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EN BREF
N’oubliez pas de consulter la section des annonces pour y retrouver les prochaines activités du club
de l’âge d’or ainsi que des informations d’intérêts générales— Page 3
L’Halloween est maintenant chose du passé, mais que faire de nos citrouilles ? Vous retrouverez
quelques bienfaits ainsi qu’une recette de tarte délicieuse et facile à réaliser — Page 4

Nous auront la chance au courant des prochaines semaines d’observer des phénomènes merveilleux
dans le ciel étoilé — Page 5
Nous vous présentont un retour en image sur un des événement qui a marqué l’été 2016: le festival
MUSIQUE AUX SOMMETS — Page 6 et 7

DU NOUVEAU
Un club de lecture est en formation !
Partager votre passion de lire, comparer vos impressions autour d’un même livre, faire découvrir vos
coup de coeur, échanger dans un environnement décontracté.
Cela vous intéresse ? Contactez-nous :

Suzanne : 819 312-8211
Thérèse : 819 656-2383
Louise : 819 656-2369

Heures d’ouverture de la bibliothèque

Suite au succès du 54e Festival de la Chasse, nous vous présentont un résumé et l’image de la photo
gagnante de cette édition — Page 8 et 9

Depuis le 3 novembre 2016, la bibliothèque retrouve ses heures d’ouverture d’hiver, soit les jeudis de
15h à 16h.

Nous vous présentont les taux de participation aux différents attraits touristiques du village pour l’été
2016 — Page 10

Le comité des loisirs

Des nouveautés sont au rendez-vous ! — Page 11

Cherche d’autres collaborateurs. Les projets ne manquent pas avec des idées de marché de Noël sur
le concept de village Allemand, une soirée spectacle-humour avec forfait souper et pourquoi pas ; un
carnaval ?
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ATTRAITS TOURISTIQUES
Résumé de la saison estivale 2016
Une autre belle saison pour nos attraits touristiques, nous sommes sur la bonne voie. La mine d’or a
reçu 768 visiteurs enregistrés et 300 pour le sentier, sans compter toutes les personnes qui ont
emprunté le sentier en dehors des heures d’ouverture. Le bâtiment a été teint, les apports se sont
greffés au patrimoine du musée et à l’automne ; une nouvelle entrée a été réalisée pour accommoder
un maximum d’usagers. Au début de l’été, un partenaire de la mine d’or (Germain Benoit) nous a offert
une très belle exposition de minéraux à la salle communautaire. M. Benoit et sa conjointe ont su
communiquer leur passion au public.
À l’autre bout de notre patelin, la côte magnétique et son pavillon gagne en popularité. Si auparavant
plus de gens essayaient le magnétisme de la côte, c’est maintenant l’inverse. L’accueil au kiosque a
desservi 1246 personnes tandis que les essais routiers comptaient pour 842. Tout le monde sait par
contre que la côte est constamment vérifiée par de nombreux visiteurs et cela en toute saison. La
chaise géante, l’ajout de fleurs, un entretien constant et le service à la clientele ont contribué au
succès.

ANNONCES
Prochaines activités du club de l’âge d’or
SOUPES

BINGO

SOUPER DE NOËL

Tous les 2e mercredis du mois

Le prochain bingo se tiendra le
20 novembre 2016 à 13h.

10 décembre, 2016 à 17h30

Réunion générale à 10h,
avant la soupe

Par la suite, à tous les
3e dimanches du mois, 13h.

Pour l’occasion, un souper
chaud sera servi suivi d’une
soirée dansante.
Bienvenue à tous!

Intérêt général
MAISON / TERRE

En plein village, le parc riverain a été utilisé plus souvent par la population locale, mais beaucoup de
touristes ont aimé se promener sur ce sentier de courte distance. Cette année, deux tables se sont
ajoutées à l’offre.
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N’oubliez pas !
Vous pouvez inscrire votre
maison ou terre à vendre
sur le site Web de
Chartierville via le bureau
municipal !
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LES BIENFAITS DE LA CITROUILLE

Au Québec, partout en Amérique du Nord, la citrouille est l’emblème de l’Halloween. Mais sa chair ne
sert pas qu’à confectioner les lanternes et à garnir les tartes ; on peut l’apprêter de bien des façons.

UN RETOUR SUR L’ÉVÈNEMENT

Ce légume coloré et savoureux est riche en fibres. Il contribuerait à la prévention de l’acné, de la
cardiopathie, de la dégénérescence maculaire et de l’embonpoint. Et ne jetez pas ses graines ! Elle sont
d’excellentes sources de fer, potassium, zinc et autres minéraux.
Tarte à la citrouille sur biscuits au gingembre
Aussi savoureuse que nutritive, bourrée de beta-carotene et de fibres, cette tarte rapide à
confectionner est un délice.
Ingrédients
2 tasses de biscuits au gingembre pulverises
4 c. à soupe de beurre fondu
2 sachets de pouding instantané à la vanille
1 1/2 tasse de lait
1 boîte de 425ml (15 oz) de purée de citrouille
1 1/4 c. à thé de cannelle
3/4 c. à thé de noix de muscade râpée
Pacanes pour la garniture (facultatif)
Préparation

Photo gagnante

1. Imbibez les miettes de biscuits de beurre fondu. Tapissez-en le fond et les bords d’un moule
à tarte de 22cm de diamètre
2. Dans un chaudron, délayez les 2 paquets de pouding avec le lait jusqu’à épaississement.
Incorporez la purée de citrouille, la canelle, le gingembre et la muscade. Laissez tiédir, puis
étalez uniformément sur le fond de tarte.
3. Décorez au goût avec les pacanes. Réfrigérez au moins 5h avant de servir, de préférence
jusqu’au lendemain.
4
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À VOIR CET AUTOMNE DANS LE CIEL
Le Festival de la Chasse de Chartierville a été un franc succès. Un peu plus de 300 personnes ont
partagé un souper fort succulent. Des desserts plus que délicieux préparés par nos bénévoles ont
régalé, en effet, tout ce beau monde. Le Festival a reçu des personnes d'ici et d'ailleurs et ce, à
notre plus grand bonheur.
Une cinquantaine de prix de présence offerts par des commanditaires de Chartierville, La Patrie et
Cookshire ont été remis, une partie, en après-midi, sous forme de participation au jeu de poches
ou, tout simplement, en défrayant un montant de 5 $ en échange d'une enveloppe ou d'un prix.
Quelle ne fut pas notre surprise, en soirée, de voir la belle Alix, fille de Jean-François Lachance,
piger le nom de son père pour la magnifique guitare.

Souvent en astronomie d’observation, nous parlons de conjonction lunaire d’astres dans le ciel. Il s’agit
en fait de rapprochement apparent de la lune avec des planètes ou d’étoiles très brillantes ou bien les
deux à la fois. C’est une bonne façon de reconnaître des objets du ciel. Il faut se rappeler qu’avant
l’utilisation d’un télescope (depuis à peine 400 ans), pendant plusieurs milliers d’années des curieux,
savants ou astronomes amateurs ont observés le ciel à l’œil nu. Alors voyons ce que le ciel a à nous
offrir à l’œil nu cet automne.
Vers 2 novembre en direction ouest, un peu après le coucher du soleil, soit au crépuscule, trois objets
brillants formeront un triangle dans le ciel. D’une part un mince croissant de lune, de l’autre ; les
planètes Vénus et Saturne et, non loin, l’étoile brillante Antarès, dans la constellation du Scorpion.
Le 14 novembre une super lune sera apparemment plus grosse et 30% plus brillante que d’habitude.

Il ne faut pas oublier que certaines personnes nous ont partagé leur passion à travers de beaux
produits artisanaux que nous pouvions nous procurer à des prix très abordables.
Le tableau d'André Philibert a été gagné par Monsieur Claude Talbot de Sherbrooke et les
sculptures de Claude Sévigny ont trouvé preneur auprès d'une résidente de Scotstown,
Madame Claire Beaudoin. Un cadeau en argent d'une valeur de 200 $ a été remis à Madame Lise
Roy de l'extérieur et notre curé, Monsieur Gilles Baril, a remporté une somme de 100 $. Il va sans
dire que Guy Landry a été assez chanceux de remporter son propre certificat-cadeau de 50 $.

Nous aurons droit, si le ciel est dégagé, à deux pluies d’étoiles filantes : du 14 au 21 novembre les
Léonides et du 7 au 17 décembre les Géminides.
Enfin, nous pourrons observer des amas d’étoiles (comme des grumeaux moins brillants…) à l’Est : les
Pléiades et les Hyades !

Bonnes Observations !

Raymond Fournier— Le Portier des étoiles

Pour le concours de photographie qui avait pour thème les attraits touristiques de Chartierville,
c'est Madame Micheline Poulin qui a reçu le plus de votes pour la photo ''Automne Clocher de
l'Église" et s'est vue attribuer un montant de 80 $.

La soirée s'est poursuivie en musique et les fêtards s'en sont donné à cœur joie dans tous les
styles de danses avec la participation plus qu'énergique du groupe ''Lison et Roger''.
Il est important de souligner que ce bel événement a été possible grâce à l'implication de
plusieurs bénévoles. Un merci tout spécial au comité de gestion de la paroisse Saint-Joseph-desMonts, à la communauté de Chartierville et à nos commanditaires pour cette superbe journée.
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Sylvie Ménard
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UN RETOUR SUR L’ÉVÉNEMENT
L’Évènement de l’année a sans doute été le festival MUSIQUE AUX SOMMETS avec plus d’un millier
de visiteurs. Voici quelques photos qui pourront vous faire revivre ces journées mémorables.
Crédits photo :
Christian Bellehumeur, Sylvie Ménard
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