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ENTRE VOUS ET NOUS

DÉCEMBRE 2019
DATE DE TOMBÉE: 9 JANVIER 2020

Services municipaux
Site internet:
www.laverlochere-angliers.org
www.facebook.com
Tél.: (819) 765-5111
Tél.: (819) 949-4351 mardi
Fax : (819) 765-2564

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi: 8h30 à 12h
13h à 16h30
Secteur Angliers: mardi 9h à 16h

Visites du Père Noël
Fermeture du bureau municipal
pendant les fêtes

Adresse courriel du journal
entrevousetnous@hotmail.com

Chroniques
Acheter local
Sécurité civile
Vœux du temps des fêtes

Avril 2019

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 2020 (19 h 30)
6 janvier

3 février 2

2 mars

6 avril

4 mai

1er juin

6 juillet

3 août

Mardi, le 8 septembre

5 octobre

2 novembre

7 décembre

Pour les résidents

Pour les non résidents

Format carte d’aﬀaires: 5.00$

Format carte d’aﬀaires: 10.00$

Format 1/4 de page: 6.00$

Format 1/4 de page: 12.00$

Format 1/2 page: 7.00$

Format 1/2 page: 14.00$

Format 1 page: 10.00$

Format 1 page: 20.00$

Annonce des par;culiers : 1 à 2 paru;ons 1/4 ou 1/2 page
Gratuit

5.00$

Pour plus d’informa;ons écrivez à : entrevousetnous@hotmail.com
L’origine de l’arbre de Noël
L'arbre de Noël, trouve son origine en Alsace. Dans cette région, au XVIe siècle, on
l'installe dans les maisons, décoré de fruits et de verroteries rapportées de Venise par
les marchands.
Mais bien avant, dès le XIe siècle et dans toute la France, des écrits attestent que
des sapins sont installés sous le porche et dans les églises. Un grand cierge est placé
au sommet.
On associe les symboles de la vie et de la lumière
Pourquoi ? Parce qu'ainsi éclairé, il associe deux symboles religieux, celui de la vie et celui de la lumière. En effet, le sapin demeure vert pendant tout l'hiver alors que le reste de la nature semble mort. Il
est donc symbole de vie. La flamme du cierge rappelle l'étoile de Bethléem qui éclaire la nuit, comme
Jésus en venant dans le monde éclaire tous les hommes.
Mais, cette coutume chrétienne provoque des incendies. Le sapin est rejeté hors des églises. Il réapparaît ensuite dans les maisons, d'abord en Alsace et maintenant, dans le monde entier.
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Le 29 novembre dernier, a eu lieu, le tirage au sort pour l’attribution de 12 terrains au lac Robinson. Dix terrains ont trouvé preneurs ce même
soir et les 2 autres, dans les jours qui ont suivi. Ces nouveaux propriétaires-locataires proviennent de diverses régions : Abitibi (4), Montréal
(2), Montérégie (2), Québec (1), Ottawa (secteur Ontario) (2) et 1 du Témiscamingue. De nouveaux visages circuleront donc à LaverlochèreAngliers dès l’été 2020. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous et sommes fiers de contribuer à la stratégie d’attraction de la Planification stratégique du Témiscamingue qui consiste à amener de nouvelles populations dans notre MRC.
Comme la municipalité s’était engagé à construire un chemin d’accès, si 7 terrains étaient attribués, nous procèderions à des travaux, ce printemps. Parlant de chemin, la municipalité envisage également des travaux dans le secteur du chemin Fraser, afin de permettre l’accès à 5 nouveaux terrains acquis au cours du mois de novembre et qui seront mis en vente au printemps 2020. La municipalité planifie aussi de développer d’autres terrains, au sud du lac des Seize. Nous vous tiendrons informés lorsque ce projet ira de l’avant.
Samedi, 7 décembre, la municipalité s’est jointe au Club de l’Âge d’Or d’Angliers, les Navigateurs, pour souligner les 50 années de bénévolat
de Mme Ginette Saint-Hilaire. Très active dans sa communauté, Madame St-Hilaire aura très certainement contribuer à améliorer la qualité de
vie des citoyens, citoyennes. Donner du temps s’avère un geste généreux et il faut prendre le temps de saluer ces personnes qui contribuent à
faire la différence en s’investissant auprès des autres. Bravo à vous !
En terminant, soulignons que le budget 2020 sera adopté lors d’une séance spéciale le 17 décembre prochain à 19:30 heures. Cette rencontre
aura lieu dans le secteur Angliers. C’est donc dans l’édition du mois de janvier, de votre journal, que nous vous présenterons les faits saillants
de votre budget municipal.
Profitez de la prochaine période de réjouissances et d’émerveillement, en compagnie des vôtres, pour vous reposer après une année bien remplie. Et n’oubliez pas d’être prudents en tout temps !
L’ensemble du personnel, les membres du conseil et moi-même vous souhaitent de très Joyeuses fêtes !
Votre maire,
Daniel Barrette
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Cercle des Fermières

JOYEUSES FÊTES
Un énorme Merci à tous ceux et celles qui
sont venus nous encourager lors de notre
Bazar annuel tenu le 1er décembre dernier.
Un gros Merci spécial aux dames de la cuisine, de l’accueil et à celles qui ont par;cipé par leur aide et leur présence.
BRAVO! Aux exposants pour leurs implica;ons et leurs réalisa;ons! Un gros merci
aux hommes qui ont aidé pour les tables,
chaises, poubelles, etc.
Sincère MERCI aux généreux commanditaires : Marché Bonichoix, Pain « Pom » et
notre généreuse Municipalité pour la salle.
Sans vous tous, nous ne serions pas un
cercle aussi ac;f et prospère.

La Commission familiale
La Commission familiale ne fera pas la fête
d’hiver en février 2020, comme par les années passées.
Le manque de bénévoles nous oblige à ne
pas répéter l’activité l’an prochain. Si vous
voulez vous impliquer, merci de nous contacter.
La commission débutera son travail pour la
« Politique familiale » et certains seront
contactés pour participer.
Merci de votre participation.
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Le 3 décembre, se tenait notre social de
Noël avec un délicieux souper, notre réunion mensuelle et un échange de cadeaux. Le tout s’est déroulé dans la
bonne humeur et la fraternité.
La réunion de janvier 2020 se ;endra le 7
janvier au local des Fermières à 19 :00.
Nous débuterons les ateliers le 8 janvier.
Bienvenue les mercredis après-midi à
toutes les intéressées ou non.
On proﬁte de l’occasion pour vous souhaiter à tous de « JOYEUSES FÊTES » ET UNE
« BONNE ANNÉE 2020 » remplie de JOIES,
BONHEUR, SANTÉ, PROSPÉRITÉ.

Comité Sports et Loisirs de Laverlochère

Les enfants, le Père Noël viendra vous rendre visite au
Pavillon le 15 décembre vers
13 h. Il y aura des dessins à
colorier et une petite collation
sera servie. « Comme tu peux
voir, je commence à prendre
des notes pour la grande nuit ».
«HOHOHO
QUE J’AI HÂTE DE VOUS
VOIR. VENEZ EN GRAND
NOMBRE! »

Le bureau municipal sera fermé du 24
décembre 2019 au 2 janvier 2020
inclusivement.
Pour toute urgence appelez au (819) 629-5332
Merci
Merci à tous les collaborateurs et correcteur (trice) du journal. Sans vous, il me
serait impossible de bien informer tout le monde.
Joyeuses Fêtes et passez du bon temps avec votre famille et vos amis.
Line
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La Fabrique St-Isidore
Dimanche 15 décembre à 11 heures avec Luc

29 décembre à 11 heures avec Gaspard
198—Germain Bas;en………………………...Rachel, Ulric Robert
134—Deny Poitras…………………………………….. Parents et amis
050—Marie-Laure Racicot…………………………. Parents et amis
021—Steve Falardeau……………………………….. Parents et amis

22— Pauline Lepage …………………………………...Famille Lepage
155—Jeannine Houle………………………………..Fernand Clément
133—Deny Poitras……………………………………... Parents et amis
112—GineSe Boucher………………………………... Parents et amis
097—Hubert Rivest… …………………………………..Parents et amis
073—Roland Poitras……………………………………. Parents et amis

12 Janvier 2020 à 11 heures avec Normand
Jean-Guy Laurence……………...…………………... Parents et amis
195—Marie-Thérèse Leduc……… Berthin et Ghislaine Haché
168—Patrice Roy…………………………………...Béatrice Rousseau
098—Hubert Rivest…………………………………... Parents et amis

À noter Élec;on de marguilliers a la messe de 11 heures
Cérémonie péniten;elle le soir à 19 heures.
Messe de Noël 24 décembre à 19 heures avec Luc

Les cérémonies prévues le dimanche (messes ou A.D.A.C.E)
auront lieu même s’il y a funérailles le samedi. CeSe décision a été prise conjointement avec notre curé et conseil de
la Fabrique.
Merci. Paul

132—Jean-Paul Pétrin…………….………….Jacqueline et enfants
093—Noëlla Baril et Lindy Roy……………………. Charles Beaulé
231—GineSe Boucher…………………………. Jacqueline Boucher
230—Alphonse Bougie……………………………….Hélène Comtois

Le Relais de l’amitié
ANNIVERSAIRES DE DÉCEMBRE

ANNIVERSAIRES DE JANVIER

2—Paul Bergeron
13—MarieSe Mathieu
17—Nicole Marseille
19—GineSe Mayer
21—Danielle Labrie
23—Ghislaine Lacasse
23—Louise Catudal
26—Ghislain Lapointe
26—Réjean Savard
27—JeanneSe Bernard
27—Noelline Boucher
28—Camille Neveu

6—Réjean Gauthier
7—Diane Reichenbach
8—Réjean Lefèbvre
12—Florent Falardeau
12—Denise Marseille
15—PierreSe Therrien
17—Albert Taché
N’oubliez pas votre souper de Noël
Samedi le 14 décembre à 17 h 30, avec permis de
boisson.
APPORTEZ VOTRE BOISSON.
Un cocktail vous sera servi.
Entrée: 15.00$
JEUX ET PLUSIEURS PRIX DE PRÉSENCE
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Les Navigateurs d’Angliers
ANNIVERSAIRES DE DÉCEMBRE
13— Nicole Bernard
28—Gaétan Boucher
30—France Rivard
ANNIVERSAIRES DE JANVIER
1— Irène Frigon
2—Louiselle Turcotte
4—Pierre Marcotte
4— Paul Coulombe
5—Lise Roy
6—Dany Bernèche

Cette photo très spéciale me touche particulièrement! J’ai reçu un vibrant
hommage pour mes 50 ans à Angliers. Je suis arrivée au mois d’août 1969
pour enseigner avec 2 compagnes de Shawinigan. Quelle belle expérience!
Un village accueillant m’a permis de vivre 33 belles années d’enseignement
et une retraite merveilleuse avec mon conjoint Maurice Dubé. Je souhaite à
tous et à toutes de pouvoir vivre de belles années comme je les ai vécues.
Certainement que des épreuves ont parsemé mon parcours mais grâce à l’aide
de vous tous et toutes, j’ai pu continuer pour vivre de merveilleux moments!
Mille mercis à Micheline et Marcel Brassard pour cette marque de reconnaissance!
Un immense merci à Monsieur Daniel Barrette, maire de LaverlochèreAngliers pour cette belle plaque de reconnaissance et un cadeau très apprécié.
Merci à Monsieur le curé Rénal Dufour de sa présence malgré ses nombreuses occupations!
Une surprise totale pour moi, cet hommage,même mon mari Maurice qui
était au courant
a su garder le secret!!!!
Je n’oublierai jamais cet honneur que vous m’avez fait!

7—Diane Lepage
8—Lise Marcotte
9—Robert Martial
13—Aline Rivard
21—Francine Perreault
21—Doris Roberge
29—Denise Brodeur

SOUPER ET SOIRÉE DES FÊTES!
Quel bon souper et soirée des Fêtes nous avons eu hier soir! Nous étions 43
personnes pour débuter le temps des Fêtes de manière très divertissante! Un
délicieux repas préparé par le Rest’O’Pub et servi par nos gentilles personnes: Céline Pépin et Louise Gagnon.
Des rallyes, des jeux variés et de la danse ont rempli notre soirée! Notre
président Marcel Brassard a mené d’une main de maître cette belle fête. Des
invités de marque: notre curé Rénal Dufour et notre maire Daniel Barrette.
Joyeuses Fêtes à tous et à toutes!
Nous vous souhaitons de passer cette période de Noël dans la joie, la paix et
de très belles rencontres familiales!
Le service au souper
était assuré par Céline
Pépin et Louise Gagnon.
Merci,

Le couple doyen dansant en soirée.

Un succulent souper assuré en animation par
le président de l’âge d’or, Marcel Brassard.

C’est le temps de la danse.
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Bibliothèque (secteur Angliers)
La bibliothèque I.D. Livres sera
fermée dimanche le 29 décembre.
Nous serons de retour dimanche le
5 janvier de 18 h 30 à 21 h 30.

Joyeux Noël et bonne année!
Le comité de la bibliothèque

Corporation de développement économique d’Angliers

Le comité de la Corporation de
développement économique d’Angliers
vous souhaite un bon temps des fêtes
entre amis et avec la famille!

Bingo

Au Pavillon
15 décembre 2019
De retour en 2020
9 février 2020
23 février 2020

MARCHÉ LÉANE
Horaire du temps des fêtes

28 décembre : 9 h à 17 h

23 décembre : 11 h à 18 h

29 décembre : Fermé

24 décembre : 9 h à 16 h

30 décembre : 11 h à 18 h

25 décembre : Fermé

31 décembre : 9 h à 16 h

26 décembre : Fermé

1er janvier : Fermé

27 décembre : 9 h à 18 h

2 janvier : Fermé
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Fabrique
d’Angliers
Comité
Loisirs
et sports—Angliers

Les enfants sont invités à venir
assister à la parade du Père Noël le
15 décembre à compter de 13 h 00
dans les rues d’Angliers.
Par la suite, le Père Noël accueillera
les enfants dans le centre communautaire avec plein d’idées et de
surprises!
HOHOHO!
« BIENVENUE LES AMIS (ES),
J’AI HÂTE DE VOUS VOIR. »
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Éducation populaire
À qui apparGent ceci?
(819) 765-5111 p. 224

Éducation populaire
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Acheter local, un choix payant!
« Acheter local » est une tendance grandissante au
Québec alors que la population se conscientise davantage à l’impact de ses faits et gestes tant au niveau environnemental, social qu’économique. Selon
une étude de l’Observatoire de la consommation responsable (OCR) au Québec parue en 2014, la consommation locale est le comportement de consommation responsable ayant la plus grande progression depuis 2010.
À l’approche du temps de fêtes, permettons-nous de
remettre en question nos comportements en tant
qu’acheteurs. En cette période de grande consommation de tout genre, nous nous devons de faire de choix
intelligents compte tenu du pouvoir immense que nous
détenons, celui de décider ce que l’on achète. Plus
précisément, il s’agit d’avoir un comportement d’achat
influencé par une conscience sociale et écologique.
Le phénomène d’acheter local se prête à tous les secteurs d’activités, mais le secteur alimentaire est définitivement mis en avant plan. Avec les certifications Aliments du Québec et Aliments préparés au
Québec, les consommateurs sont en mesure de repérer rapidement les produits locaux. L’organisme Aliments du Québec, fondé en 1996, est maintenant bien connu de la population par ses logos visibles sur une multitude de produits en épicerie.
Impact environnemental
Par l’achat local, nous réduisons l’empreinte écologique en diminuant la distance parcourue entre les
producteurs et les commerces. En Amérique du Nord,
les aliments parcourent en moyenne 2 000 à 2 500 km,
ce qui équivaut à la distance entre Montréal et Orlando en Floride. En favorisant les produits locaux, moins
de carburant sera nécessaire donc moins de polluants
de l’atmosphère.

Dans un même ordre d’idées, les produits locaux
demandent moins d’emballage souvent nécessaire lors du transport. Par conséquent, nous
voyons à générer moins de déchets. Il en est de
même pour l’utilisation d’agents de conservation,
nécessaires pour préserver la nourriture durant
le voyage, mais souvent nocifs pour la santé.
Impact social
Par l’achat local, nous entretenons une relation
d’entraide les uns envers les autres et nous
créons des liens privilégiés entre le producteur et
le consommateur. Ce contact peut influencer la
variété des produits offerts, s’avérant bénéfique
pour la diversité des cultures, le savoir-faire des
producteurs et la préservation du patrimoine. Par
nos habitudes de consommation, nous permettons ainsi aux gens de chez nous de croire en
leur réussite professionnelle.
Impact économique
Par l’achat local, nous contribuons à la santé
économique de notre société puisque les producteurs locaux s’approvisionnent aussi localement. Donc, en tant que consommateurs, nous
avons un rôle à jouer pour un meilleur dynamisme de l’économie au Québec. Qui plus est, la
création d’emploi n’est certainement pas négligeable lorsque l’on pense aux bienfaits de
l’achat local. Plus de 100 000 emplois pourraient
être créés si, chaque semaine, les familles québécoises remplaçaient, ne serait-ce que, 20 $ de
biens provenant de l’extérieur par des produits
locaux.
Ce ne sont là que quelques avantages de l’achat
local. Mais au-delà de ces impacts environnementaux, sociaux et économiques, cette façon
de consommer nous mène à « goûter » à la richesse du Québec. Il ne tient qu’à nous d’en
profiter.

Source :
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/
chaudiereappalaches/journalvisionagricole/octobre2015/
Pages/alimentsqc.aspx
https://www.alimentsduquebec.com/fr/blogue/achat-local/
alimentation-bio-et-quebecoise-un-mariage-durable
https://www.fermelecrepuscule.com/fr/guidesconseils_Ferme_Le_Crpuscule/
Pourquoi_acheter_local.html
https://equiterre.org/sites/fichiers/Argumentaire-Achatlocal.pdf
12

Les Promoteurs d’Angliers

La Corporation de développement de Laverlochère
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Paroisse St-Viateur Angliers
LA MESSE DE NOËL AURA LIEU DIMANCHE LE 22 DÉCEMBRE À 20 HEURES. NOUS SERVIRONS UN LÉGER
Pour l’année 2019, les messes seront célébrées le 1er et le
GOÛTER APRÈS LA MESSE. LA CHORALE DE LA PA3e dimanche du mois.
ROISSE DE GUÉRIN AINSI QUE DES PAROISSIENS SE
DIMANCHE LE 1er DÉCEMBRE 2019 À 9H30 : PREMIER DI- JOINDRONT À NOUS POUR CETTE CÉLÉBRATION.
MANCHE DE L’AVENT
326— Pauline Goupil……………………….….Parents et amis

LA MESSE DU JOUR DE L’AN AURA LIEU DIMANCHE LE
29 DÉCEMBRE EN AVANT-MIDI À 9H30.

397—Gilles Giroux……………………….……..Parents et amis
512—Gaston Beaupré………………………………...Sa famille
Durant la messe , il y aura le baptême de Tom Duque9e,
ﬁls de Rosalie Chaumont et de Simon Duque9e.

LA MESSE DE L’ÉPIPHANIE AURA LIEU DIMANCHE
LE 5 JANVIER 2020 EN AVANT-MIDI À 9H30.
LAMPES DU SANCTUAIRE :
1er déc : Une paroissienne.
8 déc : Paroissiens et paroissiennes.
15 décembre : Une paroissienne
22 décembre : Andréa et Carl Peluso
QUÊTE DU DIMANCHE LE 17 NOVEMBRE 2019 : 115,00 $

Après la messe, nous avons eu notre assemblée annuelle
des paroissiens.

MERCI!

Voici le conseil de la Fabrique:

MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION À LA DÎME 2019!

Marcel Brassard, président
Montant amassé en ce dimanche : 2 250,00$

Gine9e St-Hilaire, sec. très. répondante
Jean-Guy Gélinas, marguiller

POUR CEUX ET CELLES QUI AIMERAIENT

George9e Gagnon, marguillère

CONTRIBUER, VOUS POUVEZ LE FAIRE

Denise Brodeur, marguillère

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE EN DONNANT

Linda Jacques, marguillère

L’ENVELOPPE PRÉ-ADRESSÉE À MARCEL BRASSARD,

Chantal Perron, marguillère

GINETTE ST-HILAIRE OU L’ENVOYER PAR LA POSTE.

Andréa Gamache, marguillère

Vous recevrez un reçu au début du mois de janvier.

NOUS AURONS LES GRANDS PARDONS DE NOËL MERCREDI
LE 11 DÉCEMBRE À 19 HEURES.

Note : Vous pouvez rejoindre

516—Ernest Vachon………………………...….Parents et amis

M. le curé au 819-723-2388 ou au 819-629-6961
Gine9e St-Hilaire au 819-949-4231

DIMANCHE LE 15 DÉCEMBRE 2019À 9H30 : 3e DIMANCHE DE
L’AVENT

283—Marie9e Pépin…………………………..Parents et amis
380—Gine9e Pépin…………………………...Parents et amis
477—Francis Gauvin…………………………..Parents et amis
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Le calendrier 2020
Le Témis en ac;on
Avec beaucoup de photos des fes;vals. Le montant de 2.00$ est envoyé
au Regroupement d’Entraide Sociale du Témiscamingue.
Un beau cadeau à oﬀrir.
En vente chez :
Bonichoix
Dépanneur Marie-Soleil
Épicerie Bergeron

Merci d’encourager.
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Chronique
ChroniqueSécurité
sécuritécivile
civile

Témoignage
Ouragan et tempête de verglas - La résiliente

Par Louise
En 1976, j'étais à Gaspé lorsque l'ouragan Blanche a frappé les Iles de la Madeleine et la pointe de la
Gaspésie. Nous n'avions pas été avisés de cette situation météorologique et c'est suite au changement de la couleur du ciel que j'ai téléphoné à une voisine que son antenne télé et ses poubelles
étaient partis, poussés par le vent. J'étais situé plus haut, à flanc de montagne, j'ai donc été frappée
après. Les arbres cassaient comme des allumettes et les cheminées de briques se sont mises à éclater et j'ai vu de la brique volée comme des feuilles. Mon instinct de survie a fait en sorte que j'ai immédiatement essayé de trouver dans la maison un endroit sécuritaire car les arbres cassaient et les vitres
craquaient comme sur le point d'exploser. J'avais deux jeunes enfants (1 an et 3 ans). J'ai pensé qu'en
poussant une table contre le réfrigérateur et en me recroquevillant par dessus mes enfants, que nous
serions protéger. J'ai pensé à me réfugier dans le sous-sol, mais j'ai eu trop peur que l'on ne nous
trouve pas si par malheur des arbres atteignaient la maison et qu'un feu se déclare. Quand la tempête
s'est calmée, la maison était entouré de débris et j'ai immédiatement appelé du secours. Je ne sais
pas comment j'ai fait pour avoir autant de réaction en quelques secondes.
Par la suite, j'ai créé mon plan de protection et ma trousse de secours car je savais maintenant que
cette situation n'arrive pas qu'aux autres. Cela m'a servi car j'ai été prise dans la crise du verglas de
1998 à Montréal. J'y étais pour le travail et je résidais à l'hôtel pour supposément 2 jours. Étant arrivée
le mardi, j'en suis repartie le samedi. On aurait dit que le mercredi j'ai pu déceler les signes de cette
menace à cause de ce que j'avais vécu 20 ans plus tôt. J'ai reconstitué ma trousse de secours à la fin
de l'après-midi du mercredi. Je me suis procuré une lampe de poche, radio, pile, jus et eau en bouteille
et de la nourriture que je pouvais conserver et manger facilement et surtout de l'argent liquide. Quand
la panne a atteint Montréal, je suis devenue le point de référence de l'hôtel car j'étais autonome et
j'avais l'info par la radio. Cela a permis à l'hôtel d'informer les clients, car les gens étaient paniqués, et
d'accueillir des gens car le personnel de l'hôtel connaissait l'ampleur du problème.
Aujourd'hui, je suis prête. Mes enfants et mon petit enfant savent comment faire leur trousse car ils savent qu'ils peuvent être pris dans une situation imprévue.

Demandez à votre entourage de vous raconter une expérience qui a exigée le mode survie!
Vous trouverez sûrement quelqu’un qui pourra le faire.
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