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Mots du maire

En mon nom et aux noms des élus, nous vous souhaitons un
Joyeux Noël et un temps des Fêtes agréable en famille !

Que cette nouvelle année 2013 soit pour vous et vos proches,
une année de paix, de sérénité et de bonne santé, comblée de
moments forts et passionnants, de grandes joies et de bonnes
surprises !

De grands projets ambitieux sont possibles et déterminants pour
l’année qui vient.

Bonne et Heureuse année à tous !

Guy Dessureault
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La Vie Municipale

Séance du conseil a eu lieu le 5 décembre 2012.
Afin de prendre connaissance des sujets traités lors de la séance
du conseil, nous vous rappelons que les textes intégraux des
décisions du conseil municipal sont disponibles pour
consultation à l’Hôtel de Ville.
Prochaine séance du conseil
Se tiendra le 9 janvier 2013 à la salle Anna Nobert à compter
de 19 heures. Il nous fera grandement plaisir de vous y
accueillir.
Une séance du conseil qui saura vous informer de votre monde
municipal. Soyez présents en grand nombre, nous apprécions
votre présence !
Bureau municipal
1212, rue Principale
Saint-Roch-de-Mékinac, Québec
G0X 2E0
Tél. / Téléc. : 819 646-5635
Courriel : stroch@regionmekinac.com
Visiter le : www.strochdemekinac.com
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Horaire
Lundi au mercredi : 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h Vendredi : Fermé
Horaire des Fêtes : FERMÉ inclusivement du 21 décembre 2012
au 6 janvier 2013.
Calendrier : Collecte des Ordures : mardi
Récupération : mercredi
Décembre 2012

Janvier 2013
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Nous avons remarqué dans les dernières semaines que
certains citoyens n’avaient pas pris connaissance du
nouvel horaire des cueillettes d’ordures ménagères et
du recyclage.
Prenez note également que le camion n’est pas tenu de ramasser
les vidanges, si elles ne sont pas contenues dans une poubelle à
cet effet.
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Cela évite également d’être importuné par les oiseaux et que ces
derniers épandent allègrement vos déchets dans votre entrée.
Consultez l’horaire dans le journal pour ne pas vous tromper et
éviter l’oubli de la cueillette.
Prendre note qu’il est obligatoire de posséder un bac roulant
pour la cueillette et que celles-ci se feront dorénavant aux deux
semaines et ce, jusqu’au mois d’avril 2013.

Gala Reconnaissance Desjardins
Catégorie Coup de Cœur
Honoré : Garage Robert Tessier
Le 9 novembre dernier a eu lieu le Gala Reconnaissance
Desjardins à la salle des aînées de Saint-Tite. Présenté chaque
année, cet événement offre une visibilité aux gens d’affaires du
milieu qui ont su se démarquer au cours de la dernière année et
chaque municipalité de la MRC de Mékinac a décerné un prix
coup de cœur.
C’est avec fierté que M Robert Tessier a reçu son prix, le
partageant avec son épouse et ses garçons grandement impliqués
au sein de l’entreprise familiale depuis près de trente ans.
Félicitations à l’Entreprise Garage Robert Tessier Inc.
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Rôle d’évaluation 2013, 2014 et 2015
Municipalité de Saint-Roch-de-Mékinac

L’organisme responsable de l’évaluation de la M.R.C. des
Chenaux, par l’entremise de son mandataire soit la firme
Évaluation André Bournival Inc., a procédé au dépôt du nouveau
rôle d’évaluation de la municipalité de Saint-Roch-de-Mékinac
pour les exercices financiers de 2013 à 2015 inclusivement. Ce
rôle a été préparé en respect avec la Loi sur la Fiscalité
municipale ainsi que les règlements qui en découlent.
Il est très important de noter que les valeurs inscrites au nouveau
rôle ont été établies en date du 1er juillet 2011 tel que l’exige la
Loi sur la Fiscalité municipale et seront en vigueur pour les
années 2013, 2014 et 2015. Ces valeurs ont été déterminées en
fonction du marché immobilier local selon les secteurs ainsi que
le type de construction.
Le marché, fortement à la hausse, a contribué grandement à une
augmentation significative du rôle d’évaluation. La valeur
imposable totale de l’ensemble des propriétés est passée de 27
348 600 $ à 42 310 100 $. La valeur moyenne des résidences
unifamiliales est passée de 60 564 $ à 92 668 $, ce qui signifie
une augmentation moyenne de 53,0%.
Le dernier rôle d’évaluation établissait les valeurs au 1er juillet
2005. Le rôle n’avait donc pas été équilibré depuis six ans.
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L’augmentation annuelle moyenne pour cette période de six
années s’établit à 8,8%. Ces variations sont évidemment des
tendances centrales et peuvent varier d’une propriété à
l’autre selon le secteur. D’ailleurs, certains segments de
marché, tels les propriétés riveraines, démontrent une
progression encore plus grande que les résidences non
riveraines.
Suite à l’envoi des comptes de taxes, l’évaluateur ou son
représentant sera à la disponibilité des contribuables afin de
donner de l’information relativement aux nouvelles valeurs
inscrites au rôle d’évaluation.
L’exercice que vous avez à faire n’est pas de vérifier les
augmentations de valeurs avec l’ancienne évaluation, mais bien
de vous poser la question suivante : vendriez-vous votre
propriété au prix de l’évaluation ?
Si vous croyez, en vous basant sur le marché, que votre valeur
est incorrecte par rapport à la valeur marchande de votre
propriété, alors veuillez contacter la M.R.C. par téléphone en
ayant en main votre numéro de matricule indiqué sur votre
compte de taxes.
Par ailleurs, si vous jugez que votre valeur inscrite au rôle vous
cause un préjudice, vous pouvez alors, jusqu’au 30 avril 2013,
déposer une demande de révision qui exigera un dépôt d’argent
variant de 40 $ à 1 000 $, selon votre évaluation.
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Bibliothèque Municipale
Horaire
: Lundi de 13 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30
Lieu
: Sous-sol de l’école, 1216, rue Principale
Responsable : Mme Lise Bérubé
Prendre note que la bibliothèque sera fermée les lundis 24 et 31
décembre 2012. La bibliothèque va reprendre son horaire
régulier à compter du 7 janvier 2013.
Vous aimeriez gagner le nouvel iPad ? Faites vite il ne vous
reste que quelques jours pour participer, car le concours se
termine le 15 décembre 2012.

Opération Nez Rouge Mékinac

Secteur Mékinac, 418-365-4811
En opération les 2-3-9-10-15-16-17-23-30-31 décembre 2012.
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Communiqué
Cliniques de vaccination
antigrippale supplémentaires
Au cours du mois de novembre, le personnel du CSSS Valléede-la-Batiscan s’est rendu dans 11 municipalités différentes du
territoire pour administrer le vaccin antigrippal dans le but de
protéger la population du virus de la grippe.
Deux autres dates de vaccination supplémentaires sont aussi
disponibles pour ceux et celles qui n’auraient pu se rendre à
l’une ou l’autre des cliniques de vaccination ayant eu cours.
Il est donc possible de se présenter sans rendez-vous le samedi 8
décembre à la salle Luce Gagnon du CLSC Ste-Geneviève-deBatiscan de 13 h 30 à16 h 30 et de 18 h à 19 h 30 ou le dimanche
9 décembre au CLSC St-Tite à la salle 50, de 13 h 30 à 16 h 30
et de 18 h à 19 h 30.
Il y a aussi possibilité de prendre rendez-vous pour recevoir le
vaccin antigrippal en communiquant avec le Centre de rendezvous. Pour le secteur Mékinac, composez le 418-365-7212.
Rappelons que la vaccination antigrippale est offerte à toute la
population. Si vous désirez recevoir le vaccin, n’oubliez pas de
vous présenter avec votre carte d’assurance-maladie et de porter
un vêtement qui dégage facilement l’épaule.
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« Tout Mékinac s’envole dans le ciel
de Grandes-Piles »

En effet, les 26 et 27 janvier prochains, les municipalités de
Mékinac ainsi que la MRC de Mékinac, participeront à un grand
combat de Rokkakus dans le cadre du Festi-Volant de GrandesPiles, édition 2013.
Les maires de chacune des Municipalités seront mis au défi pour
défendre leurs couleurs dans un combat amical, mais acharné,
sur la rivière St-Maurice toute gelée. Un trophée sera remis à la
Municipalité gagnante qui aura su maintenir son cerf-volant
Rokkaku dans le ciel le plus longtemps possible. Cette dernière
devra remettre le trophée en jeu l’année suivante…
Les citoyens des quatre coins de la MRC sont donc cordialement
invités à venir encourager leur premier magistrat ou son
représentant. C’est un rendez-vous les 26 et 27 janvier à 14
heures, au quai municipal de Grandes-Piles.
D’autres activités sont à l’honneur dans la programmation :
spectacles « A Visible Jazz Touch of Genesis » une chance
unique de voir Martin Levac et ses musiciens dans la région
(vendredi 25 janvier, 20 heures) et « Hommage aux Beatles » le
groupe SHOUT, (samedi 26 janvier 20 heures) sous le grand
chapiteau chauffé.
Veuillez consulter notre site web www.festivolant.com pour
prendre connaissance de notre programmation d’activités
familiales et de plaisirs d’hiver.
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L’ouverture officielle le 11 décembre
2012
À tous les mardis de 13 à 16 heures
Le « Comité Écolo 100% » tient à
remercier personnellement la municipalité
pour son appui moral et financier accordé à la « Friperie
Seconde Vie ».
Nous tenons également à souligner la participation et la
générosité des donateurs. Des articles de toutes sortes seront
disponibles à une fraction du prix dès le 11 décembre 2012, lors
de l’ouverture officielle. Nous
attendons les chasseurs
d’aubaines !
Du café et des biscuits vous seront servis pour souligner
l’ouverture officielle. Noter qu’il n’est jamais trop tard pour
joindre le « Comité École 100% » en aidant pour diverses
tâches comme : le tri, le lavage, la réparation et le service à la
clientèle.
Une aire de jeux est aménagée sur les lieux pour les tout- petits
et ainsi, amuser les enfants des visiteurs.
Nous sommes toujours à la recherche de divers dons : vêtements
pour toute la famille, chaussures, chapeaux, tuques, mitaines,
jouets, articles de cuisine (vaisselle et petits appareils) petits
objets décoratifs (bibelots, cadres), literies, etc.
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Soyez généreux, en cette période des Fêtes. Faites le tri de ce
que vous n’avez pas utilisé depuis un moment et donnez leurs
une « Seconde Vie ! »
Nous tenons à vous remercier de votre grande générosité; de
nombreux vêtements de très bonne qualité nous ont été remis.
Venez nous rendre visite, il y aura de tout, au bout des doigts !

Ghyslaine Pelletier, responsable
Tél : (819) 646-5195
Marlène Doucet, conseillère municipale
Tél : (819) 646-5824
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Bava-Truc
Idées du temps des Fêtes
Glaçons de fantaisie : Au moment des fêtes de Noël, nous
recevons parfois des chocolats maintenus dans la boîte par des
formes en plastique. En mettant un peu d'eau dans ces formes, on
peut obtenir de jolis glaçons de fantaisie à peu de frais !
Esprit de Noël : Pour que l'esprit de Noël s'empare de votre
maisonnée, placez une rangée de cannes de Noël près de la
porte. Ainsi, les visiteurs et les membres de la famille qui
passeront, pourront emporter avec eux une canne de Noël en
bonbon et l'anticipation de la fête ira en grandissant.
Des chaussettes customisées en guise de
calendrier : Ne faites plus des pieds et des
mains au moment de préparer votre calendrier
de l’Avent. Une chaussette en laine, une autre
dépareillée et une paire de gants récupérés
retrouvent une seconde vie dans votre intérieur
et plus particulièrement au moment des fêtes.
Une multitude de boutons nacrés peuvent recouvrir une partie de
la chaussette tandis qu'une ribambelle de pompons rouges
égaient un gant. Le plus important est de numéroter chaque
pièce, afin de suivre les jours qui nous séparent de Noël. Des
perles, des rubans colorés et des tissus rapiécés enrichissent le
reste des différents ouvrages.
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Gomme de sapin sur les mains : Pour enlever de la gomme de
sapin sur les mains, se savonner les mains comme à l'habitude,
ajouter environ 15 ml de sucre au savon et bien se frotter les
mains, le tout disparaît comme par magie !

La couronne de Bienvenue !
Le pas de la porte est l'âme de notre maison. En
cette période de Noël, il sera le reflet de ce que
nous avons créé comme ambiance à l'intérieur.
Les couronnes d'entrée donnent le signal de la
fête. On peut les accrocher dès le premier
dimanche de l'Avent et il n'y a pas de date pour
les remiser. Les américains les conservent tout l'hiver, mais il est
d'usage de les exposer jusqu'à la chandeleur.
La couronne est là pour dire à la famille, aux voisins et aux amis,
"Soyez les bienvenues chez nous". La couronne de bienvenue,
d'origine anglo-saxonne, est ronde pour dire au monde que le
soleil est accroché à notre porte.
Elles sont vertes parce qu'elles sont composées de feuillage
persistant, signe de vie. Elle peut être composée de paille
tressée, piquée de fleurs séchées, de branchages et de baies
rouges, ou piquée de petits bouquets de lavande. En fait, la
couronne est personnalisée selon le goût des habitants de la
maison et la région.
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Expression « Un froid de canard »
Signification : « Un très grand froid, un froid très vif ».
Origine : Cette expression viendrait de la
chasse au canard, qui se pratique en
automne, mais aussi en hiver où le
chasseur doit rester immobile, aux aguets,
et laisser le froid le pénétrer jusqu'à l'os en
attendant qu'une de ses pauvres victimes
veuille bien s'approcher suffisamment pour qu'elle ait des
chances de finir en confit ou autre préparation culinaire.
Le canard est chassé pendant une période longue, sur une partie
de laquelle il ne fait forcément froid. Il est nécessaire de
préciser à quoi correspond ce froid de canard. Comme chacun
sait, le canard vit volontiers sur les lacs et étangs où il a ses
habitudes, une grande partie de l'année. L'étendue d'eau le
protège en partie de ses prédateurs terrestres, dont les humains
font partie.
Lorsque la température devient très froide et que les étangs
gèlent, le canard est obligé de se déplacer et rejoint des eaux
vives, ruisseaux et rivières, moins sujets au gel, ce qui accentue
sa mobilité et donc sa visibilité.
Et ce serait en effet ces jours de froid très vif que le chasseur
aurait le plus de chance de rencontrer ce pauvre palmipède
16

Hiver 2012-2013
« Ségnor Météo ! » Selon les météorologues, notre
région devrait s’attendre à quelques 214 centimètres de
neige et une température moyenne de -11° au mercure.

Tout savoir sur l’œuf et la poule !
Le paradoxe de l’œuf et de la poule est
l’un des plus anciens. Qu’est ce qui est
apparu en premier : « l’œuf ou la
poule ? » 
Si on répond : « C’est l’œuf », vous vous
demanderez « Mais qui a pondu cet
œuf ? » Si on répond « C’est la poule »,
vous vous demanderez, « Mais cette
poule sort bien d’un œuf, non ? »
Une chose est certaine, c’est qu’une poule pond en moyenne 300
œufs par année, donc environ un œuf par jour. La poule suit les
jours longs des saisons, elle tombe en mode de production légère
dès l’arrivée de la saison froide ! La poule devrait pondre pour
une durée de 4 ans si elle est bien nourrie.
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Valeur nutritionnelle : La consommation d’un œuf au déjeuner,
aide à limiter la prise de calories et ce grâce aux propriétés de
l’œuf à apaiser la faim.
Les œufs, en plus d’être économique, sont une source
alimentaire précieuse car ils contiennent tous les nutriments
nécessaires à un futur organisme. Ils sont notamment riches
en protéines hautement digestibles. Leur principal inconvénient
est la richesse du jaune d’œuf en cholestérol d’une part, et en
acides d’autre part.
Fraîcheur : Afin de vérifier la fraîcheur d’un œuf, il suffit de
plonger celui-ci dans de l’eau (froide salée de préférence à
10 %). Plus l’œuf coule, plus il est frais, plus il flotte, moins il
est frais. Ceci est dû à l’augmentation de la bulle de gaz
(chambre à air) lors du vieillissement de l’œuf.
La fraicheur se juge : En comparant la
hauteur à la largeur de l'albumine d'un œuf
cassé dans la poêle au petit déjeuner ! Sur une
surface plane on remarque que plus vieux est
l’œuf, plus l’albumine s’étendra dans la poêle.
Attention ! : Ne pas utiliser d’œufs fêlés pour une
consommation sans cuisson, ils constituent un risque de
contamination par salmonelles. Il faut les utiliser seulement dans
une préparation nécessitant une cuisson, la chaleur détruisant les
salmonelles.
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Milles et un usages : Les utilisations culinaires des œufs sont
nombreuses et diverses; on en trouve dans toutes sortes de
préparations salées ou sucrées : omelettes, œuf à la coque,
œufs pochés, brouillés, mollets, en cocotte, en tarte et gratin, etc.
Propriétés des œufs de caille : Traditionnellement, les œufs de
caille sont recommandés pour redonner de la « vigueur aux
défaillances masculines ».
Pour lutter contre les allergies et l'asthme : Si on le compare
l’œuf de caille à un œuf de poule, le jaune de l'œuf de caille
contient cinq fois plus de phosphore, sept fois plus de fer, six
fois plus de vitamine B1, quinze fois plus de vitamine B12,
du cuivre et du zinc. Ces éléments sont importants dans la
protection antiallergique et, de plus, l'acide arachidonique
contenu dans l'œuf de caille agit comme désensibilisant. Il est
donc conseillé aux personnes souffrant d'allergies.
Aucune toxicité dans l'œuf de caille ni d'effets secondaires. Il est
reconnu qu'il contribue à la résorption des problèmes
inflammatoires. La valeur énergétique d'un œuf de caille est de
158 calories au 100 grammes soit 13g de protéines, 12g de
lipides et 1/2g de glucides.
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Le Pouce Vert
La culture du poinsettia
On vous offrira peut-être un Poinsettia
à l'occasion des fêtes de Noël. Le
Poinsettia, de son autre nom «étoile de
Noël», c'est la star des plantes
hivernales, sans doute parce qu'il s'agit
d'une plante dite de jours courts. Pour
que ses bractées vertes se colorent, il
lui faut 14 heures de noirceur totale par jour. Quand les fleurs
commencent à se former, il faut encore sept à neuf semaines
avant qu'elles ne soient pleinement épanouies.
Son origine : Joël Poinsett, ambassadeur des États-Unis au
Mexique (terre d'origine du Poinsettia), au début du 19è siècle,
mais aussi médecin et botaniste passionné, avait été séduit par
cette plante originaire du Mexique à laquelle il donna son nom.
Pour commémorer sa mort, le 12 décembre est depuis devenue la
journée nationale du Poinsettia aux USA. Inutile de dire que ce
jour là, on offre... des Poinsettias. Et la mode semble traverser
l'Atlantique pour gagner l'Europe.
Le poinsettia n'aime pas le froid. Les conséquences d'un courant
d'air par exemple, n’apparaitront que quelques jours plus tard,
avec la chute des feuilles. Il est donc nécessaire de bien le
protéger entre le magasin et votre domicile et de ne pas acheter
de plantes vendues en plein air.
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Pour tirer le meilleur profit de votre plante, installez-la dans un
endroit douillet (environ 20°, même près du chauffage), éclairée
mais pas à la lumière directe du soleil. Surtout pas de courants
d’air. Arrosez-la seulement quand la terre est sèche, souvent
mais peu abondant à la fois.
Ne laisser jamais de l’eau dans la soucoupe, surtout pas d’eau
stagnante pour les racines. Essayez de l’arroser avec de l'eau
tiède ou tempérée et pas d'engrais pendant la floraison, ensuite
une fois par mois.
Si vous voulez qu'il refleurisse l'année prochaine, je ne vous
encourage pas à essayer car c’est difficile, mais si le défi vous en
dit, il faut le maintenir dans l'obscurité totale au moins 12 heures
par jour pendant plusieurs semaines (utilisez par exemple une
boîte en carton pour y parvenir). Enfin, attention: sa sève est
toxique, alors portez des gants pour le rempoter ou couper des
tiges.
Si vous voulez utiliser les branches de poinsettias en fleurs
coupées, plongez les tiges dans de l’eau bouillante ou passez-les
à la flamme d’une bougie pour éviter l'écoulement de sève.
Les poinsettias sont abordables et disponibles presque partout.
Le 12 décembre, offrez-en à vos proches : c'est la "journée
nationale de l'étoile de Noël".
Votre pouce vert !
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Loisirs Saint-Roch

Un avant goût de l’Édition 2013
Chaque
mascotte
à
son
« personnificateur ». L’organisation est
à la recherche d’une personne capable
d’enfiler le lourd costume de notre si
populaire Yéti-du Plaisir !
Une certaine morphologie est requise et
nécessaire pour garnir l’espace existant
du costume. Une certaine résistante
physique, car votre participation sera
sollicitée durant toute la journée. Avoir
de l’humour, de la répartie et une
facilité d’approche avec les festivaliers
de tous âges. Avoir une joie de vivre
communicative et être capable de bien vivre avec la popularité
du moment, car le Yéti restera toujours la star de la journée !
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La 3e Édition, se déroulera « Samedi le 2 février 2013 ».
Cette année, le comité y va de plusieurs classiques et de
quelques nouveautés. D’un hiver à l’autre, la programmation du
Carnaval s’enrichit !
En grande primeur, parmi nous, cette
année, nul autre que l’humoriste JeanClaude Gélinas « Alias Réjean de
Terrebonne ». Un spectacle d’humour
suivra le traditionnel souper du
spaghetti de Monsieur le maire !
La 3e édition vous arrachera
certainement des éclats de rires ! Sur
une note d’humour nous soulignerons
avec joie les plaisirs d’hiver !

Encore une fois, grâce à la générosité de notre principal
partenaire pour l’événement, une Méga-Glissa avec tubes de
chambre à air sera de nouveau au rendez-vous ! Elle occupera
tout l’espace, une seule voie plus élargie pour plus de défis !
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Pour les nostalgiques, on y retrouvera à nouveau monsieur Gilles
Pellerin et ses magnifiques chevaux percherons tirant la carriole
bondée de passagers sillonnant la rue principale.
Encore une fois, le bon sirop d’érable sera au rendez-vous. À vos
bâtons pour la tire sur la neige ! Le casse-croûte du Yéti-faim
avec sa soupe et chocolat chaud, sans oublier la bière fraîche et
le rotteux du Yéti !
Pour l’édition 2013, une nouvelle compétition amicale de
sculptures sur neige avec 150 $ en prix. Également sur place, un
caricaturiste renommé, monsieur Jean Isabelle, du quotidien Le
Nouvelliste. Venez immortaliser cette magnifique journée sur
papier !
Le comité est toujours à la recherche de bénévoles pour la 3e
édition. Vous êtes les bienvenus à rejoindre le groupe, apporter
vos idées, offrir de votre temps soit dans l’organisation et les
préparatifs ou comme bénévole présent le jour de l’événement.
Nous aurons notre prochaine rencontre :
Quand : jeudi 13 décembre 2012
Heure : 18 h 30
Lieu
: Bureau Municipal
1212, rue Principale
Saint-Roch-de-Mékinac
Pour plus d’informations :
Marlène Doucet au (819) 646-5824
Francine Trudel au (819) 646-5076
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Semainier
9 décembre Adace
Célébrée par M. Jean-Yves Levasseur
16 décembre
Célébrée par l’Abbé Yves Marcil
24 décembre Messe de Noël : 19 heures
Célébrée par l’Abbé Yves Marcil
Intention pour Mme Mariette Mongrain
Chandonnet
30 décembre Adace
Célébrée par M. Jean-Yves Levasseur

Sincères remerciements à M. Yvon Leclerc
Marguillier au conseil de la Fabrique de la paroisse de SaintRoch-de-Mékinac depuis quelques années et pour vos années de
service comme président, nous tenons à vous rendre un
hommage particulier avec des remerciements sincères pour
votre implication durant toutes ces années de bénévolat. Merci
M. Yvon Leclerc
La Fabrique de la paroisse de St-Roch-de-Mékinac
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Prière de l’Avent
Pas étonnant, dit Dieu, que notre
histoire soit tissée de rendez-vous
manqués !
Vous m'attendez dans la toute
puissance et je vous espère dans la
fragilité d'une naissance !
Vous me cherchez dans les étoiles
du ciel, et je vous rencontre dans les visages
qui peuplent la terre !
Vous me rangez au vestiaire des idées reçues et je viens à vous
dans la fraîcheur de la grâce !
Vous me voulez comme une réponse, et je me tiens dans le
bruissement de vos questions !
Vous m'espérez comme un pain et je creuse en vous la faim !
Vous me façonnez à votre image et je vous surprends dans le
dénuement d'un regard d'enfant !
Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, un Avent de
tendresse se prépare, où je vous attends comme la nuit attend le
jour. Amen
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Saviez-vous que ?
L’origine du mot « crèche »
Dans l'évangile de Luc, l'endroit où est déposé
Jésus à sa naissance est désigné par le mot de
mangeoire, qui se dit "cripia" en latin, d'où est
issu le mot "crèche". Par extension, la crèche
s'apparente à l'étable toute entière. Il semble que
la naissance de Jésus ait eu lieu dans une grotte aménagée en
étable, comme il en existait beaucoup en Palestine à cette
époque.
Dès le IIIe siècle, les chrétiens vénèrent une crèche dans une
grotte de Bethléem, supposée être le véritable lieu témoin de la
Nativité. Au Moyen Age, les pièces de théâtres et les
représentations scéniques étaient très appréciées en Europe.
Elles étaient en général assez crues, animées et équivoques. Les
débordements qui les entouraient étaient incontrôlables.
Leur contenu, symbolique, puisait souvent dans les traditions et
les rites païens. Au lieu d'interdire formellement ces pratiques
païennes, l'Église tenta de leur opposer des pièces et tableaux
vivants qui avaient pour thème principal la naissance du Sauveur
selon les données des Évangiles de Matthieu et de Luc.
Ces pièces étaient jouées au cours de la célébration liturgique
pour la rendre plus présente aux yeux des fidèles et attiser la foi.
Les premières crèches ressemblant à celles que nous connaissons
font leur apparition dans les églises au XVIe siècle.
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Conscient du pouvoir de ces compositions, les Jésuites réalisent
des crèches d'église, notamment à Prague en 1562, qui figurent
parmi les plus anciennes connues.
Progressivement les crèches entrent dans les maisons. Elles sont
d'abord constituées de petites figurines de verre filé de Nevers,
de porcelaine, de cire, de mie de pain ou de bois sculpté.
Les cadeaux de Noël !
La tradition du don remonte à des temps
anciens. La fête des Saturnales chez les
Romains
donnait
déjà
l'occasion
d'échanger des cadeaux.
Au XVIIIe et XIXe siècle, la tradition qui
consiste à échanger des cadeaux à Noël ou
des étrennes au jour de l'An commença à
se répandre. Les cadeaux de Noël sont sans doute une
représentation symbolique des présents que les Roi Mages
apportèrent à Jésus.
Au temps du règne de César, les fonctionnaires se faisaient offrir
des cadeaux par les populations au début de chaque année et
même les esclaves recevaient des cadeaux de leurs maîtres.
Avant Jésus Christ, chaque foyer offrait des sacrifices aux dieux
pour la fête du solstice d'hiver, afin que ceux-ci protègent la
maison des mauvais esprits et qu'ils veillent sur la fertilité des
champs.
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Les fêtes avant Noël, donnaient l'occasion aux enfants de
parcourir les villages pour recevoir des menus présents : fruits,
sucreries, pièces. De porte en porte ils allaient en chantant. Leur
faire un don, c'était s'assurer une année prospère.
Nos ancêtres recevaient des oranges qui, pour l'époque, était un
bien précieux. Avec le temps, les oranges se sont transformées
en friandises, puis en jouets et d'abord des petits puis ils sont
devenus beaucoup plus gros et beaucoup plus sophistiqués.
La carte de Vœux
La tradition d'échanger des vœux entres
voisins lors de la période de Noël est très
ancienne. Afin de pouvoir généraliser cette
pratique et l'étendre à des amis et des
parents éloignés, il faut attendre le
développement des systèmes postaux.
Même au milieu du XIXe siècle, les anglais n'ont plus le temps
d'écrire toutes les lettres de vœux à Noël. Sir Henry Cole, fort
occupé, fait imprimer en 1843, les premières cartes gravées de
Noël : il n'a plus qu'à ajouter son nom et celui de son
destinataire. Une trentaine d'années plus tard, la lithographie en
couleur à bas prix et un tarif postal spécial, lance cette mode.
Aujourd'hui les cartes de vœux internet ont pris le relais et
permettent d'envoyer rapidement et sans délai postaux, des cartes
originales et multimédia.
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Âge d’Or
Dîner du mois : Décembre il n’y aura pas de dîner du mois.
Janvier : le 8 janvier 2013
Dès 9 h 30 : Jeux de cartes
13 h : Bingo, Dards, Cartes, Baseball Poche
(Activités en après-midi ainsi que tous les mardis après-midi).

Le dernier bingo du mois aura lieu le 11 décembre 2012
Le premier bingo du mois aura lieu le 8 janvier 2013
Merci ! Aux bénévoles qui ont organisé la soirée d’halloween.
Souper et Soirée de Noël, le 8
décembre 2012. Avis aux intéressés,
réserver vos places dès maintenant en
communiquant avec Mme Jacqueline
Dumont au (819) 646-5768. La
musique commencera vers 14 h 30,
Soyez-y en grand nombre !

Nous vous souhaitons un très joyeux temps des fêtes !
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Mots de nos lecteurs
Quale viaggio straordinario ! Mme Olivette
Lemieux, nous revient à nouveau d’un autre
magnifique voyage.
Cette fois-ci ce fut
l’Italie. Elle a eu la
gentillesse
de
partager une de ses photos de
voyage. Un moment mémorable et
unique, lors d’une balade en
gondole, transport du quotidien
typique de la Venise.
Notre voyageuse a eu la
chance de traverser la mer de
la méditerranée à bord d’un
bateau « jet ». Il navigue à
haute vitesse en offrant une
vue exceptionnelle !
De Sorrente à Capri et de Naples à Rome d’où elle a eu
l’occasion de passer devant le balcon où le pape transmet ses
messages de paix et d’espoir à Noël et à la fête de Pâques.
Merci Olivette d’avoir partagé ce voyage ! Souhaitant que la
santé soit avec toi encore longtemps pour te permette à nouveau
de voyager. Nous te le souhaitons de tout cœur, pour que tu
débarques enfin en Scandinavie et en Russie en 2013.
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Offre de services

Le retour de la garderie
Après avoir interrompu son service de garde pendant quelques
mois, juste le temps de reprendre son souffle pour entreprendre
le dernier droit avec une troisième grossesse, Émilie Doucet
repart après le congé des fêtes son service de garde en milieu
familial.
La réouverture est prévue pour le mois de mars. Avis aux
personnes intéressées, il y a encore quelques places de
disponibles. Si des demandes s’avèrent croissantes, Émilie
pourrait ouvrir à nouveau ses portes un peu plus tôt dans l’année
(en janvier) et ainsi répondre aux besoins des parents.
Émilie Doucet
Pour information : (819) 646-5007
Besoin d’aide pour entreprendre le grand ménage !
J’offre mes services d’entretien de maison,
lavage de plafond, peinture et autres petits
travaux. Prix compétitif !

Demander Marcel au (819) 646-5616
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Offrir pour Noël une création de tricot !
Voilà une belle suggestion de cadeaux de Noël !
J’ai quelques pièces en inventaire et je suis
disponible d’ici Noël pour confectionner d’autres
pièces à la broche, au crochet et au tricot ainsi
que la confection de nappes, de bas de laine et de jolis cadeaux
à insérer dans les bas de Noël de votre famille !
Mme Denise Déziel, me joindre au : (819) 646-5616

Annonces Classées
Œufs frais à vendre : couleurs variées… Provenant
d’une ferme de Trois-Rives.
Œufs de cailles miniatures et tellement délicieux ! À
essayer en œuf miroir avec les enfants ou à la coque
dans un bon vinaigre assaisonné !
Recherche également des boîtes d’œufs vides !
Œufs frais à seulement 4 $ / douzaine
Marlène (819) 646-5824
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À Vendre : Micro-ondes blanc 850 Watts avec hotte et éclairage
intégrée. Marque Spacemaker de GE. En bon état. Dimension
environ: 30'' de large x 16 ¼ '' de hauteur x 15'' de profond.
À qui la chance? Faites une offre!
(819) 646-5144
À vendre : Lit simple « électrique » en très bon état, 1 000 $
Veuillez contacter Louise au (819) 646-5434
À Vendre : Ordinateur « ACER » à écran plat de 19 »,
imprimante et meuble d’ordinateur incluant le tiroir pour le
clavier. Seulement 300 $ Information : (819) 646-5616
À la recherche de :

La Friperie « Seconde Vie » est à la
recherche de petits meubles à tablettes,
en bois ou mélamine pour un besoin de
rangement amovible. Nous sommes
disponibles pour passer les récupérer à
votre domicile. Il suffit de téléphoner et
nous passerons vous libérer dans les
plus brefs délais. Tél : (819) 646-5824

Nous sommes toujours à la recherche de cintres de métal, de
plastique ou de bois.
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Mots de vos Éditrices
Sans vous, chers lecteurs, rien ne serait
possible !
Par l’intermédiaire de notre journal municipal
nous vous offrons nos meilleurs vœux de
Noël et du Nouvel An.
Sans doute, tout comme vous, nous sommes préoccupées par les
activités tourbillonnantes de fin d’année, mais combien
réjouissantes avec notre famille et nos amis.
Dans l’écriture des dernières éditions, d’emblée le ton a été
donné à de nombreuses reprises. Dans le tourbillon de la vie
quotidienne, on veut que notre journal soit simple, rassembleur
et humoristique. Souhaitant que le même bonheur pour nous de
l’écrire soit aussi pour vous de le lire.
Nous aimerions, pour l’année 2013, découvrir de nouvelles
personnes qui veulent participer aux activités qui sont mises sur
pied pour vous et pour tous les âges. Allez ! Vous avez
sûrement une bonne idée ou un talent à partager avec nous tous,
au sein de votre petite municipalité qui a tout d’une grande !
Des mots d’amitié à votre égard, de l’originalité et du succès
dans vos projets à venir.
À l’an prochain !
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Merci à tous nos collaborateurs
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Adage et dicton de décembre
 En décembre, journée courte, longue nuit.
 Froid et neige en décembre, du blé à revendre.
 Le mois de l'Avent est de pluie et de vent, tire ton bonnet
jusqu'aux dents.
 Quand secs sont les Avents, abondant sera l'an.
 Soleil d’hiver, tard levé, bientôt couché et caché.
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Responsables du Journal
Nous joindre :
Marlène Doucet (819)646-5824
m.doucet@xittel.ca
Chrystyne Poulin (819)646-5545
chrystyne_poulin@hotmail.com

Correction : Mme Michelle Périgny
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