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Éditorial
par Gilbert Bournival

Bravo et merci!

À tous nos lecteurs,
résidents et amis des Stéphanois
Que Noël,
période d’amour et de réconciliation,
apporte, malgré les troubles extérieurs,
la sérénité, la paix
et la joie dans vos cœurs!
Les administrateurs,
producteurs et rédacteurs
de votre STï¿ ½PHANO

CLINIQUE
CHIROPRATIQUE
LAMY
Après un séjour totalisant 4 ans
de perfectionnement en radiologie
(Californie et Angleterre), le Dr Lamy est heureux
d’offrir ses services de soins chiropratiques et
d’interprétation radiologique
à sa Clinique de St-Thomas-de-Caxton.

Depuis un an, les pages centrales du STï¿ ½P HANO rappellent les
25 années de l’histoire de notre journal communautaire. Nicole
Verville a lu tous les numéros conservés sous reliure à la Société
d’histoire de St-Étienne. Elle en a extrait les noms des bénévoles,
événements, annonceurs et en a fait un immense tableau. Ensuite,
l’idée lui est venue d’aller rencontrer ces personnes qui ont fabriqué LE STï¿ ½P HANO, numéro par numéro, année après année. Au
moins une heure chaque fois à faire raconter la petite histoire, à
écouter attentivement, à préparer un reportage pour rendre justice
et reconnaissance, ensuite à choisir des extraits de textes, des événements et présenter le tout dans un style coulant, une mise en
page originale avec photos. Combien d’heures chaque mois à préparer les 22 pages centrales qui ont relaté les 25 années de publication du journal communautaire. Seul son conjoint Roland peut le
savoir; elle oublie les heures tellement elle s’absorbe à réparer des
photos, à dactylographier des textes, à corriger, à modifier la mise en
page pour découvrir la plus harmonieuse, etc.
Il y a eu des crises de croissance au Journal comme dans toute vie
et dans toute organisation. Par sa présence attentive et chaleureuse,
Nicole a contribué à recoller des morceaux et panser des blessures.
J’aime la voir comme la mère actuelle du journal. Toute dévouée,
toutes ses connaissances, ses expériences et ses talents sont mis à
contribution pour faire du STï¿ ½P HANO un journal communautaire
utile par ses informations, agréable à lire et dont les Stéphanois
peuvent être fiers.
Merci Nicole au nom du conseil d’administration et au nom de tous
les lecteurs de notre journal. Plusieurs concitoyens nous disent
que le journal s’améliore beaucoup. C’est grâce à toi pour une bonne
part. Secrétaire exécutive par profession, tu n’es pas regardante sur
l’ampleur de la tâche, tu vois large et beau et te rends responsable
de l’exécution de tes propositions. Bravo et merci!

Dr Raymond Lamy, DC
Chiropraticien
111, av. St-Thomas-de-Caxton
St-Thomas-de-Caxton
couriel : raymond_lamy@hotmail.com

(819) 386-2240
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Courrier du lecteur
Loft Story ou Saint-Étienne Story...
À vous de choisir!
On a déjà fait sortir le directeur général, qui sera le prochain?
Le 3 novembre 2003, j’assistais à la réunion régulière du conseil
municipal. Plus d’une centaine de citoyens et syndiqués étaient
présents pour voir en direct le spectacle. Les spectateurs avaient
hâte que l’émission débute. Les acteurs ne semblaient pas se rendre
compte que la pièce en était une interactive. Le chef de la
« bande » était tellement dépassé par les interventions du public
qu’il se réfugiait dans le : « Je ne commenterai pas ». Après le
spectacle et le départ précipité du chef, un des acteurs, le négociateur désigné que nous pouvons comparer facilement à un personnage de bande dessinée, Iznogood, le vizir qui veut être Calif à la
place du Calif, se défendait auprès du public en affirmant : « ce
n’est pas ma faute mais celle du chef ». Que dire d’un quatuor
d’acteurs qui rêve de pouvoir si le chef se désiste!
Pendant que se déroule cette pièce de théâtre minable, les structures
municipales se dégradent rapidement. Si, par hasard, vous avez
l’intention de circuler sur le boulevard La Gabelle (ou « la chic
autoroute des vidanges ») le soir, je vous signale que les trous
poussent comme des champignons. Ils sont gros et si profonds
que cette aventure nocturne se déroulera à vos risques et périls.
Souvent nous entendons dire que nous avons les élus que l’on
mérite. Si ma mémoire est bonne ceux qui sont les instigateurs de
cette élection, il y a deux ans déjà, ne se manifestent pas trop fort
présentement. Ont-ils honte des acteurs? Ce spectacle est désolant et triste à regarder. Ce qui est grave dans cette histoire, c’est
que les citoyens de la municipalité vont supporter entièrement les
frais de ce navet. Je me demande qui sera mis en danger dans le
personnel cadre de la municipalité pour le mois prochain et qui
supportera encore les coûts de cette mise en péril? La question
que nous devons poser immédiatement : Avons-nous les moyens
de supporter St-Étienne-Story pendant encore deux ans? À vous
de choisir!
Andrée Boucher
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Félicitations au JOURNAL LE STï¿ ½P HANO!
Bonjour Gilbert,
Quelques mots pour féliciter l’équipe de bénévoles qui nous
livre un « L E S Tï¿ ½P H ANO » de plus en plus intéressant.
C’est avec de plus en plus de plaisir que je parcours ses pages.
Nous avons beaucoup de chance que plusieurs résidents
de St-Étienne offrent leur temps, leurs idées, leurs opinions, les
fruits de leur imagination aux lecteurs de la région.
Je ne me suis jamais impliqué dans les débats politiques. Aussi,
j’apprécie lire les différentes opinions que l’on peut retrouver dans
le journal.
Il est bien triste de constater les batailles de clans et de pouvoir qui
sévissent dans notre municipalité. St-Étienne-des-Grès, qui avait la
réputation d’une petite municipalité tranquille et innovatrice, fait,
en ce moment, tout ce qui est possible pour détruire cette enviable
réputation.
À qui profitera cette nouvelle réputation? À personne. A-t-on songé
sérieusement aux répercussions à long terme de ces stériles batailles de coqs! Il est normal que l’on mette de l’eau dans son vin
quand on veut régler les choses à l’amiable et éviter les séquelles
ou cicatrices permanentes.
Je sais que nous n’avons pas beaucoup d’eau à St-Étienne mais
j’espère que nous avons de la bonne volonté et du discernement.
Michel Robichaud

Bon sang de bon sang, MERCI!

Remerciements

Je désire informer la population du succès obtenu lors de la collecte
de sang tenue le 7 octobre 2003 à la salle municipale de
St-Étienne-des-Grès.

Nous tenons à remercier les nombreuses personnes qui nous ont
soutenus lors du décès de notre mère adorée. Que ce soit par des
souhaits de sympathie, une messe en l’honneur de Liette, en
assistant aux funérailles, en offrant un bouquet de fleurs, une carte,
une visite, un téléphone... Tous ces gestes chaleureux nous ont été
droit au coeur.

C’est grâce au dévouement d’une équipe de bénévoles et à la
réponse des concitoyens à l’appel d’Héma-Québec que notre objectif de 78 donneurs a été atteint; c’est même avec 80 donneurs que la
journée s’est terminée dans la joie d’une bonne oeuvre rendue à
terme.
Merci à la municipalité de St-Étienne pour les locaux!
À tous les donneurs : c’est un plaisir pour moi de vous remercier
d’une telle marque d’appréciation pour sauver des gens et des
enfants. Je vous remercie sincèrement de votre généreux don!

La bonté, la générosité, la compréhension et l’amour que Liette
avait pour les autres ont été reconnus si l’on se fie à tous ces gens
qui sont venus lui dire un dernier adieu.
Nous remercions particulièrement Nicole Bournival qui a pris soin
d’elle d’une façon remarquable pendant sept ans.
C’est un simple merci, mais c’est du fond du coaur!

À vous tous, membres et bénévoles de la collecte de sang, avec
fierté je vous dis mille fois merci pour votre travail, votre patience,
votre amabilité, votre accueil des gens dans la simplicité et la
fraternité, comme si vous étiez des professionnels. J’ai reçu des
félicitations de toute l’équipe de Québec et de madame Diane Rock
pour le déroulement de la collecte et votre support dans leur travail.
Je vous transmets ces félicitations. Bravo à une équipe du tonnerre!

Michel, Danielle et Carole Plourde
ainsi que leur conjoint et leurs enfants

René Vien, coordonnateur

Je profite de l’occasion pour vous remercier, ainsi que l’équipe du
STï¿ ½P HANO, pour la délicatesse à mon endroit en me faisant parvenir les exemplaires du STï¿ ½P HANO soulignant les 25 ans de vie.
Même en ne faisant plus partie de votre communauté, je me sens
encore liée à vous par mes souvenirs bien imprégnés en moi. Dans
mon coeur, je suis toujours une Stéphanoise d’adoption.

On n’a pas tous les jours 75 ans!
Tu es un type épatant
et nous t’aimons!
Que la vie te soit bonne!

Richard Plourde

Tes enfants, leur conjoint
et tes petits-enfants

Reconnaissance au STï¿ ½P HANO
Bonjour Madame Verville!

Merci et Félicitations pour votre bon travail! Que l’aventure continue!
Sincèrement vôtre
Marie-France-Dubois
NDLR : Un abonnement hommage a été offert à madame Dubois pour
l’année du 25e en reconnaissance de son précieux apport dès les premières
heures du journal. C’est en nous faisant parvenir sa réponse aux mots
entre-croisés que celle-ci a joint le petit mot ci-haut.
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Bibliothèque

Shutter Island / Dennis Lehane
par Chantal Bourgouing

Nouveautés
Trois semaines à Paris / Barbara Taylor-Bradford
Anciennes élèves de la prestigieuse école d’Arts décoratifs de Paris,
Alexandra, Kay, Jessica et Maria, après avoir été les meilleures amies
du monde, finissent par se brouiller. Des années plus tard, les quatre jeunes femmes reçoivent une invitation pour une réception à
Paris, à l’occasion du 85e anniversaire de leur ancien professeur.
Au cours de trois semaines à Paris, elles renoueront les liens distendus, et réveilleront le sens de l’audace et le goût d’entreprendre
qu’elles avaient autrefois partagés.

Nous sommes dans les années cinquante sur
un îlot nommé Shutter Island où se dresse un
hôpital psychiatrique. Les patients souffrent
tous de graves troubles mentaux et ont commis
des meurtres particulièrement horribles. Une
dangereuse schizophrène qui a tué ses trois
enfants dans un moment de crise s’enfuit de cette forteresse.
Comment a-t-elle pu sortir d’une cellule fermée à clé de l’extérieur ?
Le seul indice dont disposent les policiers est une feuille de papier
retrouvée dans la pièce sur laquelle on peut lire une succession de
chiffres et de lettres sans signification apparente. Que se passet-il réellement sur Shutter Island ?
Après Mystic River et avec ce roman, il n’est pas exagéré de dire
que Lehane est au sommet de son art.

Lumière morte / Michael Connelly

Secrets d’outre-tombe / Kathy Reichs

L’ex des Homicides Harry Bosch n’a plus le badge qui lui ouvrait
toutes les portes et le couvrait en cas d’ennui. Mais, rien à faire: il
élucidera le meurtre d’Angella Benton, jeune assistante de production retrouvée morte quelques jours avant un des plus gros hold-up
de Hollywood.
Ainsi commence un des romans les plus sombres et inquiétants de
Michael Connelly. Difficulté de l’enquête et présence obsédante
d’une force inconnue qui tire toutes les ficelles et entraîne Bosch
dans une terrible descente aux enfers. Lumière morte marque le
retour de Harry Bosch au travail d’enquête.

Temperance Brennan, anthropologue judiciaire de réputation internationale, entreprend
des fouilles et mène une enquête particulière
éprouvante sur des massacres qui ont eu lieu
en 1982 dans un petit village du Guatemala.
Mais dans la ville de Guatemala, quatre jeunes filles sont assassinées et les choses se
compliquent. Plus l’enquête avance, plus les
implications sont lourdes. Une terrible histoire où pouvoir, argent, cupidité et science forment un cocktail
dangereux.

Le rameau brisé / Jonathan Kellerman
Brillant psychologue pour enfants, le Dr Alex
Delaware s’offre une agréable retraite anticipée après le suicide dans son cabinet d’un
pédophile dont il soigait les victimes. Tout
cela prend fin quand son ami l’inspecteur Milo
Sturgis lui demande un coup de main pour
une enquête. Un psychologue et sa compagne sont assassinés et le seul témoin est une
petite fille de 7 ans, très perturbée et qui ne
parle pas.
Alex accepterait-il d’aider la fillette à témoigner, en l’hypnotisant si
nécessaire ?
Ainsi commence ce roman qui vous tiendra en haleine jusqu’à ne
plus vouloir dormir avant la dernière page.
Courage / Danielle Steel
Au coeur de la France, dans le château de Marmouton, la petite
Marie-Ange Hawkins vit une enfance heureuse. Ce bonheur prend
fin brutalement lorsque sa famille disparaît dans un tragique accident. Seule et orpheline, elle est recueillie par une vieille tante acariâtre, vivant au fin fond de l’Iowa, aux États-Unis. Les années
passent, tristes et solitaires, jusqu’au jour où, peu après ses 21 ans,
un homme se présente pour lui faire part qu’elle est à la tête d’une
immense fortune. Malgré tout, Marie-Ange devra se battre et faire
preuve de courage pour assurer la survie de ceux qu’elle aime.

Le temps d’un ouragan / Nicholas Sparks
Un matin d’hiver, Adrienne s’ent rendue dans une petite île de
Caroline du Nord pour tenir l’hôtel d’une amie absente, le temps
d’un week-end. Mais soudain, un ouragan se lève. Un hôte
frappe à la porte : Paul, lui aussi au milieu de sa vie, lui aussi à la
recherche de l’oubli. Trois jours et trois nuits, Adrienne et Paul
sont prisonniers de la tempête. Trois jours pour voir naître et
flamboyer un amour dont le souvenir restera à jamais gravé dans
leur chair.
Leur amour aura duré le temps d’un ouragan, mais toute leur vie
en sera changée...

Le petit copain / Donna Tartt
Le voici enfin, le nouveau roman, très attendu, de l’auteur du
Maître des illusions, best-seller mondial.
Dans une petit ville du Mississipi, Harriet grandit dans l’ombre de
son frère. Quand elle était encore bébé, celui-ci a été retrouvé
mort, pendu à un arbre du jardin. Son meurtrier n’a jamais été
identifié et, malgré les années, la famille ne s’est jamais remise de
cette tragédie. Farouchement déterminée et d’une précocité remarquable pour ses douze ans, elle décide un été de trouver l’assassin et d’exercer sa vengeance. Son unique allié dans cette
quête, son copain Hely. Mais ce qu’ils découvrent est bien loin
de leurs jeux d’enfants.
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Amos Daragon : la malédiction de Freyja. - tome 4. -- Amos
Daragon : la tour d’El-Bab. - tome 5 / Bryan Perro.

Je suis un bum de bonne famille / Jean-François Bertrand

Pour vous mettre en appétit, voici quelques critiques de la série
Amos Daragon :

Successivement député, ministre, leader
parlementaire, communicateur à la radio et
à la télévision, Jean-François Bertrand
plonge à 35 ans dans l’enfer de la toxicomanie et développe des dépendances à
l’alcool, aux médicaments et à la cocaïne. Il
raconte ici son histoire avec la plus totale
transparence. Son témoignage nous amène
dans l’abîme de sa détresse, de son désarroi et de sa déchéance.
Mémoires d’un médecin de campagne : pionnier des bibliothèques municipales-rurales du Québec / Dr. Gérard Desrosiers
Gérard Desrosiers raconte ici sa pratique de la médecine de campagne à St-Narcisse de Champlain de 1947 à 1971, puis à Trois-Rivières
jusqu’en 1996. Sa feuille de route est impressionnante. À l’origine
de la première bibliothèque publique en milieu rural au Québec, il a
également laissé sa marque sur le plan culturel. Le récit est garni
d’anecdotes savoureuses et captivantes, racontées dans un style
très vivant où se marient expériences profesionnelles et
considérations humanitaires.

Jeunes
Zzzut ! / Alain M. Bergeron. - (6 à 9 ans)
Dominic doit faire une présentation orale devant la classe. Il connaît son texte par coeur, il l’a répété à voix haute avec des intonations et des gestes. Mais pourquoi ne veut-il plus sortir des
toilettes?
Mon petit pou / Alain M. Bergeron. - (6 à 9 ans)
Dominic joue à la tuque musicale avec ses amis! Puis, il voit des
milliers de petits poux se promenant dans ses cheveux. Seras-tu
capable de lire cette nouvelle aventure sans te gratter la tête?
Chez Dominique et Compagnie par Nancy Montour. - (pour le 6
ans et plus)
Le coeur au vent
Avant, Mélia était la princesse de son papa. Elle avait une vraie
famille. Mais depuis que son père est parti, plus rien n’est comme
avant. Dans son coeur, c’est la tempête tout le temps. Et il y a
Vincent, ce grand marin qui n’a pas peur d’affronter le vent. Est-ce
que Mélia trahirait son père en aimant Vincent? Est-ce qu’elle retrouvera un jour une vraie famille?
Entre la lune et le soleil
Lorina, une enfant du cirque, rêve d’aller à l’école, d’étudier dans
un lieu qui bourdonne d’élèves et de nouveaux amis. Une vraie
ruche. Une ruche dirigée cependant par Ema, la reine des abeilles.
Mais jusqu’où Lorina est-elle prête à aller pour que la reine soit
son amie? Jusqu’à trahir le clown Octave, pour qui elle cueille des
étoiles?
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« Le dosage d’imaginaire et d’action, de fantaisie et de contrainte
est très réussi, le rythme bien maîtrisé, la curiosité du lecteur est
attisée par le souffle qui traverse l’épopée » - Gisèle Desroches –
Le Devoir
« …la publication des volumes d’Amos Daragon, par Bryan Perro,
est venue combler une partie du vide, avec un héros futé, un monde
aux forts accents mythologiques et une façon d’organiser le récit
que seul un conteur chevronné aurait pu imaginer. » - Le Soleil Rémy Charest –
« Sous la plume alerte de Perro, le tout prend des allures de grande
épopée sympathique et rafraîchissante… » - Le Droit – Valérie
Lessard « Impossible d’en décrocher ! » - ELLE Québec –
Noémie : vendredi 13 / Gilles Tibo. - (Pour le 7 à 9 ans)
Faut-il craindre les vendredis 13 ? C’est ce que croit grand-maman
Lumbago, qui ne veut pas sortir de la maison aujourd’hui. Mais
Noémie ne peut envisager de passer enfermée cette belle journée.
Les incidents se succèdent et Noémie a fort à faire pour résister à la
tentation de devenir superstitieuse.
Un grand fleuve si tranquille / Louise Turcot. - (À partir de 10
ans).
Nous sommes dans les années 50. Comme
chaque année, Lulu se promet des vacances de rêve à l’île aux Cerises, située à quelques kilomètres de Montréal. Sur cette île
sans eau courante ni électricité, elle affectionne la maison de ses grands-parents.
Surtout, elle aime la mystérieuse toutepuissance du fleuve. Ce fleuve qui recèle
tant de secrets….
Cet été-là, Lulu découvrira que, sous son
calme apparent, le fleuve a bien d’autres
visages. Aucun habitant de l’île ne pouvait oublier les terribles
événements qui avaient à jamais bouleversé la vie de Lulu. Seule
Lulu n’en savait rien. Cette révélation marquera le début de son
adolescence et changera sa relation avec sa mère, son entourage
et son île.
À la brocante du coeur / Robert Cormier. - (Adolescent)
Le lieutenant de police Georges Braxton chargé de l’enquête sur le
meurtre d’Alicia, fillette de 7 ans, a une intuition. Le suspect serait
Jason, 12 ans, un ami de la victime et la dernière personne avec qui
elle ait joué. Mais comment faire avouer ce suspect présumé? En
ayant recours aux services de Trent, réputé pour son savoir-faire
en matière d’aveux. L’innocence de Jason et sa naïveté résisteront-ils à l’interrogatoire accusateur auquel il va être soumis? Et
Trent, que pense-t-il de sa pratique de la justice? Est-il heureux de
cette vie passée à ruser et à accuser?
(http://www.critiques-lirejeunesse.com/)

Le destin de la pierre : Le secret de l’Alchimiste : tome 1/ John
Ward. - (À partir de 8 ans).
Le premier tome d’une trilogie remplie d’aventure, de mystère et de
magie noire. Tant les adolescents que les jeunes adultes seront
emportés par ce roman captivant qui se déroule en Europe, dans
une atmosphère envoûtante où arts, peinture, littérature et magie
noire sont omniprésents. Premier tome de la trilogie Le secret de
pierre.
La chute du corbeau / Anique Poitras. - (À partir de 16 ans).
Quand on a vingt ans ou presque, qu’on est belle, amoureuse,
intelligente et aux études, que peut-on vouloir de plus? Un passé
différent, répondrait Mandoline. Amie de Sara dans La lumière
blanche, La deuxième vie et La chambre d’Éden, Mandoline revient en héroïne dans ce roman criant de vérité.

Heures d’ouvertures
Mardi : de 18 h 30 à 20 h
Mercredi : de 19 h à 20 h
Dimanche : de 9 h15 à 10 h 45
Nous serons fermés du 23 décembre au 2 janvier inclusivement.

Réouverture le 6 janvier 2004.

LE STï¿ ½P HANO, décembre 2003 / 9

Le centre de
conditionnement physique
qui répond à vos besoins!
SPÉCIAL BRONZAGE
(+10%)

ATTENTION

220 MINUTES ............................70 $
165 MINUTES ............................55 $
110 MINUTES ............................40 $

COURS D’AÉROBIE

Dès JANVIER
(réservez tôt)

MASSOTHÉRAPIE
(détente ou thérapeutique)
Marie-Ève Poirier
massothérapeute

Roy Gym

Le certificat cadeau ROY GYM...
UN GAGE D’AMOUR
POUR LA SANTÉ D’UN ÊTRE CHER !

vous souhaite
de Joyeuses Fêtes !
Informez-vous

535-9128
10
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361, rue Principale
Saint-Boniface

Josée St-Onge

Dany Dubé

propriétaire

propriétaire

La fierté d'innover

Une question = une réponse

par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

Fibre optique

MUNICIPALITÉ
DE
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

AVIS PUBLIC
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
TRIENNAL
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de
la municipalité que le rôle triennal d’évaluation foncière de la
municipalité de Saint-Étienne-des-Grès sera, en l’an 2004 en vigueur
pour son troisième exercice financier et que toute personne intéressée
peut en prendre connaissance à l’Hôtel de ville durant les heures
régulières de bureau.

Prenez également avis que conformément aux dispositions
de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, toute
personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard
de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I
du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas
effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu
de la Loi.
Pour être recevable, une demande de révision doit remplir les
conditions suivantes :

Des citoyens de St-Thomas se posent la question : Pourquoi
Roland Bouchard a voté non pour la fibre optique?... Voici ma
réponse.
Il y a 2 1/2 mois, j’ai rencontré un technicien de Cogeco Cable qui
était au domaine Lavoie. Je lui ai fait part qu’il y avait une firme qui
voulait entrer la fibre optique de St-Étienne jusqu’à St-Thomas et
que ça coûterait 18 000 $, plus 4 000 $ pour l’entretien par année.
Le technicien de Cogeco m’a dit de ne pas dépenser la somme de
18 000 $, que la fibre optique était rendue à St-Thomas. Donc, je l’ai
remercié du renseignement. Quelques jours suivants, nous avons
eu un caucus de conseil municipal. J’ai répété ce que le technicien
m’avait dit. Je pense que je n’ai pas été entendu parce que, à
l’assemblée suivante, le maire a demandé un vote qui s’est conclu
par 4 « non » et 3 « oui ». Le mois suivant, en assemblée publique, madame Gauthier est venue nous dire qu’elle avait su que la
fibre optique était rendue à St-Thomas. Madame Gauthier ne se
rappelle pas que c’est moi, Roland Bouchard, qui ai fait enquête et
peut-être qu’elle aurait dû y penser avant d’en parler alors qu’elle
avait voté oui au 18 000 $ plus 4 000 $ d’entretien par année.Voilà
pourquoi j’ai voté non car je travaille pour les citoyens et parce
que je suis un payeur de taxes comme vous tous.
Base de plein air à St-Thomas
Réponse à une autre question qui a été posée à la dernière
assemblée publique par monsieur François Chénier aux conseillers
Denis Paquette, Jocelyn Isabelle et Normand Papineau, si c’est
vrai que nous quatre voulions fermer la base de plein air à
St-Thomas. Je vais répondre à monsieur Chénier que j’étais absent
à cette dernière assemblée. En ce qui me concerne, en aucun temps
j’ai dit à qui que ce soit que je voulais fermer la base de plein air à
St-thomas. Je tenais à mettre les choses au clair.

- être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel
survient un événement justifiant une modification du rôle en
vertu de la Loi, ou au cours de l’exercice suivant;

En terminant, mon épouse Nicole, ma fille Sandra, ma petite fille
Shany et moi-même vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes!

- être déposée ou envoyée par courrier recommandé à la M.R.C.
de Maskinongé, au 651, boulevard St-Laurent Est à Louiseville, QC,
J5V 1J1;

Roland Bouchard, conseiller

Merci!

- être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à la M.R.C.
de Maskinongé et à la municipalité de St-Étienne-des-Grès;
- être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement
de la M.R.C. de Maskinongé et applicable à l’unité d’évaluation visée
par la demande.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 25 novembre 2003
La secrétaire-trésorière,
Me Hélène Boisvert
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Les paroisses

Noël prend naissance dans le coeur de Dieu.

par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

..

!

Enfin

Enfin les cadeaux, les repas en famille, les rencontres, les vacances,
les temps gratuits perdus entre amis...
Enfin la messe de Noël, la petite neige de minuit, les yeux des enfants
émerveillés...
C’est bon! et ça arrive si peu souvent!

Il a aimé en fou. Il a courtisé les humains pour
les inviter à entrer dans une grande aventure
d’amour plutôt que de haine et de rancune. Il a
pris vraiment tous les moyens... et ça n’a pas
marché souvent, loin de là!
Les prophètes, les événements de l’histoire, les coups durs... Rien à
faire quand nous, les humains, décidons de dire « non » à Dieu!
C’est alors qu’il a donné le grand coup. Il s’est fait l’un de nous. Il
a épousé notre condition. Il a marché sur nos routes de souffrances
et de joies.
Et c’est ce que nous fêtons à Noël...

Mais d’où vient Noël?
Où remontent ces traditions qui nous font vibrer et nous rendent
parfois nostalgiques?
Non! pas de nos grands-parents.
Non! Pas des curés de la grande noirceur du Québec!

Jésus ne naît pas de nouveau! Il l’a fait une fois et c’est pour de
bon. Il EST parmi nous. Il marche sur nos routes. Il nous parle au
coeur et nous invite à entrer dans l’amour avec lui.
Si notre fête de Noël n’est pas un retour à cette histoire d’amour
entre Dieu et nous, elle devient RITE, tradition, coutume. Elle ne
peut que nous décevoir et nous laisser le coeur vide, comme le font
tous les rituels et les pratiques des religions de la peur et de la
soumission.

Horaire des célébrations pour la fête de la Nativité
Saint-Thomas

Saint-Étienne
Le dimanche 14 décembre

19 h : Célébration du PARDON

Le mardi 16 décembre

19 h :

Le mercredi 24 décembre

16 h :
Messe
20 h : Célébration de la Parole
minuit : Messe

Le jeudi 25 décembre

Célébration du PARDON
20 h : Messe

10 h 45 : Messe

Souper « Spaghetti » et danse
au profit de la fabrique de St-Étienne-des-Grès

le samedi 29 novembre 2003
Salle communautaire, 1260, rue St-Alphonse à St-Étienne-des-Grès
Souper servi de 17 h 30 à 18 h 30, permis de boisson
Adultes : 10 $; 12 ans et moins : 5 $
Informations : 535-5056 et 535-3116 (presbytère)
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Messager pastoral
par Hélène Lemire

La fête de St-Étienne

Chronique immobilière
par Martin Fournier

La mise en valeur
de votre maison

D

Soyez prêts pour la visite! Voici quelques conseils que vous devez mettre en application pour
augmenter vos chances de vendre votre propriété.

Alors, on s’est tourné vers le Seigneur et on lui promit que, si le
fléau disparaissait, on ferait du 26 décembre un jour férié, c’est-àdire comme un dimanche. Ce fut l’origine de la fête de St-Étienne.

1. C’est la première impression qui compte. Un extérieur attrayant
engage l’acheteur à visiter l’intérieur. Ayez une pelouse soignée
des plates-bandes bien entretenues et une cour libre de tous déchets. En hiver, enlevez la neige et la glace sur les trottoirs et galeries.

ans les années 1900 et quelque, il y eut, à St-Étienne, un
fléau de sauterelles. Elles arrivaient comme un nuage et
dévastaient tout sur leur passage, soit des champs de
céréales entiers. Lorsque la ménagère faisait son lavage et étendait
son linge sur la corde, les sauterelles mangeaient le linge!

Le 26 décembre, c’était immanquable, il faisait souvent une tempête
de neige. Mais, pour les Stéphanois, il n’y avait pas de mauvais
temps pour les empêcher d’assister à la fête paroissiale.

2. Une maison bien entretenue – c’est un pas vers la vente. Des
murs défraîchis et des boiseries endommagées diminuent l’intérêt
de l’acheteur. Faites le ménage qui s’impose plutôt que d’essayer
de démontrer au visiteur comment la maison pourrait paraître.

Nous demeurions aux Grès, à quelques miles du village. Nous
partions trois voitures bien remplies pour la fête. C’était dans la joie
que nous faisions le trajet. Notre grand-père, qui demeurait avec
nous (il était nonagénaire) appréciait faire partie de la fête.

3. De la cave au grenier. Le grenier et le sous-sol ont aussi leur
importance. Enlevez-y tous les objets inutiles qui s’y sont accumulés. Mettez en valeur les facilités d’entreposage.

À l’occasion de cette fête...
Une année, ce fut une réunion paroissiale à la grande salle du
couvent; les paroissiens avaient présenté une pièce de théâtre : « À
qui le neveu? ». Ce fut très apprécié.
Une autre année, ce fut une soirée de parties de cartes; des prix de
présence furent ramassés dans la paroisse et donnés aux heureux
gagnants. Les prix étaient soit des paniers de victuailles donnés par
les paroissiens, soit des objets insolites comme des tricots, manches
de hache fait main, etc.
Une autre année, ce fut une veillée de musique et de chants auxquels
participait l’assemblée. C’était une occasion de fraterniser. Même,
une année, nos élèves de 6e année avaient composé un chant... qui
se chante encore!
Nos jeunes de la paroisse ont décidé, une autre année, de donner le
souper. Le menu avait été confectionné par nos bonnes cuisinières
de la paroisse. Ce fut une occasion pour nos parents et amis de
revenir et de s’unir à nous pour fêter. Ce fut un grand succès et on
l’a répété plusieurs années encore. Après le souper, nos bons
musiciens et chanteurs ont agrémenté la veillée par leur participation.
Ce fut encore un grand succès.

4. L’illusion des armoires. Des vêtements bien rangés ainsi que
des chaussures et autres articles bien placés dans les armoires seront une preuve de commodités et de confort.
5. Vérifiez deux fois votre chambre de bain. Une chambre de bain
propre et claire ainsi que des chambres à coucher bien aménagées,
facilitent la vente de la propriété dans bien des cas.
6. Éclairez généreusement. Une illumination généreuse est toujours accueillante. Lorsqu’un acheteur se présente le soir, faites de
la lumière partout dans la maison.
Ce ne sont que quelques conseils parmi tant d’autres, mais ceux-ci
permettront de rendre plus attrayante votre maison. Communiquez
avec un agent immobilier, il sera en mesure de bien vous conseiller
dans vos transactions immobilières et dans la mise en valeur de
votre propriété.
Pour des questions ou des commentaires, n’hésitez pas a communiquer avec moi; martinfournier@royallepage.ca

Joyeuses Fêtes à tous, lecteurs et lectrices!

Pourquoi ne le ferions-nous pas encore?
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30e anniversaire
du Club de l’Âge d’or de St-Étienne-des-Grès
5 octobre 2003
Membres fondateurs du Club de l’Âge d’or de St-Étienne-des-Grès (1973)
Pierre-Aimé Milette, Angèle Milette, Armand Lévesque, Pierre Boisvert,
Marie Duplessis, Arthur Mélançon, Monique Garceau Milette.

Actuel conseil d’administration du Club de l’Âge d’or de St-Étienne-des-Grès (2003)
(dans l’ordre de la photo de la page couverture)
Louis-Paul Plourde, Gilles Desaulniers, Gilles Bellemare, Jeanne David,
Louisette Paquette, Jean-Claude Plourde, Raymond Chrétien.

Depuis trente ans, les conseils d’administration du Club de l’Âge d’Or de St-Étienne se passent le flambeau pour garder bien vivant cet
héritage des fondateurs. Le 30e anniversaire du Club a été fêté avec fierté le 5 octobre dernier en notre paroisse. Près de 300 personnes
participaient à l’événement; les 290 billets, imprimés en nombre fixe en raison la complexité de l’organisation, n’ont pas suffi!
C’est une messe célébrée par les abbés Marcel Francoeur et Jean-Pierre Guillemette qui a ouvert la fête. Il faut dire que, non seulement les
abbés, mais tous les participants célébraient! Nos deux musiciennes, Chantal Béland à la voix et France Trudel au violon, ont su à la fois
favoriser le recueillement et la
participation de l’assemblée. À
l’offertoire, répondant à
l’invitation de l’abbé Francoeur,
les membres du conseil
d’administration se sont joints
aux concélébrants pour les
offrandes.
Après la messe, c’est à la salle
communautaire que tout ce beau
monde ira poursuivre la fête...

France Trudel et Chantal Béland
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Entourés des membres du conseil d’administration, les
concélébrants Marcel Francoeur et Jean-Pierre Guillemette

Pas de grande fête sans banquet!
À la table d’honneur, de gauche à droite :
monsieur René J. Lemire, représentant de la Caisse, et sa dame,
madame Jeanne David, présidente,
monsieur le maire Luc Massé et madame Diane Gauvin,
madame Mariette Giroux, de la FADOQ, et monsieur François Giroux.
L’événement a été l’occasion
de la remise d’une plaque-souvenir par la FADOQ régionale.
Ci-contre, madame Jeanne David reçoit cet hommage au nom du Club. Cette
heureuse présidente est ici entourée des représentants de la FADOQ :
madame Mariette Giroux et messieurs Jean-Guy Régis et Gilles Nadeau.

Nos décoratrices de toujours :
Jacqueline Plourde, Aline Bellemare
et Aline Plourde

En soirée, la troupe La voix des aînés a présenté un spectacle
de musique, de chants et de danses intitulé « Les couche-tard »,
spectacle fort apprécié des invités.
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Écoles Amie-Joie et Des-Grès
par Gilles Morinville, directeur

Inscriptions pour la maternelle
année scolaire 2004-2005
La période d’inscriptions pour les élèves qui fréquenteront la
maternelle en septembre prochain se déroulera du 1er au 12 décembre 2003 à l’école Des Grès selon l’horaire habituel de l’école,
c’est-à-dire de 8 h à 11 h et de 12 h 30 à 15 h 30. S’il vous est impossible de venir à ces heures, veuillez nous en faire part afin que l’on
puisse fixer un rendez-vous à votre convenance.
Pour procéder à l’inscription de votre enfant, présentez-vous au
secrétariat de l’école avec l’original du certificat de naissance. Par la
suite, nous communiquerons avec les parents pour une activité avec
les enfants. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
communiquer au 535-3111.
Veuillez prendre note que cet avis ne s’adresse qu’aux nouveaux
élèves de la maternelle pour septembre 2004. Pour les autres élèves
qui seront au primaire l’an prochain, l’inscription aura lieu en février
2004. Des informations vous seront alors fournies à cet effet.

Des souliers
qui n’ont pu voyager aussi loin que prévu...
Il y a déjà quelque temps, un projet d’envergure prenait naissance
dans notre école et ce dernier avait trouvé un cadre idéal pour amplifier sa visibilité, c’est-à-dire
le VIIIe Congrès provincial des
éducateurs et éducatrices
physiques enseignants du
Québec qui se tenait à
Trois-Rivières les 2, 3 et 4 mai
2003.

Souhaits de Noël
Les élèves, les parents,
les membres du personnel et de la direction
souhaitent à tous les lecteurs du S Tï¿ ½PHANO
un très Joyeux Noël
et un heureux temps des Fêtes.
Que cette période de réjouissances
soit pour vous
remplie de joie, de paix et d’amour!
Gilles Morinville,
directeur

Malheureusement, ce beau rêve a été victime de l’implication de
plusieurs éducateurs physiques du Québec (environ 20 %). Une
évaluation très réaliste et minimale nous permettait d’envisager la
cueillette d’environ 1 million de paires de chaussures. Les Forces
Armées Canadiennes, devant l’envergure du projet, nous ont avisés
à la dernière minute de leur retrait et, n’ayant pu trouver aucun
autre collaborateur pour acheminer les chaussures en Bosnie, nous
avons été dans l’obligation
d’abandonner.
Je remercie tous les
participants des écoles AmiJoie et Des Grès qui ont, en
quelques jours seulement,
amassé un peu plus de 600
paires de chaussures qui
prendront la direction des
Artisans de Paix de notre
région.

Ce projet, qui avait déjà pris
racine dans plusieurs écoles de
la province, avait suscité
l’emballement de tous. Quoi
demander de plus à une activité
quand celle-ci permet de prendre
Un merci particulier à mon fils
conscience de l’autre aussi loin
Benoît pour son implication
puisse-t-il se trouver sur la
de tous les instants et qui a
planète et que cette générosité
vu son rêve d’aider un peuple
prend l’aspect de la découverte
qu’il a côtoyé s’évanouir en
de cultures et de valeurs
quelques instants et à mon
De gauche à droite : Lania Lelaidier Hould, Gabrielle Trottier, André
étrangères? En ce qui nous
équipe de bénévoles de
Berthiaume, Maryan Proulx, Geneviève Marchand, Marianne Blais.
concerne de plus près dans nos
6e année qui a classé quodeux écoles primaires qui sont des établissements verts Brunthland, tidiennement les souliers reçus.
la récupération et le pacifisme allaient se vivre concrètement par la
réalisation de ce projet.
André Berthiaume, éducateur physique

LE STï¿ ½P HANO, décembre 2003 / 17

MERCI!
À nos fidèles annonceurs
En cette fin d’année du vingt-cinquième anniversaire du
JOURNAL LE STï¿ ½PHA NO,
l’équipe des bénévoles qui assurent sa continuité tient à remercier chaleureusement les
partenaires, annonceurs et commanditaires qui, par leur soutien indéfectible, ont
contribué à la publication de ce journal communautaire à St-Étienne-des-Grès.
Reflet du dynamisme de notre communauté,
notre journal n’aurait pu vivre pendant toutes ces années sans votre collaboration.
À ce merci, nous joignons nos meilleurs voeux
pour une période des Fêtes heureuse et une année 2004 prospère.
Gilbert, Sophie, Nicole, Jacques, Yvon, Louise, Joanie, Jasmin et Célestin

Un merci bien spécial
à ces fidèles supporteurs financiers du
JOURNAL LE STï¿ ½P HANO!
Ils étaient présents dès la première année de vie du journal
et demeurent toujours fidèles après 25 années :
La municipalité de St-Étienne-des-Grès
La Caisse populaire Nérée-Beauchemin
Boucherie J.-C. Fortin
Marché Bournival
René Bournival, assurances
18
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Fï¿ ½LICATIONS!
Mots entre-croisés de novembre - Solution

Réalisation :
Nicole Verville

Madame Laurence Côté, présidente au
STï¿ ½P HANO de mars 1986 à juin 1997, a bien
voulu piger, parmi toutes les bonnes
réponses reçues, le coupon chanceux pour
une toile de l’artiste-peintre Roland Brochu...

... et la gagnante est :

Madame Clémence Mélançon
Madame Henriette St-Pierre, membre de la
toute première équipe (décembre 1978) et
bénévole au STï¿ ½P HANO jusqu’en février
1982, a tiré, parmi toutes les réponses reçues,
le nom chanceux pour une peinture sur verre
de l’artiste peintre Cécile Pruneau...

... et le gagnant est :

Monsieur Michel Lemire

Grand MERCI aux artistes-peintres commanditaires de ce concours!

« Je suis fier d’être Stéphanois et de contribuer, à ma façon,
à la vie culturelle de la communauté! »
Roland Brochu

« Merci au STï¿ ½P HANO pour toutes ses pages qui racontent et
conservent notre vécu collectif! » Cécile Pruneau Bournival
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Chronique art
par Julie Desaulniers

Le réalisme ou saisir l’instant
Jusqu’ici, l’art a évolué de façon plutôt linéaire et ce, généralement
sous l’autorité du pouvoir politique ou ecclésiastique. Cependant,
au XIXe siècle, certains artistes se dégagent de l’autorité de l’Académie des Beaux-Arts et exposent aux salons indépendants. On
retrouve, entre autres, au Salon des refusés, des artistes tels
que Renoir, Cézanne, Pissaro, Monet et Manet. Les préoccupations
de ces artistes se transforment : ils veulent représenter les scènes
de la vie quotidienne d’après nature, « faire du vrai ».
Plus précisément, c’est vers
la moitié du XIXe siècle que
les artistes réagissent au
romantisme : ils veulent
maintenant représenter le
paysan qui subit les
bouleversements de la
révolution urbaine et industrielle. Les peintres réalistes
veulent représenter le plus
fidèlement la réalité sociale.
L’un d’entre eux, JeanFrançois Millet, de l’École
de Barbizon, a représenté
avec talent Les glaneuses,
paysanes qui travaillent aux
champs; le peintre veut
rendre l’intensité de la
lumière, qui varie selon la
saison, le lieu et l’heure.

Millet - Les

Parallèlement, en littérature, les écrivains (Zola, Maupassant, Balzac) se proposent eux aussi de ramener la littérature à l’observation
directe et à la reprodution fidèle du réel. Par exemple, l’adaptation
cinématographique de Germinal d’Émile Zola, est un exemple parfait
du réalisme : la misère de la classe ouvrière, qui tente de renverser
l’ordre établi, est représentée avec réalisme.

L’impressionnisme…
la lumière
et ses infinies variations
C’est aux environs de 1860 que l’impressionnisme s’impose comme
courant artistique, alors que la photographie bouleverse les perceptions de quelques artistes. Certains se réunissent dans le but
d’élaborer quelques idées : c’est le début du rôle des cafés dans la
vie artistique. Parallèlement, l’avènement de la peinture en tube permet aux peintres de travailler en plein air, sur le motif. Ainsi, ils sont
à même de constater que le paysage a de multiples aspects : selon
l’heure de la journée, la lumière et l’apparence de la scène se modifient. Leurs œuvres se distinguent aussi par la technique
utilisée : les artistes juxtaposent les touches de couleurs,
le plus pur possible, sur la
toile et non sur la palette, ce
qui confère au canevas un
relief. L’attrait qu’a le peintre
pour l’éphémère, l’évanescent et le fugitif confère à la
toile un rendu particulier. Fait
intéressant à noter : le terme
« impressionnisme » vient de
la toile de Claude Monet,
Impression, soleil levant.
Bien que ce classement des
genres par courant artistique
soit efficace pour présenter
les tendances artistiques, il
ne faut pas oublier que bon
Glaneuses
nombres d’artistes se démarquent. Les post-impressionnistes, Van Gogh, Gauguin et Cézanne,
bien qu’influencés par l’impres-sionnisme, s’en démarquent et imposent leurs individualités…
Si vous avez des questions ou commentaires concernant cet article,
envoyez le tout à juliedesau@hotmail.com

Garage

Yvon St-Pierre

(819) 374-3353

125 rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès, (Québec) G0X 2P0

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
SPÉCIALITÉS : FREINS ET MISE AU POINT
Pour vous servir: Yvon St-Pierre, Sylvain Désaulniers et Michel Aucoin
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Avec de l’imagination
Consigne : trouver la solution aux
anagrammes suivantes. Attention, elles
peuvent comporter un accent ou être écrites
avec un trait d’union :

par Jacqueline Bourassa

Mon vieil ami
Consigne : corriger les 7 fautes contenues dans ce texte
Il y a quelque chose comme six années et demi, à la mi-mai, ou à la fin
de mai, tandis qu’il se rendait, sur son vélo, de Saint-Hippolyte au
lac des Deux Montagnes (ce qui était des plus banals, pour lui),
Georges, un septuagénère, à l’époque, fut violament heurté par une
Cougar, vis-à-vis un Dunkin’ Donuts. Les deux policiers qui ont dû
se rendre aussitôt sur les lieux même de l’accident se mirent à grifoner
un avis de décès, sauf que notre homme, étonnemment, ne passa
pas de vie à trépas.

ACENIBORSR

(indice : brûler)

ERLOPEDY

(indice : développer)

INREGIMA

(indice : avoir l’idée de)

SIAIRNE

(indice : perdre son temps)

Comme on dit
Consigne : assortir les adjectifs et les noms suivants, avec lesquels
on établit une comparaison.
Modèle : on dit : « vif comme la poudre ».

Solutions en page 29
Source des jeux : www.oqlf.gouv.qc.ca
(Office québécois de la langue française)

a) Blond comme...

1- le jour

b) Clair comme...

2- les blés

c) Frais comme...

3- un coeur

d) Joli comme...

4- une image

g) Sage comme...

5- une rose

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

HEURES
D’OUVERTURE

Mon marché de tous les jours

Lundi au
samedi :

8 h 30 à 21 h

Dimanche:
Agent autorisé (SAQ)

Dépôt nettoyeur

Boucherie

Nettoyeuse à tapis

Pain et fromage
(frais du jour)

Dév. de photos

10 h à 19 h

Fruits et légumes

Loto-Québec

MARCHÉ BOURNIVAL 1224, rue Principale St-Étienne-des-Grès. 535-3115
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Pêle-mêle
par Caroline Young Grenier

En chemin vers Noël
La mort de deux soldats canadiens, tués par une mine sur la route en
Afghanistan, m’a fait penser à un incident qui m’est arrivé lorsque
j’ai emmené deux de mes amies canadiennes visiter le nord d’Israël.
Nous sommes montées le long de la vallée du Jourdain jusqu’à
une petite route que j’ai empruntée pour rentrer dans la haute
Galilée. Au bout de la route, il y avait un panneau sur lequel
il était inscrit en hébreu : Entrée interdite. Cette route n’a pas
été déminée. Très important à savoir quand on vient juste de
l’avoir traversée! J’ai ri de voir les expressions sur les visages de mes amies quand je leur ai expliqué ce qui était
écrit sur le panneau. En même temps, j’ai compris que
ça aurait pu être très grave.
Une autre petite route descend de Shechem jusqu’à
la vallée du Jourdain. C’est une route pittoresque,
bordée à gauche par des maisons rondes faites
de terre cuite. À ma connaissance, il n’y a pas
d’autres maisons comme elles dans le pays. À
droite, une côte assez à pic descend jusqu’au
ruisseau qui longe la vallée. Des hommes,
mâchant un morceau de foin, s’asseyaient
sur la côte pour guetter leurs moutons.
Les femmes, qui portaient des robes bleu
azur, me rappelaient Marie. Quand je suis
passée avec mon auto, je me suis sentie
comme si j’étais en train de profaner la paix
et le contentement de ces gens-là. Alors, avec
regret, je me suis abstenue d’emprunter cette route
par la suite.

une grande partie de l’année à l’hôpital. Il
n’y avait pas d’assurance sociale dans ce
temps-là, alors tout notre revenu allait pour
payer les frais de santé de ma mère. Nous
étions très pauvres. Dans la région de Saskatchewan où nous habitions, s’il y avait des
sapins, c’est qu’ils avaient été plantés. Mon
père n’a pas voulu dépenser d’argent pour
acheter un sapin de Noël. Très déçues, ma sœur et moi avons décidé de décorer une grande plante à la place. Et vous savez la suite.
Comme dans le grincheux, Noël est arrivé même sans sapin de
Noël!
Quand je suis arrivée au Québec, c’était l’abondance : des
arbres, des sapins partout. Chaque Noël, notre petite famille,
Gilles et moi, les trois enfants, le chien et les chats partions
ensemble choisir notre sapin, des fois à pied, des fois en
motoneige. Évidemment, un sapin non cultivé est moins
garni et moins symétrique que celui cultivé. Cependant
chaque année, dans l’ambiance de joie et de partage
suscitée par notre petite excursion, notre sapin était
déclaré le plus beau que nous ayons jamais
vu!
L’année après le décès de Gilles, j’avais envie
de prendre les enfants et de fuir en Floride pour
Noël. Après réflexion j’ai conclu qu’il
faudrait, tôt où tard, faire face à la réalité.
Entourés de la famille de Gilles et
baignés dans la lumière de cette belle
fête de la naissance de Jésus, nous
avons réussi à trouver quand
même un certain bonheur.

Parler de ces femmes qui me faisaient penser à Marie m’amène à
Noël. Cette année, je suis un peu nostalgique. Je me souviens d’un
Noël de ma jeunesse. Ma mère, souffrant d’un cancer, avait passé

Cette année, comme chaque année, il y a des familles qui
anticipent avec joie de passer cette fête de l’enfance en
compagnie de leurs enfants, de leurs petits-enfants.
D’autres appréhendent l’approche de Noël à cause d’un
grand vide laissé par le départ d’un être cher. Je souhaite que
la paix, la lumière, la douceur, la joie profonde de ce généreux don
de Dieu le Père, en son Fils, habitent le cœur de chacun de nous!

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

190, rue Saint-Honoré, bureau 202
Saint-Étienne-des-Grès
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Le mot de Nathalie
par Nathalie Robert

Le point de bascule
Le point de bascule est le titre du dernier livre que j’ai lu. Ce livre n’a
pas basculé ma vie mais il a contribué à me rappeler que, dans toute
cette jungle qu’est la vie, « ... on peut faire une grande différence
avec de toutes petites choses ». Ce beau principe, ce n’est pas moi
qui l’ai dit. C’est Malcolm Gladwell, journaliste scientifique pour le
magazine New Yorker, qui a pris une année sabbatique pour écrire
un beau livre. J’ai écrit beau pour décrire ce livre, mais le terme le
plus exact serait plutôt bible. Vous trouvez sûrement que ce mot est
exagéré, alors je vais vous lire la définition du mot bible : ouvrage
qui fait autorité dans un domaine, sur un sujet, etc. (Dictionnaire
Larousse, au sens figuré).
Son sujet d’études à lui? Les épidémies. On ne peut même pas
s’imaginer comment les épidémies influencent quotidiennement nos
vies. L’auteur nous rappelle que l’on n’a qu’à penser à la force
incroyable de la contagion du bâillement. Le seul fait de voir
quelqu’un bâiller nous donne l’envie à nous aussi de bâiller. Juste

le fait de lire le mot bâiller peut réussir à nous faire

bâiller précise-t-il. Et vous? Êtes-vous en train de
lefaire?
Voici un phénomène particulier qui s’est produit il
y a quelques années et qu’il nous explique dans
son livre. En1994, monsieur Wolverine, propriétaire
des chaussures Hush Puppies, songeait à fermer son entreprise car
seulement 30 000 paires se vendaient par année. Pourtant,
aujourd’hui, ces souliers se vendent par millions. Comment cela
est-il possible? Tout d’abord, un grand couturier utilisa les souliers
Hush Puppies dans sa collection de printemps, puis une autre
designer emboîta le pas. Ces deux jeunes précurseurs n’essayaient
pas de promouvoir les Hush Puppies. Ils avaient vus des jeunes
excentriques dans les bars de Manhattan portant ce type de
chaussures et avaient décidé de les utiliser comme accessoires de
mode. Personne ne tenait à en faire une mode, mais c’est ce qui en
découla.
Voici une théorie dont il est question dans son livre et qui pourrait
faireréfléchir les tenanciersdecetteville, c’est la théoriedu carreau
cassé. C’est simple, si je vais à l’hôtel de ville à Trois-Rivières, je
n’aurai pas envie de foutre mon papier de gomme ou ma cigarette
par terre parce que c’est propre et que, préciséement parce que
c’est propre, personne ne le fait, c’est gênant! Par contre, si je vais
à l’hôtel de ville de St-Étienne... ben là... c’est possible que je ne me
gêne pas de le faire, c’est déjà sale. C’est comme si j’avais la
permission de le faire puisque c’est déjà sale! Mettre des autocollants partout sur une bâtisse, c’est ce genre de permission que
l’on veut donner à nos enfants? Désolée pour la morale, mais il faut
tout de même avouer que la théorie se tient!
Il y a tellement de stock dans ce livre qu’il m’aurait fallu dix pages du
STï¿ ½P HANO pour vous en parler. Si j’ai réussi à piquer votre curiosité,
tant mieux! Le temps des Fêtes s’en vient. Demander un livre qui
vaut son pesant d’or et qui ne coûte que trente dollars, c’est un très
bon investissement.

À tous : un beau temps des fêtes rempli d’amour!
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Chronique de Joanie
par Joanie Bergeron.Poudrier

Ah... comme la neige a neigé!
Pour certains, décembre rime avec froid, neige, Noël, gâteries,
cadeaux, plaisir, sourires, mais ce n’est pas pour la majorité d’entre
nous. Pour plusieurs, ce mois blanc est synonyme de tristesse,
d’insécurité, de solitude et du sentiment d’être à part.
Peut-être ne le saviez-vous pas, mais on dit que 80 % de la planète
est pauvre et la balance riche. Ce 20 % « supposément riche » bien,
c’est nous, le Canada, les États-Unis et quelques autres pays. Ceci
supposerait que tous les habitants du Canada et des États-Unis
sont riches. C’est une erreur lamentable, puisque nous savons tous
qu’il y a des sans-abri, des handicapés, des personnes âgées sans
le sous!
N’essayons pas de nous faire avaler que nous vivons dans un
monde parfait. Regardons chez notre voisin, notre ami(e) ou notre
famille, plusieurs d’entre eux, qu’ils soient petits ou grands, n’auront
pas la chance de passer un Noël aussi plaisant que le nôtre. Le taux
de suicide augmente durant la période des fêtes, soit parce que les
gens ne veulent pas passer un temps des Fêtes seuls ou parce

Mon cadeau de Noël aux tout-petits :
un dessin à colorier
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qu’ils ne pourront offrir de cadeaux à leurs
enfants, faute d’argent. Ouvrons nos yeux et
notre cœur pour donner la chance à ces
personnes de vivre un mois de décembre sans
crainte, rempli de rires et de sourires.
Donnez! Que ce soit de l’argent au Noël du
Pauvre ou des denrées non-périssables pour
faire des paniers de Noël. Donnez aussi de
votre temps, pour un voisin ou une connaissance qui passera un
mois de déprime et de solitude. Un sourire, une phrase amicale, un
coup de téléphone, une carte de souhaits, peuvent vous paraître
futiles, mais ces petites attentions font toute la différence.
Quand j’étais plus jeune, je me souviens avoir offert à un ami d’école
un petit chocolat en cœur, sans savoir que ce chocolat serait la
seule gâterie qu’il mangerait pour Noël. Sa réaction m’a d’autant
plus surprise, ses yeux sont devenus brillants et son sourire si
étincelant, que là j’ai compris. J’ai su que le petit geste que j’avais
fait illuminerait le temps des fêtes de ce garçon.
Je suis de ceux qui croient que nous sommes sur la terre pour une
raison, pourquoi pas pour aider les autres! Pendant que nous
sommes là, faisons notre petit bout de chemin. Contribuons à rendre
notre monde meilleur et du même coup notre existence!

Joyeux Noël à tous et à toutes!

Le Centenaire de
St-Thomas-de-Caxton
par Jean-Guy Boisvert;
pour le Comité du Centenaire de St-Thomas-de-Caxton

Des nouvelles de St-Thomas
J’ai choisi aujourd’hui cette expression d’antan comme entrée en la
matière pour vous donner des informations sur St-Thomas.
Évidemment, je vais vous parler encore une fois du centenaire de la
paroisse. Ce n’est pas quand tout sera passé qu’il faudra aborder le
sujet. Au risque de me répéter, on s’en tient à des activités modestes,
tel que le souhaite le comité. Il faut fonctionner avec les argents
dont on dispose et, jusqu’ici, tout a été payé en ce qui concerne les
activités du 22 juin et du 26 octobre 2003. D’ailleurs, c’est un peu
une marque de commerce pour les gens de St-Thomas quand ils
organisent un événement quelquonque, soit de ne pas s’endetter et
ne pas compter sur des sous qui peut-être ne viendront pas, ou
quelquefois présumer des entrées d’argent trop élevées. Il faut
absolument tenir compte de la réalité.

Le dimanche 26 octobre 2003
Ce dimanche 26 octobre était en quelque sorte l’activité majeure de
la Société d’Histoire de St-Thomas qui préparait son exposition
depuis bientôt trois ans avec de la
documentation, des photos et
montages recueillis depuis 1996,
date de la fondation de la Société.
La journée a débuté par un récital
d’une heure donné avant la messe
par monsieur Claude Lefebvre et
son ensemble. De la musique
rythmée-country, en grande partie
des compositions de monsieur
Lefebvre. Également de la musique
populaire par sa soeur Margot. La
messe s’est déroulée toujours avec
la musique de circonstance de la
famille Lefebvre. Leurs parents,
Cent ans d’histoire
monsieur et madame Maurice
Lefebvre assistaient à l’événement. Comme
je l’ai déjà mentionné, monsieur Maurice est
natif du 4e Rang. C’était pour lui un retour
aux sources, en quelque sorte. Fait
encourageant, l’église était remplie et
l’athmosphère était chaleureuse ce
dimanche-là malgré la pluie.
On peut dire que l’exposition qui a suivi à la
salle paroissiale a aussi été un succès. La
salle avait été ouverte au public le samedi
25 octobre, en après-midi. Après la messe
du dimanche, il y avait café, jus et collation.

Voilà, j’ai réussi à vous souligner un trait de
notre caractère paroissial, donc un trait de
notre histoire dont je voulais vous entretenir
depuis longtemps. C’est quelque chose que
j’avais remarqué de la part de mon grandpère et de mon père et de ceux de leur
génération. On appelait ça vivre selon ses
moyens. Et je pense aussi que plusieurs
paroisses rurales des environs avaient et ont encore cette mentalité
comme l’on dit.
Un fait encourageant, à propos de sous, la Caisse populaire NéréeBeauchemin, la Municipalité de St-Étienne et la Municipalité de
Yamachiche ont confirmé officiellement ces dernières semaines
qu’elles apportaient toutes trois une aide importante en vue de la
journée de fermeture du Centenaire le 20 juin 2004 qui coïncidera
avec la visite de Monseigneur l’évêque Martin Veillette à St-Thomas.
Donc, il y aura des activités spéciales ce jour-là. Le tout vous sera
annoncé à l’avance. Comme vous l’avez sans doute remarqué, les
renseignements relatifs au centenaire vous parviennent via le Lien
Paroissial de St-Thomas et le JOURNAL LE STï¿ ½P HANO. Et nous allons
continuer ainsi, on n’est jamais aussi bien servi que par les médias
de chez nous.

Le public a semblé très intéressé par la présentation de l’histoire de
la paroisse représentée par des montages de photos et les textes
explicatifs relatifs à cette présentation. La plus belle marque
d’appréciation est venue des commentaires du public qui aurait

Exposition à la salle paroissiale

Claude Lefebvre et son ensemble

voulu que l’exposition dure plus
longtemps, une
semaine peut-être.
Mais le tout était
impossible pour
l’instant. Un gros
merci à la responsable de cet
événement,
madame Lisette
Lamy. Le succès
lui en revient.
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Une Halloween

par Patricia Ayotte

Le 25 octobre dernier, nous avons eu une super soirée d’Halloween
organisée par la Fondation de la Coop des Grès. Au coût de 35 $ par
personne, le billet couvrait le souper méchoui, la soirée disco et un don à la fondation. L’objectif de cette
activité était d’amasser des fonds pour des gens qui
ne peuvent se payer certains traitements ou services
médicaux qui ne sont pas couverts par la Régie de
l’assurance-maladie du Québec.

Vous imaginez une soirée avec une dentiste loup-garou, une rousse
aux allures un peu masculine, un évêque, Réjean de Terrebonne et

Quand un Patrick Houle, un André St-Onge, un François Bournival, une Luce Robichaud, une Sylvie Roy,
une Gilberte Parenteau, une Françoise Patoine ainsi
qu’une trentaine de bénévoles unissent leurs efforts,
ça donne une soirée explosive. Les décors étaient
magiques, l’animation endiablée, les costumes superbes, le repas excellent et que dire de l’énergie qui se
dégageait de la piste de danse... Wow!

Isabelle Marchand
sa grand-mère, des personnages médiévaux, des sorcières, des
morts-vivants, des clowns et j’en passe!
À tous ceux qui n’ont pas pu être là, au plaisir de se voir l’an prochain, c’est un rendez-vous!
Merci aux commanditaires!
Sans vous,
ces activités ne seraient pas
aussi réussies!
Le docteur Patrick Houle et sa conjointe Sylvie Roy,
tous deux membres du
conseil d’admi-nistration
de la Fondation services
de santé Les Grès

Daniel Fortin,
gagnant du plus beau costume fait maison
Le pape Bernard Therrien
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Les gros cailloux :
une leçon de vie
Un jour, un vieux professeur de l’École nationale d’administration
publique (ÉNAP) fut engagé pour donner une formation sur la planification efficace de son temps à un groupe d’une quinzaine de
dirigeants de grosses compagnies nord-américaines. Ce cours constituait l’un des cinq ateliers de leur journée de formation. Le vieux
prof n’avait donc qu’une heure pour « passer sa matière ». Debout,
devant ce groupe d’élite (qui était prêt à noter tout ce que l’expert
allait enseigner), le vieux prof les regarda un par un, lentement, puis
leur dit : « Nous allons réaliser une expérience ».
De dessous la table qui le séparait de ses élèves, le vieux prof sortit
un immense pot de verre d’un gallon qu’il posa délicatement en face
de lui. Ensuite, il sortit environ une douzaine de cailloux à peu près
gros comme des balles de tennis et les plaça délicatement, un par
un, dans le grand pot. Lorsque le pot fut rempli jusqu’au bord et
qu’il fut impossible d’ajouter un caillou de plus, il leva lentement
les yeux vers ses élèves et leur demanda : « Est-ce que ce pot est
plein? »
Tous répondirent : « Oui ». Il attendit quelques secondes et
ajouta : « Vraiment? »
Alors, il se pencha de nouveau et sortit de sous la table un récipient
rempli de gravier. Avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux

puis brassa légèrement le pot. Les morceaux de gravier s’infiltrèrent entre les cailloux jusqu’au fond du pot. Le vieux prof leva à
nouveau les yeux vers son auditoire et redemanda : « Est-ce que ce
pot est plein? » Cette fois, ses brillants élèves commençaient à
comprendre son manège. L’un d’eux répondit : « Probablement
pas! »
« Bien! » répondit le vieux prof. Il se pencha de nouveau et, cette
fois, sortit de dessous la table une chaudière de sable. Avec attention, il versa le sable dans le pot. Le sable alla remplir les espaces
entre les gros cailloux et le gravier. Encore une fois, il demanda :
« Est-ce que ce pot est plein? » Cette fois, sans hésiter et en chœur,
les brillants élèves répondirent : « Non! ».
« Bien! » répondit le vieux prof et, comme s’y attendaient ses
prestigieux élèves, il prit le pichet d’eau qui était sur la table et
remplit le pot jusqu’à ras bord. Le vieux prof leva alors les yeux
vers son groupe et demanda : « Quelle grande vérité nous démontre cette expérience? »
Pas fou, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet de ce
cours, répondit : « Cela démontre que même lorsque l’on croit que
notre agenda est complètement rempli, si on le veut vraiment, on
peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire ».
« Non! répondit le vieux prof. Ce n’est pas cela. La grande vérité
que nous démontre cette expérience est la suivante : si on ne met
pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les
faire entrer tous ensuite ».
Il y eut un profond silence, chacun prenant conscience
de l’évidence de ces propos. Le vieux prof leur dit
alors : « Quels sont les gros cailloux dans votre vie?
Votre santé? Votre famille? Vos amis-es? Réaliser vos
rêves? Faire ce que vous aimez? Apprendre? Défendre
une cause? Relaxer? Prendre le temps...? Ou toute autre
chose? Ce qu’il faut retenir, c’est l’importance de mettre ses GROS CAILLOUX en premier dans sa vie, sinon on risque de ne pas la réussir. Si on donne priorité
aux peccadilles (le gravier, le sable), on la remplira de
peccadilles et on n’aura plus suffisamment de temps
précieux à consacrer aux éléments importants de sa
vie. Alors, n’oubliez pas de vous poser à vous-même la
question : Quels sont les GROS CAILLOUX dans ma
vie? Ensuite, mettez-les en premier dans votre pot (vie) »
D’un geste amical de la main, le vieux professeur salua
son auditoire et lentement quitta la salle.

... et sur ce,
chantons
Noël!
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Organismes

Noël
du
pauvre

St-Étienne-des-Grès
Les membres de l’AFEAS sont heureuses de vous convier mercredi,
le 10 décembre 2003, à leur souper de Noël qui se tiendra au local
de l’organisme, au sous-sol du centre communautaire, 1260, rue
St-Alphonse pour 18 h environ.
Le coût du repas sera de 10 $, taxes et pourboire inclus et il y aura
échange de cadeaux. Nous suggérons un montant de 10 $ environ
pour l’échange. Mais c’est facultatif. Une réponse pour le 5 décembre 2003 serait très appréciée. Veuillez téléphoner à madame Gabrielle
Blais au (819) 535-9686.
Il y aura des surprises et de nombreux prix de présence durant la
soirée. Nos jeunes filles de l’AFEAS Jeunesse seront nos invitées
d’honneur, nous les attendons toutes.
Tu peux amener une amie si tu le désires, nous serons heureuses de
les accueillir en grand nombre. À toi qui n’es pas membre, tu seras
la bienvenue. Téléphone à madame Gabrielle Blais au numéro indiqué
plus haut, viens fraterniser avec nous.
Invitation à toutes d’être présentes au rendez-vous!
Lucille Milette, publiciste
1491, Principale, St-Étienne-des-Grès (Québec0 G0X 2P0
Tél. : (819) 535-2553

5 décembre 2003

Dans quelques semaines nous atteindrons la période du temps
des Fêtes qui, pour plusieurs d’entre nous est une période de
réjouissance. Malheureusement, il existe encore des personnes et
des familles dans notre paroisse qui ne peuvent participer à cette
joie que doit procurer cette période de fin d’année.
Nous avons toujours à coeur de contribuer à égayer un peu plus
les familles défavorisées de notre paroisse, nous venons à nouveau
solliciter votre générosité lors de la soirée de cueillette des dons
qui aura lieu le 5 décembre 2003.
C’est en effet au cours de cette soirée qu’aura lieu le TÉLÉTHON
DU NOËL DU PAUVRE À C.K.T.M. T.V. Une fois de plus,
le personnel de la Caisse populaire Nérée-Beauchemin de
St-Étienne-des-Grès, au 1234 rue Principale, est heureux d’offrir
bénévolement ses services à notre population pour recueillir vos
dons, soit en allant les chercher avec plusieurs autres bénévoles
ou en ayant le plaisir de vous rencontrer à la caisse (qui sera ouverte
de 17 h à 24 h pour cette occasion) pour ceux qui désirent
venir porter leur don.
Pour les personnes qui désirent contacter nos bénévoles par
téléphone, ce sera au numéro 535-2018 pour St-Étienne et
296-3875 pour St-Thomas.

Âge d’Or de St-Étienne
BRUNCH
Pour souligner le temps des Fêtes,
l’Âge d’Or vous invite à un brunch
le 30 novembre 2003 à 11 h
à la salle communautaire de St-Étienne.

L’an dernier, les montants recueillis ont été de 5 464,02 $ pour
St-Étienne et de 1 036,00 $ pour St-Thomas, totalisant un montant
global de 6 500,02 $ qui a été distribué dans 34 familles de ces
paroisses pour contribuer à égayer un peu plus ces gens surtout
durant la période de NOËL. Nous profitons de l’occasion pour
féliciter le personnel de la Caisse populaire pour leurs initiatives et
remercions toutes les personnes qui ont contribué, par leur
bénévolat, à cette entrée de fonds pour la campagne du NOËL DU
PAUVRE.

Invité : M. Gaétan Leclerc
Billets en vente par les membres du conseil
au coût de 15 $

Nous serions heureux d’obtenir une réussite comparable cette
année; c’est pourquoi nous sommes assurés que votre générosité
habituelle se manifestera à nouveau lors du 5 décembre prochain.

Nous vous attendons!
Jeanne David, présidente

Au nom de tous les bénéficiaires, nous tenons à vous remercier à
l’avance de votre solidarité et de la grande générosité que vous
manifesterez lors de la campagne du NOËL DU PAUVRE 2003.
Le comité du NOËL DU PAUVRE
par Roger Bellemare, responsable
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Chronique DÉCO
par Céline Gingras et Julie Allard

Solutions

Mon vieil ami (Texte corrigé)
Il y a quelque chose comme six années et demie, à la mi-mai, ou à la
fin de mai, tandis qu’il se rendait, sur son vélo, de Saint-Hippolyte
au lac des Deux Montagnes (ce qui était des plus banal, pour lui),
Georges, un septuagénaire, à l’époque, fut violemment heurté par
une Cougar, vis-à-vis un Dunkin’ Donuts. Les deux policiers qui
ont dû se rendre aussitôt sur les lieux mêmes de l’accident. Ils se
mirent à griffonner un avis de décès, sauf que notre homme,
étonnamment, ne passa pas de vie à trépas.
demie : en pareille circonstance, demi est un adjectif qui ne
s’accorde qu’en genre. On écrit donc : « six années et demie ».
banal : l’antécédent du pronom relatif « qui » étant le mot « ce »,
l’expression « des plus » ne peut ici signifier que « très ». Le pluriel
banals est donc hors de question.
septuagénaire : s’écrit avec aire et non è.
violemment : l’adverbe se termine en -emment quand l’adjectif
correspondant se termine en -ent (négligent/négligemment), et
en -ammant quand l’adjectif correspondant se termine en -ant
(puissant/puissamment).
mêmes ne saurait ici être un adverbe. Il est donc adjectif et variable.
griffonner : pour ce qui regarde le français de tous les jours, les
quatre verbes en -oner sont téléphoner, ramoner, s’époumoner et
détoner dans le sens d’exploser. Notez également qu’il faut doubler
le f.
étonnamment : Il ne faut pas confondre le nom commun étonnement
qui a le sens d’épouvante ou de terreur et l’adverbe étonnamment
qui signifie d’une manière étonnante.

Avec de l’imagination
ACENIBORSR : carboniser
ERLOPEDY :

déployer

INREGIMA :

imaginer

SIAIRNE :

niaiser

Solliciter les cinq sens...
Une nouvelle chronique déco mensuelle vient s’ajouter au contenu
du STï¿ ½P HANO. Nous profitons de cette période de réjouissance
pour vous donner quelques suggestions afin que votre intérieur
soit aussi de la fête.
Maintes fois nous entendons : « Je ne suis pas dans l’ambiance! »
Le temps de l’Avent, respecté par un grand nombre auparavant,
nous préparait aux festivités. Plusieurs personnes et familles se
sont donné des traditions à respecter, telles concerts et cartes de
Noël, qui aident à se sentir dans l’esprit de Noël. Quant aux
décorations, réutiliser les mêmes aux mêmes endroits n’aide pas à
recréer cette magie.
Notre suggestion serait plutôt de penser à solliciter nos cinq sens
afin de toucher l’imagination de tous. Les commerces savent très
bien le faire afin de nous faire dépenser davantage.
Rien de mieux que ces cantiques de Noël pour déjà nous remémorer
certains souvenirs d’enfance et, si nous ajoutons des odeurs de
cannelle et de clou de girofle, déjà notre ouïe et notre odorat sont
mis à contribution. Le goût est un des sens les plus utilisés lors de
nos réjouissances. Seul ou lors de rencontres, chacun aurait
avantage à changer sa routine culinaire afin que sa table soit
synonyme de fête : bougies, sucreries, repas spéciaux... La vue est
aussi très sollicitée par tant de lumières, de couleurs et d’objets
décoratifs. Le sapin de Noël aurait avantage à ne pas être situé au
même endroit année après année, à moins que ce ne soit pour vous
une tradition. La quantité de décorations ne rime pas toujours avec
le bon goût. Chaque pièce devrait avoir sa touche, si minime soitelle. Plusieurs objets réunis sur une table ou sur un mur créent plus
facilement un effet que s’ils sont dispersés. Les velours et les satins
viennent mettre à contribution le sens du toucher sans oublier les
conifères naturels avec leur odeur et leur texture particulière.
Quelques épices telles la
cannelle, le clou de girofle,
la muscade, accompagnées de tranches
d’orange et de brins de
conifères mijotant sur la
cuisinière dégageront un
arôme qui se répandra
dans toute la maisonnée.
Nous souhaitons qu’il
vous sera maintenant plus
facile de créer une atmosphère plus enveloppante
facilitant les échanges, la
paix...

Comme on dit
a) Blond comme...

les blés

b) Clair comme...

le jour

c) Frais comme...

une rose

d) Joli comme...

un coeur

g) Sage comme...

une image

Nous vous retrouverons
le mois prochain avec,
cette fois, les tendances
2004. Serons-nous in ou
out l’an prochain?

Joyeuses Fêtes
à tous!
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Sports

L’assemblée générale annuelle
du baseball mineur de St-Étienne
aura lieu ce lundi 8 décembre 2003 à 19 h
au local du pavillon Léo Carbonneau.
Bienvenue à toutes et à tous!
Marcel Bournival, président

Enfin... des nouvelles réjouissantes
à St-Étienne-des-Grès
pour nos jeunes adolescents!
Bonjour à tout le monde!
Après plus de vingt ans d’absence, une équipe de hockey sur glace
est de retour à St-Etienne-des-Grès.
Cette équipe est formée de douze joueurs réguliers et d’un réserviste. LE ROCKET DE ST ÉTIENNE est né. Les joueurs sont agés
de 11 à 14 ans. Nous jouons dans la ligue de hockey des campagnes
a l’aréna de St-Boniface tous les dimanches matins entre 8 h et 11 h.
Le tout avec une compétition amicale et ce, à coût très abordable.
MERCI aux commanditaires qui ont appuyé cette réalisation!
Merci également à nos parents bénévoles et à tous les joueurs qui
ont permis d’établir un barrage routier. GROS MERCI pour votre
générosité lors de cette événement du 1er novembre!
Forts de toute cette collaboration, nous avons pu mettre de l’avant
ce projet d’équipe de hockey local.
Tu aimerais jouer au hockey, tu as l’âge requis, communique avec
Ghislain Dupont au numéro 535-1824.
Je me permets de souligner l’effort soutenu de deux personnes qui
donnent temps et énergie pour les jeunes adolescents de chez nous :
Normand Boilard et Ghyslain Dupont. MERCI et continuez votre
bon travail!
Louise Lafontaine
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Académie Taekwon-do
Pierre Laquerre
Notre club de taekwon-do connaît un début d’année un peu difficile.
Notre session d’automne a débuté à l’école Ami-Joie avec nos cours
dispensés comme les années dernières. Cependant, étant donné le
conflit entre la municipalité et ses employés, l’accès à l’école nous
a été refusé. En effet, les loisirs de la municipalité gèrent les heures
de location du gymnase et comme il y a conflit à la municipalité,
nous ne pouvions plus réserver le gymnase pour nos cours, comme
toutes les autres activités qui s’y déroulent d’ailleurs. Nous avons
donc dû trouver d’autres locaux pour que nos jeunes puissent
poursuivre la session et continuer à pratiquer leur art martial. Il
n’est pas facile, dans notre petite municipalité, de trouver des locaux
assez grands pour l’ensemble des adeptes et à des coûts
raisonnables pour notre club. Nos choix se sont arrêtés sur les
salles communautaires de St-Étienne des Grès et de St-Thomas. Un
grand changement pour les parents qui doivent aller conduire leurs
jeunes à St-Thomas le samedi matin. De plus, le cours du mercredi a
été changé pour le mardi afin de réduire nos frais de location. Nous
tenons à remercier les parents qui, malgré tous ces changements,
ont continué à supporter notre club. Nous sommes très conscients
des inconvénients que cela entraîne. Nous sommes à planifier la
session d’hiver et nous communiquerons les informations dans le
STï¿ ½P HANO de janvier 2004.
Malgré tout cela, notre club compte sur la participation de soixantedix adeptes pratiquant le taekwon-do. Les cours se déroulent bien
et tout le monde veut se remettre en bonne forme physique. Les
adeptes se sont vite mis à l’apprentissage de leurs nouveaux
mouvements et de leurs nouvelles formes afin d’être prêts pour
l’examen qui aura lieu le dimanche 7 décembre à 9 h 30 à la salle
communautaire de St-Étienne-des-Grès. Pour les gens qui veulent
assister à l’examen, vous pouvez vous présenter et nous serons là
pour répondre à vos questions.
Pour plus d’informations :
Danielle Pélissier
Manon Héroux
Lorain Pothier

535-7166
535-1782
535-3612

La Ligue de Quilles Mixte Les Grès
Ce mois-ci, nous avons des joueurs qui sont
assez contents de leur performance parce
qu’ils ont joué bien au-dessus de leur
moyenne. Yvan Bellemare : 184, Gemma
Mélançon : 172, Jeannine Chaîné : 163, Lucie
Bellemare : 152 et Sylvie Paquette : 145; celle-ci était tellement contente qu’elle a demandé à son capitaine Paul Pellerin de lui signer un
papier! Vous devriez voir Hélène Perreault quand elle fait un abat :
ses cours de ballet refont surface et elle nous fait un beau petit
tourniquet sur la pointe des pieds.
MERCI à toutes les personnes qui se sont déguisées à l’halloween.
Il y a beaucoup d’imagination et même que Daniel Plourde a pris ça
bien au sérieux : il a joué à l’image de son costume, il était déguisé en
Batman et il a joué en Héros avec un triple de 640.
Nous souhaitons prompt rétablissement à Yvan Bellemare. Prenez
le temps de vous reposer toi et Sylvie pour nous revenir en forme,
on a bien hâte de vous revoir. Prompt rétablissement aussi à Richard
Lacombe; lui ,on ne peut pas dire qu’on a hâte de le voir puisqu’il
est là tous les dimanches pour encourager ou taquiner. Malgré
tout, il sait rendre service.

Meilleures parties du mois :
Chez les hommes :
Raymond Béland
Roland Dupont
Yves Désaulniers
Paul Pellerin
Mike Burton
René Gélinas

Jacqueline Duplessis
Lise Bourassa
Raymonde Marchand
Diane Desaulniers
Éliane Genest
Pierrette Pellerin

tout genre de travaux
d’entretien ménager
commercial

Estimation gratuite,
faites-en en la demande!
Décapage, cirage
et polissage
de plancher

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

Chez les femmes :
244
234
223
222
209
204

À votre service pour

227
201
191
191
180
170

Les équipes du mois en tête :
Plus haut simple et plus haut triple de la semaine du 12 octobre :
Distribution de Tabac 789 - 2177
Plus haut simple et plus haut triple de la semaine du 19 octobre :
Multi Transport Roland 857 - 2355
Plus haut simple de la semaine du 26 octobre :
Multi Transport Roland 820
Plus haut triple de la semaine du 26 octobre :
Pharmacie Daniel Deschênes 2236
Plus haut simple de la semaine du 02 novembre :
Boucherie J.C.Fortin 864
Plus haut triple de la semaine du 02 novembre :
Garage Unipro Y. Bellemare 2236
Plus haut simple et triple de la semaine du 09 novembre :
Multi Transport Roland 793 - 2299
Plus haut simple et plus haut triple de l’année :
Boucherie J.C.Fortin 864 - 2438
N’oubliez pas le Party de Noël le samedi 20 décembre et
MERCI à tous nos commanditaires!
Bienvenue aux substituts! *Si les quilles vous intéressent et aimeriez
jouer comme substitut, vous pouvez contacter Richard Lacombe au
535-7197

Joyeux Noël et Bonne Année à tous !
Pierrette Pellerin
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La GRANDE RAMASSE
4e édition

“Faites-nous une place dans votre remise”
C’est le samedi 10 janvier 2004 que les Exploratrices, mouvement scout pour nos jeunes
filles, passeront chez vous pour recuellir les bouteilles et canettes que vous aurez gardées pour elles. Ce don de votre part servira au financement de leurs activités annuelles. Le journal Le Stéphanois de janvier prochain vous donnera la procédure de cette
récupération qui se fera dans tout St-Étienne, y compris le secteur St-Thomas.
Les Exploratrices, les animateurs et le comité de gestion du
43e Réseau Les Sauterelles vous sont reconnaissants de cumuler
vos bouteilles et canettes pour aider cet organisme que vous
connaissez bien.

Faites en sorte que nous ayons de la difficulté pour entreposer toute vos bouteilles!
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Petites annonces
À vendre
Imprimante HP Deskjet 840C pratiquement neuve, avec 1 cartouche
noire et 1 cartouche couleur neuves; Prix : 115 $
Tél. : (819) 535-2300
Bureau 6 tiroirs, avec grand miroir et table de nuit, Prix : 35 $;
2 portes vénitiennes pour garde-robe, Prix : 15 $ chacune; Skis
alpins pour homme, longueur 2 mètres, Prix : 40 $; Bottes de ski
alpin (presque neuves) pour homme, pointure 10, Prix : 50 $;
Manteau de cuir pour dame, couleur marine, taille moyenne, très
propre, Prix : 55 $; Manteau d’hiver pour dame, couleur marine,
taille moyenne, très propre, Prix : 35 $; Gilet en jaquar pour enfant,
grandeur 4 ans, Prix : 10 $; Catalogne pour lit double, teinte de rose,
Prix : 45 $; Filet protecteur pour enfant, longueur 10 pieds, hauteur
33 pouces, Prix : 10 $.
Tél. : (819) 535-6362, demander Dominique
Bottes de planche à neige BURTON, Prix : 60 $; 4 jantes de roues,
14 pouces, 5 trous, 2 5/8 centre des goujeons (studs), 2 5/8
diamètre du trou au centre, Prix : 50 $
Tél. : (819) 296-2191, Pierre

Offre de services
Réparation de vêtements, bord de pantalons et de jupe, raccourcir
des manches de chemises.
Tél. : (819) 296-2191, Clairette

Avis aux collectionneurs
Vous êtes un collectionneur de clocles et vous voulez grossir votre
inventaire? Cloches de tous les états américains et plus.
Pour information : (819) 535-1289

Invitation
L’Âge d’Or de St-Étienne-des-Grès tiendra sa soirée dansante
le 20 décembre 2003 à la salle communautaire de St-Étienne, à 20 h.
Orchestre Les Mélomanes, goûter, prix de présence.
Une danse est pratiquée avant la soirée.
Bienvenue à tous, membres et non membres!
Le Comité de l’Âge d’Or de St-Étienne-des-Grès

Ouvroir
Nous sommes toujours ouverts les mardis de 12 h 30 à 14 h 30.
Vous pouvez déposer vos vêtements et articles dans la boîte sur le
côté du presbytère.
Merci de donner chaleureusement!
Hélène, Louise, Nathalie, Suzie

Remerciements
Un généreux don de 150 $ était récemment remis au JOURNAL
LE STï¿ ½P HANO par la Société St-Jean-Baptiste. C’est là un geste de
solidarité et d’encouragement hautement apprécié par l’équipe de
bénévoles. Il y a beaucoup de coeur et de temps consacrés à la
préparation de notre journal communautaire... les marques de
reconnaissance sont de nature à soutenir l’enthousiasme de l’équipe
et à favoriser la continuité de cette valeureuse entreprise qu’est la
production mensuelle du STï¿ ½P HANO.
Sincère MERCI de la part du conseil d’administration et de l’équipe
de production du STï¿ ½P HANO!
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