
Dans ce numéro 

Dimanche 27 septembre 
Venez marcher pour une bonne cause! 



La Municipalité 

Merci d’envoyer vos textes   
pour le JET de décembre 2015  

 

avant le 15 novembre  2015 

à: jparenteau@xplornet.com 

Merci de ne pas faire de mise en page spéciale. 

 

 
 

 

_________________________ 

À qui la chance!! 
Garderie subventionnée à 7.30$ par jour 

1 place disponible immédiatement 
819-816-0488 
Carol Ann Lafond 

 

Bibliothèque Joseph-Charles 
Saint-Amant 



Activité de financement 

D 

 
 

 



COMPLET 

Cours Aquaforme à L’Avenir 
         

          Session Automne 2015  
 

 

LUNDI MATIN - Début : 14 septembre 2015  au 7 décembre 2015 

Cours Aquaforme : 8h55 -9h55 

12 cours (1h00) 132$/session 
 

 

Cours Aquaforme (Faible impact) : 10h00-11h00 

 

12 cours (1h00) 132$/session 
 

Congé : Action de Grâce – 12 octobre 2015 

 

MERCREDI SOIR -  Début :  16 septembre 2014 au 2 décembre 2015 

Cours Aquaforme :  17h55-18h55 

12 cours (1h00)  132$/session 

MININUM DE 4 participants pour que le cours ait lieu! 

 

Cours Aquaforme :  19h00-20h00 

12 cours (1h00)  132$/session 

MININUM DE 4 participants pour que le cours ait lieu! 

 

 

Pour Infos et inscription, contactez Manon au 819-394-2441  
               Ou par courriel :  ml489@hotmail.com 

 

 

Possibilité de s'inscrire à 2 cours par semaine au coût de $228.00  
(soit 8$/cours pour le deuxième) 

 

COMPLET 

http://www.google.ca/imgres?um=1&hl=en&sa=N&biw=1536&bih=740&tbm=isch&tbnid=HXoqpiRjxt3UYM:&imgrefurl=http://www.backgroundfull.com/show/water-background-pictures&docid=BjIhKTstIs0_-M&imgurl=http://www.backgroundfull.com/images/714-clear-and-clean-water-of-th
http://www.google.ca/imgres?start=147&um=1&hl=en&biw=1536&bih=740&tbm=isch&tbnid=wjTofI-LLUOJgM:&imgrefurl=http://www.eldergym.com/exercises-for-the-elderly.html&docid=jQTzw7HMuGx2ZM&imgurl=http://www.eldergym.com/image-files/exercises-for-the-elderly-7.gif&w
http://www.google.ca/imgres?start=147&um=1&hl=en&biw=1536&bih=740&tbm=isch&tbnid=wjTofI-LLUOJgM:&imgrefurl=http://www.eldergym.com/exercises-for-the-elderly.html&docid=jQTzw7HMuGx2ZM&imgurl=http://www.eldergym.com/image-files/exercises-for-the-elderly-7.gif&w


Samedi le 26 septembre 2015 

 

La soupe du mercredi midi  
recommence le 7 octobre 

Inscrivez-vous:  

 
Salle familiale à louer  

(Maximum de 70 personnes) 

60$ non-membres et 40$ membres 

Info.: Gisèle, secrétaire 819-394 2497 
 

Carmen Gagnon, présidente   
819-394-2504 

Les membres du comité des Loisirs 
de L’Avenir tiennent à remercier 

tous nos généreux bénévoles, 
partenaires et commanditaires sans 
qui la Fête nationale du Québec de 
L’Avenir n’aurait pas été un tel 

succès..  MERCI ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Carrosserie Pierre Ménard 

- Québec Ranch 

- Bourgault Transport 
- Restaurant Buffet à la Carte 



  

La St-Jean du 24 juin 2015 



Une journée dynamique et divertissante 
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Les rats de bibliothèque de L’Avenir 



Les rats de bibliothèque de L’Avenir 



Maison de la Culture de L’Avenir 

26 Septembre 2015 à 20h. 
Saratoga 
Billet membre:  21$ 

Non-membre:   26$ 

 

Le musicien et auteur Michel-
Olivier Gasse et la musicienne et chanteuse Chantal Archam-
bault, complices autant sur scène que dans la vie de tous les 
jours. Ils ont pris leur temps pour créer ce duo musical qui 
saura faire frémir la fibre folk des mélomanes. 
 

 

10 octobre 2015 à 20h.: Oktoberfest 
Lendemain de veille 
Billet membre:  23$ 

Non-membre:   27$ 

 

Avec son répertoire constitué des 
meilleures chansons Québécoises et 
du top 40 d’hier à aujourd’hui, Len-
demain de veille s’affaire à faire 
danser et chanter ses foules comme 
s’il n’y avait pas de lendemain ! 
Lendemain de veille vous fera 
swingner la bacaisse dans le fond 
d’la boîte à bois ! 
 

 

24 octobre 2015 à 20h . 
Michel Pagliaro 
Billet membre:  31$ 

Non-membre:   36$ 

« Tonnes de Flashs » 

Michel Pagliaro revisite ses grands 
succès mais cette fois il nous trans-
porte dans un univers intime. Accompagné de son guitariste 
à la voix et à la guitare, PAG se raconte.  Anecdotes de sa 
longue carrière et musique au programme.  
Un moment unique avec l'icone de la musique au Québec. 

Programmation 

2015-2016 

624, Principale, L’ Avenir,  Qc. J0C 1B0  
1-819-469-1614   

Programmation et billetterie en ligne au : 
www.maisondelaculturedelavenir.com 

Merci à la municipalité de L’Avenir 
pour son soutien financier 



Maison de la Culture de L’Avenir 

7 novembre 2015 à 20h. 
Wilfred LeBouthiller 
Billet membre:  26$ 

Non-membre:   31$ 

Je poursuis ma Route  
Né pour faire vibrer les foules, 
l’artiste propose un spectacle 
aux saveurs folk, pop et country 
de son dernier opus: « Je pour-
suis ma route ». C’est avec un 
extrait de ce nouveau spectacle qu’il avait d’ailleurs séduit 
le public français en 2011 et 2012 dans des salles aussi ré-
putées que l’Olympia de Paris, La Cigale, le Casino de Paris 
ou encore le Casino Barrière de Lille. Les guitares, claviers, 
cordes et autres banjos ou mandolines, qui offrent à ses 
nouvelles compositions un son très organique et dans l’air 
du temps, ont su toucher le cœur du public. Les spectateurs 
de ce nouveau spectacle ne seront pas déçus puisque l’ar-
tiste interprétera non seulement ses nouveaux succès mais 
n’oubliera pas aussi de proposer les incontournables qui 
font désormais partie du patrimoine musical d’ici. 
 

 

 

28 novembre 2015 à 20h.   
Les Soeurs Boulay 
Billet membre:  31$ 

Non-membre:   36$ 

 

Le premier album des 
soeurs Boulay, Le poids 
des confettis, écoulé à 
plus de 55000 exem-
plaires, a vu le jour en 
2013 et a révélé une musique toute nue, franche, enrobée 
de quelques couleurs mélangées, des fois pastel, des fois 

sombres. Le duo s’est vu remettre en 2013 deux Félix dans 
les catégories « Révélation de l’année » et « Album de l'an-
née – Folk » au Gala de l’ADISQ ainsi que le Félix pour 
«Groupe de l’année » au Gala 2014. Les filles reprennent 
maintenant la route avec ce tout nouveau spectacle qui fait 
suite à la tournée du poids des confettis qui a charmé au-
tant le Québec que l'Europe. 

5 décembre 2015 à 19h30. 
Alain Labonté  
Billet pour tous:  22$ 

Une âme et sa quincaillerie.  
Accompagné des comédiennes Françoise 
Faucher et Sophie Faucher et de l’auteur-

compositeur Yves Marchand, Alain La-
bonté vient nous présenter une soirée 
littéraire où son ouvrage « Une âme et sa 
quincaillerie » sera mis en lumière , ainsi 
que certains autres coups de cœur litté-
raire et musicaux en passant de Margue-
rite Duras à Christian Bobin, de Daniel 
Lavoie à Serge Reggiani.  
 

*Offrez la culture à un adolescent de la région*. Cartes cadeaux 
disponibles. 
 

 

 

11 déc. 2015  (Souper: 18h30, spectacle: 20h00)  
La fête des fêtes d’Alain-François 
Billet membre:  29$ Souper-spectacle membre:     46$ 

Non-membre:   33$ Souper-spectacle non-membre:   51$ 

  
Fidèle au style, au son et au joyeux 
délire qui le caractérise, Alain-

François présente le spectacle LA 
FÊTE DES FÊTES, un spectacle 
qui fait suite au grand succès des 
albums tomes 1, 2 et 3 de La 
Trousse du Temps des Fêtes.  
L’auteur-compositeur-violoniste 
propose des classiques de Noël et du 
jour de l’An, en plus de pièces iné-
dites qui ont tout pour entrer dans la 
tradition. Festif, ce spectacle est 
désormais un incontournable du 
temps des Fêtes.  
Accompagné de trois musiciens, il présente un spectacle pour 
tous les âges, endiablé, percussif et haut en couleur, qui joue 
autant sur le rire que sur les cordes sensibles. Ce spectacle est 
devenu une référence en ce qui concerne les grandes réunions 
du temps des fêtes. Un violon déchaîné, des percussions endia-
blées, un spectacle décapant! Un spectacle unique, un prêt-à-

fêter!  Pour en savoir plus :  www.alainfrancois.com  

http://www.alainfrancois.com/


Maison de la Culture de L’Avenir 

 

26 mars 2016 à 20h. 

Angel Forrest 
Billet membre:  26$ 

Non-membre:   31$ 

 

Angel nous présente au-
jourd'hui un album double 
enregistré en spectacle, à la demande de son public. Intitu-
lé « LIVE » LOVE, celui-ci livre à l'auditeur toute l'énergie 
et l'émotion d'un concert acoustique de l'artiste. 
Ce spectacle témoigne de ce qui peut se produire quand 
trois personnes très passionnées par la vie et par la mu-
sique se réunissent pour jouer de la musique ensemble. Il 
s'agit du très polyvalent Denis Coulombe (voix et guitare 
d'accompagnement), du talentueux Paul Deslauriers, qui a 
récemment remporté le prix Maple Blues du guitariste de 
l'année (guitare soliste), et de l'exceptionnelle Angel For-
rest, dont la voix est plus authentique et fougueuse que 
jamais sur cet album-spectacle. 
Ensemble, ils reprennent des chansons du disque Mother 
Tongue Blues et interprètent aussi quelques morceaux fa-
voris d'autres artistes.  

 
 

 

9 avril 2016 à 20h. 
Sophie Pelletier 
Billet membre:  26$ 

Non-membre:   31$ 

Le désert et la tempête 

Après s'être distinguée à Star 
Académie 2012, Sophie Pelle-
tier revient en force pour pré-
senter son premier album réa-
lisé par André Papanicolaou. Sa voix unique et sa force de 
caractère sont à l'honneur pour ce premier opus constitué 
de ses propres créations. Après Sarah Sans Sourire, sa 
pièce fétiche, Sophie est enfin prête à dévoiler d'autres 
chansons inspirées de son vécu et de ce qui la fait vibrer. 
C'est en spectacle que Sophie offre le meilleur d'elle-même. 
Sa puissance vocale, sa sensibilité, ses textes percutants sur 
une musique teintée d'inspirations rock, folk, blues et 
country sauront charmer le cœur et les oreilles de tous, 
avec la collaboration de Marie Charlebois à la mise en 
scène. Un spectacle à ne pas manquer! 

30 janvier 2016 à 20h. 
Bounty Hunters 
Billet membre:  21$ 

Non-membre:   26$ 

Country Américain 

The Bounty Hunters vous interprètent les plus grands clas-
siques et les nouveautés du country américain, The Bounty 
Hunters vous fera vibrer… 

 

 

 

20 février 2016 à 20h. 
Famous 
Billet membre:  31$ 

Non-membre:   36$ 

Revue musicale 

FAMOUS LIVE BAND… un spec-
tacle hors de l’ordinaire! FAMOUS 
LIVE BAND… Fabuleux! FAMOUS 
LIVE BAND passe en revue les 
chansons les plus inoubliables qui ont marqué l’histoire de la 
musique populaire, de Madonna à Michael Jackson, de Black 
Eyed Peas à Lady Gaga. 

 
 

12 mars 2016 à 20h. 
Étienne Drapeau 
Billet membre:  26$ 

Non-membre:   31$ 

T’es toute ma vie 

Cet auteur compositeur inter-
prète romantique  explore un 
son plus folk tout en demeurant 
à la pop accrocheuse et joviale  
qui fait sa renommée  depuis bientôt 10 ans. 
Titre : T’es ma femme t’es la plus belle…  Je ne l’ai jamais dit à 
personne. 



Maison de la Culture de L’Avenir 

23 avril 2016 à 20h. 
Martin Levac 
Billet membre:  26$ 

Non-membre:   31$ 

A visible jazz touch of….Genesis. 
Fans de Phil Collins, vous ne pouvez manquer Martin Le-
vac.  Autant par sa voix que sa physionomie, il ressemble à 
s'y méprendre au grand chanteur Britannique. Il vous fera 
voyager dans l’univers du célèbre groupe GENESIS avec 
une touche jazzée… 

 

 

 

7 mai 2016 à 20h. 
David Jalbert 
Billet membre:  26$ 

Non-membre:   31$ 

Spectacle «de l’amour propre»  
David est particulièrement fier de 
présenter  ce nouveau projet artistique dans lequel il in-
tègre les grands succès qui ont marqué ses trois précédents 
albums, vendus à plus de 65 000 copies. Accompagné de 
ses musiciens, David vous présente un spectacle folk, con-
temporain, toujours empreint de l’énergie qu’on lui con-
nait. 
 

 

 

21 mai 2016 à 20h. 
Nadja 
Billet membre:  31$ 

Non-membre:   36$ 

 

Avec une délicatesse et une simplicité bien à elle, Nadja 
nous offre son plus récent album entièrement en français, 
une première pour elle. Avec des chansons qui lui ressem-
blent et qui lui collent à la peau, sur un son soul et 
R&B.  Un opus très attendu ! Son premier extrait radio 
« Des Réponses » continue de faire fureur à travers le Qué-
bec. 

Service après-vente  irréprochable depuis 1982  
1-888-821-3084 
2e et 3e chance au crédit 
Site internet: www.JnAuto.com 

Courriel: info@jnauto.com      
Facebook: www.facebook.com/JnAuto.com 

 

ME Daniel Landry  LL.B., D.D.N. 
1577, Boul. St-Joseph 

Drummondville, Qc, J2C 2G2 

DLANDRY1@NOTARIUS.NET 

T. 819-478-8814 

F. 1 888-335-5124 
 

 
 

Disques & rubans international 

Eric Bélisle, propriétaire 
 (819) 474-2696 

254 rue Brock 

Drummondville, Québec 

www.disquesetrubansinternational.com 

Lundi-Ven.: 8h—21h 

Sam.: 9h—16h 

Partenaire graphique: 



Soccer été 2015 

S 



Inscription automne 2015 

Cardio-danse pour tous  Badminton enfant 

Badminton adulte 

Dek hockey extérieur 

Dek hockey extérieur 

Danse enfant 

Danse enfant 

Nouveau!!  Dek hockey extérieur 



P 



 

 

Merci à: 



Le 30 octobre 2015 

C 
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*PRETNUMERIQUE.CA est une plateforme qui permet 
aux bibliothèques participantes de prêter des livres nu-
mériques chronodégradables, c’est-à-dire qui s’efface-
ront automatiquement à la fin de la période de prêt. Les 
livres ainsi téléchargés pourront ensuite être lus sur dif-
férents supports : liseuses, tablettes, ordinateurs, télé-
phones intelligents, etc. 

Venez voir nos nouveaux livres et n’oubliez pas que si 
nous n’avons pas le livre que vous demandez, nous pou-
vons vous le faire venir par le réseau biblio, avec le sys-
tème de Prêt entre bibliothèque. 

D 

Vous avez un ordinateur portatif ou une tablette  
et aimeriez pouvoir faire de l’internet? 



L 

Grâce à contribution de 



 

624, Principale 
L’Avenir, Qc. J0C 1B0 

1-819-469-1614 
www.maisondelaculturedelavenir.com 

Forfaits-spectacles 2015-2016 

FORFAIT #2  

Duo spectacles rock, blues 

Michel Pagliaro  
& Angel Forrest   

Membre –  50$ 
(économie 7$) 

Non-membre – 55$ 
(économie 12$) 

FORFAIT #5 

Annuel 

Le forfait annuel donne droit  
à un billet de chaque spectacle  

et une carte de membre annuelle. 
Total : 350$  

(économie de 114$) 

FORFAIT #4 

Découvertes culturelles 

Saratoga,  
Lendemain de Veille,  

The Bounty Hunter’s,  
Famous et Martin Levac 

Membre –  90$  
(économie 32$) 

Non-membre – 100$  
(économie 46$) 

FORFAIT #1  

Duo spectacles Folk 

Saratoga  
& Les Sœurs Boulay 

Membre –  45$ 
(économie 7$) 

Non-membre – 50$ 
(économie 12$) 

FORFAIT #3 

Le 4 + 1 

Choisissez 4 spectacles de votre choix, 
nous vous en donnerons un 5e  
à votre goût. (Le moins cher). 

 


