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Coin des chevaliers
• Nos meilleurs vœux aux Frères 

Chevaliers qui célèbrent leurs anniver-
saires pour la période du 1er au 6 octo-
bre : Maurice Lépine, Jean-Louis 
Lévesque, Eugène Demontigny et Mario 
Gagnon. 

• Les cours de danse en ligne country 
sous la supervision de Mme France 
Morin ont lieu les mercredis soirs à 
18 h 30 pour les plus avancées. De plus, 
des cours de danse pour les débutants 
seront offerts de 13 h à 14 h, suivis de 
danse libre de 14 h 15 à 16 h tous les 
mercredis. Pour information, communi-
quez avec Mme Morin au 819 342-8610. 

• La danse du mois aura lieu le vendredi 4 
octobre, à 19 h. Le coût est de   

• 7 $ par personne. Bienvenue à toute la 
population. 

• Avis aux intéressés, la vente des billets 
de loterie locale est en cours. Vous pou-
vez vous procurer un billet au coût de 
10 $. De plus, 5500 $ seront remis à 4 
organismes de notre région. Vous pou-
vez en acheter en appelant au bureau 
des Chevaliers en appelant au 819 845-
2686. 

• • Le prochain souper mensuel aura lieu 
le vendredi 18 octobre. Ce sera des tour-
nedos de poulets au menu. Le coût du 
billet est de 20 $ s’il est acheté avant le 
mercredi 16 octobre et de 20 $ après 
cette date. Il y aura de la musique avec 
le groupe d’Estelle et Ray au coût 
d’entrée de 8 $.

École secondaire LE TOURNESOL

Après avoir fait une formation intensive 
de 40 heures, les Paladins ont mainte-
nant obtenu leur carte de la croix rouge 
CNESST. De plus, l’ensemble de leurs 
pédagogiques sera consacré à l’ajout 
de formations supplémentaires pour 
totaliser 120 heures. Durant leur forma-
tion, les jeunes ont la chance de prati-
quer avec le matériel qu’ils devront utili-
ser tout au long de l’année. Les jeunes 
sont aussi mis au courant des besoins 

particuliers de certains élèves de notre 
école afin que ceux-ci puissent agir rapi-
dement s’il y a lieu. Ils seront enfin prêts 
à entrer officiellement en fonction le 3 
octobre.   

Fait particulier, une enseignante suit 
aussi la formation cette année, Nathalie 
Bourassa est donc aussi une Paladin 
qui deviendra éventuellement l’adjointe 
de David Beaulieu.

La brigade : Marilou Larochelle Pion, Jonathan Carrier, Noam Bailey, Naya 
Fortin, Maggie Giroux, Gabriel Pearson, Maxime Robidoux, Rose Fréchette-
Côté, Miguelle Gagné, Aurélie Montminy, Anthony Parenteau ainsi que 
Nathalie Bourassa et David Beaulieu enseignants.

La brigade des Paladins 
pour l’année 2019-2020. 

Windsor – Dernière chance : Il reste une 
quarantaine de billets à vendre. Les ache-
teurs auront la chance de gagner un 1er 
prix de 700 $ et un 2e de 250 pendant 10 
semaines consécutives. Le premier tirage 
aura lieu le jeudi 3 octobre, à 9 h, aux 
locaux des Actualités-L’Étincelle. 

Roxanne Vallières rappelle que de nou-
veaux horizons se préparent pour une nou-
velle construction et un centre accru au 
niveau des services. 

Rappelons que chaque tirage met en jeu 
les deux prix pour les dates suivantes : 

• Les 3, 10, 17, 24 et 31 octobre 

• Les 7, 14, 21 et 28 novembre 

• Le 5 décembre 

Les tirages auront lieu à 9 h, au Journal 
Actualités-L’Étincelle.     

« Avec ce billet en main, vous contribuez à 
cette belle histoire auprès du Centre de 
répit Théo Vallières », d’ajouter Roxanne 
Vallières. Pour plus d’information, ou pour 
se procurer un billet, composez le 819 238-
9037, ou à centre-theovallieres@hot-
mail.com.

Seulement 40 billets 
disponibles pour le projet 
du Centre Théo Vallières  
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Asbestos (RL) - Comme un bon nombre 
de personnes à travers le pays, près de 
200 jeunes de l’école secondaire l’escale 
d’Asbestos, accompagné de membres du 
personnel de l’école, de parents ainsi que 
de citoyens engagés, ont foulé les rues de 
la ville vendredi après-midi lors d’une mar-
che pour le climat. Cette initiative de la part 
des étudiants de 5e secondaire et suppor-
tés par la direction se voulait un appui au 
cri d’alarme sur les conséquences des 
changements climatiques, lancé par la 
jeune suédoise de 16 ans Greta Thunberg. 
Quatre jeunes du nom de Krystel Boire, 
William Durocher, Alix Marcoux-Denis et 
Philomène Lemay, ont donc formé un petit 
comité et orchestré cette journée de mobi-
lisation où l’implication de leurs camarades 
de classe fût des plus importantes. Les 
trois premiers jeunes étaient en première 
ligne alors que Mlle Lemay marchait égale-
ment pour la cause en cette journée, mais 
à l’extérieur de la municipalité. « Nous vou-
lons du changement et c’est un geste que 
nous voulons apporter pour l’environne-
ment. » Confia William Durocher, alors que 

l’adolescente Alix Marcoux-Denis nous 
parla quant à elle de l’importance et de 
l’impact du message véhiculé par ce genre 
de manifestation de masse.  

Le trajet de la marche, dont la sécurité était 
assurée par une présence constante de la 
sureté du Québec, consistait en premier 
lieu à partir de l’école secondaire et 
emprunter la première avenue jusqu’à 
l’hôtel de ville. Endroit où le maire sup-
pléant M. Jean Roy prit la parole afin de 
féliciter les jeunes de leur mobilisation, tout 
en expliquant les engagements que la 
municipalité s’est donnés en termes de 
réduction de gaz à effet de serre. Par la 
suite, les jeunes ont poursuivi leur tracé en 
direction de l’écocentre municipal, avant de 
revenir à l’école. Tout au long du trajet, les 
jeunes brandissaient des pancartes et 
scandaient des slogans de solidarités au 
mouvement. Il est important de souligner 
qu’aucun débordement ou incident mal-
heureux n’est venu perturber la tenue de 
l’activité. Questionnée à savoir si d’autres 
initiatives du genre étaient prévues dans 
l’avenir, la jeune Krystel Boire nous indiqua 

que rien n’était encore à l’horaire, tout en 
ajoutant que le défi sera plutôt de faire 

vivre le support à la cause de façon con-
crète tous les jours.

Les jeunes de l’Escale se mobilisent pour le climat
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Windsor (RC) – L’année 2019 de la 
Poudrière a été l’occasion d’amorcer une 
nouvelle étape afin de ragaillardir le poten-
tiel du parc historique. Afin d’y arriver, c’est 
par les jeudis hebdomadaires des 5 à 7 et 
plus récemment par les Vins et fromages 
que la direction a de nouveau opté pour un 
souper-bénéfice en date du 13 octobre, 
cette fois pour les bières et saucisses qui 
ont la cote auprès des amateurs. Et parmi 
d’autres volets, les véhicules antiques, vin-
tage et musclées. 

« Afin d’aider notre organisme à réaliser sa 
mission culturelle, historique et éducative, 
nous avons choisi cette fois un souper gas-
tronomique avec des accords de bières et 
de saucisses, dans une ambiance cham-
pêtre dans notre bâtiment patrimonial, 
auquel s’ajoute le deuxième situé près de 
la caserne des pompiers en bordure de la 
rue Saint-Georges. À ce souper suivra le 

spectacle de Fred Péloquin et de Josiane 
Lamoureux regroupant musique, conte et 
animation surprise », mentionne Yannik 
Scrosati, coordonnatrice générale du Parc 
historique de la Poudrière. 

 

Déroulement de la journée et de la 
soirée 
À partir de 9 h, les voitures anciennes se 
placeront près du deuxième bâtiment. En 
cas de pluie, l’exposition se déroulera le 20 
octobre. 

• Entrée principale de la Poudrière. 
Adultes : 5 $ ; aînés 4 $ ; 6 à 17 ans ; 2.50 
$ ; 5 ans et moins gratuit. 

• Visite guidée théâtralisée. Adultes : 12 $ ; 
aînés : 10,50 $ ; 6 à 17 ans : 7,50 $ ; famille 
de 2 adultes et 3 enfants : 25 $. 

• Divers tirages et prix de participation. 

• Souper-bénéfice Bières et Saucisses. 60 
$ par personne, beau temps, mauvais 
temps. Places limitées. Réservez au 819 
845-5284, ou dir.poudriere@villedewind-
sor.qc.ca. 

• Spectacle de Fred et Josiane : musique, 
conte et animation surprise ! 

 

Frédéric Péloquin  
Originaire des Cantons-de-l’Est, il obtient 
un Baccalauréat en Arts visuels et médiati-
ques de l’Université du Québec à Montréal, 
d’où on lui octroie une mention spéciale 
pour le caractère innovant de l’ensemble 
de sa démarche artistique. Après avoir 
accompagné Marco Calliari à l’accordéon 
pendant 10 ans, il se lance comme auteur-

compositeur-interprète. Il présente ses 
chansons loufoques, ses textes riches et 
tranchants en s’accompagnant de son 
accordéon.  

 

Josiane Lamoureux 
Maîtrisant l’art du feu depuis 2001, c’est en 
2005 qu’elle a suivi ses premiers cours de 
cirque à Circo de Mente à Mexico. Depuis, 
elle continue de se former à l’école de cir-
que de Québec en jonglerie, acrobatie au 
sol, aérien et équilibre sur les mains. 
Créative et artiste dans l’âme, Josiane 
coud elle-même ses costumes ainsi que 
les costumes de la troupe en partenariat. 
Josiane est aussi instructrice de cirque 
social et récréatif. Elle a enseigné au 
Brésil, Honduras, Haïti, en Thaïlande et à 
l’école de cirque de Québec. 

Souper-bénéfice Bières et Saucisses au profit de la 
Poudrière

Saint-François – C’est le 29 septembre 
qu’avait lieu la première édition des activi-
tés dans le cadre des Journées de la cul-
ture à Saint-François-Xavier-de-Brompton. 
Durant cette activité qui se tenait de 14 h à 
15 h 30, l’orgue de l’église était à l’honneur. 
C’était le moment idéal de venir découvrir 
ce magnifique instrument et de venir à la 
rencontre de l’organiste Maryse Simard, 
qui s’est fait une joie d’interpréter plusieurs 

extraits. 

Comme le mentionne si bien le second 
organiste, Jean Choquette, cet atelier a 
permis d’aller à la rencontre et à la décou-
verte de l’orgue à deux claviers et pédalier 
à traction mécanique le plus ancien du 
Québec. « Intact depuis sa restauration en 
2014-2015, cet orgue est un témoin patri-
monial et culturel avec lequel nous pou-
vons puiser à la rencontre de l’histoire de la 

fabrication de l’orgue à travers les siècles, 
de même que du patrimoine artistique que 
nous a légué le facteur d’orgues Louis 
Mitchell dans la 2e moitié du 19e siècle », 
d’apprécier M. Choquette ainsi que Pier-
Étienne Deslandes, technicien aux loisirs. 

De plus, l’interprétation musicale de courts 
extraits d’œuvres choisies favorise la ren-
contre de la mémoire sonore du passé, 
garant de notre avenir culturel. Ainsi, les 

gens ont pu apprécier les différentes sono-
rités de l’orgue.  

« Ce rendez-vous interactif nous parle haut 
et fort d’une époque où la créativité et le 
savoir-faire concevaient des biens culturels 
durables et appréciables, encore 
aujourd’hui. Notre église et l’orgue demeu-
rent un lieu de multiples rencontres pour 
tous les âges », considère Denyse Morin 
du comité de restauration de l’orgue.

Journée de la culture : l’orgue à l’honneur à Saint-
François-Xavier

Windsor (RC) – Partout sur la planète, 
beaucoup de monde se souviendra du 
vendredi 27 septembre. Avec des messa-
ges percutants à bout de bras, environ 160 
étudiantes et étudiants escortés gentiment 
par la Sûreté du Québec ont quitté le 
Tournesol pour se poser sur la rue Saint-
Georges, en direction du stationnement de 
l’Hôtel de Ville. 

La marche était celle des jeunes, celle de 
Greta et celle de tout le monde pour qui 
veut bien entendre pour aujourd’hui et sur-
tout pour demain. 

Au terme de la marche, trois membres à 
l’avant-scène des étudiants et étudiantes 
de l’école secondaire, Jayson Cyr-
Charland, Shelly Auclair et Émilie Leblanc 
ont brandi les pancartes, mais surtout 
l’importance d’éveiller la population face à 

la fragilité des climats, particulièrement à 
l’utilisation des sacs et bouteilles de plasti-
que, notamment l’usage des carburants 
fossiles. 

S’adressant aux personnes présentes, la 
mairesse Sylvie Bureau a pour sa part rap-
pelé les efforts depuis plus d’une dizaine 
d’années, concernant l’usage des bacs 
brun et du compost. « Autant à Windsor 
que dans l’ensemble du Val-Saint-
François, dont l’Écocentre, nous poursui-
vons nos efforts, cette fois pour les conte-
neurs de verre qui ont été installés sur le 
territoire », mentionne Mme Bureau. 

Le député de Richmond-Arthabaska, Alain 
Rayes, était aussi sur place dans le cadre 
des Élections fédérales qui se déroulent 
présentement. Il a salué les participants, 
dont les membres regroupant la directrice 

du Tournesol Caroline Monet, sont adjoint 
Jean-François Hamel et les enseignants 

Michelle Grenier et Reynald Dionne. 

Marche du Tournesol : Un 27 septembre à retenir 
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« Des écosystèmes entiers s’effondrent, 
nous sommes au début d’une 
 extinction de masse, et tout ce 
dont vous parlez, c’est d’argent, 
et des contes de fées de croissance 
 économique éternelle ? Comment 
osez-vous! », déclarait récemment 
Greta  Thunberg. Les élèves de l’école 
de l’Odyssée, à Valcourt, se sont inspirés 
de ce cri d’alarme lors de la journée de 
grève pour le climat le 27 septembre. 

Les jeunes membres du CECN 
(comité engagé CarboNeutre) de 
l’Odyssée ont organisé pour l’occasion 
une marche dans les rues de la ville. 

Environ 300 participants (élèves, 
enseignant, élus et travailleurs) ont 
participé à l’activité.  

« L’école secondaire, l’école primaire, la 
Ville de Valcourt et la Sûreté du Québec 
ont tous été des acteurs importants pour le 
succès de cette marche.  Les écocitoyens 
de l’école demandaient haut et fort que les 
divers paliers de gouvernement prennent 
leurs responsabilités pour contrer les GES 
», mentionne l’enseignant Nicolas Busque. 

Les élèves du CECN ont distribué des 
chênes rouges pour compenser les GES. 
Une cinquante d’arbres seront donc plantés 
dans les diverses résidences de la région de 
Valcourt pour souligner cette journée.  

« Nous avons offert des arbres aux 
citoyens afin d’inviter ceux-ci à faire leur 
part et pour que le message soit plus 
concret. Nous voulons que les gens agis-
sent maintenant, avec nous, car tous 
ensemble, on peut faire la différence », 
souligne Marie-Claude Landry, une 
élève faisant partie de comité.  

 « Nous sommes très touchés que les 
élèves, le personnel de l’Odyssée et les 
gens de la communauté se soient mobi-
lisés autour des enjeux environnementaux 
actuels et à venir. Le fait que l’initiative 
soit partie de la jeunesse démontre bien 
l’engagement et l’importance accordée à 
nos écocitoyens en devenir. Poursuivons 

notre mission éducative avec d’autres 
gestes inspirants et concrets!», a lancé 
quant à elle Julie Dubois, directrice de 
l’école secondaire de l’Odyssée.

Des élèves de l’Odyssée marchent 
pour l’urgence climatique

Depuis janvier 2019, L’Éco-mité, un comité environnemental, a été mis en place à la 
 Polyvalente Robert-Ouimet d’Acton Vale. 

L’Éco-mité a comme objectifs d’améliorer les pratiques environnementales de l’école, 
de sensibiliser la population étudiante à la surconsommation et aux bonnes pratiques 
de récupération ainsi que de préconiser l’utilisation de la bouteille d’eau réutilisable. 

Actuellement, le comité a mis en place la récupération de piles et de crayons usagés 
et a pris une entente avec la cafétéria de l’école pour enlever la vente des bouteilles de 
 plastique. Il a également identifié différentes pratiques existantes qui doivent être améliorées.  

Les participants sont motivés, mobilisée et ont plusieurs idées pour les années à venir. 
Le 27 septembre, l’Éco-mité et plusieurs autres élèves de l’école ont participé à la 

marche pour l’environnement qui se déroulait à Sherbrooke. Pour les élèves de la 
 Polyvalente Robert-Ouimet, c’était un moyen de faire part de leurs inquiétudes pour 
ce qui a trait à leur avenir. 

Il est possible de suivre les actions du groupe sur la page Facebook Éco-mité.

Un comité environnemental à la PRO
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