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Ils ont répondu à l’appel... ceux-ci, celles-ci... et quelques autres, absents au moment de la photo.

Et le cimetière s’en est trouvé embelli !

Reportage en page 14

Activités automnales à ne pas manquer :
23 octobre :
Dîner bénéfice

2 octobre :
Journée de la Culture
Page 34

Desjardins

Page 33

21 octobre :
Party d’Halloween
Page 32

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Annonceurs annuels

Organismes
AFÉAS St-Étienne-des-Grès
Lise Côté		
535-2420
AFÉAS St-Thomas-de-Caxton
Thérèse Lesieur		
376-0770
Âge d’Or Saint-Étienne
Jeanne David		
535-3513
Âge d’Or Saint-Thomas
Liette Lamy		
296-3285
Al-anon
À la sacristie
lundi 20 heures
Association de hockey
Ghislain Dupont		
371-7583
Baseball mineur
Marcel Bournival
535-1409
Centre d’éducation populaire
Claudia Boisvert		
535-1366
Centre de la petite enfance
Marie-France Hamel
535-5375
Chorale
Lucille Milette		
535-2553
Club de randonnée Les Grès
Rémi Lamy		
535-2295
Club Optimiste
Louise Villeneuve
535-3015
Comité pers. seules et malades
Annie Poirier		
535-3459
Conseil d’établissement
Nathalie Parent Gélinas 535-9107
Coop-santé Les Grès
Danielle Carbonneau
695-1025
Croix-rouge
Gilberte St-Pierre
374-2774
Développement et paix
Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès
Rémy St-Hilaire		
840-4322
Équipe pastorale paroissiale
Andrée P. Bournival
535-3506
Exploratrices
Odette Lebrun		
535-2411
Fondation services de santé
Paul Gagné		
535-1363
Forum-Jeunesse
Isabelle Gélinas		
535-6713
Le Stéphanois (journal)
Gérard Levesque		
655-0307
Ligue de quilles
Diane Désaulniers
535-7197
Ligue de balle amicale
Steeve Blais		
535-9154
Louveteaux
Guy Vincent		
378-1260
Marguilliers Saint-Étienne
Ronald Boisclair		
535-9854
Noël du pauvre
Denise Bellemare
693-2565
O.M.Habitation				
378-5438
Ouvroir
Laurence Côté
371-8958
Paniers de Noël
Mariette Gervais
535-3657
Paroisses catholiques
Mgr Edmond Laperrière
Saint-Étienne-des-Grès			
535-3116
Saint-Thomas-de-Caxton			
296-3875
Premiers répondants
Éric Martel
535-6958
Prévention suicide
Ligne d’intervention
379-9238
Ligne Jeunesse
691-0818
Rosaire mensuel (comité marial)
Denyse Lampron
535-3174
Scouts 12-17
Guy Vincent
378-1260
Service des loisirs
Ghislain Dupont
371-7583
Soccer
Éric Martel
535-9374
Société can. du cancer
Marcel Mélançon
535-3707
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

Arpenteur-géomètre
Pierre Brodeur
Trois-Rivières ........... 378-7557
Shawinigan................. 536-0833
Assurances
Ass. Bournival 374-9300 / 535-3489
Boucherie
J.-C. Fortin.......................... 535-3114
Chiropratique
Audrey Corriveau................ 535-9148

Fosses septiques
Claude Grenier................... 535-7100
Garages
Technicauto........................ 535-2480
J.M. Grenier inc. ............... 535-2067
Garderie
CARMEL la sauterelle ....... 535-5375
Médecins
Clin. médicale Les Grès..... 535-6512

Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr. . 372-4803

Municipalité
Hôtel de ville ..................... 535-3113
Caserne de pompiers .......... 535-6611
Bibliothèque St-Étienne...... 299-3854
Bibliothèque St-Thomas..... 296-3100
Comité d’embellissement . . 535-3737

Couture
Chantal Richard...................655-0116

Optométriste
Centre visuel Les Grès....... 535-6613

Dentiste
Marie-Claude Bonin .......... 535-6868

Pharmacie
Daniel Deschênes............... 535-6500

Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995... 535-9137

Physiothérapie
Physio santé Les Grès.........535-6111

Ébéniste
Design Max (Marc Milot)... 244-2364

Produits régionaux
Coop Fierté d’ici................ 601-2102

Entretien ménager
Jacques Fortin..................... 535-3685

Restaurants
Les Caprices de Fanny....... 535-1291

Épicerie
Marché Bonichoix............... 535-3115

Service d’entretien paysager
Yves Pellerin....................... 535-7054
Jonathan Bonneville........... 535-6068

Coiffure
Tête à tête (Suzie Francoeur).. 535-3226

Esthétique
Esthétique Oasis.................. 535-3703
Ferme
Ferme Éthier........................ 376-8062

Services financiers
Caisse Pop. de l’Ouest de la M. 535-2018

Transport Excavation
Rolland Bouchard............... 535-2177

Conseil d’administration
Président :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorier :
Administrateur :
Administrateur :
Administrateur :

Gérard Levesque.................... 655-0307
Marie-Ève Magny.................. 655-0414
René-J. Lemire....................... 535-2241
Claude Granger...................... 535-2538

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

Production
Coordination :
Mise en pages :

- soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère,
- soit en les expédiant à l’adresse suivante :
Le Stéphanois, CP. 282, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
- soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca

Nicole Verville ..................... 535-3490
Suzanne Boulanger
Nicole Verville
Correction :
Louise Lacroix
Publicité, vente : Marie-Ève Magny................. 655-0414
Publicité, conception : Marie-Ève Magny
Distribution :
Célestin Bournival................ 535-5296
Webmestre et support informatique :
Michel J. Côté......jjmcote@gmail.com

Rédaction

Abonnement annuel : 33 $
Publicité payable avec la commande
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Année

6 mois

1 mois

1 page
1 042 $
½ page
623 $
⅓ page
436 $
¼ page
349 $
Carte d’affaires. 222 $

639 $
382 $
267 $
214 $
136 $

139 $
83 $
58 $
47 $
30 $
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Éditorial
Heureux les Stéphanois?
│par Gérard Levesque, président

I

l existe un classement pour
déterminer les villes où les
gens sont les plus heureux au
Québec. La ville de Sainte-Julie
a remporté ce titre en 2011. Je
serais curieux de savoir à quel
rang se situerait Saint-Étiennedes-Grès si un classement semblable se faisait pour les municipalités rurales! À voir tout ce
qui se passe ici, la passion des
bénévoles dans leur action, je
crois que nous serions sûrement
aux premières positions!

Nous avons ici beaucoup d’organismes, d’activités, de commerces et de gens dévoués qui
rendent notre communauté tellement distinctive. Les exemples
ne manquent pas. On n’a qu’à
penser aux concerts qui nous
ont été présentés au parc RéalSt-Onge, aux fêtes de quartier
organisées par des gens soucieux
du bon voisinage, aux activités

sportives comme le tournoi de
balle familial des Sauterelles
et le tournoi de golf du Service
des loisirs. Toutes ces activités
contribuent à solidifier les liens
qui nous unissent.
Un autre bon exemple de l’engagement des citoyens est la corvée
organisée par la Fabrique de la
paroisse pour embellir le cime-

remarquable travail effectué par
l’équipe de l’Ouvroir stéphanois. Faites-y une visite pour
apporter vêtements et autres
objets qui sont propres et qui ne
vous servent plus et vous verrez
l’accueil chaleureux que vous y
recevrez!
C’est le 2 octobre prochain
qu’aura lieu la Journée de la

Un des objectifs du journal Le
Stéphanois est de bien informer
la population de ce qui se fait
ici. Nous vous encourageons
donc, en tant qu’individu ou
organisme, à profiter de cette opportunité qui vous est offerte.
Nous recevons souvent des
remerciements de la part des
utilisateurs de nos pages et des

Il existe un classement pour déterminer les villes où les gens sont les
plus heureux au Québec. (...)
À voir tout ce qui se passe ici, la passion des bénévoles dans leur action,
je crois que nous serions sûrement aux premières positions!
tière. L’appel lancé par monsieur
Georges Blais a reçu une réponse
sans équivoque. Je crois qu’une
telle marque d’engagement envers la communauté est caractéristique aux Stéphanois. Bravo!
Je voudrais aussi souligner le

culture à Saint-Étienne. La
programmation de cette journée nous sera communiquée
par le Comité culturel. Une
autre belle occasion nous sera
donnée d’apprécier les talents
locaux!

Comité d'embellissement.........
Bibliothèque ...........................
Paroisses ................................
Place à la relève......................
Fierté stéphanoise...................

Ça s'est passé chez nous.........
Retrouvailles...........................
Qui suis-je?.............................
Bouger pour mieux être...........
Brin de sagesse.......................

félicitations de nos fidèles lecteurs. Ces marques de reconnaissance sont notre salaire! Merci
de nous être si assidus!
Et que le bonheur soit avec
nous tous! ◘
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Courrier du lecteur
Message de l’ami Gabriel…

Conjuguer le verbe REMERCIER

B

L

onjour! Dans ce numéro du
Stéphanois, je vous parlerai
d’une famille que j’ai connue en
faisant du bénévolat et qui, à mes
yeux, est très sympathique.
J’ai connu cette famille lors de
ma vente de gâteaux aux fruits.
Au début, elle demeurait dans
le rang des Dalles, pour ensuite
s’établir dans les loyers près de
l’école des garçons. J’ai nommé
Yvon Richard.
Quelques années plus tard, lors
de ma vente de gâteaux aux
fruits, lui et sa famille étaient
déménagés dans les blocs à
Roland Dupont. En ce temps-là,
je faisais la livraison. Lorsque
je suis arrivé chez lui, Yvon
Richard est venu, avec son fils
Anthony, m’aider à monter et
à descendre l’escalier. Je les
remercie beaucoup, lui et son
fils, de m’avoir aidé à descendre
car j’avais peur de tomber. C’est

rare, aujourd’hui, qu’un jeune va
agir de la sorte.
Je vais terminer avec ces pensées…
Celui qui fait du bien ne sait
jamais tout le bien qu’il fait.
AMITIÉ : Mon ami, avec toi je
n’ai nul besoin de m’excuser,
nul besoin de me défendre, nul
besoin de rien démontrer; je
trouve la paix. Au-delà de mes
paroles maladroites, tu me vois
tout simplement.
CALME : Être en accord et en
paix avec sa propre conscience
est la condition majeure et primordiale qu’un homme de bien
puisse requérir.
SAGESSE : Le sage est en paix
avec lui-même. ◘
Gabriel Duplessis,
Villa Mille Soleils
Saint-Boniface

es BERTVERT désirent REMERCIER personnellement
toutes les personnes qui ont, de
près ou de loin, donné de leur
temps afin de permettre le franc
succès du Tournoi familial de
balle molle 2011…
Nous remercions monsieur Marcel Bournival pour son implication, son dévouement et pour sa
passion transmise à chaque instant. Il est le cœur de l’équipe…
Cet évènement rassembleur est
un doux instant de grand bonheur
qu’aucun mot ne peut résumer.
MERCI !
Nous ne remercierons jamais
assez les bénévoles qui font,
sans aucun doute, un travail
colossal et si important. Nous
sommes reconnaissants envers
ces personnes qui donnent sans
compter en transmettant leur
passion, leur bonne humeur et
leur précieux temps. Elles sont

Économiser sur vos assurances :

les grands joueurs de ce tournoi.
MERCI !
Nous remercions aussi toutes les
équipes, sans qui le tournoi ne
serait pas possible. Il n’y a pas
d’évènement rassembleur sans
âme, de grand bonheur sans rire
et d’histoire sans souvenirs…
Tous ensemble, nous écrivons
une belle page de notre histoire.
MERCI !
En remerciant tous et chacun,
les BERTVERT se disent fiers
d’être des vôtres et de participer
à ce grand moment de bonheur
qui permet aux familles d’ici de
vivre des instants si précieux et
émotifs…
MILLE fois MERCI! ◘
Diane Berthiaume Boisvert
au nom des BERTVERT

c’est réglé.

Jusqu’à 100 $ de réduction sur une nouvelle assurance auto
Une couverture adaptée aux besoins
des entreprises
Affiliée à :

Assurance Bournival
Société autonome en assurance de dommages

Nathalie

4

819 374-9300 • René 819 535-3489
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Cabinet en assurance de dommages

Société d’histoire
Saviez-vous que?…
│par René Duplessis, président

Le moulin De Charette (suite)

M

onsieur Édouard de Charette,
après le couronnement de sa
vie de pionnier, s’éteignit le
26 mars 1915 à l’âge de 73 ans.
Sa digne et courageuse épouse
l’avait précédé dans la tombe
onze ans plus tôt. Ces deux vies,
qui scellaient définitivement,
en 1872, le sort d’un coin de
forêt, ont laissé aux générations
suivantes l’empreinte de leurs
convictions religieuses et sociales. En réalité M. et Mme Édouard
de Charette sont les fondateurs
de la florissante paroisse de
Charette, qui fut l’aboutissement
d’une exploitation forestière
administrée avec grande compétence.
Leurs deux fils, Joseph et Alphonse, héritiers de cette grande
œuvre, marchèrent résolument

sur les traces du fondateur et
suivirent identiquement sa ligne
de conduite en accordant à leurs
employés des salaires justes et
équitables. Lorsque la saison de
flottage était terminée, il y avait
banquet ou pique-nique aux lacs
Long et Patterson, pour récompenser leurs « draveurs ». De
père en fils, les patrons de cette
importante entreprise s’appliquèrent à semer le bonheur dans
toutes les maisons du Poste.
Par la suite, sans abandonner le
moulin primitif, un second fut
construit à courte distance pour
répondre aux besoins sans cesse
croissants de la population.
La scierie fut perfectionnée
et cette recrudescence d’activité exigeait une main-d’œuvre
plus considérable. Le moulin

était également muni de scies
diverses pour la fabrication de
bardeaux, de lattes et de minces
planchettes en bois franc destinées aux fabricants de tinettes
à fromage.
Sous la raison sociale de Charette et Frères, MM. Joseph et
Alphonse continuèrent l’exploitation de leur père jusqu’en
1937. Leur sage administration
conjointe contribua pour beaucoup au progrès de l’entreprise
et à celle de la paroisse tout entière. Mais les feux de forêt qui
ruinèrent leurs limites de terres
à bois les obligèrent à racheter
d’autres lots des Terres de la
Couronne. Enfin, les méfaits
de la grande crise économique
d’alors les obligèrent momentanément à fermer leur scierie.

À cette époque, M. Joseph de
Charette, étant devenu l’unique
propriétaire de la scierie, en
confia l’administration à l’un
de ses fils, Clément, marié en
1937 à Mme Alphéda Beaulieu.
Soulignons en passant que deux
des frères de ce dernier pratiquaient encore la médecine à
Trois-Rivières : le Dr LouisGeorges de Charette et le Dr
Benoît de Charette. Tous trois,
septuagénaires en 1975, semblaient jouir d’une bonne santé et
aimer le travail. (À suivre…) ◘
Source : Yamachiche et son histoire,
1672-1978, par J.-Alide Pellerin,
Éditions du Bien Public.

Montée de lait
│par Marie-Ève Magny

Pop pop pop pop-corn
I

ls éclatent un après l’autre. Des anecdotes de vies, des secrets, des comment, pourquoi, avec qui, où, des ailes, des menottes et pourquoi
pas des sorcières. Pop-psycho de mes cauchemars. Elle hante mes discussions sociales depuis un moment -Tu devrais lire tel livre, tu
devrais écouter telle émission, ça a changé ma vie- . La société est rendue désespérée à ce point pour consommer dans genre de bar à
conseils noir sur blanc en aussi grande quantité? On s’amuse, à coups de théories psychologiques hyper-vulgarisées et parfois extrapolées, à décortiquer les comportements et les interpréter, à conseiller et à conceptualiser. Chacun aime y mettre son grain de sel, y compris
d’ex-chanteuses, qui ont, par l’échec de leur succès, découvert le grand bonheur et veulent maintenant en partager le secret. Beau racket
financier, tel une secte, qui exploite à coups d’ABC. Non merci, je vais en rester au pop-corn. ◘
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La Régie chez vous
avec

VOUS

La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (Régie), en 1995, devenait
propriétaire du site d’enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès. Au cours des quinze
dernières années, nous avons transformé ce site
en véritable centre intégré de traitement des
matières résiduelles.
Gestion publique, comité de vigilance, tout est en
place pour assurer la transparence des décisions
prises dans les meilleurs intérêts de la population
de Saint-Étienne-des-Grès et des citoyens de la
Mauricie.

Un comité de vigilance existe depuis 2007. Ce dernier regroupe des
citoyens ainsi que des représentants de différents secteurs d’activités
qui se réunissent au minimum deux fois par année. La coordination de
ce comité est actuellement sous la responsabilité du Conseil régional en
environnement Mauricie (CRE Mauricie).
Pour en savoir davantage sur ce comité, vous pouvez consulter le site Internet:
www.cre-mauricie.com où sont publiés les comptes rendus du comité. Aussi, vous êtes
invités à assister à une assemblée d’information le 1er novembre prochain.

À cette occasion, les membres du comité actuel vous dresseront un bilan des quatre
dernières années et, en deuxième partie de la soirée, tel que le prévoient les règles de
fonctionnement, le nouveau comité sera formé.

Mardi le 1er novembre 2011

Centre communautaire
1260, Saint-Alphonse
Saint-Étienne-des-Grès

19 h à 21 h

819 373-3130
www.rgmrm.com
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La f ierté d’innover

Mot du Maire
I

l me fait plaisir, à l’approche
de l’automne, de vous faire
part qu’en collaboration avec
L’UPA de la Mauricie, RECYCQUÉBEC, la quincaillerie Home
Hardware, Collecte Pro, la Ferme
La Cueille et votre municipalité,
nous réaliserons un projet pilote
pour la collecte des feuilles mortes avec des sacs compostables.
Ces sacs seront mis en vente du

19 septembre au 4 novembre au
coût de 0,25 $ le sac et seront
disponibles à l’hôtel de ville
aux heures d’ouverture et à la
quincaillerie Home Hardware
de Saint-Étienne-des-Grès. Nous
effectuerons deux collectes :
une première le 1er octobre et la
deuxième le 5 novembre.
Pour ce qui est du plan d’urbanisme et les règlements, rappelonsnous qu’en 2009, le conseil municipal, sous la recommandation

de notre firme d’experts, avait
décidé d’en faire une révision
et une refonte complète puisque
ceux-ci dataient de 1990. Dès
lors, un comité de travail avait
été formé afin d’exécuter ce
mandat, par contre plusieurs
difficultés ont été rencontrées
tout au cours de ce mandat ce
qui fait en sorte que nous devons,
pour une fois de plus, reporter la
réunion d’information en 2012.

En terminant, j’aimerais féliciter le comité organisateur
de la 12 e édition du tournoi
familial « Les Sauterelles »
ainsi que le comité organisateur de la journée familiale
du secteur Saint-Thomas pour
leur succès en dépit de la pluie
qui s’est abattue lors de ces
deux activités. ◘
Robert Landry, Maire

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors des séances du 12 septembre 2011. Prenez note que la version
intégrale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité à : http://www.mun-stedg.qc.ca
Séance ordinaire du 12 septembre 2011
• Adoption du règlement 212-3-2011 sur le tarif applicable au remboursement des dépenses encourues par les élus municipaux.
• Modification de la Politique de location de locaux municipaux.
• Autorisation de signature de l’Entente de gestion de l’Avenue de
Saint-Thomas-de-Caxton avec les municipalités de Saint-Barnabé
et Yamachiche.
• Adhésion et autorisation de signature de l’Entente relative à la
fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique de la
MRC de Maskinongé.
• Octroi du contrat pour la fourniture de 800 tonnes de sel déglaçant
à Mines Seleine au coût de 73 540,87 $.

• Octroi du contrat pour la cueillette des ordures dans le secteur du
Lac Robert (rues Jean, Christian et Guillemette) à monsieur Yves
Raymond pour le montant de 13 175 $.
• Mandat à la firme Aqua Data pour réaliser les mesures de coefficient Hazen-Williams sur une partie du réseau d’aqueduc de la
rue Principale.
• La municipalité autorise la directrice générale à demander des
soumissions sur invitation pour le déneigement des rues Jean,
Christian et Guillemette du secteur du Lac Robert pour les saisons
2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.
• Appui à la demande de monsieur Lucien Loranger auprès de la
Commission de protection du territoire agricole pour une utilisation
non agricole du lot 2 545 987.
Suite à la page 8...
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La f ierté d’innover (suite)
• Mandat à Nabi-Tek pour réaliser un plan préliminaire d’un bâtiment multifonctionnel pour les loisirs.
• Autorisation de signature pour la présentation d’une demande
d’aide financière dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives, en vue de la construction d’un
bâtiment multifonctionnel.

et des lieux utilisés à cette fin, au Parc des Grès, pour la saison
2011-2012 (1 an) et pour les saisons 2011-2012, 2012-2013 et
2013-2014 (3 ans).
Vous pouvez vous procurer le devis et le formulaire de soumission
au bureau municipal, au 1230 Principale à Saint-Étienne-des-Grès,
aux heures de bureau.

• La municipalité accorde une somme de 250 $ à l’organisation de la
Fête des Aînés 2011 qui regroupe 7 municipalités et qui rend hommage aux hommes et aux femmes qui ont bâti nos municipalités.

Votre soumission doit être produite sur le formulaire de soumission
joint au devis, et être reçue au plus tard le 31 octobre 2011, à 14h15,
au bureau de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. ◘

• À la demande de la Fabrique de Saint-Étienne-des-Grès, la municipalité participera pour une somme de 1000 $ pour l’achat
de 50 cèdres à 20$ l’unité pour la réalisation d’une haie le long
du cimetière.

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

• Des soumissions seront demandées pour l’entretien des patinoires
extérieures et des lieux utilisés pour ce sport d’hiver pour une
année et pour trois années.

La distribution de bacs roulants est complétée
Entrée en vigueur de l’application du règlement 380-2011
sur l'enlèvement et la disposition des matières résiduelles

• Des subventions de 500 $ seront versées en septembre aux propriétaires qui ont rendu leur installation septique conforme au
cours des années 2009 et 2010, en conformité avec le règlement
410-2011 adopté en août.
• Le conseil municipal a autorisé l’Association de moto-tourisme
Soleil Levant à emprunter certaines rues de la municipalité lors de
leur Randonnée des présidents, le 25 septembre prochain.
Séance extraordinaire du 12 septembre 2011
• Autorisation à demander des soumissions publiques pour l’achat
d’un camion-citerne pour le service des incendies.
Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires pour
l’année 2011. Les séances ont lieu à la Salle communautaire située
au 1260, rue Saint-Alphonse et débute à 19 h 30.
Dates de la tenue des séances du conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès en 2011
3 octobre
7 novembre
5 décembre
Bienvenue à toute la population! ◘
Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès.
________________________________

INVITATION À SOUMISSIONNER
Déneigement des patinoires extérieures
La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès invite les personnes intéressées à soumissionner pour l’entretien des patinoires extérieures
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_________________________________

Vous vous rappellerez sûrement qu’en février dernier la municipalité vous a fait parvenir un formulaire à compléter afin de savoir
si vous possédiez ou non des bacs autant pour le recyclage que les
ordures ménagères. Par la suite, de concert avec la Régie, nous
avions procédé à l’achat regroupé de bacs. En juin dernier, les bacs
ont été distribués.
Or, le 13 juillet 2011, le règlement 380-2011 sur l’enlèvement et
la disposition des matières résiduelles entrait en vigueur. Ce règlement vient donc imposer notamment l’obligation d’utiliser les
bacs roulants d’une capacité de 240 l ou de 360 l pour la collecte
des ordures. Le règlement régit aussi la façon de disposer le bac, le
nombre de bacs à utiliser, les matières autorisées et non autorisées
dans la collecte, etc. Il prévoit aussi des amendes en cas de nonrespect. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville aux heures
d’ouverture et sur le site internet de la municipalité.
Aussi, le règlement prévoyait l’utilisation obligatoire des bacs à
compter du 1er juillet. Puisque la population n’avait pas été informée
de cette obligation, nous avons toléré jusqu’à maintenant l’utilisation
d’autres types de contenants. Cependant, soyez avisés qu’à compter
du 1er décembre 2011, les autres contenants ne seront plus vidés. Le
camion de collecte s’arrêtera uniquement devant les portes où sont
déposés des bacs roulants conformes au règlement.
Il nous reste encore des bacs en inventaire au garage municipal. Vous
pouvez donc vous les procurer au coût de 62 $. Vous devez vous
présenter à l’hôtel de ville afin d’en acquitter le coût. Un reçu vous
sera alors émis en deux exemplaires et vous devrez le présenter au
garage pour obtenir votre bac.
Merci de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

→

AVIS À LA POPULATION
Limites de vitesse et stationnement
À compter du 9 octobre 2011, le règlement numéro 409-2011 sur les limites de vitesse et le stationnement entrera en vigueur. Voici les
principales modifications que ce règlement apportera sur le territoire :
30 km/h - zones scolaires parcs:
Nom de la rue
Début de l’interdiction ou localisation
Principale
de la côte de l’église
Saint-Honoré
de l’intersection de Saint-Joseph
Saint-Joseph
de l’intersection de Saint-Honoré
Du Couvent
toute la longueur
Rue du Parc
toute la longueur

Limite de l’interdiction oudistance
au numéro civique 1250, soit environ 185 mètres
environ 100 mètres
environ 100 mètres

Cette signalisation s’applique de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, de septembre à juin inclusivement.
40 km/h – rues locales ou résidentielles
Nom de la rue
Début de l’interdiction ou localisation
Rue Saint-Joseph
à l’exception de la zone scolaire
Rue Saint-Honoré.
à l’exception de la zone scolaire
Toutes les autres rues locales ou résidentielles
50 km/h – routes collectrices :
Nom de la rue

Limite de l’interdiction ou distance

Limite de l’interdiction ou distance
au numéro civique 1791
Rue Principale
du numéro civique 430
à l’exception de la zone scolaire
Boulevard La Gabelle
Intersection du chemin des Dalles
à Jacques-Buteux
du numéro civique 170
au numéro civique 415
4e Rang
Avenue Omer Bourassa, Avenue Ringuette, Avenue Saint-Thomas-de-Caxton, Le Petit-Saint-Étienne, rue Milette

70 km/h – artères :
Nom de la rue

Début de l’interdiction ou localisation

Début de l’interdiction ou localisation
de chemin Marcotte
du numéro civique 1791
de Jacques Buteux
de l’extrémité sud (pointe aux lièvres)
du numéro civique 415

Rue Principale
Boulevard La Gabelle
4e Rang
4e Rang
5e, 6e et 7e Rang

Limite de l’interdiction ou distance
au numéro civique 430
à l’intersection du 6e et 7e Rang
aux limites de Trois-Rivières
au numéro civique 170
à l’intersection du chemin des Dalles

STATIONNEMENT AUTORISÉ
Sauf en période hivernale, de 23 h à 7 h, et en période de déneigement, le stationnement est autorisé :
Nom de la rue
Localisation ou début de l’interdiction
Distance ou Limite de l’interdiction
Principale
du stationnement de l’église
au numéro civique 1331, côté ouest seulement
STATIONNEMENT INTERDIT
Nom de la rue
Localisation ou début de l’interdiction
sur toute sa longueur,
Principale
à l’exception de la portion permise précédemment
Saint-Honoré
intersection de la rue Principale
Saint-Germain
intersection de la rue Principale
Du Couvent
intersection de la rue Principale
Saint-Joseph
intersection de la rue Principale
4e Rang
Intersection du chemin Marcotte
IMPORTANT : 		

Distance ou limite de l’interdiction
des deux côtés
45 mètres, des deux côtés
45 mètres, des deux côtés
50 mètres, des deux côtés
45 mètres, des deux côtés
au numéro civique 370

en période de déneigement, le stationnement est interdit dans toutes les rues. ◘

Jean-René Duplessis
Directeur des Travaux publics

Suite à la page 10...
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La f ierté d’innover (suite)
Congé de l’Action de grâces

AVIS À LA POPULATION
Travaux d’ébranchage
Nous désirons aviser la population que des travaux d’ébranchage
seront effectués à la grandeur de la municipalité cet automne. Ces
travaux sont nécessaires pour maintenir un bon dégagement de nos
routes et les rendre plus sécuritaire. ◘
Jean-René Duplessis
Directeur des Travaux publics

Collecte des déchets
Veuillez prendre note que la collecte des déchets aux deux semaines
débutera à la mi-octobre. Ainsi, la dernière collecte hebdomadaire
s’effectuera le 13 octobre et la suivante se fera le 27 octobre.
Merci de votre collaboration. ◘

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé le lundi
10 octobre 2011 à l’occasion de la Fête de l’Action de grâces.
_________________________________________

Taxes municipales
Nous tenons à vous rappeler que le dernier versement des taxes
municipales était dû le 1er septembre dernier et que des intérêts de
11 % et une pénalité de 5 % sont applicables quotidiennement sur les
versements échus. Ainsi, une liste des taxes impayées sera produite
au conseil au mois d’octobre.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

│par Réjean Dupont, publiciste

Invitation à une soirée-conférence
Thème : Créations et idées de jardiniers

L

’an dernier, madame Jacynthe Boucher était notre conférencière
invitée et le sujet de son exposé était Le savoir-faire de la nature.
Elle a su ravir son auditoire et c’est principalement pour cette raison
que nous avons, sans aucune hésitation, décidé de l’inviter à nouveau
pour nous présenter sa nouvelle conférence qui sera surement à la
hauteur de nos attentes.
Créations et idées de jardiniers au pays du voyage se veut une
compilation d’idées intéressantes dans l’art d’aménager un jardin
sans obligation de dépenses folles et onéreuses. Les idées présentées proviennent de photos personnelles prises par la conférencière
lors de différents voyages au Québec et aux États-Unis. Par cette
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présentation, vous pourrez vous aussi, en tant que jardiniers amateurs, avoir accès à l’imaginaire de ces créateurs et ainsi y trouver
un brin d’inspiration. Différents sujets seront abordés sous plusieurs
thèmes tels que : donner un nom à son jardin, les bancs, le point
d’eau, sentiers, ou encore pots, boîtes et contenants, etc.
Bien sûr, toute la population est invitée gratuitement à assister à cette
soirée qui aura lieu le samedi 15 octobre prochain à 19 h à la salle
de l`Âge d’Or, située au centre communautaire.
Au cours de la soirée, nous vous ferons connaître les lauréats
Maisons fleuries 2011 et vous aurez l’occasion de voir défiler, sur
un grand écran, de nombreuses photos prises à l’intérieur de notre
municipalité, montrant de belles jardinières ainsi que de magnifiques
aménagements paysagers.
Il y aura aussi plusieurs prix de présence et, à la fin de la soirée, nous
ferons tirer un réservoir pour récupérer l’eau de pluie.
Henriette, Hélène, Micheline, Lucille, Denise, Cynthia, Reine et
Gaétan vous attendent en grand nombre pour cette belle soirée. ◘

Bibliothèque
│par Denis Boisvert

Les séries

C

omme elles sont populaires toutes ces histoires qui nous sont racontées sur plusieurs tomes! Ce sont souvent des sagas familiales
qui s’échelonnent sur plusieurs générations. C’est passionnant à lire
et on veut toujours savoir ce qui va arriver à tous ces personnages,
parfois attachants et parfois détestables.
Cependant, il nous arrive de ne plus s’y retrouver avec tous ces titres
qui sont parfois semblables. C’est pourquoi je vous ai préparé une
liste des séries les plus populaires.

Auteur : Jean M. Auel
Série : Les enfants de la terre
Tome 1 : Le clan de l’ours des cavernes (on le retrouve
aussi sous le titre : Ayla l’enfant de la terre)
Tome 2 : La vallée des chevaux
Tome 3 : Les chasseurs de mammouths
Tome 4 : Le grand voyage (Dans la collection livre de
poche le tome 4 est divisé en deux volumes,
		 #1 Le grand voyage et
		 #2 Le retour d’Ayla)
Tome 5 : Les refuges de pierre
Tome 6 : Le pays des grottes sacrées
(Notez que le tome 1 et le tome 2 ont aussi été
publiés en un seul volume qui s’intitule Les enfants de la terre.)

Auteur : Louise Tremblay-D’Essiambre
Série : Mémoires d’un quartier
Tome 1 : Laura
Tome 2 : Antoine
Tome 3 : Évangéline
Tome 4 : Bernadette
Tome 5 : Adrien
Tome 6 : Francine
Tome 7 : Marcel
Tome 8 : Laura, la suite
Série : Les années du silence
Tome 1 : La tourmente
Tome 2 : La délivrance
Tome 3 : La sérénité
Tome 4 : La destinée
Tome 5 : Les bourrasques
Tome 6 : L’oasis
Série : Les sœurs Deblois
Tome 1 : Charlotte
Tome 2 : Émilie
Tome 3 : Anne
Tome 4 : Le demi-frère
Série : La dernière saison
Tome 1 : Jeanne
Tome 2 : Thomas

Auteur : Michel David
Série : La poussière du temps
Tome 1 : Rue de la glacière
Tome 2 : Rue Notre-Dame
Tome 4 : Sur le boulevard
Tome 5 : Au bout de la route
Série : Le petit monde de St-Anselme
Tome 1 : Le petit monde de St-Anselme,
Les années 30
Tome 2 : L’enracinement,
Chronique des années 50
Tome 3 : Le temps des épreuves,
Chronique des années 80
Tome 4 : Les héritiers,
Chronique de l’an 2000
Série : Un bonheur si fragile
Tome 1 : L’engagement
Tome 2 : Le drame
Tome 3 : Les épreuves
Tome 4 : Les amours
Série : Chère Laurette
Tome 1 : Des rêves plein la tête
Tome 2 : À l’écoute du temps
Tome 3 : Le retour
Tome 4 : La fuite du temps
Série : À l’ombre du clocher
Tome 1 : Les années folles
Tome 2 : Le fils de Gabrielle
Tome 3 : Les amours interdites
Tome 4 : Au rythme des saisons
Série : Au bord de la rivière
Tome 1 : Baptiste
Le mois prochain, je continuerai cette liste avec d’autres auteurs comme Jean-Pierre Charland, Denis Monette, Diana Gabaldon et plus.

Congé de l’Action de grâces
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée au cours de la fin de
semaine de l’Action de grâces.
En effet le dimanche 9 octobre et le lundi 10 octobre 2011, la
bibliothèque sera fermée car nous aussi nous prenons le congé de
l’Action de grâces.
Réouverture le mardi 11 octobre à 13 h 30.
Bon congé à tous! ◘
Journal
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Paroisses

Mgr Edmond Laperrière, prêtre modérateur

Nouvelles de la catéchèse
La reprise

Ouvroir stéphanois

N

L

Au programme, pour les 5-7 ans : en s’émerveillant devant les beautés de la Création, les petits apprendront à reconnaître leur valeur.

Nous avons connu un franc succès avec notre vente de garage. Puis
votre générosité ne s’est pas démentie car tous nos espaces sont bien
remplis de beaux vêtements et d’objets de toutes sortes.

ous voici au seuil d’une nouvelle année d’initiation à la vie chrétienne pour les enfants de 5 à 13 ans.

Pour les 8-10 ans : à travers l’histoire biblique de « Caïn et Abel »,
ces jeunes toucheront à l’amour et au pardon infini de Dieu et réfléchiront à la meilleure manière de vivre en harmonie.
Les aînés de 11 à 13 ans feront les premiers pas vers leur Confirmation en accompagnant « l’infirme de la piscine de Béthesda ». Ils
réfléchiront sur la manière de retrouver ses énergies.
La session d’automne débute le 15 octobre et se termine le
23 novembre. Les inscriptions se sont faites dans la semaine du
19 septembre, mais il est toujours temps de communiquer avec les
responsables. ◘
Louise Lacroix, (819 535-2089)
pour l’Équipe d’initiation à la vie chrétienne

a reprise des activités s’est déroulée dans la joie des retrouvailles.
Mais oui! On s’est ennuyé de vous!

Après notre thème de la grande rentrée, notre thème d’octobre est,
bien sûr, l’Halloween. Dès le premier mardi d’octobre, costumes,
accessoires et décorations vous seront offerts.
Nous vous attendons les mardis, de 12 h 30 à 15 h, et les mercredis
soirs, de 18 h à 20 h.
Au plaisir de vous rencontrer! ◘
Laurence Côté,
Responsable pour la Fabrique

Chauff’église de Saint-Étienne
Gagnants de septembre

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Pierre Brodeur, a.g.
4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières
(Québec)
G9A 6B4 :
Ligne
Jeunesse
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

819 691-0818

Réal Bourassa
Marcel Bourassa
Germaine Grondin
Ronald et Céline Boisclair
Réjean Aubry
Jacques Custeau

Hélène Bourassa
Sylvie S. Bournival
Colette Laperrière
Madeleine Caron
Adrienne Grenier

Denise B. Fortin,
Agente de bureau à la Fabrique Saint-Étienne

Ligne d'intervention :

819 379-9238

Propriétaire et technicien certifié

Ligne Jeunesse :

819 691-0818

(Sans frais)

C.P. 1411
Trois-Rivières (Québec) G9A 5L2
Tél. : 819 379-9893 (adm.)
Fax : 819 379-7121
courriel :
cpstr@prevention-suicide.qc.ca
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Paroisses (suite)
La haie de cèdres du cimetière

Photos : René Grenier et Danielle Lemire

O

n se serait cru aux beaux temps des corvées paroissiales. En
effet, le jeudi 18 août dernier, Georges Blais, marguillier
responsable du cimetière, et quelques valeureux bénévoles
prenaient livraison des 350 cèdres nécessaires à la plantation
d’une haie dans l’axe est-ouest du cimetière. La fin de semaine
précédente, des machines adéquates et quelques bénévoles
avaient préparé une tranchée pour recevoir les cèdres qui furent
alignés devant leur emplacement final. C’était le début de deux
journées chaudes et harassantes pour une vingtaine de bénévoles
qui avaient répondu à l’appel du Comité d’orientation pour la
conservation du cimetière.
Dès huit heures vendredi matin, six équipes étaient formées et prêtes à entreprendre le dur labeur. Jeunes et moins jeunes, apprentis
et mentors expérimentés ont uni leurs forces afin de concrétiser
ce projet depuis longtemps espéré. Les équipes se reposent de
temps à autres tellement le temps est humide, chaud et de plus
en plus accablant avec l’apparition du soleil. Après avoir livré
des bouteilles d’eau et du jus de pomme afin d’apaiser la soif des
bénévoles, vers 11 h 30, Luce Lafrenière convie tout le monde à
table. Laurence Côté se joint à elle pour servir un délicieux repas
offert grâce aux généreux commanditaires stéphanois : Boucherie
J.C. Fortin, Deno Fruits, Dépanneur Ultramar, Marché BoniChoix,
Pizza Dit’Ally. (Publicité payée par une paroissienne)

En début d’après-midi, il ne restait environ qu’une quarantaine
de cèdres à planter mais il fallait transporter de la terre pour le
remplissage de la tranchée. En fin d’après-midi le travail était
Des cèdres arrivent...

... une tranchée les attend déjà
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complété et tous et chacun, fiers de leur travail, admiraient la
magnifique haie de cèdres dont s’enorgueillira longtemps notre
communauté paroissiale. Il fallait voir tout ce beau monde réaliser
dans la joie et l’harmonie ce magnifique projet communautaire.
Cette haie a une belle histoire. Dans le cadre des Fêtes du 150e,
Alban Bournival avait soumis le projet de clôturer le cimetière du
côté ouest. Suite à une rencontre avec Pierre Milette, celui-ci suggéra une haie de cèdres pyramidaux. Puis le projet fut mis de côté
momentanément. En janvier 2011, Georges Blais est nommé marguillier et prend en main la responsabilité du cimetière. Le 14 juin
dernier, lors d’une assemblée paroissiale, Stéphanois et Stéphanoises votent majoritairement en faveur de sa proposition : ceinturer la
partie ouest du cimetière d’une haie de cèdres. Et voilà.
Permettez-nous de vous présenter nos valeureux bénévoles :
Bruno Alepin, Richard Beaudoin, Georges Blais, Alban Bournival,
Gilbert Bournival, Jacques Bournival, Gérard Bourassa, René
Duplessis, Lisette Flageol, Mariette Gervais, Caroline Young
Grenier, Chantal Grenier, Germain Grenier, Gisèle Grenier, Mélanie Grenier, Michèle Grenier, Raphaël Grenier, René Grenier,
Louise Lacroix, Roger Lampron, Victoire Lampron, Pierre Milette,
Louis-Philippe Morin, Pierre Pelletier, Mireille Samson. Merci
également à Ghislain Beaulieu qui nous a facilité l’accès à son
chemin longeant le cimetière et à son locataire René Milette qui
nous a permis d’utiliser sa sortie d’eau.
Avec toute notre reconnaissance,
Michel Robichaud
pour le Comité d’orientation pour la conservation du cimetière
formé de Georges Blais, Louise Lacroix, Pierre Milette, Michel Robichaud

18 août 2011 : bénévoles en action
Journal
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Pharmacie Daniel Deschênes
190, rue Saint-Honoré, bureau 120, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 535-6500
Sans frais : 1 800 809-0839

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h
Affilié à
Dimanche : Fermé
TRANSPORT EXCAVATION Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée
Livraison gratuite

Rolland Bouchard & Fils inc.
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

2177
5
3
5
9
Tél. : 81 9 535-9523
Fax : 81

TRANSPORT

EXCAVATION

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

190, place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Tonte de gazon à contrat ou sur appel
Taille de haies et d'arbustes
Ramassage des feuilles

tion
a
m
i
t
Es atuite
gr

Recherchons personne pour tonte de pelouse et entretien de terrain, entre 15 à 25 h /semaine
Téléphoner au 819 370-5259 pour envoyer CV
Au plaisir de vous servir!

Jonathan Bonneville

Tél. : 819 535-6068 ● Cell. : 819 370-5259 ● Courriel : jobonneville_82@hotmail.com
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Place à la relève
Fierté et conviction !
S

auriez-vous me décrire la fierté? Êtes-vous fiers d’appartenir à
un groupe de gens quelconque? Ne sortez pas le dictionnaire tout
de suite! Quand on est fier on défend l’objet de notre fierté.

autres villages du genre, n’étions pas là, que feriez-vous, les gens
de la ville?

L’autre jour à l’école, durant un cours d’histoire, l’enseignante
nous parlait du temps des premiers colons. Je la cite : « Dans ce
temps-là le monde se promenait en calèche, l’hygiène était de base
en général. » Soudain un élève s’écrit : « Ah! ah! C’est SaintÉtienne ! » En l’occurrence, notre village. À la fin du cours, je lui
ai rétorqué : « Si Saint-Étienne n’était pas là, qui ramasserait vos
déchets à Trois-Rivières ? Qui vous fournirait des marchandises
comme des fruits et légumes ? Si nous, Saint-Étienne et tous les

La fierté se résume aussi à nos goûts. Ne pas se laisser faire lorsque
quelqu’un nous critique. Que l’on écoute du Joe Dassin, Gerry
Boulet, Offenbach, Corbeau, ou tout autre type de musique en
passant par le rap, le pop ou le rock. Défendez vos fiertés ! ◘

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

Parce que je suis fier de Saint-Étienne et de mes origines, je les
ai défendus.

William Isabelle

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

À votre service pour tout genre
d'entretien paysager

819 535-7054

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

taille
entretien de pelouse
entretien de plates-bandes
jardin d'eau

Soyez Stratégique

Test Eau Sol vous aide à déterminer
l'installation septique requise pour
votre terrain

295, Place Louis-Denis, St-Étienne-des-Grès QC G0X 2P0

819 535-9148

230, avenue des Prés -

Saint-Boniface
Journal
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Tous les jours
de
8 h à 21 h

Boucherie Fruits et Légumes
Pains et Fromages frais du jour
Comptoir SAQ

Plus de Variété
Plus de Produits
Plus de Service

Marché Bournival : 1224, rue Principale,
Saint-Étienne-Des-Grès, 819 535-3115

Clinique médicale Les Grès
Dre Marianne Boulanger
Dr Jacques Delorme
Dre Marie-Hélène Dubé
Dr David Dubois
Dr Daniel Gélinas

Dr Patrick Houle
Dre Marie-Ève Lefebvre
Dre Jacinthe Lemieux
Dr David Milette
Dre Josiane Parent
Dr Dany Sirois

Service d'entretien
ménager Stéphanois
À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

Déjà 15 ans
à votre service!

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

Colette et Jacques Fortin
190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512
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165, rue Bellemare
Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 384-7887

Fierté stéphanoise
Bravo mon Louis!

N

ous sommes tous fiers de
nos enfants. Comme parents, nous voulons que le
meilleur leur arrive. Peu importe
dans quel domaine. C’est ce qui
arrive à mon fils Louis.
Depuis son tout jeune âge, Louis
a toujours voulu se démarquer.
Faire les choses différemment.
Il est fier et veut ressortir et
s’affirmer.
À son adolescence, il se passionne pour le skate-board. Il
bricole dans le sous-sol pour
mieux performer. On sent déjà
son instinct de gagnant. Mais ça
va se développer.
Dans la vingtaine, il commence
à gratter la guitare. Découverte.
Il veut avoir la scène. Mais ça demande du cran et de se dévoiler!
Pas grave, on fonce.
Je me souviens de la première fois que je l’ai vu monter sur scène. Il
était tellement figé de savoir que sa mère et son père étaient parmi les
spectateurs qu’il ne regardait que sa guitare. Pourtant, il était bon.
Quelque deux ans plus tard, ayant maîtrisé sa guitare, il griffonnait
ses premiers textes. Il avait le goût de parler de lui, de ses sentiments,
de ses espérances. Il côtoie des musiciens, ose aller se proposer
comme artiste dans des bars, sans cachet. Quel dur métier, mais pour
lui, c’est la route à suivre. Mon fils est convaincu et il veut réussir.
Il rencontre des gens qui croient en lui et qui le conseillent. Puis, étant
de Granby, il tente sa chance au prestigieux Festival international
de la chanson de Granby. Il passe en audition et on le rejette. Mais
Louis ne se décourage pas. Il relève les manches et sait qu’il doit
faire mieux. Il retravaille ses textes, sa présentation, sa prestance. Il
continue à faire des tournées dans les festivals d’été, de se produire
dans les bars.
Au printemps 2011, il rencontre un ami qui l’avait vu auditionner
il y a trois ans et qui l’avait critiqué. Il convainc Louis que, maintenant, il a le matériel et la maturité pour une nouvelle tentative au

Photo : Stéphane Champagne, La Voix de l’Est, Granby

Festival de la chanson de Granby. Mais la participation à ce Festival
n’est pas si simple. Louis décide de tenter sa chance à nouveau. Il
devra se mesurer à plus de 300 participants, sachant que seulement
18 seront retenus.
Louis passe son audition et se voit retenir comme demi-finaliste.
Monter sur la même scène qui a vu des Jean-Leloup, Isabelle Boulay,
Luc De LaRochellière triompher est déjà là un exploit. Sa mère,
Marie-Andrée Guillemette, sa sœur Véronique, sa conjointe Geneviève, son père et sa conjointe Suzanne étaient là pour le voir offrir
une superbe performance. Louis, quoi qu’il advienne, sois certain
que nous sommes derrière toi. Tu es déjà un champion à nos yeux
et dans nos cœurs. Nous t’aimons tous.◘
Ton père,
Gérard Levesque
Site internet du Festival international de la chanson de Granby : http://www.
ficg.qc.ca/demiTIM.php#7
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Ça s'est passé chez nous
Tournoi familial des Sauterelles, Une 12 édition bien arrosée!
e

Photos : Marcel Bournival

L

e traditionnel tournoi des Sauterelles est déjà chose du passé.
Encore un immense succès malgré les caprices de dame nature.

Le tout s’est mis en branle le vendredi soir et lors de l’ouverture
officielle, devant des invités de marque, dont M. le Curé et M. le
Maire, le comité du tournoi a profité de l’occasion pour honorer une
grande bénévole du tournoi qui nous a quittés l’an passé, soit Carole
Pellerin. Son conjoint Alain Bournival, accompagné de ses enfants,
Charlie et Dany, ont signé le livre d’or du tournoi et ont dévoilé la
nouvelle enseigne du « Bar chez Carole » qui sera affichée dorénavant pour les tournois à venir. (Photo 1)

1 - Alanie Boisvert, Alain Bournival, Dany Bournival et Charlie Bournival

Le samedi soir, un magnifique feu d’artifices en a ébloui plus d’un,
gracieuseté de la municipalité de Saint-Étienne. Par la suite, un habitué du tournoi, Éric Masson, a fait vibrer encore une fois les gens
présents avec son groupe de musiciens.
Dimanche, un bon orage est venu chambarder quelque peu l’horaire
du tournoi. Mais un bon samaritain, M. Claude Grenier, est venu
avec son camion-citerne siphonner l’eau sur le terrain. Un geste qui
n’est pas passé inaperçu. Merci M. Grenier! (Photo 2)

2 - Isaac Boisvert et plusieurs personnes qui n`ont pas perdu le sourire
malgré le déluge, dont les Goglu...

Le tournoi s’est poursuivi jusqu’en soirée et, lors de la première
finale, les Therleau des co-capitaines Pascal Therrien et Geneviève
Rouleau ont disposé des Durand-Boisvert dans la classe C pour
repartir avec le trophée de la Sauterelle de bronze. La finale de la
classe B opposait les Mé-Gabelle de Jonathan Bellemare à l’équipe
d’Aquila Cora, de Gilles Désaulniers. C’est à ce moment que le
déluge a commencé. Le tournoi a dû prendre fin malheureusement
sur cette note.
D’un commun accord avec les capitaines d’équipes, les 4 équipes
restantes seront inscrites sur les trophées des classe A et B. Soit MéGabelle et Aquila-Cora, ainsi que les Touristes, de Robert Turcot et
Vicky Bergeron et les Goglu de Josée Lampron dans la classe A.
Les pourboires du samedi soir (884 $) ont été remis à Anthony Richard Mongrain, par l’entremise de son père Yvon pour une cause qui
lui tient à cœur, soit la Maison des jeunes Action Jeunesse. Anthony
poursuit présentement son périple jusqu’au Panama afin de recueillir
des dons pour cet organisme. (Photo 3)
Un gros merci à la famille Fortin ainsi qu`à M. le Maire et ses échevins qui ont servi les déjeuners du samedi et dimanche.
Grand merci également à tous nos généreux commanditaires! ◘

3 - Diane Desaulniers, Yvon Richard, Alain Bournival, Marcel Bournival et
Yves Desaulniers
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Marcel Bournival

Gymkhana au Ranch St-Pierre
Photos : René Grenier

L

ors de la fin de semaine du 19 au 21 août dernier, la famille St-Pierre a accueilli plusieurs
compétiteurs venus de la Mauricie et des environs pour nous faire de magnifiques performances en équitation lors de la compétition régionale Gymkhana.
Plusieurs disciplines équestres étaient alors présentées dont la course de barils, le slalom, le relais, le sauvetage, l’échange de cavaliers et bien
d’autres. Cette compétition est régionale et permet de juger si notre cheval peut performer à de
plus hauts niveaux car c’est toujours l’équipe,
cheval et cavalier, qui mène au podium.
La compétition de Gymkhana est un sport qui
développe l’agilité, la souplesse, la confiance en
soi et le dépassement de soi. L’école d’équitation a plusieurs élèves en compétition dans la
municipalité de Saint-Étienne-des-Grès. C’est
un sport en expansion pratiqué par plusieurs groupes d’âge et même par des personnes avec limitations fonctionnelles.
La compétition 2011 a débuté le vendredi 19 août avec le Grand Prix de barils, jeunes, suivi du Grand Prix de slalom et tour de ring. Le
samedi matin, un copieux déjeuner a été offert à prix abordable pour débuter une excellente journée de compétition. Le tout s’est terminé
par une soirée dansante avec notre duo Yvon Lefebvre et Nancy Drolet. C’est sous la pluie que les compétiteurs ont continué de performer
au cours de la journée du dimanche.
Nous sommes toujours fiers de dire, aux nombreux visiteurs très satisfaits, combien les Stéphanois(ses) sont des gens accueillants. Ce
genre d’évènement ne peut d’ailleurs être que très bon pour les commerces de notre région.
Merci à tous d’être venus nous encourager en si grand nombre ! ◘
Claudia St-Pierre
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Poésie
La route de la poésie de la MRC de Maskinongé
Poèmes ayant obtenu les 2e et 3e positions
pour Saint-Étienne-des-Grès
lors du concours 2010, section Adulte, sujet libre.
Et si le concert de nos sens nous donnait le sens
Accepter de Sentir
Pour me découvrir
Et peut-être consentir
À mieux m’appartenir
Écouter tout au fond de moi
Cette petite voix
Qui clame son désarroi
Et revendique ses droits
Me regarder dans mon propre miroir
Et ne pas me lasser de croire
Que l’amour porte son espoir
Et que j’ai le droit de le recevoir
Toucher mes fibres sensibles
Pour ouvrir ce qui en moi vibre
Le partager n’est certes pas inaccessible
Si à tout prix mon être veut vivre

Mes fils
Au sein maternel la matière première s’est développée
Dans mes bras, j’ai reçu l’oeuvre à sculpter
Bien humblement je me suis mis à travailler
Avec les outils que la vie m’a donnés
Pour que la pièce le plus soit affinée
Le ciseau de mon amour à petits coups l’a tailladée
Guidé par la tendresse de mon coeur emballé
L’écorchant par la faiblesse de mon être limité
Artisan parfois maladroit
Mon désir n’en était pas moins droit
De produire une oeuvre qui à la fois
Ferait ma fierté et ma joie
Vos expériences ont raffiné vos traits
En vous aidant à discerner le faux du vrai
Et en dessinant de vous un portrait
Qui vous donne encore plus d’attrait
S’il est une chose que j’aurais voulu vous donner
C’est ce que moi-même j’ai reçu : aimer
S’il est une chose que j’aurais voulu vous enseigner
C’est ce que moi-même j’ai appris : partager
Allez mes fils chéris Allez sur les chemins de la vie
Peu importe la longueur de votre marche ici
Toujours je vous aimerai, ô oui!

Goûter enfin la joie
D’être au cœur de soi
Est peut-être le seul vrai choix
Qui n’appartienne qu’à moi

Rappelez-vous la terre où vous êtes nés
Revenez vous y ressourcer
Quand en son sein j’y reposerai
J’espère vous avoir tout donné

Gilberte Parenteau

Yves Deschesnes

MESSAGE destiné aux parents qui ont des enfants âgés entre 18 et 35 ans
Votre enfant possède un diplôme d’études professionnelles, collégiales ou universitaires? Il a quitté la région afin d’étudier ou travailler et aimerait y revenir? Parlez-lui de Place aux jeunes MRC de Maskinongé, des services gratuits et sur mesure pour l’aider dans sa recherche d’emploi,
lui faire rencontrer des employeurs potentiels dans son domaine et le soutenir dans ses démarches d’établissement en région.
Les 25-26-27 novembre prochain auront lieu des séjours exploratoires afin de permettre à des jeunes professionnels comme lui de
développer des réseaux de contacts et d’explorer les possibilités de carrière dans la MRC de Maskinongé. Toutes les activités sont
gratuites. Nous pouvons l’accompagner pour un retour réussi. La date limite d’inscription est le 17 novembre 2011.
Pour information :
Marilyn Branchaud, agente de migration Place aux jeunes / Desjardins 		
Courriel : migration@cjemaskinonge.qc.ca
Tél.: 819 228-0676, poste 225
Sites Internet : www.cjemaskinonge.qc.ca www.placeauxjeunes.qc.ca
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Retrouvailles
Heureux rassemblement de la famille Lampron
(NDLR : Le présent reportage aurait normalement dû paraître au Stéphanois de septembre. En raison d’une malencontreuse erreur de
communication, nous n’avons pas été en mesure d’insérer texte et photos au journal de septembre. Nous sommes désolés pour les inconvénients que le retard de parution aurait pu causer.)

C

’est le dimanche 19 juin dernier que monsieur André Lampron, de la rue Des Pins, recevait son père Léonard et son épouse. Pour l’occasion, André avait invité tous ses frères et sœurs avec leur famille ainsi que ses oncles et tantes.

Fils de monsieur Eugène Lampron et de madame Anna Grenier de Saint-Étienne-des-Grès, monsieur Léonard Lampron, né en 1924,
épouse madame Marie-Ange Samson le 18 juin 1946 dans la paroisse Notre-Dame-des-Neiges de Charrette. Sept enfants seront issus
de ce mariage : Denise, Carmen (décédée), Louise,
André, Laurent, René et Colette. Madame Samson
décède en 1966 et monsieur Lampron rencontre
madame Claudette Leboeuf, laquelle devient sa
deuxième conjointe le 9 septembre 1967 en l’église
Sainte-Madeleine de Cap-de-la-Madeleine. Un garçon, Éric, naît de cette union. Dès son jeune âge,
monsieur Léonard Lampron est demeuré chez un
oncle et une tante dans la municipalité de SaintBarnabé-Nord, il y a élevé sa famille.
Monsieur André Lampron, voyant son père prendre
de l’âge, décide, avec sa compagne Lucie Bellemare, de lui faire un cadeau… il invite alors tout ce
beau monde afin de pouvoir remettre à son père une
photo de famille traditionnelle. Le résultat ? Un imposant rassemblement de près de 55 personnes qui
ont fraternisé en partageant amour, joie et souvenirs
tout au long de cette journée du 19 juin 2011.
Bravo pour cette belle initiative! ◘
Votre informateur
René Grenier

Impressionnante descendance

À l’avant : le couple Léonard Lampron et Claudette Leboeuf
À l’arrière, les enfants :
René, Colette, Denise, Éric, Louise, André et Laurent

Photos : René Grenier

Sœurs et beaux-frères de Léonard Lampron : Jean-Robert Marion,
Claudette Lampron, Léonard Lampron, Claudette Lampron, Monique
Lampron, Nelson Tremblay, Victoire Lampron et Yves Deschesnes
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Qui suis-je?

Et de seize...
│par René Grenier

Retour sur la 15e photo

C

ette photo a été très populaire. Monsieur Alban Bournival et madame Micheline
Boisvert de Saint-Thomas-de-Caxton ont été les premiers à l'identifier. Il s’agirait de monsieur Josephat (Josaphat) Boisvert (1882-1954) et de son épouse,
madame Angena (Angéla) (Gena) Lajoie (1888-1954) devant leur maison située au
560, avenue Saint-Thomas-de-Caxton; photo prise en mai 1948 à l'occasion de la
Fête-Dieu. Par la suite, cette maison aurait appartenu à un de leurs fils, Sylvio, avant
de passer à de nouveaux propriétaires qui ont su lui garder son cachet historique,
même après rénovations. Si vous vous rendez visiter cette coquette maison, vous
remarquerez la propreté existante et ces arbres qui se dressent toujours devant la
porte d'entrée; on dirait les gardiens de la maison sous l'ombrage, prenant bien
soin d'elle sous leurs ailes, leurs ramures.
De ce couple Boisvert-Lajoie sont nés beaucoup de
descendants bien connus, très actifs dans notre localité
et la région. Prenons le temps d’en mentionner quelques-uns, soient les enfants de la famille de monsieur
Léo Carbonneau (Bernadette Boisvert) : Gilles, Jacques,
Liette, Raymonde et Danielle; Jean-Guy Boisvert, fils de
Sylvio; la famille de monsieur Antonio Boisvert et ses
enfants bien connus tels que Yvan Boisvert et Micheline
Boisvert, épouse de notre ex-maire François Chénier,
ainsi que Alain et Paul Boisvert; Michel Désilets, fils de
Georgette Boisvert; les sportifs de la famille de monsieur
Bertrand Boisvert : Gilles, Gaétan, André, Réjean, Robert,
Jocelyn et Luc; Lisette Lamy (Gisèle Boisvert), épouse du
vice-président de la Société d'histoire de Saint-Étiennedes-Grès, Jean-Guy Boisvert, fils de Jules, 4e Rang.

Voici la 16 e photo
La photo ci-contre nous provient du local de la
Société d’histoire. Était-ce une occasion spéciale de
fêter? Seriez-vous en mesure d’identifier ces deux
personnages? Nous n’avons aucune référence d’identification; est-ce dans les années 1940, 1950 ?
Vous aimeriez faire identifier quelques photos qui
vous semblent incertaines? Faites-le-moi savoir et
nous ferons un appel à tous par l’entremise de notre
journal Le Stéphanois.
Merci beaucoup de m’envoyer une réponse par
Internet ou par téléphone! ◘
reneg@cgocable.ca ou 819 535-2815
Journal
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Lorsque vous ne savez pas
vers qui vous tourner...

parce qu'une personne
boit trop...

Les Groupes Familiaux Al-Anon / Alateen
peuvent vous aider.

819-373-1206
Assistez à une réunion conﬁden�elle à St-É�enne-des-Grès

Pose de
scellant
acrylique
pour entrée
d'asphalte

Estimation
gratuite

819 535-3857
Jocelyn Bournival

2320, route 153, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0

∙ Soin du visage
∙ Épilation cire et sucre
∙ Électrolyse
∙ Épilation au laser Light Sheer
∙ Maquillage
∙ Liftométrie

PROMO

ÉPILATION AU LASER LIGHT SHEER,
AINES ET AISSELLES
99 $

Coiffure
TÊTE À TÊTE
Hommes Femmes Enfants
Consultation personnalisée
Couleurs sans ammoniaque/tests d'allergie
Massage et traitements capillaires
Certiﬁcats cadeaux
En formation continue...

819 535-3226
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Parce que vous êtes unique

Certificat cadeau disponible

Suzie Francoeur, prop.

Bouger pour mieux être
Les étirements
│ par Charles-Mathieu Lachaume

L

es études plus poussées sur
les étirements ont fait leur
apparition au début des années
2000. Autrefois, les entraîneurs
croyaient au fait que les étirements avant une compétition
pouvaient augmenter la performance de l’athlète. Cette rubrique d’octobre se veut comme un
résumé des études en ce qui a
trait aux étirements à ce jour.
Avant toute chose,
définissons certains termes :
a) échauffement : action d’augmenter la chaleur corporelle
permettant d’augmenter la
performance dans environ
79 % des cas.
L’échauffement se situe avant
un entraînement, pratique
ou joute. Ex : léger jogging,
talon-fesse, genoux hauts,
légers sauts, etc.
b) étirement : action d’allonger les fibres musculaires
(allongement du muscle) à
l’aide de diverses techniques
possibles.

Tenir une position et la garder
sans mouvement est la définition
d’un étirement statique (Fig.1).
Par ailleurs, les étirements avant
un match/entraînement ne préviennent pas des blessures ni des
courbatures. Donc, en résumé,
évitez de vous étirer statiquement avant un exercice ou un
sport. L’explication est qu’en
étirant le muscle, il y a une diminution du développement de la
tension maximale possible.

Fig.2
Position de départ

Fig.1: étirement statique

Quand doit-on faire des étirements ?
Après un entraînement, une
partie ou autres! Les gens qui
s’étirent de façon statique (Fig.1)
avant une joute ou un entraînement diminuent grossièrement
leur force musculaire de 5-28 %.

Fig.3
Exécution du mouvement

Que faire
durant mon échauffement ?
Comme dit ci-haut, les étirements de type statique (sans
mouvement/immobile) sont à
proscrire (Fig.1)! Par contre les
étirements actifs-dynamiques
sont à prescrire avant vos entraînements ou compétitions. Les
étirements actifs-dynamiques
sont des mouvements contrôlés
qui impliquent les jambes et/ou
les bras à travailler activement
dans une bonne amplitude
de mouvement (Fig.2-3). Le
traditionnel échauffement au
soccer, baseball ou autres comprenant les « genoux hauts » et
« talon-fesse » sont en fait des
exercices d’étirement dynamique car dans ces 2 exercices,
les fessiers, les quadriceps et
les fléchisseurs de la hanche
subissent des étirements actifsdynamiques.
Vous pouvez faire ce type d’étirement à plusieurs reprises durant
votre période d’échauffement
pour augmenter votre température corporelle et votre amplitude
de mouvement.
Quand dois-je faire
des étirements statiques ?
Le fait de les faire directement
après la partie/entraînement est
excellent car lorsque vos muscles sont chauds (échauffés), ils
sont plus élastiques ce qui vous
permettra d’aller chercher une
plus grande flexibilité. Si vous
attendez quelques heures après
votre partie, par exemple, les
muscles reviendront à leur état
de repos soit plus rigides… donc
moins élastiques!

Journal

Combien de temps dure
un étirement statique?
Optimalement 30 sec. Si la durée
n’est pas assez longue, il y a un
manque de stimulus pour étirer la
fibre musculaire. Si au contraire,
l’étirement que vous faites est
trop long, la fibre musculaire
aura de la difficulté à long terme
à se contracter et à produire de la
force (hyperextensibilité).
Combien dois-je faire de répétitions
de ce même étirement? Combien de
fois/semaine dois-je m’étirer?
La science affirme qu’une (1) répétition suffirait pour un maintien de
la flexibilité. Pour une amélioration
de la flexibilité, exécutez 2-3 répétitions. Il est conseillé de s’étirer
environ 3 fois/semaine afin de
maintenir une bonne flexibilité.
Comment exécutons-nous un étirement ? De combien d’exercices
d’étirement ai-je besoin ?
L’étirement doit être fait lentement et sans ou très peu de douleur. Doit contenir 1-2 étirements
par groupe musculaire travaillé
durant la partie/entraînement (ex :
quadriceps/fessiers/mollets).
Échauffez-Bougez-Étirez! Profitez de l’automne! ◘
Sources :
1-Fradkin, A.J et al.(2010). Effects
of Warming-Up on Physical Performance : A Systematic Review
With Meta-Analysis, Journal of
Strength and Conditioning Research,
Vol.24(1). pp. 140-148
2- Knudson,D.(2010). Program
Stretching After Vigorous Physical
Training, Strength and Conditioning
Journal.Vol.32(6). pp.55-57
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LA COOPÉRATIVE FIERTÉ D'ICI !
« Enfin ouvert, à la ferme la cueille »

Procurez-vous facilement les produits locaux :
- Plus de 20 producteurs présents
- Boutique virtuelle, 24 h / 24
www.fiertedici.com
L’équipe de la Coop
Fierté d’ici !
819 601-2102
info@fiertedici.com

Ferme La Cueille
574, Chemin Des Dalles
Saint-Étienne-des-Grès

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :
lundi :
9 h à 12 h
mardi :
13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
mercredi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
vendredi :
9 h à 12 h

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans
et moins et pour les personnes de 65 ans et plus. Les membres de la COOP
proﬁtent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.

CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général
20 ans d'expérience

Résidentiel, commercial et industriel
- Rénovation de tous genres
- Construction neuve
- Toiture

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

Licence R.B.Q. : 8301-0934-09

Membre de l’A.P.C.H.Q.

ESTIMATION GRATUITE
Téléphone : 819 372-4803

Télécopieur : 819 372-1838

455, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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Brin de sagesse
│par : Gilles Berger

Le vieil homme et la rivière

P

louf…Un autre rond apparut à la surface de l’eau. Le
petit garçon en était sûr, il
avait entrevu, pendant un bref
moment, un éclair argenté jaillir
de la surface saturée de mousse
qui tournoyait paresseusement
au pied de la cascade. Cette petite rivière au parcours sinueux
et chaotique était son univers.
Là, seul au monde, il écoutait
le murmure paisible de l’eau
s’écoulant sur le lit de gravier
et respectait sa puissance dans
sa partie plus encaissée comme
maintenant au pied de la chute.
Le garçon, à peine âgé de huit
ans, éleva au-dessus de sa tête
sa canne à pêche, en fait une
longue et mince branche bien
droite à laquelle il avait attaché
une ficelle pointant vers le ciel.
Avec dextérité, il imprima à
son attirail un mouvement vers
l’avant. L’hameçon garni d’un
gros lombric et le bouchon de
liège qui faisait office de flotteur
décrivirent une parabole pour
finalement percer la surface crémeuse et s’enfoncer dans l’eau
cristalline. Après un laps de
temps qui lui parut interminable,
il perçut une violente secousse.
Son cœur battait la chamade.
Il laissa au poisson le temps
d’avaler l’appât… ce qu’il fera
avec force. En cet instant, son
rire couvrait le bruit de l’eau
pendant qu’il ferraillait avec sa
prise. Quelques instants plus
tard, une belle truite d’environ
une demi-livre vint rejoindre
ses compagnes dans le panier
en osier déjà bien garni.

Le garçon perçut le crissement
des pneus, l’arrêt du moteur et
le claquement de la portière. Il
leva les yeux et vit un homme
souriant accoudé à la rambarde
du pont qui enjambait la rivière. « Eh! petit, ça mord?
-Oui monsieur!  -Moi j’aime le
poisson frais, surtout la truite
de rivière. Ce n’est pas mon
chemin habituel mais je suis
prêt à faire un détour tous les
jeudis pour t’acheter ta pêche
de la journée. Je t’offre 50 sous
pour chacun pour tes poissons.
Qu’en dis-tu? » Un bref moment
d’hésitation… et le garçon de lui
dire « 75 sous chacun! -Marché
conclu » répondit l’homme. Olivier faisait d’une pierre deux
coups. Il pratiquait son activité
préférée, consommait à l’occasion ses prises et gagnait
quelques sous. Le printemps
suivant, il alimentait encore
son fidèle client et il lui arrivait
parfois de vendre ses captures
aux villageois des environs qui
appréciaient le poisson frais et
l’encourageaient à continuer.
Olivier, maintenant adolescent,
louait un emplacement au marché du village et exposait ses
poissons sur la glace dans un
comptoir vitré afin de les vendre. Après une longue réflexion
le jeune commerçant signe des
contrats avec des fournisseurs,
déménage dans la ville voisine
et acquiert une poissonnerie.
Puis, décidé à faire fortune, pendant cinq décennies il sillonne
les mers comme capitaine de
bateaux de pêche. Outre les

bateaux, il possède des usines
de transformation des produits
de la mer. En plus de ses deux
fils, des centaines d’employés
travaillent pour lui. Son nom apparaît sur les emballages et ses
produits sont avantageusement
connus sur la scène mondiale. À
l’aube de ses 70 ans, sa forme
n’est pas au mieux. Quelque
chose cloche mais il ne sait pas
quoi.
« Docteur ça ne vas pas du tout!
-Eh bien racontez-moi cela. -En
fait, j’ai mal partout, j’ai des
brûlements d’estomac, des palpitations et je deviens en sueur
spontanément. » Le médecin
a une idée de ce qui ne va pas
et, pendant une heure, il écoute
son patient. Il lui explique qu’il
travaille trop et que le stress va
le tuer s’il ne diminue pas la
cadence. « Je ne peux faire cela,
mon empire va s’écrouler! On
voit bien que vous ne connaissez
pas le métier! Présentement, les
prix sont à la baisse, les coûts
de transport augmentent et les
syndicats sont affamés. » Le médecin lui répond alors : « Moi, je
ne connais pas cela, comme tu
dis, et toi, tu prétends connaître
à fond le métier, c’est bien ça? »
Olivier, mis au défi, pousse un
juron et s’emporte quelque peu.
« J’ai monté l’entreprise seul de
mes mains et j’ai vu au bien-être
de ma famille. Aujourd’hui, mes
deux fils vivent de l’entreprise
familiale! » Le médecin lui dit
alors : « C’est bien, c’est très
bien. On va vous guérir, je n’en
doute pas un instant! Mais il
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va falloir déléguer, mon vieux.
Je suis convaincu que vos fils
n’attendent que le feu vert pour
faire leurs preuves. Ne soyez
pas inquiet, ils seront à la hauteur. N’est-ce pas vous qui les
avez formés? »
Olivier était joyeux. Il descendit
avec aisance la pente abrupte
qui l’amena jusqu’à l’eau. Il
retrouva avec nostalgie les
bruits et les senteurs familières de son enfance. Avec son
canif, il coupa une branche à
laquelle il attacha la ficelle, le
bouchon et l’hameçon sur lequel
il embrocha un gros lombric en
guise d’appât. Le cœur léger, il
lança habilement son offrande
au milieu du tapis de broue qui
flottait sur l’eau. Après quelques
instants, qui lui parurent une
éternité, il ressentit la secousse
produite par la morsure de la
truite. Les berges de la rivière
résonnaient de nouveau sous
les rires et les cris de joie du
septuagénaire.
« Ouais, j’en ai mis du
temps! Mais là je sais.
Je sais que, moi,
c’est la pêche que
j’aime. Curieusement, pendant toutes ces
années, je me
suis privé de
pêcher pour
vendre toujours plus de
poisson! » ◘
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Bons prix - Travail de qualité
Pour un petit cadeau, changer ou terminer la déco,
pour habiller vos fenêtres, pour des napperons, sacs à main, colliers, etc.
pour des réparations de tout genre, la solution : c'est Chantal !
Réalisation de vitraux par René Thibeault :
abat-jour, portes françaises, lanternes, etc.

Chantal Richard

René Thibeault

300, place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès

819 655-0116

819 609-1219

Spécialité : Armoires de cuisine
Marc Milot, propr.
Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure

987, ch. St-Thomas, Saint-Étienne-des-Grès
Cell. : 819 244-2364
Télécopieur : 819 296-2183

Estimation Gratuite

Licence RBQ : 5602-9580-01

Cours de peinture
Salle municipale de Saint-Boniface
Les mercredis en avant-midi et en après-midi
Contactez Nicole St-Yves
819 228-3495
30
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Chronique céleste
L'observation à son meilleur
│par Denis Verrier, astronome amateur

D

éjà octobre qui frappe à nos
portes. Il est enfin possible
d’observer le ciel étoilé tôt
après le souper, ce qui laisse une
chance aux tout-petits d’observer eux aussi avant d’aller au lit.
Il ne faut cependant pas oublier
de s’habiller chaudement car
l’astronomie étant un loisir d’observation, notre corps a tendance
à se refroidir plus rapidement
que lorsqu’on pratique une activité qui demande de bouger.
Au milieu du mois, la planète
Jupiter sera visible à l’horizon
Est lorsqu’elle sera depuis peu
levée. Après la Lune, Jupiter
sera l’objet le plus brillant du
ciel cet automne. Se levant juste
après le coucher du Soleil, elle
nous accompagnera donc tout
au long de la nuit étoilée. Elle
se déplace sur l’écliptique, plan
de l’orbite de la Terre autour du
Soleil qui est en sorte la ligne
imaginaire dans le ciel sur laquelle se déplace le Soleil dans
le jour. Jupiter est une belle cible
avec un petit télescope. On commence à voir ses bandes sous un
grossissement de 50X. Aussi,
de soir en soir, on peut dessiner
dans un cahier la position de

ses lunes tout comme Galilée
l’a fait il y a un peu plus de 400
ans; il y en a quatre visibles dans
un instrument d’amateur. Elles
se déplacent lentement mais
continuellement sur leurs orbites
différentes autour de la planète
géante. Saviez-vous que Jupiter
produit plus de chaleur qu’elle
n’en reçoit du Soleil? Jupiter est
en effet tellement grosse qu’elle
a faillit être une étoile. C’est
donc dire qu’il s’en est fallu de
peu pour que l’humanité évolue
dans un système d’étoile double;
juste un peu plus de masse sur
Jupiter et hop! Plus de nuit, ni
plus d’étoiles, du moins en dehors de sa conjonction avec le
Soleil, ce qui veut dire lorsque
le Soleil se retrouve entre la planète et la Terre. Et lorsque c’est
la Terre qui se retrouve entre le
Soleil et la planète, on parlera
alors d’opposition; c’est donc
le moment où la planète, pour
nous, traverse le ciel nocturne.

Club d’Astronomie Jupiter
Jupiter est aussi la planète dont
le club d’astronomie de la région
a décidé d’emprunter le nom

Inscription :
1-877-767-4949

il y a plus de trente-cinq ans.
Le Club d’Astronomie Jupiter
a été fondé jadis, sous le ciel
mauricien, par des astronomes
amateurs de la région, de tout
âge et acabit. Si la présence de
Jupiter dans le ciel d’automne
vous inspire, alors pourquoi
ne pas venir nous rendre une
visite à la prochaine réunion du
CAJ qui se tiendra le vendredi
14 octobre prochain dès 19 h
au local 1813 du Pavillon de la
Santé de l’UQTR. J’y présenterai un exposé sur mon voyage à
Stellafane aux USA. Pour plus
de détails, vous pouvez visiter
le site du club à : www.astrosurf.com/clubjupiter. Le Club
accepte que les gens assistent
à une de ses réunions sans être
préalablement membres pour
leur donner la chance de voir
si cela répond à leurs attentes;
ensuite, il n’est jamais trop tard
pour devenir membre.

Et toutes les autres…
Mars, pour sa part, se lèvera
vers 2 h 00 AM au milieu du
mois, juste après l’amas ouvert
de La Ruche M44 dans le Cancer à l’allure d’un point rouge
très brillant à l’horizon Ouest.
Il sera intéressant de vérifier au
télescope si sa calotte polaire
est visible.

www.enfancefamille.org
200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès
(Québec) G0X 2P0

Centre de la petite enfance

Marie-France Hamel, directrice générale

Uranus, précédant Jupiter, accompagnera le Poisson à l’allure
d’une minuscule boule bleue de
magnitude 5,7, visible au télescope et aux jumelles pour les astronomes aguerris, alors qu’elle
peut être confirmée en constatant
Journal

son déplacement sur le fond du
ciel étoilé de nuit en nuit.
La galaxie d’Andromède M31,
quant à elle, sera bien positionnée, haute dans le ciel, en
haut et à gauche du grand carré
de Pégase. Vous pourrez aussi
identifier Céphée en forme de
petite maison près du zénith,
au-dessus de votre tête, en haut
de Cassiopée (le «W»). Et juste
en-dessous de cette dernière,
une autre belle cible aux jumelles : l’amas double de Persée.
Il est tellement étendu qu’il est
presque impossible de le voir
au complet dans l’oculaire d’un
télescope, même à très faible
grossissement.
Beaucoup d’activité dans le ciel
d’octobre. Deux pluies d’étoiles
filantes : les Draconides le 8
avec un possible sursaut cette
année dans le voisinage de la
Grande Ourse, et les Orionides
le 21 dans Orion qui ne sera pas
levée cependant avant minuit.
Et pour clore le tout, il est prévu
que la comète Elenin sera au
meilleur de sa visite dans le ciel
du matin du 7 octobre et très près
de Mars dans le ciel du matin du
15 octobre alors qu’elle sera à
son point le plus près de la Terre
le 16 (quelques 35 000 000 km).
On parle de 5 h 00 AM à 6 h 00
AM alors qu’elle se déplacera
du Lion aux Gémeaux et passant par le Cancer tout au long
du mois.
Bon Ciel d’octobre ! ◘
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Organismes

Saint-Thomas-de-Caxton

│par France Lesieur, publiciste

L

es membres de l’Aféas Saint-Thomas-de-Caxton sont heureuses de vous convier à leur première activité Femmes
d’ici de l’année. Cette activité aura lieu le mercredi 19 octobre à 19 h, à la salle paroissiale de Saint-Thomas-de-Caxton.
À cette occasion, madame Daisy Blouin, formatrice régionale, viendra nous présenter l’atelier Vivre en union de fait sans s’appauvrir.
C’est un sujet d’actualité puisqu’il touche une bonne proportion des
couples québécois alors que la majorité ne connaît pas les tenants et
aboutissants de ce type d’union. C’est donc une invitation à inscrire
à votre agenda sans plus tarder car si la situation ne vous touche
pas personnellement, elle doit certainement toucher quelqu’un de
votre entourage. Noter qu’un petit goûter sera servi après l’atelier.
Bienvenue à tous !
Pour plus de renseignements, bien vouloir communiquer avec la
présidente, madame Thérèse Lesieur, au 819 376-0770 (aux heures
des repas).
Merci et au plaisir de vous recevoir en grand nombre! ◘

819 535-7100

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

806, des Dalles,

Saint-Étienne-des-Grès

Technicauto
CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480

R

écemment, la Fondation se dotait d’un nouveau conseil d’administration. Ce conseil est formé de quelques nouveaux et
d’anciens membres. Il est composé de : Paul Gagné (président),
François Bournival (vice-président), François Chénier (secrétaire), Marie-France Boisvert (trésorière), Dr David Dubois
(conseiller représentant de la Coop santé), Élise Clément et
Claude Boucher (conseillers).
Lors de l’Assemblée générale, le président sortant, François Bournival, nous a fait part des dons de la Fondation en 2010 : achat
d’une chaise roulante, d’une table à langer, d’un téléviseur, d’un
electro-cutter et d’un appareil à pression. Élise Clément souligne
également qu’une partie des recettes lors de l’activité annuelle de
levée de fonds a servi à faire un don à la Fondation de la Sclérose
en plaque. Elle propose, pour cette année, de continuer en ce sens
et de faire un don à d’autres organismes reconnus au Québec. Le
Conseil a retenu cette proposition et, cette année, le don ira à la
Société Canadienne du Cancer.

Party d'Halloween
Cette année, le Conseil veut rafraîchir le cahier et le tableau des
donateurs et se propose de mieux tenir ses membres au courant
des activités de la Fondation. La prochaine activité, et la plus importante de l’année car elle constitue notre principale source de
levée de fonds, est le Party d’Halloween à la salle municipale de
Saint-Étienne-des-Grès, le vendredi 21 octobre 2011. Ce party
commencera à 18 h par un souper spaghetti, suivi d’une soirée
dansante animée par Tommy Dupont. Le coût du billet est de
20 $. Nous espérons que vous viendrez costumés en très grand
nombre. Il y aura des prix de présence, ainsi que trois prix pour
les meilleurs costumes.
Vous pouvez vous procurer des billets pour le Party d’Halloween
auprès de François Bournival (819 691-0497), François Chénier
(819 296-3617), Marie-France Boisvert (819 535-5389), Élise
Clément (819 691-1875), Claude Boucher (819 535-1167) et Paul
Gagné (819 535-1363).

• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale
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Au plaisir de vous rencontrer le 21 octobre! ◘
Paul Gagné
Président

Des nouvelles de votre

Club Optimiste

de Saint-Étienne-des-Grès
Retour sur les mercredis culturels
Fiers du succès encouru pour une première année d’édition, le Comité
culturel composé de Christiane Bissonette, Francine Boulanger,
Joëlle Burdon, France Fournier, Marc Ouellette et Henriette St-Pierre
désire remercier la participation nombreuse des Stéphanois(es) mais
surtout tout le travail effectué par Marc Ouellette lors de ces soirées.
Chapeau aussi à nos participants qui ont su relever le défi et qui l’ont
fait avec professionnalisme. Nous désirons remercier la Municipalité
et la MRC de Maskinongé pour le financement de ces activités dans
le cadre d’une subvention du volet culturel du pacte rural.

Journée de la culture
Nous participons, pour une 2e année consécutive, aux journées de la
Culture. Le dimanche 2 octobre sera notre journée culturelle. Surveillez la programmation qui vous sera postée et qui sera également
affichée dans les commerces de la municipalité. ◘
France Fournier
Comité Culturel

Programme de prévention des chutes

N

ous recherchons des bénévoles pour animer le Programme de
prévention des chutes. Une formation s’adressant aux bénévoles
débutera le 12 octobre prochain. Comme le programme Debout!
s’adresse aux personnes de 50 ans et plus, nous souhaitons qu’il soit
animé par leurs pairs. Les bénévoles recherchés devraient donc se
situer dans cette tranche d’âge.
Si ce champ d’implication vous intéresse, des informations peuvent
être obtenues en s’adressant à Fernanda Possa Silva, ergothérapeute au Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières,
tél. : 819 370-2200, poste 43206. ◘
Esther Leduc
Conseillère en promotion de la santé

│par Lyne Boisvert

C

’est avec enthousiasme et dynamisme que je reprends ma
plume de plus belle afin de concocter, chaque mois, les textes
du club Optimiste…
Pour une 6e année consécutive, les membres de votre Club Optimiste
Le Stéphanois sont heureux et fiers de vous retrouver avec la tête
pleine d’idées et le cœur rempli d’espoir de soutenir et animer leur
communauté. Sous la présidence de madame Louise Villeneuve, les
membres optimistes sont fin prêts à vous offrir le meilleur dans les
diverses activités qui auront lieu tout au long de l’année.
Dû à des circonstances hors de notre contrôle, nous devons renoncer
à notre soirée disco pour souligner la fête de l’Halloween. Cependant,
votre club se retrousse les manches et vous annonce en primeur qu’une
soirée disco aura lieu le 18 novembre prochain dès 19 h à la salle
communautaire. L’année débute donc avec la soirée disco spécial
TWILIGHT, où nous invitons les jeunes à choisir leur clan. Serontils vampire ou loup-garou? Dans une ambiance de la grande saga de
Stephenie Meyer, les jeunes pourront vivre une expérience unique,
le destin de deux clans liés depuis la nuit des temps… Dès 19 h, les
jeunes feront leur entrée dans un monde où l’ambiance se transformera sous leurs pieds. En effet, à quelques semaines de la sortie du
dernier épisode de cette grande saga, nous invitons les jeunes à venir
danser et vibrer dans une soirée haute en couleur. Prévoyez donc vos
costumes car 3 prix seront remis pour les meilleurs costumes, soit les
prix Bella, Edward et Jacob.
Nous souhaitons aussi prendre quelques lignes pour souligner l’immense travail accompli par nos jeunes de la Coopérative jeunesse de
services implantée cette année dans les rues de la municipalité avec
la collaboration de votre club Optimiste, bravo également aux 2 animateurs qui ont cru au projet. On vous dit donc à l’année prochaine
les jeunes! L’idée de s’impliquer dans notre communauté s’anime
et s’inscrit dans une mission d’inspirer le meilleur chez nos jeunes.
Rayonner au sein de la population, c’est se joindre à des gens inspirants
afin de développer des activités qui répondent aux besoins des uns et
des autres, c’est unir nos efforts dans un but commun et c’est, bien sûr,
valoriser des relations d’entraide et de coopération. Voilà des valeurs
humaines intégrées dans un esprit festif, que le club Optimiste
désire transmettre dans chacune de ses activités.
Sur ces mots, je vous souhaite à tous un beau retour et
au plaisir de vous retrouver lors de chacune de nos
activités! ◘
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Organismes (suite)
Centre
d’éducation populaire

Dîner bénéfice

au profit du Noël du pauvre
le dimanche 23 octobre 2011

Nous désirons vous inviter à notre dîner spaghetti
qui aura lieu le 23 octobre 2011
à la salle communautaire et à la salle de l’Âge d’Or.

│ par Mélanie Toupin

Quoi de nouveau ?
Cardio-poussette

En après-midi :

• dans la salle communautaire : danse en ligne et sociale avec
Robert et Gaby Frappier.
• dans la salle de l’Âge d’Or : échanges entre les participants
et/ou participation à des jeux.

Prix du billet : 15 $
Vous pouvez vous procurer vos billets dès maintenant aux
endroits suivants :
• Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie à Saint-Étiennedes-Grès
• Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie à Saint-Thomasde-Caxton
• Presbytère de Saint-Étienne-des-Grès
• Presbytère de Saint-Thomas-de-Caxton
• René et Pauline Duplessis, tél. : 819 535-3146
• Denise et André Fortin, tél. : 819 693-2565 ou 819 696-1635

Venez nous visiter, chaque jeudi matin de 9 h 30 à 11 h 00 pour profiter des activités offertes pour la famille. Déjeuners causerie, parcours,
cardio-poussette et massages de bébé seront au rendez-vous.
Pour informations :
Centre d’éducation populaire Saint-Étienne-des-Grès
Mélanie Toupin ou Julie Hamel, 819-535-1366

Lire les étiquettes nutritionnelles ?
Voulez-vous en savoir plus sur l’alimentation et votre santé ? Savezvous lire les étiquettes nutritionnelles ?
Le mercredi 16 novembre, à 10 h 00, un atelier vous sera offert par
le Centre d’éducation populaire en collaboration avec le CSSSTR.
Réservez tôt auprès de Claudia Boisvert, 819-535-1366

Votre présence sera un gage de succès de l’activité.

Journée PORTES OUVERTES

Tous les profits et les pourboires seront versés à l’organisme du Noël
du Pauvre pour Saint-Étienne et Saint-Thomas. ◘

Venez visiter nos locaux, le mercredi 5 octobre et ce, dès 11 h.
Cette visite sera suivie d’un petit buffet.
Venez en grand nombre! ◘

Denise Bellemare
Responsable du Noël du Pauvre

Lingerie ﬁne et produits sensuels
Huile et crème pour massage, gel de bain et douche, sel de bain, jeux et
jouets pour adultes
Parfait pour une soirée de ﬁlles ou en couple ! Réservez une présentation et recevez
10 % des ventes en cadeaux gratuits. En plus, tirage, prix de présence et carte
cadeau à gagner !
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Caroline Milot, Consultante Fantasia
819 668-5388

Réservez votre présentation en octobre
et recevez un cadeau spécial d'hôtesse !

Contactez-moi !!!
18 ans +

Visitez le www.caroline1849.votreconsultantefantasia.ca du 1 er au 7 octobre 2011
pour proﬁter de superbes aubaines sur la lingerie, et obtenir une carte cadeau de 20 $
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Saint-Étienne-des-Grès

Prochaine rencontre

À

notre prochaine rencontre,
une personne ressource viendra nous démystifier le sujet
suivant : Les médias sociaux.
Phénomène incontournable, les
médias sociaux ont bouleversé la
vie de millions de personnes. Ils
ne laissent personne indifférent
et feront désormais partie de notre quotidien. Même sans avoir à
les utiliser, nous voyons tous les
jours, dans nos communications,
les effets, bons ou mauvais,
qu’ils apportent. Le monde est
maintenant à portée de main avec
des millions de « reporters amateurs » qui partagent leur univers.
Inconnus il y a 10 ou 15 ans, les
réseaux sociaux ont transformé
les interactions quotidiennes
et permettent de rejoindre les
personnes là où elles se trouvent,
en tout temps. Mais ça veut dire
quoi, ça sert à quoi?

│par Lucille Milette, publiciste

Retour sur notre rencontre
du 14 septembre 2011
C’est coiffées de leur chapeau
de paille que les membres du
nouveau conseil d’administration de l’Aféas, élues lors de la
rencontre mensuelle du 18 mai
dernier, ont accueilli les femmes
pour fraterniser après un été de
repos. Notre nouvelle présidente,
Lise Côté, a animé la rencontre
de main de maître.
Des informations ont été données sur les buts et objectifs
de l’Aféas de même que sur
le Congrès provincial du mois
d’août dernier. Il est à noter
que ce congrès soulignait le 45e

anniversaire de l’Association
féminine d’éducation et d’action
sociale. C’est dire que, depuis
45 ans, les membres de l’Aféas
agissent, prennent la parole et
réussissent ainsi à faire changer
les mentalités. Bien sûr, c’est
la présidente provinciale qui
porte les positions de l’Aféas
jusqu’aux instances gouvernementales, mais ce sont les membres des Aféas locales qui formulent les propositions appelées à
cheminer par la suite jusqu’en
haut lieu. Quelques exemples :
l’influence de l’Aféas pour le
retour des cours d’éducation à la
sexualité dans les écoles, (une de
nos revendications depuis 1994),
la contribution de l’Aféas au

Plan d’action gouvernemental
pour contrer la maltraitance
envers les personnes aînées, le
mémoire de l’Aféas sur l’égalité au Québec, mémoire dont
on a souligné le ton positif et
porteur de solutions. C’est ainsi,
et de bien d’autres façons que
notre association influence la
destinée des Québécoises et des
Québécois.
Comme à l’habitude, la rencontre
s’est terminée par un tirage de
prix de présence. Le 14 septembre, deux beaux prix furent tirés
au sort, prix gagnés par madame
Lise Côté, nouvelle présidente,
et madame Jocelyne Piché, nouvelle membre parmi nous. ◘

Pour en savoir plus, joignez-vous
à la prochaine activité Femmes
d’ici de l’Aféas Saint-Étienne
qui se tiendra le mercredi 12
octobre 2011, à 19 h (7 h PM)
au local Aféas, au sous-sol du
centre communautaire, 1260, rue
St-Alphonse.
Chaque mois nous avons des prix
de présence. Nous souhaitons
la bienvenue à toutes celles qui
désirent se joindre à nous.
Pour informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Lucille Milette, tél.
819 535-2553.

Photo : René Grenier

De gauche à droite, les membres du conseil de l’AFÉAS Saint-Étienne : Nicole Thibeault, Estelle Corneau, Danielle
Gélinas, Lise Côté, présidente, Lise Phaneuf, Jeannette Aubin, Lucille Milette.
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Dépanneur Boisvert 1995
NOUVEAU

Essayez nos produits maison
951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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À surveiller au mois d'octobre 2011
Dates

Évènements

Références

Dimanche 2 octobre

Journée de la culture

Page 33.

Lundi 3 octobre

Réunion du conseil municipal

Page 8.

Mercredi 5 octobre

Centre d'éducation populaire : Journée Portes ouvertes

Page 34.

Lundi 10 octobre

Fête de l'Action de grâces

Mercredi 12 octobre

CSSS : Formation sur la Prévention des chutes pour les bénévoles
Aféas de Saint-Étienne : Première activité Femmes d'ici

Page 33.
Page 35.

Jeudi 13 octobre

Dernière collecte hebdomadaire des déchets

Page 10.

Samedi 15 octobre

Début de la session d'automne de la catéchèse

Page 13.

Dimanche 16 octobre

Centre d'éducation populaire : Atelier sur l'alimentation et la santé

Page 34.

Mardi 18 octobre

Club Optimiste : Soirée disco TWILIGHT

Page 33.

Mercredi 19 octobre

Aféas de Saint-Thomas : Première activité Femmes d'ici

Page 32.

Vendredi 21 octobre

Fondation services de santé Les Grès : Party d'Halloween

Page 32.

Dimanche 23 octobre

Noël du pauvre : Dîner bénéfice

Page 34.

Lundi 31 octobre

Halloween

Depuis 40 ans
au service de notre
communauté

Consultez notre inventaire sur le site

Smart fortwo coupé
2008, noir/argent,
21 mkm.
9 900 $

jmgrenier.com

jm.grenier@xittel.ca
Téléphone: 819 535-2067

Écrivez nous

Honda CR-V CX
2000. Bleu. 132 MKM.
5 900 $

Toyota corolla CE
2009, blanc, 51 mkm
11 500 $

J-M.Grenier Inc. 831 des Dalles Saint-Étienne-des-Grès G0X 2P0
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Petites annonces

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

À vendre
Lit capitaine pour enfant, 3 tiroirs, en mélamine de couleur érable
naturel et matelas en très bon état. Valeur de 200 $, laissé à 85 $;
Bicyclette pour jeune (grandeur junior), couleur vert-aqua, prix
demandé : 40 $.
Tél. : 819 535-6362, demander Dominique

Support pour 4 vélos de marque Thule, très bon état, pour hitch
1,25 ou 2 pouces; Prix : 150 $.
Tél. : 819 696-4217, demander François

Physio Santé Les Grès
Maryse Cossette, physiothérapeute, s'est jointe à notre équipe
vé
Pri SAAQ
T
SS

C

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

►Douleur

lombaire
►Entorse au genou

►Épicondylite

►Fracture

►Douleur

►Etc.

au cou

Service aussi offert : massothérapie

819 535-6111

de cheville

Certificats cadeaux
disponibles

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

Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin
190, St-Honoré, bureau 222, Saint-Étienne-des-Grès

Heures d'ouverture
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30
8 h 30

Dre Marie-Claude Bonin

Tél. : 819 535-6868
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à
à
à
à

21 h 00
17 h 00
17 h 00
17 h 00
17 h 00

Mme Danielle Carbonneau,
Directrice - Placement et
financement est heureuse
de vous annoncer les
nominations de:
Mme Marilyn Diamond
au poste de
Conseillère Jeunesse
Développement des affaires
et de
Mme Joanie Milette
au poste de
Conseillère Jeunesse.

Mme Diamond est diplômée de l'Université du Québec à Trois-Rivières où elle a complété
un Baccalauréat en Administration des affaires, profil Ressources humaines.
ET
Mme Milette est diplômée de l'Université du Québec à Trois-Rivières où elle a complété
un Baccalauréat en Administration des affaires, profil Marketing.
Elles ont une très bonne connaissance des produits et services car pendant leurs études
universitaires, elles ont occupé divers postes au sein de la caisse.
Dynamiques et jeunes, elles seront en mesure de bien comprendre et répondre aux
besoins de cette clientèle d'avenir. Leur mission sera d'accompagner les jeunes dans leurs
projets de vie.
Avec un actif de 688 millions de dollars et un volume d'affaires de plus d'un milliard de
dollars, la Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie @+ à offrir à la jeunesse, l'avenir
de notre région.
Caisse de l'Ouest
de la Mauricie
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Daniel

et Martine Fortin,

propriétaire s

Boucherie J.C. Fortin
1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114
Croquettes de jambon à la sauce Tastydream® ananas et poivron rouge
Ingrédients
6 échalotes vertes, parties blanches tranchées
parties vertes émincées
2 c. à soupe (30 ml) de beurre
2 c. à soupe (30 ml) de farine
3/4 de tasse (180 ml) de lait chaud
1 c. à soupe (15 ml) de moutarde préparée
3 pommes de terre moyennes, cuites au four
400 g de jambon cuit échiffé
Sel et poivre au goût
3/4 de tasse (180 ml) de farine
2 oeufs battus
3/4 de tasse (180 ml) de chapelure régulière
1/3 de tasse (75 ml) d'huile végétale
1/2 tasse (125 ml) ou + de sauce
Tastydream® ananas et poivron rouge

Préparation
- Fondre les parties blanches des échalotes dans le beurre.
Saupoudrer de farine, cuire 2 minutes en remuant. Ajouter
le lait, porter à ébullition en remuant. Ajouter les parties
vertes et la moutarde. Réserver.
- Peler les pommes de terre, réduire en purée à l'aide d'un
pilon. Incorporer à la préparation précédente avec le
jambon et assaisonner. Former 8 croquettes.
- Fariner les croquettes, les passer dans l'oeuf puis les
enrober de chapelure. Réserver au fur et à mesure sur une
plaque.
- Cuire les croquettes dans l'huile à feu moyen/vif, 4 minutes
de chaque côté.
- Coiffer chaque croquette de la sauce et réserver au chaud.
ref. : www.tastydream.ca

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,
conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 45 sortes
de saucisses maison. 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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