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5e Salon de Noël de l’AFÉAS,    en page 26

Le pavillon Des Grès ferme? (suite),    en page 21.

Photo : Roland Brochu

Kiosque de s artistes Céline St-Pierre et Hélène Magny
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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois

-   soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère,

-  soit en les expédiant à l'adresse suivante :
      Le Stéphanois, CP. 282, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0

-  soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

Publicité payable avec la commande

1 page 936 $ 572 $ 122 $
1/2 page 561 $ 343 $   73 $
1/3 page 390 $ 238 $   51 $
1/4 page 316 $ 193 $   41 $
carte aff. 198 $ 121 $   26 $

        Année         6 mois       1 mois

Abonnement annuel : 33 $

Organismes

AFEAS Lucille Milette 535-2553
Âge d'Or St-Étienne Jeanne David 535-3513
Âge d'Or St-Thomas Denise Lacerte 296-3207
Al-anon À la sacristie      lundi 20 heures
Baseball mineur Marcel Bournival 535-1409
Bibliothèque de St-Étienne Chantal Bourgoing 535-1757
Bibliothèque de St-Thomas Liette Drouin 296-1748
Caisse pop. Nérée-Beauchemin Jacques Duranleau 535-2018
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel 535-5375
Chorale Noël Paquette 535-2679
Comité des aînés Sylvio Aubry 535-3755
Comité d'embellissement Henriette St-Pierre 535-3737
Conseil d'établissement Thérèse Carpentier 535-6357
Conseil de pastorale Louise Boisvert 535-3444
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gabriel Duplessis 535-3724
Développement et paix Charles Bournival 535-2092
École Ami-Joie-et-Des-Grès Gilles Morainville 840-4322
Exploratrices Odette Lebrun 535-2411
Fondation services de santé Patrick Houle 535-6512
Forum-Jeunesse Lise Guindon 535-1539
Le Stéphanois (journal) Gilbert Bournival 535-2089
Louveteaux Guy Vincent 535-9463
Marguilliers Guy Lebrun 535-2411
Municipalité Fabienne Bouchard 535-3113
Noël du pauvre Roger Bellemare 535-2553
O.M. Habitation Lucie Bellemare 535-3429
Ouvroir Louise Lizotte 535-3025
Paniers de Noël Lyne Fraser 535-3614
Paroisse catholique Marcel Francoeur, ptre 535-3116
Pompiers volontaires Urgence 911

Informations 535-3113
Protection du voisinage Cécile Bournival 535-2573
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron 535-3174
Serv. des loisirs St-Thomas Roland Bouchard 379-5862
Soccer Christian Pellerin 535-2267
Société can. du cancer Emma Lacerte 535-3978

Pierre Milette 535-9158
Société d'histoire St-Étienne Henriette St-Pierre 535-3737
Société d'histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert 376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette 535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier 535-7166

Annonceurs  annuels

Agent immobilier
Martin Fournier ............  376-6552

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

Assurances
Assurance Bournival ....   372-4803
Lussier .........................   379-8958
J.E. Ménard et fils ........   536-2066

Béton, Construction et Rénovation
Yvan Boisvert ..............   374-7277
Constr. Dany Croteau enr. 372-4803

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

Décoration
Matériaux Lavergne inc.  221-2892

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

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

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

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

Esthétique
Lyne Rock.....................  535-1322

Garages
Yvan Bellemare ............   535-6640
Yvon St-Pierre .............   374-3353

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

Garderie
La Petite Sauterelle inc....   535-5375

Médecins
Clin. médicale Les Grès..   535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grès..   535-6613

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

Physiothérapeute
Physio santé Les Grès ...  535-6111

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

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

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

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

Services financiers
Caisse Pop. Nérée-Beauchemin.535-2018
Isabelle Demontigny (Clarica)

             375-7737,  poste 224

Fosses septiques
Claude Grenier ...............  535-7100

Conseil d'administration
Président : Gilbert Bournival.... 535-2089
Vice-président :
Secrétaire : Nicole Verville...... 535-3490
Trésorier : Jacques Bournival...535-3659
Administrateur :

Production
Coordination : Nicole Verville........ 535-3490
Saisie de textes :
Mise en page : Nicole Verville......... 535-3490
Correction : Louise Lacroix.......... 535-2089
Reportages :
Conception publicitaire : Marylène Cloutier 535-9202
Support informatique : Jasmin Ouellet......... 535-1385
Distribution : Célestin Bournival...... 535-5296

Rédaction
Julie Allard Soeur Mireille Fréchette
Joanie Bergeron.Poudrier Céline Gingras
Chantal Bourgoing Suzie Mongrain
Julie Desaulniers Nathalie Robert

Le Stéphanois inc. est un organisme à but non

lucratif, constitué en corporation, conformément

à la Loi sur les compagnies.  Sa mission consiste

à publier  un journal mensuel d'informations

sur la vie de la communauté et de ses organis-

mes et à le distribuer aux résidents des paroisses

de St-Étienne-des-Grès et de St-Thomas-de-

Caxton. Dépôt légal : Bibliothèque du Québec et

Bibliothèque nationale du Canada. Tirage : 1725

copies. Impression :

Martin Fournier
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Les réseaux d’eau, mis en opération
dans les années 60 et avant, ne
répondent plus aux besoins. De

nouveaux secteurs de résidences réclament
des services. Les nappes phréatiques bais-
sent partout dans le monde. Trouver de
nouvelles sources d’eau potable, refaire et
extensionner les réseaux coûte des
milliards que les gouvernements doivent
emprunter. Le surendettement de plusieurs
pays les conduit à ne pas trouver d’autres
prêteurs que la Banque Mondiale. Celle-ci
prête annuellement aux pays du Sud
environ 2 milliards de dollars pour les
services d’eau.

Développement et Paix, organisme de
partenariat pour le développement social,
connaît bien les situations des pays
engagés dans un partenariat avec le privé
selon les conditions de la Banque mondiale.
Voici quelques exemples présentés par cet
organisme.

En Bolivie, le gouvernement a accepté un
prêt de 19 millions de dollars aux conditions
de la Banque mondiale et signé un contrat

Le gouvernement a pour rôle premier d’assurer la justice distri-
butive, collecter des taxes et des impôts pour les redistribuer
sous forme de services à la population. La distribution de l’eau,
élément essentiel à la vie, fait partie de ces services. Aujourd’hui,
la Banque mondiale et le Fonds monétaire international impo-
sent aux gouvernements à qui ils prêtent d’établir des partenariats
avec les compagnies privées pour offrir les services d’eau.

avec la multinationale américaine Bechtel
pour fournir les services d’eau avec une
garantie de 16 % de profit pendant 40 ans.
Le prix de l’eau a augmenté de 7,50 $ à 30 $
par mois pour un salaire moyen de 90 $ par
mois. En avril 2000, Oscar Olivera, leader
d’une organisation partenaire de Dévelop-
pement et Paix a suscité une lutte pour la
démocratie. « Le moment était venu
pour nous, Boliviens et Boliviennes, d’ex-
primer clairement quel genre de pays nous
voulions ». De même Omar Fernandes,
à Cochabamba, a mené une lutte populaire
contre la flambée des prix et forcé le gouver-
nement à annuler le contrat avec Bechtel.
Cette dernière poursuit maintenant la
Bolivie pour 25 millions de dollars américains
pour profits perdus. (On a connu ça avec
WMI pour l’expropriation du site d’enfouis-
sement). La ville de Santa Cruz a mis sur
pied une coopérative pour gérer le système
d’eau. Les utilisateurs sont représentés au
conseil d’administration et au comité de sur-
veillance. La structure des prix assure un
accès équitable à l’eau potable. Le nombre
d’usagers a grimpé de 70 à 94 %.
« L’avantage du modèle coopératif, c’est

que la facture payée par les personnes
usagères est exempte de redevances
qu’attendent habituellement les actionnai-
res lorsqu’il y a participation du secteur
privé à but lucratif. »

À Porto Alegre au Sud du Brésil, une for-
mule de « Budget participatif » autonome
par rapport aux autorités municipales gère
les eaux et les égouts. « 18 % de la popula-
tion bénéficie d’un tarif social qui permet
aux personnes appauvries d’avoir accès à
de l’eau potable à prix modique. » Cela
n’empêche pas l’entreprise communautaire
de faire des profits (4 millions de dollars
en 2001) qui sont réinvestis dans le réseau.

Des exemples de partenariat public-privé
pour gérer les services d’eau, aux États-Unis,
en France, (Le Devoir : « Des PPP dans le
domaine de l’eau », 20/04/2004)  en Afrique,
en Indonésie, en Inde font douter de la
croyance d’une plus grande efficacité du
privé. Pour respecter le droit fondamental
d’accès à l’eau potable, des solutions
démocratiques, durables et participatives
donnent de meilleurs résultats. Plusieurs
expériences à travers le monde en font la
preuve. Au Québec, une commission parle-
mentaire étudie cette question. Un projet
de loi est en préparation.

Le gouvernement canadien est présent au
conseil d’administration de la Banque
mondiale. Développement et Paix invite les
Canadiens à signer une pétition au ministre
des Finances pour lui demander de
cesser de lier les prêts de la
Banque avec les conditions
de partenariat public-privé.

  Éditorial
par Gilbert Bournival

Le partenariat public-privé (PPP)
ne produit pas les meilleurs résultats
dans la gestion de l’eau.

À cet effet,
des cartes postales sont disponibles dans
les principaux lieux publics du village.
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Richard Tétreault Étienne Ricard Jonathan Rivard
Nicole Bergeron Jacky Turcotte Manon Camirand
Diane Adam Groupe Top Secret et l’Orchestre Point D’Myr

 

 

 

 

 

Messe Western  à
l’église de St-Étienne-des-Grès

à 10 h  45

À 13 h : rendez-vous au centre communautaire de St-Étienne-des-Grès avec une
 pléiade d’artistes :

au  profit
des personnes handicapées

 de St-Étienne-des-Grès

précédée, à 10 h, par  un mini récital.

Prix du billet : 13 $, incluant entrée et buffet froid. Prix de présence et permis de la SAQ.

Réservation avant le 9 décembre 2004 :
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Nous rappelons à nos lecteurs et
lectrices que, pour paraître dans cette
page, un écrit doit obligatoirement être
signé du nom de son auteur. En
conséquence, nous ne pouvons mal-
heureusement pas publier la lettre
signée Une mère déçue, lettre qui nous
est parvenue en réponse au texte de
Anne-Marie Gervais publié dans
l’édition d’octobre 2004.

Signature S.V.P.!.!

 Chers lecteurs,
cette page est la vôtre...

Précisions

Dans le Pot-pourri en page 20 du STï¿½P HANO de novembre, un encadré sur la
gestion municipale a donné lieu à des interprétations mettant en doute les
compétences professionnelles des nouvelles employées. Je m’excuse du
raccourci qui pouvait donner place à des interprétations de malveillance à
l’endroit des personnes à l’emploi de la municipalité.

Une personne inexpérimentée dans un nouveau  poste prend normalement un
an avant de produire selon les attentes du poste. Ça ne tient pas à ses compé-
tences professionnelles ni à son ardeur au travail. Toute compréhension
contraire du texte dépasse mon propos.

Les retards et erreurs ne tiennent aucunement aux nouvelles employées. Elles
ont remplacé les démissionnaires après plusieurs mois de vide de gestionnaire
en autorité, ce qui a donné lieu à l’accumulation sans ordre des données et, en
plus, elles ont hérité d’un poste tronqué. Loin de toucher à la compétence des
employées, chapeau bas devant elles, de remettre la municipalité en ordre!

Cependant, quand on veut faire porter par les employés municipaux en grève
tous les retards et les erreurs dans la municipalité, je rappelle que la situation
actuelle est dépendante aussi de la décision du conseil qui a provoqué la
démission des anciens gestionnaires. Faisons porter les chapeaux aux vrais
responsables.

Gilbert Bournival

 Courrier du lecteur

Remerciements
C’est un généreux don de 200 $ que la
S.S.J.B. de St-Étienne a fait parvenir au
journal LE STï¿ ½P HANO en recon-
naissance des services rendus à la
communauté. C’est là une précieuse
source de motivation pour l’équipe de
bénévoles qui s’efforce, mois après
mois, d’améliorer la présentation d’un
journal communautaire dont les
Stéphanois peuvent être fiers.

Sincère MERCI!
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Avis  public  est  donné de ce qui  suit :

1. À la suite d’une assemblée publique de consultation tenue le
1 novembre 2004 le conseil a adopté lors de la séance du 1 novem-
bre 2004, le second projet de règlement numéro  234-62-2004, modi-
fiant le règlement de zonage numéro 234-90 concernant une modi-
fication aux articles 75 zone Ra-04 et 82 zone Cf-01 afin de retirer
la marge de recul avant maximale prescrite pour les bâtiments prin-
cipaux sur la route des Pins et sur le chemin des Dalles.

2. Ce second projet de règlement contient une disposition qui peut
faire l’objet d’une demande, de la part des personnes intéressées
de toutes les zones de la municipalité afin qu’un règlement conte-
nant cette disposition soit soumis à leur approbation conformé-
ment à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipa-
lités (L.R.Q., c. E.-2.2).

3. Une telle demande vise à soumettre tout règlement contenant
cette disposition à l’approbation des personnes habiles à voter
de la zone à laquelle il s’applique et de celles de toute zone
contiguë d’ou provient une demande valable.

5. Pour être valable, toute demande doit :
-  Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone
d’où elle provient et, le cas échéant, mentionner la zone à l’égard de
laquelle elle est faite;
-  Être reçue au bureau de la soussignée au plus tard à 16 h 30 le
10 décembre 2004;
-  Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le
nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21;

6. Conditions pour être une personne intéressée :

Est une personne intéressée
•Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de vo-
ter et qui remplit les conditions suivantes le 1 novembre 2004 :
-  être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande;
-  être domicilié depuis au moins 6 mois au Québec.

•Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un
établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et qui remplit les conditions  suivantes le 1 novembre 2004 :

-  être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établisse-
ment d’entreprise situé dans la zone d’où peut provenir une
demande depuis au moins 12 mois;

Dans le cas d’une personne morale, il faut :
- avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés,
par résolution, une personne qui, le 1 novembre 2004, est ma-
jeure, de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et
n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
-  avoir produit ou produire en même temps que la demande une
résolution désignant la personne autorisée à signer la demande et
à être inscrite sur la liste référendaire, le cas échéant.

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représen-
tant d’une personne morale, nul ne peut être considéré comme
personne intéressée à plus d’un titre conformément à l’article 531
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(L.R.Q., c. E.-2.2).

7. La disposition du second projet qui n’aura fait l’objet
d’aucune demande valable pourra être incluse dans un règle-
ment qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à
voter.

8. Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de
la directrice générale & secrétaire-trésorière, à l’hôtel de ville situé
au 1230, rue Principale, St-Étienne, du lundi au vendredi, durant les
heures d’ouverture de bureau, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

-  avoir produit ou produire en même temps que la demande un
écrit signé par le propriétaire où l’occupant demandant l’ins-
cription sur la liste référendaire, le cas échéant.

•Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un
établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité
de voter et qui remplit les conditions suivantes le 1 novembre
2004 :
-  être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un
établissement d’entreprise situé dans la zone d’où peut provenir
une demande depuis au moins 12 mois;
-  être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité
des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au
moins 12 mois comme celui qui a le droit de signer la demande en
leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant.
La procuration doit avoir été produite ou être produite avec la
demande.

Dans le cas d’une personne physique, il faut qu’elle soit majeure,
de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE
DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTI-
CIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 15 novembre 2004.

La Directrice générale & secrétaire-trésorière,
Fabienne Bouchard

par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

La fierté d'innover
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Lien interrives de La Gabelle   (Hydro-Québec)

« RALENTISSEZ! PATIENTEZ! ADMIREZ! »

en toute sécurité

Du 26 au 29 novembre inclusivement, Hydro-Québec sensibilisera
les utilisateurs du lien interrives de La Gabelle à la sécurité en les
invitant à ralentir sur le chemin d’accès, à patienter au feu de circu-
lation et à profiter de leur passage pour admirer le superbe décor
de la rivière Saint-Maurice à cet endroit.

Cette initiative d’Hydro-Québec est le fruit d’un partenariat avec
la Sûreté du Québec, le ministère des Transports, le Contrôleur
routier Québec, les municipalités de Mont-Carmel et de
Saint-Étienne-des-Grès, la Corporation du lien interrives de
La Gabelle et les résidants de ce secteur. Cette action concertée
dans le milieu vise principalement à mettre en valeur toute l’impor-
tance des comportements sécuritaires des automobilistes sur ce
lien qui est, en fait, l’aménagement hydroélectrique de La Gabelle.

Depuis décembre 1999, le lien interrives de La Gabelle a gagné en
popularité. À l’automne 2003, 1 100 véhicules par jour circulaient à
cet endroit. Hydro-Québec est actuellement préoccupée par un
certain relâchement noté auprès des utilisateurs du lien quant au
respect du code de sécurité de la route. Voilà pourquoi une acti-
vité de sensibilisation est réalisée, du 26 au 29 novembre, pour la
sécurité des utilisateurs, des résidants du secteur, du personnel
d’Hydro-Québec et de la population qui fréquente le parc de La
Gabelle. Si vous empruntez le lien interrives de La Gabelle bientôt:
« RALENTISSEZ! PATIENTEZ! ADMIREZ! », en toute sécurité!

Nouvelle unité d’urgence au
Service Incendie
de Saint-Étienne-des-Grès

Le Service Incendie de la municipalité a fait l’acquisition d’un
troisième véhicule, une unité d’urgence, qui vient s’ajouter à nos
deux camions d’incendie.

Cette unité d’urgence, un ancien camion de livraison converti
bénévolement par les pompiers, servira de véhicule d’appoint. En
effet, en plus de pouvoir offrir un maximum d’aide et de réconfort
en accueillant les personnes en besoin au cours d’un sinistre,
l’unité permettra aux pompiers d’y transporter plus de matériel
opérationnel pour mieux redoubler d’efficacité lors de leurs inter-
ventions.

Le camion unité d’urgence a été mis en opération le 22 octobre
dernier. Il aura fallu six mois aux pompiers de Saint-Etienne-des-
Grès pour procéder aux travaux de conversion, incluant l’achat du
véhicule, sa transformation en unité d’urgence et sa mise en route.
Cette opération a nécessité plus de 1 800 heures de travail béné-
vole de nos pompiers, sans parler des centaines de kilomètres en
automobile, à leur frais, pour se procurer des pièces et accessoires
requis pour réaliser cette unité qui fait la fierté de la municipalité.

Des remerciements tout particuliers doivent aussi être adressés
pour leur généreuse contribution

au conseil municipal
à  Pièces d’auto Pierre Saint-Louis
à  Rembourrage Gélinas.

Mes félicitations s’adressent enfin aux pompiers qui ont accepté
avec enthousiasme d’embarquer dans ce projet, ainsi que leurs
conjointes qui les ont supportés dans cette entreprise.

Un dernier merci va au lieutenant Éric Vincent pour son implica-
tion à titre de responsable du projet.

Daniel Isabelle
Directeur Incendie.

Rappel

Le 1er lundi de chaque mois :
réunion du conseil municipal,

au centre communautaire,
1260, rue St-Alphonse.

Prochaine réunion :

6 décembre 2004 à 19 h
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Le  29 octobre dernier, j’assistais à l’assemblée générale de l’Assosociation de Soccer de Saint-Étienne-des-Grès (ASSEDG).
 Le conseil d’administration de cet organisme a encore une fois réalisé une année d’activités extraordinaire pour les
 152 jeunes inscrits en 2005.

La municipalité désire souligner le magnifique travail réalisé par les entraîneurs, par les membres
du conseil d’administration et par tous les autres bénévoles impliqués. Il est fort agréable de voir
un organisme aussi dynamique, autonome et en très bonne santé financière. Un conseil d’admi-
nistration harmonieux et dynamique ne peut que provoquer de si beaux résultats, bravo!

De plus, à la soirée méritas du 6 novembre 2004 de l’Association Régionale de Soccer Mauricie,
(ARSM) dont fait partie l’ASSEDG., notre association de soccer a reçu le titre de l’association
locale par excellence de l’année. Ce titre leur avait été aussi décerné en 2000. Au nom du conseil
municipal, au nom des jeunes de chez nous et au nom de notre communauté, nos félicitations les
plus sincères pour le travail accompli et pour ce rayonnement dont vous nous faites bénéficier!

Soulignons, de plus, que le vice-président, monsieur Christian Pellerin, fut nommé bénévole de
l’année lors de la même soirée méritas. Notre photographie montre monsieur Jean-François
De Vernal, président de l’ASSEDG félicitant monsieur Pellerin pour son implication. Bravo Chris-
tian et merci pour ces nombreuses années données à nos jeunes Stéphanois et Stéphanoises!

Yvon Richard, directeur des loisirs Photo : Yvon Richard

(Nathalie)

(René)

L’ASSEDG : une association dynamique!
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par Chantal Bourgoing

Romans adultes

La tour sombre – 5 : Les loups de la Calla
/ Stephen King

Stephen King fait partie de ces écrivains qu’il n’est plus besoin
de présenter. La Tour sombre est une saga-fleuve monumentale
dont il entama l’écriture alors qu’il était étudiant. Roland et ses
amis pistoleros, désormais indéfectiblement liés, continuent de
cheminer le long du Sentier du Rayon. C’est là que des émissaires
de la vallée de La Calla viennent les trouver et leur demandent
assistance. Les pistoleros sauront-ils voir que, s’ils épousent la
cause de La Calla, ils pourraient bien se rapprocher plus qu’ils ne
le croient de leur but ultime, la Tour Sombre et ses mystères?

Biographie de la faim
/ Amélie Nothomb

Biographie de la faim retrace le parcours de l’écrivain de ses trois
ans jusqu’en 1995, années où elle suivra sa famille aux quatre coins
du globe : du Japon à la Birmanie, en passant par la Chine, avec un
retour à la case Belgique forcément douloureuse. Amélie Nothomb
raconte cette période marquée par la faim, par un sentiment d’avi-
dité intense de découvertes, de soif d’amour familial, mais aussi
d’excès qui la mèneront à un alcoolisme précoce et à l’anorexie.

Les Chevaliers d’émeraude : l’île des Lézards (5)
/ Anne Robillard

Se déroulant dans un monde oublié et dans des temps lointains,
cette épopée tumultueuse raconte l’histoire de Kira, l’enfant mauve
conçue lors du viol de la Reine Fan de Shola par Amecareth,
l’Empereur Noir. Les Chevaliers d’Émeraude devront mener de
durs combats pour protéger cette petite fille, afin que s’accom-
plisse la prophétie qui verra la destruction d’Amecareth.

Documentaire

Charles le téméraire / Yves Beauchemin

Charles le téméraire raconte les tribulations de
Charles Thibodeau qui saura déjouer tous les
mauvais coups du destin grâce à sa débrouillar-
dise et à son intelligence. On le croyait mort à sa
naissance? Plus vigoureux que jamais, le petit
Charles revient à la vie.  Sa mère meurt, alors qu’il

a quatre ans? Son père est un ivrogne calamiteux? Qu’à cela ne
tienne! Vif, malin, candide, le gamin se dote d’une vraie famille
grâce à quelques alliés précieux.  Autour de ce téméraire de charme
gravite tout un monde de personnages attachants, qui font de ce
roman un véritable régal de lecture, en même temps qu’une invita-
tion à plonger dans l’histoire récente et mouvementée du Québec.

 

 Bibliothèque

Quand je serai grand, je serai guéri! /
Pierre Bruneau

Pierre Bruneau raconte les neuf années de ba-
tailles, de victoires et de défaites amères de son
fils, un enfant comme les autres, mais qui n’a ja-
mais baissé les bras.  Quand je serai grand, je

Joyeux temps des Fêtes!
Santé, Paix, Bonheur!

Certificats cadeaux
 disponibles
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Jeunes

Le silence du rossignol : Le clan des Otori, livre 1
/ Lian Hearn

Le XIVe siècle, dans un Japon médiéval, le jeune Tomasu vit paisi-
blement dans les montagnes en compagnie de sa mère, de sa sœur
et de son beau-père. Ils font partie des invisibles, une confrérie qui
s’est retirée de la civilisation pour vivre en paix loin de toute vio-
lence. Hélas, pour ce jeune garçn d’environ 16 ans, la violence va
finir par le rattrapper, et il doit fuir son village en feu car le seigneur
Lida veut tuer tous les invisibles. Un roman d’une force éblouis-
sante, accessible à tous, adolescents et adultes.

Le destin de la pierre : La pierre du chagrin, tome 2
/ John Ward

Un palpitant récit qui nous entraîne dans un fantastique
voyage à travers l’Europe, d’Istanbul à Londres, en passant par
la Suisse, à différents moments de l’histoire, du XVIe siècle au
XXIe siècle.
La pierre du chagrin, le deuxième tome très attendu de la trilogie Le
destin de la pierre.

Envers et contre tous / Tania Boulet

Commencer l’année dans une nouvelle école n’est jamais
facile. Laisser derrière soi le garçon idéal n’arrange pas les
choses... Faisant contre mauvaise fortune bon coeur, Clara
refuse de se laisser abattre. Fonceuse, décidée, elle s’inscrit
au projet de comédie musicale que monte Pascal, un garçon
un peu bizarre…

Peau d’Anne / Josée Pelletier

Difficile de vivre dans la peau d’Anne.  Mère à 14 ans, elle
doit vivre avec cette responsabilité.  Anne cache son histoire,
son identité.  Elle a peur d’écouter son cœur qui bat la chamade
quand elle est en présence de Pierre.
Un récit où l’amour est encore possible et cela même après avoir
subi un viol.

Chagrine / Nathalie Loignon

Après un hiver de chagrin, Sabrine retrouve le sourire et
réapprivoise le bonheur grâce à la présence d’un nouvel ami.
Voici un roman qui livre un beau message d’espoir pour les jeunes
qui vivent dans un climat familial tendu.

Peggy Sue et les fantômes : La bête des souterrains
/ Serge Brussolo

Une nuit, d’étranges chevaliers surgis d’un autre
monde envahissent la chambre de Peggy Sue pour la
supplier de leur venir en aide. Ils sont confrontés à
un terrible problème : la planète sur laquelle ils sont
installés est un oeuf ! Un oeuf gigantesque flottant

dans l’espace, et au cœur duquel se développe, tel un énorme
poussin, une bête mystérieuse. Peggy Sue et le chien bleu vont
traverser l’espace pour essayer d’en savoir plus sur cette bête des
souterrains qui, dit-on, enlève les enfants pour les dévorer.

serai guéri!  vous fera découvrir un grand petit bonhomme à la
fois émouvant, tendre, poignant, très mûr pour son âge, vif et
drôle.  C’est un véritable message d’espoir, un hommage au cou-
rage de tous ces enfants qui se battent pour leur survie.

Soldat Peaceful / Michael Morpurgo

Un livre inoubliable qui retrace avec justesse l’histoire d’une
famille modeste mais heureuse, soudain prise dans la tourmente de

la Première Guerre mondiale et dont le destin bascule tragique-
ment.  Un grand moment d’émotion.

suite page 13...

Numéro de téléphone :
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Garage
Yvon St-Pierre
125 rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès, (Québec) G0X 2P0

(819) 374-3353

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

Prendre note que le garage est fermé durant les deux semaines du congé de la construction.

SPÉCIALITÉS

FREINS ET

MISE AU POINT
Du lundi au jeudi :

8 h 00 à 18 h 00
Le vendredi :

8 h 00 à 17 h 00
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Comment je suis devenu pirate
/ Melinda Long

À bord d’un bateau pirate, Jérémie vit une folle
aventure.

Le sourire de Mona Sourisa / Geronimo Stilton

Mona Sourisa cache un secret ! Ratonard de Minci avait truffé
son tableau d’indices mystérieux... Et mon flair de souris me dit
qu’un trésor se cache là-dessous. Oui, oui, un trésor, vous avez
bien lu! Ça vous donne envie de suivre l’enquête? Je préfère vous
avertir : l’aventure s’annonce mouvementée!

Albums

Mandarine et Kivi : la fondue au fromage
/ Laïla Héloua

Une visite chez le fromager, avec en prime, une recette de fondue
au fromage.

Zachary et son Zlourch / Dominique Demers

Zachary et le Zlourch sont les meilleurs amis du monde.  Quand ils
sont séparés, ils ne pensent qu’à se retrouver.  Mais un soir, Zachary
trouve son ami inanimé.  Serait-il malade?

Bibliothèque, suite...

Je suis Louna et je n’ai peur de rien /
Bertrand Gauthier

Louna rêve de traverser les mers et de flotter
dans l’Univers.  Des illustrations magnifiques.

 

Un gardien averti en vaut… 3 /
Alain M. Bergeron

Dominic invite ses deux amis chez lui pour...
garder sa petite soeur.  Ne sachant plus quoi
faire pour la distraire, ils jouent à la cachette.  Le
drame survient, la petite soeur demeure introuva-
ble. S’est-elle volatilisée?

Bouh! / Robert Munsch

Le soir de l’Halloween, Luca se fait une tête tel-
lement terrifiante que tout le monde s’écroule
par terre en le voyant.

Bandes dessinées

Garfield fait son cinéma / Jim Davis
Fainéant, gourmand, méchant, moqueur, râleur, bagarreur, envieux,
peureux, curieux, c’est Garfield.

Veuillez noter que,
pendant la période des Fêtes,

la bibliothèque sera fermée
du 24 décembre 2004

au 3 janvier 2005 inclusivement

Le Comité de la bibliothèque
vous souhaite

à tous et à toutes
de très Joyeuses Fêtes!

Dimanche :   9 h 15 à 10 h 45

Lundi :   9 h 00 à 12 h 00

Mardi : 13 h 30 à 16 h 30  et  18 h 30 à 20 h 00

Mercredi :   9 h 00 à 12 h 00  et  19 h 00 à 20 h 00

Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30

H
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d’
ou

ve
rt

u
re

 



  / LE STï¿½P HANO, décembre  200414

  Les paroisses
par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Pourtant, c’est une corvée pour bien du monde… et un temps désespérant pour les
       personnes seules, les pas gâtés par la vie…

J’espère, malgré tout, que votre Noël sera bon.
Que vous avez magasiné pour faire des petits cadeaux autour de vous.

Vous savez, on dit beaucoup de choses sur les achats débridés du temps des Fêtes, sur la
commercialisation de Noël, sur nos folies de dépenses et nos cartes de crédit débordantes
de dettes… Mais quand on y pense bien, le cadeau que l’on donne, c’est une façon de dire
à l’autre ce que l’on n’arrive pas à lui dire assez souvent durant l’année: « t’as de l’impor-
tance pour moi - j’ai de l’estime pour toi, tu comptes à mes yeux, j’éprouve de l’affection
pour toi… ça me gêne de te le dire avec des mots… mais mon petit cadeau le dit pour moi:
je t’aime… »

Dieu, lui, ne s’est pas gêné. Il n’a pas regardé à la dépense.
Il n’a pas trouvé mieux, pour nous dire qu’il nous aime, que de devenir l’un de nous.
Jusqu’à donner sa vie pour nous.
Comme cadeau, vous faites difficilement mieux, non?

Si nos cadeaux étaient le signe de nos vies offertes, données, ce serait un Noël inoubliable!

Enfin Noël!

Nouvelles!

Nouvelles!

Nouvelles!

L’aventure en compagnie de Jonas suit
son cours...

À ce jour, (15 novembre), deux des six
étapes du voyage ont été franchies.

Vingt et un parents (ou grands-parents)
accompagnent leur vingt-sept petits de
5 à 7 ans dans ce parcours, dont cinq en
tant que catéchètes-grandes-oreilles
auprès des enfants et huit dans un local
adjacent pour une démarche parallèle
entre adultes.

Tout ce beau monde est de bien bonne
humeur. L’aventure s’annonce pro-
fitable.

L’équipe responsable,
par Louise Lacroix

Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin

190, St-Honoré, suite 222, St-Étienne-des-Grès    Tél. : (819) 535-6868  Urgences : (819) 695-5641

Dre Marie-Claude Bonin

La clinique reprend ses activités à temps
complet. Dès le début du mois de juin, la clini-
que offrira suffisamment d’heures de disponi-
bilité pour nous permettre de réduire les délais
d’attente de rendez-vous.

Toute l’équipe tient à vous remercier pour la
patience et la compréhension que vous avez
démontrées tout au long de mon congé.

   Lundi 8 h 00 à 21 h 00
   Mardi 8 h 30 à 20 h 00
   Mercredi 8 h 30 à 18 h 00
   Jeudi 8 h 30 à 17 h 00
   Vendredi 8 h 00 à 12 h 00

Heures d’ouverture

Dre Marie-Claude Davidson
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Saint-Étienne Saint-Thomas

     Lundi,  6 décembre - - - Onction des malades
11 h 00  - à  l’église

     Mardi,  7 décembre      Onction des malades - - -
11 h 00  - à la chapelle

     Dimanche,  12 décembre - - - 19 h 00 : pardon
communautaire

     Mardi,  14 décembre 19 h 00 : pardon - - -
communautaire

     Nativité de Jésus

     Vendredi,  24 décembre 16 h 00 : messe - - -
20 h 00 : célébration 20 h 00 : messe

de la Parole
22 h 00 : messe - - -

     Samedi,  25 décembre 10 h 45 : messe - - -

     Dimanche,  26 décembre 10 h 45 : messe 9 h 00 : messe

Horaire des célébrations pour la fête de la Nativité

Quel beau travail encore une fois de la part de nos marguilliers(ères)!
Le souper-spaghetti du 6 novembre dernier a été une réussite.

Quelle bonne organisation de la part de Gemma, Louise, Jacqueline,
Marcel, Gilles et de nombreux autres bénévoles!

Ces gens-là ne comptent pas leur temps pour assurer le succès d’un événement.
Cette belle fête a rapporté la somme claire de 3 613,30 $.

Grâce à votre générosité, votre Fabrique continuera
à rendre vivante notre église en paroisse.

Félicitations à vous tous et soyez assurés que nous apprécions
grandement votre grand dévouement!

Votre Conseil de Fabrique
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    par Rose-Marie (Charette) Bourassa
  Messager pastoral

À vos prières!...

J e recommande à vos prières soeur
Yvonne Charette, s.m.r.., décédée à
Montréal à l’âge de 93 ans et 11 mois, à

l’infirmerie des soeurs Marie Réparatrice , à
la suite d’une courte maladie.

Elle était la fille de feu Odilon Charette et
de feue Azilda Gélinas de St-Boniface. Elle
était la tante de messieurs Adélard, Claude
et Camille Charette, de mesdames Rose-
Marie Charette, Claire Gélinas et de soeur
Yvonne Gélinas, Fille de Jésus, enseignante
à Saint-Étienne dans les années 60.

Petite cousine de plusieurs personnes de
Saint-Étienne, connue et cotoyée lors de
retraites fermées au couvent de Trois-
Rivières, ou encore comme couturière hors
pair dans le satin et le velours.

Si j’ai choisi de vous parler de tante Yvonne,
c’est en témoignge pour ses 74 années de
vie religieuse.

Septième d’une famille de 10 enfants,
asthmatique, petite, fragile et maladive, elle
passait  la plupart de son temps enveloppée
dans une couverture, car le moindre frisson
la jetait dans un état fiévreux. Le médecin

avait déclaré à mes grands-parents qu’elle
n’atteindrait pas l’âge adulte.

Devant le chagrin de ses parents, elle déclara
solennellement : Si Dieu me veut main-
tenant, qu’Il vienne me chercher, je suis
prête; s’Il me veut à travailler pour Lui,
qu’Il me donne la santé, je ferai comme
Marie, je porterai le bleu et je serai son
épouse. Tante Yvonne commença à prendre
du mieux, si bien qu’elle pouvait se rendre à
l’école, s’amuser dehors et délaissa complè-
tement sa chaise et sa couverture de laine.

À Noël cette année-là, le médecin la déclare
complètement guérie. Elle commença à
s’habiller de bleu et ne passait pas une
journée sans rendre grâces à Dieu, tout en
se préparant à entrer au couvent. En 1930,
elle entre au couvent des soeurs Marie
Réparatrice. Malgré sa petite taille et sa
minceur, elle se révèle très résistante, fait de
longues heures d’adoration, levée à 5 h 30
chaque matin. En plus de ses dévotions, elle
s’occupe aux cuisines, à la couture, aux
chants et s’occupe des retraites fermées.
Humble, effacée, disponible, sans jamais
une plainte, avec un sourire qui semble se
figer à jamais.

Sa vie s‘est écoulée à Ville St-Laurent chez
les soeurs Marie Réparatrice, puis au Mont-
Royal , ensuite à  Trois-Rivières pour
retourner à Montréal dans les années 95.
En 2000 le couvent du Mont-Royal est
vendu. Elle est alors tranférée à l’infirmerie,
âgée de 90 ans. Elle soigne les malades, les
accompagne à leur dernier repos et continue
de rendre mille et un services avec la même
simplicité.

En 2001, elle est venue dans sa paroisse
natale, St-Boniface, pour inaugurer le musée
marial dont elle est la co-fondatrice. En août
2004, elle avertit la soeur supérieure qu’elle
partirait bientôt pour son dernier voyage.
Après avoir tout mis en ordre, ses papiers et
ses donations, elle se prépare dans la paix
et la sérénité. Quelques jours avant sa mort,
elle a téléphoné à soeur Yvonne Gélinas et
lui a dit : La Sainte Vierge m’a dit un secret
à l’oreille et je dois te le dire!.  Soeur Gélinas
lui répondit qu’elle irait la voir autour du
20 septembre. Tante Yvonne lui répond
qu’après le 20, il sera trop tard. Elle s’est
éteinte le 16 septembre au matin après avoir
dit ses prières et en emportant son secret.

À ses funérailles, sans que personne ne s’y
attende, les porteurs lui ont fait une levée
d’honneur comme on en fait aux
personnages célèbres. Ce qui a fait dire à
l’animateur Ceux qui s’élèvent seront
abaissés et ceux qui s’abaissent seront
élevés!

Paix, amour, lumière et joie dans vos coeurs
et à toutes les âmes qui en ont besoin!
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  Directement de St-Thomas...
par soeur Mireille Fréchette

Noël! Noël!

L’équipe du Père Thomas, à St-Thomas-de-Caxton, se fait un plaisir
de rencontrer les aîné(e)s dans le temps des Fêtes, à l’occasion
d’une visite annuelle.

Monsieur Roland Milot (Père Thomas) continue de faire bénéficier ces
aîné(e)s du don offert par la caisse populaire Desjardins Nérée-
Beauchemin, que nous remercions d’ailleurs sincèrement.

Quelques-unes de ces personnes résident dans des milieux extérieurs à
St-Thomas mais, dans nos coeurs, elles font toujours partie intégrante
de notre famille. Vous imaginez facilement que les jasettes et les te
souviens-tu? sont à l’horaire des visites de même que le cadeau offert
qui a été confectionné à la main, avec amour, par l’équipe, soit Roland
Milot, Marie-Rose Marcotte, Denise Lacerte, soeur Mireille Fréchette,
soeur Lisette Trépanier et Thérèse Désaulniers.

Tous ces bénévoles vous souhaitent un temps des Fêtes des plus heureux. Bonne et Heureuse Année!

Marie-Rose Marcotte, Roland Milot, s. Mireille Fréchette et s. Lisette Trépanier
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Le 29 octobre dernier, nous fêtions l’halloween à l’école, Pour remplacer le costume,
cette année, les enfants avaient confectionné un chapeau à partir de matériel récupéré.
Le matin de cette journée, après le regroupement des élèves des deux pavillons, un

défilé dans les rues de la municipalité nous ramenait au pavillon Ami-Joie
où les petits de Des Grès étaient reçus par les élèves des 2e et 3e cycles. Au
menu : friandises et activités, sans oublier le traditionnel et populaire con-
cours de citrouilles de la classe de madame Monique Lajoie (5e  année).

Je profite de l’occasion pour remercier l’implication des parents de l’OPP
par la décoration des deux pavillons et la petite surprise remise à tous les
enfants.

Inscriptions pour la maternelle
Année scolaire 2005-2006

La période d’inscriptions pour les élèves qui fréquenteront la maternelle en septembre
prochain se déroulera du 2 au 10 décembre 2004 à l’école Des Grès selon l’horaire
habituel de l’école, c’est-à-dire de 8 h à 11 h et de 12 h 30 à 15 h 30. S’il vous est
impossible de venir à ces heures, veuillez nous en faire part afin que l’on puisse fixer un
rendez-vous à votre convenance.

Pour procéder à l’inscription de votre enfant, présentez-vous au secrétariat de l’école
avec l’original du certificat de naissance. Votre enfant est le bienvenu. Nous nous ferons
un plaisir de vous accueillir et d’établir un premier contact pour amorcer le début d’une
expérience scolaire que nous souhaitons des plus réussies pour nos petits.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner au numéro 840-4319.

Veuillez prendre note que cet avis ne s’adresse qu’aux nouveaux élèves de la maternelle
pour septembre 2005. Pour les autres élèves qui seront au primaire l’an prochain, l’inscrip-
tion aura lieu en février 2005. Des informations vous seront alors fournies à cet effet.

Projet
Randonnée pédestre

Le 4 octobre dernier, la classe
(Lucie Bergeron, 4e année) a participé
à une randonnée pédestre dans le parc
National de La Mauricie (10 km). Nous
nous étions préparés par des lectures,
des discussions, un petit programme de
marche préparatoire concocté par le
professeur d’éducation physique et une
conférence donnée par un mordu de la
montagne qui arrivait de Banff. Les élèves
ont été enchantés par le projet

et le professeur se promet bien
de recommencer!

Fête de l’halloween

 Les écoles Ami-Joie et Des Grès
 en action par Gilles Morainville

Remerciements

Un grand merci à l’entreprise de cons-
truction Yvan Boisvert pour la livrai-
son de sable à l’école, sable qui a servi
à sécuriser nos aires de jeux, niveler le
terrain de soccer et aussi faire la joie
des élèves du service de garde avec la
montagne de sable.
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Souhaits de Noël

Les élèves, les parents, les membres du personnel et de la direction
souhaitent à tous les lecteurs du STï¿½P HANO

un très Joyeux Noël
 et un heureux temps des Fêtes!

Que cette période de réjouissances soit pour vous, remplie de joie, de paix et d’amour!

Gilles Morinville, directeur

Projet intégrateur

Les élèves de la classe de madame Carmen Bourassa participent à un projet dans le cadre de
la réforme scolaire. Ce projet intégrateur visant l’acquisition des compétences liées au
programme de formation permet aussi aux élèves de vivre l’expérience d’une mini entre-
prise.

Cette petite entreprise consiste à fabriquer des articles de Noël qui seront vendus.  Les
profits de la vente seront versés à Opération Enfant-Soleil.

Cette vente aura lieu le jeudi 2 décembre
à l’école Ami-Joie de 15 h 30 à 18 h 30.

Bienvenue à tous pour supporter un beau projet d’apprentissage et une bonne cause!

Composition de l’OPP
(Organisme de participation des parents)

Marie-Josée Arseneault

Nancy Bergeron

Nancy Boulanger

Jocelyne Charrette

Sylvie Janvier, trésorière

Mélanie Jean, présidente

Sonia Leblanc, vice-présidente

Jasmin Ouellet

Pascale Ouellet

 

Composition du
conseil d’établissement

Caroline Carpentier

Thérèse Carpentier, présidente, repré-
sentante au comité de parents

Anne-Marie Gervais

Sonia Leblanc, substitut au comité de
parents

Mélanie Jean

Christiane Boudreault

Lucie Bergeron, enseignante

André Berthiaume, enseignant

Josée Lafontaine, professionnelle
non-enseignante

Suzie Leblanc, professionnelle non-
enseignante

Nancy St-Germain, service de garde

Robert Ouellet, commissaire

Gilles Morinville, directeur

* 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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Chère clientèle,

En raison de mon congé de maternité, je serai absente du bureau pour quelques
semaines à partir de la mi-novembre. Bonne nouvelle! Deux optométristes seront
présents au bureau afin d’assurer la relève, soit le mardi de 9 h à 20 h 30 et le
mercredi de 9 h à 12 h.

Je vous remercie à l’avance de votre compréhension et au plaisir de vous revoir
bientôt!

Dre Julie Prud’Homme, optométriste

Veuillez noter
 les changements temporaires

de nos heures d’ouverture jusqu’à mon retour :
mardi :   9 h à 12 h, 13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h 30;
mercredi :   9 h à 12 h  et  13 h à 16 h;
jeudi : 10 h à 12 h  et  13 h à 16 h,

lundi et vendredi : fermé.
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Construit en 1927, le couvent a été
 payé par les citoyens. Les Sœurs
 Filles de Jésus y étaient logées et

enseignaient jusqu’à la 6e année du primaire.
En 1958, le nombre d’enfants exigeait un
agrandissement ou une nouvelle école. La
population a choisi la construction de l’école
des garçons. Aujourd’hui agrandie et deve-
nue l’école Ami-joie pour les troisième, qua-
trième, cinquième et sixième années. École
équipée d’un gymnase et d’un laboratoire
d’informatique.

Le directeur de l’école, Gilles Morinville,
m’avait proposé les prévisions de la popu-
lation scolaire des prochaines années qui
justifieraient l’abandon d’une école. Entre

Mon marché de tous les jours

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

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

Agent autorisé (SAQ)
Boucherie

Pain et fromage
(frais du jour)

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

Loto-Québec

Lundi au
samedi :

8 h 30 à 21 h

Dimanche:
10 h à 18 h

HEURES
D’OUVERTURE

temps, un comité de travail sur l’avenir du
pavillon Des Grès a été formé. À la demande
du commissaire Robert Ouellet, le directeur
souhaite que ce comité soit le premier in-
formé de ces prévisions. Il appartiendra par
la suite à ce comité de fournir ces informa-
tions à la population. C’est son rôle. Ce
comité est formé de représentants de l’école
et de la municipalité. Pour l’école : Gilles
Morinville, directeur, Thérèse Carpentier,
présidente du conseil d’établissement,
Robert Ouellet, commissaire à la Commis-
sion scolaire Chemin du Roy, Gilles Isabelle,
commissaire parent à la Commission scolaire
Chemin du Roy. Pour la municipalité : Luc
Massé, maire, Normand Papineau, conseiller.
Le mandat de ce comité est de présenter une

proposition sur l’utilisation de l’école à la
Commission scolaire de Chemin du Roy,
présentement administrateur de l’école, et
ce, après consultation de la population de
St-Étienne.

Le comité déterminera son plan de travail à
la prochaine réunion et en fera rapport au
conseil d’établissement pour ensuite en in-
former la population par l’intermédiaire de
votre journal LE STï¿½P HANO. Un membre du
comité se chargera de maintenir à jour et de
diffuser l’information concernant les résul-
tats du travail du comité.

Nous sommes tous concernés par l’avenir
de ce bien collectif, bien entretenu et en-
core solide. À Ste-Ursule, on  a choisi de
démolir l’ancien couvent et de poser une
plaque de bronze en souvenir. Chez  nous,
que choisirons-nous?

Le pavillon des Grès ferme?       par Gilbert Bournival

Suite  à l’article portant le même titre dans LE STï¿½PHANO de novembre 2004

Il semble que le nombre d’enfants, en septembre 2007, ne
justifiera pas le maintien du pavillon des Grès. Qu’allons-nous
faire de cette propriété collective?
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Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

À votre service pour

tout genre de travaux
d’entretien ménager com

Décapage, cirage
et polissage

Estimation gratuite,
faites-en en la demande!

Au centre du village, devant la caisse, France Fournier et
Franck Richard viennent d’ouvrir leur restaurant :
Les Caprices de Fanny.

France est originaire de
Trois-Rivières,  assistante-
comptable depuis 10 ans,
elle aime le contact avec les
gens. Franck est français, ori-
ginaire de Bretagne, depuis
20 ans en restauration
et au Québec depuis
10 ans. Ce jeune cou-
ple réside au Sud de
Montréal pendant deux
ans, recherche la tran-
quillité de la campagne
et un endroit prometteur
pour développer leur
propre entreprise. Ils ont
une petite fille de 20 mois :
Fanny. Habitués aux
caprices de Fanny, ils se voient
prendre la même attitude devant les goûts de la clientèle de
St-Étienne et lui offrir une cuisine qui réponde à ses attentes et à
ses besoins. Autant pour les menus que pour les heures de service
de restaurant et les services de traiteur.

« Nous sommes en apprivoisement, me dit France. Nous apprivoi-
sons le village avec toutes ses commodités, ses familles, ses gens,
ses coutumes. Nous désirons aussi nous laisser apprivoiser par
eux. »

Les menus simples et variés comprennent, en plus de la viande, du
poisson, des légumes, et des pâtes. Ils désirent se distinguer par
la cuisine de saison, les produits locaux, les légumes qui colorent
si bien les assiettes. Menu plus élaboré le soir, plus simple les
jeudis et vendredis midi. Accompagné de vin blanc ou rouge,
servi à la bouteille ou au verre.

Un restaurant familial à St-Étienne par Gilbert Bournival

Les trois salles du restaurant accueillent les groupes , les familles,
les couples dans une ambiance de calme, de détente, de fête. Même
si c’est habituellement fermé le dimanche, à l’occasion d’une célé-
bration particulière, d’un baptême, de la fête des mères, de Pâques,
Frank et France se feront un plaisir de vous recevoir, sur demande
spéciale.

Pour une réception à la maison ou en salle publique, un service
de traiteur offre des plats congelés : saumon, canard, poulet, lapin,
bœuf; des salades, sandwichs, plateaux garnis, canapés, gourman-
dises. Un feuillet disponible au restaurant énumère ce menu spécial.

Un restaurant à St-Étienne est un service important à maintenir
et à faire prospérer par l’utilisation qu’on en fera. France et

Frank ont en tête des projets de développement de nou-
veaux services. LE STï¿½P HANO leur souhaite la réalisa-
tion de leurs rêves pour notre mieux-être et leur satis-
faction.

Plusieurs groupes ont déjà réservé pour le temps des
Fêtes. Si vous voulez de la place, il est grand temps de
téléphoner au 535-1291,  Les Caprices de Fanny.
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Chronique DÉCO
par Céline Gingras et Julie Allard

Si vous avez des commentaires ou des suggestions,
vous pouvez nous les envoyer par courriel :

materiauxlavergneinc@telmilot.net
ou par fax au 221-3445.

Aussitôt l’Halloween terminée, les magasins
mettent en évidence leurs attraits du temps
des fêtes. Si on effectue le décompte, c’est
hui semaines avant le vingt-cinq décembre.
C’est peu dire! Même s’il est conseillé
d’installer certaines décorations à l’extérieur
lorsque la température est clémente, doit-on
nécessairement les allumer avant le temps
de l’Avent ou le début du mois de décembre?
Nous sommes loin du temps où les sapins
étaient ornés la veille de Noël!

Réutiliser les mêmes décorations, aux
mêmes endroits n’aide pas à créer cette magie
tant recherchée. Il serait tout d’abord
préférable de faire l’inventaire des éléments
à conserver ou à modifier cette année.
Certains peuvent être utilisés ou non selon
l’atmosphère désirée. Pourquoi ne pas
investir dans des objets que l’on peut utiliser
tout en collaborant à produire cet
enchantement tant convoité : vaisselle,
serviettes, coussins... De cette façon, nous
aurons besoin de moins d’accessoires pour
obtenir un cachet chaleureux. Enjoliver des
objets déjà existants en leur donnant un air
de fête par des boucles ou des rubans
s’avère une solution facile et peu onéreuse.

Différents types de Noël s’offrent à nous :
les velours, les bordeaux ainsi que les anges

et la dorure sont associés à un Noël
victorien. Par contre, les rouges et les verts
accompagnés de pointes or nous rappellent
les Noël de notre enfance illuminés de toutes
les couleurs. L’abondance rime avec ce Noël
traditionnel

Le choix d’un décor plus moderne doit marier
des teintes plus froides comme les bleus,
des blancs agrémentés d’argent tout en
élaborant un décor plus épuré, mais très
élégant. Ceux préférant des rencontres
moins formelles choisiront souvent un décor
plus rustique où les éléments et matières
naturels seront au rendez-vous. Ces amants
de la nature opteront pour des montages
agrémentés de pommes de pin, de noix et de
branches de pin naturel.

La venue de nouvelles cultures nous
apporte une notion différente du partage où
notre Noël 2004 peut vraiment faire exception
avec tous ceux passés auparavant. C’est
alors une façon de s’ouvrir sur le monde
pour une occasion toute spéciale.

Idéalement, le menu devrait être en accord
avec l’atmosphère réalisée ainsi que la façon
de disposer la table.

Un Noël... traditionnel, victorien, rustique...

Il est bien évident que l’on ne peut repartir
à zéro en oubliant tous ses souvenirs
accumulés au cours des ans. L’important
est d’essayer de se donner un fil
conducteur afin de pouvoir mieux choisir
quels éléments seront mis en valeur cette
année afin de vivre une période des fêtes
dans un environnement différent. Ne serait-
ce que de changer l’emplacement de l’arbre
de Noël ou même la teinte des lumières en
faisant un échange avec un(e)  ami(e).

Joyeuses Fêtes!
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 Organismes

Forum Jeunesse inc.
par Maude Poirier et Lise Guindon

La saison froide est de retour et les bénévoles de Forum Jeunesse accueillent les adoles-
cents avec chaleur, dévouement et respect. Bien sûr, nous avons un encadrement et des
règles à suivre dans notre local afin de continuer notre bon fonctionnement. Nous sommes
plus que des bénévoles, nous sommes une équipe qui travaille pour les jeunes de notre
communauté. À cet effet, voici un petit compte rendu de nos activités réalisées et celles qui
sont à venir.

Le 19 octobre, nous avons eu une réunion générale pour l’élection du comité exécutif. Ainsi,
nous retrouvons à la présidence Lise Guindon, à la vice-présidence Nancy Marcouiller, la
trésorière est Lise Grenier, la conseillère est Nathalie Simard et je suis au secrétariat (Maude
Poirier). Il faut mentionner l’aide de précieux collaborateurs comme Yves Boileau,
Madeleine Bournival, Caroline Desaulniers, Marco Desaulniers, Jocelyn Isabelle, Véroni-
que N’kyeri, Denis Plourde, Henriette St-Pierre et Viviane Swenne. Ils font partie de notre
équipe débordante d’énergie et de projets. Nous sommes encore à la recherche de bénévo-
les qui voudraient nous donner un peu de temps et faire partie de notre équipe.

Le 30 octobre, nous avons eu peu de participants pour notre activité de l’Halloween. Cepen-
dant, nous avons eu du plaisir et il y avait des bonbons pour au moins 40 personnes. On
s’est payé une traite dans le sucre et le chocolat! Par équipe, nous avons décoré des
citrouilles, fait une course à obstacles, des énigmes, etc.

Les activités à venir sont :

1. Fête de Noël avec jeux, le 10 décembre 2004, au local de Forum Jeunesse;

2. Danse avec animation le 22 janvier 2005 à la salle communautaire;

3. Une journée à Valcartier, le 11 février 2005 (les inscriptions se font au local de Forum
Jeunesse). Le tarif n’est pas encore défini mais il est moins que 20 $;

4. Un  Camp Blanc à St-Louis de France, les 5 et 6 mars 2004 au coût de 12 $ (les inscrip-
tions se font au local de Forum Jeunesse et elles sont limitées).

* Pour informations : vous présenter au local le vendredi ou samedi entre 19 h  et 22 h ou
téléphoner à Lise Guindon au 535-1539

De plus, nous travaillons sur un projet spécial pour souligner le 15e anniversaire de Forum
Jeunesse. Je vous en parlerai dans un prochain article. Des jeunes vont participer à des
articles du STï¿ ½P HANO. Une structure est de mise et demande un peu de temps, nous
espérons pouvoir réaliser ce projet avec nos jeunes éditeurs dans le prochain numéro.

Un souffle d’énergie et de projets

Des nouvelles du
Centre

d’éducation populaire
par Lucie Rocheleau

Notre local est enfin prêt (pas parfait bien
sûr, mais très fonctionnel!). Merci aux
bénévoles qui nous ont donné un coup de
pouce pour le ménage et l’aménagement.

Nos cuisines collectives ont débuté le
28 octobre avec un premier groupe et ce,
grâce à la participation de plusieurs
commerçants du milieu que nous
remercions. Sans ces divers
commanditaires et leur générosité, nous
n’aurions pu commencer aussi rapidement.

Quelques places sont encore disponibles
pour les ateliers Soleil. Nous vous
rappelons que ces ateliers s’adressent
spécifiquement aux parents qui veulent
échanger sur différents thèmes qui les
préoccupent, avoir des petits trucs sur la
discipline, mieux comprendre le déve-
loppement de leur enfant, et aux enfants
âgés de 3 à 5 ans qui veulent se préparer à
la maternelle avec un petit groupe d’amis.
Les ateliers, d’une durée de 2  1/2 heures,
ont lieu 1 fois par semaine pendant
14 semaines.

:

Inscriptions et
 informations :
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St-Étienne-des-Grès

L’AFÉAS St-Étienne est
heureuse de vous inviter à sa
réunion mensuelle qui aura lieu
le mercredi 8 décembre 2004

au local AFÉAS, au sous-sol du centre communautaire, 1260, rue
St-Alphonse, St-Étienne-des-Grès, à 18 h environ.

Ce sera notre souper des Fêtes. Un repas chaud sera servi par un
traiteur. Il y aura échange de cadeux, d’une valeur de 10 $ environ,
pour celles qui veulent y participer.

Après le souper, nous aurons une conférence échange. Madame
Sophie Bourdon, de Charette, qui est allée en mission pour
l’organisme Québec sans frontières, a fait un stage de 3 mois au
Bénin. Elle nous parlera du vécu des femmes de ces endroits, du
sida, de la guerre au Soudan et des religions du Bénin.

Toute personne intéressée par cette activité sera la bienvenue. Il
s’agit simplement de téléphoner à madame Gabrielle Blais pour le
1er décembre afin que nous puissions faire les réservations pour le
repas. Nous ferons la chaîne téléphonique pour vous donner le
prix du repas.

Tu peux amener une amie si tu le veux.
Bienvenue à tous! Nous vous attendons en grand nombre.

Lucille Milette, publiciste
1491, Principale, St-Étienne-des-Grès  (Québec)  G0X 2P0
Tél. : (819) 535-2553

D’aussi  longtemps que je me souvienne, nous faisions toujours,
à l’AFÉAS, une expo-vente en mars. Un vent de changement est
passé et c’est France Lesieur, jeune membre dynamique, qui a
lancé l’idée de transformer cette tradition en un Salon de Noël.
Elle avait de bons arguments! Après mûre réflexion, nous, les plus
âgées avons pensé qu’en novembre, il n’y a généralement pas de
neige, c’est un mois avant Noël, donc temps propice pour l’achat
de nos cacdeaux des Fêtes... et l’idée de France a été mise à
exécution. C’est ainsi que, depuis l’an 2000, nous tenons notre
Salon de Noël la 2e fin de semaine de novembre.

Cette année, nous avons eu 25 exposants qui nous ont présenté
des objets multicolores tels que : crèches de Noël, sapins lumineux,
peintures, tissage, tricots, sculptures, produits de beauté, bijoux
en bois, coussins-couvertures, broderie norgégienne, vitrail, objets
en bois, sans oublier les objets qu’on peut se procurer au bureau
de poste, des médicaments de wapiti et des produits d’émeu.

Je laisse parler mon coeur. Il remercie les nombreux exposants.
Sans eux, l’activité ne serait pas possible. Merci aussi aux
nombreuses personnes qui sont venues visiter et encourager nos
exposants : 215 visiteurs ont laissé leur signature au livre, quelques
autres sont passés incognito et le coin repas a fonctionné à plein!
Je remercie grandement nos nombreuses membres AFÉAS qui
ont travaillé bénévolement sous la gouverne de la responsable,
madame Gabrielle Blais. Je les appelle mes petites abeilles; je
m’abstiens de les nommer de peur d’en oublier. Bravo les filles,
vous êtes des amours! Merci également aux artisans qui ont donné
différents objets pour les tirages, objets qui se sont joints aux
pièces de tissage confectionnées et offertes gratuitement par nos
membres..

Voici les noms des heurex(ses) gagnnant(e)s :
Céline Magny St-Pierre a gagné le moitié-moitié;
Jeannette Serre : une catalogne
Lionel Boisvert : un tapis
Olivine Bédard : un tapis et un papillon
Joseph Duplessis : des pantouffles
Laurette Pépin : un coussin-couverture
Denise Lambert : une théière sur canevas
Doris Ducharme : des petits canards en bois
Jacqueline Auger : décorations à coller
Claire Bédard : un savon d’émeu
Angèle Brodeur : planche décorative

Félicitations à toutes ces personnes gagnantes et à l’an prochain!

Lucille Milette, présidente et plubliciste

5e Salon de Noël de l’AFÉAS
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Dans quelques semaines nous atteindrons la période du temps
des Fêtes qui, pour plusieurs d’entre nous est une période de
réjouissances. Malheureusement, il existe encore des personnes
et des familles dans notre paroisse qui ne peuvent participer à
cette joie que doit procurer cette période de fin d’année.

Nous avons toujours à coeur de contribuer à égayer un peu plus
les familles défavorisées de notre paroisse, nous venons à nouveau
solliciter votre générosité lors de la soirée de cueillette des dons
qui aura lieu le 3 décembre 2004.

C’est en effet au cours de cette soirée qu’aura lieu le TÉLÉTHON
DU NOËL DU PAUVRE À Radio-Canada Mauricie.   Une fois de
plus, le personnel de la Caisse populaire Nérée-Beauchemin de
St-Étienne-des-Grès, au 1234 rue Principale, est heureux d’offrir

Noël
du
pauvre
3 décembre 2004

bénévolement ses services à notre population pour recueillir vos
dons, soit en allant les chercher avec plusieurs autres bénévoles
ou en ayant le plaisir de vous rencontrer à la caisse (qui sera ouverte
de 17 h à 24 h pour cette occasion) pour ceux qui désirent
venir porter leur don.

Pour les personnes qui désirent contacter nos bénévoles par
téléphone, ce sera au numéro 535-2018 pour St-Étienne et
296-3875 pour St-Thomas.

L’an dernier, les montants recueillis ont été de 5 827,47 $ pour
St-Étienne et de 849,05 $ pour St-Thomas, totalisant un montant
global de 6 676,52 $ qui a été distribué dans 33 familles de ces
paroisses pour contribuer à égayer un peu plus ces gens surtout
durant la période de NOËL. Nous profitons de l’occasion pour
féliciter le personnel de la Caisse populaire pour leurs initiatives et
remercions toutes les personnes qui ont contribué, par leur
bénévolat, à cette entrée de fonds pour la campagne du NOËL DU
PAUVRE.

Nous serions heureux d’obtenir une réussite comparable cette
année; c’est pourquoi nous sommes assurés que votre générosité
habituelle se manifestera à nouveau lors du 3 décembre prochain.

Au nom de tous les bénéficiaires, nous tenons à vous remercier à
l’avance de votre solidarité et de la grande générosité que vous
manifesterez lors de la campagne du NOËL DU PAUVRE 2004.

Le comité du NOËL DU PAUVRE
par Roger Bellemare, responsable

 

 

Préparez-vous, car le 8 janvier 2005,
les louveteaux et les exploratrices de St-Étienne-des-Grès

feront leur collecte de bouteilles.
Eh oui! Nous ramasserons

bouteilles de liqueur, cannettes et bouteilles de bière vides et ce, pour financer nos activités 2004/2005.

 

Nous vous remercions à l’avance!
69e meute Les Grès
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 Sports

Lors du dernier Gala excellence de soccer de la Mauricie 2004, notre association a été
honorée en se voyant décerner le titre de « Association locale par excellence ». Parmi 5
associations de la Mauricie, la nôtre a vaillamment remporté ce titre pour la 2e fois, la
dernière remontant à 2000. Les prix sont déterminés selon un barème prenant en compte
différents critères touchant la gestion, le développement des joueurs et des cadres (arbi-
tres, entraîneurs).

Voici ce que l’on a retenu concernant notre association : niveau de certification des entraî-
neurs quasi parfait, gestion impeccable… Bonne participation aux jeux techniques et excel-
lente représentation en sélection régionale! Voilà donc de quoi être fiers pour, bien sûr, les
administrateurs mais aussi pour tous ceux qui en font partie. Bravo aux jeunes, aux entraî-
neurs, aux arbitres et à tous ceux qui soutiennent le soccer à Saint-Étienne.

Quelques nouvelles en bref. Saviez-vous que…
… Jonathan Bellemare était en nomination au Gala pour l’arbitre régional par excellence;
… Christian Pellerin était également en nomination pour le Bénévole par excellence;
… Il y a eu 152 inscriptions au soccer l’été dernier :
… 109 jeunes de St-Étienne, 32 de St-Boniface, 11 de St-Barnabé et Trois-Rivières;
… Les terrains à Saint-Étienne seront praticables pour la saison 2005;
… les 18 et 19 février prochain, ce seront déjà les inscriptions pour la future saison;
… M. Normand Bélanger quitte l’association. Merci beaucoup Normand pour ton grand
dévouement au soccer à Saint-Étienne. Tu faisais un trésorier hors pair, tu as beaucoup fait
pour les nouveaux terrains et les jeunes arbitres de Saint-Étienne te saluent pour ton
support de tous les instants. Au revoir  et bonne chance dans tes nouveaux projets!

Association de soccer
 de Saint-Étienne-des-Grès

par Josée Laflamme, publiciste

C’est aussi le temps, pour l’ASSEDG, de remercier nos fiers commanditaires
pour leur apport à la réussite de la saison.
Pour leur participation, nous sommes reconnaissants à :

-  Daniel Deschênes, pharmacien
-  Rolland Bouchard et fils
-  Francine Gaudet, député
-  Boucherie Fortin
-  Municipalité de St-Étienne-des-Grès.
-  Dépanneur La Relève, Yves Grenier
-  Dépanneur Lacombe
-  Dépanneur BPJL
-  Marché Richelieu
-  Mimi pizzéria

-  Cinéma Biermans
-  Station service Crevier
-  Deno Fruits
-  Ferme La Cueille
-  McDonald Trois-Rivières
-  Carte L’Étoile
-  Broderie Fil d’Or
-  Laperrière et Verreaut
-  Unité des loisirs et sports de
    la Mauricie
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ACADï¿ ½MITAEKWON-DO

PIERRE LAQUERRE

Nous sommes contents de voir qu’il y a en-
core beaucoup d’intérêt chez les enfants
comme chez les adultes pour le taekwon-do
à St-Étienne-des-Grès. Notre club compte
soixante-dix membres qui viennent pratiquer
notre art martial en ayant comme objectif de
toujours s’améliorer.

Une façon de progresser dans le taekwon-
do est de participer à  des compétitions. Le
pratiquant peut se mesurer avec d’autres en
forme et en combat. Le 13 novembre dernier,
une compétition provinciale a eu lieu à Trois-
Rivières. Deux cent vingt adeptes ont parti-
cipé à la compétition, dont treize de
St-Étienne. Pour plusieurs, il s’agissait de leur
première expérience. Que ce soit dans la vic-
toire ou la défaite, il y a toujours une petite
leçon à tirer de l’expérience.

Compétition UQTR

FORME COMBAT

Boisvert, Jérôme argent -

Colbert, Maxime bronze -

Deschênes, Raphaël bronze bronze

Duhaime, Jeff - argent

Mongrain, Justin or -

Plante, Gaétan - bronze

Plante, Marc-André - bronze

Trudel-Mongrain,
       Joanie bronze -

Félicitations à nos médaillés et à tous nos
participants. Un gros merci aux gens de no-
tre club qui s’impliquent grandement dans
l’organisation des événements dans notre
région. Avec notre grande contribution et nos
initiatives, les compétitions se déroulent tou-
jours très bien. Merci à nos bénévoles!

L’examen, pour notre club, aura lieu
le 11 décembre à midi à l’école Ami-Joie.

Nos jeunes se préparent pour cette
nouvelle étape dans leur cheminement.

Pour les gens qui veulent assister,
ils sont les bienvenus.

Pour information :

Lorain Pothier : 535-3612
Danielle Pélissier : 535-7166

Félicitations à Normand Bélanger, trés., Sonia Leblanc, secr., Andrée L. Bonneville, registraire,
Jean-François De Vernal, prés., Christian Pellerin, v.-prés. et répondant à la ligue, Josée
Laflamme, publiciste, Cynthia Scott, resp. des commanditaires et du « party », Bernard Morin,
dir. technique.

Photo : Yvon Richard
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La Ligue de Quilles Mixte
Les Grès

On ne sait pas ce qui se passe avec Normand
Bellemare.  Mais cette année, il joue vraiment très fort, les parties
de 200 sont monnaie courante pour lui.  Ne lâche pas, tu es en train
de dépasser ton capitaine.

René Guimond est une vraie boîte à surprise autant par sa joie de
vivre que par ses performances aux quilles. Il fait une piètre partie
de 98 et, la partie d’après, 191.

Roger Therrien a du bras! Heureusement que nous ne sommes
plus à l’ère des planteurs à main.  Roger, plus tu lances fort, moins
tu contrôles ta boule.  Relaxe!

Il faut faire attention quand on joue à coté de Diane Désaulniers et
d’Anne-Marie Lemire, elles sont dangereuses, elles échappent
leur boule derrière. Les filles, vous aurez plus de chance de faire
tomber les quilles si vous l’envoyez sur l’allée devant vous plutôt
que derrière.

Thérèse Bellemare a enfin compris comment on joue aux quilles,
même qu’elle se permet de donner des conseils1

J’ai su que Chantal Désaulniers et Pierre Marchand faisaient leur
provision de ketchup chez McDonald.  Alors si vous allez chez
McDonald, vous pouvez leur apporter quelques petits sachets.
Ça va peut-être moins paraître quand ils vont y aller!

Bon rétablissement à Hélène Bellemare! Repose-toi bien, pour
nous revenir en forme.

Merci à toutes
les personnes
qui se sont
c o s t u m é e s
pour l’hallo-
ween!  Comme
vous pouvez
voir, il y en a qui
ont beaucoup
d’imagination.
Et même que
certains, dont
Daniel Plourde déquisé en « Ta gueule » et Paul Pellerin en pri-
sonnier, ont fait leur meilleur performance : un triple de 598 pour
Daniel et 577 pour Paul.  Bravo les gars!

 Merci à tous nos commanditaires!

Lors du Gala méritas régional, tenu à l’académie des Estacades,
le 8 octobre dernier, plusieurs Stéphanois se sont illustrés en
Mauricie en 2004 et nous aimerions vous les présenter :

Meilleure équipe participation Bantam A de
Gilles Isabelle et Gilles Blais

Meilleur joueur
 Midget BB :

Dave
Lampron

Meilleur joueur
 Pee wee

 participation :
Dale Boisvert

Meilleur joueur
  Moustique BB :

Alexandre
Robert

Meilleur joueur
 Expos :
William
Gagnon

Bénévole
de l’année :

René J. Lemire

Félicitations à tous les récipiendaires!

Aussi, le gala méritas provincial se tient fin novembre et William
Gagnon, Dave Lampron, l’équipe bantam A et René J. Lemire seront
en nomination. Nous leur souhaitons la meilleure des chances!

Le Comité du baseball mineur profite de l’occasion pour offrir à
toutes et à tous de

Joyeuses Fêtes et une merveilleuse année 2005

par Marcel Bournival

par Pierrette Pellerin
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À vendre

Aubaine : poêle à combustion lente, marque
Drolet et jamais utilisé,profondeur 15,5
pouces, longueur 17 et hauteur 12; Prix
demandé : 375 $.
Tél. : (819) 535-9780, demander Yves

 Petites annonces

Jeu d’échec électronique Master 2200X,
neuf! Programme rapide/affichage LCD
rotatif programmable. Débutants et niveau
avancé, 64 niveaux de jeu, seul ou en équipe!
Puissant programme 16 k, payé 172,48 $, de-
mande 75 $  (cause de vente ...erreur de jeu)
Tél. :  (819) 535-1632

À donner
Deux cartouches pour imprimante HP, reste
pas beaucoup mais encore utilisables.
Noir #15 et Couleurs #78.
Tél. : (819) 535-1811, Chantal

Portes d’armoire en Thermo-plastic de
toutes les formes et de toutes les couleurs.
Pas cher!
Tél. : (819) 535-3439, Gaston

Cuisinière Entreprise, verte, Prix : 200 $;
Veste en fourrure longue (Opossum), gran-
deur 12 ans, Prix : 150 $, tout négociable.
 Tél. :  (819) 535-3563

Prendre note que les cours s’adressant
aux gens des 2e et 3e âges ont lieu au
sous-sol du centre communautaire

le mercredi après-midi
de 13 h 30 à 15 h 30.

Les cours feront relâche
les 22 et 29 décembre 2004

et le 5 janvier 2005.

Coût : 2 $ par semaine.

Si tu veux améliorer ta forme physique,
viens te joindre à nous!

Pour informations :
Lucille, tél. : 535-6712

VIACTIVE

Marmite (chaudron) antique, en fonte avec
couvercle et anse de métal pour accrocher,
anciennement, au-dessus de l’âtre, très belle
pièce faisant partie de notre patrimoine,
excellent état,  comme neuf, diamètre :
12 pouces, hauteur : 5 1/4 pouces, Prix : 75 $
Tél. : (819) 535-1632

L’Âge d’or
 de St-Étienne-des-Grès

organise son souper de Noël
le 18 décembre 2004

à 17 h
Endroit : salle communautaire de

Saint-Étienne-des-Grès.
Soirée dansante avec  Les Mélomanes

Prix de présence
et goûter en fin de soirée.

Prix : 15 $,      Billets en vente
par les membres du conseil

Jeanne David, présidente

L’Âge d’or
 de St-Thomas-de-Caxton

vous invite à son dîner de Noël
le 15 décembre 2004

Pour réservation :
Denise Lacerte : 296-3207

Réjeanne Bourque : 26-2264

Bienvenue à tous!

Offres de service
Confection / réparation de rideaux, housses
de couette, couvre-oreillers, coussins
décoratifs et autres, prix compétitifs, 8 ans
d’expérience.
Tél. : (819) 535-2556,  Diane

Réparation de vêtements tels que : bord de
jupe, pantalon, fermoir, etc.
Tél. : (819) 535-3857, Anne-Marie

Recherche motoneige de marque Skiroule
1967 a 1969 complète ou en pièces, Yamaha
Sno-scoot ou sno-sport et motoneige Dau-
phin flipper
Tél. : (819) 535-4117, demander Marc.

Recherché

Al-Anon
Espérance pour ceux

qui désespèrent.
Depuis 7 ans déjà, nous nous
réunissons à la sacristie de l’église de
Saint-Étienne-des-Grès.

Un groupe Al-Anon est pour tous ceux
qui, de près ou de loin,  sont perturbés
par un buveur problème.Al-Anon nous
a redonné la joie de vivre. Viens te
joindre à nous, tu y seras accueilli avec
chaleur et fraternité. Tout se passe dans
l’anonymat.

Endroit :  Sacristie de l’église de
 Saint-Étienne-des-Grès

Quand : tous les lundis à 20 h

 Pour informations :
     Trois-Rivières :  373-1206
     Saint-Étienne-des-Grès :  535-9686

OMH de St-Étienne
Portes patios à vendre :

Suite à des travaux de rénovations à
l’Office municipal d’habitation de
St-Étienne-des-Grès, nous avons 10 por-
tes patios à vendre le samedi 4 décembre
2004, au 1271, St-Alphonse à  St-Étienne-
des-Grès (en face de la salle communau-
taire).

 Vous pourrez voir les portes à vendre en-
tre 13 h et 14 h 30.

Ces portes seront vendues telles que vues
et sans aucune garantie. Elles seront ven-
dues en trois (3) lots. Aucune porte ne sera
vendue à l’unité.

L’ouverture des soumissions se fera à
14 h 30. La soumission la plus élevée pour
chaque lot sera retenue. Payable en argent
comptant lors de l’attribution du lot. La
prise de possession doit être immédiate.

Lucie Bellemare
Directrice de l’OMH St-Étienne-des-Grès
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