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Éditorial
par Gilbert Bournival

Une médecine de cheval
Une entreprise en grève est un organisme malade. Le syndicat, dans
ce conflit, semble attendre qu’un arbitre dicte, au nom de la loi, les
conditions de retour au travail. Pourtant, le pire des règlements négociés vaut mieux qu’une solution imposée. L’arbitrage, c’est comme
demander à un juge de régler un divorce. En relations de travail cependant, après l’arbitrage, il faut continuer à travailler ensemble.
Trois sujets restent à négocier : salaires, sous–traitance et durée de la
convention.

Salaires
Le salaire n’est pas un cadeau selon le bon vouloir de l’employeur ou
le désir du syndicat, c’est un droit. Ce droit est fixé par des normes qui
délimitent le montant approximatif dû à chaque poste de travail selon
l’expérience et la compétence. On l’appelle le salaire normal. Ces normes sont définies suite à des études comparatives avec d’autres municipalités rurales et en suivant les tendances du milieu.
Le choix des municipalités comparables n’est pas laissé au hasard,
elles doivent être de même taille que St-Étienne et avoir une organisation de postes similaires. St-Boniface, St-Barnabé ou Trois-Rivières ne
sont pas des municipalités comparables à St-Étienne ni par la taille ni
pour l’organisation des postes. Toute comparaison avec ces municipalités ressemble à comparer des pommes avec des oranges et les
conclusions qu’on en tire ne sont pas valables. De même les
comparaisons avec les salaires des employés cadres.
Les normes salariales contribuent à créer cet ajustement où l’employé
est respecté dans ses droits. L’offre d’augmentation faite par la
municipalité pour rattrapage semble, au dire de plusieurs citoyens
informés, raisonnable et conforme aux tendances actuelles pour les
cas semblables. Il reste un écart entre les demandes syndicales pour
2004 et les offres qui sont faites pour 2006.

Est-ce vrai que les employés permanents
coûtent moins cher?
Les avantages sociaux, les dépenses supplémentaires en équipement
et l’administration d’un poste permanent peuvent représenter 35 % et
plus du salaire versé et doivent être comptés dans une juste comparaison des coûts du travail entre des permanents et des contractants. Ce
sujet est développé plus loin dans ce journal. (Voir « Permanent et
sous-traitant face à face » en page 22.)
Le plus économique pour une entreprise, c’est d’avoir des employés
réguliers pour du travail régulier et d’avoir des sous-contractants pour
du travail saisonnier, occasionnel ou à temps partiel.
À St-Étienne, municipalité rurale, aucun employé permanent n’y gagne monétairement à empêcher la sous-traitance et aucun n’y perd à la

maintenir. À éliminer la sous-traitance, l’unité
syndicale y gagne en nombre de cotisants
et en force d’affrontement. Ce que les
contribuables ne souhaitent pas. Les souscontractants d’ici sont des entrepreneurs
privés compétents. Ils sont contents d’offrir
à la municipalité leur travail, leurs équipements et leur expertise. Ils renouvellent leur
contrat au besoin et fournissent à la demande. Ils sont payés
pour les résultats auxquels ils se sont engagés, non pour les
heures passées en habit de travail.
Les employés temporaires et sur appel occasionnel ont raison
de désirer un emploi permanent sécuritaire soit à la municipalité
soit ailleurs et on peut le leur souhaiter. Cependant, pour le
conseil, ce serait irresponsable face aux contribuables que
d’ouvrir des postes permanents pour combler des besoins ponctuels, occasionnels ou irréguliers.
Le plus économique et le plus efficace pour la municipalité est
de maintenir au minimum les postes permanents, de continuer à
engager des contractants et du personnel temporaire au besoin
et d’établir des distinctions claires entre ces différents types
d’emploi.

La durée de la convention
Le conseil demande cinq ans. En comptant les deux ans écoulés,
il reste trois ans de paix syndicale, pense-t-on. Le syndicat, de
son côté, demande trois ans. « Si, dans un an, la situation ne
s’est pas améliorée dans nos relations avec l’employeur, pas
besoin d’endurer plus longtemps. On ira en grève. » C’est réciproquement le pari de la non-confiance fondée possiblement
sur des expériences malheureuses et la désespérance d’ouvrir
des relations plus harmonieuses dans le futur.

Et après?
Pour le moment, toute la municipalité souffre en silence : les
citoyens privés de services et en attente de la réalisation de
projets importants, le personnel cadre pris en sandwich et le
conseil, responsable de l’harmonisation et du développement
municipal, tenu en échec par le syndicat. Après l’étape de la
médiation non réussie, viendra l’arbitrage avec le sapin de Noël
et il faudra se remettre au travail avec l’impression, de toutes
parts, d’avoir été floués une fois de plus. La municipalité n’a
rien à gagner à voir l’une ou l’autre partie rentrer à genoux.
Mieux vaut prendre soin des employés permanents dévoués et
les garder en nombre minimum.
Arriver actuellement à une solution gagnant-gagnant suppose
que chacune des parties y mette du sien, reconnaisse ses propres erreurs de parcours et qu’aucune ne se pète les bretelles en
narguant l’autre. C’est un remède très énergique, exigeant et qui
a déjà fait ses preuves ailleurs. Il s’adresse à des personnes
capables de se respecter mutuellement dans leurs fonctions respectives et de travailler ensemble pour que tous y trouvent leur
profit. En sont-ils capables?
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Courrier du lecteur
Je ne comprends pas!
Hier soir, j’ai assisté à la séance du Conseil municipal. Il y avait pas
mal de monde, entre autres, les employés municipaux. J’en suis
sortie ébranlée, un peu dégoûtée. Je ne comprends pas ce qui se
passe là...
Pourtant, je suis plutôt sympathique à la cause des employés. J’ai
le goût de les entendre. Je pense qu’ils ont des choses intelligentes et intéressantes à dire. Mais il y avait là un individu qui parlait
constamment à leur place et de façon tellement grossière que je
n’avais que l’envie de me boucher les oreilles. Son langage n’est
qu’insultes, mépris, rabaissement, attaques personnelles, mettezen... Un exemple : dans sa première intervention, après avoir vérifié
que tous les membres du Conseil présents partageaient une certaine décision, il les a traités de (j’ai pris des notes) « bouffons,
morons, médiocres, nuls, baveux... », plus tard, de « faux-culs,
ti-chriss de... ». Je n’ai pas tout noté!
J’essayais sans succès de me boucher les oreilles pour n’être pas
trop éclaboussée et j’ai l’impression que le Conseil faisait de même.
Est-ce une stratégie pour ne pas embarquer dans ce jeu grotesque? Je ne sais pas. Je ne leur ai pas demandé. Ce qui me désole,
c’est que peut-être certains mots sensés et importants ont pu être
prononcés à travers tout ça. Mais je ne les ai pas entendus. Ils se
sont dissolus dans les propos orduriers.
Je le répète, je ne comprends pas... Est-ce mon inexpérience? Pourtant, j’ai été pendant des années représentante syndicale à l’UPA.
Je menais chaque année les négociations pour les producteurs
d’asperges auprès des compagnies acheteuses. J’étais assistée
par des conseillers de la Centrale qui s’assuraient que mes dossiers étaient bien préparés et que je comprenais les enjeux. Ils nous
accompagnaient, nous les représentants, tout au long des négociations mais ne parlaient jamais à notre place. Quand ça bloquait,
on se retirait et ils nous aidaient à repenser la stratégie. Ils faisaient
confiance à mon intelligence, à ma connaissance des besoins sur

le terrain. Et surtout, surtout, ils n’insultaient jamais les gens. J’ai
beaucoup appris auprès de ces professionnels : entre autres la
détermination et le respect.
C’est possible de se parler sans s’abreuver d’injures. Il faut d’abord
se respecter soi-même. « La bouche parle de l’abondance du cœur ».
Louise Lacroix

Respect
À l’assemblée du conseil municipal du lundi 4 août, les couteaux
volaient bas. Est-il possible, en 2003, qu’un conseiller municipal se
permette de faire un doigt d’honneur à un contribuable pendant
une assemblée publique? Est-il normal que ce même conseiller dise
à cette personne « farme ta yeule! » et, en maugréant, ajoute

« yé fou ».
À mon avis, les élus doivent avoir un minimum de décorum pendant une assemblée publique et ce, même si un citoyen démontre
son mécontentement de façon bruyante. Il n’est pas nécessaire
que le conseiller prenne l’attitude d’un personnage de taverne
pour exprimer son point de vue. C’est la responsabilité du maire
d’assurer l’ordre pendant l’assemblée et s’il n’y arrive pas, c’est à
lui deprendrelaresponsabilitéd’ajourner ou de faireévacuer leou
lesbelligérants. Un citoyen afait remarquer qu’il est anormal qu’un
cadre se permette des propos désobligeants envers un résident,
surtout en présence de plusieurs conseillers. Que dire? Que nous
ne sommes plus à l’époque des chantiers et je suis certaine que les
bûcherons de cette époque connaissaient mieux la bienséance.
La population démontre qu’elle est fière d’habiter cette municipalité. De plus nos commerçants sont courtois et chaleureux dans
l’accueil de leurs clients! Certains membres du conseil municipal
devraient peut-être prendre comme exemple le comportement de
nos commerçants et de plusieurs de nos résidents, je suis certaine
qu’ils en sortiraient gagnants. La population a le droit d’exiger de
ses représentants municipaux élus un minimum de respect et de
courtoisie.
Andrée Boucher

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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Pour toi Jacqueline…

Complainte à m’AMIE

La grandeur d’une âme ne se mesure pas. Elle ne nous apparaît au
grand jour que lorsque le corps qui l’emprisonnait, la voilait à nos
yeux humains, s’en détache. Dans le silence de nos coeurs, loin du
tumulte des bruits de la vie, sa lumière, son essence se montrent à
nos yeux. Pour toi Jacqueline, ce poème inspiré par la richesse de
ton âme que j’ai eu le privilège de découvrir en te côtoyant, mais
plus clairement en regroupant dans ce poème tous les petits gestes qui, à la fin de ta vie, forment un si beau bouquet!

Le parfum des lilas

Mon amour est bien mort, ma peine est infinie,
Et j’erre sous les cieux, pour le leur raconter…
Jadis je rêvais avec tant d’harmonie
Je me surprenais à chanter : Tralalala, lalala, lalala, la (bis)
Chanter en t’oubliant, je chante ma détresse
D’avoir connu l’Appel qui doit toujours durer.
Je chante maintenant avec tant de tristesse,
Que je me surprends à pleurer : Tralalala, lalala, lalala, la (bis)

C’est votre mère qui m’abrita sous son aile
Quand ma mère partit rejoindre l’Éternel.
Jadis elle était ma voisine,
Elle devint ma seconde mère, elle s’appelait :
Jacqueline.
Elle fut trop peu longtemps mon amie, un être exceptionnel;
En mai, elle partait aussi rejoindre l’Éternel.
Remplie de compassion et de délicatesse,
Sa patience d’Ange écoutait ma tristesse.
Son inébranlable amitié,
Elle l’enrobait toujours de gestes attentionnés.
Comme une bonne Maman,
Elle me préparait des tisanes comme je les aimais tant.
Nous parlions ainsi de longs instants,
De la vie, des fleurs, elle me parlait de ses enfants.
De ces longues marches que nous prenions dans le village,
Nous dissipions alors d’un rire nos lourds nuages.
Elle se savait atteinte d’un cancer.
Son courage, sa combativité seront mes armes sur terre!
Toute sa vie, elle a pris soin de ses lilas,
Préparant pour nous de beaux bouquets pour nos vérandas.
Aujourd’hui, son âme est au paradis;
Elle est heureuse, elle est ravie,
Émerveillée, comblée de constater
Qu’éternellement fleurira, sans se faner,
Une éclosion perpétuelle de bouquets d’amitié.
Le doux parfum de sa grande bonté
Restera, certes, imprégné dans nos cœurs pour l’éternité,
Comme le fut jadis ici-bas
Le doux parfum qu’avaient ses bouquets de lilas!

Pour une dernière fois…

Lucie Anne Lévesque

Denis Plourde

Juin 2003

Pleurer, les yeux rougis, l’âme tout attendrie.
Que je voudrais quitter, rejoindre cet amour!...
Mon amour n’est pas mort, et la douleur bénie,
Me surprend l’espoir d’un beau jour : Tralalala, lalala, lalala, la (bis)
Richard (Plourde)

MERCI!
Je voudrais remercier l’équipe du journal LE STÉPHANOIS ainsi
que toutes les personnes ou organismes qui ont rendu hommage à
maman dans le numéro de juin 2003.
Mon père, mes sœurs et moi avons été très touchés par cette marque de reconnaissance envers maman.
Je prie le Seigneur de la garder près de Lui et de vous combler de
ses bénédictions!
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Bibliothèque
par Chantal Bourgouing

Nouveautés
Sept jours pour une éternité / Marc Levy
Un pari entre Dieu et le Diable. Deux anges sont sur
la terre pour accomplirent la mission de leurs maîtres
respectifs. Une histoire qui peut paraître banale :
celle de deux êtres que tout oppose (le bien et le mal)
mais à qui le hasard joue des tours. A peine commencé et déjà fini. L’auteur a le don de créer un suspense, un petit
frisson qui nous pousse à se captiver pour son histoire. (Amazon).
Retour à Madison / Robert James Waller
Laissez vous emporter loin de votre présent, en vous plongeant
dans la splendeur de cette fameuse histoire romanesque. L'auteur
nous avait déjà séduit avec son premier roman Sur la route de
Madison, qui avait eu un succès phénoménal. C'est une merveilleuse suite qui vous charmera, en ébranlant votre coeur par des
émotions intenses à un point indéfinissables... (Amazon).
Tout est fatal / Stephen King
Cela faisait longtemps que Stephen King ne nous avait pas offert
un recueil de nouvelles. Les nouvelles de ce recueil sont quelque
peu inégales, mais ne laissent pas le lecteur indifférent. Stephen
King y reprend des thèmes connus, presque "clichés" (le Diable,
les vampires, la Mort...) mais les traite de telle manière qu'on n'en
sort jamais indemnes.
Vendredi noir / James Patterson
Wall Street, à New York. Le quartier de la Bourse, des grandes
banques et de l'argent. Soudain une série d'explosions. La panique. Une signature : « Green Band ». Que cachent ces mots ?
Personne n'oserait les soupçonner, ces vétérans de la guerre du
Vietnam. Personne ne les regarde. Ils sont un peu la mauvaise
conscience des États-Unis. Avec eux, le colonel David Hudson. Il
veut pour eux un traitement « compensatoire » et la reconnaissance des hautes instances du pays, dont le Président. Si ces revendications ne sont pas satisfaites, Wall Street sera rayée de la
carte. Qui gagnera cette course de vitesse : le chef du FBI ou le
colonel ? (http://www.vivavannes.com)
Chair et sang / Jonathan Kellerman
Lauren Treague est quasi-délinquante quand sa mère
l’amène chez le psychologue Alex Delaware. Malgré
tous ses efforts, la jeune fille refuse de se soigner. Des
années plus tard, lors d'une soirée extrêmement arrosée, le psy retombe sur son ex-patiente, devenue
beauté fatale. Une beauté fatale qui finit mal, puisqu'elle est retrouvée morte dans une benne à ordures ... L'enquête
commence. Elle emmènera Delaware très loin, dans un monde très
glauque...
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Le cottage / Danielle Steel
Le Cottage est une demeure de rêve au coeur de
Los Angeles. Quand il l'a achetée, Cooper
Winslow était jeune, riche et célèbre. Mais si,
cinquante ans plus tard, il a conservé son charme ravageur, les
rôles - et avec eux les rentrées d'argent - se font de plus en plus
rares... À moins de trouver très vite une forte somme, il va devoir
vendre le Cottage. Ce livre est dans la lignée des grands Danielle
Steel : émouvant, touchant, romantique… (Amazon /Alapage).
Darling Lily / Michael Connelly
Après Wonderland Avenue où s'achevait la carrière du personnage fétiche de l'inspecteur Harry Bosch on pouvait à juste titre se
demander ce que nous réserverait le prochain Connelly.
Dans un style fluide et rythmé, on s'attache très vite aux nouveaux
personnages du roman.Grâce à un art consommé de l'intrigue,
Connelly accomplit le tour de force de donner l'impression au lecteur qu'il accompagne lui même le personnage central de l'intrigue
dans les méandres d'une enquête qui à chaque page renvoie ce
dernier dans une direction inattendue, pour son plus grand plaisir.
Le genre de livre qu'on lit d'une traite.
L’Empire des loups / Jean-Christophe Grangé
L'Empire des loups reprend les mêmes recettes que
dans Les rivières pourpres, avec des descriptions
médicales très précises et une violence palpable
mais qui ne va pas à l’écoeurement. L'intrigue met
en scène des femmes aussi fortes que les hommes.
Très déroutant et captivant ! (Amazon).

Les fils de la cordonnière / Pauline Gill
Les Fils de la cordonnière raconte le parcours des deux frères dont
le travail professionnel et l'oeuvre philanthropique ont contribué à
bâtir la cité de Maisonneuve, aujourd'hui un quartier de l'est de
Montréal. Le roman se lit comme un récit historique de la période
entre 1908 et 1918 dans l'est de la métropole, parsemé de quelques
histoires d'amour et d'intrigues familiales propres à l'époque. Y
compris le fameux «secret», que l'on devine aisément dès le début
de la lecture, surtout si l'on a suivi la saga depuis ses débuts avec
La Jeunesse de la cordonnière. (Le Devoir).
Onze minutes / Paulo Coehlo
Il s'agit là d'un livre bouleversant, plein de phrases à conserver
précieusement. Maria chemine vers le bonheur et nous la suivons
avec passion car nous sommes tous comme Maria : à la recherche
de la personne qui saura faire vibrer notre âme et notre corps.

Documentaires

Jeunes

Brûlée vive / Souad et Marie-Thérèse Cuny

Quatre filles et un jean : le deuxième été / Ann Brashares

Ce témoignage est bouleversant. Il s'agit de la réalité brute d'un
crime d'honneur rendue par la victime elle-même, sans analyse sociologique, sans analyse politique partisane : c'est ce qui fait sa
force.
Cette jeune fille a certes été victime de barbares, je crois que le plus
choquant est peut être le comportement de la société qui l'entourait
alors : ce comportement est rendu par les médecins, les infirmières
(personnes éduquées) qui laissent une jeune fille crever du fait du
tabou représenté par le crime d'honneur. (Amazon).

Comment traiter de l’amour, des sentiments, de la mort et de
l’amitié? Quatre filles et un jean : le deuxième été.

Intermédiaires (des livres pour les jeunes qui passionnent les adultes)
Le livre des étoiles / Erik L’Homme. – (Tome 1, 2, 3)
Cette histoire se décrit en peu de mots : génial, superbe et superbement écrit. Fait pour les jeunes mais adopté par les adultes, une
histoire qui a du suspense de l'aventure et un soupçon d'humour.
(Amazon).
Harry Potter and the order of the Phoenix / J. K.
Rowling
Enfin ! Le cinquième tome tant attendu des aventures du jeune sorcier Harry Potter EN ANGLAIS
POUR LES VRAIS MOLDUS MORDUS!
Faute d'être la bataille entre le Bien et le Mal, ce tome est plutôt la
bataille entre Les Résistants et le Ministère de la Magie, qui continue de nier le retour de Voldemort. Harry et Hermione décident de
monter une société secrète où les élèves apprennent par eux-mêmes, avec Harry comme professeur, à se défendre contre les forces
du Mal.
Une année difficile pour Harry, en pleine crise d'adolescence. Il
devra apprendre à maîtriser ses émotions, à fermer son esprit aux
pensées du Mage noir mais surtout il devra faire face à un nouveau
deuil.
Et on s'émerveille encore et encore de l'imagination sans limite de
JK Rowling qui a recréé un monde entier à l'intérieur du nôtre, mais
qui y ressemble étrangement ...
(http://www.ciao.fr/).

Carmen, Lena, Bridget et Tibby reviennent pour nous raconter
leur deuxième été. Au programme: des vacances remplies d'émotions! Certaines découvriront des secrets de famille et d'autres,
les secrets de leur coeur. Un excellent roman pour tous les ados,
particulièrement les adolescentes qui craquent pour ces jeunes
filles si près de leur réalité. (Amazon).
Peggy Sue et les fantômes, tome 4 : Le zoo ensorcelé / Serge
Brussolo
Écrit d’une main de maître, ce roman contient tous les sentiments
possibles et imaginables : joie, tristesse, amour, haine, amitié, compassion, sympathie, etc. Cet ouvrage est fantastique et original
car la dose d'irréalité convient parfaitement avec l'aventure quelque peu farfelue. (Amazon).
Amos Daragon (tome 1, 2, 3) / Bryan Perro
Le porteur de masques
La clé de Braha
Le crépuscule des Dieux
Amos Daragon, un brillant garçon de douze ans, devient malgré
lui le premier élu de la nouvelle génération des porteurs de masques. Sa destinée et celle de ses parents seront modifiées par la
déesse suprême, la Dame blanche. Sa dangereuse mission consiste à rétablir l'équilibre du monde, menacé par la guerre sans
merci que se livrent les dieux. Cette épopée mythologique est un
plongeon tête première dans la fantaisie, la magie et l'imagination.
(http://planete.qc.ca/).

Heures d’ouverture (automne – hiver) :
Dès le dimanche 7 septembre
Mardi : 18 h 30 à 20 h
Mercredi : 19 h à 20 h
Dimanche : 9 h 15 à 10 h 45

Il faudra attendre en décembre avant d’avoir l’édition française
d’au moins 800 pages de magie.
Après un retard de 7 mois, la bibliothèque a pu acquérir des volumes sur son budget local. Au mois de juillet dernier, nous avons fait
l’achat de 40 volumes dont plusieurs romans, albums et documentaires jeunesse. Devant l’urgence de combler la bibliothèque de
nouveautés et un important problème informatique, je ne suis pas en mesure de vous fournir tous les résumés ou critiques de ces
volumes. Quand vous venez à la bibliothèque, surveillez les points bleus sur la cote du volume – ceci vous indique que le volume est
récent (moins d’un an). Dans le coin jeune, les nouveautés sont souvent exhibées sur le dessus du rayonnage seulement pour vous
permettre de mieux les voir et de les emprunter. Demandez à un bénévole sur place de vous aider dans vos recherches pour un titre
précis. Les titres acquis sont listés à la page 10.
Suite de la Bibliothèque : page suivante
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Société d’Histoire de St-Étienne-des-Grès
RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL
La Société d’Histoire de St-Étienne-des-Grès
désire vous inviter, vous, les collectionneurs, à

La Journée de la Culture, dimanche, le 28 septembre 2003,
au Centre communautaire à St-Étienne-des-Grès.
Vous possédez une petite ou une grande collection... (timbres, cartes de baseball / hockey, casquettes, macarons,
chaises, cuillères, roches, boutonnières, banderoles, canettes de liqueurs, bouteilles de toutes sortes, etc.),
vous désirez la présenter à toute la population...
Vous n’avez qu’à communiquer avec un des membres de la Société d’Histoire de St-Étienne-des-Grès
pour réserver une place.
Cette exposition aura lieu dans le cadre de la fin de semaine de La journée de la culture.
Elle s’adresse à tous, petits ou grands.
Pour plus de renseignements : Henriette St-Pierre / Gilles Isabelle, 535-3737, ou Madeleine Bournival, Alban et
Cécile Bournival, Armand Bellemare, René J. Lemire, Louise Duplessis, Joseph Duplessis ou Michel Grenier.

Bibliothèque, suite...

Voici les titres acquis:
Le pari d’Agathe
Les vampires sortent de l’ombre
Amour, réglisse et chocolat
Artémis Fowl 2 : Mission polaire
Le château des nuages
Chouette
Cléopâtre et son aspic
Le combat des chocolats
Des fantômes sous la mer
Un dromadaire chez Marilou Polaire
Une folle famille
Julie et le serment de la Corriveau
Kiki
Ma première de classe
Le prince des voleurs
La fille d’à côté
Gone, Baby, Gone / Dennis Lehane
Indésirables / Christine Brouillet
Catalina / Gilles Gougeon
Les chiens de Riga
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Bénévoles de l’année
2002-2003

Jeanne David
Âge d’Or

Les membres de la
Société Saint-Jean-Baptiste de St-Étienne
sont heureux de vous présenter
les bénévoles
qui ont été choisi(e)s par divers organismes
et qui ont été honoré(e)s
lors du souper de la Fête nationale 2003.

Monique Fleury
CPP

Nous avons remis à chacun(e)
une plaque-souvenir en remerciement
pour les services rendus dans notre milieu.
Jeannette Serre
AFEAS

Georgette Guimond
CPP

Bravo à chacun(e) de vous!
Continuez votre beau travail!
Lucille Milette, présidente
et responsable de la Fête nationale

Karine Massé
Bibliothèque

Gilbert Bournival
Le Stéphanois

Huguette Bellemare
S.S.J.B. de St-Étienne

Ghislaine Dumas
Comité d’embellissement
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Les paroisses
par Germain Côté, ptre, i.v.d.

Mon adieu de pasteur
aux paroissiens
de Saint-Étienne et de Saint-Thomas
Chers paroissiens,
Je viens de passer une bonne année avec
vous. J’y ai vécu de très belles expériences
pastorales dans la double dimension du
groupe du dimanche comme de celui de la
semaine.
Après seulement un an de ministère, à Saint-Étienne et à
Saint-Thomas, je dois envisager la terrible solution de devoir
laisser les deux paroisses pour raisons de santé. Mon médecin aurait
décidé bien avant moi et mes supérieurs aussi. Après un mois de
congé de maladie, il s’est avéré qu’il me fallait plus de repos. J’étais
devant un dilemme difficile.
Mon évêque fut mis au courant, il a dû voir lui aussi la situation. Je
dus prendre une décision qui me creva le coeur. Il me fallait quitter
Saint-Étienne et Saint-Thomas. En fait, la messe du dimanche 10 août
sera ma dernière messe dominicale pour les gens de Saint-Thomas
et la messe du dimanche 17 août, la Messe Country, sera ma dernière
pour les gens de Saint-Étienne. Mon dernier acte officiel comme
modérateur sera le baptême, le 17 août
après-midi, du petit Maxime, fils de
Martin Légaré et de Josée Paré de notre
paroisse.
J’ai vécu une excellente collaboration
de la part des personnes MANDATÉES aux deux paroisses, de celles
des membres de la fabrique, du CPP,
du Comité de liturgie, des aînés et de
tous(toutes) les autres bénévoles qui
oeuvrent discrètement au bien-être de
nos paroisses. Je dois une fière

chandelle à tous et à toutes. Il me faut
pourtant dire un MERCI bien particulier à la
gérante de notre paroisse, madame Pierrette
Boisclair, qui a manifesté une sublime patience
à m’endurer et à me compléter (le mot n’est
pas assez fort) dans la gestion des affaires de
la paroisse.
J’ai éprouvé de belles consolations dans la
solution des problèmes qui se sont présentés, par l’assistance et
l’entraide des personnes concernées,
même si, au passage, de petites
difficultés se sont présentées ou des
différences d’opinion se sont
manifestées ici et là.

Esprit de service

Je REMERCIE tous ceux et celles qui
ont allégé mon fardeau du pastorat,
autant dans les offices liturgiques que
dans les autres modes d’assistance aux
malades et aux nécessiteux. Merci à la
chorale, à la sacristine, à l’organiste, à
la cuisinière, aux préposés à la propreté
et à la décoration de l’église et de la
propriété.

Je regrette seulement une chose, et elle est d’importance, j’aurais
aimé visiter les familles et les jeunes chacun dans leur milieu de vie.
Les limites de santé m’ont empêché de réaliser ce rêve, et je le regrette
infiniment.
Je demande pardon à ceux et celles que j’aurais blessé(e)s. Je connais
assez votre coeur de chrétien pour espérer un pardon entier de
votre part. j’ai essayé d’être parmi vous comme Jésus, un serviteur
du peuple, dans la prière, la célébration et le service.

Dans la main
de Dieu!

Pèlerinage Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, le mardi 9 septembre 2003
Le Pape Jean-Paul II a proclamé « Année du Rosaire » la période se situant d’octobre 2002 jusqu’à octobre 2003.
Nous aurons l’occasion, au cours de notre pèlerinage, de réfléchir sur le rôle de Marie dans notre vie chrétienne et sur les mystères du
Rosaire, spécialement les nouveaux mystères de lumière sur la vie du Christ. Nous nous mettrons à l’école de Marie. Dès maintenant, nous
confions à Marie toutes nos intentions personnelles. Que Notre-Dame-du-Cap nous soutienne!
Le nouveau recteur, le père Jacques Letarte, o.m.i., et le père Marc Lortie, o.m.i., directeur des pèlerinages, nous attendent les bras grand
ouverts.
Départ à 8 h (a.m.) du stationnement de l’église de St-Thomas et à 8 h 15 (a.m.) du stationnement de l’église de St-Étienne. Le coût du
transport est de 5 $ pour l’aller et le retour par Autobus Paquette. Retour à St-Étienne à 16 h 30 et à St-Thomas à 16 h 45.
Repas : apporter votre lunch ou prendre votre dîner à la cafétéria.
Pour inscription :
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(819) 535-2658
(819) 296-3251

Presbytère de St-Étienne
Presbytère de St-Thomas

(819) 535-3116
(819) 296-3875

Messager pastoral
par Germaine Melançon

Dans notre cheminement sur terre, nous rencontrons sans cesse
des personnes. Certaines, par leur expérience et leurs convictions,
nous amènent à faire des changements dans notre vie, à nous fixer
de nouveaux objectifs.
On ne peut évidemment pas revoir toutes les personnes qui, par
leurs paroles ou par leurs actes, nous ont apporté une aide directe
ou indirecte, contribuant ainsi à notre évolution, mais nous
conservons parfois une place spéciale pour certaines d’entre elles.

MESSE COUNTRY
du dimanche 17 août 2003
Le 17 août dernier, c’est dans le cadre des Compétitions Équestres
de Gymkhana qu’avait lieu, aux Écuries St-Pierre, une Messe
Country célébrée par l’abbé Germain Côté. Sous le signe de la
fraternité et de la bonne humeur, près de quatre cents personnes
participaient à cette Eucharistie qui était, en fait, la dernière célébrée
par l’abbé Côté à St-Étienne. Le salut qu’il adressait aux paroissiens à son arrivée aux Écuries peut ici tenir lieu de salut d’adieu à
tous les gens de St-Étienne.

La foi est un don comme celui de chanter ou de peindre. On a
besoin de guides pour l’enrichir, pour pouvoir goûter cette paix
intérieure que nous recherchons tous.
Au moment où vous lirez ces lignes, notre pasteur, l’abbé Germain
Côté, nous aura tiré sa révérence. Un prêtre qui est arrivé à St-Étienne
il y a à peine un an, fier de ses 76 ans, qui nous apparaissait au
départ solide comme le roc, droit comme un chêne, qui voulait,
sans aucun doute, nous servir davantage, s’est incliné devant la
maladie qui a restreint ses capacités au point de devoir nous quitter
pour prendre un repos bien mérité. Nous lui souhaitons de bonnes
et longues années de retraite. MERCI d’avoir croisé notre route!
Photo : Denise Guillemette

Dans la rue où j’habite, lorsque je regarde par la fenêtre, j’y vois le
clocher de notre église… j’aimerais partager avec vous ce petit
texte trouvé au cours de l’été :

Merci et bonne route, Monsieur l’abbé!

Les clochers de nos églises
À l’aube du deuxième millénaire, à l’automne de ma vie
voilà que surgit en moi le doute;
Au fond de mon être, le silence résonne, le vide s’insinue
et lentement s’installe.
Qu’adviendra-t-il de nos églises?
De ces fiers clochers résonnant à travers nos vieilles paroisses?
Et notre foi, déplaçant monts et vallées,
Éprouvée au son des glas de nos chers défunts :
tintements annonçant à nouveau la vie, l’ultime passage?
Deux coups une femme, trois coups un homme;
Elles parlent et nous racontent,
les cloches vibrantes des amours unies : dira-t-elle oui?...
De la naissance à la mort, du mariage aux anniversaires,
les tintements se font entendre et les sons se propagent sans fin.
Aux blancs cieux de mes années passées, je m’élance et perçois,
je défile et revois les clochers de ces vieilles paroisses
vibrant de la foi qui réunit encore et toujours les fidèles
et leurs amours.
Saura-t-on me dire…
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Les écoles Ami-Joie et Des Grès
en action

par Gilles Morinville, directeur

Informations
oooooooooooooooooooooooo

La rentrée 2003-2004
Bientôt une nouvelle année scolaire débutera pour tous les élèves
jeudi, le 28 août. Cette année, nous aurons 46 petits nouveaux qui
feront leurs premiers pas à l’école, une étape importante pour eux
et leurs parents. Pour bien débuter cette année, l’équipe-école est
déjà en action et a hâte de recevoir ses élèves.
À cette équipe, se grefferont les différents comités de l’école
(conseil d’établissement, organisme de participation des parents,
bibliothèque,…) qui reprendront leurs activités au cours du mois
de septembre. Ces comités, qui sont essentiels à la vie d’une
école, vous informeront de leurs projets tout au long de l’année.
Au plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre de nos écoles.
Bonne rentrée à tous!
Gilles Morinville, directeur
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Le retour à l’école annonce aussi la reprise de différentes
activités : Centre d’Accès Communautaire Internet, activités
sportives et culturelles, service de garde…
Les dates et heures reliées à chacune de ces activités vous seront
communiquées prochainement par les responsables.
Nous publions aussi, pour votre information, une copie du calendrier scolaire 2003-2004.

Chronique de Joanie
par Joanie Bergeron.Poudrier

Une petite leçon pour la rentrée!
Le mois de septembre approche à grands pas, inévitablement la
rentrée des classes aussi. Pour plusieurs bambins, le retour à l’école
est synonyme de retrouvailles avec les copains et la rencontre
d’un nouveau professeur.
Cependant, pour d’autres enfants, cette rentrée n’est nullement
aussi excitante qu’elle peut le sembler. Les vilaines langues sont
toujours au rendez-vous, prêtes à enquiquiner les plus vulnérables. Les malveillants se font un plaisir de se moquer des autres,
que ce soit de la couleur de leurs cheveux ou de leur talent en
gymnastique. Ces enfants irrespectueux tentent de montrer à leurs
camarades de classe à quel point ils sont moches. Puis, même si ce
n’est pas le cas, ces victimes finiront par embarquer dans ce petit manège et par croire
tout ce qu’ils entendent à leur sujet. Malheureusement, on ne peut échapper à ces insultes, de la méchanceté gratuite il y en a partout.
Nous n’y sommes surtout pas insensibles.
Au primaire, j’étais, moi, une de ces gamines
souffre-douleur. Grâce à ma petite taille, à mes
pommettes bien rondes et à mes poignées
d’amour (« gras de bébé », comme disait ma
mère), je me méritais le titre de « petite grosse »
ou, encore plus déplaisant, de « bulldozer »
de l’école. Combien de fois me suis-je fait tirer
les cheveux pour nulle autre raison que d’attiser le plaisir de ces
petits garnements à court d’imagination. Heureusement, j’ai essayé de garder la tête haute face à ces railleries et humiliations,

mais ça m’a tout de même pris quelques années pour rebâtir mon estime de soi. Avec les
années, de la « petite grosse » que j’étais ne
reste plus que la « petite » (j’ai changé ce
que je pouvais, pour ma taille, je n’y peux
rien!) J’ai fini par échapper à ces taquineries de mauvais goût,
cependant, certains enfants ne s’en sortent jamais et traînent avec
eux ce fardeau toute leur vie.
J’ai été élevé avec de bonnes valeurs et j’entendais ces phrases
plus souvent qu’autrement : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne
voudrais pas qu’on te fasse » ou « Traite les autres comme tu
voudrais être traitée ». C’est pourquoi je me situais dans le clan
des agacées et non dans celui des achalants. Vous vous direz sans
doute que ce ne sont que des puérilités et qu’à cet âge on est
insouciant. Eh bien! je vous répondrai que ces enfantillages me
font encore songer à quel point ces enfants n’ont pas été sensibilisés aux conséquences de leurs actions.
En tant que parents vous n’êtes probablement pas conscients des faits et gestes que
posent votre enfants à la récréation. Nul être
humain ne mérite de se faire rabaisser comme
je l’ai moi-même été. Je profite donc de cette
rentrée pour demander aux parents de glisser un mot à leurs petits sur les valeurs morales (jadis respectées) soit, la gentillesse, la
bonté et l’amour. Cette initiative permettra
peut-être de diminuer la méchanceté intrascolaire et, du fait même, d’éviter à un gamin
ou deux d’être la tête de Turc de l’école.
Sur ce petit témoignage, je vous souhaite à tous et à toutes une
Bonne Rentrée 2003!… Soyez fier de qui vous êtes, la confiance en
soi est la meilleure arme contre toute moquerie.
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1999
Ça s’est passé chez nous…

Au fil des ans…

Un vent de printemps...

Extrait du STï¿ ½P HANO de juin 1999, vol. 21, no 6

De nouvelles personnes se joignent à l’équipe (…).
Chacun s’investit dans ce qui lui plaît. Pierrette
(Boisclair) comme secrétaire et en support à
Lucille (Jean) notre trésorière depuis plusieurs
années. Pierre (Drolet) prend la relève de Jacques
(Julien) à l’ordinateur avec le support d’Annie
(Léveillé). Nathalie (Arpin), comme journaliste,
cherche à connaître et à faire connaître le monde
de notre coin.
(…)
Toutes ces personnes sont bénévoles.
Gilbert (Bournival)
Extrait du STï¿ ½P HANO de sept. 1999, vol. 21, no 9

Le Stéphanois se renouvelle avec de jeunes
recrues : Katerine Boisvert prend la suite de
Nathalie Arpin pour la page des Affaires
stéphanoises et pour le montage. Sophie Rabouin
avec Katerine, elles entreprennent en
collaboration, une page mensuelle des jeunes.
Nathalie Robert publie une page mensuelle pour
les aìnés. Du sang neuf. Bravo!
Gilbert Bournival

Pour souligner les 20 ans du STï¿ ½P HANO, le
numéro de janvier 1999 publie, en pages
centrales, une reproduction du tout premier
journal. Après ce petit regard rétro, on se
tourne bien vite vers l’avenir et, une fois de
plus dans l’histoire du STï¿ ½P HANO, nous
assistons au renouvellement des troupes. La
relève est jeune et les idées foisonnent.
Comme le dit si bien Gilbert dans un éditorial,
les nouveaux membres de l’équipe arrivent
« avec des expériences différentes, des idées
neuves et le goût de continuer d’améliorer
ce service à la communauté ». On peut
vraiment parler du passage d’une bonne brise
printanière...
C’est ainsi que l’année 1999 sera
particulièrement féconde en nouvelles
chroniques : Les Affaires Stéphanoises, Un
Amour de « Sauterelle »!, Page des jeunes,
À vos plumes, Géronto-manie et j’en passe!
Pendant toute l’année, ce sont les oeuvres

d’artistes stéphanois qui font la une, chacun
d’eux se présentant lui-même dans une
chronique intitulée Artistes de chez nous.
Belle occasion de s’ouvrir au monde des
Céline St-Pierre, Christiane Jacob, Cécile
Pruneau, Madeleine Rousseau Hébert,
Lucie Bournival, Line Lebel, Jean Trépanier
et Josée Boucher.
Bonne nouvelle dans la page des Petites
annonces (janvier 1999) :
« Le comité de direction de votre
journal a décidé d’offrir gratuitement
cette page comme service d’échanges
pour mettre en contact les personnes
de la communauté qui ont des choses
à offrir (...) avec celles qui ont des
demandes à formuler (...). »
Bonne idée, non?

Le « boss » de la distribution et ses acolytes
Ça fait 10 ans déjà... Depuis le jour où son cousin Gilbert,
alors vice-président du STï¿ ½P HANO, est passé chez lui
pour lui déclarer : « J’ai un service à te demander : je
veux t’avoir pour le courrier! », Célestin gère, bien
fidèlement chaque mois, la distribution du journal. De
regrettée mémoire, Geneviève était d’ailleurs
parfaitement d’accord à ce que son jeune retraité
d’époux dise « oui » au service bénévole demandé.

En septembre 2000 : changement d’imprimerie. Les
exemplaires sont désormais livrés directement au
bureau de poste, déjà groupés par paquets de 25. La
tâche de Célestin s’en trouve d’autant allégée mais il
n’en demeure pas moins que c’est encore lui qui, en
2003, gère l’aspect courrier et voit à compléter la
distribution d’une soixantaine d’exemplaires expédiés
sous enveloppe ou remis à divers organismes. Lors
de notre entretien, il tient à me signaler comme ça va
bien depuis que Jacques Bournival (trésorier) assure
la préparation des étiquettes : « C’est du A-1! »

Au moment où Célestin accepte la tâche, il n’est plus
Célestin Bournival
question de distribution porte à porte : la poste a pris la Avril ’93 à maintenant
relève. Il faut tout de même
Lorsque sonnèrent ses 70 ans,
porter la maquette à l’imprimeCélestin a pensé qu’il était peut-être temps
rie, recueillir la douzaine de caisses lorsque
de laisser sa place (et sa tâche!) à un autre...
prêtes, décharger le tout au centre commuAucune réponse n’ayant fait écho à l’appel
nautaire, recompter tous les exemplaires et
alors lancé dans L E S Tï¿ ½P HANO, notre
les disposer en paquets de 25 tel que requis
homme reste au poste... et se dit prêt à
par la poste, porter les caisses au courrier et
poursuivre ce service tant et aussi
assurer la préparation des enveloppes pour
longtemps que la santé le lui permettra.
les envois personnalisés. Après quelques
Richard Plourde
Bernard Beaulieu années d’accomplissement de ce labeur en
Le sentiment d’être utile le motive et sa
solitaire, Célestin reçoit l’aide de deux généprésence au sein d’une dynamique et sympathique équipe lui est
reux bénévoles qui, environ cinq ans durant, lui prêtent main-forte
bonne. Il se plaît à dire qu’il aime son journal et le trouve beau!
pour faire les paquets de 25 : Bernard Beaulieu et Richard Plourde.
16 / LE STï¿ ½P HANO, septembre 2003

2000
Pierrette Boisclair nous raconte...
Au S Tï¿ ½P HANO? J’y suis venue pour
démerder le président Gilbert (le poste de
secrétaire était alors vacant) et pour
accompagner
Lucille (Jean),
une bonne amie
à moi pour qui le
rôle de trésorière
au journal demeurait toujours important malgré sa
santé de plus en
plus chancelante.
Décembre 1998
à octobre 2001

Comme secrétaire, il me revenait de rédiger les procès-verbaux; peu de
gens aiment cette tâche... c’était pourtant là
ce que j’accomplissais avec le plus de facilité,
d’autant plus que j’avais déjà fait oeuvre de
secrétaire à l’AFEAS. À cette époque, la mise
en page a vu passer plusieurs bénévoles
qui ne restaient que peu de temps... Gilbert
devait suppléer et je collaborais de mon

mieux... j’exécutais les consignes mais ce
n’était vraiment pas mon fort! L’urgence du
besoin ne permettait pas l’initiation
graduelle... c’était la technique du plongeon!
Le journal avait pris le virage informatique
et,dans cette discipline, je me classais encore
parmi les nulles! Lorsqu’une subvention a
permis de renouveler le matériel informatique
du local, on m’a prêté le vieux Mac pour
que je puisse travailler à la maison... mais ça
n’a pas fait de moi une informaticienne! On
a encore moins réussi à faire de moi une
internaute... je privilégiais, et je continue à
privilégier, les relations avec le vrai monde!

Au fil des ans…

Vice-présidente? Oui, pendant deux ans, en
remplacement de Jacques Julien. J’ai accepté
le poste à condition que le président ne
s’absente pas trop souvent! Il a été bien
raisonnable! Mais l’informatique s’est mise
à tourner encore plus vite... et j’avais plein
d’autres crénaux où bénévoler... j’ai fait des
choix! Aujourd’hui, je suis bien contente de
constater qu’une équipe compétente assure
la relève au STï¿ ½P HANO.

Parole de Sagesse : Paroles de sagesse;

Richard et ses souvenances...
Signalons ici que Richard Plourde ne s’en
est pas tenu à la mise en paquets des
exemplaires du STï¿ ½P HANO : une riche et
abondante participation au journal par ses
écrits en a fait, au cours des ans, un fidèle
collaborateur. Et j’ai eu le goût d’aller
rencontrer celui-là qui, aimant manier la
plume, le faisait au bénéfice des Stéphanois!

« J’aurais aimé faire un écrivain! » qu’il me
dit d’entrée de jeu. Ayant complété son
cours primaire en quatre ans au lieu de six, il
s’est retrouvé bien jeune dans la classe des
grands. Lorsque, à 14 ans, il était seul à faire
sa10e année, l’unique professeur de la classe
multiple avait bien peu de temps à lui
consacrer. C’est alors que ses dictionnaires
français et anglais sont devenus pour lui
des maîtres et les mots (surtout les plus
difficiles!) des délices. « J’adorais l’histoire,
les langues et l’écriture. »
À 15 ans, lors de la réfection du barrage
La Gabelle, il assure pendant dix mois la tenue

Réalisation :
Nicole Verville

du livre qui consignait les occupations et
salaires des 600 employés alors requis. Il
semblait destiné aux écritures, et pourtant...
Étudiant à l’école technique (parce que pour
poursuivre le cours classique il aurait fallu
plus de sous), Richard rencontre l’orienteur.
Le résultat est communiqué en anglais :
« tu as tout ce qu’il faut pour faire un bon
clerk...» Richard, qui se débrouille alors
quand même bien en anglais, ne comprend
pas qu’il s’agit de travail de bureau... et
croit qu’il s’agit du clergé... ce qui ne lui
convient pas pour le moment : les filles sont
trop importantes! Il passe donc outre et se
consacre à la chimie et à la physique!
Le goût de l’écriture est demeuré... il lit
Boileau. Aujourd’hui demeurent le calepin
qui consigne ses pensées, les lettres et les
mots d’amour conservés par Jacqueline, les
poésies en alexandrins, les multiples écrits
dont LE STï¿ ½P HANO a bénéficié. À quand
vos mémoires, Richard?

Extrait du STï¿ ½P HANO de nov. 2000, vol. 22 no 11

Vendredi soir, 29 septembre 0 h 30 (samedi),
j’arrive de travailler. Six mille kilomètres cette
semaine, je suis brûlé, mais trop pressurisé pour
dormir. Je jette un coup d’oeil à mon courrier
accumulé : journal, comptes, publicité, matériel
à récupération et LE STï¿½PHA NO.
À la vue de la une, je me prépare à repartir
pour un autre voyage, pas vers les États-Unis
cette fois, mais vers le passé.
Souvenances : Une perle écrite par une Perle;
Éditorial : à coeur ouvert;
Un amour de sauterelle : Courage, amour;
Le messager pastoral : Merci Rose-Marie pour
cette parabole du mur;
Souvenances (suite) : Voyage organisé dans le
temps par des experts;
Club d’astronomie Jupiter : enfin une chronique sur mon passe-temps préféré (avec la
musique). Lâche pas Denis;
Chronique vétérinaire : Bravo! Mais celle du
mois passé m’a touché davantage parce qu’elle
traitait exactement d’un problème que nous
avions avec notre belle Nellie (Golden Retriever
de deux ans).
J’ai le coeur gonflé d’amour, d’orgueil, de
reconnaissance pour tous ceux qui prennent le
temps de penser, d’écrire, de corriger, de mettre
en page et de distribuer cet ouvrage littéraire
qu’est LE STï¿½PHA NO.
1 h 30, la pression est tombée, le gars est fatigué
mais relaxe, le lit est réchauffé, me v’la. Bonne
nuit chérie.
Un Stéphanois, Denis Plourde

En novembre 2003,
un quiz permettra
de mettre à l’épreuve
vos connaissances sur
LE STï¿ ½P HANO
et ses collaborateurs.
Prix à gagner!
LE STï¿ ½P HANO, septembre 2003 / 17
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Le mot de Nathalie
par Nathalie Robert

Chéri, on est perdus!
La dernière fois que nous sommes allés à l’extérieur de la ville, mon
conjoint et moi, nous nous sommes perdus. Bien évidemment, je
lui servais de co-pilote (comme toutes les femmes d’ailleurs!) C’est
pour cela que nous sommes arrivés à destination avec une heure
de retard. Il avait juste à ne pas me demander d’être sa co-pilote! Il
sait pertinemment que je suis nulle en carte routière! (Comme toutes
les femmes d’ailleurs!)
Pourquoi sommes-nous si nulles en matière d’orientation spatiale?
C’est simple… Selon les scientifiques, notre cerveau n’a pas évolué
de la même façon… L’homme des cavernes se devait de développer
son sens de l’orientation s’il voulait revenir de la chasse à la maison.
J’imagine mal Roméo, avec le gibier sur l’épaule, revenir après trois
jours en disant : « J’m’excuse mon amour j’me suis perdu! »
Ben voyons-donc! Qu’est-ce que j’écris-là, moi? L’amour n’existait pas dans ce temps-là! Ils formaient des couples uniquement
pour la reproduction de l’espèce.
Pendant ce temps, nous, les femmes, restions tranquillement à la
caverne à communiquer avec les autres femmes. Croyez-vous que
l’homme des cavernes pouvait parler tout en chassant? NON!
Cela s’appelait : « tais-toi et chasse! » Voilà pourquoi l’homme
d’aujourd’hui n’est guère bavard. Les chiffres le révèlent : chaque
jour, une femme peut prononcer sans efforts de 6 000 à 8 000 mots,
émettre de 2 000 à 3 000 sons vocaux et utiliser de 8 000 à 10 000
signaux corporels ce qui fait une moyenne quotidienne de 20 000
« outils de communication ». En contre-partie, l’homme ne se sert
que de 2 000 à 4 000 mots, 1 000 à 2 000 sons vocaux et 2 000 et
3 000 signaux corporels quotidiennement, pour un total de 7 000
« outils de communication ». Ne soyez donc pas surprise s’il n’a
plus rien à vous dire à l’heure du souper, son « quota de
communication » est sûrement épuisé!
Votre amoureux a de la difficulté à trouver le beurre dans le frigo?
Normal, sa vue s’est développée de façon tubulaire (lunettes d’approche, pour voir les proies au loin). La nôtre est plutôt périphérique, nous ayant permis jadis, et encore aujourd’hui, de surveiller
notre marmaille.
Vous êtes incapable de programmer votre vidéo? Ne vous en faites
pas! La fabrication d’outils à l’âge de pierre étant réservée exclusivement à la gente masculine, il ne nous a pas été permis de développer notre sens de la « technique de fabrication ».
Si votre conjoint trouve que vous avez souvent les « blues » c’est
que l’incidence de la dépression est deux à trois fois plus élevée
chez la femme que chez l’homme. Comme on fabrique moins de
sérotonine (la potion magique du bonheur), on peut toujours attribuer une partie de ce problème aux hormones mais il n’y a pas que
ça : les femmes ont une meilleure organisation du cerveau en ce qui

a trait à la mémorisation des « évènements
émotifs. » Notre capacité de nous en rappeler est 10 % à 15 % supérieure à celle des
hommes. Ce n’est donc pas étonnant que
l’on rumine plus de mauvais souvenirs que
les hommes. Je suis désolée, les filles, mais
si vous parlez à votre chum pendant qu’il se brosse les dents, il ne
vous entendra probablement pas car, et je cite : « les hommes n’utilisent que la moitié gauche de leur cerveau pour écouter, ce qui
expliquerait pourquoi ils ont tant de misère à se concentrer sur
deux choses à la fois » a constaté le Dr Joseph Lurito, de l’Université d’Indiana.
Je ne vous ai présenté ici qu’un bref aperçu des différences entre
les hommes et les femmes. En reconnaissant que ces différences
sont à la base même de notre évolution, il devient alors plus facile
d’accepter l’autre tel qu’il est et de vivre ainsi une relation de couple plus harmonieuse. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, le
livre Pourquoi les hommes ne parlent pas et les femmes ne savent
pas lire une carte routière est assez exhaustif en la matière. Bonne
lecture!

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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La saga d’Akéla
de la 69e Meute des Grès
À vous tous,
Ce 22 e camp louveteau était mon dernier adieu aux gens
de St-Étienne. Je quitte la meute avec la satisfaction d’avoir donné
le meilleur de mon moi-même à tous ces jeunes qui ont choisi de
vivre l’aventure louveteau.
Au fil des années, il y a eu quelques adultes qui ont apporté leur
précieuse collaboration à l’animation. Ironie du sort, en 22 ans il y
a eu 22 adultes très impliqués qui ont joint les rangs à l’animation
louveteau. Je dis « quelques » parce que certains de ces adultes
sont restés le temps du passage de leur jeune chez les louveteaux.
Depuis les 6 dernières années, des appels, des messages dans
LE STï¿ ½P HANO, des rencontres auprès d’adultes pour avoir de l’aide
à l’animation… nous en avons faits! La réponse : « une fois semaine c’est trop! »
Des adultes exceptionnels, il y en a eu… comme mon amie Marlène
qui m’a épaulée, depuis déjà quatre ans, avec autant de passion
que moi.
Depuis les quatre dernières années, à chaque fin de camp d’été,
c’était la remise en question pour l’année suivante… on se demandait Est-ce qu’on se rembarque pour une autre année?… et,
comblées par la réussite du camp, nous ne pensions plus à l’année
qui recommencerait avec un manque de main d’œuvre. Nous en
sommes venues à cette conclusion que pour avancer auprès de
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jeunes, l’idéal c’est d’avoir au moins un adulte par sizaine car la
nouvelle génération de jeunes a besoin d’une plus grande attention personnelle.
Après avoir « ramé » souvent à contre-courant parce que nous
étions seulement deux responsables à plein temps à vraiment s’impliquer chaque semaine, on s’est posé la question après notre dernière rencontre du 5 juin dernier alors que nous recevions parents
et louveteaux pour la préparation de notre camp d’été… l’assemblée n’a pas su rallumer notre flamme de bénévolat et c’est avec
peine que nous avons choisi de nous retirer.
Il y a un local, du matériel, quelques jeunes qui ont dit qu’ils voulaient revenir… il ne manque que la générosité d’autres adultes
pour prendre l’unité en main.
Merci à tous ceux et celles qui nous ont encouragées par leurs dons
et merci à tous les parents et les organisateurs qui ont œuvré dans
les nombreuses campagnes de financement. Cette contribution nécessaire au bon fonctionnement de la meute a soulagé notre tâche
et ces campagnes ont permis à vos jeunes de vivre de beaux camps.
Le dernier message de Baden Powell « RENDRE CETTE TERRE
MEILLEURE » a été pour moi, dès mes débuts en scoutisme, une
règle de vie et une soif de découvrir à chaque jour quelque chose de
nouveau. Maintenant, je pars vers de nouveaux horizons en souhaitant que quelqu’un prenne ma relève. Ainsi, les jeunes pourront
continuer à se regrouper dans l’esprit de B.P.
Scout un jour, scout toujours!
Claudette Martin

LE MOT MYSTï¿ ½RI E
Trouver le nom de fleur qui se cache dans
chacune des anagrammes suivantes.
par Jacqueline Bourassa

LA Mï¿ ½M
OI RE

MAGI Q

Corriger les sept fautes contenues dans ce texte
Lorsque je pelte les quelques trente centimètres de neige accumulés au cours de la dernière tempête, je me met à rêvasser et j’essaie
de me rappeler les couleurs de la nature tandis que tout est encore
blanc. Je ralentis alors le rythme et laisse libre court à mon imagination. Un sourire se dessine sur mes lèvres lorsque je revois les
arbres verts tendres et que je me remémore le pépiment des friquets. Tout à coup, un bruit menacant me ramène à la réalité. Je
fouille du regard l’horizon et distingue, au loin, une lumière pâle.
Ma curiosité est piquée : je suis à l’affût. Je fixe cet éclat diffus et
soudain, tout s’éclaire! C’est le chasse-neige qui fait sa dernière

1. HALIDA

__ __ __ __ __ __

2. ILPEUT

__ __ __ __ __ __

3. INIPOVE

__ __ __ __ __ __ __

4. BANOIGÉ

__ __ __ __ __ __ __

5. GUTUME

__ __ __ __ __ __

6. ILETOLE

__ __ __ __ __ __ __

7. NOULTROSE __ __ __ __ __ __ __ __ __

CHARADE
Mon premier peut tout autant courir entre les pierres que stagner
dans les champs;
Mon deuxième est une graminée que l’on peut servir nature, en
salade ou comme entremets;

Solutions des jeux en page 33

Dans certains spectacles nocturnes, mon troisième accompagne
la lumière;

Source : www.oqlf.gouv.qc.ca (Office québécois de la langue française)

Mon tout marque la séparation du ciel et de la terre et peut, au
figuré, constituer un domaine qui s’ouvre à la pensée.

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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Permanent et sous-traitant
face à face
par Gilbert Bournival

Qu’en est-il de cette prétention syndicale qu’un
employé permanent coûte moins cher qu’un soustraitant? La réponse vaut-elle pour St-Étienne?

Le coût d’un permanent
Un travailleur permanent dans n’importe quelle entreprise, en plus
de son salaire, exige de l’employeur des dépenses pour diverses
raisons :
1- Pour les avantages sociaux : assurances chômage, accident,
maladie et invalidité, plans divers de retraite, congés payés pour
les fêtes légales et les obligations familiales (mariage, naissance,
décès, etc.) et professionnelles (20 jours en moyenne), vacances
payées (minimum 15 jours). « Les avantages sociaux représentent
35 % des coûts totaux de la main d’oeuvre au Canada » (Louis
Erlichman, directeur de la recherche, AIM Canada ).
2- Pour garder à son emploi l’employé diminué dans son rendement à cause de problèmes personnels ou familiaux, dépression,
deuil, séparation, malaises physiques, handicap, âge, etc.
3- Pour l’habillement spécialisé fourni à certains travailleurs : bottes, gants, lunettes, couvre-tout, etc.
4- Pour l’administration, l’encadrement et l’entraînement du personnel.
5- Pour les compensations financières en cas de licenciement d’un
employé devenu trop lourd pour l’équipe (un an de salaire sans
travailler et autres compensations).
6- Pour les équipements saisonniers à acheter, louer, entretenir et
entreposer, et les intérêts sur règlements d’emprunts suite à l’achat.
Au total, on pourrait ajouter 50 % du salaire en dépenses supplémentaires pour un travailleur permanent. Ce pourcentage est variable selon les postes de travail et peut compter le double dans
certains cas. Ces dépenses doivent être comptées pour une juste
comparaison des coûts du travail entre des permanents et des
contractants.

En conclusion, le plus économique pour une entreprise publique
comme privée, c’est d’avoir des employés réguliers pour du travail
régulier, d’avoir des sous-contractants ou du personnel temporaire
pour du travail saisonnier, occasionnel ou à temps partiel. En
somme, le plus économique et efficace est de garder au minimum
les emplois permanents.

Cette comparaison vaut-elle
St-Étienne?
Voir globalement, agir localement

pour

L’organisation mondiale du commerce (OMC) tente d’inclure dans
les traités de libre-échange une clause permettant à toute entreprise d’engager des sous-traitants sans restriction pour tous les
pays, même à l’encontre des conventions locales de travail. Les
entreprises privées remplacent les permanents par des soustraitants parce que c’est plus économique. À la limite, une
entreprise va donner un sous-contrat de fabrication à une autre
usine située parfois dans un autre pays (Mexique, Chine) où les
salaires sont à peu près de 1 $ par jour et fermer une usine d’ici.
Les groupes de pression dans la défense des droits des travailleurs
s’opposent à cette clause de l’OMC qui diminuerait les protections sociales établies au Canada, créerait du chômage et laisserait sans défense les travailleurs à statut précaire et souvent
exploités : travail des enfants en bas âge, salaire de misère, brutalité,
harcèlement et coups, renvoi sans raison, horaire surchargé, paie
en nature, compétition entre travailleurs, etc.
Pour ces raisons, les unités syndicales tant du secteur privé que
public actuellement en négociations, revendiquent la permanence
pour les employés temporaires et la non utilisation de contractants en sous-traitance.

Qu’en est-il localement?

Les coûts d’un contractant

« L’application intégrale d’une loi générale cause les plus grandes injustices » ou encore, énoncé autrement : « La justice égalitaire est l’injustice suprême ». Ce principe reconnu en droit est-il
en train de se vivre chez nous aux dépens de la municipalité dont
nous faisons tous partie? Le conseiller syndical engagé comme
sauveur auprès des travailleurs qui se sentent victimes du conseil
municipal est-il en train d’utiliser le syndicat local pour une cause
qui dépasse largement les difficultés de relations entre le conseil
et les employés? Cherche-t-il à exploiter la municipalité au profit
de ses revendications nationales en laissant de côté la mise en
place de conditions plus satisfaisantes et plus harmonieuses de
relations de travail avec l’employeur d’ici?

En contrepartie, le contractant intervient sur demande selon les
besoins de l’entreprise, il calcule ses coûts d’opération (maind’oeuvre, matériel et équipement) et ajoute un pourcentage de profit pour couvrir ses risques. Le contractant tend à maintenir les
coûts au minimum dans ses offres de service à cause de la compétition d’affaires, il vise à fournir les résultats demandés afin de
rester dans le marché et à produire de la qualité pour garder sa
clientèle. Celui qui ne produit pas des résultats de qualité disparaît
rapidement des listes d’appels d’offre.

On nous dira que la municipalité a un rôle social à jouer. Elle le fait,
au-delà de ses seuls employés, à toute la communauté stéphanoise,
entre autres par son soutien aux organismes sociaux, récréotouristiques, culturels. Ce n’est pas celui que la CSN aimerait lui
voir jouer. Elle fournit aussi du travail aux contractants d’ici. Certains travailleurs veulent garder leur autonomie et préfèrent une
situation de contrat occasionnel à la permanence dans une seule
entreprise. Faudrait-il déshabiller Paul pour habiller Jacques?
Et à quel prix?

Suite à ces investissements, les patrons ajoutent la non garantie
des résultats attendus d’un permanent. Un employé résistant, en
plus d’être moins productif, handicape la force de travail d’une
équipe et siphonne inutilement l’énergie de l’entreprise. On peut
ajouter les méfaits : vol, sabotage, bris d’équipement, usage abusif
du matériel lourd, etc.
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Pêle-mêle
par Caroline Young Grenier

Mess’AJE
C’est quoi ta dévotion? Cette question, si simple, m’a bien fait
réfléchir. J’étais assise à côté de madame Gisèle Désaulniers sur le
coin de son lit. Elle souffrait d’un cancer qui l’a emmenée à la vie
éternelle peu de temps après. Elle m’avait indiqué l’image du SacréCœur qui se trouvait sur le mur d’en face et s’était exclamée : « Dismoi, as-tu déjà vu une image du Sacré-Cœur plus belle que cellelà? » J’étais mal prise. À vrai dire, je l’ai trouvée un peu anémique,
efféminée même. Ne voulant pas offusquer cette bonne dame pieuse
et malade, j’ai essayé de trouver une réponse convenable. Puisqu’il
n’y a pas une image du Sacré-Cœur que j’aime en particulier, je
pouvais dire en vérité : « Non, Madame Désaulniers, je n’en ai jamais
vu une plus belle que celle-là ». Mais j’avais hésité et madame
Désaulniers me connaissait trop bien. Touchant mon bras, elle m’a
dit : « Tu peux me dire la vérité, tu sais! - Bien, c’est que je n’ai pas
vraiment une dévotion au Sacré-Cœur. » Ses yeux bleus se sont
ouverts grands grands et c’est là qu’elle a posé la question qui m’a
embêtée tant : « C’est quoi ta dévotion? - Je prie avec la Bible et ça
me suffit » était finalement ma réponse.
Quelques semaines plus tard, Roseline, une amie de l’Ouest, et sa
sœur Louise, une religieuse, m’ont rendu visite. Je les ai emmenées
visiter le Sanctuaire du Cap et la Cathédrale. Au retour, nous avons
discuté de la situation de l’Église au Québec, en Alberta et en général. À un moment donné, Louise avance : « Les Conservateurs ramènent beaucoup de dévotions et ils ont des églises pleines.»
Roseline a réfléchi avant de répondre doucement : « Je pense que
le problème actuel est causé par le fait qu’on n’a pas commencé à
enseigner la Bible tout de suite après Vatican II ».
La Bible! Enfant, élevée moitié Catholique et moitié Église Unie, les
héros et héroïnes de la Bible, l’Ancien et le Nouveau Testaments,
faisaient autant partie de ma vie que les joueurs des Maple Leafs de
Toronto. (Je viens de Saskatchewan après tout!.) Religieuse, ma
vie était centrée sur Jésus. Citoyenne de Jérusalem, avec le privilège
d’étudier le Judaïsme au temps du Second Temple, le temps de
Jésus, mon image de Jésus a pris racine et s’est fortifiée. Épouse de
Gilles, bibliste, chargé de cours à l’UQTR, mon amour de la Bible,
surtout le Pentateuque, s’est approfondi encore plus. Alors, vous
pouvez imaginer comment mes enfants ont ri de moi quand j’ai
annoncé que je suivrais un autre cours de Bible. C’est une de mes
amies qui m’a parlé de Mess’AJE, un parcours de la Bible
comprenant quatre seuils de la foi : Exode, Exil, Jésus, Église. Le
seuil de l’Exil m’a attirée puisque je ne connaissais pas trop bien les
prophètes. Alors j’ai décidé de m’inscrire. Dès le premier seuil,
l’Exode, j’étais comblée. C’est une approche qui nous donne une
meilleure compréhension de la Bible tout en la mettant dans une
perspective historique. Par exemple : Les deux récits de la Création
sont développés à partir du vécu d’Israël. Genèse 2, développé au
temps de David et Salomon, est inspiré par la relation du peuple

d’Israël avec un Dieu libérateur. Dieu libère
son peuple d’Égypte; Il crée l’homme libre.
Dieu établit son peuple en Canaan, pays fertile; Il établit l’homme dans un jardin fertile.
Et ainsi de suite. Ce que Dieu a fait pour le
peuple d’Israël, il veut le faire pour l’humanité tout entière. Genèse
1, écrit vers le fin de l’exil, est une rupture avec le milieu babylonien
et ses mythes. En mettant la création du soleil et de la lune le 4e
jour, jour où commençait le calendrier babylonien, l’auteur enlève
de ces deux astres toute trace de divinité. Les oiseaux et les poissons, vus par les Babyloniens comme mal, sont porteurs de bénédictions (Dieu a vu que c’était bon). Les deux récits nous appellent à une prise en charge, à devenir responsables du monde, à être
image de Dieu, « tenant-lieu de Dieu ». Je donne un exemple de
l’Ancien Testament puisque je ne suis pas encore rendue aux seuils
de Jésus et de l’Église.
Il y en a qui disent que l’Ancien Testament n’est rien d’autre que
des contes de guerres. Évidemment, les guerres étaient fréquentes
dans ce temps-là, surtout à cause de la position géographique de
la Terre Promise. Les auteurs, en racontant les faits historiques,
font une relecture de l’histoire et interprètent ces événements
comme des manifestations de Dieu. C’est semblable à une personne qui, en rémission d’un cancer, voit la main de Dieu dans sa
maladie et est interpellée à changer radicalement sa vie.
Trop souvent le Dieu de l’Ancien Testament est présenté comme
vengeur, calculateur et colérique. Dieu a-t-il changé alors? Comment est-ce que Jésus a pu être issu d’un Dieu comme ça? Ce
cours met tout en contexte et présente l’amour démesuré de ce
Dieu fidèle. La Bible est une parole vivante. En l’ouvrant, nous
entrons dans notre propre identité, notre propre histoire de foi.
Je vous recommande fortement ce parcours biblique. L’animation
est faite d’un montage audiovisuel, d’un temps d’enseignement,
un temps de réactions et d’échanges, et un temps de réflexion et de
prière. Il y a des frais de 100 $ par seuil, ce qui correspond à 10 $ par
cours pour le premier seuil et 7,70 $ pour les autres… le prix d’un
hamburger chez vous savez qui! Si vous n’avez vraiment pas les
moyens, vous pouvez participer quand même en vous organisant
avec le responsable.
Prochain parcours (1er Seuil) :
Trois-Rivières :
jeudi, 25 septembre 2003 de 19 h à 21 h 30;
renseignements ou inscription :
Hélène Arseneault : 379-1432
Shawinigan :
mardi, 9 septembre 2003 de 19 h à 21 h30;
renseignements ou inscription :
Sœur Lisette Plante : 536-7180
ou secrétariat de la paroisse : 536-4272
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Une histoire d’amour… en fleurs
Amusez-vous à compléter le texte suivant en y ajoutant le nom de
fleur qui convient. Solution en page 31.
Voici, dans le désordre, la liste des fleurs concernées : quatre-saisons, gueule-de-loup, rose (utilisé 2 fois), muguets, boutons-d’or,
jacinthe, forget me not, monnaie-du-pape, marguerite, iris, soucis,
narcisse, lilas, sabots de la vierge, mignonette, oiseaux de paradis,
capucines, soleil, pois de senteur, dahlia, pensées, larmes de bébé,
violette, immortelle, belle-de-jour, impatiente, gloire du matin.
Dans quelques jours, un mariage aura lieu. La mariée s’appellera
____________(1). Elle épousera un jeune homme du nom de
____________(2). La mariée sera naturellement très jolie. Son
teint sera ____________(3). Son parfum délicat sera celui de
____________(4). Sa robe blanche portera de la dentelle de couleur ____________(5). Elle portera une parure composée de
____________(6).
La jolie mariée chaussera des
____________(7). Son fiancé en la voyant lui dira
____________(8). Le fiancé sera très élégant. Il portera à ses
manchettes des ____________(9). Rien ne sera épargné pour la
réussite de ce mariage, dont la note sera défrayée avec la
____________(10). Les futurs époux s’aiment d’un amour tendre.
L’un et l’autre peuvent lire dans leurs ___________(11). Le marié
fixe amoureusement les yeux de la mariée. Il regarde son
____________(12). La mariée lui dit : Mon amour, j’ai une déclaration à te faire : avant de te rencontrer, je voulais entrer dans un
ordre religieux, les ____________(13). Pour la rassurer, le jeune
homme lui déclare solennellement : Ne te fais pas de
____________(14). La nuit de noce approche et la mariée se montre très ____________(15). Le marié répondra à cet élan d’amour
en lui déclarant : Viens-tu au ____________?(16). Au matin, la
mariée épuisée aura la ____________(17). Cependant, à son réveil, le tendre époux susurrera à son oreille un joli quolibet
____________(18). Il lui récitera avec émotion ces vers de Ronsard
débutant ainsi : ____________(19) allons voir si la
____________(20) qui ce matin a éclos au soleil n’a point perdu sa
robe de pourpre. Dans leur voyage de noces ils verront, à leur
visite au jardin zoologique, les ____________(21). Chaque matin,
en se laissant pour la journée, ils se diront (anglais)
____________(22). Leur foyer sera toujours rempli de
____________(23) et ce, durant les ____________(24). La première année de leur mariage, leurs nuits seront remplies de
____________(25). En effet, leur famille comptera deux jolies
fillettes du nom de ____________(26) et ____________(27). Leur
bonheur sera infini et la durée de leur mariage sera
____________(28).

Portrait régional de la Mauricie
En page d’accueil du portail gouvernemental de la Mauricie, une
section complète est consacrée au portrait régional de la Mauricie.
On y traite de la cartographie, de l’économie, des ressources

naturelles, du profil socio-sanitaire, du territoire et de quelques
statistiques relatives à la région. Que ce soit pour en connaître
davantage sur votre région ou pour y retrouver des informations
précises, consultez cette rubrique se retrouvant dans la colonne
de droite sur la page d’accueil :
www.mauricie.gouv.qc.ca

Événements en région : sortez !
Vous désirez profiter de vos vacances ou tout simplement planifier
une sortie en amoureux ou en famille ? Vous trouverez certainement une activité qui vous conviendra sous notre rubrique
«Événements en région». Sortez!

Bébé arrive ?
Vous êtes sur le point de vivre le grand bonheur d’être parent ?
Sachez que vous pouvez trouver une multitude d’informations
sur les congés parentaux, l’aide financière aux parents, l’inscription et l’enregistrement du bébé, les garderies, etc. Tout cela, sur
la page d’accueil du portail : www.mauricie.gouv.qc.ca sous la rubrique Bébé arrive.
Ce guide est également disponible dans les bureaux de Communication-Québec.

Quand un couple se sépare
Vous êtes mariés ou unis civilement et vous voulez mettre fin à
votre vie conjugale ? Il existe plusieurs moyens de le faire. Les
possibilités qui vous sont offertes ont des caractéristiques propres dont il faut tenir compte au moment de mettre un terme à une
union. Consultez notre chronique à ce sujet : http://
www.mauricie.gouv.qc.ca/actualites/chroniques/index_fr.htm ou
notre guide « Quand un couple se sépare » se trouvant en page
d’accueil du portail de la Mauricie.

La foudre, c’est prévisible !
La foudre est la manifestation la plus spectaculaire de l’électricité
mais c’est aussi l’une des premières causes de mortalité parmi les
phénomènes naturels tels que les tornades, les volcans et les tremblements de terre. Découvrez ce qu’est la foudre et comment éviter
les dangers qui s’y rattachent dans notre section INFO ÉTÉ.
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Prêts pour l’engagement de votre vie?

Les Délices d’automne en Mauricie

Québec sans frontières…
des stages hors des sentiers battus!

30, 31 août et 1er septembre à l’île St-Quentin

APPEL DE CANDIDATURES
Québec, le 14 août 2003 – ï¿½ VOS S ACSï ¿ ½ Jusqu’à la fin du
mois de septembre 2003, le ministère des Relations internationales
du Québec et l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) invitent les jeunes Québécoises et
Québécois à s’inscrire à la neuvième édition du programme de
stages Québec sans frontières.
Québec sans frontières offre la possibilité à des jeunes âgés de
18 à 35 ans, qu’ils soient étudiants, travailleurs ou en démarche de
réinsertion professionnelle, d’œuvrer dans le domaine de la solidarité internationale, de vivre une expérience formatrice et de contribuer au développement des communautés d’Afrique francophone,
d’Amérique latine et des Antilles. Depuis sa création en 1995, plus
de 2000 jeunes de l’ensemble des régions du Québec ont participé
avec enthousiasme à ce programme du gouvernement du Québec.
Vous pouvez consulter la liste ainsi qu’une brève description des
stages sur le site Internet du Secrétariat à l’aide internationale du
Québec : www.quebecsansfrontieres.com .
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquez avec
M. Alain Scrosati au (418) 649-2341.

(CP) Trois-Rivières – « Vous avez trois jours pour faire goûter et
découvrir vos produits, dans un environnement exceptionnel, à
18 000 visiteurs de la région et d’ailleurs ». C’est dans ces termes
que le président des Délices d’automne et directeur régional du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ) en Mauricie, M. Norman Houle, invitait les producteurs
et transformateurs de la région à venir à l’île Saint-Quentin les
30, 31 août et 1er septembre prochains.

On y goûte
L’événement, unique en son genre en Mauricie, est le résultat d’une
action concertée du monde du bioalimentaire régional. La formule
de dégustation répond autant aux besoins des producteurs qu’à
ceux des consommateurs. Certains producteurs profitent d’ailleurs
de cette vitrine exceptionnelle pour tester leur marché : texture,
couleur, goût, emballage, prix, tout est soigneusement évalué et
compilé. De plus, à la cuisine de démonstration culinaire du
MAPAQ, sœur Angèle, accompagnée des élèves en cuisine de
l’école Bel-Avenir, concoctera des plats à la saveur de chez nous
avec les produits offerts sur place.
Vous avez donc trois jours, soit les 30, 31 août et 1er septembre,
pour venir rencontrer nos artisans producteurs et transformateurs
et découvrir de vrais petits trésors.

Bonjour la police!
Quelques extraits de rapports de police publiés
dans une revue annuelle des policiers de la Sûreté
du Québec...
Il lui bottait le derrière à tour de bras.
Il était cloué sur son lit d’hôpital par deux coups de couteau au
bras.
L’homme était assez lucide pour constater qu’il n’avait plus toute
sa lucidité.
Le motif du vol était le meurtre.
Il rédigea lui-même par écrit son témoignage oral.
Ayant perdu les deux bras, le conducteur faisait de grands signes
pour attirer l’attention des autres automobilistes.
Bien que nous étions cinq à encercler l’homme, celui-ci réussit à
s’enfuir sans difficulté.
Le récidiviste n’avait jamais rien eu à se reprocher.
Le mur avançait à grand pas vers le véhicule.
La disparition de l’enfant a été signalée par ses parents dès son
retour.
La femme essayait de cacher son identité derrière ses larmes.
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Organismes
Une première à St-Étienne :
fondation d’une
AFEAS JEUNESSE
L’AFEAS de St-Étienne tiendra sa prochaine rencontre dimanche,
le 14 septembre 2003, sous la présidence d’honneur de madame
Miriam Morin, statuaire (restauration de statues) et qui aide aussi
son conjoint à fabriquer des pièces d’avion en verre à l’aéroport de
Trois-Rivières. Elle travaille donc dans des métiers non traditionnels.
Comme boutade, elle me dit : « Ce sont deux métiers qui se dirigent
vers le ciel! » Elle en recevra sûrement beaucoup de grâces!

Pour l’ouverture de la saison,
lors d’un 5 à 7
en ce 14 septembre 2003,
nous recevrons l’Honorable Lise Thibeault,
lieutenant gouverneur du Québec.
Celle-ci viendra inaugurer notre
AFEAS JEUNESSE.
Pourquoi une AFEAS JEUNESSE? Nous sommes la première AFEAS
à innover dans un projet de cette envergure. L’idée nous est venue
suite à la demande de quelques jeunes filles désireuses d’être initiées
au tissage. À notre avis, ce loisir est de nature à sauvegarder le
patrimoine des travaux manuels et l’occasion est belle de permettre
en même temps à ces adolescentes d’apprivoiser les méthodes de
travail de groupe. Nous sommes devant la relève de demain. Plusieurs
de nos membres sont habiles dans différentes disciplines telles que :
peinture, tricot, tissage, couture, entretien des plantes, cuisine,
décoration, etc. Elles se rendront certainement disponibles pour
mettre leurs connaissances au service de l’AFEAS JEUNESSE au
gré des intérêts manifestés.
Lors d’un 5 à 7, nous accueillerons toutes les membres AFEAS avec
mari ou conjoint ainsi que toute autre personne, accompagnée si
désiré.
Comme nous aurons un buffet, il est essentiel de réserver avant
le 8 septembre 2003. Veuillez appeler madame Gabrielle Blais au
535-9686. Pour les membres AFEAS, ce sera gratuit alors que, pour
les non-membres, un coût de 5 $ sera exigé.
Cette rencontre se tiendra au Centre communautaire, 1260, rue
St-Alphonse à St-Étienne-des-Grès. Nous vous attendons en grand
nombre le 14 septembre 2003. Bienvenue aux membres et aux nonmembres!
Lucille Milette, publiciste
Tél. : (819) 535-2553
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Âge d’Or de St-Étienne
L’Âge d’Or de St-Étienne débute ses activités le 5 septembre
2003 à 13 h 30 par une épluchette de blé d’inde qui sera suivie de
la messe et du souper.
Voici les activités de l’année avec leur date de début :
8 septembre, 19 h :
sacs de sable;
9 septembre, 19 h :
baseball - poches;
10 septembre, 13 h :
jeux multiples (cartes, scrable, dés);
10 septembre, 19 h :
cours de danse en ligne
(débutants et intermédiaires).
Bienvenue!
Le conseil de l’Âge d’Or

L’Âge d’Or de St-Étienne
organise un cours de danse en lignes
débutant le 10 septembre à 19 h
au local de l’Âge d’Or.
Cours pour débutants et intermédiaires.
Professeur : Madame Réjeanne Boutin.
Ce cours s’adresse à tous :
membres ou non-membres de l’Âge d’Or.
Bienvenue à tous les danseurs!
Jeanne David, présidente

Fête du 30e anniversaire
Nous désirons informer les Stéphanoises et les Stéphanois que le
club de l’Âge d’Or de St-Étienne-des-Grès fêtera son 30 e
anniversaire de fondation le 5 octobre 2003. Les billets (en nombre limité) seront en vente dès le mois d’août. Il est possible de
s’en procurer auprès des membres du conseil d’administration
dont voici les noms :
Mme Jeanne David, présidente
tél. : 535-3513
M. Gilles Bellemare, vice-président
tél. : 535-6939
M. Raymond Chrétien, trésorier
tél. : 535-9602
Mme Louisette Paquette, administratrice
tél. : 535-2679
M. Louis-Paul Plourde, administrateur
tél. : 379-6448
M. Jean-Claude Plourde, administrateur
tél. : 535-2554
M. Gilles Desaulniers, secrétaire.
tél. : 535-2630

L’Âge d’Or tiendra sa soirée dansante le 20 septembre à
20 h à la salle communautaire. Orchestre : Les Mélomanes. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous!
Le comité de l’Âge d’Or.

Louveteaux
De vrais archéologues, ces louveteaux!
La chaude semaine du 22 au 27 juin dernier fut toute une aventure
pour les 16 jeunes de la Meute les Grès. Avec le thème « La quête
des archéologues » on se sentait vraiment dans la peau de ces
infatigables chercheurs de vestiges anciens.
Le tout a commencé dimanche soir avec la visite d’un représentant
du musée d’archéologie. À l’aide de cartes et du matériel approprié,
ce visiteur pique notre curiosité sur cet endroit où nous campons.
Fier de toutes ses années de recherches, cet homme nous affirme
qu’il y a sur ce site de nombreux artéfacts qui n’ont pas été
découverts. Avec lui, nous faisons notre première fouille en suivant
ses précieux conseils. Nous y trouvons des os de différentes formes
qui sont examinés avec soin par nos jeunes archéologues en herbe.
Mais la noirceur arrête nos ardeurs et met fin à la visite de monsieur
Hamel.
Avant de repartir, monsieur Hamel nous laisse un permis
d’exploitation qui devra toujours nous suivre lors de nos prochaines
fouilles et il remet aux responsables un pulvérisateur et une poudre
d’analyse pour le traitement des pièces trouvées. À chaque jour,
un temps est consacré aux fouilles. On y trouve… des colliers, des
assiettes, des pierres mystérieuses, de nombreux objets qui ont
existé bien avant que nos jeunes louveteaux soient nés et qui sont
devenus des trésors et des souvenirs dans la mémoire de chacun
de nos garçons.

jusqu’au moment où nous avons ouvert le sac secret que les parents avaient préparé pour leur jeune. De vieux vêtements chauds
qu’il fallait enfiler avant notre arrivée sur le site. Des guides joyeux
ont partagé le groupe en trois équipes. Puis, après s’être munis
d’un casque avec lampe frontale, les guides se sont fait une joie
d’initier nos jeunes à un voyage souterrain. À la sortie des grottes,
on n’avait pas assez d’oreilles pour entendre la joie de nos jeunes
nous raconter leurs découvertes impressionnantes.
Après cette semaine bien remplie, les parents se sont joints à nous
pour pique-niquer avec leur jeune. Puis, ce fut la remise des mérites
et des cadeaux pour tous les archéologues. Deux sizaines ont reçu
le badge « La sizaine à l’honneur » pour leur travail d’équipe et
leur respect des consignes. Bravo à la sizaine des Blancs et à la
sizaine des Fauves.
Ce 22e camp d’été de la meute les Grès clôtura ses activités en
laissant derrière lui un silence dans cette forêt qui regorgeait encore
de rires et de jeux d’enfants.
Claudette Martin

Tout au long de cette semaine, il y a eu des temps de baignade bien
appréciés, un atelier sur l’entomologie et un de sérigraphie, aussi
les activités très attendues par la meute, soit celles de l’hébertisme
et de l’escalade.
La thématique du camp nous a entraînés dans de grandes chasses
pour résoudre le mystère de Gilgamesh, ce personnage légendaire
prisonnier de l’emprise des esprits malins. Nous l’avons libéré grâce
aux nombreux messages envoyés par notre protecteur Tecumseh
(T comme C) qui nous a fourni les indices nécessaires à cette grande
mission.
La surprise du camp d’été fut sans contredit la sortie des archéologues aux Grottes de St-Casimir. Le mystère régnait dans l’autobus
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Soirée de danse
*************
Le samedi 30 août 2003 à 20 h
au 1260, rue St-Alphonse à St-Étienne-des-Grès
Entrée : 6 $
Musique : Jonathan Rivard
Plusieurs prix de présence
et goûter à la fin de la soirée.

URGENT... URGENT... URGENT...
La rentrée des louveteaux en septembre est compromise.
L’équipe d’animation sur place tire sa révérence
après de nombreux efforts pour trouver de la relève.
La présidente, en place depuis 8 ans,
et la trésorière, depuis 7 ans,
se retirent aussi
après avoir donné toutes ces heures de bénévolat
pour supporter le travail de l’animation.

Bienvenue à toutes et à tous
de la part du

Laisserons-nous tomber la meute qui,
depuis 22 ans,
a eu le privilège d’avoir des personnes pour oeuvrer
auprès des jeunes de 9-10 et 11 ans?...

Comité des Aînés de St-Étienne-des-Grès

Les Marcheurs à la Gabelle
Dimanche, le 28 juillet, les Marcheurs de St-Étienne se sont réunis
pour un pique-nique sur le site de la centrale La Gabelle. C’était
pour le repas du midi; chacun avait apporté son lunch et il y avait du
melon d’eau pour tout le monde.
Après le repas, on a fait une marche (comme il sied à des marcheurs!)
dans un sentier bordant la Saint-Maurice. On a visité des rochers au
long de la rivière et on y a trouvé quelques bleuets. On a marché sur
le sentier une bonne partie de l’après-midi et nous sommes revenus
au site du pique-nique, ce qui terminait l’activité.
Les Marcheurs de St-Étienne sont un groupe ouvert à tous. Si vous
désirez participer à ses activités ou demander de l’information sur le
groupe, vous pouvez téléphoner au 535-1437 et demander Julie
Charette ou au 535-2658 et demander Georgette Bellemare.
Renaud Gélinas,
secrétaire

Internet haute vitesse à St-Étienne-des-Grès :
décrochez vos chapelets, ça s’en vient!
Plusieurs l’ont sûrement remarqué, ces temps-ci, des monteurs de
lignes font partie du décor, dans nos rues. Ceux qui se demandaient,
si cela avait rapport avec Internet haute vitesse et qui, comme moi,
espéraient, soyez rassurés... OUI!
J’ai communiqué avec COGÉCO, et on m’a confirmé que les travaux
devraient être terminés pour le 15 septembre. Le service haute
vitesse sera alors disponible dans la majeure partie de
St-Étienne. (Je n’ai pas aimé l’utilisation de majeure partie, mais je
n’ai pas eu plus de détails!)
Voici le résumé des conditions :






39,99 $ /mois (promotion à 20 $, les 5 premiers mois);
location du modem 5 $ /mois (122 $ à l’achat);
15 giga-octets de chargement / mois;
vitesse théorique d’environ 400 K en chargement (traduction : 150 K dans la vraie vie!);
activation 20 $.

Vous n’êtes pas obligés d’avoir le service de câble. Cependant
COGÉCO vous chargera sûrement des frais pour vous raccorder si
vous ne l’êtes pas déjà!
De plus, il faudra compter l’achat d’une carte réseau, soit entre 25 $
et 60 $. (Disponible chez Future Shop, Bureau en gros, ou n’importe
quel magasin d’ordinateurs.)
Photo : Stéphanie L. Carignan
1re rangée : Patricia Charette-Thibeault, Sara Audy
2e rangée : Claire G. Charette, Camille Charette
3e rangée : Julie Charette, Renaud Gélinas, Claude Carignan, Simon Charette
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Pour plus de précisions, COGÉCO : 693-5151
Jasmin Ouellet

Des Noces d’Or
Au cours d’une cérémonie
simple mais très bien préparée,
tout à fait à leur image, « maman
Madeleine » et « papa Pascal »
ont renouvelé leur promesse
d’amour et de fidélité.

Gaétan ont retiré le chandail de
leurs parents, pendant la lecture
d’un texte, résumé de leur vie,
qui décrivait très bien les
sentiments des nombreux invités
envers les jubilaires.

Présidé par madame et monsieur
Léo Lemire, un couple dont la
foi solide et sincère en a ému
plusieurs, cet événement
d’Église a été rehaussé par de
très beaux chants interprétés par
la chorale paroissiale.

Merci beaucoup, cousins,
cousine, de l’avoir fait avec
l’intelligence et l’amour dont
vous avez hérité!
« Maman Madeleine et « papa
Pascal », les grains que vous
avez semés dans le jardin de
la vie ont germé et sont devenus ce beau bouquet d’amour
qui vous a été offert en ce
2 août 2003.

Les toutereaux ont aussi eu droit
à de très beaux hommages de la
part de leurs enfants, petitsenfants, enfants rapportés et
d’une amie.

BRAVO! MERCI! et que Dieu
vous comble de ses bienfaits!

Dans la soirée, c’est sous le
grand chapiteau que Serge,
Marcel, Charles, Claire et

Denis Plourde

Madeleine et Pascal Bournival
en route vers de nouvelles années de bonheur!

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

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

819.535.6111
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Sports
Sans avoir les résultats finals de la saison régulière, nous vous
présentons, en date du 14 août, les résultats d’équipe inscrits à la
Ligue mauricienne de soccer.

Des nouvelles de l’Association de
soccer de Saint-Étienne-des-Grès
Au moment d’écrire ces lignes, la saison de soccer
tire à sa fin. Les équipes ont encore un match de la
saison régulière à jouer. La plupart d’entre elles ont participé à un
tournoi dans la région. Les quelque 170 joueurs et joueuses se sont
promenés dans la Mauricie tout au long de la saison afin de mettre
leur talent et leurs habiletés en évidence ou, encore, tout simplement pratiquer un sport d’équipe en apprenant et en s’amusant.
En juillet, les jeunes pré atomes ont vécu une journée à
Mont-Carmel pour faire des parties entre quelques équipes de ce
niveau dans la région. Après avoir répondu à l’invitation de
Mont-Carmel, les jeunes, les parents et les entraîneurs ont beaucoup apprécié cette journée et se sont dit prêts à répéter l’expérience.
Au début du mois d’août, les équipes atome et moustique ont
participé au tournoi de Pointe-du-Lac. Ce tournoi se veut amical et
récompense tous les joueurs pour leur participation. C’est un tournoi toujours apprécié des jeunes et de leurs parents.
En août, les équipes pee wee (U-12) participent au tournoi de
Trois-Rivières-Ouest. Celui-ci est un tournoi provincial pour les
niveaux U-10 et U-12.
Du 18 au 20 août, à Cap-de-la-Madeleine, se tenait le tournoi U-13
et U-14. Nos deux équipes bantam, garçons et filles, y ont participé.
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Dans la catégorie féminine :

U-12 : 3e place, 7 parties gagnées et 6 parties perdues pour 21 points;
U-14 : 6e place, 3 parties gagnées, 7 parties perdues et 2 parties
nulles pour 11 points;
U-16 : 6e place, 5 parties gagnées, 8 parties perdues et un match nul
pour 16 points.
Dans la catégorie masculine :
U-10 : 2e place, 8 parties gagnées et 5 parties perdues pour 24 points;
U-12 : 3e place, 9 parties gagnées et 3 parties perdues pour 27 points;
U-14 : 1re place, 12 parties gagnées et aucune partie de perdue (!)
pour 36 points;
U-16 : 5e place, 2 parties gagnées, 7 parties perdues et 2 matchs
nuls pour 8 points.

À la prochaine publication du STï¿ ½P HANO, nous vous dévoilerons
les résultats finals de chaque équipe ainsi que les performances
individuelles et les résultats de la Coupe de la Mauricie.
À noter que l’assemblée générale de l’ASSEDG se tiendra en
octobre prochain. Nous voulons porter à votre attention qu’il y
aura des postes vacants au sein du conseil d’administration. Il est
alors très important d’y être présents si nous voulons garantir la
continuité de notre association. Cette association existe parce qu’il
y a des gens qui s’impliquent dans le conseil d’administration.
Faisons-nous un devoir d’y être… pour nos enfants!
Josée Laflamme,
publiciste de l’ASSEDG

Académie Taekwon-Do Pierre Laquerre
Le 28 juin dernier avait lieu à l’UQTR l’examen centralisé pour
certains de nos adeptes. La condition physique, l’exécution des
formes, la pratique d’autodéfense et de combat, le cassage ainsi
qu’un examen écrit sont les éléments qui sont évalués afin de
permettre à l’adepte d’obtenir son nouveau grade. Isabelle Vallée,
Danielle Pélissier, Daniel Duhaime et Lorain Pothier ont obtenu
leur ceinture noire 2e degré. Manon Héroux et Dominique Rabouin
ont réussi leur ceinture noire 1e degré. Étienne Richard (rouge 1),
Gabrielle Rabouin et Antoine Racicot (rouge) ont aussi participé à
l’examen. Les spectateurs ont eu droit à de beaux échanges et de
belles démonstrations de leur savoir-faire. Félicitations pour votre
belle performance!
Après un été à se reposer, à profiter des vacances pour refaire le
plein d’énergie, il est maintenant temps de penser à s’inscrire à une
activité qui favorise, pour les enfants et les adultes, le développement de la concentration, de la coordination et de la condition
physique. À St-Étienne-des-Grès, nous avons la chance de nous
inscrire à des cours de taekwon-do qui permet la pratique d’un art
martial dans un environnement sécuritaire.

« Une histoire d’amour… en fleurs »
Solution
1 - Marguerite

15 - Impatiente

2 - Narcisse

16 - Lilas

3 - Rose

17 - Gueule-de-loup

4 - Pois de senteur

18 - Gloire du matin

5 - Violette

19 - Mignonette

6 - Muguets

20 - Rose

7 - Sabots de la vierge

21 - Oiseaux de paradis

8 - Belle-de-jour

22 - Forget me not

9 - Boutons-d’or

23 - Soleil

10 - Monnaie-du-pape

24 - Quatre-saisons

11 - Pensées

25 - Larmes de bébé

12 - Iris

26 - Dahlia

13 - Capucines

27 - Jacinthe

14 - Soucis

28 - Immortelle

L’entraide fait de St-Étienne un endroit où il est agréable de
s’entraîner et de progresser dans notre art martial. Nous avons,
encore cette année, nos deux excellents instructeurs : M. Vincent
Godbout, ceinture noire 5e degré et M. Martin Désaulniers, ceinture
noire 3e degré.
Au moment d’écrire ce texte, le conflit qui oppose la municipalité et
les employés municipaux n’était pas encore réglé. Nous faisons
donc des démarches afin d’être en mesure de dispenser les cours
malgré tout. Nous conservons le même horaire que l’an passé.
L’inscription pour les cours (adultes et enfants) aura donc lieu le
mercredi 3 septembre à l’école Ami-Joie à 18 h 30. S’il y a
problématique, nous serons à l’entrée pour vous accueillir. Les
cours débuteront pour les enfants le mercredi 10 septembre et
pour les adultes le mardi 9 septembre.
Pour plus d’informations :
Danielle Pélissier
Manon Héroux
Lorain Pothier

535-7166
535-1782
535-3612
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Solutions
LA Mï¿ ½M
OI RE

GIQUE

(Texte corrigé)

Lorsque je pellette les quelque trente centimètres de neige accumulés
au cours de la dernière tempête, je me mets à rêvasser et j’essaie de
me rappeler les couleurs de la nature tandis que tout est encore
blanc. Je ralentis alors le rythme et laisse libre cours à mon
imagination. Un sourire se dessine sur mes lèvres lorsque je revois
les arbres vert tendre et que je me remémore le pépiement des friquets.
Tout à coup, un bruit menaçant me ramène à la réalité. Je fouille du
regard l’horizon et distingue, au loin, une lumière pâle. Ma curiosité
est piquée : je suis à l’affût. Je fixe cet éclat diffus et soudain, tout
s’éclaire! C’est le chasse-neige qui fait sa dernière tournée!

vert tendre : D’une manière générale, les adjectifs de couleur sont
invariables quand ils sont suivis d’un autre adjectif qui en précise
le sens. Puisque « tendre » est indissociable de « vert », il ne
s’accorde pas non plus.
pépiement : On écrit avec un « e » intercalé les noms tirés de verbes
en -ier, donc, « pépier et pépiement ».
menaçant : La cédille se place sous la lettre « c » suivie des voyelles
« a, o, u » pour indiquer qu’elle doit être prononcée.

ANAGRAMMES
1. DAHLIA

5. MUGUET

2. TULIPE

6. OEILLET

Règles :

3. PIVOINE

7. TOURNESOL

pelette : à quelques exceptions près, les verbes en -eter doublent
le « t » devant une syllabe muette.

4. BÉGONIA

quelque : ce mot est adverbe et invariable lorsqu’il signifie « environ,
à peu près ».
mets : les verbes du troisième groupe, comme « mettre », prennent
un « s » à la première personne du singulier de l’indicatif présent.
cours : Dans l’expression libre cours, il s’agit du nom « cours » et
non pas de l’adjectif « court ».

CHARADE
Mon premier : eau
Mon deuxième : riz
Mon troisième : son
Mon tout : HORIZON
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Petites annonces
À vendre

Objet Perdu

Tracteur Case 885, 1980, diésel, 2 300 heures, charrue 3 versoirs,
excellente condition; Vélo leader 18 vitesses, dérailleur shimano,
pneus de 26*2 1/8, Prix : 60 $; Vélo genre BMX, 20 pouces, freins
aux pédales, blanc, Prix : 35 $; 4 pneus d’hiver Toyo 195-75R-14
ayant servi une saison, Prix : 225 $.
Tél : (819) 296-2191, pag. : (819) 695-9769

Téléphone sans fil.
Tél. : (819) 535-3580

Valises, 3 grandeurs.
Tél. : (819) 535-3580
Mobilier de salle à manger, table rectangulaire, rallonge, 6 chaises,
le tout très propre, Prix : 150 $.
Tél. (819) 374-5977
Linge pour enfants garçon/fille de 0 à 5 ans, très propre : pantalons,
jeans, chandails, pyjamas enfant/bébé, camisoles, bas, literie de
bébé, 0,25 $ à 1 $ le morceau; Habits d’hiver, automne/printemps
garçon/fille 18 mois à 4 ans, de 5$ à 25 $; Vêtements de maternité
très propres, grandeur 5/6 et 8 ans, 2 $ le morceau; Souliers et
sandales pour enfant, 1$; Bottes d’hiver, plusieurs paires, 3 $; Patins pour fillette, marque Lange, grandeur 10, 5 $; Patins pour
homme CCM 141, grandeur 10, presque neufs, 30 $; Patins à roues
alignées pour enfant de 3 à 5 ans, trois couleurs, à mettre pardessus des souliers, 7 $.
Téléphone : 535-9820
Ensemble douillette pour bassinette avec dessin d’ourson : payé
200 $, laisse à 50 $; Siège d’auto pour bébé avec poignée, 15 $;
Grand parc pliant en bois, pour enfant, avec matelas + contours, 25 $;
Beaucoup de jouets; Matelas pneumatique Coleman Queen, très
propre, + Quick pump II, permet de gonfler le matelas en 3 à 5
minutes, presque neuf.
Téléphone : 535-9820
Un micro Réalistic avec le pied, neuf, Prix : 100 $; Bottes d’hiver
enfant, Sorel grandeur 12, Prix : 15 $; Bottes d’hiver enfant, Kamik
grandeur 13, Prix : 15 $; Bicyclette 16 po, blanche, garçon, prix : 10 $;
Bicyclette 20 po, rose, fille, Prix : 25 $.
Tél. : 535-3857
Une cuisinière Entreprise, couleur verte, Prix: : 200 $; Veste en
fourrure longue (Opossum) grandeur 12 ans , Prix : 150 $; tout
négociable.
Tél. : 535-3563

Le plus beau métier des hommes est celui de les unir
Antoine De Saint-Exupéry
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Offre de service
Offre mes services pour réparations de vêtements telles que :
bord de jupe, pantalon, fermoir, etc..
Tél. : Anne-Marie, 535-3857
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