17
MAI

2018

À l’agenda
municipal
4 juin

Lancement
d’un livre pour
Michel
Beaudoin !

On célèbre la
13e édition de
la Journée de
l’arbre!

Avoir l’impression qu’un rêve se réalise, voilà
ce que Michel Beaudoin vit à l’occasion du
lancement de son livre, un livre qui relate son
parcours, sa vie et ses périples en vélo.
Michel Beaudoin est un ancien policier qui
a fait du vélo «SA» grande passion. Il est
un vrai bourlingueur et ne se lasse pas de
pédaler et de dépasser les limites.

Cette activité de célébration de la nature et de
l’environnement sera complètement gratuite et
se tiendra le 26 mai prochain de 10 h à 16 h à
l’école Despins du secteur Sainte-Gertrude.

Son rêve a pris forme il y a plus de 22 ans
déjà, en 1996, alors qu’il pédalait sur son vélo
dans l’Ouest canadien. Pourquoi ne pas
traverser les Amériques et écrire un livre sur
ce périple? En mai 2011, il a donc enfourché son vélo et traversé les Amériques, non
sans conséquence car ,à deux reprises, il fut
victime d’accidents majeurs qui lui laissent
encore aujourd’hui des séquelles neurologiques. En 2016, après 155 jours et 16 000
kilomètres, il rentre chez lui. Dans ce livre,
il nous raconte donc en détail cette folle
aventure et
pourquoi il se voit comme un excentrique et
un téméraire suite à ces épreuves.
Édité par l’auteur lui-même, ce livre, de plus
de 600 pages, est disponible au coût de
50 $ auprès de ce dernier (819 692-5813), au
Salon Picasso de Gentilly, à la librairie Poirier
et au Club automobile de Trois-Rivières. Il
est également possible de se le procurer en
version électronique au coût de 19,95 $ sur la
plateforme Amazone.
Bonne lecture !

Au programme:
Une conférence de Serge Fortier, consultant en
jardinage écologique et un kiosque d’information sur l’agrile du frêne. Pour les enfants, il y
aura des ateliers de maquillage, de l’animation
et plusieurs modules de jeux gonflables.
De 13 h 30 à 14 h 30, les enfants pourront aussi
assister au spectacle éducatif de Brimbelle
pour découvrir la vie sur la ferme, les fruits
et légumes cultivés ainsi que les produits
du terroir. Les participants seront invités à
prendre part à un grand pique-nique sur l’heure
du dîner. Sur place, il y aura une cantine. Une
animation et un atelier de bulles pour les petits
et les grands seront également offerts par un
professionnel de 11 h 30 à 16 h. Comme tous
les ans, des milliers d’arbres seront distribués
gratuitement. Les spécialistes du Groupement
forestier Nicolet-Yamaska vous conseilleront
quant au choix de vos arbres tout en respectant
les normes et les dimensions de votre terrain.
Cette journée sera aussi l’occasion de vous
inscrire au concours Bécancour en fleurs qui
honore les plus beaux parterres de Bécancour!
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer!
Parallèlement à cette activité, se déroulera au
Parc régional de la rivière Gentilly, l’activité Je
bouge pour ma santé de 9 h à 12 h. Un service
de navette est prévu entre les deux sites pour
faciliter les déplacements durant l’avant-midi.

Séance du conseil, 19 h.
Exceptionnellement,
cette séance se tiendra
à la salle de Villers à
Sainte-Gertrude.

Remise du Prix
Jean-Marc
Lavigne
La Ville de Bécancour profite de l’annonce de la
programmation de la Journée de l’arbre afin de
dévoiler le lauréat du Prix Jean-Marc Lavigne, un
prix récompensant un citoyen qui s’investit dans la
préservation et l’amélioration du territoire. Par son
implication à l’embellissement du territoire, le prix
2018 est remis à Mme Diane Bégin. Ancienne chef
d’équipe du Service de l’horticulture de la Ville de
Bécancour, Mme Bégin a œuvré pendant près de 26
ans à promouvoir la richesse horticole et végétale
dans la ville de Bécancour et s’est aussi impliquée
auprès de l’organisme Embellissement Bécancour.
D’ailleurs, elle s’implique encore activement et
bénévolement dans certains projets.

Des idées de
sorties pour
ce week-end?
Jusqu’au 3 juin

26 mai

Exposition en arts
visuels «Voyagerie»
à la Bibliothèque
centrale de
Bécancour

Journée de l’arbre,
spectacle de
Brimbelle dans le
stationnement de
l’école Des Pins à
Sainte-Gertude

19 mai
Exposition
d’artisans et vente
de garage dans le
stationnement de
l’église de SainteGertrude

26 mai
Je bouge pour
ma santé au Parc
régional de la rivière
Gentilly

www.tourismebecancour.com

NOUS
JOINDRE

Hôtel de ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot
G9H 1A1

Lundi - jeudi : 8 h 30 à 12 h
et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

819 294-6500
Urgence municipale :
819 233-2147

