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Par Sylvain Laroche

De gauche à droite : Ludovic St-Laurent, directeur de l’école Hamelin, Francis Vigneux-Blais, enseignant,
Marc-André Letendre président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins des Sources, Sylvain
Lévesque, enseignant, Geneviève Roy, directrice générale de la Caisse Desjardins des Sources et
Jean-Philippe Bachand, président de la Commission scolaire des Sommets.
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Le mot de la présidente
RECONNAISSANCE MÉRITÉE
Tel qu’indiqué en page 3, le
studio Agri-Techno de l’école
Hamelin s’est vu décerner une
bourse de 3 000 $ par la
Fondation Desjardins. Ce projet
novateur, initié par les deux
enseignants engagés Sylvain
Lévesque et Francis BlaisVigneux, fera le bonheur des
élèves de 4e et 6e année. Ces
derniers participeront à la
production d’un court métrage
qui abordera l’agriculture à
travers les nouvelles
technologies. Félicitations aux
enseignants visionnaires,
supportés par le directeur
Ludovick Saint-Laurent,
l’équipe école et le Conseil
d’établissement. Bonne chance
aux élèves et à tous les bénévoles
qui participent à cette belle
aventure!
JOURNÉE DE LA FEMME
Sous le thème L’égalité sans
limites, les organismes
FamillAction et Centre des
Femmes du Val-Saint-François
(CFVSF) invitent la population
de la MRC des Sources à
célébrer la Journée internationale
des femmes le 8 mars prochain
au local de FamillAction. Voir
page 13.
UNE ENTREPRISE VOIT LE JOUR!
Depuis janvier 2017, Tomy
Vaillancourt offre une entreprise
de service spécialisée en

protection incendie sous le nom
de Sécurmax Vaillancourt Inc.
Vous retrouvez en page 12
l’ensemble des services offerts.
Nous souhaitons tout le succès à
Tom y à titre de nouvel
entrepreneur wottonnais.
FAIRE SA PART POUR SAUVER
LA PLANÈTE

Notre chroniqueure Marie-Josée
Gamache aborde, en page 14, un
sujet écologique des plus
important. Intitulée Zéro déchet
ou comment se débarrasser de
notre grosse poubelle, cette
chronique inspirante veut nous
sensibiliser à changer nos
habitudes de consommation en
achetant, entre autres, des
produits moins « emballés ». Elle
nous apporte également différents
trucs pour réduire nos déchets
avec des sources qui nous
guideront dans cette voie. Ne
mésestimons pas les petits gestes
qui comptent et qui contribueront
à sauver notre planète!
MALTRAITANCE AUX AÎNÉS
Lors de sa réunion mensuelle du
13 février dernier, l’Aféas
recevait la conférencière Céline
Delorme de DIRA-ESTRIE.
Cette dernière, assistée de deux
personnes d’Asbestos, traitait des
différentes formes de
maltraitance aux personnes
aînées. Retrouvez, en page 6, le
compte-rendu de cette soirée
rédigé par Pierrette Poirier. Par
amour pour nos aînés, n’hésitons

Par Manon Vaillancourt
pas à dénoncer si nous sommes
témoins d’actes inacceptables
envers eux.
UNE « HEUREUSE ACTIVITÉ »
POUR L’ÉGLISE
En page 10, notre collègue
Pierrette Poirier nous donne le
compte-rendu de la soirée du 11
février dernier, organisée par le
Comité de financement de
l’église. Dans une ambiance
festive, près de 120 personnes ont
participé au spectacle La Tournée
du Bonheur, en contribuant ainsi
à la sauvegarde de notre église.
Merci aux participants, aux
commanditaires ainsi qu’aux
membres des organismes et des
médias qui ont contribué au
succès de cet événement!
ÉDITION RELEVÉE DU
CARNAVAL 2017
Tous s’entendent pour dire que la
programmation du carnaval, qui
se déroulait du 4 au 6 février,
s’est avérée l’une des plus
relevées à ce jour. Avec l’aide de
dame Nature, le site extérieur a
permis aux participants des
moments de rencontre agréables.
Bravo au Comité des loisirs, aux
organismes participants et à tous
les bénévoles qui ont contribué à
ce succès. Vous trouverez en
pages 7 à 9 les moments forts de
cette édition photographiés par
Denis Pinard, Julie Vaillancourt,
Karine Grenier et moi-même.
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Bourse pour le Studio Agri-Techno
Par Manon Vaillancourt
Le 31 janvier dernier, la Caisse
Desjardins des Sources
inaugurait en grande pompe le
studio Agri-Techno de l’école
Hamelin. La caisse remettait, au
nom de La Fondation Desjardins,
une somme de 3 000 $ aux jeunes
de l’école Hamelin de Wotton
pour réaliser leur projet. Cette
initiative provient de deux
enseignants, soit monsieur
Sylvain Lévesque et monsieur
Francis Blais-Vigneux, fort
impliqués dans notre milieu.
MISSION DU PROJET
L’objectif est le tournage d’un
film sur l’harmonisation entre
l’agriculture et les technologies.
Le court métrage racontera
l’histoire d’un jeune développant
une production agricole sur une
nouvelle planète. Tous les élèves
des classes de 4e à la 6e année
feront partie de l’équipe
en tant qu’acteurs, éclairagistes,
accessoiristes, techniciens…,
chacun aura sa tâche.
Le studio Agri-techno permettra
ainsi de réaliser des productions
audiovisuelles de qualité quasi
professionnelle. Les jeunes
profiteront d’équipements pour le
tournage de film, mais aussi pour
l’enregistrement de chansons ou
autres. Les jeunes profiteront
d'équipement pour le tournage de

films, mais aussi pour
l'enregistrement de chansons ou
autres. Les jeunes profiteront
d'équipement pour le tournage de
films, mais aussi pour
l'enregistrement de chansons ou
autres.
Aux dires du directeur de
l’école Ludovick Saint-Laurent,
« l’équipe veut réaliser des courts
-métrages ainsi que la production

de capsules pédagogiques à
travers lesquelles les élèves
enseigneront les notions vues en
classe et rendront ces contenus
disponibles sur internet.
Par la suite, cette capsule
éducative sera publiée sur le web
à des fins d’apprentissage. Merci
à notre apprentie photographe
Jessy Bastonnais! Toutes mes
félicitations aux éducateurs de
l’école Hamelin! ».
DIVERSES RECONNAISSANCES
Actuellement, le studio AgriTechno s’est vu décerner de
nombreuses distinctions,
notamment au sein du conseil des
commissaires de la commission
scolaire des Sommets. À
l’automne 2016, le projet recevait
un montant de 500 $ du
mouvement des Caisses
populaires Desjardins du secteur
des Sources.

Présenté à la Fondation des
caisses populaires Desjardins et
pour la région de l’Estrie, il a
obtenu le plus grand nombre de
v o t es . Un to t al d e 9 6 3
candidatures provenant du
Québec et de l’Ontario ont été
reçues dans le cadre des Prix
Fondation Desjardins. Le studio
Agri-Techno est arrivé au 8e rang
en nombre de votes reçus par les
membres de la fondation des
caisses Desjardins.
Les projets soumis par les
enseignants et les intervenants
devaient contribuer à l’estime de
soi, à la motivation et à
l’engagement des jeunes. Les 131
projets gagnants ont été
déterminés par un vote des
dirigeants et des employés du
Mouvement Desjardins.
« C’est avec grand plaisir que
l’on remet, pour la première
année, ce nouveau prix à une
école de notre territoire,
mentionne le président de la
Caisse Desjardins des Sources,
Marc-André Letendre. Nous
savons que ce n’est pas toujours
facile pour les jeunes, mais il ne
faut jamais lâcher et toujours
croire en soi. Ils auront toujours
besoin d’un parent, enseignant,
intervenant… pour les
encourager et les pousser à se
dépasser ».
Vous pouvez visionner les photos
de l’événement à l’adresse https://
goo.gl/photos/ziQtND88HjRvVwFaA.
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Décès
Nos sincères condoléances aux personnes éprouvées par la perte d’un
être cher:
-Mme Ruth Vaillancourt, sœur de M. Gilles Vaillancourt
-Sr Judith Fleury, sœur de Mme Hélène Fleury Vaillancourt
-Mme Hélène Vaillancourt, épouse de Sylvain Chenard, fille de
Jacqueline et feu Donald Vaillancourt
-Mme Amanda Fredette, tante de Jean-Noel et de Lucien Fredette

Souper-soirée bénéfice
Soirée bénéfice sous le thème Mardi Gras
Souper et soirée animée, musique et jeux
Prix pour les personnes costumées et prix de présence
Centre le Camillois (ancienne église de St-Camille)
Coût : 30 $ (Apportez vos consommations).
Billets en vente au presbytère de Wotton 819-828-2018

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

Fête des bénévoles
Jeudi 20 avril 19h à la salle municipale

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.

Chaque organisme est invité à présenter un ou une bénévole.
Faite parvenir vos textes de présentation d’ici le 31 mars 2017
à Pierrette Poirier à ppjm398@gmail.com.
Pour information : 819-828-3309
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Afeas
Par Pierrette Poirier
Vous connaissez l’acronyme
DIRA? C’est un organisme qui
offre des conférences visant à
sensibiliser les personnes âgées à
la problématique de la
maltraitance. L’information
dispensée permet de réagir plus
rapidement et de prendre les
moyens nécessaires pour faire
cesser les abus.
DIRA provient de 4 verbes :
dénoncer, informer, référer,
accompagner.
DIRA aide la personne âgée qui
ose dénoncer la maltraitance dont
elle est victime, l’informe de ses
droits et de ses recours, la réfère
au besoin vers les ressources
appropriées, l’accompagne dans
une démarche qu’elle voudra
entreprendre pour faire cesser les
abus.

confiance (enfant, conjoint(e),
ami(e) mais qui, au contraire,
cause du tort ou de la détresse
chez la personne aînée. Ça peut
être aussi l’absence de soins
appropriés que la personne est en
droit de recevoir. C’est un abus
de pouvoir sur une personne
vulnérable et qui entraîne des
conséquences physiques ou
psychologiques chez elle.
Ce sujet de la maltraitance aux
personnes aînées a été abordé lors
de la réunion mensuelle de
l’Afeas le 13 février dernier.
Mme Céline Delorme de DIRA-

ESTRIE était la conférencière
invitée ; M Denis Hinse et Mme
Élian a Picard d’Asbestos
l’accompagnaient. À travers des
saynettes, les personnes présentes
ont pris connaissances de
différentes formes de
maltraitance soit la maltraitance
physique (blessures),
psychologique (sentiment de
culpabilité), exploitation
financière (demandes ou vols
d’argent ou autres objets),
sexuelle (caresses non désirées)
,négligence (soins d’hygiène),
violation des droits de la
personne (décider pour elle alors
qu’elle peut décider elle-même)
etc…..
Vous croyez être victimes de
maltraitance, contactez
DIRA au 819-346-0679 ou
info@dira-estrie.org.

Mais qu’est-ce qu’on entend par
maltraitance? Il y a maltraitance
quand un geste singulier ou
répétitif se produit dans une
relation qui devrait en être une de

Merci à Mme Line Bernier qui
avait invité ces personnes à nous
informer sur ce sujet.

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)
Mars
1: Messe du Mercredi des cendres à l’église à 19h30
4: Souper Mardi Gras au Camillois, St-Camille 18h
6: Réunion des Filles d’Isabelle à la salle St-Isaac à
Asbestos à 19h

6: Réunion du Conseil municipal à 19h30
13: Réunion Afeas au centre communautaire à
19h30
21: Souper mixte des Chevaliers 4e degré à Danville
à 18h
26: Célébration de la première communion à l’église
de Wotton à 10h30
26: Brunch pour les bénévoles des Chevaliers de
Colomb 3e degré à 11h
27: Réunion du conseil de gestion de Wotton 19h30
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Carnaval en photos

Équipe gagnante du tournoi de hockey: Les Manchots

Le cinéma plein air

La marche aux flambeaux

DJ JM pour karaoké et la disco Princesses et Chevaliers
ainsi que celle de la Maison des jeunes
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Carnaval en photos

Le départ pour le Bootcamp

La mascotte compétitionne avec les enfants

Les jeux extérieurs pour le bonheur des familles

Les princesses et chevaliers lors de la disco Optimiste
précédant la disco de la Maison des jeunes

Le feu de camp qui réchauffe les cœurs et les corps!

La glissade en soirée
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Carnaval en photos

Le karaoké du samedi soir

La cantine opérée par l’AFEAS

Les pompiers à la Guerre des Tuques

La Guerre des tuques

La tire sur la neige du dimanche

Tournoi de cartes organisé par la FADOQ
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La tournée du bonheur
Par Pierrette Poirier
Le 11 février dernier a eu lieu la
soirée de La tournée du bonheur
à la salle de l’église de Wotton.

ont été interpellés. Nous remercions cordialement :

Afin d’assurer la sauvegarde de
l’église, un comité de
financement spécialement formé
pour cette cause, organise des
activités de financement à la salle
de l’église: souper bénéfice ou
soirée spectacle. C’est ainsi que
le 11 février dernier, pour fêter la
saint-Valentin, M. Lucien
Fredette avait contacté M. JeanGuy Piché et son orchestre pour
offrir un spectacle à Wotton.

*Résidence funéraire Fréchette

Ce spectacle a réuni 118
personnes qui, au son des
chansons d’hier à aujourd’hui, se
sont amusées, ont chanté et dansé
pendant toute la soirée. Merci de
votre présence active à cet
événement festif et rassembleur.
Pour assurer la rentabilité de cette
soirée, plusieurs commanditaires

*Caisse Desjardins des Horizons
*Centre funéraire Dupuis
*Coopérative
l’Estrie

funéraire

de

*Duclos Assurances
*Notaire Michel Drouin
*Notaire Denis Gauthier
*Protection incendie Procurmax
Vaillancourt inc
*Municipalité de Wotton
*Coop Métro
*Pharmacie Jean Coutu
*Pharmacie Familiprix
* Grou p e In v est o r
Turcotte, Lambton

M i chel

Un merci spécial est adressé au
Village des aînés qui a remis 10 $
par personne de 70 ans et plus

L’assistance en attente de l’orchestre

qui avait acheté un billet pour la
soirée; 34 personnes de Wotton
et St-Adrien ont profité de ce
rabais.
Merci à nos annonceurs qui ont
fait connaître cette activité dans
leurs réseaux : Afeas, Chevaliers
de Colomb, Fadoq, Club
Optimiste et Wottonnais, aux
médias écrits : Le Trident,
L’Écho, L’actualité Étincelle, La
Tribune, le Feuillet paroissial
ainsi que la radio FM 99,3.
Merci à tous les membres du
comité de financement qui ont
uni leurs efforts pour faire de
cette soirée une réussite
Le comité de financement:
Nicole Gagnon, Roland et
S u z an n e Qu i ri o n , Lu ci en
Fredette, Claude Leroux, JeanClaude et Pierrette Poirier,
Normand Beaulieu, Jacynthe
Dubois, Sylvie Matteau, Tomy et
Jacques Vaillancourt.

L’orchestre de la Tournée du Bonheur avec
M. Jean-Guy Piché
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Chronique de votre députée provinciale
QUE FAIT L’ÉQUIPE DE VOTRE
DÉPUTÉE DE RICHMOND?
Le mois dernier, je vous
expliquais à quoi ressemblait une
semaine d’une députée. Étant à
Québec du mardi au jeudi pour
vous représent er sur les
nombreux dossiers qui vous
concernent lors des différentes
commissions parlementaires et
lors des caucus, étant également
sur la route plusieurs vendredis
pour présenter la Stratégie
d’action jeunesse 2016-2021
partout au Québec, il me faut
compter sur une équipe de
confiance pour pouvoir faire le
lien avec vous dans le comté.
D’abord, sachez que j’adore vous
rencontrer, vous jaser, entendre
vos préo ccupati ons , vous
expliquer où nous sommes
rendus dans un dossier, vous
exposer le pourquoi de certaines
décisions prises par notre
gouvernement. C’est d’ailleurs
parce que vous me nourrissez que
je suis une députée de terrain.
C’est en vous écoutant que je
peux saisir une conséquence d’un
projet de loi et mieux orienter
notre intervention.

Cependant, malgré toute ma
bonne volonté, je n’arrive pas à
êt re p art o u t . M ai s c’es t
déterminée à être accessible et
disponible pour vous que j’ai fait
le choix d’embaucher trois
attachés politiques et un directeur
de bureau de circonscription qui
travaillent, avec moi, à faire
avancer les dossiers des
citoyens, des organismes, des
municipalités et des entreprises
des 22 municipalités de la
circonscription de Richmond,
dont ceux de Wotton.
Chaque fois que vous parlez à
l’un de mes attachés politiques
ou à mon directeur de bureau de
circonscription, c’est comme si
vous me parliez. En effet, un
attaché politique est la ressource
qui assure le suivi de divers
dossiers relatifs à mes différents
domaines d'intervention. C’est
aussi les attachés politiques qui
effectuent des recherches dans le
cadre des dossiers et qui me
représentent lorsque je ne peux
pas être présente partout. De par
leur proximité avec les citoyens
et leur expertise, les attachés
politiques ont aussi la
responsabilité de me sensibiliser

aux conséquences sociales,
économiques et politiques que
peuvent avoir les décisions du
gouvernement. Bref, les attachés
politiques sont mes yeux, mes
oreilles, mes bras droit et gauche.
Ils sont à votre service, tout
comme moi!
Que ce soit pour une rencontre,
une demande d’aide financière,
un suivi pour votre dossier, une
problématique que vous vivez, en
tout temps, vous pouvez faire
confiance à mon directeur du
bureau de circonscription, M.
Louis Longchamps ainsi qu’à
mes attachés politiques Jacynthe
Bourget, Philippe Girard et
Stéphanie Roy. Leur parler, c’est
me parler! Tous les jours, ils me
font un compte-rendu de vos
demandes et ensemble, on
d é t e rm i n e l es m ei l l e u r e s
solutions car comme moi, ils sont
animés de la même volonté à
vous servir et à vous représenter.
Vous pouvez d’ailleurs
voir leur binette au
http://karinevallieres.org/messervices/mon-equipe/
Votre députée,
Karine Vallières
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Un nouveau service à Wotton
Sécurmax Vaillancourt Inc, tel
est le nom de la compagnie
formée par Tomy Vaillancourt,
jeune entrepreneur de Wotton. En
effet, depuis le mois de janvier,
Tomy est représentant pour la
compagnie Sécurmax, spécialisée
en protection incendie tant dans
le domaine résidentiel que
commercial. Sécurmax a vu le
jour il y a une dizaine d’années et
vise à couvrir tout le territoire du
Québec et de l’Ontario avec
la mise en place de
concessionnaires dans des
secteurs prédéterminés.
Après avoir pris la formation
requise pour occuper cet emploi,
Tomy a formé sa compagnie puis
a commencé par rencontrer les
agriculteurs du territoire. En
février, il a obtenu le permis de la
ville pour offrir ses services aux
particuliers. Ainsi, Tomy ira de
maison en maison pour offrir de
vérifier les extincteurs, les
avertisseurs de fumée, de
monoxyde de carbone et multi
gaz et même les trousses de
premiers soins; il a aussi le souci

autres appareils réparés, selon le
cas.
Pour résumer, Tomy frappe à
votre porte et offre ses services.
Si vous acquiescez à sa demande,
il inspecte vos appareils
protecteurs contre les incendies et
vos détecteurs de fumée. Une fois
par semaine, il apporte les
appareils défectueux chez
Sécurmax à Trois-Rivières; il
rapporte ceux qu’il avait apportés
la semaine précédente et les livre
chez vous.
de récupérer de façon écologique
les extincteurs désuets. Pour les
commerces, il vérifiera en plus
les panneaux de sortie d’urgence,
les lumières d’urgence et les
échelles de secours.
Aucun frais n’est exigé pour la
visite. S’il détecte un appareil
défectueux, il l’emmène avec lui
et, une fois par semaine, il
apporte tous les appareils
recueillis à l’usine de TroisRivières; c’est là que les
extincteurs seront remplis et les

La Friperie du Village
au 2ième étage du presbytère de Wotton
Nouveau look et nouvelle disposition des vêtements
Venez faire votre tour les Vendredis de
14h à 16h et en soirée de 18h à 20h
Nouvel inventaire des vêtements
d’hiver pour différents groupes d’âges

C’est un service gratuit à
domicile. Bien sûr, si un appareil
a besoin d’entretien, vous devrez
payer la facture exigée par la
compagmie Sécurmax.
Bonne chance Tomy!
Voici ses coordonnées ou sa carte
d’affaires
Téléphone : 819-828-0257
Cellulaire : 819-640-0324
s e c u r m a x v a i l l a n court@gmail.com
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Soirée Canadienne
"comme dans le bon vieux temps"
Organisée par le Club optimiste d’Asbestos

Salle La Bénévole
Samedi le 1er Avril 2017 dès 19h
Coût: 10 $ par personne/Bar sur place
Danses sociales, de lignes, country, quadrilles et autres…
Chansons du bon vieux temps
Surprises durant la soirée
Musiciens : M. Jean Labonté et M. Gérard Pruneau
Pour Information :
Claude Vaillancourt 819-571-2423
Jean Palin 819-828-3660

Journée internationale des femmes
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ZÉRO DÉCHET
Par Marie-Josée Gamache
OU COMMENT SE DÉBARRASSER
DE SA GROSSE POUBELLE

Elle est grosse, obèse même, et
en plus, elle pue. Mon homme a
décidé de la rentrer dans la
maison, en plein hiver, pour
effectuer une délicate opération.
Il faut la réchauffer et nettoyer
le site de l’intervention,
conformément aux directives. Il
faut ensuite lui appliquer son
code d’identification qui la

rendra réglementaire et lui
évitera d’être abandonnée sur le
bord du chemin.
Non, je ne parle pas de la vieille
chatte de l’étable ou de la grosse
truie. La puante, c’est la noire sur
roues, la poubelle qu’on remplit
pour que son contenu rejeté de
nos maisons soit enfoui ou brûlé
quelque part, loin de chez-nous.
Il lui fallait dorénavant une
étiquette en bonne et due forme
pour être acceptée par le camion
de vidanges. Mais pourquoi un si
grand contenant pour un si petit
contenu quand on peut réduire
considérablement le volume de

n o s d éch et s ,
campagne.

s u rt o u t

en

Premièrement, on peut nourrir
nos animaux avec les restants de
table : les morceaux de viande et
les os vont aux chiens, les
épluchures de légumes aux
lapins, les fruits abîmés aux
poules, les bouts de carottes au
poney. Deuxièmement, on
nourrit le compost avec tout ce
qui est végétal, marc de café et
coquilles d’œufs inclus, sans
oublier de lui fournir de temps en
temps des résidus bruns de
feuilles et autres substrats
organiques. Troisièmement, on
utilise le papier et le carton pour
allumer le poêle à bois en hiver
et les feux de camp en été. Tous
les contenants de verre et de
plastique qui ne sont pas
réutilisés vont, évidemment, au
recyclage, de même que les
bouteilles et contenants qui ne
sont pas consignés. D’ailleurs, le
volume de matières recyclables
serait moindre si la SAQ se
décidait enfin à consigner les
bouteilles de vin. Ce qu’on jette
ensuite dans notre poubelle à
chaque semaine tient dans un
petit sac de plastique et est
constitué en majeure partie
d’emballages et d’objets désuets
et inutiles.
Cette constatation est à l’origine
du mouvement Zéro déchet, qui
se développe au Québec dans la

foulée du courant de la simplicité
volontaire et de la nourriture
biologique. C’est Bea Johnson,
une française installée aux ÉtatsUnis, qui l’a initié en 2013. Le
concept a été repris par Equiterre
au Québec. En achetant la
nourriture en vrac, par exemple,
on ne paie que pour le produit,
pas pour l’emballage. Des
épiceries bio-vrac commencent à
ouvrir un peu partout, comme Le
Silo à Sherbrooke. Elles
s’approvisionnent auprès de
fournisseurs locaux le plus
possible. On apporte ses propres
contenants, comme des pots
Mason et des sacs lavables. Des
produits de nettoyage pour la
maison peuvent être facilement
fabriqués avec des ingrédients de
base comme le vinaigre et le
bicarbonate de soude. Comme
quoi la petite vache est encore
utile.
Sources :
-Johnson, Bea, “Zero Waste
Home: the ultimate guide to
simplifying your life by
reducing your waste.”
-Kindle Editions, 2013;
-Lavallée, Bernard, “Sauver la
planète une bouchée à la fois :
trucs et conseils », Editions La
Presse, 2015
-Le Silo.com.
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Bibliothèque
HEURE DU CONTE

EXPOSITION THÉMATIQUE

L’heure du conte avec Mamie
Pau aura lieu le 7 mars à la
bibliothèque à 13h15. À 15h40,
c’est au tour des amis du CPE de
venir écouter une histoire.

Depuis le 7 février, nous avons
une exposition thématique à notre
bibliothèque. Il s’agit de Hergé
un grand raconteur. Venez faire
la connaissance avec la vie et les
différentes œuvres de HERGÉ,
l’auteur des célèbres Tintin, des
exploits de Flocke et Flupke, de
la série JO, Zette et Jocko. Nous
avons aussi 39 volumes qui vont
avec la thématique qui sont mis à
votre disposition. Si cela vous
intéresse, venez nous visiter.
Nous serons heureux de vous
accueillir.

CLUB OPTIMISTE
Merci beaucoup aux membres du
club Optimiste de Wotton pour
leur subvention de 300 $ à la
bibliothèque. Bientôt, les jeunes
auront de nouveaux livres à
dévorer. Dans un premier temps,
à part quelques BD, nous avons
sélectionné plusieurs albums sur
l’hiver et la St-Valentin pour les
jeunes du 1er cycle et les amis de
la maternelle. C’est toujours un
grand plaisir de voir les grands
yeux lors de la découverte des
nouveautés. Cela aide beaucoup à
la stimulation de la lecture.
MUNICIPALITÉ
Nous voulons aussi dire un gros
merci au Conseil municipal pour
la subvention de 350 $ qui nous a
été allouée pour l’achat de
volumes spéciaux. Merci car
c’est très apprécié.

MESSAGE DU RÉSEAU
BIBLIO ESTRIE
Saviez-vous que votre
bibliothèque… offre différents
types de documents imprimés?
Malgré que la mode soit au
format numérique, les documents
imprimés sont encore populaires.
Ainsi, à votre bibliothèque,
différents types de documents
imprimés vous sont offerts, en
anglais ou en français :

Par Colette Baillargeon
*Histoires vécues
*Biographies
*Documentaires (sur tous les
sujets…)
*Livres à gros caractères
*Albums (pour les tout-petits)
*Bandes dessinées pour les
jeunes
*Bandes dessinées pour les
adultes
*Revues
De plus, les livres audio
permettent une autre façon de
‘’lire’’. Quel plaisir de se faire
raconter une histoire, même
quand on est grand, que ce soit
dans le confort de notre foyer, en
voiture ou en faisant une
promenade…
Tous ces documents sont
disponibles, gratuitement. Et si le
titre que vous désirez emprunter
n’est pas à votre bibliothèque,
cette dernière l’empruntera d’une
autre bibliothèque pour vous
permettre de le consulter.

*Romans graphiques

Nous vous invitons à venir
profiter de tous ces produits et
services!

*Récits

L’équipe de votre bibliothèque

*Romans

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

