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Filles d’Isabelle
• Nous souhaitons un bon anniversaire à 

Mme Hermance Nadeau. 

• Nous avons une pensée spéciale pour 
toutes nos membres qui traversent des 
épreuves, ou qui subissent des problè-
mes de santé. 

• Nous acceptons toujours les tricots que 
vous désirez offrir à notre cercle pour les 
paniers de Noël. 

• Vous pouvez toujours me faire parvenir 
des nouvelles que je pourrai partager 
avec nos lecteurs et lectrices. Pour me 
rejoindre : Jocelyne Plante Bégin au 819 
845-3250. Vous pouvez laisser un mes-

sage. 

• Nous sommes toujours disponibles pour 
préparer vos repas après funérailles. 
Vous n’avez pas à être membre. Pour 
information, communiquez avec la res-
ponsable de ce volet, Monique Morin, au 
819 845-1141. Nous tenons à préciser 
que nous pouvons servir les repas seu-
lement à trois endroits : au Centre com-
munautaire René-Lévesque, à la salle 
des Chevaliers de Colomb et à la salle 
du Centre régional du Bel Âge. 

• Pensée : Ne pas exiger des autres plus 
qu’on n’exige de soi-même, c’est faire 
preuve de justice et de maturité

Coin des chevaliers
• Nos meilleurs vœux aux Frères 

Chevaliers qui célèbrent leurs anniver-
saires pour la période du 7 au 13 octo-
bre : Michel Dubreuil, Michel 
Guillemette, Rock Lussier et Gérald 
Sévigny. 

• Les cours de danse en ligne country 
sous la supervision de Mme France 
Morin ont lieu le mercredi soir, à 18 h 30, 
et pour les intermédiaires le 19 h 30 pour 
les plus avancés. Pour information, com-
muniquez avec Mme Morin au 819 342-
8610.   

• Avis aux intéressés : la vente des billets 
de loterie locale est en cours. Vous pou-
vez vous procurer un billet au coût de 
10 $. Plus de 5500 $ seront remis à 4 

organismes de notre région. Vous pou-
vez en acheter en appelant au bureau 
des Chevaliers en appelant au numéro 
suivant : 819 845-2686. 

• Le prochain souper mensuel aura lieu le 
vendredi 18 octobre. Des tournedos de 
poulets seront au menu. Le coût du billet 
est de 20 $ s’il est acheté avant le mer-
credi 16 octobre et de 23 $ après cette 
date. Il y aura de la musique avec le 
groupe Estelle et Ray. Le coût d’entrée 
pour la soirée est de 8 $. 

• La prochaine assemblée des Chevaliers 
de Colomb se tiendra le mardi 15 octo-
bre, à 19 h. 

• Bonne fête de l’Action de Grâces à tou-
tes les familles.

École secondaire LE TOURNESOL

Il est toujours aussi heureux d’être ins-
crit dans cette super école où il se sent 
si chaleureusement accueilli par tous! 

Une fois par semaine, il est présent 
dans la classe de Chantal en adaptation 
scolaire et donne des sourires à beau-

coup d’élèves. Ceux-ci le verbalisent : 
« Il nous calme et nous permet de dimi-
nuer notre anxiété! » 

Ils sont unanimes! Ils adorent sa pré-
sence et selon eux, il devrait venir plus 
souvent!

Alvin est de retour pour 
sa troisième année au 
Tournesol!
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