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Réflexion matinale d'un marcheur
Le printemps venu, la neige se cache à l'orée des bois. On la
dirait gênée d'être encore présente et non désirée à notre
regard. Même l'eau qui coule semble pressée de disparaître
elle aussi.
Pourtant en décembre, nous l'aimions cette neige épaisse et
abondante. Mais aujourd'hui, nous sommes ailleurs : c'est le
printemps, c'est le mois de mai! Les érables nous ayant offert
leur eau sucrée, attendent impatiemment d'être «débranchés
». Comme un troupeau après leur séjour enfermé découvre la
liberté de ne penser qu'à eux : les érables désirent grandir,
profiter du soleil, étendre leurs branches. Être présent au
présent est leur seule préoccupation alors que l'humain
s'occupe souvent du futur et se souvient de son passé et s'il
reste du temps, un peu son présent. La nature, elle, avance,
attend annuellement chaleur et eau et présence humaine. Il me
semble qu'il y a beaucoup de confiance en la nature...
Personnellement, elle m'est une leçon de confiance en la vie,
en ma vie. Marcher, regarder, m'interroger, voir le sol

reprendre vie sous de multiples formes tout en constatant
qu'aucune pousse ne s'interroge sur sa survie. Voilà pourquoi
le printemps, quand je vois et sens son retour, je m'émerveille
de sa venue; et pourtant voilà soixante-dix-neuf fois que j'y
suis présent! Printemps, tu m'es encore un présent : MERCI !

Le Séverinois reprend vie…
Les trois généreuses personnes qui acceptent de lui
injecter une nouvelle vie sont : René Leduc, Charles,
Sophie Panaccio ainsi que moi-même.

Lors d’une première rencontre à laquelle, j’ai senti que le
Séverinois avait de nouveau le vent dans les voiles et je
m’en réjouis. St-Séverin se porte déjà mieux car notre
municipalité avance au rythme de l’implication de ses
citoyens et je considère que le Séverinois est un apport
important à la vie sociale et culturelle de notre
communauté.
Rémi Nadeau
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Des ajouts au Séverinois
Dans les prochains numéros nous voudrions ajouter
deux chroniques pour lesquelles votre collaboration est
essentielle.
La première s’appellera Petites annonces pour vous faire
connaître ce que vous voulez vendre, donner ou
échanger. En conséquence vous nous envoyez
directement vos informations. Au besoin, nous ferons un
tri et publierons vos annonces.
La seconde s’appellera La recette à Nicole. Envoyez vos
recettes mais nous aimerions connaître l’histoire de la
recette, qui vous l’a apprise, a-t-elle évoluée au fil des
ans, quand la servait-on, etc.
Nicole Perreault, quant à elle, puisera dans le livre de
recettes qu’elle a déjà publié, pour nous proposer, à
chaque parution, une recette de saison.
Comme dans le présent numéro, vous retrouverez « Le
billet de Charles » que Charles Gagnon rédigera et « La
relève » que René Leduc écrira en rencontrant les
jeunes adultes de Saint-Séverin qui accepteront de
partager leur histoire et leur vision de Saint-Séverin.
Enfin nous sommes à la recherche d’un collaborateur ou
d’une collaboratrice pour recueillir les informations sur la
vie du village (mariage, naissance, décès, etc.) Ces
informations seraient transmises à Paul Baker et René
Leduc en assumera la rédaction finale.
Vos annonces classées et vos recettes sont envoyées à
l’adresse courriel de la Municipalité avec comme objet
« Le Séverinois ». Paul Baker en assumera la distribution
aux membres de l’équipe du Séverinois.
Comme vous le constaterez, si vous voulez un
Séverinois qui se perpétue, vous devez nous aider.
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Les brèves
Saint-Séverin s’embellit
Les travaux de réalisation du réseau d’égout ont conduit
à la création du terre-plein entre le bureau municipal et le
1er rang.
La municipalité a demandé à Michèle Giguère (artiste
bien connue de notre communauté) de concevoir et créer
une sculpture, représentative de Saint-Séverin, pour
occuper cet espace.
Nous avons présenté ce projet au Fonds culturel du
Centre local de développement avec la maquette
préparée par Michèle Giguère (voir photo) et nous avons
obtenu 2000 $ de subvention pour sa création.
La municipalité assumera les frais d’installation de la
sculpture, ainsi que les frais d’aménagement paysager et
d’éclairage. Claude Morin a accepté de concevoir les
plans d’installation de la sculpture.
La sculpture imaginée par Michèle Giguère aura environ
trois mètres de hauteur. Une pierre importante enserrée
entre des lames d’acier, ornementées de silhouettes de
visages,
représenterons
respectivement
notre
environnement rocheux et forestier, et ceux qui l’habitent.
Pour le reste chacun et chacune l’interprétera à sa
manière et il est évident que votre imaginaire sera fertile
en images.
Les jeunes séverinois et séverinoises, de moins de 20
ans peuvent déjà commencer à réfléchir au nom que
nous donnerons à cette œuvre, car nous lancerons un
concours à cet effet dès que la sculpture sera installée.
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Haïti en janvier dernier
Michel Vachon et Jacinthe Gagné veulent remercier les
personnes qui les ont accompagnés lors du 3e voyage en
Haïti en janvier dernier.
L’équipe 2013 : Francine Gagné, Stéphanie Lachance,
Daniel Labbé, Madeleine Roy, Gilles Lessard et Francely
Francius.
Un merci spécial aux personnes de St-Séverin et de
l’extérieur qui nous ont donné des dons en argent et en
vêtements. Ce fut très apprécié des Haïtiens qui en ont
vraiment besoin.

Bibliothèque
Deux bénévoles de notre bibliothèque ont vu leur
engagement salué lors de la remise d’un certificat pour
leur implication. Le maire, Daniel Perron, a remis un
certificat pour ses 20 ans de bénévolat à Madame Noëlla
Pomerleau et un certificat pour ses 10 ans à Madame
Jacqueline Lessard.
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De nouveaux achats de livres ont été faits récemment
pour la bibliothèque, en voici quelques titres :
Pour les jeunes :

La série Amos Daragon
La série Namaste
La série Capitaine Static

Pour les adultes :

La série Sainte-Victoire
La série Les sœurs Beaudry
La série Le sanglot des anges
La série Cinquante nuances de Grey

J’aime Saint-Séverin
J’avais juste besoin de le dire. J’aime ça ici entre autres à
cause des gens que j’y rencontre, des amis que j’y m’y suis fait.
J’aime cet endroit parce qu’il est calme, j’aime la vue qui
s’offre à moi peu importe où je me trouve à St-Séverin. J’aime
les fêtes au village et j’aime aller chez Méo et reconnaître la
plupart de ceux qui s’y trouvent. J’aime que l’on ait accès au
Domaine à l’Héritage, quel privilège! J’aime le fait que nous
soyons si peu nombreux à vivre ici car ça me fait sentir encore
plus privilégié de faire partie de cette communauté. Ici, les
quatre saisons sont belles, les ciels d’étoiles sont
HALLUCINANTS!!! Je me sens chez nous ici et je l’apprécie
chaque jour et ce grâce à une grande partie d’entre vous et je
vous remercie sincèrement. Nous vivons dans un endroit
particulièrement sécuritaire pour nous et nos proches. Nous
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jouissons d’une belle liberté et il est parfois facile de le perdre
de vue. Ce qui nous unit le plus entre nous Séverinois, au-delà
des liens familiaux, c’est notre amour pour l’endroit et tous les
trésors qu’il renferme. Quand on discute entre nous sur la
beauté de notre village, on se comprend… J’aime qu’il y ait
des gens qui pensent à organiser un festival du film, un Noël
d’autrefois, des Randonnées de Vieux Pots, des fêtes de
grange, des fêtes communautaires. Je trouve formidable qu’un
couple de gars, puisse se permettre de s’investir au cœur de
notre si petite communauté pour venir en augmenter la qualité
de vie. Elvis et Louis, je vous salut et vous remercie pour votre
courage et la qualité de votre accueil. Bravo et merci! Je
souhaitais simplement partager mes impressions avec vous car
il est parfois facile d’oublier et de prendre pour acquis tout ce
qui nous entoure. Pour avoir travaillé au sein du conseil
municipal pendant un peu plus d’un an, je lève mon verre aux
membres de nos conseils passés, présents et futurs, pour leurs
intentions afin que les choses tournent le plus rondement
possible dans notre communauté. Merci Daniel Perron pour
ton amour de St-Séverin et pour le temps que tu y consacres.
Merci à tous ceux qui donnent du temps rémunéré ou non, pour
la communauté. Merci à Benoît Lachance de nous inviter
TOUS et chacun à partager votre endroit de villégiature
familiale. Merci aussi à tous ceux qui s’impliquent en venant
participer aux activités. Je décris souvent St-Séverin comme un
petit coin de paradis. Je vous souhaite tous de voir notre
village dans cette optique et de mettre le négatif de côté car
nous sommes trop peu nombreux pour se diviser. Je ne dis pas
que l’on doive tous s’aimer la main dans la main comme des
frères et sœurs mais je crois que si St-Séverin n’est pour vous
qu’un mal obligé, je puis vous assurer que vous manquez
quelque chose de beau. Pour ceux qui ne partagent plus ma
vision, je vous souhaite sincèrement de trouver votre place…
Sincèrement vôtre,
Charles Gagnon
p.s. Texte écrit avant la triste fermeture du Casse-croûte…
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La page en or
Notre Club de l’âge d’or, bien que majoritairement composé
de retraitées et de retraités, ne chôme pas.

Une demande de subvention a été faite pour améliorer notre
salle communautaire, subvention qui fut acceptée (18 525 $).
Notre salle est maintenant climatisée, une insonorisation du
plafond a été complétée et des tables et chaises neuves
seront bientôt disponibles. Bravo à l’initiative du Club de l’âge
d’or, pilotée par Lorraine Grenier.
Dans un message récent, Lorraine Grenier, la présidente
actuelle, nous informe qu’elle a été nommée responsable de
la FADOQ pour la Haute-Beauce, en conséquence elle fait un
appel pour que se manifeste un ou une successeur-e pour
prendre la relève de notre Club local ( son téléphone, 418426-3258).
D’autre part elle invite tout le monde, grands et petits, à
profiter des installations de pétanque (apportez vos boules) et
de Shuffle Board dont vous pouvez vous procurer les
équipements Chez Méo, avec un dépôt de 20 $ qui vous sera
remis en retournant les équipements. Enfin, elle remercie Elvis
et Louis pour les bons repas servis lors de leurs rencontres
hebdomadaires.
Pour conclure, rappelons que Saint-Séverin a accueilli le
tournoi régional de Baseball-poche, le 17 mai.
Des dizaines d’équipes étaient présentes tout au long de la
journée dans notre village. Nous vous donnerons plus de
détails sur cette journée dans notre prochain numéro.
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Les recettes de Nicole
Confiture à la rhubarbe
7 tasses
de rhubarbe
4 tasses
(800 ml) de sucre
1 boîte (19 oz) (540 ml) ananas broyés ou pêches avec
le sirop
1
(85 g) Jell-o (3 oz) aux fraises
Préparation : Couper la rhubarbe, sans la peler, en
morceaux (½ pouces environ)." Mettre
dans
une
casserole la rhubarbe, les ananas ou les pêches avec le
sirop. Ajouter le sucre, remuer et laisser mijoter à
découvert, à feu doux, une demi-heure.
Retirer du feu et ajouter le Jell-o (poudre seulement).
Bien brasser. En refroidissant, le Jell-o ajoutera de la
consistance à la confiture.
Mettre dans des contenants; peut se congeler.
Croustade aux pommes à l’érable
5à6
⅔ tasse
sucre
⅔ tasse
½ tasse
½ tasse
¼ c. à thé
½ tasse

pommes pelées et tranchées
(150 ml) de sirop d'érable ou cassonade et
(150 ml) de farine tout usage
(125 ml) de gruau
(125 ml) de cassonade
(1 ml) de sel
(125 ml) de beurre

Préparation :
Mettre les pommes dans un plat graissé ; verser le sirop
sur les pommes.
Mélanger les ingrédients secs ensemble ; couper le
beurre ; faire un
mélange de type chapelure.
Saupoudrer sur les pommes et cuire au four à 350o F.
(180oC), 35 minutes.
Extrait du livre de recette : Cuisinez à la mode de chez nous – page
195.
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Brunch de la fête des mères

À notre arrivée en ce dimanche matin, nous sommes
accueillis en une salle tout attablée, parlante, riante.
Quelques espaces libres, mais pour peu de temps, car
une file attend d'être servie et prendra place. Tout ce
beau monde se reconnaît. Je me serais cru en une
assemblée sous l'inspiration d'un prêcheur-animateur de
foule. Non, aucun ou plutôt chacun à sa façon «prêchait»
pour son «clocher». Ce 19 mai, ce fut une vraie
assemblée familiale réussie et ce, pour la Fête de toutes
les Mères et Grands-Mères.
Est-ce bien vrai que St-Séverin a une couleur, sa couleur
chaude? Ce dimanche matin, oui et oui en d'autres
occasions aussi! D'ailleurs, mon amie et moi y avons
quitté les derniers ou presque. Il faisait si bon être entre
nous.
Et vous, chers bénévoles, nous vous reconnaissons :
vous êtes toujours-là.
Un méritas à chacun-e de vous.
Ainsi, plusieurs dîneurs présents.
Une municipalité vivante
Une fabrique qui se sent appuyée
Des mamans entourées et libérées...
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La relève

Olivier et son chien

Olivier Laverdière a trente ans et il habite Saint-Séverin.
En 2009 il vivait dans un appartement à Sainte-Marie et,
avec sa compagne d’alors, il s’est mis à la recherche
d’une petite maison à la campagne. Tous deux rêvaient
d’espace, de calme et sans doute aussi d’une certaine
forme de liberté.
Olivier était depuis peu à l’emploi des équipements John
Deere à St-Isidore. Il fallait donc que l’endroit rêvé ne soit
pas trop éloigné afin d’éviter que la soif de liberté se
transforme en une contrainte de transport et qu’il soit
conforme à leurs moyens et le hasard le conduit à SaintSéverin.
Olivier est un gars du pays de l’amiante. Son grand-père
Raymond était ingénieur à la mine d’Asbestos, son père
Normand y a travaillé de nombreuses années en tant
qu’arpenteur encouragé par le grand-père et les bonnes
conditions d’emploi. Puisque les temps changent, son
père est maintenant inspecteur pour une firme qui se
spécialise dans le «désamiantage» sécuritaire des
bâtiments publics.
Avec son grand-père il a développé un amour
inconditionnel pour la forêt et le travail qui s’y rattache. Il
a appris en préparant le bois de chauffage pour la famille
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en compagnie de ses parents et depuis qu’il est à SaintSéverin il achète son bois en longueur de 8 pieds qu’il
tronçonne et fend lui-même.
Sa passion est telle qu’il rêve de pouvoir posséder un
jour sa propre terre à bois. Il n’est pas encore prêt pour
un achat mais il s’intéresse aux propriétés qui sont à
vendre dans notre région, au cas où….
En cherchant une maison en 2009, il ne savait rien de
Saint-Séverin. Il cherchait une maison ayant un passé et
du caractère, habitable immédiatement, offrant des
possibilités de bricolage. Comme il se doit, en bon enfant
de sa génération, il découvre une maison sur Internet qui
semble correspondre à ses critères. Elle a été mise en
vente par Richard Rouleau qui l’avait achetée en 1978.
Dès la première visite, même en plein hiver, c’est le coup
de foudre pour la maison. Olivier et sa compagne
emménagent en juillet 2009.
En traversant le village pour visiter la maison, il a bien vu
le Cheval à Méo et le casse-croute où il s’est arrêté, mais
il ne sait encore rien du dynamisme de Saint-Séverin. De
toute façon l’important n’est pas là. Il faut déménager,
s’installer et apprendre à vivre à deux. Malheureusement
le couple se sépare. Olivier s’accroche à Saint-Séverin et
rachète la part de celle qui fut sa compagne.
Le tout premier contact avec les gens de Saint-Séverin,
outre le fait de s’arrêter au casse-croute à quelques
reprises, s’est fait avec Monsieur Philippe Sylvain de qui
il a acheté ses premières cordes de bois. Peu de temps
après leur installation en juillet, le maire Daniel Perron
est allé les saluer.
Ce n’est qu’à l’automne 2010 qu’Olivier décide de
participer à une première activité villageoise. Il se
présente au «5 à 7» organisé par le Festival du film.
Louise Chamberland, toujours à l’affût de nouveaux
collaborateurs, lui parle longuement du travail abondant
qu’il y a à faire pour réussir un festival de cette ampleur.
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Après réflexion, Olivier n’est pas une personne
impulsive, il décide d’embarquer dans l’aventure du
Festival du film et
devient membre du comité de sélection des films. Il y est
encore et fait maintenant partie du conseil
d’administration du festival.
Son engagement ne s’arrête pas là, il a maintenant
planté ses racines à Saint-Séverin et Gilles Lessard, le
convainc de devenir marguillier, ce qu’il accepte en
janvier 2012. Olivier se définit comme un croyant nonpratiquant mais son engagement est clairement en
faveur de notre église dont il pense qu’elle est le cœur de
notre village. D’ailleurs il dit de Saint-Séverin et je le cite
«c’est un village à découvrir parce que par rapport aux
activités, tout le monde a à cœur le développement du
village».
L’enfance d’Olivier est marquée par deux drames
importants, l’incendie de la maison familiale à Tingwick
alors qu’il a à peine deux ans et le décès de sa mère
biologique, Judith, d’un cancer du poumon, alors qu’il
vient d’avoir trois ans. Le papa se retrouve avec deux
garçons, Olivier a un frère jumeau, Alexis. La famille
s’installe à Warwick, la maison natale étant une perte
totale.
Suite au remariage de son père, Diane, la seconde
épouse, devient la mère d’Olivier et lui offre, ainsi qu’à
son frère jumeau, une petite sœur, Valérie.
Olivier et son frère Alexis, trouvent dans la milice
canadienne, un lieu de formation, qui les amène à TroisRivières et les fait voyager à Vancouver et en NouvelleÉcosse. Mais Olivier découvre rapidement que la vie
maritime n’est pas faite pour lui, il souffre d’un terrible
mal de mer. Il choisit au cegep de Trois-Rivières une
formation en génie mécanique, ensuite en mécanique
agricole à Mont-Joli où il a rejoint son frère jumeau.
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Son parcours professionnel est très varié et les
promesses qu’on lui fait ne sont pas souvent tenues.
Olivier cherche une façon de concilier sont intérêt pour
l’informatique et ses applications dans le monde de
l’agriculture industrielle. Il a peut-être trouvé le poste
idéal car il est aujourd’hui spécialisé
dans la vente d’équipements agricoles guidés par GPS,
afin de maximiser les rendements dans les champs, en
permettant d’effectuer les différents travaux avec une
extrême précision.
En guise de conclusion, sachez qu’Olivier est un
passionné de moto et qu’il veut retrouver les murs
d’origine de sa maison qui seraient faits de billots de pin
jaune. Au fait il aime les animaux et les animaux l’aiment
car quatre chats et un chien lui tiennent compagnie. Pour
tout le reste, il faudra lui poser vos questions lorsque
vous le croiserez dans nos activités communautaires,
Olivier est un homme ouvert et engagé, aux talents
multiples.

Olivier et ses chats.
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Bon à savoir...
Comment jeter de l'huile après les fritures et économiser
l'eau?
Savez-vous où jeter l'huile de friture ou tout autre aliment frit à
l'huile?
Même si nous ne faisons pas souvent de friture, nous avons
l'habitude de jeter l'huile utilisée soit dans les égouts par
l'évier de la cuisine, soit par les toilettes. Vrai? Cela s'avère
être une erreur des plus fréquentes que nous faisons.
Pourquoi le faisons-nous? Simplement parce que personne
nous a expliqué comment le faire de meilleure façon.
Il est recommandé de le faire ainsi :
1. Attendez, oui, attendez que l'huile soit complètement froide.
2. Versez le reste de l'huile dans un carton de lait, de jus ou
une bouteille (genre bouteille d'eau minérale/coca cola).
3. Fermez le contenant et mettez-la dans la poubelle
domestique.
SURTOUT, NE JAMAIS VERSER DANS L'ÉVIER...
Un litre d'huile déversé dans l'évier souille un million de litres
d'eau!
Ce qui est la quantité d'eau suffisante à un être humain
pendant 14 ans!! Nous avons tous besoin d'eau!
Le but de ce message est de sensibiliser le maximum de
personnes afin de préserver notre eau à tous. Soyons une
société responsable; commençons aujourd'hui même.
Il nous importe de préserver des millions de litres d'eau.
Préservons notre monde. Pas pour moi, pas pour vous, pour
nos enfants et nos-petits-enfants.
Ce message est pour chacun de nous. Nous avons la
possibilité de préserver notre planète avec un peu de
conscience.
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2012, une excellente année pour la Caisse Desjardins de La NouvelleBeauce
Les excédents près de 9 millions de dollars
L’année 2012 s’est avérée favorable pour la Caisse qui affiche, au terme de
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2012, des excédents d’exploitation de
8 973 000 $. Ce bilan fut présenté aux membres lors de la dernière assemblée
générale annuelle du mercredi 24 avril dernier. À cette occasion, les membres ont
aussi eu l’occasion de se prononcer sur le projet de partage des excédents et ont
voté en faveur d’un montant de 2 619 066 $ qui a été redistribué aux membres sous
forme de ristournes individuelles dans la semaine du 28 mai 2013.
Votre Caisse à l’ère des médias sociaux ! La Caisse lançait le 24 avril dernier,
3 nouvelles plates-formes de communication pour ses membres. Nous vous
invitons à les découvrir !
 LE SITE INTERNET : http://www.desjardinsnouvelle-beauce.com
 L’INFOLETTRE « CAISSE QUI SE PASSE » : http://www.desjardinsnouvellebeauce.com
 LA PAGE FACEBOOK : www.facebook.com/caissedesjardinsNouvelleBeauce
Merci à nos dirigeants et membres des comités consultatifs !
Au cours de l’assemblée générale annuelle, les membres ont pu exercer leur droit
de vote pour élire leurs dirigeants. M. Roch Drouin, président du conseil
d’administration a tenu à remercier, pour leur excellent travail, les dirigeants et
membres des comités consultatifs de chaque municipalité, dont celle de St-Séverin.
Un merci spécial à Mme
Jeanne Couture pour toutes ces
années
d’implication.
Bienvenue à
Mme Marie
Giguère qui prendra la relève.
N’hésitez pas à faire appel à
leur service ou pour toute
information concernant la
Caisse,
ses
projets
et
orientations.

HEURES D’OUVERTURE
Nous serons heureux de vous servir à notre centre de services de
St-Séverin du lundi au jeudi entre 9h et 15h en plus des jeudis
soir de 17h30 à 19h. Pour rencontrer votre conseiller,
communiquer avec nous en composant le 418 387-5456.
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