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Merci d’envoyer vos textes
pour le JET de juin 2014
avant le
15 mai 2014
À: jparenteau@xplornet.com

A

près avoir fait salle comble lors de
son dernier passage à la Maison de la
Culture de L’Avenir, Mario SaintAmand a décidé de nous faire un cadeau de
Saint-Valentin pas mal spécial en venant interpréter plusieurs chansons de son nouvel
album.
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Toujours aussi charismatique et chaleureux,
ses fans ont été plus que choyé de le voir faire
le tour de la salle afin de rencontrer tous les
gens présents pour leur parler.
Amoureux de notre région, il sera sûrement de
retour avant longtemps, alors ne manquez pas
son prochain spectacle chez nous.
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V

oilà que la 5e édition du Bal des
Tuques laisse place à de beaux souvenirs!
Merci à tous les nombreux bénévoles qui ont su
mettre leurs énergies à faire de cette fête une
réussite. On se doit de remercier tous nos commanditaires qui nous ont donné les moyens
d’offrir le confort d’un chapiteau chauffé et des
activités variées aux visiteurs. Enfin merci à
tous pour la grande participation à ces activités
hivernales!
Le comité des Loisirs
Luc Lachaine
Jean-Michel Lefebvre
François Vallières
Isabelle Horion
Julie Gagnon
Vendredi soir, DJ Dan nous a fait dansé au son
de la musique, sous le chapiteau chauffé. Des
vidéos étaient aussi projetées sur écran géant
et donnaient beaucoup d’atmosphère à la soirée.
Puis, à 20h00, un magnifique feu d’artifice,
suivi d’un feu de joie supervisé par les pompiers de L’Avenir. De la musique ensuite jusqu’à minuit.

L

e samedi, déjeuner sous la tente, jeux
gonflables pour les enfants, zumba, patinage sur l’anneau de glace, tours de
sleigh, de motoneige, glissade.

V

ers 13h30, spectacle d’amateurs qui a
attiré bon nombre de personnes à
l’intérieur.

J

osianne et Josée,
deux professeurs
de l’école L’Avenir, vendaient des articles divers, afin de
ramasser des fonds
pour un voyage humanitaire en Haïti.
Elles sont d’ailleurs
déjà parties, les chanceuses!

F

ernande a fini par déposer ses peignes,
ses ciseaux et tous ses tubes de teinture.

Après 50 ans de très bons et loyaux services, elle a décidé de prendre une retraite bien
méritée.
Mais, la connaissant comme nous la connaissons tous et toutes, elle ne voulait pas laisser
en plan tous ceux et celles qui se sont fait coiffés chez elle durant toutes ces années.
Elle a donc fait des recherches afin de se trouver une remplaçante et ce, dans le même local,
soit la pièce emménagée dans son sous-sol.
Ce fut un grand soulagement pour tous de savoir qu’il y aurait une continuité du service de
coiffure à L’Avenir après son départ pour la retraite.
La nouvelle coiffeuse s’appelle Charlie Lamontagne et pourra prendre soin de vous avec un
horaire ressemblant pas mal à celui de Fernande. Vous pouvez la rejoindre au 819-8185323. Bienvenue Charlie!!

Merci à toi Fernande pour toutes les démarches qu’il t’a fallu faire pour trouver celle
qui reprendrait le flambeau.
Bonne retraite! On t’embrasse bien fort !

La municipalité de L’Avenir
offrira un camp de jour
du 23 juin au 15 août 2014,
pour les jeunes de 5 à 12 ans.
Si vous êtes intéressés,
veuillez nous contacter
au 819-394-2422.

À détacher de L’Enfant-Terrible et à garder avec votre bottin téléphonique

F

ondée en 1979, L’Association du syndrome de Down de l’Estrie est un organisme sans but lucratif venant en aide
aux parents qui vivent avec un enfant atteint
du syndrome de Down (Trisomie 21).
L’Association du Syndrome de Down de
l’Estrie aimerait vous informer que les cueillettes de tirettes, de divers articles en aluminium et d’attaches de pain nous sont très
utiles.
Elles permettent de ramasser de l’argent afin
de financer notre programme d’oligo-éléments.
Ces oligo-éléments contribuent à donner une
meilleure qualité de vie aux personnes (bébés,
enfants, adolescents et adultes) atteintes de
Trisomie 21 (Syndrome de Down) en stimulant
leur cerveau, en améliorant leur tonus musculaire et en leur procurant une plus grande résistance aux infections d’ordres bactérienne ou
virale. De par ces traitements, de meilleurs résultats sont obtenus que par la médecine traditionnelle.

Il ne faut pas oublier que le recyclage des produits protège l’environnement, tout en permettant à notre organisme de ramasser des
sommes d’argent afin de contribuer à donner
une meilleure qualité de vie à nos enfants.
Ceci implique beaucoup d’heures de bénévolat
pour le tri ainsi que le transport, mais à la
toute fin, cela en vaut la peine car nous nous
sentons soutenus dans notre cause par vous
tous.
Nous espérons pouvoir compter sur votre appui dans cette cause.
Points de chute à L’Avenir:
À l’église
 Au bureau municipal
 Chez Annie Boisvert (819-394-1191,
819-394-2497


Pour information: Stella Lefebvre 819-3942082 ou Gisèle Boisvert 819-394-2497

Mémoire d'un village s'associe à la fabrique
Saint-Pierre-de-Durham de L'Avenir.
L'objectif est de créer un fond qui servira à financer quelques activités reliées à la Pastorale
jeunesse de L’Avenir.
(Ex. achat de Nouveau testament, cadeaux,
etc.)
Pourquoi?
*Créer une activité bi-générationnelle
*Parrainer un jeune dans l'éducation de la foi
*Participer à notre patrimoine religieux
Comment?
En achetant une série de 10 cartes historiques
de la ''Collection privée de Mémoire d'un village''.
Combien?
Au coût de 15 dollars pour la série de dix
cartes.
Note : Les fonds amassés sont administrés par
Mémoire d'un village et un membre de l'église
locale de L'Avenir.
C'est une belle occasion d'offrir ces cartes en
cadeau ou de les conserver afin de se rappeler
le travail qui a entouré la construction de notre
église de L'Avenir.
Réservation : à la fabrique : 819-394-2911
Disponible également au bureau municipal.

Note : Vous pouvez les voir
AU BUREAU MUNICIPAL

U

n gros merci à tous ceux et celles qui
on participés à la réunion annuelle le
29 janvier 2014 à L’Avenir. La société
fut très heureuse d’offrir le dîner à tous ces
membres. Merci à la représentante du bureau
régional Mme Lebeault pour bien nous avoir
expliqué le rôle de la société.
La SSJBCQ est un organisme à but non lucratif, autonome et indépendant du gouvernement
et des partis politiques. Avec ses nombreux
membres, ses 300 bénévoles et 38 sections locales situées dans le Centre-du-Québec, elle
réalise l’importante mission de promouvoir et
protéger la culture québécoise. Ses principales
sources de financement proviennent de son
service d’assurance, reconnu pour ses bas prix
et sa rapidité des règlements. Nous remettons à
tout nouveau-né âgé de 14 jours jusqu’à un an
une assurance-vie gratuite de 10,000$. Pour
plus d’information, la responsable Mme Stella
B. Lefebvre 819-394-2082.

Le formulaire est disponible auprès du comité
local ou sur le site de la SSJB.
Les projets qui ne respecteront pas les dates
butoirs seront refusés par la section locale et le
bureau régional. Aussi les projets provenant de
nos membres seront privilégiés.
Pour plus d’info :
Président:
Jean-Claude Lefebvre 819-394-2082
Vice-président :
Robert Lefebvre 819-394-2766
Secrétaire-trésorière :
Johanne Landry 819-394-2837.
Johanne Landry, sec-très.

Au coût de 7$ par année devenez membre et
vous contribuerez activement au financement
des projets rejoignant la mission de la Société.
Un rappel à tous les responsables des activités
et des organismes. Voici les dates butoirs pour
vos demandes d’aide financières.
Date de réalisation
de vos projets
Entre 1 avril et 31 mai
2014
Entre 1 juin et 31 octobre 2014

Dates butoirs de dépôt à
votre section locale

Dates butoirs de dépôt
des sections au bureau
régional

Réponses et paiement,
s’il y a lieu

15 janvier 2014

31 janvier 2014

Fin février 2014

15 avril 2014

30 avril 2014

Fin mai 2014

Le Centre d’action bénévole Drummond est
un Carrefour d’information pour toute personne ayant le goût de s’impliquer et désirant
partager son temps. C’est à travers nos différents services à la population que nous menons
à bien notre mission : promouvoir l’action bénévole.
Au quotidien, nous constatons les besoins grandissants des aînés. Ils s’inquiètent de pouvoir
demeurer dans leur maison ou leur logement le
plus longtemps possible. Nous voulons contribuer à leur bien-être et à leur sécurité.
Nous sommes soucieux de bien répondre aux
besoins exprimés par notre milieu. À cet égard,
depuis quelques mois déjà, nous faisons le tour
des municipalités de la MRC Drummond afin
de mieux faire connaître nos services auprès des
aînés.
Nous avons profité du dîner de Noël organisé
par le Club Oasis pour partager notre message:
mettre sur pied des services permettant aux aînés de la municipalité de demeurer à la maison
dans de meilleures conditions, tout en offrant
du répit aux proches aidants. L’ambiance était à
la fête, une soixantaine de participants provenant de différents organismes de la municipalité
ont écouté nos propos avec attention.
Un grand merci aux membres du conseil d’administration, ils nous ont accueillies avec enthousiasme, confirmant ainsi que les besoins
sont là.

Le premier service à
mettre sur pied est la
popote roulante. Ce
service permet d’assurer un repas équilibré,
livré à domicile et ainsi
maintenir les personnes à la maison le plus
longtemps possible, en leur assurant un apport
nutritionnel adéquat. On parle ici de repas
chauds, de repas surgelés et de portions d’aliments texturés (pour une clientèle dysphagique).
Ce service s’adresse aux ainés en perte d’autonomie qui éprouve de la difficulté à se faire à
manger, ce qui amène un manque d’énergie.
Créant ainsi un cercle vicieux. Nous voulons
briser ce cercle. À ce moment-ci, les repas seront distribués à partir de Drummondville,
deux fois par semaine pour un minium de 5
personnes au coût variant de 4.50 (surgelés), 5
$(soupe, repas, dessert) et le coût des portions
d’aliments texturés est variable.
Nous avons également présenté les services suivants.
Notre service d’appels, le Télébonjour, est un service gratuit
qui n’exige aucun investissement financier et les appels
sont faits par une équipe de bénévoles, 365
jours/année. Des appels pour s’assurer que la
personne va bien, et selon le cas lui prêter conseils et assistance. Une procédure est mise en
place pour veiller à la sécurité de la personne
dans le cas ou elle ne répondrait pas. Nous
considérons que les appels faits par des bénévoles apportent aux aînés un contact chaleureux et favorisent un sentiment de sécurité tout

en brisant leur isolement. Les appels se font
entre 8 h et 8h30 le matin.
Le Carrefour d’information
pour aînés est un service
pour venir en aide aux personnes âgées, de 55 ans et
plus ayant de la difficulté à trouver et à comprendre une information ou étant embêtée par
les boîtes vocales et les recherches internet (ex.
programmes gouvernementaux, parapublics ou
communautaires). Il permet de soutenir les personnes aînées dans leurs démarches pour améliorer leurs conditions de vie et pour faire respecter leurs droits (changement d’adresse, formulaire suite à un décès et plus encore). Les
services sont offerts gratuitement
Travailleur de milieu : vise à donner
la possibilité d’agir directement sur
les conditions de vie des aînés, de
briser l’isolement et d’améliorer leur
qualité de vie. Il fait le lien avec les
organismes ou services disponibles
pour les personnes aînées. Il est à l’écoute de
vos besoins, de façon confidentielle et sans frais.
Plusieurs échanges avec les participants nous ont
permis de mieux connaître les ressources existantes dans la municipalité, de faire des contacts
pour bien servir la population aînée.
Notre équipe est là pour vous. N’hésitez pas.
Un seul numéro pour avoir de l’information pour ces services : 819 472-6101

Lyna Lamy
Agente de développement et de promotion

Un brunch se tiendra à la Maison de la Culture

L

e groupe E.S.C.A.L. souhaite vous présenter les participants de l’Édition 20142015. Nos jeunes sont de L’Avenir,
Drummondville et les environs.
1. Jasmine Arel
2. Rosalie Poirier
3. Simon Boisvert
4. Noémie Roy
5. Tomy Boisvert
6. Eugénie Seiler
7. Vanessa Cadorette
8. Audrey St-Cyr
9. Catherine Couture
10. Jérémy Thomas-Joyal
11. Sarah Lemay
12. William Gosselin
13. Naomi Mailhot
14. Mickaël Laporte
15. Ivann Maltais
16. Megan Champoux
Quelques places sont encore disponibles, il
n’est pas trop tard pour vous joindre à nous.

Deux services seront servis soit :
8h30 à 10h / 10h30 à 12h
Les billets seront mis en vente sous peu auprès
des jeunes participants et des animateurs.
__________________________

Cueillette de
canettes-bouteilles et dons
dans la municipalité.

Chez Maxi Richmond
Et les
Chez Maxi Drummond

Nous désirons également vous aviser des activités qui se tiendront au cours des prochains mois.
Veuillez prendre note que si vous souhaitez
nous aider par un don ou une commandite,
vous pouvez contacter un membre de l’équipe.
Un grand merci pour votre soutien et vos encouragements.
Claude Mailhot 819-826-5884
Mélanie Boisvert 819-473-8727
Nathalie Morin 819-394-2175
Courriel : groupe.escal@hotmail.com

Séjour des Français à
L’Avenir

Réparations de :


Radios d’auto ;



Mini-mécanique
(tondeuses, souffleuses, etc.) ;



Petits appareils électroménagers ;

Nouveau à L’Avenir!!!



Filage de remorques ;

Logis-Plus
Entretien ménager



Outils à batterie et outils électriques ;



Ordinateurs ;



Etc.

Pour résidences de personnes âgées
et maisons privés
Époussetage
 Vaisselle
 Lavage du linge
 Lavage des planchers
 Lavage des vitres
 Repassage
 Etc…


Chaque semaine ou chaque deux semaines,
lorsque vous remettez votre ménage dans les
mains méticuleuses de Johanne, rien n’est laissé au hasard. Chaque pièce est importante.
Le tout se fait dans la plus grande discrétion.
Personne à contacter:
Johanne Landry 819-394-2196

Pour de
plus
amples
informations ou pour des réparations qui ne sont pas inscrites sur cette liste, veuillez contacter :

Paul André Perron
178, route Lachapelle
L’Avenir (Québec) J0C 1B0
Tél. :819 390-6000

Soupe du mercredi
(Jusqu’à la fin mai)

« Un réseau de femmes influentes »

À

l’occasion de la journée de la femme, se
tiendra un « Gala Excellence au Féminin » le 7 mars 2014.

Comprend: Soupe, pain, dessert et café
4$ pour les membres
5$ pour les non-membres

Restez ensuite sur place,
pour passer l’après-midi
entre amis

Préparé par l’Aféas
régionale Centre-duQuébec, ce gala se
tiendra à L’Hôtel Universel de Drummondville.
Le tout débutera par
un cocktail servi à
17h00. L’artiste invitée sera Johanne
Blouin, avec la participation de Mélissa
Martin, Alex Grenier
et Emmy Jodoin,
élèves étudiant en
chant au CEGEP de Drummondville.
Nous sommes fières à L’Avenir de pouvoir présenter deux femmes de notre paroisse qui se
distinguent par leur travail:


Annie Boisvert dans la catégorie affaires



Julie Gagnon dans la catégorie éducation.

Ce gala reconnaît le travail de la femme dans
tout ce qu’elle accomplit et ce qu’elle désire accomplir pour en faire profiter notre société.
Vous êtes tous bienvenus à ce gala.
Billets: Stella Lefebvre 819-394-2082
Gisèle Boisvert 819-394-2497

Salle familiale à louer
Info.: Gisèle, secrétaire 819-394 2497

Comité d’administration:

Robert (président) 819-394-2767
Lyette (vice-présidente) 819-850-0905
Gisèle (secrétaire) 819-394-2497
Jean-Claude (trésorier) 819-394-2082

Administrateurs:
Carmen 819-394-2504,
Henri 819-475-1205,
Murielle 819-394-3132,
Denise 819-394-3181.

SESSION PRINTEMPS
Cours à thèmes:
 Yoga pour le mal de tête
 Yoga pour les intestins
 Ouverture des épaules




Pour toucher à plusieurs formes de Yoga:
 Yin Yoga (longue tenue dans les postures
d’étirement)
 Hatha yoga (Yoga détente)
 Vinyasa Yoga (Yoga dynamique qui allie
force et souplesse)
 Pranayama (respirations)

Aucun pré-requis,
ouvert à tous
Matériel nécessaire: tapis de yoga
Habillement: Vêtements confortables
qui restent bien en place.
12 ans et plus (pour être autonome
et être capable de bien suivre)
Le Mercredi de 18h30 à 20h00
Durée : 8 semaines
Du mercredi 16 avril
au mercredi 4 juin 2014

Coût : $80.00
Lieu : Centre des Loisirs de L’Avenir,
867, route Boisvert
Professeur : Julie Blanchette
Cours privés et en entreprise aussi offerts
Info et inscription : 819-471-2418
819-395-4604






Connaître mieux le cheval.
Approche du cheval.
Contrôle du cheval à pied.
Préparation pour monter à cheval.
Position du cavalier à cheval.
Contrôle du cheval au pas, au trop et au
galop.
Lieu: Salle des marguilliers à l’église
Quand: Le soir de 19h00 à 20h00
Les lundi 5, 12, 19 et 26 mai 2014
Ainsi que lundi 2 juin 2014.
Coût: 55$ pour 5 cours
Durée 5 semaines
Inscription: Entre le 15 avril
et le 30 avril 2014

Téléphone:
819-394-1080
Martine Dubois
Instructeur, entraîneur niveau
I, F.E.Q.

