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La fête familiale, 
tout un succès ! 

Crédit photo: Jacques Archambault
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Gabrielle Bruneau, présidente 
Louiselle Luneau, secrétaire-trésorière 
Roxanne Jalbert, administratrice 
Raymonde Poitras, administratrice 
Nathalie Boissonneault, administratrice

Équipe de production et de rédaction : 
Louiselle Luneau, Roxanne Jalbert, 
Raymonde Poitras,  Gabrielle Bruneau et 
Nathalie Boissonneault.
Équipe de collaboration : Réjean Gouin,  
Comité des loisirs d’Évain, Jacques 
Archambault, Diane Gaudet Bergeron, 
Claudette Chassé et Marie-Christine Beaumier.
Équipe de correction : Hélène Bilodeau et 
René Mercure.
Webmestre : Louise Villeneuve.
Mise en page : Et Hop Studio inc.

Contribution suggérée : 10 $
Abonnement extérieur : 25 $
Numéro d’enregistrement : 600-15-000042-79
Dépôt légal : Bibliothèque nationale  
du Québec
Partenaires financiers : Ministère de la 
Culture et des Communications et la Ville 
de Rouyn-Noranda.

Le 28 août dernier sera une date à retenir pour les bénévoles 
de la bibliothèque. La Fête familiale d’Évain nous aura valu un 
après-midi bien chargé, pour notre grand plaisir.

Qu’est-ce qui explique ce succès ? La température clémente, 
le bonheur de se retrouver en groupe après quelques années 
où notre désir de socialiser en a pris un coup? Il demeure que 
lors de notre porte ouverte, la vente de livres et le spectacle 

« L’Empereur et Jacasseur partent en vacances » ont rempli notre local comme 
jamais auparavant.

Entre midi et 16 h, c’est au bas mot quelque 360 livres usagés qui ont 
trouvé preneurs. Le spectacle de 13 h 30 a attiré de nombreux enfants et plu-
sieurs  parents.

Cette journée nous a permis de souhaiter la bienvenue à une trentaine de 
nouveaux membres et de faire découvrir notre bibliothèque à beaucoup de 
gens de notre quartier.

Un gros merci au Comité des loisirs d’Évain et au Club de l’Âge d’Or d’Évain 
qui nous permettent de profiter de cette belle fête pour faire connaitre la 
bibliothèque d’Évain.

Un bel achalandage à 
la bibliothèque

 Réjean Gouin

Club Pacifique de la Route
 Jacques Archambault

Le 26 août dernier avait lieu au Centre communautaire d’Évain le réputé 
6 à 8 organisé par le Club Pacifique de la Route. Ce club fait partie de notre 
communauté depuis 1975, c’est donc dire qu’il est âgé de 47 ans et demeure 
bien établi et toujours bien vivant. Son campement se situe dans le rang du 
Lac-Flavrian, en bordure du lac, et accueille également les jeunes de l’asso-
ciation d’un autre club, celui de La relève, loisirs, chasse et pêche. 

Cette année, lors du 6 à 8, près de 400 personnes se sont jointes à l’acti-
vité épaulée par plusieurs commanditaires dont : Bibeau Moto Sport inc. de 
Val-d’Or, Abitibi Harley-Davidson d’Amos, Tatouage 117, la brasserie Molson 
de Rouyn-Noranda et Thibault Industries inc. d’Évain. Pour enjoliver la soirée, 
le groupe musical EXIST était l’invité.

L’argent amassé par le club est réparti en dons pour La Ressource, la 
Maison de l’Envol et la réfection des bâtiments près du lac Flavrian.

Merci à la population et aux commanditaires pour leur participation, 
c’est grandement apprécié. Merci également au groupe EXIST.

Mot de Diane 
On ne devrait jamais attendre d’avoir le temps pour faire les choses. Nous 
devrions les mettre à l’agenda, car une fois planifié, c’est surprenant le 
 travail que nous pouvons accomplir.

Danny « le singe » Tessier pose fièrement avec 
une affiche du « 6 à 8 » datant de 2006.
Crédit photos : Jacques Archambault 

Crédit photo : Jacques Archambault 

L’image du CLÉ
 Comité des loisirs d’Évain

Il y a quelques mois, le CLÉ a 
 sollicité la population d’Évain afin de 
trouver un logo qui le représente et 
qui lui permet d’être facilement repéré 
par les citoyens du quartier. Plusieurs 
 suggestions ont été soumises. C’est 
grâce aux propositions de Vicky Lessard 
et Janick  Bergeron qu’il a été possible 
d’élaborer le logo qui fut dévoilé à la fête 
familiale d’Évain, le 28 août. 

Si vous aimez nos publications, 
augmentez leur diffusion avec les boutons 
J'aime et Partager. 
facebook.com/journalensemble

Visitez notre page Facebook
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Fête familiale d’Évain
 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ) 

C’est sous le soleil que s’est dérou-
lée la Fête familiale d’Évain. La popu-
lation a répondu en grand nombre à 
l’invitation, à un point tel que tous les 
blés d’Inde et hotdogs préparés par le 
Club de l’Âge d’Or ont trouvé preneur 
avant la fin de l’activité.

La journée a, entre autres, permis 
aux membres du Club de l’Âge d’Or de 
se réunir et de souligner la reprise de 
leurs activités.

La bibliothèque était ouverte spé-
cialement pour l’évènement. Vous trou-
verez d’ailleurs un résumé des activités 
dans l’article Un bel achalandage, rédigé 
par son responsable Réjean Gouin.

Des jeux gonflables, de la peinture 
sur roche, des maquillages, un chanson-
nier ainsi que plusieurs activités ont été 
offertes aux gens présents.

Diverses olympiades spontanées 
comme des compétitions de souque à 

65, avenue Victor
Quartier Évain, Rouyn-Noranda

Tél. : 819-763-1531

Sur rendez-vous
Lundi au Jeudi : 9 h à 21 h
Vendredi : 9 h à 17 h 

25, rue d’Évain
Rouyn-Noranda (QC)  J0Z 1Y0

chezgibb.com

info@chezgibb.com

facebook.com/chezgibb

T. 819.768.2954
F. 819.768.2490 

la corde permettaient de participer au 
tirage de plusieurs prix de participation.

La visite des pompiers, policiers et 
ambulanciers a également été un mo-
ment apprécié des petits comme des 
grands. 

Les Fermières d’Évain, le journal 
Ensemble pour bâtir ainsi que Parrainage 
civique Abitibi-Témiscamingue se sont 
joints à la partie afin de mieux se faire 
connaître de la population. Il était égale-
ment possible de profiter de l’occasion 
pour aller visiter la forêt nourricière 
qui a vu le jour cet été à côté du terrain 
de tennis.

La collaboration entre les divers 
organismes du quartier a définitivement 
contribué au succès de cette journée. 
Un merci particulier à tous les béné-
voles sans qui cette journée n’aurait 
pu se réaliser.

Crédit photos : Jacques Archambault 
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Il y en a du talent à 
Évain. Nous avons d’ail-
leurs interviewé une de 
ces artistes : Nathalie 
Boissonneault. Déjà, 
son second roman sera 
publié le 23 septembre 

prochain et le troisième est également 
en préparation. D’ici là, vous pourrez lire 
son premier : Du soleil à lune, disponible 
notamment à notre bibliothèque.
Profil inusité

Nathalie Boissonneault est non seu-
lement infirmière clinicienne, mère et 
bénévole, mais également autrice. Alors 
que son amour de l’écriture s’est déve-
loppé à l’adolescence, c’est au début de 
sa vingtaine qu’elle aura l’idée d’écrire 
un roman. Mais après un chapitre, elle 
mettra ce projet sur pause pendant 
dix ans, alors qu’elle entreprendra ses 
études universitaires et aura ses en-
fants. Puis, c’est à travers les quelques 
moments libres qu’elle aura dans sa vie 
personnelle et au travail qu’elle notera 
scrupuleusement ses idées. C’est ainsi 
que, malgré son horaire chargé,  Nathalie 
a pu écrire son premier roman.
Maisons d’édition

Mais pour voir son rêve complet, 
Nathalie devait maintenant trouver une 
maison d’édition qui la publierait. Cette 
démarche itérative lui prendra un an. Un 
an de recherches, d’envoi de manuscrits, 
de refus et de réponses positives, mais 
aux conditions qu’elle préférait éviter.

Enfin, les Éditions CRESCENDO ! lui 
ont offert un contrat à compte d’éditeur, 
prenant en charge une part de la correc-
tion, le graphisme du livre, son impres-
sion et sa distribution chez les libraires 
du Québec et de la France.
Sa recette

Pour écrire ses romans, Nathalie 
note régulièrement les idées qui lui 
viennent, dans un petit cahier qu’elle 
traîne ou sur son ordinateur portable, 
toujours ouvert à la maison. Puis, elle 
monte un plan pour commencer la ré-
daction. Suivent ensuite des relectures 
et modifications incessantes jusqu’à 
la quasi-satisfaction. Il faut savoir 
 s’arrêter ! 

Grâce au temps, à l’expérience et aux 
commentaires constructifs, Nathalie a pu 
évoluer en tant qu’autrice. Elle se sent 
maintenant plus à l’aise dans la rédac-
tion, une facilité qui lui permet une plus 
grande fluidité dans ses récits.

Nathalie Boissonneault, 
autrice prolifique 

 Gabrielle Bruneau

Ses romans
Avec ses livres, Nathalie cherche 

non seulement à nous divertir, mais 
également à nous faire voyager. Dans 
son premier roman, l’histoire se passe 
à Lorrainville, au Témiscamingue. Dans 
son second, elle nous amène en Ohio et 
même jusqu’en Syrie. D’un style qu’elle 
qualifie plutôt de drame sentimental, ses 
livres d’un peu plus d’une centaine de 
pages pourront plaire à un public ado-
lescent et adulte varié. À vous  d’essayer ! 

255, ave. Lafontaine, Rouyn-Noranda, Québec, J0Z 1Y2

819 768-2690

Une rentrée scolaire chaleureuse
 Marie-Christine Beaumier

Les cloches des écoles de 
 l’Étincelle ont recommencé à son-
ner, c’est le retour en classe! Cette 
année, cette rentrée s’est déroulée... 
sans masque! Pour souligner cela, le 
thème de la rentrée était : « Montre-
nous ton plus beau sourire! ». Chaque 
enseignant avait un emoji pour que 
les enfants les retrouvent facilement 
dans les cours d’école.

Pour souligner le thème, une des 
éducatrices spécialisées des écoles, Kim St-Laurent, a confectionné une 
couronne d’emoji pour que nous puissions immortaliser les beaux sourires 
des élèves. Merci pour cette attention, Kim !
Une petite gâterie

Quelques classes chanceuses ont eu droit à des sucreries glacées lors 
des journées de grandes chaleurs du début de l’année. Quelle belle façon de 
se rafraîchir pour pouvoir bien apprendre!
Travailler dehors

Certaines classes ont profité du beau temps pour travailler un peu à 
l’extérieur. Pourquoi rester assis sur une chaise quand on peut profiter des 
rayons du soleil ? 
Pratique d’incendie

Comme chaque année, nous avons effectué des pratiques d’évacuation 
d’incendie. Certaines ont été annoncées, d’autres ont été faites sans avertis-
sement. Le but de ces pratiques est que les élèves et le personnel connaissent 
et appliquent bien les procédures afin d’être efficaces et sécuritaires.

BONNE RENTRÉE À TOUS!

Photos : Gracieuseté

D-NEIG
E

A-Pelle 

Déja client? Veuillez confirmez !

819 279-7161
D-Neige@outlook.com

Résidentiel / Commercial

Déneigement offert
avec gratte et souffleur.

Les places sont limitées!
Soumission gratuite
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L ’ o r g a n i s m e 
 Chômage   Ac t i on 
d e  l ’ A b i t i b i - 
Témiscamingue et 
du Nord-du-Québec 
a  appuyé la marche 
de  mobi l i sat ion , 

vers  Ottawa, du 14 septembre au 
22  septembre 2022. Initiée par le porte-
parole du Conseil national des chômeurs 
et chômeuses (CNC), Pierre Céré, ac-
compagné de Nicolas Milot, conseiller 
au Comité Chômage de  Montréal, cette 
marche a pour but d’attirer l’attention 
sur l’expiration prochaine des mesures 
temporaires d’assurance-emploi, et 
surtout sur l’absence d’une réforme 
promise depuis les dernières années 
devant prendre le relais de ces mesures 
temporaires.

La bonification des prestations de 
maladie promise par le gouvernement 
libéral lors de la campagne électorale 
de 2019 devait prendre effet à l’été 
2022 et rien n’a encore été fait. Une 
promesse électorale non respectée.

De plus, les délais administratifs 
inhumains auxquels font face les pres-
tataires dans le traitement de leurs de-
mandes d’assurance-emploi sont éga-
lement au cœur des enjeux soulevés. 
Il est tout à fait inacceptable que des 
personnes, après avoir présenté leur 
demande d’assurance-emploi, doivent 
attendre trois ou encore quatre mois 
avant de recevoir leurs prestations. 

« Le 25 septembre prochain, le pro-
gramme d’assurance-emploi reviendra 
à ses paramètres désuets et inéqui-
tables, laissant de côté des milliers de 
personnes. Alors que le gouvernement 
s’était engagé à une réforme de l’assu-
rance-emploi, qu’il ait organisé une 
longue série de consultations depuis 
plus d’un an auprès de la population 
et de la société civile, il procède plu-
tôt à un retour au statu quo. C’est un 

L'assurance-emploi :  
« Un recul majeur! » 

 Louiselle Luneau

Écoresponsables, ensemble,  
À la chasse

 Gabrielle Bruneau et Roxanne Jalbert

Octobre rime avec période de 
chasse pour bien des adeptes. Mais 
vous êtes-vous déjà demandé comment 
réduire l’empreinte de cette  activité ?

D’abord, on peut déjà accorder un 
bon point aux chasseuses et chasseurs 
: elles et ils consomment de la viande 
locale et biologique! D’ailleurs, selon 
une étude publiée dans le magazine 
scientifique Nature, consommer de la 
viande sauvage plutôt que celle d’éle-
vage pourrait réduire considérable-
ment l’empreinte carbone… en Ama-
zonie et en Afrique tropicale. C’est en 
évitant la destruction des forêts, néces-
saire à l’agrandissement des pâturages 
et des terres cultivées pour nourrir le 
bétail, qu’on arrive à réduire les GES et 
à maintenir les écosystèmes en place.

Bien qu’une même logique semble 
s’appliquer, la preuve reste à faire dans 
nos contrées nordiques. Par ailleurs, 
les auteurs de l’étude insistent égale-
ment sur l’encadrement de ces chasses 
par un plan de gestion durable de la 
faune. Il faut également noter que ces 
populations consomment beaucoup 
moins de viande que nos populations 
nord-américaines.

Cela étant dit, il est également 
possible de pratiquer une chasse plus 
écoresponsable en adoptant quelques 
bonnes habitudes.
Le Sans trace

Selon Sans trace Canada, le 
concept repose sur sept principes qui 

permettent de visiter la nature en tout 
respect pour l’écosystème, mais aussi 
pour les prochains et prochaines. Vous 
pourriez, par exemple, préparer vos re-
pas et breuvage à l’avance et les conser-
ver dans des thermos pour éviter la ges-
tion d’emballages trop nombreux. Bien 
sûr, on ne doit laisser aucun déchet sur 
place. On note aussi l’utilisation de sen-
tiers existants pour réduire l’altération 
du milieu. Tous ces principes minimise-
ront donc les traces de votre présence 
en nature et votre passage inaperçu 
pourrait même augmenter vos chances 
d’une chasse réussie !
Les munitions

Le choix de l’arme et des muni-
tions utilisées peut aussi permettre 
de réduire votre empreinte. En effet, 
si vous pratiquez la chasse à l’arme à 
feu, il est possible de choisir des car-
touches sans plomb pour éviter que 
ce contaminant toxique se retrouve 
dans l’environnement et en pollue 
l’eau et le sol. En optant pour l’arc 
ou l’arbalète, une portion ou même 
l’entièreté des flèches peuvent être 
réutilisées selon sa composition (par 
exemple,  l’aluminium).
La valorisation maximale

L’animal que vous chasserez est 
bien sûr composé des muscles prin-
cipaux qui constituent la viande, mais 
il est également possible de valori-
ser certains abats, différents muscles 
(par exemple, les joues ou la langue), 
les os, et même la peau.

Bref, en révisant la planification 
de votre chasse, cet automne, vous 
pourriez réduire votre empreinte en-
vironnementale et permettre à notre 
société d’être plus écoresponsable, 
ensemble !

Photo : Pixabay

recul  majeur » a déclaré le porte-parole 
du CNC. 

En marge de cette marche, une 
campagne de publicité est lancée pour 
sensibiliser la population et les déci-
deurs politiques à la situation. 

www.lecnc.com/marche
Trois revendications sont mises 

de l’avant dans cette marche de 
 mobilisation : 

1. Nous demandons le prolon-
gement des mesures tempo-
raires jusqu’à la mise en place 
d’une réforme du programme 
d’assurance-emploi, incluant 
l’élargissement pour le monde 
du travail autonome. 

2. Nous demandons que les pres-
tations de maladie bonifiées 
(de 15 à 26 semaines) entrent 
en vigueur immédiatement. 

3. Nous considérons que les dé-
lais administratifs vécus par 
les prestataires sont inaccep-
tables. Nous demandons que 
ces délais soient résolus dans 
les plus brefs délais.

La grave crise économique de 
2020, provoquée par la crise sanitaire 
de la COVID-19, a mis en lumière les 
failles de notre filet social d’assurance- 
chômage. Ce programme doit être revu 
en profondeur et modernisé, de façon 
à mieux refléter les nouvelles réalités 
du marché du travail. Il est urgent et 
impératif qu’une nouvelle réforme de 
l’assurance-emploi soit au cœur des 
préoccupations du gouvernement 
 fédéral. Le retour au statu quo demeure 
un recul majeur !

Plan d'amaigrissement personnalisé
Plan de maintien et suivi
Solutions adaptés à vos besoins
Produits réputés de qualité

Clinique d'amaigrissement

72, rue du Terminus O
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2P5

T  819 797-8727
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Journée internationale 
des aînés 
Le 1er octobre 2022 

 Raymonde Poitras

La Maison de la famille de Rouyn-Noranda et le CLÉ s’unissent à nouveau afin 
de vous offrir des soirées répit directement dans le quartier Évain. C’est une belle 
occasion pour les parents d’avoir du temps sans les enfants qui, eux, peuvent 
s’amuser avec de nouveaux amis et des animatrices exceptionnelles. Le tout se 
déroule au Centre communautaire d’Évain de 18 h à 20 h 30 en plus d’être GRATUIT. 

Pour vous inscrire ou pour plus d’information, il suffit de contacter la Maison 
de la famille au 819-764-5243, poste 0.

Dates des soirées répit à venir (4e vendredi du mois) : 28 octobre, 25 novembre, 
27 janvier, 24 février, 24 mars, 28 avril et 26 mai.

Les soirées répit sont de retour !
 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ) 

La Journée internationale des aînés est l’occasion de se sensi-
biliser aux réalités que vivent les personnes aînées. Cette année, 
le thème est « Avec eux, pour eux » et consiste à favoriser le 
maillage entre les générations et encourager un vieillissement 
actif. M. Pierre Lavoie, fondateur du Défi Pierre Lavoie, en est le 
porte-parole. La région hôte pour dévoiler les activités de cette 
journée est Laval. Vous pouvez assister à l’événement en virtuel 

dès 13 h 30, le 1er octobre 2022, via ce lien d'accès : 
kastio.com/journeeinternationaledesainesoct
« Avec eux », nos personnes aînées, nous découvrirons d’où nous venons et où 

nous allons. « Pour eux », nous ferons des gestes enrichissant leur quotidien et le 
nôtre. Le maillage des générations apporte des bénéfices pour chacun d’entre nous.

Salon ARTISAN’ART 2022
 Claudette Chassé

Samedi 19 novembre, de 10 h à 17 h 
Dimanche 20 novembre, de 10 h à 16 h

Centre communautaire d’Évain, 
Salle du Cinquantenaire, 100, rue Yvette-Leblanc, Rouyn-Noranda.

Les membres du Cercle de Fermières d’Évain invitent les  artistes, 
les artisans et les artisanes de la région à son prochain Salon  
ARTISAN’ART 2022.

Ceux et celles qui désirent réserver un kiosque pourront le faire 
en communiquant avec Claudette au 819-279-7041 ou Chantal au  
819-797-1867. Le coût d’un kiosque pour les deux jours est 45 $.

Au plaisir de vous revoir !

Marie-Christine Lemieux IPSPL 
Bureau situé à Rouyn-Noranda 

Bilan de santé et prescriptions adaptés à vos besoins 
Consultez la liste des services professionnels offerts 

Prise de rendez-vous en ligne 

www.optionpremiereligne.com 
    *Voir les détails/prix et conditions 

 
OPTION  A  : Évaluation pour 1 problème de santé 
OPTION  B  : Évaluation pour 2 problèmes de santé OU évaluation de santé générale  
OPTION  C  : Formulaires  (voir la liste d’exclusion) 
OPTION  D  : Évaluation rapide (voir la liste) 
OPTION  E  : Traitement à l’azote liquide (cryothérapie) 

Choisissez votre option ! 
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C’est ainsi que les habitués l’appellent. Le tout se déroule au Club de 
l’Âge d’Or Bon Accueil d’Évain tous les mercredis entre 13 h 30 et 14 h 30. 
Ce conditionnement physique permet d’éviter l’ankylose de nos membres 
et de les renforcer.

L’instructeur attitré et chevronné (plus de 50 ans dans cette pratique) se 
nomme René Mercure. Son but est de nous faire bouger et, qui plus est, tout 
en ayant du plaisir. Chacun y va à son rythme. En fait, ce sont des exercices 
de base et non pas de cardio. Je dois ajouter ceci : c’est aussi une thérapie 
de groupe, car « on a pas mal de fun ensemble » ! Une vraie petite famille ! 

Si le cœur vous en dit, joignez-vous à nous et venez vous dégourdir dans 
un climat de bien-être. La première rencontre aura lieu le mercredi 21 sep-
tembre à 13 h 30. Pour d’autres renseignements, contactez René Mercure 
au 819-768-3844.

Les exercices du 
mercredi 

 Jacques Archambault

PAR COURRIEL 
wasamac@yamana.com

PAR TEXTO
833 510-0330

EN PRÉSENCE
14 rue d’Évain à Rouyn-Noranda
Du lundi au jeudi entre 9 h et 17 h 
et le vendredi sur rendez-vous

PAR TÉLÉPHONE
1 833 510-0330

PAR FACEBOOK
ProjetWasamac

DES BONBONS OU... 
DES BONBONS ?!

NOTRE ÉQUIPE À LE PL AISIR 
DE VOUS INVITER À FÊTER 

L'HALLOWEEN AVEC NOUS !

Nous vous attendons au bureau
des relations communautaires au 14 rue d'Évain 

le samedi 29 octobre de 16 h à 20 h.

Activités à venir du CLÉ
 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Infolettre du CLÉ
 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Le Comité des loisirs n’arrête pas et travaille d’arrache-pied afin de 
mettre en place plusieurs activités pour vous divertir. C’est pour cette 
raison qu’il vous réserve plusieurs activités au cours des prochaines 
semaines.
22 octobre de 9 h à 12 h – Atelier de fabrication de petits gâteaux 
 d’Halloween

Venez créer de magnifiques cupcakes sous la thématique de  l’Halloween. 
Places limitées et inscription requise à l’aide du lien sur le groupe  Facebook 
du CLÉ ou dans l’infolettre.
5 novembre de 9 h à 11 h 30 – Siroter et peindre 

C’est en sirotant un café ou un chocolat chaud que vous pourrez faire 
aller votre talent artistique afin de réaliser une peinture sur toile. Nicole 
Brûlé, Nicole St-Amant et Jocelyne O’Rourke sauront vous guider et vous 
expliquer les techniques de base de ce médium. Cette activité s’adresse 
aux gens de 8 ans et plus. Plus de détails sont à venir. 
12 novembre – Disco sur glace

Notez cette date à votre calendrier. C’est en soirée que vous pourrez 
chausser vos patins pour faire le tour de la patinoire au son de la musique 
entrainante. Restez à l’affût pour ne pas manquer la vente de billets.

Afin de tout savoir au sujet des activités du CLÉ, joignez-vous au 
groupe Facebook : Comité des loisirs d’Évain (CLÉ) ou inscrivez-vous à 
l’infolettre en envoyant un courriel à comiteloisirsevain@gmail.com

Vous n’êtes pas un grand utilisateur des réseaux sociaux et vous 
ne voulez rien manquer des activités du CLÉ ? Nous avons la solution 
pour vous! Envoyez un courriel à comiteloisirsevain@gmail.com 
afin de vous inscrire à l’infolettre du CLÉ. Vous recevrez un courriel 
vous avisant des activités à venir !

Crédit photo : Jacques Archambault 
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Des nouvelles de votre 
bibliothèque de quartier

 Réjean Gouin

Horaire d’ouverture pour 2022 :
Mardis et jeudis de 16 h à 20 h
Les enfants sont de retour à l’école et peut-être avez-vous 

quelques minutes de plus à consacrer à la lecture. Les bénévoles 
vous attendent avec impatience avec toujours plus de nouveautés 
dont voici un aperçu :

Romans adultes :
• Une fille et une balle papillon de Richard Labbé
• La course de Rose de Dawn Dumont
• Le vol de l’ange de Daniel Poliquin
• Le sniper, son wok et son fusil de Chang Kuo-Li
• Sans un mot de Harlan Coben
• La boîte à magie de Camilla Läckberg et Henrik Fexeus
• Sel de Jussi Adler-Olsen
• L’étonnante mémoire des glaces de Catherine Lafrance
• Les Winchester T.01 Lincoln de Audrée McNicoll
• L’Auberge des Quatre Lieux de Richard Gougeon
• Jeu d’enfant de Danielle Steel
• La chambre du fils de Jørn Lier Horst
• Ligne brisée de Katherena Vermette
• Faux témoin de Karin Slaughter
• Labyrinthes de Franck Thilliez
• Les hommes ont peur de la lumière de Douglas Kennedy

Biographie :
• Guy Lafleur, la légende de Pierre-Yvon Pelletier

Voilà un échantillon de ce qui vous attend. Nous continuons d’enrichir 
notre collection d’albums pour les petits et nous avons également préparé 
une section identifiée « Mes premières lectures » pour ceux qui commencent à 
profiter de romans.

Les bénévoles de la bibliothèque vous préparent aussi quelques surprises, 
dont l’exposition d’œuvres d’une artiste du quartier pour novembre.

Un projet de Biblio Mobile pour personnes ainées devrait également 
voir le jour d’ici quelques semaines. C’est à suivre, on vous en donne des 
 nouvelles  bientôt.
Site web de la bibliothèque : www.reseaubiblioatnq.qc.ca/bibliotheque/evain

Zumba
 Comité des loisirs d’Évain (CLÉ)

Pleine lune
 Jacques Archambault

Le CLÉ est heureux de vous annoncer qu’il y aura des cours de Zumba cet 
automne avec la talentueuse et dynamique Karine Lavallée ! Les cours auront lieu 
dans la Salle du Cinquantenaire (à l’étage, au Centre communautaire d’Évain). Tout 
au long de la session, il sera possible d’assister à des cours à l’unité au coût de 
15 $/cours. L’activité est gratuite pour les 11 ans et moins et 70 $ pour les 12-17 
ans lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte. Comme toujours, les tout-petits sont 
les bienvenus qu’ils dansent ou non !

Dame Lune s’est entourée de nuages de velours pour célébrer sa plénitude 
du 10 septembre dernier.

La prochaine pleine lune, après l’équinoxe d’automne, aura lieu le 9 octobre 
prochain. C’est la Pleine Lune du Chasseur, nom donné par les Amérindiens, qui 
nous renvoie au temps où, les récoltes effectuées, il était temps de prendre son 
arc et ses flèches pour chasser les chevreuils, les orignaux, les lièvres… afin de 
faire de dernières provisions pour l’hiver à venir. C’est pour nous le moment de 
profiter encore un peu de l’étincelle de vie de la nature avant qu’elle entre dans 
le sommeil de l’hiver.

Photo : Jacques Archambault

Avis de décès

Pour les plantes, thé ou café ? 

L’équipe du journal tient à transmettre toutes leurs 
condoléances à la famille Lessard pour le décès de 
Monsieur Thomas Lessard, né le 7 mars 1939 et décédé 
le 18 août 2022. 

Monsieur Lessard laisse dans le deuil ses sœurs Rita et 
Georgette ainsi que ses frères Maurice et Pierre ainsi 
que plusieurs parents et amis. 

Aucune cérémonie n’est prévue.

Les deux ! Une fois par mois, ajouter à l’eau d’arrosage des plantes vertes un 
fond de thé ou de café. L’un comme l’autre apportera des éléments nutritifs 
indispensables. Les  plantes apprécieront.  


