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J’avais 6 ans depuis deux mois, j’étais la 1ère de
la famille à commencer l’école. Le préscolaire
n’existait pas, à l’époque, pour la petite fille qui
avait tellement hâte d’apprendre à lire. Ma mère,
très prise avec mes deux frères, me confia à une
jeune voisine pour m’accompagner à
l’Académie du Sacré-Cœur, située juste à côté de
celle qui allait bientôt être construite et devenir
l’école Sainte-Marie. 

La sœur nous attendait dans la cour avec sa
longue robe noire et sa cornette blanche des
sœurs de Sainte-Anne. Sœur Marie-Jean-Benoît
n’avait que 18 ans…. Elle nous enveloppait de

ses longues manches comme un ange l’aurait
fait de ses ailes. Je ne me rappelle pas avoir eu
peur parce que ma mère n’était pas là, mais
j’étais sûrement intimidée comme l’étaient les
autres enfants. 

La différence d’époque et de mentalité est
flagrante quand je vois aujourd’hui, de mon
bureau à la mairie, tous ces parents qui viennent
reconduire leurs enfants jusqu’à la 6e année.
C’est plus protecteur, plus à l’écoute, mais en
même temps parfois si terriblement insouciants
des règles élémentaires de sécurité. 

En cette période de la rentrée scolaire, soyons
vigilants et assurons la sécurité de nos enfants
en respectant la signalisation, le merveilleux
travail de notre brigadier et en se stationnant
dans les endroits permis. 

Espérons que les nouveaux et importants
travaux effectués par la commission scolaire
faciliteront l’accès pour ces arrivées et ces départs
massifs. Le Trottibus, un autobus pédestre
encadré par des adultes bénévoles,  réduira
probablement quelque peu l’intensité de la
circulation et permettra à nos jeunes de se
rendre à l’école de façon sécuritaire tout en
faisant un minimum d’exercice.

Cet excellent programme qui a été initié par la
société du cancer cadre parfaitement avec nos
valeurs citoyennes. Il encourage la mobilité
active, réduit notre empreinte écologique et
forme nos enfants à devenir de bons piétons.
Bonne rentrée scolaire à tous!

BRÛLAGE À CIEL OUVERT INTERDIT
jusqu’ au 15 septembre

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 12 sept. et 3 oct. 19h30, Salle communautaire (église)

ACTION DE GRÂCE
La mairie sera fermée le lundi 9 octobre 2017

Félicitation à Charles Saint-Pierre et Virginie Roy pour le succès 
des trois éditions 2017 de Défi ta santé! 
C’est un rendez-vous en 2018! 
Merci à toute l’équipe du camp de jour de Val-David. 
Grâce à Élaine Paradis, alias Mistral et son équipe, le camp de jour
de cet été aura été mémorable.
Merci et bravo à l’équipe d’entraineurs bénévoles de soccer. 
Année après année vous faites en sorte de transmettre votre passion
à nos jeunes et cette année ne fait pas exception.

Adultes 50 ans et + 
qui n’ont jamais participé aux cours gratuits 

du même programme.

Jeu. 10h-12h I 14 sept. au 12 oct.
Salle communautaire (église)

Un maximum de 5 tablettes 
peuvent être prêtées.

Inscriptions : 
819 324-5680, poste 3

MERCI À TOUS POUR CET ÉTÉ INOUBLIABLE! COURS D’INITIATION 
SUR TABLETTE APPLE 
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COBAYES
Robin Cook

LES BEAUX DIMANCHES À VAL-DAVID
Jusqu’au 10 septembre
Tous les dimanches dès 13h
Parc Léonidas-Dufresne
Ateliers artistiques en plein air
valdavid.com

ALLÉE DES CRÉATEURS
Jusqu’au 9 octobre
Les fins de semaines - 10h à 18h
Au coeur du Village

FESTIVAL DES CONTES MALTÉS 
5E ÉDITION - CÂLINE DE BINE
Samedi 9 septembre
À la bibliothèque dès 10h30
Conte pour enfant
À la salle communautaire dès 12h30
Programmation complète sur 
valdavid.com ou Facebook/contesmaltés

EXPOSITIONS DU 16 SEPT AU 7 JANV.
Stella Pace – Autrement dit 
Richard Purdy – Exultation
Vernissage 30 sept. 14h
culture.val-david.qc.ca

EXPOSITION LES GARDIENS 
SILENCIEUX
Œuvres de Martine Cyr
Jusqu’au 1er octobre
Salle d'exposition de la Petite gare 
valdavid.com

JOURNÉE NATURE ET CULTURE 
AU PARC RÉGIONAL
30 septembre 11h-14h
Animation pour tous les âges et tous les goûts. 
Maquillage, animation avec Forêtfola, atelier artistique, etc.
Apportez votre pique-nique.
parcregional.com

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
1er octobre, 15h, Théâtre du Marais
Spectacle jeunesse «26 lettres à danser» 
Gratuit, places limitées, 
billets au Service loisirs et culture
valdavid.com

1001 VISAGES DE LA CARICATURE
7 au 9 octobre, Salle communautaire (église)
Invité d’honneur Cédric Loth 
1001visages.com

www.valdavid.com   |   Municipalité du Village de Val-David

ÉVÉNEMENTS

clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal
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EXPOSITION THÉMATIQUE DU MOIS DE SEPTEMBRE
Automne & Minestrone

Conte pour les enfants de 4 à 7 ans
10h30-11h15
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Faut pas le dire!
Avec Simon Gauthier dans le cadre du Festival des
Contes Maltés.

Causerie café & brioches  | 10h30-12h
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 
Un parcours empreint d’amour 
Le parcours d’une mère qui, s'est aventurée hors des
sentiers battus pour renverser le diagnostic
d’autisme de ses fils, et a réussi.  
Avec Nathalie Champoux

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE  
Des idées reçues et des préjugés 
Causerie sur les fausses croyances que nous avons.
Avec Denise Fortin

Activités en soirée | 19h30-21h
JEUDI 14 SEPTEMBRE 
Usages autochtones des plantes médicinales du
Québec, partie 1
Avec Isabelle Kun-Nipiu Falardeau

MERCREDI 4 OCTOBRE 
Ciné-conférence sur l’Inde
Avec Ugo Monticone, globe-trotter, écrivain et
conférencier pour les Grands Explorateurs

Les génies en herbe  
Tous les mercredis dès le 13 sept. 
13h-15h

Groupe de lecture
3e jeudi du mois dès le 21 sept.
18h30-21h30

Proche ou victime… 
VOUS AVEZ BESOIN

D’AIDE ? 
1-800-363-9010

maisons-femmes.qc.ca

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
DE LOISIRS - AUTOMNE 2017

Cours et activités pour tous!
Inscriptions en personne ou en ligne

jusqu’au 18 septembre
Service des Loisirs : 

2490, rue de l’Église (porte sur le côté derrière l’église)

TRAITEMENTS NATURELS
DE L’INTESTIN

Jean-Luc Darrigol

NAANS & CURRIES
Sandra Salmandjee

38 CHAUSSONS &
BONNETS AU CROCHET

Kucuk Sevde

CHLOÉ ET SA COPINE 
DE LECTURE

Lisa Papp

PAS DE STRESS
Helaine Becker

ABIGAEL MESSAGÈRE
DES ANGES

Marie-Bernadette Dupuy

CROSS, CŒUR DE CIBLE
James Patterson
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