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Première édition le 4 juin

Valcourt fête l’arrivée des « nouveaux
voisins »
Alain Bérubé | La Pensée

Grâce à l’idée de trois élèves de l’école secondaire de l’Odyssée, en
collaboration avec Valcourt 2030, la première Fête des nouveaux
voisins aura lieu le 4 juin.

De 10 h 30 à 15 h 30, le parc de l’école de l’Odyssée et de la Maison des
aînés de Valcourt (au 900, rue Montcalm) fourmillera d’activités
sportives, artistiques, culturelles et sociales pour toute la famille.

« Les trois élèves à l’origine de cet événement, soit Alexis Santerre,
Alexy Nault et Maude Messier, avaient pour but de créer un espace
d’échange entre les résidents et les nouveaux arrivants. Ce sera en
quelque sorte un gros barbecue avec une touche interculturelle »,
explique Kevin Bombardier, directeur général de Valcourt 2030, qui
espère que ça devienne une activité annuelle.

Dès midi, des artistes prendront d’assaut la scène. La diversité sera au
rendez-vous, avec un groupe rock formé de Philippins de la région, un
chansonnier ainsi qu’un conte et de la danse traditionnelle.

En après-midi, il sera possible de jouer au soccer et au volleyball, en
plus de participer à divers jeux d’adresse et de camping.

Les visiteurs pourront également découvrir quelques organismes, en
plus de déguster des mets égyptiens et indiens. Des hot-dogs et des
grignotines seront par ailleurs vendus (argent comptant seulement)
au profit du bal des finissants de l’école de l’Odyssée.

« L’entrée sur le site sera gratuite et il y en aura pour tous les goûts. On
pourra aussi pique-niquer sur place. En cas de pluie, ce sera remis au
lendemain. J’invite tout le monde à venir nous voir, car ce sera un
beau moment pour connaître plein de gens et s’amuser! », conclut M.
Bombardier.

Pour en savoir plus sur la programmation : www.valcourt2030.org, 450
532-2030 ou la page Facebook de Valcourt 2030.



Maude Messier, Alexy Nault et Alexis Santerre sont les
instigateurs de la première Fête des nouveaux voisins, qui aura
lieu à proximité de l’école de l’Odyssée à Valcourt. L’organisme
Valcourt 2030 collabore à l’organisation de l’activité.



CLUB FADOQ DE VALCOURT

Mardi le 5 juillet (voyage mystère), départ de Valcourt en direction de
???, diîner inclus. En après-midi vous partez à la découverte de ???.
Souper libre en route. Réservations le plus tôt possible. Info. et
réservations Denise, 450-532-3100 ou Rita, 450-532-2775.

CLUB QUAD DE LA MRC DU VAL ST-FRANÇOIS

Le 30 avril a eu lieu le party de fin de saison 2021-2022. Nous avons
profité de cette soirée pour remercier nos bénévoles qui nous ont
aidés pendant la saison. Sans eux, nous n’aurions pas d’aussi beaux
sentiers. Ce souper marquait du même coup le 15e anniversaire du
club. Plusieurs prix de présence de différents commanditaires ont été
tirés, ce fut une très belle soirée.

Le 13 juin, à la salle de l’aréna Le Stardien, aura lieu l’assemblée
générale annuelle. Plusieurs postes d’administrateurs sont en
élection. Votre présence et votre implication sont indispensables pour
la continuité de votre club. Si vous avez le goût de vous investir, nous
serons heureux de vous accueillir parmi l’équipe. Communiquez avec
un membre du conseil d’administration pour plus de détails ou sur
notre page Facebook.

Le sentier quatre saisons est présentement fermé dû à un tronçon qui
s’est rompu. Des travaux auront bientôt lieu, nous vous tenons au
courant dès l’ouverture du secteur.

ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ODYSSÉE

Pièce de théâtre « Un cours d’art dramatique pas comme les autres »,
avec des jeunes comédiens de l’école, le samedi 28 mai, à 19h30, à la
place publique. Coût: 2 $ pour les élèves, 5 $ pour les adultes et
gratuit pour les élèves du primaire.

MARDIS DE SAINTE-ANNE À SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE

À chaque mardi à l’église, célébration, homélie et procession au
flambeau à la fin de la messe. Notre curé Laurent Paré et des prêtres
de différentes communautés célébreront à tour de rôle. Le mardi 7
juin à 18h, Brigitte Bédard et son conjoint vous offriront une



conférence gratuite. Mme Bédard est une figure bien connue de
l’émission « La victoire de l’Amour ».



Une jeune entrepreneure publie son
premier album jeunesse

Âgée de 14 ans, Adèle Lasnier adore la lecture, l’écriture et le
dessin. Elle aime particulièrement le travail des illustratrices
québécoises, Élise Gravel et Isabelle Arsenault.

Melbourne — Adèle Lasnier, une élève de l’école secondaire Le
Tournesol, a écrit et illustré son premier album jeunesse ! Elle le
présentera au public lors de « La grande journée des petits
entrepreneurs », qui se tiendra au Marché champêtre de Melbourne,
le 4 juin prochain.

Son livre s’intitule « Charlot le cachalot » et raconte les aventures d’un
sympathique cachalot qui perd son chapeau… Cette histoire parle
d’entraide et de partage et s’adresse aux enfants entre trois et huit
ans.

Âgée de 14 ans, Adèle adore la lecture, l’écriture et le dessin. Elle aime
particulièrement le travail des illustratrices québécoises, Élise Gravel
et Isabelle Arsenault.

Depuis un an, Adèle participe à un projet scolaire spécial proposé par
l’école Le Tournesol : le projet extra. Comme son nom l’indique, cette



activité permet aux élèves qui terminent leurs travaux plus vite de
poursuivre un projet personnel durant le temps de cours qu’il reste.

Pendant quelques mois, chaque fois qu’elle en avait l’occasion, Adèle
travaillait sur son livre. C’est ainsi qu’est né Charlot !

Les gens pourront rencontrer Adèle et se procurer un exemplaire de «
Charlot le cachalot » le 4 juin prochain, au Marché champêtre de
Melbourne, lors de « La grande journée des petits entrepreneurs ».
Plusieurs autres petits entrepreneurs proposeront leurs produits.



A
ctualités - L’É

tincelle • w
w

w
.actualites-letincelle.com

 • m
ercredi 1 juin 2022  - 9

Windsor — Plus de 400 personnes ont 
pris part à la huitième édition de la Course 
du Tournesol, le dimanche 22 mai, dans les 
rues de Windsor.  

« Les conditions météorologiques nous ont 

fait peur, mais nous avons eu droit à une 
journée chaude sans plus. Pour ceux qui 
ont couru le dix kilomètres, le facteur humi-
dex est venu accentuer le défi », raconte 
Véronique Roberge, professeur à l’école 
du Tournesol et une des responsables de 
l’événement. 

Les organisateurs ont reçu la visite de 

Sébastien Roullier, pédiatre et ultra mara-
thonien, qui est venu courir à la mémoire 
de Sarah-Ève Fontaine.  

Il s’agissait en plus d’une activité de finan-
cement pour les activités et l’achat de 
matériel liés au profil de santé globale à 
l’école du Tournesol.  

« Nous avons eu une très belle participa-
tion des écoles primaires de la région. 
Entre autres, plus de 100 élèves de l’école 
Plein-Cœur de Richmond étaient inscrits à 
la huitième Course du Tournesol. 

Assurément, l’an prochain, l’événement 
sera réédité.

Plus de 400 participants à la Course du TournesolPlus de 400 participants à la Course du Tournesol
Ghislain Allard 
redaction@actualites-letincelle.com

Solange Richard, conseillère à la Ville de Windsor, et André Bachand, député de 
Richmond à l’Assemblée nationale, ont couru pour la cause. (Crédit photo : Pierre 
Pinard)

Pas moins de 400 personnes ont pris part à la huitième Course du Tournesol.
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