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Concoursde photos
Concours de photos
Martin Soulières présenteune photo remplie
de tendresseet de chaleur.La mère et I'enfant
au bain familial. Olivier. à 3112 mois dans
les bras de sa mère Johanne, est fasciné par
laflamme.
Une belle composition des sujets, la lumière
rouge trop dominante ne laissepas assezvoir
les personnes.Le flou est intéressant.

Lfauteur
Originaire de
Sorel, c'est à
causedu travail
que je m'installe, avec ma
famille, dans la
région. Le hockey et le base-ball
étaient pour moi quelques-unsde
mes loisirs favoris. Depuis la naissancede notre fils en décembre2000,
Olivier est devenunotre passe-temps
préféré.C'est depuis cejourJà que la photographieest entréedans
notre vie.
Après treize anscomme entralneur dansle hockey mineur,j'entreprendsma deuxièmesaisonsabbatique.Si le travail me le permet,je
vais peut-être recornmenceravec Olivier si un jour il décide d'y

jouer. Selon moi, il aimerabien car,dès l'âge de huit mois, il portait
déja I'uniforme complet, à part les patins bien str (mise en scène
pour un cliché).
On n'a sûrement pas fini de s'amuser avec la photographie. Et
c'estjustement par plaisir que nous avons participé au concours.
Je suis très surpris mais surtout heureux de la parution de ma
photo dans le journal. Merci et bonne chance aux autres participants!
Martin Soulières
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Editorial
oar Gilbert Bournival

Dans la bonne direction
En avril,je suis allé au soleil et à la chaleuren Andalousie.J'y ai
revu, dans la pierre et la géographie,3 000 annéesd'histoire étudiée dans les livres autrefois. Partant des Phéniciens,passantpar
les Romainsau tempsde Jésus,les Maures en 811, les rois catholiques en 1492 unsi que Christophe Colomb dont le tombeau se
trouve à Séville,jusqu'à Franco et à Juan Carlos aujourd'hui.Un
tour d'histoire au lieu même où cela s'est passé.
que le conseilmunicipal
À mon retour,j'ai apprispar LB SrÉpnaNoIs
permanent
à la Direction généralede la
avaitnomméDaniel Robert
municipalité. Bonne nouvelle! Bravo Daniel d'avoir su gagner la
confiancedu conseil. Du même coup, il faut reconnaîtreau conseil
ce pas dans la bonne direction en se donnant un directeur général
bien en selleau lieu d'un temporaireà I'essai.

Dans mon éditorial de novembre,j'invitais les
nouveauxélus à sedonner comme priorité I'appui sur l'équipe de son personnelen laissantle
coachdiriger sur le terrain. Cet article d'opinion
a suscité des réactions positives ici et dans
d' autresmunicipalités.L' AMECQ (Association
des médias communautairesdu Québec) lui a décernéun premier
prix, en avril dernier, lors de son congrès généralannuel.
Tiger Woods, champion de golf, a fait des erreursde parcours lors
de son dernier tournoi; sansle vouloir, il en fera d'autres dans le
prochain tournoi. Ça ne I'empêche pas de rester dans le groupe des
championset de gagnerrégulièrement;il frappe habituellementdans
la bonne direction.
Malgré quelques erreurs de parcours, notre conseil municipal
frappe danslabonne direction etje lui souhaite,avecDaniel, directeur généralpermanent,et aveç son équipe d'employés, de semaintenir dans le groupe des champions!
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Épandagede piene
Excsvation- Cçffrage*
tarrière B & B
Machinerle- Sable
Pompagede béton
JeanVaugeois,Rep.
Cell.891-S334

Pavage
Usined'asphalte
Pierreconiassée
Résidentiel- Cornmercial
îravaux municipaux

t

Estimatinn aratuita

180.de la Gabefle

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
Complainte d'une mère
Quelle est, selon vous, la qualité humaine la plus recherchée par
les employeurs? D'être responsable.Eh oui! Être responsableest
demandédansplus de 80 7odesoffres d'emploi. C'est bien naturel.
Qui voudrait engager quelqu'un qui est incapable de prendre ses
responsabilités? Personne!
Il y a bientôt neuf ans, je donnais vie à une enfant qui n'a pas
demandéà venir au monde de façon monoparentale,mais puisque
je suis une personneresponsable,il m'était impossible de me faire
avorter.Lorsqueje termine enfin mes étudesuniversitaires,ma fille,
elle, entre à l'école. Je suis alors engagée pour travailler de soir
dansune maison dejeunes.Dilemme : mafille finit l'école à 15 h 15,
mon travail débute à l5 h 30 pour finir à23h; que faire? Laisser à
quelqu'un d'autre le soin d'éduquer mon enfant (et acquérir ainsi
de l'expérience de travail) ou rester à la maison avec mon enfant
afrn d'être une personne responsable?J'ai choisi de rester à la
maison avec mon enfant tout en travaillant de jour là où I'on voulait bien de moi, c'est-à-dire dans la restauration.Ma fille est
aujourd'hui une enfant sereine; le seul hic c'est que sa mère est
incapable de se trouver un emploi convenableparce qu'elle n'a
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pas d'expérience. Cela fera bientôt un an qu'elle cherche et les
seuls et uniques emplois qu'on lui offre sont des emplois souspayés(7 $ de I'heure); "sous-payés" parce que cette mère doit 20
000 $ au gouvernementpour sesétudeset qu'elle doit continuer à
faire vivre son enfant.Arrive-t-on financièrementà 7 $ de l'heure en
remboursant des dettes d'études et en payant des gardiennes?
NON, certainementpas! Je vous le dis, ô mèreset futures mères (car
moi, on ne me I'a pas dit) pensez-ybien avant de vouloir être des
mèresresponsables,sinon votre carrière pourrait bien en pâtir et, si
ce n'est pas votre carrière, ce sera votre enfant! Quel beau cercle
vicieux!
Nathalie Robert
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La fÏerté d'innover
Par la municipalité

de St-Étienne-des-Grès

Résolutions
Adoption du règlement 330-2002 (vitesseau 4" Rang)
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsa adoptéun règlement pour modifier la limite de vitesse permise au 4" Rang. La
vitessepermise ne poura excéder70 kmlh sur la partie du 4" Rang
situéede I'intersectiondu rang des Dallesjusqu'au numérocivique415.
Contrat d'entretien desterrains de loisir
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grèsratifie I'octroi du
contrat d'entretien des terrains de loisir de la municipalité à
Les entreprisesPRSPenr. pour la sommede 19 300 $.
Contrat dtentretien des espacesverts
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grèsoctroie le contrat
d'entretien des espacesverts de la municipalité à Entretien Rimea
pourlasommede12000$.

Entente avec Gilles Lefebvre
La municipalité de Saint-Étienne-desGrès conclut une entente avec monsieur
Gilles Lefebvrepour la réalisationde travaux sur la rue des Seigneurs.
Demandedezubvention
Le conseilmunicipal de Saint-Etienne-des-Grèsratifie laprésentation d'une demanded'aide financière dans le cadre du programme
"Jeunesau travail Desjardins 2002".
MandatàVFP
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsmandatela fîrme
ConsultantsVFP pour effectuer la surveillance des travaux sur le
pont des 14.
Invitation à soumissionner photocopieur
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès
autoriseI'envoi
d'invitation à soumissionnerpour la location d'un photocopieur.

Appui à une demande à la CPTAQ
La municipalité appuielademandede RogersSans-filsinc. s'adressantà la Commission de protectiondu territoire agricole du Québec
pour avoir I'autorisationd'utiliser à une fin autreque I'agriculture
une partie du lot 95 du cadastrede la paroisse de Saint-Étienne
d'une superficie approximative de 1,45 hectare soit pour la construction d'une tour de télécomrnunication.(Terrain situé en arrière
du garagede monsieurYvan Bellemare.)

Invitation à soumissionner fauchage
autoriseI'envoi
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès
d'invitation à soumissionnerpour le fauchagedes abordsdeschemins

Demande d' aide fmancière
Le conscil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsautorise le directeur général à présenter une demande d'aide financière dans le
cadre du "Programme d' achat-rénovationd' immeubles communautaires" pour I'ancien salon funéraire.

Ratification d'invitation
Le conseilmunicipal de Saint-Étienne-des-Grès
ratifie I'envoi d'invitation à soumissionnerpour l'épandage de calcium liquide.

Demande d'aide financière
Le conseil municipal de Saint-Etienne-des-Grèsautorise le directeur général à présenter une demande d'aide financière dans le
cadre du "Progtamme d' achat-rénovationd' immeubles communautaires" pour la basede plein air afin de financer les rénovations
qui seront effectuéesà ce bâtiment.

Invitation à soumissionner lignage des rues
Le conseil municipal de SainçÉtienne-des-Grèsautorise I'envoi
d'invitation à soumissionnerpour le lignage des rues.

Location de téléavertisseurs
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsratifie l'octroi du
contrat de location de 29 téléavertisseursincluant les servicesconnexes du l* mai 2002 au 30 avril2003 de Bell Mobilité pour la
sommede 403,99 $, taxes en sus,mensuellement.

Barrage routier
La municipalité de SainçÉtienne-des-Grèsautorise I'Association
de soccer de St-Étienne à tenir un barrage routier les 8 et 9 juin
prochain à I'angle de la rue Principale et du rang des Dalles.

Fourniture de gravieret de pierre
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsadjuge le contrat
de fourniture de gravier et de pierre à Construction Yvan Boisvert
pour le gravier concassétamisé, le gravier 3/4" propre, le
gravier4-8", le béton bitumineux EB- lOC et EB- 10S ainsi que pour
la pierre 314" propre, la pierre 0-314 ,le béton bitumineux avec
pierre EB-l0S et lebéton bitumineux avecpierreEB-10C;

Entente avec la MRC des Chenaux
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
conclut une ententeavec
la MRC des Chenaux sur les conditions de transfert de son territoire, I'impact monétaireest nul.

Il adjuge le contrat de fourniture de gravier et de pierre à
Constructionet PavageMaskimo pour le gravier 0-314",0-2112",
ainsi que pour la poussièrede pierre 0-3/76",1a pierre 0-314",|a
piene 0-21/2'' et la pierre 4-8.
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VEI\TE DE GARAGE
Le mois passé,la municipalité de Saint-Etienne-des-Grèsinvitait
les personnesintéresséesà une vente de garage populaire.
Suiteà I'intérêt manifesté,il y auraune vente de garagepopulaire
les8 et 9juin 2002.
L activité est gratuite. La municipalité défraiera les coûts de
l'événementdans lesjournaux. Un dépliant seradistribué à I'ensemble de la population indiquant toutes les adressesdes propriétairesqui participeront à I'activité.
Nous invitons de nouveau tous les gens intéressésà participer à
cetteactivité à s'inscrire en communiquantà la municipalité et ce,
jusqu'au3l mai prochain.

Service des permis
Dansle but d'améliorerle serviced'urbanismeaux citoyens,tous
les mercredis en soirée de 17 h 30 à 20 h 30 et ce jusqu'au
15 septembre,monsieur. Patrick Tremblay (inspecteuren bâtiment)
pourra vous recevoir pour tout ce qui concerne les demandesde
permis de construction, de fosse septique,en plus de répondre à
vos questionsen regard aux dossiersd'urbanisme.
Veuillez prendre note que seulementle service d'urbanisme sera
ouvert pendant ces heures.
Daniel Robert,directeur général

Toute la population
est invitée à assister
aux séances du conseil municipal
Prochaine séance régulière :
le lOjuin 2002
Les séances débutent à 19h30

Comité d'embellissement
St-Étienne-des-Grès

Remerciementsau conseil municipal pour son soutieninlassableet
pour nous avoir permis de participer à la remise desprix nationaux
en septembre2002.
Merci aux employésmunicipaux pour leur trèsbelle collaborationà
nous aider à faire de notre municipalité un endroit accueillant où il
fait bon vivre. Nous les encourageonsà garder les abords du garage municipal propres. Nous avons remarqué que monsieur
Roland Lord fait un travail remarquable pour les espacesverts et
pour l'entretien du Parc Réal St-Onge.Belle collaboration desrésidents de I'OMH pour le nouvel aménagementainsi que de la
Coop RelèveJeune"S"tout au long de l'été.
Les juges nationaux et provinciaux ont été impressionnéspar le
Symposium de sculptures au site de La Gabelle ainsi que par les
nombreusesessencesd'arbre qui s'y retrouvent. Amélioration du
Parc Des Grès par son nouveau module ainsi que du skate parc
pour nos jeunes. Les membres du Comité d'embellissement sont
créatifs et très actifs afin de continuer de représenternotre belle
municipalité à la grandeurdu Canada.
Réalisations 2001
- Plantation d'arbres avec les élèves de 6" annéepour
marquer leur passagedu primaire.
- Distribution de plus de 650 arbres dans le cadre de la
Mauricie capitale forestière 2001
- Nos deuxjournées d'échange de vivaces ou autres à
I'automne et au printemps dans le Parc Réal St-Onge.
- Distribution des barils et corbeilles fleuris à
St-Thomas-de-Caxtonet bacs et corbeilles sur des
emplacementsmunicipaux à St-litienne-des-Grès.
- Plantations d'annuelles. vivaces. arbusteset arbres sur les
terrains municipaux.
- Entretien avec les jeunes de la Coop Relève Jeune"S".
- Participation aux concoursFleurir le Québecet
à Collectivités en fleurs.
- SoiÉeHommage2001.
- Changements,sur une base de cinq ans, des identifications
des rues de la municipalité et de sespancartesde Bienvenue.

Il existeun numéro sansfiais pour
les gensde St-Thomasqui veulent
appelerà la municipalié

I
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Aspects positifs pour 2001
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D'abord pour nos jeunes de 6 ù 12 ans...
mais aussi pour tous :

La municipatité de Saint-Étienne-des-Grès,
et
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le service *camp de jourt' 2002

vousinfonrrent:

Placement étudiant du Québec

C'est le 25 juin prochain que débutera le sevice "camp de
jour 2002". Le feuillet des activités est posté depuis le début mai
et la fiche d'inscription est disponibleà I'hôtel de ville aux heures
régulièresde bureau(de 8 h 30 à 16 h 30).

pépin
Pour trouver...sans

Employeurs
Pourun emploi
ou un stage ?
Inscrivez-vous dans
Intemet!

Bien que ce servicesoit offert auxjeunes de 6 à 12 ans,un volet
"les grandes sorties" demeure disponible pour tous les
Stéphanoiset Stéphanoises,si place disponibleil y a.
"Les grandessorties" sont des voyages organisésvers des lieux
comme le village vacancesValcartier,le zoo de Granby,le parcde la
Mauricie et autresdestinations.Les parentsde nosjeunes du camp
dejour ont la liberté d'inscrire ou non leurs enfants,de s'inscrire
eux-mêmespour participer à I'activité et d'amener leurs autresenfants s'il y a lieu. Des places peuvent demeurer disponibles et,
dans ce cas précis, la municipalité offre à tous la possibilité de
s'inscrire. Vous avez des adolescents(es)
et un voyage à peu de
frais vers des activités plaisantes vous intéressent?Profitez-en et
réservezvos placesà I'avance.

Pour une présélection de
candidats.un service
confidentiel et gratuit, ou la
possibilitéd' aidefi nancière?

www.emploietudianlqc.ca
Pourinformation, communiqueravecMcky Lafleur au
819-371-6870

La municipalité tient à remercier
messieunsÉric Mongrain et Daniel
Lemoine pour leur service rendu au
sein du service incendie.

Voici le programme des grandes sorties :
Mercredi 3 juillet 2002 : Village vacancesValcartier
Transport et billet d'entrée : 23 $ par personne;
Mardi 16juillet2002: Croisière sur le Saint-Maurice
en bateau mouche avec guide (2 heures)
Transport et billet d'entrée : 17 $ par personne;

,{gent en ûssuronceËf{ilié
?*l - n"ra$t-lsidçr*
deeGrÉr {Guâberl
S,t-Flienne

Mercredi 31 juillet 2002 : Village vacancesValcartier
commeunejournée n'est pas assezet selonla demande
des enfants de I'an dernier, 2'voyage
Transport et billet d'entrée : 23 $ par personne;
Mercredi 7 aoît2002: Parc de la Mauricie
une journée avec un accompagnateur naturaliste et
rabaskaau Lac Edouard
Transport et billet d'entrée : 10 $ par personne;
Mercredi 14 aoît2002 : Zoo de Granby
Une journée au zoo : visite, baignade et plus
Transport et billet d'entrée : 23 $ par personne.
Pour de plus amples renseignements,vous pouvez me
rejoindreau 535-3113.
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Vous souhaitant la même liber"été" que nous désirons
pour nos jeunes du "camp de jour" 2002,
Yvon Richard, coordonnateur
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Tâble ronde
parJulie Desaulniers

Bonjour à vous tous!
Compte tenu du beau temps qui s'offre à nous depuis déjà quelques semaines,j'ai cru bon de prendreune pauseen ce qui concerne la tenue du Club de lecture. Les fins de semaineétantbeaucoup trop courtespour la plupart d'entre nous,j'ai penséqu'une
pauseestivale permettrait àtous de s'adonner aux activités amicales et familiales sans cette contrainte. Et pour vous, lecteur, il y
aura probablement des chroniques surprises dans lesquellesje
vous partagerai les découvertesque je ferai au cours de l'été. Car
l'été est,à mon avis, la saisonidéalepour vivre une foule d'expériences. entrer en contact avec la nature et faire un retour à l'essentiel.Lorsque le soleil se pointe, qu'y a-t-il de plus agréableque
de se réunir entre amis afin de passerdu bon temps? Mais, bien
sûr, une lecture qui nous captive fait agréablementpasserle temps.
Je profite donc du moment pour vous souhaiter un été riche en
activités de toutes sorteset rempli de bonheurs quotidiens. N'hésitezpas à visiter des endroitsinconnus,seulementpour le plaisir
de découvrir; la région regorge d'endroits méconnuset il n'appartient qu'à vous de les explorer!
que nousa transmisChantal Bourgoing,
Parrespectpour le message
il n'y a eu aucunechroniquedu Club de lecturele mois passé.

En regardde mon expériencepersonnelle,j'ai été en mesured'apprécier le professionnalismeet la grandedisponibilité de Chantal. Même
si une bonne partie de son travail était "invisible", il n'en demeurait
pas moins important et essentiel au bon roulement de ce service
public qui, soit dit en passant,n'ajamais cesséde s'améliorer.

MerciChantal!
N'hésitez pas à me communiquer vos suggestionsou commentaires;
il me ferait un réel plaisir d'y donner suite.
j uliedesau@hotmail.com
Sur ce, bonnesvacancesà tous!

ÛOMPMBIilTI LIS ûRÈ$
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Pouruneinscription
ou
plusomples
renseagnernents:

535-2087
ChristioneB. Giscorno
Prograrnrnepré- scoloire
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Bibliotheque SrÉtienne des Grès
1260, rue St-Alphonse, sous-sol
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Alignement
Injectionélectronique
Mécanique générale
CI/4UDECHANDONNET Prop.
I59l PrirrcipaleSrl*iennedesGrès
Tel: (819) 535-248A Fax: 535-2486

YVAN BELLEMARE inc.

Mécanique,générale
Essence- Diesel- Ethanol- Propane
Prop. Sylvie Paquette& Yvan Bellemare
1210,boul.de la Gabelle

sortie
202,
Autoroute
55
St-Etienne-des€rès{Quebec)

juin 2002
Le Stéphanois,

(819)
535-6640
'
25"anniversaire/ I I

Dossierschauds
par Nathalie Arpin

Dans cette chronique, je rappo(e mes impressions sur des dossiers discutés aux séancesdu conseil. Ces écrits sont ma vérité, ce que je comprends
de ce qui a été dit. Mon idée d'écrire cette chronique veut tout simplement donner le goût aux gens d'aller voir par eux-mêmes ce qui se passe
afin de se faire leur propre idée. Mes réflexions m'appartenant, je les
partage avec vous.

Dossier incendie du 17 avril chez Recyclage 3R
Monsieur le maire est satisfait des interventions qui ont eu lieu.
Madame Hélène Boisvert. coordonnatricelors des sinistres.a
bien fait son travail. Nous avons donc en place des mesuresqui
sont efficaces et qui fonctionnent.
Les dépensesassociéesà ce sinistre s'élevaient, en date du
6mu2002, à I 1 300 $. Monsieur le maire a invité les gensqui ont
subi des dommages ou qui ont eu à défrayer des coûts en raison
de cet incendie à lui fournir les factures pour qu'il présentela
demandede remboursementau palier provincial.
Dossier de l'eau
En datedu 6 mai, la municipalité avait reçu 30 appelstéléphoniques de personnesqui avaient à ajuster le niveau d'eau de leur
piscine.C'est à partir de cette liste que monsieurLarouchepouvait contacter les gens. En fonction de leur adresse,il leur indiquait à quel moment ils pouvaient utiliser l'eau du réseaupour
remplir leur piscine (existante!) sanstrop affecter la nappe.Quel
sursautde voir qu'à St-Étienne si peu de gens avaient pris la
peinede s'inscrire.Comment savoir alors si le remplissagedes
piscines par les personnes contactéesfait varier le niveau de la
nappequand on a, en même temps, d'autres personnesnon autoriséesqui le font elles aussi.Seaulidarité?
Dossier du coordonnateur de la bibliotheque
Personnen'a donné son nom pour devenir coordonnateurbénévole à la bibliothèque.
Monsieur le maire n'a pas pu nous dire comment il comptait faire
pour trouver quelqu'un. Pour lui, I'important n'est pasle processusmais le résultat. Il nous a promis des résultats : un coordonnateur.

régit la politique actuelle tant au niveau
municipal, provincial que fédéral. Je n'ai
ni l'énergie ni laforce de changerceschoses.Cettefrustration me fait voir plus souvent le côténégatifdes choseset desgens.
Moi qui suis une femme d'énergie, une
femmepositive,j'aime mieux concentrer
cette énergie à d'autres causes.
Mon seul regret, c'est que rien ne changerasi personnene part en
croisadeafin de changerles choses,la politique! Mario Dumont est
plus fort que moi en ce sens.Je ne vous cacherai pas que ma conscience sociale est affectée par mon retrait. Mais ne faut-il pas se
sauver soi-même avant de sauver la terre entière? Et ce, tout en
évitant de tomber dans I'individualisme qui caractérisetant notre
époque.
Moi, je suis une artiste, quelqu'un qui vit et qui aime la création,
l'innovation, la justice, la recherchede sens à la vie. Qu'est-ce
qu'un artiste?Un "insatisfait", dit Jean-PaulAllaire, psychologue
et psychanalyste,spécialisédansle traitement desartistesen panne.
"Les artistes, les créateurs sont des gens qui regardent le monde
autour d'eux et qui éprouvent le besoin de changer quelque chose,
peu importe le domaine." (L'Actualité, 15 mu2002, Comlnentnaissent les bonnesidées\.
Donc, me contenterdes bribes d'information que je reçois lorsque
je vais au conseilet que je questionnene me satisfaitplus. Je n'ai
nullementI' intention d' aller cherchermes informations par d' autres
moyensque celui de I'assembléepublique.J'auraisaimé savoirce
que nos représentantspensent des dossiers et dans quelle direction ils travaillent.Ce n'est pasparcequ'une décisionestprise que
tous les gens sont d'accord. Pour savoir pour qui voter, je dois
savoir ce que les conseillers pensent.À la dernière séancedu conseil et aprèsI'assemblée,j'ai posé une questionau sujet du coordonnateurde la bibliothèque. Madame Ghislaine Gauthier a voulu
afficher ses couleurs. Sa franchise m'a satisfaite. J'ai eu une réponseà ma question.Je SAIS dansquel senselle va travailler. Mais
j'ai aussi vu des gens refuser d'afficher leurs couleurs et cela me
peine beaucoup.Est-ce pour plaire à tous qu'on n'affirme pas ce
qu'on pense?Une choseest certaine,on ne peut plaire à tous! Ma
décision de ne plus écrire cette chronique plaira à des gens, en
peinerad'autreset en laisserad'autresindifférents.C'est la vie!
" Dossierschauds". dossierclos!

Dossier t' Dossiers chauds t'
Voici mon dernier "Dossiers chauds". Je n'aurai pas suivi longtemps les activités du nouveau conseil municipal. Peut-êtreque
quelqu'un d'autre dans la population seraintéresséà me succéder? Mes raisonsétant que je suis une personnequi aime comprendreles comment?et les pourquoi? des choses,je me sens
très frustrée de me faire répondre que l'important c'est le résultat.
Pour moi, le processus est aussi important sinon plus que les
résultats.L important se passedans le voyage et non pas dans la
destination.Je ne suis donc pas d'accord avec le principe qui
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Rémy Desilets
Députéde Moskinongé

Les écoles Ami-Joie et
DesGrès en action
par Gilles Morinville, directeur

Une activité sous le thème Harm Potter
Au moment où vous lirez ces lignes nos élèvesaurontvécu, sous
lathématiqueHarry Potter, deux activitésde promotionde la lecture.Cesactivités,offertesà nos élèvespour une deuxièmeannée,
ont pour objectif de sensibilisernos élèvesà la lectureet ce, en
continuitéavec le projet éducatif de l'école (mercredide la lecture).
C'est donc avec enthousiasmeque, le 10 mai dernier,plus d'une
centainede nos élèvesde la l'" à la 3" annéese sont présentésà
l'écoleAmi-Joie pour vivre une soiréede la lecture(18 h à 22 h).
Au cours de cette soirée,les élèvesavaientpour objectif de lire
une æuvre littéraire de leur choix lors de périodes de lecture
entrelesquelles différentes activités étaientproposées.Parmi ces
a capactivités,I'auteureAnne Potvin de Saint-Etienne-des-Grès
tivé grands et petits par son animation de contes tout comme le
spectaclede magie. Ne passonspas sous silencele succèsdes
autresateliers,les Moldus, le quiz musical et I'atelier Brico menant
à la créationd'une jaquettede livre illustrant le contede madame
Potvin.
Pourfaire suite à ce succès,les 24 et 25 mai prochain,plus d'une
centainede nos élèves de 4" à 6" année vivront une nuit de la
lecturede 18 h à 8 h.

Lorsque nous regardonstout ce qui s'est réalisé et vécu, cette
impressionserévèleréalité.La fin de l'annéene fera pasexception
au regarddu calendrierdes activitésà venir. Soulignonsque celles-ci contribuentau développementintégral de nos enfants.
Mai : Soiréede la lecture
Nuit de la lecture
Olympiades
Juin: Sortiesde fin d'année(maternellesà 6e année)
Dîner du 21juin

Nos élèvesse distinguent
Dans le cadredu concoursde I'approcheorientanteJe m'accroche à mon rêve, ShanaChaffai Parent, en remportant la palme, a
réaliséune partiede sonrêve le 9 mai dernier. Sonrêve de devenir
journaliste est devenu réalité I'espace d'une journée avec
madamePatriciaBeaulieude la stationCFIEM télé 8. Cettejournée
d'un reportageau bulletin de 18 h.
s'estterminéepar la présentation
Suite à une compétitionrégionaleen gymnastiquequi se tenait le
14 avril dernier, JohannyBellemare,par saperformance,fut sélectionnéepour représenterla Mauricie au concoursprovincial.
Bravo et félicitationspour vos performancesl

Pour ce succès,merci à tous, parents,professeurset bénévoles
sansqui de telles activitésseraientimpossiblesà réaliser.

69r-3477
5220, boul. Royal

Propriétaire
: M. HilaireCôté,St-Etienne-des-Grès.

Opération Enfant Soleil
Les lo et 2juin prochain se tiendra le téléthonannuelOpération
Enfant Soleil. Cette année,CarolineBournivalserendraau téléthon
pour remettreles dons amassésau cours de l'année.
Ce qu'il faut retenir de cetteopérationau-delàdessommesamasséespour le soutien aux enfantsmalades,c'est I'origine de cette
activité à notre école. Une activité née de I'idée et I'implication
d'un élève de l'école il y a quelquesannées.Cette activité demeuredepuiset elle démontrebien ce sensde I'aide et la sensibilité de nos enfants devant les difficultés des autres.

Trois-_Rivières-Ouest

*
*
*
*
*
*
*
*

Fenêtre: tout styleet toutegrandeur
Vitrrc: standard,isolante,tablett"
^$
Miroir: conventionnel,décoratif
-.dg -È
Dessus de meubles
. ..tù- ;.gt'
Plexiglass
èu
êMurs de miroir
Réparation de moustiquaire
Gravure et dessin au jet de sable

Doucheet tabledeverre

Un beau gesteet un bel esprit à encouragerchez nosjeunes.

Estimation gratuite
Une fin d'année sousle signe de I'action
Nous avons I'impression qu'elle débutait il n'y a pas encoresi
longtemps,pourtant une autre annéescolaire seterminerabientôt.
Cette impression est souventle signe d'une annéeactive pleine
de réalisationsscolaires,d'actions et d'activités.

Salle de montre
Service rapide

juin 2002
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Heures d'ouverture
Lundi au vendredi:
8 h30à 17h30
Samedi:
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Fête de reconnaissancea FrançoisGravel
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Merci François!

Les paroissiens de St-Étienne et de St-Thomas
sontinvités à participer à la fêæpour souligner
lesneufbellesannéesde serviceconsacréesà nos
deuxparoissespar notrepasteurFrançoisGravel.
Une messede reconnaissanceseracélébrée
à SrÉtienne,enpleinenatureau sitedeLa Gabelle,
le dimanche2 juin 2002à 10h.
Suivrontun pique-nique
et deshommagesde remerciementpournotrecuré.
Chacun apporte son lunch et sa chaise.
En casde pluie, la messeauralieu à l'église de St-litienne,
suivie du pique-nique au Centre communautaire,
1260,rue St-Alphonse.

Voûe présenceseraittrès appréciée.
Les membresdes Comitésde la Fête

14
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Les paroisses
C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer.A vous d'encourager et de soutenir de votre intérêt la vie diocésaineet paroissialeau
cceurde votre engagementde baptisé(e).

Nouvelles du C.P.P.

Votre frère François, ptre

En avril dernier, ont été élues membres du Conseil paroissial de
pastorale,mesdamesLise Jasmin et JoséeTherrien qui succèdent
à madame Denise Champagne et à monsieur Yves Deschesnes
ayant complété leur mandat de trois ans. Nous félicitons ces deux
nouvelles venues au sein du groupe et nous remercions les deux
membres qui nous quittent après avoir dignement représentéla
paroisse.

Bonne fête, Papas!
Une question piège, à l'occasion de la fête des Pères, pour les
philosophes en herbe : Qui, du père ou de I'enfant est antérieur à
l'autre? La réponsesembleévidente : le père arrive avant l'enfant.
Il n'y a pas d'enfant sanspère.
Mais allons plus profondément. Peut-il edster un père sans enfant? On le voit, la réponse est plus complexe qu'il ne paraît à
premièrevue!

Un comité de tâche du C.P.P.est à l'æuvre afin de préparer,de
concertavec les autorités de la municipalité de St-Étienne,un documents'adressantaux nouveaux arrivants chez nous. Siègentsur
ce comité spécial, mesdames Louise Boisvert et Jacqueline
Bourassa de même que messieurs François Gravel et Gilles
Lacombe. Déjà beaucoup de travail a été accompli concernant
I'historique de la paroisse ainsi que des donnéessur les services,
mouvementset associationsà I'ceuvre dans notre milieu. On est
sûr que cette initiative répondra à un besoin exprimé depuis longtemps et on souhaite que ce projet se concrétise dans les plus
brefs délais.

Voilà pourquoi, aujourd'hui, il faut prier pour les papas: que Dieu
le Père, dont toute paternité tire son nom, aide les papas à bien
réussir la mission qui leur est confiée!

Louise Boisvert, présidentedu C.P.P.

Bonne fête à tous les papas!

En réalité, le père et l'enfant sont simultanés.L'un ne va pas sans
I'autre. C'est donnant la vie à un enfant qu'un homme devient
père. Et c'est en étant père qu'il a à apprendreà le devenir pleinement. Comme on le dit familièrement,il n'y a pasde liwe d'instructions qui arrive avec le nouveau-né...

Expositiondiocésainedu L50"
Dans le cadre des fêtes du l50"anniversaire du diocèse de
Trois-Rivières, une grande exposition intitulée Héritages et projers setiendra à la bâtisseindustrielle du terrain de I'Exposition de
Trois-Rivières les 7, 8 et 9 juin. Les paroissesde St-Étienneet de
St-Thomasseront présentesà cette exposition en tenant un kiosque promotionnel sur la vie de ces deux communautésde foi catholique.
Grâce à la précieuse collaboration des sociétés d'histoire de
St-Étienne et de St-Thomas, de par leurs représentantsmadame
Henriette St-Piene de même que messieursJean-Guy Boisvert et
Alban Bournival, des exhibits ont été retenuspour bien exposerla
vie humaine et chrétienned'hier et d'aujourd'hui de nos deux milieux. De nombreux bénévolesd'ici ont généreusementacceptéde
représenterleur paroisse en accueillant et informant les visiteurs
seprésentantà eux au kiosque de St-Etienne et St-Thomas.
Vous êtes tous et toutes invités à visiter cette exposition où de
nombreusesparoisses seront sur la place publique, où plusieurs
associationset communautésreligieusesdiront ce qu'elles sont et
font dans le diocèse.
Heuresde visite :

Vendredi 7 juin:
Samedi 8 juin:
Dimanche 9 iuin:

de thà20h
de10hà17h
del0hà13h

$

n

Orthopédie

t

Thérapienunuelle

t

Thérapiesportive

n

Pédiatrie

t

posturale
globale
Rééducation

Lise Mailhot,
Ph.vsiothérnpeute
cn RP.G.
SandraLanglais,
Ph1'siothérapeute

190,St-Honoré,bureau202
St-EtiennedesGrès
Tél: 535-6L11
LæStéphanois,juin 2002
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Messagerpastoral
par Germaine Mélançon

Letemps que I'on a perdune revient jamais. Il faut toujours voir en
avant ce que I'on peut faire pour plaire à Celui qui nous alloue ce
bontemps. Prendrele tempsde Le remercier, de Lui prouver notre
reconnaissanceen Le visitant régulièrement,même si I'on paraît ne
pas être de sontemps...car on n'a qu'un tempst

Vous êtes-vousdéjà arrêtésquelquesinstantspour réfléchir sur
un mot de cinq lettresque I'on utilise pratiquementà tous lesjours
dans notre quotidien et qui, selon la manière dont on I'emploie,
renferme une multitude de sensdifférents? Ce petit mot tout court,
c'est le mottemps.
En Éghse, il y a le temps del'Avent et le temps duCarêmequi nous
font vivre des périodes très intenses.Ceux qui prétendentne pas
avoir suffisamment de temps povf vivre ces grands moments se
privent d'une quiétude,d'une sérénitéde l'âme et de I'esprit.

E
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Portrait Famille Marriage
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Plusieurs poètes et chansonniersse sont servis du mot temps
pour nous transmettre leur état d'âme dans les paroles de leurs
chansons.Pour n'en citer que quelques-unes: "Quand on est
heureux on voudrait pouvoir arrêterle temps" ,"Le tempsqu'il fait
sur mon pays", "Quelle importancele tempsqu'il nousreste",etc.
Le plus important, c'est le temps présent. C'est de profiter du
temps qui nous est donné pour faire en sorte que nos rêves se
réalisentmême si l'on sait que nous n'auronspas assezde temps
pour concrétiser tous nos projets. D'autres prendront le temps de
les finaliser.
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Chrohi:euedentaire
oar Marie-ClaudeBonin

I/amalgame dentaire est-il sécuritaire?
Depuis très longtemps,I'amalgamedentaireestutilisé pour restaurer les dents cariées ou fracturées. Cependant,ces dernières années,I'amalgame (ou plombage gris) se retrouve au cæur d'une
polémique qui a semé le doute chez de nombreusespersonnes
quant à ses effets sur la santépublique.
Tout d'abord, il faut savoir que le produit le plus controversécontenu dans I'amalgame dentaire est le mercure. Il est, à ce jour,
impossiblede fabriquer un amalgamedentairefacile d'utilisation et
à coût raisonnable sansutiliser ce produit.
À la base, le mercure est un produit dangereux,il est non seulement nocif pour I'environnement,mais ses vapeurs sont aussi
toxiquespour la santé. Toutefois,lorsqu'il est contenu dans un
amalgamedentaire, aucune étude sérieusen'a pu démontrer des
taux d'évaporation de mercure suffisamment élevés pour provoquer des effets toxiques chez les porteurs de restaurationsde ce
type. C'est-à-dire que le mercure contenu dans les amalgames
n'est pas libéré en quantité suffisante pour créer des dommagesà
la santédes gens qui en ont dans leur bouche.
D'ailleurs les amalgames ont fait leurs preuves, ils sont utilisés
depuis150 ans sansque dessymptômesde toxicité n'aient pu être

observéschez ceux qui en ont. Aucun cas de toxicité n'a été,rapporté non plus chez les gens travaillant dans les cliniques dentaires qui sont en fait ceux qui sont les plus exposésaux vapeurs de
mercure provenant des amalgamesdentaires. Quelques rares cas
d'allergie ou d'intolérance au mercure ont été rapportés, mais pas
en plus grandequantité que pour les autresmatériaux de restauration [résinescomposites (plombagesblancs) et or].
Il y a plus de chancesqu'un jour I'amalgame dentaire soit interdit
pour des raisons environnementales (déjà quelques pays d'Europe ont présentédes projets de loi visant à éliminer tous les produits contenantdu mercure). En effet, la contamination du réseau
d'égout par les rejets d'amalgame provenant des cabinets dentaires est une des préoccupations de nos dirigeants. D'ailleurs, les
grandesvilles comme Montréal par exemple ont déjà des lois obligeantles cliniques dentairesà faire installer des séparateursd'amalgame afin d'éviter de contaminer le réseaud'égout avec leurs rejets. On peut facilement imaginer que de telles lois s'étendrontà la
grandeur du Québec un de ces jours.
En conclusion, I'amalgame dentaire constitue encore un matériau
de choix pour restaurerles dents. Il comporte plusieurs avantages
par rapport à d'autres matériaux existants. Il y a par exemple, son
coût moins élevé, safacilité d'utilisation et sa grande durabilité. il
faut se rappeler que, dans de très rares cas d'allergie ou d'intolérance au mercure,il peut être contre-indiqué d'utiliser l'amalgame
commematériaud'obturation mais que,pour la grandemajorité des
gens, I'amalgame demeure encore le meilleur choix et qu'il est
sécuritaire.
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Gérontomanie
parNathalieRobert
La mémoire est importante pour notre bon fonctionnement à tous
lesniveaux. Elle nous permetd'emmagasinerles différents événements de la vie, nous sert pour faire du vélo, enregistrernos sentiments, reconnaître des couleurs, des odeurs. Certains s'attardentplus sur ce qu'ils oublient que sur ce qu'ils retiennentalors
quece que I'on oublie n'est vraiment qu'une infime partie. En
fait, nous possédonstous une mémoire prodigieuse! La plupart
des gens ont une bonne mémoire pour certaines choses et une
moins bonne mémoire pour certaines autres choses. Cela peut
dépendrede I'attitude de I'intérêt, et de I'attention par rapport à
I'informationqui doit êtremémorisée.La mémoirevieillit, elle aussi,
avecla personneet elle n'est pas infaillible, peu importe l'âge.
Certainsfacteurs peuvent nuire à la mémoire tels : la consommation excessivede certaines drogues (tabac,café,alcool),plusieurs
médicaments.les somnifères,par exemple, nuisentà la concentration et donc à la mémoire, ainsi que les problèmes de santé mentale commeles dépressions,les démences(Alzheimer).
La mémoirepossèdedeux structuresqui sont : la mémoire à court
terme et la mémoire à long terme. Grâce à notre mémoire à court
terme,nous pouvons retenir un numéro de téléphonependant les
secondesnécessairespour le composer. Cette mémoire est très
limitée (30 secondesmaximum) à moins de toujours prêter attention à I'information reçue. La mémoire à long terme, quant à elle,
estune pure merveille. Les dossiersque nous enregistronsy demeurentà vie. Même si vous avez étùdié I'arithmétique il y a fort
longtemps,les additions et les soustractions,par exemple, ne
s'oublientpas. D'après le docteurWilder Penfield, de I'Institut
neurologiquede Montréal, il y aurait plusieurscentresd'emmagasinagedes souvenirs dans notre cerveau, comme si chaque souvenir était casé à un endroit bien précis. C'est pourquoi une
personnequi subit une opération au ceryeaupourra tout de même
çonseryerbeaucoupde mémoire, contrairementà la victime d'un
chocélectrique qui, elle, verra sa mémoire profondément altérée.
"Les facultés pourront toujours être récupéréesmais seulementà
plus ou moins brève échéance.La mémoire humaine peut s'améliorer mais il y a deslimites. Pour maintenir samémoire en forme, il

faut conseryer une bonne activité mentale.
Pour cela, nous devons lire, observer,discuter,apprendre,écrire.Tous cesgestessont
amnésiques.La mémoire à elle seulene vaut
pas grand chose; avoir une mémoire acrobatiquene signifie rien en soi. C'est I'amalgamemémoire-intelligencequi est intéressant.Sachanttrès bien queje suis une personne <(qui oublie >, depuis quelquesannées,j'aipris I'habituded'écrire surun bout
de papierou dansma main, au pire, les chosesà ne pasoublier ou
à faire. Mon bout de papier me seryant de mémoire à court terme
est mis bien en vue sur ma boîte à lunch ou tout simplement sur
mon volant. De plus, il estplus facile de retenir un numéro lorsqu'il
est décomposé,c'est pourquoi les numérosde téléphonele sont.
La mémoire pourrait être comparéeà un arbre majestueux.
Je crois que, pour être heureux(ses)dans sa vie, il faut être capable
d'émonder sa mémoire des souvenirspénibles et de développerla
capacité d'oublier si I'on veut vivre des rapports humains plus
harmonieux. Le désencombrementde la mémoire relève la qualité
de vie; il est donc important d'apprendre à effectuer ce
désencombrement.En terminant n'oubliez pas que la mémoire est
une faculté qui oublie.
C'est I'histoire du garsqui va voir le médecinet qui lui dit : < docteurj'ai perdulamémoire! >
Le docteur lui demande : < Depuis quand? >
Le gars répond : < Depuis quand quoi? >
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Organismes
AFEAS

FêtenationaleàÛ02
St-Étienne-des-Grès

.$,s.

Thème: Et si on selançaitdesfleurs

T

l
f
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Activites prévues:

LAFEAS dc St-Étiennetiendra saprochainerencontrele mercredi
l2 juin 2002.Unsouperpourlafermeture desactivitésde l,année
seraseryi par un traiteur; ce seraun buffet froid à prix très aborda_
ble.
Madame Rita Bergeron, aromathérapeute,nous fera découvrir les
huilesessentielles.Contenu : Qu'est-cequ'une huile essentielle?
Pourquoi est-elle thérapeutique?présentation de quelques huiles
essentielles: lavande,eucalyptus,menthepoiwée (menthapiperita).
Trucs pratiques pour la pharmacie familiale. Réponse aux questions des participantes. Dégustation... olfactive! Documentation
disponible pour les participantes. La conférence sera présentée
sousle signe de la détente,avec un brin d'humour.
Suite à la réunion de mai : Il y eut élection du futur conseil d'administration pour 2002-2003. Les personnes élues sont les
suivantes : France Lesieur, présidente,Lucille Milette, viceprésidente,les conseillèressont : Nicole Roussel,GabrielleBlais,
SuzanneDéry ThérèseLesieur et JeannetteSene. Félicitations à
celles qui ont renouvelé leur mandat et bienvenue aux nouvelles
élues! Le conseil d'administration s'est ensuiteréuni et a nommé
madameGabrielle Blais comme secrétaire-trésorièrepour I'année
2002-2003.FélicitationsGaby, nous t'assuronsde notre collaboration pleine et entière.
La rencontre de juin se tiendra au local AFEAS, Centre communautaire, 1260, rue St-Alphonse à 18 h environ. Toutes les femmes intéresséespar cette activité sont les bienvenues.

2 2 j u n 1 3 h 0 0 :coryée de pavoisement

#
*
au Centre corrununautaire;
1 5 h 0 0 :monter les tablespour le souper
HOMMAGE AUX BÉI.TEVOLES;
23juin 17h 30: tabléepopulaire au Centre communautaire;
2 0 h 0 0 : soiréefolklorique avec des musiciens et des
talentsde cheznous et d'ailleurs;
24juin l0 h 00 : volée desclochesà l'église;
l0 h 45 : Messede la St-Jeanà l'église;
l1 h 45 : aprèsla Messe,dîner aux hot dogs dans la
cour de l'église suivi dejeux de plein air si la
températurele permet. S'il pleut, nous irons
au Centre communautaire.
Nous vous invitons à décorer vos demeurespour cet événement.
Nous pouvons vous procurer du matériel à coût minime. Un programme définitif vous parviendrapar la poste, la semaineavant la
fête. Surveillez ce progranme, il contiendrad,autres informations
pour cette journée et nous vous donneronsplus de renseigne_
ments sur le matériel de pavoisementet les numéros de téléphone
pour vous le procurer.
Bonne fête nationaleà tous!

9enrice Uerrfretietp.
tnânqer gtéFhelnoic

Lucille Milette, publiciste

Estimationgratuite,
faites-enen la demande!

Nouveau comité :

Carmen Chaîné, présidente
Noëlla Dubé, vice-présidente
JeanneDavid,secrétaire. trésorière
Glles Bellemare. administrateur
Léo Boisvert, administrateur
Gilles Desaulniers, administrateur
Louis-Paul Plourde, administrateur.
Le comité souhaite "Bonne vacances!" à tous les membreset leur
donne rendez-vous en septembre.

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

[Srq) r.15-l,685
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Nous vous attendonsen grand nombre le 12juin. Veuillez confirmer votre présenceà madameGabrielle Blais (té1.: 535-96g6) pour le
lOjuin. Il y aura desprix de présence.Bienvenueaux membreset à
celles qui ne sont pas membres!

Âge d'Or de St-Étienne-des-Grès
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ùouvenances
par Alban et Gilbert Bournival

La maison du père Emile
La photo ci-dessous,prise en 1908, montre au premier plan la maison du 1421, rue Principale, aujourd'hui occupéepar le restaurant
Mémento.

retour du postillon pour vérifier s'il y avait de la malle pour eux. On
se donnait des nouvelles pendant qu'Alma, appelée habituellement "la mère Émite", ouvrait le sacet répartissaitle courrier dans
les casiers.Comme il n'y avait pas de malle rurale, les gens des
rangs profitaient de la messedu dimanche pour aller à la poste.Le
28 novembre 1936,le père Emile perd le bureau de poste en raison
de partisanerie politique selon les Archives nationales du Canada.
En l94l,le père Émile va se bâtir une maison en bas de la côte de
l'église et vend samaisondu village àAdonar Lemiremarié à Claire
Carbonneau.Ils y élèventleur famillc : Yolande,Guy, René.Adonar
était camionneur et propriétaire d'un moulin à scie situé à un endroit aujourd'hui prèsde la rue Lavérendrye.Durant un hiver tranquille, Adonar a creuséseul et à la pelle la cave de la maison; il
sortait le sable par le soupirail de la cave. En 1984 la maison est
vendueet louée pour logement familial.
ltvlaisonNaarymonde
En 1987, RaymondeMélançon réalise un rêve : elle retapela maison et en fait un restaurant-boutique.La restauration se continue
avec Sylvie Leblanc.

Modèle de laNouvelle Angleterre
Dansles minutes du conseil municipal, en décembre 1904, une résolution autorise "Émile Lemire à enlever la bâtissefaite sur le terrainpar lui-même au casoù il abandonneraitle loyer de la maisonde
la salle publique". On peut présumerde la construction de sa maisonen 1905.Ayant émigré aux États-Unis quelquesannéesauparavant, il y avait rencontré safuture épouse: Alma Royer. Émite etait
aussi tombé en amour avec le style des maisons de la NouvelleAngleterre. Il a ramené sesamours à St-Étienne et ayant, en 1903,
un premier enfant -Étiennette,qui entrera chez les Ursulines sous
le nom de Mère St-Maurice-. il décide de construire sa maison sur
une division de la terre familiale, à côté de son frère Damasse.En
1905, arrive un deuxième enfant, Maurice. En janvier 1906, une
nouvelle résolution du conseil municipal le nomme inspecteur du
pain.
Bureau de poste
À partir du 5 décembre 1916 et pendant20 ans,la maison a servi de
bureaude poste.Chaquematin de semaineau train de 8 heureset le
soir au train de 4 heures,le père Émile, avec son vieux cheval gris,
serendait à la gare des Grès (à partir de 1922, ce fut à la gare de La
Gabelle) pour porter le courrier de St-Étienne et rapporter le courrier
destiné aux gens de St-Étienne. Une petite salle d'attente aménagée dans la partie gauche de la maison, séparéede la cuisine par
une cloison et un guichet pour la livraison du courrier, servait de
bureau de poste. Les gens du village se rassemblaient à chaque

Mémento
En 2001, la famille Tellier -Michel et Nicole-, après20 ansde réussite en restauration à Trois-Rivières et une petite retraite, vient
établir le fils Jonathandans cette maison au coeur du village, en
face de la Caisseet de l'épicerie, agentde la SAQ. Ça évite ainsi au
restaurantles cartesde crédit et la fourniture du vin. Comme elle I'a
toujours fait, la famille Tellier aménageelle-mêmeles restaurants,y
compris ce cinquième à St-Étienne, et elle demeure en haut du
restaurant.Cette famille est en amour avec les vieilles maisons et
leur histoire. Le St-François,le Pasquini, Le Noblet, laPiazza en
témoignent. Mémento se spécialisedans les pâtes,les pizzas et les
escalopes.
Quand vous irez manger,du jeudi au dimanche soi! au restaurant
Mémento (en latin, mementoveut dire souviens-toi), si vous êtes
assisdans la partie gauchede la maison, vous pourrez penser au
bureau de poste par lequel tous les habitants de St-Étienne, de
1916à 1936,sontpassés.
Lapartie droite étaitle salonoù quelques
nmours se sont dévoilées.Mémento, je me souviens. Les agrandissementsrespectentle style de la demeurefamiliale. Chez Mémento on se sentchez soi.

ffi*^ï,îlïï*fu
+ Tenassemenl
Excavation

}A

Vente
etInstallation
deFosse
SeptiquefY.1l
VIDANGE
DEFOSSE
SEPTIQUE

ifu
æAUPLArsrRDEVoussERvrR

StF.DesDalles
Sl-Etiennedes-Grès

juin 2002
Le Stéphanois,

25"anniversaire/ 2I

CliniguemédicoleLes 6rès

Supermesse
countrv western
Pourremerciernotre curéFrançois,un ami extraordinairequi tout au long descinq dernièresannées,nousa
fait vivre cesbellesmesses,
m

Samedi,le L5 juin 2002,L8 h L5

chants wester[ et.

1 9 0 ,S t - H o n o r é
bureau'104
St-Etiennedes grès
535-6512

2 2 , c h e m i nd e s l o i s i r s
StÊlie de Caxton
(Pointde services)

Dr PatrickHoule
DnDavidM i l l ette
Dr DanielGélinas
Dr DavidD uboi s
Dr JacintheLemieux
Dr JacquesDelorme
M i n i - u r g e n caev e cr e n d e z - v o ulse m a t i ne n t r e8 : 0 0e t m i d i
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 )
- . S u ra p p e l l.e j o u rm ê m e
C l i n i c r r ser r rr e n r i ç 7 - y g UeS
n t r e8 : 0 0e t 1 7 : 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 )

à 19 h, messe pour François
à l' éslisede SainrÉtienne-des-Grès.
Nous vous attendonsen tÈs grandnombrepour cette
occasion.Un légergoûterseraservi à l'église aprèsla
célébration.

M i n iu r g e n c ea v e cr e n d e z - v o uesn t r e' 1 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 servrceest réservéexclusivement
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

Il nousfera grandplaisir de vousrecevoiret de fêter
Francoisensemble.
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VOUSOFFRIR:
LEPROGRAMME
. u n e a i d ef i n a n c i è r m
e ensuelle
. une aide pourfraisde gardede 3 $ parjour
(garderie
à 5 $)
. des versements
anticipésdu créditd'impôt
pourfrais de garde
BRUTS
SI LETOTAL
DEVOSREVENUS
À:
ANNUELS
ESTINFÉRIEUR
2 I B 2 O$ p o u ru n ef a m i l l eb i p a r e n t a o
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1 5 3 3 0 $ p o u ru n ef a m i l l em o n o p a r e n t a l e

APP0RT
de la Mauricie
Trois-Rivières
Téléohone
: 371-6891
Sansfrais : 1 800 668-6538
ShawiniganTéléphone
: 536-2601
Sansfrais : 1 800 663-3059
Grand-MèreTéléphone: 538-0762
Sansfrais : 1 800 263-9829
lnternet: www.mess.gouv.qc.ca
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êt Sotidtité
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ACADEMIE TAEK\ryON-DO
PierreLaqueme

t

...
Donr.ici0,e

Les formes

Sg0rrie
Cagno^
DæignenD' ir,tt
âtieutr

En taekwon-do, lorsque l'élève veut obtenir un gradeafin de changer de niveau de ceinture, il doit apprendre une nouvelle forme
(TïJL en coréen).
La forme représente"un combat solitaire où l'exécutant affronte
systématiquementplusieurs adversaires imaginaires dans différentes situations avec un éventail de techniques appliquées dans
diverses directions". La pratique assidue des formes permet de
perfectionner des techniques de base apprises pendant les cours.
Elle développeaussiI'agilité, la stabilité, le contrôle de la respiration, la maîtrise des positions, le rythme et le synchronisme des
mouvements. Maître Laquerrea dit : "ce n'est pastout de SAVOIR
sa forme, il faut aussi la MAÎTRISER"... L'élève doit prendre le
temps de comprendre sa forme, chaque mouvement ayant effectivement sa raison d'être. Une forme bien exécutéereflète "le contrôle et la puissancecorporelle,la maîtrise et la beautétechnique,la
discipline et la concentrationmentale".
Le général Choi, fondateur du taekwon-do, a passéplusieurs annéesà développerles 24 formes du taekwon-do. Leur nom, le tracé
précis des déplacementset le nombre de mouvements sont inspirés de I'histoire de la Corée.
Nous terminons en citant le général Choi Hong Hi : "Je lègue les 24
formes du taekwon-do comme les 24 heures d'une journée, soit
toute ma vie", car, selonlui, une vie humaine ne passeque le temps
d'une journée devant l' éternité.
Pour cet automne, notre club désire connaltre I'intérêt des dames
afin de mettre en marche un cours d'autodéfense. Ce cours sera
réservé exclusivement aux dames. Pour plus d'informations :
Danielle Pélissier, téI. : 535-7166, Lorain Pothier, tél : 535-3612.
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Petites annonces
A vendre
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Chaloupe en aluminium, l5/z pi, en bon état. Vélo 6 vitesses.
TourdeTV.
RéalGuillemette,téI. : (819)372-1086
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Centre de la petite enfance
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Membre
de|'O.P.Q.
ffi

Offre de service
Vous manquez de temps pour accomplir vos tâchesménagères?Une seuledisponibilité pour vous. Très bonnesréférences,non fumeuse.Té1.: (819)535-5908

(es)
Adolescents

Personnel demandé

t CoopSanté
* LesGrès

Pour surveillance des cueilleurs et préparation des livraisonsde fraisespour une périoded'environ un mois.
S'adresser
à : Fermela Cueille 535-3015

lii

ttl,e Stéphanoistt

L'ouvroir sera fermé pour la saisonestivale. Vous pouvez toujours, cependant,déposervos chosesdans la
boîte sur le côté du presbytère. Nous seronsde retour
en septembre.Bon été à tous!
Les bénévolesNathalie,Louise,Carole,Hélène.
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(819) 535-5375

Ventilateur de plafond 36 po, avecplafonnier.Prix : 15 $.
Deux plafonniers pour chambred'enfant SesameSfreet.
Prix:5$chacun.
Chargeur à batteries 9 v., AAA, AA, marqueArcher.
Prix :5 $.
Prix : 10 $.
Poussetteavecombrelle (pousse-canne).
Té1.: (819)535-3857

26

,

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

Lit 39 po, en ferblanc, avecmatelas.Très,trèspropre.Prix :275 $.
Té1.: (819)535-3910

Ouvroir

>i>ii, )i > 4 + x'r >!!sa *iii

petite sauterelle înc.

Air climatisé, l2 000 B.T.U.; trancheurà viandeBerkel pour çommerce; mini-laveuse;ensemblelaveuse/sécheuse.
CécileBoisvert,té1.: (819) 53 5-2923

Grand4 Vzchauffé,éclairé.Libre immédiatement.
Té1.: (819)371-8958

"
#.u,gM,,,

;Pr. u r n n r/rx- r,r.a,j.,tj î.i-Z i2t6

Trois (3) bancs de comptoir en cuir brun, pivotantset avecdossier.
Prix:10$l'unité.
RéfrigérateurAdmiral 18 pi3,blanc,en bon état.Prix : 135 $.
Té1.: (819)535-3485

Logement à louer
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tijt

:ii.i

190St-Honoré
St-ÉtiennedesGrès

Caissfpopulaire
DesjardinrNérée-Beauchemin

p!'IFfW srrr ât6ttûc3UËtPPlî

CtrNTRNNA SH}TVICA

À s,ErNr-gÂ"nn{arÉ

rsÀT.l{It]1rr"r.
TstJIuff r

7ll|},ruq $t-Joseph,C.P.7{l
S i f i n t - B a f . n a b é - l t l f fQ
f dC

{iÙX 2K0 irrrrrrrt:r:rtrtrrrrrrrr'r}rrrrrrrrrrrrrrrrrrrtrr"r:r"rrrtrtr

"l"dléph*nc
; {Sl*}l{4-21t9
'l'élÉc*pieur

I

i Dansvotrevaliseajoutez:

--""---- ilrns$ffnasûsûvnssîûffnirÉrÉ
i
ClgNTRg
g N T R g DE
E 5 gSERYIÇI,
R v I Ç [ ' I F a m Ii lFamiliale
i a l e * r i i n*u
d i vindividuelle,
iduelle.an
n e l e zau
a u m ' { ffi
:ï
appelcz
it
:
: {819}264-526CI

A SÀINT-ETIENNtr
: l.ffll4ffi-I[$fi pCIur
uneadhésion
facile Tl*ffi
Frincipule
1234'ra*
ghèluGi ilc rryflss pourvousévitezdessoucis"
St-Etieffi c-cl*s-{.irê* ec {*x ,oo ! [gr
,*-

i
I

: {81s}
5:l-111T I umm?t$dawssltlllgg
trsslnrûiil$
iffi - :
'lr*rdphone
dlecnpieur:
: {814}535-1758
C/ssseûr Cl*ssique{Bonitt*ttsrsDesjardi;t ;;; i
1o, oayrsdd,
Acceptées
dansplusd* 30fipays,il y ena uneI
i Planfr ëtudi*nfs.
CINTRtr na SERVICE
spécifiques!
*r,** nouu.!
çrv
repundà vosbesoins
Communiquez
iq*i
1(r1
alllÏ i:::i:î.:l;:i.:::::ï:i;:',\r'vrr'rru*rïube
,,
À s.q,rnr-ssvftnn
df
tffigm1tlqilt
qIS
SAfig
UUiçltSt
principate
r$,rux
i
iC'est simple,pratique
et indispensatrle
:
entouttemps!
$ainr-XévÈre
eC $ùXlt|o
: 1Attl 264-2188
TÉldphOne
T d l é c t l p i e u r : 1 S l 1 l ) : ô 4 - 12 3 3

Ltrrrr.rrrrrr.rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr:rr.rrrrrrrrrrrtrrr.rrrr...r!
.rt:rrrrrrrrrrrrr.rrrrrrrr.rrirrrrf
1.rn.rn,.r,.,....:,,1
! içnner

CI,NTRE nË SARVICE : hi,,'::;,
-,.: *''
À s-qnnrr-THoïlïAs
-'"'
ïffi;
i40.aveSr-'llr*rnas-{*Cf:ljln__i
,,
St-fitienne-clrs-(irèsQC
Gt]X:nO!,..',:
,l''{l"i-1.^^.'/Q1fl\"'{|ÂtqÊ.}si:,.i.1i.:;111;.1:,.

: {819)296-3852
I'éldphcne
I'eléccpieur
: iSlt?1:qtr-2598

CnNTREDISERVICE

:;
' u"''"'

rrrr.r:rrrrf
I

: Parteznux cûmmandes
du vdhiculnde vos :
rêves: autoomotCI,bateau,çlu même un :
mororisé,avecle
Fr,êtauta+CIesiardins.
; - 1,".i',ti..n"n--r,-^î,ll-i.ur]--.ii,li
' :.

mensuelso
bià quinzeansoà rembr:ursement_s
: :i*ir;lÏil
iiiiiii,,i.,,rl.*ijffiil

:

i

a
I

p.Try]u 0u hehdomaclaires,
M
+ Oesjardins ffiK
le
re Frét
rtË{ au.v
auta ure.5larfJtrr{'-

:mffiffiffi

:
:

ÀynmaCHICHE!ffiuou'permettrad'aIlerloin....ffii
l4l, rueNotre_Dame.
C.p.129

r."*irnr-ii-[C $ù*;Lô'-'
^
Téléplrnne
: (81912q647ll

T ' { l i U * p i e U :f { S l 9 1 2 9 6 - : 5 2 1 }

: ryriiti.'fl.1,i"ï,,

i ::,:'iiiliil',i,;iiliiiirxliiri

tr

I tt

t ll

a lt

t tt:ra

a l I I l a r l lt

:

Wffi
WW
r t I lt

I I r I r I l r I I | | I I I | | I I I I ll

lttttrrrr'rrrrrr'rrrrrrrr'rrrtrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

a l tta

lr

:

r

ft , ûf i : . -

lnt fiçcoln
d'[nmw $umaln ,W
ctrHrgarrNÀNcrnp i itougtËrnûrl|

,{trx ENTREFRTSSS i nrw illuulgllfiÏûlllt,00milffilsu,grtuGsrotts,,f;'*'"""'
-rd"iifi-ëS,
ctjsîrâ
t)*sjnrdinn
i
t'*Opy*anaî
mUS
t;;
[3$.ltil,lln6l,
ilfÊf
t
:
gnc Mnrkin*ngs
i!-*-:*;;:_;-;':-;,;
.-ra._r-*r
Àr.o*i*evilre
tllp,finnffi-l$$
S$llïqfff$lll
:
;
?5

"

;trvgn*t:

$l*j-'aurgnt

[,*uisevillsQ{J J5V 3lf.r

T*lephone
: {81q1;zs-tlls
Sansfraix : {$77} 27,8-q115

îÉl{rapieur
: {81e.}
22s-s:16
(:.,rrcci,i<{
}.r(,n,aréN,,,,

! r . . . r . r l r r . | | r r r r I r r r | | r r I r . r l r | | l r l r r l | . r I l . r r r I l r l r I l t . . . . . I

'}în*t*n*'*un*lnfwotw*llalmaf*,t:..&all$su*i*a

&W,?tt&wWW$itd#i,lirydwrd|a&,
yi,Nwtutr,f*W$gldn
tt4t{&f{1,fi{due#âii.d&ld&i?$eitiâi/e*&e,
Wff{fu$ia*
juin 2002
Le Stéphanois,

25"anniversaire/27

n

t:
nn l';'l ^
'i|]llr lntilrilifiÊirÊi
t,
I
tl

\

rru

.l

[t t", I L/ *l

q
slil,a
Ëroulettes à I
lienilîs
r'{

lngrérlients

PrÈpnratiun

3i4 lhsi35ûili rlx l:r:*ufhache
rJep'r-r;ç
3i4 lbsf35ti_ù1
hachÈ
I gtruss*s
cl'aillt;:chÈ

*t fr:rnt*t
lulÈlan_uer
tr:ttslr=singrÉdi*ntç
e n u i r n1n5 l i n u l e t t er s: l eI F n u c e d
se
rliamr*tre.
graissÉe.
f;ttir*su
Flarxtsuf ulr,it,:,le
fnurâ 35û'Flr'ÈnLlant
3rlnrinutus.

lJ4 c. ;i tlrÊ{3 0i de thynr
1 c . Ét h * i 5 g j r l ' r r r i $ a n
3J4r. ;i thÊ{3 q} da linuilr*d'nign,:'n
3 l 4c . ; i t h * i 3 q i d e p n u r l rd* u û h i l i
314c. â th* i:t Uid': s*l
3i4 c. Éth* il gj de l]rrirrÊ
1 neuf
l,Étassei115 rrli rle rhap*lur+

Retourne
a rp r É s1 5 n r i n u t e s .
Fair* rÈchauff*rrlans u ntra saLrcÈi)
spaghxtti
Pourquui
FaÊt:*lled*
trrr'ÉfÉré*.
l aÉ n u c h e rJ".ite. Fn f i i n l
$erv:ir
auerilu spaghetti
1.rr,-euf* rer:et?e.s.qû.1:#J

Heuresdisul{e"Ëure
L u n r l i -I ' l l a r r-lifçle rrr*d i:
. l* u d i - V e n r l r a 'l:i

shSii à1ûh

$ a n r e r l:if i h 3 t 1 É 1 i h

t rh 3 l i à : 1 h

Dintanch*:

FEFf.llE

EuuGherie
J.G, Fnrtin lnç.
{4{ I, Frincipal*
sa i nt-Eti e n llê-d es-Grèr
595-3{ 14
28

juin 2002
/Le Stéphanois,

25"anniversaire

