
Dans notre édition de la semaine dernière,
deux erreurs se sont glissées dans des bas
de vignette, accompagnant des photos.

Pour le reportage sur la Chambre de
commerce, il aurait fallu lire Caroline Cou-
ture, présidente. 

Quant au texte sur le forum des 
élus tenu par la SQ, il fallait bel et bien
lire Jean-Marie Laplante, préfet de la 
MRC d’Acton.

Nos excuses.

Alain Bérubé

Fière de son programme d’ini-
tiation sport-réussite éducative,
l’école Henri-Bachand de Saint-
Liboire propose depuis quatre 
ans des conférences avec des 
personnalités du sport et des arts.
Jérôme Dupras, bassiste des 
Cowboys Fringants, a livré 
récemment, devant les élèves de
5e et 6e années, un vibrant 
témoignage en faveur de la 
persévérance scolaire.

Le musicien, qui a grandi à Saint-Liboire,
a confié que c’est par le sport qu’il a connu
ses futurs complices de la scène.

« Ça permet de socialiser, de connaître
des jeunes hors de la classe, dans une 
ambiance agréable. Les activités para-
scolaires, de manière générale, permettent
de s’oxygéner l’esprit et de diversifier ses
intérêts », confie-t-il.

Cette ouverture sur le monde a contri-
bué à l’éveil de Jérôme pour la géographie.
Ce féru de recherche scientifique pour-
suit d’ailleurs ses études de doctorat à 
l’Université de Montréal. 

« Ce n’est pas toujours évident, car les
horaires de tournée avec les Cowboys 

Fringants sont parfois bien remplis. Mais
c’est important pour moi de toucher aux
deux domaines », atteste-t-il.

Croyant fermement que l’association
sports-études est une arme de plus afin de
combattre le décrochage scolaire, Jérôme
Dupras soutient qu’il est sain de nourrir
des passions et des rêves... et surtout de
tenir le coup malgré les embûches. 

« Pour jouer au sein d’un groupe 
comme les Cowboys Fringants, il faut être
prêt à faire des sacrifices, surtout au 
début. On n’a pas toujours joué dans des
conditions idéales. Mais la passion de la
musique a été la plus forte », affirme-t-il.

Alors que les Cowboys Fringants se 
préparent à reprendre la route - deux des
membres étaient en congé parental - , le
groupe continue de laisser sa marque par
son implication sociale. Leur fondation a
pour mandat, avec les fonds recueillis, de
neutraliser les émissions de carbone 
occasionnées par les concerts.

« On s’est également impliqué 
dans plein d’organismes et d’activités de
tous genres. La musique, c’est aussi un
moyen de passer des messages positifs »,
lance-t-il.

L’école Henri-Bachand affirme que le
programme - qui propose davantage de
sport, de musique et d’anglais - a accru la
motivation scolaire des élèves de 80 % 
auprès de ses élèves, avec un taux de 
satisfaction de 98 %. 

Membre des Cowboys Fringants
Jérôme Dupras parle de 
persévérance scolaire à Saint-Liboire

Dis tri bu tion: Ac ton Vale, Bé tha nie, Bon se cours, Dur ham-Sud, 
La wrence ville, Ma ri court, Ra ci ne, Rox ton Falls, Rox ton Can ton, Ste-Anne 
de la Rochel le, Ste-Chris ti ne, Ste-Hé lè ne, St-Joa chim-de-Shef ford, 
St-Li boi re, St-Na zai re d’Ac ton, St-Théo do re d’Ac ton, St-Va lé rien, Up ton, 
Val court, Valcourt Can ton, Wic kham.
14 892 copies. Heb do ma dai re pu blié à Ac ton Vale, le mercredi de cha que 
se mai ne par DBC Com mu ni ca tions Inc., sise au 655 de l’ave nue Sain te-Anne, 
à Saint-Hya cin the, J2S 5G4.

Imprimé par Imprimerie Transcontinental SENC division Transmag, 
10807, rue Mira beau, Ville d’Anjou (Québec) H1J 1T7.

Cour rier de la 2e clas se  – En re gis tre ment no 7644  -  “Port de re tour ga ran ti”

Bu reau: 800, rue de Roxton, Ac ton Vale J0H 1A0
Téléphone: 450 546-3271 • 450 546-3680
Télécopieur: 450 546-3491
Courriel:   Publicité:     rbeauchemin@lapensee.qc.ca

jfdorais@lapensee.qc.ca
mdorais@lapensee.qc.ca

Courriel:   Rédaction:  aberube@lapensee.qc.ca
Ligne directe Valcourt et environs: 450 532-5666
Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi de 8 h30 à 17 h • Vendredi de 8 h30 à 16 h
Abonnement: 130,00 $ + taxes par année

Tou te re pro duc tion des an non ces ou in for ma tions est in ter di te.

lapensee.qc.ca

 Éditeur:  Benoit Chartier
 Directeur:  Michel Dorais
 Journaliste-photographe:  Alain Bérubé
 Journaliste sportif:  Annie Gagnon
 Secrétariat:  France Dion
 Publicitaires:   • Robert Beauchemin

• Jean-François Dorais
• Michel Dorais

 Distributeur:  Marcel Brunet
 Contrôleur:  Monique Laliberté
 Directrice de production:  Josée Cusson

Publié par:

Site web: www.dbccomm.qc.ca     Courriel: admin@dbccomm.qc.ca

Le journal La Pensée de Bagot est membre de:

2020463

FAIT À 40% 
DE PAPIER RECYCLÉ.

Merci de recycler 
ce journal.

007 Skyfall
12h45 - 13h15 - 15h40 - 16h15
18h45 - 20h00 - 21h40

Twilight - première
Jeudi le 15 nov - 22h00

Monde de Ralph
 12h55 
 15h30 - 19h00 - 21h15
sauf : 12h55 - 15h30 - 19h00 seulement

Vol
12h40 - 15h40 - 18h40 - 21h40

Silent Hill
15h45 - 21h45

Ca va faire boom
13h10 - 15h50 - 19h05 - 21h40

Sinistre
13h00 - 19h00

L’enlèvement 2
12h45 - 15h30 - 18h50 - 21h25

Hôtel Transylvanie
              13h05
              15h20 - 19h15 - 21h15
Sauf samedi : 19h15 -21h15 seulement
Sauf lundi : 15h20 - 21h15 seulement

www.cinema8.qc.ca

2
0

2
9

6
6

4

450 773-9492Galeries
St-Hyacinthe

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

3D

3D

2D

2D

8 
SALLES

Ciné-Répertoire : 
La source des femmes

Lundi 12 novembre • 13h et 19h

y

HORAIRE DU 9 AU 15 NOVEMBRE 2012

OPÉRA THE TEMPEST EN DIRECT
Samedi 10 novembre • 12h55 2
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33ee MARCHÉ DE NOËL MARCHÉ DE NOËL
SAMEDI LE 17 NOVEMBRE 2012 | DE 9H À 16HSAMEDI LE 17 NOVEMBRE 2012 | DE 9H À 16H

Lieu: la Coopérative de solidarité du CIHM
1054, Rang 1 Ouest | Sainte Christine (Québec) J0H 1H0

T: 819.858.2110 | 514.983.5075 | C: cihm@hotmail.com

ARTISANS ET ARTISTESARTISANS ET ARTISTES
BijouxBijoux |  | décoration de Noëldécoration de Noël  |  fer forgéfer forgé  |  peinturepeinture |  | tricottricot | |vêtementsvêtements |  | sacssacs

recyclésrecyclés |  | savons et huiles pour le corpssavons et huiles pour le corps |  | cartescartes |  | agendasagendas |  | calendriercalendrier |  | etc...etc...
AGRO ALIMENTAIREAGRO ALIMENTAIRE

Ail frais local de Ste ChristineAil frais local de Ste Christine |  | produits de la pommeproduits de la pomme |  | produits de l’érableproduits de l’érable  
produit du mielproduit du miel |  | Agneau et boeuf Angus: profi tez-en pour commander vos Agneau et boeuf Angus: profi tez-en pour commander vos 

tourtières et pâtéstourtières et pâtés |  | légumes produits sans intrants chimiqueslégumes produits sans intrants chimiques |  | etc...etc...

De tout pour tous les goûts et tous les budgets!
25 artistes et artisants locaux

DU CHOIX POUR CADEAUX ET REPAS DE NOËLDU CHOIX POUR CADEAUX ET REPAS DE NOËL

Coupon de tirage panier du terroir valeur de 250$
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Errata 

CHEVALIER DE L’ANNÉE!
Réal Gazaille a reçu le titre de « Chevalier de l’année » par les Chevaliers
de Colomb du conseil 2825 d’Acton Vale. C’est par son dévouement 
inlassable et sa disponibilité qu’on lui a attribué ce titre. M. Gazaille est
membre du quatrième degré de l’assemblée Antoine Girouard et on le
voit aussi régulièrement servir les messes avec son épouse, Anne-
Marie, soit a l’église ou à la salle des Chevaliers. On le voit ici recevoir
les félicitations du nouveau Grand Chevalier, frère Édouard Desbiens.

Jérome Dupras, des Cowboys Fringants, a rencontré plusieurs élèves de
l’école Henri-Bachand de Saint-Liboire en tant que président d’honneur du
programme Initiation sport-réussite éducative.


