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Sai nt -D ida ce ,  v i l lag e  de  No ë l  

Un projet pour animer le village dans le temps des Fêtes et attirer beaucoup de 

monde à la messe de minuit est en train de naître à Saint-Didace. En effet, 

le conseil de la Fabrique a donné son autorisation à l’installation d’un magnifique 

plafond lumineux sur la côte de l’église, qui donnera l’impression que, pour Noël, 

le ciel est descendu à Saint-Didace. 

 

La conception du plafond lumineux est réalisée par la firme Leblanc Illuminations, qui fait 

la décoration des Marchés de Noël à Joliette (www.leblanc-illuminations.com). 

 

Pour accueillir et réchauffer les visiteurs, un kiosque de vin chaud, caribou, bière, café, chocolat 

chaud sera monté sur le balcon de l’ancien presbytère et tenu par l’Auberge du Château.  

 

D’autres éléments du projet restent à confirmer : chorale, calèches, costumes d’époque. 

Les recherches de subventions pour la promotion et la gestion sont aussi en cours. 

 

La pourvoirie du Lac Blanc fera la promotion de la messe de minuit sous le ciel de Saint-Didace 

auprès de sa clientèle touristique, qui pourra même se déplacer en motoneige pour l’occasion.   

Afin de couvrir les dépenses des décorations lumineuses, une levée de 

fonds est lancée, sous le thème : « J’achète une étoile à 20 $ ». 

C’est l’organisme St-Didace Golf et culture qui la met sur pied. 

Pour contribuer ou vendre un carnet d’étoiles, ou pour donner votre nom 

comme bénévole, téléphonez au (450) 835-2290. 

Et n’oubliez pas : 

• cette année, à Noël, le ciel descendra à Saint-Didace; 

• la messe devrait avoir lieu le 24 décembre à 23 h. 

 Isabelle Villeneuve, mairesse et maman de la Fée des étoiles 



Messages d’Isabelle Villeneuve, mairesse 
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Décisions du conseil 
 

À la session ordinaire du 17 août dernier, le conseil a pris, entre autres, les décisions suivantes : 
 

• adopter le règlement modifiant le zonage de la rue Principale pour y permettre les 
commerces; 

• appuyer la demande de Bernard Clément à la CPTAQ. 
 

Prochaine séance du conseil : lundi le 14 septembre 2009 à 20 h. Bienvenue à tous! 
 
Travaux de voirie 
 
Valeur des travaux de voirie réalisés en juillet 2009 
 
Chemin de la Rivière : 7 707 $; Route 349 : 4 516 $; Chemin de Mandeville : 1 586 $; Rang 
Saint-Louis : 771 $; Rue Allard : 380 $; Chemin du Lac-Thomas : 229 $; Rue Principale : 185 $; 
Traverse des Moulins : 183 $. Tous les chemins : 6 066 $. 
 
Isabelle Villeneuve, mairesse, tél. (450) 835-4184, poste 8202, mairesse@saint-didace.com 

 

 



Paroisse Saint-Didace : 530, rue Principale 
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Célébrations eucharistiques  

des dimanches de septembre 2009 
 

Le 06 :  Fernand Deschênes, 12ième ann., 
 par Maryse et Denis Morin 

Le 13 :  Monique et Yvon Lapierre 
 par la famille 

Le 20 :  M. et Mme Dieudonné Grégoire, 
 par M. et Mme Émile Grégoire 

Le 27 :  Nicole Lefrançois, 12ième ann., 
 par sa mère 

 Gérard Lefrançois, 32ième ann., 
 par son épouse et ses enfants 

 

Les messes du dimanche sont à 9 h 30 à la chapelle. 

Claire Lagacé, secrétaire 

Information de dernière minute : Il y a une possibilité d’un changement à l’horaire des 
messes à compter de septembre. Pour plus d’information, communiquez avec 

Mme Lagacée au (450) 835-7289. 

 
Fête des Retrouvailles 2009 

Le dimanche 20 septembre, vous êtes invités au rendez-vous annuel des 
RETROUVAILLES À ST-DIDACE. Il y aura célébration eucharistique à 10 h 30 et nous pourrons 
fraterniser lors d’un buffet qui sera servi après la messe à l’École Germain-Caron. 
Bienvenus à tous les didaciens, anciens et nouveaux et n’oubliez pas d’inviter parents et amis! 

 
Le coût est de 15 $ pour les adultes, 7 $ pour les enfants de 6 à 10 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. 

Réserver avant le 1er septembre au (450)-835-4028 ou au (450) 835-7504. 

Rollande Grégoire pour le conseil de la Fabrique et l’équipe pastorale de St-Didace 

 

 

 

Cette publicité est payée 

par Guy André, 

député de Berthier-Maskinongé. 



Loisirs St-Didace 

Programmation des activités Automne 2009 
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Gymnastique douce avec Anne Tessier 

Première session : 
 

Atelier Labelle-Durand, 
511, rue Principale 

 
mardi de 9 h 30 à 10 h 45 

 
du 8 septembre au 10 novembre. 
 

 
Coût : 60 $ pour 10 cours (hommes ou femmes 
bienvenus). 
 
Équipement : petit ballon (environ 6 po), corde, 
tapis d’exercice, une serviette ou un coussin. 
 
Si vous n’avez pas l’équipement, contactez-nous 
pour plus d’information. 

 

Information et inscription 
 

Raymonde Ally  (450) 835-3923 

 
 

Anne Tessier a une formation de 
comédienne à travers laquelle elle explore 
plusieurs formes de conditionnement 
physique : acrobatie, gymnastique sur 
table, Pilates, yoga, et autres… 

 

Elle propose des exercices combinant 
échauffement, musculation et étirement 
qui vous donneront force, tonus et 
souplesse. 

 

C’est en toute simplicité et sans 
prétention que se dérouleront les cours. 
Joignez-vous au groupe qui participe 
depuis deux ans au succès de cette 
activité. 

 

Le plaisir est au rendez-vous. 

On vous attend! 



Formation du conseil d’administration 
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Présidente: 

 
Raymonde Ally 

Secrétaire-trésorière: Lise Comtois-Hubert 

Membres: Sylvianne Paquette 

 Francine Labelle 

Représentant(e) de la municipalité: Isabelle Villeneuve 

  

Pour devenir membre ou avoir de l'information sur les activités ou pour nous donner vos 
suggestions d'activités pour l'hiver 2010 (avant le 1 novembre): 
 

Raymonde Ally (450) 835-3923  ou  rally@xplornet.com  
Lise Comtois 
 

(450) 835-7996 
 

 

Nous espérons que toute la population s'impliquera en participant activement à l'une ou 

l'autre des activités qui se tiendront au cours de l’année. Consultez tous les mois La Voix de 

St-Didace pour les informations sur les activités à venir. 

 

Ces activités sont principalement mises sur pied pour  

• créer un sentiment d'appartenance et de fierté de notre village; 

• vous permettre de découvrir de nouveaux visages et faire des rencontres agréables 

lors des activités; 

• favoriser la santé physique et mentale de notre population. 

 

Tous les Didaciens peuvent devenir membre de Loisirs St-Didace et ensemble décider 

des orientations des sports et des loisirs (sportifs ou culturels) que nous voulons pour 

notre village. Vous n'êtes pas obligé d'être membre pour participer. 

 

Vous désirez vous impliquer dans les décisions et nous aider à organiser les Loisirs pour 

tous les Didaciens, vous pouvez nous contacter pour siéger au sein du conseil d’administration 

ou offrir vos services bénévoles sur les divers comités (équipement terrain de jeu, Festival des 

neiges, etc.). Actuellement, 3 postes sont vacants  au conseil d’administration. 

 

C’est ensemble que nous ferons de notre village un endroit où il fait bon vivre. 
 

Raymonde Ally, Présidente Loisirs St-Didace 
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Bienvenue à vous tous! 

Votre présence nous serait fort agréable. 
Joutes hebdomadaires; tous les jeudis soirs au terrain de jeux. 

Inscription de 18 h à 19 h. Coût pour la saison 12 $ 

ON VOUS ATTEND! 
 

Information : Micheline Rivest, responsable, (450) 835-5097 

 
 

La bibliothèque municipale de St-Didace 
est située au 530, rue Principale (ancien presbytère). 

 
Le numéro de téléphone pour renouveler vos livres 

ou simplement nous joindre est le (450) 835-4184 poste 8205. 
 

 
Avis aux usagers 

 
Comme les locaux de la bibliothèque seront en rénovation sous peu, veuillez noter les 
informations suivantes : 
 
• La bibliothèque sera ouverte comme à l’accoutumée le mercredi le 26 août de 18 h 30 à 20 h. 
 
• À compter du jeudi 27 août, un message sera disponible sur la boîte vocale du numéro de 

téléphone de la bibliothèque. Vous aurez alors les informations à jour concernant votre 
bibliothèque.  

 
Merci de votre compréhension, 

 
Isabel Lamoureux, coordonnatrice bénévole 

 



Journée « Champignons »  
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Comme l’an dernier, Raymond McNeil, spécialiste en la matière se joindra 
à nous. M. McNeil est membre et ancien président du Cercle des mycologues, 
professeur émérite de l’Université de Montréal, et auteur des deux livres sur les 

champignons « Le grand livre des champignons du Québec et de l’est du Canada » et 
«Champignons communs du Québec et de l’est du Canada ». 

 
Cette activité est organisée par l’organisme 

G.E.S.T.E. (Geste pour un Environnement Sain du 
Territoire pour nos Enfants) de St-Didace, 
en collaboration avec le Club horticole Le 
tournesol de St-Alexis-des-Monts et la SHEM 
(Société d’Horticulture et d’Écologie de la 
Matawinie). 

• Date : le samedi 19 septembre 2009. 

• Lieu : à la cabane à sucre chez Émile et 
Rollande Grégoire en face du 878, Route 
349, St-Didace, J0K 2G0. 

• Horaire de la journée : 10 h à 12 h récolte de spécimen sur place; 12 h dîner; 
13 h identification des spécimens récoltés : étalement des champignons par groupes, 
séance d’identification avec explications et énoncé des caractères propres aux 
principales espèces d’intérêt.  

• Coût : il est de 10 $ pour les adultes et gratuit pour les enfants accompagnés d’un 
parent. 

• Quoi apporter : En plus de votre lunch, apporter un panier avec un canif, vos guides 
d’identification et s’il y a lieu, des spécimens de champignons récoltés dans votre 
entourage. Au besoin, ajouter les bottes et l’imperméable. En cas de pluie, l’activité sera 
maintenue. 

Veuillez confirmer votre présence avant le 13 septembre au (450) 835-9287. 

Responsable de l’activité, Véronique Vézina, membre de G.E.S.T.E. 
 

Séance d’identification et création du Club de mycologie 

Le mardi 8 septembre à 11 h, au parc Les promenades du barrage 

de St-Didace, Robert Chelini sera présent pour identifier les champignons 
que vous aurez recueillis. La création du Club de mycologie prévue au 
4 août a été reportée à la rencontre du 8 septembre. 

Bienvenue à tous!  Photos de Serge Breault 
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Représentations les 29 et 30 août : 

Souper théâtre : 18 h, 45 $ et  
Théâtre : 20 h 30, 25 $. 

Réservations obligatoires. 

Bienvenue à tous!  Nicole Lafond, Tél. : (450) 835-2122. 

 

Titre de la pièce : Forfait tout inclus!  

L’histoire se déroule dans un aéroport. Gisèle et Gaston sont sur le point de s’envoler pour leur tout 
premier voyage dans le sud. Victime d’un infarctus au cours de la dernière année, Gaston a besoin de 
repos et Gisèle compte bien prendre soin de son mari à sa façon. 

Déterminé à reconquérir le cœur de sa douce, Jean-Louis décide d’amener Monique en voyage 
vers une destination surprise afin de sauver leur couple à la dérive. Prenant son courage à deux mains, 
Jean-Louis est prêt à vaincre sa peur des avions afin de prouver son amour pour Monique. 

Vont-ils finir par décoller… alors ça, c’est à voir. 

 

Groupe Populaire Déclic 
 

Tu veux travailler, retourner aux études?   
Tu recherches des réponses à tes questions? 
Tu n'as pas terminé tes études secondaires?   

 
Déclic Action t'offre une formation de 18 semaines pour t'aider à faire les bons choix. 

18 ans et plus. 
Pour les résidents de la MRC de D'Autray. 

Début 14 septembre 2009. 
 

**Possibilité d'allocation de formation, de garderie et de frais de transport** 
 

Jacqueline Dufresne, responsable de projet et formatrice, (450) 836 0036, 
declic_7@hotmail.com 

 

Club optimiste de St-Didace, Ami de la jeunesse 
 

Guy Desjarlais, Président Tél. : (450) 835-1962 



Les Jardins du Grand-Portage 
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Jusqu’au 6 septembre : 

• Visites libres de 10 h à 17 h, tous les jours (8 $) 
• Visites commentées à 11 h, les samedis  et dimanches (10 $) 

ATELIERS DE SEPTEMBRE 2009 

Le samedi 12 :  « Techniques de conservation des légumes : chambre froide, congélation, 
séchage et lacto-fermentation… »,  
par Yves Gagnon et Marc-Antoine Minvillle, artisans passionnés 

Le dimanche 13 : « Pain au levain, brioches, pizza et alimentation vivante : germination, mizo, 
 kombucha, tempeh, filia, kéfi… », 

par Yves Gagnon et Marc-Antoine Minvillle, artisans passionnés 

Le samedi 19 :  « Plantes médicinales racines, récolte et transformation », 
par Diane Mackay, herboriste 

Information : Yves Gagnon, (450) 835-5813. 

www.intermonde.net/colloidales/ colloidales@intermonde.net 

 

Société d’Horticulture et d’Écologie de la Matawinie 
Les activités de septembre auront lieu au sous-sol de l’église de St-Damien. 

Le 18, à 19 h :  « Paysager pour attirer les oiseaux ». 
 Conférence de Stefan Sobkowiak 

Le 25, à 20 h :  « Échange de plantes et de vivaces ». 
Apporter vos plantes à 19 h. 
Échange d’oignons, de tubercules, de graines à 20 h. 
Responsable Rita Tétrault (450) 835-7218 

Information : (450) 835-4880 

 

 



Week-end culturel à Saint-Didace 
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• Jazz et peinture en direct dans l’église de Saint-Didace 

Un nouveau week-end culturel aura lieu à Saint-Didace lors du congé de la Fête du Travail.  
 
L’atelier Labelle Durand présente, en collaboration avec le comité des Losirs de Saint-Didace, 
le saxophoniste Roberto Murray avec ses musiciens et les peintres du collectif Magenta Blues 
pour une soirée jazz et peinture en direct dans l’église. 
 
Roberto Murray au saxophone jouera en trio avec Serge Lavoie à la guitare et Simon Pagé à la 
contrebasse dans l’église de St-Didace, le dimanche soir 6 septembre à 20 h, pendant qu’une 
dizaine de peintres du collectif Magenta Blues peindront en direct sur le feeling de la musique 
dans cette église du XIXe siècle, tout en bois, à l’acoustique exceptionnelle. 
 
12 $ à la porte. Les spectateurs pourront se procurer bière et vin pendant le concert à l’ancien presbytère. 



Peinture, théâtre et musique  
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• Lecture d’extraits de pièces et de « brèves » théâtrales 

La programmation du week-end culturel comprend aussi un volet théâtre.  

Le dimanche 6 septembre, en après-midi à 15 h, dans la ravissante chapelle de 1854 adjacente à 

l’église, quatre auteurs dramatiques, Lise Vaillancourt, Carole Fréchette, Sarah Berthiaume et Robert 

Claing liront des «brèves», courtes pièces, ainsi que des extraits de pièces inédites que les gens 

pourront voir sur nos scènes dans l'avenir. L’acteur Paul Savoie accompagnera certains auteurs. 

 

Lise Vaillancourt, dramaturge et 

romancière, verra sa pièce « Tout est 

encore possible » créée à l’automne 2009. 

Carole Fréchette jouit d’une réputation 

internationale. Sa dernière pièce, « Je pense 

à YU», sera montée dans deux ans. 

Sarah Berthiaume, redoutable 

comédienne et jeune auteure de la relève, 

nous lira un extrait de « Yukonstyle ». 

Robert Claing a écrit une vingtaine de 

pièces dont « Caravansérail » qui sera 

jouée au Théâtre d’Aujourd’hui dans la 

saison 2009-2010. 

www.cead.qc.ca  

Contribution volontaire. 

 

• L’Atelier Labelle Durand expose les tableaux des peintres du collectif Magenta 
Blues pendant tout le week-end au 511 rue Principale, juste en face de l’église. 

 

Le vendredi 4 septembre de 17 h à 21 h. 

Le samedi 5 septembre de 13 h à 19 h. Une dizaine d’artistes de Magenta Blues peindront alors 

à l’extérieur et quelques portraitistes dessineront ou peindront les personnes intéressées à se 

faire ‘’faire le portrait’’… 

Le dimanche 6 septembre, l’exposition sera ouverte de 13 h à 15 h et de 17 h à 20 h. 

 

Les peintres de Magenta Blues sont de l’école de Francine Labelle et se définissent comme 

coloristes dans la lignée des peintres impressionnistes, de Cézanne et des expressionnistes 

américains. Ils sont abstraits et figuratifs. www.magentablues.ca  www.francine.labelle.qc.ca  

 

Bienvenue à tous! 

Francine Labelle, pour L’atelier Labelle Durand, 

le collectif de peintres Magenta Blues et Loisirs de St-Didace 



Camp de jour 2009 

12 

La plus belle récompense pour notre bénévolat : nos jeunes actifs et heureux! 
 
Mot des jeunes par Karianne et Coralie Lemay 

Nous avons beaucoup aimé aller au camp de jour cet été! Nos monitrices, Cachou et Babouche 
étaient très dynamiques et participaient avec nous aux différentes activités. Nos journées 
préférées? Les journées thématiques, la chasse aux trésors, le bricolage, la cuisine, les sorties, 
ÉquitArts… Grands mercis! 
 
Mot des monitrices 
Encore une saison estivale qui s’achève… Après avoir bougé et s’être amusé, il est maintenant temps 
de nous dire : À l’été prochain! Beaucoup d’activités comme les olympiades ou les jeux coopératifs 
ont su retenir l’attention des enfants, sans compter toutes les sorties que nous avons vécues 
ensemble. Plage, cinéma, Boîte aux mille-pattes, ÉquitArts et bien sûr le traditionnel Village 
Vacances Val-Cartier nous ont apporté beaucoup de divertissement. Un calendrier bien chargé 
nous a maintenus bien occupés et c’est avec un réel plaisir que nous avons passé toutes ces 
journées avec vous, nos chers campeurs!  

Vos monitrices qui s’ennuieront certainement, 

Cachou (Marie-Andrée Vertefeuille) et Babouche (Leila Villeneuve). 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Journée hawaïenne 



Une belle réussite! 
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Mot du comité des Loisirs 

De nouveau cette année, notre comité se réjouit de la bonne participation des jeunes 

et de leurs parents à nos nombreuses activités du camp de jour. Gros merci! 

 

Félicitations à nos monitrices pour votre excellent travail auprès des jeunes. 

Marie-Andrée, nous tenons à souligner tes qualités 

d’organisatrice et ton sens des responsabilités. 

Bravo! Grâce à vous deux, Marie-Andrée et Leila, 

les  8 semaines de camp furent un succès!  

Merci également à Marie-Claude Bergeron 

pour son travail d’animation auprès de nos 

deux jeunes autistes. Tu as démontré une 

belle créativité dans l’organisation d’activités 

physiques et intellectuelles. Marc-André et 

Zachary ont passé de très bons moments 

enrichissants avec toi. 

Journée Pirates 

Pour conclure, nous désirons vous rappeler que vos commentaires et suggestions 

sont toujours bienvenus, car notre but premier est d’offrir un service de loisirs de qualité. 

Par Lise Comtois, secrétaire de Loisirs St-Didace, (450) 835-7996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Visite à la Boîte aux mille-pattes 



Marathon de l’emploi 
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Vous êtes à la recherche d’un emploi? 

Le marathon de l’emploi 
est une occasion unique pour vous! 

 

Vous êtes une personne âgée de 16 ans et plus, à la recherche d’un emploi ou souhaitant 

parrainer une équipe? 

Vous voulez vivre : 

 une journée complète de recherche collective d’emplois; 

 un rallye auprès d’entreprises de la région; 

 un accès privilégié et exclusif à une liste d’emploi. 

Pour vous inscrire à cette journée inoubliable, qui se déroulera le 20 octobre prochain, 

veuillez contacter la coordonnatrice pour la MRC de Joliette, Audrey Rocheville, 

au (450) 755-2226 ou à l’adresse courriel suivante : audrey.rocheville@cjeaj.qc.ca. 

 

Parce qu’ensemble, ça marche! 
 



Corvée d ’arrachage d’herbe à poux 
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Le 1
er

 août, 9 personnes étaient présentes pour cette corvée. Des milliers de 
plants de hauteur variant de 5 cm à 1,5 mètre ont été ramassés au cœur du village, 
particulièrement le long de la rue Principale, au centre communautaire, à l’église et 

à l’école, pour un grand total d’environ 150 livres. Merci aux participants et encore bravo pour ce 
bel effort collectif. 
 

Pourquoi arracher l’herbe à poux? 
 

L’herbe à poux est une plante annuelle. Un plant produit 
un million de grains de pollen par an et seulement 
13 grains par mètre cube peuvent causer une réaction 
allergique chez les personnes souffrant du rhume des foins.  

 
Alors l’arrachage d’un seul plant en vaut la peine, 

spécialement avant et durant la période de pollinisation 
débutant en août et s’échelonnant jusqu’à la mi-septembre. 

 
Je vous invite à repérer et à poursuivre l’arrachage 

de cette plante aux alentours de vos terrains. Des dépliants 
peuvent être fournis sur demande. 

 
Véronique Vézina (450) 835-9287, membre de G.E.S.T.E. 



C i b l e  B r a n d o n  F a m i l l e   
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On vous invite pour un retour tout en activités dès septembre 

à Cible Famille Brandon! Il y en a pour tous les goûts et tous les 

besoins. N’hésitez pas à venir nous visiter ou à nous contacter, 

car votre Maison de la famille est un milieu de vie ouvert à toutes 

les familles de Brandon depuis 20 ans! 

 

Voici quelques activités et services offerts : 

 

Halte-répit : une occasion de découvertes et de plaisirs pour les tout-petits âgés de 2 à 5 ans 

ne portant plus de couches. Quel parent n’a pas rêvé, avec raison, d’une petite journée de pause 

dans la semaine? Tous les mardis, dès le 8 septembre, de 9 h à 15 h 30.  

 

Purée pour bébé : de l’information sur la préparation des purées pour bébé et l’alimentation des 

poupons. Pas si compliqué? Encore plus facile avec un bon mode d’emploi et des astuces dans 

votre boîte à outils! Les ateliers sont axés sur la pratique, donc cuisine et expérimentation au 

menu. Bébé est, bien entendu, le bienvenu. Les mercredis 30 septembre, 28 octobre et 

25 novembre de 9 h 15 à 12 h. 

 

Cafés-causeries : ce sont des moments privilégiés pour les parents, permettant d’échanger sur 

de multiples sujets (développement des enfants, vie de couple, aspects légaux, politique, etc.). 

Les sujets sont choisis par les participants à la première rencontre. Ces activités ont lieu 

les jeudis aux deux semaines, dès le 17 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30.  
 

  



D e p u i s  V i n g t  a n s  d é j à !  
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Activités pères/enfants : organisées par le Comité des pères, ce sont des soirées sportives 

réservées aux pères avec leurs enfants. Les activités ont lieu au gymnase de l’école secondaire 

Bermon un vendredi soir sur deux, dès le 25 septembre à 19 h.  

 

Causerie allaitement: Le comité des marraines d’allaitement, Les Mères Veilleuses, offre de 

l’accompagnement et du soutien téléphonique aux mamans dans le respect du choix de celles-ci. 

Pour répondre aux questions des parents et des futurs parents, une causerie allaitement est 

offerte jeudi le 24 septembre en après-midi. Aussi, participez au montage photos, en envoyant 

des images de vos doux moments d’allaitement avant le 5 octobre, et courez la chance de 

gagner une entrée pour 2 personnes au Spa Natur’eau de Mandeville.  

 

Vous voulez devenir membre de votre Maison de la famille? En plus de bénéficier d’une réduction 

sur les coûts de certaines activités et d’avoir accès à des activités et services réservés aux membres, 

vous recevez votre journal SOS Tendresse qui vous informe de votre Maison de la famille. 

 

Cible Famille Brandon est situé au 15, rue Monday, à St-Gabriel-de-Brandon et dessert 

toutes les familles des 7 municipalités de Brandon (St-Gabriel Ville et Paroisse, St-Didace, 

Mandeville, St-Norbert, St-Damien, St-Cléophas). N’hésitez pas à venir faire un tour du mardi au 

vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h ou à nous téléphoner au (450) 835-9094. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Nathalie Patry, Animatrice-interventante, (450) 835-9094 
 

 



Gâteau des jeunes  
« Cuisinons la réussite! » 
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Gâteau des jeunes Garniture familiale 
2 tasses de volonté 2 tasses d’amour 
2 tasses d’intérêt 1 tasse d’ouverture 
4 tasses de persévérance  tasse de patience 
1 grosse pincée de temps d’étude quotidien 1 cuiller à café de mots d’encouragement 
1 ou 2 activités parascolaires (au goût) 1 pincée de clins d’œil complices 
Zeste d’humour  
  

Glaçage scolaire Fruits confits de la communauté 
2 tasses d’enseignants passionnés Programmes d’activités variés 
3 blancs de matières bien présentées Engagement coloré 

 de tasse de services adaptés  
 de tasse de chacun des ingrédients suivants : 

sécurité, confiance, encouragement, écoute 
 

  
Marche à suivre :  

Dans un grand bol, mélangez tous les ingrédients du gâteau des jeunes. Versez dans un moule 
graissé d’ELE* et saupoudré de saines habitudes de vie. Faites cuire jusqu’à maturation dans un milieu 
chaleureux et complice. Réservez. D’une main ferme, mais avec une infinie tendresse, fouettez les 
ingrédients de la garniture. Réservez au frais. Faites mousser longuement les ingrédients du glaçage 
scolaire. Goûtez le mélange et mettez-y de la fantaisie. La recette se prête bien à l’ajout d’implication, de 
collaboration, de dialogue et de commentaires constructifs. N’hésitez pas à vanter les bienfaits des 
ingrédients du glaçage auprès de vos enfants, pour stimuler leur l’appétit. Réfrigérez jusqu’à utilisation. 

 
À l’aide d’une longue spatule, d’une souplesse mesurée, étendre uniformément la garniture familiale 

sur tout le gâteau, en prenant soin de le couvrir entièrement. Il prendra une texture tendre et délicieuse. 
Relevez vos manches et roulez délicatement le gâteau. Si de mauvais plis se forment, reprenez 
patiemment à l’endroit problématique. La tâche n’est pas simple, gardez le sourire, vous y arriverez. Au 
besoin, demandez l’aide de pâtissiers professionnels.  

 
Lorsque votre gâteau semble solidement roulé, nappez-le de glaçage scolaire. Soyez généreux, le 

glaçage attire même les plus difficiles. Décorez des fruits confits de la communauté. N’oubliez pas, 
l’originalité et l’abondance sont à privilégier pour satisfaire les plus grands appétits. 

 
Conservez dans un endroit frais et sec, pendant plusieurs années. Déguster une tranche à la fois, 

pour faciliter la digestion… 

* ELE : l’Éveil à la Lecture et à l’Écriture, à cultiver dans TOUTES 
les familles où s’épanouissent des enfants de 0 à 5 ans.  Des idées d’activités 
ELE se trouvent dans tous les bons services de garde, bibliothèques et autres 
organismes de votre localité. Si ces activités n’existent pas, demandez-les auprès des 
organismes déjà mentionnés. 

Ann-Marie Picard, agente de communication, CREVALE, 450 758-3589 
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Dans le but de vous aider à trouver chez des producteurs locaux de bonnes choses à manger, 
voici nos bonnes adresses. Faites-nous connaître les vôtres au (450) 835-9575. 

• Légumes et œufs : Jean-Sébastien Lachapelle, sur rendez-vous, (450) 835-4731. 
• Agneau : Le Doryphore Apprivoisé, Serge Laurin, (450) 759-9065. 
• Œufs, sirop et beurre d’érable : Germain Rondeau & Viviane Francoeur, (450) 835-3307. 
• Produits du terroir : chevreau, lapin, poulet, canard, dinde, porc, légumes : 

Céline Bélanger, réserver à l'avance, (450) 885-2336. 
• Oie, canard, pintade, faisan, produits transformés de gibier (saucisses, plats préparés, 

terrines, foie gras) : Ferme L’Oie d’Or, (450) 835-2977.  
À noter : Journée Portes ouvertes le 13 septembre de 10 h à 16 h. 

 
Bon appétit et au plaisir de découvrir les merveilles de chez nous!   Francine Labelle 

 
Fêtes gourmandes de Lanaudière 

3 forfaits gastronomiques en septembre, sur réservation 

La route des grands jardins lanaudois, samedi le12 septembre, 90 $ 
La route des vignobles lanaudois, samedi le 19 septembre, 105 $ 

La route des gourmandises, samedi le 3 octobre, 100 $ 
Information : www.fetesgourmandes.ca ou au (450) 582-5739  

 



Mémo Mél i -Mélo 

 

Éditique : Véronique Vézina, courriel : veronique.vezina@umontreal.ca 
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Dat es  à  r e te n i r  po ur  sep te m br e  2009  :  
• à compter du 26 août, « J’achète une étoile à 20 $ », p 1 

• 29 et 30 août : souper- théâtre à l’Auberge du château, p. 8 

• Les lundis : bacs de déchets 

• Les mercredis 2, 16 et 30 septembre : bacs de recyclage 

• Les jeudis : joutes de pétanques, p. 6 

• Les dimanches : messes du mois de septembre, p. 3  

• 4, 5 et 6 septembre : Week-end culturel de St-Didace, pp. 10 et 11 

• 8 septembre : début des cours de gymnastique, p. 4 

• 8 septembre : identification de champignons et création du Club de mycologie, p. 7 

• 12, 13 et 19 septembre : ateliers aux Jardins du Grand-Portage, p. 9 

• 2, 19 septembre et 3 octobre: Fêtes gourmandes de Lanaudière, p. 19 

• 14 septembre : début formation Déclic emploi, p. 8 

• 14 septembre à 20 h : prochaine séance du Conseil municipal, p. 2 

• 15 septembre: date de tombée pour le prochain journal. Faites parvenir vos articles et 

annonces classées à veronique.vezina@umontreal.ca ou au bureau de la municipalité. 

• 18 septembre : conférence de la SHEM, p. 9 

• 19 septembre : journée champignons, p. 7 

• 20 septembre : Fête des retrouvailles, p. 3 

• 25 septembre : échange de plantes et de vivaces, SHEM, p. 9 

 

À m et t re  à  vo t re  age nda  :   
• 20 octobre : Marathon de l’emploi, p. 14 

 

Annonce c lassée :  Offre d ’emplo i 

La pourvoirie du Lac Blanc recherche un  

« Préposé(e) à l’entretien ménager » 
• Temps plein et temps partiel, jour et fin de semaine. Expérience un atout. 
• Faire parvenir votre C.V. à info@pourvoirielacblanc.com ou  

par télécopieur au (819) 265-4243. 
 


