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Cloé Pépin-St-Arnaud, Émaëlle Grenier-Blanchet, Laurence Leroux et Molly Ducharme posent fièrement avec
le Prix de Reconnaissance en Lecture accordé par le Ministère de l’Éducation.
Vous pouvez visionner le vidéo, produit par Agri Techno, à l’adresse suivante:
https://www.facebook.com/968309806681545/posts/1365680913611097/?sfnsn=xwmo
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Le mot de la présidente
WOTTON EN LUMIÈRES!

UN PRÊTRE EN DEVENIR!

Aleksy Bissonnette et Frédéric
Imbeault, conceptrices du vidéo
de Wotton en lumières m’ont
permis de rédiger un compterendu exhaustif, en page 3, de
cette merveilleuse aventure de
création qui m’a soufflée, comme
tout le monde, de par son
ingéniosité et sa beauté magique.
Après le studio Agri Techno et le
projet du Brownies le lutin, c’est
au tour de Wotton en lumières de
se mériter un Prix du Ministère
de l’Éducation. Ce grand fait
d’arme mérite notre admiration!
Imaginez deux amis enseignants
créateurs de souvenirs, Sylvain
Lévesque et Francis Blais
Vigneux, qui sirotent une bière
sur le patio et qui rassemblent
leurs idées durant l’été pour
débuter la conception de cet
audacieux projet au début des
classes. La hauteur du projet s’est
avérée telle que Sylvain l’avait
imaginée. Et Dieu sait que de
l’imagination, il n’en manque
pas… Bravo et merci pour ce
legs théâtral qui concorde avec
notre 170e de Wotton. Un beau
cadeau pour nous rappeler que
l’empreinte créative de nos
Sœurs de l’Assomption de la
Sainte-Vierge demeure dans les
murs de l’école au fil du temps!

Après le baptême de Maella
Leroux à Pâques, la communauté
catholique de notre région se
réunissait à nouveau, le 31 mai
dernier, pour participer à
l’ordination diaconale de LouisPhilippe Provost, stagiaire de
notre paroisse depuis 9 mois.
Pour l’occasion, Mgr Luc Cyr,
archevêque de Sherbrooke,
célébrait l’eucharistie sous les
chants de la chorale de SaintIsaac. Retrouvez, en page 12, le
compte-rendu de notre collègue
Pierrette Poirier, présente lors de
cet événement rarissime de nos
jours, qui fait le bonheur des
paroissiens de notre MRC.
CONTES ET SÉCURITÉ CANINE
Le compte-rendu de Colette
Baillargeon, présidente de la
Bibliothèque, à la page 14, qui
nous décrit l’activité présentée le
4 juin dernier aux enfants du
CPE, ainsi qu’aux élèves de
pré-maternelle et de maternelle.
Pour l’occasion, accompagnées
de Johanne Parent, spécialiste des
chiens, nos conteuses se sont
mises au service de la sécurité
des enfants qui apprenaient, entre
autres, comment agir pour éviter
les morsures de chiens. Bravo
pour cette belle initiative qui fut
très appréciée des enfants.

Par Manon Vaillancourt
CARNET DE CHINE
Notre collègue Marie-Andrée
Gratton nous partage, en page
8-9, la culture et la vie
quotidienne des Miao et des
D o n g , p e u p l es e t h n i q u e s
principaux de la Chine qui vivent
en milieu rural. Vous
découvrirez, entre autres, que
l’architecture des ponts et des
maisons caractérise leur clan
respectif. Merci Marie-Andrée
pour ce petit bijou de texte qui
nous amène à mieux comprendre
les mœurs des habitants de ce
pays si fascinant!
ACTIVITÉS ESTIVALES
FAMILIALES

Dans sa chronique mensuelle,
Marie-Josée Gamache nous
dresse, en page 11, le tableau des
activités familiales à vivre dans
notre région. On retrouve le
Camping de la Rivière Nicolet
qui a connu un franc succès lors
de ses portes ouvertes, le 1er juin
dernier. Une belle invitation à
découvrir en famille les
entreprises touristiques de notre
coin de pays ! Au nom de
l’équipe du Trident, je vous
souhaite de belles vacances.
SOUHAIT D’ANNIVERSAIRE
Félicitations à Madame Annette
Houle pour ses 102 ans, page 8.
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Wotton en lumières : un enchantement
pour les petits et les grands
Par Manon Vaillancourt, spectatrice émerveillée
Le 6 juin dernier, sous une
température clémente, 320
personnes, sur les 400 billets
v e n d u s , as s i s t ai e n t à l a
représentation exceptionnelle de
Wotton en lumières dans la
beauté du Parc des Érables.

UN TRAVAIL COLOSSAL

PARCOURS FÉÉRIQUE
Accueillis au début du parcours
par le petit Chaperon rouge qui
vient de croiser le méchant loup
qui s’échappe en lui volant les
biscuits pour sa grand-mère, cette
dernière nous invite à aller à sa
recherche. Chemin faisant, les
différents personnages des contes
pour tous apparaissent au fil des
tableaux. On retrouve donc
Blanche-Neige et quelques
voyageurs solitaires qui nous
indiquent la route pour retrouver
le méchant loup. Au fil du
parcours, les magnifiques décors
nous révèlent les 3 petits
cochons, la caverne d’Alibaba et
les 40 voleurs, la maison d’une
méchante sorcière et des
projections de jeux d’ombre de
marionnettes pour présenter le
conte du Haricot qui mène au
pays des géants. On retrouve
également, sur les sentiers
illuminés de la forêt devenue
féérique, des enfants qui chantent
des comptines pour renforcer les
différents tableaux et les
personnages principaux. La
représentation nocturne, d’une
durée d’une heure, se termine par
le tableau de la grand-mère qui
livre et gagne un combat contre
le méchant loup, sous l’œil
amusé d’un lutteur sumo…

Sur la photo: Sylvain Lévesque et
Caroli ner Richer, Chant al
Vaillancourt, Patricia Godbout,
Joëlle Vermette, Stéphanie
Dumas, Francis V. Blais, MarieJosée Langlois et Ginette
Bourque.
Conçu par les enseignants
Sylvain Lévesque et Francis
Vigneux Blais, suite à la
demande de l’enseignante
Stéphanie Dumas qui rêvait d’un
événement dans le parc, ce projet
audacieux, inspiré de Foresta
Lumina, a exigé un an de travail.
Spontanément appuyées par les
enseignantes Caroline Richer,
Joëlle Vermette et Patricia
Godbout, ces dernières ont pu
apporter leurs forces
complémentaires pour vivre ce
projet valorisant et structurant
pour toute l’école, permettant aux
élèves d’apprendre autrement les
matières scolaires. Les
mathématiques étaient requises
pour la fabrication des décors et
on travaillait le français par la
lecture pour la recherche du
contenu et par l’écriture,

concevant ainsi une œuvre
éclatée qui revisitait la version
originale des contes.
Toutes les classes ont mis
également la main à la pâte, sans
oublier les parents, grandsparents et les bénévoles qui ont
donné généreusement de leur
temps. Avec l’appui
inconditionnel de la directrice
nouvellement arrivée, MarieJosée Langlois, et la contribution
des nombreux commanditaires, le
résultat fut exceptionnel.
TÉMOIGNAGE ÉLOGIEUX
En conclusion, voici le
témoignage touchant de Gaétane
Bourque qui reflète les propos
élogieux récoltés sur les réseaux
sociaux et dans la communauté:
« J’ai vécu une super soirée; tout
le monde, petits et grands, ont
bien apprécié. Mes 3 heures de
route en valaient le déplacement.
JE SUIS SI FIÈRE DE VOUS!
Que de douceur dans nos cœurs
d’adultes souvent dévastés par les
nouvelles nous relatant des
mauvais traitements faits à ces
petits trésors. Merci encore aux
professeurs et bénévoles pour
l’amour que vous portez à nos
enfants et petits-enfants, c’est
palpable. Je vous en suis
reconnaissante. Merci aux
pompiers qui ont émerveillé nos
enfants en leur permettant
d’admirer l’intérieur. Vous êtes
tous des anges. Soyez fiers de
vous tous! »
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Ingrédients
4 tasses rhubarbe
finement

1 c. table de zeste d’orange râpé
2 c. table de jus d’orange

Laisser refroidir. Lorsque
refroidi, couvrir et réfrigérer toute une journée.
Trois heures avant de servir,
équeuter les fraises. En garder
quelques-unes pour la garniture
et réduire le reste en purée.
Ajouter délicatement la purée de
fraises à la rhubarbe froide.

1 tasse sucre
4 tasses fraises
2 tasses crème 35 %
Préparation
Cuire la rhubarbe avec le zeste et
le jus d’orange à feu doux
environ 25 minutes, (ne pas
ajouter d’eau). Remuer à
l’occasion pendant la cuisson.
Lorsque la rhubarbe est tendre,
ajouter le sucre et poursuivre la
cuisson (environ 3 minutes)
jusqu’à ce que le sucre soit
complètement dissous.

Dans un grand bol, fouetter la
crème 35 %. En garder ½ tasse
pour la garniture.
Mêler délicatement la purée de
fruits avec la crème en soulevant
avec une spatule pour obtenir un
effet marbré.
Décorer avec le reste de la crème
et des fraises
Couvrir et réfrigérer jusqu’au
moment de servir.

À RÉSERVER À VOTRE AGENDA
Souper bénéfice pour la sauvegarde de l’église
Samedi 28 septembre 2019
Billets en pré-vente prochainement.

RECHERCHÉ!
Concours pour un nouveau logo du Trident
Prix de 100 $ à gagner
Objectif : Remplacer la photo sur l’en-tête de la page couverture par
un dessin ou symbole original qui représente notre journal
Date-limite : 1er octobre 2019
Format papier : envoyer au 398 Vilandré Wotton J0A 1N0
Format numérique : tridentdewotton@gmail.com
Dévoilement du nouveau logo : 9 novembre 2019
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Festival country
Par Jean Richard, président
Cette année le Festival Country de Wotton se tiendra du 24 au 28 juillet 2019 et fêtera son 15e anniversaire.
Nous vous offrons une programmation de choix qui, nous l’espérons vous plaira. Voici quelques-uns de nos
artistes invités
Vicky Chagnon
Duo Mack & Ro
J.C. Harrisson
Johny Cash et Elvis Presley
Par Pierre Guillemette et Christian Poirier
Israël Proulx et ses musiciens
Guylaine Tanguay
Road trip country band
Plusieurs autres
Pour terminer la fin de semaine en beauté, Les Cousins Branchaud vous attendront le dimanche soir.
Veuillez prendre note que cette année la mise en place des chaises sera effectuée le mercredi 24 juillet
dès 9h avec numéro. Ce qui veut dire que lors de l’achat de votre forfait un numéro vous sera remis
afin d’installer votre chaise selon l’ordre d’achat débutant le dimanche 21 juillet 2019 à 8h.
Nous aimerions pour célébrer notre 15e anniversaire que le village se transforme en village country, donc
nous vous demandons de décorer vos propriétés afin d’impressionner nos festivaleux.
Espérant vous accueillir durant les festivités du festival et surtout, n'oubliez-pas, dites-le à vos amis.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter au (819) 828-2088, il nous fera plaisir de vous
répondre. De plus, vous pouvez visiter notre site Internet au www.festivalcountrywotton.ca.
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Photos de Wotton en lumières

Entrée lumineuse

Chaperon rouge

Comptine du méchant loup

Personnage de soutien

Les trois petits cochons

Les jeunes devant la maison en pain d’épices
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Assistance devant Jack et le haricot géant

Féerie des lumières

Sentier lumineux

Forêt magique

Retour du méchant loup

Victoire de la grand-mère sur le méchant Sumo
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La Chine
Par Marie-Andrée Gratton
Lors d'un voyage en Chine, j'ai
visité des villages où se
concentrent deux groupes
ethniques principaux: les Miao et
les Dong.
Les Miao et les Dong
partagent deux architectures
caractéristiques à leur clan: les
maisons de bois de deux ou trois
étages et les ponts du Vent et de
la Pluie. Le pont est en tout
temps un lieu de rendez-vous
pour les villageois qui s'y
réunissent pour bavarder, prier ou
chanter. Il est aussi utilisé comme
marché couvert pour vendre les
produits artisanaux.
Pour se distinguer des Miao, les
Dong ont ajouté au coeur du
village une tour appelée Tour du

Tambour. Ces tours tout comme
les ponts du Vent et de la Pluie
sont construites sans utiliser de
clous.
Autrefois, s'il y avait une urgence
ou un événement important, on
battait un tambour géant en peau
de boeuf. Les villageois se
rassemblaient alors sur la place
pour recevoir les instructions du
chef de clan. De nos jours, la tour
sert de lieu de réunion pour les
hommes.
Les Miao de Basha. C' est
l’unique endroit où les individus
résidents sont autorisés par le
gouvernement à porter une arme
à feu. Ils conservent les coiffures
typiques, portent des couettes ou
des cheveux longs en tresses au

sommet de la tête et ils rasent les
autres cheveux à la faucille.
Les Gejia de Matang sont
considérés par le gouvernement
chinois comme un sous-groupe
des Miao. Mais, les Miao comme
les Gejia ne sont pas ravis de ce
rapprochement. Les uns comme
les autres se considèrent comme
des groupes bien à part.
Matang regroupe en effet la
majorité des Gejia du Guizhou,
ce peuple à la culture identitaire
forte, connu comme la tribu du
soleil.
Les broderies mais surtout
les batiks, sont les spécialités des
Gejia.
Voir photos page suivante.

Annette
Par Micheline Charland
L’an dernier, j’écrivais, à la même date ou presque, : « C’est
avec sérénité, toujours, qu’elle
continue de vivre, jour après jour,
d’autres étapes qui la mèneront,
si Dieu le veut, vers un autre
anniversaire encore plus digne de
mention». Voilà, c’est fait.
Annette, ma mère est, depuis le
16 avril, âgée de 102 ans. Je me
demandais alors, si elle était, à
101 ans, la doyenne de

Wotton… maintenant, une année
plus tard, j’en suis presque sûre.
Si Dieu veut bien lui laisser la
santé qu’elle a encore assez
bonne et avec les bons soins et
l’attention qu’elle reçoit de tous
et chacun, moi, sa fille, son
gendre et ses deux petits-fils, on
espère bien avoir la chance de se
réunir encore une fois pour
célébrer un autre anniversaire
avec elle.
Félicitations à toi, maman!
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Pont ancien du vent et de la pluie

Coupe de cheveux traditionnelle à la faucille

Tour du tambour Dong

Tissage à l'ancienne

Batik des Geija

Maison de bois des Miao et Dong
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DÉCORATIONS COUNTRY EN BOIS
15e anniversaire du festival country!
On doit fêter ça en décorant nos maisons!
Nous fabriquons tout ce qui est nécessaire pour
décorer : cowboys, cowgirls, couples de cowboys,
bottes, chapeaux, chevaux.
Nous avons aussi des perches de cèdre
Contactez-nous au plus tôt : Pâquerette et André
819-828-2506
(Deux semaines sont nécessaires pour la livraison
d’objets personnalisés)

LES MARDIS DE SAINT ANTOINE
Les 2-9-16-23 et 30 juillet à la chapelle de Saint-Camille.
Chapelet à 19h et messe à 19h30
(N.B. Il n’y a plus de messe à Saint-Camille le dimanche matin)

DÉCÈS
-Mme Thérèse Turcotte, 92 ans, épouse de feu Marcel Gagnon et mère de Marie-Marthe et Linda de Wotton.
Les funérailles ont été célébrées à Wotton le 22 juin.
-Mme Marie-Reine Chauveau, 102 ans, épouse de feu Alphée Gosselin, Mère de Réjean et Francine.
La cérémonie d’adieu a été célébrée le 22 juin.
-Mme Carole Beauregard Ouellette, 66 ans, épouse de Rhéal Ouellette et mère de Sophie et Simon. La
cérémonie d’adieu a eu lieu le 22 juin à Wotton
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Les vacances en famille
Par Marie-Josée Gamache
La cloche a sonné et les enfants
sont sortis de l’école en courant
et en criant « vive les
vacances »!. Vacances scolaires
bien méritées pour les enfants de
l’école Hamelin et leurs
enseignants qui ont travaillé très
fort pour présenter à la
populati on leu r s pect acl e
« Wotton en lumières ». De la
recherche, à l’écriture des textes
à la construction des décors et du
parcours lumineux, les enfants
ont appris les matières
académiques de cette façon
ludique géniale. L’équipe de
l’école Hamelin a d’ailleurs
mérité un prix pour son travail.
Le parcours de Foresta Lumina
au parc de la gorge de Coaticook
a inspiré le parcours dans le parc
des érables de Wotton. Ce serait
une belle activité familiale à
mettre à l’agenda des vacances
cette année que d’aller aux
sources de l’inspiration et de
découvrir les histoires de la
mythologie québécoise racontées
dans cet espace majestueux des
gorges.
Il y a aussi un spectacle de nuit
pour les enfants à Upton, au
Théâtre de la dame de cœur, qui
présente des histoires fabuleuses

avec ses marionnettes géantes. La
scène s’anime quand les étoiles
s’allument. Les enfants sont
immédiatement conquis, comme
les parents et grands-parents. Il
est même possible, pour des
enfants plus âgés, de visiter les
coulisses et de découvrir les
secrets de la manipulation de ces
géants.
Les enfants aiment bien se
coucher plus tard durant les
vacances et ne pas être contraints
par les horaires fixes des journées
d’école. On peut trouver des
activités amusantes à faire dehors
le soir; il y a les feux de camp,
les promenades dans le bois avec
les lampes de poche, la chasse
aux lucioles ou l’observation de
la voûte étoilée. On profite de
l’occasion pour apprendre
quelque chose de nouveau, car
être en vacances ne signifie pas
fermer son cerveau mais l’ouvrir
à de nouvelles expériences.
Les plans d’eau attirent aussi les
vacanciers et permettent de
nombreuses activités. Pas besoin
d’aller bien loin pour se baigner.
Il y a plusieurs lacs dans la
région. On prépare un piquenique et on va jouer dans l’eau.

La rivière Nicolet avec ses
méandres peu profonds se prête
bien aux promenades et à la
pêche. Pour profiter de moments
de détente près de la maison, on
peut aller au Camping de la
rivière Nicolet. Il y a une piscine,
de nombreux jeux pour les
enfants et on peut descendre une
portion de la rivière avec diverses
embarcations. Des heures de
plaisir.
La prudence est de mise lors des
activités et ce n’est pas le
moment de gâcher ses vacances
par un accident. Chaque année
des personnes trop téméraires se
blessent ou se noient parce
qu’elles n’ont pas respecté les
consignes, comme celle ne pas
sauter en bas de la falaise.
Alors, on met de côté les
ordinateurs, tablettes et
cellulaires pour quelques heures
ou quelques jours et on se remet
en contact avec la nature. On
remplace la salle de classe et le
bureau par une tente ou un
hamac. Et on revient en
septembre avec la tête remplie
d’images nouvelles et des chants
d’oiseaux dans les oreilles.
BONNES VACANCES
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Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
Par Pierrette Poirier et photos par Monia Grenier
Vendredi 31 mai dernier, en la
fête de la Visitation de Marie,
bon nombre de paroissiens et
paroissiennes, parents, amis,
prêtres, diacres et jeunes ont
participé à l’ordination diaconale
de Louis-Philippe Provost,
stagiaire dans notre paroisse
depuis 9 mois. Cette cérémonie
s’est déroulée, à 19h, à l’église
Saint-Isaac-Jogues, à travers
une célébration eucharistique
présidée par Mgr Luc Cyr,
archevêque de Sherbrooke et la
participation de la chorale de
Saint-Isaac. Comme LouisPhilippe veut devenir prêtre, il est
diacre transitoire en comparaison
avec des hommes mariés ou
célibataires qui ne se destinent
pas à la prêtrise; ces derniers sont
des diacres permanents. Les uns
et les autres ont le même
objectif : être au service de
l’Église par la Parole et la charité.
Comme en témoignent les
photos, après avoir fait les
promesses d’engagement, trois
gestes significatifs ont été posés :
Mgr a imposé les mains à LouisPhilippe en demandant à l’Esprit
Saint de descendre sur lui et de
l’accompagner par ses grâces tout

au long de sa vie de diacre et de
futur prêtre.
On lui a remis l’étole et la

demeurer dans notre paroisse
pendant quelque temps. Nous le
félicitons et lui souhaitons un
grand bonheur dans cette
vocation qu’il a choisie pour
servir Dieu et son prochain.
Vous pouvez visualiser la
cérémonie en allant sur You
tube : ordination diaconale de
Louis-Philippe Provost. Vous
pourrez aussi y l ire un
témoignage de Louis-Philippe sur
son choix de vie.

dalmatique (tunique courte
blanche avec manches, réservée
aux diacres) car désormais, Louis
–Philippe accompagnera le prêtre
à l’autel et accomplira certaines
fonctions telles que préparer les
offrandes (le pain et le vin),
distribuer la communion, inviter
les fidèles au souhait de la paix,
purifier les vases sacrés,
prononcer les paroles de l’envoi.
Il a aussi reçu l’évangéliaire car
la Parole de Dieu sera au cœur de
sa vie et de ses engagements. Il
lira L’Évangile à la messe, pourra
faire l’homélie, organiser la
prière de la communauté et autres
fonctions demandées par notre
curé, l’abbé Patrick Côté qui est
en quelque sorte son
formateur.
En principe, Louis-Philippe
pourrait être ordonné prêtre dans
les six mois qui suivent, soit
avant ou après les Fêtes et

Le lendemain, 1er juin, Mgr Luc
Cyr est venu à Wotton pour
confirmer 27 jeunes et 3 adultes
de la paroisse Coeur-Immaculéde-Marie. Des communautés
rurales, se trouvaient deux jeunes
de Wotton, un de St-Adrien, un
de St-Camille, six de St-Georges.
Ils avaient reçu les catéchèses
préparatoires par Mme Michèle
Chauveau que je remercie
sincèrement pour sa foi et pour
son dévouement. Les autres
confirmands provenaient
d’Asbestos (10) et Danville (10)
mais tous ont été confirmés en
notre église paroissiale.

Antoine Ouellet et Émaëlle
Grenier-Blanchet de Wotton
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Afeas Wotton
Par Pierrette Poirier
J’ai Lundi le 17 juin dernier,
l’Afeas de Wotton recevait M.
Benoît Bissonnette, chargé de
projets - matières résiduelles à la
MRC des Sources.
Sa conférence portait
principalement sur le compost
mais aussi sur le recyclage et les
ordures.
La plupart savent ce qui va au
compost mais pour résumer
d’une façon simple, disons que
tout ce qui se mange va dans le
bac brun : restes de table, pain,
céréales, friandises, viandes
(crues ou cuites), fruits, légumes
crus ou cuits mais bien plus
encore, coquilles d’œufs, café,
sachets de thé, plantes, feuilles
mortes, petites branches (1 cm
maximum), papiers et cartons
souillés non cirés, litière,
cheveux, mouchoirs de papier,
essuie-tout etc…
Sont refusés les médicaments
périmés, les mousses de charpie
(sécheuse), produits d’hygiène
corporelle, sacs en
plastique biodégradables ou
oxobiodégradables ou
conventionnels, animaux morts,
cartons cirés, textiles.
M. Bissonnette a donné de
nombreux trucs comme placer
son bac à l’ombre, placer du
carton au fond, éviter de verser
des liquides dans le bac, le
nettoyer avec de l’eau et du
vinaigre, envelopper la viande
dans des sacs de papier ou du
papier journal ou dans un plat et
les conserver au congélateur
jusqu'à la collecte. Si vous
trouvez des petits vers blancs

dans votre bac, vous pouvez les
éliminer en les aspergeant de sel
ou de vinaigre. Quant au gazon, il
est préférable de le laisser au sol ;
sinon, il est recommandé de le
laisser sécher de façon à réduire
son volume, son poids et son
odeur.
Plusieurs font leur compostage
domestique. Cependant, les
matières animales, les produits
laitiers, les matières grasses, la
litière d’animaux ne doivent pas
s’y retrouver car ces matières
attirent les rongeurs.
Le bac vert a aussi ses exigences;
oui, on sait qu’on peut y placer
les papiers, cartons, livres et
journaux propres mais pas les
papiers d’emballage métalliques.
Quant aux sacs de plastique, on
les rassemble tous dans un sac
noué solidement. Les sacs
biodégradables ne se récupèrent
pas car on ne peut les
recycler .Les contenants de
plastique rigides portent un
numéro en dessous; ils sont
recyclables sauf ceux portant le
no 6; on les nettoie et on replace
le couvercle sur le contenant.
Les boîtes de conserve, canettes,
contenants, assiettes et papier
d’aluminium se récupèrent. Pour
le verre, en attendant d’avoir un
dépôt pour le verre, on place les
pots et les bouteilles dans le bac
de récupération mais on enlève le
couvercle ou le bouchon.
Il faut noter qu’on ne mêle pas
les matières; par exemple, un sac
de plastique ne peut pas être
rempli de papier; le papier avec
le papier et le plastique avec le

plastique et on regroupe les petits
morceaux de même nature; par
exemple : des billets de tirage qui
s’éparpillent au vent, on les
regroupe dans une vieille
enveloppe.
Ce qui ne va pas dans le bac brun
ni dans le bac vert peut avoir une
autre vocation. Par exemple, les
tissus, couvertures, vêtements,
chaussures, jouets, articles de
cuisine vont à la friperie; on peut
aussi y déposer les vieux timbres,
les attaches à pain et à canettes
mais de grâce, pas d’objets
lourds, ni de gros meubles;
informez-vous à M. Jean-Noël
Fredette pour le bric à brac des
Chevaliers de Colomb. Le métal
peut être envoyé chez un
ferrailleur, le bois au centre de
tri, les batteries et les cartouches
dans un bac au bureau municipal;
l e s l i v r e s p ro p r es à l a
bibliothèque; le bois, les vieilles
télés et autres appareils
électroniques ont leur place au
centre de tri près du garage
municipal.
Pour en savoir davantage, allez
sur le site de la municipalité en
suivant le chemin suivant :
www.wotton.ca, municipalité de
Wotton/municipal/nouvelles et
bulletins/page 2/10 janvier 2018 :
Guide de gestion des matières
résiduelles 2017. Un très beau
document qui répond à de
nombreuses questions.
Tant qu’à composter ou recycler,
pourquoi ne pas le faire de la
bonne manière?
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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 seront aussi les grandes
vacances pour notre très dévouée
animatrice Mamie Pau que l’on
remercie très chaleureusement
pour son dévouement au cours de
ces 8 ans. Nous souhaitons la
b i en v e n u e à M a ri e-J o s ée
Gamache qui prendra la relève
dès le mois d’octobre. Bonne
vacances à vous deux.
HORAIRE POUR LE MOIS DE
JUILLET ET AOÛT

de cette journée au prix de 0,10 $
chacun. Beaucoup de choix.
De plus, si la température le
permet, il y aura un rallye dans le
village.
Coût : 2,00$ Départ : au local de
la bibliothèque.
Bienvenue à tous.
RELÂCHE DU CLUB DE LECTURE
En juillet et en août, le club de
lecture fera relâche pour revenir
le 1er mercredi d’octobre. En
attendant, des vacances reposantes et intéressantes pour tous.
L’HEURE DU CONTE EN JUIN

À tous les vendredis du 5 juillet
2019 au 9 août 2019, la
bibliothèque sera fermée et
complètement fermée pour les
vacances de la construction du 22
juillet au 6 août 2019.
VENTE DE LIVRES ET RALLYE
DANS LE VILLAGE

Depuis plusieurs années, lors du
Festival country, la bibliothèque
organise une grande vente de livres usagés à des prix très
abordables.
Quand : samedi le 27 juillet dès
9 h. à la bibliothèque de Wotton.
Apportez des bons sacs pour
mettre les livres achetés.
Comme nous avons décidé de ne
plus prêter de vidéos et de CD
pour les jeunes, tout ce que nous
avons à la biblio sera vendu lors

Grâce au travail acharné de
Johanne Parent, spécialiste des
chiens, de Marie-Josée Gamache,
auteure de contes pour enfants et
Mamie Pau animatrice de l’heure
du conte, les enfants du CPE, les
élèves de pré-maternelle et de
maternelle ont été choyés le 4
juin dernier. En effet, ces trois
personnes ont concocté une heure
du conte ayant pour titre
Comment agir pour éviter les
morsures de chiens. Après la
présentation de la vie de Sybelle

et d’une chanson très touchante
composée par Mamie Pau,
Marie-Josée a lu un conte qu’elle
a composé et qui parlait d’un
petit garçon qui avait peur des
chiens. Par la suite, Mme
Johanne Parent nous a présenté
son chien et a expliqué aux
enfants comment approcher un
chien et surtout comment agir
avec un chien. Saviez-vous qu’on
ne doit pas flatter un chien sur la
tête, mais sur le dos ou les côtés?
Ensuite, chaque enfant a pu
mettre les conseils de Johanne en
pratique. Cet atelier a été très
apprécié par les enfants qui ont
été d’une écoute exemplaire.
Pour terminer, chaque enfant a
reçu un document écrit à remettre
à ses parents pour expliquer ce
que les enfants avaient appris
durant l’après-midi. Cet atelier
est tellement bien ficelé qu’il
peut être exporté et présenté dans
d’autres groupes. Félicitations
pour cette brillante idée et pour le
dynamisme de ces 3 instigatrices.
BONNE ROUTE MME THÉRÈSE
Les bénévoles de la biblio
souhaitent leurs plus sincères
sympathies à la famille de Mme
Thérèse Gagnon. Elle fut une
grande lectrice abonnée à la
bibliothèque. Son sourire et sa
grande simplicité font que nous
garderons toujours un bon
souvenir de Mme Gagnon. Bonne
route Mme Thérèse et bonne
lecture dans l'au-delà.
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Lundi 15 juillet 2019, 19h
Local de la Société d’histoire,
sous-sol de la salle Ti-Maurice

Épluchette de blé d’inde

759, rue St-Jean,
entrée Mgr l’Heureux

Vendredi 23 août 2019

Bienvenue à toutes et tous!

À la salle Ti-Maurice Landry de Wotton
À 13h, cartes, épluchette en après-midi

Terre recherchée
Recherche une terre d’environ
50 acres avec boisé de bois franc,
maison et petite étable.

suivi d’un souper et d’une soirée dansante
Apportez vos consommations

18,00 $ par personne

Désire louer avec option d’achat.

Bienvenue à toutes et à tous!

Jean-Paul Côté (819) 879-4884

Réservations : Jacinthe 819 828-3200, Louise 819-828-2178, Francine 819-828-0065

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

Heures d’ouverture : jeudi, 19h à 21h

Vendredi : 14h à 16h et 19h à 21h

Bienvenue à tous!

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

