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Annonceurs annuels

Garages
Yvan Bellemare...........535-6640

Technicauto...................535-2480

Garderie
La Petite Sauterelle inc.535-5375

Médecins
Clin. médicale Les Grès535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grès.535-6613

Pharmacien
Daniel Deschênes........535-6500

Physiothérapeute
Physio santé Les Grès..535-6111

Psychologue
Rachel Grenier.............535-5475

Rénovation
Guy Lord.....................535-5376

Scellant acrylique
Jocelyn Bournival........535-3857

Service d’entretien paysager
Yves Pellerin...............535-7054

Transport Excavation
Roland Bouchard.........535-2177

Vitrerie
H. Côté.......................691-3477

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

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

Béton  et  Construction
Yvan Boisvert.................374-7277

Boucherie
J.-C. Fortin.....................535-3114

Dentiste
Marie-Claude Bonin.........535-6868

Chiropraticienne
Sonia Dupont...................697-2683

Denturologiste
Luc Lacombe...................373-7609

Député du Québec
Rémy Désilets

Entretien ménager
Jacques Fortin...................535-3685

Épicerie
Marché Bournival.............535-3115

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

Organismes de la municipalité

Publicité payable avec la commande

1 page 900 $ 550 $ 120 $
1/2 page 550 $ 325 $   60 $
1/3 page 375 $ 275 $   55 $
1/4 page 300 $ 190 $   40 $
carte aff. 190 $ 110 $   25 $

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

        Année         6 mois        1 mois

AFEAS Lucille M. Bellemare 535-2553
Âge d'Or St-Étienne Carmen Chainé 535-3834
Âge d'Or St-Thomas Réjeane Bourque
Al-anon À la sacristie      lundi 20 heures
Baseball mineur Marcel Bournival 535-1409
Bibliothèque de St-Étienne Chantal Bourgoing 535-1757
Bibliothèque de St-Thomas Liette Drouin 296-1748
Caisse pop. Nérée-Beauchemin Jacques Duranleau 535-2018
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel 535-5375
Chorale Noël Paquette 535-2679
Club d'astronomie Denis Verrier 373-7034
Comité d'embellissement Henriette St-Pierre 535-3737
Conseil d'établissement Mario Boucher 535-1507
Conseil de pastorale Germaine Mélançon 535-2166
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gabriel Duplessis 535-3724
Développement et paix Caroline Grenier 535-6170
Fondation services de santé Gilberte Parenteau 535-3035
Forum-Jeunesse Véronique N’Kyeri 535-6669
G.a.r.d.e.(environnement) Robert Sylvestre 694-7929
Garde paroissiale Ghislain Dupont 535-4160
Exploratrices Odette Lebrun 535-2411
Le Stéphanois (journal) Gilbert Bournival 535-2089
Les aînés et malades Sylvio Aubry 535-3755
Louveteaux Claudette Martin 375-9405
Marguilliers Guy Lebrun 535-2411
Municipalité Daniel Robert 535-3113
Noël du pauvre Roger Bellemare 535-2553
O.M. Habitation Lucie Bellemare 535-3429
Ouvroir Nathalie Simard 535-1659
Paniers de Noël Lyne Fraser 535-3614
Paroisse catholique Germain Côté, ptre, i.v.d. 535-3116
Pompiers volontaires Urgence 911

Informations 535-3113
Protection du voisinage Cécile Bournival 535-2573
Rosaire mensuel Gisèle B. Désaulniers 535-7099
Serv. des loisirs St-Thomas Roland Bouchard 379-5862
Soccer Christian Pellerin 535-2267
Société can. du cancer Emma Lacerte 535-3978

Richard Plourde 535-2522
Société d'histoire St-Étienne Henriette St-Pierre 535-3737
Société d'histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert 376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille M. Bellemare 535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier 535-7166

Le Stéphanois inc. est un organisme à but non

lucratif, constitué en corporation, conformément

à la Loi sur les compagnies.  Sa mission consiste

à publier  un journal mensuel d'informations
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de St-Étienne-des-Grès et de St-Thomas-de-

Caxton. Dépôt légal : Bibliothèque du Québec et

Bibliothèque nationale du Canada. Tirage : 1700

copies. Impression : Copiexpress.

Conseil d'administration
Président Gilbert Bournival....535-2089
Vice-présidente Sophie Bérubé.......535-1385
Secrétaire Nicole Verville... ..535-3490
Trésorier Jacques Bournival...535-3659
Directeur Yvon Richard...... ..535-5271

Production
Saisie de textes Nicole Verville.........535-3490
Correction Louise Lacroix...........535-2089
Mise en page Sophie Bérubé..........535-1385
Reportages Joanie B.-Poudrier.....535-2877
Publicité Conception Jasmin Ouellet..........535-1385
               Vente Yvon Richard............535-5271
Distribution Célestin Bournival.......535-5296

Rédaction
Jean-Guy Boisvert Caroline Grenier
Émilie Trottier Geneviève Morin
Chantal Bourgoing Nathalie Robert
Julie Désaulniers

Fosses septiques
Claude Grenier...................535-7100
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Éditorial
par Gilbert Bournival

Libérons la parole!

À la sortie de la messe, une dame respectable me prend à part
pour me féliciter de la tenue générale du STï¿ ½P HANO :
présentation, contenu et surtout du français sans faute.

D’autres personnes, à l’occasion, me soulignent leur plaisir de lire
ce que les gens de chez nous ont à dire. « On parle de nous et de
nos intérêts » me disent-ils.

Comme président du
journal, je remets publi-
quement à chacun ce qui lui
revient. En plus des
communiqués officiels de la
municipalité, de la paroisse,
de l’école, des organismes
sociaux, culturels et sportifs
que nous continuons de
servir, voici la distribution des mérites, d’abord pour le contenu :
Nicole Verville, avec les pages centrales en reconnaissance aux
artisans du STï¿½P HANO depuis 25 ans,  éveille dans plusieurs familles
de joyeux souvenirs de dévouement et de fierté qui les amènent à
renouveler leur attachement au STï¿ ½P HANO. Chantal Bourgoing,
avec les annonces mensuelles des récentes parutions de livres
disponibles à la bibliothèque, avec l’heure du conte et les
événements spéciaux comme la lecture en pyjama (une mordue du
livre et de culture générale celle-là!) sème à tout vent, comme
Larousse. Michèle G. Auger a regroupé une équipe  de chroniqueurs
du Messager pastoral, toujours fidèles, à tour de rôle, à commenter
l’actualité à la lumière de l’Évangile. Nathalie Robert, depuis trois
ans, livre  ses réflexions sur le vieillissement et parfois sur la jeunesse.
Julie Désaulniers  partage son goût pour l’histoire de l’art et Caroline
Grenier  raconte ses expériences de vie dans Pêle-mêle. Jean-Guy
Boisvert, de la  Société d’histoire, maintient le lien avec St-Thomas-
de-Caxton. Gèneviève Morin et Emilie Trottier entreprennent une
chronique sur la décoration.

À l’occasion, des citoyens profitent du courrier du lecteur. Les
gens de St-Élie utilisent actuellement Le Nouvelliste  régional pour
se parler de leur problèmes d’eau et donner leurs opinions, les gens
de Yamachiche utilisent le même procédé pour le problème du nom
des rues. Chez nous, nous pouvons nous parler en famille, entre
nous, grâce au STï¿ ½P HANO. Nous encourageons les lecteurs à
continuer à écrire dans leur journal local, un journal de propriété
communautaire.

Un hommage spécial va à SophieBérubé et Jasmin Ouellet pur la
maquette et la mise en page du matériel ainsi qu’à Nicole Verville.
C’est à cette dernière -secrétaire retraitée, perfectionniste, soucieuse
du détail et jouissant d’un œil artiste- que nous devons la nouvelle
robe de la première page ainsi que tous les alignements et
équilibrages permettant une lecture plus facile et agréable, et cela,

d’un couvert à l’autre. Elle y met beaucoup
de temps… au point que son mari, Roland
Brochu, se plaint et se dit négligé. Pauvre
homme!

Une nouvelle recrue au domaine du
reportage, Joannie Bergeron-Poudrier, se présente elle-même dans
ce numéro. L’excellence attire l’excellence. Vous pouvez demander
son aide et utiliser sa facilité de plume pour parler de vous dans
le  journal.

Toute l’équipe du journal, chacun dans son rôle bénévole, est
essentielle pour supporter et compléter l’action des têtes
d’affiche : administrateur, graphiste, publiciste, trésorier,
distributeur.

« Rendons à César ce qui est à  César. »
« Chacun son métier et les vaches seront bien gardées. »

Continuez à vous exprimer dans votre journal,
faut continuer de se parler!

Une adresse électronique pour le journal

Les pionniers du STï¿ ½P HANO avaient installé une boîte derrière
le presbytère pour permettre aux citoyens d’y déposer les
informations à faire paraître. Elle est toujours en place et elle
continue d’être utilisée. Pour plus de commodité, au fil des ans,
une adresse postale s’est ajoutée : casier postal 282. Aujourd’hui,
pour rejoindre le journal, plusieurs personnes communiquent
par Internet directement avec Sophie, parfois avec Nicole ou
encore avec Gilbert,  Jasmin ou  Jacques. Le courrier du journal
se mêle au courrier personnel et ne se rend pas toujours à la
bonne destination.

Pour améliorer le service et faciliter la communication avec le
journal, nous avons maintenant une adresse Internet :

lestephanois@cgocable.ca

Pour accompagner vos textes, envoyez vos photos en attaché,
en format tif, en noir et blanc, et le texte en format Word régulier
sans mise en page.

Des spécialistes en informatique nous ont aidés pour bien
configurer notre modem et recevoir au local vos envois. GRAND
MERCI à Jean Fafard, à Clément Blanchette et à Robert Ouellet. Ce
dernier a pris la peine d’apporter un ordinateur pour vérification.
Ces coups de main bénévoles par des spécialistes de la
communauté permettent au journal de continuer à mieux vous
servir et vous informer. C’est un grand plaisir et un encouragement
à poursuivre la mission du journal.

« Chez nous, nous
pouvons nous parler en
famille, entre nous,
grâce au STï¿½P HANO. »
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Courrier du lecteur

Réponse  de  Jacques  Duranleau, directeur général de la Caisse
populaire Desjardins Nérée-Beauchemin, Centre de service de
Saint-Étienne-des-Grès, à la lettre ouverte de madame Nathalie
Arpin.

Madame Arpin,

Dans le numéro de mars 2003 du journal communautaire
Le Stéphanois, vous m’adressiez quelques questions sur la gestion
de notre stationnement, voici mes commentaires.

En  dehors  des  heures  d’ouverture  de  la  Caisse,  les  guichets
automatiques  prennent  la  relève;  ils  sont fonctionnels 7 jours
sur 7, 24 heures par jour. Pour Saint-Étienne-des-Grès, ils  effectuent
plus  de  seize  mille (16 000) transactions par mois. Il faut aussi
savoir que 36 % de toutes ces transactions sont effectuées durant
la soirée du vendredi, samedi et dimanche.

Pour ce service spécifique, la Caisse a investi 120 000 $ dont
30 000 $ uniquement pour le stationnement. Et à ce montant, il faut
ajouter les coûts d’opération annuels.

Considérant  les investissements faits et le volume de transactions
effectuées par les guichets automatiques, il est normal que notre
stationnement soit mis en priorité à la disposition de nos membres
et de notre clientèle.

Par ailleurs, il est faux de prétendre que la clientèle voisine profite
à la Caisse. Depuis décembre 2001, nous avons reçu beaucoup de
plaintes de nos membres concernant notre  stationnement  et  avons
constaté  une  réduction  de 5  % de la clientèle depuis un an à nos
guichets automatiques de Saint-Étienne-des-Grès alors que ceux
de Saint-Barnabé et de Yamachiche ont progressé de 6 %.
Neuf mille (9 000) transactions de moins en un an crée un manque
à gagner important à la Caisse et demande sûrement qu’on essaie
d’y trouver les causes et qu’on prenne action.

À la lumière de ces informations, vous comprendrez que la Caisse
doit prendre les mesures nécessaires pour redonner le
stationnement de la Caisse à ses membres, récupérer la part de
marché perdue et le manque à gagner.

Soyons clairs, les véhicules laissés une heure ou  deux durant les
heures d’affluence nuisent aux opérations de la Caisse, rendent la
circulation problématique et diminuent  le niveau de sécurité de
notre clientèle.  Avec raison, nos membres exigent un stationnement
sécuritaire et en nombre suffisant : soyez assurée que nous allons
leur donner satisfaction.

En gestionnaires responsables, nous ne laisserons pas cette
situation s’aggraver : bien au contraire, nous avons pris et
prendrons des actions pour corriger rapidement ce problème.

Quant aux autres éléments de votre lettre, vous avez raison de dire
que nous croyons au développement du milieu. En 2002, nous

avons effectué 68 dons et commandites pour 22 000 $ afin d’aider
les organismes du milieu et nous continuons à le croire.

La collaboration et la réussite des commerces, nous y croyons.
Nous sommes le partenaire financier de 461 entreprises dont 176
sont rattachées au Centre de service de Saint-Étienne-des-Grès. De
plus, la Caisse emploie 42 personnes dont 14 sont rattachées à
Saint-Étienne-des-Grès.

En terminant, Madame Arpin, vous avez le droit et raison, en tant
que membre de la Caisse, de vous questionner sur la gestion de
votre Caisse et j’espère avoir répondu à vos attentes. Nous sommes
une institution financière démocratique avec le souci de bien servir
ses membres et de répondre à leurs interrogations. À cet égard, je
profite de l’occasion pour vous inviter, vous et tous nos membres
de la Caisse, à l’Assemblée générale annuelle le 15 avril 2003, à 19 h,
à l’église de Saint-Barnabé. J’ai aussi le grand plaisir de vous informer
de la présence de M. Carol Allain, conférencier.

À cette occasion, nous pourrons alors discuter de tous les sujets
qui font l’actualité.

Soyez assurée, Madame, que nous sommes dévoués à la pleine et
entière satisfaction de nos membres.

Jacques Duranleau, directeur général

P.-S. : Pour les lecteurs du Stéphanois, pour une courte réponse à
l’autre article qui concernait le stationnement de la Caisse, il est de
mon devoir de préciser que la Caisse n’a jamais envoyé, à date, à qui
que ce soit, de lettre d’un prestigieux cabinet d’avocats...

Le stationnement de la Caisse,
c’est le stationnement de la Caisse

Je suis très surprise de constater qu’on peut ne pas être d’accord,
en tant que membre de la Caisse, avec la décision du directeur, de
s’occuper de nous et de nous offrir un stationnement décent. Je
crois sincèrement que le Mémento devrait enlever ses barils orange
et ainsi considérer sa clientèle en lui offrant un coin de terrain en
guise de stationnement. Un commerce sans stationnement, comment
cela est-il possible?

Carole Plourde
Membre de la Caisse Nérée-Beauchemin
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Un garage qui fait encore parler de lui...

Bonjour à l’équipe,

J’ai trouvé très intéressante l’analyse du dossier garage municipal
dans Le Stéphanois de mars 2003. Étant résidante sur la rue
St-Alphonse depuis 47 ans, je n’aurais pu faire une analyse plus
juste, plus objective, plus claire. Quand vous parlez du garage
municipal, j’espère que vous incluez l’affreuse cabane, juste en
face de chez nous, qui a déjà servi de caserne de pompiers. Je
vous jure que, comme décor, on a vu mieux!

J’invite tous les élus municipaux à prendre une petite marche sur
la rue St-Alphonse au mois de mai. Ça fait quinze ans qu’on branle
dans le manche avec le garage municipal. Vous n’agissez pas en
bon citoyen en persistant à demeurer sur la rue St-Alphonse. Y
aurait-il un règlement qui interdit aux résidents de la municipalité
de ramasser dans leur cour arrière tous les rebuts dont ils ne se
servent plus? S’il n’y en a pas, faites en un! Ça presse.

Personne d’entre vous ne voudrait comme voisin une « cour à
scrap ». La fierté d’innover, c’est le temps plus que jamais. Merci
à l’équipe du Stéphanois de m’avoir ouvert la porte.

Jacqueline B.Plourde

Nous, soussignés, approuvons totalement l’article paru le mois
dernier, dans Le Stéphanois, concernant le dossier du garage
municipal, signé Gilbert Bournival. Nous voulons seulement
supplier nos édiles municipaux de ne pas rebâtir le nouveau garage
à l’endroit actuel sur la rue St-Alphonse. Ça fera bientôt 50 ans que
nous voyons mal, respirons souvent mal et entendons mal : nous
aimerions bien ne pas souligner un si triste cinquantième
anniversaire. Nous avons eu beau planter des haies d’épinettes
qui atteignent présentement presque cinq mètres en hauteur, nous
voyons encore ces horribles machines et cette cour de détritus de
toutes sortes par nos fenêtres. Et ces odeurs nauséabondes de
fioul mal brûlé et quoi encore !S’il vous plaît, soyez gentils,
décideurs municipaux, accordez-vous pour bâtir ou trouver un
emplacement ailleurs que sur notre rue qui conduit à quelque huit
ou neuf endroits publics.

Tous les résidents de la rue St-Alphonse
par Richard Plourde

S.O.S. Coopération

Quelle déception de voir un avis à la Caisse Populaire Nérée-
Beauchemin interdisant le stationnement à d’autres fins qu’aux
transactions habituelles!

Travaillant dans la municipalité depuis plus de dix ans et y résidant
depuis quelques mois, je ne peux comprendre le pourquoi de cet
avis.

Les clients du Mémento disposent d’un stationnement insuffisant
et, de plus, les vendredis soirs, samedis et dimanches, le
stationnement de la caisse est désert.  Ces mêmes clients ont accès
au Marché Bournival pour acheter leur vin et le guichet automatique
leur facilite l’accès au restaurant.

Pourquoi ne pas réserver 4 ou 6 places fixes pour les transactions
au guichet automatique qui ne prennent que quelques minutes
tout en permettant aux clients du Mémento de disposer des places
libres le temps d’un repas?  Ce commerce s’est installé chez nous
et nous pouvons être fiers de la qualité de sa cuisine, ses mets
savoureux et son ambiance exceptionnelle…

Pour y être allée avec des amies et ayant apporté notre vin, nous
croyions régler la facture avec notre carte de guichet, ce qui n’était
pas possible, nous avons été à même de constater que leur confiance
était telle que nous pouvions quitter quelques instants notre table
pour se rendre à la caisse, juste en face.

Si le Mémento est aussi « coopératif », pourquoi ne le serions-
nous pas nous aussi ?

Après tout, c’est toute la population qui en bénéficie.

Alice Bournival
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Mon marché de tous les jours

Nos “PLUS” pour un meilleur service à nos gens.

MARCHÉ BOURNIVAL 1224, rue Principale  St-Étienne-des-Grès.  535-3115

Agent autorisé (SAQ)
Boucherie

Pain et fromage
(frais du jour)

Dépôt nettoyeur
Nettoyeuse à tapis Dév. de photos Fruits et légumes

Loto-Québec

Lundi au
samedi :

8 h 30 à 21 h

Dimanche:
10 h à 19 h

HEURES
D’OUVERTURE

LE STï¿½PHANO a longue vie
grâce à ses annonceurs.

Qui sera le prochain à occuper cette place?

Communiquer avec
Yvon Richard au  (819) 535-5271
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Souci de l’environnement et de la propreté,
il  y a 40 ans...

Extrait du règlement no 76 de zonage et de construction  pour
la municipalité de la paroisse de Saint-Étienne-des-Grès.

Passé et adopté le 31 octobre 1964

84. - Cours à bois, à charbon, etc. 

Les dépôts de bois de chauffage, de charbon, de boîtes, bidons ou
autres contenants, vides ou pleins, de véhicules moteurs
désaffectés ou de rebuts quelconques, d’outillage, de machinerie
ou de matériaux à l’usage d’entrepreneurs-constructeurs doivent
être entourés d’une clôture non ajourée de bois plané ou de tôle
peinturée de 6 pieds de hauteur. Sur tout côté adjacent à une rue,
la clôture sera posée sur la ligne d’alignement prescrite pour cette
rue.

96. — Entretien des espaces libres

Tout propriétaire doit maintenir son terrain  en bon état de propreté,
c’est-à-dire libre de toutes broussailles ou autres matières ou
substances enflammables, désagréables, nauséabondes, délétères
ou nuisibles. Si le propriétaire, après avoir été avisé par l’inspecteur
de faire disparaître ces nuisances, n’agit pas, ce dernier devra, à
l’expiration de la semaine suivant l’avis donné, faire exécuter les
travaux requis aux frais du propriétaire. La cour d’avant d’un tel lot
bâti doit être gazonnée et peut être ornementée d’arbres, d’arbustes
ou de haies d’essences et de hauteurs approuvées.

97. — Réservoir à l’huile

Aucun réservoir à l’huile alimentant une fournaise au combustible
liquide ne devra être apparent de l’extérieur.

Ça s’est passé il y a 18 ans...

Extrait du journal Le comté
29 janvier 1985, page 15

St-Étienne des Grès

Le rationnement de l’eau
Le problème en voie de se régler.

Monsieur le maire Jules Bellemare en entrevue nous a fait part que
le problème des coupures d’eau, qui dure depuis le 3 janvier, devrait
être éliminé à la fin du mois, car le forage du nouveau puits est en
cours et que les 400 abonnés qui ont été bien conscientisés au
problème peuvent bénéficier maintenant d’un approvisionnement
d’eau les samedis et dimanches. Selon la firme R.J. Lévesque et
Fils, la nappe trouvée par un résident alors qu’il faisait creuser
son puits artésien, serait suffisante pour plus de 400 abonnées et
pour plusieurs années sans problèmes. Cette nappe selon un
hydrogéologue est de 37’ de la surface du sol et aurait 22 pieds de
profondeur, et que des études en cours en détermineront l’étendue
avec précision.

Budget d’aqueduc

Les travaux qui coûteraient 35 000 $, incluant le raccordement
avec le réseau actuel, n’augmenteront pas la taxe d’eau des abonnés
si tout se déroule selon les prévisions.

Meilleure qualité

Selon les résultats des expertises, la qualité de l’eau est encore
meilleure, car la teneur en fer est à .02 au lieu de .05. Et toujours
selon le Maire, n’eut été de la  lenteur administrative du
gouvernement supérieur, il aurait peut-être été possible d’éviter
tous ces problèmes aux citoyens, car l’eau est trouvée depuis
7 mois et que depuis septembre les dit problèmes étaient
prévisibles.

Par Richard Ste-Marie

Pollution 2003
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par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

La fierté d'innover

Résolutions

Le conseil municipal appuie le projet de train Québec-Windsor par
la rive nord en passant par Trois-Rivières.

Le conseil municipal autorise un membre du conseil accompagné
du directeur général à assister à un cours de formation sur le Règle-
ment sur la qualité de l’eau potable.

Le conseil municipal donne un avis de motion pour modifier le
règlement 301-98 relatif au stationnement afin de prévoir de nou-
velles normes de stationnement sur la rue Principale et sur la rue du
Couvent.

Le conseil municipal adopte le Règlement numéro 234-58-2003, mo-
difiant le règlement de zonage 234-90 concernant la dimension des
bâtiments principaux dans le secteur de la Terrasse St-Maurice.

Le conseilller municipal Jocelyn Isabelle est nommé maire-suppléant
pour les 3 prochains mois.

Le conseil municipal octroie pour la prochaine année à Madame
France Bournival le contrat d’entretien ménager de la base de plein
air.

Le conseil municipal verse une subvention de 2 000 $ à l’organisme
Forum Jeunesse.

Le garage, l’eau et autres dossiers actifs...
Des informations vous seront données dans l’édition de mai 2003
du présent journal.

Mise à jour des organismes et institutions actifs dans
notre municipalité

La municipalité vient de terminer l’inventaire des locaux et bâti-
ments pouvant servir aux organismes et associations à but non
lucratif de chez nous et cet inventaire a aussi permis de mettre à jour
la liste des organismes et associations actifs en 2003.  Le but de cet
exercice était d’optimiser l’occupation des locaux disponibles, iden-
tifier les améliorations physiques et revoir la répartion plus adé-
quate de ces locaux afin de satisfaire le plus possible les besoins
des bénévoles.

La page qui suit vous donne la liste de ces organismes, associa-
tions et institutions.  Elle permet de constater que l’action et l’impli-
cation sont grandes à Saint-Étienne-des-Grès.  Si omission il y avait,
prière de m’en faire part afin d’actualiser le tout.

Yvon Richard, coordonnateur des loisirs

Le questionnaire sur vos goûts et besoins

Le 15 mars dernier était la date limite pour retourner le questionnaire
sur vos goûts et besoins dans les domaines de la culture, des loisirs
et des sports.  Nous avons accepté d’autres questionnaires après
cette date. Dans un but d’équité et pour permettre encore plus de
retours, la date finale pour remettre ce questionnaire est prolongée
au 4 avril 2003.

Quand nous regardons l’ensemble des organismes, associations
et services qui sont offerts dans notre municipalité, évidence
oblige à dire qu’il y en a beaucoup et tous nous pouvons en
profiter.

À la base de plusieurs de ces services, il y a des gens bénévoles,
nos Stéphanoises et Stéphanois, qui s’impliquent d’une manière
remarquable et nous désirons leur rendre un hommage des plus
sincère.  La plus grande richesse d’une municipalité est proba-
blement sa collectivité et grâce à l’implication de nos gens, béné-
voles et autres, nous pouvons conclure que nous sommes très
riches.

Prenez connaissance de ces services, ils sont vôtres.  Nous fe-
rons tout en notre pouvoir pour aider et maintenir la qualité de
ces acquis.

      Luc Massé, maire

Chez nous,

y’a de
l’action...
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A.F.E.A.S
-   Gabrielle Blais : 535-9686
Âge d’Or
-   Carmen Chaîné (St-Ét.): 535-3834
-   Denise Lacerte (St-Th.) 296-3207
Aide financière aux handicapés(ées), Journée Country Western
-   Laurence Côté : 371-8958
Association des Parents d’enfants handicapés
-   Luce Proulx, directrice : 691-0342
Baseball Mineur (Association du)
-   Marcel Bournival : 535-1409
Bibliothèque de Saint-Étienne-des-Grès
-   Chantal Bourgoing, coordonnatrice : 535-1757
Bibliothèque secteur de Saint-Thomas-de-Caxton
-   Liette Drouin, coordonnatrice : 296-1748
Caisse Populaire Desjardins Nérée-Beauchemin
-   Saint-Étienne-des-Grès : 535-2018
-   Saint-Thomas-de-Caxton : 296-3852
Camp de jour de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
-   Yvon Richard, coordonnateur : 535-3113
Centre communautaire de Saint-Étienne-des-Grès
-   pour réservation : 535-3113  au Centre : 535-1757
Centre communautaire secteur de Saint-Thomas
-   pour réservation, Denise Lacerte : 296-3207
Centre de la petite enfance (garderie La Petite Sauterelle)
-   Marie-France Hamel, directrice : 535-5375
Clinique médicale Les Grès
-   pour rendez-vous et informations : 535-6512
Comité d’embellissement
-   Henriette Saint-Pierre : 535-3737
Comité des Aînés
-   Sylvio Aubry,  (St-Ét.): 535-3755
-   Lisette Trépanier (St-Th.) : 296-3875
Communauté Chrétienne, presbytère de Saint-Étienne
-   pour informations : 535-3116
Communauté Chrétienne, presbytère de Saint-Thomas
-   pour informations : 296-3875
Coop Relève Jeunesse
-   municipalité 535-3113
-   Caisse pop. Desjardins Nérée-Beauchemin : 535-2018

Corpo. Récréo-Touristique de Saint-Étienne-des-Grès
-   municipalité : 535-3113
École Ami-Joie (Gilles Morinville, directeur)
-   secrétariat : 535-3161
École Des Grès (Gilles Morinville, directeur)
-   secrétariat : 535-3111
Église de Jésus-Christ de la Pentecôte
-   pour informations : 535-2592
Exploratrices (les), mouvement scout pour filles
-   Odette Brûlé, responsable : 535-2411
Fondation service santé Les Grès
-   Gilberte Parenteau, 535-3035
Forum Jeunesse
-   Véronique N’Kyeri : 535-6669
Louveteaux (les), mouvement scout pour garçons
-   Claudette Martin, responsable : 375-9405
Office Municipal d’Habitation (OMH)
-   Lucie Bellemare : 535-3429
Postes Canada
-   pour informations : 535-2238
Régie intermun. de gestion des matières résiduelles
-   pour informations : 373-3130
Résidence COOP santé Les Grès
-   Céline Désaulniers, directrice : 535-6200
Service d’incendie (Daniel Isabelle, chef pompier)
-   pour les urgences : 911, autres : 535-3113
Soccer (Association de), A.S.S.E.D.G.
-   Diane Lelaidier : 535-1199
Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès
-   Henriette Saint-Pierre : 535-3737
Société d’histoire de Saint-Thomas-de-Caxton
-   Jean-Guy Boisvert : 376-8320
Société Saint-Jean Baptiste
-   Lucille M. Bellemare (St-Ét.): 535-2553
-   Denise Lacerte (St-Th.) : 296-3207
Stéphanois (Journal Le)
-   Gilbert Bournival, prés. : 535-2089
Transport adapté (Corporation de Fran-che-mont)
-   pour informations : 372-5504

Chez nous,

y’a de

l’action

Autres :
Base plein air, St-Thomas : 296-1748

Bâtiment #4, parc Des Grès : 535-5965
Garage municipal : 535-9084

Patinoire, St-Thomas : 296-3004
Pavillon Léo Carbonneau : 535-1692

Restaurant, parc Des Grès : 535-5965

Yvon Richard,
Coordonnateur des loisirs
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Bibliothèque
par Chantal Bourgouing
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Joanie se présente...

Bonjour chers Stéphanois!

Ici, votre nouvelle reporter en
herbe, Joanie Bergeron Poudrier.
Je suis étudiante en Com-

munication, Arts et Lettres, au
Collège Laflèche de Trois-Rivières.

Si vous saviez combien de temps ça
m’a pris pour enfin choisir d’étudier
en Communication, vous ne le
croiriez pas! En quelques semaines seulement, j’ai dû choisir le
métier qui sera l’objet de mes préoccupations pour les 30 à 40
années à venir. La barre était haute. La peur de faire le mauvais
choix était un de mes premiers soucis. J’ai passé en revue toutes
les professions imaginables, je me voyais diététiste, designer de
meubles, professeur, agente de voyage, …et j’en passe! Pour
finalement arrêter mon choix sur les Communications.

J’ai tenté de faire le meilleur choix possible - J’ose espérer! Je suis
consciente que de choisir sa voie professionnelle reste une
décision difficile à prendre. C’est pourquoi je voudrais aider les
étudiants qui auront à faire ce grand choix, dans les prochaines
années à venir. Chaque mois, je vous présenterai une profession,
en énumérant ses avantages, ses inconvénients, ses débouchés
ainsi que son salaire annuel  minimum et maximum. J’essaierai
aussi d’obtenir des commentaires et opinions de gens exerçant
ces métiers.

Si vous avez des questions ou des idées de professions, je suis
ouverte à toute suggestion. Il suffit de me contacter sur mon
adresse email : joanie_bp@hotmail.com

En espérant vous éclairer d’avantage dans cette décision
importante pour votre avenir!

Bonne chance!

Joanie  Bergeron.Poudrier

* Orthopédie
* Thérapie manuelle
* Thérapie sportive
* Pédiatrie
* Rééducation posturale globale

190, rue Saint-Honoré, bureau 202
Saint-Étienne-des-Grès 819.535.6111

Info Nids-de-poule est de retour...

(CP) Québec, le 17 mars 2003 - Pour une troisième année consécutive,
CAA-Québec donne la parole aux automobilistes en les invitant à
signaler sur son site Internet les nids-de-poule qu’ils rencontrent
sur la route au fil de leurs déplacements.

 L’adresse : www.caaquebec.com

L’opération est simple : par le biais d’un formulaire virtuel,
l’automobiliste inscrit l’emplacement exact (rue, route, municipalité)
du nid-de-poule rencontré. Aussitôt informé du fait, CAA- Québec
affiche le signalement sur son site. CAA-Québec s’occupe même
d’aviser les autorités concernées. Dès que la réparation est faite, la
mention Réparé! est accolée au nid-de-poule rapporté. Les résultats
sont compilés par région et le public peut les consulter. Une boîte
vocale (1 800 478 5485) recueille également les signalements à
l’intention des personnes qui n’ont pas accès à l’Internet, afin de
permettre au plus grand nombre possible de s’exprimer et, par
conséquent, de contribuer à l’amélioration de l’état de la chaussée.

“L’objectif d’Info Nids-de-poule est d’offrir aux automobilistes une
façon très simple d’aviser les autorités responsables de tous les
nids-de-poule constatés sur leur parcours sans avoir à contacter
eux-mêmes une foule d’intervenants”, explique Paula Landry,
directrice Communications et affaires publiques pour CAA-Québec.
“Tous les responsables concernés ont par ailleurs à nouveau été
invités cette année à visiter notre site et à nous signaler toute
évolution au chapitre des réparation.”

Info Nids-de-poule offre également de précieux conseils sur la façon
de composer avec ces trous, qu’ils soient petits, moyens ou gros.
En somme, le site comporte une mine de renseignements sur cette
situation qui n’est pas sans créer de nombreux désagréments aux
automobilistes en cette période de l’année.

Fondé en 1904, CAA-Québec est un organisme à but non lucratif,
offrant à ses quelque 730 000 membres de nombreux services dans
les domaines de l’automobile, du voyage, de l’habitation et des
services financiers
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Chaire blanche

La neige recouvrait blanche, folle et légère
Le sol sombre et les toits asphaltés des maisons.

Joyeusement, le vent amusait les flocons
Au jeu du premier né sur notre froide terre.

« Que n’êtes-vous restés gouttes chaudes de pluie,
Et de Septentrion viré le souffle crû? »

Demandai-je, méfiant, à ces cristaux écrus.
« Mais nous avons beaucoup à faire », l’un d’eux reprit.

« Que tu es insensé! Tous les temps sont acquis:
La pluie verdit l’été, nous faisons blanc l’hiver.

Bientôt tu souriras aux premiers bourgeons verts
Que le printemps, au froid, aura tôt reconquis.
Et grâce à notre épaisse et chaude couverture,

Savais-tu bienfaisant ce repos dans les champs,
Pour qu’à nouveau fusent les oeillets, les lys blancs,

Et tout ce qui sera demain ta nourriture?
Métamorphose-toi! Cristallise ton âme

Comme nous le fûmes de pluie, docilement!
Aime tout ce qui est, tel qu’il est, simplement!

Goûte chaque moment et jamais ne te pâme
D’un avenir lointain, plein de fausses promesses.

Défile les jours d’un mouvement quotidien,
Et nourris ton être de tout ce qui est tien! »...

« Eh! infâme flocon! En ta froide détresse,
Tu disparais, soudain, englobé par tes frères!

Ta voix s’évanouit. Ta logique m’endort.
Laisse-moi te dire, en ton début de décor,

Que ton travail “pointu” ne me satisfait guère.
Tantôt tu seras givre, ou tantôt neige molle:

Tu briseras les branches où lourd tu pèseras.
Et je m’affole encor plus lorsque tu seras,

Par les grands vents d’hiver, tassé en poudre folle.
Croyant te reposer, tu deviendras congère

Dur, sali et souillé contre ta volonté

L’homme grossier aura pris ta virginité,
Même secouru de tes nombreux congénères!

Dis, cristal, penses-tu toujours aux mêmes choses?
À l’instant, tu parlais tout joyeux, tout fringant...
Mais je ne te vois plus... Où es-tu maintenant?

Penses-tu à venir encor flétrir mes roses? »
Et de loin, de très loin, une voix assourdie,

Mais toujours heureuse qu’on puisse encor l’entendre
Et pesant fort ses mots pour mieux faire comprendre

Me sermonna disant: « Entends-moi. étourdi!
Me voilà sur la terre, comme toi, de passage.

Un devoir rigoureux m’a été dévolu:
Nonobstant les obstacles les plus farfelus,

Je resterai fidèle à la Loi, au Message.
Malgré les sarcasmes, j’accomplirai ma tâche
En dépit des embûches, en dépit des pépins.

Et si, prématurée, ma mort venait demain,
Mes intentions seraient toujours pures et sans taches!...

Ne crois pas au loisir de suivre tes caprices.
Ne joue pas au martyr pour te donner raison!

Souviens-toi aussi que n’ont pas même maison
Eaux régénératrices et grands feux d’artifice.

Que de joies procurent les oeuvres accomplies!...
Mais surtout, le bonheur est dans la loyauté,

Dans la joie d’être là, et toujours accepter
De se conformer aux conditions établies. »
Tant évanescente qu’à la fin je la perdis,

Cette voix sermonneuse me laissa pantois.
Pendant quelques instants, fi! je demeurai coi!...
Secouant ma torpeur, je criai au loin: « Merde! »

Petit flocon de neige, aurais-tu davantage,
Pour le simple bon sens, de neurones en cage

Que ce jeune idiot qui t’exècre aujourd’hui
Alors qu’en Nature, ton devoir est rempli?

Richard Plourde, à 14 ans

Oeuvre d’un jeune Stéphanois
(ou, mieux dit, d’un Stéphanois quand il était jeune!),

cette fable inédite a  60 ans...

Confection
en literie et

Colombe T. Demers
210, rue Garceau

Saint-Étienne-des-Grès
G0X 2P0

Tél. : (819) 378-6308

Hôtels et Auberges
Restaurants
Particuliers

Pour :
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Coop Santé

Nouvelles de la coop-santé

Reconnaissance universitaire à l’équipe médicale

La clinique médicale de notre coop-santé vient d’être
reconnue par l’Université Laval comme centre
d’enseignement pour les futurs médecins. Les premiers

stages des étudiants en médecine sont prévus pour l’automne
prochain. Depuis trois ans maintenant, les professionnels de la
santé de notre coop-santé demandent plus d’espace. La clinique
actuelle, construite pour trois médecins, est occupée aujourd’hui
par six médecins. Les dossiers médicaux débordent. C’est
impossible de recruter de nouveaux médecins dans la  situation
actuelle ni de développer de nouveaux services. Pour accueillir
des étudiants en stage, il faut un aménagement particulier des
locaux afin d’assurer la supervision de ces étudiants.  Il est reconnu
que des étudiants venus en région pour leur formation y reviennent
souvent pour leur pratique et leur installation comme médecin.
Investir dans ce projet, c’est investir dans l’avenir.

Il faut féliciter les médecins pour l’ardeur déployée
au progrès et à l’avancement de leur clinique qu’ils
veulent maintenir à jour, autant dans les techniques
de soins, les équipements que dans le recrutement
de nouveaux médecins.

Et l’agrandissement de l’édifice?

Il faut agrandir notre coop, non seulement pour
se développer, mais encore tout  simplement
pour garder les services de santé actuels,

maintenir ce qu’on a. Il se fait beaucoup de
maraudage dans la recherche des médecins. À Ste-
Thècle, les citoyens sont disposés à payer 100 $
chaque année pour loger gratuitement des
médecins. Leur municipalité achète une bâtisse et la
met à leur service. La nouvelle pharmacie Jean Coutu
située à l’emplacement de l’ancienne église Christ-
Roi à Shawinigan est aussi en recherche de
médecins pour former une clinique médicale.

Chez nous, les plans d’agrandissement sont prêts
et conformes aux besoins des professionnels. Des
subventions de 624 166 $ ont été annoncés le 10
septembre 2002 dans le cadre des Travaux
d’infrastructures Canada-Québec pour la coop et
la construction de la bibliothèque.

La municipalité a un rôle important dans ce projet
conjoint, coop–municipalité : l’harmonisation des

plans d’agrandissement, le partage légal de la propriété physique,
des ententes sur les coûts d’entretien des aires communes, un
bail emphytéotique pour le terrain et pour le stationnement, le
choix des contracteurs et, enfin (!) la démolition de la vieille
boutique à bois délabrée devenue garage municipal après avoir
servi de caserne des pompiers. Le conseil est en attente des
autorisations du ministère des Affaires municipales, du ministère
de la Culture et d’autres que je ne connais pas. À tous ces endroits,
il y a bien des chats à fouetter et des fonctionnaires à harmoniser.
Notre maire, dans son discours du budget prévoyait entrer dans
les nouveaux locaux pendant l’été. Le pouvoir des fonctionnaires
devient plus important en période électorale. Leur échéancier va-
t-il s’accorder avec le nôtre?

Le conseil d’administration de la coop a fait des démarches en
collaboration avec la municipalité et le député Désilets. Une fois
tout en place et la construction démarrée au printemps prochain,
il restera encore à trouver 100 000 $ en parts sociales dans la
population régionale qui profite des services de la coop.

Un nouveau défi à relever ensemble pour  maintenir nos acquis en
service de santé et assurer leur développement. Votre journal
continuera de vous informer du progrès vers la réalisation de cet
agrandissement de notre coopérative, en opération en septembre
prochain, selon le souhait de tous.

par Gilbert Bournival
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1988
Ça s’est passé chez nous…

Dix ans après...
Au fil des ans…
Extrait du STï¿½P HANO de déc. 1988, vol. 10,  no 12

Le Stéphanois…
- se veut ouvert à tous;

- est composé d’articles d’intérêt public;

- est ouvert à tous les organismes et mouve-
ments, pour publier leurs activités à venir et/
ou un compte rendu d’une activité passée;

- se réserve le droit de concentrer vos articles
et/ou de les reformuler;

- demande  que les articles parviennent dans la
boîte à cet effet avant le 10 de chaque mois;

- demande si possible que les articles soient
écrits lisiblement;

- se réserve le droit de refuser tout article non
signé;

- se réserve le droit de refuser les articles vi-
sant à détruire la réputation de tout individu,
mouvement, organisme, association, etc.

- a pour politique de bannir tout potin et/ou
article tendancieux ou péjoratif;

- se réserve le droit de refuser tout article ne
répondant pas à ces critères.

Elles n’ont jamais fait partie du conseil
d’administration du STï¿½P HANO. Elles ont

c e p e n d a n t
été, pendant
de nombreu-
ses années,
de fidèles
collaboratrices
du journal.
C’est par des
chroniques,
des articles,
des billets,
des poèmes
que Denise
Bellemare et

Jeanne Lévesque ont nourri les lecteurs du
STï¿ ½P HANO.

Pour ce qui est de Denise, elle a d’abord
signé des articles au cours des années 1983,
1984 et 1985 comme porte-parole du Conseil

de pastorale paroissiale. C’est toutefois une
implication de plus longue haleine que nous
tenons à souligner aujourd’hui : de 1984 à
avril 1996 et ce, bien fidèlement chaque mois,
elle assurait, comme membre du groupe de
prière, la chronique La source d’eau vive.
C’est en toute modestie qu’elle
accomplissait cette tâche. Trois fois
seulement, au cours de ces douze années
de collaboration, j’ai pu trouver son nom
mentionné; était-ce bien toujours elle qui,
durant toutes ces années, rendait fidèle-
ment ce service? J’ai dû vérifier pour m’en
assurer! C’est alors que cette belle dame
me raconte : « En 1984, j’ai remplacé
Georgette Guimond comme responsable de
la chronique La source d’eau vive. Au
début, j’écrivais moi-même les billets. Ils
étaient le fruit de mon vécu du moment.
Avec le groupe de prières, alors composé
d’une trentaine de personnes, nous étions
dans le feu du  renouveau charismatique. Par

la suite, j’extrayais de mes lectures des
passages qui m’étaient significatifs et j’en
faisais profiter les lecteurs en indiquant la
source. Cette activité me nourrissait.
Nourrissait-elle les lecteurs? Je l’espère mais
je n’en sais rien : aucun commentaire ne m’est
jamais parvenu… ni pendant que j’assurais
la chronique, ni quand je l’ai abandonnée! »

Vous agissiez si discrètement qu’on en
oubliait la femme derrière ces mots du ciel!
La reconnaissance, elle s’exprime
aujourd’hui… avec simplement quelques
années de retard! Aucun doute que ce grain
semé est à quelques reprises tombé en bonne
terre. C’est au nom des lecteurs et des
lectrices qui ont été bonifiés par ces courts
messages que l’équipe actuelle du
STï¿½P HANO vous dit MERCI Denise!

Maintenant, et toujours aussi discrètement,
avec du fil de coton, vous tricotez des

Deux belles dames...

Soulignons que,au cours de l’année 1987,
l’utilité d’un journal communautaire pour
l’information à la population a pu se vérifier.
La saga de la possible construction d’une
bibliothèque étant alors le sujet de l’heure,
tant les partisans du « pour » que ceux du
« contre » ont pu exprimer leur opinion dans
les pages du STï¿½P HANO.

1988 : Le tout début de cette année voit
l’arrivée de Gilbert Bournival au journal; il
remplacera Jean-Guy Simard au poste de
secrétaire. C’est donc depuis 15 ans que
notre actuel président consacre temps et
énergie à la cause du STï¿ ½P HANO.
Notons que, même hors du conseil
d’administration, qu’il quitte en avril 1988
pour d’autres implications, Jean-Guy Simard
continuera d’alimenter le journal de façon
significative via une chronique Info-Loisirs,
divers reportages et des nouvelles des Lions
dont il deviendra président en juin 1988.

L’utilisation des lieux à la Caisse populaire
n’étant plus autorisée depuis juillet 1987,
l’Âge d’Or prête asile au  STï¿½P HANO pour
quelques mois. En février 1988, Bernard
Therrien de l’épicerie BPJL dépanne le
conseil du temps en mettant à sa disposition,
pour les réunions et le montage du journal,
un local situé à l’arrière du dépanneur.

En mai 1988, la Caisse populaire les Grès rend
hommage à l’équipe du STï¿ ½P HANO pour
« sa participation à l’épanouissement de
notre communauté de St-Étienne-des-Grès ».
Laurence Côté, la toujours fidèle présidente
de l’époque, reçoit une plaquette-souvenir
des mains du président de la Caisse, Roger
Bellemare.

En septembre, François Ricard s’intègre à
l’équipe comme  directeur et correspondant
pour St-Thomas-de-Caxton, collaboration qui
durera un bon 3 1/2 ans.

Denise Bellemare



                           LE STï¿½P HANO, avril 2003 / 17

      Réalisation :
      Nicole Verville

1989

bandages pour les lépreux. Aucun d’eux ne
viendra vous dire merci, mais peu importe!
Quelque part des plaies seront plus
confortablement pansées… et de le savoir
vous suffit!

Et dame Jeanne? Elle qui  « n’était pas née
pour un petit pain puisqu’elle a épousé le
boulanger », (Aline Vien, LE STï¿½P HANO, juillet

1989), c’est de poésie qu’elle alimente les
lecteurs du STï¿½P HANO de novembre 1987 à
novembre 1993. Tantôt un billet dans la page
de l’Âge d’Or, tantôt un poème inédit de
son cru, souvent les deux dans un même
numéro. L’institutrice qu’elle a été aime les
mots; elle en fait des bijoux.

De lire si souvent sa signature dans
LE STï¿½P HANO sous des écrits révélant sa
foi ou son amour des gens et de la nature
m’a donné le goût de la mieux connaître. J’ai
alors rencontré sa fille Lucie. « Maman était

...deux fines plumes!
une femme de coeur, une éducatrice dans
l’âme, une artiste. Au centre de sa vie : sa foi
et sa famille. Ses modes d’expression : la
musique et la poésie; elle chantait, elle
écrivait. Bien que dotée de mille et un talents,
elle était de nature plutôt réservée et ne
s’avançait pas d’elle-même. Il lui fallait une
petite poussée pour qu’elle accepte d’étaler
au grand jour les fruits de son intériorité, sa
douce lumière comme je me plaisais à lui
dire dans un poème qu’un jour  je lui dédiais.
Avoir une telle dame pour maman c’était à la
fois une chance et une exigence. »

J’ai obtenu le privilège d’avoir pour quelques
jours entre les mains le petit cahier rouge,
(cadeau de Lucie à ses 80 ans) dans lequel
Jeanne consignait ses poèmes manuscrits,
histoire de me laisser imprégner de sa douce
lumière.  C’est d’une belle main d’écriture
qui ne trahit pas son âge qu’elle en bleuit
les pages.

Le 2 octobre 1995, lors du Récital de la poésie
du 3e Âge au Centre culturel de Trois-
Rivières, parmi
la vingtaine de
poèmes rete-
nus, il s’en trou-
vait un de dame
Jeanne alors
âgée de 82 ans.
Il va sans dire
que Lucie avait
dû lui donner la
petite poussée
nécessaire à sa
participation!

Dans un de ses derniers écrits aux pages du
STï¿½P HANO, elle disait  « Pour vieillir heureux
(...) savourer chaque minute du temps
présent. Le secret pour une vieillesse
heureuse (...) avoir toujours quelqu’un à
aimer. »

1989 : Déjà une décennie que LE STï¿½P HANO, « ce moyen d’information qui nous ressemble
et qui veut nous rassembler » (Gilbert B., LE STï¿½P HANO, juin 1989), livre ses pages aux Stéphanois.
On se mobilise pour souligner le 10e anniversaire et c’est en mai 1989 qu’un numéro spécial
du journal (à couverture rouge s’il vous plaît!) rappellera  cette courageuse période des
débuts. C’est Gilbert, à titre de secrétaire, qui se fait historien sous le titre  Au commencement...
Le Stéphanois!  Lau-
rence et Georgette lui ont
livré leurs souvenirs, un
soir, au local prêté par le
dépanneur BPJL, « à côté
des piles de caisses de
liqueur, de sacs de
nourriture à chien, (...)
près de la propriété du
Stéphanois : un classeur
récupéré, une armoire
métallique, une dactylo,
une tranche et des
papiers accumulés. »  Un
buffet froid offert aux
bénévoles et aux com-
manditaires viendra
compléter les festivités.

Dix ans après...  un fier conseil d’administration

1re rangée : Georgette Guimond,  Laurence Côté,  Aline Vien
2e rangée :  René Vien,  Armand Bellemare,  Gilbert Bournival,

     Jules Bellemare, François Ricard, Richard Lafleur

Nous voulons souligner le 10e anniversaire
de la fondation du Stéphanois en lui
redonnant une image nouvelle, en le dotant
d’un nouveau sigle que nous vous
présentons :

La première lettre du mot Stéphanois (S)
circule comme rivière

 (nos origines près de la St-Maurice)

au sein de la communauté (cercle).

Merci à Cécile Pruneau
qui a réalisé ce sigle.

 

Au fil des ans…
Extrait du STï¿½P HANO de mai 1989, vol. 11,  no 5

Jeanne Lévesque
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Horaire des célébrations
pour la montée vers Pâques

Célébration du pardon :

St-Étienne : mercredi, le 9 avril à 19 h;
St-Thomas : mardi, le 8 avril à 19 h.

Semaine sainte :

     Jeudi saint, 17 avril

St-Étienne :   à 19 h – Germain Côté;
St-Thomas :  à 19 h – Un autre prêtre.

     Vendredi saint, 18 avril

-  À St-Étienne et à St-Thomas,
    célébration de la passion

 et de la mort du Seigneur, à 15 h;

avec participation d’adultes et d’enfants.

     Samedi saint, 19 avril

Veillée pascale à St-Étienne, à 20 h.

PÂQUES :
Résurrection du Seigneur

St-Thomas : messe à 9 h 15;
St-Étienne :  messe à 10 h 45.

Élections prochaines au CPP

Le CPP de nos paroisses de St-Étienne et de
St-Thomas devra remplacer trois de ses
membres qui terminent leur terme d’office.
L’élection des nouveaux membres aura lieu
au début de mai 2003. On peut s’inscrire à ce
poste ou suggérer des noms de personnes jugées aptes à ce
service. On présente ensuite les propositions aux presbytères de
St-Étienne ou de St-Thomas.

Confirmation

Le sacrement de confirmation sera conféré aux jeunes de nos
deux communautés chrétiennes à ST-ÉTIENNE, jeudi, le 3 avril à
19 h 30. L’abbé Richard Rivard, v.g., sera le célébrant.

Nos deux communautés chrétiennes

Le temps du carême nous entraîne dans les sentiers du repentir,
de la conversion et du partage. La liturgie nous proclame les appels
enflammés du Seigneur à la sainteté de notre baptême.

Les célébrations de la Semaine sainte nous font entrer dans le
mystère ineffable de l’amour d’un Dieu qui se livre pour notre
salut. Qui peut rester insensible aux souffrances de Jésus dans sa
passion? Qui ne vibre pas à l’annonce éclatante de l’Anour
victorieux de notre Sauveur ressuscité?

Ainsi préparés par un saint carême, nous pouvons célébrer avec
une joie débordante la résurrection de notre Sauveur. ALLELUIA!

Les membres des équipes mandatées, du CPP et des conseils de
fabrique vous souhaitent de grand cœur de JOYEUSES PÂQUES
et un avantageux temps pascal.

Que la VICTOIRE du Ressuscité vous envahisse et vous comble
d’une JOIE sainte!

Les paroisses
  par Germain Côté, ptre, i.v.d., modérateur

-  À St-Thomas, chemin de croix à 19 h
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Messager pastoral
par Hélène Lemire St-Pierre

C’était il y a 80 ans

Après le décès de ma grand-mère paternelle, nous avons eu
la joie d’accueillir chez nous notre grand-père. Il avait dit à
papa, qui était son seul fils, « c’est chez vous que j’aimerais

aller ». Papa en a discuté avec maman car nous étions douze enfants
plus papa et maman à la maison. Maman a accepté de lui faire un
petit coin douillet et de bien l’accueillir.

Maman nous disait souvent : « Un grand-père sous notre toit,
c’est une bénédiction, c’est un paratonnerre. »

Nous l’aimions beaucoup car il était intéressant et savait nous
captiver par ses récits. Il amait nous parler des faits de son temps.
Il était âgé de 75 ans et doué d’une mémoire prodigieuse, très
érudit et s’intéressait à tout, grand liseur de tout ce qui lui tombait
sous la main. Dès qu’il y avait des livres nouveaux, il était le premier
à les lire. Il connaissait son code municipal presque par cœur.
Souvent, on le contactait pour des renseignements ou des conseils.

Il aimait nous aider dans nos devoirs scolaires. C’est de lui que
nous avons appris que, lorsque le carême arrivait, les cuisinières
devaient laver les chaudrons à la lessive pour enlever le gras!
C’était très sévère dans son temps. Le jeûne était obligatoire, on
ne devait prendre que deux onces de nourriture pour le déjeuner.
Maman prenait la peine de peser la nourriture pour être certaine.
J’avais un frère qui disait à maman : « Moi, j’aime autant ne rien
manger! » Nous, les enfants, nous devions nous priver de bonbons
pendant tout le carême, c’était notre jeûne. Nos jeunes trouveraient
ce régime très sévère!

Mais, à bien y penser, ça permettait de ne pas abuser des plats trop
succulents et trop gras, c’était bon pour la santé du corps et de
l’âme.

Notre-Dame de la Libération

Cette image de la Vierge vous est
présentée pour appuyer la cause
des enfants de la terre entière,
prisonniers de tant de souffrances
(inceste, violence verbale,
physique, psychique, pauvreté,
abandon, objets de consommation,
d’exploitation et de chantage lors de
divorce).

Victimes de violences de toutes
sortes, ces enfants, les vôtres, les
nôtres, ont besoin de vos prières,
car seul l’amour divin peut les libérer

de leurs agresseurs. Une armée sans autre arme que la prière peut
s’avérer très puissante.

Créée par Madeleine Rousseau-Hébert, cette image est parrainée
par l’abbé Édouard Bond et a été intronisée ici, dans notre paroisse
par l’abbé Germain Côté, le 02 février 2003.

L’image représente les enfants de l’Univers, de toutes races, de
toutes couleurs. Portant la Terre sur leur dos, ils nous rappellent
que ce sont eux nos dirigeants de demain. Les deux Amériques, en
forme de cœur, nous suggèrent leur grand besoin d’amour. La robe
de Marie évoque un chemin qui conduit à son cœur. Son grand
manteau protège tous les enfants qui lui sont confiés, son visage
baigné de lumière divine et d’amour, donne l’espérance d’une
libération totale. Le soleil et la lune rappellent la création de la terre
et l’étoile de David, le symbole de la chrétienté.

Cette image sera offerte gratuitement à toutes les paroisses qui en
feront la demande. Information :
   Presbytère de St-Étienne-des-Grès : 535-3136
   Édouard Bond : 378-2866
   Rose-Marie Bourassa : 535-3930
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Développement et Paix
travaille à prévenir

une crise humanitaire en Irak

(CP) Montréal, le 14 mars 2003 - Fortement opposés à une
intervention militaire en Irak, les Églises et groupes religieux du
Canada – dont DÉVELOPPEMENT ET PAIX – estiment que l’on
assisterait à une catastrophe humanitaire de grande envergure si
une guerre était déclarée.

À l’invitation de DÉVELOPPEMENT ET PAIX, 32 groupes d’Église
ont acheté, il y a deux semaines, un grand espace publicitaire dans
des quotidiens du Canada afin de demander aux dirigeants
canadiens de ne pas céder aux pressions des gouvernements qui
préconisent une intervention militaire.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX a aussi appuyé les démarches de
lobbying de coalitions religieuses, tant canadiennes
qu’internationales, qui souhaitent prévenir une crise humanitaire
au Moyen Orient.

Les fonds de DÉVELOPPEMENT ET PAIX sont déjà à l’œuvre en
Irak. Ils contribuent au financement de mesures d’urgence
organisées depuis l’automne dernier par les agences d’aide
internationale. L’objectif est de s’assurer que les secours soient
disponibles dès le début des hostilités afin de minimiser les pertes
humaines et de répondre aux besoins les plus pressants des
Irakiens.

Les sommes versées ont aidé à constituer des réserves de
médicaments, à habiliter 42 médecins et 220 volontaires à intervenir
auprès d’un grand nombre de victimes et à préparer des abris pour
accueillir les populations déplacées par les bombardements. Des
églises (c’est le cas à Bagdad, Mossul, Quarakoush, Kirkuk et
Basrah) ont été désignées comme refuges communautaires et sont
équipées de pompes à eau, de lits de camp, de couvertures et de
latrines. De l’équipement médical a aussi été acheminé à 18 centres
du Croissant rouge, à 14 centres de Caritas Irak et à 8 hôpitaux.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX a acheminé plus de 100 000 $ en Irak
au cours des dix dernières années afin d’alléger la souffrance des
Irakiens, qui vivent toujours sous l’embargo commercial imposé
par les nations alliées.

Développement et Paix sollicite vos dons
pendant le carême

Pourquoi donner à Développement et paix?

    - une expérience de plus de 30 ans au service du
développement;

    - une vision du développement centrée sur les personnes
et les communautés;`

    - une gestion efficace et peu coûteuse;
    - une présence dans des pays où peu d’organisations

canadiennes sont présentes.
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Au-delà de l’absence

Le 17 avril, il y a 10 ans, s’est éteinte la lumière de ma vie, le
père de mes enfants, nom cher mari. Dix ans déjà! Cela me
semble si long, pourtant le temps a passé vite. Je me rappelle

que, quelques années après notre mariage, nous nous sommes dit
la même chose. Il nous semblait que nous venions de nous marier
et, en même temps, que nous étions mariés depuis toujours. Et
nous nous sommes demandé si c’était ça, la définition de l’éternité.

Je sens profondément encore que Gilles est avec moi et qu’il m’aide
d’une multitude de façons. C’est pour cette raison que j’aimerais
partager avec vous, de nouveau, la réflexion qui était publiée dans
le feuillet paroissial pour Pâques 1994. Quand j’ai composé ce
texte, je n’avais pas vu la page couverture. Pourtant, on dirait que
l’un est inspiré de l’autre. Le Saint-Esprit est souvent à l’œuvre
dans les simples gestes de nos vies.

Le Mystère
de la Mort-Résurrection

Ça fait déjà un an! Pourtant rien qu’un an
depuis que nous, Gilles mon mari, moi et
plusieurs d’entre nous avons vécu le mystère de la mort-
résurrection, dans une petite chambre à l’Hôpital St-Joseph.

Gilles souffrait du cancer.

Même si le docteur était prêt à abandonner, Gilles insistait pour
continuer les traitements de chimiothérapie. Il voulait tant rester
avec nous. Les infirmières avaient de la difficulté à trouver ses
veines. Elles ont essayé plusieurs fois avant d’en trouver une.
Malgré la souffrance qui marquait son visage, Gilles souriait
doucement. Nous avons lu ensemble le passage du couronnement
d’épines. C’était Jeudi saint. Le soir venu, Gilles a connu pendant
quelques heures une terrible dépression. Nous avons lu ensemble
l’agonie au Jardin.

Vendredi saint, les masses cancéreuses qui mangeaient ses deux
omoplates se rejoignaient, faisant une grande barre pesante sur
son dos. Nous avons achevé de lire la passion, tout en la vivant.
Gilles aurait voulu mourir le jour de Pâques, mais il a dit : « C’était
trop demander. »  Il a dû attendre encore une semaine.

Le soir, avant de mourir, il a reçu le Viatique (communion du voyage).
Après nous avoir expliqué le sens de cette dernière démarche
chrétienne, il nous a demandé de chanter : « Père, je suis ton enfant.
J’ai mille preuves que tu m’aimes. »

Malgré le vide créé par son absence physique, Gilles est présent
parmi nous. Je le sens d’une façon extraordinaire. Et je ne suis pas
l’unique à le penser. Plusieurs personnes m’ont dit comment il a
touché et continue de toucher leur vie.

L’Évangile du soir de Pâques raconte que le cœur des deux disciples
était brûlant tandis que Jésus leur parlait et leur faisait comprendre
les écritures. La vie de Gilles était entièrement centrée sur la Parole
de Dieu. Comme les disciples d’Emmaüs, il écoutait les paroles de
Jésus.

À son tour, il a pu faire brûler le cœur de ceux et celles qui l’ont
approché. Parce que Gilles a fait partie de nos vies, nous voulons
grandir, devenir de plus en plus capables d’aimer et de vivre la
Parole comme lui.

J’ai toujours cru en Christ ressuscité.

Maintenant j’y crois encore plus. Si quelqu’un, un simple mortel,
peut tant manifester, prouver, démontrer que son amour transcende
la mort, combien plus Jésus ressuscité nous enveloppe-t-il de son
amour à chaque instant!

N’arrive-t-il pas à chacun d’entre nous de vivre, à un moment
donné, une expérience intense de joie ou de souffrance qui nous
démontre le grand Amour de Dieu?

Caroline Grenier, avril 1994

Pêle-mêle
par Caroline Young Grenier
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Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, Qc.

À votre service pour

tout genre de travaux
d’entretien ménager

commercial

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Estimation gratuite,
faites-en en la demande!
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Appel de candidatures

Entreprise de production de plants forestiers de la région est à
la recherche de candidats pour compléter son personnel pour
les fonctions d’aide-général et de préposé à l’entretien des
plants.

Les personnes intéressées devront être responsables, aimer
travailler en équipe, avoir une très bonne condition physique,
aimer travailler à l’extérieur dans toutes les conditions
climatiques.

Pour la fonction d’aide-général, les personnes devraient avoir
une très bonne dextérité manuelle et être aptes à effectuer des
mouvements répétitifs.

Pour la fonction de préposé à l’entretien des plants, les
personnes devraient être disponibles à travailler sur des horaires
variables.

Le travail est saisonnier et débute en mai. Le salaire est établi
selon la convention collective en cours.

Faire parvenir C.V. à l’attention de Jacques Manseau
par la poste : 848, 4e Rang, St-Étienne-des-Grès, QC, G0X 2P0
ou par télécopieur au : (819) 374-9098

Date limite : le 1er mai 2003.

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue
recevront une réponse.

Homme de couleurs

Quand je suis né, j’étais noir.

Quand j’ai grandi, j’étais noir.

Quand j’ai peur, je suis noir.

Quand je vais au soleil, je suis noir.

Quand je suis malade, je suis noir.

Tandis que toi, homme blanc,

Quand tu es né, tu étais rose,

Quand tu as grandi, tu es devenu blanc,

Quand tu vas au soleil, tu deviens rouge,

Quand tu as froid, tu deviens bleu,

Quand tu as peur, tu deviens vert,

Quand tu es malade, tu deviens jaune,

et après ça tu as le toupet de m’appeler :

Homme de couleurs!

Les perles de l’assurance...

Je m’interroge au sujet de mon assurance vie : ai-je intérêt à décéder
tout de suite ou dois-je attendre l’âge de la retraite?

J’ai été heurté de plein fouet par un poteau électrique.

J’avoue que je n’aurais pas dû faire demi-tour sur l’autoroute avec
ma caravane, mais j’avais oublié ma femme à la station-service...

Il est exact que mon chien a mordu le petit garçon alors qu’ils jouaient
ensemble gentiment, mais je n’étais pas assez près pour savoir
lequel des deux a commencé à mordre l’autre.

Étant donné que je n’ai subi aucun dommage, ils vont encore en
profiter pour ne rien me payer!

Je viens, par la présente, vous déclarer un accident. Je vous donnerai
tous les détails quand j’aurai retrouvé mes esprits.

Ma voiture a été heurtée, alors qu’elle était en stationnement, par
un automobiliste qui effectuait une marche arrière. En rédigeant le
constat à l’amiable, j’ai commis une erreur : j’ai signalé que j’étais à
l’arrêt et non en stationnement. Puis-je faire marche arrière?

Cette personne s’est conduite de façon fort cavalière : elle est même
montée sur ses grands chevaux pour me faire la morale!

C’était jour de verglas. Je circulais très lentement dans ma voiture
quand le piéton m’a doublé à toute vitesse, par la droite et sur les
fesses.

Mon chien lui a mordu la jambe et il a dit qu’il se ferait rembourser
sans problème parce qu’il avait le bras long.

Je ne vois vraiment pas pourquoi vous me reprochez de ne pas
porter mon casque en faisant de la moto puisque c’est mon pied qui
a été écrasé.

Je m’excuse d’être aussi cru, mais croyez bien que si je lui ai cassé
une dent, lui, il n’a pas cessé de me casser les pieds.

Je vous adresse sous pli la facture que vous m’avez réclamée. Si
vous ne la recevez pas, vous voudrez bien me le faire savoir.

Suite au carambolage du mois dernier, ma voiture est hors d’état de
conduire et moi aussi.

Depuis mon accident, j’étais le patient le plus patient de mon médecin
traitant, mais si vous tardez à m’envoyer un chèque, je serai le plus
impatient de vos clients.

Vous m’envoyez des formulaires avec des lignes trop courtes pour
écrire ce que je veux. Que diriez-vous si je payais ma cotisation
d’assurance sur des chèques trop petits pour écrire la somme entière?

J’ai frappé un camion stationné qui venait dans l’autre sens.

L’homme prenait toute la rue et j’ai dû effectuer de nombreuses
manoeuvres avant de le frapper.

En voulant éviter de frapper le pare-choc de l’auto qui me précédait,
j’ai écrasé un piéton.

Le poteau de téléphone s’approchait rapidement, j’ai essayé de
l’éviter mais il a frappé l’avant de ma voiture.
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Chronique art
par Julie Desaulniers

L’art byzantin au service de Dieu

C’est en 313, par l’édit de Milan, que le paganisme prend fin
et que la religion chrétienne se voit reconnue comme
religion d’État, ce qui met fin aux persécutions et permet

au peuple de sortir de la clandestinité. C’est particulièrement dans
l’Empire d’Orient que se développe l’art byzantin, au service des
représentations religieuses. En 476, Rome perd son titre de capitale
et Constantinople, aujourd’hui Istanbul en Turquie, hérite de ce
rôle et développe une culture et une identité qui lui est propre. À
la croisée de toutes les routes commerciales du monde
méditerranéen, l’Empire byzantin doit se protéger sans relâche
des tentatives d’invasions incessantes des civilisations voisines.

Les représentations byzantines ont comme fonction première
d’inculquer les valeurs que promulguent l’Empereur et l’Église;

sur les fresques et mosaïques,
on tente de mettre le fidèle en
contact direct avec le monde
divin. On y arrive par une
représentation symbolique de
personnages, de scènes et
d’icônes. La représentation
physique du personnage
importe beaucoup; par exemple,
l’homme aux bras levés est une

âme en prière. Cependant, les personnages ont perdu le volume
qu’avait acquis l’Antiquité; les statues sont maintenant rigides et
les couleurs utilisées, terreuses. L’art byzantin délaisse la ronde-
bosse de l’Antiquité pour développer un art décoratif et
ornemental, qui s’apparente davantage au très bas-relief et qui
donne l’illusion d’une dentelle de pierre. Sorte de propagande
religieuse, l’art byzantin traversera une crise iconoclaste qui
l’amènera au schisme d’Orient en 1054 et, en 1453, Constantinople
devient Istanbul, cité musulmane, ce qui met fin au règne du
christianisme.

Le gothique, grandeur et  lumière

C’est en France, au cours du VIIe siècle, que
les premières universités s’illustrent, ce qui
permet une diffusion plus importante du
savoir; ce flot de courants idéologiques n’est
pas étranger à l’arrivée d’un nouveau genre.
Le style gothique apparaît d’abord dans
l’architecture des cathédrales, édifices de pierre et de verre  sou-
tenus par de minces piliers que l’on retrouve en quantité dans

l’archi-tecture go-thique et qui caractérisent ce style bien
particulier. En effet, le style gothique flamboyant, que l’on retrouve
partout en Europe, se distingue par ce désir d’atteindre de
nouveaux sommets et par l’exubérance du décor; la cathédrale de
Milan en est un vibrant exemple. Cette recherche de grandeur
gagne aussi la sculpture : c’est dans cette même perspective que
les sculpteurs allongent les corps des personnages. Cependant,
l’Italie et le Saint Empire restent réticents aux innovations
gothiques et c’est vers la fin du XVe siècle que se manifeste un
courant plus rationnel et humaniste, la Renaissance italienne.

L’art byzantin et le style gothique seront une importante source
d’inspiration pour les artistes italiens de la Renaissance qui
s’amorcera lentement mais sûrement vers la fin du XIVe siècle avec
la contribution de Giotto et de Duccio.

Sur ce, il est possible de me joindre pour toute question ou
commentaire à juliedesau@hotmail.com

La cathédrale de Milan
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Spécial
+10% bronzage

100  110 min.

200 220 min.

Roy Gym
«...le centre de conditionnemnt physique qui répond à vos besoins!»

361, rue Principale, Saint-Boniface

INFORMEZ-VOUS!
(819) 535-9128

Nouveau

Air c
lim

atisé

cet été

Plus d’appareils

cardios

Encore plus chez

Les propriétaires : Josée et Dany

+
+ +
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La soirée

POP
ROCK
RÉTRO
et DISCO

Venez vous divertir avec
des talents de chez-nous!

Collaboration de:

-parents b
énévoles

-Forum Jeunesse et

-Mun. de St-Étienne-des-G
rès

Une soirée pour les

ados (1
2 ans et +) et

les adultes...
Au programme:
Les «Ravens Tribute»
(nirvana, Penywise et compositions)

Les «Retro Pop»
Des parents Stéphanois qui désirent s’amuser avec leurs jeunes qui
sont en spectacle : Denise et Jacque Bellemare, Jocelyne et René
Bellemare, Yves Bellemare, Jonathan Rivard.
(pop, retro, country et danse : cha-cha, swing, continental)

La troupe de danse «L’ère du jazz»
Une troupe élite en ballet jazz, spectacle.
École de danse d’une Stéphanoise, Martine Lessard.

De la «Musique disco»
(musique disco continuelle entre les spectacles)

Martine Janvier, chanteuse interprète

Chantal Béland, chanteuse interprète

Jonathan

Fred

M
ax

im
e Sim

on

Samedi
26 avril 2003

de 19 h à 23 h 30
Centre communautaire

de Saint-Étienne-des-Grès

Les profits de cette soirée seront versés à Forum Jeunesse de Saint-Étienne-des-Grès, nos jeunes ados.

Billet :  6 $ ch.
Pré-vente :  5 $ ch.

Billet en vente chez:

Dépanneur BPJL
Jacques Bellemare 535-7056

et
à l’entrée le soir de l’évènement

(les places sont limitées)

rue Saint-Alphonse
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Organismes

Des commerces impliqués...

Mimi Pizzéria
60, chemin Des Dalles
Saint-Étienne-des-Grès

(819) 535-6464

Marché Richelieu
1224, rue Principale

Saint-Étienne-des-Grès

(819) 535-3115

Lors de la grande ramasse de bouteilles et de canettes faite par Les Exploratrices en janvier dernier, ces deux
commerces ont commandités le repas du midi.  Nos filles, les animateurs et les bénévoles vous disent merci.

Forum Jeunesse

SPECTACLE DE MODE
SPECTACLE DE MODE

SPECTACLE DE MODE
Samedi 12 avril, 19 h

à la Salle communautaire de St-Étienne-des-Grès

Si vous n’avez pas encore vos billets pour le spectacle de mode, il
est encore temps de vous en procurer en me contactant au
535-6669. Les billets sont au coût de 10 $ et ils seront également
disponibles à l’entrée.  Les profits serviront à l’achat de nouveaux
équipements ainsi que pour financer quelques sorties. De nombreux
prix de présence seront distribués pendant la soirée et je tiens à
remercier sincèrement tous nos généreux commanditaires.

Les jeunes ont travaillé très fort et avec sérieux et une soirée fort
divertissante vous attend, ne manquez pas ça!

Véronique
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Sports

Académie taekwon-do Pierre
Laquerre

Le 22 février dernier, notre club a organisé une activité spéciale.
Trente-trois dames ont eu la chance de suivre un cours
d’autodéfense. M. Pierre Laquerre, ceinture noire 7e degré,

M. Richard Lajeunesse,
6e degré et M. Martin
Dufresne, 2e degré ont
animé ce cours d’une
durée de quatre heures.
L’enseignement a tou-
ché autant le côté
psychologique d’une
agression que le côté
technique de l’autodé-
fense. À l’aide de cas
vécus, les dames ont pu

mettre des mots et des émotions sur des situations d’inconfort
lors d’une agression. Pour la partie technique, elles ont appris des

Mme Chantal Gélinas en pleine action

dégagements simples et des frappes utiles et efficaces. Afin de
faire vivre une situation qui peut se rapprocher de la réalité, les
participantes ont dû affronter deux gentils bons hommes bien
équipés pour recevoir tous les coups. Chacune a apprécié cette

expérience et plu-
sieurs sont déjà
prêtes à recommen-
cer. Un gros merci
pour les instruc-
teurs et pour les
participantes qui
ont créé une belle
ambiance par leur
implication.

Sur la photo, nous
retrouvons messieurs Lorain Pothier, Martin Dufresne, Pierre
Laquerre,  Richard Lajeunesse et Alain Auger.

À noter que l’examen pour notre club aura lieu le 5 avril à midi à la
salle communautaire. La prochaine session de cours débutera
le 8 avril à 19 h 30 pour les adultes et le 9 avril à 18 h pour les
enfants à l’école Ami-Joie.

Pour informations :
Lorain Pothier 535-3612
Danielle Pélissier 535-7166
Manon Héroux 535-1782

Le 25 avril prochain, rencontre importante pour tous les parents et leurs enfants inscrits au soccer pour la saison de l’été 2003.

À cette occasion, vous seront présentés les entraîneurs, le fonctionnement, les règlements et d’autres sujets d’importance.

Les chandails vous seront remis à cette soirée.

Inscrivez cette rencontre à votre agenda, elle est très importante.
Au plaisir de vous voir en grand nombre!

Josée Laflamme, publiciste pour l’ASSEDG
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Page des jeunes
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Recherché

Recherchons maison à louer avec ou sans option d’achat, dans
St-Étienne et ses environs;
tél. : 376-6639, demander Chantal.

Avons besoin de personnel pour cueillette d’asperges. Étudiantes
et étudiants du cégep ou de l’université ou toute autre personne.
Travail débutant vers le 15 mai.
Tél. : 376-1607

Petites annonces
Offre de service

Offre mes services pour réparation de vêtements tel que:  bord de
jupe, pantalon, fermoir, etc..
Tél.: Anne-Marie  535-3857

Invitation

Le 27 avril 2003, l’Âge d’Or tiendra son assemblée générale
annuelle, au local de l’Âge d’Or  à 13 h 30.
Bilan de l’année; élection du comité.

Jeanne David, secrétaire

Remerciements

C’est au tour de la fabrique de St-Étienne-des-Grès d’avoir fait
parvenir un don au journal communautaire LEï ¿ Tï¿ ½P HANO. Nous
tenons à exprimer notre sincère MERCI pour ce chèque de 150 $
qui sera utilisé dans le cadre de l’information à la communauté.

A vendre

Micro Réalistic avec le pied, presque neuf : 100 $;  Amplificateur
à lampe : 20 $;  Chaise ergonomique pour travail de bureau : 25 $;
Bottes d’hiver enfant, Sorel grandeur 12 : 15 $;  Bottes d’hiver
enfant, Kamik grandeur 13 : 15$;  Appareil électrique pour le pop-
corn : 5 $;
Tél. : 535-3857

Cuisinière Entreprise, couleur verte : 200 $;   Lave-vaisselle Inglis,
couleur verte : 50 $;  Mobilier de cuisine en orme, 4 chaises,
2 rallonges : 300 $;  Laveuse de tapis Électrolux : 100 $;  Ensemble
d’armoires de cuisine complet en chêne, portes en pointe de
diamant : 2 000 $;  Veste en fourrure longue (Opossum) grandeur
12 ans : 150 $;  Trois stores verticaux 42po x 48po : 50 $ pour les
trois;  Tout est négociable.
 Tél. : 535-3563

À louer

Logement à louer, beau grand 4½, pour le 1er juillet 2003, situé au
330, 4e Rang à St-Étienne-des-Grès;
Pour informations, tél. : 376-0531

Offre de service

Offre mes services pour réparations de vêtements telles que : bord
de jupe, pantalon, fermoir, etc..
Tél.: Anne-Marie  535-3857
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