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Madame Denise Desaulniers signant le livre
d’or du baseball mineur, accompagnée du
lire en page 33
maire Robert Landry.

Hommage à un
grand homme…

Photo : René Grenier

lire en page 14

Desjardins

Plusieurs événements sportifs se sont
lire en pages 34 et 35
déroulés en septembre.

Caisse de l'Ouest
de la Mauricie

Annonceurs annuels
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371-7583
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Annie Poirier		
535-3459
Coop-santé Les Grès
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Mouvement scout :
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535-1686
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535-3657
Paroisses catholiques
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Saint-Étienne-des-Grès			
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Ligne d’intervention
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Ligne Jeunesse
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Service des loisirs
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371-7583
Soccer
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535-9374
Société canadienne du cancer
Marcel Mélançon
535-3707
Société d’histoire Saint-Étienne
René Duplessis
535-3146
Société St-Jean-Baptiste
Lucille Milette
535-2553
Taekwon-do
Danielle Pelissier
535-7166
Viactive Stéphanoise
Lise Phaneuf
535-2452
URGENCE			
911
INFO-SANTÉ			
811

Architecture/Plan de maison
Nabi-tek, Plans et design 535-1320 ou 247-2007

Arpenteur-géomètre
Géomatique BLP
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
Coiffure
Tête à tête (Suzie Francoeur).. 535-3226
Construction et Rénovation
Constr. Dany Croteau enr. . 372-4803
Constr. P.E. Désaulniers . ... 535-5220
Courtier immobilier
Nancy Aubry (RE/MAX).... 373-7140
Couture
Diane Dostie........................ 535-2697
Dentiste
Marie-Claude Bonin .......... 535-6868
Dépanneur
Dépanneur Boisvert 1995... 535-9137
Député
Jean-Paul Diamond ............ 228-9722
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Éditorial
Notre milieu, un milieu vivant!
│par Gérard Levesque, président

D

ans cette édition d’octobre,
vous aurez l’occasion de
lire plusieurs articles et
reportages sur des gens d’ici
et sur des événements qui ont
marqué la vie stéphanoise. Notre
reporter bénévole René Grenier
s’est déplacé à de nombreuses
reprises pour vous informer sur
ces différentes activités.
La vie sportive stéphanoise est
bien vivante comme vous pourrez le constater. C’est par milliers
que nous pouvons compter les
personnes qui ont soit participé
ou soit assisté à ces rencontres.
Ne manquez pas de lire le résumé
du Tournoi familial de balle donnée des sauterelles, du Festival
de fin de saison 2013 des catégories U9-U10 de la Ligue mauricienne de soccer et des activités
des Royaux de Saint-Étienne de
deux ligues différentes.

Nous parlons aussi des gens
d’ici avec la chronique Hommage aux aînés, Gens de cheznous et l’hommage qui a été
rendu à Monseigneur Edmond
Laperrière.
Je me permets d’ouvrir une
parenthèse sur celui qui a été le
pasteur de la paroisse durant les
sept dernières années. J’ai eu,
comme bien d’autres, le plaisir de
le côtoyer dans différentes occasions. J’ai toujours été impressionné par sa grande diplomatie,
sa gentillesse et son implication
sociale. Dans sa fonction de curé
de la paroisse, il a souvent été
invité, à ce titre, à adresser la
parole. Sachant que ce n’est pas
tous qui adhèrent à sa religion ou
à ses croyances, il avait toujours
un discours bref et concis prônant
la morale universaliste, la fraternité et l’amour des autres. Avec

ses sages paroles, il réussissait
immanquablement à rejoindre
tout le monde. Il a toujours été un
fidèle supporteur du journal Le
Stéphanois. Il se faisait un devoir
d’assister à notre assemblée
générale annuelle. Je souhaite à
cet homme humble et généreux,
une belle retraite et beaucoup
de santé pour continuer de faire
profiter son entourage de sa
sagesse.

date, ils nous rendent ainsi la
tâche plus facile! Si vous nous
faites parvenir des écrits par la
poste, assurez-vous d’être bien
lisibles et de bien vous identifier.
Le meilleur moyen de communiquer avec nous est sûrement par courriel, ce qui allège
notre travail. Merci de votre
collaboration et bonne lecture
de votre journal! ◘

Vos communiqués et articles
pour le journal
Comme vous le savez, la date
limite pour nous faire parvenir
vos articles est le 15 du mois.
Nous ne sommes que quelques
bénévoles pour compiler ces
demandes et souvent nous les
recevons à la dernière minute.
Merci à celles et ceux qui nous
les font parvenir avant cette
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Ferme Éthier
Les fruits soleil
490, 4e rang,
Saint-Étienne-des-Grès
819 376-8062
www.fermeetier.com

Cet automne
Autocueillette de citrouilles
Labyrinthe
Promenades en tracteur
Sentiers en forêt
Fermette
Théâtre, décorations et dégustations
Maquillage
et bien entendu nos délicieux produits maison

- Épilation au sucre
- Électrolyse
- Soins du visage
- Hygiène et soins complets des pieds
- Pédicure au Gel
Certificats cadeaux disponibles
Fière de vous accueillir au 1570,
Principale, Saint-Étienne-des-Grès

819 535-5457
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Marie-Josée Arsenault

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

Chronologie de Saint-Étienne-des-Grès (2e partie)
1900

Bénédiction de la nouvelle église par Monseigneur
François-Xavier Cloutier, évêque de Trois-Rivières.

1906

Inauguration du chemin de fer entre Trois-Rivières et
Grand-Mère, via les gares de Marchand, de La Gabelle et
des Grès dans notre municipalité.

1925

Première évaluation municipale du barrage La Gabelle :
800 000 $.
La municipalité achète six crachoirs de granit pour la salle
municipale.

1926

Construction du couvent et arrivée de quatre Filles de Jésus
pour l’enseignement.

1927

Incendie du couvent et du magasin général Bournival qui seront
reconstruits.
Construction d’une annexe à la maison de M. Félix St-Onge;
ce sera le nouveau local de la Caisse populaire de Saint-Étiennedes-Grès.

1928

Le 7 mai : fin du vote à main levée pour élire le maire ou les
conseillers.
En octobre, malgré les ordres de leur contremaître M. Wilbray
Grenier leur interdisant de sauter les rapides des Grès, une
équipe tente le destin, l’embarcation chavire et deux draveurs
se noient; c’est pour commémorer ce triste événement que
l’on a planté des croix sur le bord de la rivière St-Maurice près
des rapides.

1929

Premier téléphone chez M. Alphonse Plourde où s’établira la
première centrale téléphonique de Bell Telephone Co dans la
municipalité.
Début de la crise économique suite au Jeudi noir du 24 octobre
à la bourse de New York. Elle durera 10 ans et on appellera
cette époque la Grande Dépression de 1929-39.

1912

Fondation de la Caisse populaire par le curé J.-R Irénée
Trudel qui en fut le président de 1912 à 1927.
Le premier gérant fut M. J.-Edmond Lemire; M. J.-Félix
St-Onge lui succéda l’année suivante.
Fléau de sauterelles.

1914

Le 4 août, début de la Première Guerre mondiale.

1916

Premier bureau de poste chez Émile Lemire dans le village.

1917

En juin-juillet, la conscription est votée au Parlement d’Ottawa;
plusieurs célibataires et veufs sans enfants iront se cacher dans
les bois pour éviter l’enrôlement obligatoire.

1918

L’armistice du 11 novembre signé à 11 heures précises signifie
la fin de la guerre en Europe.

1919

Plantation de gourbet (appelé également oyat ou blé de mer) sur
les coteaux de sable pour contrer l’érosion du sol et prévenir
les fléaux de sauterelles.

1920

M. Arthur St-Onge se porte acquéreur de la première
automobile dans la municipalité.

1921

Engagement de la paroisse à fêter religieusement Saint-Étienne
le 26 décembre, (jour de la fête liturgique de ce saint), comme
un dimanche, avec assistance à la messe, pour conjurer les fléaux
de sauterelles.

1937

Électrification rurale dans les rangs.

1939

Début de la construction du barrage de La Gabelle.
Le village des Grès reprend vie. Les patrons qui travaillent au
barrage de la Gabelle y logeront.
Le moulin des Baptist, qui est maintenant appelé Laflamme,
est remis en marche pour la préparation du bois nécessaire à
la construction du barrage de La Gabelle.

Le 10 septembre, le Canada déclare officiellement la guerre à
l’Allemagne. C’est la Deuxième Guerre mondiale avec ses
restrictions, le recyclage et les coupons d’alimentation pour la
population.

(À suivre). ◘

1922

1924

Début de l’électrification du village.
Le 13 octobre, la famille de M. Wilfrid Grenier échappe de justesse
à la mort quand leur maison est emportée par un glissement de
terrain suite à des pluies torrentielles. (Moulin des Dalles).
Le 30 mai, la St.Maurice Power Co. Limited achète de
M. Ferdinand Milette un terrain qui servira pour construire la
route de La Gabelle à partir de la gare de la Gabelle allant vers
l’ouest jusqu’au chemin de l’église.

Sources : Archives de la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès.
Dictionnaire biographique du Canada. Notes personnelles d’Alban Bournival,
René Duplessis et René-J Lemire. Saint-Étienne-des-Grès au fil des ans,
1859-2009, écrit à l’occasion du 150e et réalisé par la Société d’histoire de
Saint-Étienne-des-Grès, 2010, 704 p. Souvenances, Histoire du fief et de la
paroisse de St-Étienne-des-Grès depuis 1673, écrit à l’occasion du 125e et
réalisé par la Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès, 1984, 399 p.
Note : La Société d’histoire locale est à la recherche de photos, de découpures de journaux ou de toute autre information concernant les courses
d’autos dans la côte des Quatorze arpents au début des années 60.
Si vous en possédez, la Société serait intéressée à les numériser pour ses
archives. Veuillez nous contacter au 819 535-3146. Et merci à l’avance
pour votre collaboration…
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Vos assurances? C’est réglé.
Additionnez les économies sur vos assurances auto, habitation et
véhicules récréatifs grâce au Forfait C’est réglé.

Assurance Bournival

Affiliée à :

Société autonome en assurance de dommages

TRANSPORT

Nathalie 819 374-9300
Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

EXCAVATION
René

819 535-3489

Cabinet en assurance de dommages

3PMMBOE#PVDIBSE'JMTJOD
943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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TRANSPORT

EXCAVATION

819 535-9148
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Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée
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La f ierté d’innover

Mot du Maire

A

u moment de lire ces lignes,
les travaux de réfection de
la toiture de l’hôtel de ville
devraient avoir été complétés.
Aussi, selon les plans proposés
par Fondation Rues Principales
et étudiés par le comité local,
nous prévoyons commencer la
rénovation de la façade de l’hôtel
de ville ainsi que l’aménagement
de la sortie 202 de l’autoroute 55,
d’ici les prochaines semaines.

Je vous informe également qu’un
appel de propositions pour la
vente de l’ancien hôtel de ville
a été publié dans le journal Le
Nouvelliste du 31 août dernier.
L’ouverture des soumissions a
eu lieu le 18 septembre 2013.
Vous serez donc mis au courant
des résultats dans le prochain
mot du maire.
Par ailleurs, j’aimerais vous
aviser qu’il y aura du transport
de poids lourds surdimensionnés entre le 16 septembre et le
30 octobre prochains ce qui occasionnera sûrement un ralentissement de la circulation. Nous ne
connaissons pas l’horaire exact,

mais un convoi empruntera le
6e Rang et la rue Principale nord
vers le chemin des Dalles et un
autre roulera en provenance de
Trois-Rivières sur le chemin de
la Gabelle jusqu’à l’entrée 202
de l’autoroute 55.
En cette fin de saison estivale,
j’aimerais féliciter chaleureusement pour le succès de leur
événement respectif : le comité
organisateur du Tournoi familial
des Sauterelles, l’Association
de soccer de Saint-Étienne-desGrès pour le Festival U9-U10,
l’ATJ St-Thomas pour la tenue
de leur Méchoui annuel ainsi que
les entreprises Ferme PatBou,

Clau-Ranch St-Pierre et Les
Serres Savoura lors de la journée
porte ouverte sur les fermes du
Québec, et je profite de l’occasion pour remercier tous les
bénévoles qui ont été nombreux
à collaborer à la réussite de ces
activités.
En terminant, mes collègues du
conseil municipal se joignent à
moi pour souhaiter une retraite
amplement méritée à notre
prêtre, Monseigneur Edmond
Laperrière. ◘
Robert Landry, maire

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 9 septembre 2013. 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 9 septembre 2013
•

•

•

•

Autorisation de paiement au ministre des Finances, d’un montant de 189 750 $, représentant le deuxième versement pour les
services de la Sûreté du Québec 2013.

Reconduction de la nomination de monsieur Jocelyn Isabelle
comme maire suppléant, et ce, jusqu’à la proclamation du
résultat de l’élection municipale 2013.

•

Autorisation de paiement à Construction et Pavage Boisvert inc.,
d’un montant de 125 599,18 $, taxes incluses, représentant le
décompte progressif no 1, pour les travaux de voirie sur la rue
Principale.

Approbation des contrats de travail des employés-cadres suivants :
Nathalie Vallée, directrice générale et secrétaire-trésorière, Nancy
Larocque, secrétaire-trésorière adjointe, Yvon Richard, directeur
des loisirs et Daniel Isabelle directeur du Service incendie.

•

Adoption de la Politique de rémunération des cadres du Service
incendie de Saint-Étienne-des-Grès, datée du 9 septembre 2013
et autorisation à la Directrice générale et secrétaire-trésorière
à effectuer le calcul des rétroactifs pour chacun des cadres et à
procéder au versement.

Autorisation de paiement à André Bouvet ltée, d’un montant de
296 033,07 $, résultant du décompte progressif no 2, incluant
la retenue de 10 %, pour les travaux de réfection de la rue
Saint-Joseph.

Suite à la page 8
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La f ierté d’innover (suite)
•

Approbation de la rémunération payable lors d’élections ou de
référendums.

•

Acceptation du dépôt de la liste des documents d’archives à
être détruits en 2013.

•

Autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière
à signer et à déposer pour et au nom de la municipalité, la
demande d’admissibilité à l’aide financière dans le cadre du
Programme de réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol
pour la réalisation des travaux de réhabilitation du terrain situé
au 1269 et 1270, rue Saint-Alphonse (anciennement le site du
garage municipal et de la caserne).

•

Approbation de l’entente de Services aux sinistrés de la
Croix-Rouge datée du 1er août 2013 et autorisation à verser la
contribution annuelle de 2013 au montant de 650,55 $ (4 337
habitants x 0,15 $).

•

Afin de doter la municipalité de la première phase d’un plan
de sécurité civile couvrant les éléments prioritaires de la
préparation pour faire face aux sinistres, en collaboration
avec les représentants de la Direction générale de la sécurité
civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité
publique, le Conseil municipal a procédé à la création d’une
organisation municipale de la sécurité civile et à la nomination
des postes suivants :

l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE),
dans le cadre des travaux de bouclage du réseau d’aqueduc de
la rue Saint-Honoré.
•

Octroi à EXP inc. du contrat de l’étude de caractérisation de
phase 1 dans le cadre du projet de bouclage du réseau d’aqueduc de la rue Saint-Honoré au montant de 2 012,06 $, taxes
incluses.

•

Approbation de la directive CCO-1 modifiant la superficie des
entrées privées de certains immeubles dans les plans et devis
pour les travaux de réfection de la rue Saint-Joseph, au coût de
8 155 $, avant taxes.

•

Mandat à la compagnie Promotek, pour l’installation de quatre
(4) compteurs Soltek permettant la capture d’images intelligentes et la production d’un rapport des volumes ou tonnages
extraits, à être installés sur quatre (4) des sites d’exploitation
de carrières et sablières sur le territoire de la municipalité afin
d’y instaurer un nouveau système de contrôle, et ce, au coût de
5 179,94 $ par année par site pour une location d’une durée de
quatre (4) ans, pour un total de 27 637,04 $ par année.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par
madame Lucie Raymond à l’effet d’autoriser un agrandissement
de 3,7 mètres par 11 mètres (3,7 m X 11 m) d’une résidence
dérogatoire, sise au 31, rue Christian, conditionnellement à
ce que l’empiétement de la marge avant de la rue Guillemette
n’excède pas 1,6 mètre.

•

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par
monsieur Yannick Marchand concernant le lot 2 544 875 du
cadastre du Québec, à l’effet d’autoriser la construction d’un
garage détaché dont la hauteur serait égale à celle du bâtiment
principal.

•

Autorisation de donner accès gratuitement à la salle communautaire et à son système de son, à madame Geneviève
Raymond pour la tenue des répétitions de la comédie musicale
Émilie Jolie. Une représentation sera offerte gratuitement aux
Stéphanois l’an prochain.

Coordonnateur municipal de
sécurité civile

M. Daniel Isabelle

Coordonnateur adjoint

M. Pierre Vallée

Coordonnateur de site

M. Georges Dontigny

Responsable de la mission
Administration

Mme Nathalie Vallée
Mme Nancy Larocque
(substitut)

Responsable de la mission
Communication

Vacant

Responsable de la Mission
Sécurité des personnes

Sûreté du Québec

Responsable de la Mission
Sécurité incendie

Éric Boucher

•

Responsable de la mission
Services aux sinistrés

MM. Gilles Schmouth et
René Martin

Autorisation au directeur des loisirs de la municipalité à déposer
une offre de stage auprès du département d’études en loisir,
culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

•

Responsable de la mission
Services techniques

M. Jean-René Duplessis

Responsable de la mission
Transport et Télécommunications

M. François Béland

Motion de félicitations au comité organisateur du Tournoi
familial des Sauterelles, plus particulièrement M. Marcel
Bournival et son équipe d’environ cent cinquante bénévoles,
pour la réussite de cet événement.

•

Motion de félicitations au comité organisateur des Mercredis
culturels qui se sont déroulés tout au long de l’été et qui ont mis
à l’honneur des artistes stéphanois.

•

Motion de félicitations à l’Association de soccer de SaintÉtienne-des-Grès et ses nombreux bénévoles pour la réussite de

•
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Mandat à monsieur Maxime Boisvert, ingénieur au Service technique de la MRC de Maskinongé, pour soumettre au ministère
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et
des Parcs (MDDEFP) une demande d’autorisation en vertu de
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ce festival qui a permis aux joueuses et joueurs U9-U10 de la
Ligue Mauricienne de Soccer de bien terminer leur saison.
•
•

Motion de félicitations à l’ATJ St-Thomas, pour la tenue de leur
Méchoui annuel qui met en valeur les talents de chez nous.
Motion de félicitations aux entreprises Ferme PatBou,
Clau Ranch St-Pierre et Les Serres Savoura qui ont accueilli
des visiteurs à l’occasion de la journée Porte ouverte sur les
fermes du Québec organisée par l’Union des producteurs
agricoles (UPA), le 8 septembre 2013.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires pour
l’année 2013.
Les séances ont lieu à la Salle du conseil située au 1230, rue
Principale et débutent à 19 h 30
Dates de la tenue des séances du conseil municipal de
Saint-Étienne-des-Grès en 2013
1er octobre (MARDI – en raison du scrutin du 3 novembre 2013)
11 novembre
2 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.
CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCES
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé le lundi 14 octobre
2013 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. À cet effet, une liste des taxes impayées sera
produite au conseil au mois d’octobre.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
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 10 octobre et la suivante se fera le 24 octobre.

COLLECTE DES FEUILLES MORTES
Encore cette année, en collaboration avec la coopérative de solidarité
Collecte Pro, nous réaliserons la collecte des feuilles mortes avec
des sacs compostables. Ces sacs seront offerts gratuitement (10
par propriétés) et seront disponibles à l’hôtel de ville aux heures
d’ouverture des bureaux.
Nous effectuerons deux collectes, soient une première le 12 octobre
et la deuxième le 2 novembre. Prenez également note que les sacs de
feuilles ne seront pas ramassés lors de la collecte régulière des déchets.
Veuillez donc conserver vos sacs de feuilles jusqu’à ces dates.
Nous vous remercions de votre collaboration. ◘
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Nuisance des arbres sur les voies publiques
Nous sommes présentement aux prises avec un sérieux problème
d’empiètement d’arbres sur la voie publique qui occasionne des
risques importants pour les utilisateurs. Plusieurs menacent de
tomber à la première neige ou sous l’effet de grands vents.
L’article 985, du Code civile du Québec stipule que :
« Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du
fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son
usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut
le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son
fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. ».
Cette politique est applicable pour toute nuisance sur les voies
publiques. Nous demandons donc à tous les propriétaires de
terrains qui possèdent des arbres en bordure de la route, soit de
les élaguer, de les couper ou de les redresser. Pour la coupe d’arbres, vous devez prendre rendez-vous auprès de l’inspectrice en
bâtiment, afin d’obtenir un certificat d’autorisation, au coût de 5 $.
(819 299-3832)
Nous vous rappelons que les arbres sur la propriété publique
relèvent de la responsabilité de la municipalité.
Nous sollicitons votre collaboration pour le bien de tous. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics

Merci de votre collaboration. ◘
Suite à la page 10
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La f ierté d’innover (suite)
VIDANGE DES PISCINES
La belle saison s’achève et nous tenons à vous rappeler que la vidange
de votre piscine doit se faire sur votre propriété et non dans la rue
afin de ne pas congestionner le réseau.
Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons un
bel automne. ◘
Jean-René Duplessis,
Directeur des Travaux publics
Le logo de la Politique Familles-Aînés de la
MRC de Maskinongé
C’est avec fierté que le Comité
régional et le Comité FamillesAînés de votre municipalité
vous présentent le logo de la
Politique Familles-Aînés de la
MRC de Maskinongé! Le logo
a été dévoilé lors de la conférence de presse du 4 juillet dernier, qui
avait comme objectif de lancer officiellement le processus visant
l’actualisation de la Politique familiale municipale et la mise en
œuvre de la démarche Municipalité Amie des Aînés.
Le casse-tête évoque autant un jeu d’enfant qu’un passe-temps pour
les familles et les aînés. Placer les morceaux de casse-tête ensemble
afin d’en arriver à un visuel final représente le processus entrepris,
étape par étape, pour recréer une politique et des plans d’action.
Les pièces de casse-tête, quant à elles, rappellent des silhouettes
d’individus qui se rattachent les uns aux autres afin de créer des
partenariats entre le monde municipal et les organisations des différents réseaux et des liens intergénérationnels et d’entraide entre
les familles, les jeunes et les aînés. ◘
Pour rejoindre les chargées de projet :
Dorothée Leblanc					
Catherine Poisson
819 228-2744, poste 3914					
819 228-2744, poste 3913
dleblanc@cld-maskinonge.qc.ca				
cpoisson@cld-maskinonge.qc.ca
La Politique Familles-Aînés de
Saint-Étienne-des-Grès
En 2012, la municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès, ainsi
que 12 autres municipalités de la
MRC de Maskinongé, décident
d’aller chercher l’accréditation
Municipalité Amie des Aînés.
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La MRC profite de cette occasion pour mettre à jour la politique
familiale municipale de 2006 auprès de l’ensemble des municipalités.
Dans un souci de concertation et d’efficacité, le conseil des Maires
de la MRC décide de jumeler les deux démarches sous le nom de
Politique Familles-Aînés.

Pourquoi faire une politique Familles-Aînés?
L’objectif derrière cette démarche est essentiellement d’améliorer la
qualité de vie des familles et des aînés de la MRC de Maskinongé.
Concrètement, cela se traduit par des actions en lien avec la sécurité,
les loisirs, les transports, la communication, etc. Par exemple, depuis
2006, votre municipalité a développé une pochette d’accueil afin de
faciliter l’établissement de nouveaux arrivants et a ajouté la section
« Place à la relève » dans Le Stéphanois.

Quel est le rôle des citoyens dans cette démarche?
Pour que cette démarche réponde aux besoins réels des citoyens des
municipalités de la MRC de Maskinongé, il est important que les
aînés, les adolescents et les familles participent aux différentes étapes
de la démarche. Voici comment vous pouvez vous impliquer :





En répondant au questionnaire distribué ultérieurement
dans votre municipalité;
En participant aux groupes de discussion ou aux ateliers
de votre municipalité. Des invitations seront faites dans
Le Stéphanois et sur le site de votre municipalité;
En faisant partie du comité Familles-Aînés de Saint-Étiennedes-Grès. Pour cela, vous pouvez communiquer avec votre
élu responsable des questions famille, Nicolas Gauthier.

Les membres du comité Familles-Aînés
Le comité Familles-Aînés de Saint-Étienne-des-Grès est présidé
par le conseiller municipal responsable des questions famille,
soit Nicolas Gauthier. Il est également composé de : Émilie Bond
Duplessis (Coop jeunesse), Alban Bournival (aîné), Paul Gagné
(Syndicat des retraités du secteur public), William Isabelle (adolescent), Chantal Lemay (famille), Gilles Plante (juge retraité) et
Mélanie Toupin (Centre d’éducation populaire)
Pour davantage d’informations sur la démarche, un onglet est
disponible sur le site internet de la MRC de Maskinongé. Vous pouvez également communiquer avec l’élu responsable des questions
famille, Nicolas Gauthier. De plus, les deux chargées de projet du
CLD de la MRC de Maskinongé, Dorothée Leblanc et Catherine
Poisson sont disponibles afin de répondre à vos questions. ◘
Pour rejoindre votre Responsable des questions familles :
Nicolas Gauthier
819 269-5977
nico_rococo@hotmail.com

À surveiller :
Questionnaire à remplir
Groupes de discussion
Articles dans votre journal
municipal

École Ami-joie-et-Des Grès
Et si l’on parlait d’éducation…

P

our cette première chronique, voici un résumé
de l’article Avenir de
l’école : les ingrédients d’une
stratégie victorieuse. Il provient de la revue Vivre le primaire, volume 26, numéro 2,
printemps 2013. L’auteur est
Jacques Brodeur, consultant
en prévention de la violence,
consommation médiatique et
promotion de saines habitudes de
vie EDUPAX, Trois-Rivières.
Savez-vous qu’il existe un
moyen d’augmenter les notes
des élèves de 10 à 15 %? De
prévenir l’obésité? De diminuer
les disputes à l’école et à la
maison? D’augmenter la concentration en classe? De rendre les
enfants de meilleure humeur?
Qui permet d’augmenter le
temps que les enfants passent
avec leurs parents et amis? Qui
augmente le temps consacré aux
sports et à la lecture? Qui rapproche les parents, les enfants,
les enseignants et les gens de la

communauté? Que ce moyen
plait autant aux enfants qu’aux
adultes? Eh bien, ce moyen se
nomme Le Défi sans écran!
Au Québec, on le nomme aussi
le Défi de la dizaine sans télé
ni jeux vidéo.
Ce programme veut avant tout
transmettre aux jeunes le pouvoir
du citoyen. Celui qui permet au
jeune de choisir, « au lieu de
laisser les médias formater leur
cerveau pour désirer, consommer
et rester assis ». Ce programme
a été créé pour contrer les effets
négatifs de l’industrie publicitaire auprès des jeunes. Ceux-ci
n’existent pas seulement à la
télévision, mais aussi par les
jeux vidéo. Les enfants passent
de 20 à 40 heures par semaine à
regarder des émissions ou à jouer
à des jeux remplis de gestes intimidateurs, de violence gratuite,
d’obsession du corps parfait
chez les filles, d’incivilité, etc.
De plus, le temps passé devant
ces écrans réduit le temps passé

dans la réalité. Le jeune qui se
sent fort parce qu’il gagne des
points pour chaque joueur tué ne
vit plus dans la réalité. Il vit dans
un monde fictif. Chaque jour,
la réalité le rattrape et il semble
qu’il a de plus en plus de difficulté à y faire face sans violence
ou incivilité. En quittant ce mode
de vie axé sur la sédentarité, la
personne peut retrouver la liberté
« de devenir l’acteur de sa propre
vie au lieu de rester spectateur
de celle des autres ».
Les écoles qui font ce défi mettent
les jeunes à l’œuvre dans l’organisation de leurs loisirs. Puisque
pendant 10 jours ils devront
éviter les écrans (télévision,
ordinateurs, jeux électroniques),
ils auront à innover pour remplir
ces heures avec d’autres activités. Il n’y a aucune récompense
associée au fait de réussir le défi
ou non. La récompense vient
d’elle-même en faisant le défi.
Les enfants déploient les trésors
de leur imagination pour remplir

les heures passées devant les
écrans par d’autres activités. Ils
deviennent acteurs de leur vie. Ils
retrouvent le temps et l’énergie
pour jouer dehors, bricoler, lire,
rencontrer des gens. Les élèves
qui réussissent le défi veulent
le recommencer les années suivantes. Le but est atteint quand
ils comprennent que c’est à eux
à décider du genre de vie qui est
mieux pour eux et que les compagnies de marketing ne sont pas
là pour leur bien-être, mais pour
faire des profits.
Qu’en pensez-vous? ◘
Nataly Arpin,
enseignante de 3e année

0HARMACIE $ANIEL $ESCHÐNES
 RUE 3AINT (ONORÏ BUREAU  3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
4ÏLÏPHONE    
3ANS FRAIS     

,UNDI AU VENDREDI   H  Ì  H 
3AMEDI   H Ì  H
$IMANCHE  &ERMÏ

!FFILIÏ Ì

,IVRAISON GRATUITE
Journal

Le Stéphanois -

Octobre 2013

/

11

SERVICE AUX PARTICULIERS
SERVICE AUX ENTREPRISES
- PLAN DE RÉNOVATION
- PLAN ET CALCUL POUR PERMIS D’ALCOOL
OU AGRANDISSEMENT
- 3D ET CONCEPTION DE PANNEAUX POUR
- PLAN DE CONSTRUCTION
PROJET FUTUR
DE MAISON NEUVE
- INSPECTION APRÈS CONSTRUCTION/
- SIMULATION 3D DE VOTRE PROJET
RAPPORT APCHQ
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Nouveau chez Sakaro Coiffure
Pose d’ongles (résine et poudre) et gel U.V.
Sur Rendez-vous seulement

Horaire
Mercredi et vendredi
Jeudi
Samedi

9 h 00 à 17 h 00
9 h 00 à 21 h 00
9 h 00 à 15 h 00

Maintenant situé au
615, 4e rang, Saint-Étienne-des-Grès

Plus de 19 années d’expérience dans le domaine de la coiffure
et toujours à l’affût des nouvelles tendances pour votre satisfaction
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819 535-2276

Caroline Desaulniers
Propriétaire

Hommage à nos aînés
Madame Antoinette St-Pierre
la naissance de Suzanne Milette,
fille de Jean-Louis alors que
celle-ci l’a toujours considérée
comme étant sa 2e mère puisque
la sienne est décédée en bas
âge. C’est à cet endroit qu’elle
rencontre son futur époux.

Famille

B

ientôt âgée de 93 ans,
madame Antoinette dit
Annette St-Pierre est née le
lundi 25 octobre 1920 à SaintÉtienne-des-Grès; elle est la fille
de Jeffrey et Anna St-Pierre.
Baptisée la même journée, son
parrain et sa marraine sont les
grands-parents paternels, Thomas
St-Pierre et Célina Breton.

Elle fit ses études à l’école de
rang, près de la gare à Marchand,
disparue au fil des ans; cette
école était tout près de la voie
ferrée lorsque vous vous engagez
sur le boulevard des Forges; ces
études se terminèrent après la 5e
année du primaire; elle devait
aider la famille, étant l’aînée.

Elle s’unit à monsieur Noël
Lemire (1917-2001), fils de
Généré Lemire et Louisa Noël,
le 10 juillet 1943 en l’église
de Saint-Étienne-des-Grès; le
couple s’installa dans une maison qui était située là où passe
aujourd’hui l’autoroute 55, sortie
196; deux enfants y naissent,
Gilles et Denise. Le jeune couple
emménage dans une maison
située au 970 Principale en l’année 1948, maison bâtie et habitée

lairement à la rue Principale,
une ancienne route pénétrait
dans les terres pour se rendre à
La Gabelle.
Aujourd’hui, madame St-Pierre
est grand-mère de 8 petitsenfants et arrière-grand-mère
de 11 arrière-petits-enfants.

Souvenirs
Elle se souvient très bien de voir
passer plusieurs personnes qui
se rendaient prendre le train à La
Gabelle, de voir passer les personnes responsables de cueillir le courrier (des postillons) de la poste pour
le transporter au bureau de poste du
village, 1371 Principale maintenu
par monsieur Lionel Bellemare; ces
postillons étaient messieurs
Honoré Houle et Louis-Alphonse

Vers la fin des années 1970,
un feu détruisit une partie des
bâtiments; ayant une grande
vénération pour la Vierge Marie,
ne pouvant retirer l’auto de
ce hangar, elle demanda à ces
enfants d’aller porter une photo
de la Sainte-Vierge dans l’espace
où était l’auto; une grande partie
du bâtiment fut détruit par le feu
mais s’arrêta, comme un parefeu, près de l’endroit où était
garée l’auto.

Divers
Madame St-Pierre adore le tricot,
la couture; elle a été membre
de l’AFÉAS pendant plusieurs
années et est toujours membre
de l’Âge d’or; elle aime bien
y jouer aux cartes, aux jeux de
poches.

Début du travail
Âgée de 16 ans, elle commence
à travailler dans des maisons
privées afin d’aider les femmes
atteintes de maladies ou suite
à des accouchements; certains
rapprochements se firent et,
même après 75 ans, ces dames
communiquent encore ensemble,
au moins une fois par année, de
l’Abitibi à Saint-Étienne-desGrès. Ensuite vient l’ère du
travail au tabac chez la famille
Cadieux; puis, elle décroche un
travail comme aide ménagère
à la maison de monsieur JeanLouis Milette lequel avait un
dépanneur; elle se souvient de

Son mari était la personne qui
s’occupait de cultiver le jardin
alors que madame St-Pierre en
faisait la récolte pour la cuisine
et les conserves en automne;
suite au décès de son mari,
elle cultive toujours son jardin
mais en espace beaucoup plus
restreint.

par monsieur Joseph Laperrière
pour une courte période de 3 ou
4 ans; madame St-Pierre y vit
depuis ce temps, même suite
au décès de son mari en 2001;
trois autres enfants naissent à
cet endroit : Réal et Michelle
alors que le troisième décède en
bas âge. La maison est demeurée intégrale, sans changement
majeur à l’exception de la couleur de la peinture; perpendicu-

Bournival. Elle se rappelle aussi
très bien que vers la fin des
années 1950, les comédiens Denis
Drouin et Paul Berval passaient
à l’occasion pour aller se reposer, en camping, pêcher; il n’en
fallut pas longtemps pour que
les stéphanois (es) apprennent la
nouvelle et le site de La Gabelle
se retrouvait bondé de monde; ces
comédiens recherchant la quiétude,
ont mis fin à ces visites.

Journal

Encore toujours très vive, avec
une excellente mémoire, une vue
extraordinaire et une ouïe très
fine, elle se remet présentement
d’une opération chirurgicale
dont elle est revenue plus en
forme et très heureuse, entourée
de ses enfants et amis (es).
Tous les stéphanois (es) s’unissent pour lui souhaiter encore de
bien belles années. ◘
Texte : Gérard Levesque
Recherches et photo :
René Grenier

Le Stéphanois -

Octobre 2013

/

13

Paroisses

www.saint-etienne.ca

Monseigneur Edmond Laperrière

N

é à Saint-Boniface le 26
juillet 1929, il est nommé
en 2006, par Monseigneur
Martin Veillette, l’évêque du
diocèse de Trois-Rivières, à la
fonction de prêtre modérateur de
notre paroisse et de celle de SaintThomas-de-Caxton. Il s’adapte
vite à ses nouveaux paroissiens et

implication, son dévouement
constant auprès de ses fidèles. De
2007 à 2009, il s’impliqua activement dans les préparatifs du 150e
anniversaire de fondation de SaintÉtienne-des-Grès (1859-2009) et
il participa à la préparation et à
la célébration des messes commémoratives en hommage à

la majorité des personnes; et il a eu l’honneur de célébrer cette
messe solennelle en
étant accompagné des
prêtres concélébrants
suivants : Jean-Pierre
Guillemette, Laurent
Boisvert et Marcel
Francœur; ce dernier
ayant été désigné pour
prononcer l’homélie
de circonstance.
Un hommage spécial
lui fut ensuite rendu
par madame Odette
Brûlé du comité de
liturgie, par madame
Gisèle Sirois Couture
de l’équipe de pastorale
de la zone ValentineLupien et par madame
Rita Lemay de la pastorale locale. Après une longue
attente de 77 ans, (selon son
dire), un cadeau tant espéré lui est
présenté par un jeune joueur de
hockey vêtu du chandail de son
équipe préférée, les Cataractes
de Shawinigan, ce cadeau consistant en un petit bâton de hockey;
on lui a également fait cadeau
d’un joli coffret comportant
un portrait peint par madame
Madeleine Rousseau Hébert et
illustrant l’archange Raphaël,
lequel coffret contenait les mots
d’appréciation et les divers souhaits écrits provenant de la grande
famille stéphanoise.

paroissiennes et essaie d’en retenir
le nom de chacun, chacune; à noter
que plusieurs de ses anciens fidèles
viennent souvent lui rendre visite
lors de ses célébrations eucharistiques dans sa nouvelle paroisse.
Tout au long de son passage chez
nous, de 2006 à 2013, il a fait
sa marque par sa générosité, sa
présence, sa disponibilité, son

14

l’érection canonique de la paroisse
religieuse et en hommage à la fondation civique de la municipalité.
Le 15 septembre 2013 dernier,
les paroissiens et paroissiennes lui
ont rendu un hommage particulier lors de la messe dominicale.
Monseigneur Laperrière, luimême, s’est présenté à l’arrière
de l’église dans le but d’accueillir
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Lors de son allocution finale,
Monseigneur Laperrière n’a
pas manqué de remercier toutes
les équipes de bénévoles de la
paroisse qui sont animées par
l’espérance en la vitalité actuelle
et à celle de l’avenir; et son message le plus vibrant fut sans doute
celui-ci : « Et ne laissez personne
vous voler cette espérance ».
Il n’oublia pas de remercier sa

sœur Pauline qui, a-t-il dit, veille
sur lui depuis plusieurs années et
le supporte affectueusement et
inlassablement.
Il a mis un terme à la célébration par une bénédiction de ses
fidèles, accompagné des concélébrants et des couples Alban
Bournival, Cécile Pruneau
et Armand Bellemare, Denise
St-Onge. Un léger goûter a été
ensuite servi à tous les participants et participantes de cette
fête spéciale et pendant le visionnement d’un DVD montrant un
résumé de la vie active de Monseigneur Laperrière en territoire
stéphanois.
Souhaitons une belle et longue
retraite à Monseigneur Edmond
Laperrière. Il l’a bien méritée. ◘
René Grenier,
votre informateur

Célébrations dominicales
D

epuis le 1er juillet dernier, la paroisse de Saint-Étienne n’a plus
de prêtre pour veiller à la vie pastorale, c’est une équipe de cinq
(5) personnes, appelée Équipe d’Animation Pastorale (EAP), qui
a été nommée pour remplir cette mission importante. Cette équipe
mettra tout en œuvre pour faire de notre paroisse une communauté
chrétienne toujours plus vivante et plus apostolique.
Cette absence de prêtres a toutefois un impact important sur les
célébrations du dimanche. Nous l’avons vécu cet été car à deux
reprises, nous avons dû remplacer une célébration eucharistique par
une célébration de la parole puisqu’aucun prêtre n’était disponible
et ce après de multiples efforts déployés par notre agente de bureau,
madame Denise B. Fortin, pour trouver un prêtre.
Pour l’année qui vient, le diocèse ne peut nous promettre que nous
aurons des prêtres pour les célébrations du dimanche, ne serait-ce
qu’un dimanche par mois. C’est notre agente de bureau qui fait
beaucoup d’efforts pour tenter de nous assurer la présence d’un
prêtre deux fois par mois. Pour les autres dimanches, Dieu ne nous
a pas abandonné, car dès l’automne, notre équipe de présidents
d’assemblée et d’homélistes prendront la relève en assurant une
présence pour les autres dimanches.
Saint-Étienne est une communauté qui a toujours su se prendre en main
pour faire face aux changements qui surviennent et elle continue de
le faire. Nous vous tiendrons au courant des développements et nous
comptons sur votre présence pour continuer à prier ensemble afin que
notre Église demeure bien vivante au cœur de notre municipalité. ◘
Andrée P. Bournival,
coordonnatrice de l’Équipe d’animation pastorale

Boutique O
Pour nous aussi c’était la grande rentrée.

N

ous avons eu plein d’activités : ventes de garage, meubles, jouets,
vaisselle, articles de sport et plein d’autres utilités. Le local de
la Boutique O regorge de vêtements de saisons, de chaussures plus
chaudes ainsi que de la belle literie. Merci pour votre générosité.
À surveiller sur Facebook (Boutique O « J’aime » la page) pour
nos activités d’octobre. Nous préparons l’Halloween; beaucoup de
costumes seront disponibles. Vente à 2 $ le sac à la mi-octobre et à
la fin du mois.
Notre coup de cœur du mois, Madame Pauline St-Pierre, pour tout
ce qu’elle nous a apporté et pour sa disponibilité pour nos ventes de
billets de tirage. Il n’y en a pas deux comme elle; merci Pauline!
Ouvert les mardis de 12 h 30 à 15 h.
Les mercredis de 18 h à 20 h.
L’équipe de la Boutique O. ◘
Rose-Marie C. Bourassa,
responsable

CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général
 ANS DgEXPÏRIENCE

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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Clinique Dentaire

Dre Marie-Claude Bonin
190, St-Honoré, suite 222, Saint-Étienne-des-Grès

Heures d’ouverture

Lundi : 8 h 30 à 21 h 00
Mardi au vendredi : 8 h 30 à 17 h 00

Tél. : 819.535.6868

Coiffure

TÊTE À TÊTE

Homme Femme Enfants

Parce que vous êtes unique
819 535-3226

1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès

David Chrétien

Stagiaire en assurance de personnes
3903, boulevard Royal, bureau 2
Shawinigan (Québec) G9N 8L6

Téléphone : 819 539-5405, poste 251
Sans frais : 1 800 539-5405
Cellulaire : 819 386-2145
Télécopieur : 1 855 688-5253
david.chretien@agc.inalco.com

Votre partenaire de confiance.

› vie individuelle
› invalidité
› accidents

16

› maladie grave
› hypothécaire

› placements à intérêt garanti
› fonds de placement distincts
› rentes individuelles
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› régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER)
› régimes enregistrés d’épargne-études (REEE)
› comptes d’épargne libre d’impôt (CELI)
› fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)

P13278M

Épargne

Assurance

Paroisses (suite)

www.saint-etienne.ca

Chauff’église Saint-Étienne
V

oici la liste des gagnants pour le chauff’église pour le mois
d’août 2013 :

Gilles et Rita Boisvert 	
Monique Boisvert Charrette
Adrienne Grenier 	
Ghislain Carpentier
Marcel Mélançon
Bienfaiteur 	
Clément Lampron
Lisette Bournival
Réal Bourassa

Noël Paquette
Bienfaiteur
J. Philibert & Fils (Paul)
Raymond Désaulniers
Louise Boisvert
Rolland Bouchard & Fils Inc.
René J. Lemire
André Chouinard

Votre participation au chauff’église est grandement appréciée. ◘
Denise B. Fortin,
agente de bureau

Nouvelles de la catéchèse
C’est la rentrée pour nous aussi!

N

ous voici au seuil d’une nouvelle année d’initiation à la vie
chrétienne

Pour les enfants de 5 à 13 ans.
- Au programme, pour les 5-7 ans : en s’émerveillant devant la
naissance de Jésus et la visite des « Rois mages », les petits
découvriront la présence de Dieu qui aime et protège celui ou celle
qui lui fait confiance. Tout en apprenant comment développer
l’estime de soi.
- Les jeunes de 8-10 ans feront les premiers pas vers les
sacrements du pardon et de la première communion. À travers
l’histoire biblique « David et Goliath », ils apprendront que
Dieu prend la défense des faibles en leur donnant courage et force
pour vaincre leurs peurs.
- Les aînés de 11-13 ans seront en route vers leur sacrement
de la Confirmation en accompagnant « Jésus à 12 ans », un récit
d’évangile pour les aider à s’affirmer et à découvrir qu’ils sont
des personnes riches de talents ayant un rôle important à jouer
dans la transformation d’un monde meilleur.
La session d’automne débute le 21 octobre 2013 et se termine le
25 novembre 2013.
Les inscriptions se sont faites dans la semaine du 16 septembre 2013,
mais il est toujours temps de communiquer avec la responsable.
Louise St-Arneault,
pour l’Équipe d’initiation à la vie chrétienne.
Agente de pastorale
(819 538-8271)

Invitation – Ressourcement – Formation
Avec Abbé Marcel Francœur
mercredi 16 octobre 2013 19 h 00 à la sacristie
de l’église St-Étienne.
Thème « Jésus à 12 ans » invitation à tous,
parents, catéchètes, paroissiens et paroissiennes.
Soyez les bienvenus! ◘
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Dépanneur Boisvert 1995

Venez découvrir notre nouveau concept café
signé Brûlerie Pierre Allard

1 Café gratuit sur présentation de ce coupon

951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137
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Qui suis-je?

Et de 38…
│par René Grenier

Retour sur la 37e photo

G

râce à la mémoire de mesdames
Francine Guillemette et Gisèle
Bellemare, madame Béatrice
Garceau pourra retrouver tous les
noms de ses anciennes élèves; la photo
aurait été prise, possiblement en 1959.
On peut reconnaître facilement les
marches de la grande salle du couvent,
aujourd’hui l’école des Grès.

38e photo
Cette photo m’a été remise par
Ginette Desaulniers, par l’entremise
de monsieur René Duplessis; vous
reconnaissez-vous? Quelle est l’année de cette photo? À l’exception de
la date de la prise de la photo, on a tous les noms de ces jeunes étudiantes de la 6e année. Dans ces années, les filles étaient
séparées des garçons; les filles, au couvent, aujourd’hui l’école Les Grès et les garçons au collège, aujourd’hui, école Ami-Joie.
Question de vous rappeler, les noms apparaîtront dans l’édition de novembre.
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 votre
journal Le Stéphanois.
Merci beaucoup de me faire
parvenir une réponse par
internet ou par téléphone. ◘
René Grenier
reneg@cgocable.ca
819 535-2815
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Ça s'est passé chez nous
Rassemblement des descendants
d’Onésime Lemire et Rébecca Desaulniers

L

e 18 mai dernier, se tenait à la salle de l’Âge d’Or de Saint-Étienne-des-Grès, un grand rassemblement des descendants
d’Onésime Lemire et de Rebecca Desaulniers. Ils ont donné naissance à sept enfants : Donat, Alfred, Donia, Marie-Ange,
Alcide, Georges-Étienne et Juliette.

Durant toute la journée les petits, les arrière-petits et arrière-arrière-petits enfants se sont regroupés pour fraterniser et s’amuser.
En tout, nous étions 89 descendants à y participer. En après midi, le comité organisateur avait invité mesdames Reine et Rachel
Lemire (respectivement présidente et vice-présidente de l’association des familles Lemire d’Amérique); celles-ci nous ont renseignés
sur l’association et surtout sur les activités qu’une telle association tenait.
Un gros merci au comité organisateur de cette journée, pour tous les efforts déployés à la réussite de ce bel évènement. Le comité de
cette année était formé de : mesdames Andrée Lemire, Yolande Garceau, Andrée Bellemare, Lise Gagnon Lemire et messieurs Marcel
St-Onge et Léo Lemire.
Un merci également à monsieur
Gilles Désaulniers pour son aide
et sa disponibilité.
Suite à cette réussite, tous étaient
unanimes pour se donner rendezvous l’an prochain! ◘
Léo Lemire,
pour le comité

6OS HÙTES
&RANCE ET &RANCK
 RUE 0RINCIPALE
3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
CAPRICESFANNY CGOCABLECA

(EURES DOUVERTURE 
DU MERCREDI AU SAMEDI
DE  H  Ì  H
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Journées forestières

D

imanche le 8 septembre
dernier, le Syndicat des
Producteurs de Bois de
la Mauricie (SPBM), secteur
spécialisé de l’Union des Producteurs Agricoles (UPA), avait
la responsabilité d’organiser
une journée informationnelle
concernant la protection de
nos forêts.
Dès mon arrivée sur place, j’ai
eu la chance de rencontrer le
président du SPBM, monsieur
Léo-Paul Quintal et le propriétaire de la ferme Patbou, monsieur Jules Bournival; monsieur
Quintal m’expliquait que cet
organisme est un OSBL, Organisme Sans But Lucratif; la
vocation du SPBM consiste à
mettre en marché le bois de la
forêt privée mauricienne et à
offrir un service en aménagement afin de mieux encadrer la
coupe de bois en forêt privée. On
parle de 6 000 propriétaires de
boisés privés en Mauricie et de

Photos : René Grenier

130 000 au niveau de la province
tout en protégeant la forêt; il
était aussi de leur devoir d’informer les nouveaux membres,
de sensibiliser les producteurs
de bois, de les informer sur
les possibilités d’obtenir des
subventions gouvernementales,
de mettre sur pied de nouvelles
structures de coupe, reboisement, de régénération, d’entretien préventif, de rendement de
la forêt, etc.

À l’action
On pouvait voir à l’action différents équipements tels que la
déchiqueteuse, le transport du bois,
la coupe du bois, un moulin à scie;
on pouvait aussi y rencontrer plusieurs organismes d’informations
afin de renseigner les producteurs
de bois. Des conférences ont été
présentées : plantes de sous-bois,
la santé et l’aménagement des
érablières, le reboisement, sciage
moderne, etc.
En plus, on a eu la
chance d’assister à différents ateliers : monsieur Benoît Lévesque,
responsable de la mise
en marché au SPBM,
a montré aux visiteurs
comment façonner un
arbre; façonner le tronc,
consiste à effectuer
la coupe du tronc au
meilleur endroit afin
de maximiser sa rentabilité (c’est-à-dire avoir
le maximum ($) pour
son bois; il a également
sensibilisé les visiteurs
à l’importance de travailler de manière
sécuritaire lorsqu’on
ébranche un arbre.

D’autre part, monsieur Nicolas
Caouette et bien d’autres guides
forestiers nous éduquaient, lors
d'une promenade au cœur de la
forêt, avec explications du pourquoi, comment régénérer une
forêt, améliorer la productivité
d’une forêt, conserver, protéger
la forêt. D’autres ateliers ont
aussi été présentés concernant
le transport, la transformation
du bois, etc.

de visiteurs, on pouvait estimer
à près de 2 000 personnes le
nombre d’intéressés. ◘
René Grenier,
votre informateur

Impressionnante foule
Des personnes de plusieurs
régions du Québec se sont déplacées afin d’assister à ces démonstrations; dans tout ce va-et-vient
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Ça s'est passé chez nous (suite)
L’UPA présente ses fermes :
Photos : René Grenier

L

e 8 septembre dernier, c’était la journées porte ouverte pour
visiter les fermes de la Mauricie; étant bénévole et le temps
manquant, il ne m’a été permis de visiter qu’une seule ferme
agricole sélectionnée par l’UPA, Union des Producteurs Agricoles;
trois fermes avaient été retenues : Les serres du Saint-Laurent
Savoura, le Clau-ranch St-Pierre, la ferme Patbou.

Selon les commentaires de certaines personnes, la visite chez Savoura
a été extraordinaire; malheureusement, il m’a été impossible de m’y
rendre. La ferme Patbou a fait l’objet d’un reportage séparé.

Clau-ranch St-Pierre
La ferme Clau-ranch St-Pierre se distingue par ses services d’équithérapie et ses camps de jour pour enfants. Sur ce site, il était permis
aux visiteurs d’assister à une exposition de carrioles tout en dégustant
un bon épi de blé d’Inde offert par l’UPA; une de ces carrioles date
de la quatrième génération familiale, au-delà de cent ans. Adultes et
jeunes se sont amusés au lancer du lasso pendant que les plus jeunes
nourrissaient les poneys. D’autres visiteurs s’amusaient avec une
balade, une promenade en chariot, question de leur permettre de
mieux connaître la ferme.
Les visiteurs ont aussi eu droit à des démonstrations de chevauchée
en envolée, spectaculaire pour les spectateurs. Monsieur Ghislain
Boisvert, maréchal ferrant, de Saint-Étienne-des-Grès, nous a
fait une démonstration en changeant les fers aux quatre pattes
d’un cheval. ◘
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René Grenier,
votre informateur
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Yves Pellerin

À votre service pour tout genre
d'entretien paysager

  

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

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

Gens de chez-nous
Alexandre Landry
Photo : Francis-William Réhaume

Éducation

N

é à Trois-Rivières le 20
décembre 1985, il est le
fils de François Landry et
Denise Loranger. Il a grandi à
St-Étienne-des-Grès, fait ses
études primaires à l’École AmiJoie et ses études secondaires à l’École Chavigny. Il a
ensuite obtenu un DEC en Arts
et Lettres, Théâtre et Médias au
Cégep de Trois-Rivières en 2005
et finalement, il est parti dans la
grande région de Montréal pour
obtenir son Diplôme de l’École
Nationale de Théâtre du Canada
en 2009.
De 2003 à 2005, il enseigne le
théâtre au parascolaire à l’école
Amie-Joie, Saint-Étienne-desGrès; en 2004, il participe à la
réalisation et au montage de 2
projets de film pour le Cégep de
Trois-Rivières.

Réalisation
ALEXANDRE LANDRY a
interprété le rôle-titre dans Les
aventures de Lagardère, spectacle joué plus d’une centaine de
fois partout sur l’Île de Montréal.
Il a joué dans Chambre(s) dans
une création d’Éric Jean au
Quat’Sous, Médée au Théâtre

Denise-Pelletier, Extrême à
Toronto au Berkeley Theater et
il a interprété Tom dans Tom à la
ferme au Théâtre d’Aujourd’hui,
une création de Michel-Marc
Bouchard mise en scène par
Claude Poissant.
Au petit écran, il a donné vie au
personnage d’Olivier dans Destinées à TVA de 2010 à 2012.
Pour terminer, tout récemment
nous pouvons le voir au cinéma
partout à travers le Québec
dans le film Gabrielle de Louise
Archambault. Il incarne Martin.
Film qui a remporté le prix du
public à Locarno en Suisse et
qui est vendu internationalement
dans 15 pays. Gabrielle est en
salle dans tous les cinémas du
Québec depuis le 20 septembre
2013. Alexandre a gagné le prix
du meilleur acteur au Festival
d’Angoulême, France, pour ce
film : Gabrielle.
Il travaille également sur une
Web Série qui s’appelle :
CHANGER LE MONDE.

Lueur rayonnante
Tous les stéphanois (es) sont
fiers, heureux de constater une
aussi grande réussite, dans ta

vie de comédien, l’un des leurs;
tu es un modèle pour tous les
jeunes de ta communauté et on
espère te revoir souvent dans
ton patelin.

toi; ton accessibilité est vraiment
étonnante; quelle aisance tu nous
transmets lorsqu’on t’approche,
soit pour une photo, soit pour une
simple discussion. ◘

Garde ton sourire communicatif
et laisse dégager cette lueur
rayonnante de bonheur autour de

René Grenier,
votre informateur

Confection personnalisée

- La mariée et son cortège
- Noces d'Or
- Ensemble de baptême
- Chapeaux

$ÏPUTÏ DE -ASKINONGÏ

Diane Dostie

 AVE 3AINT ,AURENT
,OUISEVILLE 1UÏBEC *6 *
4ÏL    
JPDIAMOND MASK ASSNATQCCA

210, rue Bellemare, Saint-Étienne-des-Grès
tél. : 819 535-2697
dianedostie@cgocable.ca
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ILS SONT DE RETOUR

PNEUS À PRIX IMBATTABLES!
Centre

Remise postale

de 35$ à 200$
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VOISIN DE;

Santé
Un dénouement heureux
│par Marie-Pier Pagé, infirmière praticienne

E

n mai dernier, je partageais avec vous mon défi de
course à pied qui consistait
à courir pendant 72 heures la
distance de Montréal à New
York tout cela au profit des
familles monoparentales du Québec. Je me suis associée à cette
cause car l’impact est ressenti
tant auprès du parent unique
que des enfants vivant dans un
contexte de monoparentalité.
Le but du programme est de
redonner aux parents uniques
la chance de prendre du temps
pour eux, malgré les énormes
contraintes qu’exige d’élever

seuls des enfants, tout en faisant
la promotion de saines habitudes
de vie.
Comme cette fondation est peu
connue en Mauricie, je tenais
à en faire la promotion surtout
auprès de mes patients. C’est en
rencontrant l’une d’elles que je lui
ai parlé du programme tout en lui
mentionnant que ce programme
s’adressait à elle. Le parent unique s’est alors inscrit. C’est avec
joie qu’au début de septembre
dernier, je recevais l’appel de ma
patiente me mentionnant qu’elle
avait été choisie! Donc, à la fin

octobre, et ce à raison d’une fois
par semaine, cette mère monoparentale se rendra à Montréal pour
des entraînements, des ateliers de
nutrition mais également rencontrera des parents uniques comme
elle qui, trop souvent, se sentent
seuls au quotidien. Le tout se terminera pas l’ascension du Mont
Washington où l’analogie de la
montagne prendra tout son sens.
Les parents bénéficiaires du
programme ont comme unique
préoccupation de se déplacer une
fois par semaine au lieu d’entraînement. Vous me direz : « Il y a

des frais à se déplacer à Montréal
une fois par semaine. » Vous avez
raison. Mais l’objectif de la fondation c’est que le parent unique
n'ait aucun frais à payer pouvant
le limiter à se déplacer. Donc,
pour ma patiente provenant de la
région, son essence, la gardienne
et l’équipement lui permettant de
gravir le Mont Washington tout
ceci lui sera payé et ce grâce aux
250 coureurs comme moi qui ont
fait partie de l’aventure MontréalNew York 2013.
Et voilà, une belle histoire avec
un beau dénouement! ◘

Spécial 1 er anniversaire

Lavage extérieur GRATUIT
Faites laver votre voiture 4 fois et le 5e sera gratuit
Cartes fidélités aux dépanneurs Shell et Crevier.
Pour le LIBRE-SERVICE, jetons RABAIS 6 $ = 11 min.
Toujours en vente aux SHELL et CREVIER.
Merci à notre clientèle.

Lavage intérieur, extérieur, vitres +
aspirateur express

819 371-4016

ASPIRATEUR INTÉRIEUR

Auto :
VUS compact :
VUS Inter.:
Gros Pick-Up:
Caravan :

14 $ - 22 $
16 $ - 24 $
18 $ - 26 $
22 $ - 28 $
20 $ - 28 $

(Tx. Incl.)
Sur appel

Nancy Aubry
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Poésie
La poésie, reflet de nos sentiments
L’adolescence

Des défis

a poésie est souvent le reflet, le langage de l’âme; c’est une
forme d’expression privilégiée pour toutes les personnes et en
particulier pour ces adolescents si mystérieux, pour certains, à
percer cette étape de la vie. La poésie leur permet de s’exprimer,
de traduire des images abstraites impossibles à matérialiser : les
premières amours, l’entrée dans l’univers adulte; pourquoi ne pas
se servir de cette possibilité à s’exprimer sur ces sentiments qu’il
affronte, quelques fois maladroitement? Tous les adolescents écrivent; ils ont beaucoup de choses à dire, peu importe leurs manières
d’expression, selon la culture de chacun : journal intime, lettres entre
amis, facebook, etc.

Il semble très évident que, s’il n’y a pas de défi, la population sera
plus ou moins intéressée à participer. Alors quoi penser? Faudrait-il
organiser un autre Gala, avec des gagnants? Mon but n’était que
de vous permettre de vous exprimer, de vous libérer de certains
sentiments douloureux, de vous libérer d’une certaine isolation.
J’aimerais bien avoir votre opinion.

L

GÉOMATIQUE BLP
arpenteurs-géomètres

Pierre Brodeur, a.g.
Yves Béland, a.g.

4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4
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

Étant très occupé à couvrir les nombreux événements stéphanois,
je n’ai pas beaucoup pensé à une présentation pour octobre mais je
vous ai quand même composé un court poème que voici :
Saint-Étienne, tu es ma fierté
Pour toutes ces belles journées
Que tu me permets de vivre dans ma communauté
À assister à ces nombreuses activités
Saint-Étienne, tu es ma fierté
C’est ici que je suis né
C’est ici que ma famille a été élevée
Mes enfants, mes ascendants, mes aînés. ◘
René Grenier
181 des Dalles
reneg@cgocable.ca

Besoin d'une fosse septique?
Première étape:

Marie-Josée Parino, B. Sc. TP

819 535-5755

www.testeausol.com
Saviez-vous que...
Avant de changer ou d'installer une fosse septique, vous
devez vous munir d'une étude de caractérisation de sol aﬁn
d'obtenir un permis de votre municipalité ?

Technicauto
• Alignement
• Injection électronique
• Mécanique générale

CLAUDE CHANDONNET, propr.

1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480
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Embranchement
Une fleur nourrit l’âme du pêcheur et ressource son esprit,
Capte l’essence de la vie, fragile et forte
Abreuvée par la goutte de pluie, diaphane,
D’une couleur propre à l’amour, rouge promesse.
Une caresse à fleur de peau grave la stature de l’arbre,
Qui apaise de ses feuilles la forêt.
Brandisse un drapeau qui flotte dans le vent
Tel un bras qui embrasse l’être aimé dans la cambrure de son dos
Côte à côte tangue la voile de l’embranchement qui les réunit
Au centre de leur sentiment propre l’un à l’autre. ◘
Martin Bourassa,
composé le 12 février 2012

Chronique céleste
Bien se vêtir pour contempler
les cieux d’octobre

│par Denis Verrier, astronome amateur

E

n octobre le mercure est à la
baisse mais la noirceur arrive
plus tôt. Donc plus de temps
pour observer les splendeurs du
ciel étoilé mais sans négliger
le fait de bien se vêtir. L’air
plus froid, étant du coup plus
sec, améliore la transparence
du ciel et diminue l’effet de la
pollution lumineuse causée par
l’éclairage artificiel mal utilisé
et mal dirigé.
Le fond du ciel sera à son plus
noir au début ainsi que vers la
fin du mois, la nouvelle Lune
prenant place le 4 octobre ainsi
qu’au début du mois prochain; ce
seront les périodes où s’offrent à
nous les beautés du ciel profond
telles nébuleuses et galaxies.
Le 6 dès 18 h 15, Mercure sera
juste en dessous d’un très mince
croissant de Lune précédant de
près Saturne et Vénus un peu
plus haute sur l’écliptique; le
tout très bas à l’horizon sudouest. Même chose le 8 mais
avec le croissant de Lune derrière le peloton. Il vous faudra

un horizon bien dégagé afin
de contempler ce cortège juste
avant que ne tombe la noirceur.
Le 7 c’est la pluie d’étoiles
filantes les Draconides; en l’absence de la Lune, vous aurez la
chance d’en voir plus. Regardez
en direction nord-ouest au dessus
de la casserole de la Petite Ourse,
bien couvert dans votre chaise
longue au son d’une douce
musique; ne vous endormez
surtout pas!
Le 11 prendra place un rare
triple transit de l’ombre de ses
Lunes (Io, Europa et Callisto)
sur Jupiter entre 23 h 30 et
0 h 40. Un télescope de 100 mm
de diamètre ou plus avec un
grossissement de 120X sera
au minimum nécessaire pour
observer ces passages.
Le 18 c’est la Pleine Lune du
chasseur; les nuits seront donc
claires aux alentours de cette date.
Ceci n’empêchant nullement
l’observation des planètes.

Pour les observateurs aguerris, Uranus poursuivra sa lente
course dans le Poisson juste
en dessous du grand carré de
Pégase. Elle apparaît au télescope comme une petite étoile
floue de couleur légèrement gristurquoise. Pour vérifier si
c’est bien elle, faites en
un croquis avec quelques
étoiles repères avoisinantes et vous constaterez
à la fin du mois qu’elle
s’est déplacée en comparant vos croquis.

décroître jusqu’à plus faible
que ces dernières en quelques
semaines.
En voici un extrait de mon cahier
de rapports d’observations du
24 août dernier;

Les constellations meublant la voûte céleste
sont sensiblement les
mêmes que celles du
mois précédent.
J’ai suivi l’évolution de
la Nova Delphinus 2013
entre le Dauphin et la
Flèche en dessous du
Cygne au cours des mois
passés. Mes croquis
d’observations révèlent qu’elle
était plus brillante que les étoiles
avoisinantes en mi-août pour

Partageons le ciel! ◘

Ateliers éducatifs Les ami(e)s de Pitchounette
e,
icol
r
b
ds
e
ren
p
e
ap ’amus
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e

J

J’

Mini-gourmet: 2 ans et +, initiation à la cuisine,
aux sciences et aux arts plastiques

J

Mini-moteur: 18 mois et +, stimulation langagière,
motricité globale, et socialisation

Mini-Prof: 3-5 ans, préparation à la rentrée scolaire

Karine

819 535-5545

Intervenante pédagogique à la petite enfance
1351 rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
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SCOUTISME

LES EXPLORATRICES (filles)

LES LOUVETEAUX (garçons)

Quand : Chaque vendredi
De 19 h à 21 h

Quand : Chaque jeudi
De 18 h 30 à 20 h 30

Où :

Où :

Au Stade Léo Carbonneau
Au Parc des Grès

Responsable : Guy Vincent
819-378-1260

LES ÉCLAIREURS (garçons)

Au Stade Léo Carbonneau
Au Parc des Grès

Responsable : Guy Vincent
819-378-1260

CASTOR (filles ou garçons)

Quand : Chaque mercredi
De 18 h 30 à 20 h 30
Où :

Au Stade Léo Carbonneau
Au Parc des Grès

Responsable : Patrick Loranger
819-299-3832 Ext 3214

Le scoutisme pour les 7-8 ans c’est possible
Pour information : Guy Vincent
819-378-1260

Les exploratrices et les louveteaux s’adressent aux filles et aux garçons de 9 à 11 ans. Des
adultes bénévoles encadrent ces jeunes dans toutes leurs activités voyant ainsi à leur bienêtre et à leur sécurité. Un comité de parents assistent l’équipe d’animation et participent aux
décisions concernant les activités et les campagnes de financement.
La philosophie du mouvement scout est basée sur une grande valeur qu’est le respect :
respect des autres, respect de soi et respect de la nature. Chez les scouts, on ne met pas
l’emphase sur la performance mais sur le dépassement de soi. On se donne des défis à sa
mesure et selon ses capacités. On mise sur les forces des jeunes et on essaie de faire
découvrir de nouvelles choses.

Amène tes amis, c’est encore plus plaisant quand on est plusieurs.
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Organismes
Des nouvelles de votre Club Optimiste
│par Lyne Boisvert

D

e retour après quelques semaines de vacances à profiter
pleinement du climat estival,
c’est la tête pleine d’idées que
les membres optimistes se
retrouvent tous ensemble…
Les chatoyantes couleurs des
feuilles qui orneront prochainement les arbres de notre beau
village seront annonciatrices

de l’automne certes, mais aussi
d’une fête tant attendue des
jeunes et moins jeunes.
Notre année optimiste débutera
avec notre traditionnelle soirée
disco COSTUMÉE, pour souligner la fête de l’Halloween.
Encore une fois, c’est dans une
ambiance de fête que déambuleront les plus beaux costumes

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

jmgrenier.com

que nos petits stéphanois auront
gracieusement enfilés pour
l’occasion, une musique qui
endiablera la piste de dance,
des friandises à souhait et
bien plus.
Le 25 octobre prochain, dès 19 h,
les petits Halloween troqueront
leur citrouille, afin de venir
danser avec nous à la salle communautaire, dans une ambiance
électrisante de notre soirée disco.
Usez d’imagination avec votre
enfant, pour créer un costume
original et unique; des prix pour
les plus beaux costumes seront
remis durant la soirée, ainsi
que des prix de présence. Des
breuvages, des croustilles et du
chocolat seront vendus sur place
pour le plus grand plaisir de vos
enfants. De nombreuses autres
surprises les attendent.

Vous pouvez choisir d’accompagner votre enfant, tout en
profitant pour venir jaser avec
nous, danser et retrouver votre
cœur d’enfant. Le Club sera
sur place pour s’assurer du bon
déroulement de la soirée.
Au plaisir de voir tous ces beaux
sourires, encore cette année.
•
•

Un prix d’entrée de 2 $ à
l’entrée
À noter que la disco se
terminera à 21 h 30 et
c’est la responsabilité de
chaque parent de s’assurer
du retour à la maison de
leur enfant.

Au plaisir de voir la binette
colorée des petits Stéphanois. ◘

819 535-2067
Télécopieur : 819 535-6615

Vente de véhicules usagés

Réparation

Remorquage

831 Des Dalles, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
Germain: 819 269-2067
Jean Marie: 819 609-3343
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FADOQ
L

e club Fadoq de St-Thomas de Caxton fête son 40e anniversaire
le 3 novembre 2013 au Centre Communautaire de St-Thomas.

Il y aura un Méchoui à 12 h suivi de danse et musique.
Réponse avant le 25 octobre 2013. Pour réservation vous pouvez
communiquer avec Louise Coutu au 819 296-2626 ou Micheline
Chénier au 819 296-3617. Vous pouvez laisser votre message sur
le répondeur. Merci! ◘
Bien à vous,
Micheline Chénier
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Association de Soccer St-Etienne des Grès
et St-Boniface
3

201

#2

Rallye Automobile

Dimanche 13 octobre 2013

Pré-inscription: $20/pers. avant le 6 octobre
$25 après le 6 octobre
Incluant

le rallye,le souper et une consommation gratuite,
Prix de présence

(aucune inscription le jour même)

Bourses aux gagnants: 1er 100$, 2e 50$, 3e 25$
Réunion des co-pilotes: 9h30

www.eclairs.ca
Tous les fonds recueillis iront au club de soccer pour le
renouvellement des équipements et activités des joueurs
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Organismes (suite)
Le Centre d'Éducation populaire vous
invite à sa journée portes ouvertes
DATE : Mercredi le 2 octobre
HEURE : 11 h 00
LIEU : 1260, rue Saint-Alphonse, St-Étienne-des-Grès
(Au sous-sol de la bâtisse communautaire)
Inscrivez-vous aux différentes activités offertes. Cotisation 20132014 seulement 5 $. Un buffet froid sera servi après la visite.
Au plaisir de vous rencontrer !

REPAS COMMUNAUTAIRES
Visitez notre site internet au www.ceppdl.ca pour prendre connaissance de nos différentes activités et de nos services offerts.
C’est avec plaisir que nous vous servons une fois par mois
(le mercredi dès 12 h 00) un repas sain et nutritif dans une ambiance
conviviale. Les repas communautaires sont ouverts à tous et à prix
très abordables.
IMPORTANT : Vous devez confirmer votre présence la veille soit le
mardi avant-midi au 819 377-3309, afin que nous puissions prévoir
le repas en conséquence.

Date des repas
2 octobre (journée portes ouvertes), 23 octobre, 20 novembre,
11 décembre, 22 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril, 30 avril,
21 mai, 4 juin.

Activités – Volet famille 
CARDIO-POUSSETTE :
Le cardio-poussette est une façon de retrouver la forme, de faire la
connaissance de nouvelles personnes, de socialiser et de passer un
bon moment avec son bébé.
Horaire : Mercredi, 10 h 00
Départ : Centre d’éducation populaire, 1260, rue Saint-Alphonse,
St-Étienne-des-Grès
Responsable : Mélanie Toupin
Inscription en tout temps.
MASSAGE POUR BÉBÉ :
Le massage pour bébé s’adresse aux parents ayant des enfants
naissant à un an, qui désirent apprendre des techniques de massage.
Le massage stimule, fortifie, soulage les gaz et coliques, soulage
les petits malaises et renforce la relation parent-enfant.
Horaire : Jeudi, 10 h 00
Lieu : Centre d’éducation populaire, 1260, rue Saint-Alphonse,
St-Étienne-des-Grès
Responsable : Julie Hamel
Inscription en tout temps.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES – AIDE AUX DEVOIRS
ET LEÇONS
Vous désirez vous impliquer dans votre communauté? Sachez que
nous sommes à la recherche de personnes bénévoles pour aider les
enfants du primaire dans leurs devoirs et leçons.
Horaire : Tous les mardis et jeudis de 15 h 00 à 16 h 00
Responsable : Claudia Boisvert

6OS PIEDS ENTRE BONNES MAINS

#ÏLINE $EMERS
3PÏCIALISTE EN SOINS DES PIEDS
DIPLÙMÏE
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0RODUITS 'EHWOL

COORDONNÉES
Centre d’éducation populaire
1260, rue Saint-Alphonse, St-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Téléphone : 819 299-3859
Téléphone administration : 819 377-3309
Télécopieur : 819 377-3052
Courriel : ceppdl@cgocable.ca
Site internet : www.ceppdl.ca ◘
Caroline Laroche
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Service d'entretien
ménager Stéphanois

Organismes (suite)
Joignez-vous
à l’AFEAS!

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager
commercial

Déjà 15 ans

L’Afeas, une organisation :

à votre service!

• Active : Les membres de l’Afeas organisent chaque année de
nombreuses activités : d’échange d’informations, de formation et
de loisirs.
• Crédible et reconnue : l’Afeas prend position et intervient auprès
de toutes les instances décisionnelles.
• Représentative : l’Afeas regroupe des milliers de femmes vivant
dans 300 localités au Québec.
• Combative : l’Afeas lutte inlassablement pour obtenir des
changements de mentalité ou des modifications aux lois, afin de
favoriser l’égalité des femmes.
• Démocratique : Les membres de l’Afeas élisent leurs représentantes et votent sur les positions de leur organisation.

Décapage, cirage
et polissage
de plancher

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

819 384-7887

Services

#LINIQUE MÏDICALE ,ES 'RÒS
$RE -ARIANNE "OULANGER
$R *ACQUES $ELORME
$RE -ARIE (ÏLÒNE $UBÏ
$R $AVID $UBOIS
$R $ANIEL 'ÏLINAS

$R 0ATRICK (OULE
$RE -ARIE ÄVE ,EFEBVRE
$RE *ACINTHE ,EMIEUX
$R $AVID -ILETTE
$RE *OSIANE 0ARENT
$R $ANY 3IROIS

Les membres Afeas bénéficient de plusieurs services complémentaires :
• carte de crédit affinité Visa Desjardins.
• réduction de prix à l’achat de biens et services (peinture, lunettes,
prothèses auditives, chambre d’hôtel...).
• rabais ou escomptes offerts par différents établissements
en région.
Nous vous invitons chaleureusement à notre première réunion de
l’année 2013-2014 :
Endroit : au local Afeas, sous-sol du centre communautaire
de St-Étienne-des-Grès.
Date : 10 octobre 2013 à 13 h 30.
Nous aurons aussi une Porte ouverte au local Afeas, dates :
Samedi : 19 octobre 2013, de 13 h à 16 h
Dimanche : 20 octobre 2013, de 10 h à 16 h.
Des membres Afeas seront présentes pour vous accueillir et des
personnes seront disponibles pour vous montrer le fonctionnement
de nos métiers et répondre à vos questions. Les membres Afeas
qui auront des pièces de tissage pourront les apporter. Pour des
renseignements supplémentaires veuillez me contacter. ◘

 3T (ONORÏ BUR 
3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS
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Lucille Milette, publiciste
1491, Principale
St-Étienne des Grès (Québec) GOX 2PO
Tél. : 819 535-2553

Sports
Tournoi Familial 2013
Début pluvieux

A

vec un été au temps pluvieux, vous ne serez sans doute pas étonnés
si je vous écris que la 14e édition du tournoi familial de balle donnée
a pris son envol sous la pluie? Une pluie douce, intermittente qui
n’en finissait plus; mais rien n’empêche que, dès 18 h 30, les joueurs
étaient prêts et c’est un départ, avec la participation de 25 équipes.
Comme à chaque année, une personne bénévole, stéphanoise, est honorée
par le comité responsable. L’année 2013, madame Denise TancrèdeDesaulniers a été choisie; elle s’est surtout distinguée par son implication
bénévole étant responsable de la bonne marche du restaurant au Parc
des Grès depuis trente-sept ans; elle s’implique aussi dans le domaine
du baseball et à l’Âge d’or. Madame Desaulniers été invitée à signer
le livre d’Or du baseball mineur et des fleurs lui ont été offertes. La
présentation de l’ouverture officielle a été animée par Daniel Plourde
alors que Marcel Bournival avait la responsabilité de diriger son équipe
de baseball, les Royaux, en série éliminatoires dans la LBRM.

Les gagnants de la classe A : l’équipe Aquila-Cora dirigé par Gilles Desaulniers

Divertissements
Marc Ouellette et son ami Claude St-Onge divertissaient le public, sous le
chapiteau, à la fin de la soirée du vendredi soir alors que le groupe d’Éric
Masson et ses musiciens survoltaient les spectateurs, le samedi soir.
Dame température change complètement son attitude; les journées du
samedi et dimanche sont agrémentées par un soleil radieux. Les jeunes
étaient nombreux à bénéficier de structures gonflables, d’une mini ferme,
d’un carrousel de poneys, d’animaux reptiles. Pendant que les jeunes
s’amusaient, la compétition amicale de balle se déroulait continuellement
au parc des Grès ainsi qu’au stade Léo Carbonneau.

Nos champions
L’équipe des Moringouins a été déclarée la plus dynamique; l’équipe
Aquila-Cora est couronnée champions de la classe A pendant que les
représentants des Milette à Clément se méritaient la classe B et que les
MégaBelle obtenaient le championnat de la classe C.

Les gagnants de la classe B : Les Milette à Clément; sur la photo, c’est Alain
Bournival, membre de l’équipe responsable du bar pendant le tournoi,
offrant le trophée à Dany Milette.

Voici la photo des champions de la classe C : l’équipe des MégaBelle dirigée
par Jonathan Bellemare.

Suite à ces présentations, l’assistance a rendu un hommage, par de longs
applaudissements, au responsable de ce tournoi familial, en l’occurrence,
Marcel Bournival lequel remerciait à son tour tous les bénévoles qui ont
permis la réussite de cet événement. ◘
René Grenier,
votre informateur

Photos : René Grenier

L’équipe déclarée la plus dynamique du tournoi 2013 : Les Moringouins
dirigée par Estelle Morin.
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Sports (suite)
Nos Royaux, nos champions
LBRM

L

’année 2013 vient marquer un tournant dans l’histoire des
Royaux de la Ligue de Baseball Rurale de la Mauricie (LBRM).
En effet, suite à la dissolution de l’équipe Saint-Boniface de la
LBRM, Marcel Bournival voyant tout le travail qui l’attendait pour
2013, avec la venue du Championnat canadien Midget de baseball
à Saint-Étienne-des-Grès, en plus du tournoi provincial moustique
de baseball et du tournoi familial de balle donnée, fait la demande
à Dany Milette, Saint-Boniface, de devenir entraineur des Royaux;
les deux équipes s’unissent et le résultat devient immédiat; une
équipe plus compétitive, avec de meilleures performances autant
défensivement qu’offensivement. L’équipe de Saint-Casimir s’étant
aussi retirée de la LBRM, les Royaux acquierent le lanceur étoile
Jean-François Paquet.

Retour des amateurs
Le calendrier régulier se déroule tout au long de l’été et on remarque l’amélioration de nos Royaux; à tel point que l’équipe termine
dans le haut du classement. Les séries de fin de saison se présentent
et voilà que nos Royaux éliminent tour à tour, les Aigles de SaintPaulin, les Condors de Saint-Maurice et se présentent en finale
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contre les Tigres de Maskinongé; au moment de publier cet article,
la série était à l’égalité 2-2. La joute décisive devait se dérouler la
fin de semaine du 21 septembre; espérons que nos Royaux seront
Champions lorsque vous lirez ces lignes.
Saint-Étienne-des-Grès étant un endroit reconnu pour la qualité de
son baseball, les foules reviennent assister aux joutes de nos Royaux
et il n’est pas étonnant de voir des assistances s’élever à près de
200 personnes. Lors de la dernière joute de la série 3 de 5 au Stade
Léo Carbonneau de Saint-Étienne-des-Grès, environ 450 personnes
assistaient à la joute.

LBJSM
D’autre part, les Royaux de la ligue de baseball Junior-Sénior de la
Mauricie, dirigés par Christian Boisvert, ont terminé le calendrier
régulier au sommet de la ligue LBJSM; malheureusement, ils ont
été éliminés en demi finale lors des séries de fin de saison.
Absents de la photo : Patrice Desaulniers et Francis Ringuette. ◘
René Grenier,
votre informateur

Photos : René Grenier

Festival du soccer

S

amedi et dimanche, les 31 août
et 1er septembre dernier, avait
lieu le Festival du Soccer au
Parc du Soccer, rue des Dalles,
avec la participation de 45 équipes; pour l’occasion, les jeunes
avaient la chance de participer
à deux joutes dans chacune des
deux journées respectives; plus
de 450 familles s’étaient donné
rendez-vous, soient environ 1 200
personnes à ces rencontres festivalières accompagnant leurs
enfants. Quatre terrains ont été
préparés sur ce grand espace
de jeu, par les employés de la
municipalité.
Ces journées ont été organisées
par l’ARSM, Association Régionale de Soccer de la Mauricie.
De nos jours, ce sport est de plus
en plus populaire et est pratiqué par beaucoup de jeunes; des
équipes provenant de Shawinigan, Trois-Rivières, Cap-de-laMadeleine, Sainte-Anne-de-laPérade, Louiseville, Yamachiche,
Victoriaville, Drummondville, etc,
et bien sûr de Saint-Étienne-desGrès ont participé à cette fête.

Photos : René Grenier

Éloges, médailles
Samedi, ce sont les jeunes du U9,
9 ans, qui fraternisaient par des
rencontres amicales; équipes de
filles et équipes de garçons, séparément; le site idéal pour de telles
rencontres. Entre chaque joute, les
jeunes avaient l’occasion de s’amuser dans les modules pour enfants
alors que les parents préparaient
collations, repas, photos, etc.
Dimanche, c’était au tour des U10,
10 ans, à se présenter; même procédure : 2 joutes par équipe, compétition amicale, rien à gagner, rien
à perdre, journée d’amusements et
la fin des joutes. Une médaille de
reconnaissance est remise à chaque
joueur et entraineur; les médailles
étaient remises par la présidente de
l’ARSM, madame Lucie Jacob. De
son côté, madame Sophie Poujade,
directrice générale de l’ARSM
n’avait que des éloges concernant
le site; elle apprécie beaucoup
le travail et la détermination des
responsables du soccer à SaintÉtienne-des-Grès afin d’aménager
ce lieu pour une telle rencontre.
De plus il y a de grandes chances
que St-Étienne puisse renouveler
l’expérience l’an prochain.
C’est dans une ambiance de fête
que le tout se déroulait avec de
la musique des tropiques, de la
musique entrainante, sous un soleil
radieux. La discipline de nos jeunes, la participation massive des
parents, la bonne préparation des
dirigeants ont fait une réussite de
cet évènement. Quelle ambiance
extraordinaire lors de la remise
des médailles; les jeunes se souviendront longtemps de cette
expérience.

Responsables stéphanois
Les responsables et bénévoles du
Club de soccer local, en avaient
plein les bras, dépassant les

attentes au-delà de leur espérance;
ils savaient qu’il y aurait du monde
mais jamais ils n’avaient prévu
un tel débordement. Malgré tout,
ces journées ont été enrichissantes, comblées par la présence
du soleil, favorisées par dame
température, un succès complet.
Les responsables vantaient l’aide
apportée par la municipalité, leur
soutient physique allant jusqu’à
déplacer de l’équipement des
terrains de soccer de Saint-Thomas-de-Caxton jusqu’au nôtre
et en plus de réserver un terrain
supplémentaire, sur la rue des
Dalles, car tout avait été prévu
jusqu’au stationnement au cas où

Journal

il déborderait; et c’est ce qui est
arrivé. Ils tiennent à remercier la
municipalité pour la coordination
du directeur des Loisirs, monsieur
Yvon Richard, pour toute cette
aide apportée.
Ne manquez pas le rallye, dimanche le 13 octobre prochain, organisé par l’Association de soccer
locale afin de les aider à financer
l’année 2014. Information au
www.eclairs.ca
Bravo pour ce succès. ◘
René Grenier,
votre informateur
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Sports (suite)
Une autre saison amorcée
pour la ligue des Grès
U

ne autre saison a débuté en septembre pour la ligue de quilles Les
Grès. Toujours le dimanche soir à la salle de quilles Biermans,
Le groupe est formé cette année de 32 joueurs réguliers et quelques
joueurs réservistes. Pour une autre saison, les femmes n’ont pas
hésité à prendre le rôle de capitaines.
Pour la saison 2013-2014, nous retrouverons donc les équipes des
capitaines suivants :
- Monsieur Paul Pellerin
- Monsieur Richard Trudel
- Monsieur René Gélinas
- Madame Manon Wellman
- Madame Lise Guindon
- Monsieur Marc Bournival
- Madame Pierrette Pellerin
- Monsieur Pierre Plourde
À ce stade de la compétition, il est difficile de commenter le jeu des
équipes ou de nommer des performances exceptionnelles puisque
lorsque cet article a été écrit, seulement deux soirées de quilles ont eu
lieu. Si les quilles vous intéressent et que vous aimeriez faire partie
de notre groupe, c’est le moment de vous inscrire dans une ligue
amicale où le plaisir et la franche camaraderie font partie intégrante
de nos dimanches soirs. Nous sommes en recrutement pour notre liste
de joueurs réservistes. Il s’agit d’une belle opportunité de s’initier
à ce sport ou de renouer avec la compétition. Si vous êtes intéressés, communiquez avec madame Diane Désaulniers, présidente à
liguedequilleslesgres@live.ca ou en appelant au 819 535-7197.
Une excellente saison à tous les joueurs de la ligue des Grès! ◘
Dominique Boucher

   
]  
 

819 535-3857
Jocelyn Bournival
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│par Mélanie Whissell

D

éjà octobre. Comme l’été a passé vite. Avec l’arrivé de l’automne
et de ses magnifiques couleurs arrive également la fin de nos
activités pour l’année 2013.
Voici donc le détail celles-ci :

5 octobre - TREC amateur
Le départ est à 10 h au 1530 Rang St-Nicolas à Trois-Rivières secteur
Pointe du Lac. L’inscription est obligatoire et le coût est de 15 $ pour
les membres et de 20 $ pour les non membres. L’activité est d’une
durée d’environ 2 h 30. Pour plus d’info dusablon88@gmail.com
ou 819 377-4425. Apportez votre lunch.

12 octobre – Randonnée des couleurs selle et voiture
La famille Berthiaume vous invite à leur rendez-vous annuel
pour une randonnée selle et voiture. Le départ se fera à 10 h 30 au
828 rang St-Nicolas à Pointe-du-Lac et l’arrivée est prévue pour
16 h. Nous dinerons dans la forêt alors apportez votre lunch. Il y
aura contribution volontaire pour amasser des fonds pour Opération
enfant soleil. Pour le soir, il y aura feux de joie et livraison de
Ti-Coq. Confirmez votre présence à Chantal ou Michel au
819 377-0855.

13 octobre – Parade de la Galette à Louiseville
Encore cette année La Foulée Mauricienne fera partie de la parade
du Festival de la Galette de Louiseville qui aura lieu le 13 octobre.
Nous serions très heureux de vous y voir.
Nous nous affairons déjà à organiser les activités pour l’année 2014.
Les membres qui désiraient organiser une activité pour l’an prochain,
veuillez nous en faire part. Il nous fera plaisir de la faire paraître
dans notre feuillet d’activités 2014. C’est grâce à l’implication de
nos membres que nous avons la chance d’avoir de belles activités
tout au long de l’année.
Bon mois d’octobre à tous!
Pour information supplémentaires n’hésitez pas à communiquer
avec nous par courriel lafouleemauricienne@hotmail.com, par
téléphone au 819 691-2009 (Mélanie) / 819 379-7178 (Nancy)
ou bien sur notre facebook. ◘

À surveiller au mois d’octobre 2013
Dates

Évènements

Références

Mardi 1er octobre

Séance du conseil municipal.

Page 9

Mercredi 2 octobre

Journée porte ouverte organisé par l’Éducation populaire.

Page 31

Samedi 5 octobre

Soirée conférence organisée par le Comité d'embellissement.

Jeudi 10 octobre

Dernière collecte hebdomadaire des déchets.
Première réunion de l’Afeas.

Page 9
Page 32

Samedi 12 octobre

Première collecte de feuilles mortes.

Page 9

Bonne Jou rnée d e l'Ac tion d e G râces!

Lundi 14 octobre
Samedi et dimanche
19 et 20 octobre

Journées Porte ouverte organisées par l’Aféas.

Page 32

Lundi 21 octobre

Début de la session automnale de catéchèse.

Page 17

Mercredi 23 octobre

Repas communautaire organisé par l’Éducation populaire.

Page 31

Vendredi 25 octobre

Dernière journée pour s’inscrire au Méchoui de la Fadoq.

Page 29

Jeudi 31 octobre

Joyeuse Halloween!

CONSTRUCTION P.E. DÉSAULNIERS
Entrepreneur général

Construction neuve
Rénovation
Commercial
Projets clé en main
R.B.Q. : 5612-1049-01

819 535-5220
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Petites annonces

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

À vendre

Offre de service

Habit de ski doo pour enfant 10 ans 45 $. Habit d’hiver adolescente
14 ans Louis Garneau 55 $ très propre. Habit 16 ans 65 $. Habit
small 65 $. Manteau d’automne M 40 $. T-shirt, jeans, chandail,
gilet, short, souliers, bourse 55 $ caisse adolescente. Vêtement pour
garçon M, habit d’hiver 13-14 ans. Manteau d’automne et 3 gros
sacs verts le tout 145 $. Bureau d’ordinateur avec chaise huche
payé 400 $ pour 150 $. Habit d’hiver bleu marin L 65 $.
Audrey 819 535-1458 ou 819 375-7586.

Cours privé et aide aux devoirs. L’année scolaire est débutée
et votre enfant éprouve des difficultés à l’école. Ayant plusieurs
années d’expérience en enseignement individualisé, je peux vous
venir en aide en offrant des cours adaptés à votre enfant. Qu’il soit
au primaire ou au secondaire, et la difficulté au niveau du français
ou des mathématiques, j’ai une grande expertise dans le domaine.
Tout cela en partant de ses forces pour corriger ses difficultés.
Au besoin je peux aussi aider pour les leçons et devoirs.
Vous pouvez me joindre au 819 692-0593 (Julie).

Pneus d’hiver pour camion 18 pouces sur mags d’hiver universel
P265/60R18 Bridgestone Blizzak. Moins de 5 000 km, achetés
hiver 2013 pneus et mags, 850 $ ferme. Moto Yamaha V-Star 1999
1 100 cc, noire, selle mustang, batterie neuve, 61 000 km, beaucoup
de chrome et équipements, 3 500 $. Plusieurs jeux de Xbox 360.
Selette pour fifthwheel, frein électrique, Tim Bred pour suspension
et miroirs. Contacter soir 819 535-9065.

Spécialité : Armoires de cuisine
-ARC -ILOT

PROPR

 CH 3T 4HOMAS 3AINT ¡TIENNE DES 'RÒS

Armoires de cuisine
Salle de bains
Meubles sur mesure

#ELL    
4ÏLÏCOPIEUR    
WWWDESIGNMAXCA

Estimation Gratuite

,ICENCE 2"1    

Notaire à Saint-Étienne-des-Grès
ADRESSE TEMPORAIRE POUR ME REJOINDRE
Depuis quelque temps, je vous annonce que mon bureau déménagera. Soyez sans crainte, mon bureau demeure à Saint-Étienne-des-Grès.
Plusieurs personnes me l’ont demandé et je vous le confirme.
Le bureau demeurera dans ma résidence. Toutefois, puisque de nombreux aménagements sont à effectuer, je ne suis pas en mesure de vous y
accueillirpour l’instant.
Ainsi, pour la période estivale, vous pouvez me joindre à l’adresse suivante : 1100, Boulevard de la Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès

Su

M e Julie Clermont

ive

z-m

Dès que les nouveaux aménagements seront prêts, je vous en informerai. Le numéro de téléphone est toujours le
même, soit le 819-535-5513.

oi s
ur

Notaire

julie.clermont@notarius.net

819-535-5513
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Je vous remercie de votre compréhension et ces modifications sont effectuées dans l’objectif de toujours
mieux répondre à vos besoins.

face

book

et éco
utez m
es chron
iques sur le
site de CKOI 106,9 FM
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Daniel

et Martine Fortin,

propriétaire s

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

819 535-3114
Burger crounch

Ingrédients
- 1 ! lb de bœuf haché (essayez-le avec du bœuf
WAGYU haché)
- 1 ! tasse de Rice Krispies
- " de tasse de chili
- 1 c. à thé de sel
- 1 c. à soupe de sauce Worcestershire
- 2 c. à thé de moutarde
- 3 c. à table d’oignon en cubes
- 1 oeuf
- 6 tranches de bacon

Préparation
- Écraser les céréales et mélanger tous les ingrédients sauf
le bacon.
- Façonner en 6 boulettes de 1cm (! po) d’épaisseur.
Poivrer au goût.
- Faire griller à chaleur moyenne sur le barbecue ou dans
la poêle pendant 6 à 8 minutes. À mi-cuisson, retourner
avec une spatule.
- Savourer dans les pains grillés, garnis de laitue et de
poivron.

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
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱěȱȱ··ȱȱȱǯ

Suivez-nous sur
Boucherie Fortin

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
40
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