Le

Paysage

lepaysage@hotmail.ca

Septembre - Octobre 2017
VOLUME 20, numéro 5
Dans ce numéro:
Mot de l’équipe:

2

Espace Sophia

3

Mot de la mairesse

4

Comité 12-18

6

Babillard

7

FADOQ

8

Vaccination

9

Sûreté-du-Québec

10

Rose des sables

11

Un peu d’histoire

12

Chronique de lecture

13

Babillard

14

Espace Sophia

15

Babillard

16

Prochaine date de tombée:
15 novembre 2017

M O T

A

D E

L ’ É Q U I P E

ux urnes citoyens !..
Enfin, pas pour nous… Le nouveau conseil
municipal sera composé de personnes élues par
acclamation. En effet, au moment d’écrire ses
lignes, la date butoir pour le dépôt des candidatures
aux postes de conseillers (ères) et au poste de maire
(mairesse) est passée, et il n’y aura pas de
compétition pour combler ces positions.
Félicitations aux candidats sortants et ou nouvel élu.
L’équipe du Journal

http://www.indigne-du-canape.com/labstention-le-probleme-de-la-democratie/

B A B I L L A R D

Calendrier de Sainte-Sophie
Nous produirons le 12ième calendrier arborant des paysages
de Sainte-Sophie. Vous avez envie de partager des photos de
notre beau coin de pays? Veuillez les faire parvenir à Manon
Marcoux mana20@hotmail.ca ou appeler au 819-362-2191.
Le calendrier sera en vente au coût de 10$ vers le début
novembre. Aux sorties de la messe du dimanche et au bureau
de poste.
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COMMUNIQUÉ

Une criée des âmes qui récolte, c’est le cas de le dire!
Dimanche le 24 septembre, la formule automnale d’encan a
rapporté 1064$. Les profits étaient dédiés aux travaux ayant
été effectués dans le cimetière de Sainte-Sophie.
C’est un vif succès! Les paroissiens ayant apporté des
marinades, des confitures, du jambon, du fromage de
chèvre, des desserts tels que des brioches, muffins, grandpère au sirop, du pain de ménage, des paniers de légumes
et de fruits ont bien plus aux acheteurs. Nous remercions la
cinquantaine
de
personnes
participantes
et
particulièrement à Yvon Beaudoin agissant comme
encanteur.
L’encan de juin aura toujours lieu et celle d’automne sera peut-être de retour l’an prochain. C’est une formule
facile et agréable. La levée de fond spéciale pour le cimetière va très bien ayant 2000$ sur l’objectif de 2200$.
Des enveloppes de dons sont encore disponibles à l’église.
L’occasion de ce rassemblement a permit de dévoiler deux panneaux commémorant les gens inhumés au
cimetière de Sainte-Sophie. Effectué, en présence de Geneviève Côté, la petite fille de Madame Dolorès
Nadeau Pellerin, car ce tableau sert également à rendre hommage au travail de saisi de données de Madame
Dolorès Nadeau Pellerin. Elle écrivait en 1993: « Je
souhaite que cette modeste contribution à la généalogie
puissent agrémenter tous ceux et celles qui s’intéressent à
leurs origines. ». Madame Côté d’ajouter, « Pour ma
grand-mère, l’histoire de sa communauté, c’était une
grande passion, c’était toute sa vie. »
Cette longue liste de démontre qu'il y a eu beaucoup de
gens enterrés ici, 1352 enfants et 1258 adultes! Certains
sont identifiés sur des monuments que leur famille
entretient encore. Cependant, plusieurs n'ont aucune
trace dans le cimetière. Ce panneau vous aidera à retracer
des gens. La date est celle de l’inhumation.

Ces panneaux commandités seront installés au bout de
l’allée près des bancs et arbustes faisant parti des
travaux effectués au cimetière durant l’été. Roger
Cartier, membre Comité de consultation et
d’organisation local (CCOL) pour la Communauté de
Sainte-Sophie, Geneviève Côté, la petite fille de
Madame Dolorès Nadeau Pellerin, et Manon Marcoux,
marguillière de la Fabrique Notre-Dames-des-Érables.

Pour ce panneau nous avons pris les noms et date de
sépulture tirés du Répertoires des Sépultures de SainteSophie de Mégantic 1855-1992, rédigé avec tant
d’attentions par Madame Dolorès Nadeau Pellerin en
1993. Les informations provenaient des registres de la
paroisse et la compilation avait été achevée aux Archives
du Palais de Justice de Thetford Mines. Mesdames Nicole Gosselin et Manon Marcoux ont de nouveau
informatisé la liste et ajouté les années 1993 à septembre 2017 tirés des registres paroissiaux. De plus, une
vérification de tous les noms gravés sur les monuments confirme pour la plupart leurs inhumations.
Bonne visite au cimetière de Sainte-Sophie

-30Manon Marcoux,Marguillière
819-291-2191 manonmarcoux19@gmail.com
Le Paysage, septembre-octobre 2017
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Par ce beau temps automnal que nous offre Dame Nature, voici quelques dossiers en cours au
municipal :
• Élections municipales 2017 : Le 5 novembre 2017 sera jour d’élections
municipales au Québec. Mais pas à Sainte-Sophie! Simplement vous
informer que tous les élus qui se sont présentés à Sainte-Sophie ont été élus
sans opposition. Merci pour votre confiance. Nous souhaitons bienvenue à
Christian Daigle qui a pris le siège de notre collègue Serge Breton qui
compte profiter de sa récente retraite. Merci pour ces quatre belles années
Serge, merci pour ton bon jugement, ton calme et ton souci du bien
commun. Bonne retraite.
• Merci au comité des loisirs: Nous tenons à remercier sincèrement tous les
membres du comité des loisirs et tous ceux qui ont mis la main à la pâte
pour une activité sportive tout au long de l’été. Votre implication rend notre
village vivant. Nous entamerons bientôt une réflexion quant à l’offre
alimentaire au terrain de balle pour l’été prochain. Si vous avez des idées ou le
goût d’y réfléchir, faites-moi signe.
• Retour sur la consultation citoyenne : Nous étions vingtcinq personnes. Pour une petite municipalité, il s’agit là
d’un nombre intéressant. Un grand merci aux participants.
Nous avons perçu beaucoup d’ouverture aux changements,
du gros bon sens et du respect. Les idées principales
ressorties : déménagement de l’entrepôt à sable et du
garage vers un autre lieu pour libérer l’espace pour un parc
près de la rivière, reconversion de la vieille forge,
déménagement de toutes les activités du centre
communautaire vers le sous-sol de l’Espace Sophia et
vente du centre communautaire pour conversion en
logements, utilisation de l’école pour le camp estival et bien d’autres. Voilà beaucoup de
matière à réflexion pour les prochaines années.
• Fuite d’eau : Tel que vous le savez peut-être déjà, l’avis d’ébullition préventif durant l’été a été
causé par une importante fuite d’eau découverte sur la rue de l’École qui nous a obligé
d’utiliser l’ancien puits. Le tout est revenu dans l’ordre, il ne reste qu’à réparer la rue.
• Aqueduc - égout : En août, un mandat a été donné à la firme Akifer pour la réalisation d’une
étude de recherche en eau pour le projet de mise aux normes des infrastructures d’eau potable
et d’eaux usées. La première étape, soit la construction d’un puits exploratoire, a été réalisée et
les résultats semblent concluants. Nous devrions donc procéder à la construction du puits
d’exploitation qui sera, si les tests sont positifs, notre prochaine source d’alimentation en eau
potable pour le village. Par la suite, nous pourrons procéder à la réalisation d’une étude
d’ingénierie préliminaire pour l’ensemble du projet d’alimentation en eau potable,
remplacement des conduites et traitement des eaux usées. Cette étude nous permettra de
déterminer les meilleures options de travaux et connaitre les coûts budgétaires. L’étude
préliminaire doit être approuvée par le MAMOT pour passer à l’étape suivante soit la
réalisation des plans et devis.
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• Plan de développement de la zone agricole (pdza) et article 59 : La MRC de L’Érable a
obtenu l’autorisation de la CPTAQ d’aller de l’avant avec son PDZA en projet-pilote pour 5
ans. Actuellement, ceux qui possèdent un lot déstructuré, vous pouvez construire dessus
sans passer par la CPTAQ. Les autorisations seront faites par la municipalité et la MRC.
Aussi, selon certains critères précis, des autorisations de construction en milieu agricole
pourront aussi être autorisées directement par la MRC sans passer par la CPTAQ en autant
qu’un projet sérieux d’agriculture à temps partiel soit présenté. Pour obtenir plus
d'information sur les possibilités : 819 362-2333, poste 1259 ou sthibodeau@erable.ca
• Belvédère Louis-Philippe Hébert : En l’honneur de la famille Beaudoin qui prête à la
municipalité le terrain où sont situés le parc et le belvédère depuis de nombreuses années,
Serge Breton a proposé la belle idée de nommer le parc : le parc Réal-Beaudoin. Vous
verrez donc une enseigne bientôt installée.
• Fondation HDA : En tant qu’ambassadrice de la fondation HDA, je vous invite
personnellement au brunch bénéfice qui aura lieu dans la MRC de l’Érable pour la première
fois. Pour des billets, communiquer avec moi. C’est le 19 novembre dès 11h à la
polyvalente La Samare au coût de 30$.
• Maison ou terre à vendre : N’hésitez pas à utiliser notre section S’établir ici sur notre site
web afin d’annoncer une maison ou une terre à vendre dans notre municipalité.
• Nouveaux résidents : Si vous êtes installés dans notre belle municipalité depuis moins d’un
an, communiquez avec Martine Bernier au 819 362-2225 poste 8 afin que notre comité
d’accueil, Réjean Laprise et Nathalie Boudreault, vous rencontre et vous remette la trousse
de bienvenue.

Pour communiquer avec nous
c h ou i na rdma ri e cl au d e @gm ai l.com

819-362-2225

municipalitedesaintesophiedhalifax

www.saintesophiedhalifax.com
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INFO 12-18
Conseil d’administration
Présidente :

Rosalie Laganière

Vice-présidente :

Joannie Dubois

Secrétaire :

Florence Goulet

Trésorier :

Florence Goulet

Relations
publiques :

Catherine Vigneault

Administrateurs :

Laurence Pellerin
?
?

Activité passée :

Automne
2017

IL y a toujours quelqu’un de
présent pour t’accueillir et parler
avec toi au local 12-18 situé à
l’Espace Sophia le lundi de 19h à
21h. Il nous fera bien plaisir de te
rencontrer.
La
réunionsera
serale le
La prochaine
prochaine réunion
2
6 novembre.
octobre
à 19h. Bienvenue!
Bienvenue !

Assemblée générale annuelle : Le Comité 12-18 est à la recherche de 2 administrateurs 12-18 afin
de compléter son Comité. Si tu aimes organiser des activités, rencontrer des personnalités
publiques, prendre des décisions, etc., nous avons une place pour toi. En habitant dans une
municipalité desservie par Partenaires 12-18 et en étant âgée de 12 à moins de 18 ans, tu es
automatiquement membre du Comité 12-18. Tu es donc la bienvenue aux réunions afin de faire
connaitre ton opinion sur les décisions à prendre. Au plaisir de te voir !

Activités à venir :
Centraide : Les jeunes des Comités 12-18 des différentes municipalités cogneront à vos portes au
mois d’octobre afin de ramasser de l’argent pour Centraide Centre-du-Québec. Les sous ramassés
seront distribués aux différents organismes qui viennent en aide aux gens du Centre-du-Québec.
L’an passé, c’est 91 200$ qui fut distribué dans la région de l’Érable, alors gardez-vous un peu de
change à la maison et soyez généreux !
Camp du GPAT : Ce camp s’adresse à des jeunes de 14 à 17 ans qui
souhaitent développer leur sens de l’écoute afin de mieux aider leurs
amis lorsque ceux-ci leur confient les situations difficiles qu’ils vivent.
Vous ne savez parfois pas quoi leur dire ni qui aller, donc, en vivant ce
camp, nous te donnerons des outils afin d’aiguiser tes connaissances. Tu
dois être disponible le 2-3-4 novembre 2017. Passe voir Geneviève Fortier
pour plus d’informations ou au 819-758-3105 poste 36957. C’est gratuit !

Le Paysage, septembre-octobre 2017
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Club FADOQ
Sainte-Sophie d’Halifax
Bonjour à tous
L’été se poursuit faisant le bonheur des amateurs de plein air.
Vendredi le 11 août, une douzaine de membres du club local ont participé à un voyage organisé par
Tourclub de Victoriaville. L’autocar nous a conduit à Sainte-Marie de Beauce. En avant-midi, nous
avons visité le musée de l’Aviation et le temps nous a permis de visiter l’église de Sainte-Marie de
Beauce, construite en 1859, chef d’œuvre du style néo-gothique et classé monument historique. Après
un bon dîner au restaurant La Barbaque, nous avons visité la maison historique J.A. Vachon et
l’économusée Le Forgeron d’Or. Le retour à Plessisville fut en début de soirée après le souper au
restaurant Normandin de Lévis. Merci à Berthe St-Onge pour l’organisation de ce voyage qui a plu à
tous.
Mercredi le 6 septembre, près de 40 personnes étaient présentes à l’épluchette de blé d’Inde au centre
communautaire pour souligner le retour des activités du club après la saison estivale. À cette
occasion, Mario Bélanger du Traiteur du Ruisseau avait préparé la soupe et le dessert, et Roger Cartier
s’est occupé de la cuisson du blé d’Inde. Merci à Mario et Roger. Notre présidente a présenté la
nouvelle directrice générale de la municipalité Martine Bernier qui a assisté au dîner ce qui nous a
permis de la connaître. Elle a pris une photo
de tout le groupe pendant le dîner. L’aprèsmidi s’est poursuivi avec différents jeux.
Merci à tous de votre participation.
Septembre,
c’est
le
temps
du
renouvellement des cartes de membre de la
FADOQ, au coût de 25$. Un de nos
membres vous contactera
bientôt, si ce n’est pas déjà fait. Il est
important de renouveler votre adhésion
pour conserver les rabais et privilèges que
la carte permet. Également, nous sommes
toujours en période de recrutement de
nouveaux membres. N’hésitez pas à nous
contacter.

Le Paysage, septembre-octobre 2017
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Veuillez noter qu’il y a toujours la possibilité de jouer aux cartes le mardi après-midi. Contactez
Roger Cartier.
Il y a une visioconférence mercredi le 18 octobre à 13 h 30 : «Soyez un consommateur averti» et une
autre lundi le 23 novembre à 13 h 30 : «L’épanouissement à travers le lâcher-prise»
La vaccination contre la grippe se tiendra le lundi 20 novembre entre 9 heures et 11 heures au centre
communautaire.
Dimanche le 3 décembre, il y aura un dîner pour souligner le temps des Fêtes. Des informations
supplémentaires seront disponibles bientôt.
Nous voulons offrir nos vœux de sympathies les plus sincères aux familles éprouvées par le décès de
Juliette Goudreault Roy.

Nous vous souhaitons un très bel automne et nous espérons vous rencontrer lors de nos activités.

Angèle Bergeron

V A C C I N A T I O N

Voici l’horaire de la
vaccination anti-grippale
pour la MRC de l’érable et
la MRC d’Arthabaska.
La clinique de vaccination
de Ste-Sophie se tiendra le:

20 novembre 2017
de 9h à 11h
au centre communautaire.

www.ciusssmcq.ca
Le Paysage, septembre-octobre 2017
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Objet : Parents et enfants sont invités à la prudence le soir de l’Halloween
Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les rues pour prendre part à la
traditionnelle cueillette de bonbons de l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité,
la Sûreté du Québec rappelle quelques consignes de sécurité.
D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible car de nombreux piétons,
automobilistes et cyclistes circuleront à une heure ou la visibilité est réduite.
Il est donc recommandé de choisir un costume d’Halloween aux couleurs claires, avec des bandes
réfléchissantes, et de traîner avec soi une lampe de poche. Le costume ne doit pas être trop long pour
éviter de trébucher. Enfin, privilégier le maquillage plutôt que le port d’un masque permet également
de mieux voir et mieux entendre ce qui se passe autour.
De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient toujours :
•

Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents

•

Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur

•

Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans sa voiture

•

Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied

•

Traverser les rues aux intersections

•

Parcourir un seul côté de la rue à la fois

•

Faire inspecter les bonbons par leurs parents avant de les consommer.

Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui doivent être
particulièrement vigilants et circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui
sillonneront les rues.

Guy Désilets Agent – Relations avec la communauté
Poste MRC d’Arthabaska
Poste MRC de l’Érables
Sûreté du Québec
Bureau: 819 752-4545 poste 304
www.sq.gouv.qc.ca
Le Paysage, septembre-octobre 2017
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Après deux ans de travail acharné voilà le grand moment
arrivé. C’est le 5 octobre que nous partons avec Air France de
Montréal. Puis ensuite nous effectuerons un vol intérieur de
l’aéroport de Charles de Gaules vers Biarritz. Pour notre part,
nous avons de la formation avec notre loueur de 4x4 les 7-8-9
octobre: Mécanique, technique, pratique, roadbook et
boussole. Aucun GPS permis. Le lieu du départ officiel pour
l’édition 2017 du Trophée est Biarritz, tout près des frontières
l’Espagne.

de

10 – 11 octobre 2017 : Village départ en France :Vérifications
techniques et administratives, briefing et départ officiel de
France.
12 octobre 2017 : Rendez-vous sud de l’Espagne (Algeciras) en après-midi. Le trajet vers le sud de l’Espagne
se fait chacune pour soi. L’organisation nous fournit l’itinéraire pour la traversée de l’Espagne. Nous
dormons ou on le souhaite, selon notre niveau de fatigue.
13 octobre 2017 : Passage bateau du détroit de Gibraltar – Étape de liaison routière jusqu’au Sud du Maroc.
Passage aux douanes marocaines. Puis étape dans le désert marocain. Du 14 au 20 octobre.21
octobre 2017 : Soirée de remise des prix.
22 octobre 2017 : Départ du Maroc vers la France – prise du traversier en fin d’après-midi pour rejoindre le
sud de l’Espagne puis la France pour ramener le 4x4 au loueur.

Le Trophée Roses des Sables n’est pas une épreuve de vitesse mais de précision puisque seul une
boussole et un livre avec des indications sont autorisés. L’organisation RDS redonne au Club des
Petits Déjeuners au Québec, à la Fondation du Cancer du Sein et enfin à l’organisme Enfant du
Désert. Un raid d’entraide, de solidarité et de dépassement.
En France nous avons loué une « kitchette » c’est-à-dire un mini appartement ce qui revient moins
cher qu’une chambre d’hôtel, de plus ça nous permet de cuisiner nous-même nos repas afin de
minimiser davantage les coûts.
Lors de la traversée du désert nous dormirons dans des bivouacs. Les
déjeuners et les soupers sont pris au bivouac avec de la nourriture
locale, repas traditionnels marocain de couscous, le plat national, et
de tajine, le plat le plus répandu. Il est servi dans un plat rond, en terre
vernissée, recouvert d’un couvercle pointu qui ferme le plat. C’est une
sorte de ragoût à base de légumes et de poisson ou de viande. Nos
dîners sont en autonomie. Ainsi, nous allons faire un peu d’épicerie au
préalable en France et en Espagne de choses qui peuvent se
conserver une semaine à de grandes chaleurs. Au campement
(bivouac) il y a des toilettes et des douches très rudimentaires mais
fonctionnelles. Sinon dans le désert, nous nous organisons comme
nous le pouvons.

Édith et Marilou dans l’Avenir de l’Érable

Pour suivre la course en direct : http://trophee-roses-des-sables.com/
et pour lire pendant l’expédition : http://labelleetlabete.trophee-roses-des-sables.org/
Merci de votre collaboration !
Édith et Marilou
Le Paysage, septembre-octobre 2017
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Une Journée à l’école du Rang
Antonio Vigneault
de rang était située là où habite maintenant Édith Breton et Rémi Vigneault,
M ondansécole
le bas du 6e rang, donc à environ 7 minutes de marche de chez-moi. La classe
commençait à 9 heures par la prière, je crois que c’était les actes des apôtres, les
commandements de Dieu et de l’église, quelques Notre-Père et Je Vous Salut Marie. Pour
cette première partie, tout les élèves étaient à genoux, les yeux fermés. Ensuite tout le
monde debout pour chanter un cantique adapté à la période de l’année: Le mois du Rosaire,
le temps de l’Avant, le mois de St-Joseph, etc.
Nos articles scolaires étaient 2 cahiers d’écriture, une règle, une efface, 2 crayons de plomb.
Les plus vieux avaient une plume qu’ils trempait dans l’encrier ou possédaient un stylo à
bille.
L’enseignement de l’avant-midi était consacré au français: la dictée, rédaction, analyse de
texte. À 10h15, c’était la récréation de 15 minutes. Reprise de l’enseignement de 10h30
jusqu’à 11h30. Courte prière avant de partir pour le dîner. Les élèves plus éloignés
apportaient leur dîner à l’école. À 13h00, c’était la reprise de l’école par le chapelet, suivi
d’un cantique et d’une chanson du bon vieux temps. L’après-midi était consacrée à
l’arithmétique, l’algèbre et la géométrie. A 2h15, c’était la récréation. Tout au cours de la
journée l’institutrice appelait les élèves par niveau, et oui, il y avait tous les niveaux de la
première à la neuvième année. Donc chacun allait au bureau réciter les leçons que nous
avions apprises à la maison. Elle nous questionnait sur le catéchisme, l’histoire sainte,
l’histoire du Canada, la géographie, le civisme et la comptabilité. Plus l’élève avait une
bonne mémoire mieux il s’en tirait. 3h30 sonnait la fin de la journée par une prière.
L’école était chauffé au bois, il arrivait que l’institutrice demandait à un plus vieux de donner
une attisée dans le poêle. Le lundi matin, après une fin de semaine sans activité il arrivait
que l’encre était gelée dans les encriers. Nous avions aussi la permission de garder nos
manteaux jusqu’à la récréation. À la fin de l’année scolaire vers le 20 juin, on nous
demandait (les garçons) de rentrer le bois dans l’entrepôt qu’un agriculteur avait versé et
cordé près de l’école.
Que faisions nous pendant les récréations? On jouait avec une balle ou un ballon à
condition que nous l’apportions de la maison. On se faisait des buts avec des quartiers de
bois de chauffage. Le bâton de baseball était souvent un vieux bout de planche que nous
avions gossé chez-nous. l’hiver on restait à l’intérieur et on jouait aux cartes. Ai-je besoin de
dire que la commission scolaire n’avait pas de budget pour les loisirs.

Le Paysage, septembre-octobre 2017
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On recevait les punitions pour l’indiscipline, pour ne pas avoir récité correctement nos leçons,
ou pour avoir fait trop de fautes dans notre dictée. Une institutrice donnait 1, 2, 3 ou 4 coups
de règle sur les doigts selon la gravité de la faute. Une autre nous envoyait à genoux dans le
coin, une autre nous privait de récréation et nous donnait des copies, une autre nous humiliait
devant la classe. Enfin, l’une d’elle avait probablement suivi des cours de Maurice Mad Dog
Vachon le lutteur, elle nous donnait un rabbat-punch dans le dos ou un coup de dictionnaire
derrière la tête. Aujourd’hui elle serait assurément suspendu indéfiniment.
Notre école de rang à fermé ses portes en décembre 1957. L’école Central du village à
ouvert les siennes en janvier 1958.

Antonio Vigneault

C H R O N I Q U E

D E

L E C T U R E

Lion.
Auteur: Saroo Brierley
Édition City
C'est un jour comme un autre dans la vie de Saroo. Le garçon,
âgé de cinq ans, est dans une gare du fin fond de l'Inde en train
de ramasser quelques pièces lorsqu'il monte dans un train à
quai. Le lendemain, Saroo se réveille à Calcutta. Dans l'immense
ville, il est complètement seul, sans aucun papier. Pendant 2
mois il va errer avant d’être recueilli par un orphelinat où, quelques mois plus tard,
un couple d'Australiens va l'adopter. Saroo grandit, mais, depuis l'Australie, il pense
toujours à sa famille biologique. Pendant 25 ans, il scrute les rues et les villages
indiens sur Internet, à la recherche d'images familières. Et là, le miracle se produit.
L'orphelin va alors se lancer dans un long voyage pour enfin retrouver sa mère et
rentrer à la maison.
Ce livre est l'émouvante histoire d'un petit garçon qui a cherché sa mère pendant
25 ans.
Chaque année, plus de 50 000 enfants sont portés disparus en Inde et la majorité
des enfants sont issue de bidonvilles.
Bonne lecture,
Colette Marcoux.
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Cours de français aux adultes
Session d’automne
Témoignages d’un groupe de retraitées:
« Je m’inscris de nouveau cette année, les cours m’apportent énormément tant socialement
qu’au niveau éducatif».
« J’ai à cœur d’apprendre, j’aime faire des recherches sur ma tablette ».
« Le cours m’aide à mieux comprendre ce que je lis.
J’apprécie pouvoir emprunter des livres de la mini-bibliothèque».
« Mon objectif : perfectionner mon écriture ».
« J’aime l’ambiance de la classe, je me suis fait des amies»!
« Les jeux éducatifs m’intéressent, c’est une façon amusante d’apprendre ».

Invitation à tous ceux et celles qui aimeraient se joindre à nous!

Essai gratuit

—- Coût abordable

St-Norbert d’Arthabaska
Mardi de 13h à 16h
Info: 819 364-3724, Pierrette Joanis

Possibilité d’ouvrir un cours à Sainte-Sophie d’Halifax
*Une aide financière du ministère de l’Éducation de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche a été accordée dans le cadre du programme PACTE
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Depuis octobre 2014,
Espace Sophia a accueillis
5200 spectateurs lors de
29 soirées de spectacle. À
chaque fois cela nécessite
plus 45 heures de
bénévolat en billetterie,
promotion, montage
démontage et accueil.
Mais ce sont des heures de
plaisirs pour ce comité.
Bienvenue à de la relève!

Saviez-vous que?

*Prenez note que ce sont des sièges
réservés, alors achetez-les maintenant
pour faire votre choix de places!!

Billets en ventes sur

Prochains spectacles

novembre

32$ taxes incluses

9 novembre

En septembre, nous
avons servi 474
dîners aux écoles de
Sainte-Sophie et
Saint-Pierre.

Saviez-vous que?

819-998-0759 espasesophia.org

déjeuners
déjeuners du Samedi
de 7h à 9h30

Ils se poursuivent, les

UN met préparé frais du jour,
soupe et dessert maison.
Nouveauté, sandwich panini
disponibles ces midis

Mardi, mercredi et jeudi
de 11h30 à 13h,

Retour des dîners bistro

Coût pour réserver votre terrain et votre horaire: 125$ pour
11 semaines ou 170$ pour 15 semaines, plus taxes.

Aussi si vous êtes seuls informez-vous
vous du Club de badminton du
mercredi, ainsi vous pourrez jouez avec d’autres!
d’autres

La saison d’automne est commencée,
commencé mais il reste des plages
horaire le mardi et mercredi entre 18h et 21h

Prêts à faire votre service… au badminton!

S O P H I A

Patrick Groulx, humoriste
(en rodage)

35$ taxes incluses

Les Soeurs Boulay 3

pour les danseurs et
amateurs de country
américain, le groupe Road
Trip incluant Patricia
Marcoux au violon.

10$

Vendredi 13 octobre 20h

Les neuf soirées vendredis bistro de l’été
été 2017 ont été un franc succès. En
moyenne, 28 personnes ont été serviess chaque semaine
semaine. On décompte un
total de 260 clients, dont certains assidus hebdomadairement
madairement mais tout de
même 175 différents provenant de Sainte-Sophie, ma
mais également des
environs. Alors c’est une autre corde à notre espace multiservices qui fait
fouler les portes par de nouvelles personnes. Le bistro a fait rouler
l’économie et généré 160 heures de travail. Mais surtout ces soirées ont
créé des moments cocasses
sses entre les bénévoles serveur
serveurs, cuisiniers et les
clients. Nous les remercions sincèrement. Une ambiance estivale très
agréable qui sera de retour en 2018. Avis aux intéressés d’apporter vos
talents et votre bonne humeur à cette équipe l’an
an prochain!
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