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Concoursde photos

Voyagesen automobile.
Plani{ication et prévention s'imposent selonle CAA.

La photo :
Quelle que soit la saison,une sucrerieestun endroit relaxant.Cette
sucrerie, à côté d'un petit camp en bois rond, fut photographiée
dans une érablière du rans des Pins avec un Pentax ME Suoer
35rrnn
La composition est intéressante.Le jeu d'ombre et de lumière attire
I'ceil vers le sujetprincipal pour le mettreen évidence.Cettephoto
fut jugée la meilleuredansIa catégoriedessaisons.Félicitationset
merci de votre participation à notre concours!

Ltauteur:
Sylvie Janvier

frffffi*
cARAcE
YVAN BELLEMARE inc.

Mécanique.générale
Essence- Diesel- Ethanol- Propane
Prop. Sylvie Paquette& Yvan Bellemare

1210, boul. de la Gabelle

Sortie202,Autoroute5s (819) 535-6640
St-Etiennedes-Grès(Quebec)

Centre
dufover.

sEnns

Tout au long de I'année,des centainesd'automobilistesse préparent à prendre I a route avec leur petite famille. Mais pour que ce
voyagesoit un succèssur toute la ligne, la planificationet la prévention s'imposent.
Avant d'entreprendre un voyage de plusieurs kilomètre on doit
s'assureren premier lieu que sa voiture est en excellentétat. À
surveillerde près : le systèmede refroidissement,la suspension,
les freins, le systèmeélectrique,les pneus.Pour les voyageseffectués hors du Québec, on doit prévoir une assurance médicohospitalière-si ce n'est déjà fait-et vérifier l'étenduedes protections prévuesà sa police d'assuranceautomobile.
Réussir à casertous sesbagagesdans un espacerestreint conune
le coffre arrièren'est pas une tâche facile. Dans cet esprit, il est
conseilléde dresserune liste de tous les articlesà apporter.Pour
éviter les problèmesde dernièreminute,procédezà une répétition
généralela veille du départ: répartissezvos valises(mêmevides )
et autresbagagesdans le coffre arrièrejusqu'à ce que le résultat
vous convienne.Privilégiez des bagagesmalléableset de petites
dimensionsafin de profiter au maximum despossibilités.Gardez
toujours les objetsd'usagecourantà portéede la main.
Lors du chargement ou du déchargementdes bagages,pour ne
pas endommagervotre voiture, placez ou retirez avec précaution
les objets au coins durs allant à proximité des panneauxde la
carrosseriele long des ailes ou encoretout près du couvercledu
coffre. De plus, certainsfils se trouvant à découvertdans le coffre,
veillez à ne pas débrancheraccidentellementun feu arrière,par
exemple.
Tout au long du voyage, les automobilistes doivent vérifier régulièrementla pressionde leurspneus,et ce, pour éviter l'échauffement dû à une lourde charge.Surveillez le niveau du liquide de
refroidissementet assurezvous de temps à autre du bon fonctionnement des phares et des témoins lumineux. Enfin, en bon conducteuqaccordezvous au moins dix minutesde pauseà toutesles
deux heures.Il y va de votre propre sécuritéet de celle de votre
famille.
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Editorial
par Gilbert Bournival

Bénévolal se conjugue-t-il toujours avec
Retraite ou Âge d'Or?
Sûrementpas! Nous en avons la preuvevivante avec cettejeune
maman en charge de la coordination de Ia production du journal
qui a été désignéebénévolede I'année pour lejourLe SrÉpneNors
nal lors de la fête de reconnaissanceorganiséepar la Société
St-Jean-Baptiste,
le 23 juin dernier.Pour le bénéficede nos lecteurs,I'hommage qui a alors étérendu à SophieBérubé estretranscrit à la suitede cet éditorial.
En réalité,il y a beaucoupde bénévoleschez nous, et de tous les
âges.De jeunes parentsau soccer,au baseball,au mouvement
scout,à la bibliothèque,au comité d'embellissement,aux divers
comitésde l'école, en pastorale,à forum-jeunesse.
coop-jeunesse
etj'en passe.Je ne les connaispas tous.
Le bénévolatne tient pas à l'âge ni au tempsdisponible.Il faut y
trouver une paie quelconque: retrouver des amis, partagerune
tâche de couple, satisfaireun intérêt de développementpour sa
famille ou pour soi, avoir le sentimentd'utilité ou de correspony trouver
danceà une imagede soi, recevoirde la reconnaissance.
du pouvoir ou la satisfactiond'autresbesoinspersonnels.La générositén'estjamais gratuite.Elle y trouve son compteen retour.
Encorefaut-il que Ie prix à payerne dépassepasle retourde gratifications.C'est vrai pour le temps bénévoleconsacrépar un travailleur à son emploi comme pour les bénévolesdes organismes
communautaires.

Bénévolede I'année 2002 zu SrÉpH-lNors
(Textede présentation,23 juin2002)
Au journal conmunautaire LE,SrrpneNors,notre coup de cæur de
cetteannées'est porté sur la douce Sophiequi assumele rôle de
coordinationà la mise en page.SophieBérubé,pour ceuxqui ne Ia
connaîtraientpasencore.Née à Lebel-sur-Quévillondansla lointaine Abitibi, elle a vécu pendantdeux annéesen Afrique pour
accompagnerJasmin,son amoureux.qui y avait un travail. Via
St-Eustache,les deux tourtereauxélisent finalement domicile à
SrÉtienneen 1999.
Jasmin,collaborateurau SrÉpnRNots
au niveau de I'informatique
depuismars 2000, convaincsa copine de sejoindre à l'équipe de
production du joumal. C'est ainsi, qu'en octobre 2000, Sophie
s'amèneafin de s'impliquerbénévolementet participerà une activité en compagniede son conjoint. Son intégrationà l'équipe est
rapide.Soussestraitsde doucejeunefille, on retrouve...unè douce
jeune femme. Jolie brunette,sourire étincelant,yeux remplis de
douceur,Sophiesefait aimertout de suite.Elle écoutebeaucoupet
parlepeu.Elle ne parlejamaisfort, maislorsqu'elledit sonidée,elle
sait se faire entendre.
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Dès son arrivée, elle est prête à apprendre
n'importe quoi. Le défi de I'informatiquene
Iui fait pas peur. C'est donc au niveau de la
mise en page qu'elle prend sa place. Une
place qui ne lui est enviée de personne: la
miseen pageestune tâchelongue,complexe
et elle sefait en présencede machinesqui ne
fonctionnent pas toujours comme on veut!
Aujourd'hui, elle est spécialistedansce domaine.Malgré le temps
qu'elle accordeà son mari, à sesenfants(Maxim, 5 anset Alexanne,
3 ans) et à son travail à temps plein à I'extérieur de la maison,on
peut comptersur elle. Le travail est toujours prêt à temps.Elle est
d'une fidélité remarquableet la qualitéy est.
C'est agréableet facile de travailleravecSophie,ce qui ne veut pas
dire qu'on peut ambitionnersur elle. Elle sait donner son point de
vue, dire non et se faire respecter.L'attention qu'elle accordeaux
autresfait qu'on la trouve extraordinaire.Elle s'installe chez elle
avec du pop-corn et on a besoind'elle? Qu'à cela ne tienne, elle
s'amèneau local avec du pop-corn pour tout le monde! Malgré
I'immensitéde la tâchequi estla sienne,elle travailledansla discrétion. Sa photo n'apparaîtnulle part danslejournal. Seulson nom y
estpour indiquer qu'elle fait la mise en page.
Pour nous, de l'équipe, sa présenceest sl rmportanteque nous
tenons à souligner son apport à la population en la nommant
Bénévolede I'année.Merci Sophied'être là, noust'apprécionset
t'aimons beaucoup!

Remerciementsà Nathalie
Parlantde'Jeunes",il en est une autrequi a su consacrerune énergie créativeet dynamique au servicedu SrÉpnelrors.
Depuis décembre 1998,Nathalie Arpin fait partie de I'équipe de production du
joumal. Sa contribution commejournaliste, cornmesecrétaireet,
finalement,coûtrnevice-présidentea toujoursétéempreintede ce
qui fait sa marque de commercê: intégrité,générositéet fidélité.
Son initiative, son sensartistiquecertain,safacilitéd'écriture dans
un style concretet vivant ont permisà Nathalied'apporterau journal une collaborationhors pair quarantemois durant.Obligations
professionnelles
et familialesfaisantloi, Nathaliechoisitde quitter
l'équipede production,équipequi tient à I'assurerde son affection
Merci Nathalieet bonneroute...si iamais la
et de sareconnaissance.
vie te le rend possible,reviens-nous!
L'équipe de production du SrÉprnNors

... et la relève?
Y a-t-il, à St-Étienne,destalentsqui demandentà êtremis à contribution? Lr SrÉprnNoIsoffre plusieurspossibilités.De la conception à la distribution, en passantpar les étapesde production,les
tâchesà accomplir sont diverseset la mission des plus valables.
L'équipe accueilleavec respectet reconnaissance
ce que les nouveaux bénévolesont à ofirir. Le milieu des communicationsvous
intéresse?Pourquoipas vousjoindre à nous?À qui s'adresser?
À
I'un ou I'autre des membresde l'équipe de productiondu joumal
dont le nom est inscrit en page2 du SrÉpneNors.

Visitesgratuitespour famillesbranchées
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C e t é t é , H y d r o - Q u é b evco u s o u v r eg r a t u i t e m e n tl e s p o r t e sd e 1 2 d e
s e si n s t a l l a t i o n sP.o u rd e s d é c o u v e r t e isn o u b l i a b l e s ,u i v e zl e g u i d e !
À Laval
Lacentralede la
Rivière-des-Prairies
1 80036s-s229
EnMontérégie
Lacentralede Beauharnois
1 800365-5229
et
l'Électrium
1 800267-4558
DanslesLaurentides
Lacentralede Carillon
1 800365-5229

À la Baie-James
DanslesÎles
L'aménagement
Robert-Bourassa Lacentraledeslles-de-la-Madeleine
(418)986-7276
et la centraleLaGrande-1
1 800291-8486
Dansl'Outaouais
EnAbitibi-Témiscamingue
LacentraledesRapides-Farmers
Lacentralede la Première-Chute
1 800365-5229
E19\ 949-4431
Surla Côte-Nord
et lescentresde formation
LebarrageDaniel-Johnson
et de téléconduite
et lescentrales
Manic-5
(819\797-3195
et Manic-2
,I
866LA MANIC

1 800ÉrueRclrou le (514) 363-7443www.hydroquebec.com/visitez
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Daniel Deschênes,Pharmacien
PolycliniqueLes Grès
190,St-Honoré#12O
St-Etiennedes Grès
535-6500
sans frais: 1-800-809-0839

Du Lundi au Vendredi:th30 à 20h30
Samedi:th à 17h Dimanche:Fermé
Livraisongratuite

LofondotionServices
lesGrès
de SonTé
reÇoitI'oidede
Lotomoïique
toNDATION

srrvices
dclrntél,esGrès
L o t o m a t i q ulea,s o l u t i o rpra r f a i t eà v o st r a c a s F i n il e so u b l i s ,
, sb i l l e t sé g a r é s
l a v é r i f i c a t r odne v o s n u m é r o sI ,e st i r a g e sm a n q u é sl e
e t v o u sr e c e v e zm ê m el e sl o t sg a g n é sp a r l a p o s t e! L o t o - O u é b e c
s ' o c c u p de et o u t D ep l u s v, o u sc o n t r i b u eàzu n eb e l l eæ u v r ec a r
L o t o m a t i q uvei e n te n a i d e à d e so r g a n i s m ecso m m u n a u t a i r e s

Si vous n'ovez plus
l e c o n t r ô l es u r l e i e u . . .
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Lesformuloires
d'0bonnement
ù lo
setrouvent
CoopSontéet
0u Msrché
Bournivol

La fïerté d'innover
Par la municipalité

de St-Etienne-des-Grès

Résolutions
Subvention à l'Âge d'Or
Le conseilmunicipal octroie une subventionde 5 000 $ au club de
l'Âge d'Or de St-Étiennepour les aider à effectuerdestravauxde
rénovation dans leur local.
Règlement d'emprunt numéro 332-2002
Le conseil municipal a adoptéun règlementd'emprunt décrétant
des travaux de réfection de pavage sur la rue Principale et autorisant un emprunt 410 000 $ à ces fins. L'emprunt seraréduit d'un
montant de273 138 $ représentantla subventiondansle cadredu
programme d'Infrastructures Canada-Québec2000.
MandatàVFP
mandatela firme
Le conseil municipal de Saint-Etienne-des-Grès
pour
préparer
plans
VFP
les
et
devis
et faire paraître
Consultants
un appel d'offres pour les travaux de pavage sur la rue Principale
a u c o û t d el 9 7 5 0 $ .

Rencontre avecla Sûreté
du Québec
Cet automnele maire et le conseilrencontreront les représentantsde la Sûreté du Québec qui couvre notre municipalité.Lors de cetterencontreces
derniersnous présenterontleur vision en ce qui concernele service de police, tant au niveau communautairequ'au niveau des
interventionspolicières.Le conseil profitera de cette rencontre
pour apporterles différentesproblématiquesque nousvivons présentementdansnotre municipalité.
Si vous avez des questions,des commentaires,des problèmesau
niveau du servicede la Sûreté,nousvous invitons à les transmettre à la municipalité,au maire ou à votre conseiller(ère)afin que
nous puissionsles acheminérau responsablede la Sûretédu Québec .
Daniel Robert,directeurgénéral

Dossiersmunicipaux

MandatàHGE
mandatela firme
Le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès
pour
travaux
recherche
HGE
réaliser
des
de
en eauau
Consultants
coût de I 7 860 S.

exécutésau
Pont des 14 : Des travauxmajeurssont présentement
pont situéau-dessus
de la rivièreYamachiche(pont des l4) dansla
route du Petit St-Étienne.Ces travaux occasionnerontla fermeture
complètedu pontjusqu'au 27 octobre2002.

Adjudication d'un contrat de fauchage
Le conseil municipal de Saint-Etienne-des-Grès
adjugele contrat
de fauchageà9040-9996Québecinc. (Michel Lefebvre)pourun an
pour un montantde 5 107 $ plus taxes.

Rue Principale : Des travauxde réfectiond'un montantapproximatif de 410 000 $ sur la rue Principaledébuteronten septembre
2002, soit de la rue coin St-Isidoreet Principalejusqu'à la station
de pompageau 1000, rue Principale.Ces travauxserontfinancés
à 66 213%opar une subventionet le soldepar un règlementd'emprunt.

Adjudication du contrat de réparation du pont des 14
L e c o n s e i l m u n i c i p a l d e S a i n t - E t i e n n e - d e s - G r èasd j u g e ,
conditionnellementà la réceptiond'une confirmation écrite de la
subvention du ministère des Transports,le contrat d'exécution
des travaux de réparation du pont en béton armé au-dessusde la
rivière Yamachicheà Extra Constructioninc. aux conditionsprécisées dans Ie document de soumission pour un montant de
373 150,99$ taxesincluses.
Mandat d'un avocat
mandateM"Marc
Le conseilmunicipal de Saint-Étienne-des-Grès
St-Pierre,avocat,pour représenterla municipalitédansle dossier
de la négociationd'une conventioncollective avec les employés
murucrpaux.
Rechargementdu boulevard Roland
ratifie I'exécution
Le conseilmunicipal de Saint-Étienne-des-Grès
en régie de travaux de rechargementsur le boulevard Roland à un
coût approximatif de 15000 $.

Bibliothèque municipale : Nous avonsreçula confirmationde la
subventionnousaidantà financerle projet de la bibliothèquemunicipale qui, rappelons-le,serasituéeau deuxièmeétagede I'agrandissementde la COOP SantéLes Grès.Nous vous cornmuniquepour ce dossieraussitôtqu'ils
rons les prochainsdéveloppements
seront connus.
Daniel Robert, directeurgénéral

paysager
Service
d'entretien
YvesPellerin
1 3 6 0P
, rincipale
St-Etienne
desCrès,COX2 P0
r é l : ( 8 1 9 )5 3 5 - 7 0 5 4
Tàille
Entretiende pelouse
Entreriende plares-barrdes
Eclairageet irngation

À
Êl wtæ, tew&e.pout tout sattæ {'a"ttatast
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Lignes partagées

Des nouvelles du camp de jour 2002...

Si vous possédezune ligne téléphoniquepartagée,vous êtes
invités à téléphonerà la municipalité au 535-3I l3 pour nous en
faire part. Des tests seront ensuite faits auprèsde ces personnes
dans le but d'améliorer le service 9l l. Par ailleurs,nous vous
rappelonsde composerle 9l I en casd'urgence.

Bonjour à tous!

HélèneBoisvert, secrétaire-trésorière

Toute la population
est invitée à assister
aux séancesdu conseilmunicipal.
Prochainesséancesrégulières:
le mardi 3 septembre2002
et
lelundi 7octobre2002

FaitesanalyserI'eau de votre puits
Le ministèrede I'EnvironnementencourageI'analysede I'eau en
payantune partie des frais. Pour utiliser ce service,il s'agit de le
demanderen écrivantà I'adressesuivante:
CENTRED'INFORMAIION
Ministère de I'Environnement
Édifice Marie-Guyart
Rez-de-chaussée,
675
BoulevardRené-LevesqueEst
GlR5V7
Québec(Québec)

L'été2002 tire déjà à sa fin et, croyez-le ou non, pour nous, les
quatre animatrices,cette fin arrive un peu trop rapidement.
En effet, le temps nous manque pour réaliser les projets qui nous
viennent en tête à chaquejour. Par contre, nous pouvons affirmer
que beaucoupa été lait et bien fait. Tout ça grâce au soutien de
notre coordonnateurYvon Richard et de la municipalité. Ces deux
sourcesn'ont pas idée à quel point leur aide à été déterminante
dansla réussitedu camp de jour liber"été" 2002. Nous avons pu
offrir aux jeunes I'opportunité de participer à des activités
innovatrices, originales et éducatives et en ayant grand plaisir.
Nous croyonsaussiqu'il serait important de souligner la générosité
de certains Stéphanois qui nous ont permis de découvrir de
nouvellesfacettesde notre municipalité. Par exemple,Léo Marcotte
et sa conjointeLouise n'ont pas hésiterà nous prêter leur ponton
afin de laissernos jeunes pêcher sur la Saint-Maurice. Gilles et
Louise Grenier nous ont fait découvrir les émeux à leur ferme du
ChemindesDalles. Louise Mlleneuve, quantà elle, nousa gentiment
prêtérun bout de sa terre (ferme La Cueille), questionde réaliser
notre jardin. Mario Marchand, d'Excursion Mauricie, nous a fait
aussiparticiperà une activité rabaskaà la Gabellede même qu'à
une randonéeguidée sur sesterres.

Bref, merci à touspour avoir collaboréà cettebelleliber"été" !
Les animatricesdu camp de jow2002,
Zazou (Amélie Chrétien)
H ermione(Émrlie Saintonge)
N umbus (Marie-Pier Saint-Onge)
Pnmba(IsabelleGélinas)

et d'insérerun chèquede 30 $ fait à I'ordre du ministredesFinances.Cetteoffre estvalablejusqu'au30 octobre2002.
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Une programmation innovatrice, un été
chaud et des jeunes qui se sont amusés...
Le camp dejour 2002 est maintenantchosedu passémais il restera,
pour l'équipe d'animation, le minimum que nous devrions offrir
dans le futur.
Les parentsdes enfants de même que les enfantsqui participèrent
à cetteliber"été" 2002demeurentles principauxjuges du rendement
et de la qualité offerts lors de cette dernière. Les commentaires
reçus à ce jour démontrent un très haut degré de satisfaction et
pour nous,l'équipe d'animation,c'est un deuxièmesalaire.Merci
de ces remarques positives et constructives!
Pour faire ajout au texte ci-haut des animatrices,je me permet de
souligneraussi I'apport de quatre corrunercesde chez nous qui,
par leur commandite importante, ont permis de sauverdes souset
ainsi offrir plus d'activités aux jeunes. Derrière chacun de ces
corrunerces,il y a des Stéphanoiset, pour moi, je n'ai pasressenti
que cespersonnesvoulaientbénéficierd'une publicité,mais bien
donner pour que les jeunes de chez nous en profite, un geste
hautementconsidérépar I'organisationdu camp dejour 2002.
Je cite en premier lieu, la Caisse Populaire Desjardins NéréeBeaucheminet son directeur monsieurJacquesDuranleau. Nos
jeunesont eu chacunun t-shirt identifiéau campdejour et I'apport
financier de notre caissefût très important. Une farce populaire dit
qu'un gérant de caissenous parle souvent avec intérêt...mais à
Saint-Étienne-des-Grès,
nouspouvonsaussidire que le directeura
beaucoupd'intérêt pour nos jeunes et ça, ce n'est pas une farce.
Merci à ce dernier!
Daniel Deschênes,notre pharmacienstéphanois,a, pour sa part,
fourni la crème solairepour tous les jeunes et ce, tout l'été. La
meilleuremarque ftrt mise à notre dispositionet, encoreune fois,
cet apport financier a permis la réalisationde nombreux projets.
Merci Daniel! Parentsetjeunes saventton implication.
La quincaillerie "Les matériauxLavergne" (Pro rénovation)a, pour
sapart, rempli notre coffre à pêched'articles de baseafin de pallier
à la perte que pourrait subir les jeunes lors des sorlies de pêche.
Merci à Jean-RenéDuplessiset sesassociéspour ce geste!
Cinquante-huitjeunesétaientaux repasM'Donald lors de Ia demière
journée,cornmeune grossefamille à amenerau restaurant!et comme
un bon montant à payer... Marc Mongrain et Sylvia Brude, parents
stéphanoiset propriétaires du restaurant M"Donald de TroisRivières-Ouest nous ont permis de réaliser cela grâce à une
généreusecommandite. Gestetrès appréciédes enfantset de notre
organisation,merci à vous deux!
Merci aussi à François Bournival, Marché Richelieu, pour ces
nombreux mini dépannages.
Nous ne pouvonspassersoussilenceGilles Morinville, directeur
desécolesAmi-Joie et Des Grèsde mêmele conseild'établissement

de nos deux écoles. Nous avions soixante-dix-septinscriptions,
dont cinquante-six à plein temps, et le prêt du gymnaseAmi-Joie
frt aussi un des grands facteurs de résussitede cette liber"été"
2002. Espace,casierpour lesjeunes,tables,rangement,système
de son, télévisionet vidéo, téléphoneetj'en passe. Le bien-être
desjeunesétaitla basedesnégociationsentrela municipalitéet les
écoleset jamais I'argent ne fut en cause...coûrmesuperà vivre.
Merci Gilles, nosjeunes sont choyésde t'avoir!
Mes derniersmots sontpour les monitrices2002 et les membresde
la direction de notre municipalité. Quatresmonitricesà plein temps
(Amélie Chrétien,IsabelleGélinas,Emilie Saintongeet Marie-Pier
Saint-Onge)et deux monitricesà tempspartiel (JoanieBergeronPoudrier et Caroline Drolet). Elles ont accompli un travail
extraordinaireauprès de nos jeunes : préparation,implication,
présence,écoute,encouragement,improvisation et plus. Nous
avions prélu beaucoupet vous avez livré la marchandise: ce qui
était prévu et écrit est fait et merveilleusementbien fait. Merci à
toutes!
À notremaire,monsieurLucMassé,aux conseillersmunicipauxde
même qu'à notre directeur général,monsieurDaniel Robert, merci
de votre écouteet de votre appuipour cesinnovations2002 visant
un meilleur servicedu campde iour de notremunicipalité!Ce demier
est marntenantunlque.
Yvon Richard, coordonnateurdu service camp de jour.

Æ
dOMITÉ D'EMBELLIS$EMENT
sT.FTTENTJE DË5 6RE5

Madame. Monsieur.
les jardiniers débutantset chevronnés,
Nous annonçonsque,cetteannée,la soiréehommagese tiendra à
la sallecommunautaire
de la municipalitéle 29 septembre2002.
Encore cette année,les membresdu comité innovent en filmant les
jardins des cours arrière. Vous pourrez regarder la vidéocassette
pendantla soiréehommage.
Le 5 octobre 2002,|e Comité d'embellissementtiendrasajournée
échangede vivacesau parc Réal-St-Ongede St-Etienne-des-Grès.
Andrée Boucher,
Responsabledes communications
pour le Comitéd'embellissement
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Bibliothèque
par Chantal Bourgoing

Nouveautés
Les quatre saîsonsde Violetta / Chrystine Brouillet
Roman historique aux accentsfantastiques,Les Quatre saisons
de Violetta enjambequatresiècles : de la Venisede Vivaldi au Chicago de d'Al Capone,du Paris de I'Occupation à celui de I'an
2000. D'une sensibilitéinouïe aux saveurs,aux mélodieset aux
parfums,ce livre baroqueréveille le merveilleux qui sommeille en
toutechose...
Toiquej'aintais tant lMary Higgins Clark
A I'âgede l5 ans,Andrea Cavanaugh,fille chéried'un gendarme
du comté de Westchestet est retrouvéeassassinéedans un garageoù elle donnaitrendez-vousà sespetitsamis.Rob, âgéde 19
ans,fils d'une riche famille et plutôt mauvaisgarçon,est accusé,
jugé et condamné.Mngt-deux ansplus tard, il sort de prison...Ellie
Cavanaugh,la jeune sæurd'Andréa, qui avait 7 ansà l'époquedu
par la libéracrime,estdevenuejournalisteà Atlanta.Scandalisée
tion de Rob, inquiète aussicar son témoignageavait lourdement
peséà charge,Ellie décide de revenir dans sa ville natalepour
menersapropre enquêteet démontrer que Rob était bien le coupable.
Touscontesfait I JeanDi Tomaso
Dans ce livre, la parole a été donnéeà la majorité silencieuse.
C'est-à-dire,à des êtreshumainset à desanimauxqui ont l'habitude de se taire. C'est derniersdisent souventdes chosesavec
grâce et dans une langue exemplaire. Vous embêtent-ils? Vous
feront-ils sourire ? Sont-ils bêtespour autant? À uous dejuger !
Dr La Mort lJonathanKellerman
Gros émoi dans la pressede Los Angeleslorsquele Dr Mate est
retrouvé mort. Il faut dire que celui-ci pratiquait ouvertement
I'euthanasiedans une Californie où ce suicideassisténe fait pas
I'unanimité. Circonstancequi ajouteau trouble desjoumalistes,
c'est dans le véhicule où il aidait les gens à mourir qu'il a été
retrouvé et ligoté à la machine même où sespatientsvivaient leurs
derniers instants.
Mystic river lDennis Lehane
Un samedide 1975, alors que trois gamins se bagarrentdans la
rue, deux prétenduspoliciers descendentde voiture, les sermonnent et se proposentde raccompagnerIe petit Dave chez lui. L'enfant ne réapparaîtque quatrejours plus tard. Tous comprennentet
se taisent.Dave, qui a subi le pire, se réfugie lui aussi dans le
silenceet la culpabilité.Vingt-cinq ans plus tard, I'assassinatde
Katie, la frlle de Jimmy Marcus, porteraen écho le sceaude cet
événementtragiqueet indicible.

IO
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Dennis Lehanen'abandonnepas sesthèmesfavoris corrune I'amour
et la trahison,la faute, la culpabilité,le remord et la vengeanceet livre
-Claude Mesplède(Amazone.com)
là sonchef-d'ceuvre.
Celui qui dansait sur les tombes / JamesPatterson
Alexandre Saint-Germain,un respectableinvestisseurfrançais, est
égalementun très puissant trafiquant de drogue. Il ambitionne de
remanierle Midnight Club, une sociétésecrètedirigeant le crime
organiséà l'échelle internationaleet bénéficiant d'appuis solides
dans les gouvernementsdu monde entier. Le Français trouvera en
travers de sa route le lieutenant John Stefanovitch, cloué sur un
fauteuil roulant à causede Saint-Germain. Un thriller frénétique que
I'auteur considèrecorune I'un de sesromanspréférés. Du même
auteur : Rouges sont les roses; Le Jeu du furet ; La Dernière Prophétie.
Le secretde Katîe Byrne lBarbara Taylor Bradford
Katie,une adolescencede 17ansdécouvreune de sesamiesles plus
proches,inconsciente.L'épouvantes'accroît lorsqueson frère découvre le corps sans vie de Denise, le troisième membre de leur
inséparable
trio.
Dix ansplus tard, Katie, estsur le point de donnercorps à sesrêves
mais elle devra surmonterun redoutableobstacleet tenter d'échapper aux ombresdu passé.
Les rescapésdu cæur / Nicholas Sparks
Denisevit seuleavecson fils Kyle, un enfantà la sensibilitéexacerbéequi souffre de gravesproblèmesde communication. Sansamertume, ni regrets,elle lui consacresa vie et lui sacrifie ses rêves...
Jusqu'aujour où DeniserencontreTaylor et que naît une belle histoire d'amour. Mais soudaintout se complique... Trois êtresblesséspar la vie parviennentà se reconstruiregrâceà I'amour.
Le baiser lDanielle Steel
Délaisséedepuis des annéespar son époux, directeurd'une grand
banqueparisienne,lsabellereportetoute son affection sur son fils
très gravement malade et s'efforce de maintenir un climat familial
heureuxpoursa fille aînée.Elle ne s'accordequ'un seul plaisir : de
longuesconversationstéléphoniquesavecun ami américain,enlisé,
commeelle, dansun mariagesansamour. Lorsqu'ils se retrouvent
pour quelquesjours, un terrible accidentde voiture met fin à leur
idylle naissante.
Pars vite et reviens tard I Fted Varsas
On I'a peint soigneusement
sur lestreizeportesd'un immeuble,dans
le 18earrondissementde Paris : un grand 4 noiq inversé,à la base
élargie.En dessous,trois lettres : CLT. Le commissaireAdamsberg
les photographie,et hésite: simple graffiti ou menace?
A l'autre bout de la ville, Joss,I'ancien marin bretondevenuCrieur
de nouvellesestperplexe.Depuistrois semaines,une main glisseà Ia
nuit d'incompréhensiblesmissives dans sa boîte à message.IJn
amuseur?Un cinglé? Son ancêtremurrnure à son oreille : "Fait gaffe
à toi, Joss.Il n'y a pas que du beaudans Ia tête de I'homme."

Jeunes
Quatre Jilles et un jean / Ann Brashares.
Carmen,Tibby, Lena et Bridget sont 4 filles différentesaussibien
de caractèreque de physique et pourtant, elles sont les meilleures
amies du monde. Cet été, pour la première fois, elles doivent se
sépareret vivre leurs expérienceschacunede leur côté. Mais,
elles veulent resterliées.Un jean va devenirIe symbolede leur
amitié, un jean qui leur va à toutes aussibien malgré leurs différences,unjean qui va les aiderà surmonterles épreuvesqu'elles
voff traverser.
Un livre magnifique qui fait passerdu rire aux larmesen quelques
secondes.
Les lanternes de Shangai lRaymond Plante

Informatisée, votre bibliothèque municipale est
ouverte 24 heures sur 24.
7 jours semaine.
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Dans le premier livre de la série,Jeff et Juliette découvrentqu'ils
jrll l:fI :i I
, t.:t.:::,
T)-';r:i;peuvent voyager dans un univers parallèle par le moyen d'un étui
à contrebasse.Ils se lancentalors à la recherched'Annie Huneault
',
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qui s'est égaréedans ce monde fantastique. Lors de cette qua"t
trième aventure, ils se retrouvent séparés.Alors que Juliette, en
-Pour
obtenir votre NIP, informez-vous au comptoir de prêt. Notre
compagnied'un ami, suit Ia piste d'Annie, Jeff pour sa part repersonnel
se fera un plaisir de vous enregrstrer.
vient dans Ie monde réel avec Angelo Calabrese,le contrebassiste amnésique.Les deux amis iront de surpriseen surprise.Une
histoire à suivre.
Le nez de Jupiter lNchard Scrimger
Gagnantdu prix du livre M. Christie en 1999,Le Nez de Jupiter a
de quoi séduirelesjeunes.Qui n'aimeraitpasavoirun extraterrestre pour ami, surtout si celui-ci loge dans votre nez? C'est la
grâceaccordéeà Alan Dingwall, unjeune garçonde l3 ansqui en
verra de toutes les couleurs avec le mystérieux Norbert, fraîchement débarquéde Jupiter !
Clémentine n'aime pas sa voisine I Chrystine Brouillet

Heures dtouverture
à partir du 3 septembre
Mardi:18h30à20h
Mercredi:19hà20h
Dimanche:9h15à10h45

Dans ce quatrième volet des aventuresde I'espiègle héroine imaginée par Chrystine Brouillet, la coquineClémentinevoit d'un
mauvaisæil sanouvelle voisine. Mais que peut-elle lui trouver de
si désagréable?
Jalousie,quand tu nous tiens!
Peggy Sue et lesfantomes : Le papillon des abîmes / Brussolo.
Voilà Peggy Sueen route pour une nouvelleaventure,avecà ses
côtésle chien bleu et Sebastian.La courageuse
héroine,toujours
prêteà rendreservice,n'hésite(presque)pasà selancerdansune
quête qui la mèneratour à tour dans les nuages,puis au centrede
la terre,et jusque sur une autreplanète! Suspense,
frisson,émotions... autant dire que tous les admirateursde la sympathique
Peggy Sue ne serontpas déçus.

petîte sauterelle inc.
2OO, St-Honoré
St-Étienne-des-Grès
Québec, GOX zPO

(819) 535-5375
Centre de la petlte enfance
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Pêle-mêle
Par Caroline Youns Grenier

Vivre en guerre
L'auteure est demeuréeen IsraëI,à JérusalemOuest,de 1969 à
1975.
Pasune
C'était Yom Kippour, 1973.Le silenceétaitassourdissant.
auto ne passaitdans les rues: pas un cri joyeux ne retentissaitde
la courenbas de ma fenêtreoù, habituellement,les enfantsjouaient.
C'était Yom Kippour, le jour le plus saintdesJuifs,Iejour de pénitence,de jeûne, d'absolution des péchés,le jour que quasi tous
les Israéliens,même les plus séculiers,observent.J'étaisen train
de me préparer à descendre au réfectoire du grand Monastère
Ratisbonneà JérusalemOuest pour le repasde midi quand,tout à
coup,le cri stridentdessirènesa briséle calme.< Ah! c'est I'heure
du souvenir,> quej'ai penséautomatiquementavantde me figer
surplace : ce n'était pas lejour de Souveniroù, à I I heuresjuste,
la sirènesonneet tout le mondes'arrêtepour serappelerlesmorts.
C'était bien Yom Kippour,jour de silenceabsolu!J'ai pris le corridor qui menait à la terrassepour voir ce qui sepassaitdansla rue.
Le PèreBuckley, vieux Pèrede Sion irlandais,s'approchaitde moi,
sesbeauxyeux bleus grandsde consternation,un petit transistor
presséà sonoreille. < Nous sorrunesen guerre!La Syrie et I'Egypte
ont attaqué! > Son chuchotementcontrastaitsurréalistementavec
cette annonce.Je me suis hâtéeà la terrasse,juste à temps pour
voir une jeep descendrela rue King George à vive allure. Des
hommes sortaienten vitessede la synagogueYeshurun,pas loin
de chez nous. Un homme qui courait dans la rue était en train
d'enfiler son uniforme. Nous étions au courant que la Syrie et
l'Égypte faisaient des manæuvresaux frontières,mais sans se
douterqu'ils se préparaientpour I'attaque. Cette fois, Israëlétait
pris au dépoun'u.
À aucunmoment, pendantla guerre,je ne me suis sentiephysiquementen danger.N'empêche que mes émotionsétaientintenses.Jérusalemfonctionnait surtout grâceaux personnestrop âgées
ou inaptespour aller au front. Toutesles personnescapablesfaisaientpartie de la défense.C'est difficile d'imaginer un pays si
petit où tous les citoyens doivent en tout temps être prêts à faire
face à la gueffe. Les jeunes, fraîchementsortis de l'école secondaire, entrentdirectementdansI'armée,les garçonspour 3 anset
les filles pour 2. Et ce n'est pastout. Chaqueannéeils sontobligés
de subir au moins un mois de renouvellement(milu'im) pour être
toujours à point si jamais besoinil y a. Ainsi, un de mes coursà
I'université avait été raccourci d'un mois puisque mon prof devait
fairesonmilu'im.
En arrivant au pays, j'étais étonnéede voir le nombredejeunes
qui portaientde petitstransistorset qui arrêtaient,à chaqueheure,
pour écouterles nouvelles! Pendantla guerre,j'étais également
émerveillée par I'aspect humain des émissions radiophniques

israéliennes.Au lieu de la musiquemartiale,militaire, qu'on entendaitsur plusieursautrespostes, la radio israélienneémettait,parseméede
nouvelleset de musiquepopulaire,les messages entre les soldatset leurs familles. < Shalom Ari, tu nous manques.) < Shalomabbave emma(papaet maman).Je vais bien. >
Et celui quej'entendsencoredansma tête,mêmeaujourd'hui, à la
fois merveilleux et triste < ShalomMoshé, nolad lekha ben. Mazal
Tov! > (Tu asun fils. Félicitations!)
j'avais fait un voyage au Sinai. Notre guide
L'annéeprécédente,
'appelaitElishah.Sonamourpour la péninsuleétaittangibledans
s
sescommentaires.En plus, il se promenaitavecun sacde plastique danslequel il ramassaitlesdéchetslaisséssurplacepar d'autres
touristes.Il avait été affecté au Sinai pendantla guerredes 6 jours.
Quand les jeunes le bombardaientde questions,avec un sourire
triste il changeaitdoucementde sujet. Beaucoup des soldats que
nous avonsrencontréslà-basétaientâgésde l8-20 ansenviron.A
I'attaqueinitiale de la guerrede Yom Kippour, il y a eu beaucoupde
pertesau front du Sinaï.J'ai toujours gardédansmon cceurI'image
d'unjeune roux, le visageplein de tachesde rousseur.Je ne sais
pas ce qui lui est arrivé mais, à I'occasion,en regardantmon fils
roux, j'ai une penséespécialepour tous les jeunesde partout qui
sont pris dans les luttes qu'ils n'ont pas crééeset qu'ils ne désirent pas.
Quandje suis arrivéeici, j'ai été frappéepar la similitude entreIe
Québec et Israël. Mes amis des regroupementssociaux étaient
quandje disaiscela.< Ben non! Nous vouhorrifiéset scandalisés
lons notre pays.Nous soû)mescofilme les Palestiniens!> N'empêche quej'ai senti les mêmesvibrations.Le petit pays d'Israël est
entouréde voisins arabesplus ou moins menaçantsdont plusieurs
sont richeset influents.La lutte pour survivre estquasiconstante.
Ici, en 1975,j'ai ressentiI'effort d'échapperà la domination de
I'anglaiset la peurd'un peuplede perdresonidentitédansune mer
de voisins de langueanglaise.
Je suis très au courant des souffrancesdes Palestiniensdurant
tout ce temps-là. Mais je suisdemeuréedu côté israéliende Jérusalem.Je ne peux raconterque ce quej'ai vécu. C'est mon expérience.Ça permetégalementun autreson de cloche.
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180. de la Gabelle

Dossierde I'eau

Des hypothèses
oar Gilbert Bournival

Dossier du réseau d'aqueduc
1. Une alternative à une dépensede 5 millions
Le communiqué sur le réseaud'aqueduc publié par le directeur
généralde la municipalité en date du 18juin demier affirrne que
: < La consommationmoyennepar habitantà St-Etienneest plus
basseque la moyennequébécoise>. Cette affirmation, rapportée
de I'assembléed'information publiquedu l3 juin, m'apparaîtbien
hypothétiqueet les conclusionsbien risquéesde dépenserde 3 à
5 millions pour une nouvelle sourced'eau.

Pour le moment,sansdesdonnéescomplètes,c'est aussivrai d'affirmer que les résidentssur le réseaupompentdirectementde la
nappeen moyenneprès de 300 litres d'eau par personneparjour
qui s'ajouteaux 300 litresfoumis par la municipalitéqued'affirmer
une consoûrnationinférieureà la moyennenationalede 776 litres.
Et je suisplus porté à croire que la consommationà St-Étiennese
situeprèsde la moyennenationaleconuneà St Boniface(600 Vpj)
que le contraire. Personnene peut fournir de donnéesdémontrant
I'une ou I'autre affirmation.Nous sommesen pure hypothèse.
Des conclusionsrisquées
Les calculsappuyéssur desdonnéeshypothétiquesrisquentd'arriver à des conclusionserronées.Déciderd'une dépensede 3 à 5
millions pour sedonnerune nouvellesourced'approvisionnement
en eauà partir d'hypothèseset d'affirmationsgratuitesm'apparaît
un risque de dépensesinappropriées.

La consommationréelled'eau est inconnue
Ce qui me semblejuste:
Le directeurtechniquede la municipalitépeutdonnerune information exactesur la quantitéd'eau foumie au réseaupar la municipalité. Il y a descompteursd'eau aux puits. La quantitétotaledivisée
par le nombred'habitantssur le réseau(2 I 13)donneunemoyenne
de 300 litres environ par personneparjour.
Toutefois,à partir de cesdonnées,on ne peutpasconclureque < la
consommationmoyennepar habitantà St-Etienneest plus basse
que la moyennequébécoise>. Le Rapportde 300 litres foumis par
la municipaliténe tient pascomptede touteslespompesinstallées
dansles cavesdesmaisonset qui siphonnentdansIa même nappe
phréatique(100 pailles dans le même verre ou dans des bassins
communicants).Un grand nombre de maisons,autant sur la rue
des Gouverneurs,la rue Bellemareet la rue St-Isidoreque sur la
Terrasseet le basde la côte de l'Église ont une pompeparticulière
qui tire I'eau de la nappephréatiqueou du sous-sol.A moins de
donnéesexactescontraires,on peut facilementpenserque notre
consommationà St-Étiennese tient dans la bonnemoyennede la
région avec douches,bains,laveusesà linge, laveusesà vaisselle,
toilettesà I'eau courante,etc. Les équipementsde consommation
d'eau d'ici ne sont pas plus performantsen économied'eau
qu'ailleurs au Québec. Cespompesparticulièresserventà ajuster
la pression,ou à augmenterla quantitéd'eau et ainsi arroserqui
son gazon,qui sesfleurs,ou rernplir sa piscine.Plusieurspersonnes ont observédes arosages de gazonmême pendantla pluie,
moitié sur I'asphalte,moitié sur le gazon.Et que dire despiscines!
Celui qui a une pompe peut gaspiller I'eau à volonté pendantque
le voisin se prive. Le directeurtechniquede la municipalité a un
chiffre approximatif du nombre minimum de pompesindividuelles
des habitationsbranchéessur le réseau(plus de 50, à partir des
constatsde ceux qui arrosent le gazon en jet continu) et il ne
connaîtpas la quantitéd'eau siphonnéede la nappepar chacune
d'elle. Ces données,ajoutéesà celles du puits municipal, donneraientune imageplusjuste de la réalitéde la consommationmoyenne
des habitantssur le réseaude St-Étienneet ausside la capacitéde
la nappephréatique.

a) II appartientà la municipalitéde dire sesbesoins,et sesvrais
besoinsse calculentà partir de donnéescomplètes. Les ingénieursfont desplanssuiteà la demandede la municipalité.Le
ministère approuveles plans. Habituellementles plans sont
conformesà la demandeet approuvés.Cependant,la demande
et la décisionproviennentde la municipalitéseule.
b) En s'appuyantsur une affirmation gratuitequ'à St-Étienneil
n'y a plus d'économied'eau à faire, on se débarrassehabilementde la questiondescompteurset, en mêmetemps,on donne
Ie signal à la populationde continuerà dépenserallègrement,
surtoutavecunepompeindividuelle.La réalitéestpossiblement
tout autre.Il faudrait des donnéesréellesde consommationà
I'habitationpour la connaître.
c) Et si on arrivait à la conclusionqu'on se situedansla moyenne
québécoiseà 776 litres de consommationmoyenne par peret en gaspillage
sonneparjour, on seraiten surconsonunation
commeon l'est dansl'ensembledu Québec.Quandon saitque
la moyennede consommationcanadienneestà 627 litres et en
gaspillage,I'Ontarioà 558 litreset en gaspillage,la Franceà 150
litres(un drôlem'a dit : < ils ne selaventpas! >), Ia Suèdeà 200
litres, I'Italie à 250 litres avec des fontainesdans toutes les
villes, le tout selonles donnéesd'EnvironnementCanada.
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suitedu dossierde I'eau...
Une alternative aux 5 millions
Et si des habitudesd'économiede consommationd'eau par tous,
y compris par ceux du réseauqui pompentdirectementde la nappe,
nous indiquaient une nappe d'eau suffisant à nos besoinsde consommateursavertis?(Surtout avecun nouveaupuits). C'est le défi
posé à toutes les municipalités par les ministères de I'Environnement. On pourrait, dansun premier temps, commencerà relever ce
défi en appliquant indistinctement à tous les citoyens les règlementsmunicipauxd'utilisationde I'eau.C'est un défi de 5 millions
surtout pour les 739 contribuables sur le réseau.pompe individuelle ou non.
On ne peut pas rëgler lesproblèmes d'aujourd'hui en utilisant la
manière de pensée qui les a produits. (Einstein)

2. Et lescompteurs?
La réponsequi ramènele sujet des compteursd'eau à une question de facture est une réponse politique habile appuyée sur une
affirmation non fondée qu'à St-Etienne notre consommation est
plus basseque la moyennequébécoise.On peut lire un débat sur
les compteursaux pages 18 et 19 dans la rcvue Protégez-vous
d'août 2002,de mêmedanslarevue Relationsauxpages30 et 31.
Je me suisachetéun compteurd'eau pour vérifier et expérimenter
la véracité de ceftainesdonnées.Le compteur fonctionne en mètre
cube. Un mètre cube d'eau égale I 000 litres. La consommation
domestiquese calcule en litre/personne-jour,soit : I/pj. Avant de
parlercompteur,il faut préciserquema maisonn'est pasbranchée
sur le réseaumunicipal et mon puits està 5 kilomètres en amontdes
puits municipaux.Ce puits, en activité depuiscent ans peut-être,
est tombé à sec cet hiver. Pourtant,notre consommation d'eau est
restreinte.Trois barils remplis par l'eau de pluie provenantdes
gouttières accrochéesau toit de la maison et de la grange suffisent
pour I'arrosagedu potager et des fleurs. Nous laissonsl'herbe
jaunir en temps de sécheresseet n'avons pas de piscine.Aucun
robinet de la maison ne dégoutte,les toilettes sont étanches.

Des compteurs, à quoi ça sert?
Pour identifier les fuites
La premièresemained'utilisation du compteur,nous avonspompé,
en moyenne,plus d'un mètre cube d'eau par personne-jour.Je me
suis dit < il doit y avoir une fuite quelque part >. Effectivement,
aprèsinspectionminutieuse,j'ai constatéqu'une conduite extérieure perdait 24 heures sur 24. Après I'avoir rêparée,la consommation est descendueà 800 Vpj. Tous les systèmesaccusent des
fuites dans leur réseau. Selon la revue Relations, la ville de
Pierrefonds,suite à une recherchede fuites, a vu sa consommation
chuterde 2a0llpj.
Pour réduire la consommation
Les restrictionssur I'arrosageet sur les piscinesont leur limite
dansla réduction de la consommation.Surtout quand il faut procéder par réglementation et que les moyens de faire respecter les
règlements sont inadéquats,particulièrement les nuits et les fins
de semaine.Une fois les restrictionsd'arrosageappliquées,il faut
aller à I'installationde compteurs.C'est la premièreméthodeeffrcace pour apporterdes économiesd'eau selon des expériences
reconnues par les gouvernementset recommandée par eux. On
suggèrede commencerl'installation de compteurschez les plus
gros consoûrmateurs: les industries et les commerçants, ça procure les plus grandeséconomies.L'argumentqu'on va payer pour
I'eau et < au diable la dépense> ne tient pas pour des commerçants. Ça ne tient pas non plus pour les économesou les personnes conscientesque I'eau est une ressourcelimitée.
Pour abaisserles coûts
L'excellente revueRelatio,ns(août 2002) fait état de deux articles
sur les compteursd'eau: nécessairesou injustes pour les pauvres. En conclusiondu premier article : Nous devons collectivement comprendreque la production et la distribution d'eau potable, de même que la collecte et le traitement des eaux usées,engendrent des coûts importants pour nos municipalités. Ces coûts
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suite du dossierde I'eau...
peuvent être abaissés,d'abord par une gestion rigoureusedes
fuites et ensuiteen s'aftaquentà rationaliserles consommations.
À ce titre le compteurd'eau est essentiel.Ni plus ni moins. Selon
Réseauenvironnement,le coût de I'installation de compteursaux
résidencesest peut-être trop grand quand une municipalité consommemoins que 375L/pj. Encore faut-il distinguerà St Etienne
entre la fourniture du réseau(300 Vpj) et Ia consommationréelle à
partir de la même sourceou de bassinscommunicants.
Pour unejuste répartition descoûts
C'est bien vrai que Ie compteurn'est pas,à premièrevue, la solution Ia plus intéressante,surtout pour ceux qui sont branchésdirectementsur la nappe.Ils I'ont déjà dit. Aujourd'hui, c'est une
question de 3 millions minimum pour tous ceux qui profitent du
réseauet ce, avec une dépendanceà Trois-Rivièressi la solution
proposéepar le conseilest retenue.On peutprévoir que lej.ouroù
Trois-Rivièresfoumirait de I'eau, possiblementvendueà St-Etienne
au mètre cube et certainement à un prix ajustabled'une annéeà
pour maintenir
I'autre, les compteursdeviendraientnécessaires
Ies fuites au minimum et faire payer à un juste prix les grosconsommateurs.On éviteraitainsi de faire payer les économeset les plus
pauvres pour le surcroît de dépensesdû au branchementsur le
réseaud'une nouvelle industrieou comrnerce.

Pour prévoir I'avenir
Les 100 000 $ et plus dépenséspar la municipalitéen 2001-2002à
faire des fouilles un peu partout n'ont pas donné de nouvelles
sourcesimportantes.N'aurait-il pas été plus utile d'investir dans
I'installation de compteurs?Répondre à cette question est important, non pour blâmer ce qui a été fait mais pour apprendrede cette
expérience.Pour I'avenir, on peut se poser la question : doit-on
uniquement penser à trouver de nouvelles sources,ou penser en
même temps à contrôler les sortiespardes compteursaux maisons,
sécuriserle systèmeet ainsi faire de véritables économiesà long
terme?
Pour relever le défi de devenir des consommateursavertis, nous
avonsdeshabitudesà changer,une mentalitéde simplicité volontaire à développer.Le compteur est un outil de conscientisationet
de contrôle. Outil de conscientisation:I'eau est épuisableet un
bien commun à partager. Outil de contrôle : contrôle des fuites,
contrôlede la consommationréelledu réseauet, par la suite,contrôle du gaspillageet des coûtsavantde devenirun outil de répartition des coûts.

Force et
flexibilité

Cardio
brûle-calories
Entraînement cardio-vasculaire
comprenant des enchaînements
simples et progressifs. Cet
entraînement est conçu pour toute
personne voulant améliorer sa
condition physique,tout en adoptant
son rythme. Il y a aussi une partie
musculaire visant à raffermir les
muscles des fessiers, cuisses et
abdominaux. Brûle.calories assuré.
Début:
Heure:
Lieu:
Durée:
Coût:

mercredi le 18 septembre2002
18h30ù19h30
sallecommunautaire
rue Saint-Alphonse
12 semaines
$55.00

Nouveauté. Venez découwir un
entraînement sur musique qui
améliore la posture et la flexibilité
fonctionnelle du corps... dans une
ambiancede détente. Ce cours vous
servira à assoupliroaméliorer votre
posture, tonilier et rééqrrilifrer votre
musculature, augmenter votre
consciencecorporelleet prévenir les
blessures. C'est un rendez-vous à
nepasmanquer!

Anne Doré-Côté, instructeur.
Formation CAII-FIT-PRO

Débuû
Heure:
Lieu:

Information et inscriptions:

Durée:
Coût:

mercredi le 18 septembre2002
19 h 30 à 20 h 30
salle communautaire
rue Saint-Alphonse
12 semaines
$55.00

Caroline Canam (Bac. en sciencesde I'activité physique)

(819)37s-978e
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Lesparoisses
Célébration au cimetière
Chaleureusebienvenue!
Bienvenue chez nous à monsieur I'abbé Germain Côté, prêtre de
I'Institut VoluntasDei. Il guideradansla foi et la charitéles paroissiensde Saint-Étiemeet de Saint-Thomas.Il succèdeà monsieur
I'abbé François Gravel qui a fait ses adieux à nos paroissesau
début du mois d'août.

Nos paroissesde Saint-Étienneet de Saint-Thomascélébreront,
conrme d'habitude, la fête des défunts de I'année à leur cimetière
respectif.C'est le I 5 septembreprochain,à 13 h pour Saint-Thomas
et à 14 h pour Saint-Étienne.

Nous souhaitons à I'abbé Côté bonheur et paix dans son ministère cheznous et nous I'assuronsde notre plus entièrecollaboratlon.

Merci au Comité des aînés et des malades de Saint-Étienne et aux
bénévolesde Saint-Thomasqui offrent temps et travail pour organiser cette fête de nos défunts de l'année. Cet hommage à nos défunts
mérite attention et dévouement.Merci à ceux et celles qui y participent!

Soyezheureuxcheznous,MonsieurI'abbé!

GermainCôté.ptre.i.v.d.

Les marguilliers et les équipespastoralesde Saint-Etienneet de
Saint-Thomas

Pèlerinageau SanctuaireNotre-Dame-du-Cap
Le mardi 10 septembre2002
1902-2002: Les Oblats de Marie-Immaculée sont au SanctuaireNotre-Dame-du-Capdepuis 100 ans! Cetteannéeencore,ils sont heureux de nous accueilliret de nousguiderdansnotrepèlerinaged'action de grâces.
Que Notre-Dame-du-Capnous accompagneet nous aide dansl'organisation de notre voyage. L'expérience de prière commence dès
I'inscription et nous devonsprier dèsmaintenmantpour les pèlerins.

Joyeuserentrée scolaire!
Durant l'été qui avance,lesjournaux nous montraientlesjeunes
en vacancesqui s'amusaientet participaientà des activités de
repos,d'artisanatet de culture.C'est tout rafraîchiset ragaillardis,peut-êtreun peubrunis,qu'ils reprennentle cheminde l'école.
Autobus, bicyclettesreprendrontla route, brigadiers scolairesaux
coins de rue, enseignants,professionnelset hommes de maintenance se retrouveront après une période de liberté et de repos.
Tout ce beau monde reprendjoyeusementdu service.Pour la première fois, I'enseignementreligieux ne s'y retrouverapas.Nous
soûlmes à penser une formule pour que nos enfants soient catéchiséset préparésà recevoir les sacrementsde I'initiation chrétlenne.
Bonne annéescolaireà tous et à toutes!
GermainCôté,ptre, i.v.d.
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Départ à 8 h (a.m.) du stationnementde l'église St-Thomaset à
8 h l5 (a.m.)du stationnementde l'église de SçEtienne.
Le coût du transportpar Autobus Paquetteest de 5 $ pour I'aller et
Ie retour.
Retourà St-Étienneà I 6 h 30 et à St-Thomasà I 6 h 45.
Repas : vous pouvez apportervotre lunch ou prendrevotre dîner à la
cafétéia.
Pour inscription :

GeorgetteBellemare
Pauline Boisvert
PresbytèreSt-Étienne
PresbytèreSt-Thomas

(819)535-2658
(819\296-3251
(Sl9)535-3116
(819)296-3875

I

Dîme pour Saint-Thomaset Saint-Etienne
Nous ne sommespas des anges,ni vous. ni moi. Les chanceux!...
ils n'ont besoinni de nourriture,ni d'habits, ni de maisons.Mais
nous, si! La campagneannuelleen faveur de nos paroissesprendra bientôt son envol. Ce sera au début de septembre.

I
i

Je me permetsde reprendreune parole de saint Paul au sujet de la
grandecollecteen faveurde l'Église pauvrede Jérusalem:< À
propos de I'assistanceen faveur des fidèles éprouvés... votre
cceurs'estouvert et votre ardeura stimulé les églises.Sachez-le:
Qui sème chichement,chichementaussi récoltera;et qui sème
largement,largementaussirécoltera.Que chacundonne selonla
décisionde son cæur, sanschagrin ni contrainte,car Dieu aime
celuiqui donneavecjoie.> (l Co 9,1...7)
Notre campagneannuelleen faveur de la dîme s'est enrichiede
nouveauxprésidentshonoraires.Il s'agit, pour Saint-Étienne,de
GermaineRacine et Gaston Mélançon; pour Saint-Thomas,de
AndréeDupont et PatriceBoisvert et leurs deux enfants,Guillaume
et Andréanne.

Andrée Dupont, PatriceBoisvert
et leursenfantsGuillaumeet Andréanne.

En votre nom, je les félicite et les remercie de ce serviceà nos
communautéschrétiennes.En répondantà I'appel qui leur a été
lancé,ils soutiennentfortementle zèle de tous à faire leur part.
Les membresdes équipespastoralesmandatéesde Saint-Thomas
et SaintEtienne,
par GermainCôté,ptre,i.v.d.
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Lampron,Montreuil & Lussier
Courtiers
d'assurance
FINANCIER
LUSSIER
INC.
GROUPE
4825,bouldes Forges
Trois-Rivieres,
G3Y423
379-8958

2811,Lafleche
St-Paulin,
J0K3G0
268-2021
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Cfiniguemê,dicole
Les Grès
1 9 0 ,S t - H o n o r é
b u r e a u1 0 4
St-Étiennedes grès
535-6512

2 2 , c h e m i nd e s l o i s i r s
sÎ-tile oe uaxlon
(Pointde services)

Orthopédie

PatrickHoule
Dr DavidMillette
DanielGélinas
D r D a vi dD u bois
Dr JacintheLemieux
Dr JacquesDelorme

Tlrérapiemanuelle
Thérapiesportirre

Mini-urgence
avec rendez-vousle matinentre8:00 et midi
du lundiau vendredi( St-Etienne)
" " S u ra p p e l ,l e j o u r m ê m e
C l i n i q u es u r r e n d e z - v o uesn t r e8 : 0 0e t 1 7 : 0 0
- du lundiau vendredi( St-Etienne)
Mini urgencegg rendez-vousentre16:00et 18:00
du lundiau vendredi( St-Étienne)
(ce serviceest réservéexclVsivement
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

Pédiatric
posturaleglobale
RéédLrcation
Lise Mailhot,
Ph.vsiothérapeu
te en RP.G.
SandraLanglnis,
Physiothérapeute

190,St-Honoré,bureau202
St-EtiennedesGrès
Tél: 535-6111

9eruice UeÈffetietn
mêne,ger gtéFhnnoic

691-3477
5220.bou1. Roval

Estimationgratuite,

Trois-Rivières-Ouest

* Gravure et dessinau jet de sable

faites-enen la demande!
Décapage,cirage
et polissage

Doucheet table de verue
Estimation gratuite

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

[srq)-sej€68s
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Salle de montre
Service rapide

Ifeures d'ouverture
Lundi au vendredi:
8 h 3 0 à 1 7h 3 0
Samedi:
thàt2h

Messagerpastoral

Moi, pourma part,j'affectionne particulièrementlesmessescountry
etje crois qu'il faut leur faire de la place... quand on penseà
I'espacequ'occupentles motard quand il y a des funéraillesde
I'un des leurs... Soyonslogiqueset bonneambianceCountry!

oar Rose-MarieBourassa

Les messescountry

Paix,Amouret Lumière
dansvos cæruset sur toute la terre!

Il y a cinq ansdéjà,avait lieu la premièremessecountry à St-Étienne.
L'église était remplie à pleine capacitéde gensvenusde partouten
province, ce fut un franc succès.Devant un taux de participation
aussiélevé,les organisateursdécidèrentde récidiver et connurent
un aussigrand succès,sinon plus. Mais voilà que ce grandévénement devient un peu controversé.
Pendantles sept annéesoù j'ai fait partie du Comité de liturgie,
j'échangeaissouventdes idéesavecma sæurAdrienne,religieuse
S.M.R.,qui, elle, oeuvraitdansdifferentesparoissesà Montréal et
en banlieueet entendaitparler de ce genrede messes.
En juin demier, lors de la messecountryofferteà notre
ami FrançoisGravel, par coïncidence,SæurAdrienne
assistaità cette magnifique célébrationoù la joie et
l'émotion étaientpalpables.
Ayant remis une vidéocassetteà ma sæur,celle-ci I'a
fait visionner à un groupe de religieuseset de prêtres
en paroissepour en connaîtreleur opinion
engagés(es)
et ce,à ma demande.
Il me fait donc plaisir de vous faireun compterendude
leur réaction.
Après avoir pris connaissancedu profil religieux de
notre communauté,feuillet paroissialde St-Etienneà
I'appui, tous en sont venus à la conclusionque notre
paroisseétait un modèlepour bien d'autres,plus grandesmais moins bien structurées.Seloneux, noussommes chanceuxque notre communautése prenne si bien
en main. Ils ont ajouté < Les messescountry attirent
autantde monde que bien d'autresgrandsévénements;
c'est clair que ça répond à un besoingrandissantsi on
Les endroits où ce genre
en juge par les assistances.
d'événementsse produisentsont de plus en plus nombreux et sont aussiimportantsque lesMédiévaleset les
cérémoniesautochtonescar ils ont le même but, honorer et prier Dieu dans ce qu'ils sont. Si des personnes
sont assezgénéreusespour organiserd'aussi belles
messesque cellesque l'on vient de visionner,il faut les
encouragerà continueret à les remercierchaleureusement de se préoccuperde rendre hommageà Dieu de
cettefaçon.Si c'est un desmoyensà prendrepour remplirnos églises,bien,bravo! >

Raehel
PS\'CFIOLOGIJE,

Membre
de|'O.P.Q.
ffi
(es)
Adolescents
Coop Santé
LesGrès

Adultes
Couples

190St-Honoré
St-ÉtiennedesGrès
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Félicitations à Roger Bellemare et Lucille Milette
50' anniversaire de mariage
26 juillet 2002

Nous, les six enfants(Marc, Denis, Hélène,Daniel, Lucie et Sylvain) désironsremercier
tous les gensqui ont participéà la fête de nos parentsqui a eu lieu le samedi27 julllet.
D'abord les conjoints(es)et les onzepetits-enfantsqui nous ont aidésdansI'organisationet surtout
vous, les invités,choisispar nos parents,qui avezréponduen grandnombre(nousétions 160en
tout). Des gensd'Ottawa, de l'Abitibi, de Valleyfield,Sherbrooke,Montréal et sesenvironsde même
qu'une forte représentationdes gensde St-Etienneet des autresparoissesenvironnantesétaientprésents.
Un montagevidéo avec desphotos
pas dire anciennes)a été préparé
chansonsmoins entenduesde nos
style JohnnyCash).Un quiz amuaussi été préparé.Un conteurest

récenteset moins récentes(pour ne
ainsi qu'un montageaudio avec des
jours (pour ne pas dire anciennes,
sant en rapportauxjubilaires avait
venu agrémentercette fête.

Le tout s'estdéroulédansun site
Nouvelle-France
du Baluchonà Stagréabledécouvertepour la majo-

enchanteursoit à La seigneuriede la
Paulin. Ce fut en rnêrnetemps une
rité desinvités.

Nos parentsont grandementappréciéleur journée mais surtout la présenced'autant de gens
venus fêter avec eux.
Cettejournée enrichissanterestera un souveniri
qui les accompagneraleur vie durant.

Hommageaux amoureux!
Mariés
depuis 35 ans : RenéBournivalet Marie Fenon,
depuis 40 ans : Alban Bournivalet CécilePruneau,
depuis 50 ans : RogerBellemareet Lucille Milette,
depuis 55 ans : BemardBeaulieuet Monique Larnpron,
depuis 60 ans : RogerBournivalet JacquelineLemieux.
À ces couplesqui se sont engagéspour le rneilleuret pour le
pire, nous souhaitonsle bonheurtout au long de leursjours!
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Chroniquedentaire
par Marie-Claude Bonin

La sensibilitédentinaire : sescauseset ses
traitements
La douleur aux dents est un symptôme que les professionnelsde
la santédentaire tentent d'enrayer autant que possible chez leurs
patients. Cette dernière peut avoir de nombreusescauseset se
présentersousplusieursformes. La sensibilitédentinaireen est
une que nous retrouvons régulièrementchez une grande majorité
de gens.
Elle se présentehabituellementpar une douleur au froid situéeau
niveau du collet de la dent, c'est-à-diretout près de la gencive.
Cette sensibilité peut être présentesur une seule dent, sur un
groupe de dents ou sur la dentition entière d'une personne. À
I'occasion, les gens souffrant de sensibilité dentinaire pourront
ressentirégalementune douleur au chaud ou au toucher.
La causeprincipale de cettedouleur est la récession(déchaussement) des gencives. Lorsqu'une dent est déchaussée,
une partie
de saracineestdénudée.La racinede celle-ciétantplus poreuse,
elle permet au froid de pénétrer la dent et d'irriter le nerf qui se
trouve à I'intérieur, ce qui entraîne la douleur. Les dents se déchaussentlorsqu'on utilise une mauvaiseméthodede brossage
ou que les nettoyagesavec I'hygiénistene sont pas effectuésde
façonassezrégulière.

De plus, I'absenced'émail sur une partie de la dent est un autre
facteur qui peut causerIa sensibilité dentinaire.Cette absencepeut
être présentedès son éruption (défaut de formation) ou peut également apparaîtrepar la suite,s'il y a usurede l'émail de la dent (par
exemple chez ceux qui grincent des dents, qui utilisent une mauvaise méthodede brossage,un dentifrice trop abrasifou une brosse
à dentsà soiesrigides).
Nous pouvons prévenir le déchaussementdes dents et I'usure de
l'émail en adoptantquelquesbonneshabitudestelles que: toujours brosser ses dents avec un mouvement de haut en bas et de
bas en haut en n'appliquant qu'une légère pression,utiliser un
dentifrice peu abrasif (vénfiez auprès de votre hygiéniste dentaire), en utilisant une brosseà dentsà soies soupleset en ayant
un suivi régulier chez son dentiste.
Si vous qoyez souffrir de sensibilitédentinaire,faites confirmer le
diagnostic par votre dentiste car certainesautres affections telles
une carie débutanteou une obturation défectueusepeuvent donner dessymptômessemblables.S'il s'agit effectivementde sensibilité dentinaire,il pourra vous suggérerdes moyens d'en atténuer
les symptômes.Il vous conseilleraentreautresd'éviter d'utiliser
un rince-bouchecontenantde I'alcool (ex : Listerine) et de le remplacerpar un qui contientdu fluorure (ex : Oral-B anti-caries).Il
pourra également,selon I'intensité de la douleur, vous suggérer
desapplicationsde fluorure, I'utilisation d'un dentifrice pour dents
sensiblesou encoreI'applicationau cabinetd'un produit désensibilisant.

Glirricfræ derrÉcrire
Dre ilrctrÈe-glËrrrde Barrirr
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Gérontomanie

il négocieI'indépendance
de I'Inde. MichelAnge, à 60 ans, peint Le Jugement dernier
par Nathalie Robert
sur un mur de la chapelle Sixtine à Rome.
Léonard de Vinci est sexagénairelorsqu'il
peint sa célèbreJoconde.Pasteura 63 ans
lorsqu'il découvrele vaccin contre la rage.Il
nous
faut, nous aussi,cernernos capacités
À quoi attribue-t-on le vieillissement?
d'adaptation tant physiques qu'humaines
La sciencede la gérontologieen estune qui progresseà la vitesse puisque,en les connaissant.nous pourrons
positives et réduire
de la lumière.On n'a qu'à penserà la multitude de recherchesqui augmenternos énergies
nos
décompensations.
se poursuivent chaqueannéeà I'UQTR qui, soit dit en passantest
le plus grand laboratoirede gérontologieau Québec.C'est pourquoi il me semble à propos de vous donner un aperçudes recher- Le vieillissement est génétiquementprogrammé.Avec la transmission de la vie, chaqueorganismereçoit un capital génétiqueavec
chesactuellessur le sujet.
Iequelil construitson phénotype.Le phénotype,c'est ce qui contient
non seulementles traits de famille, la race,la forme corporelle,
Tout d'abord, le vieillissementest un phénomènemultidifférent,
mais
aussiles caractèresde I'espècedont il provient.Les scientific'est-à-direqu'il contientde nombreusesvariations,ou différenques
que le vieillissementy estinscrit.
affirment
ces, ou distinctions,ou mesures.Voyons quelques-unesde ces
différences.
Premièrement,Ia vitessedu vieillissementesttoujours individuelle.
Nous n'avons qu'à regarder autour de nous pour Ie constater.
tout à fait le même
Deux personnesdu mêmeâgeprésentent-elles
vieillissement?

Notre corps est comparableà une grossehorloge.Les rythmess'y
succèdent: la croissance,la puberté,la maternité,la ménopause,
etc. Les rythmes suivis nous permettent de nous rendre compte
que tout estprogramméd'avance.Vieillir n'est pas le fait du hasard.
Chaqueespècevieillit de la manièreinscritepar I'hérédité;lesplus
beauxatoursdespapillonsmarquentpourtantla dernièrephasedu
vieillissementdeschenilles.

Deuxièmement,il y a une variabilitédu vieillissementcellulaire.Les
cellules du corps ne vieillissent pas toutes en même temps et la
passersoussilencela théoriedes erreurscellongévité de chacuneest très variable.Le corps est composéde Enfin,je ne pourrais
mondialement
reconnueconuneI'un desprocessusinterne
lulaires
plus de 100 milliards de cellules.Certainesse régénèrent(neuroqu'au cours des années,selonnotre envidu
vieillissement.
C'est
nes) d'autrespas (cellulesdu cerveau).
ronnementet nos habitudesde vie, notre fatigue cellulaire risque
Finalement,le vieillissementest une questiond"adaptabilité.La d'emmagasiner des erreurs,de commettredes fautesde fabricatrompent davantageet
santéest un état dynamiquequi dépendde notre façon de vivre et tion. Avec l'avance en âge,nos cellules se
processus
Ie
d'involution.
Même si nos cellules
accélèrent
ainsi
de notre environnementfamilial, social,émotif, physiqueet éconojouent des touis, ne perdons pas de vue, chers(es)
n
o
u
s
mique.L'environnemententreainsien actiondirecteavecla santé,
pasde celluleset qu'il n'a
que
et notre façon de resteren équilibre face aux changementsde notre Stéphanois(es), notre esprit,lui, n'a
qu'à
tenir!
bien
se
vie déterminera,dansune certainemesure,le bon fonctionnement
de notre corps.

P.-S. J'aimerais féliciter monsieurYvon Richard
pour le merveilleux travail qu'il a accompli
auprès de nos enfants cet été.
Ma fille a passéun été
saperqu alifragilistiq u e (Mary Poppins).

Nous avonsdonc à nousadapter,c'est-à-dire,lutter pour effectuer
des changementsà I'intérieuret à I'extérieurde soi. En général,la
personneâgéedoit vivre avecmoins de possibilitésd'adaptation.
Mais si le corpsest< moinscapable>, ce n'estpasle casde I'esprit puisquece dernierpossèdeun pouvoir de revitalisation.Je ne
vous donneque quelquesexemples: Gandhi a prèsde 80 ansquand MerciYvon!
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L'heure de la rentrée est maintenant arrivée

Organismes

L'AFEAS de St-Étiennetiendra sa prochaine rencontre le mercredi
1l septembre2002,à l9 h, au localAIEAS, 1260,rue St-Alphonse,
St-Etlenne.
^

! -

AFEAS
Il y auraaccueilet informationssur le Congrèsprovincial des22,23
et24 aoit2002 à St-Hyacinthe.Le programmede I'annéevous sera
de comités.
aussidévoilé par les responsables

Une grandeFête seprépareactuellementà I'AI'EAS, sousle thème
sulvant :
L AFEAS de St-Étiettne, 50 ans d'évolution et de fierté.
C'est sous les présidencesd'honneur de mesdamesGeneviève
Dubé, coiffeuse,et Marie-Claude Pelletier, esthéticienne,que nous
fêteronsles 50 ansd'existencede ce mouvementféminin de notre
parorsse.

lnvitation à toutesles femmes et jeunes filles qui sont intéressées
par notre mouvement.Venez fraterniser,il nous fera plaisir de vous
accueillir.
Lucille Milette.oubliciste

Les membresde I'AFEAS de St-Étiennesont fièresde vous convier à une célébrationeucharistiqueen l'église de la paroisse,le
dimanche 29 septembre2002,à l0 h 45. Aprèscettecélébration,
nous nous dirigerons au Centre communautaire, 1260, rue
St-Alphonse,afin de poursuivrela Fête.
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Un brunch de I'amitié et un défiIé de mode vous serontprésentés
par les membres de notre associationavec la participationde la
boutique Mode l,tricoleBeaulieu et de la Merccrie
de lrae du Cap-de-la-Madeleine.Pour y parliciper,
le coût par personneserade 9,50 $.
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Nous apprécierionsbeaucoup avoir une réponse,
de votre contribution,pourle 15 sepaccompagnée
tembre2002,celle-cidevantêtreadressée
à madame
GabrielleBlais, 1655,rue Principale# 6, St-Etiemedes-Grès,
GOX2P0.

: {BTF} 535-348F
Të1.
Tê,Iéc.
; {g'l91535-0OTt

. Um servsgeperrs*rrraalisè;
. D*s produierperd*rmanw;
" ffss m*dal,itÉsde pai*rrrmnr***pl**
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Nous serionsaussitrès heureusesd'accueillir touteslespersonnesintéressées
à venir fraterniseravec
nous car nous sorrunesle seul mouvement féminin
qui a pris racines en 1952 et est encore existant
aujourd'hui.Au plaisir de vous rencontrer!

rr r! rt 4 r-il+
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Votre présenceet celle de votre conjoint sont essentiellescar nous tenonsà soulignerle travail des
différentesmembresdes conseilsd'administration
que le mouvementa
et des secrétaires-trésorières
vu passerde 1952 à aujourd'hui. De nombreuses
surprisesvous attendentlors de cette Fête.

Malheureusement,il y a quelquespersonnesdont
nous n'avons pu retrouver I'adresseet qui ont été
membresde notre mouvement.Si vous voyez cette
annonceou I'entendezà la radio, veuillezvous sentir invitéeset c"estavec grandejoie que nous vous
accueilleronspour cette Fête grandiose.
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Lucille Milette, publiciste
1491,rue Principale,St-Étienne-des-Grès,
GOX2P0,
téI.:(819)535-2553
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Forum Jeunesse

Des nouvelles des Exploratrices

Interdit aux parents
(Ce messageest réservé aux moins de 17 ans)

Tu veux t'amuseravectes amies?

Coucou, c'est nous! J'espèreque, tout comme moi, vous avez
passéun bel été.Ceux quej'ai eu la chancede croisercet été me
paraissaienten pleine forme même si certainssemblaienttravailler
fort! En tout cas,j'ai bien hâte de vous voir. En fait, on a tous hâte
de vous voir! Le local réouvrira sesportes le vendredi 27 septembre aux heureshabituelles,soit de 19 h à 22 h 30.
Nous débutonsplus tôt cette annéecar nous avons déjà un projet.
Venez nous rencontrer le 27 septembre,on pourra en discuter. Je
trouve le projet très excitant etj'ai hâtede voir si vous allez I'aimer
autantque moi! En tout cas, ce seraitune belle expériencepour
tout le monde...J'espèreque je vous ai mis I'eau à la bouche!
Tiens,je vais mêmevous donnerunindiceetje vais mêmefaireun
petit concours.Ceux qui devinent l'énigme auront une liqueur granilte :
Point de gêne,ça n'en vaut pas la peine,
Il ne faudrait tout de même pas manquerune telle veine
Belle d'unjour,
Tu t'en souviendrapour toujours.
Beaud'un soir,
Tu n'auraisjamais pensét'y voir.
À toi de deviner,
Où les rêves peuvent mener.
Véronique

Avis aux 18 ans et plus.. .
Je lanceun appelà tous et spécialementaux parentsd'ados.Nous
aimerionsbien vous compter parmi nous cetteannée.Vous pouvez
vous impliquer à divers niveaux : faire de la surveillance au local
ou aux discos,amenerde nouvellesidées,participerà desprojets
spéciaux,nous accompagnerdans nos sorties,faire des ateliers
avec les ados,etc. Quelquesheurespar mois, ce n'est pas beaucoup mais ça peut tellementfaire la différence... J'apprendsque
quelques bénévoles ont décidé de prendre un congé pour cette
année.J'en profite donc pour vous remercier des nombreusesannées passéesavec les jeunes. Alors, merci à Nicole, Gérard et
Francine.Ce n'est,j'espère, qu'un au revoir. Pour les intéressés,
vousn'avezqu'à me contacter: VéroniqueN'Kyeri, têI.:535-6669.
P.-S. J'imagine que vous n'avez pas su résisterà I'envie de lire le
paragrapheréservéaux ados,petitscoquins.Alors, si eux ne l'ont
pasenvcorefait, encouragez-les
à le lire...
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Tu veux vivre des expériencesemballantes : des chants, de nouveauxjeux chaquesemaine,desbans,...?
Tu veux paftir en camp pendant3 jours et même une semaine au
bord d'un lac et faire du tir à I'arc. de I'escalade.du canot. de
l'hébertisme,...?
Tu veux apprendreplein de nouvelles choses comrne des codes
secretsou nous apprendrece que toi tu sais?Tu peux même nous
présenterton chat, ton chien ou ta tortue.
Si tu as réponduoui à une des questionsprécédentes,alors viens
voir les exploratrices.
Mais qu'est-ceque c'est une exploratrice?
Les exploratrices sont des filles âgéesentre 8 et I I ans (3" à 6"
annéesscolaires)qui désirentvivre une expériencede vie d'équipe
et de dépassement
de soi à I'intérieur du mouvementscout et ce,
tout en s'amusant. Le mouvementscout est basé sur la grande
valeur du respect: respectde soi, des autreset de la nature.
Chaquesemaine,à tous lesvendredissoirs,à compterde l9 heures, au StadeLéo Carbonneauau Parc des Grès, les exploratrices
se rencontrentpour s'amuseret apprendreplein de nouvelles choses. Au moins deux camps ont lieu chaque annéeainsi que plusieursautresactivités.
Quatreanimateursadultes(dont certainsont plus de l0 ans d'expérience dans le mouvement scout) organisent et encadrent toutes les activitésdesjeunesen leur permettantde se dépasserplutôt que de dépasserles autres.
Tu veux en savoir plus, alors viens nous voir à compter du vendredi 6 septembre 2002, au Parc des Grès, dès 19 heures. Tu
pounas alorsjuger par toi-même si tu aimescela et tu décideraspar
la suite. Encore mieux, viens avec tes amies, c'est encore plus
plaisant.À tous les vendredisdu mois de septembre,nous accueilleronstoutes celles qui viendront nous voir, c'est un peu
comrne une pofte ouverte. Et tu verras cornme c'est amusant. Je
suis certaineque tu as déjà hâte.
Wini, Nubus, Cédé et Méga serontlà pour t'accueillir et t'attendent avec hâte.
Pour information, appelle au 535-241I et demandeMéga (Odette
Brûlé), animatriceresponsableou Cédé (Guy Lebrun), animateur

Louveteaux
Bienvenue à tous lesjeunes qui aimeraient sejoindre à nous en
septembreprochain!
Àst-Étienne...
les louveteauxrjote dis que ça bouge!
Peut-êtreas-tu entenduparler de ce supercamp d'été qui avait lieu
du 23 au 28 juin? Non? Laisse-moi te raconterune partie de ce que
nos vaillants louveteaux ont vécu.

Cesmessageset cesintrigues,en rapport à I'histoire, amènentles
garçonsà revivre à chaquejour les personnagesde leur histoire.
Toutes les activités et les grandes chassestournent autour de nos
héros et, très tôt, nos détectives développent des habiletés dignes
de SherlockHome, de I'inspecteurGadgetet de l'inspecteurColombo. Octave, la mascottede notre histoire, est un petit loup qui
a été secourupar les équipesde détectiveset qui devint le meilleur
ami de tous. Chaqueagencepossédaitun Octave et, à tour de rôle,
un détective devenait son protecteur. Le soir, au coucher, c'est
prèsde lui qu'il s'endormait.

Ce dimanche au soir du 23 juin, 12jeunes garçonsdébarquentsur
Ie domaine du camp scout de St-Louis- de-France.Avec la complicité des parentsochacundes détectivesen herbe est accueilli par
un de ses parentsqui lui remet ses trois outils de détective: sa
carted'enregistrement,son registre (qui le renseignerasur les activités à venir) et son petit curieux (calepin qui servira à noter des
renseignements
précieux ou des faits cocassesà retenir).Puis, la
grande aventure commence.

Six bellesjournées ont permis à nos louveteauxd'exceller dans
plusieursdomaines: le canot,l'escalade,la piste d'hébertisme,le
chemindescroisades,la familiarité avecla géologie,le brêlage,la
boussole,la loupe géante,le solaireaubizaroide... sansoublier les
nombreuseschassesqui nous ont conduits partout sur le territoire
du camp.Rien n'a été négligé pour assuret à tous nosjeunes,du
plaisir et une vie en pleine nature.

Dès le premier soir, les détectivessont plongésdansI'intrigue de
I'histoire < Alerte au lac desloups >. Un premiermessageles conduit au quartier général qui devient Ie poste privé des détectives.
On installe sesbagageset on repart vers une nouvelle découverte.

Pouraiderl'équipe desanimatriceset de nos excellentsdétectives,
quatrejeuneshommesen deveniront acceptéle serviced'aidesde
camp. Un grand merci à SébastienBoisvert qui a joué le rôle de
responsableauprèsdes trois nouveauxvenus: Olivier St-Yves,
Marc-Antoine Éthie. et Mathieu Frison. C'est très motivant lors-

Merci aux aidesde camps!

Une invitation à rencontrer Dany et Josée,les
nouveauxpropriétaires et entraîneursdeRoy Gym
enr. Ils n'attendent que vous pour partager leur
passiondu gym et vousparler de leurs nouveautés.
Spécialabonnement:
3 mois
I

99$
r49$
2495

Spécial bronzage:
100minutes (10 séances)...
50$
200 minutes(20 séances)...
80$

-Bronzage
-Bar santé
-Appareils cardio-vasculaires
-Suivi diététique
-Prise de mensuratuion
-Thux d'adiposité
-Entraînement personnalisé
-Entr. spécifiqueà votre sport
-Conditionnementpar Ia boxe

Dany
entraîneur personnel expérimenté, joueur de hockey
chevronné et spécialisteen
nutrition sportive.

Josée

Forfait familial disponibleo
renseignez-vous

N.B.: Prix en vigueur jusqu'au 30 septembre2002,taxeen sus.

ex-boxeuseprofessionnelle
et entraîneure en chefd'un
clubdeboxe.

361, Principale
Saint-Boniface, Qc.

535-9128
Le Stéphanois,septembfe2002l
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suite desLouveteaux...
que d'ancienslouveteauxde la meutes'impliquent pour offrir leurs
services;toute une B.A. comme nous I'a enseignénotre fondateur Baden-Powell!Cesquatrejeunesont fait un excellenttravail
dansles tâchesqui leur ont été confiéesmais ils ont aussiété de
supercopainspour les louveteauxde la meute.
Il ne faudrait pas passersoussilencela participationdes adultes
responsables
Un grandmerci à Marlène Hill (Bagheera),mon excellentecollaboratrice et complice de tout le plaisir que nous avons vécu durant
ce camp. Merci à Claire St-Germain(Baloo) pour sagrandedisponibilité journalièreentrel'ouvrageet le camp;sonamourdesjeunes et son rire communicatif nous ont été très précieux. Merci à
Anne-Marie Beaulieu (Sahi) qui nous a consacrédeux jours de
sesvacances,jeudiet vendredi.Nous en avonsprofité en la mettant responsabledu long parcoursdans les croisadesdu domaine.
Pour terminer, un grand merci à tous les parents
Oui, merci aux parentsqui s'impliquent au cours de notre année,
que ce soit lors de nos campagnesde financement...des calendriers, des canettesou du souperspaghetti.Merci aussipour le
transportdesjeunesvers les camps,pour le déplacementde matériel et le précieux montagedu camp d'été. Nos joyeux lurons qui
se sont portés volontaires pour Ie montage du camp de cette année sont : Marc Beaulieu avec son immenseremorque,Jocelyn
Isabelle,JeanFafard, Raymond Jutras,Benoît et Nadia les parents
de Nicolas Giroux, Marc-Antoine Ethier aide de camp, MarcAndré Fafardseconddesnoirs, Hugo Isabellesizenierdesfauves
et AlexandreBeaulieusizenierdesnoirs.
Merci aussiaux parentsqui travaillent dansI'ombre corrunenotre
présidenteLise Bourassaqui a plus de 7 ans à notre service,à
GaétaneBeaumier qui tient notre comptabilitéà jour, à Sylvain
Éthier qui a le souci du séchagede nos tenteslorsquedarnepluie
nous tient compagnieà la clôturede notre camp d'été, à Gaétan
Boisverl qui restedisponiblepar sestalentsd'imprimeur puis, à
tous ceux qui nous aidentde loin ou de proche,LrN GROS MERCI
DENOUSTOUS!
Pour inscrire votre jeune à la meute, appelerau numéro inscrit
dansla liste desorganismesde cejournal ou à cet autrenuméro :
535&20.

5i tu es âgé(e)entreS et tZ ons,
joins-toià nouspourunesoiréedu

TONNERRE!

Quond?
Lesvendredis
13septembreet tl octobre2OOz

ClaudetteMartin, animatriceresponsable

où?
Au gymnose
de l'Hôtelde villede St-Boniface
Au profit des CoopérativesJeunessede services
du Centre-de-la-Mauricie
Pourplus d'information : NathalieRobert,tél. : 537-3358
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Sports
Associationde Soccerde Saint-Etienne-desGrès, d'autres nouvelles...
La saisonde soccerest déjà terminée.Encoreune autrebelle saison qui a permis à près de 175enfants,petits et grands,d'apprendre un sport en pleine évolution, de se démarquer,de donner le
meilleurd'eux-mêmes...
et d'avoir du plaisir.
Les personnesbénévolesont, elles aussi,donné beaucoup.Elles
de leur patience
ont donné de leur temps,de leurs connaissances,
et de leur amourdu sport.C'est grâceà ceshommeset cesfemmes
que les enfantspeuventpratiquerle soccer chez nous.Chapeauà
chacunet chacune!Sansvotre implication, le soccerà Saint-Etienne
ne seraitpas ce qu'il est.
Cette année,monsieurJean-LouisBesse,joueur de I'équipe des
Patriotesde I'UQTR, estvenu supportertechniquement
les entraîneurset lesjoueurs etjoueuses.Monsieur Bessea rencontréchacunedeséquipespermettantauxjoueursd'améliorer leurstechniques.Lesjeunesont bien appréciésesconseilset en ont tiré avantage.Il a aussioffert des cliniquesaux gardienset gardiennesde
but. Il fallait voir combien nosjeunes gardienset gardiennesont
maîtriséde mieux en mieux leurjeu. Les entraîneursont su profiter,
eux aussi,des conseilstechniquesque monsieur Besseleur a offerts.Pour tous,la présencede monsieurJean-LouisBesseau sein
de notre associationde soccer a été appréciéeet profitable.

ce sport nécessite.La qualité du jeu se verra amélioréecar les
joueurs pourront pratiquer sur ces terrains.Avec I'unique grand
terrainde Saint-Thomas,il était impossiblede répondreà tous les
besoins. Merci beaucoup pour les jeunes joueurs et joueuses,
nombreux et nombreusesà pratiquer ce sport chez nous.
En terminant, nous vous proposons de faire une visite sur le site
Vous
de la Ligue Mauriciennede Soccerwww.soccermauricie.com.
y trouverezbeaucoupd'infonnations telles que les classements,
les résultatsde la Coupe Plante Sports,les performancesindividuelles, les événementsliés au soccer,etc. Bonne visite et à la
prochaineparution!
JoséeLaflamme,publicistepour I'ASSEG

Les 9, l0 et ll août dernier,se tenait, à St-Louis de France,une
compétitionamicalede soccer.Plusde 54 équipess'y sontprésentéesdont 2 équipesde St-Etienne-des-Grès.
Aucun classementréel n'était fait mais ce fut tout de même une
expériencepalpitantepour nos jeunes de 5, 6 et 7 ans. Tout le
monde était gagnantet chacuna reçu une médaille.
Tout s'est dérouléà merveille à I'exception d'une ceftaineblessure...au coach. Parlez-ena Manon!

L'Association de soccerde Saint-Étienneest une associationqui
estjeune.Malgré sajeunesse,elle saitsedémarquer.Celaseremarque par le grand nombre de participants,le dynamismeet le dévouementdespersonnesbénévoles,les résultatsau classement,la
participation aux différents tournois, etc. Plusieurséquipessont
inscritesendivision 2. Ce niveaudejeu est à caractèrecompétitif.
Il permetd'augmenterde plus en plus la qualitédejeu et de mettre
en valeur les performancesdesjeunes.
Et, parlant de performance, durant la semainedu 6 au I I août, se
tenait,à Rimouski, le tournoi des sélectionsrégionalesen rue des
Jeuxdu Québec,I'an prochain.Dansla catégorie{//3, unjeune de
chez nous a fait partie de l'équipe d'élite représentantla région de
Ia Mauricie. Il s'agit de RatthaphongPhunsrie.L'équipe a perdu en
demi-finale, terminant en quatrièmeplace. Ce match décidaitdu
gagnantde la médaillede bronze.Bravo à Ratthaphong!
Depuis le début de l'été, vous pouvez remarquer,sur le rang des
Dalles, qu'un nouveau terrain a été aménagé.L'Association de
soccerde Saint-Étiennea fait valoir aux décideursde la municipalité qu'il esttrèsimportantqu'il y ait deux grandsterrainsdisponibles pour nos jeunes à Saint-Etienneen plus de celui de SaintThomas. Ils ont entendu I'appel et nos jeunes ont bien hâte de
profiter de cesnouveauxaménagements.
L'associationtient à remercier la municipalitépour leur compréhensiondes besoinsque
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MILIEU de vie choleureux,
pourlesenfonts
Et de sociolisotion
De 3 onset 4 ons

ou
Pouruneinscription
:
pIus omples renseignernents

535-2087
ChristioneB. Giacomo
pré-scoloire
Progromme

lesjours

Mon marché

@

e

Agent autorisé (SAQ)

Boucherie

Pain et fromage
(frais du jour)

s) k
Dépôt nettoyeur

Nettoyeuse à tapis

MARCHÉ BOURNIVAL
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Fruits et légumes

Loto-Québec

535-3 115
St-Étierrne-des-Grès.

Les écolesAmi-Joie et
DesGrès en action
Informations

La rentrée 2002-2003

Le retour à l'école annonce aussi la reprise de différentes activités : Centre d'Accès Communautaire Internet, activités sportives
et culturelles,servicede garde...

Bientôt une nouvelle annéescolaire débuterapour tous les élèves le jeudi 29 aoit. Cette année, nous aurons 39 petits nouveaux qui feront leurs premierspas à l'école, une étapeimportante pour eux et leurs parents. Pour bien débuter cette année,
l'équipe-écoleestdéjà en actionet a hâtede recevoirsesélèves.

Les dateset heuresreliéesà chacunede cesactivitésvous seront
communiquéesprochainementpar les responsables.
Nous publions aussi,pour votre information,une copie du calendrier scolaire2002-2003.

À cette équipe, se grefferont les différents comités de l'école
(conseild'établissement,
organismede participationdesparents,
bibliothèque...)qui reprendrontleursactivitésau coursdu mois
de septembre. Ces comités, qui sont essentielsà la vie d'une
école,vous informerontde leursprojetstout au long de I'année.

Bonne rentréeà tous!
Gilles Morinville, directeur

Au plaisir de vous rencontrerà I'une ou I'autre de nos écoles.
il

=-
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Communiqué de presse du CAA
Vous partezen vacances?Pour éloignaerles voleurs,rien de tel
qu'une résidenceà I'apparence"habitée"
Les conseils suivants contribueront à dissuaderles voleurs de
s'introduire dansvotre résidence:
- Demandezà un parent,un ami ou à un voisin en qui vous avez
entièrement confiance de visiter régulièrementvotre résidenceet
laissez-luivotre itinéraire et les numérosde téléphoneoù il pourrait
vous rejoindreen casd'urgence. Demandez-luiégalementde ramasserIe courrier,les circulairesetjournaux, si vous n'avez pas
fait interromprecesservices.
- À I'extérieuqévitezde laisserallumer24 heuressur24 leslumières éclairantle garageet le porche,cette pratiquetémoignantle
plus souventde I'absencedes propriétaires.En revanche,à I'arrièrede la maison,I'installationd'appareilsd'éclairageavecdétecteur de mouvementesttout à fait indiquée.

- Laissezfonctionner le moteur de la piscine pour assurerla filtration de I'eau et gardezle niveaude I'eau à la moitié de l"écumoire.
Eteignez votre chauffe-piscine et Ie moteur de votre spa.
- Remisezvélos et accessoiresdejardin et fermezvotre remiseà
clé.L échelleet lesoutils (scies,haches,marteaux,perceuses
électriques,etc.) devraientêtre rangésde préférencedansla maison.
En effet, la découvertede ces outils pourrait inciter un voleur à
s'en servir pour s'introduire chezvous.
- Si votre maisonestdotéed'un systèmed'alarme,avisezI'entreprise concernéede votre absence.
- Avant de partir, assurez-vousd'avoir bien verrouillé les portes
et les fenêtreset faitesune dernièrefois le tour de la maison pour
vous assurerque tout est en ordre.
< Les voleurs repèrentfacilement les résidencesdont les propriétairessontpartisen vacances>, rappelleClaire Roy. < D'où l'impoftanced'opter pour une apparence"habitée". Pour une fois, il
est bien de se fier aux apparences.>

- Attention au messagelaissésur le répondeur.Évitezde mentionner que vous êtes en vacanceset pour combien de temps vous
êtesparti. Ce conseilpout semblersuperflumaiscertains(tout à la
joie de partir) oublientencorede le mettreen pratique.
- Garezune voiture dansvotre alléeou, encore,demandezà votre
personnede confianced'y stationnerla sienneà I'occasiondurant
votre absence.Dans le mêmeesprit,demandez-luide déposerun
de ses sacsd'orduresdansvotre alléeprès de la rue le jour de la
collecte. Sur le perron, une chaisede parterrealternativement
ouverteet ferméepar un voisin coopératifrenforceral'idée que la
maison est habitée.

Technicnuto
o
o
o

Alignement
Injectionëlectronique
Mécanique générale

CLÂUDE CHANDONNETProp.
I59l Principle St-EtienrcdesGrès

Tel: (8Il 535-2480 Fox: 535-2486

-Faitestondreet entretenirla pelouse.Pensezaussià faire arroser
les fleurs et les plantations.Souvenez-vous
qu'un terrainmal entretenupeut-êtreun indice de vore absence.
- Procurez-vousdesminuteriesd'allumageet desminuteriespour
appareilsélectriques.Judicieusement
utilisées,ellesdonnentI'impressionque la maisonest habitée.
- Couperl'arrivée électriquedu réservoird'eau chaudeet la valve
du réservoir.Fermezégalementle robinetd'arrêtprincipal.
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Petitesannonces
À

vendre

parapluie: 5 $; Crazy carpet(ens.de 2) : I $;
Pousse-pousse
Chaisesplastiquesenfants(ens.de 2) : I $; Méga Blocks : 3 $;
Casquesde vélo enfants Louis Garneauou Ninja : 3 $;
Vélo Targal0 ( l0 vitesses,blanc,pour femme : 5 $;
Vélo ( l0 vitesses,noir, pour homme) : 5 $;
Vélo ( roues20 pouces,rose) : 5 $;
Patins à roues alignées,adulteoBlade Runner, pointure : 3 $;
Patinsà rouesalignées,enfant,pointure2 : 3 $;
Patinsà rouesalignées,enfant,pointure l3 : 3 S;
Protègecoudes,genoux: I $ chacun;
Camion Tonka métal (6 modèlesdifferents) : 5 $ chacun;
CamionTonkaplastique(pépine): 5 $;
Lots de livres et casse-têteà différentsprix : I $,2 $ ou 3 $;
Sacà dos oursonpelucheou Batman : 2 $.
Nathalie,téI.: (819)535-952a
Cagebleu pâle pour chien : 35 $; Guitareà l2 cordes: 75 $;
Storesverticauxà modèlecôtelé,pour porte-patio: 35 $;
Costumesde patinageartistiquepour adolescente: 5 $ chaque;
jupettes: 2 $chaque. Té1.: (819) 535-4129.

Soiréedansante.L'Âge d'Or de St-Étiennevous invite à sa soirée
dansantele 21 septembre2002à 20 h à la sallecommunautaire.
Orchestre: Les Mélomanes;Goûter,prix de présence.
Bienvenueà tous! Le comitéde l'Âee d'Or

Remerciements
Don de 300 $. La trésorière du Taekwon-do à St-Étienne faisait
récemmentparvenir aujournal Lr SrÉruaNors,avec des remerciements pour la collaborationapportée,un don de 300 $. C'est au
SrÉpneNorsmaintenant de les en remercier chaleureusement.Le
journal arrive de justesseà maintenir son budget en équilibre...
unetelle générositénousfait I'effet d'une bouffeed'air frais! Gros
MERCI et bon succèsà "ce noble art martial qu'est le Taekwondo" pour reprendreles parolesde madamePélissier.

FETE DE L'HALLO\ilEBN
Au profit de la fondationSenricesde SantéLes Grès

Invitations
Super soiréede danse!As-tu entenduparlerde nos soirées?Il y
a de la dansepour tous les goûts,de nombreuxprix de présence
et un goûtersucculentà la fin de la soirée.Viensdanser,t'amuser,
fraterniser.Nous, on seralà, heureuxde t'accueillir avecle plus
grand des plaisirs, le samedi 31 août 2002 à 20 h, au Centre
communautaire, 1260,rue St-Alphonseà St-Étienne-des-Grès.
Entrée: 6 $. Musique : JonathanRivard. A bientôt!
Le Comité desAînés
Pèlerinageau cimetière. Gensde St-Étienne,n'oubliezpasque,
le dimanche l5 septembre2002, auralieu notre pèlerinageannuel
au cimetièrede notre paroisse,à compterde l4 heures,sousla
présidencede notre curé,monsieurl'abbé GermainCôté, et du
Comité desAînés.Si vous avezdela famille à I'extérieur,il serait
bon de les inviter à venir se recueillir avecnous,surnos chèr(e)s
disparu(e)s.Nous vous attendonsnombreux.
Le Comité desAînés

COMPTABILITE
LESGRES
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Eh oui! Cetteannée,
la fondationfait relâchede sonvin et fromages
pour innover avecvnefête de l'Halloween.
Auprogramme : Souperméchoui
Jeux,costumes,etc.
Sallecommunautairede St-Étienne-des-Grès
Le samedi26 octobre2002.à 18heures
Prix : 25 $ par personne
Les billets seronten vente
àpartir du26 septembre2002,auxendroitssuivants:
Pharmacie Daniel Deschênes
Marché Bournival inc.
CaissePopulaire Nérée-Beauchemin,
centre de service St-Étienne-des-Grès
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Poulet rôti sur une canette de biè
Préparation

I ng ré d l e n ts

Réglerle barbecueà intensitémoyenne-élevée
en allumant
1 pouletentier
u n i q u e m e nut n d e s b r û l e u r s .
1 petitecanettede bière

Ép i c e sa u ch o i x

A I'aided'un ouvre-boîte,percertrois grandstrous
sur le dessusde la canette.Déposez-yles
supplémentaires
épices.Glisserle pouletsur la canettede bièrede manièreà ce
que les pattestouchentle bas de la canette et que le poulet
reste droit.
Placerle pouletet la canettedeboutsur le barbecue,du côté
de la grilleoù le brûleurest fermé.
Arroserle pouletavecTode la canettede biere.Fairerôtir le
pouletsur la canette,à couverclefermé pendantenviron90
minutes. Le fairetournera mi-cuisson

Heuresd'ouverture
L u n d i- M a r d i- M e r c r e d :i
J e u d i- V e n d r e d:i

*1.
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th30à18h
th30à21h

Samedi:8h30à17h
D i m a n c h e:

FERME

Boucherie
J.C. Fortin lnc.
1411, Principale
Sa i nt-Et ie lr trê-des-Grès
535-31 14
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