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

 

avant le  
20 novembre  2013  

À: jparenteau@xplornet.com

Pour ceux et celles qui n’ont pu se pro-
curer la fleur emblème de notre vil-
lage, contactez:  
 

M. Norbert Noël 

819-394- 2778  

C’est encore le temps  
de la planter !  

20 $ le pot 



 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 





 

Souper Méchoui bénéfice pour la Fabrique 

La Fabrique de L’Avenir tiendra son souper méchoui bénéfice  
samedi le 26 octobre 2013  

à la salle de la cabane à sucre Chez-Ti-Père,  
située au 4335, route Caya à Drummondville  

(Secteur St-Nicéphore). 
 

Souper: 20$ par adulte, 
10$ pour les 12 ans ou moins. 

L’accueil se fait à 17 h 30 

Prix de présences, prix aux meilleurs costumes d’Halloween  
Danse en soirée 

 

Pour obtenir des billets ou de l’information, contactez :  

Luc Cayer au 819-394-2433 
Paulette Longpré au 394-2215 

Marguerite Bisaillon au 394-2722 
ou laissez un message vocal au bureau de la Fabrique au 394-2911 



D 



A 

Bonne  

retraite  

Denis 
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FORUM CITOYEN   L’avenir de L’Avenir  
où en sommes-nous et où en serons-nous dans 5 ans? 

 

Vous êtes tous conviés  

à une grande réflexion d’automne 

 
Quand? Samedi le 5 octobre de 10h à 15h. 

Où? À la salle multifonctionnelle de l’église de L’Avenir. 

Avec qui? La municipalité en collaboration avec la Fondation L’Avenir 
en héritage et madame Annick Corriveau spécialiste en Forums Ou-

verts. 

Pour qui? Pour tous les citoyens et les personnes représentant les di-

vers organismes de L’Avenir, par groupe d’âge, observateurs et déci-
deurs de l’extérieur. 

Pourquoi? Pour créer ensemble un avenir présent et futur à notre 

image. 

 

Plusieurs municipalités ont emboîté le pas, démarche que nous avons 

pu constater en participant aux Journées de la ruralité de notre MRC 

en 2013, la Fondation L’Avenir en héritage étant invitée à donner une 
conférence sur le projet Maison de la Culture de L’Avenir. Le résultat 
de cette formule FORUM CITOYEN se voit très efficace et débouchera 

sur un plan d’action quinquennal, porteur de projets prioritaires ex-
primés par les citoyens de L’Avenir. 

Quoi de mieux pour développer ensemble  

des actions concrètes qui nous appartiennent  

et nous ressemblent. 

 

 







 



 



L a bibliothèque reprend son horaire 
habituel à partir du 7 septembre 2013, 
soit: 

Mardi: 1h30 à 16h 
Mercredi: 19h à 21h 
Samedi: 9h30 à 12h 

Notre nouveau numéro de téléphone:  
819-313-3150 

 

N otre bibliothèque a reçu un prix pour le 
travail accompli et pour ses efforts 

d’investissement dans sa bibliothèque pour 
2013-2014 (Voir le cadre exposé à la biblio-
thèque). 
 

P our devenir membre de la bibliothèque: 
 10$ membre adulte/ à vie 

 15$ famille/ à vie 
 Gratuit pour les jeunes de l’école L’Avenir 

 

N ’oubliez pas que la bibliothèque est un lieu 
ouvert et que nous nous efforçons tou-

jours de satisfaire vos besoins. Si vous avez le 
goût de rencontrer des gens, d’organiser une 
causerie quelconque, faites-nous le savoir et 
nous ferons notre possible pour tout mettre en 
place. 
 

S i nous ne pouvons acheter le livre demandé, 
nous en ferons la demande auprès du Ré-

seau Biblio CQLM, qui nous le fera parvenir en 
moins de 2 semaines, par les prêts entre biblio-
thèques. 
 

S i vous désirez un nouveau livre qui n’est pas 
sur les tablettes parce que déjà prêté, le 

meilleur moyen de l’obtenir rapidement est de 
le faire réserver à votre nom. Nous vous appel-
lerons aussitôt qu’il sera de retour. 
 

À noter:  
Nous n’acceptons plus les dons de livres dépassant 2 
ans, car il n’y a pas assez de demande pour cela.  
Vous pouvez toujours aller les porter à la Ressource-
rie Transition Inc., 88 Fournier, Drummondville, 
819-472-8076, ou encore les mettre dans votre bac de 
recyclage où ils seront réutilisés. 

S i vous avez du temps et désirez passez 
quelques heures agréables, nous acceptons 

toujours des bénévoles! 
 
 
Pour commander des livres directement par le 

réseau biblio, à partir de votre ordinateur per-

sonnel, vous avez besoin de deux numéros: 

 

1- Votre numéro de membre de bibliothèque 
(le grand numéro en code barre derrière votre carte de 
membre). 

2– Votre NIP personnel. (S’il n’est pas inscrit au crayon 
feutre derrière votre carte, demandez-le à votre bibliothé-

caire. Ce numéro apparaît dans votre dossier, sous : modi-

fier un numéro d’usager.) 
 

Étapes à suivre  
pour commander des livres réguliers 

 

1- Rendez-vous au:  

www.mabibliotheque.ca 
2- Dans le haut de l’écran, à droite, inscrivez votre 

numéro d’usager, puis votre NIP, cliquez sur le 
bouton: Accéder à mon dossier d’usager. 

3– Dans le rectangle de recherche rapide : Ins-

crire le titre du livre ou le nom de l’auteur, 

cliquez sur Mots/Expression et choisissez le 

bon terme, puis cliquez sur Recherche. 
4- Lorsque le résultat de la demande apparaît, co-

chez votre choix dans le petit carré 

« conserver ». 

5- Lorsque vous avez fini votre choix de livres, cli-

quez sur « Conservé » (dans le haut de l’écran, 
sous activités des bibliothèques) 

6- Les titres choisis apparaîtront alors sous 

« imprimer ou envoyer les titres en-
voyés » N.B. : Si vous décidez d’enlever un ou 
plusieurs titres, vous n’avez qu’à enlever le cro-
chet qui est devant. 

7- Ensuite, il ne vous restera plus qu’à choisir le 
nom de notre bibliothèque « L’Avenir (Joseph-

Charles St-Amant » 

 
 

 



Étapes à suivre pour télécharger un 
livre numérique, à partir de notre 

Réseau Biblio: 
1- Rendez-vous au:  

www.mabibliotheque.ca 
2- Cliquez sur Livres et ressources numé-

riques, vous y trouverez toute la documenta-

tion qu’il vous faut, selon le genre de tablette ou 
de liseuse que vous possédez. 

3– Inscrivez votre numéro d’usager, puis votre 
NIP, cliquez sur le bouton: Accéder à mon dos-

sier d’usager. 
4– Cliquez sur « Consultez notre répertoire de 

livres numériques ». 

 
À noter: La diffusion du livre numérique est en déve-
loppement dans les bibliothèques, surtout pour l’édition 
francophone et québécoise. Bien que tous les titres dis-
ponibles sur les sites de librairies numériques ne soient 
pas encore accessibles en bibliothèque, des changements 
sont en cours en vue d’accroître l’offre numérique en 
français, et l’offre de titres québécois, dans les biblio-
thèques. 
 



Informations et inscriptions 
Catéchèses  

Réunions d'informations et d'inscriptions 
pour les parcours d'éveil à la foi et à la prépa-
ration aux sacrements du Pardon, de l'Eucha-
ristie et de la Confirmation.  Pour les enfants 
de 8 ans et plus de l'unité Des Moissons 
(L'Avenir, Wickham, Lefebvre, Sainte-
Christine et Durham-Sud).  Deux dates dispo-
nibles: le 20 août et le 3 septembre 2013 de 19 
heures à 20 heures à la sacristie de l'église de 
Lefebvre. (Les parents seulement doivent être 
présents) Coût: 40 $ par enfant. Payable au 
moment de l'inscription en argent comptant 
ou par chèque. (2ième enfant: 35$, 3ième en-
fant: 30$) 
Aucune inscription ne se fera par courriel ou 
par téléphone: le parent doit venir à l'une ou 
l'autre de ces rencontres ! 
 

______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le 25 août passé, la Ferme Berthe-Rousseau 
(qui accueille inconditionnellement, à Durham
-Sud, des gens blessés par la vie) a fêté son 
quart de siècle; 25 ans d’accueil, 25 de jardins, 
25 ans de traite, 25 ans de liens tissés et 25 ans 
de repas partagés. Pour célébrer ce chemin 
parcouru, la Ferme avait invité tout le monde 
à sa désormais célèbre Épluchette!  
N'hésitez pas à nous contacter pour des informa-
tions ou pour une visite: 
Ferme Berthe-Rousseau  

285 route Mooney  

Durham-Sud  

J0H 2C0(819) 858-2452  

centre.berthe-rousseau@monde.ca 

mailto:centre.berthe-rousseau@monde.ca
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L’AVENIR / SAINT-FLORENT DES BOIS 

 

Tu auras entre 13 et 17 ans à l’arrivée de nos visiteurs en 2014  

et lors de notre séjour en  2015 ? 
 

Tu aimerais participer à un échange culturel avec nos cousins français ? 

 

Une nouvelle aventure se prépare dès maintenant. 

Nous recherchons des jeunes dynamiques, prêts à s’impliquer,  

à s’amuser et à créer des liens pour la vie ! 
 

Pour t’inscrire ou pour des informations, 

n’hésite pas à contacter : 

    Mélanie  819-473-8727 
    Claude   819-826-5884  
    Nathalie     819-394-2175 



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 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 



 

 






