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Le pavillon des Grès ferme?
Article en page 17

Salon de Noël AFÉAS : 13 et 14 novembre 2004

Voir page 25

Annonceurs annuels

Organismes
AFEAS
Âge d'Or St-Étienne
Âge d'Or St-Thomas
Al-anon
Baseball mineur
Bibliothèque de St-Étienne
Bibliothèque de St-Thomas
Caisse pop. Nérée-Beauchemin
Centre de la petite enfance
Chorale
Comité des aînés
Comité d'embellissement
Conseil d'établissement
Conseil de pastorale
Coop-santé Les Grès
Croix-rouge
Développement et paix
École Ami-Joie-et-Des-Grès
Exploratrices
Fondation services de santé
Forum-Jeunesse
Le Stéphanois (journal)
Louveteaux
Marguilliers
Municipalité
Noël du pauvre
O.M. Habitation
Ouvroir
Paniers de Noël
Paroisse catholique
Pompiers volontaires

Lucille Milette
535-2553
Jeanne David
535-3513
Denise Lacerte
296-3207
À la sacristie
lundi 20 heures
Marcel Bournival
535-1409
Chantal Bourgoing
535-5192
Liette Drouin
296-1748
Jacques Duranleau
535-20 1 8
Marie-France Hamel
535-5375
Noël Paquette
535-2679
Sylvio Aubry
535-3755
Henriette St-Pierre
535-3737
Thérèse Carpentier
535-6357
Louise Boisvert
535-3444
Danielle Carbonneau
695-1025
Gabriel Duplessis
535-3724
Charles Bournival
535-2092
840-4322
Odette Lebrun
535-2411
Patrick Houle
535-6512
Lise Guindon
535-1539
Gilbert Bournival
535-2089
Guy Vincent
535-9463
Guy Lebrun
535-2411
535-3113
Roger Bellemare
535-2553
Lucie Bellemare
535-3429
Louise Lizotte
535-3025
Lyne Fraser
535-36 1 4
Marcel Francoeur, ptre 535-3116
Urgence
911
Informations
535-3113
Protection du voisinage
Cécile Bournival
535-2573
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron
535-3174
Serv. des loisirs St-Thomas
Roland Bouchard
379-5862
Soccer
Christian Pellerin
535-2267
Société can. du cancer
Emma Lacerte
535-3978
Pierre Milette
535-9158
Société d'histoire St-Étienne
Henriette St-Pierre
535-3737
Société d'histoire St-Thomas
Jean-Guy J. Boisvert
376-8320
Société St-Jean-Baptiste
Lucille Milette
535-2553
Taekwon-do
Danielle Pelissier
535-7166

Agent immobilier
Martin Fournier ............

376-6552

Appareils Ménagers
S.P.R. Rénald Huber ...... 535-5334
Assurances
Assurance Bournival ....
Lussier .........................
J.E. Ménard et fils ........

372-4803
379-8958
536-2066

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

535-3114

Décoration
Matériaux Lavergne inc.

221-2892

Dentiste
Marie-Claude Bonin ......

535-6868

Denturologiste
Luc Lacombe ................
Entretien ménager
Jacques Fortin................
Épicerie
Marché Bournival .........

373-7609
535-3685

Garages
Yvan Bellemare ............
Yvon St-Pierre .............
Technicauto ..................

535-6640
374-3353
535-2480

Garderie
La Petite Sauterelle

inc....

535-5375

Médecins
Clin . médicale Les Grès..

535-6512

Optométriste
Centre visuel Les Grès..

535-6613

Pharmacien
Daniel Deschênes .........

535-6500

Physiothérapeute
Physio santé Les Grès ...

535-6111

Psychologue
Rachel Grenier ..............

535-5475

Scellant acrylique
Jocelyn Bournival .........

535-3857

Service d’entretien paysager
Yves Pellerin ................

535-7054

Services financiers
535-3115

Esthétique
Maryse Beaulieu............. 535-6744
Lyne Rock..................... 535-1322

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

375-7737, poste 224
Transport Excavation
Roland Bouchard ........... 535-2177

Fosses septiques
Claude Grenier ............... 535-7100
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de Yamachiche. Récupération Mauricie
verra à l’opération du centre de tri.

Éditorial
par Gilbert Bournival

Du nouveau!
J’avais le goût de m’intéresser aux développements sur le
territoire de la municipalité. En circulant, j’ai vu l’agrandissement
de la Résidence coop les Grès, ensuite la construction d’un
nouveau centre de tri auquel sont annexés les bureaux de la Régie
de gestion des matières résiduelles sur le boulevard La Gabelle.
J’ai pris des informations sur le quoi et le pourquoi de ces
constructions pour vous les communiquer. Pendant qu’on voit
des constructions nouvelles, on parle aussi de fermeture pour
l’école Des Grès (article en page 17 ).
Le centre de tri

Q

uand vous passez sur l’autoroute
de retour de Trois-Rivières ou que
vous faites une promenade sur le
boulevard La Gabelle, remarquez un immense édifice neuf à la hauteur du Lieu
d’enfouissement sanitaire (LES). Sur la
devanture est inscrit le nouveau nom de la
Régie intermunicipale de gestion des
déchets : RGMRM pour Régie de gestion
des matières résiduelles de la Mauricie. Le
terme « matières résiduelles » donne un sens
plus large que « déchets » qui exprime une
perte et un matériau
destiné à l’enfouissement dans un dépotoir.
« Résidu » exprime le
reste utilisable soit par
recyclage, réutilisation,
récupération.
C’est un investissement de 4 millions $
pour un centre de tri fonctionnel et moderne
et de 2,7 millions $ pour les équipements.
Les bureaux de l’administration, campés

dans des roulottes depuis le début de l’ouverture du site, seront logés adjacents au centre de tri. Il y a là une nouvelle entrée pour
les citoyens au 400 boulevard La Gabelle
depuis le 18 octobre et un accès plus facile
pour le transport des matériaux avec deux
balances.
Le centre de tri,d’une capacité de traitement
annuelle de 14 tonnes/heure de papier,
carton, verre, plastique et métal, sera parmi

Monsieur Jean-Guy Doucet, président du
conseil d’administration de Groupe RCM
inc., a été élu à la présidence de Récupération Mauricie, André Noël, président
de la Régie, agit à titre de vice-président,
Luc Massé est secrétaire, Yvon Picotte et
Marcel J.G.. Beaumier sont respectivement
trésorier et administrateur.
La Régie continue ses activités d’enfouissement sanitaire. Jusqu’à maintenant,
3 millions de tonnes de déchets domestiques ont été enfouis. Les eaux de lixiviat
son captées et traitées dans des étangs
aérés de même que les boues de fosses
septiques de 19 municipalités. Le biogaz
est capté par des conduites qui l’achemineront à une station de pompage en vue d’être
commercialisé. Les résidus domestiques
dangereux sont collectés par une équipe
régionale (Ressourcerie des 3-R) puis
recyclés ou éliminés par une compagnie
spécialisée dans ce domaine. Environ
300 tonnes de feuilles mortes sont recueillies et compostées chaque année. Les
citoyens peuvent obtenir gratuitement ce
compost.
Voilà une entreprise de chez nous qui se
développe merveilleusement pour notre
usage et à notre profit. Nous souhaitons
que le maire de Trois-Rivières soit en mesure de faire confiance à cet organisme,
responsable également du lieu d’enfouissement sanitaire de Champlain, et qu’il ne
confiera pas nos affaires à des intérêts privés plus soucieux de remplir un site
pour faire la piastre que de servir la région.

La Résidence du bas de la côte

les plus performants au Québec. La Régie a
formé une société en nom collectif : Récupération Mauricie en partenariat avec RCM inc.

Actuellement, un agrandissement est en
voie de réalisation à la Résidence coop les
Grès. Cet agrandissement répond à un besoin de maintenir la résidence vivante et
d’améliorer l’offre de service par un étage
de chambres plus grandes et surélevées,
suite en page 5...
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demande quel est le terme qu’il faut utiliser
dans ce cas? Explosion ? Déflagration?
Choc? Pétarade? Éclatement ou détonation?

Courrier du lecteur

Puisque le bail entre la commission scolaire
et la municipalité est public, je suggère
fortement à la population concernée d’en
demander des exemplaires à l’hôtel de ville,
afin d’être mieux informée.

Lettre ouverte au
Conseil municipal de St-Étienne-des-Grès
Monsieur le maire,
À l’assemblée du 4 octobre 2004, vous
avez annoncé publiquement que la CSST
venait de poser les scellés sur les portes de
la base de plein air de Saint-Thomasde-Caxton et vous avez ajouté que cette
décision était influencée par un article paru
à la page 3 du Nouvelliste publié à la même
date ci-haut mentionnée. Suite à cette affirmation qui semble nier votre responsabilité
pour mieux la reporter sur quelqu’un d’autre,
je me pose les questions suivantes.
Premièrement : si le bien-être et la sécurité des gens de Saint-Thomas-de-Caxton
vous tient tant à cœur, pourquoi avoir
attendu si longtemps, c’est-à-dire presque
trois ans, avant d’intervenir dans le dossier
de la base de plein air de cette paroisse?
Deuxièmement : puisque, le 4 octobre 2004,
la CSST déclarait ce bâtiment dangereux
pour la population, comment se fait-il que
vous n’ayez rien fait avant pour assurer la
protection des citoyens qui fréquentent cet
édifice public?
Troisièmement : pourquoi vous réfugier
derrière un article du Nouvelliste et la décision de la CSST pour essayer de vous défiler
de vos responsabilités?
Ces questions relèvent de la logique la
plus élémentaire et j’espère que la population de Saint-Thomas-de-Caxton ne sera
pas dupe de cette manœuvre grossière afin
de ne pas assumer vos responsabilités.
Je suis certaine que vous argumenterez
qu’une firme d’ingénieur et qu’un architecte
sont présentement nommés afin de produire
une évaluation des coûts et des recommandations pour finaliser le dossier. Ces experts
ont été contactés seulement à la fin du
mois d’août 2004 et l’apparition des problèmes remonte beaucoup plus loin. Par
conséquent, les délais entre les complications apparues sur cette bâtisse et l’action
du conseil municipal paraissent inaccepta-
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bles car la population qui fréquentait
cet édifice était, avant la fermeture par la
CSST, en danger. Ainsi, la population
peut facilement présumer qu’il y a eu
négligence de la part de la municipalité en
ce qui concerne la réparation de ce bâtiment.
Si nous suivons la logique de certains
conseillers municipaux, il devient facile de
conclure que, peu importe les résultats
de l’étude, il n’y a aucune volonté politique
de procéder à court ou à long terme à la
réparation de l’immeuble. Pourtant, vous
avez affirmé, le 7 septembre 2004, devant
la population de Saint-Thomas-de-Caxton,
que vous feriez tout ce qui est nécessaire
afin d’entreprendre les travaux de la
base de plein air, car le bien-être et la sécurité des citoyens de cette paroisse vous
tenaient à cœur.
Dire que la fournaise n’a pas explosé, c’est
une nuance sémantique bien subtile de
votre part, Monsieur le maire. Comme le système de chauffage de cette bâtisse est à
l’eau, il me semble que la chaudière de la
fournaise est une partie intégrante et nécessaire au bon fonctionnement du système
et c’est justement cette dernière qui a été
détruite par une pression trop forte. Je me

Andrée Boucher
Saint-Étienne-des-Grès

Oyez, Oyez, Oyez
la nouvelle...
La présidente de la coop-santé nous fait part
que la coop-santé fera l’inauguration de
l’agrandissement de la clinique médicale en
même temps que la célébration de son
10e anniversaire d’existence, le printemps
prochain.

Chers lecteurs,
cette page est la vôtre...
Vos opinions
ou commentaires
y sont les bienvenus!
Une signature est requise.

Elle a répondu à l’appel...
Lors de sa dernière rencontre mensuelle,
l’équipe des bénévoles du STï¿ ½P HANO
s’enrichissait d’un nouveau membre :
Marylène Cloutier, graphiste de son métier,
choisit de s’impliquer
au niveau de la conception publicitaire.
C’est là un précieux apport pour le journal.

Bienvenue Marylène!
L’équipe n’est pas complète pour autant...
nous avons besoin d’aide!
Revoir l’éditorial du STï¿ ½P HANO d’octobre...

Éditorial, suite...

NOUVEAU...

NOUVEAU...

NOUVEAU...
Vous avez des enfants
agés de 5 à 7 ans?
Ils aimeraient se joindre à d’autres
petits qui s’engagent dans une
démarche de découvertes des récits
de la Bible pour y apprendre qu’ils
sont choisis et aimés de Dieu?
Les inscriptions sont commencées
depuis le 20 octobre et l’aventure en
compagnie de Jonas démarre
samedi matin, le 6 novembre, pour
six samedis.
Pour vous informer :
Nicole 535-2536
ou Andrée 535-3506

et aussi par des studios de 2 pièces et demie pour des couples. Cet agrandissement va
permettre une économie financière par une meilleure utilisation des infrastructures et du
personnel en place.
Au départ, le conseil d’administration de la Coopérative de services de santé avait pris la
charge de l’administration de la Résidence suite au départ précipité de l’ancien propriétaire. Madame Lucie Désaulniers a été engagée comme gérante. Je viens d’apprendre que la
Résidence n’a jamais été propriété de la coop-santé même si le conseil de la coop l’administrait et que la résidence portait le nom de coop. D’où une certaine confusion dans la
croyance de bien des personnes. Dernièrement, une association sans but lucratif a été
formée par un conseil de …X membres en partenariat avec la caisse et la municipalité pour
administrer la Résidence.
Cette association profite à la
fois du programme d’Accès
logis de la SHQ pour agrandir la résidence et des
Habitations populaires du
Québec pour gérer le projet
de construction.
Le printemps prochain verra
l’ouverture de cette nouvelle
partie aussi grande que l’actuelle et offrant des services
encore plus appropriés aux
besoins de notre population.
Nous remercions les membres de l’Association de leur engagement bénévole envers la
population et la caisse pop, et leur souhaitons plein succès!

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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La fierté d'innover
par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Avis public est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale
& secrétaire-trésorière de la municipalité que :
Au cours de la séance spéciale du 29 novembre 2004 ayant lieu au centre communautaire de la municipalité à compter de 19 h 30, il sera pris en considération la
demande de dérogation mineure de monsieur Jean-Guy Melançon demandant
d’utiliser pour l’agrandissement de son garage la cour avant. (22' X 14'). Entendu
que les garages isolés sont autorisés seulement qu’en cour arrière et latérale ne
donnant pas sur rue selon l’article 36 du règlement de zonage 234-90.
L’immeuble affecté par cette demande de dérogation mineure est le lot 2 544 643
du cadastre de la Paroisse de Saint-Étienne-des-Grès.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande.
Donné à Saint-Étienne-des-Grès, le 13 octobre 2004.
La directrice générale & secrétaire-trésorière,
Fabienne Bouchard.

En 2005,
aurons-nous une ligue amicale de balle donnée?
Pour que la réponse soit OUI, il nous faut des citoyens intéressés à redémarrer
cette ligue amicale qui a déjà existé chez nous et un comité organisateur doit se
former. Des ressources sont déjà existantes pour en faciliter la réalisation et de
nous signifier votre intérêt pour participer aux premières réunions de ce comité
est la première étape.
Vous pouvez donner votre nom à Jocelyn Isabelle (535-2134), conseiller municipal responsable des loisirs et des sports ou à Yvon Richard (535-3113), directeur
des loisirs. Des gens de chez nous dans une même activité en est le but, pour se
connaître et s’amuser.
Yvon Richard, directeur des loisirs
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Compte rendu sur la base de plein air
du secteur Saint-Thomas-de- Caxton
(correctifs sur l’article du journal
Le Nouvelliste, 4 octobre 2004)
Lundi, le 27 septembre 2004, suite à un appel de la préposée à la surveillance de la
base plein air mentionnant une fuite de liquide à la fournaise, un régulateur de pression (chauffage de l’eau) est changé par un
employé de la municipalité et mardi, le 28
septembre, constat est fait que la fuite existe
toujours. Ce même mardi, un appel est fait à
l’entrepreneur chargé de l’entretien de la
fournaise et mercredi, le 29 septembre, ce
même entrepreneur fait les réparations nécessaires et met en marche la fournaise.
C’est à ce moment que la tuyauterie fend et
la fournaise n’est plus bonne. Cette même
fournaise est une ancienne fournaise au
charbon convertie à l’huile, son âge (approximativement 47 ans) et sa détérioration
sont plus qu’évidents.
Selon l’entrepreneur, aucune explosion n’a
eu lieu et aucune fuite de mazout n’a été
constatée. J’étais consciente du dossier, le
directeur technique était présent lors de la
réparation par l’entrepreneur et deux employés inspectaient quotidiennement le résultat des réparations.
Suite à la parution de l’article et de la photo
dans le Nouvelliste, un inspecteur de la
CSST est venu inspecter les lieux et il apposa un scellé d’interdiction d’utilisation à
la base plein air du secteur Saint-Thomas.
Ce scellé protège le public utilisateur car
l’isolation de la fournaise pourrait contenir
des fibres d’amiante et un rapport sur la
structure et dommage est exigé.
En ce qui concerne l’affaissement du toit,
un architecte et un ingénieur sont mandatés, depuis août dernier, pour faire l’évaluation des travaux, donner les coûts probables de ces mêmes travaux et revoir la structure entière du bâtiment. Aucun travail ne
peut se faire sans ces rapports, il s’agit d’un
édifice public et des normes sévères régissent le tout. Oui, le processus est lent et on
ne peut faire autrement. La municipalité désire connaître l’implication financière totale
avant de donner son accord pour les réparations majeures à faire dans ce bâtiment
âgé et dont l’usure se constate d’elle-même.
Fabienne Bouchard,
secrétaire trésorière et directrice générale

Une super réussite
pour le 1er tournoi de golf annuel
du Service des Loisirs de Saint-Étienne-des-Grès inc.
Le samedi 25 septembre dernier avait lieu, au club de golf Les Vieilles Forges, le 1er tournoi de golf du Service des Loisirs de Saint-Étiennedes-Grès inc. Cet organisme, nouvellement formé, a pour but de planifier, organiser et aider à la réalisation des activités reliées aux sports,
aux loisirs et à la culture et ce, dans la plus grande représentativité des gens et des organismes de notre municipalité.
Cette première édition, sous la présidence de l'Honorable Raymond Landry et sous le parrainage de la municipalité de Saint-Étienne-desGrès, a connu un succès remarquable. Voici ce qui en a fait un tel succès : un comité organisateur dynamique et motivé à ce que des
réalisations se fassent dans la municipalité, des bénévoles heureux de participer et d'aider un organisme sans but lucratif et ayant une si
belle mission, 102 participants lors du tournoi, 135 personnes lors du souper organisé à la salle communautaire de la rue Saint-Alphonse,
et plus de 60 commanditaires qui ont répondu rapidement en fournissant des cadeaux (plus de 75) pour les participants et de l'argent pour
l'organisme. Des citoyens ont même fait des dons personnels afin d'aider et le bilan final de cette journée dépasse les 5 000 $. Ce fonds sera
utilisé pour aider les organismes et faciliter la réalisation de projets futurs en loisirs, sports et culture.
Le bénévolat demeure un aspect essentiel permettant une telle réalisation. Merci aux enfants et conjoints(es) du comité organisateur, merci
à l'équipe des moniteurs et monitrices du camp de jour, merci aux amis et aux proches de tous ces bénévoles qui sont venus donner un coup
de pouce. Merci à notre président d'honneur, l'Honorable Raymond Landry, pour son appui, sa présence et ses conseils lors des réunions.
Merci à la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès pour les facilités offertes (locaux, publipostage, disponibilité du personnel) et un merci
à Serge Alarie, notre animateur de la soirée. Merci aussi à Claudette et Nicole, nos secrétaires à l'Hôtel de ville, deux employées municipales
qui ont passé la journée entière avec nous.
La majorité des participants et participantes ont exprimé le désir que ce tournoi se reproduise l'an prochain. L'équipe des organisateurs 2004
est à faire le bilan de toute l'organisation et 2005 est déjà en préparation. C'est un rendez-vous.
Yvon Richard, directeur des loisirs

LE COMITÉ ORGANISATEUR 2004
Yvon Richard, Denis Paquette, Normand Papineau, Raymond Landry, Cynthia Scott, Jocelyn Isabelle, Serge Bournival, Marcel Bournival
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LES COMMANDITAIRES DU 1er TOURNOI DE GOLF DU
Matériaux Lavergne
Béton Boisvert
R.T. Spécialités inc.
Armand Bellemare
FAB Découpage et A B. Laminage
Caisse Pop. Desj. Nérée-Beauchemin
Les Broderies Fil D'or
Dépanneur B.P.J.L.
Autobus Jos Paquette et Fils
Coca-Cola
Restaurant Mimi Pizzéria
Centre Visuel Les Grès
Fourniture de bureau Denis
Buffet Serge St-Germain
Hydro Québec
Jolicoeur, Lacasse, St-Pierre avocats
Consultants IMS
Denis Plourde
Restaurant Chez Lulu
Deno Fruits et Légumes
Club de golf les Vieilles Forges
Excursion Mauricie
Restaurant Mc Donald
André Lalonde Sports
Pharmacie Daniel Deschênes

MERCI !

R
E
M

Le foursome
de la municipâlité... (-5)

Le foursome de
FORUM JEUNESSE

Beaucoup de stress pour France...
Le papa, l’oncle et monsieur le curé la surveillent!

!
I
C
Un conseiller,
ça prend un chauffeur!

Le foursome de
Jocelyn

OUPS!
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SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS INC.

MERCI

!

Qui a réussi la balle sur le vert ?
C’est papa Roger...

La balle est encore là, Gilles...!

Le président...

Marché Richelieu Bournival
Boucherie Jean-Claude Fortin
Paint Ball Voodoo
Transport Roland Bouchard et Fils
Raymond Landry
PG Mensys
Pièces d'Auto St-Louis
La compagnie Garant
R. J. Lévesque et Fils Ltée
Pompage Expert
Salon Funéraire J. Philibert et Fils
Dépanneur Lacombe
Dépanneur Yves Grenier
Accessoires Auto Leblanc
Villeneuve et Damphousse, notaires
Bellemare Moto
Multi Énergie Best
Garage Yvan Bellemare
Samson, Bélair, Deloitte et Touche
Distribution L.I.G. (Lise Guindon)
Autobus Stéphanois
Dépanneur Matin et Soir Crevier
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Microdel Informatique
Ass. du Baseball Mineur de St-Étienne

MERCI !

Pourquoi quatre ?

Raymond en réflexion...!

Trois bons suffisent...!

Sylvie cherche sa balle...!

LE STï¿ ½P HANO, novembre 2004 /
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Résidentiel et commercial
(Déménagé mais toujours actif)
55, 2e Rue
St-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0
Tél. : (819) 535-1461
Cell. : (819) 609-8324

PROMOTION
Avec un
massage thérapeutique,
obtenez gratuitement
une crème soyeuse anti-âge
pour le corps
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Bibliothèque

Documentaires

par Chantal Bourgoing

Les secrets du Code da Vinci / Dan Burstein

Romans adultes
Lady Cartier / Micheline Lachance
Avec comme toile de fond la naissance de la Confédération
canadienne, Micheline Lachance nous présente Lady Cartier,
son tout nouveau roman historique. Fruit d’une recherche
patiente et minutieuse, cette histoire est celle d’Hortense Fabre
(Cartier), une femme amoureuse bafouée par le destin.
En marge de l’histoire officielle, l’auteure se plaît ici à décrire
la vie quotidienne au XIX e siècle et à donner chair à des
personnages avec le formidable talent de conteuse qu’on
lui connaît. Rien n’est laissé au hasard par celle qui a déjà
signé le magnifique roman de Julie Papineau. Lady Cartier
est un roman qu’il faut lire pour le plaisir de savourer une captivante histoire dans un cadre historique savamment reconstitué.

Littéralement fasciné par les hypothèses que soulève le romancier,
comme la possibilité que Marie-Madeleine ait été en réalité l’épouse
de Jésus et qu’elle ait été enceinte au moment de la crucifixion, ou
encore que Jésus l’ait choisie au départ pour prendre la tête de
l’Église chrétienne naissante plutôt que l’apôtre Pierre, Dan
Burstein a décidé de chercher à satisfaire sa curiosité ainsi que
celle, insatiable, des hordes de lecteurs, fans et détracteurs du Da
Vinci Code, pour, écrit-il « offrir une toile de fond utile aux milliers
de nouveaux lecteurs qui achètent le Code Da Vinci jour après
jour. »

À la di Stasio / Josée di Stasio
L’animatrice de l’émission À la Di Stasio publie enfin son propre
livre de recettes. Josée Di Stasio a travaillé comme styliste culinaire
il y a une vingtaine d’années. Elle voulait publier un tel livre depuis
cette époque. Livre convivial.

Ilium / Dan Simmons
Dan Simmons, l’auteur du Cycle d’Hypérion, a transposé dans
le grandiose avenir avec génie, humour, culture et rigueur,
la fameuse Iliade. La Guerre de Troie, comme si vous y étiez.
Vue de demain.

Les os troubles / Kathy Reichs

Heures d’ouverture

Campé dans le milieu du trafic d’organes d’animaux en voie
de disparition, Les os troubles pose d’importantes questions et
tient en haleine jusqu’à la fin.

Dimanche :

9 h 15 à 10 h 45

Lundi :

9 h 00 à 12 h 00

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

Bandes dessinées
Lucky Luke : La belle province / Laurent Gerra, d’après
Morris
Au cours d’un Rodéo, Jolly Jumper tombe amoureux d’une magnifique jument, Province. Ce coup de foudre bouleverse la vie de
Lucky Luke qui devra se rendre au Québec sur les traces de la belle
afin de rendre le sourire à son fidèle compagnon.

13 h 30 à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 00
9 h 00 à 12 h 00 et 19 h 00 à 20 h 00
13 h 30 à 16 h 30

Numéro de téléphone :
535-5192
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* Orthopédie
* Thérapie manuelle
* Thérapie sportive
* Pédiatrie
* Rééducation posturale globale

190, rue Saint-Honoré, bureau 202
Saint-Étienne-des-Grès
12
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819.535.6111

Santé au naturel
par Suzie Mongrain

La germination
et les pousses

À

l’approche de la saison froide où parfois les légumes
sont moins attrayants et plus dispendieux, il est intéressant de connaître une alternative : le jardinage maison. Ce
type de jardinage nous apporte une grande variété de nutriments
et d’enzymes.
Je vous parle tout simplement des germinations et des pousses à
partir de graines. Vous me direz, peut-être, mais pourquoi? Eh bien
les graines germées, telles que la luzerne, et les jeunes pousses
sont l’une des clefs de voûte de l’alimentation vivante. Pour mieux
comprendre l’intérêt exceptionnel des aliments vivants, il est précieux de distinguer le rôle fondamental des enzymes dans l’alimentation humaine.
Le miracle de la vie est impossible sans enzymes. On peut même
dire que le corps humain n’est rien d’autre que des millions
et des millions de réactions enzymatiques qui permettent la vie.
Les enzymes sont fondamentales pour le corps, pour sa
détoxication, sa régénération et le fonctionnement du système immunitaire.
Les graines germées et les jeunes pousses nous apportent, entre
autres, une concentration exceptionnelle d’enzymes, de vitamines
et de minéraux. Dans la graine en germination, se produit
une fantastique augmentation des vitamines. Il s’agit d’une
véritable explosion.
En voici un exemple : dans les graines de légumineuses non germées, le contenu en vitamine C est sous forme de traces.
Après 24 heures : 7 - 8 mg / 100 g
Après 48 heures : 10- 12 mg / 100 g
Après 72 heures : 12–14 mg / 100 g
Autres exemples : la vitamines C du blé germé augmente de 600 %,
la vitamine E triple en 4 jours, dans 110 g de pois germés
se trouvent 30 mg de vitamine C, quantité comparable à la teneur
en vitamine C d’un jus d’orange.
Il est simple et économique de s’alimenter avec les germinations et
les jeunes pousses. Hippocrate disait : Que l’aliment soit ton
premier médicament.
Vous trouverez, en librairie :
Graines germées Santé, Vitalité, Beauté aux éditions Vivez Soleil.
Des ateliers sur les germinations et les pousses sont aussi disponibles cet automne dans plusieurs commerces d’aliments naturels.
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À votre service pour

tout genre de travaux
d’entretien ménager com

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

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

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
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École Ami-joie et Des Grès
par Gilles Morinville
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« Quand est-ce qu’on mange? Je creuse de
faim... »
« Qui veut jouer au mon oncle poli avec
moi? »
« Les citrouilles, ça pousse sur les balcons!»
« Je prends une bouchée majuscule. »
Quelques réparties savoureuses des 3 à 5
ans :

« Papa s’est endormi au soleil... il a perdu la
lotion du temps. »

« Je ne sais pas comment la poule jappe! »

...et quelques histoires :

« J’ai vu une grosse peine mécanique! »

On vient d’acheter sa 1re brosse à dents à
Constance et de lui expliquer à quoi ça sert.
Elle se précipite dans la chambre de sa
soeur : « Regarde, c’est pour se peigner les
dents! »

« Regarde la belle étoile d’araignée! »
« Notre maison a un système de larme pour
les voleurs. »
« C’est qui ma tante roulotte? »
« Quand on ne met pas de crème, le soleil
nous donne des coups! »
« J’aime mieux le blé d’Inde en rouleau! »
« Quand je m’ennuie de toi, je pleure comme
un enfant! »
« Papa, il y a des fantômes qui sortent de
ton café! »

16

Carla explique à son fils Alexandre, 4 ans,
« Nous allons faire un beau jardin et faire
pousser des tomates, des concombres, des
laitues... Alexandre l’interrompt - Et des
frites aussi? »
Mélanie, 4 ans, barbouille son papier et
explique : « J’écris une lettre à mon amie.
- Mais tu ne sais pas écrire! - C’est pas
grave parce qu’elle non plus sait pas lire! »
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Covoiturage
en Mauricie
et au Centre-du-Québec
(CP) Trois-Rivières, le 23 septembre
2004 – Le ministère des Transports souhaite informer la population de la
Mauricie et du Centre-du-Québec
qu’elle dispose maintenant d’une banque de covoiturage via le site Internet
du ministère des Transports.
En effet, on retrouve désormais dans le
site Internet une liste des personnes qui
offrent des places à bord de leur véhicule afin de partager le trajet entre leur
domicile et leur lieu de travail ou
d’étude.
Pour offrir des places dans son véhicule ou consulter la banque de
covoiturage, on doit se rendre dans le
site du Ministère au
www.mtq.gouv.qc.ca,
choisir l’onglet « Information routière »
(en haut, à droite), puis sélectionner la
rubrique « Covoiturage ».

Le pavillon des Grès ferme?

par Gilbert Bournival

Solidarité rurale du Québec estime à 400 le nombre d’écoles
primaires et secondaires en région susceptibles d’être fermées
par les commissions scolaires dû à la baisse du nombre d’étudiants. Faut-il protéger l’école du village? Si oui, comment?
L’école est plus
qu’un lieu d’enseignement

L

’école du village, c’est un lieu de
transmission de valeurs particulières, lieu de socialisation, d’enracinement et d’intégration. C’est le lieu du regroupement des jeunes du même milieu, lieu
de rencontre des parents du même environnement, lieu d’activités communes.
L’école du village c’est aussi un lieu de services de proximité à la communauté : gymnase, internet à haute vitesse, etc. Le patrimoine bâti de notre communauté : école,
église, caisse pop, maisons du village avec
leur style architectural et leur histoire témoignent de nos racines, de nos valeurs communes, de nos manières particulières d’être
ensemble.
Sauver l’école, l’église, certaines maisons
particulières du village, c’est sauver le
village. Vivre à la campagne en lien avec
un village, c’est participer à des solidarités
particulières, des choses qu’on se raconte
entre nous, parfois dans le creux de
l’oreille, c’est vivre des regroupements
familiaux, sportifs, sociaux. Certains aiment
ça, d’autres non. Chaque village a ses
histoires, ses particularités, ses coutumes
et ses temps de fêtes et de deuils.
Après la révolution communiste de
1917, les Russes athés ont gardé précieusement les églises orthodoxes, les
palais des tsars, les monastères. L’âme
Russe est là. Aujourd’hui, c’est encore
ce qu’ils ont de plus beau à montrer
aux étrangers, ce qui leur ressemble
et les rassemble. L’église c’est souvent
tout ce qui reste des villages. Il y en
a cinq à l’intérieur du Kremlin au cœur de
Moscou.

Ce qui se fait ailleurs

Pour garder l’école?

O

n ne peut pas inverser facilement
la baisse démographique et le déclin du nombre d’enfants. C’est un
phénomène occidental, national et régional.
L’immigration ne suffit pas à compenser les
familles de 12 enfants maintenant disparues.
Ça ne signifie pas qu’on assiste à la fermeture d’une école sans réagir.
Alors, quoi faire?
L’ancien conseil municipal voulait, par un
développement de la construction, inciter
de jeunes ménages à s’établir ici, attirer de
nouvelles familles pour accroître la population de jeunes et, en conséquence, garder
l’école ouverte. À date, depuis un an et demi,
la municipalité a émis une vingtaine de permis de construction.
Combien de jeunes aux études dans ces familles? Ou quand le seront-ils?
Pour attirer les jeunes familles, on voulait
aussi multiplier les équipements et les services municipaux : garderie, terrain de loisirs variés, bibliothèque, camp d’été, etc.
Après le base-ball, le soccer, le parc de patinage, les pistes de ski de fond et de cyclisme, les patinoires, on peut aussi penser
à un tennis, une piscine publique, etc. Un
milieu bien organisé et sécuritaire pour les
petits et les adolescents est habituellement
recherché. Un milieu dynamique, créatif et
vivant est attirant. La situation géographique entre Shawinigan et Trois-Rivières est
un atout.

D

es communautés ont choisi de garder les enfants du primaire au village, avec de multiples années dans
la même classe, plutôt que de les faire voyager en autobus à l’extérieur. Ces expériences se multiplient en France particulièrement.
Là où l’école ne sert plus pour l’enseignement : l’école Delisle de RivièreOuelle, en fonction de 1931 à 1965, est
aujourd’hui ouverte au public. Aux Îles
de la Madeleine, l’école de village est
devenue un musée de la guerre, en souvenir
des jeunes du village qui s’étaient engagés
pour combattre dans la marine. À SaintChristophe-d’Arthabaska, l’école du rang
Cinq-Chicots, meublée et décorée à l’antique accueille en moyenne 2 000 visiteurs
par année. Ailleurs, d’autres écoles de rang
servent de logement à des organismes
communautaires et sociaux actifs. On voit
aussi des écoles transformées en foyer
pour personnes âgées. Au centre d’un
village, les aînés peuvent se promener
lentement vers les différents services : pharmacie, clinique médicale, dépanneur, église,
restaurant, poste, etc.
À St-Étienne, la Commission scolaire
Chavigny prévoit la fermeture du pavillon
des Grès en 2007. Un comité de travail a
été formé avec le mandat de voir les
possibilités de survie ou d’utilisation de du
pavillon. Le conseil municipal a été rencontré à ce sujet.
Le mois prochain, vous pourrez lire la situation actuelle à St-Étienne avec les chiffres
officiels et les hypothèses envisagées par
les gens d’ici. Quelle est la situation chez
nous? Comment y faisons-nous face? À lire
dans LE STï¿ ½P HANO de décembre.
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Des tournants à prendre

Les paroisses
par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

Célébrer notre foi au moment d’un
décès: nouveaux défis

E

n 2002, nous avons célébré 1 836
funérailles dans notre diocèse. 112
prêtres, dont la moyenne d’âge approche les 70 ans, ont eu à les présider, en
comptant ceux qui sont à la retraite et qui ne
font plus de ministère.
C’est pour cette raison que des comités surgissent ici et là. Il nous faut prendre des
décisions maintenant parce que le futur n’est
pas bien loin.
L’Église du Québec s’était donné quantité
de prêtres pour présider toutes les étapes
de la vie chrétienne. L’Église du Québec ne
s’en donne plus. Il ne s’agit pas de jeter la
pierre à qui que ce soit. Il s’agit de s’organiser autrement.
Comment allons-nous célébrer les funérailles
sans les prêtres pour les présider? Voilà la
question.
« Des funérailles sans messe?
- Impensable! »
Plutôt que de paniquer, nous sommes à
nous former, à St-Étienne et St-Thomas.
Des laïques et notre diacre ont commencé à
co-présider les funérailles avec le prêtre.
Non, il ne s’agit pas de faire du neuf pour
faire différent.

Il s’agit de vivre notre foi avec les moyens
qui sont nôtres.

En repensant
à notre riche tradition...
Ce n’est pas de la faute à personne d’entre
nous si nous pensons que la messe des funérailles est essentielle pour le défunt. C’est
ainsi qu’on l’a prêché pendant longtemps
au Québec.
Mais quand on y pense vraiment, qu’est-ce
qui importe aux yeux du Père au moment
d’accueillir nos défunts? N’est-ce pas la
qualité de l’amour qui les aura habités au
cours de leur vie? Des funérailles pour célébrer cette vie-là précisément prennent tout
leur sens. Y trouver les traces du visage de
Dieu devient ainsi la tâche des familles et de
la communauté chrétienne. C’est dans ce
sens que l’équipe formée pour le faire accompagne ce moment intense de deuil et de
consolation.
Il y a communion, mais communion à la mémoire de la personne aimée qui nous a quittés. Une fois par mois -ou selon les circonstances-, nous pourrons célébrer l’eucharistie à la mémoire des défunts, avec toute la
communauté chrétienne réunie lors du dimanche.

Garage

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

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

Regardez la nécrologie du Nouvelliste.
Environ 50 % des funérailles sont reportées
au samedi. Ça pose problème… si l’on accumule les eucharisties du week-end à présider pour un seul prêtre. Et c’est bien connu:
des funérailles célébrées le samedi, peu importe l’heure, vous vident la messe de 19 h.
Alors, que faire?
Les paroisses de la zone pastorale ValentineLupien, dont nous faisons partie depuis 2 ans, ont précisé leur politique : lorsque les funérailles sont reportées plusieurs
jours après le décès, soit jusqu’au samedi
suivant, les célébrations n’ont lieu que
l’avant-midi. Nous voulons être solidaires
de cette pratique.
Dans la pastorale d’accompagnement des
personnes vivant un deuil, plusieurs pistes
neuves sont à s’ouvrir. Du premier téléphone au presbytère à l’inhumation au
cimetière, plusieurs intervenants ont commencé de s’offrir :
- rencontre avec la famille,
- visite au salon,
- célébration à l’église ou au salon
(comme on en verra de plus en plus),
- témoignages des parents et amis,
- dernier adieu et inhumation…
Bref, le ministère n’est plus l’affaire du prêtre seul.
J’ai une amie qui a juré qu’elle « se trouvera
un prêtre à tout prix » pour ses funérailles.
Je lui souhaite. Mais je demeure convaincu
que sa vie n’aura pas plus de prix aux yeux
du Père parce qu’un prêtre aura présidé
l’ultime célébration.

(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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Au profit de la Fabrique
de Saint-Étienne-des-Grès
Souper Spaghetti et danse
le samedi 6 novembre 2004
à la salle communautaire, 1260, rue St-Alphonse.
Souper servi de 18 h à 19 h
avec permis de vente : bière et vin
Prix d’entrée : 10 $ pour les adultes, 5 $ pour les 16 ans et moins
Informations : tél. : 535-5056 ou 535-3116

Un petit rappel :
La campagne de dîme bat son plein...
Vous avez contribué? Grand merci! Votre communauté chrétienne ne s’en portera que mieux!
Vous avez oublié? Il n’est jamais trop tard! Votre générosité est requise pour assurer
le maintien des services offerts à la communauté chrétienne de St-Étienne.
Pierrette Boisclair, gérante de fabrique
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Pot-pourri

Nouvelle façon
de voler une voiture

Pour mieux vivre
et vieillir en santé

Imaginez : vous marchez dans le stationnement, déverrouillez
votre auto et montez. Vous verrouillez toutes les portes,
démarrez et embrayez pour reculer et soudain, vous regardez
dans votre miroir pour reculer et vous remarquez un morceau
de papier collé dans votre vitre arrière.

On dit souvent que la vie est un long fleuve tranquille.
C’est probablement le cas pour la majorité d’entre nous.
Toutefois, nous pouvons rencontrer des obstacles sur ce
fleuve et avoir à les contourner. Les problèmes de santé constituent trop souvent ces écueils sur lesquels la vie des aînés
vient se heurter.

Vous remettez la transmission à PARK, déverrouillez les
portes et sortez de l’auto pour retirer ce morceau de papier
(ou ce que c’est) qui obstrue votre vue.

Comment affronter ces années marquées par plusieurs petits
et gros malaises ? Nous acceptons tous l’évidence de vieillir.
Mais nous voulons maintenir à tout prix notre qualité de vie et
éviter la perte d’autonomie. Est-il possible de le faire ? Comment doit-on s’y prendre pour mettre toutes les chances de
notre côté afin de prévenir ou d’éliminer ces nombreuses indispositions qui nous guettent en vieillissant ?

Votre moteur tournait (les dames auraient leur sac à main dans
l’auto; un sac à main contient toutes vos identifications et...
ils ont déjà vos clefs!) et en plus, il vous passent presque sur
le corps lorsqu’ils partent en vitesse.

Par exemple, nous voulons obtenir le meilleur éclairage possible sur l’efficacité réelle des médecines alternatives et des
produits naturels. Nous souhaitons aussi prendre connaissance de l’information de base sur la plupart des maladies et
désagréments qui peuvent nous affliger à un âge plus avancé.
Saviez-vous que la zoothérapie entraîne de nombreux effets
positifs sur la santé physique et mentale et que le manque
d’activité finit par mener à une diminution de la force musculaire? Saviez-vous également que l’incontinence urinaire peut
être en tout temps contrôlée, traitée ou guérie?
Ce n’est là qu’un petit aperçu seulement de toute l’information à la portée des aînés qui souhaitent prendre les mesures
appropriées pour maintenir et même améliorer leurs conditions
de vie.
Vivre et vieillir en santé – Guide pratique, un ouvrage récent
du Conseil des aînés, édité aux Publications du Québec et
disponible en librairie, présente une information très complète
sur les divers aspects de la santé des aînés. Il est adapté aux
réalités du Québec. Il traite de prévention et fournit plusieurs
trucs visant à améliorer le bien-être des aînés.
Il contient une foule de renseignements relatifs à la santé ainsi
qu’un répertoire des ressources d’aide disponibles. Il renferme
aussi une multitude d’informations légales. Un carnet de santé,
joint à cet ouvrage, permet d’inscrire tout ce qui concerne sa
santé et ses habitudes de vie. En consultant ce livre, vous
saurez tout sur les saines habitudes à acquérir ou à renforcer
pour être en santé à un âge plus avancé et profiter au maximum de la vie.
Source : Communication-Québec
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Lorsque vous êtes derrière l’auto, c’est là qu’apparaissent
les voleurs d’on ne sait où, qui sautent dans votre auto et
partent!

Si ça vous arrive : partez et n’enlevez que plus tard ce damné
papier collé à votre vitre!
Source : Internet

Réflexions sur le projet de
bouclier antimissile des Américains
« …L’effort militaire sert d’abord ceux qui en tirent profit pécuniairement et qui contribuent grassement… au financement
des partis politiques.
Les partisans du bouclier affirment que notre participation
est nécessaire pour conserver notre influence sur la défense
nord-américaine et garder notre part des lucratifs contrats
militaires. Ces arguments ne convaincront pas ceux pour qui
la recherche de la paix constitue l’un des impératifs moraux
les plus importants de notre temps. »
Louis Marchildon,
Professeur de physique à l’UQTR
Extrait de la revue Relations, septembre 2004

Gestion municipale
On entend souvent dire, dans la municipalité, que c’est à
cause de la grève s’il y a des retards dans la tenue des livres
comptables et des erreurs à la gestion municipale.
On oublie d’invoquer la décision qui a entraîné le départ de
deux gestionnaires efficaces et expérimentés et leur remplacement partiel et tardif par des inexpérimentés. La qualité d’un
administrateur se juge à ses fruits, non à son ramage.
Gilbert Bournival

Fierté stéphanoise

C’est un des nôtres!
Dans le cadre de la remise
du prix du bénévolat Dollard-Morin
par L’URLSM
(Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie)
au nom du gouvernement du Québec,
notre concitoyen Marcel Bournival s’est vu
décerner un certificat de reconnaissance
visant à souligner son engagement bénévole
comme président
de l’Association du baseball mineur
de Saint-Étienne-des-Grès.
Il le mérite bien et

nous en sommes fiers!
Photo : le Nouvelliste, 14.10.04

Appel à nos lecteurs...
Ne laissez pas tomber la chronique Fierté stéphanoise! C’est une chronique appréciée, on nous l’a dit. Elle vous appartient et nous
comptons sur vous pour l’alimenter. L’opportunité vous est offerte d’y relater les bons coups réalisés par des Stéphanoises et/ou
des Stéphanois... et ces bons coups ne manquent pas! Quand vous en êtes témoin, dites-le nous!
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

V

ivant dans un pays nordique, deux
éléments deviennent prioritaires
plus de six mois sur douze : il s’agit
sans contredit de la lumière et de la chaleur.
L’achat d’un foyer devrait réunir ces deux
conditions, tout en créant une atmosphère
confortable ainsi qu’un éclairage tamisé. De
plus, l’économie énergétique constitue un
facteur important à considérer.
Le type de foyer ainsi que son emplacement
sont deux critères à envisager afin
d’optimiser son efficacité. La pièce choisie
devrait être occupée le plus souvent
possible. Il s’agit hatibuellement de l’aire du
rez-de-chaussée regroupant la cuisine, la
salle à manger et le séjour. Le sous-sol n’est
généralement pas un endroit pour une
utilisation efficace, en particulier si l’on
désire que celui-ci produise de la chaleur
pour d’autres pièces de la maison. Il n’est
pas rare que ce dernier soit surchauffé.
Dans la mesure du possible, il serait
préférable d’installer le foyer contre un mur
intérieur afin d’éliminer les pertes de chaleur
par les murs extérieurs et ce, qu’il soit au gaz
ou au bois. Si vous construisez une nouvelle
maison, envisagez une disposition qui
gravite autour de celui-ci.

Différents choix sont maintenant offerts aux
consommateurs. Les foyers électriques sont
très mobiles tout en étant esthétiques et ne
demandent qu’une installation 110 volts. Le
thermostat permet de contrôler la chaleur.
Le gaz naturel est de plus en plus accessible
et gagne en popularité. L’élimination du
ramonage, sa propreté et la commodité d’un
interrupteur rendent ce choix attrayant et ce,
surtout chez les gens soucieux de
l’environnement.

Quant au chauffage à l’huile, son utilité sera
appréciée et ce, avec ou sans électricité
selon le modèle choisi. Le réservoir peut
toutefois être inesthétique selon son
emplacement.
Peu importe l’option choisie, votre sécurité
et votre confort sont en jeu. Faire appel à
des professionnels ou prendre le temps de
s’informer des normes à respecter est
primordial autant pour vous que pour les
vôtres.
Si vous avez des commentaires ou des suggestions,
vous pouvez nous les envoyer par courriel :

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

Le traditionnel chauffage au bois aura
toujours ses adeptes quels que soient ses
désavantages : manutention, suie,
alimentation continuelle, ... Le spectacle du
feu tout comme son crépitement en
séduisent plus d’un.
Différentes catégories de chauffage
d’appoint sont aussi sur le marché. Les
poêles aux granules et à l’huile sont parmi
les plus demandés. Un mécanisme électrique
actionne les granules, ce qui en fait un choix
moins intéressant lors de panne d’électricité.
Son combustible est cependant facile à
entreposer et ne laisse aucun résidu.
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Organismes

Super jeux
d’Halloween
avec déguisements

Forum Jeunesse inc.
par Maude Poirier et Lise Guindon

S. O. S. PARENTS
Parents d’adolescents, nous avons besoin de votre aide.
Nous vous demandons une implication de trois (3) heures pour toute la saison de Forum
Jeunesse. Cette aide pourrait donner du souffle à nos bénévoles et vous pourriez ainsi
collaborer à aider nos jeunes dans toutes sortes de projets. Si parmi vous, des parents,
grands-parents, amis (es) êtes intéressés veuillez appeler au 535-1539 afin de donner votre
disponibilité.

Date : 30 octobre
Heure : 19 heures

Cette année, l’implication de nos jeunes s’annonce merveilleuse à Forum Jeunesse. Déjà 25
membres ont manifesté leur intérêt à s’investir dans divers projets. Entre autres, nous
aurons des articles à leurs couleurs dans les prochaines parutions du STï¿ ½P HANO.

Les jeux sont gratuits
pour les membres.
Des prix seront offerts
aux équipes gagnantes
le plus beau

Nous avons inauguré la saison 2004-2005 avec la danse du 2 octobre. Nous sommes tous
satisfaits du déroulement de la soirée. C’est une expérience que nous renouvellerons
dans l’année afin que tout le monde continue de s’amuser.

déguisement.

Nous désirons remercier la Municipalité pour l’aide financière apportée à notre organisme. Grâce à votre soutien nous pouvons continuer à aider nos jeunes ados dans leur
cheminement futur.

(Nathalie)
(René)
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ainsi qu’un prix pour

Une conférence
très appréciée...
St-Étienne-des-Grès

Salon de Noël AFÉAS
L’AFÉAS de St-Étienne-des-Grès
est heureuse de vous inviter
à son Salon de Noël qui aura lieu :
le samedi 13 novembre 2004
de 10 h à 20 h
et le dimanche 14 novembre 2004
de 10 h à 16 h
à la salle du centre communautaire
1260, rue St-Alphonse, St-Étienne-des-Grès
Samedi :

des repas chauds seront servis à midi et au souper
pour la modique somme de 5 $

Dimanche : le traditionnel déjeuner aux fèves au lard et fricassée
sera servi dès 11 h pour 5 $.
Il y aura de nombreux exposants,
vous aurez donc un choix multiple
pour vos caceaux de Noël!
Il y aura tirage le dimanche après-midi.

Bienvenue à tous!
Nous vous attendons en grand nombre.
Lucille Milette, présidente
1491, rue Principale, St-Étienne-des-Grès QC G0X 2P0
Tél. : 819-535-2553

Steve Béland, un communicateur-né, a su
capter l’intérêt des femmes présentes à notre
dernière assemblée de l’AFEAS.
Sans détours, il nous a parlé de son vécu
avec des excès de poids, des régimes, et
encore des excès de poids. À 29 ans, c’est
un face-à-face avec la perspective de la mort
à brève échéance qui va faire évoluer son
destin. Il se retrouve avec un poids de
715 livres et les maladies qui découlent de
cet état. Steve a tenu à remercier l’équipe
des médecins de notre coop-santé qui l’ont
compris et supporté. En l’an 2000, à l’hôpital
Laval, il subit une chirurgie qui lui permet de
perdre 315 livres au cours de l’année suivante. Les problèmes de santé s’atténuent
ou disparaissent, il redevient actif physiquement et renaît socialement.
En 2003, Suzan Thibaudeau, du CLSC des
Forges, crée un groupe de soutien en obésité
morbide. Si j’ai bien compris ce qu’elle nous
a dit, Steve est la bonne personne pour
collaborer avec elle à ce projet et il s’implique.
Le regroupement vise trois niveaux :
sensibilisation des professionnels de la
santé, soutien des malades atteints d’obésité
morbide et lutte aux préjugés répandus dans
le public. Il y a sans doute aussi un volet
prévention et éducation.
Parce qu’il répond à un besoin criant, nous
souhaitons que le regroupement Action
obésité obtienne bientôt le statut d’organisme communautaire.
Encore une fois : MERCI Steve et Suzan!
Grâce à vous deux, notre regard sur l’obésité
n’est plus le même.
Cécile Pruneau Bournival
AFÉAS Saint-Étienne

Anxiété-Angoisse-Concentration-Problèmes de
peau-Dépression-Douleur-Insomnie-PhobieRégression-Tabagisme-Préparation à
l’accouchement et autres

Téléphone : (819) 535-9889
Courriel : isabellegelinas10@hotmail.com
Site : www.ifrance.com/HypnotherapieIsabelleGelinas
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Cours offerts au CRN
en novembre
Cours de massage bébé : dès mardi, le 2 novembre
Cours de développement psychomoteur 0-9 mois :
dès mardi le 2 novembre
Cours de yoga prénatal : dès lundi, le 8 novembre
Rencontre prénatales : dès mardi le 9 novembre
Pour information ou inscription
Composer le 370-3822
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DES NOUVELLES
DES
EXPLORATRICES
par Odette Brûlé, animatrice resp.
Informations : 535-2411

Bonjour à tous!
Tout d’abord, permettez-moi de remercier toute la population pour
son généreux appui lors de la campagne du calendrier 2005. Merci
d’avoir accueilli les jeunes (exploratrices et louveteaux) et de les
avoir encouragés lors du blitz annuel qui a eu lieu le 9 octobre
dernier.
Notre recrutement va bien, plusieurs filles ont rejoint le réseau.
Le 10 décembre prochain, elles feront leur promesse à la salle
municipale devant tous leurs parents et amis. Pour celles qui
auraient le goût de joindre nos rangs, il reste encore de la place.
Vous n’avez qu’à communiquer avec l’un des animateurs du réseau.

la planète. Tous les scouts du monde s’emparent des ondes courtes pour échanger. Pour ceux qui ne peuvent avoir accès à un
système de radio à ondes courtes, un canal spécial est réservé sur
internet et accessible à partir de MirC.
Ainsi le 16 octobre après avoir appris plein d’informations sur
notre fondateur Robert Baden-Powell en avant -midi, nous avons
réservé le CACI en après –midi et les jeunes exploratrices et louveteaux sous la supervision de leurs animateurs ont pu communiquer
par internet avec des scouts partout à travers le monde. Des contacts ont été établis avec le Costa Rica, l’Allemagne, la France mais
également avec des scouts de Sainte-Julie, de Pincourt et bien
d’autres.
Un gros merci à monsieur Gilles Morinville de sa collaboration.
Sans son appui, il aurait été difficile de participer à ce rendez-vous
mondial qui a lieu seulement une fois par année, soit la troisième fin
de semaine d’octobre. Merci également à la municipalité de SaintÉtienne-des-Grès qui rend disponible ses locaux pour les organismes.

Jamboree sur les ondes au CACI
à l’école Ami-Joie

Le 16 octobre dernier, avait lieu le Jamboree sur les ondes. Le
Jamboree sur les ondes est un rendez-vous scout à la grandeur de

Exploratrices
et louveteaux
faisant un ban
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Sports
La Ligue de
Quilles Mixte Les Grès
Heureusement qu’il y a des gens charitables
pour me raconter ce qui se passe dans leur
équipe! Après tout, je joue moi aussi et pas très bien (ce doit être le
stress d’être capitaine!), je suis donc pas mal mieux de voir à mon
affaire et d’encourager mon monde!
Il paraît que le capitaine d’ Alain Corriveau (Jacques Gélinas) croyait
qu’ Alain avait mis ses souliers de ballon balai pour jouer. Il ne
pouvait pas glisser, pas très pratique pour les quilles! Alain, tu vas
devoir poudrer tes semelles. Bonne chance et fais attention, c’est
dangereux des freins sur une allée de quilles.
Raymond Béland, notre tannant au grand cœur, je ne sais pas si c’est
l’âge ou la distraction mais il a oublié Éliane Genest. Il était à la salle
de quilles quand il a réalisé son oubli. Raymond, une petite note sur
ta porte d’entrée et le tour est joué! Ce doit être dans l’air, Hélène
Bellemare a elle aussi oublié d’aller chercher Jeannine Chaîné. C’est
vrai que, ce soir-là, Hélène était bien perdue, elle oubliait tout. Même
qu’en fin de soirée, elle oubliait sa boule! Heureusement qu’elle a au
moins pensé à venir jouer aux quilles!
Lucie Bellemare est bien généreuse : elle est prête à s’enlever des
points pour les donner à Sylvie Paquette qui, en passant, a la même
ambition soit faire ses trois parties de 100 dans la même soirée. Vous
vous souvenez, l’an passé, elle réclamait une Limo comme elle disait;
eh bien, au party de quilles elle l’a eue!
Réjean Fortin, bien oui LUI, il faut constamment le surveiller! Encore
une fois pour le paiement du 69/111, imaginez-vous qu’il a payé en
très petite monnaie, même qu’il lui manquait 1 sou. De grâce, Réjean,
je ne peux pas croire que, durant la semaine, tu n’es pas capable de
prévoir de te ramasser quelques 25 cents... au cas où....
60 ans, ça change une moyenne aux quilles : Jean-Guy Mélançon
joue comme jamais. Il a une moyenne de 163 pour un gars qui a
rushé tout l’an passé. J’ai hâte d’avoir ton âge ou ton expérience.
Il y a aussi Paul Pellerin qui a eu une bonne idée pour encourager les
femmes : chaque fois qu’une femme réussit à faire 3 abats consécu-
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tifs, elle met son nom dans une boîte et, au party de fin de saison,
il va piger un nom pour remettre un cadeau à la chanceuse. Même
si personne ne sait quelle est la valeur du cadeau, toutes travaillent
très fort. Alors, bonne chance à toutes et félicitations à celles qui
sont déjà dans la course : Micheline Beaulieu, Lise Bourassa,
Jacqueline Duplessis, Lise Gélinas et France Samson!
Les 200 du mois
Roland Dupont
René Gélinas
Jean-Guy Mélançon
Daniel Plourde
Paul Pellerin

232
225
224
224
220

Normand Bellemare
Alain Corriveau
Jacques Gélinas
Guy Bellemare

219
214
214
204

198
186
185
177
174
172
169
168
166

Yvon Fortin
166
Diane Désaulniers 165
Micheline Beaulieu 165
Éliane Genest
163
Roger Bellemare
161
Lise Bourassa
155
Manon Beaulieu
152
Jeannine Chaîné
148
Sylvie Paquette
132

Belles performances
Lise Gélinas
Jacqueline Duplessis
André Béland
Raymonde Marchand
Raymond Béland
Lamphène Manivong
Yvan Bellemare
Guy Lacombe
Pierrette Pellerin

Plus haut simple et triple, semaine du 12 septembre :
Garage Unipro Yvan Bellemare
768 / 2148
Plus haut simple, semaine du 19 septembre :
Dépanneur B.P.J.L.
831
Plus haut triple, semaine du 19 septembre :
Urgent Comptant / Shawinigan Musique
2289
Plus haut simple et triple, semaine du 26 septembre :
Broderie Fil d’Or
810 /2333
Plus haut simple, semaine du 3 octobre :
Urgent Comptant / Shawinigan Musique
808
Plus haut triple, semaine du 3 octobre :
Voie Rapide Trois-Rivières Ford Lincoln
2273
Plus haut simple et triple, semaine du 10 octobre :
Garage Unipro Yvan Bellemare
842 / 2300
Plus haut simple de l’année :
Garage UniproYvan Bellemare
842
Plus haut triple de l’année :
Dépanneur B.P.J.L.
2333
Comme dit notre présidente Diane Désaulniers :
« Une saine compétition est de mise
mais l’amusement est primordial ».
Merci à tous nos commanditaires!
Pierrette Pellerin

Académie TAEKWON-DO
Taekwon-do : la voie par les mains et les pieds. Le taekwon-do est
un art martial d’origine coréenne dont la philosophie encourage la
construction d’un monde meilleur. Cet art martial est plus qu’un
sport, c’est un art de vivre par l’équilibre du corps et de l’esprit.
La pratique du taekwon-do améliore la souplesse, l’équilibre, la
résistance cardiovasculaire, soit la santé physique en général. Il
aide grandement à développer la concentration mentale, la confiance en soi, le contrôle des émotions; il a des répercussions non
seulement dans d’autres sports (vitesse et réflexes) mais aussi
dans la vie professionnelle et familiale. Le taekwon-do peut être
pratiqué par tous les membres de la famille, le rythme et les limites
de chacun étant respectés.
Voilà ce que nous répétons continuellement lorsque quelqu’un
nous demande de définir le taekwon-do.
Cette année, notre club compte vingt nouveaux adeptes et nous
sommes très heureux de les accueillir. Voilà tout un défi pour notre
instructeur, monsieur Martin Désaulniers, qui enseigne maintenant aux enfants et aux adultes. À chaque cours, nous avons droit
à des exercices variés qui demandent toujours un effort soit de
concentration ou physique et souvent les deux en même temps.
Plusieurs pourraient en témoigner… Mais quel plaisir lorsque
l’adepte réussit à se surpasser et à repousser un peu plus loin ses
limites.
Le 13 novembre prochain, il y aura une compétition invitation à
Trois-Rivières. Comme cette compétition se déroule tout près,
nous sommes convaincus qu’un grand nombre d’adeptes y participeront. Les adeptes de la province sont invités à venir relever de
nouveaux défis. Cette compétition est la toute première de l’année
et permet à chacun d’échanger avec des gens qui pratiquent le
taekwon-do.
Pour les gens intéressés à pratiquer un art martial et qui veulent
assister ou faire un essai, vous pouvez communiquer avec nous et
il nous fera plaisir de vous rencontrer.
Pour plus d’informations :
Danielle Pélissier 535-7166
Lorain Pothier
535-3612

C’est le temps de chausser
son véhicule pour l’hiver
(CP) Québec, le 14 octobre 2004 – Les nuits sont froides et le gel
est arrivé. Il est temps maintenant pour les automobilistes d’équiper leurs véhicules de pneus d’hiver pour ne pas être pris au
dépourvu lors de la première neige. CAA-Québec recommande
d’installer des pneus bien adaptés au véhicule et conçus spécialement pour la saison froide.
Pneus d’hiver ou quatre saisons? - « Un pneu d’hiver a plus
d’avantages qu’un pneu quatre saisons », souligne Claire Roy,
directrice affaires publiques et relations médias à CAA-Québec.
« Un pneu quatre saisons a perdu son élasticité à -15 oC alors
que la limite d’un pneu à neige se situe plutôt à -40 oC. Le dessin
plus agressif de la semelle du pneu à neige lui permet de bien
s’agripper aux surfaces hivernales tout en évacuant la neige et la
gadoue. Enfin, avec des pneus d’hiver, le véhicule conserve une
plus grande stabilité lors des freinages et garde sa trajectoire
dans les virages », conclut-elle. À cet égard, des tests effectués
par le ministère des Transports, en collaboration avec le Centre
de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et CAA-Québec, par
temps froid avec une voiture sous-compacte, ont démontré qu’à
50 km/h, des pneus d’hiver diminuent la distance de freinage de
23 % (11,5 mètres) par rapport à l’utilisation de pneus quatre
saisons.
4 pneus, pas 2 - Que penser de la pratique qui consiste à équiper
son véhicule de seulement deux pneus d’hiver? « Sérieusement,
qui songerait à aller marcher dehors l’hiver avec un soulier d’été
dans un pied et une botte d’hiver dans l’autre? C’est la même
chose pour les pneus. Une question de bon sens et d’équilibre »,
insiste Claire Roy.
Choisir le bon pneu - Il est conseillé de faire affaire avec un
marchand spécialisé en la matière qui indiquera une solution
adaptée au véhicule ainsi qu’au type de conduite de l’automobiliste, et comment régler une pression adéquate, essentielle pour
la bonne tenue de route et la conservation des pneus. Par ailleurs,
parmi la vaste gamme de pneus portant l’inscription M+S (Mud
and Snow), il faut s’assurer de retrouver sur les flancs le symbole
d’un flocon de neige sur fond de montagne. Ce dernier est utilisé
par la très grande majorité des fabricants et constitue l’assurance
qu’on se trouve devant un « vrai » pneu d’hiver.
La bonne pression - En aucun cas, il ne faut réduire la pression
des pneus d’hiver sous prétexte qu’ils offriront une meilleure
adhérence. Qui dit sous-gonflement dit échauffement rapide et
non désiré du pneu, usure accélérée de la semelle, tenue de route
moins bonne, adhérence diminuée et augmentation de la distance
de freinage et de la consommation de carburant. Même le pneu le
plus étanche peut perdre une livre de pression par mois, d’où
l’importance de vérifier mensuellement la pression au moins une
fois pour qu’elle soit conforme aux recommandations du constructeur de votre véhicule. Il est toutefois déconseillé de vérifier
la pression à une température plus froide que -10 °C puisque la
valve peut geler. Pour compenser un peu la baisse de pression
engendrée par la diminution de la température, on peut demander
de gonfler les pneus un peu plus, soit environ 3 à 4 livres de plus
que la pression recommandée.
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Petites annonces

Le Comité des Aînés(es)

À vendre
Canot en fibre de verre, 16 pieds, neuf, Prix :
475 $; Chaloupe de 8 pieds, Prix : 200 $;
4 pneus P235-75-R15, général MTS, Prix : 75 $.
Tél. : 372-1086

Articles divers pour enfants, 0-5 ans, tels
que couchette, marchette, siège d’auto,
vêtements garcon/fille, etc.
Tél. : 535-1385, Sophie

Machine à coudre avec meuble, marque
Nicchi, fait en Italie, âge : entre 55 et 60 ans,
excellent état, Prix : 50 $
Tél. : 535-1747, Nicole

Plusieurs jeux de playstation 2 à vendre.
Tél. : 535-3994, Renaud

4 pneus Toyo 215-75-R15, un est neuf.
Tél. : 535-2923
Mannequin pour couturière, Prix : 40 $; Livres,
(romans), Prix : 3 $ chaque.
Tél. : 535-3659
Articles de bébé : siège d’auto pour
nouveau-né, balançoire, douillette, aire de
jeux, jouets, etc.
Tél. : 378-4387, Julie
Système de base Star Choice comprenant :
antenne, récepteur, télécommande, Prix : 75 $.
Tél. : 535-9155
Skis alpins Head de 185 cm (presque neufs)
avec sac pour le transport, Prix : 55 $; Bottes
de Ski Nordika pour homme, pointure 8,
avec sac pour le transport, Prix : 85 $.
Tél. : 535-3659

organise une soirée de danse
le 30 octobre 2004
à 20 h
au centre communautaire,
1260, rue St-Alphonse
à St-Étienne-des-Grès.
Musique : Jonathan Rivard.
Entrée : 6 $
Plusieurs prix de présence et
un super de beau goûter en fin de soirée
Pour souligner l’Halloween, nous invitons ceux et celles qui le désirent à se
déguiser. Le déguisement donnera droit à
participer au tirage d’un beau cadeau.
Bienvenue à tous et toutes!

Offre de service
Réparation de vêtements, bord de pantalons, robes, jupes et manteaux, fermoirs, etc.
Tél. : 296-2191, Clairette Milot

Ouvroir
Heures d’ouverture :
le mardi
de 12 h 30 à 14 h 30
Louise Lizotte, présidente
Tél. : 535-3025

Le Comité des Aînés(es)
par Sylvio Aubry, président

L’Âge d’or
de St-Étienne-des-Grès
vous invite à une soirée dansante
le 20 novembre 2004
à 20 h
Endroit : salle communautaire de
Saint-Étienne-des-Grès.
Orchestre : Les Mélomanes
Goûter et prix de présence.
Bienvenue à tous et à toutes!
Pour informations :
Jeanne David, tél. : 535-3513

Chère clientèle,
En raison de mon congé de maternité, je serai absente du bureau pour quelques
semaines à partir de la mi-novembre. Une optométriste me remplacera à raison
d’une demi-journée par semaine à compter du 10 novembre 2004. Étant donné le
nombre restreint de patients qu’elle pourra voir, il se peut que votre rendez-vous
annuel soit reporté à plus tard. Nous devrons prioriser les cas les plus urgents.
Je vous remercie à l’avance de votre compréhension et au plaisir de vous revoir
bientôt!
Dre Julie Prud’Homme, optométriste

Veuillez noter
les changements temporaires de nos heures d’ouverture :
mardi :
13 h à 18 h,
mercredi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h,
jeudi :
10 h à 12 h et 13 h à 16 h,
lundi et vendredi : fermé.
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