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Sans comité pour 2017 
La fête nationale 

risque d’être annulée
Détails en page 2
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Vous êtes invités 
à vous impliquer 
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L’équipe du journal
Martine Giguère, Yves Mallette 
et Monique Méthé : Correction  
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
Madame Gâteau : Rubrique cuisine 
Georges Ménard et Mélisa Veillette : Photographe 
Frédéric Fournier : Mise en page et infographie 
Martin Galipeau : Relationniste

Tarification
Publicités 
Format Mensuel Annuel (10 parutions) 
Carte professionnelle 20$ 150$ 
Quart de page 30$ 175$ 
Demi-page 50$ 300$ 
1 page 80$ 500$ 
Dernière page 90$ 600$

Petites annonces 
Gratuites pour les moins de 18 ans 
4$ : 50 mots et moins

Échéancier pour le mois de mars 
Le mercredi 1er mars 2017, tous les textes, photos, 
publicités et petites annonces doivent être envoyés 
à l’adresse courriel du Flambeau ou à la Municipalité 
avant 16 h 30.

Les textes et publicités déposés après cette date 
ou qui ne seront pas acquittés de leurs paiements, 
ne seront pas publiés.

Modalité de paiement :  L’argent doit accompagner 
le texte dans une enveloppe déposée dans la boîte 
du Flambeau au bureau de la Municipalité. 
Vous pouvez également envoyer votre texte par 
courriel à journalleflambeau@hotmail.com

Date de parution : Semaine du 13 mars 2017.

C.P. 1023, Saint-Alexandre  
La boîte du bureau municipal
450 346-6641 • journalleflambeau@hotmail.com

LeFlambeau

erratum
certains lecteurs parmi vous ont sans doute remarqué un 
nombre inhabituel de fautes d’orthographe dans l’édition 
du flambeau de janvier. une erreur de transfert de fichiers 
à l’impression à fait en sorte qu’à l’exception d’un article, 
l’ensemble des corrections faites par nos trois correcteurs 
n’ont pas été appliquées aux textes publiés. l’équipe du 
journal le flambeau tient à s’excuser auprès de ses lec-
teurs et annonceurs pour le journal de qualité moindre que 
ce que nous avons l’habitude de publier. nous tenons sur-
tout à nous excuser auprès de nos correcteurs dont l’édi-
tion de janvier laissait croire à un manque de rigueur de 
leur part, ce qui n’est évidemment pas le cas.

la fête nationale 
riSque d’être annulée

ÉCho deS LoiSiRS  |  alSa

nous faisons appel à tous les citoyens 
afin de signaler qu’il n’y a présentement 

auCun Comité Pour l’orGaniSation 
de la fête nationale 2017 !

Si vous désirez fêter dans notre merveilleux village 
cette année, nous vous demandons de vous présenter 

à l’assemblée générale annuelle de l’association 
le vendredi 17 février à 19 h 30 

au Pavillon des loisirs, 440 rue Bernard.
tous les détails concernant le déroulement de 

cette assemblée en page 5 de ce journal.
S’il n’y a personne pour organiser la fête, 

nous ne pourrons pas célébrer…
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ACTIVITÉS LIBRES GYmnaSe de l’École
LES ÉquIpES SonT CompoSÉES SuR pLACE. 
BIEnVEnuE Aux nouVEAux jouEuRS !

Badminton 
Les mardis de 19 h 30 à 22 h 00 / Gratuit • 16 ans et plus

multiSPortS (CHanGement À l’Horaire)
Jeudi, de 19 h à 20 h 30
23 février, 9 mars, 23 mars
enfant : 1 $ par participation, gratuit pour les parents 
inscription sur place

ACTIVITÉS Semaine de relÂche
atelier de CuiSine interGénérationnelle
Vendredi 3 mars, de 9 h à 12 h
inscription avant le 24 février au 450 346-0662. 
l’atelier est ouvert à tous et les places sont limitées !
10 $ par famille
n’oubliez pas votre tablier et des plats pour rapporter votre festin à la 
maison. l’animatrice du centre de femmes du haut-richelieu s’occupe de 
tout le reste !

Soirée Cinéma – ProGramme douBle
Vendredi 3 mars, à partir de 19 h
projection d’un film familial suivi d’un film qui saura plaire aux plus vieux 
Gratuit
bien évidemment, il y aura du maïs soufflé au menu… surveillez la page 
facebook/asloSa pour plus de détails !

GliSSade et PatinoireS
tous les jours, si la météo le permet !

Patinoires 
pour faciliter l’entretien et assurer une surface de qualité, respectez 
les indications lumineuses : 
rouGe = les patinoires sont fermées
Vert = les patinoires sont ouvertes

Heures d’ouverture : dès que l’entretien quotidien est terminé
Heures de fermeture : dimanche au jeudi à 21 h 30, vendredi et 
samedi à 22 h

le port d’équipements de protection (casque, protège-cou et protec-
teur facial) respectant les normes en vigueur est fortement recom-
mandé lors de la pratique du hockey sur glace. des supports pour 
apprenti sont disponibles dans le chalet des patineurs. l’équipement 
de ballon-balai est disponible sur réservation.

Glissade 
Horaire du prêt de tubes à la glissade 
Samedi et dimanche, 12 h à 16 h 
Jusqu’au 5 mars 
Si les conditions sont favorables à la pratique de la glisse 

le port du casque est fortement recommandé pour les enfants 
de 6 ans et moins. ils doivent être accompagnés d’une personne 
responsable.

le camp de jour alextra accueille les 
enfants à besoins particuliers
les parents qui souhaitent inscrire un enfant à besoins particuliers 
au camp de jour 2017 doivent signaler leur intention avant le 24 
février en déposant une demande d’accompagnement auprès de la 
coordonnatrice des loisirs au 450 346-6641, poste 5. cela permettra 
de mieux préparer l’équipe d’animation pour faciliter l’intégration des 
enfants et répondre plus adéquatement à leurs besoins.

inscription au soccer
le club de soccer juvénile du richelieu (cSJr) tiendra sa soirée 
d’inscription le lundi 13 mars de 18 h 30 à 21 h au pavillon des loi-
sirs de Saint-alexandre. pour plus de détails sur la prochaine saison 
de soccer estival, visitez le site web du cSJr au www.soccercsjr.ca .

EN RAPPEL

ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordofacebook.com/AsLoSA

odiLe GAuVin, coordonnatrice  
Loisirs, culture et communications

Informations 
www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/ 
ogauvin@saint-alexandre.ca • 450-346-6641, poste 5

 Envie de bouger ? Vous avez des idées ? Contactez-nous !

loisirs@saint-alexandre.ca
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ÉCho deS LoiSiRS  |  le coin de la coordo
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ÉCho deS LoiSiRS  |  aViS

Le camp Alextra prépare 
sa saison 2017… les postes 
à combler dans l’équipe 

d’animation seront affichés 
dans l’édition de mars.

Les personnes intéressées 
peuvent tout de même 

envoyer leur candidature 
dès maintenant à

loisirs@saint-alexandre.ca .

Au plaisir de travailler 
ensemble cet été!

AFFICHEZ-VouS ! 
à partir de 20$/mois

450 346-6641 
ou 

journalleflambeau@hotmail.com
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Je joins ma parole à celle du conseil 
d’administration de l’association des 
loisirs de Saint-alexandre pour vous 
rappeler l’importance de vous présen-
ter à l’assemblée générale annuelle 
des membres le vendredi 17 février. 
comme à tous les ans, le conseil 
d’administration est à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour com-
bler des postes d’administrateur et 
former une relève afin d’organiser les 

activités de loisir de la municipalité, 
dont la fête nationale figure en tête de 
liste. l’association fêtera ses 55 ans 
d’existence en mai et a toujours eu 
pour but d’organiser le loisir à l’image 
des gens qui le vivent chez nous. pre-
nez en main votre loisir, façonnez-le 
à votre goût ! on vous attend le 17 
février dès 19 h 30 au pavillon.

il me fait plaisir d’annoncer la soi-
rée de reconnaissance des bénévoles 
qui aura lieu le 11 mars prochain au 
pavillon des loisirs. le conseil muni-

cipal profite de cet événement annuel 
pour remercier les nombreux béné-
voles qui, grâce à leur dévouement 
constant, dynamisent la municipalité 
par la tenue d’activités et d’événe-
ments.

Je vous rappelle que vous êtes tous 
invités aux réunions du conseil muni-
cipal qui ont lieu deux fois par mois. 

en y assistant, vous avez l’opportu-
nité de poser vos questions et être 
davantage au courant des décisions 
prises par votre conseil. au plaisir de 
vous rencontrer dans les séances à 
venir !

LuC MeRCieR, 
Maire

LE moT Du mAIRE

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 
453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre   T. 450 346-6641   F. 450 346-0538 
Lundi, mardi et mercredi : 9h à 12h et 13h à 16h30 
Jeudi : 9h à 12h et 13h à 18h • Vendredi : 9h à 12h

Soirée de 
reconnaissance 
des bénévoles
Samedi 11 mars 2017
au programme de la soirée : repas, 

remise de prix, musique et plus ! 
bénévoles, surveillez votre boîte 
aux lettres… Votre invitation devrait 
y être déposée dans les prochains 
jours, si ce n’est déjà fait. faites vite 
et confirmez votre présence au plus 
tard le jeudi 2 mars.

«Paysages naturels : 
vues sur l’eau»
la municipalité de Saint-alexandre 

reçoit l’exposition Zoom sur mon 
patrimoine du 1er au 24 mars 2017 à 
la salle du conseil municipal de l’hô-
tel de ville. une sélection de 25 pho-
tos présente les meilleurs clichés du 
concours régional, dont la 9e édition 
avait pour thème «paysages natu-
rels : vues sur l’eau». l’exposition 
peut être visitée aux heures d’ouver-
ture du bureau municipal, situé au 
453 rue Saint-denis. 

crédit photo : alice théroux

tournée d’auteurs
en tant que carrefour culturel du 

haut-richelieu, la municipalité de 
Saint-alexandre est fière d’accueillir 

deux auteurs de la région lors de 
la tournée d’auteurs qui se dérou-
lera au cours du mois de février 
2017. organisée par la bibliothèque 
municipale et scolaire de Saint-
alexandre, les deux rencontres 
locales auront lieu à l’hôtel de ville 
(453, rue Saint-denis).
Samedi 11 février, 14 h : Josée 

charbonneau, auteure de la trilogie 
mcmillan
Vendredi 24 février, 19 h : Sylvie 

tétreault, auteure de les mémoires 
de linus et Sur les traces de linus
en cas de tempête, les deux acti-

vités sont remises au lendemain à 
14 h au même endroit. les citoyens 
sont également invités à participer 
aux autres rencontres de la tour-
née d’auteurs qui voyagera dans 
le haut-richelieu. toutes les infor-
mations sont disponibles sur le site 
web maculture.ca.

Bourse Carrie-Derick
le centre de femmes du haut-ri-

chelieu lance un appel de candida-
tures pour la bourse carrie-derick. 
destinée aux étudiantes en prove-
nance de la mrc du haut-richelieu 
qui se dirigent vers une carrière 
scientifique, la bourse carrie-de-
rick, d’une valeur de 1 000 $, sera 
remise par la députée d’iberville, 
madame claire Samson, à l’occa-
sion de l’événement-hommage or-
ganisé par le centre de femmes, le 
5 mars prochain, pour souligner la 
Journée internationale des femmes.

la date limite pour déposer sa 
candidature est le 28 février 2017 
à 16 h 30. pour être admissible, 
l’étudiante doit être inscrite à temps 

plein dans une institution secon-
daire, collégiale ou universitaire. 
elle doit étudier et vouloir s’ins-
crire dans un des domaines d’étude 
scientifique.

pour de plus amples renseigne-
ments sur les critères d’admissibi-
lité et pour télécharger le formulaire 
d’inscription, consultez le site inter-
net du cfhr au www.centrefem-
meshautrichelieu.ca.

Bacs endommagés ?
les bris de bacs de récupération 

et d’ordures ménagères doivent être 
signalés à compo-haut-richelieu 
inc. au 450 347-0299, poste 21.
la réparation du bac de récupéra-

tion (roue brisée, couvercle disparu, 
etc.) est prise en charge par com-
po-haut-richelieu inc. 
les bacs à ordures achetés chez 

compo-haut-richelieu inc. ont une 
garantie de 5 ans (réparation ou 
remplacement). certaines condi-
tions s’appliquent concernant la 
garantie des bacs ayant été achetés 

chez d’autres détaillants. les condi-
tions tiennent compte de l’âge du 
bac et de la marque. il n’y a aucune 
garantie pour les bacs de plus de 5 
ans.

Vente au sac au 
comptoir familial
le centre d’entraide régional 

d’henryville tiendra une vente au 
comptoir familial du 6 au 10 mars 
inclusivement aux heures d’ouver-
ture régulières (lundi au vendredi 
de 10 h à midi et de 13 h à 15 h 
30). les prix sont de 10$ le sac vert 
(vêtements et articles). le cerh 
fermera ensuite pour le changement 
de saison du 13 au 17 mars inclusi-
vement, pour une réouverture le 20 
mars.

Centre d’entraide régional 
d’Henryville
854, Saint-Jean-Baptiste local 
101, Henryville
Tél.: (450) 299-1117
Courriel : cerh1994@live.ca 

EN bREf...

prochaines séances du conseil : 6 et 20 mars à 20 h
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deS nouVeLLeS de L’ÉCoLe ...
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Les Sables Surprenant
520, rang Ste-Marie,  

Saint-Alexandre (Qc) J0J 1S0
450 542-0717 

lessablessurprenant@gmail.com

ENVIRO-SEPTIQUE, Q-2, r.22 
(Requis pour le système TSA)

Sable filtrant 
Sable MG-112 (classe A) 
Sable de remplissage,  

Terre végétale 
Sable CG-14 – Sable à béton 

Roches (provenant du tamisage)
Nos produits sont certifiés 

en laboratoire.
Parlez-en à votre conseiller 

en environnement !

MAINTENANT DISTRIBUTEUR DE

226, Haut Rivière Nord,  Saint-Césaire (QC) J0L 1T0
Téléphone : 1 800 469-4841   Fax : 450 469-2634

Martin Galipeau
représentant

Tél. : 450 296-4490
Cell. : 450 210-4490
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Le CLub de L’ÂGe d’oR

le club de l’âge d’or organise une soirée de danse tous les premiers samedis 
du mois avec le dJ fernand. À partir de 19 h, il y aura une pratique de danse 
avec denis, des tirages, en plus un buffet sera servi à la fin de la soirée. on 
vous attend en grand nombre. bienvenue à tous
date : Samedi 4 mars 2017 à 19 h 30 au pavillon des loisirs

CARTES DE mEmBRES FADoq
l’âge d’or de St-alexandre ( fadoq )  prix : 22 $ 
Contacter : Lise Rousseau Tél : 450-358-1029. 

SALLE à LouER 
Vous avez besoin d’une salle pour vos réceptions?
adresse : 108, St-paul
prix : membre du club de l’âge d’or: 100 $ - non membre : 125 $
Info : Richard Bernier au 450-358-5145 Lise Rousseau au 450-358-1029.

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de 
M. Gilbert Corriveau. Il a été impliqué comme directeur pendant plusieurs 
années au conseil d’administration du Club de l’âge d’or de Saint-Alexandre. 
Nous offrons nos plus sincères condoléances à son épouse Rita à ses 
enfants et petits-enfants ainsi qu’à tous ses amis.

LA FAbRique en MARChe

eSt retourné À la maiSon du Père
Gilbert corriveau, 71 ans, époux de rita fortin, père de rémi, d’Éric, de Julie 
et fils de dolorès carmel corriveau.

remerCiementS
nous tenons à remercier m. réal patenaude pour la fabrication de nouvelles 
rampes du perron de l’église. et à m. Jacques cadieux qui s’est occupé de 
trouver une entreprise de peinture pour ces rampes et d’en faire lui-même 
le transport.

CamPaGne de finanCement Pour le CHauffaGe
chers(es) paroissiens(nes)

comme chaque année l’hiver nous apporte le temps froid, nous vous solli-
citons encore une fois pour nous aider à assumer le coût du chauffage pour 
notre église. avec les coûts qui augmentent chaque année, il n’est pas tou-
jours facile de payer ces factures. comme paroissien(ne) de Saint-alexandre, 
nous avons tous ensemble la responsabilité de maintenir en bon état l’église 
et le presbytère qui sont des chefs-d’œuvre que nous ont légués ceux qui 
nous ont précédés, parents, grands-parents et amis. Voilà la raison pour 
laquelle la fabrique de St-alexandre sollicite votre appui à cette campagne de 
financement par un don substantiel à la mesure de vos moyens.

Voici ce que nous vous suggérons. Si chaque famille qui le peut donne 20 
$ par mois pour les 6 mois d’hiver, pour un total de 120 $, nous pourrons 
ensemble atteindre notre objectif.
cette responsabilité que nous avons, nous vous demandons de la partager 
avec nous. ensemble nous allons réussir.
Vous pouvez contacter un marguillier, qui se fera un plaisir de recueillir votre 
don. merci de votre générosité.

alain pinard, président 514 443-4749
Jacques Surprenant, vice-président 450 296-4466
Jacqueline coulombe patenaude, secrétaire 450 357-9234
linda babeux 450 358-1689
Günter blum 514 718-3196
Guy roy 450 347-6096

GARAGE CLÉMENT TAILLEFER INC.
MÉCANIQUE GÉNÉRALE • INJECTION ÉLECTRONIQUE • ABS • HOT ROD

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757

SAumon 
WELLInGTon
7 oz de filets de 
saumon
5 oz de bébé épi-
nards
2 gousses d’ail
1 échalotte française
1 oeuf
2 c. À soupe de 
beurre
3 oz de fromage à la 
crème
1/4 tasse de fromage 
parmesan
1/4 tasse de vin 
blanc
1 pâte feuilletée

assaisonner de sel et poivre les portions de 
saumon; 
dans une poêle faire fondre le beurre faire 
revenir l’ail et échalotte hachée, jusqu’à trans-
lucides;
ajouter le vin blanc et laisse cuire 5 minutes;
ajouter le fromage à la crème et laisser cuire 
pour 1 minute supplémentaire;
À la dernière minute ajouter les bébés épinards 
et parmesan;
Étendre la pâte feuilletée sur une surface enfa-
rinée et la couper en 4 morceaux;
déposer le morceau de saumon sans peau sur 
un morceau de pâte feuilletée;
diviser le mélange d’épinards en 4 et déposer 
sur le saumon; 
battre l’oeuf avec une cuillère à soupe d’eau, 
badigeonner les côtés et plier pour que tout les 
côtés soit fermés.
enfourner à 375 degrés de 25-30 minutes.

MAdAMe GÂteAu

LeS PetiteS AnnonCeSGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

à LouER
a louer 4 1/2 avec garage situé au 1557, rue St-Gérard. pour plus d’informa-
tions communiquer au 450 346-6532.
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À Partir 
de 5 anS
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450  347-1376  poste 2640 
Heures : mercredi de 19 h à 21 h et samedi de 10 h 30 à midi à LA bibLiothèque

Voici quelques nouveaux titres acquis au cours du dernier mois…

romanS
14e péché mortel patterson, James
a comme apocalypse preston & child
concubine russe, la furnivall, Kate
frères d’infortune (red light, 2) bourassa, marie-Ève
hibou, le bjork, Samuel
plongeur, le larue, Stéphane
poids de la neige, le Guay-poliquin, christian
Saison des mensonges, la robertson, carmen
tombes d’attila, les cussler, clive
troupe 52 cutter, nick
un présent infini Germain, rafaële
une avalanche de conséquences George, elizabeth

doCumentaireS
(du) rire aux larmes sur le chemin de compostelle  roux, linda
là où le soleil disparait : autobiographie corneille

BandeS deSSinéeS ado/adulteS et ouVraGeS JeuneSSe
bienvenue en adolescence ! (titeuf, 14) Zep
boite à blagues, la (ernest & rebecca, 6)  bianco, Guillaume
bon petit henri, le (pouss’ de bamboo) hamo
boucle d’or et les trois ours (pouss’ de bamboo) nouv. Éd. bessadi, bruno
cabane, la (lou, 7) neel, Julien
calvin Wax (Xiii mystery, 10) rouge-duval
c’est dans sa nature (les sisters, 11) cazenove, christophe
École des bêtises, l’ (ernest & rebecca, 5) bianco, Guillaume
Génie crève l’écran, le (léonard, 46) turk & de Groot
héritage de Waha, l’ (trolls de troy, 20) arleston & mourier
il faut sauver monsieur rébaud (ernest & rebecca, 7)  bianco, Guillaume
Je me sens mieux ! (les psy, 21) bedu & cauvin
légendaires, les. 19 : World without artémus Sobral, patrick
ma branche préférée messier, mireille
marsupilami, 28 : biba batem & colman
marsupilami, 29 : quilzèmhoal batem & colman
master génie (léonard, 47) turk & de Groot
or des trolls, l’ (trolls de troy, 21) arleston & mourier
Serial player (Kid paddle, 14) midam
Simpson, les.  28 : déchaînés Groening
Simpson, les.  29 : club privé  Groening
Simpson, les.  30 : en fusion  Groening
Simpson, les.  31 : un lecteur de génie !  Groening
Slime project (Kid paddle, 13) midam
Vie compliquée de léa olivier, la.  3 : chantage Girard-audet, catherine

RÉjEAn mESSIER, responsable de la bibliothèque 
biblio.st.alexandre@gmail.com  • http://regard.csdhr.qc.ca

(Du) rire aux larmes sur le 
chemin de Compostelle : 
pèlerinage d’une 
québécoise sur le 
chemin du puy 1

Linda Roux

les mots « rire aux larmes » et « pèlerinage » 
dans la même phrase peuvent sembler inha-
bituels, mais ils résument assez fidèlement 
ma première expérience de pèlerine. parcou-
rir 700 km à pied, d’une église à l’autre, avec 
son bagage sur le dos, ne ressemble sûrement pas à une partie de 
plaisir, mais j’avais oublié que chacun donne sa propre couleur à ses 
expériences de vie.  comme j’aime bien rire et m’amuser en général, j’ai 
eu droit à tellement d’épisodes joyeux, mais aussi à tant de moments 
d’intense spiritualité que j’ai ressenti un très fort désir de les partager.

Cadette d’une famille de classe moyenne typique des années 50 et 60, 
Linda Roux a travaillé principalement dans le domaine de l’assurance.  
Elle est mère de deux filles.  Parvenue au moment où les enfants ont 
quitté le nid et promue au grade de grand-mère, elle décide qu’il est 
temps de passer aux choses sérieuses.

En 2010, elle effectue son premier saut en parachute, pour souligner 
ses 50 ans et se donner un avant-goût de liberté.  Puis, en 2012, elle 
décide de partir seule, sac à dos, sur le Chemin de Compostelle.

Élevée dans une famille où la religion était pratiquement absente et 
détenant un diplôme de Secondaire V, rien ne la prédestinait à faire un 
jour un pèlerinage et encore moins à écrire un bouquin.  C’est l’envie 
de partager son expérience qui a fait naître ce livre, empreint d’humour 
et d’autodérision, et qu’elle vous offre en toute simplicité.
1quatrième de couverture

Si vous avez manqué la conférence de Josée charbonneau le 11 
février dernier, ne manquez pas celle de Sylvie tétreault le 24 fé-
vrier 2017 à 19 h.

Lire entre les lignes pour réfléchir. Des histoires appelées : allégo-
ries. Les allégories semblent être de simples histoires s’adressant 
uniquement aux enfants, mais on ne peut s’empêcher soi-même 
de se questionner. Ces histoires, dans lesquelles des animaux 
sont les acteurs, aident l’approche de sujets sensibles sans être 
menaçants. 

cette conférence est gratuite et aura lieu dans la salle du conseil 
municipal à l’hôtel de ville.  en cas de tempête, l’activité est remise 
au lendemain à 14 h.  afin de nous aider dans la planification de 
l’organisation de cette activité, il serait gentil de nous informer de 
votre intention d’y assister. laissez un message au 450-347-1376 
poste 2640 ou au 450-346-2976.

au plaisir de vous y rencontrer.  entre-temps, bonne lecture !

RAPPEL
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