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Ah ! Comme la neige a neigé...
à Saint-Étienne !

Photos : Roland Brochu

14 décembre 2008

10 décembre 2008

neit en de

Activités du 150e en janvier...

s-G
rès

Saint-É

14 décembre 2008

150

Bon hiver...
et Heureuse Année !

• Carnaval d’hiver - 24 et 25 janvier programme en page 6
• Visite des Cataractes de Shawinigan - 24 janvier voir page 7
• Messe d’inauguration du 150e - 31 janvier voir page 14
• Souper et soirée d’antan - 31 janvier invitation en page 5

Desjardins

Et que la fête commence !

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Âge d’Or St-Étienne
Âge d’Or St-Thomas
Al-anon
Association de hockey
Baseball mineur
Centre d’éducation populaire
Centre de la petite enfance
Chorale
Club de randonnée Les Grès
Club Optimiste
Conseil d’établissement
Équipe de pastorale paroissiale
Coop-santé Les Grès
Croix-rouge
Développement et paix
École Ami-Joie-et-Des-Grès
Exploratrices
Fondation services de santé
Forum-Jeunesse
Le Stéphanois (journal)
Ligue de quilles
Louveteaux
Marguilliers
Noël du pauvre
O.M.Habitation
Ouvroir
Paniers de Noël
Paroisses catholiques
Saint-Étienne-des-Grès
Saint-Thomas-de-Caxton
Premiers répondants
Prévention suicide

Lucille Milette
535-2553
Thérèse Lesieur
376-0770
Jeanne David
535-3513
Denise Lacerte
296-3207
À la sacristie
lundi 20 heures
Ghislain Dupont
371-7583
Marcel Bournival
535-1409
Valérie Bellemare
535-1366
Marie-France Hamel
535-5375
Lucille Milette
535-2553
Rémy Lamy
535-2295
Louis Bourassa
535-5863
Sonia Leblanc
535-4129
Jean Marineau
535-2070
Danielle Carbonneau
695-1025
Gilberte St-Pierre
374-2774
Caroline Young Grenier 535-6170
Rémy St-Hilaire
840-4322
Odette Lebrun
535-2411
François Bournival
535-6512
Isabelle Gélinas
535-6713
France Fournier
535-1842
Diane Désaulniers
535-7197
Guy Vincent
535-9463
Marcel Bourassa
535-5056
Denise Bellemare
378-5438
Diane Charette
535-1632
Lyne Fraser
535-3614
Mgr Edmond Laperrière
535-3116
296-3875
Alain Lacoursière
535-6681
Ligne d’intervention
379-9238
Ligne Jeunesse
691-0818
Résidence de santé les Grès
Marie-Claude Boucher 535-6200
Rosaire mensuel (comité marial) Denyse Lampron
535-3174
Ghislain Dupont
371-7583
Service des loisirs
Soccer
Christian Pellerin
535-2267
Société can. du cancer
Johanne Comeau
535-2897
Pierre Milette
535-9158
Société d’histoire St-Étienne
René Duplessis
535-3146
Société d’histoire St-Thomas
Jean-Guy J. Boisvert
376-8320
Société St-Jean-Baptiste
Lucille Milette
535-2553
Taekwon-do
Danielle Pelissier
535-7166
URGENCE
911
INFO-SANTÉ
811

Textes et annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois
- soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère,
- soit en les expédiant à l’adresse suivante :
Le Stéphanois, CP. 282, St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
- soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca
- soit via le site Web : lestephanois.ca

Abonnement annuel : 33 $
Publicité payable avec la commande
1 page
½ page
1/3 page
¼ page
1 carte aff.

Année

6 mois

1 mois

1 012 $
605 $
423 $
339 $
216 $

620 $
371 $
259 $
208 $
132 $

135 $
81 $
56 $
45 $
29 $
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Annonceurs annuels
Garages
Appareils Ménagers
André Réparation ............... 535-3006 Atelier AMS ...................... 535-6640
S.P.R. Renald Hubert ......... 535-5334 Technicauto ....................... 535-2480
Médecins
Arpenteurs-géomètres
Clin. médicale Les Grès.... 535-6512
Béland, Brodeur, Lévesque, Pinard
Trois-Rivières............ 378-7557
Municipalité
Shawinigan................ 536-0833
Hôtel de ville................. .....535-3113
Caserne de pompiers............535-6611
Boucherie
J.-C. Fortin................... .......535-3114 Bibliothèque St-Étienne ..... 535-5192
Bibliothèque St-Thomas .... 296-3100
Chiropratique
Comité d’embellissement... 535-3737
Audrey Corriveau............... 535-9148
Optométriste
Construction et Rénovation
Centre visuel Les Grès.. .... 535-6613
Constr. Dany Croteau enr. .... 372-4803
Musique
Cordonnier
École CODA SMT............. 698-4755
Alain Lacoursière......... ...... 535-6681
Pharmacie
Couture
Daniel Deschênes .............. 535-6500
Chantal Richard............ ..... 535-1216
Physiothérapie
Dentiste
Physio santé Les Grès ........535-6111
Marie-Claude Bonin........... 535-6868
Plans et design
Denturologiste
Nabi-tek ............................. 535-1320
Luc Lacombe ..................... 373-7609
Restaurant
Électricité & Isolation
Les Caprices de Fanny ...... 535-1291
Le Groupe Cossette
Électricité.............. ....... 539-2636 Service d’entretien paysager
Isolation........................ 539-0056 Yves Pellerin ..................... 535-7054
Services ﬁnanciers
Électronique
Lavergne électronique.. ...... 373-4038 Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018
Isabelle Demontigny (Sun Life)
Entretien ménager
375-7737, poste 224
Jacques Fortin .................... 535-3685 Philippe Dumont (Investors) 693-9685
Épicerie
Tirage de joints
Marché Bournival ...............535-3115 Dany Bellemarre ................ 244-4326
Fosses septiques
Transport Excavation
Claude Grenier ................... 535-7100 Roland Bouchard ............... 535-2177
Garderie
La Petite Sauterelle inc. ....... 535-5375
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Secrétaire :
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René-J. Lemire...................... 535-2241
Jacques Bournival ................. 535-3659

Nicole Verville ...................... 535-3490

Production
Coordination :
Mise en pages :

Nicole Verville .................... 535-3490
Suzanne Boulanger
Nicole Verville
Correction :
Louise Lacroix
Publicité, vente : Colette Robert-Gour ............ 535-6654
Publicité, conception : Kym Desaulniers
Distribution :
Célestin Bournival ............... 535-5296
Webmestre et support informatique :
Michel J. Côté ... mjcote@humem.com

Tirage
1 800 copies
LE STÉPHANOIS INC., journal
communautaire mensuel administré et
conçu par des bénévoles, est distribué
par la poste à tous les résidents de
Saint-Étienne-des-Grès.
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Impression : CopieXpress.
Journal membre de

Rédaction

Comité : France Fournier, René-J. Lemire, Nicole Verville
Chroniqueurs : Gilles Berger
Sonia Leblanc
Denis Boisvert
Mustapha Nabih
France Fournier
Antoine Poulin
Stéphane Milot
Denis Verrier

Pour l’année 2007-2008,
LE STÉPHANOIS a reçu le support de
Culture,
Communications et
Condition féminine

Collaborateurs(trices) au présent numéro : Denise Bellemare, Roland Brochu, Odette Brûlé, Diane Charrette,
Patrick Connors, Jeanne David, Louise Lacroix, René-J. Lemire, Gaston Mélançon, Lucille Milette, Daniel
Pelletier, Janis Plourde, Annie Poirier, Diane Ricard, France Samson, Nathalie Vallée

Éditorial

par France Fournier, présidente

La tradition

I

l faut remonter 2000 ans avant J.-C. pour
trouver les origines de la fête du Nouvel
An. Celle-ci avait lieu au printemps, les
gens honorant le dieu babylonien Mardouk
pour protéger les récoltes. Ensuite, en 46
avant J.-C., Jules César reporta le Nouvel
An au 1er janvier et créa une année de 445
jours pour rajuster le calendrier selon le
cycle des saisons et, l’année suivante, le
calendrier julien naissait comportant 365
jours avec une année bissextile aux quatre
ans.

tal Ric
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Cette tradition de l’An nouveau disparut
et reprit au Moyen Âge à des dates
différentes selon le pays. Par exemple, les
Anglais fêtaient le Nouvel An en mars,
les Français le dimanche de Pâques et les
Italiens à Noël. À partir du Xe siècle, le
Nouvel An fut célébré le 1er mars au début
des travaux de printemps. Il fut déplacé
au 1er septembre au XVe siècle, le jour où

COUTURIÈRE
COUTURIÈRE
A RATRI ST A
I SNAEN E

ces travaux prenaient ﬁn. Le 19 décembre
1699, par un décret, Pierre le Grand, tsar
de la Russie, déplaça une nouvelle fois la
fête au 1er janvier du calendrier julien.
Autrefois, on appelait le jour de
l’An, la Saint-Sylvestre. À l’époque, c’est
ce jour-là que l’on échangeait les cadeaux,
que l’on réveillonnait en famille avec
la nourriture en abondance, que l’on
souhaitait de bons vœux et où il y avait
la bénédiction paternelle. Ce geste s’est
malheureusement perdu au ﬁls du temps
et, ici au Québec, il disparut lentement et
progressivement après les années soixante.
Cette tradition était remplie d’émotions, de
respect et de sincérité. J’aimerais bien la
voir renaître.

voeux de vive voix. Un peu plus tard, pour
quelques pièces d’argent, vous pouviez
avoir à votre disposition un gentilhomme
qui se chargeait d’aller présenter vos voeux
aux personnes visées. Mais vint un temps
où il fut lui-même remplacé par la carte
de visite qui devint plus tard les cartes
de souhaits que l’on connaît aujourd’hui.
Nous avons encore cet échange mais il est
de moins en moins en pratique à cause de
l’Internet.
Toute l’équipe du journal LE STÉPHANOIS
proﬁte de l’occasion pour vous souhaiter à
tous et à toutes, une année 2009 en bonne
santé pour bien proﬁter de ce que la vie
offre de meilleur ! ◘

Les traditionnelles cartes de vœux nous
viennent de l’Extrême-Orient. Jusqu’au
XVIIe siècle, les gens échangeaient leurs
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Courrier du lecteur
Rien ne sert de partir...
Rien ne sert de courir, il faut partir à point
Jean de la Fontaine
Rien ne sert de partir si on ignore où l’on va
Anonyme
A voir aller nos politiciens ces derniers
temps, particulièrement les fédéraux, il y a
de quoi alimenter abondamment le cynisme
des citoyens. Quel cirque! Et surtout, quelle
désolation! Trop souvent, la préoccupation
première, sinon unique, de beaucoup de
ceux qui postulent un poste au sein d’un
organisme électif semble être d’investir
toutes leurs énergies et ressources à se faire
élire ou réélire. Le pouvoir à tout prix, quoi!
Les plates-formes électorales regorgent de
promesses ronﬂantes et surtout disparates,
qui s’évaporent dans l’oubli dès après le
jour du scrutin.
Malgré tout, je reste un incorrigible optimiste, particulièrement en ce temps de l’Avent
où nous devons vivre d’espérance. Notre
régime démocratique électif m’apparait encore le meilleur à tous les paliers de gouvernement : fédéral, provincial, et municipal.
Mais, c’est un instrument de représentation
et de développement qu’il faut utiliser avec
le maximum de clairvoyance.

A St-Étienne, les perturbations municipales des dernières années ont laissé de
vilaines traces. Les querelles paraissent
aujourd’hui assoupies. Mais elles semblent
avoir eu comme effet de briser l’élan, en
même temps que d’éliminer la cohérence
qui caractérisait le fonctionnement de la
municipalité.
Bien sûr, il se développe quelques beaux
projets sur le territoire. Bien sûr, on apporte
certaines améliorations à des équipements
ou des services. Mais quel est le lien entre ces initiatives disparates? Quelle est
la priorité de l’une par rapport à l’autre?
Pourquoi investir temps, argent, ressources,
ici plutôt qu’ailleurs? En agissant sans plan,
à la pièce, ne s’expose-t-on pas à développer outrancièrement certains secteurs au
détriment de certains autres? Par manque
de vision, ne risque-t-on pas de laisser
s’échapper des occasions exceptionnelles
de propulser Saint-Étienne vers de nouveaux sommets? Où est le plan global de
développement de la municipalité pour les
années à venir?

de cette communauté. Mes concitoyens
ont démontré, à de multiples occasions au
cours des années passées, à quel point ils
pouvaient inventer de nouvelles façons de
faire, créer et développer de nouveaux projets, s’investir et se dépasser pour achever
leur réalisation
Il leur faut à cette ﬁn des leaders qui leur
proposent des projets novateurs et emballants, qui s’intègrent dans un plan de
développement de la municipalité. Ce plan
doit viser à satisfaire leurs aspirations et leur
donner le goût de demeurer et de s’impliquer dans la municipalité
Les citoyens doivent toujours savoir clairement où veulent les conduire ceux qui
sollicitent leur appui pour devenir leurs
représentants.
A suivre
Patrick Connors

Il me tarde de retrouver à Saint-Étienne ce
dynamisme éclairé, visionnaire et innovateur, qui me rendait si ﬁer de faire partie

L’AIDE aux personnes seules et aux malades,
ça vous dit quelque chose?
C’est ce que le Comité du même nom
aimerait développer au cours de la nouvelle
année. Ce Comité des personnes seules et
malades s’est donné pour mission de contribuer au mieux-être des personnes seules
et malades en formant un « groupe des aînés
et des malades ».
Peut-être connaissez-vous déjà une personne
qui correspond à ce proﬁl, ou vous-même souhaiteriez avoir une visite prochaine de notre
part? Nous avons une équipe de bénévoles qui
a le désir de se faire proche de ces personnes
délaissées, malades et/ou démunies.

Que ce soit à l’occasion d’un anniversaire,
d’un jour de fête, d’une convalescence ou
pour un accompagnement, nous tenons
à ce que ces personnes sachent que les
nouveaux membres de cette équipe sont là
pour elles.
Si vous désirez recevoir cette présence
constante durant l’année ou pour des informations supplémentaires, faites-le-moi
savoir en m’appelant : Annie Poirier, 819535-3459. Cela me fera plaisir de vous
répondre.
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Au nom du Comité, ainsi qu’en mon nom
personnel, je souhaite que l’année 2009
vous apporte Douceur et Paix!
Annie Poirier
pour le Comité des personnes seules et
malades
et l’Équipe de pastorale mandatée (E.P.P.)

150 ans de solidarité stéphanoise
Calendrier des Fêtes du 150e de Saint-Étienne-des-Grès
1859-2009

Saint-Étienne-des-Grès

Événements

Dates

Carnaval d’hiver
24-25 janvier
Visite des Cataractes de Shawinigan
24 janvier
Messe d’inauguration du 150e
31 janvier
Souper et soirée d’antan du 150e
31 janvier
Concert à l’église avec le groupe Zaria
22 février
Journée du Club Optimiste
21 mars
Dîner du 150e de l’Âge d’Or
19 avril
Exposition de photos
16-17 mai
Exposition de généalogies
16-17 mai
Exposition de poésie des jeunes et des ados
16-17 mai
Messe solennelle & lancement du 150e
17 mai
Concert à l’église de l’Orphéon
31 mai
Journée de paintball du 150e
6 juin
Tournoi provincial de baseball Moustique
22 au 28 juin
Parade du 150e à la Saint-Jean
24 juin
Journées Western (compétitions équestres)
21 au 23 août
Journées agricoles
22-23 août
Journée canine Sylvio Pérusse
23 août
Pèlerinage au cimetière avec célébration de la Parole 30 août
Tournoi familial de balle & Retrouvailles
4 au 6 septembre
Foire des arts visuels (peinture, sculpture, artisanat)
5-6 septembre
Épluchette de blé d’Inde de l’Âge d’Or
11 septembre
Tournoi de golf du Service des Loisirs
19 septembre
Marche historique guidée
26 septembre
Mini-festival de la poésie
3 octobre
Pièce de théâtre «St-Étienne, svp »
10-11 octobre
Concert à l’église avec la Philharmonie Philippe Filion 18 octobre
Banquet de clôture
24 octobre
Concert à l’église avec le groupe CODA
29 novembre

Responsables

Téléphone

Louise Villeneuve
Ghislain Dupont
Mgr Edmond Laperrière
René Boisvert
Gaston Mélançon
Louis Bourassa
Jeanne Lacombe
Jean-Guy Boisvert
Claire Lesieur
Paul Gagné
Mgr Edmond Laperrière
Gaston Mélançon
Louis-René Papineau
Marcel Bournival
Henriette St-Pierre
Claudia St-Pierre
Gilles Isabelle
Gaston Mélançon
Mgr Edmond Laperrière
Marcel Bournival
Normand Papineau
Jeanne David
Ghislain Dupont
Alban Bournival
Paul Gagné
Michelle Lafrenière
Gaston Mélançon
René Grenier
Gaston Mélançon

819-535-3015
819-371-7583
819-535-3116
819-535-1103
819-535-2166
819-535-5863
819-535-3513
819-376-8320
819-376-7453
819-535-1363
819-535-3116
819-535-2166
819-693-9388
819-535-1409
819-535-3737
819-375-2774
819-535-3737
819-535-2166
819-535-3116
819-535-1409
819-370-8271
819-535-3513
819-371-7583
819-535-2573
819-535-1363
819-535-2538
819-535-2166
819-535-2815
819-535-2166

René-J Lemire
Secrétaire du comité organisateur

Souper et soirée d’antan
Le samedi 31 janvier 2009 au Centre communautaire
Revivons un souper et une soirée
du bon vieux temps et faisons
découvrir la tradition aux plus
jeunes.

Au coût de 15 $ pour les adultes et de 8 $
pour les enfants âgés de moins de douze
ans, procurez-vous des billets chez nos
commerçants locaux.

Recréons 1859! Parez-vous de vos vieux
costumes si vous désirez prendre la couleur d’une fête bien de chez nous! Libre
à vous!

En compagnie de Marc Ouellette,
danse et spectacle agrémenteront
la soirée.

Si vous désirez réserver une table, contactez :
Guylaine Bétit : 819-535-1793
Richard St-Pierre : 819-535-3636

René Boisvert
pour le Comité du 31 janvier
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150 ans

(suite)

CARNAVAL OPTIMISTE 2009

Fêtes du 150e de Saint-Étienne-des-Grès
Samedi le 24 janvier 2009
Essais de bâtons de hockey avec équipe Sport St-Bo et vitesse
de tir contrôlée par radar
■ Pratique des Cataractes
■ Séance d’autographes et patinage avec les joueurs
■ Prix de présence
■ Souper Forum Jeunesse
■ Porte ouverte
■ Souper - pizza à volonté
■ Pour jeunes et adultes
■
■

Rallye photos familial organisé par les scouts
de Saint-Étienne-des-Grès
Venez parfaire votre connaissance de l’histoire de
Saint-Étienne en parcourant les rues du village
Équipes de 4 à 6 pers. avec au moins un adulte

■

12 h 30 à 14 h 00
Parc Des Grès
À partir de 14 h 00 à 15 h 00
15 h 00 à 16 h 00
Parc Des Grès
Salle municipale
17 h 00
18 h 00
Vente de billets : commerces du village
Salle municipale
Début 10 h 00
Faites vite et inscrivez-vous :
Carnavalstetienne2009@live.ca
Louise Villeneuve : 819-535-3015
S.V.P. laisser votre no de téléphone à l’inscription

Dimanche le 25 janvier 2009
■
■
■
■

Tournoi de balle amical sur neige, en après-midi.
Joutes de 45 min.
Organisé par Baseball mineur
Inscrivez-vous tôt, nombre de places limité
Info : Marcel Bournival rés. : 819-535-1409
cell. : 819-696-2536

Brunch Club Optimiste « aux beans »
Adultes : 5,00 $ enfants : 2,00 $

Début 13 h 00
Parc Des Grès
carnavalstetienne2009@live.ca
Louise Villeneuve : 819-535-3015
S.V.P. laisser votre no de téléphone à l’inscription
Salle municipale 10 h 30 à 13 h 00
Vente de billets : commerces du village

Autres activités : à venir

Physio Santé Les Grès
����������������������������������������������������������������
����►Douleur lombaire
�� ��
�
�
����►Entorse au genou
� ��
���
��

����►Épicondylite
����►Fracture de cheville
����►Douleur au cou ����►Etc.

Service aussi offert : massothérapie

��

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

������������

�������������������
�����������
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Pour nos 150 ans
Un déﬁlé à Saint-Étienne-des-Grès
Familles, citoyens d’un secteur, organismes
ou commerçants sont invités à concevoir un
char allégorique qui déﬁlera dans les rues de
notre municipalité le 24 juin 2009.

Proﬁtez de vos rencontres familiales pour
discuter de votre participation au déﬁlé.
Inscrivez-vous avant le 15 février 2009.

Contactez :
Henriette St-Pierre : 819-535-3737
ou Gilles Paquette 819-535-2885

Le comité est à la recherche de remorques,
de tracteurs, de fardiers et de chariots. Soyez
du déﬁlé!

Invitation du Service des loisirs
de Saint-Étienne-des-Grès
Nous vous invitons à la pratique des Cataractes de Shawinigan qui aura lieu sur
la patinoire extérieure au parc des Grès, le
samedi 24 janvier 2009 à 14 h 00. Nous
sommes la seule municipalité de la région
à avoir le privilège de recevoir tous les
joueurs de l’équipe des Cataractes et ce,
pour une quatrième année. Nous comptons

sur votre présence en grand nombre. Il y
aura de nombreux prix de présence, dont un
gilet des Cataractes aux nouvelles couleurs
et au nouveau logo ainsi que des billets
pour la partie du 27 février 2009 dans leur
nouvel aréna. Cette date est celle réservée à
la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
et l’équipe visiteuse sera les Remparts de

Société
Saint-Jean-Baptiste

Convocation

Assemblée générale annuelle
de la Société Saint-Jean-Baptiste

de Saint-Étienne-des-Grès et de Saint-Thomas-de-Caxton
Le dimanche 18 janvier 2009, à la salle de l’église, à 11 h 45, tous
les membres de la société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Étiennedes-Grès et de Saint-Thomas-de-Caxton sont invités à l’assemblée
générale annuelle de l’association.
Il y aura une personne ressource du régional pour répondre à vos
questions et parler des activités du régional.
Nous aurons un goûter après la réunion.
Bienvenue à tous les membres! Nous vous attendons en grand
nombre!
Lucille Milette, présidente

Québec de Patrick Roy; des billets seront
disponibles auprès de l’association de hockey Le Rocket de Saint-Étienne.

Réservation : Ghislain Dupont
819-371-7583 (après 18 h 00)

Convocation
Assemblée générale annuelle
Fondation de services de santé Les Grès
La Fondation de services de santé Les Grès tiendra son assemblée
générale annuelle

le mardi 27 janvier 2009 à 20 h,
à la salle de réunion de la bibliothèque municipale.
Nous vous invitons à participer en grand nombre.
Les membres du conseil d’administration de la Fondation de
services de santé Les Grès remercient tous les donateurs de
l’année 2008 et souhaitent la santé à tous pour une merveilleuse
année 2009!
Daniel Pelletier, Vice-président
Conseil d’administration de la Fondation.
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Cours de danse sociale
Francine et Serge Lamothe
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819.535.2662

St-Boniface

Chem

(enfants, femmes enceintes,
personnes âgées...)

in Le

St-Élie
Charette
St-Barnabé

may

Boul. Trudel Ouest

St-Étienne-des-Grès
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Boul. Trudel Ouest

Rue Principale

Av. des Prés

Chemin du lac

230

Urgences acceptées
Soins adaptés à tous
les membres de la famille

�

La ﬁerté d’innover
Mot du maire

U

n petit retour sur les sujets traités lors
de la séance du 1er décembre dernier.
Ainsi, en regard au dossier de l’hôtel
de ville, l’option concernant le presbytère a
été écartée considérant notamment les coûts
élevés de rénovation et aussi la difﬁculté
d’accès aux personnes à mobilité réduite,
puisqu’il s’agit d’un bâtiment sur 2 étages.
Il reste donc 2 options, soit la rénovation
de l’hôtel de ville actuel et la construction
d’une bâtisse neuve. Malgré que la rénovation de l’hôtel de ville actuel soit l’option
la moins coûteuse, elle nous limite pour
les besoins futurs. De plus, les 2 étages
devraient être exploités aﬁn de rencontrer
nos besoins actuels. Ainsi, l’option de la
construction d’un nouvel hôtel de ville nous
apparaît être la meilleure option, puisque
nous pourrions construire des bureaux
répondant exactement aux futurs besoins
de notre municipalité. Évidemment, nous

sommes actuellement
à évaluer l’impact sur
le compte de taxes d’une nouvelle construction. Une soirée d’information est prévue en
début d’année à ce sujet.
Aussi, des pourparlers sont actuellement
en cours avec la Commission scolaire du
Chemin-du-Roy concernant la possibilité,
pour la municipalité, de louer des espaces
à l’école Les Grès aﬁn d’y loger le centre
de formation des pompiers.
Enfin, la municipalité s’est dotée d’un
répondeur à l’hôtel de ville. Vous pouvez
donc laisser des messages en dehors des
heures d’ouverture du bureau. Nous ferons
un suivi de tous les messages.
Robert Landry
Maire

N.B. Les prévisions budgétaires 2009 seront adoptées en début d’année, la date sera
précisée lors de la séance ordinaire du lundi 12 janvier 2009.

Nouvelles du bureau municipal
Horaire des Fêtes
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2008 au 2
janvier 2009 inclusivement pour le congé
des Fêtes. Nous serons donc de retour le
lundi 5 janvier 2009.

■

Adoption du règlement 375-2008 sur
la régie interne des séances du conseil,
conformément à la loi. (Le règlement
peut être consulté au bureau municipal
aux heures d’ouverture).

■

Octroi de contrat pour la fourniture de
services professionnels pour la vidange
des étangs aérés à IMS Experts-Conseils pour la somme de 10 900 $ en plus
des taxes.

■

Adoption du règlement 376-2008 concernant la création d’un fonds local
réservé à la réfection et à l’entretien
de certaines voies publiques, conformément à la loi. (Le règlement peut
être consulté au bureau municipal aux
heures d’ouverture).

■

Acceptation de l’offre de paiement
comptant de la Société québécoise
d’assainissement des eaux pour le montant en capital non amorti au montant
de 5 448,32 $ du projet 0229.

■

Approbation et appui à la demande
d’autorisation déposée par monsieur
Ricardo Morin auprès de la CPTAQ
relativement au lotissement, l’aliénation et l’utilisation non agricole d’une
partie du lot 2 781 258 située dans la
zone Af-08

■

Approbation des prévisions budgétaires
2009 de l’Ofﬁce municipal d’Habitation
de Saint-Étienne-des-Grès et acceptation
de verser les contributions de 4 408 $
(OMH) et de 295 $ (Accès-Logis).
(suite page suivante...)

Merci de votre collaboration.

Séance du conseil municipal du
1er décembre 2008 – En bref
Voici un bref résumé des décisions prises
par le conseil municipal lors de la dernière
séance publique:
■

Adoption du règlement 374-2008 pour
permettre la circulation des véhicules
hors route sur certains chemins municipaux, conformément à la loi. (Le
règlement peut être consulté au bureau
municipal aux heures d’ouverture).

■

Approbation du plan de mise en œuvre, relatif au schéma de couverture
de risques en sécurité incendie, tel que
préparé et adopté par la MRC de Maskinongé.

■

Acceptation des prévisions budgétaires 2009 (7 274 $) et 2010 (9 573 $)
de la Corporation de transport adapté
de Fran-Che-Mont et autorisation des
signataires pour l’entente.
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Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

(suite )

■ Nomination du représentant du conseil municipal pour les bibliothèques et des responsables de chacune des bibliothèques sur le territoire de Saint-Étienne-des-Grès;
Nom et rôle
Francine Boulanger, représentante du conseil
Denis Boisvert, responsable de la bibliothèque
France Bournival, responsable de la bibliothèque

Saint-Étiennedes-Grès
X
X

SaintThomas
X
X

■

Autorisation aux Scouts de Saint-Étienne-des-Grès à effectuer leur campagne de
ﬁnancement pour l’année 2008-2009 de la façon suivante :
Type d’activité
Dates
Collecte de bouteilles et de cannettes
9 janvier 2009 et 25 avril 2009
Septembre 2009
Vente de calendriers

■

Octroi du contrat de déneigement des cours du bureau municipal et de la caserne
pour la saison 2008-2009 à Roland Bouchard pour un montant total de 3 612 $
incluant les taxes.

■

Ajout de routes à l’entretien par les employés de la municipalité pour le déneigement :

■

Rues/Routes

Longueur (m)

Rues/Routes

Longueur (m)

Anselme-Bourassa
Beaulieu
Bellemare
Braconniers
Couvent
Écureuils
Gouverneurs
Grenier
Jacques-Buteux
Jonette
Place Louis-Denis
Seigneurs
Intendants

710
280
840
1200
260
900
880
135
300
1470
905
590
148

Nancy
Parc
Refuge
Saint-Alphonse
Saint-Germain
Saint-Honoré
Saint-Isidore
Saint-Joseph
Terrasse
J.A.-Lemire
François-Chrétien

360
55
300
200
330
720
1000
340
1500
294
365

TOTAL

14 082

Nomination de monsieur Jocelyn Isabelle comme maire suppléant pour la prochaine période de trois (3) mois et ce, à compter du 1er décembre 2008.

RAPPEL :
Voici le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2009.
Dates de la tenue des séances du conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès en 2009
12 Janvier (2e lundi du mois)
2 Février
2 Mars
6 Avril
4 Mai
1er Juin
6 Juillet
3 Août
14 Septembre (2e lundi du mois)
5 Octobre
9 Novembre (2e lundi du mois)
7 Décembre
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AVIS - DÉNEIGEMENT
Nous demandons la collaboration des
citoyens aﬁn de faciliter les opérations de
déneigement dans les rues de la municipalité. En effet, plusieurs personnes utilisent
l’emprise des rues de la municipalité pour
installer leur boîte aux lettres ou encore
installer des balises pour protéger leur terrassement. Cet espace est nécessaire aﬁn
d’effectuer le tassement de la neige et dégager la voie publique. À titre d’exemple,
dans le secteur des Terrasses et sur la rue
des Gouverneurs, l’emprise de la rue est
de 60 pieds (18,3 m). Puisque le pavage
à ces endroits a une largeur d’environ 30
pieds (9,1 m), l’emprise de la rue excède
donc de 15 pieds (4,6 m) de part et d’autre
du pavage. Pour se donner une idée, on
peut, règle générale, se ﬁer aux poteaux
d’Hydro-Québec pour délimiter où se situe
la limite de l’emprise (généralement derrière les poteaux). Aﬁn que les opérations
de déneigement s’exécutent avec efﬁcacité
et éviter des problèmes d’égouttement de la
chaussée au printemps, il est essentiel de
bien dégager les accotements. Aussi, il est
prohibé de jeter de la neige sur les trottoirs
ou dans les rues de la municipalité (réf. règlement 283-96 sur les nuisances, art. 13).
De plus, nous aimerions vous rappeler que
la municipalité peut, quant à elle, projeter
la neige qui recouvre une voie publique sur
les terrains privés contigus, tel que le stipule
l’article 69 de la Loi sur les compétences
municipales.
Notez également que le stationnement de
nuit (23 h à 7 h) est interdit pour la période
du 15 novembre au 1er avril inclusivement et
ce, sur tout le territoire de la municipalité.
Nous vous remercions de votre collaboration et travaillons dans le but de mieux
vous servir.
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

L’Équipe municipale proﬁte de cette période de réjouissances pour vous remercier de votre conﬁance.
Que les Fêtes soient riches de joie et de gaieté!
Que la nouvelle année déborde de bonheur, de santé et de prospérité!
A l’aube du 150e anniversaire de Saint-Étienne-des-Grès où nous serons appelés à nous fêter,
ouvrons les portes des générations et proﬁtons de ces moments pour poursuivre la tradition tout en vivant notre modernité.
L’équipe municipale

Joyeux temps des Fêtes et Bonne année 2009 !

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
ET KINO QUÉBEC VOUS INVITENT AUX

PARC DES GRÈS - de 13 h à 16 h

Les dimanches : 11, 18 et 25 janvier 2009
et 1, 8 et 15 février 2009
* Patinage libre
* Animation pour les jeunes
* Jeux, glissade
* Musique (apporte ton CD)
* Tirage de prix de présence
* Collation gratuite, 14 h à 15 h
* Restaurant ouvert
(spécial dîner de 11 h 00 à 13 h 30)
1 hot dog, 1 frite et un breuvage : 3 $
La collation gratuite est offerte par
Boucherie J. C. Fortin, Martine et Dany Fortin (biscuits,
galettes)
:
Deno, fruits & légumes, Normand Loranger (clémentines)
Marché Bonichoix, François Bournival (chocolat chaud)
Dépanneur Saint-Étienne (BPJL) Carl Caron (jus)
UNE BELLE OCCASION POUR UNE SORTIE EN FAMILLE !
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Bibliothèque
Romans adultes
Terreur à Tracadie / Kathy Reichs
Pour Tempe, la disparition de son amie Évangéline
Landry, petite Acadienne venue vivre en Caroline
du Sud, a toujours été mystérieuse. Trente ans plus
tard, Tempe ne peut s’empêcher de se demander si
le squelette qu’elle doit analyser, découvert près
de Tracadie, appartient à son amie. Elle n’ose pas
penser à ce qui aurait pu causer les lésions trouvées
sur les os de la jeune ﬁlle. De son côté, l’ami de
coeur de Tempe, le beau Ryan, mène une enquête
sur la mort de trois jeunes ﬁlles et la disparition de quatre autres.
Coïncidence? Pendant que Tempe s’appuie sur les techniques les
plus poussées de l’anthropologie judiciaire pour résoudre un crime
du passé, Ryan est sur les traces d’un redoutable prédateur sexuel.
Intelligence alerte, ﬂegme à toute épreuve, la ﬂamboyante Temperance Brennan mène l’enquête. Cette fois, l’horreur la touche de
très près...

épouvantable depuis le début des cours du samedi. Son professeur,
monsieur Romain, a une technique bien particulière pour apprendre
le dessin aux petits garçons. Et Antoine n’est plus certain d’aimer
apprendre à dessiner de cette façon... Bernadette a retrouvé sa routine quotidienne. Après le départ précipité d’Adrien et la naissance
du petit Charles, une belle complicité s’est installée entre elle et
sa belle-mère. Cette connivence pallie à l’humeur de plus en plus
exécrable de Marcel, son mari. Évangéline, de son côté, jubile :
son ﬁls Adrien viendra passer l’été chez elle, avec son épouse. En
les attendant, son attention est tournée vers les nouveaux voisins,
une jeune musicienne et son époux, une certaine Anne Deblois...
Laura, quant à elle, est songeuse. Cécile Veilleux, une docteure
de Québec, lui a fait une proposition très excitante. Si ses parents
acceptent, cette aventure lui ouvrira les portes d’un monde qu’elle
ne connaît pas du tout. Mais Laura apprendra que si certaines portes
s’ouvrent, d’autres, inévitablement se referment...

Le dixième cadeau / Jane Johnson

À l’écoute du temps / Michel David

L’art de la broderie lie, de bien étrange façon, deux
femmes fascinantes vivant à deux époques distinctes, et leurs passionnantes histoires d’amour. Dans
un chic restaurant londonien, Julia Lovat reçoit un
cadeau qui va changer sa vie. Au premier abord,
il semble s’agir d’un livre représentant d’exquis
motifs de broderie datant du XVIIe siècle ayant
appartenu à une jeune femme du nom de Catherine
Anne Tregenna. Mais, en marge, se trouve une
minuscule chronique; elle révèle que «Cat» et d’autres personnes
furent enlevées de leur église de Cornouailles en 1625 par des pirates
musulmans pour, après un épouvantable voyage vers le Maroc, y
être vendues comme esclaves. Captivée par cette extraordinaire
découverte, Julia part pour l’Afrique du Nord aﬁn de déterminer
l’authenticité du livre et tenter d’en apprendre davantage sur la
palpitante destinée de Cat. Là, en compagnie d’un guide marocain
charismatique, entre la chaleur étouffante, les marchés aux épices
et les ruines exotiques, Julia découvrira des secrets ensevelis. Et au
Maroc -tout comme Cat avant elle-, elle abandonnera son coeur. À
plus de 400 ans d’écart, les vies de ces deux femmes convergent
d’une façon aussi extraordinaire qu’envoûtante, et le lecteur ne peut
que se demander : l’histoire est-elle destinée à se répéter?

Laurette et Gérard sont à l’aube de la quarantaine.
La vie a bien peu changé depuis leur mariage
vingt ans plus tôt. Sans grandes ambitions, Gérard
travaille toujours à la Dominion Rubber tandis
que Laurette s’occupe tant bien que mal de la
maison et des devoirs des enfants. Cette femme
de caractère, robuste, costaude même, ne s’en
laisse imposer par personne : ni son mari ni sa
belle-mère, dont elle doit essuyer les inévitables
critiques, ni le curé Perreault, qui aura le culot de l’accuser «d’empêcher la famille», elle, mère d’une famille de cinq enfants! Un
peu grassette mais déterminée à retrouver sa taille de jeune ﬁlle,
Laurette tente de perdre du poids en se privant de sucre lors du
Carême. Mais rien n’y fait. Même les balances conspirent contre
elle! Gérard, accablé de mystérieuses ﬁèvres qui ne le quittent pas,
se verra contraint d’entrer au sanatorium. Privée de revenus, la vie
de la famille sera profondément chamboulée.

Antoine / Louise Tremblay-D’Essiambre
Deuxième tome de la saga, Antoine poursuit
l’histoire de la famille Lacaille et de son entourage. Personnages ordinaires aux aventures extraordinaires, ils sont attachants et naturellement
intrigants. Surtout Antoine, le petit garçon coincé
avec des difﬁcultés beaucoup trop grandes pour
lui. Antoine dessine. C’est sa passion. Mais, paradoxalement, c’est aussi une source d’angoisse
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Ulysse from Bagdad / Éric-Emmanuel Schmitt
Je m’appelle Saad Saad, ce qui signiﬁe en arabe
Espoir Espoir et en anglais Triste Triste. Saad
veut quitter Bagdad, son chaos, pour gagner l’Europe, la liberté, un avenir. Mais comment franchir
les frontières sans un dinar en poche? Comment,
tel Ulysse, affronter les tempêtes, survivre aux
naufrages, échapper aux traﬁquants d’opium,
ignorer le chant des sirènes devenues rockeuses,
se soustraire à la cruauté d’un geôlier cyclopéen
ou s’arracher aux enchantements amoureux d’une Calypso sicilienne? Tour à tour violent, bouffon, tragique, le voyage sans retour
de Saad commence. D’aventures en tribulations, rythmé par les
conversations avec un père tendre et inoubliable, ce roman narre

par Denis Boisvert

Romans jeunes
l’exode d’un de ces millions d’hommes qui, aujourd’hui, cherchent
une place sur la terre : un clandestin. Conteur captivant, témoin
fraternel, Eric-Emmanuel Schmitt livre une épopée picaresque
de notre temps et interroge la condition humaine. Les frontières
sont-elles le bastion de nos identités ou le dernier rempart de nos
illusions?

Le prix du sang / Jean-Pierre Charland
Ce nouveau tome s’ouvre sur le naufrage de
l’Empress of Ireland, le 29 mai 1914, dont Alfred
Picard est l’une des nombreuses victimes. Avec
l’aide de ses enfants, Marie assumera dorénavant
l’avenir du commerce. Maintenant adolescente,
Thalie désire devenir médecin, un rêve presque
impossible pour une Canadienne française de
l’époque. Mathieu, de son côté, poursuit ses études
dans le but d’être avocat. L’autre famille Picard, celle de Thomas,
continue de vivre avec les conséquences des événements survenus
en 1908. Les funérailles d’Alfred fournissent l’occasion à Fernand
Dupire de renouer avec Eugénie. Son jeune frère Édouard, enﬁn
libéré des études classiques, a entrepris son apprentissage de futur
commerçant au détail et courtise une jeune beauté du Faubourg
Saint-Roch. Le calme relatif de ces existences se trouve bouleversé
par le déclenchement de la Première Guerre mondiale, pendant
l’été 1914. Durant des mois, la vie ne semble guère différente,
mais l’enlisement du conﬂit rend bientôt probables des mesures
de conscription. Les nationalistes de langue française s’opposent
de façon véhémente à cette éventualité, alors que les Canadiens
de langue anglaise exigent qu’ils partagent avec eux le «prix du
sang». Mathieu et Édouard sont tous deux en âge de joindre les
rangs de l’armée. Que choisiront-ils de faire? Le 1er avril 1918,
alors que la tension est à son comble, les militaires tirent sur la
foule. Le sang coule dans les rues de la Basse-Ville. Un océan ne
sufﬁt décidément plus pour préserver la population de Québec des
vicissitudes de la guerre.

Révélation / Stephenie Meyer
Révélation est le quatrième et dernier tome
de la série à succès Twilight de Stephenie
Meyer. Véritable phénomène littéraire, les
aventures du vampire Édouard ont envoûté
des millions de lecteurs. Un livre attendu
avec impatience, à se procurer absolument!
Bella a fait son choix : elle s’apprête à épouser
Edward. Mais celui-ci honorera-t-il sa part du
marché? Acceptera-t-il de la transformer en
vampire et de la voir renoncer à sa vie humaine? Dernier tome de
la tétralogie Fascination.

Meilleurs vœux de bonne année!
Toute l’équipe de la bibliothèque se joint à moi pour vous offrir
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 2009. Que tous vos
désirs se réalisent et que cette année vous apporte joie, bonheur
et santé!
Réouverture et reprise de notre horaire normal
le lundi 5 janvier 2009.

Heure du conte
L’heure du conte n’est pas mise aux oubliettes, mais elle ne
sera plus présentée mensuellement. Elle sera désormais offerte
lors d’occasions spéciales. La prochaine édition est prévue pour
février 2009.
Soyez attentifs, votre STÉPHANOIS fera l’annonce de l’événement
lorsqu’il y aura lieu.
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Numéro de téléphone :
819-535-5192
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Paroisses
« C’est à ton tour de te laisser parler d’amour! »

Notre paroisse Saint-Étienne fête ses 150 ans

L

e 3 février 1859, Monseigneur Thomas Cooke, premier évêque du diocèse de Trois-Rivières (fondé en 1852) écrivait à
la main un décret dont voici quelques extraits :
« À tous ceux qui les présentes verront, savoir faisons
que vu la requête en date du 2 de janvier dernier, à Nous
présentée au nom et de la part de la majorité des francstenanciers du Township de St-Étienne, Comté de StMaurice et District de Trois-Rivières, la dite requête
demandant l’érection du dit territoire en paroisse pour
les raisons énoncées;…
… En conséquence Nous avons érigé et érigeons par les
présentes, en titre de cure et de paroisse, sous l’invocation
de Saint Étienne Premier Martyr, dont la fête se célèbre
le vingt-sixième jour de décembre, le susdit Township
de St-Étienne, comprenant une étendue de territoire
d’environ neuf milles de front sur environ cinq milles de
profondeur….
….Pour être la dite cure et paroisse de St-Étienne entièrement sous notre juridiction spirituelle, à la charge par
les curés ou desservants qui y seront établis par Nous ou
par nos successeurs, de se conformer en tout aux règles de
discipline ecclésiastique établies dans ce Diocèse….
….Sera notre présent décret lu et publié au prône de la
messe paroissiale de St-Étienne, le premier dimanche
après sa réception. »
C’est cette naissance de notre paroisse ainsi que sa croissance
depuis cette date que nous sommes invités à célébrer avec joie,
ﬁerté et dignité.
Des représentants de la paroisse participent aux réunions du Comité organisateur des Fêtes du 150e, présidé par M. René Grenier
et à l’œuvre depuis 18 mois. Dans le calendrier général des Fêtes,
des activités à caractère proprement paroissial sont en voie de
préparation par des comités particuliers : la tenue de 4 concerts à
l’église, la journée-mémoire de nos défunts, et 2 Messes spéciales:

819-535-7100
Claude Grenier

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

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès

14 / JOURNAL LE STÉPHANOIS INC., janvier 2009

le samedi 31 janvier 2009, à 16 h, pour l’anniversaire de l’érection
de la paroisse et le dimanche 17 mai, à 10 h pour l’anniversaire de
l’érection de la municipalité par le gouvernement canadien le 14
mai 1859.
Les objectifs de ces 2 Messes : célébrer le courage et la foi des
fondateurs… remercier la Providence pour les héritages religieux et
civils reçus… favoriser l’engagement à maintenir et à transmettre
les héritages reçus.
Le Comité de réalisation de ces Messes est composé de Jean Marineau, président, de Florent Beaulieu, Michelle Grenier, Gilles Plante,
Edmond Laperrière, Louise Boisvert assistée de quelques bénévoles
pour la décoration et les aménagements spéciaux de l’église.
C’est un rendez-vous à l’église, le samedi 31 janvier 2009, à 16
h. Notre évêque, Mgr Martin Veillette, présidera.

Rappel de quelques dates :
1856

Construction d’une chapelle, d’un presbytère et
emplacement d’un cimetière;
1868
Construction d’une église;
1895
Le 18 octobre, incendie de l’église;
1899
Le 3 décembre, première messe dans l’église rebâtie;
1927
Installation de lumières électriques à l’église;
1932-1961 Curé Joseph Lacerte;
1938
Pose de 3 peintures représentant les Anges adorateurs,
Les Saints Martyrs canadiens, Notre-Dame-de-Lourdes, oeuvres de Sœur Marthe Milette, originaire de
Saint-Étienne;
1975-1985 Une équipe de prêtres desservants
1999
Jusqu’à nos jours, l’Évêque conﬁe la charge pastorale à
une équipe composée de paroissiennes, de paroissiens
et d’un prêtre.
2007 et 2008 Travaux de rénovation à l’extérieur de l’église et du
presbytère grâce à des subventions du Fonds du
Patrimoine religieux du Québec et de la Caisse
populaire de l’Ouest de la Mauricie.
Membres de familles pionnières, résidents ici depuis quelques
dizaines d’années, nouveaux arrivants :
tous et toutes, manifestons notre joie, notre ﬁerté, notre reconnaissance, notre désir de collaborer à la croissance de notre
municipalité, à la vitalité de la paroisse.

Bonne et Heureuse Année!
Edmond Laperrière, prêtre, pasteur

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Nouvelles des parcours
catéchétiques de nos jeunes

par Louise Lacroix

Les jeunes se sont penchés sur la
naissance de Jésus pour apprendre
comment prendre soin de soi.

Les petits se sont émerveillés devant
la Création.

L’histoire de « Daniel dans la fosse aux lions » incite
à se demander comment apprivoiser ses peurs.

En observant le
peuple juif au désert, nos grands
cherchent comment
avancer malgré les
obstacles.

Chaleureuse invitation
Bonjour les enfants!
Un nouveau projet de catéchèse commence bientôt.
Bienvenue à tous les jeunes
et aux adultes qui aimeraient vivre une expérience
d’accompagnement auprès des enfants.

Rendez-vous le 12 janvier.
Votre équipe d’initiation à la vie chrétienne,
par Louise Lacroix, 819-535-2089
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Paroisses (suite)

Offres d’emploi
Gérant(e) de Fabrique
Nous sommes à la recherche d’une personne qui occuperait le poste de Gérant(e)
de Fabrique. Notre gérante actuelle,
madame Ginette Marineau, a quitté son
emploi le 4 décembre 2008.
Si l’offre d’emploi vous intéresse, vous
pouvez obtenir les renseignements quant
aux conditions de travail au presbytère au
819-535-3116, aux heures de bureau.
Vous avez jusqu’au 5 janvier 2009 pour
faire parvenir votre curriculum vitae à :
Paroisse Saint-Étienne-des-Grès, 1161,
rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès,
QC, G0X 2P0.

Pour l’extérieur :
homme ou femme d’entretien
L’Assemblée de Fabrique de SaintÉtienne-des-Grès est à la recherche
d’un(e) employé(e) pour faire l’entretien
extérieur de l’église, des bâtiments, du
cimetière et des terrains.
La personne recherchée aura comme mandat : l’entretien du gazon, le ramassage
des feuilles, le déneigement des perrons
ainsi que différentes tâches à être discutées avec les responsables. Cet emploi est
à temps partiel. Le salaire est à discuter.
Veuillez vous adresser au presbytère ou
téléphonez au 819-535-3116

► Chauff’église
Saint-Thomas de Caxton
Les gagnants du mois de novembre 2008 :
Félix Milot
Benoît Pratte
Jean-Guy Bellerive
Normand Ricard
Cécile Marcotte Bellefeuille
Thérèse Bournival
Marcel et Raymonde St-Onge
Marcel Marcotte.
Merci à nos généreux donateurs et félicitations aux gagnants!
Le Conseil de Fabrique
de Saint-Thomas-de-Caxton

Le Conseil de Fabrique
de Saint-Étienne-des-Grès

Le Conseil de Fabrique
de Saint-Étienne-des-Grès

► Chauff’église
Saint-Étienne-des-Grès

Heureux gagnant

Les gagnants du mois de décembre 2008 :
Germaine Racine
Edmond Laperrière
Karine Dupont
Jean-Jacques Matteau
Georgette Guimond
Réal Flageol
Linda Hawley
Nicole Verville
Rita Beaulieu
Fernand Caron
Madeleine Lacerte
Marie-Claude Denis
Céline Plourde
Denise Bellemare
Pierrette Aubry
Rita Lemay
Félicitations aux heureux gagnants(es)
et, pour ceux ou celles qui n’auraient pas
encore leur chauff’église, il est toujours
temps d’y adhérer. Merci de votre encouragement!
Le Conseil de Fabrique
de Saint-Étienne-des-Grès

Le dimanche 7 décembre, après la messe
de 10 h 30 en l’église de Saint-Étienne-desGrès, le tirage de la toile de l’artiste-peintre
Michel-André Bellemare, d’une valeur de
1 200 $, a fait un heureux gagnant.

Si d’autres artistes-peintres désiraient offrir
une de leurs toiles à la Fabrique : communiquez avec les marguilliers ou laissez vos
coordonnées au presbytère au 819-535-3116
et l’on vous contactera avec gratitude.

Pour procéder à ce tirage, les marguilliers
ont changé la façon de faire. Au lieu de tirer
un seul billet parmi les 600 billets vendus,
on en a sorti 10, pour les éliminer par la suite
les uns après les autres. Le sort a favorisé
monsieur Rock Grenier de Saint-Étiennedes-Grès. Félicitations monsieur Grenier
et nul doute que vous avez fait bien des
envieux!

Merci spécial à Michel-André Bellemare
pour sa générosité et merci du fond du coeur
à tous ceux et celles qui nous ont encouragés
en achetant un ou plusieurs billets!
Gaston Mélançon
pour le Conseil de Fabrique de SaintÉtienne-des-Grès

La DÎME… un « petit » RAPPEL
Un « petit » rappel concernant la dîme : un GROS merci à ceux et celles qui ont déjà payé
leur dîme. Pour ceux et celles qui l’auraient mise en oubli, c’est encore le temps…
Le Conseil de Fabrique
de Saint-Étienne-des-Grès
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École Ami-Joie-et-Des-Grès

Rémy St-Hilaire, directeur

Programme de médiation
par les pairs

D

ans un désir de réduire les incidences
de violence sur la cour d’école et soucieuse de transmettre aux enfants les
habiletés de base nécessaire à la résolution
paciﬁque de conﬂits, l’école Ami-Joie-etDes-Grès a relancé de nouveau cette année
le service de médiation par les pairs.

La médiation est un moyen efﬁcace pour
résoudre les conﬂits en faisant appel à un
médiateur qui est impartial et qui guide
les parties en conﬂit dans une démarche
favorisant la communication claire, l’écoute
attentive, l’empathie et la recherche de solutions équitables et paciﬁques.
Depuis le 9 décembre 2008, vingt-quatre (24)
élèves de la 4e, 5e et 6e année rigoureusement

sélectionnés et formés à la médiation sont entrés en action lors des récréations. Ces élèves,
identiﬁés au moyen de dossards, circulent sur
la cour d’école et offrent leur aide aux élèves
qui désirent utiliser la médiation pour résoudre
leurs conﬂits. Il est important de souligner que
la médiation ne remplace pas le code de vie de
l’école et que ces élèves médiateurs ne remplacent en aucun cas les adultes surveillants.
En fait, les médiateurs n’ont aucun pouvoir
d’autorité et font une médiation uniquement
avec l’accord des deux jeunes en conﬂits. Par
conséquent, les médiateurs n’interviennent
que dans les conﬂits mineurs (bousculades,
non-respect de règles, rumeurs…). Les situations de bataille, d’intimidation, de taxage
et d’autres conflits majeurs demeurent la
responsabilité du personnel de l’école.

Avec la médiation, les conﬂits sont réglés
au fur et à mesure et parce qu’ils sont réglés
sur-le-champ et paciﬁquement, les enfants
vivent de succès. Ils deviennent ainsi responsables et autonomes dans la gestion de
leurs propres conﬂits.
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant le service de médiation
par les pairs, n’hésitez surtout pas à communiquer avec la direction de l’école au
819-840-4322.
Rémy St-Hilaire
Directeur

Arrière : Ariane Turcot, Gabrielle Laforge, Éliane Marchand, Janique Lacerte, Anne Sophie Dostie, Thimothy Boisvert, Adam Dostie,
Antoine Poirier, Alyson Rompré, Gabrielle Desaulniers, Alyson St-Louis Jacques, Maxime Ruest, Alexis Morin
Avant : Sandra Giguère, Mélina Ménard, Mary-Ève St-Pierre, Lili Morin, Lisa Isabelle, Léa Morin, Noémie Carbonneau, William
Isabelle, Claudia Martineau, Naomi Gascon
Absente : Maude Lefebvre
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VITALITÉ

St-Boniface
Lieu : 140, rue Guimont

Début :

19 janvier
Lundi

19 h à
19 h 55
20 h à
20 h 30

TONUS

St-Étienne

Lieu : 1260, rue St-Alphonse

Début :

21 janvier

Mercredi

Cardio
Brûle-Calories

Cardio
Brûle-Calories

Abdos X-Press

Abdos X-Press

Inscription (cours 12 semaines)
1 fois sem. / 55 min : 80 $ tx incl.
1 fois sem. / 30 min : 45 $ tx incl.

Caroline Canan

• Bac en sc. de l'activité physique
• Kinésiologue, Membre de la FKQ
• Certifiée Can-Fit-Pro, PTS, FIS

Information et inscription :

819 375-9789 • www.carolinecanan.com
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Fierté stéphanoise

Guylaine Ricard

un succès bien mérité

Félicitations à Guylaine Ricard de Saint-Thomas-de-Caxton pour sa ténacité exceptionnelle
et son succès. Elle a récemment terminé sa maîtrise en pharmacie d’hôpital.
Suite à ses excellents résultats, la Faculté de pharmacie de’Université Laval lui a décerné
une bourse et le privilège de voir son nom inscrit en permanence au tableau d’honneur de
la Faculté des études supérieures.
Bravo!
D’une mère très, très ﬁère de sa ﬁlle,
Diane Ricard

La rose du premier deLouis
l’an
Aragon 1959
Connaissez-vous la rose-lune
Connaissez-vous la rose-temps
L’autre ressemble autant à l’une
Que dans le miroir de l’étang
L’une à l’autre se reﬂétant

Connaissez-vous la rose-crainte
Connaissez-vous la rose-nuit
Toutes les deux qui semblent peintes
Comme à la lèvre est peint le bruit
Comme à l’arbre est pendu le fruit

Connaissez-vous la rose-amère
Faite de sel et de refus
Celle qui ﬂeurit sur la mer
Entre le ﬂux et le reﬂux
Comme l’arc après qu’il a plu

Toutes les roses que je chante
Toutes les roses de mon choix
Toutes les roses que j’invente
Je les vante en vain de ma voix
Devant la Rose que je vois

La rose-songe et la rose-âme
Par bottes au marché vendues
La rose-jeu la rose-gamme
Celle des amours défendues
Et la rose des pas perdus
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Aragon
(1897-1982)
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Notes biographiques
Écrivain français, né à Paris (1897-1982).
Un des fondateurs du suréalisme, il se consacre à l’illustration des thèmes du communisme (Les Beaux quartiers
- 1936) et de la Résistance (Le crève-coeur - 1941) sans rompre avec le lyrisme traditionnel (Les yeux d’Elsa 1942). Élu à l’Académie Goncourt en 1967, il démissionna l’année suivante et entreprit une réﬂexion sur la création
artistique et littéraire.
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Gens de chez nous

Laurence Côté
Co-fondatrice du STÉPHANOIS
et femme de conviction
NDLR : Laurence St-Pierre Côté a marqué les premières années du JOURNAL
LE STÉPHANOIS. C’est en janvier 1979 que paraissait le premier exemplaire de
votre journal communautaire dans la forme qu’on lui connaît aujourd’hui, les
3 premiers numéros de décembre 1978 ayant été spéciﬁques à la fête de saint
Étienne. Trente années plus tard, LE STÉPHANOIS tient à reconnaître l’apport de
cette ouvrière des temps héroïques et à lui rendre hommage.

P

our mieux comprendre la sensibilité
et le sens du devoir que cache la dame
derrière un caractère fort, tournons
ensemble la manivelle de la machine à
remonter le temps…
Née à Saint-Étienne, dès l’âge de 1½ an,
Laurence St-Pierre déménage avec sa famille à Trois-Rivières. Elle y demeurera
pendant 7 ans, puis reviendra ﬁnalement
vivre et grandir à l’endroit où elle a fait
ses premiers pas. C’est avec Réjean Côté
qu’elle unira sa destinée. Ils auront trois
enfants : Marco, Steve et Danny. Larges
de cœur, ils décident de devenir famille
d’accueil et d’offrir chaleur, amour et
compréhension à des jeunes de 12 à 18
ans en mal de vivre. L’aventure durera une

douzaine d’années. Sur environ 18 jeunes
qui ont déﬁlé dans leur maison, certains ont
trébuché et se sont relevés. Pour d’autres
ce fut plus difﬁcile. Mais, pour la plupart,
ils évoluent aujourd’hui normalement et
croquent dans la vie.
« Comment ça se passait à la maison,
Laurence?
- Comme je les avais sur le tard, ils étaient
un peu moins malléables. On pouvait juste
les aimer, les seconder et espérer. Il y avait
toute une dynamique à la maison. Ces jeunes, issus de toutes les classes de la société,
s’entendaient comme frères et sœurs avec
mes enfants. Encore aujourd’hui, plusieurs
d’entre eux m’appellent et me disent «comment ça va, Maman?». Lorsque Réjean est

décédé, il y a 12 ans, plusieurs d’entre eux
sont venus aux funérailles de «Papa». » En
fait, les plus gros problèmes de Laurence
venaient du rejet de certaines gens pour ces
jeunes. Dans un grand éclat de rire, elle me
conﬁe : « à l’église, les bancs en avant et
en arrière du nôtre étaient vides! Ça nous
faisait plus d’air… » me dit-elle avec un
sourire malicieux.
« Et l’aventure du JOURNAL LE STÉPHANOIS, Laurence, parle-m’en, s’il te plaît!
- Sous l’instigation de l’abbé Claude
Lacombe jr, la fête de saint Étienne a été
remise à l’honneur en décembre 1978. Fallait bien, alors, informer les gens de ce qui
se passait et annoncer les activités! Trois
jeunes ont joué le jeu : Henriette St-Pierre,
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Alain Lacoursière
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Texte et photo : Gilles Berger

Marie-France Dubois et Nicole Lampron.
Elles ont produit 3 STÉPHANOIS en 3 semaines! Comme Réjean, (alors membre du
Comité de pastorale paroissiale) et l’abbé
Lacombe constataient déjà depuis un temps
le manque d’information dans la paroisse,
ils décident de poursuivre l’aventure audelà de la fête de saint Étienne et fondent,
à l’aube du 120e anniversaire de la paroisse,
LE JOURNAL LE STÉPHANOIS, toujours vivant
après 30 ans. »
Comme je posais plusieurs questions sur
les débuts du journal, Laurence me dit :
« Attends un peu! » Elle se lève et revient,
les bras chargés de plusieurs grands livres
rouges qu’elle dépose lourdement sur la
table. « Avec ça, on va savoir de quoi on
parle! » Il s’agit là des tout premiers numéros du STÉPHANOIS qui déﬁlent sur plusieurs
années et qu’elle a fait relier. S’ensuit un
rappel de souvenirs…
« On a fondé ce journal pour informer les
gens. Nous avions deux critères de départ.
1) Qu’il parle des Stéphanois et 2) qu’il
soit indépendant de la municipalité ou
de toute autre organisation. Libre de ses
opinions et de ses articles. L’équipe de la
première heure était composée de Réjean
comme président fondateur et moi comme
secrétaire, alors que Georgette Guimond,
Henriette St-Pierre, Marie-France Dubois
et Louise Lapointe comblaient les autres
postes. Des camelots, tous bénévoles, assuraient la distribution. Sans ordinateurs pour
communiquer, tout se faisait en groupe.
Les décisions, les articles «tapés» sur une
vielle machine à écrire et les illustrations

faites à la main prenaient forme chez moi
autour de la grande table ronde de la cuisine.
J’entends encore les rires, les conversations
animées, le bruissement des pages qu’on
tourne, le son que produisent les touches
que l’on frappe sur la machine. Richard
Laﬂeur nous facilitait les choses en nous
permettant de nous installer au sous-sol de
la caisse populaire et d’utiliser leur photocopieuse pour monter le journal.» Le travail
de photocopie est vite devenu trop exigeant.
C’est ainsi que, à partir d’octobre 79, une
imprimerie de Trois-Rivières fut chargée
de l’impression et ce, à un coût raisonnable. De Trois-Rivières, des membres de
l’équipe du journal ramenaient les pages
imprimées, pages qu’il fallait assembler et
plier avant la livraison faite par les camelots.
L’opération livraison ne s’est d’ailleurs pas
toujours déroulée sans anicroche… Louise
Lapointe en sait quelque chose, elle qui y a
magané son auto! Et Laurence de conclure
«Bien qu’ayant travaillé avec les moyens
du bord, je garde un merveilleux souvenir
de ces 18 ½ années passées avec l’équipe
du journal »
Une journée Country pour perpétuer le
souvenir de Réjean…
En 1997, en mémoire de Réjean, grand
amateur de Country, et pour venir en aide
aux handicapés de la paroisse, Laurence,
secondée de l’abbé François Gravel et de
Louise Lapointe, organise une messe Western. La messe est suivie d’un spectacle
et d’un souper. L’évènement se répètera
pendant 10 ans, faisant même l’objet d’un
reportage à la télévision d’État sur RDI.
Pour arriver à ses fins, Laurence con-

� ������ � ������� � �������� � �����
Arpenteurs - géomètres, conseils

Pierre Brodeur, a.g.
5375, rue Saint-Joseph, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M5

Téléphone : 819-378-7557 Télécopieur : 819-374-0791
1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8

Téléphone : 819-536-0833 Télécopieur : 819-536-0834

tacte des artistes connus dans le milieu du
Country et leur demande de venir chanter
à Saint-Étienne avec, pour seul salaire, un
merci. « Je payais leurs déplacements et
leurs repas. Je prenais le risque de défrayer
moi-même les coûts (artistes, décors, etc.)
si, par malheur, la gratuité ne fonctionnait
pas. » Aujourd’hui encore, Laurence rend
visite aux handicapés. « Ils m’apportent
tellement! Lorsqu’on prend le temps de les
côtoyer, on voit beaucoup de belles choses
au-delà de leur handicap. » Autre bénévole
oeuvrant auprès des handicapés, Ginette
Houle dit de Laurence « elle aime rendre
service et s’impliquer pour faire bouger
les choses ».
Et les aînés…
Le Comité des aînés a pu compter Laurence
Côté dans ses rangs pendant 10 ans. Celleci veillait à apporter du réconfort à ceux et
celles dont l’avancement en âge restreint les
forces physiques et le cercle social. Avec les
maigres sous récoltés, elle leur achetait des
objets de première nécessité, et parfois de
petits cadeaux.
Les jeunes, les aînés, les handicapés, le
Journal, le volet récréatif… c’est un constat : Laurence est très diversiﬁée dans ses
actions. Même encore aujourd’hui, comme
marguillière, elle ne cesse de nous étonner.
Avec l’âge, elle délaisse petit à petit le bénévolat aﬁn d’être le plus longtemps possible
avec ses frères, ses sœurs, ses enfants, et ses
9 petits-enfants.
Longue vie à vous Madame Laurence! ◘

Taille
Entretien de pelouse
Déchaumage et aération
Entretien de plates-bandes
Jardin d'eau
Système d'arrosage
Réaménagement
Aménagement
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Estimation gratuite
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Camp de jour Amazoo
Journée pédagogique
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Dre Marie-Claude Bonin
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Psychologie

par Sonia Leblanc, psychologue

Nouveauté
Du nouveau dans ma maison

V

oilà une nouvelle année qui commence! Quelles sont vos résolutions?
Pour cette chronique, je vais vous partager la nouvelle résolution de notre famille.
Certains jugeront celle-ci farfelue, d’autres
applaudiront notre courage, mais il est sûr
que notre nouvelle façon de vivre ne laissera
personne indifférent. Il est rare que j’écrive
cette chronique à titre personnel, mais je
ferai exception cette fois-ci, si vous me le
permettez. Je vous partage un texte que j’ai
composé pour notre journal familial. Eh oui,
nous avons un journal familial dans lequel
chaque membre de notre famille participe
avec les talents qu’il désire faire connaître
(parution mensuelle). Si vous désirez vous le
procurer, contactez-nous. En attendant, voici
le texte de notre nouvelle résolution…

Nouveauté chez
les Poulin et Leblanc
« Nous sommes en octobre 2008. L’école
est commencée depuis deux mois déjà.
Les membres de notre famille se posent
des questions sur le système scolaire traditionnel pour nos enfants. Nos chers amis,
la famille Calestagne, que nous connaissons
depuis longtemps, nous parlent depuis
quelques années déjà de leur fonctionnement scolaire. Cette famille fait l’école à la
maison. Plusieurs aspects nous intéressent
dans ce concept.
Je décide donc, en mère de famille très enthousiaste, de prendre des renseignements

supplémentaires sur Internet. De plus, nous
allons visiter une école maison en Mauricie
dans la famille de Louise. Celle-ci nous
fournit des informations qui nous aident
à prendre notre décision. Après plusieurs
discussions familiales, nous décidons de
tenter l’expérience quelques jours. Et voilà
que l’aventure commence!
Antoine, Alexandra, Megan et Félix sont
tellement motivés que nous devançons la
date du début de notre école maison au dimanche. Succès éclatant! Antoine, 11 ans,
se sent bien dans une formule à chacun son
rythme. Alexandra, 9 ans, se sent à l’aise
dans une école dont le calme, la musique et
la douceur aident à sa concentration. Megan,
5 ans, développe un intérêt pour les apprentissages. Notre Félix, 4 ans, se joindra
à nous de temps en temps pour travailler à
ses cahiers d’apprentissage.
Après mûre réﬂexion, les enfants retournent
à l’école pour un trois jours aﬁn de parler et
d’expliquer leur futur projet de famille à leurs
professeurs et leurs amis(es). Bonheur, espoir,
conﬁance, tristesse, ennui sont des émotions
vécues par tous! Cependant, le désir de vivre
cette expérience est forte et la décision ﬁnale
est la suivante : Ouverture ofﬁcielle de « Les
Stars de l’école maison », de notre famille.
Nous rencontrons la direction de l’école pour
expliquer notre projet. Nous recevons une
agréable et surprenante compréhension de
la part du directeur. Nous lui en sommes très
reconnaissants. Les enfants disent au revoir et
le départ se fait dans une belle ambiance grâce
aux professeurs et aux amis.

L’adaptation, on doit le dire, se passe plutôt bien. Pour l’instant, aucune difﬁculté
majeure ne pointe à l’horizon. Rien qui
ne peut être réglé au fur et à mesure. Nous
sommes sur la bonne voie. Nous travaillons
les mathématiques, le français, l’anglais et
autres matières connexes, mais aussi nous
travaillons la vie… Par exemple, Antoine
et Alexandra font du bénévolat dans une
résidence de personnes âgées à toutes les
deux semaines. Nous avons visité le musée
des Beaux Arts et nous avons participé à
une activité de bricolage avec du matériel
de récupération. Nous avons assisté au spectacle de l’Orchestre symphonique de TroisRivières. Nous sommes présentement dans
la planiﬁcation de Noël et nous fabriquons
presque tous les cadeaux que nous offrirons
(tricot, couture, collage, peinture, cartes de
Noël, etc.). »
Voilà ma résolution… passer le plus de
temps possible avec mes enfants et leur
donner tout ce que j’ai dans le cœur. Croyezmoi, il y a beaucoup d’amour. Il est sûr
que j’ai pris la décision de mettre certains
projets en veilleuse, mais ce n’est nullement un sacriﬁce. C’est tout simplement
un acte d’amour, de respect, de partage et
d’entraide. S’il y a eu des doutes au début
de l’aventure, ils sont maintenant choses du
passé. Nous avons pris la bonne décision
pour notre famille. C’est évident… puisque
nous avons choisi avec notre cœur. Et vous,
quelle résolution de cœur prendrez-vous
cette année? ◘

Une même bannière : deux ser vices
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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

LA JOURNÉE S’ANNONCE
EXCELLENTE
POUR PENSER À CE QUI M’EST CHER.
Puisse la nouvelle année vous combler de bonheur et de paix.
Merci à vous tous pour la confiance que vous me témoignez.

Isabelle Demontigny
819 375-7737 poste 224

isabelle.demontigny@sunlife.com

Conseillère en sécurité financière, Services Financiers Isabelle Demontigny Inc., cabinet en assurance de personnes - distributeur autorisé
par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.† Représentante en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective
†
Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
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Tout en musique

par Stéphane Milot
Directeur général de l’école CODA SMT

Bilan des Fêtes pour les voix...

D

epuis le début de ces chroniques, j’ai
reçu quelques questions des lecteurs
concernant différents secteurs
musicaux. N’hésitez pas à m’écrire, il me
fera plaisir de répondre à vos questions.
Beaucoup de questions me sont parvenues
pour avoir des petits trucs au niveau vocal.
Depuis les derniers mois, j’ai parlé beaucoup
des instruments mais peu de la voix. Avec le
mois de décembre que l’on connaît à chaque
année, il est donc important de faire le point
sur l’instrument le plus en vedette du temps
des Fêtes, la voix.
- Vous avez fait toutes vos répétitions et,
rendu au concert, vous avez perdu la voix,
mal de gorge…?

Outre le rhume, la fatigue et tout le
stress relié à la préparation des Fêtes, on
a quelques fois de la difﬁculté à trouver
le temps de pratiquer nos chants. On le
fait dans l’auto en chantant durant nos
déplacements. Il est là le problème. NE
CHANTEZ JAMAIS DANS L’AUTO
EN HIVER. L’air chaud généré par la
ventilation assèche les cordes vocales.
- Vous étiez en pleine forme et, lorsque
vous avez commencé à chanter, vous aviez
soudainement des sécrétions dans la gorge,
comme un début de rhume…?
C’est peut-être le cas d’un rhume mais, plus
souvent qu’autrement, ces problèmes sont
dus à votre alimentation. Avant de chanter
ÉVITEZ les produits laitiers, les aliments

gras, les croustilles et chocolats, sucre à la
crème et ses dérivés, les petites sauces et
crèmes si délicieuses et inoffensives… de
véritables ennemis pour vos cordes vocales.
Optez plutôt pour des fruits, légumes,
eau ou jus de fruit clair comme les jus de
pommes et de fruits (pas de jus d’orange
avec pulpe, trop consistant). Vos cordes
vocales vibreront en harmonies avec vous
et feront chanter les notes les plus claires et
justes que vous souhaitiez.
Après votre performance, vous pourrez
vous remplir la panse.

Bonne et heureuse année! ◘
www.myspace.com/codasmt
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905, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Vente de : sable, gravier, pierre,

terre tamisée.

TRANSPORT

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

c’est vraiment
libre d’impôt!
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La parlure

par France Fournier

« Assisez-vous ben... »
Avant-propos

C

omme je l’indiquais dans mon
dernier texte Éco, je débute l’année 2009 avec une toute nouvelle
chronique. Comme son nom l’indique, je
parlerai de mots, d’expressions. Qui ont été
inventés ici même au Québec. Avant de me
lancer dans le vif du sujet, je vous parle ici
des racines de ces mots.
Notre français est différent de tous les
autres au monde. Ce n’est pas un dialecte
ou un patois, notre langue évolue constamment. Nous avons donné une couleur
à celle-ci par nos expressions, héritage de
nos ancêtres. Il faut plonger dans l’histoire
pour comprendre pourquoi notre langue a
pris ces couleurs. Dès la ﬁn du 17e siècle,
le français était omniprésent en NouvelleFrance; or, les patois étaient très nombreux.
Les colons venus peupler la vallée du SaintLaurent étaient originaires de différentes
provinces françaises et chacun parlait son
patois. Lorsqu’ils se retrouvaient ensemble, il y eut alors nécessité d’une langue
commune. On choisit instinctivement celle

du roi « le François »; c’est ainsi que la
Nouvelle-France parlera le français de la
cour du roi et non celui des philosophes
et des écrivains. C’est de ces particularités
qu’apparut l’usage du « y » au lieu de « lui »
ou encore la variante « assisez-vous » au
lieu de « assoyez-vous ». C’est également
de ce français que proviennent les fameux
moé et toé. On retrouve également plusieurs
particularités normandes puisque la majorité des colons venaient de la Normandie.
Comme le « eux » en ﬁn de mot : robineux,
seineux, têteux, niaiseux, etc.
Après la conquête britannique de 1759, le
Québec se retrouva privé de contacts avec la
France. La langue se nourrit alors du parler
des colons, des vieux mots (archaïsmes),
des Anglais (anglicismes) et de la région
(régionalismes). Elle vit des raccourcis :
« chu fatigué » au lieu de je suis fatigué.
« Asteur » pour à cette heure. « Pis » pour
et puis. « Ch’fal » pour cheval et j’en passe.
Les « t » devinrent omniprésents; y fait frette, mon litte, viens icitte, pomme pourritte,
signe ton tchèque. On transforma le « e » en
« a » : varte (verte), pardu, sarvice, marci,

énarvé, charcher, etc. Le sufﬁxe « age » remonte au XVIIIe siècle : couraillage, usage,
marchage, pilotage, braillage.

Franglais
Notre parler est plein d’anglicismes qui
nous viennent aussi du XVIIIe siècle, tels
que : bécosse (back house), bine (bean),
enﬁrouaper (in fur wrapped), pinotes (peanuts), fensée (fancy), sparage (to spar),
toune (tune).
Je commencerai par les expressions qui sont
encore utilisées aujourd’hui. Peut-être les
reconnaîtrez-vous, ou vous seront-elles tout
à fait inconnues? Je fais appel à vous pour
m’envoyer des expressions que vous connaissez, soit à l’adresse courriel du journal
ou dans la boîte du STÉPHANOIS à l’arrière du
presbytère. Je pourrai ainsi faire les recherches nécessaires pour découvrir les racines
de nos parlures. À « l’arwayure » ! ◘

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
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Le mot d’Antoine

par Antoine Poulin

Conte de Noël
Noël 1925
Il était une fois, à Québec, une petite ﬁlle
prénommée Nicole qui regardait par la fenêtre de la salle familiale avec envie. Elle
avait tellement hâte que le Père Noël lui
apporte une belle orange! Il faut dire que
les cadeaux, dans ce temps là, n’étaient
pas aussi diversiﬁés qu’aujourd’hui. C’était
quand même le 24 décembre 1925. La veille
de noël, quoi. Nicole attendait le Père Noël
avec patience. Mais vers 8 heures, la mère
de Nicole, prénommée Monique, lui dit :
- « Nicole va te coucher TOUT DE SUITE,
sinon Saint-Nicolas ne t’apportera pas ton
orange! »

C

hers lecteurs et chères lectrices,
je suis très heureux de vous écrire
aujourd’hui. Pour ce mois-ci, je
vous ai écrit un conte de Noël que j’ai
composé pour cadeau à mon amie Françoise. Le voici.

Il faut dire que Monique est une Française
d’origine et, en France, le Père Noël est
appelé Saint Nicolas. Nicole se dépêcha
alors d’aller rejoindre ses sœurs Maria et
Anna, qui ont respectivement 2 et 4 ans,
et ses frères Maurice, Philip et Daniel, qui
ont 6, 8 et 12 ans. Ils sont une famille de 7
enfants (je dis 7 enfants, car leur mère est
enceinte). Nicole, elle, a 10 ans. Donc, elle
alla se coucher. Vers 11 heures, elle entendit
sa mère qui venait voir s’ils dormaient. Elle
ﬁt semblant de dormir. Elle entendit alors sa
mère refermer la porte de sa chambre et elle
ouvrit les yeux. Vers minuit, Nicole entendit
un bruit sur le toit. C’était le Père-Noël!
Nicole descendit les escaliers sur la pointe
des pieds et elle alla se cacher derrière le

fauteuil de son père. Elle entendit un boum!
Elle vit alors le dos d’un gros bonhomme
avec un manteau rouge et des bottes noires.
Nicole a alors demandé :
- « Est-ce vous le Père Noël? »
Le père-Noël se retourna alors et vit la petite
Nicole. Il cacha alors sa hotte et dit :
- « Nicole, va te coucher sinon je donnerai
ton orange à Maurice! »
Nicole lui dit alors :
- « Mais Père Noël, pourquoi ne donnes-tu pas
des cadeaux à ma mère et à mon père? »
Le Père-Noël répond :
- « C’est parce qu’ils pensent que je n’existe
pas. Regarde, tire ma barbe. »
Nicole s’exécuta et tira sur la barbe du Père
Noël. La barbe ne s’arracha pas.
- « Mais pourrais-tu faire une exception
cette année, s.v.p.? - Mais bien sûr »,
répondit le Père-Noël!
Il sortit un abricot et une orange de son sac.
- « Ça devrait les rendre heureux », dit le
Père Noël.
- « Merci beaucoup Père-Noël! »
Le lendemain matin, Maurice vint réveiller
Nicole en lui disant :
- « Le Père Noël est venu, le Père Noël est
venu. »
Nicole alla voir dans son bas de Noël et
trouva une orange, bien sûr, et une petite
poupée de chiffon, comme elle en rêvait
dans ses rêves les plus fous.
- « Merci Père Noël! » se dit Nicole.
FIN! ◘

La petite sauterelle inc.
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Centre de la petite enfance
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Habitation

par Mustapha Nabih, technologue en architecture

La charge de neige sur nos toitures

L

es toits en pente ont été spéciﬁquement conçus pour diminuer
l’entretien du bâtiment en hiver, contrairement aux toits plat
qui nécessitent un déneigement régulier.

Les toitures canadiennes traditionnelles sont très efﬁcaces en hiver. Surtout lorsqu’elles sont recouvertes de « tôle ». En effet, ce
recouvrement ne permet pas à la neige de s’accumuler, puisque, au
moindre redoux, l’eau fait en sorte que la neige glisse du toit. Quant
à la toiture canadienne courbée qu’on appelle « Normandie », elle
permet de projeter la neige loin de la maison, évitant ainsi les bris
aux fenêtres. Par contre, ces types de toiture représentent un certain
risque d’accidents causés par les chutes de neiges et de glace qui
surviennent sans prévenir.
Les toitures en pente recouvertes d’un autre matériau qui n’évacue
pas la neige, comme le bardeau, représente également un choix
intéressant. En effet, bien que la neige s’y accumule, la structure en
pente permet de répartir les charges. Les anciennes constructions
sont d’ailleurs très bien construites pour l’hiver que l’on connaît
cette année. À l’époque, les connaissances en ingénierie n’étaient
pas aussi évoluées qu’aujourd’hui. Heureusement, le bois était
abondant et peu coûteux, ce qui a permis de construire des toits
très résistants à la charge de la neige.

Les nouvelles constructions permettent aussi d’éviter la formation de glaçons au rebord des toitures. Ces digues de glace, qui
représentent aussi un danger à cause des chutes, sont évitées grâce
à l’ajout d’une membrane d’étanchéité de feutre, de plastique ou à
base d’asphalte appliquée à l’avant-toit, sous le bardeau.
L’ingéniosité de l’époque faisait aussi en sorte que les gens utilisaient la neige pour ses propriétés isolantes. En effet, dès les
premières accumulations de neige, les gens poussaient la neige près
des fondations aﬁn de réduire l’inﬁltration d’air. Cette technique
peut encore être utilisée de nos jours, surtout pour les maisons qui
manquent d’isolation à la fondation. Par contre, il est important,
pour la sécurité des lieux, de ne pas couvrir les ouvertures telles
les fenêtres et les portes, pour permettre l’évacuation rapide en
cas d’incendie par exemple. ◘

Joyeux temps des fêtes !

De nos jours, puisque les matériaux de construction sont très dispendieux, tout est calculé aﬁn de réduire les coûts. Au niveau du
toit, les fermes de toit, qui sont en fait sa structure, sont calculées
en fonction des charges de neige et ce, pour chaque région.
Une maison qui est située plus au Nord aura des fermes plus rigides
permettant de supporter une charge plus importante. Ces calculs
sont faits à partir de facteurs d’accumulation de neige au sol observée sur une période de temps et dans une région donnée.
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Vous prévoyez vous rendre, pour la période des fêtes, dans votre
famille ou encore chez des amis. Planiﬁez à l’avance vos
déplacements. Quoi faire avant le départ?
1- Mon véhicule est-il en état?
Faites vériﬁer votre véhicule par un garagiste. (Pression dans
les pneus, niveau d’huile, essuie-glace). Très important cette
année : les pneus d’hiver sont obligatoires du 15 décembre
2008 au 15 mars 2009.
Placez dans votre véhicule des couvertures chaudes, une lampe de
poche et apportez des vêtements chauds supplémentaires, pour
situation d’urgence (panne, routes fermées par la neige, etc…).
2- Prévoir un endroit pour coucher.
Demandez à des membres de votre famille ou à des amis, s’ils
pourraient vous héberger en dernier recours, si jamais les
conditions climatiques se dégradaient ou encore si vos capacités
se retrouvaient affaiblies soient par la fatigue ou par l’alcool.

3- Liste téléphonique
Préparez une liste téléphonique que vous aurez avec vous dans le
véhicule. Nous ne connaissons pas toujours les numéros de
téléphone des membres de notre famille et il est important de les
avoir avec nous pour les rejoindre, soit pour les aviser de notre
retard, ou pour avoir de l’information sur le trajet au cas ou vous
seriez égarés. Lorsque nous nous retrouvons dans une situation
d’urgence, notre mémoire ne fonctionne plus aussi facilement.
4- Heure de départ et d’arrivée
Avant de quitter votre résidence, avisez vos proches de l’heure de
votre départ et de l’arrivée possible.
5- Voyager en toute sécurité
Placez tous les bagages, cadeaux, jouets, etc… dans le coffre
arrière de votre véhicule. Si vous n’avez pas de coffre arrière,
assurez-vous qu’ils sont placés à l’arrière de votre véhicule et que
rien ne se déplacera si un impact survient. Voyez également à ne
pas obstruer les vitres de votre véhicule. Vériﬁez que tous les
occupants de votre véhicule soient bien attachés.
En vous souhaitant un heureux temps des fêtes.
Agent Michel Boucher
Sûreté du Québec, MRC Maskinongé

Renald Hubert, prop.

Tél. : 535-5334
1420, Trudel-Est, St-Boniface (Québec) G0X 1L0

Atelier

- Huiles haute performance
pour automobiles et motoneiges
- Mécanique européenne
- Électro-mécanique
- Esthétique automobile
- Véhicules de courtoisie
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St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

819-535-6640

Dany Frigon, propriétaire

où les pros améliorent leur performance

Chronique céleste

par Denis Verrier,
Vice-président du Club d’Astronomie Jupiter

2009 : Année mondiale
de l’astronomie

N

otre planète bleue vient de compléter
une fois de plus une rotation autour
de son étoile; ainsi, nous célébrons
le Nouvel An 2009. Comme je vous l’ai
déjà mentionné, 2009 est une année spéciale pour les adeptes de l’astronomie
car cela fait maintenant 400 que Galilée
a pointé sa lunette vers les cieux dans le
but d’en contempler les merveilles telles
les reliefs lunaires, Jupiter et ses quatre
principales lunes ainsi que Saturne et ses
anneaux. Donc, en se référant à cet évènement, les astronomes du monde entier
ont décidé de nommer cette année dans
laquelle nous entrons : Année mondiale de
l’astronomie 2009. Beaucoup d’activités et
évènements sont prévus et l’effervescence
sera à son maximum dans la communauté
des astronomes pour mieux faire connaître
cette science, et autant comme loisir à la
grandeur de la planète. Une page Internet
a été créée à cet effet par la Fédération des
astronomes amateurs du Québec et, de là,
vous pouvez retrouver plusieurs autres liens
se rattachant à l’évènement. L’adresse de
ce site est la suivante : http://www.faaq.
org/2009/index.htm
Parlons maintenant instrument. Vous avez
sans doute remarqué que lorsque vous
ouvrez pour la première fois la boîte de
votre télescope, il y a là quelques petites
boîtes contenant des oculaires. Comme on a
vu, les oculaires servent à choisir différentes

valeurs de grossissement pour notre télescope (c’est en fait ce qu’on appelle généralement le trou pour regarder). Les oculaires
ont aussi plusieurs caractéristiques qui leur
sont propres. En fait, il en existe plusieurs
types différents. Un télescope pour débutant
sera généralement livré avec des oculaires
de type Kellner, idéal pour l’observation des
planètes et des reliefs lunaires parce qu’ils
n’utilisent que trois lentilles, donc moins
de pertes de lumière (ce qui est intéressant
pour les forts grossissements) et plus de
contraste pour voir les ﬁns détails. Ce sont
des oculaires bon marché qui offrent un
champ plutôt restreint de l’ordre de 40°;
d’où l’intérêt de les utiliser pour observer
les objets ponctuels. Ils sont généralement
identiﬁés par l’inscription K ou Ke suivie
du chiffre représentant la longueur focale
en mm. Avec les télescopes un peu plus
cossus, on retrouvera des oculaires de type
Plössl possédant quatre lentilles généralement en deux groupes cimentés procurant
un champ de l’ordre de 52° et un meilleur
dégagement oculaire pour ceux qui portent
des verres correcteurs; ce qui en fait un type
d’oculaire passe-partout. Les Plössl sont,
pour leur part, identiﬁés par l’inscription
PL suivie de la longueur focale. Si vous
décidez d’augmenter votre gamme d’oculaire, l’achat d’un oculaire Plössl de 40mm
au coulant standard (diamètre du barillet)
de 1,25po est à proscrire car 32mm est la
longueur focale maximum possible pour un

champ d’oculaire de 52° sans voir le champ
visuel tronqué par les bords du barillet de
1,25po. Je n’ai jamais compris pourquoi
les fabricants persistent à fabriquer des
oculaires de 1,25po et 40mm de ce type;
c’est à croire qu’ils ne les ont jamais euxmêmes utilisés!
Il y en a encore long à raconter sur les
oculaires mais déplaçons-nous maintenant
dans le ciel de janvier. La Lune n’étant pas
de la partie, la pluie d’étoiles ﬁlantes des
Quadrantides sera visible le 3 janvier et son
maximum (120 météores à l’heure, soit un
aux 30 secondes) prendra place à 8 h AM
pour notre longitude. Donc l’activité sera
moindre vers le ﬁn de la nuit, pour augmenter jusqu’au lever du soleil. Le point
d’origine des Quadrantides se trouve au
voisinage de la queue de la grande casserole
(Grande Ourse). C’est un beau spectacle
à voir. De son côté, Vénus sera à sa plus
grande élongation Est le 14 janvier, donc
visible au télescope comme un demi cercle
parfait à l’horizon Ouest après le coucher du
Soleil. Et, à ne pas oublier pour tout le mois,
la majestueuse constellation d’Orion avec,
au bas de sa ceinture, sa fameuse nébuleuse
visible à l’œil nu dans un ciel noir. ◘
Bonne observation !
Vous pouvez m’écrire à
nabi-tek@cgocable.ca
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Organismes
Centre d’éducation populaire

La période des Fêtes est déjà avancée et le
Comité du Noël du Pauvre se fait un devoir
de vous informer des résultats de la campagne
2008 qui vient de se terminer.

par Lucie Rocheleau

Atelier Soleil

Ces 14 ateliers s’adressent à tous les parents qui veulent échanger
sur différents sujets qui les touchent, avoir des petits trucs sur la
discipline, mieux comprendre le comportement 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.

Café rencontre

Le prochain café rencontre ayant pour thème : «Les peurs et ses
répercussions » aura lieu le mardi 6 janvier à 13 h au Centre. Ce
café sera animé par Nadine Bouthiette. Bienvenue à toutes!

Massage pour bébé

Le massage stimule, fortiﬁe, aide à soulager les petits malaises,
favorise le lien d’attachement et renforce la relation parent enfant.
Nous vous proposons 6 ateliers hebdomadaires d’une durée de 1
h 30.

Cuisines collectives

Une rencontre de planiﬁcation et une journée de cuisine par mois
pour ramener à la maison des repas sains et équilibrés à coût
minime. En prime une journée à partager des bons moments…
Viens essayer !

Ateliers informatique/Internet

Le centre est heureux de vous offrir 10 ateliers d’initiation à
l’informatique, de 2 heures chacun et ce, dès le mois de janvier.
C’est gratuit!

Grâce à votre grande générosité, nous avons recueilli la somme de
8 698,89 $, montant qui a contribué à venir en aide à 26 familles
de Saint-Étienne et de Saint-Thomas.
Provenance des dons
Les élèves de l’école Ami-Joie et Les Grès
Les tirelires dans les commerces
La cueillette des dons –
Soirée du téléthon à Saint-Étienne
La cueillette des dons –
Soirée du téléthon à Saint-Thomas
La caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie
centres de Saint-Étienne et Saint-thomas
Tournoi de Volley Ball (de la caisse)

284,89 $
214,00 $
4 211,00 $
709,00 $
3 200,00 $
80,00 $

Cette activité communautaire a été une réussite une fois de plus,
grâce à la très grande générosité de nos paroissiens, des commerces
de chez nous, des bénévoles et aussi un merci bien spécial à tout
le personnel de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie à
qui on doit une grande part de cette réussite lors de la campagne
de l’année 2008.
Les membres du Comité du Noël du Pauvre se font un devoir de se
joindre aux familles qui ont vécu un Noël plus doux, pour remercier
sincèrement toutes les personnes qui ont contribué de près ou de
loin à cette activité communautaire.
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 l’année 2009!
Denise Bellemare, responsable
pour le Comité du Noël du Pauvre

Technicauto

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

St-Étienne-des-Grès

(819) 535-3006

ANDRÉ RÉPARATION

Magasin :

(819) 536-0028

Cellulaire :

(819) 531-2315
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• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, St-Étienne-des-Grès

Tél. : (819) 535-2480; FAX : 535-2486

202e GROUPE LES GRÈS
par Odette Brûlé, animatrice responsable des exploratrices

Le mouvement scout, à Saint-Étienne-des-Grès, existe depuis plus de 25 ans et est toujours bien vivant. Cette année, plusieurs ﬁlles
et garçons ont joint les exploratrices et les louveteaux et se sont préparés pour leur promesse qui a eu lieu le 12 décembre dernier à la
salle municipale de Saint-Étienne-des-Grès

La promesse
Les scouts de Saint-Étiennedes-Grès étaient tous très
ﬁers d’accueillir dans leurs
rangs 21 nouvelles personnes. En effet, 12 exploratrices, 6 louveteaux et 3 parents
gestionnaires ont prononcé
leur promesse devant parents et amis le 12 décembre
dernier.
Beaucoup de fébrilité et d’impatience pour prononcer leur
promesse et faire ainsi partie
de la grande famille scoute!
Tous les parents et amis
étaient ﬁers de leurs jeunes
qui se sont engagés à vivre
selon les lois scoutes.

Collecte de bouteilles et canettes
Le 10 janvier prochain aura lieu la traditionnelle collecte de bouteilles et canettes des scouts dans toute la municipalité de Saint-Étiennedes-Grès. Toutes les exploratrices et les louveteaux comptent sur votre habituelle générosité pour la grande ramasse de janvier 2009.

Carnaval de Saint-Étienne-des-Grès
Dans le cadre du carnaval de Saint-Étienne-des-Grès, les animateurs scouts du 202e Groupe Les Grès organisent un grand rallye photos
dans les rues du village de Saint-Étienne. Ce rallye pédestre vous permettra de mieux connaître l’histoire du village en cette année
du 150e anniversaire. Ce rallye s’adresse autant aux jeunes qu’aux adultes. Pour y participer, vous devez vous former une équipe de
4 à 6 personnes comprenant au moins un adulte et vous inscrire soit en envoyant un courriel à carnavalstetienne2009@live.ca ou en
téléphonant aux numéros mentionnés dans l’annonce du carnaval dans les pages du 150e.

Vœux du temps des Fêtes
Nous proﬁtons de l’occasion pour souhaiter à toute la population de Saint-Étienne-des-Grès un joyeux temps des Fêtes et vous remercier
pour l’appui que vous nous donnez par votre collaboration et votre soutien à nos activités. Que Noël et le Nouvel An vous apportent
joie, paix et bonheur ainsi que beaucoup de plaisir avec votre famille!
Les exploratrices du 43e réseau Les Sauterelles
Les louveteaux de la 69e meute Les Grès
Et tous les animateurs et gestionnaires
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Clinique médicale Les Grès
190, St-Honoré, bur. 104
St-Étienne-des-Grès
535-6512

LUC LACOMBE, D.D.

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

Dr Patrick Houle
Dr David Millette
Dr Jacques Delorme
Dr David Dubois
Dr Marie-Hélène Dubé Dr Daniel Gélinas
Dr Marie-Ève Lefebvre Dr Dany Sirois
Dr Jacinthe Lemieux

Confection et réparation
de prothèses dentaires

Mini-urgence avec rendez-vous le matin entre 8 h et midi
- du lundi au vendredi (St-Étienne)
** Sur appel, le jour même

Résidence :

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

Nos "PLUS" pour un meilleur service à nos gens

������
�����������

Boucherie

Fruits et légumes

Pain et fromage
(frais du jour)
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Agent autorisé (SAQ)

MARCHÉ BOURNIVAL
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Loto-Québec
1224, rue Principale, St-Étienne-des-Grès,

535-3115

Organismes (suite)

Forum Jeunesse
par Janis Plourde, bénévole

Un nouveau look
et une bonne pizza !
Bonjour à tous!
Le temps des Fêtes tire à sa ﬁn pour la plupart d’entre nous mais,
pour Forum Jeunesse, les festivités se poursuivent! Dans mon
dernier article, je vous mentionnais que FJ changerait de look.
Eh bien! C’est fait!
La grande ouverture se fera le 24 janvier 2009. Ce sera
une journée bien spéciale pour débuter l’année. Tout d’abord,
l’ouverture se fait durant la ﬁn de semaine du Carnaval et FJ
vous accueillera le 24 pour un souper à la pizza. Des billets sont
en vente dans les divers commerces de la municipalité au coût
de 2 $ pour les 17 ans et moins et de 3 $ pour les 18 ans et plus.
Hein???!!! 18 ans et plus??? Oui, toute la population de SaintÉtienne est invitée à fêter ce nouveau départ avec nous. Alors,
amène tes parents ou ton ado!
Date : 24 janvier 2009;
Heure : le local ouvre à 17 h et le souper sera servi à 18 h;
Lieu : Forum Jeunesse au sous-sol du centre communautaire
de Saint-Étienne-des-Grès (porte sur le côté de la coop santé).

par Lucille Milette, publiciste

Saint-Étienne-des-Grès
Réunion de l’AFEAS : le mercredi 14 janvier 2009 au sous-sol
de la salle communautaire, au local de l’AFEAS. Ce sera un 5 à
7. Sujet d’étude : Propreté/beauté = danger?
Le cancer est l’assassin # 1 au Québec. Chez les femmes, c’est
le cancer du sein qui est le plus répandu. On a parlé récemment
des aliments contre le cancer. Et si les produits chimiques avaient
aussi leur part de responsabilité dans l’origine de cette maladie?
Rien qu’en Amérique du Nord, on en retrouve 100 000 ! Les
femmes, en particulier, doivent-elle se méﬁer des ingrédients
chimiques qui composent leurs produits de beauté et les produits
d’entretien ménager? Pour en discuter et en apprendre un peu plus,
joignez-vous à la prochaine activité Femmes d’ici de l’AFEAS
Saint-Étienne-des-Grès qui se tiendra le 14 janvier 2009. Venez
en grand nombre!
Tu peux amener une amie si tu le désires, c’est avec plaisir que
nous l’accueillerons. ◘

On vous attend en grand nombre! ◘

En période hivernale, prévenez les infections!
Chaque personne peut contribuer à réduire la transmission des infections (grippe,
gastro-entérite et autres), par des gestes simples:
1. N’éternuez pas ou ne toussez pas dans vos mains, mais plutôt dans le pli de votre
coude ou dans le creux de l’épaule;
2. On ne le répétera jamais assez, lavez-vous les mains régulièrement;
3. Évitez de visiter les personnes âgées, les malades chroniques et les jeunes enfants quand vous êtes malade. Leur système
immunitaire est plus faible et ils risquent de développer de graves complications;
4. Si vous avez la gastro-entérite, ne cuisinez pas (et ce jusqu’à 48 heures après les derniers symptômes). Vous éviterez ainsi de
contaminer les aliments et surtout, ceux qui les consommeront
5. Si vous êtes malade, contactez une inﬁrmière du service Info-Santé 811. Si toutefois vous devez vous rendre chez votre médecin
ou dans un centre de santé et de services sociaux, soyez attentif aux consignes de prévention des infections (lavage de mains avec du
savon et de l’eau ou avec le gel antiseptique, port du masque et section réservée au besoin)
6. Faites-vous vacciner contre la grippe, c’est le meilleur moyen de prévention. ◘
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Sports
Ligue de quilles mixte
par France Samson
Les Grès

ACADÉMIE TAEKWON-DO PIERRE LAQUERRE

Il me fait plaisir de vous présenter deux Québécoises « pure laine ».
Il s’agit de Carole Pellerin et d’Anny Carpentier. Elles ont connu
une soirée tout à fait extraordinaire le 30 novembre dernier. Nos
deux demoiselles ont joué de très belles parties, bien au-dessus de
leur moyenne respective. Elles se sont amusées à répéter sans cesse
à Jean-Guy Mélançon et à Yvan Bellemare « JE ME SOUVIENS ».
La semaine suivante, Anny a encore connu une très belle soirée
avec une partie de 173 tandis que Carole avait perdu sa planche.
Alors Jean-Guy et Yvan, eux qui se souvenaient, avaient beau dire
à Carole : « vise la quille #1 », mais rien à faire, la magie était
disparue. Les gars ont eu la brillante idée de dessiner le plan des
quilles à l’intérieur de sa main. Même là,
elle ne savait pas si elle devait regarder
de face ou de côté. Donc, juste pour toi,
Carole, j’ai mis le schéma des quilles et
celle que tu dois viser se situe tout juste
à l’avant !

Voici de très belles performances :
Points de la partie
Paul Pellerin
Richard Lacombe
Daniel Gignac
Daniel Isabelle
Sylvie Bellemare
Pierre Marchand
Pierrette Pellerin
Manon Bellemare
Carole Pellerin
Jacques Gélinas
Gaétan Bourassa

255
229
193
165
188
186
198
184
160
219
187

Moyenne Différence
175
165
132
106
133
131
145
134
110
170
139

80
64
61
59
55
55
53
50
50
49
48

Plus haut simple de la semaine du 16 novembre – 848 – Escaliers
Pierre Houle
Plus haut triple de la semaine du 16 novembre – 2355 – Buffets
Serge St-Germain
Plus haut simple et triple de la semaine du 23 novembre – 797 et
2260 – A.B. Laminage
Plus haut simple et triple de la semaine du 30 novembre – 846 et
2406 – Groupe Investors
Plus haut simple de la semaine du 07 décembre – 786 – ST-BO
La Source du Sport
Plus haut triple de la semaine du 07 décembre – 2330 – Dépanneur
Boisvert
À ce jour, plus haut simple de l’année avec 875 - Buffets Serge
St-Germain
À ce jour, plus haut triple de l’année avec 2444 – Les Escaliers
Pierre Houle Inc.
Merci à tous nos commanditaires !
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Vent de changement
Grand vent de changement au sein de l’organisation de notre club.
En effet, lors de notre assemblée générale du 4 décembre 2008,
de nouveaux membres vont maintenant diriger notre organisation.
Monsieur Daniel Fortin, président, mesdames Nancy Larocque,
trésorière, et Katherine Bourgeois, secrétaire, forment le nouveau
conseil d’administration. Notre club étant un organisme à but non
lucratif, l’implication des membres est grandement appréciée.
Merci de consacrer votre temps pour nos jeunes!
Le 13 décembre dernier, Maître Pierre Laquerre est venu pour
l’évaluation de nos adeptes. Trente-deux de nos adeptes ont eu
à démontrer qu’ils maîtrisaient bien les apprentissages faits au
cours de la session. Tous ont mis des efforts pour la réussite de
leur examen. Le travail et la persévérance sont des qualités que
l’adepte développe dans la pratique du taekwon-do. Ainsi, même
si parfois il y a des échecs, celui-ci doit redoubler d’ardeur. Bravo
à tous pour le travail accompli!
Nous allons entreprendre une nouvelle session en janvier 2009.
Pour certains, c’est une bonne habitude qui se poursuit depuis
plusieurs années. Pour d’autres, c’est l’occasion de commencer
une activité physique qui développe la souplesse, le tonus musculaire, la conﬁance en soi, mais surtout la satisfaction de pratiquer
un art martial noble, le taekwon-do ITF tel qu’enseigné par son
fondateur le général Choi Hong Hi.
Vous hésitez? Venez nous visiter lors d’un cours. Nous débutons
la session le mercredi 7 janvier à 18 h 00 pour les jeunes (12 ans
et moins) et le mardi 6 janvier à 19 h 30 pour les adultes. Les
inscriptions auront lieu au même moment.
En cette ﬁn d’année, nous désirons remercier les artisans du journal
LE STÉPHANOIS qui nous permettent de faire connaître le taekwondo et d’encourager nos jeunes dans la pratique de notre art martial.
Pour tous les membres du club et les parent : 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 2009!
Pour informations :
Lorain Pothier
Danielle Pélissier

819-535-3612
819-535-7166

À surveiller au mois de janvier 2009

par France Fournier

Le mauvais an entre en nageant
Date

Évènement

Description

Jour de l’an

Bonne année, Bonne Santé !

Messe

Célébration du jour de l’an :
9h à Saint-Thomas, 10 h 30 à Saint-Étienne.

Café rencontre

Au Centre d’éducation populaire, à 13 h.
Thème : Les peurs et ses répercussions.
Invitation page 32.

Soirée Dansante

Âge d’or de Saint-Étienne-des-Grès. Invitation page 38.

Cueillette cannettes et bouteilles

Activité de ﬁnancement du Mouvement scout. Informations page 33.

Début des Plaisirs d’hiver

Voir invitation en page 11.

Catéchèse

Reprise des rencontres de catéchèse avec les nouveaux
projets. Invitation en page 15.

Séance ordinaire du conseil
municipal

Voir calendrier des séances du conseil en page 10.

5 à 7 de l’AFEAS

Thème de la rencontre : Propreté/beauté = Danger?
Invitation en page 35.

Dimanche, 18 janvier

Assemblée annuelle de la
Société Saint-Jean-Baptiste

À la salle de l’église, à 11 h 45.
Convocation en page 7.

Samedi, 24 janvier

Visite des Cataractes de
Shawinigan

Dans le cadre des fêtes du 150e, visite des Cataractes.
Invitation à participer en page 7.

Samedi et dimanche,
24 et 25 janvier

Carnaval d’hiver du Club
Optimiste

Dans le cadre des fêtes du 150e, deux journées de festivités d’hiver.
Le programme de la journée est en page 6.

Assemblée générale annuelle
de la Fondation de services de
santé Les Grès.

À 20 h, à la salle de réunion de la bibliothèque municipale.
Convocation en page 7.

Messe du 150e de la paroisse

À 16 h, Messe commémorative du 150e de la fondation canonique de la paroisse présidée par Mgr Martin
Veillette. Invitation en page 14.

Souper et soirée d’antan du
150e

Organisés dans le cadre des fêtes du 150e. Détails en
page 5.

Jeudi, 1er janvier

Mardi, 6 janvier

Samedi, 10 janvier
Dimanche, 11 janvier

Lundi, 12 janvier

Mercredi, 14 janvier

Mardi, 27 janvier

Dimanche, 31 janvier

Éphémérides

13 janvier 1990 Via Rail Canada inc. interrompt son service de train de passagers entre Montréal et Québec.
15 janvier 1873 À Trois-Rivières, un bal de célibataires attire 200 personnes de la région.
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Petites annonces

Service gratuit pour les Stéphanois - Demandes de l’extérieur : 10 $

À vendre

Ouvroir

Laveuse/sécheuse blanches, Prix : 300
$; Habit et ensemble d’équipement
complet de Taekwon-do, Prix : 120 $;
Poële à bois Blanchard, Prix : 275 $.
Tous les prix sont négociables.
Tél. : 819-383-8001

Bonne Année à tous, donateurs et clients! Ré-ouverture au public le 6 janvier 2009.
Heures d’ouverture : le mardi, de 12 h 30 à 14 h 30. Récupérons tout ce que vous ne voulez
plus. Vendons guenilles taillées : 5 $ le sac vert. Vos dons sont recueillis à tous les jours
même en période des Fêtes. Merci du fond du cœur de nous permettre de donner aux
suivants et prudence sur les routes les amis!
L’équipe de l’Ouvroir vous souhaite de très Joyeuses Fêtes!
Infos et objets fragiles : 819-535-1632, Diane.

Invitation
L’Âge d’or de Saint-Étienne vous invite à
sa soirée dansante,
le samedi 10 janvier 2009
(deuxième samedi du mois), à la salle
communautaire de Saint-Étienne-des-Grès,
1260, St-Alphonse. Musique : Robert et
Gaby Frappier. Danse sociale, en ligne et
de groupes. Buffet en ﬁn de soirée.
Bienvenue à tous!
Jeanne David, présidente

Qui sera le chanceux... de travailler avec une équipe aussi formidable que la nôtre?
L’Ouvroir est à la recherche d’un bénévole masculin, en bonne santé et bonne forme
physique, pour manipuler boîtes et sacs verts environ 1 fois par mois, de jour, pour une
durée de 1 à 2 heures. Nous avisons au moins de 24 à 48 heures à l’avance. Cet acte de
charité, en fait… comblerait un grand besoin et nous serait grandement bénéﬁque en plus
d’être très apprécié.
Infos : 819-535-1632, Diane

Trouvé
J’ai retrouvé un jonc chez Bonichoix le 2 décembre dernier.
La personne qui réclamera le jonc devra le décrire en communiquant
avec moi.
Tél. : 819-535-9820 (Gérard Bourassa)
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Daniel

et Martine Fortin,
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Du jeudi au samedi, nous vous offrons
trois variétés de poisson frais

Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h
Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h
Dimanche : fermé
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