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- AÏNÉS -

La chronique des aînés
Les limites, une affaire personnelle 1
Vous trouvez qu’on vous marche souvent sur les pieds? Identifier et partager ses limites est un talent qui se développe. Apprenez comment les faire respecter!
Certains mangent la tarte aux pommes froide, sans garniture. Ils ne se sont jamais
posé de questions sur leurs préférences et prennent toujours la vie comme elle vient.
D’autres l’aiment chaude avec de la crème glacée et n’hésitent pas à le demander. Il y
a aussi ceux qui sont intolérants au lactose, mais qui n’osent rien dire si on leur propose le dessert avec une boule de glace à la vanille. Ils la mangeront en silence et en
souffriront les conséquences plus tard. La différence entre ces expériences est que
chacun vivra le moment en fonction des limites et préférences qu’il a exprimées.
Les limites ont plusieurs visages. Elles peuvent être amicales, romantiques, professionnelles. J’ai eu à déterminer les miennes, et ça m’a aidée à être plus heureuse. Je
suis quelqu’un qui aime faire plaisir aux gens. J’aime rendre service, offrir mon aide,
donner mon 110 %. Cela m’a souvent permis de me dépasser et de grandir. Par
contre, il a fallu que j’apprenne à déterminer et à exprimer ma zone de confort.
Dans mon ancien milieu professionnel, il arrivait trop souvent que je dise oui à des
demandes sans avoir vraiment le temps de les mener à bien. Je me laissais surcharger
de dossiers, je restais tard au bureau et cela me causait du stress. J’en voulais à mes
supérieurs de me mettre dans cette situation. J’ai fini par me demander pourquoi je
sentais qu’on m’exploitait. En fait, la vraie source de mon malaise était que je n’établissais pas mes limites.
Je me suis posé des questions. Qu’est-ce qui me fâchait dans la situation? Comment
pouvais-je y remédier? J’ai tiré des conclusions et décidé de mon plan de match. J’ai
expliqué à mes supérieurs que j’étais prête à faire du temps supplémentaire, mais pas
pour pallier un manque de personnel. Je trouvais injuste qu’on compte sur mon
temps pour compenser la décision de la compagnie de retarder certaines embauches.
Si on m’imposait de nouveaux dossiers prioritaires, mes supérieurs devraient alors
aussi choisir ce qu’ils retiraient de ma cour.
Tout cela s’est déroulé parce que j’ai pris mon courage à deux mains pour avoir des
discussions essentielles à propos de mes limites. Ma santé mentale et mon accomplissement professionnel en dépendaient. Le message est passé et la situation s’est améliorée. (Il faut dire que j’avais aussi des patrons très à l’écoute.) Si vous vivez des moments où vous constatez qu’on dépasse vos limites, c’est le temps de faire respecter
ce dont vous avez besoin pour atteindre l’harmonie au quotidien.
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La chronique des aînés
Les limites, une affaire personnelle 2
Avoir une discussion constructive
Il est bien de ne pas lancer des accusations. Nous exprimerons plutôt pourquoi le
changement est nécessaire. Par exemple, si vous trouvez qu’on compte trop sur vous
pour être la gardienne, vous pouvez expliquer à vos enfants que, même si vous aimez
beaucoup recevoir vos petits-enfants, vous appréciez d’avoir un préavis quand ils
vous rendent visite. Ne serait-ce que pour planifier de bons petits plats et des activités! Exprimer cette limite par la discussion sera le premier pas d’une relation respectueuse.
Réaliser que nos sentiments sont valides
Pour beaucoup, se faire respecter vient confronter leur peur de ne pas être assez généreux ou compréhensif. Pourtant, il ne faut pas s’oublier pour combler quelqu’un.
Si vous trouvez qu’on ne respecte pas votre bulle et qu’on essaie de minimiser vos
sentiments, il est temps d’avoir une discussion sur la nature de votre relation. Par
exemple, si vous n’avez pas envie de raconter tout votre passé à un nouveau conjoint,
vous avez le droit de lui mettre cette limite. S’il vous reproche alors de cacher des
choses, c’est qu’il n’estime pas vos émotions valides. Vous n’êtes pas une maison
qu’on doit inspecter avant d’y emménager. Vouloir garder pour vous certaines
tranches de votre vie n’est pas une trahison – c’est une limite que vous avez le droit
d’établir.
Être prêt à sévir et souligner les bons coups
Si vous remarquez que vous êtes toujours en train de donner une deuxième ou
même une troisième chance à une personne qui va trop loin, il est temps de mettre
de la distance entre vous. Dans un premier temps, il est bien de faire le point et de
demander à la personne ce qu’elle est prête à changer pour rétablir l’équilibre. Par
exemple, quand un membre de votre famille vous demande toujours du soutien financier alors que vous avez déjà exprimé que vos fonds ne sont pas illimités et que
vous avez vous-même un budget à respecter, vous devez être prêt à couper les ponts
si la relation devient abusive. Certaines personnes agiront contre vos limites simplement pour les tester. Leur redire ces dernières peut sembler répétitif, mais ces rappels aideront à baliser une relation saine. Si les gens ne sont pas prêts à changer, exprimez-leur que leur comportement est un choix et que seul un ajustement pourra
améliorer la relation. À l’inverse, remerciez vos proches plus à l’écoute, qui ajustent
leur attitude selon vos demandes.
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- NOTRE HISTOIRE: «Un artiste de grande renommée natif de chez nous » Né le 19 mai 1878 à Sainte-Élizabeth-de-Warwick , Joseph Alphonse Alfred Laliberté est le fils de Joseph Laliberté, cultivateur, et de Marie
Richard.
À la naissance d’Alfred Laliberté, la paroisse de 300 âmes ne comptait que six ans d’existence. Il est baptisé à la mission Sainte-Élizabeth par
le curé Gingras de St-Albert où il tenait les registres d’état civil pour sa paroisse et la desserte de Sainte-Élizabeth. Alors qu’Alfred a sept ou
huit ans, la famille quitte Sainte-Élizabeth pour Warwick où son père a acheté une terre de sable, de vallons, de roches et de cailloux.
Il vend cette terre au bout de quelques années pour s’acheter un moulin aux limites de Saint-Norbert et Sainte-Sophie, lieu où la carrière de
Louis-Philippe Hébert, célèbre sculpteur natif de l’endroit, est en pleine ascension. Le jeune Alfred qui a alors 12 ans, est un enfant rêveur
qu’on traite de fou parce qu’il « gosse » des bouts de bois dès qu’il dispose d’un peu de temps libre et qu’il peut s’isoler. Son père n’apprécie pas ces activités qui ne rapportent pas d’argent. Il le met responsable du moulin où il carde, foule, rase et presse les étoffes tissées et
donne un coup de main pour le sciage de long, car la famille possède aussi un «échasse » soit une sorte de grosse sciotte à trois lames,
dont les dents avaient les pointes en bas, montée sur un carrosse. Les petits outils agricoles « gossés» par l’enfant sont très réussis et suscitent l’admiration du médecin du village.
C’est en 1894, alors qu’il a 15 ou 16 ans, qu’il réalise sa première vraie sculpture sur bois « Les Roses», deux splendides fleurs d’une émouvante beauté. Il sculpte ensuite un buste de don père, du pape Léon XIII, de Sir Wilfrid Laurier, à qui son père voue une admiration sans
bornes. Il sculpte aussi des meubles et des statues religieuses. On ne se moque plus de lui et on vient de partout voir ses «statues». En
1896, il remporte le premier prix de l’Exposition provinciale de la Ville de Québec pour un buste grandeur nature en bois de Sir Wilfrid Laurier. Son père réalise alors le talent de son fils.
De 1897 à 1900, Laliberté suit des cours au Conseil des arts et manufactures à Montréal. Il étudie le dessin et le modelage auprès d'Edmond
Dyonnet, de Joseph Saint-Charles et d'Alexandre Carli. Établi à Paris de 1902 à 1907, il est admis à l'atelier de Gabriel-Jules Thomas et à
l'École des beaux-arts, où Jean-Antoine Injalbert compte parmi ses maîtres. Au cours de cette période, il se lie d'amitié avec Marc-Aurèle de
Foy Suzor-Côté (peintre et sculpteur originaire de Victoriaville), subit l'influence du symbolisme européen et admire le travail d'Auguste
Rodin.
Grâce à l'engouement pour la revitalisation des héros canadiens et québécois et à l'intérêt pour les personnages historiques, il consacre
une grande partie de sa carrière de sculpteur au genre monumental, surtout commémoratif, pour des édifices publics et des parcs. Il fait
notamment la fontaine du marché Maisonneuve (1914) et les monuments de Louis Hébert (vers 1917), de Dollard des Ormeaux (1920), du
curé Labelle de Saint-Jérôme (1924) et des Patriotes au Pied-du-Courant (1926). Succédant à Louis-Philippe Hébert pour la réalisation des
sculptures qui ornent la façade de l'Hôtel du Parlement, il réalise celle de Jean de Brébeuf (1916), de Guy Carleton, lord Dorchester (1916),
de Jean Talon (1916), de Jacques Marquette (1916), de Robert Baldwin (1922) et de Pierre Boucher (1922). En 1928, il fait 214 bronzes représentant les légendes, les coutumes et les métiers d'autrefois. Il réalise également des sculptures allégoriques, quelques sculptures religieuses et, après 1935, des bustes, tels que celui de Louis Saint-Laurent (1952). Il reçoit, en 1949, une commande de plusieurs œuvres de la
part de la Société franco-américaine de Manchester (New Hampshire, États-Unis). Au cours de sa carrière, il réalise plus de 900 sculptures,
des centaines de peintures et il expérimente brièvement la joaillerie (1933).
En 1907, lorsqu'il revient à Montréal après son séjour à Paris, Laliberté obtient un poste de professeur au Conseil des arts et manufactures.
Il est élu associé à l'Académie royale canadienne en 1912, puis académicien en 1922. Il devient professeur à l'École des beaux-arts de Montréal dix ans plus tard. Il rédige plusieurs ouvrages qui résument ses mémoires et ses réflexions sur sa carrière et sur son temps.
À partir de 1928, il a écrit «Mes mémoires, Les Hommes et les choses et Mille réflexions», textes réunis et publiés sous le titre «Mes Souvenirs» publié en 1978 ainsi que le manuscrit «Les artistes de mon temps,» publié en 1986.
Il a épousé le 22 juin 1940, Jeanne Lavallée, fille de François-Uldéric Lavallée et de Marie-Zélie Côté de Montréal.
Il est décédé à Montréal le 13 janvier 1953. Son monument funéraire, situé dans le cimetière Notre-Dame-des-neiges à Montréal, présente
une inscription de l’année de naissance différente de celle des registres paroissiaux.

À l’automne 1978, la Société d’histoire de la région d’Arthabaska élaborait le projet d’élever un monument à la
mémoire de l’artiste. Le 19 mai 1979, jour du 101e anniversaire de naissance d’Alfred Laliberté, grâce à la
collaboration des gens de Sainte-Élizabeth et de la Société d’histoire, on procédait au dévoilement d’un monument de trois tonnes, érigé sur l’emplacement de sa maison natale. En même temps, on changeait le nom de la
Route Laroche-Bégin-Martel en celui de Route Alfred Laliberté.
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- VOICI QUELQUES ŒUVRES D’ALFRED LALIBERTÉ -

Monument à Dollard-Des-Ormeaux, Montréal

Tombe de Sr Wilfrid Laurier, Ottawa
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Monument au Curé Labelle, St-Jérôme

- QUAND LES SECONDES PEUVENT FAIRE LA DIFFÉRENCE -

LE JOURNAL ENTRE NOUS

- POUR LES ADULTES AVEC L’ÉTÉ ET LA CHALEUR QUI ARRIVE -
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- POUR LES ENFANTS AVEC L’ÉTÉ ET LA CHALEUR QUI ARRIVE -
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- INFORMATIONS GÉNÉRALES -

18, rue Perreault, Victoriaville (Qc)
G6P 5C7
819-758-6695
Warwick: 819-960-6188
direction@suisinescollectivesboisfrancs.com

86, rue St-Paul
Victoriaville, Québec, G6P 9C8
819-758-4041
info@parentsressources.org
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- RECETTE Poulet frit, panure croustillante à la bière
INGRÉDIÉNTS
Marinade
•

375 ml (1 1/2 tasse) de jus de cornichons à l’aneth

•

5 ml (1 c. à thé) de sel

•

5 ml (1 c. à thé) de sauce aux piments (de type Frank’s RedHot)

•

8 hauts de cuisses de poulet désossés et sans la peau

•

4 demi-poitrines de poulet désossées et sans la peau, coupées en
deux

Panure à la bière
•

Enrobage (mélange de farine)
•

450 g (3 tasses) de farine tout usage non blanchie

300 g (2 tasses) de farine tout usage non
blanchie

•

35 g (1/4 tasse) de fécule de maïs

•

5 ml (1 c. à thé) de sel

•

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de paprika doux

•

5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte

•

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de moutarde en poudre

•

•

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de sel

560 ml (2 1/4 tasses) de bière ale blonde,
froide

•

Huile de canola, pour la friture

PRÉPARATION
Marinade
Dans un grand plat en verre, mélanger le jus de cornichons avec le sel et la sauce aux piments. Ajouter les morceaux de poulet
et bien les enrober de la marinade. Couvrir le plat. Réfrigérer 12 heures en retournant le poulet dans la marinade à 1 ou 2 reprises, si possible. Égoutter le poulet et jeter la marinade.

Enrobage (Mélange de farine)
Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients. Réserver.

Panure à la bière
Préchauffer l’huile de la friteuse à 165 °C (325 °F). Tapisser une plaque de cuisson de papier absorbant.
Entre-temps, dans un bol, mélanger la farine, le sel et la poudre à pâte. Ajouter la bière graduellement en fouettant jusqu’à ce
que le mélange soit lisse et homogène.
Enrober un morceau de poulet à la fois dans le mélange de farine. Secouer pour retirer l’excédent. Tremper dans la panure à la
bière. Égoutter et enrober de nouveau dans le mélange de farine. Secouer pour retirer l’excédent. Réserver sur une autre
plaque de cuisson.
Frire de 4 à 5 morceaux à la fois dans l’huile de 10 à 15 minutes, selon l’épaisseur du poulet ou jusqu’à ce qu’un thermomètre
inséré au centre d’un morceau indique 82 °C (180 °F). Attention aux éclaboussures. Égoutter sur la plaque tapissée de papier
absorbant. Réserver le poulet au chaud (dans un four préchauffé à 95 °C/200 °F) le temps de poursuivre la cuisson avec le reste
du poulet.
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Trouve les 7 différences
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- DESSIN À COLORIER -

.
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- NOS PARTENAIRES LOCAUX -

225, rue Principale Sainte-Élizabeth-de-Warwick QC J0A 1M0
819-358-2136 | info@mgsew.com
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- PAIEMENTS DES TAXES 2022 -

VOS ÉLUS MUNICIPAUX 2021-2025
Claire Rioux

Mairesse

Jeannot Pelletier

Conseiller no 1

Jessika Boisvert

Conseillère no 2

Jean-Daniel Lavertu

Conseiller no 3

Christian Martel

Conseiller no 4

Nancy Grimard

Conseillère no 5

André Bougie

Conseiller no 6

31 mars 2022
31 mai 2022
31 juillet 2022
30 septembre 2022

- SÉANCES DU CONSEIL -

- SERVICES URGENCES

La prochaine séance ordinaire du conseil sera le

911

1er août 2022 à19h

Centre ANTI-POISON
1-800-463-5060

LA MUNICIPALITÉ EN BREF

RÉCUPÉRATION DES ORDURES
Gaudreau Environnement
819-357-8666

-Bureau municipal:
243, rue Principale
Sainte-Élizabeth-de-Warwick (Québec)
J0A1M0
-Téléphone: 819-358-5162

PUBLICATIONS DU JOURNAL
ENTRE-NOUS
819-358-5162
Courriel: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca

-Fax: 819-358-9192
-Courriel général: info@sainte-elizabeth-de-warwick.ca
-Courriel de la direction générale: dg@sainte-elizabeth-de-warwick.ca
-Site Web: www.sainte-elizabeth-de-warwick.ca
-HEURES D’OUVERTURE:

RÉSERVATION DE LA SALLE
MUNICIPALE 819-358-5162

SALLE MUNICIPALE
819-358-2429
BIBLIOTHÈQUE
819-358-2429
•
•

Les lundis:

de 13h30 à 15h
de 18h30 à 20h
Les mercredis: de 15h30 à 17h

- du lundi au jeudi:
9h à midi —13h à 16h30
- les vendredis—Fermé

-Inspectrice municipale:
Valérie Gagné, service régional MRC
Disponible les mercredis (Nouveau numéro) 819-752-2444 POSTE 4290
-Inspecteur à la voirie:

POSTE À COMBLER

-Règlementation des clôtures et
des fossés de ligne:

POSTE À COMBLER

-SPAA

819-758-4444

ADMINISTRATION
Daniel René

Directeur général et secrétaire-trésorier

Johanne Suzor

Adjointe administrative et coordonnatrice aux
communications

LE JOURNAL ENTRE NOUS

