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Dernièrement, c'était l'anniversaire de notre éditorialiste JUL DESPARTS.
Nous sommes assurés qu'il a été heureux malgré le temps sombre et 
la pluie. En plus de nos voeux de bon anniversaire, nous en profitons 
pour souligner l'excellent travail qu'il fait gratuitement depuis 25 ans
pour votre journal «L’écho des chutes ». Merci Jul de ta générosité et
prends bien soin de toi, ta participation à ta communauté est précieuse.
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ÉDITORIAL

MA SANTÉ AU NATUREL

Souvent, on la sent venir. On sait qu’elle est là,
qu’elle s’en vient, qu’elle va apparaître d’un
instant à l’autre. Parce qu’on nous l’a annoncée,
parce que c’était prédit, parce que c’était
inévitable, parce que l’histoire en était rendue
là. Des fois, nous l’avons nous-mêmes choisie ;
d’autres fois, elle nous est imposée. Mais
souvent aussi, on ne la voit pas venir pantoute.

LA FIN.
D’habitude, nous n’aimons pas la fin. C’est bien
le fun quand ça commence, mais pas mal moins
le fun quand on en parle au passé. Sauf
évidemment si on parle de claques sur la gueule
: là, on a comme hâte que la fin arrive. Mais
d’habitude, nous n’aimons pas la fin. On veut
que ça dure, un petit snooze sur le bonheur
prolongé. Pas tout de suite, juste encore un petit
peu, s’il-vous-plaît. On ne veut pas que ça
finisse quand l’histoire est belle, quand le ciel
est bleu et tout le monde est heureux, quand
résonne dans nos oreilles If You Want To Sing
Out, Sing Out de Cat Stevens. On veut pas que
ça finisse quand le film est bon. Puis on voudrait
que ça finisse tout de suite quand ça va mal,
quand le méchant est caché derrière la porte,

EN FIN...* quand le vent se lève et l’orage gronde. Les fins
ne sont pas toutes fines.

Il y a bien sûr les fins heureuses, alors qu’ils se
marièrent, eurent beaucoup d’enfants et furent
heureux (pas sûr) ; mais ça, c’est du cinéma. Dans
la vraie vie, ça marche pas toujours comme ça.
Dans la réalité, la vôtre, la mienne, le film dure
plus que deux heures et LA FIN n’arrive pas
souvent avec une petite musique douce. Tout au
long de notre vie, nous débuterons des centaines,
des milliers de choses, qui toutes, TOUTES,
auront une fin, que ce soit parce que nous y
aurons mis fin nous-mêmes ou parce que cette
chose nous aura quittés. Mais à chaque fois, cela
nous aura amenés “ailleurs”, dans un autre
Monde, dans une autre Vie. Parce que la fin n’est
jamais une fin en soi, elle n’est qu’une étape vers
autre chose. De meilleur ou de pire, ça l’histoire
ne le dit pas encore parce que ce n’est jamais la
même histoire. Parce que ce qui se passe après la
fin dépend de plusieurs choses, de petits comme
de gros détails, du quand, du comment et
beaucoup du pourquoi c’est arrivé. Mais surtout,
cela dépend de nous, de ce que nous en faisons.

La fin n’est qu’une étape vers autre chose. Une
transformation. C’était là, la fin arrive, ce n’est
plus là, mais la Vie continue. On s’adapte, on
s’ajuste, on recommence, on revit. On finit par
retrouver ses repères et par oublier un peu.
Jamais complètement, mais on sait que c’est

fini, que ça ne reviendra plus. Mais pour que la
fin réelle d’une chose nous amène à autre(s)
chose(s), il faut inévitablement passer au travers
les 7 étapes du deuil : 1-le choc, 2-le déni, 3-la
colère et le marchandage, 4-la tristesse, 5-la
résignation, 6-l’acceptation, 7-la reconstruction.
C’est sûr que ces étapes se passent plus
rapidement si on parle de la saison de hockey,
mais c’est pas mal plus long et pénible quand
cette fin nous sépare des gens, d’un lieu, d’un
environnement, d’un quotidien qui était devenu
un style de vie. La Vie est faite de Fins.

Nous avons tous vécu par le passé des fins qui
ont parfois été pénibles, parfois destructrices,
parfois inoubliables, invivables. Et parfois
souhaitables et libératrices. Même si pour
certains ce fût plus difficile et plus long, nous
nous en sommes tous sortis. Nous nous sommes
retrouvés “ailleurs” et, ma foi du bon dieu, la fin
d’une étape nous a finalement apporté du positif
et du meilleur dans notre vie.

Parce que la fin, ce n’est jamais LA FIN. Sauf
peut-être la dernière. Mais encore là, ce n’est
rien de certain, on raconte qu’En-Haut ou En-
Bas, la Fin est Éternelle.... Ouais, ça risque
d’être long, surtout vers la fin...

Je vous en souhaite une bonne.

(* Reprise d'une chronique de juin 2013)

Jul Desparts

percher. Et que dire de ses couleurs flam -
boyantes d’automne, qui font la joie des enfants.

Mes amis, respectons ces êtres grandioses de la
nature et rappelons nous qu’ils sont là pour
embellir nos vies et purifier l’air qu’on respire,
soyons bons avec eux . Infos recueillies dans 
le livre À CHACUN SON ARBRE 2.0 et 
LES ARBRES SONT REMARQUA BLES.
Bon été à tous.

Voici une petite recette d’insecticide biolo -
gique pour votre jardin. Info prise dans le
journal vert printemps 2021.

INSECTICIDE À L’AIL
Combinez 1 gousse d ail et 2 tasses d eau dans
le mélangeur et réduisez le tout en purée,
couvrir et laisser reposer pendant une journée.
Ensuite filtrez la purée dans un coton fromage
ou passez-le au tamis. Diluez le liquide obtenu
dans 4 litres d’eau et ajoutez au mélange 1 c. à
table de savon noire pour améliorer l’adhésion
sur les végétaux.

Comment l’utiliser:
Vaporiser cet insecticide naturel sur des plantes
infestées de pucerons d aleurodes ou autres
insectes 1 fois semaine jusqu’à ce qu ils
disparaissent. Comme il s’agit d’un insec ti -
cides très doux, vous ne risquez pas de brûler
vos plantes. Bon jardinage..

Lise Brien, aromathérapeute
Pour information : 1-819-388-2748 (cell.)

tion et si c’est nécessaire et bien il faudrait en
transplanter d’autres comme le font si bien mes
bons voisins.

Chaque essence d’arbre à leur énergie parti -
culière et c’est de ce sujet dont je veux vous
parler. Commençons par notre bel érable qui
nous procure du bon sirop d’érable qui agré -
mente nos recettes afin de se sucrer le bec durant
toute l’année. L’érable est un ange combatif et
joue un rôle très important parmi nous. Son
énergie est très proche de son tronc et sa hauteur
nous permet de s’asseoir près du tronc et de
profiter de la douceur des lieux. Ils sont solides
et nous sentons cet appui près d’eux.

Nos réflexions et nos intuitions sont très
bonnes près de l’érable. À vous de l’expéri -
menter. Pour une connexion efficace, il faut au
moins une demi-heure assis ou couché près de
l’arbre pour sentir cette énergie de calme, de
confiance et de bienveillance. Les gens nés
sous le signe du lion sont ceux qui ont la plus
grande affinité avec eux.

La force de l’érable est de rapprocher les
familles, nos aînés sont très réceptifs à ses
énergies qui leur rappellent le bon vieux temps.
Alors gâtez-les avec les friandises trans formées
en tire, bonbons, beurre d’érable ça leur
rappellera la beauté et la fierté qui les habitent.
L’érable stimule nos plus vieux souvenirs, elle
apporte amitié, bonne humeur et la
communication est toujours plus facile en leur
présence. C’est sûrement pour ça que les
oiseaux les préfèrent aux autres feuillus pour se

Bonjour chers lecteurs, le printemps est bien
avancé et l’été est à nos portes. C’est le temps
des jardins et je suis sûre que beaucoup d’entre
vous sont bien avancés dans la préparation de
ceux-ci. Soyons de bon pouce vert pour une
récolte abondante.

Aujourd’hui j’aimerais vous parler de nos amis
les arbres, comme ils sont importants dans
notre environnement. L’air qu’ils purifient est
essentiel à notre survie, il faut les tailler, les
transplanter et surtout il faut les protéger.

Pour avoir des arbres en santé il faut de la
diversité. N’ayons pas peur de leur parler,
dites-leur qu’ils sont beaux et majestueux,
touchez les, accotez votre dos sur leur écorce.
Ça vous aidera à vous enraciner et à vous
centrer. Je ne vous dit pas de crier en passant
près d’eux. Mais simplement par votre pensée
en les regardant vos vibrations sur leurs racines
,ils vous sentiront et par le fait même ils vous
écouteront. Ce sont de merveilleux amis pour
nous réconforter. Combien de fois j’ai marché
dans les bois le coeur gros et en ressortant je
me sentais plus légère et plus confiante. Mon
père m’a dit un jour qu’après chaque printemps
quand sa récolte de sucre était terminée, il
prenait le temps de remercier ses érables. Il a
toujours eu de très belles saisons abondantes, il
adorait son bois et il le respectait .

Il faut prendre le temps de les admirer et d’être
reconnaissants pour tout ce qu’ils font pour
nous au quotidien ce sont nos poumons, donc
avant de couper un arbre posez vous la ques -
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SANTÉ PUBLIQUE

En Montérégie, près de quatre-
vingts personnes ont contracté
la maladie de Lyme en 2020.
C’est une maladie à prendre
au sérieux car, si elle n’est
pas traitée rapidement, elle
peut donner des problèmes au
niveau du système nerveux, des
articulations ou du coeur. La bactérie
responsable de la maladie est transmise par
la piqûre d’une tique infectée. Des
populations de tiques sont maintenant bien
établies dans la région. Le risque de se
faire piquer est plus élevé durant les mois
de mai à septembre, mais il faut rester
vigilant d’avril à novembre.

Ces tiques se
trouvent princi-
palement dans les
forêts, les boisés et
les hautes herbes.
Les adultes et les

enfants pratiquant des
activités extérieures dans

ou à proximité de ces milieux risquent
davantage d’être piqués par une tique. La
randonnée à pied ou à vélo, le jardinage à
proximité d’un boisé, la coupe et le
ramassage de bois, le camping, la pêche ou
la chasse sont des exemples d’activités à
risque. De plus, certains travailleurs
accomplissant des tâches extérieures
(voirie, moniteurs de camps d’été) peuvent
être plus exposés.

Afin de profiter pleinement des bienfaits de
l’activité physique à l’extérieur, de simples
moyens de prévention vous protègeront des
piqûres de tiques, dans les endroits où elles
sont présentes :

• Porter des pantalons longs, des souliers
fermés et des bas, et appliquer un chasse-
moustique contenant du DEET ou de
l’icaridine en suivant les instructions
indiquées sur l’étiquette du produit;

• Prendre une douche dès le retour à 
la maison;

• Inspecter sa peau à la recherche de tiques
et les retirer le plus rapidement possible.
Le risque de transmission de la maladie
est très faible si la tique est retirée en
moins de 24 heures;

• Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez
été piqué par une tique. La consultation
d’un médecin ou d’un pharmacien pour -
rait être recommandée afin d’éva luer si
un antibiotique serait indiqué pour pré -
venir la maladie;

• Consulter un médecin si vous présentez
des symptômes (rougeur sur la peau
mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux 
de tête, fatigue) dans les 30 jours suivant
une piqûre de tique. Les antibiotiques
sont efficaces pour traiter la maladie;

• Éviter que les tiques s’installent près de
votre domicile en tondant la pelouse
régulièrement, en ramassant les feuilles
et les débris, et en créant une 
bande de paillis ou de gravier entre 
les aires d’activités et de jeux et les 
zones boisées.

Pour plus d’information, consultez
www.maladiedeLymeMonteregie.com

Source: Direction de santé publique 
de la Montérégie, mai 2021

LA MALADIE DE LYME EST PRÉSENTE PARTOUT EN MONTÉRÉGIE



MRC D’ACTON
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La Vailloche et le Mulon.
Venez faire les foins comme autrefois. Samedi 31 juillet 13h00.

Vos coach: M. Gérard et M. Adrien des gens d’expérience et de savoir.

Nous faucherons et fabriquerons une vailloche et un mulon
pour fournir le foin à nos deux moutons cet hiver.

Soyez les bienvenus. Que se soit pour participer, observer ou par simple curiosité. 
Venez découvrir notre ferme paysanne qui se passionne pour notre 
patrimoine Québécois. Apportez votre faux, si vous n’en avez pas, 
laissez nous une petite note en nous écrivant, car on travaille 

pour en trouver dans le village! À cet été!!!

Les Argousiers Ste-Christine
1044 1er rang O. Ste-Christine

450-223-9933
Argousiersstechristine@gmail.com

VOICI UNE INVITATION À UN ÉVÉNEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL ORGANISÉ
PAR LA PROPRIÉTAIRE D’UNE FERMETTE DE SAINTE-CHRISTINE.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Les organismes de la Municipalité et
les respon sables d’activités sont
invités à transmettre leurs commu -
niqués à l’adresse électronique
denis@pubmun.com. Seulement les
fichiers en format Word et Acrobat
PDF sont acceptés ainsi que les pho -
tos en fichiers séparés (JPG ou BMP)
Merci de votre colla bo ration.

POUR PLUS D’INFORMATIONS: 
© Les Publications Municipales –
1 877 553-1955

COMITÉ DU JOURNAL
Madeleine Laroque ........ Administratrice
Jul Desparts ...................... Collaborateur
Marcel Boissé .................. Collaborateur

PROCHAINES PARUTIONS
Le journal parait aux dates suivantes et
fait relâche pendant la période des
vacances d’été, ce qui veut dire cinq
parutions par année donc :

Dates de tombée Parutions
1er février Mi-février
1er avril Mi-avril
1er juin Mi-juin
1er septembre Mi-septembre
1er décembre Mi-décembre

COMMENT SOUMETTRE VOS ARTICLES

SEMAINE DE LA POLICE 2021
« SAVOIR PRÉVENIR, SAVOIR INTERVENIR : 
LA VIOLENCE CONJUGALE ET LES POLICIERS »
Chaque année, la Semaine de la police est l’occasion pour les différents
corps de police québécois de tenir des événements afin de souligner des
réalités du milieu policier et des communautés qu'ils desservent. Cette
année, elle s’est déroulé du 9 au 15 mai sous le thème « Savoir prévenir,
savoir intervenir : la violence conjugale et les policiers ».

La violence conjugale est depuis longtemps une question sociale
majeure, mais le début de l’année 2021 marqué par 10 féminicides,
ainsi que le contexte de la pandémie de la COVID-19, nous rappelle
plus que jamais que tout doit être mis en oeuvre afin d’enrayer ce fléau.

« Nos policières et nos policiers doivent régulièrement intervenir lors de
situations de violence conjugale et familiale. Leurs interventions, en
collaboration avec celles d’autres intervenantes et intervenants, ont le
pouvoir d’aider ces gens à retrouver un milieu de vie sécuritaire. Le lien
de confiance qu’elles et qu’ils établissent auprès des personnes victimes
permet à celles-ci de se sentir soutenues. Cela peut avoir un impact
positif et considérable pour la suite des choses », souligne la directrice
générale par intérim de la Sûreté du Québec, Madame Johanne
Beausoleil.

Dans le Mémoire de la Sûreté du Québec dans le cadre des travaux sur
la réalité policière, déposé en octobre 2020, l’une des recommandations
portait sur la création d’équipes spécialisées et multidisciplinaires
dédiées au développement de stratégies d’intervention, au soutien, au
conseil et à la formation des patrouilleurs, et ce, afin de les aider à faire
face aux problématiques de violence conjugale.

Également en 2020, la Sûreté du Québec a remporté le prix Excellence
d’Intersection pour son projet de prévention Géolocalisation et
nouvelles technologies : risques élevés pour les victimes de violence
conjugale qui comprend divers outils destinés aux services policiers,
aux intervenantes en maisons d’héber gement pour femmes et aux
victimes de violence.

Aussi, parmi les outils mis à la disposition des membres policiers,
soulignons la Stratégie d’intervention proactive en violence conjugale
qui constitue une façon innovante d’intervenir, car elle vient renforcer
les procédures existantes d'intervention en validant le niveau de sécurité
des personnes ayant été ou étant victimes de violence conjugale. Elle
permet de prendre connaissance du contexte dans lequel se trouve la
personne victime et d'être plus proactif dans l'intervention en contexte
de violence conjugale.

« Je salue la décision du gouvernement du Québec qui a consacré un
montant de 71 M$ pour mieux accompagner les victimes de violence
conjugale et accroître la surveillance des contrevenants, dont 27 M$ sur
cinq ans seront octroyés aux corps policiers et aux services correc-
tionnels. Grâce à une partie de ce budget, la Sûreté du Québec
embauchera huit ressources supplémentaires dédiées à lutter encore
davantage contre ce fléau de violence conjugale », de conclure Madame
Johanne Beausoleil.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le fil Twitter
et la page Facebook de la Sûreté du Québec tout au long de la
Semaine de la police.
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PUBLICITÉ
Pour insérer de la publicité 
dans notre journal, veuillez 

communiquer avec Madeleine au
450 548-2619

Pour accéder à la version numérique du journal, visitez le site Internet :
www.troisanges.org/echo/Chutes.pdf



PUBLICITÉS

COMMUNAUTAIRE

Encan champigny
À votre service pour tout genre d’encan

www.encan-champagny.qc.ca

51, Chemin Granby
Roxton Falls, Québec  J0H 1E0

André Champigny, Encanteur
champigny1@cooptel.qc.ca

450 548-5549
450 777-6873
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270, rue Notre-Dame, Roxton Falls, QC J0H 1E0
Tél.: 450 548-7171 • Téléc.: 450 548-7172
roselinemichaudavocate@hotmail.com

SIÈGE SOCIAL
1100, rue Saint-André
Acton Vale (Québec) 

J0H 1A0

Téléphone : 450 546-2715  
6 h à minuit, 7/7

www.desjardins.com/caisse-vallee-acton
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