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H
uit artistes peintres de la région de Saint-Donat ex-
posent plus de 80 tableaux, dessins et sculptures à
la Place Monette du 9 août au 8 septembre.

Nicole Lajeunesse, Linda Lamontagne, Guy Leduc (à tire
posthume), Marc-Antoine Monette, Sylvie Roy, Jérémie
Roy-Savard, Madeleine Saint-Georges et Diane
Vaillancourt ont uni leur talent et proposent des œuvres de
style et médium différents. Il y en a vraiment pour tous les
goûts et tous les budgets.

Des photographies de champignons sauvages provenant
de  l’Abbaye Val Notre Dame de Saint-Jean de Matha sont

également présentées en prélude au Week-end mycologique
qui aura lieu du 6 au 8 septembre prochains.

L’exposition et le Week-end mycologique sont une pré-
sentation de la Commission de développement économi-
que et de la Société d’horticulture de Saint-Donat. Ces deux
organismes ont reçu l’appui financier de la municipalité de
Saint-Donat, le CLD et la SADC de la Matawinie et la Ban-
que Nationale.

La promotion des talents artistiques de Saint-Donat et
du potentiel des produits forestiers non ligneux peut cer-

tainement figurer parmi les attraits touristiques de notre
région qui stimulent l’achalandage au cœur du village.

Il sera possible de visiter l’exposition les vendredis, de 13
h à 19 h ainsi que les samedis et dimanche, de 11 h à 17 h du
9 août au 8 septembre.

Du 6 au 8 septembre, le Week-end mycologique vous
propose de découvrir le monde fascinant des champignons
sauvages avec des conférenciers et animateurs reconnus.
Il est possible de réserver des billets au bureau touristique
pour participer aux activités. Un marché viendra complé-
ter l’événement.

Nouvelle du CLSC-GMF de St-Donat: triste perte
par

Jean Marc Hébert

L
e 24 juillet dernier, Marcel Gauthier est dé-
cédé des suites d’une longue maladie. Il aurait
eu 70 ans le 29 août. J’ai eu le privilège de le

connaître et de le soigner pendant toutes ces an-
nées. En fait, je l’ai connu à mon arrivée a St-Do-
nat, comme propriétaire du Centre de Ski du Mont-
Garceau, nous avons eu le bonheur d’apprendre à
skier à St-Donat lorsque nous avons commencé
notre pratique ici il y a 29 ans. Par la suite, Marcel
m’a demandé de lui faire passer ses examens mé-
dicaux comme pilote de brousse. Marcel adorait
piloter. C’est un peu à cause de ses examens régu-
liers obligatoires que nous pu faire le diagnostic de
sa maladie.Ce qui s’est avéré au début comme une
maladie pas trop grave a lentement évoluée vers
une maladie grave pour laquelle la médecine mo-
derne a tout tenté, du traitement traditionnel aux
médicaments expérimentaux. Jamais il ne s’est
plaint, en fait il était même difficile de savoir qu’il
était si malade.

 En 2000, j’ai approché Marcel et Jean-Pierre
Garceau afin de recueillir de l’argent pour le Clsc
de St-Donat. Nous avons donc fait la première édi-
tion du Tournoi de Golf Lauda-Garceau, en mé-

moire de cet homme entrepreneur père de famille que
j’avais aussi eu à soigner. Lauda m’avait dit un peu avant
son décès qu’il ne savait pas ce qu’il y avait de l’autre bord,
mais qu’il m’enverrais bien un signe...Ce qui aurait dû être
un tournoi d’une année est devenu un évènement annuel
et nous en serons à notre 14ieme édition l’an prochain, près
de 250 000$ pour les soins de santé dans notre commu-
nauté. Marcel a toujours été notre gros “vendeur” de billets,
quelqu’un d’impliqué, mais aussi de discret et respectueux.
Les deux dernières années, son fils Martin a pris la relève
avec brio, mais Marcel n’était jamais bien loin. Cette année
lors de la soirée suivant le tournoi au Manoir des Laurenti-
des, Marcel a reçu le prix d’Ambassadeur de la Fondation
Médicale des Laurentides et des Pays d’en haut. Ce prix
exceptionnel est remis à un bénévole qui s’est impliqué de
façon remarquable dans la Fondation, mais aussi dans sa
communauté. Il est seulement le deuxième récipiendaire
de ce prix. En sa mémoire, au prochain tournoi de Golf
Lauda-Garceau, nous remettrons un trophée à quelqu’un
qui dans notre milieu, s’est démarqué par son implication
et ses actions.

Perdre un patient, un ami, un collaborateur n’est jamais
facile. On va certainement le regretter, on va aussi se sou-
venir de ce qu’il a été, ainsi va la vie. Nos condoléances à sa
famille, France, Martin, Nadine (qui a travaillé au CLSC),
à son frère de “sang”, Jean Pierre, à ses 4 sœurs.
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Terrain de pratique
Depuis une dizaine d’année j’ai

la chance, comme plusieurs gol-
feurs, de profiter à la fois du ter-
rain de pratique du Golf de St-
Donat ainsi que celui du mini putt.

On sait que le terrain est à ven-
dre depuis plusieurs années sans
résultat. Dernièrement le proprié-
taire Jacques Bouchard nous ap-
prenait que peu importe le résul-
tat, il n’opérerait pas le terrain une
autre année.

Ce terrain où je garde des sou-
venirs impérissables, entre autres
de voir mon fils s’initier à ce si
beau sport et qui a bénéficié des
conseils de pro de Jacques, allait
fermer.

Le golf de St-Donat n’ayant pas
de terrain de pratique, il s’agit du
seul endroit pour pratiquer ce
sport si complexe et si merveilleux
à la fois. St-Donat perdrait donc

un élément fort important pour
tous les golfeurs de la région.

Je propose donc une solution.
Pourquoi le village de St-Donat ne
se porte t-il pas acquéreur du ter-
rain de pratique et en faire une
activité de la communauté s’ajou-
tant aux autres avantages
récréotouristiques. De plus cela
pourrait donner quelques emplois
d’été pour des jeunes du village?

On pourrait faire en sorte que
les activités puissent viser un ob-
jectif D’autofinancement dans les
prochaines années, quitte à trou-
ver un autre acheteur ultérieure-
ment.

Jacques a porté le flambeau
pendant toutes ces années, il se-
rait normal que la municipalité ne
souhaite pas voir disparaître un
équipement de cette qualité.

J’ai vu mettre la hache sur le ski
de fond dans le Parc du Mont-
Tremblant (section Pimbina) sans
qu’il se fasse quoi que ce soit pour
maintenir les activités.

Je ne voudrais voir une autre

activité aussi importante se termi-
ner si platement.

Je lance donc l’idée de prendre
les moyens, peu importe lesquels,
pour sauver le terrain de pratique
de St-Donat et son mini putt.

Un candidat à la mairie pourrait
faire sienne cette idée : Sauvons
le terrain de pratique de St-Donat.

Une pétition est en cours à cet
effet.

Je paie mes taxes moi aussi, et
je suis très content que cela puisse
permettre des activités comme les
patinoires l’hiver, l’entretien de
l’aréna, le ski de fond, les activités
culturelles du village que j’appré-
cie au plus haut point.

Faisons en sorte que cette acti-
vité touchant beaucoup de gens
dans la région puisse se mainte-
nir.

Merci de votre attention.
Jacques Primeau

(Lac Pimbina)
Président

Intimidation au conseil
L‘incapacité du maire de main-

tenir l‘ordre lorsque certaines
questions difficiles lui sont posées
contribue à dégrader le climat aux
assemblées du conseil.

Le maire  à une rigueur sélec-
tive  il permet à ses partisans de
chahuter la personne qui pose une
question directe à laquelle il ne
veut pas répondre.

Pas facile d‘avoir des réponses
claires à St-Donat.

À l‘assemblée du conseil du 8
juillet dernier  j‘ai demandé au
maire s‘il  avait  déjà accepté  des
invitations dans la loge d‘un «po-
seur d‘asphalte » dont le nom à été
invoqué plusieurs fois à la com-
mission Charbonneau.

Devant le refus du maire de ré-
pondre  un conseiller a pris la pa-
role  et nommé ceux qui avaient
acceptés l‘invitation dont le maire
qui avait toujours silencieux à ce
sujet.

Ma  question quoique justifiée a
soulevée l‘ire de certains partisans
qui, ne voulaient rien entendre. La
transparence semble devenue
embarrassante pour certain.

C‘est suite à cette question, en
reprenant  mon siège,  j‘ai été
agressée par  un citoyen. Il n‘est
pas surprenant que la situation
puisse dégénérer  compte tenue de
la tolérance du maire et le non res-
pect du décorum dans la salle du
conseil.

J‘ai  donc décidé de porté plainte
pour voies de faits. Je considère
que ce geste était disgracieux  anti-
démocratique et indigne d‘un hon-
nête citoyens.  Je ne crois pas que
l‘intimidation soit la manière de
faire valoir son opinion.

Nous devrions pouvoir  poser
des questions   librement et sans
bâillon les citoyens ont le droit de
savoir tout sur la conduite de leurs
élues.

André Chrétien

À noter dans votre agenda pour bientôt

Épluchette de blé d’inde, cours de RCR
et de premiers soins et enfin AGA

par

Alain Fredette
pour l’Association des résidents

de la région du Lac Croche

PROCHAINES ACTIVITÉS

Épluchette de blé d’Inde
La traditionnelle épluchette de

blé d’Inde de l’ARRLC se tiendra
au Parc du lac Croche samedi, le
17 août, de 17h00 à 23h00.  Nous
profiterons de l’occasion pour re-
mercier nos bénévoles qui ont tra-
vaillé très fort durant l’année
2012-2013. L’évènement aura lieu
beau temps, mauvais temps.
Comme par les années passées, le
mais sera servi gratuitement tout
au long de la soirée alors que la
vente de boissons (bières, vins,
boissons gazeuses), tacos crous-
tilles et plus le sera au profit de
l’association. On vous invite donc,
en grand nombre, à participer à
cet événement qui a pour but prin-
cipal de solidifier les liens entre les

résidents de la région et susciter
le sentiment d’appartenance à
notre communauté.  Amenez pa-
rents et amis! On vous y attend en
grand nombre.

Bienvenu à tous !

Cours de RCR et de premiers
soins

Nous rappelons à nos membres
que l’ARRLC offre des cours de
réanimation cardiorespiratoire
(incluant l’utilisation du
défibrillateur)  et d’initiation aux
premiers soins samedi, le 7 sep-
tembre 2013 à la chapelle Notre-
Dame-de-la-Garde du lac Croche.
Les membres ont reçu la docu-
mentation sur le contenu et le coût
de ces cours ainsi qu’un formu-
laire d’inscription. La date limite
pour l’inscription et le paiement
des cours est le 18 août.

On sait que le temps d’attente
pour l’arrivée d’une ambulance au
lac Croche est plus long qu’au vil-
lage. Une meilleure connaissance
de ces techniques de réanimation

et de premiers soins peut donc
faire toute la différence et sauver
une vie. Ne vaut-il pas la peine
d’investir quelques heures et dol-
lars dans ces formations?

N. B. Ces cours sont réservés aux
membres de l’Association et à leur
famille immédiate.

Assemblée générale annuelle et
spéciale

C’est samedi, le 14 septembre
prochain qu’aura lieu  la prochaine
assemblée générale annuelle des
membres. Cette année, outre les
sujets habituels de l’AGA, les
membres seront invités à approu-
ver une mise à jour des lettres pa-
tentes constituant l’Association, et
notamment à moderniser ses ob-
jets. Les membres recevront inces-
samment l’avis de convocation
pour l’AGA  et l’assemblée spéciale
sur la modification des lettres pa-
tentes.

Retour sur la Parade de bateaux
La 2e parade de bateaux  an-

nuelle du 20 juillet dernier a eu
lieu malgré un gros orage qui s’est
déclaré juste avant l’heure du dé-
part. Le parcours de cette année
commençait à la descente de ba-
teaux du bassin 1, puis continuait
à travers les bassins 2, 3, 4, 7, 6 et
5, pour ensuite revenir vers le site
de l’ex Camp Kennebec au bassin
4. Les participants, moins nom-
breux que l’année passée, ont pu
profiter d’une belle éclaircie et la
parade s’est généralement dérou-
lée sous le soleil mais à la fin du
parcours, le retour des nuages
menaçants a précité le retour des
participants chez eux.

Le tirage du prix de participa-
tion prévu à la fin du parcours a
donc été reporté à l’épluchette de
blé d’Inde, le 17 août.

SAVIEZ-VOUS QUE :
Le lac Croche a une superficie de

164 hectares et compte environ 25
kilomètres de rives.

De ce point de vue, c’est le troi-
sième lac en importance sur le ter-
ritoire de la municipalité de Saint-
Donat avec le lac Ouareau (30 ki-
lomètres et 1319 hectares) et le lac
Archambault (50 kilomètres et
1402 hectares).

Pour tout commentaire concer-
nant cet article ou pour des sug-
gestions, écrivez-nous à
arrlc@saint-donat.info. Nous
vous rappelons que vous pouvez
retrouver plus de renseignements
sur l’ARRLC sur le site www.
saint-donat.info/-laccroche

par
Jean-Guy Morin
président

Malgré une année difficile l’an dernier,les
responsables du hockey mineur de St- Do-
nat veulent revenir plus fort cette année.Les
membres de l’exécutif se réuniront donc dès

le début de septembre afin de planifier les activités 2013-2014.Ainsi,vers
le 16 septembre,vous serez en mesure de connaître les dates et endroits
pour les inscriptions,le coût et la date du début des activités.Merci de
votre compréhension.
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par

Irène Beaudry

Programme de la
saison 2013-2014

L
’été n’est pas terminé et
nous sentons déjà le
frais automnal. Nous

espérons tout de même avoir
un septembre riche en cou-
leur mais aussi avec un peu

de chaleur. Les vacances ont
été bonnes, nous l’espérons.

Notre programme de la sai-
son 2013-2014 est fin prêt. La
saison s’ouvrira le 18 septem-
bre en retournant au Manoir
des Pins afin d’y saisir les
plaisirs extraordinaires des
couleurs de la saison. Le pro-
gramme sera remis et la carte
de membre sera disponible
au coût habituel de 15 $.

Nous aurons des activités
différentes au cours de la sai-
son et elles seront dévoilées
durant  cette première ren-
contre. Le rapport financier
de la dernière année sera pré-
senté également.

Les membres du conseil
d’administration sont satis-
faits de la dernière saison et
désirent offrir encore plus
durant 2013-2014. Nous con-
tinuerons nos efforts afin

Défi Mont Blanc 2013
L

’Aventure nous appelle,
l’Aventure nous guide,
l’Aventure va nous conduire

là où nos pas ne sont jamais allés.
« Défi Mont Blanc 2013 »,

c’est une idée qui a germé au dé-
part dans la tête de Nicolas Viau.
Une idée pas si farfelue que ça, un
beau projet qu’il est parvenu à
faire partager à six autres compar-
ses de Saint-Donat et auquel ont
adhéré sept autres adeptes de la
randonnée en haute montagne de
Lans-en-Vercors. On sait que nos
communes sont jumelées depuis
maintenant vingt-quatre ans. Le «
vingt cinquième » approche. Fau-
dra fêter cela de belle manière en
2014. L’expédition conjointe au
Mont Blanc représente donc un
prélude à ce qui s’annonce pour
l’an prochain.

Le défi que nous a proposé Ni-
colas est extrêmement stimulant.
Du côté québécois, on s’y est bien
préparé : randonnées multiples au
sommet de nos « monticules » lo-
caux (Mont Ouareau, Cap de la
Fée, Montagne Noire, Mont Jas-

per, etc.) et escapades à deux re-
prises au Mont Washington
(U.S.A.) en haute montagne (6,
000 pieds).

L’objectif ultime : le Mont Blanc,
dans les Alpes françaises (altitude
: 4810 mètres, soit environ 14,500
pieds). Ouf ! Il paraît que l’oxy-
gène se raréfie quelque peu à cette
altitude. Une ascension mythique.
Le plus haut sommet d’Europe
que visitent environ 3 000 ran-
donneurs chaque année. Si la mé-
téo est avec nous, on nous promet
des panoramas à couper le souf-
fle.

L’équipe de Saint-Donat se
compose d’Alexia Viau, Gabriel
Lorrain, Jean-Philippe Grimard,
Pascal Cotnoir, Pierre Grimard,
Jacques Cotnoir et Nicolas Viau.
L’équipe de Lans-en-Vercors est
composée d’Alain et Anne Monier,
Frédérick et Véronique Bonin,
Guillaume Collavet et Guy Char-
ron. Il faut également souligner la
collaboration à la programmation
de l’expédition de Denis
Mayousse, guide de montagne de

Lans.
Notre « aventure » va se dérou-

ler dans la semaine du 18 au 24
août. Notre point d’ancrage sera
évidemment Lans-en-Vercors où
nous serons accueillis par ceux et
celles avec qui nous avons noué de
solides liens d’amitié au fil des ans.
En début de semaine, nous effec-
tuerons une première escapade
dans la région de Chamonix, plus
précisément à l’Aiguille du Midi.
Pour la circonstance, la montée
s’effectue en télécabine… De là
nous ferons une première randon-
née d’exploration pour nous fami-
liariser avec les exigences de mar-
che en haute montagne (cram-
pons, piolet, marche en cordée,
etc.) et surtout pour acclimater
nos organismes à l’altitude (3 800
mètres). Une deuxième journée
d’entraînement est également pré-
vue en compagnie de nos guides.

L’expédition proprement dite
s’effectuera sur trois jours. Jour 1-
(22 août): coucher au refuge de la
Tête Rousse (3 167 mètres), Jour
2 (23 août): ascension jusqu’au

nouveau refuge du Goûter (3 863
mètres), Jour 3 (24 août) : départ
à 3h00 a.m. : ascension jusqu’au
sommet du Mont Blanc (4 810
mètres) et retour au refuge du Nid
d’Aigle (2 372 mètres)… puis on
rentre.

Nous allons pouvoir faire par-
venir à Saint-Donat divers repor-
tages de notre expédition. Pour ce
faire, notre groupe local a pu bé-
néficier d’un appui financier im-
portant de la part du maire de
Saint-Donat, monsieur Richard
Bénard. Cette contribution pro-

vient des fonds amassés lors du
tournoi de golf annuel du maire et
auquel collaborent si généreuse-
ment les marchands locaux. Pho-
tos et commentaires seront donc
accessibles régulièrement sur le
site de la Municipalité de Saint-
Donat à : www.saint-donat.ca

C’est une histoire à suivre. On
se donne rendez-vous le mois pro-
chain. D’ici là, si vous souhaitez en
savoir davantage sur le Mont
Blanc, n’hésitez pas à consulter le
très beau site de documentation
disponible sur Wikipedia.

d’aider les enfants qui ont des
besoins particuliers et essaie-
rons de répondre aux requê-
tes que nous recevrons. Merci
à nos membres qui permet-
tent que nous atteignions les
buts de notre association.

C’est avec un grand plaisir
que nous vous recevrons le 18
septembre prochain et un
réel bonheur de  vous retrou-
ver.

Club St-Donat

Le Club Fadoq St-Donat reprend
ses activités le 3 septembre
par

Francine Brault
Secrétaire

L
’épluchette de blé d’inde
aura lieu à 17 h au local du
Club le jeudi 5 septembre.

Le coût est de 5 $ pour les mem-
bres et de 8 $ pour les  non-mem-
bres.  Les joutes de bingo recom-

menceront le mardi 17 septembre
à 13 h 30.  Ceux dont la carte de
membre vient à échéance en sep-
tembre pourront la renouveler dés
le mardi 3 septembre.

La journée aux pommes à Saint-
Eustache aura lieu le mercredi 25
septembre et le départ en autobus
se fera à 8 h 30, le retour est prévu
pour 17 h. Cette année nous visi-
terons non seulement Intermiel

mais aussi Pure Lavande avant de
nous rendre au chalet du Ruisseau
pour le dîner.  Le coût est de 22 $
pour les membres et de 27 $ pour
les non-membres. Les billets se-
ront en vente dès la reprise des
activités du Club.

Avec la reprise de nos activités
les membres retrouveront tous les
jeudis à 13 h 30 le Transfert du
savoir avec la charmante Yvette
Roy. Cet automne le tissage, la
peinture décorative, le tricot et
autres travaux seront à l’honneur.

La journée aux Mosaïcultures
du Jardin botanique de Montréal,
organisée conjointement SHÉDO
et FADOQ, a eu lieu le 6 août et
fut un franc succès.  Tous les par-
ticipants ont été émerveillés du
travail des artistes des
mosaïcultures.

Dès le début de septembre pro-
chain le Club FADOQ Saint-Donat
offrira une nouvelle activité de 6
fois 2 heures et demie sur com-
ment réaliser un DVD à l’aide de
photos et de vidéos afin de les gra-
ver sur DVD ou de les exporter sur
YouTube et ainsi les partager avec
vos amis. Le cours sera donné par
Marcel Valiquette et René Cantin.
Il faudra avoir un ordinateur por-
table maximum deux par appareil
et être membre de la FADOQ de
Saint-Donat. Le coût de 75 $ com-
prend la licence pour l’utilisation

du programme Pro Show Gold
(69$), et les frais de déplacement
de monsieur Valiquette. Vous
aurez à télécharger le programme
et vous recevrez la clé d’activation
par courriel. Le logiciel sera à
vous. Un maximum de 12 étu-
diants seront admissibles aux
cours. Le premier cours sera
donné à la Salle Jules St-Georges
le lundi 9 septembre de 9 h 30 à
midi et ils seront d’une durée de
six semaines se terminant le 21
octobre en raison du congé du
lundi 14 octobre.

Le dépannage informatique, qui
s’est donné durant les mois de fé-
vrier à juin, recommencera le jeudi
12 septembre de 9 h 30 à midi et
se déroulera à toutes les deux se-
maines se terminant au mois de
décembre.

Le Club Saint-Donat est tou-
jours à la recherche d’un PRÉSI-
DENT ou d’une PRÉSIDENTE.
Toute personne intéressée n’a qu’à
communiquer avec Jeannine au
424-1205 ou avec Yvette Roy au
424-7535 afin de les rencontrer et
de connaître les responsabilités
liées à ce poste.

Les joutes de bridge avec des
amateurs le mercredi á 19 h 15 se
poursuivent au local du Club.

Si vous avez besoin d’informa-
tions, vous pouvez communiquer
avec Jeannine Lippé au 424-1205.
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La Pollution lumineuse plus insidieuse que la pollution
de l’eau et surtout moins bien connue

par

Denis Lemaire ING.
Membre comité de l’environnement  de l’APELA,
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme

(CEATU)

C
ette chronique a souvent fait
état de la pollution de l’eau
et des moyens pour en faire

sa préservation mais un nouveau
malaise fait maintenant son appa-
rition à Saint-Donat. En effet avec
le nombre croissant de nouvelles
résidences, l’utilisation d’un sys-
tème d’éclairage mal conçu, pro-
jetant vers l’horizon et le ciel, crée
un éclairage agressant pour  le
paysage nocturne et la quiétude du
voisinage. Cette problématique est
évidemment  accentuée par un
développement  en montagne et
sur les bords de lac.

Les conséquences de cette nui-
sance lumineuse sont nombreu-
ses:

- Lorsqu’un endroit émet  plus
de lumière artificielle dans le ciel
que sa valeur naturelle,  les obser-
vations de phénomènes nocturnes
deviennent difficiles (ex. : obser-
vation d’étoiles, d’étoiles filantes,
de voie lactée,  etc.). Qui n’a pas
déjà entendu des enfants près d’un

feu de bois, observant  le ciel, dire
qu’il y a beaucoup plus d’étoiles
dans le ciel de Saint- Donat  que
dans la grande ville.

- La  lumière intrusive prove-
nant d’un éclairage d’une rési-
dence peut causer des troubles du
sommeil ou un éblouissement dé-
rangeant pour les occupants voi-
sins.

- Un territoire trop éclairé occa-
sionne la perturbation de l’équili-
bre des écosystèmes. Bien que ceci
soit assez complexe, on constate
aisément l’attirance des insectes
vers une résidence très éclairée et
aussi le comportement  d’autres
animaux qui est modifié, attirés
par la présence de la lumière.

- L’augmentation inutile des
frais d’électricité et le gaspillage
des ressources hydrauliques ne
sont pas à négliger.

Les solutions sont  simples :
- Plusieurs  propriétaires de ré-

sidence de Saint-Donat  ne réali-
sent peut être pas que leur éclai-
rage est une nuisance pour leurs
concitoyens. Faites le tour de vo-
tre propriété tout en ayant en tête
que contrairement  à la croyance
populaire, il n’y a aucun lien en-
tre la criminalité et l’éclairage. Éli-
minez l’éclairage superflu, à tout

le moins, réduisez en la puissance
(watts).

- Il est aussi important de mo-
difier l’orientation des appareils
d’éclairage (type projecteur) afin
d’éclairer vers le sol et non vers
l’horizon. Surtout n’utilisez pas de
projecteurs au niveau du sol pour
éclairer la devanture de votre mai-
son, laissez nous plutôt le plaisir
de la découvrir au matin.

- Si des lampadaires dans le sta-
tionnement sont nécessaires, uti-
lisez les modèles  avec des réflec-
teurs efficaces pour orienter la lu-
mière vers le sol ou un projecteur
mural avec au minimum un angle
de 45 degrés par rapport à l’hori-
zon. Favorisez des détecteurs de
mouvement pour son activation
au lieu d’une illumination noc-
turne en permanence.

- Pensez à utiliser des ampoules
type fluo dans les lampadaires ou
lampes murales extérieures au
lieu d’incandescentes.

- Une bonne méthode de faire
un éclairage respectueux est l’uti-
lisation de luminaires encastrés
sous la corniche (type  PAR 50 ou
LED) qui éclairent vers le bas mais

à  condition de ne pas exagérer la
quantité en périphérie. La pose
d’un gradateur permet aussi de
régler l’intensité de l’ensemble à
un niveau suffisant.

Le sujet est tellement important
que la charte sur le patrimoine
paysager Estrien traite le ciel
étoilé comme une  partie du pay-
sage à préserver. La Ville de Lac-
Mégantic a adopté une politique
familiale dont l’une des actions est
la sensibilisation des familles à la
pollution lumineuse. Le site du
MENVQ vient d’ajouter une sec-
tion destinée à la problématique
de la pollution lumineuse. Les ar-
rondissements de Montréal ont
l’obligation d’adopter des disposi-
tions réglementaires assurant un
contrôle de la pollution lumineuse
sur leur territoire. La Commu-
nauté Métropolitaine de Québec,
la Ville de Québec et la Commis-

sion de la Capitale Nationale ont
pour objectif de minimiser la pol-
lution lumineuse. Pour se faire,
dans les MRC du Granit et du Haut
Saint-François ainsi qu’à la ville
de Sherbrooke, un règlement ré-
gira les systèmes d’éclairage ce qui
permettra de réduire la croissance
de la pollution lumineuse.

En résumé, il faut que l’on
prenne conscience qu’une simple
ampoule incandescente est visible
à 10 kilomètres de distance alors
imaginez un projecteur (spot) di-
rigé vers l’horizon au dessus d’un
lac. Ne vous privez pas… ne vous
privez pas du spectacle nocturne
que nous offre le beau ciel étoilé
de Saint –Donat, ça me semble si
naturel…
Réf :
Ministère du développement durable et de
l’environnement du Québec
Science Presse Québec

par

Françoise
NADON

De nos jours,  la retraite a tout
intérêt à être préparée. Ce nouveau
projet de vie exige au préalable plu-
sieurs étapes dont une bonne part
de réflexion personnelle sur la nou-
velle orientation à donner à sa vie.
Participer aux nombreuses activi-
tés que l’UTA propose est une ave-
nue intéressante à explorer.
Échanger des connaissances et des
compétences, partager des expé-

riences de vie, faire d’agréables rencontres, voici ce que l’UTA permet
de vivre à l’étape de la retraite. Une seule condition : accepter de s’in-
vestir avec d’autres retraité(es) pour notre propre bien-être. Voilà donc
ce que font,  dans 12 régions du Québec, les 13 000 étudiants et les 600
bénévoles.

Un programme d’automne captivant
Comme les 28 autres antennes de la province, UTA Saint-Donat a

concocté une programmation des plus attrayantes! Afin de piquer vo-
tre curiosité et aussi de susciter vitre intérêt, UTA Saint-Donat, lance
maintenant  sa programmation automnale, qui met en lumière des ac-
tivités enrichissantes et diversifiées :  Histoire de l’Art,  Philosophie,
La Chine ( histoire,  religion, vie quotidienne), Histoire du Québec : les
Filles du Roi …etc.  Des visites passionnantes aussi : Musée des Beaux
Arts, Planétarium et quelques surprises!

La programmation complète et les modalités d’inscription pour no-
tre antenne se trouvent sur  le site web de l’UTA usherbrooke.ca/uta,
sous l’onglet « Programmes »ou, usherbrooke.ca/utastdonat. La séance
d’information et d’inscription se tiendra le 10 septembre prochain de
14h à 16h  à la Salle Jules Saint-Georges de l’Hôtel de ville de Saint-
Donat. Des cahiers seront également disponibles à l’accueil de l’Hôtel
de ville et à la Bibliothèque municipale dès la dernière semaine d’août.
Pour plus de renseignements, téléphonez à : Madame Claudette Fortier
: 819-424-5678

La raison d’être de l’UTA étant de contribuer à l’épanouissement in-
tellectuel, culturel et social des personnes qui ont franchi le cap de la
cinquantaine, nous vous invitons donc à vous joindre à l’UTA de Saint-
Donat, afin de conserver un esprit vif et alerte, de continuer à appren-
dre et de partager vos expériences et vos passions avec nous.

C’est donc un rendez-vous avec  le plaisir et le savoir!

L’UTA, un projet
de vie stimulant
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par

Gilbert Cardinal
coordonnateur

L
es Joyeux Lurons viennent d’avoir le privilège d’ac-
cueillir à St-Donat des amis de la France.  En effet, dans
le cadre des projets du Comité franco-québécois pour

l’intégration sociale des personnes présentant un handicap
intellectuel,  les membres des Joyeux Lurons et leurs ‘’cousi-
nes” françaises ont eu le plaisir de vivre deux journées  inou-
bliables.

Grâce à la générosité du ‘’capitaine Jean  Désy”,  le groupe
a pu profiter d’une excursion en bateau à voile sur le lac
Archambault. Puis ce fut un tour de ponton sur la rivière
Ouareau, du bon temps sur la plage et le café offert genti-
ment par la Boulangerie St-Donat.

La semaine dernière, le Joyeux Lurons ont également ac-
cueilli un groupe de Roxton Falls avec lequel ils ont passé de
précieux moments.  Après un pique-nique et un chocolat
chaud encore une fois généreusement offert par la Boulan-
gerie St-Donat, ce fut le tour de ponton, la pêche et la bai-
gnade.

D’autre part, chez les Joyeux Lurons, on voit déjà venir le
mois de septembre et la reprise du service de spaghetti les
vendredis midi aux écoles Notre-Dame de Lourdes et Ste-
Bernadette. Nous profitons de l’occasion pour remercier les
parents qui nous encouragent. C’est tellement important pour
les membres des Joyeux Lurons qui sont fiers de jouer ainsi
un rôle social dans la communauté.

Enfin, un grand merci au Conseil municipal pour son pré-
cieux support financier.

De la belle visite pour les Joyeux Lurons

L
‘inactivité est devenu le
plus grand risque pour la
santé. Pour demeurer en

santé, il faut être actif a tous ages
peut n‘importe si c‘est pour gé-
rer son poids ou maintenir une
bonne santé.

Les conforts de la vie moderne
à tendance à faire de nous des
enfants et adultes sédentaires, ce
qui peut nuire à notre santé.
C‘est trop facile de passer des
heures devant la télé ou l’ordi-
nateur.

Selon les données d’enquêtes
nationales, plus de la moitié
des Canadiens sont physi-
quement inactifs. La sédenta-
rité augmente avec l‘age. Les
femmes sont moins actif (59 %)
que les hommes (53%). Le
Quebec se trouve parmi les pro-
vinces avec les pourcentages les
plus élevés de personnes séden-
taire.

Qu‘est ce qu‘on peut faire? La
façon le plus simple d‘augmen-
ter l‘activité physique c‘est d‘al-
ler au gym. La, il y a des entraî-
neurs qui vous guideront dans le
choix d‘activité, la fréquence et
l‘intensité. Commencez lente-
ment et augmentez peu à peu le
rythme. Toute activité physique
(jardinage, marche, bicycle etc.),
si légère soit-elle, compte; mais
plus vous en ferez, mieux vous
vous porterez.

par

Efrat
Laksman
entraîneur et
co-propriétaire du
gym Action Fitness

Inactivité physique: aussi
dangereux que le tabagisme

Avez-vous entendu de l‘ex-
pression? Si vous êtes couche,
assoyez vous, si vous êtes assis,
mettez vous debout, si vous êtes
debout, bougez. Au gym, vous
avez plein de choix pour plaire a
tout les goûts! Des cours pour les
50+, des divers appareils
cardiovasculaire, de muscula-
tion, des cours de yoga et de
Pilates. Vous n‘allez pas vous
ennuyer. Mais combien faire?
On ne veut pas quand même fré-
quenter le gym 7 jours sur 7! Le
gym vous prépare également
pour des activités et sports en
plein air tel que le ski, la raquette
et le hockey. Pour profitez plei-
nement vous devez être en
forme, avoir une certaine capa-
cité cardiovasculaire et l‘endu-
rance.

L’objectif proposé par Santé
Canada est de faire 30 minutes
d’activité physique par jour à in-
tensité modérée ou 60 minutes
d’activités légères par jour pour
demeurer en forme ou amélio-
rer sa santé. Mais en fait, la du-
rée recommandée varie selon
l’effort. À mesure que vous pas-
serez à des activités d’intensité
moyenne ou soutenue, vous
pourrez réduire cet objectif à 30
minutes, 4 jours par semaine.
L’activité physique n’a pas be-
soin d’être très difficile pour être
bénéfique. Pour améliorer votre
santé cardiovasculaire, vous
pouvez marcher sur un tapis
roulant ou assister a un cours
d’aérobie. Essayer le power yoga
ou le Cardio boxe, c‘est amusant.

Il y a tant de choix pour ajouter
la variété dans nos activités. Des
exercices de résistance et de sou-
plesse au moins deux fois par se-
maine sont également recom-
mandés pour maintenir une
bonne masse musculaire, de
même qu’une force et une endu-
rance supérieures. Des séances
de souplesse après un peu de
vélo stationnaire? Un cours de
ballon de stabilité ou fesse de
fer? Si un cours en groupe ne
vous tentent pas, il y a d‘autre
choix disponible tel que l‘entraî-
nement avec appareils de mus-
culation, des élastique ou des
poids libre. Votre conjoint et vos
enfants peuvent profitez du cen-
tre en même temps que vous!

Les avantages immédiats de
l‘activité physique pour les per-
sonnes âges sont :

·Meilleur équilibre
·Évitez des chutes
·Maintenir son autonomie
·Se divertir d’avantage
·Qualité de vie supérieure
·Moins de douleurs, meilleur

posture
Les bienfaits liés à une vie ac-

tive sont nombreux. Les études
ont démontré que l’activité phy-
sique régulière et une saine ali-
mentation améliorerait non seu-
lement votre qualité de vie au
quotidien, mais augmenterait
votre espérance de vie en rédui-
sant les risques de maladies
chroniques. La plupart des gens
disent que le plus difficile, c’est
de commencer. Donc prenez un
rendez-vous santé avec vous
même des aujourdh'ui!
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par
Karen
PASS

Home Staging
Les appliqués muraux, les pochoirs

ou encore les rainures
Comment créer un Coup de Cœur!

N
ous sommes au cœur
de l’été la saison des
vacances où le budget

déco s’est envolés dans nos
sorties estivales mais notre be-
soin de renouveau est toujours
au rendez vous voilà quelques
petites astuces qui n’affecte-
ront en rien votre budget.

Envie de changements de
couleurs, de style sans devoir
tout changer tout repeindre; la
solution au problème, les ap-
pliqués muraux ou les pochoirs
ou les rainures.

Les pochoirs peuvent donner
l’effet que vous recherchez, au

lieu d’utiliser un papier peint,
le pochoir devient un choix peu
coûteux il suffit de jouer avec
les couleurs.

Le préfini, vous savez ce fa-
meux revêtement des années
70, que faire avec ce type de re-
vêtement sans tout arracher et
recommencer. Le peindre, y
ajouter des moulures. Il suffit
d’utiliser un bon apprêt pour
apprêter le mur et ensuite le
peindre la couleur qui vous
convient.  L’effet rainurés
donne un aspect assez intéres-
sant et nous fais oublier les
matériaux du passée.  Le jeu de
couleurs peut devenir très ten-
dance.  Les rainures sur une
surfaces lisse sont tout aussi

intéressante ça demande un
peu plus de travail mais tout
aussi beau.

Les appliquées muraux que
de variétés, autant pour une
chambre d’enfants, que pour
tout autre pièce de votre mai-
son.  Ils sont très tendances et
stylisés et nous offrent une pa-
noplie de styles et de variétés.
Il existe aussi en imitation cé-

ramique qui peut devenir un
choix intéressant si on veut
changer nos couleurs nous
n’avons pas besoins de tout
changer. Il existe aussi des
autocollants qui recouvre la
totalité de votre porte de frigo,
on veut changer de décor mais
notre réfrigérateur n’est pas
tendance ou est abîmé sur le
devant appliquez cette auto-
collant et vous serez dans un
tout autre environnement.  Il
est existé plusieurs choix
comme des paysages, des ima-
ges plus contemporaines...

Pour les fenêtres, il existe
aussi des autocollant à motifs
soit genre vitraux ou autre qui

peut nous donner l’effet re-
chercher ou encore les papiers
autocollant givre à différentes
textures.

Donner un nouveau punch à
notre décor, un nouveau style,
de nouvelles couleurs, de nou-
veaux horizons peut se faire à
moindre coûts il suffit d’utili-
ser les bons matériaux et faire
fonctionner votre imagina-
tions Pour tous commentaires
ou question vous pouvez com-
muniquer avec moi via
internet au karenp@bell.net
ou au 819-424-5873

N’oubliez pas, chaque pro-
priété peut devenir un Coup de
Cœur!
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par
Nathalie
BOUSSION

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

J’AI ENTENDU
DIRE...

10 août... Ghislaine
Plamondon. Ça m’a
coûté 10 sous !!!

Ninon adore le café... encore
plus... toujours plus !!!

Attention... Attention...
Le contracteur Guy

Beauséjour avait comme
«helper» Luc. Ils ont
posé du gyproc à 2. Pour
le 2e 31/2, monsieur
Beauséjour a demandé
au contracteur s’il avait
besoin de Luc. Il a ré-
pondu: «Ce n’est pas né-
cessaire, ça ira pas plus
vite !!!» hi!hi!hi!

Demandez à Omar à quoi
sert du wasabi dans un res-

taurant de sushi... Surtout,
ne l'écoutez pas! Vous pour-
riez le regretter!

N’oubliez pas le Tournoi
de golf de la Fabrique qui
aura lieu le 11 septem-
bre. Les profits seront
versés à la Paroisse St-
Donat.

   N’oubliez pas de
leur souhaiter
BONNE FÊTE !

17 août: David Granger
17 août: Lily-Rose Beaulieu
17 août: Mathieu Vezeau
18 août: Hélène Castonguay
18 août: Mariette Deschênes
19 août: France Blouin

20 août: Hector Charbon-
neau
20 août: Jeanne Van
Geenhoven
21 août: Jessie Claude Tassé
21 août: Sébastien Langlois
21 août: Yvon Tardif
22 août: Lucien Mireault
22 août: Bernard Béland
22 août: Pierre Brouillet
23 août: Isabelle Therrien
23 août: Manon Lambert
24 août: Fabiola Parent

24 août: Jacques Deguire
25 août: Joane Bélanger
25 août: Nathalie Cordeau
25 août: Yvon Bertrand
26 août: Colette Bertrand
28 août: France Lefebvre
29 août: Madeleine Mireault
30 août: Arielle Thirache
30 août: Pierre Lamarre
1er septembre: Marcel Gi-
rard
1er septembre: Suzanne
Brouillet
2 septembre: Sylvie Saint-
Louis
2 septembre: Marie-Andrée
Sogg
3 septembre: Stéphanie
Tremblay
4 septembre: Johanne L’Heu-
reux
4 septembre: Ginette Parser
Barrette
6 septembre: Thérèse Morin
6 septembre: Francis
Tremblay
8 septembre: Sébastien Ber-
geron
8 septembre: Sylvie
Larochelle
8 septembre: Andrée Lefeb-
vre
10 septembre: Lyse Tardif
10 septembre: Line Chalut
11 septembre: Danielle
Legault
11 septembre: Raymond Pi-
card
11 septembre Micheline
Guilbault
12 septembre: Pierre
Rouillard
13 septembre: Gilbert Bélan-
ger
16 septembre: Robert
Borduas
16 septembre: François Ber-
trand
17 septembre: Simone Lam-
bert

Vous fêtez votre anni-
versaire? Envoyez vos

nom, adresse, télé-
phone et date de

naissance au Journal
Altitude,

365, Principale,
St-Donat, J0T 2C0.
Plusieurs tirages

parmi le personnes
fêtées détermineront
les gagnants à cha-

que mois.

Les gagnants pour le mois sont:
Hector Charbonneau (Boulangerie
St-Donat), Arielle Thirache (Métro
Boucher), Sylvie St-Louis (Coup
d’oeil Coiffure), Pierre Rouillard (Mé-
canique LPG), Sylvie Larochelle (mu-
nicipalité St-Donat), François
Bertand (Variétés St-Donat), Line
Chalut (Esthétique Image), Thérèse
Morin (Beauté au bout des doigts),
Micheline Guilbault (Proxim), Jac-
ques Deguire (Linda Minotti, courtier
immobilier), Pierre Brouillet (Dépan-
neur Boni-Soir Village)

Félicitations à tous
les gagnants!

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

dire. Appellez-moi au
819-424-2610
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Les cinq générations sont les suivantes:arrière-arrière grand
maman: Delmina Lambert Lavoie née le 18 août 1911. Elle
célèbre cette année son 102e anniversaire. Arrière grand-
maman: Lucille Lavoie née le 22 septembre 1934, grand-ma-
man: Louise Lagacé née le 7 octobre 1958, maman: Carolane
L. Piquette née le 14 janvier 1992, arrière-arrière-petite fille:
Bianca Thibault Piquette née le 4 juin 2013.

Cinq générations

par
Jean DÉSY

Agora Nautique

Nous avons le vent dans les voiles…

M
algré la température de
l’été 2013, nos camps de
voile ont été très populai-

res et plus d’une cinquantaine de
jeunes ont réussi à louvoyer entre
les écarts de conditions météo
dans la même journée pour ne pas
dire dans la même heure.

Le 17 août 2013 aura lieu la Fi-
nale régionale des jeux du Qué-
bec pour Lanaudière

La course est ouverte à tous
même si vous n’avez pas suivi de
formation à notre école de voile.
Il y aura deux catégories: Optimist
7 à 14 ans et Laser (ou l’équiva-
lent) de 13 à 17 ans.

La présence d’un adulte respon-
sable du jeune sur la rive est obli-
gatoire.

La réunion des barreurs aura
lieu à 13h et le départ de la course
à 14h.

Le coût de l’inscription à la
course est de 10$ avant le 15 aout
et de 20$ après jusqu’au 17 aout à
12h30.

Le coût de location des embar-
cations (voiliers) est de 10$ pour
les jeunes ayant participé à un
camp de voile de L’Agora nautique
et 20$ pour les autres.

Nous préférons que vous passiez
vous inscrire et payer directement
à l’Agora nautique mais pour les
parents des jeunes des camps de
voile, nous acceptons les inscrip-
tions et/ou les locations de voiliers
par courriel, puisque nous som-
mes convaincus que vous respec-

terez vos engagements même si
vous avez un empêchement de
dernière minute. Seulement des
orages nous empêcheront de tenir
la course.

Votre participation sera un té-
moignage d’encouragement à
l’Agora nautique et l’École de voile
de St-Donat.

Il ne faut pas oublier que nous
favorisons un contexte de régates
amicales et nous  vous invitons à
vivre une nouvelle expérience.

Cette année,  il n’y pas de Jeux
du Québec au provincial mais en
2014,  ils se tiendront dans la ré-
gion de Montréal.  Si des pa-
rents et/ou des bénévoles
voudraient prendre en
charge ce défi pour faire évoluer
les jeunes et l’École de voile de
Saint-Donat,  nous offririons tout
notre appui aux gens qui se dé-
voueront pour cette activité de

compétition.

Merci à nos donatrices
Anne-Marie Hamelin et Louise-

Andrée Lauzière pour le  voilier
Surf-Français. Nous sommes tou-
jours ouverts aux dons de voiliers
à deux voiles ou à une voile,
kayaks, canots et pédalos en bon-
nes conditions. Nous sommes
ouverts aux dons en argent pour
améliorer la qualité de notre flotte
de petits voiliers de type Optimist.

L’Agora nautique sera ouverte
de midi à 17h les jours de beau
temps jusqu’au 2 septembre. Il est
toujours possible de réserver une
initiation sur un gros voilier de 26
pieds qui ne chavire pas avec ca-
pitaine Jean. Aucune connais-
sance de la voile n’est requise mais
il est dangereux d’avoir la piqûre
de la passion de la voile !
Pour plus d’informations, consultez notre site
web www.agoranautique.org
ou Jean Désy au 819-424-4533 et par courriel:
agora.nautique@hotmail.com  .

Bon vent!

Filles d'Isabelle

Le bercethon s'en vient!
Plusieurs Filles d'Isabelle vous ont déjà sollicités. Samedi le
31 août prochain, nous serons à la Crèmerie et Pizzeria St-

Donat de 9h30 à 16h00. Venez nous encourager. Soyez
généreux.

Le comité du Bercethon
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À vos marques...
Prêt... CAFÉ !

C'est un départ pour le nouveau CAFÉ OHANA qui a
ouvert ses portes officiellement le 13 août dernier au
361 rue Principale à Saint-Donat (anciennement
Blanc Bleu).Les propriétaires, Geneviève et Gene-
viève, vous accueillent dans une bâtisse nouvellement
restaurée, à l'ambiance bucolique et aux arômes de
café frais qui enchantent les sens. À l'intérieur, des
poutres omniprésentes, beaucoup de boiseries et un
foyer à combustion entouré de superbes fauteuils en
cuir. Une grande terrasse et un espace intérieur bien
aménagé peuvent accueillir une trentaine de clients.
Outre des cafés spécialisés, on peut y commander un
petit déjeuner santé, des smooties, paninis, salades
et vienoiseries. Dans la photo, le conseiller munici-
pal Sylvain Sigouin entouré des deux propriétaires.

LA CROIX-ROUGE A

BESOIN DE VOUS...

La campagne de financement régulière  an-
nuelle de la CROIX-ROUGE à Saint-Donat et
Notre-Dame-de-la-Merci amorcée en mai der-
nier, ne fonctionne pas comme par les années
passées, les rentrées d’argent se font attendre.

Mais la CROIX-ROUGE ne peut
pas attendre...elle est en pleine action à Lac
Mégantic et il y a beaucoup à faire encore.
Si vous n’avez pas encore fait votre part pour

la catastrophe de Lac Mégantic, il est en-
core temps de le faire. Faites parvenir votre don
à la Pharmacie Familiprix de Michel Deschamps

au 480 rue Principale, local 102, Saint-Donat,
Qc, J0T 2C0.
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Stéphan
TURCOTTE
Directeur de la sécurité
civile et incendie

Pour être à l’affût de toutes les activités, aimez notre

page Facebook à Service des loisirs – Municipalité de

Saint-Donat

Avec l’arrivée de l’automne,
arrive le temps du ramonage!

A
vec le temps chaud qui com-
mence à nous quitter, il est
toujours pertinent de rappe-

ler l’importance de faire ramoner
sa cheminée avant l’utilisation de
votre foyer à combustible !

Vous devez faire ramoner votre
cheminée au moins une (1) fois
par année, ou bien aux 3 à 5 cor-
des de bois brûlées. Comme le
temps chaud est presque terminé,
il est recommandé de procéder au
ramonage de votre cheminée, car
les dépôts de créosote laissés dans
la cheminée, combinés au temps
chaud et humide, entraînent la
corrosion des pièces d’acier et aug-
mentent la formation de bou-
chons de créosote.

Avant d’allumer votre foyer,

examinez votre cheminée, à l’aide
d’un petit miroir, afin de vous as-
surer qu’aucun débris n’est venu
l’obstruer pendant l’été (nid
d’oiseau, pièce détachée, etc.) Ne
tentez pas de mettre le feu dans la
cheminée pour éliminer le créo-
sote, toute la maison pourrait y
passer ! Ne vous fiez pas aux bû-
ches ou aux additifs en poudre
conçus pour nettoyer les conduits
de fumée. Ces produits ne permet-
tent d’éliminer que 60 % de la
créosote alors que les ramoneurs
en retirent généralement de 90 à
95 %.
Créosote: dépôt formé par la

fumée, elle s’agrippe aux parois de
la cheminée et est très inflamma-
ble. Seul un bon ramonage peut

l’éliminer.
Utilisez du bois de qualité et sec.

Le bois vert augmente la forma-
tion de créosote. Choisissez du
bois dur, comme le chêne, l’éra-
ble ou le hêtre. Il doit être sec de-
puis au moins six mois. Pour sa-
voir s’il est bien sec, vérifiez la pré-
sence de larges fissures aux extré-
mités des bûches. Le bois humide
nuit à la combustion et augmente
les dépôts de créosote. Entrez seu-
lement quelques bûches à la fois
et conservez-les loin du foyer ou
du poêle à bois !

Brûlez du bois fendu en bûches
de petites tailles, elles brûleront
plus proprement, formant ainsi
moins de créosote. Faites brûler
peu de bûches à la fois. Faites en-

trer assez d’air dans l’appareil à
combustion pour que les flammes
soient vives, favorisant ainsi une
combustion complète et produi-
sant moins de fumée.

Ne brûlez que des bûches. Évi-
tez tout autre combustible tel que
du bois traité ou peint, du plasti-
que et d’autres déchets. Les pro-
duits toxiques qu’ils dégagent aug-
mentent la formation de créosote
et peuvent vous empoisonner.

Si le feu prend dans la chemi-
née...

- Restez calme
- Fermez la clé et la porte.
- Ne tentez pas de l’éteindre
- Sortez immédiatement.
- Appelez le 911

En respectant ces conseils vous
pourrez profitez de votre foyer en
toute quiétude avec votre famille!

Bonne fin d’été en toute sécu-
rité.

V
ous savez, en plus de
ce mouvement fé-
brile autour de 4e

Fleuron tant attendu, cela
va aussi avec toute la fierté
que nous avons de notre
village. N’y a-t-il pas une
petite pointe d’orgueil qui
nous allume quand des vi-
siteurs s’extasient à leur
arrivée chez nous?

Fleurons du Québec

La classificatrice sera chez nous le 21 août!

Comme mentionné dans
le dernier communiqué, il
ne s’agit pas ici de dépen-

ser une fortune : la
tonte du gazon, un
petit ménage dans
les plates-bandes,
une jardinière ajou-
tée, un peu de range-
ment… ces petites
attentions minimes

font souvent toute la diffé-
rence!

Vous avez besoin d’aide?

N’hésitez surtout pas à
consulter nos commer-
çants et spécialistes horti-
coles et paysagers locaux
qui se feront un plaisir de
vous renseigner ainsi que
la Shédo, toujours pré-
sente!

Aussi, pourquoi ne pas
partager avec nous vos réa-
lisations? C’est avec grand
plaisir que nous affiche-
rons vos photos dans le site
internet municipal. Vous
n’avez qu’à les faire parve-
nir à l’adresse suivante :

adeline.laurendeau@saint-

donat.ca avec une courte
description, la date et le
lieu de prise de photos. Fai-
tes-nous parvenir vos cli-
chés avant le 10 août pro-
chain.

NOUS COMPTONS SUR VO-

TRE PARTICIPATION ET VOUS

EN REMERCIONS: soyez fiers
de votre municipalité!

Pour plus d’informations
sur les Fleurons du Québec
:
www.fleuronsduquebec.com
ou la Shédo : http://
www.saint-donat.info/-
La-SHEDO

Notre bibliothèque a fêté son
anniversaire en grand le samedi
20 juillet dernier. Plusieurs per-
sonnes étaient présentes dont le

député Claude Cousineau,
Johanne Turnbull directrice du

réseau BIBLIO des Laurentides, ainsi que les con-
seillers Sylvain Sigouin et Luc Drapeau.

Une fête sous le signe du plaisir et du bonheur de
lire.

40 ans avec nous
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par
Natacha Drapeau

L’expression, lecture d’été, me fait tou-
jours rigoler! C’est plus joli de dire lecture
d’été qu’un livre facile! Au fait, la lecture
d’été c’est se permettre un petit plaisir cou-
pable, de plonger dans un bouquin moins
philosophique, de se laisser rêver par des
romans légers sans grande prétention, mais
parfois si agréable à lire. Il faut l’avouer!

Donc, et oui, j’ai fait quelques lectures
d’été…

Après le succès du film, Un havre de
paixécrit par Nicolas Sparks, que je n’ai pas
vu, je me suis dit, pourquoi ne pas lire le
roman! Une histoire d’amour bien entendu,
mais rien de compliqué; quelques fois très
prévisible, mais agréable à lire! Disons que
la fin m’a laissé une drôle d’impression,
mais rien de déplaisant!

Résumé
Katie débarque seule et sans attache

dans la petite ville de Southport, en Caro-
line du Nord. Belle, jeune et mystérieuse,

elle devient vite le sujet
de toutes les conversa-
tions. D’abord détermi-
née à préserver sa soli-
tude, elle finit par se lier
d’amitié avec Alex, veuf
et père de deux enfants.
Ensemble, ils pensent
des blessures anciennes.
Mais alors que Katie re-
prend confiance en la
vie, les fantômes de son

passé la rattrapent.
J’ai aussi lu Secret d’été, d’Elin

Hilderbrand, un roman rempli de person-
nages tout à fait attachants. Un évènement
qui provoquera différentes réactions. Nous
suivons la vie de quelques personnages à
travers leurs bonheurs, leurs deuils, mais
aussi leurs choix!

Résumé
Comme chaque année, un feu de camp

est organisé sur la plage
de Nantucket pour fêter la
fin des cours au lycée. La
nuit se termine de façon
tragique lorsque Penny a
un accident de voiture qui
la tue et qui plonge son
frère jumeau, un brillant
athlète, dans le coma.
Tout s’effondre pour leur
mère, Zoé, qui va devoir
affronter certaines véri-

tés, notamment le secret de sa fille.
Bonne lecture!

Au Ciné-Club de
Saint-Donat en septembre

Jeudi 12 septembre 2013

L’écume des jours
de Michel Gondry

Résumé :
Colin est un jeune homme inventif qui possède une fortune suffisamment

considérable pour ne pas travailler. Lorsque son ami Chick lui annonce
qu’il est amoureux, Colin décide qu’il veut lui aussi être épris d’une femme.
Lors d’une soirée, il rencontre Chloé et l’épouse quelques mois plus tard.
Pendant leur voyage de noces, Chloé tombe malade. Le médecin lui an-
nonce qu’elle a un nénuphar sur le poumon droit. Comme les médicaments
coûtent cher, Colin est forcé d’entrer sur le marché du travail. La situa-
tion de sa femme se dégrade à vue d’oeil et Colin perd peu à peu espoir en
la vie, qu’il trouvait pourtant si riche avant.

Coût: 5 $.
C’est un rendez-vous jeudi 11 avril 2013

à 19 h 30 à la salle communautaire
Jules-St-Georges

(490, rue Principale, Saint-Donat, stationnement
et entrée derrière l’hôtel de ville)

Jeudi 10 octobre 2013 : Sarah préfère la course de Chloé Robichaud

Bonjour à
vous tous,

Quel bel été
nous avons! Et
que le village se
fait de plus en
plus beau et ac-
cueillant! Plus

j’avance en âge, plus j’apprécie les pe-
tits moments de bonheur qui nous
sont offerts. Parmi eux, je ne peux
passer sous silence la merveilleuse
visite de jardin, effectuée le 27 juillet
dernier, sur le bord du lac
Archambault. Des propriétaires char-
mants et accueillants, une tempéra-
ture extraordinaire, un jardin inspi-
rant, et un concert champêtre d’une
heure mettant en vedette le Trio
Kaffeehaus de la Société de musique
viennoise du Québec, un pur instant
de bonheur. Si l’occasion se repré-
sente je crois que nous renouvelle-
rons cette expérience. Merci aux
membres du conseil d’administration
pour votre dévouement et plus parti-
culièrement à Réjeanne et Fernand
sans qui cet événement n’aurait pro-
bablement pas eu lieu.

Je pourrais aussi vous parler lon-
guement de notre visite aux
mosaïcultures du Jardin Botanique.
II FAUT ABSOLUEMENT QUE

La Société d’horticulture et d‘écologie de Saint-Donat (SHÉDO)

Le 29 août, conférencier Gérald Legal, les fleurs sauvages
à déguster 6 au 8 septembre Week-end Mycologique

VOUS VOYIEZ ÇA, C’EST
GRANDIOSE!

 Notre programmation régulière re-
prendra le 29 août prochain avec une
conférence sur les fleurs sauvages à
déguster animée par Gérald Legal.
Monsieur Legal, a créé le « Gourmet
sauvage » en 1993, une entreprise qui
récolte et transforme à des fins culi-
naires des plantes sauvages comesti-
bles dont 400 sont répertoriées au
Canada. Environ 75 % de ces produits
de plantes et champignons sauvages
récoltés et transformés sont vendus
au Québec.  L’entreprise s’est  récem-
ment installée sur le site de l’ancienne
pisciculture de Saint-Faustin-Lac-
Carré. Vous découvrirez avec Mon-
sieur Legal, une multitude de fleurs
sauvages à déguster.

Pour profiter de la générosité de la
nature, la Commission de Dévelop-
pement économique de Saint-Donat
en collaboration avec la SHEDO, or-
ganise pour une deuxième année un
week-end mycologique à Saint-Do-
nat, du 6 au 8 septembre. Les activi-
tés sont variées et fort intéressantes.
Le programme des activités ainsi que
les billets de réservation sont dispo-
nibles au bureau d’information tou-
ristique. Vous retrouverez aussi la
programmation complète sur le site

internet de la municipalité et de la
SHEDO. Les photographes amateurs
sont aussi mis à contribution par
cette activité. Une exposition de pho-
tos de champignons côtoiera des toi-
les de nos artistes peintres ainsi que
des producteurs ou cueilleurs de pro-
duits provenant de la forêt ou du mi-
lieu végétal tous à la Place Monette
du 9 août au 8 septembre.

Laissez aller votre imagination et
faites parvenir vos photos numéri-

ques de champignons à Sylvie Ville-
neuve à cde@saint-donat.ca .

Suivez nous sur notre site internet
au www.saint-donat.info/shedo ou
pour toutes informations au 819-
424-1532.

Ensemble cultivons
notre passion!
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C
’est un été plutôt difficile
pour nos courses de voile
sur le lac Archambault. Les

premières courses ont définitive-
ment manqué de vent, et les deux
dernières de chaleur. Cela n’a pas
empeché plusieurs de nos réga-
tiers de sortir leur embarcation
par temps froid afin de participer
à nos rencontres hebdomadaires
du dimanche 14h00 face au Ma-
noir des Laurentides. Si vous
n’avez pas de voilier, vous pouvez
assistez au départ du quai du Ma-

Dans la photo, Simon Chrétien (moniteur de voile à l’agora Nautique) en rappel et Jean-
Marc Hébert, barreur, face au Mont Garceau, à pleine vitesse.

par
Jean-Marc

HÉBERT

La saison des courses de voile se termine le 1er septembre
noir : tout un spectacle! Si vous
souhaitez participer avec votre
embarcation, rendez-vous face au
quai du Manoir a 14h00. Il reste
deux courses, dimanche le 18, puis
la grande finale le 1er septembre.
Pour touts détails, visitez notre
page facebook, à Course de voile
lac archambault, ou écrivez à

voile.lac.archambault@gmail.com.
Nous avons reçu la visite de

Maxime Loiselle, champion qué-
bécois et canadien en classe Cata-
maran F18. Les mordus de cata-
maran étaient au rendez-vous et
ont pu bénéficier de ses précieux
conseils théoriques..qui sont rapi-
dement devenus pratiques: en
après-midi, une sortie par vent
très fort avec rafales à 45 km/hr
(un des pires de l’été a mis nos

connaissances et nerfs à
l’épreuve). Trois équipages ont
chavirés, un spinnaker pulvérisé

par la force du vent et une bôme
plié à 90 degrés (heureusement
réparé par le magicien local en la

matière, André St-Georges), mais
de gros sourires et beaucoup de
souvenirs.

Ça devient une belle ha-
bitude au Golf de Saint-
Donat. Le 25 juillet der-
nier, c’est M. Guy
Plamondon qui s’est dis-
tingué au trou No. 15, 180
verges avec son bois
No.1, sous le regard ad-
miratif de ses deux té-
moins MM. Jean-Claude
Forget et Mike Doyle. Les
habitués du golf redou-
tent particulièrement ce
trou qui est bien connu
pour son allée étroite et
les nombreuses balles
perdues dans le bois.
Dans la photo, on voit M.
Plamondon au centre
avec un de ses témoins,
M. Jean-Jacques Forget
à gauche, et M. Michel
Dupont qui lui remet le
trophée au nom du Club
de golf.

Un autre
trou d'un

coup!
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À VENDRE

Domaine Réserve Rivière Noire, ter-
rains à partir de 30,000 $ à 45,000$.
33 000 p.c. à 70 000 p.c. Finance-
ment disponible. 819-424-3734
818-424-4224 - 1-877-844-4224 -
www.domainereserverivierenoire.com

À LOUER
Un 3 1/2 à louer au 301 rue Princi-
pale, 460$, 4 1/2 à louer  rue
Nadon. Maison à vendre rég:
249,000$ Spécial 229,000$. 819-
323-1555

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

2 1/2, 2e étage au 864 rue Princi-
pale, voisin supermarché Métro.
entrée privée, salle de bain com-
plète. 430$/mois tout inclus. Carl
Bourdon 819-424-1626

Grand 4 1/2 dans le centre du vil-
lage, près de tous les services, en-
soleillé, espace de rangement et
stationnement, balcon 425$/mois.
Disponible. 514-781-2267

Maison à louer saison hiver au vil-
lage rue tranquille. 15 novembre
2013 au 15 avril 2014. 3 cg, grand
sous-sol etc. Tout compris: 6000$
819-216-1809 cell ou 819-419-0101

Logement à louer, un grand 4 1/2,
une grande cour avec une remise
extérieure. Pas chauffé et pas
d,animaux. Disponible à partir
d’aujourd’hui. prix 630$ par mois.
Tél.: 819-424-2865

Centre du village, grand local com-
mercial de 2400 p.c., idéal pour bu-
reau ou autres, grand stationnement
de 15 places, rénové, garage et es-
pace de rangement. 514-781-2267

OFFRES DE SERVICES
Entreposage intérieur-extérieur:
bateau, roulotte, auto, ponton. Bois
de foyer a vendre 819-424-2475

Vous voulez partir en vacances et
ne savez pas où placer Pitou? je
garderais votre chien. Contactez-
moi; Nathalie Labelle 819-424-1471

Femme de ménage / travaux légers,
fiable, honnête, propre, founi son
matériel. reste quelques disponibi-
lités. Contactez Nancy Cloutier au
819-424-3263

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

DIVERS À VENDRE
Matériaux à vendre. Bois 2 x 6 as-
sortis, 4 chevrons de métal 11 pieds
x 18 pouces. fer angle différentes
grandeurs, bois de charpentes. Pou-
tres de bois 6 x 8 x 20 et 6 x 6 .
Remorque pour quai 819 424-5360

Chaloupe de 14 pieds en fibre de
verre avec moteur de 6 hp avec ré-
servoir de gazoline en métal et ra-
mes. La pompe à gaz, les 2 bobines
de haute tension (coils), les pointes
et les condensateurs ont été rem-
placés. L’hélice a aussi été remplacé.
Valeur des réparations d,environ
300$. Prix demandé: 475$. deman-
dez Francine au 819-424-2051
pierre.forget@st-donat.com

Depuis plus de 15 ans les organisateurs de
la SHEDO nous en font voir de toutes les cou-
leurs, et ceci dans des jardins de Saint-Do-
nat. Et cette année, encore grâce à une orga-
nisation de bénévoles dévoués nous avons été
comblés. Réjane Castonguay, Marie Phaneuf
et son conseil d’administration se sont sur-
passés. Il y a à Saint-Donat des jardins et sur-
tout des jardiniers hors pair et c’est ce que
nous avons découvert samedi après-midi le
27 juillet dans un coin caché sur le bord du
lac Archambault. Nous avons eu le privilège
de visiter un jardin extraordinaire. Face au
nord-est ou on peut admirer la magnifique
pente de ski du Mont-Garceau, nous avons
été accueilli par des propriétaires des plus
gentils qui nous ont guidés parmi les sentiers
de bosquets manucurés à la japonaise.

Les vins et fromages nous a été offerts dans
ce site enchanteur.

Le trio KOFFEEHAUS de la Société de mu-
sique Viennoise du Québec, nous ont offert
un concert de musique Viennoise. En effet
Jean Deschênes Directeur du regroupement,
son épouse et sa fille, ont interprété une sé-
rie de menuets et de valses de Strauss et
autres artistes.

Bravo, merci encore pour cette extraordi-
naire visite dans un jardin secret.

Longue vie à la SHEDO.
Suzanne Brouillet

BRAVO À LA SHEDO
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R
oxanne Turcotte con-
firme qu’elle sera can-
didate à la mairie de

Notre Dame de la Merci le 3
novembre prochain. Gestion-
naire de 54 ans, mariée à Da-
niel Archambault et mère de
Caleb (18 ans), elle est impli-
quée depuis de nombreuses
années au sein de plusieurs
associations, dont le comité
de parent du Cegep L’As-
somption, le comité consul-
tatif d’urbanisme, comité du
pacte de la ruralité, Société de

Élections municipales à NDM
développement NDM, Ma-
noir de la rivière Dufresne,
etc. Elle souhaite maintenant
s’engager au cœur de l’action
municipale.

De racines merciennes du

côté maternel, son milieu de
vie lui tient à cœur et elle dé-
sire proposé des engage-
ments pour que ce même mi-
lieu continue d’en être un de
qualité pour le mieux-être, le

mieux vivre et que les servi-
ces offerts soient à la hauteur
des besoins et à la portée de
notre portefeuille. C’est pour-
quoi elle continuera à vous
rencontrer pour entendre vo-
tre vision et vos préoccupa-
tions pour un développement
harmonieux et durable de la
municipalité.

Bonjour,

La saison 2013-2014 des activités de la
FADOQ-NDM débute en grand avec les
activités suivantes:

D’abord, nous terminons notre saison de
pétanque le mercredi 21 août 2013 à 9 h 30
avec nos dernières parties. Pour célébrer
cette saison qui s’est déroulée dans le plai-
sir, les joueurs sont conviés à rester pour
un dîner gratuit qui suivra les dernières jou-
tes.

Le jeudi 29 août à midi, ce sera le dîner
annuel d’ouverture de la saison 2013-2014 de la FADOQ-NDM. Nous
aurons des hot-dogs au menu. Ce sera gratuit pour les membres et 5 $
pour les non-membres. Venez en grand nombre rencontrer vos collè-
gues.

Le jeudi 12 septembre nous aurons la sortie “Mosaïcultures à Mon-
tréal et musée Grévin”. Ce voyage comprend le transport en autobus
de luxe, un guide accompagnateur, la visite des Mosaïcultures du Jar-
din Botanique, le dîner à l’Académie (apportez votre vin), la visite du
musée Grévin au Centre Eaton ainsi que toutes les taxes et le service.
Le tout au coût de 139 $. Départ à 7 h 45 de la salle Orchidée de NDM
et retour après le souper libre qui se fera dans l’aire de restauration au
Centre Eaton. Arrivée à NDM vers 21 h 30.

Pour plus de renseignements sur ces activités ou sur le club de la
FADOQ de Notre-Dame-de-la-Merci, n’hésitez pas à contacter madame
Monique Guérin au 819-424-1923.

 Michel Godin

Administrateur

NDM
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L'Écho
Salutations à tous,

Depuis plusieurs années, la
municipalité administre le
camping du Lac Copping. Ce
sont 50 emplacements de
style rustique qui y sont amé-
nagés sans les services d’eau,
électricité et égoûts. La mu-
nicipalité désire que cet at-
trait touristique élargisse son

exploitation. Pour ce faire,
des travaux majeurs sont né-
cessaires. Notre camping dé-
tient un potentiel et est un at-
trait important pour la mu-
nicipalité. Nous croyons qu’il
est temps de le privatiser  afin
de le mettre en valeur.

Depuis quelques années
nous avons rencontré plu-
sieurs promoteurs plus ou
moins intéressés au dévelop-
pement de cette entreprise.
Nous demandions à ces gens

de nous soumettre un plan
d’affaires avec montage fi-
nancier. Jusqu’à maintenant,
nous avons reçu un projet qui
respecte la demande de la
municipalité.

À la séance ordinaire du
conseil municipal, du 2 août
2013, les conseillers ont ré-
solu de mandater l’adminis-
tration à entreprendre les
procédures nécessaires pour
effectuer un transfert de bail
adéquat. De plus, il faut s’in-

former auprès du Ministère
des Ressources naturelles et
d’autres instances des prati-
ques applicables à la privati-
sation du camping munici-
pal.

En résumé, le plan d’affai-
res se décrit comme suit : un
camping d’environ 200 em-
placements, composé d’un
secteur à 3 services, un sec-
teur à 2 services et un secteur
rustique. Ce projet cadre par-
faitement dans le plan de dé-
veloppement économique de
la municipalité. Nous vous
informerons le mois pro-
chain du développement de
ce dossier.

Parallèlement aux travaux
de chemins prévus au plan
triennal, d’autres  travaux
son planifiés au Parc de la
Rivière Dufresne tels que la
réparation et réfection du
sentier pédestre, la construc-
tion d’un escalier menant à la
halte routière ainsi que les
travaux d’entretien de ce site
qui est un attrait touristique
important pour le village.
Nous avons souvent des com-
mentaires élogieux pour ce
parc. Les plates-bandes fleu-
ries y sont bien aménagées et
bien entretenues. C’est pour
cette raison que la municipa-
lité est classée 3 fleurons !
Beau travail de la part des tra-
vaux publics ! Mes félicita-
tions !

Le service incendie effec-
tuera des visites de préven-
tion en août et septembre afin
de ce conformer au schéma

de couverture de risques  in-
cendie. Le secteur visité, en
2013, sera le nord de la mu-
nicipalité (tous les chemins
entre Saint-Guillaume et les
limites de Saint-Donat).
Lorsque notre service effec-
tue des visites, les pompiers
sont identifiés et habillés en
uniforme. Ils se déplacent
avec les véhicules de la mu-
nicipalité. Nous avons été in-
formés qu’une compagnie ef-
fectuait des visites à domicile
en se disant mandatée par la
municipalité ou le service in-
cendie. Veuillez prendre note
que la municipalité n’a donné
AUCUN mandat. Elle n’est
associée avec aucune compa-
gnie que ce soit.  Le colpor-
tage est permis dans la mu-
nicipalité mais soyez vigilant
a qui vous ouvrez votre porte.

Nous souhaitons un bon re-
tour à l’école à nos jeunes étu-
diants. Nous leur souhaitons
surtout d’être persévérants
dans leurs études. Les résul-
tats seront que des plus posi-
tifs pour leur avenir.

Un petit rappel ! Nous
avons remarqué que plu-
sieurs résidences n’ont pas de
numéro civique (adresse) fa-
cilement visible du chemin.
Portez une attention spéciale
à ce détail qui pourrait sau-
ver votre vie. Il est important
que les services d’urgence
puissent identifier votre de-
meure en tout temps.

Bonne fin d’été !
Julien Alarie, maire

Bonjour!
Les vacances sont déjà der-

rière nous et je suis à prépa-
rer les activités de l’automne.
Les ateliers d’informatique
seront de retour si vous en
faites la demande.

Au COIN DE LA CUL-
TURE, l’exposition de Fanie
Charron se poursuit jusqu’au
31 août. Bienvenue aux artis-
tes ou artisans pour exposi-
tion au mois de septembre.

Je vous incite à souligner en
rouge sur votre calendrier, les
journées des 28 et 29 septem-
bre 2013, afin de ne pas man-
quer le grand rassemblement
des Artistes et Artisans de
Notre-Dame-de-la-Merci,
réunis dans le cadre des
Journées de la culture à
la salle communautaire de 9h
à 17h.

En plus de l’expo-vente  des
œuvres des artistes et arti-
sans, vous aurez l’occasion de
voter pour votre œuvre
COUP DE CŒUR , ta-
bleaux et des pièces d’artisa-
nat illustrant notre saison
préféréeseront en compéti-
tion. Le dévoilement des ga-
gnants et la remise des bour-
ses clôtureront nos journées
le dimanche à 16h30. En fai-
sant une pause à la «halte
collation», vous pourrez dé-
guster d’excellents biscuits
confectionnés par nos Ma-
mies galettes, accompagnés
d’une boisson de votre choix.
Les bénévoles du coin des
jeunes vous proposent
d’amuser vos enfants pen-

Biblio NDM
dant que vous fouinerez  en
toute tranquillité. Un kiosque
vous permettra de vous ali-
menter en livres usagés, au
profit de votre bibliothèque.
Si vous désirez vous inscrire
à ces journées, il est toujours

temps de me contacter à la
bibliothèque.

Bonne lecture.
Célina Riopel
Responsable
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