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Concoursde Photos
La photo
Excellentephoto.
La mise au point est réussie. Le fond de fleurs en flou
contribue agréablement à la composition et à la mise
en scène,bien que le cadragepourrait être un peu plus
serré. L'éclairage est bon. Les détails de I'oiseau
paraissentbien.

L'auteur : Roger Duval
Je réside à St-Etienne depuis ma naissance.J'ai 56
ansjesuisdivorcé et père de trois beaux enfants.Étant
plus jeune, vers l'âge de 14-15 ans,je jouais de la
musique avec un groupe de gars de St-Étienne. On a
même joué à la radio pendant un an. Ce groupe qu'on
avait formé s'estdissocié plus tard pour diversesraisons :
études.travail etc. Durant mes fins
de semaine,j'ai recommencéàjouer
avec différents groupes,dont le dernier portait le nom de "Les Vagabonds". Plusieurspersonnesde mon
âge s'en souviennent,j'ensuis certain.
Pour en venir à la photo,j'ai toujours
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Cimes et Racines par Roger Duval

pris des photos développéesau magasin,jusqu'à ce que je visite
différentesexpositionsde photosnoir et blanc. Ça m'a donné I'idée
d'essayermoi aussi.Il y a environ cinq ans,j'ai fait une chambre
noire dans un appartement inutilisé. J'ai achetétout l'équipement
nécessaire(agrandisseur,produits chimiques, etc.). Ça prend beaucoup de délicatesseet d'attention pour réussir de belles photos,
mais le travail en vaut la peine. Je dois dire que je suis assez fier
des résultats obtenus. En espérant que vous apprécierez vous
aussi.

Boniour à tous.

Le
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Editofial
par Gilbert Bournival

Recherche de bénévole
pour LE STEPHA^{OÆ
'équipe journal
du
se développemerveilleusement.Depuis
T
quelques
mois,
trois
nouvelles recrues s'intègrent patiem
I
I-lrnent.
Elles s'ajustent comme des pièces d'un même appareil. Nicole Verville, après une période de noviciat, a décidé de
s'adonner à la tâche de secrétairedu conseil et d'aide à la production. Yvon Richard a trouvé la branchequ'il affectionneparticulièrement : démarcher,vendre et concevoir des annoncespublicitaires en tandem avec Jasmin Ouellet. JacquesBournival a pris la
chargede la comptabilité.

requièrent maintenant moins d'efforts physiques,puisqueI'imprimeur livre le joumal directement à la poste. Le bénévole responsablede
la distribution est appelé à :
être disponible aux dates prévues de
livraison à la poste,normalement le
mercrediou jeudi de latroisième semaine
du mois;
préparerles enveloppes(entre 20 et30) d'envoi aux abon
nés, aux divers gouvernements,aux agences,aux annon
ceurs de l'extérieur et poster le tout;
maintenir àjour les adressesdes abonnéset voir au renou
vellement des abonnements;
voir à I'approvisionnementdu matériel nécessaireà la distri
bution;
participer aux échangesen équipe lors de la réunion men
suelle(en soiréele deuxièmemardi du mois).
Toute personneintéresséeà accepterce mandat peut s'adresserà
un des membresdu conseil.
Bienvenuedéjà!

Chacun fonctionne dans sa force, dans ce qu'il réussit le mieux et
fait ce qu'il aime. Chacun, dans son domaine, se donne comme
objectif d'améliorer la qualité de présentation et d'administration du journal.
Nicole remplace Martine Chiasson et
Yvon vient prendre une place inoccupée
depuisune dizaine d'années.Quant à Jacques,il succèdeà Lucille Jean,trésorière
constanteet fidèle depuis plus de 10 ans.
Lucille a toujours été une personne fiable, honnête et intéresséeau développement du journal. La maladieavec laquelle
elle se bat depuis des annéesI'accable de
plus en plus et I'oblige à remettre sa démission. Merci Lucille de ta discrèteprésence avec nous et de ton efficacité au
poste de trésorière.
Un autre qui est en fin de course au journal : Célestin Bournival, responsablede
ladisribution. Depuis 12 ans,il en atransporté des caisses de journaux, chaque
mois, de Shawinigan au locaMl apréparé
les dits journaux (en dernier avec I'aide
de Richard Plourde et de Bernard Beaulieu) et les a liwés à la poste en même
temps que les enveloppes destinéesaux
abonnés. Disponibilité, souci des lecteurs, respect des échéanciers,respect
des personnescontacts, autant de qualités que nous lui reconnaissons.
Aujourd'hui, il demandeà être remplacé.
Célestin, l'équipe te remercie. Ton bon
senscoûlmun ramenait vite au concret et
ta sensibilité faisait place à la poésie.
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Par la mù,Àtèipalità d" st-Éi:i.nne àèi Grès

Avis Public
Entrée en vigueur d'un règlementde
modilïcation du règlement de zonage.
AVIS PUBLIC est, par les présentes,donné par la soussignée,
secrétaire-trésorièrede la municipalité de Saint-Étienne-desGrès;
Que le conseilmunicipal, conformémentà laloi sur I'aménagement et I'uôanisme ( L.R.Q., c. A-19.1 ) aadopæle2Smai 2001
le Règlement numéro 234-47-2OOl,modifiant le règlement de
zonage234-90afin d'appliquer la procédurede dérogationaux
norrnesrégissantles zonesà risques de glissementde terrain et
les talus de 25 7oet plus de pente moyenne pour une partie du
lot 597 du cadastrede la paroissede Saint-Étienne;
QUE suite à la déliwance d'un certificat de conformité au schéma
d'aménagementet aux dispositions du document complémentaire par la M.R.C. de Francheville ce règlement est entré en
vigueurle 17 aoît200l;
Qu'une copie de ce règlement est disponible pour consultation
par toute personne intéressée,au bureau de la municipalité
situé au 1230 rue Principale, aux heuresordinaires de bureau.
le 22 févner 2002
Donné à Saint-Étienne-des-Grès.
La secrétaire-trésorière.Me Hélène Boisvert

CotisationCRSBP
Le conseil municipal de Saint-Étiennedes-Grès renouvelle son adhésion au
Centre régional de services aux bibliothèques publiques Mauricie BoisFrancs - Lanaudière inc. et autorise le
paiement à cet organismede la contribution 2002 s'élevant à
15 808,09$, taxesincluses.
ratiAppel d'offres Le conseilmunicipal de Saint-Étienne-des-Grès
fie la parution d'appel d'offres pour I'achat d'une chargeuserétrocaveuse.
Assistance financière N STÉPHANOI S
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsautorisele versement au journ al LE STÉPHANOIS d'une subvention de
7 900 $ payable en deux versementségaux.
Budget des bibliothèques locales
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsautorisele versement d'une sommede 1 900 $ à la responsablede la bibliothèque de
Saint-Étienne-des-Grèset de 1 200 $ à la responsablede la bibliothèque de Saint-Thomas-de-Caxtonpour achat de livres.
Fibreoptique
La Commission scolairedu Chemin-du-Roy implante un réseauprivé
de télécommunication en fibres optiques sur I'ensemble de son
territoire, incluant les municipalités de IaMRC de Maskinongé. Le
conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsdemandel' évaluation
des coûts à la commission scolaire.
Motionderemerciement
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsremercie madame
JoséeLampron pour sesseryicesà I'Office municipal d'Habitation.
Motiondercmerciement
remerciemonsieur
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès
pour
qu'il
Michel St-Piene
tous les services
a rendus en incendie.

Résolutionsmunicipales
Poste auxiliaire de la Sûreté du Québec
La municipalité estintéresséeà recevoir un poste auxiliaire sur son
territoire et demandeà être informée de toutes les démarchesentreprises à ce sujet par la MRC de Maskinongé.
Budget zupplémentaire de l' OME
Le conseil municipal de SainçÉtienne-des-Grèsapprouveles prévisions budgétaires supplémentairesde I'Office d'habitation de
Saint-Étienne-des-Grès pour I' exercice fi nancier 2002au montant
de 2054,34$.
Paiement d'honoraires professionnels
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsautorise le paiement à ConsultantsVFP d'une sommede 9 476,22$ en honoraires
professionnels pour support technique à I'exploitation des puits
et à la rechercheen eau potable.
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Intérim
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsnomme monsieur
Francis Boisvert comme chef pompier par intérim pour une période
n'excédant pas six mois.
Tarif de location des bâtiments et temains de loisir
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsadoptelatarification suivante pour I'utilisation des bâtiments et des terrains de
loisir de la municipalité pour l' an 2002 :
Location de I'abri du parc de St-Thomas-de-Caxton:
- Résident
25 $ parjour

-Nonrésident
50$parjour
Locationdelabasedeplein air de St-Thomas-de-Caxton
:
(Locationcomplèteincluantla cuisine,la salleà manger,la sallede

25"anniversaire.

repos,les sallesde classeet la salleavecfoyer)
ll2 journée
50$
ljournée
100$
ljournée,1nuit
110$
2jours,2 nuits
220$
3jours,3nuits
330$
4 jours,4 nuits
440$
5jours,5nuits
550$

Tbansportrural
Invitation importante
La population de la MRC de Maskinongé, pæ I'intermédiaire des
groupesdejeunes, de femmes, de travailleurs et des organisations
en santéet servicessociaux, en milieu communautaire, en éducation et main-d'ceuvreet en industrie, nous informe depuis une dizaine d'annéesde la présenced'un besoin en transport.

Locationdesterrainsau ParcdesGrès:
-Ligue de balle donnée :
-Équipes de balle donnée :

370 $ par équipe
9 $/heuresanséclairage
19 $/heureavecéclairage
-Équipesde volley-ball :
6 $/heure sanséclairage
12 $/heureavec éclairage
-Ligue de hockey ball :
186 $ par équipe
-Location de la glace :
11 $/heuresanséclairage
16 $/heureavec éclairage
Location du gymnasede l'école Ami-Joie : 10 $/heure

Le CLD de la MRC de Maskinongé aprocédé à l'été 2001 à une
étude des besoinsqui a mené à une analyse des types de transport
et de leurs impacts sociaux et financiers sur le territoire. Un projet
de deux (2) minibus ruraux ainsi que I'arrimage de transporteurs
déjà existantsa été retenu par le comité d'orientation du réseaude
transport.

Paiement de la quote-part
[,e conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsautorise le paiement, selon les modalitésprévues,de la quote-part2002de la municipalité à la MRC de Maskinongé s'élevant à 132241$.
Entente avec Vélo Québec
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsautorisemonsieur
le maire Luc Massé à signer pour et au nom de la municipalité une
entente de collaboration avec Vélo Québecpour le balisage de la
Route verte sur le territoire de St-Étienne.
Demandedezubvention
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsdemandeune subvention pour I'entretien de la Route verte situéesur le territoire de
lamunicipalité.
Ilemandedezubvention
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsdemandeune subvention dansle cadre du programme de subventionssalarialesd'insertion en emploi pour l'embauche d'un coordonnateur pour le
campdejour.
I)emandedesubvention
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grèsacceptelaresponsabilité du projet présenté dans le cadre du programme PlacementCarrière pour I'embauche d'animateurs;

publiques:
hochaines assemblées
lundi le 4 et 18 mars 2002
à19h30

Ce projet doit, le plus possible,coller aux réalités de la population
de la MRC de Maskinongé. Ce projet aura des impacts sociaux
mobilisateurset dynamisantspour notre milieu. En voici quelquesuns :
- Briser l'isolement des communautés:
- PermettreI'accessibilité aux servicesde santé;
- Donner accèsaux établissementsd'éducation sur le territoire;
- Donner accèsaux établissementsd'études supérieureshors du
territoire:
- Combler le manque de main-d'ceuvre au sein des entreprisesdu
territoire;
- Permettre une plus grande participation à la vie sociale et communautaire;
- Offrir un service de transport aux gens démunis.
Les expériencesdémontrent I'intérêt des gens mais aussi la fragilité d'un réseaude transporten milieu rural. La différence résideen
I'appropriation du projet par la population et sesreprésentants.
Le CLD de la MRC de Maskinongé, avec la collaboration de la
Corporation de développement communautaire de la MRC de
Maskinongé, procédera à des consultations publiques dans chaque municipalité du territoire.

Municipalité
Lieu:
Date:
Heure:

Saint-Etienne-des-Grès
Sallecommunautaire
126O,rueSt-Alphonse
11mars2002
19h

Si vous avezbesoin de transport pour vous rendre à cette réunion,
applezat22S-1096

Service des loisirs
Nous vous informons que, pour l'été 20Ù2,le camp de jour sera
encore en opération. Le coordonnateur(trice) sera embauché(e) au
début du mois d'avril afin de préparer la programmation pour cet
été.

Pour plus d'information sur le projet et les consultations,veuillez
communiquer avec Lynda Chabot ou Denis McKinnon au (819)

2At-tw.
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Comité d'embelliCsement
par Andrée Boucher

Pouvons-nous accepter Itutilisation des
boues de papetières sur nos terres agricoles et dans nos aménagementspaysagers?
La question que nous venons de poser nous amène dans un débat éthique et politique actuel et très controversé.Comme dans
tous ces débats, nous retrouvons des gens qui sont pour et des
gensqui sont contre le projet et les deux partiesfont la démonstration du bien-fondé de leur position. Nous ne désironspas relancer
le débat, nous désirons seulement vous faire part de quelques
informations perti nentes.
Un producteur agricole désirant faire l'épandagede ce fertilisant
sur sesterres devrait :
- avoir en main une attestationcertifiant que la municipalité n'a
pas de règlement municipal I'interdisant.
- ensuite,faire une demandeacceptableau ministèrede I'Environnement et aussi avoir en main une étude très bien documentée
faite par un agronome. Ce dernier devrait prendre en considération le type de sol et le type de culture pour lesquelsle producteur
désireutiliser ce fertilisant afin de déterminerles quantitésà épandre. L agronomedoit s'assurerqu'il n'y a pas de cours d'eau à
proximité, car il y a un danger de destructionde frayères.
C'est seulementaprès étude du dossier présentépar I'agronome
et le producteur que le ministère de l'Environnement donne ou ne
donne pas I'autorisation d'utiliser les boues despapetières.Si un
producteur décide de ne pas se soumettre à cette procédure du
ministère de I'Environnement, il s'exposeà desamendespouvant
varier de 2 000 à 20 000 $ pour une première infraction et de 5 000 à
50 000 $ pour une récidive. Donc, attention aux risques de sanctions.

Wffiffi

Si le produit n'a pas subi un compostagepréalable, la réponse est
négative et il est sujet aux mêmes amendesque le producteur agricole. Le compost des boues des papetièresest un produit disponible sur le marché.
En conclusion, utiliser ou ne pas utiliser ces nouveaux fertilisants
relève d'une décision personnelle. Mais souvenons-nousdes produits miracles style DDT et des argumentsprésentéspar les fabricants au nom du profit. Dans ce débat du pour et du contre, nous
devons avoir une vision du bien commun et non du profit d'un
particulier.
Soyons prudents car les études sur les effets à long terme n'existent pas.L application de ce résidu industriel cornme fertilisant est
relativement nouvelle. Ce qui existe, ce ne sont que des projections
de différents scénarioscatastrophiquesà long terme et une projection ne reflète pas nécessairementle réel. À ceu* qui nejurent que
par le progrès et la science,nous disons : "Sans I'homme, plus de
progrès,plus de science".Donc, prudence.À St-Étienne-des-Grès,
nous devrions être doublement prudents, car les boues de papetières contiennentdes métaux lourds qui peuvent migrer dans le sol et
polluer la nappe phréatique.*
*Nous avons consulté, pour la rédaction de cet article, des chercheurs du Centre de rechercheen pâte et papier de l'Université du
Québecà Trois-Rivières et un agronomedu ministère de I'Environnement du Québecà Trois-Rivières.
Andrée Boucher
Responsabledescommunicationspow le Comité d'Embellissement

Chorette
St-Arnoud,

André St-Arnaud,LL.B.D.D.N.
juridique
Notoireet conseiller
144,rueBonoventure,
C.P.1033
(QC) G9A 5K4
Trois-Rivieres
pchorette@notorius.net
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Un particulier désirantutiliser ce fertilisant dansson aménagement
Davsaser:
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Psychologue
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Adolescents-Adultes - Couples
Polrcliuiqtre les Grès
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Daniel Deschênes,Pharmacien
Polyclinique
LesGrès
190,St-Honoré#120
St-Etiennedes Grès
535-6500
sansfrais:1-800-809-0839

Du Lundi au Vendredi:th30 à 20h30
Samedi:th à 17h Dimanche:Fermé
Livraisongratuite
IO
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Nousgagneronsensemble/Madge Swindells

Pff C.hantalBourgoing,

Nouveautés
Orage d'automne /Dorothea Benton Frank
Llenfance de Susans'est dérouléedans un climat lourd d'orages...Elle a subi,au cæurdesannéessoixante,I'indifférencede sa
mère et la brutalité de son père, ardent défenseurde I'intégration
des Noirs et néanmoins parfait tyran domestiqne. À la suite de
déconvenuesconjugales, Susan vient trouver refuge dans le havre de son enfance pour se ressourcer et essayer de percer le
secret de la mort de son père, disparu mystérieusementun soir
d'automne.
La maison sur Ia plage / Georgia Bockoven
Julia, veuve à 32 ans, envisage de vendre son chalet au bord du
Pacifique.Les familles qui le louent chaqueannéevont passerleur
dernier été dans ce lieu enchanteur.Du premier au dernier grand
amour, en passantpar la passionimpossible et la secondechance,
I'auteure met en scènedes personnagesprofondément attachants,
dans des situations exffêmes.
Code Zéro / Ken Follet
GaredeWashington,le 29 janvier 1958,5 heuresdu matin. Affolé,
Luke seréveille habillé commeun clochard.. . Que fait-il là? Il ne se
souvient plus de rien. Traqué, désemparé,il découvre qu'il travaillait sur la basede Cap Canaveral,au lancementd'Explorer I. En
pleine guerre froide, le lancementde la fuséeExplorer I a été mystérieusementajourné.Ken Follett a imaginé le déroulementde ces
événementsqui furent classéstop secretpar les autorités américaines.

Sam a vingt-quatre anstout juste, et elle aime
les défis. Sauver la brasseriefamiliale de la
faillite, comme le lui demande son grand-père,
en est un à sa mesure. Elle est prête à tout
pourle relever.PourelleI'amour sejoue àquitte
ou double. Côté pile, la confiance. Côté face,
la trahison.Un jeu dangereux,mais a-t-elle le
choix ?
L' Uhime secret / Bernard Werber
Ily a2 millions d'années: le cerveauhumain conçoit I'outil, qui
démultiplie son efficacité. Il y a 50 ans : il élabore les premiers
prograrnmesd'intelligence artificielle. Il y a 5 ans : les machines
arrivent à penser seules.Il y a une semaine : un ceryeau humain
aidéd'un ordinateuraccèdeà I'Ultime secret...
Mêlant suspense,connaissancesscientifiques et aventures,ce
grand roman de Bernard Werber nous entraîne au cceurd'un continent mystérieux et fascinant : le ceryeauhumain.

Biographie
I-andry : le grand dérangeant lMichel Vastel
Analysant sa penséeet ses actes,à I'affût des détails significatifs
comme des traits de caractèrerévélateurs,Michel Vastel nous fait
découvrir qui est le nouveau premier ministre du Québec.Ce livre
truffé d'anecdotesnous fait voyager de la campagnede Lanaudière
aux officines du pouvoir, des annéesd'enfance à ces jours cruciaux de janvier 2001 où Bernard Landry a joué du coude pour
arriver au sommet. On y découvre aussiI'homme que tant de femmes affectionnent pour des qualités que nous ne lui connaissions
pas.

Jeunes

I-a dernière prophétie / James Patterson
Boston, 1997. Kathleen,jeune fille de bonne famille, est enceinte.
Pourtant, elle est bien certaine de n'avoir jamais eu de rapports
avecun garçon. Un cas de grossessesimilaire est simultanément
signalé en Irlande. Une coïncidence? Cette conjonction éveille
I'intérêt de l'ÉgLse qui enquêtesur ces prodiges. Un peu partout,
les prophètes se réveillent et annoncentla venue de l'Antéchrist.
Mais qui les écoute? Et qui veut croire que le salut du monde
dépendedu sort de deuxjeunes vierges ?

Le sommeil du démon Peggy Sue et lesfantômes, torne 2 /
SergeBrussolo
Depuis quelque temps, il se passe des choses bizarres dans le
désert. On y fait des batailles de boules de neige, on y croise des
sirènes.Les nuits de pleine lune, un avion de cristal se pose sur
une piste désaffectée pour emmener les enfants dans un autre
univers. Le zièwtome des aventures de Peggy Sue, lycéenne et
détectivedes mondesmagiques.

Vengeance/Dan Simmons

Vengeance/Laurent Chabin. - (12 anset plus).

Joe Kurtz sort de prison, après onze ans de détention. Il a payé
pour son sensde la justice trop expéditif. Il sait qu'il aura du mal à
reprendreson ancienmétier de détectiveprivé avec un casierjudiciaire. Pourtant, certains clients sont prêts à aider sa réinsertion,
dont le panain de la ma.fiaen semi-retraite.
Un vrai sacd'embrouilles, de ceux qui sedénouentavec un peu de
jugeote,pas mal de ruseet un bon stock d'armesautomatiques...

L écrivain Louis Ferdine, auteur bien connu de romans policiers,
est en vacancesen France, dans son village natal. Il assiste au
déchirementde deux familles. Des chiens tués, des poursuites armées et de mystérieusesdisparitions... Pourquoi toutes ces vengeances ?
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Artemis Fowl / Eoin Colfer
Artemis Fowl, 12 ans, une intelligence hors du commun, profes_
sion : voleur. Un anti-hérospétillant de malice, une galerie de per_
sonnagesdécapants,des dialogues vifs et intelligents, une his_
toire au rythme débridé... Laissez-vous entraîner dans I'univers
sophistiquéd'Eoin Colfer, unique et enchanteur.

Heures d'ouvertures
Mardi:18h30à20h
Mercredi:19hà20h
D i m a n c h e : 9 h1 5à 1 0 h 4 5

La société secrète/Henrnng Mankell
Joël a onze ans,presquedouze. Très solitaire, il vit avec son père.
Il veut découvrir son passé et celui de sa mère, absente. pour
parvenir à ses fins, il crée une société secrètequi lui permet de
sortir la nuit et d'explorer les territoires inconnus du souvenir.

Table ronde
parJulieDesaulniers

I* secret dufez / Henning Mankell
Ce livre raconteI'histoire de quelqu'un d'invincible, d'indompta_
ble, qui s'appelle Sofia et qui existedans la réalité. Elle vit dansun
despays les plus pauvresdu monde,le Mozambique. Ce livre parle
d'elle et de ce qui lui estarrivé.euelque chosequi a changésavie.

Album

La présenceprolongée du soleil annonceI'arrivée d'une nouvelle
saison; c'est au printemps, lorsque I'on voit la vie renaître tout
autour de nous, que I'on en vient à s'interrogersur le sensde la
vie et à remettre en question certains aspectsde notre quotidien.
Afin de tirer le meilleur de cesréflexions,je vous proposece mois_
ci un auteur qui doit être lu au cours d'une vie, paulo Coelho.

Dans la collection/,Observe : Le Cirque et I_aJungle.
Viens découvrir,grâce à la loupe, les plus beaux numérosdu cirque
au cours d'un spectaclc merveilleux ou pénètre au cæurs de la
jungle pour y découvrir une multitude d,animaux et de plantes
extraordinaires.

La prochaine table ronde aura lieu
le dimanche l0 mars à 13 h 30
à Ia bibliothèque.

L'Alchimiste
- Paulo Coelho un tel livre doit être lu au moins une fois au cours d'une existence;
on y ressort tellement grandi que ce roman est une expérience
spirituelle en soi. ce livre ne doit pas nécessairementêtre lu
maintenant; I'important est de le laisser entrer dans notre vie au
bon moment. L'histoire de Santiago,bergerqui rêve d'un trésor en
Égypte, est toute simple; cet hommel"nd tout pour partir à
I'aventure. En chemin, il croiseraune multitude de gens,mais c,est
avec I'Alchimiste qu'il apprendra à écouter son cæur, à lire les
signes du destin et par-dessustout, à aller au bout de son rêve.
Les paroles qu'ils échangentsont teintées d'une telle sagesse
qu'il est parfois nécessairede relire certainspassageafin de bien
en saisir le sens. Cependant,I'histoire est très accessibleet elle
nous pennet par la même occasiond'ouvrir une porte sur notre vie
intérieure. À conseillerfortement
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SUGGESTIONDUCLT]B
Ce mois-ci, notre compagneNathalie Arpin avoulujoindre I'utile à
I'agréable avec le livre de Malcom E. Lines,Dites un chffie.Dans
ce livre, on retrouve une foule d,informations relatives aux
mathématiquessans le côté ennuyeux de la chose. par exemple,
l'auteur remet en question la crédibilité des statistiqu",
,"
d e m a n d e q u e l s l i e n s e n t r e t i e n n e n t l a b o t a n i q u e e t"t l e s
mathématiques.De plus, les liens avec la nature rendent le tout
accessible. Très intéressant, ce liwe est recommandé aux gens
curieux qui souhaitent approfondir la sciencedes êtres abstraits.
À consulter

L'HEUREDU CONTE
17 mors 2OO?
ST-ETTENNEDEs-êREs
BTBLTOTHEQUE

1260, rue St-Alphonse,sous-sol

I I I lË lËË
Thème: Les métiers et professions

Connois-tu
ce guepopaet momon
font donsleurtrovoil?
AwssE aespr@graffimel

ArEEmæ€Ëora
eÉbrEeoBægæ

Enfantsde3à6ansl

th30 à roh30

Pourinscrirevosenfants,téléphonezà :
Nombre d'enfants limité

Anne-Morie Gervois
535-3857

C,ESTGRATUIT!

Dans la même lignée, le bouquin d'Ian Stewart, La Nature et les
Nombres explore les liens entre les nombres et la nature. Cependant,
son niveau de difficulté est plus élevé.
À conseiller aux experts
roman de
Pour sa part, Denis Boisvert nous a présenté le 6ième
l'auteure d'Entretien avec un vampire et de I'estat le vampire,
Anne Rice. C'est au 14ê* siècle,àVeniseque sedérouleI'essentiel
de I'histoire du romanArmand le Varnpire.Marius, vampire qui a
atteint l'âge honorable de 500 ans,s'éprend du jeune Armand. Ce
dernier reçoit en cadeaude son ami la nuit éternelle. Suite à cette

métamorphose,les choses se corsent. Cette histoire, remplie de
sensualitéet de violence, fait suite à Chronique des Vampires.
À conseiller
Julie Désaulniers
Soit dit en passant,si vous avez des suggestions
lectures, des questions ou des commentaires,ne vous
gênezpas et faites-les-moi parvenir à
juliedesau@hotmail.com
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Gérald Ayotte, F.IÂ.C., C. d'4. Ass.
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Chronique dentaire
par Caroline Patry

La carie s'attaqueaussià nos bébés!
Connaissez-vousla carie du biberon?Il s'agit d'une forme de carie
mal connue des parents qui affecte malheureusementun grand
nombre d'enfants en bas âge. La carie du biberon est agressiveet
se propage à une vitesse fulgurante. Elle peut affecter toutes les
dentsd'un bébé avant même que les parentsn'aient eu le temps de
réagir. La carie s'attaqueà la dentition primaire en suivant I'ordre
d'éruption des dents, soit les incisives supérieure,les canines et
ensuite les molaires. Souvent, les incisives inférieures sont épargnéesgrâce à la langue qui agit comme un écranprotecteur durant
latétée. La carie du biberon peut semanifestertrès tôt, c'est-à-dire
dès l'éruption des dents en bouche, mais elle peut aussi se manifesterplus tard, soitjusqu'à l'âge de 4 ans.
Au stade précoce, la carie du biberon se présentesous forme de
tachesou de lignes blanchâtresprès de la gencive, surtout du côté
du palais. Elle passesouvent inaperçue aux yeux des parents, ce
qui contribue à en retarder le diagnostic.
Les causesde la carie du biberon sont nombreuses,mais la présenceprolongée de liquides sucrésen boucheest I'une des principales causes. Lorsqu'un enfant a de la difficulté à s'endormir, les

parents ont parfois tendance à lui donner un biberon dans le but
d'apaiser sa faim ou de le calmer. Cette pratique est fortement déconseillée. Il faut éviter de laisser un enfant s'endormir avec un
biberon contenantun liquide sucré.Même lesjus de fruits, le lait de
vache, le lait maternisé,le lait commercial, le lait maternel et le lait de
soya sont considéréscornmedes liquides sucrés,puisqu'ils contiennent tous des sucres naturels. Les différents sucres contenus
dans ces liquides demeurent en contact avec les dents du bébé
pendantle sommeil, ce qui favorise la carie. Pour la même raison,il
est tout aussi déconseillé de tremper la suce d'un enfant dans le
miel, le sucreou le sirop d'érable.
Que faire maintenantpourprévenirla cariedu biberon?Il estd'abord
recommandé de nettoyer les dents des bébés,dès l'éruption de la
première dent, après chaque biberon, après les repas et avant le
coucher.Une brosse à dent à soies souplesou une débarbouillette
humide fait trèsbien I'affaire. Il n'est cependantpas conseilléd'utiliser un dentifrice avant que I'enfant soit capable de cracher et de
rincer convenablementsa bouche,c'est-à-dire pas avant l'âge de 4
ou 5 ans. Ensuite, si votre enfant a l'habitude de s'endormir avec
un biberon, vous pourriez remplacer graduellementle lait ou le jus
par de I'eau. Par exemple, en se donnant une semainepour passer
d'un biberon dejus à un biberon d'eau, en diluant davantagelejus
dejour enjour, I'enfant s'habituera plus facilement.
Rappelez-vousque les meilleures armespour lutter contre la carie
du biberon sont de bonnes habitudes alimentaire et une hygiène
assidue.
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Messagerpastoral
oar Gisèle Grenier

Mon histoire dtamour avec Jésus...
Tout a commencéle jour où mesparentsm'ont amenéeà l'église
pour queje reçoive le sacrementdu Baptême.Je saisaujourd'hui
que mes parentsvoulaient queje fassepartie de la grandefamille
de Dieu pour que je ne me sentejamais seule pour affronter la
vie.
L'amour de Jésusa pris une belle place dansma vie. Petit à petit,
le désir de prier et de participer à des célébrationsdevenait beau
et plus fort, c'était mafaçon àmoi de remercierDieu pourm'avoir
donné de bons parents, une belle famille unie, un mari et des
'adore.
enfants que j

$

t

Orthopédie

:t

Thérapielnanuelle

t

Tltérapie spofiive

l

Pédiatne

r:l

Rééducation posturâleglobale

Lise Mailhot,
Ph1'siothéralleute
en RP.G.
SandraLanglaiso
Phy-siothérapeute

La vie est un beau cadeauque Dieu nous donne. Pourtant,je
trouve qu'elle n'est pas toujours facile. Peut-êtreà causede la
maladie,de la violence que I'on sentplus près de nous ou d'un
mal de vivre rencontré chez des personnesqui nous entourent,
tous ces événementsqui, malheureusement,font partie de nos
vies.

190,St-Honor'é,
bureau202
St-EtiennedesGrès
535-611r

Quand je vis ces événements,je suis contente d'avoir Jésus
dansma vie pour ne pas me sentir seuleface à cesréalités.
C'est pour ça queje participe,avecd'autrespersonnes,à I'initiation sacramentellepour lesjeunes de la paroisse.J'aimeraistellement que les jeunes qui nous entourentsententla présencede
Dieu dans leur vie. Bientôt nous aideronsdesjeunes de 5e année à se préparerpour le sacrementde Confirmation.

Sacrement de Conlirrnation :
La seule rencontre d'information parents-enfants aura lieu à
l'église de St-Étienne-des-Grès
le dimanchelO marsà 18 h 30.
Information : GisèleGrenier,téI. : (819) 535-2107

paysager
Service
d'entretien
YvesPellerin
1 3 6 0 ,P r i n r : i p a l e
St-Etienne
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par François Gravel, ptre
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Horaire des célébrations

Semainesainte et Pâques
Sacrement du Pardon
St-Thomas: le dimanche24marc à 19 h 30 Stle mardi 26 mars à 19 h 30
Étienne:
Le Jeudisaint.28 marsà 19 h
Messede la Cène à St-Étienne et à St-Thomas
læVendredisaint.29 marsà 15 h
Passionet mort du Seigneurà St-Étienneet à StThomas
Chemin de la croix pour St-Étienne et St-Thomas,à St-Thomasà 19 h
Le Samedisaint. 30 mars à 21 h
Nuit pascale, pour St-ÉTienneet St-Thomas, à
St-Étienne

,
I
I
l./

Pâques.31mars2002
Résurrectiondu Seigneur
St-Thomas: th15
SrÉtienne : l0 h 45
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municipalité de Pointe-du-Lac,qui
a installé des compteurs, a vu sa
consommation d'eau diminuer.
Notre maire n'en croit rien ! À suivre.

Dossierschauds
par Nathalie Arpin

Dossier odeurs venant

Dans cette nouvelle chronique,je rapporteraimes impressions
sur des dossiers discutés aux séancesdu conseil.
Ces écrits sont ma vérité, ce que je comprends et comment
j'interprète ce qui a été dit.
J'ai eu I'idée d'écrire cette chronique pour tout simplement
donner le goût aux gensd'aller voir, par eux-mêmes,ce qui se
passeafin qu'ils se fassentleur propre idée.
Mes idées m'appartenant,je les partage avec vous en mentionnant que ces propos n'engagent que moi-même.

du site de la Régie
À la prochaine assemblée,M. le
maire aura rencontré les autorités et pourra nous dire ce qu'il en
est. Dans la salle, il est proposé qu'une négociation se fasse pour
augmenter les coûts à la tonne des déchets provenant d'ailleurs
afin que nous puissionsinvestir pour améliorer la santé,la sécurité
et le bien-être des citoyens d'ici. Nous pourrions augmenternotre
qualité de vie au lieu d'en subir les conséquencescomme
aujourd'hui : odeurs nauséabondes,malaises, inconforts, minces
possibilités de vendre sa demeure à un prix justifié, routes abîmées,...À suivre.

Dossier de I'eau
M. le maire décide d'écouter les ingénieurs conseils dans la recherche d'eau. Ceux-ci ne croient pas en la présenced'eau de
qualité et en grande quantité prèsdu terrain de M Paul Bournival,
près des puits 4 et 5.
Selondes citoyens, il y a toujours eu présenced'eau dans ce coin
et il serait important d'aller vérifier avant de rejeter cette option.
Étant donné que les recherchesde la firme conseil coûteront une
bonnecentaine de milliers de dollars à la municipalité et qu'ils ne
sont pas certains de trouver de la bonne eau en quantité suffisantedans les autres endroits identifiés comme potentiels, pourquoi rejeter I'idée d'aller fouiller dansce coin si prometteur selon
certains ?
Il faudrait ajouter environ 35 000 $ pour aller voir, Épond M Massé.
Selonlui, il faudrait consulterla population et il ne croit pasqu'elle
accepteraitde payer ce montant. Des gens présentsmanifestent
qu'aucune autorisation par la population n'a été nécessairepour
dépenserles quelques 100 000 $ de rechercheannoncés.
Qui a avantage à ce que cette recherche ne sefasse pas? Quand
nous consultons des professionnels,pourquoi perdons-nous notre droit d'émettre des hypothèses? Pourquoi ne pouvons-nous
pas poser nos conditions lorsque nous les payons? Pourquoi
risquons-nous de ne pas avoir de subventionsgouvernernentales pour faire les recherches à cet endroit si les ingénieurs ne
I'ont pas proposé? Qui travaille pour qui?
M. le maire n'a pas le projet d'agir au point de vue préventif ou
éducatif. Rien ne sera donc fait pour aider les gens à comprendre
et à décider de ne plus surconsommerI'eau potable pour I'arrosagedes gazons,le lavage d'asphalte,etc..Quel'eau provienne de
I'aqueduc ou des pompes personnelles,le défi est pour tous!
Lidée d'installer des compteurs d'eau est réfutée même si des
preuves venant d'un conseiller montrent que la présenced'un
compteur à sa maison réduit ses ardeurs à consommer et que la

Dossier terrains de jeux été 2002
Si vous avez gardé votre Stéphanois d'avril 2001, vous pouvez
relire mon texte en page4, il esttoujours d'actualité ! Pour ceux qui
ne I'auraient pas conservé,en voici un extrait :
" Ce mois-ci,je me questionnesur ce qu'il y aura commeactivités
pour les 6-12 ans durant l'été. Mrne Marie-Josée Roy (remplacer
par Alain Massé version 2002), qui faisait un travail remarquable, a quitté. Allez savoir pourquoi! À ce que je sache,personne
ne I'a encore remplacée. Nous n'avons pas reçu de dépliants
pour nous inscrire à des activités pour la saison HNER 2001 (ni
pour l'hiver 2002). Aurons-nous un programme d'activités pour
lesjeunes cet été?"
À cette question,il semble que la réponse soit oui. M. le maire est
certain que ce seracomme I'an passé.Les membresdu conseil qui
osent parler ne partagentpas tous cet avis. Est-il au courant de ce
qu'il y a eu cornme travail de réalisé l'an dernier? Cette première
annéede rodage aurait pu être suivie d'une deuxième année magnifique... si le directeur des loisirs n'avait pas quitté.
Chersparentsqui travaillez cet été et qui pensezdéjà à I'endroit où
vous dewiez inscrire vos enfants, serez-vousassezpatients pour
attendrela sortie du prochain Srephanois(avril200l2)? M.le maire
m'a promis une réponsepour la séancedu 18 féwier. Ce queje sais,
c'est qu'une demandede subvention a été faite pour un coordonnateur et des animateurs.Aurons-nous ces subventions?Auronsnous à roder encore une fois?
Pourquoi nous retrouvons-nousencore sansdirecteur des loisirs
Le savez-vous?Quel est le malaise?Comment se fait-il que nous
augmentions le salaire du directeur des loisirs, que nous diminuions
ensuite sa tâche à 5O Voet que nous nous questionnionsparce que
nous avons perdu la personne engagêeCes coupures ne rapportent pas vraiment s'il faut toujours recoulmencer.
suite à Ia page 20
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suite de la page 19

CfiniquemédicaleLes 6rès
Selonl'avis d'une citoyenne,il faut septmois pour qu'un directeur
des loisirs soit au courant des dossiers. Encore une fois. M. le
maire n'en croit rien. Je lui conseille donc de ne plus engagerde
directeur des loisirs et d'utiliser ces 40 000 $ pour la rechercheen
eau si les loisirs ne sont pas plus importants ! À suivre.

Réactions
Nous aimerionsconnaîtrevos commentairessur le dossierde I'eau,
des odeurs ou des terrains dejeux. Faites-nousparvenir vos commentairesau casierpostalzB2 ou dans la boîte derrière le presbytère ou encore par internet à I'adresse suivante:

190,St-Honoré
b u r e a u1 0 4
St-Étiennedes grès
535-6512

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

PatrickHoule
Dr DavidMillette
Dr Dav i dD uboi s
DanielGélinas
Dr JacintheLemieux
Dr JacquesDelorme
M i n i - u r g e n caev e cr e n d e z - v o ul se 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 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( St-Etienne)

feedback@lestehanois.ors
Mini urgenceavec rendez-vousentre16:00et 18:00
du lundiau vendredi( St-Étienne)
(ce serviceest réservéexclr/sivement
aux membresde la
COOP SANTEet leurfamille)
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Courrier du lecteur
patissantà leur désarroi?Si cette rencontre devait être la dernière,
passerais-jetout le reste de ma vie à regletter mon orgueil, ma
vanité, mon indifférence? " Ne laissez personne venir à vous et
repartir sansêtre plus heureux. " (Mère Teresa)

Setenir prêt!
La majorité des humains a vu et revu ces images terrifiantes de
I'attentat du 11 septembredernier au cceurde la ville de New York.
Personnen'avait osé imaginer un scénariod'une telle violence en
réponseà des actions américaines sur d'autres continents.
Étant à proximité de ce drame hors de I'ordinaire, j'ai vécu à la
seconde,par le truchement d'une radio locale, ces événements
sansprécédent. Les animateurs de cette station située dans une
tour de Manhattan - deux hommes et une femme - ont décrit en
direct ce qu'ils voyaient et vivaient de ce drame avec stupéfaction,
incompréhension et émotion intense. Ils étaient terrassés;elle a
pleuré;j'ai pleuré aussi.

Puis, chaqueminute de ma vie peut être la dernière : suis-je prêt?
Qui sait quand I'horloge s'arrêtera?
L Évangile nous rapporte les paroles que Jésus adressait à ses
disciples pour les encouragerà toujours rester vigilants et fermes
dansla Foi : " Vous aussi,tenez-vousprêts, car le Fils de I'homme
viendra à I'heure où vous n'y penserezpas. " (Luc 12,40)
Denis Plourde

Durant les huit heuresde route et de silencequi me ramenaientà la
maison,j'ai prié,j'ai médité.
Jeressentaisun grand vide en moi. Un vide causépar mon impuissancedevantune telle situation.Je n'y peux rien; il n'y a rien que
je puisse faire pour aider ces milliers de personnesen détresse.
Puis mes penséesse sont portéessur leurs proches : cesmilliers de
pères,de mères, d'enfants, de frères et de sceursqui, ce matin-là,
ont vu partir pour la dernière fois un être cher. Personne ne se
doutait que cet "au revoif'était un "adieu". Quelle a été leur attitude lors de ce dernier déjeuner ensemble?Quelles ont été leurs
dernièresparoles? Se sont-ils quittés danslajoie ou dansI'affrontement?Auraient-ils vécu ce dernier instant dans une totale indifférence?
Ensuite, ces milliers de gens : au travail, en pause,en discussion,
dansI'ascenseur,dans I'avion, sur la rue. Toutes cesperteshumaines,toutes ces vies arrachéesen si peu de temps, dans un espace
aussirestreint.Qui d'entre eux se doutaientqu'ils mourraientavant
le repasdu midi?

A VOUS tOUS, mes amis et amies stéphanoiset stéphanoises:
Étant parti de St-Étiennedepuis I 995 pour des raisons de santé,je
veux vous dire à tous et toutes queje pense souvent à vous autres
et ce. tous les soirs.
Je vous adressemes væux de Pâques: " Que le Christ ressuscité
vous comble de ses grâces et de sesbienfaits! "
En terminant,je vous laissesur une penséesur la Sagesseet une
autre sur la Joie.
La sagesseaide à apaiser la douleur des autres; la sagesse,c'est
savoir pardonner.
Lajoie nousest donnée.Celui qui I'a, s'il ne la partagepas,ne fait
que la toucher et la perdre.
Gabriel Duplessis,responsablede la Croix-Rouge

Ma réflexion s'est poursuivie pendant plusieurs jours. Ma prière
incluait un questionnement,ma méditation, une réponse.
Tout d'abord, mon impuissance devant certains événements: je
dois accepteret reconnaltre ma condition humaine. Présentement,
dans mon propre entourage,je vis certainessituations très préoccupanteset aucune de mes actions ou paroles n'y changeraquoi
que ce soit. " Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les
chosesqueje ne peux changer, le courage de changer les choses
queje peux et la sagessed'en connaîtrela différence. " (Prièrede la
sérénité)
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Ensuite,mon attitude enversdesproches,despersonnesquej'aime
beaucoup: suis-je à l'écoute de leurs préoccupations?Suis-je com-
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Les écolesAmi-Joie et
I)es Grès ê action

Gilles Morinville, directeur

Llne école, un service de garde, un milieu

de vie et d'apprentissage
Le 28 janvier 2o02,le service de garde des écolesAmi-Joie/Des
Grès lançait la programmation de son projet Les scienceset I'astronomie. L objectif de ce projet est d'offrir aux enfantsun milieu
non seulementsécuritairemais aussipropice etriche en apprentissages.
Les activités liées à ce projet se déroulerontdejanvier àjuin 2002
et seront I'occasion pour les enfants du service de garde de se
familiariser avec différents aspectsdu monde scientifique, que ce
soit par les visites de laboratoires ou par la diversité des ateliers
offerts. De plus ce projet serabénéfique pour le milieu école par
I'apport de matériel scientifique et par sa poursuite dans les annéesà venir.

Volet3 Sorties éducatives
x Une sortie au Planétarium de Montréal
et au Biodôme de Montréal lors d'une jour
néepédagogiqueau calendrierscolaire (avril
2W2)
* Une sortie à I'UQTR pour visiter un labo
ratoire d'élevage de truites mouchetées.
(m Z0f.z)
* Une visite de I'aéroport de Trois-Rivières
(uin2002)
* Une sortie pour visiter les laboratoires de
sciencesau CEGEP de Trois-Rivières
(man 2002)
Volet4 Formation aux éducatricessur l'animation d'acti
vités scientifiques
Volet5 Élaboration d'une bibliothèque scientifique
Volet6 Achat de matériel scientifique
VoletT Autres activités (entrejanvier 2OO2etjuin2002)
* Bottin d'adressesélectroniques sur le sujet
* Animation d'une activité spécialepar mois

hogrammation:
ETI-:ASTRONOMIE
LESSCIEX\CBS
Volet I

Animation d'activités spéciales:
-Par les étudiantcsdu Collège Shawiniganen TESG
sous la supervision de leur professeurLyne Doré :
* ateliers scientifiquesdivers (févriet 2002)
-Par M. Daniel Laganière,directeurscientifiquedu
CEGEP de Trois-Rivières :
* La constellationdu ciel (anvier 2002)
* A la conquêtede I'espace(féviet20O2)
* Le systèmesolaire(mars2002)
-Par Les Débrouillards :
* Ateliers surlamétéo (mu2002)

Volet2

Fabrication d'une maquettemurale étoilée
àl'école.
* (dejanvier àjuin 2002)

Centre
dufover"
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Centre d'accèscommunautaireà Internet
Il est toujourstempsde vous inscrire pour la sessionHiver-2002.
demanderAlice.
Pour ce faire, un seulnumérode téléphone: 535-3111,
Cours

DurÉe

Initiation
Windoqn

:6hrs
:

Coût

Date

20$.@
.COMPT,ET
i
i12. 19. ?6 mars

Naviguer sur le
lVEE

4hrs

15 $,3+,-30jesi.t+COMET,ET
19, 26 fÉwier
,2?mars.3 awil

Excel DÉbutant

1Zhrs

50 $ 20, ??férnier, 13, 20 mars

\lVordDébutant

'12hrs

*t

50$l
'COMPI ET

ï

ffi'
ffi

Hélène Mélançon, CACI Les Grès
St-Étienne-des-Grès
Té1.535-1683,
ensoirée

AVIS DE RECHERCHE
à diffuseruneformation
Nous sommesà la recherched'une personneintéressée
informatiquepour le montagede pageWebpourles enfantsen activité
parascolaire.Si ce défi vousintéresse,contactez-moi.

RENO$fÆre-WffiW,Æ

GUY LORD

ENTREPRENEUR
CÉruÉNNI

Technicien
en batiments
I-e Stéphanois,
mars2002
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oar Nathalie Robert

La communication
* L être humain, étant essentiellementun être sociable, ne peut
fonctionner dans le monde sansavoir recours à la communication.
Celle-ci nous sert à exprimer nos besoins,à partagernos émotions,
nos idées et à explorer le monde qui nous entoure.Si plusieurs
personnesâgéespeuvent encore communiquer avecleurs semblables, il n'en demeurepas moins que d'autressontaux prisesavec
des accidentsde parcours qui les privent de leurs moyens naturels
de communication.Laperte ou ladiminution descapacitésde communication est difficile à accepter,surtout pour les personneschez
qui cela arrive subitement (ex. : à la suite d'un accident cardiovasculaire). Dans une société où les communications se font à la
vitessede l'éclair, la personnepeut se sentirdévalorisée,disqualifiée, ralentie, étant incapable de s'exprimer avec précision etlou
rapidité.
* Les études faites sur le langage des personnesâgéessont peu
nombreuses,mais on peut souligner quelques traits caractéristiques de l'évolution du langage au cours du vieillissement.Tout
d'abord, un des premiers signes du vieillissement normal à apparaître est le suivant : avoir de la difficulté à trouver les noms propres.Évidemment, le comédien qui a toujours stimulé sa mémoire
peut conserver cette habileté jusqu'à un âge très avancé. Dans
une épreuve qui consistait à nommer des noms et des verbespeu
courants,L. Obler a constatéque les performancesdes personnes
âgéesaugmententjusqu'à soixante ans pour décroître ensuite.
Les temps de réponsesont égalementplus longs. On note aussi
une présenceaccruedes mots vaguesdans le discours.Par contre,
la syntaxe est plus élaborée,les phrasessont plus complexes,
cornme quoi il n'y a pas que des désavantagesà vieillir. Un autre
trait qui mérite d'être souligné est celui de la presbyacousie,qui
estune surditégraduellequasi normale avecle vieillissement.Cette

surdité, plus ou moins sévère,peut affecter
la communication.Malheureusement,si les
gens,en général,n'hésitent pas à se procurer des velres correcteursou des prothèses
dentaires,un grand nombre d'entre eux refusent carrémentde faire I'essai d'une prothèse auditive alors que cela leur permettrait pourtant d'avoir des contacts plus faciles avec leur entourage et d'éviter ainsi
I'isolement.
Chez plusieurs personnes âgées, les troubles de la communication sont liés à un manque de stimulation. On
a constatéI'influence négativede I'hébergementsur les relations
socialesentre les bénéficiaires. Les rapports rapides et impersonnels,la routine,le manqued'intimité, le manqued'activités intellectuellesstimulantescombinésà la réduction de la mobilité physique entraînentles bénéficiairesà parler de moins en moins, à s'isoler. Pourtant, si on les interroge personnellement, ces personnes
aiment parler,discuteret c'est souventpour cette raison qu'elles
s'attachent tant aux personnesqui leur témoignent un peu d'attention et qui les écoutent.Trop souvent, on oublie, lorsqu'on
organisedes loisirs pour des personnesâgéesou handicapées,de
planifier desactivitésqui font appelà la créativité,à I'intelligence
et qui stimulentla communicationentre les gens.C'est bien beau
les carteset le bingo, mais pourquoi ne pas organiser des groupes
de conversationoù I'on partage,autourd'un thème,son vécu, ses
impressionset ses sentimentsou encorepasseren revue les événementsde I'actualitéen les commentant?Il suffit d'avoir le goût
du changement.La communication est un outil précieux d'expression et d'épanouissementpersonnel.Il faut donc la favoriser autour
de nous, dans notre famille, dans notre travail.
Tonnuméro
Quoi? Tu ne te souviensplus de mon numéro?
Hey! Écoutemon vieux : tu sais,moi, on m'a enlevéune
tumeur au cerveau de la grosseurd'une mandarine.
Ouin pis?
Eh bien! ton numéro était dedans!

ELS
SERVIËE$ PRTFESSIOT{N
JÀ"

IMFfiT
PLUSDE 39 ANS D'EXFERIENCE
Jean-Rshertlularion.cornptahle.
on.
Co mmissaire à l'assermentati
147St-Germain,
5t-Etienne-des-Grèsn
Qc
GOXzFO
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SURREHDEZ-VOUs

535-9824

Par GilbertBournival

Chez nous Les compteursd'eau, obligatoiresen Francepour l'économie de I'eau, fortement recommandéspar nos gouvernements
respectifs pour une bonne pratique de gestion de I'eau et expérimentésavec satisfactionpar plus de la moitié desmunicipalités du
Canada,doivent être considéréssérieusementchez nous aussi.
Nous nous retrouvons devant une évidence : expériencesfaites en
Europe et en Amérique, les compteursd'eau tarifés s'avèrent être
le premier moyen d'économie de I'eau.

Des compteurs dteau
Linstallation de compteursd'eau est le premier moyen d'économie
de I'eau. C'est une réalité,non pasune rêveriefantaisisteou écologique.
Un fait vérifiable L'économie de I'eau par f installation de compteurs aux résidencesest un fait vérifiable dansplusieurs municipalités. Pour cette raison, le gouvernement français a passéune loi
obligeant les municipalités à en installer partout en France.De même,
les ministères de I'Environnement du Canadaet du Québecrecommandentaux municipalités, comme premiermoyen d'économie, la
tarification de I'eau selon la quantité réellement consommée.
Ce qui se fait ailleurs En 1994, environ 52 Vode la population
urbaine du Canada habitait des résidencesmunies de tels compteurs."[...] Jumeléeà des haussesde prix, I'installation de compteursd'eau dansles maisons a entraîné,dansplusieurs municipalités,desbaissesde consommationd'au moins 20 Vo." (www.gc.cal
water/fr./man age/effrcfi_meter.htm). D'autres sourcesindiquent une
économiequi vajusqu'à35 et4O7o.
Expériencefaite, c'est un investissementplus rentable d'installer
descompteursaux résidencesque de rechercherde nouvelles sourcesd'approvisionnement en eau. Dans sa politique de gestion de
I'eau, Environnement Canadasouligne que "les municipalités canadiennescommencent à agir pour gérer la demande au lieu de
chercherde nouvelles sources d'approvisionnement. " (EnvironnementCanada).Autrement dit : gérer la sourcesansgérer le débit,
c'est essayer de remplir un panier sans fond. Un administrateur
d'entreprise,dans cette situation, s'en va en faillite.
Environnement Québec, au chapitre 5.6 de son Guide de conception des installations de production d'eau potable intitvlé Bonnespratiques de gestion, nous révèle que, en matière d'économie
d'eau, les meilleures pratiques ont été répertoriéeset les mesures
minimales établies.Ledit chapitre comporte un tableau faisant état
des donnéessuivantes : sous le titre de colonne Meilleures pratiqueson trouve "compteurs chez tous les usagers" et sous celui de
Mesuresrninimales, on peut lire " unefois I'an ."

À ce sujet, une étude poussée adéjàétéréalisée pour St-Étiennedes-Grèsil y a une dizaine d'années.Pourquoi ne pas mettre àjour
les coûts fournis par ladite étude et présenterde nouvelles modalités d'installation de compteurs acceptablespar la population? Il
est possible que cette dernière choisisseune autre voie, mais ce
seraalors en sachantclairement qu'elle laissede côté ce qui sefait
ailleurs avec succès pour résoudre des difficultés de fourniture
d'eau telles qu'elle en connaît.À moins qu'on ne cherchedésespérément,là aussi," Lafierté d'innover "!

Ia ltetîte sauterelle inc.
200, St-Honoré
St-Étienne-des-Grès
Québec, GOX 2P0

(819) 535-5375
Centre de la petite enfance
,r1

I

r

t,{}rtl0Ilnrrle

idestrès

Têl:535-6{i8t

- Sen-icedeerx'dsnnerie
- It*Xlnratirur
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Lampron,Montreuil & Lussier
Courtiers
d'assurance
GROUPE
FINANCIER
LUSSIER
INC.
2811,Lafleche
St-Paulin,
JOK3G0
268-2021

4825,bouldes Forges
Trois-Rivieres,
G3Y423
379-8958
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Organismes

Note: Nous prévoyons qu'au moins deux bénévolesde Forum
Jeunesseaccompagnerontles jeunes. Vous pouvez apporter un
lunch ou manger sur place; prévoir un montant pour la location
d'un casier.

AFEAS
L'AFEAS de St-Étiennetiendra saprochainerencontrele mercredi
13 mars 2002lors d'un 5 à 7. Madamc Nicole Rousselnous entretiendra alors d'un sujet qu'elle connaîtbien, nos ressourcesnaturelles.Thème: Sauvonsnos ressources!
Cette rencontre se tiendra au local AFEAS, au centre communauture, 1260, rue St-Alphonse, à 17 h environ. Toutes les femmes
intéresséespar catte activité sont les bienvenues.
Nous vous attendonsen srand nombre le 13 mars 2002.

Jeudi Tmars :
Tournoi de billard au local (prix pour les gagnants, baguette de
pool, bons d'achat).Inscris-toi vite car I'activité seraannulée,et
donc le local fermé,s'il n'y apas assezd'inscriptions(minimum 8
inscriptions).
Vendrcdi et samedi:
horaire régulier.
Vendredi 29 mars...
Se tiendra une soiréede réflexion. Cette soiréea pour but de dialoguer sur différents sujetsqui nous touchent (guerre, violence, suicide, drogue,etc.).

Lucille Milette, publiciste
Retour sur les portes ouvertes...
Que dire de cettejournée? Un vrai fiasco! Nous, en tant que bénévoles, sommestrès déçuset surpris de votre manque d'intérêt visà-vis nos ados.Nous qui habitonsdansun petit village où il n'y a
pas grand-choseà faire pour des ados à ce temps-ci de I'année,
essayonsde rendre la vie plus agréableet moins ennuyante pour
lesjeunes. Nous sommesprêts à nous investir en tant que bénévoles mais si la collaboration est à sensunique, comment les jeunes
peuvent-ilsarriver à s'épanouir?Cela semblerefléter un problème
de notre sociéténombriliste. Chacun s'occupe de son petit jardin
sanss'occuperde celui des autres.

Forum Jeunesse
Voici la programmationpour la semainede relâche:
Mercredi 6 mars : Sortie de ski à Stoneham
Le coût est de 32 $ pour les membres et de 39 $ pour les nonmembres.Le départet I'arrivée sefont dansle grand stationnement
du terrain de I'expo à Trois-Rivières, près de la bâtisseindustrielle.
Vousdevezarriverun peu àl'avance, soit vers 7 h-7 h 15 maximum
car le départsefait à 7 h 30. Le retour est prévu vers I 8 h 30 à TroisRivières. Le transport se fait en autobus Hélie. Invite tes chums!
Vous devez payer en argent comptant au local au plus tard le vendredi lermars 2002.
Pour ceux qui ont besoin de louer un équipement, voici les tarifs
affichés dans le site web de Stoneham.les taxes étant évidemment
EN SUS :

Forum-Jeunessea été mis sur pied pour aider les jeunes à s'affirmer et à s'extérioriser dans un environnement sain en dehors de
leur quotidien. Il n'y a pas de Nintendo ou d'ordinateur dans notre
local, ce qui oblige les jeunes à sociabiliser et à prendre contact
avec la réalité, qui n'est peut-être pas toujours facile à affronter
pour eux. Nous, en tant que bénévoles,portons une oreille attentive afin de les aider dans leur cheminement. Vous pouvez aussi
vous impliquer, la balle est dans votre camp... Un gros merci aux
bénévolesqui se sont déplacés.
Note: Nous sommestoujours preneurspour vos objets décoratifs pour embellir notre local. Votre aide serait précieuse.
Nancy et Véronique

Locationd' équipement2001-2002
Journée (9 h à la fermeture)
AdulteEnfrnt
Equipementscomplets
( 1 3+ ;
(r2-)
18,21$
13,00$
Skis alpins
17,34$
22,56$
Skis paraboliques
37,34$
Haute performance
2r,69$
31,25
Plancheà neige
$
17,34$
21,69$
Mini-skis

535-7100
CLAUDE
GRENIER
Excavation
+ Tenassemenl

A

Vente
etlnstallation
deFosse
SeptiquelfT]|
I I I
VIDANGE
DEFOSSE
SEPTIQUE

.fu
æFAUPLATSTRDEV0USSERVTR
806,DesDalles Sl-Etiennedes4rès
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LJneconférence-modehumoristique
par le designerMichel Robichaud
Dans le cadre d'une levée de fonds destinée à supporter la Fondation rattachée à la Coop-santéles Grès, Michel Robichaud,
designer de réputation internationale,prononcera gracieusementune conférenceillustrée par des mannequinsamateurs,au profit
des personnesdans le besoin de notre région.
Le dimanche 10mars 2002
à 11h
à la salle communautaire de St-Étiennedes-Gres

Sousle thème Mondialisation et Art vestimentaire,le confércncier entretiendral'auditoire des savoir-êtrerelatifs à l'habillement
tant masculin que féminin pour différentes occasions.De toutes tailles et de tous âges,les mannequinspermettront au designer
de présenteravec humour la nouvelle mode printemps-étéet ce, avec la contribution des principaux magasinsde vêtementsde la
région.
JacquesBrunel, coordonnateurdu départementde commercialisationde la mode du Collège Laflèche, et sesélèvesassisterontM.
Robichaud dans la préparation et la présentation des modèles portés par d'élégants mannequins.Maquillage et coiffure seront
l'oeuvre de professionnellesdes salons d'esthétique et de coiffure locaux.
Lors de ce petit déjeuner,brioches,fruits, café et quelquesbelles surprisesfournies par descommanditairesrégionaux permettront
de serestaureret de sedivertir tout en s'instruisant. Cette importante activité de bénévolatauralieu sousla direction expérimentée
de l'épouse de notre célèbreconférencier,Mme Luce Lafrenière Robichaud.
Depuis maintenant trois ans, des gens dans le besoin et parmi les plus démunis de St-litienne-des-Grès,St-Barnabé, St-Éte,
Charette et d'autres paroissesvoisines ont pu profiter des soins de santé offerts à la Coop-santé.Des patrons d'honneur de ces
différentes paroissesréserventdéjà des tables pour participer à l'événement en tant qu'amis de la Fondation.

Divertissement assuré.
Oftez-vous le plaisir d'une confér"ence'mode de Michel Robichaud !

Les billets, au coût de 25 $, sont disponibles aux endroits suivants :
À Trois-Rivières : chez Madame Martin ,367 ruedes Forges
À Shawinigan-Sud: chez B isha, 2425,5e Avenue
À St-Boniface : à la pharmacieGauvin
À St-Étienne et à St-Paulin : à la pharmacieDeschênes

Technicauto
o
o
o

Alignement
Injectionélectronique
Méconiquegénérale

CL/4UDECHANDONNETProP.
I59l PrincipaleSçFsienvdesGrès

9) 535-2480 Fax: 535-2486

YVAN BELLEMARE inc.

Mécanique,générale
Essence- Diesel- Ethanol- Propane
Prop.SylviePaquette& Yvan Bellemare
't210,boul. de la Gabelle

sortie202,
Autoroute
55

St-EtiennedesGrès (Quebecl
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Sports

Association de soccer

de Saint-Etienne-des-Grès
Académie Taekwon-do

L'A.S.S.E.D.G.està la recherched'une personneintéresséeà
occuper le poste de publiciste au sein de notre club. Si vous
pensezpouvoir nous donner un coup de main, communiquez
avec un membre du comité. vous serezle bienvenu.

Pierre Laquerre
St-EtiennedesGrès
Une fois encore, nous pouvons être fiers des membres de notre
club. Le 10 féwier dernier,une compétition régionalea étédisputée
à St-Grégoire et notre club a terminé bon deuxième parmi les sept
clubs présents.Environ cent vingt adeptesde taekwon-do y ont
participé et montré leur savoir-faire.Dix-huit adeptesde notre club
ont démontré beaucoup de détermination, autant en combat que
lors de I'exécution de leur forme. Vous retrouvez un tableau des
participants qui ont remporté une médaille.

f{U.Hi

FRÉfiI0ffiCEHruME
ËnlrlBffi:t:frR#lE

Auger

Alain

Eeaureuard Sébastien
Deschesnes

DÉziel
Héroux
Lacombe

Pothier
Pothier

Trottier
Vallée
Vincenl

Noire

argenr

Vefle

nr0nze

Verte1

Arqent

Jean-Yves

Jaune

Manon

Rouue
1

0r0nze
Bronze

ïves

lilarc-André
Vefle
Dominique Rouqe1
Jean-Gabriel Noire
Svlvie
JAUNB
Patrick
Rouqe
2
Noémie

Jaune

Arqenl

hïrlnze
arqent
arqenl

0r

ûr

Bronze

Arqenl
bronze

Arqent

L'A.S.S.E.D.G.estaussià la recherchede jeunesintéressésà
devenir arbitrespour la saison2002. Tu as 14 ans ou plus (au
1erjanvier 2002), tu es disponible les soirs de la semaine et
prêt à suiwe une petite formation,
alors communique avec : Normand Bélangerau 535-6020.

DERNIER RAPPEL: Tu veux
jouer au socceret tu as oublié de
t'inscrire pour la saison,tu peux
le faire et ce jusqu'au 16 mars
2002, sans frais additionnel, en
communiquant avec un membre
du comité.
Diane Lelaidier , présidente
ChristianPellerin,Vice-président
Andrée L. Bonneville, secrétaire
André Frigon, directeur technique

535-1199
53s-2267
535-394l

535-56v

0r

Le 16 mars prochain, setiendra au Collège de Shawiniganle championnat de l'Est du Canada.Cette compétition d'envergureregroupera des adeptesde l'Ontario, du Québec et des provinces maritimes.

Fabrique
I- équipedu$TÉPHANOTS
desircremerrcierla
po#ùdôn,rle$l$CI.0s que ..,,:,,,::
dê$t-Éttennê
dbbeËôâIlfi tu$uipburun dm dê$10il..û0,
l'ÊssoCiâtion

Cette compétition permettra de déterminer les adeptesqui nous
représenterontau championnat canadien.Quelques personnesde
notre club se préparent déjà à cette compétition.
À noter qu'une nouvelle sessionde cours débuterale 9 avril pour
les adulteset le l0 awil pour les enfants. Celle-ci auraune duréede
dix semaines.
Pour plus d'informations :
MmeDaniellePélissier
535:716É
M. Lorain Pothier
5353612

Estimatïon
gratuite

Fo:;et dr"
g;rn|Ig.n(
sr{ï:T'l-fçrtd}
ptrrrr enl r$#
*
d'asphnlf

{slf|}s:rs-3857
Jncelyn

Rournival
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Pagedesjeunes
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Petitesannonces

Invitations

À vendre

I/Âge d'Or de St-Étienne-des-Grès organiseune sortie à la cabaneà sucre.Endroit: LaHêtrière, Bécancour.Date : le vendredi 15
mars 2002. Coût (entréeet transport) : l5 $ membresou membresamis. l8 $ non-membres.

Maison situéeau 205, rue André, à St-Étienne-des-Grès(Domaine
Lavoie).Grandeur: 34 pi par 35 pi; deux chambres,sous-solisolé.
Beau terrain paysagé de 32 603 pi2, piscine hors terre de 24 pi,
remise.Prix demandé:85 000 $, négociable.
Té1.: (819)374-1791.

L'Âge d'Or de St-Étienne-des-Grèsvous invite à sa soiréedansante,le samedi 16 mars 2002 à 20 h à la salle communautaire.
OrchestreLes Kings. Goûter et prix de présence.Bienvenue à tous!
Le comitéde l'Âge d'Or.

Exclusif aux Grès : Maison24 pi par 24 pi, 3 paliers, mezzarine,
sous-solfini, 3 chambresà coucher,2 sallesde bain. Grand terrain
au bord du St-Maurice, navigable avec quai pour4 bateaux.André
Perreault,
téI.: (819)535-3339

Âge d'Or de St-Thomas Changementd'horaire pour l'Âge d'Or de
St-Thomas-de-Caxton: tous les mercredisdu mois seferont désormaisI'après-midide l3 h 30 à l6 h. Le 6 mars: brunchà 1l h, suivi
desactivités.Le 13 mars : dîner à midi. suivi desactivités.La Messe
seraà l6 h.

Set de cuisine Canadelblanc avec tablier et dessusde chaises(4)
en bois naturel.Té1.: (819)535-2538

Cuisinière électrique White-V/estinghouse blanche et presque
neuve; horloge électronique pour marche différée, porte en verre,
tiroir de rangement,etc.400 $. Daniel ou Danielle,téI. : (819) 5356866

À louer
Logement à louer immédiatementau 330,4e Rang,à SçÉiennedes-Grès.Grand4 l/2 très propre. 300 $ par mois. Peinturerefaite à
neuf.Té1.: (819)376-0531

AL-ANON Il n'est pas nécessairede boire pour souffrir d'alcoolisme! Etes-voustroublé par la consommationd'alcool de quelqu'un? Al-anon est là pour vous! Réuniontous les lundis soir à 20
h à la sacristiede l'église de St-Étienne-des-Grès.
Toutela population est invitée au 5e anniversairedu groupe Al-anon Un jour à la
/ois qui aura lieu le lundi l8 mars 2002à20hàla salle communautaire, 1160,rue St-Alphonse(directionCoop-santé)
Soirée dansante Le comité desAînés vous invite à venir danser,le
30 mars 2002à20 heuresau 1260,rue St-Alphonse(sallecommunautaire)à St-Étienne-des-Grès.
La musiqueserasousI'habile direction de JonathanRivard. Plusieurs prix de présenceet un très
bon goûter à la fin de la soirée. Coût 6 $. Bienvenue à tous et
toutes!Le comité.
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Hambourgeoisauxlegurnes
et ftomage
sanspain
.

2l.

l n gr é di e n t s

Prêparation

1 lb de bæuf haché
1 æuf battu
% c. à thé de sauce Worcestershire

Mélangerle bceufhaché,l'æuf,la sauce
Worcestershire,I'ail,le sel et le poivre
dans un grand bol et en faire 8 boulettes.
Mélangerles échalotes,le piment,le
céleriet le fromagedans un bol.

1 goussed'ailhaché,sel, poivre
2 échalotesvertes hachés
/+ de tasse de piment rouge haché
2 branchesde célerihaché
/z tasse de fromage râpé
4 c. à souped'huilevégétale

Déposerce mélangeentre deux boulettes
commepourfaireun sandwich.Prenez
soin de bienscellerles bordspour
empêcherla farcede s'échapperpendant
la cuisson.
Cuire le tout à feu vif.

Heuresd'ouverture
Lundi- Mardi- Mercredi:
Jeudi- Vendredi:

8 h 30 à 18h

S a m e d :i t h 3 0 à 1 7 h

8h30à21h

Dimanche:

FERMÉ

Boucherie
J.G, Fortin lnc.
1411, Principale
Sa i nt-Eti en n e-des-Grès
535-3{ 14
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