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Salut président ! 
Notre Coup de chapeau à Christian Grégoire en page 9
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Écho des loisirs  Le coin de la coordo
Bureau des loisirs : Mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

450 346-6641 poste 5 • loisirs-st-alex@live.fr

ASSoCiATioN DES LoiSiRS 2012 – CA 2013

C’est le 6 décembre dernier que s’est déroulée l’assemblée générale an-
nuelle des loisirs. À l’ordre du jour, le bilan des activités 2012, les projets 
au calendrier de 2013 et les élections. La rencontre était devancée par 
l’accueil des présidents qui ont marqué l’association des loisirs depuis 
un demi-siècle. Rencontre riche… riche d’histoires, d’anecdotes, de 
passion et de cœur. C’est cette histoire qui dure depuis 50 ans, char-
gée de convictions, de détermination, de passion et qui font les loisirs 
d’aujourd’hui. Merci à tous ceux qui nous ont fait l’honneur de leur 
présence et qui nous ont partagé un bout d’histoire(s)…

ÉLECTIONS : Christian Grégoire ne se représente pas. Frédéric 
Fournier, qui s’implique déjà activement à la mise en page du Flam-
beau, fait son entrée au sein de l’équipe, bienvenue à Frédéric. Souli-
gnons que Valériane Gagné prendra une petite pause le temps de nous 

concocter un beau petit bébé!

CALENDRIER 2013 : Une publication dans une prochaine parution 
du Flambeau devrait vous donner une idée des activités 2013 prévues 
par l’ALSA. Toutefois, la Fête nationale reste en suspens et ne sera 
pas tenue cette année si un comité ne se met pas rapidement en place.

Des nouveautés seront à noter dans la programmation des cours, de la se-
maine de relâche et probablement du nouveau pour les 12-16 ans cet été 
sans oublier le retour, en mai, de la course à pied « Parcourez St-Alex ».

ÉQUIPEMENT 2013 : des achats prévus pour des paniers de basket, 
du matériel pour les cours de groupe, ainsi que 3 chaises pour ap-
prentis patineurs.

Bonne année à tous chers Alexandrins!
 

En ce début d’année, c’est le temps des résolutions… pour-
quoi pas celle de faire un petit tour aux loisirs et de faire un 
bout de chemin à nos côtés? L’équipe des loisirs saura vous ac-
cueillir, toujours très ouverte à de nouvelles idées, de nouveaux 
projets, et aux énergies positives.

2012 souligne le terme de 2 mandats consécutifs de 2 ans 
pour Christian Grégoire comme président des loisirs. Chris-
tian nous parle de pause des loisirs mais... nous l’avons déjà 
vu revenir une fois et comme le souligne le dicton : jamais 
deux sans trois! Ceci dit, il ne quitte pas tout à fait les loisirs 
puisqu’il continuera de siéger sur le comité des courses à pied.

Nous le remercions de nous avoir offert la possibilité de 
travailler en sa compagnie, toujours dans la bonne humeur. 
Volontaire et de tous les projets, sa personnalité et ses qualités 

ainsi que sa flamme pour les loisirs, n’ont jamais été altérées… 
avec comme objectif de toujours mieux vous servir.

Les membres des loisirs et moi-même te remercions Chris-
tian pour cette expérience et nous te souhaitons bonne route 
et bon vent…

Ce mois-ci, dans « le coin de la coordo » : 
• 50e et Assemblée générale annuelle 2012 
• Glissade et patinoire
• Badminton et volley-ball
• Jardins communautaires et cuisine collective
• Municipalité active

Karen Melis, Coordonnatrice des loisirs
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Écho des loisirs  Le coin de la coordo
PATiNoiRE - NouVeAuTé

Préposé : Pierre-Luc Paquette
Depuis cette année, et afin de satisfaire aux plaisirs d’hiver d’un plus 
grand nombre de citoyens, la municipalité s’est dotée d’une seconde 
patinoire extérieure temporaire située à l’arrière du vestiaire de la 
patinoire initiale. 

Notons que la patinoire avec bandes donne priorité au hockey libre 
alors que la seconde patinoire est réservée EXCLUSIVEMENT au 
patinage libre. Par courtoisie et savoir-vivre, nous vous invitons à res-
pecter les fins de chacune d’entre elles.

L’ALSA a fait l’acquisition de 3 chaises pour apprentis patineurs qui 
sont à votre disposition sur demande auprès d’Alexandre Isabelle aux 
mêmes heures que le prêt des tubes le samedi et le dimanche.

Les 2 patinoires sont ouvertes tous les jours, lorsque les conditions 
climatiques le permettent et ferment à 22 h.

Afin de préserver la qualité de la glace et éviter les accidents, nous 
vous invitons à respecter le code de lumière : 

Feu vert : accès libre 
Feu rouge : accès interdit

Nous souhaitons la bienvenue à Pierre-Luc Paquette dans l’équipe de 
la municipalité. C’est désormais sur lui que nous compterons pour 
l’entretien des 2 patinoires.

BADMiNToN & voLLEyBALL - HoRAiReS

Badminton libre
Seul ou entre amis et au gré de votre envie, venez vous 
amuser au badminton!!

Activité gratuite – aucune inscription requise – 16 ans et +

Tous les mardis au gymnase de l’école, de 19 h 30 à 21 h 30 
Du 22 janvier au 23 avril 2013
Responsables :  Josée Gervais & Katherine Barry

volleyball
Activité gratuite — INSCRIPTION OBLIGATOIRE, 
16 ans et +

Actuellement, cette activité a le nombre de joueurs maximal 
pour une rotation optimale du jeu.

Toutefois, vous pouvez vous inscrire afin d’obtenir une pri-
orité en cas d’annulation d’une inscription.

Tous les jeudis au gymnase de l’école, de 19 h à 21 h 30 
Du 24 janvier au 25 avril 2013
Inscription :  Karen Melis au 450 346-6641 poste 5

Responsable :  Alain Patenaude 450 524-4196

GLiSSADE - PRêT D’éQuiPeMeNT

Prêt de tubes pour la glissade

Jours : samedi et dimanche 
Dates : du 5 janvier au 10 mars 2013 
Horaire : de 12 h à 16 h

Préposé : Alexandre isabelle

Veuillez noter que le service ne sera pas offert s’il 
manque de neige (glissade pas suffisamment enneigée 
et lorsque la température excédera – 25°C)

À nos chers bénévoles,
Si vous n’existiez  pas, 

il faudrait vous inventer
Vous êtes des  gens hors du commun et plein 

de bonne volonté
Toujours prêts à rendre service, 

donner un coup de main
Pour faire plaisir et non  pour l’appât du gain

Généreux, vous donnez tout de vous-même
Sans ménager ni votre temps, ni votre peine

Et par vous, bien des associations
Ont pu naître et se doter d’un nom

Avec vous, les choses vont toujours bien
Artisans de notre communauté 

d’aujourd’hui et de demain
Nous ne saurions jamais assez vous remercier

Pour la richesse que vous apportez 
à notre communauté

En ce début d’année, laissez-nous 
vous souhaitez bonheur et santé …

Et plein d’activités pour encore vous côtoyer  
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Écho des loisirs  Le coin de la coordo
JARDiNS CoMMUNAUTAiRES ET CUiSiNE CoLLECTivE À SAiNT-ALEXANDRE

DÉMARChE MUNiCiPALiTÉ ACTivE

C’est soutenu par le Centre de Femmes du Haut-Richelieu que nous 
souhaiterions apporter à notre communauté des services supplémen-
taires. Ainsi, dans les prochaines semaines, voir les prochains mois, 
nous devrions voir fleurir ces deux nouveaux projets, si vous démon-
trez l’intérêt d’y participer.

CUISINE COLLECTIVE — Vous désirez rencontrer des gens, 
apprendre de nouvelles techniques culinaires, connaître de nouvelles 
recettes et bien vous alimenter? Joignez-vous à 
un groupe de cuisine collective! En groupe de 3 à 
6 personnes, la cuisine collective vous permettra 
de cuisiner pour votre famille tout en économis-
ant temps et argent. Les compétences de tous les 
participants sont mises en commun afin de 
réaliser, en quatre étapes (planification, achat, cuis-
son et évaluation), des plats sains, économiques et 
appétissants. Les cuisines collectives sont ouvertes à 
tous, hommes, femmes et enfants peuvent y parti-
ciper.

JARDINS COMMUNAUTAIRES — Vous ai-
meriez jardiner avec d’autres personnes, cultiver 
des aliments frais à moindre coût, créer des liens sociaux, partager, 
apprendre des trucs en jardinage écologique, et ce, dans l’entraide 
et le plaisir? Que vous soyez jardinier aguerri ou débutant, un homme 
ou une femme, en famille ou seul (e), que vous soyez du milieu sco-
laire, d’un service de garde, d’un camp de jour, d’un organisme com-
munautaire ou autre, le projet de jardins communautaires s’adresse à 
vous!

Les rencontres de « cuisine collective » se dérouleraient au Pavillon des 
loisirs de Saint-Alexandre.

Les emplacements d’implantation pour les jardins communautaires 
sont actuellement à l’étude. Toutes personnes ou organismes intéres-
sés à se joindre à la mise en place de ce projet sont les bienvenus.

Le Centre de femmes du Haut-Richelieu offre le soutien technique 
et organisationnel pour le développement de jar-
dins communautaires et la mise sur pied de cui-
sines collectives, l’animation des rencontres et 
l’accompagnement des groupes vers l’autonomie.

Une séance d’information pour les cuisines collec-
tives, animée par Virginie Bluteau, aura lieu le mardi 
26 février 2013 à 19 h au Pavillon des loisirs, 440, 
rue Bernard à Saint-Alexandre. Alors, n’hésitez pas à 
vous présenter!

Pour information ou signaler votre intérêt à partici-
per à une cuisine collective ou par les jardins com-
munautaires : 

Centre de femmes du Haut-Richelieu • 450-346-0662 
cuisine2@centrefemmeshautrichelieu.ca ou 
jardin@centrefemmeshautrichelieu.ca 

Service des loisirs de Saint-Alexandre — Karen Melis 450 346-6641 
loisirs-st-alex@live.fr 

Rappel — Municipalité Active est une initiative de Kino Québec 
en partenariat avec les unités régionales de loisir et de sport ainsi que 
l’Association québécoise du loisir municipal et l’Institut national de 
santé publique du Québec. Cette démarche, par le biais d’acteurs 
municipaux (conseil municipal, comités, associations, école, citoyens, 
etc.), permet de :

•  Créer et maintenir des environnements favorables à l’adoption et au 
maintien d’un mode de vie physiquement actif;

•  Améliorer la santé et la qualité de vie des citoyens en 
leur offrant plus d’occasions de bouger dans leur vie 
de tous les jours.

Avec le soutien de Josée Gagné du CSSS et Marie-
Chantal Fournel de Kino Québec, nous avons mené à 
terme les quatre étapes de la démarche qui consistaient 
à : 1) répondre à un questionnaire d’évaluation sur la 
municipalité, 2) établir et confirmer les forces et les 
défis ressortis des résultats du questionnaire, 3) déter-
miner les priorités d’action et, pour terminer, 4) dé-
finir les moyens. 

Les résultats nous ont amenés à la formation de 3 

comités distincts qui travailleront sur des objectifs établis dans les 3 
sphères suivantes :

1) Comité « Programmation et animation »  
2) Comité « Soutien aux organismes et aux personnes » 
3) Comité « Aménagement urbain et installations »

Municipalité Active, ça ne s’arrête pas là. Je continuerai à vous 
présenter un suivi sur le travail de chacun des comités. Si vous désirez 

avoir plus d’information sur les projets qui découlent 
de cette démarche, ou si vous désirez faire partie de l’un 
des comités de travail, je vous invite à communiquer 
avec votre coordonnatrice des loisirs. 

Nous remercions chacune des personnes qui se sont 
investies à l’une ou l’autre ou à toutes les étapes de 
cette démarche et qui ont permis de lui donner vie : 
Michèle Bertrand, Yves Barrette, Hervé Barjol, Pascale 
Valton-Münch, Laurent Patenaude, Étienne Lavallée, 
Christian Grégoire, Luc Mercier, Manon Brien, Bruno 
Côté, Martin Galipeau, Lise Barrière, Jean-Paul Rous-
seau, Andrée Gosselin, Marilyn Sylvain, Jimmy Sharpe 
sans oublier Chantal Daudelin porteuse du dossier à la 
table du conseil.
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OUVERT AU PUBLIC

Menuisiers recherchés :

Maintenant opérationnelle
à Saint-Alexandre !

Passez nous voir ou contactez-nous pour une estimation gratuite !

Manufacturier de fenêtres et
de solariums 3 ou 4 saisons

Avec ou sans carte, avec aptitudes en finition intérieure et extérieure

Pour informations : bdupuis@solariumconceptultra.ca

103 rue Industriel, Saint-Alexandre d'Iberville     T. 450 359-8044     F. 450 359-1675     solariumconceptultra.ca

Ligue de baseball Sénior 
du Haut-Richelieu ; 
il est temps de s’inscrire
La LBSAHR est de re-
tour pour une 4e saison. 
Pour cette saison, nous 
tentons d’avoir 2 équi-
pes de semaine et 2 
équipes de fin de se-
maine. Nous tenterons 
de jouer les mardis et 
les jeudis soir pour la 
semaine et les samedis 
et les dimanches matin 
pour la fin de semaine. 
Il n’y aura pas 2 matchs 
chaque semaine. Seulement de temps en temps 
pour faire plus de 20 matchs.

Vous pouvez donc vous inscrire immédiatement sur 
le site internet de la ligue. Pour ceux qui ne l’ont pas 
encore fait au www.leaguelineup.com/lbsahr
Ne vous gênez pas pour en faire part à vos amis.   
Merci à tous et bonne saison 2013 à tous! 

Marc-André Breault 
Fondateur et Président de la LBSAHR 
Ligue de Baseball Sénior Amicale du Haut-Richelieu 
www.leaguelineup.com/lbsahr

créons la nutrition de demain

Martin Galipeau
Représentant

Tél. : 450 296-4490 • Pag. : 514 888-8988

559, chemin St-Dominique
Saint-Valérien (Qc) J0H 2B0
1 800 363-1081

226, Haut Rivière Nord
Saint-Césaire (QC) J0L 1T0
Téléphone : 450 469-4841
Fax : 450 469-2634
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Municipalité de Saint-Alexandre  Mot du maire

André Bergeron, Maire

Bonjour à vous tous,

Tout d’abord, je désire vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonne 
santé et prospérité en cette année 2013.

Nous avons reçu copie d’une lettre de madame Nicole Léger, ministre 
de la Famille, confirmant une installation de 61 places en garderie, 
en collaboration avec le Centre de la petite enfance “Joie de Vivre” 
à Saint-Alexandre, dont la construction est prévue en 2014. Nous 
allons procéder à l’acquisition d’un terrain déjà prévu à cette fin, face 
à l’hôtel de ville

Côté échangeur – Saint-Alexandre
Nous sommes dans l’attente d’une réponse pour l’orientation du 
Ministère des Transports du Québec suite à la décision du Tribunal 
administratif du Québec « TAQ », accueillant le recours de la mu-
nicipalité pour l’échangeur Saint-Alexandre dans le redressement de 
la route 227. La décision peut être consultée sur le site internet de la 
municipalité à l’adresse suivante : www.ville.saint-alexandre.qc.ca

Comité immeuble
Après des appels d’offres, un mandat a été donné à monsieur Francis 
Lussier, architecte pour préparer les plans et devis de l’agrandissement 

de l’hôtel de ville, la caserne d’incendie ainsi que le garage municipal.

Vous êtes toujours bienvenus à la réunion municipale, le premier 
lundi du mois.

453, rue St-Denis, Saint-Alexandre, Qc J0J 1S0 Tél.: 450 346-6641  Fax: 450 346-0538 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

Luc Bazinet, M.B.A.
Directeur général

enrichissant.ca 450 357-5000
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ouvert le mercredi de 19h à 21h et le samedi de 10h30 à 12h
450 347-1376 poste 2640

Voici quelques nouveaux titres 
acquis au cours du dernier mois…

Romans

Documentaires

Documents  jeunesse

Réjean Messier, responsable de la bibliothèque

biblio.st.alexandre@gmail.com 
http://regard.csdhr.qc.ca

À la conquête de la haute ville. 
(Fanette, 1)
Aleph
Cet instant-là
Combattant : la biographie non-
autorisée de…
Encre et le sang, L’ (Fanette, 4)
Homme qui voulait vivre sa vie, L’
Némésis
Ombres du passé, Les (Fanette, 5)
Pays insoumis, 2 : Rue du sang
Placard, Le
Secret d’Amanda, Le (Fanette, 3)
Souvenirs de la banlieue. 3, Sonia
Vengeance du Lumber Lord, La 
(Fanette, 2)
Visages de l’humanité, Les

Aubry, Suzanne
Coelho, Paulo
Kennedy, Douglas

Langton, Jerry
Aubry, Suzanne
Kennedy, Douglas
Roth, Philip
Aubry, Suzanne
Sicotte, Anne-Marie
Messier, Kim
Aubry, Suzanne
Laberge, Rosette

Aubry, Suzanne
Pelletier, Jean-Jacques

Nager hors de l’eau
Vivre c’est guérir

Garceau, Catherine
Bordeleau, Nicole

Chapeau Charlotte! !
Charlotte partout!
Luca : pirate, chevalier, 
archéologue, joueur…
Quel fouillis!
Tout un méli-mélo!

Messier, Mireille
Messier, Mireille

Messier, Mireille
Messier, Mireille
Messier, Mireille

À la bibliothèque

Le Combattant : La biographie non autorisée 
de Georges St-Pierre, Champion UFC 1  

Jerry Langton
Le Combattant est le premier livre relatant l’ascension de Georges St-Pierre 
au titre de champion poids mi-moyen de l’Ultimate Fighting Championship 
(UFC), la plus importante organisation d’arts martiaux mixtes au monde.

L’auteur, Jerry Langton, nous dresse dans ce livre le portrait d’un athlète 
doté d’une force physique hors du commun doublée d’une force mentale à 

toute épreuve. Nous faisons connaissance avec le petit 
gars aux allures frêles natif de St-Isidore, sur la Rive-
Sud de Montréal, qui s’intéresse aux sports dès son 
plus jeune âge. Aux abords de l’adolescence, il jette 
son dévolu sur le karaté pour s’intéresser par la suite 
aux arts martiaux mixtes où sa suprématie est rapide-
ment reconnue.

St-Pierre est plus qu’un champion, il est un modèle 
pour ses nombreux fans et pour le monde du mar-
keting. Bel homme charismatique, drôle et réservé 
tout à la fois, il a toujours travaillé avec acharne-
ment pour atteindre ses buts. Il a largement partici-
pé à la reconnaissance et au succès des arts martiaux 
mixtes auprès d’un large public.

Par une recherche minutieuse, des entrevues de 
fond et le récit extrêmement précis des combats, Jer-

ry Langton raconte la formidable histoire des arts martiaux mixtes, de l’UFC 
et de Georges St-Pierre, et montre comment le destin de l’un est intimement 
lié au destin des deux autres.

Jerry Langton est journaliste et rédacteur sportif. Ses textes ont été publiés dans 
de nombreux médias écrits tels Maclean’s, le Globe and Mail, le Toronto Star, 
le National Post et le Hamilton Spectator. Il a également travaillé pour le Daily 
News, à New York. M. Langton est l’auteur de plusieurs livres sur les gangs de 
motards et les cartels de la drogue, dont The Rise of the Mexican Drug Cartel from 
El Paso to Vancouver (Wiley, 2011).   
1 Quatrième de couverture

Prêt-entre-bibliothèques
Dernièrement, une citoyenne me demandait si nous avions 
une entente de prêts de volumes avec la bibliothèque de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Cela m’a fait penser de vous par-
ler du service de prêt-entre-bibliothèques…
Notre bibliothèque n’a pas d’entente particulière avec 
la bibliothèque municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
mais nous faisons partie du réseau des bibliothèques 
canadiennes qui ont adhéré au service de prêts-entre- 
bibliothèques… Cela signifie que nous pouvons emprunter 
des documents de l’une ou l’autre des bibliothèques qui 
font partie du réseau, dont la bibliothèque municipale de 
Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que plusieurs autres biblio-
thèques municipales, scolaires, de Cégep et d’universités 
sans compter nos deux bibliothèques nationales, soit 
Bibliothèque et Archives nationales Québec (BAnQ) et 
Bibliothèque et Archives Canada (BAC). Les documents 
doivent donc être demandés par la bibliothèque « em-
prunteuse » et non par les usagers et nous devons nous 
engager à prêter nos documents si une autre bibliothèque 
en fait la demande…
en résumé, si vous désirez lire un volume que la biblio-
thèque ne possède pas… n’hésitez pas à nous en faire la 
demande… Nous pourrons soit l’acquérir pour le bénéfice 
de tous ou l’emprunter d’une autre bibliothèque pour votre 
plus grand plaisir !
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Coup de chapeau

Salut président !
L’équipe du Flambeau tient à donner 
son coup de chapeau mensuel à Chris-
tian Grégoire. 

Comme il l’avait annoncé lors de son 
dernier mot du président dans l’édition 
du Flambeau de décembre, notre pré-
sident des quatre dernières années a 
quitté le conseil d’administration de 
l’Association des loisirs de Saint-Alexan-
dre. Que ce soit à titre de président ou de 
directeur, Christian a été présent au sein 
du C.A. des Loisirs lors de grandes réali-
sations. Il était là lors de la mise à niveau 
des installations de la patinoire, du tennis 
et de la glissade. Il était présent avec sa 
pelle mécanique lors de la construction 
du circuit d’habileté et du terrain de vol-
leyball de plage. Il était du groupe de bé-
névoles lors de la construction de la can-
tine, lors des nombreux tournois de rues, 
des tournois de fin de saison ainsi qu’à 
l’organisation de très nombreuses saisons 
de balle. Il a participé à chaque Carnaval 
ainsi qu’à toutes les Fêtes nationales qui 

ont eu lieu de façon consécutive depuis 
2005 et plusieurs de celles d’avant aussi. 
Il était du comité du camp de jour, de la 
sélection des monitrices jusqu’à la fête de 
nuit de la fin de saison. Il était là pour 
“Parcourez St-Alex” et pour la course de 
nuit. Bref, dans tous les types d’activités, 
il était toujours présent. Christian avait 
aussi la particularité de faire partie de 
ceux qui partaient les derniers lors de ces 
activités. Derrière chaque grand homme, 
il y a une femme. Nous donnons aussi 
un coup de chapeau à sa femme Muri-
elle qui, il faut le souligner, fût tout aussi 
présente au fil de ces années.

Merci Christian pour tout ce que tu 
as fait pendant ces belles années et pour 
tout ce qui reste de ton passage au sein 
de l’Association des loisirs de Saint-Alex-
andre.

Martin Galipeau 
et toute l’équipe du Flambeau
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La page des pros

AFFICHEZ-VOUS !
À partir de seulement 

20$ par mois ! 

Pour nous joindre :
450 346-6641 
ou écrivez-nous au 

journalleflambeau@hotmail.com
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Cette croix était située à l’intersection 
de la route 104 et le troisième rang 
à Saint-Athanase. La croix fut ré-
alisée par Nérée Allard, semblable et 
presque aussi ornée que sa dernière 
croix.

J’ai eu la chance, en 2012, de ren-
contrer M. Rodolphe Goyette 
alors âgé de 99 ans. La croix avait été 
achetée par lui en 1947 et fut bénie 
le 7 septembre à 15 h de la même 
année par Mgr. Ulric Descelles. En-
core très lucide, M. Goyette se sou-
venait de sa fille habillée en ange lors 
de la cérémonie, de la bonne répu-
tation de Nérée Allard en tant que 
sculpteur et même de son cheval en 
arrière-plan. Il y a toujours eu une 
croix à cet emplacement avant celle 
de Nérée puis deux autres après, dont 
le calvaire que vous pouvez admirer 
aujourd’hui, une initiative de mon 
interlocuteur.

Pourquoi avoir une croix sur sa 
terre? Il m’a répondu : « C’était 
comme une avoir une bénédic-
tion, protection pour lui et les gens 
du rang ainsi que pour les terres. » 
Combien il avait payé cette croix? 
Malheureusement, il ne s’en souve-
nait plus.

La durée de vie de cette croix fut 
courte, pas plus de 10 ou 15 ans. La 
cause de sa chute fut tout simplement 
la pourriture du bois à sa base comme 

ce fut le cas pour de nombreuses croix 
au Québec.

Un petit mot pour vous parlez d’un 
nouveau livre : Haut-Richelieu atours 
et alentours écrit par Nicholas Pa-
quin.

Nicholas Paquin, au fil d’une his-
toire, souligne à sa façon le patri-
moine bâti de différentes localités du 
Haut-Richelieu. L’histoire se termine 
à Saint-Alexandre par de jolies pho-
tos prises par Simon Lachapelle, un 
petit bijou pour les amoureux du 
patrimoine. En prévente au musée et 
au kiosque touristique de Saint-Jean-
sur-Richelieu

Sources d’information :
Rodolphe Goyette et L’art religieux des 
routes du Québec de Jean Simard

Pour tout renseignement ou photo sur 
Nérée Allard vous pouvez me contacter 
au 450 347-0137

Patrimoine
Sur les traces de Nérée Allard
La croix Rodolphe Goyette
Par Robert Bourgeois



Pa
ge

 12
Le

 F
la

m
be

au
 - 

V
o

lu
m

e 
37

  N
um

ér
o

 5
 •

 J
an

vi
er

 2
0

13

UNE gRANDE DAME NOUS A QUITTÉ
Le 15 décem-
bre 2012, Mme 
Clarisse Brault 
est décédée, nos 
sympathies à 
toute sa famille. 
Mme Brault était 
une militante du 
patrimoine reli-
gieux depuis plus 
de 55 ans. Elle se 
dévouait corps et 
âme à notre belle 
église. Quand fut 
le temps de répar-
er l’orgue Opus 
Casavant datant 
de 1896… elle 
avait réussi à ob-
tenir une subven-
tion du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Évidem-
ment, la somme n’était pas complète et il avait fallu faire une 
levée fonds. Depuis 55 ans, elle était maître-chantre (organiste). 
Mme Brault travaillait activement afin de bien maintenir les 
bâtiments du patrimoine. Elle participait toujours aux activi-

tés de financement du patrimoine. Tu nous man-
queras beaucoup, ma chère Clarisse. Là où tu 
reposes présentement, tu verras comment 
nous ferons tout pour poursuivre et préserver 
ce que tu as accompli depuis tant d’années. 
Tu vivras toujours dans nos cœurs.

RÉPARATION DES CLOCHES
Étant donné la très mauvaise condition des cloches de l’église, 
il nous a fallu intervenir rapidement pour effectuer des répa-
rations majeures. Les coûts étant très élevés, nous avons eu la 
chance qu’un donateur anonyme ait contribué, avec nous, à dé-
frayer la somme requise. Nous vous sommes très reconnaissants 
de votre générosité. Dorénavant, vous entendrez les cloches 
sonner régulièrement tous les jours, l’angélus étant à 12 h et 
à 18 h. En effet, à l’époque, la sonnerie des cloches retentissait 
à ces heures précises pour indiquer aux gens l’heure des repas.

Toute l’équipe de la Fabrique vous souhaite de passer une belle 
année 2013.

Pensée du mois 
S’il est vrai que le bonheur des uns fait le malheur des 
autres. Il faut en comprendre que certains choisissent le 

bonheur et que d’autres ne sont pas prêts à faire ce choix.

La Fabrique en marche
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Vous aimeriez avoir une recette en particulier,  
vous n’avez qu’à m’envoyer votre demande à

mmegateau@hotmail.com

FUDGE
2 c. à soupe de beurre
2/3 tasse de lait Carnation
1 2/3 tasses de sucre
1 /2 c. à thé de sel
2 tasses de guimauves
1 ½ tasses de chocolat mi-sucré haché
1 c. à soupe de vanille

Dans un chaudron de taille moyenne, mélanger le 
beurre, le lait, le sucre et le sel;
Cuire à feu moyen en brassant de temps à autre;
Amener à ébullition, arrêter de brasser et cuire 
5 minutes;
Retirer du feu, ajouter les guimauves, le chocolat haché 
et la vanille;
Verser dans un moule graissé de 9x9, laisser refroidir à 
la température de la pièce et découper.

La recette de Madame Gâteau

oFFRE
garderie Chez Mimi. 1 place disponible, 28 $/jour, avec rem-
boursement anticipé. 1 repas + 2 collations santé, au moins 1 
sortie/jour à l’extérieur. Garderie scolaire aussi disponible. 

Recherche une remplaçante occasionnelle: femme retraitée 
ou maman à la maison... Disponible sur appel, et parfois à 1 ou 
2 jours de préavis. 

Pour info: Mylène Tétreault 450 349-0223.

Pour toutes sortes d’évènements qui demandent du son et de 
l’éclairage, communiquez avec la discoNDRC. Notre disco-
mobile compte de l’équipement professionnel pouvant accueil-
lir jusqu’à 200 personnes et des animateurs passionnés. Nos 
services se font à des prix raisonnables. Appelez-nous au 450 
358-5740 ou par messagerie à discondrc@hotmail.ca

AFFICHEZ-VOUS !
C’est gratuit pour 

les moins de 18 ans !
450 346-6641 ou au 

journalleflambeau@hotmail.com

Les petites annonces
Gratuites pour les moins de 18 ans

À votre santé !

450 741-6002 280, 2e Avenue, St-Jean-sur-Richelieu
(secteur Iberville) Québec J2X 2B4 www.gymtonic.ca

Centre de
conditionnement
physique
Entraînement privé

NOUVEAU

essai gratuit

Agrandissement de
la salle de musculation

Agrandissement salle de cours
de groupe + 1500 pi carrés

Cours de groupe Illimités
3999$/ mois pour 3 mois

Zumba, Spinning, Yoga, etc... 

sur présentation de cette publicité
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RESTO BAR CHEZ PIERRE

Cuisine
Lundi et mardi
Mercredi au vendredi :
Samedi :
Dimanche : 

5 h 00 à 19 h 30
5 h 00 à 20 h 00
6 h 00 à 14 h 00
Fermé

Bar
Lundi et mardi
Mercredi au vendredi :
Samedi :
Dimanche : 

Jusqu’à 20 h 00
Jusqu’à 20 h 30
Jusqu’à 14 h 00
Fermé

Nos heures d’ouverture

433 B, rue St-Denis 

450 346-5666

N'oubliez pas nos mets
pour emporter tous les jours

et la pizza les mercredi,
jeudi et vendredi

de 17 h 30 à 20 h 00

Résidentiel et commercial
Service rapide et courtois 24h/24 • 7jours/7 
Garantie de la propreté sur votre pelouse
Possibilité de contrat annuel combiné 
avec la tonte de pelouse
Estimation gratuite

514 269-6793   
alex.lafleur79@gmail.com

Découragé ?


