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Studio Agri-Techno
Les enseignants du 2e cycle de l’école Hamelin:
Sylvain Lévesque et Francis Blais-Vigneux

William Grimard repêché par le Club Océanic de
Rimouski en compagnie d’Alexandre Tanguay,
propriétaire du Club Océanic et de
Camille Leblanc, Gouverneur de l’équipe.
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Le mot de la présidente
SUCCÈS AU-DELÀ DES ATTENTES
À leur première année à Wotton,
les enseignants du 3e niveau
Francis Blais Vigneux et Sylvain
Lévesque et le directeur Ludovik
Saint-Laurent n’auraient jamais
cru réaliser en moins d’un an les
3 premiers projets produits dans
le Studio Agri-Techno. Le 20
juin dernier, la population était
invitée à participer à la
présentation du film Mission
E.A.T., une première dans une
école primaire de notre MRC.
Les 40 élèves qui ont vécu
l’expérience ont pu réaliser toutes
les étapes du film en rédigeant
ensemble le script et des
dialogues. Ils ont découvert une
multitude de métiers liés au
montage vidéo et à la réalisation
de film, le but étant également
que les jeunes puissent créer
eux-mêmes leurs capsules
d'apprentissages.
Sylvain Lévesque associe le
succès au soutien de la direction
de l’école qu’il juge avoir du
cran, en ébranlant un peu car elle
sort de l’école traditionnelle.
Toutes les sommes amassées ont
permis d’équiper le studio et
d’acheter quatre à cinq Ipad pour
chaque classe. Tout devient
possible quand on y croit! Voir
compte-rendu en page 3.
LE RÊVE SE POURSUIT!
Après le succès avec son équipe
Bantam AAA – Cascade Élite de

BFD, le jeune gardien de but
William Grimard poursuit sa
lancée avec les Estacades Midget
AAA de Trois-Rivières depuis
septembre 2016. En plus d’avoir
gagné le tournoi annuel du
Challenge CCM en décembre,
tournoi qui regroupe 20 équipes
du Québec, de l’Ontario et des
Maritimes, l’équipe s’est rendue
en finale des séries. À titre de
gardien substitut, William a joué
19 parties sur 40, en remportant 9
victoires, 9 défaites et 4
blanchissages, pour un
pourcentage d’efficacité de 907,
soit une moyenne de buts
accordés de 2,43. Pas étonnant
que 16 clubs sur 18 de la Ligue
de hockey junior majeur du
Québec ont signifié leur intérêt
pour le repêcher en 2017. Voir le
détail de cette journée mémorable
en page 5.
CHRONIQUE 20E ANNIVERSAIRE
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
Afin de souligner les 20 ans de
réalisation de la Société
d’histoire, nous vous
présenterons au cours de l’année
une chronique mensuelle qui
vous rappellera ou vous fera
découvrir différents événements
vécus ou les personnages qui ont
marqué l’histoire de Wotton et de
la région. Vous retrouvez donc ce
mois-ci, en page 6, un portrait de
Mgr Maurice O’Bready, des
Sœurs de l’Assomption-de-laSainte-Vierge et du curé Étienne

Par Manon Vaillancourt
Chartier dont les œuvres seront
misent en lumière lors du Festival
du Québec défricheur qui aura
lieu les 7 et 8 octobre prochains.
JOURNÉE DE L’ARBRE
Merci à la Municipalité et aux
intervenants de la Journée de
l’Arbre qui a connu un beau
succès les 23 et 27 mai derniers.
En effet, 550 arbres, dont 250
donnés aux enfants de l’école
Hamelin, ont été distribués à 150
résidents. Voir texte page 13.
FÊTE DES VOISINS
La nouvelle formule, soit
l’installation de tables dans la rue
Mgr L’Heureux, a charmé tous
les participants. Bravo aux
organisateurs et aux organismes
qui ont donné une couleur
spéciale à l’événement: Karaté
des Sources, Maison Grise, Kiki
Savons, Pompiers du SSI Wotton
et Yvon Larosé, Rucher la
Fourmilière, Fées Mères, Famille
Action et les animatrices de
l’OTJ. Voir la fête en photos
page 14.
FESTIVAL COUNTRY
Pour leur 13e édition, la famille
Richard a concocté encore cette
année un programme qui saura
plaire aux festivaliers. Parmi les
grands noms, soulignons la
présence le samedi soir de
Guylaine Tanguay avec son
spectacle La fièvre du country.
Voir programmation en page 9.
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Studio Agri-Techno : Une récolte
fructueuse pour l’École Hamelin
Par Manon Vaillancourt
Sous le thème pédagogique
« Cultivons la réussite », l’année
scolaire s’est terminée avec
panache le 20 juin dernier. On
assistait à la présentation
officielle des trois premières
réalisations du Studio
Agri-Techno, dont un lip dub
intitulé Tout le bonheur du monde.
D’une durée de 3 min 59, ce clip
chantant et dansant fait la
promotion de l’école Hamelin en
montrant les élèves de 1ière et 2e
année des enseignantes MariePierre Champagne et Marie-Ève
Bédard, heureux de fréquenter
leur école.
UN FILM SUR L’AGRICULTURE
On se déplaçait ensuite dans la
classe de 4e et 5e de Francis Blais
Vigneux pour visionner la
première partie du film Mission
E.A.T. D’une durée de 12
minutes, l’histoire est fondée sur
un jeune prodige agriculteur qui
rêve de se rendre sur une autre
planète pour y faire
l’expérimentation de
l'agriculture. Après avoir contacté
les scientifiques de la NASA, il
obtient leur soutien pour préparer

ladite mission. Le jeu scénique
des acteurs est fort et
convaincant! La caméra est vraie!
L’ensemble est captivant!
La 2e partie, d’une durée de 19
minutes, nous livre une toute
autre plume, inspirée des élèves
de 5e et 6e. Teintés d’un humour
parfois grinçant, les dialogues
expriment les frustrations
grandissantes de l’équipe
d’astronautes. Depuis le départ
de la fusée sur terre, ils ne
cessent de rencontrer des
obstacles, dont un vortex qui fait
perdre le contact de la navette
avec la NASA.
Sylvain Lévesque, qui signe la
réalisation, a dû investir
énormément d’heures pour
apprendre le fonctionnement du
matériel technique.
Le directeur Ludovic
Saint-Laurent croit que par cette
initiative, les élèves réalisent qu'il
y a des éducateurs autour d'eux
qui mettent beaucoup de temps,
d'efforts et d'énergie à leur créer
un milieu d'apprentissage
stimulant. Cela a amené un
impact positif sur la motivation et
la persévérance scolaire.

Pour sa part, Francis Blais
Vigneux ajoute : « Ce n'est pas
obligé nécessairement d'être du
sport pour la motivation scolaire,
surtout pour nos « petits gars »;
ça prend seulement un projet
concret pour les allumer».
UN AVENIR PROMETTEUR
Les deux enseignants laissent
tout un héritage à leur première
année à l’école Hamelin! Ils
reçoivent plein de demandes pour
le studio et 22 000 personnes ont
visionné leurs différents liens
web à ce jour. Quelle récompense
obtenue pour avoir osé
l’expérience!
Pour sa part, le directeur souhaite
que différents projets se
poursuivent dans les prochaines
années afin de faire rayonner
l'école Hamelin. Il se dit heureux
et remercie les personnes
engagées qui lui ont permis de
vivre sa première année à Wotton
dans un climat porté par
l’enthousiasme!
Pour suivre l’aventure, visitez le
https://site.csdessommets.qc.ca/
agritechno/ et allez voir tous les
liens rattachés au projet sur notre
site web tridentdewotton.com.
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Un nouveau restaurant vient
d’ouvrir à Wotton, au grand
plaisir de la population qui en
était privée depuis plusieurs
mois. Le Rest-au-Léonie a
accueilli ses premiers clients le
dimanche de la Fête des pères
dans ses locaux frais peints et
rajeunis. La propriétaire, Lily
Leclerc, et son équipe, ont
travaillé fort pour préparer
l’ouverture et madame Leclerc tient à remercier ses bénévoles, parents
et amis.
Originaire de Wotton, madame Leclerc a une longue expérience dans la
restauration, ayant été propriétaire ou gérante de plusieurs restaurants
dans la région. C’est une personne dynamique, pleine d’énergie, capable
de mener à bien ses projets. Le restaurant porte le nom de sa petite-fille,
Léonie, 9 ans, qui aime venir aider sa grand-mère.
Alors, bienvenue madame Leclerc; la population apprécie déjà
vos services de qualité.

Plieur
Jean-Marc Blanchet
DATE DE TOMBÉE
Le 15 de chaque mois
TIRAGE
650 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.

La Friperie du Village
au 2ième étage du presbytère de Wotton
En plus des vêtements, la friperie offre maintenant différents
objets utiles à la maison: décoration, vaisselles,
appareils ménagers, livres, etc.

Venez faire votre tour les Vendredis de

14h à 16h et en soirée de 18h à 20h
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Une ascension remarquable pour
William Grimard
Par Manon Vaillancourt
Le gardien de but William
Grimard poursuit sa carrière de
jeune athlète émérite. Il fut choisi
par le Club Océanic de Rimouski,
lors du repêchage annuel de la
Ligue de hockey junior majeur
du Québec (LHJMQ) qui se
déroulait le 4 juin dernier à SaintJohn, au Nouveau-Brunswick.
PREMIER DÉRACINEMENT
Suite au camp d’entraînement
avec les Estacades Midget AAA
de Trois-Rivières en août 2016,
William se retrouve à 14 ans le
plus jeune joueur de son équipe.
Il doit donc quitter Wotton pour
aller vivre dans une pension de
famille. Tout un sacrifice autant
pour lui que pour ses parents et
son jeune frère Matis… Cela
prend beaucoup de maturité et de
discipline pour franchir cette
étape. Il poursuit donc le
programme de sport-études à
Trois-Rivières. Le matin il
participe à ses cours et ses aprèsmidis son consacrés au hockey.
JOURNÉE DE REPÊCHAGE
FÉBRILE

Un mois avant le repêchage,
William est appelé pour fixer des
rencontres avec les 16 équipes
sur 18 intéressées. Il n’y avait
que Gatineau et Rimouski qui
n ’ av ai e n t p as p a r l é au x
responsables de Trois-Rivières.

Paradoxalement, c’est Rimouski
qui l’a repêché…

Arrivé la veille avec ses parents
Dany Grimard et Nancy Mathieu,
William fait son entrée vers
10h00 pour vivre l’expérience de
sa vie en présence de 250 joueurs
en liste. Il profite de l’ambiance
jusqu’à ce que le premier gardien
de but soit nommé. À ce moment,
la tension augmente! À 14h30, il
entend son nom. Quel moment
inoubliable! Ses parents poussent
un grand soupir de soulagement,
vu que deux clubs des Maritimes,
Charletown et Moncton, avaient
montré beaucoup d’intérêt.
Imaginez la distance à parcourir!
Les dépisteurs croyaient que
William sortirait en 5e ronde mais
il fut choisi par les Océanic de
Rimouski au milieu de la 4e
ronde, au grand étonnement de
tous.

équipe, il rejoint celle des
Océanic de Rimouski pour
débuter les entrevues avec
l’organisation, soit face à face ou
par téléphone. On lui demande
ses forces et ses faiblesses à
l’école, comment s’est déroulée
sa saison, etc. Il n’oubliera
jamais cette journée!
CAMP D’ENTRAÎNEMENT
William devra se rendre à
Rimouski pour débuter son camp
d’entraînement le 17 août. Même
s’il appartient à l’équipe, il ne
saura qu’à la fin août s’il fait le
club cette année ou non. Il
témoigne : « Je garde une pensée
positive et je vais tout donner
pour faire l’équipe. Si je ne suis
pas choisi, je vais revenir à TroisRivières et cela va me donner une
motivation encore plus grande
pour travailler très fort pour
montrer que je peux faire la
LHJMQ». Il s’entraîne
présentement 4 à 5 fois par
semaine…
Nous continuerons de suivre la
carrière exceptionnelle de
William. Nous lui disons
BRAVO pour l’exploit d’avoir
été sélectionné à un si jeune âge à
la LHJMQ. Il est pour nous un
Grand Wottonnais très inspirant
pour toutes les générations!

Sur le plancher, parmi les 18
tables installées pour chaque

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU TRIDENT

Local de la Société d’histoire, 759 St-Jean
(Entrée rue Mgr L’Heureux)

Mercredi 19 juillet 2017, 19h

Bienvenue à nos commanditaires, lecteurs et lectrices,
collaborateurs et collaboratrices.
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Chronique 20e anniversaire
Société d’histoire de Wotton
Par Manon Vaillancourt, présidente
UN FESTIVAL SOUS LE SIGNE DE
LA RECONNAISSANCE

Tel que mentionné dans le
Trident de juin, la 7e édition du
Festival du Québec défricheur se
vivra sous le thème Naissance
d’une nation. Nous profiterons du
150e du Canada pour reconnaître
l’immense contribution de la
communauté wottonaise à
l’édification du pays à l’époque
du Bas-Canada pour le
développement de l’agriculture et
de l’éducation.
HOMMAGE AUX PIONNIERS
Concernant le volet de
l’éducation, nous voulons rendre
un hommage spécial à Mgr
Maurice O’Bready. Fils de
Wotton, il fut un professeur
émérite au Séminaire de
Sherbrooke et il a fondé
l’Université de Sherbrooke, suite
à une immense campagne de
financement qu’il a dirigée et qui
a permis d’amasser 4 millions en
1954. Homme surdoué à l’esprit
ouvert, il a également fondé ou
participé au démarrage de plus de
50 organismes, dont la Société
d’histoire des Cantons de l’Est,
Les Jeunesses musicales et
l’Institut international des
Affaires Africaines pour l’accueil
d’étudiants en provenance
d’Afrique.

Il a été éduqué initialement par
les Sœurs de l’Assomption de la
Sainte-Vierge qui ont fondé le
Couvent de Wotton en 1874, en
offrant une éducation de haut
niveau et en formant de
multiples jeunes filles à la
vocation de maîtresse d’école. Le
théâtre, le chant choral et la
musique étaient intégrés dans le
programme éducatif.
Enfin, nous soulignerons l’œuvre
du curé Étienne Chartier, frère de
Nicholas Chartier, patriarche
d’une famille souche
wottonnaise. Mentionnons qu’en
2 0 10 , n ou s avo ns ren d u
hommage à son arrière-petit-

générosité que tout le peuple du
Québec peut aller se recueillir sur
la tombe du curé Chartier à
Saint-Gilles-de-Beau-Rivage et
dire à ce prêtre trop longtemps
oublié
sa
sincère
reconnaissance».
En plus d’avoir rédigé la
première grammaire française,
Étienne Chartier a révolutionné
les méthodes d’apprentissage de
l’agriculture lors de son mandat à
la direction du Collège SainteAnne-de-la-Pocatière. Soulignons
que l’institution, fondée en 1859,
fut la première école permanente
d’agriculture de langue française
en Amérique du Nord, suivie de
l'école de laiterie de SaintHyacinthe fondée en 1898.
PARTICIPATION DU COMITÉ INTERCULTUREL DES AÎNÉS

neveu Léo, qui a consacré 20
années de sa vie à faire connaître
l’œuvre du curé Chartier. Nous
retrouvons une allocution
élogieuse dans la préface du livre
Étienne Chartier, la colère et le
chagrin d’un curé patriote,
rédigé en 2010 par M. Gilles
Boileau: « C’est grâce à la foi de
Léo, à sa ténacité et à sa

Lors du dîner du dimanche 8
octobre, les membres du Comité
interculturel des aînés de
Sherbrooke seront invités à
partager le repas avec la
communauté et à témoigner de
l’apport précieux de nos
congrégations religieuses à titre
de missionnaires à travers le
monde. Pour renforcer cet
hommage mérité, nous offrirons
en après-midi un Concert
de Chants du Monde
intergénérationnel et interculturel
pour exprimer notre gratitude à
leur égard.
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Afeas
Le 12 juin dernier, l’Afeas a tenu
son souper annuel de juin au Parc
des érables. Cette année, chaque
membre apportait un plat santé et
devait présenter son mets en
disant pourquoi elle le considérait
santé : des salades, des pitas, du
bon fromage à Marie, du quinoa,
des tartinades sur du pain de
ménage, des desserts légers
etc…Nous avons mangé santé et
à satiété.
Comme animation, Line Bernier
nous a présenté une petite
conférence sur les produits en
conserve en nous indiquant
comment lire les étiquettes; elle
nous a aussi des trucs pour bien
se nourrir.
Vanessa Bélanger a lu un
message de notre présidente,
Thérèse Poirier, qui ne pouvait
être présente car elle
était hospitalisée pour une
opération chirurgicale. Nous lui

souhaitons d’ailleurs un prompt
rétablissement. Également, nous
avons une bonne pensée pour
notre amie, Gertrude Girard qui
se remet d’un AVC, Armande
Bellerose qui s’est blessée en
tombant et nous entourons de
notre Affection Marie-Ange
Roulx dont le mari est décédé en
mars dernier.

du presbytère ou pour travailler à
la friperie et ce toujours, au profit
de l’église.
Entre temps, nous participerons
aux autres activités du festival.
Bon été !

Nous avons procédé
aux élections du Conseil
d’administration. Voici les
résultats :
Présidente : Line Bernier
Vice-présidente : Vanessa
Bélanger
Secrétaire : Pierrette Poirier
Trésorière : Sophie grenier
Administratrices : Nancy Poirier
et Thérèse Poirier
Nous nous donnons rendez-vous
au festival country pour cuisiner
et vendre des desserts au gazébo

De gauche à droite : Monia
Grenier, Estelle Bélanger,
Roxane Bélanger, Vanessa
Bélanger, Line Bernier, Thérèse
Auclair, Marie-Ange Roulx,
Danielle Grenier, Nancy Poirier,
Pierrette Poirier.

Agenda
Messe à 10h30 tous les dimanches
Exceptionnellement, le 16 juillet, aucun prêtre ne
sera présent. Ce sera une liturgie de la parle animée
par des laïcs, une ADACE
Quant à la messe du festival, elle aura lieu à 10h et
sera présidée par notre curé l’abbé Patrick Côté. Un
concert de la chorale sera présenté dès 9h30.
Juillet
3-4 : Voyage de la FADOQ
7 au-9 : Festival de St-Georges
9: Ouverture du Marché Public de St-Georges
(Fanfare Valody, maquillage pour enfants, cirque)
4-11-18-25, 1er et 8 août, 19h : Neuvaine à
Saint Antoine à St-Camille

19 , 19h : AGA Trident au local de la Société
d’histoire
23: Journée des artisans au Marché Public de
St-Georges (Artisans, dégustations, ateliers)
26-30 : Festival country à Wotton
Août
6 août: Dégustation et ateliers culinaires au Marché
Public de St-Georges
19 au 26, 19h : Neuvaine à Sainte Anne à Danville
20: Journée verte au Marché Public de St-Georges
(Chansonnier, maquillage, épluchette, activités)
25: Épluchette de blé d’Inde FADOQ à Wotton
28, 9h30 : Reprise des rencontres de l’équipe
pastorale
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Festival country
Nous vous invitons à notre
treizième édition du Festival
country de Wotton qui se
déroulera du 26 au 30 juillet

2017. Les festivaliers arriveront
chez nous à partir du 23 juillet.
Nous vous encourageons à
décorer vos maisons afin que

notre village ait une ambiance
country. Voici la programmation,
au plaisir de vous y voir!!!
Comité du Festival
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Par Marie-Josée Gamache

Le papillon monarque
Un grand migrateur

Originaire de l’Amérique du
Nord, le papillon monarque,
Danaus plexippus, est un grand
papillon aux ailes de couleur
orange bordées de noir. Il est
renommé pour sa beauté mais
aussi pour sa formidable faculté
de se déplacer sur de grandes
distances. En effet, après avoir
passé l’été chez nous, il part pour
le Sud à l’automne, comme bien
des personnes d’ailleurs qui
fuient l’hiver. Les papillons vont
s’installer principalement dans
les forêts de sapins Oyamels,
dans l’état Michoacàn au centre
du Mexique, à 4 000 km. d’ici.
Ils forment de grandes grappes
sur les arbres. Le bruissement de
leurs ailes est bien audible et on
nomme le phénomène « le chant
des monarques ».
Les scientifiques se sont
intéressés à la migration des
monarques et ont découvert
qu’elle dépend essentiellement

d’un gène spécifique à cette
espèce qui existe depuis deux
millions d’années environ. Le
papillon monarque se reproduit
durant sa migration, de sorte que
ce s o n t s es d es cen d an t s
de deuxième ou troisième
génération qui reviennent ici au
printemps, en juin. Le trajet de
retour serait inscrit dans ce gène.
Le papillon monarque se nourrit
essentiellement de la plante
Asclépiade, dont je vous ai déjà
parlé dans une chronique
antérieure. Les femelles pondent
leurs œufs sur la plante et les
chenilles sortent du cocon
environ 10 jours plus tard. Elles
se nourrissent des feuilles
d’Asclépiade durant deux
semaines puis s’installent sous
une feuille pour effectuer la
transformation en papillon.
Quand le papillon sort de sa chrysalide deux semaines plus tard, il
fait sécher ses ailes puis s’envole
pour butiner de fleur en fleur.
C’est à ce moment qu’on les
aperçoit.
En fait, nous les voyons de moins
en moins, puisque l’espèce est
menacée, grandement affectée
par l’utilisation de pesticides et
d’herbicides dans l’agriculture.

Une fête de fin d’année réussie
Les élèves de l’école Hamelin, et leurs enseignants, ont
participé avec enthousiasme à la Course des Couleurs et au
Tournoi trois étoiles, organisés par le Club Optimiste pour
souligner la fin des classes, le 21 juin 2017. Le beau temps
était au rendez-vous, la bonne humeur aussi.
Merci aux commanditaires.

Leur habitat naturel est grugé de
plus en plus chaque année. Les
monarques ne trouvent plus
s u f fi s am m e n t d e fe u i l l es
d’Asclépiade pour assurer leur
reproduction et donc leur survie.
D’un milliard en 1990, leur
nombre aurait diminué à 35
millions. Heureusement, des
citoyens se sont mobilisés pour
les protéger dans les dernières
ann ées . L’ Ins ect ari um de
Montréal participe d’ailleurs à un
vaste plan de protection de
l’espèce, la Mission monarque.
La population est invitée à
collaborer pour les répertorier et
dresser une carte de distribution
de l’Asclépiade.
Ce serait une belle activité à faire
en famille cet été ou avec les
enfants à l’OTJ. Le processus est
simple; on s’inscrit sur le site internet de Mission Monarque, on
part en ex pédition à la
recherche des asclépiades et des
papillons, et on entre les données
recueillies sur le site au retour.
On peut en profiter pour humer le
parfum de ces belles fleurs.
Sources : Marcus Kronforst,
Center for Systems Biology,
Université Harvard
Mission-monarch.org/fr.
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Filles d’Isabelle d’Asbestos
Par Pierrette Poirier
Comme je suis régente des Filles
d’Isabelle d’Asbestos, Cercle
Saint-Aimé No 642, je me
permets de vous présenter cette
association qui se définit comme
étant une organisation charitable
composée de femmes catholiques
inspirées par la devise Unité,
Amitié, Charité. L’ordre des
Filles d’Isabelle a été fondé à
New Heaven au Connecticut en
1897 et en 1925, un premier
cercle a été ouvert à Montréal.
Notre nom a été donné en
l’honneur d’Isabelle de Castille
en Espagne dite Isabelle la
catholique; c’est elle qui a
soutenu financièrement
Christophe Colomb pour venir en
Amérique. Au début, seulement
les épouses des Chevaliers de
Colomb pouvaient faire partie
des Filles d’Isabelle.
On y retrouve les 3 paliers
suivants : le cercle international à
New Heaven, les Cercles d’État
(nous appartenons au cercle
d’État des Cantons de l’Est) et les
cercles locaux. Notre Cercle a été
fondé en 1940 et compte 189
membres; il comprend des
femmes de toutes les
communautés de la paroisse
Cœur Immaculé-de-Marie.
Une réunion mensuelle se tient le
premier lundi du mois. Une
chaîne téléphonique informe les
membres lors des décès et des
événements spéciaux. Des fêtes
sont organisées tout au cours de
l’année : défilé mode, souper des
Fêtes, fête des mères et des

jubilaires. Parmi nos œuvres,
notons en décembre, les paniers
de Noël d’Asbestos et la tournée
des résidences en chansons (9)
dont celle de Wotton, une
collecte de sang en juin et pour
les 2 dernières années, la vente
du pain de Caritas à Asbestos.
Comme activités spirituelles,
nous organisons le chapelet
vivant en octobre, la visite au
salon funéraire pour les membres
défuntes ou leur famille
immédiate, la messe des
membres défuntes en novembre,
le pèlerinage à Notre-Dame-duCap en mai.
Les Filles d’Isabelle revêtent un
costume spécial lors des
cérémonies funéraires ou des
fêtes spéciales, soit un costume
marine, une cape marine et un
chapeau ; pour le costume de
sortie, la cape a une doublure
rouge tandis que celle des gardes
d’honneur a une doublure
blanche; le chapeau est différent
pour chaque catégorie. Les Filles
d’Isabelle sont libres de porter le
costume ou non.
Le cercle local compte 19
officières; elles sont élues pour 2
ans et le terme est renouvelable
pour 2 autres années. Notre
conseil d’administration se
compose de la régente, la vicerégente, l’ex-régente, la secrétaire
financière, la secrétaire
archiviste, la trésorière, 3
vérificatrices, la chancelière. 9
autres personnes sont nommées
pour assurer la bonne marche de
l’association.

Pierrette Poirier portant son
costume de sortie des
Filles d'Isabelle
Ac t u el l e m e n t , l a r é g en t e
internationale, Mme Diane
Corriveau, vient de Sherbrooke,
notre régente d’État, Mme
Micheline Therrien, habite à Lac
Mégantic. Notre cercle d’État
compte 12 cercles locaux :
Sherbrooke (2), Asbestos,
Magog, Windsor, East Angus,
Lac Mégantic, Richmond,
Disraeli, Coaticook, Valcourt et
Bromptonville.
Si vous, mesdames qui lisez ces
lignes, désirez en savoir
davantage ou joindre notre
association, vous pouvez me
contacter au 819-828-3309.
Le coût de la cotisation est de
25 $ par année.
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Chronique de votre députée provinciale
Par Karine Vallières, votre député de Richmond
LA PLACE PUBLIQUE
Bien le bonjour ! Juin est
synonyme de fin des classes.
Pour l’occasion, je vous partage
un texte que m’a demandé
d’écrire le responsable du journal
étudiant de mon école secondaire,
pour la section Que sont-ils
devenus?
Elle longe le corridor pour être
certaine de ne déranger personne.
La commissure de ses lèvres
bouge à peine en guise de
salutations bien timides à
quelques autres étudiants. Et
voilà qu’elle aperçoit une
éclaircie, un espace s’annonçant
moins circonscrit, mais l’amenant
pourtant à l’introspection : la
place publique.
Je suis « elle ». Cette fille
introvertie, sans groupe d’amis
spécifique, mais l’amie de
tous. La place publique me rend
bien mal à l’aise : je vais où?
avec qui? si je vais avec ce
groupe, l’autre sera déçu, et si je
laisse cet autre groupe tomber,
j’aurai l’air de quoi?… Pas
toujours facile pour moi le
secondaire. Mais, de façon
rétrospective, je suis contente de
m’être posé ces questions à ce
moment-là, puisqu’aussi banal
que cela pût paraître, ce fut très
formateur, surtout révélateur.
C’est durant mes années au
s eco nd ai re qu e j ’ai p ri s
conscience de ce qui me rendait
heureuse : aider les autres. Oui,
j’aimais mes cours de français,
l ’h i s t o i re au s s i . J ’ai m ai s

lorsqu’on devait anal yser
différents éléments, argumenter
sur des faits logiques et prendre
en considération plusieurs points
de vue. Mais, malgré ma
personnalité plutôt effacée et ma
gêne, la grande motivation pour
moi demeurait mes différentes
implications scolaires : donner un
coup de main, monter des décors,
organiser des activités, aider ceux
qui en ont besoin. C’est ce qui
me valorisait le plus, ce qui me
donnait le plus grand sentiment
d’accomplissement : être utile
aux autres.
Je n’ai aucune, mais aucune idée
de ce que je veux faire. Les
formulaires d’inscription sont en
face de moi, étalés sur la table.
Avant d’abdiquer et de jeter mon
avenir dans un vulgaire pile ou
face, je me décide à faire ce que
Jean, enseignant au cours
d’éducation au choix de carrière
« ECC » comme on disait dans le
temps (!), m’a conseillé :
« Karine, puisque tu as des
bonnes notes partout, ferme tes
yeux et trouve dans quels cours
tu as le plus de plaisir, ceux où tu
as l’impression de ne pas
travailler, mais d’apprendre, et où
tu as hâte de retourner. »
Après le cégep en arts et lettres
ai n s i q u e d es cou rs en
communication, j’opte pour le
programme universitaire de
Communication, rédaction et
multimédia. Je veux mettre ma
force au service des autres,
continuer à aider : aider des

organismes, aider des entreprises,
aider des municipalités. Je mène
ma vie à fond de train : je voyage
beaucoup, j’ai mes enfants tout
en finissant mes cours
universitaires et en travaillant
déjà dans mon domaine, le vaste
monde des relations publiques et
des communications. Je travaille
fort à tout concilier, tout en
continuant de m’impliquer pour
des causes qui me tiennent à
cœur. Le bénévolat fait partie de
qui je suis : aider les autres. Un
leitmotiv.
Puis, elle se lève un matin, elle
vient d’être élue députée à
l’Assemblée nationale. Et voilà
qu’elle aperçoit une éclaircie, un
espace s’annonçant moins
circonscrit, mais l’amenant
pourtant à l’introspection : la
place publique.
Le secondaire a été un temps de
vie révélateur pour moi. Non
seulement une école. Cette école
secondaire est une grande source
de qui je suis, des valeurs que je
porte aujourd’hui. Je ne sens pas
que je n’y ai fait qu’une escale,
mais plutôt un cheminement,
parce que c’est là où je me suis
découverte, dans la place
publique. La place publique dans
tous les sens. Mais la place
publique du plus noble des sens :
celui de toujours vouloir et faire
le meilleur, pour autrui.
Et vous, que vous rappelle cette
période?
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Mois de l’arbre
Samedi le 27 mai 2017 se tenait à
Wotton, près du gazébo adjacent
au presbytère, la 4e édition du
Mois de l’Arbre à laquelle je
participe. J’ai vécu la première
comme simple citoyen, la
deuxième comme aidant à Mme
Annick Giguère et les deux
autres comme responsable de
l'événement.
Je participais à ce programme
dans la région de Châteauguay
quand ma fille avait 6 ans et
aujourd’hui, elle en a 30. Ici,
depuis que j'y participe, c'est la
municipalité de Wotton qui
s'assure qu'il y ait quelqu'un qui
s'en occupe. Par contre, il faut
noter que c'est le Ministère des
forêts, de la Faune et des Parcs
qui chapeaute pour l'ensemble de
la province. On doit à chaque
année refaire une demande
d'arbres auprès du ministère. On
peut être refusé ou diminué dans
notre demande ou encore
augmenté selon le cas. De plus, à
la fin de l'activité, on doit faire un
bilan écrit et illustré avec des
photos pour montrer le résultat et
permettre au ministère de publier
dans sa revue forestière.

VARIÉTÉ DE 8 ESSENCES
Nous avons distribué 550 arbres,
tant à l'école primaire Hamelin
qu’au gazébo. On retrouvait
parmi les essences: cerisier tardif,
caryer cordiforme, noyer noir,
chêne rouge, chêne à gros fruits,
érable à sucre, épinette blanche et
bouleau jaune. Chaque année les
essences changent. Cette année,
nous en avions 8 différentes
comparativement à 5 l’an dernier.
Certaines reviennent comme le
chêne rouge, l'érable à sucre et
l'épinette blanche mais nous
sommes chanceux d'en avoir, peu
importe le nombre et la sorte.
COLLABORATEURS APPRÉCIÉS
Je remercie tout d'abord le
Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs, le conseil municipal
et les employées municipales
dont Isabelle Dumont, Yannick
Scrosati et Julie Vaillancourt
pour leur aide à la distribution et
les photocopies des fiches des
arbres que l'on remettait aux
différents participants. Merci
également à Nicole Gagnon,
présidente du Conseil de gestion
pour l’installation de nos affiches
et le site de distribution des
arbres sur le terrain de l’église.

Soulignons également l’apport de
nos commanditaires, soit le
Dépanneur Vaillancourt et la
Coop Prévert BMR pour la
fourniture de sacs de plastique.
Ma gratitude va aux bénévoles

pour la distribution: Julie
Vaillancourt et son ami Stéphane,
Robert Verreault, Diane Lauzier,
les secrétaires de l'école Hamelin
ainsi que le directeur Ludovick
St-Laurent, les élèves et les
citoyens de Wotton. Enfin, merci
à Denis Pinard et Manon
Vaillancourt pour la diffusion de
l’événement.
En 4 ans, les Wottonnais ont
planté 2 250 arbres, soit
pratiquement un arbre et demi par
citoyen. Il y a eu le film célèbre:
L'homme qui plantait des arbres.
Wotton, je le déclare, est une
communauté où on plante des
arbres! Bravo à tous, un gros
merci et à l’année prochaine.
Claude Gélineau
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Fête des voisins

Comité organisateur

Karaté des Sources

La barbe à papa

L’amuseur de foule

Une table de dîneuses

Le jeu gonflable avec Yvon Larosé
et se petits amis
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Bibliothèque
Par Colette Baillargeon
HEURE DU CONTE
En juillet, août et septembre,
l’heure du conte fera relâche car
il n’y a pas assez de participants.
Ce sera aussi les vacances pour
notre très dévouée animatrice
que l’on remercie très
chaleureusement pour son
dévouement.
Cette activité reprendra le
premier mardi d’octobre. Bonnes
vacances à tous mais vous
pouvez toujours venir emprunter,
romans, documentaires, bandes
dessinées, revues, jeunes albums
qui n’attendent que vous pour
vous divertir.
Nous avons acheté plusieurs
nouveaux livres pour adultes
pour l’été dont Les chevaliers
d’Antarès no 6, Sang de Pirates
no 4. Andie a un je-ne-sais-quoi,
Sous le même toit, Le saut de
l’ange, Pourquoi pars-tu Alice,
Boucar disait… pour une raison
X ou Y, Mon fol amour de
Dominique Demers, Sur les
berges du Richelieu no 3, Tel
était leur destin no 2, Un
appartement à Paris de Guillaume
Musso, Pour l’amour de Mathilde
par Louis Caron, La dernière des

Stanfield de Marc Lévy, Tous les
deux de Nicholas Sparks, Le
bonheur des autres de Richard
Gougeon, L’espoir des Bergeron
nos 1 – 2, Ce livre va changer
votre vie, La liste de Jérémy
Demay, En as-tu vraiment besoin
et 2 BD :Games over no 15 et
Les vacheries des Nombrils.
HORAIRE DE JUILLET ET AOÛT

P.S : Cette année, nous avons
reçu une quantité très
impressionnante de beaux livres
qui vous seront offerts à des prix
très concurrentiels. Les premiers
arrivés auront les meilleurs
choix. Bienvenue à tous et toutes.
De plus, si la température le
permet, il y aura un rallye dans le
village.

À tous les vendredis du 7 juillet
2017 au 12 août 2016, la
bibliothèque sera fermée.

Coût : 2,00 $ Départ : au local de
la bibliothèque.

VACANCES ANNUELLES

Depuis septembre dernier, après
l’exposition des très belles
peintures de Mme Johanne
Parent, la biblio avait lancé un
concours où les participants
pouvaient choisir le numéro de la
toile qu’ils préféraient. Le 16
mai, en présence de l’artiste et
des élèves de la classe de M.
Francis (4e-5e années), nous
avons fait le tirage de l’une des
toiles de l’artiste parmi les 408
participations reçues. L’heureuse
récipiendaire de la toile fut Katie
Pépin-St-Arnaud. Félicitations!
Comme l’expliquait Mme
Parent : «Une peinture, c’est un
investissement. Elle prend de la
valeur avec le temps ».

Comme à chaque année, la
bibliothèque sera complètement
fermée pour les vacances de la
construction du 24 juillet au 7
août 2017. De retour le 8 août
2017
VENTE DE LIVRES ET RALLYE
Depuis plusieurs années, lors du
Festival country, la bibliothèque
organise une grande vente de livres usagés à des prix très
abordables.
Quand : samedi le 29 juillet dès
9h à la bibliothèque de Wotton.
Apportez des bons sacs pour
mettre les livres achetés.

CONCOURS DE PEINTURE

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

