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Suite au pointage de 4-4 en période règlementaire, les deux équipes ont décidé que tous les joueurs lanceraient
en tir de barrage pour terminer ce match des légendes en toute fraternité.
La foule nombreuse qui assistait à ce moment historique s’est remémoré, avec nostalgie,
les joutes d’antan qui se déroulaient sur la patinoire extérieure.
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Le mot de la présidente
UNE 25

E

ÉDITION APPRÉCIÉE!

Malgré la froidure, la population
a bien répondu à l’appel du
Comité des loisirs pour venir
célébrer la 25 e édition du
Carnaval de Wotton. Le moment
fort et très apprécié fut le Match
des légendes de hockey bottine
qui affrontaient la jeune
génération! Pour l’occasion,
Véronique Pelletier a entonné
l’Hymne national avant de nous
livrer un spectacle avec un
répertoire aux multiples couleurs,
digne de son immense talent! Les
jeux d’adresse organisés par les
pompiers, en collaboration avec
le Club Optimiste, furent très
instructifs, tant pour les jeunes
que pour les plus vieux. Merci au
Comité de loisirs, à tous les
artisans et aux organismes qui
nous ont permis de venir célébrer
les joies de l’hiver en famille!
Revivez en photos en pages 6-7
les moments de cette 25e édition.
OUVERTURE DU BAR SPORTIF
LA GORGÉE
Le vendredi 16 février dernier
avait lieu l’ouverture du Bar La
Gorgée, situé au 708 rue SaintJean. Bravo aux initiateurs de ce
projet, dont Katy Saint-Cyr et son
conjoint Jean-Marc Daudelin, qui
ont des idées de développement à
court terme! Bonne chance à
toute votre équipe pour la suite
des choses!

PROFITEZ DU PROGRAMME
ÉCONOLOGIS
Tel qu’indiqué en page 11,
l’équipe de l’Association
coopérative d’économie familiale
de l’Estrie, (ACEF) invite les
locataires et les propriétaires à
b én éfi ci er d u program m e
gouvernemental Éconologis,
administré par Transition
énergétique Québec (TEQ). Vous
avez jusqu’au 31 mars 2018 pour
profiter des judicieux conseils et
des services en efficacité
énergétique gratuitement.
MARS NOUS RAPPELLE DE BIEN
MANGER!
Notre collègue Marie-Josée
Gamache nous instruit, en page
13, sur le fait que Mars est le
mois de la nutrition! Comme elle
l’exprime, bien manger ne veut
pas dire se priver de tout, dans la
mesure où on n’abuse pas des
aliments ou produits qui sont plus
néfastes pour la santé. Notre
corps a besoin de se nettoyer
après l’abus des Fêtes, du
chocolat de la Saint-Valentin,
sans oublier la saison des Sucres
qui débute. N’oublions pas que la
modération a bien meilleur goût
en tout!
FÊTE DES BÉNÉVOLES 2018
Les membres de l’Afèas
s’affairent pour préparer la
grande Fête des bénévoles qui
aura lieu le vendredi 6 avril
prochain, lors d’un 7 à 9, à la
salle municipale. Tous les

Par Manon Vaillancourt
nominés par les organismes au
cours des 8 dernières années sont
invités à venir participer à cette
belle rencontre fraternelle où
l’ap p réciatio n et l a j oi e
que procure l’engagement
communautaire sont au rendezvous. Merci aux organisatrices et
à la Municipalité qui contribue
financièrement à la réalisation de
cette soirée de reconnaissance
envers nos dévoués bénévoles
wottonnais. Soyons nombreux à
venir leur témoigner notre
gratitude.
PROMPT RÉTABLISSEMENT À
COLETTE BAILLARGEON
Notre fidèle collaboratrice,
Colette Baillargeon, a subi une
opération chirurgicale aux
genoux dernièrement. Nos
pensées de guérison
l’accompagnent! Nous lui
souhaitons un prompt
rétablissement pour qu’elle
puisse rapidement remonter sur
son vélo et poursuivre ses
engagements multiples au sein de
notre communauté!
PÂQUES UN 1ER AVRIL!
Ce n’est pas un poisson d’avril!
Pâques est bien inscrit au
calendrier le 1er avril en 2018.
Notre collègue Pierrette Poirier
présente, en page 10, le
calendrier des activités et des
messes qui préparent les
pratiquants catholiques à célébrer
cette grande fête. Joyeuses
Pâques à tous et bonnes
retrouvailles en famille!
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Carnaval de Wotton 2018
Par Pierrette Poirier
25E

ÉDITION COURONNÉE
DE SUCCÈS

Aux dires de Mme Karine
Grenier, présidente du comité des
loisirs depuis 7 ans, la 25e édition
a
connu
son
plus
fort
achalandage depuis ces dernières
années. Le comité et les
différents organismes ont tous mis
la main à la pâte pour organiser
des activités qui ont plu à la
population.
Comme
d’habitude,
la
traditionnelle
marche
aux
flambeaux dans le Parc des
érables a débuté les festivités.
Pour le tournoi de hockey bottine,
10 équipes se sont affrontées
comparativement à 6 ou 7
auparavant.
Nouveauté cette
année : le match des légendes. Les
anciens joueurs de hockey avaient
été contactés pour présenter une
joute tout à fait spéciale. Comme
dans la ligue nationale, la
cérémonie a commencé par le O

Canada interprété par Véronique
Pelletier (chansonnière invitée
pour l’animation du samedi soir);
ensuite, les joueurs ont été
présentés un à un; on se serait cru
au Centre Bell. Et voilà! C’est
parti! Les enfants, les conjointes,
les petits-enfants et les amis ont
fort apprécié cette prestation de
leurs idoles.
La Maison des jeunes a animé la
soirée Cinéma le vendredi soir. Le
samedi, la FADOQ a réuni assez
de personnes pour faire 9 tables
de joueurs de 500; en soirée, le
terrain de balle s'est transformé en
cinéparc.
Le dimanche, les Chevaliers ont
servi un brunch à la salle
municipale. En après-midi, les
pompiers et le club Optimiste ont
capté l’attention des nombreux
jeunes sur le terrain avec leurs
jeux et leurs défis. La relève
agricole a distribué de la tire sur la
neige.

Et pour couronner le tout, que dire
des hot dogs, grilled cheese
(excusez les anglicismes), nachos
et
desserts
offerts
par
l’Afeas accompagnés d’un bon
café ou d’une boisson au bar.
Ajoutons à cela le pop corn, les
queues de castor, un jongleur, des
mascottes, la maquilleuse, un
rallye, le feu de joie, les jeux
gonflables, la glissade géante, la
patinoire de mini hockey et la
musique en tout temps. De quoi
plaire à toute la famille!
Et qui plus est : les profits sont
partagés entre les différents
organismes participants. Merci au
Comité des loisirs pour la
coordination des activités du
carnaval et des autres activités de
loisirs de la municipalité de
Wotton ! Ne lâchez pas; nous
avons besoin de vous!
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35 ANS DE CHANT CHORAL
Ca se fête avec Grégory Charles et l’Escaouette

Vendredi et samedi, 8-9 juin 2018
Église St-Hippolyte de Wotton
Prix du billet : 45$
Réservation :Nicole Gagnon 819-828-2362

INVITATION DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE WOTTON
Assemblée générale 2018
Mercredi 21 mars à 19h00
Local sous-sol Salle municipale
(coin Mgr L’Heureux et Saint-Jean)
Au plaisir de vous accueillir!

LA FRIPERIE SE MODERNISE!!!
Le conseil de gestion a décidé d’installer un monte-charge pour les sacs
de vêtements qui doivent être montés au 2e étage.

DATE DE TOMBÉE
Le 15 de chaque mois
TIRAGE
650 copies
PUBLICITÉ
Jacques Rainville
POUR NOUS JOINDRE
398, rue Vilandré Wotton
Tél.: 819 828-0448
tridentdewotton@gmail.com
Note: Les textes publiés dans
Le Trident n’engagent que
leur auteur.

Rolland Quirion, Jean-Claude Poirier, gestionnaires et Céline Marchand,
co-responsable de la friperie
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L’influence de la presse francophone
dans l’édification du Canada
Recherche par Manon Vaillancourt
Tiré du document « Presse écrite au Québec, 1ère partie (XVIIIe-XIXe siècles) »
par Sébastien Couvrette, Historien Université Laval
L’OFFENSIVE DE L’ÉGLISE
CATHOLIQUE

Dev an t l es p o s i t i o n s d e
Dessaulles, Mgr Ignace Bourget,
évêque de Montréal, condamne
les activités de l’Institut canadien
et sa vaste bibliothèque remplie
de livres mis à l’Index. L’Église
catholique met à l’Index les
ouvrages dont elle interdit la
lecture. L’Index sera en vigueur
de 1559 à 1948.
Mgr Bourget menace ses
membres d’excommunication. Le
Pays ne pourra résister longtemps
à l’offensive menée par l’évêque.
Conscient de l’influence de la
presse écrite sur l’opinion
publique, Mgr Bourget favorise
la mise en place d’une presse
catholique dès le début des
années 1840 avec la fondation
des Mélanges religieux en 1841.
Celle-ci a pour mission de
publier des informations et de
l’actualité de nature religieuse et
de contrer les idées libérales en
faisant valoir les bienfaits de la
doctrine ultramontaine. Un
important incendie détruira les
locaux du journal en 1852 et
mettra fin à ses activités.
En 1857, les évêques du Québec
souhaitent combler le vide laissé
par la disparition d’une presse
catholique influente et fondent Le
Courrier du Canada qui sera

publié à Québec jusqu’en 1901.
Les relations entre ce journal et le
Parti conservateur sont très
étroites, d’abord parce que ce
dernier lui octroie d’importantes
contributions, ensuite parce que
les rédacteurs du journal doivent
être d’allégeance conservatrice…
tout en s’abstenant d’en faire un
organe politique. En plus de cet
engagement direct du clergé,
d’autres presses catholiques
voient le jour à la suite
d’initiatives personnelles.
DES PARTICULIERS
PARTICIPENT À L’ESSOR DE LA
PRESSE CATHOLIQUE
En 1858, le journaliste et
avocat Cyrille Boucher fonde à
Montréal L’Ordre, Union
catholique. Il s’agit de l’organe
de presse officiel de l’Union
catholique, une association
religieuse mise sur pied par les
Jésuites en 1854 afin de contrer
l’influence de l’Institut canadien
de Montréal et du libéralisme du
Parti rouge et d’assurer la montée
d’une élite sociale éduquée selon
les valeurs de l’Église. Peu de
temps après sa fondation, en
raison de problèmes financiers, le
journal est vendu à JacquesAlexis Plinguet, libéral modéré et
fondateur du Pays qui imprimera
aussi les Mélanges religieux.
Malgré ses convictions
politiques, Plinguet s’engage à

rester fidèle à la foi catholique et
à respecter le clergé.
Mgr Bourget se méfie néanmoins
de l’influence qu’il pourrait
exercer sur le journal et
e n c o u r a g e l e s i n i t i at i v es
personnelles dans la fondation de
nouveaux organes de presse
catholique. L’Ordre est publié
jusqu’en 1871.
Parmi les journaux catholiques
mis sur pied par des particuliers à
l a f i n d u X IX e s i è c l e ,
mentionnons la fondation à
Québec en 1881 du journal La
Vérit é p ar l’ultramontain
radical Jules-Paul Tardivel.
D’une très grande rigueur
morale, Tardivel se sert de son
journal comme d’une véritable
presse de combat, où il critique –
sans distinction et de manière
acerbe – tous les partis et les
hommes politiques.
À l’occasion, il fustige même le
clergé qui, selon lui, ne suit pas
suffisamment les enseignements
du pape dans le but de plaire à un
maximum de fidèles. Malgré les
nombreux ennemis que Tardivel
cumulera au fil des ans, son
journal survit jusqu’en 1923
grâce à des dons consentis par
des hommes d’affaires et des
membres du clergé qui partagent
ses idées radicales.
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25e édition du Carnaval
Par Manon Vaillancourt et Alex Proulx

Des participantes à la marche aux flambeaux

Feu de joie en famille

Cinéma en plein air pour tous

L’Afeas en préparation de la cantine

Véronique Pelletier en prestation

Des enfants heureux devant les cadeaux
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25e édition du Carnaval

Pointage nul lors du Match des Légendes

Retrouvailles des après matchs

L’équipe gagnante du tournoi:
les Patherson de Richmond

Rencontre amicale entre les ados

Le clown Miakim L’Heureux

L’activité Club Optimiste et le Défi des pompiers
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Fête des bénévoles 2018
Par Pierrette Poirier
Comme par les années passées, l’Afeas
organise, avec la contribution financière de la
municipalité, la Fête des bénévoles 2018.
Depuis 8 ans, chaque organisme était invité à
présenter une personne bénévole de son
association; l’une de ces personnes recevait le
prix Soeur-Georgette-Laroche et son nom
était inscrit sur la plaque commémorative dédiée à cet effet. Huit noms y sont inscrits.
Cette année, nous ne demandons pas aux organismes de présenter une personne bénévole puisque le tableau
Sœur-Georgette-Laroche est complet. Nous avons plutôt décidé d’organiser une grande fête pour rendre
hommage à toutes les personnes bénévoles qui ont été présentées par leur organisme au cours de ces 8
années ; ces derniers sont invités à un 7 à 9, le vendredi 6 avril 2018, à la salle municipale. Au programme
cocktail de bienvenue, prestation de l’humoriste Émilie Lapointe (fille de Guy Lapointe et Sonia Grenier),
goûter et quelques surprises
Chaque président(e) contactera les 8 personnes qui ont été nominées par son organisme et les invitera à
participer à cette soirée. Les autres citoyennes et citoyens qui voudraient aussi y participer doivent en
informer Line Bernier (828-3247) ou Pierrette Poirier (828-3309)
Bienvenue à toutes et à tous!

Fête des bénévoles
Vendredi 6 avril 19h à 21h
Salle municipale de Wotton
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WOTTON
Cabane à sucre

Vendredi le 13 avril 2018
À la salle municipale de Wotton
À 13h, cartes, partie de tire en après-midi
suivie d’un souper et d’une soirée dansante
Apportez vos consommations

18,00 $ par personne
pour tire et souper
De préférence, réservez vos places, avant le 11 avril
À Louise 819-828-2178, Francine 819-828-0065, ou Jacinthe 819-828-3200
Bienvenue à toutes et à tous!
Membres ou non-membres
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Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie
Par Pierrette Poirier
LE CARÊME
Le carême, qu’est-ce que c’est?
C’est une période de 40 jours,
sans compter les dimanches,
pendant laquelle les chrétiens
(nes) se préparent à la fête de
Pâques. Ce temps rappelle les 40
ans des Hébreux avant leur
arrivée dans la terre promise et
les 40 jours de jeûne de Jésus au
désert avant de commencer son
ministère.

davantage : parler à Dieu avec
confiance, lui dire merci, lui
demander son aide, prier les uns
pour les autres. C’est aussi un
temps pour démontrer notre
solidarité envers les personnes
seules, démunies ou malades.
Quant au jeûne, il en reste 2 jours
soit le Mercredi des cendres (1er
jour du carême) et le Vendredi
saint. Cette année, le carême se
déroule du 14 février au 1er avril .

Autrefois, c’était surtout un
temps de jeûne où il fallait
manger peu, ne pas consommer
de viandes et se priver de plaisirs
tels que dessert, cigarette,
boisson etc…

CÉLÉBRATIONS DU PARDON

Aujourd’hui, trois moyens sont
suggérés pour nous rapprocher
davantage de Dieu pendant le
carême soit la prière, l’aumône et
le jeûne. Durant cette période,
nous sommes appelés à prier

AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE

Dim. 18 mars: Wotton à 19h30
Lundi 19 mars: Danville à 19h
Mardi 20 mars: Asbestos à 15h

CÉLÉBRATIONS DE LA
SEMAINE SAINTE
Messes du Dimanche des
rameaux (25 mars) et Pâques
(1er avril)
8h00 : St-Camille
9h00 : St-Georges-de-Windsor
9h30 : Asbestos
10h30 : Wotton
11h00: Danville
CÉLÉBRATION DU JEUDI SAINT
(29 MARS)
19h00 : Danville
OFFICE DU VENDREDI
SAINT (30 MARS)
15h00 : Wotton et Asbestos
19h30 : St-Georges-de-Windsor :
Chemin de croix et possibilité de
confession individuelle
SAMEDI SAINT (31 MARS)
20h00: Asbestos

VOICI LES GAGNANTS DE L’ACTIVITÉ CLUB OPTMISTE ET DÉFI DES POMPIERS LORS DE
CARNAVAL DIMANCHE LE 5 FÉVRIER 2018.

Karl Watson et Éliane Picard. Chacun a reçu un bon de 100 $ pour des activités familiales au Mont Gleason
de Warwick offert par le Club Optmiste. Le président Jacques Rainville, a remercié les pompiers, les
responsables, Marie-Josée Lavoie, Donald Grimard et les bénévoles optimistes. Félicitations aux gagnants!
Texte et photos de Denis Pinard
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Un service gratuit, bon pour le confort
et pour contrôler votre consommation d’énergie
Sherbrooke, saison 2017-2018 - L’équipe de l’ACEF Estrie vous annonce la continuité du programme
gouvernemental Éconologis administré par Transition énergétique Québec (TEQ) jusqu’au 31 mars 2018.
Chaque année, des milliers de ménages à revenu modeste de partout au Québec bénéficient de conseils et
de services en efficacité énergétique gratuitement. Cette année en Estrie, environ 520 foyers situés sur tout
le territoire pourront recevoir la visite de conseillers en efficacité énergétique de l’ACEF Estrie.
Éconologis comporte deux volets entièrement gratuits. Le premier inclut des conseils personnalisés et des
travaux légers de calfeutrage et d’installation de produits liés à l’efficacité énergétique pour faire face à
l’hiver. Le deuxième volet prévoit la pose de thermostats électroniques, programmables ou non, sous
certaines conditions.
« Le programme, offert tant aux locataires qu’aux propriétaires, a pour but d’informer les gens sur les
différentes façons de rendre leur domicile plus efficace et aussi de les sensibiliser au fait qu’en changeant
simplement quelques petites habitudes de vie, ça peut leur permettre de mieux contrôler leur consommation
d’énergie et en même temps d’améliorer leur confort », indique Hugo Payeur, coordonnateur du programme
à l’ACEF Estrie.
Pour bénéficier du programme Éconologis, les gens doivent répondre à certains critères. Par exemple, ils
doivent recevoir une facture d’énergie pour le chauffage. De plus, aucun occupant du logement ne doit avoir
reçu la visite d’un conseiller dans le cadre du programme Éconologis ou d’un programme de même nature
géré par TEQ, et ce, au cours des cinq dernières années ou des trois dernières années s’il a déménagé.
D’autres critères s’appliquent aussi, notamment à l’égard du revenu déclaré en 2016.
1 personne : 24 949 $
2 personnes : 31 061 $

3 personnes : 38 185 $
4 personnes : 46 362 $

5 personnes : 52 583 $
6 personnes : 59 304 $

7 personnes et plus : 66 027 $

Pour obtenir plus d’information, pour vérifier les critères d’admissibilité et pour prendre rendez-vous, il suffit
d’appeler le 1 866 266-0008 ou de contacter l’ACEF Estrie au 819 563-1585. Tous les détails du
programme sont accessibles à l’adresse suivante : www.econologis.gouv.qc.ca
- 30 Source : Hugo Payeur
819 563-8144
Coordonnateur du programme Éconologis, région de l’Estrie
Licence R.B.Q. # 5650-3352-01
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Afeas
Texte et photo par Pierrette Poirier
Le 19 février dernier, l’Afeas
recevait Mme Véronique Poirier
du Service budgétaire populaire
(SBP) des Sources qui nous a
présenté les services de cet
organisme.
Le SBP des Sources est un
organisme à but non lucratif dont
la mission est de défendre les
droits des consommateurs et de
leur offrir un service de
consultation en matière de
finances personnelles.
Leurs objectifs sont de soutenir
les personnes et les familles en
difficulté financière qui
démontrent une volonté de se
prendre en mains et de freiner
l’endettement et le recours à des
entreprises qui prêtent à des
conditions abusives.
Comment peuvent-ils nous aider?

-Aide avec la loi sur la protection
du consommateur : droits,
obligations et recours possibles

Toutes ces consultations sont
gratuites et offertes à tout le
monde, peu importe le revenu

- C o n s u l t at i o n b u d g é t a i r e s
individuelles :faire le point sur
nos finances, faire un bilan des
dettes, planifier un projet et
même obtenir un petit prêt avec
des modalités de remboursement
adaptées à notre capacité
financière

Ils offrent aussi des cliniques
d’impôt pour personnes à faible
revenu et qui ont une déclaration
simple à compléter. Un léger
frais est exigé, soit la carte de
membre.

-Conférences et formations, cafés
rencontres sur différents thèmes
en lien avec les finances et la
consommation
-Clinique d’aide pour remplir des
formulaires : Aide de dernier
recours, centre local d’emploi,
RRQ, Pension de Sécurité de la
vieillesse, Changement d’adresse
etc…

Le Fonds d’entraide Desjardins
est l’un des partenaires du SBP.
Le SBP travaille aussi en
collaboration avec le Centre de
femmes du Val St-François et
Éconologis ( réf. P. )
Les coordonnées du SBP
sont 819-879-4173 ou
info@sbpdessources.com et leurs
bureaux sont situés au 599 Boul
Simoneau, Asbestos.
L’Afeas remercie Mme
Véronique Poirier pour sa
conférence fort intéressante.

Des membres Afeas présentes à la conférence de Madame Véronique Poirier
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Chronique de Wotton
Par Marie-Josée Gamache
MARS, LE MOIS
DE LA NUTRITION

Le mois de mars est le mois de la
nutrition. À chaque année,
l’Association des diététistes du
Canada et l’Ordre professionnel
des nutritionnistes du Québec
organis ent un e campagne
d’information et de
sensibilisation à une saine
alimentation auprès de la
population. Leur idée est d`éviter
de faire rimer bonne alimentation
avec privation. Selon cette
philosophie, il n’y a pas
d’aliment interdit, mais la priorité
est donnée à ceux dont nous
avons besoin quotidiennement
pour passer à travers nos journées
ex i g e an t es s an s m an q u e r
d’énergie. Il ne s’agit donc pas de
bannir les chips et les bonbons
mais de les garder pour les
occasions spéciales. Le popcorn
maison est une gâterie facile à
préparer pour les soirées cinéma
du samedi soir; on peut
l’assaisonner avec les épices de
son choix et une noix de beurre.
Pas besoin d’une portion
gigantesque comme celle que

l’on offre dans les salles de
cinéma pour un prix aussi
soufflé.
Une bonne alimentation, cela
commence à la maison, avec
l’exemple des parents. Ce sont
eux qui font l’épicerie et
contrôlent ce que les enfants
mangent. Ensuite, ces bonnes
habitudes alimentaires sont
encouragées à l’école et la
garderie. Durant le mois de mars,
des collations santé sont offertes
aux enfants dans les écoles, avec
des produits locaux autant que
possible, comme du fromage, des
pommes et des fraises de serre du
Québec.
Les sites internet des associations
de nutritionnistes regorgent
d ’i n fo rm at i o n s u t iles s u r
l’alimentation d’aujourd’hui.
Ainsi, on apprend qu’il ne faut
pas se fier aux annonces
publicitaires pour faire des choix
d’aliments santé parce que toutes
données pertinentes ne sont pas
indiquées sur les emballages.
Ainsi, les pains multigrains,
présentés comme meilleurs pour
la santé, le sont seulement s’ils

contiennent des grains entiers.
Les jus de fruits, même sans
sucre ajouté, ne peuvent pas
remplacer le fruit entier. Certains
mythes alimentaires courent
toujours comme celui que la
cuisson au micro-onde détruit la
valeur nutritive des aliments. En
fait, les recherches ont démontré
que le micro-onde est sans
danger et préserve bien la qualité
des aliments. On apprend aussi
que les produits offerts dans les
commerces de restauration rapide
contiennent trop de gras, de sucre
et d’additifs. Les repas ne sont
pas équilibrés et ne contiennent
pas de fruits et de légumes. La
feuille de laitue et le cornichon
de la garniture ne peuvent pas
être considérés comme une
portion de légumes. Il vaut mieux
cuisiner ces repas tout simples à
la maison, en faisant participer
les enfants dans la bonne humeur.
Sources : lasantédanslassiette.com
Ordre professionnel
diététistes du Québec
Les diététistes du Canada

des
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Bibliothèque
Par Colette Baillargeon
HEURE DU CONTE
L’heure du conte du 13 mars sera
animée exceptionnellement par
Mme Marie-Josée Gamache qui a
accep t é d e rem p lacer s i
gentiment Mamie Po absente
pour ce mois-ci. Comme
d’habitude, les élèves de
maternelle et de 1re année
profiteront de cette activité à la
biblio dès 13h15. Les amis du
CPE entendront aussi une histoire
à 15h30. Merci Mme MarieJosée.
REVUES À LA BIBLIO
D’année en année, la
bibliothèque s’abonne à plusieurs
revues pour le plus grand plaisir
des lecteurs et lectrices. Cette
année, nous nous sommes
réabonnés à Cool, Le monde du
VTT, Les idées de ma maison,
Vivre à la campagne, Sentier
Chasse-Pêche. Quant à Coup de
Pouce et Véro, ces 2 revues nous
sont données régulièrement à
chaque Parution. Un grand
MERCI aux donateurs fidèles.
REVUE PROTÉGEZ-VOUS
Cette année, nous ne nous
sommes pas réabonnés à la revue
Prot égez-vou s car depuis
maintenant quelques mois, avec
votre no. d’abonné et votre NIP,
vous pouvez avoir accès à cette
revue par Internet sur le site du

reseaubiblioestrie.qc.ca dans la
section livres numériques. Si
vous n’avez pas d’ordinateurs,
vous pouvez venir à la biblio et
une bénévole pourra vous aider à
accéder au site sur un des
ordinateurs disponibles pour les
usagers.
NOUVELLE REPRÉSENTANTE
MUNICIPALE DE LA BIBLIO

Nous sommes heureux
d’accueillir Mme Lise Champoux
comme représentante de la
municipalité pour notre biblio.
Un gros merci à Mme Mathilde
Noël qui a bien rempli ce rôle
durant les 4 dernières années.
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 :
Romans, Récits, Histoires vécues
et Biographies, Documentaires
(sur tous les sujets…)
Livres à gros caractères
Albums (pour les tout-petits)

Bandes dessinées pour les jeunes
et 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.
Nous vous invitons à venir
profiter de tous ces produits et
services!
CONGÉ FORCÉ
Pour quelques mois, je serai
absente de la biblio, le temps que
mes genoux soient complètement
rétablis. En attendant, de très
bonnes bénévoles tiennent le fort.
Merci à Nicole Proulx, Pierrette
Daigle, Chantal Durand, Gisèle
Bissonnette et Monique Thibault
pour leur grande disponibilité.
C’est très apprécié!
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Agenda
Messe à l’église tous les dimanches à 10h30
Souper et réunion du Club Optimiste tous les mardis
à 18h30
Heures d’ouverture :
Bibliothèque: Mardi 14h à 17h
Jeudi et vendredi 18h30 à 20h
Friperie : vendredi, 14h à 16h / 18h à 20h
Secrétariat du presbytère : lundi et mardi de 9h à 12h
Secrétariat de la municipalité : lundi au jeudi, 8h à
12h/13h à 16h
Mars
5:
Séance du conseil municipal
5:
Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle

13-20: Préparation des jeunes au sacrement du
pardon
13 : Exécutif des Chevaliers de Colomb
19 : Réunion mensuelle de l’Afeas.
21 : AGA Société d'histoire
25 : Célébration du pardon des enfants à 14h00
30 : Vente du pain partagé par les Chevaliers de
Colomb
Dates à prévoir : Dîner de la Fête des mères à la
salle de l’église dimanche le 13 mai.
Spectacle L’Escaouette et Grégory Charles à l’église
les 8-9 juin (Info :Nicole Gagnon 819-828-2362)

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

Grande de vente de fin de saison
Bottes : 0,50 $/enfants

1,00 $/adultes

Chandails, chemises, pantalons : 0,25 $/ enfants
Manteaux hiver : 1,00 $/enfants

0,50 $/adultes

2,00 $/adultes

Habits de neige enfants ; 2,00 $
Nouveaux arrivages pour le printemps au prix régulier
Heures d’ouverture : vendredi de 14 à 16h et de 18 à 20h
Bienvenue à toute la population!
Au plaisir de vous accueillir :
Pierrette Poirier, Monia Grenier, Karo Grenier et Céline Marchand

AIDE RECHERCHÉE
Pour aider un homme pour des soins corporels, aide au bain, changement de pansements etc…
Tél : 819-828-0170 (Wotton)

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

