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Baseball mineur
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Caisse pop. Nérée-Beauchemin
Centre de la petite enfance
Chorale
Club d'astronomie
Comité d'embellissement
Conseil d'établissement
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Noël Paquette
535-2679
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Henriette St-Pierre
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694-7929
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535-2411
Gilbert Bournival
535-2089
Sylvio Aubry
535-3755
Claudette Martin
375-9405
Guy Lebrun
535-2411
Daniel Robert
535-3113
Roger Bellemare
535-2553
Lucie Bellemare
535-3429
Nathalie Simard
535-1659
Lyne Fraser
535-36 1 4
Germain Côté, ptre, i.v.d. 535-3116
Urgence
911
Informations
535-3113
Cécile Bournival
535-2573
Gisèle B. Désaulniers
535-7099
Roland Bouchard
379-5862
Christian Pellerin
535-2267
Emma Lacerte
535-3978
Richard Plourde
535-2522
Henriette St-Pierre
535-3737
Jean-Guy J. Boisvert
376-8320
Lucille M. Bellemare
535-2553
Lorain Pothier
535-3612

Appareils Ménagers
S.P.R. Rénald Hubert........535-5334
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Claude Grenier.............535-7100
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J.E. Ménard et fils............536-2066
René Bournival................535-3489
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Yvan Bellemare...........535-6640
Te chnicauto................535-2480

Béton et Construction
Yvan Boisvert.................374-7277
Boucherie
J.-C. Fortin.....................535-3114
Cordonnerie
Cordonnerie des Grès.......535-6681
Décoration Intérieure
Centre du Foyer Sears......296-2365
Dentiste
Marie-Claude Bonin.........535-6868
Denturologiste
Luc Lacombe...................373-7609

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

Députédu Québec
Rémy Désilets
Entretienménager
Jacques Fortin...................535-3685
Épicerie
Marché

Garderie
La Petite Sauterelle

Scellantacrylique
Jocelyn Bournival........535-3857
Service d’entretien paysager
Yves Pellerin...............535-7054

Bournival.............535-3115
TransportExcavation
Roland Bouchard.........535-2177

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

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

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

Le Stéphanois inc.
C. P. 282
St-Étienne-des-Grès
G0X 2P0

Conseil d'administration
Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorier
Directeur

Gilbert Bournival....535-2089
Sophie Bérubé.......535-1385
Nicole Verville.....535-3490
Jacques Bournival....535-3659
Yvon Richard........535-5271

lucratif, constitué en corporation, conformément

Production
Saisie de textes
Correction
Mise en page
Publicité Conception
Vente
Distribution

Nicole Verville.........535-3490
Louise Lacroix............535-2089
Sophie Bérubé..........535-1385
Jasmin Ouellet..........535-1385
Yvon Richard............535-5271
Célestin Bournival.......535-5296
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Éditorial
par Gilbert Bournival

Des prises de position politiques?
Dans LE STï¿ ½P HANO de janvier, j’ai souligné que le journal
communautaire ne servait pas seulement à donner des informations
mais encore à donner des opinions des lecteurs et aussi à prendre
position sur des dossiers d’actualité. Les chroniques sur la culture,
gérontomanie, messager pastoral, pêle-mêle, le courrier du lecteur,
tous le font à l’occasion. Ayant été autrefois mêlé aux dossiers
politiques municipaux comme conseiller, j’ai le goût d’apporter ma
contribution comme citoyen sans autre prétention que celle d’écrire
au nom de citoyens anonymes et d’apporter une vision partagée
par plusieurs.
Il ne s’agit en aucun cas de blâmer ou d’attaquer des personnes, il
s’agit d’expliquer et de défendre des prises de position en apportant
des arguments et des points de vue qui peuvent échapper parfois
aux gens impliqués directement dans l’action. Notre prétention est
de donner une voix à ceux qui ne suivent pas régulièrement les
assemblées du conseil ou qui ne font pas partie des différents
comités des organismes du milieu.

Le mois prochain, je traiterai du dossier du
garage municipal. Ces deux décisions
engagent les citoyens dans une voie ou dans
l’autre pour une quarantaine d’années. Deux générations de
citoyens devront vivre avec les situations mises en place. C’est
dans les années 50 que les garages actuels ont été construits en
périphérie du village et dans les années 40 que le réseau
d’aqueduc a été installé. Ce sont des décisions capitales pour
l’aménagement harmonieux de notre territoire.
Une fois la décision du conseil prise et le règlement d’emprunt
adopté, des citoyens peuvent demander un référendum; c’est
habituellement pour inviter la population à dire son désaccord
avec le conseil et l’empêcher d’agir dansle sens choisi par lui.
C’est la voix du peuple. C’est pourquoi les conseillers ont intérêt
à connaître toutes les opinions de la population avant de décider
leur action et s’assurer que c’est la position de la majorité des
citoyens.
LE STï¿ ½P HANO a la prétention d’aider le conseil en ce sens et de
contribuer à la démocratie de notre population.

Dans le présent numéro, on trouvera un article sur la décision de la
municipalité de demander son eau à Trois-Rivières au lieu de
construire une usine de traitement d’eau à St-Étienne. On pourrait
élaborer beaucoup plus sur ce sujet. Les lecteurs sont invités à
réagir par le courrier du lecteur. Toutes les opinions seront traitées
également. Les attaques personnelles, s’il s’en glisse, seront
automatiquement éliminées.

LE STï¿ ½P HANO se permet
de renouveler sa demande :
une âme de REPORTER se réveillera-t-elle?

Bénévole demandé
Le journal communautaire LE STï¿½P HANO INC.
RECHERCHE un REPORTER
Tâche : Couvrir des événements de notre communauté, le
choix et la fréquence des reportages étant laissés à la
discrétion du reporter lui-même.
Si intéressé(e),
communiquer avec l’un ou l’autre
des membres du conseil d’administration
dont les noms et numéros de téléphone sont inscrits en page 2
du présent journal.
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Courrier du lecteur
Lettre adressée au STï¿ ½P HANO INC.,
le 11 janvier 2003 :
Le 8 janvier, vers le midi à la Caisse pop, j’ai retiré une somme
d’argent assez importante. J’ai mis le tout dans ma poche et suis
parti pour aller au magasin Bournival. J’ai retiré mes gants et me
suis rendu compte que J’AVAIS PERDU MON ARGENT. J’étais
certain que je l’avais perdu… Je fais un détour à la recherche de
cet argent mais je ne vois rien aux alentours… toujours rien… je
retourne à la Caisse pop et là, après avoir demandé information à
la réception, je me dois de retirer la même somme. Au même moment
madame Nicole Verville vient faire un retrait et je lui recommande
de ne pas faire comme moi! Et je retourne chez moi.
Près d’une vingtaine de minutes plus tard, je suis à causer avec
mon voisin quand madame Verville vient me porter mon argent
qu’elle avait retrouvé dans la neige, près d’une roue d’auto. Je
n’en croyais pas mes oreilles, j’étais saisi, muet, ne sachant pas
quoi faire d’autre que de lui serrer la main avec un merci qui en
disait long. Cent dollars! Personne n’a les moyens de les perdre!

municipal coupe dans les budgets? Pourquoi ne pas faire preuve
de gros bon sens? Pourquoi ne pas consulter cette étude avant de
produire de nouvelles dépenses en formant un autre comité? Que
cherchez-vous à prouver ou à cacher?
Connaissez-vous ce dicton : « Quand il y a des choses à cacher,
c’est qu’il y a des choses à découvrir »?

Question pertinente
Madame Ghislaine Gauthier a posé une question pertinente au
maire Massé et elle n’a pas encore obtenu de réponse :
« Pour se connecter au réseau d’aqueduc de Trois-Rivières
combien cette étude va-t-elle coûter à la municipalité? »

Encore un comité
À partir de l’article 961.1 du code municipal, monsieur Papineau
propose la création d’un nouveau comité pour conseiller les élus
au sujet des dépenses budgétaires. Si nous étions une ville comme
Montréal ou Québec composée de plusieurs arrondissements, je
comprendrais mais voilà, nous somme un petit village et nous
avons un Directeur général qui assume cette tâche. Je ne comprends
pas l’utilité de ce comité pour gérer, comme il dit, « l’achat de
crayons et de papiers. »

Je tiens à remercier cette Grande dame pour son honnêteté, chose
qui est rare de nos jours.

Des propos désobligeants

René Vien

Après la dernière assemblée du conseil, une personne s’est permis
une remarque qui, en cette année 2003, n’a plus sa raison d’être :
« Combien d’argent cette infirme (en parlant de la conseillère
madame Gauthier) va-t-elle encore coûter à la municipalité? »

Pourquoi, Monsieur Jocelyn Isabelle?
À la dernière assemblée publique du conseil, vous avez fait voter
la formation d’un autre comité pour produire une étude au sujet de
la construction d’un nouveau garage municipal? Je tiens, de source
sûre, que cette étude a déjà été réalisée par l’ancien conseil et
qu’elle s’empoussière sur les tablettes de l’hôtel de ville. Alors,
pourquoi dépenser d’autres deniers publics quand le conseil

Je signale à la population que faire adapter l’hôtel de ville pour les
personnes handicapées est subventionné à 100 % par le
gouvernement. À mon avis, la personne qui a prononcé ces paroles
démontre un handicap plus grave que la déficience physique
permanente de madame Ghislaine Gauthier.
Andrée Boucher

LE STï¿ ½P HANO, février 2003 /
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La fierté d'innover
par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
D’UN RÈGLEMENT DE MODIFICATION
DU PLAN D’URBANISME
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée,
secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès;
QUE le conseil municipal, conformément à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme ( L.R.Q., c A-19.1 ) a adopté le
7 octobre 2002 le Règlement numéro 229-3-2002, modifiant le
règlement du plan d’urbanisme numéro 229-90 pour abroger les
dispositions concernant la planification du développement
résidentiel contenues dans le plan d’urbanisme;
QUE suite à la délivrance d’un certificat de conformité au schéma
d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire
par la M.R.C. de Maskinongé le règlement 229-3-2002 est entré en
vigueur le 14 décembre 2002;
QU’une copie du règlement 229-3-2002 est disponible pour
consultation par toute personne intéressée, au bureau de la
municipalité situé au 1230 rue Principale, aux heures ordinaires de
bureau.
Résumé du règlement de modification du plan d’urbanisme :
Le règlement abroge les dispositions qui délimitaient des secteurs
de développement résidentiels prioritaires ainsi que des phases
de développement.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 23 janvier 2003.
La secrétaire-trésorière,
Me Hélène Boisvert
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Résolutions
Le conseil municipal signe une entente
avec des promoteurs pour réaliser un
nouveau développement domiciliaire à la Terrasse St-Maurice et
adopte un règlement d’emprunt de 101 200 $ à ces fins.
Le conseil adjuge le contrat d’assurances générales de la
municipalité à Pagé, Matteau pour un montant de 52 475 $.
Le conseil autorise l’achat de nouveaux téléphones au coût de
4 400 $.
Le conseil ratifie la signature d’une entente avec le Club motoneige
Armony et le Club de tout terrain St-Élie pour la circulation des
véhicules hors route sur une partie de la rue Principale.
Le conseil municipal rejette un règlement d’emprunt pour décréter
l’achat d’un immeuble et sa transformation en garage municipal et
autorisant un emprunt de 300 000 $ à ces fins et forme un comité
pour l’évaluation approfondie de l’achat ou de la construction
d’un nouveau garage municipal.
Le conseil forme un comité pour proposer un nouveau règlement
de délégation de pouvoir de dépenser.

Une nouvelle carte routière…
C’est en début février 2003 que la nouvelle carte routière (14 po x
17,5po)de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès sera
disponible. Vous pourrez vous la procurer à l’hôtel de ville et dans
certains commerces de chez nous. Elle sera en vente au coût de
1 $ seulement.
Rues municipalisées et non municipalisées, détails sur différents
aspects culturels, sportifs, récréatifs, touristiques et autres sont
indiqués, le tout en couleur et avec photographies. Les services
que nous retrouvons chez nous sont aussi indiqués au verso.
Une brochure et une pochette corporative suivront sous peu et
notre site Web se développera à partir de ces données.

LE STï¿ ½P HANO, février 2003 /

7

Les dinosaures
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Bibliothèque
par Chantal Bourgouing

Dégustation du livre
Le 8 février prochain
à 14 h
Le samedi, 8 février à 14h, les enfants
de 4 à 8 ans sont invités à venir
déguster des livres. La bibliothèque
se transforme en buffet. Le livre
devient un plat convoité. Les
convives tentent de deviner la saveur
de l’histoire. À table, tout le monde
déguste.
Brigitte Beaudoin, auteure du roman jeunesse Mon cheval de
papier est animatrice en littérature jeunesse et membre de
Communication-jeunesse.

Exposition de
minéraux
Débutant aussi en février, vous pourrez
admirer une exposition de minéraux et en
apprendre davantage sur leur utilisation
dans la vie quotidienne. Cette exposition
provient du Musée de minéralogie et du
minerai de Thetford Mines.

Un livre/Un film
L’exposition Un livre/Un film se poursuit. À cette occasion, la
bibliothèque met à votre disposition des vidéocassettes
cinématographiques accompagnées du roman qui en a inspiré le
scénario.

Durée de l’activité : de 30 à 60 minutes.
Cette animation est offerte gratuitement à tous les jeunes
abonnés de la bibliothèque (l’abonnement est gratuit).
Pour vous inscrire,
présentez-vous au comptoir de prêt de la bibliothèque
ou appelez Chantal au 535-6546, ou Gaby au 535-9686.

Heures d’ouverture :
Mardi : 18 h 30 à 20 h
Mercredi : 19 h à 20 h
Dimanche : 9 h 15 à 10 h 45

LE STï¿ ½P HANO, février 2003 /

9

À votre service pour

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

St-Étienne-des-Grès
La dîme 2002
Au terme de leur mandat à titre de présidents d’honneur de la
campagne de dîme 2002, madame Germaine Racine et monsieur
Gaston Mélançon ont fait connaître aux Stéphanoises et
Stéphanois le résultat final connu par cette activité paroissiale :
32 728,61 $ ont été versés à l’actif de la communauté catholique
qui verra à répondre encore mieux aux nombreux besoins qui se
présentent.

St-Thomas-de-Caxton
Dévoilement de la dîme 2002
À la célébration du dimanche de l’Épiphanie,
la communauté paroissiale de St-Thomas a pu
prendre connaissance du résultat officiel de
la Campagne de dîme 2002. Quelle belle
surprise pour tout le monde que d’apprendre
de la bouche de nos présidents honoraires,
madame Andrée Dupont, monsieur Patrice
Boisvert et leurs enfants Guillaume et Andréanne, le montant
recueilli au terme de cette activité : La magnifique somme de
12 960,50 $. Remerciements sincères à toutes les personnes qui

Les membres du Conseil de fabrique disent un immense MERCI
à tous ceux et celles qui ont compris que L’aumône est une prière
silencieuse! Ils désirent, de plus, traduire leur reconnaissance à
Germaine et Gaston pour le magnifique bénévolat accompli depuis
août 2002.

ont contribué au succès de cet événement vital pour la santé
financière de notre paroisse. Notre reconnaissance est assurée à la
famille Boisvert qui s’est acquitté fièrement et dignement de cette
grande mission qui lui avait été confiée. Grâce à l’extraordinaire
générosité des gens de St-Thomas, encore une fois la Campagne
de dîme est tout un succès!
Votre pasteur, l’abbé Germain Côté, ptre, i.v.d.
et le Conseil de fabrique de St-Thomas

Élection de nouveaux marguilliers
Lors des élections du 1er décembre dernier à la sacristie de l’église,
deux nouveaux marguilliers ont été élus. Félicitations à madame
Gemma Mélançon et à monsieur Marcel Bourassa qui
entreprennent un mandat de trois ans à compter du 1er janvier
2003.

Assermentation des marguilliers
Madame Sylvie Duval et monsieur Roland Bouchard ont été
assermentés en présence de notre pasteur et des paroissiens. Nous
leur souhaitons un fructueux règne avec l’équipe pour travailler
aux affaires de la paroisse. Bon succès et nos plus sincères
félicitations!
Le Conseil de fabrique de St-Thomas-de-Caxton

Un très grand merci à madame Ginette Houle et à monsieur Paul
Lampron qui, marguilliers depuis trois années ont rendu de grands
services à la communauté paroissiale de St-Étienne-des-Grès.
Vous avez su être de bons représentants de votre paroisse. Encore
une fois, MERCI!

Guy Lebrun, président d’assemblée
et membre de l’Équipe pastorale mandatée
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Pêle-mêle
par Caroline Young Grenier

Une expérience de pauverie
1re partie
En juillet 1990, Gilles et moi avions décidé de faire un voyage au
Honduras. Comme toujours, nous avions emmené nos trois
enfants, Élizabeth, Sophie et Jonathan, âgés alors de 12, 11 et 9
ans. Élizabeth dira, au retour : « Maman a voulu nous donner une
expérience de pauverie. »

Le lendemain, Yvon, qui a fini par arriver,
nous a emmenés visiter Tegucigalpa. Une
partie de la ville est assez riche. Les maisons, entourées de hautes
clôtures, sont gardées par de gros chiens qui aboient férocement
quand on passe. L’ambassade américaine occupe une petite colline
à elle seule. À l’autre extrémité de la ville, les bidonvilles perchent
précairement sur les collines nues. Des noms bizarres indiquent
leur origine, comme exemple : Le 19 Octobre. Une pluie torrentielle
avait apporté, en bas de la côte, le tas de morceaux de bois, de
carton et de métal qui était auparavant leurs demeures. Les gens
se sont réinstallés un peu plus loin, le 19 octobre. Un écrasant
sentiment de lourdeur m’a habitée dans cette ville. Malgré cela,
j’étais malheureusement d’accord avec Élizabeth qui a dit, en
rentrant à Tegucigalpa pour la troisième fois : « Ce qui est triste,
c’est qu’on s’habitue vite! »

Notre premier choc culturel a eu lieu en descendant de l’avion.
L’édifice de l’aéroport était tout décrépit. Fait de blocs de ciment,
il avait l’air d’une petite usine désaffectée. Les murs avaient été
peinturés en gris plus ou moins récemment puisque les fenêtres
étaient encore couvertes de papier journal jauni, dont plusieurs
feuilles pendaient par un
coin. L’intérieur n’avait rien
Dans nos voyages nous
laissé pressentir du tohuavons souvent vu des
bohu qui nous attendait
hommes de la voirie. Ils
dehors. Des dizaines de
coupaient l’herbe à côté
jeunes et de petits vieux se
des rues avec des
sont précipités vers nous à
machettes et gagnaient la
notre sortie. Ils voulaient
grosse somme de 1
nous aider à transporter nos
lampire (22 sous) par jour.
bagages ou, à défaut, simLa température était à peu
plement avoir une aumône.
près de 32o C et tout le
D’autres hommes nous ont
monde nous disait que
offert avec empressement du
c’était une chance que
transport, de l’information, de
nous soyons venus en
l’aide. Nos enfants se sont
hiver quand il ne faisait
collés contre moi et je me suis
pas chaud !
demandé s’ils étaient assez
vieux pour faire face au
À Santa Lucia, un petit
monde dans lequel nous les
village pas loin de
avions entraînés. Gilles
Vallée de Angeles, village artisanal près de Santa Lucia
Tegucigalpa, nous étions
cherchait en vain le visage
atterrés par la grande
d’Yvon Bouffard, pme (prêtre des missions étrangères), qui avait
Croix qui domine le cœur de la petite église paroissiale. Le Christ,
promis de venir nous chercher à l’aéroport. Arrivés enfin à la
sculpté dans un bois foncé, agonise atrocement. C’est un contraste
paroisse de la Guadalupe chez les pme, sans Yvon, nous nous
énorme avec nos croix stylisées, plus paisibles, malgré le sang qui
sommes rendus à l’évidence que les bons missionnaires québécois
coule, et contraste plus grand encore avec le Christ ressuscité qui
avaient bien assumé la mentalité du pays. Ils nous ont appris
trône sur le bois. Là, j’ai réalisé que la réalité vécue détermine
qu’Yvon, qui arrivait de Choluteca dans le Sud, un long et dur
beaucoup la façon dont nous vivons notre religion. Yvon nous a
voyage, pensait que nous arriverions à 7 h 30, quatre heures plus
expliqué qu’avant que les prêtres d’autres pays ne soient arrivés,
tard. Moi, j’aurais bien voulu l’avertir que nous étions déjà arrivés
les cérémonies de la Semaine Sainte étaient centrées sur le Vendredi
mais les prêtres ont dit : « Il va s’en rendre compte quand il ne
Saint. Les gens ne connaissaient pas la Résurrection dans leur
vous verra pas! » J’avais réussi à m’habituer, en Israël, à
vie, alors pourquoi la fêter? Dans les années de la dépression et
l’insouciance du temps chez les Arabes. L’autobus part quand il
de la guerre, ici aussi, l’accent de la religion était plutôt sur la
est plein. Pourquoi s’énerver pour être à l’heure précise pour un
privation et l’union de nos souffrances avec celles de Jésus. De
rendez-vous puisque, tant qu’il n’est pas 2 heures, il est encore
meilleurs temps ont vu se développer une théologie du Christ
1 heure! Ça ne me dérangeait plus d’attendre mais je n’aimais pas
ressuscité qui veille sur nous et veut notre bonheur. Mes
faire attendre.
conclusions sont peut-être simplistes. Il se peut que ces
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pêle-mêle (suite)

développements soient la progression naturelle de la pensée
théologique. N’empêche que déjà nous voyons cette tendance
dans les évangiles. Saint Marc, par exemple, écrivant pour les
gens de Rome qui étaient terriblement persécutés, parle beaucoup
des souffrances du Christ pour encourager ses frères et sœurs
dans leur vécu. En cherchant dans la Bible, nous trouverions des
textes qui nous rejoignent dans tous les moments forts de notre
vie.
Qu’il est grand ce Dieu qui se manifeste par de multiples façons
pour que nous puissions nous identifier à lui! Il nous entoure de
son amour et nous accompagne dans toutes les circonstances
de notre vie. Pourtant, il n’est pas normal que certaines personnes
vivent toujours les souffrances et d’autres plutôt la résurrection.
C’est qu’Il attend de nous que nous fassions en sorte que la
résurrection existe pour tout le monde!

Route entre Tegucigalpa et Santa Lucia

Amour et Bonheur
en ce mois du coeur,
c’est ce que souhaite l’équipe du STï¿ ½PHANO à tous les lecteurs!

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
LE STï¿ ½P HANO, février 2003 /

13

Messager pastoral
par Germaine Mélançon

Un pieux mensonge!

La Solidarité
Sentiment qui pousse les hommes
à s’accorder une aide mutuelle.
Être solidaire, avoir une responsabilité, des intérêts communs,
c’est du solide, c’est résistant à toutes les intempéries,
indestructible; description que l’on retrouve dans le petit Larousse.
De nos jours, si on l’appliquait à notre communauté, n’est-ce pas
que l’on en sortirait grandi? Quand des personnes dans une
paroisse mettent de l’avant des projets, il y en a toujours qui ne
sont pas d’accord, qui ont des choses à critiquer mais qui, par
ailleurs, ne veulent jamais s’impliquer faute de temps…
malheureusement! Une fois que l’idée est mise de l’avant et que
tous les outils sont en place, l’on s’aperçoit, en
faisant la part des choses, que le concept en soi
n’était pas si mauvais. Nous sommes très
conservateurs; un petit changement dans notre
quotidien et nous voilà désorientés, cela nous
prend un certain temps avant de trouver le côté
positif de cette nouvelle acquisition.
Anciennement, dans les familles nombreuses, on
disait que c’était tricoté serré. Qu’il arrive quoi que
ce soit à l’un ou l’autre de ses membres, toute la
famille était offusquée, blessée et traînait cette haine
pendant plusieurs générations. Seul l’amour entre
les jeunes gens venait à bout de ces querelles.
On a tous besoin des autres, on ne peut vivre seul.
On a besoin que quelqu’un nous tende la main, on
a besoin de l’amour des uns et des autres. La clé du
bonheur, c’est aimer et savoir que l’on est aimé,
apprécié des autres. Les gens peuvent réaliser de
grandes choses lorsqu’ils sont appuyés,
encouragés par ceux qui les entourent.
Le « chacun pour soi et Dieu pour tous » est un
proverbe qu’il faut rayer de notre existence si l’on
veut que les talents dont Dieu nous a tous comblés
puissent être bienfaisants et agissants sur notre
communauté.
Cette année, Gaston et moi avons accepté d’être
les présidents honoraires de la campagne de dîme
2002. Cette mission n’aurait pas pu être ce qu’elle a
été sans votre confiance et votre solidarité. Ce fut
une expérience très valorisante. Le concert s’est
avéré un franc succès, merci à tous ceux et celles
qui nous ont aidés à le réaliser.

14

En ce début d’année, prenons la résolution d’utiliser souvent le
verbe « aimer » sans négation… cela fait chaud au cœur, nous
réconforte, nous réjouit et notre vie en sera toute illuminée. Ainsi,
nous serons les parfaits associés d’un Dieu Amour!
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Notre petit-fils Pierre-Luc a 7 ans. Il est en vacances dans notre
famille et l’après-midi, tout en se baignant, il me demande : « Mamie,
ce soir est-ce qu’on va au cinéma? »
Et moi de lui répondre : « Non, ce soir on va aller à la messe, Papi
fait l’animation. »
Pierre-Luc : « Nous, à Brossard, on n’y va jamais. »
Mamie : « Ici, à St-Étienne, tout le monde va à la messe. Si ce n’est
pas le samedi soir, les gens y vont le dimanche matin. »
Rendu à l’église, Pierre-Luc regarde d’un côté et de l’autre, glisse
en bas de l’agenouilloir; en somme, il est assez bruyant et, comme
pour me prouver que j’ai dû le berner, tout à coup il me dit : « Mamie,
est-ce que les autres vont venir demain? »
Mamie : « Bien sûr… »

BREVETAGE DU VIVANT
LES PÉTITIONS DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX
PRÉSENTÉES À LA CHAMBRE DES COMMUNES
(CP) Montréal, le 15 janvier 2003 - Les 180 000 signatures recueillies

par DÉVELOPPEMENT ET PAIX au bas d’une pétition demandant
au gouvernement canadien d’interdire le brevetage du vivant, et
tout particulièrement les brevets sur les semences, continuent d’être
remarquées à Ottawa.
Le 21 novembre 2002, c’est Pierre Paquette, député de Joliette (Bloc
québécois), qui lançait le débat en déposant à la Chambre des
communes quelques-unes de ces signatures. Au même moment, le
personnel de Pierre Pettigrew, ministre du Commerce international,
se voyait remettre 63 boîtes remplies de pétitions. Le ministre
Pettigrew, responsable de ce dossier, avait évité de rencontrer des
représentants de DÉVELOPPEMENT ET PAIX.
Trois semaines plus tard, le député néo-démocrate Svend Robinson revenait à la charge et attirait de nouveau l’attention des députés sur la pétition de DÉVELOPPEMENT ET PAIX.
“Les pétitionnaires prient le Parlement de ne pas mettre de l’avant
des politiques susceptibles d’augmenter la pauvreté, de menacer
l’environnement et d’accroître la faim dans le monde”, déclarait le
député de Burnaby - Douglas le 12 décembre.
Le débat sur le brevetage du vivant a aussi été ravivé, en décembre, lorsque la Cour suprême du Canada a renversé la décision
d’octroyer un brevet à l’Université de Harvard pour son oncosouris.
Alors interrogé par l’opposition sur les conséquences de cette
décision, le ministre de l’Industrie, Allan Rock, s’est engagé à
consulter la population sur le sujet. “Nous nous efforcerons de
trouver un juste équilibre entre l’innovation, qu’il faut encourager,
et la protection des valeurs des Canadiens, lorsqu’il s’agit de breveter des formes de vie évoluées”, avait-il déclaré.
Selon DÉVELOPPEMENT ET PAIX, le gouvernement canadien
doit absolument prendre position contre le brevetage des semences au sein des grands organismes internationaux, car ces brevets
affecteront les populations pauvres du tiers-monde. Des brevets
sur cinq céréales (le riz, le blé, le maïs, le soya et le sorgho) ont déjà
été accordés, rappelle l’organisme. Six multinationales (Aventis,
Dow, DuPont, Mitsui, Monsanto et Syngenta) contrôlent presque
70 % de ces brevets.
“Les fermiers qui font pousser des céréales brevetées pourraient
avoir à signer des contrats et à payer des redevances aux propriétaires des brevets afin d’utiliser ces graines”, estime Roger Dubois, président de DÉVELOPPEMENT ET PAIX.

“Une telle situation met en danger leur propre subsistance tout en
restreignant leur droit ancestral d’économiser, d’utiliser, d’échanger et de vendre leurs graines”, ajoute monsieur Dubois.
Plusieurs cultivateurs ont été poursuivis aux États-Unis et au Canada pour avoir utilisé des semences brevetées.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
DÉLÈGUE DES REPRÉSENTANTS
AU TROISIÈME FORUM SOCIAL MONDIAL
DE PORTO ALEGRE
(CP) Montréal, le 10 janvier 2003 — Six délégués de DÉVELOPPEMENT ET PAIX assisteront au 3e Forum social mondiaI qui aura
lieu à Porto Alegre, au Brésil, du 23 au 28 janvier prochain.
Dans les jours qui précèdent le Forum, les délégués rencontreront
des fermiers locaux et des membres d’associations qui militent en
faveur des droits humains et de la réforme agraire, question prioritaire pour le président du Brésil, Luiz Inácio (Lula) da Silva, élu
récemment.
“Nous allons à Porto Alegre afin de participer à l’une des grandes
rencontres de la communauté internationale” affirme Roger Dubois, président de DÉVELOPPEMENT ET PAIX. “Nous serons là
avec des centaines d’autres organismes pour dire non à la mondialisation des échanges commerciaux. Près de 100 000 personnes
sont attendues au Forum et aux événements qui s’y rattachent.”
Les grands axes thématiques du 3e FSM sont : le développement
démocratique et durable; droits humains, diversité et égalité;
médias, culture et contre-hégémonie; société civile et démocratie;
et la lutte contre la guerre et pour la paix.
“Même si la crainte du terrorisme augmente en ce moment, poursuit Roger Dubois, les gens s’inquiètent encore bien plus de la
pauvreté et de la faim. Nous serons là pour démontrer que les
Canadiennes et les Canadiens sont engagés dans la résolution de
ces problèmes et pour attirer l’attention du public sur l’ampleur
que prend le mouvement mondial de résistance au brevetage du
vivant par les entreprises. Le brevetage des semences, en particulier, menace le droit des populations à la sécurité alimentaire”.
Les membres de la délégation sont : Roger Dubois, président de
DÉVELOPPEMENT ET PAIX, Manitoba; Colleen Barrett, déléguée
jeunesse, Terre-Neuve et Labrador, et Philippe Descheneau, délégué jeunesse, Québec; Charmain Levy, chargée de programmes,
Amérique latine; Annie Murray, responsable de la programmation
jeunesse; et Anne-Marie Jackson, coordonnatrice des programmes d’éducation populaire.
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1982 - 1983
Au fil des ans…

Ça s’est passé chez nous…

Extrait du STï¿ ½P HANO de févr. 1982, vol. 4, no 1

Trois mousquetaires gagnent leur pari

L’équipe du Stéphanois a tenu une réunion
le 4 février 1982 dans le but de faire du journal
Le Stéphanois un organisme à but non lucratif
et d’intérêt public.
Voici les membres du journal Le Stéphanois :
Réjean Côté, président
Georgette Guimond, vice-présidente
Marie-France Dubois, secrétaire
Laurence Côté, trésorière
Directeurs : Yves Deschesnes,
Louise Lapointe, Raymond Lapointe,
Richard Lafleur, Claude Lacombe jr,
Gilles Grenier.

LE STï¿ ½P HANO prend de l’âge… et du sérieux! Sur les conseils de Richard Lafleur, précieux
collaborateur depuis les débuts, et du notaire Jean Damphousse, on lui permettra de devenir
« quelqu’un »! Le moment est venu de constituer une corporation légale à but non lucratif
sous la dénomination Journal Le Stéphanois inc. L’ajout de nouveaux collaborateurs, une
année de démarches et plein de formalités à remplir seront nécessaires pour que LE STï¿ ½P HANO
gagne ses lettres de noblesse auprès du ministère des Institutions financières et Coopératives. Cette étape s’amorcera par la formation d’un comité provisoire le 4 février 1982 et
culminera avec l’obtention des lettres patentes le 8 mars 1983. Les requérants nommés aux
lettres patentes sont Richard Lafleur, Yves Deschesnes et Réjean Côté. Seront reconnues
comme membres de la corporation et administrateurs provisoires toutes les personnes
nommées ci-contre (réunion du 4 février 1982).

Extrait des Lettres patentes
(Loi sur les compagnies, 3 e partie)

Le ministre des Institutions financières et
Coopératives, sous l’autorité de la troisième
partie de la Loi sur les compagnies, accorde
aux requérants ci-après désignés les présentes
lettres patentes les constituant en corporation
sous la dénomination sociale suivante :
JOURNAL LE STÉPHANOIS INC.
Données et scellées à Québec, le 1983 03 08.

Laurence Côté nous raconte…
Si la première rencontre des cinq pionniers
a eu lieu au presbytère, par la suite, c’est
chez nous que les réunions de mise en page
se faisaient… Louise Lapointe s’est jointe
à l’équipe de montage et est vite
devenue
précieuse. On n’appelait pas ça des
« réunions », on
avait plus de
plaisir ensemble
que ceux qui se
rencontrent pour
jouer aux cartes!
On ramassait tout
ce qui nous avait été remis pour la prochaine
parution et on en choisissait la disposition.
Cette tâche de montage nous donnait du
travail pour une bonne journée et ce, sans
compter l’ouvrage que Georgette faisait
chez elle.
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L’étape vécue en 82-83
fournit l’occasion de
repréciser la fin du
journal et de confirmer
son « but purement
culturel et social sans
intention de gain
pécunier (sic) pour ses
membres ».
Richard
Lafleur
Il y avait des papiers partout, on mangeait un
sandwich sur le bout de la table… on a appris
à coller et à décoller et on a créé des liens!
Les deux premières parutions ont été
imprimées à Shawinigan. Dès le deuxième
numéro, les coûts avaient monté en flèche. Il
fallait trouver une autre solution. Richard
Lafleur, alors directeur de la Caisse populaire,
nous a offert d’utiliser la photocopieuse de la
caisse. Dès les premiers temps, d’ailleurs,
Richard a été un de nos grands collaborateurs.
Ç’a été un bon coup de pouce pour les
débuts… mais quelque 10 pages à 850 copies,
en recto verso (à l’époque, pour faire du recto
verso, il fallait tourner chaque feuille à la main),
faut le faire! Je me souviens de cette nuit de la
St-Jean passée à imprimer LE STï¿ ½P HANO au
sous-sol de la caisse; fallait que ça sorte!
La tâche était lourde mais nous avions de
l’endurance et le feu sacré. La photocopieuse
en avait moins que nous et le travail qu’on lui
demandait dépassait parfois ses capacités!
C’est alors que Réjean a fait appel à une de

Yves
Deschesnes

Réjean
Côté

ses connaissances et, à partir d’octobre 79,
l’Imprimerie régionale de Trois-Rivières se
chargeait de l’impression à un coût
raisonnable. C’est également à partir de ce
moment que le journal est passé du
format 8½ x 14 qu’il était au format qu’on
lui connaît maintenant. Les pages arrivaient
en paquets. Pour chaque exemplaire, il
fallait assembler et plier le journal. De la
collaboration a été demandée et une équipe
de pliage s’est formée.
Pour ce qui est des commanditaires, on en
faisait le tour chaque mois… Dans les
premiers temps, il n’était pas question
d’annonceurs annuels : on ne savait jamais
si on serait en mesure de produire un autre
numéro! La collecte, ça faisait partie de mes
tâches! On doit un gros merci à
Jean-Claude Fortin… il m’avait dit : « Si
vous n’arrivez pas à payer vos frais du mois,
revenez me voir… je vous aiderai. » De fait,
il lui est arrivé d’avoir à fournir plus qu’une
commandite au cours d’un même mois!

1984 - 1985
Ça s’est passé chez nous…

Au fil des ans…

Histoire d’histoire
1984 : 125e anniversaire de St-Étienne. LE STï¿ ½P HANO collabore largement à la célébration
de cet anniversaire en prêtant ses pages pour des communiqués ou des reportages de
circonstance. C’est une année pendant laquelle les Stéphanois portent bien haut leur fierté.
Yves Deschesnes et Victoire Lampron sont, au cours de cette année de festivités, Monsieur
et Madame St-Étienne... Gilles et Caroline Grenier leur succéderont pour l’année 1985.
Gilles Grenier, on lui doit bien un hommage posthume (que Caroline en fasse son profit, elle
qui, au cours de l’année 2002, est devenue chroniqueuse au STï¿ ½P HANO). Ce n’est pas tant
en raison de son titre de Monsieur St-Étienne que nous rappelons le souvenir de Gilles,
mais bien en raison de son assiduité à produire la chronique Si hier m’était conté… Sans
répit dès le tout début de la vie du journal, et ce 48 mois d’affilée, le
résultat des recherches faites par Gilles sur l’histoire de St-Étienne
s’inscrivait aux pages du STï¿ ½P HANO. Lors du 10e anniversaire du
journal, Gilles écrivait : « Ce fut pour moi une expérience des plus
enrichissantes. (…) Je suis très reconnaissant au Stéphanois de
m’avoir permis de publier les résultats de mes recherches en même
temps que de m’avoir forcé à poursuivre le travail chaque mois.
(…) Le journal est devenu l’affaire de tous. Il fait partie de notre vie
à tous. Le Stéphanois est un de ces instruments qui contribuent à
bâtir notre communauté paroissiale. Nous nous connaissons mieux,
nous partageons tant de choses grâce à ce lien écrit. (…) Longue
Gilles Grenier
vie au Stéphanois! »
Laurence et Georgette ne sont ni des intellectuelles ni des journalistes. Ce sont des femmes
généreuses. (Gilbert Bournival, LE STï¿ ½P HANO, mai 1989, p. 20)

Georgette Guimond nous raconte… voulaient bien collaborer. Des erreurs se
Quand on m’a approchée pour la
continuation du S Tï¿ ½P HANO, j’ai dit :
« Qu’est-ce que je peux bien faire pour un
journal! ». J’y suis allée à cette rencontre,
un dimanche après-midi, au presbytère… et
je me suis laissée prendre au jeu!
La fabrique a assumé les frais du premier
numéro mais, dès lors, il fallait penser à des
commanditaires… On s’est fait une liste de
gens à visiter… on s’est divisé les noms et
on est parti en chasse. « C’est pas une affaire
que j’aimais! » On m’a dit : « Le pire qui peut
t’arriver, c’est qu’on te dise non! »
Pour ma part, je collaborais à la mise en page
et je faisais partie de l’équipe de distribution.
Quand l’équipe de pliage avait terminé sa
tâche, on m’apportait la soixantaine de
numéros que je devais distribuer de porte
en porte. J’étais chargée d’une partie du
village, ça se faisait assez facilement… mais
ceux qui avaient les rangs! J’ai accompli cette
tâche seule pendant un temps... j’ai ensuite
fait appel à des camelots, des jeunes qui

Réalisation :
Nicole Verville

produisaient parfois… et les gens m’appelaient : « On n’a pas eu notre journal! » Assez
exigeant, oui, mais ça prouvait l’intérêt! Cette
tâche a cessé lorsque la municipalité a
assumé les coûts d’une distribution du
STï¿ ½P HANO par la poste.
Pour ce qui est de la mise en page, on en a
fait du découpage et du collage! Je
dactylographiais (sans doigté et sur la
dactylo de mon fils) les textes qui nous
arrivaient écrits à la main. Quand on faisait
nos rencontres, je transportais la dactylo…
chacun fournissait le matériel qu’il utilisait.
En 83 ou 84 (je ne me souviens plus bien),
mon mari m’a offert une machine à écrire
électrique comme cadeau d’anniversaire.
Quand le temps de Noël arrivait, la publicité
des Fêtes nous apportait une surcharge de
travail appréciable. Je m’installais sur la
grande table de ma salle de couture et les
enfants collaboraient. On cherchait des
dessins de Noël dans des cahiers... sur de
vieilles cartes... on découpait, on collait,
parfois les jeunes dessinaient.

Extrait du STï¿ ½P HANO de févr. 1984, vol. 6, no 1
(Mot prononcé par M. Gilles Grenier lors de l’inauguration du 125e anniversaire de St-Étienne)

Dans la vie d’une famille heureuse, chaque journée vécue apporte un peu plus pour permettre à
chacun des membres de grandir et de s’épanouir.
(…)
Il en est ainsi dans la grande famille de St-Étienne.
C’est dans la vie de tous les jours que chacun
développe son appartenance à notre communauté
paroissiale. (…)
Cette année, St-Étienne atteint un point important
de sa vie : 125 ans. De plus, par une heureuse
coïncidence, c’est la 300e année (…) que le premier
martyr de l’Église est reconnu comme patron du
coin de terre que nous habitons. En effet, c’est le
28 janvier 1684 que Marie Boucher plaça le fief
reçu en concession sous le vocable de St-Étienne
en mémoire de son mari qui venait de décéder.
(…) St-Étienne depuis 300 ans; paroisse et
municipalité officiellement érigée depuis 125 ans.
(…) C’est une occasion de faire grandir entre
nous les liens d’amitié.

Et la Sautellerie?
-. Ah! La Sautellerie!
Un soir qu’on faisait
la photocopie du
journal au sous-sol de
la caisse populaire,
Marie-France Dubois
me lance : « Tu serais
capable de nous faire
ça, toi, des mots
cachés! » - « T’es malade! » que je lui ai
répondu. Mais ça m’a poursuivie… J’ai
bâti une grille et j’y ai mis des mots… ça
marchait! Pas certaine que ça irait aussi bien
une deuxième fois, j’ai recommencé… j’ai
fait ainsi 7 ou 8 grilles. Je vérifiais mes
capacités. Je me suis mise à aimer ça! C’est
alors que j’ai présenté le fruit de mon travail
à l’équipe et la Sautellerie a pris place dans
le journal pendant 7 années. Quand je
choisissais un thème, les enfants me
sortaient tous les mots qui leur passaient
par la tête… et je m’en servais pour bâtir ma
grille. Les premières grilles étaient remplies
à la main, mais j’ai bien vite pris le tour de les
dactylographier en calculant mes espaces.
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Vos enfants fréquentent
les écoles Ami-Joie et Des Grès?
Ce message s’adresse à vous :
O.P.P. EN DANGER!
Vous voulez que vos enfants continuent
à vivre des activités intéressantes comme :
dîner de Noël, dîner aux hot dogs… ?
Vous voulez être au courant et participer aux activités
organisées pour vos enfants?
L’O.P.P. change sa formule.
Impliquez-vous,
sinon, toutes ces activités sont en péril.
Le comité de parents Ami-joie / Des Grès
Si intéressé, appelez vite Line St-Arnaud au 375-3573
(O.P.P. : Organisme de participation des parents)

L’engagement
Tant qu’on ne s’est pas engagé, persistent l’hésitation, la
possibilité de se retirer et toujours aussi, dès qu’il s’agit d’initiative ou de création, une certaine inefficacité.
Il y a toutefois une vérité élémentaire dont l’ignorance a déjà
miné nombre de grandes idées et de plans merveilleux : c’est
qu’à l’instant où l’on s’engage, la Providence intervient, elle
aussi. Il se produit toutes sortes de choses qui, autrement, ne
se seraient pas produites. Toute une série d’événements
jaillissent de la décision, comme pour l’appuyer par toutes
sortes d’incidents imprévus, de rencontres et de secours
matériels dont on n’aurait jamais rêvé qu’ils puissent survenir.
Quoi que vous puissiez faire, quoi que vous rêviez de faire,
entreprenez-le. L’audace donne du génie, de la puissance, de
la magie. Mais commencez maintenant.
Johann Wolfgrang Von Goothe
Poésie et Vérité, 1817

« 27e Festival du film de montagne de Banff »
Présenté à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, du 30 janvier au 5 février 2003
(CP) Montréal, 15 janvier 2003 – Événement incontournable pour l’amateur de voyages, de nature et d’aventure, la Tournée québécoise du Best of
du Festival du film de montagne de Banff est, depuis quelques années, un
rendez-vous de cinéma-aventure auquel assiste plus de 7000 personnes.
L’année dernière, l’événement a été présenté à guichet fermé.
Pour sa 27e édition, le Festival a reçu 263 films en compétition en provenance de 31 pays. De ces productions, une trentaine ont été présentées
aux festivaliers présents à Banff en novembre dernier. C’est parmi les
finalistes que sont choisis les films qui font ensuite partie de la tournée.
Pour 2003, ce Best of offre une programmation variée de courts et moyens
métrages où la qualité des images et des commentaires font de cet événement un moment unique. Ces soirées de cinéma-aventure sont présentées
à Montréal (30 et 31 janvier, et 1er février), Québec (2 février), TroisRivières (3 février), Sherbrooke (5 février).
Horaire et billets pour Trois-Rivières : Lundi 3 février à 19 h , salle J.Antonio-Thompson. Billets : boutique le Yéti (819) 373-2915 et la Billetterie de Trois-Rivières au (819) 380-9797 • Coût du billet: 14 $ (tx incl.).
Films présentés en version originale anglaise.
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Exposition de photographies de montagne
Les spectateurs qui assistent au Best of du Festival du film de montagne de
Banff auront le plaisir d’apprécier les oeuvres des gagnants du 7e Concours annuel de photographie de montagne de Banff. Plus de 2 700 photographies ont été soumises par des photographes de 22 pays. Du nombre,
16 se sont méritées les Grands prix et les Mentions spéciales. L’exposition de ces 16 photographies est présentée dans toutes les villes faisant
partie de la Tournée québécoise du Festival du film de montagne de Banff.
À Trois-Rivières, la présentation a lieu le 3 février et il n’y aucun
frais d’entrée pour visiter l’exposition de photographies. Les heures
d’ouverture sont les mêmes que les heures de projection des représentations du Best of du Festival du film de montagne de Banff.
Informations - Programme de la soirée, activités et points de vente :
www. espaces. qc.ca
Pour voir ces images en un coup d’oeil :
www.banffcentre.ca/mountainculture/festivals/photo/

Chronique art
par Julie Desaulniers

L’Égypte : Un art pour l’éternité
L’Égypte a accueilli, il y a déjà plus de cinq millénaires, un Empire
qui a laissé une trace indélébile dans l’histoire de l’humanité et
dans lequel l’art s’est imposé comme une des composantes
essentielles de la cité-État. C’est dans la perspective d’un art
intemporel que les Égyptiens ont, depuis des millénaires, créé
pyramides, sculptures et bas-reliefs, souvent destinés à assurer
au pharaon décédé, une vie dans l’au-delà. C’est entre autres
grâce aux pyramides, imposants monuments
funéraires, que nous sommes à même d’avoir un
regard plus juste de l’Égypte, telle qu’elle a existée
bien avant l’an 0.

dans ce cas, est venu au service de ces
pauvres gens destinés au sacrifice.
Pendant plus de trois millénaires, l’art égyptien n’a subi aucun
changement majeur et c’est dans une constance remarquable que
les peintres et les sculpteurs de l’époque ont représenté la nature
avec une régularité géométrique particulière. Les bas-reliefs que
l’ont retrouve sur les murs des tombeaux sont déconcertants
lorsqu’on les regarde pour la première fois. En effet, les Égyptiens
avaient une façon bien particulière de représenter la réalité; chaque
chose devait être figurée sous l’angle le plus
caractéristique. Ainsi, lorsque les artistes
représentaient un homme, son corps avait une allure
contorsionné; la tête est représentée de profil afin
qu’elle soit mieux perçue tandis que l’œil, lui, est
complet. Les épaules et la poitrine sont plus facilement
identifiables de face puisque l’on voit comment les
bras y sont rattachés. Cependant, les bras et les jambes
se voient mieux de profil. C’est pourquoi les
personnages égyptiens semblent si étrangement plats
et tordus.

Le pharaon, considéré par le peuple comme un être
divin descendu du ciel pour régner, devait, lorsqu’il
quittait la terre, remonter vers les cieux. Les
Égyptiens croyaient donc à la vie dans l’au-delà;
c’est pour cette raison qu’ils ont inventé le principe
de momification et qu’ils ont construit des tombeaux
aux proportions imposantes. Ces pyramides,
Il serait cependant faux de croire que les artistes
construites avec l’aide de nombreux hommes, ont
égyptiens aient eu une vision erronée du monde; ils
servi de monuments funéraires afin de conserver le
avaient seulement une interprétation et un mode de
corps du défunt et la reproduction sculptée de son
représentation bien à eux de la vie et de leur époque…
corps qui est destinée à recevoir son âme. Sur les
Sur ce, il est toujours possible de me joindre à
murs du tombeau, peintres et sculpteurs
juliedesau@hotmail.com
matérialisent la grandeur divine du pharaon et lui
assurent ainsi l’éternité. Tout pharaon devait donc
Bas-reliefs : ouvrage de sculpture en faible saillie sur
prévoir, au cours de sa vie, la construction d’un
un fond uni.
coûteux bâtiment destiné à abriter sa momie, son
effigie, ses trésors et à recevoir les offrandes
_______________________
offertes aux morts. Autrefois, lorsqu’un puissant
Source Internet :
mourait, ses esclaves et serviteurs l’accompagnaient
Sethy 1er
www.egypteeternelle.net
dans sa tombe afin que le souverain arrive dans
et la déesse Hathor
perso.wanadoo.fr/francoise.nottoli/egypte/
l’au-delà avec une suite décente. Cette anecdote
Livre de référence : GOMBRICH, E.H. Dans Histoire de l’art,
démontre bien à quel point leur vision de la vie était symbolique et
France, Phaidon, 1997. 688 p. ill.
orientée vers un culte de la mort, de la vie dans l’au-delà. Et l’art,
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Dossier EAU
par Gilbert Bournival

La municipalité doit-elle
acheter ou produire son eau potable?
Notre conseil municipal demande à la Ville de TroisRivières de nous vendre son eau et il se propose
d’investir 3 millions pour ce branchement. L’alternative
serait de payer 5 millions pour construire notre usine de
traitement collectée à la rivière St-Maurice et payer
ensuite pour l’entretien de l’usine et la gérance du
personnel. À première vue, la proposition d’acheter est tentante.
Acheter l’eau de la Ville est-il d’un coût avantageux? Auronsnous un meilleur service? Enfin, quelle est la meilleure solution?

Quelle est la différence de coût entre les deux?
Des coûts surprise
Dans le cas du branchement à la Ville, en plus des 3 millions
investis par St-Étienne, la Ville devra sans doute procéder à des
études, faire des modifications à son usine de traitement,
construire une ligne d’eau sur son territoire pour rejoindre StÉtienne. La Ville va investir en argent et en personnel et, par la
suite, nous envoyer la facture à la fois des études, de
l’immobilisation et de sa gestion. Aux 3 millions pour le
branchement à Trois-Rivières, il faut ajouter une surprise, c’està-dire le montant que la Ville va investir pour nous brancher et
que nous paierons, de toute façon avec intérêt, dans le compte
d’eau. Cette surprise se comptabilise possiblement en millions
de dollars.

Un entretien à payer
L’entretien de l’usine et de la ligne d’eau ainsi que la gérance du
personnel va se payer aussi au prorata de notre consommation.
Quand on ajoute cette dépense aux 5 millions, il faut aussi l’ajouter
aux 3 millions et, possiblement, à un coût plus élevé pour
l’administration de Trois-Rivières. Il n’est pas prouvé que la
gestion de l’entretien et du personnel pour opérer une usine
coûte moins cher quand l’usine est plus grosse ni qu’une grosse
administration fonctionne à meilleur coût. L’argument qu’on
n’aura pas à payer la gestion de l’entretien et du personnel ne
tient pas à l’analyse de l’économie. On pourrait croire qu’une
petite unité gérée par des gens responsables de chez nous, sous
le contrôle de notre monde, nous reviendra à meilleur coût.
L’expérience des fusions municipales est convaincante à ce
propos. Les salaires d’une municipalité rurale et de la Ville ne
sont pas comparables et ce, à aucun niveau.
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Locataire et dépendant
Il faut penser aussi qu’une fois branché à Trois-Rivières,
on va payer sans avoir un droit de regard sur
l’administration de ce service, ni un pouvoir sur la
méthode de calcul des coûts, encore moins sur les coûts,
et cela sans aucun droit de propriété ni sur l’usine ni sur
la ligne d’eau située chez le voisin. Ce que l’on sait par
expérience de WMI avant l’expropriation et d’autres
services d’utilité publique, c’est l’augmentation
astronomique et imprévue, à la longue, des coûts des
services sans possibilité de recours et sans alternative.
On est pris pour payer au prix fixé par le fournisseur ou
se passer du service. On est à la merci du voisin. Les 2 millions que
le conseil pense épargner en immobilisation et opération, il y a un
gros risque que nous allons le payer à long terme, dans la facture
d’eau de la Ville de Trois-Rivières qui, en bon administrateur, ne
nous fera pas de cadeau, c’est certain. Et l’on sera toujours locataire
et en dépendance du voisin.
Il faut, dans nos calculs
comparatifs, tenir compte
aussi des subventions
« Ce que la Ville fait,
gouvernementales qui
nous sommes capables
vont jusqu’à 50 % pour la
municipalité qui fait
de le faire à des coûts
l’immobilisation. Les
comparables »
immobilisations que la
Ville fera pour nous
brancher, c’est elle qui en
recevra la subvention. Ce que la Ville fait, nous sommes capable de
le faire, sinon à moins cher, certainement à coûts égaux. La rivière
St-Maurice est tout près. Il faut aussi mettre dans la balance la plusvalue de notre municipalité de posséder une usine de traitement
d’eau sur notre territoire ainsi que l’expertise des gens de chez nous
pour l’opérer. Ça pourrait ressembler un peu à « la fierté d’innover ».
En conclusion, à long terme, il ne semble pas y avoir d’économie
d’argent à faire en achetant l’eau de Trois-Rivières, c’est le contraire.
Il y a en plus tous les risques liés à la dépendance.

Y aura-t-il des avantages pour le service d’eau en
provenance de Trois-Rivières?
Les priorités de la Ville
Nous savons que la priorité de Trois-Rivières pour les 3 prochaines
années est de desservir en eau les secteurs de Trois-Rivières-Ouest,
Pointe-du-Lac, l’aéroport et le nouveau parc industriel à la jonction
des autoroutes 40 et 55 (Le Nouvelliste, samedi 28 décembre 2002,
page 38) avec un investissement de 10,3 millions dont 50 % payé en
subventions gouvernementales. Ils ont leur plein de projets

dossier EAU (suite)

essentiels à leurs contribuables. Les prévisions actuelles, même
en prenant en compte la fourniture d’eau à St-Étienne, nous
garantissent seulement qu’on sera les premiers rationnés quand,
par accident, arrivera une pénurie d’eau traitée dans le réseau de
Trois-Rivières. Les contribuables d’abord! Et nous serons toujours
les premiers coupés.

Le voisin contrôle la valve
Et, de plus, une fois branché sur le réseau de Trois-Rivières, cette
dernière pourra refuser toute augmentation de consommation
d’eau à St-Étienne ou, indirectement, en déterminer l’usage. Par
exemple, rien n’empêchera la Ville de nous refuser, sous un
quelconque prétexte, une augmentation de fourniture d’eau pour
une usine ou un commerce à forte consommation qu’elle veut
attirer dans son nouveau parc industriel. Il en est de même pour le
développement domiciliaire. On ne fera peut-être pas toujours ce
qu’on veut avec leur eau. La pression au robinet leur appartiendra
de même que l’extension de notre réseau à d’autres résidents.

Un bon contrat ne garantit-il pas
les coûts et le service?
À ceux qui ont la prétention qu’un bon contrat avec la Ville, avec
une quantité d’eau réservée, nous assure coûts et services
convenus, il faut rappeler un super contrat, celui de l’Alena entre
Canada et USA. Il s’applique quand ça ne dérange pas les
Américains, autrement c’est la guerre du bois d’œuvre et du lait,
par exemple. Et, plus près de nous, les anciens savent qu’il a fallu
40 ans et bien des batailles aux résidents des Vieilles Forges pour
recevoir les services d’eau pourtant bien garantis au moment de
leur annexion à Trois-Rivières en 1962, et tout n’est pas encore
réglé.
La petite fable de Lafontaine du pot de terre et du pot de fer où «
la loi du plus fort est toujours la
meilleure » est toujours d’actualité. La
« Le meilleur
contestation de cette loi fait vivre
encore de nombreux avocats à
service est
revendiquer des droits. Nous en savons
celui que l’on
aussi
quelque
chose
avec
se donne à
l’expropriation de WMI dont la
demande est rendue en Cour suprême.
soi-même »

Quelle solution choisir ?
La maîtrise de notre milieu de vie
Quand nous avons refusé la fusion municipale avec Trois-Rivières,
c’est notre indépendance que nous avons choisie. Il ne faudrait
pas donner progressivement un service municipal après l’autre à
la Ville pour ainsi fusionner à la pièce et faire ainsi indirectement

ce qu’on a refusé de faire directement. Pourtant, tout le monde sait
que l’on n’est jamais mieux servi que par soi-même et à un coût
sous notre contrôle. Se mettre à la merci des changements de
régime et d’humeur du voisin (au moins pour ceux qui considèrent
la Ville comme un voisin) sera toujours la pire des solutions.
Actuellement propriétaires et maîtres de nos installations, allonsnous laisser la prochaine génération acheteuse et dépendante?
C’est dès maintenant que notre conseil municipal doit développer
son propre projet et non poursuivre les négociations avec TroisRivières et se mettre en attente d’un éventuel refus ou acceptation
de sa part. Autrement, c’est nous rendre vulnérables. Nous mettre
en totale dépendance de leurs conditions. Au moment où le
manque d’eau rendra inefficace notre service d’incendie, nous
n’aurons plus aucun pouvoir de négociation. Si la Ville alors nous
dit non, qu’est-ce qu’on fait? ou si la Ville nous impose des
conditions inacceptables, aurons-nous en main une solution de
rechange à ce moment-là? Il faut, dès maintenant, préparer nos
plans et les faire
valoir et, surtout,
être prêts à mettre
« Le dernier mot appartient
nos solutions en
aux payeurs de taxes »
place.
Le pouvoir démocratique d’une population s’exerce, par-delà le noyau de gens qui
gravitent autour du conseil, par la demande d’un référendum pour
accepter un règlement d’emprunt. Que le conseil fasse donc
préparer un projet autonome et qu’il présente ensuite son règlement
d’emprunt de 5 millions à la population. À ce moment-là, notre
conseil municipal connaîtra l’opinion de la population. Avec
plusieurs concitoyens, je ne crois pas que la population de StÉtienne soit trop pauvre et trop sans ressources pour être incapable
de se donner un service d’eau autonome qui garantit, à long terme,
la réponse à ses besoins particuliers. Tous les citoyens, même
non branchés sur le réseau actuel, ont leur mot à dire. Plusieurs
sont en attente d’un branchement et seront payeurs du réseau
avant 20 ans.
À long terme, la solution de
Trois-Rivières risque d’être la
plus coûteuse, mettra la pression
de notre robinet au contrôle de
la Ville et, surtout, on aura
abandonné une partie de notre
pouvoir de citoyens, payeurs de
taxes, au profit du voisin. Se
brancher sur Trois-Rivières,
c’est la pire des solutions.
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* Orthopédie
* Thérapie manuelle
* Thérapie sportive
* Pédiatrie
* Rééducation posturale globale
190, rue Saint-Honoré, bureau 202
Saint-Étienne-des-Grès
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819.535.6111

Hommage bénévolat-Québec

Un nouvel animateur à Radio-Canada

Le prix :

Reportages sur le terrain, actualités régionales, esprit
vif. Le nouvel animateur vedette de la radio de RadioCanada fera tourner des têtes en janvier !

Le prix Hommage bénévolat-Québec est une reconnaissance
officielle décernée par le Gouvernement du Québec et sous la
responsabilité de la ministre déléguée à la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion, madame Nicole Léger.
Les catégories :
Une première catégorie soulignera l’action de vingt personnes
qui se sont distinguées dans la communauté par des gestes
bénévoles soutenus et constructifs.
Une deuxième catégorie vise à reconnaître les interventions
innovatrices de vingt organismes communautaires pour
promouvoir l’action bénévole ainsi que pour encadrer et soutenir
les bénévoles.
Une dernière catégorie, « Jeune bénévole - Prix Claude-Masson »
rend hommage à huit personnes âgées de 14 à 30 ans qui, malgré
leur jeune âge, ont manifesté une générosité exceptionnelle en
s’engageant bénévolement dans leur milieu.
Un candidat sera choisi dans chaque région administrative du
Québec.
Votre journal a reçu un formulaire de mise en
candidature à votre intention. Les inscriptions doivent
être envoyées avant le 7 février 2003. Les personnes
ou organismes intéressés à présenter une candidature
peuvent demander le formulaire à Gilbert Bournival,
au téléphone 535-2089.

(CP) Un nouvel animateur fait son entrée à
la radio de Radio-Canada. Claude
Bernatchez animera dès le 13 janvier
L’EXPRESS, AU CŒUR DU QUéBEC en
direct de Trois-Rivières, tous les jours de la
semaine à 16h.
Animateur et journaliste chevronné, Claude
Bernatchez est diplômé en science politique
de l’Université Laval. Il a fait son entrée à
Radio-Canada en 1988 comme animateur à
la station d’Edmonton. Il a notamment été animateur à la station de
Toronto et assumé plusieurs collaborations pour les émissions
Montréal Express, Le dépanneur et Le monde Aujourd’hui. Depuis
1999, il est journaliste, correspondant national à Toronto pour
l’émission Sans Frontières.
Claude Bernatchez apporte à l’émission et à la région l’expérience
solide d’un journaliste de terrain avec une touche bien personnelle
en ondes; esprit vif et curiosité sont au rendez-vous !
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Organismes

Noël du Pauvre

AFEAS

La période des Fêtes est maintenant terminée et le comité du Noël
du Pauvre se fait un devoir de vous informer des résultats de la
campagne 2002 qui vient de se terminer.

L’AFEAS de St-Étienne tiendra sa prochaine rencontre le mercredi
12 février 2003. Cette rencontre aura lieu au local AFEAS, 1260,
St-Alphonse, au sous-sol du centre communautaire à 18 h. Ce
sera un souper avec un buffet froid pour la St-Valentin. Le coût
du souper est de 7,50 $. Veuillez réserver en téléphonant à madame
Gabrielle Blais au numéro : 535-9686 pour le 7 février 2003.
Si vous avez le goût de vous habiller aux couleurs de la St-Valentin,
vous pouvez le faire. Vous aurez beaucoup de plaisir ce soir-là.
Amenez une amie si vous le désirez, on vous attend en grand
nombre.
Toutes les personnes intéressées par cette activité sont invitées à
venir à cette rencontre.
Lucille Milette publiciste
Tél. : 819-535-2553

L’AFEAS remercie monsieur le Curé et les marguilliers pour l’achat
et l’installation d’un écran géant. Merci également à Georgette
Guimond qui fait la mise en page des acétates et à Gemma Bourassa
qui les dispose dans l’appareil.
Bonnes messes vivantes !
Madeleine Bournival, pour l’AFEAS

Mouvement des Aînés
St-Thomas-de-Caxton
Tous les membres de cet organisme sont heureux de vous offrir
leurs vœux de Bonne, Heureuse et Sainte Année 2003. Ils en
profitent pour remercier toutes les personnes qui sont venues
agrémenter leur repas des Fêtes; parmi elles, mentionnons plusieurs
amis de St-Étienne-des-Grès qui, d’ailleurs, se promettent bien de
revenir nous voir en 2003. Nous les accueillerons toujours avec
plaisir.
Pour le mois de février, nous aurons la messe à 11 h 15, suivie du
brunch, les mercredis 12 et 26 février. Soyez au rendez-vous! Pour
ce qui est des autres mercredis, les activités de l’après-midi se
poursuivent pour ceux et celles qui le désirent.
Le comité de l’Âge d’Or de St-thomas
par Denise Lacerte, présidente
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C’est avec plaisir que nous venons vous mentionner que, grâce à
votre grande générosité, nous avons obtenu un montant de
6 500,02 $ qui a contribué à venir en aide à 33 familles de nos
municipalités.
Afin de renseigner adéquatement notre population, nous tenons
à vous détailler la provenance de ces dons :
Les élèves des écoles Ami-Joie et Les Grès :

261,65

$

75,61

$

Les tirelires déposées

dans les commerces :

111,97

$

La cueillette des dons

à St-Étienne :

3 014,79

$

à St-Thomas :

1 036,00

$

La Caise populaire Nérée-Beauchemin :

2 000,00

$

6 500,02

$

à la Caisse :

TOTAL :

Cette activité communautaire a été une réussite une fois de plus
grâce à la très grande générosité de nos paroissiens et c’est
pourquoi les membres du comité du Noël du Pauvre se font un
devoir de se joindre à tous les bénéficiaires pour remercier
sincèrement toutes les personnes qui ont contribué de près ou de
loin à cette réussite, soit par leur don ou leur bénévolat lors de la
cueillette des dons, surtout un gros merci spécial à tout le personnel
de la Caisse populaire Nérée-Beauchemin à qui on doit la plus
grande part de réussite au cours de la campagne de l’année 2002.
Une fois de plus, un sincère remerciement pour la très grande
générosité de toutes les personnes impliquées et la confiance
que vous nous témoignez; nos meilleurs vœux vous accompagnent
pour l’année 2003 qui vient de commencer.
Le comité du Noël du Pauvre
par Roger Bellemare, responsable

Forum Jeunesse

Musique :

Défilé de mode, 12 avril 2003

Adultes responsables : Martin Boisvert et Patrick Dupuis
Mikaël Bourassa,
André C. Plourde

Les comités de notre défilé de mode sont maintenant en place et
prêts à faire feu. Nous avons pensé qu’il serait intéressant pour
vous d’avoir un aperçu des jeunes et adultes impliqués. Au moment
d’écrire ces lignes, la liste est encore incomplète et d’autres
bénévoles, jeunes et adultes, se grefferont à nous. Les comités
incomplets sont : Mannequins et Confection du programme/
accueil. La plupart des bénévoles et des jeunes membres du
Forum auront des billets en leur possession (au coût de 10 $).
Afin de mousser un peu la compétition, nous avons décidé de
faire un concours du meilleur vendeur auprès des jeunes. Alors,
servez-vous de vos contacts!

Animation :
Adultes responsables : Nancy Marcouiller et Véronique N’Kyeri
Coiffure / Esthétique : (adultes seulement)
Adulte responsable : Caroline Desaulniers
Caroline Desaulniers, Christiane Jacob (et ses collègues)
Préparation de la salle :
Adultes responsables : Lise Grenier, Martin Boisvert, Caroline
Desaulniers
Confection du RUN AWAY : (Adultes seulement)

Liste des comités
Mannequins/Chorégrapies :

Adultes responsables : Denis Plourde, Alain Gascon, ClaudeMichel Grenier

Adultes responsables : Véronique N’Kyeri et Monia Lacerte

Habillage et coordination : (adultes seulement)

Jeune responsable : Brenda Simard Marcoux

Adultes responsables : Monia Lacerte, Vivianne Swenne, Hélène
Simard, Lyne Fraser

Sandra St-Onge,
Mariel Brodeur,
Mattew Desaulniers,
Alexandre Bouffard,
Marie-Ève Lagacé,
Brenda Simard Marcoux,
Marie-Pierre Gélinas

Catherine Neault
Katerine Guay
Claudia Desaulniers
Miguel Bournival
Alain Aucoin
Marie-Ève Grenier

(Quelques futurs membres se joindront aussi à nous pour
l’occasion…)
Restaurant :
Adulte responsable : Denis Plourde
Maxime Chevalier, Maxime Isabelle
Confection / Vente des billets :
Adulte responsable : Vivianne Swenne
Marie-Ève Lagacé, Mikaël Bourassa
Recherche de boutiques de vêtements et accessoires :
Adulte responsable : Hélène Simard
Katrine Guay,
Claudia Desaulniers

Un gros MERCI!
À chaque année, les divers organismes de la municipalité ont
l’opportunité de présenter une demande de subvention au conseil.
Cette année, nous avons eu le bonheur d’apprendre qu’une somme
de 2 000 $ nous était accordée. Youppi! Alors, au nom de tous les
bénévoles et surtout de tous les jeunes (ils seront les premiers à en
profiter), un gros, gros merci. Voici donc de quelle façon nous
prévoyons dépenser cet argent, en ordre de priorité :
1- Achat de 2 tables de soccer sur table (babyfoot) :
environ 800 $ pour les 2;
2- Remplacement des tapis de 2 tables de billard : environ 800 $;
3- Achat de nouvelles rondelles de Mississipi : ?
4- Achat d’un appareil photo de type polaroïd, format photo
porte-feuille (pour les cartes de membre) : environ 200 $;
5- Achat d’un jeu de hockey sur table : environ 200 $;
6- Jeux de société.
Véronique N’Kyeri

Recherche de commandites :
Adultes responsables : Yves Boileau et Lise Grenier
Maxime Chevalier, Maxime Isabelle
Publicité :
Adultes responsables : Véronique N’Kyeri et Nancy Marcouiller
Marie-Ève Grenier
Confection du programme / accueil :
Adulte responsable : Maude Poirier
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Sports

BASEBALL MINEUR
ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS
INSCRIPTIONS 2003
À tous(tes) les joueurs(euses), marqueurs(euses),
instructeurs et arbitres, c’est le temps de s’inscrire
en prévision d’une nouvelle saison de baseball.

Les camps d’entraînement en gymnase débuteront au mois
de mars 2003 et seront déterminants pour la composition de
chacune de nos équipes.

Les inscriptions se tiendront le samedi 8 février 2003,
de 13 h à 16 h, au bâtiment Léo Carbonneau (2e étage) du
parc Les Grès.

Catégories

Du même coup, ceux qui seraient intéressés à se procurer
un manteau des Royaux, des sous-gilets ou des bas (rouges)
pourront le faire : le responsable des équipements sera sur
place pour prendre vos commandes.
Après le 1 er mars 2003, seules les inscriptions
complétant des équipes seront acceptées. De plus un
coût supplémentaire de 10 $ sera exigé par inscription.

Pour information :
Marcel Bournival 535-1409
Mario Hubert 535-3782…

Année de naissance

Pré-novice
Novice
Atome
Moustique
Pee-Wee
Bantam
Midget
Junior

98-99-2000
96-97
94-95
92-93
90-91
88-89
86-87
82-83-84-85

Coût
30 $
65 $
115 $
115 $
115 $
120 $
125 $
125 $

NB : Une réduction de 20 $ est accordée
pour un deuxième enfant.
Faire vos chèques au nom de :
ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DE ST-ÉTIENNE

Vous ne pouvez être présent la journée de l’inscription ?
Alors remplissez le formulaire suivant et
retournez-le à l’adresse ci-contre, incluant
votre paiement par chèque :

Baseball mineur St-Étienne
811, Principale
St-Étienne-des-Grès, QC
G0X 2P0

Nom : ________________________________

Prénom : ___________________________________

Adresse : ____________________________________________ Téléphone : _______-______________
Date de naissance : _____-_____-_____
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No Assurance-maladie : _________________________

ASSOCIATION DE SOCCER DE ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS
Inscriptions été 2003
Tous les jeunes nés entre 1987 et 1997 sont invités à s’inscrire
pour la saison de soccer d’été 2003.
L’inscription est ouverte aux filles et aux garçons avec ou sans expérience.
Catégorie

Année de naissance

Pré-atome

Coût

1997

50 $

Atome

1995-1996

65 $

Moustique

1993-1994

80 $

Pee-wee

1991-1992

90 $

Bantam

1989-1990

100 $

Midget

1987-1988

100 $

Les inscriptions se feront le vendredi 21 février 2003, de 18 h 30 à 20 h 30
et le samedi 22 février 2003, de 13 h à 16 h
au sous-sol de la salle communautaire.
PAIEMENT :

Par chèque seulement à A.S.S.E.D.G.
Apporter une petite photo pour les enfants nés entre 1987 et 1995.

CHANDAIL :

Le chandail est obligatoire et fourni contre un dépôt de 15 $ payable par chèque en même temps
que l’inscription; ce chèque doit être daté du mois de septembre et sera remis à la fin de la saison.

RÉDUCTION :

10 $ pour chaque enfant additionnel.

POUR INFORMATION : Diane Lelaidier
Christian Pellerin
Andrée L. Bonneville
André Frigon

535-1199
535-2267
535-3994
535-5654
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Page des jeunes
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L’enfance dans les années 40, 50, 60 et 70
Si on regarde en arrière, c’est dur à croire qu’on a pu réussir à vivre
si longtemps.
Lorsque nous étions enfants, nous nous promenions en auto sans
ceinture de sécurité ou de coussins gonflables pour nous protéger
ou, même, étions passager à l’arrière d’un camion à boîte ouverte
par une belle journée d’été.
Nos couchettes étaient peintes de couleurs vibrantes au plomb. Il
n’y avait pas de couvercle de sécurité sur les bouteilles de médicaments ou de serrures sécuritaires sur les armoires. Et lorsque nous
partions à bicyclette, nous le faisions sans casque de sécurité. On
allait même en ville sur le pouce.
On buvait de l’eau directement des boyaux d’arrosage, pas d’une
bouteille! Horreur!

Certains étudiants n’étaient pas aussi futés que les autres et ils
manquaient leur année; ils devaient recommencer une autre fois la
même classe dégueulasse. Les examens n’étaient pas ajustés pour
compenser, quelle que soit la raison.
Nos actions étaient les nôtres. Nous en supportions les conséquences. Personne pour nous cacher. L’idée de se faire protéger
par nos parents si nous commettions une infraction était impensable. Nos parents étaient du côté de l’autorité, c’est t’y pas effrayant?
Cette génération a produit les meilleurs preneurs de risques,
solutionneurs et inventeurs. Les dernières 50 années ont été une
explosion d’innovations et d’idées nouvelles. On avait la liberté, le
succès, aussi la responsabilité ainsi que la défaite. Le plus important, c’est qu’on a appris à vivre avec tout ça.

On se faisait des petites voitures (boîtes à savon) avec des vieux
patins à roulettes et des vieilles roues de voiturette et on se laissait
aller dans les côtes pour s’apercevoir qu’on avait oublié de mettre
des freins. Après être entré dans les buissons à quelques reprises,
c’est comme ça qu’on apprenait à solutionner le problème.

Félicitations à toi si tu es un de ceux-là!

On partait de la maison le matin et on revenait souvent en même
temps que les lumières de rue s’allumaient. Imaginez donc ça : pas
de téléphones cellulaires, personne ne pouvait nous joindre de la
journée.

Quelques perles journalistiques...

On jouait des jeux dangereux et, souvent, on se faisait mal; il y
avait des accidents, il y avait des coupures et aussi des
os cassés, mais personne n’était blâmé.

Très gravement brûlée, elle s’est éteinte pendant son transport à
l’hôpital.

On se battait entre nous, on avait des rougeurs et des bleus, mais
on apprenait à passer par-dessus.
On mangeait des gâteaux, du pain et du beurre, on buvait de la
liqueur douce et nous n’étions pas obèses... il faut dire que nous
jouions presque toujours à l’extérieur. On buvait souvent à quatre
ou à cinq d’une même bouteille et il n’y a jamais eu de décès à
cause de ça.
On n’avait pas de Nintendo 64, de Playstation ou de X Boxe, sans
compter les jeux vidéo ou même les 99 canaux à la télévision, les
VCR, les téléphones cellulaires et les ordinateurs personnels, etc.
Mais nous avions des amis et si nous voulions les voir, tout ce
qu’on avait à faire, c’était de sortir dehors ou de se rendre chez
eux, de sonner et d’entrer pour pouvoir leur parler. Imaginez donc
ça, sans même demander la permission à nos parents. Comment
faisait-on pour faire ça, sans gardiens, dans ce monde cruel ?
On inventait des jeux, avec des bâtons et des balles de tennis, on
mangeait toutes sortes de choses mais, contrairement à ce qu’on
nous disait, rarement quelqu’un perdait un oeil ou était infecté.

Le mystère de la femme coupée en morceaux reste entier.

Il lui bottait le derrière à tour de bras.
Il abusait de la puissance de son sexe pour frapper son ex-épouse.
Des trous dans sa culotte laissaient entrevoir une famille pauvre.
Monsieur Jean C. remercie chaleureusemenmt les personnes qui
ont pris part au décès de son épouse.
Ses dernières paroles furent un silence farouche.
L’arrestation s’est opérée sans infusion de sang.
Ayant débuté comme simple fossoyeur, il a, depuis, fait son trou.
Détail navrant, cette personne avait déjà été victime, l’an dernier,
d’un accident mortel.
Ses hémorroïdes l’empêchaient de fermer l’oeil.
Visiblement, la victime a été étranglée à coups de couteaux.
C’est la foire des veaux et des porcs : venez nombreux!
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Petites annonces
À vendre
Set de vaisselle antique, bleu nuit et doré, pour 8 personnes : 95
$;
Verres à vin et à liqueur en cristal (valeur 30 $ chaque) laissés à
5 $ chaque;
Étagère : 10 $;
Chaise à roulettes : 20 $;
Skis alpins, 2 mètres : 65 $;
Support en fer forgé pour assiettes décoratives : 20 $.
Tél. : Dominique au (819) 535-6362.

Invitation
L’Âge d’Or tiendra sa soirée dansante le 15 février 2003 à 20 h à la
salle communautaire.
Orchestre « Les Mélomanes ». Goûter, prix de présence.
Le comité de l’Âge d’Or.

Remerciements
L’ASSOCIATION BASEBALL MINEUR DE ST-ÉTIENNE-DESGRÈS a fait don au STï¿ ½P HANO d’un chèque de 100 $ pour
« l’excellent service rendu à tous les Stéphanois ». L’équipe de
votre journal communautaire leur en dit un sincère MERCI et
souhaite pouvoir être toujours en mesure de répondre aux attentes
de ses lecteurs.

30

/ LE STï¿ ½P HANO, février 2003

Félicitations!
La vice-présidente du journal LE STï¿ ½P HANO vient d’obtenir une
promotion à son travail. Nommée Chef d’équipe au service à la
clientèle chez Bureau en Gros de Cap-dela-Madeleine, Sophie Bérubé saura
certainement être à la hauteur de la
situation. Avec les habiletés et la constance
que nous lui connaissons, nul doute que
cette nomination ne fait que reconnaître les
capacités déjà démontrées par Sophie.
LE STï¿ ½P HANO est fier de pouvoir compter
sur cette jeune bénévole dotée de mille
talents et d’un cœur généreux. Toute l’équipe partage ta joie,
Sophie, et nous t’offrons nos plus sincères félicitations!
Nous offrons également nos félicitations à Yvon Richard qui a été
nommé directeur au sein du conseil d’administration du STï¿ ½P HANO
lors de la dernière réunion. Yvon faisait déjà partie de l’équipe de
production comme responsable de la vente de la publicité, responsabilité que sa fonction de directeur ne lui enlève pas. Avis à nos
marchands et professionnels qui n’ont pas encore leur carte d’affaires dans LE STï¿ ½P HANO!

Cours d’horticulture
Durée :

20 heures
(3 heures/semaine)

Prix :

40 $ + 5 $ (documents)

Dates :

du 3 mars au 7 avril 2003
de 19 h à 21 h

Lieu :

Local AFEAS

Information : Madeleine Bournival, 535-2484
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