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Notre équipe pour ce journal :

Le voici votre petit Tartan des fêtes, il est beau,
gratuit, bien emballé, un vrai cadeau! Nous pensions qu’il serait plus mince, mais il se passe et
s’est passé tellement de choses chez nous. Quand
vous aurez lu cette édition, vous serez convaincus
que les bandits de jadis faisaient plus de victimes
que les voleurs de données personnelles actuels,
que le climat de 1880 ressemblait au nôtre sans
qu’on s’en soit inquiété, que l’on peut vivre longtemps heureux même si on a travaillé dur toute sa
vie et enfin, nous souhaitons qu’un jour nos soldats
ne meurent plus que de rire.
Les prochaines éditions ne seront pas moins étoffées, car l’année vingt-vingt en sera une d’anniversaires, de souvenirs, de fêtes et de fraternité (vin…
vin…tchin tchin). Notre municipalité soulignera
175 ans d’existence, le Festival soufflera 40 bougies et notre musée aura 20 ans.
Le Tartan sera de toutes ces fêtes, dès janvier, probablement. L’année sera bonne, il n’y a plus de
doute!
Étienne Walravens

Denys Bergeron
Gilles Pelletier
Chantal Poulin
Serge Rousseau
Sylvie Savoie
Étienne Walravens
Infographie et illustrations :
Chantal Poulin

Impression :
La municipalité d’Inverness
et Marie-Pier Pelletier
Le prochain numéro :
Volume 21 # 1, février 2020
Date de tombée : 10 février 2020
Livraison à domicile : 20 février 2020
Publicité officielle :
Municipalité d’Inverness
Le Festival du Bœuf d’Inverness
Min. Culture et Communications
Atelier Du Bronze
Fonderie d’Art d’Inverness
Autres publicités :
Pour tous vos besoins, contactez un
membre de l’équipe ou écrivez-nous :

letartan@hotmail.com
Coûts de la publicité :
Pour les résidents
Une carte prof. : 5 $
Un quart de page : 10 $
Une demi-page : 20 $
Trois-quarts :
25 $

Notre équipe a réussi encore une fois grâce à ses collaborateurs :
Atelier du Bronze, Raymonde Brassard, Gary Brault, Céline Charest, Comité
du Festival, Annie Fugère, Rosemary Gagné, Pierre-André Gagnon, Claude
Labrie, la municipalité d’Inverness, Henriette Poulin, Pierre Poulin, Sabrina
Raby, Serge Roy, Manon Tanguay. Merci!

À lire dans cette édition:
Pages
3-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14
15-17
18-19
20-32

50 ans plus tard, ...
Hommage à ...
Bouillon de famille
Seul pour le meilleur...
Mon histoire, ma famille
Histoires de mots
L’Atelier du Bronze
175e anniversaire
Nouvelles communautaires

Pour les non-résidents
Une carte prof. :
Un quart de page :
Une demi-page :
Trois-quarts :
Une page entière :

10 $
20 $
40 $
50 $
60 $

Tous les citoyens et citoyennes d’Inverness ayant une adresse postale reçoivent
gratuitement Le Tartan.
Les gens de l’extérieur d’Inverness peuvent en tout temps s’abonner au journal
Le Tartan en communiquant par le courriel du Tartan ou avec Étienne Walravens au 418 453-2538.
Adresse:
1840, Dublin, Inverness, G0S 1K0, Qc.
Abonnement : 25 $ par année pour les
non résidents.
Nombre d’exemplaire imprimé : 500

Notre numéro ISSN : 1929-9060

Volume 20, No6, décembre 2019

le tartan

page 3

50 ans plus tard, ils font encore jaser…
Par Chantal Poulin
1969, avec l’arrivée au Québec du criminel français, Jacques Mesrine, et
avec l’évasion de son acolyte québécois, Jean-Paul Mercier, le crime atteindra des sommets inégalés au Québec. À la page 5, des témoignages de
gens d’Inverness à la suite des
meurtres des deux garde-chasses…
Jacques Mesrine et Jean-Paul Mercier, deux gars qui n’avaient pas
grand-chose à perdre.

Jacques Mesrine
Né en décembre 1936,
Jacques Mesrine est l’un
des criminels les plus célèbres des années 70. Il est
le fils d’un commerçant
aisé du textile qui possède
une entreprise de dentelle
de luxe à Paris. Ses parents
souhaitent le voir intégrer
les hautes études commerciales de Paris, mais il n'aime pas l'école. Il est renvoyé du lycée à cause de violences exercées envers
le proviseur. Il devient alors représentant en tissus.
Il participe à la guerre d'Algérie comme militaire
d’une unité qui réceptionne les pièces détachées et
les achemine sur le front. C'est durant cette guerre
qu'il découvre les armes et rapporte avec lui en
France un pistolet qu'il aura constamment sur lui.
Mesrine sera décoré de la croix de la Valeur militaire. Il revient en France en 1959. D'après ses
proches, l'expérience d'Algérie l'a profondément
marqué.
Ses activités criminelles débutent véritablement en
Europe en 1962 avec plusieurs vols à main armée,
cambriolages et séjour en prison. En 1968, il
débarque au Québec avec sa nouvelle flamme du
moment, une call-girl. Préalablement, il avait

divorcé une deuxième fois et laissait derrière lui ses
trois enfants.
Au Québec en 1969, le couple kidnappe un milliardaire et demande une rançon. Le couple s’enfuit à
Percé où les autorités découvrent le corps d’une aubergiste étranglée. Les fautifs disparaissent aux
États-Unis, mais les policiers les retrouvent et les
extradent au Québec. À sa sortie d’avion, Mesrine
fanfaronne devant les journalistes et déclare en reprenant une phrase du général de Gaulle : vive le
Québec libre! Accusé de meurtre et de kidnapping,
Mesrine se retrouve à la une des journaux et devient
l’ennemi public numéro un. En août 1969,
Mesrine s’évade avec Jean-Paul Mercier, mais les
deux gars sont repris le lendemain.
En août 1972, les deux comparses récidives avec
quatre autres détenus, et ce, malgré le fait que la prison soit entourée de deux murets de barbelé, d’un
mur de quatre mètres, des miradors jour et nuit, des
cellules éclairées en permanence et 65 gardiens pour
62 détenus. Leurs cavales se soldent par de nombreux méfaits dont deux braquages dans les caisses
populaires de Saint-Bernard et de Saint-Narcisse et
deux dans la banque de Toronto Dominion de Montréal à trois jours d’intervalle parce qu’une caissière
leur avait fait une grimace. En septembre, Mesrine
et Mercier tentent de libérer d’autres compagnons de
cellules, mais leur tentative échoue. Ils blessent gravement deux policiers et s’enfuit dans une forêt à
Saint-Louis-de-Blandford. En s’exerçant au tir, ils
tuent deux garde-chasses attirés par les détonations.
En octobre, deux autres braquages à Montréal ont
lieu pour financer leur fuite au Venezuela avec leurs
maîtresses.
En décembre 1972, Mesrine est de retour en France
et après quelques braquages, il écope de 20 ans de
prison, mais s’évade en 1973 en prenant en otage le
président du tribunal. Il attaque une imprimerie de
Paris et dérobe le salaire des employés. Il s’offre
quelques vacances en Normandie, histoire de
décompresser. Il reprend ses activités criminelles de
plus belle avec des vols de banques coup sur coup.
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50 ans plus tard, ils font encore jaser… (suite)
En septembre 1973, il est arrêté dans son appartement cigare aux lèvres en offrant du champagne aux
policiers. Il dit au commissaire : tu ne trouves pas
que c’est une arrestation qui a de la gueule? Pendant son séjour en prison, il écrit son autobiographie.
En 1978, Mesrine s’évade et braque une armurerie
de Paris, un casino qui tourne à la fusillade et prend
en otage, une famille qui élève des chevaux. Pendant sa cavale de 18 mois, il commence un deuxième livre et il continue les braquages tandis que
les policiers intensifient leur effort pour le retrouver.
Mesrine kidnappe la famille d’un juge qui l’a condamnée puis, c’est au tour d’un milliardaire. En
1979, une unité anti-Mesrine est créée. Avec la rançon, Mesrine dépense en montres et s’achète une
BMW. Il kidnappe un journaliste et le torture en lui
tirant une balle dans la joue pour l’empêcher de dire
des conneries, dans le bras pour l’empêcher d’écrire
des conneries et la jambe pour le simple plaisir. Il le
laisse pour mort. Mesrine reproche au journaliste de
l’avoir diffamé.
C’est en novembre 1979, à Paris, lors d’une opération policière que ce criminel recherché pour ses
nombreux crimes, tombe sous les balles. Jacques
Mesrine avait 42 ans. Sa compagne y perd un œil et
le caniche du couple est tué. Sa BMW restera à la
fourrière pendant 28 ans avant d’être broyée en
2007.

Jean-Paul Mercier
Né en 1944 à Sainte-Agathede-Lotbinière,
Jean-Paul
Mercier est un truand notoire
réputé pour avoir financé le
Front de libération du Québec avec l’argent des
banques qu’il braquait. Un
criminel impliqué socialement, un genre de Robin des
Bois! C’est à Thetford
Mines, en janvier 1966, que
Mercier a fait sa première
apparition devant un tribunal, où il fut condamné à
trois mois de prison pour vol par effraction.

Gravissant les échelons de la criminalité, Mercier est
envoyé en octobre 1967 pour la première fois au pénitencier pour vol, recel et divers autres méfaits.
Mercier est libéré de Saint-Vincent-de-Paul en février 1969, c’est peu de temps après qu’il entreprend
sa carrière de braqueur de banques. En mars 1971, à
Rivière-du-Loup, il est condamné à dix ans de pénitencier pour une série de vols à main armée. À
peine incarcéré au pénitencier à sécurité maximum
de Sainte-Anne-des-Plaines, il complote pour s’évader. Il y réussit le 30 août, alors qu’il prend la clé
des champs en compagnie de trois autres détenus,
dont deux pourvoyeurs de fonds de certaines cellules du FLQ. Il est repris 14 jours plus tard à Québec, où il avait perpétré plusieurs vols pour assurer
sa subsistance et celle de sa petite amie. Un an plus
tard, il est trouvé coupable d’une tentative de
meurtre survenue à Québec, et c’est quatorze années
de prison qu’il obtint.
Au moment de rencontrer Mesrine entre les murs du
vieux pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul en 1972,
Jean-Paul Mercier cumulait plus de condamnations
et il était considéré le plus dangereux des deux. En
1974, on estimait à une cinquantaine le nombre de
braquages commis par Mercier dont quatre évasions.
Après les deux meurtres des garde-chasses en 1972,
Mesrine et Mercier disparaissent au Venezuela.
Mercier revient au Québec pour faire soigner sa
compagne qui a été mordue par un chien. Le couple
est capturé lors d’un braquage de banque qui tourne
mal. En 1973, Mercier plaide coupable pour le
meurtre des deux garde-chasses. Il est condamné à
perpette et il déclare : je retourne en dedans, mais je
vais ressortir d’ici deux semaines. Six jours plus
tard, il s’évade en compagnie de quatre complices. Il
reste en cavale quelques mois et il est de nouveau
repris. En octobre 1974, il s’évade pour la dernière
fois. Mesrine organise cette évasion de Paris, car
c’est l’amie du Français qui fournit les armes et la
voiture. Mercier et deux complices braquent une
banque de Montréal. Les policiers attendent le trio à
la sortie de la banque. Une fusillade éclate et l’un
des complices est abattu. Mercier fuit les lieux en
voiture, mais heurte un autre véhicule. L’homme de
30 ans est abattu de plusieurs projectiles, alors qu’il
tente de s’enfuir à pied.
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Témoignages des gens d’ici
Jean-Paul Mercier est né à Ste-Agathe en 1944. Il était le fils d’un second mariage, la première épouse de
son père étant décédée jeune. Mal-aimé de son père, il a eu une jeunesse difficile. Intelligent, il n’a cependant pas passé de longues années à l’école. En 1962, il travaillait déjà dans un camp de bûcherons. Il avait
la parole facile et un aplomb plus qu’ordinaire, qualités qui lui ont été utiles probablement dans la préparation de ses méfaits.
Anonyme

Les complices Mesrine et Mercier, entre leurs
mauvais coups, se cachaient parfois dans les
environs que Mercier connaissait si bien. Léo
Poulin en a été témoin. Ainsi, on sait qu’ils ont
occupé une cabane à sucre dans le Rang 11,
mais sur l’autre rive de la Bécancour, c’était le
bout de la terre du père de Jean-Paul Mercier
située sur le Rang 12 de Ste-Agathe. Un jour
les voisins ont remarqué que dans le cimetière
de Rectory Hill, de la terre avait été remuée :
inhumation prochaine? L’imagination stimulée
par la chasse au gangster a prétendu que les fugitifs y avaient peut-être caché quelque chose,
un trésor probablement! Suspens!
Étienne W.

J’avais 13 ans et je me souviens encore de ces moments
intenses à la maison lorsque papa, gardien du parc des
chutes Lysander, nous raconte son épisode du lundi 11
septembre 1972. Il avait découvert la cachette de
Mesrine et Mercier : des restes de nourriture jonchaient
le sol en bas des chutes et les toilettes avaient été utilisées. C’était louche pour la saison. Papa avait vu des
traces de tracteur qui venait de la terre qui jouxtait les
chutes et avait dit aux autorités policières qu’une personne venait ravitailler les malfaiteurs. Après avoir découvert un insigne perforé de deux balles, Léo avait la
frousse de bouffer les pissenlits par la racine étant donné que les bandits venaient tout juste de tuer deux gardechasses à 47 km.
Pierre Poulin

Docteur, docteur,
je suis inquiet,
quand je fais l’amour
j’entends des sifflements!

À votre âge,
qu’espériez-vous des
applaudissements?
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Hommage à ...
Par Serge Rousseau
La dame qui m'accueille est l'aînée d'une famille de
sept enfants. Celle qui l'accompagne est la quatrième d'une famille qui en comptait quinze. Elles
sont différentes, mais elles se ressemblent aussi.
Elles se vouent une admiration mutuelle, et c'est
aussi le sentiment qui m'habitera au terme de la rencontre. Si je m'étais entretenu avec elles séparément,
le résultat n'aurait certes pas été le même. Elles ne
sont pas que deux belles-sœurs, elles sont aussi deux
amies qui me semblent à tout le moins très proches,
sinon inséparables.
Alors que l'une est née au Connecticut (USA),
l'autre est une enfant du village. Elles fréquenteront
cependant toutes deux l'école de rang dans lequel
elles habitent. La maladie obligeant la première à
cesser les études pour se soumettre à des voyages
fréquents dans la ville de Québec où elle recevra des
soins importants, sa consœur continuera ses études
jusqu'à la septième année pour ensuite joindre un
groupe de jeunes femmes qui suivra une formation
offerte, à l'époque, par le ministère de l'Agriculture.
L'École ménagère leur enseignera donc l'art de la
cuisine, du lavage, de la couture, du tricot et du tissage, afin de faire d'elles des maîtresses de maison
accomplies.
La médecine ayant accompli son œuvre, notre Américaine de naissance reviendra à la maison en meilleure santé, mais tout en accusant un retard scolaire
sur les autres élèves et amies. Ne pouvant intégrer
l'Académie, autrefois réservée aux élèves d'une
autre religion, la situation l'amènera à travailler à la
ferme paternelle. Je marchais en arrière du cheval;
je faisais le p'tit gars, me confiera-t-elle.

Avançant en âge, nos deux jeunes femmes se découvrent un attrait pour le gardiennage d'enfants. Que
ce soit ceux des gens du village ou d'un cousin de
Sherbrooke pour l'une ou les résidents d'un orphelinat de Montréal pour l'autre, nos deux remplaçantes
mères développeront un instinct maternel déjà existant. Parce qu'ils n'étaient pas capables de dire

Réjane, les enfants m'appelaient Nananne, ricane la
première. Plus tard, leur fibre maternelle étant fignolée et à point, le moment sera venu pour nos
deux apprenties mères de mettre à profit leur talent.
Quand j'étais à Montréal, celui qui allait être mon
mari m'écrivait; il voulait que je revienne, me confie l'autre, un brin de fierté dans l'œil. Après quatre
ans là-bas, je suis revenue et par la suite, on s'est
mariés. Avec ce même amoureux, elle aura cinq enfants qu'elle éduquera tout en s'occupant de la
ferme, alors que son mari travaille à Québec pour
la compagnie Bell pendant un certain
temps. La première, elle, succombera à l'insistance
de son prétendant et convolera également en justes
noces. Dans leur cas, et la Vie en ayant décidé ainsi, le couple aura le loisir de « choisir », en adoption, celui qu'ils auront décidé de chérir. Pourquoi
celui-là plutôt qu'un autre? Je lui demande. Parce
qu'il ressemblait aux enfants de la cousine de mon
mari, me répond-elle candidement. À croire que le
nouveau venu avait déjà des airs de famille...
Leurs occupations? Après avoir veillé à l'éducation
et aux bons soins de leurs enfants, et ceux-ci étant
désormais plus autonomes, elles ont plus de temps à
consacrer, l'une au gardiennage qu'elle affectionne
toujours et l'autre au travail de postière qu'elle a accompli pendant une quinzaine d'années, durant lesquelles elle effectue des centaines de kilomètres par
jour.
De plus, elles sont « Fermières » depuis de nombreuses années. L'aînée des deux a aussi été présidente du mouvement local, comme l'avait été sa
propre mère, et a même fait partie du comité provincial qui, en ce temps, avait un pouvoir de recommandation auprès du gouvernement provincial
sur des enjeux locaux. Les Fermières ont donc participé au développement de leur région respective et
se voulaient, selon la compréhension du profane que
je suis, un mouvement regroupant des pionnières du
féminisme. Encore aujourd'hui, elles disent qu'elles
ont à promouvoir leurs activités et à mieux se faire
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Hommage à … (suite)
connaître afin d'adoucir certains préjugés. Un simple coup d'œil sur le Web démontre combien ce mouvement est toujours très actif et généreux pour d'innombrables causes.
Lorsque je leur demande quelle est leur plus grande fierté, elles me répondent, sans se consulter et sans
conteste : mon fils, mes enfants. L'aînée des deux relate même qu'au moment d'aller chercher l'enfant qui
allait instaurer leur famille, son mari et elle avaient peur. On est allés à l'église et on a demandé l'aide du
Bon Dieu, avoue-t-elle. Il semble donc que leur vœu ait été exaucé...
Ont-elles des regrets? Pas du tout. Sauf peut-être, de n'avoir pas vu l'Europe, dans « un voyage instructif », admet la cadette. Mais je suis très heureuse quand même, s'empresse-t-elle de préciser. Dans un
même souffle, elle ajoute : Chez nous, c'était plus sévère. Chez eux (chez sa complice...), il y avait un bel
esprit de famille, plus de communication. Faut-il croire qu'elle a rattrapé ce passé puisque nos deux comparses fêtent l'arrivée du Jour de l'An ensemble et en famille depuis plus de quarante ans!
À la fin de l'entrevue, cette même cadette, songeuse, déclare tout bonnement n'avoir jamais fait l'exercice de revoir sa vie comme on vient de le faire. Son constat: Je suis fière d'avoir travaillé aussi fort, sentiment évidemment partagé par son amie.
Lorsque je les quitte, je suis, encore une fois, très heureux d'avoir fait la rencontre d'aussi belles personnes... Je vous ai parlé de Réjane Côté-Charest et Thérèse Gagné-Côté. Bravo pour tous ces accomplissements et Merci de votre accueil!

Photos M. Hudon : Réjane et Thérèse lors d’un voyage au Lac Louise en octobre 2014.
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Bouillon de famille : Borden, Ontario
Par Chantal Poulin
À propos de la Base
La Base des Forces
Armées Canadiennes
de Borden est située à
844 km d’Inverness au
nord de Toronto où
s’entraînent
chaque
année
20 000 militaires. La base emploie 3 250 militaires
et
1 500 civils.
Elle occupe 210 km2
(Inverness 175 km2),
dont 60 km2 pour la
zone d’entraînement.
La Base de Borden
a été créée pour l’entraînement
des
troupes afin d’accroître la contribution du Canada à la Première
Guerre mondiale. Connu à l’époque sous le nom de
« Plaines sablonneuses », ce nouveau terrain d’entraînement était idéal pour les bataillons du Corps
expéditionnaire canadien destinés à être envoyés
outre-mer. Durant cette période, des milliers de soldats seront formés à Borden. 18 km de tranchées
seront creusées pour simuler la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale. En 2016,
la BFC Borden a célébré son 100e anniversaire.
La simulation
Encore cette année, la Base de Borden accueille
pour la sixième année, plus de 500 personnes de 20
pays pour un entraînement du 28 septembre au 19
octobre contre la menace terroriste explosive.
C’est le plus important entraînement de ce genre au
Canada et le seul au monde à offrir un entraînement
détaillé, réaliste et exhaustif dans tous les aspects
du cycle contre la lutte des menaces terroristes.
Vincent a été réquisitionné pour son métier. Il a
bien hâte de se retrouver sur le terrain des

opérations, mais le parcours est semé
d’embuches : accident de voiture sur
la 401 et seulement six chaufferettes
pour les 500 soldats attendus. Les
tentes sont de véritables frigos…
Primo : allez en ville chez Canadian
Tire pour l’achat d’une chaufferette,
il fait fret en tabarouette en octobre
sous la tente!

Secundo : régler son téléphone à 3 h 30 le matin.
Tertio : tenter d’ouvrir l’œil le matin et s’habiller
en grelottant pour une journée de 12 heures.
Quarto : ne pas marcher sur le porc-épic en allant
se ravitailler à la cafétéria.
Quinto : la journée commence au quartier des renseignements sous le commandement d’un Danois.
Super, j’en ai appris un peu plus sur les activités de
Vincent puisqu’il ne dit jamais rien. En fait, Vincent est le plus jeune de cette unité. On lui donne la
tâche de rédiger une analyse complète de l’édifice
où les mines seront installées. L’histoire et les
plans du bâtiment seront étudiés. Le compte rendu
verbal sera en français et en anglais. C’est un Vincent les fesses serrées, qui devra prendre la parole
dans les deux langues devant le groupe d’intervention de la police de Montréal et les unités militaires
de déminage. Finalement, l’adjudant australien, un
chic type, et la capitaine évalueront sa démarche
fort satisfaisante.
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Durant le séjour, les analystes feront affaire
avec un type du FBI. Le type pèse environ 400
lb et voici ses collations de la journée multipliées par trois, en plus de ses trois
repas anormaux pris à la cafétéria :

Quelques fois, la journée se termine au Mess pour une
bière. Les Canadiens rigolent avec les Australiens et les
British, alors que les Américains, aussi appelés les coincés, jouent au ping-pong dans leur coin.
Des trucs bizarres se produisent en ville lors des sorties nocturnes:
Feu en plein milieu de la chaussée, la police et les
pompiers se donnent rendez-vous alors que nos
amis les soldats prennent le volant d’une trottinette abandonnée verte fluo aux roues qui scintillent. Les soldats font un petit tour en dévalant la
pente. Ils rigolent jusqu’au moment où le propriétaire de la trottinette se déclare. Elle appartient à un membre d’un gang, les Crack Head, et
le gars aux dents jaunies n’est pas trop content de
l’emprunt.
Hey! Ti-Gars, donne-moi ma
trottinette avant que je ne
t’arrache ton casque à la noix!

Pis la journée se termine véritablement sous la douche et au dodo!
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Seul, pour le meilleur
ou pour le pire ?
Par Étienne Walravens
Le Royaume-Uni, l’Angleterre, si vous préférez,
hésite à claquer la porte de la famille européenne.
Le Brexit (non intégration du Royaume-Uni de
l'Union européenne) tente la moitié des Anglais,
mais fait peur à l’autre moitié. En effet, s’il n’est
pas toujours facile de cohabiter, se retrouver seul
n’est pas bien plus rassurant.
Au même moment – le contraste est à la fois comique et dramatique - Le Royaume-Uni vient de
créer un ministère consacré à la solitude, une réalité considérée aujourd’hui comme un problème de
santé aussi criant que le tabagisme ou l’alcoolisme.
(Le Devoir, 26 janvier 2018)
Le centre de notre village compte environ 110 logements, maisons ou appartements. Cinquante personnes y vivent seules, parfois dans un imposant
bâtiment.
Rien d’anormal pour autant, l’Institut de la statistique estime que dans la province un tiers des logements sont occupés par une seule personne. 1,2
million de Québécois vivent seuls. C’est un peu
plus que dans les autres provinces.
Que se passe-t-il? D’abord, il faut savoir qu’il
s’agit là d’une constatation aussi française, qu’italienne, qu’américaine, que canadienne.
Et dire que sur Dublin ou Gosford certaines petites
maisons anciennes abritaient jadis des familles
complètes avec une bonne dizaine d’enfants et parfois les grands-parents.

L’humain a besoin de plus en plus d’espace vital.
Si l’on ajoute les résidences secondaires, chalets et
autres propriétés en Floride ou au Texas, motorisés
et roulottes tout confort, on arrive à des surfaces
incroyables, devenues nécessaires pour vivre heureux. Est-ce vrai?
S’agit-il seulement de bonheur?

On peut parfois
entendre : je
veux la paix, je
n’ai pas vraiment besoin des
autres, je m’en
sors bien tout
seul.
Oui, à condition
que le reste de la société continue à travailler, que
le gouvernement et la Régie des rentes ne m’oublient pas à la fin du mois.
On est bien, seul, aussi longtemps qu’il reste làbas, quelque part, quelqu’un qui est prêt à nous
écouter, à nous accueillir quand nous le voudrons.
Il y a beaucoup d’égoïsme dans cette phrase.
La solitude est agréable parfois, souvent réparatrice, source de réconfort presque toujours. Quand
on la choisit délibérément, c’est presque merveilleux.

Mais bien sûr, on n’a pas souvent choisi de vivre
seul. Le conjoint décédé, les enfants partis, le divorce inévitable, des caractères peu conciliables et
l’attachement à ces objets chargés de souvenirs
dont la maison est pleine. Il y a tellement d’émotion dans toutes ces choses qu’elle abrite, on ne
peut pas les quitter sans souffrir. Ce sont les raisons les plus souvent évoquées.
Un animal de compagnie est, dans bien des cas, le
palliatif choisi. Un chien peut être éduqué si on le
prend jeune, ce qu’il est difficile de faire avec un
nouveau conjoint! La tendresse, l’attachement, la
fidélité que ce nouveau compagnon peut manifester
sont si réconfortants qu’il ravive le bonheur chez
beaucoup de solitaires. Le chat plus indépendant,
moins exigeant est le compagnon idéal quand l’espace est réduit ou les voisins trop proches.
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Seul … (suite)
Mais au bout de la solitude, on rencontre parfois
l’isolement et là c’est autre chose. Ne jamais rencontrer personne, ne jamais être invité nulle part, ne
recevoir que des factures ou des appels de démarcheurs en astrologie, ce n’est pas le bonheur non
plus.
L’entretien de la maison est
souvent un gros souci pour
ceux qui s’en sont chargés
toute une vie. Demander de
l’aide aux enfants, aux voisins, aux amis est insupportable pour certains. Ce sentiment de dépendance augmente avec l’âge. Alors on
se retire, on se cache
presque. On vend sa maison

et on cherche un petit logement sans soucis, même
si on s’éloigne alors des siens. Ne dit-on pas que les
oiseaux se cachent pour mourir?
Alors que dans les sociétés anciennes, les grandsparents restaient jusqu’au bout auprès des leurs, la
volonté la plus commune actuellement est celle de décider à
chaque époque de sa vie de son
milieu de vie et même de décider
du déroulement ainsi que de
l’heure du dernier déménagement, celui dont se charge la petite pilule, celle pour en finir.
Seul? Non, mes amies les vaches
sont là-bas, pas bien loin.

Le Festival du Boeuf
et son comité organisateur
vous souhaitent de

Joyeuses Fêtes!
Et merci à vous, chers bénévoles!
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Mon histoire, ma famille

Par Serge Rousseau
Je suis l'aîné d'une famille de quatre. Quatre gars.
Quatre gars ben différents. Comme beaucoup d'aînés de ma génération, j'ai grandi en apprenant à
partager, prendre soin, aider et protéger mes frères
plus jeunes et plus petits. C'est peut-être pour cette
raison, inconsciente, que j'ai étudié en sciences sociales et que j'ai passé ma carrière au service du
public, de la sécurité publique.
Le deuxième, lui, après avoir « loafé » (séché) la
majorité de ses cours de cinquième secondaire, a
réussi à obtenir un diplôme de formation en électricité de construction. La recherche et l'obtention
d'un emploi au début des années 1980 étant rendues
très difficiles à cause de la récession et de la pénurie d'emploi, mon frère a cependant bien gagné sa
vie comme chauffeur, d'abord de camion, puis
d'autobus depuis maintenant plusieurs années. C'est
le « manuel » de la famille.
Le troisième, pour sa part, est l'artiste de la confrérie. Après avoir passé son enfance et adolescence à
nous « casser les oreilles » avec ses pratiques (en
solo) de « drum » au sous-sol de la maison paternelle, il nous a rendus fiers lorsqu'il jouait de la
musique dans des tournées provinciales au sein de
la même formation qu'un chanteur québécois qui
deviendra connu et reconnu pour la puissance et la
qualité de sa voix. Plus tard, devenu chanteur
professionnel,
mon
frère
accompagnera
ce dernier comme directeur de tournées. Par contre,
après plus de vingt-cinq années passées dans le domaine artistique, dont plusieurs années de « vaches
maigres », mon frangin s'est recyclé dans un domaine tout à fait différent, mais il adore toujours la
musique.

Le p'tit dernier, (p'tit étant au sens figuré puisque
c'est aujourd'hui, et de loin, disons ça comme ça...,
le plus costaud de la famille), a été amené par son
travail à voyager de raffinerie en raffinerie sur l'ensemble de la planète après avoir étudié dans le domaine de la photonique, c'est quoi ça? Aujourd'hui revenu dans la région de Montréal, même à
250 kilomètres, on le sent près de nous. Ce cadet de
frère se plaît aussi à nous rappeler, mi-figue miraisin, qu'il est le « cerveau » de la famille; je lui
accorde... De toute façon, étant le « bébé », il a toujours eu droit à certains privilèges ou certaines incartades dont nous, les autres frères, ne
gardons aucun sentiment de jalousie; c'est notre
p'tit frère...
De son côté, ma mère, issue d'une famille comptant
de nombreux enfants, m'a déjà enseigné que, même
à l'intérieur d'une grande famille, il pouvait y avoir
des clans et que c'était normal. Étant la deuxième
d'une famille de quatorze, elle a dû sacrifier ses
études au profit du soutien à sa propre mère, devenue veuve et ayant toujours la responsabilité de
jeunes enfants, voire même de bébés. Dans ces familles nombreuses, on peut remarquer que, au fil
des ans, la différence d'âge, et même de génération,
peut apporter son lot de variétés, de disparités ou
même de contrastes, mais les racines demeurent les
mêmes.

À l'âge de douze ans, le cadet de mes frères (et non
pas de mes soucis...) a subi une maladie très rare :
le syndrome de Guillain-Barré. Vitement expliquée, cette maladie est une paralysie progressive
qui part des pieds et monte jusqu'à la tête. Lorsqu'elle atteint le système respiratoire, c'est la mort.
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Mon histoire, ma famille (suite)
À cette époque, je me souviens que mes parents étaient prêts à tout donner pour qu'il reste en vie. Je ne me
souviens pas s'ils ont effectivement tout donné, mais il a (évidemment) survécu.
Dans un même ordre d'idée, au début du mois de septembre dernier, un autre de mes frères (le #2) a été victime d'un très grave accident de moto. Après qu'il eut momentanément quitté notre monde, il a passé neuf
jours dans le coma et subi une amputation de pied. Il s'astreint maintenant à une longue réhabilitation pendant que l'on vit, encore aujourd'hui, une mobilisation familiale sans précédent. Cette épreuve
m'a également permis d'observer, toujours à l'intérieur de notre noyau parental, une communion et une complémentarité dans la gestion de la crise, et ce, malgré nos différentes perceptions et émotions à l'intérieur de
cet événement.
Aujourd'hui, le but commun ayant été atteint (sauver et sauvegarder ce/celui qui nous est cher), chacun reprend tranquillement et graduellement son « train-train » quotidien. Ces épreuves et leçons de vie nous ramènent habituellement à l'essentiel, cet essentiel que, malheureusement parfois, on perd de vue. Que ce soit
dans une famille biologique ou élargie, ça nous ramène aussi à nos racines, communes et provenant d'un
même terroir. L'important est de savoir que l'on compte pour l'autre et qu'on peut aussi compter sur lui, en
toute confiance...
Mon histoire est vraie... et je l'ai vécue, à un autre niveau, dernièrement...

Quelques nouvelles de la maison des aînés
Par Céline Charest

La Résidence Dublin ne voudrait pas tourner la page 2019 sans vous remercier, vous tous
qui la soutenez de diverses façons. C’est ainsi qu’elle doit tellement aux organismes anglophones autant que francophones (dont Le Tartan), mais aussi aux entreprises locales et à
beaucoup d’entre vous.
Sa gratitude va aussi à Hélena,
Yolande et Marie, ses dévouées et
précieuses préposées.
Un souhait pour 2020? Quelques
résidents de plus! N’hésitez pas à
parler de la Résidence, c’est la
plus efficace des publicités.
Bonne année à vous tous!

C.P.
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Histoires de mots-41
Par Denys Bergeron

Note préliminaire
Il y a quelques bonnes années, j’ai écrit la saynète suivante pour le magazine Quoi de neuf de l’AREQ
(Association des retraitées et des retraités de l’enseignement du Québec). Et voilà que ces derniers jours, un
sujet semblable me hante, en tout cas assez pour que je me rappelle avoir déjà écrit là-dessus. Je repique ma
chronique, la modifie un tout petit peu et l’offre à mes lecteurs du Tartan.

« Ne pas être dans son assiette »
La cloche coupe la discussion entre les deux hommes :
—Vous voulez mon avis ? répond le directeur à Guillaume qui s’informait d’Un tel, eh bien, il ne semble
pas dans son assiette.
La porte refermée, l’enseignant saisit l’expression et en fait le sujet de sa leçon.
—Imaginez la position d’un gars qui n’est pas dans son assiette.
—Moi, je connais celle du contraire, lance Samuel, déjà fier d’épater la galerie. Je la dis?
—Bien sûr, approuve Guillaume.
—Quand mon père dit à mon p’tit frère : « Pat, sur tes assiettes, pour le prochain quart d’heure! », moi, je
vois le frérot assis sur ses fesses…, la mine basse. Comme vissé sur sa chaise.
Le groupe s’esclaffe. Le calme revenu, on attend de Guillaume qu’il poursuive :
—N’empêche que la farce de Samuel n’est pas si grotesque qu’on pense, puisque le sens ancien d’assiette,
dérivé du latin assedere, qui signifie asseoir, signifie « posé », « assis », « disposition », « état d’esprit ».
Un grand écrivain français, La Bruyère, fait cette constatation blasée : « Les hommes commencent par
l’amour, finissent par l’ambition et ne trouvent une assiette plus tranquille qu’à leur mort ». C’est de cette
disposition qu’il s’agit lorsqu’Un tel n’est pas dans son assiette, dans sa meilleure forme.
Guillaume s’arrête un instant, puis :
—Vous voyez bien qu’on est loin du petit plat d’argent ou de l’écuelle à potage qui ne date que du début du
XVIe siècle. Avant, on mangeait à même le plat commun placé au milieu de la table. Rappelez-vous le Jeudi saint. Aux apôtres qui demandent : « Maître, qui va Te trahir? » Jésus répond : Quelqu’un qui a plongé
avec moi la main dans le plat ».
—Sans fourchette? Sursaute Samuel. Dégoûtant!
Pouah!
—Oui, sans fourchette, rêvasse Guillaume cependant
qu’un rictus déforme sa joue, puisque cette petite
fourche fut inventée après l’assiette, à l’intention
d’Henri III et de ses mignons. Mais cela est une
autre paire de manches, ajoute-t-il avec un clin d’œil.
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L’Atelier du Bronze se démarque encore
Par Gilles Pelletier

Une compétition
En février 2018, une artiste sculpteure, en collaboration avec l’Atelier du Bronze, présente un projet
grandiose dans le cadre d’une compétition pour une
Œuvre d’Art Public de Montréal. Compétition remportée! Ce qui rend ce concours si extraordinaire est
la nature sous-jacente de ce projet, son côté culturel,
son côté autochtone.
Une création autochtone
En fait, il s'agit de la plus importante œuvre d'art
public autochtone à Montréal depuis 50 ans.
Intitulée Dans l'Attente, l'œuvre sculpturale de
Nadia Myre veut souligner la Grande Paix de
Montréal, signée en 1701 entre les colonisateurs
français et une quarantaine de nations autochtones. Elle consiste en une série de bronzes reproduisant la forme des signatures que les chefs
autochtones ont apposées sur le document de l'alliance historique.
Évoquant des animaux, des rivières et des figures
humaines, la vingtaine de sculptures fut créée
dans un style filiforme et installée la première
semaine d’octobre dernier. Il s'agit d'une première à Montréal pour une œuvre d'art public de
cette ampleur et créée par une artiste autochtone.
1701
La rencontre, qui mène à la conclusion de la
Grande Paix de Montréal, se déroule du 21 juillet
au 7 août 1701. Elle attire environ 1 300 délégués autochtones, des chefs, des ambassadeurs et
des commerçants. Ils représentent les CinqNations iroquoises, dont font partie les Mohawks, quelque 30 nations des Grands Lacs,
du nord du Mississippi, des Prairies et les

domiciliés, c’est-à-dire les Autochtones installés
dans la vallée du Saint-Laurent.
Le 4 août, les trente-neuf représentants des Premières Nations et les Français confirment l’entente à
Pointe-à-Callière mettant ainsi fin à près de cent années de conflit entre les Français, leurs alliés autochtones et les Iroquois. On plante symboliquement
l’arbre de paix et on fume le calumet en signe de
paix et d’amitié. Les délégués autochtones apposent
leurs marques totémiques (marque de la nation, du
clan, du chef ou du village) sur le traité, dont les Algonquins, un échassier ou une grue.
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L’artiste
Nadia Myre est d’origine algonquine et
membre de la nation Anishnabeg Kitigan Zibi
(Maniwaki). Sa pratique s’inscrit dans une
démarche participative visant à soulever la
discussion à propos de l’identité, de la résilience et de la politique de l’appartenance.
Pierre-André Gagnon, copropriétaire de l’Atelier du bronze, et Nadia Myre ont conjointement mis leurs compétences pour mener à
bien ce magnifique projet.
Le projet
Quatre éléments (rat musqué et ours) et deux
autres structures d’une hauteur de 15 pieds:
une de 47 pieds de long et l’autre de 43 pieds.
Les deux impressionnantes sculptures ont englouti 13 000 livres de bronze. Ce que la fonderie croit être la plus lourde pièce coulée au
Canada à ce jour.
À l’automne 2018, le plan de sculpture est
initié, travaillé et monté par Nadia et PierreAndré avec l’idée et la visée de l’artiste Nadia
Myre et de ses collaborateurs. Puis, après
avoir gagné la faveur des jurés, on passe de la
planche à dessin à la réalité.
Le travail débute en février 2019.
L’œuvre originale est créée, sculptée, directement en cire et coulée « à modèle perdu ».
Cela représente une pièce unique qui ne pourra jamais être reproduite.
162 parties assemblées et soudées, pour être
finalement transportées en sept structures à
Montréal à la nouvelle entrée de Place Bonaventure. On termine l’assemblage, le soudage
et le patinage, début octobre.
Encore une fois, l’Atelier du Bronze d’Inverness se démarque mondialement par ses ingénieuses et grandioses réalisations. Cette der-
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nière est d’autant plus importante qu’elle met
en valeur une culture qui en a bien besoin, la
culture autochtone.
Le tout Inverness peut pavoiser !

Références : Pierre-André Gagnon et Sylvie
Savoie, PhD, historienne.
Référence ci-dessous et page 15 : Archives
coloniales, C11A, septembre 1701.
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Le projet en photos

1. Une des sculptures représentant les signatures autochtones

Photos : Atelier du Bronze
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175e anniversaire
Par Sylvie Savoie, historienne

Chers lecteurs et lectrices du Tartan, en
2020 nous commémorerons le 175e anniversaire de l’institution de la municipalité
d’Inverness (1845).
Dans les futures parutions de notre journal,
je vous ferai part de mes recherches et découvertes parfois tragiques, criminelles,
croustillantes, diverses. Voici un avantgoût de ce que j’ai trouvé...

Les fièvres scarlatines font de grands ravages à Leeds et à Inverness, dit un journal. M. Marschall, marchand de Leeds, a
perdu trois enfants dans une semaine.

DISTURBANCE AT INVERNESS. – We are informed
that, on Monday last, a serious disturbance took place in
Inverness Township, County of Megantic, arising out of an
attempt by the Municipal Council to levy a tax of one-half
penny in the pound, to meet arrears of salaries, and other
necessary expenses of the Municipality. The opponents of
the measure attacked the Council while in session, assaulted
the Mayor, members of the Corporation and Secretary, tore
up the books and papers of the municipality, broke open the
cash box and scattered its contents among the mob. Before
the presence of the police stationed in the neighborhood
could be secured, the disaffected rioters had made their
escape (Morning chronicle and commercial and shipping
gazette, Québec, vol. XII, vendredi 9 avril 1858).

PERTURBATION À INVERNESS. - Nous sommes informés
que, lundi dernier, une perturbation grave a eu lieu dans le canton
d'Inverness, comté de Mégantic, résultant d'une tentative par le
conseil municipal de percevoir une taxe d'un demi-penny [un centième de la livre sterling], pour répondre aux arriérés de salaires et
d'autres dépenses nécessaires de la municipalité. Les opposants à
la mesure ont attaqué le Conseil pendant qu'ils étaient en session,
ont agressé le maire, les membres de la Corporation et le secrétaire, ont arraché les livres et les papiers de la municipalité, ont
ouvert la caisse et ont dispersé son contenu parmi la foule. Avant
que la police se stationne dans le voisinage, les émeutiers mécontents s’étaient échappés (Traduction : Sylvie Savoie du Morning
chronicle and commercial and shipping gazette, Québec, vol. XII,
vendredi 9 avril 1858).
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L’affaire Cully
Par Sylvie Savoie, historienne

Elizabeth Lindley, « death by starvation and
violence »
Février 1867, Elizabeth Lindley, une petite
fille qui demeure chez John Culley (Cully)
du canton d’Inverness, décède dans des circonstances mystérieuses. Le coroner enquête, puis le jury – après un minutieux examen des faits – rend un verdict de « mort de
faim et par suite de violence ».
À la suite de cette décision, un mandat d’arrestation
est lancé contre Elizabeth Culley, femme de John
Culley qui est à ce moment aux États-Unis. Cette
affaire suscite beaucoup d’émotion et de curiosité
dans le comté de Mégantic et les environs. Le procès d’Elizabeth, devant les assises criminelles d’Arthabaskaville, est prévu pour le 20 février.
Le 20 février, le juge Aylwin mentionne aux jurés de la Cour criminelle: « qu’il sera de votre devoir d’examiner à fond et dans tous leurs détails les
circonstances qui se rapportent à la mort d’Elisabeth Lindley, du canton d’Inverness, enfant mineure qu’on a prétendu être une idiote ». Il leur rappelle qu’Elizabeth Culley est emprisonnée « sous
l’inculpation d’avoir causé la mort de cette malheureuse enfant par la privation de nourriture et par la
violence ». Il ajoute qu’en examinant ce cas, ils
trouveront qu’elle « s’est rendue coupable de traitements barbares envers sa pupille et a négligé de
pourvoir aux besoins les plus impériaux de la nature ». Selon le juge, il s’agit d’un « meurtre avec
préméditations ». Toutefois, pour que la plainte soit
fondée, le jury doit réunir les « suffrages unanimes
» d’au moins douze d’entre eux, « faute de quoi nul
ne saurait être considéré comme inculpé ou mis en
jugement pour subir son procès ».

Le 5 mars, on apprend que la Cour d’Arthabaska a
soudainement ajourné ses sessions sans avoir entendu les causes en cours. Quelques prisonniers devront rester en prison jusqu’au mois d’octobre, dont
Elizabeth Culley. À cette époque, il n’y a pas de
murs autour de la prison, les prisonniers ne peuvent
donc sortir dehors pour faire un peu d’exercice.
Début mai 1867, trois personnes sont toujours détenues à Arthabaska : Marcel Genest, un Canadien
français de Somerset (Plessisville) pour le vol d’un
cheval avec harnais et traineau, Thomas Walker un
Irlandais d’Inverness pour obtention d’argent
« sous de faux prétextes » et Elisabeth Culley,
femme irlandaise aussi d’Inverness. L’article de
L'Union des Cantons de l'Est mentionne qu’en
« général, il y a peu de prisonniers dans la prison
d’Arthabaskaville, ce qui prouve beaucoup en
faveur de la moralité des populations de notre
district ».
Au mois de novembre 1867, les procès les plus importants qui se tiennent à la Cour criminelle d’Arthabaska sont ceux de Geneviève Juneau, inculpée
du meurtre de son enfant quelques heures après sa
naissance, de Marcel Genest et d’Elizabeth Culley
pour le décès de sa nièce, enfant de 13 ans, à la
suite de mauvais traitements. Cette dernière, défendue par M. O’Farrel avocat de Québec, est trouvée
coupable « d’assaut simple et condamnée seulement à 24 heures » de prison… puisqu’elle est détenue depuis déjà neuf mois en attente de son procès.
Références : Morning chronicle and commercial
and shipping gazette, Québec, 18 février 1867;
L'union des Cantons de l'Est, Arthabaskaville, 28
février et 9 mai 1867; The Quebec daily mercury,
Québec, 5 mars 1867; Le Courrier de St-Hyacinthe,
7 novembre 1867.
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Tous vos organismes
vous souhaitent
de très joyeuses Fêtes!
Happy Holidays!
***

The English Speaking Community
 Le comité du CDEI
 La municipalité d’Inverness
 Le Festival du Bœuf
 Le Cercle de Fermières
 La FADOQ
 Les Optimistes
 Les 12 - 18
 Le comité de la bibliothèque
 Le comité du Musée du Bronze
 Postes Canada
 La Caisse Desjardins de l’Érable
 La Résidence Dublin
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L’AARJL
Par Serge Rousseau

S.R

L'année et la saison 2019 arrivent à leur fin et l'Association se renouvelle. Les changements ont commencé
après l'assemblée générale annuelle, tenue au début du mois de juillet, alors que nous avons procédé à la
nomination d'un nouveau président. Denis Fournier remplace donc Yvon Desrochers qui a donné plusieurs
années de son temps, de son énergie et de son engagement à l'Association. M. Fournier, riverain de deuxième génération, apporte aujourd'hui une nouvelle fenêtre au conseil d'administration sur l'avenir de notre
lac, de nos engagements, de nos responsabilités et de nos priorités. Également, la dernière année a amené
de nouveaux venus et des changements de tâches au sein du groupe qui se voit composé de personnes aux
différentes expériences de vie qui fait du CA une formation hétérogène et efficace dans la mesure de ses
capacités.
De plus, au cours de l'année 2020, l'ARRLJ fera peau neuve en ce qu'elle se livrera, entre autres, à une réflexion relativement à sa mission. Les temps et les besoins étant changeants, une révision des valeurs de
l'Association s'avère alors nécessaire.
Finalement, toujours dans le but de se refaire une nouvelle image, l'ARRLJ lance un concours dans le but
de changer le logo représentant le lac et ses caractéristiques. Toute personne intéressée, amatrice ou professionnelle, peut trouver les détails de ce concours sur le site www.lacjoseph.ca, qui a lui aussi été renouvelé et amélioré.
Avant de commencer une nouvelle année qui se voudra aussi bien remplie que les dernières, l'Association
des Riveraines et Riverains du Lac Joseph vous souhaite de très Joyeuses Fêtes !

Avis

Pendant la saison hivernale,
il serait important de garder l’aire
qui entoure votre boîte aux lettres libre
de tout obstacle comme la neige, les bacs
d’ordures ou de recyclage. Sinon nos
facteurs seront dans l’impossibilité
de livrer votre courrier.
Merci de votre compréhension!
Sylvie Duguay, maître poste
418 453-2647
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Les Optimistes toujours actifs...
Par Manon Tanguay
Les jours, les mois se succèdent et toujours les
membres du Club Optimiste sont à l’œuvre pour
offrir aux jeunes et moins jeunes plusieurs activités
variées.
Fin octobre, deux de nos membres, Chantal et Gary,
se sont rendus à l’école pour distribuer des friandises aux enfants à l’occasion de la fête de l’Halloween.
Quelques jours plus tard, c’était au tour de notre responsable pour le concours Opti-Génies, Érika Caron, d’aller à la rencontre des jeunes de 4e, 5e et 6e
année pour leur faire passer le test de sélection afin
de choisir les 15 jeunes qui formeront les trois
équipes nécessaires pour la tenue de l’activité le 17

janvier prochain. Rappelons que le concours OptiGénies met à l’épreuve les connaissances des jeunes
sous divers thèmes tels que : l’environnement, les
sports et loisirs, l’univers social, les sciences et technologies, la grammaire et plus encore.

Début décembre, le traditionnel Sapin de Noël Optimiste s’est illuminé pour une 16e année au cœur du
village au grand plaisir de notre responsable Gaston.
Merci à Arbres de Noël Côté-Henderson pour leur
implication depuis le tout début de cette activité.
Au moment de lire ces lignes, le père Noël aura probablement répandu sa magie en distribuant pas
moins de 100 cadeaux aux enfants inscrits pour son
Brunch de Noël le 22 décembre. La contribution de
la municipalité d’Inverness, la Caisse de l’Érable,
Le Tartan et le Festival du Bœuf permet au Club de
perpétuer cette belle activité depuis de nombreuses
années.
Pour bien débuter, la nouvelle année 2020, le Club
recevra les membres des autres Clubs de la région
lors d’un dîner le 26 janvier et un social des
membres est prévu à l’horaire le 15 février à l’occasion de la Saint-Valentin.
En terminant, que cette belle période des Fêtes vous
apporte son lot de plaisirs, de bons moments en famille et surtout la Santé.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!

LA FAMILLE OPTIMISTE S’AGRANDIT
C’EST AVEC BEAUCOUP DE FIERTÉ QUE NOUS
AVONS ACCUEILLI M. FRANÇOIS DUCLOS AU SEIN
DE NOTRE CLUB LE 26 OCTOBRE DERNIER LORS DE
LA REMISE DES POUVOIRS DU CLUB.

BRAVO POUR TON IMPLICATION
ET MERCI DE DEVENIR
UN « AMI DE LA JEUNESSE »
Photo : François Duclos recevant son bouton de membre officiel des mains de notre ltgouverneure Lolita Perron sous l’œil attentif de notre présidente Audrée Tanguay.
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Nouvelles du CDEI

Par Serge Roy et Gary Brault
Les sentiers Les Coulées
Deux événements majeurs ont passablement perturbé le territoire traversé par les sentiers Les Coulées.
D’une part, les grands vents qui ont sévi il y a
quelques semaines ont déraciné ou cassé de nombreux arbres. Il en résulte que près d’une dizaine
d’arbres entravent les sentiers bleu et jaune. Nous
tentons présentement d’enlever ces entraves dans les
plus brefs délais.
D’autre part, des travaux forestiers se sont déroulés
au cours du mois d’octobre dans un vaste secteur
parcouru par le sentier rouge. Il en résulte que ce
sentier est présentement encombré par un amoncellement de branches et de têtes de sapins et d’épinettes qui rendent leur accès dangereux.

certainement à la fin de la saison des
sucres.
Cet événement se veut avant tout un rassemblement
festif où les villageois seront appelés à se rencontrer
et s’amuser.
Des informations supplémentaires vous seront fournies dans le prochain Tartan.

Le marché public
C’est officiel! Le marché public d’Inverness sera de
retour pour une quatrième année consécutive. Ce
marché a connu depuis ses débuts une croissance
surprenante et les commentaires reçus nous indiquent qu’il est très apprécié et attendu.
Le comité recherche d’autres commerçants qui sauront vous offrir des produits variés et de qualité. Au
plaisir de se revoir au marché public!

Nous avons donc pris la décision de fermer ce sentier jusqu’à nouvel ordre. Une affiche à cette fin sera placée à l’entrée du sentier. Dès le printemps,
nous nous activerons à dégager ces entraves afin de
vous redonner accès à ce sentier très pittoresque.

D’autres projets à venir

Dégustation de sirop d’érable

C’est le temps des fêtes!

Le concours de dégustation de sirop d’érable qu’on
vous avait annoncé l’an dernier commence à prendre forme. Ce concours tentera de couronner le
meilleur sirop de la municipalité. Lors de cette journée, un brunch sera servi. Après le brunch, des juges
recrutés à Inverness auront la délicate tâche de choisir parmi tous les échantillons fournis par nos acériculteurs celui qui obtiendra le titre de meilleur sirop
d’Inverness. La date de cet événement reste encore
à être déterminée, mais l’événement aura lieu très

Oui, Noël arrive à grands pas et le CDEI aimerait
profiter de cette occasion pour souhaiter à toutes et
à tous de très belles fêtes entourés des personnes qui
nous sont chères. On souhaite que la magie de Noël
apporte joie et gaieté dans vos foyers.

Le CDEI prépare d’autres projets qu’il vous présentera dans le prochain Tartan. Sachez que le comité
est ardemment au travail afin de valoriser notre beau
village.

Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle année emplie
de bonheur, de paix et de sérénité pour vous et ceux
qui vous sont proches.
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Un projet qui rend hommage au
savoir-faire d’Inverness
Par Sabrina Raby, consultante

Les travaux pour la nouvelle exposition permanente
débuteront en janvier. Cette
exposition, qui mettra en
valeur les métiers liés à la
fonderie d’art, un des éléments uniques à Inverness,
occupera tout le rez-dechaussée. Elle permettra
aux gens de mieux comprendre tout le travail qui
est réalisé ici, dans notre
communauté, pour l’ensemble du milieu culturel
du Québec. Nous espérons
que les efforts mis dans ce
projet vous rendront fiers.
Le Musée tient à remercier
chaleureusement les bénévoles et la population pour
le soutien qu’ils lui ont apporté encore cette année.
Assurément, 2020 sera remplie de changements et de
nouveautés.
Il y a toujours de la place pour les gens qui
aimeraient s’impliquer afin d’aider à la reconnaissance de cet attrait unique au Québec. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 418 453-3434, par courriel : museedubronze@gmail ou via Facebook.
Bonne et heureuse année 2020 à tous!
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La Fermière du jour
Par Annie Fugère
Cinquante et une années parmi nous.
Nulle autre qu’une de nos doyennes,
Germaine Brochu (Pelletier) qui habite depuis 30 ans au village.

Germaine est née en 1927 à la Maison
du lac au lac Joseph. Sa mère, MarieLouise Tanguay originaire de SaintFerdinand a eu 14 enfants. Des souvenirs impérissables : la vie sur la
ferme, la sucrerie, l’école du rang sur
l’autre rive du lac, la traversée en chaloupe pour s’y rendre jusqu’à ce que
la glace puisse supporter les écoliers
qui la fréquentaient. Il ne fallait pas
oublier la gaffe (la perche) au cas où
la glace aurait cédé. Pour aller aux
villages de Saint-Ferdinand ou
d’Inverness, on prenait la voiture à
cheval ou la sleigh selon le temps de
l’année.
Germaine a épousé Maurice Pelletier,
cultivateur d’Inverness, le 25 juin
1949 à Saint-Ferdinand. Ils ont eu
12 enfants, dont 8 nés à la maison.
Les gilets en laine foulée sont transformés en mitaines pour tenir au
chaud toutes ces petites mains. On ne
peut compter les innombrables bas et
mitaines qu’elle tricote toujours.

Photo : Stéphane Giraldeau

À l’occasion de l’Exposition universelle de Montréal
en 1967, Germaine participe au voyage organisé par
les Fermières. Une sortie qui lui fera un grand plaisir
et l’incitera à joindre le Cercle de Fermières en
1968. Elle sera membre du bureau de direction de
nombreuses années et visitera le Québec lors des
différents congrès. Son savoir-faire lui a valu d’être
nommée artisane de l’année.
Emma Roy-Pelletier, sa belle-mère, fut l’une des
fondatrices du Cercle d’Inverness en 1943. L’ancien
bureau municipal, devenu Musée du Bronze, fut le
premier local des Fermières. Le métier à tisser était

loué à 1 $ pour la fabrication de couvertures, laizes,
catalognes, etc.
Germaine qui vit avec sa fille Hélèna, également
Fermière, est entourée de nombreux petits-enfants et
d’arrière-petits-enfants, dont certaines à Mégantic
qui participent aux expositions des Fermières
chaque année. Leurs travaux d’aiguille sont remarquables. Un savoir-faire qui se transmet d’une génération à une autre.
Merci, chère Germaine, pour ton engagement et ton
attachement au Cercle de Fermières d’Inverness.
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Des nouvelles des Fermières
Par Annie Fugère
Tout au long de cet automne qui déboule en hiver
plus vite qu’on ne s’y attendait, plusieurs d’entre
nous s’affairent à confectionner tapis, couvertures,
linges à vaisselle, etc. qui seront exposés à notre exposition annuelle les 2 et 3 mai prochains.
Lors de la réunion du 13 novembre, nous avons bougé, grâce au Programme VIEACTIVE, animé par
Geneviève Frigon du CLSC de Plessisville. Toutes
ont apprécié les exercices sur des musiques entraînantes. Cahiers de démonstration et enregistrements
sont gracieusement prêtés et nous pourrions nousmêmes animer et bénéficier de ce programme à la
suite d’une formation.

640 $ pour le bien-être de nos aînés. Nous espérons
que ce rassemblement vous a plu. Un grand merci
pour votre solidarité. Merci également à tous ceux
qui ont contribué à ce succès.
Nous aimerions accueillir d’autres Fermières et travailler ensemble à sauvegarder un pan de notre patrimoine culturel et artisanal. Vous êtes les bienvenues pour partager vos idées et votre savoir-faire.
Pour conclure, nous vous souhaitons de Joyeuses
Fêtes tricotées serrées et une bordée d’étoiles pour
voir venir la nouvelle année.

Le brunch-bénéfice des Fêtes, au profit de la Résidence Dublin, a permis d’amasser un montant de

Au plaisir de vous rencontrer
lors de nos activités en 2020.

Le Festival du Bœuf
Par le comité organisateur
Avec le temps des fêtes qui approche, le comité organisateur du Festival du Bœuf tient à remercier, une
fois de plus, l’ensemble de ses bénévoles. Il est important de souligner l’ampleur du travail qui est accompli, par chacun d’entre vous, pour mener à terme cet événement d’année en année. Que la prochaine année
soit remplie de bonheur, de santé et de succès.
Nous profitons aussi de l’occasion pour vous inviter à venir nous rencontrer
dans le cadre de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE qui aura lieu :
Vendredi 10 janvier 2020
Cafétéria de l’École Jean-XXIII
À 19 h 30
Votre présence serait grandement appréciée, afin de vous faire connaître les résultats obtenus lors de cette
édition et, par le fait même, élire le nouveau comité organisateur qui prendra la relève pour notre prochain
Festival. Le comité aimerait aussi connaître vos commentaires, suggestions et impressions, dans le but de
faire de cet événement, un nouveau succès!
En espérant que vous serez des nôtres lors de cette assemblée, car votre présence est essentielle.
JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE!
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La FADOQ d’Inverness
Par Raymonde Brassard, présidente
Bonjour à vous tous,
Je profite de notre merveilleux journal Le Tartan
pour venir vous parler du Club Fadoq Idéal d’Inverness.
D’abord, c’est plaisant de voir votre intérêt pour venir à nos soupers du dernier jeudi du mois. Notre
souper de novembre fut agrémenté de la visite des
gens de la villa St-George qui sont venus nous faire
chanter. Bravo, ce fut très agréable. Nous avons
élu une Catherinette en la personne de Gisèle Bédard et nous lui avons trouvé un compagnon pour la
soirée en la personne de Raynald Poulin. Ils furent
coiffés d’un chapeau digne de mention.
Nous aurons notre repas des fêtes à l’école JeanXXIII le dimanche 12 janvier pour le dîner. Arrivez
vers 11 heures, vous aurez un cocktail, un dîner préparé par L’Invernois et un après-midi en musique
avec Laurent, Gary et Réjeanne. On vous attend
nombreux! Pour certains, n’oubliez pas le renouvellement de votre cotisation.
Nos soupers du dernier jeudi du mois seront les 30
janvier et 27 février 2020. Réservez ces dates pour
venir vous amuser.
Comme vous pouvez le constater, votre club est
dans une forme extraordinaire. Convenons que cela
prouve qu’il fait bon vivre à Inverness.
Merci à tout le bureau de direction qui, avec le sourire, travaille dans l’harmonie et le plaisir.
Merci à notre bonne et souriante Solange, qui nous
supporte dans tous les cas.
Merci à Marie-Madeleine pour sa grande disponibilité et la précision des rapports de réunions qu’elle
rédige.
Merci à notre trésorier, Laurent, qui sort ses chèques
à l’occasion, sa musique, ainsi que le système de
son qu’il accepte de déménager au besoin, et ce,
avec le sourire.

Merci à Guy, vice-président, très bon collaborateur
d’équipe.
Merci à Gaston, directeur, lui aussi très disponible
pour le soin de notre petit local.
Merci à Jean, directeur, qui sagement nous appuie
dans notre tâche.
Cette année, on s’habille de son Sourire, on le diffuse et on le partage à profusion autour de soi.
Comment appelle-t-on le gâteau le plus dur au
monde? La bûche de Noël!
Que vous souhaitez de mieux pour ce temps des
fêtes? La santé dans votre vie, la prospérité dans
vos affaires et de l’amour tout au long de cette nouvelle année.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
D’INVERNESS EN BREF
Quelques points abordés lors des séances du 4
novembre et du 2 décembre :

Novembre

La municipalité d’Inverness octroie le contrat pour
la collecte, le transport et le tri des matières recyclables pour 2020 à 2022 à Services Sanitaires Denis Fortier pour la somme de 107 595,54 $.

Les séances ordinaires du conseil de la municipalité
d’Inverness pour 2020 se tiendront les mardis à 19 h
à la salle du conseil située au 333, rue Gosford Sud
aux dates suivantes :

La municipalité d’Inverness octroie un contrat d’un
an pour la collecte, le transport et le recyclage des
plastiques agricoles à Services Sanitaires Denis Fortier pour la somme de 21 690 $.

14 janvier, 11 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9
juin, 7 juillet, 11 août, 8 septembre, 13 octobre, 10
novembre et 8 décembre.

Le conseil de la municipalité accepte de renouveler
son entente avec ORAPÉ pour la collecte des gros
encombrants.

Le conseil de la municipalité d’Inverness accepte de
contribuer financièrement à la phase 2 du projet du
GROBREC pour montant de 1 000 $ et ainsi, poursuivre notre partenariat dans le but de maintenir et/
ou améliorer l’état de santé de notre lac et des habitats des espèces qui y vivent.

La municipalité d’Inverness nomme Marie Paquet à
titre de coordonnatrice de la bibliothèque et accepte
que Richard Marois demeure le répondant pour représenter la bibliothèque d’Inverness pour l’année 2020.

Le conseil de la municipalité accepte de verser un
montant de 1 200 $ au Club Optimiste pour la réalisation de la fête de Noël pour les enfants de la municipalité.

Décembre

Le conseil de la municipalité accepte de participer
aux journées des municipalités; journées qui consistent à offrir à ses citoyens la chance de pratiquer une
journée en plein air au Mont Apic, et ce, à faible
coût soit 50 % de rabais applicable directement à la
billetterie sur preuve de résidence.
Le conseil de la municipalité appuie AgriRessources dans sa mission pour contrer la détresse
psychologique en milieu agricole et la soutient financièrement comme commanditaire pour un montant de 150 $.
Le conseil de la municipalité embauche Marie Paquet à titre de responsable aux loisirs et aux communications. Elle entrera en poste à temps plein en janvier 2020.
La municipalité d’Inverness octroie le contrat pour
la collecte, le transport et l’élimination des déchets
solides pour 2020 à 2022 à Gaudreau Environnement inc. pour la somme de 168 554,40 $.

Le conseil de la municipalité d’Inverness nomme
Gervais Pellerin à titre de maire suppléant pour le
conseil de la MRC de l’Érable pour l’année 2020.
Le conseil de la municipalité adopte une Politique
d’aide financière pour l’entretien des chemins privés.
La municipalité embauche Rémy Breton comme
chauffeur de camion de déneigement pour l’hiver 2019-2020 aux conditions spécifiées dans l’entente de travail préparée par la municipalité.

Joyeux Noël et bonne année !
À chacun d’entre vous ainsi qu’à vos familles,
nous vous souhaitons de passer une très belle période des fêtes et une belle année 2020!
Le maire, Yves Boissonneault et les conseillers :
Richard Marois, Gervais Pellerin, Andrew Larochelle, Marc Champagne, Jacques Pelchat et Mario Turcotte.

Volume 20, No6, décembre 2019

le tartan

Par Henriette Poulin, secrétaire

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, Michel Cabirol,
Céline Charest, Marthe Coulombe, Françoise Couture, Virginie Doucet, Annie Fugère, Louise Gagné,
Geneviève Gingras, Michelle Jutras, Gisèle Lambert, Catherine Mercier, Élise Mercier, Gilles Pelletier, Henriette Poulin et Sylvie Savoie.

Horaire des fêtes :
votre BIBLIO sera fermée
du 22 décembre au 4 janvier.

Qui a eu l’idée d’inviter le bonhomme
de neige dans notre bain chaud?
J’espère que c’était la dernière fois que le Père Noël
oublie ses lunettes!
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Des nouvelles de Studio en mouvement
Par Rosemary Gagné, instructrice certifiée AMP Pilates
Saviez-vous

que vous aviez le seul instructeur certifié en Pilates dans toute la région de l’Érable à Inverness? Sinon, je suis contente de vous l’apprendre! Mais qu’est-ce que le Pilates? Bien connue
dans les grands centres, car elle se démarque par son
accessibilité et son efficacité, cette méthode est en
fait une combinaison de variations qui peuvent tantôt faire penser au yoga et tantôt aux exercices prescrits par le physio. C’est un entraînement des
muscles profonds de l’unité centrale, basé sur des
principes fondamentaux comme la respiration, le
contrôle, la précision. On peut croire à tort que c’est
très facile, mais sachez que plusieurs athlètes s’entraînent en Pilates et que c’est dans la façon de faire
que la méthode prend tout son sens et son efficacité.

Je suis citoyenne d’Inverness, instructrice certifiée
Ann McMillan Pilates, une formation reconnue internationalement par le Pilates Alliance Method, et
propriétaire de Studio en mouvement depuis 2011.
Ma petite entreprise offre des cours de Pilates en
groupe, en privé et en entreprise dans votre municipalité ainsi qu’à Plessisville, Thetford et nouvellement Lyster. Mon bac en danse et toutes mes autres
formations dans le domaine du mouvement et de la
santé globale sont mises à votre service dans mes
cours pour favoriser au maximum votre conscience
corporelle, votre mieux-être et votre plaisir de bouger.
Cet automne, j’ai décidé de revenir à temps plein
dans mon entreprise et de développer mes services.
J’offrirai dès janvier des cours privés à la Multi clinique Ergo Physio des Appalaches, située à
Thetford Mines. Les cours privés offerts deux journées par semaine sur rendez-vous peuvent servir aux
gens en post réhabilitation qui souhaite être accompagnés dans leur retour à l’entraînement, à ceux qui
vivent avec des douleurs chroniques, aux jeunes mamans, aux athlètes, aux retraités qui veulent garder
la forme... Éventuellement, il y aura un appareil reformé et les cours privés pourront être donnés sur
l’appareil. Je commence ma formation pour enseigner le Pilates sur appareil cet hiver à Montréal,
avec beaucoup d’enthousiasme.

Les cours de groupes sont ouverts à tous et très accessibles. Il est toujours possible d’adapter les exercices selon votre condition physique. Il y a plusieurs
accessoires qui sont utilisés pour assister ou pour
mettre au défi le travail des muscles profonds. Pour
les entreprises, je peux adapter la formule selon les
besoins, le temps et lieu. Les exercices Pilates peuvent être utiles à tous! J’espère avoir l’honneur de
vous faire goûter aux bienfaits du Pilates très bientôt! N’hésitez pas à faire appel à mes services pour
un cours privé, pour un cours dans votre entreprise,
ou pour vous joindre aux groupes! Un cadeau santé
et éco responsable à vous offrir ou à partager avec
un proche. Vous pouvez suivre toutes les actualités
sur la page Facebook de Studioenmouvement.
Joyeuses fêtes à tous et merci pour votre appui.
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Chaud ou froid?
Par Claude Labrie, pharmacien
Oupps ! Une vilaine chute sur une plaque de glace et
voilà une blessure par contusion qui risque de se
faire sentir durant le temps des Fêtes. Que faut-il
faire pour ne pas souffrir de cette culbute jusqu’à
l’an prochain? Chaud ou froid?
À la suite d’une blessure de ce type, une intervention
rapide et efficace est nécessaire pour faciliter la guérison. En fait, un traitement de glace doit être entrepris le plus rapidement possible et au mieux dans les
cinq premières minutes. On doit commencer l’application froide avant même que l’enflure ou l’épanchement sanguin n’apparaisse. La glace appliquée
stoppe l’hémorragie, diminue les dommages aux tissus et minimise la réponse inflammatoire. L’application froide se fait avec un sac de glace ou avec un
bloc de refroidissement entouré d’une serviette
mouillée et devrait durer environ 20 minutes et sera
répétée toutes les deux ou trois heures si nécessaire
pour les 48-72 premières heures. Évidemment, l’effet de la glace sur la blessure est aussi anesthésiant.
Un refroidissement de la région diminue la conduction nerveuse et de cette manière soulage la douleur.
Pour ce type de blessure par contusion, il faut attendre 72 heures avant de débuter l’application de
chaleur. La chaleur, quant à elle, augmente la circulation sanguine, augmente l’activité cellulaire et
fournit un meilleur apport de nutriments essentiels à
la réparation des tissus lésés. La chaleur diminue
aussi la fréquence des spasmes musculaires et, en
stimulant les récepteurs sensitifs de la chaleur, courtcircuite la sensation nerveuse de la douleur. On applique la chaleur après 72 heures avec un sac magique, un sac de gel ou simplement grâce à un bain
chaud par périodes de 15 à 20 minutes de trois à
cinq fois par jour.
La lombalgie inférieure (tour de rein) quant à elle se
résout assez bien en combinant application de chaleur et étirement musculaire, c’est-à-dire élongation
ou rotation du dos: on doit faire bouger les muscles.
Les douleurs abdominales féminines liées aux menstruations ainsi que les crampes abdominales bénéficient du même traitement avec la chaleur. Quant aux
douleurs reliées à l’arthrite ou à l’arthrose, il semble

qu’aucun des deux traitements (chaud ou froid)
n’apporte un soulagement efficace et durable.
Il existe des produits qui produisent une sensation de
chaud ou de froid. Il faut bien comprendre qu’il ne
s’agit ici que d’une sensation, cette sensation n’amenant que le soulagement temporaire de la douleur,
mais pas les bénéfices reliés aux effets antiinflammatoires du froid ou de vasodilatation de la
chaleur.
Si des questions sur ce sujet apparaissaient pour des
cas particuliers, n’hésitez pas à m’appeler, il me fera
plaisir d’en discuter avec vous. En attendant, je vous
souhaite le plus merveilleux temps des Fêtes en famille et vous invite à vérifier l’horaire de la pharmacie pour Noël et le Jour de l’An.

Voici les heures d’ouverture de la pharmacie
pour la période des Fêtes :
Lundi 23 décembre : ouverte de 9 h à 18 h
Mardi 24 décembre : fermée
Mercredi 25 décembre : fermée
Jeudi 26 décembre : ouverte de 13 h à 20 h
Vendredi 27 décembre : ouverte de 9 h à 20 h
Lundi 30 décembre : ouverte de 9 h à 18 h
Mardi 31 décembre : fermée
Mercredi 1er janvier : fermée
Jeudi 2 janvier : ouverte de 13 h à 20 h
Vendredi 3 janvier : ouverte de 9 h à 20 h
Notez bien ces dates, vous avez toujours la possibilité de venir faire renouveler vos ordonnances à
l’avance si cela est nécessaire.

De toute l’équipe : Joyeuses Fêtes à tous!
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DATE

HEURE
TIME

ACTIVITÉ/ACTIVITY

LIEU
LOCATION

RESPONSABLE

Dimanche 22 décembre

9 h 30

Brunch des Optimistes

École

Les Optimistes

Dimanche 22 décembre

16 h

Christmas service

Ascension Church

Mardi 24 décembre

20 h

Christmas service

St. Andrew’s Church

Mardi 24 décembre

22 h

Messe de Noël

Église St-Athanase

Vendredi 10 janvier

19 h 30

Assemblée générale du Festival

Cafétéria de l’école

Dimanche 12 janvier

11 h

Repas des fêtes

Salle de l’école

FADOQ

Vendredi 17 janvier

19 h

OPTI-GÉNIES

Cafétéria de l’école

Les Optimistes

14 janvier et 11 février

19 h

Réunion du conseil municipal

Salle des pompiers

Conseil municipal

9 janvier et 13 février

13 h 30

Réunion mensuelle

École

Cercle de Fermières

30 janvier et 27 février

17 h 30

Souper fraternité

Centre récréatif

FADOQ

Jeudi 7 mars

Soirée

Bingo jeunesse

École

Les Optimistes

