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École secondaire LE TOURNESOL

Le 30 octobre, le Tournesol a eu la 
chance d’accueillir Christian Vachon et 
les représentants de Domtar. Grâce à 
eux, le Tournesol bénéficiera d’une aide 
financière importante qui permettra de 

répondre à différents besoins des élè-
ves. 

 

Merci à la Fondation Christian Vachon 
et à Domtar!

Domtar au Tournesol!

La Poudrière : marché de Noël 
Le 16 et 17 novembre, de 10 h à 16 h. Arts 
décoratifs, produits alimentaires, bijoux, 
bois et textiles. Entrée gratuite. 

Fadoq de Bonsecours 
La fadoq de Bonsecours vous invite aux 
mercredis Country du Rhum Antic le mer-
credi après-midi le 13 novembre. Danse en 
ligne et partenaire pour tous de 12 h 45 à 
16 h. Au Rhum Antic de Bonsecours 592 
route 220. Coût de 7 $. Apportez vos con-
sommations. Infos : Suzanne : 450-532-
5555 ou Doris : 819-574-4380 

Nouvelles brèves

Région de Windsor

Opération Coup de cœur : 19 655 $ 
d’amassés! 
Le Centre d’action bénévole des Sources 
tient à remercier la trentaine de bénévoles 
et les généreux partenaires pour son suc-
cès annuel. Le comité organisateur avait 
fixé l’objectif à 17 000 $ et grâce à l’entraide 
de toute la population de la MRC des 
Sources et la contribution des partenaires 
tels que : La Caisse Desjardins : 7 000 $. La 
Coop métro avec la collaboration Coop et 
les travailleurs de la Johns-Manville : 2 
496.09 $ en bons d’achat Merci à tous les 
citoyen-ne(s) de la MRC d’Asbestos, et à la 
Coop des travailleurs de la Johns- Manville 
et à Coop Métro d’Asbestos. 

Salon de Noël de Kingsey Falls 
Les 16,17 et 18 novembre à la salle muni-
ciaplke de Kingsey Falls (7, rue Tardif) au 
Pavillon des loisirs (2, rue Pinard). Entrée 
gratuite. 

Fermières de Danville : réunion 
mensuelle 
Le cercle de Fermières de Danville invite 
ses membres à sa réunion mensuelle qui se 

tiendra le mercredi 13 novembre prochain, à 
noter que l’accueil est prévu pour 13 h. Les 
membres sont priés d’arborer leur bouton 
insigne respectif pour les prix de présences. 

Activité-conférence de la Maison de 
Nana Labrecque 
L’organisme La Maison de NANA 
Labrecque, en collaboration avec la ville de 
Danville, tiendra une activité-conférence sur 
la sécurité de la Gendarmerie royale à 
l’intention des ainés. Le tout se déroulera 
dans le gymnase du centre Mgr. Thibault, le 
mardi 12 novembre à compter de 13 h. 
L’activité est entièrement gratuite et se veut 
offerte à tous. Café et collations seront ser-
vis sur place. 

Salon des artisans à l’École ADS de 
Danville 
Le 21e salon des artisans de l’école pri-
maire ADS de Danville se tiendra ce samedi 
9 novembre de 10 h à 16 h, directement 
dans les locaux de l’établissement scolaire 
anglophone situé au 217 rue Water. 

Gala du Danville-Asbestos Sélect-
Club 
Le 6e gala du Danville-Asbestos Select 
Club, qui intronise chaque année des per-
sonnalités issues de la région qui ont mar-
qué l’histoire à leurs manières, se déroulera 
le vendredi 15 novembre prochain au Hall 
de Shipton sous la maxime Plus grands que 

Nouvelles brèves

Région d’Asbestos

Nature. Il s’agira-là, certes d’un moment pri-
vilégié pour la population, de venir faire la 
rencontre des lauréats et en apprendre 
davantage sur leurs cheminements person-
nels et professionnels. Accompagnés d’un 
invité spécial en la personne de M. André 
Bourassa, les membres du C.A. du club 
annonceront avec fierté les nominations de 
messieurs Paul Raymond, René Laprise et 
Benoit Michel. L’ouverture des portes est 
prévue pour 17 h 30.  

La 8e édition du festival des 
défricheurs de Wotton 
Le Festival se tiendra les vendredi 8 et 
samedi 9 novembre prochains sous le 
thème Nos bénévoles d’hier a aujourd’hui. 
L’évènement sera accompagné de festivités 
entourant le 170e anniversaire de la petite 
municipalité de la MRC des Sources. Le 
comité organisateur profitera de l’occasion 
pour faire le dévoilement d’une Plaque des 
Bénévoles le samedi vers les 19h30. Il sera 
ainsi possible de retrouver parmi les inscrip-
tions des nominés, des personnalités prove-
nant de la communauté du secteur agricole, 
qui se verra immortalisée par le fait même. 
Un spectacle des peuples défricheurs ainsi 
qu’une soirée de chants et musiques vien-
dront compléter le programme de cette jour-
née, qui promet d’être fertile en émotions 
pour l’ensemble de la communauté et des 
visiteurs présents. 

Mesure préventive d’ébullition d’eau 
à Danville 
La ville de Danville annonce une mesure 
préventive d’ébullition pour l’ensemble de 
son réseau d’aqueduc du 4 au 9 novembre, 
en raison du nettoyage de son système 
d’approvisionnement en eau potable.  

L’Unité Domrémy vous invite à une 
activité spéciale  
Le vendredi 22 novembre, au sous-sol de 
l’Unité situé au 213, rue Boisvert, Asbestos 
Acceuil dès 13 h 30, avec café et collations. 
De mini-conférences vous seront présen-
tées : 14 h : Quelles sont les interactions 
entre cerveau et dépendance? Par Caroline 
Desfossés, infirmière clinicienne dans 
l’équipe Santé mentale.  14 h 30 : La santé 
mentale et la dépendance, y a-t-il un lien? 
Par Roxanne Benfeito, intervenante à La 
Croisée des sentiers. 15 h : Le cycle de la 
dépendance. Par Marlène Coulombe, inter-
venante en toxicomanie à l’Unité Domrémy. 
Venez nous rencontrer, nous serons dispo-
nibles pour répondre à vos questions. 

Pizza au profit de l’OPP de l’École 
St-Francis 
Commandez 1 grande pizza du Domino’s 
avec Pain CheeZZy pour 22 $ ou 2 grandes 
pizzas pour 30 $ avant le 10 novembre (fro-
mage, pepperoni, toute-garnie). Les pizzas 
arriveront chaudes à l’École St-Francis, 355 
rue Collège S. le mardi 19 novembre à 17 h. 
Pour plus d’informations et le bon de com-
mande, contactez Geneviève Duval au gen-
duval77@yahoo.ca 

Filles d’Isabelle d’Asbestos 
Il y aura une Quête dans les églises le 30 
novembre et le 1er décembre pour la con-
fection des Paniers de Noël pour les dému-
nis au nom des Filles d’Isabelles qui aura 
lieu en décembre. Ensuite le souper de Noēl 
le 2 décembre, accueil à 17 h suivi du sou-
per et une courte réunion il y aura tirage 
d’une cotisation pour les membres qui ont 
payé avant le 2 décembre, ensuite une soi-
rée dansante avec Fernande. Bienvenue à 
tous! 

L’Association de la fibromyalgie de 
l’Estrie 
L’AFE invite ses membres de la région à 
une rencontre de partage le jeudi 7 novem-
bre de 9 h 30 à 11 h 30, à la Bibliothèque 
municipale, salle du Conseil, 351, boul. St-
Luc, Asbestos. Rencontre animée par une 
thérapeute en relation d’aide où diverses 
problématiques sont abordées dans une 
ambiance de partage. Inscriptions : 819-
566-1067.  

CAB des Sources : Bénévoles 
saisonniers recherchés  
Le Centre d’action bénévole des Sources a 
besoin de bénévoles pour son service de 
popote roulante du lundi au jeudi, les 
matins.  

Postes disponibles : aides-cuisinier-ères 
entre 7 h 15 et 11 h, chauffeurs et baladeu-
ses pour la livraison des repas chauds entre 
10 h 15 et 12 h 30. Nous offrons une com-
pensation financière pour l’usage de la voi-
ture.  

Vous pouvez offrir une séance par semaine 
ou 2 fois par mois, selon vos disponibilités 
que nous respectons. Ces postes d’hiver à 
temps partiel visent à remplacer des béné-
voles en congés pour des vacances ou en 
maladie, et ce, à compter de maintenant.  

À qui la chance de sentir utiles et valorisé-
e(s)? Pour informations et un rendez-vous : 
Ginette Woods, tél. : 819-879-6333 
poste 206.
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Asbestos (RL) - Fidèles à leurs habitudes 
des dernières années, les élèves de l’école 
secondaire l’Escale d’Asbestos ont célébré 
la fête de l’Halloween de belle façon. En 
effet, l’établissement scolaire de la 5e ave-
nue était le théâtre d’une série d’activités 
tout au cours de la journée du 31 octobre 
dernier. Mentionnons tout d’abord le travail 
des jeunes du cours d’arts dramatiques de 
3e et 4e secondaire, qui appuyés de leur 
enseignant Yannick Gendron, ont animés 
la traditionnelle Maison hantée, dont l’orga-
nisation est sous la responsabilité de 
M. Sylvain Rioux, celle-ci étant assurément 
un incontournable des huit dernières 
années. Ajoutons à cela la 3e édition de 
l’activité d’immersion anglaise CarnEvil de 
l’enseignante Mylène St-Cyr, dont l’ensem-
ble des élèves de 5e niveau devait tenir 
des kiosques de carnaval pour le plus 
grand plaisir des visiteurs, mais en s’expri-
mant toutefois uniquement en anglais.  

Ainsi, un peu moins de 300 élèves de 5e et 
6e années provenant des sept écoles pri-
maires sur le territoire de la MRC des 
Sources, ont eu le bonheur de se rendre à 
la polyvalente en matinée, profiter d’une 
collation remise par les élèves de la classe 
COM et de participer aux festivités entou-
rant cette mythique fête de la peur tout au 
cours de l’avant-midi. Il est important de 
souligner le travail et l’implication active 
des adolescents à la réussite de cet évène-
ment, qui en met toujours plein la vue. 
Parmi les autres activités de la journée, il 
faut également mentionner le défilé sur 
l’heure du diner, moment pendant lequel 
les plus beaux costumes se retrouvaient à 
l’honneur.  

Félicitations aux étudiants ayant participé à 
la tenue de cette journée ainsi qu’au corps 
enseignants participants pour l’organisa-
tion et le soutien offerts aux jeunes dans la 
réalisation de ce projet annuel. 

L’Halloween célébrée par 
les jeunes de l’Escale

Groupe de l’enseignante Mme Caroline, provenant de l’école La Tourelle 

MRC des Sources (RL) - La quantité 
impressionnante de pluie reçue la semaine 
dernière, jumelée aux vents violents qui ont 
touché la région par la suite, auront une 
fois de plus causé leurs parts de domma-
ges. Inondations, arbres cassés ou déraci-
nées, des toitures de résidences et de 
commerces endommagées, bons nombres 
d’abris d’autos complètement détruits, ain-
si que des centaines de clients d’Hydro-
Québec privés de courant pendant plu-
sieurs jours, voilà un résumé des dégâts 
laissés par dame nature au cours des jour-
nées de jeudi et vendredi dernier. Pour plu-

sieurs résidents, il s’agissait en fait de scè-
nes étrangement ressemblantes à celle 
laissée par la tempête, aux airs de microra-
fales, qu’avait connues le secteur au cours 
de la période estivale. Les pluies diluvien-
nes auront sonné l’alerte en plusieurs 
endroits et un peu partout en Estrie, 
comme ce fût le cas dans le secteur des 
Trois-Lacs d’Asbestos notamment, où le 
niveau de l’eau s’était avéré fort probléma-
tique, tel que rapporté dans nos pages au 
cours du week-end. C’est donc, tranquille-
ment que la région, l’Estrie ainsi qu’une 
partie de la province, se relève du passage 
de cette tempête automnale, qui aura plon-
gé bien des citoyens dans des conditions 
pour le moins très difficiles. 

Les aléas de dame nature 
laissent encore des 
dommages

Vous pouvez lire ce journal en format 
augmenté sur votre appareil mobile

en téléchargeant gratuitement

l’application Mon Journal Local
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