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Mon village, c’est le meilleur
La municipalité de La Motte a participé à un concours organisé par la revue « Vivre à la campagne ». Nous avons
demandé à Madame Margot Lemire d’écrire un texte pour parler de notre village. Son texte a été primé et nous avons
remporté ce concours. Bravo et merci Margot! Nous savions que tu saurais peindre notre village et ses habitants avec
les plus belles couleurs.
Cette reconnaissance nous apportera une belle visibilité car des responsables de la revue viendront faire un reportage
sur notre communauté et sera publié dans la revue « Vivre à la campagne ».
La date de leur venue n’est pas encore définie, mais je vous tiens au courant du déroulement.
Vous pouvez lire le texte de Madame Lemire en page 2. Vive Margot! Vive La Motte!
Paulette Trottier, agente de développement

Show de La Motte - J’ai rendez-vous avec vous
17e Show de La Motte sous le thème : « J’ai rendez-vous avec vous »,
samedi le 28 avril, à 20h à la salle Héritage du Centre communautaire
(ancienne église). Billets en vente à 20$.
Plus d’une quinzaine d’artistes nous attendent, le cœur palpitant, dans
l’intimité du spectacle. De tout : poésie, contes, chansons inédites,
découvertes, créations, rythmes, trouvailles et retrouvailles. Nos coups de
cœur sur la scène.
L’animateur-conteur, Pierre Labrèche (La Motte), accueillera :
Michel Lord (Amos), Marie-Hélène Massy-Émond (La Motte), Gilles
Lajeunesse (Amos), Daniel Gagné et Norman Morin (Val-d’Or),
Geneviève Dostie et Benoît Lavergne (Rouyn-Noranda), un groupe vocal
(Rouyn-Noranda), Emma Sekete (Val-d’Or), Guillaume Morasse
(St-Mathieu), Valérie Côté (La Motte) et Sébastien Lafontaine (Val d’Or), Margot Lemire (La Motte), Maribelle
Sigouin et Marie-Laure Aubin avec la Cité de la danse de (Val d’Or).
Pierre garde des surprises dans le rebord de sa manche… C’est un véritable rendez-vous.
On ne sait jamais quand notre cœur battra plus fort…
Les billets sont en vente à compter du 1er avril :
La Motte : épicerie chez Flo : 732-8795
Malartic : Chaussures Leclerc : 757-4660
Rouyn-N.: Librairie en marge : 762-4041
Amos : Évolu Son : 727-9996
Voir le site www.lapariole.com pour plus de renseignements.
Ou le site du Conseil de la culture : CCAT dans la section des événements d’avril.
Source : Pierre Labrèche : 819 727-3530, ou Aurore Turcotte : 819 727-2258

Marche pour la vie 10e édition, le samedi 5 mai à 10 h
Déjà 10 ans que La Motte présente cette activité. À cet effet, je
tiens à souligner l’implication concrète de Monique T. Savard
dans l’organisation de cette Marche depuis ses débuts.
Cette année, nous marcherons pour la Société d’Alzheimer de
Rouyn-Noranda. D'ici 2031, on estime que plus de 187 500
personnes au Québec seront atteintes de la maladie d'Alzheimer ou
d’une maladie apparentée, on a donc tous intérêt à ce que se
développe la recherche sur cette triste maladie. Des reçus pour fin
d’impôt (don de 20$ et plus) peuvent être émis par l’organisme.
Vous devez le mentionner sur votre feuille d’inscription.
Nous proposons une marche sur un circuit de 9 km sur une belle
route campagnarde. Il y a possibilité d’utiliser l’autobus au retour
pour ceux qui ne désirent marcher que 4,5 km. On peut aussi faire le trajet en vélo.
Beau temps, mauvais temps, nous marcherons!
Les feuillets pour recueillir des commandites seront disponibles à l’épicerie Chez Flo très bientôt. On vous invite à
participer à cette Marche pour votre santé, pour socialiser et surtout pour une bonne cause. On se donne rendez-vous
au Centre communautaire et apportez votre lunch, nous dînerons ensemble!
Paulette Trottier, Comité de la Marche pour la vie

Coup d’œil municipal
Mon village, c’est le meilleur (Le texte gagnant du concours organisé par « Vivre à la campagne »)
Au village, Flo et Lise tiennent le magasin
général et la station-service, de 8 h du
matin à 10 h le soir, tous les jours de
l’année. Nous y allons pour les tomates
fraîches, les bettes à cardes bio de la
Turlutte ou du Point de Rosée, autant que
pour le lait, les bonbons à la cenne, les
clous, les vis ou les films à louer.
J’ai vu des enfants offrir des pommes à TiGars, le poney et une corneille voler des
clés et une boucle d’oreille. Cet été Louis a
restauré un grand bateau, comme une arche
de Noé, appelant les petits pirates à
l’abordage, à côté des balançoires et du
carré de sable. En face, l’école primaire
titille les neurones de nos futurs citoyens
déjà impliqués au conseil municipal. Ils
sont fiers de leur école verte!
La Motte est aussi vaste que l’île de Montréal, mais nous nous connaissons tous. Jusqu’au dernier-né. J’aurais choisi
mes voisins du fin fond de l’univers que je ne serais pas mieux tombée. Chacun d’eux a un talent particulier. Luc, le
mécanicien, ouvre la cour après les bordées de neige; Pierre est conteur, avec sa blonde, ils font des après-midi
contes-biscuits dans leur maison bleu de mer; Dany le musicien et Liette la chanteuse inventent aussi la course des
boîtes à savon, sans oublier Marie-Hélène, la jeune violoncelliste, auteure-compositeure-interprète, qui vient de sortir
son premier album; France, le menuisier génial, bâtisseur de magnifiques maisons à structures autoportantes; Paulo
le peintre, chansonnier, écrivain; Luc, le sculpteur; Paulette, l’organisatrice, Yannick, le fou d’électronique, nous
égaie aux temps des fêtes avec ses décorations stroboscopiques dansantes. Puis il y a Aurore, Samuel, Coco, la petite
Simone, Isabelle, Maurice à son puissant observatoire du ciel, Gabrielle dans sa grande maison en paille… Je
voudrais tous vous les nommer. Je souris quand je pense à chacun d’eux
Les gens de La Motte ont l’habitude du coude-à-coude, du dépassement et de l’accueil depuis les débuts en 1919.
Nous organisons cette année le 17e Show de La Motte, un vibrant spectacle « happening » d’artistes de toutes
disciplines : musique, poésie, chansons, danse, cirque, performance, slam. La scène a vu défiler, dans des salles
combles, comblées, plus de 300 artistes dont plusieurs sont maintenant connus.
Le show est désormais produit à la salle Héritage du Centre communautaire : l’église rénovée, transformée dans un
effort collectif intense, sous la supervision de Dominique Tonetti, l’architecte originaire du Chemin des Berges.
La nef de l’église a été préservée et sert de chapelle. Quand on ouvre les grandes draperies, la salle Héritage
redevient un lieu de culte. On y pleure nos morts, on célèbre les mariages, on y chante les messes de minuit. C’est
notre lieu de paroles et d’écoute. Il sert de modèle à d’autres communautés.
Au mois d’août, la Route du Terroir ramène plus de sept mille personnes chez nous. Ça grouille partout, ça rigole, ça
goûte, ça danse, ça repart avec des trésors de confiture aux fraises des champs de Rita, du vin de cassis, des pierres
de fée, du pain chaud, des bijoux artisanaux d’Ariane ou d’Amélie, des bas tricotés, des linges de vaisselle tissés
comme des arcs-en-ciel, des paniers débordants de légumes frais. Plus d’une centaine de stands exposent des
produits du terroir. Une journée à vivre la campagne en fête.
C’est cela mon village : un lieu paisible et cependant bouillonnant d’activités attirant des gens créatifs, sans masque,
qui veulent encore et encore bâtir un monde meilleur, avec d’autres. Ils viennent offrir et développer leur force et
leurs talents comme ont fait les premiers défricheurs.
Ainsi nos vies se tissent les unes aux autres et entrent dans l’Histoire du Monde.
Texte de Margot Lemire
Citoyenne de La Motte

Merci à toi Margot pour ce très beau texte!

Emploi d’été pour étudiant-e
Nous recherchons un-e étudiant-e pour un travail d’une période de 3 mois cet été.
Qualités recherchées :
 Intérêt pour le travail avec les enfants
 Polyvalence
 Autonomie
 Bonne humeur

Tâches à réaliser :
 Animation auprès des jeunes (2 jours)
 Peinture
 Soutien à la Route du terroir
 Toutes autres tâches connexes

Les personnes intéressées sont priées de m’apporter leur curriculum vitae. Je suis à mon bureau du lundi au jeudi.
Paulette Trottier
Agente de développement

Service de sécurité incendie Rivière-Héva/La Motte
Intervention et réalisation 2012
Du 15 janvier jusqu'au 14 mars, nous avons eu 9 appels pour un total de 10 depuis le début de l'année.
Sur ces 9 appels, nous avons fait :
1er février – Alarme incendie à Rivière-Héva. Fumée de cuisson, appel annulé.
4 février – Sauvetage pour un accident de VTT à Rivière-Héva. Traîneau d'évacuation requis.
6 février – Incendie de cheminée à La Motte. Feu éteint à notre arrivée, fait vérification.
9 février – Alarme CO2 à Rivière-Héva. Fait ventilation.
10 février – Incendie d'un tas de bois au chemin du Lac Mourrier. Pas de propagation.
SSI Malartic.

Intervention avec le

12 février – Assistance aux ambulanciers pour un accident dans une courbe de la route 117 à Rivière-Héva.
28 février – Assistance aux ambulanciers pour un accident suite à une chute à Rivière-Héva.
5 mars – Incendie majeur d'un bâtiment au village de La Motte. Intervention avec le SSI Amos
10 mars – Incendie majeur d'un bâtiment au chemin du Lac Mourrier. Intervention avec le SSI Malartic.
Une fois par mois, nous avons des formations en caserne et des entretiens de véhicules et d'équipements. En janvier,
nous avons reçu une formation sur l'extinction des feux de silo (suite à l'accident de décembre). En février, nous
avons pratiqué nos techniques d'auto-sauvetage. Lors de cette soirée, nous devions ramper au sol dans une cage d'une
longueur de 8 pieds truffée de fils électrique. Étant habillés au complet avec un appareil respiration (APRIA), nous
devions nous faufiler au travers des fils. La difficulté est que les fils s'entremêlent dans notre équipement nous
empêchant d'avancer. Le but est de nous entraîner à nous déprendre de ces pièges que peut nous réserver l'intérieur
des bâtiments.
C'est le 21 février dernier que nous avons procédé à l'inauguration officielle de l'agrandissement de la caserne de
Rivière-Héva. Les pompiers de Rivière-Héva/La Motte sont très heureux de ce gain d'espace et tiennent à remercier
les deux municipalités. Cette soirée a aussi permis la remise de diplômes à plusieurs pompiers.

Technique d'intervention – les piscines
Lorsque nous arrivons sur les lieux d'un incendie,
nous pouvons intervenir rapidement puisque
l'autopompe a une réserve d'eau. Le réservoir de
l'autopompe peut supporter une attaque initiale d'une
dizaine de minutes avec une lance. Il est donc
primordial de connecter l'autopompe sur une source
d'eau au plus vite. Dans une ville avec des bornes
fontaines ce n'est pas trop compliqué, mais en milieu
rural il faut procéder autrement. C'est à ce moment
que nous avons besoin de la piscine. Sans perdre de
temps, une équipe procède immédiatement à
l'installation de la piscine. Le plus souvent, c'est à
l'avant de l'autopompe.

Une piscine peut contenir le chargement complet d'un camion-citerne. Un tuyau de 6 pouces de diamètre est plongé
dans la piscine et relié à l'autopompe. Selon l'importance de l'incendie, les camions-citernes font la navette pour
remplir la piscine.
Pour avoir une meilleure réserve d'eau et pour réduire les temps d'attente des camions-citernes, nous installons
fréquemment une deuxième piscine. L'opérateur d'autopompe active le remplissage de la première piscine avec la
deuxième. Lorsque la deuxième piscine est vide, l'autopompe continue d'alimenter en eau les lances grâce à la
première piscine. Avec cette méthode, un camion-citerne peut vider sans attendre dans la deuxième piscine et repartir
se remplir. La gestion de l'eau est assurée par l'opérateur de l'autopompe.
10 mars – On avançait l'heure. Avez-vous vérifié vos avertisseurs de fumée?
Joyeuses Pâques!
Yanick Lacroix, officier non-urbain.
Service de sécurité incendie de Rivière-Héva/La Motte.

SOPFEU : la guerre aux feux de printemps
Val-d’Or, printemps 2012 — La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) récidive avec sa
campagne La guerre aux feux de printemps afin de réduire le
nombre d’incendies de forêt durant cette période de l’année. Cette
saison étant propice aux brûlages de rebuts et au nettoyage des
terrains, aussi bien près des résidences que près des chalets, la
SOPFEU fait appel à la collaboration du public pour prévenir ces
incendies.
Au cours des dix dernières années en Abitibi-Témiscamingue, 131
incendies reliés aux activités des résidants ont été combattus en
avril et mai. Un peu plus de 300 hectares de forêt ont ainsi disparu
en fumée. Un montant de $700 000 a été dépensé pour l’extinction
de ces feux.
Si nous ajoutons à ce bilan les nombreuses interventions des
services municipaux de prévention des incendies, les pertes sont
encore plus lourdes.

Résidants : soyez à l'affût des risques du brûlage
printanier
Le printemps est souvent synonyme du grand ménage avant l’été.
Les endroits dégagés ou en bordure de la forêt sont propices aux
incendies de forêt. La végétation morte au sol, exposée au vent et
au soleil, s’assèche et devient inflammable rapidement. La perte de contrôle des brûlages de nettoiement mène
souvent à la destruction de forêts, de bâtiments et d’infrastructures.

Autres possibilités
Depuis quelques années, des municipalités ont mis sur pied un programme de collecte des rebuts au printemps. Si ce
service est disponible, il ne faut pas hésiter à l’utiliser. Le compostage de certaines matières est également possible.
Si vous décidez tout de même d’utiliser le feu pour vous débarrasser de matières ligneuses, il ne faut pas oublier que
la première chose à faire est de contacter votre municipalité pour connaître les modalités entourant cette activité.
Source : Robert Lemay
Agent à l’information (819) 824-4100

Brûlage des rebuts
Avant d’allumer…
Assurez-vous de respecter les règlements municipaux
en vigueur pour le brûlage.
Avant de procéder à un brûlage de rebuts, il faut s’informer auprès
de sa municipalité pour connaître les modalités qui régissent cette
activité. Celles-ci peuvent être différentes d’une localité à l’autre.

Choisissez un endroit à l’abri du vent.
Les bourrasques de vent sont souvent à l’origine de la perte de
contrôle des brûlages de rebuts d’où l’importance de choisir un site
qui n’offre pas d’emprise au vent.

Dégagez l’endroit du brûlage jusqu’au sol minéral
(sable).
La présence de débris au sol permet la propagation du feu. Il peut
également brûler en profondeur dans la terre asséchée.

Faites des petits amoncellements et surveillez votre
feu sans quitter les lieux.
Il est préférable de faire quelques petits tas de rebuts plutôt qu’un gros, ce qui facilite le contrôle du brûlage. Même
lors de conditions sécuritaires, il est essentiel de rester sur place afin d’assurer une surveillance constante.

Ayez toujours à proximité des outils manuels (pelle, râteau), un boyau d’arrosage ou une
grande quantité d’eau afin d’intervenir lors d’une échappée du feu.
Une précaution qui vous permettra d’agir rapidement par rapport à une situation imprévue.

Saviez-vous que…
65 % des incendies de forêt sont causés par l’homme.
En effet, même si 35% des incendies sont allumés par la foudre et que ce sont
souvent des incendies de grande envergure, l’activité humaine demeure la
cause principale des incendies de forêt.
En moyenne, en Abitibi-Témiscamingue et au Nord-du-Québec, 13
incendies de forêt sont causés par les résidants chaque année.
En raison de l’absence de verdure sur le parterre forestier et au sol, il ne suffit
que de quelques heures d’ensoleillement et de vent pour assécher le
combustible.
Chaque année dans la région, les feux de résidants détruisent en moyenne
près de 31 hectares de forêt.
Les incendies causés par les résidants se situent généralement près des zones habitées.
Statistiques régionales par
MRC saisons 2002 – 2011
MRC
Témiscamingue
Rouyn-Noranda
Abitibi-Ouest
Abitibi
La Vallée-de-l’Or
Jamésie

Nombre d’incendies

Superficie en hectares

15
36
28
24
27
1

12,7
83,0
71,5
70,6
21,4
51,6

Heures d’ouverture du bureau municipal : mardi et jeudi de 8 h à 16 h
Inspecteur municipal : les jeudis en après-midi sur rendez-vous seulement
L’agente de développement est présente du lundi au jeudi inclusivement
Prochaines séances du Conseil municipal : mardi le 10 février et lundi le 14 mai 2012

Site très intéressant, sur toutes les municipalités de la province, une foule de renseignements!
http://grandquebec.com/villes-quebec/
Un site pour les menuisiers en herbe… :
http://www.copaindescopeaux.fr/index.php/accueil.html
Sans vouloir faire de pub… voici un site où vous trouverez plein de recettes et d’excellents trucs culinaires :
http://www.iga.net/index.php
Bon mois à tous et à toutes, si vous avez des suggestions de sites n’hésitez pas à me contacter!
Serge Larouche : 819-799-3336 slreflex2000@yahoo.fr
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Nouvelles de vos comités
Gumbo, garnotte et crème soda:
Tournée au pays des cantons

Trois auteurs-compositeurs-interprètes, une fille et
deux gars qui décident de partir en tournée dans leur
propre coin de monde : l’Abitibi-Témiscamingue. Un
Pays de gumbo et de garnotte, mais aussi pays de ciel
rose, rose crème soda. Louis-Philippe Gingras, MarieHélène Massy Emond et Dylan Perron unissent leurs
racines folk et country afin de vous présenter un
spectacle regroupant leurs compositions originales et
leurs collaborations, dans une ambiance conviviale
rappelant les partys de cuisine et les veillées au
village.
Salle Héritage de La Motte, 12 Avril 2012, 19h30,
10 $ pour les adultes, gratuit pour les 14 ans et
moins.
Aurore Turcotte, Centre communautaire

Le festival de Contes et légendes en
Abitibi-Témiscamingue à La Motte
Samedi le 12 mai 2012 à 13 h 30
Rendez-vous au Centre communautaire pour une
activité gratuite pour les petits et les grands!
Le Festival de contes et légendes en AbitibiTémiscamingue et Contes Confits vous invitent à
une ballade contée à La Motte. Trois conteurs, d’un
peu partout sur la planète, nous raconteront des
histoires à différents lieux dans le village… L’activité
se terminera par une petite collation au Centre
communautaire. (En cas de pluie, toute l’activité
aura lieu à l’intérieur du Centre communautaire)…
C’est une invitation chez nous à la découverte de la
parole d’ailleurs… C’est donc une date à inscrire à
l’agenda!
Les détails sont à suivre dans les
prochaines semaines…Au plaisir de vous y
rencontrer!!!
Info : Pierre Labrèche

819 727-3530

Luc De Larochellière chez nous!
Dans le cadre du Festival des
Guitares du monde, nous
aurons la chance d’accueillir
M. Luc de Larochellière à
notre salle Héritage le jeudi
31 mai.
Plus de détails vous seront
communiqués sous peu.

Luc De Larochellière est né en 1966. C’est dès l’âge
de 20 ans qu’il entreprend sa carrière après avoir
remporté trois prix au Festival de la chanson de
Granby.
En 1988, il lance son premier album, Amère América,
qui connaît un succès immédiat. Suivront Sauvez mon
âme (1990), Los Angeles (1993), Les nouveaux héros
(1996),
Vu d’ici (2000), Quelque chose d’animal (2004) et
Voix croisées (2006).
Ces derniers méritent de nombreux prix et
distinctions, dont plusieurs prix de la Socan et même
une nomination aux Victoires de la musique, en
France, pour l’album francophone (hors France) de
l’année avec Sauvez mon âme.
Aurore Turcotte, Centre communautaire

Brunch pour la fête des mères
Vous êtes invités en ce dimanche 13 mai, journée
spéciale pour les mamans. Elles
ne cuisinent pas. On les amène au
brunch des Fermières, préparé
pour elles.
On vous attend à 11 h à la salle
des Pionniers. Les billets seront en
vente à l’Épicerie Chez Flo et auprès des Fermières.
Coût du billet : adulte : 10 $, 6 à 12 ans : 5 $ et gratuit
pour les 5 ans et moins.
Il y aura plusieurs prix de présence. On vous attend
avec toute la famille! Bienvenue à toutes et à tous!
Monique T. Savard, communications
Fermières de La Motte

Génie des sages
Cette activité, bien appréciée des
participants, est repartie de plus belle.
On vous invite à vous joindre à nous tous les premiers
mardis du mois à 13 h, au local de l’Âge d’Or. Le
Club de l’Âge d’Or profite du Journal pour souhaiter à
toutes les mamans « Bonne Fête des mères »!
Léopold Larouche, président

Message de votre
Bibliothèque
Concours « Énergie famille » de Québec en forme
Du 15 avril au 15 juin. Venez chercher votre livre en
marchant et courez la chance de gagner de beaux prix.
Vous pouvez emprunter le nouveau volume des
contes et légendes dont il y a eu le lancement du livre
la semaine dernière, nous l’avons à la bibliothèque.
Vous pouvez aussi vous inscrire et faire tout sur
internet et suivre votre dossier. Venez nous rencontrer
nous vous expliquerons comment procéder.
Nicole Richard, responsable et Julie Allard, bénévole

Solidarité rurale à La Motte

Fête de la famille-hiver

Le
22
février
dernier nous avons
reçu de la grande
visite à notre belle
salle Héritage de
La Motte.
En effet, Claire Bolduc présidente, Lise Roy et
Caroline De Hamel de Solidarité rurale du Québec, en
tournée partout en province, sont venues entendre les
« acteurs terrain » des MRC Abitibi et Vallée de l’Or,
sur une troisième Politique nationale de la ruralité…et
ça se passait chez nous.
Après un souper, préparé par la Néoferme d’la
Turlutte, avec les membres de Solidarité rurale, les
préfets MM. Jacques Riopel et Jean-Maurice Matte,
ainsi que le préfet substitut de la MRC Abitibi,
M. René Martineau, plus de 70 personnes ont
participé à cette rencontre. On a pu entendre les
visions et les préoccupations des différents
intervenants des secteurs de développement de nos
MRC.
Notre facteur-conteur, Pierre Labrèche, nous a
présenté son monologue « Les gens d’ici » sur les
villages d’Abitibi-Témiscamingue. La subtilité et
l’humour de son texte ont touché tous les participants.
Paulette Trottier
Agente de développement

Le projet « Venus d’ailleurs pour
créer ici »
Le vendredi 16 mars
en après-midi, la
classe de 4e année à
La Motte recevait de
la grande visite. En
effet, l’école Tétrault
participait
à un
projet
initié par
l’organisme
interculturel la Mosaïque qui vise à sensibiliser de
jeunes élèves de l’Abitibi-Témiscamingue à l’apport
des immigrants dans la région.
Ainsi, la classe a reçu Aimé Pingi, du Congo, qui a
parlé de son pays et aussi de son travail de chimiste et
de sa vie à Amos depuis qu’il est arrivé il y a
quelques années.
En plus de Monsieur Pingi, deux conteurs racontaient
des histoires pour présenter d’autres cultures et
d’autres expériences. Louise Magnan d’Amos et
Pierre Labrèche de La Motte ont conté des histoires
inuits, irlandaises et roms en mots et en musique.
Bien sûr, de nombreuses questions ont été posées par
les élèves…
Et ce n’est pas tout, les élèves de La Motte avaient
aussi été rejoints à l’école Tétrault par la classe de 4e
année de l’école St-Joseph d’Amos. Cet échange est
le fruit d’une belle collaboration entre la directrice
Andrée Roy, les enseignantes Nathalie Lemieux
(La Motte) et Hélène Vallée et son stagiaire
Dominic St-Laurent (Amos).
Merci à La Mosaïque et aux participants pour ce
projet stimulant!
Pierre Labrèche

Plus de 80 personnes se sont réunies au Centre
communautaire pour partager un bon repas « cabane à
sucre » et pour faire des activités extérieures. Nous
avions une belle glissade préparée par Pascal
Thibodeau pour le plaisir des jeunes et aussi des
moins jeunes. Notre maître d’œuvre, Luc Castonguay,
avait érigé des tours de neige que les participants ont
pu sculpter à leur guise. Samuel Rouillard et Jeff Cyr
ont été les gardiens du feu allumé pour nous
réchauffer un peu.
Les citoyens ont pu faire plus ample connaissance, et
échanger pendant que les enfants s’amusaient dehors
ou prenaient un plaisir fou à courir dans notre belle
salle des Pionniers. Un beau Merci aux bénévoles qui
ont préparé et servi le repas. Ça c’est de l’action
communautaire! Merci donc à Marthe Béliveau,
Nicole Richard, Pierre Labrèche, Ginette Plourde,
Brigitte Dion, Carole Gamache, Mariette Savard et
Marion Thibault. Cette activité a été offerte
gratuitement par la Table de concertation de
La Motte.
Vive la famille! Vive nos bénévoles!
On se revoit en juillet pour la fête de la famille d’été!
Paulette Trottier
Agente de développement

IL est venu chercher un film à pied
Le concours organisé par Q
en forme « Viens chercher
ton film à pied » est
terminé.
C’est M. Daniel Lévesque
qui a remporté le généreux
prix (un sac à dos, un sac à
lunch, 2 T-shirts pour
enfants, un laissez-passer
pour la piscine et un pour
l’aréna, ainsi qu’un bon d’achat de 50 $ chez Inter
Sport).
Félicitations à M. Lévesque, bon marcheur et amateur
de cinéma!
Merci à Q en forme pour ce concours et pour toutes
les initiatives que vous appuyez!
Merci à Lise et à Florian Breault de l’Épicerie
Chez Flo pour l’attention portée à ce concours!
À la prochaine!
Paulette Trottier, agente de développement

Mot du nouveau Conseil d’administration du Centre communautaire
Bonjour,
C’est avec enthousiasme que le nouveau CA du Centre communautaire
entreprend cette année. Conscients des grands défis qui nous attendent,
nous allons tout mettre en œuvre pour continuer à représenter
dignement les préoccupations et les besoins de nos concitoyens.
Ainsi, le Centre communautaire, après avoir vécu avec succès sa
transformation, est maintenant arrivé à la deuxième phase de son développement, soit celle d’affirmer avec
dynamisme sa place au cœur de notre communauté.
Maintenant que les fondations sont
solides, notre mandat est d’amener le Centre à prendre son envol.
Pour que ce soit possible, il nous faut travailler tous ensemble. Vos idées, vos projets et vos coups de main sont
toujours souhaitables, nécessaires et bienvenus. Le Centre a grandi et va continuer à grandir avec ses bénévoles…
En remerciant chaleureusement tous ceux qui ont donné leur énergie et leur temps et tous ceux qui continuent à le
faire, voici donc les membres du CA du Centre communautaire.
Pierre Labrèche, président
France Rheault, vice-présidente
Jeanne d’Arc Deschamps, secrétaire- trésorière
Mariette Savard, administratrice

Aurore Turcotte, administratrice
René Martineau, administrateur représentant la
Municipalité
Vital Hains, administrateur représentant la Fabrique

Pierre Labrèche, président

Patinoire éclairée
Grâce au Pacte rural et à la Municipalité de La Motte, nous
avons maintenant une patinoire bien éclairée. Nos joueurs de
hockey peuvent dorénavant voir la rondelle dans tous les
coins.
Nous avons aussi une cabane chauffée pour chausser vos
patins ou pour vous reposer un peu.
Merci à M. Richard Guay pour le déneigement et l’arrosage
de notre patinoire! Merci aussi aux gentils bénévoles qui se
joignent à lui de temps en temps.
C’est motivant d’améliorer nos infrastructures quand on
constate que les utilisateurs en prennent soin et qu’elles sont
appréciées!
Paulette Trottier

Un peu de notre patrimoine s’envole en fumée
Nous voulons exprimer toute notre sympathie et notre solidarité à
M. Pascal St-Amant ainsi qu’à sa famille.
Nos pensées de compassion vous accompagnent dans cette épreuve.
C’est une partie de notre patrimoine qui s’est envolé en fumée.
Cette bâtisse, qui a longtemps abrité le presbytère de notre paroisse,
a été construite en 1937 par nos premiers colons et venait tout juste
d’être rénovée par M. St-Amant.
Au royaume de l’éphémère, il ne reste que les souvenirs.
Paulette Trottier,
Agente de développement

C’est à leur tour de se laisser parler d’amour!
René Chabot
Nicole Richard
Danielle Martineau
Réal Deschamps
Julie Allard
Miguel Richard
Irène Naud

6 avril
7 avril
11 avril
23 avril
24 avril
26 avril
29 avril

Marie-Ange Meilleur
Anthony St-Amant
Lynda Turcotte
Denis St-Amant
Rita Larouche
Lise Breault
Lauraine D’Amours
André Bellefeuille

1er mai
3 mai
19 mai
19 mai
22 mai
22 mai
27 mai
30 mai

Merci à M. Roch Ouellet
La Pariole tient à remercier haut et fort l’excellent travail de
Roch Ouellet à la présidence du conseil d’administration du Centre
communautaire. Il a mené à bien son mandat de rénovation de
l’église en une bâtisse multiservices ultra fonctionnelle, belle et
confortable. Les salles Héritage et des Pionniers font l’orgueil de
notre village. Roch a su s’entourer de bénévoles compétents,
dévoués, qui ont mis tout leur cœur à l’ouvrage pour offrir ce bijou
à toute notre communauté.
Mission accomplie Monsieur Ouellet!
Nous savons l’ardeur qu’il a fallu pour que le Show de La Motte
monte en haut comme on disait il n’y a pas si longtemps. Job de
bras autant que job de tête. Merci d’avoir créé la structure, la
coquille pour que d’autres projets, d’autres idées puissent émerger; un outil de vitalité et de développement qui nous
appartient.
Maintenant, il faut créer le mouvement vibrant à l’intérieur de la coquille pour que notre existence ici soit encore
meilleure et plus heureuse.
Merci Roch d’avoir offert un bout de ta vie pour cela. Maintenant, c’est à notre tour de nous retrousser les manches.
Margot Lemire, pour la Pariole.

Carnets d’une rêveuse
J'ai le goût de vous parler du courage, de la vaillance et de la
débrouillardise. J'ai le goût de vous parler de la disponibilité, de
la détermination et de la générosité.
J'ai le goût de vous peindre l'ingéniosité, l'habilité et la bonne
humeur. C'est tellement facile pour moi et pour bien d'autres.
Ça se résume en un nom, celui de Denis Guay.
Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est un employé
municipal qui, malheureusement pour nous, nous quitte pour un
autre boulot. Je ne peux garder sous silence toute ma gratitude et
vous dire à quel point j'ai aimé travailler avec lui lors de certains
événements au village.
Dans la vie il faut bien faire des choix et je suis heureuse pour toi Denis. Sans oublier, bien sûr, de te remercier de
tout cœur pour toutes tes réalisations au service de notre communauté. Tu nous as donné sans compter.
Bonne chance Denis !
Liette Constant

Je veux résoudre une énigme. Peut-être pouvez-vous m’aider ?
Quelqu’un ou quelqu’une jette régulièrement des sacs de MC Do, de Kentucky, de A&W, des verres de café, dans le
« croche de l’ours » près de chez-moi. Un croche que tout le monde connaît.
Moi qui me questionne toujours sur la nature humaine, je me demande si c’est une personne qui n’a pas le droit de
manger de la malbouffe et le fait en cachette. C’est le tournant le plus secret. Impossible d’être vu à cet endroit.
Ou c’est quelqu’un à qui on défend de jeter des ordures dans sa propre poubelle?
Ou c’est quelqu’un qui a tellement mal au cœur après en avoir mangé qu’il ne peut se rendre jusque chez-lui (elle)
sans vomir de l’odeur dans l’auto?
Ou c’est quelqu’un qui ne veut pas donner le mauvais exemple à la maison?
Toujours est-il que l’énigme se complique.
Je me demande qui se charge de ramasser ces saletés répandues partout? Il est très dangereux de s’arrêter au beau
milieu pour reprendre les ordures, prendre le temps de les mettre dans son véhicule, etc… sans risquer un grave
accident. Je voudrais sincèrement remercier la personne qui s’en charge.
Moi, je parle pour parler. Je ne veux pas de dénonciations. Je ne cherche pas de coupables.
Je vais certainement rester avec ce mystère… et ce miracle.
Margot Lemire

Des nouvelles de la paroisse St-Luc
La saison du passage
J’aime la nuit de Pâques. Parce qu’il fait sombre et parce qu’il y a des amis et parce que
l’alléluia court dans les églises comme une chanson, comme une danse. Parce que la lumière
passe dans nos mains et dans nos cœurs, comme un vent chaud de printemps. Avec Jésus
ressuscité, nous pouvons tous faire surgir le soleil de nos échecs, faire de nos saisons des
moments de passage à une vie plus heureuse, parce que donnée.
J’aime cette nuit de Pâques parce que j’aime Dieu et parce que Jésus vivant fait lever la joie
dans notre monde, dans notre paroisse, dans chacun de nos cœurs.
J’aime la fête de Pâques parce que Jésus a fait de nous des disciples heureux et heureuses
d’ouvrir leur cœur à la présence des autres, des petits et des « maganés » de ce monde. Avec le Christ vivant, je peux
donner du bonheur comme une source qui coule chaque jour.
Pâques, saisons du passage! De l’égoïsme à la fidélité, de la vengeance au pardon, de l’orgueil au service, de
l’amoncellement du superflu au partage, de la dureté à la tendresse. Depuis ce jour où Jésus s’est relevé vivant,
Pâques est devenu l’histoire de notre passage à la Vie.
À tous les membres de notre communauté de La Motte, je souhaite de très Joyeuses Pâques et une saison riche de
tous les passages qui vous apporteront le bonheur! Et que Dieu vous bénisse avec toutes vos familles.
P. Gaston Perreault
Administrateur

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
AVRIL 2012
 1 avril .......... Messe à St-Mathieu
10h

MAI 2012
 6 mai
10h

 8 avril ........... Pâques – Pauline Perron par
Quête funérailles
10h ............... Victor Perron par Pierrette
Francoeur

 13 mai

Jean-Pierre Béliveau par
Famille Béliveau
Huguette Trottier par Famille
Jean-Claude Trottier
Fête des mères – Messe à
St-Mathieu

10h
 15 avril ....... Messe à St-Mathieu
10h
 22 avril

Simone Michaud par Quête
funérailles
10h ............... Jeanne-d’Arc Cameron
par Carmel Guénette

 20 mai
10h

 27 mai
10h

Cécile Larose par Comptabilité+
CSSS les Eskers
Michel Turcotte par Quête
funérailles
Messe à St-Mathieu

 29 avril ......... Messe à St-Mathieu
10h

Voici quelques événements à inscrire à votre agenda :








Dimanche 1 avril 2012 – ......Dimanche des rameaux ................................... 10h ......... St-Mathieu
Mercredi 4 avril 2012 – ........Sacrement du pardon ....................................... 19h30 ...... St-Mathieu
(Pour les jeunes qui se préparent à la première communion et à la confirmation)
Vendredi 6 avril 2012 – ........Vendredi Saint – Chemin de Croix ................15h ........... St-Mathieu et
La Motte
Samedi 7 avril 2012 – ...........Samedi Saint – Cérémonie de la lumière ........20h ............ La Motte
Dimanche 8 avril 2012 – ......Pâques .............................................................10h ............ La Motte
(2 baptêmes)
Vendredi 13 avril 2012 – ......Confirmation (Par Mgr Lemay) ......................19h30......... St-Mathieu
Dimanche 15 avril 2012 – ....1e Communion ................................................10h ............ St-Mathieu
Père Gaston Letendre, c.s.v.

Message des marguilliers
À l’occasion de l’incendie de la résidence de Pascal St-Amant à La Motte, les marguilliers ont
demandé l’autorisation de faire une 2e quête à la messe dominicale du 11 mars pour venir en aide à la
famille selon les possibilités de chacun. C’est ce qu’ils ont fait.
De plus, quelques personnes de La Motte, de St-Mathieu et d’ailleurs ont remis de l’argent au Père
Gaston Letendre, prêtre desservant, à ce sujet. Cet argent a été déposé dans la quête spéciale.
Pour les uns, c’est un don personnel, pour d’autres c’est un don du couple et c’est un don de la famille pour d’autres.
Ce sont plus de 500$ qui ont été remis à la famille éprouvée.
Les marguilliers vous remercient de votre aide et de votre générosité.
Ce message a été préparé par Gaston Letendre au nom du président de l’assemblée des marguilliers, Vital Hains.
Père Gaston Letendre c.s.v.

À colorier

Salut les jeunes
Les vertus de l’amitié
Avoir un bon ami est important, surtout lors de l’enfance. Sa
présence pourrait soulager le poids des événements négatifs qui
traversent notre quotidien, pensent des chercheurs. L’amitié
pourrait même avoir des vertus de protection pour notre santé
mentale.
«Notre étude montre que l’amitié protège et aide les gens à faire
face aux problèmes qui, sinon, mèneraient à la dépression»,
soutient William M. Bukowski, directeur du Centre de recherche
en développement humain de l’Université Concordia.
Un grand ami aurait une grande influence sur la façon par laquelle
nous passons à travers les épreuves, ce qui jouerait sur notre estime
de soi. Les résultats de cette étude ont été publiés récemment dans
la revue Developmental Psychology.
Durant quatre jours, une centaine d’enfants de 5e et de 6e années
—55 garçons et 48 filles— ont noté les moindres événements de leurs journées et leurs sentiments tandis que les
chercheurs recueillaient de la salive afin de retracer le taux de cortisol de l’enfant.
Le stress est mesuré par l’élévation du taux de cortisol, une hormone produite par les glandes surrénales et liée à la
gestion du stress et de la dépression. Coup de fouet matinal, son taux décroît normalement tout au long de la journée.
Il s’élève lorsqu’un événement stressant surgit dans notre routine.
La présence d’un bon ami réduirait notre stress en formant un rempart contre les expériences sociales plus négatives.
Et pourrait même influencer l’adulte en devenir.
«L’identité de l’être humain se construit dès l’enfance. Une faible estime de soi aura des conséquences sur notre
identité personnelle», soutient le chercheur.

Un bouclier contre les coups durs
Dans une précédente étude, le Pr Bukowski avait démontré que l’amitié protège de la tristesse les enfants plus
timides ou renfermés. Ce qui s’avérait un bon bouclier contre le repli sur soi et la dépression.
Avoir des amis favoriserait la résilience et empêcherait donc de sombrer dans des états anxieux persistants —que
vivent parfois les adolescents plus solitaires– et pourrait même compenser l’existence de mauvais liens avec les
membres de la famille, pense le chercheur.

Prenons soin de nos amis mes cocos! Ils sont précieux

Vous faites plus qu’un don, vous donnez de l’espoir.

Pour une personne qui vient de tout perdre dans un
sinistre, l’assistance de la Croix-Rouge fait toute la
différence entre l’espoir et le désespoir. Les
bénévoles de la Croix-Rouge sont spécialement
formés pour faire face à ce genre de situation. Ils
C’est sous ce thème que la section Abitibi, de la
Croix-Rouge Canadienne, Division du Québec,
débute sa campagne de financement 2012.
L’objectif est fixé à 41 000.00 $ dollars. Les membres
du comité de cette campagne de financement,
composé de professionnels et de gens du milieu des
affaires, sous la présidence d’honneur de Monsieur
Ulrick Chérubin, procéderont à diverses activités;
comme un envoi corporatif important, du porte-àporte dans les municipalités de la MRC Abitibi, la
tournée des bars de la ville d’Amos et la vente de
garage des pompiers du service des incendies de la
ville d’Amos.

s’assurent de combler les besoins de première
nécessité des sinistrés, un toit, des repas chauds, des
vêtements neufs, tout en déployant des trésors
d’humanité.
Des personnes bénévoles de vos paroisses vous
solliciteront. Votre contribution est vitale au
maintien d’une présence locale de la Croix-Rouge
dans notre région. N’attendez pas qu’une
catastrophe frappe. Faites un don dès maintenant afin
de permettre à la Croix-Rouge d’être toujours prête à
intervenir lors de situations d’urgence.
Merci de votre engagement.
Lucie Caron
Présidente

Il est encore possible de s’inscrire au service d’animation Passe-Partout…
Passe-Partout, c’est un service d’animation gratuit pour les parents et leur enfant.
Les parents s’inscrivent pour :
 établir une relation significative avec leur enfant même avec de la discipline et un
encadrement;
 favoriser le développement global de leur enfant;
 transmettre des valeurs positives en ce qui a trait à l’école.
Les enfants s’amusent en venant aux rencontres Passe-Partout, mais tout en jouant, ils apprennent aussi à :
 socialiser;
 communiquer;
 s’adapter au milieu scolaire pour faciliter leur intégration à la maternelle.
Quelles sont les conditions d’admission ?
 Il doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2012;
 Vous devez fournir obligatoirement le certificat de naissance grand format de votre enfant.
Vous désirez plus de renseignements ou vous voulez procéder à l’inscription ?
N’hésitez pas à communiquer avec Madame Annie Sayeur, au Service de l’enseignement de la Commission scolaire
Harricana, au 732-6561 poste 2266.
RAPPEL — INSCRIPTION des enfants de 4 ans à l’animation Passe-Partout Septembre 2012

La Néoferme d’la turlute est maintenant prête à vous accueillir à la ferme!
Une nouveauté cette année, nous (Annie et Luc)
sommes maintenant prêts à faire de la vente de
légumes à la ferme. Il nous fera plaisir de vous
accueillir du jeudi au dimanche, de 11 h à 18 h.
Les légumes les plus communs seront disponibles.
Toutefois, pour des commandes plus volumineuses
ou diversifiées, nous vous invitons à nous téléphoner
la veille de façon à nous indiquer vos besoins et à
prévoir les activités de récolte en conséquence.
Appelez-nous ou communiquez avec nous par courriel : (819) 727-1543, (819) 443-2225 ou
laturlute@cableamos.com.

Lancement du nouveau site Internet de la Ferme Point de rosée
La ferme Point de rosée
www.fermepointderosee.com.

est

heureuse

d’annoncer

le

lancement

de

son

nouveau

site

web

La ferme se modernise en facilitant l’accès à l’information au bénéfice de ses clients et en particulier des familles
partenaires dans le cadre de l’agriculture soutenue par la communauté. Vivant et accueillant, le site offre une
navigation des plus intéressantes pour tous.
Dans le but de mieux servir sa clientèle et les visiteurs, il est maintenant possible de s'abonner à notre Flux RSS afin
de recevoir le contenu mis à jour sur notre site. L'information sera donc transmise à tous les abonnés en temps réel.
De plus, le site offre maintenant la possibilité de s’inscrire aux paniers de légumes biologiques pour la saison ainsi
que toutes les informations relatives à ce service.
Le nouveau site Internet offre également des renseignements sur la ferme et toutes les activités qui s’y rattachent.
Rappelons que depuis 1998, la ferme Point de Rosée se spécialise en
production maraîchère certifiée biologique. Une multitude de variétés de
légumes, en serre et en champs sont cultivés dans le respect de
l’environnement et reconnus pour leur fraîcheur et leur qualité. Pendant la
saison estivale, plus de 180 familles abitibiennes réservent leur part de la
récolte par le biais de paniers hebdomadaires. De plus, la ferme participe aux
marchés publics d’Amos, de Val-d’Or et de Rouyn-Noranda. Leurs produits se
retrouvent dans plusieurs assiettes gastronomiques que concoctent nos chefs
régionaux.
D’ailleurs, tout en participant à l’économie locale, elle souhaite sensibiliser la population à l’agriculture de
proximité, à la valorisation des produits régionaux et aux saines habitudes alimentaires.

Des légumes livrés au travail !
Depuis plusieurs années, la ferme Point de rosée de La Motte offre des paniers de légumes biologiques à plusieurs
points de chute en région selon la formule de l’agriculture soutenue par la communauté. Cette année, ils ajoutent des
points de chute mais cette fois-ci sur les lieux de travail. C’est-à-dire, que les entreprises désirant offrir un point de
chute à ses employés, la livraison des paniers hebdomadaires sera faite sur place. Par contre, un minimum de 10
paniers par entreprise est demandé. Dorénavant, les entreprises pourront participer au développement de l’agriculture
locale.
Le principe est simple : le citoyen s'engage à l'avance auprès de la ferme en achetant sa «part» de récolte qui lui sera
livrée pendant l’été, pour une période de 12 semaines. Ainsi, le citoyen et la ferme partagent ensemble les risques et
les bénéfices de la saison à venir. Cette formule permet aux citoyens de devenir partenaires d'un fermier de famille
afin de recevoir des aliments locaux et exempts de pesticides, tout en soutenant un agriculteur d'ici.
Différents formats de paniers sont disponibles et proposent chaque semaine entre 6 et 12 variétés de légumes. Des
point de chute sont disponibles à Rouyn-Noranda, Val-D’or, Malartic, Rivière-Héva et Amos et bientôt dans
certaines entreprises ou organismes de la région. Les produits offerts aux partenaires sont frais et délicieux, car ils
sont récoltés à maturité la journée même ou la veille de la livraison.
Point de rosée horticulture de La Motte offrira, une fois de plus cette année, des paniers de légumes frais et certifiés
biologiques aux gens de l’Abitibi-Témiscaminque. Posez un geste social et écologique permettant de participer
activement à l’agriculture locale en réservant votre place le plutôt possible car le nombre de famille est limité.
Pour plus d’information, visiter le site Internet au : www.fermepointderosee.com ou téléphonez au 819 732-0836.
Source : Réjean Rose/Johanne Morin 819-732-0836

Un gros Merci!
Le 5 mars dernier, nous avons perdu gros. Un feu a ravagé notre domicile sans assurance et il
nous a tout pris en nous jetant à la rue. Sur le coup nous pensions avoir tout perdu, mais non.
Dans la même semaine nous nous sommes rendu compte qu'il nous restait l'essentiel, notre
famille, nos amis et nos collègues de travail, même les amis de nos amis. Tous ces gens
extraordinaires se sont mobilisés et nous ne croyions pas ça possible en 2012. En seulement
2 semaines nous avons eu un toit, un ménage complet, des couvertures, des serviettes, des
vêtements, de la vaisselle, des jeux pour les enfants et surtout beaucoup d'encouragements.
Le plus beau dans toute cette histoire, c'est que nous avons appris qui était notre famille et
nos vrais amis, car ils ont tellement fait pour nous. C'est pour cela que nous tenons à remercier
du plus profond de notre cœur tout ce bon monde, tous ces gens au grand cœur qui nous
supportent dans notre malheur. En ces 2 semaines, nous avons presque eu (je dis presque)
juste des bonnes nouvelles de ceux que nous appelons nos rayons de soleil, un seul nuage
est venu nous faire de l'ombre et ceux qui nous connaissent savent de quel nuage nous parlons.
Cela nous a appris que le plus important c'est la famille et les amis, les vrais amis. Ceux qui nous
ont supporté et encouragé tant dans le bonheur que dans le malheur, à tous ceux qui se sont
déplacés quand nous en avons eu besoin même si c'était seulement pour nous écouter ou
nous donner un coup de main, sachez que le réconfort est apprécié dans ces moments difficiles.
Si vous nous croisez et que nous avons une larme à l'œil ce n'est pas seulement parce que nous
avons perdu un morceau du patrimoine ni parce que nous avons perdu gros, mais c'est aussi
parce que nous avons gagné beaucoup. De nos yeux plein d'eau nous avons vu où était notre
vraie famille et nos vrais amis et ça nous a permis de remettre nos valeurs à la bonne place. Ça
nous permet de continuer d'avancer et d'en ressortir plus forts. Savez-vous que des plus
pauvres que nous nous ont donné gros? Ils nous ont offert de leur temps en nous accompagnant
ou seulement en s'arrêtant pour prendre de nos nouvelles et de nous donner un peu de réconfort
et de support. Certains nous ont prêté "truck", "trailler", machinerie lourde, outils, etc. et croyeznous, dans le besoin nous avons vu des gens au cœur immense rempli de générosité prêts à se
déshabiller pour nous. Si vous saviez tout ce qui nous est offert et donné, parfois ça n'a pas de sens.
Nous "capotons" et pleurons en voyant cette vague de générosité, de bonté et de solidarité nous
ne croyions pas ça possible en 2012 et ça nous permet de passer à travers cette épreuve grâce à tout ce bon monde.
Nous
renaissons
de
nos
cendres
et
en
sortons
plus
forts.
C'est
pour
cela
que
nous tenons à vous remercier encore et encore... Nous ne savons pas comment vous dire merci et à
quel point vous êtes importants pour nous.
NOTRE PAROISSE ET LES PAROISSES ENVIRONNANTES
LA MUNICIPALITÉ
LA FABRIQUE
LE DÉPANNEUR
LES COMITÉS DU COIN
NOS FAMILLES, AMIS ET COLLÈGUES DE TRAVAIL
FRANÇOIS GENDRON’ DÉPUTÉ
LES COMMERCES ET LES ENTREPRISES
ÉPICERIE CHEZ FLO
SOGITEX ET LA FONDATION GUS
LE MARCHÉ DE LIQUIDATION
JEAN COUTU
MAXI
FORAGE ROUILLIER
GESTION FORÉAL
LES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
LA CROIX ROUGE
L'ACCUEIL HARVEY BIBEAU
LA COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA
LA PETITE BOUTIQUE
Sans oublier tous les dons anonymes que nous ne pouvons retracer; c'est pour ça que nous tenons
à vous dire un GROS MERCI À TOUS.

Famille Pascal St-Amant

L’étrange pouvoir de la lune
Conte à la mémoire de ma tendre Cybelle D’Amours (septembre 1979 - septembre 2010)
Au nord-ouest des contrées sauvages et lointaines du pays du Québec, vivait une petite
fille nommée Inêtra. Au premier anniversaire de sa naissance, Inêtra avait reçu un cheval
de bois, cadeau de son père inconnu. Au fil des ans, Chelal devint pour elle plus qu’un
compagnon de jeu, il faisait maintenant partie de ses rêves et de ses projets.
Au solstice d’automne, une nuit où la lune montante était particulièrement belle, Inêtra
rêva que par des formules magiques, Chelal s’envolait au-dessus des maisons et des
grandes épinettes survolant les lacs majestueux de son immense pays. Au matin, juste au moment où le soleil timide
et endormi montre le bout de son nez, Inêtra se leva. Se rappelant soudain les trois mots magiques « Sapius, Sabius,
Sapidus », elle les prononça tendrement à l’oreille de son cheval. Celui-ci s’anima et l’emporta aussitôt au pays de
ses rêves.
Inêtra grandit et continua de voyager sur le dos de son cheval magique. Souvent, elle et Chelal
reconduisaient les enfants à la garderie ou à l’école.
Un jour où elle se rendit très loin dans un rang au fond du village, Inêtra fut arrêtée par un homme
qui courait vers elle. Sa femme allait accoucher et il fallait la reconduire chez les sorciers. Arrivée
dans la chambre, elle constata que le petit était bien pressé de connaître son nouveau monde.
Aussi fut-il décidé qu’on n’avait pas le temps de transporter la mère chez les sorciers, si l’on voulait que cet enfant
puisse sourire calmement à sa naissance. La jeune maman avait confiance en Inêtra et était bien contente que tout se
passe chez elle avec son mari et ses enfants.
Le petit sortit du ventre de sa mère à l’heure où les étoiles s’éteignent. Inêtra et l’homme pleuraient de fatigue et de
joie. La mère et l’enfant souriaient bercés par l’accalmie de leurs retrouvailles.
Les enfants étaient couchés et l’émerveillement qui suivit cette longue nuit fut pour Inêtra une révélation, elle allait
devenir sage-femme. C’est-à-dire aider les femmes à mettre leur enfant au monde dans la confiance et dans la joie.
Cependant, les sorciers des alentours apprirent la nouvelle et fâchés de perdre leur privilège au profit d’une femme,
provoquèrent un orage terrible. Le tonnerre gronda, la pluie s’abattit en torrent et par un vent effroyable, les sorciers
chassèrent Inêtra de son pays. Inêtra eut le temps de révéler la formule secrète aux enfants endormis, afin que leurs
chevaux de bois puissent aussi voler au-dessus des maisons et par-delà les grandes forêts.
Les lunes se succédèrent et les enfants s’ennuyaient de leur camarade. Aussi, avec l’aide de leurs parents ils
fabriquèrent des chevaux de bois pour tous les enfants petits et grands. Ils attendirent la pleine lune suivante et à
minuit sonnant, en catimini, ils prononcèrent les paroles magiques « Sapius, Sabius, Sapidus » et s’envolèrent à la
recherche de leur amie.
Le lendemain, les sorciers se réunirent dans leur immense château au sommet de la plus haute montagne. Ils se
préparaient à résister à l’envoûtement des enfants, afin que leur intouchable prérogative fût jalousement gardée.
Pendant ce temps, les parents entourèrent la forteresse, empêchant les sorciers de sortir et de se disperser. Soudain,
en plein jour, juste en face au soleil éclatant, la lune apparut ronde et imposante. Au même moment on aperçut une
traînée de poussière d’or et à mesure qu’elle se dissipait, Inêtra chevauchait dignement son cheval magique, suivie de
tous les enfants et de leurs coursiers de bois. Par une grande farandole aérienne, ils entourèrent le château en chantant
des airs cristallins qui suspendirent toutes choses.
Les chevaux de bois se mirent à danser au rythme des incantations. Tout à coup, les pierres du château tremblèrent
jusqu’en leur fondement et en quelques minutes il s’écroula, laissant les sorciers ahuris d’étonnement. Les enfants
avaient prodigieusement gagné la bataille par la sagesse.
Depuis ce temps, les femmes apprirent d’Inêtra l’art profond et simple de sage-femme et de ces enfantements naquit
un peuple épanoui et souriant à la Vie.
Lauraine D’Amours

Chasse aux cocos de Pâques
Un rappel à tous les amis. N’oubliez pas la chasse aux cocos de Pâques dans le village. Vous pouvez vous inscrire à
l’Épicerie Chez Flo et au bureau municipal.
Une belle activité à faire en famille. Un beau gros prix à gagner. C’est gratuit!
Rendez-vous à la salle des Pionniers samedi le 7 avril à 13 h.
Paulette Trottier
Agente de développement

Horaire de votre infirmière (Andrée Croteau)
Avril 2012
Lundi 2 avril
Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)

Mai 2012
Lundi 7 mai
Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h 30)
Lundi 14 mai
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Lundi 28 mai
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)

Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h 30)
Lundi 23 avril
Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)

Intervenante sociale (sur rendez-vous) Valérie Gagné
Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271. Merci!
Local de santé : Tél : 732-2708

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À LA MOTTE
Avril 2012
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

2

3

9

Biblio
18h30 à 20h30
Vidanges
Fermières
10 Conseil

Pâques
Messe à
La Motte, 10h
8
Messe à
St-Mathieu
15

Vidanges
16

Vendredi

Age d’Or

Vidanges
1

Jeudi

5

4

6

12

18

7

Biblio
18h30 à 20h30
13

Age d’Or

Biblio
18h30 à 20h30
17

Biblio
FERMÉE

Age d’Or
Gumbo
11

Samedi

14
Biblio
18h30 à 20h30

19

21
20

Vidanges

Biblio
18h30 à 20h30

Messe à
La Motte, 10h
22

23

Messe à
St-Mathieu

24

25

Age d’Or
Souper
26

Biblio
18h30 à 20h30
27

Show de La Motte

28

Vidanges

30

29

Mai 2012
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Age d’Or
1

Messe à
La Motte
6

Messe à
St-Mathieu
Brunch
13

14
Messe à
La Motte

20

Vidanges
21

Messe à
St-Mathieu
27

8

Conseil
municipal
Vidanges

Vidanges
28

3

Biblio
18h30 à 20h30
Fermières

Vidanges
7

2

Fermières
Biblio
18h30 à 20h30
15
Biblio
18h30 à 20h30
22

Biblio
18h30 à 20h30
29

4

Age d’Or
9

10
Age d’Or

16

Biblio
18h30 à 20h30

17
Souper
Age d’Or

23

24

30

Age d’Or
Luc de
Larochellière
31

Samedi
Marche pour la
Vie
5

Biblio
18h30 à 20h30
11

Contes
13h30
12

Biblio
18h30 à 20h30
18

19

Biblio
18h30 à 20h30
25

26

