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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
545, rue Principale, L’Avenir, Qc J0C 1B0
Tél. : 819-394-2422 Téléc. : 819-394-2222
courriel : info@municipalitelavenir.qc.ca

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:
819-472-8076

Bacs de recyclage
Mardi 12 et 26 mars,
Mardi 9 et 23 avril,
Mardi 7 et 21 mai,
Mardi 4 et 18 juin.

Poubelles régulières
Tous les mercredis

Horaire de la bibliothèque
Ressourcerie Transition Inc.
88 Fournier, Drummondville
www.ressourcerietransition.org

819-472-8076

Mardi: 13h30 à 16h
Mercredi: 19h à 21h
Samedi: 9h à 12h
Les bénévoles: Johanne et Johanne les mardis,
Ghislaine et Nicole les mercredis,
Sophie et Stéphanie les samedis
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Les Loisirs de L’Avenir
Remerciements
Le Comité des Loisirs
de la municipalité de
L’Avenir désire remercier chaleureusement
tous les commanditaires et les bénévoles
qui ont contribué au succès de cette 4e édition
de notre carnaval d’hiver! Tout d’abord, nous
aimerions remercier nos commanditaires :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Monsieur Yves-François Blanchet, député provincial;
François Choquette, député fédéral;
Canimex;
DJL;
SSJB;
Centre commercial Charpentier;
Carrosserie Pierre Ménard;
Lagacé Transport inc.;
Les Équipements de Ferme Usagés Jutras enr.;
Excavation Julien Bahl inc.;
Excavation J. Noël Francoeur inc.;
Excavation Yergeau enr.;
Pépinière L’Avenir;
Cabane à sucre Chez Ti-Père;

♦
♦
♦
♦

Restaurant Buffet à la Carte;
Transport Fréchette inc.;
Groupe Drummond;
Stop Rouille Service L’Avenir.

De plus, le Comité des Loisirs n’aurait jamais
pu arriver à vous offrir une si belle célébration
si nous n’avions pas eu l’aide précieuse de tous
nos bénévoles! Votre contribution est grandement appréciée et a été indispensable à la réussite de notre Bal des Tuques!!!
Et, bien sûr, le Comité désire aussi remercier
chaleureusement tous les citoyens de L’Avenir!
Nous espérons vous revoir en aussi grand
nombre au prochain évènement, la Saint-JeanBaptiste, le 24 juin prochain!!!
Merci à tous!!!
Le Comité des Loisirs

Luc Lachaîne, Jean-Michel Lefebvre, Isabelle
Horion, Karine Fleury, François Vallières et
Isabelle Gingras.

Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle du Comité
des Loisirs de la municipalité de L’Avenir
Veuillez prendre note qu’il y aura une assemblée générale annuelle le 12 mars, à 18h30, au
Centre des loisirs de la municipalité de L’Avenir, au 867, route Boisvert, et que tous les citoyens
de la municipalité de L’Avenir sont invités à y participer!
Ordre du jour :
1. Ouverture de l’assemblée;
2. Nomination d’un ou d’une président(e) d’assemblée;
3. Nomination d’un ou d’une secrétaire d’assemblée;
4. Élection des administrateurs;
5. Présentation de l’état financier 2012;
6. Présentation du rapport des activités 2012-2013;
7. Varia;
8. Levée de l’assemblée.
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Le Bal des Tuques 2013

A

près avoir travaillé fort pendant
presque deux semaines, aﬁn de construire le château de neige du Bal des
Tuques, les bénévoles du comité
des loisirs de L’Avenir durent se résoudre à
louer un chapiteau car la mauvaise température a fait s’écrouler le magniﬁque travail
fait par tous les bénévoles.
Malgré tout, l’événement a eu lieu, et les
gens présents ont pu proﬁter de toutes les
activités prévues: promenade en traîneau,
patinage, glissade, jeux gonﬂables, feu d’artiﬁces, feu de joie, tournoi de hockey « snout »
etc.

Bien du plaisir, de belles rencontres, bravo au
comité et à tous les bénévoles!
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Fabrique de L’Avenir
Sujet:

Regroupement des 5 paroisses

de regroupement en une nouvelle paroisse plus
grande. Des sous-comités se sont réunis:
1. Pour parler des cimetières où chaque comité local pourra continuer à gérer sous
la nouvelle juridiction paroissiale,
2. Pour proposer l’endroit du siège social,
3. Pour faire préparer les certiﬁcats de localisation et les inventaires,
4. Pour impliquer les gens dans le choix
d’un nom,
5. Pour élaborer un ou des projets de pastorale.

D

epuis 2001, les 5 paroisses forment une Unité pour les services
de pastorale, le paiement du prêtre
et de l’agente de pastorale, selon la
population de chaque paroisse. Le fait d’être en
Unité a permis de regrouper les ressources humaines et d’oﬀrir à tous un meilleur service.
Autrefois, la paroisse a été fondée en tenant
compte des distances et des diﬃcultés de communication. Les besoins ont changé. Il faut
s’adapter à une nouvelle réalité. Se regrouper
en une nouvelle entité au plan administratif
permettra d’éviter les répétitions et les dispersions d’énergie. Aussi on sera en mesure de
faire face aux déﬁs de l’heure et de demain.
Cependant, il n’est pas question pour le moment de fermer des lieux de culte et faire disparaître les activités locales. Au contraire,
notre Évêque nous invite à redoubler les eﬀorts
pour revitaliser les communautés locales.

Sur ce dernier point très important, notre
Évêque a préparé un document intitulé
« Orientations diocésaines ». Les prêtres, les
agents de pastorale et les marguilliers ont étudié ce document. Le 21 mars, à 19h, tous les
leaders impliqués dans les cinq paroisses se réuniront à Lefebvre pour commencer à mettre
en œuvre ces nouvelles orientations dans le
but de mieux répondre aux besoins de notre
monde actuel.
Denis Lemaire ptre.

Depuis un an, un groupe porteur formé de
deux personnes par paroisse et présidé par M.
Luc Cayer, se réunit pour faire avancer le projet

Merci d’envoyer vos textes pour le JET
de juin 2013

avant le
20 mai 2012
à jparenteau@xplornet.com
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Année de la Foi, je crois en toi...
Veux-tu trouver, l’amour, la paix, la joie:
vient faire l’expérience d’une des activités «Venez et goûtez».
Heure d’adoration silencieuse: Du lundi au vendredi, le matin de 7h30 à 8h30
Heures de prières et d'adoration: Le premier vendredi du mois, de 18h à 21h30. Messe à 19h
Mercredi aux 2 semaines: «LECTIO DIVINA»
3e Mardi du mois: «La Maisonnée d'Évangile»
Mois de mai, mois de Marie

Une «Maisonnée d'Évangile»...chez nous?
Vous aimeriez explorer l'Évangile sous un nouvel éclairage? Voir la Parole de Dieu prendre
vie sous votre toit? Avoir le temps d'échanger
avec d'autres personnes dans un esprit d'accueil et de partage?
La «Maisonnée d'Évangile» est là pour vous!
Dès le début du carême, un petit groupe de 5 à
10 personnes de notre communauté se rassemblera une fois par mois durant l'Année de
la foi pour échanger autour d'un texte biblique.
La démarche est simple et tout adulte peut y
participer. Il ne s'agit ni d'un cours ni d'un enseignement, mais d'un temps de partage qui
met l'Évangile en dialogue avec notre propre
expérience de foi. Envie d'y prendre part?
Adressez-vous à : Armande Richard 819-394
-2199. Dates: 19 février, 19 mars, 16 avril, 21
mai, 18 juin.

LECTIO DIVINA
«LECTIO DIVINA» est une expression latine
qui signiﬁe lecture des textes divins des
Saintes Écritures. C’est une méthode de
prière et de lecture des Écritures qui date des
débuts de l’Église. Son objectif : entrer en
communion avec Dieu. Cette méthode a pour
but de mettre la Parole de Dieu au cœur de la
vie et de la faire passer dans la pratique quotidienne.
Les rencontres auront lieu :
mercredis soirs aux deux semaines à
l’église de St-Pierre-de-Durham
(paroisse de L’Avenir)à la sacristie,
à 19h00.
Pour toute information: Marielle Cayer,
819 -394 -2503. Dates: 13 mars, 20 mars, 10
avril, 24 avril, 8 mai, 22 mai, 5 juin et 19 juin.
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Gala d’humour des 5e et 6e année

L

a salle de la Maison de la Culture de
L’Avenir était bondée jeudi le 28 février 2013. Des dizaines de parents
ou d’amis sont venus voir et encourager les jeunes de la 5e et 6e année de notre
école. Chaque jeune devait apprendre un texte
d’humour d’un humoriste de leur choix.

Ils ont travaillé fort, pratiqué souvent, aidés
par leurs parents, leur professeur Amélie Desjarlais, mais aussi par Lyette Houle, qui a bénévolement écouté et conseillé les jeunes. Une
heure et demi de rire!
Bravo à tous les jeunes!
Merci à Amélie d’avoir eu la merveilleuse idée
de les faire se produire sur scène.
Merci Lyette pour tes conseils!
À quand le prochain spectacle!

Amélie Desjarlais,
enseignante de 5e et 6e année

Amélie Desjarlais accompagnée de tous les jeunes qui ont participé au spectacle d’humour
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Gala d’humour des 5e et 6e année

Thierry avec « Subway »
de François Massicotte

Jérémy avec « Monologue »
de Louis-José Houde

Ariane avec « Jacynthe »
de Claudine Mercier

Jasmin avec « Pourquoi »
de Pierre Légaré

Zachary avec « Maxime »
de Jean-Michel Anctil
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Gala d’humour des 5e et 6e année

Andrew avec « Les ordinateurs »
de Lise Dion

Matthew avec « La psychologie
du tournevis »
de Christian Moriat

Matis avec « La violence
dans les écoles »
de Laurent Paquin

Esteban avec « Les prénoms »
de Laurent Paquin
Léanne avec « Tim Horton »
D’Alexandre Barrette

Laurence avec « La rentrée »
de Kev Adams

Océane avec « Communication verbale »
de Jérémy Demay

Maxime avec « Rateau »
de Jean-Michel Anctil
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Gala d’humour des 5e et 6e année

Elliot avec « L’étranger »
de Louis-José Houde
Mell avec « Ma tante »
de Stéphane Rousseau
Esther avec « Les vacances »
de Louis-José Houde

Tout le groupe avec Mathieu qui a remporté un prix lors d’un spectacle d’humour au secondaire
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Les « relèves en humour » se rencontrent

S

uite à leur spectacle de
jeudi, les jeunes de 5e et
6e année ont reçu des billets gratuits aﬁn de leur
permettre de venir voir « la relève
en humour » qui donne des spectacles un peu partout au Québec. Ils
se sont assis tous ensemble et ont
écouté avec bonheur ces humoristes
de la relève. Ils ont aussi pu les rencontrer après le spectacle, aﬁn de
discuter avec eux et prendre des
photos.
À noter: « La relève en humour »
est en spectacle à la Maison de la
Culture de L’Avenir tous les premiers vendredis du mois, avec, à
chaque fois, de nouveaux humoristes.

BRAV

!
U
E
I
H
T
O MA

Simon Gouache, Julien Tremblay et Cathleen Rouleau.

Mathieu Dufort (13 ans/2e secondaire) a remporté une place pour
la finale régionale de Secondaire en spectacle, lors de la finale locale du 22 février 2013 à l’école secondaire La Poudrière. Il a été le
premier lauréat à mériter cette place, à son grand bonheur et celui
de sa famille. C’était … le délire!!!
Les 3 juges ont annoncé sa victoire en disant: Pour son originalité,
sa créativité et son aisance sur scène: La bite à Ti-Bi (le titre de son
spectacle dont il est l’auteur) de Mathieu Dufort. Mathieu était sur
un vrai nuage puisqu’il s’agissait de sa 2e participation à Secondaire
en spectacle. Il nous a donné la meilleure performance de ce numéro (catégorie création humour) qu’il a rodé depuis quelques semaines. Il s’est mérité une bourse (Caisse Desjardins) qu’il a utilisée pour se gâter.
Merci à tous ceux qui l’ont encouragé et voici le prochain rendezvous si le cœur vous en dit:
Partie régionale: le 17 avril 2013 à Baie-du-Febvre.
Finale panquébécoise: Du 30 mai au 2 juin 2012 à Québec.
Si vous voulez en savoir plus : http://secondaireenspectacle.qc.ca/
index.php?rub=10
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Bibliothèque Joseph-Charles St-Amant
Jean-Marc Martel
Auteur
de chez nous!

I

ssu d’une famille
de six garçons, il
est né à SaintGrégoire
de
Montmorency. Il est placé dans un orphelinat dès l’âge de quatre ans.
Souﬀrant d’un bégaiement profond, le jeune
garçon éprouve de grandes diﬃcultés en milieu
scolaire.
À seize ans, il est embauché au journal l’Évènement en tant que messager. Il travaille ensuite
au bureau de la Publicité nationale jusqu’à l’âge
de vingt ans. Puis, il quitte ce poste, car il est
engagé par la Sureté du Québec en tant que policier. Après seulement deux années de patrouille, un poste d’enquêteur s’ouvre à StJoseph de Beauce où il travaillera 7 ans. Puis,
un poste à l’Unité des Crimes contre la Personne
du District de Québec lui est proposé. Durant cet
emploi, sa fonction principale consiste à couvrir tout ce qui concerne les crimes majeurs, les
meurtres, les homicides, les vols à main armée
et les agressions sexuelles graves (viols).

par la justice, les crimes et tout ce qui entoure
le monde dans lequel il avait fait carrière. Il
troque ses menottes pour la plume et achève
son premier roman policier en 1995, année
proliﬁque où il publie également un second ouvrage. Son style, fortement inﬂuencé par ses
nombreuses expériences de vie, est réaliste et
violent. Au ﬁl des années, il crée des œuvres
dans lesquelles il traite de thèmes durs tels que
l’inceste, le viol, la drogue, la justice, etc.
Dans ses trois premiers romans, le même personnage principal, Carl Bouchard, réalise des
enquêtes qui, selon l’auteur, évoquent les véritables méthodes utilisées au Québec. Plus tard,
Jean-Marc Martel écrit une œuvre, L’inceste...
c’est pour la vie, dont la trame de fond est construite à partir de faits vécus. Ce roman présente avec beaucoup de réalisme l’enfer d’une
femme ayant vécu l’inceste et ses déboires
pour essayer d’en sortir.
Jadis, Jean-Marc Martel fut membre de l'Union
des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ).
De plus, il participa à plusieurs salons du livre
où il se ﬁt connaître et réalisa une entrevue à
l’émission Christiane Charette en direct sur les
ondes de Radio-Canada.

Sa carrière professionnelle eﬀectue un bond
énorme, lorsqu’il se retrouve parmi les cinq policiers sélectionnés par le collège du FBI pour
suivre un entraînement de trois semaines à
Quantico, dans l’État de la Virginie. Cette expérience lui permet de devenir moniteur pour les
équipes des Groupes Tactiques d’Interventions.
En 1988, il se retire ﬁnalement du métier, à
l’âge de quarante-quatre ans.

Une partie de sa bibliographie:
• La mort imprévue. (1995)
• Les griﬀes de la drogue. (1995)
• Vol de diamants. (1996)
• Le justicier. (1997)
• L’inceste, c’est pour la vie. (1997)
• Justice maudite. (1999)
• Élen. (2002)
• Que l’on continue. (2004)
N.B.: Nous avons trois de ses livres papier, à la
bibliothèque, mais vous pouvez acheter ses
livres numériques directement sur son site:

Jeune et retraité, Martel est toujours fasciné

jeanmarcmartel.net/
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Décès de Yves Boisvert, poète de L’Avenir

L’Avenir, 26 septembre 1950
Sherbrooke, 23 décembre 2012

Q

uel plus bel hommage à ce poète disparu que l’article de Louis Hamelin,
écrivain lui aussi, paru dans le Devoir
du 28 décembre.
« Poète jusqu’au bout »
« Le 23 décembre est décédé le poète Yves
Boisvert, à Sherbrooke, au terme d’une brève et
implacable maladie. Il était né à L’Avenir, au
bord de la rivière Saint-François, sur un rang,
dans ce Québec de peine et de misère qui
semble bien loin de l’actuelle ère de technosocialité et de surconsommation planifiée.
Sorte de miraculé qui survécut aux flots brûlants d’une vieille bouilloire de famille, Boisvert a étudié ses lettres à l’Université du Québec et fait ses premières armes en poésie sous
l’égide de Gatien Lapointe à Trois-Rivières.
Poète engagé au sens le plus fort et viscéral du
mot, indépendantiste inlassable et patriote jamais repenti, il a écrit plus de trente-cinq
livres, dont Gardez tout (Des Forges),
Oui=Non (VLB), Voleurs de cause (Des
Forges), La balance du vent (du Noroît), et
l’inoubliable Trilogie des Chaouins (Le Sabord), où, renouant avec ses origines, le poète
mettait en scène, avec une verve qui n’a d’égale
que celle de Victor-Lévy Beaulieu, l’univers

pauvre en biens matériels et riche de désâmante humanité d’une tribu de joyeux coquins de rang de campagne.
Yves Boisvert n’a jamais renié son coin de
monde, il avait connu la levée des pièges à rats
musqués le matin avant l’école. Il ne fut jamais
un écrivain de carrière, simplement un homme
dont l’écriture était la vie. Il a quitté cette vie
en toute conscience, près de sa fidèle compagne des vingt dernières années. Il a vécu irréductiblement, en poète jusqu’au bout. Il a
affronté la mort avec courage et ses amis se
souviendront de lui».
Origines.
Né de Marie-Ange Simoneau et de Élisée Boisvert. La maison de son enfance était située sur
le 2ème rang, aujourd’hui Boulevard Allard.
Oeuvres.
Environ trente-cinq publications, dont plusieurs ont été traduites en anglais, espagnol et
même en roumain.
Son œuvre sans doute la plus remarquable:
Cultures périphériques, qui oppose le Chaouin
au penseur miaiseux.
Les Chaouins*, 1997. Épuisé mais on peut
l’emprunter à la bibliothèque de L’Avenir.
La pensée niaiseuse, 2001.
Mélanie Saint-Laurent, 2004.
La conception et la réalisation graphiques sont
de Dyane Gagnon.
Éditions d’art Le Sabord.
À paraître en février, son dernier livre
«Une saison en paroisses mauriciennes» aux
Éditions Les Écrits des Forges.
Pour les intéressés: J’ai commandé «
Poèmes de L’Avenir » et le livre à paraître. Dès
que je les aurai lus, je les donnerai à la bibliothèque.
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Décès de Yves Boisvert, poète de L’Avenir
Réalisations.
• Fondateur de la revue de poésie
«L’Écriture», 1972.
• Cofondateur de l’Atelier de production littéraire de la Mauricie, 1976.
• Cofondateur du Festival international de la
poésie de Trois-Rivières, 1985.
Honneurs.
• 1988 : Prix littéraire du Journal de Montréal
pour « Gardez tout ».
• 1988 : prix littéraire Desjardins.
• 1992 : Prix du Gouverneur général pour « La
balance du vent ».
• 2003 : Prix Félix-Antoine Savard pour l’ensemble de son œuvre.
• 2004 : Prix de poésie Terrasses SaintSulpice.
• 2012 : Prix de la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la
région de l’Estrie.

Le meneu-meneu joual esquissé dans les écrits
pamphlétaires de Georges Dor, originaire de St
-Germain-de-Grantham (sur l’aire du chaouin)
est en fait du chaouin.
Par extension les Chaouins sont les gens qui
parlent le chaouin.
Yves Boisvert, dans son livre « Les Chaouins »,
oppose l’esprit rebelle du langage chaouin qui
refuse le sens commun, au discours sociomercantile de la pensée niaiseuse.
Cette recherche autour d’Yves Boisvert fut une
belle aventure qui m’a conduite dans les
méandres de sa vie, de son parcours et de son
œuvre. L’occasion de belles rencontres villageoises aussi qui m’ont fait plonger dans un
temps qui semble plus lointain qu’il n’est. Merci Yves Boisvert.
Michèle Drissen

Le Chaouin*
Selon Wikipédia :
Le Chaouin est une variété régionale du français québécois parlée sur la rive sud de TroisRivières, sur une aire co-territoriale avec les
terres occupées anciennement par les Abénakis
selon le linguiste Wittmann. Ces terres couvrent essentiellement la région du Centre du
Québec, l’est de la Montérégie, l’ouest de Chaudière-Appalaches et le nord de l’Estrie, avec la
ville de Drummondville et la vallée de la rivière
Saint-François pour centre .
Le mot chaouin traduit le mot abénaki magoua
qui anciennement voulait dire « chat-huant,
rusé » avant de prendre des connotations péjoratives dans la langue moderne.

Avis aux intéressés
Le conseil municipal de L’Avenir désire former un comité de surveillance aﬁn de sécuriser la piste cyclable.
L’inauguration oﬃcielle aura lieu en
mai. Bienvenue à tous!
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Le cercle de Fermières de L’Avenir
2) Gagnant du repas pour 2 à L'Auberge aux 3 Lucarnes: Suzanne Plante
3) Gagnant d'un bon d'achat aux Promenades Drummondville (valeur 50$): François Gagnon
Félicitations aux 3 gagnants lors de notre tirage du
14 février 2013.
1) Gagnant du forfait St-Valentin (week-end pour 2
au Québec Inn): Jean-Marc Lavallée

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui
nous ont encouragées en achetant des billets pour le
tirage du Forfait St-Valentin.
C'est notre seule source de revenus.

Boutique de nourriture pour animaux domestiques
et animaux de ferme.
Venez nous rencontrer!
936, chemin McGiveney,
à côté du garage Stop Rouille Service!
Accès facile par la 143!
Coqs à chair disponible pour le printemps. Informez vous!
Toute la gamme des produits Purina accessible!
Accessoires aussi disponibles!
Si nous n’avons pas le produit demandé en magasin,
il nous fera plaisir de le commander pour vous!

Propriétaire : Isabelle Gingras
Tél. : 819-818-6351
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Du nouveau pour l’été prochain

CAMP DE JOUR 2013
Les Grands Explorateurs
Du nouveau à L’Avenir
________________________________________

Soirée d’information sur le camp de jour
qui aura lieu dès juin 2013.
Venez nous rencontrer le mardi 13 mars 2013 à 19h.

Lieu : La Maison de la Culture de L’Avenir.
624, Principale, L’Avenir
819-469-1614
Toute l’information nécessaire vous sera remise lors de cette soirée
pour les tarifs, les activités et la durée du camp.
Nous vous attendons en grand nombre !!
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Club Oasis (809 route Boisvert)
CLUB D'ÉCRITURE

Activités février à juin 2013

Midi-soupe du mercredi

"LE JARDIN DES MOTS"
de L'AVENIR

Soupe, dessert, café et jasette.
Activités sociales en après-midi
Autres journées d'animation
par les membres:
Atelier du Théâtre "Anima"
Soirée de cartes sur demande
Danse sur demande
Musique sur demande
Après-midi lecture Robert et Claude
sur demande
Info auprès des membres du c.a.
•
•
•
•
•

Vous invite à son prochain
café littéraire
au local de la bibliothèque de L'Avenir

Vous désirez vous amuser avec nous? Présentez-vous à l'assemblée générale mercredi le 20
mars à 13h.
Info:
Robert, président
Lyette, vice présidente
Jean-Claude, trésorier
Gisèle, secrétaire

394-2767
394-3453
394-2082
394-2497

Vous aimez écrire….
Écrire pour ne pas oublie
Vous aimez la variété d'idées
Discuter entre amis(es)

Administrateurs:
Carmen
Fernand
Henri
Denise

394- 2504
394-2497
475-1205
394-3181

Joignez-vous à nous, tous les 2 lundis du
mois. Prochaines dates:

Les cartes de membres pour 2013 sont disponibles au local.

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

Le lundi 25 février à 13h
♦ Les 11 mars et 25 mars à 13h
Etc……..2013
♦

Info. Lyette Houle- 819-394-3453
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Réﬂexions et gaz de schiste
Quelques réflexions d’Avenir …..
« Un village peut dépérir plus facilement et plus rapidement qu’il n’a mis de temps à se bâtir
» (Jacques Proulx, ex-président de Solidarité rurale).
1. Sommes-nous l’addition de nos individualités ou une communauté ?
2. Aidons-nous nos producteurs locaux, nos commerces, nos entrepreneurs, nos lieux de culture?
3. Avons-nous perdu la culture d’entraide et de solidarité?
4. Quelle âme et quel avenir voulons-nous donner à notre village?
Et mille autres interrogations…
Et pour paraphraser une phrase célèbre du Président Kennedy :
« Ne demande pas ce que ton village peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire
pour ton village».
Michèle Drissen

Gaz de schiste: Aurons-nous un jour la fierté de présenter une telle carte ?
Il s’agit des cartes de quelques municipalités montrant leur territoire protégé.
La nôtre… presque toute blanche.

Dernière chance: notre carte sera envoyée le 15 avril.
Vous pouvez aller signer en tout temps aux heures d’ouverture du Bureau municipal. Que vous soyez propriétaire
ou locataire.

C’est de votre qualité de vie dont il s’agit.
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Soirée Disco de la Saint-Valentin

S

uperbe réussite pour la soirée disco organisée aﬁn de ramasser des
fonds pour l’école. Sur un total de
97 enfants qui fréquentent l’école
de L’Avenir, 87 enfants se sont rendus au
local des Loisirs le jeudi 14 février, pour une
disco de 6 heures à 9 heures. Qu’est-ce qui a
fait le grand succès de cette soirée? Le fait
que les parents pouvaient laisser leurs enfants s’amuser pendant qu’eux allaient souper ou faire des commissions? Le fait qu’il
n’y avait pas d’école le lendemain? Peu importe, tout le monde s’est bien amusé avec
les jeux organisés, la danse…

Les jeux ont été appréciés et la musique
bien choisi par le DJ. Le proﬁt net de la soirée est de 564.45$
Les jeunes réclament déjà une autre soirée
du même genre, une soirée pour eux seuls,
bien supervisés par les adultes présents.
Merci aux parents bénévoles!
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Soirée Disco de la Saint-Valentin

La directrice de l’école, Maryse
Béland, toujours présente aux
activités organisées par l’école.
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Activités disponibles à L’Avenir
Cours d’équitation à domicile
Dressage, chasseur, sauteur, randonnée

débutant à expérimenté
Pour jeunes enfants (5 ans et plus), ou adultes

Période de cours: de mai à octobre
Martine Dubois, instructeur/entraîneur, niveau 1 (FEQ)
819-394-1080

