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la justesse de l’application du règlement et,
si nécessaire, à faire modifier ou le compor-
tement ou le règlement. Tout non-respect
de la ligne de commandement (passer par-
dessus la tête du maire ou du directeur )
bousille une organisation. Le respect de la
ligne de commandement est l’épine dorsale
de toute organisation digne de ce nom. Vous
y trouverez la force, l’équilibre et le maxi-
mum d’efficacité attendus de vous.

À tous nos lecteurs : trouvez dans nos pa-
ges les informations utiles à la vie commu-
nautaire; trouvez dans vos cœurs, la paix et
la joie; trouvez autour de vous l’amitié, le
réconfort et la solidarité fraternelle.

 Je garde un bon souvenir de toutes les per-
sonnes à qui j’ai eu l’occasion de parler en
2003. Je souhaite que nos routes se croi-
sent de nouveau et que nos échanges nous
enrichissent de chaleur et de respect.

À tous les jeunes : poursuivez vos rêves.
Aux parents : admirez la croissance de vos
enfants. Aux anciens : pardonnez-vous
votre passé et soyez contents d’être là à

aimer en attendant de tomber dans l’Amour,
comme Obélix dans la potion magique.
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  Éditorial
par Gilbert Bournival

« Au journal communautaire LE STï¿½PHANO, je
souhaite quelques rédacteurs à l’affût de
l’actualité dans notre communauté et qui, dans
leurs reportages, expriment les bravos trop
souvent retenus par les auteurs des exploits. »

« Je garde un bon souvenir de toutes les
personnes à qui j’ai eu l’occasion de parler
en 2003. Je souhaite que nos routes se
croisent de nouveau et que nos échanges
nous enrichissent de chaleur et de respect. »

À tous :

    du Bonheur

   en abondance!

Mes souhaits...

Ayant à cœur le succès des entreprises et le bonheur des personnes de notre communauté,
je me permets de présenter mes vœux  pour l’année 2004, d’abord à quelques organismes
communautaires, ensuite au conseil municipal avant de m’adresser aux autres lecteurs.

Le Mouvement des des aînés a fait un beau renouveau dans son local et son organisation :
qu’elle reste ouverte à l’entraide aux autres. À Forum Jeunesse : bravo pour l’exploration

de nouvelles for-
mes d’occupation
et d’encadrement
des jeunes. Au
base-ball mineur :
qu’on poursuive
son financement
avec le tournoi fa-
milial, fête commu-
nautaire de retrou-

vailles et d’amour. Les exploratrices, les louveteaux, le taekwon-do, tous des mouvements
de formation à la discipline et à des valeurs de respect de soi et des autres : bon courage
dans vos efforts de développement de vos groupes. Les en-
traîneurs et organisateurs des sports : soccer, hockey et autres
sports d’encadrement des jeunes : n’hésitez pas à signaler les
bons résultats de vos jeunes et de leurs équipes, faites paraître
des photos valorisantes. Vos succès connus sont applaudis
par toute la communauté. Aux responsables de l’ouvroir : que
votre gentillesse continue de semer la joie en plus de fournir
des vêtements à bon marché. À l’AFEAS : c’est beau de voir
votre attention aux besoins des femmes d’aujourd’hui. Aux
bénévoles des paroisses : que la conversion vers une Église à
rajeunir se fasse dans la sérénité et la confiance. Au journal
communautaire LE STï¿ ½PHANO, je souhaite quelques rédacteurs à l’affût de l’actualité dans
notre communauté et qui, dans leurs reportages, expriment les bravos trop souvent retenus
par les auteurs des exploits.

Au conseil municipal : je souhaite la solidarité. Pas besoin d’être toujours d’accord.  La
confrontation de vos idées, en caucus et avec le public, est nécessaire à de sages décisions.
Une fois décidé, le conseil s’exprime par résolution. Je vous souhaite une solidarité mani-
feste derrière toutes vos résolutions.  Vous y trouverez de la solidité et de la fierté. Je
souhaite aussi que vous fassiez confiance à votre personnel cadre. Comme conseiller, vous
n’avez pas à prendre parti contre vos cadres en vous faisant le défenseur d’un citoyen ou
d’un employé incompris ou victime d’injustice. Votre devoir est de soumettre ces informa-
tions au conseil. Le conseil verra, par voie hiérarchique, à vérifier, auprès du cadre en cause,
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Quand insulter
devient le « seul » moyen

En réponse à l’article Quand le cirque
débarque en ville de monsieur Jasmin
Ouellet paru dans l’édition de novembre...

Il est certain qu’un conflit majeur a
présentement lieu dans la municipalité, ce
conflit doit, avant tout, être compris...
Effectivement, il est primordial de bien
s’informer sur les revendications de chaque
parti avant de sauter dans l’univers morbide
de l’insolente bêtise humaine. C’est la base
même de la démocratie.

Cependant, un problème apparaît quand
certaines personnes se ferment les yeux,
s’appuyant donc sur leur simple vision, et
osent proférer des insultes intolérables au
sujet des personnes qui ne partagent pas
les mêmes intérêts... Dans tout conflit, des
gens pensent connaître et, à la suite d’une
assistance à une réunion du conseil,
s’appuient sur leurs jugements non fondés
afin d’injurier des citoyens. Je juge cela
inacceptable.

Dans son texte, monsieur Ouellet caractérise
les grévistes, qui sont avant tout des êtres
humains, d’animaux de scène. Bien entendu,
vous avez droit à votre opinion mais était-
ce vraiment nécessaire d’insulter ces gens?
Je considère cela comme un total manque
de respect. Sans vouloir jouer sur votre
terrain de jeu, comment vous caractérisez-
vous, Monsieur Ouellet? Je ne désire pas
vous choquer mais plutôt comprendre sur
quel piédestal vous pensez être. En insinuant
que ces gens, pris au bord de la rue depuis
le mois de juin, sont des animaux, comment
vous considérez-vous? Je répète, ils sont
humains avant tout... Je ne peux accepter la
supériorité que vous vous conférez : je
croyais que nous étions tous égaux. Vous
semblez croire que ces gens sont heureux
d’être en grève; permettez-moi de vous
mettre au défi de leur parler, surtout de
comprendre leurs revendications. Peut-être
réaliseriez-vous que, pour eux aussi, ce n’est
pas amusant...

Toujours sans arrière-pensées, je crois que
vous êtes l’exemple parfait d’un grave

St-Étienne-des-Grès
et sa rue Principale

Exception faite de Mme Gyslaine Gauthier et
de M. François Bellemare, à regarder le con-
seil municipal actuel et ceux qui les ont ap-
puyés, on a l’impression que, pour eux, le
village de St-Étienne se limite à un tronçon
de la rue principale (de l’église au terrain de
balle) et que les affaires municipales se ré-
duisent aux sports, surtout à un terrain de
soccer qui, soit dit en passant, a été payé
beaucoup trop cher : sept fois la valeur de
son évaluation municipale.

J’aimerais rappeler à certains chauvins qui
se disent les vrais Stéphanois (tout en leur
conseillant d’aller écouter la chanson de
Georges Brassens : La ballade des gens qui
sont nés quelque part) que le village est
beaucoup plus que la rue Principale (de
l’Église au terrain de balle).  Un petit cours

de géographie pour ceux qui ne le sauraient
pas ou qui l’auraient oublié, St-Étienne-des-
Grès s’étend d’est en ouest de la rivière
St-Maurice à St-Barnabé-Nord et, du nord
au sud de St-Boniface au chemin des For-
ges et jusqu’à Yamachiche. Par conséquent,
une bonne partie de St-Thomas-de-Caxton
est dans la municipalité de St-Étienne.

Je n’ai rien contre les sports, j’en ai même
pratiqué plusieurs et j’en pratique encore;
mais lorsqu’on s’occupe d’une municipa-
lité : il y a des gens de tous âges. Il faut
s’occuper des jeunes, mais aussi des gens
plus âgés et, comme dans beaucoup d’autres
régions du Québec, la population de
St-Étienne est plutôt vieillissante. Outre les
sports, le concept de loisir est beaucoup
plus large et il inclut aussi la culture; je n’ai
pas l’impression que ce soit une très grande
préoccupation du conseil actuel. Il n’a pas
fait grand-chose en ce domaine depuis son
élection. Il y a aussi l’ordre des priorités
parmi les problèmes que rencontre une mu-
nicipalité.  Actuellement, deux problèmes
sont particulièrement préoccupants et de-
manderaient une solution rapide : la grève
des employés et le problème de l’eau. En ce
qui concerne la grève, j’ai de grands doutes
sur la compétence des négociateurs munici-
paux. Pour ce qui est de l’eau, l’ancien con-
seil avait fait faire une étude par une firme
d’hydrogéologues et en était arrivé à la con-
clusion qu’il fallait aller dans la rivière
St-Maurice et, si possible, en partageant les
coûts avec d’autres municipalités qui ont
ou qui avaient le même problème, telles que
Mont-Carmel et St-Boniface. C’est la solu-
tion la plus coûteuse à court terme, mais la
meilleure à long terme, car on s’assure d’une
source presque inépuisable.

Le conseil actuel se pète les bretelles avec
un surplus qu’il a fait sur le dos des grévis-
tes, mais bientôt ce surplus sera vite épuisé
avec le règlement de la grève (car il faudra
bien qu’elle se règle un jour!) et par toutes
les infrastructures qui ont été négligées et
qui se sont détériorées : c’est surtout le cas
des chemins. Parions que cela coûtera très
cher aux contribuables!

Je suis d’accord avec M. Michel Robichaud
qui écrivait, dans LE STï¿½P HANO de décem-
bre : « Il est bien triste de constater les ba-
tailles de clans et de pouvoir qui sévissent
dans notre municipalité » et qu’au lieu de
« la réputation d’une petite municipalité tran-
quille et innovatrice », on détruit « cette en-
viable réputation ».

Vous avez
 des commentaires,

une opinion
 à faire connaître?

Cette page est pour vous,
écrivez-nous!

 Courrier du lecteur

problème de société : l’incompréhension.
Avant d’insulter des gens (ce que je juge
inadmissible) et de se fermer aux opinions
divergentes, il faudrait plutôt prendre
conscience et s’informer réellement des deux
côtés d’un conflit... Les injures ne mènent
et ne mèneront à rien...

Une citoyenne de votre espèce,

Nicole Roussel
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Il est triste de devoir rappeler à quelques
chauvins que tout citoyen qui paie des taxes
à St-Étienne est autant citoyen que ceux
qui y sont nés : autant ceux de la Terrasse
St-Maurice, que ceux du bas de la côte, que
ceux des rangs et de St-Thomas. Ces quel-
ques chauvins, avec leur mentalité d’exclu-
sion, nuisent aux commerçants de
St–Étienne et ce n’est pas étonnant que
certains  citoyens ne développent pas le sen-
timent d’appartenance et vont acheter
ailleurs, parce qu’ils ne se sentent pas de
vrais Stéphanois.

J’aimerais souligner que M. Daniel Robert,
qui n’était pas assez bon pour St-Étienne
aux dires de certains conseillers qui ont sup-
primé son poste, a été engagé par la ville de
Montréal comme cadre supérieur. C’est
dommage que, par incompétence, on l’ait
brûlé dans la négociation. Je dois rendre
hommage à cet homme intègre, compétent
et d’une très grande politesse, qui aurait pu
poursuivre la municipalité pour plusieurs
centaines de milliers de dollars, qui ne l’a
pas fait et qui a même poussé la bonté jus-
qu’à faire le budget de la municipalité avant
de partir.

Présentement, plusieurs secteurs de la mu-
nicipalité ne sont pas représentés au con-
seil, alors que d’autres secteurs sont
surreprésentés. En effet, il y a trois con-
seillers qui habitent sur la rue Principale ou
tout près, deux qui viennent du 4e Rang dont
un des Sables Fins, un autre de St-Thomas
et le maire qui est du 7e Rang. La représen-
tation est inadéquate, de grands secteurs
de la municipalité ne sont pas représentés
(tels ceux de la Terrasse, du Petit-St-Étienne,
ou du rang des Grès). Il en coûterait moins
cher d’avoir une représentation par quar-
tier, surtout lors d’une élection partielle (il y
en a déjà eu une durant ce mandat et une
autre s’annonce, si le conseiller du 4e Rang
donne suite à ce qu’il a annoncé dans
Le Nouvelliste), et ainsi on s’assurerait que
tous les citoyens soient bien représentés.
Seul le maire serait élu par tous les citoyens
de St-Étienne, ce qui lui donnerait plus
d’autorité face à ses conseillers.

Devant le triste spectacle qui se déroule pré-
sentement, je regrette presque d’avoir mené
le combat avec François Chénier pour que
St-Étienne-des-Grès ne soit pas annexé à
Trois-Rivières. Le conseil actuel est en train
de tout démolir au lieu d’innover.

Paul Gagné

Coeurs aimés et aimants

En novembre dernier, on a beaucoup
entendu parler, vu et lu sur la vie, l’oeuvre et
le décès inattendu de l’abbé Roland Leclerc.
J’ai littéralement eu le souffle coupé lorsque
j’ai appris cette triste nouvelle. Non pas que
je connaissais personnellement l’abbé
Roland Leclerc, mais à cause des
circonstances tragiques et du vide énorme
qu’il laisse dans notre communauté
chrétienne. Par sympathie aussi, pour son
frère de sang et de vocation, l’abbé Yvon
Leclerc, qui a fait partie d’un triumvirat de
curés dans notre paroisse pendant plusieurs
années. L’abbé Yvon, que je connais bien,
d’autant plus qu’il a baptisé notre fille Janis,
est un pasteur aimé et aimant.

En octobre, quelques semaines avant
l’accident fatal, ces deux hommes de Dieu
aux agendas surchargés ont eu la
délicatesse d’unir leur disponibilité et leur
compassion pour venir en notre église
présider les funérailles de ma tante Liette
Bournival. Elle-même coeur aimé et aimant,
elle a été libérée de son corps fatigué pour
rejoindre son mari et son fils dans un monde
meilleur. Cet adieu à notre soeur Liette en
aura aussi été un à l’abbé Roland, pasteur
aimé et aimant.

Ayons confiance en notre Père en pensant
que leur vie n’est pas finie, mais qu’elle
commence.

Denis Plourde

P.-S. : Jésus lui a dit...

Je suis la résurrection et la vie.
Qui croit en moi, fût-il mort, vivra;
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

 Jean, chapitre XI, versets 25-26

Propositions
Je suggère que notre municipalité soit pla-
cée en tutelle ou que la population force les
membres du conseil à s’entendre entre eux
car ils n’arrivent pas à obtenir de consen-
sus dans plusieurs dossiers. M. Roland
Bouchard en a fait la preuve dans LE

STï¿½P HANO de décembre 2003, en exprimant
ses frustrations face au maire Massé, à
M. François Bellemare et à Mme Ghislaine
Gauthier au sujet de la fibre optique. Lui
est-il si difficile de s’exprimer pendant les
rencontres privées et publiques du conseil?
Par son écrit, M. Bouchard dévoilait à la po-
pulation que les membres du conseil ne se
parlent presque plus. Après une réunion
spéciale qui s’est tenue le 8 décembre 2003,
M. Denis Paquet faisait remarquer (à trois
reprises pour être sûr d’être bien entendu) à
plusieurs personnes présentes comment les
conseillers municipaux sont divisés dans
leurs décisions. J’en déduis que pareille di-
vision empêche notre municipalité d’avan-
cer dans les dossiers prioritaires comme ce-
lui de l’eau potable et celui de la grève.

Quand la population de Saint-Étienne-des-
Grès en aura-t-elle assez de cette adminis-
tration?

À mon avis, il est grand temps que la popu-
lation se réveille en forçant nos dirigeants à
mettre de l’eau dans leur vin, pour que les
problèmes que rencontre la municipalité se
règlent. Le moyen de pression par excellence
que détient la population est  de payer ses
taxes dans un compte spécial à la Caisse
populaire et la municipalité n’a pas le droit
d’y toucher avant que les membres du con-
seil démontrent plus de maturité et établis-
sent un lien de confiance entre les citoyens
et eux. C’est bien ce que nous apposons
dans une succession quand les enfants sont
d’âge mineur!

Andrée Boucher.

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de sentiers de ski de fond cette hiver à
St-Étienne-des-Grès entretenus par Excursion Mauricie. Les droits de passage diffi-
ciles à avoir et les longs séjours que je guide à motoneige à l’extérieur de la région en
sont les principales causes. Ceci n’est pas relié du tout à la grève qui se déroule
présentement, soyez-en assurés.

Vraiment désolé de ne plus offrir ce service, mais peut-être que d’autres l’offiront ou
que je serai de retour l’année prochaine. Merci de votre compréhension et surtout
continuer à skier!

Mario Marchand, prop.io Marchand Prop.

Ski de fond 2004
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Nous commencerons la GRANDE RAMASSE vers 9 h et, pour faciliter cette dernière, nous vous suggérons la
manière de procéder suivante:

- Déposer vos bouteilles et canettes dans des sacs ou des boîtes;
- Coller ou attacher la présente ou une identification « POUR LES SCOUTS » sur un des sacs ou une boîte;
- Pour 9 h, placer le tout près de votre résidence (sur la galerie ou le côté) et visible de la rue;
- Vous pouvez aussi venir porter vos bouteilles et canettes au sous-sol de la salle communautaire,

au 1260 de la rue Saint-Alphonse, entre 9 h et 15 h;
- Vous avez oublié de ramasser vos bouteilles et canettes?  Un don en argent (même en argent Canadian Tire) sera

aussi accepté par nos jeunes.

Cette action de votre part assurera la réalisation des activités nombreuses prévues pour ces jeunes du mouvement
scout (filles et garçons) de notre municipalité. Nous vous rappelons que les véhicules servant à la ramasse seront
identifiés et que, lors de cette journée, la Sûreté du Québec sera présente dans nos rues pour assurer une meilleure
sécurité à nos jeunes. Si mauvais temps il y avait, le ramasse est remise au lendemain, 11 janvier 2004.

AU  NOM  DE  NOS  JEUNES  ET  DES  BÉNÉVOLES,  MERCI  DE  VOTRE  COOPÉRATION!

LA
GRANDE

RAMASSE

Préparez vos bouteilles et canettes,
les Exploratrices et les Louveteaux

passeront chez vous
samedi, le 10 janvier 2004!

par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

La fierté d'innover

Je souhaite,
en mon nom et
en celui du

conseil, une Bonne et Heureuse année à
tous! Beaucoup de santé et de prospérité!

Cette année aura été marquée par la grève
des employés syndiqués de la municipalité.
Rappelons que le conseil a offert un contrat
de cinq (5) ans, se terminant le 31 décembre
2006, avec des augmentations moyennes
d’environ 30 % et la possibilité d’effectuer,
en régie, des travaux qui sont présentement
faits par l’entreprise privée.  Le conseil a fait
une offre finale en juillet et, depuis ce temps,
nous n’avons reçu aucune contre-offre du
syndicat.

Bilan 2003

Au niveau de la fourniture en eau, nous ex-
plorons la possibilité d’exploiter la nappe
d’eau située sur les terrains de la municipa-
lité.  À défaut, nous devrons exproprier un
site qui nous satisfera.

À la dernière assemblée publique, un de nos
conseillers, monsieur Roland Bouchard, a
exprimé sa volonté de démissionner.
Monsieur Bouchard, après réflexion, a dé-
cidé d’attendre à la fin de décembre 2003
pour sa décision finale.

Parmi les événements en 2003, il y a eu
l’abolition du poste de directeur général.  Les
économies générées par l’abolition de ce
poste devraient valider l’octroi de la prime
de départ de 37 000 $ offerte à monsieur

Daniel Robert.  Je tiens à exprimer encore ma
reconnaissance envers monsieur Robert qui
a toujours eu à cœur l’avancement de la mu-
nicipalité.

Parmi les autres dossiers, notons l’achat du
bâtiment Moreco pour en faire un garage
municipal et la construction de la nouvelle
bibliothèque jumelée à l’agrandissement de
la COOP Santé.

Au niveau régional, la Régie de gestion des
matières résiduelles a reçu le jugement de la
Cour supérieure concernant l’expropriation
du site.  Le coût final s’élève à 24 000 000 $.
La régie construira un centre de tri sur ses
terrains.  Ce centre de tri sera administré par
Récupération Maskinongé et la Régie. J’ai
accepté de faire partie du conseil d’adminis-
tration avec monsieur André Noël.

Quant à la MRC, il y  a eu la création d’une
nouvelle cour de justice.  Le schéma de cou-
verture de risques (pompiers) est en cours.
Des consultations publiques auront lieu
sous peu.

C’est, en résumé, un court bilan de notre
année 2003.

Votre tout dévoué,  Luc Massé, maire
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(819) 386-2240

CLINIQUE
CHIROPRATIQUE

LAMY

Dr Raymond Lamy, DC
Chiropraticien

111, av. St-Thomas-de-Caxton
St-Thomas-de-Caxton

couriel : raymond_lamy@hotmail.com

Après un séjour totalisant 4 ans
de perfectionnement en radiologie

(Californie et Angleterre), le Dr Lamy est heureux
d’offrir ses services de soins chiropratiques et

d’interprétation radiologique
à sa Clinique de St-Thomas-de-Caxton.
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L’eau doit rester
un service public

« L’eau est un bien commun dont la va-
leur est hautement supérieure à toute va-
leur commerciale et, en ce sens, trop pré-
cieuse pour être confiée aux forces du
marché. L’eau potable est une responsa-
bilité collective, un héritage transmis de
génération en génération. Elle mérite une
gestion transparente et responsable en
ce qui concerne son accès, sa gestion et
son contrôle démocratique. »

Anne-Marie Aitken, Revue Relations,
décembre 2003, page 3.

« Les Canadiennes et les Canadiens doi-
vent insister pour que le gouvernement
intervienne pour interdire les exportations
d’eau en vrac, pour assurer les standards
élevés de qualité pour l’eau potable et
que tous et toutes y aient accès, et pour
garantir que les services d’eau demeu-
rent publics et ne deviennent pas des
biens privés. »

Commission des affaires sociales de
la Conférence des évêques du Canada

Les compagnies privées qui tirent de
l’eau du sol du Québec devraient payer
des redevances au gouvernement du
Québec. C’est notre pétrole à nous.

Gilbert Bournival

Le film  Gaz bar blues

Interfilm et Signis, deux organisations
religieuses internationales pour le ci-
néma, ont décerné leur Prix œcuménique
à Gaz bar blues du réalisateur québé-
cois Louis Bélanger. Dans une mise en
scène de qualité, au moment où les for-
ces néolibérales continuent de marteler
que le bonheur vient de l’acquisition
d’argent et de biens matériels, que le
succès se mesure par le profit avant
tout,  ce film souligne que la satisfaction
dans la vie est dans les relations vraies
et l’attention aux petits. Là se trouve la
véritable humanité.

Gilbert Bournival

Bonne ou meilleure année?

J’espère que vous avez passé une belle et chaleureuse fête de Noël. Et que le visage de Dieu
s’est laissé voir au coeur de vos réjouissances!

Nous voici  déjà dans la quatrième année du nouveau siècle. Et dire qu’on rêvait d’un grand
tournant pour l’an 2000... Nous sommes pourtant d’une race entêtée! Nous nous souhaitons
une bonne et heureuse année malgré tout. Et ce, à chaque année! Serions-nous des
fabricants de voeux  pieux, de paroles inefficaces ou en l’air?

Nous savons bien que la santé ne sera pas toujours au point, que nous n’aurons pas « tout
ce que nous désirons », que le paradis... c’est bien vague... et le plus tard possible!

Et pourtant, nous continuons... Pourquoi?

C’est peut-être que nous aimons miser sur la vie puisque nous sommes faits pour vivre.
C’est peut-être que nous désirons profondément le bonheur non seulement pour nous mais
pour ceux qui nous entourent. C’est peut-être que nous souhaitons la mort des marchands
de malheur qui promettent des paradis d’illusions et bâtissent des règnes de violence.

Voilà pourquoi ça me fait un grand plaisir de vous dire :

Bonne et Meilleure Année... bonne santé... et le paradis...

Nos baptisés
Alanie Boisvert, fille de Yves Boisvert et de Estèle Morin,   18 mai 2003;

Willyam Bellemare, fils de Dany Bellemare et de Isabelle Dubé,   1er juin 2003;

Alexandre Bastien, fils de Marc Bastien et de Natalie Gélinas,   1er juin 2003;

Nathan Flageol, fils de Michel Flageol et de Caroline Audet,   15 juin 2003;

Jessica Mongrain, fille de Claude Mongrain et de Jeannette Roy,   20 juillet 2003;

Ève Pinsonneault, fille de Richard Pinsonneault et de Chantal Désaulniers,   27 juillet 2003;

Sarah-Jane Giguère, fille de Dominic Giguère et de Nancy Lévesque,   3 août 2003;

Maxime Légaré, fils de Martin Légaré et de Josée Paré,   17 août 2003;

Matis Bournival, fils de Yanick Bournival et de Mia Deschênes,   7 septembre 2003;

Anne-Sophie Moquin, fille de Steve Moquin et de Renée-Louise Simard,   7 septembre 2003;

Mélodie Du Berger, fille de Jean Du Berger et de Line Perreault,   21 septembre 2003;

Alice Dumont, fille de David Dumont et de Lucie Rocheleau,   21 septembre 2003;

Laurie-Ann Paquette, fille de Daniel Paquette et de Sylvie St-Germain,   21 septembre 2003;

Lauryanne Marcotte, fille de Sylvain Marcotte et de Mélanie Grenier,   19 octobre 2003;

Mélodie Miclette, fille de Carl Miclette et de Sonia Blais,   19 octobre 2003;

Marie-Andrée Béland, fille de Benoît Béland et de Chantal Richard,   19 octobre 2003;

Alyson Neault, fille de Martin Neault et de Nathalie Perron,   19 octobre 2003;

Wiliam Pagé, fils de Normand Pagé et de Nathalie Lemire,   2 novembre 2003;

Noémie Beaulieu-Raymond, fille de François Beaulieu et de Nancy Raymond, 2 novembre 2003;

Thomas St-Arnaud, fils de Luc St-Arnaud et de Isabelle Mailhot,   16 novembre 2003;

Coralie Bournival, fille de Patrick Bournival et de Nancy Lapointe,   16 novembre 2003;

Zachary Bourassa, fils de François Bourassa et de Marie-Josée Huard,   16 novembre 2003.

par  Marcel Francoeur, prêtre modérateur

  Les paroisses
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par  Rose-Marie Bourassa

  Messager pastoral

Des gens qui  s’impliquent

Quand il se passe de belles choses, il faut
les dire. Tant qu’il y aura des gens comme
Gemma Mélançon et Marcel Bourassa pour
organiser des levées de fonds comme celle
que l’on a connue avec le souper spaghetti,
je ne suis pas trop inquiète pour l’avenir de
notre église.

Merci à tous ces gens qui ont vendu des
billets et à Pierrette Boisclair pour son aide
technique. En peu de temps, Noël Paquette
et Gilles Boisvert ont placé les tables, Hélène
et Caroline Boucher ont mis les nappes, roulé
les ustensiles dans les serviettes, Guy
Lebrun s’est occupé des breuvages. Le bon
repas généreusement servi fut cuisiné par
Lise Bourassa aidée de Karine, Sébastien et
David.

Gemma a mené l’activité avec une diligence
peu ordinaire pendant que Marcel

réussissait à trouver 35 commanditaires à
St-Étienne, St-Boniface, Shawinigan et
Trois-Rivières. Cette belle réussite a rap-
porté 3 035 $.

Un merci bien spécial à M. Richard Plourde
qui nous a offert généreusement, a capella,
la très belle chanson La vieille église du
village. Non, mais il chante donc bien ce
monsieur-là! C’était très beau et de
circonstance.

Pour les personnes qui n’ont pas encore
fait leur don pour la dîme 2003, vous pouvez
le faire, jusqu’au 31 décembre, à l’église ou
au presbytère.

Peut-être direz-vous que cette histoire vraie
n’a pas rapport avec la pastorale, mais moi
je pense que oui. Même si on peut se placer
n’importe où pour prier, il n’en reste pas
moins que ça fait du bien de se savoir accuelli
dans un endroit chaleureux, calme, propre,
sécuritaire, à l’abri des intempéries. Là, on

peut se recueillir, seul ou en groupe. On se
sent chez soi, on peut parler à Dieu le Père
en toute sérénité. Sans oublier tous les
services que l’on y reçoit.

C’est la maison paternelle où toute la famille
chrétienne se réunit pour prier, partager et
fraterniser. Notre église est belle, bien située,
bien entretenue. Il faut la sauvegarder
comme un trésor précieux, c’est un bien
collectif car elle appartient à toute la
communauté.

Notre église est remplie de labeur, de
générosité, de joies, de peines, de sacrifices
et surtout de beaucoup d’amour. Tous ont
leur place à la table du Seigneur.

À l’aube de la nouvelle année où tout le
monde se réunit en famille pour recevoir la
bénédiction et échanger des voeux,
unissons-nous dans notre belle église à la
grande famille chrétienne pour recevoir, à
notre tour, Paix, Amour, Lumière, Joie,
Bonheur en abondance dans notre coeur et
sur toute la terre.

Avec ma tendresse,

Bonne Année!
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Quand arrive le temps des Fêtes,
nos pensées se tournent avec gratitude
vers ceux et celles qui nous ont permis

de toujours aller de l’avant.

C’est avec cet état d’esprit
que nous vous disons

MERCI!

Que la nouvelle année
vous apporte

santé, joie, bonheur et
prospérité!

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

535-3115

Mon marché de tous les jours
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Au cours de l’été 2003, le Comité d’embellissement de St-Étienne-
des-Grès a fait une sélection des « coups de cœur », c’est-à-dire
pas nécessairement de tout l’aménagement mais d’un élément qui
a attiré notre attention chez les résidents de la municipalité.

Le 28 septembre 2003, le comité à tenu une soirée hommage pour
honorer ceux et celles qui nous ont le plus impressionnés. Une
plaquette à l’effigie de notre vivace emblématique leur fut remise et
plusieurs prix de présence furent tirés au sort.

     Voici la liste de nos récipiendaires :

Mme Marguerite et M. Réjean Côté
M. Claude Charette
Mme Mariette Gervais et M. Georges Blais
Mme Rose-Aimée et M. Roland Lord
Mme Caroline Young Grenier
Mme Lauriette et M. Jean-Claude Fortin
M. Raymond Loranger
Mme Pascale Ouellette et M. Luc Pellerin
Mme Françoise et M. Denis Lemire
Mme Sylvie et M. René Jacob
Mme Micheline et M. André St-Pierre
Mme Jacqueline et M. Gérard Bourassa
Mme Lise Côté et M. Gilles Bellemare
Mme Linda Harnois et M. Jean-Luc Bouchard
Mme Pierrette et M. Renald Hubert
Mme Lise et M. Léo Demontigny
Mme Claudette et M. Bernard Bouchard
Mme Lucille et M. Gaétan Léveillé
Restaurant Mimi Pizzéria
M. Normand Desrosiers
Mme Sylvie et M. Jacques Gélinas
Caisse populaire St-Thomas-de-Caxton
M. Yvon Milette
Mme Micheline Maes
Mme Sylvie et M. Yves Bellemare

Félicitations à toutes ces personnes et continuez de nous émer-
veiller en faisant un petit extra à vos propriétés. Ces petites choses
qui accrochent le regard et que nous appelons « coups de cœur ».
Je profite de l’occasion pour vous offrir en mon nom et au nom du
Comité d’embellissement une très

Bonne et Heureuse Année!

par Jasmin Gauthier (horticulteur amateur)

Nous profitons de la parution du mois de janvier pour vous souhaiter
une bonne et heureuse année. Nous vous échangeons nos voeux
de paix, d’amour, de joie, de prospérité et... de décoration.

Comme nous l’avons cité le mois dernier, voici cinq questions vous
permettant de déterminer si vous êtes  « in »  ou  « out »  en 2004 :

     1. Possédez-vous du plancher flottant?
     2. Possédez-vous des murs ou du mobilier en angle?
     3. Avez-vous remplacé vos stores verticaux par des voiles?
     4. Avez-vous peint dans des teintes de jaune, orangé ou

caramel?
     5. Possédez-vous des plafonds blancs?

Si vous avez répondu oui aux quatre premières questions, vous
faites partie des gens « in ». Malheureusement, le blanc cassé serait
préférable au blanc pour les plafonds. Celui-là permet un contraste
plus harmonieux avec une couleur plus soutenue.

Nous parlons souvent de tendances en décorations, mais d’où
proviennent-elles? Ces dernières sont déterminées par le groupe
Color Guide. Ce groupe comprend des gens du domaine de la
décoration, du graphisme, de la mode, de l’automobile... Ces
personnes reçoivent le mandat de présenter un concept en fonc-
tion du choix de couleurs proposées en inculquant une valeur de
société. Le tout doit tenir compte des événements importants
survenus sur la planète.

Dans les années 1990, les gens préconisaient la conservation de la
forêt en distribuant des arbres aux écoliers. De cette valeur sont
apparus le vert forêt et le rouge vin.

Vers l’année 2001, la lutte contre la consommation abusive de l’eau
potable fait son apparition. Plusieurs modifications surviennent
comme les compteurs
d’eau. Aussi, nous
avons été sollicités à
boire nos huit verres
d’eau par jour. De cette
valeur fondamentale, le
bleu ainsi que l’orangé,
sa complémentaire, sont
revenus en force.

Avec les événements du
11 septembre 2002, les
gens se mobilisent pour
la paix et la lumière.
Plusieurs marches pour
la paix se sont déroulées.
De cette valeur découle
le retour au blanc, aux
blancs colorés, aux
teintes pastel et les tons
sur tons.

Nous vous donnons
rendez-vous, le mois
prochain, avec l’art de
la table.

Suis-je  « in »  ou  « out »  cette année?

Chronique DÉCO
par Céline Gingras et Julie Allard
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                                      par Jacqueline Bourassa

Consigne : Trouvez et corrigez les sept fautes contenues dans le texte suivant.

Marianne est fébrile : c’est enfin aujourd’hui l’Halloween! Elle a son costume depuis des
mois et attendait ce jour avec impatience. Déguisé en zèbre, elle hantera ce soir les rues de
son quartier en compagnie de son frère Vincent, qui sera déguisé en crocodile. Elle ira
frapper aux portes et emplirera son sac de friandises toutes plus exquises les unes que les
autres. Au hasard des rues, elle fera de bizares rencontres : des fantômes, des chats plus
grands que natures, des vampires, des clowns, des extraterestres. Elle éprouvera peut-être
un peu d’effroi, mais elle sera trop exitée pour s’en soucier. Après sa cueuillette de bon-
bons, elle goûtera les fruits de sa soirée avec ses parents, s’endormira le sourire aux lèvres
et fera des rêves extraordinaires inspirés de ses rencontres insolites.

Le bal des costumes

Chaque jeu présente un PROVERBE CLASSIQUE dont les lettres de la
plupart des mots ont été mélangées. (Astuce: commencez par les mots
les plus courts.)

1) Totu ouvenau totu abeu.

2) À quache joru stuffi sa nepie.    5) Qui love un foue levo un foube.

3) À aube metrin qui nevit de olni.    6) Arri bine qui rari le derrien.

Consigne : assortissez les définitions et
les mots qui suivent.

âge – grandeur – grosseur – largeur –
longueur – pointure – taille

a)   Type standard dans une série de
      confection;

À la bonne dimension

4) Noli des xuye, loni du ecrou.

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

b)   Dimension d’une chose dans le sens
  de sa plus grande étendue;

c)   Temps écoulé depuis qu’une personne
   est en vie;

d)   Volume de ce qui est plus ou moins
   gros;

e)   Nombre qui indique la dimension des
  chaussures, des coiffures, des gants;

f)   Qualité de ce qui est plus ou moins
  grand;

g)   La plus petite dimension d’une
  surface.

Solutions  en  page  25

* 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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LA FONDATION SERVICES DE SANTÉ LES GRÈS

présente une soirée d’information sur

LE TABAGISME ET COMMENT S’EN DÉBARASSER

Conférenciers : Patrick Houle m.d. de la Clinique médicale les Grès

Mélanie Decelles, pharmacienne de la Pharmacie Daniel Deschênes

* Effet du tabac sur l’organisme;
* Mécanisme de dépendance;
* Différentes techniques et outils pour cesser de fumer.

Le lundi 26 janvier 2004
19 h 30

à la salle communautaire de St-Étienne-des-Grès

Cette soirée est gratuite et sera précédée de
l’assemblée générale annuelle de la Fondation Services de Santé les Grès.

C’EST UNE INVITATION POUR TOUS,
VENEZ EN GRAND NOMBRE!

 Fondation Services de santé les Grès
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Décidément on ne peut pas dire que Déve-
loppement et Paix n’est pas à jour. À preuve :
leur sujet d’éducation
pour les prochains trois
ans est… l’eau. Le
thème de cette cons-
cientisation est :  La Vie
avant le Profit.  Dans
une de mes chroniques
précédentes, j’ai parlé,
entre autres choses, de
la façon économique de
prendre une douche à
l’européenne : se mouil-
ler, fermer l’eau, se sa-
vonner, se rincer.  Même
ici au Québec où l’eau
semble être inépuisable,
nous constatons que
la nappe phréatique
baisse énormément.

Hier soir je me suis le-
vée à 3 h 30 pour mettre
du bois dans le poêle.
Ensuite j’ai eu de la mi-
sère à dormir.  Je me suis mise à penser.

Comment est-ce que je me sentirais si, comme
Lidie, une jeune indienne, j’étais obligée de

me lever pour aller pui-
ser et transporter de
l’eau?  Elle passe le
quart de sa journée à ne
faire que ça. Ses études,
son avenir, même sa
santé en souffrent.
Les bidons d’eau sont
pesants. Plus terrible
encore serait d’être obli-
gée d’envoyer des en-
fants de 10, 11 ans sur
une route sinueuse et
rocheuse porter des bi-
dons lourds sur leur tête
afin de pouvoir cuisiner,
boire et se laver.

Il n’y a pas assez de
puits ou d’aqueducs
pour rendre l’eau ac-
cessible dans beaucoup
de pays. Là où il y a des
aqueducs ou la possibi-

lité d’en avoir, il y a un autre problème.

Déclaration

Pour « réduire la dette et consolider l’éco-
nomie »,  la Banque mondiale exige une
forme de privatisation des aqueducs avant
l’attribution des fonds aux pays. Les per-
sonnes pauvres, incapables de payer leur
facture, se sont fait couper l’eau. Elles ti-
rent leur eau de tuyaux brisés ou de sour-
ces d’eau polluée. Parmi les conséquences,
250 000 personnes, en Afrique du Sud, ont
été affectées par une épidémie de choléra.
« Quand la pluie tombe, elle frappe tous les
toits, pas seulement celui de la multinatio-
nale Vivendi », s’indigne Rudolf Amenga-
Etego du Ghana.  « De quel droit les
entreprises privées peuvent-elles s’acca-
parer l’eau?  Ont-elles plus de droits que
les millions de pauvres en quête de quel-
ques gouttes? »

Comme le clament plusieurs personnes de
St-Étienne depuis quelques années, l’eau
potable est un héritage transmis de géné-
ration en génération.  Elle est une respon-
sabilité collective qui mérite une gestion trans-

parente  et responsable. L’eau potable est vi-
tale pour tout le monde, mais elle n’est pas
répartie équitablement. Une personne sur
six dans le monde n’a pas accès à l’eau
potable.  95 % d’entre elles vivent au Sud.
Pour que cette situation change, joignez-
vous au mouvement international en pleine
expansion.  Signez la déclaration que vous
trouverez sur cette page et déposez-la à la
Caisse populaire...

par  Caroline Young Grenier

  Pêle-mêle

Barons de l’eau

Les deux plus grandes
multinationales des eaux, Suez et
Vivendi, se partagent près de 70 %
de l’actuel marché privé de l’eau.
Favorisés par les politiques de la
Banque mondiale et du Fonds
monétaire international, ces
« barons de l’eau »   s’orientent
vers l’Asie, l’Amérique latine et
l’Afrique. En coulisse, ces mul-
tinationales influencent les accords
commerciaux internationaux,
moyens concrets d’ouvrir de
nouveaux marchés pour elles dans
le pays du Sud.
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Plusieurs familles étaient installées à
St-Thomas-de-Caxton lors de la fondation
de la paroisse en 1903. On pourrait leur don-
ner le nom de « familles fondatrices ». Elles
étaient au nombre d’une trentaine environ.
Parmi celles-ci, la famille de monsieur  Eugène
Gagnon et de madame Albina Milot. Avec la
collaboration de madame Françoise Gélinas-
Gagnon et suite à quelques recherches dans
les différents répertoires des paroisses
St-Thomas et Yamachiche, je vais tenter de
vous faire connaitre un peu leur histoire.

Monsieur Eugène, sa naissance et
son enfance à Yamachiche

Monsieur Eugène Gagnon était le fils de
monsieur Ernest Gagnon et de madame
Marie-Gilde Lamy de Yamachiche. Ceux-ci
se sont mariés le 11 février 1873 à
Yamachiche. Ils ont eu deux filles, Rose Anne
Alexina et Georgienna. En plus de monsieur
Eugène, ils ont eu six autres garçons, Her-
cule, Henri  Ovila (Avila), Victor-Ernest,
Willie (Willy) Ernest,  Arthur-Napoléon et
Georges- Auguste. Deux enfants seraient
décédés à leur naissance et un autre serait
décédé à l’âge de trois mois.  Georges
(Auguste) est demeuré longtemps à
St-Thomas. Sa maison était située au
numéro civique (d’aujourd’hui) 220 av. de
St-Thomas (5e Rang ou rue Principale).
Monsieur Benoit Pratte et son épouse en
sont les propriétaires et y résident depuis
plusieurs années.

Monsieur Eugène Gagnon est né à
Yamachiche le 17 juillet 1883. Son parrain
était monsieur Émile Milot et sa marraine
madame Philomène Gagnon. Selon des
informations, monsieur Eugène était un
cousin (ou petit-cousin) de monsieur
Maurice L. Duplessis ancien premier
ministre du Québec.

Autre fait à noter dans les archives de
Yamachiche, de 1843 à 1861, plusieurs fa-
milles portaient le nom de Gagnon-Gangnon
(répertoire des baptêmes, tome 2). Le fait que
le nom de famille pouvait s’écrire de plusieurs

façons était une caractéristique de ce
temps-là.

Leur mariage et leurs enfants

Le 1er août 1911, à St-Thomas-de-Caxton,
monsieur Eugène Gagnon épousait made-
moiselle Albina Milot, fille de monsieur
Victor Milot et de madame Virginie
Bastarache. Ils eurent 12 enfants, soit sept
filles et cinq garçons. Ce sont, par ordre de
naissance, Lionel (St-Thomas, décédé),
Ernest (Shawinigan, décédé), Éva
(St-Thomas, décédée), Alice (St-Thomas),
Balda  (St-Thomas),  Valéria (St-Thomas),
Maurice (Yamachiche),  Viateur  (St-Thomas,
décédé),  Jeanne d’Arc (St-Rémi-de-
Napierville),  Marguerite (St-Thomas),
Raymonde (St-Thomas) et Bernard
(St-Thomas). Comme on peut le constater,
plusieurs membres de cette famille sont
demeurés attachés à leur paroisse. Certains
y ont toujours résidé, certains sont venus
s’y installer à leur retraite et les autres re-
viennent fréquemment dans leur village.

La première maison de monsieur
Gagnon

La maison de monsieur Eugène Gagnon était
auparavant située à l’intersection de  la route
à Bergeron et  de la côte à Godin. C’était le
nom du temps pour ces routes. La route à
Bergeron est maintenant le chemin Lamy  et
la côte à Godin conserve son nom même si
on l’a longtemps nommée de manière non
officielle la côte chez monsieur Léo Ricard.
On sait que cette côte est située à la sortie
du village St-Thomas sur la route en direc-
tion de St-Barnabé.

La deuxième maison

En 1926,comme il se produisait de nombreux
glissements de terrain à l’arrière de sa maison,
monsieur Eugène a débâti toute sa maison
pour la reconstruire là où elle est actuelle-
ment au bout du village, près de la courbe,
face au cimetière. La maison est toujours

intacte et est la propriété de Valéria, sa fille.
Quant aux écuries attenantes, sa petite-fille
Lynda Gagnon, fille de Viateur, en est la pro-
priétaire. Avec son conjoint Michel
Désilets, ils y élèvent des chevaux et d’autres
animaux de ferme. Ces bâtiments  sont eux
aussi demeurés intacts comme du temps de
monsieur Eugène.

La vie et l’implication de monsieur
Eugène et de madame Albina Milot
à St-Thomas

Monsieur Eugène et son épouse madame
Albina ont eu comme métier principal celui
de cultiver la terre, comme d’ailleurs la majo-
rité des paroissiens de l’époque. C’était le
revenu principal. Ils allaient vendre des lé-
gumes et différents autres produits au mar-
ché public, principalement à Trois-Rivières.
Ils gardaient aussi un troupeau de vaches
pour la vente soit du lait ou de la crème aux
crèmeries ou beurreries des environs. Ils gar-
daient aussi des chevaux. Bien entendu,
pour les travaux sur la ferme, mais aussi pour
ce qui allait devenir un loisir et une passion
pour eux, pour leurs enfants et, encore
aujourd’hui, pour leurs petits-enfants. Je
veux parler ici de l’élevage et de l’entraîne-
ment  de chevaux de course, plus précisé-
ment de courses sous harnais. L’ainé de la
famille, Lionel, était un passionné de che-
vaux. Deux autres fils, Viateur et Bernard ont
excellé dans cette discipline, soit au niveau
de l’élevage, de l’entraînement et de con-
ducteurs à  différentes pistes de la province.
Ils gardaient aussi en pension des chevaux
pour différents  propriétaires et assuraient
l’entraînement journalier nécessaire. Plu-
sieurs de leurs petits-enfants ont
aujourd’hui des chevaux dont ils sont pro-
priétaires et, dans certains cas, ce sont  leurs
arrières-petits-enfants. Ce serait long de tous
vous les nommer, je craindrais d’en oublier.

J’ai réalisé, en faisant ces recherches sur la
famille Gagnon, qu’il y en avait encore beau-
coup à dire. L’espace me manquerait
aujourd’hui. Mais ça m’a donné l’idée de
demander à une personne de la famille de
regarder la possibilité de rédiger elle-même
quelques articles dans LE STï¿½P HANO sur le
sujet au cours des prochains mois. Des dé-
buts de monsieur Eugène dans le domaine
jusqu’à aujourd’hui, il y aurait tellement à
raconter. Vu que la famille Gagnon est très
grande  et que tellement de descendants ont
la passion des chevaux, je vous le dis, il y
aurait tout « un roman » à écrire sur eux.

La famille Eugène Gagnon
de St-Thomas

  Souvenances
par Jean-Guy Boisvert
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Pour terminer, monsieur Eugène était beau-
coup impliqué au niveau religieux. Il a fait
partie longtemps de la ligue du Sacré-
Coeur, soit comme membre régulier ou
comme président. On le reconnait facilement
sur des films couleur d’archives portant la
« collerette couleur or » qui identifiait le pré-
sident lors de cérémonies religieuses ou de
fêtes importantes. Il a aussi oeuvré comme
animateur lors de soirées de catéchisme à la
salle paroissiale de St-Thomas en compa-
gnie de monsieur Arthur Grenier, lui aussi
animateur. Quelquefois, ceux-ci allaient ani-
mer dans des résidences privées lorsqu’on
le leur demandait. Monsieur Gagnon a aussi
été longtemps membre de l’U.C.C., un mou-
vement du temps pour les cultivateurs.
L’abréviation signifiait « L’Union Catholi-
que des Cultivateurs ».

Voilà le résultat de mes recherches pour
aujourd’hui. Comme je l’ai déjà mentionné,
s’il y a quelqu’erreur de récit dans ce texte,
ne vous gênez pas pour me le dire. Il est
toujours temps d’apporter les correctifs né-
cessaires. Je ne suis pas un spécialiste en
histoire, j’apprends comme vous, et je vous
le communique ensuite de mon mieux.

Jean-Guy Boisvert

Société d’Histoire de St-Thomas-de-Caxton.
170,  4

e 
Rang, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0

Tél. : (819)  376-8320

En 1950, monsieur Eugène Gagnon et son épouse madame Albina Milot se préparaient à
faire une randonnée en voiture avec leur jument de course Laura Volo. Ce cheval allait, par
la suite, devenir le premier cheval de course de leur fils Viateur qui allait l’entraîner pour les

courses sous harnais
à différentes pistes de
la région. Photo prise
à St-Thomas près de
l’écurie qui est au-
jourd’hui la propriété
de leur petite-fille
Lynda Gagnon, fille de
Viateur. lleur fils Viateur
qui allait l’entrur fils
Viateu

Monsieur Viateur
Gagnon conduisait
aussi pour des
propriétaires qui lui
confiaient leurs
chevaux. Ci-contre,
le 7 novembre 1982,
après une victoire à

la piste de Trois-Rivières avec le cheval Mini Chance. On reconnaît, à gauche, madame Madeleine Lapointe, propriétaire, monsieur
Viateur Gagnon conducteur, son épouse, madame Françoise Gélinas-Gagnon et monsieur Robert E. Lapointe de St-Matieu-du-Parc,
propriétaire.
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AVIS DE RECHERCHE

    ---   Tu es âgé(e) entre 18 et 35 ans?
    ---   Tu as terminé ou es en voie de terminer tes études au niveau professionnel, collégial ou universitaire?
    ---   Tu désires travailler, entreprendre et vivre dans la MRC de Maskinongé?

Place aux jeunes est pour toi! (Tout est gratuit!)

Trois fins de semaine d’activités gratuites : 17 et 18 janvier 2004 **7 et 8 février 2004 ** 13 et 14 mars 2004

        Découvre …          Rencontre … Évalue …
le potentiel de ta région!         des employeurs!  les opportunités d’emploi

            et de création d’entreprise!

Intéressé(e)?
Inscris-toi auprès de Josée Bellemare avant le vendredi 9 janvier 2004

Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé ---Téléphone : (819) 228-0676  --- Courriel : cje.projet@infoteck.qc.ca

Réussir ma carrière en région, c’est possible!
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C’est de cette manière que les lutins, la fée
et le Père Noël se sont unis pour venir en
aide aux enfants malades. Puis, c’est
vendredi, le 12 décembre, que cette équipe
de bénévoles déterminés a achevé sa
mission en se rendant à l’hôpital Sainte-
Justine afin  d’y remettre le  chèque cumu-
lant  les dons amassés lors de la soirée
bénéfice. De plus, lors de cette visite, le beau
quintet a rendu visite aux enfants malades
de l’hôpital pour leur montrer le beau geste
qu’ils avaient fait pour eux.

Tant qu’il y aura des gens généreux, fon-
ceurs et courageux, il y aura de l’espoir.
Dites-moi… qu’y a-t-il de plus beau qu’un
enfant en santé?

Félicitations et Chapeau à ces cinq Stépha-
nois qui ont su apporter de l’humanité à ce
monde qui nous semble parfois égoïste. Un
gros MERCI à tous les bénévoles et com-
manditaires qui ont  voulu s’impliquer et in-
vestir dans une cause tellement importante.

Le 1er décembre dernier, j’ai reçu un coup de
téléphone d’Yvon Richard, me demandant de
couvrir un événement spécial qui se tiendrait
dans notre municipalité. Je n’ai pu qu’acquies-
cer à sa demande par pure curiosité de con-
naître cette fête dont j’ignorais l’existence.

Je me suis donc rendue à la salle communau-
taire, le 6 décembre dernier, pour voir de quoi
il s’agissait. Quelle ne fut pas ma surprise
d’être accueillie par des dizaines de petits
bouts de choux qui riaient et criaient! Ce-
pendant, cette mer d’enfants ne s’était pas
déplacée pour moi, tout cet engouement était
pour le Père Noël. Arrivé en traîneau tiré par
un cheval, Père Noël a fait une entrée très
remarquée. Rendue à l’intérieur la chaleur qui
se dégageait des petits et des grands m’a
vite réchauffée. Monsieur cadeau était bien
entouré, lutins, clowns et fées étaient de la
partie.

Vous vous demandez sûrement : « Mais que
faisaient-ils tous là? »

Eh, bien! Tout a commencé le 2 août 2003,
quand cinq Stéphanois ont décidé de s’unir
afin de mettre sur pied une fête destinée aux

Un petit bobo, une égratignure, un échec à
l’école ou au travail sont si minimes lors-
qu’on a la santé. La santé c’est ce qu’on

Rencontre avec l’espoir

possède de plus précieux, car sans elle on
ne vit plus. Les enfants sont d’autant plus
importants, il faut en prendre soin parce
qu’ils formeront la société de demain. Heu-
reusement, grâce à des personnes dé-
vouées, les enfants malades peuvent espé-
rer être guéris. Quand on a la chance d’avoir
des enfants en santé, je crois que l’on de-
vrait tenter d’aider ceux qui n’ont pas eu la
même destinée.

C’est de cette manière que Mélanie
Bélanger, étant elle-même mère d’une
fillette, a pensé à

enfants et servant à amasser des dons pour
l’hôpital Sainte-Justine…

Pour monter ce projet d’envergure, Mélanie
Bélanger ainsi que Carole Bellemare, Monia
Lacasse,  Karine Turcotte et Clément
Tremblay ont donné de
leur temps pour trouver
des commanditaires et
pour s’assurer de la vente
de billets pour la soirée. Ce
travail acharné a permis d’ob-
tenir une soixantaine de com-
manditaires qui ont contribué à
l’organisation d’une belle
soirée pour les enfants. C’est à
coups de téléphone et de Toc! Toc!
de porte en porte que ces personnes
généreuses ont réussi à remplir la salle com-
munautaire de jeunes, de moins jeunes, de
cadeaux et de surprises. En plus d’offrir aux
bambins une magnifique veillée, cet événe-
ment a permis de venir en aide aux enfants
malades.

cette belle initiative qui donne une
lueur d’espoir à plusieurs enfants. C’est sa
façon de remercier la vie de lui avoir donné
une petite puce en santé. Pour cette Stépha-
noise, ce geste avait une grande importance.
Tenant sa fille dans ses bras, elle admirait le
fruit de ses efforts avec fierté et avec raison.

par Joanie Bergeron.Poudrier

Chronique de Joanie
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par  Julie Desaulniers

  Chronique ART

Au début du XXe siècle, l’industrialisation
bat son plein et les nombreuses innovations
technologiques bouleversent le quotidien
du peuple. En Italie, la voiture inspire un
nouveau mouvement artistique, le futurisme.
C’est en 1909 que Filippo T. Marinetti pu-
blie son manifeste-programme sur le futu-
risme et annonce que « le monde s’est enri-
chi d’une beauté nouvelle : la beauté de la
vitesse ». Influencé principalement par la
voiture, synonyme de mouvement, et par la
chronophotographie, qui rend visible les
différents stades du mouvement, les futu-

ristes s’appliquent à représenter un motif
fragmenté, qui se caractérise par une colo-
ration fortement marquée. Les futuristes ont
l’âme révolutionnaire et ils glorifient la tech-
nologie et la guerre sans aucun sens criti-
que. Leurs œuvres inspirent les autres artis-

Le XXe siècle
ou la complexité d’une époque

tes et le cubisme s’applique à fragmenter
l’image en éclats en plus d’y ajouter le dy-
namisme et la simultanéité propre au futu-
risme.

Un des plus important représentant du cu-
bisme n’est nul autre que Pablo Picasso, re-
connu pour ses œuvres cubistes et pour son
imposante production artistique. Une de ses
œuvres s’est particulièrement démarquée,
soit Guernica, œuvre qu’il a produite pour
souligner l’horreur de la guerre civile d’Es-
pagne. Cette toile, en  noir et blanc, met en

scène plusieurs personnages qui souffrent
des violences de la guerre et l’œuvre carac-
térise bien le style de Picasso, qui a évolué
depuis ses premières expérimentations cu-
bistes. Bien entendu, d’autres œuvres se
sont démarquées de sa production; on n’a

qu’à penser, entre autre, aux Demoiselles
d’Avignon.

En 1913, une exposition tenue à New York
bouleverse le milieu artistique : l’Armory
Show présente, pour la première fois en
Amérique, une vue d’ensemble de l’art mo-
derne européen. Les œuvres qui y sont ex-
posées provoquent un véritable scandale.
L’œuvre cubiste de Marcel Duchamp, Nu
descendant l’escalier, suscite l’indignation
auprès du public : le fond et la forme sont
intimement liés, on y reconnaît vaguement
quelques éléments qui rappellent le person-
nage en mouvement, sans toutefois le
distinguer clairement. Ici, l’artiste associe la
simultanéité et le dynamisme dans le but de
représenter la réalité reconnue.

C’était la première fois que l’Amérique avait
une vision si complète de la modernité artis-
tique européenne. Ce ne sera pas sans con-
séquence puisque New York se distinguera
et sera, dans la première moitié du XXe siè-
cle, une destination artistique à prévilégier.

Des questions ou commentaires à ce sujet ?
Joignez-moi à juliedesau@hotmail.com

Picasso  -  Guernica

Picasso
Demoiselles d’Avignon
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  Page des jeunes
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Ils ont gagné leurs épaulettes, maluron malurette
Ils ont gagné leurs épaulettes, maluron maluré!

C’est lors du traditionnel souper des Fêtes de l’équipe du STï¿½P HANO que furent remis les prix du concours clôturant le 25e anniversaire du
journal. La une vous montre les gagnants : Çlémence Mélançon qui reçoit le tableau Automne sur la St-Maurice des mains de son auteur
Roland Brochu et Michel Lemire qui se voit remettre, par l’artiste elle-
même, une peinture sur verre de Cécile Pruneau (des tournesols? des
marguerites? Cécile répond : « Ce sont des fleurs! »). Les deux tableaux
remis sont une gracieuseté de leur auteur respectif, deux artistes de
chez nous que nous remercions d’ailleurs chaleureusement pour cette
valeureuse participation dans le cadre du 25e anniversaire.

Gilbert, en bon président, a remercié et félicité tous ceux qui ont gagné
leurs épaulettes dans cette aventure : l’équipe de bénévoles, toujours
préoccupée d’améliorer notre journal communautaire, les artistes qui
ont, avec succès il faut le dire, mis leur talent à contribution et les
gagnants du quiz-concours qui, par leur participation, ont signifié
que le journal est lu et apprécié. Merci d’ailleurs non seulement aux
gagnants mais bien à tous ceux et celles qui ont joué le jeu! Rien n’est
plus encourageant pour l’équipe du journal que de se sentir en dialogue
avec la population stéphanoise.

Comme le signale si bien Rose-Marie dans le Messager pastoral de ce
mois-ci : « Quand il se passe de belles choses, il faut les dire! »  C’est
donc dans cet esprit que, à l’exemple de Gilbert, je veux donner une tape sur l’épaule de chacun des bénévoles du journal et, pour ce faire,
je reprends les mots de Chantal Bourgoing qui, n’ayant pu assister au souper puisqu’étant à la fête des bibliothèques au même moment, se

faisait présente par le biais d’un petit message dont j’emprunte le
passage suivant :

Gilbert, en bon président,
remercie son équipe et félicite les gagnants

Photo Yvon Richard

 (...) surtout, je voudrais qu’ils (les bénévoles du
STï¿½P HANO) sachent que j’apprécie beaucoup leur travail
et que le journal s’améliore de mois en mois. Pour avoir
travaillé au journal, je sais pertinemment qu’il n’est pas
toujours facile de produire, mois après mois, un journal
avec du contenu et graphiquement agréable. (...) il y a
du contenu et la présentation est superbe! (..) Il faut
savoir dire merci et reconnaître le travail des bénévoles.

Une étape est franchie : 25 années de labeur (parfois héroïque!)
pour que la communication se maintienne vivante entre les
Stéphanois et les Stéphanoises. Nous ne pouvons que répéter
que ce journal communautaire est le vôtre, il vous appartient,
alimentez-le! Et, tous ensemble : en  avant marche!

Nicole Verville, secrétaire
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Solutions

Marianne est fébrile : c’est enfin aujourd’hui
l’Halloween! Elle a son costume depuis des
mois et attendait ce jour avec impatience.
Déguisée en zèbre, elle hantera ce soir les
rues de son quartier en compagnie de son
frère Vincent, qui sera déguisé en crocodile.
Elle ira frapper aux portes et emplira son
sac de friandises toutes plus exquises les
unes que les autres. Au hasard des rues,
elle fera de bizarres rencontres : des fantô-
mes, des chats plus grands que nature, des
vampires, des clowns, des extraterrestres.
Elle éprouvera peut-être un peu d’effroi, mais
elle sera trop excitée pour s’en soucier. Après
sa cueillette de bonbons, elle goûtera les
fruits de sa soirée avec ses parents, s’en-
dormira le sourire aux lèvres et fera des rê-
ves extraordinaires inspirés de ses rencon-
tres insolites.

Le bal des costumes
(texte corrigé)

1)    Tout nouveau tout beau;
2)    À chaque jour suffit sa peine;
3)    À beau mentir qui vient de loin;
4)    Loin des yeux, loin du cœur;
5)    Qui vole un œuf vole un bœuf;
6)    Rira bien qui rira le dernier.

a)  Type standard dans une série de confec-
 tion = taille;

b)  Dimension d’une chose dans le sens
 de sa plus grande étendue = longueur;

c)  Temps écoulé depuis qu’une personne
  est en vie  =  âge; 

d)  Volume de ce qui est plus ou moins gros
  =  grosseur;

e)   Nombre qui indique la dimension des
  chaussures, des coiffures, des gants
  = pointure;

f)   Qualité de ce qui est plus ou moins grand
  = grandeur;

g)   La plus petite dimension d’une surface
  = largeur.

Remarques:

Déguisé doit s’accorder avec le sujet de la
phrase, auquel il se rapporte, qui est le pro-
nom elle. Il doit donc prendre la marque du
féminin : déguisée.

Emplir est un verbe du deuxième groupe qui
se conjugue comme finir. Au futur simple, à
la troisième personne du singulier, on ajoute
donc simplement un -a à la forme de l’infini-
tif : emplira

L’adjectif bizarre prend deux r.

Le mot nature reste invariable dans l’expres-
sion plus grand que nature.

Comme dans terre, il y a deux r vers le cen-
tre du mot extraterrestre.

L’adjectif excité vient du verbe exciter, que
l’on écrit avec un x suivi d’un c.

Le nom cueillette a une orthographe parti-
culière, car la suite de voyelles uei n’est pas
très courante en français. Elle apparaît

notamment dans cueillir, accueillir, re-
cueillir et leurs dérivés, dans le nom cer-
cueil ainsi que dans orgueil et ses dérivés.

Proverbes

À la bonne dimension

Pour vous servir: Yvon St-Pierre, Sylvain Désaulniers et Michel Aucoin

Garage

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

(819) 374-3353

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
SPÉCIALITÉS : FREINS ET MISE AU POINT
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 Organismes

La période des Fêtes tire à sa fin et le comité
du Noël du Pauvre se fait un devoir de vous
informer des résultats de la campagne 2003
qui vient de se terminer. C’est avec plaisir
que nous venons vous mentionner que,
grâce à votre grande générosité, nous avons
obtenu un montant de 6 265,88 $ qui a
contribué à venir en aide à 33 familles de
nos municipalités.

Afin de renseigner adéquatement notre
population, nous tenons à vous détailler la
provenance de ces dons :

Cette activité communautaire a été une
réussite une fois de plus grâce à la très
grande générosité de nos paroissiens et c’est
pourquoi les membres du comité du Noël du
Pauvre se font un devoir de se joindre à tous
les bénéficiaires pour remercier sincèrement
toutes les personnes qui ont contribué de
près ou de loin à cette réussite, soit par leur
don ou leur bénévolat lors de la cueillette
des dons. Surtout un gros merci spécial à
tout le personnel de la Caisse populaire
Nérée-Beauchemin à qui on doit la plus
grande part de réussite au cours de la
campagne de l’année 2003.

Une fois de plus, un sincère remerciement
pour la très grande générosité de toutes les
personnes impliquées et la confiance que
vous nous témoignez. Nos meilleurs voeux
vous accompagnent pour l’année 2004 qui
vient de commencer

Le comité du Noël du Pauvre
par Roger Bellemare, responsable

Les membres de l’AFEAS St-Étienne sont heureuses de vous convier mercredi,
le 14 janvier 2004, à leur rencontre qui se tiendra au local AFEAS (sous-sol du centre
communautaire, 1260, rue St-Alphonse) à 19 h 30.

Madame Pierrette Bastien, du régional, viendra nous présenter le sujet : L’Environnement
en héritage.

 -   Quel environnement voulons-nous léguer à nos descendants?
 -   Quel regard jetons-nous sur ce monde en perpétuel changement?
 -   Avons-nous des moyens pour contrôler les effets des changements
     environnementaux?

Ce vaste domaine qu’est l’environnement sera traité de manière à éveiller l’esprit
critique des participantes et participants sur les enjeux liés aux transformations
de l’environnement et favoriser l’émergence de solutions individuelles et
collectives pour un développement durable.

Toute personne intéressée par  l’environnement est invitée à venir y participer.
À toi qui n’est pas membre : tu es la bienvenue! Invitation à tous d’être présents
avec nous.

Lors de notre Salon de Noël, nous avions des prix de présence à faire tirer et je
vous donne les noms des gagnantes :

    1er prix : Madame Marjolaine Milette a gagné un tapis tissé;
    2e prix : Madame Gabrielle Lemire a gagné un bijou;
    3e prix : Madame Marie-Claire Beaudry a gagné un tapis tissé;
    4e prix : Madame Doris Ducharme a gagné une nappe tissée;
    5e prix : Madame Nicole St-Pierre a gagné un bouquet.

  Félicitations aux heureuses gagnantes!

Nous remercions celles qui nous ont donné ces objets pour faire tirer.

St-Étienne-des-Grès

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

Noël
du

pauvre
2003

  - Les élèves des écoles Ami-Joie et Les Grès  :   220,22 $
  - Les tirelires déposées dans les commerces:      59,95

dans la caisse :      35,27
  - La cueillette des dons à St-Étienne : 2 603,39
  - La cueillette des dons à St-thomas :    716,05
  - La Caisse populaire Nérée-Beauchemin 1 950,00

St-Étienne    548,00
  - Les Moitié-moitié    133,00

TOTAL : 6 265,88 $

Au nom des membres AFEAS de St-Étienne
 nous vous souhaitons

de Joyeuses Fêtes
ainsi qu’une merveilleuse année 2004!

De la SANTé, du BONHEUR
et surtout de l’AMOUR dans chacune de vos familles.
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J’espère que vous passez tous un
 joyeux temps de fêtes!

En tout cas, Forum Jeunesse a bien parti
le bal puisque l’on a eu beaucoup de
plaisir lors de notre party qui avait lieu
le 12 décembre dernier. Vingt-trois jeunes
étaient présents et tout le monde, jeunes
et moins jeunes, se sont amusés (parfois
on se demande même si les bénévoles
n’ont pas plus de fun que les jeunes!).

CONCOURS…
     CONCOURS…

          CONCOURS…

Forum Jeunesse a décidé de rafraîchir  son
image et lance donc son concours de
logo.

Les critères sont les suivants :

  -  tu dois être membre de Forum;

  -  ton dessin doit être fait sur
     une feuille blanche format 8½ X 11;

  -  aucun dessin à caractère violent
     ou sexuel;

  -  le nom Forum Jeunesse doit
     apparaître dans le dessin;

  -  pas plus de 3 couleurs doivent
     être utilisées.

Le concours se termine le 30 janvier.
Prix au gagnant.

J’en profite pour souhaiter à tous les jeu-
nes et aux bénévoles une année 2004
basée sur l’amour et la compréhension.
Un simple sourire ou une petite attention
peut transformer la journée de quelqu’un,
pensez-y!

Le local réouvrira ses portes
le 16 janvier,

on vous attend!

Forum Jeunesse...
par Véronique N’Kyeri

Vous êtes invités à vous joindre au
mouvement mondial pour que l’eau soit
reconnue internationalement comme un
droit humain.

Pour quelques-uns : des bénévoles passe-
ront chez vous pour que vous puissiez
signer la déclaration de Développement et
Paix;  pour d’autres : vous pourrez le faire à
la messe du 2e dimanche de janvier; enfin,
pour tous : il y a possibilité d’utiliser la
déclaration jointe à la chronique Pêle-mêle,
en page 17.

À surveiller aussi :  la venue bientôt, ici même
à St-Étienne, d’un conférencier sur la
mondialisation soit M. Jacques B. Gélinas,
sociologue et auteur du livre Si le tiers
monde s’autofinançait?

Les entreprises privées ont-elles plus de droits que les millions
de pauvres en quête de quelques gouttes d’eau? »

Rudolf Amenga-Etego, Ghana

Vous avez soif?  Attendez!

Ne buvez pas tout de suite... pour bien
prendre conscience de l’importance de l’eau.
Ça aide, faites-en l’essai, vous verrez. Ne
buvez pas tout de suite, attendez encore...

Par SOLIDARITÉ pour 1,1 millliard de
personnes qui n’ont pas accès à de l’eau,
attendez quelques instants. Et lorsque vous
étancherez votre soif, pensez qu’à toutes
les 14 secondes une personne meurt d’une
maladie causée par de l’eau contaminée, soit
plus de 2 millions de personnes par année,
principalement des enfants.

C’est pourquoi Développement et Paix
lance une campagne de trois ans sur l’eau.

 Développement et Paix
par Charles Bournival

L’accès à l’eau en chiffres

-  1,1 milliard de personnes n’ont pas accès à de l’eau potable. La vaste majorité vit au Sud.
-  Toutes les 14 secondes, une personne meurt d’une maladie causée par de l’eau contaminée.
    Cela représente plus de 2 millions d’enfants, d’hommes et de femmes par année, soit
    l’équivalent de la ville de Montréal. Les principales victimes sont les enfants de moins de 5 ans.
-  70 % des maladies liées à l’eau sont évitables simplement en donnant accès à de l’eau potable et
    assainie à toute la population mondiale.
-  Au Sud, les personnes appauvries paient en moyenne 12 fois plus cher leur litre d’eau que le
   reste de la population et ont beaucoup moins de chance d’être et de rester branchées à un
   aqueduc.     Sources : UNESCO, Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, 2003;

           PNUE, Global Environment Outlook 3, 2002;
           Worldwatch Institute, Vital Sings 2001.
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Le 15 novembre dernier,  une compétition d’envergure provinciale s’est tenue à l’université
Laval.  Cette compétition, organisée par le club de taekwon-do de Loretteville, a réuni deux
cents adeptes.  Quelques membres de notre club y ont participé. Gaétan Plante a remporté
une médaille d’argent et de bronze, Shanie Lemay une d’or, Marc André Plante, Rémy
St-Germain et Martin Désaulniers ont remporté une médaille de bronze. Chacun y a mis
beaucoup d’efforts afin de se distinguer.  Le courage et la persévérance sont des buts que
nous enseignons à nos adeptes.  Lors de cette compétition, Shanie Lemay nous a démontré
qu’elle était capable de les mettre en pratique.  En effet, Shanie, qui a une ceinture bleue, a
combattu des jeunes filles qui ont des ceintures rouges. Shanie a eu certains moments
difficiles où il aurait été beaucoup plus facile de laisser tomber.  Mais les encouragements et
sa détermination l’ont aidée à remporter une médaille d’or.  Félicitations aux participants!

Le 29 novembre dernier, à Shawinigan, trois de nos adeptes ont fait un pas de plus vers la
ceinture noire.  Lors de cet examen centralisé, Étienne Richard, ceinture rouge double barre
noire, Jean-Samuel Pellerin, ceinture rouge barre noire et Rémy St-Germain, ceinture  rouge,
ont montré qu’ils maîtrisent de plus en plus tous les principes de base qui font du taekwon-
do un art martial.  Cet examen, qui dure une journée entière, permet d’évaluer la condition
physique, les connaissances théoriques par un examen écrit et, par un examen pratique, les
connaissances techniques. Pour tous nos autres adeptes, le 7 décembre fut aussi une
journée d’exception.  En effet, Maître Pierre Laquerre et M. Vincent Godbout ont fait l’éva-
luation de nos adeptes pour leur passage à un autre grade. Trente personnes ont mis
beaucoup d’efforts.  Félicitations à tous!

Afin de continuer à pratiquer notre art martial et permettre à de nouveaux adeptes de se
joindre à notre groupe, une nouvelle session de cours débutera en janvier 2004.  C’est
l’occasion de commencer une activité physique qui développe la souplesse, le tonus mus-
culaire, la confiance en soi.

L’inscription aura lieu le jeudi 8 janvier 2004 à la salle municipale
de 18 h 30 jusqu’à 20 h.

L’horaire des cours chez les jeunes est :
Mardi : Salle municipale : 18 h Débutant et 19 h jaune et plus
Samedi : Salle St-Thomas :  9 h Débutant, 10 h Jaune et plus, 11 h Avancé

Pour les adultes :
Les cours ont lieu le mardi à 20 h et le jeudi à 19 h 30 à la salle municipale.

Nous continuons cet horaire tant que le conflit avec les employés municipaux ne sera pas
terminé.  Un gros merci à la municipalité de St-Étienne pour son support pour la location de
la salle.  À tous les membres du club et aux parents, un gros merci pour votre participation
et votre implication.

Les dirigeants de notre club et l’ensemble de nos membres désirent souhaiter une bonne et
heureuse année à tous :

Que la JOIE, le BONHEUR et la SANTÉ soient au rendez-vous
pour l’année 2004!

Pour informations :

Lorain Pothier,  535-3612;         Danielle Pélissier,  535-7166;          Manon Héroux, 535-1782

 Sports

Académie Taekwon-do Pierre Laquerre

Cet article est pour vous informer que
nous, parents bénévoles, avons entre-
pris des démarches pour construire la
patinoire au parc Les Grès pour que nos
jeunes puissent passer de belles vacan-
ces.

Vous êtes au courant que, depuis que la
municipalité est en grève, les activités
sont restreintes pour les enfants. Nous
croyons avec conviction que nous pou-
vons faire quelque chose pour changer
la situation.

Nous sommes persuadés que, dans un
village où il existe une Coop santé, cela
implique que les gens résidents sont
fiers et prêts à améliorer la qualité de vie
de la relève.

Lundi, le 15 décembre dernier, une partie
du comité de bénévoles se sont rendus
à  la municipalité rencontrer monsieur le
maire ainsi que les conseillers pour leur
demander des informations concernant
l’équipement, les démarches, l’eau et les
installations.  Vous vous doutez sans
doute que la municipalité n’a pas le pou-
voir de s’impliquer  dans ce dossier. En
plus, nous sommes toujours en restric-
tion d’eau donc, impossible de prendre
le système d’aqueduc qui nous appar-
tient.

Mardi, 16 décembre, nous avons envoyé
une lettre directement à la CSN en leur

C’est un appel au
secours!

Bonjour à vous,
citoyens et citoyennes

de St-Étienne-des-Grès!
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C’est fait, Sylvie Paquette à réussi ses trois parties en haut de 100.
Bravo! Depuis le temps que tu en rêvais!  Maintenant que tu sais que
tu peux le faire ne lâche pas!

D’autres aussi ont fait leur marque Yvon Fortin 186, René Guimond 180 (en passant, René
aime tellement les quilles qu’il joue même sur le carreau des autres; il faut le surveiller!),
Daniel Ménard 179, le plus tannant de la ligue Raymond Béland 178, Yvan Bellemare 171,
Micheline Beaulieu 170,Vicky Hamel 166, Gemma Mélançon 164, Diane Désaulniers 163,
Pierrette Boisclair 147.  Jean-Guy Mélançon a un peu de difficulté depuis quelques semai-
nes mais ce n’est pas une raison pour t’arracher les cheveux. Prends ça relaxe tu vas voir
que ça va aller mieux!

Meilleures parties du mois

Chez les hommes :      Chez les femmes :

   Roland Dupont : 236        Pierrette Pellerin : 203

   David Michel : 232        Hélène Fournier : 197

   Guy Lacombe : 204        Jacqueline Duplessis : 191

   Daniel Plourde : 202        Lise Gélinas : 182

   Guy Bellemare : 198        Chantal Désaulniers : 181

   Jacques Beaulieu : 196        Lise Bourassa : 181

Les équipes du mois en tête :

Plus haut simple semaine du 16 novembre : Pharmacie Daniel Deschênes : 787

Plus haut triple semaine du 16 novembre : Dépanneur B.P.J.L.- La fabrique : 2 273

Plus haut simple et plus haut triple semaine du 23 novembre :
Multi Transport Roland : 767 - 2278

Plus haut simple semaine du 30 novembre : Shawinigan Musique/Urgent Comptant: 797
Plus haut triple semaine du 30 novembre : Distribution Produit de Tabac : 2 238
Plus haut simple et triple semaine du 7 décembre :  Multi Transport Roland : 812 -2312

Plus haut simple et plus haut triple de l’année : Boucherie J.C. Fortin : 864 - 2438

Merci à tous nos commanditaires! Bienvenue aux substituts!

* Si les quilles vous intéressent et aimeriez jouer comme substitut,
   vous pouvez contacter  Richard Lacombe au 535-7197

Bonne Année à tous !
Pierrette Pellerin

La Ligue de Quilles Mixte Les Grèsdemandant d’accepter notre demande
de « lâcher prise » sur ce conflit qui nous
empêcherait de donner suite à notre am-
bition. Nous attendons le verdict…

Nous vous sensibilisons au besoin d’aide
pour que notre projet puisse être réalisé
dans un  laps de temps si court. Nous
vous sollicitons, vous, population géné-
reuse.  Nous voulons bien investir notre
temps et de l’énergie mais, malheureuse-
ment, la municipalité ayant les mains liées,
nous espérons, en cette période des
Fêtes, des dons provenant de vous, com-
merçants et résidents de St-Étiennes-des-
Grès. Votre argent servira pour la répara-
tion de bâtiment, de matériel, d’arrosage
par une citerne et de déneigement quoti-
dien.

Si  votre cœur d’enfant a été touché par
cet article contactez-nous le plus vite
possible.  Nous comptons sur votre par-
ticipation active!

C’est urgent
contactez-nous

maintenant!

Nous vous souhaitons un bon temps des
Fêtes avec votre famille tout en pratiquant
le meilleur sport d’hiver… LE PATIN.

Les parents bénévoles
Réf. : M. Jean Leclerc
Tél. : (819) 535-3228

La patinoire,
il nous la faut

et nous l’aurons!
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 Petites annonces

Patins à glace CCM220, pointure 7, pour
homme, neufs, jamais portés, Prix 30 $;
Luge GT Sno Racer (trois skis), Prix 15 $;
Bac à litière avec couvercle, plus plats à
nourriture, Prix 16 $.
Tel. : (819) 535-5071,  Alain

À vendre

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

Offre de service

Offre mes services de réparations de vête-
ments telles que bord de jupe, pantalon, fer-
moir, etc..
Tél. :  535-3857,  Anne-Marie

Remerciements

Un don de 25 $ a été fait au  STï¿½P HANO par
un lecteur généreux.

Bien que celui-ci nous ait demandé de taire
son nom, c’est un MERCI sincère que nous
lui adressons aujourd’hui par la voie du
journal.

Il est toujours bon pour les bénévoles du
STï¿ ½P HANO de se sentir supportés et de
constater que le résultat de leur travail est
apprécié. C’est là un stimulant qui favorise
la pérennité du journal.

Pour les amateurs de SNOWBLADE... de
marque Elan avec fixations Elan et bottes
de marque Koflach Sport CE 250, pointure
9 1/2, Prix : 115 $.
Tél. : 535-5271

Cours
d’horticulture

Durée : 20 heures

Prix : 40 $
+ 5 $ (documentation)

Dates : 19 et 26 janvier 2004
 2, 9, 16 et 23 février 2004

Heure : 19 h à 22 h

Lieu : Local AFEAS

Information : Madeleine Bournival
     tél. : 535-2484
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Ingrédients

4   filets de poisson (saumon, sole, merlu, etc.)

1   c. à table de beurre fondu

½  tasse de crème 35 %

1   tasse de framboises

¼  tasse de sucre

1   c. à table de poivre en grains

2   kiwis

Préparation

Préchauffer le four à 350o

Badigeonner le poisson de beurre fondu
et le faire cuire au four 12 à 16 minutes.

Dans une casserole, faire chauffer la crème,
les framboises, le sucre et le poivre. Laisser
mijoter 6 minutes. Éplucher les kiwis et les
hacher; les ajouter à la sauce.

Sortir le poisson du four, napper de sauce et servir.


