Clôture des célébrations
du 60e anniversaire
de l’École secondaire de Bromptonville
Convient-il de rappeler que, le 29 avril 1954, un groupe de postulants quittait
Arthabaska pour venir habiter dans un bâtiment tout neuf situé dans la
municipalité de Bromptonville? Soixante ans plus tard, le mardi 29 avril 2014,
devant toute la gent étudiante de l’É.S.B. réunie au gymnase, s’ouvrait une
année de célébrations, certes modestes, mais significatives, sous le thème de
AVEC COEUR DEPUIS 60 ANS !
À la rentrée scolaire de septembre 2014, la centaine d’élèves de première
secondaire a été mise au parfum de l’événement. Le 8 octobre, à la suite de la
signature des documents officialisant la relève institutionnelle, une célébration,
sous le signe de la solidarité et de l’appartenance, réunissait à la grande
chapelle les membres de la corporation, les membres du personnel et plusieurs
confrères.
Pour les élèves, le 29 avril dernier marquait la clôture du 60e. C’est dans la
grande chapelle pleine à craquer qu’un petit groupe d’élèves présentait un court
historique des débuts du juvénat-postulat. La célébration se terminait par des
souhaits de prospérité.
Enfin, l’ultime clôture du 60e s’effectue le vendredi 5 juin. Cette fête rassemble
tout le personnel de l’école, quelques invités et les frères qui y ont œuvré, soit
une bonne trentaine de confrères. Un cocktail dînatoire, préparé par nos
excellents cuisiniers, s’étale sur plusieurs tables et titille la vue bien avant de
séduire le goût.
Nous prêtons tout d’abord attention aux discours « short and sweet » de
quelques intervenants. Monsieur Simon Croteau, directeur général de l’É.S.B.,
adresse aux frères du Sacré-Cœur un mot de remerciement bien senti,
exprimant le souci de maintenir vivant l’héritage spirituel et pédagogique des
devanciers. Puis monsieur Danny Roussel, enseignant au 2e cycle, exprime des
souhaits de pérennité dans la même ligne. Il lève le voile sur la générosité des
membres du personnel, du conseil des élèves et de l’assemblée des parents
d’élèves qui ont contribué à recueillir une somme nécessaire pour
« immortaliser » l’alliance de la relève par une œuvre d’art: une sculpture en
bronze qui, dès aujourd’hui, accueille les visiteurs à l’entrée principale de
l’école.
L’artiste, monsieur Matthieu Binette, est un ancien élève de l’É.S.B., lauréat du
concours lancé pour cette création spéciale. Présent parmi nous, il nous parle
de son inspiration et de sa transpiration… non sans émotion, tout heureux
d’avoir traduit symboliquement sa gratitude par une technique personnelle qu’il
a développée. Près de la sculpture, une plaque descriptive instruit l’admirateur.
On peut y lire :

Hommage aux Frères du Sacré-Cœur
bâtisseurs et éducateurs
1954-2014
« Le cercle du départ »
Sculpture de bronze créée par l’artiste Matthieu Binette
Juin 2015
«Le cercle évoque aussi bien l’origine et le point de départ que la finalité et
l’aboutissement. Avec la représentation des deux groupes de personnages, l’un
passant le cercle à l’autre pour un nouveau commencement, l’œuvre fige dans
le temps la transmission de ce patrimoine bâti par nos prédécesseurs. En outre,
le cercle symbolise le monde intérieur qui a dynamisé la vie de l’école depuis sa
fondation.»

Puis, le frère Yves Granger termine par des mots de félicitation et
d’encouragement pour une poursuite tenace des objectifs de l’établissement,
sans oublier de saluer la présence du frère Paul-Émile Côté (95 ans), qui faisait
partie du tout premier groupe de frères, en 1954.

Tous les participants ont savouré ce moment de
rencontre tellement chargé de riches souvenirs. Sans
doute que sur le chemin du retour, plus d’un, à propos
de leur participation active dans le développement de
l’œuvre, pouvait chantonner : « Non, rien de rien, je
ne regrette rien… » à la Piaf!

Frère Laurent Normandin, S.C.
membre du comité du 60e.

