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Activité SUMO-SOCCER 
Une idée renversante !

Détails en page 6

Qui seront les animateurs 
du Camp de jour 2015 ?  Page 4
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L’équipe du journal
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et Carlyne Spahr : Correction  
Francine Palin : Publicités 
Sylvianne Jacques : Petites annonces 
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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 juin 
Le mercredi 3 juin 2015, 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 15 juin 2015.

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

ÉCho deS LoiSiRS  |  AVIS

BénéVOlES 
REChERChéS

L’ALSA est toujours à la 
recherche de personnes 
motivées pour l’organi-
sation de la Fête natio-
nale et pour certaines 
activités libres. Impli-
quez-vous dans votre 

communauté !

pOStE VACAnt 
à l’AlSA !

À la suite de notre réu-
nion du 15 janvier dernier, 
un poste de directeur est 
toujours vacant au sein 

de notre comité.

L’ALSA vous invite 
à venir assister à nos 
réunions et qui sait, 

peut-être que ce poste est 
pour vous !

Chers Alexandrins,
Dans près d’un mois, nous aurons 

le privilège de vous présenter un 
groupe énergique pour le spectacle 
de la fête nationale!! Je dois garder 
le suspense, donc je ne révélerai que 
son nom... Antidote! Sera-t-il un re-
mède contre le mauvais temps? Nous 
en sommes convaincus! Le comité 
organisateur est encore à peaufiner 

certains détails de cette grande fête 
qui se déroulera le 24 juin prochain. 
Notre prochaine réunion, prévue le 
mercredi 20 mai à 19h30, combinera 
le sujet de la fête nationale et les su-
jets habituels de l’ALSA. Venez nous 
voir! C’est avec votre aide que nous 
pouvons organiser des activités nou-
velles et dynamiques! 

le mot DU C.A.

LeS MeMbReS 
de L’ALSA

ILS SONT eNcOre 
eN cIrcuLaTION!

Vous pouvez vous les procurer auprès des 
membres du comité de L’aLSa, du conseil munici-
pal, de la Fabrique et de l’Âge d’or ou à la cantine 
Les Petits Délices ainsi qu’au bureau municipal.
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ÉCho deS LoiSiRS  |  Le CoIN De LA CoorDofacebook.com/AsLoSA

À surveiller dans les prochaines 
semaines aux loisirs de Saint-
Alexandre…
•  Les activités du printemps et d’été 

prennent leur envol : «boot camp», 
tennis et volleyball de plage

•  Les activités d’hiver prennent 
fin : badminton, volleyball, multi-
sports…

•  Inscription «Camp de jour Alextra» 
jusqu’au 29 mai

•  Soirée d’information «Camp de jour 
Alextra 2015» le vendredi 12 juin

•  On organise les activités pour la 
Fête nationale qui sera célébrée le 
24 juin. Avez-vous votre billet de 
tirage pour le bon d’achat de 1000$ 
d’épicerie au Marché IGA Laplante ?

•  On prépare la programmation au-
tomne 2015-hiver 2016… Faites-
nous parvenir vos suggestions de 
cours ou d’activités !

Vous pouvez maintenant me joindre 
à une nouvelle adresse courriel : 
ogauvin@saint-alexandre.ca 

odiLe GAuVin, Coordonnatrice des loisirs

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

lumières de Noël recherchées !
Le comité organisateur de la fête nationale à Saint-Alexandre re-

cherche des séries de lumières de Noël fonctionnelles pour illuminer 
le site de la fête nationale du 24 juin. Toutes les sortes de lumières 
sont acceptées : incandescentes, à DeL, blanches ou colorées. Si vous 
avez des ensembles fonctionnels que vous ne souhaitez plus utiliser 
chez vous, venez les porter au bureau municipal !

Nouvelle cohorte de «gardiens avertis»
Cette année encore, une nouvelle cohorte de jeunes gardiens a été 

formée. Ils ont appris comment être professionnels, comment agir 
avec les enfants selon leur groupe d’âge et ont pratiqué ce qu’il faut 
faire en cas d’urgence. La plupart de ces adolescents ont 11 ou 12 
ans. Ils sont conscients qu’ils sont encore trop jeunes pour garder à 
l’extérieur, mais n’hésitez pas à les contacter ou à garder leur numéro 
de téléphone en cas de besoin. Félicitations à tous !

Noémye Bernier : 450 358-2599 Marianne Bouchard : 450 358-1136
Joakim Bricault : 450 358-2720 Sandra Demarchi : 450 349-4172
Alyssa Ferland : 450 349-2317 Thomas Frégeau : 450 346-9133
Zachary Jean : 450 542-5465 Florence Laperrière :  
Samuel Lehoux 4: 50 515-7240 Audrée Martin  : 450 542-9768
Xavier Montpetit : 450 741-0645 Océanne Paillé : 450 545-1470
Méline Sparh : 450 296-8847 Ève St-Martin : 450 357-1200

Pour une première fois, ce sont les garçons qui ont obtenu les meil-
leures notes à l’examen !
Un gros merci à Benoît Brodeur et Éric Martel du Service de Sécurité 
Incendie de Saint-Alexandre pour avoir gentiment donné de leur temps 
afin d’enseigner ce qu’il faut faire en cas d’incendie. Merci aussi à Malik 
Lanteigne, 4 mois, fils de Julie Chabot et de Jean-Luc Lanteigne, de 
s’être prêté au jeu de cobaye en se laissant changer de couche et en se 
faisant prendre par 17 personnes !

Valentine Cusson, animatrice

les scouts t’invitent à jouer dehors !
Les scouts de Saint-Jean offrent l’opportunité aux jeunes et adultes de 
la municipalité de Saint-Alexandre de découvrir et de vivre ce qu’est 
le scoutisme : plein air, camps d’été et d’hiver, jeux, sports, bricolage, 
amis, aventures… Des unités seront éventuellement établies locale-
ment selon la demande. Entre temps, on vous accueille à bras ouverts 
parmi nous ! 

Unité Castor (7-8 ans) : Vendredi, 18 h 45 à 20 h 30
Unité Louveteaux (9-11 ans) Hiawatha (Iberville) : Jeudi, 19 h à 21 h
Unité Louveteaux (9-11 ans) Aiglons (St-Jean) : Jeudi, 19 h à 21 h
Unité Éclaireurs (12-14 ans) : Jeudi, 19 h à 21 h
Unité Pionniers (15-17 ans) : Lundi, 19 h à 21 h

Nous sommes également à la recherche d’animateurs désireux de 
s’impliquer dans le mouvement et de faire découvrir de nouvelles aven-
tures, aptitudes et connaissances aux jeunes, lors de camps et de réu-
nions hebdomadaires.

Pour information et inscription, contactez Alain Provencher au (438) 
738-7574. 
Vous pouvez également nous joindre via notre adresse courriel :  
scouts.sjsr@gmail.com

Une nouvelle activité Multisports 
destinée aux adolescents de 13 à 
17 ans s’organise pour l’automne 
2015. Pour la mettre sur pied, nous 
sommes à la recherche d’adultes 
bénévoles afin de superviser les 
soirées dont l’horaire est à déter-
miner.

Le «Multisports (7-12 ans)» 
recherche également un nouveau 
parent bénévole pour assurer la 
supervision et l’animation une se-
maine sur deux. 
Contactez la coordonnatrice des 

loisirs si vous êtes intéressés à faire 
bouger les jeunes !

Tous les enfants de 5 à 12 ans, 
même s’ils ne sont pas inscrits au 
camp de jour régulier, ont la possi-
bilité de s’inscrire aux matinées «op-
tion». Une semaine intensive d’ini-
tiation à une nouvelle activité pour 

seulement 45$… il faut en profiter ! 

Au programme cette année :
• Tennis, du 6 au 10 juillet
• Cuisine, du 13 au 17 juillet
• Cheerleading, du 3 au 7 août

Un nouveau projet qui touche le 
développement de la musique et 
l’accessibilité aux instruments de 
musique est en préparation à Saint-
Alexandre. Si la musique est une 
forme d’art qui vous interpelle, si 
vous avez quelques minutes de votre 

temps à y consacrer ou simplement 
si vous avez du matériel dont vous 
souhaitez disposer, tels qu’instru-
ments de musique, partitions, livres, 
accessoires, contactez la coordon-
natrice des loisirs au 450 346-6641, 
poste 5.

Du nouveau au «multisports»

les options du camp de jour 
sont ouvertes à tous

Projet musical en préparation…

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

ogauvin@saint-alexandre.ca
www.facebook.com/AsLoSA
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ÉCho deS LoiSiRS  |  CAMP De JoUr 2015

Bonjour chers parents,  
Pour une septième année consécu-
tive, je serai au cœur du camp Alextra. 
Je suis plus que prête à divertir et à 
encadrer les campeurs de l’été 2015. 
Je serai là pour veiller au bon fonc-
tionnement du camp. Les animateurs, 
les activités et les sorties ensoleille-
ront l’été des enfants. Merci de votre 
confiance, 

Mousse, chef de camp

Bonjour à tous, 
Je m’appelle Banjo et je travaillerai 
pour la toute première fois au camp 
Alextra cet été. En tant qu’animateur, 
je ferai tout mon possible pour que 
les vacances des enfants soient inou-
bliables. Beau temps, mauvais temps, 
je mettrai ma créativité en œuvre afin 
de créer des activités divertissantes 
pour tous. Au plaisir de vous rencon-
trer cet été !

Banjo, animateur

Bonjour, 
Je m’appelle Cayenne et j’étudie 
présentement à Gaspé en tourisme 
d’aventure. Je suis une personne qui 
adore jouer dehors et faire toute sorte 
d’activité avec des jeunes ! Je suis une 
personne dynamique, enjouée et j’ai 
très hâte de rencontrer les autres per-
sonnes qui vont fréquenter le camp de 
jour cet été. Je suis prête à pimenter 
l’été des enfants ! Au plaisir de tous 
vous rencontrer sous peu !

Cayenne, animatrice

Tu as des heures de bénévolat à faire 
pour l’école ? Tu cherches quelque 
chose à faire de ton été au lieu 
de rester assis sur ton derrière ? 
L’équipe du camp Alextra 2015 
recherche toujours des aides-ani-
mateurs/aides-animatrices pour 
compléter son équipe d’animation.

Viens découvrir l’univers du camp, 
participer à l’élaboration des acti-

vités et t’amuser avec les enfants, 
tout en bonifiant ton curriculum 
vitae et en amassant des heures de 
bénévolat pour l’école ! 

Prends également en compte 
que lorsque l’Association des 
loisirs te connaît, tu pourrais être 
invité à postuler en priorité sur 
des postes rémunérés au cours de 
l’année.

Coucou tout le monde !
Mon nom est Clochette et je suis très 
contente de faire partie du camp de 
jour Alextra cet été ! Pour ma première 
année en tant qu’animatrice, j’espère 
vivre avec vous tous des moments ma-
giques et j’ai très hâte de vous rencon-
trer. Beaucoup d’activités amusantes 
nous attendent, alors soyez prêts ! À 
bientôt et surtout n’oubliez pas votre 
crème solaire !

Clochette, animatrice

Aide-AnimAteurs recherchés !

Voici  Vos  AnimAteurs 2015  !
Souper bénéfice 
au cochon braisé 

et soirée dansante

Samedi 23 mai 2015 à 18h00 
au Pavillon des loisirs 

de Saint-Alexandre 
(440, rue Bernard)

Prix : 25$ par personne

Un service de bar 
vous sera offert sur place

Aimez-nous sur Facebook 
St-Alex en feux

Le festival aura lieu 
du 11 au 13 septembre 2015

Places limitées donc 
réservez-les rapidement!

Pour informations et réservations 
Céline au 450-358-5433
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D’autres images sur le site de la municipalité au

www.saint-alexandre.ca

ÉCho deS LoiSiRS  |  reToUr SUr Le SUMo-SoCCer

Félicitations aux 50 joueurs de 
sumo soccer qui sont venus s’amu-
ser avec nous le samedi 9 mai der-
nier, chacun d’eux a su braver la 
chaleur, la menace de pluie et les 
adversaires coriaces ! Pour ceux qui 
auraient aimé y être, surveillez bien 
votre Flambeau pour rester au cou-
rant des activités !

L’Association des loisirs tient à 
remercier plusieurs partenaires sans 
qui l’activité n’aurait pas eu lieu :
-  Benoit Bricault et sa famille pour 

avoir eu l’idée folle de jouer au 
soccer dans les bulles et pour 
avoir mené de main de maître 
l’activité Multisports tout au long 
de l’année ;

-  oasis pour avoir fourni les jus si dé-
saltérants en cette chaude journée ;

-  Marché Gendreault de Notre-Dame-
de-Stanbridge pour avoir fourni les 

hot-dogs à la cantine et des fruits 
frais ;

-  Loisir et Sport Montérégie pour 
l’aide financière !

Culbutes et rires au sumo soccer !

Crédit photo : odile Gauvin

BAZAR PRINTANIER
La municipalité d’Henryville tiendra le samedi 6 juin de 10 h à 
17 h son bazar printanier dans le parc des Petits-Bonheurs, le long 
du sentier des écoliers.

Pour l’occasion, le Centre d’entraide régional d’Henryville participe 
au bazar en ouvrant grande ses portes aux gens à la recherche de 
biens ou de petits trésors quelconque.

Venez découvrir l’immense inventaire accumulé dans tous les 
recoins du CERH. Notre municipalité fait partie du territoire dés-
servi par le CERH qui a comme mission d’offrir les services les 
plus pertinents possibles aux personnes démunies physiquement, 
socialement, psychologiquement et/ou financièrement. 

Bienvenue à tous.

Mini Excavation
C.L. enr.

482, Grande-Ligne
Saint-Alexandre QC
450 346-6753
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Votre Service de Sécurité Incen-
die procédera à des visites de pré-
vention incendie résidentielles du 
30 mai au 30 octobre 2015. Afin 
de s’assurer que tous les citoyens 
soient en sécurité, huit équipes 
de pompiers sillonneront les rues 
selon l’horaire suivant : du lundi au 
vendredi, de 18 h à 20 h et le samedi 
et dimanche, de 9 h à 15 h. 
Ces visites sont effectuées dans le 

cadre du schéma de couverture de 
risque adopté par la municipalité et 
de la Loi sur la sécurité incendie. 
Nous vous remercions de votre 

collaboration. Au plaisir de vous 
rencontrer!

Dans le cadre du plan d’action vi-
sant la réduction de la consomma-
tion d’eau potable sur son territoire, 
la Municipalité de Saint-Alexandre 
offre à ses citoyens l’opportunité 
de se procurer à moitié prix une 
trousse du programme « Produits 
économiseurs d’eau et d’énergie » 
d’Hydro-Québec. 

Plus de 300 trousses pourront être 
commandées en ligne ou par télé-
phone grâce au code promotionnel 
exclusif à la municipalité. Les dif-
férentes trousses contiennent cha-
cune des modèles variés de pomme 
de douche à débit réduit, un aéra-
teur de robinet de cuisine et de salle 
de bain et un ruban de téflon pour 
assurer l’étanchéité des joints. 

Cette offre est valable jusqu’au 31 
décembre 2015 ou jusqu’à épuise-
ment des stocks. Limite d’une seule 
trousse par adresse. Pour comman-
der ou pour connaître le contenu 
des différentes trousses, consultez 
le https://economie.solutionsecofitt.
ca/fr/ 
Code promotionnel : st50alex

Le programme de subvention 
pour le remplacement de toilettes 
est également disponible jusqu’en 
décembre 2015. Pour plus d’in-
formation sur ces programmes, 
visitez le site internet municipal 
saint-alexandre.ca/services/envi-
ronnement/programmes/ .

Les terrains de tennis sont main-
tenant équipés d’un interrupteur sur 
minuterie qui allume les lumières 
pour une durée de deux heures. Il 
sera fonctionnel tous les soirs de la 

semaine, jusqu’à 23 h, pour les mois 
de mai à septembre. en plus de per-
mettre des économies en argent et 
en énergie, ce nouvel équipement of-
frira plus de tranquillité au voisinage.

Visites de 
prévention incendie 
résidentielles

Rabais à l’achat d’une trousse 
de produits économiseurs d’eau

tennis : lumière sur demande

Les ventes-débarras seront per-
mises à Saint-Alexandre durant la fin 
de semaine du 30 et 31 mai 2015. 
Une publicité paraîtra dans les jour-
naux locaux et des panneaux annon-
ceront l’événement dans la municipa-

lité. Vous êtes priés de respecter cet 
horaire pour permettre une bonne 
qualité de vie au voisinage.

Vous pouvez également faire don de 
vos articles à l’équipe du Chic bazar 
alexandrin (450 347-2643).

Vente-débarras

  ÉCho de LA MuniCiPALitÉ 

Afin d’économiser énergie et argent, 
les 156 luminaires de rue de la muni-
cipalité seront modifiés au cours des 
mois de mai et juin afin d’accueillir 
des ampoules DeL (diode électrolu-
minescente). La compagnie Seney 
Électrique de Farnham a obtenu le 
contrat. Les économies générées 
permettront de rentabiliser la dé-
pense totale d’ici quatre ans.

Au cours de la dernière année, le 
comité de suivi municipal du Plan de 

déplacement – École Saint-Alexandre 
a poursuivi son travail dans le but 
d’améliorer la sécurité des rues aux 
abords de l’école. Vous serez invités 
dans les prochaines semaines à une 
séance d’information publique por-
tant sur les aménagements étudiés.

Finalement, je souhaite vous infor-
mer de la nouvelle adresse courriel 
pour me rejoindre directement : 
maire@saint-alexandre.ca 

LuC MeRCieR, Maire

le mot DU mAiRe

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

Prochaine séance du conseil
Lundi 1er juin à 20 h

Nouvelles coordonnées
Prenez note que toutes les adresses courriel du personnel municipal ont été 

modifiées récemment. Vous pouvez consulter le site internet pour connaître 
les nouvelles adresses Le courriel général de la municipalité pour toute de-
mande, plainte ou signalement est maintenant : info@saint-alexandre.ca . 

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

488, St-Denis, St-Alexandre

450 357-9757
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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
Affaire Myosotis, L’ Chartrand, Luc
Clinique Valrose, 3  : L’autre versant de la vie Allard, Francine
empire du scorpion, L’ Meunier, Sylvain
Garçon qui ne parlait pas, Le Leon, Donna
Héritiers d’enkidiev, Les. 11 : Double allégeance robillard, Anne
Homme à l’imper bleu, L’ Bisaillon, Jocelyne
Il faut tuer Peter Pan Verdon, John
Instant présent, L’ Musso, Guillaume
Jeune libraire cherche roman d’Amour Mailhot Poissant, Joanie
Marilyn, 1 : Séduction, folies et talons hauts Veillette, Marilyn
Monnaie de sang Cornwell, Patricia
Nuits de reykjavik, Les Arnaldur Indridason
ombre de Gray Mountain, L, Grisham, John
Pouvoirs (Traqueurs, 1) Boivin, Mario
rencontre, La (After, 1) Todd, Anna
rescapés de Berlin, Les. 1 et 2 Tessier, Janine
Secret de Dieu, Le. 1  et 2 Laliberté, Yves
Sept larmes d’oberon, Les. 6 : Élysium Davidts, Jean-Pierre
Temps glaciaires Vargas, Fred
Tiffany (emporte-moi, 3) Lamer, Christine
Tu me manques Coben, Harlan
Une deuxième vie , 1 : Sous le soleil de minuit Gilbert-Dumas, Mylène

DOCUMEntAIRES
30 minutes : 100 recettes pour repas pressés Coup de Pouce
500 expressions populaires sous la loupe Planelles, Georges
Chemins de ma liberté, Les Simard, Nathalie
Dictature du bonheur, La Élie-Morin, Marie-Claude
Je lis en vous… savez-vous lire en moi Boyer, Annabelle
Prendre la parole Mongrain, Jean-Luc
Santé repensée, La Brouillard, Gaétan
Sauver la planète, une bouchée à la fois Lavallée, Bernard

BAnDES DESSInéES ADO/ADUltES Et OUVRAGES JEUnESSE   
Grand désastre, Le (Billy Stuart, 9) Bergeron, Alain M.

Vous déménagez 
en juillet?

N’oubliez pas de nous faire 
connaître votre nouvelle adresse…  
Si la bibliothèque est fermée au 
moment de votre déménagement, 
laissez vos volumes dans notre 
boite de retour de volumes située à 
l’avant du gymnase de l’école, tout 
près de la bibliothèque ! 

Prenez soin d’insérer vos vo-
lumes dans un sac que vous 
attacherez solidement…  cela évi-
tera qu’en tombant dans la boite, 
le(s) volume(s) s’ouvre(nt) et se 
brise(nt) lorsque d’autres volumes 
seront déposés par la suite. 

Petit rappel : les documents vous 

sont prêtés pour une période de 
trois semaines…  Si vous n’en 
avez pas terminé la lecture, prenez 
l’habitude de demander un renou-
vellement !  Nous pourrons ainsi 
vous informer si ces documents 
sont attendus ou non par d’autres 
lecteurs et vous éviterez également 
des frais de retard !  

Quitter la municipalité en appor-
tant avec vous des volumes de la 
bibliothèque constitue un vol qui 
pourrait avoir des conséquences 
malheureuses pour vous.  Vous 
avez eu la chance de profiter du 
service, soyez gentil de remettre 
les volumes qui appartiennent aux 
citoyens de St-Alexandre !  Merci.

les rescapés de Berlin, 
tome 1 et 2 1

Janine Tessier

tome 1 : else et son mari, le baron Johann von Stei-
nert, ont invité des proches d’Hitler à la réception 
qu’ils tiennent annuellement dans leur manoir, en 
banlieue de Berlin. en cette année 1942 où l’idéo-
logie nazie s’impose comme souveraine, les invités 
discourent sur la supériorité de l’Allemagne.
Pourtant, deux ans plus tard, la situation n’est plus 
la même. Les ennemis avancent vers la capitale alle-
mande et on entend du manoir l’écho des bombar-
dements;  la sécurité d’else et de ses quatre enfants 
est menacée.
Mais ce n’est rien encore.  Des épreuves bien plus 
pénibles attendent la jeune femme qui, tout en pro-
tégeant les siens des périls de ce conflit, devra rem-
plir une importante mission que lui a confiée son 
mari.
en se fondant sur des faits historiques avérés, ce roman expose d’écla-
tante façon un volet trop souvent ignoré de la Seconde Guerre mondiale : 
le sort du peuple allemand à l’heure de la défaite.
tome 2 : Après une longue marche épuisante et périlleuse, else et ses 
enfants sont entrés dans Düsseldorf.  La ville est moins endommagée que 
celles qu’ils ont croisées, mais elle n’a pas été épargnée par les bombar-
dements.  Magnus, son beau-frère, la reçoit froidement et c’est à contre-
cœur qu’il accepte d’héberger leur petit groupe dans le sous-sol humide 
et inconfortable de sa résidence.
else doit prendre en main leur survie.  Malgré ses réticences, elle pos-
tule l’emploi de serveuse dans un simple restaurant de quartier.  Après 
quelques mois, elle quitte cet endroit pour occuper un poste qui la plonge 
douloureusement dans la réalité de la guerre.  enfin, elle déniche un autre 
travail correspondant plus à ses compétences, mais, comme le précé-
dent, il est du côté de l’ennemi.  Ses fonctions déplaisent à Magnus qui 
participe à des réunions secrètes dans le but de former un IVe reich…
renouant avec le passé, le bonheur s’offre à elle, mais le destin lui réserve 
encore d’autres surprises.  Sournoisement, il se garde le dernier mot.
Jeanne Tessier est l’auteure de : Constance (2001), L’Homme de la rivière 
(t. 1, 1999), La Veuve de l’artiste (t. 2, 2003), Les Héritiers de l’homme de 
la rivière (t. 3, 2008), Les feux de l’aurore (t. 1, 2005), Lise (t. 2, 2006), 
Les Rescapés de Berlin (t. 1 et 2, 2015).
2 Quatrième de couverture

RéjeAN messieR, Responsable de la bibliothèque 

biblio.st.alexandre@gmail.com  |  http://regard.csdhr.qc.ca
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deS nouVeLLeS de L’ÉCoLe ...

CONFINEMENT
En avril, plusieurs classes de l’école 
ont visionné une vidéo bien particu-
lière, une école qui vit un confinement 
barricadé. Cette vidéo explique le bon 
fonctionnement lors d’une situation 
troublante : un tireur armé entre dans 
l’école et un code de confinement 
est annoncé. Après le visionnement, 
certains élèves étaient inquiets car ils 
avaient peur que cette situation arrive, 
d’autres étaient plutôt calmes. Nous 
avons appris beaucoup de choses et 
en voici quelques-unes : 
1- Barricader la classe. 
2- S’asseoir le long d’un mur.
3- Garder le silence. 
4-  Placer les mains sur la tête si vous 

rencontrez des policiers en déploie-
ment. 

Léticia Isabelle

UNE RECETTE 
PRESQUE PARFAITE!

Dans la classe 321, les élèves ont fait 
une activité assez spéciale qui a réussi 
à mettre les nerfs de certains élèves à 
l’épreuve! En fait, c’était une présenta-
tion orale durant laquelle nous devions 
cuisiner un mets simple et plutôt ra-
pide devant toute la classe. Vous devez 
vous douter que nous sommes meil-
leurs en d’autres domaines! Pour ma 
part, les présentations orales ne sont 
pas très stressantes mais pour celle-là, 
je tremblais tellement qu’on aurait dit 
que j’avais 100 ans! Plusieurs recettes 
qui ont été faites : smoothie, fudge, sa-
lade, trempette, barres tendres, crêpe, 
bref un tas de bonnes choses! La 
meilleure partie de l’histoire, c’est que 
chacun goûtait à la recette présentée 
et la notait sur 4 étoiles.

Après la compilation des votes, voici 
les résultats :
1.  Gabriel Bouchard avec son délicieux 

fudge.
2.  Malyssia Bissonette-Vir avec son 

excellente crème glacée dans un 
Ziploc.

3.  Félix Galipeau avec son succulent 
smoothie aux fraises.

Bravo aux gagnants et aux autres par-
ticipants.
Super expérience !

Gabrielle Barrette

JOUVENCE
Les classes de 6e année de notre 
école ont eu la chance de participer à 
une classe verte qui durait trois jours. 
Au cœur de la forêt, dans la région 
de l’Estrie, les élèves ont dormi deux 
nuits dans un chalet nommé d’Jouv 2. 

Nous étions en équipe de quatre à six 
personnes dans une chambre et les 
repas étaient offerts sous forme de 
buffet à volonté et je tiens à préciser 
que c’était délicieux! Nous avions tou-
jours un temps de pause entre chaque 
activité pour jouer avec nos amis au 
volley-ball, soccer, ping-pong, Missis-
sipi, etc. La première soirée a été une 
très grande balade en forêt avec des 
chansons autour du feu. La deuxième 
a été un film d’humour avec plein de 
friandises. Nous avons fait des activi-
tés comme de l’hébertisme, de la sur-
vie en forêt (en créant des cabanes et 
en partant notre propre feu), un rallye 
dans tout Jouvence à l’aide d’un GPS 
et des Olympiades. 
Voilà en bref ce que nous avons fait. 
Ce fut des moments mémorables!!!!

Gabrielle Barrette
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LA FAbRique en MARChe

ChiC BAzAR AlexANDRiN
En avril dernier se tenait le Chic Bazar et ce fût un grand succès. Les visiteurs 
ont été nombreux et plusieurs venaient de l’extérieur. on peut donc affirmer 
que la popularité du Chic Bazar grandit au fil des ans. Le succès de cet évé-
nement est attribuable sans contredit à cette grande équipe de bénévoles 
qui s’impliquent année après année. Ils sont soixante-cinq pour accueillir les 
visiteurs durant la fin de semaine, plus de vingt personnes pour servir de 
succulentes soupes et de délicieux desserts. Ce sont eux qui travaillent des 
heures à tout préparer et c’est grâce à eux que nous avons autant de succès. 
À vous tous, mille fois merci!
Un merci bien spécial aux  commanditaires que je tiens à vous présenter,  qui 
soutiennent l’événement depuis le début et qui augmentent chaque année. 
Merci à Traimex Inc., robert et Carole Mercier qui nous offrent tant de beaux 
prix pour le tirage depuis 14 ans; ils ont toujours été là pour nous. racine 
Chevrolet (Florian Boire) pour leur grande générosité en dons servant  à 
servant à payer certaines factures ainsi que quatre billets pour une soirée 
d’humour.  Les Croisières du Lac Champlain (Michel Frégeau et Arnold robi-
chaud) qui nous ont offert quatre billets pour une croisière découverte. Les 
Viandes de Dunham  (rudy robitaille) qui nous ont donné les 300 boulettes 
pour nos délicieux hamburgers. Isabelle Simard qui nous a fourni différents  
équipements de resto. Yvan robitaille pour le prêt de la friteuse  et la Fabrique 
qui a rajouté des prix pour le tirage à l’entrée ainsi que le tirage pour les béné-
voles.  À tous ces commanditaires mille fois merci pour votre encouragement 
et votre soutien dans l’atteinte de notre seul but : Le patrimoine religieux.
La date du prochain Bazar sera modifiée cette année,  c’est à suivre.

RemeRCiemeNt PoUR lA CAmPAgNe DU ChAUffAge 
Nous remercions toutes les familles qui nous ont apporté  une aide finan-
cière afin de payer les coûts élevés des factures pour le chauffage tout au 
long de cet hiver rigoureux. Votre support financier est vraiment une aide 
inestimable et nous vous en sommes très reconnaissants. Toute l’équipe du 
Conseil de Fabrique vous remercie.
Ghyslaine Guillemette, présidente

AffiChez-VoUs ! 
à partir de 20$/mois

Le CLub de L’ÂGe d’oR

En juin, juillet, août et septembre 2015 il n’y aura pas de danse. L’activité sera 
de retour le 3 octobre 2015.
BOnnES  VACAnCES  à  tOUS.

Cartes de membres de l’Âge d’or ( fADoQ )
pour information: 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: 50$    Non-membre : 75$
Information : lise Rousseau au 450-358-1029.

Pétanque 
Débute le 18 mai 2015. Les journées restent  à déterminer, venez nous 
voir au local au 108 rue St-Paul et il nous fera plaisir de vous rensei-
gner. Bienvenue  à tous.
Information : lise Rousseau au 450-358-1029.

Nouveau comité
Nous avons eu une assemblée générale annuelle le 28 avril 2015 et 
voici le nouveau comité :
présidente : Lise rousseau
Vice- présidente : Murielle Lepage
trésorière : Lise Devroede
Secrétaire : Marie-Dominique Gillot
Directeurs (trices) : Francine Mongeon, richard Bernier, Gilles Duval, 
Gilbert Corriveau et Louise Bonhomme

Information : lise Rousseau au 450-358-1029.

LeS PetiteS AnnonCeSGRATUITES pour 
les moins de 18 ans

offRes
Si vous avez besoin d’une femme 
de ménage du lundi au vendredi, 
téléphonez-moi au 514 233-0756, 
rosie.

tonte de pelouse, taille bordure, 
raclage Je suis un jeune entrepre-
neur de Saint-Alexandre et je vous 
offre mes services de tonte de pe-
louse. Services professionnels à prix 

compétitifs payables à la fois ou à la 
saison. Je fournis mon équipement 
(tracteur, tondeuse, coupe-bordures) 
et l’essence est incluse. N’hésitez pas 
à me contacter pour une évaluation 
gratuite au 450 346-3532, Julien.

Cours privés d’anglais pour enfants 
et adultes. Plus de 25 années d’ex-
périence. Guy Melançon au 450 349-
9950.

Billard
Tous les mercredis à 13h au local 108, rue St-Paul. (la carte de 
membre FADoQ n’est pas obligatoire)
Bienvenue à tous
Information : lise Rousseau au 450 358-1029
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