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Le mot de la présidente
EH OUI, 20 ANS!
Souvenons-nous de tous ceux et
celles qui nous ont quittés et qui
furent le cœur de la mission de la
Société d’histoire, décrite en
pages 14, 15 et 16: ma belle amie
complice Janine Laferrière, notre
parrain et marraine Daniel
Chartier et Éva Hallée, sans
oublier leur neveu historien Léo,
René Beaulieu, Roger Bergeron,
Benoît Brault, Père Germain
Drouin, Denise Gervais, JeanMarc Grimard, notre bien-aimée
Sœur Georgette Laroche, Ulric
Nault et Germaine Durand, Henri
-Paul Goulet et Hortense Pellerin,
Fernand Grégoire, notre musicien
virtuose Jacques Pinard, JeanPaul Pinard et Jeanne Ouellette,
Gérard et Isabelle Plamondon,
Jean-Claude Toutant, cousin
Donald et mon père Patrice
Vaillancourt, Armand Vigneux et
Majella Maurice, notre
guérisseuse. MERCI de nous
avoir permis de naître! Nous ne
vous oublierons jamais!
LETTRE D’APPRÉCIATION DE
L’AMECQ
e
Le 36 congrès de l’AMECQ,
ouvert avec une causerie
historique par Mlle Lumina (moimême) et clôturé par le Ministre
de la Culture, M. Luc Fortin, a
connu un grand succès avec ses
délégués(es) en provenance de 15
régions du Québec.

Suite à ma présentation, M. Yvan
Noé Girouard, directeur général
de l’AMECQ, m’a adressé cette
lettre que je vous partage.
Très chère Lumina,
Laissez-moi vous dire comment
j’ai apprécié votre allocution
tenue à l’ouverture de notre
congrès à Orford le 28 avril
dernier. Votre présentation
historique des Cantons de l’Est
versus l’Estrie nous a permis
d’en connaître davantage sur
l’origine des noms des cantons,
villes et villages de votre belle
région.
J’ai de plus remarqué votre
grande connaissance de la
fondation des premiers journaux
au Canada français. Il faut dire
qu’avec votre âge vénérable de
150 ans, vous en avez vu des
choses.
Je vous remercie au nom des
membres de l’Association des
médias écrits communautaires du
Québec pour votre venue à notre
congrès.
Je vous souhaite longue vie!
UN PARADIS FAMILIAL
WOTTONNAIS

Marie-Josée Gamache nous
présente, en page 19, le Camping
de la rivière Nicolet. Ce paradis
familial à coût très abordable est
mené de main de maître par le
jeune couple Karine Rhéaume et
Louis-Charles Royer, qui a laissé

Par Manon Vaillancourt
une portion de sa terre pour créer
ce site récréotouristique voici
plus de 40 ans! Un autre trésor
caché à découvrir!
ARTIFAILLE EN FEU!
Mon billet en poche, je me faisais
un bonheur d’assister à la grande
première du groupe Artifaille
mais un mauvais génie m’a jeté
un sort… Malade, j’ai donc laissé
mon billet à ma vice-présidente
de la société d’histoire, Jocelyne
Bergeron-Pinard. Il parait que j’ai
manqué toute une soirée! Je me
console en me disant que nous
retrouverons les 3 frères Leroux
le samedi 7 octobre, en cadeau
pour notre 20e anniversaire.
Merci aux musiciens d’Artifaille
pour votre grande générosité et
BRAVO au Comité de
financement pour cette belle
réussite!
DIANE MANSEAU REÇOIT LES
GRANDS HONNEURS!
Cette amoureuse des mots et de
ses tout-petits de 1e année depuis
25 ans vient de recevoir le titre de
Mérite Estrien, volet Éducation.
Vous retrouvez, en page 3, son
parcours incroyable pour contrer
le décrochage au début du cycle
scolaire. Son secret : la lecture.
Déjà, lorsque je la gardais à l’âge
de 4 ans, je savais qu’elle ferait
son chemin… Chère Diane, nous
sommes très fiers de toi ! Bonne
continuité!
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Mérite Estrien pour l’enseignante
Diane Manseau
Par Manon Vaillancourt
Photo par Frédéric Côté
course, des autos en carton et une
panoplie de livres. Tout plein de
livres. Un projet spécifiquement
pensé pour les petits garçons, qui
leur donne envie de plonger la
tête dans les livres. Ses élèves
cumulent des minutes de lecture
sur des « permis ».
Fille de Gérard et de Claudette
Turgeon de Wotton,
l’enseignante de première année
de l’école primaire AlfredDesrochers recevait, en mars
dernier, le prestigieux titre de
Mérite Estrien, secteur
Éducation.
UNE PHILOSOPHIE GAGNANTE
Munie de sa grande expérience
de 25 ans auprès des enfants,
Diane Manseau, formée à
l’Université de Sherbrooke, est
convaincue que tous aiment lire,
à la condition de trouver le bon
livre. C’est cette philosophie qui
l’amène à créer plus d’une
quarantaine de projets en carrière.
L’une des initiatives qui stimule
incontestablement la lecture
auprès des garçons s’intitule
« bolides lecteurs ».
RECONNAISSANCES
PRESTIGIEUSES

Tel que mentionné par la
journaliste Isabelle Pion de La
Tribune le 17 mars dernier : «
Les bolides lecteurs mettent en
scène des petites voitures de

Le projet compte trois niveaux,
qui se terminent chacun par une
course de voiture, la dernière
étant celle où les enfants peuvent
s'amuser avec des voitures en
carton dans le gymnase de
l'école. Cette initiative lui a
d'ailleurs valu de belles
reconnaissances, dont le prix
pancanadien Présent pour les
jeunes de la Banque Nationale
l'an dernier ».
Certains autres projets ont
également permis à Diane de
remporter des bourses et des prix
importants, dont le prix Jacynthe
de l'AQEP (Association
québécoise des enseignants du
primaire).
Ce prix se veut un témoignage du
dynamisme et de l’implication
dans le domaine de la littérature
jeunesse d’un(e) pédagogue
exceptionnel(le). Il reconnaît le
partage d’un projet original créé
pour proposer une bibliographie
innovatrice, utilisant la littérature
de jeunesse pour favoriser les
apprentissages et motiver les
élèves.

CULTIVER L’AMOUR
DE LA LECTURE

Femme passionnée, Diane
reconnaît que déjà, dans sa tendre
enfance, l'amour des mots et
l'envie de transmettre son savoir
se manifeste. Elle se transformait
en enseignante aux côtés de sa
soeur Nancy et de ses copains,
avec de vieux carnets de factures.
Elle ajoute qu’elle a la chance
d'être extrêmement bien entourée,
entre autres avec ses parents qui
n'hésitent pas à embarquer dans
« ses projets de fou », comme
elle les appelle.
Comme l’enseignante
chevronnée aime faire les choses
autrement, elle veut que ses
élèves se sentent importants; elle
les accueille donc en prenant leur
visage entre ses mains.
En plus de sa contribution à des
manuels pédagogiques, elle
compte 10 albums jeunesse aux
Éditions de L'Envolée. Elle est
aussi critique littéraire de livres
de premier cycle pour la revue
Vivre le primaire.
Bravo, chère Diane, pour ce
grand honneur mérité! Tu es un
modèle qui possède non
seulement l’amour des mots mais
surtout, l’amour des enfants, clé
essentielle pour favoriser leur
réussite scolaire!
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Éric pose fièrement près de son père en
compagnie des dignitaires. Tel père, tel fils...
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PRIX SŒUR-GEORGETTE-LAROCHE
ÉRIC DOLBEC CÔTÉ
depuis maintenant 2 ans et Il
siège également sur le CA de
l’AGJOB, Association des
Groupes Jeunesse de l'Or
Blanc, l’organisme qui
chapeaute les Maisons des
Jeunes de la MRC.
On peut qualifier Éric d’une
personne de peu de mots
mais de grands gestes. Il est
doté d’une grande générosité
envers autrui et il s’épanouit
de plus en plus à travers ses
activités de bénévolat.
En cette soirée honorifique,
la Maison des Jeunes a
décidé de vous présenter
Éric Dolbec, un jeune
homme dont la réputation
est bien établie dans la
communauté par son
implication et son
dynamisme, notamment au
sein de la Maison des
Jeunes.
Éric est le président du
conseil d’administration

D’ailleurs, Il démontre
beaucoup d’entregent envers
ses camarades et il
f a i t t o u jo u r s p r e u v e
d’enthousiasme lorsque
vient le temps de participer à
une activité récréative autant
qu’à l’entretien des locaux.
De plus, il est aussi
l’instigateur de la levée de
fonds consistant à la
cueillette des canettes et
bouteilles vides lors du

Festival Country. Durant
toute la semaine des
festivités, de jour comme de
nuit, Éric travaille avec
acharnent pour récupérer le
plus de sous possible. Aussi,
lors de la collecte de fonds
pour Centraide Estrie, Éric
est toujours présent pour
faire du porte à porte pour
recueillir vos dons avec
politesse et courtoisie.
Éric, nous te remercions de
faire partie de la famille de
la Maison des Jeunes et
sache que par ta présence et
ton implication, celle-ci
demeure un endroit agréable
à fréquenter et qui
donne le goût de s’investir
pour devenir un acteur
important dans le
développement de la
communauté.
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Afeas
Vanessa Bélanger
Arrivée à Wotton en 2010,
Vanessa devient vite membre de
l’Afeas, cette association de
femmes qui partagent leurs
talents et leurs préoccupations.
La mission de l’Afeas la rejoint
malgré ses engagements
familiaux dont 3 fils Xavier,
Alexis et Félix et son retour aux
études pour terminer son
Baccalauréat en enseignement.

Vanessa Bélanger et
Thérèse Poirier

En juin 2012, Vanessa propose
un super projet : un recueil de
recettes. Elle met beaucoup de
temps à recueillir les meilleures

recettes des membres et en faire
la mise en page pour que ce soit
un succès.
Vanessa est très active au sein du
C.A. : préparation et animation
de sujets d’études, organisation
des Fêtes du 50e, bénévolat lors
d’activités spéciales et
d’engagements communautaires.
Merci Vanessa de nous partager
ton temps, tes talents, ta famille
et ta jeunesse afin de faire de
l’action sociale.

Bibliothèque
Monique Thibault
Bénévole active depuis 20 ans,
Monique est présente à la
bibliothèque tous les premier
vendredi du mois pour recevoir
les lecteurs et lectrices, pour faire
le retour des livres et enregistrer
ceux qui ont trouvé preneurs.
Longtemps, elle a accompagné
Viateur, le 3e jeudi de chaque
mois.

Monique Thibault et
Colette Baillargeon

À chaque rotation, Monique fait
la chaîne téléphonique pour
connaître les disponibilités des
autres bénévoles. C’est une
e x p e rt e d a n s l es j e u n e s
documentaires et les bandes
dessinées; elle sait comment s’y
prendre pour classer ces volumes.

Monique s’est jointe à l’équipe
du CA en 2012. C’est une grande
collaboratrice qui apporte des
bonnes idées, donne son opinion
et participe activement pour nous
aider à rester dynamiques.
Elle participe à l’assemblée
générale du réseau pour obtenir
les informations importantes pour
le bon fonctionnement de notre
biblio.
Merci Monique pour ton
dynamisme, ta disponibilité, ta
bonne humeur et ton ouverture
d’esprit.
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Chevaliers de Colomb
Fernand Bourget
Chevalier de Colomb depuis le
16 février 1997, à l’âge de 48
ans, Fernand n’a jamais cessé
d’être actif au sein du conseil
#9357 de Wotton. De plus, il a
joint l’Assemblée Mgr
Castonguay quelques années plus
tard.
Fernand est de toutes les
collectes et les activités; quand
on a besoin de lui, s’il n’est pas
pris ailleurs, il est là. Il a été
conseiller municipal et vient de
terminer son terme de marguiller.
Il siège sur plusieurs conseils

Fernand Bourget et
Ghislain Drouin

d’administration : président du
Service budgétaire populaire
d’Asbestos, vice-président de
Pro-Vertel aux Trois-Lacs, agent
modérateur au REM (ménage aux
maisons et HLM avec, 46
logements et 60 employés),
membre de Jevi et d’Albatros des
Sources, comité de la maison des
jeunes depuis une vingtaine
d’années (l’un de ses bénévolats
préférés).
Merci Fernand pour ta grande
générosité et ta simplicité

Club Optimiste
Marie-Josée Lavoie
Elle a fait carrière dans les Forces
armées Canadiennes pendant 26
ans. Elle est bénévole à la Croix
Rouge.
Elle est arrivée à Wotton en
2010.

Marie-Josée Lavoie et
Pierrette Letendre
Marie-Josée est mère de 2
enfants, Kathleen et Jonathan.

Membre du Club optimiste
depuis le 25 mars 2014,
immédiatement elle prend la
responsabilité du trois étoiles
(Olympiades) ; en 2015-2106,
elle siège au bureau de direction
et est présidente pour 2016-2017.
Elle prend grand grand soin de
ses membres et leur réserve des
surprises lors des soupers
hebdomadaires.

Marie-Josée est très dynamique
et créative; pensons à la course à
la citrouille familiale de
l’halloween et à la guerre des
tuques au carnaval.
Marie-Josée collabore avec les
trois autres clubs de la zone et
rapporte à ses membres les
activités qui s’y déroulent.
Elle et son conjoint Yvan sont à
rénover leur maison au domaine
Condor et en octobre, ils ont un
projet de mariage.
Les membres du club Optimiste
de Wotton lui disent merci
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Comité des loisirs
Karine Grenier

Karine Grenier et
Julie Vaillancourt

Karine est présidente du comité
des loisirs depuis 6 ans. Femme
d’action, elle aime penser et agir
afin que les gens de son village
aient une vie active. C’est
pourquoi, à l’aide de son comité,
elle organise une programmation
loisirs 3 fois par année. Pour les
enfants d’âge scolaire, elle
élabore un calendrier loisirs
d’équipe de soccer, de balle
molle, de karaté, de hockey inter
village. On la verra à la tête des
organisations, en particulier le
carnaval d’hiver ! Cette leader

née ne travaille jamais seule. Sa
phrase préférée; Seule je vais
vite, ensemble on va loin.
Son enthousiasme, sa joie de
vivre, son positivisme, son
sourire, son sens de l’humour,
font d’elle une personne avec qui
il est agréable de travailler.
Merci Karine pour tout le temps
que tu mets pour ton village en
plus d’être conseillère
municipale.
Des personnes comme toi, on en
prendrait à la dizaine !

Conseil de gestion
Comité de financement

Nicole Gagnon, Jean-Claude
Poirier, Claude Leroux, Pierrette
Poirier, Lucien Fredette
Absent sur la photo: Normand
Beaulieu, Jacynthe Dubois,
Sylvie Matteau, Roland Quirion,
Suzanne Quirion, Jacques
Vaillancourt,
Tomy
Vaillancourt .

Le comité de financement a vu le
jour suite à une assemblée
publique sur l’avenir du bâtiment
église, tenue le 22 juin 2015. Une
présentation sommaire des
finances du comité de gestion de
l’église démontrait une grande
difficulté à boucler le budget de
l’année. Des personnes se sont
portées volontaires pour réfléchir
et rechercher des pistes de
solution.
Des activités ont été organisées :
bingo, souper bénéfice, encan de
statues, objets d’église et du
presbytère, spectacle

Pour réaliser ces activités, chacun
met la main à la pâte : publicité,
vente de billets, trésorerie,
montage de la salle, décoration,
animation restaurant, ménage.
Pour réaliser ces activités,
certains ont fabriqué un mur
amovible et l’installent pour la
soirée. Des salles de bain ont été
aménagées.
Merci pour votre générosité et
votre intérêt pour conserver notre
bâtiment église
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CVA
Estelle Brault
Estelle a été collaboratrice à la
CVA de 1992 à 2014 et viceprésidente du comité pour le
village de 1994 à 2013. Elle
continue d’être nos yeux et nos
oreilles quand de nouveaux
résidents arrivent ou quand un
logis se libère.
Estelle fait partie de la chorale
depuis de nombreuses années.

Estelle Brault et
Nicole Gagnon

Elle a fait sa marque dans le
secteur de l’éducation pendant 38
années comme enseignante et
directrice de trois écoles. Elle a
fait partie du C.A. de

l’Association des directeurs
d’école retraités, du Comité de
déontologie de la Caisse
populaire de Wotton, du Conseil
de pastorale et du Cursillo. Elle
est Fille d’Isabelle depuis 25 ans.
Estelle a toujours vécu avec ses
parents et est attentive aux
besoins de ses voisins.
Merci Estelle pour tous ces
engagements.

École Hamelin
Véronique Côté
Véronique Côté est maman de
deux filles, Molly et Loraly. Elle
s’implique au sein de
l’établissement scolaire depuis
plusieurs années. En effet, elle
siège sur le conseil
d’établissement depuis deux ans,
en tant que membre de la
communauté. Ce poste lui permet
de rester aux faits des décisions
de l’école tout en apportant ses
connaissances et son expérience.
Véronique Côté et
Isabelle Dion

Véronique est également présente
lors des activités organisées par
l’école. Cette année, elle a donné
plusieurs heures de bénévolat lors
de l’épluchette de la rentrée
scolaire, de la foire agricole, de la
journée de la photo scolaire, du
marché de Noël et des sorties
scolaires.
Bref, Véronique est présente pour
l’école !!! Merci Véronique pour
ton dévouement, ton sourire et
ton implication. C’est grâce à des
parents comme toi que l’école
peut rayonner !
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FADOQ
Richard Dubé
Richard est présent dans notre
municipalité depuis 1969. Son
père a acheté la maison et les
terres de monsieur Castonguay
sur le Chemin des lacs. Plus tard,
il en deviendra propriétaire. Dans
sa jeunesse, il a fréquenté les
lieux de la région avec les
Grimard et les Charland, ses
voisins. Il s’est même marié à
l’église de Wotton en juin 2001
avec Marliss Mowry, fille de
Brossard, sa collègue de travail.
Richard Dubé et
Maurice Proulx

Richard est président de la Fadoq
depuis le 27 avril 2016, mais
administrateur depuis presque la

fondation du Club Fadoq à
Wotton.
Il s’occupe, en autres, des jeux au
local Fadoq à tous les mardis en
après-midi, soit Pétanque atout et
Super Golf.
Il est toujours disponible aussi
pou r aid er aux activ it és
organisées soit par la Fadoq soit
par d’autres organismes de la
municipalité comme le Club
Optimiste et les Chevaliers de
Colomb.
Merci Richard de faire partie de
notre organisation.

Festival country
Denis Dauphin
Denis donne de son temps depuis
sa retraite.
Avant le festival, il effectue de la
publicité en donnant des
dépliants lors de nombreuses
soirées dans les villes
environnantes. Il a toujours un
bon mot pour le festival, c'est un
passionné de la musique. Durant
la semaine précédant le festival,
il est un peu partout sur le terrain;
si quelqu'un a un besoin, il est
toujours là.
Denis Dauphin et
Jean Richard

Depuis l'année dernière, il détient
le titre de RONA, ce qui veut dire
qu'il est toujours disponible pour
toutes sortes de travaux manuels

quelle que soit l'heure. En plus,
lorsque les activités du festival
sont terminées, il est encore là
pour le ramassage.
Denis (RONA), merci pour tout
ce que tu fais; c'est avec des gens
comme toi que le festival est un
succès année après année et ils
souhaitent
te garder encore
longtemps.
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Fourmilière
Thérèse Gagnon
Cette dame est une mère de
famille de 8 enfants soit sept
filles et un garçon. Elle a élevé sa
famille dans le rang 2 de Wotton.

Elle fait partie du Rucher la
Fourmilière et c’est Mme Ursule
Houle qui fut sa marraine pour
l’initier au tissage.

Sa priorité est et a toujours été sa
famille mais elle a fait partie de
quelques associations.

Maintenant, elle habite au village
et quand elle le peut, elle vient
encore tisser et participe aux
activités.

Elle a été membre de l’UCFR
pendant 6 ans et de l’Afeas
pendant 13 ans.

Thérèse Gagnon et
Nicole Gagnon

Elle a joint les rangs des Filles
d’Isabelle en 1981 et elle est
toujours fidèle à son engagement.

Mme Thérèse est toujours de bon
conseil.
Merci d’être parmi nous!

Friperie
Céline Marchand
Céline est arrivée à Wotton en
2015; elle est maman de 2
garçons Benjamin et Antoine et 2
filles, Cynthia et Delphine.
Représentante et spécialiste en
mise en marché entre autres dans
les Walmart, elle a une large
expérience dans la façon de
présenter les produits.

Céline Marchand et
Pierrette Poirier

C’est ainsi que depuis l’automne
dernier, c’est elle qui est
responsable de classer,
d’étiqueter et de placer les
vêtements. Toutes les salles de
présentation ont été réaménagées.
Plusieurs fois par semaine, elle
va y travailler et voit à ce qu’il y

ait un roulement régulier de la
marchandise.
Elle reçoit la clientèle tous les
vendredis soirs et y reste
quelques heures pour réaménager
les lieux avec des personnes de sa
famille.
Et savez-vous quoi? Depuis que
Céline est arrivée, les ventes ont
augmenté et les client(e)s en font
l’éloge chaque semaine.
Merci Céline pour ta générosité,
ta disponibilité et ton
dévouement.
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Pastorale
Céline Fréchette
Depuis janvier 2016, les
communautés chrétiennes de
Wotton et St-Adrien sont unies
pour former une seule
communauté.
Depuis les débuts, Céline s’est
montrée très dévouée pour
s ’in t égrer à s a n o u v el l e
communauté. Avec son mari,
Adrien Gagnon, ils ont contribué
à l’entrée de la statue de
St-Adrien dans l’église de
Wotton et à son installation sur
son socle.

Céline Fréchette et
Pierrette Poirier

La crèche traditionnelle qui avait
été fabriquée de toute pièce par

des paroissiens et paroissiennes
de St-Adrien a été remontée dans
l’église par elle, son mari et Mme
Cécile Larrivée.
Sur le plan pastoral, Céline se
rend disponible pour le service
liturgique.
Quant aux activités de
financement, Céline prend
toujours la responsabilité de
vendre des billets pour remplir
une table.
Pour ta disponibilité et ton
dévouement, nous te disons :
Merci Céline!

Société d’histoire
Diane Smith
littérature et en toxicomanie,
Diane travaille en relation d’aide.
Wottonnaise d’adoption depuis
2007, elle devient bénévole en
loisirs au CHSLD puis travaille
par la suite à la défunte Corvée
Les Aînés.
Diane Smith

Née à Montréal, Diane est une
grande humaniste. Après des
études collégiales en éducation
spécialisée et universitaires en

Bénévole de la Société d’histoire,
elle assume depuis janvier 2017,
la tâche de secrétaire-trésorière.
Elle participe au mini-concert des
peuples dans le nouveau circuit
de Richmond.
Son amour de l’écriture l’amène
à participer à deux Collectifs
d’auteurs, dont le dernier intitulé
Des plumes et Des Sources. Ce

dernier ouvrage fut lancé avec
succès en mars 2017, sous
l’initiative de la nouvelle maison
d’édition wottonnaise CLG
Édition Distribution.
Merci pour ton écoute
exceptionnelle, ton amour des
aînés, ton altruisme, ton
intelligence et ton talent
d’artiste .
Bravo et longue vie parmi nous!
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Trident
Colette Baillargeon
L’amour des mots fait partie de la
vie de Colette depuis toujours.
Enseignante dans des classes à
divisions multiples, elle a
composé des cahiers, des jeux
et ateliers pour faciliter
l’apprentissage des jeunes. Un an
après sa retraite, elle va faire lire
les jeunes de première année à
St-Georges.

Colette Baillargeon et
Jacques Rainville

D’abord bénévole à la
bibliothèque depuis 1984, elle en
devient responsable en 2008 et
travaille avec bonheur en
présence d’une vingtaine de
bénévoles. Elle est également

chroniqueure mensuelle pour le
Trident et depuis 2017, pour le
Lien, journal des retraités de
l’enseignement.
Bénévole également au Festival
country et à la la Fête des
bénévoles, Colette est une grande
richesse pour Wotton.
Sa rigueur, sa grande
intelligence, son esprit critique et
son écriture si juste ont inspiré
l’équipe du Trident à la nominer
Bénévole de l’année.
MERCI pour ton engagement et
ton grand sourire bienfaisant!

La Société d’histoire célèbre
20 ans de réalisations
er

La date du 1 avril 1997 demeure
gravée dans mon cœur… Elle
signifie la création de la Société
d’histoire et le début d’un
parcours extraordinaire depuis 20
ans, et ce, malgré de faibles
moyens financiers et des
ressources très restreintes…
MISSION DE LA
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
Initialement, nous étions un petit
groupe, dont Michel Boisvert,
Nicole Gagnon, Janine
Laferrière, Micheline Léveillée et
moi-même, qui constations le
manque d’activités culturelles à
Wotton. Nous établissons donc
comme objectif de promouvoir et

stimuler les efforts créatifs et
artistiques du milieu. Depuis
1997, les membres travaillent en
concertation avec tous les
organismes locaux, régionaux,
provinciaux, fédéraux et même
internationaux afin de favoriser le
développement social, culturel,
touristique et économique de
notre région.
Nous visons ainsi la sauvegarde
de notre patrimoine bâti et
immatériel et la transmission de
notre histoire orale et des valeurs
de nos ancêtres par le biais
d’activité culturelles,
touristiques, intergénérationnelles
et interculturelles.

Par Manon Vaillancourt, présidente
En août 2008, M. Laurier
Turgeon, chercheur ethnologue
de l’Université Laval et
responsable du projet Inventaire
des ressources ethnologiques du
patrimoine immatériel (IREPI),
reconnaissait mon travail à titre
« d’ethnologue du patrimoine
immatériel de l’Estrie ». Sous sa
direction, deux étudiantes ont
revisité notre précieux Fonds
d’archives orales de 5 000
m i n u t e s . C e d e rn i e r es t
dorénavant préservé dans la
voûte de l’Université, tout
comme le Fonds Jean-Paul
Guimond, porteur de tradition
reconnu au Québec et en Europe.
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PROJETS D’ENVERGURE
En 1999, avec la bénédiction du
Comité des Anciens, le projet
L’Église au cœur du
développement local voit le jour
et permet d’embaucher 2
personnes qui travaillent à
concocter, pour le 150e de
Wotton, une programmation
relevée d’événements culturels,
donnant ainsi une deuxième
vocation à l’église. Cette
initiative visionnaire, poursuivie
aujourd’hui par le Comité de
financement de l’église, nous a
permis de verser à ce jour plus de
25 000 $ à la Fabrique.
Parmi nos multiples réalisations,
soulignons la création, en 2000,
du circuit touristique pour les
voyages de groupe, reconnu
comme Projet du Millénaire par
Patrimoine Canada, tout comme
notre Monument aux anciens
combattants.
Notons également l’organisation
de 5 événements majeurs en 2002
avec la contribution de 22
organismes, dont le Bicentenaire
de Sherbrooke, pour
commémorer le 100e anniversaire
de Mgr Maurice O’Bready.
VISIBILITÉ ET RETOMBÉES
IMPORTANTES

Avec seulement 4 années de
permanence au total, c'est près de
270 000 $ en retombées directes
que la société d’histoire a pu
redistribuer aux organismes
culturels, religieux et
communautaires ou aux
entreprises touristiques de
Wotton et de notre région depuis
1997
Notre circuit touristique, débuté
modestement avec 3 partenaires
de notre MRC, comptabilisent à
ce jour 45 partenaires, situés dans

Le Trident de Wotton

20 communautés issues de 5
MRC, pour des retombées
directes de plus de 170 000 $.
Les entreprises wottonnaises ont
reçu près de 55 000 $, dont
5 000 $ versés au Centre
d’interprétation de la vie
catholique en milieu rural.
Mon personnage de Mlle Lumina
Bélisle, maîtresse d’école née en
1867 et vénérée des aînés, a
accompagné à ce jour près de
5 000 visiteurs au sein de 105
vo yages de groupes en
provenance du Québec. Elle a
également accueilli plus de 3 000
visiteurs venus découvrir notre
région, via le défunt Train du
Haut-Saint-François, devenu le
Orford Express.
Comme nous n’avons plus de
permanence depuis 2003, c’est
mon entreprise Animations
historiques MV qui a pris le
relais de la forfaitisation des
groupes depuis octobre 2015.
CÉLÉBRATIONS AUX COULEURS
E
DU 150 DU CANADA
Afin de souligner dignement
notre 20e anniversaire, nous
présenterons, les 7 et 8 octobre
prochains, la 7e édition du
Festival des traditions qui devient
en 2017 le Festival du Québec
défricheur. À mettre à vos
agendas !
Sous le thème Naissance d’une
nation, nous proposerons une
programmation diversifiée, afin
de souligner la contribution des
Canadiens-français à l’édification
du Canada.
Le Canton de Wotton, fondé en
1849, fut le berceau francophone
des « townships ». Ainsi, nos
ancêtres, devenus propriétaires
terriens, ont pu participer à
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l’expérimentation de l’agriculture
dans le Québec défricheur.
Nous mettrons en valeur deux
t h è m es m a j e u rs , s o i t l e
développement de nouvelles
m ét h o d es d ’agri cu l t u re à
l’époque du Bas-Canada et la
contribution des communautés
religieuses au développement de
l’éducation, tant au Québec, au
Canada qu’à travers le monde, à
titre de missionnaires.
Nous voulons ainsi profiter du
150e du Canada pour rendre
hommage à nos devanciers. Nous
vous présenterons la
programmation détaillée du
festival dans le Trident de juillet.
PROSPECTIVES D’AVENIR
Nous jugeons qu’il est urgent de
transmettre notre histoire et les
valeurs de nos ancêtres aux plus
jeun es gén érati on s. No us
prévoyons aller porter ce grand
héritage à nos jeunes à l’école,
par le biais d’ateliers adaptés au
programme pédagogique et selon
leur niveau scolaire.
Suite à ces ateliers, nous
évaluerons la possibilité de créer
le P rix -Écri tu re-No rm and Paquin, qui fut un chroniqueur
émérite pour le Trident. Les
textes, de style varié, devront
porter sur l’histoire de Wotton,
de notre région immédiate et de
l’Estrie.
Comme le circuit touristique a
instauré La Route du Québec
défricheur, qui offre maintenant 3
trajets vedettes d’une Journée,
nous voulons créer des emplois
touristiques et culturels de qualité
pour nos jeunes.
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Ainsi, nous voulons activer le
plan de diversification
économique, élaboré en 2013 par
la Société de développement et la
Municipalité. À moyen terme,
nous visons une clientèle
diversifiée de touristes
intergénérationnels et
interculturels, voyageant en
famille pour découvrir l’histoire

de Wotton et des communautés
rurales estriennes.
La Société d’histoire de Wotton
demeure, à ce jour, un leader
incontestable qui contribue de
manière significative au
développement global de Wotton
et de notre région.

Vol. 19 No.9

À titre de présidente, je veux
remercier de tout cœur tous les
administrateurs, bénévoles,
organismes, institutions,
instances municipales, régionales
et gouvernementales, employés et
stagiaires qui nous ont permis de
réaliser une feuille de route des
plus impressionnante.

Le 28 mai 2000, Manon Vaillancourt et sa fille
Amélie qui déposent un message d’espoir dans le
coffre inséré dans le Monument dans anciens
combattants. Son contenu sera remis aux
destinataires lors du 200een 2049

Le 29 septembre 2007, spectacle hommage à
Jean-Paul Guimond lors du Festival des
Traditions en compagnie d’Yves Lambert

En septembre 2008, quelques descendants des
21 familles-souches inscrites sur la plaque
commémorative installée sur la façade de l’église

Le 13 juin 2013, l’équipe du Centre
d’interprétation de la vie catholique en milieu
rural qui anime une visite thématique
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Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb de
Wotton ont tenu leur Bric à brac
annuel le samedi 6 mai dernier à
la salle municipale. Les ventes
se sont chiffrées à 1 368,55 $.
Une somme de 650 $ sera remise
au Conseil de gestion pour
contribuer à l’entretien de
l’église.

équipe dont le maître d’œuvre est
Jean-Noël Fredette: Yvette Dion,
Di an e Du pu is , Mich el in e
Charland, Chantal Durand,
Murielle St-Pierre, Réginald
C rêt e, Lu ci en Duch arme,
Maurice Landry, Renald Leroux,
Renald Houle, Lucien Fredette et
Jean-Claude Poirier

Merci toutes les personnes
bénévoles qui transportent les
objets, les placent par catégories
sur les tables et les vendent. Un
merci spécial à ceux qui ont prêté
l’équipement nécessaire pour
transporter rapidement les
marchandises. Voici donc cette

Ce même jour, avait lieu une
cérémonie d’accueil à Danville.
Un nouveau Chevalier a joint les
rangs de cet Ordre : Mathieu
Bélanger, parrainé par son grandpère J ean-Claude Poirier.
Félicitations Mathieu.

La semaine précédente, des
Chevaliers sont passés de maison
en maison pour recueillir des
dons pour la famille de Jonathan
Boisvert dont la maison a été
incendiée à la mi-avril ; une
somme de 3 275 $ a été remise
soit 2 975 $ provenant de la
cueillette et 300 $ en bons
d’épicerie offerts par les
Chevaliers de Colomb. Merci à
vous, paroissiens et paroissiennes
pour vos dons en argent ainsi que
pour les meubles et les vêtements
que vous avez apportés au Centre
communautaire. Merci à M. Léo
Morin responsable de la levée de
fonds.

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

Nouveauté : En plus des vêtements pour toute la famille, un
local a été aménagé pour la vente de différents objets
(vaisselle, livres, décorations, jeux et divers articles de maison)

Venez faire votre tour les Vendredis de

14h à 16h et en soirée de 18h à 20h

DÉCORATIONS COUNTRY
Le festival country s' en vient. DÉCORONS nos parterres.
Nous vous offrons: clôtures de perche, cowboy, cowgirl, chevaux, chapeaux, bottes.
Nous réaliserons aussi vos demandes spéciales.
Pâquerette et André 819-828-2506 Au plaisir de vous servir!

Page 18

Le Trident de Wotton

Juin 2017

Vol. 19 No.9

Chronique de votre députée provinciale
Par Karine Vallières
« Choisissez un travail que vous
aimez et vous n’aurez pas à
travailler un seul jour de votre
vie.» Walt Disney
Que je l’aime, cette citation,
chères citoyennes et chers
citoyens!
Mon dernier texte ici a fait réagir,
soit celui sur la fête des Mères. Et
j’en suis bien contente. Tant
mieux si on se reconnaît! J’ai
reçu plusieurs commentaires et
questions par la suite sur mes
réseaux sociaux. Étrangement, il
y avait une ligne conductrice :
comment fais-tu pour tout
concilier? Ouf!! LA question…
Être député(e), c’est exigeant.
Mais comme le sont aussi
plusieurs autres métiers et
professions. Les jours de semaine
et de fins de semaine se
chevauchent au point où on n’en
fait plus la distinction, les heures

s’enfilent les unes après les
autres, les déplacements entre
Québec nécessitent aussi des
heures dans un horaire déjà bien
rempli, mais… je ne m’en
passerais pas!

possible, en vous côtoyant
chaque jour, sur le terrain ou
virtuellement par l’entremise des
médias sociaux. C’est la
meilleure façon pour moi d’être
bien ancrée.

Je le dis souvent : je suis
privilégiée de faire partie de ces
125 personnes qui convergent,
toutes les semaines, vers
l’Assemblée nationale afin de
contribuer à une société plus
juste. Être VOTRE députée, c’est
porter votre voix, vos
préoccupations, vos intérêts, tout
le temps, que ce soit lors de
l’étude, de l’analyse et de
l’adoption des projets de loi, lors
des actions de contrôle de
l’action gouvernementale ou
lorsqu’on intervient en tant
qu’intermédiaire entre vous et
l’appareil gouvernemental. Afin
d’être digne de cette confiance
que vous m’avez accordée, je
m’efforce d’être la plus présente

Est-ce que c’est facile tous les
jours? Non. Est-ce que cela vaut
les sacrifices personnels? Oui.
Oui, parce que j’aime
profondément ce que je fais. Pour
vous. Oui, parce que chaque fois
que je vous écoute, que je vous
parle, que je vous écris, je suis
encore plus près de vos
préoccupations, de vos intérêts.
Parce qu’avec vous, je n’ai pas
l’impression de travailler.
Alors, la seule réponse que j’ai
trouvée à cette question sur la
conciliation se trouve si joliment
exposée dans la citation de Walt
Disney : « Choisissez un travail
que vous aimez et vous n’aurez
pas à travailler un seul jour de
votre vie.»

Agenda
Messe à 10h30 tous les dimanche
Réunion du Club Optimiste à 18h00 le mardi
Mardi et mercredi,18h30 Catéchèse à la sacristie
Friperie ouverte le vendredi, 14h à 16h et 18h à 20h
(772 St-Jean, Presbytère)
Juin
3-Célébration de la Confirmation à Wotton à 14h00
5-Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle et
élections

6-Collecte de sang à Asbestos
10-Fête des voisins sur la rue Mgr. L’Heureux
12-Réunion Afeas
13 Début de la neuvaine à St-Antoine à St-Camille
15-10e anniversaire d’ordination de notre curé
Patrick Côté
Juillet
30-Messe country à Wotton à 10h

Décès
Nos sympathies à Mme Lorraine Raîche pour le décès de sa belle-sœur, Mme Cécile Guay Beaurivage.
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CHRONIQUE DE WOTTON
Par Marie-Josée Gamache
LE CAMPING DE LA
RIVIÈRE NICOLET

de bateaux. Car voilà l’aspect le
plus caractéristique de ce
camping, son ouverture aux
familles et aux enfants. Le couple
qui dirige le camping et lui donne
son âme, Louis-Charles Royer et
Karine Rhéaume, a trois jeunes

UN CAMPING PAS COMME

enfants. Ils connaissent bien leurs
besoins et offrent plusieurs
activités pour les plus jeunes. Il y
a la rivière, les champs, la forêt.
Il y a une fermette. Les enfants
peuvent faire connaissance avec
les animaux, aider à les nourrir et
recueillir les œufs des poules. Les
chevaux viendront sûrement
manger des morceaux de
pommes ou de carottes. Le
couple a commandé des jeux
gonflables où les enfants
pourront s’amuser cet été pendant
que les parents remplissent les
formalités du camping à l’entrée.
Ils pourront aussi s’amuser à
grimper sur le mur d’escalade
dans la salle communautaire. Une
piste de sable est installée pour
les vélos et les voitures
téléguidées.

LES AUTRES

La rivière Nicolet, qui coule sous
le pont du rang 6 près de cheznous, a des détours sinueux qui
dévoilent les paysages bucoliques
de notre coin de pays. Il y a belle
lurette qu’un camping est installé
sur ses rives. Dans ma jeunesse,
alors que j’avais un travail d’été à
Jouvence, des amis étudiants y
travaillaient. Je me souviens
d’avoir bien chanté avec les
familles de campeurs autour d’un
grand feu de camp, un soir d’été
constellé d’étoiles.
Ce superbe site n’a pas changé,
évidemment, et la Nicolet est
plus haute en cette période
d’inondation printanière. Des
embarcations sont disponibles
pour naviguer sur une courte
distance sécuritaire pour les
enfants. Des dunes de sable se
forment en plage sur ses berges,
invitant aux jeux de châteaux et

Autre aspect particulier de ce
camping ouvert à l’année, en plus
de son tarif tout compris séjour et
activités, les multiples options

d’hébergement. Contrairement à
d’autres campings, il n’y a pas de
campeurs saisonniers installés en
permanence dans leurs roulottes
délimitées par une clôture. Il y a
plusieurs chalets de différentes
dimensions qui peuvent accueillir
des familles ou des groupes de
pêcheurs et de chasseurs pour une
courte durée. Ils sont bien
équipés avec des lits superposés,
des appareils ménagers et un
poêle à bois. Ils sont assez
éloignés les uns des autres pour
préserver une certaine intimité.
Des tentes peuvent être montées
durant l’été à côté des chalets.
C’est parfait pour des vacances
multi-générationnelles. Autre
avantage, les animaux de
compagnie sont acceptés. Minou
peut rester dans le chalet et pitou
peut accompagner ses maîtres, en
laisse. Il y a des sites de camping
aménagés avec services et aussi
des endroits pour du camping
sauvage, quand même pas trop
loin du bloc sanitaire!. Mon coup
de cœur : la roulotte de
romanichels, installée dans un
endroit enchanteur, prête à
recevoir un couple d’amoureux.
Alors, pour une visite d’une
journée, une fin de semaine ou
des vacances reposantes, gens de
Wotton, des environs, de la ville,
ou d’autres pays, allez voir sur le
site internet : bon été.
www.lecampingdelarivierenicolet.com
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Formation REHAB MÉDIC pour les
pompiers de Wotton
Par Guy-Charles Amnotte
Neuf membres du département
des incendies de la Ville de
Wotton, possèdent maintenant
une formation additionnelle en
soins d’urgence.

Précisons que cette brigade a
procédé il y a quelques semaines,
au
renouvellementrempl acem ent, ains i qu’à
l’acquisition de nouvelles pièces
d’équipements, pour ses besoins,
ainsi que pour sa population,
lorsqu’elle peut être appelée afin
de jouer un rôle actif dans la
dispense des soins d’urgence

auprès de celle-ci, dans l’attente
de la prise en charge par les
Ambulanciers-Paramédic
provenant d’Asbestos.
Avec ce cours complémentaire, le
SSI de Wotton,
est maintenant
beaucoup
mieux outillé
afi n
d e
répondre
et
faire face à
m a i n t e s
situations
d’urgence
p o u v a n t
s u r v e n i r
éventuellement
sur
son
territoire. Ainsi
le
SSI
de
Wotton pourra mieux faire face
aux premières minutes lors d’une
Mesure d’urgence, ou d’un
sinistre majeur le cas échéant,
advenant qu’il y ait des
personnes blessées ou malades
lors des interventions.
Wotton étant reconnu comme un
milieu à la fois dynamique et

proactif en matière de qualité de
vie auprès de ses citoyens, les
élus municipaux n’ont pas hésité
longtemps, avant de soutenir ce
projet de rehaussement de
services à la collectivité, qui fut
présenté et piloté par le
Lieutenant René Gingue, appuyé
par ses pairs du service, ainsi que
du Directeur Claude Vaillancourt
et Yannick Pinard, Directeuradjoint du SSI de Wotton.
Précisons en terminant, que les
pompiers du SSI de Wotton,
comme leurs homologues du
Québec, se doivent de toujours
maintenir à jour et à niveau, les
compétences et certifications qui
sont rattachées au secourisme de
base (ici la formation obligatoire
de « Secourisme en milieu du
travail », d’une durée de 14
heures), aux trois ans. De plus,
certains membres de l’actuelle
brigade, possèdent d’autres
formations complémentaires
connexes, tels que :
Premier-Répondant,
PHTLS…etc…
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Artifaille : Un spectacle enlevant
Par Pierrette Poirier
Ça nous fait une belle salle et nous avons eu de la
musique enlevante!
Très belle soirée! Merci! Très bonnes chansons!
Très agréable, soirée pleine d’entrain.
Bon son mais un peu trop fort à mon goût.
Super ambiance : c’était bien plaisant
Le 6 mai dernier, plus de 160 personnes ont
participé au spectacle du groupe Artifaille à la salle
de l’église de Wotton.
Animée par M Claude Leroux et Mme Jacynthe
Dubois, cette soirée a permis de faire des liens avec
les membres de la famille Adélard Leroux,
principalement de Gilles, Serge et notre concitoyen
Claude, dont nous avons pu apprécier la magnifique
voix.
M. Jean-Paul Guimond, bien connu du groupe, a été
invité à interpréter
l’une de ses chansons
traditionnelles.

Merci au comité de financement pour leur idée de
convertir une partie de l’église en salle de spectacle.
Ces quelques commentaires démontrent combien
l’assistance était heureuse d’être là et de participer
en répondant aux chansons, en frappant des mains et
en dansant. Les musiciens se sont faits généreux de
leur temps! La soirée a débuté vers 20h20 et s’est
terminée vers 1 h. du matin.
Merci à Steve Larochelle et à son groupe dont font
partie les frères Leroux.
Merci aux Wottonnais et Wottonnaises et aux gens
de l’extérieur pour leur présence.

Pour ajouter au spectacle des musiciens et
chanteurs, l’assistance a eu droit à quelques gigues
et même un quadrille!

Vous pouvez entendre des chansons du spectacle
sur Facebook en tapant Artifaille Trad (Martine
Germain)

Voici quelques commentaires des spectateurs.

Cette soirée a généré des revenus nets de 3 400 $; ce
qui est très intéressant. Une mention spéciale est
accordée à Mme Thérèse Poirier, la responsable des
décorations. Le groupe musical a avoué avoir
rarement vu une salle aussi bien décorée.

Super veillée!
Belle soirée! Très bien organisée, belle ambiance,
beaucoup de plaisir, de très bons musiciens!
Salle bien décorée; ça crée l’ambiance en arrivant.
Du folklore comme on l’aime! Vive Wotton!

Merci à tout le comité de financement pour leur
dévouement et leur générosité.

Ferme biologique située à Wotton, Les Jardins Paysans offrent une grande
diversité de légumes frais, fines herbes et petits fruits (bleuets, framboises).
Kiosque à la ferme : Ouverture le 1er Juillet - Samedi - 9h30 à 15h &
Mercredi - 16h à 19h
Paniers de légumes : 40 variétés de légumes et petits fruits. Livraison
hebdomadaire de juin à octobre. Points de chute à la ferme, Asbestos et
Wotton.
44, rang 6, Wotton (via route 255 et chemin des Lacs), 819-828-0803,
www.jardinspaysans.com
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Mlle Lumina ouvre le
36e congrès de l’AMECQ
Par Manon Vaillancourt
locaux et pâtisseries maison au
Magasin général, complètement
rénové en 2007 pour lui redonner
son apparence authentique datant
de 1898.
ALLOCUTION DU MINISTRE
Du 28 au 30 avril, l’Hôtel
Chéribourg d’Orford accueillait
les délégués de 45 journaux, en
provenance de 15 régions du
Québec, lors du 36e congrès de
l’Association des médias écrits
communautaires du Québec,
AMECQ.
Mon entreprise Animations
historiques MV fut mandatée
pour préparer un programme
d’animation qui complétait les
ateliers de formation et la soirée
du Gala du samedi soir.
Cette soirée reconnaissance
dévoile les récipiendaires des
Prix de l’AMECQ, soit :
Nouvelle, Reportage, Entrevue,
Opinion, Chronique, Critique,
Photographie de presse,
Conception graphique magazine,
Conception graphique tabloïd,
Prix Raymond-Gagnon, bénévole
de l’année et enfin, Prix Média
écrit communautaire de l’année.
UNE HISTOIRE MÉCONNUE!
Suite à la présentation de notre
déléguée Annie Forest, qui faisait
découvrir les communautés de 6
journaux estriens, dont votre
Trident, mon personnage de Mlle
Lumina offrait une causerie aux
couleurs du 150e du Canada. Elle

relatait, dans un premier temps,
le développement des
communautés francophones de
notre région à l’époque du BasCanada. Par la suite, elle abordait
l’évolution des communications
et des journaux francophones et
leur contribution à l’essor du
Canada.
Beaucoup m’ont exprimé avec
enthousiasme leur étonnement de
découvrir notre histoire
fascinante et méconnue,
particulièrement celle de Wotton,
à titre de berceau francophone
des « Eastern Townships ».
SORTIE À GEORGEVILLE
Lors du trajet pour la visite du
samedi qui se déroulait à
Georgeville, je relatais l’histoire
de Magog et de son lac qui fut la
pierre angulaire de son
développement.
Les participants étaient accueillis
au Studio de Georgeville par
Mme Louise Abbott, présidente
de cette coopérative d’artistes et
photographe professionnelle, qui
relatait l’histoire de la
municipalité.
Après la visite sur le quai, on
pouvait se procurer les produits

En clôture du congrès, M. Luc
Fortin, député de Sherbrooke et
Ministre de la culture et des
communications, nous a
témoigné l’importance de
maintenir l’indépendance des
médias. Il nous a donc annoncé
que les sommes allouées pour les
médias communautaires du
Québec étaient renouvelées.
Suite aux doléances de nos
dirigeants qui soulignaient la
coupure de 15 000$ de la
subvention annuelle de
l’AMECQ, le Ministre a terminé
son allocution en témoignant
qu’il va continuer de travailler
pour le maintien des journaux
communautaires, devenus
essentiels pour livrer
l’information en région dans le
contexte actuel.
Nos pensées accompagnent nos
dirigeants, dont notre nouveau
président François Beaudreau du
journal L'annonceur du
Bas-Saint-François, de
Pierreville. Il prend le relais de
Mme Kristina Jensen, du journal
l’Écho de Cantley, que nous
remercions chaleureusement pour
son travail dévoué au sein de
l’AMECQ.
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Bibliothèque
Au mois de juin, l’heure du conte
aura lieu le 6 juin à la biblio.
Mamie Pau vous attend avec
impatience.
En juillet, août et septembre,
l’heure du conte fera relâche. Ce
sera 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.
UN CLUB DE LECTURE À NOTRE
BIBLIOTHÈQUE

Vous aimez lire… vous voulez
partager vos coups de cœur avec
d’autres, alors ce message
s’adresse à vous. En
collaboration avec le Réseau
biblio Estrie, la bibliothèque de
Wotton désire mettre sur pied un
club de lecture en septembre
prochain.
Doris Vaillancourt et moi avons
répondu à l’invitation du Réseau

Biblio et avons suivi une
formation pour nous initier à un
club de lecture. De son côté, le
Réseau nous conseillera au
besoin et nous fournira des
volumes, si nécessaire. De plus, il
nous appuiera dans notre
démarche.
Lors de la première rencontre à la
fin de septembre, nous
déciderons avec les gens présents
du fonctionnement et du
déroulement de ce club de lecture
qui se tiendra à la bibliothèque de
Wotton. Nous voulons que ce
club réponde le plus possible à
vos attentes et qu’il nous
ressemble. Ce sera à nous de le
modeler à nos convenances.
Si ce projet vous intéresse et que
vous désirez vous joindre à nous,
veuillez donner votre nom à la
bibliothèque de Wotton, durant
les heures d’ouverture au
819-828-0693, ou à Colette
Baillargeon au 819-828-2095 ou
à Do ri s Vai l l an cou rt au
819-828-2592 avant le début de
septembre.
Nous vous attendons
beaucoup d’enthousiasme.

avec

Par Colette Baillargeon
CONCOURS DE HERGÉ, UN
GRAND RACONTEUR

Lors de l’exposition thématique
sur le sujet en titre, il y a eu un
questionnaire qui a été distribué
aux élèves de 4e, 5e et 6e années.
En lisant les informations, on
pouvait facilement répondre aux
questions. On a fait un tirage
parmi les élèves qui ont eu 75 %
ou plus. Et la gagnante fut
Mathilde Gagnon qui s’est mérité
une BD. Félicitations Mathilde
pour le sérieux que tu y as mis.
POUR LES AMATEURS DE
GÉNÉALOGIE

La généalogie étant un sujet très
populaire, le Réseau BIBLIO de
l’Estrie est heureux d’offrir
l’accès à une nouvelle ressource
numérique : MesAieux.com. Très
conviviale, cette base de données
permet de créer un arbre
généalogique très rapidement.
Tous les abonnés des
bibliothèques membres du
Réseau ont donc un accès gratuit
à cette ressource, en utilisant leur
numéro d’abonné et leur NIP.
MesAieux.com est disponible à
partir du site Web du Réseau au
www.reseaubiblioestrie.qc.ca.
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