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Bonne rentrée 

PROCHAINES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Prenez note que si vous avez des demandes pour 
le conseil, celles-ci doivent parvenir au bureau du 
secrétaire-trésorier au plus tard le lundi précédent, 
soit une semaine à l’avance. Passé ce délai, vos de-
mandes ne pourront être traitées que seulement à la 
séance du conseil suivante.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Le bureau municipal sera fermé lundi le 2 sep-
tembre en raison du congé de la Fête du Travail. 

Notez que le bureau municipal reprend ses heures 
d’ouverture normales à compter du vendredi 6 sep-
tembre, soit de 9 h à 16 h du lundi au vendredi.

OFFRE D’EMPLOI

La Municipalité de Palmarolle est à la recherche 
d’un(e) brigadier(ère) scolaire à raison de 1 h 30 
par jour les jours d’école. Ce temps est divisé en 
trois périodes (matin, midi et sortie des classes) Le 
poste doit être comblé pour la rentrée scolaire en 
septembre prochain. La personne recherchée doit 
être fiable, responsable et ponctuelle.

Si le poste vous intéresse, veuillez faire parvenir 
votre C.V. ou votre offre de services à Monsieur 
Gaétan Côté, directeur général, au numéro 819 
787-2303 poste 22, ou en personne au bureau mu-
nicipal au 499, Route 393 aux heures d’ouverture 
du bureau.

ÉTALAGE, REMISAGE ET ENTREPOSAGE 
EXTÉRIEURS À DES FINS AUTRES QUE 
RÉSIDENTIELLES

À moins de disposition contraire, l’étalage, le remi-
sage et l’entreposage extérieurs sont permis pour 
desservir un usage du groupe commerce ou indus-
trie. Ils doivent être réalisés conformément au rè-
glement 246, article 11 a), 11 b) et 11 c).

Le conseil municipal de Palmarolle avise les com-
merçants qui ne se sont pas encore conformés au 
règlement qu’il a fixé au 31 août 2013, la date limite 
pour régulariser la situation concernant l’obligation 
d’installer une clôture d’entreposage sur le terrain 
de vos commerces. 

Il a été décidé d’appliquer la réglementation et des 
amendes seront imposées aux contrevenants qui 
ne se sont pas encore conformés au règlement et 
qui n’ont pas respecté la date limite. Nous avons 
fait preuve de tolérance en reportant l’échéance à 
maintes reprises. Ainsi, nous croyons que c’est le 
temps d’agir pour le bien de la collectivité. 

Afin d’éviter des situations conflictuelles, veuillez 
procéder dans les meilleurs délais pour vous assurer 
du respect de la date limite.

APPEL D’OFFRES
Il y aura lancement de l’appel d’offres lundi le 26 
août pour les travaux de prolongement de la 2e Rue 
Est et le développement de la 3e Rue Est. Les tra-
vaux devraient débuter vers la mi-octobre.
 

TRAITEMENT DE SURFACE

Les travaux de traitement de surface (macadam) 
dans les rangs 4 et 5 Est et Ouest ont été réalisés 
pendant la fin de semaine du 23 au 26 août dernier. 

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DU BÉNÉ-
VOLAT

La municipalité de Palmarolle désire remercier 
l’implication de ses bénévoles pour leur énergie et 
leur générosité investies aux opérations et au bon 
déroulement des activités dans la municipalité.  
C’est grâce à eux et à toutes leurs heures d’implica-
tion que nous devons le succès des activités à Pal-
marolle.  Un 5 à 7 aura lieu à cet effet le vendredi  
6 septembre au Centre municipal.  Tous et toutes 
sont les bienvenus(es).
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Chronique littéraire
Jean-Pierre Robichaud

Jépi

Connaissez-vous le coucou? 
C’est cet oiseau étrange qui parasite 
le nid d’une autre espèce, de préfé-
rence la rousserolle, pour y pondre ses 
œufs et ainsi faire élever et nourrir ses 
petits par l’autre. Dès que le coucou 
trouve un nid qui contient quelques 
œufs, il en pousse quelques-uns 
par-dessus bord et il s’empresse d’y 
pondre les siens. Puis il s’en va vaquer 
à autre chose. Le couple de rousserolles 
n’y voit que du feu et il va nourrir la 
nichée, sans ségrégation. 

Qu’est-ce qui accapare autant le coucou pour 
qu’il laisse à d’autres le soin de nourrir et 
d’éduquer ses oisillons? Nul ne le sait. Peut-
être est-il paresseux? Peut-être ne se sent-il 
pas à la hauteur? Peut-être préfère-t-il bati-
foler tout l’été? Tout ce que l’on sait, c’est qu’il 
revient de temps à autre pour vérifier l’état 
de la couvée. C’est donc dire qu’il n’est pas 
un parent totalement absent. En fait, il vient 
s’enquérir de l’évolution de ses rejetons. Et il 
sait compter. Si, par malheur, un des oisillons 
étrangers a, à l’aide de ses moignons d’ailes, 

culbuté un petit coucou hors du nid, alors là 
le parent coucou est très fâché et il houspille 
vertement les gardiens de sa progéniture.

--Alors ça va pas? Je vous ai confié mes petits 
et vous en poussez un en bas du nid? Vous 
n’êtes pas dignes des responsabilités qui je 
vous ai confiées. 

Et le coucou 
d’entrer dans le 
nid et d’y éjecter 
tous les oisillons 
de l’autre,  avant 
de repartir sans 
aucune autre 
formalité. Et 
la rousserolle, après quelques protestations, 
continuera invariablement de nourrir les 
petits coucous, sans rouspéter. 

Quel rapport avec nous, me demandez-
vous? D’abord, loin de moi l’idée de culpabi-
liser quiconque. Mais quand je dépose mon  
enfant de six mois, un an, deux ans à la gar-
derie, ne suis-je pas un peu coucou?  Les 
enfants qui partent pour l’école à sept heures
le matin, pour ne revenir qu’à cinq ou six 

heures le soir ne sont-ils pas confiés à une 
autre couvée? Devoirs, souper, bain, et hop! 
dodo. Et maintenant la maternelle à quatre 
ans… Les parents d’aujourd’hui ont moins 
d’influence sur leurs enfants que les éduca-
trices de garderies et les profs de nos écoles. 
Et combien d’entre-nous sommes prompts 
à les blâmer dès que notre enfant a un dys-

fonctionnement dans 
son groupe? Ou qu’il 
rapporte de l’école des 
mots qui nous choquent 
ou  qui heurtent nos va-
leurs? Ou que les notes 
ne sont pas à la hauteur?

Heureusement nous ne 
sommes pas coucous au point d’aller faire le 
ménage dans la couvée. Mais certains ne se 
gênent pas  pour faire savoir à l’éducateur ou 
l’éducatrice leur désaccord. Nous avons trop 
souvent tendance à nous décharger de nos 
responsabilités de parents et de faire repo-
ser l’éducation de nos oisillons sur les épaules 
d’autres. Nous nous plaignons parfois d’être 
infantilisés par les autorités, mais nous sem-
blons quand même nous en accommoder. 
Serions-nous un peu coucous? ◘

Serions-nous coucous?

Les parents d’aujourd’hui ont moins 
d’influence sur leurs enfants que les 
éducatrices de garderies et les profs 

de nos écoles.
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Bonjour à tous, après la 
pause estivale, me revoilà 
avec un nouveau récit de 
voyage. Ayant le goût de 
faire un voyage qui sort 
de l’ordinaire et qui vous 
offre une bonne dose de 
dépaysement, ma blonde 
et moi avons mis le cap sur 
le Japon au mois de mai 
dernier, alors côté dépay-
sement, nous en avons eu 
pour notre argent!

La première question qui se 
pose, mais pourquoi le Japon? 
En effet, la question est bonne. 
Ma connaissance de ce pays 
était plutôt mince, à part les 
autos, l’électronique et les 
sushis. Ce qui m’a attiré, c’est 
la culture totalement différente 
de la nôtre, aussi c’est un pays 
à l’avant-garde des nouvelles 
technologies, mais qui a su gar-
der ses traditions ancestrales.

Notre aventure débute le 12 
mai à l’aéroport de Timmins. 
Nous avons décidé de partir de 
Timmins parce que notre vol 
direct Toronto-Tokyo décol-
lant le lendemain après-midi 
dure près de 13 heures sans 
escale. En partant une journée 
avant, nous avons la possibilité 
de dormir à Toronto et ainsi 
d’avoir plus d’énergie pour ce 
vol qui nous emmène à l’autre 
bout de la terre. Comble du 

Carnet du bourlingueur
par Philippe Gauthier

Japon 
2013

malheur, le 12 mai il tombe 
25 centimètres de neige avec 
des rafales de vent à plus 
de 50 km/h. Comme vous 
l’imaginez, l’avion n’a jamais 
décollé et nous avons dû 
prendre un vol le lendemain 
matin. Donc, le 13 mai, après 
une journée de 25 heures sans 
dormir ou si peu, nous voilà à 
Tokyo. C’est peut-être à cause 
de la fatigue ou du décalage 
horaire, car il y a 13 heures 
de décalage avec le Québec   
(quand il est midi (12 h) ici, 
il est 1 h du matin le lende-
main là-bas), je me suis mis 
à regretter d’avoir fait tout ça, 

partir pour un pays où j’ai si peu 
de repères.
Après une bonne nuit de som-
meil à notre hôtel qui est situé 
près du parc Ueno, me voilà plus 
en forme. Notre hôtel me pro-
cure déjà un choc culturel. Il est 
bien beau et bien propre, mais les 
chambres sont d’une grandeur 
minimale : un lit deux places 
collé sur un mur, 30 centimètres 
entre le lit et un petit bureau, et 
une salle de bain grande comme 
un garde-robe. Mesurant six 
pieds, je dois me pencher quelque 
peu pour passer la porte de notre 
chambre. 

Quartier Shibuya

Nous voilà partis à pied pour 
découvrir les environs de notre 
hôtel. Nous sommes dans un quar-
tier assez tranquille. Avec le parc 
Ueno, qui est une immense zone 
de verdure comprenant un zoo et 
des musées, c’est reposant comme 
ambiance. Je remarque que même 
sur un grand boulevard c’est plutôt 
zen. Les Japonais sont de nature 
calme et respectueuse, voilà peut-
être pourquoi c’est si tranquille. 
L’anglais est peu présent sur les 
panneaux de circulation et parfois 
il n’y a même aucune indication. 
Mais avec mon sens de l’orienta-
tion, digne d’un éclaireur iroquois, 
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je n’ai pas de difficulté à me retrouver dans 
la ville. Nous soupons dans un restaurant de 
la gare de trains à côté de l’hôtel. Les centres 
commerciaux et les gares regorgent de res-
taurants bon marché qui sont situés dans 
leur sous-sol. Je prends un bol de nouilles au 
porc épicé au cari. 

Nous n’avons pas de fourchette, seulement 
des baguettes. Après quelques efforts, je 
réussis à avaler mes nouilles. Comme signe 
d’appréciation, les Japonais font un bruit 
d’aspiration en mangeant leurs nouilles. 
Mon éducation québécoise fait que j’ai 
beaucoup de difficulté à faire du bruit, mais 
heureusement personne ne me fait les gros 
yeux, même si je mange en silence.

Le lendemain matin, nous prenons le métro 
pour aller dans le quartier Shibuya, le quar-
tier de la jeunesse. Il est 8 h 30 et l’heure de 
pointe n’est pas encore terminée… En peu 
de temps, notre wagon se remplit de gens, 
nous sommes tassés comme des sardines. 
Même les employés du métro poussent 
les gens dans le wagon pour que tout le 
monde puisse embarquer. Le lendemain, 

c’est certain que nous partirons après 9 h. 
Même si nous sommes nombreux, il n’y a 
pas de cohue; les gens sont très disciplinés 
et respectueux. Le quartier de Shibuya est 
le royaume de la mode, de la musique et des 
gadgets. Les jeunes y sont en grand nombre 
et il y a beaucoup d’animation. C’est comme 
le Time Square de New York. Nous faisons 
le tour des magasins et je me fais plaisir en 
allant jouer aux arcades. Elles m’ont un peu 
déçu parce qu’on y trouve les mêmes jeux 
que nous avons ici, comme le Mario Kart. 
Aussi, je découvre le jeu de pachinko, qui 
ressemble à une petite machine à boules. Le 
but du jeu est de projeter une bille d’acier 
dans un circuit à la verticale et, selon où la 
bille se rend dans une sorte de labyrinthe, 
vous gagnez d’autres billes. Quand vous en 
avez gagné plusieurs, vous pouvez les échan-
ger contre divers cadeaux, les jeux d’argent 
étant interdits. Avec mon œil de Québécois, 
je ne voyais rien d’intéressant là-dedans. 

Autre phénomène japonais, les neko cafes (neko 
veut dire « chat »), qui sont des endroits où on 
peut boire un café tout en flattant un chat. 
Le Japon est un pays où le chat est véné-

ré. Après avoir tourné en rond pendant 30 
minutes pour trouver ledit café (comme je 
l’écrivais précédemment, les noms de rue 
ne sont pas souvent indiqués), une jeune 
Japonaise nous voyant chercher le café nous 
indique avec une grande gentillesse l’ascen-
seur à utiliser. Le neko cafe se trouve au 7e 
et dernier étage du bâtiment. Arrivés sur 
place, il faut enlever ses souliers et se laver 
les mains avant de toucher les chats. L’am-
biance est un peu bizarre : tout d’abord le 
café vient d’une machine distributrice, loin 
de l’idée que nous en avions, et les chats 
étant habitués à voir du monde toute la 
journée, ils ne sont pas très réceptifs à nos 
câlins. Après 10 minutes, nous décidons de 
partir, un peu déçus. J’ai l’impression d’être 
allé dans un attrape-touriste, par contre, 
sur la dizaine de personnes sur place, nous 
étions les seuls étrangers. 
 
Ici se termine notre aventure à Tokyo. Le 
mois prochain, on se transporte à Kyoto, la 
ville aux mille temples qui promet de nous 
sortir de notre zone de confort.    ◘                                              
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 Dominique Aubin 
            infirmière

Le travail en pharmacie est très 
varié puisqu’il  touche plusieurs 
produits, services et soins de 
santé comme les bas support.

Les bas support permettent une com-
pression dégressive, c’est-à-dire que 
la pression est plus élevée au niveau 
du pied et de moins en moins jusqu’à 
la cuisse, ce qui permet une meilleure 
circulation. C’est ce qu’on appelle la 
compressothérapie, qui est l’applica-
tion d’une pression externe pour ré-
duire la pression veineuse à l’intérieur 
du membre. Les veines comportent 
de petits clapets qui permettent le re-
tour du sang au cœur. En vieillissant, 
ou lors de situations particulières de 
santé comme lors d’une grossesse, ces 
petits clapets se relâchent et ne font 
plus aussi bien leur travail. Il s’ensuit 
donc des varices ou de l’enflure dans 
les jambes qui peuvent dégénérer et 
causer de l’insuffisance veineuse.  

Il existe plusieurs niveaux de com-
pression selon vos besoins. Les bas 
dits de prévention ont une com-
pression de 15 à 20 mmHg et sont 
en vente libre sur les tablettes. L’éva-
luation pour l’achat se limite bien 
souvent à connaître votre pointure 
de chaussure ou à mesurer le tour 
de votre cheville. Il existe différents 
modèles, couleurs et compagnies. 
Les bas support sont disponibles en 
version aux genoux, à la cuisse ou le 
collant, selon vos besoins et votre ca-
pacité à les mettre. Vous pouvez donc 
demander conseil à l’équipe des soins 
infirmiers.
 
Il y a ensuite les bas compressifs 
qu’on utilise pour traiter un problème 

circulatoire. Il est préférable d’avoir 
une prescription d’un médecin 
qui aura alors évalué votre 
condition et choisi la com-
pression nécessaire. Il peut 
s’agir de bas 20-30 mmHg, 
30-40 mmHg et 40-50 mmHg. 
La compression la plus courante est 
le 20-30 mmHg, qui soulage bien 
souvent les jambes lourdes, avec un 
peu d’enflure ou des varices. Une 
compression plus élevée est utilisée 
dans des cas particuliers d’ulcères 
veineux ou suite à une chirurgie. 
Selon vos mesures, la durabilité du 
bas et le prix que vous êtes prêt à dé-
bourser, deux choix s’offrent à vous, 
soit un bas vendu en pharmacie ou 
un bas sur mesure en commande. 
Les premiers sont ajustés selon les 
mesures données par la compagnie, 
nous choisissons donc le bas le mieux 
adapté pour vous. Quant au bas sur 
mesure, il permet une compression 
plus efficace et une meilleure tenue 
puisque mieux adapté à votre corps. 
De plus, il vous offre  aussi un plus 
grand choix de couleurs et de tex-
tures. Il existe aussi des bas avec la 
pointe du pied ouverte ou fermée. Le 
bout ouvert se porte bien l’été en san-
dales ou pour les gens dont les ongles 
d’orteils risquent d’abîmer les bas. 

Certaines compagnies offrent aussi 
des bas avec fibres d’argent, ce qui fa-
vorise l’hygiène, et prévient les odeurs 
et les infections. Les sportifs trouvent 
aussi leur compte avec les bas support 
puisqu’en favorisant la circulation, 
ceux-ci permettent une plus grande 
endurance pendant l’exercice, moins 
de lourdeur et de douleur aux jambes 
ainsi qu’une meilleure récupération. 

Certains bas sont spécialement 
conçus pour les gens qui s’entraînent 
et ont un style qui s’harmonise à vos 
vêtements d’entraînement. 
 
Les bas support ont une durée de vie 
moyenne de six mois si vous les uti-
lisez tous les jours. Il faut les laver à 
la main et les suspendre pour les faire 
sécher afin de garder une meilleure 
élasticité. Pour un maximum d’effi-
cacité, il faut mettre les bas avant de 
se lever le matin puisqu’à ce moment, 
votre circulation est optimale car 
vous avez été étendu toute la nuit. 
Si vous ne pouvez les mettre en vous 
levant, il suffit de vous étendre ou de 
surélever les jambes une quinzaine 
de minutes pour permettre un bon 
retour veineux. Il faut prendre grand 
soin de vos bas, surtout en les met-
tant puisqu’ils sont fragiles, un peu 
comme un bas de nylon. Il est pos-
sible d’acheter des gants et un enfile-
bas pour faciliter l’installation.

En terminant, les différents produits 
en pharmacie vous permettent de 
vous faciliter la vie et de vous main-
tenir en meilleure santé. Laissez 
tomber les préjugés et venez vous 
informer. Vous y trouverez peut-être 
des accessoires adaptés à vos besoins, 
quel que soit votre âge!  ◘

Bas support
Le
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C’est maintenant le début des classes, 
on prépare le matériel scolaire mais, 
pour les parents d’enfants ayant des 
allergies sévères, c’est aussi le moment 
de renouveler la médication nécessaire 
en cas de choc anaphylactique.

Pour débuter, qu’est-ce que l’anaphylaxie? 
Celle-ci est une réaction allergique grave, 
aiguë, qui peut causer la mort. Elle survient 
lorsqu’une personne allergique est exposée à 
un allergène particulier (substance capable 
de causer une réaction allergique). Lorsque 
l’allergène entre dans le corps, il entraîne 
la libération de substances chimiques qui 
causent des symptômes pouvant mettre la 
vie en danger.

La gravité des symptômes d’une réaction al-
lergique peut varier d’une personne à l’autre. 
Bien que le nombre précis de personnes 
exposées à l’anaphylaxie soit inconnu, une 
publication récente a démontré que près 
de 7% des Canadiens présentent une aller-
gie alimentaire. Celle-ci augmente chez les 
enfants de tous âges.

Les déclencheurs d’allergènes les plus cou-
rants sont : les arachides, les noix, les graines 
de sésame, le soya, le lait, les œufs, les fruits 
de mer (poissons, crustacés, mollusques), 
la moutarde, le blé et les sulfites. D’autres 
déclencheurs connus sont les piqûres d’in-
sectes, certains médicaments et le latex. Il 
existe aussi des causes inconnues.

Les facteurs de risque sont : les antécédents 
d’anaphylaxie, l’asthme et les allergies ali-
mentaires. Les symptômes avant-coureurs 
de l’anaphylaxie sont l’urticaire et l’enflure. 
Les symptômes typiques comprennent :
-enflure de la gorge, des lèvres, de la langue 
et du contour des yeux;
-difficulté à respirer ou à avaler;
-goût métallique ou démangeaisons dans la 
bouche;
-bouffées de chaleur, démangeaisons ou rou-
geur de la peau;
-crampes d’estomac, nausées, vomissements, 
diarrhée;
-accélération de la fréquence cardiaque;
-baisse de la tension artérielle;
-pâleur, faiblesse soudaine;
-anxiété, perte de conscience.

En cas d’exposition à l’allergène, une injec-
tion intra-musculaire d’épinéphrine est le 
traitement de choix de l’anaphylaxie. Il faut 
cependant qu’elle soit administrée immédia-
tement, puisque la recherche démontre que 
la plupart des décès secondaires à l’anaphy-
laxie surviennent lorsque l’épinéphrine n’est 
pas administrée ou lorsqu’elle l’est trop tar-
divement. C’est pourquoi il est important 
d’être prêt, en ayant toujours le médicament 
sur nous et en sachant comment l’utiliser.  Il 
faut aussi aviser les proches de l’endroit où 
vous conservez votre auto-injecteur, au cas 
où vous seriez incapable de communiquer en 
situation d’urgence. Il est aussi intéressant de 
porter un bracelet ou un collier d’alerte pour 
aviser le personnel médical.

Il existe deux produits principaux d’épiné-
phrine : l’épipen et l’allerject. Le premier 
est comme un gros crayon et le second res-
semble à une cartouche d’encre. Sur l’épipen, 
les instructions d’administration sont ins-
crites alors que l’allerject, en plus d’avoir des 
inscriptions écrites, vous « parle » pour vous 
indiquer la démarche à suivre au fur et à me-
sure. Les deux sont couverts par la RAMQ. 
Dans un cas comme dans l’autre, il est im-
portant de rejoindre les services hospitaliers 
(ambulance) aussitôt que vous suspectez une 
réaction allergique.

Vous pouvez vous administrer jusqu’à deux 
injections d’épinéphrine à domicile, et ce, 
dans un délai de 15 minutes. Par la suite, si 
votre état nécessite une autre dose, il faudra 
que ce soit sous surveillance médicale. C’est 
pourquoi il pourrait être important que vous 
possédiez deux dispositifs d’administration 
de l’épinéphrine.

En ce qui concerne les enfants d’âge  sco-
laire, il serait important de vérifier avec l’éta-
blissement les procédures de gestion de l’épi-
néphrine. Il serait aussi important d’aviser 
les autres élèves afin de limiter les contacts 
avec les allergènes et leur demander d’avertir 
quelqu’un si l’enfant présente des signes de 
réaction allergique. Quant aux adolescents, 
ils peuvent eux-mêmes gérer leur épiné-
phrine. Il est quand même important d’avi-
ser les amis proches et les membres du per-
sonnel au cas où la personne serait incapable 
de parler.
 
La gestion entourant une réaction 
anaphylactique, que ce soit  la préven-
tion ou l’administration de la médica-
tion n’est jamais facile, encore moins 
lorsqu’on est jeune et entouré d’autres 
enfants. C’est pourquoi une bonne 
communication entre les parents, le 
personnel de l’établissement scolaire 
et parfois les amis proches permet un 
bon suivi et un minimum de risque 
pour l’enfant présentant des allergies 
sévères. ◘

Allergies anaphylactiques
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Septembre

Yoga-Méditation

Cours 
YOGA DES 7 CONSCIENCES

Mardi le 17 septembre 2013
Duparquet,  de 19 h à 20 h 

Coût : 100 $

Jeudi le 19 septembre 2013
Palmarolle, de 19 h à 20 h 

Coût : 120 $

MÉDITATION

Mercredi le 18 septembre 2013
 Duparquet, de 19 h à 20 h

 Coût : 50 $

DURÉE DES COURS 

10 semaines 
à raison de 1 heure par cours

 Habillement décontracté 
 Tapis de yoga
 Petite couverture

Contactez :  Centre au           de l’être,
136 Chemin Baril, Lac Duparquet, 

819-948-2727 

Aline Gadoury

Mon premier contact avec Palmarolle s’est fait par votre 
village que j’ai toujours trouvé tellement beau et invi-
tant. Voyant le soin que vous mettiez à le garder propre et 
coquet  je me suis dit : « Si les gens prennent autant soin de 
leur paroisse que de leur propriété et de leur municipalité, 
ça doit être quelque chose! »

Et puis l’occasion m’a été donnée de vous connaître, vous les gens, 
par ma nomination comme curé de Palmarolle et de La Sarre, etc.  
Je suis bien conscient d’avoir peu connu le plus grand nombre 
d’entre vous, d’avoir peu participé aux événements autres que reli-
gieux. J’ai porté cela comme une souffrance car, pour moi, être pas-
teur c’est être proche, partager le vécu et, pour reprendre les paroles 
de Jésus, connaître chacun : « Le Bon Pasteur connaît ses brebis et 
ses brebis le connaissent ». Je sais le « choc » que cela a dû être pour 
vous de ne plus avoir de curé résidant, j’ai donc admiré l’accueil que 
vous m’avez fait, et facilement pardonné d’avoir été quelques fois 
oublié dans vos invitations.

J’ai connu davantage les personnes qui participent de façon assez 
régulière aux célébrations dominicales et sacramentelles. Vous 
m’avez étonné par vos témoignages d’appréciation tellement rem-
plis de chaleur et d’affection sincère; il faut avoir un cœur bien 
aimant pour avoir si rapidement perçu, malgré mes réserves et ma 
gêne, que je vous aimais beaucoup et que je voulais vous donner 
tout le meilleur de moi-même. Merci de votre compréhension et 
de votre affection!

J’ai surtout connu les gens impliqués dans l’Équipe locale de Pasto-
rale, le Conseil de Fabrique et les services de Liturgie. Vous m’avez 
édifié par votre prise en charge responsable de l’organisation de la 
vie paroissiale : que d’attachement et de dévouement pour votre 
Église! Merci de l’aide précieuse apportée et des attentions déli-
cates que vous avez eues pour moi : que le Seigneur vous le rende 
au centuple!

À travers tout cela, qui a fait ma vie avec vous, se sont tissés des 
liens affectifs – et même des liens d’amitié pour certains – qui, je 
le sais, demeureront vivants à jamais en moi. Ils passeront avec moi 
auprès de notre Père du ciel.

D’ici là, je vous porte en  mon cœur et en ma prière. J’espère aussi 
que des occasions nous seront données en relation, et même de 
nous revoir.  Je vous redis toute mon affection et ma reconnais-
sance, et je vous bénis de grand cœur.

Michel Villeneuve, ptre

Remerciements               

Chères paroissiennes, 
chers paroissiens,



Contactez-nous: journallepont@hotmail.com
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Nouveau Club de recherche d’emploi pour les 
travailleurs âgés de 50-64 ans qui débutera le 16 
septembre 2013. Vous êtes à la recherche d’un 
emploi. Et bien, ce projet s’adresse à vous! En 
participant au Club, vous pourriez recevoir un 
support financier suite à l’évaluation de votre sta-
tut de sans-emploi et de votre revenu. Pour plus 
d’informations et pour inscription contacter Ju-
lie Mainville à Vision-Travail A-T à La Sarre, au 
819 333-9704. Ce projet est rendu possible grâce 
à la participation du Gouvernement du Canada 
et d’Emploi-Québec (Abitibi-Témiscamingue). 

Les opinions énoncées dans cette publication sont celles de 

l’auteure et ne représentent pas nécessairement le point de 

vue du Gouvernement du Canada.

Blouse blanche, tunique bleue 
Tableau noir, enfants joyeux
C’est l’espoir des jours heureux

Feuille blanche et crayon noir
On se penche sur nos devoirs
C’est un temps laborieux, univers silencieux

L’avenir plein de promesses
Se jouent en quelques années
Marqué parfois de prouesses
Et le sort en est jeté

Petites filles et petits garçons des années 60
Autre temps, autres façons 
Instruction, éducation,
Tout avait un autre sens…

Rentrée des classes

Suzelle Perron

PROCHAINE RENCONTRE MFC

DATE : 9 SEPTEMBRE DÈS 9 h    

ENDROIT : SALLE COMMUNAUTAIRE DE 

STE-GERMAINE BOULÉ (située près de l’église) 

REPAS SUR PLACE :  12 $                                                     

INSCRIPTION : 5 $

Plusieurs activités intéressantes vous attendent dont 

FORMATION SUR « LE BONHEUR»

TOUTES LES FEMMES DÉSIREUSES D’EN 

PROFITER SONT LES BIENVENUES.

POUR INFO : DOLORES 819 787 2795 OU 

MARIE-ROSE : 819 333 4136

CONGRÈS 
DIOCÉSAIN 

2013

Poème
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CHANGEMENT DE SAISON
Le Centre de Dépannage de Rapide-Danseur effectuera son changement de saison dès la première semaine de 
septembre.  À l’ouverture, mercredi le 4, toutes les nouveautés automne/hiver seront disponibles juste à temps 
pour le magasinage du retour en classe.  Venez tôt afin d’avoir un plus grand choix.  Nos bénévoles vous attendent.

POTS MASON
Vous avez trop de pots Mason et ne savez pas quoi en faire?  Apportez-les au Centre de Dépannage.  La demande 
pour les pots Mason est grande surtout en cette période où nous nous apprêtons à débuter les conserves.  Merci 
de recycler.

FOURRURE
Le Centre est à la recherche de fourrure véritable pour la fabrication de mitaines de motoneige ainsi que des 
mitaines de ville.  Vous avez un manteau, un chapeau ou tout autre article de fourrure que vous ne désirez plus, le 
Centre se fera un plaisir de lui redonner une deuxième vie.  Encore une fois, merci de recycler.

BAS DE NOËL
Avec la venue prochaine de l’automne, plusieurs débutent la préparation de leurs bas de Noël.  Si vous désirez 
inclure dans vos bas des pantoufles, des sacs à main et/ou des mitaines, communiquez avec le Centre au numéro 
819 948-2728.  Nos couturières bénévoles se feront un plaisir de vous confectionner les articles désirés.
                                                             

BÉNÉVOLES
Le Centre est toujours heureux d’avoir de nouveaux bénévoles et l’expertise de chacun est utilisée afin de rendre 
le Centre de Dépannage le plus performant possible.  Vous avez quelques heures ou une journée complète à 
donner?  N’hésitez surtout pas à venir nous voir afin de laisser vos coordonnées ainsi que votre disponibilité.  Merci 
et bienvenue à tous.

RÉNOVATIONS
Le Centre de Dépannage devait effectuer le remplacement de plusieurs fenêtres et la toiture devait être 
complètement refaite à neuf.  La toiture est maintenant refaite et le remplacement des fenêtres se fera au début 
de l’automne.  Ces rénovations sont rendues possibles grâce au Pacte Rural et au Fonds Desjardins; un immense 
merci.  L’entrepreneur effectuant ces travaux est :  Construction G. Poirier de Roquemaure.

MERCI à tous pour vos encouragements et c’est toujours un plaisir de vous accueillir!

CENTRE DE DÉPANNAGE
531, route du Village

Rapide-Danseur  (Québec) J0Z 3G0  819 948-2728
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Contactez-nous: journallepont@hotmail.com

Bulletin de participation
Nom            _________________________________________________________________________________

Adresse      _________________________________________ No. téléphone _____________________________

Formulaire d'inscription à remplir et à déposer aux points      
suivants : Caisse Desjardins d’Abitibi-Ouest, Centre de services 
Palmarolle, bureau municipal et journallepont@hotmail.com

Vivre l'automne, l’hiver 
le printemps et l’été

à Palmarolle

Concours de photographies
Dimensions des photos (papier photo) : 8’’ X 10’’ 

Impression de la photo à la boutique 
Passion photo inc. 80, 4e ave Est, La Sarre
Clé USB ou CD  (photos numériques 300dpi)

EXPOSITION 
 

Concours

à la Salle du conseil de 
Palmarolle le 1er Octobre 2013
Période de vote du 1er Octobre 

au 1er Novembre 2013.

Prix donné de 75$ pour chacune des 
12 photographies choisies par le public, 
photographies qui paraîtront sur le site 
internet de Palmarolle ou pour un calen-
drier 2014.

Con
cou

rs

Billet des arts
Louisa Nicol

Depuis 1981, la Politique d'intégration des arts à l'architecture permet la réa-
lisation et l'intégration de plusieurs œuvres d'art dans divers immeubles du 
territoire (écoles, bibliothèques, centres d'accueil, etc.). 
 
Il s'agit d'une mesure gouvernementale consistant à allouer environ 1 % du 
budget de construction d'un bâtiment, ou d'aménagement d'un site public, à la 
réalisation d'œuvres d'art précisément conçues pour ceux-ci.

Intégration des arts à 
l'architecture

Le 1%
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                      SEPTEMBRE 2013 
   

   
   

   
VVVOOOTTTRRREEE   CCCAAAIIISSSSSSEEE   VVVOOOUUUSSS   IIINNNFFFOOORRRMMMEEE   

 
 

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS (DID) 
 

Une expertise spécialisée et flexible en microfinance 
 
Fondé en 1970 afin de partager avec les pays en développement et en émergence l’expérience et l’expertise du 
Mouvement Desjardins, Développement international Desjardins (DID) a comme objectif de rendre accessible aux 
populations moins favorisées de la planète des services financiers diversifiés, sécuritaires et répondant à leurs 
besoins. Pionnier dans le déploiement et le développement de la microfinance à travers le monde, DID est 
aujourd’hui un leader mondial dans ce secteur. 
 
Dès le départ, il était évident que les caisses auraient une dimension internationale. Alphonse Desjardins n'a pas 
hésité à s'inspirer du mode de fonctionnement des coopératives allemandes et italiennes pour mettre au point un 
modèle de caisse populaire bien adapté à la réalité québécoise d'alors. Son travail et sa pensée étaient respectés 
bien au-delà des frontières, comme en témoigne l'abondante correspondance qu'il a entretenue avec des 
coopérateurs d'une dizaine de pays. 
 
Cet héritage d'ouverture sur le monde s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Le Mouvement Desjardins est, en effet, 
de plus en plus présent sur la scène internationale, que ce soit par la participation à des organisations mondiales, 
par la réalisation de mandats de coopération internationale ou encore par la capacité à accompagner ses membres, 
particuliers et entreprises, à l'étranger. 

Présent dans une vingtaine de pays et comptant environ 200 employés, DID est reconnu pour son expertise en 
microfinance. Il permet aux experts de Desjardins de partager et d'enrichir leur savoir-faire aux quatre coins du 
monde. 
 
Cherchant à répondre aux besoins des coopératives financières des pays en développement ou en transition, DID 
est un partenaire de longue date de l'ACDI (Agence canadienne de développement international), de la Banque 
mondiale et de plusieurs gouvernements et organismes multilatéraux. 
 
 
 
 

 
Étudiants : surveillez notre grand concours de la rentrée 

sur notre page Facebook ! 
 

BBBOOONNNNNNEEE   RRREEENNNTTTRRRÉÉÉEEE   SSSCCCOOOLLLAAAIIIRRREEE   ÀÀÀ   TTTOOOUUUSSS   NNNOOOSSS   ÉÉÉTTTUUUDDDIIIAAANNNTTTSSS   !!!   
EEEttt   bbbooonnnnnneee   rrréééuuussssssiiittteee   !!!   

 


