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NOS COMMANDITAIRES
Dans ce numéro
Montbeillard, 75 ans de croissance ........... 3

« Montbeillard en bref » est une corporation
sans but lucratif selon la troisième partie de la
Loi sur les compagnies dont le but est d’éditer
et de diffuser un journal communautaire à l'intention de la population du quartier Montbeillard. Son conseil d'administration est constitué
de André Mocibob, président; Manon Blanchette, trésorière; José Médiavilla, secrétaire;
André Bergeron, Jules Arsenault et Raymond
Bernatchez, administrateurs.
Tout citoyen de Montbeillard peut soumettre
des textes au journal en autant qu'ils reflètent
ou traitent de la vie communautaire de Montbeillard. Les textes sur disquette seront adressés au C.P. 209, Montbeillard, JOZ 2XO ou
déposés dans la boîte au Dépanneur Blanchette
& Filles, au plus tard le 15 pour parution le 1er
du mois. Il est également possible de les expédier par courriel à l'adresse suivante: montbeillard@hotmail.com. Le nom et le numéro de
téléphone de l'auteur devront apparaître à la fin
du texte qui n'engage la responsabilité que de
son auteur et ne reflète pas nécessairement
l'opinion de la direction du journal. Le journal
se réserve le droit d'abréger tout texte jugé
trop long et, le cas échéant, de corriger l'orthographe, la syntaxe ou la grammaire. Les
commentaires des lecteurs seraient appréciés.
Vous pouvez visiter le site Internet :
www.mebsurweb.com.

Portrait de Montbeillard : nos expositions
75 ans de lettres d’amour .......................... 4
Acitivité « pousse rurale réalisée
par l’Interlocal » ......................................... 5

COIFFURE CHEZ GRACE
518, du Village
Propriétaire : Grace Boissonneault

RICHARD DUCHESNE

Sablage au jet abrasif, peinture commerciale et
industrielle, équipement lourd et minier,
décapage de meubles et fer forgé

Entrepreneur en construction,
spécialité levage sur cages,
coffrage de maison, travail atelier
515, Baie de l’Île, 819 797-2919

Le Montbeillard d’antan, d’hier
et d’aujourd’hui ...................................... 6, 7
Montbeillard 75 ans en trois spectacles . 8, 9
Commanditaires....................................... 10
Programmation ........................................ 11
Cercle de Fermières de Montbeillard ....... 12
Mot de l’infirmière .................................... 13
Parlons santé ........................................... 13

RÉSIDENCE BOUCHARD

819 279-9407
CHÈVRERIE DION ENR.

CLINIQUE SUR UN NUAGE

Fromage de chèvre : pâte ferme, grain et parmesan, feta, saveurs variées à tartiner.
Savon à base de lait de chèvre
128, Route 101, 819 797-2617

Soins corporels et massage
Forfait d’une journée
Lise Lacroix, N.D. Massothérapeute
819 764-5478

Vidange de fosse septique, prix groupe, service flexible
de soir et fin de semaine - Location de toilettes,
transport général d’eau et de calcium.

Corcovado vous remercie ........................ 18
Nos commanditaires ................................ 19
Calendrier août 2008 ............................... 20

MATÉRIAUX MONTBEILLARD

590, Rte 101 Sud, C.P. 950, Notre-Dame-du-Nord
Urgence 7/7 : 819 723-2885

Matériaux de construction, quincaillerie,
moulées, plancher flottant, location d’outils
527, Route 101
819 797-2987

DÉPANNEUR BLANCHETTE ET FILLES

Gîte touristique

Essence et diesel; loterie et gaz propane,
comptoir postal, permis de chasse et de pêche,
location de film vidéo. 517, du Village
819 797-2863

VILLA DES PLANTS ENR.
Producteur de fleurs annuelles, plantes vivaces, arbres et arbustes. Engrais, terre (sac),
semences, etc. Ouverture sur appel à l’année.
Prop. : Denise et Marcel. 442, Route 101
819 797-2999
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Sylvain Filion, prop.
2131, Rangs 6 & 7, Montbeillard
819 762-2577, cell. : 819 763-0702

Hébergement pour personnes âgées
533, du Village, C.P. 227
Francine Bouchard (inf. aux.) 819 762-3635

Messages divers ................................ 15, 16

Nouvelles de l’âge joyeux ........................ 18

S. FILION ENR.

Artiste ébéniste
Artisan de son bonheur

LAUZON ÉQUIPEMENT 9129-6509 Québec inc.

Votre bibliothèque lauréate : Biblio d’or ... 17

819 762-0344

SYLVAIN ROY

Conseil du quartier du 26 juin 2008 ......... 14

Le conseil d’administration

2

CAMPING CLIN D’ŒIL
Location de terrains et de chalets
Bar, restaurant et dépanneur.
1841, rue Chez Maurice, 819 797-2998

Sous la Voie lactée
149, de la Croix, Montbeillard (Qc) J0Z 2X0
www.gitesouslavoielactee.com
819 762-5551

LES PIERRES DU NORD
Pierres à patio, grosses dalles, pierres à mur
Route 101, Montbeillard
Gérard Houle, pdg 819 763-4011
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Nouvelles de l`Age joyeux
30e anniversaire
Jayne Bessette, trésorière-archiviste

Oui amène-toi chez nous! Nous célébrons 75 ans de croissance les 23 et 24 août 2008. L’Âge joyeux de Montbeillard est fier d’y participer en vous offrant un brunch dimanche le 24 août à la salle communautaire de Montbeillard de 10 h à 13 h.
Par cette occasion, nous ferons mention du 30e anniversaire de notre club.
Merci de votre encouragement.
Activités septembre 2008
Porte ouverte
:
Brunch
:
Réunion si besoin :

17 sept.
21sept.
22 sept.

19 h 30
inscription des jeux
10 h à 13 h adulte : 6 $, enfant : 6 à 9 ans : 3 $
13 h 30

Bienvenue à tous

En vue des célébrations du 75e anniversaire de Montbeillard,
nous invitons toute la population à décorer leur habitation.
Il suffit simplement de quelques minutes de votre temps et un peu
d’imagination pour que vous, villageois, démontriez la fierté de votre petit
coin de pays.
Voici les règlements à suivre :
Vous devez :
1- Utiliser l’emblème de la fête qui est le blé en croissance
2- Reproduire un « 75 » avec les matériaux de votre choix
3- Vous inspirer du thème « 75 ans de croissance »

Corcovado vous remercie
Diane St-Onge, secrétaire de Corcovado

4- Mettre en évidence vos créations
5- Vous inscrire pour être éligible au concours
Pour participer à ce concours, vous devez vous inscrire auprès de Francesca Bellerose, agente de
développement, au : 819 797-7110, poste 2987. Laissez-lui votre nom, adresse et numéro de
téléphone. La date limite pour les inscriptions est le 1er août 2008 à 16 h.

LA FESTA BRÉSILIENNE 2008 fut une belle réussite.
Les danses et les rythmes donnèrent la couleur à la festa. Différentes associations participèrent à l’animation de cet après-midi de fête axé sur la famille.

Les prix seront décernés par un jury composé de cinq personnes, sous la responsabilité de
M. et Mme Jean-Nil et Pierrette Gouin.

Je veux exprimer ma reconnaissance aux marcheurs ainsi qu’aux généreux donateurs :
près de 1 800 $ furent recueillis dans notre milieu. Un beau geste de solidarité avec les
jeunes Brésiliens. Au total, près de 7 500 $ partiront pour les ateliers de jeunes de la rue.

1er PRIX : 100 $
2e PRIX : 75 $

Porter les couleurs du 75e, c’est démontrer notre fierté!
18
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Portrait de Montbeillard : nos expositions
75 ans de lettres d’amour

Votre bibliothèque lauréate : Biblio d’or
Diane St-Onge, responsable

Diane St-Onge
Société d’histoire et du patrimoine

Voilà le thème choisi pour les expositions
relatant trois volets importants de notre
histoire locale. Nous vous livrons 75 lettres
d’amour!

actuelle et les réalisations récentes de notre
milieu par la présentation d’un tableau des
entreprises et des services offerts, un babillard de lettres d’amour.
Pourquoi ne pas offrir quelques-unes de ces
lettres en résumé imagé sur un diaporama et
garder ainsi la mémoire du passé pour bâtir
le présent et mieux inventer l’avenir. La
Société d’histoire et du patrimoine de
Montbeillard vous présente ce cadeau à
moindre coût comme une longue lettre d’amour au service de notre mémoire
collective, avant qu’on oublie…

Autrefois, la semence… L’ouverture de ce
volet débute par la lecture de segments de
lettres de pionniers tirés de l’album
« Au temps du curé Michel » récités par
Alexandre Castonguay, mettant en valeur
ces témoignages des nos pionniers et
pionnières. Une exposition permanente de
photographies des années datant de l’époque Diane St-Onge, Jocelyne Marcotte,
Agnès Champagne, Kathleen Lafond et
de la colonisation nous fera remonter le
André Bergeron vous convient à ce rendeztemps.
vous historique.
Hier, l’enracinement… Les bâtisseurs se
succèdent dans notre coin de pays. Chacun
écrit sa page d’histoire qu’il nous offre par
ses réalisations. Les maîtres de poste vous
livrent un courrier spécial relatant les
événements marquants des divers organismes de notre communauté. Ce volet mettra
en valeur une tranche de vie d’il y a 25 ans.
De belles lettres, toutes en images, à lire et à
relire.

MEMBRE DU RÉSEAU BIBLIO
DU QUÉBEC

Sur la photo : Danielle Simard, représentante municipale des bibliothèques de quartier de Rouyn-Noranda
et administratrice au C.A. du Réseau BIBLIO, Carole Villeneuve, bénévole, Diane St-Onge, responsable
de la biblio de Montbeillard et Alain Guimond, président du Réseau BIBLIO. La reconnaissance s’adresse
à nos membres ainsi qu’à l’équipe des bénévoles.
BIBLIO TROTTEUSE
La Trotteuse a parcouru le monde à la recherche des plus beaux livres. Au cours de l’été la garderie Les
Galopins reliée au CPE recevra, par l’entremise de notre biblio, cette activité d’animation servant à
imprégner les jeunes de la magie de l’univers littéraire. L’offre, acceptée par Nathalie Girard, responsable
de la garderie, donne aux tout-petits de chez-nous une belle activité.
Club de lecture RIRE AUX LARMES
Les cinq jeunes sont inscrits profitent grandement des
nouveautés offertes en vue de cette activité. Bonne
détente!
Fermetures exceptionnelles
Biblio fermée le 19 et le 26 août : local occupé par les
activités du 75e.
Nos lecteurs profiteront du service régulier à partir du
2 septembre. Venez nous visiter durant les
festivités. Nous aurons de belles histoires à vous raconter sur les gens de chez-nous.

Aujourd’hui, la croissance… Ce dernier
volet offrira aux gens du quartier et surtout
aux visiteurs la possibilité de connaître la vie
4

L’année 2007 durant laquelle nous célébrons de notre 20e anniversaire
de fondation nous réserve toute une surprise lors de l’assemblée générale tenue en juin dernier. Nous sommes récipiendaires de la BIBLIO
D’OR. Ce prix reconnaît la qualité des services, le dynamisme de la
clientèle ainsi que les efforts consentis par le personnel de la bibliothèque et de sa municipalité.
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Activité « pousse rurale réalisée par l’Interlocal »

Afin que vous puissiez vous procurer un souvenir de notre
75e de notre village, j’ai pensé imprimer le logo officiel de
la fête sur un chandail. Ainsi, durant la semaine du 1er août
je passerai aux portes pour prendre vos commandes.
Cependant, si vous êtes absents, vous pourrez m’appeler
pour le commander.

Messages divers
suite

Denise 819 279-9560

Recrutement de bénévoles pour le 75e anniversaire de Montbeillard
Une fête de grande envergure comme le 75e anniversaire de Montbeillard ne pourrait pas avoir lieu sans
la participation de plusieurs bénévoles, d’un comité organisateur et de l’implication et du soutien de la
communauté. Les 23 et 24 août prochain, Montbeillard se transforme en une grande fête et plusieurs bénévoles seront nécessaires afin d’assurer la réalisation des activités. Le comité organisateur sollicite donc
la participation des citoyens intéressés à s’impliquer en tant que bénévoles durant l’événement. Nous
avons entre autres besoin de bénévoles pour l’aménagement du site, le montage et le démontage des installations et des équipements, le transport des équipements, etc.
Si vous êtes intéressé à faire de cette fête un grand succès et à donner un peu de votre temps pour votre
communauté ou pour plus d’information, communiquez avec Francesca Bellerose, agente de développement rural, au 819 797-7110, poste 2987.
Ensemble, faisons de cette fête une grande fierté!
Francesca Bellerose
Agente de développement rural, District Ouest
819 797-7110, poste 2987
Francesca.bellerose@rouyn-noranda.ca
Merci!
Merci!
Merci!
Trois fois merci,
À Francesca Bellerose, notre agente de développement, pour son écoute, son appui et pour sa précieuse
collaboration lors de la planification des Fêtes du 75e à Montbeillard.
Dès le début, avec le soutien de notre ex-président M. Jules Arsenault, elle a su alimenter notre motivation et soutenir les organismes de notre quartier.
Francesca a su, d’un habile doigté, nous rassembler pour mener à terme cette merveilleuse aventure.
Le comité du 75e
16
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Raymond Bernatchez
Photo : Raymond Bernatchez

Aux intéressés!

Six des huit locaux de jeunes en milieu rural de la
MRC de Rouyn-Noranda ont conjointement participé,
le 31 mai, à la plantation de 600 arbres à Cléricy et
Beaudry. Au terme de cette opération, les jeunes planteurs ont été transportés par autobus scolaire vers le
Domaine Fatima de Montbeillard où ils ont fraternisé,
ne quittant cet endroit que dimanche matin pour rentrer chez eux.
Animatrice du local de jeunes Transit 12-17 de Montbeillard et coordonnatrice de l’Interlocal des locaux de
jeunes en milieu rural de la MRC de Rouyn-Noranda,
Chantal Tourigny est ravie de l’expérience vécue à
cette occasion. «Tout s’est si bien passé que ça donne
le frisson d’y repenser. C’est vraiment génial, je n’en
reviens pas.»

l’importance de bien prendre soin de son coin de ville.
Je vais vous dire quelque chose qui me frappe : la
plupart des jeunes d’aujourd’hui sont beaucoup plus
respectueux de la nature que les personnes de mon
âge. »

Chaque année, nous explique-t-elle, les locaux de jeunes de l’Interlocal de la MRC Rouyn-Noranda organisent un grand rassemblement. Le contexte a été un peu
différent cette fois. Les coordonnatrices qui font un
travail similaire à celui de Chantal Tourigny au Témiscamingue, à La Sarre, Amos et Val-d’Or ont voulu
initier une action concertée dans tout l’AbitibiTémiscamingue. Ayant convenu que ce serait une bonne idée de planter des arbres dans les diverses MRC –
pour démontrer que les jeunes de partout attachaient
une grande importance à la préservation de la nature –
des dispositions ont été prises pour la concrétiser.

« Les jeunes de Rollet, Montbeillard, Beaudry,
Bellecombe, D’Alembert, et Cléricy ont eu beaucoup
de plaisir à faire cette activité ensemble et à lier
connaissance », dit Chantal Tourigny. Lors de la plantation et des activités qui ont suivi au Domaine Fatima
de Montbeillard, ils se sont fusionnés comme jamais.
L’un d’eux avait pris l’initiative d’emporter des vêtements de travail extra larges fournis par son père. Ils
les ont revêtus et après les avoir rembourrés de sacs de
couchage ou d’oreillers ils ont évolué à l’intérieur d’un
cercle comme le font les lutteurs japonais de Sumo.
Puis ils ont joué au souque à la corde et au kickball
Deux frênes de Pennsylvanie de grande dimension ont tout en participant en soirée à une disco et à un feu de
été mis en terre devant les locaux de jeunes de Cléricy camp.
et Beaudry à l’aide de la machinerie lourde de Stépha- Ce sont des animateurs et des adultes responsables des
ne Martel de Bellecombe. Les jeunes ont ensuite pris locaux qui ont préparé les repas au Domaine Fatima.
la relève pour planter des pousses de conifères sur La Ville de Rouyn-Noranda était à la fois commandideux terrains appartenant à la municipalité de Rouyn- taire et partenaire du rassemblement. Ont également
Noranda. Le maire Roger Caouette et le conseiller du mis l’épaule à la roue des entreprises privées telles les
district sud Marcel Maheux les attendaient à Beaudry. pharmacies Goulet, Anne Provencher, Jean Coutu,
Le maire Caouette a souligné à son jeune auditoire que Éric Dubé et Robert Bordeleau; Bélisle la Source du
ce « geste symbolique s’inscrivait dans le temps ». sport, Shaman, Dans un jardin, Wal-Mart, Canadian
« Ces arbres continueront à témoigner de vos efforts Tire, McDonald, Loblaw, Tim Horton, Maxi et l’Assopour améliorer l’environnement. Je pense qu’une per- ciation forestière de l’Abitibi-Témiscamingue.
sonne qui plante un arbre devient plus consciente de
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Le Montbeillard d’antan, d’hier et d’aujourd’hui
Raymond Bernatchez

Dans le cours de la journée du 23 août et de la
matinée du lendemain, Montbeillard fête son
75e anniversaire. Or, pour concilier en un peu
plus de 24 heures le Montbeillard d’autrefois,
d’hier et d’aujourd’hui à la faveur d’une riche
programmation à caractère historique et trois
spectacles – autour desquels graviteront les enfants des premiers pionniers, des générations
montantes et les nouveaux arrivants–, on a dû
faire de petits prodiges.
C’est une contribution de 10 000 $ émanant du
Pacte rural géré par Rouyn-Noranda dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité qui a
permis cette concrétisation.

pionniers, des commentaires et des photos (près
de 500) furent cueillis. Ce livre «Montbeillard
1932-1945, au temps du curé Michel» (dont il
reste quelques exemplaires) constitue de nos
jours encore l’assise de notre mémoire collective et des festivités du 75e qui se tiendront sous
peu. Comme les données ont été sans cesse mises à jour depuis 1984 par la Société d’histoire
et du patrimoine de Montbeillard nous pourrons
visionner simultanément en août un nouveau
diaporama de près de 20 minutes conçu par Jocelyne Marcotte montrant les gens et les lieux
de Montbeillard sous divers aspects depuis son
avènement. Cette documentation n’est archivée
nulle part ailleurs qu’à Montbeillard même.

Sans l’implication d’André Bergeron de la baie
à l’Orignal conjuguée à celle de Diane SaintOnge (bibliothécaire et présidente de la Société
d’histoire et du patrimoine de Montbeillard)
ainsi que de son équipe également constituée de
Jocelyne Marcotte, Kathleen Lafond et Agnès
Champagne nous n’en serions pas là. De fait,
sans l’apport de tous ceux et celles qui ont aliDiane St-Onge,
menté cette Société d’histoire en témoignages et présidente de la Société d’histoire et du paen photos depuis 1981, nous n’aurions pas à
trimoine de Montbeillard
voir tout ce qui nous sera montré les 23 et 24
août dans les locaux et couloirs de la salle comLe diaporama sera initialement diffusé le
munautaire de Montbeillard.
23 août à partir de 13h au bureau de quartier et
Lorsque cet organisme a été créé en 1981 par
bibliothèque de Montbeillard et repris de temps
Pierre Beaulieu, Gilles Chauvin, Louisette Già autre durant les célébrations notamment vers
rard, Thérèse Tessier et Diane Saint-Onge (la
11 h du matin dimanche le 24 août. Des photos
seule encore en fonction de nos jours) c’était
historiques sont également accessibles dans ces
pour marquer en 1983 le 50e anniversaire de
occasions alors que des peintures de Luc
Montbeillard. Aux fins de rédiger pour l’événe- Lafrenière sont exposées à l’intérieur de l’église
ment un livre narrant nos origines, des lettres de attenante à la salle communautaire.
6
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Libre opinion
En marge d’une réunion du conseil de quartier
Quelques commentaires personnels
On me permettra, en tant que délégué du journal Montbeillard en bref aux assemblées du conseil de quartier, de faire part de quelques commentaires que m’inspire la réunion du 26 juin dernier.
1- Que les membres du conseil de quartier aient décidé de revoir la formule de leurs assemblées m’apparaît une décision fort pertinente.
2- Il faudra toutefois plus que de disposer tous les participants autour d’une table ronde – un choix néanmoins hautement symbolique - pour insuffler davantage de vie à ces rencontres.
3- Pour atteindre leurs objectifs, ces rencontres nouveau genre exigent une préparation méticuleuse et
une animation des plus compétentes
4- Il faudra trouver une façon d’intéresser la population, entre autres les jeunes qui en constituent la relève, à la vie communautaire de notre quartier. Mais comment? Le succès de ces assemblées nouveau
genre dépend très largement de la participation populaire.
5- Une prochaine rencontre du conseil de quartier pourrait porter sur la place des jeunes dans notre communauté et elle ne devrait se tenir que si les jeunes représentent au moins la moitié d’une assistance
significative.
Pierre Beaulieu

Le trotteur de juin vient de paraître

Messages divers

Les aînés de Gallichan mettent leur local et leurs équipements à la disposition des jeunes du Comité jeunesse de
cette municipalité d'Abitibi-Ouest en vertu d'une entente
de collaboration intergénérationnelle plutôt exceptionnelle. Lucie Mayrand, du journal Ensemble pour bâtir
d'Évain, et la consultante en ressources humaines, Maria
Elaine Feliciano, reviennent sur le Deuxième forum régional des journaux communautaires en milieu rural
organisé par Solidarité rurale Abitibi-Témiscamingue en
mars dernier.
Tel est le contenu du Trotteur de juin, le bulletin rural
régional de l'Abitibi-Témiscamingue, sans compter l'habituelle Revue de la presse rurale régionale et quelques
courtes nouvelles. On peut consulter ce Trotteur à l’adresse suivante : http://www.sorat.qc.ca/trotteur/
complet.html
Bonne lecture!
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Conseil du quartier du 26 juin 2008
Pierre Beaulieu
C’est à une réunion d’un tout nouveau genre que la
population de Montbeillard est convoquée, ce jeudi
26 juin, au Centre communautaire de l’endroit. La
lettre d’invitation à cette assemblée précise, en
effet, que les membres du conseil de quartier ont
décidé « sur une base expérimentale, que ces
réunions seront davantage une table de dialogue
avec la population sur un ou deux sujets prédéterminés qu’une réunion du conseil ».
Précisons d’abord que tous les conseillers sont présents soit Danielle Simard, Claire Perron, Jean-Guy
Lafrenière, André Veilleux et Marcel Massicotte, à
l’exception de Denise Aubut Monette. Les deux
employés municipaux, Nancy Gauthier et Francesca
Bellerose, sont également de la partie. La population de Montbeillard est représentée par trois personnes et le MEB (Montbeillard en bref) par son
journaliste habituel.

se les employés, qu’elle achemine les plaintes à
l’Hôtel de ville, qu’elle prépare les budgets, qu’elle
diffuse de l’information sur de très nombreux sujets
tels les taxes municipales, qu’elle rédige les procèsverbaux du conseil de quartier, etc.
Francesca Bellerose, l’agente de développement,
procède ensuite à une présentation des ses quatre
principales fonctions que sont l’animation du territoire, l’accompagnement des collectivités, la
connaissance et l’analyse du territoire et l’expertise
technique.
La conseillère Danielle Simard propose ensuite que
soit abordée la question suivante : de quoi avonsnous besoin à Montbeillard pour être heureux?

Il n’est pas facile de résumer les échanges que suscite cette interrogation. L’une se dit très heureuse à
Montbeillard. Tel autre qu’il fait une belle vie d’autant plus qu’il file au soleil dès que la neige apparaît. Tel autre, enfin, que nous serions plus heureux
« si le monde arrêtait de se jalouser les uns les
Avant d’aborder les deux sujets de discussion
autres ». La discussion porte ensuite sur l’état de
retenus pour cette assemblée soit
santé du lac Opasatica, plus précisément de la Baie
de l’Orignal, préoccupant pour d’aucuns, pas du
- quel est le rôle des employés municipaux?
tout pour un autre, et sur ces traineries qui affligent
- de quoi avons-nous besoin à Montbeillard pour certains de nos paysages. Un conseiller souhaite que
les jeunes s’impliquent davantage à Montbeillard :
être heureux?
« Nous on est fatigués, on est usés. C’est à leur
il est question de la rue de la Conservation qui em- tour ». Telle conseillère dit apprécier la vie sur les
pièterait sur certains terrains privés, de la démission rives du lac Opasatica et ajoute qu’il est important
du conseiller André Veilleux « pour laisser place à de s’impliquer dans la vie communautaire alors
la relève », et de l’utilisation des quais municipaux qu’un autre affirme ne pas avoir besoin des autres
pour être heureux : « Je m’arrange tout seul! ».
situés à proximité du Camping Clin-d’œil.
Ces sujets étant épuisés, la coordonnatrice de quartier, Nancy Gauthier, entreprend d’expliquer en
quoi consistent ses fonctions. Retenons, pour l’essentiel, que la coordonnatrice gère les infrastructures municipales telles le Centre communautaire, le
garage, les parcs, le cimetière, etc., qu’elle supervi14

La prochaine rencontre du conseil de quartier aura
lieu le mercredi 24 septembre dans le local habituel.
Le ou les sujets de discussion retenus pour cette
rencontre seront connus plus tard.
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Le Montbeillard d’antan, d’hier et d’aujourd’hui
Agente de développement de trois quartiers de
Rouyn-Noranda (dont Montbeillard ), Francesca Bellerose est l’arrière-petite-fille d’un des
premiers pionniers de l’endroit et la petite-fille
de l’un d’eux. Née à Évain, elle était on ne peut
plus ravie de venir « servir » dans ce qui fut le
village de ses ancêtres et de contribuer à la réalisation du 75e anniversaire. Une photo de ses
arrière-grands-parents est parmi celles qui orneront dorénavant les murs de la salle communautaire et elle n’est pas peu fière de voir aussi
(dans les pages du livre du 50e anniversaire)
Ronald, le frère de son grand-père, juché sur un Ronald Bellerose, le frère du grand-père de
chargement de bois au début de la colonisation. Francesca Bellerose, agente de développement pour Arntfield, Montbeillard et
« J’étais bien contente de venir travailler à
Montbeillard, mon lien d’appartenance est bien Rollet, lors des débuts de la colonisation
plus grand avec la communauté compte tenu de chez nous.
cela. Je pense que ce sentiment d’appartenance
ne doit pas mourir, c’est maintenant un quarAu programme aussi un brunch servi de 10h à
tier, il y a des gens qui y vivent, il y a un lac et 13 h le dimanche à la salle communautaire par
on doit s’en occuper. »
l’Âge joyeux de Montbeillard. Pour les cérémonies religieuses, voir la programmation.
Comme nous ne devons pas perdre de vue les Dans le cours de la soirée du samedi 23 août,
très jeunes de la relève qui s’activent au sein du au sein d’un grand chapiteau, un souperlocal Transit 12-17. Ils ont besoin de finance- spectacle est offert au coût de 20 $. Des billets
ment et serviront pour cela des hots-dogs sur
sont notamment distribués par les membres du
l’emplacement de 12 h à 14 h le samedi 23
comité organisateur ainsi qu’au dépanneur
août.
Blanchette et filles. Les coordonnées des vendeurs peuvent nous être fournies par Josée SaPour mieux souligner encore l’hier et l’auvard au 819 797-8509 ou Francesca Bellerose
jourd’hui de Montbeillard, on a songé à insérer
au 819 797-7110, poste 2987. Le coût du billet
dans des « casiers postaux » symboliques, des
pour le spectacle uniquement est de 8 $. Un
« lettres d’amour » accessibles aux visiteurs. Il
autre spectacle de musique et un de nature
ne s’agit pas de déclarations d’amour au sens
théâtrale sont gratuitement offerts le samedi 23
propre mais bien de rappeler par écrit l’existenaoût. Pour plus d’informations à ce sujet, lire
ce d’organismes et de commerces locaux qui
un article distinct publié dans les pages de ce
ont contribué à l’essor de la municipalité puis
cahier spécial du 75e anniversaire du
du quartier dans le cours des récentes années.
Montbeillard en bref.
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Montbeillard
75 ans en trois spectacles
Raymond Bernatchez

Michel » écrit lors du 50e anniversaire de
Les mots « autrefois, hier et aujourd’hui » résu- Montbeillard. Vous les entendrez s’exprimer
ment bien la thématique du 75e anniversaire de en leurs propres termes, avec une force et une
franchise déconcertantes. Plusieurs ressemblent
Montbeillard. Or elle s’incarne magnifiquement dans trois spectacles qui seront offerts au étrangement aux personnages des romans de
l’écrivain américain John Steinbeck lorsqu’il
public le samedi 23 août. Les deux premiers
dépeignait la dure réalité des victimes du grand
seront donnés gratuitement en matinée et en
crash économique dans « Les raisins de la colèaprès-midi en salles alors que le troisième est
re » et « Des souris et des hommes ». La portée
offert en fin de soirée sous un chapiteau aux
des propos des pionniers de Montbeillard est
détenteurs d’un billet de 8 $ ou de 20 $ s’ils
veulent à la fois souper sur place et danser sur plus grande encore du fait que leurs témoignages sont réels et qu’ils ont été reproduits intéla musique d’un groupe.
gralement sans modification grammaticale.
Le 23 août, de 10 h 30 à 11 h 30, à la salle
communautaire de Montbeillard, Alexandre
Castonguay, un acteur professionnel abitibien,
membre de l’Union des artistes, prêtera bénévolement sa voix aux pionniers de Montbeillard. Les mots qu’il dira ont tous été écrits ou
prononcés par eux pour évoquer leur première
prise de contact avec leur nouvelle terre d’accueil. Forcés de quitter les villes du sud, où ils
ne pouvaient plus survivre compte tenu de la
crise économique qui sévissait au début des
années trente, ils devaient se défricher une parcelle de terre en Abitibi-Témiscamingue. Pour
certains, cette région représentait l’espoir, pour
d’autres le désenchantement et pour d’autres
encore une véritable renaissance une fois les
obstacles surmontés.
Ce spectacle est une grande première. En tant
que spectateurs vous serez de la création. Les
mots des pionniers sont tirés du livre
« Montbeillard 1932-1945, au temps du curé
8

L’acteur Alexandre Castonguay prête sa
voix aux pionniers de Montbeillard

Mot de l’infirmière
Marlène Mainville
Infirmière clinicienne
Bonjour à tous,
Je souhaiterais débuter un programme de perte de poids dans notre secteur avec divers collaborateurs du
CLSC (nutritionniste, éducateur physique, travailleur social).
Avant de prévoir l’organisation de ce programme, j’aurais besoin de savoir qui seraient intéressés à participer. Les rencontres (nombre pas encore determiné) seront gratuites et selon la disponibilité des gens de
jour ou de soir.
Si vous avez de l’intérêt à changer vos habitudes de vie, veuillez m’appeler pour que je débute une liste de
candidat. Lorsque j’aurai 10 personnes inscrites, je ferai les démarches pour vous offir le programme ici
même à Montbeillard-Rollet.
Pour information :
Marlène Mainville, Infirmière clinicienne
Montbeillard-Rollet, 819 797-2735

Parlons santé
ALIMENTS IMMUNOSTIMULANTS
Voici l’une des premières choses à savoir sur votre système immunitaire : les forces qui vous défendent
contre l’infection et les maladies ne peuvent lutter avec vaillance sans être bien nourries.
Selon une nouvelle méthode d’analyse des antioxydants appelée ORAC (oxygen radical absorbance capacity) ou puissance d’absorption des radicaux libres, les fruits et légumes gagnants sont les suivants :
FRUITS (crus, 100 g) : Pruneaux (5 770) ; bleuets (2 400) ; fraises (1 540) ; framboises (1 220) ;
oranges (750) ; raisin rouge (739)
LÉGUMES (crus, 250 ml) : Choux frisés (1 770) ; épinards (1 260) ; choux de Bruxelle (980) ; fleurs de
brocoli (890) ; poivrons rouges (710) ; oignons (450)
Il se trouve aussi que certains aliments agissent en synergie – leurs effets sont meilleurs quand ils sont
consommés ensemble. Par exemple, tomates, piments et ail – les ingrédients classiques de la sauce à la
mexicaine – ont des effets plus puissants et donc plus bénéfiques quand ils sont absorbés simultanément et
non séparément. La tomate est riche en fibres, en potassium et en vitamines, mais pauvre en gras et en
calories (bien pourvue de vitamine C, riche en lycopène).
Ces informations sont tirées du livre : Renforcez votre système immunitaire
Pour stimuler les défenses naturelles du corps et mieux combattre la maladie
(Edition Sélection Reader’s Digest)
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Cercle de Fermières de Montbeillard # 16
Fédération # 14 Abitibi-Témiscamingue
Micheline McFadden
Secrétaire-trésorière
Depuis juin 2008, nous avons quelques nouvelles membres au Conseil Administratif local et nous vous les présentons :
-

Présidente : Mme Christiane Ayotte
Vice-présidente : Mme Jeannine Toupin – Responsable du Comité Arts
textiles
Secrétaire-trésorière : Mme Michelyne McFadden
Conseillère # 1 : Mme Caroline Côté, Responsable du Comité Dossiers
Conseillère # 2 : Mme Colette Laframboise, Responsable du Comité Communication
Comité Spécial Recrutement : Mme Pierrette Gouin (819) 797-2696

Nous tenons à remercier chaleureusement les membres du Conseil qui ont terminé leur mandat,
soit Mme Jocelyne Groleau et Mme Denise Aubut Monette.
Nous comptons actuellement 26 membres actives au sein du Cercle de Fermières de Montbeillard et si vous êtes intéressées à devenir membre, vous pourriez contacter Mme Pierrette Gouin.
Actuellement, nous avons de nouveaux projets en attente d’approbation et de soutien pour l’automne avec un nouveau programme d’Arts textiles 2008-2009. Ils seront présentés à la prochaine
réunion prévue le 2 septembre prochain à 19 h à notre local situé à la Salle Communautaire de
Montbeillard.

Montbeillard
75 ans en trois spectacles
À 16 h 30 en après-midi et durant 45 minutes
au moins, Luc Lafrenière, un artiste complet, à
la fois peintre, chanteur et musicien, transforme l’église de Montbeillard en salle de récital.
Né (hier à peine) à Montbeillard, il vit maintenant à Palmarolle. Avec le groupe Saltarello
auquel il appartient il jouera aux côtés de Julie
Pomerleau (pianiste-claviériste), Jessica Poirier
(choriste) et Normand Doucet (percusionniste)
une musique envoûtante d’influences diversifiées inspirées du Moyen-Âge européen, de
l’Asie, de l’Asie centrale et d’ailleurs, tout en
étant d’ici où il y a maintenant tant de gens
d’ailleurs. Des instruments utilisés sont parfois
aussi exotiques que le saxe de bambou, la flûte
bansuki, le tympanon et le barbuka. Julie Pomerleau et Jessica Poirier sont d’Abitibi-Ouest
et Normand Doucet de Béarn au Témiscamingue donc, de chez nous. Le spectacle est gratuit.

À 18 h, sous le chapiteau, un souper dansant
payant est servi par des traiteurs de Rollet,
animé par des jeunes qui le sont moins, ayant
déjà fait leurs premières armes en animation
chez les scouts et lors du Bal des Maringouins
de Montbeillard de mémoire fameuse. On parle
alors notamment de Sylvie Lussier et Mario
Lafrenière. Le repas terminé, on range des tables et les musiciens du groupe abitibien Kuz
(prononcer Kouz comme dans « cousins »)
vont s’activer jusqu’à passé minuit. Au programme de la musique au temps présent, variée
pour plaire au plus grand nombre et de la danse. Kuz est constitué de Sébastien Greffard,
André Audet, Sidney Boutin et Alexandre
Boissé.

Une musique universelle et envoûtante dans
l’église de Montbeillard

Un groupe de musiciens pour faire
danser les gens sous le grand chapiteau.

Nous vous informerons, par le biais du Babillard de la Bibliothèque du quartier, de toutes les
activités importantes qui seront données par les membres du Cercle de Fermières ou autre
personne-ressource à notre local. Cette invitation est lancée pour toutes les femmes âgées de 14
ans et plus.
Le Cercle de Fermières de Montbeillard soulignera son 70e anniversaire d’existence (juin 1938
à juin 2008) d’ici la fin de l’année.
Voici le site Internet pour celles qui sont intéressées à connaître toutes les activités, les liens
et quelques trucs sur l’artisanat et l’art culinaire faits par les membres du CFQ à la grandeur
de la province de Québec : http://www.cfq.qc.ca
N’OUBLIEZ PAS NOTRE EXPOSITION ANNUELLE PRÉVUE LE 1ER AOÛT 2008 ET NOTRE
ENCAN CHINOIS À LA SALLE COMMUNAUTAIRE DE MONTBEILLARD. BIENVENUE À
TOUTES ET TOUS.
(mich_mc77@hotmail.com), téléphone : 819 797-2716
12
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