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Petites annonces :

Rubrique cuisine :

Photographe :

Mise en pages et infographie : 

Collaboration à la mise en pages : 

Relationniste :

Poésie :

Publicités, articles et petites annonces : le mercredi 3 avril 2013.

 
au plus tard le mercredi 3 avril à 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 :  
 

journalleflambeau@hotmail.com

Date de parution : Semaine du 15 avril 2013.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer au 450 346-6641.

Le Flambeau 
 

boîte

450 346-6641

journalleflambeau@hotmail.com
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Écho des loisirs  Mot de la présidente
Bureau des loisirs : mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Le beau temps s’en vient, même s’il y aura encore quelques 
flocons qui tomberont sûrement d’ici avril, on peut faire un 
petit bilan des activités hivernales. 

La température n’a pas été favorable pour les patinoires.  
Malgré la courte saison, les patinoires et la glissade ont 
tout de même été fréquentées et très appréciées. Les chaises ap-
prentis-patineurs ont également été utilisées et appréciées. J’en 
profite pour remercier les bénévoles qui ont été persévérants et 
qui ont recommencé plusieurs fois les deux patinoires. En mon 
nom, celui de l’ALSA et des citoyens qui ont pu en profiter, un 
gros merci à ces bénévoles. 

L’équipe de l’ALSA tient à souligner le travail de 
Karen, en général, mais particulièrement pour ce qui est de 
l’organisation du « camp de relâche ». Malheureusement, 
dû à un manque d’inscriptions, les activités prévues ont été an-
nulées. 

Il y a un comité de formé pour organiser la Fête nationale. 
Venez vous joindre à cette belle équipe, nous avons besoin 
d’aide. Venez mettre à profit vos talents et quelques heures de 
votre temps. Pour se faire, laissez vos coordonnées à notre coor-
donnatrice Karen, à la municipalité.

De beaux projets s’organisent et prennent forme, je parle 
du jardin communautaire et de la cuisine collective. Il en est 
question plus loin dans cette édi-
tion du Flambeau.

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 Nous sommes près!

Êtes-vous prêts?

Des cours de groupe
à vous en couper le souffle!

Envie de vous dépasser? Besoin d'être motivé?
Avez-vous pensé aux entraînements privés?
Venez tenter l'expérience tonique totale
avec nos entraîneurs qualifiés!

chez 
NOUVEAU

Joignez-vous au Flambeau!

France Racicot 
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Le coin de la coordo Écho des loisirs  
Ce mois-ci, dans « le coin de la coordo » : 

VOLLEYBALL
Activité gratuite - 16 ans et + 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Actuellement, cette activité a le nombre de joueurs maximal pour 
une rotation optimale du jeu. Toutefois, vous pouvez vous inscrire 
afin d’obtenir une priorité en cas d’annulation d’une inscription.

Tous les jeudis au gymnase de l’école, 
de 19 h 30 à 21 h 30 
Du 24 janvier au 25 avril 2013
Inscription :    Karen Melis 450 346-6641 poste 5
Responsable :  Alain Patenaude 450 524-4196

BADMINTON LIBRE
Activité gratuite – 16 ans et + 
AUCUNE INSCRIPTION REQUISE
Seul ou entre amis et au gré de votre envie, venez vous amuser au 
badminton!!

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 

et France Racicot

SOCCER - NOUVEAUTÉ
Activité gratuite - 16 ans et + 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE - PLACE LIMITÉE

Vendredi soir de 19 h à 20 h pour joueurs aguer-
ris — 20 h à 21 h pour débutants 
Du 22 janvier au 23 avril 2013
Responsable : Daniel Münch 
Inscription :  Karen Melis 450 346-6641 poste 5

CAMP DE JOUR 2013
Postes
Deux moniteurs(trices)

Deux animateurs(trices) 

Exigences

 

 

Une formation obligatoire et rémunérée 
en animation et premiers soins de 25 à 

30 heures sera offerte aux candidats retenus.

au plus tard le 12 avril 2013

Karen Melis 
Association des Loisirs de Saint-Alexandre 

453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre J0J 1S0

OFFRE D’EMPLOI

JARDINS COMMUNAUTAIRES ET CUISINE COLLECTIVE À SAINT-ALEXANDRE
CUISINE COLLECTIVE
Suite à la rencontre d’information qui s’est déroulée le 26 mars dernier, des ateliers de cuisine collective débuteront 
sous peu. Encadrés par Virginie Bluteau du Centre de femmes du Haut-Richelieu, ils auront pour but de planifier 
vos repas santé à petits budgets et en toute convivialité. Le Centre de femmes fournira la batterie de cuisine (casse-
roles, ustensiles, etc.) ainsi que le premier fond de cuisine (farine, sucre, sel, etc.). Une première rencontre de panifi-
cation se tiendra le 2 avril prochain à 19 h e étage du pavillon des loisirs. Cette rencontre permettra d’établir un 
budget, le choix des recettes et les aliments à acheter. Vous serez ainsi fin prêts pour le premier atelier qui se déroulera 
au pavillon le dimanche 7 avril à partir de 9 heures. Afin d’assurer la qualité des ces ateliers les places sont limitées 

JARDINS COMMUNAUTAIRES
Le conseil a invité les membres du comité ainsi que Brigitte Laquerre, coordonnatrice en sécurité alimentaire au 
Centre de femmes, à présenter le projet. Nous sommes actuellement activement à la recherche et à l’étude d’un em-
placement qui favoriserait le développement de jardins communautaires à Saint-Alexandre. 
Si vous souhaitez cultiver un potager en recevant conseils et soutien dans un esprit de partage et de communauté, faites-nous part de votre 
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Écho des loisirs  Le coin de la coordo

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION - GARDIENS AVERTIS   

 
Nom et prénom : _____________________________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________ 
Téléphone : ____________________________ Date de naissance : _____________________ 
Nom du parent : ______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Réserve tes journées du 20 et 21 avril 2013

INSCRIPTION DU 26 MARS AU 9 AVRIL 2013
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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
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mercredi de 19h à 21h et le samedi de 10h30 à 12h

Voici quelques nouveaux titres 
acquis au cours du dernier mois…

À la bibliothèque

Le jardinier-maraîcher : Manuel d’agriculture 
biologique sur petite surface 1  

L’agriculture biologique 
est un enjeu majeur pour 
notre santé et notre envi-
ronnement. Mais est-il possi-
ble de vivre de sa production 
de légumes bio en cultivant 
de manière artisanale une 
superficie d’un hectare ou 
moins? Jean-Martin For-
tier, qui exploite depuis 
une dizaine d’années une 
microferme en Estrie, 
en fait la démonstration 
avec brio. Dans ce livre, 
il partage avec beaucoup 
de générosité et de trans-

parence les principes, méthodes et astuces qui ont fait 
le succès de ses cultures maraîchères et la rentabilité de son 
entreprise agricole.
Véritable mine d’informations pratiques, ce manuel s’adresse 
autant au jardinier amateur qu’à une personne qui souhait-
erait se lancer en agriculture de proximité. En plus de fournir 

-  choisir l’emplacement d’un site en s’inspirant de la perma-
culture

- minimiser les investissements au démarrage de son entreprise
- utiliser de la machinerie alternative au tracteur
-  cultiver en planches permanentes avec une approche de tra-

vail du sol minime
- fertiliser organiquement ses cultures
- lutter efficacement contre les maladies et les insectes nuisibles
- désherber avec les meilleurs outils
- prolonger la saison en « forçant » ses cultures
- élaborer un calendrier cultural
- faire une bonne planification financière
Au-delà de ce savoir-faire, Le jardinier-maraîcher illustre com-
bien ce métier procure une qualité de vie et un sens à ceux 
et celles qui le choisissent.  Que ce soit par le biais du pro-
gramme d’Agriculture soutenue par la communauté (ASC) ou 
par la vente directe de produits au marché fermier de la ré-
gion, l’agriculture biologique sur petite surface incarne à mer-
veille cette économie post-capitaliste qui pointe à l’horizon.
L’outil tout indiqué pour provoquer une petite révolution agri-
cole au Québec !
Après des études en développement durable, Jean-Martin Fortier et sa compagne 
Maude-Hélène Desroches fondent Les Jardins de la Grelinette à Saint-Armand, 
en Estrie. Depuis, leur microferme est souvent citée au Québec et à l’étranger 
comme un modèle d’établissement alternatif en agriculture.
« Ce livre est si convaincant et si bien expliqué, qu’après sa lecture, je me suis 
même demandé si je ne changerais pas de vocation! Non pas que la vie de jardini-
er-maraîcher biologique semble facile, loin de là, mais parce qu’elle a un sens. Elle 
permet un mode de vie sain et écologique, favorise la complicité avec la nature et 
contribue très concrètement à l’émergence d’une économie écologique et sociale, si 
nécessaire pour la suite du monde. »  Laure Waridel, extrait de la préface.
  Quatrième de couverture

Romans

Documentaires

Bandes dessinées

Emmaüs
Reine clandestine, La
Cinquantes nuances plus sombres
Cinquantes nuances plus claires
Trône de fer, Le, v. 1
Trône de fer, Le, v. 2
Trône de fer, Le, v. 3
Trône de fer, Le, v. 4
Délaissées, Les
10e anniversaire
Enterrez vos morts

Baricco, Alessandro
Gregory, Philippa
James, E.L.
James, E.L.
Martin, George R. R.
Martin, George R. R.
Martin, George R. R.
Martin, George R. R.
Monette, Denis
Patterson, James
Penny, Louise

Sa Sainteté
Exode québécois, 1852-1925, L’
Jardinier-maraîcher, Le : Manuel 
d’agriculture…
Sous le charme des courges et des 
citrouilles
Vieillir avec grâce
Amour, espoir, optimisme : Jack 
Layton

Nuzzi, Gianluigi
Mimeault, Mario

Fortier, Jean-Martin

Gagnon, Louise
Bombardier, Denise

Collectif

Chat Erectus, Le Geluck, Philippe

Réjean Messier
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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 Duo Tempo. Un professeur de danse sera sur 

tirages et un goûter sera servi à la fin de la soirée. Venez vous amuser 
entre amis, on vous attend en grand nombre. Bienvenue à tous.

Le 6 avril à 20 h au Pavillon des Loisirs

Assemblée générale annuelle
Il y aura élection à plusieurs postes du Conseil d’administration.
Lundi le 16 avril 2012 à 19 h
Endroit : Local de l’Âge d’Or au 108 rue St-Paul

 
 
 

Carte de membre
On est à la recherche de bénévoles et de personnes désirant 
s’impliquer au sein du Conseil d’administration pour organiser des 
activités pour l’Âge d’Or. Si personne ne s’implique, nous serons 
dans l’obligation de le fermer.

Joignez-vous à notre équipe. 

Dîner à la cabane à sucre
Endroit :  Érablière Sous-Bois, 

164 chemin du Sous-Bois, Saint-Grégoire
Date :   Jeudi 4 avril 2013
Heure : 12 h
Coût :   Membre : 8.00 $ Non Membre : 14.00 $
Billets en vente sur place.

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: 50.00 $
Non membre : 75.00 $
Information : Jean-Paul Rousseau au 450 358-1029
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Une croix de Nérée trônait lors de 
l’exposition Québec 1900 — un point 
tournant au musée McCord dans les 
années 90.

Elle proviendrait, selon la rumeur de la ré-
gion, de Saint-Paul de l’île aux Noix. Elle est 
présentement démontée et entreposée dans 
la réserve du musée et répond au numéro 

Histoire de coq
La Société protectrice des girouettes de la 

province de Québec fut formée dans les an-

leine Arbour en faisaient partie. Leur but 
était de sauver les coqs et girouettes de la 

destruction ou de l’exil par des voleurs de 
patrimoine en le rendant plus tard à des mu-
sées. Ils allaient jusqu’à les cueillir (voler) 
pour les mettre à l’abri. Madeleine Arbour 
était la dépositaire de la précieuse volière.

utilisé trois coqs pour cette œuvre, un venait 

Jean-Paul Riopelle qu’il avait ramassé à Saint-
Hilaire et un troisième rouge et blanc fut 
laissé par un ami inconnu au seuil de sa porte. 

je n’ai pu retrouver. Pour la recréer, je m’étais 
-

au temps du bon Dieu de Vanessa Oliver-
Lloyd. Le coq ressemblait beaucoup à celui 
de Nérée.

croix de Nérée, je suis allé au Musée des maî-
tres et artisans de Montréal pour comparer 
ces deux coqs. Aucun doute possible, le coq 
utilisé par Madeleine Arbour est l’œuvre de 
Nérée Allard.

Dernière trouvaille au Musée Marius Bar-
beau, un autre coq de Nérée. Même gabarit, 
il est toutefois plus travaillé, ce qui me porte à 
croire qu’il est de la fin de la carrière de Nérée. 
Possible qu’il soit le dernier coq de Nérée. Il a 

neau par des gens d’Ottawa sans indication 
de la provenance et de l’auteur.

Sources : Jeannette Allard et Hélène Prud’Homme, 
Jean-François Blanchette conservateur au Musée de 
la civilisation, Guilaine Lemay conservatrice au Mu-
sée McCord. Les Croix de Chemin au temps du bon 
Dieu de Vanessa Oliver-Lloyd.

Pour tout renseignement sur Nérée Allard ou photo, 
S.V.P. me contacter au 450 347-0137

Patrimoine
Sur les traces de Nérée Allard
Nérée Allard au musée
Par Robert Bourgeois
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Ordures ménagères : 
retour à l’horaire 
hebdomadaire 
dès le 1er avril!
À compter du lundi 1er avril, les 
ordures ménagères seront de nouveau 
collectées chaque semaine, et ce, jusqu’au 1er novembre prochain.

Dans le Haut-Richelieu, la fréquence de collecte hivernale aux deux semaines 
reprendra chaque année, du 1er novembre au 31 mars. Les calendriers 
indiquant les journées de collecte seront toujours publiés sur le site Internet 
de Compo-Haut-Richelieu au www.compo.qc.ca.

Rappel
Il est important de rappeler que certains rebuts sont interdits avec la collecte 
d’ordures ménagères : matières recyclables, matériaux de construction, 
appareils informatiques et électroniques, meubles non rembourrés et 
résidus domestiques dangereux. Une solution écologique existe pour 
chacun de ces déchets. Renseignez-vous auprès de Compo! 

Les matelas, les divans et autres meubles rembourrés, eux, sont acceptés 
avec les ordures ménagères. Ces objets doivent être déposés le matin même 
de la journée de collecte afin d’éviter qu’ils ne soient imbibés d’eau, gelés 
ou enneigés. Les tapis doivent être roulés et attachés en petits ballots d’une 
longueur maximale de 2 mètres et d’un diamètre maximal d’un mètre.

HORAIRES DE PÂQUES

À l’occasion de la fête de Pâques, aucune modification n’est apportée à 
l’horaire des collectes d’ordures ménagères et des matières recyclables.

Les écocentres seront par contre tous fermés le lundi 1er avril 2013.

Communiqué
CHIC BAZAR ALEXANDRIN

-
frir encore mille trouvailles. Comme chaque 
année l’abondance se continue. Nous ac-
ceptons toujours avec plaisir tous les dons 
d’articles. C’est grâce à votre grande gé-
nérosité que nous continuons d’entretenir 
notre patrimoine. Pour plus d’informations, 

 

LE PATRIMOINE, ÇA NOUS
APPARTIENT!
Souper gastronomique et encan-

à l’école de Saint-Alexandre. Prix de 

Pour obtenir votre billet, contactez un des membres du Co-

La Fabrique en marche

créons la nutrition de demain

Martin Galipeau
Représentant

559, chemin St-Dominique
Saint-Valérien (Qc) J0H 2B0

226, Haut Rivière Nord

Luc Bazinet, M.B.A.
Directeur général

enrichissant.ca 450 357-5000
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mmegateau@hotmail.com

CORNET AU CARAMEL

1/2 lb de beurre
2 tasses de cassonade
1/4 tasse de sirop de maïs
1 boîte de 200 ml de lait Eagle Brand
1 1/2 tasses de guimauves miniatures

Dans un plat de 8 tasses pour le micro-ondes 
faire fondre le beurre;
Ajouter la cassonade, le sirop de maïs 
et le lait Eagle Brand;
Brasser et remettre au micro-ondes 9 minutes 
en brassant toutes les deux minutes;
Ajouter les guimauves;
Brasser jusqu’à ce que les guimauves aient fondu;
Remplir les cornets et mettre au frigo ou au  
congélateur. Donne environ 50 cornets.

La recette de Madame Gâteau

OFFRE
Cours de piano pour tout âge, niveau débutant à avancé. 

-

Les petites annonces
Gratuites pour les moins de 18 ans

Un brin de poésie
ENTRE…

Entre froideur et chaleur
Entre soleil et pluie
Entre silence et cri
Il y a un printemps 

qui surgit
Entre calme et tempête

Entre vieillesse et jeunesse
Entre sagesse et mépris

Il y a un printemps 
qui surgit

Entre savoir et ignorance
Entre bêtise et esprit

Entre respect et insolence
Il y a un printemps 

qui surgit

Entre discorde et harmonie
Entre musique et désaccord

Entre peur et espérance
Il y a un printemps 

qui surgit
Entre bonheur et douleur
Entre mémoire et oubli
Il y a l’essence de la vie

Il y a un printemps 
qui surgit...
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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

Garantie de la propreté sur votre pelouse
Possibilité de contrat annuel combiné
avec la tonte de pelouse
Estimation gratuite

514 269-6793  


