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Nouveau bureau  
à East Angus 

150 Angus Sud,  
East Angus, local 3

819-821-3005 | richardaudioprothesiste.ca

David Savard audioprothésiste

sera présent pour vous, «je suis très 
enthousiaste de venir m’installer à 
East Angus, j’ai bien hâte de faire 
votre connaissance! Avez-vous 

réservé votre rendez-vous?» 

Vous avez des doutes sur 
votre santé auditive?

NOUS VOUS OFFRONS  
UN DÉPISTAGE AUDITIF.
Appelez-nous pour réserver votre place. 

Prise de rendez-vous:  

819-821-3005
richardaudioprothesiste.ca

Covid 19 : Nous suivons les recommandations de la santé publique et de notre ordre professionnel. Nous  
accueillons un patient à la fois et nos normes de désinfection et d’asepsie sont sévères. Nous tenons à votre santé.

Guillaume Richard
Audioprothésiste propriétaire

East Angus
Le cirque débarque au CHSLD

Danse country sécuritaire
Winslow Dancers fait 
preuve d’ingéniosité
par Pierre HÉBERT

Nicolas Lachance, pro-
priétaire de l’école de 

danse country, Winslow 
Dancers, fait preuve d’audace 
et d’originalité en matière de 
protection sanitaire, permet-
tant aux adeptes de profiter 
pleinement de leur loisir que 
ce soit en plein air ou en salle.

Depuis plusieurs se-
maines, l’école de danse 
offre des cours sur différentes 
patinoires extérieures en 
Estrie. Pour les gens du Haut-
Saint-François, les amateurs 
peuvent se prévaloir du site 
à East Angus ou encore sur 
la patinoire extérieure de 
Johnville à Cookshire-Eaton. 
Afin de respecter la distan-
ciation sociale, M. Lachance 
a créé un plancher amovible, 
ressemblant à des pastilles, 
permettant à une personne 
d’y prendre place. Les plan-
chers indépendants, une 

cinquantaine, sont placés à 
deux mètres de distancia-
tion, permettant d’effectuer 
les danses en toute sécurité. 
Ils peuvent également être 
installés à l’intérieur d’une 
salle ou sous un chapiteau si 
nécessaire. Outre Coaticook, 
Stanstead, Stornoway, East 
Angus, à l’intérieur, et 

Johnville, extérieur, sont 
les deux sur le territoire du 
Haut-Saint-François. 

Normalement, les cours 
sont suspendus pour la saison 
estivale, laissant place aux 
divers festivals, d’expliquer 
M. Lachance. « Vu qu’il n’y 
a pas de festivals, j’ai décidé 
de donner des cours et je sens 

que les gens en ont besoin. » 
Le dynamique propriétaire 
songeait depuis un certain 
temps à une formule inno-
vatrice. Le contexte de pan-
démie est venu bousculer les 
choses et lui a offert l’oppor-
tunité d’aller de l’avant avec 
son projet. Il laisse entendre 
que son plancher amovible 
pourrait être disponible pour 
des locations, des événe-
ments ou autres.

Faisant allusion aux cours 
extérieurs, le propriétaire de 
l’école précise « je ne veux 
pas que les gens confondent 
et croient que c’est un festival 
de danse et qu’ils apportent 
leur boisson. Je veux m’éloi-
gner des grands rassemble-
ments. » Conformément aux 
règles établies, un maximum 
de 50 danseurs peut suivre 
simultanément les cours que 
ce soit en salle ou à l’exté-
rieur. Il est possible de s’ins-
crire en ligne en consultant 
le site Winslow Dancers. On 
y retrouve également une 
plateforme virtuelle de danse 
en ligne. 

Quelques semaines après 
le lancement de l’initiative, 
le promoteur était satisfait 
de la réponse du public. 
« Certains trouvent ça le fun 

et d’autres que j’en ai trop 
fait. » Membre de l’école 
depuis un an, Mandi Smith, 
du secteur Johnville, adore 
la formule extérieure. « C’est 
génial, c’est super ! On est 
capable de profiter du beau 
temps. Les panneaux, c’est 
excellent. Ça nous laisse 
la chance de danser, être 
capables de profiter du pay-
sage et de l’été en pratiquant 
notre passion, c’est vraiment 
le fun. » Passionnée de danse 
country, Mme Smith a la 
ferme intention de participer 
aux séances hebdomadaires 
ainsi que les soirées pré-
vues tous les vendredis à 
Johnville. Éloïse Paré, de 

Les planchers amovibles permettent aux adeptes de pratiquer 
leur loisir en toute sécurité.

Les danseurs prennent place sur des planchers amovibles, per-
mettant de respecter la distanciation sociale de deux mètres.

Milby, en était à sa première 
expérience à l’extérieur. Ha-
bituée des cours à l’intérieur 
à East Angus, elle apprécie la 
formule. « C’est le fun, on est 
au soleil, ça fait prendre l’air 
en même temps. » Séduite 
par l’expérience, elle avait 
l’intention de poursuivre les 
séances à l’extérieur. 

Avant la pandémie, l’école 
Winslow Dancers regroupait 
plus de 160 élèves répar-
tis dans les municipalités 
de Coaticook, East Angus 
et Richmond. Au moment 
d’écrire ces lignes, ils étaient 
plus de 115 à pratiquer 
leur loisir sous la nouvelle 
formule.  

Les résidents du CHSLD à 
East Angus ont eu droit à un 

peu de soleil par un bel après-
midi du 16 juillet dernier. Une 
trentaine de personnes ont 
sorti dans le jardin extérieur 
accompagnées des préposés 
pour assister à un spectacle 
de cirque. Deux artistes de 
la Caravane Philanthrope, 
Vincent Delorme et Pascal 
Duguay-Gosselin, ont présen-

té quelques numéros pendant 
une trentaine de minutes. 
Avec l’aide d’une structure 
aérienne, ils ont offert un 
numéro de voltige, d’équilibre 
sur mains et de jonglerie, tout 
cela accompagné de musique 
«live». Les membres de la 
caravane font la tournée des 
CHSLD, les quartiers HLM et 
autres du genre pour briser 
la monotonie de la pandémie. Pascal Duguay-Gosselin s’est amusé à jongler parmi la foule.

Nous apercevons l’artiste Pascal Duguay-Gosselin dans son 
numéro de trapèze, accompagné du violoniste et humoriste 
Vincent Delorme. 


