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La Boyer a 5 ans

Bon anniversaire

à nos lecteurs!
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Le verglas n'a pas que des inconvénients..
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Les fermières
par Georgette Turgeon
ha réunion des fennières aura lieu jeudi, le 13 février. Nous aurons
un invité, M. Fassville qui nous donnera une conférence sur
l'environnemeni, l'économie d'énergie et les produits dangereux.
On vous invite nombreuses.

La Boyer
Confirmation

par Cécile Nolin
L'Equipe du Service d'Initiation Sacramentelle, en collaboration
avec des catéchètes bénévoles, s'occupe présentement à mettre en
marche les catéchèses préparatoires au Sacrement de la Confirma
tion.

Toute personne, autrequeles élèves deéième année déjà inscrits au
Centre Educatif, qui désirerait recevoir le sacrement de Confirma
tion, doit communiquer avec l'une ou l'autre de ces responsables:
Colombe Roy 887-3987 Cécile Nolin 887-6898
Claire Lemelin 887-6111
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La Boyer
a besoin de vous

pour des articles.
C'est vous qui avez l'information.

Appelez Suzanne Bonneau
ou

allez porter vos articles

a Lise Lemieux.

HEUREUSE
ST-VALENTIN
Les employés et la direction

de

Meuble Idéal Ltée
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Ce soir, c'est Noël!
Voici le texte lu le 24 décembre à la messe de huit heures par une
étudiantedu secondaire qui n'a paspeurdeproclamersafoi. C'est
elle-mêmequi l'a composé.

par Guylaine Carrier
Cesoif,c'eslNo21. Il y a ici plein de gens rassemblés pour accueillir
l'enfani nouveau-né. Cet enfant, il apporte avec lui une espérance
nouvelle pour tous les peuples de la terre. Tous les gens qui sont
venus fctcr et se réjouir dans cette église ont sûrement la foi. Mais
moi, pourquoi suis-je ici? Aurais-jelafoi? Ehbienoui.J'ailafoi.
Je crois au Dieu de Jésus-Christ et j'ai confiance en lui. Quandj'ai
besoindesonaide,Uestlà. Ilestprésentàcequejefais. Ilm'éclaire
de son esprit et me guide à travers les obstacles. Parfois, j'ai la
curieuse impression qu'il n'est plus là, mais je sais qu'il ne
m'abandonnera jamais. Je sais qu'il m'aime comme je suis, avec
mes défauts et mes limites.

Mais pourquoi autant de gens ont-ils peur d'affirmer leur foi?
Pourquoi autant de jeunes s'ecartent-ils des chemins de l'Église?
Certains ont peur d'être ridiculisés, d'aumes, d'être rejeiés. Ces
arguments ne sont pas valables, puisqu'il n'y a pas de honte à avoir
la foi et à le démontrer. Certains auront peur des engagements et du
temps que cela peut demander. Maisavoirlafoi, c'est être un ami
du Seigneur. Il est donc tout à fait normal d'entretenir notre relation
aveclui, de lerencontreretde lui parler. Plusieurspersonnescroient
aussi qu'elles n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. Ces person
nes, elles le connaissent bien mal notre Dieu, car c'est un Dieu
d'amour, et tous les gens ont besoin d'amour dans leur vie. Ils ont
besoin de cette présence et de ce soutien que nous offre Jésus par sa
venue. Alors, pourquoi refuser d'affirmer sa foi?

r

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

ij

DU NOUVEAU!.
Machine à aligner sur Quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

Ne serait-il pas temps, en ce Noël, de laisser de côté nos craintes et
nos peurs pour dire que l'on croit? Ne serait-il pas temps de donner
et de partager sans limite? Moi, je ne suis qu'une simple adoles
cente. Qui suis-je pour vous livrer un si grand message d'amour?
Eh bien, je ne suis qu'une jeime fille qui a la foi et qui ose le dire.

7 V

La magnifique crèche de M. Paul-Yvon Lacroix

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES, BELL.
887-3171
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Partez à la découverte des...

Gens d*ici
avec Rosanne Aubé

Tel père, telle fille!

Tel père, telleRUe... C'est ce qui me vient à l'espritquandje vois
passer régulièrement près de chez nous un fier poney attelé et
conduit par MXucien Roy, maréchal-ferrant à St-Charles. De
passagechez ses parents lors du tempsdes fêtes,j'en ai profilépour
allerrencontrer notre "championne" mondiale en dressage western,
Mme Lise Roy.

D'une simplicitédésarmante,ellemefitde ses expériencestant
professionnelles que personnelles concernant sa grande passion:
leschevaux. Ellevenaittoutjustederentrerd'une compétition qui
lui tenait à coeur depuis trois ans, compétition très importante
concernant le dressage western. C'est à Oklahoma Cily que se
disputait ce fameux concours mettant en vedette 353 chevaux
venant d'un peu partout à travers le monde (U.S.A., Europe,
Canada). Les chevaux, dirigés par leurs dresseurs, avaient à
exécuter différentes figures de style (un peu comme le patinage
artistique) devant unjuryet chaque figure donnait despoints.

Cegenredediscipline exigedurantunanunentraînement rigoureux
et quotidien. Dresseuretchevaldoiventdévelopper unecomplicité
maximale, n n'y a pas de place pour la médiocrité, on vise la

f^^^La^St^Valeni^^ :
I c'est la fête des fleurs
! aux Serres Fleuries de
c Bellechasse,

^ St-Charles j
Ouvert exceptionnellement jusqu'à

20h vendredi le 14 février.

RABAIS DE FÉVRIER...
25% d'escompte sur toutes

les plantes vertes.

Livraison gratuite
à St-Charles.
commandes

téléphoniques
acceptées.

Les Serres Fleuries de Bellechasse
229 rg Nord-est

St-Charles de Bellechasse

perfection. Madame Roy a manqué la finale par un point mais elle
se dit très satisfaite de l'expérience.

Ambitieuse et fière de nature, notre ex-paroissienne veut toujours
aller plus loin et en savoir plus au sujet de la race équine. Elle
continue toujours ses études. Diplômécdu Collège deLaPocatière
en technique équine en 1979, elle a passé tous les brevets Cavaliers
(8) et présentement, elle travaille à être instructeur de niveau 3. Ce
niveau exige des connaissances très poussées concernant le cheval,
des techniques d'entraînement et de compétition plus spécialisées.
Ce niveau est axé beaucoup sur l'épreuve sportive: on précise,
corrige certaines techniques de dressage, on vise des sports de
démonstration au niveau olympique.

Le côté pédagogique est aussi développé. Notre dresseuse fait
beaucoupd'cnseignement. Sa clientèle varie du débutant au profes
sionnel. Une fois par mois, les fins de semaine, elle donne des
"cliniques", cours intensifs de base pour monter à cheval, tourner,
arrêter, contrôler, à une clientèle dite "Monsieur tout le monde".
Ces cours la conduisent à Montréal, Lévis, Sorel et chez nous à
Saint-Charles. Elle donne également des cours privés intensifs
visant la compétition. Ainsi. Yvon Mathieu du Lac St-Jcan, son
ancien élève, a gagné le championnat amateur du monde à Okla
homa City en décembre; elle était très fière de lui. Elle passe
également beaucoup de temps à entraîner des jeunes chevaux. Elle
voit à leur entretien. Les propriétaires de ces chevaux de
compétition lui donnent carte blanche.

Des projets? Des rêves?... Ce n'est pas ce qui manque chezcette
femme dynamique. Première femme à avoir gagné au mois d'août
dernier le concours annuel "Futuritédu Québec" àDrummondville,
elle espère conserver son titre encore quelques années. Ce con
cours, réservé à des cheveaux de 3 ans, consiste en une série de
figures imposées que cheval et dresseur doivent exécuter devant
jury. C'est une avant-première pour percer à l'extérieur. Aussi, elle
a été approché pour donner des cours en France mais elle préfère at
tendre. Présentement, elle tire le maximum de ses expériences en
compétition au point de vue professionnel mais beaucoup sur leplan
personnel. Elle apprécie énormément les relations, les contacts
humains avec les gens d'aUleurs.

Ecrire sur son travail, donner des cours par correspondance, pro
duire des cassettes vidéo, enseigner aux personnes handicapées,
toutçaestdu domaine du possible pourLiseRoy. Ellea beaucoup
depossibilités, elleenestconsciente maisnese prend paspourune
autre. Lentement mais sûrement, elle aspire à un développement
maximal de son talent

...suite à la page 5
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Nouvelles de la Bibliothèque
par Louise Cantin
Tirage de Noôl à la bibliothèque; les gagnants sont:
Catégorie adulte: Pauline Carrier
Catégorie 10-14 ans: Mélissa Turgeon
Catégorie 5-10 ans: Vincent Lamontagne
Catégorie 3-5 ans: Jessica Vincent
Le comité de la bibliothèque est constitué de Mme Charlotte
Marquis, M. Guy Prévost, M. Donald Labbé, Mesdames Liliane
Ruel, Solange Frenetie, LouiseCantin.CaroleLindsayetMlcheline
Bélanger.
Bénévoles à la bibliothèque pour 1992: Sonia Bélanger, Lise C.
Biais, Louise C. Breton, Pauline Carrier, Stéphanie Côté, Louise
Dutil, Valérie Fortin, Céline Laçasse, Nicole Lamontagne, Liliane
Lemieux, Nancy Lemieux, Kathleen Létoumeau, Claire Morin,
Lucienne Morin, Christiane Patiy, Chantai Prévost et Lucillc Roy.
Localisation de la bibliothèque: la bibliothèque est située au sous-
sol du Pavillon Charles Couillard au 20, rue St-Georges.

Horaire de la bibliothèque:
Mardi: 14 h 00 à 16 h 00 et le soir 19 h 00 à 20 h 30
Jeudi: 14 h 00 à 16 h 00 et le soir 19 h 00 à 20 h 30
Samedi: 10 h 00 à midi.

Service: c'est unservice gratuilàtoutelapopulation deSt-Charles.
Vouspouvez emprunter trois livres, une revue, une cassette pour
quinze jours. En plus, il y a des tableaux de divers peintres
(reproductions) que l'on peut emprunter pourun mois. Il y a une
pénalité0,05$ par article empruntépour chaque journée de retard.
Bonne lectureà tous et touteset bienvenueà la bibliothèque.

Yvon Laflamme, c.a.
290 Charles-Eugène
Saint-Gervais (Québec)
GOR 3C0

Bureau: 887-6409
Télécopieur: 659-4229

JULIEN, DUQUET, NOURRY
comptables agréés

L'assureur-vie

Desjardms
GILLES ASSELIN
26, Rang de l'Hétrfëre Est
St-Charles, (Québec)
GOR 2T0

(418) 687-3741

• assurance-vie

Acciiranrp.vip * asaurance-SBiBire
• assurances collectivesDesjardins .

Parent ou conjoint malade?

Prenez aussi soin de vous!
n peut devenir très lourd moralement et physiquement de prendre
soin d'un parent ou conjoint malade...si vous ne prenez pas soin de
vous!

La majorité des "aidants naturels" sont des femmes, leur tendance
est de tout faire pour le malade, d'aller "au devant" et même de le
surprotéger. Elles se sentent indispensables et irremplaçables.
Certaines vont même en arriver à se sentir coupable d'être en santé
alors que l'autre est malade! Avec cette attitude, vous risquez de
tomber vous aussi malade...ça ne serait pas très aidant!
Comment éviter l'épuisement?
NE RESTEZ PAS SEUL A VIVRE CELA!

Prenez soin de vous, vous serez ainsi plus "utile" à votre malade!
Au CENTRE DEJOUR DE BELLECHASSE, nous accompagnons
les familles de nos clients qui sont des personnes âgées en perte
d'autonomie. Nous pouvons peut-être vous aider!

Tel père, telle fille... suite de la page 4

Une championne mondiale! J'ai parlé avec une championne ...
mondiale en plus! Jemetrouvaischanceuseen ce23 décembre. Par
contre, je pensais: c'estdommage que ce sport soitsi méconnu et ne
fasse pas plus l'objet de nos manchettes. C'est vrai que c'est plus
populaire aux Etats Unis mais... En terminanu bravo Lise!... nous
sommes fiers de toi, laisse-nous savoir tes succès.

Marché Lebon Inc
Épicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

-Heures d'ouvertures
53 Ave Royale
St-CharlesLun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452
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Une lueur de fierté...

par Liliane Lemieux et Dominique Simard
Le temps des Fêtes est déjà du passé. Ici, nous présumons que les
petits villages sous les arbres de Noél se sont éteints tout en laissant
dans nos coeurs une lueur de fierté. Les élèves de 5e et 6e année du
Centre Éducatif ainsi que leurs éducateurs tiennent à vous

PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)
O.P. 237 GOR 3C0

Bur.: (418) 887-3339
Rés,:(418) 642-2503

1 \

Dr Andrée Pelletlerd.in.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture

Lundi au vendredi

9h00à17h00

ULTRAFORT

. 201 Ave Boyer, St-Chaxies
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre

témoigner leur reconnaissance suite à la réussite du projet de
construction des petites maisons. Nous sommes conscients que
vous avez su taire les imperfections et vous avez laissé parler votre
grand coeiu' pour favoriser, par vos achats, Tencouragement chez
ces jeunes. Cette réussite génère chez eux un sentiment de fierté et

^ de solidarité. Chacun participa à ce-> /yVt' projetàsafaçon,enoffrantsesservices
r-rV^-;î^ là où ils ou elles se reconnaissaient des
•' habiletés.

m

Comme adulte, nous sommes tous
éducateurs de cette jeune génération et
votre générosité est un geste tangible.
Un merci spécial aux personnes qui se
sont impliquées de plus près pour
soutenir manuellement et moralement

nos jeunes ouvriers.

Nous poursuivons assidûment notre
projet correspondance avec la jolie
somme de 1339,00$ en caisse. Accep
tez toute notre reconnaissance.

Merci!

Lavât Marquis inc. j]

St-Charles
887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

PRODUITS MAISON

Creton au lard

Creton au veau

Galantine veau & poulet
Tête fromagée
Saucisse (lard et boeuf) ou (tout boeuf)
Brochettes au poulet
Brochettes au boeuf (filet mignon)
Coq au porc
Sauce à spaghetti
Jambon fumé à l'ancienne

Joyeux Noël à notre distinguée clientèle!

Lundi au jeudi 7h à 17h30
Vendredi 7hà21h
Samedi 7h à 12h
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Nouvelles de la garderie
par François Dernier
En décembre dernier acu lieu à Montréal un événement très attendu

dans le monde des garderies; il s'agissait du colloque québécois sur
les services de garde à l'enfance. Deux représentants de la garderie
le Petit Poucet y ont passé trois journées bien remplies en compa
gnie de 6 000 autres intéressés issus de divers milieux proches de la
petite enfance: professeurs, éducateurs, psychologues, concep
teurs de jeux, etc... Nous avons bien sûr participé à des ateliers reliés
à nos dossiers immédiats, soit, la relocalisation.

Ainsi des spécialistes nous ont entretenu sur l'aménagement des
pouponnières, des espaces de jeux extérieurs, sur les nouveaux
styles de gestion, etc... Lors de la demièrejouméeducolloque, nous
avons eu droit à la visite de quelques garderies de Montréal,
certaines situées dans des quartiers ouvriers très modestes, d'autres
au cocurduccntfe-villcdansdes tours à bureaux. Nousespéronsen
avoir retiré des idées qui pourront être adoptées à notre réalité
géographique pour le plus grand intérêt de nos enfants.

Avec ces petits et petites, on fête avec joie!

La Boyer est à la recherche
de collaboratrices et collaborateurs,
particulièrement pour le travail sur

ordinateur Macintosh préparation de la publicité,
édition électronique (montage).

Une excellenteformation
pour des jeunes du Secondaire 2ème cycle.

Appeler Lise Lemieux (3186), Rosanne Aubé (3438)
ou Jean-Pierre Lamonde (3761)

f \

Ï^ScJv Qodhout'̂ ddjt..
NOTAIRE, CONSEULER JURIDIQUE

80, rue du Foyer, C.P. 160
St-Raphaël de Bellechasse, Qc GOR 4C0
Tél.: (418) 243-2710
Fax: (418) 243-3412

Cessionnaire des grelles de Me JjmileRoy eldeMe Pierre Dugal.
aulrelois notaires à Saint-Charles.

Bébé de l'année à St-Charles

par Suzanne Bonneau
Le7janvierdemier, à 10h57 a.m. à l'Hôtel-Dieu de Lévis naissait
Nicolas. Il est ici photographié avec sa maman Christiane Ver-
mette, son père Steven Gourgues el sa grande soeur Véronique...
Bienvenue et bonne santé à ce nouveau-né... Félicitations aux

heureux parents!

L'âge d'or; continuez...
par M. Côté
L'Age d'Or se fait un devoir de remercier et d'exprimer
sa reconnaissance à l'équipe de La Boyer. Nous vous
donnons un chèque pour aider à combler le déficiL
Continuez, c'est très bien.

Merci à M. Denis Dion pour le programme de l'aréna.
Notre publicité pour les soirées dansantes est assurée à
chaque mois.
N'oubliez pas nos activités:

le 14 février: fête de la St-Valentin le soir à la

Villa Borromée.

le 22 février: Soirée dansante à l'aréna.

^ o

• ••III

^
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Servi-Neige Inc.

Des fonceurs!
par Suzanne Bonneau
C'est le 8 septembre 1958 qu'a été mis sur pied une formule
coopérative dansle butde prendreen mainet derésoudre ungrand
problème del'époque: le déneigement deschemins municipaux et
des artères d'accès vers l'extérieur.

Les promoteurs de l'époque, Laval Ruel (aujourd'hui décédé),

Henri Ruel et Gérard Dion, intimement liés à la Meunerie
Coopérative Agricole, posèrent ce geste, désireux qu ' ils étaient de
procurer à leurs concitoyens un meilleur service essentiel. Une
soixantaine de fonceurs de leur acabit devinrent alors sociétaires de

celte entreprise dont les débuts furent très difficiles. Toutefois, la
persévérance, la ténacité des administrateurs, doublées des efforts
soutenus des employés ont permis à l'entreprise de stabiliser sa
situation financière et d'atteindre l'objectif premier offrir un
service de qualité.

Le premier nom était "Syndical d'Utilités Rurales", n a été changé
pour Servi-Neige Inc. en août84 quand il fallut former une compag
nie suite aux modifications qui furent apportées à la loi des
coopératives et qui obligeaient ces dernières à réaliser 80% de leur
chiffre d'affaires avec leurs membres.

L'équipement de la Compagnie a bien augmenté avec les années.
Cette année, elle a d'ailleurs fait l'acquisition de deux nouveaux
camions Inter qui remplissent plusieurs fonctions: charrue à sens

IPli Bellechasse

»ss:s Société mutuelle
pftoMUîiJEL d^assurance générale

Jean-Paul Lemieux Siège social
Agent Municipalité Paroisse n,Pt/./-tpr^
887-6120 J5,ruel^lerc

Sl-Gervais

r.xxrn GOR3C0kgent Municipalité Village
135-1446 (418)887-6511

André Ruel

Agent Municipalité Village
835-1446

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

unique, niveleuse, sableuse, en plus de la grande aile de côté. Si des
situations différentes se présentent, l'opérateur peut y faire face
toute de suite.

Ces opérateurs sont maintenant au nombre de six, ce sont: MM.
Charles-Eugène Blanchet, Roger Beaudoin, Julien Beaupré, Ray
mond Labonté de Beaumont, Marcel Breton et André Labrie.

Le garage initial de la Compagnie, situé sur l'avenue Commerciale,
a été construit en 1970. Un agrandissement important de cette
bâtisse devait suivre en 1980, nécessité par les besoins du syndicat
et aussi pour répondre à une demande conjointe des deux
municipalités de Saint-Charles concernant les camions à incendie.

La responsabilité de la Compagnie pour le moment est de déneiger
tous les chemins municipaux de Saint-Charles Village et Paroisse
ainsi que la route 279, de l'autoroute 20 jusqu'à la limite entre St-
Lazare et St-Damien pour une longueur totale de 87 kilomètres.

Le bureau de direction de cette Compagnie a sûrement été formé de
bons administrateurs puisque depuis ce 8 septembre 1958, elle n'a
cessé de progresser. Les directeurs actuels sont: MM. Raymond
Ruel,prés.,RaynaldLeblanc,vice-prés., Marcel Breton, sec.,Laval
Marquis, Alain Gonthier et Gérard Dion (secrétaire pendant plus de
16 ans) et le secrétaire actuel Marcel Breton.

Bravo messieurs et je vous souhaite de la ... neige!

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-337724 heures

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles -La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Vallier

Daniel Bernard, prop.
7, me Lapierre, St-Charles
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Victoire à Pont-Rouge
par Germain Auger
L'équipe des Aigles deBelIechasse évolue à l'aréna deSt-Ch^les
dans la ligue Chaudière-Etchemin. L'équipe est composée de 6
joueurs de Saint-RaphaSl, 1 de Beaumont, 2 de Saint-Michel, 1 de
Saini-Vallier, 1 de La Durantaye et 2 de Saint-Charles.

En début de décembre, l'équipe se rend à Pont-Rouge pour partici
per à leur tournoi. Après des victoires contre Charlesbourg,
Beauport, Cap-Rouge; en finale, ils affrontent le Montmagny. A
moins de 7 min. 31 de la fin, nos porte-couleurs mènent 3 à 1. Deux
buts rapides des rivaux et finalement l'égalité est créée. La
désolation se lisait sur le visage de nos supporters. Mais Simon
Auger et Jean-Michel Asselin, tous deux de St-Charles,
continuèrent leur excellent travail pour marquer le butdelà victoire
à une seconde de la fin. D'ailleims, Jean-Michel et Simon ont à eux
seuls durant le tournoi 13 buts et Spasses sur les 16 buts de l'équipe.
A noter que Simon et Jean-Michel ont amassé 80 points depuis le
début de la saison. Bravo les gars et continuez!

m.

Des as que ces Atomes "C"!

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes

gratuite à toutes
nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles

Coupures au service postal
par Suzanne Bonneau
En début d'hiver, unepétition a circuléparmi nous. Elle demandait
que nos heures d'ouverture de bureau de poste demeurent les
mêmes. Voici un texte que la Voix du Sud a publié dernièrement
pour informer la population des intentions de la Sociétédes Postes.

"SERVICE POSTAL RURAL AU QUEBEC
DES COUPURES DANS 75 BUREAUX DE POSTE"

Après lescoupures d'heures de travail de l'automne 1990qui ont eu
pour effet de modifier la garantie de livraison en avant-midi pour
une livraison échelonnée toute la journée, la Société Canadienne
des postes effectuera au début de janvier 1992 de nouvelles
coupures d'heures de travail dans 75 bureaux de poste ruraux. Au
total, ces coupures entraîneront une diminution de 470 du nombre
d'heures uavaillées par le personnel de ces 75 bureaux de poste,
dont cinq sont localisés sur le territoire de distribution de la Voix du
Sud. Il s'agit des bureaux de poste de Saint-Charles de Bellechasse,
de Saint-Cyprien, de Saint-Michel de Bellechasse, de Saint-Odilon
et de Saint-Zacharie.

Pour lesdirigeants de l'Association canadienne dcsmaîtrèsdeposte
et adjoints qui nous ont informé de ces coupures d'heures de travail,
celles-ci ne sont qu'un pas de plus dans l'élimination des bureaux
de poste et du service postal rural."

I Heureuse
St-ValentinO

Pour cette occasion, laissez parler
votre coeur. Rendez-vous chez ;

DÈPANO-VARIÉTÉ ENR
prop. Louise Labbé

32, Avenue Royale
St-Charles, Bellechasse, Tel.: 887-3578

• cartes de souhait
• ballons
• articles scolaires,

mdrtBQsrs
• couture, tricot
• literie, draps santé

fouets
vêlements
bibelots,
sugoesliona
de cadeaux
rieurs de sole

C'est avec plaisir que je prépare un
présent approprié àJ'étre aimé. Panier
de fruits, panier douceur, bibelots, fleurs.
N'attendez pas, venez voir! Un plan
mise de côté est à votre disposition avec
un léger accompte.
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Les pompiers décorés Carnet mondain
par Lise Lemieux
La compagnie Holmatro, fabricant mondial numéro "un" en outils par Louisette P. Larochelle, 887-3942
desauvetage.adéceméuncertificatetuneépingletteenoràchaque Décès: M. Georges-Aimé Bemier, époux de Cécile Carrier, décédé
pompierdeSaint-Charles. Ceciestpoorsoulignerleurperfonnance le 19 décembre à l'âge de 74 ans.
exceptionnelle dans les actes de sauvetage récemment rapportés
avec les mâchoires de désincarcération. Un événement qui vaut la Mme Jeannette Bilodeau, épouse de feu Lucien Bickley, décédée le
peine d'être souligné. Soyons fiers de notre équipe de pompiers 31 décembre à l'âge de 79 ans.
volontaires!

Tl M. J. Aimé Ruel, époux d'Antoinette Gagnon, décédé le 31
décembre à l'âge de 79 ans.

' »'| _ ' ^ ii -• M.GérardCôté,épouxd'IrèneLacroix,décédélel2janvieràrâge
vj;.,. de72ans.

Quelle bonne idée de nettoyer la cour à deux. C'est du moins ce
que semble dire Mme Aline Carrier et M. Adrien Leclerc.

BROMZAGE

Vous voulez avoir un teint

basané à l'année, vous voulez

profiter de nos spéciaux

d'ouverture, il vous suffit

de téléphoner

Ou venez me voir au

16, rue Marie-Aline

St-Charles, Développement Dioi

Heures d'ouverture : de 9h00 à 21h00

du lundi au vendredi

. 'i paio

lAin^Excavation Trahan Inc.
Drainage - Travaux délicats

Déneigement
77 Avenue Royale
St-Charles ^
QûébeF .GCIÏÏ 2T0

Tél.: 887-6684
887-3000

Conception & fabrication

Meubles résidentiels & commerciaux

à votre mesure

•.•-SV.VAS%W,

gçNçilie»,
Pour concilier l'espace

et le style

Bertrand l.abrie

122C, ave.Royale,
St-Charles,

Cté Bel!., Québec
QOR 2T0

(418) 887-3239

. Bibliothèque

. Salle de bain

. Cuisine

. Meuble de

rangement
. Comptoir de

réception
. Plan d'aménage

ment intérieur

POUR LE BRICOLEUR

. Préparation de
bols

. Coupe de
mélamine

. Perçage pour
penture, etc.
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Ah l'hiver!!!

vHÉiaTiLfcS

'P7l*ii0cL'i'?/ît£

ST-CCRv^fliS

ÏV? - 330.3

Vidéo 4 têtes Émerson 298.00
Chaise cuir et appuie pied 199.00
Table gigone verre/chrome 3/89.00
Flip Flop 365.00
Fauteuil pour enfant
à partir de 49.00

Liquidation de matelas et

sommiers 39"X54" ou 60" 157.00

Réfrigérateur à partir de 599.00
Cuisinière à partir de 499.00
Duo Laveuse et Sécheuse 769.00

Passez

un bon hiver!
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La Boyer est fînancée principalement
par les annonceurs, qui ont des commerces

à St-Charles ou dans les environs Immédiats.

Au moment de la dernière souscription, nous
avons amassé près de 1000.00$. Les municipalités

ont aussi fait leur part.

Nous proposons ce mois-ci à nos lectrices et lec
teurs de devenir des commanditaires, selon la

formule suivante: vous payez un espace publici
taire à votre nom, pour 10.00$, et nous faisons

parraître l'annonce, avec la mention: je supporte

Je supporte La Boyer

Pierre Leblanc, Saint-Charles

Je supporte La Boyer

Pierre Leblanc, Saint-Charles

Je supporte La Boyer

Pierre Leblanc, Saint-Charles

Je supporte La Boyer

Pierre Leblanc, Saint-Charles

Appelez Réjean Lemieux: 887-3186

Notaire
iPé.

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.
Bur: 4A, rue St-Denis, St-Charles

Tél: 887-6728

tu
FRANCINE
GAGNON

FTTF.FTTtn"

. Soins de la peau
.Épilation à lacire _ .

.Électrolyse _
.Manucure Saint-Michel

Pédicure BeEechasse
MaquiEage Québec GOR 3S0

^ /,«10\ OOA 0.401ELLE ET LUI ^ " Tél.: (418) 884-3481
.Membre, de,la fédération Québécoise de resjjiédque
Membre de Iassociation deselectrolyses du Queoéc

Des hauts et des bas
par Louis-Denis Létourneau
LedemiermoisadébuléalorsquelesÉperviersvisitèrentle Meuble
Labrecque de St-Gervais. En ce vendredi soir, Sylvain Leclerc
devait sonner lacharge pour les Éperviers avec trois buts. Frédéric
Demers avec un but et une passe, Jean-François Biais avec deux
passes ontaussiparticipé à la victoire de 6 à 2. Le lendemain, les
Éperviers serendaient à St-Henri pour ydisputer lavictoire avec la
Boucherie Allen. Un sort moins intéressant que la veille attendait
nos préférés. Tout de même, dans la défaite, Robert Savoie réussit
àmarquerdeux butstandisqucPierreBretonenmarquaitun.enplus
d'ajouter une passe. Le 22 décembre terminait leur voyage sur la
route alors qu'Us affrontaient les Riverains de Beaumont Les
partisans présents ont assisté à un match dominé parles Éperviers
durant 45 minutes. Simon Gourgues 2 buts, 2 passes, Sébastien
Breton 2 buts, 1 passe et Pierre Breton 3 passes, furent ceux qui
contribuèrent le plus à l'attaque dans cette victoire de 10à 0. A
noter, les premiers buts de Patrice Corriveau et de Dominic Gour
gues avec les Éperviers. Une semaine plus tard, les Éperviers
recevaient le Petit Rocher de Sainte-Claire. Le seul marqueur des
Éperviers danscettedéfaite de4à 1futYvanLaflamme. Ledernier
match du mois amenait la Boucherie Allen de Saint-Henri. Saint-
Charles qui voulait venger le dernier échec contre eux et qui ne
voulait pas se faire dépasser en tête du classement général s'était
prép^é pour un match "pour homme". Dans une victoirede 6 à 1
des Éperviers, Pierre Breton avec 1but etSpasses,Michel Boucher
avec 2 buts, Sylvain Leclerc et Jean-François Biais furent les
meilleurs. Les Éperviers entament ledernier mois toujours en tête
de la ligue et avec 8 matchs donc une fin de saison qui promet.

suite à la page 13

jh ' -r

T.LMVU

Restaurant Bar

La Tablée
1 Avenue Royale Ouest
St-Charles 887-3122

Le meilleur endroit pour les
réunions de petits groupes.

Ouverture dès 7 h. AM,
livraison sur commande de $10 et plus

Vendredi 17h à 20h

Samedi 17h à 20h

Dimanche 17h à 20h
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suite de la page 12 DeS hautS..

5 meilleurs compteurs Eperviers
No Nom PJ B P Pts Pun

21 Pierre Breton 13 7 12 19 28
27 J.-F. Biais 11 9 9 18 22
22 Fred. Demers 13 9 9 18 16
9 Sylvain Leclerc 11 6 11 17 46
4 Robert Savoie 13 6 11 17 34

Classement
PJ v D N PP PC PTS

St-Charles 13 10 3 0 62 31 20

St-Henri 15 10 5 0 77 43 20

Ste-Claire 15 8 6 1 69 52 17

St-Gervais 15 6 7 2 51 64 14

Beaumont 16 4 12 1 47 78 9

St-Anselme 12 3 9 0 36 61 6

Résultat des derniers matchs
Décembre
13 St-Charles 6 St-Gervais 2
14 St-Charles 4 St-Henri 7
15 St-Henri 8 Beaumont 0

Ste-Claire 6 St-Anselme 2
20 Beaumont 3 Ste-Claire 2
21 St-Gervais 2 St-Henri 3
22 St-Charles 10 Beaumont 0
27 Ste-Claire 4 St-Gervais 4
29 Ste-Claire 4 St-Charles 1

Beaumont 2 St-Anselme 3

UNICOOP

AVIS AUX PRODUCTEURS DE

POMMES DE TERRE ET FRAISES

Pour ceux qui n'ont pas encore placé leur
commande de pommes de terre de semence
ou de fraises, nous tenons à vous prévenir
que des variétés ne sont plus disponibles.

PRÉPAREZ-VOUS
POUR LE TEMPS DES SUCRES

A partir du début de février, nous aurons
tout l'équipement nécessaire pour
répondre à vos besoins.

Yves et Michel

Quincaillerie UNICOOP
St-Charles

Tél.: 887-3391

Janvier
3 St-Henri 8

5 St-Anselme 6
10 St-Gervais 7

12 St-Henri 6
St-Charles

17 St-Henri 3
19 St-Henri 1

St-Gervais 1

Beaumont 1

Ste-Claire 3

Beaumont 3
St-Anselme (remis)
Ste-Claiie4

St-Charles 6

5 meiUeurs compteurs Ligue Défi
Nom Oub B A PTS

André Poirier Ste-Gaiie 17 10 27
Stéphane Roy St-Henri 20 5 25
Eric Fréchette St-Henri 15 10 25
André Boucher St-Henri 3 18 21
Steve Roy Ste-Qaire 6 14 20

Parties des Eperviers en février

Dimanche 2 fév. St-Charles vs Beaumont 15 h 00 St-Charles
Samedi 8 fév. St-Anselme vs St-Charles 21 h 00 St-Charles
Dimanche 9 fév, St-Charles vs Ste-Claiie 15 h 30 Ste-Claire
Samedi 15 fév. St-Charles vs Ste-Claire 14 h 00 Ste-Claire
Dimanche 16 fév. St-Gervais vs St-Charles 15 h 00 St-Charles

Dimanche,le 9 février, brunch de la Saint-Valentinorganisépar les
Eperviers au Restaurant le Cariais, cartes en voue auprès des
joueurs. Prix de présence:commodedu MeubleIdéalpourceuxqui
auront acheté des cartes

FABRICANT DE PORTES EN

ACIER ET FENETRES

VOLETS P.V.C.

Georges Laflamme Inc.

MATÉRIAUX ET QUINCAILLERIE

30 rue de la Gare
St-Charles
Bur: (418)887-3347
fax: (418)887-3050

45 route Bégin
Ste-Claire
Bur: (418)883-2241
fax: (418)883-4007

QUINCAILLERS CONSEIL
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Informations de la Mairie

par Denis Labbé
RECYCLAGE DU PAPIER; nous vous informons que le re
cyclage du papier est de nouveau en opération. Le contenant pour
le p^ier, le carton, les journaux et même les revues fait de papier
glacé est localisé près de la Mairie au 25 avenue Commerciale.

INSPECTION URBAINE: nous désirons vous informer qu'il est
normal que vous voyez M.Raymond-Marie Roberge faire des
inqjections sur des terrains privés. Ces inspections sont requises
dans le cadre de son travail d'inspecteur pour la municipalité. Les
inspections peuvent être requises par le conseil pour vérifier des
données à l'étude en urbanisme, pour vérifier l'exactitude des
déclarations des demandes depermis ou d'autorisation pour vérifier
la conformité aux règlements d'urbanisme.

COMMISSION DE REPRÉSENTATION ÉLECTORALE:
Cette commission tiendra des audiences à Saint-Michel, mardi le4
février 1992 à 19 h 00 heures. Nous demandons à la population de
participer à cette rencontre si vous désirez conserver le comté de
BeUechasse au provinciaI.En effet, nous savons que la Commission
désire que nous fassions partie du comté de Montmagny au provin
cial.

Un point important aussi est le fait que la MRC de BeUechasse se
retrouverait dans trois comtés au provincial, ce qui pourrait nuire
beaucoup à notre développement

-RESTAURANT^

Gratuit
L .Recevez un repas gratuit valeur 10$ en J

réservant pour un groupe de 10 pers. et plus
au Restaurant Le Cariais. Bienvenue.

Soirée dansante avec la disco Georges Lavoie, professeur de
anses sociales et de ligne. Samedi le 1er février 1992 à 20h30.

Bonne St-Valentin! i

Les conseils du Village et de la Paroisse comptent sur la participa
tion de la population comme par le passé pour maintenir
intégralement le comté de BeUechasse.

En cedébutd'année,jemejoinsaux conseillers etaupersonnelpour
vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année.

Pierre Dugal, maire.

On nous écrit

Yvonne Turgeon et Rose-Aîmée
Au comitéde La Boyer, merci et continuez car on l'aime beaucoup.
Ca nous rappelle de bons souvenirs. On a toujours hâte de la lire.
Merci encore et bonne chance, recevez ce petit bUlMet il y en aura
d'autres. Des lectrices satisfaites.

Madame Suzanne Bonneau, Journal La Boyer
Jeudi le 5 décembre 1991 fut une journée mémorable pour nos
employés et nous-mêmes. Certaines personnes, dont vous êtes, ont
contribué à la rendre encore plus mémorable. Nous vous en remer
cions. Au plaisir de vous rencontrer! J. Claude Bélangefi di
recteur général Meuble Idéal Ltée.

Cartes de Noël reçues:
-Garderie Le Petit Poucet, La Commission Scolaire de
BeUechasse, Marguerite & Robert Hcury

Clinique
d'optométrie
de BeUechasse
177 Royale, St-Charles

J. Deschênes o.d., S. Lafond o.d.,
I. Du Sablon o.d.

*Examen de la vue

^Dépistage de maladies
oculaires

*Lunetterie

*Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750
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Communiqué
Centre Éducatif St-Charles

Jean-François Biais gagne le $ 1 000,00
tirage de $ 1 OOO.OOorganisé par le secteur secondaire du Centre

Éducatifendécembre a fait unheureux: Jean-François Biais, dela
rue Marie-Claude à St-Charles. Le billet avait été vendu par un
élève de secondaire II, Mathieu Lapierre de Beaumont.

Le tirage organisé sous la responsabilité de l'enseignant respon
sable des activités étudiantes. Monsieur Germain Couture a été un
succès total. Tous les 1 500 billets à S 5,00 ont été rapidement
vendus par les élèves pour lajoiie sommede S 7 500,00. Cet argent
permet à tous les élèves de participer gratuitement aux activités tout
au long de l'année.

Le chanceux... mais il avait tenté sa chance!

Clermont Frenette

^ PEINTRE-PLATRIER
• Peinture intérieur et extérieur

• Tirage de joints

/ Tél.: 887-3567 et 3190

Pour une image
authentique de
la coiffure

Créations
oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte

Récompenses aux meilleurs vendeurs
Monsieur Germain Couture avait organisé un concours pour
mousser la vente des billets. Stéphanie Nolln (1er prix) et Valérie
Roy (2ème prix) de St-Charles furent les deux meilleures ven
deuses avec respectivement 56 et 55 billets.
Les autres vendeur(se)s méritant(e)s pour chaque classe: Eric
Goupil (St-Charles), Etienne Roy (St-Vallier), Caroline Biais (La
Duranlaye), Marc Turgeon (Beaumont) et Jennifer Gleeton (St-
Charlcs).
Jean-Philippe Lemieux de St-Charles et Pierre-Luc Dufour de
Beaumont se sont également signalés avec plus d'une trentaine de
billets vendus.

Activités de la Bibliothèque
par Solange Frenette
La bibliothèque présente un spectacle musical et d'animation "La
Belle Année" présenté par Rosine Des Chênes des ateliers "Ani-
Music Enr."

Public à rejoindre: iesenfantsde3à8ans. Durée du spectacle: une
(I) heure. Endroit: Centre Éducatif. Date: samedi, le 22 février
1992.

"La Belle Année" rappelle aux enfants le déroulement des saisons
et l'ensemble de la musique présentée leur permet d'appréhender
différents sons, rythmes et formes musicales et instruments de
musique.
Ce spectacle se veut aussi intéressant qu'attrayant pour notre jeune
public. Inscrivez-vous dès maintenant à la biblio^èque.
Bon spectacle.

L'hiver, la voiture
I souffre aussi du froid.

rego
laleu

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les conseils municipaux de St-ChailesParoisseet Village ont tenu
leur assemblée moisuelle régulière, respectivement les 6 et 7
janvier dernier. Voici un compte rendu de leurs délibérations, à
cpnunencer parleséléments communs à leurordre dujour.
ÉLéMENTS communs:
1 - Bibliothèque: considérant les changements importants dans le
financement des municipalités suite à la réforme Ryan, et la dimi
nution des sources de revenu gouvernemental, le projetde relocali
sation de la Bibliothèque Jacques-Labrie est remis à une date
indéterminée.

2 - Cour municipale: les Conseils ont accepté le règlement auto
risant la création d'une Cour municipale au niveau de la MRC de
Bellechasse. Rappelons que cette cour, qui devrait commencer à
opérer en avril, évitera de recourir à des cours extérieures en ce qui
concerne les cas d'infiactions à des règlements municipaux.
3 - Réclamation: les municipalités qui s'étaient vues autoriser
chacune9 000,00$ pour des travaux d'améliorationde rues diverses
réclament au gouvernement le versement de la subvention.
4-4% maintenu: les Conseils municipaux ont décidé de maintenir
à 4% l'escompte qu'elles accordent habituellement aux con
tribuables qui acquittent la seconde partie de leur compte de taxe
dans les délais indiqués sur le compte qui leur est acheminé. Un
intérêt de 12% est chargé sur cette deuxième partie du compte de

Épicerie AM Roy Enr
887-3426

110, Ave Royale, SEKMi^
St-Qiarles

Heure.s d'ouverture:

Lundi au dimanche 7h00 à 21h00

Dimanche 8hOO à 18hOO

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.

Bel hiver!
Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ

taxes pour les contribuables qui attendent à plus tard.
5 - OMH: l'Office municipal d'habitation a déposé ses prévisions
budgétaires aux conseils municipaux.
6 - Formation: les nouveaux élus municipaux devront participer à
des sessions de formation spécialementorganisées à leur intention.
7 - Échange de terrains: lesConseils ontapprouvé les échanges
de terrain en vue de faciliter la construction de la nouvelle garderie.
8 - Bellechasse menacé: le Comté de Bellechasse est menacé de
disparition. Il y a sur la table une proposition à cet effet; St-Charles
seraitannexé au comté de Montmagny, et la MRC répartie ainsi sur
trois comtés. La Commission de la représentaticHi électorale se
réunira à St-Michel le 3 février 1992. Avis aux intéressés.

CONSEIL DU VILLAGE
Déchets toxiques: le Conseil du Village demande à l'organisation
"MARS" chargée de la cueillette des déchets toxiques (peinture,
solvants, poisons, huiles, etc...) de modifier leur plan de ramassage
afin que les citoyens de St-Charles puissent être servis localement.

CONSEIL PAROISSE

1 - Téléavertisseurs: la municipalité désire remplacer les
téléavertisseurs des pompiers par des appareils modernes, plus
rapides et plus pratiques.
2 - Garde-feu: monsieur Marc-André Prévost a vu son mandat

reconduit comme garde-feu.
3 - Coussins gonflables: la municipalité a demandédes soumis
sions pour l'achat éventuel de coussins gonflables pour accom
pagner les systèmesde mâchoiresde vie.

Dernière chance
d'économiser

Lot de pantalons Homme & Femme
$29,95 et moins

Chemises et blouses

Chandails col fourrure
Much Nech en cotton

Jupes lainage

$19,95

$14,95

50% et plus

LeTOURnefiU
inc

vêlements elle & lui

94 Ave Royale
St-Charles

887-3495

Plan mise de côté

VISA-

MASTERCARD
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La Commerçants
page à d^animaux
Roger

Nos bouchers contemporains sont peut-être les derniers de ces
commerçants parce que les gouvernements ont imposé des normes
queces gens ne peuventappliqua vula petitessede leurcommerce.

19S0-11n'y a pas si longtemps, Laval Marquis abattait encore les
animaux qu'il achetait des fermiers, soità la livre ou à l'oeil (à
travers, comme le disaient si bien les anciens). Avec son père
Charles, ilavaitapprislemétieretdevaits'acquitteradmirablement
bien de cette tâche.

19SS - M. Joseph Laçasse, commerçant, abattait lui aussi des
animaux qu'il achetait dans les environs. Il gagna sa vie avec son
commerce, malgréqu'il nepuisseécriresonnom. Plustard,Roger
Patryvintsejoindreà lui,abattantet livrantlesanimaux quiavaient
été préalablementvendus aux bouchersde la ville. Quelquesfois,
àl'encandeChamy, ilsachetaientdesanimaux qu'ils transportaient
à St-Charles pour abattage. Non content de s'en tenir aux rumi
nants, M.Patryachetait despoulets, des dindes, qu'il plumait lui-
même.

Vers la même époque, LéoBemierouvrait unabattoir qu'il opéra
durantde nombreuses années avantde s'associer à Marcel Godbout
etàGérardFauchon,pourfinalement vendre letoutàRaymondRoy
de St-Anselme. M. Bemierimmoladu boeuf,du porcet fît même
de l'abattage de moutons pour des Juifs qui avaient un rituel
d'abattage bien à eux. Le transport vers la ville se faisait beau
temps, mauvais temps et plusieurs caravanes furent observées
surtout en hiver.

1940 - Durant et après la guerre, M.M Joseph Dion et Laçasse
achetaient eux aussi des animaux qu'ils abattaient et revendaient
aux marchands de la ville. M. Dion devait opérer ce commerce
durant la crise et dut subir le rationnementde la guerre. L'âge le
força à abandonner ce commerce. Il avait acquis ce commerce de
Joseph Foumier vers les armées 30. M. Foumier, boucher et
commerçant, achetaitsesanimauxdesfermiersquandce n'était pas
des gros commerçants de la région. Il faisaitaffaireavec Joseph
Couture, G. Laflamme, A. Picard, P. Martineau qui recevaient
régulièrementdu bœufde l'ouest, transigeantpar le chemin de fer.
Cesanimaux rentraient à St-Charles régulièrement et débarqués et
misenpacagepourêtreclassésavantde lesrevendreauxacheteurs.
Undecesterrains étaitsituégarage delaVoirie etétaitlapropriété
d'Alfred Picard, lui-mêmecommerçant 11 arrivait souventquedes
animaux meurent durant le trajet Ouest-Est. Ils étaient alors
déchargés à Lévis et remis à un"charcuteur" qui lesplumait, ayant
comme salaire leprixqu'ilobtenaitpourlapeau. Quant àlaviande,
impropre à laconsommation, elleétaitcédéeà des acheteurs quien
faisaient de l'engrais. M.Joseph Turgeon, dit lepassager, étaitun
de ces "charcuteurs".

Uncertain temps,décennie 30-40, il yavaitencand'animauxà St-
Henri,occasionpources commerçantsdeseprocurerdubétailàbon
prix. Des animaux avaient été préalablement amenés par les
fermiers chez un dénommé Allen qui les revendait moyennant
commission aux commerçants les plus ofîfants. Dès qu'un
troupeau(25 têtes payées 40,00$ chacune) était formé, identifiéau
nomde l'acheteur, ordinairementmarquéde lettres tailléesdans le

poil, les acheteurs s'occupaient à trouver de jeunes gens devant
s'occuperà reconduire ces animaux à leur pâturage. Comme il n'y
avait pas de transport roulant adéquat, de très bonne heure le matin,
cesjeunesse rendaientàun endroitdésignéetprenaientalorscharge
de ce troupeau qu'ils devaient littâalement pousser devant eux;
passantpar les rangs, àpied, durantplus de 5 heures. Deux groupes
de jeunes avaient été formés: le premier s'occupant de fermer les
clôtures en avant du troupeau en marche et l'autre bastionnait les
retardataires, les forçant à continuer le chemin. Ca n'était pas une
sinécure car la majorité de ces animaux était des "taiûailles"
firaîchement sorties de l'hibernation voulant gambader dans la
nature. La plupart de ces animaux était mis en pâturage afin de les
engraisser pour la revente automnale.

n yeut les moutonsetj'aisouvenancedu récit demonpère,quiavait
participéà la marched'un troupeau de plus de 100 têtesque son
grand-père avaitachetéà St-Philémon, trajetqui avaitprisplusde
deux jours à effectuer. Parfois, ces commerçantslivraientde ces
animaux au train qui les acheminait à l'abattoir. Presque toutesles
semaines,des charsétaient forméset lesgens ducoin vivaientunva-
et-vient continuel, rue de la Gare.

n y avaitun autregroupe de commerçantsqui se spécialisaientdans
l'achat de chevaux de l'Ouest qui eux aussi étaient débarqués du
trainà la garede St-Charleset reconduitsà piedauxenclosquileur
étaientdévolus. Les petits commerçantset les fermiers,venaienten
nombre acheter de ces bêtes. Là où s'arrêtaitleplaisir,c'estqueces
animaux n'étaient pas domptés et l'acheteur devait les dresser,
double travail; c'était tout undéfi. Plusieurs denos aîn^ portent
encore les marquesque ces animaux leur ont infligées, ruades quand
ce n'était pas des morsures. Les Mercier de La Durantaye excel
laient dans ce travail. Les revendeurs étaient A. Picard et P.
Martineau qui gagnèrent leur pitance à faire cet ouvrage.

Cerécit seraitincomplet sije ne parlaispasdes contemporains qui
ont fait ce travail. Nombre cultivateurs furent commerçants à leur
tour et vendirent à des clients de la ville et je nomme: les Roy,
Laçasse, Leblond, Letellier, Bélanger etc. qui ont gagné leur vie à
s'occuperde ce métier. Encore aujourd'hui, nous pouvons voir de
ces gens conduire des animaux à l'encan de Saint-Romuald.
Quelques commoçants de chevaux, Roy-Bélangeraiment biences
animaux.

Transport Breton, avant l'ouverture annuelle des routes, faisait le
transport de ces bêtes et rendit de grands services. M. Rolland
Turgeonauraiténormémentdesanecdotesàrelatersurce travailqui
parfois lui a causé des problèmes. Dans mesannées de boucher,M.
Turgeonm'avaitapporté un taureauqui s'étaitéchappéayant cassé
sa corde. Nous l'avions poursuivi dans le village et avions du
l'abattre à la carabine.

Que de souvenirs dans la vie trépidante de St-Charles, il y a de cela
50 ans. C'estàsouhaiterque notreparoissereviveces moments, ces
temps où il faisait bon vivre. C'était le bon vieux temps.

Tournoi Atome
par Louis-Denis Létourneau
N'oubliez pas que du 17 au 23 février aura lieu la 6e édition du
Tournoi Régional Atomede Saint-Charles. Plus d'une vingtaine
d'équipes se disputeront lesgrands honneurs danslescatégories B
etC. Onvous attendengrand nombre pourencourager larelèvequi
sera nos vedettes de demain.
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Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard CoIIin
D.M.D.

chirurgien-dentiste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

PRO-NET enr.
NETTOYAGE DE TOUT GENRE

COMMERCIAL, INDUSTRIEL, RESIDENTIEL
Tapis, plancher intérieur d'auto

4-AdelaGare Tél.; 887-6582
St-Charles, Bell Pagette: 654-7742
C.P. 81 G0R2T0 24 hres sur 24

887-3214 sur rendez-vous

J. G. LAFLAMME, D. C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

128 Ouest, ave Royale St-Charles

136 Ave Royale,
St-Charles, Bel! 0^87-6139
Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure de tous genres
- fabricant de poêles à bois

et de conteneurs

Bernard Côté
Spécialités

freins, mécanique générale,
soudure, service routier

Tél: Gar. 887-6922

331, Ave Royale, St-Charles Rés. 887-6944

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lunauvend: 8h30-llh30
lun-merc-ven;l 4h30-l 6h30
5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

St-Anselme,

Dorchcster GOR 2N0

Pierre Morln
Tel bur 885-4436 rés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136

_

Traitement de textes

Line Daiele
Documents légaux Thèses, rapports [ ]
Etats financiers Curriculum Vitae

Lettres personnalisées (envois multiples) I
3, Ave Dion St-Charles 887-6160

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Slihl-Parlner-Roper-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

—Venteet réparation
d'aulo-neige - tondeuse - scie à chaîne

154, Rte. 279, St-Charles 887-3653

Dr. Jean Falardeau, M.D
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place

Beliechasse

9hOOàllhOO LunauVen

13h30à 16h00;Mar.Mcrc,Vcnd

19h00à21h00: Mar, Merc, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Coopérative fédérée
Division des viandes

St-Charles
887-3301
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1, LECLEEC ÏÏN€.

Jacques Leclerc, prop.

^St-Charles 887-3512 ^

Peinture... ...débosselage

GARAGE ROBERT LABRSE

20 ans d'expérience

246, ave Royale est, St-Charles 887-3020

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tél: 887-3729

Bureau:418/887-3467 Usine;418/887-3453

les TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.
Producteur de tourbe de sphaigne

Rang Haut du Nord, St-Charles, Bell, Qc GOR 2T0

FAX;418/887-3711

M
3

ësu

p
CO

U

Q

Z

V)

Clinique Vétérinaire
St-Charles

Jacques Gourgues
Claude Boulin

Michel Mignault
Jacques Laffamme

Tél.: (418) 887-3344
Fax: Mi81 887-6374

23, avenue Commerciale, O.P. 82
^Qii<îiher\ QQR ?T0

Notaire

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.
Bur: 4A, rue St-Denis, St-Charles

Tél: 887-6728

FG
FRANCINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43
.Épilation à lacire rue

.Électrolyse Principale
•Manucure Saint-Michel

Pédicure Cté Bellechasse
.. Maquillage Québec GOR 3S0

Tél.: (418) 884-3481
. Membrede,la fédération Québécoise de l'e^édoue
Membre de 1association des électiolyses du Québéc

Bon 887-3311 Sans frais: 1-800-463-8840

INC.
^COUSTlgH DASSUAANCCS VlC CT CCNCRALCS

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q. GOR 2T0

Roger Toussaint, C.D'A.As.
St-Charles, Bel!

Tél: 887-3902

SUR

RENDEZ-VOUS TEL.: 882-0427

Richard Nolet,d.d.
DENTUROLOGISTE

1396, Ch. Bord de l'eau
GOR 3E0

ST-HENRI

Cté de Lévis

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avenue Royale

St-Chai<8s. CM Bellechasse (OuibecI GOR2T0
(418) B87-33S5

Yves LeBlanc B. Se. Agr. Directeur.

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

cotnmerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

14, rang Sud-EsL^FGharies^ 887^388^

c=i 1=]
Tél: 887-3000

Aimé: 887-6684

• ••
Édouard Trahan & Fils Inc.

Directeur de funérailles

Pré-arrangements et crémation
77, avenue Royale, Saint-Charles

"N
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ESSAtM
GRIPPE ET RHUME

par Jean-Pierre Marquis et Claude Germain
La grippe, appelée aussi influenza, est une maladie respiratoire
contagieuse, d'origine virale. Elle se caractérise par un début
brusque et brutal (tellement rapide que le malade peut souvent dire
l'heure du début), avec une fièvre élevée et des frissons, des maux
de tête importants, des douleurs (dos et jambes) et des malaises
généralisés, ainsi qu'une grande fatigue, de la faiblesse et de
l'épuisement. La toux et les douleurs ihoraciques sont courantes et
peuvent devenir persistantes.

La grippe survient habituellement l'hiver, lors d'épidémies.
Quoique la plupart des gens se rétablissent en l'espace de 7 à 10
jours sans complication, il ne fautpas laprendreàla légère. En effet,
la grippe doit être considérée comme une maladie sérieuse, qui,
chaque année fait plus de 50(X)victimes au Canada; de plus, 70 000
canadiens sont hospitalisés suite à des complications majeures de la
grippe, principalement des pneumonies bactériennes ou virales, ce
qui représente un coflt annuel de $S(X) millions.

Les patients les plus à risques sont ceux de 65 ans et plus, céux qui
vivent en institutions et les malades chroniques qui souffrent de
troubles cardiaques ou respir^oires, de diabète, de cancer,
d'anémie, etc. Heureusement, chez ces patients, il est possible, et
fortement recommandé, de prévenir la grippe par une vaccination
annuelle àrautomne,justeavant la périodecritiqued'épidémie. Le
vaccin est aussi recommandé au personnel hospitalier, aux policiers
et pompiers. La vaccination préviendra la maladie dans 75 à 80 %
des cas; pour les 20% des gens qui contracteront tout de même la
grippe, les symtômes seront habituellement moins sévères et les
décès consécutifs aux complications moins nombreux. 11 ne faut
pas confondre la grippe et le rhume banal, quoique la distinction
entre. les deux n'est pas toujours facile à faire. Le rhume banal ou
coryza, est lui aussi une maladie respiratoire contagieuse d'origine
virale; il peut être causé parau-delà de200 types de virus différents,
d'où la difficulté d'avoir un vaccin réell«nent efficace. Tout
comme pour la grippe, les mains sont le principal transporteur du
virus, Uest donc importât de les laver souvent pour diminuer la

contagion. La fréquence moyenne d'épisodes de rhume pour un
adulte est de 1 à 3 par année, et pour un enfant de moins de 6 ans,
la moyenne est de 6 à 8 par an.

Les symptômes du rhume se localisent surtout au niveau du
système respiratoire: on aura de l'écoulement nasal, des étemue-
ments, des maux de gorge, de la toux faible à modérée, mais à
rencontre de la grippe, les maux de tête, la fièvre et les autres
malaises généraux seront rares.

Le traitement de base de la grippe et du rhumeest le traditionnel:
-garder le lit
-boire beaucoup de liquide
-prendre de l'acétaminophen ou de l'aspirine.

Auention, seule l'acétaminophen est recommandée pour les en
fants et les adolescents de 16 ans et moins, l'aspirine devant être
évitée en raison des risques associés au syndrome de REYE.
Comme il est plutôt rare qu'une personne présente tous les
symptômes de la grippe ou du rhume en même temps, il est
déconseillé de prencie des médicaments contenant plusieurs
ingrédients, dans le but de diminuer les risques d'effets secondaires
et/ou d'interaction médicamenteuse. 11 est donc préférabledc traiter
le symptôme le plus incommodant; ainsi, pour une toux, un anti-
tussif sera suffisant. Pour une congestion nasale, un
décongestionnant sera indiqué, etc.

Uest à noter qu'il y a des alternatives valables aux médicaments
traditionnels. En médecine douce, on retrouve les produits
homéopatiques, dont l'oscillococcinum qui peut prévenir ou en
rayer le développement de la grippe et des états grippaux, ainsi que
d'autres produits spécifiques à différents symptômes. L'idéal
avant de choisir un médicament, c'est de consulter votre phar
macien, et si les symptômes semblent se prolonger au-delà de 7 à
10 jours ou s'il y a aggravation de l'état général, consultez votre
médecin.

Jean-Pierre Marquis

177, Avenue Royale Saint-Charles 887-3133


