Venez découvrir et encourager

Votre Coop
645 Principale
Saint-Joachim de Shefford J0E 2G0

Au service de la communauté

450-539-0895

Devenez membre

L’administration :

Vol.6 No 05 Mai 2022

L’ÉQUIPE DE DIRECTION 2021-2022 : Suite à l’assemblée générale annuelle, les responsabilités ont été
repartagées entre les administrateurs élus. En voici les grandes lignes :
Johanne DESABRAIS conserve la présidence.
Pierre RAYMOND assume la vice-présidence et prend en charge de façon plus spécifique les dossiers de
développement. Il remplace Céline HAMANN qui prend en charge la gestion du dossier du Membership en
collaboration avec Marie-Luz ARROYAL.
Monique RADERMAKER conserve la trésorerie.
Ghislaine LEPAGE, nouvellement élue, assume la responsabilité de secrétaire du conseil. Elle remplace Roch
POIRIER qui consacrera ses énergies aux communications externes en particulier à la rédaction du bulletin
mensuel « Votre coop » et à l’organisation du spectacle bénéfice.
Pierre JUTEAU agit en quelque sorte comme surintendant du bâtiment et voit au bon fonctionnement mécanique et
technique du bâtiment.
Stéphanie DAIGLE, membre travailleur et technicienne comptable. Francine VALLIÈRES-JUTEAU, représentante
officielle de la municipalité, participe aux séances du conseil à titre d’invitée sans droit de vote et Chantal
SERVANT, gestionnaire de la Coop, participe aux séances du conseil à titre d’invitée sans droit de vote.

THÉRÈSE SAUVÉ (née Germain) REVIENT POUR SON DERNIER REPOS À SAINT-JOACHIM SON VILLAGE D’ADOPTION
Elle est décédée le 24 janvier 2022 à la veille de ses 82 ans. Elle était l’épouse de Jacques Sauvé depuis plus de 60 ans.

Thérèse s’est impliquée bénévolement et activement dans plusieurs projets communautaires à
Saint-Joachim-de-Shefford dont La Coalition du Pacte rural, la Pépinière collective, Le Pays de la
Poire et la Coop Au cœur du village.
Une liturgie de la Parole sera célébrée à sa mémoire en l’église Saint-Joachim le samedi le 14 mai
2022 à 11h00 et sera suivie de l’inhumation des cendres au cimetière paroissial. La famille recevra les
condoléances à l’église à compter de 10h15.

GREGORY CHARLES EN SPECTACLE À L’ÉGLISE DE SAINT-JOACHIM AU PROFIT DE LA COOP
Planifié d’abord pour se réaliser en 2020, c’est plutôt le samedi 5 novembre 2022 que
Grégory Charles présentera un spectacle piano/voix à l’église de Saint-Joachim au
profit de la Coop. Belle occasion de se retrouver tous ensemble.
BILLETS EN VENTE À PARTIR DU 15 JUIN AU PRIX DE 60. $ ( détails à venir)

Le marché aux puces :
PROCHAIN RENDEZ-VOUS: SAMEDI 21 MAI de 9h00 à 15h00
BIENVENUE À TOUS ET TOUTES. En cette période de « ménage du printemps », nous acceptons volontiers
vos dons d’objets encore fonctionnels. Les laisser au pied de la porte de l’escalier du lundi au Vendredi avant
16h00. MERCI DE DONNER AU SUIVANT.

Nos partenaires
coopcoeurvillage@gmail.com - https://www.facebook.com/coopaucoeurduvillage
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En vedette ce mois-ci : PRODUITS VEDETTES POUR PÂQUES
Mai, le doux temps revient, c’est la fête des mères, le
temps des fleurs, la fête des patriotes, bref c’est Le
temps de se gâter. LA COOP Vous offre plein de
petites gâteries.

Du côté de la

NOS PRODUITS

VEDETTES

: la suggestion de notre collaborateur Jocelyn Roy
Si je dis Moldavie, vous levez un sourcirconflexe et vous
pensez : « hum... c'est pas dans Tintin, ça? » (Non, ça, c'est
la Syldavie!). Mais vous devez avoir une place spéciale
dans votre cœur pour ce petit pays, ancienne république
soviétique, situé tout juste à l'ouest de l'Ukraine. Ces
derniers jours, les Russes menaçaient de l'envahir...
Alors le vin du mois, on le connaît au Québec parce qu'un
des associés du vignoble qui le produit, c'est un p'tit gars
d'ici, Jean-Phillipe Sauvé. Pelican Negru, c'est son nom, est
exotique à plusieurs égards. C'est fait à partir de cépages
qui sont tout sauf locaux et cet assemblage de Malbec et de
Cabernet-Sauvignon, il pourrait venir de n'importe ou...
Sauf que le sol dans lequel pousse ces vignes, c'est pas de
l'argile de Ste-Rosalie bout d'ciarge, c'est du « Tchernoziom
», comme j'ai l'honneur!
Au cœur du village de Olanesti, ce vignoble de 7 hectares
est piloté en mode Vegan, ce qui ne lui enlève rien, faut pas
croire. Le millésime offert à la SAQ, le 2017, est velouté... Il a
dompté les tanins qui lui donnent, au reste, une structure
solide. Le producteur a joué la carte de l'extraction à fond et
prétend que que le vin peut tenir 25 ans! Le nez s'ouvre en
effluves de prune, de fruits très murs et d'étui à crayon en
cuir guenine... Cacao-chocolat itoo, si on brasse le verre en
malade. À 15 piasses, tu veux pas manquer ça...
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