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En cette période de l’année, nous vous offrons un bulletin culturel sous le
thème de la peur. Nous vous souhaitons de belles découvertes culturelles.

Une nouvelle politique culturelle
pour la MRC de Memphrémagog
Par Sophie Charbonneau, agente de développement culturel
Une nouvelle politique culturelle vient d’être adoptée par la
MRC de Memphrémagog. Parmi les priorités figure le soutien
aux initiatives issues du milieu culturel et municipal en matière
de financement, de promotion et de concertation. Le secteur du
patrimoine fera l’objet de mesures spécifiques.
La Politique culturelle 2010-2015 est le résultat d’une vaste
consultation publique en trois étapes, entamée à l’automne
2009 : 1. Questionnaire destiné aux intervenants culturels et
municipaux, 2. Consultation publique et 3. Validation de la
première version de la politique culturelle sur Internet.
Maintenant que la Politique culturelle est adoptée, nous
procéderons à l’élaboration d’un plan d’action, à sa mise en
œuvre et à son suivi. Le plan d’action permettra à la MRC
d’identifier les interventions qu’elle entend réaliser au cours des
prochaines années, en indiquant les projets, les structures et les
mécanismes qui seront mis de l’avant.
Une politique culturelle est une manière concertée, publique et
politique, de reconnaître l'importance de la culture dans le
développement d'une collectivité, et ce, dans une perspective
d'amélioration de la qualité de vie.

Du 7 au 14 novembre 2010
Pendant huit jours, différentes activités vous sont
proposées pour faire vibrer votre fibre artistique en
côtoyant des écrivains, des musiciens, des conteurs, des
peintres... Lors de la cérémonie d'ouverture, assistez aux
prestations des jeunes qui recevront une bourse de
soutien à l'excellence culturelle. Voyez des artistes créer
devant vous lors du symposium Creatio. Découvrez
l'histoire de Magog avec la Société d'histoire... Soyez,
vous aussi, créatifs et participez au concours de photos «
La vie secrète du marais de la Rivière aux Cerises ».
Les activités se tiendront dans différents endroits à
Magog : salle communautaire, résidence, centre culturel,
bibliothèque, église, hôtel de ville...
http://www.ville.magog.qc.ca/b_1.asp?idMenu=210
819 843-4412 ou 819 843-1330

http://www.mrcmemphremagog.com/pol_cult.html

Vous pouvez retrouver le bulletin culturel en couleur sur le web à l’adresse suivante :
www.mrcmemphremagog.co m, sous la rubrique « Actualités »

20 000 $ pour la maison Merry :

Concours Historia pour la restauration d’un immeuble patrimonial
La Ville de Magog invite tous les citoyens et citoyennes à montrer
leur intérêt et à aider au financement de la restauration de la maison
du fondateur de la ville, en inscrivant la maison Merry au concours
avant le 31 octobre. Chaque inscription compte !
Consultez le site Internet de la Ville de Magog pour savoir comment
participer : http://www.ville.magog.qc.ca/b_1.asp?idMenu=329
Suivez l’Écho municipal dans le journal Le Reflet du lac à partir du
19 novembre pour savoir si la maison Merry est
sélectionnée dans les cinq finalistes… Si la maison a la
chance d’être choisie, participez en grand nombre au

Circuits patrimoniaux de Magog :
On peut se procurer l’audioguide
aux endroits suivants :
Bibliothèque municipale
Memphrémagog
61, rue Merry Nord
819 843-1330
Information touristique
Memphrémagog
55, rue Cabana
819 843-2744

Circuit des arts Memphrémagog,
maintenant aussi en novembre
27 et 28 novembre de 10 h à 17 h

Renseignements : 819 843-3981

Offrir une œuvre d’art… Réservez à votre agenda le
Circuit des Arts, les 27 et 28 novembre 2010, de 10 h à
17 h. Le vernissage se déroulera le vendredi
26 novembre de 18 h à 20 h. Saisissez l’occasion d’offrir
une œuvre artisanale, originale, unique… et dont la
valeur monétaire ne peut qu’augmenter avec le temps.
Le Circuit vous propose donc une deuxième rencontre
dans l’année chez les artistes ou artisans, ainsi qu’au
Centre Culturel Azur de Magog.
http://www.circuitdesarts.com

Atelier d’écriture terre à terre
L’Association des auteures et auteurs des Cantons-de-l’Est
(AAACE) et l’auteure Michèle Plomer vous proposent un
atelier d’écriture qui s’adresse à ceux et à celles qui ont le goût
ou le besoin de sortir des sentiers battus afin d’amorcer un
projet d’écriture, ou de trouver des pistes pour poursuivre un
projet commencé. Dans un climat de respect et de plaisir,
Michèle propose des discussions, lectures, jeux d’écriture et
exploratoires pour chacun des thèmes des six rencontres :
1- Le fond de l’histoire : extraire les éléments clés d’un récit;
2- La création du monde : cerner l’essentiel d’un lieu;
3- Aimer son prochain : observer pour créer des personnages
bien en vie;
4- Le droit chemin : maintenir la trame d’un récit;
5- À chacun son point de vue : choisir la voix qui sert le récit;
6- La vie secrète de l’histoire : relire et réécrire avec efficacité.
Lieu : Au 141, rue du Collège, Magog
Dates : les mardis 26 octobre et 2, 9, 16, 23 et 30 novembre
Heure : 18 h 30 à 21 h
Coût pour les 6 rencontres : 40,00$ membre de l’AAACE
90.00$ non membre
Il est possible de devenir membre de l'AAACE (50 $)
Renseignements : 819-821-2221, de 8h30 à midi,
http://www.aaace.ca/

Mon père a acheté une ferme avec bâtiments, à
proximité de la nôtre. Les esprits n’attendront peutêtre pas dans la maison hantée ! Je tiens la main de
mon petit frère, âgé de trois ans ; moi, j’en ai sept.
Courant aussi vite que le permettent les petites
jambes de Philippe, nous bondissons à travers les
longues herbes et le champ de trèfle. Dans cette
nature généreuse, les oiseaux, curieux de voir
soudain tant d’enfants envahir leur territoire, en
restent muets. Les cigales, elles, poursuivent leur
chant au loin, en cette chaude et sèche journée du
mois d’août.
Plus nous approchons, plus curiosité et anxiété se
côtoient. Mon grand frère crie : « Rapprochez-vous
pour bien voir, au cas où les esprits décideraient de
venir nous rendre visite ! » L’attente provoque chez
nous une fébrilité communicative. On se tiraille, un
rire nerveux nous envahit. Soudain, des bouts de
bois surgissent de la cave de la maison en ruines, au
milieu de bruits, de cris caverneux, proprement
infernaux. Tous s’enfuient comme s’il s’était agi
d’une tornade.

Chemin des Cantons
27 étapes et 8 sites hors route
d’Ulverton à Bromont
Deux siècles d’histoire sur
415 km de découvertes
Villages, musées, maisons
ancestrales, églises…
www.chemindescantons.qc.ca/
Figée, les deux pieds ancrés dans la terre, je suis
incapable de fuir. Mon cœur s’arrête. Les membres
de plomb, la voix éteinte, me voilà seule,
Exposition : « On s’amuse : loisirs et sports,
responsable vis-à-vis de mon petit frère. Il me
ici et dans le monde »
faut quelques longues minutes pour
Du 22 septembre au 19 décembre 2010
reprendre un filet de vie. Me voyant
défigurée par la peur, mon grand frère,
81, rue Desjardins, bureau 100
Magog (Québec) J1X 5X8
honteux, avoua son fin stratagème, monté
819-843-2099
avec la complicité de nos deux grands
http://www.museedartnaif.com
cousins.
Suzanne Tardif
photo : Sébastien Larose

La peur, la peur, la peur,
Elle est partout
Autour de nous
Qui n’a pas peur de…
Tout bouge
Tourbillonne dans cette ville
Aucune peur autour de cet enfant
Que du bonheur
L’enfant vient jouer
Dans les jeux du parc
Ici point de guerre
La peur s’évanouit
Parmi les fleurs

Conseil de la culture de l’Estrie
Prochaines formations :
5 novembre : De la chaîne du livre à la promotion de l'œuvre
12-13 novembre : La collagraphie : approche expérimentale
20 novembre : Web 2.0 : réussir son marketing culturel
3 décembre : Les subventions à ma portée
Inscrivez-vous dès maintenant, car les places sont limitées et
s’envolent rapidement.
Pour plus d’information, contactez le Service de la formation
continue au 819 563-2744, p. 227 ou
par courriel à formation@cultureestrie.org
Suivre le lien : http://www.cultureestrie.org/ressources/
formations_automne2010.php
pour accéder à la programmation et au formulaire d’inscription

Mais l’enfant troublé
A peur, peur du noir
Peur des cris
Peur des colères
Peur de se faire battre
L’enfant de la guerre
A peur des fusils, des bombes
Des mines dans les champs
L’enfant des tremblements de terre, du tsunami
Connaît la peur, la soif, la faim et la mort
Tout bouge
Tourbillonne dans cette ville
Aucune peur autour de cet enfant
Que du bonheur
Connaîtra-t-il la peur ?
La peur apparaît lorsque l’on s’y attend le moins,
Au détour d’une courbe
Dans une ruelle
Elle s’installe en vous sans crier gare
Seul le silence en vient à bout et encore
Certains ont peur du silence…
Rachel Bériault Roberge

Creatio Centre d’artistes
Exposition Origines d’Étienne Saint - Amant
Du 29 septembre au 21 novembre 2010
Membre de Creatio Centre d’artistes, Étienne Saint-Amant est
un artiste professionnel en arts visuels et en arts médiatiques.
Il est étudiant de Maîtrise en informatique avec cheminement
en imagerie et médias numériques. En 2010, l’artiste a
participé à l’Exposition universelle de Shanghai en
collaboration avec le Cirque du soleil et Patrimoine Canada
au Pavillon du Canada à Shanghaï en Chine.
Dans l’exposition Origines, l’artiste estrien explore des
questions découlant de deux phénomènes reliés au concept
du chaos. On appellera le premier : destruction, mort,
dégénération, alors qu’on qualifiera le second de création, de
naissance, d’évolution et de miracle.
La série « Architextura » est issue d’une étude sur la croissance
des cristaux et des structures architecturales. Celle des «
Mitoses » résulte d’une étude sur l’évolution des structures
simples vers un caractère plus évolué et biologique,
représentant les débuts de la vie. L’œuvre « Va » est une
grande composition mathématique représentant une nature
tellement évoluée qu’elle devient un paysage à la fois simple
et grandiose. »
Voilà une occasion unique pour les visiteurs de s’initier aux
œuvres visuelles produites à partir des nouvelles
technologies. C’est un rendez-vous à ne pas manquer avec un
artiste émergent singulier.
81, rue Desjardins, Magog (Québec)
819 843 8200 / http://www.creatio.net

Dès la jeunesse, on connaît bien des peurs.
La peur de rester seul, de perdre ses repères,
La peur de ne plus mériter l’amour des siens,
La peur d’avoir à quitter maison, famille, sécurité.
Lorsque les diplômes donnent accès au monde du travail,
S’installent la crainte de paraître incompétent
Et le désarroi devant les charges qui s’accumulent
Au détriment du simple plaisir d’être.
Plus tard, la peur de s’engager sur le terrain de l’amour
Se conjugue avec la peur de se sentir incapable
De remplir les exigences de la vie à deux
Et de se satisfaire de rituels aliénants.
Si les enfants meublent de leurs rires le couple incertain,
Les querelles des adolescents contraignent à la lassitude
À l’usure, à la lente érosion des sentiments
Dans la peur de se perdre en de vains débats.
La peur, n’est-elle pas surtout de craindre l’inconnu ?
Au lieu de mettre ses pas dans des voies toutes tracées,
De croire à une vie qui s’en va droit vers un but précis,
Ne pourrait-on adopter l’imprévisible, accueillir l’inattendu ?
On pourrait alors relever le défi de changer la peur en audace
Et, revendiquant sa différence, faire de sa singularité un atout,
Cheminer vers un horizon inexploré et créer des choses
neuves,
Nouer des liens d’amour qui libèrent et rendre le monde
meilleur.
Agnès Bastin Jutras

Exposition Par monts et par vaux
de Madeleine Audette
Du 29 septembre au 21 novembre 2010
Membre de Creatio Centre d’artistes, Madeleine Audette est une artiste pionnière des Cantons de l’Est, œuvrant dans le milieu
depuis plus de quarante ans. Au fil de ses productions, l’artiste chevronnée a magnifiquement su faire évoluer sa créativité dans une
multitude de techniques allant, ces dernières années, vers la photographie numérique.
Artiste de couleurs, de matières et de mouvement, elle présente des œuvres récentes qui gagnent en fluidité dans de nouvelles
compositions créées à partir du morcellement de photographies numériques ou de l’inversion de certaines parties. Quelquefois
même, le noir et blanc enveloppe de mystère les univers fugaces réels ou imaginaires chers à la créatrice chevronnée.
Les années 2000 font ressurgir l’urgence du temps et obligent le débordement. Plus active que jamais à quatre-vingt-cinq ans,
Madeleine Audette nous livre sans pudeur le fruit de son bouillonnement intérieur et de son besoin inassouvissable de créer. Il s’agit
bien ici de l’essence même de la création et l’artiste nous propose dans cette exposition le fruit de l’une des périodes les plus
fécondes de sa production.
Profitons de l’occasion pour témoigner à l’une de nos artistes émérites la reconnaissance

d’une carrière prodigieuse. Au plaisir de vous y rencontrer.
81, rue Desjardins, Magog (Québec)
819 843 8200 / http://www.creatio.net

Des menaces…

Le bonheur qui donnent froid dans le dos
La voiture va t’écraser, cours… Le chien va mordre tes mollets, cours…
Attention, l’inconnu va t’attraper, cours… Tu dois toujours être
première, cours…
Dépêche-toi, je suis pressée, cours… Le temps passe vite, cours…
Il faut de l’argent pour faire vivre la famille, cours…
Fais plaisir à ton mari, comble tes enfants, cours…
La vieillesse déjà grisonne tes cheveux, cours…
Tu as peur, comme lorsque tu étais jeune, alors… tu cours…
Tu joues les blasées, les dures, mais tu as peur !
Des créanciers, du manque d’argent, tu as peur !
De la dépendance, de la déchéance, tu as peur !
Tu crois ne pas connaître l’amour désintéressé et tu as peur !
Tu penses ne jamais rencontrer le vrai bonheur et tu as peur !
Tu as couru, tu n’as rien vu et tu as peur !
En toi s’éveille le doute et tu as peur !
Alors tu fuis, tu cours, tu cours…
Mais la maladie t’attend au détour. Elle te joue un vilain tour.
Elle te force à t’arrêter. Elle t’oblige à méditer sur la futilité d’un galop
Incessant
Essoufflant
Astreignant
Fatigant
Éreintant
Décevant
Pour tenter d’atteindre ce que tu appelles ‘’ la félicité ‘’.
Le bonheur, vois-tu, est vieux, très vieux. Il marche à petits pas.
Il laisse les fous courir, courir et s’essouffler devant lui.
Arrête-toi, ma Mie.
Mais qui donc apparaît au bout du chemin ?
Le bonheur, qui doucement te rejoint.
Deo Gratias, tu viens de faire le point.
Ginette Fauquet

La sonnette d’alarme se fait entendre chaque jour,
nous rappelant que de tragiques menaces planent
au-dessus de nos têtes.
La chair de poule nous saisit, en pensant au
tsunami, aux séismes, aux Tours qui s’effondrent, au
terrorisme, aux désastres écologiques.
Ne passons pas sous silence les menaces qui
découlent du comportement humain, et celles qui
proviennent des inégalités. L’une et l’autre s’avèrent
désastreuses et menaçantes.
Que penser du gaspillage abusif et éhonté de nos
richesses, de la super consommation, face à la
pauvreté, à la faim dans le monde ?
Ne croyez pas que ceux qui n’ont rien – les
démunis, les sans-papiers –, accepteront plus
longtemps de telles inégalités. Un jour ou l’autre,
nos frères auront soif de justice et d’égalité. Saurons
-nous leur tendre la main ?
D’autres peurs naissent des constats des
scientifiques, parlant de la précarité de la vie sur la
terre. Ils disent qu’il est urgent d’agir en
sauvegardant les ressources actuelles, sans quoi,
nous et les générations futures aurons à subir de
grands désordres écologiques. Leurs avertissements
sont irréfutables, leurs prévisions nous donnent
froid dans le dos. Souvent, la peur fait naître la
sagesse…
Aussi, vous et moi, prenons la ferme résolution de
mettre tout en œuvre pour rester les gardiens de la
terre, en pratiquant l’équité et en protégeant
vigoureusement cette belle planète bleue.
Violette Maisonneuve

Les Trésors de la Grange, Centre
d’Art, Artisanat et Antiquités
790, chemin des Pères,
Magog (Québec) J1X 5R9
819 847-4222
www.lestresorsdelagange.com

Les Trésors de la Grange, Centre d’Art, Artisanat et Antiquités, termine sa 11 e saison le
17 octobre, avec un record de visiteurs. Nous avons remarqué que le tourisme
culturel est en hausse partout en province. En fait, selon la Chaire de Tourisme de
l’UQAM, les galeries d’art deviennent le point le plus important dans le choix
d’activités touristiques, jusqu’en 2014.
Il est aussi à noter que le Centre est, depuis 2009, un organisme à but non lucratif et
de bienfaisance enregistré et remercie tous ses bénévoles, donateurs et collaborateurs
qui nous ont supportés, sans qui cette belle réalisation de notre 11 e année d’opération
n’aurait pas été possible. La planification pour 2011 est déjà en marche.

L’ombre de la peur
J’ai six ans.
Ma meilleure amie aussi a six ans.
Elle est très silencieuse.
Je lui parle beaucoup, mais jamais elle ne me répond.
Des histoires de petite fille, je lui en raconte tous les jours.
À d’autres moments, on s’amuse ensemble comme des sœurs jumelles.
On fait des ombres chinoises, des parties de cache-cache.
À la corde à danser, en vélo, à la balançoire, on est toujours ensemble.
Parfois, j’essaye de me dérober à son éternelle présence.
Sans succès.
Partout, elle me suit, me colle aux talons.
Elle est le reflet miroir de moi-même.
Je l’appelle gentiment mon fantôme.
Cette amie si précieuse, c’est mon ombre.
Puis j’ai vieilli un peu.
Un soir d’Halloween, sous un réverbère, elle m’a frôlée.
Je l’ai vue me dépasser.
Elle m’a fait une peur bleue.
Mon cœur s’est emballé, je tremblais et mes jambes peinaient à
avancer.
Je crois même avoir laissé échapper un petit cri.
J’ai eu très peur de mon ombre.
Depuis, je me méfie des ombres.
Je préfère les zones de lumière.
Malgré tout, je garde, au fond de mon cœur, un brin d’amitié.
Pour cette amie imaginaire de ma tendre enfance.
Nicole Baillargeon

Bibliothèque commémorative
de la légion, Canton de Potton
Heure du conte et bricolage pour les enfants :

10 novembre 2010
8 décembre 2010
**Ces activités gratuites se tiennent à 10 h, à la
bibliothèque. Pour les enfants de 0 à 5 ans, mais
tous sont bienvenus.

Exposition de Nicole Brunet-Moras

Du 2 novembre au 17 décembre 2010
Vous verrez quelques courtepointes uniques de
Mme Brunet-Moras et d’autres articles faits de matériaux recyclés.

Conférence de Heather Keith-Ryan

21 novembre 2010
Mme Heather Keith-Ryan, qui a longtemps vécu à
Mansonville, nous parlera de son voyage récent en
Afrique, entre autres de l'organisation dont elle fait
partie, Heifer, et des grands-mères qu’elle a rencontrées durant son séjour.
Bibliothèque Commémorative de Mansonville
2, chemin Vale Perkins
Mansonville
450 292-3948

Culture et ruralité: programmes d'aide financière
de la MRC de Memphrémagog
La MRC de Memphrémagog gère deux programmes d’aide
financière dans les secteurs « culture » et « ruralité ». Un troisième
programme d’aide en patrimoine est actuellement en
développement et sera disponible dès 2011. Veuillez prendre
note des dates butoirs afin de déposer une demande. Ces
programmes sont destinés aux organisations de la MRC de
Memphrémagog telles :
Les municipalités de la MRC de Memphrémagog ;
Les organismes municipaux de la MRC de Memphrémagog ;
Les organismes à but non lucratif et incorporés ;
Les coopératives de solidarité ;
Les coopératives de consommateurs ;
Les organismes des réseaux de l’éducation, de la santé et des
services sociaux qui couvrent, en tout ou en partie, la MRC
de Memphrémagog
(Les critères d’admissibilité varient selon le programme d’aide)

Programme d’aide à la consolidation culturelle
Dates butoirs : 1er mars et 1er octobre
Pacte rural
Dates butoirs : 15 avril et 15 octobre
Programme d’aide en patrimoine
Disponible à partir de 2011
(en développement)
Veuillez consulter le site Internet de la MRC de
Memphrémagog sous les onglets « Secteur culturel »
et « Pacte rural » pour connaître les critères
d’admissibilité : www.mrcmemphremagog.com/
Renseignements :
Sophie Charbonneau, agente de développement
culturel et rural
819 843-9292, poste 23
s.charbonneau@mrcmemphremagog.com

Association pour la préservation du patrimoine bâti de Bolton-Est
L’église qui ne veut pas mourir :
Holy Trinity de Bolton-Sud, commémorant son 150e anniversaire
Il y a quelques mois, l’église Holy Trinity de Bolton-Sud devait être mise en vente et déménagée.
Tout laissait croire que le week-end du 25 septembre, commémorant le 150e anniversaire de
l’église, allait être son « chant du cygne ». Des festivités réparties sur les trois jours des Journées de
la culture furent empreintes de deux sentiments opposés : la résignation face à la fermeture possible
de l’église et la mobilisation pour sa survie.
Organisé par l’Association pour la préservation du patrimoine bâti de Bolton-Est de concert avec la
congrégation locale, le programme qui mobilisa des dizaines de citoyens bénéficia du soutien
financier de diverses instances, dont Patrimoine canadien, la municipalité de Bolton-Est, le député
Pierre Paradis et des partenaires privés, dont O'Donoughue & Associates.
Avant le concert de clôture, George Baylor, co-président de l’Association pour la préservation du
patrimoine, réitéra le désir de son Association de contribuer, avec la congrégation locale, à définir
une vocation plus large pour Holy Trinity ; entre autres, en élargissant sa vocation spirituelle et œcuménique, puis en accueillant des
activités compatibles avec son caractère religieux. En fait, ajouta-t-il, la programmation de la fin de la fin de semaine était à l’image
de ce qui est espéré. L’ancienne mairesse de Bolton-Est, Joan Westland-Eby, qui avait contribué à la création de l’Association, vint
judicieusement ajouter que les congrégations diminuent en taille alors que le tissu des communautés a changé. Elle rappela : « C’est
parce que notre collectivité a reconnu que les églises ne constituent pas seulement un patrimoine et un lieu de culte, mais l’essence
même qui forme une communauté entière que l’Association fut créée et qu’elle cherche à trouver les moyens pour que ce bâtiment
patrimonial ne disparaisse pas.
On dit que la foi peut déplacer des montagnes. L’avenir dira si la coalition de personnes qui a organisé et célébré l’anniversaire du
bâtiment patrimonial de Bolton-Sud parviendra à forger une alliance durable entre les membres de la congrégation et les citoyens
nouvellement arrivés dans la région. Holy Trinity ne veut pas mourir. Cette volonté fut confortée par la centaine de personnes
venues honorer son 150e anniversaire.
Serge Wagner, pour l’Association pour la préservation du patrimoine bâti de Bolton-Est
** Photo : Jacques Marcoux (maire du Canton de Potton), Dom André Laberge (Saint-Benoît-du-Lac),

Lisette Maillé (mairesse d’Austin) et Royal Dupuis (maire de Bolton-Est)

Cinéma Potton, un organisme à but non lucratif voué à la promotion du cinéma de qualité,
vient de faire son entrée dans la région.

Prochainement à l’affiche à l’Hôtel de ville de Potton :
LE CONCERT (jeudi 4 novembre)
THE COCA-COLA CASE (jeudi 18 novembre)
MADEMOISELLE CHAMBON (jeudi 2 décembre)

Et pour le jeune public :
BACH ET BOTTINE (samedi 6 novembre)
BYE BYE RED RIDING HOOD (samedi 4 décembre)
LA GUERRE DES TUQUES (le samedi 8 janvier 2011).

Renseignements : Thérèse Descary : (450) 292-0202 - tdescary@hughes.net. ou
Suzanne de Foy : (450) 292 4108 - suzanne.defoy@gmail.com
Coordination : Sophie Charbonneau
Mise en page : Émilie Gagnon
Révision : Agnès Bastin Jutras
Prochaine Parution : Janvier 2011
Renseignements : (819) 843-9292

Collaborations : Nicole Baillargeon, Agnès Bastin-Jutras, Rachel Bériault-Roberge,
Ginette Fauquet, Violette Maisonneuve, Suzanne Tardif, Serge Wagner
Vous désirez composer un texte pour le bulletin ou nous faire part de vos activités? Écrivez-nous à :
s.charbonneau@mrcmemphremagog.com
- Les articles sont sous la seule responsabilité des auteurs et la direction ne partage pas nécessairement
les opinions émises.

