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La Municipalité
Horaire régulier du bureau municipal
Lundi - Mardi - Jeudi :
de 8 h à midi et de 13 h 30 à 17 h
Mercredi : FERMÉ
Vendredi : de 8 h à midi
Fermé en après-midi
HORAIRE DES FÊTES
Le bureau municipal sera fermé
du 24 décembre 2012
Au 6 janvier 2013 inclusivement
545, rue Principale, L’Avenir, Qc J0C 1B0
Tél. : 819-394-2422 Téléc. : 819-394-2222
courriel : info@municipalitelavenir.qc.ca

Bacs de recyclage
Lundi 10 et 24 décembre,
7 et 21 janvier 2013,
4 et 18 février 2013,
4 et 18 mars 2013,
Poubelles régulières
1, 15 et 29 avril 2013
Tous les mercredis

Pour ramassage de meubles, accessoires usagés,
matériaux récupérés et bois d’allumage.
Dates de cueillettes à L’Avenir
10 et 20 décembre 2012
14 et 24 janvier 2013
4, 14, et 25 février 2013
Téléphonez-nous pour prendre rendez-vous:

Ressourcerie Transition Inc.
88 Fournier, Drummondville
www.ressourcerietransition.org

819-472-8076

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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Horaire des célébrations du temps des fêtes de 2012
Célébrations du Pardon
Paroisses

Date

Heure

Ste-Christine

Dimanche 16 décembre

9h30

Durham-Sud

Dimanche 16 décembre

19h00

L’Avenir

Lundi 17 décembre

19h00

Lefebvre

Dimanche 23 décembre

14h30

Wickham

Dimanche 23 décembre

19h00

Célébrations de Noël et du Jour de l’An
Paroisses

24 déc.

25 déc.

31 déc.

1 janvier

L’Avenir

19h30

10h45

19h00

10h45

Durham-Sud

20h00

9h30

—-

9h30

Lefebvre

22h00

—-

—-

10h45

Ste-Christine

22h00

—-

—-

9h30

—-

16h30

9h30

16h30
Wickham

(célébration
familiale)

19h30
et minuit

Plantation Gaétan Lefebvre
www.plantationgaetanlefebvre.com
Cèdres cultivés, sapins de Noël, bois de chauﬀage.

Tél.: 819-394-2376, cell.: 819-479-1868

Rendez vous sur www.youtube.com, tapez:
150e de L’Avenir et vous pourrez visionner le
magniﬁque ﬁls fait par M. Gilles Mailloux sur les
fêtes du 150e. Vous ne pourrez résister à l’envie de
l’acheter pour le montrer à votre famille et vos
amis. Renseignez-vous auprès du comité du 150e.

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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Pièce de théâtre: À l’époque de Maria

L

es trois représentations de la pièce
de théâtre: « À l’époque de Maria »,
ont fait salle à comble à chaque fois.

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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Pièce de théâtre: À l’époque de Maria
Bravo aux auteurs:
Lyette Houle, Raymonde Farcelais et Denise Corbin.

Bravo
aux comédiens:
Murielle Boisvert, Jacques
Charpentier, Amélie Côté, Henri
Farcelais, Raymonde Farcelais,
Lucille Jutras, Claude Lavallée,
Nadine Lavallée, Jean-Claude
Lefebvre, Robert Lefebvre, Paulette Longpré, Sylvia Poirier,
Michel Samson, et l’artiste invitée Lise Levasseur.
Cette pièce, créé pour faire un
clin d’œil au 150e de L’Avenir
est un immense succès. Tous les
acteurs étaient vraiment fantastiques. Nous avons découvert
des gens de chez nous remplis
de talents et absolument tordants.

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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La piste cyclable de L’Avenir

lusieurs résidents de notre municipalité ont essayé le nouveau tronçon de
piste cyclable passant par L’Avenir.
D’une longueur de 5km, la piste est
très large, et est vraiment agréable pour une
marche, ou une randonnée de bicyclette. Mais
que dire du magniﬁque pont construit par Ghi-

slain Lefebvre, pour traverser la rivière. De
toute beauté! Imaginez l’été prochain pour un
pique-nique!
Pour l’hiver, les amateurs de raquettes et de ski
de fond seront les bienvenus. Comme les sports
motorisés ne sont pas permis, vous serez tranquilles pour pratiquer votre sport
préféré.

Sortez vos skis
et vos raquettes

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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Discours du maire

À

vous tous, citoyennes, citoyens et contribuables de la Municipalité de L'Avenir, c'est avec plaisir, à titre de maire,
que je vous présente le rapport sur la
situation ﬁnancière de votre municipalité, au
31 décembre 2011, conformément à l’article
955 du Code Municipal.

Le rapport du vériﬁcateur pour 2011
La vériﬁcation fut eﬀectuée par la ﬁrme Samson Bélair Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. À leur
avis, ces états ﬁnanciers représentent ﬁdèlement les résultats des opérations de la municipalité pour l'exercice ﬁnancier se terminant le
31 décembre 2011 ainsi que sa situation ﬁnancière constatée à cette date selon les principes
comptables canadiens pour le secteur public.

Indications préliminaires
du présent exercice
Jusqu'à maintenant, les opérations se déroulent sensiblement tel que prévu et, à moins de
dépenses soudaines et imprévisibles d'ici la ﬁn
de l'exercice, nous anticipons un résultat équilibré.
Les principales réalisations
•
•
•

Les derniers états ﬁnanciers vériﬁés
Voici un résumé sur le rapport du vériﬁcateur,
il convient de rappeler que ces chiﬀres sont
consolidés, c'est-à-dire qu'ils incluent les revenus et les dépenses des organismes sous la juridiction de la municipalité. Les recettes consolidées furent de l'ordre de 1 600 746 $ tandis
que les dépenses et aﬀectations consolidées se
chiﬀraient à 1 520 820 $ dégageant un excédent consolidé de 79 926 $.
La municipalité, sans les organismes consolidés, a pour sa part un excédent accumulé non
aﬀecté de 39 770 $.

•

•
•
•
•

•
•

de cette année sont :
Construction d'une piste cyclable en collaboration avec Réseaux Plein Air Drummond.
Acquisition d'un épandeur à sel.
Travaux de fondations de chemin sur la
route McGiveney et O'Brien ainsi que du pavage sur la route McGiveney et la route Boisvert ﬁnancé par la contribution gouvernementale via le programme TECQ ainsi que le
fond réservé pour carrières et sablières.
Des travaux d'entretien ont été réalisés, soit
le nivellement, le rechargement des chemins
de gravier et l'épandage d'abat-poussière.
Des travaux de rapiéçage ont été exécutés
sur la route Lachapelle.
Adoption du Code d'éthique et de déontologie pour les employés de la municipalité.
Refonte des règlements d'urbanisme.
Attestation du schéma de couverture de
risque par le Ministère de la Sécurité publique.
Vidange systématique des fosses septiques.
Aménagement d'un nouveau point d'eau.

Concernant le plan triennal d'immobilisations
(2012 à 2014), servant à orienter le conseil
dans la réalisation de travaux et pour les acquisitions, on retrouve principalement des projets
de pavage.

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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Discours du maire

a municipalité a fêté ses 150 ans
d'histoire tout au long de l'année.
Grâce au travail colossal et au dynamisme du comité du 150e, les fêtes
furent un réel succès. La messe d'ouverture le
8 janvier avec l'exposition Mémoire d'un village, le concert militaire, la capsule temporelle,
la ﬂeur emblème de la municipalité: L'Aveniroise, les panneaux relatant l'histoire des propriétés du village ne sont qu'un aperçu de
toutes les activités qui se sont déroulées au
cours des derniers mois. La ﬁn de semaine du
9 et 10 juin fut particulièrement animée par
diverses activités dont le spectacle de France
D'Amour à la salle multifonctionnelle de
l'église. Encore bravo et merci à tous les bénévoles pour leur temps et leur dévouement et à
tous les organismes de la municipalité pour
leur participation et leur collaboration.

chets du Bas-St-François et ont reçu une rémunération de 40 $ par séance, ainsi qu'une allocation de dépense d'un montant de 20 $ par
séance.
Projet pour 2013
•

Les travaux prévus au programme triennal
en immobilisation pour l'année 2013 seront
principalement en voirie soit; terminer le
pavage de la route McGiveney et sur la route
O'Brien.

•

Les autres travaux prévus sont :
∗

∗

Travaux de pavage sur la route Boisvert ﬁnancés par le fonds des carrières
et sablières
Pavage du stationnement au bureau
municipal

Traitement des élus

D'autres travaux pourraient être engagés, selon la
disponibilité et la continuité des subventions.

En 2012, la rémunération versée au maire est
de 5 203.20 $ et l'allocation non imposable est
de 2 601.48 $. Chaque conseiller reçoit le tiers
de ces montants, soit une rémunération de 1
734.60 $ et une allocation non imposable de
867.36 $. Une rémunération additionnelle de
1 970.36 $ et une allocation non imposable de
985.18 $ ont été versées dans le cadre de la
participation du maire en tant que représentant de la municipalité aux réunions de la MRC
de Drummond.

En terminant, je souhaite remercier les
membres du conseil, les employés municipaux
ainsi que les pompiers volontaires pour leur
travail et leur dévouement pour le mieux-être
des citoyens. Je désire également remercier
d'une façon toute spéciale les bénévoles qui
contribuent, de près ou de loin, à rendre notre
municipalité plus attrayante et intéressante
auprès de la population.

Aussi, à titre de représentants de la municipalité,
deux conseillers ont siégé
sur le conseil d'administration de la Régie Intermunicipale de Gestion des Dé-

Jean Parenteau
Maire

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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Discours du maire
oici maintenant la liste des fournisseurs ayant contracté avec la municipalité
entre le 1er novembre 2011 et le 31 octobre 2012 pour un minimum de 2 000 $
atteignant un total supérieur à 25 000 $ :

Caisse Populaire Des Chênes

Égouts – Remboursement et intérêts

25 265.63 $

Calclo 2000 Inc.
Excavation Jean-Noël Francoeur
Inc.
Financière Banque Nationale

Abat-poussière, déglaçant hiver

50 220.91 $

Matériel de rechargement

63 154.72 $

Égouts – Capital et intérêts

33 462.15 $

Groupe Ultima Inc.

Assurances

33 935.00 $

La Coopérative Fédérée

Diesel

52 395.74 $

Ministre des Finances

Sûreté du Québec

MRC de Drummond

Quote-part

Pavage Drummond

Pavage route Boisvert et McGiveney

R.I.G.D. Bas St-François

Quote-part

84 878.66 $

Réseaux Plein Air Drummond

Piste cyclable

43 000.00 $

Service de Vacuum D.L.

Vidange systématique fosses septiques

79 306.87 $

Smith Asphalte Inc.

Rapiéçage mécanisé 2012

43 034.16 $

Transport Claude Boyce Inc.

Sable hiver, travaux de pelle

32 303.07 $

L’Avenir 150 ans / 1862-2012

106 413.00 $
50 354.10 $
302 547.08 $
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Origine des crèches de Noël

ans la religion catholique, la crèche
est une mise en scène sculptée de
la Nativité, c'est-à-dire de la naissance de Jésus de Nazareth. Elle
est toujours associée aux fêtes de Noël.

vité qui soient connues datent du IVe siècle. La
première consiste en une peinture murale ornant la chambre mortuaire d'une famille chrétienne ayant vécu aux environs de 380, découverte dans les Catacombes de Saint-Sébastien, à
Rome. L'autre mention fait référence à une
scène peinte sur un sarcophage de la basilique
de Saint Maximin représentant l'adoration de
l'Enfant Jésus par les rois mages.
Depuis le IVe siècle, la fête de Noël est célébrée :
En l'église Sainte Marie de l'Incarnation de Jésus, aujourd'hui Sainte Marie Majeure à Rome,
on sait qu'une célébration de Noël est commémorée pendant la nuit du 25 décembre depuis
le IVe siècle. En eﬀet, la date du 25 décembre a
été ﬁxée comme date de la naissance du divin
enfant au IVe siècle. Les débats qui ont amené
cette décision ont permis de développer une
pratique religieuse autour de cet événement.

Dans l'évangile selon Saint Luc, Jésus est né
dans une étable. L'endroit où il est déposé à sa
naissance est désigné par le mot de mangeoire,
qui se dit cripia en latin,
d'où est issu le mot
crèche. Par extension, la
crèche s'apparente à
l'étable tout entière.
Les deux plus anciennes
représentations de la Nati-

À partir du VIe siècle, les écrits anciens rapportent que la célébration de la nuit de Noël se déroulait ad praesepe dans cette église de Sainte
Marie à Rome; ce qui signiﬁe littéralement autour de la crèche (En eﬀet les reliques principales de cette basilique sont des planches de la
crèche et les langes de l'enfant Jésus). C'est
donc à cette époque que l'on peut ramener
l'existence d'une première crèche telle que nous
les connaissons aujourd'hui avec la Vierge Marie, Joseph, l'âne et le bœuf, faite de statues.
Ce n'est probablement qu'à partir du XIIe siècle
que l'on célèbre la fête de l'Épiphanie avec
l'adoration de l'enfant Jésus par les trois
mages: Gaspar, Melchior et Balthazar. Les initiales de leurs noms sont celles de la formule
chrétienne de bénédiction des habitations :

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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Origine des crèches de Noël
Christus Mansionem Benedicat, que le Christ
bénisse la maison. C'est dans ce deuxième courant de dévotion que se situe saint François
d'Assise.
C'est François d'Assise qui a créé en 1223 une
des premières crèches vivantes en utilisant des
personnages réels, à Greccio, en Italie, dans
une grotte de la région où les frères mineurs
avaient établi un ermitage, avec la coopération
du Seigneur du village. Les personnages
(Joseph, la Vierge Marie, les mages, les bergers, les paysans) étaient joués par les gens du
village. Les animaux aussi étaient réels. Thomas de Celano, premier biographe de François,
rapporte que François prêcha, durant la messe
de Noël, et que l'un des assistants le vit se pencher vers la crèche et prendre un enfant dans
ses bras. À Greccio se trouve encore un ermitage franciscain qui commémore cette première crèche vivante. Plus tard, on plaça parfois un véritable enfant dans la mangeoire. Petit à petit, la coutume s'est répandue, sous
l'inﬂuence des prédicateurs franciscains, surtout en Provence et en Italie.

rosse qui s'avançait vers l'étable ; le pape en
descendait, suivi des cardinaux. Devant eux
s'agenouillait toute la Sainte-Famille et le pape
lui donnait sa bénédiction. Pendant l'adoration
des bergers, un rideau se levait, dévoilant la
mer sur laquelle voguait un bâtiment de guerre.
Une salve d'artillerie saluait l'enfant Jésus qui,
réveillé en sursaut, ouvrait les yeux, tressaillait
et agitait les bras ».
Après la période de la Révolution pendant laquelle cette pratique religieuse était interdite,
les Provençaux ont répandu l'usage de la crèche
à partir de 1803, c'est-à-dire juste après le Concordat de 1802. Ils avaient en eﬀet inventé les
santons actuels qui peuplent les crèches, souvent installées non seulement dans les églises
mais dans les maisons particulières. En certaines communes, la crèche vivante est représentée la nuit de Noël, comme aux Baux de Provence.
(Texte provenant de Wikipedia, l’encyclopédie
libre, au http://fr.wikipedia.org)

Les premières crèches ressemblant à celles que
nous connaissons ﬁrent leur apparition dans
les églises au XVIe siècle. Ce sont les Jésuites
qui les ont introduites pour la première fois en
modèle réduit.
En France, la première crèche connue fut celle
créée à Marseille, en 1775, par un dénommé
Laurent. Elle était constituée de mannequins
articulés vêtus de costumes locaux. Pour y
ajouter un brin d'exotisme, le créateur y avait
placé des girafes, des rennes et des hippopotames. Jean-Paul Clébert raconte : « À l'époque
du Concordat, Laurent montrait même un car-

L’Avenir 150 ans / 1862-2012

Page 12

L’Enfant-Terrible, Vol. 3 No. 4, Décembre 2012

Le Carrefour d’information pour aînés

Vous n’êtes pas malade, vous avez soif!

4.

Du docteur F. Batmanghelidj, aux éditions Warner
Books. Voici quelques unes des 46 raisons dont ce
docteur fait mention dans son livre:
1.
2.

Sans eau, rien ne vit.
Le manque d’eau supprime d’abord et tue
par la suite certains aspects du corps.
3. L’eau est la principale
source d’énergie—c’est un
peu comme notre marge
bancaire.

5.

6.

L’eau prévient les dommages de l’ADN et
rend ses mécanismes de réparation plus eﬃcaces—moins d’anomalies sont créées à ce
niveau,
L’eau augment considérablement l’eﬃcacité
du système immunitaire à partir de la moelle
épinière, là où le système immunitaire est
formé (tous ses mécanismes) - y compris son
eﬃcacité contre le cancer.
L’est est le constituant principal au niveau
de la nourriture, des vitamines et des minéraux. Elle est utilisée aﬁn de réduire la nour-

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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Le Carrefour d’information pour aînés

7.

8.

9.

riture en plus petites particules, la métaboliser et l’assimiler.
L’eau énergise la nourriture, et les particules
de nourriture peuvent alors fournir au corps
l’énergie nécessaire dans le processus de la
digestion. C’est pourquoi sans eau, la nourriture n’a absolument aucune valeur énergétique pour le corps.
L’eau améliore notre rendement au travail et
augmente notre capacité d’attention.
L’eau peut prévenir les déﬁcits d’attentions
chez les enfants et les adultes.

10. L’eau

est nécessaire ;a la production des
hormones au niveau du cerveau, y compris
la mélatonine.
11. L’eau prévient l’obstruction des artères au
niveau du cœur et du cerveau.
12. L’eau est le lubriﬁant
principal au niveau des
jointures. Elle aide à
prévenir l’arthrite et les
maux de dos.
13. Etc….

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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Cours d’Aquaforme

À L’Avenir
Aquaforme avec Annie-Pier Raymond (kinésiologue)
L'aquaforme est une activité physique complète qui sollicite en
douceur l’ensemble de vos muscles, vos articulations et votre
système cardio-vasculaire. Vous en retirez des bienfaits immédiats.

Choix d'horaire:
Lundi :
9 :00 à 10 :00 heures ou
10:00 à 11:00 heures (Aqua-léger)
Mardi soir :
17h30 (aquaventure ou ADO)
18:30 à 19:30 heures

Début des cours : le lundi 7 janvier 2013
Coût pour 12 semaines : $ 132.00
(payable en entier au premier cours)

Autres cours
possibles:

* Aquaventure (enfants débutants)
* AQUA-ADO « intense » (12 à 18 ans)
« Début selon les inscriptions »
Clientèle mixte (hommes et femmes).

Parlez-en à vos amis(es)!
Pour information et inscription, contacter:

Manon Levesque 394-2441
manonlevesque489@hotmail.com

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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Afeas

D

epuis 1997, durant la dernière
semaine de novembre et la première semaine de décembre,
L’Afeas organise une campagne
annuelle de sensibilisation sur la violence, et
ce, à travers le Québec.
L’opération « tendre la main » vise à faire connaître les impacts nocifs de la violence et à
rendre visible les ressources du milieu. Dans le
cadre de cette campagne annuelle, l’Afeas installe des arbres de paix avec divers éléments:

•

Des rubans blancs dont la forme de « V »
inversé dit: « Non à la violence » représentant les femmes et les enfants tués par des
actes de violence;

•

Des mains tendues identiﬁants les groupes
d’aide sur la violence;

•

Une chaîne humaine personniﬁant le réseau d’entraide pour changer les mentalités.

Par solidarité envers les personnes décédées
par violence, portez le ruban blanc durant
l’opération « Tendre la main », le 6 décembre,
journée internationale de commémoration et
d’action contre la violence faite aux femmes et
l’intimidation.

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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La Société Saint-Jean-Baptiste

n rappel de fin d’année 2012 de
la Société Saint-Jean-Baptiste,
très important pour les responsables des activités et des organismes. Voici les dates de tombées pour vos
demandes d’aide financière (voir tableau).
La société rayonne au Centre du Québec
depuis 1944 grâce à ses 30,000 membres
qui en font la première société au Québec.
Celle-ci distribue 100,000$ chaque année
dans la collectivité.
Vous pouvez souscrire en tout temps à
notre dépanneur financier, soit assurancevie et assurance-accident à des prix avantageux, simple et règlement rapide.

Nous remettons à tout nouveau-né âgé de
14 jours jusqu’à 1 an une assurance-vie gratuite de 10,000$
Appeler la responsable: Stella B. Lefebvre
819-394-2082.
Le mercredi 30 janvier 2013, à 13h30, nous
vous invitons à notre assemblé générale locale à la salle de l’Oasis.
Jean-Claude Lefebvre président se joint
aux dirigeants du conseil local de L’Avenir,
pour vous souhaiter un Joyeux Noël avec
vos familles et vos amis, rempli d’amour,
ainsi qu’une Bonne et Heureuse Année
2013, pleine de joie, de santé et de bonheur!
Murielle Samson B. sec.-trés.

POLITIQUE DES DATES À RESPECTER POUR L’ÉTUDE DES PROJETS
(À partir du 1er mars 2013)
Date de réalisation
du projet

Date butoir de dépôt
à la section (bureau)

Réunion du comité
pour étude
(entre le …)

Remise du chèque
à la section

Entre 1er janvier
et 31 mars

15 nov.—30 nov.

5-12 décembre

Avant les Fêtes

Entre 1er avril
et 31 mai

15 jan.—31 jan.

5-12 février

Fin février

Entre 1er juin
et 31 octobre

15 avril—30 avril

5-12 mai

Fin mai

Entre 1er novembre
et 1er janvier

15 sept.—30 sept.

5-12– octobre

Fin octobre

Avis à la section locale: Tout projet qui ne respecte pas ce calendrier
sera automatiquement refusé.
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Les Cercles de Fermières du Québec
désirons remercier toutes celles qui ont soutenu cette activité.
Nous avons nos réunions mensuelles le deuxième jeudi de chaque mois à notre local au
sous-sol de la Maison de la Culture, rue Principale, L'Avenir. Le local est ouvert à 18:00
hres pour un cours artisanal ou tout simplement pour un peu de discussion et un petit
café et la réunion commence à 19:00 hres.

De gauche à droite: Mesdames Aline Gaudet comité Arts
Textiles, Carmen Weare secrétaire-trésorière, Ghyslaine
Poudrier comité Communication et Recrutement, Maryse
Béland directrice de l'école de L'Avenir, Mariette Binette
membre et Danielle Benoit présidente.

L

es membres du Cercle de Fermières de
L'Avenir ont participées à un projet
visant à fournir soit des fournitures
scolaires ou une contribution en argent pour remettre à l'école de L'Avenir dans le
but d'aider les enfants qui pourraient en avoir
besoin.
Avec l'argent recueilli, les membres du conseil
local ont acheté les articles qui leur semblaient le
plus utile pour les élèves. La distribution de ces
articles est laissée à la discrétion de la direction
de l'école.

Pour seulement $ 20.00 par année, vous aurez droit à un magazine couleurs rempli d'articles intéressants et d'actualité, des recettes
appétissantes, de l'artisanat et ce 5 fois par
année. Vous pourrez assister aux 10 réunions et participer à notre souper de Noël et
à notre exposition en août et proﬁter de
notre local à chaque lundi de 9:00 hres à
15:00 hres pour le tissage et cours spéciaux.
Alors, si vous avez 14 ans et plus et désirez
apprendre le tricot, le crochet, la couture, le
tissage ou autres techniques d'artisanat et
que vous désirez vous joindre à nous, vous
pouvez le faire en tout temps et vous serez
accueilli comme une des nôtres.
Infos.: Danielle tel.: 819-394-2839
Carmen tel.: 819-394-2088

Nous proﬁtons de l'occasion pour souhaiter à
tous un très Joyeux Noël, une Bonne et Heureuse Année remplie des plus belles choses
que la vie peut vous apporter.

Nous sommes très satisfaites de la participation
de nos membres. Pour une première, nous considérons le résultat comme une réussite. Nous
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Club Oasis (809 route Boisvert)
Dîner de Noël du 5 décembre 2012.

Activités hivernales 2013

Dîner de Noël du 5 décembre 2012.

Soupe du mercredi
À partir du 16 janvier 2013, midi
Soupe, dessert, café et jasette.
Activités sociales en après-midi
Les cartes de membres
de l’Oasis seront disponibles
à la rentrée en janvier 2013.
Info: Robert: 394-2767

Mercredi le 30 janvier 2013, la soupe sera
oﬀerte par la Société St-Jean-Baptiste à ses
membres et non-membres.
L’assemblée générale suivra en après-midi.
Info: Jean-Claude 394-2082.

Notre local est à louer
pour toutes occasions…
40$ membres /
60$ non-membres
Info: Gisèle Boisvert,
secrétaire 819-394-2497

Lundi 28 janvier 2013
de 19h à 21h
La troupe de théâtre Anima
vous invite à vous joindre à
ses passionnés de la scène.
Info: Lyette 394-3453
Le club d’écriture
« Le Jardin des Mots » de L’Avenir
reprend ses activités au local de l’âge d’or
lundi 28 janvier 2013, de 13h à 15h30.
Invitation à tous
les intéressés.
Info: Lyette 394-3453
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Parole au lecteur

U

ne amie m’a fait connaître un livre
qui m’a beaucoup touché,
« Destruction massive » géopolitique
de la faim de Jean Ziegler.

« Le droit à l’alimentation est le droit d’avoir un
accès régulier, permanent et libre, soit au moyen
d’achats monétaires, à une nourriture qualitativement ou quantitativement adéquate et suﬃsante,
qui assure une vie psychique et physique individuelle et collective, libre d’angoisse, suﬃsante et
digne. » Parmi tous les droits de l’homme, le droit à
l’alimentation est certainement celui qui est le plus
constamment et le plus massivement violé sur la
planète.

Or selon les estimations de l’organisation des
Nations Unies, le nombre de personnes gravement et en permanence sous-alimentées sur la
planète, s’élevait en 2010 à 925 millions. Près
de 1 milliard d’êtres humains que compte la
planète, souﬀrent ainsi en permanence de la
faim.
Mourir de faim est douloureux. L’agonie est
longue et provoque des souﬀrances intolérables. Elle détruit lentement le corps, mais
aussi le psychique. L’angoisse, le désespoir, un
sentiment panique de solitude et d’abandon
accompagnent la déchéance physique. Une
mère aﬀamée ne peut allaiter son nourrisson.

Toutes les cinq secondes un enfant de moins de dix Mais alors, comment combattre et vaincre cet
ennemi: la faim?
ans meurt de faim. Sur une planète qui regorge
pourtant de richesses…
C’est toujours pour se nourrir que les hommes
ont développé, comme les animaux, l’obsesDans son état actuel, en eﬀet, l’agriculture mondiale pourrait nourrir sans problèmes 12 milliards sion du territoire, ﬁxé les limites à l’intérieur
desquelles ils se sentaient « chez-eux », défend’êtres humains, soit deux fois la population acdu cet espace contre ceux qui pouvaient le contuelle. Il n’existe donc à cet égard aucune fatalité.
Un enfant qui meurt de faim est un enfant assassi- voiter. Le chrétien Péguy parlait lui de
« l’espérance cette ﬂeur de la création qui
né. La faim tient du crime organisé, car certaines
organisations et compagnies prennent le contrôle émerveille Dieu lui-même. »
de diﬀérentes régions de la planète pour de la cul- Notre solidarité totale avec les centaines de
ture, en chassant, légalement ou illégalement les
millions d’êtres humains subissant la destrucpaysans de leurs lopins de terre.
tion par la faim est requise.
Une maigre nourriture, c’est la vie des pauvres, les
en priver, c’est commettre un meurtre. C’est tuer
son prochain que de lui ôter sa subsistance, c’est
répandre le sang que de priver le salarié de son
dû. »

Le peu que l’on partage
peut faire une grande
diﬀérence pour celui qui
reçoit.
Marielle M. Cayer
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Programme des activités de l’UTA (Centre-du-Québec)

L

’UTA est l’université du 3e âge, organisme
à but non lucratif géré par des bénévoles.

Les conférences du lundi, de 13h30 à 15h30, reviennent avec cinq thèmes très diﬀérents :
• La prise de décisions des Nations unies durant le
génocide du Rwanda;
• Les mangeoires d’oiseaux
• Les sept merveilles du monde antique
• Introduction aux nouvelles technologies ( iPod,
iPad…) • Les caisses populaires Desjardins à Drummondville. Du 28 janvier au 25 février.
Un cours d’histoire vous est oﬀert les mercredis de
13h30 à 15h30:
Histoire du Québec, le Régime britannique, par
Claude Tessier. Du 30 janvier au 27 février (5 semaines)
Les ateliers d’espagnol, avec Diane Lefebvre , auront
lieu de 9h30 à 11h30:
• Espagnol avancé (lundi),
• Espagnol élémentaire (mardi),
• Espagnol intermédiaire (jeudi).
Du 14 janvier au 28 mars.
Les ateliers d’anglais intermédiaire, avec Léonard
Desfossés, auront lieu les mercredis de 9h30 à 11h30
et les ateliers d’anglais élémentaire seront oﬀerts
les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30. Du 16 janvier au
27 mars.
Activités physiques : Tai chi,
avec Gérald Yergeau
Tai chi – Forme I, les mardis,
de 13h15 à 14h15
Tai chi – Forme II, les mardis
de 14h30 à 15h30. Du 15 janvier au 9 avril.
Endroits où les cours ont

lieu
SERD - Syndicat de l’enseignement - 2455,
boul. Lemire, Drummondville
sauf les cours de tai chi qui seront donnés au
Centre communautaire
Pierre-Lemaire, 325, boul. Saint-Joseph Ouest,
Drummondville.
Inscription et information
le jeudi 10 janvier 2013, de 13h30 à 15h30 au
local du Syndicat de l’enseignement de la région
de Drummondville
2455, boul. Lemire, Drummondville
À partir du 15 décembre, pour les inscriptions
en ligne et la description complète des activités,
veuillez consulter : www.usherbrooke.ca/uta/
prog/cqc/
Pour plus d’informations :
Danielle Veilleux :
819 472-1213
Louiselle Dumont : 819 472-1631
Danielle Lemaire :
819 472-1268
Pour l’automne 2012, nous comptions 245 inscriptions aux cours et aux autres activités de
l’UTA.
Notez bien : pour les étudiantes et les étudiants
des sessions automne 2012 et hiver 2013, le
lundi 25 mars 2013, de 14 h à 17 h, assemblée générale avec buﬀet et animation.
Cette rencontre se tiendra au Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste,
114, 18e avenue, Drummondville.
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Divers

L

e Baseball est
de retour en
2013 !
14 municipalités
participantes
au
Centre-du-Québec et en
Montérégie.
Vous avez entre 4 et 17
ans et vous souhaitez
vivre une saison des plus Association Baseball
Mineur des Prés
excitantes, vous aurez la
chance de vous inscrire dès le 1er février
2013.
Vous cherchez un emploi à temps partiel,
nous avons besoin d’arbitres, de marqueurs
et bien plus.
A bientôt futurs Giants, Cubs, Rays, Pirates…
Pour information: Alain Gauthier 819-3955608.

Merci à Anne-Marie Dufort (nov. 2012)
pour son magnifique dessin
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Bibliothèque Joseph-Charles St-Amant
La bibliothèque sera fermée
les 22, 25, 26 et 29 décembre.
Nous serons de retour
le samedi 5 janvier 2013.
À noter: Nous avons des problèmes de ligne
téléphonique depuis quelques temps,
nous sommes désolés pour ceux
qui ont tentés de nous joindre.
Le tout devrait être corrigé en janvier.

L

Jusqu’au 19 décembre,
chaque visite à la bibliothèque
vous donne une chance
pour le tirage de Noël.
Le tirage sera eﬀectué le
mercredi 19 décembre 2012.

y retrouve des romans signés Michel David,
Jean-Pierre Charland, Louise Tremblayd’Essiambre, Patrick Sénécal, Christine
Brouillet et plusieurs autres.

e monde du livre est en pleine eﬀervescence et les bibliothèques
n’échappent pas à ce bouleversement. Depuis le 2 juin 2012, le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie, oﬀre aux usagers un service de prêt de livres numériques. Les usagers
ont désormais accès à ce service via leur téléphone intelligent, leur tablette, leur liseuse ou
leur ordinateur. À ce jour, nous avons fait l’acquisition de 1060 livres numériques et 1025
prêts ont déjà été eﬀectués. Actuellement, le
contenu uniquement québécois, est composé de romans
tant pour les adultes que
pour les jeunes, d’essais, de
livres pratiques, d’albums
pour les tout-petits, etc. On

Consulter notre répertoire de livres numériques. Pour accéder à ce service, les usagers
doivent se rendre sur le portail: mabibliotheque.ca aller au Livres et ressources numériques. Ceux-ci seront redirigés dans le catalogue de pretnumerique.ca. Après avoir trouvé le livre recherché, l’usager n’a plus qu’à
télécharger le lieu dans son courriel. Les usagers ne seront plus jamais en retard puisque
les livres numériques s’eﬀacent automatiquement après la durée du prêt. C’est ce
qu’on appelle un prêt chronodégradable.
Pour vous aider, vous pouvez consulter les
guides de démarrage des diﬀérentes tablettes, liseuses etc, directement sur le portail: mabibliotheque.ca
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Quelques unes des nouveautés à la bibliothèque

M

erci à la Société Saint-Jean-Baptiste pour le don de
200.00$
Cet argent servira à acheter les 5 tomes de l’histoire du
Québec de Jacques Lacoursière
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L

Activités à venir
e bal des tuques est de
retour pour une 4e
année consécutive, les
8 et 9 février 2013.

Seront de retour, les
traineaux à chiens, le tournoi de
snout, les ballades en sleigh ride,
le feu de joie, les jeux gonflables,
le magnifique château de glace,
et plein d’autres surprises et
nouveautés pour 2013.

Habillez-vous chaudement et … V’nez jouer dehors!

Félicitation à

M. André Charpentier
pour son 3e prix
lors du

Festival du labour
de St-Valérien de Milton
du 12 au 14 octobre 2012

Merci d’envoyer vos textes pour le JET de mars 2012

avant le 20 février 2012
à jparenteau@xittel.ca
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