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Le dimanche 23 juillet 2017, quelques amateurs du Festival country de Wotton
attendaient pour obtenir leur place de stationnement de véhicule récréatif.
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Le mot de la présidente
Par Manon Vaillancourt
UNE PROGRAMMATION
RELEVÉE
e

La 7 édition du Festival du
Québec défricheur, qui se tiendra
les 7 et 8 octobre prochains,
promet aux festivaliers des
découvertes et des échanges des
plus intéressants. Sous le thème
Naissance d’une nation, la
journée du samedi sera
consacrée à l’agriculture. Nous
accueillerons des panélistes ou
panelistes chevronnés pour
discuter de l’évolution de
l’agriculture d’hier à aujourd’hui.
Nous présenterons également la
projection du film Mission EAT,
produit par les élèves de l’École
Hamelin et leurs enseignants. En
soirée, nos porteurs de tradition,
dont Jean-Paul Guimond et les
frères Leroux, feront découvrir le
répertoire des chansons et des
musiques transmises dans leur
clan respectif depuis la fondation
de Wotton. Celle du dimanche,
consacrée à l’éducation, rendra
hommage, entre autres, à l’œuvre
des Sœurs de l’Assomption-de-la
-Sainte-Vierge. Nous attendons
Sœur Géraldine Thibaut et Sœur
Réjeane Lebel de Nicolet, sans
oublier les membres du Comité
interculturel des Aînés de
Sherbrooke qui viendront
souligner leur apport à titre de
missionnaires à travers le monde.
Le festival se clôturera par le
Concert des Chants du Monde en
après-midi. Nous vous attendons

nombreux pour venir célébrer
avec nous le 20e anniversaire de
la Société d’histoire. Voir affiche
page 11.
BONNE RENTRÉE SCOLAIRE!
Nous souhaitons à toute l’équipe
de l’école Hamelin, aux parents
et aux enfants une belle rentrée
scolaire avec toute l’énergie
créatrice pour réaliser des projets
éducatifs stimulants et inspirants!
UNE CHRONIQUE SUR
L’HISTOIRE DES JOURNAUX
Dans le cadre du 150e du Canada,
nous vous proposons cette
nouvelle chronique qui
démontrera la précieuse
contribution des journaux dans le
développement du peuple
canadien-français depuis 1764.
Avis aux intéressés!
ENVAHISSEMENT DES PLANTES
ET DES JARDINS

Après les coccinelles asiatiques,
c’est au tour du Scarabée
japonais de s’en donner à cœur
joie dans la destruction de nos
légumes et de nos
plantes ornementales. Notre
chroniqueure Marie-Josée
Gamache nous entretient de ce
phénomène en page 10 en nous
donnant des conseils pour
éradiquer ce coléoptère envahisseur! Bonne lecture conseillère!

LE FESTIVAL COUNTRY
SOUS LA CHALEUR

Grâce à la Famille Richard et à la
centaine de bénévoles, la 13e
édition du Festival country a
connu un autre grand succès. Il
faut dire qu’avec une température
clémente et une Guylaine
Tanguay en scène le samedi soir,
les conditions gagnantes étaient
réunies pour assurer le succès de
l’événement. Retrouvez en page
8 et 9 les moments forts en
photos. Bravo aux organisateurs
et rendez-vous pour la 14e édition
en 2018!
DÉCÈS DE TROIS PERSONNES
APPRÉCIÉES

En pages 3 et 4, nous retrouvons
les portraits de Mmes Rachel
Lemire et Cécile Pinard ainsi que
celui de M. Lucien Fredette qui
sont décédés au cours de l’été.
Mme Lemire, une wottonnaise de
souche, nous aura quittés sans
récolter le fruit de son tavail de la
terre. Quant à Mme Pinard,
même en CHSLD, sa pensée était
toujours tournée vers les gens de
Wotton. Enfin, pour M. Fredette,
son passage dans notre
communaté laisse des traces
tangibles de ses multiples
engagements. Bonne route à vous
trois! Merci pour toutes ces
années consacrées à votre
communauté que vous chérissiez.
Reposez en paix; vous le méritez
bien.
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Hommage à nos personnes décédées
Par Pierrette Poirier
frère aimant et un père attentif
aux besoins de ses enfants.

M. LUCIEN FREDETTE
Le 30 juillet dernier, au retour de
la soirée du festival country, un
grand bénévole s’est éteint.
Lucien Fredette, tout le monde le
connaît puisqu’il a toujours vécu
à Wotton. Employé de son père
d’abord, il a exécuté des travaux
avec la machinerie lourde chez
la plupart des agriculteurs de la
région, puis il a travaillé à son
compte à la mine de chaux de
Dudswell. Marié à Pauline Audit,
il a donné la vie à 5 enfants :
Christian, Christine, Ghislain,
Kathleen et Michael; les
témoi gnages lo rs de s es
funérailles l’ont décrit comme un

Rappelons quelques –uns de ses
engagements. Avec sa conjointe,
ils ont été famille d’accueil; ils
ont fait partie du mouvement
Couple et famille, du comité
local, puis régional et même
national. Les Chevaliers de
Colomb ont eu le privilège de le
compter parmi leurs bénévoles :
Grand chevalier, secrétaire
archiviste, responsable de la
campagne du pain du Vendredi
saint. Il a aussi donné un souffle
nouveau au club d’âge d’or en
fondant le Club Fadoq de
Wotton; il a jeté les bases d’une
organisation très dynamique en
proposant des soirées, voyages,
activités en plus de faire partie de
la table de concertation des aînés
des Sources tout en étant l’aidant
naturel de sa petite Pauline. Tous
ces engagements bénévoles lui
ont valu le Prix-GeorgetteLaroche en 2015.

Mais là ne s’est pas arrêté son
bénévolat. Suite au décès de
Pauline, il a joint les rangs du
comité de financement pour la
sauvegarde de l’église. En 2016,
il avait pris en charge la fête de la
St-Valentin et en 2017, le
spectacle de la Tournée du
Bonheur; les deux activités ont
remporté un franc succès.
Dernièrement, il avait fait ses
adieux aux différents comités
dont il faisait partie car il devait
aller vivre à Québec avec
Micheline, sa bien-aimée.
Au nom du comité de
financement de l’église, merci à
la famille qui a proposé des dons
pour l’église en guise de
sympathies.
Lucien a donné beaucoup à sa
famille et à sa communauté. Sa
présence nous manque mais nous
savons que de là-haut, son amour
est toujours vivant pour chacun
de nous!
Suite à la page suivante.
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MME RACHEL LEMIRE
Le 26 mai dernier, décédait à son domicile, Mme
Rachel Lemire, âgée de 88 ans. Mme Lemire a vécu
la majorité de sa vie dans le rang 6, soit dans la
maison paternelle ou dans celle qu'elle avait fait
déménager du village . Elle était une femme de tête
qui savait ce qu'elle voulait et qui exprimait haut et
fort ses opinions à qui voulait bien l'entendre.
Femme de terre, elle cultivait un grand jardin,
récoltait des bleuets, des framboises et faisait de la
compote qu'elle venait vendre à sa clientèle au village. Elle aimait
beaucoup la musique et participait aux galas, festivals ou après-midis du
Club de l'amitié à Asbestos. Elle venait régulièrement jouer aux cartes
avec ses amies au village. Parmi ses priorités, elle avait adopté le dicton:
Ne touchez pas à mon église.
Nous nous souviendrons d'elle comme d'une personne très vaillante et
proche de la nature.
MME CÉCILE PINARD
Le 18 juillet dernier, Mme Cécile Pinard s'est
éteinte à l'âge de 96 ans. Mme Pinard s'est dévouée
corps et âme pour sa nombreuse famille de 12
enfants. Elle et son mari Valmore ont fait partie
d'une équipe du Mouvement Couple et Famille. Ils
s'y sont faits des amis sincères et ont partagé
ensemble leurs joies et leurs peines. Mme Pinard
de son côté a été membre de l’Afeas pendant 48
ans. Le Rucher la Fourmilière lui a procuré de
nombreuses années de bonheur tant pour le tissage que par les activités
sociales qui y étaient organisées. Quelle tristesse pour elle de ne plus
pouvoir tisser suite à sa maladie. L'entrée au Foyer de
Wotton, le décès de son mari, la perte progressive de son autonomie ne
l'ont pas empêchée de continuer à sourire; elle était toujours heureuse de
recevoir sa famille et ses amis et leur en était très reconnaissante.
Nous gardons d'elle le souvenir d'une femme qui aimait la vie et qui,
malgré ses grandes souffrances, ne se plaignait jamais et gardait le
sourire.
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En visitant chaque village de notre MRC, nous vous invitons à
réfléchir sur la paix dans nos milieux et pour le monde. Un
autobus est disponible pour le transport des participants; sinon
suivre le parcours avec votre voiture est possible.
Vous pouvez aussi vous présenter uniquement à l’un de ces sites.
Asbestos, Église Saint-Isaac-Jogues, 425, rue Chassé
Danville, Église Sainte-Anne, 144, rue Daniel-Jonhson
Saint-Georges-de-Windsor, 493, rue principale
Wotton, Église Saint-Hippolyte, 772, rue Saint-Jean
Saint-Camille, Centre le Camillois, 157, rue Miquelon
Ham-Sud, Centre communautaire, 9, chemin Gosford Sud
Saint-Adrien-de-Ham, 1606, rue Principale
Asbestos, Église Saint-Isaac-Jogues, fin et goûter
Information et réservation pour autobus et goûter:
Lise 819-839-2958 courriel: fardoche60@gmail.com
Pierrette 819-828-3309

9h
9h30
10h05
10h30
11h00
11h30
12h10
12h40
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Célébrations du 20e anniversaire
Société d’histoire de Wotton
7e édition du Festival du Québec défricheur

Naissance d’une nation
Programmation
Samedi 7 octobre 2017 – Salle municipale de Wotton et Salle de l’église
13h30 – 17h00

Expositions sur l’agriculture et l’éducation (salle municipale)

14h00 – 16h00

Causeries et projections sur le développement de l’agriculture (salle municipale)

16h00 – 16h45

Visite Centre d’interprétation vie catholique en milieu rural (église)

17h00 – 18h30

Souper traditionnel avec galettes de sarrazin (salle de l’église)
(Réservation avant le 3 octobre au 819-345-7219 ou 819-828-0133)

20h00 – 22h30

Spectacle La fête des peuples défricheurs

(salle de l’église)

Dimanche 8 octobre 2017 – Salle municipale et Salle de l’église
9h15 – 9h50

Accueil des communautés multiculturelles – salle municipale

10h00 – 10h20

Recueillement au Monument des anciens combattants

10h30 – 11h30

Messe avec chants latins – église

11h30 – 12h00

Visite libre de l’église et échange fraternel

12h00 –13h30

Dîner d’honneur pour les congrégations religieuses – salle de l’église
(Réservation avant le 3 octobre au 819-345-7219 ou 819-828-0133)

13h30 – 14h00

Cérémonie protocolaire animée par le personnage de Mlle Lumina,
née en 1867 – salle de l’église

14h30 – 16h30

Concert interculturel des Chants du Monde – église

Tarifs :

20 $/personne/spectacle ou repas - 35 $/personne/spectacle et repas
60 $/personne/passeport 2 jours
Tarifs groupes/étudiants - sur demande

Billets en vente Dépanneur Vaillancourt et Garage Gilles Goulet
Manon Vaillancourt, Coordonnatrice
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L’influence de la presse francophone
dans l’édification du Canada
Recherche par Manon Vaillancourt
UN HÉRITAGE BRITANNIQUE
L’histoire de la presse écrite au
Québec s’amorce sous le Régime
britannique, au début des années
1760. Jusqu’à la première moitié
du XIXe siècle, son évolution
rend compte de la construction
d’une société qui se
dotera progressivement des
institutions démocratiques du
parlementarisme britannique.
Dans ce contexte, de nombreux
organes de presse verront le jour
et serviront d’espace public de
débats des idées sociopolitiques.
Dans la deuxième moitié du XIXe
siècle, la presse se transforme
au r yt h m e d es av an cées
technologiques et des
profonds changements sociaux
engendrés par l’industrialisation,
l’urbanisation, la montée du
capitalisme industriel et la
démocratisation de la société. À
l’heure actuelle, les archives de
plusieurs journaux peuvent être
consultées intégralement en ligne
sur le site internet
de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ). À
travers cette vaste collection
numérique, qui s’enrichit
régulièrement de nouveaux titres,
il est possible de suivre
l’évolution de la société
québécoise au XIXe siècle.

UNE PREMIÈRE GAZETTE
Jusqu’à la fin du Régime
français, malgré les demandes
répétées des institutions
religieuses et des autorités
coloniales, le roi de France
évoque toutes sortes de raisons
pour empêcher l’établissement
d’une imprimerie au Canada. La
monarchie française cherchait
ainsi à contrôler la diffusion de
l’information et la circulation des
idées dans sa colonie. Dans le
récit de son voyage au Canada en
1749, le botaniste suédois Pehr
Kalm observe à cet égard qu’en
l’absence d’imprimerie « aucun
livre ou écrit nuisible à la
religion, à la royauté ou aux
bonnes mœurs ne peut être
imprimé et répandu dans le
peuple. Rien de tel ne peut se
produire par le moyen de textes
manuscrits ». Cité dans Maurice
Lemire (dir.), La vie littéraire au
Québec, t. 1. 1764-1805, la voix
française des nouveaux sujets
britanniques, Québec, Les
presses de l’Université Laval,
1991, p. 213-214.
Le changement de régime
entraîne une nouvelle vision des
choses. En 1764 est fondée à
Québec la première presse
québécoise, La Gazette de
Québec/The Quebec Gazette.

Il s’agit d’un journal bilingue de
quatre pages mis sur pied par
deux journalistes et imprimeurs
de Philadelphie, Thomas Gilmore
et William Brown. Les deux
hommes, qui ont travaillé
ensemble à l’imprimerie de
Benjamin Franklin, connaissent
l’importance de l’imprimé dans
la diffusion de l’information et la
propagation des idées. Afin
d’assurer la survie de leur
publication, les deux fondateurs
prônent la neutralité envers le
gouvernement colonial, qui a
d’ailleurs recours aux services de
Gilmore et Brown pour produire
ses avis officiels. Du reste, le
journal publie essentiellement
des nouvelles internationales et
de la publicité, augmentant ainsi
ses revenus perçus sur les
abonnements et les contrats
d’imprimerie. La Gazette de
Québec est publiée jusqu’en 1874
au moment où elle est absorbée
par son plus important
concurrent, le Morning
Chronicle.
Tiré du document « Presse écrite au
Québec, 1ère partie (XVIIIe-XIXe
siècles) »
par Sébastien Couvrette, Historien
Université Laval

DÉCÈS DE L’ÉTÉ
-26 mai : Mme Rachel Lemire, 88 ans, fille de Maria Daigle et Raoul Lemire
-18 juillet : Mme Cécile Pinard, 96 ans, épouse de feu Valmore Pinard
-29 juillet : Mme Henriette Lefebvre, 78 ans, épouse de Benoît Pépin
-30 juillet : M.Lucien Fredette, 74 ans, époux de feu Pauline Audit
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Festival country
Merci à tous ceux qui ont collaboré à la réussite du Festival country 2017.
Un merci spécial à tous nos bénévoles et partenaires.
Veuillez noter que la 14e édition se tiendra du 25 au 29 juillet 2018.

Vue aérienne du site

Le plancher de danse

Le bingo organisé par
Le Rucher La Fourmilière

Le spectacle du jeudi soir avec Estelle & Rock

L’encan du vendredi

Le spectacle de J.C. Harrisson
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Le spectacle de Louis Bérubé

Le spectacle La Fièvre du Country
avec Guylaine Tanguay

M. Curé Patrick Côté accompagné
de quelques membres du comité pastoral

La chorale lors de la messe country

L’orchestre à la caserne des pompiers
lors de la parade country

La parade country
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Chronique de Wotton
Par Marie-Josée Gamache et Charles (8 ans)

Le Scarabée japonais

Cet insecte a fait beaucoup parlé
de lui cet été, non pas grâce à sa
beauté, mais à cause des ravages
qu’il a fait dans nos jardins et nos
plant es o rn em ent al es . Ce
coléoptère, de son nom latin,
Popillia Japonica, est, comme son
nom l’indique, originaire d’une
île japonaise. Il aurait été
introduit accidentellement en
Amérique du Nord vers 1916,
possiblement caché dans une cale
de bateau. C’est donc un migrant
clandestin.
Ces petites bêtes mesurent ½
pouce et ont une belle carapace
dorée. Ils ne piquent pas et ne
sont pas dangereux pour
l’humain. On les observe
facilement vers la fin du mois de
juin et début du mois de juillet,
au moment de la reproduction. Ils
s’agglutinent alors en grand
nombre sur les plantes qui les
intéressent, non sans avoir au
préalable mangé les feuilles, ne
laissant que des squelettes. Plus
de 250 sortes de plantes peuvent
être victimes de ce ravageur, dont
les arbres fruitiers, les rosiers, les

hydrangéas etc. La femelle pond
3 ou 4 œufs à la fois. Elle peut en
pondre environ 60 au cours de sa
vie de 45 jours. Les scarabées
japonais passent l’hiver sous la
terre, enfouis sous la neige pour
ne pas geler. Ils ressortent au
printemps et leur cycle de vie
recommence. Les merles et les
étourneaux se nourrissent de
leurs larves, de petits vers blancs,
dans le gazon.
Les scarabées japonais sont les
ennemis des jardiniers car ils
peuvent détruire une plante
rapidement. Ils aiment
particulièrement les jeunes
plantes, les plus fragiles, celles
que l’on chouchoute pour
qu’elles fleurissent. Le problème,
c’est qu’il est difficile de
s’en débarrasser. La cueillette
manuelle demeure la solution la
plus efficace. Il faut procéder tôt
le matin quand les scarabées sont
encore couverts de rosée et ne
peuvent pas s’envoler. On peut
aussi utiliser un aspirateur,
comme on le fait avec les
coccinelles asiatiques. On met
ensuite de l’eau dans le pot
rempli de scarabées pour les
noyer. Une autre méthode
consiste à installer des pièges à
scarabées. Les insectes sont
attirés par des phéromones
spécifiques dans le piège. Il faut

toutefois enlever fréquemment
les scarabées morts pour ne pas
masquer l’odeur. Un insecticide
biologique existe mais il n’est
pas spécifique à l’espèce et
est difficile à trouver. La
vaporisation d’une préparation à
base d’huile de neem, extraite des
graines de margousier, serait
efficace mais toxique pour les
bourdons. Des recherches sont en
cours sur l’acide quisqualique
retrouvé dans les pétales
de pélargonium zonal,
communément appelé géranium.
En effet, ces plantes sont
toxiques pour les scarabées
japonais. Ils deviennent paralysés
quand ils mangent les feuilles,
tombent à terre et meurent. On
peut donc en planter autour des
plantes plus vulnérables.
On considère le scarabée japonais
comme une nuisance mais qui
sait s’il ne deviendra pas un jour
une source de nourriture pour les
adeptes de l’entomophagie
(manger des insectes). Trempés
dans le chocolat, ce doit être
bon !
Sources : Larry Hodgson,
Jardinier paresseux,
« Pélargoniums contre scarabées
j a p o n a i s
?
» ,
17 mai 2016
Wikipedia

Septembre 2017

Vol. 20 No.1

Le Trident de Wotton

Page 11

Chronique 20e anniversaire
Société d’histoire de Wotton
Par Manon Vaillancourt, présidente
HOMMAGE À NOS FAMILLES
SOUCHES

L’histoire fascinante de Wotton
nous permet de découvrir une
panoplie de ces femmes et
hommes courageux, grands
personnages et paysans, dont
l’héritage a façonné le
d é v e l o p p e m e n t r u ra l d e s
communautés francophones de
notre MRC, du Québec et du
Canada.
On dénombre 21 familles
souches qui se retrouvent sur la
plaque commémorative sur la
façade de l’église. Cette dernière
fut érigée le 29 septembre 2008,
lors de la 3e édition du Festival
des Traditions de Wotton.
CRÉATION COMITÉ SÉLECTION
Dans un premier temps, un
comité fut formé en février 2008
afin de déterminer les critères de
sélection pour choisir les familles
fondatrices. Les membres étaient
Marcel Dion et son épouse Claire
Charland, Feu Donald
Vaillancourt et son épouse
Jacqueline Malo, notre trésorière
Feue Janine Laferrière et
moi-même à titre de présidente.
Le Comité a tout d’abord
parcouru la liste de toutes les
familles inscrites dans nos lettres
patentes, soit plus de 450 noms.
Par la suite, deux critères furent
établis. Le premier était que le
patriarche devait avoir reçu sa

lettre patente entre 1852 et 1870.
Le deuxième spécifiait que les
descendants de la famille
devaient toujours avoir résidé à
Wotton de 1852 jusqu’en 2008.
POLITIQUE DE COLONISATION
Soulignons que cela a pris 3 ans
après la fondation de la paroisse
en 1849 pour l’obtention de la
première lettre patente. Ce
document rendait ainsi
nos ancêtres officiellement
propriétaires de leur lot de 50
acres octroyés par le
G o u v e rn e m en t d e Lo u i s Hyppolite Lafontaine.
Ce dernier inaugura une heureuse
politique sous le premier
Ministère de la colonisation dont
il était le chef sous l’Union, en
1837. Pour faciliter l’accès aux
colons, on offrait des terres de 50
a cr es à t i t re g ra t u i t et
le gouv ernement ordonna
l’ouverture d’un chemin central;
l’un des tracés est la 255 entre
Asbestos et Dudswell. Le Grand
Chemin fut alors construit durant
l’été 1849.
LISTE DES 21 FONDATEURS

Nous retrouvons donc sur la
plaque commémorative les noms
de Louis Bergeron -Jean-Baptiste
Brault - Hilaire Charland Joseph Charland - Joseph
Charland - Nicholas ChartierDominique Dion- Néré Gervais François Grégoire - Alexis
Goudreau- Charles Guimond Louis Lemire - Eusèbe Manseau
- Moyse Nault- Patrick O’Bready
- François Xavier Pilon - JeanBaptiste Plamondon - Édouard
Tessier- Jean Toutant - Charles
Vaillancourt et Louis Vigneux.
SPECTACLE EN LEUR HOMMAGE
Nos vaillants pionniers
francophones des « townships »
ont forgé l’âme du Québec rural à
titre de premiers propriétaires
terriens affranchis des
seigneuries.
Lors du spectacle de la Fête des
peuples défricheurs du samedi 7
octobre prochain, nous
retrouverons leurs descendants
qui nous transmettront, en
chansons et en danses, le
répertoire wottonnais préservé au
fil du temps et transmis dans leur
clan respectif d'une génération à
l'autre.
Nous comptons sur votre
présence et votre appui pour
assurer la réussite de cet
hommage historique.
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ERRATUM DU TRIDENT DE JUILLET
Page 3: 2e paragraphe, l'enseignante de 2e année
se nomme Marie-Ève Grimard et non Bédard
Page 5: 2e colonne, Le père de William Grimard est
Sylvain Grimard et non Dany

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE 2017-2018
Catéchèse (2 parcours) et préparation sacramentelle
(Wotton/St-Adrien, St-Camille/Ham-Sud, St-Georges)
Inscriptions : Vendredi, 8 septembre
18h à 20h à la sacristie de Wotton
Info : Pierrette Poirier 819-828-3309

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

Vente de vêtements d’été:
0,50 $ ados et adultes
0,25 $ 0 à 12 ans
Camisoles, robes, jupes, chandails et chemises manches courtes,
bermudas, shorts, pantalons ¾, jeans, jaquettes, pyjamas, costumes de bain, sacoches, sandales, souliers, draps de coton
Venez faire votre tour les Vendredis de

14h à 16h et en soirée de 18h à 20h
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Chevaliers de Colomb
Dimanche le 27 août dernier, les nouveaux officiers
des quatre conseils du district #9357 étaient présents
à la messe dominicale.

Un dîner a ensuite été servi dans la salle de l’église.
Notons que M. Renald Houle est le nouveau Grand
Chevalier de Wotton en remplacement de M.
Ghislain Drouin.

Après la messe, a eu lieu l’installation des officiers
des conseils d’Asbestos, Danville,
St-Georges-de-Windsor et Wotton sous la direction
du député de district, M. Léo Morin

Voici les grands chevaliers: Yves Bourassa, Diacre,
Michel Bellemarre, Grand-Chevalier St-Georges,
André Beaumier, Grand-Chevalier d’Asbestos, Léo
Morin, Député de District, Patrick Côté, aumônier,
Marcel Couture, Grand-Chevalier de Danville et
Renald Houle, Grand-Chevalier de Wotton.
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Du nouveau à Wotton
Par Jacques Rainville
Depuis juillet dernier, un
affichage multimédia extérieur
est installé en face de la
Résidence Wotton. Ce projet a
été réalisé par le Club Optimiste
de Wotton avec l'aide financière
du « Fonds de développement
des territoires - enveloppe
locale », du « Festival country de
Wotton », et du « Club Optimiste
de Wotton ». Une entente
notariée entre M. Marco Laprade,
le Club Optimiste de Wotton et la

municipalité de Wotton
officialise l’installation de cette
enseigne sur le terrain de
Résidence Wotton.
Notez que cet affichage est
réservé principalement aux
activités des organismes sans but
lucratif. Pour plus d’information,
communiquez avec M. Claude
Vaillancourt au 819-828-3376.
ou
par
courriel
a
claude.vaillan.court@sympatico.ca.

Agenda
Septembre:
8, 18h00 : Inscription aux parcours de catéchèse
(voir affiche)
11, 19h30 : Réunion du Conseil municipal
11, 19h : Réunion des Filles d’Isabelle Salle
St-Isaac
18, 19h30 : Réunion Afeas au local
20, 18h30 : Début des rencontres pour la
Confirmation
24, 10h30: Dimanche catéchèse à l’église

25, 19h30 : Réunion Conseil de gestion de l’église
30: Ralliement pour la paix
Octobre:
2: Défilé mode des Filles d’Isabelle
14: Souper bénéfice au profit de l’église
24: Voyage organisé par la Fadoq à Laval
Info: Jacinthe 819-828-322 Louise 819-828-2178
Francine: 819-828-0065 (159 $/pers.)

GAGNANTE DU CONCOURS DES ÉDITIONS SCHOLASTIC
Pour souligner leur 60e anniversaire, les éditions Scholastic ont lancé un
concours pour trouver au niveau national une personne par mois engagée à
promouvoir et à stimuler la lecture chez les jeunes.
La bibliothèque de Wotton a soumis la candidature de Mamie Po, alias Mme
Pauline Lambert Picard, animatrice de l’Heure du conte depuis maintenant
7 ans à notre biblio. Ayant un CV très impressionnant au niveau de la lecture
avec les jeunes, Pauline fut choisie comme personne digne de mention pour le
mois de juillet. Cette nomination s’accompagne d’un prix de 1000 $ de livres
pour la jeunesse pour notre bibliothèque.
Mille bravos à toi Pauline! La bibliothèque de Wotton est super fière de te
compter parmi son personnel bénévole.
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Bibliothèque
Par Colette Baillargeon
RETOUR SUR LA VENTE
DE LIVRES

Le 29 juillet, avait lieu notre
gigantesque vente de livres. De
très nombreux visiteurs ont
acheté des volumes de qualité.
Nous avons récolté la jolie
somme de 908,05 $. Grâce à vos
dons de beaux livres, nous avons
pu offrir de la qualité. Notre
renommée n’est plus à faire.
Merci à tous les donateurs et
donatrices.
Comme la température était
idéale, 23 personnes ont sillonné
les rues au rallye-maison. Cette
année, nous avons eu davantage
de Wottonnais et Wottonnaises
qui y ont participé. Merci de
votre soutien. Nos gagnants des
prix de participation furent Mme
Lucie Côté de Victoriaville et
Mme Diane Biron de Québec.
Avec l’argent ramassé, nous
continuerons d’être à l’affût des
nouveautés que nous nous
procurerons pour le plus grand
plaisir de nos nombreux lecteurs
et lectrices.
Encore une fois, MERCI pour
votre précieuse collaboration.

En passant, je veux souligner la
collaboration merveilleuse des
bénévoles qui ont aidé à trier et à
placer les livres pour la vente de
livres, qui ont surveillé pendant
la vente et qui ont aussi mis la
main à la pâte pour ramasser les
livres restants. Un énorme merci
à Micheline, Pierrette, Monique,
Geneviève, Nicole, Christine,
Stéphanie et Sarah. Si c’est si
intéressant de travailler à la
bibliothèque, c’est grâce à la
bonne humeur et à la grande
collaboration des bénévoles qui
n’hésitent pas à se porter
volontaires.
Un merci spécial à la
municipalité pour le prêt des
tables et leur rapidité pour nous
accommoder.
DÉCORATIONS POUR LE
FESTIVAL COUNTRY
Comme à chaque année,
l’extérieur de la bibliothèque a
été décoré pour mettre de
l’ambiance dans la rue du
festival. Un gros merci à Viateur,
à Robert et à Nicole qui se sont
dévoués pour nous installer un
décor western.

HORAIRE RÉGULIER
À partir du 15 août, la
bibliothèque reviendra à l’horaire
régulier soit le mardi de 14h à
17h ainsi que les jeudi et
vendredi de 18h30 à 20h. Vous
êtes les bienvenus pour découvrir
des livres récemment achetés.
ZINIO CHANGE DE NOM
La ressource Zinio par laquelle
vous pouvez aller visionner vos
revues préférées change de nom
pour devenir RB Digital. Vous
pouvez télécharger gratuitement
la nouvelle application. Le
compte d’utilisateur que vous
avez créé dans Zinio (nom
d’usager et mot de passe)
demeure fonctionnel avec la
nouvelle application.
CLUB DE LECTURE
Au mois de juin dernier, je vous
avais parlé que la biblio voulait
former un club de lecture pour
adultes. Vers la fin de septembre,
nous voulons organiser une
rencontre avec les personnes
intéressées pour connaître les
attentes des participant(e)s. Si
vous êtes intéressés à participer,
svp nous le faire savoir pour
qu’on puisse céduler la rencontre.

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

