23 SEPTEMBRE 2022

INFO-ROUGEMONT

SACS pour FEUILLES

Les citoyens peuvent se procurer des sacs de
résidus verts, au bureau municipal,
au coût de 2,00$ le paquet de 5 sacs.
Prochaine collecte de feuilles

le vendredi 7 octobre 2022

VENTE DE GARAGE
À ROUGEMONT
2022

DERNIÈRE FIN DE SEMAINE DE VENTE
DE GARAGE POUR L’ANNÉE 2022

24 ET 25 SEPTEMBRE

Deux dames au
parcours admirable

Journées de la Culture

							

Portes ouvertes

Elle nous invite à partager avec elle l’histoire
touchante de Léa Roback et Clara Zetkin.

Dans le cadre des journées de la Culture 2022, la
Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux
invite ses membres et la population de la région à
participer aux journées « Portes ouvertes »

Coût : Gratuit pour les membres

Lancement du calendrier 2023

Conférence de Madame Simone St-Martin

Mardi le 27 septembre 2022 à 19h30
à la Salle touristique, 11 chemin Marieville, Rougemont

Bienvenue à tous.
Léa
Roback :

Syndicaliste,
féministe et
militante pour la
paix, Léa Roback
a amélioré la
condition de
milliers de
travailleuses
québécoises. Elle
s’est également
battue pour la paix,
le droit de vote des femmes et les droits
des immigrantes et des autochtones.
Femme admirable, elle a consacré sa vie à
défendre de nobles causes et à aider ses
semblables. Elle mérite d’être reconnue!

5$ pour les non-membres

Clara Zetkin:

Chaque année, le
8 mars, nous
célébrons avec
bonheur la
“Journée
internationale
des Femmes “.
Aujourd’hui,
nous découvrirons
le parcours
remarquable de
l’initiatrice de cette fête, Clara Zetkin.
Cette femme forte et courageuse mérite
tout notre respect et notre admiration!

Société d’histoire et de généalogie
des Quatre Lieux
www.quatrelieux.qc.ca (450) 469-2409
Courriel : lucettelevesque@sympatico.ca

Découverte des trésors de
notre bibliothèque
et des diverses archives.

Un rendez-vous le

30 septembre
et le 1er octobre 2022
De 10h à 16h
Maison de la Mémoire
1 rue Codaire,
Saint-Paul d’Abbotsford

( Haut de la Caisse Desjardins,
- entrée arrière )

Pour nous joindre: info@rougemont.ca
450.469.3790 www.rougemont.ca

