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La Fête nationale du Québec
à
Sutton le 23 juin

Mot du president
Bonjour,
La saison a été bien active et nos bénévoles ont été très
occupés depuis l ’ automne dernier. Beaucoup de temps et
d ’ efforts ont été consacrés à la réalisation de nos événements.
J ’ aimerais bien nommer tous les cœurs généreux qui ont
participé activement aux succès de nos réalisations, mais
l ’ infolettre entière ne suffirait pas pour les nommer tous.
Je veux cependant souligner l’ a pport important
d ’ Isabelle Sauvé dans nos activités depuis les deux dernières années, Isabelle a quitté son poste de secrétaire du
CA récemment, sa bonne humeur et son dévouement ont
été fort appréciés de tous. Je veux aussi souhaiter la bienvenue au CA à Christiane Leduc. De plus je veux féliciter
Michel Guibord et Hélène Cabana pour leur nomination
comme bénévoles de l ’ année d ’ Espace Sutton pour
2012.
La saison estivale qui est à nos porte promet aussi d ’ être
très occupée et votre temps, sera toujours aussi précieux,
pour collaborer au succès de la Fête nationale le 23 juin et
de la fête Villageoise le 17 et 18 août. . Si vous ne pouvez
pas aider physiquement, venez participer, et amenez vos
amis et votre famille.

Été

La Fête nationale du Québec à Sutton se déroulera, cette année, sous le thème: « Sutton en nous, d'hier à demain ».
Les activités prévues le dimanche 23 juin épouseront cette thématique
pour nous inviter à célébrer notre passé, notre présent et notre avenir.
Une volée de cloches de toutes nos églises sonnera le début des festivités
dès 10h00 suivie, vers 13h00, d ’ un défilé qui illustrera le passé, le présent et l ’ avenir de Sutton. Le cœur de cette journée de festivités se tiendra au Parc Municipal Goyette-Hill où l ’ on trouvera un village des artistes
et des artisans, des jeux et des activités diverses pour les petits et grands
et une animation musicale. Cette année, un accent tout particulier sera mis
sur l ’ offre alimentaire sous le thème « Fête gourmande » que l ’ on trouvera sur le site et qui sera assurée par des restaurateurs de Sutton. En fin de journée, le groupe L ’ Écho Sans Gain nous fera danser et chanter jusqu ’ aux petites heures. À
22h00, tous seront émerveillés par la magie des feux d ’ artifice .

Voir la Programmation complète sur le site: www.espacesutton.com,
Pour information, contactez Hélène Cabana au 450 538 8062 ou au 450 538 8455

Au plaisir de vous voir bientôt
Roland Degani

La Fête villageoise de Sutton le 17 et 18 août

Marché de Noel 2012 à Sutton:
L ’ édition 2012 du Marché de Noel a doublé le
nombre de visiteurs, ce que les exposants ont beaucoup apprécié. Adultes et enfants ont bénéficié de
spectacles entrainants,
d ’ activités intéressantes et amusantes dans une
ambiance festive.
Le nouveau Lunch des Villageois, au profit des Premiers Répondants, a reçu beaucoup de compliments sur son menu de choucroute a l ’ alsacienne.
Une équipe composée de nos bénévoles et de
membres des Premiers Répondants ont cuisiné et
servi près de 350 repas.
Avec l ’ aide des restos Les Appalaches, les Beaulieux, le Bistro Mélanie, le Cafetier, D.K.,
l ’ International, LaFontaine, le Pleasant et le Sutton Pub qui offraient a leurs clientèle un plat du Marché et contribué $1.00 par plat vendu. Notre communauté bénéficie maintenant d ’ un autre défibrillateur dans le camion des Premiers Répondants, grâce à ces efforts communs.

Une première Grande Fête Villageoise se tiendra samedi 17 et dimanche 18 août prochains au parc des
vétérans. Un évènement familial social et culturel qui animera tout le centre du village. Des jeux et des
attractions pour tous les âges, des spectacles entrainant avec des artistes locaux de la bouffe et surtout un
village des Métiers d'Art comme nulle part ailleurs.
Des artistes de chez nous qui vous en mettrons plein la vue avec des créations en direct des ateliers et bien
plus, dans un esprit de fête qui comblera tous les Sotonnois et Suttonoise ainsi que tous les visiteurs qui viennent prendre du bon temps chez nous.
Des amuseurs publics seront également de la partie pour entretenir l'atmosphère de fête. Plaisir garanti . Nous ferons de cet événement une aventure
folle et démesurée, verte et culturelle comme Sutton sait l'être. Soyez-y et
amenez-y vos proches.
Suivez l ’ évolution et la programmation de de ce projet sur notre site:

www.espacesutton.com

Notre nouveau site est maintenant en ligne, venez nous visiter au www.espacesutton.com.

En bref le marché de noël 2012 à Sutton à été un succès sur toute la li-

Souper-spectacle de la St-Valentin :
Une troisième édition de cette soirée spectacle-repas s ’ est déroulée les 14, 15 et 1
février au café l ’ International, rue Principale à Sutton. Il s ’ agit d ’ une petite fête
sympathique à l ’ intention des amoureux, de ceux qui aimeraient l ’ être ou tout
simplement de ceux qui aiment la bonne bouffe. La chef Lyse Desjardins offrait une
table d ’ hôte pour le modique prix total de $45.00- note qui couvrait repas, service,
taxes et spectacle.
Sous la direction artistique d ’ Esther Miquelon et la scénographie de Maryse
Messier ainsi que les graphiques de Rachel Dennis, les artistes Eric Chalifoux, Ninon Chénier , Robert Degold, Michel Guibord, Esther Miquelon, Marie-Carole Pinard et Stéphane Rousseau interprétaient des textes
d ’ auteurs de renom : chansons, poèmes, contes et saynètes a saveur amoureuse. Une soirée amicale ou
sourires et grands sentiments s ’ entrecroisent en un divertissement bon enfant .
Bravo ! C ’ était une excellente soirée réalisée par Michel Guibord .

Cueillette de vélos
Jean de Grosbois trésorier d’ E space Sutton, a organisé une cueillette de vélos le samedi 26 mai au Marché de Sutton.
Les 50 vélos généreusement donnés par les résidents Sutton et environs ont
été récupérés par nos membres-bénévoles pour l ’ organisme à but non lucratif
Cyclonordsud.
Cette organisation recueille des vélos et pièces inutilisées pour les expédier
aux communautés démunies des pays du Sud ou ils servent de moyens de
transport et de gagne-pain pour lutter contre la pauvreté.
Vos vélos sont maintenant en route vers Haïti afin de créer des parcs de vélos
dans toutes les écoles secondaires paroissiales intéressées du nord de ce
pays.
Une collaboration de gens motivés et allumés!

