50 ans de loisirs à Notre-Dame
Le 25 mars 2012, nous célébrerons les 50 ans de « l’Association des Loisirs de Notre-Dame–de-Stanbridge ».
Comment tout cela a débuté? Par quel cheminement s’est formé cette association?
Notre village tout comme plusieurs autres de la région furent à leurs début, des villages autarciques, c’est à
dire qu’ils se suffisaient à eux même tant du côté de leurs entreprises, de leurs commerces, de leurs écoles
ainsi que de leurs églises. Chacun fabriquait , produisait, vendait ce qui leur permettait de vivre et de
progresser dans leur milieu. Les enfants étaient instruits à l’école du village et la population assistait aux
services religieux dans leur église.
Les jeunes s’amusent dans la rue vers 1930
Aux différentes écoles de la municipalité tant au village qu’à la campagne, les jeunes s’amusaient et y
occupaient leurs loisirs extérieurs. Souvent les professeurs ou les parents étaient mis à contribution. pour
certaines activités. Les éléments naturels de la région où du village étaient aussi mis à profit, mais les
loisirs à cette époque étaient plutôt « scolaires ».
A Notre-Dame nous avions la rivière qui fut au fil des ans le terrain de jeu de plusieurs d’entre nous. La
baignade et la pêche l’été, et l’hiver le patin, la raquette, le ski de fond et les randonnées pédestre. Nous
étions chanceux ! Autrement les jeunes s’amusaient dans la rue.
Chaque habitant du village ou de la campagne vivaient ainsi dans un vase clos, jusqu’au jour où : en 1962, le
ministère de l’instruction publique appuyé de la Commission Scolaire, décide d’agrandir , ( la nouvelle école
du village construite en 1953). de 4 classes et d’une salle de récréation La clientèle scolaire est alors de 192
élèves. C’est l’époque de la centralisation et les élèves de tous les rangs viennent augmenter la population
scolaire du village.
C’est alors que les idées nouvelles sont échangées entre les jeunes. L’école devient le centre de
leurs rencontres, et en quelques sorte le centre de leurs loisirs. Sur le terrain de jeu de l’école, il y a des
balançoires, des jeux de marelles; on y joue au ballon et on fait les premiers contact hors du noyau familial.
Mais c’est encore l’école qui représente le loisir et en dehors de celle-ci, rien n’est organisé sauf peut-être
des équipes de balle ou de hockey qui regroupent des jeunes adultes et des joueurs plus âgés. En 1962, à
Notre-Dame, il n’y a pas de loisirs en dehors de l’école tant pour les adolescents que les jeunes du primaire.
La nouvelle salle de récréation de l’école semble alors tout à fait indiquée pour les rassemblements de
jeunes ados qui souhaiteraient y organiser des danses les samedis soir. ( Avec circonspection,
quelques danses furent organisées à l’école durant cette année mais dès l’ouverture de la Salle Poutré de
St-Ignace, le 13 novembre 1963, les jeunes migrèrent vers ce lieu populaire, pour y danser sur la musique
d’orchestres connues.)
C’est donc suite aux pressions des jeunes et aussi de celles de parents, soucieux de voir leurs jeunesse
laissée à elle-même durant les vacances d’été et

les fins de semaines, que naîtra,

le 25 mars

1962 l’Association des Loisirs de Notre-Dame-de-Stanbridge; à partir de cette époque, notre village
aura ses propres activités de loisirs .
Depuis sa création, l’Association à parrainée plusieurs activités dont le Carnaval d’hiver, la Fête Nationale,
des tournois, des danses, des bingo , des camps de jeunes. On lui doit aussi la construction du Centre de
Loisirs de la rue Gauvin ( en co-opération avec le Club d’age d’Or ) , du terrain de tennis, de la patinoire et du
terrains de balle avec son éclairage. Plusieurs équipes de Hockey, de Balle où de balais sur glace furent aussi
soutenu par les loisirs de Notre-dame.

Depuis cinquante ans, plusieurs bénévoles ont fait en sorte que cette association continue de se dévouer
pour la cause des loisirs dans notre municipalité. Sans ces gens très impliqués, les jeunes n’auraient pas
connus toutes ces activités chez-nous. Souhaitons que cette association dure encore très longtemps pour le
bien de la population.
Loisirs vers 1980

