique de mobiliser 
les capitaux importants, publics 
et privés, en faveur de la lutte 
co n t re  l es  ch an gem en t s  
climatiques. 

Il faut absolument trouver les 
m o y e n s  t e c h n i q u e s  e t  
écologiques pour se débarrasser 
de toute product ion qui  
pollue notre environnement  
actuellement. 

J’espère que ce groupe va arriver 
à ses fins pour convaincre nos 
politiciens d’agir dans ce sens. 

Réflexions de nos patriarches pour  
sauver la Terre 
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CHRONIQUE DE WOTTON 
À quel âge on est vieux? 

Une question de perception 
Texte et photo par Marie-Josée Gamache 

La pandémie de Covid-19 a mis 
en  lumière  la  s i tua t ion  
désastreuse des personnes âgées 
vulnérables et surtout les zones 
d’ombre qui les entourent jusqu’à 
les isoler totalement de la société. 
Notre région a été heureusement 
épargnée par le virus. La  
Résidence Wotton ayant mis en 
place des mesures de protection 
dès le début, les occupants ont 
bien traversé la crise, peuvent 
recevoir des visites, sans contact, 
et même se promener dehors 
pour apprécier le beau temps. Par 
contre, dans la région de  
Montréal, il y a eu beaucoup de 
décès dans les CHSLD et RPA. 
On apprend que le Québec est la 
province qui dénombre le plus 
grand nombre de personnes 
(placées) dans les résidences. 

Ces constats ont suscité ma  
réflexion sur la vieillesse. J’ai 
donc décidé de faire un petit  
sondage maison en posant à ma 
famille, mes amis et mes  
connaissances cette question 
existentielle : À quel âge on est 
v ieux? J ’a i  ob tenu une  
soixantaine de réponses. Certains 
répondants, n’ayant pas pris au 
sérieux ma démarche, m’ont  
donné des réponses farfelues ou 
humoristiques du genre : Quand 
on met des bas dans ses sandales 
ou qu’on est habillés pareils en 
été comme en hiver avec de gros 
chandails. Beaucoup ont hésité à 
donner un chiffre, surtout les plus 
vieux, oups, je veux dire ceux qui 
sont nés il y a le plus longtemps. 
Car il semble que le mot vieux 

soit devenu péjoratif et qu’il faut 
plutôt dire aîné. 

Plusieurs personnes ont fourni 
des réponses philosophiques et 
ont distingué entre la vieillesse 
physique, inéluctable, et celle de 
l’esprit. Les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou de 
démence sont automatiquement 
classées parmi les vieilles  
personnes les plus vulnérables 
dont il faut s’occuper. Quand on 
es t  e n  f o rm e  e t  a c t i f  

physiquement, on se sent moins 
vieux, selon les personnes  
retraitées. Il semble que plus on 
vieillit, moins on veut être  
considéré comme vieux. Une  
dame de 100 ans a dit que sa  
petite voix intérieure était encore 
jeune. Une autre de 91 ans, une 
sorteuse qui s’ennuie d’aller  
danser le samedi soir, pense 
qu’elle n’est pas encore vieille, 
peut-être à 95. Un monsieur de 
80 ans se risque à dire qu’il  
pourrait commencer à être vieux 
vers 85 ans. Être vieux, c’est jus-
te être jeune plus longtemps! Il 
semble toutefois se dessiner un 
cer ta in  consensus qu ’on  
commence à devenir vieux vers 
80-85 ans. C’est bien sûr un  
processus qui se fait lentement, 

depuis la naissance diront les  
petits comiques. 

Les personnes de 30-50 ans qui 
ont répondu à mon petit sondage 
n’ont pas la même perception. Ils 
situent l’âge de la vieillesse plus 
tôt, vers 70-75 ans. La carte de 
l’âge d’or, la retraite et la pension 
de vieillesse sont pour eux des 
indicateurs du passage dans une 
autre catégorie de personnes.  
Leurs enfants ont donné des  
réponses différentes aussi,  
trouvant qu’on est vieux vers  
50-60 ans, ce qui a fait réagir 
leurs parents qui ne le voient pas 
ainsi. Je me souviens de la  
remarque de mon petit-fils le jour 
de mes 60 ans : Mamie, tu es  
passée date. Comme quoi, on est 
vieux dans les yeux des autres 
avant de l’être dans les siens. 
Une jeune adulte, qui a une  
vieille âme, parle pourtant  
d’avoir des coups de vieux, 
quand elle voit dans ses nièces 
son parcours du passé. Tout est 
donc relatif à sa propre  
expérience. 

Pour plusieurs, on devient vieux 
quand on cesse de s’intéresser au 
monde autour de soi, de  
s’impliquer, d’apprendre, de  
manifester une ouverture d’esprit.  
Certaines personnes sont vieilles 
de façon précoce, bien avant la 
ret ra i te ,  avec des idées  
préconçues et des préjugés, sans 
grande capacité d’évolution et 
d’adaptation aux changements 
perpétuels dans notre société.  
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Ferme maraîchère 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 27 juin - Samedi  
9h30 à 14h30 & Mercredi 16h à 18h30 
Possibilité d’acheter une carte pré-payée de $ 100 ou  
$ 200.  

Marché public St-Georges-de-Windsor : Ouverture le 5 juillet  - Dimanche 10h à 13h 

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

www.jardinspaysans.com 

D’autres demeurent jeunes  
d’esprit toute leur vie, continuant 
de rire, de créer, de chanter etc.  
Les grands-parents retrouvent 
leur jeunesse au contact de leurs 
petits-enfants. Pour d’autres, on 
reste jeune si on continue de  
s’amuser, de jouer, à des jeux de 
table ou des jeux extérieurs, car 
l’aspect ludique est grandement 
associé au plaisir de la jeunesse. 
L’activité physique contribue 
grandement à maintenir le corps 
en état de fonctionnement. De 
même, l’activité mentale aide  
à préserver les fonctions  

cognitives, l’esprit vif. Les gens 
occupés par leurs passions et 
leurs intérêts sentent moins le 
poids des années. Les douleurs 
des articulations s’endurent 
mieux quand on a l’esprit occupé 
par un livre, un casse-tête ou des 
mots croisés. 

Les personnes qui se préoccupent 
beaucoup de leur apparence ont 
plus de difficultés à accepter les 
changements corporels qui  
viennent avec l’âge. La recherche 
de la beauté éternelle est pourtant 
vaine. Aucune crème antiride, 
teinture ou chirurgie plastique 

n’empêche le vieillissement du 
corps bien que l’espérance de vie 
ait augmenté. Par contre, on  
gagne de la sagesse avec les  
années et les choses futiles  
deviennent moins importantes. 
Certains diront, comme moi, que 
la véritable fontaine de Jouvence 
se situe dans le contact avec la 
nature et avec les enfants qui 
nous aident à nous émerveiller 
des petites beautés de tous les 
jours. 

Alors, à quel âge on est vieux? À 
chacun de décider. 

FADOQ 
 

À cause de la pandémie, bien des activités prévues cet automne sont annulées;  
nous suivons donc la vague.  

Dans le but de protéger les personnes aînées, nous annulons le voyage prévu en octobre  
prochain. Nous avons réservé pour l’an prochain les 19, 20 et 21 octobre 2021, en espérant 

que la situation sera adéquate. 
Évidemment, l’épluchette de blé d’Inde prévue pour le 28 août est aussi annulée. 

Nous vous aviserons lorsque nos activités reprendront. 
En attentant que la situation revienne à la normale, prenez soin de vous ;  

nous voulons vous revoir en forme. 



 

 

Comme nous ne savons pas 
quand la bibliothèque ouvrira de 
nouveau, on vous rappelle que 
toutes les activités comme  
l’heure de conte, le club de  
lecture et l’achalandage sont  
encore interdits jusqu’à la  
réouverture de la bibliothèque 
que nous nous ferons plaisir de 
vous annoncer quand ce sera le 
temps. 

LA BIBLIOTHÈQUE  VOYAGEUSE 

Comme dépannage pour les 
grands lecteurs et les personnes 
seules qui aiment lire, nous avons 
organisé « la bibliothèque  
voyageuse ». Voici comment cela 
fonctionnera. Il y a 2 façons de 
transmettre vos demandes de  
livres que nous avons dans notre 
bibliothèque. 

Vous me téléphonez au no  
819-828-2095 

Les emprunts pourront aussi se 
faire en tout temps par courriel en 
écrivant à 

biblio055@reseaubiblioestrie.qc.ca 

Les abonnés devront fournir les 
titres des livres désirés et  
l’auteur. De plus vous devez  
donner vos coordonnées : nom et 
adresse. 

Les livres, si on les a, vous seront 
l ivrés sur votre galer ie,  
distanciation oblige.  

Les retours pourront se faire dans 
la chute. Les livres retournés 
dans des sacs ne seront pas  
manipulés pendant les 48 heures 
suivant le ramassage. 

Si vous voulez savoir si le ou les 
livres désirés sont en notre  
possession, veuillez consulter    
www.reseaubiblioestrie.qc.ca  
section catalogue en ligne.  

NOTE IMPORTANTE  : 

C o m m e l a  b i b l i o t h èq u e  
voyageuse fonctionne très bien, 
je demanderais aux lecteurs qui 
ont terminé de lire leurs livres, de 
les rapporter et de les mettre dans 
la chute car j’ai plusieurs  
demandes de livres qui sont en 
circulation depuis février et que 
je ne peux prêter car non  
disponibles.  

RÉSUMÉ DE NOUVEAUX  LIVRES   

J’ai lu un livre de Florence  
Nicole, aune auteure que j’aime 
bien et qui a aussi écrit Neige, Le 
retour des perce-neige, Fleurs de 
b a i e s  s a u v a g e s  e t c …  
Aujourd’hui, je vous présente À 
cause d’elles. Dans cette histoire, 
Léonard Chapdelaine et son fils 
Michel vivent depuis 7 ans avec 
Lucie qu’il a rencontrée dans un 
restaurant. Autant la flamme était 
vive, autant maintenant elle  
s’éteint à cause du caractère très 
renfermé de Léonard qui vit avec 
un secret du passé qui le  
perturbe grandement et qu’il ne 
se pardonne pas. Aussi, préfère-t-
il se taire de peur de perdre sa 
femme qu’il aime. Après un  
a c c i d e n t  d e  m o t o  a u x  
circonstances plutôt nébuleuses 
de Michel son garçon, il se voit 
contraint de refaire incursion 
dans son passé. Parviendra-t-il à 

retrouver sa tranquillité d’esprit 
et en même temps, l’amour de 
Lucie? Comme toujours, cette 
auteure a une écriture fluide qui 
se lit très bien et qui nous  
accroche du début à la fin. 

Pour continuer, je vous présente 
une grande histoire d’amitié entre 
un coureur de marathon et une 
petite chienne. Dion Léonard 
nous raconte son histoire dans 
Gobi et moi. Lors d’une course 
d’endurance de 250 km dans le 
désert de Gobi en Chine, après la 
deuxième journée, un petit chien  
s’accroche aux « baskets » de 
Dion et le suit continuellement. 
Personne ne sait d’où vient cette 
petite boule de poil qui dort tout 
près de lui. À la troisième  
journée, le coureur se rend  
compte qu’il aime courir avec ce 
chien à ses côtés. Comme  
personne ne le réclame, Dion  
décide de l’adopter à la fin de la 
course. Et voilà que commence 
un tas de formalités que Dion et 
sa compagne n’ont jamais  
soupçonnées. Et quand on ne 
comprend rien à la langue  
chinoise, c’est le début d’un long 
cauchemar. Mais heureusement, 
des personnes chinoises se sont 
prises d’amitié pour ce coureur et 
sa petite chienne et elles vont 
beaucoup l’aider. Très beau livre 
sur l’amitié et l’entraide entre des 
humains qui ne se connaissaient 
même pas… J’ai beaucoup aimé. 

Bonne lecture à chacun et  
chacune. Bon courage. Ensemble, 
on va passer au travers. 

Bibliothèque 
Par Colette Baillargeon 
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DÉMOLITION  GARAGE  MUNICIPAL   

TOUS LES DÉBRIS DE L ’ANCIEN  GARAGE  MUNICIPAL  ONT ÉTÉ RAMASSÉS  

OYÉ  OYÉ  OYÉ 
 

Réouverture de la friperie 

Jeudi, 18 juin, 19h à 21h 

Vendredi, 19 juin, 14h à 16h et 19h à 21 h 
 

Très important : Il faut observer ces mesures de prévention 

-Désinfection des mains en arrivant 

-Port du masque obligatoire 

-Pas plus de 2 personnes par local 

-Les enfants ne seront pas admis 



 

 

   

   

   

   

   

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 

Courtier immobilier résidentiel 


