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Concoursde photos
Concours de photos
En page couverture,unejolie petite fille avec sa frimousse
spontanée,vivante, fraîchedonneune photo excellente.La
composition du sujet avec I'arbre et le flou du paysageen
arrière-planfait ressortirle sujetprincipal.Il y a un modelage
dansla lumièrequi donneplus de rondeurau sujet.Félicitations à RogerDuval!

Ltauteur
L'auteur gagne le prix d'excellencepour cette photo. ll
s e m é r i t e u n e s é a n c ed e
photo gratuite en studio
chez Gilles Fortier,photographeprofessionnel
au
à Trois-Rivières,
téféphone373-3116.Il s'agitdeprendre rendez-vouset de se présenter
avec Le SrrpseNotsdejanvier où apparaît la photo de Roger.La séancepeut être pour Roger ou pour
une personnedésignéepar lui.

Ci-dessusune autre bonne photo de Roger Duval. Une photo
d'action en canot. La compositionest intéressante.Elle y aurait
gagnéen dégageantdavantagele devant du canot à droite pour
donnerune orientation.Lumièreadéauate.

RICIIEI..NU
Mon marché de tous lesjours

@

t

Agent autorisé (SAQ)

Boucherie

Pain et fromage
(frais du jour)

"s)k
Dépôt nettoyeur

Nettoyeuse à tapis

MARCHE BOURNIVAL

Dév. de photos

Loto-Québec

Fruits et légumes

535-3115

1224, rue Principale St-Étienne-des-Grès.
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Editorial
par GilbertBournival

Chantela liberté !
Nathaliern'a invité. demièrernent.
à rencontrerdes étudiantsde
pour leur présenterdes sirnulationsd'entrevuede
3" secondaire
sélectionafin de lesfamiliariseravecce processus
d'ernploi.Une
bellegrandejeune fille à la peaufbncéecornne I'Afriquedu Nord
s'estprésentéeen entrevueface à toute la classe.Elle disait se
nolnrnerSotara.J'ai écrit son norn cornrneça se prononcelelle,
avecun grandsourire.rn'a dit doucernent,
telle uneprincesse
des
rnilleet une nuits. que son norn s'écrit Sothearath.
Quellefierté
pourson nom, pour ce qu'elle est,pour sa difference!Et quelle
solideénergiedanscetteafflnnationtranquilled'elle-rnêrne!
Ça
rn'érnerveille
tou.joursde voir des personnesconfiantesse dire
cornlneellessont,sanshontecornrnesansagressivité.
Lorsde rnonprerniervoyageen Europe.danslesannées60.je rne
souviensd'avoir entendudes personnesde chez noustenterde
se fàire passerpour des Américainsou encoredes gens de Ia

carnpagne
se dire Montréalais.Des personnes
gênéesde leurorigine.de leurrnilieude vie. de
leurculture.c'esttriste.Autrefbis.lesrésidents
de St-Étiennese faisaientappelerlesSuuterel/e,r.Ceftainsse déclaraientouverternentsauterellcs eI ne rnanquaient
pasde saluerleursconcitoyensrencontrésà l'étranger,d'autress'en
cachaientde honte.
Savoirreconnaître
sesorigines,sonrnilieude vie et sacultureestla
basede son identificationpersonnelle
et de sonéquilibreéurotionnel Après notre prénornet notre appartenance
de farnille. nous
sornrnesd'abord Stéphanoiset Québécoiset ce, sansnier notre
situationcanadienne
et arnéricaine.
Un peu cornrneI'enclosd'entraînementde chevauxà Trois-Rivières"le long de la 55 Sud. oir
flottentau vent les drapeauxdu Québec.du Canadaet des EtatsU n i s ;i l n e m a n q u eq u ec e l u id e l ' O N U .

Soyonsfiers d'être Stéphanoiset Québécois,fëtonsle Québecet
sondrapeauà la St-Jean!Le Canada,I'Arnériqueet le rnonden'ont
que faire de personnessansidentité.sanscouleuret sanstonus.
Un payslibre,quel que soit son norn,estavanttout un paysfbrrné
d'hornmeset de fènrmeslibres.
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LeSformuloires
d'obonnement
setrouvent
Ô lo
CoopSontéet
cruMorché
'Bournivol

CaopdËrerÉb (!t't
butsl Zlt
190,nr5rlil+lant

ffi

(QttÔtd C0X2P0

T4Épftma;(819)535{613
TËl{æplar: 619) SlSSttO

Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
À votre service depuls l9l5
788, 4e Rue, Shawinigan ($uébec) GgN lHz
Bureau: Té1.:(8fg) 536-2066 . (8r9) 536-4481
Résldence: (8fg) 974-6291

608, nre Prlnclpale, St-Etlenne-dee-Grès
. COMIIIER:CT . RESPONS'ABII.TTE .
. AIJ1rO .ITABITATIOil
Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'4. Ass.

Daniel Deschênes,Pharmacien
PolycliniqueLes Grès
190,St-Honoré #120
St-Étiennedes Grès
535-6500
sans frais: 1-800-809-0839

Du Lundi au Vendredi:th30 à 20h30
Samedi:th à 17h Dimanche:Fermé
Livraisongratuite
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Courrier du lecteur
Lettre ouverte à madame Nathalie Arpin
MadarneArpin,
Vousavezraison de vous révolter devantdes personnesqui affirmentque "l'important n'est pas le processus
mais le résultat",ce
qui revientà dire que la fin justifie les moyens.Si nousregardons
dansI'histoire despeuples,il est facile de retrouverune personne
qui a soutenuce discours: entre l 939 et l 945, il a fait mourir 6 millions
d'hotnrnes,de femrneset d'enfants.
Ce qui ne désole dans cette sagamunicipale,c'est de constater
que certainsmembresdu conseil approuventsansrien dire ces
agissements,
de peur de déplaire.Déplaireà qui, aux citoyensou
au maire?Sedisent-ils"Si le maire fait fausseroute,nousseronsen
position pour reprendrele gouvernail"? Ils oublient rapidement
que la populationles associeaux agissements
du rnaire.En ne
pas,ils démontrentà tousqu'ils n'ont pas lescapacités
réagissant
pour occuperleur poste,encoremoinscelui de reprennécessaires
dre le gouvernail.
Je suispersuadéeque plusieurspersonnesdanscetternunicipalité
pensent,
commemadameArpin, que la fin nejustifie paslesmoyens
qu'elles
et
n'approuventpas non plus ceux qui disent"Je vais
vous amenerau bord d'un précipice, faites un pas de plus avec
rnoi". J'espèreque la grande majorité des gens ne sont pas nés
aveugles,sourdset muets.C'est dommageque vousabandonniez
voffe rôle de commentatricedu conseilmunicipalcar vousexerciez
bénévolementune fonction détnocratiqueimpoftantedans notre
rnunicipalité
: cellede I'informationcritique.

CfiniguemédicoleLes Grès
1 9 0 ,S t H o n o r é
bureau '104
St-Étiennedes grès
535-65'12

22, chemindes loisirs
St-Éliede Caxton
(Pointde services)

Dr PatrickHoule
Dr DavidMillette
Dr DanielGélinas
Dr DavidDubois
Dr Jacinthe
Lemieux
Dr JacquesDelorme
Mini-urgence
avec rendez-vous
le matinentre8:00 et midi
du lundiau vendredi( St-Etienne)
* * S u ra p p e l ,l e j o u r m ê m e
C l i n i q u es u r r e n d e z - v o uesn t r e8 : 0 0e t ' 1 7 : 0 0
- du lundiau vendredi( StEtienne)
M i n iu r g e n c eg
r e n d e z - v o uesn t r e1 6 : 0 0e t 1 8 : 0 0
d u l u n d ia u v e n d r e d(i S t - E t i e n n e )
(ce serviceest réservéexclr/sivement
aux membresde la
C O O PS A N T Ee t l e u rf a m i l l e )
* - s u r a p p e l ,l e j o u r m ê m e

9ewice UeËfretieu;
nânryer gtéFhænoic

AndréeBoucher

6*,Oej".'*oa
)^,u::.;""-o,"b
b\'-v"'"

Estimationgratuite,
faites-enen la demande!

Serviced'entretien
paysager
YvesPellerin
1 3 6 0 ,P r i n c i p a l e
5t-Etienne
des Crès,COX2P0
Tél: (819)535-7054

Colette et Jacques Fortin
165,rueBellemare
Saint-Étienne-des-Grès,
Qc.

Tàille
Entretien de pelouse
Entretien de plates-bandes
Eclairage et irngation

À

uotæ leutccc
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La fierté d'innover
Par la nntnicipalité

de St-Thomasselonles rnodalitésapparaissantau contrat.

de St-Etienne-des-Grès

Résolutions
Embaucheà la voirie
La municipalitéde St-Étienne-des-Grès
a embauchémonsieur
JacquesMarin pour la périodeestivale.
Demandede subvention
Le conseilmunicipalde SainçÉtienne-des-Grès
demandeuneaide
financièreau ministèrede la Sécuritépublique pour les dépenses
encouruesle I 7 avril 2002 aufeu de laressourcerie3-R.
Demanded'aide fi nancière
Le conseilmunicipal de Saint-Étienne-des-Grès
ratifie la présentation d'une demanded'aide financièredansle cadredu "Programme
de soutienà I'emploi stratégique2002" pour I'embauched'une
animatrice.
Versementd'une subvention
Le conseilmunicipalde Saint-Étienne-des-Grès
accordeunepremière subventionde 2 500 $ à la Corporationrécréotouristique
de
St-Étienneet autorise le versementde cette solnme à cet orsanisme.

Contrat de serviceen urbanisme
Le conseilmunicipalde Saint-Étiennedes-Grèsoctroie à Enviram ( 1986)inc.
un contrat de serviceen urbanismeselon les modalitésapparaissantau contrat d'abat-poussière.
Le conseilmunicipalde Saint-Étienne-des-Crès
adjugeà Somavrac,
pour un montantde 5 334,86 $, le contratde fournitureet d'épandaged'abat-poussière
dans la plupart des ruespubliquesnon pavéesde la municipalité,le tout selonlesmodalitésapparaissant
à la
propositionde cetteentreprise.
Embauchede monitricepour le camp de jour
Le conseilmunicipalde Saint-Etienne-des-Grès
embauche,comme
animatriceau camp de jour, mesdamesAmélie Chrétien,Isabelle
Gélinas,Émilie SrOnge et Marie-PierSt-Onge.
Félicitations
Le conseilmunicipalde Saint-Étienne-des-Grès
félicitemadarne
ClaudetteMartin pour I'obtentionde la décorationMédaille de
Mérite, degré Bronze pour son implication dans le lnouvement
scout.
Demandede subventionsupplémentaire
Le conseilrnunicipalde Saint-Etienne-des-Grès
dernandeau ministère des Transportsune subventionsupplérnentairepour les travaux de réparationdesélérnents
du tablierdu pont des l4 .

Modification desrèglementsen ce qui concernele développement
résidentiel
La municipalité a modifié la règlementationafin d'élargir la zone
pour le développernent
domiciliaire.Elle a aussiapportédesmodificationsà certainesclausesadministratives
en ce qui concerne
I'ententeavec les promoteurs.Toutefois,le pourcentagede la participation du promoteuraux coût destravauxestdemeuréeinchangée,soit 5 %.

Produitspétroliers
La municipalitéde Saint-Etienne-des-Grès
adjugeà Les Pétroles
lrving le contrat de fourniture de produits pétrolierspour la périodedu l"' juillet au 3l décernbre2002
aux conditionsprécisées
dansle documentde soumissionpour un montantde l5 616,94$
taxesincluses.

ReprésentantàI'OMH
Le conseilmunicipalde Saint-Étienne-des-Grès
nomrnemonsieurle
conseillerRoland Bouchardreprésentant
de la municipalitéau sein
du conseil d'administrationde I'Office municipal d'habitationde
SrÉtienne.

Lignagede rue
Le conseilrnunicipalde Saint-Etienne-des-Grès
adjugele contrat
de lignagedes ruesà Lignco marquageroutier pour la sommede
I 424,43$ taxesinclusesaux conditionsapparaissant
au document
de soumission

MandatàVFP
Le conseilmunicipalde Saint-Étienne-des-Grès
ratifie le rnandat
confié à la firme ConsultantsVFP pour faire paraîtredes appels
d'offres pour les travauxde réparationdu pont des 14.

Photocopieur
La municipalitéde Saint-Etienne-des-Grès
loue un photocopieur
neuf M-DI35IARVFX de Minolta Québecpour une périodede
60 mois au coût de 193 $ par mois et selonles modalitésapparaissant au contrat de location de la Direction généraledes acquisitions.

Contrat de serviceavecmadameChantal Bourgoing
Le conseil rnunicipal de Saint-Etienne-des-Grès
ratifie I'octroi à
madameChantalBourgoingd'un contratde servicepour la bibliothèquede St-Étienneselon les modalitésapparaissant
au contrat.
Contrat de serviceavecmadameLiette Drouin
Le conseil rnunicipal de Saint-Étienne-des-Grès
ratifie I'octroi à
madarneLiette Drouin d'un contratde servicepour la bibliothèque

Motion de remerciements
Le conseilmunicipalremercieI'AFÉAS pour avoir donnéun cornptoir pour le local de la cuisineau centrecomrnunautaire
La municipalitétient à remerciermnsieurClaudeCarbonneaupour
son servicerendu au sein du serviceincendie.
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AVIS PUBLIC
PRO.IETDE REMPLACEMENT DU RÈGLEMENT SURLESENTENTES RELATIVES À DESTRAVAUX MIJNICIPAUX
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSI.JUTATION
par un projet de règlementremplaçant
Aux personnesintéressées
le règlementsur les ententesrelativesà destravauxrnunicipaux
AVIS PUBLIC estdonnéde ce qui suit :
I . Lors d'une séancetenue le 2l mai 2002, le conseila adoptéle
Pro.ietde règlernentnuméro33 I -2002,pour remplacerle règlement
286-97 concernantles ententesrelatives à des travaux municipaux.
publiquede consultationaura lieu le l2 août
2. Une assemblée
2002à l9 h 30 à I'Hôtel de ville de Saint-Etienne-des-Grès
situéau
1230rue Principale.L'objet de cetteassemblée
estde consulter
toutes les personnesintéresséespar ce projet de règlementqui
préciselesmodalitésde réalisationd'un développement
domiciliaireet qui déterminela panicipationfinancièred'un promoteuret
de la rnunicipalitélors destravaux.Au coursde cetteassemblée
publique,le rnaireexpliquerale projetde règlementet lesconséquencesde son adoptionet entendrales personneset organisrnesqui désirents'exprirner.
peutêtreconsultéau bureaude la muni3. Le projetde règlernent
cipalitéleslundis,mardisetjeudisentre8 h et l2 h et entrel3 h et
l6 h, lesmercredis
entre8 h et l2 h et entrel3 h et l9 h ainsiqueles
vendredisentre8 h et l2 h.
4. Le projet de règlementnuméro 331-2002ne contient pas de
réféd'approbation
dispositionpropreà un règlementsusceptible
rendaire.
5. Le projetde règlementnuméro331-2002visetoutesleszonesdu
territoirede la municipalitéde St-Étienne-des-Grès.
M' HélèneBoisvert
La secrétaire-trésorière.

Municipalité de Saint-Etienne-des-Grès,
servicedu camp de jour 2002
Un rappel...
Cornme rnentionnédans le dernier SrÉps,qNors,
des
sortiesversdeslieux cornmeValcartier,le Zoo de Granby
et autressont organiséespour nos jeunes durant la
périodeestivale. Il arrive que des placesdemeurent
disponiblespour ces grandessortieset la population
peut alorsy participerà desprix très avanstéphanoise
tageux. Pour ce faire, vous devezdonnervotre nom au
secrétariatde la municipalité afin de réservervotre place
etlou celle de vos enfants.un chèquepostdaté
votreréservation.Siannulationou manque
accornpagne
de place il y a, votre chèquevous serarernis.
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Les grandessortiesauxquellesvous pourrez participer :

le 3juillet2002:

u
"' "*'riiïT;:.:
Ii'.'""*'
le l6juillet2002:

Croisièresur la rivière Saint-Maurice
avecguide naturaliste du Parc de la Mauricie.
l7 $ parpersonne
le 3 I juillet 2002:

Village vacancesValcartier (2" voyage)
23$ parpersonne
le1 août2002:

Parc de la Mauricie
Visite guidée,naturaliste,rabaska.
l0$parpersonne
l e l 4 a o û t 2 0 0 2:

Zoode Granby
23$ parpersonne
Votre réservationfaite le plus tôt possiblefacilitera de beaucoup
notre organisationet nous vous en rerrercions. Profitez de ce bas
prix et participeravecnousà cesgrandessortiesestivales.
Yvon Richard,coordonnateurdu servicecarnpde iour.

qui travaillentà I'adJe suisfier de vousprésenterlespers.onnes
ministration
de la rnunicipalité
de St-Etienne.
Sur la photo,de gaucheà droite, monsieur.Yvon Richard,responsable du carnp de jour, madameHélène Boisvert, secrétairetrésorière,rnadarneGenevièveLajoie de la firme d'urbanisme
Envirarn,inspectriceen bâtiment,monsieurDaniel Robert,directeur généralet trésorier,rnadameNicole Boisvert,secrétaire,rnadameClaudetteChrétien,secrétaireet rnonsieurMichel Larouche,
directeurdestravauxpublics.
N'hésitezpas à comrnuniqueravecnouspour toute information
ou pour toute demande.Il nous fera un grand plaisir de vous
répondre.

Daniel Roberl,directeurgénéral

La fiertéd' innover!
A en croire lesgens,les 8 et 9 juin dernier,cela faisaitlongtempsqu'on n'avait pasvu
tant de voitures circuler dans les rues de notre municipalité.Une vente de garage
populairecommetrès populairepourrions-nousdire...et ce fut le cas.

D'où vient I'idée de cettevente de garage?
Dans une lettre reçue le I 6 janvier 2002 et adressée
au maire et aux conseillers,madame Gemaine
Mélançon de la rue Saint-Josephexprimait le souhait que la municipalitépuisseinnoverchez-nousI'expériencequ'elle avait vécue ailleurs.Une vente de
. garugepopulaire annuelleà laquelleles Stéphanoises
et Stéphanoispourraients' inscrire.
Le conseilmunicipalet sondirecteurgénéralont donné
suite à I'idée et desactionsfurent initiéesafin de concrétiserle tout:
- invitation aux résidentset information sur le projet
via Le Stéphanois

- plusde70 inscriptions
furentreçues
- a n n o n c ed a n s l e N o u v e l l i s t e ,
I'Hebdo de Trois-Rivièreset de Shawinigan
- postedes adressesdes participantsà toute la municipalité
- distributiondansles commercesde cesmêmesadresseset carte routière.
Jusqu'àce jour, les commentairessont positifs et des recommandationssont déjà en
fillière dansle but d'arnéliorerl'évènement,si la populationle désire.Invitationvousest
donc faite de nous faire parvenir, par écrit, vos commentaireset vos idées afin de
renouvelerla vente de garagepopulairedes Stéphanois.

pour
A madame Germaine Mélançon, nosremerciements
cetteidéeimpliquanttoutela population.Aux Stéphanoises
et Stéphanois,
bravopourvotreorganisationetpourl'accueil
chaleureuxdonnéà touteslespersonness'étantdéplacées.
Luc Massé(rnaire),lesmembresdu conseilmunicipal
et Daniel Robert, directeur général
par Yvon Richard,coordonnateur
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Bibtiothèque
Nouveautés

de 56 ans est un exemple.Aussi, I'annoncesoudainede son rernariage avecun de sesemployés,à peine quelquesmois aprèsle décès
de son mari, tombe-t-ellecomme un coup de tonnerre. Un roman
captivantsur deux générationsde femrnes.

Les refugesde pierre / JeanM. Auel

Le royaumede mon père : Lady Belvédère: torne3 / FabienneCliff

Enfin ! Après une longueattente,voici enfin la suite
de la superbesagapréhistoriqueentaméeavecLes
enfants de la terre.
Le long voyage d'Ayla et de Jondalar s'achève.
Jondalarretrouvela CavernedesZelandonii qui I'a
vu naîtreet qui seréjouit de sonretour.L'accueilfait
à l'étrangèrequi I'accompagneestplus mitigé. Cettefemrneparle
avecun accentcurieux,et surtout,elle estaccompagnéed'un loup
et de deux chevauxsur lesquelselle exerceun pouvoir troublant.
De son côté,Ayla est prête à tous les sacrificespour se faire accepterdu peuple de l'homme qu'elle aime. Une suite s'uttnonce
pour 2004.

Dans ce troisièmevolet du Royaumede mon père, miss Mary Ann
retrouveenfin son amoureux,Claude Foucault,qu'elle épouse. A
I'occasionde ce mariage,son père, le duc de Windsor,la reconnaît
officiellement. MaryAnne Windsor,portant le titre de Lady Belvédère, n'a donc plus à cacher ses origines royales. Toutefois, ses
tourmentsne semblespas terminéspour autant.

par ChantalBourgoing

Ouf ! / DeniseBombardier
Elle a cinquanteans,deux adolescentsà charge,un métier qui lui
plaît, desamiesprêtesà tout pour I'aider, de l'énergieà revendre
maisplusd'hommesdanssavie...Drôle, brillant,tonique,Ouf r.st1
indéle rornandesfemmesd'aujourd'hui, lucides,attendrissantes,
pendantes,méfianteset généreuses,douéesd'un sens décapant
qui leurpemet de réenchanter
la
de I'hurnouret de I'auto-dérision
vie.
Ne le dis à personne.../ HarlanCoben
Lnaginez...Votrefemmea ététuéeparun serialkiller. Huit ansplus
tard,vousrecevezun courrielanonyme.Vouscliquez: uneirnage...
C'estsonvisage,au milieu d'une foule,filmé en tempsréel. ImposImpossiblede dévoilerune ligne de plus de
sible,pensez-vous?
cetexcellentthriller sansrisquerde commettreI'irréparable.Rigoureux et tendu de bout en bout, impeccablementconstruit, fouraussirichesque complexes,voici
millant d'idéeset de personnages
un romanqui pourrait être cité en exernplede toute définition du
mot suspense.Un coup de cæur !
WonderlandAvenue/ MichaelConnelly

La dernière récolte/ JohnGrisham
Qui a besoind'avocats? Certainementpas John
Grisham qui les a congédiésdans ce nouveau
roman. A la place, on trouve des fermiers pitoyables,desouvriersagricolesplus misérables
encoreet un petit garçon qui, à sept ans,est le
témoin unique de deux meurtres.Cet ouvrage
raconteun été54 dansuneplantationde coton en difficulté du delta
du Mississipi,et s'inspirede l'enfancede Grisham. Louangépar la
n'est pas sansrappecritique,ce petit bijou semi-autobiographique
ler le Steinbeckdes Raisrzsde Ia colère.
Anne Stillman: de New York à Gande-Anse/ Louise
Lacoursière.
Louise Lacoursièrenous offre la suite attendueet
fascinante
d'unepaged'histoirede la hautesociété
arnéricaineet desgensde la Haute-Mauricie. Dans
ce deuxièrneouvrage,I'auteure nous dévoile une
partie de la vie tumultueusede son héroineentre 1925 et 1953. La
nouvellequêteamoureused'Anne Stilhnan,sonremariage,la singulièrerelationqu'elletisseavecIejeuneMcCormick,le destinde ses
enfants,voilà de quoi captiver les lecteursqui ne manquerontpas
d'être séduitspar cettefemmehors du comrnun.
La muraille invisible/ HenningMankell
Dansce cinquièmetitre, Henning Menkell déploie une imagination
fertile dont la crédibilitédonnefioid dansle dos. On retrouveI'inspecteurWallander,avecle mêmeplaisir, en s'attachantà suivreune
enquêtehaletante.

Une nouvelle enquêtede Harry Bosch est toujours un plaisir de
lecturegrâceà I'habiletéde la constmctionde I'intrigueet à l'épaisseurdes personnages.lVonderlsndAvenue ne fait pas exception
à la règleet va mêmeplus loin dansI'exaspérationdessentiments, Voyage/ DanielleSteel
tant la compassionéprouvéepar I'inspecteur pour cette petite
dejournal téléviséet époused'un magnatdesrnédias,
tout comme Présentatrice
victimeestforte.Les faussespistesserontnombreuses,
Maddy estun personnagepublic. C'est à ce titre qu'elle est choisie
lesmortsinnocentesqui conduirontle policier à prendreune décipar la femmedu présidentdesEtats-Unispour parliciperà un comité
sion importantepour la suitede sa carrière.de réflexion sur la violencedornestique.C'est en participantau comité qu'elle comprendque la violencepeut prendredifférentesforLe vignoble/ BarbaraDelinsky
meset quecellequelui imposesonmarin'estpasla moindre.Danielle
Pour safamille,Nathalie Seebringestune femmeaccomplie.Epouse Steelnous oflie une ceuvresanscomplaisancesur un sujet d'actuairréprochable,femmed'affairesavisée,hôteréputée,cettefemme lité.
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Documentaires
Soignezvotre corps : le guide essentielpour vieillir en beauté/
Sélectiondu Reader'sDigest.
Vousy trouverezdes trucs de santéet toutesles donnéesrécentes de la recherchemédicaleconcernantI'alirnentation,le poids,
médicaux,le stress,la santésexuelle,le sornmeil,les
lesexarnens
maux et maladies,etc. Voici votre guide pratiquepour voussentir
bien, pour paraîtreen grandefonne et pour resterbien le restant
de votre vie.

Jeunes
Malourène estamoureuse/ LaurentChabin. - (A
partir de 7 ans).
Malourène,la reine des fées,a perdu toute sagesse.Follementarnoureuse.
elle court par lnonts
et par vaux à la recherchede sonprincecharmant.
Princessechercheprince charmant / DanielLaverdure.- (À partir de 6 ans).
Les prétendantsne se bousculentpas aux pieds de la princesse
Éléoane.Lasséed'attendre,elle a l'idée saugrenuede faire apparaître l'élu de son cæur en ernbrassant
tous lescrapaudsdu pays.
Mon oncle Dictionnaire/ JeanBéland.- (À partirde 7 ans).
L'oncle Roben est baptiséI'oncle Dictionnaireà causede son
amourimmodérédesmotset il n'a pasdit son DERNIER MOT.
Assezrigolo I
Les mille chats de madame Emma / NathalieFredette
Catastrophe! Le monde de Camille s'effondre. Son pèresouffie
d'allergie. Carnilledoit se séparerde sonjeune chatet son seul
ami. Un roman émouvantqui raconteI'histoire d'un grandchagnn.

Un cadavrestupéfiant/ RobeftSoulières
Voici enfin le retour de I'incontrôlableRobert
Soulièresavec un nouveauvolet de sa célèbre
sériedébutéeavec Un cadavre de classe.Le
rnoinsque I'on puissedire, c'est que I'auteur
n'a rien perdu de son sensde l'humour et de
déjà
I'absurde.Idéalpour lesjeuneslecteursqui appréhendent
la vie avecle brin de folie.
Th voix dans la nuit/ DominiqueDetners
Les amitiésentrefilles ne sont pasdu tout évidentes.Un jour,
c'est" pour la vie ", et le lendemain,ce sontc'estdeuxennerniesjurées qui se font face. Mesquines,rancunièreset terriblementjalouses,ellesse livrent des guerressansrnerciqui
blessentet leurscæurset leurs honneurs.Le tout dernier roman de DominiqueDemers,estde la mêmetrempeque l'épopéede Marie.Lune. Même intensité,bousculade
de sentiments
et crisedu cæurqui renddifficile de voir où on s'en va.
Sigrid et lesmondesperdus: L'æil de la pieuvre / SergeBrussolo.- (A partir de I I ans).
que I'auteurnous
C'esttrèsprogressivement
plonge dans les eauxmystérieusesde la planèteAhnoha,en mêmetempsqu'aucæurd'un
récit dont l'étrangecontextese dessinepeu à
peu. Plus on avancedans I'histoire,plus Ie
mystères'épaissit.Autant dire qu'en quelquespages,le lecteur estpris dansunetoile dont il aurabiendu mal à sedégager avantde connaîtrele dénouementdu conte.Dénouement
ternporaire,car lesaventuresde Sigrid ne font ici quecomrnencer.Tant mieux, on se réjouit déjà de retrouverdansd'autres
épisodescettenouvelle arnie intrépide,généreuseet rebelle,
crééepar I'auteurde PeggySueet les Fantômes.
- (À partirde
Lessortilègesd'Alinore / MadeleineCrubellier.
I 2 ans).

La fabrique de contes/ ChristineBonenfant- (À partir de 9 ans).

Alinore est en danger.En grand danger.Sorcières,licornes,
tous
magiciens,guerriersdesroyaumesdesTerresémergées...
saventqu'il va falloir lutter contrele Sans-Nornet sesrêvesde
conquêtes.

Imaginezune petite maison biscornueoù I'on fabriquedes contes qui cornmencenttous par la formule rnagiqueIl étaitune fois.
Huit contes,plusjolis les uns que les autres,vous attendentdans
ce recueil.

Chroniquesdu bout du monde: Par-delàlesGrand Bois,tome
I / PaulStewartet ChrisRiddell.- (À partirde l2 ans).

Robin et la vallée perdue / SusanneJulien.- (A
partir de 9 ans/ Science-fiction).
Robin s'habituemal à sa nouvellevie ! Depuis
qu' il a effectuéson sautde soixanteannéesdans
le temps, il trouve le futur rempli de surprises
désagréables.

LesGrandsBois offi'entun asilerudeet périlleuxà ceuxqui les
habitent. Et ils sontnornbreux: trolls des bois, gobelinsde
brassin,trogues...C'est là que vit Spic. Il est troll et pourtant...Trop grand,trop maigre,il estdifférent.Tellementdiftérent qu'il doit fuir...
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Jeunesdocumentaires

Mot de la coordonnatrice

StarWars : Tout sur I'attaque desClones: personnages,
créatures,droides.
Photographieset infonnations inéditesdévoilent les personnages,créatureset droïdesdu deuxièmeépisodede la nouvelletrilogre.

Au mois de rnarsdernier,lorsquej'ai quifté rnon posteàtitre
de coordonnatrice
de la bibliothèque
de St-Étienne-des-Grès,
je croyaissombrerdansI'oubli le plus total auprèsde la cotnrnunauté. En fait, je croyais, sincèrernentque personnene
remarqueraitmon départ. Je quittaisle coeurtriste.

)

^,

A parartre
La croix de feu de DianaGabaldon.

À I'initiativede I'AFÉAS et avecI'appui de la population,
vous avezchangéleschoses.Commeje I'ai déjà dit : Votre
appui a étéle plus grand merci quej'ai reçu.

Le 5"tomeanglaisde DianaGabaldonserapubliéen 2 partiesqui
totaliserontplus de I 800 pageslLa l'" paftieestparueenjuin et la
2"partieau débutdu mois de novembre.

Je tiens à vous remercierpersonnellernent
de votre support
et de vos bons mots (lors de nos rencontresau hasardd'une
marcheou dansmes activitésquotidiennes).

.r

.

r.

J amals sansmon [vre
Comrneà chaqueannée.la bibliothèquefennerasesportespendant la saisonestivalepour permettreà
touslesbénévoles
un reposbienmérité.
Veuillezprendrenote de ce nouvelhoraire. Nous voussouhaitons
de bonnes
vacanceset surtout ne partez pas sans
lecture! Veneznousrendrevisite ! Un
grandchoix de lecturesvous attend.

Sachezqueje suistrèsheureuse
de réintégrermesfonctions
etje suisimpatiente
de vousrencontrer
à nouveauà la bibliothèque.
ChantalBourgoing,coord.

Horaire d'été
D u 2 3j u i n a u l " ' s e p t e m b r e

69r-3477
5220, boul. Royal Trois-Rivières-Ouest
Propriétaire:
M. HilaireCôté.St-Etienne-des-Grès.
* Fenêtre: toutstyleettoutegrandeur
* Vitre: standard,isolante,
tablette

Mardi:18h30à20h
Mercredi:l9hà20h
Ferméle dimanche.
Fermé
D u l 4 a u2 9j u i l l e ti n c l u s i v e m e n t
Réouverfure,
rnardile 30juillet.
À partir du 3 septembre
Mardi:18h30à20h
Mercredi:l9hà20h
Dimanche:9h15à10h45

* Gravure et dessinau jet de sable

Doucheet tabledeverre
sur mesure
Estimation gratuite I Heures
d'ouverture
Lundi auvendredi:
Salle de montre
8 h 3 0à l 7 h 3 0
Service rapide

Samedi:
9hà12h

dSSNilI
NI.EËI{ATITNALT
QUEBEC

RémyDes//efs
Députéde Moskinongé
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rele-mele
ParCarolineYoungGrenier

La vie nous forme
Quel irnpact a notre vécu, surtout celui de I'enfance,sur notre
pourquoi
façonde voir et dejuger! Je me suissouventdernandée
['arrêt de l'éducationreligieusedansles écolesne me dérangeait
pasplusqueça;pourquoijesentaisun petitsourireintérieur(j'espère qu'il restaitlà!) quanddes prêtresse lamentaientd'avoir à
pourquoij'étais si attristéepar les diviservir DEUX paroisses;
sions entre les églises.Un petit aperçude mon enfancepourrait
toutexpliquer.
J'ai étéélevéedansun petit villageen Saskatchewan.
Notre curé
était responsable
de CINQ paroissesdont la distance,entre les
plus éloignées,étaitplus de 100miles.Pasétonnantqu'il avaitla
réputation de conduire comme "une chauve-sourisqui sort de
I'enfer"l Dansce temps-là,puisqu'il fallait êtreà jeun pour célébrer I'Eucharistie,le prêtrene disait la Messechez
nousqu'à touteslesdeuxsemaines.
Ma mère,qui était
membrede l'Église Unie avantd'être obligéede se
convertirpour se marier,avait une théologieun peu
fautive(selon les théologiens,probablementpas selon Dieu). Elle pensaitque I'importantétait de louer
Dieu. Alors, quand il n'y avait pas de Messe,elle
m'arnenaità l'Église Unie où je rejoignaislesautres
enfantsà l'Écolede Dimanchependantqu'elleparticipait au service.Là,j'ai entenduparlerde I'amourde
Jésuset j'ai apprisà airner les histoiresbibliques.
L'Ancien Testarnentn'était pas interdit aux prot e s t a n t sc o r n m ec e l ' é t a i t a u x c a t h o l i q u e s A
. lors
Abraharn,Joseph,David, Esther,etc. sont devenus
mesamis.Ce n'estque plus tard,devenuejeune religieuse,quej'ai réaliséque mon expérience
étaitvraimentunique.Nous étionsunedizainedejeunessæurs
assisesdehorsavecnotre Mère Supérieure.Cettedernière, en entendantun oiseau,a regardédans I'arbre
qui était au-dessusde sa tête. Baissantla tête rapidement,elle a fait la rernarque: "l I faut faireattentionsije
ne veux pas vivre ce qui est arrivé à Tobit." J'étais
I'unique à rire et notre Supérieurea été obligée de
raconterI'histoire de Tobit. Quel privilège d'avoir
connu I'amour bienfaisantde Dieu à traverscesécrits!

les farnilles et effecfuerde petites réparationssur l'église. Mes
amis protestantsvenaientfaire un tour et restaientsouventtoute
lajournée.Jeme rappelled'unefoisalorsqu'unami et moiparlions
avec le curé pendantqu'il travaillait: il questionnaitTed sur la
différenceentre un péché rnortel et un péchévéniel. Têd l'avait
apprisaux coursmais il avait bien de la misèreà Ie retenir.Le curé
quec'étaitparcequeTedn'avaitpasla
m'expliquaitsérieusement
grâcede comprendre.
étantde l'ÉgliseUnie!
Il me sernbleque la religionétaitomniprésente
à la maison,mais
pascommeici au Québec.Nous ne parlionspasbeaucoupde religion maiselle faisaitpartieintégrante
de nos vies.Mon pères'occupaitbénévolement
de l'église.Le curésavaitqu'il avaittoujours
porte ouverte pour lnanger chez-nouss'il n'était pas invité par
d'autresparoissiens.
Nousdisionsle rosaire.Jene me rappellepas
prié
de I'avoir
ensemble
tous lesjours rnaisma mère,sur son lit de
j'avais
mort, lorsque
l3 ans,égrenaittoujoursson chapelet.Ce
souvenirest restésravé dansma mémoire.

Puisquenous n'avions pas d'éducationreligieuseà
l'école, il y avait une dizainede jours d'écoled'été.
Lesjeunesde Riverhurstet Bridgefordétaientregroupésensernble.L'enseignementétait plus catéchétique
mais,évidemment.il y avaitune placepour lesrécits
de Jésuset lesparaboles.
J'avaistoujourshâteà l'école
d'été,pour revoir rnesamisde Riverhurstet pour ent e n d r e I ' e n s e i g n e m e n td e c e s j e u n e s f e m m e s
catéchètesqui venaienttoujours d'ailleurs. Quand
l'école était cheznous,le curé en profitait pour visiter
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Lesparoisses
Réenchanterle monde
Neuvainede I'Assomption
Thématique2002

Bonnes vacances

Mercredi 7 août (Dieu vit que celaétait bon)
Prédicateure
: Sr GeorgetteGélinas,o.p.
Jeudi8 août (À h suitede Jésus)
Prédicateur:Marcel Héroux,ptre
Vendredi9 août (Avecun cæur nouveau)
Prédicateur: ClaudeBourasse,d.p.
Samedil0 août (En marchant vers Dieu)
Prédicateur:Léo Lemire,d.p.
Dimanchell août (Aveclesjeunes)
Prédicateure
: ClémenceMélançon,M.Th.
Lundi l2 août(Envivantautrement)
Prédicateur: le prêtrede la paroisse
Mardi l3 août(En Eglise)
Prédicateure
: PaulineCharest,o.m.m.i.
Mercredi l4 août (Ici et maintenant)
Prédicateure
: Sr LisetteTrépanier,n.d.a.
Jeudil5 août(Commeà Cana)
Prédicateur:
ÉdouardBond,ptre

Les vacancesapprochentet notre rythme de vie ainsi que celui des
enfantsva changer.Il laisseradavantagede place aux loisirs, à la
détenteet à la gratuité.Prenonsle tempsde nousarrêteret de nous
émerveilleraveceux de ce que I'on voit. Une bonneoccasionpour
leur apprendreà prier Dieu dansla nature.
!

Éte,
espace
defraternité,
d'attentionà I'autre,
de rencontresvalorisantes.

Éte,
terreaufécond,
porteurde multiplesfruits :
générosité,
disponibilité,
service,gratuité...
Puissecette saison
nous faire goûter la bonté du Père
et nous rapprocher
des frèreset sæurs
qu'll met surnotreroutel
RenéDelonne,f.s.g.
Supérieurprovincial
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à chacun doentre vous!

YVAN BELLEMARE inc.

Mécanique.générale
Essence- Diesel - Ethanol - Propane
Prop. Sylvie Paquette& Yvan Bellemare
1210,boul. de la cabelle
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Messagerpastoral
par Michelle Grenier

Reconnaissance
Il étaitune fois...
Annonce toujours qu'il y aura une fin
Lorsque I'histoire n'aura plus de grains.

T

Il y a neufans, un petit curé arriva chez les Stéphanois
Et il s'en va... ayanttenniné sonrnandat.
Comme les parentsà qui nous sommesprêtés
Jusqu'à ce que nous nous envolions vers une destinée,
Notre arni Françoisquitte les sauterelles
Pour continuer sesétudeset poursuivreson aquarelle.
Son départnous fait rappeler
Que sa présencea été très appréciée.
Il s'est fait Stéphanoispour imprégnernos coutulrres
lla partagénosjoies, nos peines,nos amertumes
Il a rendu grâce au Seigneurpour nos réussites
Il a prié devant nos parasites
Il a béni nos familles, nos enfants,nos aînés
Il a consacré,mandaté.célébré
Il a étéraconteur,prêcheur,farceur
Il nousa marquépar seshistoiresinédites
Il a même lavénos autosà I'eaubénite.
Collaborateurpar sa présenceà nos festivités
Des fêtes folkloriques au country
Dansson calendrierde la Naissanceà l'Ascension
Il en a coloré les décorsavec sescélébrations.
Innovateuret motivant pour les groupes
Par sa générositéet l'écoute attentiveà nos besoins
Il a répondu à nos demandesavec soin.
Un rnélangede tendresseet d'amitié solidaire
Nous a liés d'une affectionoarticulière.
Le deuxjuin. unefête de reconnaissance
Préparéepar des paroissiensde confiance
A réuni St-Étienneet St-Thomasdansun esprit fraternel
Pour lui rendreun hommagedigne d'un Gravel.
C'est entouréde sa famille et desnôtres
Que Françoisdansson humilité d'apôtre
A célébréla Fête-Dieuà traversles hommages
Avant de goûter aux nombreuxtémoignages.
Quatorzestationsdiversifiéescommevolets
Ont raconténotre ami de près.
L'affliction a fait placeà la gratitude
Pour sa bienveillanceet sa servitude.
De cæur en cceurles érnotionsse sont promenées
Lors des passagesqui nous ont touchés
Mais le bon dosagehumoristiqueen a allégéle poids
Devant le dépaft de cet hommede foi.

C'est en médaillé
Que le dernierchapitres'estdéroulé
Sur cettebelle histoired'amour
Ensemencée
dejour enjour
Par notre pasteurdévoué
Pour la pastoralede nos communautés.
Au nom des Messagerset de tes fidèles reconnaissants
Merci Françoisde nous avoir donnétant!
Sur la route où Dieu t'amènera
Ne nous oublie surtoutpas!
Même si les pagesn'ont plus de grains
Ton histoire avec nous n'aura pas de fin
Parceque la récolte acquisede ces fruits
Implanteradans chacunede nos vies
L'espérance
de saisonen saison
Jusqu'àce qu'il n'y ait plus de moissons.
Merci Seigneurpour toutesles grâcesaccordées
Sur nous et sur celui que tu nous as prêté.
Les empreintesqu'il a fait
Nous resteronten mémoireà iamais.

Quaranteheuresd'adorationininterrompue
Adoration,méditation,intériorisationsontdesmots à la modedans
notre sociétémoderne.Le stress,la courseeffrénéedans chacun
de nosquotidiensnousobligentà faire deshaltessi nousne voulons pas perdre les pédales.
Les 24 et 25 mai dernier,dans le cadre du 150'anniversairedu
diocèsede Trois-Rivières,nousavonsréponduà la demanded'une
desactivitésà leur programmequi est déjà en cours.C'est dansle
décor invitant de notre sacristiepour le recueillementen présence
du Saint-Sacrernent
qu'une pausecolnmunautairea fait participer
une centainede personnesde 8 heuresle matin à minuit le lendemaln.
En tout temps,ce servicespirituel est à la portéede nous tous. Se
retrouveren Sa Présence,
faceà soi-même,dansle silence,loin du
téléphoneet des dérangements...
Avez-vousdéjà fait cette expérience?
Avis aux intéressés(es)
: s'adresserà Louise Duplessisou à
DeniseLampron.Té1.: 535-3 174

Nouvelle responsable
P o u r l e s p r o c h a i n s n u m é r o s d u M e s s a g e rp a s t o r a l d a n s
Lr SrepHenors,
madameGermaineMélançon assumeracetteresponsabilité,toujours entouréedes affiliés(es)que vous retrouvez
à chaquemois. Je la remercie sincèrementd'avoir acceptécette
occupation.Je crois toujours en I'importance de la mission du
Messagerqui estde promouvoir.etde faire connaîtrela vie de nos
Eglisesde St-Thomaset de St-Etienne.De nouveauxrédacteurs
sont toujours les bienvenus.Pour les intéressés(es): communiqueravecmadameMélançonau 535-2766.
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Chronique dentaire
Véronique
Boutet.
H.D.

A-t-on raison d'avoir peur de prendre des
radiographies dentaires ?
Les radiationsne sont pasune créationde I'homme.ellesexistent
depuistoujours. Nous les retrouvonsà l'état natureldansce que
nous mangeons(bananes),dans I'environnement(rayons solaires)et dansle corpshumainlui-même.Alors pourquoitant d'hésitation lorsquevient le tempsde prendredes radiographies?Lors
d'un examende routine, le dentisteou I'hygiénistedentairepeut
vous demandersi vous I'autorisezà prendredesradiographies.La
premièrequestionqui vous viendraprobablernentà I'esprit sera:
"Est-cevraimentnécessaire?".
Les radiographiespermettentde poser un diagnosticprécis sur
l'état de votre santébucco-dentaire.Elles sont donc un complérnent à I'examenvisuel fait par le dentiste.En dentisterie,deux
typesde radiographiessontrégulièrementutilisées: lesradiographiesintra-oraleset la radiographiepanoramique.
Tout d'abord, les radiographiesintra-oralessont celles que I'on
utilise le plus couramment.Ellesserventà diagnostiquerlescaries
entre les dentset à observerl'état desstructuresqui supportentla
dent. Elles permettentausside voir les reprisesde carie sousles
obturations (plombages)déià présentes. Avec les années, les

obturationsdeviennentmoins étanches,laissantle passagelibre
aux bactéries,au sucre et à la salive ce qui crée une récidive de
cariesousI'obturation. Ce type de radiographiedevrait êtrepris à
tous les2 à 3 anschezun adulteet à tous les 12 à 24 mois chezun
enfant. Cependant,il est importantde noter que si vous avez une
plus grande susceptibilitéà la carie, le dentiste peut vous conseillerde prendredesradiographiesà des intervallesplus rapprochésafin de décelerles cariesà leur tout début.
Pource qui estde la radiographiepanoramique,elle montre,en une
seule image,I'ensembledes structuresde la bouche, soit toutes
lesdents,lesdeuxmaxillaires(mâchoires),I'articulationet certains
nerfs. Cetteradiographieseraprise seulementquelquesfois durant votre vie. On la prendtout d'abord vers l'âge de 8 ans afin de
voir si toutes les dents permanentessont formées et présentes.
Par fa suite,elle serarepriseentre I 7 et 25 ans pour observerla
position des dentsde sagesse.Nous pouvons égalementdécider
d'en prendreune à tout âge selon les besoins(par exemple pour
vérifier s'il y a présencede fracturesuite à un accident).
La dosede radiationémiselors de la prise de deux radiographies
dentaires(commecellesque I'on prend souventlors d'un examen
de routine), est équivalenteà une journée passéau soleil, à un
verrede vin ou encoreà unecigarette.Donc,ne craignezpasd'autoriser le dentisteou I'hygiénisteà prendredes radiographies,c'est
pour vousaider à conserverune bonnesantébuccale. Après tout,
n'oubliezpas que ce sont des professionnels
de la santéqui ont
pour
que
prise
la
de radiographiesdentairessoit
été formés
sécuritaire.

Glirricrrrn derÉcdre
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Heuresd' ôuvefiurÊ:
th30 à 2û h0û
Lundr
Mardr
th30 à 20 h00
Mercredr th3û à 17h30
Jeudr
th3û à 1? h3û
Vendredi th30 à 17 h00

Dre Marie-Chuie Bonin
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Pour une urgenrlË,vûus Fouveznôus reloindrehors desheures
d'ouverture en comÊosafltle : 695-5641
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Gérontomanie
par Nathalie Robert

Êt.r-nous altruiste?
je parlaisavecmon conjointde notrevieillesselorsDernièrement,
que celui-ci rne demanda"qu'est-ce que tu vas faire quand tu
serasà la retraite?" Je lui ai répondutout de go'Je vais faire du
un été,maisça,
bénévolat!"J'ai bien aidéhuit amisà déménager
ce n'estpasdu bénévolatc'est de I'entraide!J'ai fait partied'un
groupe écologiste;c'était du militantisrneet non du bénévolat.
J'ai aussiété entraîneuseen natation,choseque.iefaisaispour le
fun. Je rne suis alors rendu compteque, finalement,je n'avais
jamais fait de bénévolatproprementdit. Oir vais-jefaire du bénévolat?
Danslesloisirs,I'art, la culture,lessports,l'éducation,la consornrnation,lesmouvementset institutionsreligieuses,lesformations
(oui!), lesassociations
politiques,les syndicats,les coopératives
de cadreset professionnels,les groupesde défensedesdroits, les
les æuvresde charitéet les
clubs sociauxet philanthropiques,
organismes
du domainede la santéet desservicessociaux,etc.?
Les endroitsoù I'on peut développerou satisfairenotre sensde
I'altruismene sont pas en reste! Le bénévolat,à sesdébutsau
Québec,était constammentassociéaux activitésdu clergéet des
religieuses.
La premièreinitiativeen ce sensvint de Mgr Laval,
qui, évêquede Québec,montaune équipede visiteusesbénévoqui offraient
lesà dornicilepour appuyerle travaildesreligieuses
déjà des soins d'ordre hospitalieraux gens les plus pauvres.
Aujourd'hui,n'irnportequi peut,s'il le désire,fairedu bénévolat
les béCependant,
car celui-cine requiertaucunespécialisation.
névolesdoivent possédercertainesattitudesface à la clientèle
personnellesproainsiquecertainesaptitudesetlou cornpétences
pres à chaquefonction.
qui emploientdesbénévoles
s'ocC'estpourquoilesorganismes
cupentgénéralernent
de leur offrir une formation afin d'aider ces
demiersà faire face à toutessortesde situationsproblérnatiques
de se présenter.Souvent,le rôle du bénévoleconsusceptibles

sisteà soutenirmoralementun individu et
favoriser sa prise en charge. Le rôle des
citoyensestprimordial en ce qui a trait à la
recherchede solutionsaux problèrnessociaux.On a qu'à penseraux Grandsfrères,à
la Popoteroulante,à Moisson Montréal ou
ParentsAnonymes,etc.,ce sonttous Ià des
projets qui sont nés grâce à I'acharnernent
et à I'altruismede personnesattentivesà la
précaritédes autres.
E n g u i s e d e c o n c l u s i o n ,v o i c i u n e c i t a t i o n d e m o n s i e u r
ClaudeBéland,présidentdu MouvementDesjardinset président
d'honneurde la Semainede I'actionbénévole(en 1989),qui résurnebien I'importanceque revêt le bénévolatdansnotre société.
E n p a r l a n t d e s n o r n b r e u s e sr é a l i s a t i o n sd e s t r a v a i l l e u r s e t
travailleuses
bénévoles,il dit : " C'est là non seulementune somme
étonnanted'actions,d'activités,d' initiatives,de servicesnouveaux
mais aussi un
ou gratuitsqui seraientautrementinaccessibles,
remarquable,
réseaude relationshumainesabsolument
une douce
floraisond'humanité,de gratuité,de fraternité,d'entraideau sein
même de la réalitéde plus en plus décharnéede nos systèmes
administratifs.Et c'est là aussi,sans
structurels.institutionnels,
quantà la vitacontredit,I'un des indicesles plus encourageants
lité, quant à la santéprofonde de notre société." Dernier petit
le bénévolatpeuts'avérerl'activité idéalepour encommentaire,
rayer les blues quela retraiteprovoqueparfois.
Alors. bon bénévolat!
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Organismes
AFEAS
L'Associationférninined'éducationet d'action socialef RpÉeS) a
terminé I'annéeen beauté.
À la réunion dejuin, nous avonspartagéun délicieux buffet servi
par monsieurJacquesBellemare.Après le repas,nousavonsbénéficié d'informationsjudicieusessur les huiles essentiellespar
La présentationqu'elle a
madameRita Bergeronaromathérapeute.
faite s'est dérouléesousl'égide de la détente.Elle nous a parlé de
la lavande,de I'eucalyptuset de la menthepoivrée;elle nousa fait
part des effets bénéfiquesqui agissentsur notre systèmeet nous
avonseu, pour chacunede ceshuiles,une dégustation...olfactive.
Elle nous a ensuiteparlé du tilleul, simplementpour le plaisir de
son parfurn.
Nous avons eu une année record en action: nous avons inscrit
deux projets d'action au concoursdu prix Azilda Marchand :

(Photodu conseilde I'AFEAS)
Voici lesmembresdu nouveauconseild'administrationde I'AFÉAS
SrÉtienne-des-Grès.
Assises,de gaucheà droite : mesdamesFranceLesieur,présidente
et Lucille Milette, vice-présidenteet publiciste. Debout, dans le
mêmeordre: mesdames
SuzanneDéry conseillère,Nicole Roussel,
GabrielleBlais,conseillère
conseillère,ThérèseLesieur,conseillère,
JeannetteSerre,conseillère.
et secrétaire-trésorière,
Félicitationsà toutesces dirigeanteset bonneannéeAFÉAS!
Mme Nicole Roussela éténomméemamande I'année2002. Mme
GabrielleBlais lui à offert au nom desmembresAFEAS une serbe
de fleurs. Bravo nicoletu [e mérite bien.

l"' projet: Aménagementde la cuisinecollectivedans la salle
communautaireNous remercionstous les organistnesqui nous
ont appuyéesdans ce projet; cette cuisine servira dorénavantà
tous ceux qui en auront besoin.Nous, de I'AFÉAS, avions un
comptoir sur rouletteque nousavonsdonnéà la municipalitépour
qu'il soit mis à la dispositionde tous.
à la bibliothèque.En avril, quand
2"projet : Postede coordonnatrice
nousavonsreçu par la posteI'offre d'emploi pour un postebénépour la bibliothèque,nousavonsréagi
vole de coordonnateur(trice)
vite; une pétition fut préparéepour que le conseilrnunicipalréengagernadarneChantalBourgoingqui a la compétenceet les qualifications pour occuperce travail. Durant la fin de semaine,nous
du conseil
alléesà I'assemblée
avonsrecueilli150nornset sornmes
leur remettre ces signaturesavec promessed'avoir autantde signaturespour la prochaineréunion,deux semainesplus tard.Nous
avonsdonc recueilli 297 noms dansun tempsrecord, nous avons
étéefficaces.Nous sommesfièresd'avoir réalisécetteactioncommunautairepour le bien-êtrede toute notre population.
L'AFÉAS est attentiveaux besoinsdes femmes,de la famille, et
n'hésitepas à travaillerà I'améliorationde la sociétédanslaquelle
on vit.
Merci au conseil rnunicipald'avoir réengagéChantalpour qu'un
servicespécialiséet efficacesoit donné cheznous.
On dit que la gaîtéet le rire sontbénéfiquesà la santé.Donc,toutes
celles qui étaientprésentesà cette dernièreréunion serontrayonnantesde santépour la période estivalequi comtnence!Je vous
souhaitede garderce sourireet de passerde très bellesvacances
bien méritées.Ce souhait s'adresseà toutes les membresde
I'ATÉAS.
Lucille Milette. nubliciste

Des nouvellesdes Exploratrices
plus vivantesquejamais. Toujoursprêtesà reLes exploratrices...
leverdesdéfis.Hé oui! nos exploratricesferont un voyagedansle
mondede la magielors de leur campd'été qui auralieu au Lac Vert
Lors de notredernièrerencontrede I'anà Saint-Mathieu-du-Parc.
née,nousavonsinvité un magicienqui, aprèsavoir donnéun petit
spectacle,a demandéaux exploratricesde lui aider pour retrouver
une formulemagiquebien spéciale.Défi qu'elles ont, bien sûr,accepté.Nous nous retrouveronsdonc dans le monde magique du
l4au l9juillet2002.

Bilan de l'année
Commejuin marquela fin des activitésrégulières,voici un petit
bilan de notre année: * Nos activitésont commencéen septembre
oir nous avonsrecruté7 nouvellesexploratricesqui ont prononcé
leur promessele I 4 décembre2001. * Le Jamboreesur les ondesa
permisaux filles, avecla collaborationde SergeDubé, JoséeDubé
et StéphaneCôté,de communiqueravec des scoutsdu monde par
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la radio amateuret I'internet.* Lors de la fête de I'Halloween,nous
nous somrnesamusésen prenantla peaud'un personnage.* Presque toutes les exploratricesont participéà la messede Noël de
20 heuresle 24 décembreet ce,avecla collaborationde louveteaux.
Ils ont assuréle chant, dirigé par monsieurGastonMélançon,et
ont égalernentfait vivre à I'assemblée
la Parolede Dieu d'une façon
toute spéciale.* Le 6 janvier, avait lieu notre grandeactivité de
financement: la granderamassede bouteilleset canettesqui est
devenueuneactivitéfamilialeoù chacuns'amusetout en travaillant.
* Au campd'hiveq noussolnrnes
allésvisiterle Grandsix piedsqui
avait bien de la difficulté avec son patron qui voulait raserles arbresde la montagneau Lac Vert. Les exploratricesont bien rempli
leurmissionet ellesont sauvéla montagne.* Le 3 I rnai,unedeuxième
promesseavait lieu afin que 2 nouvellesexploratricesrecrutéesen
février prononcentleur engagement,le tout s'est terminépar une
fêteoù nousavionsinvitéun magicien.* Le l5 juin, lesexploratrices et quelqueslouveteaux,plusieursaccompagnés
de leurs parents,sont allés voir un match des Expos de Montréalen autobus.
Tousont eu I'occasionde rencontrerYouppi et de participerà une
paradesur le terraindejeu.
Je vousai précédemmentparlé de nosactivitésspécialesmais il ne
faudrait pas oublier toutes nos rencontreshebdomadairesoir les
jeux
filles ont eu I'occasionde s'amuseret d'apprendre.Plusieurs
sont venus leur apprendredes codes secrets,du sémaphore,des
næuds,desprernierssoinsetj'en passe.Les scoutsont
égalementpermisaux filles de développerleur personnalité car chacunea relevédes défispersonnelsafin de
faire toujoursde son rnieux.

Comité d'embellissement
de St-Étienne-des-Grès
Depuis deux ans, le Comité d'ernbellissementparticipe au concourscanado-étasunien
de "Collectivités en fleurs". Depuis deux
ans,le Comité d'embellissementse démarqueen remportantdes
prix à ce concourscanado-étasunien.
Contrairementà I'an demier,
le conseilmunicipalne délèguepersonnedu Comitéd'embellissement pour se rendreà la cérémoniede remisedes prix à Kelowna,
B.C.,mêmesi un membredu Comitéd'embellissement
estprêt à
défrayerle coût de son billet d'avion,soit 891 $. La raisonde ce
refus est que le conseilrnunicipaldécidede se donner une visibilité plutôtrégionale.Curieux,car,dansleurcampagneélectorale,ils
reprochaientà monsieurFrançoisChénierd'être trop régional.
Lesjuges de ce concourssont monsieurDonald Cormieq retraité
de I'enseignement
et propriétairede deux centresdejardin dansla
péninsuleacadienneau Nouveau-Brunswicket monsieurJack
Clasen,docteuret professeuren Éduction-Santé
de I'Université
professeurà I'Universitéde Cincinnati.,il est
Indiana,également
aussibénévoleet maîtrejardinier danslesjardins du Musée d'art
de Cincinnatiet au Civic GardenCentre.Ils serontdansnotre municipafité du l7 au 19 aoùt2002pournousévaluerselonlescritères
suivants: I . Le plan d'aménagement
et d'action de la rnunicipalité;
2. Leseffortsde propreté;3. Leseffortsenvironnementaux;
4. L'implication de la comrnunauté;5. La conservationde I'héritage;

Rer.rÉ
BounNrver

Je ne voudrais pas terminer mon bilan sansremercier
tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribuéà la
réalisationde nos activités.

Agenten n$$urnnçe
offilié
201, ruo Si-lddorc
desGrès {erâbe{l
St-Êfienne

MERCI à monsieurGastonMélançonpour sacollaboration à la messede NoëI. MERCI aux parentsde
StéphanieGarceau,à Michelineet ChristianLebrunet à
Marie-Pierre Gagné qui ont fait nos cuistots lors du
carnpd'hiver. MERCI aux parentsdu conseilde gestion qui épaulentsi bien l'équiped'animation.MERCI
à tous les parentsdes exploratricesqui permettezà vos
filles de vivre des aventureset d'apprendre tout en
s'amusant

trX 2FÛ
535-3499
Té1.; (8T91
Téléc.:
535'001û
{8191
. Un rervice p€rgoilnr{,igé:
. Der produits per{o,rnran*l

Campagnesde fi nancement
MERCI à tous ceux qui ont achetéun calendrierlors de
notreblitzen octobre2001.MERCI àtousceuxqui nous
ont gardé bouteilles et canetteslors de notre grande
rarnasseenjanvier 2002 età tousceuxqui continuentà
le faire. MERCI à tous nos commanditairesqui ont répondu si généreusement
à notre dernande.
MERCI! MERCI! MERCI!
OdetteBrûlé, anirnatriceresponsable
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6. Les boisésde la municipalité;7. Les arnénagements
paysages;
8. Les
aménagements
floraux; 9. Les endroitsgazonnés.
Donc, recevonsces personnesdignement,en bons Stéphanois!
Comrnevous pouvez le constater,ce concoursdonneà notre municipalitéunevisibiliténord-américaine
qui n'estpasà rejeterdu
revers de la main sousprétexte qu'elle rechercheavant tout une
visibilitérégionalequ'ellea déjàeuemaisqu'ellen'a plus.Si nous
reprenonsle slogande la rnunicipalité,"La fierté d'innover", il est
évidentque le Comitéd'embellissementl'appliqueen participantà
ce concours.
ll faut aussinoterque ce mêmecomitéparticipeau concours"Fleurir le Québec"et que,depuispresquel5 ans,le comitéet sesbénévoles remportentdes prix à tous les ans. Encore cette année,le
comitéprésentedeux dossiers.
Cette année,se tiendra le concours"Maisons fleuries" organisé
par le Cornitéd'embellissement
pour lesrésidentsde la municipalité. Les prix serontrernisà la soiréehommagequi auralieu à la fin
de septembreaprès le deuxièrneéchangede vivaces.Comme à
tousles ans,il y aurade nombreuxprix de présence.
Récidived'une activité dont les mernbresdu comité sontfiers : la
remisedesarbresaux étudiantsdesécolesAmi-Joie et DesGrès.Il
ne faut surtoutpas passersous silencela plantationde deux gros
arbrespar les élèvesde sixièmeannéepour soulignerleur passage
du primaire vers le secondaire,uneétapeimportantedansla vie de
ces étudiants.
Andrée Boucher.
Responsable
des comrnunications
pourle Comitéd'embellissernent
de St-Étienne-des-Grès
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535-7100
CLAUDE
GRENIER
Excavalion
+ Terrassement

806,
Des
DallesSt-Etiennedes4rès

Les CoopérativesJeunessede services
Le projet des CoopérativesJeunessede services(CJS) est fièrementétabliau Québecdepuisplus de dix ans.LesCJS,au nombre
de 120,sontdesprojetséducatifsd'apprentissage
et d'intégration
qui prennentla forme d'une entreprisecoopérative.
Une douzainede jeunes(14-17 ans)de votre comrnunauté
vous
offrent leursservices(tontede gazon,peinture,gardiennage,etc.)
à prix modiquedansle but de monter leur propreCJS et, par le fait
rnême,se faire un peu d'argentde poche.
Les CJSpermettent
de développerchezlesjeunesla confianceen
soi, l'espritd'équipeet le sensde I'entrepreneurship.
Ellesvisent
essentiellement
à favoriser,chez lesjeunes,une prise de consciencede leurscapacitéset de leur responsabilitécollectiveafin de
transformerleur milieu selonleursbesoinset leursaspirations.Les
CJS sontsoutenuesdansleursactivités,par deux anirnateurs(étudiants)ainsiqu'un comitélocal fonnéd'acteurslocaux.Il y a trois
comité dansune CJS : un comité de finances,un de promotion et
un troisièmede gestiondu personnel.Chaquejeune doit faire partie d'un comitéen plusdu conseild'administration.
Lesbénévoles
du cornitélocal sontjumelés à un comité selonleur profession,
(Jeparieque
aidantainsilesjeunesàparfaireleursapprentissages.
Benoît Lord, de la caissepopulaire,fait parti du comité de finances!) Je crois que les CJS s'inscriventdansune perspectivede
développernent
de la relèveentrepreneuriale
et favorisel'intégration desadolescents
au seinde leur communauté.En démystifiant
la créationd'entreprisespar la CJS,on préparenon seulernentnos
jeunesà devenirles futurs acteursde la relanceéconomique.mais
aussià conserverune attituderesponsableface à ce rôle. Les coopérantssont desjeunes dynamiquesqui veulent s'impliquer dans
la cornmunauté.
Il estdoncprimordialquecettedernières'implique
elle aussiafin de permettrela réalisationpersonnelleet socialede
chaqueindividu vivant au sein de cettemême communauté.
Vouspourrezutiliser les servicesde la coopérativeen appelantau:
535-1757
NathalieRobert
CoordonnatriceCJS du Centre-de-laMauricie
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petîte sauterelle inc.

Fête des Aînés

2OO, St-Honoré
St-Étienne-des-Grès
Québec, GOX 2PO

Le comité organisateurde la FêtedesAînés vous convie très corqui auralieu le 28juin 2002à I'Aréna
dialernentà la soiréehomrnage
St-Boniface.
Un hommageparticulier serarendu à monsieurRoger Bournival,
madameMargueriteDescôteauxet rnonsieurJosephDuplessisde
la municipalitéde St-Étienneainsi qu'à onzeautresbâtisseursdes
rnunicipalitésde Charette,St-Elie,St-Barnabéet St-Boniface.
Dès I 7 h, une vidéocassettefera dérouler sur des écransgéants
lesvisagesconnuset aimésdesnôtresde 80 anset plus et ce,pour
lescinq municipalitésprésentes.
Un souperadaptéà la circonstanceseraservi à I 7 h 30, suivi d'un
spectacletout en chansonsavec rnadameNicole Durnont et
rnonsieurRichardHuet. La soiréesedérouleracornmesuit :

r7h00
r7h30
18h30
r 9h 3 0
22h00

Vidéo
Souperet vidéo
Homrnage
Spectacle
Clôture

Oit?

Aréna St-Boniface
I 80, rue Langevin
28juin 2002

Quand?

(8L9) 535-5375
Centre de Ia petite enfance

ffilnsmHrF,Æïl1ân€E
lLilprrrftfilr"
ârtÉ+ ]le
r Taifla
ù iormatfrN,
entrtien,lgils
' Éçge, Ëmordag.,
Haûrnrge
' s$*irlistacnrbrttaç d'aùmdangnaux
. E*ouchsilgnt
Plrllltrtr

...5rlrwtttlntt

Billetsen venteà la caissepopulairede St-Étienne
au coûtde l 2 $.
Nous vous invitonschaleureusement
à venir partageravecnous
cesInomentsinoubliablesà saveurd'autrefois.
HilarionGélinas.Cornitéde la FêtedesAînés.
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Tournoi desSauterelles
Concoursde décorations
Dansle cadredu toumoi familialde balledonnée.l'association
du baseballmineurorganiseun concoursde décorationsayant
rapportavecle tournoi.Balles,bâtons,sauterelles,
famillesou
peu importe,Iaissezaller votre imaginationet courrezla chance
de vousmériterun magnifiqueprix.
Pourvous inscrire,remplissezle couponci-dessous
et
retournez-leà l'adressesuivanteavant le 23 aoît2002:
Concoursde décorationsdu tournoi familial
Sll.Principale
St-EtiennedesGrès, P.Q.
GOX2PO

Portrait Famille Mariage

Estimation
g'ratuite

f'n.çe de
seetllanl
aarv'I ÏcJttr
puur entr"pe
r
d'asphnll

{8rel5;153857
.Ioeelyn Bournival
?32O. rte 153, Seint Fllienne
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Les27 ou 28 août2002,unjuge ira photographier
et évaluer
votre travail. Le nom du gagnantou de la gagnantesera
dévoilé(e)lorsde la finalede la classe<A< le dimancheI er
septembre.
Bonnechanceà touteset à tous

Nom:
Adresse:

...suitede la Municipalité

Nlousoles Aînés
par EdouardElond

(NDLR) Une personne nous a demandé de réaliser son rêve de
voir le nom cle toutes les personnes âgées de 80 ans et plus de
St-Etienne dans Lr S'ri'pu,quors.
Après des démarches auprès de
I'Association des aînés à ce propos, le comité des aînés a choisi
de respecter la vie privée et I'anonymat des personnes âgéeset
ce, à la dentande de plusieurs d'entre elles. Par aillew,s, ce comité souhaite un espqce dans nos pages chaque mois sous la
signature "IJn de nous", ce que nous leur accordonsavecplaisir, souhaitant que plusieurs aînés en profitent. Et pottrquoi pas
aussi en signant de lettr nom occasionnellement.
Dans notre paroisse,tout un groupede personnessonttentéesde
se retirer en arrièredes autres,c'est nous lesAînés.Ayant atteint
un âge qui marquela vie, noussolnmesmoinsactifs,moinsprésentsaux activitésde la communauté,moins animantsque nous
étions il y a quelquesannées.Nous sommesplus faibles,plus
souffrants,plus handicapésque durant nos plus jeunesannées.
Mais nous faisonsencorepartie de la communauté.
Quelleest donc notre idée de ce que nous somlnes?C'est facile
pour chacunde nousde connaîtrenotreétatde vieillesse: la perte

Horaire d'été
Soucieuxde vouloir donnerà la populationun rneilleurservice
concemantle départementdes permis de construction,le service
de l'évaluation,la perceptiondestaxes,le départementdu greffe
et la directiongénérale,voici le nouvel horairepour les heures
d'ouverturedu bureaumunicipal,

L u n d i .m a r d i , j e u d:i 8 h 0 0 à l 2 h 0 0
r3h00à16h00

Mercredi :

8h00à12h00
13h00à19h00

Vendredi:

8h00à12h00

pour la périodedu 3 juin 2002au 30 août 2002
Le directeurgénéral,
DanielRobert

d'énergie, la présencede rnalaisesphysiques,la souffrancede
certainsétats de santé,la passivitéet parfois la dépendanceau
seinde la famille,la solitudeet I'absence
de nosproches,le besoin
de logementadapté,tout cela se retrouvedans la vieillesse.
Nous sornmesaussi plus que cela. Le passéqui nous manque
nous rappellebien des succès,des participations,des créationset
bien d'autresactivitésréussiesdans notre rnoinsvieille vie. Le
présent,plein de changernents,nous procure un entouragedont
nousjouissons.
Tout cela est positif dansson ensemble,danscettevieillessequi
nous est personnelle.

COMPTABILITE
tESGRES

Je suisfier égalementde vous présenterl'équipede la voirie . De
gaucheà droite,M. ClaudeBournival,M. JacquesMarin, M. Michel Larouche.M. RenéBellemareet M. GérardGélinas.
Notre équipede la voirie répondtégalementà touteslesdernandes
de citoyenset d'organismes
de la rnunicipalitéen ce qui conceme
I'entretiendeschernins(hiver,été), I'entretiendu réseaud'aqueduc et d'égout,ainsi qu'à I'entretiendes irnmobilisationsde la
rnunicipalité.

Couptabilité,Servicede Da?e
'
Renriscde taxes(TPS-T90)
Iupôt persomel et comriersial

Renéffûlinas
1925,ptiucipalc, 5t-Éûenue
GoN2p0(819)s3s-tgr?
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Sports

Académie Thekwon-do Pierre Laquerre
Au cours des derniersrnois, le travail de nos athlètesa été récompensé. Lorsquenouspratiquonsle taekwon-do.un des objectifsest
d'obtenir un nouveaugrade ou un degré.

Tournoi des Sauterelles
Toumoifamilialde balledonnéede St-Étienne-des-Grès
30 et 3l août, l et 2 septembre2002
esttrèsheuLe comitédu baseballmineurde St-Étienne-des-Grès
reux de vous inviter à sa 3"éditiondu tournoi farnilialamical de
balle donnée.Pour participer,les liens de parentépermis avec la
souche(responsableou chef de votre équipe) sont: Grand-père,
grand-mère,père,mère,fils, fille, petit-fiIs,petite-fille,frère,sæur
cousin,coubelle-rnère(et
oui ...),beau-frère,
belle-soeur,
beau-père,
petite-nièce.
sine,neveu,nièce,gendre,bru, petit-neveu,
- La parentééloignéetellequepetit-cousinou petite-cousine
n'est
pas acceptée
- La souchedoit êtrede Saint-Etienne
ou St-Thomas.
Le coûtd'inscriptionpar équipeestde 100$. Le chèquedoit être
Avec votrechèfait au nom du "Baseballrnineurde St-Étienne".
que,une listedejoueurs(maximumde 30) doit nousêtreretournée.
Seulslesjoueursinscritssur cettelistepourrontparticiper.Aucun
joueur ne peutjouerpour 2 équipesdifférentes.
En défensive.I I joueursmaximum.Parcontre,un minimurnde 9
joueursest requisen tout tempssur le terrain. 4 femmessur le
terrainen tout temps.Une fernrnepeutêtreremplacéepar un jeune
de l3 anset rnoinsou une personnede 60 anset plus.
Commentvousinscrire?
parvenir:
Faites-nous
- votre listedejoueursavecle lien de parentéde chacundesjoueurs
( max de 30) et votre chèquede 100 $ fait au nom du "Baseball
mineurde St-Étienne"
au plus tard pour le l8 août 2002
à l'adressesuivante:Baseballrnineurde SrÉtienne.8 | l. Princi(Québec)GOX 2P0
pale,St-Etienne-des-Grès
Vousn'avezpasassezde farnillepour participer?Pasde problèrne,
inscrivez-vous
au 535-1409et nousformeronsune ou deuxéquipes d'orphelinsaveclesjoueursinscrits.
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Pour notre club, trois adeptesceinturesnoires se sont présentésà
Louiseville,le 30 mars dernier,afin de passerà un degrésupérieur.
Pour I'examen,les adeptesdoivent,dansun premiertemps,faire un
examenécrit qui toucheI'ensembledu taekwon-do. De I'histoireau
principede la puissance,
du rôle de I'instructeurau crédo,I'adepte
Dans un deuxième
doit montrerqu'il rnaîtrisesesconnaissances.
y
techniques,
temps,il a un examensur les connaissances
soit les
y
I'auto-défense.
En
demier
lieu,
il
a
un test
formes,lescornbatset
physique.
de
À
cete
occasion,
d'enduranceet
conditionnement
monsieurMartin Désaulniersa réussisontroisièmedegré;rnessieurs
StéphaneHubertet Jean-GabrielPothierleur deuxièmedegré. I ls ont
tous trois démontréune bonne maîtrisede leur art rnartial. Ils ont
exécutéleur forme sansfaire d'erreur.lls ont fait preuvede détenninationdansleur cornbatet un sang-froiddansla pratiquede I'autoÀ noterque monsieurDésaulniers
estle premieradeptede
défense.
qui
ici à obtenir
a
suivi
tout
son
enseignement
St-Étienne-des-Grès
le troisièrnedegré.
Le l"' juin a aussiété un rnornentirnportantdans la vie de deux
autresde nos adeptes. Pour la prernièrefois, nous avonsdeux perà un examende ceinturenoire.
sonnesd'âgejuniorqui seprésentent
L'évaluationa été faite par Maître Pierre Laquerre. Messieurs
PatrickVallée,l2 ans,et DominiquePothier,I I ans,ont fait preuve
pour parcourirtout le cheminde la ceintureblanche
de persévérance
A
leurtechà la noire. I'exarnen,ils ont montréqu'ils connaissaient
qu'ils
premier
méritaient
au
degré.
Leur
instrucniqueet
d'accéder
Martin
teur, monsieur
D é s a u l n i e r se, s t t r è s
fier de sesélèveset ils
sont un bel exemple
pour lesautres. Le bon
travail est toujours récompense.
Bravoà vouscinq et ne
l â c h e zp a s ! C e n ' e s t
que le début d'une
grandeaventure.
s u c e n t r e m o n s i e u rM a r t i n
S u r l a p h o t o , n o u s r e c o n n a i s s o na
Désaulniers,instructeur3" degré.avec,à droite, Patrick Valléeet à
gaucheDominiquePothier.
Il faut prendrenote que I'inscriptionpour les cours de la session
d'autornneaura lieu le mercredi 4 septernbreà l'école Arni-joie
de 6 h 30 à 8 h. Les cours débuteront,pour les adultesle jeudi
5 septembreà 7 h à la sallemunicipaleet, pour lesenfants,le samedi
7 septembreà l'écoleArni-Joie.
Pourplusd'infonrations :
DaniellePélissier.
tél: 535-7166
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Lorain Pothier. té|. : 535-36l2
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Petitesannonces
À

Lave-auto au profit de la fabrique
lesmembresdu conseilde la
Pourla neuvièmeannéeconsécutive,
fabriquesollicitentvotre participationau lave-autoqui auralieu

vendre

lessamediet dimanche24 et25 aoùt2002
Chaloupe en alurninium,l5 112pi, en bon état. Vélo 6 vitesses.
téI.: (8l9) 372-1086
Tourde TV. RéalGuillemette,
Siège de bicyclette pour enfant : | 0 $; Traîneauen bois pour
enfant: 8 $; Bain de pied Dr Scholl's: 25 $; Siègepourbalançoire
FischerPrice : l5 $; Souliersde soccerNike pour hotnme,pointure 9 : 25 $; Souliersde soccerd'intérieurUmbro pour hotnlne,
pointure7 112:.15 $; Bicyclette(pourlespièces): l0 S.
Denise,
té|.: (8 l9) 535-7056
Ventilateurde plafond 36" avecplafonnier: l5 $; Deuxplafonniers
pour charnbred'enfant SesameStreet : 5 $ chacun;Chargeurà
batteries9 volts, 3A, 2A, marqueArcher : 5 $; Poussetteavec
: l0 $. Té1.: (819)535-3857
ornbrelle(pousse-canne)

en
Comme I'an passé,la rnunicipalitéprêteraun camion-citerne
raison de la pénuried'eau. Donnez c€ que vous voulez et venez
fairereluirevotre auto,votre camion.A I'intérieurcommeà I'extérieur,vous serezfier de I'ouvrageaccompli.
est la clef rnêmedu sucRappelez-vousque votre encouragelnent
cès de cette activité très importantepour notre paroisse.Faites
d'une pierredeuxcoups!
Lesmarguilliersstéphanois
parGuy Lebrun,présidentd'assemblée.

Four à micro-ondes: 25 $; Évieren fonteavecégouttoir,bon pour
téI.: (819)535-3303
chalet: 25 $. Marie-Rose,
Attache pour DodgeCaravan(hitch.pourtrailer): 35 $; 2 vidéocassettesTélétubbies: 6 $ pour les2; Etagèreavecpanneaupivotant,
place pour le vidéo, vitrée dans le haut et 2 portes dans le bas,
mélamineamande: 60 $. Denise,téI.: (819)535-7056

Offres de service

éc,otLotior^

J'offre mes servicespour la réparationde vêtelnentstel que : ferrnoir.borddejupe,pantalon.etc.Anne-Marie,téI.: (8l9) 535-3857
Garderieenmilieufarnilial,à lajournéeou à la sernaine.
Lucie.tél.: (8 I 9) 535-5780

Offre d'emploi
personnepour garder,à I'occasion,jeunefille déficiente
Recherche
lésère.Té1.: (819)535-3288
intellectuelle

tt

Don,ti0i.,e,. . .
Sg0uieGagno^
Dæigr,,en
D'intétieu,r
40'25,t:oul,dæ $oqæ
((c) G1l) tcV,lZ
Ir,ors-Pruip-ræ
(]tg) ?795444,poste213
r800-fi3.6937
Licenc€R B O ; 1281-592'l-64

Lampron,Montreuil & Lussier
Courtiersd'assurance
LUSSIERINC
GROUPEFINANCIER
4825,bouldes Forges
G3Y423
Trois-Rivieres,
379-8958
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2811,Lafleche
JOK3G0
St- Paulin,
268-2021

Caisse
populaire
Desjardinsh[érée-Beauchemin
ffifivH{w$EtrsrurpdaHsffHldgflrT

CENTRND[ fïMRVTCH

À g,qtr,{r-nanmagË

rÊwnwguEs-Fg
Nûs DEï{Ano
Ifrg

Saint-Barnabe-Nurd
QC GOX2K0
(819)
Téléphone
264-7119
:
-félfcopieur(819)
:
264-526t

CENTNEDHSNRVTCI

À sanvr-aTIaNNE

1234.rue Princip*ile
St-Htienne-des-Cirès
QC û0X ?P0
'l"éléphone
: (814)535-2018
'l'élécopieur(8
758
: l9) 5:]5-1

CENTREDE SERVICE

Àsn${r-sÉvÈnr

59"ruePrincipale
Saint-Sévère
QC G0X38û
Téldphone
: (819)26{-2t88
f d le r o p i c u: trSl 9 )2 6 4 -2
Ii3

CI.NTREDE SDRVICE

constltue à investir un montant minlme
à chaque semalne, aux deux semaines,
etc. dans les Fbnds Desjardins et ainsi
voir vos placements se bonilTer par le
rendement qu'ils procurent.

["est
$lm[lo.
f,crns$iHË
etgflisacr.
sEittEI
e L'nunif,,p*0Ft7E2
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FWCTUAîtailt
AE M,|gcttÊ',
Ainsi, vous obtiendrez un cofit moyen
d'achat de parts des plus avantageux.

dûCfiNlelrffin,ttl N
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- Un crédit d'Impôt avantageux;
J40,avs5t-.fhclmas-de-Cnxton D"tnvestlrpour les entreprises
5t-Ëtienne-des-$rès
QC C0X 2P0 et lns emplois d"ict;
- Diff*rents modes de paiernents;
Tdléphcrne
r (819)296,-3852
"l'éldcupieur
Une dêductlon fiscale supplérnentaJre
; (8191
?q6-2598
lorsque vos cotlsatlons REER sont
au mardmum;
CENTREDE SERVICE
- Etc.
À vEnnncurcgn
l4l, rueNeitre-llanre,
C.P.I 29
Yamachiche
31.0
QC GCIX
: {819)296-3711
ïefÉphune
Tdldcopicur
; {819i:S6-:5:0

À snrrvr-TnomAs

CENTRE FINÀNCTNR
AUX ENTREPRISES
caissesDerjardins
iyRC il'laskinongé
A Louircville
75.Âvenue
St-["aursnt
l-euiseville
QC J5V3L6
Tdléphnne
: {Sl9}??8-9t?5
Sansfrnis :, (877\33fi-9175
n' 2:8'8216
::::::ï"_:*'

Vru* nlmarl*Hsn prrrlfitor
$enscu"ûirfrfnlre touternû*corfiés*l

Etbien,faitesappelà la('{X}p 1,,I nnl,fit"E.leu,ne -fi-!
zon, I'entretienpaysagerl
r eTextérieurde votremaison,etc.
ijeurresde cheznous

auffl.ï-l?57.
pounez
Vousaussi
dire:
$$f?ËYXê'
-ERfln.
J H",1f'f".l.Yî?1
un monont lxlur rokLwr*.
j uillet-aotfi 2002
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Biftecks au fines herbes
Prfriarution

Ingrêdlents
4 biftecksau choixou tournedæ
(l pouced'frais)
}â de tassÊd'huiled'oliveou végétale
1 tæse de saucepourcôteslevéesVH
2 c. Èrthé d'origanséchÉ
1 goussed'ailhachéefinement
Foivreau gout

Dansun platpeuprofond,nÉlangerles
ingÉdientset dépæerla viande,
RetCIumerla viande et bien I'enrober de
marinade.

Fairemarinerau moinsuneheureau
rÈfrigÉrateur.
de
Cuiresurle grilpuisbadigeonner
marinade,

Heuresd'ouverture
th3ûà18h
th30à21 h

S a m e d:i8 h 3 0 à 1 7 h
Dimanche:

FERMË

Boucherir
J.G. Fortin lnc.
l4l'l , Frincipale
$a i nt-Eti e n ne-dËs-Grès
535-3{ 14
28
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