
 

 
 
 
 
 
 

 

On vous donne rendez-vous à la 
Journée de la culture à Ste-Germaine, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le samedi 28 septembre dès 13h00 
devant notre Société d'Histoire et de Généalogie. 

 

.  
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ÇA SE PASSE CHEZ-NOUS 
 

 

1-Notre jeunesse et nos ados 
pourront jouer au hockey 
gratuitement cette année. Un 
ÉNORME MERCI à notre Tournoi 
de Hockey Mineur et à notre 
Commission des Loisirs pour 
votre implication financière.  Le 
hockey va commencer en 
novembre prochain. 
 

 

2- Le tournage de notre film Fort 
comme un Bronco a pris fin le 10 
septembre dernier. MERCI à tous 
nos comédiens et figurants qui 
ont rendu ce projet possible!! 

 

 
 

 

3.Des nouvelles du club de Fléchettes 
Bonne nouvelle !!! Il y a assez de joueurs 
pour lancer le groupe de fléchettes les 
mercredis soir de 19h à 21h30 au Centre 
Récréatif dans la salle Optimiste.  
Si vous voulez vous joindre au groupe 
n’hésitez pas et communiquez avec Carmen 
Leblond au 1 819-290-6335 ou Jean-Louis 
Lavoie au 819-787-6913. Bravo à Carmen 
pour son implication et à Jean-Louis pour le 
lancement de ce projet et leur travail. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

4. Notre Club de l’Âge d’Or vous prépare 
également une soirée théâtre et une soirée 
Folklorique pour notre Carnaval qui se 
tiendra le jeudi 6 février prochain. Notez que 
si vous voulez vous joindre à la troupe vous 
pouvez. Les pratiques auront lieu les lundis 
de 13h00 à 14h30 au Centre Récréatif à la 
salle Optimiste dès le 14 octobre. 
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AVIS IMPORTANT 

 
Tous ceux qui ont à faire paraître dans le journal, 
des annonces ou articles pouvant intéresser la 

population, n’oubliez pas d’envoyer vos 
messages par Internet avant le 15 de 
chaque mois à l’adresse :  

15 de chaque mois pour envoyer vos 
messages par Internet à l’adresse : 

 
 journal_boule@hotmail.com. 

 
&&&& 

Pour lire les journaux locaux des autres paroisses 
de l’Abitibi-Ouest : 

 

http://mrc.ao.ca/fr/municipalites 

Choisis le village désiré. 
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 ÉDITORIAL  
 

 
Bonjour à vous tous ! 
 
Octobre, beau temps ? mauvais temps ? … Voilà la question.   
 

De toute façon, nous finissons toujours par passer à travers la gamme des 
températures et à en sortir vivants.  On planifie, espérant que tout se passera comme 
prévu car aussitôt que l’automne approche, bien des travaux restent à compléter sur 
la liste. On a toujours espérance que l’été sera plus long d’une année à l’autre. 
 

À part le travail, les obligations, il y a toujours place à la socialisation. Des fêtes 
approchent ; la journée de la culture, la fête de l’Action de grâces, l’Halloween.   
 

De plus, du nouveau s’ajoute encore pour nous.  Le club Cotillon forme un Club de 
fléchettes.  En plus, des artistes qui se préparent pour offrir des soirées culturelles 
pour plus tard.  Les cartes, les bingos, le baseball-poches, les courses de boîtes à 
savon, la lecture, la généalogie, les menus du mercredi etc…  Que manque-t-il pour 
se divertir ? 
 
Qui n’a pas déjà dit comme Jean Cocteau  
 

« Qu’est-ce que je me serais ennuyé si je n’avais pas été là ! » 
 

 
 
 
Voilà, je termine, l’automne est maintenant arrivé.  Profitez-en bien ! Et dans les 
moments plus difficiles, rappelez-vous….  
 

« Qu’après la pluie, vient le beau temps ». 
 

   

 
 

L’équipe par Dolorès 
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Allo groupe !!  
 
Le samedi 9 novembre prochain, la 
municipalité tiendra un souper 
''Hommage aux Bénévoles'' dans la salle 
de l'aréna.  
 
Pour l'occasion un cocktail de bienvenue 
vous sera servi à l'ouverture des portes 
dès 16h00 suivra le souper (pâte et\ou 
viande) à 17h30. 
 
Cette soirée est gratuite en 
reconnaissance de votre implication pour 
notre communauté. Vous pouvez venir 
accompagné de votre conjoint\conjointe 
pour l'occasion. 
 
IMPORTANT- Il faudra me donner votre 
réponse de votre présence\ou absence 
au plus tard le 20 octobre. Si votre 
conjoint\conjointe est déjà impliqué dans 
un autre organisme il faudra me le dire 
pour éviter que je double son inscription.  
 
VOTRE INSCRIPTION est vraiment 
importante pour aider notre cuisinière 
Denise Vachon. 

• Le service de bar sera ouvert pour 
l'occasion. NOTEZ qu’il sera à votre 
charge personnelle. 
 
Alors qui sera là avec nous le 9 
novembre ? 

Mario Tremblay,  
organisateur du milieu communautaire 

de Ste-Germaine-Boulé 
819-787-6221 poste 42 

mariotremblay7607@gmail.com 
 
 

En octobre, 
ouverture 
officielle de 
la chasse à 
votre biblio! 

 

En marge de la Semaine des bibliothèques 
publiques du Québec, qui se tiendra du 19 
au 26 octobre 2019, le Réseau BIBLIO 
lance, durant tout le mois d’octobre, la 7e 
édition de La chasse aux abonnés. 
 

Donc, en octobre, on s’abonne!  
En octobre, abonnez-vous ou réabonnez-
vous à votre bibliothèque et courez la 
chance de gagner l’une des 3 tablettes 7 
pouces offertes par le Réseau BIBLIO 
TIRAGE : 11 NOVEMBRE 2019 
Avec une tablette numérique, je peux : 
Lire des livres et des revues numériques, 
m’amuser, … 

Source :  
Chantal Baril,  agente culturelle 

chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca  

Entrevue : Louis Dallaire, directeur général 

819 762-4305, poste 28  
819 762-4305, poste 23 

louis.dallaire@reseaubiblioatnq.qc.ca  
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L’ORGANISME DU MOIS 
 

L’organisme du mois sera présenté 

dans le journal l’Info de Ste-Germaine 

ainsi que sur la page Facebook de Ste-

Germaine communauté. Dans la 

dernière politique familiale amis des 

aînés 2017-2021, la lecture des 

sondages réalisés avec la population 

nous ont fait part de l’intérêt de celle-ci, 

d’en apprendre davantage sur nos 

organismes et de mettre en place des 

actions afin de mieux les faire 

connaître. Voilà ici, une bonne tribune 

pour vous faire connaître et aussi de 

faire connaître vos besoins 

(recrutement de nouveaux bénévoles 

ou autres).  

 

L’ORGANISME DU MOIS 

 

A- L’historique de votre organisme 

(brève historique, année de 

fondation, lieu de rassemblement de 

vos réunions) 

-En 1962 le MFC a été créé et en 1966, 
on adopte le nom de Mouvement des 
Femmes Chrétiennes en ayant comme 
patronne, Sainte Anne.

Ce mouvement a été créé pour toutes 
femmes. Les rencontres ont lieu le 2e 
vendredi du mois à la salle multi-
service. 
 

B- La mission de votre organisme : 
Il aide à se découvrir et s’aimer soi-
même, à grandir et améliorer notre 
milieu de vie. La force du MFC est le 
travail d’équipe. La formation par 
l’action. À chaque année un nouveau 
programme d’action est présenté aux 
membres par la méthode du voir-juger-
agir. 
 

C- Quelques évènements ou projets 
marquants, projets à venir et à 
développer, défis pour les années à 
venir pour votre organisme. 
Un appel téléphonique fait 
régulièrement aux personnes seules 
pour la sécurité de celles-ci. Des 
souhaits de bonnes fêtes aux 
membres, des bingos de l’amitié sont 
faits au Domaine de l’Hirondelle pour 
fraterniser ensemble avec les 
résidents. Le mouvement d’action 
permet aux membres de vivre une 
spiritualité et de s’engager au niveau 
paroissial. 
 

D- L’organisme est-il présentement 
à la recherche de bénévoles? Si oui, 
expliquez le besoin et la personne à 
contacter dans l’organisme.  
Le mouvement invite toutes les 
femmes désireuses d’en faire partie de 
contacter une personne du C.A. ou un 
membre.  
 

Journal «Info» Numéro 240 Octobre 2019    



 

E- Votre C.A est composé de qui 
présentement : 
Carmen Leblond,  
présidente : 1-819-290-6335 
Marie Thérèse Dupuis  
vice-présidente :  819-787-6919 
 

Rachel Pouliot  
secrétaire trésorière  819-787-6126 
 

Claudette Baribeau  
accompagnatrice spirituelle  819-782-
4541 
 
Cécile Brochu 
accompagnatrice spirituelle 819-333-
8685 
 

Photo des membres 
à la 1ère réunion le 13 septembre 

 
Pour informations sur le 
mouvement des Femmes 

Chrétiennes voir : 
Site Internet :  

www.mfcnational.net 
 

Calendrier des rencontres pour le 
M.F.C 

 

En comité, nous avons décidé que les 
prochaines réunions du MFC se feront 
le deuxième vendredi de chaque 
mois, à la salle multiservices.   
 

Les réunions débuteront à 10h, et nous 
demandons aux membres d’apporter 
leur lunch. De plus, nous demandons 
avant chaque réunion, s’il y a des gens 
qui doivent quitter avant l’heure, et ceci 
dans le but de faire une meilleure 
planification de nos réunions. 
 

11 octobre : Vers un monde nouveau 
N.B. : Comme vous pourrez le 
constater, cette année, nous allons 
travailler sur la connaissance de soi, 
d’agir sur soi. Pour cette rencontre la 
grande question est : Qui suis-je ?  
08 novembre:  L’éveil 
13 décembre :  Activités de Noël 
10 janvier :  Pas de réunion 
14 février : Est-ce que j’aime ce que 

          je suis devenue ? 
13 mars :  La sagesse au quotidien 
10 avril :  Pas de réunion, Pâques 
08 mai:  La spiritualité,  

    l’intériorisation. 
Juin 2020 :  Journée fraternelle 
Nous en profiterons pendant cette 
dernière réunion, pour faire une activité 
de groupes afin de terminer en beauté 
cette belle année de rencontres. 
 

Bonne année MFC 
Votre présidente,  
Carmen Leblond 
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VOTRE CLD VOUS INFORME… 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

Avis de recherche 

Le comité local de développement de 
Ste-Germaine est à la recherche des 
personnes et familles qui se sont 
établies à Ste-Germaine depuis 
septembre 2018. 

Si vous êtes un nouveau résident de 
notre municipalité ou si vous 
connaissez quelqu’un qui l’est, 
communiquez avec nous par courriel 
au cldboule@gmail.com ou par 
téléphone au bureau de Mario 
Tremblay au 819-787-6221 poste 42 ! 
 

 

 

SOIRÉE 
D'HALLOWEEN 

Vendredi le 1er novembre prochain, de 
19h00 à 22h00, à la salle municipale 
(en haut de l'aréna), aura lieu une 
soirée d'Halloween 
intergénérationnelle! 

Le coût d'entrée sera de 5$ par 
personne ou gratuit pour les gens 
costumés! 

 

Il y aura un DJ pour nous faire danser 
et un service de bar...  

 

Viens t'amuser avec nous! 

LES FRIPOUILLES 

Le comptoir familial change de nom! Le 
local « Les Fripouilles » ouvrira 
officiellement ses portes cet automne !  
Surveillez le journal l'Info des prochains 
mois ou la page Facebook de Sainte-
Germaine-Boulé pour en connaître 
davantage ! 

Bienvenue à tous! 

 
 

Un petit coucou du CPE BOUT D’CHOU 

Cet été, les enfants ont participé à faire 
un jardin. Le SADC a fourni la terre, 
l’engrais et les semences pour cette 
activité.  Les enfants ont eu la chance 
de mettre les doigts dans la terre et de 
planter des graines.  

À chaque semaine, avec 
l’accompagnement des éducatrices, 
nos grands ont travaillé à leur jardin et 
arrosé les légumes.  Ces légumes ont 
poussé au grand plaisir des enfants et 
ils ont eu la joie d’apporter à la garderie 
leur récolte.  

Quel bonheur de partager ce butin avec 
les plus petits.   Merci le soleil et merci 
à la pluie d’avoir aussi contribué. 

Gilberte Leclerc 
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ÉCHOS DE SMC MÉCANIQUE 
 

Bonjour Ste-Germaine !! 
 

Bon l'automne arrive et l'hiver aussi on 
ne peut pas passer à côté ... 
 

Vous savez que l'on est distributeur 
pour Pneus GBM !?!? 
 

Ce qui veut dire que nous pouvons 
avoir TOUS les pneus qui sont 
disponibles dans leur entrepôt !! 
 

Passez nous voir pour la soumission de 
pneus et prendre un rendez-vous pour 
y faire la pose, au téléphone 819-787-
2430. 

&&&&&  
CHEVALIERS DE COLOMB 

CONSEIL 12007 
SECTEUR PALMAROLLE 

 

C’est avec enthousiasme et 
fierté que les membres du conseil 
12007 de Palmarolle rendaient 

hommage dimanche 
dernier à M. Rosaire 
Carrier de 
Palmarolle, devenu 
membre honoraire à 
vie. 
  
Si l’implication dans 

votre communauté vous intéresse, 
nous serions ravis de vous accueillir au 
sein de notre équipe de Chevaliers de 
Colomb.  Pour tout renseignement 
communiquez avec : 
 

 Alain Bédard, Grand Chevalier  
au 819-787-2383 

 GRAND PRIX SMC MÉCANIQUE 

 
Une autre édition du Grand Prix SMC 
Mécanique aura lieu le 5 octobre de 
10h à 12h . 
 

Cette année, nous aurons le chance de 
voir Cédric Hardy (frère de 
Mélanie) avec ses voitures téléguidées 
particulièrement intéressantes... 
 

Il sera avec nous pour nous faire une 
petite démonstration et échanger avec 
vous sur ce sujet passionnant. 
 

Apportez votre voiture téléguidée. 
Aussi, il y aura un parcours où vous 
pourrez y faire la course !! 
 

Pour la descente de boîte à savon 
apportez la vôtre si vous en avez une, 
sinon aucun problème, on partage ... 
 
N’oubliez pas votre casque avec visière 
pour une descente en sécurité. 
 

Au plaisir de vous voir !!! 
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CÉLÉBRATION DES 

DÉFUNTS 

 

En collaboration avec la Société 

d’Histoire et de Généalogie de notre 

municipalité, nous avons répertorié la 

liste des personnes décédées depuis la 

commémoration des défunts célébrée 

en 2018.  

Certaines de ces personnes sont nées 

à Ste-Germaine-Boulé, y ont été 

baptisées, s’y sont mariées, ont 

fréquenté nos écoles ou sont inhumées 

dans notre cimetière… Elles ont laissé 

dans le deuil, des parents et des amis 

qui habitent notre municipalité. 

En voici la liste (au moment où nous 

écrivons cet article) :   

André Gourde,  

Joanie Caron,  

Raymond Bellavance,  

Roger Gagnon,  

Émile Lambert,  

Yolande Carrier,  

Denis Chabot,  

Henriette Côté,  

Laurentia Veilleux,  

Isabelle Pigeon,  

Madeleine Bélanger,  

Noëlla Bergeron,  

Colette Tardif,  

Nelson Bellavance,  

Émilienne Audet,  

Odelle Tardif,  

Cinthia Vachon,  

Germain Bégin,  

Marie-France Roy,  

Marcel Tousignant,  

Gervais Breton,  

Sœur Marie-Anne L’Heureux,  

Aline Gilbert et  

Régina Roy. 

En novembre, nous rappellerons leur 

souvenir lors d’une célébration dans 

notre église. Nous invitons donc 

parents et amis qui veulent participer à 

cette célébration, à communiquer 

avec Lise Bégin (819-301-6630), 

Hélène Bégin (819-787-6651) ou Lise 

Nolet (819-787-6137). 

PS : Des renseignements 

supplémentaires seront publiés dans le 

prochain Info. 
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BAPTISÉS ET ENVOYÉS 
 

Comme à chaque année notre évêque, 
Mgr Gilles Lemay, nous a transmis sa 
lettre pastorale lors de la journée du 6 
septembre dernier : * BAPTISÉS ET 
ENVOYÉS *  
Je vous présente humblement ce que 
j'ai retenu et ce qui nous gardera 
vivants dans notre communauté. 
 
D'abord   l'Église du Christ en mission 
dans le monde, c'est chez-nous à Ste-
Germaine et dans notre zone Abitibi-
ouest.... COMME CHACUN ET 
CHACUNE DE NOUS, AVONS 
L'IDENTITÉ DE FILLES ET FILS DE 
DIEU ET SOMMES AIMÉS DE NOTRE 
PÈRE, NOUS AVONS LE DEVOIR DE 
TRANSMETTRE SON MESSAGE… 
ET SON AMOUR !!!!!! 
 

MAIS COMMENT FAIRE ?  
 

Laissons-nous, nous inspirer par Jésus 
lui-même: Jésus aborde des hommes 
et des femmes simples pour être avec 
Lui:  ses disciples, la samaritaine   les 
enfants... personne d'extraordinaire, 
rien de compliqué. Jésus agit avec 
simplicité !!!  Beaucoup d'amour, de 
patience et de douceur... tout un 
programme pour transformer notre 
monde....   
 

Avec un tel contrat, Il les envoie 2 par 2 
dans les villes et les villages... NE 
NOUS DEMANDE-T-IL PAS de faire le 
même travail en 2019- 2020? 
Certainement et comme enfants chéris 

du PÈRE, nous ne pouvons pas lui 
refuser !!! Nous n'avons pas un produit 
à vendre… mais LA VIE DIVINE à 
communiquer !!! Dieu se propose, Il ne 
s'impose pas... Il illumine mais 
n'aveugle pas. C'est son ESPRIT qui 
fait produire des fruits à ce que nous 
faisons… 
 

SOYONS accueillants, avec toutes les 
personnes que nous rencontrons !!!  
Et gardons le sourire et la bonne 
humeur car comme le dit le pape 
François: '  
 

SANS LA JOIE, ON N'ATTIRE 
PERSONNE ! 
 

VIVONS DANS LA JOIE, CETTE 
NOUVELLE ANNÉE PASTORALE! 
 
OCTOBRE, MOIS MISSIONNAIRE 
EXTRAORDINAIRE DÉCRÉTÉ PAR 
LE PAPE FRANÇOIS 
 

• Mgr Gilles Lemay célébrera une 

messe dominicale spéciale, le 

20 octobre en l’église de La 

Sarre, à 10 heures. Pour ce 

dimanche, aucune autre messe 

ne sera célébrée dans les 

paroisses. Ce sera l’occasion de 

contribuer, lors de la quête, à 

faire notre don généreux pour 

que le message de Jésus 

inonde notre monde. 

Lise Bégin 
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CÉLÉBRATION 

DES MESSES 
 

 
Voici les intentions des messes qui 
seront célébrées au cours du mois 
d’octobre 2019.  
 
Dimanche le 6 octobre : 

• Claudia Bégin  / Funérailles 

• Germain Bégin / Funérailles 
 
 
Dimanche 13 octobre : 

• Célébration de la Parole 
 

Jeudi le 17 octobre : 
Domaine de l’Hirondelle à 13h30  

• Pauline Pronovost  
 / Famille Gilles Gauthier 

• Émile et Brigitte Rancourt 
 / Hénédine Turmel 
 

Dimanche le 20 octobre :  

• N.B. : Messe à La Sarre pour 
toutes les paroisses 
 

Dimanche le 27 octobre : 

• Thérèse Turmel  / Ses enfants 

• Fernand Robin   
 / Rachel Robin et Gervais Bégin

  
BAPTÊME 
 

Nous avons eu un 
baptême le 22 septembre 2019. 
 

LOUIS JALBERT fils de Cindy Bédard 
et Benoît Jalbert. 
 

Guylaine 
 

 

AUX MEMBRES DES CELLULES 
PAROISSIALES 
D'ÉVANGÉLISATION 
 
Veuillez prendre note de l'horaire des 
rencontres du mois d'octobre des 
Cellules #1 et #2 soit les mardis 8 et 22 
octobre à 19h00. 
 

Cellule #1 au salon du H.L.M. 
Cellule #2 du H.L.M au logement 205 
 

Toute personne qui aimerait vivre une 
rencontre est bienvenue. 
 

Pour informations : 
Arnold Jalbert au  819-787-6963 
Lucette Dupuis au  819-333-2420 

****** 
 

                   
  

Madame Suzanne Blais 259, 1ère  Av. O 
Députée Abitibi Ouest Amos, QC, J9T 1V1 
 29, 8e Av. E 
 La Sarre, QC, J9Z 1N5 
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 CERCLE DE 
FERMIÈRES 

 
 
 

Un rappel 

 
 
 
 

 Une invitation pour vous tous 
 
Samedi le 28 septembre à 17h30, un 
souper spaghetti suivi à 20h de notre 
petit bingo annuel pour la soirée.  Le 
prix d’entrée pour la soirée seulement 
est de 5, 00 $. 
 

Les tarifs pour le souper sont : 
12,00 $ / adulte 
6,00 $ / moins de 10 ans. 
 

Billets en vente par les membres du 
C.A 
Maryse 819-787-6630 
Marielle 819-787-6638 
Lucille 819-787-6302 
Nicole 819-787-2289 
 

Notre assemblée régulière aura lieu le 
7 octobre à 13h.  
 

Venez nous encourager. 
 

              Bienvenue à tous !!! 
 

Nicole Fournier, 
Secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À VOTRE SERVICE DEPUIS 60 ANS 
1959 – 2019 

 

 
 

➢ Transport scolaire 
➢ Transport minier et nolisé 
➢  Vente et remplissage de 

bonbonne de propane 
➢ Remplissage de véhicule au 

propane 
➢ Réparation et entretien des 

véhicules récréatifs (roulotte, 
fifth wheel et motorisé). 

 
Nos heures d’ouverture 

8h à 12h et 13h à 17h. 
Du lundi au vendredi 
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Dans mon calepin 

Nous voilà fin septembre, amis lecteurs !!  

Je travaille présentement avec des 

bénévoles à 

l’organisation 

des Journées 

de la Culture 

qui se tiendra 

samedi le 28 

septembre à 

notre Société d’Histoire et dans la partie 

ouest de la rue Principale. Venez en 

grand nombre nous rejoindre et profiter 

de l’après-midi (dès 13h00) pour 

« Tisser des liens et bâtir des ponts 

entre nous » tous !!  

Venez vous balader, rencontrer des 

gens, voir le pionnier de bois, manger 

un hot-dog, lire l’historique des 

maisons devant celle-ci et participer en 

apportant votre couverture à la création 

de la mosaïque de couverture 

qu’organise notre Cercle de Fermières.  

Si tout va bien dans son montage, 

David Trempe pourra présenter la 

version 1 de la bande annonce de notre 

nouveau film : « Fort comme un 

Bronco ! » Je vous attends !!!  

Pour l’après-midi, la rue Principale entre 

le Techni-Lab. et la Société d’Histoire 

sera fermée aux automobilistes pour 

laisser les gens profiter de cette partie de 

notre rue Principale.. 

 

Samedi le 5 octobre prochain, nos 

apprentis conducteurs pourront se faire 

la main lors de matinée ‘’ Grand Prix 

SMC Mécanique’’ course de boîtes à 

savon sur la rue Chabot. Les courses 

vont débuter dès 10h00. Il aura aussi 

une démonstration avec de grosses 

voitures téléguidées. Venez faire un 

tour pour voir, jaser et pour encourager 

notre jeunesse !! 

C’est un rendez-vous sur la 
rue Principale devant notre 
Société d’Histoire !! 
Quand?  
Samedi le 28 septembre 
Heure? De 13h00 à 15h30 
Horaire complet à la page 17 
de votre journal l’Info 

Une matinée qui 
permet aux plus 
jeunes de s’amuser et 
aux plus vieux de 
fraterniser ensemble. 
Venez en grand 
nombre sur la rue 
Chabot dès 10h00, le 
samedi 5 octobre. 
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Notre Club de l’Âge d’or va lancer sa 

deuxième année de théâtre 

communautaire sous la direction de 

Mme Lise Bégin. Si le plaisir, rire aux 

larmes mais surtout le travail d’équipe 

vous intéresse, joignez-vous à la 

troupe pour la saison 2019-2020. La 

première rencontre aura lieu le lundi 14 

octobre dès 13h00 au Centre Récréatif 

dans la salle en haut (salle Optimiste).  

Encore cette année, la troupe va 

présenter une œuvre originale rédigée 

par Mme Marie-Ève de Chanvigny. 

Pour avoir eu la chance de la lire, je 

crois que comédiens et spectateurs 

auront vraiment de quoi d’intéressant à 

regarder et réfléchir.  

 

 

 

Pour la saison 2019-2020, les 

pratiques auront lieu à tous les lundis 

de 13h00 à 14h30. La présentation 

aura lieu lors de notre prochain 

Carnaval en février prochain. 

Vous savez, le tissu social et 

communautaire est fort à Ste-

Germaine. On a la chance de pouvoir 

compter sur plusieurs bénévoles qui 

font de leur communauté un endroit où 

il fait bon vivre.  

Vous êtes plusieurs à vous impliquer 

dans toutes les sphères de la vie de 

Ste-Germaine et la municipalité en est 

très reconnaissante !! C’est pour cette 

raison, que pour une deuxième année 

consécutive, celle-ci invite ses 

bénévoles à un souper ‘’ Hommage aux 

bénévoles’’ le samedi 9 novembre 

prochain (voir détails en page 5). 

 
 

Mario Tremblay,  

organisateur du milieu communautaire 

de Ste-Germaine-Boulé 

819-787-6221  

poste 42 

Photo des comédiens de la 
pièce Tic-Tac présentée en 
février dernier. 

Photo des comédiens de la 
pièce Tic-Tac présentée en 
février dernier. 
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TRANSPORT BÉNÉVOLE 
 
Si quelqu’un est intéressé à conduire des 
gens à des rendez-vous médicaux, nous 
manquons de bénévoles pour le faire. 
 
Si intéressé, s.v.p. communiquez avec : 
 
Rose-Aimée au 819-787-6245 
 

BASEBALL-POCHE 
 
Dates des tournois 2019-2020 
Et nombre de boîtes 
 
1er octobre à  Colombourg (8)  
15 octobre à Ste-Germaine-Boulé (8) 
30 octobre à  Normétal (mercredi (8) 
12 novembre au  Club 50 plus (10) 
26 novembre au  Rayons d’Or (7) 
3 décembre au  Domrémy (6) 
17 décembre à  Colombourg (8) 
14 janvier à  Ste-Germaine-Boulé (8) 
28 janvier au  Rayons d’Or (7) 
11 février à  Palmarolle (8) 
25 février au  Club 50 Plus (10) 
10 mars à  Dupuy (7) 
24 mars à  Authier (5) 
7 avril à  Taschereau (8) 
21 avril à  Normétal (8) 
5 mai à  Ste-Rose de Poularies (7) 
 
 Encore cette année, il y aura deux 
journées de baseball-poche à Ste-
Germaine-Boulé. Nous y tenons parce 
qu’une seule journée rapporte un revenu 
intéressant au Centre. 
 

Rose-Aimée

MENUS DU MERCREDI MIDI 
AU CENTRE RÉCRÉATIF 

 
Pour le mois d’octobre 
 
2 octobre :  
 Pâté chinois – Bœuf bourguignon 
 
9 octobre :  Spaghetti – Pizza 
 
16 octobre : Hamburger  
  Côtelette de porc 
 
23 octobre :  Lasagne  
  Riz frit au poulet + spare-ribs 
 
30 octobre : Poulet en sauce  
  Macaroni à la viande 
 

Bienvenue à tous 
 

France  
 

 
 
 

BINGO DE L’AMITIÉ 
 

 
 

Nos bingos de l’amitié au Domaine de 
l’Hirondelle auront lieu les 7 et 21 
octobre à 13h15. 
 

Bienvenue à tous 
 

Carmen Leblond 
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Les journées de la Culture à Ste-

Germaine le samedi 28 septembre 

dès 13h00 

Lieu : 

À la Société d'Histoire et de Généalogie 

et sur la partie ouest de la rue 

Principale (entre la Société d'Histoire et 

le Techni-Lab). De 13h00 à 15h30. 

 
En ouverture des festivités à 13h00, la 
Société d'Histoire et de Généalogie 
procèdera à l'inauguration du retour 
du Pionnier en bois sculpté à 
l'époque par M. Willie Jalbert. Les 
gens pourront observer quelques 
autres sculptures et photos d'œuvres 
de Willie Jalbert pour l'occasion. 
Les gens pourront également se 
balader sur une partie de la rue 
Principale et regarder l'historique des 
maisons (de la Société d'Histoire 
jusqu' au Techni-Lab) que la Société 
aura montée pour les Journées de la 
Culture. 

Cette partie de la rue sera fermée aux 
automobilistes pour laisser place aux 
piétons. 
 

De 13h30 à 14h30, Le Cercle des 

Fermières de Ste-Germaine, fera 

l'assemblage d'une mosaïque 

géante de couverture au sol devant 

la Société. Apportez une couverture 

pour participer (la couverture vous 

sera remise après). 

-Pendant l'après-midi, à l'intérieur de la 

Société, les gens pourront également 

visionner la version 1 de la bande 

annonce du nouveau film de Julie 

Dallaire et David Trempe: Fort 

comme un Bronco. Le film sortira en 

décembre prochain à la fête des 

Bretelles. Des photos du tournage 

seront également à la disposition des 

gens. 

 

- Viens créer une œuvre éphémère à 

la craie dans la rue !!! 

 

-Un BBQ hot-dog aura lieu dès 14h00 

devant la Société d'Histoire, musique 

et diverses activités qui permettront de 

rassembler les gens. 

-Le Cercle des Fermières tiendra un 

souper-bingo au Centre Récréatif 

dès 17h00.  

 

Bienvenue à tous !! 
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✓ Des dons IN MEMORIAM ont été 
offerts au Domaine de l’Hirondelle lors 
des décès de Mmes France Roy et 
Cinthia Vachon. Merci! 
 

✓ HEUREUX ANNIVERSAIRE à notre 
doyenne Mme Hénédine Turmel 
Rancourt, qui célébrera ses 98 ans, le 
12 octobre prochain. 
 

✓ Le Programme de PRÉVENTION 
DES CHUTES P.I.E.D. sera offert au 
Domaine de l’Hirondelle par Mme 
Louise Tardif, intervenante au CISSS-
AT. Ce programme s’adresse aux 
personnes de 65 ans et plus, 
préoccupées par les chutes, qui 
veulent améliorer leur équilibre et la 
force de leurs cuisses, maintenir leurs 
os en santé, diminuer le risque de 
fractures, adopter des comportements 
sécuritaires et être plus actifs.  
 

✓ Les prochains BINGOS avec Mme 
Carmen Leblond seront les 7 et 21 
octobre. 
 

✓ Prochaine MESSE au Domaine de 
l’Hirondelle, jeudi 17 octobre à 13h 30. 
Bienvenue! 

 
✓ HEURE D’ADORATION animée par 

les Femmes chrétiennes, le premier 

vendredi du mois, 4 octobre, à 13h 30. 

 
✓ VENTES DE GARAGE : spécial 

Halloween, le samedi 5 octobre. 
Ne manquez pas de visiter notre 
entrepôt qui contient plusieurs 
meubles et gros objets à vendre. 
Merci de nous encourager par vos 
dons et vos achats. 

 
✓ Visitez notre page FACEBOOK 

« Domaine de l’Hirondelle », afin 
d’y voir plusieurs photos de nos 
activités et d’objets disponibles 
dans nos Ventes de garage. 

 
✓ VOCATION DU DOMAINE DE 

L’HIRONDELLE : Afin de pouvoir 
continuer ses opérations, le 
Domaine de l’Hirondelle bénéficie 
d’une importante aide financière de 
la part du CISSS-AT qui achète des 
services pour nos bénéficiaires. La 
contrepartie à cette subvention est 
que nous devons maintenant offrir 
prioritairement nos services à la 
clientèle semi-autonome. Parmi 
les critères de sélection, nous 
retrouvons encore la priorité aux 
gens de Ste-Germaine-Boulé mais 
maintenant, nous devons aussi 
considérer l’urgence d’un 
placement, en collaboration avec 
les services de santé de notre 
région. Toutes les personnes qui 
ont réservé leur place au Domaine 
de l’Hirondelle demeurent sur la 
liste. 
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NÉCROLOGIE 
 

Mme Marie-Anne 
L'Heureux 

29 décembre 1921 – 1er  
septembre 2019 (97 ans) 

 
Nom de famille, prénom : 
L’HEUREUX, Marie-Anna, 

S.S.A. 
Nom de religion : Sœur Marie-Jeanne-

Madeleine, S.S.A. 
 

À la Maison mère des Sœurs de 
Sainte-Anne, Lachine, le 1er septembre 
2019, à l’âge de 97 ans, est décédée 
sœur Marie-Anna L’Heureux, S.S.A. 
Originaire de Fugèreville, Rouyn-
Noranda, elle était la fille de feu Paul 
L’Heureux et de feu Évélina Mousseau. 
Elle laisse dans le deuil, outre sa famille 
religieuse, son frère Marcel et plusieurs 
neveux et nièces. 
 

 
 

Mme Régina Roy 
1925-2019 
(94 ans) 

 
 
 
À Saint-Jérôme, le 

vendredi 6 septembre 2019 est décédée, 
à l’âge de 94 ans Madame RÉGINA 
ROY, fille de feu Napoléon Roy et de feu 
Marie-Ange Jacques, épouse de feu 
Charles-Eugène Paradis. 

Elle laisse dans le deuil ses enfants 
Diane, Michel (Ginette) et Louise-Marie, 
sa bru Marie-Anne Venne, sa soeur 
Claire (Yves), son frère Marcel 
(Marguerite), sa belle-soeur Gisèle, 
neveux et nièces, parents et amis. 
plusieurs neveux et nièces. 
 

 
Mme Aline 
GILBERT 

1927 - 2019 
(91 ans) 

 
 

La Sarre: Est décédée au CISSS-AT CH 
La Sarre le 4 septembre 2019, à l'âge de 
91 ans, Mme Aline Gilbert, domiciliée à 
La Sarre anciennement de Ste-
Germaine-Boulé, fille de feu Adolphe 
Gilbert et de feu Odile Rodrigue, épouse 
de feu Valère Fecteau. 
 

Mme Gilbert laisse dans le deuil son fils 
Gérard (Nathalie Depont); ses frères et 
soeurs: feu Lucien (feu Anne-Marie-
Hamel), feu Lucipe (feu Laurette 
Paquet), feu Roland (feu Édith Pigeon), 
feu Maurice (feu Gabrielle Bédard), feu 
Dorilas (feu Isabelle Pigeon), feu Oliva 
(feu Bertha Hamel), feu Odilon, Marie-
Jeanne (feu Gaston Bédard), feu 
Lucienne (feu Lucien Grenier), Irma (feu 
Noël Labbé), Armand (feu Fernande St-
Jean), Jeanne-D'Arc (feu Valère Labbé), 
Louis-Philippe (Cécile Dion) et feu André 
(Pauline Laflamme); ses beaux-frères et 
belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi 
que de nombreux parents et amis (es).  

Journal «Info» Numéro 240 Octobre 2019    



 

 
Mme Jeanne d'Arc 

Labbé 
1926 - 2019 

(92 ans) 
 
 
 

 
LA SARRE - Est décédée le 13 
septembre 2019, au CISSS-AT CHSLD 
de La Sarre, à l'âge de 92 ans et 11 
mois, madame Jeanne-d’Arc Labbé, 
fille de feu Napoléon Labbé et feu 
Joséphine Sinotte. Elle était domiciliée 
à La Sarre. 
 
La défunte laisse dans le deuil ses 
enfants: Huguette, feu Réjean, 
Chantal (Jacques East), Céline 
(Michel Lamarche), Suzan (Gilles 
Bergeron) et Marcelle; ses petits-fils: 
Pierre-Luc et François (fils d’Huguette) 
et Martin (fils de Suzan); ses arrière-
petites-filles: Alycia et Coralie (filles de 
Martin); sa sœur: Marie-Berthe (feu 
Lucien Frappier); ses belles-
soeurs, ainsi que de nombreux parents 
et amis. Madame Labbé était la sœur 
de feu Hélène, feu Hilaire, feu 
Raymond, feu Germaine, feu Benoît, 
feu Marie-Rose, feu Desneiges, feu 
Joseph, feu Émilien, feu Père Benjamin 
(C.S.C.) et feu Madeleine.  
 

 
 
 
 

 
 

FABRIQUE DE  
STE-GERMAINE-

BOULÉ 
 

Voici que de nouveaux changements 
s’annoncent au sein de notre 
communauté paroissiale : après avoir 
vécu pendant un an, un regroupement 
de 24 paroisses avec une équipe de 5 
prêtres habitant à La Sarre, à partir du 
1er octobre, notre paroisse sera 
regroupée avec 9 autres paroisses 
(Macamic, Palmarolle, Duparquet, 
Gallichan, Roquemaure, Poularies, 
Taschereau, Authier et Authier Nord), 
avec une équipe de 2 prêtres qui 
vivront au presbytère de Macamic : 
notre curé sera l’abbé Crescent 
Mboninybuka et notre vicaire sera 

l’abbé Emmanuel Nanirakiza. 
 
Dès que nous connaîtrons les détails 
d’organisation et de fonctionnement, 
nous vous les ferons connaître. 

 
Ensemble persévérons dans notre foi, 
dans notre engagement envers notre 
communauté et surtout, accueillons 
cette nouvelle organisation avec 
confiance, ouverture et chaleur. 

 
Le conseil de Fabrique 
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LE PROGRAMME DE 
PREVENTIONS DES CHUTES 

P.I.E.D, C’EST QUOI ? 
 

Le programme intégré d’équilibre 
dynamique c’est des exercices en 
groupe réalisés deux fois par semaine 
pendant 12 semaines, soit les mardis et 
les jeudis. 
 

Une période de discussion avec des 
capsules d’information sur les habitudes 
de vie, les comportements sécuritaires et 
l’aménagement de votre domicile. Une 
routine d’exercices à faire à la maison. 
Un programme animé par un 
professionnel de la santé formé et 
qualifié.   
 

Pour qui ? 
 

Le programme s’adresse aux personnes : 
 

De 65 ans et plus 
Autonome et vivant à domicile 
Préoccupées par leur équilibre ou par 
les chutes (Exemple : avoir fait une 
chute la dernière année). 

 
Les objectifs du programme sont :  
 

Améliorer votre équilibre et la 
force de vos cuisses; 
Contribuer à maintenir vos os en 
santé et diminuer le risque de 
fracture; 
Aménager votre domicile et 
adopter des comportements 
sécuritaires; 
Améliorer votre confiance; 
Être plus actif. 
 

Pour vous inscrire ou pour informations, 
contactez Louise Tardif au  
819-520-9573. 
 

Les rencontres auront lieu au Domaine 
de l’Hirondelle les mardis et les jeudis 
de 13h30 à 14h30. 
 

Bienvenue à tous !  
 

CLUB « LE COTILLON » 
 

 
 
 

 
Voici les résultats : 
 

Tournoi de « Joffre »  
samedi 21 septembre. 
 

1er prix :  Ghislain Audet   
2e prix : Jean-Louis Lavoie 
3e prix : Claude Pigeon 
 

Tournoi « 500 » 
dimanche 22 septembre 
 

1er prix :  Chantal Bolduc 7740 
2e prix :  Bertrand Baillargeon  6960 
3e prix :  Gérald Bégin 6940 

 
 
 
 
 
 
 

BIENVENUE À TOUS 
 

Nicole Fournier, Secrétaire 

PROCHAINS TOURNOIS : 
19 OCTOBRE : « JOFFRE » 

 

20 OCTOBRE : « 500 » 
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VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 

PALMAROLLE  

Mardi, 05 novembre 2019 
de 12 h 30 à 18 h 00 
Église 
137, Principale  

DUPARQUET 

Jeudi, 14 novembre 2019 
de 12 h 15 à 17 h 15 
Centre des loisirs 
81, Principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de votre attention. 
Source :  Sylvie Dubé, agente administrative, classe 2 

CISSS DE L’ABITBI-TÉMISCAMINGUE 
819 787-2216, poste 233 

LES PERSONNES VRAIES 
 
 
Les personnes vraies, 
Elles vous parlent en vous regardant 
dans les yeux  
Et ce qu’elles vous disent vous touche 
véritablement; 
 
 
Elles ne tentent pas de vous épater,  
de vous faire sentir inférieur à elles; 
En leur présence, vous vous sentez 
bien, car il se dégage d’elles une 
simplicité contagieuse; 
 
 
Elles ne sont pas en train de jouer la 
comédie,  
de réciter des formules toutes faites; 
Elles s’adressent à vous dans le but 
d’établir un dialogue, et non un 
monologue qui ne viserait qu’à les 
mettre en avant et de vous 
impressionner. 
 
 
Les personnes vraies sont attirantes 
comme des aimants car, auprès 
d’elles, vous touchez à votre propre 
magie. 
 
 
Référence : 

Virginia Clarke 
Les clés de l’éveil, p.45. 

Centre missionnaire Sainte-Thérèse  

Les enfants devront être 
accompagnés d’un des deux parents 
afin de procéder au consentement à 
la vaccination.  Si l’enfant est 
accompagné d’un adulte autre que le 
parent, ils devront présenter une 
autorisation écrite et signée de la 
part du père ou de la mère. 

 
 

Pour prendre rendez-vous 
consultez le site WEB➔ de 

votre centre intégré de santé 

et de services sociaux 
(CISSS) ou les journaux à 

compter de la mi-octobre   
Lors de votre rendez-vous, vous 
devez apporter vos cartes 
d’assurance maladie et de l’hôpital 
de La Sarre.  Portez un vêtement à 
manches courtes pour faciliter la 
vaccination. 
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Semaine de la coopération :  

Tous engagés pour la jeunesse! 

Du 13 au 19 octobre prochain, tout 

Desjardins sera en action pour appuyer les 

jeunes par des initiatives en appui à 

l’éducation et à l’entrepreneuriat! Chaque 

année, c’est notre moment privilégié pour 

démontrer fièrement notre nature coopérative 

en posant des gestes concrets au bénéfice des 

personnes et des communautés.   

 

Bonne Semaine de la coopération ! 

 

La Caisse scolaire 

En 1901, Alphonse Desjardins mettait sur pied 

la première activité éducative destinée aux 

jeunes du primaire, soit la Caisse scolaire. 

Depuis, le Mouvement Desjardins poursuit sa 

mission d’éducation avec ce programme.  Cet 

automne, de retour avec la rentrée, la Caisse 

scolaire redémarre cette démarche éducative 

auprès des 15 écoles primaires participantes 

sur le territoire de l’Abitibi-Ouest et de la 

Baie-James.  En collaboration avec les parents 

et le milieu scolaire, la Caisse scolaire initie les 

jeunes à l’épargne et leur apprend à bien gérer 

leurs sous. 

Pour plus informations, visitez le site internet 

www.caissescolaire.com 

 
 

 
 
Assurance annuelle voyages multiples 

Un indispensable pour toute personne qui 

voyage plus d’une fois par année : 

Un seul contrat pour toute l’année 

Nombre de voyages illimités 

Protections offertes en fonction de vos besoins 

Service d'assistance voyage 24/7 (aussi 

disponible en version mobile) 

Pour plus de renseignements composez le 1 855 

368-6924, option 1. 

 

Assurance locataire 

Protégez vos biens personnels contre la 

majorité des événements accidentels, dont le 

feu, le vol, le vandalisme et certains dommages 

d’eau. Si votre appartement devient 

temporairement inhabitable à la suite d’un 

sinistre couvert, la protection tous risques 

couvre aussi vos frais de subsistance 

supplémentaires 

Demandez une soumission à  

desjardinsassurancesgenerales.com/locataire  
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LETTRE AUX ÉLÈVES 
 
Écolières, écoliers, ça y est, c’est fait, vous 
êtes rentré(e)s. Rentrés dans le grand 
tunnel scolaire, avec la lumière de juin 
prochain tout au bout. Dix mois de devoirs 
et de leçons, d’amis et de cons, de joies et 
d’ennuis. Vous êtes résignés. Il faut ce qu’il 
faut. Vos parents vous l’ont assez dit : c’est 
important, l’école, parce que dans la vie, ça 
prend un diplôme pour avoir un bon emploi 
payant. Si vous voulez un bel avenir, à 
l’école, vous devez réussir. 
 
C’est ainsi que tout le monde vous 
présente ça  ; l’école, c’est important pour 
plus tard. On vous vend ça, comme on 
vous vend un gros traitement chez le 
dentiste. Ça va faire mal, vous allez avoir 
des broches, c’est plate, ce ne sera pas 
facile pour manger du blé d’Inde, mais plus 
tard, vous allez avoir un beau sourire, vous 
allez être contents. Endure, en attendant. 
  
Moi, je veux juste vous dire une chose : 
n’allez pas à l’école pour plus tard, allez-y 
pour tout de suite. Peu importe vos notes, 
l’important, c’est de chanter.  
 
L’école, ce n’est pas seulement un avenir, 
l’école, c’est surtout un présent. Un présent 
qui dure longtemps. Un présent qui vous 
mène autour de 20 ans. On ne peut pas 
vivre tout ce temps en attendant. En 
attendant que ça finisse. En attendant son 
DEC ou son bac. En l’important, c’est de 
savoir qu’il a existé. Savoir son apport. 
Pour googler quelque chose, il faut d’abord 
apercevoir cette chose. En avoir la 
curiosité. attendant d’être dans le vrai 

monde. L’école, c’est un vrai monde. N’y 
allez pas pour vous trouver une place 
après, allez-y pour vous y faire une place 
maintenant. 
 
Tous les adultes ont le même regret. On 
fait tous la même erreur. On va à l’école 
pour en sortir. Et quand on en sort, on se 
rend compte que ce n’était pas si mal, 
finalement. On referait tous le même 
parcours, autrement. En profitant de 
chaque journée. 
 
Car le concept est attrayant. Réunir les 
enfants en un endroit pour leur apprendre 
ce que le monde sait. La passation du 
savoir. Ça a pris des milliers d’années pour 
que la race humaine comprenne que la 
Terre est ronde, en un cours, c’est réglé. Il 
faut juste ne pas être parti aux toilettes. Je 
sais, on vous bombarde de matières, et 
vous vous demandez à quoi ça sert. À quoi 
ça sert le cours d’histoire, si je veux faire 
médecin ? Le cours de biologie, c’est pour 
devenir médecin, le cours d’histoire, c’est 
pour devenir quelqu’un.  
 
Et vous ne serez pas quelqu’un dans 15 
ans, vous devenez quelqu’un aussitôt que 
vous le savez. 
 

Bien sûr, vous pouvez me dire pas besoin 
d’apprendre autant, j’ai tout dans mon 
téléphone. Suffit de googler. Pas besoin 
d’apprendre en quelle année est né 
Léonard de Vinci, il suffit d’aller sur 
Wikipédia. L’important, ce n’est pas de 
savoir la date de sa naissance, l’important, 
c’est de savoir qu’il a existé. 

l
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Savoir son apport. Pour googler quelque 
chose, il faut d’abord apercevoir cette 
chose. En avoir la curiosité. La curiosité 
n’est pas dans votre cellulaire. La curiosité 
est en vous. C’est parce que vous êtes 
curieux de savoir ce que font vos amis que 
vous le prenez si souvent, votre iPhone. 
C’est parce qu’on est curieux de savoir ce 
que font les milliards d’humains que l’on va 
à l’école. 
 

Le premier réseau social, c’est l’école. Les 
amis, à qui vous allez envoyer des infinités 
de textos, c’est là que vous allez les 
trouver. L’école, ça reste le meilleur endroit 
pour apprendre l’autre. D’abord, on a le 
choix. Il y a plein de gens autour de nous. 
Ils sont là, en vrai. Pas juste en photos. On 
ne peut pas les « swiper » comme sur 
Tinder. Ils restent là. Il y en a avec qui ça 
va cliquer. D’autres, pas du tout. Ce ne 
sera jamais juste à cause de leur 
apparence. Quand on passe cinq ans dans 
le même édifice que son camarade, on se 
rend au-delà de ça. Pour le meilleur ou 
pour le pire. 
 

Donnez une chance à votre école. C’est 
loin d’être parfait. Mais c’est le meilleur 
endroit qu’on ait trouvé pour laisser des 
enfants, toute la journée. Au travail, avec 
vos parents, c’est encore plus ennuyant.  
 

Seul, dans votre chambre, devant un 
écran, à la longue, vous déprimez. À 
l’école, il y a plein de trucs qu’on n’aime 
pas, mais il suffit de trouver un truc qu’on 
aime : un sujet, un sport, une musique, un 
poème. 
 

Il y a deux réalités dont on ne se remet pas 
: la famille et l’école. Toutes nos aptitudes 
au bonheur et au malheur viennent de là. 

Tout notre amour et toute notre haine. Plus 
les adultes investiront pour que les écoles 
soient aptes à vous épanouir, mieux la 
planète se portera. Il n’y a qu’une façon de 
changer le monde, c’est d’aller où le 
monde est en train de changer. Où le corps 
grandit, où le cerveau se développe, où 
l’âme se déploie. C’est à l’école. Après, il 
est trop tard. 
 
Bref, les jeunes, je sais, mon texto est pas 
mal long, alors permettez-moi de me 
résumer : mardi, quand vous irez à l’école, 
n’y allez pas pour avoir une belle vie plus 
tard, allez-y pour avoir une belle vie mardi. 
Il y a là assez d’intérêts pour que vous y 
trouviez le vôtre. 
 
Je connais plein d’adultes qui donneraient 
beaucoup pour être à votre place. Vous 
dites que ces adultes devraient profiter de 
leur présent, eux aussi. Vous avez raison. 
Mais c’est parce qu’ils ne l’ont pas fait à 
l’école qu’ils ne sont pas plus capables de 
le faire maintenant. 
 
Bonne année scolaire  ! Profitez de chaque 
journée et de chaque congé  !  
 
Collaboration spéciale  
 
Stéphane Laporte 
Publié le 31 août 2019 
à 6h00 dans le journal 
« La Presse »  
, 
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QUELQUES INVITATIONS DE 
L’EXTÉRIEUR QUI POURRAIENT 

VOUS INTÉRESSER. 
 

Le 27 septembre 2019 
 DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 
CULTURELLE DES GENERATIONS 

Centre Jean-Coutu-Desjardins 
10e anniversaire de la Maison d’art 

Jeannine Durocher 
11, 4e Avenue Ouest, La Sarre 

 

Vendredi le 27 septembre de 17h à 19h  
La Maison d’art Jeannine-Durocher profite 
des journées de la culture pour souligner 
les dix ans de l’organisme et pour faire le 
vernissage des œuvres des élèves de la 
saison 2018-2019, dont Marguerite Nolet.  
Un léger goûter et du vin seront servis. 
 

Activité gratuite 
Maximum 75 personnes 
Information :  

Carmen Braconnier 
819-333-2774 

&&& 
 

CONFÉRENCE 
  
« VIVRE ENSEMBLE » 

 
 
avec  
Dan Bigras 
 
 
 

Salle Desjardins La Sarre 
 

Mardi le 8 octobre à 19h 
 

20,00 $ / billets en vente chez Jean Coutu 
et au 257, rue Principale. 

1er octobre 2019 
Journée internationale des aînés 
 

« Des chemins de 
vie à découvrir » 
 
Une pièce de théâtre 
touchante et 
humoristique : 
 
« J’suis là pour 
toi », présentée par 
la Troupe à cœur 
ouvert inc 
 
 

Théâtre Liliane Perreault 
(Théâtre de poche 

195, rue Principale – La Sarre) 
Accueil à 18h – Entrée gratuite 

Début de la présentation à 18h30 
Places limitées 144 places 

 
Ils ont marqué l’histoire du Québec, à 
travers les époques prospères, à travers 
les crises économiques, du mouvement 
des populations rurales vers les grandes 
villes, du quotidien catholique vers la laïcité 
et la diversité culturelle, du modèle 
patriarcal vers l’égalité entre les hommes 
et les femmes, du péché de la chair à la 
liberté sexuelle, des grandes familles aux 
plus petites, de l’encrier à l’internet.  Les 
aînés ont vécu et ont participé. à ces 
révolutions…tranquilles. 
 
 
Pour information : téléphonez au  

819-333-5777. 
 

Bienvenue à toutes ces activités 
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Festival du Boeuf 
De Ste-Germaine-Boulé 

 

ALTER EGO 
BODH’AKTAN 

LE COTILLON 
STE-GERMAINE-BOULÉ 
 

Frédéric Audet, président       
301-1109 
 

Nicole Fournier, secrétaire      
787-2289 

15 juin 2019 
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819 333-4144 
 

Mille mercis à nos précieux commanditaires ! 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil de 12007 – Palmarolle 

 

Monsieur Alain Bédard 

C.P. 175 

Palmarolle QC  J0Z 3C0 

 

Téléphone : 819 787-2383 


