Le 20 août dernier nous avons célébré la Fête

des
Voisins et le 140e anniversaire de Bolton-Ouest !
Nous sommes heureux de vous annoncer que près de 200 personnes
ont participé à la célébration.
Un immense merci à tous ceux et celles qui ont permis à ce que
cette fête soit mémorable :
Nous remercions entre autres :
Nos membres du Comité de Loisirs de Bolton-Ouest qui ont dévoués du début à la fin
pour la préparation de l’évènement;
 Helen Rhicard, Rita Maisonneuve, Paul Davignon & Jackie Samson
Tous nos bénévoles :
 À celui qui a accueilli nos citoyens, le Conseiller Jacques Drolet;
 À la table d’accueil, Susan Lepage et Clément Lepage, Neil Albers;
 Pour l’inscription des gagnants, Rita Maisonneuve;
 Aux responsables du stationnement, Colette Vézina & Ralph Bird, Richard Stahl ;
 Pour avoir fait diverses tâches, Nicholas Stahl ;
 Aux BBQ et à la marmite, Joann McBrine & Richard Shea ;
 À l’artiste-peintre Lisa Merovitz qui a peint le visage des enfants ;
 À celui qui a diverti les enfants, Paul Davignon ;
 À celui qui a installé les enseignes, ramassé et retourné le Kubota, John Rhicard ;
 À celui qui était disponible pour nos petits imprévus, Richard Allen ;
 À ceux qui ont participé à diverses tâches : Sylvie Hébert & Denise Morin
 À l’arbitre et celui qui a servi la barbe à papa, Conseiller Julian Tuer ;
 À celle qui a fabriqué les enseignes, Helen Rhicard ;
 À celui qui a fait la promotion pour la municipalité de Bolton-Ouest, le
Conseiller Robert Chartier
 À celle qui a organisé, encadré et géré la Fête des Voisins, Jackie Samson
Et tous ceux qui ont contribué à nettoyer le site après l’évènement, ce fut grandement
apprécié !
Nos hôtes pour leur générosité :
 M. Nicholas Stahl & M. Nick Stahl Jr., propriétaires du 35 chemin Paramount;
 Pascal Grandmaison & Marie-Claire Blais, propriétaires du 33 chemin
Paramount;
Nos précieux commanditaires pour leurs soutiens et leurs appuis :
 La Municipalité de Bolton-Ouest
 À toutes les entreprises qui ont contribués, tels ; Aménagement Dubois, Stecor,
Gail Watt, O Paradis Animal, Thirsty Boot, Entreprise Roch Vallières, Carolyn
Smart, Paul Hébert, Poterie Terre-à-Terre, Excavation R.P. Hume, Soap by the
Brook, Barnes General Store, Marina Knowlton, Woolrich, Scotyz Terrasse
Bistro, Boutique De la Fôret, Ding’s garage, Rona Knowlton, Antiquité Lebel,











Bromewood, Le Panier Champêtre, Le Relais Bistro, Camlen Inc, Star Café,
Laflamme & Ass. Audioprothésistes, Pleasant Valley Farm.
À Jardins Glen Gardens pour les fleurs qui ont fournis aux décors.
Au Metro Lussier de Waterloo qui s’est dévoué à nous fournir de la nourriture et
les gâteaux aux meilleurs prix possibles.
À la Ferme Racine & fils de Dunham qui nous a fourni le maïs frais du jour à un
prix modique.
H. Coderre & fils qui nous a fourni gratuitement une balle de foin ainsi que 25 $
en pièces de monnaie pour divertir les enfants.
À l’entreprise Max Gagné & fils Kubota qui nous ont fourni gratuitement un
ATV (4 roues) pour transporter la marchandise et voyager les citoyens.
À Brome Graphix qui a fabriqué les enseignes.
Au Capitaine de prévention d’incendie, M. Pierre Laplante, qui est venu
informer les citoyens sur la prévention des feux avec un camion-citerne de la
ville du Lac Brome, ainsi qu’un pompier nommé Justin St-Pierre qui est venu
inspecter et éduquer les citoyens sur les extincteurs, commandité par la firme
Techno Control.
À Matt McGreer qui nous a généreusement fourni gratuitement le café et deux
percolateurs de la Brûlerie Virgin Hill.

Nos artistes professionnels locaux qui ont généreusement donné pour l’encan
silencieux :
 Dessin à l’encre de l’Inde de John Fowles ;
 Paysage peint en aquarelle de Suzanne Demers;
 Bol-passoire et soucoupe fabriqués en poterie de Robert Chartier & Robin
Badger;
 Cartes vierges de Linda Ransom
 Fleurs peintes en aquarelle de Solange Paquette
Nous avons recueilli 240.00 $ de l’encan silencieux. Grâce à notre tirage moitié/moitié,
nous avons recueilli en totalité 259.00 $ dont nous avons remis au gagnant Gilles Asselin
130.00 $. Aussi, nous avons reçu d’un citoyen la somme de 20.00 $ comme don
additionnel.
Nous remercions le Maire de Bolton-Ouest, Donald Badger, ainsi que le conseiller
Robert Chartier, le conseiller Julian Tuer, et le conseiller Jacques Drolet qui ont tous
activement participé à la fête.
En résumé, nos citoyens sont venus en grand nombre célébrer la « Fête des voisins ».
Nous avons pu profiter tous ensembles de cet évènement festive et mémorable. Nous
sommes heureux de remettre un chèque de 389.00 $ à l’église United Creek de BoltonOuest pour des réparations suite aux profits que nous avons recueillis.

Grâce à vous tous, la Fête

des Voisins fut un agréable succès!

*Photos de l’évènement 2016 sont affichés sur notre site web
(Loisirs/culture).
*Liste des gagnants à la prochaine page.

