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rues gardaient leur couche de glace tout
I'hiver. Après une premièreplonge sansmal
dans
un fossé.on savait conduire plus lenpor Gilbert Bournivol
tement.en gardantnos distances.L'objectif de la chausséesèche en hiver s'est
étendu de I'autoroute à circulation lourde
et intensejusqu'au cul-de-sacdes bouts
de rues.Amélioration.biensùr.À quelprix?
Le malheur.cette année.c'est que I'arroC'est un luxe d'entretenirtoutesles routes
sage et le déblayagene sont plus assurés de la même manière.Les < servicesessenpar les employésmunicipaux.Le bon côté. tiels > à St-Étienne foumissentaujourd'hui
c'est l'éveil de la solidarité des parents, le même entretiende route que St-Boniface.
desjeunes et des élémentsdynamiquesde Les grandes artèressont sur la chaussée
la populationpour répondreau besoin d'une
sèche,le 7" Rang estglacédansla partie de
patinoire : profiter de l'hiver, semaintenir en
St-Bonifacecomme dans la partie de
santéphysiqueet mentalepar desexercices St-Étienne. Le besoin essentiel.c'est de
tonifiants.Le bon côté.c'est aussid'arrêter pouvoir circuler.Avec plus de précautionlà
de crier après les gouvemements.munici- ou la circulation est moins dense.Le luxe
pal. provincial ou fédéral pour régler nos coûtecher.C'est un choix à faire. Un choix à
problèmes.Quémandercoûte plus cher. ça faire en toute cormaissanceet conscience.
ne répondjamais complètementà nos attentes et on le paie en taxeset impositionsdiL'organisationmunicipalequ'on s'estdonverses.Ensemble.nous avons les talents. née au fil desansestaujourd'huiremiseen
pour répondrede question.
l'énergieet les ressources
manière satisfaisanteà nos besoins. Bravo
Une occasion de voir oir nousen sommes
aux initiateurs de la patinoireet à leurscollaborateurs!
et quels serviceson veut se donnerensemaller vers un plus grand luxe,
ble:
Le deuxième événementconceme les rous'en tenir à I'essentielou
tes.Il y a 25 ans"la plupartdesrouteset des
aiuster nos services aux besoins?

A quelquechosemalheur estbon!
Deux événements malheureux donnent à
pensercombien le luxe envahit nos existencespetit à petit.demanière inconsciente.Ils
nous invitent à revenir à I'essentiel.
Le premier concerneles patinoires.Il y a
50 ans. on s'en faisait des ronds de glace.
Une bande dejeunes affelait un cheval sur
un traîneau chargé d'un tonneau et allait
chercherde I'eau en bas de la côte. à la
sourceà Pellerin. pour arroserleur patinoire
sur un terrain privé. Un bon exercice de
coopération, d'entraide. de solidarité. de
fierté dans la réalisation d'une ceuvrecommune. On y apprenaità patiner. à flirter et à
jouer du hockey en prenant le grand air.
Un jour. la municipalité a fourni le terrain
pour la patinoire à côté du garagemunicipal
actuel.Plus tard. ce furent les bandes.I'arrosage. le déblayage. l'éclairage puis
les animateurs et organisateurs.Tout ça.
bien sûr. payé par les taxes.
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Courrier

da lectear

Bonjour mes ami-es
stéphanois-es!

Du calme,
respirezpar le nez!
les employés municipaux sont en
OUI,
grèvedepuisle 2juin 2003.
OIJ'I, la municipalité a beaucoupde problèmes et souventmanquede transparence.

idéesavancéespar des personnesmais, ce
n'est pas une raison suffisante pour déployer de la haine et du mépris enversces
persormes.Il est grand temps que les gens
apprennentà faire une différence entre un
débat d'idées et les personnes.
Je constate quoune grande partie des personnesqui véhiculent les proposméprisants
et haineux fréquentent I'Eglise tous les dimanches.Si ma mémoire est bonne"ces façons d'agir ne reflètent nullement I'enseignementdu Christ.
Andrée Boucher

OUI,
les citoyens ont des services réduits et parfois inexistants.

ffi

OUL
ces étatsde faits engendrentbeaucoup de colère et les citoyens sont exaspérés.
NON
ce n'est pas une raison suffisante
pour avoir de la haine et du mépris envers
les personnesqui ne partagentpas les mêmesidées.

En 1963.suiteà mes crisesd'épilepsieet sur
de mesmédecins,j'ai
lesrecommandations
cessémes études;je me suis alors dirigé
vers le bénévolat: 35 ansau seinde la CroixR o u g e . l 0 a n s s e c r é t a i r ed e l a G a r d e
paroissiale.l5 anscomme responsablede la
distribution de gâteaux aur fruits au profit
deshandicapésde la paroisse.l0 anscomme
choristeet bien d'autres choses.
Avec mes quatretiges de métal danslajambe
gaucheet suite à de nombreux accidentsde
voiture dont I'un rn'a laissédans le coma
une semaine.je suismaintenantrendudans
un foyer pour personneshandicapéeset
semi-autonomessitué à St-Boniface.voisin
de la pharmacie:le Mille soleils.
Je pensesouventà vous autres.Ceux qui le
désirentpeuvent me rejoindre au 535-3482
et même venir prendre avec moi un repas
qui ne coûte que 5 $. Vous n'avez qu'à me
téléphonerla veille pour réservation.Cela
me fera énormément plaisir et je vous en
remercied'avance.Même si je demeureà
St-Boniface"je demeure votre Stéphanois
qui s'ennuiede vous.
Gabriel Duplessis
Villa Mille soleils
4
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Il serait grand temps que les gens apprennent à faire la différence entre un débat
d'idéeset la personne.De plus en plus nous
entendons.dansle village et ailleursdansla
municipalité. des propos haineux et méprisants envers des personnesqui ne partagentpas les mêmesidéessur la grèveet sur
la façon dont la municipalitéestgérée.Ces
manièresd'agir et de parler se retrouvent
aussi chez les enfants. Il faut comprendre
que. souvent,les enfantsrépètentce qu'ils
éntendenten famille. Cesproposméprisants
et haineux enversles personnessont de la
violence verbale. Il y a fort à parier que
cetteviolence verbalepourrait dégénéreren
uneviolence physique.Cettehaine et ce mépris pourront se refléter sur plusieurs générations...(< Mon père est plus fort que le
tien >. < Mon père fait partie du conseil municipal >...la la la la lère.)
Oui. je ne partagepas la vision que le conseil actuelpréconisecar.à mon avis.il n'y a
pasde vision à long terme.J'assisteà presquetouteslesassemblées
publiquesdu conseil ainsi.quandje présenteun textedansle
journal Lr SrÉnnaNors,je
suisen mesurede
décrire les faits. Dans mes textes.vous ne
retrouvezjamaisde proposhaineur et diffarnatoiresenversles personnes,sinon lejournal refuseraitde publier mes écrits. Parfois.
il m'arrive d'être en désaccordavec les

Et si on osait se doter de...
Par un bel avant-midi d'automne. je me
berçais dans le solarium tout en discutant
de choseset d'autres avec mon épouse...
une idée me vint soudain et plus j'y
pensais.plus
elle m'apparaissaitcommeune
urgence pour les personnesretraitées.
Plusieursde nos concitoyens(Stéphanois
et Stéphanoises),après avoir élevé leur
famille ou subi laperte de leur conjoint(e) se
voientdansl'obligation. pour une raisonou
une autre.d'aller s'installerà I'extérieurde
St-Étiennepour hnir leursjours. loin de leur
milieu et de leurs amis. Les causessont
multiples : capacitésphysiquesrestreintes.
manque de sécurité. pénurie de loyers
(condos ou studios) pour personnes
retraitéesseulesou en couple.etc.
Nous avons,à St-Étienne.divers services:
Coop les Grès"O.M.H.. Foyer lesGrès.mais
je pensequ'il faudrait une alternative.des
édifices avec plusieurs logements luxueux
de trois ou quatreappartements.qui seraient
sécuritaireset non loin de l'église. caisse
populaire,Coop les Grès,pharmacie.bureau
de posteet des servicesalimentairesoù les
locataires (âgés) pourraient facilement
accéderà pied.
La bâtisse pourrait posséder un grand
solarium. une salle d'exercice. service de
conciergerieet d'autres commodités de
luxe...À l'extérieut de grandsespacesverts
avecdesbalançoires,desjeux. etc. Un lieu
où il fait bon vivre tout en étant très. très
sécuritaire.
Qu'en pensez-vous?
Gaston Mélançon

À ceu* qui doutentoà ceux
qui cherchent...

de chacun.découvrir peut-êtreune réponse
adaptéeaur besoinsindividuelsde chacun.
Les modalités de ces rencontresseront
définiespar lesparticipants.Une expérience
pilote pourrait êtretentéedurant le Carême.

Depuis une quarantaiue d'années. notre
sociétéa subi de profondesmodifications.
Nos certitudes et nos croyancesen ont pris
Si intéressé.vous pouvezme contacterau
pour leur rhume! Nos attitudes et nos
535-2070et demanderJean Marineau ou
Ç o m p o r t e m e n t so n t d û s e m o d i f i e r e t
laisserun message.
s ' a d a p t e r à d e s s i t u a t i o n sn o u v e l l e s .
Résultat: le sentimentreligieux si fort dans
Jeun Murineflu
la populationdu Québecs'est affaibli chez
beaucoupdes nôtresfaisant en sortequ'ils
ont comme mis en veilleuse leur pratique
religieuse.Chez d'autres.il en résulteune
François, bravo!
certaine confusion dans les croyances. ce
qui donne lieu à de plus ou moins profondes
remisesen questionau plan de la foi. On
assistealors à une quêtede sensauprèsde
d i s c i p l i n e sc o m m e l ' a s t r o l o g i eo u l a
voyance, ou encore auprès de grandes
religions orientales.par exemple,ou auprès
de nouveaux groupementsreligieux.
Conscient de cet inconfort que crée cette
'offre ceux qui le
à
situation pour certains.j
souhaiteraientde se réunir pour échanger
sur nos croyances.mettre en çommun nos
interrogations. nos doutes et nos
recherches.L'objectifde cesrencontresest
clair : permettreà chacunde constaterqu'il
n'est pas seul à se poser des questionssur
la religion. échangerdespistesde réponses.
et. peut-être. favoriser pour chacun la
découverted'une voie qui lui permette
d'atteindreun cefiain niveau de confort avec
s e s c r o y a n c e s .L ' o b j e c t i f n ' e s t p a s d e
convertir ni de fonder une autre religion!
Mais de réfléchir ensembleet. dansle respect

Et la dixième année. il se reposa?Ohl
que non! Il s'est adonné à des études
s é r i e u s e se n t h é o l o g i e . C e f u r e n t d e s
heures et des heures de lectures. de
réflexions" d'écriture durant son année
sabbatique.Perfectionnistecomme nous le
c o n n a i s s o n s .i l n ' a r i e n n é g l i g é p o u r
répondre aux exigencesdu brevet qu'il
voulait obtenir.
Voilà.c'estfaitl C'estréalisé!Commeil doit
être fier. tout comme nous. dans nos vies
personnelles.quand nous réussissonsà
atteindrenos objectirs.
C'est ce qui lui est arrivé. Nous n'en
attendionspasmoinsde lui car il ne fait rien
sans intensité!
Voilà que son directeur.monsieur Roger
Mager, lui a envoyé sa note finale. C'est
tout à fait extraordinaire.Voici ce qu'on
lit sur le messagede félicitations : < Vous
avez complété votre scolaritéavec succès
et vous avez obtenu la note A+ (c'est le
maximum des maxima) avec la mention
D(CELLENL ))

N ' e s t - c e p a s m e r v e i l l e u x !J ' a i c r u b o n
sour offrir à
d ' u t i l i s e r L n S r É p u e N o rp
François toute notre admiration et
I'expression de nos plus sincères
félicitations.Ça me touched'autantplus que
son essai a porté sur les ministres
à moins d'avoir
Stéphanois,Stéphanoises.
extraordinaires du baptême.ministère que
la mémoire bien coufte. nous souvenons- j ' a s s u m e . g r â c e à l u i e t a u C o n s e i l d e
nous que nous avons bénéficié du grand pastoraleparoissiald'il y a quatreans.
dévouementpastoralde notreami François
Gravel. et cela pendantneufannées?
Clémence Mélançon

La pollution
végétaleset animalesdisparaissent
Jesaisque.chaqueannée.quelque30 000 espèces
de la surfacede notre terre. Je ne sais. mais je pressensque chacune.depuis les
débutsde la création.avait un rôle àjouer dansl'équilibre desjours.Que chacunde
ces insectes.de ces plantes.de cesradicelles.participaità sa fàçon non seulement
à l'épanouissementmais aussià la vie. à I'agencementmystérieuxd'un ordre dans
lequel nous. les hutnains.avons une place. Une place particulière.ntais pas
nécessairement
toute la place.ni celle que nousavonspriseen envahissantl'espace
et la place desautres.Avec ce génocidequasipermanent.silencieux.répétitif.nous
traçonsune route dont la destinationnous échappemais sur le chemin de laquelle
nous sommesengagés...la plupart d'entre nous.
Tantque l'homme s'attaquaità l'homme.ce n'était pastrèsgrave.Mais aujourd'hui.
il menacele vivantde lavie. il met en péril I'existencemêmede Gaib.la planète-mère
qui nous a accueillis.abrités.bercésdurant tant de millénaires...Ne serait-il pas
temps de nous réveiller. de nous mobiliser. voire de nous baftre?

Vous ùvez
descommentaires,
une oplnron
à faire connaître?

estpool vous,
Cette
ryafe
i écrivcz-nous!.... '::

Jacoues Salor.né-I'ive arec les uutres
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Achatà partir,Je1tlûS.
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Nouvelle bibliothèque

Bénévoles

La constructionde la nouvelle bibliothèque va bon train. Les
travaux devraient se terminer autour du 12 février. Nous devrions
pouvoir aménagervers la fin mars ou le début du mois d'avril.

Pour vous offrir desservicesde qualité et despériodesd'ouverture
élargies.le comité de la bibliothèqueestà la recherchede nouveaux
bénévolesdisponiblesdejour ou de soir. Les tâchesà effectuer
sont diverseset ne requièrentpas toujours beaucoupde temps.

La nouvellebibliothèqueseradotéed'une salled'animation,d'un
coin café et sa superficie seratriplée par rapport à la bibliothèque
actuelle.

Aurons-nous trois fois plus de livres?
Non. mais tout de même un peu plus. Le nombre de livres est
déterminé en fonction du nombre d'habitants. Nous avonsun ratio
de trois volumes par habitants.Comme l'actuelle bibliothèquen'est
pas assezgrande pour contenir tous ces volumes, nous aurons un
léger surplusdansla nouvelle bibliothèque.

Entre autres. nous recherchons des personnesdisponibles pour
faire le retour desdocumentsde la chuteà volume et le classement
sur les rayons.
Nous recherchonsaussi des gens disponiblespour effectuer le
prêt et le retour des documentspendantlajournée ou la soirée.
Selon le nombre de bénévolesdisponibles,cette tâche requiert
environ deux heuresaux deux à trois semaines.
Une offre de bénévolatestdisponible en ligne sur le site du CRSBP
àl'adresse:
http://tututv.crsbpcqlm.qc.ca/.

Les plagesd'ouverture seront-elleélargies?

Dansle basde la page.cliquez sur le lien < Bénévolat>. sélection:
nez la bibliothèquede Saint-Etienne-des-Grès
et remplissezle formulaire.

Oui. nous comptons augmenter les heures d'ouverture pour
permettreà la population de profiter au maximum de nos nouvelles
installations.Les plages d'ouverture ne sont pas encore
déterminées.mais nous vous tiendronsau courantpar le biais du
joumal.

Vouspouvezaussienvoyerun couniel à I'adresse:
bi bl io0 I 9 @us bpcqln. qc.ca
ou laisservos coordoméesau comptoirde prêt de la bibliothèque.

Avez-vousvotre NIP Biblio?
Chute à volumes
La nouvelle bibliothèqueseramunie d'une chuteà volumespour
vous permettrede déposervos documentsselonvotre disponibilité.
Des bénévoles iront chaquejour effectuer les retours de vos
documentspour vous éviter des retards.

Depuisdéjà plus d'un an. les abonnéspeuventconsulterle catalogue de la bibliothèque.renouvelerleurs documents,faire des demandesde prêt inter-bibliothèqueset réserverdes documentsen
ligne dansle confort de leur foyer. Il suffit d'avoir votre NIP Biblio.
Pour I'obtenir. présentez-vousau comptoir de prêt avec votre carte
d"abonnépour inscrirevotre mot de passe.

Lien internet
Enfin. la bibliothèque aura un lien internet hautevitesse par fibre
optique. grâce au programme Villages branchés. Les usagers
pourront naviguer sur le Web sans problème et consulter le
catalogueen ligne.
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AVIS IMPORTANT
Cherspatients,
Je désireprofiter de cettepublicationpour vous annoncer
quej'aurai trèsbientôtI'occasionde vivre lesjoies d'avoir un premier
enfant. À cejour, je n'ai toujourspastrouvé de dentistepour me
remplacerdurantmon congéde maternité. Je vous annoncedonc que
la clinique dentaireseraferméeà compterdu 16 février 2004 et ce
pour une duréed'environ 10 semaines.
Cependant,il est à noter que durantmon congé,je me
rendraià la cliniquepour assurerle suivi et les soinsdentairesqui ne
peuventêtre retardés.Si je ne trouvepersonnepour me remplacer,je
ferai un retour au travail progressifen accordantla priorité aux
nécessitant
traitementspour lespersorures
les soinsles plus pressants.
Tout au long du congé,il y avraune secrétaireprésenteà la
clinique les lundi et jeudi matin de 8h30 à L2h30pour prendrevos
appels,répondreà vos questionsou vous recevoir.
Si vous avezdesquestions,n'hésitezpàsà noustéléphoner,
il nous fera plaisir de vous donnerplus d'informations.
Merci de votre compréhensionet je vous reviensbientôt en
pleine forme!

Clinique dentaire
Dre Marie-ClaudeBonin
(SI 9) 535-6863
I 90, Saint-Honoré,
suite222,StÉtienne-des-Grès
(819)695-564I
Urgences
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Les parotsses
I.

par

Marcel Francoeur, prêtre nrcdéroleur"

Parti(e)s vers
la maison du Père

Quel avenir pour notre Eglise?
Nos disparu(e)s
On aime ça parler du passé.se rappelerle bon vieux temps...pour conclure.
avecun grand soupir de nostalgie : < Ah! dansmon temps! > Ce qui fait. bien
sûr. grincer des dents lesjeunes générationsqui n'en ont rien à faire de ce
vieux temps.pas si bon que ça. aprèstout!
O.K. RegardonsI'avenir... sanstrichet sansnous en faire accroire.Que serons-nouscomme
communautéchrétienne?Pouvons-nousnous irnaeinerdans"disons"5 ou 7 ans?

Des faits :
Chaquefois qu'une personne< disonsâgée> nous quitte...ELLE N'EST PAS
REMPLACEE par une personneplusjeune.

i

iiù

Chaquefois qu'un enfant est baptisé à Saint-Etienneet Saint-Thomas,ça ne veut
pasdire qu'il devient un MEMBREACTIF de la communautéchrétienne: on le
reverraau moment de son premier pardon.de sapremière(pas la dernière.espérons!)
communion.de saconfirmation(s'il y tient...).de saprofessionde tbi (si...).

ll

Il ne semarieraprobablementpasà l'église.

T

Il viendraune fois I'an à la ( messede minuit ) et peut-êtreà Pâques.

)il
ii

Il donnera($) à l'église pour les servicesreçus.payantà l'acte"çorrunedansla vraie
vie.
ll ne se sentirapasresponsablede cetteéglisequ'il n'a pasbâtieni de ce presbytère
jarnais.
qu'il ne fréquente
S'il en vient à demanderwr service.commeun baptême.unemesseou desfunérailles.
il saurafaire valoir sesdroits et demanderI'heure.la dateet lejour qui lui conviennent.

tl
"d

La paroissene pouvant plus compter sur desrevenusrégulierset assezfixes (pensons
à la majorité qui vient à l'église 2 fois I'an et donne2 $ chaquefois! Ça vous fait
40 $ au bout de l0 ans!).elle penseà
- couperdes services...abolir des postes...
- fermer ou louer un presby'tèrequi coûte les yeux de la tête.
- regroupersesforcesrestantesavec les paroissesvoisines.comme par
exempleun seul prêtre(le pauvre!). un seulsecrétariatpour 4 ou 5 paroisses.
I lieu de culteau lieu de 3...

Yvon Sauvageau,
décédéle 9 mai 2003. fils de Nazaire
Sauvageauet de Rachel Petitclerc. épotx de
JeannetteRicher:

Mirelle Bournival,
décédéele 23 rnai 2003. fille de Louis-Georges
Boumival et deAlbina Lemay. épousede
RaymondLacombe:

Cécile Guimoncl,
décédéele 25 mai 2003. fille deAlphonse
Guimond et de Marie-Anna Lessard. épouse
de JosephRinguette:

Jacqueline Bournival,
décédéele 3l mai 2003. fille de Rosaire
Boumival et de Marie Trudel. épousede
Richard Plourdet

Rhéa Marchancl.
décédéele l0 juin 2003. fille de Philippe
Marchand et de Bemadette Carbonneau.épouse
de Gaston Marchand:

Louis-Georges Plourcle,
décédéle 26 juin 2003. fils de Rodolphe
Plourde et de Clairvina Milette. éootx de
GeorgetteBourassa:

Sylvio Pérusse,
décédéle l 2 juillet 2003. fils de Arthur
Pérusseet de Adélina Richer. éporx de
JeannineTellier:

Germoin Boisvert,
décédéle 22juillet 2003. fils de Piene
Boisvert et de Marie-Anna Boisvert. éootx de
RosaFerronl

Robert Champoux,
décédéle 24 ntars2001. fils de JosephA.
Champoux et de Lumina Provencher.éporx de
Marie-JeanneLevasseur;

Vous allez dire : < Mon Dieu que c'est pessimiste!Il va ariver cprec'chosel
Les gens vont revenir à l'église! > Peut-être...Mais ce n'est pas I'avis des
Charles Deschesnes,
observateursde notre sociétéquébécoiseplus individualiste. plus indifférente
décédéle 2 octobre 2003. fils de Yves
à la pratiquetraditionnellequejamais!
Deschesneset de Victoire Lamoron:

Bien sûr.cela ne veut pas dire que c'est la fin de Saint-Étienneet de Saint-Thomas!

Andrée Lévesque,

Mais tenterde prévoir I'avenir. ça aideà le préparer.

décédéele 20 octobre2003. fille deAmrand
Lévesque et de JeanneGarceau,épousede
Émile St-Louis:

Et l'avenir. de l'avis de tous.ne ressemblerapas beaucoupau passé...
Billet déjà paru dans le Feuillet paroissial.
On m'o suggéréde l'offrfuou SrÉpn.oots.
Marcel Francoeto; prêtre mentbre de l'équipe
I 0
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Liette Bournival,
décédée\e 22 octobre 2003. fille de Arthur
Botrnival et de Laura Boucher. épousede
RéieanPlourde:
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Saint-Etienne-des-Grès

Sincères FELICITATIONS
et
voeux de succèsaux
no uveaux marguilliers !
Que Dieu vous occompogne
duns ce service
ù la paroisse!
Grand MERCI
aux morguilliers sortants
pour leur
généreuse colluboration!

Saint-Thomas-de-Caxton

Dîme2003: 32 577,34S
MERCI!

Dîme2003: 12535S
MERCI!

Deux nouvellesmarguillières: mesdamesJacquelineB. Bourassa
et Louise Boisvert ont été éluesle 7 décembre2003 au Conseilde
fabrique de St-Étienne-des-Grès.
Elles étaient assermentéesle
4 janvier 2004 et participaientà leur premièreréunion le l2 janvier.

Deux nouveaux marguilliers : madame Thérèse Désaulniers et
monsieur Benoît Pratte ont été élus au Conseil de fabrique de
St-Thomas-de-Caxton.Madame Marie-Rose Marcotte (à droite).
prés. ass.de la fabrique les accompagnepour cette photo.

Nous voulons exprimer notre gratitude aux deux marguillières
sortantes,mesdamesLaurence Côté et Marie-Claude Denis pour
leur précieux apport à I'administration des biens de la paroisse.

Nous en profitonspour remercierde tout coeurlesdeuxmarguilliers
sortantsaprèssix ans de serviceà leur paroisse(il faut le fairel) :
messieursFélix Milot etAndré Gélinas.

Pierrette Boisclair, gérante de fabrique

Murie-Rose Dés. Marcotle

Nos disparu(e)s (suite...)
Yvette Wolfe,
décédéele 18 octobre2003.fille de
Charles Wolfe et de JeanneMssicotte.
épousede Firmino Cicchinol

Réjean Blais,
décédéle 29 novembre 2003. fils de Gaston
Blais et de ClémenceLaprise.épouxde
Anna Imbeault:

Madeleine Grenier,
décédéele 13décembre2003.fille de
Alcide Grenieret deAdrienne
Laurendeau;

Michel Beaudry,

Mariette Plante,
décédéele 12décembre2003.fille de Louis
Plante et de Marie-Rose Lefebvre. épouse
de Joseph A. Désaulniers:

Exélia Léa Dubé,
décédéele 29 décembre2003. fille de
JosephDubé et de PamélaGrenier,
épousede Alfred Désaulniers.

le 21 novembre
2003.fils de
décédé
ArmandBeaudryet deDeniseMorel.
épouxdeMoniaLacasse:

Le SrÉpnaNoIS, février 20041 tl

ChroniqueART
por

Jtrlie Desaulniers

Loavant-garderusse
Au milieu du XD(" siècle.le milieu artistiquerusses'opposeà la rigidité de I'Académie des
Beaux-Arts de Saint-Petersbourget dénonce,par le fait même, la forte inlluence européennesur I'identité artistique russe. Conséquemment,les artistespeignent des tableaux
engagésafin d'affirmer I'identité russe perdue et ils organisentdes expositions dans les
campagnesrussesafin d'amener I'art au peuple.

basetels que le bois, le métal et le fil de fer.
Selonles artistesqui se sontjoints àTatline,
I'art doit < pénétrer I'environnement plutôt
que de demeurer I'apanage d'une petite
classed'individus aisés>. Grâceà cettephilosophie artistique populiste, les constructivistes attirent I'attention du nouveau gouvernement bolchevique et profitent de son
appui (ce gouvemement prend le pouvoir
suite à I'abdication du Tsar Nicolas II. lors
de laRévolutiond'octobre 1917).Les constructivistes sont maintenant reconnus

Quelquesdécenniesplus tard, soit au début du XX" siècle, deux artistes s'imposent et
développent considérablement l'avant-garde artistique russe : Natalia Gontcharova et
Mikhail Larionov. Par le biais de leur production artistique, ces deux peintres tentent de
répondreà la question suivante : comment être à la fois Russeet moderne?Les æuvresde
Natalia Gontcharova ont pour sujet des scènesde la vie courante, qui sont représentées
par des figwes en aplats
aux formes primitives,
comme il est possiblede
le constaterdansI'ceuwe
Le Fauchage.
Parallèlement. Kasimir
Malevitch développe le
suprématisme,qui consiste à représenterdes
formes simplifiées qui
flottent dans l'univers.
Potr l'artiste, le terme suprématisme signifie < la
suprématie de la sensation dans l'art de création >. Par exemple,
l'æuvre Srprematism de
Malevitch est une com-

positionqui superpose
lesformesgéométriques.
Bienqu'ellessemblentsimplesaupremier
sur la productionartistiquede l'arabord,cesæuvresont eu uneinÏluenceconsidérable
tisteet surI'histoiredeI'art ensénéral.

i!:iiiiiiiii::]::::::::::::.:::::]iiiii::::.:....,,,i.i...li..
comme les artistes ofïiciels de la nouvelle
société soviétique et jouissent. par le fait
même.d'une certaineliberté.
Au XX" siècle.il y a une explosion desmouvements artistiques et l'Europe de I'Est
perd sasuprématielégendaire.Par exemple.
la Russie s'impose avec son avant-garde.
les Etats-Unis développent l'abstraction et
les Pays-Bassurprennentpar leur audace.
Prochainedestination? Zurich et le Dada.

Si vous avez des questions ou commentaiMalgrélesnouvellesorientationspicturalesdesartistesnxses.VladimirTatlinechercheà
res, n'hésitez pas à me joindre à
dominer le suprématismede Malevitch en créantdesconstructionsà partir de matériaux de juliedesau@hotmail.cont

(819)374-3353
(Québec)GOX2P0
125rue Principale.Saint-Etienne-des-Grès.
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Pour vous servir: Yvon St-Pie
I2

/ Lp SrÉpHaNoIS, février 2004

lvain Désaulniers et Michel Aucoin

C'est ce Corps qui est dans la coupe que
nous présentonsau Seigneuret qui célèbre
Pâques.

Messegerpsstoral
par

Michelle Grenier

Quoest-ceque célébrer?
Il y a des endroits partout pour méditer. des
temps nécessairesà la catéchisation.des
lieux divers pour évangéliseret desrites qui
donnent du sens. Célébrer,c'est marquer
une date, un événementpar une cérémonie.
une fête qui manifestelajoie desparticipants
réunis pour mettre en commun et extérioriser ce qui les anime intérieurement.
Pour nous, les baptisés. célébrer dominicalement commémore un événement de
salut.c'est-à-dired'accèsà la vie étemelle:
il fait communier les participantsà cettejoie
qui les engage dans I'espérancede ce fait
accomplidansl'amour. la fratemitéet la paix.
Ce témoignagede foi s'exprimepar dessymboles et des rites au travers d'une liturgie.

en réalisant le ministère du Christ glorifié
après sa résurrection.Cela se passedonc
en même tempsdansI'au-delàet I'ici-bas.
oir la fonction sacerdotaledu Christ est
par dessignessensiblesde ce qu'il
signif,rée
a accompli;elle continuede se réaliserpar
chacun de nous. c'est-à-dire comme membre formant son corps mystique. Ainsi.
l'Église fait un seulcorpsdansl'événement
du salut. Malheureusement,les baptisésvivent de moins en moins concrètementcette
appartenancequi est le fondement de I'espérancede leur vie.

L'être humain est vulnérable tant que savie
resteferméesur elle-même.Qu'il célèbreà la
country. d'une manière folklorique.
traditonnelle ou en messerythmée. la célébration doit le rejoindre afin de lui donnerle
goût de fafuecommunautéet la fierté de faire
partie de l'Eglise en tant que baptisé.En tout
état de cause.le participant seraaccueillant
comme le Cluist accueille à sa fête ceux et
celles dont le rite rejoint ce qu'ils et elles
aiment pour extérioriserleur foi.

Messe Country

Par exemple. nos messesCotrntry ont toujours attiré un grand nombre d'adeptes.
Cette réussiten'atteindrait pas son but sans
I'implication de bénévoleset d'une personne responsablequi croit à ces rassemSelonles Écritures...
blements:cettecélébrationde la RésunecFaire Église n'est pas facile à comprendre. tion fait aussi des heureux chez nos handiLes Écrituresnouséclairentsur ce sujet avec capés avec les profits de cette fête qui se
Dans le même sens, notre vie quotidienne saint Paul. entre autres, qui a compris continuepar la suiteavecde la musique.de
secomposede symboleset de rites qui iden- l'Ég[se, aprèsavoir reçu l'Esprit, comme la danseet un repas cornmunautaire.Bravo
tifient ce que nous sommes et ce que nous étant le corpsdu Christ: à la fraction du pain Laurence!Tu sais faire communauté:les
gens se sententbien accueilliset ils ont le
croyons.Nos penséess'exprimentpar des lors de son dernierrepas.il n'y avait qu'un
(
seul pain et chacuny prit part lCo l0 I 7). soût de venir célébrercetteactivité annuelactions. de la créativité et des gestesqui
En somme. nous formons un seul corps en Iement et de faire Éghse. Je suis certaine
deviennentconcretset signifiants. Sansleur
réalisation, nous n'aurions pas de repaire tant qu'ingrédientà la pâte.car tous,même qu'ils rapportentavec eux de la joie dans
leur cæur.peu importe leur condition de vie.
aujourd'hui. nous faisons partie de ce pain
pour nous situer et pour avançer dans la
Cette grâce est bénéfiquepar le fait d'avoir
unique qu'est le Christ.L'assembléedomivie.
nicalefait doncEucharistieelle-mêmelelle vécu. participé et célébré humainement la
jeu
notre
identité.
De même,l'Éghse met en
devient le corps du Christ qui la rassemble Résurrection.
Sansles enseignementsdesapôtres,la fracen Église à chaquefois qu'elle célèbre
Cependant.une tristesseplanait cette antion du pain. lavie de prière en commun.la
I'Eucharistie.Lorsquenousrevenonsd'une
la
vie
communaucommunion fraternelle et
célébration dominicale. est-ce que nous née dansI'assembléeet ce"bien avant I'inD'ailleurs"
pas
d'Église.
taire il n'y aurait
avonsI'impressiond'avoir célébréla Résur- cidentdu malaised'un desfidèlesdurantla
cette
nous
convie
à
célébration.L assembléeétait moinsjoyeuse
notre société moderne
rection, d'y avoir participé et d'avoir fait
fait
éclater
des
que d'habitude;plusieurspersonnesen ont
tendancesournoisement:elle
partie d'un seul Corps?
fait la remarque. Pourtant.tous les préparainstitutions. prône I'individualisme.
et
plus
exigences
des
tifs étaient en place pour célébrer(Mc 14
demandede plus en
Nos célébrationsn'ont pas seulement la
les
uns
qui
isolent
12-16etLc 22 7 -13)l Beaucoupde personnous
des performances
fonction de nous rendre présent à la mort
et
comque
sociales
nes avaienttravaillé aveccæur à la préparades autres... Ces ruptures
salvifique du Christ. Nos propresmorts.
et
de
I'insécurité
munautaires engendrent
nous expérimentonssans cesseà chaque tion de cettefête.Celafait réfléchir...
la
valorisation
jour. font partie de ce mêmecorps qui meurt
de la défaillance. Cependant.
et lareconnaissancede notreidentitévien- et qui ressusciteà chaqueEucharistie sous D'auhe part.pourquoi y a-t-il moins de bapnent beaucoup du regard de I'autre: sans une saveurd'espéranceet de grâce. Nous t i s é s q u i v i e n n e n t c é l é b r e r h e b d o m a lui. qui suis-je? Pourtant. le fait d'être bap- vivons tous des peines et des souffrances dairement? Des analystes se penchent sur
tisé nous intègre dès le départdansun corps et nous finissons tous parpasser à h'avers plusieurs facteurs pour nous donner des
réponses:ne pourrions-nous pas nous deçommunautaire oir le fondement même diront certains.c'est-à-direressusciterun
en
les
autres.
jour ou l'autre! En effet. tout passe.mais mander.d'unemanièreplus simple,si lajoie
nous fait entrer. à travers
(Esd 6 22). I'accueil, I'espérance.la fraterrelation avecnous-même.
comment y donner du sens et en retirer la
sèvequi contribue à notre épanouissement? nité. le respectet la solidaritédes baptisés
(messe).
sont toujours au rendez-vous? Sinon.
À chaque célébration dominicale
Célébrer ensemblenouspermet de s'approet
la
renouvellent
les baptisésfêtent Pâques
prier et de partager ces fruits en fraternité. qu'est-ceque célébrer?
Le SrgpHalotS, février 2004 I
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Les6ràs
Clinique
rnédicole
190,St-Honoré
bureau
104
St-Étienne
desgrès
53$6512

DrDavidMillette
DrDavidDubois

DrJacinthe
Lemieux
Delorme
DrJacques
Mini-urgence
le matinentre8:00et midi
avecrendez-vous
( St-Etienne)
du lundiauvendredi
*'Surappel.
lejourmême
surrendez-vous
entre8:00et 17:00
Clinique
- du lundiauvendredi
( St-Etienne)
entre15:00et 17:00
Miniurgence
4g rendez-vous
( SrÉtienne;
du lundiauvendredi
{ceseruice
estréserué
exclusivement
auxmembres
de la
COOPSAI{TEet leurhmille)
-* surappel,lejourmême
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Chionîù'ue,DE€û
par Céline Gingras et Julie Allard

Un repas réussi grâce à votre créativité
Nous devons dresser la table à tous les repas. Cependant. nous
aimons la dresserdifféremment lorsque nous recevonsdes invités
etlou lors d'occasionsspécialesen famille. Avec desobjetsde tous
lesjours. un servicede table de baseet un peu de créativité.il est
possiblede réaliserdesprésentationsselon la circonstancedu repas.
De plus. votre créativité dorureraune touche personnelleet rendra
votre table unique.
Il est primordial de mettre à contribution vos cinq sens : la l'ue.
I'oui'e. I'odorat, le goût et le toucher.L'éclairage doit fournir assez
de luminositésansque la piècene soit trop éclairée.Lutilisation de
bougiespermet de mettre en valeur la table ainsi que les convives.
La musique occupe une place considérable pour concrétiser wre
atmosphère.Elle ne doit pas dominer la conversationtout en étant
assezforte pour êhe entendue.
En plus de I'odeur du repas.des fleurs. des herbeset même des
bougies parfumées répandront un délicieux arôme dans la salle à
manger.Un regroupementde ces objets décoratifs et olfactifs peut
occuperle centrede la table. Il ne doit pas être trop volumineux afin
de ne pasnuire à la convivialité du repas.La table seraencoreplus
athayantesi, au moment oir vos invités soassoiront.les assiettesne
sont pas vides. Ces dernièrespourront être décoréesavec une
serviettede table. Les convives la retireront lors du premier service.
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22,chemin
desloisirs
$t-Eliede Caxton
(Pointdeservices)

DrPatrick
Houle
Gélinas
DrDaniel
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Il n'est pasnécessaire
d'utiliser une nappe.Si la tablemérite d'être
rniseen valeur, dejolis napperonsla laisseronten évidence.Si votre
repas se veut plus
conventionnel. une
nappe blanche sera de
mise. Si vous n'en
possédezpas.n' importe
quel tissu comme un
drap. un rideau, peut
faire I'affaire. Il n'est pas
nécessaire
d'assortirles
serviettesde table avec
la nappe.Ces dernières
peuvent servir d'objets
décoratifs.
Finalement.si dessièges
supplémentaires
doivent être ajoutés.
préconisezdes chaises
confortables.
Nous vous donnons
r e n d e z - v o u sl e m o i s
prochainavecloachatde
mobilier.
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Si vous avez des commentaires ou des suggestions.vous pouvez nous les envoyer par
cournel mal ériawl avergneinc@t elntil ot.net ou par fax : 221-3445.

Nuance!

EGTEIET

Consigne : Choisir le mot qui convient
le mieux selonle contexte.
Certains mots ont un senstrès voisin,
mais ne sont pas interchangeablespour
autant.

LlrrgtrrrstiqlrE=i
par Jacqueline Bourussa

Pilote de guerre

,,,.,,_,*,,1 1) Julien essaiede trouver des solutions
àun problème(complexe, compliqué) : lapollution de I'air.

Consigne : corriger les 7 fautes contenuesdans ce texte
Sans doute je rêves. Je suis au collège. J'ai quinze ans. Je résouds avec patience mon
problème de géométrie.Accoudé sur ce bureau noir, je me serssagementdu compas"de la
règle, du rapporteur.Je suis studieux et tranquille. Des camarades,auprèsde moi. parle à
voie basse.L'un d'eux aligne des chiffres sur un tableaunoir. Quelques-uns.moins sérieux,
joue au bridge. De temps à autreje m'enfonce plus loin dansle rêve etjette un coup d'oeil
par la fenêtre.Une branched'arbre oscille doucementdansle soleil. Jeregardelongtemps.
Je suis un élève dissipé. J'éprouve du plaisir à goûter se soleil. comme à savourer cette
odew enfantine de pupitre, de craie. de tableau noir. Je m'enferme avec tant de joie dans
cefteenfancebien protégé! ... (suite dansle prochainnuméro)

IJne merveille s'v cache...
EUFCLNENI
ECQUEMAM
EEIMTRVIf.
NSEIRUTEC,
NSEIRUIEC.
BAERUEMG

lndice: action sur quelqu'un ou quelquechose
tndice : sciencedu mouvement et de l'équilibre des corps
Indice chosequi causeI'admiration
tndice se portent
Indice une matière sur une autre pour I'omer
indice plante potagèrede couleur violette
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2) Alexandre a commis plusieurs(distractions, inadvertances) cette semaine. Serait-il perhrbé par la présencede la nouvelle stagiaire?
Yves était si troublé qu'il a bu son
verre de vin (tout dtun coup, tout à
coup).

4l

Simone(travaille, æuvre) pour une
agencede publicité.

s)

Son frère estun grand (adepte, disciple) de musiqueélectronique.

Solutions en page 23
Source : www.oqli gouvoc.ca
(Office québécois de la langue française)

Ia lletite sauterelle irtû.
200. St-HtrntrÉ
$t-Étienne-des.G rè.çl
Quéhec, GOX Ztl0

(s19) 1f,5-JJ^71
tentru dç la pettte enïanta
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La vente dounepropriété
La vente d'une propriété est une situation tout
aussidélicateque I'achat. Il faut prendreplusieurs
décisions qui ont des impacts financiers importants. Pour plusieurs personnes.il n'existe qu'une seule façon de
faire. i.e. appeler un agent immobilier. Le choix de vendre sa propriété par le biais ou pas d'un agent en est une importante, mais
égalementla re-localisation.les coûts impliqués dansle déménagement. les étapesà suiwe. les conseillers. les obligations et risques
du vendeur.etc.
Quel estle meilleur moment pour vendre?
Le printemps est la période la plus achalandéede l'année. A cette
période,I'hiver se termine, les gens ont besoin de changementet la
période des classesachève.Au Québecprincipalement, la période
la plus populaire pour déménagerest le mois de juin. Alors qui dit
plus grandedemande,dit meilleur pouvoir de négociation! Par contre quand ont vend une propriété. c'est souvent pour en racheter
une autre.La facilité de vendre une propriété setraduit par une plus
grandedifficulté à en acquérir une autre.
Fraisdevente
Les coûts rattachésà la vente d'une propriété varient selon la méthodede mise en marché. Si l'on retient les servicesd'un agent
immobilier. il faut s'attendreà payer un certainmontant de commissionplus les taxesapplicables.Même si le vendeurdécidede vendrepar lui-même, il devra budgéterun montantminimal de I 000 S à
2 000 S pour la mise en marché : pancarte,affiche. publicité. etc.

produire un certificat de localisation est d'environ 600 $. Des frais
légaux additionnels sont à envisager si le titre de propriété n'est
pasclair.
Les frais îinanciers
Si le vendeur vend sa propriété et rembourse son prêt hypothécaire avant terme. il doit s'attendre à payer une indemnité de remboursementpar anticipation. Cette indemnité varie selon le contexte économique,i.e. si le taux du marché est supérieur au taux
contractuella pénalité est généralementmoindre que si le taux en
vigueur est inférieur au taux contractuel. Si le vendeur rachèteune
autre maison et qu'il a besoin d'une hypothèque égale ou supérieure, il ne dewait pas avoir à payer une indemnité de remboursement par anticipation. Dans tous les cas, le vendeur devra également payer les frais pow quittancer le prêt hypothécaire en vigueur sur la maison vendue, à moins que le créancierne I'absorbe.
Les frais sont de quelquescentainesde dollars. Il faut également
considérerles frais de déménagement.de rebranchementdes services, les changementsd'adresse.de refinancement, etc.
Pour obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas a communiquer avec moi ; mar t infourni er @r oyal I epage.cct
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Lesdocuments à fournir
Le vendeur doit généralementfoumir un certificat de localisation
récentet un bon titre de propriété. Le coût approximatif pour faire
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Pêle-mêle
par

Coroline Young Grenier

Vers le nord

l
I

C'est avecgrandejoie que nous avonsquitté
Tegucigalpa pour ( monter > au nord.
Honduras signifiant les profondeurs, nous
avons encore bravé de hautes montagnes,
dansun camion Toyota. Le Transhondurien
direction nord a moins de nids de poule que
dans le sud et nous n'avons pas rencontré
de troupeaux de bæufs, mais ce n'était pas
pour autantplus sécuritaire. De vieux autobus et camions montaient la route péniblement, crachantune épaissefumée noire. Les
avertissements < Cuidado! > (attention!)
étaientà prendre au sérieuxpuisqu'une fois
sur le Transhondurien. et à plusieurs autres
reprisessur de petites routes. la moitié de la
route était complètement tombée, ce qui
laissait pressentir une chute d'au moins
100 mètres. La présencede soldats sur la
route était loin de nous rassurer. Ils nous
arrêtaientde temps à autre pour nous questionner ou pour demanderd'embarquer rur
des leurs ou un commerçant qui leur a
donné un pot de vin. La première fois, se
sentant obligés d'accepter, nous avons
laissémonter deux hommes avec une charrette de crèmeglacée. Plus tard. en comprenant les risques (un étranger a eu de gros
ennuislorsqu'ilaété impliqué dansun accident de route et la persorurequ'il transportait estmorte sur le coup) nous faisions semblant de ne pas comprendreou nous disions
que nos assurancesne nous permettaient
pas de le faire.

térieur. était hès mignon à l'intérieur avec
une vue panoramiquesur le lac. Nous avons
commandétrois carpesserviesavec destortillas. Elles étaienttellementdélicieusesque
nous en avons commandé deux autres. au
bonheur d'un pauvre homme. heureux de
recevoir la cinquième qui était restéeaprès
que nous soyonsrassasiés.Ce grand lac est

Nous n'avons pas pu résister à la tentation
d'anêter en chemin pour acheterde minuscules bananes.Vraiment délicieuses, elles
semblent être aussipopulaires que les graines de tournesol le sont en IsraëI. car il y
avait des pelures tout au long de la route
dans les deux directions. (Dans les années
70, en Israël, les trottoirs et les planchers
d'autobus étaient pleins d'écales de graines de tournesol!)

l'unique nappe d'eau douce au Honduras.
Au retour. nous avons loué un petit chalet
de l'autre côté, un endroit très paisible.
Comme on dit. le monde estpetit. Nous venions juste de nous installer quand, d'un
camion qui arrivait, nous avons entendules
cris: < Oh my God, look who's there! >
C'étaient trois Américains, une partie d'rur
groupe d'étudiants d'archéologie qui faisaientdesfouilles àLaPaz et aux environs.
Nous les avions rencontrésà Copan auparavant. Ils nous ont régalésde leurs histoires de découvertes.

Nos amis nous ont conseillés d'arrêter à
Lago (lac) de Yojoa pour dîner. Le restaurant, un petit bâtiment assezdélabré à l'ex-

Plus on avançait au nord. plus verdoyante
était la nature. contrastant énormément avec
le sud. Quelle différence de climat peuvent
faire quelqueskilomètres! Partout,il y avait
des plantations de bananes. de dattes.
d'ananas.L'unique problème, c'est qu'ils
appartenaienttous à United Fruit,la multinationale américaine. Pendant que nous
étions dans le nord. des travailleurs de la
bananeont menacéde faire la grève.Le président du pays a émis un décret pour les en
empêcher.L'armée était sur place pour faire
respecter le droit au travail! Evidemment
nous avonsbien questionnéles gens.C'est
certain que ceux qui ont été pour la grève

La petite cuisinière qui nous a préparé les si délicieuses carpes
n'osaient pas trop parler, mais la plupart
d'entre eux pensaient que les ouvriers
n'avaient pas à se plaindre puisqu'ils faisaient 6 lampires par jour (moins que 2 $),
plus les soins médicaux et l'éducation.Ce
qui nous a amenésà faire un peu de mathématiques.Même avec les prix absurdement
bas que nous payons pour les bananesici,
un ouvrier de bananesgagne sa paie avec le
premier coup de machettequ'il fait le matin.
Le restede sa longuejournée de travail sous
un soleil accablant remplit les poches de
United Fruit. C'est assezpour faire comorendre la révolution de Cuba !

La vie sort de l'eau. On ne peut pas vivre sans eilu. L'esu èst le premier parmi tous les biens essenlièls.
février20041 I7
LE SrepnaNorS,

Daniel Deschênes,pharmacien
Polyclinique
Les Grès
190,$t-Honoré#12û
St-Étiennedes Grès
535-650CI
sansfnais:1-800-B0g-0ggS

Du Lundiau Vendredi:thl0 à Z0hg0
Samedi;th à 1Zh Dimanche:Fermé
Livraisongratuite
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Les piègesde I'assiette
Lorsque nous nous promenons dans les
allées du super marché nous avons la possibilité de faire deschoix en ce qui concerne
notre alimentation.Faisons-noustouiours
les bons choix?
PrenonsI'exemple de la margarine.que l'on
consomme quotidiennement. Il existe près
d'une cinquantaine de produits différents.
Sur quoi vous basez-vouspour choisir vohe margarine?Le prir? La marque?Toujours
la même?Malheureusement.
l'épicier n'est
pas tenu de mentionner que la margarine
hydrogénéequ'il vend sur sestablettes est
un véritable poison pour le corps. Il appartient au consommateurd'être vigilant. Puisque la margarine est essentiellementun
mélange de deux produits en apparenceincompatibles(l'eau et l'huile) il lui faut donc
subir un procédé pour qu'elle devienne
tartinable.On appellece procédé.I'hydrogénation.C'est ce procédéqui nuit à notre
santé. La margarine que vous achetez a
beauêtre faite d'huile de soya à 100 %. si
cette huile est hydrogénée,elle est néfaste
pour votre santé. Je cite madame Cynthia

Beaudry. nutritionniste au Service de
lipidologie au Centrehospitalierde L'Université Laval : < I'hydrogénation va apporter une augmentationdesgras trans. qui ont
à peu prèsle même impact au niveau du cholestérol que les gras saturés.C'est un impact hès négatif. Donc il faut éviter le plus
possiblecesgras-là>. Le seulfabricantquébécois de margarine.le groupe BergeronThibeault a compris que les gens font de
plus en plus attentionà leur santé.c'est pourquoi ils produisentmaintenantdesmargarines non-hydrogénées.Si les consommateurs arrêtentd'acheter des produits hydrogénés.les fabricantsn'auront d'autres choix
que d'arrêter de les fabriquer et de nous les
vendre.La façon la plus simplepour s'y retrouver est de bien lire les étiquettes.Voici
quelques mots-clés : shortening végétal.
saindoux, huile de: coprah, de coco, de
noix de coco, de palme et de palnisle sont à
éviter car cesexpressionsindiquentinévitablementla présencede mauvaisgras.Il faut
plutôt privilégier leshuilesde canola.d'olive.
de toumesol, de maïs ainsi que les margarines non-hvdrosénées.

*Æ,ffiËu-*_

dizainesd'autresactivitésparfaitespour se
tenir en forme et rencontrerdes gens.

CHINO(]T{
Chinook Aventure, pour
une vie active et sociale!
(CP)Trois-Rivières.le13janvier2004-Une
nouvelleentreprisede plein air voit lejour à
Trois-Rivières. Chinook Aventure vient de
lancer sa programmation destinée aux
Trifluviens qui veulentvivre de vraies avenfuresen plein air!
Chinook Aventure répond à deux besoins
majeursde la sociétéactuelle : sortir lesgens
de I'individualisme pour rencontrerdesgens
et contrer la sédentarisationgrâce à des activités de plein air accessibles.
Ainsi. on y
retrouvede la randonnéepédestre.du kayak.
du ski de fond. de la raquette.du vélo et des

En plus dusite Chinookaventure.com.
vous
avez certainementeu la chancede prendre
connaissancede la programmationdisponible chez certains partenaires de la région
(André Lalonde Sports.Atmosphère,ExcellenceSports.SportsExpert et lesboutiques
le Yéti). Plus de vingt-sept boutiques de
sport et de plein air réparties dans les régions de la Mauricie. de la Montérégie et de
Montréal appuient chacunedes activités en
assumantla diffusion et la vente de cellesci. De la simple excursiond'observationà
I'expéditionde plein ait ChinookAventure
promet de vous faire vivre une expérience
authentique !
Crééeenjanvier 2003 par une équipede professionnelscomposéede diplômésen Loisir. Culfure et Tourisme et en Adminishation. tous issusde I'Universitédu Québecà
Trois-fuvières. I'entreprisetenait alors à ré-

Dans un autre ordre d'idée. plusieurs femmes préfèrent ajouter du lait au lieu de la
crème dans leur café sous prétexte que le
lait estmoins riche. SachezMesdames.que
la caséine(principalesubstancedu lait) est
tout à fait incompatibleavec la caféine.Cela
causechaque fois des minis intoxications
qui rendent le café beaucoupplus difficile à
digérer.La crèmene contient pas de caséine
dû au fait qu'elle a étéhansformée.De plus.
la caséinedu lait nuit à l'assimilationdu calcium. Si vous voulez augmentervotre taux
de calcium mangezplutôt du yogourt ou du
fromage car ils ne contiennent pas de caséine et. de plus. ils contiennent des enzymes prédigérésce qui font d'eux des alimentsmoins lourdsque le lait. D'ailleurs.le
lait de vache est-il aussibon pour la santé
que le prétendent les producteurs laitiers?
Nous sommesles seulsmammifèresde la
terreà consommerle lait d'un autremammifère. Santé Canadaclame haut et fort qu'il
est important de consommerdes légumeset
des fruits. C'est vrai! Mais ils oublient des
détails importantstel qu'il ne faut pas manger de fruit aprèsun repas : cela causede la
fennentation. Il faut le manger avant le repas : il ouvre I'appétit. La banane.quant à
elle. est un fruit feculent. Il convient donc
mieux de la mangerseule.
Sur ce. bon appétit!
Et oui! On dit un appétit etnon tme appétit.

pondreprincipalementaux besoinsde gens
désirant adopterun style de vie actif et rencontrer de nouvellespersonnes.
< Nous sommesheureux de pouvoir désormais rendreune prograrnmationdynamique
et accessibleà tous >. expliqueYan Loiselle
Blanchard. fondateurde Chinook Aventure.
< Souvent. le temps nous manque pour organiserles loisirs que nous aurionsvraiment
envie de faire.Ainsi. ChinookAventure simplifie l'organisationdes loisirs et diminue
les excusesde ne pas bénéficier d'une vie
activeet sociale! >. ajoute-t-il.
Au cours des derniersmois. plus de trois
cents personnesont participé aux différentes activités signéesChinook Aventure et
reçoivent les courriels des prochaines activités! Si vous souhaitezparticiperà des activités sportiveset de plein air ou bien organiser vos propres sorties et ce. que
vous soyez seul ou en groupe.
Chinookaventure.com
est le site à visiter!
Ls SrÉpHaNoIS, février 2004 /
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Ssnté nu n&turel
par Suzie Mongroin

Bonjour Stéphanoiset Stéphanoises!
Tout d'abordje me présente:je suisNaturopathe.Homéopatheet Réflexologue.Jepratique
ces différentes disciplines depuis 12 ans. à St-Etienne ainsi que dans différents magasins
d'aliments naturels. Dans cette nouvelle chronique,je vais tenter de vous faire connaître
différentesdisciplineset. aussi.nous parleronsde causespossiblesde la < mal-à-dit >,
d'alimentationsaineet d'hveiène de vie.
Dans cette ère de vitesse. de haute technologie et de consommation rapide, on ne prend
pas le temps de penserà cette richessequ'est la santéjusqu'au jour ou on risque de la
perdreou de la voir s'altérer.
La naturopathie a pour principe que le corps est codé pour s'auto guérir et s'auto régénérer.Par exemple, lorsqu'on se coupe, le corps entame immédiatementun processusde
cicatrisation. Cependant.lorsqu'il est soumis de façon hop répétitive à des conditions de
vie qui ne sont pas en harmonie avec son métabolisme(principe de santé).des malaiseset
des maladies apparaîtront afin de nous informer (comme un signal d'alarme), que nous
avonsdes corrections à apporter à notre façon de vivre ou de s'alimenter.

qui produisaient du nitrate et du phosphate
pour les bombes se sont rekouvés avec des
tonnes de produits chimiques et peu
d'acheteurs.Ils se devaient de trouver de
nouveaux débouchés pour leurs produits.
L e s e x p é r i e n c e sd é m o n t r è r e n t q u e l a
combinaison de seulementtrois minéraux.
le nitrate(N), le phosphore(P) et le potassium
(K) produisaient des plants florissants.
Forts de ces quelquesexpériencesils ont
cornmencéà vendredesfertilisantsNPK aux
fermiers à des prix très bas. rendant les
méthodes traditionnelles non concurrentielles. Si bien qu'au début des
années 60, presque tous les fermiers
américains étaient devenus entièrement
dépendantsdesproduits NPK. Résultat : de
beauxgrandschampsde culture. Mais votre
corps n'est pas un légume. Les humainsont
besoin de sélénium. de chrome, de calcium,
de magnésium,de fer. de cuivre, d'iode. de
molybdénite, de zinc, de cobalt, de boron et
de vanadium.Au fil desrécoltes,lesproduits
NPK avaient complètement fait disparaître
dessolstous les autresminérauxessentiels.

CES FAITS NE POURMIENT-ILS PAS
Il y a quatre grandescausesaux maladies : une mauvaisealimentation. des émotions mal
géréesou une surcharge de stress, les radicaux libres (que nous verrons dans une autre Êrnn wz nns:AUSESDESMALADTES?
chronique)et les métauxlourds.Une maladieapparentene condamne
passon hôte au pire scénario.Si les fonctionsd'auto guérisonsont
renforcéeset les matièrespremières (nutriments manquants)requis
sont fournis soit pas I'alimentation ou la supplémentation,on peut
espérerrm rétablissementde santéou. du moins,unemeillleurequalité
de vie. Lorsque,d'une façon naturelle.un organismereçoit ce dont
Àtsrf*rol:athe
il a besoin pour se rétablir. il ne peut que répondrede façon positive.
car n'est-il pas lui-mêmeproducteurde vie?
i\hup*r:lex Jsfl,drû1.ï per!/ilfii.li.ar'/" d'c;usler
rJlis
Pour comprendrepourquoi I'alimentation est si importante.je dois
i*t*n'eulerrn ul*r #**s.rinl ir"lcfs'ur{t'#gJs
ries c'Ilitrtt*...
retoumerjusqu'en 1940 et vous parler d'agriculture.En 1940.les
fermiers retournaientà la terre les nutriments essentielsen sarclant.
{,.er
8tro-filTER(;OlUÈTRt *,çru:nûplrl,rei!qui
en engraissantle sol et en faisantla rotationdesrécoltes.À la fin de
nte.ïrJre/sr rÉ,sl"rfour*'*lfecfriçn* rutûffee des
la SecondeGuerre mondiale. les conglomératspharmaceutiques

;rriinf"r r/ rrcrrpf',ffi:t'#rf $lf ûs" ,ËÊr1.{'ffiSf,nJls.,r sl
grernrti{ ds vërifîer
/a ronrÈsti&ftirÉ
eies
5:uppl#merrls $ t/ dif |'tn€;rfs' rnre4:!orJfr(?rrrsÊrftl.rrn(î.
'Vaturc;wtftrb tfirnw.npaf,*tre Fd.llr.ræÀrgde
terlnrx nx*r;ydtiçuc des rurdrrifriers
sadne
"{&irnenrÉûti{nr
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Alors. I'idée m'est venuede vous faire part
de mes découvertes.carje suis certaineque
je ne suis pas seuleà vouloir partir et voir de
nouveaux horizons!

Chroniqae de.Ion:nie
plr Joanie Bergeron.Poudrier

Voici donc. ci-dessous,les sitesInternet des
différents programmes qui en feront rêver
plus d'un!

Rêver...un possiblerêve!
Une nouvelle année commence, c'est une
autre aruréepour réaliser nos rêves et pour
prendre des résolutions, bien que celles-ci
restent plus souvent dans le placard. car
elles sont plus faciles à dire qu'à tenir!
Pour ma part, je n'ai pas perdu de temps à
m'inventer une résolutionqueje ne tiendrais
pas de toute manière. J'ai donc décidé de

faire de 2004 une annéeà moi! Jeveux réaliser ce quej'ai envie de faire depuis longtemps!Étant fille d'une globe-trotter.je suis
née avec l'envie de voyager.C'est pourquoi je prépare un voyage que je ne suis
pas prête de regretter.Je vous ferai part de
mon récit de voyage à mon retour. Pour
I'instant. je regarde des programmes de
voyages vacances/travailà l'étranger.

Emplois d'été Echangesétudiants
Le programme Emplois d'été Échangesétudiants est un programme
d'emploi d'été de six semaines(du débutjuillet à la mi-août) porn les
étudiants âgés de 16 et l7 ans retournant aux études en septembre. Les
étudiants sélectionnésprofitent d'rm emploi d'été dans leur langue
secondeet dans une autre région du pays. Lors de son séjour, l'étudiant vit au sein de la famille de l'étudiant aveclequel il estjumelé. Des
coordonnateurs (étudiants de niveau rmiversitaire) supervisent les étudiants qui participent au programme et mettent sur pied pow eux un
programme d' activités.

Site Web de cet échange:
http ://rurw. empl ois- ete.com/

Programme d'échanged'étudiants Ambassaded'Espagnedu Canada
Le Bureau de l'enseignementde l'ambassaded'Espagne à Ottawa fait
la promotion d'un programme d'échangepour les écolessecondaires.
les écoles de langue officielles. les cégepset les collèges et leus étudiants au Canada.L'échange dure de deux à quatre semaineset comprend tm groupe d'étudiants et un ou plusieurs professeurs.L'échange
est a.résur 1'école et les étudiantsdoivent aller à 1'école.I1 cornprend
des activités culturelles et sportives et des excwsions. Les participants vivent avec la famille de l'étudiant espagnol auquel il a été
jumelé.

Site Web de cet échange:
ht tp :/ Autuw.d ocuweb.ca/ Sp ai nI n Canada/fre nch/ed ucat/ chi nfo. ht mI

International Student Exchange - Ontario
Intervisites et séjours éducatifs - Ontario offre atx étudiants de niveau
primaire et secondaireI'occasion de découvrir et d'explorer des destinations et des cultures différentes, d'améliorer ou de développer de
nouvelles capacités langagières.et de créer des amitiés druant toute
rmevie.

Site Web de cet échange:
http : //tvtvtv. is eon t ar i o. on. c a/

;;ProgrammesInternationaux d'échangesétudiants!
ASSE Programmes lntemationaux d'échangesétudiants est I'ur des
plus importants organismesqui se consacreà I'enseignementpar l'intermédiaired'échangesétudiantsintemationaux.Pendantlews études
à l'étranger. les étudiants de niveau secondairefaisant partie d'un
échangeparrainépar I'organisme vivent dansune famille d'accueil et
apprennentà mieux connaîtrela culture de leur pays hôte et à améliorer leur capacité à parler sa langue. Les pays qui participent au progamme sontI'Allemagne. la France.I'Espagre,la Hollande.la GrandeBretagne. I'Italie. la Suisse.I'Australie. la Nouvelle-Zélande, le Canada (étudiants francophoneset anglophones).le Mexique. le Brésil.
le Portugal. la République tchèque, la Slovaquie.I'Afrique du Sud. la
Pologne. le Japon. la Thailande. la Chine et Taiwan. Les familles canadiennespeuvent devenir les hôtes d'étudiants de l'étranger.

I

Site Web de cet échange:
http ://ruww.asse.com/new_l at est/fren ch/home.html

Programmes d'échangesdesjeunes travailleurs
Conçus pour les jewes âgés de l8 à 35 ans qui désirent voyager à
l'étranger. les Programmes d'échanges intemationau.xvisant la jeunesseet lesjeunes travailleurs, du ministère desAffaires éhangèreset
du Commerce international. donnent accès aux jetmes Canadiensà
divers marchés du travail étrangers.Certains {çfianges sont administrés par les ambassadesou les postes consulairesdes pays d'accueil.
tandis que d'autres relèvent d'organismes canadiens.En favorisant
ceséchanges,le ministère permet atx jetrnesCanadiensd'acquérir de
nouvelles compétenceset d'être exposés à la culture de leur pays
d'accueil. Pour obtenfula liste détaillée desdomainesde spécialisation
et des échangesofferts. veuillez consulter le site Web du MAECI.

Site Web de cet échange:
http ://'tnaw. dfait-maeci. gc. ca/ I 2 3gohv orkexchange-fr. asp
L_____)
Si vous voulez connaître d'autres programmes allez sur
h ttp ://w ww. eclt ang es.g c,ca
En espérantvous avoir donné I'envie de voyager.je vous souhaite
une merveilleuse année2004 et que vos rêvesdeviennentréalité!
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Orthopédie
Thérapie manuelle
?k
Thérapie sportive
?k
Pédiatrie
?k
Rééducationposturale
?k
?k
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9eruice Uenffetien
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Aprèsun séjourtotalisant4 ans
deperfectionnementenradiologie
(CalifornieetAngleterre),le Dr Lamy estheureux
d'offrir sesservicesde soinschiropratiqueset
d' interprétationradiologique
à saClinique de St-Thomas-de-Caxton.

Estimationgratuite,
faites-enen la demande!

Dr RaymondLamy,DC
CÈiropià6fls,n: .' :
l,iliÎ;..âln..St*[$$mA*;d#€ffin,......
,::r..r:,,

.......,.,.,,stihgmæ*+cff
,.,.I
couriel : raymond_lamy@hotmail.com

Colette et Jacques Fortin
165,rueBellemare
Saint-Étienne-des-Grès,
Qc.
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Pilote de guerre

Sorutioo*:i

LIne merveille stv cache...

(texte corrigé)
Sansdouteje rêve. Je suis au collège.J'ai
quinze ans. Je résous avec patiencemon
problèmede géométrie.Accoudésur ce bureau noir. je me sers sagementdu compas,
de la règle. du rapporteur.Je suis studieuxet
tranquille. Des camarades,auprès de moi,
parlent à voix basse.L'un d'eux alignedes
chiffres sur un tableau noir. Quelques-uns.
moins sérieux.jouent au bridge. De tempsà
autreje m'enfonce plus loin dans le rêve et
jette un coup d'oeil par la fenêtre.Une branche d'arbre oscille doucementdans le soleil. Je regarde longtemps. Je suis un élève
dissipé.J'éprouvedu plaisir à goûterce soleil. comme à savourercetteodeurenfantine
de pupihe, de craie. de tableaunoir. Jem'enferme avec tant de joie dans cette enfance
bienprotégée!

EUFCLNENI
ECQUEMANI
EEIMLRVLE
NSEIRUTEC
NSEIRUTEC
BAERUEMG

2)Alexandrea commisplusieursdistractions
cette semaine.Serait-il perfurbé par la présencede la nouvelle stagiaire?
Inadvertance désigne un manque d'attention accidentel.Distraction désigneun
manque d'attention habituel ou momentané.
3) Yves était si troublé qu'il a bu son verre
devin tout dtun coup.

=influence
: m&:anique
= merveille
= ceintures
= incrustée
=aubergine

La locution tout d'un coup signifie
< d'un seul coup >; la locution tout à
coup signifie < soudain.brusquement>.
4) Simonetravaille pour une agencede publiciré.

Nuance!
l)Julien essaiede trouver des solutions à
un problèmecomplexe : la pollution de I'air.
Une chosecomplexeest difficile à comprendreparcequ'elle estcomposéed'élémentsdifférents,alorsqu'ure chosecompliquée est difficile à comprendreparce
qu'on I'a renduecompliquéealorsqu'elle
auraitpu êtresimple.

On emploie le verbe ceuvrerlorsqu'on
parle d'une bonne cause; on utilise le
verbetravaillerlorsqu'onparled'un métier.
5) Son frère est r.urgrand adepte de musique
électronique.
Adepte désigneune personnequi a du
goût pour quelquechose.Disciple désigne une personnequi adhère à une doctrine.

RICHEUDU
Mon marchéde touslesjours

H
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Boucherie

B OURIIIVAL

10hà19h
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Nettoyeuse à tapis

Dimanche:

Pain et fromage
(frais du jour)

Z,:>-

#

Dépôt nettoyeur

MARCHE

8h30à2rh

t

-

Agent autorisé (SAQ)

a

Lundi,gu
sameor:

Dév. de photos
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ww@
Fruits et légumes
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Loto-Québec
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Organismes
Desnouvellesdesexploratrices
Forum Jeunesse...

par Odette Brûlé, animatrice responsable

perr Véronique N'Kyeri

Activités régulières
Le l"'novembre dernier.les exploratriceset les louveteauxde Saint-Étiennevisitaient la
Forêt à Gaulthier au Musée desArts et traditions populairesde Trois-Rivières. Nous avons
pénétré dans la forêt de I'ogre mais nous étions bien protégéscar nous avions revêtu la
capeque l'ogre détesteet qui I'empêchede mangerles enfantset ceux qui en sont restés.
En décembre.avait lieu la promessedesnouvellesexploratrices.Quatrejeunes filles se sont
engagéesà faire de leur mieux et à vivre selon les lois exploratricesqui sont :
Exploratrice estpropre, Exploratrice estactive.Exploratrice est vraie
Exploratrice est amie de I'autre. Exploratrice estjoyeuse
et à faire une bonneaction tous lesjours.
Le 30janvier prochain.les exploratricesvivront leur camp d'hiver à Saint-Mathieu-du-Parc.
Espéronsque le froid ne serapar trop intenseafin de pouvoir profiter à plein de I'hiver.

ConcoursdeLOGO
Bonne nouvelle! Tu as jusqu'à la SaintValentin. soit le l4 février" pour déposer
ton dessinau local. Ton logo doit être fait
sur une feuille standard (8 l/2 x ll) et
comporter au ma.ximm 3 couleurs.Le nom
Forum Jeunessedoit apparaîtresur le logo
et ton nomoton numéro de membre et de
téléphoneau verso. N'oublie pas que ce
logo sera la nouvelle image de Forum
Jeurmesse.alors vas-y. laisse aller ton
imagination!

Local

La campagnede financement
Le l0 janvier dernier avait lieu notre GRANDE RAMASSEANNUELLE de bouteilleset de
canettes.Parents.exploratriceset louveteauxse sont unis pour ramasserun nombre impressionnant de canettes et bouteilles de toutes
sortes.L'activité a égalementpermis à tous
de fratemiser en dînant autour d'une bonne
ptzza.

De nouveaux membres se sont joints à
nousjuste avant les vacancesdes Fêtes.
bienvenue à tous! Je vous rappelle les
heuresd'ouverfure du local : Vendredi et
samedi soir de 19 h à 22 h 30. Certains
adultes semblent aussi intéressésà se
joindre à nous.Youppi! et Bienvenue!

Sortie semainede relâche

MERCI à toute la population qui a répondu
avec beaucoup de générosité à notre demande. Tous les sous ramasséspermettront
à nosjeunesde vivre desactivitésemballantes
et formatrices.

Un tableauest affiché au local pour faire
un sondage pour une sortie pendant la
semainede relâche.Pour plus d'informations: VéroniqueN'Kyeri. tél.:535-6669

MERCI éealementà nos commanditaires!
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60 Chemin des Dalles

1224, ruePrincipale

535-6464

535-3115
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Lesmembresde l'AITEAS St-Étiennesont
heureusesde vous convier
mercredi, le 11 févier 2004.
pour notre rencontrequi setiendra au local
AFEAS. sous-soldu centre communautaire. 1260,rue St-Alphonse.
Lors d'un 5 à 7. nous souligneronsla
St-Valentin:nous vous demandonsde
porterun objet rouge comme décoration.
Ce sera un repaspartage;on demandeà
chacuned"apporterun mets que nous
dégusteronsensemble.
T o u t e p e r s o n n e i n t é r e s s é ep a r c e t t e
activitéserala bienvenue.mêmesi tu n'es
pasmembre.
Lucille Milette, publiciste
149.1.rue Principale.
(Québec)GOX 2P0
St-Etienne-des-Grès
Té1.: (8 l9) 535-2553

Il paraît que Valentin.ce prêtre du trI" siècle qui fut martyrisé à Rome. est le patron des
amoureux.Il fut emprisonnépour avoir marié deux amantsmalgré I'interdit de l'empereur
ClaudeII. dit le Cmel. Celui-ci. ayantbeaucoupde difficultés à trouver dessoldatspour ses
militaires.avait interditlesmariages.Plein de sagacité.il avait en effet
multiplescampagnes
remarquéque leshommesmariésne faisaientspasde bonssoldats!La légenderapporteque
Valentin fit ensuiteretrouverla lue à Julia. la fille de son geôlier.Et qu'aprèsce miracle. toute
la famille de ce dernierse convertità la foi chrétienne.Devantle refus de Valentinde renier
son Dieu. I'empereur Claude II le condamnaà rnort. Valentin fut décapité sur la voie
Flaminienne.tout prèsde Rome. le 14 février 268.On ajouteque Julia. la miraculée.fit planter
un amandiersur sa tombe. Cet arbre est devenuaujourd'hui le symbole de l'amour et de
l'amitié. Il fleurit en Provence.au mois de fevrier.
Il me sembleque lesamoureuxont besoind'un saintpatron: car si deveniramoureuxou être
en amour resteencorequelquechosede possible,être réciproquementamoureuxse révèle
de plus en plus rare.
Aimer, se sentiren résonance,en harmonieavecun êtrequi réponde.s'engage.se situesur
une même longueurd'onde ou de sensibilitéque soi ne semblepas facile. La culture de
consommationdanslaquellenous vivons (i'allais écrire < nousvivotons >!) sembley être
pour quelquechose.Nous avonsde plus en plus l'air de consommerl'amour au gré d'une
foultitudede rencontres.comme s'il s'agissaitd'une denréebanale.
Quant à la Saint-Valentinfête des amoureux.elle a été largementrécupéréepar la société
marchande.Et le 14 février estdevenuune occasionde plus d'offrir ou de recevoirun objet.
unefleur ou r.rnprésentmatériel.plutôt qu'un momentpropicepour dire sonaffectionou son
attachement.donnerune preuvede sa fidélité. témoignerde I'unicité
de son sentimentou de sa relation.

BE]ITRE
II'APPAREITS
MITr.IGN!*
MÉilÀCEFS
S.P.R.*n*
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Jerêved'une fête de l'amour où le valentinagedeviendraitsynonyme
d'ouveftureà I'amour.Une fête qui réuniraitceux qui se sententune
capacitéd'aimer. c'est-à-direqui s'aimenf suffisammentpour ne pas
dépendrede leur besoin d'être aimés et peuvent offrir. au-delàdu
s e n t i m e n t . u n e p r é s e n c e ,u n e n g a g e m e n t .u n e l i b e r t é d ' ê t r e
suffisammentconsistantspour stimuler la générosité.l'abandonet la
confiancede l'autre. SaintValentin.fàites des amoureux!Si vous en
avezle pouvoir. suscitezchezlesfemmeset leshommescetteappétence
à I'ouverture.à la rencontre,à la découverte.pour s'accorder.coeurà
çoeur.non seulernentà la fêtedescorps.mais aussià celledesémotions.
dessentimentset de I'engagementmutuel!
Une longue périodede fiancaillesprécédaitautrefoisle mariage.Le
valentinagene pourrait-il aujourd'hui désigner à la fois le temps
indéterminéqui précèdeles fiancailles et le temps amoureux qu'il
convient d'entretenir tout au long du mariage? Cet espacefait
d'approches.de fuiteset d'errances,
d'interrogationset de recherches.
où sedéposentdesgermesd'amour.où s'apprivoisentdessentiments.
oir s'initient des regardset des gestesnouveaux. un espacevieux
commele mondemais qui restechaquefois à ré-inventer.
À t'uimer, te voir, te touchero te respirer,
à simplement te rêver, la vie me monte à la tête.
Jacques Salomé, L'itt'c uvec les uuh'es
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Nos jeunes patinent
à St-Étienne

Sports
B^*5EB^*LLIî{II,IgUft#

r, fu

sr-ânENNË-DHscRÈs \itYra{\ f&ÆP
jÏt -r:
+Ç!
INSflRIPTIONSgt$4

À tous(tes) les joueurs(euses),
marqueurs(euses),instructeurs et arbitres,c'est le tempsde s'inscrireen prévisiond'unenouvellesaisondebaseball.
Les inscriptionssetiendrontle samedi
28 février 2003 de 13 h à 16 h au
bâtirnentLéo Carbonneau(2" étage)du
parc Les Grès. Si la grève des
rnunicipauxperdure,les
employés(ées)
inscriptions se tiendront au 8ll,
Principale aux mêmes heures ci-haut
rnentionnées.

en gymnase
Les campsd'entraînement
débuterontau mois de mars 2004 et seront déterminantspour la composition
de chacunede nos équipes.

taSasries An#*.S0

Seûl

nrlsESnce

FrÉ-novieegs?tffi-$1
3S$
Hovhe
97-s8
ô5S
1 t s$
Àtom*
95-96
Hou*thue 93-94
11S
$
Pas-ITe*
91-$?
1 1 5$
120$
Snnt*m
0g-00
ilH0fi
125$
ô7{8
ûs"s4-s5.8$125S
Du même coup,pour ceux qui seraient Junior
intéressésà seprocurer un manteaudes
Royaux, des sous-giletsou des bas
(rouges), le responsabledes équipements sera sur place pour prendre
vos comrnandes.
Après le 10 rnars 2004, seulesles
inscriptions cornplétantdes équipes
seront acceptées.De plus, un coût
supplémentairede l0 $ seraexigé par
inscription.

Avez-vous des résolutiotts pour la nouvelle année?Chosecertaine"c'est qu'il y
a des Stéphanois qui font leur part en
prenantde belles initiatives.C'est le cas
d'Alain Bournival. d'Éric Lafleur. de
Ghislain Dupont et de leur bandequi s'ocçupentà nous faire de belles pafinoires
pour que I'on puisseprofiter de la saison
hivernale dans notre municipalité. Ils travaillent fort en donnant de leur temps
pour que nous vivions dansun environnement divertissant! Faute de services
offertspar la municipalité.ils se sontretroussé les manches et ont osé faire ce
que personne n'a eu le courags de

GRAND MERCI !
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NB: Ure réduction
de l0$art emordée
p$urtrndruxiùmr
enfrnt"
Fsirs vog qhèqtæsau nom de:
ASSOTIATISNTË BASËËALL
HIFiËURDE ST€TIENI.IE

hsg-h&m*ipn;
tatcel Soumival 53$-{/+09
Mariollubsrt
535-3782

Vousne pouvezêtreprésentla journéede I'inscription?
Basebalt mineur St-É,tienne
Sll,Principale
Sf-Étienne-des-Grès,
GOX2P0

Alors remplissezle formulaire
suivant et retournez-leà I'adresse
suivante,incluantvotre Paiement
par chèques:
Prénom:

Nom:

Téléphone:_

Adresse:
Date de naissance :
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No. Assurance+naladie :

cornmencer.C'est de I'oùvrage tout ça! Ce sont desheureset
des hemes de travail pour fabriquer la glace. mais au$sipour
I'entretenir! Qu'ils soient enfants"adolescents.adultes.
joueurs de hockey ounônr les Stéphanoissont très contenTs
de pouvoir patiner et de s'amuserenfre amis en prenantun
peu de couleur. Toute la communauté veut donc remercier
ces trois Stéphanois et leur équipe qui nous permettent de
fraterniser avecnos voisins entre deux corrpsde patins! C'est
avecdes initiativescolnrnecelle-ci que nous allonspouvoir
continuer à vivre dansun environnementsain et gai; Ce n'est
pasparce qu'il y aune grève que nous sommesobligés d'arrêter de vivre. Continuons.avançons!Prenons.nous aussi,
des initiatives pouraméliorernos oonditions de vie. Suivons
l'exemple de ces Stéphanoisdétsrminés et nôus vivrons une
belle amée 20041&trërcià tous les bénévolesqui. de près ou
de loin, ont contribué à créer les trois patinoiresl
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ASSOCIATION DE SOCCER
DE ST-ÉTIENNE-DES-GRÈS
INSCRIPTION ÉTÉ 2OO4

Touslesjeunesnésentre1986et1999sontinvitésà s'inscrirepourla saisonde soccerd'été2004.
L'inscriptionestouverteaux filles et aux garçonsavecou sansexpérience.

CATÉGORIE

ANNÉEDE
NAISSANCE

COUT

Pré-Atome

1998-1999

60$

Atome

1996-1997

7s$

Moustique

1994-1995

90s

Pee-wee

1992-1993

100$

Bantam

1990-1991

1 1 0$

Midget

1988-1989

12s$

Junior

1986-1987

!25$

PAIEMINT: ParchèqueseulementàA.S.S.E.D.G
Apporter une petite photo pour
les enfantsnésentre 1986et 1996.
CHANDAIL: Le chandailest obligatoireet founi contre un
dépôt de 15 $ par chèque.datédu mois de
septembre.remis en mèmetempsque
l'inscription et qui vous serarenduà la fin de
la saison.
RÉDUCTION : l0 $ pour chaqueenfantadditionnel
POT]RINT'ORMATION:
AndréeL. Bonneville
ChristianPellerin
Normand bélanger

téI.:535-3994
tét.:535-2267
téI.:535-6020

Les inscriptionsse feront
le vendredi 20 février 2004,de 18 h 30 à 20 h 30
et le samedi 21 février 2004 de L3 h à 16 h
au sous-solde la sallecommunautaire
Note :

Si les équipessont déjà complètes.l'associationse réservele droit de refuserune inscription aprèsces dates.
pourront vous être chargés.
Des frais supplémentaires
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La Ligue de Quilles Mixte Les Grès
Tout d'abord, rendons à César ce qui appartient à Césaret à Hélène
" ce qui appartientà Hélène.Etant donnémon âgeavancéet mes foyers
dégradés.j'aiconfonduun 7 et un 9: donc.la vraie partie d'Hélène
Fournier est 199. Toutes mes excuseset FélicitationsDour cette
bellepartie!

Sr,0

n\
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\ \A

U @',

D'autres belles performancesméritent d'être soulignées:
PaulPellerin
195
Lise Bourassa.Hélène Perreault
Mike Burton
ln
et RenéGuimond
16()
RaymondBéland
178
Jacqueline
Duplessis
158
Roger Therrien
r76
Diane Désaulniers
t54
Yves Désaulniers
174
HélèneFoumier
r52
NormandBereeron
169
FranceSamson
145
Le parry de Noël fut une réussitetotale. En après-midi.despartiesun peu spécialesfurent
jouéesavecbeaucoupde pointagesimpressionnants.
La soirée: commetoujoursavecses
jeux. sa danseet des cadeauxà profusion. Sansoublier l'échangede cadeauxou on peut
voir que beaucoupde personnesont l'imagination fertile. Surtout que, cette année,il y
avait un thème : < la laine >. Chosesurprenante.il n'y a paseu grandtricot mais. par contre"
une poupéeet desplats en porcelaine.desobjetsen forme de mouton,de la lained'acier,
etc.
En passant.sijamais vous avezl'intention de faire un cadeauà HélèneBellemare.elle est
particulièrementportée vers les articles qui sont annoncésà la télé et surtout ceux annoncés par le petit couple de Canadi.anfirc. Aussi, vous remarquerezsi son sourire a
blanchi...Avec ce qu'elle a gagné.elle devraitavoir un sourireéclatant!
En parlant desBellemare.Lucie et Hélène sont bien inquiètes: elles ont su que desGélinas
seraientdansleur arbregénéalogique,Je pensequ'ellesvont faire une rechercheet que si
jamais RenéGélinasen fait partie. ellesvont couperla branche. Désolépour toi Renémais
fu as intérêt à ne pas en faire partie!
Merci beaucoupà Diane Désaulnierset Richard Lacombe qui ont beaucouptravaillé pour
cettesoirée.surloutDianequi achètetouslescadeauxet voit à tout, je pensebien... Merci
aussiaux commanditairespour leurscadeaux,c'est très apprécié.

Meilleures parties du mois
Chez les hommes :
Daniel Plourde
Roland Dupont
JacquesGélinas
GuyBellemare
etAndré Béland
RenéGélinas
Guy Lacombe

Chez les femmes :

234
217
2r2
207
205

PierrettePellerin
Éliane Genest
Lise Gélinas
Chantal Désaulniers
Raymonde Marchand
LamphèneManivong

2n
190
184
180
t7l
163

le portail
Le crédit n'est pas gratuit
Achats sansversementinitial. conditions de
crédit très souples. location avec option
d'achat. paiements sansintérêt pendant six
mois. multiplication des cartes de crédit : il
estvraiment facile de s'endetter.L'Office de
la protection du consommateur (OPC) désire mettre en garde les consommateurs.notamment les jeunes adultes. contre le mauvais usage du crédit qui peut hypothéquer
lourdement les projets d'avenir. Ne tombez
pasdansle piège. En visitant la sectionchroniques du portail de la Mauricie. vous trouverez quelquesconseils pour utiliser judicieusementles cartes de crédit ainsi que de
I'information généralesur le crédit.

Lancement dtune ligne sans
frais pour joindre Transports
Québec
Depuis le 3 décembre,l'ensemble des citoyennes et citoyens du Québec peuvent
joindre gratuitementle ministère desTransports en composantun seul numéro. soit le
I 888 355-05I I ou le (dièse)05 I I pour les
abonnésde Bell Mobilité. Ce nouveauportail téléphonique.accessibleTjours sur 7 et
24 heuressw 24. devientle principal point
de contactpour accéderaux divers services
offerts par Transports Québec. En mettant
en place cette nouvelle ligne sans frais.
TransportsQuébec facilite pour les usagers
de la route I'accès à I'information dont ils
ont besoinpour leurs déplacements.et leur
permetde s'adresserdirectementà sonpersonnel"si nécessaire.

2m
Les équipesdu mois en tête

Plushaut simple semainedu 4janvier :
LaboratoireM.B.F.
777
Plus haut triple semainedu 4 janvier : Urgent Comptant / Shawinigan Musique 2 237
Plus haut simple et triple semainedu l l janv. : Multi TransportRoland
851 - 2 421
plus
Plushaut simpleet
haut triple de I'année: BoucherieJ.C.Fortin
864-2 438
Merci à tous nos commanditaires!Bienvenueaux substituts!
*Si les quilles vous intéressentet aimeriezjouer commesubstitutvous pouvezcontacter RichardLacombeau 535-7197.
Pierretle Pellerin
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Déneigement des toitures :
soyezprudents !
Les employeurs,lespropriétairesd'édifices
et autres donneurs d'ouvrage et les travailleurs eux-mêmesont laresponsabilitéde
s'assurerque les rnéthodesde travail respectent les règles de sécurité.en toutes circonstances.Il importe de protéger tant les
travailleurs que les personnesqui se trouvent au sol et à proximité desairesde déversementde la neise.

Page desjeunes
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Petites arznoraces
À

Un gros MERCI à fous ceux ef celles
qW ont donné à I'ouwoir
âucours Oef'anneeiOOll

Offres de service

vendre

Bottes Burton pour planche à neige. grandeur 8: Prix : 60 $
Té1.: (819)296-2l9l.Clakette
Nationol Geogt'aphic.janvier 1967à décembre 1995:
Té1.: (819)535-3888
Casque de ski Louis Garneau, junior.
grandeurLARGE. Prix : 25 $; Casquede ski
L.ouis Garneaa.junior, grandeurSMALL,
Prix : 25 S: Bottes de ski Raiche. blanches.
grandeur5 ll2.Prix: 25 $; aussiéquipements
de hockey usagés.différentes grandeurs*
patins.
Té1.: (819)535-1616
CuisinièreErtreprise, verte. Prix : 200 $.
Vesteen foumrre longue (Opossum). grandeur 12 ans.Prix : 150 $. Tout négociable.
Té1.:(819)535-3563

Vous cherchezune couturière pour vos réparationsde tout genre?Communiquezavec
moi. Laurence.au 535-7090.Aussi bordsde
jeans en quelquesminutes.

Offre mes servicespour réparationsde vêtements: bord de jupe, pantalon ou robe:
rang desDalles
(819)535-2814
Té1.:

Invitation

fÀg" d'Or de St-ÉtiennetiendrasasoiréeOu*uot"
à 20h.
le ?1 février 2004à la sallecommunautaire,
Orchestre: LàsMélomanar,goûter"prix deprésence.
Bienvenueà tous!
Le Comitédel'Âge d'Or deSt-Étienne

Ë-'n.çr'rfi"
.rr:efJnfif
afltle"firy{rsl
.fld?{;;' sf}f J-fi/!

rJ-***;rfr;'lft'rr

{&tf}}s:}n:*,$5?
Joeelyn

llournivnl
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Le Baseball mineur de St-Étiennea
généreusementfait don de 100 $ aujournal
en soulignant < I'excellent
Lr SrÉpnnNors
service > offert aux Stéphanois. Sincère
merci de l'équipe de bénévolesà cet
organismede chez nous!

Offre mes services de réparations de vêtements tel que: bord de jupe, pantalon. fermoir. etc..
Té1.: Anne-Marie 535-3857

I

Estimatîon
gr*tuite

C'esl griiee à vos dons
que ltouvroir reste ouverf
tous lcs mardis
de12nf0af+nfO.

Réparation de vêtements : bord de pantalon, dejupe ou robe, fermoir. raccourcir des
manches,etc.
Té1.: (819)296-2191.Clairette

Equipementde ski alpin :
Femme : skis de marque Kastle 175 avec fixation, bottesNordika,
pointure7.avecsacSalomon,Prix: 100S
Homme : skisdemarqueÉtan l85.fixation Tyrotia.bottesNordika,
pointure8. Prix: 100$
Équipementachetéil y a l0 ans.trèspeu utilisé.
Té1.: (819)538-5210

30

Remerciements

Merci également à madame Marie-Rose
Marcotte qui. avec ses voeux de Bonne
Année, nous faisait parvenir un don
de 20 $ ( pour aider le journal >. Il est
toujoursbon pour les bénévolesdujournal
de constater que leur travail est apprécié.
Sincèremerci!

ffiW*r.t*trfâ--d
i i*çr*r.u *lr *hiri1:rut.i<gur:

6*-$AiTTtr{s9?-I$S3}
ilnfantset a*nult*x

CsntrsChirorratisueSt-Louis
La chîroprur$qxe...
ffi*ace et nutarelle

Caisse
pcpulaire
Beauchemin
DesjardinsÏ{dréeCII{TRETE SERVICE

Àsarmr-nanNrg[
7$û,rueSt-J*seph,
C.I,.7û
Ssint-Bar:rabé-NonJ
QC GÛX:Kil
ïdlephnne
: {819}164-2119
: {819}?64-5260
frildcopir.ur

,,,,,,,,.,Ct{Êst
lg temps d'y pofissf:
trlaniflez illAlNTfHÀNT vûtre avenlr.
Cotlser dans votre nffll

CINTRËNESERYTCË

nuflntlc I" mrrs 20ll{t

l?,14,
ru*Principale
St-Etieruw-des-ûrôs
QCIû0X :Pû
TÉtéphone
: i8l9}535-2018
Ielécopi*ur
: {SlÇ;535-I ?58

gsur
hffffiFnill*$mmrn*nçrsrlrn
lnffi$lroans

Às,tmr-nrmNN[

CANTREDESERVICE

À sillqr-sÉvÈnn

hllmtilffittÏ fiWn$ll
RI,tt
+ilRsan"
estla $slution,
- Tauxconcurrentiei*
- Dmrlande
traitée
en15minute*"

59,ruePrincipale
Saint*Sévùrrr
ÇC OûX3nù
TélÈphon*
: (S19j?64-ll8t
TélÉcopieur
: (819.}264'2133

-

DE SERVICE
CENTRE

fP*rgneàtetwe;

- fpargne À tertnc inbiciefle;
- Fonbsbe placcÎilsnts;

Àsnrxr-Tgos{Âs

34{i.aveS;"1hcmax-d*-Cffitun
St-Ëtienn*"des-Crùs
QC GtlX?Pû
TÉléphone
: t$l9):9ts3852
Tôlécopieur
: (819)
:96-2598

- fotrls cxteruer:

()

stc...
1Obligatiûr,r$,

(:)

CENTREDE SER}'ICE

À raprrrcHICHE
l4l. rueÏ'lotre-Dsrne.
129
C.P"
Yamachiche
GOX
lLû
QC
'l'ÉÏéphon*
: (819'l
296-3?11
TÉlÉcnpieur
: i8l 9i 2t6"252û
C[T'{TREFTNA}ICI$R

AUXNF{TRIPRISES
Caisser
Desjardins
MRC $larkinongé
A Loui:seville
?5..{venueiit-l-aurent
Louiseville
QC JSVZL{r
Téléphane
: (819)r2&q175
Sansfrais ;
2ltl-ç175
'I'éléc*pieurtS77)
: {B19}::8-$: l6

(}
i)

Ibtrn *ahseillère,,,Ë$t
là
p$uir$'s$ urgtr,fllun]
votre
cffiiffiti$H PEIE respec{e
votr*,:s.r$,flld'tnve$ffibcsu
r.
Catisezâu$$iauvwwd$siôrdlilË,rsu
oUilu l-so${À$srs.

a'i1dr{flgjon
: lfr$ir lidrà$rc
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Longe de porc grillÉ âux arachides façon
thailandaine
Ingr$dients
. 1 i* lb rùti d* k:r:ge d* ptt,l'*rlesr:r*xe
- lri tass* de sauce seya
- 2 Eut-rss*,*d'ail h,sch+x
- 2 r:. lt $ùutlë dû m,iûl
- l.i <: u th* rl* flhili
- '1X tirËËe*e hauil{i:n d* p:$uiel
- 1i3 luste ,3* heurr* d'arachid*s
- 2 ç. à suupe de jus de r:itrnn
- ai c. à th,sds.rorianCromnllue

FréB*nation
. flr*c,lruuf,f*rl* fclu,ra l1?5 Ë. h'l*!nnge:rdl:ns ur-lbçl la sauc*
s,nyâ,l'âil^ls nriei*t lc Chili. $*rlig*onner Lrienls r&ti un*
prenri*re f*is. p,ui*l* ci*pr:ser dans un* lê*--,[6f;i1ç,
fçteltranLl
f**r. LJetnn:psà nutre. hadiEe,lnnerle rôti- Laisxer cuire sn
r:*mptarrt 3tJ tnilrute* par lir,,re.
- À la si:rti* ilu {nur.couvrir}* rôtl rje Fâptsrej'i:lun:intunr'l
Â[tsndfS 5,rrinLet*sÉiv;*n[i;ls lë tritrrr:lrç:r
" lJnrrs urlù ùrrssÉrL1l*
clritulT*rlerbor-911o*
de pr:u{*t. ajeruter
ansuilg lelL:e*rlred'ærachid*x.le iun d* cilrnn et la coriandre
,r*t6:nrt*rà *buii,iti+n.LililssnrépËrl**irp*ndllnT.t rrirru{**.
" Ëerytr li+$aucç:;srrçci* rc:lli
ilc Pcrc dLrO{réûer--l

Heurresd'ouveffurre
: P*lercredi
Lundi - F,dardi
:
Jeudi - Vcndredi:

fih3ûâ18Fl

Ssrmecii
: S h 3fi à 1T h

thStà21h

Dimanche:

F[R,M,Ë

Boushsric
J-G* Fortin ilrrc*
14{ { o Frinçipnle
fia i nt- Et i en lrë-d ês-Ë rès
535-3{ 14
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