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  Éditorial
par Gilbert Bournival

I nvité  par Héma-Québec, à titre de jour-
naliste,  à  une  rencontre régionale  an-
nuelle  des bénévoles  du don de sang,

j’y ai vécu une expérience enrichissante et
intéressante.

Héma-québec est une organisation de
1 300 employés et de 25 000 bénévoles.
Cette entreprise sans but lucratif fournit
le sang et ses produits dérivés : plasma,
plaquettes et globules rouges à tous
les hôpitaux du Québec. Ses principaux
défis sont d’abord d’assurer que les produits
sanguins sont sains, exempts de bactéries
ou virus et, ensuite, de fournir à la de-
mande des hôpitaux du Québec. Toutes les
80 secondes, une personne a besoin de
sang.

Il faut un donneur pour répondre à la de-
mande de sang des malades. Le sang se

fabrique uniquement par un organisme hu-
main. Donner son sang, c’est donner la
vie. C’est le plus grand don qu’on puisse
faire. C’est une fierté de savoir qu’un in-
connu va se maintenir en vie par mon sang.
Le don de sang est un engagement huma-
nitaire, bénévole, volontaire et anonyme.
Le donneur de sang contribue à la sécurité
du produit en se soumettant à un question-
naire et à une analyse avant le don.

Il arrive que des médecins demandent de
prendre en charge le besoin de sang de nos
proches. J’ai ainsi donné du sang à quel-
ques occasions, pour opération du cœur, trai-
tement du cancer, hémorragie, etc. et une
vingtaine de fois en plus, aux collectes pu-
bliques.

Une communauté pourrrait prendre en
charge la part de réserve du sang dont elle a

besoin localement pour ses malades.  3  % de
donneurs sur la population de donneurs
potentiels permet six jours de réserve de
sang à Héma-Québec. Ça répond aux
besoins actuels, sans surplus.

À St-Étienne, le nombre de donneurs
a diminué sensiblement : 60  à la dernière
collecte contre 160 les bonnes années.
Faisons-nous notre juste part? Au
Danemark, il y a 10 % de donneurs sur la
population potentielle.

Toute personne de 18 ans jusqu’à
70 ans, en bonne santé, peut donner
son sang, à deux mois d’intervalle entre les
dons. L’organisme humain fabrique
rapidement du sang neuf. Je regrette
de ne plus pouvoir le faire. Qui va
prendre ma place et celle de notre popula-
tion vieillissante plus en demande de
sang qu’en capacité de don? Chaque
famille pourrait assurer par son don de
sang, sa part des soins procurés à ses
membres. Une question de fierté et de
générosité.

Surveillez l’annonce de la prochaine collecte
de sang à St-Étienne!

Le sang, source de vie

Jeux linguistiques ................. 12 Pêle-mêle  ............................ 19
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 Courrier du lecteur

Vous avez
 des commentaires,

une opinion
 à faire connaître?

Cette page est pour vous,
écrivez-nous!

Bref historique
pour la mémoire
de ceux qui n’en ont pas

Le 3 septembre 2003, le quatuor composé
de messieurs Normand Papineau,  Jocelyn
Isabelle,  Denis Paquet et Roland Bouchard
abolissait, par une résolution, le poste de
monsieur Daniel Robert, directeur général de
la municipalité. Précédemment, ces mêmes per-
sonnes lui avaient  accordé sa permanence
par un règlement. Depuis ce jour funeste, une
question me trotte dans la tête : comment
peut-on défaire un règlement par une résolu-
tion? À mon avis, ce geste démontre que cer-
taines personnes élues ne connaissent pas
les procédures décrites dans le Code munici-
pal ou, tout simplement, les interprètent à leur
manière. Trois membres du conseil avaient
voté contre l’abolition de ce poste : messieurs
Luc Massé et François Bellemare ainsi que
madame Ghislaine Gauthier.

L’abolition de ce poste a coûté aux contribua-
bles la modique somme de 50 000 $ et
aujourd’hui, c’est-à-dire sept mois plus tard,
le poste est recréé par les mêmes personnes
qui l’avaient aboli. J’espère que le maire
Massé, nos conseillers et conseillère  n’igno-
rent pas que la réouverture de ce poste ouvre
toute grande la porte à monsieur Robert pour
entamer des poursuites juridiques de plu-
sieurs milliers de dollars contre la municipa-
lité. Dans un reportage présenté à la télévi-
sion, monsieur Papineau soutenait qu’il y
avait urgence d’agir pour abolir le poste de
monsieur Robert. Aujourd’hui, en tant que
contribuable, je pose les questions
suivantes : -Pouvez-vous nous donner plus
d’informations sur cette urgence d’agir et
pourquoi, sept mois plus tard, rétablir ce
poste?  -Est-il permis de voir, dans ces agis-
sements, de la malveillance? -Combien cette
malencontreuse décision va-t-elle encore coû-
ter aux contribuables? Quand je parle de
coûts, vous pouvez inclure les 50 000 $ de
prime de départ de monsieur Robert, les coûts
de la future poursuite et le salaire de la nou-
velle directrice générale. Le conseil municipal
annonçait, en assemblée publique, que la
nouvelle secrétaire-trésorière sera nommée di-
rectrice générale. Donc, elle occupera deux
postes et son salaire est cependant beaucoup

moins élevé que celui de monsieur Robert,
comme le soulignait un contribuable à l’as-
semblée publique. À mon avis, il y a appa-
rence de discrimination. Il serait aussi im-
portant de connaître les sommes d’argent
que vous avez été obligés de verser à mon-
sieur Yvon Richard,  suite à la confusion
sur son statut d’employé à la municipalité.

Avez-vous d’autres surprises de ce genre
en réserve pour les 19 mois qui restent à
vos mandats? Je souhaite que non et je ne
suis pas la seule personne dans la munici-
palité à me poser ce genre de questions.
Plusieurs de nos politiciens fédéraux et pro-
vinciaux sont confrontés à des scandales,
j’espère qu’il n’en est pas de même avec
les élus municipaux.

Andrée Boucher

Merci Normand Bournival!

En tant que consommatrice et naturopathe,
je suis bien heureuse d’apprendre tous ces
détails que tu nous as fait connaître et bravo
pour le virage plus bio que fait l’agriculture!
Il est bien de voir les changements, les
prises de conscience et l’aide que les
producteurs de nos assiettes ont fait et font
encore.

L’humain est en changement et cherche
toujours à s’améliorer et cela passe aussi
par la qualité de nos aliments.

Merci Normand!

Suzie Mongrain,
naturopathe et consommatrice

Abuserez-vous encore long-
temps de notre patience?

En réaction à la lettre signée Nicole Roussel
dans le numéro d’avril, pour éviter que le
lecteur soit « victime de désinformation »
comme il est dit dans cette lettre, voici la
confirmation de certains faits.

La patinoire n’était pas à l’usage exclusif
des enfants et il y a eu des dollars dépensés
pour son organisation. Je le sais. J’en avais
moi-même fournis.

Le mot « parade » a servi à adoucir une autre
réalité plus crue, à savoir que les employés
occasionnels et à temps partiel en grève blo-
quent actuellement, par leur nombre (à la
mi-avril), le règlement du conflit. Et ce, par
intérêt financier immédiat et dans l’espoir
d’un poste permanent. C’est légitime et lé-
gal. Bien sûr!  Personne ne peut le leur re-
procher, on ne peut que les encourager à
tenter de satisfaire leurs besoins de gagner
leur vie et dans un poste permanent. Leur
désir de permanence ne pourra être satisfait
que là où on a besoin de permanents.  À la
municipalité, on n’a pas besoin de perma-
nence aux emplois occasionnels, saison-
niers ou à temps partiel. Je l’ai déjà écrit et,
comme plusieurs de nos concitoyens, je
demeure ferme à ce sujet pour toutes les
raisons déjà invoquées.

Le mot parade exprime aussi mon impatience
devant les besoins essentiels non satisfaits
de nos concitoyens et de la municipalité :
(On continue de charroyer l’eau potable en
camion citerne pour alimenter le réseau, avec
les risques de contamination : des citoyens
ont déjà été infectés; les comptes de taxes
ne sont pas facturés, les chemins se dégra-
dent, les édifices négligés, etc.). Mon impa-
tience, partagée par plusieurs concitoyens,
répond, en partie, à la ténacité des employés
occasionnels et à temps partiels syndica-
lisés.  Quels désagréments  faudra-il encore
endurer? Je nous trouve très tolérants en-
vers le syndicat et envers nos élus munici-
paux.

La crédibilité d’un employé ou d’un journa-
liste se mérite. Je remercie les nombreuses
personnes qui me font confiance en me four-
nissant ou me demandant des informations,
ou encore en me donnant leurs réactions
suite à mes écrits, y compris la lettre signée
Nicole Roussel..

Gilbert Bournival
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Lettre adressée au Comité
de Liturgie

À l’attention de mesdames
Denise Loranger et Gisèle Grenier

Objet: Dimanche le 9 novembre 2003,
date d’inscription des élèves de
 3e année pour la préparation
du sacrement du pardon
et de la première communion.

Comme ma petite-fille (de 9 ans, élève
de 3e année) avait oublié de remettre le mes-
sage de l’inscription à ses parents, ils
n’ont pu être présents à cette rencontre. Le
lundi avant-midi, la mère, ayant appris cet
oubli, appelle une des responsables pour
en discuter. Ça été un refus catégorique
et bien spécifié que l’inscription était
bien le dimanche soir précis. La deuxième
tentative de la mère était de se rendre au
presbytère voir monsieur le Curé, celui-ci
répond que ce n’est pas lui qui s’occupe
de ça.  Troisième tentative, la mère téléphone
au diocèse de Trois-Rivières, eux non plus
ne pouvant rien faire, mais ont tout de même
avisé le Comité.

Deux semaines se passent,  j’entends dire
que des élèves sont acceptés sans que
les parents se soient présentés à l’inscrip-
tion.  Entre autres, le petit-fils d’une grand-
maman qui, antérieurement, avait occupé
un poste au Conseil d’administration
(marguillière). Pourquoi accepter l’un plus
que l’autre?  Quelle injustice!  Ce que je
retiens dans tout ça, c’est que ma famille
avait moins de poids et de finesse auprès de
votre super comité.

Comment peut-on imaginer la peine qu’a
eue ma petite-fille de ne pouvoir partici-
per, avec ses camarades, à recevoir
ces deux sacrements. Elle sera privée d’un
an, comme d’autres, à accueillir la Sainte
communion.  À mon avis, ce n’est pas
avec ces injustices que nous pourrons
augmenter l’assistance d’aller manger le
corps du Christ au moins chaque dimanche,
comme nos parents nous l’ont si bien
enseigné.

Une grand-maman bien déçue de la grande
honnêteté et générosité chrétienne d’un
Comité de Liturgie.

Délima Bournival

Bernard Beaulieu
nous a quittés pour un monde meilleur le 30 mars dernier.

Il était d’une famille de fidèles collaborateurs au STï¿½P HANOI:
Bernard Beaulieu : 1997 - 2002

Georgette B. Guimond (soeur) : 1978 - 1986
Jacqueline B. Bourrassa (soeur) : 1996 - 1997  et  2003...

L’équipe du journal offre ses plus sincères condoléances à la famille
et est heureuse de publier, ci-dessous,

 un hommage rendu à Bernard par le Comité des ainés de St-Étienne.

Merci Bernard!
À petits pas, tu as construit tant de choses; à petits pas, tu as traversé tant de choses!

Ton épouse à tes côtés, quatre beaux enfants Dieu t’a prêtés, la vie tu as aimée.
Dans plusieurs comités, par ton dévouement, par une multitude de gestes,

 nous, nous en sommes comblés.
Toute notre reconnaissance pour tant de générosité

envers notre comité et notre communauté; jamais tes pas tu n’as comptés.
Doucement ton dos s’est courbé, mais toi, malgré la maladie,

tu étais toujours à nos côtés, toujours prêt à nous aider.
Nos coeurs sont remplis de bons souvenirs car tu as semé autour de toi

le plus beau jardin de paix, d’amour et d’amitié.
À petits pas tu nous as quittés, mais nous tenons à te dire à quel point tu fus apprécié.

Au revoir Bernard, repose-toi bien!

Le Comité des ainés et malades de St-Étienne-des-Grès
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 Bibliothèque
par Chantal Bourgouing

(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.

Comme vous le savez déjà, la bibliothèque s’est fait subtiliser la majorité de ses postes
informatiques en avril dernier.  Nous avons dû fermer nos portes quelques semaines.  Le
comité de la bibliothèque a décidé de rouvrir mais en offrant des services réduits.

Ça s’en vient…

La question sur toutes les lèvres présentement est : quand déménagez-vous dans vos
nouveaux locaux?

Nous espérons pouvoir vous accueillir dans notre nouvelle bibliothèque vers la fin du mois
de mai ou début juin.  Tout le nécessaire est fait pour que ce soit le plus rapidement possible.

Au 23 avril, les travaux de construction sont
presque terminés.

Tout le mobilier intégré est installé
(comptoir de prêt, meuble de la salle
d’animation, meuble à café, etc.).

Les commandes les plus importantes
sont placées et en attente de livraison
(dont de  nouveaux postes informati-
ques).

Nous sommes à magasiner le mobilier
non-intégré (chaises, fauteuils, tables,
équipements électroniques).

Tout pour vous épater et pour faire de votre
bibliothèque le lieu de rencontre culturelle
par excellence.

La vieillesse est comparable à l’ascension d’une montagne.
 Plus on monte, plus on est fatigué et hors d’haleine, mais plus notre vision s’élargit

(Ingmar Bergman)

Surveillez nos annonces pour connaître la date de notre première ouverture.
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par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

La fierté d'innover

De Hydro Québec (23 mars 2004)
Objet : Report des travaux - Remplacement d’isolateurs

Lignes 3005 et 3015

(...) , nous vous informons que pour des contraintes
d’exploitation de notre réseau, les travaux de remplacement d’isolateurs

prévus pour la période du 8 mars au 20 mai 2004 sont changés.
Les dates sont maintenant prévues pour la période du 27 septembre au 12 novembre 2004.
(...) Signé : Raynald Tessier

De la Régie de gestion des mat. rés. de la Mauricie (11 mars 2004)
Objet : Changement à l’horaire du LES de Saint-Étienne-des-Grès

Avis vous est donné qu’à compter du 5 avril 2004, les heures d’ouverture du Lieu
d’enfouissement sanitaire de Saint-Étienne-des-Grès seront les suivantes :

Lundi :  de 6 h à 18 et de 19 h 30 à 23 h (pour la réception des ordures uniquement
acheminées par les transporteurs. Les particuliers n’auront pas accès au site le lundi soir);
Mardi au vendredi :   de 5 h 30 à 18 h;
Samedi et dimanche :    Fermé.

Deux communiqués :

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, Qc.

À votre service pour

tout genre de travaux
d’entretien ménager

commercial

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Estimation gratuite,
faites-en en la demande!

Le droit à l’eau,
un bien essentiel à la vie.

Le gouvernement canadien refuse de re-
connaître le droit à l’eau.

Réunis à Ottawa à l’occasion de la Jour-
née mondiale de l’eau, le 22 mars dernier,
DÉVELOPPEMENT ET PAIX, le Conseil
des Canadiens, I’lnstitut Polaris et l’As-
sociation québécoise pour le contrat
mondial de I’eau contestent l’opposition
du gouvernement canadien à la recon-
naissance du droit à l’eau à I’échelle in-
ternationale. « Si le Canada n’appuie pas
le droit à l’eau, comment peut-il préten-
dre appuyer le droit à la santé et le droit à
l’alimentation prévus par la Déclaration
universelle des droits de I’homme? » de-
mande Anne-Marie Jackson de DEVE-
LOPPEMENT ET PAIX.

Il n’est pas trop tard pour signer notre
déclaration. D’ailleurs, on pourra  conti-
nuer de faire signer cette déclaration au
cours des deux prochaines années.
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Pendant tout le mois de mai, le Comité de Vie Mariale de la paroisse de St-Étienne vous
propose toutes sortes d’activités rendant hommage à Marie Mère de Dieu, Mère de l’Église
et notre Mère.

Il y aura récitation du chapelet à 18 h 30, avant chaque messe de semaine ou célébration de
la Parole.

Tous les mardis de mai, la célébration eucharistique de 19 h aura lieu à la sacristie de l’église
s’il pleut, ou près d’une grotte dédiée à Marie si la température est favorable.

Voici les endroits visités cette année :

  4 mai :  Mme Reina Landry, 2281, boul.Trudel;
11 mai :  Mme Hélène et M. Henri St-Pierre, 100, rue Principale;

18 mai :  Mme Nicole et M. Roland Brochu, 95, rue Jonette;

25 mai :  Mme Jaqueline et M. Gérard Bourassa,   235, Des Gouverneurs.

Merci aux familles qui nous accueillent et, à toutes et à tous :Bon mois de Marie!

Le Comité de Vie Mariale

Les cinq lundis de mai, si la température est clémente, il y aura célébration eucharistique
près d’une grotte mariale, à 19 h,  aux endroits suivants :

  3 mai Mme Médora Lefebvre,   61, 4e
 
Rang;

10 mai : Au presbytère,   en face de Mme Éva Milot;

17 mai : Mme et M. Bernard Loranger,   311, Chemin St-Thomas;

24 mai : Mme Irma Bournival,   à la croix du chemin;

31 mai : Mme et M. Daniel Ricard (M. Isidore Ricard),   173, rue St-Onge.

S’il pleut, la messe sera célébrée à l’église de St-Thomas.

Notre gratitude aux familles qui nous reçoivent et bon mois de Marie! 

L’Équipe pastorale paroissiale

C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau!
  À la Vierge chérie, disons un chant nouveau!

par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

  Les paroisses

Mois de Marie à St-Thomas-de-Caxton

Mois de Marie à St-Étienne-des-Grès

Consécration à Marie

Il y aura consécration à Marie Mère de
l’Église le dimanche 23 mai en l’église
de St-Étienne-des-Grès à la messe de
10 h 45.

Pourquoi Marie Mère de l’Église?

Parce que, selon Vatican II, elle est non
seulement la Mère de la tête du corps
mystique qui est le Christ, mais elle l’est
aussi de tous les membres. Durant ce con-
cile, le Pape Paul VI l’a proclamée Mère
de l’Église.

Invitation spéciale aux
parents et amis des consacré(e)s.

Être mère...
C’est, du matin au soir,

 travailler par amour.
C’est nourrir, éduquer, porter secours,

passer des nuits blanches
à rêver de sommeil.

Quand le sommeil vient,
c’est rêver que l’on veille.
C’est laisser ses enfants

à leur gré s’épanouir.
Dissimuler ses pleurs

pour leur garder leurs rires.
C’est garder près de soi,

sans jamais l’oublier,
ces enfants que, plus tard,

d’autres viendront chercher.
C’est tout rafistoler ce que la vie défait.

Faire l’impossible
quand le possible est fait.
Embarquée pour ailleurs,

unique passagère,
c’est accepter de rester
quand part la croisière.

 Bonne fête à
 toutes les mamans!
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CONGRï ¿½S CHARI STIQUE - Diocèse de Trois-Rivières

Thème : POUR UN MONDE MEILLEUR : ï ¿½I LS AIENT ASSIDUS ï¿½  PRIï ¿ ½RE..  (Ac.2,42-47)

Le dimanche 6 juin 2004

Endroit : église de St-Boniface

Heure : 13 h à 19 h 30

Enseignement par le répondant diocésain, Claude Bourassa, diacre et Père Rosaire Langelier, o.m.i.;

l’animation du chant et de la prière par Alliance Béthanie;

enseignement, prière de louange, adoration, imposition des mains, confession, remise de Paroles bibliques,

visite du Jardin de la Paix avec arrêt à la Croix Glorieuse

... Cï¿ ½Lï ¿ TION EUCHARISTIQUE...

Ce temps de ressourcement spirituel est ouvert à tous! Que le Christ Ressuscité vous accompagne!

Pour plus d’information : Georgette 535-2658,  Renaud 535-2131

N.B. Apporte ton souper ou possibilité de commander sur place.
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                                      par Jacqueline Bourassa

Semblables mais différents

Les homophones sont des mots qui se pro-
noncent de la même façon mais qui s’écri-
vent différemment.
Consigne : compléter le texte ci-dessous en
choisissant les bons homophones.

Jeanne est très nerveuse. Ses beaux-parents
doivent arriver d’une minute à l’autre, mais
elle n’est toujours pas prête. Elle aurait dû
commencer à se préparer (plus tôt - plutôt)
au lieu de lire pendant des heures. Les jouets
de (ses – ces) enfants traînent ça et là dans
le salon. Elle n’aura pas le temps de les ran-
ger, sinon elle n’arrivera pas à se coiffer con-
venablement. À toute vitesse, elle cache le
plus de jouets possible sous les fauteuils
tout en (se – ce) brossant les cheveux. Sitôt
(quelle – qu’elle) pose sa brosse, elle
entend frapper à la porte. Elle ouvre; (c’est

– s’est) Marc, son copain, accompagné de
ses parents. « Vous arrivez (bientôt – bien
tôt)! », dit-elle, consciente que c’est (plutôt
– plus tôt) elle qui est en retard.

Qui… quoi?

Qui sème le ________  récolte la tempête;
Qui s’y frotte s’y _________;
Qui trop ________ mal étreint;
Qui veut la ________ veut les moyens.

Les mots manquants de chaque phrase sont
entre eux des anagrammes. À vous de les
trouver. Il peut y avoir des accents.

LEOV : Qui est le voyou qui a ____ le ____
de montagne d’Anna?

ATOU :  Avant de partir en vacances au
mois d’____, les parents d’Anna veulent
se procurer une nouvelle ____ car leur
vieille bagnole n’est pas assez fiable pour
de longs voyages.

SERSTES : Anna ____ chaque fois que sa
mère parle de ses cheveux et que cette der-
nière envisage de lui faire des ____  à la
Fifi Brin d’Acier.

CITRE : Après avoir ____ son appréciation
d’un poème d’Émile Nelligan, Anna doit en
____ quelques passages devant toute la
classe.

AGIME : Le truc de _____qui impressionne
le plus Anna est celle de l’____ qu’on dé-
chire en morceaux et qu’on restitue ensuite
intacte.

Source : www.oqlf.gouv.qc.ca

 (Office québécois de la langue française)

et http://pages.infinit.net/jora (Motamo)

Solutions  en  page  23

Anagrammes

Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin

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

Dre Marie-Claude Bonin

La clinique s’agrandit pour mieux vous
servir! Je vous l’annonçais : une nouvelle den-
tiste est avec nous 2 jours par semaine depuis
le début de mon congé de maternité. Je vous
annonce maintenant que j’ai amorcé depuis peu
un retour au travail à raison de quelques heu-
res par semaine. D’ici peu, la clinique sera
équipée d’une troisième salle afin d’offrir une
plage horaire plus grande, ce qui réduira les
délais d’attente pour vos rendez-vous.
À bientôt!

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

Heures d’ouverture
(jusqu’au mois de mai)

Dre Marie-Claude Davidson
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par Rose-Marie Bourassa

  Messager pastoral

Après toutes les belles célébrations
des Jours Saints, la belle Fête de
Pâques, nous avons cheminé

simplement et nous avons suivi Jésus d’une
façon plus intime en méditant sur nos propres
conditions de vie.

D’abord, je veux féliciter madame Georgette
Guimond et la remercier chaleureusement
pour son beau travail avec les acétates.
Celles et ceux qui n’ont pas vraiment besoin
de l’écran pour chanter ne s’arrêtent pas à
ces détails mais les gens qui nous avaient
demandé ce service sont très contents, n’en
déplaise aux chialeux (euses).

Plutôt que de chialer sur la droiture des lignes
ou des dessins  « quétaines », sachez que
ces mêmes dessins sont tirés du Prions en
église de la semaine qui correspond à la
célébration. Nous, du Comité de liturgie,
nous essayons le plus possible d’être fidèles
aux Prions, tant par le visuel que le gestuel;
les chants adaptés aux célébrations sont
aussi respectés par le choeur de chant qui
fait également un travail remarquable.

Georgette passe un temps fou à tout reco-
pier sur acétates et toutes ses feuilles sont
bien écrites, très droites, bien classées.
Plutôt que de critiquer, Jésus Ressuscité
nous aurait demandé de voir ce que l’on
pourrait bien faire comme amélioration.
Comme c’est Jean-Claude qui avait fait
l’écran et qu’il se sentait aussi visé par les
remarques, il est allé voir et... ce n’était qu’un
ajustement d’écran. Georgette a tout
encaissé les reproches sans dire un mot et a
continué son travail.

Guerre ou Paix chez nous?
Chialage ou partage entre nous!...

Merci Georgette, c’est très généreux et ça,
ça ne se passe pas en Palestine ou à
Jérusalem, mais ici à St-Étienne.

Travaux dans l’église? Encore du chialage.
Quand Jésus est né, il ne s’est pas soucié
de savoir s’il était dans un palais avec de
belles boiseries ou des colonnes sculptées,
des luminaires éclatants de propreté ou s’il
y avait assez de bancs pour tous ses
visiteurs, non... pourtant, ils étaient
nombreux, du simple berger aux puissants
Rois. Une étoile brillante et la lueur de
l’aurore.

C’est sûr qu’il ne faut pas que la maison du
Bon Dieu ressemble à une étable, mais ce ne
sont pas quelques bancs en moins à l’ar-
rière qui feront la différence.

Depuis trois ans, il y a de moins en moins
de monde à l’église. Elle se remplit à peu
près aux deux tiers. Ce Jeudi Saint, il
n’y avait que soixante-dix personnes
dans la nef. À quoi servent les bancs
vides? À faire plus de distance avec son
voisin? À Pâques : pas même deux cents
personnes.

Chaque fois qu’une personne âgée
quitte la paroisse pour aller en résidence ou
pour un monde meilleur, elle n’est pas
remplacée par une plus jeune, de sorte que
l’église se vide de plus en plus et, dans cinq
ans, elle ne sera pleine qu’à un tiers de sa
capacité.

Qui nous dit que ces modifications que
l’on doit faire ne seront pas rentables à long
terme?

C’est beau le patrimoine (j’en suis une
adepte) mais si ces modifications servent à
rapprocher les gens et rendent nos
célébrations plus fraternelles, tant mieux si
cela nous permet de garder notre église
ouverte plus longtemps!

Les gens qui n’approuvent pas l’échange
de la Paix doivent vivre bien difficilement
avec leur voisinage; je les plains, ça doit
être triste de vivre dans ces maisons.
Le prétexte qu’ils ont trouvé? La grippe.
Voyons donc! Chacun de nous touche
à la poignée de la porte d’entrée un après
l’autre, touche au banc dans lequel il
s’assoit. Alors, la grippe a déjà fait du
chemin avant de se donner la main pour
l’échange de la Paix.

En Irak, il y a des tanks dans les rues, des
soldats armés, des kamikazes un peu par-
tout, des gens qui meurent chaque jour au
nom de Dieu et de leur croyance.

En Palestine, à Jérusalem et ailleurs des
bombes éclatent, des voitures piégées
explosent, des temples sont détruits. Plus
près de nous à Kanesatake on craint un bain
de sang d’heure en heure.

Chez nous, à St-Étienne

on ne fait pas exploser notre église,
on la modifie.

on ne fait pas la guerre,
on échange la Paix

on arrête le chialage
et on s’adonne au partage.

Une communauté bien vivante accepte les
limites de l’autre et oeuvre en toute frater-
nité.

Paix, Amour et Lumière
dans vos coeurs

et sur toute la terre!
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Guylaine Bétit

par Joanie Bergeron.Poudrier

Chronique de Joanie

Mon marché de tous les jours

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

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

Agent autorisé (SAQ)
Boucherie

Pain et fromage
(frais du jour)

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

Loto-Québec

Lundi au
samedi :

8 h 30 à 21 h

Dimanche:
10 h à 18 h

HEURES
D’OUVERTURE

C herchant dans mes souvenirs, je me
suis  souvenue  avoir écrit,   il y a
10 ans, pour un concours du

STï¿½P HANO, un poème pour la fête des Mères.
Mon poème, ainsi que celui de mon frère,
avait fait la une du STï¿½P HANO. Quelle n’était
pas ma joie de pouvoir montrer à tous à quel
point je tenais à ma Maman. Malheureuse-
ment, avec les années, si peu nombreuses
soient-elles, j’ai de la difficulté à me souve-
nir de ce que j’y avais écrit. Je suis tout de
même persuadée, qu’avec mon cœur d’en-
fant, ces mots devaient être touchants. C’est
donc en cherchant, dans un classeur, ce fa-
meux poème que j’ai trouvé des mémoires
encore plus anciennes. Une autobiographie
de ma Mère, qu’elle avait écrite en secon-
daire 2. Je n’ai pu m’empêcher de la lire…

En découvrant davantage quels avaient été
ses rêves et ambitions à cet âge-là, je me

Maman, c’est toi la plus belle du monde!

suis rendue compte que la vie n’arrive ja-
mais comme nous la pensons. Dans ces re-
flets d’âme encrés sur papier, j’apprends ce
que ma Mère rêve de faire si elle ne se marie
pas et n’a pas… d’enfants!
- Quoi?!! Je n’aurais pas existé?
Je ne peux intervenir dans ses pensées, car
elles datent d’il y a bien longtemps. Heureu-
sement, je lis qu’elle a un autre plan, au cas
où elle se marierait et aurait des enfants.
Toute une vie est bouleversée par l’arrivée
de petits êtres, parfois adorables, parfois dé-
testables. L’avait-elle désiré ainsi?

Est-ce que nous nous posons la ques-
tion : « Et si elle avait choisi un autre che-
min, fait d’autres projets, serais-je ici
aujourd’hui? »

En parlant d’« elle » je parle, bien sûr, de la
Mère, de la Maman qui nous a tous donné

la vie. Sans elle nous ne serions… ce n’est
pas peu dire, nous ne serions et n’aurions
jamais été. Elle nous a tant donné, unique-
ment en nous donnant la vie! Alors, qu’est-
ce qu’un simple Merci? Naître, être, évo-
luer et pouvoir vivre sont la raison de ce
Merci. En laissant de côté ses rêves, ses
ambitions, son confort, sa routine et son
corps bien balancé, elle nous a fait une place
pour que nous soyons et devenions.

Sans même lui demander sa permission,
nous lui avons fait vivre un enfer pendant
9 mois, en lui donnant nausées et coups de
pied. Pour ensuite la quitter, en lui laissant
quelques livres mal placées, qui perdurent
durant quelques années. Ce n’est qu’une
infime partie de tout ce que nous avons fait
vivre à notre Mère. Imaginez le reste!

Alors, n’est-ce pas tout naturel de lui dire
MERCI ?…Et pendant qu’on y est, nous
pourrions instaurer le « M » majuscule dans
les mots Maman et Mère. Ne méritent-elles
pas un gros « AIME »?

Merci pour nous avoir
donné la vie… et

Joyeuse fête des Mères!



                                  LE STï¿½P HANO, avril 2004 /    15

Savoir s’entourer  :
les professionnels requis

Compte tenu des sommes impliquées dans la vente
d’une propriété, il est important d’être conseillé

par des professionnels. Il existe de très bons agents immobiliers
qui peuvent vous conseiller sur la majorité des aspects de la tran-
saction mais, malheureusement, il en existe des plus douteux. Ce-
pendant, si vous transigez seul ou dans le cas d’un doute avec
votre agent immobilier, il est essentiel d’avoir recours à des profes-
sionnels spécialisés.

Le notaire s’occupe de l’aspect légal de la transaction et il peut
être d’un précieux recours lorsque le temps est venu de signer les
documents. Il est recommandé de communiquer avec un notaire au
début du processus de vente pour connaître ses disponibilités
afin de revoir certains documents, le temps venu, et savoir quel est
son tarif horaire.

L’évaluateur agréé saura vous éclairer sur la valeur marchande de
votre propriété, comparables à l’appui. Le rapport d’évaluation est
dispendieux et vous rassure. Il peut être intéressant de faire prépa-
rer un rapport d’évaluation que vous remettez à l’acheteur pour
qu’il l’utilise dans le cadre de son financement. Il faut s’assurer
que l’évaluateur est accrédité chez les prêteurs hypothécaires.

L’arpenteur-géomètre procède, entre autres, à l’arpentage du ter-
rain pour délimiter ce dernier et rédiger un certificat de localisation.
Le vendeur doit généralement fournir le certificat de localisation à
l’acheteur. Faites-le faire dès que vous mettez votre maison en
vente. Si vous n’êtes pas certain si votre certificat de localisation
est encore bon, vous pouvez consulter un notaire.

L’inspecteur en bâtiment fait majoritairement des inspections pré-
achat. Par contre, une inspection pré-vente peut être utile pour un
vendeur incertain de l’état général de sa maison ou peu connais-
sant en construction. Si les fenêtres ont besoin d’être remplacées
ainsi que la toiture ou certains revêtements de plancher, il est sage
de se renseigner sur les coûts de rénovation de façon à pouvoir
négocier avec un acheteur potentiel qui prétendrait que la maison
nécessite plus de travaux que la réalité. Le coût de l’inspection
devrait être largement compensé par les informations obtenues et
le vendeur sera mieux préparé à négocier. Certains acheteurs rusés
pourraient essayer d’offrir moins que la valeur en justifiant leur
offre par des travaux excessifs à faire. Dans un tel cas, si vous
n’êtes pas prêt ou si votre connaissance des coûts de rénovation
n’est pas à jour, il sera difficile de répliquer judicieusement à l’ache-
teur. L’information est une variable importante du processus de
négociation. Petit conseil : soyez prudent dans le choix d’un ins-
pecteur en bâtiment, car il existe plusieurs incompétents dans ce
domaine.

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.

 Chronique immobilière
par Martin Fournier

Parlant de vie…
par Joanie Bergeron.Poudrier

Je vous invite au
Vernissage des projets des finissants

du programme Communication, Arts et Lettres
du Collège Laflèche.

J’y serai, étant donné que j’y présenterai un projet vidéo sur
l’évolution de l’homme.

 Le thème du vernissage porte sur la vie. Étant donné qu’un de
nos collègues est décédé, il y a quelques mois, de la leucémie,
nous croyions important de remercier la vie pour tout ce qu’elle
nous apporte.

Le nom de l’événement, Photothérapie, rappelle la thérapie par
la lumière, donc par la photographie et la vidéo. Il vise à mon-
trer à quel point la vie vaut la peine d’être vécue. C’est avec du
chant, de la photographie et de la vidéo que nous  vous projet-
terons l’image que nous avons de la vie.

C’est donc en mémoire de notre ami Cédric Grondin que
nous nous sommes associés à Leucan et que les profits réali-
sés lors de la soirée seront remis à cet organisme. Vous verrez
les projets d’étudiants talentueux qui ont, tout comme vous,
encore la chance de vivre. Alors pendant que vous êtes en-
core vivants…venez donc remercier la vie et en partager quel-
ques heures avec nous.

Nous vous attendons le 5 mai 2004
à la Salle Hubert-Reeves

du Collège Laflèche de Trois-Rivières!

Au moment de mettre sous presse LE STï¿½P HANO, l’heure du
vernissage n’a pas encore été confirmée. Pour plus d’informa-
tions, concernant l’heure et le coût des billets, vous pouvez
téléphoner au  (819) 699-1204 qui est une ligne d’information
dédiée à l’événement.



  / LE STï¿½P HANO, avril 200416

  Le mot de Nathalie
par Nathalie Robert

Je sais pertinemment que je ne suis pas
 critique littéraire mais lorsque je décou-
vre un bon livre, j’ai envie de le parta-

ger avec le monde entier!

À bien y penser, je ne devrais pas utiliser le
terme bon pour définir ce livre. D’ailleurs,
c’est à se demander si l’on peut utiliser le
terme bon pour définir quelque chose. Ex-
cepté si l’on ne définit la chose que par rap-
port à soi. Le mot bon est trop relatif. Ce qui
est bon pour moi, par exemple des arachi-
des, peut s’avérer du poison pour mon voi-
sin qui lui, y est allergique.

 Selon Bernard Werber, « maître original d’un
nouveau style de littérature », tout est rela-
tif; même la relativité est relative! Son livre,
L’Encyclopédie du savoir relatif et absolu
(format de poche, 9,95 $) traite de 253 thè-
mes différents. Comportements humains,
jeux d’esprit, peuples et civilisations, recet-
tes, de l’hydromel entre autres, etc… Cha-
que thème dépasse rarement ½ page car il
possède un bon esprit de synthèse et nous
ramène toujours la chose au plus simple.

L’encyclopédie du savoir relatif et absolu

Voici quelques thèmes que j’ai relatés dans
son livre, question de vous aider à détermi-
ner si c’est un bon livre pour vous ou pas.

Le plus ancien carré magique de lettre se
nomme SATOR. On en a retrouvé un à
Pompéi, sur des châteaux forts ainsi que
sur de multiples monuments. D’après l’al-
phabet grec :
SATOR : le semeur ou le créateur;
AREPO : à partir de la reptation, pousse
plante;
TENET : tu possèdes;
OPERA : mise en oeuvre;
ROTAS : des roues.
Le semeur, à partir de la reptation ou de la
pousse de la plante, tient la mise en oeuvre
des roues de l’univers. Il se lit à l’endroit
comme à l’envers. C’est le palindrome par-
fait.

Le syndrome de Bambi, ça vous dit quelque
chose? Si non, le voici : dans nos belles fo-
rêts d’Amérique du Nord, gambadent
joyeusement des faons. Ces animaux peu
farouches se laissent approcher facilement

par les humains. Il devient alors très tentant
de les caresser. Or, durant les premières se-
maines, la maman ne reconnaît son petit qu’à
son odeur. Lorsqu’il est touché par l’être
humain, le faon se retrouve imprégné d’ef-
fluves humaines et sa mère ne reconnaît plus
sa carte olfactive. Le faon sera aussitôt aban-
donné par celle-ci ainsi que par le reste de
sa famille. Il est automatiquement condamné
à mourir de faim. On nomme cette caresse
assassine syndrome de Bambi ou en-
core syndrome de Walt Disney.

Lorsque nous consommons de l’alcool en-
tre amis, nous avons l’habitude de trinquer
entre nous. Cette vieille coutume a d’abord
été inventée dans le but de se protéger d’un
éventuel poison qui aurait pu être introduit
dans notre chope de bière. Effectivement,
en cognant fortement son verre contre celui
de l’autre, le poison pouvait ainsi se verser
dans le verre de l’autre. Plus on tapait fort
plus on prouvait que l’on était honnête.

Monsieur Werber est un auteur prolifique.
Si le monde fascinant des fourmis vous in-
téresse, vous vous délecterez du livre :  Les
fourmis et la revanche des fourmis. Pour ne
citer que quelques titres : L’Empire des an-
ges, Les Thanatonautes, l’Ultime secret,
Le père de nos pères, etc…

 Sur ce, je vous souhaite un beau printemps
rempli d’amour!…

Qui prend conseil franchit la montagne; qui ne prend aucun conseil fait fausse route, même en plaine.
(Proverbe turc)
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secondaire Chavigny y ont participé.  Lors
de leurs périodes d’horticulture, ils ont créé
une œuvre artistique collective. Le 7 avril
dernier, ils étaient invités à aller chercher leur
prix au Biodôme de Montréal, là où leur
œuvre était exposée. Ils ont gagné le troi-
sième prix provincial pour le premier cycle
du secondaire.

Rien de bien exceptionnel me direz-vous?
Eh bien oui!  Dans cette classe on retrouve
Ann-Marie Houle Bourassa avec 13 de
ses compagnes et compagnons qui vi-
vent avec une déficience intellectuelle
moyenne.

Sincères félicitations aux élèves et merci à
tous les intervenants de croire aux capaci-
tés de nos jeunes!

Félicitations!

Vivre avec une déficience intellectuelle, c’est  simplement vivre.

Ton monde n’est pas moins noble parce que tu abordes sans tambour ni trompette les
champs de bataille de ton quotidien ou parce que les foules ne hurlent pas quand tu
reviens de tes victoires ou défaites quotidiennes.

Amnistie internationale a lancé un concours
intitulé « Imagine un monde meilleur »  qui
s’adressait aux élèves du secondaire. Les
élèves de la classe École en fleurs de l’école

Ginette Houle

Ann-Marie Houle Bourassa : troisième à gauche sur le premier rang

 Fierté stéphanoise
par Joanie Bergeron.Poudrier

Appel à nos lecteurs...
Parce que des gens de chez nous nous ont raconté de belles choses, nous avons initié cette chronique Fierté stéphanoise. Nous
comptons sur vous pour continuer à l’alimenter. L’opportunité vous est offerte d’y relater les bons coups réalisés par des Stéphanoises
et/ou des Stéphanois.

Qu’il s’agisse, entre autres, d’une action innovatrice, de l’arrivée d’un nouveau-né, d’une nomination importante, de l’aide apportée
par un voisin ou de l’implication remarquable d’un(e) employé(e), le critère à retenir est le mot 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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Chronique DÉCO
par Céline Gingras et Julie Allard

Peindre semble facile pour certains,
ardu pour d’autres. Cette chronique
fera un survol de la peinture en

général. Pour plus d’informations, lisez
l’étiquette inscrite sur chaque contenant et
n’hésitez pas à consulter les conseillers des
centres de peinture.

Premièrement, déterminer ce que l’on veut
peindre. Est-ce du gypse, du bois, de la ma-
çonnerie, du métal... Ce ou ces derniers se
trouve(ent)-t-il(s) à l’intérieur ou à
l’extérieur? Il est important de ne pas
appliquer peinture et/ou teinture à l’exté-
rieur lorsqu’il fait moins de 10o C et plus de
30o C. De plus, il est préférable de peindre à
l’ombre et la surface à recouvrir ne doit pas
avoir été exposée aux rayons du soleil
avant l’application. Ceci évitera en grande
partie à la peinture de cloquer.

Attardons-nous maintenant à un usage
intérieur. Voulez-vous peindre un plafond,
un ou des murs de la salle de bains, de la
cuisine, du séjour? De plus, avez-vous une
préférence entre une peinture à l’alkylde
(huile) ou au latex (eau)? Pour des
constructions neuves, il est préférable
d’utiliser une peinture au latex qui permettra
l’évaporation de l’humidité présente dans
les murs causée par l’utilisation de bois de
construction pas complètement sec.

Par contre, si la salle de bains d’une maison
d’un certain âge (où le bois de construction

a eu le temps de bien sécher) ne possède
pas une bonne ventilation et que plusieurs
personnes prennent leur douche créant ainsi
beaucoup d’humidité, mieux vaut utiliser une
peinture à l’alkylde. Cette dernière permettra
d’atténuer l’apparition de moisissures. De
plus, elle formera une barrière contre le passa-
ge de l’humidité de la pièce vers l’intérieur
des murs. Si la salle de bains est bien ventilée,
une peinture au latex conçue spécialement
pour cuisine et salle de bains pourra convenir.
Il est  crucial d’utiliser une peinture à l’alkylde
pour peindre des planchers, des meubles et
autres endroits présentant une forte circu-
lation. Elle sera plus résistante à l’usure
qu’une peinture au latex.

Ensuite,  déterminer le fini. Une peinture peu
lustrée (fini velours) donnera une ambiance
plus feutrée. Elle diffuse la lumière permettant
de camoufler les imperfections. Il vaut mieux
utiliser ce fini dans des endroits nécessitant
peu de nettoyage comme le séjour, la cham-
bre des maîtres... car elle est plus difficile à
laver. Lorsqu’un endroit nécessite un lavage
fréquent comme une chambre d’enfant, le fini
perle sera plus approprié. Ce fini pourrait être
utilisé sur les boiseries permettant un nettoy-
age plus aisé. Par contre, ce fini est un peu
plus lustré et laissera paraître plus les
imperfections.

Choisissez une peinture de bonne qualité.
Elle possède généralement un meilleur
pouvoir couvrant, s’applique plus facilement
et éclabousse beaucoup moins qu’une
peinture de 2e qualité. Si la peinture est au
latex, elle contient généralement plus

d’acrylique favorisant son adhérence. Des
pinceaux et des rouleaux de bonne qualité
vous permettront de faire du plus beau
travail. Plus chers à l’achat, mais dureront
plus longtemps.

Enfin, réservez une place importante à la
préparation, 40 à 50 % du résultat final
dépend de celle-ci. Prenez le temps de bien
laver la surface, de réparer les endroits
endommagés et de dépoussiérer. Cela vous
permettra de maximiser l’adhérence de la
peinture et d’avoir un résultat plus uniforme.
De plus, masquez et n’oubliez pas de couvrir
les meubles afin de les protéger des
éclaboussures. Bon travail!

Si vous avez des commentaires ou des
suggestions, vous pouvez nous les envoyer
par courriel :
materiauxlavergneinc@telmilot.net
ou par fax au 221-3445.

La peinture en général
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par Caroline Young Grenier

  Pêle-mêle

P armi les très beaux évangiles de Pâ-
ques  se trouve  le récit  des disci-
ples d’Emmaüs.  Deux disciples qui,

tout désemparés à cause de la mort de Jésus,
sont en chemin entre Jérusalem et Emmaüs.
Jésus ressuscité se joint à eux sans qu’ils le
reconnaissent. Il leur interprète les Écritu-
res qui le concernaient, commençant par
Moïse et l’Exode. Invité à partager le repas
avec eux, Jésus bénit le pain et le leur donne.
C’est alors que les disciples le reconnais-
sent.  Et ils se disent : « Notre cœur n’était-
il pas tout brûlant au-dedans de nous,
quand il nous parlait en chemin, quand il
nous expliquait les Écritures? » (Luc24,13-35)

Ce récit est d’autant plus précieux pour moi
puisque c’est la lecture que j’ai choisie pour
les funérailles de mon mari. Gilles avait le
don de faire vivre la Parole de Dieu.  Que ce
soit dans ses cours ou à table avec nos amis,
il faisait brûler nos cœurs quand il nous ex-
pliquait les Écritures. Il disait souvent :
« Personne n’est assez grand pour vivre
l’Évangile au complet et d’une façon par-
faite. Pourtant, il n’y a personne d’assez
petit pour n’avoir pas vécu d’une façon spé-
ciale au moins quelques lignes de l’Évan-
gile. »  Il me semblait évident que le récit des
disciples d’Emmaüs était « ses quelques li-
gnes ».

Deux ans après le décès de Gilles, je suis
retournée en Israël avec Liliane et Omer

Landry, fidèles compagnons de ses mois de
souffrance.  Avant de partir nous nous som-
mes rendus au cimetière pour demander à
Gilles de nous accompagner, et nous avons
prié le Psaume 122 (121) : « J’étais joyeux
que l’on me dise : Allons à la maison de
Yahvé!  Enfin nos pieds s’arrêtent dans tes
portes, Jérusalem! »

Le premier dimanche de notre séjour,
mon amie, Joan, qui est guide en Israël, nous
a demandé où nous aimerions célébrer
la messe.  Nous avons choisi le monastère
des Bénédictins.  Arrivée sur la colline qui
surplombe le monastère, j’étais saisie :
« Mais c’est… »   - « Emmaüs »  m’a con-
firmé Joan.  En choisissant le monastère,
j’avais oublié que c’était situé à un des trois
sites possibles d’Emmaüs.  (L’Évangéliste
dit seulement que c’était à soixante stades
de Jérusalem.  Alors l’identification de ce
village est beaucoup convoitée!)

Après trois belles semaines de découver-
tes et de prières en Israël, Palestine et Égypte
(Mont Sinaï), hélas, est arrivé le temps
du retour.  Nous avons choisi de revisiter
deux sites. Le Mur de l’Ouest, le mur
du deuxième Temple, qui dégage encore
plein de chaleur et de présence de Dieu,
et le Saint Sépulcre.  Nous avons acheté
des petits cadeaux  et nous voulions les
faire bénir à ce dernier site.  Nous nous
sommes rendus à la porte des Franciscains,

gardiens des lieux saints, et avons sonné.
Pas de réponse. Nous avons attendu
20 minutes, en sonnant périodiquement,
sans résultat.  Définitivement, c’était
l’heure de la sacro-sainte siesta!  Comme
solution de rechange, nous avons décidé
d’aller placer  nos objets sur la tombe
du Christ et de les bénir nous-mêmes.
Mauvaise idée. À ce moment précis,
au moins trois autobus de pèlerins atten-
daient en ligne pour rentrer dans la
toute petite porte et  prier un ou deux
à la fois (il n’y avait pas plus de place
que ça) au tombeau du Christ.  Ayant
de la suite dans les idées, nous nous
sommes rendus à la grande pierre plate
sur laquelle on dit que Jésus a été déposé
lorsqu’on l’avait descendu de la croix.
Là, nous avons placé nos précieux cadeaux
en priant Dieu de les bénir. En  levant les
yeux, nous avons aperçu un moine qui se
tenait en prière de l’autre côté de la pierre.
Saisissant l’occasion, je lui a demandé
s’il acceptait de bénir nos objets. Ce qu’il a
gentiment fait en ajoutant une belle prière
profonde pour nous et pour nos amis qui
rece-vraient nos cadeaux.  Quand nous lui
avons demandé d’où il venait, il nous a ré-
pondu  « Emmaüs » !  Il vivait à un deuxième
site possible d’Emmaüs.  Nous avons reçu
sa réponse avec grande émotion. C’était
comme une preuve que Gilles nous avait
accompagnés dans notre voyage du début
à la fin.

Nous avons quitté la Terre Sainte, nos
cœurs brûlants, tout pleins de beaux
souvenirs et d’amour renouvelé pour ce
Dieu, Sauveur, follement amoureux de
nous, qui nous interpelle à chaque pas de
notre chemin.

EMMAÜS

* Orthopédie
* Thérapie manuelle
* Thérapie sportive
* Pédiatrie

190, rue Saint-Honoré, bureau 202 819.535.6111
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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.

Aujourd’hui, j’ai pensé vous parler des familles fondatrices de St-Thomas en me basant sur
les premières années d’existence de la paroisse. En consultant les registres, on y trouve, au
niveau des baptêmes, des mariages et des décès, les noms de ceux qui résidaient alors chez-
nous. Certaines personnes ne sont plus là aujourd’hui. Par contre, d’autres descendants
habitent toujours à St-Thomas et de nouvelles familles se sont ajoutées depuis 1925-1930.

Donc,en premier lieu, la liste de ces familles des 25 premières années.  En second lieu, je
vous parlerai des familles Milot qui constituaient une majorité au début de la paroisse et qui
ont, encore aujourd’hui, beaucoup de descendants qui y résident (dont moi-même). Pour-
quoi les familles Milot au pluriel? La raison est qu’il y avait quatre ancêtres Milot lors de la
fondation en 1903-1904, soit messieurs Oza, Valère, Gaspard et Victor Milot.  Presque tous
les Milot de St-Thomas sont leurs descendants.

De 1903 à 1925-1930,
le nom de ces familles apparaissaient dans les registres :

Aubry             Bournival         Desaulniers        Guillemette    Lefrancois       Milette
Bastarache   Buissières      Descôteaux          Huard Lessard Milot
Bellefeuille   Brûlé      Fafard           Isabelle Loranger Paillé
Bellemare   Cantin      Gagnon           Lajoie Lord Panneton
Bilodeau   Carbonneau      Gariépy                 Lamy Marchand Ricard
Boisvert   Castonguay      Gauthier               Lapointe Marcotte Rivard
Bouchard   Côté      Gélinas           Lavergne Marcouiller St-Pierre
Boucher   Demontigny      Grenier           Lefebvre Matteau Thibeault
Bourassa

Les familles Milot de St-Thomas

Voyons ici ce que nous dit le volume Les
vieilles familles de Yamachiche. La famille
Milot est originaire de la ville de La Flèche,
Anjou, France. Charles Milot, l’ancêtre de
cette famille, n’est jamais venu au Canada. Il
épousa madame Anne Chaillé et deux de ses
enfants émigrèrent en Amérique vers 1750.
Ce sont Antoine, père de tous les Milot de la
région de Montréal, et Pierre, qui se fixa
aux Vieilles Forges St-Maurice de Trois-
Rivières.  Il épousa, le 9 février 1756,  Marie
Blais, fille de Jacques Blais et d’Angélique-
Louise Cartier. Marie Blais est décédée à
Yamachiche le 22 décembre 1813.

Les descendants d’Antoine Milot ont
d’abord été se fixer dans le district de
Beauharnois.
Pierre Milot, son frère, vint plus tard s’éta-
blir à Yamachiche. (C’est l’ancêtre dont
nous publions la généalogie aujourd’hui).
À Yamachiche, les descendants de Pierre
Milot ont défriché la concession appelée
« Vide Poches ».

Les familles fondatrices de St-Thomas-de-Caxton
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ANCÊTRE   # 1 SON ÉPOUSE LEURS ENFANTS

Milot  Charles,   né vers 1700 Chaillé  M. Anne Antoine,   né vers 1725-1730
à  Laflèche, Anjou, France Pierre,   né vers 1725-1730

ANCÊTRE  # 2 SON ÉPOUSE LEURS ENFANTS

Milot  Pierre Blais  Marie Pierre,   né en 1763
né vers 1725-30 née vers .....
mariage le 9 février 1756  ........... mariage à Yamachiche quatre autres enfants sont nés
décès 4 mars 1804 décès 22 décembre 1813

ANCÊTRE # 3 SON ÉPOUSE LEURS ENFANTS

Milot Pierre Marie Tousignant-Lapointe Édouard,   né le 1er  janvier 1802
Clément,   né le 10 septembre 1816

ANCÊTRES #  4 LEUR ÉPOUSE LEURS ENFANTS

Milot Édouard Marguerite Rivard-Laglandière Victor,   né le 11 septembre 1858

Milot Clément Josephte Langlois Oza,    né le 7 juin 1843
Valère,   né le 22 avril 1845
Gaspard,   né le 11 février 1860

ANCÊTRES # 5  LEUR ÉPOUSE LEURS ENFANTS

Milot  Victor Virginie Bastarache Albina  (Eugène Gagnon)
Odéline  (Cyprien Milot)
Éva  (Wilfrid Désaulniers)

Félixine  (Albert Milot « LeMonne »)
Lucien  (Emma Mélançon)
deuxième épouse Imelda Grenier

Milot Oza Émilie Pellerin Charles « Le Ptit »  (Valéda Lajoie)
Adèle  (Tréflé Bouchard)
Wilbrod  (Odile Bouchard)
Noé  (Marie-Alice Bouchard)

Milot Valère Oliva Gélinas Rébecca  (Charles Milot, épicier)
Délia  (Cléophas Boisvert)
Arthur  (LsForges)  (Anna Lampron)
Camille  (Émilia Gélinas)
Gracia  (Valère Laforme)

Milot Gaspard (Yamachiche) Elmma Panneton Omer  (Diana Lamy)
Jean-Baptiste  (Louisa Ricard)
Philias  (Yvonne Gélinas)

J’ai tenté de simplifier au maximum cet orga-
nigramme des familles Milot. Il y avait des
générations où il y avait cinq, dix enfants,
quelquefois plus. Donc, ils n’apparais-
sent pas tous ici. Il y avait aussi, d’autres
fois, deux épouses. On sait que le taux de
mortalité était alors très élevé à la naissance.
La médecine n’était pas ce qu’elle est
aujourd’hui. Il y avait beaucoup de bébés
qui décédaient un ou deux jours suivant

l’accouchement. Plusieurs épouses décé-
daient elles aussi lors de complications. Ce
fut le cas de la première épouse de mon
grand-père Cléophas Boisvert et de son
premier enfant quelques jours plus tard...
C’est ce que l’on constate quand on regarde
les registres de ces années lointaines. Des
fois, c’est très compliqué de s’y retrouver
en généalogie. Moi-même quelquefois « j’y
perd mon latin ». Je vous suggère ici de  lire

en commençant par la fin à  la section AN-
Cï¿ ½TRES , à la colonne LEURS ENFANTS.
Pour les descendants des « Milot », vous y
trouverez soit le nom de vos parents, grands-
parents ou arrières-grands-parents. En re-
montant vers le haut de la page, en suivant
les noms inscrits en gras-italique, vous trou-
verez  le nom de vos ancêtres depuis les
années 1700 approximativement.
 Merci et bonne lecture!

Organigramme des familles Milot de St-Thomas
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par Suzie Mongrain

Santé au naturel

Nouveaux services permettant d’ajuster une inter-
vention 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

Le printemps, c’est vraiment le meilleur temps pour la détoxication. La détoxication,
c’est un  mécanisme physique et biochimique par lequel l’organisme neutralise une
ou des toxines et  s’en débarrasse. Aujourd’hui, l’organisme est de plus en plus

agressé, de toutes parts et sans même le savoir. Le progrès a apporté avec lui une
multiplication d’agents chimiques utilisés dans la terre jusqu’à notre assiette. Notre milieu
de vie est beaucoup moins sain qu’il ne l’était à cause de la pollution de l’eau, des émissions
de fumées, de gaz d’échappement, de poussière, etc. Nous sommes plus sédentaires, plus
stressés; nos aliments sont plus pauvres qu’avant en éléments nutritifs; nos besoins se
sont accrus à cause de notre façon de vivre, nous mangeons plus en raison de la pauvreté
des aliments... Nous devenons de plus en plus gros et de moins en moins en santé. C’est la
malnutrition abondante.

Nous avons des choix à faire. Le premier serait de limiter au minimum la consommation
massive de ces matières dites anti-vie. Choisir des aliments complets, de préférence
biologiques, privilégier des produits de beauté et de nettoyage sans danger pour la santé et
l’environnement. Un autre choix serait de devenir plus actif physiquement afin de faciliter la
vitesse des échanges au niveau de tous nos systèmes, entre autres, pour permettre une
élimination adéquate. Il faudrait boire de l’eau en quantité suffisante, environ 30 ml par Kg
de poids par jour. L’eau augmente la pression au niveau des reins, elle facilite ainsi la
filtration et permet une meilleure élimination de l’urée et de l’acide urique, des déchets
normaux provenant des protéines. L’eau facilite aussi une meilleure élimination intestinale.

 Il est souhaitable de faire au minimum deux cures de nettoyage par
année afin d’aider et de faciliter le travail de nos organes filtres et
éliminateurs, soit les reins, le foie, les intestins, la peau et les poumons.
Comment les toxines nous nuisent-elles? Toute usine produit des
déchets, l’organisme inclus : résidus des cellules usées, résidus des
protéines (acide urique et urée), glucides (gaz carbonique, acide
lactique) et lipides (acides cétoniques). Lorsque nos filtres ne suffi-
sent plus à éliminer le tout, le sang s’épaissit et la circulation devient
moins fluide. Au lieu de n’apporter que des nutriments aux organes,
le sang amène aussi des déchets qui, à force de mal s’éliminer, s’accu-
mulent. Donc, le nettoyage du printemps favorise un rendement accru
des organes, une meilleure digestion, des éliminations réguliè-res,
etc. Comme effets secondaires... agréables, on peut observer souvent
la perte de quelques kilos, une peau plus claire, une bonne circulation,
des jambes moins lourdes, une diminution de la cellulite, plus
d’énergie, plus de bien-être. La naturopathie n’affirme pas que les
cures de détoxication règlent tout et conviennent à tous, en tout
temps. Cependant, dans une grande majorité de cas, les cures

contribuent au maintien et à l’entretien d’une
santé florissante. Il n’est pas du tout ques-
tion d’éliminer les examens médicaux de rou-
tine, ceux-ci étant essentiels à la prévention.

Il y a des dizaines de façons de faire des
cures printanières : plantes (en comprimés,
teinture-mère, poudre, ampoules, huiles
essentielles...) oligo-éléments, vitamines,
minéraux... Avant d’entreprendre toute cure,
la première chose à faire est de s’assurer
que les intestins fonctionnent chaque jour;
à quoi ça servirait de mettre des toxines en
circulation si toute les portes de sortie ne
sont pas ouvertes? Le deuxième élément à
considérer est l’énergie de la personne; plus
elle est basse, plus la douceur des moyens
sera nécessaire. Il faut choisir notre cure
selon, entre autres, notre niveau d’énergie,
notre syle de vie (travail, obligation, etc.)

J’espère que vous penserez maintenant à
vos plus importantes usines de filtration
d’eau, les reins, le foie... Le grand ménage
ne se fait pas seulement dans les maisons et
les voitures...

Bon printemps à toutes et à tous!

Le grand nettoyage
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Solutions

Semblables mais différents

Jeanne est très nerveuse. Ses beaux-parents
doivent arriver d’une minute à l’autre, mais
elle n’est toujours pas prête. Elle aurait dû
commencer à se préparer plus tôt au lieu de
lire pendant des heures. Les jouets de ses
enfants traînent ça et là dans le salon. Elle
n’aura pas le temps de les ranger, sinon elle
n’arrivera pas à se coiffer convenablement.
À toute vitesse, elle cache le plus de jouets
possible sous les fauteuils tout en se bros-
sant les cheveux. Sitôt qu’elle pose sa
brosse, elle entend frapper à la porte. Elle
ouvre; c’est Marc, son copain, accompagné
de ses parents. « Vous arrivez bien tôt! »,
dit-elle, consciente que c’est plutôt elle qui
est en retard.

plus tôt : locution adverbiale qui signifie
« avant, plus vite ». Plutôt est un adverbe
qui signifie « au lieu de ».

ses : déterminant possessif qui indique une
relation d’appartenance; on peut le rempla-
cer par son. Ces est un déterminant démons-
tratif qui situe une chose ou une personne
dans l’espace (Ces toiles sont magnifiques).

se : pronom personnel réfléchi de la troi-
sième personne du singulier et du pluriel.
Ce est un déterminant démonstratif mascu-
lin singulier (ce garçon).

Qui… quoi

1) Qui sème le vent récolte la tempête.
Signifie qu’une personne qui encou-
rage la colère ou la violence doit s’at-
tendre à ce que cela se retourne contre
elle.

ANAGRAMMES

LEOV : Qui est le voyou qui a VOLé le
Vï¿ ½ de montagne d’Anna?

ATOU : Avant de partir en vacances au
mois d’AOÛT, les parents d’Anna veulent
se procurer une nouvelle AUTO car leur
vieille bagnole n’est pas assez fiable pour
de longs voyages.

SERSTES : Anna STRESSE chaque fois
que sa mère parle de ses cheveux et que
cette dernière envisage de lui faire des
TRESSES à la Fifi Brin d’Acier.

CITRE : Après avoir ÉCRIT son apprécia-
tion d’un poème d’Émile Nelligan, Anna doit
en CITER quelques passages devant toute
la classe.

AGIME : Le truc de MAGIE qui impressionne
le plus Anna est celle de l’IMAGE qu’on
déchire en morceaux et qu’on restitue en-
suite intacte.

qu’elle : qu’on peut remplacer par qu’il.
Quelle est un déterminant interrogatif ou
exclamatif.

c’est : est formé du pronom démonstratif ce
et de la troisième personne du singulier du
verbe être au présent de l’indicatif. On peut
remplacer c’est par (cela est). S’est est com-
posé du pronom personnel réfléchi se et de
la troisième personne du singulier du verbe
être. S’est est toujours précédé d’un sujet
et suivi d’un participe passé. Si on change
le sujet qui précède s’est pour je, s’est de-
vient me suis (il s’est blessé; je me suis
blessé).

bien tôt : locution adverbiale qui signifie
« très tôt ». Bientôt est un adverbe qui si-
gnifie « dans peu de temps ».

plutôt : adverbe qui signifie dans cette
phrase « plus exactement ». Plus tôt est une
locution adverbiale qui signifie « avant, plus
vite »

2) Qui s’y frotte s’y pique.
Signifie que lorsqu’on attaque quel-
qu’un, on peut le regretter.

3) Qui trop embrasse mal étreint.
Signifie que l’on risque de ne rien réus-
sir si l’on entreprend trop de choses à
la fois.

4) Qui veut la fin veut les moyens.
Signifie que si quelqu’un veut vraiment
quelque chose, il acceptera tous les
moyens qui lui permettront de l’obte-
nir.
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(Nathalie)

(René)

Des nouvelles
du Centre d’éducation populaire...

Le Centre, qui oeuvre dans le domaine de l’alphabétisation et de l’éducation
populaire, offre depuis 12 ans des activités à Pointe-du-Lac et,

depuis maintenant 3 ans, à St-Étienne.

Cette année, des parents accompagnés de leurs enfants se sont rencontrés à
chaque semaine pour participer à  «  L’ABÉCÉDAIRE DES TOUT-PETITS  ».

Comme cette série de 21 ateliers s’achève déjà, nous avons pensé vous offrir,
comme activité printanière,

  « Les ateliers soleils »
Ces ateliers s’adressent aux parents qui veulent échanger sur différents thèmes
qui les préoccupent, avoir des petits trucs sur la discipline, mieux comprendre le
développement de leur enfant, et aux enfants qui veulent se préparer à la maternelle
avec un petit groupe d’amis.

Les ateliers, d’une durée de 3 heures, auront lieu une fois par semaine pendant 10 semaines.

Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 377-3309

C’est gratuit!
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 Organismes

St-Étienne-des-Grès

L’AFÉAS St-Étienne tiendra sa prochaine rencontre au local AFÉAS,
Centre communautaire,1260 St-Alphonse, le mercredi 12 mai 2004
à 18 h environ. Un souper, pour la fête des mères, sera servi par un

traiteur au coût de  9 $, service et pourboire compris.Veuillez confirmer votre présence à
madame Gabrielle Blais au numéro de téléphone : 535-9686, pour le 7 mai, afin qu’elle
puisse réserver votre couvert.

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE   ANNUELLE

Rapports de l’année : des dirigeantes, du budget et adoption des prévisions budgétaires.
Il y aura élection des membres du conseil d’administration 2004 - 2005; les membres du
comité de mise en candidature verront à ce qu’il y ait des personnes pour combler tous les
postes .

Nous choisirons la maman de l’année de même que les bénévoles qui seront honorées au
congrès provincial en août 2004 et lors du souper de la S.S.J.B. le 24 juin .

Invitation à toutes celles qui désirent y participer; vous pouvez amener une amie si vous le
désirez . Bienvenue aux membres et aux  non membres!

Lucille Milette, publiciste
Tél. : 819-535-2553

Mouvement des Aîné(es)   -   Saint-Thomas-de-Caxton
Le 14 avril a eu lieu l’Assemblée générale annuelle de l’Âge d’or.

Sincères félicitations aux membres élu(e)s pour la prochaine année 2004-2005 :

Madame Denise D. Lacerte, présidente
Madame Maria M. Ricard, vice-présidente
Madame Thérèse Désaulniers, trésorière

S. Mireille Fréchette, n.d.a., secrétaire
Madame Irma D. Bournival, administratrice
Madame Madeleine Lamy, administratrice

Monsieur Yvon Fortin, administrateur

Nous profitons de la circonstance pour remercier les membres sortants :
mesdames Liette Lamy et Réjeanne Bourque qui ont fait un travail très apprécié.

Forum Jeunesse
par Véronique N’Kyeri

Disco 13-17 ans
(carte d’identité obligatoire)

Samedi 1er mai de 19 h 30 à 23 h 30
Salle communautaire de St-Étienne

Entrée : 2 $ pour les membres
 et 3 $ pour les invités.

DJ Marco sera là pour vous offrir :
Hip Hop, techno, danse, pop,

alternatif...
On vous attend!

Surprises et prix de présence

Pour chaque membre qui vient avec un
invité, nous offrons un billet de tirage
supplémentaire par invité.

WOW!

Nous sommes très heureux de constater
que 70 jeunes différents fréquentent le
local cette année et c’est sans compter
les invités qui se joignent à nous de
plus en plus souvent.

Malgré tout, le beau temps arrive et les
jeunes profiteront bientôt des activités
extérieures.

Le local fermera donc ses portes le
15 mai pour reprendre ses activités en
septembre.

Concours de logo

Le nom du gagnant de notre
concours de logo sera dévoilé

lors de la disco du 1er mai.

Encore un party!

Comme l’an dernier, Jacques Bellemare
et son équipe organisent une soirée
pour présenter les talents musicaux
locaux. Forum Jeunesse sera également
de la partie tenant les rênes du
restaurant. Soyez-y : samedi, 22 mai.
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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

Dépositaires des produits :

Laboratoire Dr Renaud et Maria Galland

SPÉCIAL BAL DES FINISSANTS
(Réservez tôt!)

Pour cette période, rendez-vous possible
le vendredi, samedi et dimanche.

* 1 maquillage
* 1 rouge à lèvre
* retouche des sourcils

Si l’on pouvait réduire la population du
monde à un village de 100 personnes tout
en maintenant les proportions de tous les
peuples existants sur la terre, ce village serait
ainsi composé:

57   Asiatiques,
21   Européens,
14    Américains (Nord, Centre et Sud),
  8   Africains.

Il comprendrait :
52  femmes et 48 hommes,
30  blancs et 70 non blancs,
30  chrétiens et 70 non chrétiens.

Six personnes posséderaient 59 % de la
richesse totale et seraient originaires des
États-Unis d’Amérique.

Des 100 personnes de ce village :
80 vivraient dans des conditions

sanitaires déplorables,
70 seraient analphabètes,

50 souffriraient de malnutrition,
  1 serait en train de mourir,
  1 serait en train de naître,
  1 posséderait un ordinateur,
  1 aurait un diplôme universitaire.

Si vous considérez le monde de cette
manière, si vous l’écoutez avec ce regard et
cette vision nouvelle, le besoin et l’urgence
de tolérance, de compréhension et de
changement, (...) s’imposeront à vous
comme une évidence majeure.

Si vous prenez en considération les
quelques données qui suivent, vous
relativiserez bien des problèmes qui vous
paraissent insurmontables :

Si vous vous êtes levé ce matin en
bonne santé plutôt que malade, vous avez
plus de chance que le million de personnes
qui ne verront pas le jour se lever la semaine
prochaine.

Si vous n’avez jamais connu le danger
d’une bataille, la solitude de l’emprisonne-
ment, l’agonie de la torture, l’étau de la faim,
vous êtes en meilleure situation que 500
millions de personnes qui subissent cela sur
notre planète.

Si vous pouvez aller dans votre lieu
de culte sans peur d’être menacé, torturé ou
tué, vous avez plus de chance que trois
milliards de personnes.

Si vous avez de la nourriture dans
votre frigo, des habits pour vous vêtir, un
toit sur votre tête et un endroit pour dormir,
vous êtes plus riche que 75 % des habitants
de la terre.

Si vos parents sont encore vivants et
toujours mariés (ou encore ensemble), vous
êtes une personne réellement rare.

Si vous avez lu ces lignes, (...) c’est
que vous ne faites par partie des deux
milliards de personnes qui ne savent pas lire.

(Extrait de Vivre avec les autres de Jacques
Salomé)

Je vis dans un village unique
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 Sports

La Ligue de Quilles Mixte Les Grès

C’est avec regret que nous avons terminé la saison de quilles. Ce mois-
ci, une grande partie de l’article sera consacré à notre présidente. Depuis
plus de 10 ans,  Diane Désaulniers est comme une bonne maman  pour
tous.  Elle travaille sans relâche afin de satisfaire tout le monde en tenant
ses statistiques très personnelles sur plein de choses : la personne qui a payé le plus de
69 - 111, les meilleures parties jouées depuis les débuts, la date de fête de chaque joueur, etc.
Elle magasine toute l’année pour dénicher des cadeaux qui feront le grand bonheur de tous.
À chaque dimanche, elle fait une pause pour annoncer les parties de 200 de la semaine
précédente, fait les tirages, nous raconte quelques anecdotes d’une façon bien person-
nelle : tout d’abord elle les rit et après elle les raconte! Quelques fois on a la chance de
l’avoir au complet, d’autre fois c’est très résumé mais super drôle quand même.  Pour ce qui
concerne des nouvelles plus tristes elle y met autant de cœur.  C’est une grande sensible
notre chère Diane. Elle n’oublie jamais de souligner la fête de chaque joueur, faut dire que sa
chorale a une couleur assez particulière. Pour le party de fin de saison elle prends le temps
d’écrire une note personnelle pour chacun. Notre présidente est une femme exceptionnelle
au cœur d’or. Sans toi, Diane, la Ligue ne serait sûrement pas ce qu’elle est.   MERCI!

L’équipe gagnante pour les séries : Shawinigan Musique/Urgent
Comptant formée de Vicky Hamel, Normand Bellemare, Lise Gélinas,
Daniel Ménard et Roger Therrien.
Les champions : chez les hommes Daniel Plourde (191), chez les
femmes Pierrette Pellerin (148).   Bravo et toutes nos félicitations!

Voici de belles performances :
André Béland        216 René Guimond             165
Guy Lacombe        210 Daniel Ménard             165
Daniel Plourde        210 Lamphène Manivong  155
Paul Pellerin        204 Pierrette Boisclair         153
Jean-Guy Mélançon  198 Sylvie Marineau         148
Réjean Fortin        197 André Beaulieu         144
Yves Désaulniers        192

Meilleures parties du mois :
Chez les hommes Chez les femmes
René Gélinas       236 Pierrette Pellerin         184
Guy Bellemare       231 Raymonde Marchand 172
Paul Pellerin       223 Lise Bourassa         169
Guy Bellemare       222 Diane Désaulniers       168
Mike Burton       222 Éliane Genest               168
Roland Dupont       211 Lucie Bellemare            161

Les équipes du mois en tête :
Plus haut simple du 21 mars :

 Distribution de Produit de Tabac         845
Plus haut triple du 21 mars :

 Shawinigan Musique / Urgent Comptant      2 449
Plus haut simple et triple du 28 mars :

 Shawinigan Musique / Urgent Comptant      903 - 2 581
Plus haut simple et triple semaine du 4 avril :  Distribution de Produit de Tabac 82 - 2 580

Des nouvelles de
l’Association de soccer de

Saint-Étienne-des-Grès

Nous vous rappelons que la saison de
soccer débutera durant la troisième se-
maine du mois de mai.

Les terrains de soccer à Saint-Étienne
seront vraisemblablement utilisés pour
les pratiques. Chacune des équipes
pourra avoir la chance de les utiliser.

En date du 15 avril, environ 140 joueurs
et joueuses se sont inscrits pour la sai-
son  2005. Bienvenue aux nouveaux jeu-
nes et bonne saison à tous et à toutes.

Josée Laflamme
publiciste ASSEDG

Plus haut simple et triple du 18 avril :  Pharmacie Daniel Deschênes           825
Plus haut triple du 18 avril :  Distribution de Produits de Tabac        2 280
Plus haut simple de l’année Shawinigan :  Musique / Urgent Comptant           942
Plus haut triple de l’année Shawinigan :  Musique / Urgent Comptant        2 627
Merci à tous nos commanditaires! Pierrette Pellerin

Être gagnant, c’est avoir
réussi le dépassement de soi et
non le dépassement des autres.

(Roger D. Landry)
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 Petites annonces

Offres de service
Offre mes services pour réparations de vête-
ments telles que : bord de jupe, de pantalons,
de  robe, de manteau, fermoirs, raccourcir des
manches, etc..
Tél. : 296-2191, Clairette Milot, Saint-Thomas

Orgue Technics U-40 payée 6 000 $. Laisse-
rais à un prix dérisoire.    Tel.: 535-5541

Mercury Mystique 1999 LS Sport, garantie
prolongée transférable, très propre,
mécanique A1, tout équipée.  Tél. : 535-2861

Cuisinière électrique 30”, Kenmore, blanche,
bon état, très propre. À voir! Prix : 100 $
Tél. : 535-2861

Sac d’arts martiaux à deux bouts Everlast
(neuf), Prix : 80 $; Bâton de softball Supercell,
29 onces, Prix : 150 $; Bâton de softball TPS
Louisville Slugger, 32 onces, Prix : 75 $;
40 balles de pratique softball, Prix : 1 $
chacune.    Tél. : (819) 296-3109

À vendre

Personnel demandé
Je suis à la recherche de personnel pour la
cueillette des asperges.
Tél. : 376-0091 (Ginette ou François)

Main-d’oeuvre demandée pour récolte
d’asperges 7 jours semaine. Auto obli-
gatoire. Durée : environ 5 semaines,
débutant à la mi-mai. Salaire : 7,45 $/h,
environ 35 heures/semaine. Situé à
St-Étienne-des-Grès.   Tél. : 535-3242

Avons besoin de personnel pour cueillette
d’asperges. Homme, femme, étudiant,
étudiante, à partir du 10 mai au 24 juin.
Tél. : 376-1607, Roland Van Dyke

Invitations

Pour souligner
la fête des Pères et Mères,

l’Âge d’or de St-Étienne
vous invite à un dîner

à la salle communautaire,

le dimanche 23 mai 2004 à midi.
En après-midi : spectacle du

Groupe Impromptu

Billets 15 $,
en vente par les membres du conseil

Bienvenue à tous!

Le Comité de l’Âge d’or de St-Étienne

L’Âge d’or de St-Étienne
tiendra sa soirée dansante

le 15 mai 2004
à la salle communautaire, à 20 h.

Orchestre : Les Mélomanes,
Goûter et prix de présence.

Bienvenue à tous!

Le Comité de l’Âge d’or de St-Étienne
par Jeanne David, présidente

Le Comité des aînés de St-Étienne
organise une soirée dansante

le samedi 29 mai
à 20 heures

au Centre communautaire.

Musique : Jonathan Rivard
Nombreux prix de présence

Buffet en fin de soirée,

Bienvenue à toutes et à tous!

le Comité des aînés
par Sylvio Aubry

Pièces pour Y Jeep 4 litres : ring, lifter,
pushrod et kit de seals de moteur.
Tél. :  535-6789, Daniel

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

Bain podium en coin et douche, Prix : 150 $
pour les deux; Velo hybride pour homme,
Prix : 75 $; Velo de montagne pour femme,
Prix : 50 $; Tandem pour enfants, Prix : 75 $.
Tél. : 691-0497

Lit 39” comprenant : matelas, sommier et
monture de lit en acier, Prix : 50 $; Ensemble
monture et matelas de futon (monture
tubulaire en acier noir), Prix : 60 $.
Tél. : 535-3857

Offre mes services pour  préparation ou en-
tretien de votre jardin : rotoculteur, cultiva-
teur, herse, charrue. Tél. :  535-6789, Daniel

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

Robe de mariée avec voile, gr. 14 ans, valeur
de 1 300 $, Prix demandé : 950 $ (négociable);
Robe de bouquetière, gr. 5 ans, valeur 175 $,
Prix demandé : 115 $ (négociable).
Tél. : 535-1289

Bicyclette 20 po, rose, fille, Prix : 25 $.
Tél. : 535-3857

Four micro-ondes en bonne condition;
portes extérieures.
Tél. : 535-2604

Laveuse/sécheuse Whirlpool, blanches,
1 an d’utilisation, garantie prolongée pièces
et main-d’oeuvre 48 mois, Prix : 1 000 $;
Cuisinière blanche Général Électrique,  Prix :
200 $; Lit 2 étages, tubulaire, blanc (sans
matelas), Prix : 30 $; Acheté chez Sears en
2003 : 2 ensembles de douillette et couvre-
oreiller dauphin pour lit 1 place (teintes de
bleu), payé : 75 $ /ensemble, prix demandé :
45 $ /ensemble.
Tél. : 378-8407 ou  696-1366, Nathalie
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