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Les triplées Gauthier, Karelle, Lisa-Marie et Lysianne, filles d’Yves Gauthier et de Marie-Andrée Grégoire,
ont reçu leur diplôme le même jour, lors de la collation des grades le 22 septembre dernier.
Photo Spectre Média, Stéphanie Vallières
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Le mot de la présidente
Par Manon Vaillancourt
MGR O’BREADY SERAIT FIER
DE NOS TRIPLETTES

Le personnage de Mlle Lumina
Bélisle, maîtresse d’école née en
1867 qui ressuscite lors des
voyages de groupe, racontait le
25 septembre dernier aux
visiteurs de Saint-Hyacinthe à
quel p oint M gr Mau rice
O’Bready était fier de
l’accomplissement des trois
sœurs Gauthier, vécu pour la
première fois dans son Université
qu’il a fondée en 1954. « Fils de
Wotton qui a connu les triplettes
Charland au début du 20e siècle,
imaginez sa fierté d’apprendre
que les sœurs Gauthier reçoivent
au même moment un diplôme en
éducation. De plus, les filles se
dirigent dans toutes les sphères
qu’il a développées avec tant de
génie au cours de sa vie :
L’éducation et le service social il fut un professeur émérite et
précurseur de la médiation
culturelle avec ses
méthodes d’apprentissage
révolutionnaires. L’histoire - il
amorçait la création de la Faculté
d’histoire, au moment de sa mort
tragique le 10 juillet 1970, dû à
un surmenage. Enfin, les arts – il
fu t un écri v ai n ém éri t e,
comédien, metteur en scène,
auteur et interprète ». Le texte
touchant de notre collègue
Pierrette Poirier, en page 3, nous
convainc que lorsque qu’un
village participe à l’arrivée de

triplettes, cela donne un résultat
magnifique, soit de jeunes adultes
d e v e n u e s r a yo n n a n t e s e t
tellement inspirantes!
POURSUITE DE LA RÉFLEXION
SUR NOTRE DÉVELOPPEMENT!
Suite à la lettre d’opinion de M.
Denis Pinard, parue dans le
Trident de septembre et intitulée
Plaidoyer pour un village vivant
et en santé, c’est au tour de M.
Carl Provencher, ancien élu et
ancien président de la Société de
développement de Wotton,
d’exprimer le fruit de sa pensée.
Un texte à lire, en page 13 qui
questionne et qui alimente la
réflexion collective pour trouver
des solutions, afin de « redorer le
blason de notre municipalité » et
retrouver une qualité de vie pour
tous les wottonnais et
wottonnaises.
WILLIAM GRIMARD
Gardien de but élite à peine âgé
de 17 ans, William évolue dans la
Ligue Hockey Junior Majeure du
Québec (LHJMQ) depuis juin
dernier, en portant les couleurs de
l’équipe des Screaming Eagles de
Sidney, au Cap Breton en
Nouvelle-Écosse. Nous vous
présenterons un article sur la
poursuite de sa carrière en
novembre mais notez qu’il jouera
le 16 février à Drummondville et
le 17 février à Sherbrooke. Tous
les Wottonnais te soutiennent et
sont fiers de toi!

ÉLECTIONS ET BÉNÉVOLAT
Découvrez, en page 9, les
coulisses du monde électoral et
tout le travail effectué par les
bénévoles lors de la tenue
d’élections. Merci à vous tous et
toutes, peu importe votre
allégeance. Vous avez en
commun d’être les artisans
passionnés et précieux qui tissent,
avec les candidats et les élus, les
fondements de notre démocratie,
enviée à travers le monde!
PROTÉGEONS NOS AÎNÉS
En page 10, notre collègue
Pierrette Poirier nous livre le
résumé de la conférence sur la
maltraitance des aînés, livrée le
17 septembre dernier au local de
l’Aféas par Mme Céline Delorme
de DIRA-Estrie. Soyons vigilants
et ayons le courage de dénoncer
si nous sommes témoins de
sévices affligés à nos aînés
vulnérables ou de la violence
vécue par ceux et celles qui en
prennent soin Souvent, ils
deviennent, à leur tour, très
fragiles, dû à l’épuisement
qu’exige cette énorme tâche!
PROMPT RÉTABLISSEMENT
Nous souhaitons un prompt
rétablissement à notre collègue
Marie-Josée Gamache qui doit
subir le 2 octobre prochain une
opération à la hanche. Nos
pensées t’accompagnent...
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Une collation des grades mémorable
Par Pierrette Poirier
Le 22 septembre dernier, presque
3000 finissants ont reçu leur
diplôme de l’Université de
Sherbrooke. Pour cette collation
des grades, une première a été
enregistrée : Lysianne, LisaMarie et Karelle Gauthier sont les
premières triplées à recevoir leur
diplôme universitaire en même
temps.
Ces trois jeunes femmes sont
chères au cœur des Wottonnais et
Wottonnaises.
Dès
que
la
communauté de
Wotton a appris
que leur mère
Marie-Andrée
Grégoire
était
enceinte de 3
bébés, tous se
sont mis à rêver
à la naissance de
ces 3 enfants.
Après
les
triplettes
Démithilde,
Marguerite
et
Aurélie Charland
qui
se
sont
mariées à la fin
du 19e siècle,
voici que, 100 ans plus tard,
d’autres triplettes naissent en sol
wottonnais le 5 juillet 1995. Il
faut dire que le père Yves
Gauthier était jumeau identique
avec un frère décédé à la
naissance.
Le 5 juillet 1995, la nouvelle de
la naissance des bébés s’est

répandue comme une traînée de
poudre: 3 filles venaient
compléter la famille qui comptait
déjà une autre fille de 2 ans,
Carolane qui aujourd’hui, est
diplômée de l’Université de
Sherbrooke avec une maîtrise en
psychoéducation. Toute la
population s’était mobilisée pour
accueillir ces enfants en grande
pompe. Une soirée avait été
organisée par le club optimiste, le

mouvement Couple et famille,
l’Afeas et la municipalité de
Wotton en leur honneur et des
cadeaux leur ont été offerts.
Les triplées ont fait leurs études
primaires à Wotton, leurs études
secondaires à Asbestos, leur
Cegep et leur Université à
Sherbrooke. Diplômées de la
faculté d’éducation (Lysianne a

un baccalauréat en études
générales en éducation ; LisaMarie a un baccalauréat en
enseignement au préscolaire et au
primaire ; Karelle a un
baccalauréat en enseignement au
secondaire en français), elles
poursuivent leurs études dans des
directions qu’elles ont choisies
afin d’ajouter un complément à
leur formation. Lysianne étudie
en travail social, Lisa-Marie en
arts visuels et
Karelle en histoire.
Elles partagent des
goûts communs :
l’écriture et le
cinéma.
Les
triplées ont écrit 6
livres.
Pitbull
enragé vs l’ange
(Moi!), Pareil pas
pareil,
des
histoires
pour
enfants sur Pâques,
Halloween et Noël,
et un dernier :
Jamais deux sans
trois. La plupart
sont disponibles
chez Mégaburo à
Asbestos, à la Coop
de l’université de Sherbrooke ou
directement via le site internet
d e s
a u t e u r e s
:
karellegauthier.wixsite.com/
romans. Prochainement une
boutique en ligne sera disponible.
Félicitations les filles!
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Julie Vaillancourt quitte
le bureau municipal
Par Manon Vaillancourt
L’exode de nos gens de qualité se
poursuit! Après la directrice
générale, le maire et l’inspecteur
municipal, c’est au tour de la
secrétaire-trésorière adjointe, Julie
Vaillancourt, de quitter ses fonctions
pour occuper le poste de directrice
générale de Saint-Camille le 1er
octobre. Sa nomination fut annoncée
sur les réseaux sociaux avec des
propos enthousiastes et élogieux du
maire de Saint-Camille, Philippe
Pagé. Il mentionne, entre autres :
« Par sa confiance en elle, son
caractère autodidacte, sa maîtrise
des dossiers municipaux, sa connaissance fine du milieu de la MRC
des Sources, son leadership, son empathie, sa capacité à gérer le
stress, ses aptitudes pour la gestion de ressources humaines et sa
motivation profonde à faire une différence dans sa communauté,
Mme Vaillancourt a vraiment su se démarquer des autres candidats
en lice ». Julie occupait son poste au bureau municipal depuis 2015.
Merci pour ton engagement inconditionnel envers ta communauté,
vécu parfois dans des conditions très difficiles. Félicitations pour
cette importante nomination!

Décès
-Mme Lucette Turcotte, conjointe de M. Lucien Perreault, fille de
feu Raymond Turcotte et de feu Aurore Bissonnette, mère d’Anick
(Jonathan) et Katy (Patrick), sœur de Jasmin (Francine) et Mario
-Mme Denise Fortier Bélisle, 73 ans, belle-soeur de Réal Bélisle et
Monique Thibault
-Mme Denise Carpentier Mongrain, 86 ans, soeur de Marguerite
Carpentier (Adrien Guertin)
-M. Bertrand Gaouette, 90 ans, oncle de Michel Drouin (Diane Roy)
-M. Adrien Gagné, 73 ans, frère de Henriette Gagné de St-Adrien
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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, 2e partie (XVIIIe-XIXe siècles) »
par Sébastien Couvrette, Historien Université Laval
LES TABLOÏDS,
UNE PRESSE URBAINE

Dans les grands centres urbains,
la popularité des faits divers
locaux, des divertissements
cul tu rels et d es affai res
criminelles, qui remplissent les
pages des quotidiens
d’information, favorise
l’apparition de tabloïds au
Québec à partir des années 1920.
Né en Angleterre au début du
XXe siècle, le tabloïd s’adresse,
tant par ses dimensions que son
contenu, au lectorat urbain de la
classe ouvrière alphabétisée mais
peu scolarisée. Plus petit et facile
à lire dans le tramway que les
grands formats de la presse
d’information, le tabloïd mise
surtout sur les faits divers,
les divertissements, le
sensationnalisme ainsi que les
illustrations abondantes,
délaissant les articles de fond au
profit de textes condensés au
contenu superficiel.
En 1926 est lancé à Montréal le
premier tabloïd québécois : Le
Petit Journal. La page frontispice
en t i èr em en t i l l u s t r ée d es
premières éditions du journal
donne rapidement le ton : au
menu, meurtre et tentative
d’assassinat, mode féminine,
concours de beauté, sports et
divertissements.

La popularité de ce genre de
publication encourage bientôt la
mise sur pied d’un
tabloïd quotidien: L’Illustration
commence à paraître en 1930 et
devient le Montréal-Matin en
1941 (De nombreux journalistes
et chroniqueurs commenceront
leur carrière au Montréal-Matin,
comme Louise Cousineau, Pierre
Foglia, Claude Poirier et Yvon
Pedneault.)
Le Montréal-Matin est racheté
par La Presse, propriété de la
Power Corporation, en 1973 afin
de faire concurrence au Journal
de Montréal de Pierre Péladeau.
Malgré sa popularité et sa
rentabilité, il sera fermé en 1978
au terme d’une grève à La Presse,
sur les presses de laquelle il
ét ait p ro du it , car, s el o n
certains observateurs, il
concurrençait La Presse plutôt
que le Journal de Montréal.
(Joseph Bourdon, MontréalMatin, son histoire, ses histoires,
Montréal, Éditions La Presse,
1978. André Beaulieu et Jean
Hamelin, La presse québécoise :
des origines à nos jours, tome 6,
1920-1934, Québec, Presses de
l’Université Laval, 1982, p. 214219.)

Avec les tabloïds, le goût pour
les affaires criminelles gagne la
faveur du public dans les années
1930 et 1940. Dans cette
veine, Allô-Police voit le jour en
1953 et fait du sensationnalisme
lié aux affaires criminelles sa
marque de commerce. Très
populaire dès ses débuts, ce
journal se défend de tirer profit
du crime et de la violence et
a f f i r m e m êm e d an s s o n
programme avoir une mission
sociale et morale en publicisant
les actes de nature criminelle afin
de « mettre en garde contre les
risques que comporte l’abandon
d’une conduite saine et morale ».
La publication repousse
néanmoins les limites du
voyeurisme en n’hésitant pas à
mettre en première page des
images impressionnantes de
victimes, d’armes de crime et de
criminels. Allô-Police cesse
d’être publié en 2004, n’étant
plus suffisamment rentable.
Pourtant, l’intérêt du public pour
les journaux à sensation reste
bien présent dans les habitudes
de consommation des Québécois
qui font preuve d’une curiosité
bien humaine pour les nouvelles
à caractère sensationnaliste et
pour les affaires criminelles.
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La Balade des clochers 2018
Par Pierrette Poirier
LA BALADE DES CLOCHERS
Les 13 et 14 octobre prochains,
une activité hors du commun
vous est proposée. La Balade des
clochers en est à sa première
édition. Sept églises réparties aux
quatre coins de l’archidiocèse de
Sherbrooke feront l’objet d’un
nouveau parcours touristique.
L’événement a pour objectif de
faire connaître les trésors cachés
dans nos églises. Dans une
ambiance festive, cette activité
permettra aux visiteurs d’en
apprendre davantage sur le
patrimoine bâti ainsi que sur les
œuvres qu’on y retrouve. Chaque
communauté aura une manière
originale de présenter son église
et son histoire.
Si vous ne pouvez faire la
tournée, des capsules vidéos de
une minute sont disponibles via
la page www.facebook.com/
BaladeClochers/.

St-Georges
(St-Georges-de-Windsor)

Sur le site web de l’archidiocèse,
une description détaillée de
chaque église est présentée
En ce qui concerne Wotton, nous
avons envoyé l’inscription pour
notre église. (voir texte en page
8) Peut-être sera-t-elle retenue
pour l’an prochain ou une autre
année. Soulignons également que
le 25 septembre dernier, nous
avons reçu un autobus de
St-Hyacinthe et le 10 octobre
prochain, un autre groupe en
provenance de Saint-Jean-SurRichelieu viendra visiter notre
église.
D’une durée de 1h30 et suivies
du repas servi par Buffet Raîche,
ces visites s‘inscrivent dans le
cadre des activités touristiques du
Centre d’interprétation de la vie
catholique en milieu rural.
Manon Vaillancourt en assume la
responsabilité avec son entreprise
Animations historiques MV.
Pour l’animation, son personnage

de Mlle Lumina Bélisle est
appuyé par les personnages de la
sacristine Antoinette Grégoire et
l’organiste Octavie Hamel,
interprétées respectivement par
Pierrette Poirier et Nicole
Gagnon.
Ajoutons la précieuse
co n t ri b u ti o n m u si cal e d u
musicien émérite M. René
Caplette pour la prestation du
mini-concert de chants sacrés et
traditionnels. Mme Lise Grenon
complète l’équipe en assumant
la trésorerie du Centre
d’interprétation.
Les visiteurs repartent enchantés
par la beauté de notre église, très
satisfaits de l’accueil qui leur est
réservé et enfin, étonnés de la
richesse de notre histoire qui leur
est livrée!
Voici les photos qui représentent
les églises qui ouvriront leurs
portes pour cette fin de semaine.

Immaculée-Conception
(Sherbrooke)
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Saint-Louis-de-France
(East Angus)

Saint-Zénon
(Piopolis)

Sainte-Cécile
(Sainte-Cécile-de-Whitton)

Sainte-Élisabeth
(North Hatley)
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Inscription à la Balade des clochers
Voici la mise en candidature de
notre église pour la balade des
clochers.
Construction : 1902-1903.
Architecte :Jean-Baptiste Verret
Classée Patrimoniale B
exceptionnelle.
Le canton de Wotton a été érigé
en 1849; ce qui en fait le plus
vieux canton francophone
affranchi des seigneuries sous le
Régime britannique à l’époque
du Bas-Canada. La paroisse
St-Hippolyte de Wotton a été
érigée canoniquement en 1856;
c’est la première paroisse
catholique francophone des
Cantons de l’Est.
L’église actuelle est la 3e qui a
été bâtie sur notre territoire : une
chapelle en 1851, une petite
église en 1858 qui a été démolie
pour faire place à l’église
actuelle.
Notre église mesure 192 pieds
par 98 pieds par 60 pieds de
hauteur, le clocher contient 3
grosses cloches et mesure 150
pieds de hauteur. La sacristie
mesure 50 pieds par 32 pieds. La
construction a coûté 47 871 $.
L’église est toute en bois.
Un orgue Casavant Opus 219 à
19 jeux a été installée en 1904 ;
ses tuyaux sont peints, ce qui en
fait une œuvre d’art en soi ; elle
est utilisée tous les dimanches et
jours de fête ou funérailles.
Le choeur est décoré de
bas-reliefs et d’appliques de
plâtre représentant les sacrements
et les mandats de l’évêque
Le maître-autel est majestueux
avec ses arcs, ses colonnes, ses
luminaires, ses statues et ses

anges De nombreuses statues
sont posées ici et là.
La chaire en bois de cerisier est
couronnée d’un abat-son en
forme de dôme surmonté de
l’ange du jugement. Elle est l’une
des 6 chaires du diocèse qui ont
été conservées. Elle est d’origine,
la partie inférieure ayant été
construite pour notre deuxième
église en 1858 et le dôme fut
ajouté lors de la construction de
l’église actuelle.
Un musée prend place dans le
transept côté cimetière : on y
retrouve des photos anciennes,
des vêtements et vases anciens et
un hommage aux Sœurs de
l’Assomption ainsi qu’à Mgr
Maurice OBready.
Au centenaire, la peinture a été
rafraîchie ainsi que les dorures.
La cloche de la première chapelle
est en démonstration.
La paroisse de St-Adrien a été
fusionnée à la nôtre en 2016. Une
exposition de crèche artisanale
faite par ses paroissiens se
retrouve dans l’église en
permanence.
En 2015, l’église a été divisée en
2 parties; les bancs sont restés
dans la nef et les cérémonies
religieuses occupent cet espace.
L’autre partie séparée de la nef
par un mur amovible est utilisée
pour exposer des urnes et
recevoir les sympathies ou comme salle de réception pour y tenir
un souper bénéfice et autres repas
communautaires.
Dû à son acoustique
exceptionnel, l’Escaouette (une
chorale d’Asbestos) a présenté
l’an dernier un spectacle (2

Par Pierrette Poirier
représentations) avec Marc
Hervieux et cette année, Grégory
Charles. L’exigence : 800 places
assises. .
Des personnages importants sont
issus de Wotton : Mgr Maurice
O’Bready à qui l’on doit
l’appellation de l’Estrie en 1946
et la fondation de l’Université de
Sherbrooke en 1954 ; Mrs JeanBaptiste Richard et Jacques
Picard, politiciens; M. MichaelThomas Stenson, fut le premier
inspecteur d’école francophone
des Cantons de l’Est avec 220
écoles à superviser en 1879,
également politicien.
Le couvent en face de l’église est
le premier couvent que les Sœurs
de l’Assomption de la Ste-Vierge
de Nicolet ont ouvert en 1874
dans le diocèse de Sherbrooke ;
notre couvent est le 2e du
diocèse après le Mont NotreDame qui existait déjà à
Sherbrooke.
Le presbytère de style mansard
date de 1884; il comprend un
logement (ancien logement du
curé), le bureau, la salle de
réunion et une friperie au 2e
étage. Le recouvrement de
briques, tout comme celui de
l’église et du couvent,
proviennent d’une briquerie de
Wotton.
Le Centre d’interprétation de la
vie catholique en milieu rural
(CIVCMR) a vu le jour en mai
2012. Il est un attrait proposé aux
organisateurs de voyage de
groupe du Québec et de
l’Ontario.
Notre église est un joyau de notre
patrimoine religieux estrien et
québécois, bien conservée et très
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Portrait du bénévolat au 21e siècle
Recherche par Manon Vaillancourt
Historique du bénévolat - 2e partie - Source Ministère du Travail, Emploi et Solidarité Sociale
LE BÉNÉVOLAT : MOTEUR DE
CAMPAGNE ÉLECTORALE

Que ce soit lors de la dernière
campagne électorale québécoise
ayant débutée le jeudi 23 août
dernier, ou lors de toutes celles
vécues au niveau municipal,
provincial ou fédéral, chacune
représente beaucoup de travail
pour les candidats. Mais il faut
ajouter qu’ils sont épaulés par
des dizaines de milliers de
bénévoles qui s’activent, au
Québec entre autres, pour les
différents partis dans les 125
circonscriptions actuelles du
Québec.
Dans le dernier mois de la
campagne qui s’est terminée le
1er octobre dernier, les candidats
et candidates dans toutes les
circonscriptions redoublaient
d'efforts pour convaincre les
indécis et encourager les
électeurs à se présenter aux
urnes.
Une grande partie de ce travail
sur le terrain est fait par les
travailleurs de l'ombre, les
milliers de bénévoles qui
s'engagent en politique le temps
d'une campagne et qui effectuent
une multitude de tâches, allant du
porte-à-porte au transport des

électeurs en passant
l'entretien des locaux.

par

Parmi les tâches des bénévoles :
porte-à-porte;
collecte de données sur les
électeurs;
convaincre les résidents de
permettre l’installation de
pancartes sur leur terrain;
pointage au téléphone
répondre aux appels;
gérer la campagne;
entretenir le local
campagne propre;

de

assembler les affiches;
livrer les affiches;
accueillir
bénévoles;

les

nouveaux

cuisiner pour les bénévoles;
transporter des électeurs vers
les bureaux de vote.
Concernant la lourde tâche de
l’affichage, mentionnons que
selon la Loi électorale, les
candidats à une élection
provinciale peuvent installer des
affiches électorales à compter du
lendemain du décret d'élections.
Ils doivent les retirer au plus tard
15 jours après le jour de
l’élection.

Les affiches doivent être placées
de façon à ne pas entraver la
circulation automobile ou
piétonnière, à éviter toute
interférence visuelle avec la
signalisation routière et à ne pas
compromettre la sécurité routière
ni la sécurité publique.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un
objectif pour tous, le bénévolat
est aussi vu par certains comme
une porte d'entrée vers la
politique active.
Pour ceux et celles qui
voudraient faire du bénévolat lors
d e s p r o c h a i n es é l e c t i o n s
québécoises, vous pouvez
contacter les responsables de
formation aux bénévoles par
téléphone au 1.866.929.9552 ou
par courriel quebec@cjpac.ca.
Vous pouvez également visiter le
lien http://cjpac.ca/fr/devenezb e n e v o l e - a u x - el e c t i o n s - d u q u eb ec/ p o u r remp l i r l e
formulaire d’inscription!
Merci et bravo à toutes
personnes de tous âges et de
les milieux sociaux ,
s’investissent cœur, corps et
pour assurer la victoire à
candidat et à leur parti.

Vous assurez ainsi de préserver
notre démocratie vivante!

VOYAGE FADOQ 22-23-24 OCTOBRE
À ST-JEAN-DE MATHA
Pour informations et réservations
Jacinthe 819 828-3200

ces
tous
qui
âme
leur
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AFEAS
Par Pierrette Poirier
LA MALTRAITANCE ENVERS LES
AÎNÉS, PARLONS-EN
La maltraitance est l’un des
sujets importants abordés par
l’Afeas. Le lundi 17 septembre
dernier, Mme Céline Delorme de
DIRA-Estrie avait été invitée
pour prononcer une conférence
sur la maltraitance aux aînés. Par
des exemples, elle a démontré
que même les aidants naturels
peuvent subir de la maltraitance
quand ils sont épuisés de prendre
soin d’un proche ou quand la
personne malade est violente.
Voici une capsule provenant de
DIRA-Estrie pour éviter la
maltraitance aux aînés:
Plusieurs personnes ne font pas la
distinction entre la procuration et
le mandat de protection, pouvant
être utilisées pour protéger les
biens et désigner un mandataire

qui veillera à la sauvegarde du
patrimoine.

La seule restriction consiste en la
possibilité de faire des emprunts.

La procuration est un contrat par
lequel une personne autorise une
autre personne à la représenter et
à agir en son nom.

Attention ! Nommez quelqu’un
en qui vous avez pleinement
confiance. Malgré la signature
d’une procuration, la personne
aînée conserve quand même le
pouvoir de gérer elle-même son
argent, d’administrer ses biens ou
de les vendre.

La portée d’une procuration peut
être : spécifique, partielle ou
générale.
Spécifique ou partielle : pour
s’acquitter de tâches précises ou
d’une affaire particulière. La
simple administration permettra
au mandataire de veiller à la
conservation et à la garde des
biens
Générale : pour administrer les
affaires du mandant ; la pleine
administration permettra au
mandataire de tout faire à l’égard
des biens du mandant y compris
les vendre ou les hypothéquer.

Vous vivez une situation de
maltraitance ou vous en êtes
témoin? Renseignez-vous à Dira
Estrie, Centre d’aide aux aînés
v i ct i m es d e m al t ra i t an c e
au 819-346-0679 ou
info@dira-estrie.org pour savoir
ce que nous pouvons faire pour
v o u s . S erv i ce gr a t u i t et
confidentiel.

SOUPER ET DÉFILÉ MODE
DES FILLES D’ISABELLE
Lundi, 15 octobre 2018, 17h30, Salle St-Isaac-Jogues
Billets : 20 $ disponibles auprès de Pierrette Poirier 819-828-3309
Boutique Marida
Gerry Dan
Lingerie À fleur de peau
Tout en mode (chaussures hommes et femmes)
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
La friperie du village
Par Marie-Josée Gamache
Le principe de l’économie
circulaire s’est répandu dans les
dernières années dans le contexte
d’une plus grande préoccupation
des humains pour leur
environnement. Au lieu
d’extraire les matières premières
pour produire des objets qui
deviennent rapidement désuets
ou qui sont pré-programmés pour
devenir défaillants à une certaine
date, selon l’économie linéaire,
les biens d’usage courant peuvent
être recyclés, réutilisés, obtenir
une deuxième vie ou même une
troisième. Ces objets qui
prennent de nombreuses années à
se dégrader ne devraient pas se
retrouver au dépotoir, au site
d’enfouissement, dans les rivières
et finalement dans l’océan. On
peut récupérer les matières
premi ères p ou r créer d e
nouveaux objets utilitaires. De
même, la chaleur produite par
une usine peut être récupérée
pour chauffer des serres, des
déchets alimentaires peuvent
servir à nourrir des animaux etc.
Dans une perspective de
récupération et de réutilisation, il
y a, évidemment, le retour des
bouteilles et canettes chez le
marchand. À quand le retour des
bouteilles de vin à la SAQ? Il y a
le recyclage du papier, du verre,
du plastique, le compostage, la
réduction des déchets et de
l’emballage plastique. D’un point
de vue économique, il y a aussi
des avantages certains à se

procurer des objets et des
vêtements usagés à qui l’on
donnera une seconde vie. Plein
d’objets utiles dans la vie de tous
les jours peuvent être donnés au
suivant, dans un esprit d’entraide
communautaire et de simplicité
volontaire.
La friperie du village de Wotton
offre un tel service, avec l’aide
d’une petite équipe de bénévoles.
L’argent ramassé va au conseil de
gestion de l’église de Wotton.
Situé au deuxième étage du

presbytère, ce magasin de
« seconde main » offre non
seulement des vêtements pour
toute la famille mais aussi des
jouets, des costumes
d’Halloween, des décorations, de
la vaisselle, des petits appareils
ménagers, en fait tout ce qu’il
faut pour s’équiper à bas prix. Il
y a même des livres pour tous les
âges. Tout le monde peut venir
porter ou chercher des vêtements
ou autres objets. Si la friperie est
fermée, on peut déposer nos dons
dans un coffre près de l’entrée.
Les vêtements sont triés, agencés,

lavés au besoin. Les objets sont
réparés, si possible. Ce qui ne
peut pas être utilisé est donné à
un autre organisme comme les
Chevaliers de Colomb. Saviezvous que même les soutiensgorge sont récupérés. La somme
d’un dollar est remise à la
Fondation du cancer du sein pour
chaque soutien-gorge donné.
La clientèle de la friperie est
variée : des couples, des familles,
des personnes âgées. Lors de
notre visite, plusieurs personnes
magasinaient. L’un est reparti
avec des toutous pour ses enfants,
l’autre avec une chemise. Une
jeune maman est venue porter des
vêtements devenus trop petits
pour ses filles pour acheter des
ensembles plus grands. Un trio de
trentenaires faisaient le tour avec
grand plaisir, choisissant des
morceaux sans pareils à leur
yeux. Une jeune femme explique
qu’elle fréquentait déjà les
friperies avec sa mère durant son
adolescence. Il faut avoir du flair
pour dénicher les vraies aubaines.
Pour une autre, il y a aussi un
avantage à pouvoir changer
souvent de vêtements, à peu de
frais.
La friperie a besoin de bénévoles
pour poursuivre son excellent
travail. Elle compte aussi sur les
citoyens pour apporter des
vêtements d’hiver, dont nous
aurons tous besoin sous peu.
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Opinion du lecteur
Par Carl Provencher
Suite à la lecture du texte de M.
Denis Pinard, intitulé Plaidoyer
pour un village vivant et en santé,
paru dans le Trident, cela m’a
interpellé afin d’apporter ma
contribution au niveau des idées.
Dans u n p remi er temp s,
j’interprète le résultat des
élections, comme le fait que les
citoyens, en général, voulaient un
meilleur contrôle sur les finances
de la municipalité. Ce qui a nui à
l’ancien conseil, ce n’est pas
l’augmentation des taxes, mais
l’explosion de celles-ci. Quand le
compte de taxes augmente de
30 %, c’est qu’il y a un problème
quelque part.
Nous ne bénéficions pas tous
d’un régime de retraite indexé au
coût de la vie. Lorsqu’il y a une
augmentation abusive des taxes,
c’est tout le monde qui écope. Du
locataire au propriétaire. De plus
en plus il y a des retraités, des
familles qui peinent à rejoindre
les deux bouts. Revoir les postes
de dépenses pour mieux
intervenir par la suite est une

LA

décision sage. À Wotton, il y a
beaucoup d’infrastructures. Nous
sommes peu afin d’absorber les
coûts fixes. Nous avons un
nouveau comité des loisirs sous
la présidence de Mme Lucie Roy.
C’est quand même positif d’avoir
de nouvelles personnes prêtes à
s’impliquer. Que ce soit le comité
des loisirs ou la société de
développement, ceux-ci auraient
av an t age à t rav aill er en
collaboration avec la
municipalité. Connaître le plan
de match, les objectifs et résultats
à a t t ei n d r e, p e rm e t a u x
organismes d’être plus forts pour
obtenir du financement par la
suite. Ce travail doit se faire en
étroite collaboration avec la
municipalité. Travailler en silo
n’a jamais rien donné. Lorsqu’on
reçoit des fonds de la
municipalité, il est tout à fait
normal de faire par la suite un
rapport sur nos dépenses et de le
présenter aux élus. Une bonne
communication,
une
collaboration à toute épreuve
dans le respect des partis, un

MUNICIPALITÉ DE

WOTTON

A UN

:
M. JOCELYN DION.
FÉLICITATIONS!
NOUVEAU MAIRE

sentiment de loyauté, de
l’entraide, et de bonnes relations
humaines devraient guider nos
interventions. Après tout, la vie
est si courte! Pourquoi passer du
temps à se nuire mutuellement.
Il faut aller de l’avant avec les
gens qui veulent avancer. Ceux
qui démissionnent, la décision
leur appartient. Je trouve cela
malheureux d’affirmer que la
Directrice Générale a
démissionné suite au harcèlement
de certains élus, tel que rapporté
par M. Pinard. J’espère qu’il a de
solides preuves à l’appui, sinon
cela ne contribue pas du tout pour
un plaidoyer pour un village
vivant et en santé. Si ce ne sont
que de simples ragots, ces propos
ne contribuent pas à redorer le
blason de la municipalité.
Pouvons-nous tous travailler
ensemble? Si oui, arrêtons de
nous lancer des roches.
Carl Provencher
Citoyen de Wotton et fier de
l’être!
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Bibliothèque
Par Colette Baillargeon
L’automne est de retour et quel
heureux temps pour venir visiter
la bibliothèque et emprunter
quelques livres ou revues pour se
préparer des soirées intéressantes.
Vous êtes les bienvenus.
OCTOBRE, MOIS DES
BIBLIOTHÈQUES EN ESTRIE
Comme le mois d’octobre est à
nos portes, je vous invite à venir
nous voir car le mois d’octobre,
c’est le mois des bibliothèques en
Estrie. Je donnerai davantage de
détails dans la prochaine édition
du Trident.
L’HEURE DU CONTE
Le 2 octobre, Mamie Po sera de
retour pour raconter une histoire
et partager un bricolage avec les
amis de la maternelle et de
pré-maternelle à la bibliothèque à
13h 15. À 15h30, c’est au tour
des amis du CPE de venir faire
un tour à la bibliothèque et
d’écouter l’histoire que je leur
racon t erai . No us vou lo ns
souhaiter un prompt
rétablissement à Marie-Josée
Gamache qui venait raconter des
histoires aux groupes scolaires.
LIVRES BRISÉS
Ici, je voudrais faire une
remarque très importante. Si vous
empruntez un livre et que vous
découvrez qu’il est brisé, il ne
faut jamais essayer de le réparer

vous-même. À la bibliothèque,
nous avons les bons produits
pour les réparer. Mais, ce qui est
important, c’est de mentionner à
la bénévole qui le recevra les
endroits où il y a des déchirures
ou des bris. Ainsi, nous pourrons
le réparer avant de le mettre à la
disposition d’un autre usager.
Merci de votre collaboration.
Il en est de même pour les livres
reçus en PEB (prêt entre
bibliothèque). Quelquefois, le
bordereau d’expédition (la feuille
collée à l’intérieur qui nous dit
d’où vient le livre) se décolle
facilement. Il ne faut jamais le
recoller avec du papier collant.
Quand on essaie d’enlever le
papier ensuite, on brise la page et
c’est dommage. Merci de votre
collaboration.
NOUVEAU SERVICE
À LA BIBLIOTHÈQUE

En septembre, nous demanderons
aux usagers adultes leur adresse
courriel (c’est facultatif) parce
que le 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.
Aussi si cela vous intéresse,
veuillez communiquer avec nous
pour nous donner votre adresse
courriel. (819-828-0693 sur les
heures d’ouverture de la
bibliothèque)
NOUVELLE RESSOURCE
NUMÉRIQUE!
Le Réseau BIBLIO de l'Estrie
ajoute une nouvelle ressource
numérique, disponible pour les
abonnés des bibliothèques
membres : Toutapprendre. En
accédant à cette ressource, vous
avez accès à plus de 760 cours et
ateliers portant sur différents
sujets.
Accès gratuit avec votre carte
d'abonné et votre NIP.
www.reseaubiblioestrie.qc.ca
Onglet : Livres et ressources
numériques
Bonne lecture et bonne
exploration à chacun et chacune.
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La Friperie du Village
au 2ième étage du presbytère de Wotton

Heures d’ouverture : jeudi, 19h à 21h

Vendredi : 14h à 16h et 19h à 21h

GRANDE VENTE DE MANTEAU D’AUTOMNE: DE 0,25 $ À 1,00 $

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
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
Octobre:
6 : Cérémonie d’accueil des Chevaliers de Colomb à

Danville
9 : Souper des Chevaliers 4è degré à St-Adrien
9 : Exécutif des Chevaliers 3è degré à Wotton
10 : Visite à l’église par un groupe de visiteurs de
Richelieu
13-14 : Balade des clochers (voir p.
15 : Souper et défilé mode des Filles d’Isabelle (voir
p.
22 : Rencontre de l’équipe pastorale
22 : Réunion de l’Afeas (Association féminine
d’éducation et d’action sociale)
24 : Rencontre du Conseil central de pastorale
20 : Rencontre du Conseil de gestion

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

