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Asbestos (RL) - La branche Lions des 
Sources, par l’entremise de l’organisatrice 
Mme Lucie Gagné, tenait pour une troi-
sième année consécutive, le concours des 
affiches pour la paix destiné aux jeunes de 
6e année, âgés de 11 à 13 ans. Ce con-
cours vise à lancer des réflexions sur un 
thème donné, cette année le défi était de 
représenter par des créations originales et 
artistiques la quête de la paix. En tout, ce 
sont 35 jeunes provenant des écoles La 
Tourelle et La Passerelle d’Asbestos, qui 
se sont livrés à ces exercices de création 
et de réflexion sur le sujet.  

Pour la branche Lions des Sources, il s’agit 
d’un geste simple, mais combien important 
de promouvoir la paix auprès des jeunes à 
l’aide de ce petit concours amical. De ce 
fait, ces derniers désirent profiter de l’occa-
sion pour adresser leurs remerciements 
aux enseignantes Fanny Vaillancourt et 
Julie Élément de l’école de la Passerelle 
ainsi que Guylaine Turcot et Dominic 
Cadorette de l’école de la Tourelle. « Ces 
personnes manifestent clairement leur 

volonté de promouvoir la paix auprès des 
jeunes par ce concours simple et efficace. 
Merci aux jeunes qui ont la paix à cœur. » 
De confier le Lion Lucie Gagné par voie de 
communiqué. Ce sont donc trois récipien-
daires par écoles qui furent couronnés à 
cette étape du concours qui s’étend à 
l’ensemble des clubs de l’organisme com-
munautaire. 

Les gagnants pour l’école La Tourelle 
furent : 1er prix : Olivia Pepin (50 $), 2e prix 
à Neven Therrien (30 $) et le 3e prix est 
allé à la jeune Maya Roy (20 $). Du côté de 
l’école la Passerelle les échelons 1 à 3, 
furent décernés ainsi : 1er prix à Émilie 
Filteau (50 $), 2e prix, ex æquo, Andrew 
Dugrenier-Forest et Gaëlle Lalonde-Pinard 
(30 $ chacun), puis la 3e place fut rempor-
tée par Angélique Paquette (20 $). À noter 
que les gagnants de chacune des écoles 
locales participantes se mériteront la 
chance de passer à l’étape du district de ce 
concours. Félicitations à tous les partici-
pants!

École de la Passerelle. : 1re rangée : Émilie Filteau, Angélique Paquette, Andrew 
Dugrenier-Forest et Gaëlle Lalonde-Pinard. 2e rangée : Lion Marc DesRosiers, 
Fanny Vaillancourt, Lucie Gagné, Denis Brouillard.

Des jeunes se démarquent 
au concours d’affiches pour 
la paix des Lions

Richmond – Han-Logement a officielle-
ment inauguré les travaux de construction 
d’un immeuble de 8 logements complète-
ment adaptés aux besoins des personnes 
ayant un handicap physique ou intellectuel. 
L’immeuble, situé derrière la SAQ, nécessi-
tera un investissement de 1.3 M$ auquel 8 
généreux donateurs de Richmond ont con-
tribué pour un montant 160 000 $. Parmi 
eux, on retrouve Mme Lise Bourbeau, 
M. Rudy Pelletier (Usinatech), M. Philippe 
Leng (Pharmacie Familiprix Philippe Leng 
de Richmond), M. Léo Gaudet (Clinique 

dentaire de Richmond), M. Marcel Couture 
(Gabriel Couture & fils), M. Bruce Kerr, 
M. Jean-Paul Deslauriers (Produits Hévéa) 
ainsi que la Caisse Desjardins du Val-
Saint-François. À ces donateurs s’ajoute la 
Fiducie de placement immobilier 
Propriétés DeChoix et de Provigo (Maxi) 
qui a fait don du terrain.

Richmond : 1,3 M$ pour la 
construction d’un immeuble 
de 8 logements adaptés

Le maire de Richmond, Bertrand 
Ménard et le directeur général de Han 
Logement, Paul Champagne



6 
- A

ct
ua

lit
és

 - 
L’

É
tin

ce
lle

 • 
w

w
w

.a
ct

ua
lit

es
-le

tin
ce

lle
.c

om
 • 

m
er

cr
ed

i 1
3 

no
ve

m
br

e 
20

19

Coin des chevaliers
• Nos meilleurs vœux aux Frères 

Chevaliers qui célèbrent leurs anniver-
saires pour la période du 10 au 16 
novembre : Rock Lussier, Gérald 
Sévigny, Patrick Coutu et Jean-François 
Dionne. 

• Le prochain souper mensuel aura lieu le 
vendredi 15 novembre. Au menu : bœuf 
bourguignon. Le coût du billet est de 
20 $ s’il est acheté avant le mercredi 13 
novembre et de 23 $ après cette date. 
Ce sera aussi l’occasion que notre 
Caisse Desjardins du Val-St-François 
remettra leur don annuel pour nos 
paniers de Noël.   

• La gagnante de notre loterie locale du 
vendredi 8 novembre est Solange 
Richard (no. 953). Félicitation à la 
gagnante. 

• Les Chevaliers de Colomb remercient 
tous les bénévoles qui ont vendu les 
billets, ainsi que ceux qui ont acheté nos 
billets. Il faut aussi souligner le travail 
remarquable de notre coordinateur de 
l’évènement, Michel Poirier. Milles merci 

mon Frère Chevalier. 

• Les cours de danse en ligne country 
sous la supervision de Mme France 
Morin ont lieu le mercredi soir à 18 h 30 
et 19 h 30. Pour information, communi-
quez avec Mme Morin au numéro 819 
342-8610.   

• Les demandes pour les paniers de Noël 
ont débuté le lundi 4 novembre et ce 
poursuivront jusqu’au samedi 30 novem-
bre au local des Chevaliers de Colomb, 
entre de 8 h 30 et de 11 h 30. La 
Guignolée aura lieu le dimanche 24 
novembre à partir de 9 h. Soyez au ren-
dez-vous. 

• La prochaine assemblée mensuelle sera 
celle du mardi 19 novembre, à 19 h. 
Bienvenue à tous nos Frères Chevaliers. 

• À tous nos Frères Chevaliers, les cartes 
de membres 2019 sont arrivées. 
N’oubliez pas de venir les chercher à 
notre bureau entre 8 h et 11 h 30, du lun-
di au vendredi inclusivement. Fraternelle 
vôtre.

Filles d’Isabelle
• Nous souhaitons un très bon anniversaire 

à Mme Lise Raîche.  

• Nous aimerions souhaiter un prompt réta-
blissement à Mme Noël-Ange Coutu.  

• Lors de notre dernière réunion, nous 
étions 20 membres, ce fût très agréable 
d’avoir une si grande participation. Notre 
aumônier nous a célébré une messe en 
mémoire de nos membres décédés 
durant l’année. Le prix de présence a été 
remporté par Mme Jocelyne Plante.  

• Nos billets pour le souper de Noël sont en 
vente présentement. Vous pouvez con-
tacter notre régente Claudette St-Pierre 
au 819 845-4362, ou notre vice-régente 
Monique Morin au 819 845-1141. 

• Comme l’an passé, nous aurons notre 
campagne Caritas, dont la vente de 
chandelles de la Paix. Plusieurs points de 
vente seront à votre disposition durant le 
mois de novembre et décembre. Vous 
pouvez également vous les procurer 
auprès de notre trésorière, Nicole 
Lacasse, au 819 845-4959. 

•  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, Mme Monique 
Morin, au 819 845-1141. Nous précisions 
que nous pouvons servir les repas à seu-
lement à trois endroits : le Centre com-
munautaire René-Lévesque, la salle des 
Chevaliers de Colomb où le Centre régio-
nal du Bel Âge. 

• Pour les prochaines semaines, à la place 
d’une pensée, Mme Jocelyne Plante pro-
noncera quelques mots dans le but de 
vous expliquer ce que les Filles d’Isabelle 
ont à offrir.      

• Au plan de l’amitié : un partage de talents 
et d’expériences vitales; un soutien 
mutuel en temps d’épreuves, mais aussi 
de célébration. 

Un nouveau projet de voyage en 
Europe est déjà en préparation pour 
2021. Le thème de ce périple est la 
Deuxième Guerre mondiale et 
l’Holocauste. Les élèves visiteront de 
hauts lieux de cette période difficile tout 
en explorant des villes magnifiques 
d’Europe centrale comme Berlin en 
Allemagne, Varsovie et Cracovie en 
Pologne. La visite du camp 
d’Auschwitz-Birkenau sera un incon-

tournable de ce voyage. Pour terminer 
notre séjour, nous verrons les splen-
deurs de Prague en République tchè-
que. Le voyage est offert aux élèves 
actuels de 2e, 3e et 4e secondaire.

Le Tournesol voyage !
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Asbestos – La Caisse Desjardins des 
Sources a profité de la Semaine de la coo-
pération 2019 pour attribuer, au total 3 
500 $, à cinq initiatives dans le cadre de 
son quatrième appel de projets visant les 
écoles de son territoire. Ces dernières ont 
été invitées à déposer des projets tou-
chants plus particulièrement l’éducation 
(persévérance scolaire, réussite éducative) 
et l’entrepreneuriat.  

École Hamelin : Projet Festival du film jeu-
nesse de la MRC  

Dans le cadre de ce projet, différentes éco-
les de la MRC des Sources seront ame-
nées à créer des courts métrages qui 
seront présentés lors d’une grande soirée 
cinéma.  

École La Tourelle : Projet Confection et 
vente d’emballage écolo  

Les élèves participeront à la confection 
d’emballage-écolo (tissus en coton ciré). 
Également, ils prendront part à la vente et 
à l’élaboration de la mise en marché du 
produit.  

École La Tourelle : Projet Mettons la main à 
la pâte!  

Les élèves de la classe de 5e année seront 
jumelés au groupe d’élèves de classe mul-
tihandicaps, afin de fabriquer du papier 
servant à la conception de cartes. Dans un 
souci de développement durable, le papier 
fabriqué sera fait à partir de papier recyclé.  

École La Passerelle : Projet Un petit sac 
pour l’homme, une grande différence pour 
l’humanité!  

Dans le cadre de ce projet entrepreneurial, 
les élèves créeront de petits sacs à colla-
tion réutilisables. Le but : remplacer les 
sacs de plastique à usage unique.  

École Notre-Dame-de-L’Assomption : 
Projet Biblio de rêve  

Les élèves du 3e cycle désirent améliorer 
la bibliothèque de leur école. Ils participe-
ront à chaque étape de la rénovation : de la 
planification à l’aménagement jusqu’au 
choix des livres, tout en respectant le bud-
get alloué.  

La Caisse Desjardins des Sources sou-

tient, grâce à ses membres, plusieurs ini-
tiatives dans le milieu en lien avec la réus-
site des jeunes. « Au cours de la dernière 
année, nous avons appuyé des projets tels 
que l’aménagement de parc-école, bour-
ses scolaires, et plusieurs autres projets 

touchants des activités scolaires et para-
scolaires pour appuyer la jeunesse dans 
leur parcours », a mentionné la directrice 
générale de la Caisse des Sources, 
Geneviève Roy.

École Notre-Dame-de-l’Assomption : Projet Biblio de rêve — de gauche à droite : 
Stéphanie Lambert, enseignante, Frédéric Audet, directeur et des élèves de l’école 
en compagnie de Jean Nadeau, administrateur à la Caisse Desjardins des Sources.

La caisse Desjardins des sources est engagée pour la jeunesse 
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Denturologistes

CONSULTATION SANS FRAIS

819 826-2451

Conception, confection
& réparation de

prothèses dentaires

DENTUROLOGISTE

à la Clinique Dentaire
de Richmond
109, rue Coiteux

Pharmaciens

Pharmacie
Marilyne Isabelle inc.

65, St-Georges, Windsor

 819 845-7808
2288proprio@familiprix.ca 

LIVRAISON GRATUITE
Heures d’ouverture :

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h

Dimanche : 9 h à 13 h
Steve Babin,
pharmacien

Pharmacien-propriétaire affi lié à

Steve Babin, pharmacien Inc.
27, rue St-Georges, Windsor

819 845-2723

Chiropraticiens

Urgence sur appel

75, rue de l'Église, Windsor 819 845-7885

Ouvert du lundi au vendredi

Dr Yvan Duguay d.c.
Dre Katherine Bergeron d.c.

Optométristes

Votre espaceServices

Espace publicitaire

LIBRE
Renseignez-vous !

Ergothérapie

Contactez-nous pour prendre un rendez-vous
11, rue  

St-Georges, 
Windsor

203 – 2340,  
rue King Est, 
Sherbrooke

4661, boul.  
Bourque, 

Sherbrooke

ergotherapieestrie.ca
819 575-0655

DRE Audrey Vertefeuille
Chirurgienne-dentiste

DRE Mélanie Gouveia
Chirurgienne-dentiste

819 565.3330 poste 2

LES PROFESSIONNELS
de la Région
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