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Journal d’une communauté active!
Saint-Étienne-des-Grès

lestephanois@cgocable.ca
www.lestephanois.ca

Elles nous offrent un cadeau de Noël à l’année longue...

Grande ramasse,
13 janvier...
► page 26

Denis Désilets
répond...
► page 19

Photo : Gilbert Bournival

...au Centre d’éducation populaire
Linda Désilets, Lucie Rocheleau, Caroline Boislard, Denise Marchand, Valérie Bellemare,
Julie Hamel, Guylaine Larose, (absente de la photo : Caroline Lacomblez). Pages 4 et 28

Hommage à
madame Grenier...
► page 17

Et que, tout au long de l’an 2007,
le coeur de chacun et de chacune
soit habité de Paix et de Sérénité !
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Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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Urgence
911
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Éditorial

par France Fournier

Bonjour à vous,

L

’année 2007 est à l’horizon, elle
nous ouvre tout grand sa porte.
Quelques jours encore pour
récupérer de l’abus des Fêtes et 2006 sera
carrément derrière nous. Cette dernière
année à été très proliﬁque pour notre journal communautaire LE STÉPHANOIS : de
nouveaux collaborateurs, un contenu de
journal sans cesse en augmentation tout
en maintenant la qualité de l’information,

fidèles lecteurs !

la mise sur pied d’un site Web avec un
nombre de visiteurs en constante croissance (voir le Graphique 1 ci-dessous).
Cette réponse nous indique la pertinence
de notre choix et nous conﬁrme que les
gens sont heureux de cette initiative.
Je profite de l’occasion pour souhaiter
la bienvenue à nos nouveaux annonceurs
et également pour dire notre gratitude à

ceux qui nous sont fidèles depuis nombre
d’années. Nous ne pouvons pas passer
sous silence que notre existence est
étroitement reliée à eux. Grâce à leur
soutien financier, on est toujours là et
on peut vous offrir un journal d’une
grande qualité et bien rempli. Rempli
non seulement de publicité mais aussi
d’articles tous plus intéressants les uns
que les autres ainsi que de l’information
livrée par les organismes.
Ces derniers font d’ailleurs un travail
exceptionnel. Les rédacteurs offrent leur
temps en tant que bénévoles pour diverses
activités mais aussi additionnent à cela
des minutes supplémentaires pour informer la population des activités passées
et à venir. Ils parlent de ces gens qui font
la ﬁerté de notre village et des liens qui
les unissent. Bref, ils propagent la bonne
nouvelle à travers nos pages. Nous les
remercions donc de cette assiduité puisque nous avons besoin de cette eau pour
que le moulin tourne bien. Ils font de
Saint-Étienne-des-Grès un village où il
est agréable de vivre.
C’est au nom de toute l’équipe que je vous
souhaite une Bonne Année 2007, pleine de
sens et de réalisations! ◘

Graphique 1 : Visites mensuelles sur le site Web du S TÉPHANOIS.
Décembre est incomplet, les données n’étant pas disponibles au moment de l’impression.
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Découvertes

par Gilbert Bournival

Un cadeau de Noël toute l’année !

À

St-Étienne, environ 800
adultes sont analphabètes. Le Centre d’éducation
populaire leur offre un cadeau,
à eux et à tous ceux qui veulent
améliorer leur sort. Des femmes
professionnelles et accueillantes
sont à leur service.

Ces activités sont possibles grâce
au soutien constant de la municipalité de St-Étienne-des-Grès,
au Marché Bournival, à la Boucherie Fortin et DeNo Fruits, qui
permettent le bon déroulement
des cuisines collectives en faisant
bénéﬁcier le centre de prix intéressants pour les achats en quantité.
L’école Ami-Joie-Les-Grès est
également un partenaire précieux
pour l’équipe du centre.

Les analphabètes ont de graves
difficultés à lire, à écrire, ou à
compter. Ils ne peuvent pas lire
une posologie de médicaments,
faire une liste d’épicerie, gérer leur
À l’accueil,
argent, utiliser le guichet automati- Photo : Gilbert Bournival
des femmes vivantes
que, apprendre de nouvelles recetLinda Désilets et Julie Hamel, intervenantes,
tes de cuisine, aider leurs enfants lors de la Journée portes ouvertes du 7 décembre dernier.
Ces femmes ont du vécu, elles
aux devoirs et leçons, comprendre
les bulletins d’école, etc. Leurs yeux ne Si vous connaissez de ces personnes dans connaissent la vie, en ont vu de bien
comprennent pas l’environnement des votre entourage, parlez-leur de ce service des couleurs, elles ont cheminé, se sont
signes et les technologies à leur portée sont fait pour elles et guidez-les vers le Centre développées personnellement. Elles
inutiles et encombrantes. Par gêne, ces per- d’éducation populaire au 819-535-1366. sont maintenant équipées et disposées
sonnes, souvent, cachent leurs difﬁcultés, Montrez-leur le cadeau qui leur est offert à accueillir chaque personne dans ses
trouvent des trucs pour éviter de laisser toute l’année. Une personne sur la sécurité difﬁcultés et dans ses richesses. Prêtes
voir leur handicap. Elles ont tendance à du revenu peut avoir 120 $ de plus par à l’écoute, à aimer, à donner du temps
s’isoler. Au milieu d’un monde plein de mois en participant aux cours d’alpha- et à proposer à chacun des outils adaprichesses et de nouveautés sociales, éco- bétisation et bénéﬁcier des arrangements tés à ses besoins. Ces femmes ont une
vocation d’aide sociale pour accueillir
nomiques et culturelles, elles passent sans pour le transport.
sans jugement toute personne : celle aux
être capables d’en proﬁter et sans apporter
Le Centre ne s’adresse pas seulement aux prises avec la mésestime de soi, la peur
leurs richesses aux autres.
analphabètes. Il s’adresse aussi à toute per- du jugement ou la solitude. Elles ont une
Une lumière leur est offerte gratuitement : sonne désireuse d’améliorer sa condition vocation de professeur pour enseigner aux
Le Centre d’éducation populaire. Un et développer ses compétences comme adultes et aider les enfants. Elles ont une
endroit où on est accueilli avec ses difﬁ- personne ou comme parent. En réponse vocation d’éducatrice pour accompagner
cultés, un endroit où on peut, à son rythme aux demandes, des cours de grammaire, dans le développement des compétences
et selon ses besoins, développer entre d’initiation à l’informatique et Internet parentales, le développement de la conadultes sa capacité de lecture, d’écriture sont offerts. Il est possible de participer naissance de soi, de la conﬁance en soi et
et de calcul. Un endroit où les enfants aux cuisines collectives, à des ateliers sur de la conscience sociale.
recevront de l’aide après l’école pour faire l’éducation des enfants, à des rencontres
leurs devoirs et apprendre leurs leçons. de croissance personnelle, à des dîners Toute l’année, elles offrent gratuitement
On pourra aussi y pratiquer des recettes causeries, des visites culturelles et à tou- un peu de lumière, un cadeau de Noël à
de cuisine économiques et de santé. En tes sortes d’activités de développement la personne qui veut améliorer ses condisomme, acquérir une plus grande maîtrise personnel selon les besoins. Un cadeau à tions de vie. Tél. : 819-535-1366. Passez
le message! ◘
de sa vie.
se faire! C’est gratuit.
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La richesse
de la Mauricie :

Cette année, le gouvernement du Québec a versé 65,7 millions $ dans notre région pour favoriser
la croissance de sa plus grande richesse : les enfants.
Ainsi, 44 758 jeunes ont bénéficié du crédit d'impôt remboursable pour le SOUTIEN AUX ENFANTS.
En moyenne, à l'échelle du Québec, cette aide représente un montant annuel de 1 375 $ par enfant*.
* Données de la Régie des rentes du Québec, incluant le supplément pour enfant handicapé. Moyenne établie pour l’ensemble du Québec.

www.mfacf.gouv.qc.ca
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La fierté d’innover

par la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

Meilleurs voeux de la saison et Bonne Année 2007 !
C’est avec plaisir que l’ensemble de l’organisation de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès désire
vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes ainsi qu’une belle et merveilleuse Année 2007.
Que ces beaux moments soient remplis de joies, de rires et de bonheur! Entourez-vous des gens qui sont
importants pour vous et laissez de côté toutes les petites tracasseries de la vie pour vous concentrer sur
ce qui est bon pour vous.
Encore une fois, au nom de tous les employés de la municipalité,

Joyeux temps des Fêtes!
Benoît St-Onge, Directeur général

SI C’EST UN CASSE-TÊTE,
CE N’EST PLUS DU JEU.
EN

CETTE PÉRIODE DE RÉJOUISSANCES ,

IL EST IMPORTANT DE RAPPELER QUE L’ON PEUT
S ’AMUSER SANS FAIRE DE SA VIE UN CASSE - TÊTE …

La fondation Mise sur toi vous souhaite
santé, bonheur et prospérité.

8sur8.com

Publicité : Pub_MST_7,5”x5”_Noël
Format : 7,5 x 5 po
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Publication : Journal…
Production : Loto-Québec – Éditions

par Jasmin Gauthier, horticulteur amateur

Le comité d’embellissement recrute de nouveaux bénévoles
L’année deux mille six tire à sa ﬁn. Elle s’envole comme toutes les autres l’ont fait avant.
Je prédis que la nouvelle qui s’en vient ﬁnira un jour par nous quitter aussi. J’avoue que
monsieur La Palice aurait pu dire la même chose sans risque de se tromper.
Bon, ﬁnies les niaiseries, le but de cet article est premièrement de souhaiter à tous, au nom
de tous les membres du Comité d’embellissement de Saint-Étienne-des-Grès, une Bonne
et Heureuse Année deux mille sept. Qu’elle soit remplie de joies et de bonheur!
Deuxièmement, nous sommes en période de recrutement pour avoir de nouveaux
membres dans notre comité. Certains d’entre nous ont fourni un effort appréciable comme
bénévoles depuis plusieurs années et l’heure de passer à d’autres activités est venue. En
plus de ça, du sang neuf ne pourrait que faire du bien. Si vous êtes intéressé par nos activités, contactez madame Henriette Saint-Pierre au 819-535-3737.
Merci de votre collaboration et à la prochaine!

En 2007, je débute l'année du bon pied...
je m'inscris chez GYM MANIA
"le gym qui répond à mes besoins! "
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Infos et Inscriptions : 819-535-9128
337A, rue Principale, St-Boniface
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Bibliothèque
Nuit de la lecture
Tu as envie de vivre une
expérience inoubliable?

par Chantal Bourgoing

Apprivoisez l‛arthrose...
naturellement
par : Dre Chantal Caron et
Dre Audrey Corriveau

Tu adores la lecture?
En janvier prochain, la bibliothèque accueillera 35 jeunes de 5e et 6e
années pour participer à cette aventure enrichissante. Des périodes
de lecture entrecoupées d’activités d’animation pour vous
dégourdir.
Le but :

LIRE POUR LE PLAISIR
ET LE FAIRE TOUTE LA NUIT.

Le bulletin d’inscription sera disponible bientôt à l’école Ami-Joie
et à la bibliothèque.
Mon livre, ma brosse à dents,
mon sac de couchage
et ma lampe de poche…

ATTENTION :
Horaire modiﬁé

Le 17 janvier 2007 à 19 h 30
Vous vous posez des questions sur l’arthrose? Vous voudriez
prévenir ou soulager les douleurs causées par cette affectation
des articulations? Ce qui suit pourrait vous intéresser.
Cette conférence a pour but de démystiﬁer l’arthrose. Il sera
question des signes et symptômes, de moyens pour découvrir
les véritables causes de l’arthrose, pour prévenir l’apparition
de l’arthrose et ﬁnalement les docteures-chiropraticiennes
vous entretiendront des différents traitements possibles,
autant médicaux que naturels pour soulager et prévenir la
progression de l’arthrose.

Au nom du Comité de la bibliothèque :

C‛est comme ça
que ça s‛passe
dans l‛temps des Fêtes…

Que l‛année 2007 vous soit bonne !
Tout au long de ses jours,
puissiez-vous, par vos lectures,

Les bénévoles prennent un petit congé fort mérité.
Veuillez prendre note que nous serons fermés

devenir
meilleurs et plus heureux !

Heures d’ouverture

du 22 décembre 2006
au 7 janvier 2007 inclusivement.

Dimanche :

9 h 15 à 10 h 45

Lundi :

9 h 00 à 12 h 00

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

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

JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., janvier 2007 / 9

Paroisses

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Initiation à la vie chrétienne
L’équipe de catéchètes est prête pour les
projets de janvier.
Les petits ( incuant les enfants de maternelle) iront à la rencontre de Moïse pour
comprendre combien eux aussi sont importants aux yeux de Dieu.
Les enfants de 8 et 9 ans, pour leur part, se
plongeront dans l’histoire biblique du Fils
retrouvé pour réﬂéchir aux conﬂits qui
nous éloignent les uns des autres et goûter
au bienfait du pardon que l’on reçoit ou que
l’on donne. Cette démarche les mènera à
leur premier (ou 2e) sacrement du Pardon.
Les jeunes de 5e année sont conviés, tout
au long de l’année 2007, à entreprendre un
cheminement qui les conduira à la Conﬁrmation. Dans un premier projet, ils verront,
dans la Bible, ce qui arrive à Jésus à ses 12
ans. Comme lui, ils se demanderont comment s’afﬁrmer au seuil de l’adolescence,
comment réussir sa recherche d’identité,
d’autonomie et de conﬁance.
Tous ces projets commencent le 13 janvier. Les inscriptions se sont faites avant le
15 décembre.
L’équipe d’Initiation à la vie chrétienne
par Louise Lacroix

Dépositaire
des produits Maria Galland
Laboratoire Dr Garnaud
Certiﬁcats cadeaux
disponibles.
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Retour sur les projets de l’automne 2006 en catéchèse
Voici les photos de nos enfants qui s’initient à la vie chrétienne, avec leurs catéchètes et des parents accompagnateurs...

Deux groupes de petits de 6-7 ans
ont embarqué
dans la caravane des Mages
pour rencontrer Jésus.
Ils ont réalisé que, comme Lui,
ils étaient aimés,
par leurs parents d’abord,
et par d’autres
qui les trouvent très importants.

Trois groupes de jeunes de 8-9 ans, ont rencontré David et Goliath. Ils ont expérimenté la puissance des mots. Les mots qu’on
reçoit et ceux qu’on lance. Le mal que ça peut faire et le bien que ça procure. Ils ont ressenti, comme David, que parfois on se sent
petit et démuni, mais qu’on peut aussi
trouver de grandes forces au coeur de
soi, et la présence d’un Dieu qui nous
fait conﬁance.
Louise Lacroix
pour l’équipe d’initiation à la vie chrétienne

Physio Santé Les Grès
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Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec
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En tant que propriétaire unique, vous êtes indispensable
Quand vous possédez et gérez votre propre
commerce, vous êtes responsable de tous les
aspects de l'entreprise. Qu'arriverait-il si
vous deveniez gravement malade ou si vous
mouriez? Votre entreprise perdrait son
employé clé et votre source de revenu
pourrait disparaître. Si vous mouriez, votre
commerce ne générerait peut-être pas assez
de revenu pour acquitter toutes ses
obligations. Les créanciers voudraient se
faire payer tout de suite et vos comptes à
recevoir pourraient être irrécouvrables.
Si vous mouriez ou deveniez malade, votre
famille aurait trois options. La première
option serait de continuer l'exploitation de
l'entreprise, à condition bien sûr que les
membres de votre famille aient les
connaissances et l'expérience voulues pour
gérer l'entreprise, qu'il leur reste
suffisamment de liquidités après le
remboursement des dettes et qu'ils soient
capables de conserver votre clientèle. La
deuxième option serait de liquider
Copyright 2006
Services financiers Clarica inc.
Tous droits réservés.

l'entreprise. Les ventes forcées attirent les
chasseurs d'aubaines et, sans « l'achalandage »,
la valeur de l'entreprise pourrait avoir
diminué considérablement - de 40 à 90 %.
La troisième option serait de vendre
l'entreprise en exploitation. Toutefois,
trouver un acheteur qualifié pourrait
s'avérer difficile; celui-ci doit avoir l'argent
comptant nécessaire et il est parfois difficile
de s'entendre sur un prix équitable pour
toutes les parties.
Vous pouvez protéger votre entreprise et
votre famille en souscrivant une assurancevie affaires, une assurance-invalidité et une
assurance maladies graves. Ces produits
vous permettront, ainsi qu'à votre famille,
de réaliser vos plans d'entreprise si jamais
vous mourez ou tombez gravement malade.
Par exemple, l'assurance-vie peut fournir les
fonds nécessaires pour acheter l'entreprise
en vertu d'une « convention d'achat », et
l'assurance-invalidité peut vous procurer un
revenu si vous devenez invalide. L'assurance

maladies graves peut vous aider à payer vos
dettes, à stabiliser votre crédit ou à établir
un fond qui vous versera un revenu
personnel à la retraite, indépendamment de
l'entreprise. Elle peut également comporter
une valeur de rachat et des options
d'avance.
Je peux vous offrir une gamme étendue de
produits d'assurance-vie, d'assuranceinvalidité et d'assurance maladies graves.
Appelez-moi si je peux vous aider à élaborer
une stratégie qui répond à vos besoins et à
ceux de votre entreprise.

Isabelle Demontigny
Services Financiers Isabelle
Demontigny Inc.*
Bur. 819 375-7737 poste 224
isabelle.demontigny@clarica.com

Conseillère en sécurité financière - *cabinet de services financiers, distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie
d'assurance-vie, et cabinet partenaire de Services financiers Clarica inc. (une filiale de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie).

Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens
Note à l'éditeur :
Le contenu et les dimensions de
����������������������������

cette annonce ne doivent pas être
modifiés. Si vous avez besoin d'une annonce de dimensions différentes,
������
veuillez communiquer avec Caroline Moore du Service de promotion des
ventes de Clarica soit par téléphone au (519) 888-3900 ou par courriel
à
�����������
COOPAD@clarica.com.

Boucherie

Fruits et légumes

Pain et fromage
(frais du jour)

��������
���������
��������������
����������
�����������

Agent autorisé (SAQ)

Dépôt nettoyeur

MARCHÉ BOURNIVAL
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Loto-Québec

1224, rue Principale, St-Étienne-des-Grès,

535-3115

Paroisses, suite...

Témoignage baptismal
Maman Patricia et papa Daniel ont vécu une
naissance des plus émotive, en septembre
dernier. Le 29 octobre, lors de la célébration
du baptême de leurs ﬁls jumeaux, Émile et
Frédérick, tous deux ont témoigné de leur
foi en ce Dieu qui fait des merveilles.
En ce mois de janvier, l’Église souligne
le mystérieux baptême de Jésus. J’ai pensé
vous faire partager la foi de ce jeune
couple dont j’ai eu l’honneur de baptiser
les 4 enfants.
Soutenue par son conjoint, voici comment
s’exprime Patricia :
« Il y a environ dix mois, on nous annonce
une nouvelle grossesse. Finalement, dans
le nid, s’implantent 2 petits fœtus… Quelle
surprise! Le cœur plein de joie, nous annonçons la bonne nouvelle; allez voir toutes les
réactions que nous recevons…
À 33 semaines, les petits bonshommes
veulent voir le jour, mais c’est trop tôt :
il faut encore gagner quelques semaines.
Nous tenons bons, grâce au soutien généreux de la famille.
Finalement les petits pointent le nez, en pleine forme, magniﬁques. Quelle merveille!
Quelle joie! Quelle émotion! Quatre bras
pour nous cajoler, des jambes pour courir,
vingt orteils à chatouiller et vingt doigts
pour toucher à tout!
Nous choisissons, d’un commun accord,
de les introduire dans la famille de Dieu
pour qu’ils soient protégés tout au long
de leur vie, tout comme nos parents l’ont
fait pour nous!
Nous sommes privilégiés de vivre, Daniel
et moi, une telle expérience de vie et
d’amour. Nous conservons un bon souvenir à tous ceux qui ont partagé nos craintes
et nos espoirs et qui nous ont supportés
jusqu’au bout. »
C’était le témoignage de Patricia et
de Daniel.
Clémence Mélançon
min. ext. du baptême

Toutes nos félicitations!
Le dimanche 3 décembre se tenaient les élections pour deux marguillières en remplacement de mesdames Jacqueline Bourassa et Louise Boisvert dont le mandat se terminera
le 31 décembre 2006.
Toutes nos félicitations à mesdames Laurence Côté et Rita Lemay qui ont été élues et ont
accepté la tâche de marguillières pour les trois prochaines années. Leur mandat débutera
avec le mois de janvier 2007.
Jacqueline et Louise ont fait un travail formidable depuis les trois dernières années. Nous
les remercions de tout cœur et nous sommes assurés que nous pourrons toujours compter
sur elles pour aider la communauté.
Merci Louise! Merci Jacqueline!
Félicitations Laurence! Félicitations Rita!
Le Conseil de Fabrique

Le vendredi 1e décembre 2006 avait lieu, à l’église de St-Étiennedes-Grès, un magniﬁque CONCERT DE NOËL offert par le
groupe formé de Claude St-Onge, Stéphanie Frappier, Marc
Ouellette et Martine Janvier (gracieuseté de La Caisse populaire
de l’Ouest de la Mauricie).
Malgré la très mauvaise température (verglas, neige et rues mal
déblayées), un bon nombre de personnes ont bravé la tempête pour venir assister à ce
concert. C’était féérique et la joie était au rendez-vous.
Merci à vous tous pour votre grande générosité!
Le concert a rapporté à la Fabrique la jolie somme de 423,87 $.
Jacqueline Bourassa
pour votre Conseil de Fabrique

Dimanche, le 10 décembre dernier, nous avons fait le 4 e partage pour le

Chauff’église 2006-2007.

19 personnes se sont partagé la somme de 475 $, soit 25 $ chacune, soit :
Carmelle Mélançon
Lucette Lampron
Denyse Guillemette
Denis Magny
Deno Fruits
Jean-Jacques Matteau
Réjean Lampron

Jean-Paul Bourassa
Lisette Flageol
Thérèse Chrétien
René Bourassa
Roland Brochu
François Bournival

Paul Plourde
René J. Lemire
Roger Bournival
Annie Poirier
François Bouchard
Gabriel Laperrière

Nous avons présentement 195 membres. Vous pouvez encore acheter des billets. Il y aura
encore des partages 1 fois par mois jusqu’en août 2007.
Merci de votre générosité!

Jacqueline Bourassa
pour votre Conseil de Fabrique, 819-535-3116
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Clinique médicale Les Grès

LUC LACOMBE, D.D.
Confection et réparation
de prothèses dentaires
Résidence :

190, St-Honoré, bur. 104
St-Étienne-des-Grès
535-6512

22, chemin des Loisirs
St-Élie-de-Caxton
(Point de services)

Dr Patrick Houle
Dr David Millette
Dr Daniel Gélinas
Dr David Dubois
Dr Jacques Delorme Dr Dany Sirois
Dr Jacinthe Lemieux
Mini-urgence avec rendez-vous le matin entre 8 h et midi
- du lundi au vendredi (St-Étienne)
** Sur appel, le jour même
Clinique sur rendez-vous entre 8 h et 17 h
- du lundi au vendredi (St-Étienne)

240, des Gouverneurs
St-Étienne-des-Grès
(819) 535-1189

Mini-urgence avec rendez-vous entre 15 h et 17 h
- du lundi au vendredi (St-Étienne)
(ce service est réservé exclusivement aux membres
de la COOP SANTÉ et leur famille)
** Sur appel, le jour même

BUREAU :

622, des Forges
Trois-Rivières
(819) 373-7609

�����������������
����������������������
190, St-Honoré, bureau 222, St-Étienne-des-Grès
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Dre Marie-Claude Bonin

������������������������������������������������
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Notre clocher

par Gilles Plante, chargé de projet

a Fondation du patrimoine religieux
du Québec est un organisme qui fut
créé le 19 octobre 1995. Sa mission
est de soutenir ﬁnancièrement « la restauration
et la réparation de cet héritage » que constitue
le patrimoine religieux bâti. Aﬁn de remplir
sa mission, la Fondation a mis sur pied onze
tables régionales, dont une pour la Mauricie.

L

train, les bancs de bois arrivèrent à pied
d’œuvre. Un apport ﬁnancier de 700 $ frais
fut investi. Puis, le 3 mai 1874, un nouvel
emprunt de 6 400 $ fut contracté pour la
ﬁnition intérieure. En 1894, un agrandissement du bâtiment, à peine achevé,
s’imposait déjà; un jubé fut érigé pour y
placer de nouveaux bancs et un orgue.

Le 3 février 2006, monsieur Guy Richard,
l’économe du diocèse de Trois-Rivières,
adressait une lettre aux fabriques où il
exposait « les exigences et procédures que
tout demandeur devra rencontrer et suivre
aﬁn d’obtenir le cas échéant une quelconque
aide ﬁnancière de la Fondation du Patrimoine ». Puis, le 14 novembre 2006, monsieur Richard rencontra les représentants
des fabriques à l’Église Notre-Dame-de-laPrésentation, où il leur signala de nouveau
l’importance de leur participation.

Hélas! après autant d’efforts, le bâtiment fut
la proie des ﬂammes, le 18 octobre 1898.
Sauf que le feu ne prévalut point. On résolut
alors que l’église devra « être reconstruite
exactement comme avant » l’incendie. Le
14 mai 1900, avait lieu la cérémonie au
cours de laquelle le nouveau temple était
béni par Monseigneur François-Xavier
Cloutier, évêque de Trois-Rivières.

C’est le 3 février 1859 qu’eut lieu l’érection
canonique de la paroisse de Saint-Étiennedes-Grès, suivie de l’érection civile le 14 mai
1859. À cette époque, les pionniers fréquentaient encore une chapelle bâtie en
1856. Puis, en 1866, la décision de construire
une église fut prise. Le 21 novembre 1867,
le contrat fut donné à Joseph Héroux,
architecte et entrepreneur, qui dessina les
plans du bâtiment.
La mise en chantier démarra dès que Joseph
Héroux eut emprunté la somme de 400 $, le
29 octobre 1868. En décembre de la même
année, alors que la construction allait bon

Dès lors, la paroisse de Saint-Étienne-desGrès, munie de son clocher, aurait pu se
réjouir, selon l’adage Le clocher est un
doigt qui nous montre le ciel. Mais ce
clocher clochait encore : il y manquait les
cloches. Ce “manque à sonner” fut corrigé
le 16 mai 1903, alors que Monseigneur
Cloutier revint de Trois-Rivières pour bénir
nos trois cloches. Depuis lors, le temps
passa. (NDLR : En septembre 2006, la sonnerie

L’église de Saint-Étienne-des-Grès est un
joyau de notre patrimoine religieux, classé
dans la catégorie dite « supérieure ». Nous
avons recensé plusieurs documents historiques d’une valeur tout aussi estimable. Un
tel héritage doit être restauré et conservé, non
seulement dans la pierre et la maçonnerie,
mais encore dans la mémoire des vivants.

des cloches a été réparée et automatisée grâce à
un don très substantiel d’une paroissienne.)

Le projet entrepris en rapport avec l’offre
de la Fondation du patrimoine religieux du
Québec concerne la pierre et la maçonnerie.
Mais, en 2009, la paroisse canonique fêtera
le 150e anniversaire de sa fondation.
L’événement sera l’occasion, pour nous, les
héritiers, de nous montrer capables d’être à
la hauteur de nos valeureux pionniers.

Le 31 octobre 2006, Monseigneur Laperrière
et les marguilliers, en recherche d’une réponse

C’est pourquoi, dans le rapport que Yvon
Leclerc et moi projetons de présenter à
Monseigneur Laperrière et aux marguilliers,
nous n’omettrons pas d’inclure des moyens
d’instruire la mémoire des vivants. ◘

Puis, 138 ans après la date de la mise en
chantier originelle, vint le temps de
Monseigneur Edmond Laperrière.

Garage

Yvon St-Pierre

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

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

à l’appel du diocèse de
Trois-Rivières, cherchaient
un chargé de projet. Le
15 novembre 2006, le
conseil de fabrique accepta
la proposition que je ﬁs
de m’en charger avec
Yvon Leclerc, l’auteur de
55 DE NOS BELLES, livre
où sont présentées plusieurs des églises du
diocèse de Trois-Rivières. Le projet est en
cours d’exécution : visite minutieuse des
lieux, relevé photographique complet.

(819) 374-3353
S
ITÉ
L
CIA S ET
É
P
S
IN OINT
E
R
F
UP
A
E
M IS

Du lundi au jeudi :
8 h à 17 h 30
Le vendredi :
8 h à 17 h

Prendre note que le garage est fermé durant les deux semaines du congé de la construction.
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Assurances J.E. Ménard & Fils Ltée
Cabinet en assurance de dommages

À votre service depuis 1915

Gérald Ayotte, F.I.A.C., C. d'A. Ass.
Courtier en assurance de dommages

788, 4e Rue, C.P. 244, Shawinigan (Québec) G9N 6T9
Téléphone : 819-536-2066 / 819-536-4481
Sans frais : 1-800-203-8995
Télécopieur : 819-536-3213
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Votre courtier
d'assurance comprend

Fierté stéphanoise

« Se faire du bien au coeur »

E

lle a 77 ans, l’oeil vif, le coeur sur la
main. Depuis 25 ans, elle regroupe
des gens simples et les amène à
divertir les personnes seules, les ainés. Pour
« amuser les gens à la bonne franquette, rien
de professionnel » comme elle dit. Après
son animation du Comité des aînés, elle
forme trois groupes de divertissements pour
les personnes agées.
Jeannette Champagne, connue aussi sous
le nom de madame Normand Grenier, a
commencé à 13 ans à travailler chez tout
un chacun pour rapporter de l’argent à la
maison où vivaient 16 frères et soeurs.
Une famille vivante, on y jouait de la
musique par oreille : violon, accordéon,
mandoline, musique à bouche, guitare.

Le Comité des aînés
En 1982, approchée par Marie-Paule
Désaulniers, elle rejoint le groupe de
Édouard Bond, Wildy Duplessis, Joseph
Duplessis et Aldéi Boisvert, appelé le Comité des aînés. Pendant 20 ans, à titre de
secrétaire, elle réunissait le comité dans
sa maison pour fêter Édouard, ou un autre,
par une épluchette de blé d’inde, une soirée d’empaquetage de cadeaux pour les
aînés. Tous les prétextes étaient bons pour
se réunir et pour chanter. Chaque fois, ça
commençait par la chanson de ralliement
composée par Jeannette sur un air connu
du folklore, accompagnée à l’accordéon
ou à la guitare. Un couplet de cette chanson disait l’objectif du comité :
On veut pour nos Aînés nous dévouer,
comme ça
C’est là notre secret, notre ambition
comme ça,
La joie que nous allons leur procurer
comme ça,
Fera à nous aussi le plus grand bien
comme ça...
Une fois par mois, chacun visitait les
personnes âgées de son secteur. La consigne était de « rester à jaser si on le

demande ». Aux Fêtes, chaque
aîné recevait un petit cadeau.
Aux funérailles d’un aîné, le
comité rendait une visite au
salon et on plaçait le drapeau
du comité dans le choeur de
l’église. Drapeau imaginé et
fabriqué par Jeannette. Le
comité assurait fièrement le
service religieux du Vendredi
Saint et organisait la visite au
cimetière à l’automne. Les
anniversaires étaient soulignés
par l’envoi d’une carte. Les
malades et les hospitalisés
avaient droit à une visite.
La clé du succès de ce comité se
chantait ainsi :
La joie et l’amitié que l’on partage
comme ça
Feront de nos Aînés beaucoup d’heureux
comme ça...
Le plaisir d’être ensemble permettait aux
membres du comité de donner du bonheur
aux ainés. Selon Jeannette, le jour où le plaisir d’être ensemble est disparu, ce comité
s’est dissous.

Rebondissement
Pour Jeannette, à 72 ans, ce fut l’occasion
d’un nouveau départ. « J’allais visiter les
personnes dans les foyers, les hôpitaux
et je me disais que ces pauvres personnes
enfermées entre quatre murs devaient avoir
besoin de divertissement ». Elle forme alors
un petit orchestre avec trois amies et lui
donne le nom de Quadrillette pour quadrille
et Jeannette. Toutes les semaines, elles vont
chanter dans les foyers de personnes âgées.
Chacune, à tour de rôle, joue de tous les
instruments connus par Jeannette. Chansons à répondre et chansons de folklore se
succèdent à feu roulant.
Dans les foyers, ça ne danse pas beaucoup; cependant, on aime bien voir danser.

Jeannette forme un groupe de jeunes
danseurs de 6 à 10 ans, Les mini sauterelles. Les jeunes sont costumés et ils se
produisent un peu partout. Ils vont même
à la télévision!
« On se fait du bien au coeur en leur en
faisant également. C’est ce qui nous tient
en forme. »
Devant le succès de son groupe de jeunes
danseurs, elle forme un groupe de danseurs
adultes : Les troubadours de la Mauricie.
Douze couples costumés. Ils se rassemblent tous les mardis soirs pour pratiquer
la danse sous la direction de Jeannette
qui, outre le rythme, la musique et la voix,
prépare les chorégraphies. Ils donnent
des spectacles un peu partout. « Ça rend
heureux de faire des heureux! »
Dans son local de musique à la maison, son
album de photos rappelle les fêtes du Comité
des aînés. Sur les murs sont encadrées les
photos de son orchestre et de ses groupes de
danseurs. La danse, le chant et la musique
font son bonheur. Elle chante aussi dans la
chorale de la paroisse. Elle tente de « passer
au suivant », par le chant et la musique « par
oreille », la joie et l’énergie qui l’habite. ◘
Gilbert Bournival
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Daniel Deschênes, pharmacien
Polyclinique Les Grès
190, St-Honoré, # 120
St-Étienne-des-Grès
535-6500
sans frais : 1-800-809-0839

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h ; Dimanche : fermé
Livraison gratuite

905, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Vente de : sable, gravier, pierre,

terre tamisée.

Tél. : (819) 535-2177
Fax : (819) 535-9523

TRANSPORT

EXCAVATION

Économisez temps et argent

Épandage de pierre
Excavation - Coffrages
Carrière B & B
Machinerie - Sable
Pompage de béton

Pavage
Usine d'asphalte
Pierre concassée
Résidentiel - Commercial
Travaux municipaux

Jean Vaugeois, Rep.
Cell. : 691-6334

180, de la Gabelle
St-Étienne-des-Grès
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Coup de coeur
par Dyane Despins

Les saisons se suivent
et ne se ressemblent pas...

D

e ma mémoire d’enfant, je ne me
souviens pas avoir vu un tel spectacle! Les écluses de nos centrales hydroélectriques laissant passer autant
d’eau en cette période de l’année. Empruntant régulièrement le chemin inter-rives
de la Gabelle, j’ai constaté que les écluses
étaient ouvertes depuis environ 2 mois.
Cette situation peu commune a éveillé ma
curiosité. Le 8 décembre 2006, c’est avec
courtoisie que monsieur Denis Désilets,
directeur des Relations publiques HydroQuébec accepte de me recevoir.
D.D : Comment expliquer cette ouverture
des écluses depuis deux mois?
Monsieur
Désilets : On
connaît tous
les crues du
printemps. La
densité et la
force des crues
relèvent de certains facteurs :
Photo : Dyane Despins
la quantité de
neige tombée,
la sorte de neige, la profondeur de gel du
sol, les variations de température, etc. Il
existe aussi les crues automnales. La plus
forte remonte à 1967. Voici les statistiques : en 1967 : 3 200 mètres cube d’eau
à la seconde s’écoulaient à la Gabelle; en
1988 : 2 850 mètres cube à la seconde; en
1996 : 2 240 mètres cube; en 2006 : 2 490
mètres cube. C’est la troisième crue en
importance. La crue automnale de cette
année est particulière par sa durée. Une
première crue débute le 6 octobre jusqu’au
30 octobre, suivie d’une seconde crue du
29 octobre au 8 décembre. Les écluses du
réservoir Gouin sont fermées depuis peu.
Les dernières eaux passées à ce barrage
mettront 72 heures pour atteindre le ﬂeuve
Saint-Laurent.

D.D. : Pourquoi ce type de
crue semble-t-il être passé
inaperçu auparavant?
Monsieur Désilets : Les
crues d’automne peuvent
être fortes et de courtes
durées ou plus tôt dans la
saison. À certaines reprises, les barrages ouvraient
les écluses la nuit.
D.D. : Sachant la grande
précipitation de cette
année, les sols gorgés
d’eau, doit-on attendre
de grandes crues au printemps 2007?
Monsieur Désilets : Pas nécessairement.
Ça dépend de l’hiver et des facteurs mentionnés auparavant. Hydro-Québec est à
la ﬁne pointe de la technologie pour gérer
le niveau d’eau de la rivière St-Maurice.
Selon sa conﬁguration géographique, elle
se compose d’une succession de plateaux et
cascades descendant du Nord au Sud. Les
riverains de la rivière St-Maurice sont bien
protégés grâce à un ensemble d’ingénieurs
et de spécialistes en différents domaines.
D.D. : Pourquoi y-a-t-il autant d’inondations sur la rive sud en comparaison
au nord?
Monsieur Désilets : À chaque printemps,
les rivières et cours d’eau de la rive sud
dégèlent avant le ﬂeuve. Donc, l’eau monte,
s’écoule lentement et crée des embâcles.
Même si tout est mis en place avec les briseglaces et autres moyens, cela ne sufﬁt pas.
Le problème demeure récurrent. En contrepartie, c’est l’inverse qui se produit sur la
rive nord. La rivière St-Maurice et le ﬂeuve
seront dégelés avant le réservoir Gouin.
D.D. : Dans un autre ordre d’idée, le programme de sensibilisation « Apprendre

Photo : Dyane Despins

à mieux consommer pour économiser »
est-il efﬁcace?
Monsieur Desilets :Dans l’ensemble, les gens
répondent de façon positive. Il y a deux ans,
nous avons connu un pic de froid intense et
Hydro-Québec a demandé aux gens de baisser
leur consommation d’énergie. Hydro-Québec
fut satisfaite de la réponse des consommateurs. D’ici 2015 notre but est d’économiser
en énergie l’équivalent de 400 000 foyers
chauffés à l’électricité, ce qui représente
50 % de la consommation d’une maison.
C’est un programme social. Les consommateurs doivent y mettre du leur. La critique
est facile devant l’augmentation du coût de
l’électricité. Hydro-Québec tente de répondre
aux besoins grandissants des consommateurs
et offre une panoplie de moyens pour les aider
à réduire leur consommation.
Le choix nous appartient en tant que consommateurs. Beaucoup de citoyens économisent
déjà. L’équation est simple : plus grande
demande d’énergie = construction de nouvelles centrales = augmentation pour le consommateur. La réﬂexion vous appartient.
Je vous souhaite de passer de Joyeuses Fêtes
dans l’harmonie et l’amour! ◘
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Psychologie

par Sonia Leblanc, psychologue

L’équitation thérapeutique :
une thérapie d’intégration

D

ans cette chronique, je vais vous présenter une forme de thérapie qui a des
bienfaits chez plusieurs personnes
qui éprouvent des difﬁcultés dans leur vie.
Je vous présente l’équitation thérapeutique
qui est une forme de thérapie par laquelle
on utilise un cheval pour travailler certains
problèmes physiques, psychologiques ou
relationnels. En juin dernier, j’ai commencé
moi-même à faire de l’équitation en compagnie de ma ﬁlle et j’ai rencontré une personne
extraordinaire qui utilise l’équitation thérapeutique pour les enfants ayant des difﬁcultés
physiques ou comportementales.

Le cheval…
Le cheval est un animal que l’on dit porteur,
porteur dans le sens de « holding » c’est-àdire « tenir ». Le cheval, lorsqu’il est utilisé

pour des objectifs thérapeutiques, réveille
certains sentiments ou émotions qui sont
liés à la petite enfance ou à l’enfance. Cette
résonnance fait en sorte que le cheval devient
un substitut de la personne signiﬁcative reliée
à l’enfance, qui est généralement la mère.
Que représente le cheval? Si celui-ci est bien
éduqué en fonction de l’équitation thérapeutique, il représente la douceur, la chaleur, le
bercement et la sécurité. (Les chevaux ne sont
pas tous comme dans les ﬁlms…) L’intimité
vécue avec le cheval par ses mouvements et
sa chaleur permet une connexion avec les
émotions ressenties et une expression plus
adéquate de celles-ci. Par exemple, un enfant
qui démontre des difﬁcultés à se faire des
amis, va pouvoir développer avec le cheval
une complicité qu’il n’est pas capable de déployer avec des jeunes de son âge. De plus, un
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Tél. :
(819) 535-1783
Cell. :
(819) 244-1663
Courriel : julie.trepanier@cgocable.ca

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334
1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0
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adulte qui manque d’estime de soi va développer un sentiment de compétence face au fait
qu’il apprend à s’occuper d’un cheval autant
dans les soins qu’il lui donne que dans la manière de le monter. De plus, un adolescent qui
semble démontrer des difﬁcultés à se mettre
à la place des autres (manque d’empathie) va
travailler cet aspect, car il est essentiel qu’il
développe une relation avec le cheval avant
que celui-ci lui fasse conﬁance.

Les aspects travaillés…
Le plan physique : Lorsque l’humain est
sur le cheval, il utilise 300 de ses muscles.
Cela favorise le travail de synchronisation
et d’ajustement du tonus pour maintenir
l’équilibre, donc ne pas tomber du cheval.
Les personnes vivant avec des limitations
physiques (ex. : paralysie cérébrale) et celles

Sonia Leblanc, Psychologue
membre de O.P.Q.

Enfant - Adolescent - Adulte - Couple - Famille
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vivant avec des problèmes psychologiques
(ex.: l’anxiété) vont développer une harmonie avec le cheval grâce à son pas qui est
tout en douceur.
Le plan relationnel : Le cheval est un animal
qui aime inconditionnellement l’humain si
celui-ci le lui rend bien (un humain nerveux
fait un cheval nerveux; un humain agressif
fait un cheval agressif; un humain calme
fait un cheval calme). Il n’a pas d’attente
envers la personne (comme les bons chiens
qui sont toujours disponibles à une caresse).
Le cheval ne demande rien, n’attend rien et
ne juge pas. C’est un animal authentique et
il est disponible à la relation. Ce qui aide
grandement ceux qui, par exemple, ont perdu
conﬁance et sont méﬁants face aux autres ou
qui ont un trouble de l’attachement.
Le plan psychologique : Lorsque la personne
est à cheval, le mouvement de celui-ci peut
amener une reconnaissance de son corps et
de son esprit ainsi que celui d’un autre être
vivant, c’est-à-dire le cheval. Entre les deux se
développe une harmonie nécessaire à la bonne
entente et au contrôle du cheval par le cavalier.
Cela permet un apaisement de l’esprit, un relâchement du corps et un sentiment de bien-être
dans la relation avec le cheval.

Pour qui…
L’équitation thérapeutique peut servir
différentes clientèles avec de multiples
problèmes.
• les personnes ayant des troubles moteurs et physiques (pour améliorer
le tonus, l’équilibre, la musculature et le positionnement) (ex. : la
dystrophie musculaire, la paralysie
cérébrale, etc.);
• les personnes avec une déﬁcience
intellectuelle (pour l’équilibre, la
coordination, la motricité fine, la
concentration, les peurs, la colère);
• les personnes ayant des handicaps
sensoriels (pour la motivation à parler,
la communication, les sons, la persévérance, la conﬁance en soi) (ex. :
trouble du langage, surdité, etc.);
• les personnes autistes (pour l’anxiété,
la détente, le toucher, l’harmonie des
gestes, le contact avec la réalité);
• les personnes ayant des troubles du comportement, de déficit d’attention et d’hyperactivité
(pour le respect des consignes, la
concentration, diminution de l’impulsivité, la patience, les étapes à

•

•

respecter, l’affirmation adéquate,
l’estime de soi);
les personnes ayant des troubles
d’apprentissage (pour l’anxiété, le
non jugement, l’expérimentation
graduelle, l’attention);
les personnes ayant des difﬁcultés
sociales (pour la diminution de la
violence, stimulation par la relation,
l’estime de soi, la motivation, les
compétences sociales)

Et bien d’autres problématiques… ◘
Pour une lecture complémentaire :
Entre l’humain et l’animal par Maryse De
Palma aux Éditions Québécor.
Pour entreprendre une démarche d’équitation thérapeutique, contactez Claudia
St-Pierre aux Écuries St-Pierre (819375-2774).
Vous pouvez m’écrire à
sonia_leblanc@cgocable.ca

Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

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

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, QC

(819) 535-3685
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Craquante de santé

par Audrey Corriveau, chiropraticienne

L’hiver arrive,
les otites aussi !
A

vec l’hiver qui est à nos portes, les
rhumes ainsi que les otites risquent
de faire partie du quotidien de
plusieurs parents. Mais qu’est-ce qu’une
otite? Il a-t-il différentes sortes d’otites?
Nécessitent-elles toutes des antibiotiques?
Qu’est-ce qu’un chiropraticien peut faire
pour les otites? Voici les réponses à toutes
ces questions.
L’otite est une inflammation d’une des
parties de l’oreille; soit le conduit externe
ou le conduit interne. Ces deux parties
sont séparées par le tympan, qui est une
mince membrane qui protège l’intérieur
de l’oreille. Plus de 70 % des enfants de
moins de 3 ans ont eu au moins un épisode
de cette maladie contre seulement 0,25 %
des adultes. Certains facteurs, comme la
fréquentation de garderies, le sexe masculin,
le tabagisme passif et la saison hivernale
ont tendance à augmenter le risque d’otites.
L’allaitement maternel est le seul facteur
susceptible de protéger contre les otites.
Les principaux symptômes de l’otite sont
l’otalgie (douleur à l’oreille), la ﬁèvre et
une baisse de l’acuité auditive.
Il existe différentes sortes d’otites. L’otite
externe est surtout connue sous le nom
d’« otite du baigneur ». Elle touche le

conduit externe de l’oreille qui devient
rouge et irrité. Si on tire sur le lobe de
l’oreille durant une otite externe, la douleur
a tendance à augmenter. L’otite moyenne
séreuse résulte d’une accumulation de liquide derrière le tympan. Cette accumulation
de liquide pousse le tympan vers l’extérieur
et cause une douleur très vive à l’enfant.
Cette sorte d’otite est due à un mauvais
drainage de l’oreille par la trompe d’Eustache. La trompe d’Eustache est un conduit
entre l’oreille et le nez. C’est la seule porte
de sortie du liquide qui se trouve derrière
le tympan. Donc, l’otite séreuse survient
lorsque la trompe d’Eustache ne fait pas
son travail. Plus de 40 % des otites chez
l’enfant sont séreuses. L’otite moyenne
aigüe est due à une infection d’une bactérie
ou d’un virus. Elle s’accompagne souvent
d’une grippe ou d’une infection des voies
respiratoires. Avec ce genre d’otite, l’enfant
peut faire une ﬁèvre passagère et avoir plus
ou moins mal à l’oreille.
Ce ne sont pas toutes les otites qui nécessitent des antibiotiques. Pourquoi? La réponse est très simple : ce ne sont pas toutes
les otites qui sont causées par des bactéries.
Les antibiotiques ont pour but d’attaquer les
bactéries. Dans l’otite moyenne séreuse,
c’est le drainage qui est inadéquat. Elle n’est
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pas infectieuse car on n’y trouve pas de bactéries ou de virus. On ne devrait pas donner
d’antibiotiques à l’enfant en pareil cas.
Aussi, il faut savoir que la plupart des otites
guérissent spontanément. Les antibiotiques
sont prescrits principalement pour éviter des
complications très rares comme la paralysie
faciale, la méningite ou la labyrinthite.
Pourquoi devrait-on consulter un chiropraticien lors d’une otite? Quel que soit le
type d’otite dont souffre votre enfant, il est
normal et naturel de recourir au traitement
chiropratique. Par son intervention, le
chiropraticien favorise un drainage naturel
de la trompe d’Eustache, ce qui a pour
effet d’éliminer le liquide responsable de
la pression sur le tympan. Comment? Le
chiropraticien s’assure que les nerfs qui
envoient les commandes aux muscles de
la trompe d’Eustache fonctionnent bien.
Il s’assure aussi que les vertèbres qui protègent le début de ces nerfs ne les irritent
pas. De plus, il pourra vous diriger vers un
médecin le cas échéant.
Pour ceux qui veulent éviter à leur enfant,
dans la mesure du possible, les médicaments
et la chirurgie, l’approche chiropratique est
un choix tout naturel! ◘

Chronique ÉCO
par France Fournier

Janvier et février,
des mois énergivores
Quelques conseils pour économiser de l’énergie lors de ces mois où l’on
en dépense beaucoup. Lumière, chauffage, isolation...
Être une lumière

A

ssurez-vous que chacun éteint la
lumière au moment de quitter une
pièce. Comme mesure incitative,
faites payer 25 ¢ à la personne qui oublie
d’éteindre la lumière. La puissance nominale d’une ampoule indique combien
d’électricité cette dernière consomme et
non pas son degré de luminosité. Il est donc
plus économique d’utiliser une ampoule
puissante que plusieurs moins puissantes.
Par exemple, une ampoule de 100 watts produit la même quantité de lumière que deux
ampoules de 60 watts et elle consomme
moins d’énergie. Les ampoules ﬂuorescentes compactes sont une idée brillante.
Elles consomment moins d’électricité et
durent jusqu’à dix fois plus longtemps que
les ampoules incandescentes. De plus, les
ampoules incandescentes ordinaires n’utilisent que de 5 à 8 % de leur énergie pour
produire la lumière; le reste se dissipe sous
forme de chaleur. L’éclairage halogène a
un rendement lumineux semblable à une
ampoule incandescente, mais il consomme

jusqu’à 40 % moins d’électricité. Il ne faut
pas oublier d’épousseter régulièrement les
ampoules car elles fournissent 50 % moins
de lumière lorsqu’elles sont recouvertes de
poussière. Petit truc : les lampes installées
dans un coin, où leur lumière peut se reﬂéter sur deux murs ou plus, produisent une
quantité optimale de lumière.

Baisser d’un cran
Lorsque vous partez pour la journée,
baissez le thermostat. La même chose
avant d’aller vous coucher, baissez-le à
16-17 °C (60-65 °F). Pour épargner les
coûts du chauffage, installez un thermostat
programmable pour pouvoir baisser la température lorsque vous dormez ou lorsqu’il
n’y a personne à la maison. Vous serez
rapidement récompensé par des factures
de chauffage moins élevées. Il en est de
même pour votre chauffe-eau, en diminuant de quelques degrés sa température,
vous épargnerez une somme considérable
sur un an tout en évitant de vous brûler.

Fermez la porte de votre réfrigérateur ou de
votre congélateur sur une feuille de papier;
si cette dernière peut être facilement déplacée, il faut remplacer le joint d’étanchéité.
Gardez vos rideaux ouverts seulement lors
des périodes ensoleillées aﬁn de conserver
la chaleur. Si votre maison est ancienne et
peu isolée, utilisez des feuilles de plastique
à l’intérieur et à l’extérieur pour recouvrir
les fenêtres et les cadres aﬁn de couper le
froid et les courants d’air. Et dans le pire
des cas, scellez vos fenêtres en hiver pour
conserver la chaleur.
Je vous souhaite une bonne année remplie d’économie dans la paix d’un foyer
heureux! ◘

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

La petite sauterelle inc.

St-Étienne-des-Grès
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(819) 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION
Magasin :

Un peu de prévoyance

(819) 536-0028

Cellulaire :

(819) 531-2315
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Centre de la petite enfance
JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., janvier 2007 / 23

Organismes
St-Étienne-des-Grès
L’AFÉAS est heureuse de vous inviter à sa réunion mensuelle qui
aura lieu le mercredi 10 janvier 2007 à son local au sous-sol du
centre communautire de St-Étienne, 1260, rue St-Alphonse.

St-Thomas-de-Caxton
Voici les gagnants de notre tirage, lors de notre expo-vente :
Fernand Pellerin
Louise Girardin
Raymonde Mélançon
Marie-Paule Mailhot
Gabrielle Béland

Ce sera un 5 à 7 au cours duquel madame Brigitte Thiffault du
Régional viendra nous parler de la reconnaissance du travail
invisible, de la prestation familiale, de l’assurance parentale et
des aidant(e)s naturel(le)s.
Soyez-y en grand nombre pour partager avec nous.Toutes les
personnes intéressées par ce sujet sont invitées.
Nous vous souhaitons une année 2007 remplie de joie, de santé et
de réussite dans tout ce que vous entreprendrez!
Lucille Milette, présidente
Tél. : 819-535-2553

Félicitations aux heureux gagnants!
La réunion de janvier sera une conférence sur le diabète. Comment
vivre avec ou, mieux encore, le prévenir.
Merci à tous ceux qui nous ont encouragées lors de notre expovente du 3 décembre dernier! Ce fut une très belle réussite.
Annie Demontigny, présidente

Noël du Pauvre 2006
La période des Fêtes tire à sa ﬁn et le Comité du Noël du Pauvre se fait un devoir de vous informer des résultats
de la campagne 2006 qui vient de se terminer. C’est avec plaisir que nous venons vous mentionner que, grâce
à votre grande générosité, nous avons obtenu un nouveau record de 7 153,45 $ qui a contribué à venir en aide
à 30 familles de nos municipalités.
Aﬁn de renseigner adéquatement notre population, nous tenons à vous détailler la provenance de ces dons :
- Les élèves des écoles Ami-Joie et Les Grès :
360,35 $
- Les tirelires dans les commerces et la caisse :
123,63
- La cueillette des dons à St-Étienne :
4 004,39
- La cueillette des dons à St-Thomas :
772,00
- La Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie :
654,00
- Les moitié-moitié :
654,00
- Tournoi de Volley Ball (de la caisse) :
585,00
Pour un total de :
7 153,45 $
Cette activité communautaire a été une réussite une fois de plus grâce à la très grande générosité de nos paroissiens(nes) et c’est pourquoi
les membres du Comité du Noël du Pauvre se font un devoir de se joindre à tous les bénéﬁciaires pour remercier sincèrement toutes les
personnes qui ont contribué de près ou de loin à cette réussite, soit par leur don ou leur bénévolat lors de la cueillette des dons. Surtout
un gros merci spécial à tout le personnel de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie du centre de service de St-Étienne-des-Grès
et de St-Thomas-de-Caxton à qui on doit la plus grande part de réussite au cours de la campagne de l’année 2006.
Une fois de plus, un sincère remerciement pour la très grande générosité de toutes les personnes impliquées et la conﬁance que vous
nous témoignez; nos meilleurs vœux vous accompagnent pour la Nouvelle Année 2007!
Le Comité du Noël du Pauvre par Robert Landry, responsable.
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40 années d’Éducation et d’Action sociale
par Lucille Milette, présidente locale

Le 29 novembre dernier, pour souligner le 40e anniversaire
de l’Association féminine d’Éducation et d’Action sociale,
la ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition
féminine, Carole Théberge, conviait toutes les femmes
ayant fait partie de l’exécutif provincial de l’AFÉAS depuis
ses débuts à une célébration au restaurant Le Parlementaire
de l’Assemblée nationale. Solange Fernet-Gervais, première
présidente régionale et Lucille Milette, présidente locale
actuelle, étaient du groupe des invitées.

L’occasion était belle de jeter un regard lucide sur ces 40 années pour prendre conscience des pas franchis un à un par ce groupe de
femmes en mouvement! Un résumé vous en est livré...

Création :
L’AFÉAS est le résultat de la fusion, en 1966, des C.E.D. et de
l’Union Catholique des Femmes Rurales.
Elle regroupe, quarante ans plus tard, 1 300 Québécoises en
300 AFÉAS locales, lesquelles sont regroupées en 12 régions
toutes rattachées au siège social.

Objectifs :
L’AFÉAS promeut les droits des femmes et l’amélioration de la
société par l’éducation et l’action sociale.
Elle défend les intérêts des femmes par des pétitions, des mémoires
présentés en commission parlementaire et elle rencontre les
instances décisionnelles du Québec et du Canada.
L’AFÉAS pratique un « féminisme social égalitaire ». Elle vise la
modiﬁcation de toutes les lois et codes qui entretiennent les
inégalités entre les femmes et les hommes.

Faits marquants :
À compter de 1968, l’AFÉAS revendique, auprès de la Commission
Bird sur la situation de la femme, la reconnaissance du travail des
femmes au foyer, en demandant des changements législatifs pour
soutenir les femmes qui effectuent du travail non rémunéré, dit
« invisible » au sein de la famille.
À compter de 1974, l’AFÉAS prend position pour garantir aux
femmes qui travaillent dans l’entreprise familiale appartenant à
leur mari, une reconnaissance sociale, ﬁnancière et légale. En 1980,
elle obtient que ces femmes puissent recevoir un salaire faisant
partie des dépenses d’exploitation. À la suite de ce gain majeur,
naît, sous l’égide de l’AFÉAS, l’Association des Femmes
Collaboratrices (1980-2004).
Au cours des années suivantes, l’AFÉAS participe à la réforme du
Code civil québécois pour avoir des droits égaux comme mère.
Elle revendique ensuite la notion « d’autorité paraentale ».

1977 : Reconnaissance de l’égalité des femmes mariées.
1980 : Prestation compensatoire lors d’une séparation ou d’un
divorce. Intégration des femmes au foyer au Régime des rentes du
Québec.
1988 : Adoption d’une loi sur le patrimoine familial.
1989 : Participation à la 4e Conférence mondiale des Nations Unies
sur les femmes à Beijing pour faire reconnaître mondialement le
travail invisible des femmes.
À compter de 1996, l’AFÉAS obtient que Statistique Canada
intègre, dans les recensements quinquennaux, une question pour
mesurer le travail non rémunéré effectué au sein de la famille.
En 1998 : Retrait d’une mesure qui aurait privé des milliers de
femmes de leur pension de sécurité de la vieillesse en calculant la
pension à partir du revenu familial plutôt qu’individuel.
En 2001 : l’AFÉAS institue la journée annuelle du travail invisible
qui se tient le 1er mardi d’avril de chaque année.
En 2006, l’AFÉAS milite activement pour la création d’un régime
québécois d’assurance parentale pour toutes les mères et les
aidantes quel que soit leur statut d’emploi.
Préoccupée aussi par la violence, l’AFÉAS revendique pour que
soit amélioré le traitement judiciaire en cas de violence faite aux
femmes et pour que des services et des programmes de prévention
soient instaurés et maintenus. Désireuse d’agir dans ce dossier, elle
met en place l’opération Tendre la main qui se déroule ﬁn novembre
ou début décembre, chaque année, sur tout le territoire québécois.
En 2006, l’AFÉAS souligne la 10e édition de cette campagne
annuelle pour sensibiliser la population aux conséquences néfastes
de la violence quotidienne, souvent silencieuse, envers les femmes,
les jeunes et les personnes âgées.
L’AFÉAS est active à St-Étienne et les femmes qui désirent en faire
partie sont invitées à joindre nos rangs. Plus nous sommes nombreuses,
plus nous serons écoutées des instances décisionnelles car l’AFÉAS se
fait le porte-parole de l’ensemble des femmes du Québec.
Pour plus d’information, communiquer avec la présidente actuelle,
Lucille Milette, au 819-535-2553.
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Financement optimiste

par Manon Bélisle, présidente

Succès de la première campagne, ouverture de la deuxième.
Un rapport ﬁnancier sera disponible.
Je tiens à souligner, en premier lieu, le vif succès que le spectacle de U2 a eu, avec la formation Joshua, au Pub Spectacle Le Trio,
le samedi 9 décembre 2006. Notre toute première campagne de ﬁnancement pour le Club Optimiste Le Stéphanois a eu grand vent de
succès, avec des artistes hors pair qui, disons-le, nous en ont vraiment donné pour notre argent… Merci à tous ceux qui étaient présents,
la salle comblée nous a fait chaud au cœur. Merci à Steve, propriétaire du Pub et membre fondateur du Club, pour cette charmante idée
d’organiser cette belle soirée. Merci également à sa conjointe et associée Alexandra, pour son accueil chaleureux et son implication.
Je vous annonce que notre deuxième campagne de ﬁnancement est en branle présentement. Il s’agit d’une contribution volontaire sous
forme de vente de billets de tirage, au prix de 5 $, aﬁn d’avoir la chance de gagner 3 prix forts alléchants, d’une valeur totale de 2 500 $.
- 1er prix : Téléviseur 32 pouces ACL;
- 2e prix : Appareil photo numérique, avec sac et carte mémoire;
- 3e prix : IPod.
Le tirage se fera le 24 février 2007, lors de la remise de Charte du Club. Pour contribuer avec le Club Optimiste en vendant de ces billets,
contactez Caroline Désaulniers, vice-présidente, au 819-373-4038. À remarquer aussi que, pour pouvoir contribuer volontairement
en achetant des billets, vous pouvez en demander à tous les membres du club Optimiste, ils en ont tous. Vous pouvez aussi contacter
Manon Bélisle, présidente, au 819-535-1026.
Merci de votre collaboration et particulièrement de la part de tous les jeunes de St-Étienne-des-Grès, car plus il y aura de fonds,
plus nos jeunes recevront de services et d’activités. Pour vous rassurer, sachez qu’un rapport ﬁnancier annuel sera disponible année
après année pour consultation aﬁn d’assurer la transparence du Club Optimiste Le Stéphanois de St-Étienne-des-Grès.

Joyeuses Fêtes, de la part de toute l’équipe!

par Lise Guindon, présidente

À tous les parents d’ados
et aux jeunes qui fréquentent Forum Jeunesse :
L’âge d’éligibilité est de 13 ans (ou secondaire 1) à 18 ans.
Personne ne sera accepté en dehors de ces âges.
Tous les jeunes de St-Étienne
doivent obligatoirement prendre leur carte de membre
qui est de 3 $ pour toute l’année.
En cette ﬁn d’année, j’aimerais souhaiter à tous(tes) et chacun(e)
une Bonne et Heureuse Année
et longue vie à Forum Jeunesse!

Grande Ramasse 2007
Les louveteaux
et les exploratrices
désirent vous rappeler que
leur Grande ramasse
de bouteilles de liqueur,
canettes
et bouteilles de bière vides
aura lieu

le 13 janvier 2007.

C’est la Grande ramasse
du 202e Groupe Les Grès

535 - 7100

Claude Grenier

Excavation et Terrassement
Vente et installation de fosses septiques
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

806, des Dalles,

St-Étienne-des-Grès
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202e Groupe Les Grès
Quelle belle soirée!

Eh oui! Le 8 décembre dernier, 10 exploratrices et 7 louveteaux ont prononcé leur promesse devant parents et amis venus pour être
témoins de leur engagement. Nos jeunes ont afﬁrmé devant tous : « Avec ton aide Seigneur mon ami, je promets de faire de mon mieux,
d’observer la loi des exploratrices ou louveteaux et de faire un plaisir à quelqu’un chaque jour (BA) »
Voici donc les lois des exploratrices :
et les maximes des louveteaux :
Exploratrice est propre;
Un louveteau est toujours propre;
Exploratrice est active;
Un louveteau ouvre ses yeux et ses oreilles;
Exploratrice est vraie;
Un louveteau dit toujours vrai;
Exploratrice est amie de l’autre;
Un louveteau pense aux autres;
Exploratrice est joyeuse.
Un louveteau est toujours joyeux.
Lois simples mais combien signiﬁcative pour chacun d’eux!
Mais ce n’est pas tout! Nous avons aussi de la relève chez les chefs. Isabelle Fortier, May St-Pierre, Marie-Christine Allaire et Roxanne
Dubé ont également joint les équipes d’animation. Trois d’entre elles ont prononcé une promesse comme animatrices. Elles se sont
engagées, elles aussi, à vivre selon les lois scoutes qui sont :
Le scout mérite et fait conﬁance;
Le scout combat pour la justice;
Le scout partage avec tous;
Le scout est frère de tous;
Le scout protège la vie;
Le scout fait équipe;
Le scout fait tout de son mieux;
Le scout répand la joie;
Le scout respecte le travail ;
Le scout est maître de lui-même.
Vous remarquerez que les lois scoutes, peu importe le niveau d’âge, sont des lois positives qui poussent ceux qui s’y engagent à être
chaque jour meilleurs qu’hier. C’est la philosophie que Baden Powell a répandu à travers le monde depuis maintenant 100 ans.
Bravo à tous ceux et celles qui ont joint le groupe des exploratrices et des louveteaux. Et si vous avez des regrets et que vous voulez joindre
le groupe, nos acceptons des jeunes à toutes les périodes de l’année. Alors n’hésitez pas à nous contacter et nous serons heureux de vous
accueillir. Nous vous remercions de votre encouragement et vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes et, n’oubliez pas, le 13 janvier 2007,
nous passerons à vos portes pour recueillir vos bouteilles et canettes vides pour notre campagne de ﬁnancement annuelle. Encore merci!
Odette Brûlé
Animatrice responsable des exploratrices
819) 535-2411
Rencontre tous les vendredis

Guy Vincent
Animateur responsable des louveteaux
(819) 535-9463
Rencontre tous les mercredis
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Activités offertes à votre
Centre d’éducation populaire
par Linda Désilets

☺
☺
☺
☺
☺
☺

Je m‛inscris!

Ateliers soleil (pour parents de jeunes enfants);
Aide aux devoirs et leçons;
819-535-1366
819-377-3309
Cuisines collectives;
Informatique et Internet;
Cours de français et de calcul;
Rencontres d’information sur des thèmes variés.

Les ateliers soleil s‛adressent à tous les parents et enfants de
3 à 5 ans. Venez rencontrer d‛autres parents, échanger sur la discipline,
l‛estime de soi, le développement de l‛enfant de 0 à 5 ans, apprendre
des petits trucs, prendre un café! Votre enfant fera ses premières
expériences avec d‛autres petits copains, copines. On vous attend!
« Viens te préparer pour la maternelle
et te faire de nouveaux amis! »
Les ateliers débuteront en janvier
à St-Étienne-des-Grès.
Réservez votre place dès maintenant en téléphonant au 535-1366 ou
au 377-3309 ! Demander Julie.

Merci
à tous ceux et celles qui, de près
ou de loin, ont contribué, depuis 10 ans, à la
réussite des journées country au proﬁt des
personnes handicapées.
Nous proﬁtons de l‛occasion pour souhaiter à
chacun et chacune une année 2007 pleine de
Bonheur, de Paix et de Tolérance!
Ginette Houle, pour l’équipe du country
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Sports
Ligue de Quilles Mixte Les

Dominique Pothier participera
au championnat canadien.
Inscription pour la session d’hiver.

par France Samson
Comme le dit si bien mon capitaine
Paul Pellerin, une moyenne c’est fait pour être respectée. Sachez
que ce n’est pas toujours facile à atteindre, j’en sais quelque chose!
Ce mois-ci, j’ai pensé vous présenter les gens qui se sont démarqués
le plus en jouant beaucoup plus fort que leur moyenne habituelle.
Moyenne

Points de la partie

Écart

Micheline Beaulieu
Sylvie Bellemare
Sylvie Lafontaine
Janine Chaîné
Manon Cloutier
Henriette St-Pierre
Lise Gélinas

127
135
121
105
97
90
134

179
185
169
150
140
131
174

52
50
48
45
43
41
40

René Guimond
Jacques Beaulieu
Jacques Lemire
Roger Therrien
Richard Lacombe
Daniel Plourde
Alain Corriveau
Yvan Bellemare
Gaétan Bourassa
Ghislain Beaulieu
Normand Bellemare
Jean-Guy Mélançon

142
152
145
157
166
177
170
149
132
125
169
153

213
219
204
216
224
235
225
203
186
178
220
203

71
67
59
59
58
58
55
54
54
53
51
50

BRAVO à vous tous pour cette belle performance!
Plus haut simple de la semaine du 19 novembre :
818
Bellemare Moto / Pharm. Daniel Deschênes
Plus haut triple de la semaine du 19 novembre :
2 298
Bellemare Moto / Pharm. Daniel Deschênes
Plus haut simple et triple de la semaine du 26 novembre : 815 et 2 310
Trois-Rivières Ford Lincoln
Plus haut simple de la semaine du 03 décembre :
815
A.B. Laminage
Plus haut triple de la semaine du 3 décembre :
2 266
Trois-Rivières Ford Lincoln
Plus haut simple de la semaine du 10 décembre :
815
Boucherie J.C. Fortin
Plus haut triple de la semaine du 10 décembre :
2 315
Trois-Rivières Ford Lincoln
À ce jour, plus haut simple de l’année avec 841:
Unipro Garage Yvan Bellemare
À ce jour, plus haut triple de l’année avec 2386 :
Trois-Rivières Ford Lincoln

Merci à tous nos commanditaires
et Joyeuses Fêtes !

ACADÉMIE TAEKWON-DO PIERRE LAQUERRE
Le 18 novembre dernier, se tenait à St-John, Terre-Neuve, le championnat de l’Est canadien. Dominique Pothier, de notre club, a fait
le voyage dans le but de se classer pour le championnat canadien
qui aura lieu à Régina en mars 2007. Dominique peut être ﬁer de
sa performance. Il a remporté une médaille de bronze en forme. Il
doit maintenant redoubler d’ardeur à l’entraînement. Les adeptes
qui seront présents à Régina sont les meilleurs au Canada. Depuis
un an, Dominique était membre de l’équipe de forme de la Mauricie
ce qui l’a grandement aidé lors de sa prestation. Dominique mérite
nos encouragements. Il démontre beaucoup de persévérance. La
compétition de Régina est la dernière étape avant le championnat
du monde qui aura lieu en mai 2007 à Québec. Bonne chance Dominique et continue ton travail, nous sommes toujours récompensés
des efforts que nous faisons.
Nous sommes contents de notre session d’automne. L’ensemble de
nos élèves ont fait de beaux progrès. Le travail et les encouragements permettent à chacun de s’améliorer. Le credo du taekwon-do
(courtoisie, intégrité, persévérance, contrôle de soi) représente les
buts que chaque adepte doit avoir. Nos instructeurs donnent à nos
jeunes la possibilité de se développer dans le respect.
Aﬁn de continuer à pratiquer notre art martial et permettre à de nouveaux adeptes de se joindre à notre groupe, une nouvelle session de
cours débutera en janvier 2007. C’est l’occasion de commencer une
activité physique qui développe la souplesse, le tonus musculaire,
la conﬁance en soi. La pratique du taekwon-do peut se faire peu
importe l’âge. Il s’adresse à tous et cela constitue souvent un beau
déﬁ. Le début des cours est le mardi 9 janvier pour les adultes
et le mercredi 10 janvier pour les enfants. Il y aura des cours au
moment des inscriptions. Notre horaire :
Adultes :

Mardi
Jeudi

Enfants : Mercredi
Samedi

7 h 30 à 9 h,
7 h 30 à 9 h,

École Ami-Joie
Salle municipale;

18 h à 19 h
19 h à 20 h
9 h à 10 h
10 h à 11 h
11 h à 12 h

Débutant
Avancé
Débutant
Jaune
Bleu et plus

À tous les membres et aux parents, un gros merci pour votre
participation et votre implication! Les dirigeants de notre club
et l’ensemble de nos membres désirent souhaiter une bonne et
heureuse année à tous. Que la joie, le bonheur et la santé soient
au rendez-vous pour l’année 2004!
Pour informations :

Lorain Pothier
819-535-3612
Danielle Pélissier 819-535-7166
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Petites annonces

Service gratuit pour les Stéphanois

À vendre

À donner

Génératrice Honda EX 350, Prix : 225 $; Annexe à l’huile, Prix : 125 $; Chauffage
au kérosène, 23000 BTU, Prix : 125 $; Pompe à eau Duro, à pistons, Prix : 125 $.
Tél. : 819-535-1003, Jacques

Collection d’épinglettes et macarons à
donner.
Tél. : 819-535-1842, France.

À surveiller en janvier 2007

par France Fournier

Jour de l’An beau, Mois d’août très chaud!

DATE
Lundi, 1er janvier

ÉVÉNEMENT
Jour de l’An

DESCRIPTION
Bonne Année!
Bonne Santé!

Samedi, 6 janvier

Galette des Rois
ou
l’Épiphanie

A l’époque des Romains, on fêtait les Saturnales. Ces fêtes duraient
7 jours et chacun avait le droit de faire ce qu’il voulait. C’est à ce
moment-là qu’est venue la tradition d’envoyer des gâteaux à ses
amis. Sous l’Ancien Régime, on appela cela « le gâteau des rois »
car on le donnait au même moment que sa redevance (comme les
impôts) et il fallait en offrir un à son seigneur.

Samedi, 13 janvier

Grande Ramasse

Les scouts du 202e groupe Les Grès feront leur grande ramasse de
bouteilles de liqueur, cannettes et bouteilles de bière vides.
Voir page 26.

Apprivoisez l’arthrose...
naturellement

À 19 h 30, conférence organisée par la bibliothèque.

Mercredi, 17 janvier
Dimanche, 21 janvier

Voir informations en page 9.

Rencontre biblique avec Marcel À 19 h, à la salle communautaire.
Francoeur, bibliste
Voir informations en page 10.

Il paraît que le roi de la Paix Janus aurait
donné son nom au mois de janvier, car
ses deux visages lui permettaient de
regarder à la fois l’année qui s’en allait
et celle qui commençait.
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Desjardins

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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