
 

Joyeux Noël 

Bonne année 



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

Merci d’envoyer vos textes   
pour le JET de mars 2017 

 

avant le 15 février  2017 

à: jparenteau@xplornet.com 

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

 

 
La municipalité 

Dans ce numéro 

La bibliothèque  
sera fermée du  

22 décembre 2016  
au 3 janvier 2017 



 
Célébrations pour la période des Fêtes 

 

 

 

 

Célébrations communautaires du pardon 

Noël et jour de l’An 

 

ÉLECTIONS DES MARGUILLIERS  
À LA PAROISSE SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS 

 

Le dimanche 4 décembre, il y aura une assemblée des parois-
siens à l’église de Wickham après la messe de 9h30, soit à 10h15 
pour l’élection de deux marguilliers.  

GUIGNOLÉE 
 

Merci à l’équipe de la guignolée, aux pompiers et aux nombreux 
bénévoles qui se donnent la main pour faire en sorte que des fa-
milles et des personnes de notre communauté passent une meil-
leure période des fêtes en leur offrant un panier de Noël et à tra-
vers ce panier un signe d’amitié. 

Je vous offre mes meilleurs vœux à l’occasion de la période des fêtes et 
je souhaite que vous viviez des rencontres empreintes de bienveil-
lance et révélatrices de la bonté de Dieu. 

Comme la vierge Marie penchée sur son quotidien le plus immédiat, 
son fils Jésus, puissions-nous, en vivant notre quotidien, y déceler des 
signes de la présence du Christ …   Peut-être là où nous les  atten-
dons le moins; peut-être pas tant du côté de la puissance ou de 
l’abondance que du côté de la miséricorde  et de la compassion! 

                                                         Jean-Claude Poitras, curé            

Dimanche 11 déc. Durham-Sud 14h00 

Dimanche18 déc. Wickham 19h00 

Lundi 19 déc. L’Avenir 19h30 

  24 déc. 25 déc. 31 déc. 1er janvier 

Wickham 

16h30 

19h30 

minuit 

    9h30 

L’Avenir 19h30 10h45   10h45 

Durham-Sud 20h00 9h30   9h30 

Lefebvre 22h00     10h45 

Ste-Christine 22h00     9h30 



 
Un mot de vos marguilliers 

L 

Le comité du cimetière: Andrée Charpentier, Jean-Claude Lefebvre, Gilles Raîche, Jean-Claude Poitras, 
Gilles LeMaire, Jean-Guy Bisaillon et Marguerite Bisaillon.  

N’apparaissent pas sur la photo: Robert Lefebvre et Marielle Fafard. 



 
À colorer 

Message aux résidents de L’Avenir 
Merci de ne plus laisser vos articles à donner, 
livres, bibelots, électronique ou autres sur le per-
ron de l’église. Allez plutôt les porter vous-même: 
 

1. Vestiaire de la rue St-Marcel (ancienne SAQ)  
2. Ressourcerie Transition, 96 Dorion, Drum-

mondville 819.472.8076 Site web: http://
ressourcerie.ca/ 

3. L’Écocentre Situé au 5620, rue Saint-Roch Sud 
à Drummondville. Site web: http://
www.mrcdrummond.qc.ca/ecocentre 

4. Boîte de récupération de vêtements dans le sta-
tionnement du bureau municipal. 

Amusez-vous  



 
Mémoire d’un village 

 

V 

 



 
Mémoire d’un village 

V 

 



 
Party de Noël Country-Pop 

Prix 

 de  
présence 

mailto:loisir@municipalitelavenir.qc.ca


 
Brunch de Noël le 11 décembre 2016 

 

10h30 
Brunch animé et fruité  

Crêpes aux fruits,  

avec choix de coulis, 

Smoothies  

et verrines festives. 

11h30 
Spectacle de lutins 

avec activités thématiques 
*Possibilité d’assister uniquement  

au spectacle gratuit pour tous! 

Billets en prévente uniquement 

jusqu’au 7 décembre 2016 
 

    Réservation de billets auprès 
du Comité des Loisirs de L’Avenir  

au (819)394-2422 ou  
loisir@municipalitelavenir.com  

Ou via la page Facebook  

des Loisirs 

 

Prix: 

10$/Adulte 

5$ enfant (- 15 ans) 

Maximum 30$/famille 

Soyez des nôtres dès 10h    

à la Maison de la Culture 

mailto:loisir@municipalitelavenir.com


 
Gardiens avertis 

En collaboration avec les Loisirs de la municipalité de L’Avenir 
 

Le programme gardiens avertis de la Croix-Rouge canadienne s’adresse aux jeunes de 11 ans et plus qui dé-
sirent apprendre à rester seuls à la maison ou apprendre à garder de jeunes enfants dans le voisinage. 

Contenu du cours  

 Compétences importantes à connaître pour prendre soin des enfants 
 Précautions à prendre avec les enfants de tout âge 
 Façons de faire face aux problèmes usuels, tels que les excès de colère et les pleurs 
 Façons de réagir aux événements qui rendent le gardien inconfortable 
 Jeux et d'autres idées pour vous amuser avec les enfants tout en les gardant 
 Façons de rendre l'environnement des enfants sécuritaire et agréable 
 Responsabilités et attentes respectives des gardiens et des familles qui les emploient 
 Et plus… 

Informations sur le cours offert  

Date : 27 janvier 2017 (journée pédago)  Responsable : RCR Centre-du-Québec  
Horaire : 8h30 à 16h30   Téléphone : 1-855-727-2717 
Lieu :  Local des loisirs, 867 route Boisvert Mode de paiement : Carte de crédit ou argent comptant        
Ville : L’Avenir                          Date limite par carte de Crédit : 25 janvier 2017 
Coût : 37$                                                       Date limite argent comptant : 27 janvier 2017 

 

Procédures d’inscription Gardiens avertis 
 

L’Agence de formation en secourisme RCR Centre-du-Québec vous offre deux options d’inscription. Vous 
pouvez visiter notre site internet (www.rcr-centreduquebec.com) et sélection inscription Municipalité de 
l’Avenir. Pour terminer, vous avez à compléter le formulaire d’inscription et le soumettre.  
 

Dans le cas où vous n'auriez pas accès à internet, vous pouvez contacter le service à la clientèle de 
l’Agence de formation en secourisme RCR Centre-du-Québec au 1-855-727-2717.  
 

Le paiement peut se faire par carte de crédit (par courriel). L’Agence de formation vous fera parvenir un 
courriel via le Site internet Paypal.com. Par la suite vous n'avez qu’à suivre les instructions. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir un compte Paypal pour effectuer un paiement par carte de crédit.  
 
Date limite des inscriptions :       ____________________________________________ 
Nombre de places limitées à 30 personnes 

http://www.rcr-centreduquebec.com/


 

 



 
Société Saint-Jean-Baptiste 



 
Société Saint-Jean-Baptiste 

L 

L 



 
Soirées de danse country-pop hiver 2017 

L 



 
Soirées de glisse 

Apporte ton traîneau! 
Apporte tes patins! 

 

 

Une toute nouvelle version!!!  
À voir!!!   

Bal 

des  Tuques… 



 
Accueil Ados  

De 18h30 à 21h  
Local des loisirs de          

  L’Avenir  
       

Viens rencontrer 
tes amis!  

 

Musique, tables de 
jeux  

     Surveillant et  
comité de parents sur place 

 

Vendredi 20 jan. 2017 

Vendredi 24 février 
2017 

Vendredi 17 mars 2017 

 

Programmation 

Le kickboxing consiste essentielle-
ment en un sport regroupant di-
verses discipline pieds-poings. Le 
kickboxing se pratique dans un ring 
traditionnel. Le but consiste en des 
échanges de coups de pied et de 
coups de poing entre deux protago-
nistes qui tentent mutuellement de 
se toucher tout en esquivant les 
coups de leur adversaire.  

Cours de musculation fonctionnelle 
conçu pour développer votre tonus 
musculaire, votre endurance, votre 
force fonctionnelle, votre coordina-
tion et votre équilibre avec des exer-
cices adaptés et sécuritaires. Chaque 
séance est aussi construite pour 
améliorer la force fonctionnelle du 
tronc en ciblant les muscles des ab-
dominaux, des bras, des fessiers et 
du dos. Ce cours est accessible à 
tous,  peu importe votre niveau de 
condition physique. Préparez-vous à 
des résultats surprenant !  

Nous explorerons avec les enfants 
plus d'une douzaines de postures de 
yoga. Ensemble, nous vivrons di-
verses aventures sous formes de 
récits! Nous imiterons nos person-
nages et phénomènes naturels avec 
nos postures de yoga!  

Plus dynamique que la randon-
née, la marche nordique a pour 
principe d’accentuer le mouve-
ment de balancier naturel des 
bras. La dépense d’énergie est 
accrue et le plaisir de la pratique 
arrive dès les premières foulées 
car la technique est simple.  



 
Programmation hiver 2017 

Soirée d’inscription mercredi 14 décembre 2016 au local des loisirs  
(Dernière chance pour bénéficier des tarifs mentionnés ci-dessous) 

Activité Jour 
Lieu de 
l’activité 

Durée 

Pré-

inscription 

(avant 14 
déc. 2016) 

Tarif  
régu-
lier 

Offert par 

Kick Boxing 
5 à 8 ans 

Mardi 
18h-19h 

Loisirs 
8  

semaines 
75$ 87$ Team Bergeron 

Kick Boxing 
9-12 ans 

Lundi 
18h-19h 

Loisirs 
8  

semaines 
75$ 87$ Team Bergeron 

Kick Boxing 
13 ans et + 

Lundi 
19h15 à 20h15 

Loisirs 
8  

semaines 
75$ 87$ Team Bergeron 

Marche  
nordique 
(À l’extérieur) 

Mardi et jeudi  
14h à 15h 

Départ 
Maison de 
la Culture 

8  
semaines 

50$ 62$ 
Mélanie  

Beauchemin 

Musculation 
Apporte ton tapis 

Mercredi 
18h30 à 19h30 

Maison de 
la Culture 

8  
semaines 

60$ 72$ 
Mélanie  

Beauchemin 

Badminton  
familial 

Mardi  
18h à 19h15 

Église 
8  

semaines 
45$ 57$ Libre 

Badminton  
Adulte 

Mardi 19h30 à 
21h 

Église 
8  

semaines 
45$ 57$ Libre  

Danse country 
novice 

Mardi 18h45  
à 19h45 

Maison de 
la Culture 

12  
semaines 

85$ 
(Ou 125$ pour 
toute la soirée) 

97$ 
(ou 137$ 

pour toute 
la soirée) 

Mic & Nic  
Country Pop  

Danse country 
intermédiaire 

Mardi 20h à 
21h 

Maison de 
la Culture 

12  
semaines 

85$ 
(Ou 125$ pour 
toute la soirée) 

97$ 
(ou 137$ 

pour toute 
la soirée) 

Mic & Nic  
Country Pop  

Danse enfant 
3 - 4 ans 

Jeudi 18h à 
18h30 

Loisirs 
8  

semaines 
45$ 57$ Océane Gaudet 

Danse enfant 
5 - 7 ans 

Mercredi 
18h à 18h45 

Loisirs 
8  

semaines 
45$ 57$ Océane Gaudet 

Danse enfant 
8 - 13 ans 

Mercredi 
19h à 19h45 

Loisirs 
8  

semaines 
45$ 57$ Océane Gaudet 

Yoga enfant 
Apporte ton tapis 

Dimanche 

10h30 à 11h30 
Loisirs 

8 se-
maines 

55$ 67$ 
Véronique  

Leroux 

Snout 
Vendredi 

20h30 à 22h 

Patinoire 
des loisirs 

8 se-
maines 

25$/joueur  Libre 

* Un minimum d’inscriptions doit être respecté pour pouvoir démarrer les cours. 

Le kickboxing consiste essentielle-
ment en un sport regroupant di-
verses discipline pieds poings. Le 
kickboxing se pratique dans un ring 
traditionnel. Le but consiste en des 
échanges de coups de pied et de 
coups de poing entre deux protago-
nistes qui tentent mutuellement de 
se toucher tout en esquivant les 
coups de leur adversaire. 

Cours de musculation fonctionnelle 
conçu pour développer votre tonus 
musculaire, votre endurance, votre 
force fonctionnelle, votre coordina-
tion et votre équilibre avec des exer-
cices adaptés et sécuritaires. Chaque 
séance est aussi construite pour 
améliorer la force fonctionnelle du 
tronc en ciblant les muscles des ab-
dominaux, des bras, des fessiers et 
du dos. Ce cours est accessible à 
tous,  peu importe votre niveau de 
condition physique. Préparez vous à 
des résultats surprenant ! 

Nous explorerons avec les enfants 
plus d'une douzaines de postures de 
yoga. Ensemble, nous vivrons di-
verses aventures sous formes de 
récits! Nous imiterons nos person-
nages et phénomènes naturels avec 
nos postures de yoga! 

Plus dynamique que la randon-
née, la marche nordique a pour 
principe d’accentuer le mouve-
ment de balancier naturel des 
bras. La dépense d’énergie est 
accrue et le plaisir de la pratique 
arrive dès les premières foulées 
car la technique est simple. 



 
L’Aféas 
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L’Aféas 

L 



 
Le cercle de Fermières 

L 

U 



 

 
Le cercle de Fermières 

V L 
 

 

Buffet à la carte 



 
L’Âge d’or de L’Avenir 

I 

mailto:giselemb@bell.net


 
L’Âge d’or de L’Avenir 

mailto:giselemb@bell.net


 

La magie de Noël   

commence avec un sapin  

Baumier ou Fraser  

de la plantation Gaétan Lefebvre. 

Autocueillette de sapin de Noël 

AUTO-CUEILLETTE LES SAMEDIS ET DIMANCHES         de 9hres à la noirceur 

          



 

3 décembre 2016 à 20h. 
Benjamin et Julie 
« Ensemble à Noël » 

Réunis pour un concert de Noël, Benjamin Bessette et sa fille Julie pré-
sentent leur album de chansons originales et tra-
ditionnelles dans une ambiance familiale avec 
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 
et folkloriques,  Les 
Cousins Bran-
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 in-

time et énergique à la fois. Jonas est accompa-
gné de Corey Diabo, son grand complice de tou-
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 sou-
liers de danse !  

 

Programmation de la Maison de la Culture 

Billet membre:  21$ Souper-spec. Membre: 41$ 

Non-membre:   26$ Souper-spectacle non-membre: 46$ 

Billet membre:  36$ 

Non-membre:   41$ 

Billet membre:  21$ 

Non-membre:   26$ 

Billet membre:  23$ 

Non-membre:   28$ 



 
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 
traditionnels et contemporains qu’elle aménage dans des spec-
tacles à géométries variables.    

18 février 2017 à 20h.  Les Tireux D’Roches 
Toujours classé comme phare dans le renouveau de la musique tradition-
nelle 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 
Dans l’Shed en spectacle c’est des grooves endiablés ponctués de sections im-
provisées hautes en couleur, à la guitare, dobro, banjo ou lap steel. Ils interprè-
tent 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 
Après « Dix mille matins », « La patente », « Chansonnier », « Dracula », « Le 
soleil est sorti » et « Les filles de Caleb ». Le cœur en feu. Les pattes pico-
tantes. La guitare armée. Impatient de vous offrir ses nouvelles tounes, de re-
visiter 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 dé-

pendre de nous autres, tsé. C’est comme ça qu’on l’aime, anyway. 

 

1 avril 2017 à 20h.   Bleu Jean Bleu 
Bleu Jeans Bleu nous plonge dans un univers mélan-
geant 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.  

Billet membre:  26$ 

Non-membre:   31$ 

Billet membre:  21$ 

Non-membre:   26$ 

Billet membre:  21$ 

Non-membre:   26$ 

Billet membre:  36$ 

Non-membre:   41$ 

Billet membre:  21$ 

Non-membre:   26$ 



 
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 enregis-
trer 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 tradi-
tionnel et folklore ainsi que ses plus gros succès depuis sa car-
rière solo en 2010. Venez découvrir l’histoire et la musique 
que l’artiste acadien a réalisée depuis le 22 juillet 1995.  

29 avril 2017 à 20h.   Aznavour - Brel - Dalida 
Hommage à trois légendes de la chanson française.  

 

13 mai 2017 à 20h.   Alexander Brown 
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 en-
diablé 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 
men, Have been everything where, ou la très connue Ring 
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 rap-
peler de bons souvenirs.  Nos quatre joyeux lurons, Marc Déry, Yves Mar-
chand, Yves Déry et Alain Quirion sont dangereusement 
en forme et prêts à tout, maintenant en formule acous-
tique et plus intime que jamais! 

Billet membre:  31$ 

Non-membre:   36$ 

Billet membre:  31$ 

Non-membre:   36$ 

Billet membre:  21$ 

Non-membre:   26$ 

Billet membre:  26$ 

Non-membre:   31$ 

Billet membre:  36$ 

Non-membre:   41$ 



 
Collecte de rebuts et autres... 


