
645 Principale
Saint-Joachim de Shefford J0E 2G0

Votre Coop
Venez découvrir et encourager

Au service de la communauté

Devenez membre

 
645 Principale
Saint-Joachim de Shefford J0E 2G0

 

450-539-0895    

Vol.6 No 07 Juillet 2022

coopcoeurvillage@gmail.com   -   https://www.facebook.com/coopaucoeurduvillage 

Nos partenaires

L’administration :  

Le marché aux puces : OUVERT LES SAMEDIS 16 JUILLET ET 20 AOÛT DE 9H00 À 15h00

AU DÉPANNEUR DE LA COOP : 645, rue principale
EN LIGNE : https://st-joachim.ca/loisirs/activités/spectaclegregorycharles

Le restaurant : FERMETURE ESTIVALE DU 25 JUILLET AU 10 AOÛT

https:/ /www.facebook.com/coopaucoeurduvil lage 

SPECTACLE DE GREGORY CHARLES AU PROFIT DE LA COOP SAMEDI LE 5 NOVEMBRE 2022 à 19h30 
à l’église de Saint-Joachim-de-Shefford.

BONNE VACANCES À TOUS !

Le marché aux puces sera également accessible aux heures d’ouverture de la 
Penderie à Julie.
Un nouveau bac est maintenant disponible pour accueillir vos dons.   Il est 
situé en façade du dépanneur.
SVP: Ne plus laisser les objets au pied de l’escalier

La Penderie à Julie

Inaugurée officiellement le 2 Juillet, la friperie sera ouverte au public sur une base 
régulière aux heures suivantes : 

JulieÀ bientôt !

JEUDI : 16h00 à 19h00

VENDREDI : 16h00 à 19h00

SAMEDI : 09h00 à 12h00

645 Principale 2ième étage en haut du dépanneur

Saint-Joachim de Shefford J0E 2G0

La penderie à Julie

450-558-5919
lapenderieajul ie@gmail .com

Pour information : 450 539 0895, poste 2 ou poste 3

C’est officiel !

Billets disponibles à compter du 15 Juillet. 60$ (tti)



Du côté de la                 :  la suggestion de notre collaborateur Jocelyn Roy

« Votre coop » est une publication mensuelle de la Coopérative de Solidarité « Au cœur du village » 
de Saint Joachim-de-Shefford distribuée gracieusement par la municipalité aux 650 résidences du village.

 Rédaction : Roch Poirier (bénévole); Mise en page et graphisme: Lucie St-Martin (bénévole);
 Impression : gracieuseté de la municipalité de Saint- Joachim de Shefford 

En vedette ce mois-ci : La boulangerie artisanale Pé-Pain

NOS PRODUITS
VEDETTES
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On l'oublie, mais le vin c'est d'abord et avant tout un 
produit de l'agriculture. Et l'agriculture est soumise à 
Dame nature dont les saisons se suivent sans se 
ressembler. De fait, ce Parajes Del Valle ne m'a jamais 
paru aussi agréable que dans ce millésime 2021. 
Encore un petit tour de magie dont le vignoble 
espagnol a le secret depuis une dizaine d'années! On 
se demande comment un pays dont la température 
estivale dépasse régulièrement les 40 degrés peut 
produire des vins d'une telle « fraîcheur ».

C'est caressant en bouche, gourmand, petit fruité au 
nez et très long pour une bouteille en bas de 16$. 
Certifié bio et même végan, le vin est issu du seul 
cépage Monastrell. (Mourvèdre en français. Oui, si 
vous êtes capable de répéter ce mot 5 fois rapidos en 
prononçant toutes les lettres, vous avez raison de 
croire que vous faites partie d'un petit groupe de 
personnes très très spéciales, ce qu'au fond vous avez 
toujours su.) 

Ce – très - joli flacon accompagnera à merveille tout un 
éventail de plats pas chers, particulièrement le braisé 
de marmotte aux deux moutardes (la fancy et la 
baseball).

Nous sommes heureux d’offrir de nouveau à notre clientèle des 
produits de boulangerie artisanale. Il s’agit de ceux de la Boulangerie 
Pé-Pain, récemment ouverte au 632, rue Shefford à Bromont par les 
anciens propriétaires des Délices du Village de Valcourt. On y 
trouvera des demi-baguettes, le pain fromage-bacon et des 
viennoises. 

LE RETOUR DES PRODUITS DE BOULANGERIE ARTISANALE À LA COOP.

Bon appétit !
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