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De gauche à droite : Stéphane Brutus, Émile Beaulieu, Michelle Pelletier, Marie-Josée Nucci,
Paul-A. Pelletier, Justine Beaulieu, Marie-Claude Pelletier, Marc-André Fafard, André Beaulieu.

Voir reportage en page 27

Tournoi familial de balle donnée 2004 : L’équipe des Rosaire
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À qui le tour?

Septembre, c’est le retour à l’école, la relance des activités
sociales et des organismes communautaires. L’équipe du
STï¿½P HANO a perdu quelques joueurs importants à remplacer.

Joanie Bergeron.Poudrier, notre jeune re-
porter, nous a laissés pour l’Australie (elle
ne nous a toutefois pas oubliés : des
nouvelles d’elle en page 23).

Sophie Bérubé travaille à plein temps, deux
enfants à la maison, son mari Jasmin, res-
ponsable de secteur pour sa compagnie, doit
s’absenter fréquemment... elle a choisi de
rester plus souvent à la maison. Nous
l’avons remerciée dans le dernier numéro de
notre  journal.

Yvon Richard, photographe professionnel
qui savait fournir de très belles photos
des gens d’ici, prises sur le vif, publiciste
ayant à cœur de concevoir des annonces
agréables, collaborateur régulier à fournir
son matériel et fidèle au jour de tombée,
a reçu une promotion à la munici-
palité comme secrétaire-trésorier adjoint.
Nous lui souhaitons du bonheur et du
succès dans ses nouvelles fonctions.
Il continuera de collaborer à l’intérieur
des pages de la municipalité publiées dans
LE STï¿ ½P HANO.

Jacqueline Bourassa, experte en langue
française avec ses « Jeux linguistiques »,
qui depuis un an nous font travailler les
méninges, renonce à poursuivre après avoir
accepté la charge de marguillière à la
paroisse.

Jean-Guy Boisvert s’est fait le porte-parole
dévoué de la communauté de Saint-Thomas

depuis plusieurs années, d’abord à la
Société d’histoire et particulièrement aux
célébrations du centième anniversaire de la
paroisse auxquelles il a donné toute son
énergie.

Caroline Grenier laisse les « Pêle-mêle »
pour se mettre à la rédaction de ses mémoi-
res.

Avec nos MERCIS, nous disons à chacun
de ces joueurs : À la prochaine! Nos pages
leur restent ouvertes.

Notre journal communautaire, totalement
conçu et mis en page par des bénévo-

les, recrute aujourd’hui pour différentes
fonctions. La force d’une équipe de béné-
voles, c’est de viser le même objectif, de
permettre à chaque participant d’être respon-
sable d’une activité qui l’intéresse et d’avoir
du plaisir ensemble. C’est le genre d’équipe
que forme LE STï¿½P HANO.

Voici les tâches à combler :
- Secrétaire pour préparer les ordres du

jour et les procès-verbaux;
- Secrétaire pour saisir à l’ordinateur

quelques textes envoyés sur papier;
- Administrateur pour apporter une

vision de sagesse à notre travail d’informa-
tion et de conscientisation de la commu-
nauté stéphanoise;

- Rédacteur capable de traduire par écrit
les événements sréphanois;

- Concepteur en publicité à l’aide de
Photoshop, Illustrator et InDesign de Adobe
ou les applications Corel (les intéressés peu-
vent apprendre l’utilisation des logiciels);

- Photographe pour saisir des acteurs de
l’actualité de chez nous;

- Relationniste auprès des annonceurs et
recruteur de nouveaux clients;

Une réunion par mois, le deuxième mardi du
mois nous permet de suivre la situation
financière, de voir aux  relations avec les
collaborateurs et annonceurs, de préparer
le journal suivant et d’assurer la participa-
tion de l’équipe, selon la fonction de chacun.

Jacques Bournival, trésorier, Nicole Verville
à la mise en page, Célestin Bournival à la
distribution ou le signataire de cet éditorial
vous invitent à leur signifier votre intérêt

pour l’une ou l’autre tâche. Ça sera un
engagement pour un mois à la fois.

LE STï¿½P HANO appartient à la communauté
stéphanoise et il continue de se développer
grâce à la communauté.

           À qui le tour?...

La force d’une équipe de bénévoles, c’est de viser le
même objectif, de permettre à chaque participant d’être
responsable d’une activité qui l’intéresse et d’avoir du
plaisir ensemble.

C’est le genre d’équipe que forme LE STï¿½PHANO.

  Éditorial
par Gilbert Bournival
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Êtes-vous intéressés par la vie de vos
enfants à l’école ou trop occupés pour ça?

D’année en année, à l’ Assemblée annuelle
de l’école, le nombre de parents qui y assis-
tent est en décroissance.  S’il fallait faire une
classe avec les parents qui sont présents,
l’école fermerait ses portes et nous devrions
aller à Trois-Rivières.  Mardi, le 14 septem-
bre 2004, il y avait neuf mamans, le com-
missaire, M. Ouellet, et le directeur,
M. Morinville, présents à l’assemblée. Fai-
tes le calcul! Neuf  mamans qui s’impliquent
dans les trois organismes qui servent à faire
avancer le quotidien de la vie école. Il y a
plus de trois cent élèves au total des deux
pavillons. OÙ SONT LES AUTRES
PARENTS?   Pensez-vous que seulement
neuf parents peuvent sauver le pavillon
Des Grès de la fermeture prévue en 2007?
Pensez-vous que neuf parents peuvent faire
pression sur le dossier des frais scolaires?
Pensez-vous que neuf parents peuvent pen-
ser à tout pour que votre enfant ait ce qu’il
aime dans son plat au dîner de Noël?

Chers parents, au Conseil d’établissement
(CE), ça prend cinq parents qui peuvent aider
l’école à trouver des solutions soit pour la
réussite scolaire, soit pour sauver Des Grès
de la fermeture. Au Comité de parents, ça
prend un représentant et un substitut par
école pour aller discuter, même revendiquer,
certains points qui ne plaisent pas aux
parents mais qui sont imposés par la
Commission scolaire.  À l’Organisme de

Pour nos aînés
Un complexe immobilier comprenant des
logements de 1, 2, 3 1/2 pièces avec les
services d’entretien ménager, de restaura-
tion, buanderie, coiffure, en plein coeur du
village avec un café-terrasse attenant à la
bâtisse...

Un endroit sécuritaire, avec infirmière sur
place, où il y aurait de la vie, près de tout :
école, église, bureau de poste, épicerie...

Un endroit accueillant avec une grande aire
de stationnement, avec l’espace nécessaire
pour y faire du jardinage, une salle de loisirs
avec tables à cartes, tables de billard ou jeux
vidéo (pour les coeurs jeunes et/ou les
petits-enfants)...

Est-ce possible? Un endroit semblable, ça
existe déjà en ville. Alors pourquoi ne pas
s’en doter ici même à St-Étienne pour nos
aînés?

Que ceux qui y croient et sont prêts à mettre
l’épaule à la roue appellent au numéro ci-
dessous, histoire de se réunir pour bâtir
une équipe et concocter le projet.

Vous y croyez mais êtes seulement curieux
de voir comment cela va se faire? Vous êtes
quand même les bienvenus pour la première
réunion.

Appeler au 535-2092

Charles Bournival

Participation des parents (OPP), ça prend
beaucoup de parents pour, surtout, pen-
ser, organiser et réaliser les levées de fonds,
le dîner de fin d’année et même dire au Con-
seil d’établissement ce que les parents
n’aiment pas. Un exemple:  les demandes
d’argent sans délai (sortie éducative). Sa-
viez-vous que le choix du forfait photos de
votre enfant, c’est le CE qui donne le man-
dat à l’OPP de le choisir?  Saviez-vous que
le livre d’une nouvelle collection que votre
enfant apporte pour la lecture du mercredi
est redevable à l’OPP qui donne près
de 3 000 $ chaque année pour le renouvelle-
ment des livres à la bibliothèque de l’école?

Je pourrais en dire davantage sur ces orga-
nismes mais j’arrête là. Le but de mon arti-
cle n’est pas de répéter ce qui se dit à l’as-
semblée annuelle mais de demander aux
parents de s’impliquer plus afin d’améliorer
le vécu quotidien des enfants à l’école. Le
bien-être de plus de trois cents élèves n’ap-
partient pas seulement au personnel de
l’école, ni aux neuf parents élus. La plupart
de ces impliqués travaillent à l’extérieur.
Alors, si jamais vous avez du temps pour
une réunion par mois afin de participer aux
décisions de l’OPP ou assister à des
réunions du CE pour vous faire une idée,
téléphonez à l’école, parlez aux parents
impliqués et regardez le courrier de votre
enfant pour en savoir plus.  Il y a toujours
quelqu’un qui peut vous informer sauf qu’il
faut faire les premiers pas.  Quant on veut
l’heure juste,  on ne regarde pas la lune.

Aux parents des élèves des écoles Ami-Joie et Des Grès

Quant il y a de l’action positive dans une
école, la vie des enfants est plus agréable.

Une maman qui s’implique et qui félicite ceux
et celles qui l’on fait et le font.

Anne-Marie Gervais

 Courrier du lecteur

Yoga pour tous débutant, intermédiaire, avancé

Nouveau à St-Étienne :
Session de 8 cours en soirée

Débutant le mardi 5 octobre 2004

Petit gymnase de l’école Des Grès

Contacter :

Madeleine Leclerc
Professeur de Yoga
Accrédité du C.T.Y.

Tél. : 535-9185
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Ceci se veut une note d’appréciation envers
un conseiller municipal pour le travail qu’il
accomplit au sein du conseil.  Il s’agit de mon-
sieur Normand Papineau.

Depuis son arrivée à la table du conseil,
plusieurs dossiers ont connu des dénoue-
ments positifs grâce à son implication.
L’expérience qu’il a acquise au ministère des
Affaires municipales le sert très bien et
devient un atout pour tous, tant pour les fonc-
tionnaires que pour les autres membres du
conseil.

Il joue son rôle admirablement bien, en
s’assurant que toutes les recommandations
apportées aux assemblées respectent les
lois et règlements en vigueur en plus de
s’assurer que la transparence dans tous les
gestes et décisions du conseil soit en tête
des préoccupations de tous ceux qui sont au
service des citoyens.

En tant que citoyens qui suivons assidûment
les assemblées du conseil municipal, nous
tenons à souligner cet apport de monsieur
Papineau et l’encourageons à continuer de
défendre les intérêts des gens de St-Étienne.

Gaston Lampron, Lise Guindon

Une bonne note...
Pour leur valeureuse collaboration bénévole au

JOURNAL LE STï¿½PHANO,
de tout coeur nous leur disons :

MERCI!

(Nathalie)

(René)

Yvon Richard

Membre du C.A.

Publicitaire :
Conception et

banque de données

Photographe

Janvier 2002
à septembre 2004

Jean-Guy
Boisvert

Correspondant
pour St-Thomas

(Société d’histoire
 et Comité du
Centenaire)

1996
 à septembre 2004

Jacqueline
Bourassa

Jeux linguistique

Septembre 2003
à septembre 2004
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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
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Un rappel…

La date d’échéance pour le troisième ver-
sement des taxes municipales est le 30 sep-
tembre 2004. Si versement vous devez
faire, trois possibilités vous sont offertes.

1.   Faire votre paiement dans les cais-
ses populaires;

2.   Faire votre paiement par la poste;

3.   Faire votre paiement à l’Hôtel de
ville, 1230, rue Principale et ce, sur les
heures de bureau ci-après indiquées.

Lundi, mardi et mercredi :
de 8 h  à 12 h  et de 13 h  à 16 h

Jeudi : de 8 h  à 12 h  et de 13 h  à 19 h

Vendredi :   de 8 h  à 12 h

Une beauté nouvelle
pour une partie du
boulevard de La Gabelle

Une lettre récente de la ministre déléguée
aux Transports, madame Julie Boulet, nous
signifiait qu’une subvention de 25 000 $
était disponible pour l’amélioration de notre
réseau routier municipal (boul. de La Gabelle)
et ce, suite à la recommandation de notre
député, madame Francine Gaudet.

C’est notre directrice générale, madame
Fabienne Bouchard, qui a parrainé le dos-
sier et cette confirmation assure que dès cet
automne, les travaux seront entrepris. L’ac-
tion et les projets vont de l’avant.

Yvon Richard

Les activités pour
les enfants stéphanois

sont fièrement appuyées
par nos institutions
et nos commerces

Que nous parlions de baseball, de soccer,
du mouvement scout, de hockey ou
autres organismes s’occupant de créer et
de maintenir des activités de sports et de
loisirs pour nos jeunes, nous ne pouvons
passer sous silence l’appui financier que
nos institutions et nos commerces donnent
à ces derniers. Générosité et plaisir d’aider
sont les mots avec lesquels nous pouvons
identifier les hommes et les femmes d’affai-
res de chez nous.

Le camp de jour 2004 en est un exemple
et la municipalité désire vous faire connaî-
tre des personnes impliquées dans cette
activité estivale.

Les enfants inscrits à temps plein ont
reçu un t-shirt identifié au camp de jour 2004
et le tout était commandité par la Caisse
Populaire Desjardins Nérée-Beauchemin de
Saint-Étienne-des-Grès. Monsieur Jacques
Duranleau et madame Sylvie Désaulniers
ont collaboré à l’obtention de cette
commandite et ce, pour la deuxième année.
Pour une deuxième année aussi, monsieur
Daniel Deschênes, de Pharmacie Daniel
Deschênes, a fourni la crème solaire pour
tous les enfants, 86 au total. Et encore
pour la deuxième année, madame Sylvia
Grude et monsieur Marc Mongrain, Restau-
rant McDonald de Trois-Rivières-Ouest,
nous ont fait bénéficier d’un tarif spécial
nous permettant d’inclure un repas McDo
dans nos activités.

Au nom des jeunes, des parents et du
conseil municipal, un merci sincère
pour votre appui au camp de jour 2004 et
pour votre appui dans de nombreuses
autres activités.

Votre encouragement spontané mérite que
vous soyez encouragés…

Yvon Richard, directeur des loisirs

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

AVIS PUBLIC
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE TRIENNAL

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, directrice
générale et secrétaire-trésorière de la municipalité que le rôle
triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-

Étienne-des-Grès en vigueur pour les exercices financiers 2005, 2006 et 2007 a été
déposé à mon bureau le 14 septembre dernier et que toute personne intéressée peut en
prendre connaissance à l’Hôtel de ville durant les heures régulières de bureau.

Prenez également avis que conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la
fiscalité municipale, toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou
l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre
personne est propriétaire peut déposer une demande de révision prévue par la
section I du chapitre X de cette loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes
- être déposée avant le ter mai 2005 ;

- être déposée ou envoyée par courrier recommandé à la M.R.C. de Maskinongé, au
651 boulevard St Laurent  Est à Louiseville, QC, J5V 1J1;

- être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à la M.R.C. de
Maskinongé et à la municipalité de St-Étienne-des-Grès;

- être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement de la M.R.C. de
Maskinongé et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Donné à Saint-Étienne-des-Grès le 14  septembre 2004
La directrice générale et secrétaire-trésorière
Fabienne Bouchard.

par la municipalité de St-Étienne-des-Grès

La fierté d'innover
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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

Esthétique

Marie-Josée Arsenault
40, rue Saint-Joseph
Saint-Étienne-des-Grès

Sur rendez-vous : (819) 535-3640

L’épilation à la cire chaude - tiède

NOUVEAU
L’épilation au sucre
une méthode permanente

à plus ou moins longue échéance

Demi-jambe               Aisselles
             16 $          10 $
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET
DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 234-90 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-
GRÈS RELATIF AU ZONAGE - MODIFICATION AUX ARTI-
CLES 75 ET 82 AFIN DE RETIRER LA MARGE DE RECUL
AVANT MAXIMALE PRESCRITE POUR LES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX SUR LA ROUTE DES PINS ET SUR LE CHEMIN
DES DALLES.

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée directrice générale et
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint- Étienne-des-Grès.

QUE lors d’une assemblée tenue le 7 septembre  2004, le Conseil de
cette municipalité a adopté le projet de règlement suivant

Projet de règlement modifiant le règlement de zonage no 234-90 de la
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès relatif au zonage

- Modification aux articles 75 et 82 afin de retirer la marge de
recul avant maximale prescrite pour les bâtiments principaux sur

la route des Pins et sur le chemin des Dalles.
Le projet de règlement modifiant le zonage vise :
la zone Ra-04 et sur le chemin des Dalles dans la zone Cf-01.
afin de permettre le groupe d’usage Institution I e) dans les zones
Ra-07, Ra-08, Ra-15, Ra-17 et Cf-01.

La description et l’illustration plus détaillée des zones visées peu-
vent être consultées au bureau de la municipalité.

Le projet de règlement  modifiant le zonage contient des dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Que le Conseil municipal tiendra une assemblée publique de consul-
tation le lundi 1 novembre 2004 à 19 h 30 au centre communautaire
situé au 1260 rue St-Alphonse. Le Conseil expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’ex-
primer.

Le projet de règlement auquel il est référé dans le présent avis est
disponible pour consultation au bureau de la municipalité à l’adresse
ci-dessus.

Fabienne Bouchard,

Directrice générale et Secrétaire-trésorière.

Saint-Étienne-des-Grès, le 14 septembre 2004
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La bibliothèque expose!

Notre nouveau local nous permet de vous présenter des artistes
de chez nous et d’ailleurs.

Pour cette première,
la bibliothèque accueille les œuvres

de madame Cécile Pruneau
de Saint-Étienne-des-Grès.

Ci-dessous, madame Pruneau nous explique sa démarche et les
caractéristiques de son art.

Les mandalas      par Cécile Pruneau

Qu’est-ce qu’un mandala?

Au sens strict du mot, c’est un cercle. Au sens plus large, le
mandala peut emprunter d’autres formes géométriques dont les
éléments convergent vers un centre.

Dans les religions, les mandalas servent de support à la
méditation, tout en étant des structures ornementales ou
architecturales (vitraux, rosaces, mosaïques, tapis, etc.).

Pour ma part, dans mes mandalas, j’ai seulement recherché
l’équilibre des formes et l’harmonie des couleurs.

Je ne me suis pas aventurée dans le sens caché du mandala
sauf pour « L’Or noir » que j’ai réalisé lors de l’invasion des
armées américaines en Irak et pour « Le jeu doit rester un jeu »,
slogan de la Loto-Québec qui m’avait choquée.

C’est cette expérience qu’il me fait plaisir de partager avec vous.
Je conclus que, dans le mandala, le plus merveilleux est certaine-
ment l’iris de l’œil, d’abord pour sa beauté et surtout parce qu’il est
le véhicule parfait de la connaissance et des émotions.

Pour exposer vos talents,
contacter Chantal au 535-6546

ou Gabrielle au 535-9686.

Nouveauté

Lady Cartier / Micheline Lachance

Au milieu des années 1850, peu après la mort de la Reine-Victoria,
sa troisième fille, Hortense Fabre découvre la relation adultère de
son mari, George-Étienne Cartier, avec sa propre cousine, Luce
Cuvillier, qu’elle considère comme sa meilleure amie et sa confi-
dente. Cette liaison bouleverse sa vie et engendre une cruelle riva-
lité entre l’épouse et la maîtresse. D’un côté, il y a la femme aux
valeurs familiales bien ancrées, mère de deux enfants, au franc par-
ler et à la sensibilité à fleur de peau, et, de l’autre, il y a la femme
d’affaires indépendante et émancipée qui n’hésite pas à conseiller
son amant sur ses engagements politiques. Un seul point unit en-
core les deux femmes : l’amour et l’admiration qu’elles portent au
beau George-Étienne Cartier.

À ce récit poignant, Micheline Lachance greffe quelques pages
méconnues de notre histoire dont— le scandale relié aux chemins
de fer du Canadien Pacifique, qui assombrira la fin de carrière de
celui que l’histoire reconnaît comme étant l’un des Pères de la Con-
fédération..

(Réf. : http://www.magazinemadame.ca)

Dimanche :   9 h 15 à 10 h 45

Lundi :   9 h 00 à 12 h 00

Mardi : 13 h 30 à 16 h 30  et  18 h 30 à 20 h 00

Mercredi :   9 h 00 à 12 h 00  et  19 h 00 à 20 h 00

Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30

Semaine des bibliothèques publiques
du 17 au 23 octobre 2004

Surveillez
les événements et les activités

dans notre municipalité.
Une publicité vous parviendra

par courrier.
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Numéro de téléphone :
535-5192

 Bibliothèque
par Chantal Bourgoing
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Bienvenue à votre
nouvelle bibliothèque!

(photos : Yvon Richard)

Hall d’exposition et d’accueil

Futur coin café

Coin des jeunes

Comptoir de prêt

Volumes documentaires et romans

Salle de conférence et d’animation
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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 reprend ses activités à temps
complet. Dès le début du mois de juin, la clini-
que offrira suffisamment d’heures de disponi-
bilité 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.

   Lundi 8 h 00 à 21 h 00
   Mardi 8 h 30 à 20 h 00
   Mercredi 8 h 30 à 18 h 00
   Jeudi 8 h 30 à 17 h 00
   Vendredi 8 h 00 à 12 h 00

Heures d’ouverture

Dre Marie-Claude Davidson

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

À votre service pour

tout genre de travaux
d’entretien ménager com

Décapage, cirage
et polissage

Estimation gratuite,
faites-en en la demande!
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Les oméga…une mode?

Qui aurait pu prédire que les bonnes huiles alimentaires occupe-
raient une place aussi importante dans notre diète quotidienne!
Avec toute l’information diffusée sur les mauvais gras et leurs
conséquences, il serait difficile de se mettre la tête dans le sable et
de faire semblant, mine de rien, qu’on n’était pas au courant… Je
vais faire de mon mieux pour démêler  ces termes  AGE,  ADH(DHA),
AEP(EPA).

Les acides gras essentiels (AGE) sont des substances nutri-
tives que l’on retrouve dans les graisses et huiles diététiques.
Nombreux sont ceux qui considèrent tous les gras mauvais
pour la santé et évitent de les inclure dans leur régime alimentaire.
Pourtant, l’organisme a besoin de gras pour produire l’énergie
et soutenir la croissance. C’est  le genre de gras consommé
qui est important. Les gras saturés (mauvais) provenant
de produits animaux et huiles végétales hydrogénées (produits
par la chaleur) peuvent entraîner plusieurs problèmes de santé.
Les AGE poly-insaturés oméga 3 et 6 provenant d’huiles de
graines et de poissons gras fournissent des nutriments essentiels.
Ces AGE sont qualifiés d’essentiels parce que l’organisme ne peut
les fabriquer et qu’ils doivent, par conséquent, être apportés par la
nourriture quotidienne.

Les acides gras essentiels sont des composantes de toutes
les membranes et tissus cellulaires, ils sont indispensables
au développement normal du cerveau. Quelles sont les
meilleures sources d’acides gras essentiels? Il est préféra-
ble de choisir une huile qui a le plus haut taux de AEP(EPA)
versus le ADH(DHA). C’est dans les poissons que l’on
retrouve les plus hauts taux; chez les poissons blancs comme
la morue, les principales réserves de graisses se trouvent dans
le foie plutôt que dans la chair. Ce qu’il y a d’inquiétant avec
cette huile,  c’est qu’elle peut contenir des métaux lourds et des
polluants puisque le foie a pour rôle de filtrer les toxines de
l’organisme. L’apparence, la texture et le goût des poissons de
mer comme le maquereau, la sardine, et le hareng  sont tout
à fait différents parce que leur huile est contenue dans la chair.
Ces huiles contiennent plus d’AEP et d’ADH, en général 18 %
AEP et 12 % ADH. Donc, lisez les étiquettes pour faire des bons
choix.  Pour ce qui est des huiles végétales, les meilleurs choix
sont : huiles pressées à froid d’olives, de canola biologique,
de chanvre et, en plus petites quantités, les huiles d’arachides,
de soya, de maïs et de sésame. Les choisir autant que possible
biologiques, cela vous garantit qu’elles n’ont pas été modifiées
génétiquement.

Bonne dégustation !

par Suzie Mongrain

Santé au naturel
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* Orthopédie
* Thérapie manuelle
* Thérapie sportive
* Pédiatrie
* Rééducation posturale globale

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

Europe

Asie

Australie

Océanie
Hey everyone!
Eh oui! je suis bien rendue down under!
Je suis ici depuis un mois... et je peux dire qu’il s’en passe des
choses en seulement un mois! Je vais essayer de vous épargner
les détails... parce que, quand je commence, j’ai de la misère à
m’arrêter!

Bon, commencons par le commencement... Mon voyage pour ve-
nir jusqu’ici a été l’enfer! Mon premier vol  Montréal-Los Angeles
a été retardé de 5 heures. Donc, j’ai manqué mon vol de connection
Los Angeles-Auckland et mon vol Auckland-Sydney. Je suis arri-
vée a Los Angeles avec 5 heures de retard et j’ai même vu mon
avion pour Auckland s’envoler... .il avait dû être retardé lui aussi...
mais bon!

Alors là, j’avais deux choix : soit que je prenais un autre vol direc-
tement pour Sydney avec une autre compagnie aérienne ou bien
que j’attendais une journée  pour partir le lendemain. J’étais telle-
ment fatiguée (il était 2 h du matin dans mon corps, mais minuit à
Los Angeles) que j’ai pris la décision la plus rapide : prendre un vol
pour Sydney qui partait 30 minutes plus tard. Je peux vous dire que
je l’ai quasiment  manqué! L’aéroport de Los Angeles, il est gigan-
tesque... il faut sortir dehors et prendre l’autobus pour se rendre
d’un terminal a l’autre et, pour faire exprès, je ne savais pas le
numéro du terminal où je devais aller. J’avais juste le numero de
vol. J’ai couru pour me rendre à l’autobus et le chauffeur ne voulait
pas me débarquer au bon arrêt. Je lui disais que je devais aller à
tel endroit et il me disait « non, non, c’est pas là que tu dois aller ».
Je lui ai dit : « là, tu me débarques ici! ». Il avait déjà dépassé l’arrêt
et j’ai dû marcher dix minutes pour rentrer dans le bon terminal. En
tout cas, j’ai pu pratiquer mon anglais en masse.. .même si j’étais
fatiguée! Quand je suis arrivée à la Gate pour embarquer dans
l’avion, les gens commencaient déjà à embarquer... j’ai eu chaud!

Mais ce n’est pas fini! Quand je suis arrivée dans l’avion, je n’avais
pas le bon billet! J’avais mon billet pour aller à Auckland et non à
Sydney. Donc, je me suis assise dans le siège qui était écrit

sur mon billet, mais
je n’étais pas la
seule à avoir ce
siège-là! Hahah...
j’ai retardé le vol!
Hihi! et, enfin, ils
ont trouvé une place pour asseoir l’autre personne!

En arrivant à Sydney, après 14 heures de vol, et pas beaucoup de
roupillons, j’ai eu la pire des surprises! Pas de valises! Hum....
je n’étais pas vraiment surprise... tout allait si mal que ça ne
pouvait pas être pire! Maintenant j’en laugh, mais je ne riais pas
dans ce temps-là!

Bon alors, un peu frustrée et découragée, je suis sortie dans la
salle the meeting point et j’attendais mon lift... qui n’arrivait pas...
et n’arrivait pas. J’ai dû appeler, mais je n’avais que de l’argent de
papier. Je voulais avoir du change et le petit resto tout près ne
voulait pas me changer mon argent... j’ai été obligée d’acheter la
chose la moins chère. Juste pour avoir du change, j’ai acheté une
banane. 2 $ !!! pour une vulgaire banane. Bref, je n’ai même pas pu
la déguster;  j’étais assez fachée que je l’ai avalée tout rond!
Et puis mon lift arriva finalement, deux heures en retard! Sydney
est tellement une grande ville  que la dame où je travaille s’est
perdue en venant me chercher!

Je peux vous dire que les deux premières semaines on été difficiles.
J’ai dû appeler deux fois par jour pour mes bagages... et je les ai
recus une semaine plus tard. C’est pas évident de vivre avec un
pantalon et deux t-shirt, mais je l’ai fait!

Et puis ce fut un grosse adaptation de changer de pays, de climat
(l’hiver ici), de famille et de job! Les enfants que je garde ont dû
s’habituer à moi et vice-versa. D’autant plus qu’ils étaient malades
les deux premières semaines... c’était assez difficile! Mais mainte-
nant tout va bien. J’ai ma petite routine et j’ai rencontré des Aus-
traliens. Donc, je me sens moins seule et c’est très intéresssant de
visiter avec des gens qui connaissent la place! Je me sens chez
moi ici et je vais passer une belle année, j’en suis certaine!

J’ai visité les plages Manly, Bondi, Palm Beach, Coogee,Watsons
Bay. Je n’ai pas encore fait de surf, ca va venir. Le printemps vient
de commencer, alors je laisse le temps à  l’eau de se réchauffer! Je
vais aller m’acheter un wetsuit  et les Astraliens que j’ai rencontrés
vont m’apprendre à surfer! J’ai vraiment hâte!

Je pourrais continuer pendant des heures à vous écrire, mais je
vais m’arrêter! Je vais faire développer mes photos bientôt et vous
les verrez dans mon prochain email!

See ya and take care!

Directement d’Australie

par Joanie Bergeron.Poudrier

 Chronique de Joanie
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par Marcel Francoeur, prêtre modérateur

  Les paroisses

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

(819) 374-3353

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

Prendre note que le garage est fermé durant les deux semaines du congé de la construction.

SPÉCIALITÉS

FREINS ET

MISE AU POINT
Du lundi au jeudi :

8 h 00 à 18 h 00
Le vendredi :

8 h 00 à 17 h 00

Jésus gravit la montagne.
À ceux qui sont venus l’écouter, il
enseigne les Béatitudes. Nous aussi,
nous nous mettrons à l’écoute de sa
Parole.
Ces Béatitudes qui, à la fois, nous
émerveillent et nous révoltent, que nous
disent-elles de Dieu?

PROCHAINE SESSION

Trois-Rivières
En 4 rencontres :
    Les jeudis : 30 septembre,

 7, 14 et 21 octobre 2004

Heure :  13 h 30 à 16 h

Endroit :  Office diocésain pastoral
 347, rue Laviolette
 Trois-Rivières

Inscription : Hélène Arsenault
  1-800-567-9341

Coût :   50 $

Animateurs Mess’AJE :
 Claude Jobin et
 Louise Bégin

Pour information et aussi pour inscription, il
est toujours possible de rejoindre le secrétariat
de Mess’AJE-Québec au (418) 872-0925.
Courrier : messajequebec@yahoo.fr

À la suite d’une recherche effectuée par le CPP, nous avons trouvé que certaines personnes
âgées ou handicapées étaient isolées chez elles par manque de moyens de transport.

Nous sommes donc heureux de vous informer qu’un transport adapté existe déjà moyennant
certaines conditions d’admissibilité. Une fois la personne acceptée, elle peut se rendre à
des rendez-vous ou simplement aller magasiner, en autant qu’elle réserve sa place 24 heures
à l’avance. Ci-dessous, nous donnons les informations reçues en regard à ce transport.

Andrée P. Bournival, CPP

Service de transport adapté
accessible aux Stéphanois et Stéphanoises

À qui s’adresse le transport adapté?

Il s’agit de déplacements vers Trois-Rivières selon un horaire pré-établi et le service
s’adresse à toute personne âgée ou handicapée incapable d’utiliser seule un service de
transport en commun. Les usagers doivent d’abord remplir un formulaire d’admission
qui sera étudié par un comité d’admissibilité. Les résidents de St-Étienne peuvent se
procurer ce formulaire en téléphonant au (819) 372-5504.

Qui finance le transport adapté?
Ce service est administré par une corporation sans but lucratif et est subventionné :

à 75 % par le ministère des Transports du Québec
à 20 % par les municipalités participantes (dont St-Étienne-des-Grès fait partie)
et à 5 % par les usagers.

L’usager du transport adapté défraie à chaque passage 2,50 $ pour un aller et 2,50 $
pour un retour. Il en coûte donc 5,00 $. L’usager peut remettre au chauffeur le montant
exact en argent, utiliser le laisser-passer ou la carte d’abonnement. Pour toute information
sur le mode de paiement, appeler au numéro de téléphone ci-bas mentionné.

Horaire du service selon un horaire pré-établi :
Les véhicules sont en service du lundi au vendredi inclusivement, de 7 h à 18 h.

Les réservations peuvent être faites du lundi au jeudi inclusivement, de 9 h à 15 h.
Il suffit de téléphoner au :

 (819) 372-5504
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Voilà qu’il est terminé le projet de
rafraîchissement de peinture de la clôture
qui orne le cimetière, ainsi que les boiseries
de notre église.

Quel beau chef-d’oeuvre de bénévolat,
d’entraide et de générosité! Au nom des
marguilliers et marguillières, je veux expri-
mer ma sincère gratitude à tous les béné-
voles qui ont offert du temps précieux pour
assurer la bonne marche de cette corvée.

La dernière touche s’est réalisée le
6 septembre, jour de la fête du travail, à
partir d’une grue énorme qui a permis d’at-
teindre le fameux oeil-de-boeuf situé dans
les hauteurs. Merci à nos deux acolytes
Gilles Boisvert et Pierre Pelletier, qui
sont montés dans la nacelle pour solidifier
et peinturer cette fenêtre ronde.

À l’heure du dîner, il faut vous révéler que
Gilles Boisvert n’a pas voulu quitter les lieux
pour aller dîner. Même que
Louise, la femme de Pierre, lui
a offert des sandwichs pour
soulager son appétit. Dès
que Pierre a quitté la nacelle,
Gilles s’est empressé de
l’occuper et demanda à Éric
Ferron de le monter jusqu’à
la toiture de l’église.

Savez-vous qu’il s’est fait
tirer l’oreille pour en
redescendre? Peut-être se
croyait-il rendu au ciel...
n’est-ce pas Gilles?

À vous tous qui avez
participé à la corvée ecclé-
siale, je veux vous redire
MERCI!

Il importe de n’oublier
personne, c’est si important
l’apport généreux de vos
services. Je veux corriger un
oubli très involontaire en la
personne d’une femme toute
menue, délicate et dévouée.

C’est Candide Lampron qui passe sans
faire de bruit mais avec efficacité. Mille
excuses, à toi et à ceux qui ont pu être oubliés.

Il nous reste maintenant à poursuivre
la grande rénovation de l’intérieur de
l’église qui a été amorcée en mai dernier.
Guy Lebrun, président du conseil de
fabrique, est là pour accueillir vos idées et
votre bénévolat.

En conclusion, nous avons une église
à garder en forme et à améliorer! C’est
notre patrimoine religieux, il nous appartient
et il mérite que nous nous en occupions
pour la plus grande satisfaction de tous
les Stéphanois et de toutes les Sté-
phanoises.

Une activité est prévue pour le 6 novem-
bre 2004 : Vous êtes tous et toutes
invités(es) à venir déguster un délicieux
souper de spaghetti.

C’est pour une bonne cause!

Gemma Mélançon, marguillière

0YEZ   OYEZ   OYEZ   la nouvelle :
Le 6 septembre 2004, deux bénévoles nous regardaient de haut...
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Parole universelle,
Eucharistie occasionnelle!

C’est à peine revenue d’une semaine
                intensive sur l’anthropologie bibli-
             que et accompagnement pastoral à
l’université Laval que je me suis empressée
d’écrire ce Messager comme convenu, le
cœur encore rempli de cette riche expérience.

Cette formation réunissant une soixantaine
d’engagé(e)s en théologie et en sciences
religieuses (étudiant(e)s, professeur(e)s,
prêtres, etc.) à travers le Québec, était
donnée par une spécialiste de réputation,
Lytta Basset, professeure et théologienne
à l’université de Lausanne en Suisse. Son
cheminement de vie jalonné d’expertises
en exégèse, en philosophie, psychologie
et spiritualité sur les saintes Écritures en
tant que pasteure et des nombreux servi-
ces d’accompagnements à travers ses
obligations de mère, d’épouse d’un pas-
teur et de ses fonctions en l’Église Luthé-
rienne, lui a valu plusieurs volumes fort
intéressants. Ces enseignements, à la suite
de mes lectures, ont été pour moi un
supplément très profond dans mon inté-
grité de la joie imprenable et du pouvoir
de pardonner.

Mais qu’est-ce qu’une pasteure de l’Église
Luthérienne peut bien venir nous appren-
dre dans notre religion catholique?

L’unité des Églises, ce n’est pas seulement
des paroles utopiques; c’est une voie que le
Seigneur lui-même nous invite à suivre. En
somme, pour vous faire une histoire courte,
l’Église Luthérienne est une des nombreu-
ses branches qui se sont séparées du Ca-
tholicisme pendant la Réforme des années
1500. D’origine germanique, son fondateur
Martin Luther, prêtre catholique et bachelier
en théologie, l’a instituée en voulant réno-
ver l’Église de l’intérieur avec la Parole de
Dieu. C’est ce qui a contribué, d’une part,
avec certains conflits de Rome de l’époque,
à sa naissance.

Plus tard, le Concile Vatican II recommande
de resserrer les liens entre les deux Églises,
Luthérienne et Catholique, d’origine judéo-
chrétienne. Plus près de nous, le pape Jean-
Paul II parle de Luther comme un grand
témoin de l’Église catholique lors d’un dis-
cours officiel. Pourquoi un tel changement
après tant de condamnations?

Tout est parti du Concile. Cependant, il
faut parfois être patient avant que les
résolutions éclairées de l’Esprit-Saint
soient toutes adoptées.  De temps à autre,
elles sortent une à une au grand public
qui demande aussi un certain temps pour
les comprendre et s’y habituer. Entre autres,
l’ouverture des Registraires pour les
autres religions, les cultures et les nouvel-
les découvertes scientifiques et archéologi-
ques, ont suscité un intérêt renovateur
pour les Saintes Écritures qui étaient
tenues jusqu’à ce jour sous une doctrine
assez fondamentaliste et religieuse-
ment fermée. Cela nous ramène inévitable-
ment à l’un des pioniers du Bachelier qui
s’est débattu pour les faire avancer.

Martin Luther était un professeur, un
prédicateur, un traducteur de la Bible
et un écrivain; il a produit plusieurs volu-
mes religieux qui se sont répandus à travers
le monde avec l’invention de l’imprimerie.
Sa foi centrale prenait sa source dans les
Saintes Écritures, d’où son engouement
pour prêcher la nécessité de former les
aspirants pour l’Église et d’appliquer
les enseignements du Christ. Bref,  l’Église
Luthérienne et plusieurs autres ont donc
devancé, d’une certaine manière, les
Catholiques sur les Saintes Écritures parce
qu’ils y ont eu accès bien avant nous.
À part quelques différents qui nous
séparent, les Luthériens célèbrent toute-
fois l’Eucharistie occasionnellement depuis
leur institution. N’est-ce pas ce qui
s’amorce déjà dans le contexte actuel de
notre Église?

    par Michelle Grenier

  Messager pastoral
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Le Catholicisme

Contrairement à l’Église Luthérienne, les
Catholiques sont demeurés plutôt centrés
sur l’Eucharistie, les mystères et les sermons
que sur la Parole de Dieu. L’architecture de
nos églises en témoigne. Il ne faut pas
oublier qu’il y a 50 ans, et même moins, nous
n’avions pas accès aux Écritures; la Bible
nous était interdite. Par contre, le Christ, par
son dernier Repas et sa Résurrection, était
et est toujours l’élément fondamental de
notre religion. C’est pourquoi l’Eucharistie
a toujours été le point le plus important dans
nos célébrations religieuses et  c’est ce qui
nous a démarqués des autres religions. Nous
avons beaucoup de choses à apprendre des
Témoins de foi de ces Églises du côté des
Écritures pour ainsi dire, sans toutefois, à
mon avis, délaisser ce qui identifie notre
appartenance. La Parole de Dieu est univer-
selle; chaque témoin qui la vit et l’appro-
fondit a des choses à nous apprendre.
Cependant, après deux mille ans d’histoire,
de pratique et d’approfondissements signi-
fiants et évolutifs, le sacrement de l’Eucha-
ristie sera-t-il affecté par les changements
qui sont en cours dans nos paroisses?

Chez nous…

Jusqu’ici, la Parole et l’Eucharistie vont de
pair lorsqu’il est question de rassemblements
et de célébrations à l’église. Si, un jour, il n’y
avait plus de table pour se réunir et partager
la Parole de Dieu, est-ce que cela nous res-
semblerait? C’est bien lors d’un repas autour
de votre table que vous avez le plus de con-
tact avec votre famille et vos amis! Et c’est

bien lors des repas pris avec ses disciples
que Jésus entrait intimement en relation avec
eux! Prenons par exemple nos défunts; quoi
de plus approprié pour ceux et celles qui
sont entrés et qui vivent maintenant la Pâque
(la Résurrection), que de vivre avec eux la
communion des Saints, c’est-à-dire, la com-
munion des personnes d’ici-bas et de l’au-
delà autour d’une même table que seul le
Christ permet de rassembler!

En général, les personnes qui fréquentent
l’église pour vivre une célébration domini-
cale ou qui se présentent au presbytère pour
venir célébrer leur mariage, commémorer ou
porter au dernier repos leur défunt, s’atten-
dent à recevoir les services d’un repas pas-
cal et d’une liturgie appropriée; les autres
s’adressent aux entrepreneurs ou à des fir-
mes spécialisées pour marquer des événe-
ments. Logiquement, à moins que vous n’en
jugiez autrement, si nos autorités ecclésia-
les se restreignent à l’ordonnance des
hommes célibataires pour présider le repas
Pascal, c’est qu’ils sont supposément as-
sez nombreux et en mesure de répondre aux
éléments fondateurs de l’Institution des
Catholiques! Sinon pour quelle raison de-
vrions-nous sauter des repas spirituellement
communautaires, surtout lorsque nous
avons faim? Reste à savoir si les éléments
fondateurs sont encore aussi importants que
l’état civil des personnes pour nous les
transmettre ou plus ou moins prioritaires
pour identifier notre religion!

Le Seigneur n’a-t-il pas dit : « Allez donc :
de toutes les nations faites des disciples, …

leur apprenant à garder tout ce que je vous
ai prescrit » (Mt 28, 19-20), entre autres,
« Faites ceci en mémoire de moi »! Ceci dé-
montre que nous, les disciples de 2004,
avons grandement besoin d’écouter et
d’approfondir la Parole de Dieu. Nos
rituels, qui nous accompagnent de la nais-
sance à notre mort pour concrétiser notre
foi et identifier notre appartenance, seront-
ils toujours constitués du sacrement de
l’Eucharistie et de la Parole de Dieu à l’église
dans les années à venir?

La population est viellissante; les person-
nes âgées qui se sont nourries toute leur vie
de l’Eucharistie et de la Parole de Dieu
comme sources d’Amour et d’Espérance
sont inquiètes de leur départ. Tout bien
considéré, je pense qu’il est beaucoup plus
facile pour tous les baptisés d’entrer en re-
lation autour d’un repas, consacré au préa-
lable ou pas selon les personnes qualifiées
et désignées pour ce service, et d’y prendre
part afin d’être non seulement présents, mais
participants en comme-union avec nos frè-
res et sœurs, que ce soit dans la joie ou dans
la peine. N’est-ce pas là que surgit la Parole
comme Pain de vie! Dans l’Ancien comme
dans le Nouveau Testament, la nourriture et
la Parole sont toujours associées lorsqu’il
est question d’événements signifiants; ce
qui entre dans la bouche est aussi impor-
tant que ce qui en sort. La religion catholi-
que est la seule reconnue pour son Eucha-
ristie. Si nous désirons aller plus loin,
n’avons-nous pas à apprendre de la récolte
des fruits des autres pour nous améliorer,
tout en demeurant nous-même?
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Paule, 7 ans, et son père sont chez
l’optométriste. Celui-ci, en bloquant un oeil
à Paule : « Paule, dis-moi ce qui est au
tableau. - Aucune réponse. - Vas-y, lis ce
qu’il y a sur le tableau. - Aucune réponse. -
Son père : Est-ce que ça va, Paule? Vois-tu
les lettres? - Oui, je les vois, mais je ne les
connais pas ces mots-là! »

Mathieu, 5 ans, épluche son pamplemousse.
- « On les met où les coquilles de
pamplemousse?  »

Jérémy, 5 ans, à son père :  «  À quelle heure
maman elle arrive? - Je ne sais pas. - Pourquoi
tu regardes pas sur ta montre?  »

Lauriane, 3 ans, boit un jus d’oranges
pressées. Elle fait la moue et dit : «  Maman,
j’aime pas ça. Ya des plumes qui m’embê-
tent! »

Mario, 5 ans : «  Le docteur a dit à maman
que je suis allergique aux sacs à rien  » (aux
acariens).

Karine, 6 ans, regarde une montre digitale :
« Je ne peux pas lire l’heure, les chiffres
changent tout le temps! »

En famille, on regarde des photos anciennes..
Louis, 5 ans, : « Pourquoi tout était noir et
blanc dans l’ancien temps? »

Pascal, 5 ans, s’impatiente : « Est-ce qu’on
mange? Je creuse de faim! »

Après une semaine en première année,
Marika déclare : « Je ne retournerai pas à
l’école parce que à l’école on m’apprend des
choses que je ne sais pas! »

Maxime, 5 ans, dit à son petit frère qui
regarde une prise électrique : « C’est
dangereux. Si on y touche, on se fait
électroniquer! »

Carla, 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? »

 Fierté stéphanoise

La gouverneure générale du Canada
honore une jeune

de Saint-Étienne-des-Grès

(CP) Québec, 15 septembre 2004 – Le 2 septembre dernier, au Fairmont Le Château
Frontenac à Québec, a eu lieu une remise de certificats de niveau Or du programme
Le Prix du Duc d’Édimbourg Défi Jeunesse Canada.  75 jeunes du Québec, de l’Ontario,
de la Colombie-Britannique, de l’Île du Prince Edward et du Nouveau-Brunswick ont
reçu leur certificat de Son Excellence la très honorable Adrienne Clarkson, gouverneure
générale du Canada.

Parmi ces récipiendaires, Anne-Marie Houle-Bourassa, de Saint-Étienne-des-Grès,
a reçu son certificat.

Le Prix du Duc d’Édimbourg Défi Jeunesse Canada est un programme international de
récompense pour souligner la contribution des jeunes, programme qui regroupe près
de 565 000 jeunes provenant de plus de 100 pays. Plus de 3 000 jeunes québécois
participent actuellement à ce programme.

Pour obtenir un des trois Mérites (Bronze, Argent ou Or), les participants doivent
relever des défis personnels dans quatre secteurs : service communautaire, expédition,
conditionnement physique et habileté. Pour se qualifier au niveau Or, les participants
doivent s’impliquer pour une période minimum de 90 heures au sein de leur commu-
nauté, pratiquer une habileté pendant 18 mois, accumuler 50 heures de conditionne-
ment physique réparties sur 25 semaines et participer à une expédition de 4 jours et 3
nuits.

Anne-Marie Houle-Bourassa recoit son certificat des mains de la gouverneure
générale du Canada, Son Excellence la très honorable Adrienne Clarkson.
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Maxime, étudiant universitaire, reçoit sa
mère à souper...

Pendant le repas, sa mère ne peut s’empê-
cher de constater que Julie, la personne avec
laquelle son fils partage un appartement, est
extrêmement belle.

Pendant la soirée, alors qu’elle observe la
façon dont Maxime et Julie se comportent
l’un envers l’autre, elle se demande s’il n’y
a pas quelque chose de plus entre eux que
le simple partage d’un appartement.

Maxime, devinant les pensées de sa mère,
lui dit : « Je ne sais ce que tu es en train de
penser mais je t’assure que Julie et moi ne
faisons que partager un appartement. »

Environ une semaine plus tard, Julie dit à
Maxime : « Depuis que ta mère est venue
dîner, je ne trouve plus la louche d’argent.
Est-il possible qu’elle l’ait prise? - Je ne
pense pas, je vais lui écrire un E-mail pour
être certain. »

« Chère maman, je ne dis pas que tu as pris
la louche et je ne dis pas que tu n’as pas pris
la louche, mais il n’en reste pas moins vrai
que la louche a disparu depuis que tu es
venue dîner.
Bisous, Maxime. »

Quelques jours plus tard, Maxime reçoit un
E-mail de sa mère qui dit : « Cher Maxime, je
ne dis pas que tu couches avec Julie et je ne
dis pas que tu ne couches pas avec Julie,
mais il n’en reste pas moins vrai que si Julie
dormait dans son lit, elle aurait trouvé la
louche depuis longtemps.
Bisous, Maman. »

Ces mamans,
elles savent toujours tout!Exploit inusité!

Déjà, à quatre ans, il cueillait des fraises des champs. Pour lui, c’était comme un jeu
d’enfant. Évidemment, toute sa famille se régalait des bonnes tartes que maman
Marie-Anna en faisait.

Soixante et onze ans plus tard, notre papa Richard (Plourde) s’agenouille encore
dans les champs pour remplir son seau jusqu’à raz le bord! Vous n’y voyez rien
d’extraordinaire? Le fait est qu’il n’a jamais manqué une seule saison de récolte. Avez-
vous déjà réussi à accomplir, pendant soixante et onze ans consécutifs, le même rituel?

Pour papa, la cueillette des petites fraises est comme un rituel, comme une fête,
comme un exploit, comme un jeu d’enfant qui, avec amour et patience, ramasse ce Don
de Dieu pour le rapporter à qui en fera ses délices...

Merci papa! La persévérance, la patience, le courage, la ténacité, le partage, l’accueil et
l’amour sont le plus bel héritage que l’on puisse recevoir. Puisses-tu encore, avec
l’aide de l’Éternel, cueillir pendant nombre d’années des fraises des champs!

Je t’aime,
Denis
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ï¿ ½PI TION
demi-jambe
jambe cuisse

aisselle
coupe bikini (plusieurs modèles)

ainsi que la coupe bikini complète

Sur rendez-vous
seulement

J’ai appris à me méfier de la perfection. (...)
Je déteste la perfection.

J’ai choisi la sainteté. Ce n’est pas pareil (...)
La perfection c’est moi qui la fabrique pour moi.

La sainteté, c’est Dieu qui me la donne. (...)
La perfection se veut sagesse, la sainteté se veut folie.

La perfection comparaît devant Dieu,
la sainteté se blottit en Dieu

Jacques Leclercq
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Avec l’arrivée d’une nouvelle saison,
qui d’entre nous ne pense pas à
modifier sa garde-robe et/ou ses

habitudes de vie (sports, alimentation...)?
Par contre, peu de personnes songent à
changer de décor.

Plus loin dans le temps, les « grands
ménages » permettaient de changer les
odeurs, d’ouvrir les cuisines d’été et même
de fermer certaines pièces.

Avec l’arrivée du modernisme sous toutes
ses façons, il est encore possible et
souhaitable de transformer notre intérieur.
En changeant l’heure, nos soirées
deviennent plus longues, l’éclairage se doit
d’être ajusté en conséquence. Il est
préférable d’ajouter plusieurs sources
lumineuses à différents endroits spécifi-
ques plutôt que d’augmenter le nombre de
watts des luminaires existants.

Pourquoi ne pas changer la planification
du mobilier? Durant l’hiver, le centre

d’intérêt est sans contredit le téléviseur
ainsi qu’une source de chaleur tel un foyer.
Si disponible, une vue intéressante sur
l’extérieur peut devenir le point de mire
durant la saison chaude. Profitons au
maximum de nos investissements extérieurs
(aménagement paysager, potager...). Les
teintes automnales font aussi un
magnifique tableau à observer.

Des accessoires décoratifs peuvent aussi
être interchangeables (coussins, nappe-
rons, chandelles...) sans oublier les odeurs
disponibles sous différentes formes.
Quelques éléments suffisent pour apporter
une atmosphère chaleureuse, rafraîchis-
sante...

L’automne est parmi nous, sachons profiter
de la multitude de citrouilles, courges...
pour garnir notre intérieur. Des pointes
d’orangé, de rouge... seront à l’honneur
pour quelques semaines quelle que soit
notre atmosphère de base.

Hommage aux saisons

Chaque saison représente un cycle de la vie.
Plus nous vivons selon son rythme,  plus
facile sera notre quotidien.

Il nous fera toujours plaisir de vous
rencontrer pour en discuter davantage avec
vous. Vos suggestions sont aussi les
bienvenues.

Si vous avez des commentaires ou des suggestions,
vous pouvez nous les envoyer par courriel :

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

Anxiété-Angoisse-Concentration-Problèmes de
peaux-Dépression-Douleur-Insomnie-Phobie-
Régression-Tabagisme-Préparation à
l’accouchement et autres

Téléphone : (819) 535-9889
Courriel : isabellegélinas10@hotmail.com

Chronique DÉCO
par Céline Gingras et Julie Allard
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L’AFÉAS St-Étienne est heureuse de vous
inviter à sa réunion mensuelle :

Date : Mercredi le 13 octobre 2004
Heure : 19 h 30
Endroit : Salle communautaire,

       1260 St-Alphonse, St-Étienne

La responsable de l’étude, madame Cécile
Bournival, aura un invité, en la personne
de monsieur Steve Béland, qui entre-
tiendra les membres du sujet suivant :
L’obésité morbide, ses causes, ses consé-
quences et les façons d’améliorer notre
santé. Il nous donnera un témoignage de
ce qu’il a vécu.

Un organisme est en formation depuis
quelques années : Action obésité
Mauricie. Qui, dans sa famille ou son
entourage, n’a pas des personnes qui
vivent des situations difficiles?

Toutes les personnes qui sont intéressées
par ce sujet sont les bienvenues. Il y aura
un léger goûter à la fin de la soirée.

Nous vous attendons en grand nombre.

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

St-Étienne-des-Grès

beaucoup, on partages nos recettes, nos
trucs et on a du plaisir toute la journée! Si tu
désires te joindre à un groupe ou si tu veux
plus d’information, on se fera un plaisir de
te renseigner.

Les ateliers d’alphabétisation : ces ateliers
s’adressent aux adultes qui désirent
apprendre à lire, à écrire et à calculer à leur
propre rythme, dans le respect de chacun.
Les ateliers sont offerts de jour ou de soir,
dans un climat convivial.

Les ateliers conférences : ces ateliers
s’adressent à tout parent qui désire en savoir
plus sur des thèmes concernant l’éducation
des enfants. Le premier atelier conférence
aura lieu le vendredi 22 novembre et le
thème sera « Le développement du langage
0-5 ans » Inscrivez-vous maintenant!

TOUTES LES ACTIVITÉS
SONT GRATUITES!

Je suis aussi à la recherche de personnes
désirant s’impliquer ou faire du bénévolat
afin d’implanter l’organisme à St-Étienne.

Des nouvelles du Centre d’éducation populaire...

Le Centre d’éducation populaire reprendra
ses activités dès le mois d’octobre, le temps
de s’installer dans son nouveau local situé
au centre communautaire (ancien local de la
bibliothèque).

Pour débuter l’année, nous offrons les
ateliers soleil, les cuisines collectives, des
ateliers d’alphabétisation et des ateliers
conférences pour les parents.

Les ateliers Soleil : ces ateliers s’adressent
spécifiquement aux parents qui veulent
échanger sur différents thèmes qui les
préoccupent, avoir des petits trucs sur la
discipline, mieux comprendre le dévelop-
pement de leur enfant, et aux enfants âgés
de 3 à 5 ans qui veulent se préparer à la
maternelle avec un petit groupe d’amis. Les
ateliers, d’une durée de 2 h 30, ont lieu
1 fois par semaine pendnt 14 semaines.
Pour participer...
il suffit d’appeler
au  377-3309

Les cuisines collectives : ces cuisines
s’adressent à toute personne ou groupe
d’ami(e)s qui désirent cuisiner ensemble et
rapporter leurs plats à la maison. En
cuisinant ensemble, on économise

 Organismes

par Lucie Rocheleau
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Depuis des siècles, on prétend que la
jeunesse est violente, sans éducation ni
politesse, alors que tout être humain a
franchi ce stade dans son évolution. Un écrit
d’Hésiode (720 avant Jésus-Christ)
disait : «  Je n’ai aucun espoir pour l’avenir
de notre pays si la jeunesse d’aujourd’hui
prend le commandement demain. Parce que
cette jeunesse est insupportable, sans rete-

Comme demandé, nous avons davantage d’activités cette année. Maintenant, c’est à vous, la jeunesse, de nous épater par votre partici-
pation. L’année passée nous avons eu une augmentation au niveau des membres de Forum Jeunesse et aussi plus de participants à nos
activités que l’année précédente. Nous vous encourageons à continuer!

Super jeux d’Halloween avec déguisements

Date :        30 octobre 2004

Heure :       19 heures

Les jeux sont gratuits

pour les membres.

Il y a un prix pour le plus beau déguisement.

Super Danse avec de la musique pour les jeunes

Date :      2 octobre 2004

Heure :    19 heures

Âge :        13/17 ans ou secondaire I

Coût :      membres : 2 $;

     non-membre : 3 $

Venez en grand nombre et amenez vos amis!
Plusieurs prix de présence.

Forum Jeunesse inc.
par Maude Poirier

nue, simplement terrible. » Depuis cette
époque, des jeunes qui sont devenus adul-
tes ont accompli des actes d’humanité pour
nos civilisations.

Mon père prône qu’avoir un cœur jeune
garde une personne en forme et que
la jeunesse est pleine d’avenir. Nous avons
des messages positifs à transmettre à nos

générations. Il est important d’être pré-
sent pour eux. À Forum Jeunesse nous
croyons que leur donner un lieu de rencon-
tres et d’activités supervisées par des
adultes permet de leur donner une place
dans la société. Nous avons confiance en
notre jeunesse et en l’héritage qu’elle
va nous donner. Nous sommes toujours
à la recherche de bénévoles et de
nouvelles idées, pour mener à bien notre
mission. Si le défi vous intéresse vous
pouvez donner votre nom à Lise Guindon
au 535-1539.

Prenez note que l’ouverture du local de
Forum Jeunesse sera le 1er octobre 2004.
Les parents peuvent venir nous poser
des questions et nous allons commencer à
prendre les photographies pour les cartes
de membres.

Notre héritage = la jeunesse
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terme) et je suis certaine que tu vas commencer très fort. En
passant ton beau-père a semblé apprécier sa soirée.

On a eu de bien belles performances pour commencer l’année. Les
hommes sont partis en force : Roland Dupont 228, René Gélinas
208, Guy Bellemare 201, Paul Pellerin 190, Jean-Guy Mélançon 183,
Daniel Plourde et Ghislain Beaulieu 182. Les femmes ont commencé
plus doucement : Jacqueline Duplessis 166, Raymonde Marchand
146, Éliane Genest 142, Lamphène Manivong 141, Sylvie Paquette
et Micheline Beaulieu 138. Félicitations à tous et à toutes!

Faut dire qu’il y a deux équipes qui ont joué seulement une partie
parce qu’une allée a brisé. On se reprend dimanche prochain.

Si les quilles vous intéressent, on a toujours besoin de substituts.
Un coup de téléphone à Diane Désaulniers ou Richard Lacombe au
535-7197 et le tour est joué.

Bienvenue à tous et bonne saison dans la bonne humeur!
Pierrette Pellerin

L’Association de soccer de Saint-Étienne-des-Grès
vous convie à sa rencontre annuelle.

Cette assemblée est importante
pour vous et vos enfants

car elle dresse le bilan de la saison
et propose ses orientations pour la prochaine saison.

Encore cette année,
 il y a aura un poste de libre

au sein du conseil d’administration.

Nous vous invitons en grand nombre le…

vendredi 29 octobre 2004
à la salle communautaire de Saint-Étienne

19 h 00

Au plaisir de se rencontrer!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE...

Cette année, il y a eu un précédent. Les
capitaines ont eu une surprise le soir qu’ils étaient réunis pour former
les équipes. Trois femmes sont arrivées, pancarte en main et sifflet
au bec, pour faire savoir avec quel capitaine elles voulaient être et
aussi avec celui qu’elles ne voulaient pas être. Pauvre Paul Pellerin!
Il ne fait pas l’unanimité. En tout cas, si vous rencontrez Sylvie
Paquette, Hélène ou Lucie Bellemare, vous pourrez toujours leur
demander si elles ont été entendues. Belle initiative les filles, ça
prouve que vous avez du caractère. Ne lâchez pas!

Nous n’avons eu qu’une seule soirée de quilles à date mais j’ai
quand même réussi a avoir quelques anecdotes...

Concernant les 69/111 (on doit payer 25 cents quand on a ce
pointage) : J’ai su qu’Yvan Bellemare était très généreux; vous n’avez
qu’à lui dire qu’il doit payer et ça fonctionne; tout ce qu’il faut c’est
que le chiffre soit inscrit sur l’écran de l’allée où il joue. Monsieur
Bellemare, oh! pardon, Roger a lui aussi appris qu’il faut payer et je
pense bien qu’il est le premier cette année. Pour ce qui est de Réjean
Fortin, lui, il faut le surveiller; Réjean, n’essaie pas de nous passer
un 5 cents à la place d’un 25 cents! Je pense bien que tu es mieux de
rester derrière le comptoir à la boucherie et surtout pas à la caisse!

Ghislain Beaulieu a pris un congé de 2 ans. J’ai l’impression qu’il
s’est pratiqué pendant ce temps-là. Il a commencé en faisant
4 abats pour finir sa partie avec 182, assez impressionnant! Il paraît
que c’est à cause de ses nouvelles lunettes.

Daniel Ménard, ne craint rien, on t’attend avec impatience! On a su
que c’était avec beaucoup de déception que la saison ne pouvait
débuter pour toi. Remets-toi sur pied (dans ton cas c’est le bon

Lucie Bellemare, Hélène Bellemare, Sylvie Paquette

 Sports

La Ligue de
Quilles Mixte Les Grès
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Quel tournoi!

La 5e édition du tournoi familial de balle
donnée se déroulait du 3 au 5 septembre au
Parc des Grès. L’événement, organisé par le
comité du baseball mineur, en collaboration
avec la municipalité de St-Étienne-des-Grès,
a été un succès sur toute la ligne. 51 joutes
ont eu lieu où 22 équipes se
sont affrontées amicalement
sur les deux terrains du parc.

Dans la classe « C », l’équipe
des Fortin à Martine a surpris
les Milette à Paul-André et
est repartie avec la sauterelle
de bronze.

La classe « B » mettait aux
prises les Boisvert-Dallaire
contre la super-dynamique
équipe des Goglu à Paul
Lampron. Les Goglu, malgré
qu’ils avaient le soleil, se
sont inclinés contre une
équipe bien dirigée par les entraîneurs
Christian Boisvert et François Dallaire, qui
ont mérité par cette victoire la sauterelle
d’argent.

Dans la classe « A », cette dernière finale
opposait l’équipe d’Aquila et Cora de
Gilles Desaulniers qui défendait son titre, à
l’équipe des Garceau à Jean-Maurice. Une
superbe performance des Garceau leur a
permis de repartir avec la sauterelle d’or
devant un stade plein à craquer.

Échos du tournoi

Les Joyeux Lurons, de Ghislain Ferron, se
sont inclinés en quart de finale contre la
surprenante équipe des Goglu. Ghislain n’a
rien perdu de sa combativité. Jacques
Desaulniers a été un très bon Astérix pour
cette équipe.

Les Bourassa à Dany se sont fait surprendre
par les Rosaire en début de tournoi, mais ils
se sont bien repris par la suite se rendant
jusqu’à la demi-finale. Ils ont été incapables
d’aller plus loin, s’inclinant contre les
Goglu dans une joute très serrée.

Les  Béland  à  Steve,  une  nouvelle  famille
participante,  se sont bien amusés et Steve a
démontré de belles  choses  pour  cette
équipe, prenant son but plus souvent qu’à
son tour. Beaucoup de talent dans cette
formation, avec Guy Thibodeau et les frères
Branchaud.

Les Garceau, champion de la classe « A »,
ont connu tout un tournoi. Les petits-fils à
Jean-Maurice sont bourrés de talent et très
combatifs. Ils ont aide grandement l’équipe.
Les anciens « base-
balleurs » Junior Garceau
et Gaétan Desaulniers ont
aussi contribué à rem-
porter la sauterelle d’or.
Leur lanceur, Alain
Garceau, a pris de l’expé-
rience à sa 2e saison et il a
été épatant à la plaque.
Bravo et Merci Alain!

Les Paquette à Daniel,
après deux années sab-
batiques, ont fait un
retour au tournoi. Daniel
a toute une force de frappe
et les jeunes Aucoin,
Daniel et Alain ont connu
tout un tournoi!

Les Rosaire à Lisette Bournival, notre équipe
internationale, en ont surpris plusieurs en
défaisant la talentueuse équipe des
Bourassa. Une belle équipe que celle des
Rosaire! Esprit d’équipe et esprit sportif

rejaillissent de cette formation. Émile
Beaulieu a fait toute une attrapée au champ
et il a eu droit à une petite balade sur les
épaules de ses coéquipiers.

Pour une 2e participation au tournoi, les
Grenouilles à Dany Croteau et Nathalie
Bournival sont toujours à la recherche
d’une première victoire. En défaisant les
chapiteaux, lundi, nous les avons surpris
en train de pratiquer sur le terrain.
Parions qu’ils connaîtront du succès l’an
prochain!

Les Ti-Cid Vila de René Grenier partici-
paient eux aussi à leur 2e édition. Ils ont très
bien fait, s’inclinant en demi-finale. En
passant, René fait des recherches
généalogiques sur les familles stéphanoises.
Si vous avez une minute, contactez-le pour
des informations.

Les Milette à Paul-André, après un début de
tournoi chancelant, ont fini en force pour
atteindre la finale de la classe  « C ». Ils ont
malheureusement plié l’échine devant la
grosse machine des Fortin. Les résultats
auraient peut-être été différents si leur gros

joueur, Claude Delorme, vice-président des
Expos de Montréal, avait été présent. Claude
devait rester à Montréal car les Expos
jouaient à domicile.

             Pages suivantes...

Tournoi familial de balle donnée 2004  par Marcel Bournival

Les familles y étaient...

... et les spectateurs  (de tous âges)
ne manquaient pas!
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Les Milette et Boisvert, de Marie-
Josée Milette, fille d’un très bon
bénévole du baseball mineur, son
père Clément, en étaient à leur
premier tournoi et ils ont très bien
fait. Beaucoup de talent chez les Milette et
Boisvert, avec les Clément, Dany, Dominic,
Benoît et j’en passe! Bravo aussi à Stéphane

Les orphelins à  Francis Brodeur, une des
quatre nouvelles équipes en 2004, se sont
bien tirés d‘affaire en s’inclinant 2 à 1 en

demi-finale contre les champions du « B »,
les Boisvert-Dallaire. Quelques joueurs de
cette équipe jouent le mercredi soir et ils ont
démontré de belles choses sur le terrain.
Notamment Réal Chiasson, Clément
Blanchette et Francis Brodeur.

Après avoir remporté leurs deux premières
joutes, les orphelins à Yves Desaulniers se
sont retrouvés dans la classe « A ». Ils ont
dû affronter tour à tour les Garceau,
récipiendaires de la sauterelle d’or,
ensuite la gang d’Aquila et Cora, finaliste.
Donc, tout un tour de force pour ces
orphelins. Michel Desaulniers s’est très
bien débrouillé comme lanceur. Catherine
Lavoie et Pierre Marchand ont connu aussi
beaucoup de succès.

La famille Fortin, après deux défaites
consécutives en début de tournoi, s’est
très bien reprise par la suite, alignant trois
victoires à leurs trois dernières joutes pour
repartir avec la sauterelle de bronze. Patricia
et Sylvain Landry, de même que Mario
Fortin et Réjean Aubry se sont démarqués
pour cette équipe.

Les St-Pierre à Gaétan s’améliorent d’année
en année et ils l’ont prouvé une fois de plus
en se classant dans le « A ». En demi-finale,
ils ont baissé pavillon devant les champions
en titre, les Garceau. Michel, Denis et
Christian Charette ont su tirer leur épingle
du jeu.

Les orphelins à Jean n’ont pu
défendre leur titre qu’ils avaient remporté
lors de la 4e édition. Ils ont joué de malchance
avec  quatre défaites très serrées. Une équipe

jeune bourrée de talent. On n’a qu’à penser
à Benjamin Leclerc, Étienne et Mathieu
Rompré Ferland. Ils étaient bien entourés

aussi par Martine Bouchard, David
Gélinas, Carl Milette de la brasserie
Molson ainsi que l’honorable
Raymond Landry.

Les Boisvert-Dallaire ont causé
toute une surprise en défaisant les
Goglu pour une 2e fois dans le
tournoi pour ainsi s’accaparer la
sauterelle d’argent. Christian
Boisvert et son fils Dale, de même
que François Dallaire ont connu
tout un tournoi.

Les Pellerin à Christian, avec une
fiche de deux victoires et deux
défaites, ont très bien fait dans les

circonstances, étant l’équipe la plus jeune
du tournoi. Ils seront à surveiller l’an
prochain. Bravo à toute l’équipe!

Les Goglu, comme le bon vin,
s’améliorent avec les années.
Beaucoup d’enthousiasme dans
cette équipe, autant sur le terrain
qu’à l’extérieur. Bravo pour votre
dynamisme contagieux et votre
esprit sportif! Nicole Lampron a
connu tout un tournoi en défensive.

Malgré la fatigue accumulée, Serge a bien
fait dans les circonstances de même que ses
deux fils, Miguel et Zachari..

Finalement, les Voisins, de Michel Plourde.
Après trois victoires consécutives, ils
ont dû s’avouer vaincus contre la puis-
sante machine d’Aquila et Cora. Une joute
serrée qui s’est terminée en dernière manche
grâce à un coup sûr opportun de René J.
Lemire. Pour les Voisins, Lucie Bournival
a très bien fait à la plaque. Beaucoup de
jeunes talents dans cette équipe. On
n’a qu’à penser à David Bournival,
Dominique, Benoît, Hélène et Fannie

Giguère. De même que Pier-Luc Isabelle,
Cédric, Alexis et Marlène Bournival, sans
oublier Alexandre Robert.

Sicard, Kevin Guimond et tous les autres
qui les ont épaulés.

Les orphelins à Bou (Alain Bournival), ont
eu quelques difficultés de dernière minute
pour former leur équipe. Mais ça ne les a
pas empêchés de connaître tout un tournoi.
Après une victoire facile à leur première
joute, ils ont fait un surprenant match nul
de 0 à 0 contre les Béland, avant de s’avouer
vaincus contre les deux puissantes
équipes des Garceau et d’Aquila et Cora.

La Gang d’Aquila et Cora ont fait honneur à
leur réputation en se rendant jusqu’à la
grande finale du « A ». Une belle et excellente
équipe menée par des entraîneurs
chevronnés, Gilles Desaulniers et Bob
Boisvert.  N’eut été de la perte de leur as
frappeur, Maryse Desaulniers, blessée à un
pied, le résultat final n’aurait peut-être pas
été le même.

Les Adam, menés par Serge Bournival, ont
connu un départ canon à leurs deux
premières joutes. Mais ils se sont inclinés
par la suite contre les St-Pierre et les Voisins.

Marcel Bournival et Louise Lampron

Le frappeur Tommy Dubé

Josée Béland et Stéphane Pruneau
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Une femme des Boisvert-Dalaire a eu tout
un choc dans les toilettes des hommes. Elle
a rencontré un maniaque sexuel dont nous
préférons taire le nom… S.B.

Votre gant de baseball est neuf et trop
rigide? Josée Lampron des Goglu peut
vous aider. Contactez-la pour de plus
amples informations.

Marcel Pellerin, père de Carole, a fait peur à
bien du monde lorsqu’il s‘est blessé à un
doigt. On craignait pour une fracture ouverte.
Bon rétablissement M. Pellerin!

Une nouvelle tradition est peut-être née
cette année. Au restaurant, samedi soir, il
n’y avait que des hommes pour nous ser-
vir. Le « samedi soir des hommes » devrait
revenir l’an prochain, au grand plaisir de
Carole Plourde et de son équipe, qui peuvent
prendre un instant de repos.

Lors de ce « samedi soir »,  justement,  notre
colosse cuisinier qu’est Réal Chiasson
s’est même fait demander une petite danse.
Heureusement il a refusé de peur d’abimer
le mobilier.

Une autre tradition qui pourrait continuer, la
course pères contre fils ou filles, orchestrée
par Charles Bournival. C’est pour une autre
bonne cause, Développement et Paix.

Objets retrouvés lors du
tournoi : lunettes de soleil, gilets,
vestes, trousse de maquillage.
Pour réclamation, faites le 535-1409

Quelques remerciements bien mérités

À la municipalité de St-Étienne-des-Grès et ses employés pour leur implication, et au
conseiller Jocelyn Isabelle, responsable des loisirs, pour avoir eu la formidable idée des
modules gonflables appré-
ciés au plus haut point. (On
se croise les doigts pour
qu’ils récidivent l’an
prochain).

À Yvon Richard, directeur
des loisirs, pour son
dynamisme et sa dispo-
nibilité et à tous les
moniteurs des modules
gonflables pour leur patience
et leur excellent travail.

À notre curé, l’abbé Marcel Francoeur, pour la bénédiction du
tournoi. Avec la belle température et la bonne humeur qui régnait lors
du tournoi, il a sûrement de très bons contacts…

À notre chansonnier Stéphane Ayotte qui s’est offert bénévolement
pour la soirée de samedi. Quelle ambiance et quel talent!

À Deno fruits (Normand Loranger) qui a fourni gratuitement tous
les fruits et légumes pour le tournoi.

À Pierre Lampron, Jocelyn Boisvert et Raymond Landry  pour leurs commandites.

À Sébastien Boisvert, notre gardien de nuit.

À Robert Boisvert (ti-Bob à Régine) pour la chanson qu’il a composée pour le tournoi.

À Diane et Yves Desaulniers, nos vendeurs de moitié-moitié,
qui ont fait un travail colossal.

À notre grosse équipe du restaurant et du bar, nos marqueurs,
arbitres, préposés aux terrains et à tous ceux et celles qu’on
pourrait oublier.

F i na l e men t ,
merci à tous les
bénévoles qui
ont participé de
près ou de loin
(plus de 100) et
qui font de ce

tournoi ce qu’il est. Votre énergie est
indispensable pour assurer sa réussite.

À l’an prochain pour une 6e édition !

Marcel Bournival
pour le Comité du baseball mineur de St- Étienne

Marcel
Francoeur

Les modules gonflables

Diane et Yves
Desaulniers

Lucie Adam et son conjoint,
Serge Bournival,

 grand bénévole du baseball

Si vous croisez Patrice Charette, demandez-
lui ce qu’il a fait  à trois balles et deux
prises avec les buts remplis… tout un élan!

René Duplessis a fait preuve d’un bel
esprit sportif en permettant à un jeune
3e but de se reculer, malgré les règlements
qui l’interdisent, pour éviter de le blesser.
On sait que malgré qu’il soit Astérix
(60 ans et +), René a encore toute une force
de frappe. Bravo René!

La famille Fortin est tellement nombreuse
qu’il y avait plus de joueurs sur le banc
qu’au champ. Martine Fortin « nezchappe »
rien ou presque en défensive.

Les deux Josée (Béland et Lampron) de
même que Nathalie Taillon, ont eu beaucoup
de plaisir samedi soir avec notre chansonnier,
Stéphane Ayotte.

Ti-bé (René Lampron) a pris près de
600 photos lors du tournoi. On a appris
entre les branches qu’il s’apprête à faire un
album pour les Goglu.

Anecdotes du tournoi
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À vendre

Offres de service

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

Planche à neige modèle Rossignol Butane
140 cm avec fixations, très bon état,  Prix :
100 $; Bottes de planche à neige pointure 8,
Prix : 30 $
Tél. : 535-7166

Matelas pour bassinette, Prix : 20 $; Machine
à broyer les feuilles d’automne, valeur de
500 $, Prix demandé : 350 $; Bicyclette pour
dame, 5 vitesses, avec panier, Prix : 40 $;
Couette et drap pour bassinette, Prix : 55 $.
Tél. : 535-6362, Dominique

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

PAS CHER   PAS CHER
Portes d’armoire en Thermo-plastic de tou-
tes formes et de toutes les couleurs.
Tél. : 535-3439, Gaston

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

Remerciements
L’Association de baseball mineur de
St-Étienne-des-Grès a fait un généreux don
de 100 $ au STï¿½P HANO pour « tout l’effort
déployé et l’excellent journal offert ».
L’équipe de bénévoles reçoit avec
reconnaissance cet encouragement et
répond par un gros MERCI!

Ouvroir
Heures d’ouverture :

le mardi
de 12 h 30 à 14 h 30

Vous pouvez mettre vos dons
(vêtements, jouets, etc.) dans la boîte
blanche à l’arrière du presbytère.

Merci de donner généreusement!

 Louise Lizotte, présidente
Tél. : 535-3025

I n v i t a t i o n s

L’Âge d’or de St-Étienne

tiendra sa soirée dansante
le 16 octobre 2004

à 20 h
à la salle communautaire de

Saint-Étienne.

Orchestre : Les Mélomanes
Goûter et prix de présence.

Bienvenue à tous et à toutes!

Avis important

Les cartes de l’Âge d’or St-Étienne-des-
Grès sont disponibles au local de l’Âge
d’or, 1260A, rue St-Alphonse.

Le local est ouvert tous les vendredis
de 13 h à 19 h.

Jeanne David, présidente

Le Comité des Aînés(es)

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 invi-
tons 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!

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

 Petites annonces
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