Merci aux bénévoles!

La municipalité
Dans ce numéro

Bibliothèque Joseph-Charles
Saint-Amant 819-313-3150

Merci d’envoyer vos textes
pour le JET de décembre 2016

avant le 15 novembre 2016
à: jparenteau@xplornet.com

Merci de ne pas faire de mise en page spéciale et
d’envoyer les photos ou images à part.

La Fabrique









Vous recevrez d’ici quelques semaines l’enveloppe pour la campagne annuelle de financement de la paroisse appelée CVA ou contribution volontaire annuelle.
Merci pour l’attention que vous porterez à cet
envoi.
Vos marguilliers.
Ma paroisse, je la soutiens!

La Saint-Jean-Baptiste

Les rats de bibliothèque

L

e club de lecture, Les rats de bibliothèque de
L'Avenir fut de retour pour une deuxième année. Les activités ont eu lieu à la salle de conférence et à la salle multifonctionnelle de l’église
de L’Avenir. Vingt-cinq enfants accompagnés parfois de
leur petite sœur et de leur petit frère et de leurs parents
sont venus aux trois rencontres du club, les 29 juin, 13
juillet, 17 août (mercredi) de 18h30 à 19h45.
Ils ont bricolé, socialisé, échangé et écouté une histoire.
Bien sûr, après chaque activité tout ce beau monde se
dirigeait vers la bibliothèque Joseph-Charles-SaintAmant pour choisir des livres afin de continuer cette
belle aventure de lire même en été.
Ils ont été accompagnés dans ces activités par Lise, Nathalie, Pierrette et Nicole. Cette année, Amélia Gilbert a
bien voulu donner de son temps pour nous aider avec un
des groupes. Une expérience bénévole pour cette jeune
adolescente de secondaire 2.
Le 17 août fut la soirée de la remise de cadeaux offerts
par l'église locale de L'Avenir et la Municipalité de L'Avenir. Des coupons de tirages parmi les 225 livres lus par
les enfants cet été, ont permis d'offrir également plusieurs prix commandités par Léon opéré par Charpentier
meubles et par Rita Deggen Demanche.
Ce fut un bel été, riche en aventures, grâce à tous ces
livres que les enfants et les parents ont lus.

En terminant, je tiens à remercier toutes ces personnes
qui permettent aux enfants de vivre cette belle expérience d'un club de lecture.
Un merci à Pierrette, Nicole, Lise, Amélia et Nathalie
pour leur implication. Merci à Julie Gagnon qui vient
prendre des photos depuis deux ans. Merci aux bénévoles de la bibliothèque qui nous reçoivent avec leur
sourire et leur patience, les mercredi soir.
Merci également aux commanditaires: église locale de L’Avenir, Municipalité de L’Avenir, Léon opéré par Charpentier
meubles, don privé de Mme Deggen Demanche.
Marielle Fafard, coordonnatrice bénévole

L’Avenir en fête

L’Avenir en fête

Halloween

À

« Troc » tes jouets

L

Société Saint-Jean-Baptiste

M

Camp de jour été 2016

Soccer
2 - 3 ans

3 - 5 ans

6 - 8 ans

9 - 14 ans

Inscription automne 2016: Cours de jogging

Inscription automne 2016: Hula Hoop

:

Inscription automne 2016: Cardio-Danse
.

Inscription automne 2016: Country-pop

Inscription automne 2016: Badminton
.

Cochez:
Familial

Adulte

Programmation automne 2016 Loisirs
Mardi le 30 août 2016 de 18h à 20h au local des loisirs
(Remise des uniformes de soccer et des chèques de dépôt cette soirée là! )

Activité

Danse country
débutant
Danse country
novice
Danse country
intermédiaireavancé
Danse country
– duo (2 cours)

Tarif préinscription

Tarif
régulier

Journée
de
l’activité

Endroit
de
l’activité

Débute
le

Termine
le

Heure de
l’activité

75$

90$

Lundi

Local des
loisirs

19 sept.

12 déc.

18h45
à 19h45

85$

100$

Mardi

Maison de
la culture

20 sept.

13 déc.

18h45
à 19h45

85$

100$

Mardi

Maison de
la culture

20 sept.

13 déc.

20h00
à 21h00

125$

X

Lundi
ou mardi

(avant 31 août
2016)

Cardio danse
solo 1x
Cardio danse
solo 2x
Cardio danse
familial 1x

75$

90$

Lundi ou
mercredi

Maison de
la culture

19 sept.

7 déc.

18h30
à 19h30

100$

120$

Lundi ou
mercredi

Maison de
la culture

19 sept.

7 déc.

18h30
à 19h30

100$

130$

Lundi
et mercredi

Maison de
la culture

19 sept.

7 déc.

18h30
à 19h30

Cardio danse
familial 2x

130$

150$

Lundi
et mercredi

Maison de
la culture

19 sept.

7 déc.

18h30
à 19h30

45$

55$

Mardi

Église de
L’Avenir

20 sept.

22 nov.

18h00
à 19h15

45$

55$

Mardi

Église de
L’Avenir

20 sept.

22 nov.

19h30
à 21h00

45$

55$

Mardi

Local des
loisirs

20 sept.

8 nov.

18h30
à 19h30

60$

75$

Mardi

Local des
loisirs

20 sept.

8 nov.

18h30
à 19h30

50$

60$

Mardi

Piste
cyclable

20 sept.

8 nov.

18h30
à 19h30

Badminton
familial
Badminton
Adulte
Hula hoop
solo
Hula hoop
familial
Initiation
au jogging

*Pour le cardio-danse et la danse country uniquement, il est possible de faire 2 versements pour
régler l’inscription, obligatoirement par 2 chèque postdatés remis aux dates suivantes : 20 septembre et 11 octobre 2016.

Bibliothèque Joseph-Charles St-Amant

Bibliothèque Joseph-Charles St-Amant

Pour des magazines gratuit
à télécharger sur votre
tablette ou votre ordi

Pour des recherches en
généalogie. (Décès,
mariages actes etc)

Permet d’accéder en
diffusion continu aux
meilleurs reportages et
documentaires audio et
vidéo de Radio-Canada et
de CBC de 1954 à 2014 .

Permet de consulter le texte
intégral des articles publics
quotidiens et les
périodiques tel que
La Presse, Le Soleil,
Le Devoir etc..

Pour les étudiants: articles,
images illustrations, jeux et
activités interactives.

Cours de Office 2003: Word,
Excel, Power Point, Outlook,
Access, Windows, initiation
à l’informatique.

Tap’touche en ligne,
le meilleur outil sur
le marché pour apprendre
à taper au clavier.

Encyclopédie offrant un
accès à tous les domaines
de la connaissance. Atlas des
pays, laboratoire scientifique
interactif, annuaire internet
et plus encore.

Dictionnaire visuel

Des centaines de cours en
ligne en informatique
et multimédia.

Dictionnaire et encyclopédie
et applications mobiles en
ligne.

Aide aux devoirs gratuite
aux élèves du primaire
et du secondaire.

Le cercle de Fermières de L’Avenir
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Cours d’Aquaforme à L’Avenir

L’Âge d’or de L’Avenir

U

L’Âge d’or de L’Avenir

Programmation de la Maison de la Culture
8 octobre 2016 à 20h. Marjo
Rockeuse émouvante et authentique, Marjo interprète ses ballades électrisantes à
travers ses chansons aux rythmes endiablés. Fidèle à elle-même et à sa réputation,
elle nous a toujours transmis ses émotions avec dynamisme et conviction sachant
nous enivrer pas sa passion pour la musique. Son retour sur scène dans la dernière
année a été plus que fracassant alors qu’elle poursuit maintenant son chemin, pour une autre année de tournée à traBillet membre:
36$
vers le Québec.

Non-membre:

41$

22 octobre 2016 à 20h. Leboeuf - Deschamps
Du grand rock à son meilleur. Martin Deschamps et Breen Lebœuf s'unissent pour
nous présenter un tout nouveau spectacle Lebœuf Deschamps. Ils nous présentent
les succès de leur vaste répertoire ainsi que les grands succès du rock québécois. Un
spectacle inoubliable!

Billet membre:
Non-membre:

36$
41$

12 novembre 2016 à 20h. Bernard Adamus
Le party, l'amour, l'amitié : une trinité de tous les possibles que Bernard Adamus augmente des histoires de celles et ceux qui l'entourent. Pour le troisième album, Sorel Soviet So What, il a tassé le nuage et l’abattement en faveur des bons temps qui roulent, et y signe des textes
plus crus encore, vivant du paradoxe d'être davantage
Billet membre:
36$
personnels mais moins intimes.

Non-membre:

41$

26 novembre 2016 à 20h. Joe Bocan

Billet membre:
Non-membre:

31$
36$

Véritable hommage à cette grande dame, JOSÉPHINE BAKER,
Joe Bocan vous portera simplement et excessivement par cet
amour-admiration pour cette femme, cette artiste. Ce spectacle
parsemé des mouvements de son parcours de vie, intensité réelle, ou des anecdotes savoureusement racontées par l’interprète, ces moments sauront faire sourire et émouvoir le public. Mais outre sa vie, il y a les
chansons. Des chansons qui ont survécu, des chansons aux mélodies riches et
enivrantes, aux paroles chics des amours universels. Tout est permis. C’est José-

Programmation de la Maison de la Culture
3 décembre 2016 à 20h.

Benjamin et Julie
« Ensemble à Noël »
Réunis pour un concert de Noël, Benjamin Bessette et sa fille Julie présentent leur album de chansons originales et traBillet membre:
23$ ditionnelles dans une ambiance familiale avec
Non-membre:
28$ musiciens et jeunes choristes. Spectacle à ne pas
manquer!

10 décembre 2016 à 20h. Les Cousins Branchaud
Depuis plus de 20 ans on a pu entendre dans plusieurs soirées, fêtes
et festivals country
Billet membre:
21$
Souper-spec. Membre: 41$
et folkloriques, Les
Cousins BranNon-membre:
26$
Souper-spectacle non-membre: 46$
chaud. Vous avez
envie de passer une soirée endiablée à chanter et danser et bien ce spectacle est pour vous!

21 janvier 2017 à 20h. Jonas et Corey Diabo
Un mélange des grands succès de Jonas et des versions à saveur blues
de ses influences. Une voix puissante et chaude dans un contexte intime et énergique à la fois. Jonas est accompaBillet membre:
36$ gné de Corey Diabo, son grand complice de touNon-membre:
41$ jours.

28 janvier 2017 à 20h. Séquence
De retour à la Maison de la Culture, les 8 musiciens et chanteurs de
la formation présentent une rétrospective des meilleurs chansons
des années 70 à aujourd’hui. Du Disco au Country en passant par
des rythmes Latin et Pop. Toujours avec de très belles harmonies
vocales, Séquence vous fera passez une soirée
inoubliable! N’oubliez pas d’enfiler vos souBillet membre:
21$
liers de danse !
Non-membre:
26$

Programmation de la Maison de la Culture
4 février 2017 à 20h. Arleen Thibault conteuse
La finesse de ses textes, une touchante présence sur scène, Arleen Thibault mène sa
chasse-galerie d’histoires dans une écriture originale, rythmée et pleine d’humour. À
la manière des groupes de musique néo-trad (Mes Aïeux,
les Batinses), elle flèche la ceinture de ses contes de thèmes
Billet membre:
21$
traditionnels et contemporains qu’elle aménage dans des specNon-membre:
26$
tacles à géométries variables.

18 février 2017 à 20h. Les Tireux D’Roches

Billet membre:
Non-membre:

26$
31$

Toujours classé comme phare dans le renouveau de la musique traditionnelle du Québec, il n’en demeure pas moins que Les Tireux d’Roches sont
de puissants ambassadeurs de la culture québécoise. À l’international, ils
sont de dignes représentants d’une créativité débordante à l’image d'un
Québec d’aujourd’hui. Dans le village global, ils appartiennent à l'univers folk et à
la musique du monde.

4 mars 2017 à 20h. Dans L’Shed

Billet membre:
Non-membre:

21$
26$

Dans l’Shed en spectacle c’est des grooves endiablés ponctués de sections improvisées hautes en couleur, à la guitare, dobro, banjo ou lap steel. Ils interprètent des compositions aux accents folk-country- blues et pigent également
dans le répertoire traditionnel du sud des États-Unis.

18 mars 2017 à 20h. Daniel Boucher

Billet membre:
Non-membre:

36$
41$

Après « Dix mille matins », « La patente », « Chansonnier », « Dracula », « Le
soleil est sorti » et « Les filles de Caleb ». Le cœur en feu. Les pattes picotantes. La guitare armée. Impatient de vous offrir ses nouvelles tounes, de revisiter celles que vous connaissez déjà. Prêt, encore, à plonger tête la première
dans l’instant présent et à nous entraîner avec lui. Sans savoir où. Ça va dépendre de nous autres, tsé. C’est comme ça qu’on l’aime, anyway.

1 avril 2017 à 20h. Bleu Jean Bleu

Billet membre:
Non-membre:

21$
26$

Bleu Jeans Bleu nous plonge dans un univers mélangeant chansons à saveurs country, folk, pop et rock qui vous collent un sourire
en coin dès la première écoute. Les paroles à double sens contrastant avec la
musique solidement plaquée par le band, le show charme les auditoires. Les
spectateurs repartent avec les refrains en tête après une nuit sans len-denim,
bonheur assuré.

Programmation de la Maison de la Culture
8 avril 2017 à 20h. Laurie Leblanc

En 2015, Laurie célébrait ses 20 ans de musique et il a saisi l’occasion pour enregistrer son 5e album « 20 » sur lequel il a fait un recul sur ses 20 ans de musique. Par
la même occasion, en 2016 et 2017 il présentera ses 20 ans de musique en spectacle.
De tout pour tous les goûts! Du country américain, du traditionnel et folklore ainsi que ses plus gros succès depuis sa carBillet membre:
31$
rière solo en 2010. Venez découvrir l’histoire et la musique
Non-membre:
36$
que l’artiste acadien a réalisée depuis le 22 juillet 1995.

29 avril 2017 à 20h. Aznavour - Brel - Dalida
Billet membre:
Non-membre:

31$
36$

Hommage à trois légendes de la chanson française.

13 mai 2017 à 20h. Alexander Brown

Billet membre:
Non-membre:

21$
26$

THE HELLBOUND HEPCATS ramènent le son des années 50 avec
l’aplomb des Johnny Burnette, Chuck Berry et Brian Setzer de ce monde.
Combinant l’énergie brute des artistes de Sun Studios avec un rythme endiablé et entraînant, le jeune trio originaire de Montréal rock n’ rollent
sans donner dans les clichés et soufflent un vent de fraîcheur (plus que
bienvenu!) sur la scène rockabilly d’aujourd’hui.

3 juin 2017 à 20h. Hommage à

Johnny Cash

Johnny Cash véritable monument de la musique country Américaine, des titres
tels que Cry, Cry, Cry, Falling some present blues, Solitary
Billet membre:
26$ men, Have been everything where, ou la très connue Ring
Non-membre:
31$ of fire en on fait un véritable icône. Tendances Alcoolique
rend hommage à ce légendaire homme à la voix d’acier.

17 juin 2017 à 20h. Zébulon
Il y a plus de 20 ans déjà que le groupe faisait ses débuts et quel début c'était!
Ils sont de retour sur les planches du Québec pour nous divertir et nous rappeler de bons souvenirs. Nos quatre joyeux lurons, Marc Déry, Yves Marchand, Yves Déry et Alain Quirion sont dangereusement
Billet membre:
36$
en forme et prêts à tout, maintenant en formule acousNon-membre:
41$
tique et plus intime que jamais!

Collecte de rebuts et autres...

