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Tombée: 18 du mois

de plus…
Notre village vient d’ajouter un P’tit
Bonheur à l’ensemble des grands bonheurs dont il prof ite déjà, c’est-à-dire
nos services et nos commerces.
Eh oui! De nouveaux propriétaires ont fait
l’acquisition dernièrement du restaurant Aux
Quatre Saisons afin de poursuivre sa mission
de donner à manger et à boire aux passants et
aux résidents de Palmarolle et des environs.
J’ai eu le plaisir, dimanche après-midi, après
l’affluence du brunch dominical, de rencontrer deux des nouveaux propriétaires : France
Bordeleau et sa sœur, Valérie.
Qu’est-ce qui les a motivées à l’achat de ce
commerce? Soulignons d’abord que France
était déjà à l’emploi comme cuisinière en chef
dans le même établissement depuis six ans ce
qui lui permettait d’en connaître la rentabilité
et de voir la possibilité de l’améliorer.
L’une des façons d’y arriver a été d’effectuer
des réparations et des rénovations à la bâtisse.
On a donc refait la décoration intérieure, on
a repeint les murs, installé une télévision à
grand écran, ajouté une belle grande terrasse
éclairée et accueillante, etc.
Si l’on veut donner un nouvel essor à une
entreprise comme celle-là, il ne suffit pas de
rénover la bâtisse, il faut aussi miser sur la diversité des plats et la qualité du service. Pour
y arriver, on a ajouté une variété d’entrées au
menu, du poulet BBQ qu’on servira sur place,
mais que les clients pourront aussi commander et en prendre livraison comme pour tous
les autres plats.
En ligne - facebook.com/JournalLePont

y

Aux fourneaux, France qui possède une formation en
cuisine professionnelle sera assistée de sa sœur, Valérie.
Quant au service aux tables, on tâchera de garder les personnes déjà en place, mais comme dans toutes les entreprises en restauration, on est à la recherche de personnel,
on a d’ailleurs affiché des offres d’emploi à cet effet.
Au tableau des nouveautés, on note le changement de
nom du restaurant, dorénavant il opérera sous le nom
de « Au P’tit Bonheur ». On pense aussi offrir des soupers ou goûters à l’occasion de rencontres d’associations,
de parents ou d’amis, avec menu spécial et carte de vins
selon le goût des clients. Une petite salle privée de 20
places est aussi disponible pour recevoir des groupes.
C’est avec plaisir et avec le sourire que vous attendent les
nouveaux propriétaires : France et Valérie Bordeleau de
même que Guy Bélanger, le maître d’œuvre de l’entretien,
de la rénovation, l’architecte de la nouvelle terrasse et
même, comme me l’avouait sa conjointe, France, il ne
met pas la main à la pâte, il la met parfois à la vaisselle.

Les heures d’ouverture se lisent ainsi :


Lundi et mardi : 6 h à 20 h



Mercredi, jeudi, vendredi : 6 h à 21 h



Samedi, dimanche : 7 h 30 à 21 h

Pour les réservations et les commandes,
composez le 819 787-3777
http://journallepont.ca

André Chrétien
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Les Lacordaire?

Abellia-Rose Audet

Mon
Palmarolle

Qu’est-ce que cela mangeait en hiver des Lacordaire ou plutôt
il serait plus juste de dire :
Qu’est-ce que ça buvait en hiver des Lacordaire?

C'est de prendre la voiture et de rouler tranquillement jusque
chez ma tante, à quelques avenues de chez moi, juste pour
aller jaser avec ma cousine et mon cousin. C'est de revenir
chez moi par l'épicerie et de rencontrer grand-mère et grandpère dans les allées, chacun de leur côté, parce qu'ils ne se sont
pas consultés avant d'y aller et qu'ils ne savent même pas l'un
et l'autre qu'ils y sont les deux et qu'ils achètent les mêmes
choses. C'est de rouler dans ma rue et de saluer mes voisins
en souriant parce qu'ils sont dehors et qu'ils me connaissent
tous. À Palmarolle, c'est de pouvoir envoyer la main à chaque
personne qui passe en marchant ou en pédalant devant la
maison. C'est de jouer aux cartes avec ma mère dans la cour
arrière et de voir arriver la famille pour se baigner, sans avertissement. C'est d'ensuite retourner à l'épicerie pour pouvoir
se préparer un bon souper de famille imprévu et de l'apprécier, avant d'aller s'asseoir autour du feu. À Palmarolle, c'est
d'aller se coucher le soir après cette autre journée-là et d'esquisser un sourire en y repensant, parce que même si on pense
souvent qu'ailleurs pourrait être mieux, on se rend compte en
y étant allé que les choses qui nous rendent le plus heureux
sont juste sous nos yeux... Et pour moi, elles sont dans mon
Palmarolle!

Le Mouvement Lacordaire a connu ses heures de gloire de 1940 à 1960. Il
reste gravé dans l’imaginaire et dans la mémoire de plusieurs d’entre nous
qui avons vécu cette époque. Les cercles Lacordaire (pour les hommes)
et Sainte Jeanne d’Arc (pour les femmes) prônaient l’abstinence totale
des boissons contenant de l’alcool.
Comme dans tous les mouvements et les associations, on y rencontrait
des gens de bonnes intentions, pondérés, qui travaillaient au bonheur des
autres et d’eux-mêmes. Par contre, on y rencontrait aussi des intégristes,
des zélés, qui se faisaient un devoir de dénoncer les autres et qui « capotaient » à la vue d’une bouteille de bière et qui condamnaient davantage
celui qui la tenait à la main et la portait à sa bouche…
Il y avait même un texte dans lequel on disait : « Évitez de porter à vos
lèvres ce breuvage perfide qui fait tomber l’homme dans la dèche. » Il y
avait aussi cette réponse du petit catéchisme à la question : Qu’est-ce que
l’ivrognerie? La réponse était : C’est un péché capital qui rend l’homme
semblable à la bête et souvent le fait mourir (p. 10, no 64, Catéchisme
des provinces ecclésiastiques de Montréal, etc.). Certains, pour faire rire,
employaient la même définition pour décrire le sacrement de mariage.
Pourquoi je vous raconte tout cela? Si vous aviez vous aussi des anecdotes
à raconter, des faits vécus portant sur les Lacordaire, des photos, etc., ils
seraient bienvenus dans l’espace « Un moment d’histoire » dans votre
journal Le Pont.
N.B. -

Si quelqu’un avait en sa possession un bouton Lacordaire, je
serais preneur pour ajouter à ma collection de boutons d’associations. J’ai déjà un bouton du Cercle Jeanne d’Arc, celui porté
par les dames. André 819 787-2996.

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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À 20 ans, on est adulte, mais on est enfant. On a besoin de
toute la liberté qu'on veut pour sortir, mais on est content
quand la figure maternelle nettoie nos vêtements et qu'elle
nous nourrit de quelque chose qui a plus d'allure que nos
« restants à l'appart ». Ma vie à Sherbrooke, je l'aime, mon
programme d'études, je l'adore. Il y a tellement de choses à
faire et de nouvelles choses à voir, c'est magnifique, je suis
contente de vivre cette expérience-là. Chaque fois que j'y
suis, je suis bien et j'apprécie d'y retourner. Par contre, il m'y
manque quelque chose d'important que je ne retrouve que
lorsque je reviens chez nous, dans mon Palmarolle. À Palmarolle, c'est de me lever le matin et d'entendre mon frère crier :
« Mamannnnn! Je m'en vais jouer dehors avec Wiiillllllll! »

Votre journaliste, Jean-Pierre Robichaud, a déjà produit un article portant sur ce sujet. Je ne vais pas vous expliquer à nouveau ce qu’étaient les
Lacordaire. Si je parle de cela aujourd’hui c’est que madame Aline Bégin
m’a fait cadeau d’une photo d’un congrès diocésain Lacordaire qui a eu
lieu en 1951 à La Sarre. Bien sûr, on y reconnaît des gens de Palmarolle,
il y a 60 ans, dont M. Émilien Bégin qui en était le président diocésain.
J’y ai reconnu mon père qui était secrétaire de ce mouvement dans ma
paroisse natale, de même que plusieurs personnes des paroisses environnantes.
Je ne peux malheureusement pas vous présenter cette photo, car elle
mesure douze pouces de hauteur et près de trente pouces de longueur, où
l’on peut distinguer au moins 250 visages.

3

C'est le 18 août 2017 à 7h07 le matin que j'ai commençais à
écrire ce brouillon. Bien honnêtement, j'en avais écrit un autre
pour la date limite du 17 août, mais ce matin-là je quittais
mon petit Palmarolle de nouveau pour la grande ville de Sherbrooke et c'est mon coeur un peu flottant d'émotions qui m'a
fait écrire ceci (ou le fait que 10 heures de voiture, c'est long).

André Chrétien

Opinions

Élections…?

Il nous reste encore 60 jours pour décider à qui nous accorderons notre vote lors de
l’élection à la mairie de notre municipalité. Présentement, quant à moi, ma décision
est déjà prise. Comme tous, je serai obligé d’accepter, sans me déplacer, celui ou
celle qui sera élu(e), car, à ce jour, un seul a officiellement annoncé sa candidature. Est-ce que ce sera un couronnement ou une élection? Pourquoi ce désintéressement des citoyens de la politique municipale?
Comment se fait-il que si peu de personnes veulent s’engager dans l’administration
municipale? Énumérons des possibles raisons :



C’est trop de travail;



C’est pas assez payant;



Ça demande trop de connaissances;



C’est un job juste bon pour se faire chialer après;



C’est trop de responsabilités;



Ça demande trop de temps que je ne peux donner;



C’est un job ingrat;



C’est trop dur de changer quelque chose à Palmarolle;



C’est pas un assez grand défi;



Il y aura sou peu de trop gros dossiers à régler…

On peut invoquer n’importe lequel de ces arguments et on aura toujours raison, car ils sont réels. Dans l’administration publique,
on rencontrera toujours ces raisons qui justifieront le fait de ne pas participer, de ne pas s’engager. Pourtant, depuis 91 ans, des
personnes ont osé pourvoir les postes de maire, de conseiller, de commissaire d’école, de président d’association…
Nous jouissons pourtant d’une population de plus en plus instruite, les gens ont de plus en plus de temps libre, les heures de
travail ont diminué. Les maires et les conseillers reçoivent maintenant une compensation monétaire alors qu’autrefois ce n’était
qu’un travail bénévole… on en a même connu qui, malgré tout, ont siégé pendant plusieurs mandats à ces postes.
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Pourquoi donc est-ce si difficile aujourd’hui de convaincre des gens de s’engager dans ces fonctions officielles au service de leur
communauté? Moi, je crois que chacun de nous se dit : « Bah! J’ai pas besoin de m’occuper de cela, les autres vont le faire… »
Ne reviendrait-il pas à chacun de se faire un devoir de convaincre un ami, un voisin, un concitoyen à s’engager dans le service
public en lui promettant son aide, son appui, en lui disant : « Si tu y vas, je travaillerai avec toi, je t’amènerai du monde pour
t’appuyer. »
Un maire, une mairesse ne doit pas porter seul, seule, sur ses épaules l’avenir, le développement et la vie de sa municipalité. Il, elle
doit, en plus de la collaboration de tous ses conseillers, conseillères, compter aussi sur celle de tous les citoyens.
Vite! Vite! Avancez-vous les futurs candidats, futures candidates. Il vous reste 60 jours pour le faire. Les Palmarollois seront
heureux de recevoir votre candidature et, si vous êtes élu, élue, vous aurez la collaboration et le soutien des citoyens, des groupes,
des associations et de votre journal communautaire, Le Pont.
À la question : Qui mènera la vie de la municipalité pour les prochains quatre ans? La réponse devrait être : Tous les citoyens et
citoyennes de Palmarolle. C’est une responsabilité qui relève de nous tous.
En ligne - facebook.com/JournalLePont

y

http://journallepont.ca

La visite
On dit parfois : « On est content quand elle arrive, mais davantage
quand elle repart ». Avec une pointe d’ironie, voici ce qu’il en est.
Saluons d’abord tous ceux qui viennent de loin jusqu’en Abitibi pour nous voir.
Ils relèvent un défi de taille : ils franchissent, en montant jusqu’à la hauteur des
terres, la frontière géographique naturelle que constitue la ligne de partage des
eaux pour venir nous rendre visite dans l’autre grand bassin versant, celui de la
Baie James, sur la ceinture d’argile du bouclier canadien dont les eaux coulent
vers le nord. On est plus près du nord ici, avec la moitié du chemin derrière
soi. À leur point de vue, nous sommes donc bien loin(!) des grands centres
du sud… ou ne sont-ce pas plutôt les grands centres qui sont loin? Tout est
relatif…
Bref, après avoir parcouru autant de distance, ils vont rester un peu… plus longtemps, pour profiter du paysage qui est si beau. Voir la ligne d’horizon aussi
nette, d’aussi loin : ce n’est pas dans leurs habitudes, ceux du sud… On est toujours au nord de quelqu’un… plus près des ciels que rien n’obstrue, des journées
qui n’en finissent plus, des nombreux lacs : autant que d’habitants peut-être…
Et nous savons recevoir! Alors nos invités s’installent… à demeure ou du moins
pour quelques jours! Je ne dirais pas qu’ils s’incrustent, mais ils sont toujours de
bonne humeur. Ils mangent si bien à notre table, nouvelle chaque jour, chaque
repas. La majorité du temps et toutes les spécialités de la maison y passent
car nous mettons tout notre cœur dans l’art de cuisiner pour eux. Nous nous
faisons un point d’honneur après coup, de garder les restes pour nous, ce qui a
pour conséquence une gestion du frigo un peu plus aléatoire...
Nous savons vivre et eux aussi! Ils profitent de nos commodités, se douchent
matin et soir, se sèchent dans nos serviettes, dorment dans nos draps : cela
va de soi, rien n’est trop beau pour la visite. Ils font la moitié de la vaisselle et
la laissent sécher sur le comptoir... ou font l’effort de la ranger dans des lieux
inédits, et nous les cherchons le reste de l’été… L’air de rien, nous expédions
l’autre moitié de la vaisselle et finissons le travail, pendant qu’ils prennent l’air
sur le patio… Quand même, pour nous remercier, ils nous abreuvent de la bière
et du vin qu’ils ont choisis. Les rires fusent et les gosiers n’ont pas le temps de
sécher…
Tout compte fait, la visite est agréable. Même si les soirées s’étirent jusqu’à plus
d’heure, les échanges restent cordiaux. À l’heure du départ, la reconnaissance
ne se fait pas attendre. Ce sont les remerciements et les embrassades. Et nous
de répondre : « Vous reviendrez! »
S’il n’est pas rare qu’en retour nous soyons invités, nous pourrons nous demander si, par nos comportements et attitudes, nous inspirerons à nos hôtes autant
d’ironie lorsque nous leur rendrons visite à notre tour. Qu’à cela ne tienne!
D’une part, l’hôte mesure l’estime qu’il a pour son invité à l’aulne du souci
qu’il a d’assurer son confort et son bien-être pendant son séjour. D’autre part,
l’estime du visiteur pour son hôte n’a d’égal que le bonheur de la rencontre.
Puisque la vie est brève, il devient précieux de garder ce lien et de continuer de
pratiquer cette ouverture.

BILLET
Les
« ARTISSES »

Les « artisses » de la télévision, avez-vous remarqué
comme, chez certains d’entre eux, tout ce qu’ils font
semble, à leurs yeux, quelque chose d’extraordinaire
que seuls eux ont le privilège de vivre. Eh oui! MariePierre-Angèle nous parlera de son enfant, GuillaumeAlexandre Gagnon-Johnson, comme s’il était très différent de nos enfants, les enfants du « peuple ».
Eh bien! Imaginez-vous donc que hier il a accompli une
prouesse extraordinaire, il a « fait » dans le petit pot, tout
seul. C’est un événement que tous les téléspectateurs
attendaient depuis longtemps. Quelle joie n’éprouvonsnous pas de savoir que le petit « untel d’unetelle » a réussi
cet exploit.
Et ce n’est pas tout, imaginez donc, sa mère allaite…
C’est incroyable, très intéressant pour tout le Canada!
Une mère qui allaite son enfant, surtout quand elle joue
dans un téléroman populaire à TVA. Sans doute avonsnous pu prendre conscience qu’une actrice c’est fait
comme une femme ordinaire.
On nous a rappelé soudain, qu’on ignorait sans doute,
que la race humaine fait partie de la famille des mammifères, c’est cette particularité qui les distingue. Et s’ils
se contentaient de nous parler seulement de leurs rejetons, de leur conjoint, de leur vie exemplaire, ce serait
un moindre mal. Mais non, ils nous font part de leurs
pensées progressistes, de leurs valeurs qui sont les vraies
et les bonnes. Eux, ils savent ce qu’est la « culture » et ce
qui n’est pas de la culture… Leur vue de la société est la
plus juste, ils nous diront quoi penser, comment vivre,
comment les élus devraient gouverner, leurs options
politiques sont les seules valables. Ils nous laisseront
savoir subtilement de quel bord il faut voter, c'est-à-dire,
comme eux, opter pour le même parti politique qu’eux.

Hors de cela, point de salut pour la nation…

Oh là! Le vieux grincheux, tu te défoules. Es-tu à ce
point frustré que tu t’en prends aux vedettes de la chanson, de la télévision, à ces humoristes, à ces animateurs de
talkshow? Oh! Pardonnez-moi chers lecteurs du Journal
Le Pont de déblatérer ainsi sur nos vedettes. Comprenez que j’exagère pour mieux caricaturer ceux et celles de
ce monde artistique qui, parfois, m’exaspèrent. On dirait
qu’ils ou qu’elles profitent de leur popularité et de la tribune que leur offre la télévision pour nous « éduquer », pour
nous dire quoi faire, quand le faire et comment le faire.

Journal Le Pont / Septembre 2017

Chronique

Vieux
Vieux grincheux
grincheux

Moi, le vieux grincheux, ça me chatouille les tympans et
ça bouscule mes neurones.

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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Francine Gauthier

Jean-Pierre Robichaud

Chronique

LE PÉRIL
JAUNE
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Au milieu du 19e siècle, devant la croissance fulgurante de
la population chinoise, les Occidentaux craignaient que ce
pays les avale tous. On nous mettait en garde contre le «péril
jaune». Chez nous, dans nos campagnes, ce ne furent pas les
«Peaux jaunes» tant redoutés qui avalèrent les enfants; ce
furent les autobus jaunes. Quand ils commencèrent circuler
dans les rangs, la lente fermeture de ces derniers et la dévitalisation des villages étaient écrites dans le ciel. Planif ication et eff icacité prônaient les fonctionnaires. Extinction,
clamaient les ruraux, devant la fermeture de l’école de rang.
L’autobus jaune avalait un à un, à chaque matin, les enfants puis en
après-midi, telle une grosse poule, pondait ces derniers devant leur
résidence respective. Les habitants des rangs ne voyaient pas d’un bon
œil la fermeture de leur école et cette migration vers le village. Ils
avaient l’impression de perdre peu à peu le contrôle sur l’éducation
de leurs enfants. À l’école du rang, ils pouvaient les suivre du regard
jusqu’à leur arrivée, les voir gambader à la récré. Les enfants venaient
diner à la maison et rappliquaient à travers champs en fin d’aprèsmidi. Cela ponctuait les journées.

des petits autobus jaunes qui croisaient au centre du patelin, on
transbordait dorénavant leur contenu dans un plus gros qui prenait
le chemin de la ville la plus proche. D’une demi-heure, la durée du
transport passa à une heure. Pour les plus éloignés, départ à sept
heures et retour à dix-huit heures. Les ruraux pressentaient que
quand tu fermes ta dernière école et que tu envoies éduquer tes enfants en ville, tu te prépares à fermer ton village. Et même si d’autres
causes y ont aussi contribué, l’avenir allait leur donner raison.

Maintenant, les mères avait cinq, huit, voire dix lunchs à préparer,
souvent tard dans la nuit. Il fallait lever les enfants plus tôt, donc les
coucher aussi plus tôt. La rassurante routine était rompue. La vision
qu’ils avaient dorénavant de l’avenir les inquiétait. Plus rien ne serait
pareil, pensaient-ils. Ils se représentaient une image où le village, vidé
de ses enfants, n’était habité que par des vieillards.

Un jour, constatant que ça n’avait plus de sens de confier ses dix
enfants d’âge scolaire, la boite à lunch sous le bras, à un autobus
jaune matin et soir, mon père convint à regret de quitter son rang
et son village pour rapprocher sa marmaille de l’école. Il déménagea en ville; et il ne fut pas le seul. Lentement, le rang se vida
de tout ce qui bougeait, jusqu’à fermer complètement. Le village,
quant à lui, perdit un à un ses services de proximité. Ce fut d’abord
la station-service, puis la caisse populaire, suivie du magasin
général et du bureau de poste. Ce scénario se répéta dans plusieurs dizaines de localités en Abitibi. Ce fut une lente extinction.

Au début, l’autobus jaune convoyait sa cargaison à l’école du village
devant laquelle il déversait son contenu d’enfants bigarrés, désorientés, penauds, que les élèves locaux toisaient de haut. Puis un jour, ces
savants fonctionnaires de l’Instruction publique convinrent que l’école
du village n’était plus adéquate, que les religieuses avaient fait leur
temps. On ferma donc la dernière école. Ce fut un autre exil. À partir

Déménager en ville

Villages aujourd’hui vidés de leur sang où trône une église qui
ne sert presque plus et où la poule jaune peine à pondre sa demidouzaine d’œufs par jour.

Capsule clin d’oeil
Les coûts, c’est comme les ongles; ça pousse tout le temps et il faut les couper de temps à autre.
En ligne - facebook.com/JournalLePont
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Communautaire
Jean-Pierre Robichaud
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En cette fin d’été, les ours, de plus en plus affamés, risquent de
rôder un peu plus près des habitations.

Déjà vers la mi-juillet, une de ces bestioles a rendu visite au ponton
de Jean-Louis Labonté. Heureusement, le propriétaire maintient
ses équipements très propres de sorte que l’ours s’est contenté de
rouler la bonbonne de propane et la poubelle. Par contre, il a laissé
sa trace. Arrivé par le bord de la rivière dans la boue, il a étampé
le BBQ, le vitrage ainsi que le plancher. Imaginez s’il était entré
à l’intérieur!... Il y aurait sûrement eu pour quelques milliers de
dollars de dommage.
Voilà pourquoi nous devons être vigilants et ne rien laisser qui
puisse les attirer.
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Les adolescents consomment pour des raisons différentes :

NOTEZ BIEN
Contrairement à ce qui a été publié dans le Journal Le Pont de juillet 2017, le
souper bénéfice au profit de la Fabrique de Palmarolle sous le thème « UN AIR DE
FAMILLE » se tiendra au Centre municipal de Palmarolle, à 17 h, le 28 octobre 2017
au lieu du 30 septembre 2017.
Les inscriptions doivent se faire, avant le 1er octobre 2017, auprès de Nicole Fortier au
819-787-2965.
Votre fabrique vous tient à cœur, alors soyez des nôtres en grand nombre à cette activité

Voici des outils essentiels qui vous aideront à vous préparer pour une
conversation avec votre fils ou votre fille au sujet de la consommation du cannabis :
• Téléchargez la brochure : Parler cannabis| Savoir discuter avec son ado;
• Consultez : https://www.jeunessesansdroguecanada.org/ pour plus
de renseignements sur le cannabis, y compris la vidéo Parlez cananabis
avec son ado, ça s'apprend;
• Cliquez sur le lien Canada.ca/cannabis pour en connaître
davantage sur les effets du cannabis sur la santé
Jean-Christophe Senosier, directeur régional, Santé publique

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com

7

ioésn
te
diolt
e
tier, pr iden
or
F
e
2
Nic

Journal Le Pont / Septembre 2017

s’amuser, s’intégrer ou essayer quelque chose de nouveau. En tant
que parent ou tuteur, il est important d’aborder le sujet de la drogue
avec votre adolescent afin qu’il connaisse les faits et qu’il sache vers
où se tourner pour obtenir de l’aide s’il en a besoin.
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Vie communautaire

PRÉPARATION
AUX SACREMENTS

ACTIVITÉS PASTORALES 2017-2018
GROUPE D’ÂGE
Ces dernières années, des changements dans
notre système scolaire ont fait en sorte que
la transmission de la foi et des valeurs chrétiennes ne se fait plus à l’école. Les parents
qui désirent transmettre cet héritage à leurs
enfants doivent choisir d’autres moyens et
s’impliquer activement.
Des activités sont donc organisées par le
Comité de pastorale de votre paroisse pour
vous aider comme parents à accompagner
vos enfants dans leur parcours de foi et les
préparer à recevoir les sacrements du pardon,
de la première communion et de la confirmation.

8
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Ce cheminement se fait tout au long du
primaire. Cette année, il y aura des groupes
de tous âges, de la 2e année du primaire à la
1re année du secondaire. Vous serez invités
à des rencontres d’information à la fin septembre pour planifier ensemble le calendrier
des rencontres, et pour avoir réponse à toutes
vos questions. Voici un aperçu des parcours,
leur clientèle et les dates des rencontres l’an
prochain.

2e et 3e année

PARCOURS DE FOI
« Laisse-moi te raconter ».
(Initiation au parcours de foi de 2 ans, pour préparer les jeunes à faire leur première ccommunion en
mai 2019.

RENCONTRE DES PARENTS
Soirée d’information :
(sans enfant)
Vous recevrez une lettre de
convocation à la fin septembre.

4e et 5e année

« Club Pastor-Amis ».
(Démarche entre la première communion et la
confirmation qui regroupe les jeunes pour faire des
activités, visites et projets.

Lettre aux parents avec calendrier
(pour les midis – 2 fois/mois –
commençant au début octobre).

6e année
et 1re année du
secondaire

« En route vers la confirmation ».

Soirée d’information :
(avec enfant)
Vous recevrez une lettre de
convocation à la fin septembre.

(Préparation immédiate à la confirmation et célébration de la confirmation en mai 2018).

Au nom de la paroisse et de l’équipe des animateurs, je vous remercie d’avance pour
votre collaboration. On a tous hâte de vous rencontrer, ainsi que vos enfants, et de cheminer avec vous tout au long de l’année.
Pour d’autres informations, veuillez contacter Sharon Hogan au 819 787-2822.
Au plaisir de vous voir bientôt!

UN PROGRAMME VOUS EST OFFERT GRATUITEMENT!
Le programme P.I.E.D.
Les rencontres sont 2 fois/sem. pendant 12 semaines
HÂTEZ-VOUS!!!

IL RESTE QUELQUES PLACES POUR UN GROUPE DÉBUTANT
EN SEPTEMBRE À PALMAROLLE.

Contactez Mélissa Gobeil-Aubin, thérapeute en réadaptation
physique au 1 819 520-9573

En ligne - facebook.com/JournalLePont

y

Si vous avez 65 ans et +, êtes autonome et
que vous désirez prévenir les chutes,
voici un programme pour vous!
C’est un programme d’exercices d’équilibre,
de force musculaire
et plein de conseils pratiques.

http://journallepont.ca
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Chronique
juridique

Vous pouvez consulter le site : www.cnq.org

La succession
Accepter ou renoncer à
une succession?
L’acceptation
Sauf exception, la loi n’oblige personne à accepter la succession qui lui est dévolue. Les héritiers doivent
payer les dettes du défunt jusqu’à concurrence de la valeur des biens dont ils héritent. Une fois la succession
acceptée, il n’est plus possible de changer d’idée et d’y renoncer, à moins de faire annuler sa décision initiale
par le tribunal.
Les héritiers peuvent être tenus personnellement responsables des dettes de la succession au-delà de la
valeur des biens qu’ils reçoivent s’ils dispensent le liquidateur de faire un inventaire.

Un successible est considéré avoir accepté la succession si aucun document notarié ne fait état de cette
renonciation. Certains agissements ou omissions entraînent également l’acceptation de la succession,
comme par exemple, l’utilisation d’un bien de la succession comme s’il était son bien personnel.

La renonciation
Généralement, on renonce à une succession déficitaire, c’est-à-dire lorsqu’elle comporte plus de passifs (les
dettes) que d’actifs (les biens). La renonciation doit se faire par acte notarié.

10
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Délai pour renoncer ou accepter
Généralement, l’héritier dispose d’un délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire
de la date du décès, pour accepter ou renoncer à celle-ci (ou de six mois à compter du moment où son droit
à titre de successible s’est ouvert). Il est très important de renoncer à une succession dans les délais indiqués
par la loi, autrement on pourrait considérer que vous avez accepté.
Avant de renoncer ou d’accepter une succession, il est prudent d’attendre que l’avis de publication de clôture
d’inventaire soit publié. Cette publication pourrait modifier l’inventaire si l’on apprenait l’existence de biens
ou de dettes jusqu’à maintenant inconnus.
Il est parfois préférable de renoncer à la succession. Il est prudent et souvent essentiel de consulter son
notaire avant de prendre la décision appropriée. Liquider une succession sans suivre les règles du Code civil
pourrait avoir des conséquences fâcheuses et coûteuses.

En ligne - facebook.com/JournalLePont

y

http://journallepont.ca

Communautaire
Veuillez signif ier votre intérêt auprès de Christian Milot, superviseur des
Comités Jeunesse en milieu rural d’Abitibi-Ouest, au 819 339-4282 et/ou
par courriel à superviseur.cjmrao@gmail.com avant le 18 septembre 2017.

Recrutement
AdulteS parrainS :
L’adulte et organisme répondant d’un local de jeunes sont des maillons au sein du local de jeunes. Sans l’adulte responsable, il ne peut
avoir de vie dans un local de jeunes. Il est recommandé qu’un local
de jeunes possède plus d’un adulte responsable afin d’éviter l’essoufflement de celui-ci. Cette personne sert de mentor aux jeunes. Les
jeunes ont besoin d’adultes qui les aident à concrétiser tous leurs
projets qui peuvent être plus farfelus les uns des autres, ce sont des
adolescents.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS ENVERS LES JEUNES :

•

Participer aux rencontres du conseil d’administration du
local de jeunes;

•

Participer aux diverses activités de financement;

•

Participer aux sorties ou voyages du local de jeunes;

•
•

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS ENVERS LE LOCAL DE
JEUNES :

•

Réalisation de la comptabilité et les paiements des factures;

•

Dépôt de projet;

•

Faire le suivi auprès des autres organisations concernant
les jeunes de la communauté (comité des loisirs, conseil de
quartier, la municipalité, l’école...).

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS ENVERS l’instance
territorialE ComitÉs jeunesse en milieu
rural en Abitibi-Ouest :
Participer aux rencontres CJMR (2 à 3 fois par année);

•

Possibilité de siéger au sein du conseil d’administration
(rencontre une fois par mois, environ 8 rencontres par année);

Offrir son soutien aux diverses initiatives des jeunes;

•

Soutenir l’animateur(trice) en place, le superviseur;

Faciliter la réalisation de projet par et pour les jeunes (prêt
de gymnase/cuisine), aider à trouver du financement, etc.

•

Intervenir, au besoin, pour régler des problèmes mineurs
dans la vie du comité jeunesse.

Gilles Fortier

En fouillant dans mes paperasses, je suis tombé sur
ceci. Ce n’est pas vraiment
une antiquité, mais avec 30
ans d’âge, ça fait un beau
souvenir d’un ancien commerce de Palmarolle.
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Jean-François Rondeau
PHARMACIEN - PROPRIÉTAIRE

84, 5e Avenue Est
La Sarre
(Québec) J9Z 1K9
tél.: 819 333-5458
Fax : 819 333-3634 tél. Lab : 819 333-1180
Pharmacie Jean-Francois Rondeau Inc.

Affiliée à

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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Municipal
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Le bureau municipal sera fermé lundi le 4 septembre en raison du congé de la fête du Travail.
Notez que le bureau municipal reprend ses heures
d’ouverture normales à compter du vendredi 8
septembre, soit de 9 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h
du lundi au vendredi.

Prochaine séance du conseil : 5 septembre 2017
La séance a lieu à 20 h, au 499, Route 393 Palmarolle

Prenez note que si vous avez des demandes pour le conseil, celles-ci doivent parvenir au bureau municipal
au plus tard le lundi précédent, soit une semaine à l’avance. Passé ce délai, vos demandes ne seront traitées
qu’à la séance du conseil suivante.

« Politique de remboursement des frais
de non-résidents » vous connaissez?
Saviez-vous que le conseil municipal a adopté, le 7 novembre 2016, la Politique
de remboursement des frais de non-résidents? Cette politique s’inscrit à l’objectif
15 du Plan d’action de la Municipalité de Palmarolle, permettant ainsi l’accessibilité aux activités de loisirs aux familles et aux aînés dans les villes avoisinantes.
Cette politique est en vigueur depuis janvier 2017.
La période d’inscription pour le hockey pour la saison 2017-2018 bat son plein
présentement. Les parents de Palmarolle qui inscrivent leurs enfants à La Sarre
peuvent bénéficier d’un remboursement des frais supplémentaires à l’inscription pour les non-résidents! Venez chercher le formulaire de demande au bureau
municipal.

Le dernier versement pour vos taxes municipales pour l’année 2017 est le 2 octobre. Un
intérêt quotidien de 0,065754 % par jour (24 %
par année) est calculé sur tous les soldes dus. Si
votre versement d’octobre n’est pas encore fait,
il est temps d’y penser!
PROCÉDURE
TAXES…

DE

VENTE

POUR

La procédure de vente pour non-paiement de
taxes sera entamée selon les délais prescrits et
débutera en octobre.
TRAVAUX SUR LES RANGS
8 ET 9 OUEST

Opérateur de déneigeuse et
chauffeur de camion sableur

Des travaux majeurs de renforcement de la
chaussée avec géogrille, sur une longueur d’environ 1 800 mètres linéaires, aux rangs 8 et 9
ouest, débuteront le 6 septembre et s’échelonneront jusqu’au 20 octobre prochain. Les travailleurs seront présents sur le chantier de 7 h
à 17 h 30 du lundi au jeudi et le vendredi, de
7 h à 12 h.

Pour la saison hivernale : Opérer une déneigeuse et un camion sableur.
Horaire de travail : Jour, soir, nuit et fin de semaine; du lundi au vendredi,
plus les urgences les fins de semaine.
Niveau d’études : Secondaires.
Expérience reliée à l’emploi : 3 à 5 années d’expérience.
Langue parlée et écrite exigée : Français.
Journal Le Pont / Septembre 2017

UN SIMPLE RAPPEL….

OFFRE D’EMPLOI
Employeur : Municipalité de Palmarolle.

Salaire offert : Selon le Guide de références des employés municipaux 2014-2018.
Nombre d’heures par semaine : Le nombre d'heures offert peut varier entre 5 et 40
heures par semaine, selon la température, puisque l'emploi est principalement lié au
déneigement.
Conditions diverses : Posséder un permis de conduire valide de classe 1 et 3 ou 1 et 5.
Avoir de l’expérience en tant qu’opérateur de camion à gravier et de déneigeuse.
Avoir des aptitudes en mécanique.
Statut d’emploi : Saisonnier, temps partiel, jour, soir, nuit, fin de semaine.
Durée de l’emploi : Indéterminée.
Date prévue d’entrée en fonction : 2017-12-01.
Nom de la personne à contacter : Carole Samson, directrice générale.

12

TAXES MUNICIPALES

En ligne - facebook.com/JournalLePont

Pendant cette période, la circulation automobile sera perturbée et ralentie. Pour votre propre
sécurité et celle des travailleurs, soyez vigilants
et respectueux de la signalisation qui sera en
place!
Moyens de communications :
téléphone : 819 787-2303 poste 22
télécopieur : 819 787-2412
courriel : dg.palmarolle@mrcao.qc.ca
en personne ou par la poste :
499, Route 393, Palmarolle (Québec) J0Z 3C0
Seules les candidatures retenues seront contactées.

y

http://journallepont.ca

Municipal

Municipalité de Palmarolle
aUX CoNtriBUaBLES dE PaLmaroLLE

aViS PUBLiC
assemblée publique de consultation
Règlement no 305

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA
SUSDITE MUNICIPALITÉ CE QUI SUIT :
Lors d’une séance tenue le 8 août 2017, le conseil municipal a adopté le premier Projet de
Règlement no 305.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 12 septembre 2017 à 19 h, à la salle du conseil,
située au 499, route 393 à Palmarolle.
Au cours de cette assemblée, le projet de règlement sera expliqué et les personnes qui désirent
s'exprimer à son sujet pourront se faire entendre.
Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal au 499, route 393, à Palmarolle, les
jours ouvrables, de 9 h à 12 h, et de 12 h 30 à 16 h.
Le projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation
référendaire s’appliquant à une partie de la zone 101 située entre la 11e Avenue Ouest et la limite
nord du périmètre urbain.

DONNÉ À PALMAROLLE CE TRENTIÈME JOUR DU MOIS D’AOÛT 2017

_______________________________________________

(ARTICLE 420 DU CODE MUNICIPAL)

JE SOUSSIGNÉE, CAROLE SAMSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE, DE LA
MUNICIPALITÉ DE PALMAROLLE, RÉSIDANT À PALMAROLLE, CERTIFIE SOUS MON SERMENT D’OFFICE QUE
J’AI PUBLIÉ L’AVIS CI-ANNEXÉ EN AFFICHANT TROIS COPIES, LE TRENTIÈME JOUR DU MOIS D’AOÛT 2017, AUX
ENDROITS DÉSIGNÉS PAR LE CONSEIL.
EN FOI DE QUOI, JE DONNE CE CERTIFICAT, CE TRENTIÈME JOUR DU MOIS D’AOÛT 2017.
_______________________________________________

CAROLE SAMSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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CAROLE SAMSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE, SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Municipal
LES SÉANCES DU CONSEIL EN BREF…
Lors de la séance ordinaire du 3 juillet 2017,
le Conseil municipal a, entre autres…

 Étudié la possibilité d’un soutien financier pour la construction d’une nouvelle entreprise par le
biais du Programme incitatif à la rénovation et à la construction de la Municipalité;
 Adjugé une soumission pour l’achat d’abat poussière;
 Entériné l’achat d’un caisson d’étançonnement pour les travaux sur les conduites d’eau et
d’égouts;
 Établi une nouvelle entente de partenariat avec Sous-poste de Camionnage en vrac d’AbitibiOuest;
 Autorisé et recommandé à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles,
d’autoriser l’aliénation de 6 lots, par l’entreprise 9124-3394 Québec Inc.;
 Autorisé et recommandé à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles,
d’autoriser l’aliénation et l’utilisation du lot 5 048 721 à une fin autre que l’agriculture;
 Autorisé un droit de passage au Club motoneige Abitibi-Ouest Inc, sur son territoire;
 Modifié son programme de subvention pour l’installation de cabinet de toilette à faible débit;
 Modifié son programme de subvention pour l’achat de couches lavables;
 Modifié son programme de subvention pour l’achat de baril récupérateur d’eau de pluie;
 Renouvelé son entente d’utilisation et d’entretien de la plage Rotary avec le propriétaire du
camping;
 Autorisé une dépense de 5 000 $ pour les frais d’un biologiste afin de poursuivre l’étude pour le
développement des terrains du côté Est du chemin de la Sauvagine;
 Autorisé un transfert budgétaire pour payer les frais du nettoyage des conduites d’égouts;
 Adopté un protocole d’entente entre la Municipalité et la Corporation des Loisirs;
 Renouvelé son adhésion annuelle à Tourisme Abitibi-Témiscamingue;
 Autorisé la directrice générale à suivre la formation « Organisation d’une élection municipale –
Mise à niveau », donnée à Rouyn-Noranda;

14
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 Embauché un employé saisonnier au poste de préposé à l’entretien paysager;
 Autorisé deux employés des travaux publics à suivre la formation « Signaleur de chantiers
routiers »;
 Donné un avis de motion concernant l’adoption d’un règlement touchant la zone mixte 102 pour
la rendre commerciale et accessible aux entrepreneurs en machineries lourdes et de permettre
le stationnement de véhicules récréatifs;

Vous pouvez consulter tous les procès-verbaux des séances du conseil sur le site
Internet de la municipalité à l’adresse palmarolle.ao.ca .
En ligne - facebook.com/JournalLePont

y

http://journallepont.ca

Municipal
LES SÉANCES DU CONSEIL EN BREF…
Lors de la séance ordinaire du 8 août 2017,
le Conseil municipal a, entre autres…
 Refusé une contribution financière à la municipalité de Ristigouche concernant un appel à la
solidarité dans le dossier de protection entre les sources d’eau potable et les opérations
visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures;
 Accordé un permis de sollicitation porte-à-porte à La Fondation des maladies du cœur et de
l’AVC; pour leur campagne annuelle de financement;
 Commandité le CLSC de l’Abitibi-Ouest dans le cadre du programme intégré d’équilibre
dynamique P.I.E.D. pour les aînés, par le biais du prêt d’une salle au Centre municipal;
 Refusé la construction d’un abri sommaire sur un lot intra municipal;
 Refusé la demande de dérogation mineure visant la construction d’un garage et d’un
agrandissement du bâtiment principal dans la marge latérale;
 Accordé la demande de dérogation mineure visant la régularisation d’un balcon empiétant en
cour avant et d’un bâtiment accessoire empiétant dans la marge latérale;
 Refusé la demande de dérogation mineure visant l’aménagement d’un bâtiment principal en
cour arrière;
 Accordé la demande de dérogation mineure visant l’accroissement des activités agricoles à 93
mètres d’une maison d’habitation en dérogation à la Directive sur les odeurs exigeant une
distance séparatrice de 152,6 mètres;
 Demandé à la MRC d’Abitibi-Ouest, une recommandation et un avis de conformité concernant le
projet de développement domiciliaire aux abords de la rivière La Sarre, au bout du chemin des
Linaigrettes;
 Mis en place un programme de subvention pour l’achat d’un composteur domestique pour 2018;
 Adjugé une soumission pour l’achat d’un chauffe-eau pour l’aréna;
 Adjugé une soumission pour l’achat d’une porte d’accès pour la zamboni à l’aréna;
 Modifié certaines tarifications pour la location de la grande salle du Centre municipal;
 Autorisé la présentation du projet « Remplacement du système de réfrigération à l’aréna
Rogatien-Vachon de Palmarolle » dans le cadre du Programme de soutien pour le
remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R22;

 Donné un avis de motion concernant l’adoption du Règlement no 305 précisant les modalités de
délivrance des permis et certificats et créant la zone 106;
 Adopté le second projet du Règlement no 304 intitulé « Modifiant le Règlement de zonage
141 »
 Adopté le premier projet du Règlement no 305 intitulé « Créant la zone 106 et précisant les
modalités de délivrance des permis et certificats »;
Vous pouvez consulter tous les procès-verbaux des séances du conseil sur le site
Internet de la municipalité à l’adresse palmarolle.ao.ca .
Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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 Autorisé une dépense pour effectuer une étude de faisabilité pour le Programme de soutien pour
le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération pour l’aréna;
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 Accepté une hausse de 5 000 $ de la firme SNC Lavalin pour la poursuite de la démarche de
demande de certificat d’autorisation pour un développement domiciliaire en milieu humide du
côté Est du chemin de la Sauvagine;

Municipal

´
Pour toutes informations supplémentaires,
observations ou questionnements, veuillez
contacter l’OBVAJ :
Tél. : 819-824-4049
Courriel : informations@obvaj.org
Site internet : www.obvaj.org
Facebook:
https://www.facebook.com/eauOBVAJ/

Les cyanobactéries
Les algues bleu-vert, ou cyanobactéries, sont des bactéries
microscopiques qui existent sur terre depuis des milliards d’années. Elles
sont présentes dans nos lacs de façon naturelle et contribuent au bon
fonctionnement de l’écosystème. On les nomme « algues » parce que,
comme les algues, elles font de la photosynthèse et se nourrissent de
phosphore. Malheureusement, l’activité humaine cause le rejet de très
grandes quantités de phosphore dans les lacs et cours d’eau, ce qui
provoque une prolifération féroce de cyanobactéries.
En elles-mêmes, les cyanobactéries sont inoffensives. Or,
lorsqu’elles sont très abondantes, elles vont s’agglomérer et
former des « fleurs d’eau » visibles à l’œil nu. Ces fleurs d’eau
forment une couche verte épaisse à la surface de l’eau, semblable à
une couche de peinture verte. De plus, les fleurs d’eau de
cyanobactéries peuvent libérer des toxines qui sont dangereuses
pour l’homme!
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Les précautions à prendre
Plusieurs bonnes pratiques permettent de limiter la quantité de
phosphore rejeté à l’eau par nos activités domestiques de tous les
jours. Installer une bande riveraine permet de filtrer le phosphore
de l’eau. Il est aussi possible de réduire la quantité de phosphore
utilisé en achetant des produits détergents et les savons sans
phosphates et en limitant l’utilisation d’engrais. Aménagez votre
terrain de sorte à éviter le ruissellement de l’eau sur l’asphalte ou
les pentes fortes. Assurez-vous aussi de bien entretenir votre
installation septique!

Visitez la section « bonnes pratiques » de notre site
web pour en savoir plus!!

En ligne - facebook.com/JournalLePont

Lacs et rivières ayant subi des épisodes de cyanobactéries
depuis 2010 :
 Lac Duparquet
 Lac Abitibi


Lac Beauchamp



Lac Blouin



Lac des Carifels



Lac D’Alembert



Lac Kanasuta



Rivière La Sarre



Lac Malartic



Lac Montigny



Lac Sabourin



Rivière Thompson

N’hésitez pas à signaler la présence de cyanobactéries!
MDDELCC, bureau régional : 819 763-3333
Urgence-Environnement : 1 866 694-5454
Évitez de boire ou de vous baigner dans l’eau contaminée!
Visitez notre site web pour plus d’information.
À ce jour, quoique plusieurs lacs soient officiellement
contaminés par des fleurs de cyanobactéries en AbitibiJamésie, aucun lac ne contient de toxines!

y

http://journallepont.ca

Municipal

aluminium ou plastique ?

Les emballages de barres tendres ou
les sachets individuels de biscuits ont
une apparence métallique. Pourtant
il ne s’agit pas de papier
d’aluminium. Ces emballages sont
non recyclables.

Boîtes à boire
Les petites boîtes individuelles de jus
sont recyclables. Avant de les déposer
dans le bac bleu, assurez-vous qu’elles
soient vides et retirez la paille qui n’est
pas recyclable.

Bien que la meilleure option demeure
le contenant réutilisable, les sacs à
sandwich de type « Ziploc » sont
recyclables en autant qu’ils soient
exempts de nourriture. Toutefois, ils
ne peuvent être déposés au recyclage
de façon individuelle. Ces sacs
doivent être regroupés dans un sac
fermé par un nœud afin d’éviter les
bris au centre de tri.
Destination
Bac bleu



S’il reprend sa forme, il s’agit
d’un plastique non
recyclable;



À l’inverse, s’il reste
chiffonné, il s’agit de papier
d’aluminium. Ce dernier est
recyclable s’il ne contient
pas de nourriture.

Destination
Bac bleu

Destination
Bac vert
Sacs à sandwich

Il suffit de le chiffonner :

Contenants de yogourt

Sacs recyclables

La plupart des contenants de yogourt
individuels sont malheureusement
non recyclables. Pour les reconnaître :

Pour savoir si votre sac est
recyclable, étirez-le :



Plastique numéro 1, 2, 3,4 5 ou 7;
Destination
Bac bleu



Plastique numéro 6 ou non
numéroté.
Destination
Bac vert

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com



Si le sac s’étire, il est
recyclable (ex : sac à pain, à
lait, d’épicerie);



Si le sac ne s’étire pas ou
difficilement ou qu’il déchire,
c’est qu’il n’est pas
recyclable (ex : sac de
céréales).
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Barres tendres et sachets de
biscuits
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Les emballages individuels nous facilitent la vie, en effet. Mais connaissez-vous
bien ceux qui sont recyclables et ceux qui ne le sont pas ?

Pour savoir si vous avez affaire à
un emballage de papier
d’aluminium ou de plastique à
l’apparence métallique, rien de
plus simple !

Cercle

de fermières

Louise Gervais, comité des communications
Notre local :

est équipé de onze métiers et de quatre machines à coudre.
Nos objectifs :
Transmettre nos valeurs;
Être le plus dynamiques possible pour rendre nos réunions et nos rencontres
plus satisfaisantes.
Mois de la rentrée
Se réunir est un début;
Rester en ensemble est un progrès;
Travailler ensemble est une réussite.
Rencontre régionale :
Aura lieu à Macamic le 8 septembre 2017;
Bien vouloir apporter votre lunch; une soupe sera servie au coût de 5 $;
Réserver votre place auprès du cercle ou vous pouvez le faire par Internet à l’adresse
électronique suivante : dianemajor@hotmail.com
Lors de cette réunion, vous êtes invitées à porter un chapeau, une tuque, un bandeau qui
a été confectionné.

Mouvement des femmes chrétiennes

Dolores Audet

Qu'est-ce que l'âge d'or?
Une période de l'histoire, une étape de la vie....
Avez-vous entendu des réflexions sur l'âge d'or? Y a des gens qui disent que ce
n'est pas d'or du tout; que c'est l'âge de la maladie, des épreuves, des souffrances;
pourtant les difficultés nous guettent toute la vie et la personne s'adapte aux
diverses situations de la vie longue ou courte, faite de frustrations et de joies,
de moments difficiles à traverser qu'on peut souvent résoudre si on ne s'appuie
pas sur son sort.

18
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Selon Jean-Paul Simard la santé n'est donc pas un état sans maladie pas plus
que la maladie est l'absence de la santé. Il faut comprendre que la maladie est
dans l'ordre de la nature; le corps et le mental sont susceptibles de se dérégler.
Nous devons absolument prendre conscience qu'un jour, il y aura une maladie
ou un événement qui nous emporteront inexorablement même si la maladie
est dans l'ordre de la nature; cela n'en fait pas pour autant quelque chose facile
à accepter.
Le romancier Marcel Proust écrit : « c'est dans la maladie que nous nous rendons compte que nous ne vivons pas seuls; il s'agit d'être positif, avoir une
bonne compréhension, ce sera plus facile d'accepter notre souffrance; c'est déjà
une forme de guérison, en tout cas ça ouvre une voie. »
Quand vous ne filez pas bien et que quelqu'un vous demande « Ça va bien ou
ça vas-tu bien?» On répond souvent que ça va bien et pourtant on ment et si
on dit « non, ça va pas très bien » ça suppose de s'expliquer, les gens veulent
En ligne - facebook.com/JournalLePont

y

savoir ce qui ne va pas; et quand vous le dites, souvent on
nous répond avec dérision : « C'est ça l'âge d'or. » Moi,
ça me choque parce que c'est beau l'âge d'or, je dirais que
c'est aussi beau que les autres étapes de la vie même si on
est moins fringant. Sachons regarder ce qui ressort de cet
âge, c'est pas seulement des difficultés; c'est aussi très beau
parfois, par exemple les petits-enfants ou les arrière sont-ils
assez mignons et gentils pour nous; leur petit minois nous
donne tellement de joie, ils ont de l'attention pour nous...
Sachons regarder et apprécier ce qu'on vit ou qu'on reçoit :
les petites attentions, les sourires, les bonnes paroles de
notre entourage... En nous levant disons MERCI pour la
vie, le beau soleil, les belles rencontres, etc.
Que votre âge d’or soit vraiment apprécié avec tout ce qu’il
comporte, faites-en votre ami!
Merci de me lire!
http://journallepont.ca

DOLORES

Félix Goulet

Chronique
de pêche

Le marcheur
de fond

La vitesse de traîne aussi est importante dans la recette. Tout dépendant ce que vous placez derrière, si on retrouve par exemple un harnais à vers le pêcheur tentera d’avoir une vitesse d’un mille à l’heure.

Évoluez à la traîne de façon à serpenter de haut en bas du talus de
la structure pêchée. De cette façon, vous couvrirez méthodiquement
toute la surface de la structure à la recherche des dorés. Une fois un
spécimen capturé, le pêcheur pourra concentrer ses efforts à la profondeur où les poissons se situent cette journée-là.
Le plus grand avantage de pêcher avec cette technique est exactement là! Le pêcheur pourra couvrir beaucoup de terrain en peu de
temps. Comme les poissons se déplacent d’une journée à l’autre, de
cette manière on partira à la chasse au doré. Soyez attentif à votre appareil sonar et comme ça vous deviendrez très efficace afin de repérer
rapidement les dorés sur une structure. Bonne pêche!

Exposition signée

Louisa Nicol

Je suis allé voir l’exposition Louisa Nicol, signé Louisa Nicol à la Maison de la culture à Amos. On
vous a moult fois parlé dans le Journal Le Pont de Palmarolle de Louisa Nicol et de ses œuvres. Je
ne vous referai pas aujourd’hui la biographie de Louisa, mais de visiter cette exposition m’a vraiment donné un regard nouveau et complet de la dimension et de la qualité de l’œuvre de Louisa
Nicol. C’est 50 années de création qui touche presque tous les domaines de l’art graphique, que
je ne tenterai pas de vous énumérer ce serait trop long et je n’ai pas la richesse du vocabulaire
pour rendre justice à l’œuvre.
Souvent j’ai employé la périphrase : notre « artiste locale » pour nommer Louisa, c’est vrai, car
elle est native et résidente de Palmarolle, mais pour lui rendre justice, après cette visite je devrais
dire notre « artiste internationale ».
Reportage, André Chrétien

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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Ce qui est important lorsque l’on pêche avec cette technique est le
choix du poids du marcheur de fond en tant que tel. Il existe toutes
sortes de théories en ce sens, mais le pêcheur devra garder en tête
que l’angle de sa corde qui entre dans l’eau doit respecter un angle de
45 à 60 degré. Si on dépasse cet angle, c’est que le marcheur de fond
utilisé n’est pas assez lourd.

Généralement, si on veut pêcher dans au plus 12 pieds, un poids
d’une once sera suffisant, de 12 à 20 pieds, une once et demie fera
le travail et si vous pêchez dans plus de 20 pieds, un poids de deux
onces sera nécessaire.
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V

oici une des plus belles techniques de pêche au doré. Polyvalente
et efficace, elle nous permet de présenter notre offrande directement
devant les yeux du doré. Elle nous offrira aussi l’avantage de couvrir
du terrain. Enfin, il sera possible de présenter différents montages
derrière cet outil de pêche au doré.

Culturel
Contribution 10
$
Dons remis à la
Table des ainés
d’A-O.
et aux organism
es associés
Billets disponibles pour les quatre secteurs,

Jean Coutu de La Sarre
Membres de la Table des aînés
Secteur Sud—Ste-Germaine

Domaine de l’Hirondelle, organisme associé
aussi en vente à l’Épicerie Gauthier

Secteur Nord — Dupuy
Comité du 100è, organisme associé
aussi en vente au Magasin Coop
Secteur Centre — La Sarre
Centre d’action bénévole l’Amicale,
organisme associé
Secteur Est — Poularies
Comité Famille Poularies, organisme associé
aussi en vente à la Municipalité de Poularies

ON APPLAUDIT
NOS VEDETTES !
Secteur Sud—Ste-Germaine

Vendredi 29 septembre
 Louisa Nicol, personnalité






Jean-Marie Vigneault
Famille Mario Perron
Carolann Racicot-Gagnon
Jacynthe Lebel et ses filles
Quatuor Cécile Gagné, Sylvain Bruneau, Johanne Parent, Benoit Roy

 André Ranger
 Trio Kathleen et Jennifer Corneau et Suzanne Boisclair
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 Jean-Pierre Robichaud

Secteur Nord—Dupuy
Samedi 30 septembre










Hélène Laliberté, personnalité
Clémence Caron
Colombe Chartrand
Normand et Camille Lagrange
Sébastien Dallaire
Linda et Donald Renault
Chorale du 100e Dupuy
Lyne Rochette
Karolann Boudreau-Fortin

Musiciens
Jacques Gignac Jean-Guy Poudrier
Donald Ayotte Tonie Poirier

Secteur Centre - La Sarre
Vendredi 6 octobre










Carmen Braconnier, personnalité
Caro Larouche et Zach Paiement

Alex-Ann et Rosalie Caron

François Grenier
Frédérique Chiasson
Ovila Larochelle
Gabrielle Poirier
Laurie Gilbert-Morneau
École de Danse d’A-O.
Calleurs
Gaétan Nadeau
Pierrette Poliquin
Vincent Fluet

Animation

 Marie-Philippe Vachon

En ligne - facebook.com/JournalLePont

y

Secteur Est—Poularies
Samedi 7 octobre

Guy Desaulnier, personnalité
 Pierre-Charles Cormier
 Élizabeth Cormier
 Abellia-Rose Audet
 Famille Pierre Vachon
 Amélie Paquin
 Lise St-Pierre
 École Mak-Dance
 Jocelyn et Marie-France Lépine

Troupe à Cœur ouvert













http://journallepont.ca

Jocelyne Beaulieu
Ginette Fontaine
Jeannine Journeault
Micheline Larouche
Donald Renault
Yvonne Dickey
Cynthia Godbout
Jacob Bédard
Geneviève Verville
Fernande Hamelin
Liette Bruneau

Culturel
La Sarre, 21 août 2017

Tournée des Vedettes 2017, 2e édition
OBJET: INVITATION À UNE SUPERBE SOIRÉE DE VARIÉTÉS AVEC PÉRIODE de DANSE,
ORGANISÉE PAR LA TROUPE À CŒUR OUVERT ET LA TABLE DES AINÉS D’ABITIBI-OUEST
______________________________________________________________________________________________
Mesdames, Messieurs,
Compte tenu du succès de sa première édition et de la redemande du spectacle « La tournée des vedettes »,
nous avons le plaisir de vous inviter à une tournée 2e édition, dont vous trouverez les feuillets d’information cijoints. Cette activité est organisée par la Troupe À Cœur ouvert , grâce à son projet « Québec ami des aînés », et en
collaboration avec la Table des Aînés d’Abitibi-Ouest.
Comme l’an passé, des numéros humoristiques, du chant, des monologues et des prestations de musiciens
vous seront présentés suivis de périodes de danse. Chaque secteur présentera sa personnalité. Et des tirages de
prix de présence auront lieu ainsi qu’un léger goûter en fin de soirée.

Voici l’horaire des représentations, spectacle 2017, par secteur d’Abitibi-Ouest

Nord

Centre
Est

Date 2017

Ste-Germaine

29 septembre

Dupuy

30 septembre

La Sarre

6 octobre

Poularies

7 octobre

Heure
19h30

Endroit
Salle Cotillon

Billets en vente à 10$

le 29 août 2017

Domaine de l’Hirondelle, organisme associé

Pharmacie Jean Coutu, Table des Aînés, Épicerie Gauthier

19h30

Sous-sol église

Comité du 100e, organisme associé

Pharmacie Jean Coutu, Table des Aînés, Magasin Coop

19h30

Centre St-André

Centre d’Aide bénévole l’Amicale, organisme associé
Pharmacie Jean Coutu, Table des Aînés,

19h30

Salle l’Accueil

Comité Famille de Poularies, organisme associé

Pharmacie Jean Coutu, Table des Aînés, Municipalité Poularies



La contribution pour assister à cette soirée unique est de 10$ et sera remise en dons à la Table des aînés
d’Abitibi-Ouest et aux organismes associés de chaque secteur.



Les artistes seront pour la plupart différents dépendamment du secteur visé. Si une personne désire assister
à plusieurs spectacles, elle peut le faire en se procurant plusieurs billets pour des soirées différentes. Chaque billet de soirée est identifiée par une couleur distincte.



Pour tout renseignement supplémentaire, contacter Daniel Morin, coordonnateur, au 819 333-4100.



Merci d’afficher notre poster bien en évidence et de divulguer l’information.



Ce sera un plaisir de vous rencontrer, veuillez accepter nos salutations distinguées.
________________________________

___________________________________

Georgette Grégoire
Porte-parole de la Table des Aînés A-O.

Donald Renault, président
La Troupe À Cœur ouvert
Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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Sud

Municipalité

21

Secteur

Vie active

Chacun le sait, la pratique régulière et adaptée d’activités physiques est un excellent
moyen d'accroître la longévité, de conserver son autonomie plus longtemps tout en
s’amusant.

mardis soirs, à
compter du 19 septembre, de 18 h 45 à 19 h 45, à la salle du Club
Bon Temps de Palmarolle.
Le programme ViActive de Kino-Québec est de retour à tous les

Allons!, bougeons! Invitons une amie, un ami à nous accompagner.

Diane Cadotte, responsable
819 787-2475

Cordonnier bien chaussé !
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Pour bien débuter l’automne (ou peut-être l’été tardif )
nous vous offrons de venir bouger avec vos doc!
Activité proposée par l’équipe du GMF-UMF afin de promouvoir
l’exercice en modifiant l’expression :

« faites ce qu’on dit et ce que l’on fait!! »

Une belle façon d’apprivoiser la marche pour les nouveaux et une
belle façon d’encourager les futurs marcheurs pour ceux déjà bien
initiés à la marche! Nul besoin de vous inscrire. Seulement vous présenter avec votre plus beau sourire et heureux nous serons de vous
accueillir!!!

En ligne - facebook.com/JournalLePont

y

http://journallepont.ca

Roxanne Laprise, coordonnatrice

Loisirs

819 787-2284 - lesloisirsdepalmarolle.e-monsite.com

Camp de jour
Camp de jour

Du 3 juillet au 16 août 2017, le camp de jour a vu
un peu plus d’une quarantaine de jeunes Palmarollois et des alentours prendre part à ses activités.
Nous tenons à remercier nos superbes animatrices, Boo,
Peach & Fraisinette pour leur belle énergie, leur bonne
humeur et leur dévouement pour divertir tous ces jeunes
dynamiques!

Bières et Saucisses

Notre événement Bière & Saucisses est bien entendu de retour cette année! Notez à votre
agenda la date du 21 octobre 2017. Nous confirmerons les détails dans la prochaine parution du journal, dès la tenue d’une rencontre du comité organisateur. À bientôt !

Une fois de plus cette année, la saison de soccer a été un
succès grâce à l’équipe d’entraîneurs bénévoles. Plusieurs
parties compétitives contre La Sarre et Macamic ont eu
lieu cet été et ont conduit deux de nos groupes à accrocher une médaille à leur cou.
Félicitations aux mini pour leur médaille d’argent sans
oublier les moyens pour leur médaille d’or!

r
e
c
soc

Nous tenons particulièrement à remercier nos entraîneurs bénévoles pour leur généreuse et essentielle participation : Eve Germain et Ann-Sarah Blais (mini),
Abellia-Rose Audet et Alexanne Audet (petits) et finalement, Brian Goulet (moyens).
Merci également aux arbitres qui ont accepté de venir
superviser nos matchs à la maison : Laurence Lemieux,
Simon Thibodeau, Jacob Tremblay et Marissa Cameron.
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Camp de soccer

Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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À l’an prochain!

Carte Visa prépayée Desjardins
Vous souhaitez profiter de tous les avantages d’une carte de crédit, mais sans le crédit? Essayez
la carte prépayée Visa Desjardins!
À recharger comme vous le voulez, c’est la carte idéale pour payer tous vos achats, tout en
gardant le contrôle de vos dépenses.
Pour savoir comment vous procurer la carte rechargeable prépayée Visa Desjardins, voyez votre
conseiller ou visitez desjardins.com/prepayee
Avantages membres Desjardins
Profitez des avantages d'être membre d'une coopérative de services financiers c'est avoir accès
à des rabais, remises en argent, bonifications de taux et exclusivités liés aux produits et services
financiers Desjardins.
Également, nos services d'assistance téléphonique gratuits sont offerts 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, par une équipe d'experts pour obtenir de l'aide en matière de vol d'identité, de voyages
et de succession. Alors, à la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest, être membre sera toujours ...
un avantage!
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Produits financiers et d’assurances sous un même toit
Desjardins est la seule institution financière à vous offrir des produits financiers et des produits
d'assurances de personnes en un même lieu, ce qui vous permet de bénéficier d'offres
combinées plus avantageuses à la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest.
Des produits financiers et d'assurances sous un même toit, un autre avantage exclusif aux
membres Desjardins!
L’Assurance annuelle voyages multiples de Desjardins
Vous voyagez plus d’une fois par année ? Optez pour un contrat annuel et voyagez où, quand et
aussi souvent que le vous le voulez, pendant 1 an, sans avoir à acheter un nouveau contrat à
chaque départ. Vous économiserez dès votre 2e voyage.
Pour tous les détails et obtenir une soumission :
https://www.desjardins.com/particuliers/assurances/assurance-voyage/index.jsp

En ligne - facebook.com/JournalLePont
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http://journallepont.ca

