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Annonceurs annuels

Organismes de la municipalité
AFEAS
Âge d'Or St-Étienne
Âge d'Or St-Thomas
Al-anon
Baseball mineur
Bibliothèque
Caisse pop. Nérée-Beauchemin
Centre de la petite enfance
Chorale
Club d'astronomie
Comité d'embellissement
Conseil d'établissement
Conseil de pastorale
Coop-santé Les Grès
Croix-rouge
Développement et paix
Fondation services de santé
Forum-Jeunesse
G.a.r.d.e.(environnement)
Garde paroissiale
Exploratrices
Le Stéphanois (journal)
Les aînés et malades
Louveteaux
Marguilliers
Municipalité
Noël du pauvre
O.M. Habitation
Ouvroir
Paniers de Noël
Paroisse catholique
Pompiers volontaires
Protection du voisinage
Rosaire mensuel
Serv. des loisirs St-Thomas
Soccer
Société can. du cancer
Société d'histoire St-Étienne
Société d'histoire St-Thomas
Société St-Jean-Baptiste
Taekwon-do

Lucille M. Bellemare
535-2553
Carmen Chainé
535-3834
Réjeane Bourque
À la sacristie
lundi 20 heures
Marcel Bournival
535-1409
Chantal Bourgoing
535-1757
Jacques Duranleau
535-20 1 8
Marie-France Hamel
535-5375
Noël Paquette
535-2679
Denis Verrier
373-7034
Henriette St-Pierre
535-3737
Mario Boucher
535-1507
Germaine Mélançon
535-2166
Danyelle Charbonneau 535-3545
Gabriel Duplessis
535-3724
Caroline Grenier
535-6 1 70
Gilbert Bournival
535-2089
Véronique N’Kyeri
535-6669
Robert Sylvestre
694-7929
Ghislain Dupont
535-4160
535-2411
Odette Lebrun
Gilbert Bournival
535-2089
Sylvio Aubry
535-3755
Claudette Martin
375-9405
Guy Lebrun
535-2411
Daniel Robert
535-3113
Roger Bellemare
535-2553
Lucie Bellemare
535-3429
Nathalie Simard
535-1659
Lyne Fraser
535-36 1 4
Germain Côté, ptre, i.v.d. 535-3116
Urgence
911
Informations
535-3113
Cécile Bournival
535-2573
Gisèle B. Désaulniers
535-7099
Roland Bouchard
379-5862
Christian Pellerin
535-2267
Emma Lacerte
535-3978
Richard Plourde
535-2522
Henriette St-Pierre
535-3737
Jean-Guy J. Boisvert
376-8320
Lucille M. Bellemare
535-2553
Lorain Pothier
535-3612

Appareils Ménagers
S.P.R. Rénald Hubert........535-5334

Fossesseptiques
Claude Grenier.............535-7100

Assurances
Lampron et ass................379-8958
J.E. Ménard et fils............536-2066
René Bournival................535-3489

Garages
Yvan Bellemare...........535-6640
Te chnicauto................535-2480

Béton et Construction
Yvan Boisvert.................374-7277
Boucherie
J.-C. Fortin.....................535-3114
Cordonnerie
Cordonnerie des Grès.......535-6681
Comptabilité
René Gélinas...................535-1917
Coiffure
Coiffure Sylvie................535-2126
Décoration Intérieure
Centre du Foyer Sears......296-2365
Dentiste
Marie-Claude Bonin.........535-6868
Denturologiste
Luc Lacombe...................373-7609

inc. 535-5375

Médecins
Clin . médicale Les Grès535-6512
Optométriste
Centre visuel Les Grès.535-6613
Pharmacien
Daniel Deschênes........535-6500
Physiothérapeute
Physio santé Les Grès..535-6111
Psychologue
Rachel Grenier.............535-5475
Rénovation
Guy Lord.....................535-5376
Scellantacrylique
Jocelyn Bournival........535-3857
Service d’entretien paysager
Yves Pellerin...............535-7054

Députédu Québec
Rémy Désilets
Entretienménager
Jacques Fortin...................535-3685
Épicerie
Marché

Garderie
La Petite Sauterelle

TransportExcavation
Roland Bouchard.........535-2177
Vitrerie
H. Côté.......................691-3477

Bournival.............535-3115

Finances
Caisse Pop. Nérée-Beauchemin.. 535-2018

Les textes et les annonces doivent parvenir avant le 15 du
mois, soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du
presbytère ou en les expédiant à l'adresse suivante :

Le Stéphanois inc.
C. P. 282
St-Étienne-des-Grès
G0X 2P0

Conseil d'administration
Président

Gilbert Bournival....535-2089

Vice-présidente

Sophie Bérubé.......535-1385

Secrétaire

Nicole Verville.....535-3490

Trésorier

Jacques Bournival....535-3659

Coordonnatrice

Sophie Bérubé.........535-1385

Nicole Verville.........535-3490

Correction
Sophie Bérubé..........535-1385

Publicité Conception Jasmin Ouellet..........535-1385
Vente
Distribution

2

à la Loi sur les compagnies. Sa mission consiste

Publicité payable avec la commande

sur la vie de la communauté et de ses organis-

Journaliste

Mise en page

lucratif, constitué en corporation, conformément
à publier un journal mensuel d'informations

Production
Saisie de textes

Le Stéphanois inc. est un organisme à but non

Yvon Richard............535-5271

mes et à le distribuer aux résidents des paroisses
de St-Étienne-des-Grès et de St-Thomas-deCaxton. Dépôt légal : Bibliothèque du Québec et
Bibliothèque nationale du Canada. Tirage : 1675
copies. Impression : Copiexpress.

Célestin Bournival.......535-5296
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1/3 page
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Année

6 mois

1 mois

900 $
550 $
375 $
300 $
190 $

550 $
325 $
275 $
190 $
110 $

120 $
60 $
55 $
40 $
25 $

Concours de dessins
J’ai rencontré Alison Pellerin pour vous…
Alison a 8½ ans et poursuit
actuellement sa 3 e année à
l’école Ami-Joie. Éveillée et
volubile, ses premiers mots sont
pour me dire combien elle est
contente de voir son dessin
paraître en première page du
STï¿ ½P HANO. Il ne s’agit pas de
sa première participation à un
concours mais jamais encore son
œuvre n’avait été « choisie »
entre toutes. Alison adore
dessiner, ce qu’elle fait
pratiquement tous les jours. À
la maison, un petit coin de la
cuisine est transformé en un
atelier de dessin comprenant
tout ce qu’il faut pour produire des chefs-d’œuvre : livres d’images,
crayons de couleur, crayons feutre, papier à dessin, etc. C’est ce

qui permet aux deux filles (une sœur de 6½ ans, Morgane, nous a
également présenté une de ses créations) de s’exprimer librement
en couleur. Alison est également une passionnée de lecture… elle
dévore, entre autres, les romans de la Courte échelle. Il aura fallu
une semaine à notre lauréate pour compléter son œuvre : chaque
jour elle ajoutait un ou deux éléments, jusqu’au moment où
l’ensemble lui est
apparu
comme
rendant bien ce
qu’elle
voulait
exprimer : sa reconnaissance pour l’affection
et
les
présents reçus à
Noël… même son
chien Skip est de la
partie!
Nicole Verville

Xavier Bournival,
8 ans

Cynthia Bournival,
7 ans

Morgane Pellerin, 6½ ans
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Éditorial

Un regain d’été...
par Gilbert Bournival

Les élections
Merci aux six citoyens qui se sont présentés
comme candidats au poste d’échevin. Ça
prend du courage et de la générosité pour
offrir ses services à une population exigeante
et pas toujours reconnaissante. Tous les
anciens maires et conseillers le savent par
expérience. Par leur geste, ils contribuent à maintenir vivante nos
traditions démocratiques et notre intérêt à la chose publique.
Du même coup, il faut bien le dire, c’est regrettable que seulement
deux candidats aient pris la peine de se faire connaître de la
population. Un papier à une précédente élection ne permet pas à
l’électeur de comparer les candidats en lice à la présente.

Féli citations au nouvel él u Normand
Papineau! Nous le remercions de mettre ses
expériences et ses talents au service de ses
concitoyens et lui souhaitons de contribuer
efficacement à mener à terme les dossiers qui
lui tiennent à cœur.

5220, boul. Royal

691-3477

Trois-Rivières-Ouest

Propriétaire: M. Hilaire Côté, St-Étienne-des-Grès.
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* Fenêtre: tout style et toute grandeur
* Vitre: standard, isolante, tablette
* Miroir: conventionnel, décoratif
* Dessus de meubles
* Plexiglass
* Murs de miroir
* Réparation de moustiquaire
* Gravure et dessin au jet de sable

Douche et table de verre
sur mesure
Estimation gratuite
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi:
Salle de montre
8 h30 à 17 h30
Samedi:
Service rapide
9 h à 12 h
De l’utilitaire aux créations exclusives,
pour tous les budgets.

Le 25 août dernier, lors d’une fête champêtre, les enfants et nombreux
petits-enfants de Germain et Florence Beaulieu se sont tous réunis
auprès d’eux pour festoyer et leur rendre hommage à l’occasion de
leur 60e anniversaire de mariage.
C’est dans la joie et l’affection que tous leur ont témoigné leur gratitude.

Félicitations et longue vie
à vous deux!

Bénévoles demandés
Le journal communautaire
LE STï¿ ½P HANO INC.
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES.
Entre autres, le besoin d’un
REPORTER
se fait grandement sentir.
Tâche :
Couvrir les événements de notre communauté.
Si intéressé(e),
communiquer avec l’un ou l’autre
des membres du conseil d’administration
dont les noms et numéros de téléphone sont inscrits en
page 2 du présent journal.
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La fierté d'innover
Par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

MOT DU MAIRE

2002

Pendant l’été, nous avons continué le service du camp de jour et je peux vous assurer que, dû à son énorme succès auprès
des jeunes, il y aura continuité du service
en 2003.

Bibliothèque
Cette année nous avons reçu la confirmation de la subvention dans
le cadre du programme Infrastructures Canada-Québec 2000 pour le
projet de la construction d’une nouvelle bibliothèque qui sera située au deuxième étage de l’agrandissement de la COOP.

Voirie
RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ
Mesdames, Messieurs, Contribuables de St-Étienne-des-Grès,
Je suis très fier de vous présenter mon rapport relatif aux résultats
de l’exercice financier 2001, du plan triennal 2001, les prévisions
de l’exercice financier 2002 ainsi que les principales orientations
budgétaires pour l’année 2003.

L’exercice financier 2001
L’exercice financier 2001 s’est terminé avec un surplus de l’exercice de 100 798 $ qui s’ajoute au surplus accumulé dont le montant totalise 358 571 $. Selon le rapport du vérificateur (Firme
comptable Dessureault, Leblanc, Lefebvre), les états financiers représentent une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2001.

L’exercice financier 2002
Nous anticipons un surplus de 115 000 $ pour l’année 2002 ainsi
qu’un surplus accumulé de 323 281 $.

La municipalité a entrepris des travaux de rechargement du boulevard Roland et de la rue des Sapins pour un montant de 19 700 $ et
17 800 $ respectivement. Nous avons reçu une subvention de
11 219 $ du ministère des Transports pour réaliser ces deux projets.
La municipalité a réalisé d’importants travaux de réfection au Pont
des 14 cet été. Le projet d’un montant de 381 884 $ a pu être réalisé
grâce à une subvention du même montant octroyée par le programme
d’Infrastructures Canada-Québec 2000.
Nous avons également réalisé d’importants travaux de réfection de
pavage sur la rue Principale dont le coût selon les estimations de
départ était de 410 000 $. Ce projet est également financé à 66 2/3%
du coût des travaux par une subvention provenant du programme
d’Infrastructures Canada-Québec 2000.

Ressources humaines
La municipalité a signé sa première convention collective avec les
pompiers volontaires de St-Étienne-des-Grès.
Quant à la convention collective des employés permanents de la
municipalité, les négociations sont débutées.

Orientations 2003

Informations supplémentaires

Nous sommes à l’élaboration d’un plan quinquennal sur les orientations de la municipalité en ce qui a trait aux différents services
offerts aux citoyens. Cet outil de gestion nous permettra de prendre des décisions bien éclairées et de s’assurer de tout mettre en
place pour la réalisation des objectifs que le conseil se sera donné.

Loisirs

Bien sûr, le dossier de l’eau potable demeure prioritaire pour nous,
soyez-en assurés.

Cette année, la municipalité a fait une importante acquisition, soit
en l’aménagement de deux terrains de soccer près du centre du
village. Le coût total du projet s’élève à 95 000 $; ce montant comprend l’achat et l’aménagement (terre et ensemencement) du terrain. Les travaux d’aménagement du deuxième terrain seront complétés au printemps 2003.

Nous regarderons également la possibilité de construire un garage
municipal étant donné le très mauvais état du garage actuel.
Les retombées générées par le site d’enfouissement seront sensiblement les mêmes qu’en 2002, soit de l’ordre de 125 000 $ pour 2003.
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Ce fonds conservera sa vocation, qui est de servir uniquement à
des fins municipales telles que l’amélioration de nos services, la
promotion et le développement de la municipalité.

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Nous continuerons de mettre l’accent sur le développement domiciliaire.

AVIS PUBLIC

Taux de taxe en 2003
Nous sommes présentement à faire l’analyse du budget afin de
mesurer tous les impacts des projets amorcés et à réaliser au cours
de la prochaine année.
En terminant, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous
nous manifestez. Nous travaillerons ensemble à maintenir ce niveau de confiance.
Je voudrais souligner et remercier tous nos bénévoles qui oeuvrent
sur différents comités pour notre mieux-être collectif.
Enfin, je remercie nos employés pour leur collaboration dans l’exécution des mandats que leur confie le conseil.
Je souhaite à tous mes meilleurs vœux pour le temps des fêtes.

RÔLE D’ÉVALUATION
FONCIÈRE TRIENNAL
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière
de la municipalité que le rôle triennal d’évaluation foncière de la
municipalité de Saint-Étienne-des-Grès sera, en l’an 2003 en vigueur pour son deuxième exercice financier et que toute personne
intéressée, peut en prendre connaissance à l’Hôtel de ville durant
les heures régulières de bureau.
Prenez également avis que conformément aux dispositions de
l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, toute personne
ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une
demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette
loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification
qu’il aurait dû y apporter en vertu de la Loi.
Pour être recevable, une demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

En toute amitié,

Luc Massé, maire

Résolutions
Modification du règlement de zonage
Le conseil municipal adoptera un règlement afin d’augmenter la
hauteur des clôtures dans les marges latérales sur rue.

- être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel
survient un événement justifiant une modification du rôle en
vertu de la Loi, ou au cours de l’exercice suivant;
- être déposée ou envoyée par courrier recommandé à la M.R.C.
de Maskinongé, au 651 boulevard St-Laurent Est à Louiseville,
QC, J5V 1J1;

Adoption d’un règlement d’emprunt

- être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à la
M.R.C. de Maskinongé et à la municipalité de St-Étienne-desGrès;

Le conseil a adopté un règlement pour acheter un immeuble sur
plans et des équipements pour la bibliothèque municipale et autoriser un emprunt de 435 000 $ à ces fins.

- être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le
règlement de la M.R.C. de Maskinongé et applicable à l’unité
d’évaluation visée par la demande.

Ordures ménagères
Le conseil municipal a adjugé à Guy Rivard le contrat de cueillette
et de transport des ordures ménagères pour les trois prochaines
années.

Nos meilleurs voeux
pour le temps des fêtes!
Luc Massé, maire
Ghislaine Gélinas, conseillère, Denis Paquette, Jocelyn Isabelle,
Roland Bouchard, François Bellemare et Normand Papineau,
conseillers et Daniel Robert, directeur général.
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Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 22 novembre 2002
La secrétaire-trésorière,
Me Hélène Boisvert

Jo-Anne Meuse

Techniques
diverses pour
soulager :

MASSOTHÉRAPEUTE DIPLÔMÉE
MEMBRE EN RÈGLE POUR PLAN D’ASSURANCE

Massage...

maux de tête
(céphalée de tension, migraine),

-de détente suédois
(détente musculaire)

bursites,

-thérapeutique

tendinites,

(soulage scoliose, lordose, cyphose, lombalgie, sciatalgie, hernie discale, …)

-pour femme enceinte
-pour bébé et cours pour massage bébé
-traitement cellulite
-sportif
-des extrémités pour soulager les douleurs articulaires
(arthrite, arthrose, rhumatisme)

epicondylites,
capsulites…

45, rue Jonette
St-Etienne-des-Grès

-thérapeutique ventral pour troubles intestinaux
-et bien d’autres...

(819) 535-1483

Certificats-cadeaux disponibles
Nos “PLUS” pour un meilleur service à nos gens.

HEURES
D’OUVERTURE

Mon marché de tous les jours

Lundi au
samedi:

8 h30 à 21 h

Dimanche:
Agent autorisé (SAQ)

Dépôt nettoyeur

Boucherie

Nettoyeuse à tapis

Pain et fromage
(frais du jour)

Dév. de photos

10 h à 18 h

Fruits et légumes

Loto-Québec

MARCHÉ BOURNIVAL 1224, rue Principale St-Étienne-des-Grès. 535-3115
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Une fête à reprendre...
Le samedi 26 octobre dernier, plus de 200 adultes, la plupart
costumés, se sont bien amusés à célébrer l’halloween. La
décoration, création simple d’un artiste de goût, Jacques Brunel,
mettait rapidement les arrivants dans l’ambiance de la fête. Une
petite tisane de sorcière, sortie d’un chaudron enfumé, réchauffait
les corps et préparait les estomacs au potage à la citrouille. Mijoté
par Mémento et servi dans de petites citrouilles individuelles,
quel fumet ce potage et quelle présentation! Suivaient lard et
poulet rôtis par Serge St-Germain et Sylvain Lampron, légumes,
salades, fromage, gâteau, café, le tout arrosé de l’eau de St-Élie,
de St-Justin, de vin, ou de bière. Luce Robichaud a quêté tous les
mets chez nos producteurs et nos marchands locaux. Des jeunes
de Forum Jeunesse et des femmes expérimentées de l’AFEAS
avaient procédé, le matin, au nettoyage des 250 citrouilles et à la
préparation des légumes.

André Beaulieu, Luce Lafrenière Robichaud, Sylvain Lampron
Un peu de repos. C’est l’occasion des tirages d’une vingtaine de
prix dont un brasero de la Quincaillerie Lavergne et une toile offerte
par Michel Robichaud. Une dizaine de citrouilles exposées participent
au concours des citrouilles décorées.
Commencée à 18 heures, la fête se poursuit gaiement et plusieurs
continuent la danse jusqu’à la fermeture à une heure du matin.

Patricia Ayotte,Lyne Morin,Jean Fafard,Marie-Claude Pelletier
Après le repas, Michel Robichaud a invité le maire Luc Massé et
Christiane Jacob, artiste peintre, à faire le tour des tables avec lui
pour choisir les douze plus beaux costumes faits maison et les
présenter au jugement de l’assemblée.
Et commencent les danses : danses de ligne, danses tout seul,
danses à deux, limbo, danse pour moi, danse avec toi, etc. Certaines
personnes commencent à se retirer pendant que la musique bat la
cadence à faire vibrer les murs.

Pour une première et une expérimentation de fête populaire, nous,
de la Fondation, en sommes très fiers. Le succès de cette magnifique
organisation revient à des personnes de chez nous : Luce Lafrenière
Robichaud, responsable de la nourriture et des prix, Sylvie et Patrick
Houle, responsables de la vente des billets, du punch et du bar avec
Patrick Connors, Françoise Patoine avec sa famille Alain et Alexandre
pour la décoration, les tables et le service, Gilberte Parenteau pour
l’animation et la coordination, Lucille Milette Bellemare avec une
équipe de femmes bénévoles expérimentées et dévouées de
l’AFEAS et de jeunes de Forum Jeunesse. Roger Bellemare a fourni
gracieusement une quinzaine de tables du Lac des Érables.
Cette fête, que nous voulons traditionnelle au profit de la Fondation,
a permis de recueillir plus de 6 000 $. Cette somme permettra à tous
les citoyens de la région, quelle que soit leur condition financière,
de profiter des services des professionnels de la coop-santé. On se
fait du bien en s’amusant et l’on procure aux autres des services qui
leur feront du bien.
Grand merci à tous les bénévoles, aux commanditaires, aux
participants et, pardessus tout, aux infatigables organisateurs. À
une prochaine!

Pour la Fondation
services de santé
les Grès,
Gilbert Bournival

Carole Souline, Michel Robichaud
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Pêle-mêle
par Caroline Young Grenier

Noël dans nos coeurs
(L’ auteure est demeurée à Jérusalem pendant 5 ans et elle a souvent
visité Bethléem.)
Oh Christmas tree, Oh Christmas tree, how lovely are your branches… Les mots de cette chanson me semblaient incongrus étant
donné la scène d’un brun pâle désertique qui s’étendait à mes
pieds. Oh little town of Bethlehem aurait été plus approprié. J’avais
réussi à tromper la vigilance d’un petit moine othodoxe et, sans me
soucier de ce que je ferais si jamais il barrait la porte, je me suis
faufilée dans l’escalier jusqu’en haut du clocher de l’église de la
Nativité. Une paix indescriptible m’a envahie. C’est étonnant comment les perceptions peuvent être contradictoires. Malgré la difficulté de se tailler une vie dans le désert de Juda plein de petites
côtes rocheuses et sablonneuses, quelle beauté calme et sereine il
dégage! Pour les gens de Bethléem, l’existence est plutôt dure
mais l’accueil de ce peuple, majoritairement palestinien chrétien,
est exemplaire. Chaque fois que j’y suis, toutes mes petites préoccupations s’évanouissent et je sens cette paix en moi.
C’est vrai que la grande Basilique de la Nativité est plutôt compliquée. Elle appartient à plusieurs religions chrétiennes. Elle est pleine
de petits recoins sombres souvent surchargés d’ornements et de
lumières baroques. J’ai toujours trouvé intéressant de l’explorer et,
à l’occasion, de me recueillir près de l’étoile d’argent qui indique le
lieu où Jésus est né. Je dois toutefois dire que je ne la trouvais pas
vraiment belle… jusqu’en 1995, quand je l’ai revisitée avec une
amie qui est guide en Israël. En regardant la colonnade, les restants
de fresques sur les murs et des fragments de mosaïques par terre,
elle a murmuré « Ça a dû être très joli! » À partir de ce moment-là,
j’ai commencé à tout regarder avec un autre œil. Cependant, je
préfère de loin le champ des Bergers avec ses roches d’une couleur
rose doré indescriptible. Quel plaisir de marcher là, de méditer et
prier sans encombrements, le silence brisé seulement par le bêlement des moutons.
La présence de Bethléem dans la Terre Sainte a compensé amplement pour le manque d’ambiance de Noël dans les rues de Jérusalem. À la maison, nous avions une petite crèche et un arbre de Noël
naturel décoré avec de vraies chandelles à la manière française de
France. Je vivais dans une peur bleue chaque fois que ces chandelles étaient allumées, ce qui arrivait seulement une ou deux fois
pendant les Fêtes.
Une année, j’ai été obligée d’aller en Turquie pendant la période de
Noël. Quelle tristesse! Hormis la petite crèche dans la chapelle du
couvent où je restais, il n’y avait aucun, mais aucun soupçon de
Noël. La Turquie étant musulmane, les rues d’Istanbul sont restées
telles quelles… jusqu’avant le jour de l’an quand, oh surprise, le
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père Noël faisait son apparition dans plusieurs
vitrines de magasins. À vrai dire, le manque de
signes extérieurs nous force à chercher, dans
notre plus profond intérieur, la signification de la naissance de
Jésus. Ce n’est pas que nous ne puissions pas le faire ici mais en
voyant les décorations de Noël qui sortent maintenant à la fin de
septembre en magasin, j’ai une indigestion de Noël avant Noël! Je
ne vous apprends rien en disant que cette fête est devenue plutôt
commerciale. Les mots Père Noël sont certainement plus sur les
lèvres que Jésus, Marie, Joseph. Si ce n’était que dans les magasins,
ça irait. Imaginez mon désespoir de voir arriver le Père Noël après
les messes de Noël à St-Étienne. Sans vouloir manquer de respect
ni à ceux qui ont conçu l’idée, ni à la personne qui incarnait le Père
Noël, je ne pouvais pas comprendre pourquoi le Père Noël arrivait
à la fin de la messe pour donner un minuscule sac aux enfants.
C’est comme si l’enfant Jésus ne suffisait pas. En plus, il me semble
que c’est la dernière image qui reste dans nos têtes, surtout en ce
qui concerne les jeunes. Pourquoi laisser le Père Noël envahir le
dernier bastion de Jésus?
Il y a deux ans, j’ai été invitée à une messe à Shawinigan par une
jeune fille qui faisait partie de la crèche vivante. Le célébrant avait
à peine commencé la célébration quand on a entendu les sons de
petites cloches et un gros « Ho! Ho! Ho! » Bien oui, c’était Père
Noël, mais un Père Noël avec une différence. Il a expliqué aux
enfants qu’il visitera leur maison plus tard mais que la raison pour
laquelle il venait était la fête du bébé Jésus. Ensuite, il a dirigé toute
leur attention sur Jésus et l’amour que celui-ci leur apportait. J’ai
trouvé cela génial.
Parfois je me sens comme une voix qui crie dans le vide. J’imagine
que si j’allais piqueter devant les commerces ou les églises avec
une pancarte disant « PUT CHRIST BACK INTO CHRISTMAS! »
(Redonner au Christ sa vraie place à Noël!), je finirais bien vite en
asile malgré nos lois qui
protègent les droits de
l’individu. Alors je me
console en me disant qu’il
existe certainement encore beaucoup de personnes, beaucoup de familles
qui essaient, à contrecourant, de donner un
sens vrai à cette belle fête.
Que la paix,
l’amour et la joie
nous habitent
en ce Noël
et durant
toute l’année qui vient!

Dossier EAU
par Gilbert Bournival

L’exemption des « pointes »
(Une pointe est un filtre effilé à une extrémité, plongé dans la
nappe phréatique et rattaché à une pompe à eau par un tuyau.)

Un peu d’histoire
Quand j’étais petit gars, parfois, on allait chercher de l’eau à la
source à Pellerin en bas de la côte de l’église. Habituellement,
c’était pour boire de l’eau fraîche à la maison. Parfois, en hiver, on
allait chercher l’eau avec un baril sur un traîneau pour arroser une
patinoire. Revenant avec notre eau, chacun nous reconnaissait le
droit de faire usage à notre guise de l’eau recueillie.
Les premières pompes à bras installées sur les éviers de cuisine
et, ensuite, les pompes électriques domestiques dans les années
35-40, fournissaient aux propriétaires une eau dont l’abondance
et la qualité dépendaient de la veine rencontrée en creusant. Et la
propriété et l’utilisation de cette eau n’étaient pas questionnées.
Suite à l’installation de l’aqueduc, le village s’est développé. Le
premier puits municipal du bas de la côte en est venu à ne pas
fournir assez d’eau. Il a fallu réglementer la consommation d’eau
pour les gens sur le réseau. En haut de la côte, il y avait de l’eau en
masse pour les habitants sur le réseau qui avaient une pompe.
D’où la distinction entre les maisons sur le réseau qui avaient une
« pointe » et ceux qui s’approvisionnaient uniquement sur le réseau
et dont il fallait réglementer la consommation.
La municipalité a ouvert un nouveau puits, cette fois en haut de la
côte, sur la rue Bellemare; là, il y avait de l’eau en masse disait-on.

L’aqueduc fournissait. La situation était changée, le règlement, lui,
n’a pas changé.

Temps nouveaux
Aujourd’hui, tout le monde sait que l’eau est un bien commun.
L’eau n’appartient pas à celui qui la puise. La nappe phréatique est
un grand bassin d’eau pour l’usage commun. Un bassin peut
s’étendre à des kilomètres. Les veines sont des baisseurs et des
canaux dans la configuration de la couche de glaise qui forme le
fond du bassin. L’eau circule dans ces veines soit pour se déverser
dans une coulée ou pour être aspirée par une pompe.
Les grosses pompes de la municipalité et les petites pompes
individuelles, toutes puisent dans le même bassin en haut comme
en bas de la côte. Toutes les pompes contribuent à baisser la nappe.
Ce que l’un prend, l’autre ne l’a pas; ce que l’un gaspille, l’autre en
est privé. (Le gouvernement du Québec est sur le point de légiférer
sur la propriété collective de l’eau de surface et de l’eau souterraine.)
La municipalité a le devoir de réglementer l’usage de ce bien commun.
Il n’y a plus de raisons, aujourd’hui, pour que certaines habitations
familiales à St-Étienne soient exemptées de ce règlement sous
prétexte non vérifié de « pointes ».
Comme plusieurs concitoyens, je souhaite qu’on amende le vieux
règlement municipal qui continue à laisser la propriété et l’usage de
l’eau au bon vouloir de celui qui la puise. Une mise à jour de ce
règlement, en faisant disparaître les exceptions, serait de nature à
aider la préservation de la nappe phréatique tant en quantité qu’en
qualité. Une telle mesure favoriserait le bien-être et la tranquillité de
l’ensemble.
C’est une question de bien commun et de civisme.
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Les paroisses
par Germain Côté, ptre, i.v.d.

Parti(e)s vers
la maison du Père :
Joseph Landry, décédé le 5 août 2002, fils de
Edgar Landry et Diana Mélançon, époux de Reina Chaîné;

Messes de Noël
et du Jour de l’AN

Guy Carrier, décédé le 19 août 2002, fils de Raymond Carrier
et Gertrude Hallé, époux de Violaine Massicotte;

St-Étienne-des-Grès

Michel Milette, décédé le 9 septembre 2002, fils de Laurent Milette
et Gabrielle Poirier, époux de Linda Gauthier;

Noël
Mardi 24 décembre :

Gabriel Beaulieu, décédé le 27 septembre 2002, fils de Wilbrod
Beaulieu et Marie-Anna Bourassa, époux de Suzanne Boisvert;

16 h 00 : messe
20 h 00 : célébration de la Parole
Minuit : messe
Mercredi 25 décembre : 10 h 45 : messe

Jeannine Lafrenière, décédée le 29 septembre 2002, fille de Alvida
Lafrenière et Cécile Grenier, épouse de Normand Duplessis;

Fête de St-Étienne
Jeudi 26 décembre :

19 h 00 : messe

Étiennette Grenier, décédée le 4 octobre 2002, fille de Albert Grenier
et Emma Camirand, épouse de Pierre-Aimé Milette;

Les Saints Innocents
Samedi 28 décembre :

19 h 00 : messe

Charles Gallant, décédé le 24 octobre 2002, fils de Cyrille Gallant
et Albertine Doiron, époux de Lise Barrière;

La Sainte Famille
Dimanche 29 décembre : 10 h 45 : messe

Antoinette Duplessis, décédée le 4 novembre 2002, fille de Onésime
Duplessis et de Alphéna Boisvert;

Jour de l’An
Mardi 31 décembre :
19 h 00 : messe
Mercredi 1er janvier 2003 :10 h 45 : messe

Nicole Dupont, décédée le 8 novembre 2002, fille de Jérôme
Dupont et de Jaqueline Allard.

St-Thomas-de-Caxton

Nos baptisé(e)s :

Noël
Mardi 24 décembre :

Noémie Héroux, fille de Steve Héroux et de Lyne Nadeau,
le 4 août 2002;

16 h 00 : célébration de la Parole
20 h 00 : messe

La Sainte Famille
Dimanche 29 décembre : 09 h 15 : messe
Jour de l’An
Mercredi 1er janvier 2003 : 09 h 15 : messe

Célébration du Pardon
avec absolution collective
St-Étienne-des-Grès :
St-Thomas-de-Caxton :

le mardi 10 décembre à 19 h 30
le mercredi 11 décembre à 19 h 30

Joey Ringuette, fils de Jean Ringuette et de Lynda Labonté,
le 4 août 2002;
Sasha Douville, fille de Patrick Douville et de Véronique Hubert,
le 4 août 2002;
Jacob Bellemare, fils de Sylvain Bellemare et de Pascale Blain,
le 4 août 2002;
Alexis Boutin-Barrière, fils de Stéphane Boutin et de Chantal
Barrière, le 15 septembre 2002;
Sarah-Maude Massicotte, fille de Éric Massicotte et de Nathalie
Boisvert, le 15 septembre 2002;
Alex-Sandra Beaudet, fille de Steve Beaudet et de Nathalie
St-Pierre, le 6 octobre 2002;
Gabrielle Malo, fille de Daniel Malo et de Patricia Leclerc,
le 6 octobre 2002;
Donovan Desjardins-Beaulieu, fils de Carl Desjardins et de Valérie
Beaulieu, le 6 octobre 2002;
Kelly-Ann Grenier, fille de Pascal Grenier et de Julie Bergeron,
le 20 octobre 2002;
Rafaële Turenne, fille de Jacques Turenne et de Hélène Dumas,
le 20 octobre 2002.
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Messager pastoral
par Denise Loranger

Pardonner à tout prix?
-

Jamais je ne pourrai lui pardonner ça!
Oh, moi, je pardonne facilement, mais je n’oublie pas…
Il m’a fallu cinq ans avant de pouvoir dire : « D’accord, je
pardonne… »

Nos expériences de pardon ne sont pas simples. Tantôt le pardon
jaillit spontanément, un mouvement du cœur, un sourire, on efface
tout… tantôt il faut des années…

Adultes : 10 $, Étudiants : 5 $
Enfants 10 ans et moins : gratuit

Pourquoi ce concert de Noël?
Le but premier, c’est d’atteindre l’objectif de la dîme qui est fixé
à 35 000 $ pour la bonne marche et l’entretien de l’église.
Enlevons ce magnifique édifice et le village serait sans âme. Nos
ancêtres n’ont pas eu peur de se retrousser les manches pour nous
léguer ce bel héritage. Lorsqu’on voit, gravé dans la pierre, 1868,
cela nous porte à réfléchir… Si cet édifice est tel que nous le voyons
aujourd’hui, c’est que d’autres avant nous n’ont pas lésiné à pourvoir régulièrement à son entretien et à son bon fonctionnement.
Rappelons-nous qu’un jour ou l’autre on en aura besoin, que ce
soit pour les baptêmes, mariages, funérailles, etc.

Et quand la parole de Dieu arrive là-dedans, qu’elle donne
l’impression de se manifester comme un commandement
« pardonnez, sinon vous ne serez pas pardonnés »… les choses
se compliquent.
Il ne faut pas s’étonner de ne pas pouvoir pardonner aussi facilement
que Dieu. Dans certaines circonstances, il est même impossible de
pardonner tout de suite. Mais on peut laisser mûrir en nous les
pardons que nous avons reçus de Dieu. Peut-être qu’après, on
prendra le temps de pardonner. Après tout, il n’y a pas que le
pardon qui vienne de Dieu, il y a aussi le temps.
Alors, nous pourrions demander à Jésus de nous guider pendant
le temps des fêtes de Noël pour faire la paix dans notre cœur et
pardonner à l’autre. Parce que tu sais que, pour que la paix règne
sur la terre, il faut qu’elle règne dans notre cœur.

JOYEUX NOËL!

Ce concert sera une entrée de fonds nécessaire pour la bonne santé
financière de notre église. Faisons-nous un devoir d’y assister, tout
en se faisant plaisir. L’église, c’est à nous tous; prenons-en grand
soin.

On demande votre présence à ce concert.
Venez chanter avec l’Orphéon de Trois-Rivières.
« Ouvrez vos cœurs d’enfants! »
Germaine et Gaston Mélançon, présidents de la dîme 2002
Les billets sont en vente au presbytère, chez Germaine et Gaston Mélançon,
chez les marguilliers et des personnes qui se font un honneur de rendre ce
service à ce service à leur paroisse.

1671, 6e Avenue
Grand-Mère, Québec

Christiane Jacob
Tech. en manucure
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Le monde n’est pas à vendre
Le droit à l’alimentation
(CP ) 36 millions de personnes meurent de faim chaque année dans
les 122 pays les plus pauvres d’Asie, d’Afrique et d’Amérique
latine. Pourtant, la terre produit suffisamment de nourriture pour
nourrir tout le monde.
Le maïs, les pommes de terre et le riz sont des aliments vitaux pour
les populations du monde entier. Ces plantes sont souvent cultivées
sur de petits lopins de terre par des familles paysannes. Plusieurs
utilisent des semences soigneusement conservées et partagées de
récolte en récolte.
L’Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (ADPIC), particulièrement l’article 27.3 (b), oblige les
pays membres de l’OMC à se doter d’un système national de contrôle des droits de propriété intellectuelle. Les semences et
organismes vivants sont visés et peuvent être brevetés. Le
brevetage des semences est contesté par plusieurs pays qui
craignent de perdre leur souveraineté sur leurs
ressources alimentaires au profit des firmes multinationales de biotechnologies agricoles. En permettant que
les aliments de base maïs, pommes de terre et riz, soient
brevetés, on risque d’accroître le nombre de personnes
souffrant de la faim.

Dans certains pays, des programmes gouvernementaux
fournissent gratuitement des semences brevetées et la
publicité promet de meilleurs rendements. La pression
est forte sur les familles paysannes pour qu’elles
abandonnent leurs semences traditionnelles.
Généralement, ces graines proposées sont
génétiquement modifiées et certaines ne peuvent germer
qu’une seule fois. Pour bien croître, des produits
chimiques développés par les mêmes compagnies sont
nécessaires. Chaque année, on doit payer les
compagnies pour utiliser ces semences.

Petit à petit, les fermiers découvrent les vrais coûts des
semences brevetées : achat annuel de semences et de
fertilisants en plus de l’impact négatif sur la biodiversité
locale. Pendant ce temps, les semences traditionnelles
sont abandonnées.

Qui profite des brevets?
Les grandes compagnies comme DuPont et Monsanto
font pression pour mondialiser le système des brevets
via l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils
veulent ainsi s’assurer d’être les seuls à profiter des
semences qu’ils ont génétiquement modifiées. Pourtant,
ces firmes profitent du savoir de générations paysannes
et autochtones ayant cultivé et amélioré les semences
antérieurement.
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En permettant aux firmes multinationales d’obtenir des brevets sur
de telles semences, on menace la sécurité alimentaire des communautés paysannes pauvres.
L’an dernier, Développement et paix a fait une campagne contre
les brevets obtenus par les grandes entreprises sur les organismes
vivants et, plus particulièrement, sur les semences. Cette campagne lui a permis d’amasser près de 200 000 signatures de citoyens
canadiens qui ont dit NON aux brevets sur le vivant et qui demandaient au gouvernement canadien de s’y opposer. La Vie ne peut
être considérée comme une possession ou une propriété privée.
Cette année, Développement et paix vous demande de vous joindre à lui pour réaffirmer que LE MONDE N’EST PAS À VENDRE.
En effet, il y a actuellement des négociations importantes sur ce
sujet à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Nous demandons donc au gouvernement canadien qu’il intervienne à ce
forum pour empêcher les compagnies d’obtenir des brevets sur les
semences.

Coop-santé Les Grès
par Gilbert Bournival pour le conseil de la coop-santé

Notre coop-santé fonctionne bien
La Résidence coop les Grès
Elle fonctionne à pleine capacité, signe évident de la satisfaction
des bénéficiaires. Vous remarquerez, si vous n’avez pas eu
l’occasion de le faire, qu’à chaque jour de fête, il y a des décorations
à l’extérieur de l’édifice. Ces signes extérieurs de participation aux
fêtes manifestent et reflètent la joie vécue à l’intérieur par les
personnes au service des bénéficiaires et par les bénéficiaires euxmêmes.
Le personnel dévoué est prêt à toutes sortes d’initiatives afin de
rendre agréable la vie des pensionnés. La directrice et les préposées
aux bénéficiaires ont eu la généreuse idée de faire un potager l’été
dernier. Les bénéficiaires qui le pouvaient ont eu du plaisir à marcher
dans les allées, à regarder pousser les légumes et surtout à manger
des légumes bien frais de leur jardin. Mille et une petite attention de
la part du personnel rendent la Résidence accueillante et recherchée
par les personnes en perte d’autonomie.
Félicitations et merci à la directrice et à son personnel. C’est
rassurant de savoir qu’un service de qualité tout proche est à la
disposition de notre monde en besoin de support.

Assemblée générale annuelle
de la Fondation services de santé Les Grès
Tous les membres de la coop-santé sont invités à l’assemblée
générale annuelle de la Fondation services de santé les Grès qui se
tiendra le 4 décembre 2002 au centre de service de St-Étienne de la
Caisse populaire Nérée-Beauchemin, à 18 heures.
À l’ordre du jour :
1- Bienvenue, présences et quorum;
2- Proposition et adoption de l’ordre du jour;
3- Présentation et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle de 2001;
4- Présentation et adoption des états financiers 2001-2002;
5- Rapport du président;
6- Élections pour remplacer les deux membres du conseil terminant
leur terme : Patrick Connors et Gilbert Bournival
a) nomination d’un président et d’un secrétaire
d’élection
b) propositions de remplaçants
c) votes;
7- Divers;
8- Levée de l’assemblée.
Membres actuels du conseil de la Fondation : Gilbert Bournival,
Patrick Houle, Sylvie Roy, Gilberte Parenteau, Patrick Connors,
Françoise Patoine, Lucille Milette Bellemare représentante de la
coop-santé.

L’agrandissement de la coop
Le conseil d’administration de la coop prépare présentement, avec
la municipalité, les ententes contractuelles pour le terrain nécessaire
à l’agrandissement de l’édifice. Ces ententes signées, il restera à
approuver les plans définitifs, à programmer le blitz de recherches
de nouveaux sociétaires et à préparer le tout pour commencer la
construction au printemps.
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Un abcès dentaire… ça fait mal!
Depuis les temps anciens, nous avons mis tous les efforts possibles afin
de soulager rapidement et efficacement les douleurs dentaires. Parmi
celles-ci, l’abcès est de loin la maladie buccale qui cause la plus insupportable douleur. Nous verrons ici les principales causes, les différents
symptômes ainsi que les traitements qui s’imposent lorsque l’abcès dentaire s’invite dans notre bouche.
L’abcès est une infection qui peut avoir deux origines : dentaire ou gingivale.
L’abcès dentaire survient lorsqu’une dent « meurt ». Cela peut se produire
lorsque la dent est soumise à un grand traumatisme, comme une carie
profonde, un coup sur la dent ou un très gros plombage qui s’approche
trop près du nerf de la dent. Dans tous ces cas, le nerf et les vaisseaux
sanguins qui se trouvent au centre de la dent se décomposent et la dent se
met à produire du pus. C’est l’abcès dentaire. L’abcès gingival, quant à
lui, se produit lorsque des bactéries s’insèrent sous la gencive et y restent
coincées. Le plus souvent cela se produit lorsqu’une dent est partiellement
recouverte de gencive, c’est souvent le cas des dents de sagesse inférieures.
L’abcès gingival se manifeste également dans d’autres circonstances, par
exemple lorsqu’un aliment reste coincé trop longtemps entre deux dents
ou lorsqu’une personne est atteinte d’une parodontite, plus
communément appelée « maladie de gencive ». Mais qu’il s’agisse d’un
abcès dentaire ou d’un abcès gingival, la douleur ne tarde pas à se faire
sentir.
Les symptômes de l’abcès apparaissent généralement subitement.
Cependant, il arrive parfois que les gens aient tout de même certains
symptômes précurseurs de courte durée dans les jours qui précèdent
l’apparition proprement dite de l’abcès. Le symptôme le plus courant
associé à l’abcès est une douleur intense, qui vient par élancements et qui
s’étend généralement à tout le côté de la bouche affecté par l’abcès. On
peut ressentir une douleur aux dents, à la mâchoire, à la joue, à l’oreille et
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à la tempe. Souvent, la douleur est plus prononcée durant la nuit et empêche
la personne de dormir. De l’enflure au niveau de la gencive, de la joue, du
menton ou de la région située sous l’œil peut également accompagner la
douleur et, habituellement, aucun médicament anti-douleur en vente libre
n’est assez puissant pour soulager le mal. L’intervention du dentiste est
alors nécessaire pour juger des traitements appropriés afin, d’une part, de
calmer la douleur, et, d’autre part, de régler le problème à sa source.
Le traitement des abcès est différent selon qu’il s’agisse d’un abcès dentaire
ou d’un abcès gingival. Il faut se souvenir qu’un abcès est une infection, il
est donc nécessaire, dans la majorité des cas, de prescrire un antibiotique afin
d’éliminer l’infection avant de traiter la dent ou la gencive. Pour un abcès de
gencive, le dentiste effectue généralement un curetage de l’abcès, c’est-à-dire
qu’il nettoie sous la gencive avec des instruments pour s’assurer qu’il ne
reste aucun débris, afin de permettre la guérison de la gencive. Cette
intervention se fait sous anesthésie locale et sans douleur. Dans les cas où
l’abcès gingival est causé par une dent de sagesse partiellement recouverte de
gencive, le dentiste privilégie habituellement l’extraction de la dent afin d’éviter
que l’abcès se développe à nouveau éventuellement. Pour les abcès dentaires,
il n’y a que deux solutions : le traitement de canal sur la dent qui est « morte »
ou l’extraction. Le traitement de canal est bien sûr le traitement idéal car en
plus d’éliminer la douleur de façon définitive, il permet de conserver la dent.
Les abcès sont des infections auxquelles il faut prêter une grande attention.
Ils entraînent leur lot d’inconvénients et de souffrances, puis leurs traitements
peuvent souvent être onéreux. Heureusement, dans la majorité des cas, les
abcès peuvent être prévenus par des visites régulières chez votre dentiste
qui vous suggérera certains traitements préventifs s’il croit que vous avez
une condition particulière qui vous prédispose à faire un abcès. Vous
connaissez le vieil adage qui dit que mieux vaut prévenir que souffrir ? … que
guérir, pardon !
Marie-Claude Bonin, dentiste.

Courrier du lecteur

Des nouvelles du Centre d’éducation
populaire…

Andrée Boucher

Questions au conseil municipal :
1-

Depuis un certain temps, nous entendons le maire de

Trois-Rivières dire, à la télévision et dans les journaux,
qu’un barrage dans sa municipalité serait nécessaire. À la
dernière réunion publique au sujet de l’eau potable, vous
avez parlé d’une rencontre avec monsieur Lévesque. Estcequele maireMasséal’intention detroquer avec lemaire
deTrois-RivièreslebarrageLaGabellecontreun débit d’eau
potable réservé pour palier au manque d’eau ou, tout simplement, l’annexion de St-Étienne-des-Grès à TroisRivières?
Si oui, pouvez-vous justifier votre réponse?
Sinon, pouvez-vous donner des arguments valables à la
population pour que cet échange ou annexion ne se réalise
pas?
2-

Avez-vous un plan d’urgence si, à l’hiver, la municipalité
manque d’eau potable?
Si oui, pouvez-vous faire connaître ce plan d’urgence à la
population?
Sinon, pouvez-vous justifier votre réponse?

Cuisines collectives à St-Étienne!
Ces cuisines s’adressent à toutes les personnes ou groupes
d’amies
qui désirent cuisiner ensemble et rapporter leurs plats à la
maison.
As-tu le goût d’y participer?
C’est économique, on partage nos recettes et nos trucs
et, en plus, on s’amuse!

Appelle Denise au 377-3309.

Le Stéphanois, décembre 2002 /

19

Organismes
AFEAS
L’AFEAS de St-Étienne tiendra sa prochaine rencontre le mercredi
11 décembre 2002. Ce sera notre souper de Noël. Cette rencontre
aura lieu au local AFEAS, 1260, rue St-Alphonse, au sous-sol du
centre communautaire, à 18 h environ.
Toutes les femmes intéressées par cette activité, venez fraterniser
avec nous. Le coût du souper est de 12 $, taxes et pourboire
compris. Les propriétaires du Buffet Diane nous serviront un repas
des Fêtes qui nous permettra de fraterniser.
Il y aura des surprises durant la soirée et de nombreux prix de
présence. Une réponse pour le 7 décembre serait très appréciée.
Veuillez téléphoner à madame Gabrielle Blais au (819) 535-9686. Tu
peux amener une amie si tu le désires, nous serons heureuses de
vous accueillir en grand nombre.
Notre Salon de Noël fut un réel succès grâce au travail efficace de
nombreuses bénévoles et nous les en remercions chaleureusement.
Merci à notre présidente d’honneur, madame Sylvie Désaulniers;
ton acceptation fut un honneur pour nous de l’AFEAS. Grand
merci à tous nos commanditaires, nos fournisseurs ainsi que tous
les visiteurs qui sont venus nous encourager.
Voici les noms des gagnantes pour le tirage des billets. La
catalogne : madame Fernande Bellerive de St-Boniface; 2 linges
de vaisselle : madame Irène Grenier de St-Étienne et madame
Angèle Lamarre, une exposante du salon.
Lucille Millette, publiciste tél. (819) 535-2553
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Comité des aînés et des malades
Que l’amour et la paix de Noël se propagent tout au long de l’année!
Que la joie soit vôtre dans le partage des traditions des Fêtes. Que
la beauté et la magie de Noël apportent à chacun de nous la Paix!
Meilleurs Vœux et passez de joyeuses fêtes!
Le Comité des aînés :
Président :
Sylvio Aubry,
1er vice-président :
Joseph Duplessis,
2e vice-présidente :
Laurence Côté,
Trésorier :
Aldéi Boisvert,
Secrétaire :
Marie-Ange G. Mongrain,
Directeurs et directrices :
Bernard Beaulieu, Pauline St-Pierre,
Pierrette Aubry, Jacqueline Boisvert,
Louise Duplessis, Michèle G. Auger,
Jeannette Mongrain, Normand
Mongrain,Candide et Roger Lampron.
par Marie-Ange G. Mongrain, secrétaire

Noël du pauvre

avec plusieurs autres bénévoles ou en ayant le plaisir de vous
rencontrer à la caisse (qui sera ouverte de 17 h à 24 h pour cette
occasion) pour ceux qui désirent venir porter leur don. Pour les
personnes qui désirent contacter nos bénévoles par téléphone,
ce sera au numéro 535-2018 pour St-Étienne et au numéro 296-3875
pour St-Thomas.
L’an dernier, les montants recueillis ont été de 4 813,09 $ pour StÉtienne et de 1 079,44 $ pour St-Thomas, totalisant un montant
global de 5 895,41 $ qui a été distribué dans plusieurs familles de
ces paroisses pour contribuer à égayer un peu plus ces gens,
surtout durant la période de Noël. Nous profitons de l’occasion
pour féliciter le personnel de la Caisse populaire pour leurs
initiatives et remercions toutes les personnes qui ont contribué,
par leur bénévolat, à cette entrée de fonds pour la campagne du
NOËL DU PAUVRE.
Nous serions heureux d’obtenir une réussite comparable cette
année, c’est pourquoi nous sommes assurés que votre générosité
habituelle se manifestera à nouveau lors du 6 décembre prochain.
Au nom de tous les bénéficiaires, nous tenons à vous remercier à
l’avance de votre solidarité et de la grande générosité que vous
manifesterez lors de la campagne du NOËL DU PAUVRE 2002.
Le comité du NOËL DU PAUVRE
par Roger Bellemare, responsable

Dans quelques semaines, nous atteindrons la période du temps
des Fêtes qui, pour plusieurs d’entre nous est une période de
réjouissance. Malheureusement, il existe encore des personnes et
des familles dans notre paroisse qui ne peuvent participer à cette
joie que doit procurer cette période de fin d’année.
Nous avons toujours à cœur de contribuer à égayer un peu plus
les familles défavorisées de notre paroisse. Nous venons donc à
nouveau solliciter votre générosité lors de la soirée de cueillette
des dons qui aura lieu le 6 décembre 2002.
C’est en effet au cours de cette soirée qu’aura lieu le TÉLÉTHON
DU NOËL DU PAUVRE à CKTM-TV. Une fois de plus, le personnel
de la Caisse populaire Nérée-Beauchemin de St-Étienne, au 1234,
rue Principale, est heureux d’offrir bénévolement ses services à
notre population pour recueillir vos dons, soit en allant les chercher

À votre service pour

tout genre de travaux
d’entretien ménager
commercial

Estimation gratuite,
faites-en en la demande!
Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, Qc.
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Forum Jeunesse
13-17 ans
Disco de Noël – Disco de Noël – Disco de Noël
Ne manquez pas notre disco de Noël qui se tiendra le 6 décembre
à 19 h à la salle communautaire. Pour l’occasion, habille-toi en
blanc et, pour fêter Noël, de nombreux prix de présence seront à
gagner. Parles-en à tous tes amis et venez fêter avec nous!
Parade de mode – Parade de mode – Parade de mode
Afin de financer ses activités, Forum Jeunesse organise une parade
de mode qui se tiendra à la salle communautaire le 13 avril 2002.
Les billets sont en vente au coût de 10 $. L’activité sera entièrement
organisée par les jeunes, alors, venez les encourager, vous serez
agréablement surpris du travail réalisé par nos ados. Notre objectif
serait de vendre 250 billets. Avec les fonds ainsi amassés, nous
espérons pouvoir acheter du nouveau matériel et organiser plus
de sorties à moindre coût pour les jeunes ayant participé à l’activité.
Nous avons plein d’idées d’activités à organiser, malheureusement,
malgré notre proximité de la ville, nous n’avons pas de transport
en commun, ce qui fait que la moindre activité à l’extérieur de StÉtienne devient automatiquement onéreuse. Commanditaires :
préparez-vous, les jeunes frapperont bientôt chez vous!
En plus d’amasser des sous, cette activité est à notre avis très
formatrice pour les jeunes. Une activité de cette ampleur leur

permettra de développer bon nombre de qualités qui leur serviront
tout au long de leur cheminement. Les jeunes devront apprendre
à travailler en équipe, à surmonter leur gêne, à développer leur
confiance en soi, à faire des compromis, etc. N’oubliez pas que les
jeunes d’aujourd’hui sont les adultes de demain!
Bénévoles – Bénévoles – Bénévoles
Enfin, quelques nouveaux bénévoles se sont joints à nous. Je
désire donc souhaiter la bienvenue à Caroline, Ginette, Marco et
Jocelyn (j’espère que je n’oublie personne!). Le recrutement n’est
toutefois pas terminé et j’espère toujours un petit coup de pouce
de la part des parents dont les ados fréquentent le local… Comme
je le dis souvent, il y a plusieurs façons de s’impliquer dans Forum
Jeunesse. Si vous n’êtes pas capable de tolérer les décibels, vous
pouvez simplement vous impliquer dans nos activités.
Alors, s’il vous plaît, un petit coup de fil…
Véronique N’Kyeri, 535-6669

Pensez-y un moment
Saviez-vous que l’eau potable coûte 1,19 $ le litre
alors que l’essence ordinaire coûte 79 ¢ le litre?
Des internautes boycottent l’essence, à cause de son coût
prohibitif disent-ils.
Et l’eau, on peut continuer à la gaspiller ?

3050, Lucille-Bastien, CP 69, Saint-Paulin (Québec) J0K 3G0
Tél.: (819) 268-3490 Fax: (819) 268-3495
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« SUBVENTION DISPONIBLE POUR VOTRE BOISÉ »
LE GROUPEMENT FORESTIER DE CHAMPLAIN INC. EN COLLABORATION AVEC VOTRE
MUNICIPALITÉ VOUS OFFRE DE PROFITER DE SUBVENTION POUR DES TRAVAUX VISANT LA MISE
EN VALEUR DE VOTRE LOT BOISÉ.

GROUPEMENT FORESTIER DE

CHAMPLAIN INC.

?

Regroupement de propriétaires de lots boisés (680 membres) situé à Saint-Georges de Champlain. L’entreprise est spécialisée en travaux
d’aménagement forestiers depuis 26 ans.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE FAIRE PARTIE DU GROUPEMENT FORESTIER DE CHAMPLAIN
INC. :

-

Aménager sa forêt
Équipes techniques spécialisés.
Prise en charge des bénéfices marginaux et de la CSST par le GFCI.
Programme de subvention disponible pour la plupart des travaux sylvicoles.

ÉLIGIBILITÉ :

Tout propriétaire d’un lot boisé de 4 hectares et plus.
__________________________________________
TRAVAUX FORESTIERS FINANCÉS PAR LE PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DE LA FORÊT
PRIVÉE PAR L’ENTREMISE DE « L’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DE LA FORÊT
PRIVÉE MAURICIENNE »
SERVICES FORESTIERS ADMISSIBLES À UNE SUBVENTION

1. Visite de votre boisé par un professionnel forestier.
2. Préparation de terrain: La préparation de terrain vise à rendre un site propice au reboisement.
3. Dégagement de plantation : Vise à contrôler la végétation compétitrice nuisant à la croissance des
plants.
4. Éclaircie précommerciale : Consiste à sélectionner et à conserver un certain nombre de tiges de
qualité dans un peuplement forestier dense et jeune.
5. Travaux d’infrastructures forestières : Drainage forestier et voirie forestière.
6. Coupe d’éclaircie commerciale : Récolte des arbres martelés de moindre qualité afin de permettre un
meilleur accroissement des tiges de qualité conservées.
_______________________________________
LE GROUPEMENT FORESTIER DE CHAMPLAIN INC. VOTRE PARTENAIRE ÉCONOMIQUE EN
AMÉNAGEMENT FORESTIER
________________________________________________________________________________________________________

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS À EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LE PROGRAMME ET LE GROUPEMENT FORESTIER DE
CHAMPLAIN INC.
Une première rencontre, sans obligation et tout à faite gratuite vous est offerte. Faites nous parvenir vos coordonnées :

JE SUIS INTÉRESSÉ À UNE VISITE DE MON LOT BOISÉ :
Nom__________________________________________________________________________________Adresse________________________________________________________________________________Code
postal : ______________________ Numéro de téléphone :_________________________________
Numéro de lot : ________________________________ Nom rang : _______________________________
Municipalité : __________________________________________________________________________
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Christiane Jacob
1671, 6e Avenue
Grand-Mère, Québec.
Je vous invite à venir me rencontrer à ma nouvelle adresse d’affaire de Grand-Mère, local situé au «Salon Impulsion»
qui se trouve face à l’hôpital Laflèche. Le même accueil vous y attend et les mêmes techniques professionnelles.
*Spa manucure et spa détente pédicure;
*Pose d’ongles;
*Parafine (chaude ou froide) pour le visage, mains, pieds, coudes et genoux;
*Soins Isotomique, anti-âge, hydratants et riches en sels minéraux sont offerts en cabine
-pour le visage et pour les yeux, adieu poches et rides;
*Un cadeau de la nature, La Mer Morte : boue et sels de mer (soins pour le visage et le dos);
*Excellent traitement pour l’acné, psoriasis, eczéma et arthrite;
*Maquillage, ligne Art Deco haute technologie: gamme de couleurs qui vous séduira.

De joyeuses fêtes à chacun, de la santé et du bonheur! Au plaisir de vous rencontrer.
Pour plus d’informations:

(819) 538-6838

(819) 691-6648

La GRANDE RAMASSE
Samedi, 11 janvier 2003
3ème édition

Merci d’aider nos filles du mouvement scout de Saint-Étienne-des-Grès, les Exploratrices, en cumulant vos canettes consignées et bouteilles de bière jusqu’à cette date où
nous passerons chez-vous pour ramasser votre don. Les années passées nous ont prouvé
v o t r e g r a n d e g én ér o si t é et , à l ’ a v a n ce, n o u s v o u s t ém o i g n o n s n o t r e g r a t i t u d e,

merci !

Notre but est de 30 bouteilles et canettes par maison !
Est-ce possible ?
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Les louveteaux
La 69e meute les Grès
cherche des adultes pour aider à l’animation
Vous avez 18 ans ou plus; vous aimez les jeunes et vous avez un
peu de cœur au ventre. Vous avez été scout ou guide, vous auriez
aimé l’être… Vous êtes fasciné par la bonne humeur des jeunes,
leurs aventures et leur débrouillardise…
Pourquoi ne pas vous joindre à nous comme animateur ou
animatrice?
Animer, dans le mouvement Scout, c’est jouer le jeu avec des
jeunes qui ne s’ennuient pas. Ils ont le goût de l’action en pleine
nature.
Que font les animateurs ?
Dans le mouvement scout, on encourage les jeunes à la
connaissance de soi, le désir de découvrir et l’envie de savoir. Le
jeune apprend des autres et apprend aux autres ce qu’il sait.
Nous, les animateurs, nous donnons la chance à chacun de faire
quelque chose de bien, d’aller au bout de lui-même, nous voulons
rendre le jeune fier de lui, de son équipe et de son mouvement.
Alors, qu’attendez-vous pour joindre nos rangs? N’est-ce pas le
plus beau des métiers?
Contactez-nous au numéro 375-9405 ou 535-6020
Très belle collecte de cannettes, de bouteilles et
donspour la 69e meute les Grès… Merci!
Au nom de Serge Germain, le responsable de la campagne de
financement du 2 novembre dernier, un grand merci aux gens de
St-Étienne-des-Grès, à ceux de St-Barnabé et à ceux de Charrette
qui nous ont soutenus dans notre collecte de cannettes et de
bouteilles.
Un très beau montant de 1813,02 $
Les responsables du mouvement scout à St-Étienne-des-Grès
tiennent à remercier de tout cœur Serge Germain, parent
de St-Barnabé-Nord qui a chapeauté cette campagne, ainsi que
tous ses collaborateurs qui n’ont pas hésité à donner de leur temps
pour tous les jeunes de la 69e meute de louveteaux. Grand merci à
vous tous!

PLACE AUX JEUNES :
JEUNES ADULTES RECHERCHÉS
Revenir travailler dans ta région : c’est possible!
(CP) Le recrutement pour la septième édition de Place aux jeunes
dans la MRC de Maskinongé est débuté. Le Carrefour jeunesseemploi MRC de Maskinongé lance une invitation aux jeunes
adultes de la région qui désirent redécouvrir leur milieu et faire la
connaissance d’intervenants socioéconomiques, d’entrepreneurs
et d’employeurs potentiels.
Place aux jeunes s’adresse aux jeunes adultes âgés entre 18 et
35 ans qui terminent ou sont en voie de terminer leurs études au
niveau professionnel, collégial ou universitaire. Les personnes
recherchées ont un intérêt pour travailler, entreprendre et vivre
dans la MRC de Maskinongé.
Les activités de Place aux jeunes se dérouleront sur trois fins de
semaine, au début de l’année 2003. Des visites touristiques et
d’entreprises, des ateliers de formation touchant l’emploi et les
affaires, des rencontres avec des employeurs et des entrepreneurs
sont parmi les activités au programme, sans oublier le jumelage
avec des gens de tous les milieux. Toutes ces activités sont
gratuites pour les participants qui s’inscrivent au Carrefour
jeunesse-emploi MRC de Maskinongé d’ici le 10 janvier prochain.
Pour information et inscription, les personnes intéressées
contactent Josée Bellemare par téléphone au (819) 228-0676 ou
par courriel à cje.projet@infoteck.qc.ca.

Tu seras surpris(e) du potentiel de ta région !

Merci!
Suite à l’élection du 3 novembre 2002, je tiens à remercier les personnes de Saint-Thomas-de-Caxton et de SaintÉtienne-des-Grès d’avoir pris le temps de venir voter. J’aimerais remercier tous mes travailleurs et toutes mes
travailleuses d’élection pour le temps qu’ils ou qu’elles m’ont consacré si généreusement pendant cette période.
J’aimerais aussi remercier tous les hommes et toutes les femmes de la municipalité qui m’ont manifesté leur appui.
Cette aventure a été pour moi très enrichissante, elle m’a permis de mieux connaître les gens qui habitent cette belle
municipalité. Je vous garantis que je ne sors pas perdante de cette expérience et je vous assure que l’aventure n’est
pas terminée.
Andrée Boucher
Le Stéphanois, décembre 2002 /

25

Sports
Académie taekwon-do Pierre Laquerre
Le 9 novembre dernier avait lieu, à Québec, une compétition
provinciale organisée par le club de Charlesbourg. Quelques
membres de notre club y ont participé et ont démontré qu’ils étaient
en mesure de bien performer. Marie-Pierre Pelletier, ceinture jaune
double barre verte, a remporté une médaille d’argent en combat et
une de bronze en forme; Marc-André Plante-Lacombe, ceinture
verte barre bleue, une médaille d’or en combat; Charles-Antoine
Gélinas, ceinture verte double barre bleue, une médaille d’or en
combat et Francis Bellemare, ceinture jaune, une médaille d’argent
en combat et une de bronze en forme.
De plus, lors de cette compétition, il y avait une compétition par
équipe en combat pour les ceintures noires. Martin Désaulniers et
Stéphane Hubert ont démontré beaucoup d’efficacité et de
persévérance dans leur combat. Un gros merci aux organisateurs,
aux arbitres et aux participants car, avec leur implication, la
compétition a été un grand succès.
En taekwon-do, afin d’évaluer la progression des apprentissages
dans les techniques, l’adepte doit passer un examen. L’examen,
pour nos membres de ceinture blanche à bleue barre rouge, aura
lieu le 14 décembre à l’école Ami-Joie. Pour les parents qui veulent
voir ou qui ont des questions à poser sur notre art martial, nous
vous invitons à venir assister à l’examen. Pour les ceintures
avancées, soit les ceintures bleues barre rouge, ceintures rouges
et ceintures noires, l’examen aura lieu à Shawinigan le 7 décembre.
Nous parlons alors d’un examen centralisé où l’ensemble des clubs
de la Mauricie envoie des adeptes. Pour notre club, notre
instructeur, monsieur Vincent Godbout, se prépare pour y passer
son cinquième degré. Nous lui souhaitons bonne chance et nous
sommes de tout cœur avec lui.
Lorsque nous parlons de taekwon-do, un des aspects importants
est l’autodéfense. Dans le programme de cours pour les adultes,
nous retrouvons un volet autodéfense. Cette facette de notre art
permet à l’adepte de mettre en pratique toutes les techniques
apprises ainsi que sa maîtrise psychologique en situation de stress,
c’est-à-dire lors d’une quelconque agression dans la vie réelle.
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L’adepte du taekwon-do ne provoquera jamais une situation
d’agression car le but premier de notre art martial est d’éviter le
combat. D’ailleurs, le serment de l’adepte prône la construction
d’un monde pacifique. Il peut arriver un moment où nous serons
malheureusement contraints de nous défendre. C’est en dernier
recours que l’adepte du taekwon-do utilisera alors toutes ses
ressources pour faire face à une situation dangereuse.
L’autodéfense met l’accent sur une utilisation maximale des armes
naturelles (tranchant de main, pied, poing, etc.) sur des points
sensibles et vitaux du corps humain. Avec la stabilité, l’équilibre,
la vitesse et la masse corporelle, vous obtenez alors une puissance
telle que la plus petite personne peut se défendre efficacement
contre un quelconque adversaire.
Afin de sensibiliser et de permettre d’apprendre certaines
techniques d’autodéfense, notre club va organiser, en janvier, une
formation de quatre heures en autodéfense réservée uniquement
aux dames de 16 ans et plus. Cette formation aura lieu la fin de
semaine, en après-midi. Surveillez les publicités afin de connaître
la date et le coût de ces ateliers.
Pour plus d’informations :
Danielle Pélissier, 535-7166
Lorain Pothier, 535-3612
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Les écoles Ami-Joie et
Des Grès en action
Projet École Ouverte sur son milieu
Dans le cadre de l’enveloppe gouvernementale Fonds Jeunesse,
l’école déposait, en juin dernier, un projet. Ce dépôt avait reçu
l’aval du conseil d’établissement ainsi que l’appui du conseil
municipal. Nous apprenions, au cours des dernières semaines,
que notre projet était retenu parmi l’ensemble des projets de la
commission scolaire.

À toutes les personnes désirant participer
à la vie scolaire des écoles Ami-Joie et Des Grès :
À différentes reprises au cours d’une année scolaire et lors de
diverses occasions spéciales, nous avons besoin de bénévoles
(parents, amis, grands-parents …), afin de nous aider à réaliser
certaines activités; c’est pourquoi nous vous énumérons ici les
moments où il est nécessaire d’avoir des parents bénévoles.
Si toutefois vous êtes disponibles et intéressés à participer,
communiquez sans tarder avec une des personnes responsables
de l’Organisme de Participation des Parents : madame Anne-Marie
Gervais au 535-3857.


Sommaire du projet :



Le titre du projet résume bien ce projet.








Vers : pour le mouvement, pour l’action, pour le dynamisme.
Ouvert : pour l’ouverture sur le milieu, le monde.
Vert : pour l’environnement, pour le développement durable.
Ce projet mettra les jeunes en action à l’intérieur d’activités parascolaires et vise à accroître les services aux enfants et,
éventuellement, à la population en général. Consolider et
développer les activités para-scolaires : sportives, culturelles,
environnementales et scientifiques, artistiques, et communautaires.
Des activités très spécifiques seront mises en place pour la période
des Fêtes et la semaine de relâche.
Ce projet permettra d’embaucher une personne durant une période
de 35 semaines ainsi que des animateurs pour des activités
spécifiques. Ces personnes travailleront auprès des enfants et
des adolescents de la municipalité.

Aide à la bibliothèque, tout au long de l’année, selon
vos disponibilités;
Levée de fonds, vente de pains 20 novembre et
18 décembre 2002;
Dîner de Noël, 20 décembre 2002;
Semaine des enseignants, mars 2003;
Levée de fonds, vente de chocolat : Pâques;
Porte ouverte pour les maternelles, début décembre 2002;
Dîner Hot-dogs, 20 juin 2003;
Soirée et Nuit de la Lecture.

Merci de l’intérêt que vous manifestez et à très bientôt.

Calendrier des réunions du C.E.
Lors de sa première rencontre, le conseil d’établissement de l’école
a établi le calendrier de ses rencontres pour l’année 2002-2003.
Les dates retenues sont :
8/10/02 – 12/11/02 – 10/12/02 – 21/01/03 – 18/02/03 – 18/03/03 – 15/
04/03 – 13/05/03 – 10/06/03

Nous visons à ce que nos jeunes soient partie prenante de la
collectivité et développent leur sens de la citoyenneté. Dans une
communauté rurale comme la nôtre, ce sentiment d’appartenance
et les réseaux construits peuvent contribuer à contrer l’exode rural.

Note : les réunions de décembre et janvier sont à confirmer selon
les dossiers à traiter.

Collecte pour l’Unicef

Le Centre d’accès communautaire en informatique reprendra
bientôt ses activités. Le calendrier de ces activités sera publié
dans le prochain Stéphanois.

Le 31 octobre dernier, à l’occasion de l’halloween, nos élèves ont
recueilli les dons de la communauté pour soutenir les œuvres de
l’Unicef.
Cette année, l’implication de nos enfants et votre générosité auront
permis d’amasser la somme 789,85 $ qui sera versée à cet organisme.
Un beau geste et un bel esprit à encourager chez nos jeunes.
Merci à tous de votre soutien!
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Activités du CACI

Levée de fonds – pain
Au moment d’écrire ces lignes le comité de nos campagnes de
financement terminait la compilation des résultats de la vente de
pain (tourtières, beignes, galettes). Les premiers chiffres révèlent
que cette campagne, comme par le passé, sera un succès. Ce
support a un impact direct auprès de nos élèves par l’achat de
livres pour la bibliothèque et de logiciels pour les laboratoires
informatiques.

Inscriptions pour la maternelle
année scolaire 2003-2004
La période d’inscriptions pour les élèves qui fréquenteront la
maternelle en septembre prochain se déroulera du 2 au 13 décembre 2002 à l’école Des Grès selon l’horaire habituel de l’école
c’est-à-dire de 8 h à 11 h et de 12 h 30 à 15 h 30. S’il vous est
impossible de venir à ces heures, veuillez nous en faire part afin
que l’on puisse fixer un rendez-vous à votre convenance.
Pour procéder à l’inscription de votre enfant, présentez-vous au
secrétariat de l’école avec l’original du certificat de naissance.
Votre enfant est le bienvenu. Nous nous ferons un plaisir de vous
accueillir et d’établir un premier contact pour amorcer le début
d’une expérience scolaire que nous souhaitons des plus réussies
pour nos petits.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer
au 535-3111.
Veuillez prendre note que cet avis ne s’adresse qu’aux nouveaux
élèves de la maternelle pour septembre 2003. Pour les autres élèves
qui seront au primaire l’an prochain, l’inscription aura lieu en février 2003. Des informations vous seront alors fournies à cet effet.

Projet d’aide humanitaire
Quoi de plus gratifiant que de donner, surtout si en plus ce don
est doublé d’une utilité presque essentielle, voilà un geste mille
fois plus méritant. Comme éducateur physique nous sommes très
bien placés pour savoir que, bien chaussé, on peu aller loin et cela
en toute sécurité.
C’est dans cette optique que Benoit Berthiaume, soldat des Forces
Armées Canadiennes, posté en Bosnie, vous sollicite dans l’espoir
d’amasser le maximum d’espadrilles, de souliers ou de bottes pour
adoucir les misères des gens de ce pays toujours en reconstruction après une guerre cruellement destructice.
Toutes ces chaussures seront acheminées directement vers la
Bosnie par l’intermédiaire de Benoit et des Forces Armées
Canadiennes, après avoir été amassées dans chacune des écoles

de la province sous la supervision des éducatrices et éducateurs
physiques de chacun des établissements. De plus, le tout sera
fortement médiatisé lors du congrès provincial des éducatrices et
éducateurs physiques enseignants du Québec « FÉÉPEQ ». Lors
de ce congrès, qui aura lieu du 2 au 4 mai 2003 à l’Université du
Québec à Trois-Rivières, le nombre total de paires de chaussures
récoltées sera dévoilé.
Il va sans dire que ce geste aura des répercussions que nous
souhaitons plus que bénéfiques pour nos élèves, par la
sensibilisation au partage avec les plus démunis de notre société
de même qu’à la récupération par l’utilisation d’objets encore en
bon état. Ce geste de partage nous semble très pertinent puisque
nous avons tendance, de nos jours, à faire de la consommation
rapide et ensuite jeter le tout.
A noter que chaque 25 paires de chaussures recueillies donne
droit à un coupon de participation pour le tirage de paires
d’espadrilles neuves. Ce tirage sera effectué lors du congrès de
la FÉÉPEQ.
Espérant que ce projet de cœur, à volet éducatif, soit le reflet de la
grande générosité des gens qui l’appuieront tout au long de sa
réalisation. Souhaitons grand succès à ce projet dont nous serons
tous fiers et plus spécifiquement le réseau des éducateurs
physiques.
Merci à l’avance de votre précieuse collaboration !
André Berthiaume, éducateur physique
École Ami-Joie – Des Grès (535-3161)

Souhaits de Noël
Les élèves, les parents, les membres du personnel et de la direction
souhaitent à tous les lecteurs du STï¿ ½P HANO un très Joyeux Noël
et un heureux temps des Fêtes!
Que cette période de réjouissances soit pour vous remplie de joie,
de paix et d’amour.
Gilles Morinville, directeur
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Petites annonces
À vendre
Base de lit 54” en mélamine blanche, prix : 40 $ négociable;
Lit d’eau 52”, noir, prix : 75 $ négociable;
Tél. : (819) 535-1835

Les filles de l’ouvroir vous souhaitent de Joyeuses Fêtes!
L’ouvroir est ouvert les mardis de 12 h 30 à 14 h 30. Nous prenons
vos articles dans la boîte près du presbytère. Vous pouvez
rejoindre Nathalie au 535-1659. Merci!
Carole, Hélène, Louise, Nathalie

Radio d’auto Kenwood, 2 semaines d’utilisation, garantie, 4 X 50
watts, CD AM/FM, payée 229 $ + taxes, prix : 175 $;
Banc d’exercice, poids et haltères, prix : 75 $;
Dominic, tél. : (819) 535-1807 (si jour de semaine : après 16 h)

Rions un peu…

4 jantes (roues de 14” ) pour Chevrolet Cavalier 1992;
Tél. : (819) 535-2452

Dans la phrase « Le voleur a volé les pommes », où est le
sujet?
Réponse : « En prison ».

Micro Réalistic avec le pied, presque neuf : 100 $;
Amplificateur à lampe : 20 $;
Table à mixer Rodec : 25 $;
Chaise ergonomique pour travail de bureau : 25 $;
Paire de bottes d’hiver enfant, Sorel grandeur 12 : 20 $;
Paire de bottes d’hiver enfant, Kamik grandeur 13 : 20 $;
Appareil électrique pour le pop-corn : 5 $;
Tél : 535-3857

L’eau potable est celle que l’on peut mettre dans un pot.

Four micro-ondes Inglis, 650 watts : 50 $;
Cuisinière Entreprise, verte : 200 $;
Lave-vaisselle Inglis, vert : 50 $;
Mobilier de cuisine en orme, 4 chaises, 2 rallonges :
300 $;
Laveuse de tapis Électrolux : 100 $;
Ensemble d’armoires de cuisine complet en chêne,
portes en pointe de diamant : 2 000 $
Veste en fourrure longue (Opossum), 12 ans : 150 $;
Tout est négociable.
Tél : 535-3563

À louer
4½ à St-Étienne-des-Grès, près du village,
320 $ par mois, libre pour le 1er décembre;
Tél. : (819) 535-1835

Invitation
L’Âge d’Or vous invite à un souper chantant suivi
de la soirée dansante le 21 décembre 2002 à 17 h., à la
salle communautaire.
Chanteur : M. Béland; Orchestre : Les Mélomanes.
Prix de présence et goûter en fin de soirée. Coût du
billet : 15 $, en vente par les membres du Comité;
soirée seulement : 6 $. Bienvenue à tous!
Le comité de l’Âge d’Or.
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Réponses d’élèves du primaire à certaines questions
d’examen en juin 2001 :

Le futur du verbe « je baille » est « je dors ».
La peau de la vache sert à garder la vache ensemble.
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