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Véhicule officiel du Festival country de Wotton avec les artistes invités devant le grand chapiteau.
Photo Pierre Lalumière

Page 2

Le Trident de Wotton

Septembre 2022

Chronique des Sages
Bien chers Sages,
Déjà septembre! J’espère
que vous avez bien profité
des beaux jours de l’été! Je
suis heureuse de vous
retrouver! J’ai souvent
pensé à vous toutes et tous
et j’ai élaboré un projet
que je vous présente à
l’instant… Une dame très
sage m’a parlé de jeux qui
sont
des
passe-temps
agréables et utiles pour le
maintien
des
facultés
cognitives et mentales.
Cette gentille personne, en
me parlant d’un cadeau
reçu de sa fille, m’a
beaucoup inspirée…
Voici
mon
projet
:
composer de petits jeux
que je vous présenterai
chaque
mois
dans
le
TRIDENT,
vous
permettant
ainsi
de
participer à un tirage.
Parmi les cadeaux que vous
pourrez vous mériter, il y
aura des œuvres de M.
Gilles
Bergeron,
un
spécialiste
de
la
psychologie cognitive qui

s’intéresse à la mémoire, à
la
perception
et
à
l’apprentissage.
M. Bergeron est l’auteur
d’albums très diversifiés
conçus
pour
stimuler
différentes fonctions du
cerveau chez les gens de
tous les âges. Ses jeux
font appel à différentes
habiletés
:
mémoire,
logique, habiletés verbales,
résolution de problèmes, …
Désirez-vous essayer les
miens? En voici deux…
Chaque groupe de lettres
présente le nom d’un
animal; saurez-vous le
trouver?
1)Exemple : u o l p e
Réponse: poule
2) a c h v
_______________
3) u m o n
______________

4) h e i n
_______________

e
o

t

c

:
:

:
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Par Lise Champoux

5) h v l c e
_______________

a

:

6) u e t p l t o e :
_____________

Complétez les proverbes en
ajoutant les mots qui
manquent.
Charité bien ordonnée
commence par __________.
A beau mentir qui vient de
_______________________.
Pour participer au tirage
mensuel,
téléphonez-moi
avant le 30 septembre
prochain au (819) 828-2102
et
laissez
sur
mon
répondeur une de vos
réponses, votre nom et
votre numéro de téléphone.
Vous êtes toutes et tous
les
bienvenus!
Soyez
heureuses, heureux!
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10 000 $ pour la Fondation du
CSSS des Sources
Texte : Par Pierrette Poirier et Geneviève Rodrigue
Photos : Geneviève Rodrigue
Métro Poule» et «Les Boules à
mites »se sont affrontées en
finale du dimanche et «Métro
Plus Poule» a remporté la
victoire.

Du 1er au 3 juillet dernier, s’est
tenu au terrain de balle de
Wotton, un tournoi de balle molle
organisé par Rémi Lapointe, sa
famille et ses amis.
8 équipes de 12 personnes dont
10 hommes et 2 femmes ou
jeunes de 14 ans et moins,
provenant principalement de la
MRC des Sources, étaient
inscrites. Les équipes «Le Coop

Pascal Lapointe avait la charge
de la cantine et offrait des
burgers de porc effiloché avec ou
sans frites ainsi que 2 sortes
de poutines. Des bénévoles

vendaient la bière et autres
breuvages. On évalue l’assistance
à plus de 200 personnes. De la
balle, de la bonne bouffe, de la
bonne humeur et de la musique;
voilà les conditions réunies pour
faire un succès de cette première
édition.
Les inscriptions des équipes et les
ventes de victuailles et de
boissons, le prêt du terrain par la
Municipalité
et
d’autres
commanditaires : Coop Métro

Plus (Une commandite et des
chandails pour deux équipes)
A.M.Midatech, Les entreprises
Talbot Excavation, Bois-Franc
SC inc., et Centre 03 (système de
son) ont permis de remettre
10 000$ à la Fondation du CSSS
des Sources. Tout un exploit!
Félicitations à Rémi et son
équipe. À l’an prochain !

F
W
Horaire : jeudi, 19h à 21h; vendredi, 14h à 16h et 19h à 21h.
Vente à demi-prix des vêtements d’été jusqu’au 9 septembre
prochain. Bienvenue!
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Recette
Chou-fleur au cari
Tiré du livre de recettes Afeas

Secrétaire
ð Pierrette Poirier
Trésorier
ðJacques Rainville
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Ingrédients

Préparation

1 ¾ c. à thé de graines de
coriandre broyées

Préchauffer le four à 450 degrés
F.

½ tasse d’huile d’olive

Mélanger
les
graines
de
coriandre broyées, l’huile, le
vinaigre, les épices et le sel. Bien
mélanger le tout.

1/3 tasse de vinaigre de vin
2 ½ c. à thé de poudre de cari
2 c. à thé de paprika
Sel et poivre au goût
7 tasses de chou-fleur, coupé en
bouquets
1 oignon coupé en morceaux

Couper le chou-fleur en bouquets
de grandeur uniforme.
Peler l’oignon, le couper en
quartiers, puis en séparer les
couches.
Enrober
les
légumes
de
vinaigrette et étaler ceux-ci sur
une grande plaque allant au four.
Cuire les légumes jusqu’à ce
qu’ils soient dorés, attendris mais
croquants, soit environ 30
minutes.
Servir chaud ou à la température
de la pièce.
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Subvention spéciale pour le CPE La Sourcière
Par Ann-France Richard
Le CPE La Sourcière, installation
Agrigarde de Wotton est fière
d’avoir reçu une subvention de
10 000 $ du MAPAQ. Un appel
de projets a été lancé en
partenariat avec le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ) pour
permettre de rapprocher les
jeunes du secteur bioalimentaire.
Le CPE La Sourcière a déposé un
projet qui permettait aux enfants
de visiter plusieurs agriculteurs
locaux, d’ajouter des jardins dans
notre
cour
extérieure
et
d’effectuer
des
activités
culinaires avec les produits de
nos agriculteurs.
Notre projet a été retenu et avons
déjà effectué une première visite
à la Miellerie Lune de Miel de
Stoke. L’activité a débuté avec le
partage des connaissances des
producteurs qui nous ont
démontré tout le travail qu’ils
effectuent. Par la suite, nous
avons eu une visite guidée sur la
vie des abeilles. Une ruche vitrée
y était aménagée dans laquelle il
y
avait
quelques
milliers
d’abeilles. Pour terminer notre
découverte, un passage au musée
unique se nommant la Ruche
Géante a été fort apprécié. En
résumé, c’est une sortie très
éducative autant pour les enfants
que pour les adultes. Lors de la
collation de l’après-midi au CPE,
nous avons dégusté plusieurs
miels
avec
des
saveurs
différentes selon le lieu de
fabrication. Chaque enfant est
retourné à la maison avec un petit
pot dégustation à partager en
famille.

Mardi le 16 août, a eu lieu notre
deuxième sortie à l’érablière du
Cerf rouge ainsi que la Bleuetière
Le Champ bleu de St-Adrien.
Quel plaisir de pouvoir observer

-L’érablière Picady de St-Camille
pour ses produits d’érable;
-Des jardins (semences de plants
de légumes).
J’ai beaucoup à cœur nos
agriculteurs qui travaillent si fort
pour que nous puissions manger
leurs produits; c’est pourquoi je
veux apprendre à nos tout-petits à
encourager
nos
producteurs
locaux.

ces magnifiques animaux, les
cerfs rouges. Le propriétaire M.
Maxime Allard nous a fait visiter
les lieux, expliqué l’élevage et
présenté les animaux. Par la
suite, Émilie Windsor nous
attendait à sa bleuetière. Les
enfants avaient tous un petit
contenant, ils pouvaient manger
et cueillir des bleuets à leur
rythme. Nous avons terminé
notre visite par un pique-nique
sur les lieux. Chacun étant bien
fier de sa cueillette de fruits, ils
ont partagé le tout avec leur
famille au retour à la maison.
Prochainement nous aurons le
plaisir d’aller visiter :
-La Fromagerie La Maison grise
de Wotton pour le fromage de
chèvre;
-Les Vergers des Horizons à
Warwick pour cueillir des
pommes;
-Les
Plantations
Stéphan
Perreault à Val Joli pour les
citrouilles;
-Une ferme laitière;

Dans notre projet, nous avions
l’ajout de jardin dans notre cour
extérieure. Nous avons voulu
démontrer aux enfants l’importance du recyclage dans la vie de
tous les jours. C’est pourquoi

nous avons utilisé des barils de
plastique usagés que nous avons
transformés pour y accueillir des
légumes. Tous les petits ont
travaillé soit en y ajoutant de la
terre, de l’eau, des semences, des
plants de légumes, etc. Nous
sommes rendus à récolter et
avons mangé de la laitue, des
pois mange-tout, des fèves, des
tomates, des concombres, du
kale, des radis et des fines herbes.
C’est
toujours
un
plaisir
d’apprendre
aux
enfants
comment jardiner et récolter afin
de manger des produits aussi
frais.
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Accueil du nouveau curé,
l’abbé Gilles Baril
Par Pierrette Poirier
Dimanche, 14 août dernier, la
communauté
chrétienne
de
Wotton-St-Adrien a accueilli son
nouveau curé dans une église
décorée avec soin par Thérèse G.
Poirier. Pour la circonstance,
l’animation a été faite par les
membres du Conseil de gestion et
le personnel pastoral. Une
procession d’entrée composée
des personnes suivantes précédait
le prêtre : le lectionnaire
(Henriette Gagné), les lampions
(Céline Fréchette et Pâquerette
Blais) ainsi que la patène et le
calice (M. Jean-Luc et Mme
Thérèse Hachey). La partie
musicale était assurée par Claude
Leroux et René Caplette. Après
le chant d’entrée, un mot
d’accueil a été adressé à l’abbé
Baril par l’animatrice, Pierrette
Poirier.

À l’homélie M. Baril a insisté sur
l’importance de s’entourer de
collaborateurs et collaboratrices
pour assurer la vitalité de la
communauté. Il a aussi livré les 3
attitudes qu’on lui a inculquées
au Grand Séminaire et qu’il tente
toujours de mettre en pratique
pour garder une bonne santé
physique et mentale: ne pas se
penser supérieur aux gens de la
communauté, travailler en équipe
et dormir 8 heures par jour
La quête a été faite par Paul
Chaperon et Jean-Luc Hachey
(gestionnaires) tandis que la
communion a été distribuée par
M. le curé, Thérèse G. Poirier
(gestionnaire) et Marie-Anne
Hammond (présidente du Conseil
de pastorale). Danielle Grenier
présentait les diapositives.
À la fin de la célébration, un
cadeau d’accueil a été remis à M.
Baril
pour
compléter
sa
collection : une crèche fabriquée
par André Vaillancourt et
Pâquerette Blais . Elle lui a été
remise par la présidente du
Conseil de gestion, Mme Nicole
Gagnon. Un texte spécial,
composé par Claude Leroux,
accompagnait ce cadeau. Le
voici :
Que cette crèche soit le symbole
de la naissance d’une belle et
sincère amitié et d’une commune
volonté de réaliser ensemble les
projets de Dieu pour notre
communauté. À l’image de
Marie, merci d’avoir répondu
«oui» à l’appel du service dans

notre communauté. À l’image de
Joseph,
merci
d’accepter
humblement d’être notre père
spirituel. À l’image de Jésus,
merci pour ta présence au milieu
de nous, tes frères et tes soeurs ;
merci d’être ce berger et ce guide
que
nous
accompagnerons
volontiers. Bienvenue chez nous,
bienvenue chez toi.
Pour clore cette célébration, les
paroissiens et paroissiennes se
sont réunis autour de notre curé
pour le café-rencontre où nous
ont été servis un gâteau et des
biscuits de Danielle Grenier et
Thérèse G. Poirier.
Merci à tous les intervenants
pour cette célébration d’accueil, à
Colette Collard (sacristine) et à
la quarantaine de personnes
présentes.
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Une nouvelle étape pour
l’Ermitage Source Vive
Par Pierrette Poirier
25 mars 2022 : journée
mémorable pour Léo Tardif et
Marie-Anne Hammond. En ce
jour de l’Annonciation où Marie
apprend
qu’elle
donnera
naissance à un Fils, Léo et MarieAnne ont la confirmation que
leur Œuvre « Ermitage Source
Vive», va se continuer. Une
famille de Chartierville : Laurier
Binette, Sylvie Blais et leur fils
Isaac se joignent à eux. Ils vivent
tous sous le même toit, partagent
les tâches et accueillent les

personnes qui vont vivre un
séjour à l’Ermitage. Ils ont
baptisé cette nouvelle unité
familiale : Fraternité Sainte
Famille.
Pour inaugurer cette nouvelle
entité et la confier au Seigneur,
une messe a été célébrée le 11
août dernier par Louis-Philippe
Provost, ancien stagiaire dans
notre paroisse qui s’y rend

régulièrement pour se reposer et
se ressourcer. Une dizaine d’amis
(es) de l’Ermitage avaient été
invités(es) à y participer.
Voici
quelques
phrases
prononcées par Louis-Philippe
lors de son homélie, faisant un
lien entre la Sainte Famille et
nous. Jésus a été longtemps dans
le quotidien de Nazareth avec
Marie et Joseph; nous pouvons
aussi nous reconnaître dans les
membres de la Sainte Famille.
À Nazareth, Jésus a travaillé; il a
appris le métier de charpentier. Il
a travaillé à embellir le monde
comme nous le faisons dans la
simplicité de notre travail. À
l’exemple de Marie, notre
quotidien peut être vécu dans un
«oui» total à l’action de Dieu
dans notre vie. La vie de
Nazareth, c’est d’accueillir tous
ceux que Dieu met sur notre
route
dans
un
amour
inconditionnel. Nous pouvons
certainement penser que la
maison familiale de Jésus était un
lieu d’accueil, de joie et d’amour.

La vie cachée de Jésus l'a préparé
à sa vie publique. Nos petits
gestes d’amour au quotidien nous
préparent aux grands gestes
d'amour quand le Seigneur en a
besoin.
Il termine en citant Charles de
Foucault qui a été canonisé
dernièrement. Son idéal était de
travailler, de prier et de vivre en
union avec Jésus; la fraternité
était un trait caractéristique de sa
vie. La fraternité est l’un des plus
grands besoins de notre monde,
ajoute-t-il.
En conclusion, il nous rappelle
que lors de son passage à
Québec, le pape François nous
invitait à parler de Jésus, à
témoigner de notre rencontre
avec Jésus et à vivre la fraternité
avec tous et toutes.
Pour clore cette célébration, les
personnes présentes ont formulé
des prières d’action de grâce pour
ce beau projet qui se continue.
Un goûter a été servi. Vive la
Fraternité Sainte Famille!
Photo Isaac Binette

D
-30 juin : M. Mario Beaulieu, 58 ans, époux de Diane Leroux
-10 juillet : Mme Ange-Marie Bégin, 88 ans, mère de Roland Quirion (Suzanne Lachance)
-12 août: M. René Olivier, 76 ans, époux d’Huguette Pinard. Beau-frère de Jean-Luc Bergeron (France Pinard) et Roger Pinard (Diane Smith)
-13 août : M. Yvon Richer, 78 ans, époux de Rolande Picard, père de Caroline (Carlos Dion)
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Le Club Optimiste au
Festival Country
Par Jacques Rainville
Après 2 ans de régime, les
festivaliers sont revenus à la
cantine du Club Optimiste de
Wotton. La meilleure poutine de
tous les festivals selon plusieurs
commentaires.
Les membres et bénévoles se
sont relayés pendant quatre jours
Photo Pierre Lalumière
Même avec moins d’achalandage
sur le site, que par les années

Photo Guylaine Bissonnette
afin d’offrir un service courtois et
rapide
aux
clients
venus
encourager le Club Optimiste
dans sa levée de fonds pour ses
différentes activités.

Photo Pierre Lalumière

passées, l’activité s’est terminée
avec des profits.
Merci aux festivaliers pour leur
encouragement et leur présence.
Félicitations
aux
membres
Optimiste pour leur implication
et leur dévouement.
Merci à la municipalité de
Wotton.
Merci à l’équipe de Jean Richard
et à ses bénévoles pour tout le
travail accompli.
Merci à notre photographe
du Trident, M. Pierre Lalumière.
Merci
à
nos
différents
fournisseurs
pour
leur
commandite.

Page 10

Le Trident de Wotton

Septembre 2022

Vol. 24 No.4

Festival country Wotton
e

La 16 édition du Festival
country de Wotton étant terminé,
nous voulons remercier les
participants, les bénévoles, les
commanditaires
et
la
Municipalité de Wotton. Sans

vous tous, un tel événement n’est
possible. Malgré les 2 ans de
pandémie, nous avons accueillis
de nombreux festivaliers qui
suivent notre festival depuis
plusieurs années et pour d’autres

Par Jean Richard
c’étaient leur première année.
Malheureusement
plusieurs
adeptes nous ont quittés pour un
monde meilleur. Voici quelques
photos de notre festival 2022.

Le spectacle de Mack & Ro
Par Johnny Boisvert

L’assistance lors des spectacles
Par Ann-France Richard

Un des kiosques
Par Pierre Lalumière

La danse country
Par Pierre Lalumière

Le spectacle de Israel Proulx
Par Johnny Boisvert

Le duo Estelle & Ray
Par Johnny Boisvert
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Le spectacle d’Annie Blanchard
Par Pierre Lalumière

L’exposition de bébé réaliste
Par Pierre Lalumière

Spectacle avant la messe, hommage à Renée
Martel et Patrick Normand, par Pierre Lalumière

Assistance à la messe country
Par Pierre Lalumière

Brunch des Chevaliers de Colomb
Par Pierre Lalumière

Spectacle des Cousins Branchaud
Par Johnny Boisvert
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Animation à la résidence Wotton
Texte et photos Marie-Josée Gamache
Les personnes vivant à la
Résidence Wotton ont bénéficié
d’une animation personnalisée
Nous rire la joie en chansons
dimanche le 29 mai avec Mélanie
-Joëlle Kolly, surnommée Wistiti.
Ce spectacle intimiste a beaucoup
touché
les
participants.
L’animatrice avait au préalable
rencontré chaque résident pour

leur demander quelle était leur
chanson préférée et elle l’a
chantée de belle façon. Plusieurs
personnes
ont
pleuré
en
entendant leur chanson. Le
répertoire était varié, en français
et en anglais, selon les goûts de
chacun. Bravo à Mélanie-Joëlle
qui a su retrouver ces chansons,
les apprendre et les redonner en
cadeau à nos aînés. Elle a visité
ainsi 3 autres résidences de la
MRC des Sources. Ce projet a été
réalisé grâce à un appui financier
de divers partenaires dont la
municipalité de Wotton, la ville
de Val-des-Sources, la MRC des
Sources, le député André
Bachand, Ravir, Le vent dans les
arts.

Mélanie-Joëlle Kolly (Wistiti)

Chevaliers de Colomb de Wotton
Pour être fidèle aux coutumes des
Chevaliers de Colomb, le conseil
#9357-87 de Wotton fera une
collecte de dons en argent pour
aider les résidents, Dany Poirier
& Karine Pinard qui ont eu une
perte totale de leur résidence sur
la rue Mgr O’Bready, le 12 juillet
2022.

Chloé, Dany, Karine et Koralie

Voici les détails de la collecte en
question :
-Date : dimanche le 11
septembre 2022
-Heure : entr e 9h et 13h
-Méthode de collecte : de porte
à porte, dans la municipalité,
village & campagne de Wotton
-Collecteurs : bénévoles des
Chevaliers de Colomb
-Dons libres : à la r ésidence du
Grand Chevalier, Jean Richard,
340 rue St-Jean; ce dernier pourra
recevoir les dons en d’autres
périodes.
Notes : Dany Poirier est le fils de
de Thérèse Grenier et JeanClaude Poirier; ce dernier a été
actif dans le conseil #9357-87;

il possédait 52 ans de chevalerie
et a été membre de l’exécutif
comme Député Grand Chevalier
pour une période de 3 ans avant
son décès.
Soyons généreux.
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Chronique environnement,
santé et mieux-être
Par Manon Vaillancourt, en collaboration avec M. Julien Krause
ACCUEILLIR L’AUTRE
INCONDITIONNELLEMENT
P

Psychosociologue et diplômé en
psychiatrie
sociale,
Jacques
Salomé est l’auteur de plus de 35
essais, romans et recueils
poétiques. Il est surtout connu
dans les pays francophones
comme un spécialiste des
relations de couple et de la
famille et du changement
personnel.
Il affirme que les êtres humains
sont essentiellement des êtres de
relation et que leur plus grand
besoin est celui d’être entendu.
Je vous offre donc un texte sur
l’accueil rédigé par un auteur
inconnu
thérapeute.
Cette
présentation
de
l’éthique
pratiquée en tout respect nous
permettra
d’amorcer
une
réflexion sur la qualité de
l’accueil que nous offrons dans
notre vie aux personnes de notre
entourage, que ce soit au sein de
la famille ou dans notre cercle
social,
professionnel
ou
communautaire.
L’ACCUEIL
L’accueil est une attitude qui
reflète, dès le début de la relation,
un respect et une acceptation
inconditionnelle de l’aidé. Cette
attitude est faite de courtoisie, de
respect,
de
non-jugement,
d’attention personnalisée et est
présente durant tout l’entretien.

Par notre accueil, notre respect et
notre attachement pour l’autre
sont sans réserve. Nous n’y
mettons
aucune
condition.
L’autre personne n’a pas besoin
de gagner notre approbation ou
notre sympathie en exprimant ou
supprimant certains désirs, en
affichant telles attitudes et
croyances plutôt que telles autres,
en étant une telle sorte de
personne plutôt que telle autre.
Nous
n’imposons
aucune
condition, aucune obligation,
nous n’attachons pas une
importance particulière à tel
genre de sentiment ou de
comportement.
De cette manière, l’autre a toute
la liberté d’être ce qu’il est le
plus profondément et le plus
complètement à ce moment-là. Il
constate qu’il n’y a aucun
danger à s’affronter lui-même
ouvertement, à percevoir et à
admettre les faiblesses qu’il voit
en lui-même, tout comme son
désarroi ou ses craintes. De
même, il peut explorer et
découvrir plus à fond ce qu’il
aime vraiment chez lui-même ou
chez les autres.
Ce dont il fait l’expérience peut
devenir plus pleinement la source
de ce qu’il sent et pense. Il peut
se faire logique ou illogique. Il
peut fuir ou affronter la crainte
ou la douleur. Il peut être triste et
désespéré ou joyeux et exalté,
amer ou fâché ou aimant et
généreux. Il peut être, en

sentiments et en paroles, tout ce
qui lui a semblé bon ou mauvais.
Il peut arriver à se connaître luimême et faire un choix conscient
qui soit maintenant le sien. Il peut
y réussir parce qu’il se sent
évalué pour ce qu’il est à un
moment donné et non par une
norme, celle de laquelle il se
rapprocherait ou s’éloignerait,
celle à laquelle nous aimerions
qu’il réponde.
Nous avons tellement l’habitude,
pour la plupart, de donner ou
recevoir des récompenses pour
certains genres de comportements
et de sentiments, à l’exclusion
d’autres genres, qu’il nous est
très difficile d’éprouver un
respect et un attachement positifs
et profonds pour une autre
personne non sujette à des
conditions ou réserves.
Voilà peut-être un objectif que
nous pourrions nous efforcer
d’atteindre, que ce soit comme
thérapeute ou dans nos relations
personnelles.
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CHRONIQUE DE WOTTON
Les beaux jardins de Wotton
Par Marie-Josée Gamache
Comme promis, je vous présente
ce mois-ci trois beaux jardins de
Wotton. Comme la température a
été maussade tout au long de l’été,
les plantes ne sont pas à leur
meilleur selon les jardiniers et
jardinières. Il y a eu beaucoup de
pluie, ce qui a entraîné des retards
de croissance, du mildiou et autres
maladies causées par une trop
forte humidité. Nous vous
présenterons d’autres jardins dans
le prochain numéro.
L
Derrière une maison ancienne avec
vue sur le Mont-Ham, s’étend un
vaste jardin potager comprenant
une grande variété de légumes.

fond d’une cuvette inondée de
soleil. Le sol est riche et meuble,
ce qui rend le jardinage plus facile
mais il faut quand même
désherber. Maxime se décrit
comme un jardinier paresseux et
gourmand, avec une vision
artistique. Il aime créer des effets
visuels avec les plates-bandes et le
terrain en pente s’y prête bien. On
se promène en humant toutes ces
senteurs de légumes, de fleurs et
de fines herbes. Avec son
abondante récolte, Maxime peut

Photo Steve Coakley

Photo Steve Coakley
Maxime De Luca a pris la relève
de ses parents, Mario et Odette,
qui avaient planté le jardin
d’origine, il y a plusieurs années.
Ce jardin intergénérationnel a
évolué avec le temps, s’est agrandi
et bonifié de nouvelles cultures. Il
dispose d’un emplacement idéal au

atteindre la suffisance alimentaire
en légumes et nourrir plusieurs
personnes. Il fait sécher les
haricots et les gourganes; il
congèle les tomates; il fait du
pesto; il conserve les légumes
racines pour l’hiver.
Pour fertiliser, il utilise une
concoction d’ortie et de consoude
qu’il fait macérer dans un baril.
Le produit dégage effectivement
une odeur de purin. L’ortie a été
introduite par sa mère jadis,
comme plante médicinale. C’est
une plante envahissante et
piquante qu’on doit éviter de
toucher sans gants. Elle a des
propriétés bénéfiques pour la santé
et peut être consommée en tisane,

en soupe ou en remplacement des
épinards dans une recette. Ses
racines auraient des propriétés anti
-inflammatoires et soulageraient
l’arthrite. Il faut beaucoup de
travail pour entretenir un si grand
potager mais la satisfaction de voir
pousser les plantes et de les
manger en vaut bien le coup.
Sources : L’ortie, une plante à tout
faire- Aujardin.info
L
L
Lise Healy aime les fleurs depuis
son enfance. A l’âge de 12 ans,
elle créait son premier herbier de
plantes indigènes. Elle a acquis au
cours des années une grande
connaissance botanique et une
précieuse expérience dans l’art du
jardinage. Elle travaille d’ailleurs
actuellement au Jardin MarieVictorin à Kingsley Falls. Lise a,
elle aussi, une vision artistique et
aime créer des aménagements
plaisants pour tous les sens :
l’odorat titillé par les parfums des
fleurs, la vue imprenable sur ces
couleurs et ces teintes de vert, et le
chant des oiseaux dans les oreilles.
Il y a 25 ans, Lise et Pierre ont
acquis ce chalet près de la rivière
et l’ont rénové au fil des ans.

Photo Pierre Lalumière
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Certains arbres ont été abattus place pour de nouveaux projets
pour laisser entrer plus de lumière floraux dans la tête et le cœur de
sur le terrain. Dans les coins Lili.
ombragés, les hostas et autres L
Depuis que la maison en haut de la
côte a trouvé de nouveaux
habitants, Pierre Migneault et
Yvonne Barreau-Fein, elle a fleuri.
Partout, du printemps à l’automne,
les fleurs poussent à profusion
dans les nouvelles plates-bandes
agrémentées d’objets décoratifs,
de mangeoires d’oiseaux et
d’œuvres
d’art
sortis
de
l’imagination de l’artiste, Yvonne,
et de ses doigts de fée et de
Photo Pierre Lalumière
l’apport indispensable de Pierre,
plantes d’ombre poussent très artisan ébéniste. L’effet est
bien. Dans les endroits plus ravissant. Il y a des zones d’ombre
ensoleillés, on trouve une grande fraîche, avec des tonnelles et de
variété de fleurs, certaines l’eau en cascade, et des endroits
communes et d’autres plus rares, plein soleil avec des plantes
entretenues avec soin par la grimpantes et des fleurs qui
jardinière. Il y a aussi un secteur
un peu à l’écart, qui est utilisé
comme cimetière pour les
animaux, chats et chiens, fidèles
compagnons de vie qui ne seront
pas oubliés et qui font renaître des
fleurs.
Lise délimite ses plates-bandes en
déroulant au sol un boyau
d’arrosage et en lui donnant la
courbe désirée selon le terrain.
Elle entremêle les plantes pour
faire du compagnonnage. Elle
n’hésite pas à changer les plantes
d’endroit lorsqu’elle constate
qu’elles ne poussent pas bien. Il
peut s’agir de la luminosité, de la
nature du sol ou des plantes
voisines. Mises à l’endroit idéal,
elles atteignent leur croissance
maximum. Comme fertilisant, elle
utilise
un
engrais
naturel
composé d’azote, de phosphore et
de potasse. Il y a encore de la
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joliment peints par Yvonne. Ce
mode de culture devient de plus en
plus populaire. Jardiner debout est
bien plus confortable et évite les
maux de dos. Il faut bien préparer
la terre au printemps et s’assurer
d’un bon drainage car les trombes
d’eau des orages peuvent noyer les
plantes.
Plusieurs
légumes
poussent bien dans ces jardinets
comme les laitues, les fines
herbes, les poivrons et même les
tomates, mais les légumes racines
tolèrent mal ces espaces restreints.

Photo Pierre Lalumière

Photo Marie-Josée Gamache

embaument. Des fleurs sauvages
ont été domestiquées peu à peu
autour de la maison et des ateliers,
comme le tamia qui vient chercher
ses arachides sur le perron.
Du haut de la terrasse, construite
derrière la maison par Pierre, on a
une vue imprenable de notre belle
campagne, jusqu’au Mont Orford.
Les légumes poussent aussi dans
des jardins en hauteur puisque
Pierre a fait des bacs surélevés

Les plantes sont à l’abri des
rongeurs mais elles peuvent vite
manquer d’eau. Il faut arroser
souvent, ce qui n’a pas été un
problème cet été car dame nature
s’en est chargé la plupart du
temps. Le jardin planté au sol a eu
moins de succès car les bêtes
sauvages ont mangé plusieurs
légumes. Les blés d’Inde ont
finalement dû être clôturés pour
les protéger. Les plantes sont
nourries
d’engrais
naturels,
compost et fumier, au début de
saison puis la nature suit son
cours. On peut imaginer que la
maison en haut de la côte
continuera de s’embellir par la
passion du jardinage.
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Bibliothèque
Par Colette Baillargeon
La bibliothèque revient à son
horaire normal. Nous sommes
ouverts le mardi de 13h à 17h. et
les jeudi et vendredi de 18h30 à
20 h.
C
La prochaine réunion du club de
lecture aura lieu le 5 octobre
prochain après 2 mois de repos.
Nous aurons sûrement des belles
suggestions de lecture et de jolis
commentaires sur les livres lus
durant l’été. Bienvenue à ceux et
celles qui sont intéressé(e)s.
H
Durant l’été, à tous les vendredis
où nous étions ouverts, il y a eu
Heure du conte pour les jeunes
du camp de jour. Cela a été très
agréable et je tiens à remercier
Mme Marie-Josée Gamache qui a
bien voulu me seconder en
racontant une histoire une
semaine sur deux au mois d’août.
Je tiens aussi à féliciter les
animatrices et l’animateur du
camp de jour pour la belle
discipline qu’ils ont maintenue
lors de ces rencontres. Ce fut très
agréable.
En septembre, il n’y aura pas
d’heure du conte pour les amis
de
la
maternelle.
Nous
commencerons le 4 octobre.

C
Aujourd’hui, les membres du CA
de la bibliothèque se joignent
à
moi
pour
remercier
chaleureusement Mme Stéphanie
Esse de Val-des-Sources qui a été
bénévole à notre bibliothèque
pendant 7 ans. À cause d’un
changement de quart de travail,
elle a dû nous quitter. Elle était
bénévole à tous les 3e vendredis
du mois. Merci Stéphanie. Ce fut
très agréable de travailler avec toi
et de te côtoyer.
En même temps, il nous fait
plaisir d’accueillir dans notre
grande famille de bénévoles,
Mme France Pinard. Avec sa
grande passion pour les livres et
sa grande connaissance de
l’informatique, elle nous sera
d’une grande aide. Déjà qu’elle
était avec nous pour placer les
livres pour la grande vente de
livres pour le festival country et
les remettre dans des boîtes après
le festival! Bienvenue France!
V
Lors du festival country qui a eu
lieu à la fin de juillet, nous
tenions notre vente de livres
usagés, livres qui nous ont été
donnés par vous chers lecteurs et
ceux que nous avons élagués

dans notre bibliothèque. Durant
toute l’année et avec celle du
festival, nous avons vendu pour
669 $. Considérant l’achalandage
des roulottes cette année, nous
sommes très satisfaits des
résultats. Je voudrais dire un
merci
spécial
à
Viateur
Plamondon et à Robert pour la
décoration de la bibliothèque qui
cette année était vraiment simple
et très belle. (Commentaires de
plusieurs personnes). Aussi un
merci particulier à Nicole Proulx,
Pierrette
Daigle,
Monique
Thibault, Christine Fredette,
Micheline Charland, France
Pinard, Doris Vaillancourt et
Gisèle Bissonnette qui ont aidé à
la mise en place, à la surveillance
lors de la vente et au remisage
des livres après la vente.
A
À l’occasion du 12 août 2022,
jour de l’achat d’un livre
québécois, j’ai trouvé la trilogie
de Monique Michaud, Joie de
vivre. D’après le résumé, ces
livres semblent très positifs et
démontrent qu’on peut s’en sortir
malgré
les
épreuves
qui
parsèment nos vies.
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