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Le Festival Rythmes et Saveurs de St-Donat
célèbre sa 10e édition, 10 ans ça se fête !

St-Donat, le 12 mai 2014 – Fidèle à
sa réputation, le Festival Ryth-
mes et Saveurs de Saint-Donat,

consacré deuxième festival cultu-
rel en importance de la région de
Lanaudière, convie pour une 10e
année consécutive les amoureux
de la culture et les amateurs des

produits du terroir.

Une programmation exceptionnelle!
Une programmation diversifiée et des plus festives

pour souligner la 10e année, une édition d’ampleur à
la hauteur des festivaliers.

Le Festival a le plaisir, encore une fois cette année,
de vous présenter des artistes de grande renommée,
tels que Louis-Jean Cormier, les Cowboys Frin-
gants, les Trois Accords, Marc Dupré, André
Sauvé et Paul Daraîche ainsi que plusieurs autres.
Il vous sera également possible de découvrir des ar-
tistes émergents de la région sur la scène Loto-Qué-
bec au cœur du village, une nouveauté à ne pas man-
quer!

Les  Arts de la rue !
Pour l’occasion, encore une fois, la rue principale

sera le terrain de jeu de nombreux artistes qui déam-
buleront pour un divertissement assuré! Trompettes,
fanfare, clownerie, maquillage et animation, un ren-
dez-vous pour les petits et plus grands!

Le  Passage des arts gourmands Métro!
Présenté par Métro, ce lieu très populaire par les

visiteurs proposera de nombreux produits du terroir
confectionnés par des artistes bien de chez nous! Plus

d’une vingtaine d’exposants présents seront prêts à
vous accueillir pour vous faire découvrir de nouvel-
les saveurs! Des petits délices à s’offrir ou à partager!

Billets disponibles dès maintenant !
Le passeport du festivalier sera en vente au bureau

d’information touristique de Saint-Donat (536, rue
Principale) à compter du 10 juin ou sur place durant
les trois jours de la tenue du festival. Ce passeport
donne accès au site du Festival ainsi qu’aux specta-
cles extérieurs. Les billets des spectacles intérieurs
sont en vente à compter du 18 mai sur le réseau Ad-
mission au 514 790-1245 (www.admission.com) ou
au bureau d’information touristique de Saint-Donat.
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QU’ À DEVIENDRA-T-IL
DU SAINT-DEAU?
Qui dit vrai dans

l’histoire du Saint-Deau…

Je me fais le porte-parole d’une
grande majorité de citoyens de
Saint-Donat fortement déçus de
l’attitude et du boycottage systé-
matique du conseil municipal en
place concernant le projet du
Saint-Deau.

En août 2013 je me suis procuré
une pochette publicitaire remise
par les courtiers immobilier
Sutton qui s’adressait aux  futurs
clients du Saint-Deau.

Pour ceux qui ne le savent pas,
le Saint-Deau est une résidence
pour retraités qui devait être si-
tuée sur la rue Desormeaux entre
l’avenue du Lac et la rue St-Donat.
Cette résidence se voulait à la cou-
leur de tous les Donatiens pour
vivre en toute quiétude et sécurité
dans un nouveau concept de mi-
lieu de vie intégré, le tout à quel-
ques pas de la rue principale du
village. Au moment de la retraite,
qui n’ambitionne pas de vivre
dans un appartement douillet et
sécuritaire qui répond bien aux
besoins fondamentaux de la vie
quotidienne? Une salle à manger
ainsi qu’un café-Bistro sous la su-
pervision d’une nutritionniste et
d’un chef qualifié pouvait nous
accueillir tous les jours. De plus on
pouvait avoir accès à une multi-
tude d’activités physiques et socia-
les animés par une coordonnatrice
des loisirs.

J’ai vu un plan détaillé d’un
étage d’appartements avec le
sceau de l’architecte Louis
Morissette travaillant pour le
Groupe Arbec. Ce plan au dire des
représentants du conseil munici-

pal et du maire actuel n’existe pas.
Pourtant un plan ainsi qu’une
maquette du Saint-Deau ont été
mis à la disposition de l’adminis-
tration précédente  dont faisait
partie Messieurs Joé Deslauriers
et Luc Drapeau. Il y a pourtant eu
en juin dernier un protocole d’en-
tente accepté par 6 conseillers et
le maire Bénard ainsi qu’une ré-
solution du conseil municipal con-
cernant l’acceptation de ce projet.

 POURQUOI L’ADMINISTRA-
TION ACTUELLE A-T-ELLE EN-
TÉRINÉE UNE RÉSOLUTION
POUR INVALIDER LE PROJET,
L’EMPÊCHANT AINSI  DE SE
RÉALISER À L’EMPLACEMENT
PRÉVU ?

Le promoteur, Monsieur Arbec,
a déjà dépensé 125,000 $ en plans
et maquette pour le projet du
Saint-Deau. Il y a 30 locataires qui
ont signé un bail et qui ont vu un
plan. Ces personnes espéraient
entrer dans leur logement en
2014. Les résidents de la maison
Poudrier devaient tous être
relocalisés au Saint-Deau. Le pro-
jet était créateur de +ou- 30 em-
plois et devait générer tout près de
86,000$ de taxes municipales.

AVONS-NOUS LES MOYENS
DE NOUS PASSER DE SES EM-
PLOIS ET DU MONTANT DES
CES TAXES ?

On entend certaine rumeurs
comme « c’est une maison pour
les riches et Saint-Donat n’a pas à
payer pour ça. » Je vous rappelle
que c’est un promoteur qui doit
construire et qui engagera proba-
blement beaucoup d’ouvriers de
Saint-Donat. C’est vrai qu’une
partie du terrain acheté par la
municipalité  à  Monsieur
Therrien a été négocié en échange
d’un accès de 5 heures par jour à
la piscine du Saint-Deau ainsi que
l’utilisation d’une salle appropriée

pour les rencontres de nos aînées.
Les jeunes et moins jeunes
auraient grandement profité de
cette piscine. Plusieurs de nos en-
fants doivent se déplacer à St-
Agathe pour suivre des cours en
piscine et ce à gros frais. Cons-
truire une piscine, tel que  prévu
au projet, coûte tout près
1 000,000 $ et l’entretenir an-
nuellement coûte près de 300,000
$. La municipalité n’a pas les
moyens de s’en payer une, mais en
collaboration avec le Saint-Deau
nous pouvions nous offrir la jouis-
sance de cet équipement sans aug-
mentation de taxes. POURQUOI
REFUSER CETTE OPPORTU-
NITÉ?

Je reviens sur la notion de mai-
son de riches. Vous avez sûrement
entendu parler du crédit d’impôt
pour maintien à domicile des
aînés. Cette subvention du gouver-
nement provinciale peu réduire le
coût de votre loyer d’à peu près 14
% si votre revenu familial ne dé-
passe pas 54,790. Je crois que
lorsque l’on a atteint un âge cer-
tain nous méritons de dépenser
notre argent pour nous assurer un
certain confort.

Il y a toute une population
vieillissante  à Saint-Donat qui
désire ardemment y rester mais
qui ne trouve plus à s’y loger. Ces
personnes devront se résoudre à
quitter Saint-Donat si une rési-
dence du type du Saint-Deau ne
se construit pas rapidement. Les
commerçants qui ont déjà beau-
coup de difficulté à survivre s’en
trouveront affectés. Il est grand
temps de mettre en lien l’écono-
mie, le social et le culturel en un
tout équilibré qui permet une qua-
lité de vie, sinon impossible.

 JE M’ADRESSE ICI AUX CON-
SEILLERS MUNICIPAUX AINSI
QU’AU MAIRE JOÉ
DESLAURIERS : VOUS ÊTES AU
SERVICE DE TOUTE LA POPU-
LATION, NE POUVEZ- VOUS
PAS PASSER OUTRE VOS CHI-
CANES PERSONNELS ET RE-
CONNAÎTRE QUE CE PROJET

EST IMPORTANT POUR LES CI-
TOYENS DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-DONAT ET D’ENTÉ-
RINER UNE RÉSOLUTION LE
PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
POUR AUTORISER LE
PROMOTTEUR À CONSTRUIRE
LE SAINT-DEAU À L’EMPLACE-
MENT PRÉVU À L’ORIGINE.

Un regroupement de citoyens
qui ont signé la pétition et qui
aimeraient croire en la démocatie.

Eddy Bélanger ainsi que
plusieurs signataires de la

pétition, St-Donat

La joie domine
ses hauteurs
La devise de

notre belle ville
Avez-vous déjà visionné les vi-

déos des assemblées des Conseils
Municipaux de Saint-Donat, vous
n’êtes qu’à un click sur votre ordi-
nateur, pour être au parfum de ce
qui se passe dans notre belle et ri-
che Municipalité de Saint-Donat.
Riche. Oui je dis riche avec un
budget de plus de 10, 000,000.$
pour une population d’à peu près
3,000 citoyens, on n’est pas dans
la misère.

Ayant été absente et ne pouvant
assister à ces réunions en per-
sonne, je me suis renseignée en vi-
sionnant ces précieux documents
sur mon ordinateur.  Quelle ri-
chesse de renseignements? Rien
n’a changé, tous les nouveaux
membres du Conseil sont tous
d’accord… Êtes-vous d’accord de
demander le Maire Joé
Deslauriers!!! Il n’y a jamais aucun
conseiller (suiveux) qui pose des
questions, qui donnent des expli-
cations, mais tout  le monde est
d’accord.  Vous êtes un Conseil de
piétineux ou de suiveux.

Une résidence pour personnes
âgées, un dossier qui perdure de-

puis plus de quinze années est en-
core retardé par des piétineux, des
yes men, excusez l’expression an-
glaise, mais elle  dit bien, ce que
j’ai vu sur les vidéos.

Nous sommes administrés par
des fonctionnaires retraités, qui
font encore des études et des en-
quêtes, pour justifier un retard
inacceptable, sur un projet tant at-
tendu par  toute la population de
Saint-Donat.  Ce retard est pour
favoriser un petit groupe de
Donatiens qui ont élu un nouveau
Conseil Municipal. Quelle con-
fiance pouvons-nous avoir avec de
tel résultat,

Si  ce n’était de la période de
questions qui est devenue une tri-
bune d’allégations et de salinage,
à un certain moment, l’intérêt
d’assister aux assemblées du Con-
seil nous démontre encore que
vous êtes des piétineux.  Agissez
et vite avant que nous soyons obli-
gés de déménager vers des muni-
cipalités qui respectent leurs ci-
toyens âgés, que nous perdions
une opportunité d’un promoteur
qui veut investir plus de
7 000 000$ et par le fait même la
création de plus de 40 emplois et
surtout des retombées économi-
que avec un tel projet.  Il est in-
concevable  de constater que le
Maire Joé Deslauriers avec
d’autres conseillers présents le 10
juin 2013, avaient acceptés le pro-
tocole d’entente  sur le projet
Saint-Deau et ça va tomber à l’eau.

Nous aimons Saint-Donat, et
aimerions y rester et vivre en har-
monie.  Il est toujours préférable
d’avoir la collaboration d’une po-
pulation attentive à des solutions
déjà acceptées par le Conseil pré-
cédant, que de tenter de détruire
ce qu’il y a de bon. Puisque La joie
domine ses Hauteurs

SOYONS À LA HAUTEUR
Suzanne McEwen Brouillet

St-Donat

Filles d’Isabelle

Cercle des

Laurentides #1225

Des nouvelles de nous!

De la belle visite :
 Le 1er mai dernier, nous avions la joie d’accueillir deux membres du

cercle d’état à la réunion. Il s’agit de mesdames Micheline Lauzon, ré-
gente d’état et Lise Bélisle, vice-régente d’état. Cette visite avait lieu
dans le cadre de la visite des cercles locaux. Il nous a fait grand plaisir
de les avoir parmi nous.

Fête des Mères :
Comme à chaque année, nous visitons les aînées à l’occasion de la

Fête des Mères. Cette année, c’est le 10 mai qu’à lieu cette visite. C’est
avec joie que nous leur remettons un petit cadeau pour leur faire plai-
sir et souligner l’évènement.

Anniversaire :
 C’est le 31 mai  que notre curé et aumônier, monsieur Auguste

Legault, fêtera son 56e anniversaire de sacerdoce. Heureux anniver-
saire cher aumônier!

Bercethon :
Le comité du bercethon est en préparation. Madame Sylvie Léveillé

en est la responsable. Des nouvelles suivront.
Site internet :
Pour  consulter le site du cercle : Cercle des Laurentides 1225

Audrey Marion, régente

Rallye santé
07 juin 2014

Rallye pour tous!
« Du bébé en poussette à l’ainé en marchette »
Venez marcher dans le village tout en mettant au défi vos connais-

sances des lieux et en répondant aux questions santé élaborées par
l’équipe du GMF-CLSC.

Nos pharmaciens du village seront du rallye et vous attendent en
grand nombre.

Inscription : 819 424-1511 poste 329 (laissez un message si occupé)
ou inscription le 7 juin à 10h00 Place de l’église. Activité gratuite.

Vous pouvez vous inscrire seul ou par groupe de 2 à 3 personnes.
     Départ 10h00, Place de l’église.
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L
es Femmes Actives désirent
en premier lieu féliciter les
responsables de  la Munici-

palité de Saintt-Donat qui ont or-
ganisé le Gala des Bénévoles 2014.
Il y avait de la classe, de l’humour
et un excellent spectacle. En plus
nous avons été reconnues comme
groupe de bénévoles dans la caté-
gorie communautaire, ce qui n’est
pas rien et nous a permis de rece-
voir un montant de 300 $. Effec-
tivement notre dossier de candi-
dature démontrait notre but pre-
mier d’aider les enfants et sortir
de l’isolement des femmes qui en

par
Irène Beaudry

ont besoin. Merci Nathalie. Merci
Adéline, Merci Steven Leblanc.

Merci aussi à la Municipalité de
Notre-Dame-de-la-Merci qui a
reconnu le groupe Bonne Boite
Bonne Bouffe, piloté par Les Fem-
mes Actives, comme bénévoles
importants qui desservent les
municipalités de Notre-Dame-de-
la-Merci et Saintt-Donat. En effet
un groupe de bénévoles est pré-
sent à chaque quinzaine pour  re-
cevoir les fruits et légumes  desti-

nés à la consommation de person-
nes seules, de couples et de fa-
milles, à des prix plus que raison-
nables.

Revenons à nos activités. Notre
dernière rencontre à l’École Hô-
telière de Sainte-Adèle a été un
franc succès. Nos membres pou-
vaient inviter leur conjoint, leurs
amis ou amies à cette rencontre.
Le menu offert était succulent. Et
que dire de notre conférencière
Suzanne Larocque. Notre colonne

vertébrale est le centre de notre
corps et il faut la ménager pour ne
pas subir de problèmes lombaires
douloureux si on n’y fait pas at-
tention. Très inter-active, Suzanne
a répondu à beaucoup de ques-
tions des personnes présentes.

Notre dernière rencontre aura
lieu le 21 mai, à la Maison Bleue
d’Entrelacs Nous aurons le plaisir
d’entendre de la musique italienne
avec Louise à l’accordéon et

Andrée au piano. Nous clôture-
rons ainsi la saison et présente-
rons  les dates et lieux de rencon-
tre pour la saison 2014-2015.

C’est un rendez-vous, le dernier
de notre présente saison. Au plai-
sir de vous recevoir dans un en-
droit inconnu de la plupart de
nous.

Irène Beaudry, secrétaire
819-424-5077

NOUVEAU

À SAINT-DONAT

 CLUB DE

SPORTS ÉTÉ

2014!

Pour les gens qui n’ont
pas vu l’affiche, cet été j’or-
ganise un club de sports au
Parc Desormaux. Le but est
de rencontrer des gens qui
aiment pratiquer des
sports, qui sont en forme
ou qui veulent se mettre en
forme.

Mon nom est
Christopher Sherman, j’ai
23 ans, et ça fait 5 ans que
je demeure à Saint-Donat.
D’où je viens, c’est une ville
avec beaucoup d’équipes
de sports donc, j’étais très
actif. J’aimerais retrouver
les sports que j’aime et
pour ça, j’ai besoin de gens
intéressés.

Les sports auraient lieu 3
fois par semaine et chaque
soirée de sport, ce serait
soit du volleyball, du fris-
bee extrême ou du
basketball avec entraîne-
ment. Tout dépendant le
nombre d’intéressés, ces
activités seront pour tous
les âges et garçons et filles
sont les bienvenus.

Pour ce faire, j’ai besoin
de joueurs et d’entraî-
neurs. Ce sera gratuit, car
le but n’est pas de faire de
l’argent, mais de s’amuser.

Pour toutes personnes
intéressées, il y aura une
journée d’informations le
samedi 17 mai de 8h à 16h
à la Salle Jules St-Georges
au 490 Rue Principale à
Saint-Donat. Je serai aussi
disponible pour répondre à
vos questions en tout
temps au 819-325-2184.
Merci de votre collabora-
tion.



Journal Altitude 1350 • 16 mai 2014 - Page 6

par Danielle Séguin
Retraitée de l’enseignement et
instigatrice du projet

P
our la 3e année consé-
cutive, des retraités de
l’enseignement jouent

le rôle de marraine et de par-

«Plaisir de lire» à l’école de Saint-Donat

Une marraine ou un parrain de lecture pour

donner le goût des livres à nos enfants!
rain de lecture. En effet, ils
rencontrent à chaque se-
maine, des petits groupes de
trois enfants de la maternelle
à la 2ème année.

Les enfants profitent de
cette occasion unique pour

prendre goût à la lecture tout
en développant un lien avec
sa marraine ou son parrain
de lecture.

Ces rencontres ont lieu à
l’école et sont axées sur le
plaisir de la lecture, la décou-
verte et la communication.

Grâce à la précieuse colla-
boration de la direction de
l’école, des enseignantes de
l’école Notre-Dame-de-Lour-
des, ces bénévoles font béné-
ficier les enfants de notre
communauté de leur exper-
tise.

Cette année, Martine
Boivin, Carole De Carufel et
Jean-Marc Perron  se sont
impliqués comme marraines
et parrain de lecture. Un gros
merci à vous trois !

LA  PETITE  MISSION

N.D.M., levée de fonds
Depuis une quinzaine d’années

La Petite Mission

N.D.M. vient en aide aux fa-
milles dans le besoin de Notre-
Dame-de-la-Merci et de St-Donat.

Nous faisons présentement une
campagne de financement et sol-
licitons votre appui.

Des billets sont en vente pour un
tirage qui aura lieu le 24 juin (St-
Jean-Baptiste) à la halte routière
à Notre-Dame-de-la-Merci, 1
billet : $2.00;   3 billets : $5.00
1er prix : magnifique catalogne
tissée, pour lit Queen
2e prix : linges à vaisselle tis-
sés au métier
3e prix : bon d’essence de
$25.00

Communiquer avec Clothilde Bédard:

819-424-4688
Merci pour votre collaboration
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Édition du
20 juin 2014

Date limite pour
messages et publicités:

12 juin 2014

La Société d’horticulture et d‘écologie de Saint-Donat (SHÉDO)
Exceptionnellement le samedi 31 mai

Conférence de Pascal Yiacouvakis  L’influence du réchauffement climatique
Bonjour à vous tous,
C’est reparti! la fièvre du prin-

temps est arrivée. Nos amis les
oiseaux ainsi que les canards et les
huards sont de retour. Un senti-
ment de reconnaissance envers la
terre nous envahie lorsque l’on
voit pointer les crocus ainsi que
plusieurs autres vivaces qui se dé-
ploient lentement. Les plates-ban-

des requièrent un bon nettoyage
mais c’est avec plaisir que l’on
aborde la saison.

Un petit retour sur l’atelier de
photos numériques donné par
Christian Autotte. C’était fort in-
téressant et instructif de l’avis des
connaisseurs ainsi que des plus
néophytes. Merci à Lozeau photo
pour cette commandite et souhai-

tons que nos amateurs de photos
profitent de l’été qui s’en vient
pour nous préparer un bel échan-
tillonnage de leur talent.

Monsieur Autotte sera de retour
le 20 septembre pour vos donner
d’autres conseils.

Qui ne connaît pas Pascal
Yiacouvakis ? Monsieur météo de
Radio-Canada sera à la salle Ju-

les St-Georges, le samedi 31
mai, de 10 h à 13 h pour risquer
une explication de l’influence du
réchauffement climatique sur
l’horticulture. Vous me direz que
particulièrement avec l’hiver que
l’on a connu, on pourrait douter
du sujet! À lui de nous prouver le
contraire.

Je vous rappelle que nous vous
proposons une visite guidée du
jardin Aux Gerbes d’Angelica, le
vendredi 16 mai.  Plus de 62,000
plants de jonquilles et tulipes vous
y attendent.  Les Gerbes
d’Angelica, entreprise
agrotouristique à but non lucratif
et productrice de vivaces, propose
de découvrir dans le secteur de
Saint-Benoît, à Mirabel, une dou-
zaine de jardins thématiques multi
sensoriels. Ils ont gagné en 2012
le grand prix du tourisme Québé-
cois. Covoiturage, départ du sta-
tionnement de l’église à 9 h 30.
Apportez votre pique-nique.
www.gerbesdangelica.com

Le samedi 7 juin de 11 h à  16 h
la SHÉDO aura un kiosque au
Parc des pionniers pour la fête de
la Famille et de l’environnement.
Dès 11 h. au Pavillon du Parc des

Pionniers,  et en cas de pluie, dans
le local d’art de l’école Sacré-
Coeur. nous aurons la chance
d’entendre Denis Henri, ornitho-
logue de naissance, technicien du
milieu naturel et narrateur dans
l’âme, nous faire découvrir un as-
pect méconnu de la vie des
oiseaux; qui sont ses prédateurs?
Monsieur Henri sera ensuite à
notre kiosque pour répondre à vos
questions. De plus, nous distribue-
rons gratuitement aux personnes
intéressées, particulièrement aux
enfants, des enveloppes de graines
de tournesol « la Géante de Rus-
sie » afin de leur permettre de dé-
couvrir cette belle plante que les
oiseaux adorent, et admirer sa
croissance rapide et spectaculaire.
Nous osons croire que le village
s’enjolivera de plusieurs milliers
de fleurs de tournesol.

Pour nous rejoindre suivez nous
sur notre site internet au
www.saint-donat.info/shedo ou
pour toutes informations au secré-
tariat de la société au 819-424-
4699.

Ensemble partageons
notre passion.

E
nfin la neige est partie et les
pieds nous démangent pour
aller dans  nos beaux sen-

tiers de randonnée. Une activité
intéressante vous est offerte par le
club de plein air de Saint-Donat
le 7 juin prochain dans le cadre de
la Journée nationale des sentiers.
Venez découvrir ou redécouvrir le
sentier du Mont Sourire menant
à notre beau refuge la Chouette qui
a besoin de vos bras pour faire
quelques travaux , à savoir, ramas-

ser du bois , laver des vitres , des
matelas, etc. . . Le sentier tant qu’à
lui, a besoin d’un peu d’amour
avec de la canalisation  et  de la
coupe de la repousse avec des sé-
cateurs que nous pouvons fournir.

Depuis l’an dernier, un  ‘nou-
veau’ sentier partant du sommet
du Mont-Garceau jusqu’au refuge
de la Chouette a été restauré mais
nous n’avons malheureusement
pas fait de signalisation et nous
profiterons de cette belle Journée

nationale des sentiers pour met-
tre plusieurs poteaux et balises.
Tout le matériel sera transporté
par nos amis qui ont des VTT mais
encore là votre participation est
requise. Plusieurs petits travaux
pour le bien-être des sentiers et le
bonheur de tous les randonneurs
sont à faire. On vous attend! Visi-
tez notre site internet :
www.clubpleinair saint-donat.org

par Rachel Coutu
Comité Saint-Donat-Haïti

Vente de tartes à la boutique  Boulangerie St-Donat maintenant
appelé Pains & Compagnie

Entre 9 et 17 heures, les 17 et 18 mai, de nouveau,  la Boulangerie St-
Donat nous alimente de tartes  avec de légères imperfections que nous
vous offrons à prix réduit au profit des cantines scolaires en Haïti. Le
nouveau propriétaire de la boutique nous accueille encore une fois cette
année  et nous sommes reconnaissants envers ces deux bienfaiteurs.
Saurez-vous en profiter?
Envoi  de cinq barils à Bombardopolis

Avec le père Robert Sirois de Montréal, Annette Riopel a préparé et
envoyé 5 barils contenant des livres, des articles religieux ainsi que du
linge de maison.

Au début de juin, Francine Picard de Ste-Lucie et Francine
Courtemanche de Mont-Laurier iront sur place  en Haïti, nous rappor-
teront les photos des enfants parrainés et nous donneront un aperçu
de notre implication là-bas. Ajoutons que M. Joseph Lambert de Mont-
Laurier a aussi fait construire une résidence pour ainés qui autrement,
se retrouvent à la rue.
Voici des beaux  exemples de solidarité

À l’heure où plusieurs pays émergeants sont en effervescence, où la
pression démographique se fait de plus en plus sentir, où les pays en
développement sont souvent en guerre ou dirigés par des dictateurs,
notre implication en Haïti semble bien anodine.

Plusieurs personnes nous demandent si Haïti va s’en sortir, si nos
actions ont un sens étant donné la corruption, si les efforts que nous
faisons ici ont des effets là-bas. Haïti part de loin je sais; la
corruption…on connait ici n’est-ce pas?  Et les effets?  Les yeux et les
sourires des enfants qui peuvent fréquenter l’école et prendre un bon
repas chaque jour sont les uniques garanties que nos actions font une
différence. Le Canada se désengage mais nous on continue!

Nous on continue!...
Tartes et envoi de
barils pour Haïti
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Souper de fin d'année dimanche le 1er juin à l'Étoile du Nord

par Francine Brault
secrétaire

T
ous les membres sont in-

vités au souper de fin
d’année qui se tiendra

cette année le dimanche 1er
juin à l’Étoile du Nord.  Il y
aura de l’animation, deux choix
de repas et un bar à salade à vo-
lonté. Vous pouvez apporter vo-
tre consommation préférée. Les

billets sont de 35 $ pour les
membres et de 45 $ pour les
non-membres et sont en vente
au local du Club.

Tel qu’il avait été mentionné
dans l’article du mois d’avril,
tout nouveau membre du Club
Fadoq Saint-Donat inscrit entre
le 1er mars et le 13 mai 2014 aura
la chance de gagner deux billets
d’une valeur de 70 $ pour parti-
ciper à ce souper à l’Étoile du
Nord. Le tirage aura lieu le
13 mai à l’occasion de l’assem-
blée générale annuelle du Club.

Comme d’habitude le Club
prend des vacances durant l’été

et le local sera fermé à compter
du vendredi 30 mai.

La journée de magasinage
a eu lieu le lundi 28 avril et
environ 45 personnes en ont
profité pour reluquer les nou-
veautés du printemps et la pa-
noplie de sacs en fin de journée
indique qu’elles ont eu du suc-
cès.

 Chantal Ritchie offrira aux
membres du Club à la Place de
l’Église durant la saison esti-
vale à compter du vendredi
6 juin des cours de Zumba
le vendredi matin de 9 h 30
à 10 h 30 et des cours de

danse en ligne de 10 h 30 à
12 h 30 et de 13 h à 15 h.  Le
coût de ces cours demeure de 8
$ et de 7 $ respectivement.  Les
personnes intéressées à s’ins-
crire peuvent s’adresser directe-
ment à Chantal au 1- 450-602-
4252 ou se présenter le vendredi
matin à la Place de l’Église.

À la suite de notre appel aux
membres concernant des sug-
gestions de nouvelles activités
pour le Club, nous entrevoyons
la possibilité d’avoir des cours
de cuisine saisonniers tels
que du ketchup aux fruits à
l’automne, des beignes pour le
temps des Fêtes, etc.  Les per-
sonnes intéressées à participer à
ces cours peuvent s’inscrire
auprès de Danielle Dubuc au
819-419-0202.

Nous avons aussi pensé à éta-
blir un club de lecture qui se
tiendrait possiblement à la Bi-
bliothèque de Saint-Donat.  Se-
lon l’intérêt des membres, ces
nouvelles activités seront plus au
moins fréquentes et nous vous
tiendrons au courant par l’entre-
mise du Journal Altitude.

Monsieur René Cantin conti-
nue d’animer gratuitement avec
présentation de la carte des

Clubs Fadoq Saint-Donat et No-
tre-Dame-de-la-Merci l’activité
« Dépannage informatique
» qui a lieu à tous les deux jeu-
dis à la Salle Jules St-Geor-
ges de 9 h 30 à 12 h les 8 et
22 mai et les 5 et 19 juin.

Monsieur Claude Montplaisir,
spécialiste sur Pc mais aussi sur
les produits Apple, s’est joint à
M. Cantin pour les journées de
dépannage informatique.

Les joutes de bridge le mer-
credi soir à 19 h 15 au local
du Club se poursuivent durant
l’été.

Le transfert du savoir se
terminera le jeudi 29 mai et re-
prendra au mois de septembre
alors que nous ajouterons un
atelier de dépannage de couture
aux activités présentées le jeudi
après-midi.

 Les joutes de bingo se pour-
suivent les mardis 6 et 27 mai
tandis que le billard et les
autres activités ont lieu les
mardis et jeudis à 13 h 00.

Pour toute information addi-
tionnelle vous pouvez communi-
quer avec Jeannine Lippé au
424-1205 ou au local au 819-
424-1212.
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Inauguration d'un nouveau
commerce à Saint-Donat

Le centre de jardin
Création Natura est
situé dans les serres de
Fleuriste St-Donat.
Dans la photo, deux des
propriétaires, Enrik
Fraser et Efrat Laksman
(absent Robert Taylor)
en compagnie du Dé-
puté de Bertrand, M.
Claude Cousineau, du
maire de St-Donat Joé
Deslauriers, de la direc-
trice générale de la
municipalité Sophie
Charpentier ainsi que
quelques uns des 25
employé(e)s. Venez
découvrir leurs services
(aménagement et entre-
tien paysager) ainsi que
leurs nouvelles gammes
de produits horticoles
et végétaux pour embel-
lir votre été! Pour plus
d'informations:
819 419-0070
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J
e pense que nous avons
tous hâte d’en finir avec
l’hiver mais, alors que

nous terminons une saison
formidable au sein d’art
Boreal, c’est quand même un
peu triste.

Au nom d’Art Boréal, j’aime-
rais exprimer mes condoléan-
ces à la famille Marceau. Mme
Thérèse Marceau était un
membre actif de notre associa-
tion depuis la première heure.
L’art était au centre de ses loi-
sirs et elle lui consacrait tout
son temps libre. Elle partici-
pait à toutes les expositions
d’Art Boréal à Saint-Donat et
ailleurs dans la région. Son su-
jet favori était les oiseaux. Elle
a su convaincre ses trois en-
fants, Christiane, Ghislaine et
Yves, de devenir membres
d’Art Boréal à leur tour. Elle
s’est aussi impliquée dans la
communauté, notamment en
travaillant avec Mme
Leprohon au centre de jour du
foyer à Saint Donat. Nos sym-
pathies à la famille.

L’atelier de fusain avec
Francine Grimard a connu un
grand succès. Il y a très long-
temps que nous n’avions pas
eu un atelier sur la technique
du fusain, ça fait du bien d’es-
sayer de nouvelles choses. Je
pense qu’il y aura une suite à
l’automne!

Le troisième cours de Carole
Bonneau a été bien aimé lui
aussi. Il a permis aux partici-
pants de consolider leurs ac-
quisitions des deux premiers
cours.

Notre coopération avec
l’école a continué avec six
autres élèves! Ils viennent trois
à la fois, passer la journée du
lundi à peindre avec nous.
Nous avons eu des propos très
encourageants de la part de
Véronique Dairy, la responsa-
ble d’art plastique, elle nous dit
que cette journée avait eu une
influence des plus positives sur
le comportement des élèves.
Pour nous c’est du bonbon! Fi-
nalement c’est là notre mis-
sion, montrer les bienfaits que
l’art peut apporter. Créer est
un enrichissement et fait du
bien à l’âme.

Le 26 avril, l’exposition
“Plaisirs artistiques” à la salle
St Georges a été inaugurée en
présence du maire Joé
Deslauriers, des conseillers
Luc Drapeau et Louis Dubois
ainsi que de beaucoup de
monde. Deux étudiantes de
l’école Sacre cœur, ont exposé
leurs toiles avec le groupe.
Vous voyez tout ce bon monde

par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

Art Boréal clôt la

saison d’hiver
sur la photo. Cette belle expo-
sition durera jusqu’au mois de
juin. Vous pourrez aller la voir
lors de la fête de la famille les
7 et 8 juin, les artistes seront
présents pour vous accueillir.

Lors de la fête de la famille,
Art Boréal vous offrira toiles et
peintures pour vous donner
l’occasion de vous exprimer en
couleurs! Comme je l’ai dit
plus haut, ça fait du bien, et pas
seulement aux enfants. J’es-

père que vous allez venir en
famille, des plus jeunes aux
moins jeunes, pour peindre
avec nous.

Si vous désirez plus d’infor-
mations au sujet de notre as-
sociation, de ses membres ou
de ses activités, consulter no-
tre site internet
www.artboreal.ca .

Je vous souhaite beaucoup
de soleil.
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Gestion des matières résiduelles

Un bilan satisfaisant pour la MRC de Matawinie
Rawdon, 25 avril 2014

La MRC de Matawinie peut
être fière de son bilan 2013,
car elle propose aux munici-
palités un service unique au
Québec, soit le transport, à

l’intérieur de la MRC, des ré-
sidus domestiques dange-
reux. Pour l’année 2013, on
parle d’une augmentation de
8 % des RDD récupérés. En
parallèle du programme de

récupération des RDD, la
MRC a poursuivi son pro-
gramme de récupération de
piles dans les écoles, lui per-
mettant de récolter 7 % plus
de piles que l’année dernière.

La MRC gère également un
programme ayant pour but
de détourner les résidus de
textile des sites d’enfouisse-
ment. Ce programme permet
aussi de soutenir financière-
ment les comptoirs vesti-
mentaires du territoire et
ainsi bonifier leurs services
en matière de sécurité ali-
mentaire. Une fois de plus, la
MRC fait figure de proue
puisqu’elle organise globale-
ment le transport des résidus
du textile sur l’ensemble du
territoire. Les résidus de tex-
tiles sont ensuite pris en
charge par une entreprise
spécialisée dans le réemploi
de ces matières. Les redevan-
ces retournées auprès des
comptoirs vestimentaires
sont de l’ordre de 7,5 cents la

livre. Pour l’année 2013, 376
770 livres de textile furent
déviées des sites d’enfouisse-
ment. Cette augmentation de
33 % a permis à la MRC de
remettre un montant total de
24 029 $ partagés entre les
différents comptoirs d’en-
traide de son territoire.

Rappelons que la MRC de
Matawinie est responsable de
la collecte, du transport et de
la gestion des résidus domes-
tiques dangereux (RDD) et
des résidus du textile générés
sur son territoire. Ces initia-
tives visent à maximiser la
performance des municipali-
tés locales dans leurs objec-
tifs de détourner les matières
de l’enfouissement et la pré-
servation de l’environne-
ment.
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S a i n t - D o n a t - d e -
Montcalm, le 8 mai
2014 – Des rumeurs qui
circulent laissent croire
aux citoyens que le projet
de carrière dans la vallée
du Pimbina ne verra pas le
jour. L’Association pour la
protection de l’environne-
ment du lac La Clef (AP-
PEL La Clef) tient à préci-
ser que ce n’est pas le cas.
« Ce projet, qui soulève
l’indignation des résidents
et villégiateurs du secteur,
est toujours à l’étude
auprès du ministère des
Ressources naturelles, af-
firme Marc Labarre, prési-
dent de l’APEL La Clef.
C’est pourquoi nous pour-
suivons nos démarches
pour empêcher l’obtention
de ce bail d’exploitation
minière. »

Rappelons que s’il ob-
tient un bail, le promoteur
pourra extraire dès juillet
prochain plus d’un million
de mètres cubes de roches
du flanc d’une montagne
située aux abords du Parc
du Mont-Tremblant et des
lacs Provost, du Pimbina et
La Clef. Durant 10 ans, il
pourra aussi effectuer le
dynamitage et le concas-
sage des minerais, ce qui
augmentera le bruit, la
poussière et la circulation
de camions dans le secteur.

Les citoyens qui s’oppo-
sent à l’exploitation de
cette carrière sont de plus
en plus nombreux. Ils bé-
néficient notamment de
l’appui de plusieurs orga-
nismes et associations de la
région et sur le soutien de
la municipalité de Saint-
Donat et du député de Ber-
trand, M. Claude
Cousineau. «  Même si
nous avons bon espoir que
ce projet sera refusé, nous
continuerons à nous battre
jusqu’à ce le MRN  nous
confirme qu’il refuse d’ac-
corder ce bail d’exploita-
tion », affirme Marc
Labarre.

Pour appuyer le mouvement citoyen
qui s’oppose à l’exploitation de la
carrière dans la vallée du Pimbina,
signez la pétition en ligne au
http://www.pet it ions24.net/
projet_de_carriere__municipalite_de_saint-
donat

Carrière dans la vallée du Pimbina

La bataille n’est pas terminée
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C hoix et variétés sont
deux des attentes fon-
damentales des con-

sommateurs de notre 21e siè-
cle.

Quand j’étais enfant, un café
se prenait noir ou avec crème
et sucre. Maintenant, je n’ose
même pas imaginer la lon-
gueur que pourrait avoir ma
liste si je faisais le décompte de
tous les choix de cafés qui me
sont maintenant offerts…

Quand on parle de couvre-
fenêtres, les choix se sont pres-
qu’autant diversifiés. Ce genre
de sélection devrait être une
bénédiction et non un casse-
tête et c’est pourquoi j’ai dé-
cidé de vous aider à faire un
choix plus éclairé et plus facile.

Les termes utilisés  pour les
couvre-fenêtres sont nom-
breux : store horizontal, verti-
cal, plissé, en nid d’abeilles,
bois, simili-bois, PVC, alumi-
nium, romains, toile à rouleau,
opaque, semi-opaque, toile so-
laire, panneaux coulissants,
persiennes, motorisé, effica-
cité énergétique, etc.

De nouveaux systèmes de re-
lèvement ont également vu le
jour : système sans cordon
pour faciliter l’utilisation et
améliorer la sécurité de en-
fants et des animaux de com-
pagnie; système avec cordon
escamotable, système moto-
risé. Bon nombre de parures
de fenêtres peuvent être mo-
torisées et un nombre crois-
sant de consommateurs profi-
tent de l’aspect pratique de ces
systèmes de commande sans-
fil qui relèvent et baissent les
stores, font glisser les stores
verticaux et font pivoter les la-
mes ou les lattes. Étant donné
que ces systèmes fonctionnent
à piles ou avec un bloc d’ali-
mentation branché sur une
prise à proximité, il n’est pas
nécessaire d’installer un câ-
blage dans les murs ou les pla-
fonds. Il existe également des
applications avec lesquelles
vous pouvez faire fonctionner
vos couvre-fenêtres à partir de
votre appareil mobile.

Si l’achat de stores peu dis-
pendieux peut s’avérer une so-
lution « Pourquoi pas? », di-
tes-vous bien que les stores
sont comme la plupart des
autres produits. Vous achetez
exactement ce pour quoi vous
payez. Ils conviendront à court
terme mais vous devrez proba-
blement les remplacer plus
vite que vous ne l’auriez sou-
haité.

Lors de la prochaine paru-
tion, je vous expliquerai ce que
vous devez savoir et compren-
dre afin de bien choisir le cou-
vre-fenêtres qui répond le
mieux à vos besoins et si d’ici
là, vous avez des questions ou
désirez voir certains produits,
je vous invite à passer à ma
salle de montre au 335 Princi-
pale ou prendre rendez-vous
avec moi au 819-424-3903.

JASONS DÉCO… avec Lyne Lavoie, décoratrice

Comment choisir le

bon couvre-fenêtre?
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par Francine Archambault
Toiletteuse Professionelle

V
oici un de mes quatre
articles parlant du toi-
lettage de vôtre animal

de compagnie que je voudrais
partager avec vous.

La base la plus importante
d ‘un toilettage c’est la prépa-
ration du poil de l’animal
avant le bain.

C’est à dire enlever le mau-
vais poil selon chaque type de
poil .Il y a trois catégories :
poil court exemple le Pug poil
moyen le labrador poil long
le Caniche. Si cela n’est pas
fait nous ne pouvons

pas bien laver la peau de
l’animal et c’est cela qu’il faut
bien nettoyé .Ci non voilà
qu’il peut y avoir infection de
la peau soit dermatite où hot
spot. Par la suite deux sham-
poings de qualité selon le type
de poil sont nécessaire avec
hydromasseur c’est préféra-
ble car le savon va aller en
profondeur pour atteindre la

Pour le bien être de votre animal
peau. Ensuite un revitalisant
pour refermer le poil,résultat
votre animal sentira bon plus
longtemps et un rinçage en-
tre chaque étape est néces-
saire après les shampoings et
le rinçage. Par la suite une
lotion pour éliminer le stati-
que du poil qui empêchera le
poil de moins mêler et le sé-

chage avec un séchoir haute
révolution,cet appareil enlè-
vera encore du mauvais poil.
Pour terminer la coupe ap-
propriée à la race et aux be-
soins de votre animal.

En résumé il est plus im-
portant de bien brosser sa
bête que de le laver.

Relance du comité
de Jumelage St-Donat/

Lans-en-Vercors

L
e comité de Jumelage a en
effet été relancé officielle
ment en avril et compte ra-

viver notre association avec le vil-
lage de Lans en Vercors. Une toute
nouvelle équipe reprend le flam-
beau et crée un comité avec pour
mission de travailler avec vous,
gens de St-Donat et avec le comité
de Jumelage de Lans en Vercors
pour maximiser les avantages et
possibilités que nous apporte un
jumelage entre nos deux villages.
Que vous soyez citoyen perma-
nent ou de villégiature, commer-
çant, retraité, salarié ou travailleur
autonome, il y a de belles oppor-
tunités pour tous dans ce mode
d’échange avec nos compatriotes
français.

Pouvoir communiquer dans no-
tre langue avec de nombreuses
personnes d’un autre continent,
peut ouvrir de beaux horizons et
des expériences très
enrichissantes pour les jeunes et
moins jeunes de notre commu-

nauté!  Depuis 24 ans déjà, plu-
sieurs citoyens de St Donat ont
participé aux échanges et activités
conjointes avec des citoyens de
Lan en Vercors. Le Jumelage  de
St Donat avec ce magnifique vil-
lage de la région de Rhône-Alpes
en France fut créé en 1989 par M.
André  Picard Maire de St Donat à
l’époque et de M. Challiffier Maire
de Lans. Depuis ce temps,  plu-
sieurs administrations municipa-
les et groupes de citoyens ont con-
jugué avec ce jumelage de plu-
sieurs façons; Voyages, échanges
culturels, échanges d’idées, échan-
ges politiques, découvertes des
produits locaux et défis sportifs.
Aujourd’hui les deux comités de
jumelage de St Donat/Lans en
Vercors désirent raviver et dyna-
miser les liens  entre nos deux
communes, tant du côté sportif,
culturel, éducatif, politique mais
également du côté d’opportunités
d’affaires entre les commerçants.
Pour se faire le comité de jume-
lage tiendra un kiosque d’informa-
tion à la fête de la famille le sa-
medi 07/juin/2014  et présentera
films, photos, projets, etc. Il vous
informera sur le village de Lans en
Vercors, les activités récentes et
les possibilités de voyage,
d’échange culturel et autres acti-
vités à développer ensemble! Nous
vous invitons tous à venir y jeter
un coup d’œil pour vous informer
et même prendre part à cette nou-
velle relance locale initiée pour
vous, gens de St Donat.

Votre nouvelle équipe de direc-
tion du comté de jumelage:

Nicolas Viau, Michel Roy, Pierre
Grimard, Ginette Plouffe.

Conseillère municipale déléguée
au comité de Jumelage: Geneviève
Gilbert.

par Sophie Lanouette
Responsable des loisirs pour la municipalité
de Notre-Dame-de-la-Merci

Il est auteur-compositeur-
interprète. Il a fait le « Gala
de la
Chanson de Caraquet » et «
Ma Première Place des Arts
» à Montréal. Il a suivi les ate-
liers en chansons au « Festi-
val international de la chan-
son de Granby ». Il vous pré-
sente son spectacle «Qui
êtes-vous ?».

Un spectacle inédit d’un ar-
tiste à découvrir. En première
partie, Jean-Guy Cloutier,
guitariste. C’est avec joie que
nous vous invitons à cette re-
présentation dans le
cadre de la «Fête des voi-
sins», samedi le 7 juin à 19 h
00 à
l’église de Notre-Dame-de-la-
Merci. Admission 10 $. À no-
ter que la moitié de la vente
des billets sera remise à la
“Petite Mission”. Cet orga-
nisme de bienfaisance ouvre
depuis des années dans notre
communauté.

Merci à l’avance pour vos
services toujours appréciés.

Il y aura des billets en vente
à la porte de l’église le soir de
la représentation, ou vous
pouvez vous les procurer en
téléphonant à Jean-Pierre
Bédard (marguiller) au 819
424-4688.

Vernon Duguay,
un voisin

d’Acadie et un
ami qui habite

maintenant
Montréal
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par Françoise Nadon

C
’est le 6 mai dernier que
l’UTA (université du 3e
âge) a tiré sa révérence,

pour l’été de très belle façon!
Tout avait été mis en place afin
de clôturer en beauté cette sai-
son UTA 2014.

L’AGA (assemblée générale
annuelle) a commencé par un
bilan de la session qui se termi-
nait. Ensuite, la programmation
2014-2015, présentée par Ma-
dame Claudette Fortier en a im-
pressionné plusieurs; vingt pro-
fesseurs et conférenciers éméri-
tes pour quarante- sept rencon-
tres sont prévus pour les ses-
sions automne 2014 et hiver
2015. On y parlera de sciences,
d’art, de littérature, d’histoire,
de politique, de psychologie; on
éveillera notre conscience ci-
toyenne et on en apprendra da-
vantage sur les vins. On nous
offrira aussi la possibilité d’aller
à l’opéra! Un pôle sera consacré
à l’architecture et à l’informati-
que. Les sondages auprès de nos
membres nous permettent de
vous offrir une brochette de
cours, d’activités et de conféren-
ces variés qui tentent de répon-
dre aux attentes de tous.

Le copieux buffet orchestré
par Madame Madeleine L.
Saint-Amour et servi dans de la
vaisselle durable a aussi été très
apprécié. Chacun a mis la main
à la pâte en lavant son assiette
et sa tasse. Objectif atteint…(O
déchet!)

La conférence qui a suivi, pré-
sentée par Madame Ginette
Charbonneau, portait sur les «
Filles du Roi » qui, on le sait
maintenant, ont mis le Québec
francophone au monde en dé-
barquant ici, en Nouvelle
France, entre 1663 et 1673. Une
conférencière colorée, vivante
avec  une mémoire phénomé-
nale! Une journée festive, édu-
cative qui nous rend très fiers de
pouvoir profiter d’une organisa-
tion comme l’UTA à Saint-Do-
nat.

Il vous sera possible de vous y
inscrire en ligne à la fin de l’été
(www.usherbrooke.ca/uta/
saint-donat),  ou encore de vous
présenter à la séance d’inscrip-
tion mercredi, le 10 septembre
prochain. Surveillez aussi les in-
formations dans le Journal Alti-
tude 1350. Les personnes déjà
inscrites à l’UTA recevront  la
programmation par voie électro-
nique ou par la poste.

On a déjà hâte de vous revoir!
Bon été!

L’UTA:
pause d’été…
de belle façon!
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Bonjour à toutes et à tous,
Il me fait plaisir, avec l’arrivé du

printemps, de vous présenter la
première chronique de la série
santé et beauté, dont le but est
d’informer et d’éduquer les fem-
mes et les hommes, pourquoi pas,
sur la santé de leur peau, et la
beauté du corps et du visage.

Je vous souhaite bonne lec-

par

Isabelle
Perreault

Chronique santé et beauté
ture!!!

Devrais-je porter un fond de
teint, et si oui, lequel?

Un fond de teint sert à unifier
votre teint, camoufler les imper-
fections, comme la couperose ou
la rosacée, mais il a aussi la fonc-
tion de protéger la peau.

Pour bien choisir sa couleur il
faut impérativement essayer les
différentes teintes sur votre peau
démaquillée et non pas sur votre
main. La couleur du fond de teint
doit se fondre sur votre visage et
être légèrement plus claire. Enfin,
un fond de teint est là pour uni-

fier votre teint et non pas ‘’pour
vous bronzer”. HORS DE QUES-
TION de prendre un fond de teint
plus foncé que votre peau. Ce sont
les poudres bronzantes qui feront
l’effet ‘’bronzé”.

On choisi en fonction de la cou-
leur de notre peau : il y a 3 types
de couleurs : Ivoire, Beige ou
Bronze. Ensuite il vous suffit de
trouver votre carnation : les teints
rosés opteront pour le beige, les
teints ‘’ jaunes” pour les rosés.

Il faut également choisir un fond
de teint en fonction du type de
peau : grasse, normale, sèche, dés-

hydratée.
Point important, dirigez-vous

vers un fond de teint non-
comédogène, donc qui n’est pas à
base d’huile, ne bouche pas les
pores de votre peau, ne favorisera
pas l’apparition des boutons et ne
vous donnera pas une sensation
de masque sur votre visage.

La différence entre les fonds de
teint BB Crème et les CC Crème :

Les BB Crèmes sont nées en Al-
lemagne et  aurait été formulée
pour servir de produit de soin pour
la peau avec un effet uniufiant en
prime. La CC Crème quand à elle,
serait apparemment plus nourris-
sante et plus couvrante, en plus de
contenir un SPF protecteur, mais
certaine BB Crème l’ont déjà inté-
grée, mais la CC Crème propose
des indices de protection solaires

plus élevés. La texture serait ap-
paremment plus légère que celle
de sa grande sœur la BB Crème,
ce qui permet un fondu plus facile.
ET EN PRIME, une meilleure
couvrance, avec un côté plus lumi-
neux voire éclaircissant, en plus
d’hydrater davantage. Certaines
CC Crème sont boostées et aide à
unifier le teint et les décolorations
de la peau.

Il est important d’appliquer une
bonne BASE DE FOND DE
TEINT pour permettre de lisser,
matifier et surtout faciliter l’appli-
cation du fond de teint.

La prochaine chronique sera sur
la santé de votre peau, qui est le
plus grand organe de votre corps,
ainsi que quelques-unes de ses 104
propriétés.

L
e 22 mars dernier

avait lieu à l’aréna de

St-Donat le

deuxième tournoi à

Bout’souffle de la saison

Du hockey et du plaisir au profit des jeunes de St-Donat
2013-2014. Encore une
fois, une soixantaine de
joueurs venus de partout
dans la région, s’affron-
taient afin de déterminer

un champion. L’enjeu, rien
d’autre que le plaisir et le
prestige de pouvoir prati-
quer ce sport.

Sous cet aspect sportif se

cache cependant un côté hu-
manitaire. En effet, au fil des
ans, les joueurs se réunis-
sent afin de supporter diffé-
rentes causes dans la com-
munauté Donatienne, plus
particulièrement celle des
jeunes.

C’est avec un appui cons-
tant dans le milieu des affai-
res et de la municipalité de
St-Donat que le groupe d’or-
ganisateurs réussi à chaque
année à remettre des mon-
tants importants. Cela per-
met à des organismes
comme la maison des jeunes

de St-Donat et le patin artis-
tique de pouvoir survivre et
offrir des services de qualité
aux jeunes citoyens de St-
Donat. Cette année, plus de
10 000$ ont été amassé et
distribué.

Le comité organisateur
composé de Jean-Pierre Le-
clerc, André Pelletier, Nor-
man St-Amour et Évelyne
Bédard, veut remercier tous
les commanditaires sans
qui, ces évènements ne se-
raient pas possible.

Une mention spéciale à
tous les joueurs qui ne ces-
sent de s’impliquer au fil des
ans afin que cette journée
soit un succès.

Le club de curling St-Donat
désire remercier M. Michel
Deschamps propriétaire de
Familiprix St-Donat pour la
commandite de 4 chandails

de curling. Dans la photo,
de gauche à droite: Fernand
Sansregret, Daniel Legault,

Martial Bureau ( skip ), Guy
Tardif et Michel Deschamps
à l’arrière René Côté curling
St-Donat. Merci également à
Vers/en Art pour la fabrica-

tion des chandails.

Curling St-Donat

Remerciements aux commanditaires

À QUI LA CHANCE
L’hiver est long, alors optez pour un beau loisir

Venez vous faire des ami(e)s
L’ambiance est super.

Joignez vous à nos ligues de Quilles « les Dynamiques», « les Sympathiques » «  Boule D’or » ou «
Boule D’argent » pour la saison 2014-2015

Nous jouons le lundi , le mercredi de 14 h. à 17 h., le mardi et le jeudi de 9 h à midi,à St-Donat.

La saison commence le 25 août
N’attendez pas il nous reste quelques places.

Le prix est de $14.00 par semaine.
Faites vite,  inscrivez- vous sans tarder.

Nous avons souvent besoin de substituts.
Donnez votre nom cela ne vous engage à rien.

Allez, venez bouger
Rejoignez  les Dynamiques, les Sympathiques, Boule D’or ou Boule D’Argent.

Pour plus d’informations communiquez avec :
Jacques Viau 819-424-7723   ou  Suzanne Tremblay 819-424-2919
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Veuillez être informé que l’oeuvre de Mme Ruby
DeCastegnier, présente depuis 20 ans dans notre

communauté, n’est AUCUNEMENT LIÉE au
regroupement «Défilons ensemble», nouvelle-
ment en fonction. Notre corporation, connue et
désignée sous le nom de Noël Royaume de

Ruby est incorporée comme organisme sans but
lucratif selon la troisième partie de la loi sur les
compagnies. Nous demeurons toujours respec-
tueux de notre mission, qui est de donner des
services de soutien auprès des familles et des

enfants dans le besoin pour les municipalités de
Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci.

Noël, Royaume de Ruby, organisme de bienfai-
sance a pour but d’amasser des fonds et de les

redistribuer afin de soutenir la précarité que vi-
vent plusieurs enfants dans le but qu’ils aient les
outils aidants, et necessaires pour arriver à leur
épanouissement. Ceci est très important pour

nous. Pour toute demande: Noël, Royaume de
Ruby, C.P. 1115, Saint-Donat, J0T 2C0,

819-424-1471

Avis
N

ous désirons, au nom de
tous les patineurs, pati-
neuses et du comité du

CPA St-Donat, remercier André
Pelletier, Norman St-Amour, Jean
Pierre Leclerc, la Municipalité de
St-Donat ainsi que tous les joueurs

UN GROS MERCI
qui ont participé, pour votre pré-
cieuse implication pour le tournoi
de Hockey du 22 mars 2014.

Grâce à vous, nous arrivons à at-
teindre nos objectifs sportifs et of-
frir à nos patineurs et patineuses
le soutien nécessaire pour assurer
leurs performances.  Les fonds que

vous offrez serviront à nous aider
à faire l’achat d’un système de har-
nais à nos patineurs et patineuses
afin d’améliorer leurs sauts en
toute sécurité.

 Lyne Lusignan,
Présidente par Intérim

Mme Diane Piotte,
Vice-présidente par Intérim

V
ous pouvez éviter les maux
de dos, d’épaules, coudes et
poignets avec une bonne

préparation physique. C’est idéal
de commencer une remise en
forme spécifique au golf 3 mois
avant la première partie de la sai-
son. Même si vous n’avez pas eu
le temps ou le goût d’améliorer
votre condition physique cet hiver,
quelques semaines d’entraîne-
ment maintenant vont être béné-
fique Ceci va contribuer à préve-
nir les blessures en assurant le
meilleure forme et posture possi-
ble. La mise en forme pour les
sports devraient inclure des exer-
cices cardiovasculaire et de
tonification pour solliciter les
muscles spécifiquement utilises
dans le sport, ainsi que des mou-
vements de base pour solidifier
tout le corps et de terminer avec
des mouvements d’équilibre et
flexibilité.

Pour le golf, c’est important de
travailler tout les parties des épau-
les (avant, arrière et cote (latéral),
les rotateurs de l’épaule, l’avant
bras, les pectoraux (chest – poi-
trine), les quadriceps (devant de
la cuisse) et les parties latérales
(cotes) des cuisse. Ces muscles
font le plus de travail durant la
marche sur le terrain de golf,

par

Efrat
Taylor
entraîneur et
co-propriétaire du
gym Action Fitness
et de Création
Natura

Préparer sa saison de golf
quand vous traînez vous-même
votre équipement, et bien sur du-
rant le jeu (élan, crochets, prise du
bâtons, ramasser les balles etc.).
La tonification aide même vos poi-
gnets avec votre prise et l’exten-
sion du bras au moment de l’im-
pact avec la balle.

Pour le golf, améliorer son équi-
libre aide avec la posture de l’élan.
L’entraînement cardiovasculaire
empêche les golfeurs de ressentir
la fatigue et une manque d’éner-
gie au courant de leur jeu (même
si ils utilisent le chariot motorise).

Le corps prends du temps pour
se réhabituer aux mouvement
d’un sport Des leçons de golf four-
nit des conseils sur l’aspect tech-
nique et vérification de votre équi-

pement. Quelques visites au
champ de pratique vont aussi
aider dans votre préparation. Tou-
tes les recommandations s’adresse
aux débutants et aux joueurs avec
plusieurs années d’expérience.
Tous les mouvements répétitifs
inclus un taux élevé de risque de
blessure et de usure. N’oubliez pas
d’achetez des nouveaux souliers si
possible à chaque année. Les tech-
niques de fabrication des souliers
améliorent pour inclure des fois
des crampons révolutionnaires,
moulés et disposés stratégique-
ment en vue d’une traction opti-
male. Des bons souliers absorbe le
choc quand on marche et aug-
mente notre équilibre. Bon jeu a
tous!

Pétanque 2014
à Saint-Donat
Inscription des joueurs: Le jeudi 22 mai en-

tre 8h30 et 9h au Parc Désormeaux. On forme
les équipes à 9h puis on commence à jouer le

matin même. Coût: 20$. Si vous ne pouvez
vous présenter à l’inscription, veuillez donner

votre nom par téléphone à Yvon Van
Geenhoven au 819-424-1175
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par Monique Guérin
Présidente

À  la Fadoq de Notre-
Dame-de-la-Merci c’est
la période de renou-

veau.  Les diners d’amitié sont
terminés mais la pétanque
d’été  va commencer mercredi
le 21 mai, à 9 heures au coût
de 20 $ pour la saison.

Il ne faudrait pas oublier l’as-
semblée générale annuelle, le
jeudi 15 mai, 13 heures 30.
Cette année de nouveaux can-
didats se présentent, il y aura
donc élection. Venez en grand
nombre, le choix vous appar-
tient,  c’est votre club!

Les bingos d’été reprendront
tous les mercredis à partir du
18 juin, à 19 heures.

Le jeudi 12 juin, aura lieu le
souper de fermeture  de la sai-
son, concocté par Sylvain
Lafortune. Au menu : bar à sa-
lade, porc sauce aux
canneberges et porto et su-
prême de poulet, sauce cham-
pignon dijonnaise, enfin pout
dessert de bonnes tartes ser-
vies avec crème glacée.

Venez vous régaler, vous
amuser au son de la musique
de Martin Rivest. De nom-
breux prix de présence vous
attendent. Par la même occa-
sion, le club fera le tirage de ses
deux prix spéciaux : un ensem-
ble parasol, table rectangu-
laire, chaises ainsi qu’une belle
télévision  Hitachi de 39 pou-
ces.

Ne manquez pas la chance de
vous gâter à peu de frais : 2,00
$ le billet, 5$,00 pour trois
billets et 10 $ pour 10 billets,
que vous pouvez vous procu-
rer auprès des membres du
conseil. Bonne chance à tous.

La Fadoq Notre-Dame-de-
la-Merci profite de son espace
d’informations pour vous an-
noncer un spectacle musical
qui aura lieu  samedi le 7 juin
prochain, à l’.Église de Notre-
Dame-de-la-Merci, à 19 heu-
res.  Prix du billet 10 $, Vous
pourrez vous procurer des
billets auprès de Jean-Pierre
Bédard ou à la porte le soir
même. Ce spectacle sera au
profit de la petite mission, or-
ganisme très important pour la
population de notre municipa-
lité.

Mai, le réveil de
la nature, soleil,
la chaleur enfin,
lentement mais

surement
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À VENDRE OU À LOUER

Maison unifamiliale à vendre ou à
louer à Notre-Dame-de-la-Merci,
située près de la route 125, cons-
truction neuve, 2 ch. à coucher, 2
salles de bains, sous-sol fini. Loca-
tion 900$/mois, prix de vente sur
appel seulement. Diane ou gaston
819-424-5599

À LOUER
Grand  5 1/2 à louer dans le village
de St-Donat, près de tous les servi-
ces avec stationnement et accès à
la cour à 2 minutes de la plage.
500$/mois, disponible en avril. Tél.:
450-588-7504 ou 514-758-1401

2 1/2 à louer sous-sol, centre ville,
près de tout au 371 rue bellevue,
St-Donat, laveuse-sécheuse com-
pris. Électricité non compris. Libre
le 1er juillet 380.00$ par mois. 819-
326-7375.

Grand 4 1/2, distance de marche
du village, très propre et très éclairé,
foyer, entrée laveuse-sécheuse, sta-
tionnement privé, cabanon. Libre le
1er juillet. 520$/mois. 819-424-
3205

4 1/2 chauffé et éclairé, déneigé,
lave-vaisselle, frigidaire, cuisinière
fournis, non fumeur. 819-424-5662

3 1/2 à louer sur la rue Simard à
St-Donat. Bien entretenu, dans un
demi sous-sol. Inclus remise exté-
rieure et stationnement déneigé.
Pour gens tranquille et sérieux seu-
lement. Libre pour le 1er juillet.
Contactez Alain ou Chantal 450-
349-4498

5 1/2 à louer. Village, coin St-Amour
et Du Collège, rénové, insonorisé.
525$/mois, pas chauffé, pas
éclairé, déneigement non inclus. Li-
bre juin ou juillet, références deman-
dées: Linda 819-424-1112

OMH ST-DONAT, résidants de St-
Donat, 475 rue Bellevue, logement
4 1/2. 550$ pas chauffé. Libre 1er
juillet 819-419-0270

2 1/2, deuxième étage au 862 rue
Principale (derrière dépanneur Voi-
sin & Tim Horton), semi-meublé. C
hambre à coucher fermée et accès
à la cour. 430$/mois, tout inclus.
Carl Bourdon 819-424-1626

Chambre privée à louer avec balcon
ou sans balcon dans résidence de
personnes âgées, secteur St-Donat,
disponible maintenant. Aussi cham-
bre double à louer. Communiquer
avec Sylvie  819-424-2200

2 - 3 1/2 rue Nadon, 4 1/2, terrains
à vendre, maison à vendre. 819-323-
1555

OFFRE DE SERVICES
Vous voulez partir en vacances et
ne savez pas ou placer Pitou? Je
garderais votre chein. Contactez
moi: Nathalie Labelle 819-424-1471

Déménagement petite et longue
distance. Econoline avec remorque
fermé. Un homme 60$/heure. Gilles
819-324-8200

Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revête-
ment extérieur, terrasse, finition in-
térieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier,
100$/corde, fendu, livré 819-424-
7801

RECHERCHE
Recherche joueur de balles de tout
âges, mardi 20 mai à 19h. Inscrip-
tions au Parc Désormeaux, Guy
Chartrand 819-424-3734

Assemblée
générale

annuelle du Club
de patinage
artistique

de St-Donat
Dimanche le 1e Juin 2014 à

14h00
À la maison de la culture de St-

Donat (local de musique)
510, rue Desrochers

St-Donat, Qc.
J0T 2C0

Les Joyeux Lurons vont aller
chanter à Joliette. BRAVO !

Félicitations à la gang de Creation
Natura pour l’inauguration de leur
nouveau commerce.

Beauséjour commence à faire
du feu... Attention, un feu, ça
peut couter cher !!!!

J’ai su entre les branches que Guy
va déménager sur la rue Nadon pour
retrouver ses amours (Marie-Ève),
C’est triste pour sa femme !!

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE

FÊTE!
16 mai: François Gaudet
16 mai: Thomas Beaulieu
17 mai: Léa Menanteau
18 mai: Josiane Barrette
18 mai: Olivier Cinq-Mars
19 mai: Josée Bortoluzzi
19 mai: Gisèle Lapointe
20 mai: Lise Chayer
20 mai: Bernard Lambert
20 mai: Louis Philippe Montour
20 mai: Diane Piotte
21 mai: Monique Fournier
21 mai: Gisèle Lavoie

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

par Nathalie
BOUSSION

J’AI ENTENDU
DIRE...

22 mai: Jean Lavoie
24 mai: Michel Charette
24 mai: Sylvain Courville
24 mai: Sylvie Milette
27 mai: Hélène Beaumier
27 mai: Aline Vaudry
28 mai: Roselyne Fournelle
30 mai: Gilles Lamoureux
31 mai: Sabrina Martel
02 juin: Sophie Ayotte
02 juin: Nicole Brault
02 juin: Gérard Verzeni
03 juin: Micheline St-Amour
03 juin: Louise Marie Marquis
04 juin: Fernand Leblanc
04 juin: Jacques Paqette
04 juin: Claude Prescott
07 juin: Jean Léveillé
08 juin: Michel McNicoll
09 juin: Normand Hénault
09 juin: Lucienne Simard
11 juin: Celina Riopel
13 juin: Thierry Cardinal
13 juin: Jacques Charest
13 juin: Karina Leclerc
14 juin: Fred Bazinet
14 juin: Anne-Marie Coutu
14 juin: Tania Bertrand
15 juin: Jean-Marc Perron
16 juin: Marie-Ève Aubin
16 juin: André Barrette
16 juin: Guy Laporte
16 juin: Geneviève Gravel

16 juin: Han-Sue Gagné-Martel
16 juin: Yves Leblanc
17 juin: Jean Bourdeau
17 juin: Jean-Francois Durocher
19 juin: Robert Racine

Les gagnants pour le mois sont:
Aline Vaudry (Métro Boucher),
Fernand Leblanc (Coup d’Oeuil Coif-
fure), Jacques Paquette (Mécanique
LPG), Célina Riopel (Esthétique
Image), Monique Fournier (Beauté au
bout des doigts), Gisèle Lapointe
(Proxim), Léa Menanteau (Dépanneur
Boni-Soir Village), Olivier Cinq-Mars
(municipalité St-Donat)

N’oubliez pas de me
faire part de ce que
vous avez entendu

dire. Appellez-moi au
819-424-2610

CHLD foyer Saint-Donat recherche un(e) étudiant(e)
pour le projet vélotour durant l’été 2014.Le projet

est d’une durée de
8 semaines.Contacter Ginette Fleurent au

819-424-2503 au poste 229 ou envoyer votre CV au
Foyer Saint-Donat

430 rue Bellevue, St-Donat J0T-2C0
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La diversité, l’environnement… et notre avenir

par Émile Robichaud
vice-président

L
es botanistes, les zoologis
tes, les anthropologues, les
artistes, les philosophes,

tous nous mettent en garde con-
tre le plus grand danger qui me-
nace notre planète : la disparition
de la diversité. Diversité des lan-
gues, diversité des espèces anima-
les et végétales, diversité des grou-
pes humains, diversité des cultu-
res. La disparition de chacune de
ces diversités appauvrit le monde
dans lequel nous vivons et nous
appauvrit nous-mêmes.

Le grand anthropologue Claude
Lévi-Strauss a souligné qu’avec
chaque langue et chaque ethnie
qui disparaît, disparaissent autant

par

Émile
ROBICHAUD
vice-président de l'APELA

de perceptions particulières du
monde, autant de façons de com-
prendre la vie et de l’exprimer.

On a beaucoup parlé de « l’ex-
ception culturelle » dans les négo-
ciations des traités de libre-
échange. Saine réaction des cultu-
res particulières au rouleau com-
presseur des nivellements écono-
miques.

L’annonce de l’anéantissement
des stocks de poissons nous in-
quiète : qui eût cru que la morue
disparaîtrait des bancs de Terre-
Neuve?

On nous annonce l’imminence
de l’extinction des tigres et des élé-
phants : cela nous émeut, mais la
disparition de tribus indigènes
annihilées par l’appétit vorace des
grands propriétaires terriens nous
émeut-elle autant?

Chaque culture, chaque langue
est une richesse.

Chaque variété végétale et ani-
male est une richesse.

La tentation est grande de vou-
loir tout simplifier, tout uniformi-
ser : n’oublions jamais que la vie
est diversité et qu’à vouloir tout
uniformiser, tout simplifier, nous
créons, lentement mais sûrement,

des déserts.

Déserts physiques…
Déserts humains…

La question de l’environnement
n’est donc pas une question
comme une autre : c’est une ques-
tion de survie. La mort d’une es-
pèce végétale, la mort d’une es-

pèce animale annonce peut-être
celle de notre propre espèce…

La Terre peut très bien vivre
sans nous : elle l’a déjà fait pen-
dant des millions d’années!

Pour nous joindre :
Adresse postale :C.P.1021, Saint-Donat (Qc)
J0T2C0
Courriel : apela-saint-donat@hotmail.com

Site internet :www.apelast-donat.com
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Roxanne
Turcotte
mairesse

Biblio NDM

Salutations à tous,
En ce frisquet printemps, j’ai quand

même le plaisir de vous annoncer que
l’effervescence printanière est au ren-
dez-vous. En effet, nous en sommes à

finaliser les derniers détails pour les
travaux de chemins 2014 concernant
l’asphaltage des chemins suivants:
Montée de la Réserve, chemin des
Lacs, chemin du lac Georges ainsi que
le chemin de la Loutre. De plus, vous
pouvez constater que l’entreprise pour
le contrôle biologique des insectes
piqueurs est déjà en service sur le ter-
ritoire. En espérant que cette année
soit plus profitable que l’an dernier.

J’aimerais aussi profiter de l’occasion
pour vous inviter à participer aux dif-

férentes activités qui auront lieu dans
les prochaines semaines, à commencer
par le 24 mai prochain, à la salle com-
munautaire dès 9 H 30 pour le dévoi-
lement officiel du "plan stratégique de
développement durable". Ce document
fait suite à la consultation publique de
septembre dernier ou plusieurs asso-
ciations, regroupements et individus
ont participé pour exprimer leur vision
d’un développement durable, pour la
municipalité.

Ensuite, le 7 juin aura lieu notre jour-

née environnement de 10h à 15h, au ga-
rage municipal. Ce sera l’occasion pour
les citoyens de se procurer des vivaces
et arbustes  à bon prix ainsi que d’ap-
porter tous les résidus domestiques que
la collecte hebdomadaire ne ramasse
pas. Pour terminer, cette même jour-
née, nous invitons les citoyens à assis-
ter à un concert-bénéfice à l’église de
Notre-Dame-de-la-Merci. L’artiste in-
vité est un auteur-compositeur-inter-
prète acadien qui a participé à plusieurs
galas et festivals au Québec. Le coût du
billet est de 10 $ dont la moitié sera
remis à l’organisme de bienfaisance "La
petite mission" qui œuvre au sein de
notre communauté.

Ensoleillement vôtre.

par Célina Riopel
Responsable

Bonjour a vous tous!
C’est toujours avec un immense

plaisir que je vous donne des nou-
velles de votre bibliothèque.

Nous avons le bonheur d’ac-
cueillir au COIN DE LA CULTURE
pour les 2 prochains mois, Ma-
dame Johanne Goyette, artiste-
peintre. Lors de son vernissage qui
a eu lieu le 3 mai, nous avons pu
découvrir les nouvelles toiles de
cette  artiste pleine de talent. Je
vous assure que son exposition qui
se poursuivra jusqu’au 28 juin,

met de la couleur sur la grisaille
qui nous habite depuis quelques
mois.

Les enfants âgés entre 3 à 8 ans
sont invités à participer à l’heure
du conte le samedi 7 juin. Inscri-
vez-vous auprès du personnel de
la bibliothèque le plus tôt possi-
ble.

Notre méga vente de livres usa-
gés aura lieu le samedi 28 juin dès
9h à la salle du conseil.

Comme vous le savez, ce sont vos
dons de volumes qui alimentent
notre vente. Vous pouvez donc
apporter vos livres usagés à la bi-

bliothèque durant les heures
d’ouverture.

Quand nous avons débuté nos
ventes de livres usagés en 2007,
nous avions des organismes qui
venaient récupérer les livres non
vendus pour les expédier ailleurs.
Aujourd’hui, nous n’avons plus, ce
genre de service. C’est pourquoi,
je suis dans l’obligation d’accepter
seulement les volumes qui ont été
édités depuis l’année 2000. J’es-
père que ce contretemps ne vous
empêchera pas de continuer à
nous offrir votre aide.

Alors, au plaisir de se revoir le
28 juin et surtout, n’oubliez pas
d’apporter vos sacs.

JOURNÉES DE LA CUL-
TURE le 27 et 28 septembre. Je
lance une invitation à tous les

peintres. Le concours « Mon ta-
bleau préféré » est de retour et les
visiteurs voteront pour leur toile
favorite. Cette année, nous vous
demandons de peindre le com-
plexe municipal situé au 1900,
montée de la Réserve. La toile qui
aura reçu le plus grand nombre de
votes sera utilisée par les Élus pour
illustrer les cartes de vœux de la
municipalité. En plus du con-
cours, il y aura exposition des ar-
tistes et des artisans. N’hésitez pas
à me contacter à la bibliothèque  si
vous désirez participer à cette ex-
position.

En terminant, je vous invite à
venir redécouvrir votre bibliothè-
que qui a fait peau neuve au cours
des derniers mois.

Bonne lecture à tous.
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