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Comment ne pas s’émerveiller à la mi-août devant ces
beaux champs d’avoine, de soya ou de maïs, devant les
veaux aux robes variées qui ont si bien grossi depuis que les
portes de l’étable se sont ouvertes.
Trop gâtés par l’abondance, nous ne voyons plus le pain devant un champ de blé ni les frites dorées devant ces étendues
de pommes de terre.

Trop souvent agriculteur rime avec pollueur. Les images
qu’on nous fait voir le plus souvent sont celles du tracteur
qui arrose la récolte de ce qui ne peut être que du poison et
de la poule déplumée et sale dans le fond d’une cage trop
étroite. C’est ce qu’on peut appeler de la désinformation.
Les citadins sont maintenant les plus nombreux. Il est facile
d’orienter la mentalité de ces gens déconnectés de l’agriculture. Ils ne croient que ce que leurs écrans leur affirment.
Nous avons la chance, dans la quiétude de nos rangs, de
pouvoir nous arrêter devant un beau champ de maïs, un verger rougissant ou un troupeau qui rumine paisiblement. Faisons-le, ce n’est pas du temps perdu.
Non, nous ne deviendrons pas tous végétariens. Longtemps
encore, veaux, vaches, cochons et poulets agrémenteront nos
fermes. Et n’hésitons pas à dire merci aux agriculteurs de
chez nous et de partout ailleurs.
Journée portes ouvertes à la ferme de Rénald Dumas le
dimanche 8 septembre de 10 h à 16 h.
Étienne Walravens
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Par Serge Rousseau

Mon premier article dans Le Tartan (juin 2018) ayant été,
si on veut (et sans que ce soit voulu...) un préambule à
celui-ci, j'ai été étonné d'apprendre, à travers les branches
des nombreuses érablières de chez nous, et transporté
comme le pollen de la brise printanière, que les riverains
formaient, en quelque sorte et aux yeux de bien des gens,
un « monde à part » dans notre société invernoise. On
peut admettre ici que les préoccupations, l'occupation du
temps et l'environnement font effectivement partie des
différences entre les riverains et les gens du village, mais
je crois que, individuellement, chacun se ressemble dans
son quotidien, avec ses joies, ses peines, ses contraintes,
ses bons coups, etc.
Depuis mon enracinement à Inverness, j'ai appris à connaître les gens, certains plus que d'autres, fortuitement, de
façon anodine, ou en m'impliquant à différents niveaux.
De plus, mon passé professionnel m'a révélé que, dans
toute société, si micro ou macro soit-elle, on retrouve un
pourcentage à peu près équivalent des mêmes « espèces »
d'individus partout où l'on s'arrête. Alors, que ce soit au
village, autour du lac, « en ville » ou à peu près n'importe
où, et malgré leurs différentes sources, cultures ou vécus,
la majorité des gens sont, à la base, de bonnes personnes.
Chacun/chacune possède ses propres caractéristiques (je
n'aime pas parler de qualités/défauts... c'est trop subjectif…) avec lesquelles on peut (et devrait…) toujours composer de façon constructive.
Chaque individu, ayant sa propre vision et perception des
choses (et dans n'importe quel domaine…), il est, selon
moi, important d'échanger, d'unir nos idées, nos forces,
notre expérience et tout ce qui est positif en nous pour
améliorer et faire avancer notre communauté. À quoi bon
nous ostraciser? Ouvrons nos horizons, partageons et
unissons-nous!
Content de vous connaître...
Serge « Riverain »

Photo : Chantal Poulin
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Chez Marie-Paule et Clermont
Chez Marie-Madeleine et Étienne
Chez Rosane et Gary
Chez Marthe et Gaston
Chez Henriette
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LES HABITATIONS AMBROISE-FAFARD – 6 logements

Par Claude Bisson

Ce beau projet pour notre population avance maintenant à vitesse grand V depuis que nous
avons eu l’engagement de la Société d’Habitation du Québec.
Les plans et devis qui serviront aux demandes de soumissions publiques sont en préparation
et nous remercions tous les intervenants, surtout nos futurs locataires pour leur patience.

Le Tartan
Par Gilles Pelletier, président
Bonnes nouvelles pour Le Tartan,
Lors de notre assemblée générale du mois de mai, nous vous faisions part de la possibilité d’une nouvelle
façon plus économique d’imprimer votre Tartan.
Chose faite : notre journal sera désormais imprimé au bureau municipal avec une toute nouvelle photocopieuse et la participation de la municipalité. Merci au conseil municipal et surtout merci à Marie-Pier Pelletier, notre directrice générale qui s’est inscrite comme bénévole pour s’occuper du fonctionnement de la
super machine. Meilleure qualité papier, tout en couleurs et une mise en page de toute beauté.
Autre bonne nouvelle, nous avons le plaisir de vous présenter un nouveau collègue au sein de l’équipe du
Tartan. Serge Rousseau fera un lien avec les riverains du lac Joseph et la signature de trois articles très intéressants fait foi de sa belle plume. Bienvenue Serge!
Comme Louise Poulin et Laurent Turcotte nous quittent pour la grande ville de Victoriaville, Louise ne
sera pas toujours disponible, mais elle pourra certainement nous fournir un article de temps à autre. Son
sourire et son sens de l’humour vont sûrement nous manquer. Tu seras toujours bienvenue dans notre
équipe, Louise!
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Propos léger, comme un air d’été...

Par Étienne Walravens

Le vent fait tourner l’éolienne qui fait de l’électricité qui fait
tourner le ventilateur qui fait du vent. Cela a-t-il du bon sens?
Faudrait voir s’ils tournent tous deux dans le même sens. Entre
les deux, il y a le compteur qui lui aussi tourne, mais dans quel
sens au fond?
Est-ce bien que le vent soit ainsi capturé, torturé, trituré, compressé, enfilé, pour que sa douce brise enfin nous rafraîchisse?
Nous sommes des humains du
XXIe siècle, nous comprenons,
enfin… un peu, ce chemin du vent, mais nos ancêtres, et il
ne faut pas remonter bien loin, auraient pris nos explications pour du vent. Il y a bien eu les moulins à meules, pour
la farine, c’était simple, logique et nourrissant même. Entretemps, il y a eu ces messieurs Volta, Ampère, Faraday, Watt
ou Zénobe Gramme qui ont compliqué bien des choses.
Devrions-nous, en écolos aller plutôt nous asseoir sur les
collines de St-Jean ou de Kinnear’s Mills?

Nous en tirons un plaisir, le confort, mais aussi une douleur, la facture d’Hydro. Et tout compte fait, c’était-il mieux
avant?
Références photos :
Projet éolien Kinnear’s Mills, crédit Hydro-Québec,
ventilateur de table Rowenta fnac.com
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Par Chantal Poulin
J’ai un peu honte de dévoiler l’origine de mon surnom dont Cricri, mon frère, m’avait affublée :
aspirine. C’est à cause de mon teint. Il avait raison
car lorsque je suis malade, je suis tellement blême
que je deviens verte. Il faut dire qu’il y a eu une
évolution de mes surnoms. Au secondaire, on
m’appelait Totoche, à cause de cette bande dessinée. Puis, Claudette Gagné m’a baptisée Gaston
Lagaffe, parce que j’étais drôlement gaffeuse.
La plus lointaine gaffe dont je me souvienne, c’est
à l’âge de trois ans lorsque mon attrait pour la coiffure a débuté. En 1969, à la veille du mariage de
ma sœur Hélène, je me suis coupé le toupet. Maman n’était vraiment pas contente. De connivence
avec mon frère Frank, nous avions fait plusieurs
autres tentatives de coiffure tout aussi ratées.
À cinq ans, j’ai traversé la rue en face de la maison
et BOUM! Directement à l’hôpital.
Vers neuf ans, je voulais prouver que j’étais tout
aussi téméraire que mes frères. J’embarque sur la
motoneige et grimpe dans le sapin. À l’adolescence,
j’emprunte la moto de frérot et me voilà dans le poteau.
La moto, ce n’est pas un cadeau!
Résumons rapidement la situation. Frank me prête
sa moto, je la brise, il la répare. J’emprunte encore
sa moto, je la brise et il la répare encore et encore.
Nous étions pris dans un éternel engrenage jusqu’à
ce que j’assimile quelques rudiments de conduite,
par exemple : comment utiliser le frein avant,
seulement en cas d’urgence, car ça vous fait voler

par-dessus le guidon. Yves Gagné m’a appris comment changer de vitesse au bon moment et comment éviter les obstacles sur la route sans bousiller
la moto.
Et c’est ainsi que par une belle journée de printemps, je suis allée faire la tournée des rangs. Je
me suis ramassée au fin fond du canton où vivait la
famille Hill Billy. Fusils au poing, ils étaient six
membres qui m’attendaient de pied ferme. Ils me
font signe d’arrêter et me demandent : « T’es qui
toé? » Je leur réponds : « Ben, je suis la fille
de Léo! » Ahuris, ils concluent : « Quoi! La
fille de Léo, pas de problème tu peux passer. » Les jambes en coton, je me suis répétée inlassablement que papa était un véritable héros, son
nom équivalait à un passeport pour la liberté.
L’histoire ne s’arrête pas là puisqu’au cours de
l’été, Linda Berthiaume et moi coupions les herbes
hautes sur le bord des fossés pour la municipalité.
Un taureau s’est approché de nous. La bête était
énorme et commençait à gratter le sol. Elle nous a
foncé dessus en brisant la clôture. Nous avons vite
grimpé sur le toit de la voiture du père de Linda, un
énorme paquebot bleu pâle. Le taureau rôdait
maintenant autour, mais nous rigolions quand
même. Plus le temps passait, moins nous avions le
goût de rire. Une demi-heure plus tard, après
maintes spéculations, une voiture passa et devinez
qui est venu à notre secours? Un membre de la famille des Hill Billy. Et devinez à qui appartenait la
grosse bête?
(Suite dans le prochain numéro avec zéro de conduite)
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Histoire de mots - 39
Par Denys Bergeron

Vive la bouffe
A) Les mots changent parfois de valeur au cours de
leur durée de vie. Ainsi, des mots qui sont d’abord attestés comme familiers, vulgaires, péjoratifs ou tout
simplement courants peuvent, à cause de l’évolution
des mœurs, être étiquetés dans une autre catégorie.
C’est le cas du verbe bouffer qui a fait bien du chemin
depuis l’époque pas si lointaine où il était considéré comme franchement vulgaire, de bas
étage. J’ai le souvenir de mon grand-père Gignac qui avait roulé de gros yeux courroucés
parce que je lui avais demandé : « Grand-papa, qu’est-ce qu’on bouffe à midi? » Ma mère,
tout à côté, se morfondait : « Pourtant, je leur ai dit combien de fois…» en excusant
d’avance les autres enfants. Grand-père m’avait rappelé la leçon : « Mon p’tit Denys, les
gens mangent, les animaux bouffent. » Et il m’avait quand même donné un bisou dans mon
toupet frisé noir corbeau.
Aujourd’hui, peu à peu, bouffer devient un mot courant et pratique. Il correspond à une évolution dans la société où les repas classiques —déjeuner, dîner, souper— ont lieu à des
heures de plus en plus variables. On bouffe à toute heure, on se fait une petite bouffe entre
amis.
Un brin d’histoire : à l’origine, bouffer n’avait rien de
bien trivial. Au XIIe siècle, il signifiait : « souffler en gonflant les joues », sens qui évolua vers « gonfler », d’où un
visage bouffi. La mauvaise réputation de bouffer vient
peut-être de la proximité du verbe bâfrer qui signifie manger gloutonnement et avec excès. L’image parle d’ellemême : le gros mangeur n’a-t-il pas les joues arrondies de
nourriture?
B) Cela n’est pas sans me rappeler le cas de garce. Au
XVIe siècle, sa connotation neutre le mettait sur le même
pied que son équivalent masculin. Un père, par exemple,
pouvait présenter ses trois enfants également bien élevés : « J’ai deux garces et un garçon. »
Les temps ont changé depuis. La garce d’aujourd’hui est désagréable et vulgaire.
***
C) Et une définition farfelue tirée du Dictionnaire saugrenu de Normand Cazelais. Crayon :
mine à ciel ouvert.
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Mesdames, à lire attentivement,
c’est une question de survie!
Par Louise Poulin
J’ai reçu ce courriel dernièrement et je
trouvais qu’on n'a jamais assez de conseils utiles en cas d’attaque ou de vols!
Voici quelques conseils de sécurité pour
les femmes. Je tenais à vous les partager!
Les coudes et les genoux sont les parties les plus
solides de notre corps. Si vous êtes assez proche
pour vous en servir, allez-y!
Si un voleur vous demande votre porte-monnaie ou
votre sac à main : NE PAS LUI DONNER EN
MAINS PROPRES. Lancez-le loin de vous. Il y a
de fortes chances pour qu’il se précipite sur l’objet,
au lieu de vous attaquer. PROFITEZ-EN POUR
VOUS ÉLOIGNER EN COURANT LE PLUS
VITE POSSIBLE.
Dès que vous entrez dans votre auto : verrouillez les
portes et partez. Les femmes ont tendance à
s’asseoir un moment dans leur auto pour faire leurs
comptes, écrire une note, un texto.
PRENEZ TOUJOURS l’ascenseur au lieu des escaliers. Les cages d’escalier sont des lieux de crimes
parfaits, surtout la nuit.
Si un prédateur a une arme à feu, mais ne vous tient
pas. COUREZ! Les chances qu’une balle vous
atteigne ne sont que de 4 sur 100 et même si c’est le
cas, les balles n’atteignent QUE RAREMENT un
organe vital. COUREZ en zigzaguant.
En tant que femmes, nous essayons toujours d’être
gentilles : LAISSEZ LA GENTILLESSE DE CÔTÉ! Vous risquez d’être violée ou tuée. Souvent
l’homme est beau et bien éduqué. Il compte sur la
sympathie des femmes afin de les enlever : il
marche avec une canne, il boite, il demande de
l’aide pour entrer dans son véhicule.

ON TÉLÉCHARGE DES APPLICATIONS DE SÉCURITÉ SUR NOTRE CELLULAIRE! Il existe différentes applications qui ont pour but de sauver une
personne d’une situation : Stay Safe et App-Elles.
Ensuite, on pèse sur nos contacts.
ON S’APPRÊTE À DONNER DES COUPS. Si
l’on sent son adversaire nerveux, il faut se préparer
à toute éventualité et avant tout se protéger. Pour ce
faire, faites un angle de 90 entre vos bras et avantbras.
ON CACHE SON ARGENT OU SES CARTES.
Pour éviter d’attirer l’attention sur votre bourse, dissimuler votre monnaie ou vos cartes dans des endroits que l’agresseur ne pourra pas suspecter. La
serviette hygiénique est une super alternative.
ON MÉMORISE LES POINTS FAIBLES DE
L’ADVERSAIRE : les yeux, le nez, le cou et les
oreilles. Si vous êtes capable de le frapper au visage en même temps que vos genoux atteignent les
parties intimes de votre agresseur, tant mieux!
ON GARDE UNE BOMBE AU POIVRE DE
CAYENNE À PORTER DE MAIN. Il suffit
d’asperger votre agresseur du liquide en faisant bien
attention à ne pas en respirer ou s’en mettre dans les
yeux.
ON HURLE! C’est une bonne méthode pour avertir le voisinage de votre détresse.
Qu’il fasse jour ou nuit, qu’on soit dans la rue ou
dans un bar, seule ou en groupe, il nous est déjà
toutes arrivé de nous faire embêter… C’est bon de
temps en temps de nous préparer à toute éventualité.
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Cadeau de Grec
Par Serge Rousseau
- Ooooh, quelles belles plantes tu
as, dis-je à mon voisin.
- Ne m'en parle pas, c'est la Renouée du Japon, me répondit-il
d'un air découragé.
- Tu ne me diras quand-même pas
que tu es allé la chercher directement là-bas, blaguai-je.
- Surtout pas! Et le pire, c'est un
cadeau qui m'a été offert par une
amie à qui j'avais confié vouloir
planter une haie décorative sur Renouée du Japon
mon terrain. Elle m'avait certifié
que cet arbuste poussait rapidement et que c'était la
plante idéale pour créer une certaine intimité entre
voisins. N'étant évidemment pas horticulteur, je l'ai
remerciée avec grande joie de son attention et de
son désir de contribuer à l'embellissement de mon
aménagement paysager.
- Mais alors, pourquoi cet air lugubre, lui demandaije.

- C'est que je viens d'apprendre que la Renouée du
Japon, communément appelée « bambou », est une
espèce de plante envahissante qu'il est extrêmement
difficile d'éradiquer.
- Aaaah... Et de plus, ton amie ne t'a pas donné de
panda pour aller avec ta haie, ricanai-je à nouveau.
- Arrête de rire, s'exclama-t-il, sourire en
coin. Après m'être quelque peu informé sur le sujet,
j'ai appris que cette plante originaire d'Asie a été introduite en
Amérique, comme beaucoup
d'autres, à des fins ornementales
au 19e siècle. Cette plante figure
au palmarès des 100 pires espèces envahissantes de la planète. Ses racines, très profondes
et très étendues, dégagent des
toxines qui empêchent l'établissement d'autres végétaux. Un minuscule fragment de tige ou de
racine peut donner naissance à un
nouveau plant. Même si cette
plante colonise majoritairement
les milieux humides, elle est aussi présente en milieu urbain. Imagine, ses racines peuvent percer
l'asphalte!
Renouée du Japon

le tartan
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Cadeau de Grec (suite)

Roseau commun

- Que vas-tu faire?
- Il faut être très patient, paraît-il. On doit la couper au ras du sol, régulièrement pendant plusieurs
années, de façon à épuiser ses réserves. Alors,
cher voisin, si tu as l'intention de garnir ton terrain
de façon florale, renseigne-toi bien, car il y a beaucoup d’autres sortes de plantes envahissantes.
- Comme...?
- Je pourrais te parler du Roseau commun et de la
Salicaire commune que tout le monde a déjà
vus, de la Balsamine de l'Hymalaya et de l'Iris fauxacore qui sont des espèces attrayantes, mais à éviter, sans parler de beaucoup d'autres espèces, mais
comme tu vois, le temps me manque; je dois travailler
à faire disparaître ma haie...
- Bonne chance mon vieux, et merci de tes
informations!

Références photos : Université Laval, Wikimedia Commons,
Nature Conservancy of Canada, Jardins botanique de Montréal pour la renouée du Japon et la ville de Rimouski.
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Bouillon de famille : Oromocto
Par Chantal Poulin
Au pays des moustiques,
des bleuets et des orignaux sur 1 100 km2
dont une grande partie en
marécage, 1 500 km de
routes, 900 km de sentiers et un parc immobilier de 740 bâtiments, la
base de Gagetown est
l’une des plus grandes au
Canada et du Commonwealth. Vincent fera six
semaines dans la municipalité d’Oromocto, Nouveau-Brunswick, dont cinq jours de galère dans les
marais. Les 36 soldats auront les deux pieds enfoncés dans la boue jusqu’aux cuisses à jouer au soldat
pour une guerre factice. L’an passé à Valcartier,
Vincent a reçu cette formation dont cinq jours dans
la brousse. Cette année, c’est à son tour d’être parmi l’équipe de la force ennemie, dont six soldats et
six staffs pour les 24 nouvelles recrues.
Le mot d’ordre : pas de dodo pour les recrues.
On leur tire dessus avec des cartouches à blanc et
comme par hasard, l’artillerie lâche des bombes de
temps en temps dans une autre zone. On dirait une
vraie guerre!
Les débutants doivent apprendre à creuser des tranchées, en fait, ce sera leur nouvelle demeure pour
les quatre prochaines nuits. Ils pratiquent les bases
d’attaque, ils apprennent à placer des barbelés Consertina sans y laisser leur peau et surtout, ils apprennent à se faire crier dessus.
Parfois, c’est drôle!
Lorsque Vincent a reçu sa formation en novembre
2018, un des staffs est arrivé sur eux. Le gars s’accroupit, les regarde et se lève subitement pour les
mitrailler avant de s’enfuir en criant comme un débile. C’était hilarant!
Dessins : Chantal Poulin

Parfois, c’est moins drôle!

Les jeunes s’endorment, mangent des moustiques
par milliers et finissent à moitié morts de sommeil
couchés dans la boue. Vincent est muni de deux
paires de bottes, une pour la boue et l’autre pour le
sec. Les pieds sont vraiment importants parce qu’on
marche et court toute la journée dans les marais. Il
fait chaud cette semaine-là, la température oscille
entre 30 et 35 degrés avec l’attirail militaire et les
moustiques, c’est le calvaire pour les recrues!
Au cours de la nuit des deuxième et troisième jours,
il y aura cinq attaques de 15 à 30 minutes. Les recrues lancent des flairs (parachutes lumineux) pour
distinguer leurs ennemis. Oups! Ceux-ci ont vu
d’où provient la lumière. Deux snipers tirent dans
les tranchées pour dérouter les débutants pendant
qu’un gars s’infiltre dans le camp adverse pour le
simple plaisir de les narguer.
Le quatrième jour, c’est la fête !
Une heure à mitrailler tout ce qui bouge.
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Chariot d’épicerie et poubelle noire,
un drôle de couple
Par Étienne Walravens

Dans le monde des objets, le masculin domine encore. Il est beau LE chariot d’épicerie, métallisé, jaune, rouge ou bleu. Elle est
noire, uniforme, banale, la poubelle. Et pourtant ils se sont épousés.

Madame chariot se nomme poubelle. Elle
n’a que bien peu d’attrait : grand bac noir,
deux roulettes et pas quatre comme son conjoint, un tuyau-guidon-poignée tout simple.
Mais surtout un couvercle qu’il faut tenir
fermé absolument, car les effluves de maLe panier à roulettes qui vous accueille en
dame n’ont rien de séduisant.
façade des épiceries a tout pour plaire, a tout
pour vous inviter à le remplir, que dis-je, à le Presque tout ce que monsieur chariot aura
combler. Large, deux étages, plus un porte- accueilli la semaine passée se retrouve dans
bébé sécuritaire. Il n’est jamais trop tôt pour le gouffre noir de la gueule du néant. Une
former le consommateur. Les savants du fois précipités dans cet autre univers, la
marketing ont tout fait pour le rendre sédui- chose, le déchet, le rejet, la déjection que
sant et gourmand. Certains, paraît-il, sont sont devenus les trésors d’épicerie ne sont
maintenant intelligents : munis de moteur, de plus de ce monde. Ils n’existent plus. On n’y
senseurs et de caméras, ils suivent l’acheteur touchera plus que de loin, avec appréhenqui peut enfin se consacrer entièrement à sa sion, à l’heure précise où le camion libérapassion : acheter et acheter encore sans se teur s’annoncera.
fatiguer.
On contemple avec satisfaction le contenu
Fruits et légumes d’abord, viande et poisson, de son chariot d’épicerie, parfois même, du
pâtisserie ensuite, trouvent leur place sans coin de l’œil, celui des autres. (Dis-moi ce
trop de mal. Pour empiler le café, la confi- que tu manges et je saurai qui tu es!) Jamais
ture, les conserves, les surgelés, il faut de la on n’admire le contenu du bac noir et encore
méthode. Certains en ont, d’autres pas. Êtes- moins celui du voisin. Dégoût, honte, répuvous du genre ordonné ou pêle-mêle? La gnance, mépris sont pour madame poubelle.
dernière station, celle de la bière pourrait Désir, satisfaction, appétence pour le « cadêtre insoluble, mais non, le sous-sol du cha- dy ». Ils sont pourtant indissociables, unis
riot est si accueillant : deux caisses sans pro- pour toujours, serviteurs dociles de l’hublème.
main.
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Parc Le p’tit caché
Par Laura-Lise Lambert -Dostie
Ouverture officielle
Le 22 juin dernier avait lieu la fête d’ouverture du
parc situé sur la rue des Fondeurs. C’est un peu plus
de cinquante petits et grands qui ont pris part aux
célébrations qui incluaient, en plus des installations
déjà présentes, un jeu gonflable, du maquillage de
fantaisie, un trampoline, un sculpteur de ballons, de
la barbe à papa, du popcorn et un diner hotdog. Le
tout était offert gratuitement.
Il est important de remercier chaleureusement les
membres du conseil, les employés municipaux et
tous les citoyens qui étaient présents pour prêter
mainforte le jour même.
Nom du parc
La fête d’ouverture du parc était d’ailleurs l’occasion de faire le lancement officiel de son nom à la
suite du concours qui a été ouvert à la population en
mai dernier. Après une analyse en profondeur de la
trentaine de propositions reçues, c’est l’idée de Clovis Gosselin qui a été retenue : Le p’tit caché. Clovis Photo gauche à droite : Gervais Pellerin, Clovis Gosselin,
était tout fier de nous expliquer le pourquoi de son Marc Champagne et Pierre-André Gagnon.
choix. Il trouve effectivement que le parc est caché
dans la création du parc ainsi que nos bénévoles,
puisqu’il ne se retrouve pas sur une rue principale.
Pier-André Gagnon et Virginie Caron.
Création du parc
La création de ce parc a été étalée sur deux étés et C’est donc avec plaisir que nous vous invitons à vec’est grâce aux bénévoles dévoués qui se sont tant nir profiter de ce nouvel atout pour la population
impliqués que le résultat est si beau. Prenons le d’Inverness. Vous y trouverez un secteur de jeux
temps de remercier comme elles le méritent les per- adaptés aux enfants de 0-5 ans et de 6-12 ans, un
sonnes qui se sont impliquées de près ou de loin carré de sable, des balançoires, des bancs, des tables
à piquenique (adultes et enfants) et un bac
de matériel de loisir que la municipalité met
à votre disposition. Il y a un accès au parc à
partir de la rue Dublin (petit chemin près de
la Cornemuse) et à partir de la rue des Fondeurs.
En espérant que ces nouvelles installations
vous permettent de créer des tonnes de merveilleux souvenirs.

Photos : Laura-Lise Lambert-Dostie
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Photos d’ici
Par Anne Renard, Yves Lévesque, Chantal Poulin et Étienne Walravens
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TToujours
j enn mouvement
n
Par Gilles Pelletier
La plupart des citoyens la connaissent bien, elle s’établit à
Inverness pour de bon en 2010.
La danse, elle adore, mais un
peu plus que ça, chez elle tout
bouge. Un petit bout de femme
qui est toujours en mouvement
et ça depuis son post secondaire. Une passionnée. Mais,
elle? Elle, c’est Rosemaqui est-elle?
ry Gagné. Nous voulons la connaître un peu plus et dans cette
entrevue, Rosemary a eu la gentillesse de se livrer un peu.

Photo : Marie-Noëlle Cloutier

Un parcours post secondaire qui ne fait aucun
doute sur ses intentions
« Après le secondaire, passionnée par la danse et le
mouvement, je me suis dirigée vers le Cégep de
Drummondville pour le programme Arts et danse
avec de super bons professeurs très techniques, basé
sur le ballet classique, le moderne et le jazz ».
En même temps, comme elle a de la suite dans les
idées, Rosemary fait des animations et donne des
cours aux enfants au niveau loisirs avant de se diriger vers l’Université Concordia en danse contemporaine axée sur la chorégraphie. Le processus de création l’interpelle beaucoup. Après cinq belles années
d’études, elle termine avec un projet vidéo in situ
(en situation) de chorégraphie.
« On allait dans certains lieux et là, je faisais une
chorée inspirée du lieu, puis c’était filmé, donc ça
donné un petit vidéo ».
La création
À ce moment de l’entrevue, vous devez imaginer la
binette de Rosemary quand elle explique son engouement pour son projet : les yeux pétillent, elle
passe ses mains dans ses cheveux frisés, elle respire
la joie et la fébrilité par son sourire inspirant.
On voit bien dans son regard quand elle parle de la
chorégraphie que ça lui plait beaucoup.

« Tout le processus de création dans le fond, c’est
inventé du mouvement, ça demandait une recherche
sur soi, un travail d’étude. Ce qu’on apprenait dans
le cadre du Bac, c’était vraiment comment se donner
des contraintes pour être inspirée. Plus qu’on avait
de contraintes dans le fond, plus qu’on sortait de
bonnes affaires. » Ainsi le groupe s’est retrouvé audessus d’une voie ferrée où il y avait des grillages.
Les interprètes inspirés ont développé des mouvements à partir de là.
Chorégraphier, essayer d’inventer des choses. Est-ce
que tu répètes ça dans ton Qi gong ou dans l’enseignement du Pilates d’aujourd’hui ou si tout est très
tissé serré?
« C’est sûr que dans les cours de Pilates, on a des
mouvements pré-établis et différentes variantes,
mais je suis sensible à comment les choses s’enchaînent, c’est un peu ça une chorégraphie. Quand t’es
chorégraphe, t’es artiste, donc t’as beaucoup beaucoup de liberté. Quand je suis instructeure de Pilates c’est plus structuré, c’est moins flyé même si
on doit s’adapter ».
Et elle écoute pousser les fleurs
Après tes années où la chorégraphie était ta passion,
qu’est-ce qui t’a amenée à expérimenter autre
chose?

…
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Toujours en mouvement (suite)
Rosemary explique que le métier de chorégraphe
n’est pas de tout repos. Un milieu dur, on doit se
battre continuellement pour se faire une petite
place. Si on n’a pas de contacts, séduire n’est pas
très payant. Enfin, diverses blessures et beaucoup
de douleurs, la question se pose :
« J’avais le dilemme de mettre du pain sur ma table,
manger et payer mes bills puis faire les auditions.
Puis, j’ai été attirée par une autre passion qui a été
la fleuristerie. Donc durant mes études, j’ai été
fleuriste et je suis tombé en amour avec ce métier-là
aussi ».
C’est une autre forme d’art ça?
« Un métier très créatif, qui était de travailler avec
le vivant. Les fleurs s’est périssable, travailler avec
le vivant, c’est beau, comme la danse, travailler
avec la beauté, avec les formes, les mouvements
donc j’ai été très très attirée par ce métier-là ».
« Et c’est à ce moment-là que j’ai suivi des cours de
Qi gong, des cours de Pilates, des méthodes qui
m’ont aidée, qui m’ont fait du bien. En même
temps, j’ai une amie qui s’était ouvert un studio Pilates et monté son business, ça m’a inspirée ».
Une belle spiritualité
Puis en même temps, « je m’ennuyais sérieusement de mes
marches en forêt seule à Inverness ».
À cette étape de l’entrevue, on
sent que Rosemary a envie de
plonger dans le domaine de la
spiritualité.
tu nous parler de ta spiriPeux-tu
tualité, quelle forme ça prend?
2006 est une période plus difficile et avec les blessures, Rosemary se rappelle la méditation
que sa mère lui avait transmise
étant jeune. Elle se réfère à un
centre de méditation de pleine
conscience, appliquée dans la
vie de tous les jours et développé par un moine bouddhiste.

Photo Guy Samson

« Moi j’ai embarqué là-dedans en 2007 et ça m’a
beaucoup aidée dans ma vie, à prendre des décisions, à regarder les choses clairement et puis là,
j’ai décidé de revenir vivre en campagne, de me
rapprocher de la nature, de la liberté et c’est là que
j’ai dit : ok je reviens vers Inverness, je reviens
vivre en campagne puis là, je retrouve de l’espace
autour de moi, de la liberté et aussi une belle communauté qui se tient, ça me convenait mieux
comme milieu de vie ».
L’enseignement peut-être
Quel parcours! Et demain, as-tu des idées, des projets?
« Ce qui m’interpelle beaucoup ces temps-ci, c’est
l’enseignement; ça m’a toujours interpellée; quand
j’étais jeune, je jouais à l’école dans ma chambre.
Maintenant quand j’enseigne le Pilates, c’est
comme la poursuite de ce que j’ai appris à faire. De
la scène, c’est comme un show d’être devant du
monde, même chose quand je suis à l’accueil au
musée. La transmission des connaissances, la présence aux gens, c’est vraiment ça ma vocation! Présentement, avec tout ce qui se passe au niveau environnement, je pense
que la jeunesse a besoin de présence. Je
pense sérieusement à
aller dans les écoles et
de parler aux jeunes
pour leur donner de
l’espoir par la compréhension de la pleine
conscience ».
Pour terminer, Rosemary est la maman
d’un garçon, Zéphir,
qui
commencera
l’école en septembre
et on peut voir dans
ses propos que comme
tous les parents, la vie
scolaire de nos jeunes
est une priorité pour
l’avenir de cette planète.
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Message de votre CDEI
Marché Public

Par Gary Brault

Bonjour à toutes et à tous,
Juste un petit mot pour vous informer qu’au moment d’écrire ces lignes, le Marché Public d’Inverness jouissait d’un record de vente. Eh oui, depuis le début, chaque semaine a connu une augmentation par rapport à l’an dernier. Nul besoin de vous dire que ce succès fait l’envie de plusieurs municipalités environnantes.
Cette réussite, chères lectrices et chers lecteurs, vous est attribuable. Votre fidélité et le soutien que
vous apportez à nos marchands locaux est admirable. Le Marché Public vous en remercie.
Le Marché Public s’en voudrait de passer sous silence la contribution de tous les marchands qui,
semaine après semaine, sont ponctuels au rendez-vous et qui vous reçoivent chaleureusement en
vous offrant des produits variés et très désirables.
Finalement, on se doit de mentionner le dévouement et l’assiduité de tous les bénévoles, pour qui,
c’est une joie et un plaisir de les accueillir chaque semaine. On tient à les remercier pour leur générosité et leur témoigner toute notre reconnaissance.
N’oubliez pas que la dernière journée du Marché sera le samedi 24 août 2019.
Par la suite, ce sera un temps de repos pour
mieux vous recevoir l’an prochain!

Photos : C. P.
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L’ARRLJ… c’est quoi?

Par Serge Rousseau
L'ARRLJ, ou l'Association des Riveraines et Riverains du Lac Joseph, a son historique, comme plusieurs
d'entre vous le savez déjà, avec l'arrivée d'un groupe d'Écossais dans le premier tiers du 19e siècle.
Après s'être reposé à Québec à la suite d’une longue traversée, le groupe reprend le voyage naval en compagnie du capitaine McKillop vers l'Ontario où des terres les attendent. En route vers leur destination, ils décident de rebrousser chemin pour finalement débarquer à St-Nicolas, emprunter le chemin Craig jusqu'à Inverness, camper à l'angle de la rivière Bécancour et du ruisseau Bullard (appelé la « Pollack Stream » à
l'époque), pour finalement s'établir dans le secteur des chemins Gosford et Hamilton. Au fil des ans, le tour
du lac s'est peuplé comme le village.
Au milieu des années 1970, les riverains s'unissent en association afin de mettre en valeur ce magnifique
plan d'eau qui appartient à tous les résidents de la municipalité. Leur mission deviendra celle de promouvoir
et protéger le lac et son environnement afin de garder ce trésor le plus longtemps possible. Pour ce faire,
l'association tente de prendre toutes les actions qui lui sont possibles et nécessaires dans ce but, tout en favorisant le maintien et le développement de la faune nautique et de la flore autour du lac.
Aujourd'hui, avec le fort achalandage d'embarcations de toutes sortes, les membres ont aussi à cœur la sécurité nautique qu'ils font observer par la sensibilisation au respect de la réglementation, des autres et, par
conséquent, de notre lac. Beaucoup de travail est et reste à faire, mais les efforts sont à la hauteur de notre
amour pour cet attrait local des plus appréciés et à découvrir.
Photo : Francis Poulin

Dilemme de forgeron :
Je m’acier ou
je métal, que fer?

Chantal Poulin
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La 39e édition
Village de bronze, festival en or!
Par Étienne Walravens

La parole est à Boness : même s’il reste une
semaine, il y a déjà tant de
bonnes volontés à féliciter,
celles qui y travaillent depuis des mois. Merci à
vous aussi d’avoir décidé
de mettre la main à la pâte,
une fois de plus. Notre festival est toujours aussi populaire, il y aura encore
pour cette 39e édition autant de monde à Inverness,
vous êtes nécessaire.
BÉNÉVOLES DEMANDÉS pour entrées,
camping, parade, chaises, bingo, messe, etc.
Nous sommes conscients que sans votre aide, le
festival ne pourrait exister.
Si vous êtes intéressés à collaborer, n'hésitez pas
à communiquer avec le comité. Peu importe le
temps dont vous disposez, soyez assurés que
chaque petite heure d'implication de votre part
est précieuse.
Ainsi, pour préparer les repas dans la propreté,
il faut de bonnes âmes dès le MARDI à la cuisine. Le JEUDI, on place les tables et les
chaises et le VENDREDI avant-midi, c’est la
préparation des légumes (tâche très importante).
Les hommes sont les bienvenus également.
DESSERTS MAISON
Le souper à la fesse de bœuf braisé restera le
clou du festival. Il est depuis les débuts « chapeauté » d'un délicieux dessert : une variété de
tartes maison. Beaucoup de ces délices sont préparés par vous, chez vous. Voilà un beau geste
tellement utile pour la renommée du festival.

Pouvons-nous encore compter sur votre savoirfaire et votre générosité pour ne pas décevoir les
visiteurs gourmets?
Saviez-vous que vos talents culinaires débordent
les frontières de notre municipalité et même
celles de la région?
Apportez vos desserts à la section cuisine, le
samedi 31 août entre 10 h et 11 h.
DÉCORATIONS DES MAISONS
Afin de mettre l'ambiance des festivités et ainsi
créer une atmosphère de fête, le comité du festival organise, comme chaque année, un concours
de décorations de vos maisons. Lors de votre
inscription, à la Caisse Desjardins, veuillez demander la feuille de critères pour le jugement
des décorations, les prix seront remis selon ces
critères.
Le jugement aura lieu le vendredi 30 août en
matinée.
Prix attribués : 1er prix 250 $ / 2e prix 225 $ /
3e prix 200 $ / 4e prix 175 $ / 5e prix 150 $ /
plus cinq prix de participation de 100 $.
N.B. Pour la décoration de vos maisons, nous
avons des fanions à un prix très abordable.

Et pour vous dire MERCI…

Journée des bénévoles
le samedi 21 septembre :
jeux, musique, repas,
boissons, gratuits pour ceux
qui ont travaillé.
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Photos souvenirs
du festival en 1982
Photos Gaston Mercier

Serait-il possible que…
...le porte drapeau du Canada
soit Jérôme Caron?
...et celui du Québec soit
Gaétan Goulet?
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Une première édition pour la Fête du nautisme
Par Laura-Lise Lambert-Dostie
Le 6 juillet dernier avait lieu la toute première édition de la Fête du nautisme dans la région. Les municipalités de Saint-Pierre-Baptiste et d’Inverness ainsi que l’Association des Riverains et Riveraines du lac Joseph s’étaient réunies pour organiser cet évènement qui leur permettait de mettre en valeur le lac. C’est le
Camping des Bois-Francs qui a gentiment accepté d’accueillir l’évènement sur son site.

Bien que le soleil ne se soit montré qu’aux environs de 14 h, les personnes présentes furent bien
heureuses des activités mises en place dans le
cadre de cet évènement. Il s’agissait d’une vente
de hotdogs par les comités 12-18 d’Inverness et
de Saint-Pierre-Baptiste, de jeux gonflables sur
l’eau avec surveillance d’un sauveteur, de slush
gratuite, de maquillage de fantaisie, de sculpture
de ballons et de la présence de GROBEC qui
répondait aux questions de tous. Lors de cette
journée, l’entrée piétonnière sur le site était gratuite pour tous les citoyens des deux municipalités organisatrices moyennant la preuve de résidence.
Pour cette première édition, peu de citoyens des
deux municipalités, qui ne campaient pas déjà sur
place, ont participé. Rappelons-nous qu’il pleuvait
à boire debout de 11 h 30 à 14 h. Il est cependant
possible de dire que les campeurs présents ont adoré ce qui était offert malgré la pluie. En espérant
que l’année prochaine soit plus achalandée lors de
cette journée célébrant notre lac Joseph. Qui sait?
Ça deviendra peut-être une tradition!
Photo : Laura-Lise Lambert-Dostie
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ÇA BOUGE DU CÔTÉ
DES OPTIMISTES...

Par Manon Tanguay
Les vacances de la construction sont terminées.
C’est le signal pour les Optimistes de reprendre le
collier.
À peine quelques semaines et toute la population
sera conviée à encourager notre Club lors du SOUPER SPAGHETTI, le vendredi 30 août dans le
cadre du Festival du Bœuf. Déjà nos cuisinières,
Chantal, Katy, Ginette se préparent à vous offrir un
succulent repas.
Le lendemain, samedi 31 août,
c’est l’équipe de la parade qui
vous invite à participer en
grand nombre à ce bel évènement, soit en présentant
un char allégorique drôle,
festif et animé, soit avec
votre attelage de chevaux,
votre voiture antique ou en
selle, soit encore en donnant
quelques heures de votre
temps pour aider au bon déroulement
de l’activité. Les responsables, Manon, René, Jocelyn et Yvan comptent sur votre appui pour épater
encore une fois les milliers de visiteurs lors de notre
beau Festival. En passant, MERCI à René pour
avoir refait une beauté à la cabane des inscriptions
pour le départ de la parade.
Pour nos jeunes sportifs ou ceux qui aiment bouger,
un tournoi de « KICKBALL » (PIED-BALL) est en
préparation dans le cadre d’une activité inter zone
avec d’autres clubs Optimistes de la région. Le tout
aura lieu le samedi 7 septembre prochain au stade

municipal de Ste-Agathe de Lotbinière. Pour y participer, il vous suffit de former une équipe de 10
joueurs ou encore de donner votre nom à Érika Caron pour vous joindre à notre équipe. Pas besoin
d’être un grand sportif pour y participer, suffit d’un
peu d’énergie et le goût de vous amuser pour vous
assurer d’une journée remplie de rire et d’amitié.
Aussi en préparation, notre fameux « BIÈRES ET
SAUCISSES » qui revient pour une 3e édition au
saloon du Festival le samedi 5 octobre. UN
ÉVÈNEMENT À NE PAS
MANQUER. Pour information et pour réserver vos
cartes, téléphonez sans plus
tarder à Érika Caron ou Ginette Morency. Le nombre
de places est limité.
FAITES VITE!
Toute l’équipe Optimiste
vous souhaite une bonne fin
d’été et vous donne rendez
rendez-vous à
l’une ou l’autre de ces activités.
AUDRÉE TANGUAY, présidente
Érika Caron
453-3126
Ginette Morency 453-2417
Chantal Demers 453-2204
René Tanguay
453-2635
Manon Tanguay 453-3376
Yvan Tanguay 453-2594
Ainsi que Martin, Gaston, Clermont, Marie, Pascal,
Angie, Simon, Gary et Paccelli.
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Des nouvelles des Fermières d’Inverness
Par Louise Picard
Le Cercle de Fermières poursuit ses activités cet été.
D’abord, les membres du conseil
d’administration 20192020 ont été nommés lors de
l’assemblée générale annuelle
qui s’est tenue le 12 juin. Lucille Grégoire (présidente),
Marthe Berthiaume (vice- Photo : Les Fermières
présidente) et Denise Binet
(conseillère) ont été reconduites dans leurs fonctions. Annie Fugère (conseillère), Nicole Gélinas
(trésorière) et Louise Picard (secrétaire) se joignent
à l’équipe. L’ensemble des membres du cercle tient
à remercier chaleureusement les deux membres sortants, Françoise Couture et Céline Charest, pour leur
engagement, leur dévouement et leur contribution à
la réussite du cercle. Félicitations à toutes celles qui
ont accepté de relever ce défi.

tôt dans la vie.
Merci à
Nicole Gélinas et Denise
Binet pour cette initiative.
Un grand merci aux visiteurs qui ont déjà contribué
à soutenir cette cause.
Photo : Nicole Gélinas à la
table au profit de la Fondation OLO au marché public
d’Inverness.
Vous pourrez encore cette année vous procurer des
créations et des produits des Fermières à la boutique
d’artisanat des Fermières du Festival du Bœuf. Les
artisanes désireuses d’y vendre leurs pièces sont
priées de les apporter à la boutique le mardi 27 août de 13 h 30 à 15 h.

Vous adorez faire de la pâtisserie? Vous avez une
recette de tarte aux raisins dont tout le monde
Le conseil d’administrademande le secret?
tion 2019-2020 du Cercle des
Vous avez une bonne
Fermières d’Inverness de la
raison pour participer au
photo de gauche à droite :
concours de tartes aux
Denise Binet, Louise Picard,
raisins qui se tiendra
Nicole Gélinas, Annie Fudans le cadre du Festigère, Marthe Berthiaume et
val du Bœuf. Seules les
Lucille Grégoire.
résidentes d’Inverness
Depuis juin, le Cercle des
sont
éligibles.
Les
Fermières occupe tous les Photo : Françoise Couture
dames intéressées à y
samedis matin deux tables au
participer sont invitées à
marché public d’Inverness. Vous pouvez vous pro- apporter leur tarte favorite à la boutique d’artisanat
curer à l’une d’entre elles leurs créations et leurs des Fermières le samedi 31 août à 10 h.
produits. Vous pouvez également y acheter des billets pour le tirage des trois prix du Festival du Enfin, le mois de septembre marquera le retour des
Bœuf : une couverture au motif de chèvrefeuille activités habituelles des Fermières. La première rend’une valeur de 600 $, un panier de produits de tis- contre aura lieu le 11 septembre à l’école à 19 h 30.
sage pour une valeur de 50 $. Ces billets seront En plus de vous permettre de vivre le plaisir des reéventuellement en vente à la boutique d’artisanat trouvailles, cette rencontre aura pour but de présendes Fermières du Festival du Bœuf. À une autre ter, aux membres et à toute femme désireuse de se
table, vous pouvez acheter des articles de brocante joindre au cercle, le programme d’activités de l’anau profit de la Fondation OLO. Rappelons que leur née 2019-2020.
mission est de donner une chance égale aux mamans Bonne fin d’été à toutes et à tous! Continuez de vede mettre au monde des bébés en santé et aux fa- nir nous voir!
milles d’acquérir de saines habitudes alimentaires
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Musée du Bronze
Par Gilles Pelletier
La troisième sculpture de la collection accessible du Musée du Bronze.
Une œuvre signée Patrick Leduc intitulée « Le décompte » : j’ai représenté un vautour fauve. C’est l’image qu’on se fait d'un vautour, un oiseau qui nettoie la nature de ses cadavres. Il a un rôle très important
pour la salubrité des lieux, tout autant que le scarabée bousier, la
mouche ou bien nous! C'est un oiseau qui est patient et qui observe. Le
décompte dans le sens que l’oiseau observe la destruction sournoise de
notre monde, réchauffement de la planète, la pollution, les pesticide, la
modification génétique, etc… Un mal nécessaire à vivre pour un nettoyage nécessaire de la planète? Le décompte est commencé!
Le musée du Bronze, c’est notre Musée!
Venez admirer les belles sculptures qui vous sont offertes pour le plaisir
de vos yeux! Plus de 1 500 personnes ne se sont pas privées et la saison
n’est pas terminée! Et c’est gratuit pour vous, citoyens d’Inverness!
Photo : Gilles P.

Trop loin d’Irlande gagne les coeurs
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Par Laura-Lise Lambert -Dostie
Le 25 juillet dernier, la municipalité d’Inverness a reçu la visite du
groupe Trop loin d’Irlande dans le cadre des Jeudis en chansons de
la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec. C’est plus de
140 spectateurs qui ont assisté au spectacle de ce groupe de musique centriquois aux teintes irlandaises. Dans le décor de la cour
arrière du Musée du Bronze, les artistes ont offert une prestation
plus intimiste. L’auditoire est tombé sous son charme.
Que ce soit par le lieu enchanteur, le groupe chaleureux ou l’audience attentive, cette édition invernoise du Jeudi en chansons fut
impressionnante et met la barre haute pour la réalisation des autres spectacles dans les années à venir. L’engouement était palpable dans l’assistance. À la
fin du spectacle, on pouvait apercevoir de nombreuses personnes qui allaient personnellement
remercier le groupe.

Photos : L.L. L.D.

C’est grâce à la participation de la municipalité
d’Inverness, du Musée du Bronze et de la Société Saint-Jean-Baptiste que cet évènement a
eu lieu et nous en sommes très reconnaissants.
Nous les remercions ainsi que toutes les personnes s’étant déplacées pour se joindre à nous
lors de cette merveilleuse soirée.
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La FADOQ d’Inverness
Par Raymonde Brassard, présidente

Bonjour à vous tous,
Il nous fait plaisir d’être là de nouveau. J’espère que vous profitez bien de ce beau temps
qui nous est donné pour refaire le plein d’énergie.
Un petit retour sur notre journée interclub du 10 juillet dernier. Nous étions 130 personnes
à profiter de cette belle journée qui se voulait amicale et surtout joviale. Des gens venant
d’aussi loin que Victoriaville, Manseau, Gentilly, St-Louis-de-Blandford, Princeville, Plessisville, St-Pierre-Baptiste, Ste-Sophie, Laurierville, Lyster... sont venus nous visiter et découvrir notre coin de pays. Je n’oublie pas les gens d’Inverness, qui nous ont aidés à bien
recevoir nos visiteurs en nous donnant un fier coup de main. Merci aux membres du bureau de direction qui, une fois de plus, se sont dévoués corps et âme à faire de cette journée
une réussite. Chapeau à tous!
Merci au festival de nous prêter le local du saloon ainsi que le terrain pour cet événement.
Déjà notre festival à l’horizon. Si vous voulez donner un coup de main pour la confection
de notre char allégorique, manifestez-vous, vous êtes les bienvenus.
Aussi nous aurons notre bel après-midi d’âge d’or, vous n’aurez rien à faire d’autre que
vous présenter sous le chapiteau le mercredi 28 août, un après-midi en chanson et en danse.
On vous attend!
Notre pique-nique aura lieu le jeudi 12 septembre. Du nouveau : cette année, au lieu du
souper, ce sera un dîner pique-nique. Donc, un rendez-vous dès 11 h. Il y aura aussi des
jeux en après- midi. Bienvenue à tous!
Le 22 septembre, il y aura à l’Espace Sophia de Ste-Sophie en après-midi de 14 h à 16 h,
une conférence donnée par le Dr Gilles Lapointe ayant pour thème : l’art de vieillir en
bonne santé. Le coût est de 20 $ ou de 18 $ en prévente. Billets disponibles chez Raymonde au 418 453-2268, Berthe St-Onge au 819 362-3620 ou Ghislaine Lamontagne au
819 362-3720.
Merci au Tartan de nous donner la chance de nous dire.
Une petite pensée : N’attendez pas le moment parfait, prenez un moment et faites en sorte
qu’il le soit.
Fadoquement vôtre!
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Par Henriette Poulin, secrétaire

Les nouveautés :
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Horaire :
Mercredi : 14 h 30 à 16 h
Jeudi :
19 h à 20 h 30
Samedi : 9 h 30 à 11 h 30
Adresse : 1801, Dublin, Inverness, Qc, G0S 1K0
Téléphone : 418 453-2867 poste 9
Courriel : biblio145@reseaubibliocqlm.qc.ca
Vos bénévoles : Louise Bolduc, Francine Boulet,
Michel Cabirol, Céline Charest, Marthe Coulombe,
Françoise Couture, Pierre David, Virginie Doucet,
Annie Fugère, Louise Gagné, Geneviève Gingras,
Michelle Jutras, Gisèle Lambert, Catherine Mercier,
Élise Mercier et Henriette Poulin.

Coup de cœur de Catherine
La cage dorée de Camilla Läckberg. Alors que son mari la trahit et
la quitte, Faye entreprend de se venger de lui, de cet homme à qui elle a
tout donné et qui ne lui a rien laissé, la faisant
même disparaître peu à
peu. Mais voilà que ce
temps où elle s’oubliait est
révolu; son ex-mari n’aurait
pas dû la confiner dans une
cage dorée. Ce thriller glaçant et implacable, très actuel, mené avec brio par
l’auteure, met en scène le
récit d’une femme qui refuse d’être une victime.
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PROGRAMMATION AUTOMNE
(Laurierville - Inverness)

Activités

Lieu

Date

Coûts
$

Personnes
ressources

Inverness
Centre
récréatif

Dès le 16 septembre
jusqu’au 9 décembre
*Possibilité d’entrer et
de sortir d’un groupe à
tout moment
13 h ou soirée : 18 h 15

Tous âges

20 $ /
cours

Martine
Berthiaume

418 453-3370

Crosstraining
Animé par
Sarah Dostie

Adultes

Inverness
Gymnase de
l’école
Jean-XXIII

Dès le 3 septembre
18 h 30 à 19 h 30
10 semaines

100 $
ou
13 $ /
cours

Laura-Lise
Lambert-Dostie
Coordonnatrice des
loisirs et du développement local

418 453-2512
poste 4202
819 365-4646
poste 4107

Pilates

Adultes

Inverness
Centre
récréatif

Dès le 20 septembre
Vendredis 9 h à 10 h
12 semaines

Zumba

Adultes

Laurierville
Salle
municipale

Dès le 17 septembre
Mardis à 19 h 35
Durée de 13 semaines

Adultes

Laurierville
Salle
municipale

Dès le 18 septembre
Mercredis
19 h : Ultra-débutant
20 h : Débutant intermédiaire

50 ans et +

Laurierville
Salle
municipale

Mardi dès le
10 septembre
13 h 45
12 semaines

60 $

Dès le 9 septembre
Lundis et mercredis
13 h 30
Durée de 12 semaines

Gratuit

Cours de
peinture

Danse
country

Remise en
forme

Clientèles

Programme
PIED

50 ans et +

Mardis
pétanque

50 ans et +

Parties de
cartes

50 ans et +

Parties de
carte

Adultes

Souper
FADOQ

Adultes

Inverness

Laurierville
Salle de
l’âge d’or
Laurierville
Salle de
l’âge d’or
Inverness
Résidence
Inverness
Centre
récréatif

Mardis
18 h 30
2e vendredi de chaque
mois dès janvier

Inscription

418 453-2065
Rosemarygagne
@hotmail.com

Rosemary Gagné

130 $

Julie Bolduc

Sylvianne Patry

819 806-3141
lesfansducoutry
@gmail.com
Facebook : École
de danse Les Fans
Du Country

Laura-Lise
Lambert-Dostie
Coordonnatrice des
loisirs et du développement local
Laura-Lise
Lambert-Dostie
Coordonnatrice des
loisirs et du développement local

418 453-2512
poste 4202
819 365-4646
poste 4107
418 453-2512
poste 4202
819 65-4646
poste 4107

Marcel Martel
819 365-4442

Mardi

Dernier jeudi du mois

Raymonde Brassard
418 453-2268
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Quand une communauté
tient à garder ses services...
Par Céline Charest

Eh oui! Les gens d’Inverness sont bénévoles, non seulement au Festival du Bœuf, mais aussi
pour soutenir la Résidence Dublin.
C’est exceptionnel tout le soutien que nous obtenons pour continuer d’offrir l’hébergement
aux résidents d’Inverness et des environs. Que ce soit pour faire l’épicerie, ramasser des petits fruits, offrir un surplus de légumes, faire de la compote de pommes, tondre la pelouse,
déneiger l’entrée, faire de menus travaux de maintenance, etc., quelqu’un est toujours disponible pour donner un coup de main. Ce sont des gestes dignes des gens d’Inverness. Ne
sommes-nous pas renommés pour notre implication?
La Résidence offre un service de convalescence. Nora O’Malley en a profité pendant environ trois mois l’an passé et cette année, c’est Claude Martineau, de Lyster, qui a fait un séjour de cinq mois. Une période de répit ou de dépannage est un autre service offert chez
nous. Marielle Gagnon Bergeron s’est prévalue de cette option. Nous donnons également la
possibilité de prendre des repas chez nous et nous profitons de l’occasion pour remercier
Jean-Claude Hamel qui prend la majorité de ses repas à la résidence, et ce, depuis plusieurs
années.
Cet été, l’abbé Gaston Bergeron et un de ses amis, l’abbé Jean Boissonneault, sont venus
passer deux semaines. Visite très appréciée par les résidents et le personnel. Merci de votre
confiance!
C’est grâce à votre implication que la Résidence peut continuer à vous offrir ce service à Inverness. Cependant, deux chambres sont à louer et il nous manque une employée pour combler tous nos besoins.
N’hésitez pas à communiquer avec un membre du conseil d’administration pour obtenir de
Photo : C.P.
l’information.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
D’INVERNESS EN BREF
Quelques points abordés lors des séances
du 2 juillet et 6 août :

Août
•

Le conseil municipal d’Inverness accepte de verser 500 $ pour répondre à la demande financière
de l’activité « Bières et Saucisses » organisée par
le Club Optimiste qui aura lieu le samedi 5 octobre prochain au Saloon du Festival du Bœuf.

•

La Table de concertation des personnes aînées de
l’Érable organise un déjeuner-théâtre le vendredi
11 octobre à la polyvalente La Samare de Plessisville pour souligner la journée internationale
des personnes aînées. Le conseil municipal
d’Inverness accepte de verser une commandite
de 50 $ pour la tenue de cet événement.

•

La municipalité a reçu la lettre officielle de démission de la directrice générale, Sonia Tardif.
Le conseil accepte son départ et la remercie pour
ses nombreuses années de services et pour la rigueur dans son travail. En conséquence, la municipalité procède à la nomination de Marie-Pier
Pelletier à titre de directrice générale et secrétairetrésorière ainsi que de Caroline Larrivée à titre
d’adjointe à la directrice générale et secrétairetrésorière. Nous leur souhaitons bon succès!

Juillet
•

•

Le conseil municipal d’Inverness nomme à titre
de membres du comité consultatif d’urbanisme
ainsi que membres du comité d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) pour une période de deux ans, Mario Turcotte, Claude Bisson et Gervais Pellerin.
Le conseil municipal adopte le règlement no1952019 portant le titre « Règlement visant la végétalisation du rivage du lac Joseph » et le but est
de permettre l’amélioration de la qualité de l’eau
et la végétalisation des berges ou du rivage,
quand ils sont artificialisés. Celui-ci est disponible pour consultation sur le site de la municipalité.

•

La municipalité d'Inverness accorde une aide financière de 6 835.89 $ à la l’Association des Riverains et Riveraines du lac Joseph.

•

La municipalité d’Inverness accepte de contribuer financièrement pour un montant de 1 000 $
afin d’être partenaire du projet de mise en œuvre
d’un plan d’action pour la gestion durable des
lacs Joseph et William.

•

Le conseil municipal nomme à
titre de « fonctionnaire désigné »
Pierre-Charles
Charles Drapeau à
l’administration et l’application des règlements d’urbanisme de la municipalité et
que Yannick Faucher soit désigné fonctionnaire adjoint.

•

La municipalité d’Inverness a
conclu la vente de trois terrains sur la rue des Fondeurs
cet été. Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à
ces nouvelles familles dans
notre belle municipalité.
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Divers
Le conseil municipal d’Inverness tient à
remercier Charles-Antoine Mercier pour
son implication dans le Comité 12-18. À
seulement 11 ans et de nature timide, il a
su se démarquer et dépasser ses limites
en soumettant des idées novatrices et en
occupant le rôle de responsable des relations publiques. Nous lui souhaitons une
bonne continuité, beaucoup de succès
dans ses fonctions et dans son cheminement personnel.
Photo : le maire, Yves Boissonneault, derrière CharlesAntoine Mercier, le conseiller Mario Turcotte suivi des
autres membres du conseil : Gervais Pellerin, Richard
Marois et Andrew Larochelle.

Acheteurs-Branches de Noël
Vous voulez maximiser les revenus de
votre boisé? Nous sommes acheteurs de
branches de plantations pour décoration
de sapin, d’épinette, de pin blanc et
rouge et de cèdre.
Pour plus d’informations, commu-niquer avec Daren Côté d’Inverness.
Téléphone : 819 740-6544
Courriel : cote.trees@outlook.com
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DATE

HEURE
TIME

ACTIVITÉ/ACTIVITY

LIEU
LOCATION

RESPONSABLE

Mardis et jeudis

18 h 30

Pétanque

Pompiers

FADOQ

30 mai au 13 octobre
mardi au dimanche

10 h à 17 h

Exposition sur la Persévérance

Musée

Caroline Fortin

Mercredi 28 août

Après-midi

Chanson et danse

Terrain du festival

FADOQ voir p. 26

Vendredi 30 août

16 h 30 à 19 h

Souper spaghetti

Terrain du festival

Optimistes voir p. 23

Kickball

Ste-Agathe

Optimistes voir p. 23

École

Les Fermières

Samedi 7 sept.
Mercredi 11 sept.

19 h 30

Réunion mensuelle

Jeudi 12 sept.

11 h

Pique-nique

Samedi 21 sept.

FADOQ voir p. 26

Journée des bénévoles

Terrain du Festival

Festival

Espace Sophia

FADOQ voir p. 26

Samedi 28 sept.

Conférence : l’art de vieillir en
bonne santé
Spectacle de magie

Biblio

Biblio

Samedi 5 octobre

Bières et saucisses

Saloon

Optimistes voir p. 23

Dimanche 22 sept.

14 h à 16 h

Julien, j’ai une bonne
et une mauvaise
nouvelle.

La bonne, c’est que
le thermomètre vient
de se réchauffer
de 2 degrés...

Et la mauvaise,
ce n’est pas à cause
du soleil!

Chantal Poulin

