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Le mot de la présidente
DEUX NOUVEAUX LOGOS

FÊTE DES BÉNÉVOLES 2020

Pour débuter cette année
bissextile avec panache, deux
nouveaux logos font leur
apparition : celui du Trident et
celui de la municipalité.

Les membres de la Société
d’histoire prennent le relais pour
organiser, avec la Municipalité,
la 11e édition de notre Fête des
bénévoles. D’ici le 3 avril, toute
la population est invitée à voter
pour un homme et une femme qui
se sont démarqués par leur
engagement en 2019. Voir les
détails en page 10. Merci à la
Coopérative BMR et au bureau
municipal qui ont accepté de
placer une boîte pour déposer vos
candidatures. Merci pour votre
participation.

LOGO DU TRIDENT
Comme vous pouvez le voir sur
la page couverture, l’arbre en est
l’élément central. Ses racines
prennent vie dans l’eau des trois
branches de la rivière Nicolet.
Les feuilles symbolisent le cycle
des saisons. Le papier est un
produit de l’arbre. L’ensemble de
ces composantes représente le
Trident. Merci à Jacqueline Malo
pour sa conception et à Annick
Desbiens à titre d’infographe.
Pour Jacqueline et bien d’autres,
c’est important de lire et
manipuler un journal papier
LOGO DE LA MUNICIPALITÉ
L’équipe municipale vous convie
au dévoilement de son nouveau
logo, jeudi le 30 janvier à 17h00
à la Salle Ti-Maurice Landry.
Bienvenue à tous !
JOUTE DE HOCKEY DES MAIRES
Les équipes municipales
d’Asbestos, Saint-Georges et
Saint-Camille viendront livrer un
match amical de hockey bottine
en compagnie de l’équipe
municipale de Wotton au Centre
multifonctionnel le vendredi 30
janvier à 19h15. So yons
nombreux à venir encourager
notre équipe lors de cette belle
initiative qui ouvrira les activités
du Festi-Neige.

FAIRE SA PART POUR
L’ENVIRONNEMENT
Suite au texte paru en décembre
et intitulé Questions à un
patriarche pour sauver la Terre,
M. Bruno Charland nous livre, en
page 4, ses réflexions en
interpellant M. J ean-Paul
Guimond sur la pertinence de cet
écrit. Nous y donnerons suite
dans les prochaines éditions par
des témoignages de personnes
sensibilisées à la dégradation de
l’environnement et qui trouvent
des solutions tangibles pour
diminuer la pollution dans leur
quotidien. Merci M. Charland
pour votre texte et bravo de faire
votre part à votre mesure.
LA MODÉRATION A BIEN
MEILLEUR GOÛT

Voici 40 ans, je travaillais aux
Beaux dimanches, 1e restaurant
naturiste de Sherbrooke en Estrie.
On y servait des mets végétariens

Par Manon Vaillancourt
avec du pain de blé, du miel au
lieu du sucre et il y avait
toujours des germinations en
accompagnement. Les clients,
invités par des amis conquis,
découvraient avec beaucoup
d’appréhension ce menu
étrange... Aujourd’hui, la
conscience de bien manger est
devenue naturelle, voir même
essentielle. Par contre, certains
s o n t d e v e n u s f an at i q u es ,
particulièrement vis--à-vis nos
agriculteurs accusés d’assassins...
Notre chroniqueure Marie-Josée
Gamache nous éclaire sur ce sujet
épineux par un texte percutant en
page 9.
MADAME SOURIRE
NOUS A QUITTÉS

Mme Hélène Fleury, épouse de
Gilles Vaillancourt depuis 64 ans,
est décédé le 11 janvier dernier.
Une assistance nombreuse
participait à ses funérailles le 18
janvier à l’église de Wotton.
Ayant quitté sa région natale
d’Arthabaska, Hélène a non seulement épousé son homme mais
également la terre ancestrale
qu’elle chérissait, tout comme sa
communauté d’adoption. Nous
vous livrons, en page 8, le
témoignage touchant lu par sa
fille Céline. Dame Hélène au
sourire radieux, vous laisserez
une empreinte inoubliable dans
nos cœurs. Bonne traversée !
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Festi-Neige Wotton
31 janvier-1er février
Salle municipale Ti-Maurice Landry
Vendredi soir : 19h00 : Soirée cinéma à la MDJ pour
tous les jeunes de 5-17 ans
8h30 : Inscriptions pour tournoi de cartes au 500 (5 $)
Centre multifonctionnel :
9h00 : Début du tournoi
19h15 : Tournoi de hockey bottines des maires de
Wotton, St-Camille, St-Georges et Asbestos
20h00 : Marche aux flambeaux
21h30 : Chansonnier-drummer Pat Bergeron
Bar et cantine
Samedi : Centre multifonctionnel
1- février : Tournoi de hockey bottines
Inscription : 150 $/équipe
Bourses
13h30 à 15h30 : Sleigh ride avec Paul Chaperon
Glissades et activités extérieures
Bar et cantine

Dîner spaghetti sur place : 6 $
Bourse de 50 $ pour les gagnants de la classe A
19h00 : Bingo familial parents/enfants
10 $/4 cartes (10bingos)
Prix en argent
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Mon cher Jean-Paul,
C’est avec intérêt et curiosité que j’ai lu le texte sur la pollution qui
s’est fait sur un ton humoristique. (Trident de décembre).
Moi, j’y vais plus brièvement et sérieusement.
Quoi que l’on fasse, quoi que l’on dise, la pollution va aller de l’avant
pour la simple raison que la population du globe s’accroît année
après année: plus de camions et d’autos sur les routes, plus d’avions
dans la voûte céleste, plus de manufactures, plus d’animaux et
l’agriculture elle-même ne donnera pas sa place .

Conception graphique et
impression
Ann-France Richard

Cela est en grande majorité activé par le pétrole; la pollution va
augmenter et dame nature va agir plus sévèrement. L’électricité a été et
est toujours une goutte d’eau dans l’océan.

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

La jeunesse qui va de pays en pays donner sa version sur la pollution,
tout comme moi, quand elle aura 94 sans bien sonnés, elle pourra juger
de la sagesse de ses treize ans. Moi, j’ai fait ma part en 2013, le
chauffage au pétrole est devenu électrique.

Correctrices:
Pâquerette Blais
Marie-Andrée Gratton
Pierrette Poirier

C’est tout ce que j’ai à dire pour l’instant. Je vous en reparlerai en l’an
3000.
Bruno Charland

Recette

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.

Tirée du livre de l’Afeas
POTAGE AUX ÉPINARDS
Ingrédients
1 oignon
1 gousse d’ail
1 c. à table de beurre
3 pommes de terre moyennes
3 tasses de bouillon de poulet
½ livre d’épinards frais
1 boîte de 10 oz de crème de
poulet
Sel et poivre
Lait

Préparation
*Faire dorer l’oignon et l’ail
dans le beurre.
*Ajouter le bouillon de poulet et
les pommes de terre, porter à
ébullition et laisser cuire 15
minutes.
*Ajouter les épinards et la crème
de poulet, poursuivre la cuisson
jusqu’à ce que les pommes de
terre soient tendres.
*Retirer du feu, ajouter sel,
poivre et passer au mélangeur en
ajoutant juste assez de lait pour
obtenir un potage onctueux
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Dossier sur la crise
des médias au Québec
Colligé par Manon Vaillancourt
EXTRAITS DU MÉMOIRE DE
L’ASSOCIATION DES MÉDIAS
ÉCRITS COMMUNAUTAIRES DU
QUÉBEC, AMECQ
Les journaux communautaires :
une vitrine pour l’économie
locale
…Des choix éditoriaux doivent
être faits étant donné l’obligation
de limiter le nombre de pages du
journal.
Les journaux communautaires
permettent tout de même aux
commerçants locaux de rayonner.
La plupart d’entre eux ne peuvent
cependant pas se permettre de
placer de la publicité dans les
médias nationaux.
…L’offre de services ou de
produits des commerces locaux
ne s’adresse pas nécessairement à
une clientèle branchée. Les
médias communautaires leur
permettent de bénéficier d’une
vitrine de choix et favorisent
ainsi l’économie locale.
À titre d’exemple, les grandes
institutions financières et les
grandes compagnies ne font plus
affaires qu’avec les grands
réseaux. Les caisses populaires se
sont régionalisées et leur soutien
financier est réservé aux
événements d’envergure. Il reste
peu ou pas de sous pour les fêtes
de quartier ou pour le journal
local. Si la survie de plusieurs
médias est compromise, cela est

encore plus vrai pour les
journaux écrits communautaires.
Ils rejoignent les citoyens
directement dans leur quartier ou
leur village. Les lecteurs
comptent sur le journal local pour
les tenir au courant de ce qui se
passe chez eux. L’information
locale alimente les gens dans leur
réflexion et leur engagement dans
leur milieu.
LA PUBLICITÉ
GOUVERNEMENTALE N’EST PAS
AU RENDEZ-VOUS
La recherche de publicité est le
nerf de la guerre, mais, tandis que
l es co û t s d e p ro d u ct i o n
augmentent, les revenus
publicitaires, eux, fondent à vue
d’œil. Les journaux déplorent
le manque de publicité
gouvernementale et la difficulté
de vendre de la publicité locale.
On constate que les commerçants
locaux annoncent avant tout pour
soutenir le journal et se
demandent même s’ils peuvent
réellement y trouver leur intérêt.
La directive 95-024 du Conseil
des ministres stipulait que les
ministères, organismes et
entreprises du gouvernement se
devaient de consacrer dorénavant
au moins 4 % de leur budget
publicitaire au soutien des médias
communautaires. Nous étions
alors en 1995 au début de
l’ère informatique. Déjà, des
changements se faisaient sentir et

cette directive permettrait à
plusieurs médias communautaires
de poursuivre leurs activités.
Malheureusement, la réalité est
très différente aujourd’hui. La
directive n’est pas respectée par
plusieurs ministères et les médias
co m m u n au t ai r es s u rv i v en t
difficilement dans ce marché.
Le gouvernement confie toute la
publicité à des agences de
planification médias notamment :
Brad, Cossette, Les Évadés,
Publicis, Havas, Cartier, Kbs+,
LG2, Tank, McCann. Ces
dernières font principalement
affaire avec les grands médias.
Les journaux communautaires,
quant à eux, sont pratiquement
évacués du système. Pour eux,
la publicité gouvernementale
représentait des milliers de
dollars par année. Dans les
années 1990 et 2000, les
journaux communautaires
faisaient leurs frais avec ces
publicités. Depuis une dizaine
d’années, ces revenus ont
graduellement diminué. Bien que
l’objectif des 4 % n’ait jamais été
atteint, il y a quelques années, le
go uvern ement d u Québ ec
injectait tout de même jusqu’à
500 000 $ par année en publicité
dans les médias écrits
communautaires. En 2018, ce fut
moins de 100 000 $.
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Beau souvenir
Par Pierrette Poirier
Une fois de plus, la messe de
minuit a rassemblé un grand
nombre de personnes de tous
âges. Dès 19h30 et tout au long
de la célébration, la chorale a mis
une ambiance de fête avec ses
chants de circonstance. Nous les
en remercions très sincèrement.

Merci également aux personnes
qui sont intervenues tout au long
de la messe : animateur, servants,
lecteurs, quêteurs, ministres de la
communion.
Du nouveau cette année : même
les lecteurs étaient costumés pour
représenter les auteurs des textes
biblique : Isaïe et Paul. La crèche
vivante était composée de jeunes
et d’adultes. Ils entraient en scène
à mesure qu’un chant ou une
lecture parlait d’eux : les bergers,
les anges, l’empereur Auguste,
l’aubergiste, le grand ange, Marie
et Joseph et bien sûr l’Enfant
Jésus. À la fin de l’Évangile,
toute l’équipe est allée déposer
l’Enfant Jésus dans le berceau de

la crèche de l’église. Merci à
vous tous et toutes.
Cette année, pour la première fois
depuis son arrivée dans la
paroisse, M. le curé Patrick Côté
présidait notre messe de minuit.
Merci!
Il ne faudrait pas oublier toutes
les personnes qui ont travaillé
dans l’ombre pour décorer
l’église, monter la crèche, faire le
ménage de l’église, placer des
chaises, planifier la célébration,
demander les intervenants,
préparer les vases pour la messe
etc.
Beaucoup de bénévolat pour une
célébration pleine de sens !
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Hommage à Hélène Fleury Vaillancourt
Lu par Céline à ses funérailles
Née dans une
grande famille
de 20, notre
mère a appris
bien
jeune
l’entraide et le
partage. Elle
se
dirigeait
vers l’enseignement, mais la
rencontre d’un certain Gilles lui a
fait changer de carrière. Elle lui a
dit oui en 1955. L’amour ce n’est
pas d’être heureux et joyeux tous
les jours, ça, c’est juste dans les
contes de fées. L’amour, c’est
d’affronter la vie ensemble et ça,
elle le savait.
Ma mère avait 3 passions, la
famille, l’agriculture et la
religion. Elle a semé toute sa vie
et dans tous les sens du mot.
Heureusement la récolte a été au
rendez-vous. Ils (je dis ils, car ils
formaient une équipe elle et mon
père) ont éduqué 5 enfants et ils
ont accueilli, la porte ouverte,
tous ceux qui y ont frappé. Des
petits plats, des moyens plats, des
très gros plats, ma mère en a
cuisinés des plats. Ensemble, ils
ont surmonté le départ prématuré

de Réjean qui l’attend de l’autre
côté.
Ma mère était très persévérante
dans tout ce qu’elle entreprenait,
comme faire grandir la ferme
familiale. Parlant de faire grandir,
elle a aussi fait grandir la famille
maintenant rendue avec 17 petitsenfants devenus aujourd’hui
grands eux aussi et qui lui ont
donné 23 arrière-petits-enfants
qui courent et jouent autour de la
table en attendant les surprises de
grand-maman. Elle disait : Mon
plus beau diplôme c’est le sourire
de mes enfants. Parlant de
sourire, toi aussi maman, tu en
avais un beau sourire quand tu as
reçu le titre d’agricultrice de
l’année en 1992. Tu l’avais
tellement mérité.
Ma mère, bien des gens
l’appelaient affectueusement ma
tante Hélène sans aucun lien de
parenté, juste avec le bonheur de
la côtoyer. D’autres disaient
qu’elle était leur mère
d’adoption. En arrivant à Wotton,
elle m’a accueilli et tant aidé,
disaient certains. Elle avait aussi
ses petits mots bien à elle,

comme un pigras, un estèque,
une allure, face crasse, des
torchons de neige et des petits
boucaux.
Maman, aux fleurs que tu aimes
tant, nous avons ajouté tes
diplômes et nos photos. Merci
pour ton exemple de courage et
de bonté. Merci pour ta devise :
Plus il y a de gens heureux moins
il a de gens malheureux. Maman,
c’est la première fois que l’on vit
une épreuve sans ton réconfort.
Nous allons passer à travers en
nous rappelant nos beaux
souvenirs. Aujourd’hui, tu nous
confies ton jardin avec des
racines solides. C’est maintenant
à nous de l’entretenir. La fatigue
a gagné, mais elle ne connaît pas
les Fleury, ils ont un accès direct
avec le Bon Dieu. Elle a
tellement prié qu’il a hâte de la
rencontrer.
Maman au revoir. Au revoir sans
artifice et fla-fla, mais avec ta
famille et amis comme tu aurais
voulu.
Maman je t’aime, on t’aime,
veille sur nous de là-haut comme
tu l’as toujours si bien fait.

PRÉCISION CONCERNANT LE TEXTE SUR
M. LIONEL DION PARU EN NOVEMBRE DERNIER.
En 1966, suite aux changements dans toutes les églises du Québec pour que les prêtres disent la
messe face aux fidèles, M. le curé Hervé Bergeron n’avait pas l’argent nécessaire pour l’achat
d’un autel pour l’église. Lionel Dion a fait un don à M. le curé Hervé Bergeron pour l’achat de
cet autel qui est encore dans notre église en 2019.
Mme Yvette Dion
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Chronique de Wotton
Par Marie-Josée Gamache
LE VÉGANISME EXTRÉMISTE
UN TERRORISME ALIMENTAIRE
Le véganisme ou végétalisme
intégral est une manière de vivre
et de manger qui exclut tout
produit ou sous-produit animal.
La personne végane, donc, ne
mange pas de viande, ni de
poisson, ni d’œufs et de produits
laitiers. Pour compenser le
manque de protéines animales,
elle se tourne vers les protéines
végétales contenues dans les
légumineuses, les grains et dans
le tofu fait à base de soya. Elle ne
porte pas de vêtements ou de
chaussures en cuir, ni de mitaines
de laine, ni de foulard de soie.
Elle s’habille uniquement avec
des matériaux synthétiques. Elle
n’utilise pas non plus de
cosmétiques et autres substances
testées sur des animaux.
Ce mode de vie était impensable
chez nos ancêtres qui ont survécu
aux hivers en mangeant du lard
salé, des œufs et des volailles du
poulailler et les animaux trappés
ou chassés dans les bois. À Noël,
ma grand-mère cuisinait un plat
de sixpâtes avec le gibier
rapporté de la chasse par mes
oncles : chevreuil, orignal,
perdrix, lièvre, avec une couche
de porc bien lardé pour
compenser le manque de gras sur
la viande sauvage. Les enfants
étaient emmitouflés dans de
grandes crémones tricotées pour
aller dehors et les cultivateurs
portaient des combinaisons de
laine à panneaux.
Les temps ont changé et
l’alimentation humaine aussi.

Travaillant moins dur
physiquement, les hommes et les
femmes d’ici n’ont pas besoin
d’une nourriture aussi riche.
L’obésité les guette et plusieurs
se mettent au régime. Mais aussi,
ce qui a changé, c’est la
considération pour les animaux.
Après le racisme et le sexisme,
on parle maintenant de spécisme,
soit la discrimination de l’humain
qui met l’homme en premier, les
animaux de compagnie en
deuxième, les animaux de ferme
en troisième et les bêtes sauvages
en dernier. Les antispécistes
accordent une valeur morale aux
animaux et dénoncent leurs
conditions de vie et leur
exploitation.
J’ai observé les premières
apparitions de ce mouvement lors
d’une corrida en Espagne il y a
plusieurs années. Des spectateurs
manifestaient pour éviter la
souffrance au taureau. Puis les
gens se sont mis à s’opposer aux
cirques et aux zoos. Chez nous,
ce sont les rodéos qui font
maintenant l’objet de critiques et
on commence à interdire les tours
de calèche, invoquant la piètre
qualité de vie des chevaux. Qui
sait si l’équitation sera bannie un
jour des Jeux Olympiques sous
prétexte de l’exploitation de ces
superbes chevaux forcés de
sauter toujours plus haut? La
différence avec le saut en hauteur
de l’humain, c’est qu’il choisit de
le faire.
La faction plus extrémiste de ce
mouvement prône une idéologie
de libération des animaux. En

Europe et ailleurs,
des antispécistes masqués
s’introduisent dans des élevages
la nuit et ouvrent les cages pour
laisser sortir les animaux. Ils
publient leurs « exploits » sur les
réseaux sociaux. Ils ne tiennent
pas compte, toutefois, que ces
pauvres bêtes ne peuvent pas
survivre dans la nature et
mourront de froid ou de faim
après avoir été ainsi « libérées ».
Des bouchers assistent
impuissants au saccage de leur
boutique et sont traités de
charognards. Leurs clients se font
dire qu’ils mangent des cadavres.
Pourtant, les animaux ont
souvent une meilleure qualité de
vie que bien des humains dans les
pays pauvres. Dans nos fermes
modernes, ils ont de l’eau fraîche,
de la nourriture de bonne qualité,
de la litière propre et même des
lampes chauffantes pour leurs
petits. Ils sont bien traités et
manipulés sans violence. Le bien
-être animal est devenu une
préoccupation pour les éleveurs.
Maintenant, ils doivent se
préoccuper des envahisseurs dans
leurs bâtiments et installer des
caméras et des systèmes de
sécurité pour protéger leurs
animaux. Autres temps, autres
mœurs.
Sources : « Démêler antispécisme,
véganisme et antinatalisme »
Le Devoir, 17 janvier 2019
« Expliquez-nous l’antispécisme »,
Franceinfo, 18 mars 2019
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Bénévoles Coup-de-Cœur 2020
La Semaine de l’action bénévole
se tient au mois d’avril chaque
année. En 2020, elle aura lieu du
19 au 25 avril. Pendant celle-ci,
plusieurs activités sont
organisées à travers la province
par le Réseau de l’action
bénévole du Québec (RABQ) qui
regroupe 30 membres
multisectoriels de l’action
bénévole. Avec la Fédération des
centres d'action bénévole du
Québec (FCABQ), les deux
organismes collaborent
conjointement et unissent leurs
efforts et compétences respectifs
pour le développement de l'action
bénévole au Québec. Depuis
1974, ils soulignent ainsi la
contribution des bénévoles pour
leur témoigner notre
reconnaissance pour ce qu’ils et
elles accomplissent. Également,
dans le cadre de cette semaine
sont remis les Prix Hommage
bénévolat-Québec par le
gouvernement du Québec afin de

Par Manon Vaillancourt, présidente Société d’histoire
souligner l’engagement et la Pour ce faire, vous avez jusqu’au
contribution de bénévoles et vendredi 3 avril pour inscrire les
d’organismes de toutes les noms de votre candidate et de
votre candidat de tout âge. Vous
régions du Québec.
pourrez déposer votre coupon à
NOUVELLE MOUTURE
l’un des deux endroits suivants :
POUR 2020
Bureau de la Municipalité
Les membres de la Société (mettre dans la boîte extérieure si
d’histoire de Wotton ont pris le le bureau est fermé) et à la
relais pour l’organisation de la Coopérative BMR.
Fête des bénévoles en 2019. Elle
fut vécue à grand déploiement le Notez bien: Les coupons sont
9 novembre dernier, dans le disponibles aux deux endroits
cadre de la 8e édition du Festival ci-haut mentionnés et au bas de
du Québec défricheur. Nous cette page.
avons ainsi souligné le 170e de Nous vous communiquerons la
W o t t o n s o u s l e t h è m e date et l’heure de la Fête des
Reconnaissance de nos bénévoles bénévoles 2020 dans notre
prochaine édition. Nous
d’hier à aujourd’hui.
Cette année, nous modifions les comptons sur votre collaboration
règles de sélection en demandant pour faire de cette nouvelle
à toute la population de nominer mouture un succès assuré.
le et la Bénévole Coup-de-Cœur
2020 qui se seront démarqués
dans leur engagement auprès de
la communauté en 2019.

FÊTE DES BÉNÉVOLES AVRIL 2020
Mes choix de bénévoles:
Madame:_______________________________________________________
Monsieur:_______________________________________________________
Signature:_______________________________________________________
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DÉCÈS
-17 décembre 2019 : M. Roger Courtemanche, 87 ans, époux de Mme Nicole Perreault, père de Lynda,
Danny et Steve (Patricia Larrivée)
-11 janvier 2020 : Mme Hélène Fleury, 84 ans, épouse de M. Gilles Vaillancourt, mère de feu Réjean, Céline
(Yvan Lapointe), France (Gilles Lachance), Jacques (Sylvie Matteau) et Réal (Louise Gagnon) de Wotton
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L’amour au cœur de ma vie
1954, c’est l’année mariale; je
demeure à Victoriaville dans le
diocèse de Nicolet. Il y a la statue
de Notre-Dame du Cap qui est
accueillie dans les familles et des
soirées de prières sont
organisées. Suite à ces
événements, un documentaire est
enregistré sur un film : La Vierge
pèlerine.
Ma mère décède le 15 février
1954, infarctus du myocarde
après un jour d’hospitalisation.
Après ce départ subit, papa fait
une dépression au mois de mai.
Je demeure à la maison avec ma
sœur aînée; nous redoublons
d’attention et de prévenance
envers papa pour le réconforter.
Il travaillait au bureau des
douanes et accises du Canada,
situé à l’étage supérieur du
bureau de poste local.
Sur les conseils de son médecin,
papa a pris des vacances et a loué
un chalet appartenant à Jean-Paul
Vaillancourt qui travaillait au
bureau de poste. Jean-Paul est
natif de Wotton et il est le petitfils de Casimir Vaillancourt et
d’Antoinette Grégoire.
Le samedi 10 juillet, papa, ma
sœur Thérèse et moi sommes au
chalet et Jean-Paul nous offre
d’aller veiller chez ses grandsparents à Wotton avec son
épouse et ses enfants, Michelle et
Denis. Il avait apporté le film de
la Vierge pèlerine et un film de
Walt Disney.

Mes impressions de cette
première visite à Wotton et dans
la famille Vaillancourt où
demeuraient encore Angèle et
Donald : milieu rural, maison
grise ancestrale où le point
culminant fut l’accueil
chaleureux des grands-parents
envers leur petit-fils, les arrièrepetits-enfants et nous les
visiteurs. Que ça sent bon dans
nos vieilles maisons!
Pour cette occasion, ils avaient
invité d’autres membres de leur
famille demeurant à Wotton et à
Asbestos. Ce fut une soirée
agréable passée en bonne
compagnie. Un léger goûter nous
a été servi.
Il y a eu une suite à cette
première rencontre. Le 17 juillet,
Jean-Paul Vaillancourt offre à
papa s’il est intéressé de
retourner à Wotton avec ses deux
filles pour aider « aux foins ».
Mon père est natif de St-Damase
dans la région de St-Hyacinthe; il
est né sur une ferme mais il
n’avait pas la santé pour s’établir
sur une ferme. Mon père a
toujours aimé visiter les
expositions agricoles et aller au
marché le samedi matin à
Victoriaville. À cette deuxième
visite à Wotton, j’ai eu l’occasion
de jaser davantage avec Donald.
Le soir, il m’offre de
m’accompagner pour le retour au
chalet situé à Arthabaska.

Papa s’apercevait que Donald me
fréquentait de plus en plus
sérieusement; il avait 31 ans et
moi 23 ans. Ma mère étant
décédée, mon père me dit :
«Jacqueline, tu vas venir parler
de tes amours avec ta grand-mère
paternelle demeurant à
St-Damase». Ma grand-mère m’a
encouragée me disant : «Tu vas
être heureuse mais tu peux
t’attendre à travailler». Oui elle a
eu raison; j’ai concilié les deux
souhaits.
Est-ce un coup de foudre? Oui je
demeure à Victoriaville, j’épouse
un Vaillancourt; ces deux V
forment un W. Je deviens
Wottonnaise dans l’âme et dans
le cœur ce 23 octobre 1954, le
jour de mon mariage.
La maison grise : vocation
bi-génération.
Ma belle-mère Antoinette
Grégoire a épousé Casimir
Vaillancourt le 8 octobre 1901;
elle est demeurée 18 ans avec ses
beaux-parents Stanislas
Vaillancourt et Marie Breault.
Casimir et Antoinette ont
accueilli leur 8e enfant Cécile, le
5 octobre 1918; grand-père
Stanislas décède le 7 novembre
1918 et grand-mère Marie
Breault décède le 5 janvier 1919,
deux mois après.
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Par la suite en 1929, ce sont les
parents d’Antoinette Grégoire,
Marie Charland et Damase
Grégoire, qui viennent habiter à
la maison grise. Leur présence
était appréciée; grand-père
Grégoire rendait des petits
services comme entrer le bois,
chauffer le poêle et grand-mère
exerçait ses talents de cuisinière
ou tricotait bas et mitaines, ce qui
permettait à sa fille Antoinette de
consacrer plus de temps à
confectionner les vêtements de la
famille. Grand-mère décède en
1931 et grand-père le 22 mars
1940.
À notre tour de cohabiter avec
mes beaux-parents pendant sept
ans. Pour moi, la jeune fille de la
ville a bénéficié de l’accueil, des
conseils et surtout de l’amour
maternel de ma belle-mère. Je me
suis initiée aux travaux de la
maison et de la ferme. Mes
beaux-parents étaient généreux,
travaillants, débrouillards,
ingénieux, calmes; la paix régnait
dans cette maison.
Chez mes parents en ville,
maman a toujours fait son jardin
et entretenu ses plates-bandes de
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fleurs; elle nous a initiés à ce
travail extérieur et à l’entretien de
la maison. Elle nous tenait
occupés : tricot, broderie, loisirs,
cartes, jeux de société. Nous
étions neuf enfants, cinq gars et
quatre filles. Je suis sportive,
j’aime la lecture, l’écriture, le
jardinage.
Dans l’amour, Donald et moi
avons donné naissance et élevé
sept enfants. Comment vivre et
accepter la mort de 4 enfants dont
2 décédés en bas âge, Martin à 46
ans et Hélène à 56 ans? C’est
l’amour, la présence de Donald à
mes côtés et aussi la famille, les
amis, la communauté et surtout la
prière quotidienne et la dévotion
à la Vierge Marie. Le
Mouvement Couple et Famille,
l’équipe Amitié, c’est un lieu de
fraternité et d’amour.
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l’accueil généreux offert aux
autres selon leur devise : «Une
main à tendre, une main à
prendre».
Au cœur de mon village, il y a
l’amour, l’action, le dévouement,
le rassemblement.
Donal et moi avons passé le
flambeau à notre fille cadette
Marie et son conjoint Marco
Dodier et leurs enfants Ariane et
Raphaël. Ils sont propriétaires de
la Ferme et Fromagerie la
Maison Grise.

Je suis très reconnaissante envers
tous ces pionniers et pionnières
de Wotton.
J’habite la maison ancestrale
depuis 65 ans. Mon cœur est
rempli de souvenirs enracinés
dans des valeurs qu’ils jugeaient
primordiales : l’importance de
conserver une famille unie et

Je remercie toutes les personnes
qui œuvrent pour le bien-être des
Wottonnais et Wottonnaises.
Sincèrement,
Jacqueline Malo Vaillancourt.

LOGEMENT À LOUER
Logement 4 1/2 pièces , au 1er étage , au bloc Le Wottonnais sis au 575 rue Gosselin à Wotton.
Libre le 1er février . Coût: 500$/mois
Pour informations: Gisèle Viens 819-828-2048

ERRATUM
Dans Le Trident du mois de décembre 2019, une erreur s’est glissée dans la Chronique de Wotton de
Marie-Josée Gamache. Madame Yvonne Barreau-Fein a gagné le Prix Jean-Marie Gauvreau pour les
métiers d’art en 2010 et non en 2018 tel qu’indiqué. Nos excuses.
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Bibliothèque
Par Colette Baillargeon
Une nouvelle année qui vient de
commencer! Pour chacun et
chacune de vous, mes bénévoles
et moi nous vous souhaitons
Harmonie ainsi que la Paix, la
Sérénité, la Santé et l’Amour.
Heureuse Année 2020!
HEURE DU CONTE
Comme d’habitude, il y aura
l’heure du conte pour les 4-5 ans,
exceptionnellement avec Mamie
Po mardi le 4 février 2019 à
13h15 à la bibliothèque. De plus,
à 15 h 30, il y aura aussi la
lecture d’un conte pour les amis
du CPE.
HEUREUSE CONVALESCENCE
Nous en profitons même si c’est
un peu tardivement, une très
bonne convalescence à Mme
Marie-Josée Gamache. Prenez
votre temps pour revenir en très
bonne santé.
SERVICES OFFERTS PAR NOTRE
RÉSEAU BIBLIO ESTRIE
E n
t a p a n t
www.reseaubiblioestrie.qc.ca,
vous avez accès à votre dossier,
aux prêt s et aux livres
numériques. Dans cette section,
vous avez aussi accès à diverses
ressources numériques tel que :
Éducation : Métafo pour les
enfants du préscolaire, pour
apprendre à différencier les sons
avec des jeux;
Jeu : Activez vos méninges avec
des mots entrecroisés.

Généalogie : Généalogie Québec
vous aide à retrouver vos
ancêtres.
Magazine : Visionnez et lisez vos
revues préférées.
Information : Protégez-vous vous
renseigne sur différents produits.
Formation : Toutapprendre vous
donne accès à toute une panoplie
de cours pour satisfaire tous les
goûts.
Et tout ceci avec votre
no.d’usager et votre NIP. Que de
services au bout des doigts!
Voici quelques informations
supplémentaires concernant
Généalogie Québec.
Sur ce site, vous retrouvez des
contrats notariés. Cette collection
contient des documents notariés
enregistrés au Québec durant le
19e et 20e siècle. Un engin de
recherche permet d’explorer la
collection par noms, dates, lieux
et types de contrat.
Il y a aussi la Section Nécrologe
qui est divisée en 4 soussections : Avis de décès Internet,
avis de décès journaux, cartes
mortuaires et pierres tombales.
Ces 4 sections totalisent plus de
3,5 millions d’images et couvrent
de 1880 à aujourd’hui.
Mariages et Décès 1926-1997est
le principal outil de recherche
offert sur GénéalogieQuébec.com
pour le 20e siècle. Une majorité
des mariages et décès enregistrés
au Québec durant cette période
ont été index és et sont

disponibles dans cette collection.
Dans le cas des mariages, un lien
vers l’acte de mariage original est
disponible.
Registres du Fonds Drouin. La
collection Drouin, renommée
dans le monde généalogique est
entièrement disponible sur
Généalogie Québec. Cette
collection contient tous les
registres de l’état civil du Québec
entre 1621 et 1941, en plus d’une
grande collection de registres
paroissiaux et d’autres
documents historiques provenant
du Nouveau-Brunswick, de
l’Ontario et des États-Unis. Au
total, cette section contient plus
de 3 600 000 images qui peuvent
être consultées par date et par
lieu.
Toutes ces informations et bien
d’autres peuvent être consultées
sur un dépliant disponible à la
bibliothèque.
Pour aller sur Généalogie
Québec, il suffit de taper :
www.reseaubiblioestrie.qc.ca et
d’aller sur l’onglet Livres et
ressources numériques.
LIVRES EXCELLENTS À LIRE
Pour adultes : Preuves d’amour
par Lisa Gardner. Roman policier
très captivant
Pour jeunes et adultes : BD La
fille de Vercingétorix. Collection
Astérix. Beaucoup de jeu de mots
dans cette BD
Pour jeunes enfants : La série
Passe-Partout.
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Agenda
Bibliothèque: Mardi 14h à 17h
Jeudi et vendredi 18h30 à 20h
Club Optimiste: Souper et réunion tous les mardis à
18h30
Fadoq: Pétanque atout, super golf, cartes et scrabble, tous les mardis à 13h30 au local de la
Fadoq (sous-sol de la salle Ti-Maurice-Landry)
Friperie : jeudi, 19h à 21h et vendredi, 14h à 16h /
19h à 21h
Messe à l’église tous les dimanches à 10h30
Secrétariat du presbytère : lundi et mardi 9h à 12h
Secrétariat de la municipalité : lundi au jeudi, 8h à
12h/13h à 16h

Février
31 janv-1er fevrier :Festi-Neige de Wotton
3, 19h30
Réunion du Conseil municipal
3, 19h00
Réunion des Filles d’Isabelle
5, 18h30
Catéchèse des jeunes à la sacristie
9, 9h00
Catéchèse des jeunes à la sacristie
9, 17h30
Souper bénéfice communauté
Asbestos, salle St-Isaac-Jogues
11,19h30
Exécutif des Chevaliers de Colomb
Wotton
14, 17h30
Souper organisé par la Fadoq
St-Adrien au profit du CSSS
17, 19h30
Réunion de l’Afeas
24, 19h30
Réunion du conseil de gestion de la
communauté Wotton
26 Mercredi des Cendres

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

Plusieurs nouveaux arrivages durant le temps des Fêtes : articles de cuisine, décorations,
vêtements pour toute la famille.
Heures d’ouverture : jeudi, 19h à 21h

Vendredi : 14h à 16h et 19h à 21h

Bienvenue à toutes et à tous!

Valérie
Steve

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

