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Le 19 octobre, plusieurs Wottonnais ont répondu à l’appel de la municipalité
pour réduire notre empreinte écologique
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Le mot de la présidente
UNE FÊTE DES BÉNÉVOLES
PROTOCOLAIRE

Les membres de la Société
d’histoire prenant le relais de
l’organisation de la Fête des
bénévoles, nous avons jugé
opportun de la célébrer lors de
notre 8e édition du Festival du
Québec défricheur qui soulignera
également le 170e de Wotton.
Voir pages 3 et 12. Un travail de
communication exhaustif s’est
exercé auprès des responsables
d’organismes pour reconnaître
l’engagement des membres qui
font œuvre utile dans notre
communauté depuis leur
fondation. Nous vous attendons
en grand nombre le samedi 9
novembre dès 16h30, à la Salle
de l’église, pour célébrer
ensemble cette mosaïque de
dévouement qui fait, depuis
1849, la force et l’identité de
notre communauté wottonnaise.
DE BELLES DÉCOUVERTES
CULTURELLES

Le 26 septembre dernier, près
d’une dizaine d’artistes
multidisciplinaires et les élèves
de l’école Hamelin présentaient
au Centre multifonctionnel une
ex position collective très
reh au s s ée. De p l u s , d es
disciplines de cirque
complétaient cette journée de

trouvailles. Merci au conseiller
municipal Ghislain Drouin ainsi
qu’à l’équipe municipale pour
cette heureuse initiative
permettant de découvrir nos
artistes locaux en pages 8 et 9.
ŒUVRE DE M. LIONEL DION
Vous découvrirez en page 6
l’œuvre impressionnante de
M. Lionel Dion, père de Marcel
et grand-père de notre maire
Jocelyn. Sa bru Yvette Bisson,
mariée à son défunt fils Bruno, a
jugé bon de nous offrir ce cadeau
à la veille de notre célébration
des bénévoles le 9 novembre
prochain. C’est grâce au
dévouement de M. Dion et de
plusieurs autres que Wotton s’est
démarqué comme l’une des plus
belles paroisses parmi les 140 du
diocèse. Du haut du ciel, il sera
heureux de constater notre
gratitude envers son engagement
et celui des bâtisseurs qui nous
ont légué une communauté
vivante, devenue le berceau de
l’agriculture. Encore aujourd’hui,
plusieurs familles poursuivent la
mission nourricière de notre
nation.
GENTILLES ET PRÉCIEUSES
ABEILLES!
Notre chroniqueure, Marie-Josée
Gamache, nous décrit en page 13,
sa visite chez une apicultrice de

Par Manon Vaillancourt
la région qui lui a permis
d’atténuer sa peur des abeilles.
Vous découvrirez que ces petites
ouvrières, essentielles dans la
chaîne alimentaire par leur travail
de pollinisation, ne sont pas
agressives si on ne les attaque
pas. Merci Marie-Josée pour ce
partage qui va en rassurer
plusieurs!
L’ÉCOCENTRE OCCASIONNEL :
UNE PREMIÈRE!
En page 10, Marie-Josée
Gamache nous décrit la tenue de
la première journée de
l’Écocentre occasionnel qui s’est
tenue le 19 octobre dernier. Cette
première, organisée par l’équipe
de la Municipalité, supportée par
de nombreux bénévoles, s’est
avérée un franc succès. Une
lacune relevée fut le transport des
gros rebuts qui devra être planifié
d’une manière plus adéquate pour
les prochaines éditions. Bravo
pour cette belle initiative qui fait
œuvre utile pour contrer l’effet
des changements climatiques en
faisant notre part de citoyens.
BALADE DES CLOCHERS
Le mois prochain, vous pourrez
lire un compte-rendu de la Balade
des clochers qui s’est déroulé les
19 et 20 octobre à l’église de
Wotton.
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Festival du Québec défricheur
Par Manon Vaillancourt
Samedi 9 et dimanche 10
novembre, la 8e édition du
Festival du Québec défricheur
prendra des airs de retrouvailles
et de reconnaissance sous le
thème Nos bénévoles d’hier à
aujourd’hui.
Afin de célébrer le 170 e
anniversaire de Wotton, la
Société d’histoire, appuyée à la
coordination par Animations
historiques MV, concocte une
programmation qui reconnaîtra
l’engagement de nos bénévoles
depuis 1849.
Pour ce faire, nous vivrons une
cérémonie protocolaire le samedi
9 novembre, lors d’un 5 à 7 qui
aura lieu à la Salle de l’église.
Lors de ce moment historique,
nous dévoilerons 2 plaques, dont
l’une qui mettra en valeur nos
bâtiss eurs et l ’aut re q ui
mentionnera l’apport gigantesque
de nos organismes, mouvements
et institutions, qui ont contribué
au mieux-être de notre
communauté depuis la fondation
de la paroisse.
Samedi après-midi, à la Salle
Ti-Maurice Landry, le Marché
des Saveurs fera découvrir des
producteurs locaux ainsi que des
artisans de la région. Lors du
cocktail dinatoire qui se
déroulera de 17 h à 19 h, les
convives pourront déguster des
bouchées de nos exposants tout
en savourant notre traditionnelle
galette de sarrasin.

En soirée, le spectacle de La Fête
des peuples défricheurs réunira la
Formation Racines (René Caplet
et Manon Vaillancourt). Nous
inviterons les musiciens de
Wotton et les chanteurs qui nous
feront découvrir le répertoire
traditionnel des familles de nos
bénévoles honorés lors de la
Veillée des chants. Nos chanteurs
transmettront ainsi toute la fibre
de notre patrimoine vivant
wottonais, issu de notre précieuse
unicité de peuple en Amérique, à
titre de berceau francophone dans
les townships. Cette tradition
vécue par nos ancêtres a pu
cimenter l’identité de notre
nation devenue Canadiennefrançaise sous le Régime
britannique.

Rappelons que plusieurs groupes
porteurs de tradition, passionnés
et ambassadeurs de notre culture
sur la scène internationale,
trouvent une source d’inspiration
auprès de M. Jean-Paul Guimond
depuis plus de 40 ans. À cet effet,
ce dernier s’est mérité le Prix
Aldor en 2005, créé en l’honneur
de la musique traditionnelle et à
la mémoire de l’harmoniciste
Aldor Morin qui a accompagné
La Bolduc.
L’équipe du bar, sous la
responsabilité de M. Jean-Luc
Comtois, ancien employé de
l’Hôtel central de Wotton,
proposera, entre autres, les
boissons fétiches de cette époque
d’un autre temps qui réveillera
beaucoup de souvenirs pour la
plupart.
Le dimanche matin, une messe
avec chants latins commémorera
les défunts de Wotton et de SaintAdrien. Elle sera suivie de la
Cérémonie du Jour du Souvenir
au Monument aux Anciens
Combattants.
Une contribution volontaire sera
appréciée pour défrayer les coûts
de l’événement.
Au plaisir de célébrer ensemble
cette 8e édition qui mettra en
lumière la fibre d’engagement de
nos dévoués Bénévoles qui se
perpétue depuis 1849.
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Tirée du livre de l’Afeas
MOUSSE AUX CREVETTES

Préparation

Ingrédients

Faire chauffer la soupe tomate.

1 enveloppe de gélatine Knox

Délayer la gélatine dans la soupe
tomate.

1 boîte de soupe aux tomates
250 grammes de fromage à la
crème
1 tasse de mayonnaise

Réfrigérer.

2 boîtes de crevettes à salade
égouttées
¼ tasse
finement

de

piment

½ tasse
finement

d’échalote

Mélanger les autres ingrédients
au robot et l’ajouter au mélange
de soupe tomate.

haché
hachée

¼ tasse de céleri haché finement.
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FESTIVAL COUNTRY:
Merci aux bénévoles
Par Pierrette Poirier
Sur l’invitation de Jean, Carmen
et Ann-France Richard, une
centaine de bénévoles ont
participé au party organisé en
leur honneur samedi le 5 octobre
dernier. A leur arrivée, chaque

participantEs. L’atmosphère était
vraiment à la fête. Certains et
certaines s’en sont donné à cœur
joie en exécutant des pas de

danse dignes de mention.
bénévole recevait une tasse
thermos à l’effigie du festival.
Un délicieux souper du Buffet
Lise, le vin sur les tables et de la
boisson à volonté ont réjoui le
cœur de tous et toutes. La danse
orchestrée par Fernande Dubois

a

d él i é

l es

j am b es

d es

À la pause, la famille Richard a
livré les résultats financiers du
festival : un bénéfice de 16 585 $.
Cet argent servira à engager des
artistes pour l’an prochain soit
une trentaine qui s’exécuteront
du jeudi au dimanche et l’artiste
invitée pour le samedi soir sera
Brigitte Boisjoli. Le festival fait
aussi des dons. Le soir même, un
don de 1 500 $ a été remis à
Colette Baillargeon pour la
bibliothèque; elle a révélé que la
vente de livres usagés a rapporté
la somme de 837 $. Depuis les
débuts du festival, la bibliothèque
a reçu 16 295 $ de leur part, pour
acheter des livres; elle compte
864 abonnéEs, soit 474 adultes et
390 enfants. De son côté, La
Fraternité d’Asbestos a reçu
500 $. D’autres organismes
pou rrai ent b én éfi ci er d es

largesses du festival s’ils leur
présentent des projets.
M. le maire Jocelyn Dion a offert
ses félicitations à la famille
Richard en les qualifiant de Trio
de maîtres. C’est, dit-il, un
événement grandiose auquel la
municipalité est fière de
contribuer en fournissant des
bâtiments, du terrain, des
véhicules, les pompiers pour une
valeur de 4 000 $. Il a félicité le
comité qui a veillé à réduire le
contenu des poubelles avec la
collaboration de l'Escouade verte.
Il a terminé en se disant heureux
d’être le maire de la municipalité
et que tout va bien au conseil.
Pendant la soirée, de nombreux
prix de présence ont été donnés :

des bouteilles de vin, des sacs à
boisson et des calottes.
Merci au festival country pour
toutes ces marques d’appréciation
pour ses bénévoles.
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Hommage à M. Lionel Dion : un homme
qui a fait beaucoup pour Wotton
Par Yvette Dion
le 31 août 1985, Lionel est le seul
membre fondateur encore vivant
à participer à cette fête à la
Bénévole d’Asbestos.
En 1943, Lionel fonde la
Coopérative agricole de Wotton
où il sera gérant pendant plus de
28 ans. Le bâtiment abritant la
Coopérative agricole est détruit
par un violent incendie le samedi
25 septembre 1976.

Né le 22-12-1906 au rang V1 à
Wotton, fils d’Henri Dion
(10-03-1874) et Emma Roy.
Époux d’Isabelle Bellerose, le
couple a eu 10 enfants vivants :
un enfant est décédé à la
naissance.
Du 08-11-1932 au 17-12-1932,
Lionel et son beau-père Napoléon
Bellerose sont jurés à Sherbrooke
pour ‘’L’affaire Chapdelaine’’.
Le 14 décembre 1932, la maison
familiale de Lionel et Isabelle est
détruite par le feu.
En 1934, Lionel fait des
démarches pour fonder une
Caisse populaire à Wotton.
L’ouverture officielle a lieu le
30-06-1935 et la Caisse porte le
nom de C.P. St-Hippolyte de
Wotton (nom de la paroisse
depuis 1849) jusqu’en 2012 où
elle devient la Caisse Desjardins
des Sources. Au 50e de la Caisse,

En septembre 1960, Lionel et
Isabelle ouvrent le premier foyer
à Wotton; ce dernier est en
opération jusqu’à la fin de janvier
2012; le foyer ferme ses portes,
après la décision d’Asbestos de
transférer les 15 résidents à
Asbestos. Lionel a quand même
fini ses jours dans son foyer le 23
janvier 1994, âgé de 87 ans.
Aujourd’hui, le foyer est devenu
la Résidence Wotton et Marco
Laprade en est propriétaire.

Lionel a été commissaire pendant
9 ans et président de la
Commission scolaire du village
et de la campagne pendant 5 ans;
président de l’Assurance de
l’UCC (Union Catholique des
Cultivateurs), membre des
Lise (1947), feu Cléo (1930), Chevaliers de Colomb pendant de
Carmelle (1937), feu Raymond nombreuses années et fondateur
(1940), feu Armand (1943), du Club d’Âge d’or de Wotton .
Réjeanne (1941), feu Bruno Il a aidé le curé Hervé Bergeron à
(1932), Marcel (1933), Jacques la Fabrique et au cimetière. Il a
aussi aidé le curé Rosaire Bisson
(1945), feu Richard (1935)
à son arrivée à Wotton.
Lionel a été conseiller municipal En 1966, suite aux changements
du village de Wottonville pour que les prêtres disent la
pendant 10 ans. Après le 17 messe face aux fidèles, Lionel a
septembre 1960, n’ayant plus de fait don à la fabrique d’un autel
maire suite à un accident qu’il a lui-même fabriqué. Cet
imprévu, les membres du conseil autel est encore utilisé dans
demandent à Lionel de le l’église de Wotton en 2019.
remplacer. Après 3 refus, il
accepte le poste de maire par Cet homme de cœur a toujours
intérim; il demeure à ce poste été impliqué et généreux pour sa
communauté de Wotton.
pendant 5 semaines.
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Succès du 5e souper bénéfice
Par Pierrette Poirier
Le 28 septembre dernier, le
s o u p er b én éfi ce po u r l a
sauvegarde de l’église a
rassemblé 150 personnes. Un
copieux souper a été servi par

Buffet Raîche. La partie dansante
a été animée par le duo Fernande
et Jocelyn; leur répertoire a

l’Afeas, du Club Optimiste, de la
chorale, du Trident, de la

Rayes et son épouse, à notre
maire Jocelyn Dion et son épouse
Line, au curé Patrick Côté et au
stagiaire Louis-Philippe Provost,
aux municipalités de St-Georges,
St-Camille et Danville
q u i av ai ent d él égu é d es
représentantEs, aux Chevaliers
du 4e degré et du 3e degré de
Wotton et Danville et leurs

Friperie, aux familles Poirier,
Fredette et Beaurivage et autres
paroissienNes de Wotton. Merci
à la Fadoq, à Pelletier et Picard, à
la Société de développement et à
Centre agricole Wotton pour
leurs dons.
Enfin, merci au Conseil de
gestion et au Comité de
financement pour l’organisation
de cette soirée.

permis à bon nombre de
personnes de chanter et de danser
sur des rythmes variés.
Des remerciements chaleureux
aux personnes présentes : les
députés André Bachand, Alain

conjointes, à la Caisse Desjardins
des Sources, à la famille des
Cœurs unis de Jésus et de Marie,
au festival country, à La
Fourmilière, à la Société St-JeanBaptiste, à la communauté de
St-Adrien, aux représentantEs de

Une fois de plus, on remarque
que la salle de l’église peut être
utilisée pour maintes occasions et
accommoder plus de 200
personnes : souper paroissial,
exposition de défuntEs avec urne
ou cercueil (peu importe le salon
funéraire), repas après
funérailles, anniversaires de
mariage et autres fêtes. Pour plus
d’informations, vous pouvez
contacter la secrétaire, Suzanne
Quirion, au 819-828-2018.
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Semaine de la culture à Wotton
Par Pierrette Poirier
Du 23 au 29 septembre dernier,
se tenait La semaine de la culture
RAVIR dans la MRC des
Sources. RAVIR est l’acronyme
de Regroupement des artistes
vivant en ruralité. Le thème : Les
7 trouvailles des Sources faisait
référence aux 7 municipalités qui
composent notre MRC. Chaque
municipalité avait invité des
artistes locaux à exposer leurs
œuvres.
À Wotton, cette journée se tenait
le 26 septembre au Centre
m ult i fo n cti on n el , so u s l a
responsabilité du conseiller
Ghislain Drouin. Voici une brève
description des artistes présentes.
Les membres du Rucher la
Fourmilière présentaient leurs

travaux de tissage : couvertures,
serviettes, linges et lavettes à
vaisselle, napperons, tricots de
bas et pantoufles etc.
Au kiosque de Chantal Audy, on
pouvait admirer des œuvres
utilisant différentes techniques :
le faux-vitrail, la peinture sur le
bois, le verre, le tissu, le métal ;
elle peint même sur des
moustiquaires; elle présentait
même un tableau fait avec des
bouchons de liège.

Chantal- Louise Girouard,
peintre, auteure, courtepointière
éco responsable exposait des
autres dont le phœnix, le lièvre et
la tortue, le chat botté etc. Vous
pouvez toutes les voir
s u r
s o n
s i t e
:
ennovyennovy.blogspot.com
Carole-Anne Brochu fait du
spectacle de cirque avec des

toiles à base de papier de soie et
d’acrylique, des courtepointes,
une toile à l’huile et l’un de ses
romans : Des mots pour le dire.
Yvonne Barreau Fein,
plasticienne, sculpteure art et
récupération-assemblage s’est
mérité le Prix Jean Gauvreau en
2010, décerné pour la qualité de
l’ensemble de son œuvre. Elle
fabrique des sculptures de
différentes grandeurs à partir de
matériaux recyclés, de boîtes à
œufs, de tissu, de cordes etc. Elle
ex p os ai t u n e q u aran t ai n e
d’œuvres toutes aussi
extraordinaires les unes que les

échasses de 2 et 3 pieds,
confectionne ses costumes et
travaille le cuir. Elle et sa
co-équipière Sabrina Al ont
présenté un spectacle sur leurs
échasses avec des cordes de feu,
des cerceaux de feu et sans feu.
Ce qu’on appelle le POÏ.
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techniques de peintures : une
grande murale de fleurs à base de
cercles par la maternelle, 1ère et 2e
années, l’art préhistorique de la

Durant l’après-midi, les triplées
Gauthier, Karelle, auteure,
Lysiane et Lisa-Marie avaient
présenté leurs œuvres littéraires
dont le célèbre roman Jamais
deux sans trois et leur série La
magie des contes.
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4e et 5e années, des peintures
inspirées de Romero Britto par
les 5e et 6e.

Pour clore cette journée, un
cocktail a été servi.
Grotte de Lascaux par la 3e
année, la Lune d’automne par les

L’école Hamelin faisait bonne
figure avec ses différentes

Bravo à la municipalité
Wotton et en particulier
M. Ghislain Drouin pour
planification de cette journée
collaboration avec RAVIR.

de
à
la
en

Campagne de financement
Chapelle Saint-Antoine
Sous la présidence
d’honneur
de
Yolande Berger et
Bernard Laroche,
amis de longue date
de la Chapelle SaintAntoine,
une
campagne
de
financement vise à
recueillir des fonds
p o u r r ef ai r e l a
peinture intérieure des murs, des
balustrades et des fenêtres ainsi que le lettrage du
bref au-dessus de l’autel de la Chapelle SaintAntoine.
Ce bâtiment fait partie du paysage de Saint-Camille
depuis 1900. La dernière corvée de peinture des
murs intérieurs date de 1973.

Les normes actuelles de la construction et les
assurances obligent à requérir les services de
professionnels. Les coûts sont estimés à 7 000 $. Un
reçu de charité sera émis pour tout don de 20 $ et
plus.
Cette chapelle est la seule sur le territoire de la
paroisse Cœur-Immaculée-de-Marie. Ses activités
s’adressent d’abord et avant tout aux paroissiens et
paroissiennes de ce grand territoire.
Les chèques doivent être libellés à Paroisse CœurImmaculé-de-Marie (Saint-Camille) en précisant
que c’est pour la chapelle. Ils devront être envoyés à
l’adresse suivante :
Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie (Saint-Camille)
157, rue Miquelon, Saint-Camille, Qc, J0A 1G0
Info : Gaétane Larose, 819 828-1673
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L’Écocentre occasionnel, un succès
Par Marie-Josée Gamache

Il faisait un temps radieux le 19
octobre et une équipe de
bénévoles de la municipalité de
Wotton accueillait les citoyens
qui venaient porter leurs rebus
de toutes sortes. L’écocentre
occasionnel remplace la cueillette
des gros rebus à domicile qui se

faisait auparavant. L’organisation
était excellente. A l’entrée, des
enfants bénévoles recueillaient
les batteries avec de grands
sourires. Il y avait une dizaine de
stations dans la cour du garage
municipal pour déposer ses objets
indésirables tels que les vieux
électroménagers, les ordinateurs
désuets, les matelas et divans
défoncés, les pneus, les résidus
de construction etc. Il y avait
même un endroit pour laisser des
dons; j’y ai vu des jeux extérieurs
pour enfants et des jouets. On
pouvait aussi laisser des
vêtements pour la friperie. Une

centaine d’adresses, environ, a
été inscrite sur la liste des dépôts,
soit le sixième des résidences de
la municipalité. Il reste à
convaincre les autres citoyens de
participer, en offrant de l’aide
peut-être, car tous n’ont pas un
camion ou une remorque pour
transporter les gros rebuts.
L’information et la solidarité sont
essentielles pour effectuer ce
changement vers un milieu de vie
plus écologique. On pourrait
aussi avoir à Wotton une
récupération du verre.

Opinion du lecteur
Bonjour,
Je suis propriétaire de l'une des
maisons mentionnées dans la
précédente chronique. Cette
maison est encore là parce
qu'aussi longtemps qu'elle n'est
pas démolie, elle conserve
certains droits.
Elle a été construite au tout début
des années 40, pendant la
vingtaine d'années, durant
lesquelles elle fut habitée, cinq
groupes de personnes différents y
ont vécu; le dernier groupe
comprenait 6 enfants et deux
adultes sur un plancher de 24 x
24.

Il me semble avoir déjà entendu
mentionner que c'était la
grandeur maximale permise pour
que ce soit considéré comme une
maison de colon.
J'ai utilisé le mot colon non pas
dans un sens négatif mais parce
que c'était le terme approprié à
M. Bernard Gaouette; un ancien
résidant de Wotton disait que si
tu regardes ce que ces gens-là ont
accompli avec le peu qui était à
leur disposition et tu vois
aujourd'hui que des gens réalisent
avec toutes les possibilités qui
s'offrent à eux, utiliser le mot
colon pour dénigrer quelqu'un est

une insulte à ce qu'ils ont vécu, à
ce qu'ils ont accompli.
En parlant ainsi, il y a un peu
comme planter un petit arbre de
respect en moi. Puisse ce petit
arbre trouver en vous un
quelconque espace pour y
accrocher quelques racines.
Aux personnes que cela dérange,
je ne peux que leur dire que je
suis désolé.
Peut-être qu'avant de disparaitre,
ces vieilles planches pourries
auront encore le temps de nous
laisser découvrir un petit quelque
chose.
André Pilon
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Formation jeunes trayeurs
Par Monia Grenier
Samedi, le 5 octobre dernier,
Ferme Perio (Monia Grenier,
Dany et Francis Mayrand)
recevait 14 jeunes de 10 à 15 ans
pour la formation Jeunes
Trayeurs. Cette initiative du
Collectif en formation agricole
visait à initier les jeunes aux
techniques de la traite des vaches.
La formation a débuté par un
cours théorique dispensé par une
enseignante du centre de
formation professionnelle de
Coaticook, Chantal Kilsdonk:
comprendre comment la vache
produit du lait, comment
fonctionne les systèmes de traite,
quand et comment traire les
vaches, comment travailler en
sécurité dans une étable et

comment produire un lait de
bonne qualité.
Puis ce fut la pratique. Toutes les
étapes de la traite du début à la
fin devaient être faites par les

jeunes à tour de rôle : signaler sa
présence à la vache, lui laver les
trayons, extraire les premiers jets,

assécher les trayons, poser la
trayeuse, l’enlever lorsque la
traite est terminée et désinfecter
les trayons.

Les jeunes ont beaucoup apprécié
cette formation, surtout la partie
pratique.
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La Friperie du Village
au 2ième étage du presbytère de Wotton

À la friperie, on découvre plein de trésors, soit dans les vêtements,
les décorations ou les articles ménagers. Venez voir!
Heures d’ouverture : jeudi, 19h à 21h

Vendredi : 14h à 16h et 19h à 21h

Bienvenue à tous!
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Chronique de Wotton
Par Marie-Josée Gamache
LE MIEL
L’OR DES ABEILLES
Comment vaincre sa peur des
abeilles? En allant les rencontrer.
C’est ce que j’ai fait chez une
apicultrice, Julie Fontaine, d’Au
pied du loup, qui fait un excellent
miel de fleurs sauvages à petite
échelle. Elle a pris le temps et la
patience pour m’aider à les
apprivoiser. J’étais quand même
bien protégée par une sorte de
scaphandre avec une visière en
tissu hermétique, des bottes et
des gants étanches. Malgré tout,
ce fut un contact du quatrième
type. Cette nuée qui bourdonne
autour et sur moi me donne des
palpitations qui se calment quand
l’apicultrice mentionne que les
abeilles ne sont pas agressives.
Quand elle commence à enfumer

Au moment de ma visite,
l’apicultrice travaillait à réunir
deux ruches en prévision de
l’hiver. En effet, il arrive qu’une
ruche sans reine n’ait pas assez
d’occupants pour survivre au
froid. Durant l’hiver, les abeilles
forment une boule autour de la
reine et maintiennent un
minimum de chaleur en battant
des ailes. Si ces travailleuses ne
sont pas assez nombreuses, la
ruche risque de dépérir. Pour
réunir deux ruches, c’est comme
avec une famille recomposée, on
y va lentement pour permettre
aux d eux p art i es d e s e
familiariser. L’apicultrice met
une grille entre les deux ruches
pour empêcher la reine de
traverser et du papier journal
par-dessus. Les abeilles des deux
ruches vont gruger le papier de
part et d’autre et mélanger leurs
odeurs et leurs antennes pour
finalement se réunir sans conflit.
Il y a à Wotton une usine de
production de miel, la Miellerie

la ruche, les abeilles entrent
à l ’int érieur. S elo n leur
psychologie, il y a péril en la
demeure et elles doivent se gaver
de miel pour se préparer à
évacuer. On peut alors manipuler
les ruches sans danger.

Lambert, dirigée par Philippe
Roux, qui récolte le produit de

3000 ruches, disséminées dans la
région. Les dix employés, dont
trois travailleurs saisonniers,
achèvent de traiter le miel de
cette année. La couche de cire qui
ferme les alvéoles est enlevée et
le miel est extrait par une
machine. Il passe ensuite dans
des bassins de décantation. La
cire, plus légère, remonte à la
surface. Le miel est ensuite filtré
et transféré dans d’immenses
citernes avant d’être conditionné,
mis en barils ou en pots. La cire
est vendue à part à des
entreprises sous la forme de gros
blocs jaunes. 75 % de la
production de miel est vendue en
gros.
Le goût et la couleur du miel
dépendent de la plante butinée
par l’abeille. Notre milieu
agricole diversifié permet la
production de miels variés,
comme du miel de trèfle ou de
fleurs sauvages. On peut aussi se
procurer du miel de bleuets,
puisque Miellerie Lambert
installe des ruches au Lac-St-Jean
durant la saison, assurant du
même coup la pollinisation des
fruits. Les ruches passent l’hiver
dans un entrepôt à atmosphère
contrôlée. Les abeilles ont besoin
de froid et d’obscurité pour
hiverner. Selon Philippe Roux,
une ruche produit autant de
chaleur qu’une vache, un exploit
pour de si petites bêtes pas vrai?
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Bibliothèque
Par Colette Baillargeon

HEURE DU CONTE
Au mois de novembre, MarieJosée recevra les jeunes de
pré-maternelle et maternelle le
5 novembre à 13 h à la
bibliothèque. À 15h30, ce sera au
tour des amis du CPE de se faire
raconter une histoire.
SUBVENTION REÇUE
Suite aux activités du festival
country, la bibliothèque a reçu un
don de 1500 $ pour l’achat
de nouveaux livres. Merci
énormément, au nom des
lecteurs, à Jean, Carmen et
Ann-France pour ce don que
nous apprécions toujours aussi
énormément. Ainsi nous
pourrons continuer d’être à
l’affût des nouveautés pour
satisfaire les différents goûts des
lecteurs et lectrices jeunes et
adultes. Ainsi, la bibliothèque de
Wotton peut s’enorgueillir d’être
une bibliothèque à la fine pointe
des parutions. Merci à nos
généreux commanditaires.
OCTOBRE, MOIS
DES BIBLIOTHÈQUES

Au début de novembre, nous
ferons le tirage des prix pour
ceux et celles qui nous ont visités
durant le mois d’octobre. Au
niveau local : 2 livres Savais-tu?
pour les jeunes. Pour les adultes
et les bénévoles, un bon d’achat
chacun de 25 $ chez Mégaburo.
Au niveau régional : 2 tablettes
numériques.

On veut aussi souhaiter la
bienvenue aux nouveaux
arrivants qui se sont inscrits à la
biblio en ce mois d’octobre. Ils
sont plusieurs.
À l’occasion de ce mois des
bibliothèques, nous avons reçu
mardi le 8 octobre, à la
bibliothèque, une carte de
remerciement provenant du
conseil municipal dans laquelle
tous les membres de ce conseil
ont signé. Cette marque de
reconnaissance et de délicatesse
pour le travail formidable que
font tous les bénévoles nous a fait
chaud au cœur.
NOUVEAU SERVICE
À LA BIBLIOTHÈQUE

Depuis septembre, nous
demandons aux usagers adultes
leur adresse courriel (c’est
facultatif) parce que le RBE,
réseau biblio Estrie, vient de se
doter d’un nouveau service. Pour
ceux et celles qui acceptent,
dorénavant avec Symphony, il
sera possible d’expédier
automatiquement, par courriel,
des avis aux abonnés :
-Avis de retard
-Avis de réservation
-Avis de courtoisie (aviser
l’abonné, avant l’expiration de
ses prêts, que cela s’en vient).
Pour ce faire, une adresse
courriel doit être inscrite dans le
dossier de l’abonné.

LIVRES NUMÉRIQUES
Depuis peu, le RBE a atteint plus
de 6000 titres dans le catalogue
en lignes de livres numériques.
Pour aller sur ces applications de
lecture, il faut maintenant aller
sur Aldiko, Bookari ou
Pretnumerique dont les guides de
démarrage pertinents ont été
ajoutés au site Web du RBE.
Les applications Bluefire Reader
de Google Play et l’application
similaire dans App Store ont été
retirées. Cette décision relève
directement des producteurs de
ces 2 applications et le RBE n’y
peut rien.
LA BIBLIOTHÈQUE
LE BOUQUINIER
SUR FACEBOOK
Pour ceux et celles qui sont
famil i ers av ec Faceb oo k,
continuez de nous suivre sur le
site du Wottonnais et de Biblio
de Wotton.
RBE SUR FACEBOOK
www.facebook.com/rbestrie/?ref
=bookmarks
Nous vous invitons, si ce n’est
déjà fait à aimer la page
Facebook du Réseau.
Bonne lecture.
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MESSE DES DÉFUNTES À WOTTON
Dimanche, 10 novembre, 10h30, église de Wotton
Invitation du Conseil d’animation pastorale et des Chevaliers de Colomb de Wotton
Toutes les familles qui ont vécu une cérémonie d’adieu ou des funérailles à l’église ou qui ont inhumé leur
défuntE dans notre cimetière ont reçu une invitation pour cette célébration. Cependant, si vous désirez que
l’on mentionne le nom d’une personne de votre parenté qui est décédée au cours de la dernière année, vous
pouvez le demander.
Les Chevaliers de Colomb offrent un brunch après la messe au coût de 12 $ pour les adultes et
5 $ pour les enfants de moins de 10 ans.
Informations et réservations pour la messe et le brunch: Pierrette Poirier 819-828-3309

DÉCÈS
17 sept.: André-Paul Laroche, 93 ans, époux de feu Marguerite Picard et père de Yves (Jacynthe) et Luc
(Marie-Josée) de Wotton
25 sept.: Lise Maurice, 72 ans, sœur de Marie-Ange Maurice Roulx
25 sept.: Réal Pinard, 71 ans, époux de Diane Mailhot, frère de Yolande, Laurier (Denise), Benoît et Alain de
Wotton
3 octobre: Mme Marguerite Royer, 90 ans, épouse de feu Benoît Charland , belle-soeur d'Alain (Yvette
Girard) et Jacques (Norbelis Perez)
4 octobre: Mme Colette Brault, épouse de Ulric Chainé, 83 ans, soeur de Normand, Estelle et Bernard de
Wotton
18 octobre: Mme Germaine Bourget, 100 ans, épouse de feu Adrien Dion et mère de Lucette de Wotton

Agenda
Messe à l’église tous les dimanches à 10h30
Souper et réunion du Club Optimiste tous les mardis
à 18h30
Bibliothèque: Mardi 14h à 17h
Jeudi et vendredi 18h30 à 20h
Friperie : jeudi, 19h à 21h et vendredi, 14h à 16h /
19h à 21h
Secrétariat du presbytère : lundi et mardi de 9h à 12h
Secrétariat de la municipalité : lundi au jeudi, 8h à
12h/13h à 16h
Novembre
4, 19h : Réunion des Filles d’Isabelle, salle Lamarre
à Asbestos
6 et 10 : Rencontre de catéchèse des enfants

8-9-10 : Salon Rue des artisans au centre Julien
Ducharme à Fleurimont
9-10 : Festival du Québec défricheur à Wotton
10 : Messe commémorative des défuntEs
10 : Après la messe, hommage aux anciens
combattants, brunch des Chevaliers de Colomb à la
salle municipale et remise des cartes aux membres
12 : Exécutif des Chevaliers de Colomb
18 : Réunion Afeas
21 : Réunion de district des Chevaliers de Colomb
24 : Ordination de Louis-Philippe Provost
30 : Souper et danse de la Fadoq St-Adrien
Déc.1 : Guignolée
2 : Souper des Fêtes des Filles d’Isabelle
3 : Souper mixte Chevaliers 4e degré à Richmond

Valérie
Steve

Jean Boisvert
Directeur general

(819) 879-5427 poste 222
Téléc.: (819) 879-4935
jboisvert@coopmetro.ca
511,1ère Avenue

272, rte 255
Wotton
819-212-0680

