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Photo prise vers 1912

Monsieur Oza Milot et sa famille,
des bâtisseurs à St-Thomas

En bas : Joseph Milot, fils de Charles, époux de Claudia Bouchard, Marie-Louise Bouchard, fille de Treflé, épouse de Noé Gélinas (Les Forges),
Barthélémy Bouchard, fils de Tréflé, Albert Milot, fils de Noé, Annette Bouchard, fille de Tréflé, épouse de Éphrem Boisvert, Émile Milot, fils de Charles.
Au centre : debout, madame Éva Milot, fille de Oza, épouse de Ovila Descôteaux, assises, mesdames Oza Milot (Émilie Pellerin), Adèle Milot, fille
de Oza, épouse de Tréflé Bouchard, Mérélisse Bouchard, soeur de Tréflé, épouse de Noé Milot, Valéda Lajoie, épouse de Charles (Le Petit) Milot,
debout, Claudia Bouchard, fille de Tréflé, épouse de Joseph Milot.
En haut : debout, messieurs Ovila Descôteaux et son fils Edgar, Wilbray Ricard, Oza Milot, Tréflé Bouchard, Noé Milot, (Le Bé) Boisvert et
Lucien Milot.
Merci à M. Claude Bouchard pour avoir prêté cette photo souvenir
et merci à madame Éva Milot, doyenne de la paroisse St-Thomas, pour avoir identifié chacune des personnes!
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les mains sous une nappe blanche. Elle séparait le peuple des clercs, des gens
d’église. Les lectures de la Bible se faisaient
en latin, face à l’autel, dos au peuple. Le
seul discours dans la langue du peuple se
faisait en dehors du choeur, dans la chaire
accrochée à une colonne.

Éditorial
par Gilbert Bournival

Ménage dans notre Église
et dans notre église

J

e suis attaché à notre église. J’y ai été
baptisé, confirmé, ordonné prêtre et marié. Je la fréquente encore et suis sensible aux aménagements qu’on y fait.
Ayant eu l’occasion, récemment, de visiter
plusieurs églises de croyances différentes,
j’ai été frappé de voir comment l’architecture et l’aménagement intérieur correspondent aux croyances des fidèles.
Chez les Amish, on croit que le salut vient
par les œuvres de simplicité et de paix. La
communauté accomplit sa religion par les
corvées d’entraide et diverses activités de
célébration, parfois autour de la Bible, chaque groupe à sa manière.
Chez les Quakers, la croyance centrale affirme la présence de Dieu en chacune des
personnes selon la phrase de saint Paul :
« Le Royaume de Dieu est à l’intérieur de
vous ». L’église est construite en carré,
avec un jubé de tous les côtés et des
bancs en gradins qui font face au centre.
Une disposition qui permet au « Dieu en
chacun » de se faire entendre de toute la
communauté.
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Dans l’église fondée par William Penn, à
Philadelphie, pour favoriser le respect et la
tolérance religieuse, il y a une petite table
nue au fond du chœur et un lutrin au centre
pour la Bible. Il n’y a pas de séparation entre
la nef et le choeur.
Dans la synagogue juive, les livres sacrés
sont au centre et tous peuvent y avoir accès
pour proclamer la Parole à la communauté.
Chez les Méthodistes, la croyance principale
va d’abord à la Bible et, en second, à l’Eucharistie. Accolée au mur du fond du chœur, on
trouve une estrade très élevée avec, au centre, le lutrin de la Bible et, derrière, des sièges adossés au mur pour le président et ses
acolytes. Devant, au niveau du plancher de
la nef, un petit autel porte le tabernacle et
des candélabres.
Chez les Catholiques, il y a 50 ans, les sacrements étaient proposés comme indispensables au salut et particulièrement l’Eucharistie. Nos églises ont été construites pour
mettre l’Eucharistie en évidence avec de
grands retables comme des trônes et un autel
surélevé devant le retable. Une table de communion, appelée balustrade, servait aux fidèles qui se faisaient nourrir sur la langue,
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Un changement important du concile Vatican II fut de ramener la Bible dans les mains
des croyants et au centre des célébrations
de la foi. Parole de Dieu et Eucharistie, deux
sources indissociables de la foi Catholique.
La Parole doit être proclamée dans une langue comprise du Peuple de Dieu, face à l’assemblée, à partir d’un endroit consacré à la
Bible. L’Eucharistie doit trouver sa place
dans la continuité de la Parole. Célébration
de la Parole et célébration de l’Eucharistie,
deux moments d’un même culte et deux lieux
de même importance.
Les marguilliers viennent de réaménager
notre église selon le réarrangement de nos
croyances, Bible et table de la Cène ensemble, en évidence, sans barrière, facilement
accessibles par nous, Peuple de Dieu. Ça
demande un dépouillement de l’accessoire
sans rien qui fasse écran ou ombrage à ces
deux lieux. L’éclairage doit aussi être orienté
vers ces deux centres : Bible et table de
l’Eucharistie. Tout ce qui peut contribuer à
les mettre en évidence et les rendre accessibles mérite d’être encouragé.
Du ménage a été fait depuis 1966, on en fait
encore aujourd’hui. Bravo! Merci aux initiateurs, aux bénévoles et à tous ceux qui
font bon cœur à ces changements.
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Courrier du lecteur

Mise au point
J’aimerais clarifier certains propos contenus

dans ma lettre publiée dans LE STï¿ ½P HANO

Le jour où je sauvai ma
r i v i èr e
Titre accrocheur pensez-vous? Je m’explique...
Il faut vous dire que je demeure dans un site
enchanteur sur les bords de la rivière
Yamachiche. Cette même rivière descend en
une série de cascades logeant mon terrain et
disparaît dans un tournant pour continuer sa
route vers d’autres résidences. En face de chez
moi, le lit de la rivière n’a jamais été touché.
Les roches y sont solidement ancrées, ralentissant ainsi le débit de la rivière et brisant les
glaces au printemps. Ce qui fait que les berges subissent moins l’effet d’érosion et que
la falaise qui la borde reste intacte avec sa
végétation.
Or cet hiver, un vilain virus s’attaqua à la rivière. Elle a pris froid, elle s’est enrhumée et
le virus lui a fait produire ce que l’on appelle
du frasil. Ce satané frasil, bien que produit
par les cascades près de chez moi, alla se loger en contrebas vis-à-vis les résidences de
mes voisins. Le passage de l’eau fut drôlement restreint, ce qui explique que la rivière
sortit de son lit et menaça sérieusement les
résidences.
Les gens de la municipalité furent alertés et
arrivèrent sur place avec l’équipement nécessaire pour dégager les voies respiratoires de
la rivière. Quand je dis équipement, je devrais
plutôt dire un monstre d’acier, ce serait un
terme plus juste. Je le vis s’engouffrer dans
rivière et disparaître au coin de mon terrain.
Lorsque j’entendis son ronflement doubler
d’intensité, je compris qu’il était à l’œuvre
pour de vrai et je décidai d’aller voir ça de
plus près.
Que c’était impressionnant de le voir. Il utilisait ses énormes muscles d’acier pour pousser, tirer, soulever la glace, la projeter sur les
berges. Parfois un arbre se trouvait dans le
chemin, parfois un énorme caillou s’opposait
à son passage. Dans tout ce brouhaha, c’était
l’acier contre la pierre. Le craquement des
arbres et le bruit des cailloux qui roulent mélangés au bruit de l’eau qui arrivait en trombes donnaient des frissons dans le dos. Tout
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content de voir que le métal allait gagner la
bataille sur le frasil, je retournai chez-moi.
Après quelques heures j’entendis le souffle du géant qui s’approchait. Le brontosaure apparut au tournant de la rivière à la
même place où il avait disparu. Il arriva à la
hauteur de mon terrain et continua son
manège en faisant tournoyer son énorme
bras pour déplacer la glace. L’admiration
que j’avais à son égard s’arrêta net lorsque je le vis racler le fond de la rivière et
déposer sur les berges les précieux cailloux
dont je vous ai entretenus plus tôt.
Le sang ne fit qu’un tour dans mes veines
et c’est à ce moment que je décidai d’intervenir. Je m’élançai dans la neige à mi-jambe
à la rencontre de cette brute qui osait profaner ma rivière et, tel le Chinois sur la place
Tien Men, je me mis en travers de son chemin, bien décidé à lui barrer la route. Après
quelques secondes, le monstre se calma,
une portière s’ouvrit et une tête humaine
apparut. Je lui donnai alors en accéléré le
cours 101 sur la conservation intacte du lit
d’une rivière. Ça se résumait à peu près
comme suit : si les cailloux sont là depuis
des siècles, il n’y a aucune raison pour que
tu les enlèves, point à la ligne. Je ne sais
pas si c’est mon verbe ou le cramoisi de ma
figure qui l’impressionna, mais l’humain fit
rebrousser chemin à sa machine et ma rivière fut sauvée. J’ose à peine m’imaginer
ce qui lui serait arrivé si je n’avais pas été
présent à ses cotés ce jour là.
À la prochaine!
Jasmin Gauthier

Vous avez
des commentaires,
une opinion
à faire connaître?
Cette page est pour vous,
écrivez-nous!

du mois de février, lettre qui était copie conforme de celle envoyée à l’abbé Marcel et
aux marguillier(e)s.
Dans ma lettre j’ai voulu exprimer deux pensées :
1. Que j’espérais que les changements
soient plus beaux que ceux qui ont été
faits dernièrement, qui, à mon avis, ont
encombré le chœur de l’église.
2. Que je trouve urgent d’investir dans
l’éducation de la foi, surtout pour les
jeunes et les jeunes adultes, autant,
sinon plus d’argent que ce qui est utilisé pour améliorer l’église-bâtiment.
Pour ma première préoccupation, je suis

comblée. Lebaptistèrearetrouvésa placeet
l’autel est dégagé, son importance mise en
évidence comme il se doit. Bravo! Pour la
deuxième, j’attends encore.
Quant aux acétates : Georgette est doucement et gentiment venue les discuter avec
moi. Je lui ai dit que,depuis quelque temps,
je les ai trouvés mieux. Si j’ai bien compris,
c’est depuis que c’est elle qui les choisit et
qu’elle les prend dans le Prions en Église,
ce qui n’était pas le cas au commencement.
Pour l’écran : Je savais que c’était JeanClaude Bourassa qui l’avait posé. J’avais
compris que l’écran avait été acheté. En effet, cet écran serait très bien dans un bâtiment moderne mais, à mon avis (et je le sais
partager par plusieurs), il brise la beauté de
l’architecture de notre église. Je réitère que
je suis consciente que c’est quasi impossible de trouver un écran fonctionnel pour
notre église et que je sais que les personnes
impliquées avaient été poussées à en trouver un. Pour rien au monde je ne voudrais
faire de mal à Jean-Claude. Lui et RoseMarie ont été les premières personnes que
j’ai connues à St-Étienne et ils m’ont gentiment accueillie par la suite.
En me prononçant publiquement sur ces sujets, j’ai voulu dire ouvertement ce que je
pense, en espérant que d’autres feront de
même. Une relecture de ma lettre montrera
comment j’ai essayé d’être délicate et de
donner mon opinion sans attaquer personne.
Un sage a dit : Les avis sont aussi partagés
que des cerveaux. De la parole libre et du
choc des idées jaillit la lumière.
Caroline Young Grenier

Regarder continuellement la
paille qu’il y a dans l’œil de
l’autre nous aide-t-il à oublier
la poutre qu’il y a dans le nôtre?
Dans le Courrier du lecteur, édition mai 2004
du présent journal, une lettre intitulée Bref
historique pour la mémoire de ceux qui n’en
n’ont pas et signée par madame Andrée
Boucher stipule que des sommes d’argent
m’ont été versées par la municipalité. Quelle
surprise pour moi de constater qu’une personne était plus au courant de mes affaires
que je puisse l’être moi-même car aucun versement ne m’avait été fait ou annoncé et
quelle surprise aussi de constater qu’un dossier encore à l’étude pouvait se retrouver
entre les mains d’une personne autre qu’un
membre du conseil municipal. À regret, je
constate qu’il y a apparence de fuites et d’utilisation erronée d’informations prises je ne
sais où.
Suite à la lecture de la lettre ci-haut mentionnée, je réalisais que mon dossier faisait partie d’une montagne de doutes, de suspicions
et de soupçons, fondés ou pas, je ne sais
pas. Je ne désire pas que mon nom et mon
dossier fassent partie de ce genre de propagande et les faits et dates qui suivent démontrent le non fondement de l’affirmation
faite à mon sujet.
Début avril 2004, le conseil municipal débutait l’étude de mon dossier sur la confusion
de mon statut d’employé à la municipalité et
aucune décision n’était prise ou rendue publique. Le 23 avril 2004, à une séance publique spéciale du conseil municipal, nos élus
mandatèrent un avocat pour faire l’étude de
mon dossier et à ce jour, 15 mai 2004 : aucune
décision prise ou rendue publique.
Sur confirmation écrite du Journal
L E S Tï¿ ½P HANO, la lettre de madame
Boucher a été envoyée par courriel le
7 avril 2004 pour paraître en mai 2004.
Bizarre… on mandate un avocat le 23 avril
mais des sommes d’argent sont versées avant
le 7 avril (3 semaines avant l’étude) et ce,
pour régler le même dossier. Y’a des gens qui
ont comme un problème je crois! Que faut-il
penser? L’affirmation est sans fondement et
fausse? Le conseil municipal, avec ma participation, a fait une fraude? On se sert faussement de mon dossier pour semer le doute

envers le conseil municipal qui, à mon avis
fait du mieux qu’il peut, comme moi et probablement comme tous, dans cette situation unique et exceptionnelle dans l’histoire de la
municipalité? Quelle réponse est la bonne? Y
a-t-il d’autres réponses?
On cite aussi dans cette même lettre que certains élus ne connaissent pas les procédures
décrites dans le Code municipal ou, tout simplement, les interprètent à leur manière. Pour
faire une telle affirmation, il faut, je crois, bien
connaître les procédures du Code municipal.
L’une des règles la plus évidente de ce dernier est qu’aucun déboursé ne peut se faire
sans résolution du conseil. Alors pourquoi
demander de connaître le montant des sommes versées car quand une somme est versée, c’est qu’une résolution existe et c’est
public? Dans le présent cas, la demande de
connaître les sommes est la preuve du non
fondement de cette affirmation et cette même
demande fait aussi la preuve de la non connaissance de base des procédures du Code
municipal.
J’estime que cette fausse affirmation me porte
préjudice dans ce dossier qui, jusqu’à maintenant, se déroulait sainement et positivement
entre les parties. Je déplore cette affirmation
gratuite, je déplore aussi le manque de respect qu’elle provoque et les doutes sans fondement qu’elle génère. Puisque j’ai parlé de
la paille dans l’œil de l’autre, je vais maintenant regarder s’il y a une poutre dans le mien
en espérant qu’au moins une autre personne
le fasse aussi.
Yvon Richard

Bonjour!
C’est moi, le bedeau de
St-Étienne, qui viens vous
parler de trois sujets
Le premier :
C’est pour remercier et féliciter notre bon curé
prêtre modérateur, Marcel Francoeur, pour ses
explications de la Bible aux messes du samedi
et du dimanche que j’aime bien et que
beaucoup d’autres personnes comme moi
aiment aussi.

des changements, je voudrais demander
à tous les Stéphanois de prier Dieu pour
que Monseigneur l’Évêque nous laisse
notre curé Marcel encore quelques années,
et peut-être plus, si Marcel veut bien
rester avec nous et continuer à nous
expliquer la Bible. Il y a trois années
bibliques, il n’en a qu’une de faite et il en
reste deux à nous expliquer.
Merci à toi Marcel!

Mon deuxième sujet :
C’est pour remercier monsieur Gilbert
Lampron qui, encore cet hiver, est venu
m’aider à ouvrir la cour de l’église avec
son tracteur et même qu’il en a emprunté
un car le sien a fait défaut. C’est une aide
que j’apprécie beaucoup et la fabrique
aussi car il le fait gratuitement. Merci
Gilbert!
Aussi, je félicite toute l’équipe des
bénévoles qui ont préparé le choeur avant
de l’église pour le sablage, aussi tous ceux
et celles qui ont fait le nettoyage, le lavage
des bancs jusqu’au jubé et le balayage. Je
ne peux pas tous les nommer car je n’ai
pas vu tous ceux et toutes celles qui ont
fait un merveilleux travail.

Troisième sujet :
C’est pour demander à tous ceux et celles
qui ont des pierres tombales au cimetière
et qui y ont placé des fleurs ou qui se
proposent d’en mettre de bien vouloir les
attacher car lorsqu’il y a de forts vents,
ces fleurs tombent par terre et, souvent,
on ne sait même pas à qui elles
appartiennent; alors on les apporte au
garage. Aussi, il y en a qui sont désuètes,
ce qui ne donne pas une belle apparence.
Toutes les fleurs qui sont posées par terre
seront automatiquement enlevées. Il y a
même des fleurs naturelles dans des pots
qui, après quelques jours, comme elles ne
sont pas arrosées, sèchent; nous devrons
alors les enlever.
Aidez-moi à faire de votre cimetière un
endroit propre et accueillant.
Merci de celui qui entretient votre
cimetière!
Adélard Charette

Comme Marcel n’a été nommé que pour une
année, que le mois de juillet va être là bientôt
et que c’est à ce temps-là que l’évêché fait
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Garage

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

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

(819) 374-3353
ÉS
T
I
IAL ET
C
SPÉ EINS INT
FR U PO
EA
S
I
M

Du lundi au jeudi :
8 h 00 à 18 h 00
Le vendredi :
8 h 00 à 17 h 00

Prendre note que le garage est fermé durant les deux semaines du congé de la construction.
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La fierté d'innover
par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

Assez les faussetés!
Depuis plusieurs mois,
nous pouvons
lire, dans le Courrier du lecteur du journal
L E S Tï¿ ½P HANO, des lettres signées par
madame Andrée Boucher. L’édition de
mai 2004 de ce même journal est la goutte
qui fait déborder le vase et la présente a
pour but de clarifier des affirmations gratuites de madame Boucher.
Le titre de votre article est Bref historique
pour la mémoire de ceux qui n’en ont pas.
Parlons du dossier de l’ex directeur général
avec lequel vous provoquez régulièrement
la tourmente.
Dans l’ancienne structure administrative
de la municipalité, le poste de directeur
général et le poste de secrétaire trésorier se
chevauchaient. Le Code municipal stipule, à
l’article 210, que le (la) secrétaire
trésorier(ière) est le ou la fonctionnaire
principal(e) dans une municipalité. Devant
ce chevauchement et désirant minimiser la
masse salariale, le poste de directeur général
fut remis en question. En abolissant ce poste,
l’article 212.1 du Code municipal et les articles 113 et 114 de La loi des cités et villes
nous permettaient de transférer les responsabilités reliées au directeur général au secrétaire trésorier. Devant la complexité du
dossier, l’avocat nous suggéra de retirer les
résolutions déposées pour abolir le poste du
directeur général et de déposer un avis de
motion pour modifier le règlement permettant à la secrétaire trésorière de devenir directrice générale. De ce fait, monsieur Daniel
Robert pouvait demeurer trésorier à temps
partiel, poste qu’il occupait avant, mais ce
dernier décida de quitter. Une entente de
séparation fut conclue avec monsieur
Robert et cette entente stipule que ni
monsieur Robert ni la municipalité ne peuvent entreprendre de nouveaux recours.

Voici les chiffres exacts afin que la
désinformation que vous faite si habilement à ce sujet soit rectifiée. La prime de
séparation, acceptée unanimement par
tous les membres du conseil et non pas
juste par un quatuor, est de 37 500 $ et
ce montant est vérifiable à la municipalité car il est public. Pourquoi citer des
chiffres erronés? Puisque madame Boucher
affirme si bien connaître les procédures
du Code municipal, pourquoi n’a-t-elle
pas fait sa propre vérification au lieu de
lancer publiquement des doutes et des
soupçons?
Afin de poursuivre ce Bref historique pour
la mémoire de ceux qui n’en ont pas, nous
aimerions faire appel à la mémoire de
madame Boucher sur certains faits passés
et ce, avant que le présent conseil municipal soit élu.
Les primes de séparation ne sont pas chose
nouvelle chez nous et vous devez certainement vous rappeler que l’ancien conseil a
dû passer à travers deux dossiers similaires
et ce, dans leur dernier mandat. Ces primes
de séparation ou de départ anticipé ont
coûté près de 70 000 $ et jamais vous n’avez
fait de sortie publique à ce sujet. Est-ce nécessaire de vous en dire les raisons ou ne
les connaissez-vous pas vous-même?
N’avez-vous pas vécu ces faits de manière
particulière et pourquoi ne pas en avoir fait
une tourmente comme vous le faite présentement?
Nous constatons que vous avez beaucoup
d’interrogations à notre sujet et nous avons
aussi une interrogation très sérieuse à votre sujet. Dans cette même lettre de l’édition de mai 2004, vous affirmez que des sommes d’argent ont été versées à monsieur
Yvon Richard et vous nous en demandez
les montants. Notre interrogation est la

suivante : comment pouvez-vous affirmer
une telle fausseté et comment connaissezvous ce dossier présentement en étude, lequel n’a jamais été porté en public, puisque
aucune décision n’est prise dans cedit dossier? Comment pouvez-vous bénéficier d’informations privilégiées des discussions
faites en caucus alors que, durant ces
mêmes caucus, tous les élus sont tenus à la
confidentialité?
Encore une fois, comme vous connaissez si
bien le Code municipal, comment se fait-il
que vous n’ayez pas vérifié si une résolution avait été passée à ce sujet, car tout déboursé doit se faire uniquement par résolution? Vous citez, dans ce même article, que
certains de nos élus ne connaissent pas les
procédures décrites dans le Code municipal ou, tout simplement, les interprètent à
leur manière. Nous serait-il permis de croire
que c’est aussi votre cas?
Il nous reste 18 mois de mandat et la fin de
la grève nous permettra de démontrer nos
actions futures. Nous croyons que vous
serez en mesure de comprendre qu’une
grève de près d’un an limite bien des actions y compris les actions qu’un conseil
municipal voudrait faire durant son mandat
de quatre ans. Malgré cette grève, des actions sont réalisées : nouveau terrain de
soccer, construction d’une nouvelle bibliothèque et agrandissement de la coop santé,
colloque sur les loisirs, achat d’un nouveau
garage municipal, étude de la recherche en
approvisionnement d’eau terminée et prévision de la construction d’un nouveau
puits, première convention collective signée
avec les pompiers et achat d’une unité d’urgence, etc.
Nous terminons en vous assurant qu’il est
de notre devoir de corriger les faussetés que
vous écrivez et que vous répandez dans la
communauté. Il y a aussi du beau qui se fait
et il serait bon qu’il apparaisse aussi.
Un quatuor connu grâce à la publicité que
vous en faites,
Roland Bouchard
Jocelyn Isabelle
Normand Papineau
Denis Paquette
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Bonne fête des pères
à tous
les papas stéphanois!
Photo : Yvon Richard

CORPORATION RÉCRÉ0-TOURISTIQUE DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

AVIS DE CONVOCATION
Le conseil d’administration de la Corporation récréo-touristique
vous invite à participer à l’assemblée générale annuelle
qui aura lieu au centre communautaire au 1260 de la rue St-Alphonse à St-Étienne-des Grès
le mardi 8 juin à 19 h 30.
Lors de l’assemblée, tous les membres en règle (cartes de membre disponibles sur place au coût de cinq dollars),
ont droit de vote pour l’élection d’une partie du prochain conseil d’administration.
Eddy Daveluy, président
LE STï¿ ½P HANO, juin 2004 /
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Les paroisses

Parti(e)s vers
la maison du Père

par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Nos baptisé(e)s
Samuel Babin Bellemare, fils de
Erick Bellemare et de Marilène Babin,
18 janvier 2004;

Hugo Laforme, fils de
Mario Laforme et de Chantal Paquet,
18 avril 2004;

Alexane Drolet, fille de

Megan Poulin, fille de

Éric Drolet et de Guylaine Jacques,
18 janvier 2004;

Carl Poulin et de Sonia Leblanc,
8 avril 2004

Gabriel Courchesne, fils de

Thomas Houle Noël, fils de

André Courchesne et de Diane Rathier,
15 février 2004;

Charles-André Houle et de Caroline Noël,
2 mai 2004;

Édouard Balleux, fils de Jean-

Anabel Rousseau, fille de

François Balleux et de Julie Charpentier,
7 mars 2004;

Stéphan Rousseau et de Isabelle Gauthier,
2 mai 2004.

Nos disparu(e)s
Ubald Plourde,
décédé le 10 janvier 2004, fils de LouisGeorges Plourde et de Olivina Deschesnes;

Réjeanne Juneau,
décédée le 24 janvier 2004, fille d’Alphonse
Juneau et de Rose-Éva Doucet;

Réjean Beaulieu,
décédé le 29 janvier 2004, fils de Wilbrod
Beaulieu et de Marie-Anna Bourassa;

Lionel St-Pierre,
décédé le 29 février 2004, fils de Wilfrid
St-Pierre et de Éva Marchand;

Fernande Duval,

Confirmation
Vendredi, le 23 avril dernier, 34 jeunes des 4e et 5e années recevaient leur sacrement de
confirmation. La cérémonie, présidée par Mgr Veillette, s’est déroulée en l’église de
Saint-Thomas, dans le cadre de leur centenaire paroissial. Mgr Veillette a bien su rendre
cette cérémonie chaleureuse et empreinte d’une grande piété.
Madame Gisèle Bellemare, secondée de madame Denise Loranger et de 6 parents
bénévoles, ont réussi à donner aux jeunes le sens réel de cette étape dans leur croissance
de vie religieuse. En plus de cette démarche, leur participation au chemin de croix et à la
veillée Pascale leur a permis une expérience chrétienne vivante, active et appréciée aux
cérémonies entourant notres grande fête de Pâques.
Un très grand merci à Gisèle, Denise, Thérèse, Guylaine, Hélène, Jocelyne, Patricia,
Chantale, Micheline, Andrée, Guy et aux autres parents bénévoles sans qui nos jeunes
ne pourraient grandir dans le Seigneur.

décédée le 7 mars 2004, fille de Wilfrid Duval
et de Éva Lapensée;

Jeanne Milette,
décédée le 16 mars 2004, fille de Pierre-Aimé
Milette et de Étiennette Grenier;

Anna Carbonneau,
décédée le 23 mars 2004, fille d’Ovide
Carbonneau et de Maria Grenier;

Jacques Loranger,
décédé le 25 mars 2004, fils d’ Armand
Loranger et de Jeanne Wellman;

Bernard Beaulieu,
décédé le 30 mars 2004, fils de Wilbrod
Beaulieu et de Marie-Anna Bourassa;

Jean-Louis Bellemare,
décédé le 7 avril 2004, fils de Louis-Georges
Bellemare et de Lydia Dubé.

Andrée P. Bournival, E.P.P.

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

190, rue Saint-Honoré, bureau 202
Saint-Étienne-des-Grès
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819.535.6111

ivières
CONGRï ¿½S CHARI STIQUE - Diocèse de Trois-R
LS AIENT ASSIDUS ï¿½ PRIï ¿ ½RE..
Thème : POUR UN MONDE MEILLEUR : ï ¿½I
Le dimanche 6 juin 2004
Endroit : église de St-Boniface
Heure : 13 h à 19 h 30

(Ac.2,42-47)

ssa, diacre et Père Rosaire Langelier, o.m.i.;
Enseignement par le répondant diocésain, Claude Boura
l’animation du chant et de la prière par Alliance Béthanie;
des mains, confession, remise de Paroles bibliques,
enseignement, prière de louange, adoration, imposition
visite du Jardin de la Paix avec arrêt à la Croix Glorieuse
... Cï¿ ½Lï ¿ TION EUCHARISTIQUE...
Que le Christ Ressuscité vous accompagne!
Ce temps de ressourcement spirituel est ouvert à tous!
535-2131
Pour plus d’information : Georgette 535-2658, Renaud

N.B.

Apporte ton souper ou possib

.
ilité de commander sur place
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2. LOULIBOIRE : Récipient à large panse,
muni d’un bec verseur, d’une anse et d’un
couvercle, utilisé exclusivement pour faire
bouillir de l’eau.
par Jacqueline Bourassa

Consigne :
corriger les 7 erreurs contenues dans la
déclaration d’amour de Charles à Charlotte.
Chère Charlotte, depuis que je te connais, je
ne cesse de me remettre en questions. Le
premier jour que je t’ai vu, je t’ai tout de
suite trouvée séduisante; cependant, je n’ai
pas oser aller vers toi. J’ai appris à te connaître petit à petit et je t’appréciais chaque
jour d’avantage. Aujourd’hui, je ne cesse
de penser à toi. Je me surprend parfois à
rêver d’avenir, de choses auxquels je n’aurais
jamais cru songer un jour… Charlotte, je suis
amoureux de toi. J’aimerais beaucoup entreprendre une relation sérieuse avec toi. J’ose
espérer que cette proposition ne te semblera
pas complètement farfelue et que tu accep-

teras de me rencontrer vendredi, à 17 h, au
café Chez Julien. J’aimerais discuter avec toi
de mes sentiments et, bien sur, de ce que tu
en penses.
Charles

Batterie en folie!
Pour goûter la saveur des mots et des mets,
découvrez les ustensiles de cuisine qui se
cachent dans ces anagrammes.
1. USETASUE : Récipient de cuisson rond,
en métal, moins haut qu’une casserole, à
bords légèrement évasés, muni d’une
queue et servant à faire sauter les aliments,
viandes, poissons et légumes en
morceaux.

3. INQUEMAR : Petit récipient rond ou
ovale, à bords droits de 8 à 10 cm de diamètre, en acier inoxidable, en porcelaine
ou en verre à feu, utilisé pour cuire et servir
à table, en portions individuelles, diverses
entrées chaudes, aspics ou entremets
froids.
4. ÈTIREGORACES : Petite assiette
alvéolée, en porcelaine à feu, avec des
oreillettes de chaque côté ou un petit manche et dans laquelle on trouve, en général,
de six à douze petites dépressions.
5. TIREGUARME : Accessoire composé
d’une tige centrale autour de laquelle
s’attachent des pétales perforés qui se
relèvent ou s’abaissent pour épouser le
diamètre intérieur du récipient.

Solutions en page 23
Source : www.oqlf.gouv.qc.ca
(Office québécois de la langue française)

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

HEURES
D’OUVERTURE

Mon marché de tous les jours

Lundi au
samedi :

8 h 30 à 21 h

Dimanche:
Agent autorisé (SAQ)

Dépôt nettoyeur

Boucherie

Nettoyeuse à tapis

Pain et fromage
(frais du jour)

Dév. de photos

10 h à 18 h

Fruits et légumes

Loto-Québec

MARCHÉ BOURNIVAL 1224, rue Principale St-Étienne-des-Grès. 535-3115
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Messager pastoral
par Germaine Mélançon

Chercher à savoir!

D

e nos jours, la plupart des êtres
humains s’arrêtent un instant ou
l’autre dans leur vie et se remettent
en question. Est-ce que je fais fausse route
ou est-ce que je suis dans la bonne
direction?
À force de vouloir approfondir notre désir
de savoir le pourquoi des choses, on se
retrouve constamment devant une impasse.
-

Pourquoi on naît? Pourquoi on vit?
Pourquoi on meurt?
Pourquoi la guerre?
Pourquoi la souffrance?
Pourquoi on ne pourrait pas toujours
être heureux?
- Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?

Nos parents travaillaient tellement fort
du matin au soir qu’ils n’avaient pas
le temps de se poser des questions
existentielles. Tout ce qui leur arrivait
de beau ou de mauvais se résumait
en une seule phrase, c’est Dieu qui l’a
voulu ainsi, l’acceptation sans la moindre
révolte.
À mes questions, mon père me disait :
« Travailler de son mieux, être juste envers
les autres, être convaincu le soir en
se couchant que l’on a fait le bien et
demander pardon à Dieu si l’on croit
que l’on a mal agi, c’est ce qui est important.
Si je suis satisfait de moi-même, qu’est-ce
que le bon Dieu peut me demander de
plus? »

« D’après Harold S. Kushner, l’auteur de
l’Ecclésiaste a passé la plus grande partie
de sa vie à chercher la Grande Solution, la
Grande Réponse à la Grande Question. Mais
après avoir gaspillé tant d’années à essayer
de trouver la Grande Réponse, il s’est rendu
compte que c’était comme essayer de
prendre le Gros Repas pour ne plus jamais
avoir faim de nouveau. La Réponse n’existe
pas, mais il y a des réponses : l’amour et la
joie de travailler, les plaisirs simples de la
nourriture, la satisfaction de porter de beaux
vêtements, les petites choses qu’on a
tendance à perdre et à fouler aux pieds quand
on cherche la Grande Solution au Problème
de la Vie et qui n’apparaissent, comme le
proverbial oiseau bleu du bonheur, qu’au
moment où nous avons cessé de chercher.
Arrivés à ce stade-là de notre vie, nous
sommes moins capables d’entreprendre,
mais plus capables d’apprécier, et nous
avons atteint la sagesse que l’Ecclésiaste a
finalement trouvée après de si nombreuses
déceptions et tant de fausses routes. »

Bonne route à vous tous!

Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin
190, St-Honoré, suite 222, St-Étienne-des-Grès

Tél. : (819) 535-6868 Urgences : (819) 695-5641

La clinique reprend ses activités à temps
complet. Dès le début du mois de juin, la
clinique offrira suffisamment d’heures de
disponibilité pour nous permettre de réduire les
délais d’attente de rendez-vous.
Toute l’équipe tient à vous remercier pour la
patience et la compréhension que vous avez
démontrées tout au long de mon congé.

Dre Marie-Claude Bonin

Dre Marie-Claude Davidson
Heures d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8
8
8
8
8

h
h
h
h
h

00
30
30
30
00

à
à
à
à
à

21
20
18
17
12

h
h
h
h
h

00
00
00
00
00
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10 ans de vie!
Que de familles et d’enfants!

L

’histoire de notre naissance se situe
au début des années 1990, dans une
cuisine de Saint-Étienne-des-Grès où
des femmes discutent des difficultés qu’elles
éprouvent à concilier famille-travail et à
obtenir des services de garde répondant à
leurs besoins. Lucie C. Frigon, Christiane
Jacob et Sylvie Jacob ont alors une idée qui
sera le fil conducteur nous menant jusqu’en
2004 : pourquoi n’y aurait-il pas une garderie
à Saint-Étienne, au service des familles de la
communauté?
En mai 1993, elles s’allient les compétences
et le dévouement inconditionnel de Lynn
St-Cyr qui a été directrice d’une garderie à
Cap-de-la-Madeleine et qui enseigne au
Collège Laflèche en Techniques de services
de garde, de Josée Lampron, conseillère
municipale et enseignante au primaire et de
Jacques Duranleau, directeur de la Caisse
de Saint-Étienne et papa de deux jeunes
enfants. Ces personnes formeront le groupe
promoteur de la garderie La petite
sauterelle.
Plusieurs mois de démarches, d’incertitude,
de planification financière, de recherche

d’un terrain bien situé, de dédales
administratifs avec le gouvernement
conduisent le groupe à la première pelletée
de terre en juillet 1994. Le squelette de la
garderie prend place
Le 20 juillet 1994, la directrice est embauchée.
C’est une fille de Montréal, Marie-France
Hamel, qui prend racine dans notre coin de
pays. Ce sera son troisième démarrage de
garderie : bâtir une équipe professionnelle,
équiper les locaux, accueillir les premières
familles, établir un fonctionnement et des
règles de vie, c’est sa spécialité!
En août, l’âme de la garderie émerge avec
l’embauche d’une cuisinière et des premières
éducatrices dont deux d’entre elles sont
encore actives au sein de La petite sauterelle : Guylaine Bellemare et Marie-France
Lacroix. Sentiment d’appartenance et fidélité
sont au rendez-vous!
Enfin, le 6 septembre 1994, les tout premiers
enfants sont accueillis dans une garderie pas
encore toute prête et les premiers repas se
prennent sous forme de pique-nique puisque
tables et petites chaises ne sont pas encore

livrées. La sauterelle a maintenant un coeur,
les enfants sont là! Alexandre Timmons,
notre premier bébé, Émile et Justine
Beaulieu-Pelletier, Pier-Luc et Tommy
Bellemare, Shana Chaffai Parent, Alexandra
Champagne-Hould, Laurent Couture,
Léonie Duranleau, Marc-André Fafard,
Mathieu Frigon, Ulysse Gagnon-Plouffe,
Élodie Héroux, Jennifer Richard-Mongrain,
Jean-Philip et Maude Paquette, Carl-Simon
Picard, Étienne et Mathieu Rompré-Ferland
et Alexis Vadeboncoeur.
Les premiers mois, nous sommes
conscientes d’être sous observation
par la population. Nous sommes un
nouveau phénomène et beaucoup ignorent
comment fonctionne une garderie sans
but lucratif. La qualité des services offerts,
notre souci de répondre aux attentes des
familles et d’offrir un milieu chaleureux,
sécuritaire et stimulant pour les enfants
font notre bonne réputation dès le début.
À l’automne 1995, nous affichons
complet pour la première fois. Les
45 places sont toutes occupées et nous
avons maintenant une fameuse liste
d’attente...

SPÉCIAL BAL DES FINISSANTS
(Réservez tôt!)

Dépositaires des produits :

Laboratoire Dr Renaud et Maria Galland

* 1 maquillage
* 1 rouge à lèvre
Guylaine
Bétit des sourcils
* retouche
Pour cette période, rendez-vous possible
le vendredi, samedi et dimanche.
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En 1996 s’amorce une réflexion suite
aux nombreux appels de familles qui,
en constatant que nous affichons complet,
nous demandent des références pour
de la garde en milieu familial. En 1997,
avec la transformation des garderies en
centre de la petite enfance et l’instauration graduelle des places à contribution
réduite (5 $), nous connaissons un succès
fou!
Le 28 août 1998, nous obtenons un permis
pour 50 places de garde en milieu familial.
Les premières responsables de service de
garde en milieu familial sont France Déry,
Linda Garon, Rosianne Gélinas-Houle,
Annie Lafleur, Estèle Morin, Mélanie
Plourde et Nadia Verville.
La supervision et le soutien pédagogique
de la garde en milieu familial exigent une
réorganisation des locaux administratifs des
CPE. En août 1999, des travaux d’agrandissement sont entamés et nous en profitons
pour améliorer certains locaux du CPE.
En 2001, nous obtenons une hausse de notre
permis et le volet milieu familial est alors
de 90 places, situées majoritairement à
Saint-Étienne et aussi à Charette, et SaintBarnabé-Nord.
Au cours des années, nous offrons aussi
des camps de jour estival pour les enfants

d’âge scolaire, nous faisons l’expérience de
la garde de soir, nous accueillons des
stagiaires des collèges Laflèche et
Shawinigan dont plusieurs d’entre elles
sont maintenant des éducatrices de
La sauterelle. Nous accueillons aussi des
adolescents de Saint-Étienne référés par
l’organisme Aux Trois Pivots pour leurs
travaux communautaires.
Aujourd’hui, nous sommes très fières de
ce qu’est devenue La petite sauterelle!
En dix ans, nous avons eu le bonnheur de
voir naître plusieurs enfants et de voir
s’agrandir les familles qui, parfois, ont été
parmi nous pendant sept ou huit ans... La
petite sauterelle compte maintenant
135 places de garde (45 en installation et
90 en milieu familial), elle emploie neuf
éducatrices, deux cuisinières, une préposée
à l’entretien léger, une secrétaire-comptable,
une conseillère pédagogique, une directriceadjointe et une directrice générale et, de plus,
notre centre de la petite enfance collabore,
avec 17 responsables de service de garde
en milieu familial. Des personnes
compétentes, dynamiques et fidèles à
La petite sauterelle.

Oui!
Vraiment
un beau 10 ans de vie!

« Un glaçon, c’est de l’eau carrée qui est
très froide. »
Anouk, 5 ans, s’est blessée au poignet :
« J’ai mal à la cheville du bras ». Quant à
Pascale, 6 ans, c’est plutôt son pied
engourdi qui la dérange : « J’étais mal
assise, mon pied est tout étourdi. »
Jules, 3 ans, est effrayé par une sirène
d’alarme : « Le système de larmes fait trop
de bruit! »
Alex, 5 ans, reçoit un compliment d’un
musicien lui disant qu’il a beaucoup
d’oreille. - « J’en ai pas trop, j’en ai deux! »
En passant devant une éolienne, Hugo dit
à son papa : « Tu as vu le beau ventilateur
pour les vaches? »
Maman regarde la date sur le yogourt et
dit : « Ne mange pas celui-ci. - Pourquoi, il
est pourrimé? »
« Le tabac est une plante carnivore qui
mange les poumons. »
« Les vaches mangent de l’herbe parce que
si elles mangent du boeuf, elles
s’aperçoivent que c’est leur mari. »

JOURNï¿ ½E

RET ROAILLES

le SAMEDI 5 JUIN 2004
de 12 h 30 à 16 h
L’accueil se fera au centre de la petite enfance par la porte avant.
Réservation nécessaire pour avoir accès au spectacle et au site des festivités.

SVP veuillez téléphoner au 535-5375
LE STï¿ ½P HANO, juin 2004 /
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Chronique DÉCO
par Céline Gingras et Julie Allard

Rénover de façon réfléchie

L

es principaux motifs de rénover notre
maison consistent à maintenir la
valeur de cette dernière ou à en
améliorer le confort. Cependant, une bonne
planification s’impose avant d’entreprendre
les travaux.
Avant de penser à la déco, il faut vérifier si
notre demeure ne possède pas de
défaillances. La toiture est-elle à refaire?
L’isolation est-elle adéquate? La cuisine et
la salle de bains sont-elles fonctionnelles?...
Il faut aussi s’attarder à l’ordre d’exécution
des travaux en déterminant lesquels doivent
être faits par ordre de priorité.
Le montant d’argent investi versus
l’augmentation de la valeur de notre
propriété est à considérer. Une amélioration
de l’aspect pratique sera plus bénéfique que
le tape-à-l’oeil. Par conséquent, la demeure
prendra plus de valeur en rénovant la cuisine
et/ou la salle de bains qu’en installant une
grande verrière.
Une évaluation des besoins s’impose. Les
familles qui ont ou attendent un enfant ne
possèdent pas les mêmes besoins qu’une
famille où les enfants quittent le foyer ou
qu’un couple de personnes âgées.
L’aménagement de leurs espaces sera très
différent. Tous les membres de la maisonnée
doivent y participer afin d’obtenir une
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évaluation conscencieuse des besoins. Cela
permettra de cibler plus facilement ceux qui
doivent être absolument safisfaits et ceux
d’une moindre importance.
Une fois le projet bien défini, il serait
préférable de faire appel à un expert et
ce, avant de débuter tout changement.
Un spécialiste indiquera les problèmes
techniques ou réglementaires qui pourraient survenir. Ce dernier signalera les
points à apporter pour rendre le projet
réalisable.
Afin de pouvoir estimer, planifier et
superviser convenablement les travaux,
nous aurons besoin de plans et devis. Ils
ont comme fonction de décrire en détails
tout les aspects techniques et administratifs
du chantier. Plus ils seront complets, plus
ils vous permettront d’éviter des oublis ou
des contraintes dans la soumission pouvant
produire des litiges et des coûts
supplémentaires pendant les travaux. Il ne
faut pas hésiter à confier cette tâche à un
professionnel reconnu.
Une liste des travaux doit être dressée,
nécessitant l’expertise d’un entrepreneur
possédant une licence en règle. Trois
soumissions permettront de faire une bonne
évaluation des coûts et de sélectionner
l’entrepreneur. Attention! La plus basse

soumisssion n’est pas nécessairement le
meilleur choix. Il peut exister des clauses
d’exclusions ou des changements de
produits et matériaux.
Même bien préparé, il arrive des ajustements
en cours d’exécution. Il serait préférable
d’être aussi souvent que possible sur le
chantier. Cela vous permettra de vérifier la
bonne exécution des travaux, de répondre
aux questions des ouvriers et de régler tous
les litiges promptement.
Si vous avez des commentaires ou des
suggestions, vous pouvez nous les envoyer
par courriel :
materiauxlavergneinc@telmilot.net
ou par fax au 221-3445

Fierté stéphanoise

Notre bénévole de l’année
honoré à la MRC de Maskinongé
Comme annoncé dans LE STï¿ ½P HANO d’avril 2004
par le conseiller Jocelyn Isabelle, le bénévole de
l’année de notre municipalité, Marcel Bournival, a
reçu un prix de reconnaissance décérné par la
MRC de Maskinongé. Nous le voyons ici, entouré
de messieurs Jocelyn Isabelle, conseiller, et
Roger D. Landry, conférencier invité. Félicitations
Marcel pour ta grande implication! Nous sommes
choyés de t’avoir comme citoyen de Saint-Étiennedes-Grès.

Félicitations!
Le 27 avril dernier, les élèves de 2e année du titulaire madame Lucille
Léveillé, ont invité leurs parents à la
présentation de leur projet sur l’environnement. Ceux-ci ont divisé leur travail en groupes afin de toucher plusieurs aspects comme : les différents
groupes d’animaux (terre/mer), la
chaîne alimentaire animale, le contenu
du bac bleu (récupération) sert à? et
d’autres sujets aussi intéressants et
instructifs. Chaque groupe a présenté
son exposé avec assurance et un bon
timbre de voix. Il n’est pas toujours
facile de parler en public. Ils ont travaillé presque trois semaines sur ceci
et laissez-moi vous dire que ça paraissait! Plusieurs parents étaient impressionnés par les informations données
et l’attitude des jeunes.

LE STï¿ ½P HANO se donne une tape sur l’épaule...
Plus d’une raison d’être fiers :
. Yvon a reçu moult félicitations pour sa photo publiée à la une de l’édition de mai 2004;
. Dans les courriels et les documents reçus au STï¿ ½P HANO, nous retrouvons de plus en plus, en
guise de post-scriptum, des petites phrases du genre : Vous faites du beau travail, félicitations!;
. Gilbert est revenu du Congrès de l’Association des médias communautaires du Québec (AMECQ)
avec un certificat de finaliste pour le prix décerné en conception graphique; le certificat est libellé
au nom de Sophie mais comme le journal est le résultat d’un véritable travail d’équipe, chaque
bénévole prend la part d’honneur qui lui revient et tout le monde se réjouit de cette reconnaissance
des améliorations apportées au journal communautaire LE STï¿ ½P HANO.

Des projets de classe qui
mettent en valeur l’autonomie, le sens de la débrouillardise des enfants; je suis
d’accord avec la réforme
(compétences transversales). J’étais heureuse de partager le fruit de leurs efforts
et un GROS BRAVO aux élèves de la classe de madame
Lucille Léveillé et à vous
pour si bien les encadrer!
Anne-Marie Gervais
(Cynthia Bournival)

En toute dernière minute, nous apprenons que notre jeune reporter Joanie
Bergeron.Poudrier, finissante au programme Communication, Arts et Littérature du
Collège Laflèche, a reçu le Prix Cédric-Grondin des
mains du père de cet ex-étudiant du Collège, Michel
Grondin. Cédric Grondin a été étudiant dans le même
programme que Joanie et il est décédé des suites du
cancer à l’été 2003. C’est en raison de ses qualités de
leadearship positif et discret, sa curiosité
intellectuelle, son sens des responsabilités, sa
sagesse et son bon jugement que Joanie a reçu ce
prix.
Joanie a un beau projet : elle part le 22 juillet prochain pour l’Australie dans le cadre
d’un programme vacances-travail.
Félicitations Joanie, merci pour le vent de fraîcheur que tu as apporté au STï¿ ½P HANO
et Bon voyage!
Nicole Verville, pour l’équipe du STï¿ ½P HANO

Appel à nos lecteurs...
Nous comptons sur vous pour continuer à
alimenter la chronique Fierté stéphanoise.
L’opportunité vous est offerte d’y relater les
bons coups réalisés par des Stéphanoises
et/ou des Stéphanois.
Le critère de base à retenir est : POSITIF.
À vos plumes pour faire la démonstration
que les Stéphanoises et les Stéphanois
contribuent à la bonté et à la beauté du
monde!
La Rédaction
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Attention au
Syndrome du D.F.A.A.A.
On diagnostiquait récemment chez moi un D.F.A.A.A.,
c’est-à-dire : Dérèglement des Fonctions Amnésiques Amplifié par
l’Âge.
C’est quoi ça? C’est un désordre caractérisé par les symptômes
suivants...
Je décide de laver ma voiture. En me dirigeant vers le garage, je
remarque qu’il y a du courrier sur le petit meuble dans l’entrée. Je
décide d’en prendre connaissance avant de laver l’auto. Je dépose
donc les clés de ma voiture sur la table et je me débarrasse des
envois inutiles en les mettant dans le tas de papiers placés sur le
comptoir, papiers que je dois sortir dans le bac de recyclage qui est
dans le garage. Voyant que ça déborde, je décide de remettre les
factures sur la table et de sortir d’abord les ordures. Mais, en y
pensant bien, comme je devrai de toute façon me rendre près de la
boîte aux lettres, j’en profiterai pour sortir les poubelles et pourquoi
ne pas commencer par payer les factures.
En prenant mon carnet de chèques sur la table, je constate qu’il ne
me reste qu’un seul chèque. Je me rends donc dans mon bureau où
je sais en trouver d’autres dans le tiroir et c’est alors que j’aperçois
la bouteille de bière que j’ai laissée à moitié vide. Je vais chercher
mes chèques, mais il me faut d’abord mettre la bouteille de bière en
lieu sûr afin de ne pas la renverser accidentellement. Voyant que le

contenu de la bouteille est plutôt tiède, je décide de déposer la bière
au réfrigérateur pour la garder froide. Je me dirige donc vers la cuisine
avec la bière et, en arrivant près du comptoir, j’aperçois des fleurs
dans un vase, elles ont bien besoin d’eau. Je dépose la bière sur le
comptoir où je découvre mes lunettes que j’ai cherchées tout l’avantmidi. Je décide qu’il vaudrait mieux les remettre sur mon bureau,
mais je vais d’abord arroser les fleurs. Je remets mes lunettes sur le
comptoir puis je remplis un pot d’eau et, soudain, j’aperçois la
télécommande du téléviseur qu’un de mes enfants a laissée sur la
table de la cuisine. Je me dis que, ce soir, quand nous serons installés
pour regarder la télé, nous chercherons sûrement la simonak de
télécommande mais personne ne se rappellera qu’elle est sur la table
de cuisine. Je décide donc de la rapporter dans le salon où elle
devrait être, mais je vais d’abord arroser les fleurs. Je vaporise un
peu d’eau sur les fleurs mais la majeure partie du liquide se répand
sur le plancher. Je remets donc la télécommande sur la table et je
vais chercher des serviettes pour éponger la flaque d’eau. Je me
dirige ensuite vers l’entrée en essayant de me rappeler ce que j’avais
l’intention de faire.
À la fin de la journée, la voiture n’a toujours pas été lavée, les
factures ne sont pas payées, il y a une bouteille de bière chaude sur
le comptoir, les fleurs ne sont pas arrosées, il n’y a toujours qu’un
seul chèque dans mon chéquier, je ne parviens pas à retrouver la
maudite télécommande, je ne sais plus où j’ai foutu mes lunettes et
je ne me souviens pas de ce que j’ai fait avec mes clés d’auto qui
restent introuvables. Pourtant,quand j’essaie de m’expliquer
comment il se fait que je n’ai rien accompli aujourd’hui, je suis vraiment
déconcerté car j’ai été occupé toute la journée.
Je réalise que j’ai un grave problème et je vais essayer d’aller chercher
de l’aide pour le régler, mais il faut d’abord que je vérifie mes
courriels...
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Pêle-mêle
par Caroline Young Grenier

Malades à l’étranger

A

rrivés à Tela dans le nord de Honduras, nous en avons profité pour
relaxer aux plages de l’Océan
Atlantique. Celui-ci est bien différent du
Pacifique que nous avons connu près de
Choluteca. Le sable est plus fin et d’une
couleur moins foncée; l’eau est beaucoup
plus froide.
Ce temps idyllique a cessé quand Gilles a
commencé à faire de la fièvre et avoir la diarrhée. C’était encore plus dur pour lui étant
donné qu’il a beaucoup voyagé sans être
malade et qu’il riait un peu de moi qui prenais trop de précautions. Il n’était pas question, pour moi et les enfants, de manger de
salade qui pouvait être lavée à l’eau sale, ou
de prendre des glaçons dans nos liqueurs,
etc. Après une nuit agitée, Gilles a annoncé
qu’il se sentait mieux et que nous partirions
pour San Pedro Sula. J’ai acquiescé sans
trop d’enthousiasme. Quand je suis descendue avec les enfants pour déjeuner, tout
le monde s’est informé de la santé de mon
mari. « Ne partez pas pour San Pedro. C’est
une ville industrielle et c’est très impersonnel. Restez plutôt ici jusqu’à ce qu’il aille
mieux » m’ont-ils conseillé. Une chance!
Dans l’après-midi, Gilles avait encore plus
de fièvre et de sang dans les selles. Le propriétaire de l’hôtel nous a suggéré un docteur. Ce dernier a prescrit trois sortes de
pilules que nous avons trouvées sans trop
de difficulté. Au cours de la journée, Gilles
est devenu philosophe. L’être humain n’est
pas un être intellectuel, mais un grand tube
digestif! Quand cette fonction ne marche
pas, il n’y a plus rien qui marche. On ne pense
plus, on n’a de goût pour rien, on ne peut
plus rien décider.
À notre retour de chez le docteur, Élizabeth
a annoncé que Jonathan était malade. Le
docteur nous avait donné une prescription
pour les enfants « au cas où ». Gilles était
trop faible pour venir avec moi, alors j’ai dû
me débrouiller avec l’espagnol que j’avais
appris aux premiers chapitres de l’Assimile,
L’espagnol sans peine.

Apparemment, il y a sept pharmacies à Tela.
Je n’ai jamais trouvé la septième. La sixième
que j’ai visitée avait le médicament, mais en
poudre. Je suis retournée chez le médecin.
Il m’a dit que c’était correct et de le mélanger avec un peu d’eau. Jonathan en a bu la
moitié et l’a tout vomi. J’y suis retournée
encore. Il m’a prescrit deux autres sortes de
pilules. Ayant trouvé le premier dans la
cinquième pharmacie que j’ai visitée, j’ai
couru à l’hôtel pour le donner immédiatement à Jonathan. Ensuite, je suis partie pour
la sixième, pour essayer de trouver l’autre
médicament. Là, la pharmacienne m’a dit
qu’elle en avait dix comprimés. Elle me les a
donnés en estampillant la feuille de prescription alors que la prescription indiquait
vingt! Prise de panique, j’ai cherché dans
ma tête pour lui demander « Posibile escribir
faltar diez? » « Si, si si. » m’a-t-elle répondu
et, à mon grand soulagement, elle a écrit qu’il
en manquait dix. Pendant ce temps, je me
suis rappelé ce que les Prêtres des Missions
Étrangères nous avaient dit : « Les docteurs
sont très bons mais c’est difficile de trouver
les médicaments. »
Pendant la nuit, j’étais obligée de me réveiller pour la médication de chacun. Il fallait, de plus, mettre des gouttes dans les
oreilles de Jonathan pour une otite externe.
Vers trois heures j’ai entendu un bruit dans
la chambre des filles. Sophie était malade.
Je lui ai donné des médicaments aussi. Le
lendemain, son petit orteil était rouge et enflé. La première fois que
nous sommes allés à la
plage, un morceau de fil
de fer s’y était enfoncé.
La pharmacienne nous
a vendu du mercurochrome et une crème
antibiotique. Toutes
ces dépenses pour notre santé n’étaient pas
très dispendieuses
pour nous, mais Gilles
a calculé que, pour un
Hondurien qui avait la

chance de gagner 6 lampires par jour, elles
seraient égales à 32 jours de travail. Et nous
n’avions pas de maladies très graves!
Mes sentiments étaient bien partagés à
cette période-là. Avec toute la misère que
j’avais vue autour de moi, j’avais presque
honte de prier pour nos petits problèmes.
Tout ce que je pouvais faire, c’était de me
lâcher lousse dans cet amour de Dieu tout
enveloppant que je savais présent, malgré
tout, et de dire mon chapelet.
Quand Gilles s’est senti mieux, nous sommes partis pour Copan Ruinas, ville qui,
dans le temps des Mayas, était un centre
culturel par excellence. Notre premier jour à
Copan a commencé mal. Au restaurant de
l’hôtel Maya, j’ai commandé un sandwich
au poulet. La première bouchée me semblait
étrange. Cependant, les sauces là-bas
goûtaient différemment des nôtres, alors
j’en ai mangé un peu plus. Finalement, j’ai
appelé la serveuse. « Le poulet pas bon? »
lui ai-je demandé. La serveuse a pris mon
assiette et, d’un pas lourd, est partie pour la
cuisine. Quelques minutes plus tard, elle est
revenue, les mains vides, pour proclamer :
« Vous avez raison. Le poulet n’est pas
bon! » Et elle est partie. Jonathan, qui avait
l’estomac encore délicat, a commandé des
œufs à la coque. Quand il a ouvert le premier, c’était pourri! C’est avec tristesse que
nous avons constaté la difficulté qu’ont ces
pauvres peuples à conserver leur nourriture surtout là, à Copan, où le tourisme
pourrait devenir une source de richesse pour
eux.
Heureusement, l’état de santé de la famille
s’améliorait et nous avons pu commencer
l’exploration de cette ancienne ville de
Mayas.
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Le Centenaire de
Saint-Thomas-de-Caxton
par Jean-Guy J.Boisvert, pour la Société d’Histoire de Saint-Thomnas-de-Caxton enr.

Cent ans se sont écoulés...

C

ette photo de l’église résume tout ce que l’on pourrait penser
ou raconter. Elle est là depuis le tout début. Elle a toujours la
même apparence et n’a presque pas subi de transformations
extérieures. Les paroissiens qui l’ont construite il y a cent ans la
reconnaîtraient du premier coup d’oeil en la voyant aujourd’hui.
C’est autour d’elle que nous avons vécu les bons événements comme
les moins bons, les baptêmes et les mariages, tout comme les décès. Elle
a été là, présente en tout temps, pour accueillir les nouveaux-nés et pour
dire adieu à ceux qui sont décédés.
Elle nous rappelle aussi d’avoir aujourd’hui une bonne pensée pour
tous les pionniers et fondateurs qui ont préparé, en quelque sorte, le
scénario de vie que nous connaissons aujourd’hui.
Tout comme la paroisse, elle est humble et petite. Et elle résume bien le
caractère des gens de St-Thomas qui peut se décrire en trois mots :

Fierté Générosité Appartenance
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Fête de fermeture du Centenaire de St-Thomas,
le dimanche 20 juin 2004
9 h 30 : Une équipe d’animateurs, chanteurs et musiciens de chez nous fera une présentation musicale des années
2000 ayant comme thème ces cent dernières années écoulées à Saint-Thomas-de-Caxton.
Merci à madame Francine Gaudet, députée provinciale du comté de Maskinongé pour le support
majeur apporté aux artistes de ce projet.
10 h 30 : Messe de fermeture du Centenaire célébrée par monseigneur Martin Veillette, évêque du diocèse de
Trois-Rivières. Nous aurons l’honneur d’accueillir l’Honorable Lise Thibault, lieutenant gouverneur,
madame Francine Gaudet, députée provinciale, les autorités des municipalités de Saint-Étienne-desGrès, de Yamachiche et de Saint-Barnabé-Nord, aussi les autorités de la Caisse populaire NéréeBeauchemin, ainsi que d’autres invités de marque. L’équipe d’animateurs de 9 h 30 interprétera les
textes et les chants spécialement choisis pour cette messe.
12 h 00 : Dîner officiel du Centenaire à la salle paroissiale de Saint-Thomas pour les autorités, les invités spéciaux
et tous ceux qui se seront procuré un laisser-passer au coût de deux dollars du couvert. (Voir détails plus
bas pour le laisser-passer). Un maximum de 300 personnes pourra être accueilli, à cause de la capacité
de la salle et du chapiteau adjacent.
Merci aux autorités de la Caisse populaire Desjardins Nérée-Beauchemin pour leur implication
à titre de commanditaire majeur du Centenaire. Le dîner de 300 couverts et la location du chapiteau
adjacent à la salle paroissiale est à leurs frais et est offert à la population en reconnaissance de
l’encouragement apporté au mouvement Desjardins dans le passé.
14 h 30 : À l’église de Saint-Thomas, spectable de monsieur Gilles Descôteaux, chanteur très connu de GrandMère au niveau de la chanson country au Québec. Il s’est aussi illustré comme comédien au réseau TV
dans la série télévisée Entre chiens et loups durant huit ans. Le laisser-passer de deux dollars pour le
dîner donne droit à ce spectacle (maximum 300 personnes).
Merci à la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès qui a défrayé les coûts d’éclairage et de
sonorisation de cette présentation ainsi que le cachet de monsieur Gilles Descôteaux en vue de cet
important spectacle de fermeture.
Merci aux municipalités de Saint-Barnabé-Nord et deYamachiche pour avoir assumé les frais
d’imprimerie en vue d’offrir gratuitement au public un feuillet souvenir de huit pages couleur qui fait un
résumé de l’histoire de Saint-Thomas. Un tirage de 500 copies a été réalisé. Les premiers exemplaires
seront distribués en ce dimanche du 20 juin prochain.
Pourquoi un laisser-passer de deux dollars pour le dîner et pour le spectacle de monsieur Gilles
Descôteaux? Simplement pour s’assurer que, d’une part, il n’y ait personne d’oublié dans les invitations
et qu’on puisse accueillir le plus de gens possible ce jour-là et, d’autre part, ne pas dépasser la capacité
d’accueil de la salle, du chapiteau et de l’église. Comme les frais du dîner et du spectacle sont assurés par
la Caisse populaire Nérée-Beauchemin et par la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, le deux dollars
se veut un montant minimum pour assurer la distribution des billets.
Page payée par la Société d’Histoire de Saint-Thomas-de-Caxton enr.
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du pH idéal. Or, la plus grande réserve
d’éléments alcalins est constituée par celle
des minéraux de votre squelette et de vos
dents.

Santé au naturel
par Suzie Mongrain

Les profils biochimiques

L’équilibre acido-basique

L

a santé repose en grande partie sur
l’équilibre de tous les constituants
chimiques de votre corps. C’est ce
qu’on appelle l’équilibre acido-basique. Le
corps possède un système très efficace
d’autorégulation de son équilibre biochimique. Et si, pour une raison ou pour une autre,
vous nuisez à votre équilibre acido-basique,
votre corps actionnera des mécanismes de
compensation. Le hic, c’est que vous risquez
fort de ressentir les effets du système de
compensation .

Le pH idéal
Le pH des fluides du corps, celui qui
crée les conditions optimales pour les
fonctions vitales est de 7,46 (le pH neutre
étant de 7). Tenez compte que, sur cette

échelle de 0 (le plus acide) à 14 ( le plus
alcalin), le pH peut varier entre 7,35 et 7,5
sans altérer outre mesure le fonctionnement
du corps. Les symptômes vont de l’inconfort à la maladie chronique. Les pH entre 6 et 7 ou entre 7, 8 et 9 s’observent chez
des gens atteints de maladies très graves.
Voici quelques exemples de maladies.
Chez la plupart des cancéreux et plusieurs
personnes qui ont des maladies mentales
graves, le pH est très alcalin. Les personnes en acidose continuelle sont, pour leur
part, atteintes de toutes sortes de maux et
de maladies chroniques (tendance aux infections, à l’ostéoporose, l’arthrite et les
rhumatismes en passant par les allergies,
les faiblesses pulmonaires, l’urticaire, l’eczéma, les ulcères d’estomac et les calculs
rénaux et vésicaux).

Nouveaux services permettant d’ajuster une intervention aux besoins individuels des clients...

Le BIO-ÉNERGOMÈTRE est un appareil qui
mesure la résistance électrique cutanée des
points d’acuponcture et ce, sans aiguilles et
permet de vérifier la compatibilité des
suppléments ou aliments avec votre organisme.
Naturopathie Homéopathie Réflexologie
Lecture énergétique des méridiens
Alimentation saine

335, St-Pierre
St-Étienne-des-Grès
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La biochimie du
corps n’est pas
simple. Pour faire
une histoire courte
disons que l’effet
acidifiant des éléments acides ou
acidifiants que
vous ingérez doit
être annulé à l’intérieur du corps
par des éléments
alcalins ou des bases, afin de conserver votre équilibre
acido-basique le
plus près possible

Nous sommes tous différents. Nos gènes
sont responsables de nos tendances
biochimiques, l’environnement moral
et physique pèse aussi dans la
balance…acido-basique.
On classe aussi trois types d’individus en
fonction de leur bio-équilibre : l’alcalin,
l’acide et le mixte. Et, selon notre type, nous
devrions choisir nos aliments. Les personnes de type alcalin réagissent bien aux aliments acides. Leur pH a une tendance naturelle à s’élever. Leurs réserves minérales
sont grandes et se renouvellent rapidement.
Chez les personnes de type acide, le pH a
tendance s’effondrer. Elles « brûlent » mal
ou peu les acides en provenance de l’extérieur. Soit leur capital minéral est insuffisant, soit il se renouvelle si lentement qu’il
n’arrive pas à neutraliser les acides. Elles
devront compenser par une alimentation
majoritairement alcaline et un mode de vie
plus actif physiquement. Il leur faudra s’oxygéner régulièrement, tout en dosant modérément leur exercice physique.
Les observations ont permis de noter que
les femmes se retrouvent en majorité dans
ce type biochimique. Des facteurs tels que
la masse osseuse moins importante et le
cycle menstruel en sont responsables. Les
personnes de type mixte ont un pH en dent
de scie. Elles connaissent des périodes acides et alcalines,durant le cycle menstruel
ou même durant une seule journée.
Lors d’une prochaine chronique nous parlerons de l’alimentation pour ces trois profils biochimiques.
Référence : Vitalité Québec, avril 2001

Solutions

Déclaration d’amour de Charles à
Charlotte. (Texte corrigé)
Chère Charlotte, depuis que je te connais,
je ne cesse de me remettre en question. Le
premier jour que je t’ai vue, je t’ai tout de
suite trouvée séduisante; cependant, je n’ai
pas osé aller vers toi. J’ai appris à te connaître petit à petit et je t’appréciais chaque jour
davantage. Aujourd’hui, je ne cesse de penser à toi. Je me surprends parfois à rêver
d’avenir, de choses auxquelles je n’aurais
jamais cru songer un jour... Charlotte, je suis
amoureux de toi. J’aimerais beaucoup entreprendre une relation sérieuse avec toi.
J’ose espérer que cette proposition ne te

semblera pas complètement farfelue et que
tu accepteras de me rencontrer vendredi, à
17 h, au café Chez Julien. J’aimerais discuter avec toi de mes sentiments et, bien sûr,
de ce que tu en penses. Charles
question : s’écrit au singulier dans l’expression remettre en question.
vue : le participe passé vu s’accorde avec
son complément d’objet direct, c’est-à-dire
t’, qui représente Charlotte. Il s’accorde
donc au féminin.
osé : on doit utiliser ici le participe passé et
non l’infinitif.
davantage : adverbe qui signifie plus ou
encore plus.

surprends : le verbe surprendre prend
un s final à la première personne du singulier du présent de l’indicatif.
auxquelles : le pronom relatif auquel s’accorde en genre et en nombre avec le nom
qu’il représente, c’est-à-dire, choses, qui est
féminin pluriel.
sûr : dans l’expression bien sûr, le u de sûr
prend un accent circonflexe. Il s’agit donc
de l’adjectif sûr et non de la préposition
sur.

Batterie en folie (Réponses)
1. USETASUE : SAUTEUSE
2. LOULIBOIRE : BOUILLOIRE
3. INQUEMAR : RAMEQUIN
4. ÈTIREGORACES : ESCARGOTIÈRE
5. TIREGUARME : MARGUERITE

À votre service pour

tout genre de travaux
d’entretien ménager
commercial

Estimation gratuite,
faites-en en la demande!
Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, Qc.
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Chronique immobilière
par Martin Fournier

Déterminer ses moyens
et sa capacité financière

L

e montant qu’on peut consacrer à l’achat d’une maison dépend de sa capacité de payer mensuelle et de sa mise de
fonds disponible.

La façon la plus simple de déterminer le montant maximal disponible pour acquérir une propriété est de s’adresser à son institution
financière afin d’obtenir une pré-autorisation hypothécaire. En
additionnant le montant que la banque est disposée à prêter et la
mise de fonds disponible, on obtient la somme disponible pour
l’achat d’une propriété.
Les institutions financières ont généralement recours à deux ratios
financiers pour déterminer le montant maximal d’un prêt hypothécaire. Le ratio d’amortissement brut de la dette et le ratio d’amortissement total de la dette.
Le ratio d’amortissement brut de la dette (ABD) représente le rapport entre le coût financier annuel d’une propriété et le revenu brut
du ou des emprunteurs. On tient compte des versements hypothécaires, des taxes annuelles, des frais de chauffage et de 50 % des
frais de condominium, s’il y a lieu. Selon les critères établis, le total
de ces frais ne doit pas excéder 32 % des revenus bruts annuels des
emprunteurs. Il est à noter que, généralement, ce calcul est fait sur
une base mensuelle.
Parallèlement, le ratio d’amortissement total de la dette (ATD) représente le rapport entre le coût financier annuel d’une propriété
additionné aux autres obligations financières du ou des emprun-
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teurs et leurs revenus bruts. Le ratio maximal généralement accepté
par les institutions financières est de 40 %. C’est donc dire que
l’ensemble des obligations financières d’un ménage ne doit pas
excéder 40 % de son revenu brut annuel. On comprend qu’il faut
payer environ 30 % d’impôts, acheter la nourriture, les vêtements,
se divertir et peut-être emprunter pour d’autres achats.
Nonobstant la capacité financière indiquée par les banques, le ou
les emprunteurs doivent être à l’aise avec le montant emprunté. Ce
montant ne doit pas remettre en question les habitudes de vie,
l’épargne visée, etc. Par exemple, un ménage qui a un revenu
annuel de 120 000 $ et 25 000 $ de comptant, sans aucune autre
dette, aurait les moyens de consacrer 367 000 $ à l’acquisition d’une
propriété. Ce montant est relativement élevé compte tenu de la
mise de fonds initiale et du risque associé à la perte d’un des deux
emplois. Le meilleur moyen d’éviter les surprises et les problèmes
financiers est de faire un exercice budgétaire rigoureux en fonction
du style de vie et de la stabilité des emplois.

Vous avez des questions ou des commentaires à me soumettre,
n’hésitez pas à communiquer avec moi. Composer le 376-6552 ou
écrivez moi martinfournier@royallepage.ca.
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Organismes
St-Étienne-des-Grès

Forum Jeunesse
par Maude Poirier

Une soirée dansante avec de la musique techno et moderne a
eu un grand succès à Forum Jeunesse le 1er mai 2004. Il y
avait plus de 30 jeunes, de la musique qu’ils aimaient, des prix
de présence et des bénévoles enjoués (Marco Desaulniers,
Lise Grenier, Lise Guindon, Jocelyn Isabelle, Veronique
N’Kyeri, Denis Plourde, Maude Poirier, Henriette St-Pierre
et Vivianne Swenne). D’après les commentaires des
participants, la soirée était réussie et certains
demandent davantage d’activités dansantes pour
l’automne.
Marco, ta musique et ton animation étaient” Super Cool”. Lise Grenier et Lise Guindon
se démènent beaucoup pour les jeunes et elles font des merveilles. Véronique N’Kyeri
représente bien les idées des jeunes, la mission de Forum Jeunesse de laisser une
place aux adolescents dans notre communauté. Véronique honore bien son mandat
de présidente et elle est à l’image du dévouement de notre fondatrice. Un grand merci
pour ton application. Nous avons remis un certificat d’honneur à Maxime Isabelle
pour la conception de notre nouveau logo. Nous aurons le plaisir de vous le présenter
à l’automne.
Des sixièmes années sont venus visiter le local de Forum Jeunesse. Nous tenons à
vous souhaiter la bienvenue pour la saison prochaine. Cette année, nous avons eu
80 inscriptions et plusieurs parents bénévoles. Nous avons élaboré une soirée
d’Halloween, une soirée de Noël, une journée à Valcartier et une soirée dansante.
Un petit mot personnel en finissant pour manifester ce que m’apporte le bénévolat
que je fais à Forum Jeunesse. Je trouve dans cet organisme à but non lucratif une
famille ayant à coeur la jeunesse et le potentiel qu’elle détient. L’énergie que chaque
personne dégage est contaminante. Les bénévoles et les membres sont chaleureux
et sympathiques. J’apprécie être dans la grande famille de Forum Jeunesse.

Et à la prochaine saison!
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Lors de l’assemblée annuelle en mai, les
membres de l’AFÉAS ont décité de faire
une rencontre fraternelle comme activité
de fin d’année.

Nous vous convoquons donc
pour le mercredi 9 juin 2004
à la Place Biermans à
Shawinigan, à 18 h.
Après une ou deux parties de quilles,
nous irons manger ensemble au
restaurant St-Hubert, 1515, Trudel, non
loin de là.
Il y aura des personnes qui sont expertes dans ce jeu mais nous, moins
expertes, nous les encouragerons. Tu
peux jouer ou tu peux avoir du plaisir à
les voir jouer. Tous ceux et celles qui
désirent se joindre à nous, vous serez
les bienvenus. Plus nous sommes
nombreux, plus nous avons de plaisir.
Donc, les habitués des quilles, il nous
fera plaisir de vous accueillir.
Pour qu’on puisse réserver des places
pour les quilles et au restaurant, une
réponse serait très appréciéee.
Que tu sois membre ou non-membre, tu
es le ou la bienvenue!
Pour réservation : Lucille Milette au 5352553 ou Gabrielle Blais au 535-9686.
Lucille Milette, publiciste
1491, rue Principale, St-Étienne-des-Grès
(Qc) G0X 2P0

par Diane Lampron

Un grand merci à tous!
Merci à tous les participants du repas-partage du 18 avril dernier au profit de
Développement et Paix!
Repas aux excellentes fèves au lard de Madeleine accompagnées du délicieux pudding
chômeur de Clémence, le tout suivi d’une conférence sur la mondialisation donnée
par monsieur Claude Lacaille, p.m.é.
Par la vente des billets à un coût minime, le tirage de nombreux prix donnés par
plusieurs de nos marchands locaux (qui, en passant sont d’une grande générosité)
et des dons amassés sur place, les bénévoles de Dévelopement et Paix de St-Étienne
ont pu amasser un montant total de 583,20 $.

Cette somme s’ajoutait au
886,57 $ du carême de partage,
de la quête spéciale et la
collecte de dons à la Caisse
pop pour un grand total cette
année de 1 469,77 $, mis à part
les dons faits directement.
N’est-ce pas beau?
Un merci particulier aussi à
nos jeunes serveurs(euses) Malène, Félix, Alexis, Cédric et Rachel Bournival. Il est bon de voir des jeunes qui s’impliquent à
Développement et Paix; du sang neuf pour un regain d’énergie!
N’oublions pas que le but ultime de toutes ces collectes est de donner, de redonner pourrait-on dire, aux gens du Sud la chance de
connaître l’abondance que nous, du Nord, connaissons depuis longtemps. Redonner, parce que plus on en sait sur la mondialisation,
plus on s’aperçoit que si nous connaissons la surabondance ici, c’est parce qu’eux, là-bas, sont exploités par les multinationales,
dans un système économique INJUSTE qui nous profite à nous à leur détriment. Alors, dépêchons-nous de rendre justice...
À venir bientôt : une épluchette de blé d’inde assortie d’une pièce de théâtre jouée par nos jeunes d’ici.
Pour finir : vous avez le goût de donner du temps à Développement et Paix? Venez vous joindre à nous, nous formons une belle équipe
dynamique!
Pour nous rejoindre : Caroline Y. Grenier au 535-6170 et Charles Bournival au 535-2092.

LE STï¿ ½P HANO, juin 2004 /

27

Info-capsule S.Q.

Les vacances estivales, une période de
l’année très attendue.
La prudence est votre responsabilité, la
sécurité des autres : votre devoir.
Les vacances de la construction (du 16 juillet au 1er août) seront bientôt de retour. Cette
année encore, la Sûreté du Québec sera omniprésente sur les routes et compte sur la
patience et la courtoisie de tous lors de leurs
déplacements sur l’eau et sur la route.
L’an passé, les collisions routières survenues sur le territoire de la Sûreté du Québec
ont provoqué plusieurs décès et blessures
(légères ou graves). Cette année, pourquoi
ne pas contribuer à faire baisser ces chiffres en évitant de commettre l’une des trois
infractions suivantes :
--> conduire avec les capacités affaiblies;
--> excéder les limites de vitesse;
--> suivre de trop près.
Par ailleurs, si vous décidez de profiter des
plans d’eau pour exercer un sport nautique,
assurez-vous de :
--> bien inspecter les équipements de secours;
--> respecter la réglementation en vigueur;
--> faire preuve de civisme.
En tout temps, soyez patients et courtois
sur les routes, vous éviterez ainsi les incidents.
La Sûreté du Québec souhaite
à tous et à toutes
bonnes vacances!
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1Le nez du clown est
encerclé, en noir, en bas, près du
ballon.
2La place des six lettres du
mot CIRQUE est indiquée par un
cercle blanc.
3L’ordre de grandeur des
bulles est H, G, D, C, B, A, E, F.
5L’étoile différente est
encerclée en noir.
6De larges cercles noirs
entourent les cercles découpés.

4. Les cinq différences entre les deux clowns
sont encerclées en blanc.

Sports
Pour faire sourire :
quelques définitions...s
Autobus : véhicule qui roule deux fois plus
vite quand on court après que lorsqu’on est
dedans.

Des nouvelles de
l’Association de soccer de Saint-Étienne-des-Grès
La saison de soccer est maintenant commencée. Cette année, l’association compte
140 jeunes. C’est une diminution d’une trentaine de joueurs par rapport à l’an dernier.
Il y a deux équipes de pré-atome (5 et 6 ans). Il y a deux équipes de joueurs atome garçons
et une équipe d’atome filles. Dans la catégorie moustique : une équipe filles et une équipe
garçons. Une équipe pee wee filles et une équipe pee wee garçons. Si des garçons de 11 et
12 ans avaient le goût de s’inscrire, il y a encore des places disponibles. Chez les plus
vieux, une équpe bantam filles et une équipe midget garçons.
Nous avons encore la chance, cette année, d’avoir un entraîneur-cadre. Il s’agit de Sébastien
Poulin Vallières. Sébastion est un ancien joueur des Patriotes de l’UQTR. Il a été assistant
entraîneur de l’équipe féminine des Diablos. Il enseigne à l’école secondaire Des Estacades
en sport étude. Dans le prochain numéro, nous vous présenterons les entraîneurs et leurs
assistants.

Baby-sitter : adolescent(e) devant se
conduire comme un(e) adulte de façon à ce
que les adultes qui sortent puissent se
comporter comme des adolescents.
Banquier : personne qui serait d’accord
pour vous consentir un prêt à la condition
que vous lui apportiez la preuve que vous
n’en avez pas besoin; ou encore : homme
secourable qui vous prête un parapluie
quand il fait beau et vous le réclame dès
qu’il commence à pleuvoir.
Capitaliste : personne qui se rend en voiture
climatisée de son bureau climatisé à son club
climatisé pour y prendre un bain de vapeur.
Chandail : vêtement que doit porter un enfant
lorsque sa mère a froid.

Voici maintenant un petit texte portant sur le travail des arbitres et des comportements
attendus de la part des spectateurs.

Économiste : expert qui saura demain
pourquoi ce qu’il a prédit hier n’est pas arrivé aujourd’hui.

Bonjour,

Hardware : partie de l’ordinateur qui reçoit
les coups quand le software se plante.

Vous ne me connaissez probablement pas mais vu que j’ai ma job à faire devant vous,
vous risquez de devenir très absorbés par mon travail et d’oublier :
1.
que lors de vos premières jobs d’été, vous n’étiez probablement pas parfait;
2.
qu’à l’ouvrage, vous n’aimeriez pas vous faire crier que vous êtes un pas bon, un
aveugle, un pourri, et un maudit... et sûrement encore moins de vous le faire crier devant
tout le monde;
3.
que je ne suis pas à la même place que vous, donc que je ne vois pas nécessairement
la même chose que vous;
4.
que ce que vous croyez être une erreur de ma part est peut-être en fait l’application
d’un règlement que vous ne connaissez pas ou avez oublié;
5.
que je suis prêt à m’améliorer, surtout quand on me le dit poliment et discrètement;
En fait, en me regardant travailler, vous risquez peut-être d’oublier vos bonnes manières.
De plus, vous risquez peut-être qu’un jour vous ayez à faire la job car, à cause de vos
oublis, plus aucun jeune ne voudra la faire devant vous. Il ne restera que vous pour faire
la job.
Merci de bien vouloir encourager les joueurs et vos arbitres et de vous rappeler que le
soccer est un très beau sport lorsqu’il est regardé et encouragé avec courtoisie et respect.
Votre arbitre.

Bonne saison à tous!
Josée Laflamme,
Publiciste ASSEDG

Mariage : union qui permet à deux
personnes de supporter des ennuis qu’elles
n’auraient pas eus si elles étaient restées
seules.
Orthodontiste : magicien qui vous met dans
la bouche une partie de ce qu’il vous retire
des poches.
Parlement : nom étrange formé des verbes
parler et mentir.
Programmeur : personne qui résout, de
manière incompréhensible, un problème que
tu ignorais avoir.
Secret : information que l’on ne
communique qu’à une seule personne à la
fois.
Synonyme : mot à écrire à la place de celui
dont on n’est pas certain de l’orthographe.
Vedette : personne qui travaile toute sa vie
pour être connue et qui porte ensuite de
grosses lunettes noires pour ne pas être
reconnue.
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Invitation

Petites annonces
À vendre
Laveuse/sécheuse Whirlpool, blanches,
8 mois d’utilisation, garantie prolongée
pièces et main-d’oeuvre 46 mois. Prix : 1 000 $
Tél. : Nathalie 370-1716
Robe de mariée, 14 ans, ivoire, avec accessoires, de toute beauté! Achetée aux ÉtatsUnis chez David’s Bridal en Californie
pour 1 000 $US - meilleure offre acceptée.
Robe de bal ou de dame d’honneur, 10-12
ans, marine. Neuve! A été payée 200 $,
Prix : 75 $. Honda Civic 2003, rouge vin,
30 300 km, automatique, 4 portes, a/c, démarreur, pneus hiver/été, encore 2 ans de garantie ou 30 000 km, Prix demandé: 17 500 $, négociable. Meuble de coin pour cuisine ou
chambre à coucher avec 2 portes vitrées,
1 tiroir et 2 portes pleines, Prix: 100 $, négociable. Meuble de cuisine (ilot ou rangement) IKEA en bois naturel, payé 590 $, Prix :
250 $, négociable. Poussette GRACO de couleur marine et jaune, Prix : 75 $. Tapis Roulant
Pro Form 835QT de Sears, Prix : 550 $, négociable.
Tél : 535-9319
Pompe et filtreur Jacuzzi (piscine 21’ et
moins) # Model 17 FMA B de couleur noire
en très bon état de fonctionner et très propre. .Je donne pièces de rechange avec le
tout : 2 retours d’eau + 2 écumoirs (1 écumoir
neuf se vend au détail 50 $) Le tout : 100 $.
Cause de vente : plus de piscine!
Tél. : 535-1632
Toile solaire pour piscine 24’, 1 an d’usure,
incluant rouleau et toutes les pièces
d’installation, Prix : 140 $.
Tél. : 535-5071

Cage à chien Vari-Kennel, 27’’ long. x
20’’ larg. x 19’’ haut. (Petit chien à chien de
grosseur moyenne, ex: épagneul). Beige
sable en polyéthylène de haute densité très
résistant,traité contre les rayons UV. Côtés
dotés d’un grillage d’aération chromé ainsi
que la porte. Fond muni d’une grille de
propreté.Très sécuritaire (barrure double
sécurité),ce qui se fait de mieux comme cage;
peut aussi servir de petite maison pour votre
animal favori .Achetée dans une animalerie,
payé 99.99 $ + taxes, laisserais pour 60 $
(1/2 prix).
Tél. : 535-1632, demander Diane.

/ LE STï¿ ½P HANO, juin 2004

Dans le cadre de la fête du Canada,
le samedi 3 juillet,
à l’aréna de St-Boniface,
le regroupement des comités des aînés de
St-Étienne, St-Boniface, St-Barnabé,
St-Thomas, St-Élie, Charette,
invite la population à une soirée de
reconnaissance à nos aînés.
De St-Étienne/ St-Thomas :
Alban Bournival, Cécile Pruneau,

VW Golf diesel 1992, 261 000 km, rouge,
Prix : 2 500 $; Attache remorque pour VW
Golf 85-92, Prix : 100 $; Pneus d’hiver Toyo,
neufs (2 mois d’usure) avec roues 13" en
acier pour VW 85-92, Prix : 300 $; Pneus
performance sur roues 14" en acier pour
VW 85-92, Prix : 200 $; Roues en alliage
magnésium blanches 13" pour VW 85-92,
Prix : 100 $.
Tél. : (819) 376-2983
Sac d’arts martiaux à deux bouts Everlast
(neuf), valeur de 115 $ (négociable); Bâton
de softball Supercell, 29 onces, Prix : 135 $,
(négociable); Bâton de softball TPS
Louisville Slugger, 32 onces, Prix : 75 $,
(négociable); 40 balles de pratique softball,
Prix : 35 $.
Tél. : (819) 296-3109
Vêtements de maternité comprenant :
gilets à manches courtes, gilets à manches longues, blouses, pantalons, jeans,
jupes, robes courte et longue, jaquettes
d’allaitement, collants, grandeur : L et
XL. Vendu séparément ou prix spécial
pour l’ensemble.
Tél. : (819) 376-2983
Toit dur noir pour
Jeep YJ 1995, très
propre, bon prix.
Tél. : 535-2838
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Reconnaissance
aux aînés

Jean-Claude Fortin, Alice Gagnon
et Louis-Georges Loranger.
Venez rendre hommage
à ces gens choisis
pour leur implication dans le milieu.
Musique par Les cousins Branchaud,
son par Duoson.
Les billets sont en vente par
Sylvio Aubry et Liette Lamy
du Comité des aînés,
au prix de 15 $

À donner
Branches de toutes les grosseurs pour feu
de la St-Jean ou poële à combustion lente;
quantité : équivalent de trois remorques.
Tél. : 535-6362, Dominique ou Étienne

Recherché
Je suis à la recherche d’un Autoclave,
(marmite à pression genre Presto mais avec
cadran ou manomètre sur le dessus du couvercle, servant à stériliser et à faire des conserves de viande), état neuf ou usagé, même
s’il n’est pas d’un modèle récent.
Tél. : 535-1632,
demander Diane
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