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Danville (RL) - Le dimanche 17 novembre 
dernier, se tenait à la salle du conseil des 
Chevaliers de Colomb de Danville, un 
brunch organisé par la municipalité, auquel 
les nouveaux habitants de l’endroit étaient 
conviés pour une rencontre conviviale et 
entièrement gratuite. Moment propice aux 
discussions s’il en est un, ce geste posé 
pour une deuxième année consécutive par 
le comité citoyen dont fait partie entre 
autres la conseillère municipale, 
Mme Nathalie Boissé, se veut d’abord et 
avant tout un temps de pause, en compa-

gnie des gens nouvellement arrivés à 
Danville, afin d’en apprendre un peu plus 
sur eux, s’assurer de favoriser leurs inté-
grations à la communauté danvilloise et 
leur présenter du même coup l’ensemble 
des services et organismes présents sur le 
territoire, de même que les beautés natu-
relles qui s’y retrouvent. Des tirages de prix 
de présences ainsi que des aires de jeux 
aménagés, accompagnèrent l’évènement 
qui se déroula sous le signe du plaisir de 
10 h à 13 h.

C’était jour de fête ce dimanche 17 novembre, alors que la ville de Danville avait 
convié ses nouveaux citoyens et citoyennes à un brunch à la salle du conseil 3322 
des Chevaliers de Colomb. (Crédit photo : Guy-Charles Amnotte)

Danville convie ses nouveaux 
arrivants à un brunch convivial

Asbestos (RL) - La période des fêtes 
arrive à grands pas et les idées de 
cadeaux peuvent être un embêtement pour 
certains. Or, en marge de ces temps de 
réjouissances, les étudiants de la l’École 
secondaire l’Escale d’Asbestos tiendront 
leur marché annuel à la salle publique de 
leur école le samedi 7 décembre prochain 
de 9 h 30 à 14 h. Ainsi, ce sera le moment 
pour la population de découvrir les œuvres 
réalisés par les élèves depuis le début de 
l’année scolaire. En tout, ils seront près 
d’une trentaine d’étudiants à être sur place 
pour l’évènement, afin de proposer dans 
un cadre de cheminement d’apprentissage 
du milieu entrepreneurial, des idées de 
cadeaux originales de leur conception. Il 
sera aussi possible de se procurer un 
sapin de Noël au profit des Entraidant, qui 

est un regroupement de jeunes, qui s’impli-
que, socialise et sensibilise à l’intérieur des 
murs de l’école. Ainsi, les profits provenant 
de la vente de sapins, serviront à permettre 
à 13 jeunes d’assister au colloque biannuel 
basé sur l’entraide et organisé par l’orga-
nisme Tel-Jeune et son programme Aider, 
c’est branché. À noter qu’une collecte de 
denrées non périssables sera également 
en cours lors de cette journée qui vise à 
promouvoir le leadership et l’esprit d’entre-
preneuriat des étudiants, tout en amassant 
des fonds pour les activités éducatives de 
l’école et apporter du soutien aux gens 
dans le besoin au travers quelques petits 
gestes simples, mais combien importants. 
« L’Escale est l’unique école secondaire de 
la MRC des sources. Elle participe à dyna-
miser le milieu avec de nombreux projets 

que la population est invitée à venir visiter, 
tel que des spectacles, du sport intersco-
laire et bien entendu le marché de Noël. 
On vous attend en grand nombre. » De 
confier le directeur de la polyvalente, 

M. Daniel Guillot, par voie de communiqué. 
Pour de plus amples précisions concernant 
cette journée, il est possible de rejoindre 
M. Sébastien Lefebvre au 819-879-5413, 
poste #17290.

Les étudiants de l’école secondaire l’Escale d’Asbestos, tiendront un marché de 
Noël le 7 décembre prochain dans la salle publique de l’école.

Les étudiants de l’Escale tiendront leur marché de 
Noël le 7 décembre 
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L’équipe des enseignants du profil 
Santé globale du Tournesol a remporté 
un prix pour l’originalité et la grande 
diversité des activités offertes en 2018-
19. La Fondation Santé Globale orga-
nise une soirée Récits de montagne à 
chaque année et elle remet un Piolet 
d’Or aux écoles primaire et secondaire 
s’étant le plus illustrées au cours de 
l’année. 

Le Tournesol a présenté un bilan annuel 

détaillant le large éventail des sorties 
réalisées : kayak de rivière, équitation, 
escalade de roche et de glace, confec-
tion des collations et repas pour les sor-
ties, secourisme en plein air, traîneau à 
chiens, Tour du Lac St-Jean à vélo en 4 
jours, vélo de montagne, fatbike, etc. La 
liste est trop longue pour continuer à 
l’énumérer! Une bannière prendra place 
dans notre gymnase. Bravo aux ensei-
gnants pour votre grande implication 
envers nos élèves.

Une belle récompense 
pour notre équipe de 
Santé globale

Coin des chevaliers
• Nos meilleurs vœux aux Frères 

Chevaliers qui célèbrent leurs anniver-
saires pour la période du 17 au 23 
novembre : Jacques Leblanc, Jean Marc 
Lapierre, Maxime Bruneau, Yves 
Leblanc et Gaston Leblanc.  

• La gagnante de notre loterie locale du 
vendredi 15 novembre est Jacynthe 
Pellerin (no. 0859). Félicitation à la 
gagnante. 

• Les cours de danse en ligne country 
sous la supervision de Mme France 
Morin ont lieu le mardi soir et le mercre-
di soir à 18 h 30 et 19 h 30. Pour infor-
mation, communiquez avec Mme Morin 
au 819 342-8610. 

• Les demandes pour les paniers de Noël 
ont débuté le lundi 4 novembre et 
s’achèveront jusqu’au 30 novembre au 
local des Chevaliers entre 8 h 30 et 
11 h 30. La Guignolée aura lieu le 
dimanche 24 novembre, à partir de 9 h. 
Soyez au rendez-vous. 

• N’oubliez pas : nous avons 2 tables de 
pools pour nos frères chevaliers. On 
vous attend. 

• Nous allons avoir un buffet traditionnel 
des Fêtes servi par Buffet Lise, le mardi 
31 décembre, suivi par la musique 
d’Estelle et Ray.  Buffet et soirée dès 
18 h. Soirée seulement dès 20 h.  

• Pour plus d’information, communiquez 
avec Mme France Morin au numéro 819 
342-8610. 

• Nous voulons souhaiter un prompt réta-
blissement à notre Frère Léger 
Carignan. 

• 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 
lundi au vendredi inclusivement. 

• Fraternelle vôtre

Filles d’Isabelle
• Nous souhaitons un bon anniversaire à 

Mme Denise Beattie. 

• Toutes nos sincères condoléances à 
Mme Berthe Perreault-Bégin pour le 
décès de sa sœur, Mme Fernande 
Perreault-Martin, ainsi qu’à Mme Sonia 
Bégin qui est la nièce de la défunte. 

• Les billets pour notre souper de Noël du 
2 décembre prochain sont présentement 
en vente. Il faut réserver d‘avance à 
votre régente Claudette St-Pierre le 819 
845-4362, ou à la vice-régente Monique 
Morin au 819 845-1141. Nous avons 
besoin de votre réponse avant le 29 
novembre. Le souper aura lieu à 18 h 30 
au Centre régional du Bel Âge sur la 6e 
avenue. Nous comptons sur votre géné-
rosité en nous apportant des denrées 
non périssables. Vous pouvez égale-
ment inviter des amies même si elles ne 
sont pas Filles d’Isabelle. 

• Lors du souper, nous soulignerons les 
anniversaires de cercle de nos membres 
par intervalle de 5 ans à partir de 10 ans 

jusqu’à 75 ans. 

• 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 décem-
bre. Vous pouvez également vous les 
procurer auprès de notre trésorière 
Nicole Lacasse au 819 845-4959. 

• À toutes celles qui ont confectionné des 
tricots, SVP nous les apporter, car le 
décompte va commencer pour les 
paniers de Noël. Merci! 

• Notre mouvement accueille avec les 
bras ouverts : Les femmes qui n’ont pré-
sentement pas le temps d’assister aux 
réunions, ou aider les autres sur une 
base régulière, mais qui, malgré tout, 
accueilleraient l’amitié et le support de 
ses sœurs et qui sont prêtent, quand 
c’est possible, de partager leurs talents, 
leurs suggestions et leurs expériences. 
À suivre… 




	Page_titre
	LaTribune_2019-11-16_P7
	LaTribune_2019-11-16_P17
	LaTribune_2019-11-18
	LaTribune_2019-11-20_P6
	RefletDuLac_2019-11-20_P5
	RefletDuLac_2019-11-20_P19
	RefletDuLac_2019-11-20_P29
	ActualitesEtincelle_2019-11-20_P3
	ActualitesEtincelle_2019-11-20_P6
	LaTribune_2019-11-21

