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Le prix Sœur-Georgette-Laroche initié en 2010 préserve la mémoire de cette religieuse qui s’est
dévouée à titre de directrice et d’enseignante durant plus de vingt-cinq ans.
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Le mot de la présidente
UNE FÊTE APPRÉCIÉE

2018 à 18h00 à salle St-IsaacJogues, Asbestos à leurs
membres jubilaires. Parmi cellesci, soulignons les 50 ans
d ’en gagem ent d e P auli n e
Miquelon au sein de l’organisme.
Bravo Pauline pour cet hommage
bien mérité!

Depuis 2010, la Fête des
Bénévoles est un moment
privilégié pour reconnaître la
contribution essentielle de nos
bénévoles au développement de
notre communauté. Le thème de
la Semaine de l’action bénévole
2018, qui se déroulera du 15 au
21 avril, est « je bénévole, tu
bénévoles, conjuguons notre
bénévolat! ». Cette année, les
membres de l’Aféas, que nous
remercions chaleureusement,
vont passer le flambeau de
l’organisation. Pour ce faire, elles
ont choisi de célébrer l’ensemble
de tous les nominés le vendredi
6 avril prochain, en formule
19h00-21h00.Vous pouvez lire,
en page 3, l’historique de cette
fête rassembleuse qui a permis,
au fil des années, de faire
découvrir des personnes de
grande qualité! Merci à chacun
de vous qui consacrez votre
temps, votre talent et parfois
même votre argent pour assurer
une qualité de vie dans notre
milieu! Recevez toute notre
gratitude!

Je prends quelques lignes pour
vous souligner le travail
extraordinaire de toute l’équipe
de la Friperie de Wotton ouverte
les vendredis de 14h00 à 16h00
et de 18h00 à 20h00. Ces femmes
dévouées nous offrent la
possibilité de vêtir les membres
de notre famille à moindre coût,
en achetant des vêtements qui ont
une 2e vie, certes, mais qui sont
également de qualité. De plus,
c’est une façon de contribuer à la
sauvegarde de notre patrimoine
religieux. Merci à vous toutes
pour votre engagement à tenir
notre Friperie en boutique bien
aménagée, en plus d’offrir un
service personnalisé. Passez le
mot autour de vous et dans les
communautés voisines!

50 ANS D’ENGAGEMENT DE
PAULINE MIQUELON

DÉSENGAGEMENT
D’HYDRO-QUÉBEC

Les Filles d’Isabelle d’Asbestos
et des communautés voisines
rendront hommage, lors d’une
soirée organisée le lundi, 7 mai

Mme Sylvie Bonin,
coordonnatrice de l’Association
coopérative d’économie familiale

ENCOURAGEONS
NOTRE FRIPERIE

Par Manon Vaillancourt
de l’Estrie (ACEF) nous alerte,
en page 11, sur le désengagement
d’Hydro Québec qui déchire le
Pacte social, concernant la
nationalisation de l’électricité :
« Les ménages, incluant les plus
pauvres, payent la croissance des
coûts de desserte des grandes
entreprises. » Un texte pertinent à
prendre connaissance et qui nous
donne des outils pour questionner
nos élus à l’aube de la campagne
électorale!
D’OÙ VIENT LE
POISSON D’AVRIL?
Dans sa chronique en page 13,
Marie-Josée Gamache nous livre
l’historique de la fameuse
coutume de jouer des tours le
1er avril, décrété la Journée du
Poisson d’avril. Comme Pâques
se déroule cette année à cette
même date, parions que beaucoup
de monde au sein des familles
réunies se feront « hameçonner »
un poisson dans le dos ou seront
victimes de blagues qui leur
attireront par la suite les
taquineries… L’important, c’est
de ne pas oublier l’adage qui dit
que « On taquine les gens que
l’on aime ».
J o ye u s es P â q u es
printemps à tous!

et

bon
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Portrait du bénévolat au 21e siècle
Par Manon Vaillancourt
HISTORIQUE DE LA
FÊTE DES BÉNÉVOLES
En novembre 2009, lors de
l’allocution faite à la Maison mère
de Nicolet pour un témoignage
suite au décès de Sœur Georgette,
j’énonce le souhait que lorsque
nous aurons une Fête des
bénévoles à Wotton, que le grand
prix du ou de la Bénévole de
l’année soit nommé Prix Sœur-

Georgette-Laroche, en hommage
à cette grande dame vénérée par
plusieurs générations.
Durant l’hiver 2010, pour faire
suite au plan d’action de la
Politique familiale, la Table de
concertation des organismes de
Wotton,
la
Société
de
développement et la Municipalité
proposent un premier pique-nique
communautaire
pour
le
dimanche 29 août au Centre
multifonctionnel. Les familles et
les bénévoles sont invités à
apporter leur repas à partager
ensemble.
Nous envoyons une lettre
d’invitation aux 23 organismes en

leur demandant de nous faire
parvenir leur liste de bénévoles et
de nominer une personne en nous
fournissant
un
texte
de
présentation. Ce texte, publié par
la suite dans le Trident dans la
nouvelle chronique Hommage aux
bénévoles,
présente
ses
implications à l’intérieur de
l’organisme
et
dans
la
communauté.
Suite à une recherche faite auprès
des municipalités de notre MRC,
je propose, à titre d’agente de
développement,
10
critères
d’évaluation afin de guider le
Comité de sélection à choisir le ou
la Bénévole de l’année. Le
premier comité se compose du
maire Ghyslain Drouin, de feu et
Grand Bénévole Gilles Meunier,
président de la Société de
développement et de Jacynthe
Dubois-Laroche qui représente les
organismes. Notez que Gilles
Meunier, ancien élu et ancien
maire, rêvait de l’organisation de
cette fête depuis de nombreuses
années…
À l’unanimité, les membres du
Comité de sélection nomment
Thérèse Poirier comme 1e
récipiendaire du Prix, afin de
reconnaître
son
dévouement
auprès de Sœur Georgette depuis
son départ de Wotton pour
Nicolet jusqu’à son décès.
Thérèse et Pierrette Poirier font la
correction des textes et agissent à
mes côtés comme animatrices,
ainsi que Jean-Noël Fredette.
André Boisvert assure l’animation
musicale et Karine Grenier la

décoration. Colette Baillargeon,
pour sa part, transcrit avec sa belle
plume les noms de plus de 300
bénévoles sur des grands cartons
installés sur les bandes de
patinoires.
Lors de la cérémonie de
présentation, les élus remettent les
certificats à tous les nominés.
Avec un budget de 110 $ versé
par la Municipalité, on réussit,
malgré tout, à faire un beau succès
de cette première Fête qui a réjoui
plus
d’une
centaine
de
participants.
La même formule s’applique en
2011 puis de 2012 à 2014, nous
intégrons le concept de la Fête des
Voisins qui se déroule au niveau
national. De plus, nous ajoutons
l’accueil des nouveaux-arrivants
et des nouveaux bébés à la
reconnaissance de nos bénévoles.
En 2015, la Municipalité prend le
relais, appuyée par l’agente de
loisirs et des membres de l’Aféas.
Puis, en 2017 et pour la dernière
fois en 2018, c’est l’Aféas
qui
assume
entièrement
l’organisation. Avant de tirer leur
révérence, les membres décident
de faire les choses autrement cette
année en célébrant tous les
nominés depuis 2010.
Je suis convaincue qu’un autre
organisme,
à
sa
manière,
poursuivra cette Fête si précieuse
pour perpétuer la mémoire de
Sœur
Georgette
et
pour
reconnaître
l’engagement
bénévole au 21e siècle au sein de
notre communauté.
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WOTTON
Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
tenue le

Mercredi le 25 avril 2018 à 19h30
Au local du club Fadoq
À la salle municipale de Wotton

_______________________________________
RETRAITE PASCALE
Les 16-17-18 avril, 14h
Église St-Isaac-Jogues, Asbestos
Thème : Dieu, son nom est Miséricorde
Prédicateur : Père Jean-Marc Grégoire, Mariannhill

ATELIERS SUR L’ÉVANGILE
Les 23-24-25 avril, 19h30
Église St-Isaac-Jogues d’Asbestos
But : Apprendre à parler la langue de la foi
Accompagnateur : Abbé Patrick Côté

35 ANS DE CHANT CHORAL
Ca se fête avec Grégory Charles et l’Escaouette
Vendredi et samedi, 8-9 juin 2018

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

Église St-Hippolyte de Wotton
Prix du billet : 45 $
Réservation :Nicole Gagnon 819-828-2362
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L’influence de la presse francophone
dans l’édification du Canada
Recherche par Manon Vaillancourt
Tiré du document « Presse écrite au Québec, 1ère partie (XVIIIe-XIXe siècles) »
par Sébastien Couvrette, Historien Université Laval
LES JOURNAUX ILLUSTRÉS
GAGNENT LA FAVEUR DU
GRAND PUBLIC

Au tournant des années 1870, un
nouveau type de presse fait son
apparition : les journaux illustrés.
Destinés à égayer le lectorat
urbain alphabétisé mais peu
instruit, ils publient surtout de la
littérature de divertissement
et des illustrations.
L’éd i t eu r Geo rge- É d o u ard
Desbarats fonde deux journaux
illustrés, le Canadian Illustrated
News (1869-1883) et L’Opinion
publique (1870-1883). Un des
objectifs visés par Desbarats
consiste à proposer aux deux
peuples fondateurs du Canada
une presse commune qui
favoriserait l’éclosion d’une unité
nationale. Ces deux journaux,
dont le contenu est très similaire,
sont à l’origine d’innovations
technologiques et journalistiques
qui auront un impact déterminant
sur la façon de faire de la presse
écrite au Québec de la fin du
XIXe siècle à nos jours.
La très grande qualité des
illustrations fera rapidement la
réputation des journaux de
Desbarats. Pour cela, l’éditeur a
pu compter sur l’inventivité d’un
précieux collaborateur, le
graveur William Leggo. En 1865,
les deux hommes déposent un
brevet pour un procédé

d’impression photomécanique
des dessins et des gravures.
Quelques années plus tard, Leggo
met au point le principe de la
photographie grenée qui permet
de transférer une photographie
sur un support métallique,
produisant un cliché pouvant être
reporté sur une presse
typographique. Procédé de
reproduction unique au monde,
la p remi ère p hoto graphi e
grenée paraît dans le
Canadian Illustrated News en
1871. La très grande popularité
des journaux illustrés donnera
naissance à un modèle de presse
concurrente, le grand quotidien
d’information.
LE GRAND QUOTIDIEN
D’INFORMATION, UN MODÈLE
D’AFFAIRES PROSPÈRE
Inspiré du journalisme
sensationnaliste à l’américaine,
les premiers grands quotidiens
d’information apparaissent à la
fin des années 1860 pour se
multiplier par la suite. Au
tournant du XXe siècle, quelques
grands titres dominent :
le Montreal Daily Star (18691979), La Patrie (1879-1978), La
Presse (1884-) et Le
Soleil (1896-). Ces publications
ont en commun un contenu
rédactionnel axé sur les faits
divers, la nouvelle locale, les
feu il l et o ns li tt érai res , d e

nombreuses illustrations et
publicités. Avec le temps, leur
mise en page devient plus aérée
et plus attrayante, tandis que des
sections spécialisées font leur
apparition : chroniques
mondaines, vie féminine, sports,
coin des enfants, courrier des
lecteurs, etc. Ce nouveau type de
presse, devenue une entreprise
rentable en raison de la
croissance des revenus
publicitaires, devient le modèle
de référence du journalisme écrit
tout au long du XXe siècle, et
subsiste encore de nos jours.
REFLET D’UNE SOCIÉTÉ EN
ÉVOLUTION

Des premières gazettes du
XVIII e siècle à la presse
commerciale de la fin du
XIXe siècle, la presse écrite
q u éb éco i s e a co n n u d es
changements importants, à
l’image des profondes
transformations de la société.
Devenu une colonie britannique
après 1760, le Canada se
développe comme société
démocratique, avec sa presse
écrite et son système
parlementaire. Les journaux
deviennent un espace public de
débat d’idées : en leurs pages
s’affronteront les idéologies
sociopolitiques dominantes du
XIXe siècle.
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Afeas
Par Pierrette Poirier
TÊTE EN SANTÉ
Lors des réunions mensuelles,
l’Afeas traite toujours un thème
suggéré par le palier provincial.
Le mois dernier, c’était Tête en
santé.
À première vue, on croyait qu’on
parlerait de démence ou de
maladie d’Alzheimer; mais non,
santé évoque plutôt sans T i.e.
sans troubles; donc, une tête sans
troubles. Comment y arriver?
D’abord, il faut savoir que la tête
abrite notre cerveau; celui-ci est
un genre de bio-ordinateur qui
traite les informations qui
proviennent tant de l’extérieur
que de l’intérieur. Le physique et
le psychologique sont inter reliés.
Le cerveau étant nourri par le
sang, il semble logique de penser
que tout qui peut affecter notre
système cardiovasculaire a un
lien direct avec la santé de notre
cerveau; donc il faut suivre les
conseils d’usage comme ne pas
fumer, garder un poids sain, faire
de l’exercice physique, bien se
nourrir, prendre des temps de
repos…
Mais en plus, il faut soigner ses
pensées et ses états d’âme pour
garder une paix intérieure.

Comment faire ? D’abord,
accepter .
S’accepter avec ses qualités et ses
capacités.
Accepter les compliments. Dire
merci au lieu de dire oui ,mais…
Accepter d’être aidée. Il n’y a pas
de honte à accep ter ou
demander de l’aide.
Accepter nos moyens financiers.
Il n’est pas nécessaire de se
priver pour en laisser plus aux
héritiers, ni d’acheter des
produits qui dépassent nos
moyens.
Accepter les changements :
départ des enfants, vieillissement,
déménagement, technologies
nouvelles.
Toujours essayer de voir le bon
côté des choses, chez les autres et
chez soi.
Partager avec les parents et les
amis nos bonheurs, nos émotions.
Faire du bénévolat.
Et enfin, sourire . Souris à la vie
et la vie te sourira .
Et la santé spirituelle? Pour les
cro yants, elle consiste à
connecter son petit ordinateur
mental au gros ordinateur
spirituel de Dieu pour bénéficier

de sa sagesse paternelle, aimante,
bienveillante et aidante. Croyants
ou non, il faut prendre le temps
de s’arrêter pour écouter notre
petite voix intérieure qui ne
désire rien d’autre que notre
bonheur et qui cherche à nous
inspirer les meilleures attitudes
pour aller dans cette direction.
Enfin, quand on se sent
mal
physiquement,
psychologiquement ou
spirituellement et qu’on ne trouve
pas moyen d’y remédier par
soi-même, pourquoi ne pas
consulter pour avoir de l’aide.
Sources : Document fourni par
l’Afeas provinciale
Conférence de Norman Poulin,
psychologue retraité
Afeas : Association féminine et
d’action sociale
Notre groupe comprend une
vingtaine de membres de tous
âges.
Nos réunions se tiennent le 3e
lundi du mois à 19 h au centre
c o m m u n au t ai r e , r u e M g r
L’Heureux, en face de l’école.
Info :Line Bernier, présidente
819-828-3247

Filles d’Isabelle
Fête des mères et des jubilaires Filles d’Isabelle d’Asbestos et des communautés voisines,
lundi, 7 mai 2018, 18h00, salle St-Isaac-Jogues, Asbestos
Souper, hommage aux jubilaires et danse.
Parmi les 17 jubilaires, mentionnons Raymonde Gagnon Boucher, Judith Fréchette et Céline Fréchette (40 ans),
Pauline Miquelon (50 ans), anciennement de Wotton.
Réservation : Jacqueline Sévigny 819-879-2719 ou Pierrette Poirier 819-828-3309
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WOTTON
Cabane à sucre

Vendredi le 13 avril 2018
À la salle municipale de Wotton
À 13h, cartes, partie de tire en après-midi
suivi d’un souper à 17h30
et d’une soirée dansante
Apportez vos consommations

18,00 $ par personne
De préférence, réservez vos places, avant le 11 avril
À Louise 819-828-2178, Francine 819-828-0065, ou Jacinthe 819-828-3200

Bienvenue à toutes et à tous!
Membres ou non-membres
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FÊTE DES BÉNÉVOLES 2018
Vendredi 6 avril 19h à 21h
Salle municipale de Wotton

AU PROGRAMME:
-Cocktail de bienvenue
-Rétrospective des fêtes précédentes
-Spectacle d’humour avec Émilie Lapointe
-Léger goûter
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Tarifs d’Hydro-Québec :
décevant selon l’ACEF
Collaboration de Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF
Le 1er avril, les tarifs d’électricité augmentaient de 0,3 % pour tous les clients d’Hydro-Québec, exception
faite des grands clients industriels, comme toujours, choyés par Hydro-Québec, qui auront droit à un gel de
tarif. Cette décision de la Régie de l’énergie confirme la lente, mais implacable, érosion de l’inter
financement, c’est-à-dire la disparition du traitement favorable en matière de fixation des tarifs dont
profitaient historiquement les familles québécoises depuis la nationalisation de l’électricité.
« Les ménages, incluant les plus pauvres, payent la croissance des coûts de desserte des grandes entreprises.
Il est stupéfiant qu’un tribunal administratif puisse, petit à petit, déchirer le Pacte social sous-jacent à la
nationalisation de l’électricité, alors que cette grave décision devrait être prise démocratiquement », dénonce
Viviane de Tilly, analyste à Union des consommateurs.
TRÊVE HIVERNALE : UN SILENCE DÉCEVANT
L’Union des consommateurs, dont est membre l’ACEF Estrie (Association coopérative d’économie
familiale de l’Estrie) avait demandé à la Régie de prolonger la trêve hivernale au cours de laquelle HydroQuébec ne peut débrancher les clients qui ont des factures impayées. « Le silence de la Régie sur le sujet
nous déçoit », indique Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF Estrie.
Selon l’actuelle loi, Hydro-Québec ne peut interrompre le service d’électricité durant 4 mois, soit du
1er décembre au 31 mars. Lorsqu’on sait qu’à Montréal on compte en moyenne, en novembre, 19 jours avec
une température inférieure à 0 °C (et 13 jours en avril), un débranchement met en péril la santé de familles
qui n’arrivent pas à payer leur facture parce qu’elles sont à bout de ressources — des familles qui comptent
des enfants, des aînés, des malades, des gens fragilisés. La Régie pourrait allonger la trêve hivernale pour
l’étendre du 1er novembre au 30 avril. « Cette trêve hivernale est plus longue dans des endroits parfois
moins froids qu’ici », indique Mme Bonin.
En effet, la trêve hivernale dure plus de 4 mois dans une vingtaine d’États américains, 5 mois en France et 6
mois en Angleterre pour les ménages vulnérables. « Le Québec doit prendre exemple sur ces juridictions. À
défaut de pouvoir miser sur la Régie, et à quelques mois de la campagne électorale, nous espérons que les
partis politiques fassent preuve de compassion et s’engagent à modifier la Loi sur la Régie pour allonger la
trêve hivernale », conclue la coordonnatrice de l’ACEF.
Pour information, contactez Mme Bonin au 819-563-8144 ou cellulaire 819-574-5198
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Club optimiste
Bravo à nos jeunes Wottonnais qui ont participés à
l'opti-genie de zone des clubs Optimistes qui se
déroulait à Valcourt dimanche le 18 mars 2018. Ils ont
offert une solide performance. Merci aux jeunes, à
leurs parents et grands-parents et à l'équipe des
bénévoles Optimistes. Par Monique Thibeault.

NOUVEAU SERVICE
Menus travaux
Le Centre d’action bénévole des Sources désire démarrer un service de Menus travaux. Ce service sera offert
aux personnes âgées de 65 ans et plus afin de favoriser leur maintien à domicile.
Nous sommes donc à la recherche de bénévoles intéressés et ayant des habiletés manuelles à effectuer des
travaux légers, tels que : changer une ampoule, remplacer les piles des avertisseurs de fumée, faire des
travaux de couture simples, etc
Pour donner votre nom, appeler au Centre d’action bénévole (819-879-6333) et demandez Ginette.
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Chronique de Wotton
Par Marie-Josée Gamache
POISSON D’AVRIL
Cette année, Pâques tombe un
premier avril. Et ce n’est pas une
farce. Le poisson d’avril, lui,
continue d’être utilisé pour faire
des farces et attrapes. Qui n’a pas
essayé d’épingler un poisson
dans le dos d’un camarade de
classe ce jour-là ou demandé à
une collègue de rappeler
monsieur Marc Rheault. Il faut
bien entendu se préparer à courir
vite par la suite ou être victime
d’une blague encore plus salée.
Mais d’où vient cette coutume de
faire des farces de poisson le
premier avril ? C’est une très
ancienne tradition dont les
origines remontent à plusieurs
siècles. Le premier avril a déjà
été le premier jour de l’année et
se célébrait par des fêtes. Comme
le poisson était abondant au
début du printemps, il occupait
une bonne part de l’alimentation.
Puis, le poisson fut utilisé pour
représenter Jésus qui évoluait
auprès des bergers mais aussi des
pêcheurs, occasionnant même
une pêche miraculeuse pour
nourrir tout son monde. De fil en
aiguille, ou en anguille, le
poisson a servi de thème pour

s’amuser le premier avril. Jadis,
on accrochait de vrais poissons
dans le dos des gens. Comme ils
portaient de lourds manteaux de
laine qui puaient à la fin de
l’hiver, ils ne s’apercevaient pas
tout de suite qu’ils promenaient
un poisson mort, faisant rire tout
le village. Maintenant, on utilise
des poissons en papier, c’est plus
propre.
Au Québec, le poisson était
particulièrement consommé le
vendredi et durant le carême
quand il fallait « faire maigre »
c’est-à-dire ne pas manger de
viande. Pour moi, qui ai toujours
aimé le poisson, ce n’était pas
une punition mais un régal. Ma
mère cuisinait du pâté au saumon
ou des filets de morue en sauce
tomate. Il n’y avait pas une
grande variété de poissons
disponibles jadis mais on peut
trouver de nombreuses espèces
savoureuses maintenant. Il faut
s’assurer que le poisson qu’on
achète est bien frais et qu’il ne
dégage pas d’odeur. On le garde
au froid jusqu’au moment de le
préparer. Le poisson est idéal
pour un souper de semaine car il
ne demande que quelques

minutes de cuisson. On peut le
faire revenir dans une poêle avec
un peu de beurre et l’arroser de
jus de citron. On peut aussi le
faire cuire en croûte d’épices, une
de mes recettes favorites. On
l’enrobe d’un mélange d’épices
d e n o t r e ch o i x m o u l u es
grossièrement (graines de
moutarde, coriandre, poivre,
cardamome, ail, sel) et on ajoute
un peu de cassonade pour lier le
tout. On fait colorer le poisson
dans un peu d’huile dans une
poêle, 2 minutes de chaque côté
et on finit la cuisson au four
pendant 8-10 minutes. Il ne faut
pas trop faire cuire le poisson ; il
doit rester humide et moelleux au
centre. On le sert sur du riz avec
un légume vert. Vite fait et
savoureux. Et les restes du
poisson peuvent agrémenter la
salade du lendemain midi,
mélangés avec de la mayonnaise
et des fines herbes, tout
simplement.
Alors pour Pâques cette année, il
y aura du chocolat mais aussi des
poissons d’avril. Surveillez vos
arrières !
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Bibliothèque
Par Colette Baillargeon
HEURE DU CONTE
En avril, Mamie Pau recevra les
jeunes pour l’heure du conte le 3
avril. À 15h30, il y aura aussi une
histoire pour les amis du CPE.
VACANCE DE PÂQUES
Notez que la bibliothèque sera
fermée le Vendredi Saint, soit le
30 mars. Les bénévoles et moi
nous vous souhaitons du bon
temps pour la fête de Pâques.
ROTATION DE LIVRES
DU PRINTEMPS

Jeudi le 5 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.
TABLEAU COMPARATIF
Au début de l’année 2018,
comme à chaque nouvelle année,
nous faisons un comparatif pour

voir l’évolution de notre biblio.
Voici le tableau 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. Sinon, 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-même.
Seulement le dire à la préposée et
nous nous chargerons de la
réparation. Ceci parce que nous
avons un tape spécial et de la
colle utilisée expressément pour
les livres et le travail est plus
durable. Merci beaucoup de votre
collaboration.

ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES
Comme à chaque année, j’ai
l’immense bonheur d’aller
acheter des nouveaux livres pour
satisfaire les goûts de nos
lecteurs et lectrices. Voici
quelques titres nouveaux qui
nous appartiennent désormais. De
Danielle Steel, Collection privée,
La petite maison du 6e rang no 2
de Micheline Dalpé, Les portes
du couvent no 3 de Marjolaine
Bouchard, La veuve de Labelle
de Lucy-France Dutremble, Les
ailes d’Alexanne no 8 d’Anne
Robillard et pour terminer,
Jamais deux sans trois par les
triplées Gauthier de Wotton. Pour
réserver ces livres, venez nous
rencontrer à la bibliothèque ou
allez sur le site du réseau biblio
Estrie, section Wotton.

2016

2017

Nombre de bénévoles

22

23

Nombre d’heures de
bénévolat

1054

960

Achalandage

4173

3727

(personnes)
Animations
Total des prêts

79
6402

6250
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Agenda
Messe à l’église tous les dimanches à 10h30
Souper et réunion du Club Optimiste tous les mardis
à 18h30
Heures d’ouverture :
Bibliothèque: Mardi 14h à 17h
Jeudi et vendredi 18h30 à 20h
Friperie : vendredi, 14h à 16h / 18h à 20h
Secrétariat du presbytère : lundi et mardi de 9h à 12h
Secrétariat de la municipalité : lundi au jeudi, 8h à
12h/13h à 16h
Avril
6 : Fête des bénévoles à Wotton
7 : Rassemblement des confirmands à la cathédrale
de Sherbrooke

9 : Réunion des Filles d’Isabelle
10 : Exécutif et mises en nomination des Chevaliers
de Colomb de Wotton
11 Réunion du Conseil central de pastorale
11-18-25 et 2 mai : Rencontres de préparation à la
Confirmation
14 : Partie de sucre et souper Chevaliers 4e degré
15 : Brunch reconnaissance des Chevaliers de
Colomb de Wotton
16 : Réunion de l’Afeas
Mai :
5:
Bric à brac des Chevaliers de Colomb à la
salle municipale

La Friperie du Village
au 2ième étage du presbytère de Wotton

Venez voir les nouveautés du printemps!
Aussi, nouveaux locaux pour les trésors : vaisselle, livres, jeux, jouets, appareils
ménagers, nappes, couvertures, décorations etc.
Heures d’ouverture : vendredi de 14 à 16h et de 18 à 20h
Bienvenue à toute la population!
Au plaisir de vous accueillir : Pierrette Poirier, Céline Marchand,
Monia Grenier et Karo Grenier

Jean Boisvert
Directeur general

(819) 879-5427 poste 222
Téléc.: (819) 879-4935
jboisvert@coopmetro.ca
511,1ère Avenue
Tél. 819 828-2502 Cell.: 819 679-1960 Téléc.: 819 828-0828

272, rte 255
Wotton
819-212-0680

