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Asbestos (RL) - Le volet local de la com-
pétition de connaissances générales Opti-
Génies, qui est parrainée par le Club 
Optimiste d’Asbestos, a vu les élèves de 
l’école Masson de Danville remporter les 
honneurs de cette première étape extrê-
mement serrée face aux représentants de 
l’école La Passerelle d’Asbestos le diman-
che 19 janvier dernier. Les deux équipes 
étaient coudes à coudes tout au long de la 
joute alors que seulement deux questions, 
sur un total de 150, auront fait la différence 
au final. En tout, ce sont 260 élèves âgés 

de 9 à 13 ans provenant des écoles La 
Tourelle, La Passerelle, Masson et Notre-
Dame de l’Assomption, qui se sont prêtés 
au jeu amical de la bataille du savoir. Les 
vainqueurs se dirigent donc vers la finale 
de zone le 15 mars prochain à Asbestos, 
alors qu’ils devront se mesurer aux équi-
pes de Wotton, Windsor, Valcourt et 
Asbestos. 

Implication au niveau de Génies en 
herbes 
Nouveauté cette année, les optimistes 
d’Asbestos se sont engagés dans une con-
tinuité des Opti-Génies, alors qu’ils s’impli-
quent maintenant au niveau du secondaire 
avec le volet Génies en herbes, où deux 
équipes de premier niveau de l’école 
l’Escale d’Asbestos sont représentées par-
mi les sept en compétitions dans ce cré-
neau. 

Le concours Opti-Génies 2020 couronne ses premiers 
gagnants locaux

Première rangée : Léo Lamirande, Édouard Samba-Dubé, Florence Croteau, 
Thomas Bégin. Deuxième rangée : Annie Savoie (parent bénévole), Luka St-Hilaire, 
Zachary Udrea, Julie Lafontaine (Enseignante à l’Escale), Elliot Turcotte, William 
Lemelin et Jean Nadeau (Représentant du club optimiste d’Asbestos).

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

en téléchargeant gratuitement

l’application Mon Journal Local

Windsor – Malgré la froidure, plusieurs 
adeptes du Canicross étaient prêts le 18 
janvier pour profiter des sentiers et des 
courses avec chiens qui se tenaient dans 
les sentiers du Parc historique de la 
Poudrière. Noémie Guérin a été en mesure 

d’apprécier l’environnement, mais surtout 
l’apport de ses proches et amis. À eux 
s’ajoute la participation des commanditai-
res qui ont été généreux ainsi que les 
donateurs. Merci à tous de votre participa-
tion!

Un bel appui pour  
Noémie Guérin 
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La semaine dernière, Marie-Josée 
Lebleu, intervenante de la Maison Jean-
Lapointe est venue rencontrer les élè-
ves du Tournesol de cinq groupes de 
première secondaire et un groupe en 
adaptation scolaire.  

Mme Lebleu est venue présenter le pro-
gramme de prévention en milieu sco-
laire « Mon indépendance j’y tiens » qui 

cible les jeunes de 12 à 14 ans afin de 
leur offrir des informations justes et cré-
dibles sur les risques liés à la consom-
mation d’alcool et de drogues. 

Grâce au soutien de la fondation Jean-
Lapointe, les ateliers sont offerts sans 
frais dans l’ensemble des écoles du 
Québec.

Jamais trop tôt pour sensibiliser 
les jeunes aux conséquences 
réelles de la consommation

Asbestos (RL) - Vers 2 h samedi matin, 
les pompiers de la ville d’Asbestos ont été 
dépêchés sur les lieux d’un violent incendie 
qui faisait rage dans une résidence de la 
rue Larochelle du secteur des Trois-Lacs. 
Arrivée sur place, l’unité d’urgence a tôt fait 
de constater l’embrasement total du bâti-
ment et a dès lors concentré leurs efforts à 
contenir les flammes, afin que celle-ci ne 
se propage pas à la demeure voisine.  

En tout, ce sont plus de 25 pompiers de la 
caserne 43 d’Asbestos, qui ont combattu le 
foyer d’incendie jusqu’en milieu de journée 
samedi. Mentionnons par ailleurs le sup-

port important du service de protection des 
incendies de Danville qui, muni du camion-
citerne, est venu prêter main-forte à leurs 
collègues pour le transport d’eau. Si le bâti-
ment est une perte totale, on ne dénote fort 
heureusement aucun blessé, alors 
qu’aucun occupant ne se trouvait à l’inté-
rieur lors de l’évènement.  

Bien qu’une enquête soit en cours afin 
déterminer avec précision les causes exac-
tes du sinistre, des indices retrouvés sur 
les lieux, laisse croire qu’un problème élec-
trique pourrait être à l’origine de ce brasier.

Une résidence ravagée par 
les flammes aux Trois-Lacs
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