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Soumissions refusées pour l'achat
d'une nouvelle unité d'urgence
PAR Ls-Denis Létourneau

La municipalité de Sl-Cliar!es n'a pas
retenu de soumissions pour l'achat d'une
nouvelle unité d'urgence. Les élus avaient
voté un règlement d'emprunt de 255 000 $
et la plus basse soumission était d'environ
333 000 $.

pour lecamion etpour la cabine arrière », a
raconté le maire de la municipalité. « Nous
allons essayer d'installer l'équipement ou
de demander des soumissions pour l'achat
et l'installation. Il est probable aussi que
les pompiers seront obliges de couper dans

(photo ârchivcs)Lamunicipalité de St-Charles veut faire Tâchât d^une unitc de commandement pour
remplacer l'unité d'urgence devenue dé.suète

Légalement, la municipalité n'a pas le
droit de dépasser le montant adopté dans
le règlement d'emprunt, affirme M. Char-
ies-Eugènc Blanchet. « Les citoyens nous
ont permis de dépenser 255 (XK) $ et pas
plus. » Celui-ci croit que la grande diffé
rence entre le règlement d'emprunt et les
montants des soumissions serait duc à une
grande marge de profil que les fabricants se
sont gardée.

Nos élus ont décidé de retourner en sou
mission en modifiant le devis. « Noiis vou
lons demander des soumissions séparément

l'équipementdu véhicule », a-i-rl confié.
Ce changement est dû au vieillissement

de l'unité d'urgence,expliquait M.Charles-
Eugène Blanchet. «L'unité estvieille, pour
rie et dépassée. Je ne suis pas sûr qu'elle
pas.serail l'in.speclion de la SAAQ. » La
nouvelle unité sera plus fonctionnelle et
sécuritaire de l'avis de M. Blanchet. « Les
pompiers ne seront plus dans une boîic de
bois Ils pourront maintenant avoir chacun
leur siège et pouvoir s'asseoir. Elle com
prendra plus d'équipement dont une géné
ratrice plus puissante, un système de radio

cl de fax et une pompe plus performante
pour les mâchoires de vie. » Le véhicule
comprendra aussi plus de rangement scion
M. le maire. •

«Cette année ce

sera l'année de

St-Charles »
Charles-Eugène Blanchet
PAR Ls-Denis Létourneau

Malgré qu'il se soit dit déçu do sa
défaite face à M. Real Lapierrc lors de la
dernière élection au poste de profcl de la
MRC de Bellechasse, avec un peu de recul,
M. Charles-Eugène Blanche! se dit mainte
nant content de ne plus occuper ce poste.

Il pourra maintenant donner plus de
temps à la municipalité. « C'est l'année de
St-Charles. Beaucoup de projets viendront
à terme cl nous aurons beaucoup de tra
vail. » Selon lui, plusieurs dossiers parmi
ceux que la municipalité a entrepris con-

miUe a la page 3...
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Calendrier des activités
Février

04 : Séance du conseil.

Le 6 et le 20 : Ramassage des ordures
ménagères (bac vert).

Le 13 et le 27 : Ramassage des matières
recyclables (bac bleu).D

Avis
PAR LE Dr Jean Falaroeau

Le Dr. Jean Falardeau, informe ses
patients que les vendredis après-midi son
bureau sera fermé jusqu'à nouvel ordre.•

N'oubliez pas votre
amoureux à la St-Valentin

Annonces
1

Chaque bien ou service offert sera
publié après paiement du tarif ci-après
établi ; description du bien ou service en
moins de 15 mots : 2 $; de 15 à 30 mots :
4 $; de 30 à 60 mots maximum : 6 $. Une
annonce de plus de 60 mots sera consi
dérée comme une publicité en bonne et
due forme.

Vous devez faire parvenir votre texte
ou annonce pour le :

15 février

Communiquez avec Chantai
vance au 887-3940. •

L

Bella-

Annonces classées '
Àvendre I
Toyota Tercel 1991, manuelle, 2

portes, 256,000 km, 700 $, Pascale, ]
887-3567.

Àvendre ^
Carte vidéo Maxi Gamer Cougar i

TNT 2 32mb 2D/3D. 60 $. Jamais servi. 'Ls-Denis Létourneau 887-3028. |
À vendre
Chien Samoyede, né le 25-10- |

2001,vacciné, vermifugé. Prix à discu-
jcr. T^: 88^35^0 __ J

Société Historique
de Bellechasse.
par Conrad Paré

Depuis le 15 septembre 2001, le bureau
permanent de la Société est situé à la
salle des Chevaliers de Colomb 2"= étage.
Pour consultation de documents, s'adres
ser à Conrad Paré : 887-3238 ou Léopold
Duquette 887-3004.
Courriel: shlsl @globetrotter.net.•

L'absence est à

l'amour ce qu'est au
feu le vent; il éteint
le petit, ii allume le
qrand. Bussy-RabuUn
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La vie associative

force et solidarité

... suite de la page 1

naîtront leur conclusion en 2002, On n'a •

qu'à penser à l'avenue Royalc-Oucsl et au I
presbytère. Le maire de la niunicipalilc dit w
aussi que les dossiers de l'avenue Royale-
Est Cl de l'unité d'urgence devraient cire ^é
réglés. «Le dossier du lac devrait lui aussi ^
avancer. Nous attendons toujours que les I I ^ ^
promoteurs déposent leur projet. Reste à
savoir s'il nous restera de l'argent », a
confié M. le maire.

Toulcfois, il est encore membre de deux
conseils à la FQM. « Je voulais laisser la
FQM, car Je croyais que ce serait mieux
que ce soit un préfet qui occupe mes deux
postes, mais les gens qui siègent avec moi
n'ont pas voulu », a affirmé celui qui se
donne encore deux ans au sein de ces comi
tés et qui veut maintenant penser plus à
lui.

Il faut se rappeler que M. Blanehet a été
préfet de la MRC au cours de huit dernières
années et que c'était la deuxième fois que
M. Lapierre se présentait face à lui pour ce
poste. M. Blauchel a entrepris sa vingt-cin
quième année comme maire de St-Cliarles,
paroisse et municipalité fusionnées.•

Récupéra
tion du verre

PAR LA MRC
Vous pouvez désormais mettre votre

récupération de verre dans votre bac bleu,
à la maison, en suivant les quelques consi
gnes suivantes ; produits recyclables : verre
transparent cl coloré, bouteilles de boissons
gazeuses et alcoolisées et contenants et pot
de verre tout usage pour les aliments. Non
recyclables : ampoule électrique, miroir
et verre plat (vitres), cristal et pyrex et
porcelaine, céramique et poterie. Prépara
tion ; retirer les couvercles et les bouchons.

Rincer tous les contenants.•

PAR Charles E. Caquette, Revue RND
11nous arTive bien souvent de nous donner

l'illusion de la sécurité. Nous sommes con
fortables dans nos affaires, nous sommes
rassurés, nous sommes à l'abri. Mais cet
abri fragile est fondé sur l'isolement, la peur
du jugement ou du mépris, la dévalorisation,
la non croyance en .ses capacités, le repli
sur soi; dans cet abri, nous ne croyons plus
en nos forces et bien sûr nous les enfouis
sons au plus profond de nous-mêmes jus
qu'à ne plus en reconnaître la moindre pré
sence. Sortir de notre routine demande effort
et courage et le plus souvent, seuls, nous
n'y arrivons pas. L'organisme les Frigos
Pleins nous permet de nous regrouper, de
nous entraider, de nous redonner confiance;
nous sommes surpris de découvrir en nous
un potentiel caché parce que non exploité.
Dans un climat de respect et de non-juge
ment. nous créons des liens, nous déve
loppons notre autonomie, nous oublions
nos soucis. Au.ssi, nous démontrons à nos
enfants qu'il y a toujours des moyens de
s'en sortir. En étant membres des Frigos
Pleins, nous faisons partie d'un groupe et
nous participons à la vie de l'organisme; la
force de l'individu s'actualise dans la soli
darité du groupe. Nous y développons un
sentiment d'appartenance où la présence, la
parole et les actions de chaque personne sont
le fondement même d'un projet commun.
Nous sommes associés pour améliorer nos
situations personnelles et collectives. Plu
sieurs aspects nous penncltent de nous sentir
valorisés et reconnus dans notre dignité:
côtoyer, dans un climat de respect, d'autres
personnes, en cuisinant; participer au con
seil d'administration; participer à des comi
tés pour réaliser une activité dans l'orga

nisme. pour élaborer un projet de dévelop
pement de l'organisme, pour élaborer des
actions suscitant la lutte à la pauvreté dans
notre milieu. Nous nous sentons utiles, res
ponsables et nous éprouvons un sentiment
de grande fierté du fait d'apporter une con
tribution pertinente à notre développement
personnel et au développement de la com
munauté. Riches ou pauvres, handicapés
ou bien portants nous pouvons tous réussir
notre vie. Chaque être humain a besoin de
se sentir respecté et aimé, de croire qu'il
est utile, de voir qu'il contribue à bâtir quel
que chose. Nous sommes tous aussi un peu
responsables de la réussite des autres. Le
regard que nous portons sur eux peut les
faire grandir ou bien tes démolir.D

Annonceurs,

ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Bayer de

Mars

à Claire Coupii (887-3601)
au plus tard:

MERCREDI LE

6 février
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Récompense pour les finissants Club
2000-2001 de l'École secondaire Richelieu :
Saint-Charles Paniers de
PAR VÉRONtaUE BOURGAULT

Le comité pour la prévention de I"alcool de la photo) étaient invités à mettre en place
au volant de Belicchasse remet à Mme Josée des moyens concrets visant à rendre le bal
Demers,animatrice de vie étudianteàl'école de finissant sécuritaire. Plusieurs videos de
secondaire St-Charles un certificat de par- sensibilisation au problème cl aux consé-
licipation pour les activités réalisées par les quences ont été montées à l'intérieur des
92 finissant-s de 2001. Les jeunes, assistés cours de formalion personnelle cl sociale,
de la stagiaire Elisabeth Bilodeau (absente Bravo aux étudiants, aux étudiâmes et aux

personnels qui se sont
engagés! Le comité
pour la prévention de
l'alcool au volant

' )J m! dans Belicchasse est
compose du maire de

-'' |j| " René Augcr, Sûreté
fiifibi '« du Québec poste de

Belicchasse,durepré-
semant de la dircc-

'S ' ' iMÊi Santé^ publique, M. Denis
r ivVi; , •jÊ^^Ê Astcli,

J^mUn^H qucs Deniers, sécurité
publique de Lcvis. du
directeur des services
de loisirs et des pares

La technicienne en loisirs de l'Ecole secondaire St-Charles, Jc St-Henri, M. Alain
Josée Demers, reçoit du comité pour la prévention de l'alcool Cadoret, et d'une
au volant dans Bellecha.ssc, au nom de .sa stagiaire, Elisabeth imervennnlc commu-
Bilodeau, un certificat pour la réalisation du projet par les 92 nautairc du CLSC de
finissants de l'établissement d'enseignements lors deleurbai de Belicchasse, Mme
finissants. Sur la photo en plus de Mme Demers, on reconnaît "mfic'dé
le maire de Ste-Claire, M. J. A. Tremblay, l'agent René Auger comité
du poste de St-Gervais de la Sûreté du Québec; un représen- Action-Sécurité Axe
tant de la direction de la santé publique, M.DenisAstell; l'agent 277-173 bien que les
Jacques Deniers de la police de Lévis; le directeur des services actions se réalisent
de loisirs et des parcs de St-Henri, Alain Cadoret et une inter- dans toute la MRC de
venante communautaire du CLSC de Belicchasse, Mme Véroni- Belicchasse.•
que Bourgault.

MARCHE RICHELIEU
^Location de cassettes

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10 h à 13 h

Noël

PAR Suzanne Bonneau
Le club Richelieu Belicchasse-Nord

désire remercier sinccrcmcm tous ceux qui
ontdonne de quelque manière que ce soit,
pour les paniers de Noël.

Les commanditaires suivants ont gran
dement collaboré et ont donc permisque le
club offre plus de 15 paniers de provisions
pendant le temps des Fêles.

Albert Gagnon (Av. Royale), Boucherie
François Marquis, Boulangerie au Four
Royal, Chevaliers de Colomb, Club de
l'Âge d'Or,^ Créations Marylou, École
l'Étincelle, École secondaire St-Charics,
Épicerie A.M. Roy, Georges Laflammc
Inc., Jacques et Rachcl Gourgues, la Caisse
Populaire, l'équipe de hockey du Meuble
Idéal, le cercle des Femiicres, les Filles
d'Isabelle, Marche Lcbon, Meuble Idéal,
Service Incendie Sl-Cbarics cl Unicoop.

Nous vous disons un gros merci et vous
souhaitons une année remplie de bonheur
cl de joie.•

Tout âge porte
ses fruits, il faut
savoir les cueillir.
Radiguet

^ Location de laveuses à tapis
-1 et à meubles

Marché Lebon Inc. j
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6452
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capital
et la f
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1 800 463-5229
Pour la région de Québec, composez le 521-5229.

yTr'"

La fourmi ayant épargné toute sa vie
se trouva fort bien pourvue quand la
retraite fut venue-

Ayant opté pour le REERà taux
progressif Placements Québec, son

capital profita brillamment, grâce à des
taux avantageux fixés pour dix ans.

Pour pallier les imprévus, sans pénalité
une fois l'an, elle put retirer son

placement.

Et par le gouvernement du Québec,

son capital fut garanti pleinement !

1er,™. 8.50%

8,00%

i25%
ï KWée

^ '̂70%

I • innft

Boni+1
la premièreannée pour |

les nouveaux fonds REER

S REER
S à taux

PROGRESSIF

PLACEMENTS

QUÉBEC
www.piacementsqc.gouv.qc,ca

Placements _ _

Québec®S
On prépara Advenir

Les tsui nnnonrtÇs petivenl cftaigjr en iciit tcmp'. san*, fr->.ivitt

Heures d'ouverture :

du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
et les samedis de février, de 10 h à 16 h.

page 5
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Le Charolais Champêtre

La plupart des lecteurs de La Bayer
ne se souviennent guère du désormais célè
bre Charolais Champêtre; soit parce qu'ils
étaient trop jeunes, soit parce qu'ils n'ha
bitaient pas encore Saint-Charles dans le
temps. Pour rappeler l'événement, cette
fête annuelle a connu des heures heureu

ses durant plus d'une décennie... C'était la
foire, et ceux qui l'ont encore en souvenir,
se rappellent sûrement de cette festivité, du
barbecue, de la parade etc. Orchestré par
Laval et Claude Marquis de notre patelin,
cette fête champêtre, avait débuté le 12 Juin
1971 et devait durer plus de 13 ans. De
nombreuses renconlrc.s avaient vu la for

mation d'un comité qui avait eu la tâche
de contacter les organismes de la place
et de les intéresser à la réalisation de ce

qui allait être le Charolais Champêtre. Ce
comité était formé de représentants de ces
organismes, tels les Chevaliers de Colomb,
les Filles d'Isabelle, de l'OTJ, des Fermiè
res, les gardes paroissiaux etc. allant de
Claude Marquis, Robert Prévost à Céline
Roy etc.

Ces hommes avaient monté un scénario
digne des meilleurs metteurs de scène
misant sur le boeuf Charolais, nouvelle
ment introduit dans la région. Ils avaient
décidé d'organiser un énorme barbecue
Champêtre. Ce barbecue, tant apprécié des
gens, allait permettre d'amasser des fonds
pour l'érection d'un aréna, tout en donnant
aux gens l'opportunité de déguster cette
viande arrivant du pays de nos ancêtres.
Fort de leur optimisme, ils avaient mis sur
pied des activités vraiment spéciales, allant
de la parade, de scènes, de Jeux d'adresse,
etc. Plus de 100 bénévoles s'étaient attelés
à la tâche afin de faire de cette fête une
réussite.

Leur imagination était féconde. Après
des pourparlers avec la commission sco-

PAR Roger Patry

laire, ils avaient obtenu le terrain situé au
nord du Centre Educatif, aujourd'hui aréna.
Dans le temps, les extrémités est et ouest du
Centre n'étaient pas fermées. Elles devai
ent servir de salle à manger et de brasserie.

La première fin de semaine avait vu
le.s débuts de festivités hors de l'ordinaire
pour notre patelin. Tout avait été organisé
de main de maître. Des bénévoles étaient
attitrés à la collection des entrées, situées
aux quatre coins du parc, si l'on peut dire,
d'amusement. Dès les premières heures, les
gens affluèrent, avec l'intention de passer
une bonne journée et surtout de goûter au
bon steak Charolais,

Le terrain étant clôturé, aucune auto ne
pouvait se garer à l'intérieur de cclui-ci.
Forcément, les gens devaient trouver un
stationnement dans les rues avoisinantes,
avant d'accéder aux portesd'entrée. Situées
auxendroits stratégiques, ces portesallaient
voir pas,ser plus de 5000 personnes, dési
reuses de s'amuser et de manger un bon
gueuleton. Le premier spectacle intéres
sant avait été le rodéo, agrémenté par nul
autre que Wcllic Lamolhe. Plusieurs estra
des virent les badauds s'entasser autour

d'une arène montée pour l'occa-sion. Les
premiers cow-boys à s'exécuter y allèrent
de scènes qui démontrent leur dextérité,
galopant autour de barils, tantôt capturant
un veau, tantôtembarquant un des leurssur
leurcheval, toujours dans une course effré
née. Les gens apprécièrent grandement ces
jeux d'adresse. Début juin, la chaleur n'est
pas toujours présente, mais en ce jour, le.s
organisateurs avaient été chanceux. Dame
Nature avait coopéré. Ce qui malheureuse
ment n'avait pas été le cas les années sui
vantes, forçant même les organisateurs è
déplacer la date de ces festivités au début
de juillet. Ceux qui n'appréciaient pas cette
activité pouvaient pêcher la truite dans une

piscine montée pour l'occasion ou danser
au son de l'orchestre Les Shadc. Pendant la

dégustation des steaks, un orchestre Bava
rois, sous la gouverne de Marthe Fleurant,
ajoutait un air de fête à celle mémorable
journée.

A ce rythme, un après-midi était vite
passé. La senteur des barbecue allumés se
répandait tôt dans le village,. Aux derniè
res minutes du rodéo, les gens étaient déjà
invités à venir goûter aux steaks, ou à boire
une bière servie à la taverne tenue par
les Chevaliers de Colomb, Cette taverne,
accueillait les assoiffés .sous l'entrée e.st
du Centre Éducatif. À 1 $ la bouteille, le
liquide doré désaltérait les gens accablés
par le soleil ardent de la jcuméc. Ceux qui
aimaient mieux la liqueur, pouvaient s'en
procurer au comptoir tenu par les Filles
d'Isabelle et par les Fermières.

Dès quatre heures, le.s premiers steaks
barbecue étaient .servis. Ce n'était pas une
sinécure pour ceux qui faisaient cuire ces
steaks. La chaleurdes poêlesétait prcscnlc,
sans oublier la fumée qui accompagnait
cette cuisson. Durant plus de trois heures,
ces gens chargeaient les grilles des poêles
au charbon de bois, tournaient les steaks,
pendant qu'une autre équipe servait les
gens en attente. Celait un plaisir de voir
les familles déguster ces viandes cuites à
point.

Dans un coin retiré du Centre Éducatif,
une autre équipe, supervisée par la Caisse
Populaire, s'occupait de récoller l'argent
recueilli aux portes d'entrée, ou au point de
vente des steaks. Leur tâche les forçait à
rester blottis à l'ombre, ne participant pas
aux festivités qui sedéroulaient à l'extérieur.
Cette journée finissait par une séance de
musique qui clôturait adinirableincnl bien
ces festivités. C'était la première année.•

Un seul printemps dans
l'année... Et dans la

vie une seule jeunesse.
Simone de Beauvoir

C-^J%aMtancêi
21, Commerciale Saint-Cliarlcs 887-6372
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Evénement

mondial, Ici à
St-Charles

PAR Robert Beaulieu
Lu Joumcc Mondiale de la Jeunesse nous

donnera l'occasion d'accueillir dans le dio
cèse de Québec, du 18 au 22 juilicl, 35 000
jeunes d'autres pays on vue de leur l'aire
connaître nos habitudes de vie et notre cul-

turc. Plus d'un million de Jeunes sont ainsi
attendus dans tout le Canada. Ces jeunes de
16 à 35 ans se rendront ensuite à Toronto du
22au 28juillet, auprès du pape. À Sl-Char-
les, nous hébergerons 66 de ces jeunes adul
tes étrangers. Cela sera pour nous une occa
sion privilégiée d'établir un contact avec
des personnes d'une autre culture.

Ceux et celles d'entre vous qui sont inté
ressés à accueillir deux de ces jeunes sont
priés de nous le l'aire savoir rapidement.
Nous recherchons 33 familles. Les jeunc.s ne
seront pas toujours h la maison, car il y aura
des visites organisées et des activités parois
siales (dont des repas communautaires qui
allégeront la responsabilité des familles).
Osez vivre cette expérience d'hospitalité.
Nul doute que la joie sera au rendez-vous!

Nos jeunes qui sont intéresses à se rendre
à Toronto doivent aussi nous le faire savoir,
car nous formerons ensemble un groupe qui
s'y préparera à raison d'une fois par mois.
Pour informations et inscriptions : Dany
Grolcau 887-3672 ou Robert Beaulieu, ani
mateur de pastorale ; 802-3688 {cell.jD

L'amour n'est que le roman du
coeur, c'est le plaisir qui en est
l'histoire. Beaumarchais

Merci au Club Richelieu

PAR Ronald

LamproNi directeur
École l'Étincelle

Lors du brunch

de la fêle des Mères

en mai dernier, le
club Richelieu a

iccucilli des fonds
pour la cour d'école.
Sur la photo, le
groupe de 5'̂ année
remet à M. Gilles
Asselin une carte de

rcinerciemcnts pour
les 474,82 $ remis
à l'école. Il s'agit
d'une belle collabo

ration entre un orga
nisme du milieu et

l'ccolc primaire.•
(photo Buzûnnc Bormeau)

Le président du club Richelieu Bclicchassc Nord, Gilles Asse
lin, a reçu du groupe de 5' année un cadeau en remerciement
pour le don que son association a fait pour le réaménagement
de la cour d'école suite au brunch de la fête des Mères.

Offre de transport
pour Lévis
PAR LE TRANSPORT COLLECTIF DE BeLLE-
chasse

Prenez l'autobus pour Lévis cl ; évitez
les problèmes de circulation cl de stationne
ment. Lais.se/. vous conduire par un chauf
feur d'expérience.

Faites vos commissions sans tout le
stress de conduire votre voiture. Route
279 : et Roule 28! : le mardi aux deux
semaines, le vendredi aux deux semaines.
Réservez tôt au ; 883-4632 ou i-866-

883-4632 pour les usagers de la roule.D

Offre d'emploi

PAR Linda Mercier
La Caisse Populaire de Sl-Charles est

à la recherche de personnes ayant les apti
tudes nécessaires afin de combler un poste
de caissier à temps partiel et remplaçant de
vacances. Bien vouloir faire parvenir votre
curriculum vitac. à la Caisse Populaire de
Sl-Charles, à l'attention de madame Linda
Mercier. N. B, Nous communiquerons seu
lement avec les personnes retenues pour
une entrevue.•

Y te
Hydro-Québec est heureuse de

contribuer à votre qualité de vie.

Hydro
Québec
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Groupe d'inter
vention pour la
restauration de

la Boyer
PAR François Lajoie

Les membres du comité d'administni-

tion du Groupe d'intervention pour la res
tauration de la Boyer et son équipe vous
invitent à son Assemblée générale annuelle.
Celle-ci aura lieu le mercredi 27 février
2002 au Jardin de Capri situé au 3175,
Rang Nord-Ouest à Saint-Charles, à 20 h.

A l'ordre du jour de celte soirée, on
vous présentera un bilan des réalisations,
les états financiers cl le plan d'action du
CIRE vous seront présentés.

Trois comités d'action ont été créés, le
comité d'action agricole, le comité d'action
communication et promotion et le comité
sur la restauration où la valorisation des

usages relié à l'eau. Chacun d'eux pré
sentera son plan d'action élaboré grâce ù
de nombreux partenaires bénévoles, suite
à la caractérisation de la problématique du
bassin versant.

Venez nous rencontrer et échanger avec
nous. Nous sommes intéressés à connaître
votre point de vue pour améliorer la qua
lité de l'eau de notre bassin versant. Pour

atteindre nos objectifs, votre contribution
est essentielle.

Nous comptons sur votre présence et
vous souhaitons une Bonne et Heureuse

Année.O

Du 10 au 16 février:

semaine de la pré
vention du suicide

Chronique culinaire

Asperges vinaigrette

NDLR : Coninie vous avez pu le voir,
depuis que nous avons commencé à publier
des recettes celles-ci ne provenaient que de
gens proche du journal comme ce mois-ci.
Ce n'est que bien involontairement car
nous n'en avons pas reçu de l'exiérieui: je
vous rappel qu 'il est possible de nousfaire
parvenir vos chefs d'oeuvre culinaires pour
que nous les publions dans les prochains

1 Ib asperges
3 c. à soupe jus de citron
2 c. h soupe huile d'olive
I gousse d'ail émincée
1 c. à thé de sel
2 oignons verts hachés

par Colette Létourneau

1 Ib crevettes cuiles
2 œufs cuits durs, hachés grossièrement

Nettoyez les asperges en cassant le bout
dur; pelez les ligc.s (sauf si elles sont
minces et tendres). Failcs-Ics cuire au four
micro-ondes ou dans une grande casserole
remplie d'eau bouillante jusqu'à ce qu'el
les soient encore croquantes, environ 3
minutes. Égoutlez-les et passez-lesà l'eau
froide. Fouettez cn.scmblc le Jus de citron,
l'huile d'olive, l'ail et le sel; incorporez les
oignons verts; réservez. Disposez les asper
ges sur une grande assiette; arroscz-lcs de
la moitié de la vinaigrette. Parsemez-les de
crevettes cl d'reufs; arrosez du reste de la
vinaigrette,•

Sondages archéologi
ques à Saint-Charles
PAR Céline Laflamme et Philippe Picard

Des sondages archéologiques ont été
efrcctucs cet automne près de la rivière
Boyer. à l'extrémité sud-est du terrain du
minislcre des Transports du Québec. En
effet, Philippe Picard, archéologue pro
fessionnel, résident de Bcrlhier-sur-Mer, a
effectue, avec un collègue, une fouille d'ex
pertise à l'intérieur et autour d'un ouvrage
de forme circulaire, où pierres des champs,
que les gen.s d'ici ont souvent appelé « La
cache ». Les archéologues ont décapé, à
l'inlérieur de cet ouvrage, un remblai de
sable et gravier de presque 1,80 mètre
(6 pieds) d'épaisseur .
contenant des blocs

de pierre écroules. Le "v,.

Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-

Couvrant le territoire de la zone
1=1 Saini-Charles-dc-BclIcchassc

St-Raphacl Armagh
St-Vallier St-Ncrée
Beaumoni Sl-Damien
Sl-Gcrvais Buckland

m St-Michcl Stc-Euphémie
La Durantaye .Sl-Philcmon

Osniol BsrnSrd, propriétaire.
7, avenue Lapierre, Saint-Charles-de-Bellechasse

mur de cet ouvrage est constitué de deux
rangs verticaux ou empilements de blocs
de pierre non tailles. Il est appuyé directe
ment contre la paroi de terre. Du mortier
aurait été applique par la suite afin de cal
feutrer les joints. Cependant, on ne semble
pas avoir fait de maçonnerie comme telle
pendant la construction. Des fragments de
bois ont clé mis au jour et laisses en place
au fond de la structure; deux clous forgés
ont été récupérés, le remblai de terre les
recouvrant, ce qui signifie que cet ouvrage
peut dater d'avant 1830 ou 1850, selon la

suite page 10...

{pholo Célint?

Un archéologue est venu faire des fouilles près de la rivière
Boyer vis-à-vis le terrain du ministère des Transports.
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PUBLIREPORTAGE

COMMENT SOULEVER UN OBJET LOURD ?

1- Avant de lever un objet lourd, examinez sa forme pour l'empoigner solide*
ment.

2- Placez-vous les pieds en position sûre et le plus près possible de l'objet à être
soulevé: pliez les genoux et gardez le dos en position droite.

3- FORCEZ avec les muscles des jambes, des cuisses, des bras et des épaules.
NON PAS avec la colonne vertébrale; tenez l'objet le plus près possible de votre
corps.

4- Soyez sûr de voir où vous allez. Que rien n'obstrue votre vue. Demandez de
l'aide au besoin.

5- Dans les endroits où on a souvent à soulever des objets lourds, il peut devenir
économique et prudent d'installer un cric ou une grue.

6- Dans tous les cas où vous avez à forcer en groupe, ayez des mouvements d'en
semble et COOPÉREZ.

7- Forcez avec rythme: seul ou en groupe, un élan bien coordonné de tous vos
muscles aidera le poids comme à se soulever lui-même.

8- Gardez les planchers et les terrains libres de tout objet glissant ou accro
chant qui pourrait entraîner des chutes. Ayez de l'ordre à la maison comme à
l'ouvrage.

N.B.: S'il vous arrive de sentir une douleur au bas du dos à la suite d'un faux-pas
ou d'un effort mal fait, voyez sans tarder votre chiropraticien. Beaucoup de gens
sont aux prises avec des problèmes chroniques de colonne vertébrale pour avoir
manqué de prudence et avoir négligé de se faire examiner au bon moment.

Si vous désirez prendre un rendez-vous ou encore discuter sur
le sujet abordé, vouspouvez mejoindre au 887-3214.

Clinique Chiropratique St-Charles
Dr Jean-Guy Laflamme, D.C.

2675, avenue Royale
St-Charles, Bell. (QC)

GOR 2T0
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\ /e dalc limile où il s'est fabrique du clou forgé à Charles ou dans la
\ /f , région. Les autres sondages effcclues .sur le terrain de la structure
{/» / ! circulaire ont permis aux archéologues de trouver des vestiges, soit

( il"' ! quelques fragments d'os et d'un fourneau de pipe en terre cuite fine.? )/•{ ! jij Ces objets doivent être analyses par des spécialistes pour identifi-
^ j/t j m cation, si possible, de l'animal (os) et du fabricant de la pipe, ce qui
t çh / J nous fournirait des indices sur sa période d'utilisation. Rappelons
y '"''-C-J f' ! M' que ce projet de fouilles remonte àplus de 11 ans lorsque Philippe
f / hl Picard fut invité àvisiter le site par Denis Girard, en mai 1989. Un/ )ih / Ây projet d'intervention et de mise en valeur aété proposé àla muni-

j) J / cipalité pour le 250°, mais ce projet n'a pas été retenu. Àl'automne
/ / -i / / 2000, le ministère de la Culture et des Communications du Québec' ! V7 Il aClé mis au courant et quelques spécialistes se sont rendus au vil-

yff }/S ! ï II / J /'•*' / / / lage visiter les lieux et rencontrer monsieur Conrad Paré afin de
/ • A \l J / y // / >" ^ h , /« / /» î connaître plus en profondeur l'historique de Saint-Charles. Puis le

/ */ " \lh 1'^ 'i'' " ! il i f^ossier est passé des mains de l'archéologue du ministère de la Cul-
/ M Va *I 14 / / Samson, aux mains de l'archéologue du ministèrearchfi^^^ue/^ Transports, M. Denis Roy, car les vestiges se situent sur la pro-

•Riv""® pricté de ce ministère. C'est à la fin de l'été 2001 que M. Philippe
jj v"/ „ Picard fut invité à pré.scnlcr une offre de services et aété mandaté
Il t 4/ ° ' pot"" fouilles. Ce dernier poursuit sa recherche en ayant recours
/ -y • ° à divers documents d'archives. Une fois la rédaction de son rap-
II .fj a port terminée, un nouvel article suivra en plus de l'ajout de nouvcl-
I « _j/ B * les illustrations. Aussi, une conférence pourrait être organisée àSt-
P *• jy Charles afin de renseigner davantage la population sur cette décou-
î verte et ouvrir la voie aux commentaires des gens intéressés. De
f »y plus, cette rencontre permettrait d'entendre des propositions d'une
I ^1 mise en valeur éventuelle. Car cette petite structure ronde cachée
fi ^ dans la mémoire collective des habitants s'acharne à survivre afin

de nous raconter un chapitre d'histoire locale. Ce qui n'c.st pas
Le X, sur cette carte remontant à Pcpoque de la conquête, indi- banal... •
que le lieu des fouilles archéologiques.

UNICOOP

l/êtemcnti.
de tneuieUi

cÂicH^ et (418) 887-3391

Du 10 au 16 février :

semaine des soins aux

personnes âgées

(photoSuzanneEk^nnedu}

Simon Girard et Isabelle Lemelin nous présentent leur trio de
filles lors du baptême d'Audrey. Marie-Fier et Sabrina assis
tent à l'événement.
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Deux réunions de famille Duquet (te)
PAR Léopold Duquette

Si un jour vous décidez d'organiser une
réunion de famille, ce petit exposé vous
aidera peut-être. Ma passion pour la généa
logie m'a emmené à organiser une première
réunion des Duquet (te) le 17 mai 1998
à Sl-Charlcs-de-Bellechasse. Sans savoir
tout ce que cela impliquerait, je me suis dit
c'est faisable.

Le premier pas est d'établir un budget
comptant sur un nombre miniinum de
répondants, car si le nombre attendu est
moindre, il peut survenir des problèmes
financiers.

Avec l'aide de mon épouse Lise et de
ma petite cousine Jacqueline Duquet, nous
avions établi un minimum de 100 répon
dants et de là le budget fut établi consi
dérant les dépenses telles : timbres poste,
téléphone, papeterie, déplacements, photo
copies, repas et repas gratuits pour les invi
tés spéciaux, autobus, salle de réception,
costumes d'époque, pourboires et diverses
autres dépenses. 11 ne faut rien oublier.
Avec ces critères, nous avons établi le prix
que nous devions demander à chaque par
ticipant et nous voilà partis. Le thème de
cette rencontre était, « 360"' anniversaire
de mariage de Denis Duquel et Catherine

Gauthier mariés le 13 mai 1638 à Québec.
Il faut se connaître. » Afin de bien repré
senter Denis Duquet et Catherine Gauthier
pour leur 360e, Jacqueline Duquet et moi-
même portions le costume d'époque. Les
invitations sont faites par courrier et télé
phone. Les réponses commencent à entrer.
C'est encourageant. Des Duquel (te) de
Québec, d'Ontario et des Etats-Unis et fina
lement nous étions 187 dont la majorité
venait de notre province. Tous réunis tôt
le matin au Jardin de Capri à Sl-Charles
pour l'inscription suivie d'un petit déjeu
ner. Visite du cimetière de St-Charles ainsi
que de l'église. Retour au Jardin de Capri
pour déguster un buffet froid et déjà il fal
lait monter à bord des autobus pour la tour
née de Lévis, Lauzon où a été célébrée la
messe par le curé Clément-Marie Duquet de
Charlesbourg et ses frères, visite de Beau-
mont et de St-Charles. Retour au Jardin de
Capri. Une bibliothèque généalogique était
sur place et c'est incroyable l'intérêt pour
la généalogie parmi les participants qui
s'échangeaient des informations de famille.
Un souper chaud est servi et notre confé
rencier Marc-Guy Léioumcau nous parle de
la façon dont les cimclicrcs d'anlan étaient

aménagés, le tout suivi d'une soirée dan
sante.

Le fruit de ces deux années de prépara
tifs pour cette journée. Nos cousins cou
sines étaient tellement satisfaits de leur

journée qu'ils demandèrent que nous orga
nisions une autre rencontre pour le nou
veau millénaire 2000. Après réflexion et
vu le succès obtenu avec cette première,
j'ai décidé de m'y mettre pour organiser la
deuxième qui aura Heu en l'an 2000.

Motde la fin « À la prochaine enTan
2000. »

Me voilà reparti mais ce sera un peu
plus facile cette fois à cause de l'cxpé-
riencc de la première. Elle durera deux
jours et aura lieu les 5 et 6 août 2000. On
utilisera les mêmes outils et en pius la pos
sibilité de rejoindre les gens par Internet
facilitera grandement la tâche. Une cou
sine aux Etals-Unis s'occupera de ce coté
et moi le Canada et la France. Encore deux

années de préparatifs et en voici les résul
tats.

suite à ta page 12...

Yvon Lamontagne
Garage Charles Gosselin inc

VOITURES D'OCCASION

f\

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion
transport en vrac:
terre, sable,
gravier, etc...

887-3082

Mécanique générale Remorquage
Débosselage Peinture

Alignement Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin; 887-6030 k:..
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Le thème de cette deuxième sera :
« Réunion DUQ 2000 Reunion »

Il faul être bilingue, n'est-ce pas! Étant
natif de Smooth Rock Falls, Ontario, et
mes parenUî du Québec je suis parfaitement
bilingue ce qui dans ces occasions est un
atout incroyable.

Cousine Rosalie Ferris du Massachus-
sets contacte nos cousins cousines amé
ricains et ça va très bien. L'aspect finan
cier doit être dirigé par une seule personne
sinon c'est la foire. Les inscriptions des
États-Unis et du Canada devaient être diri
gées chez moi, étant l'élu, et, grâce à l'or
dinateur, la tâche est beaucoup simplifiée.

En passant, cousine Rosalie est la fille
de Jeanne Duquette Kubik. Le mari de
Rosalie, Tim Ferris. a beaucoup contribué
au point de vue ordinateur et intemel. li
faut des outils pour bien travailler.

Enfin, tout cela dit nous sommes prêts
pour cette deuxième réunion. Les Couettes
et Café, campings, motels et gîtes de la rive
sud sont remplis. Plus de place sur la rive
sud, on se dirige vers le nord soit Québec,
Sle-Foy, St-Férréol-des-Neiges, Beaupré,
etc. Plusieurs de nos cousins cousines pas
sèrent leurs vacances dans notre région et
projettent d'y revenir car Québec est leur
souche.

La veille de la réunion c'est le rendez-
vous chez le cousin Léopold, l'organisa
teur. Maison pleine et c'est plaisant. Après
deux ans de préparatifs il est bon de relaxer
sans oublier que demain débutent les activi
tés. En bref, voici le début du lendemain et
le programme des deux jours les 5 et 6 août
2000. Les activités ont lieu à l'aréna de
St-Charles sur la glace (fondue naturelle
ment) et l'aréna est décoré par les employés
et c'était panoramique comme décor. Je
vaudrais remercier Denis Dion, directeur,
d'avoir mis à notre disposition emplace
ment et personnel, c'était impeccable. Quel
bon choix avions-nous fait. Un ordinateur
branché sur internet était en place pour dif
fuser des photos sur le réseau intemct à
toutes les 30 secondes afin que ceux qui

n'ont pu venir à la réunion puissent voir ce des apportés par les participants. Période
qui se passait durant les deux jours. de généalogie.

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.P. 237 GOR 3C0

Sur.: (418)887-3339
Rés.; (418) 642-2503

Samedi le 5 août 2000

Les inscriptions .se font tôt le matin et
en voici les résultats : province de Québec
144, Étals-Unis 130, Ontario 11, France 4
et Manitoba 2, pour un total de 291 inscrip
tions.

Il est bon de noter ici qu'il est très
important d'avoir une personne désignée
d'avance pour s'occuper des inscriptions à
l'entrée. Dans ces deux cas-ci c'était mon

épouse Lise secondée de mes trois filles qui
ont fait un excellent travail.

Nous avions l'honneur d'accueillir deux

couples venus de France, Yolande Duquel
et son époux Philippe Portillo et Jean
Duquel et son épouse Rose-NoèlIcTrouillol.
Yolande et Jean sont deux généalogistes
qui cherchent à découvrir pour nous l'ori
gine de notre ancêtre Denis Duquel.

À 10 h, café et beignes sont servis.
Période libre pour les inscrits jusqu'à
17 h 30 et à celte heure c'est rendez-vous

pour un souper chaud suivi de discours,
présentations et soirée dansante avec l'or
chestre du 250° de St-Charics sous la direc
tion d'Yvon Bissonnette. Musique d'antan
naturellement que personne n'oubliera.

Yolande et Jean nous apprennent qu'ils
ont découvert en France des documents

démontrant un Jehan Duquel libraire en
1456 dans la ville d'Amiens, France. Quelle
découverte.

Dimanche le 6 août 2000

Déjeuner typique québécois à 8 h 30.
10 h départ des cinq autobus remplis et
avec guides pour visiter la terrasse de Lévis
d'où la vue sur Québec est fantastique,
la maison Duquel à Lauzon, l'église de
Lauzon, l'église de Bcaumoni ainsi que le
cimetière, l'église de St-Michcl et le cime
tière et finalement le retour à Si-Charles
pour déguster un buffet froid durant lequel
11 y eut tirage et encan de différents arti-

'Dr^indrée ^eflktier d.m.d.

Les adieux vers 18 h.

En terminant mentionnons qu'aussitôt
que nous aurons découvert le lieu préci.s
de l'origine de Denis notre ancêtre nous
annoncerons une prochaine réunion qui se
tiendra sans doute en France sous la respon
sabilité de Yolande et Jean Duquel. Bonne
chance à ceux qui organiserons une réu
nion de famille, c'est vraiment plaisant et
si je peux vous aider n'hésitez pas à me
contacter au 418-887-3004. •

Aimer, ce
n'est pas se
regarder l'un
l'autre, c'est
regarder
ensemble

dans la

même direc

tion. Saint-
Exupéry

c réation
oiffure enr.

Ckiniyim- 'Dentiste

Z'
HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h
jeu - ven, de 9 h à 17 h

^arce cfxt vous aimez la beauté...
2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse
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Orientations pastorales, les pratiques funéraires
PAR Suzanne Laflamme, pour le CPP,
SOURCE Mgr Couture

Informations sur les orientations pasto
rales concernant les pratiques funéraires
émises par Mgr Maurice Couture, arche
vêque de Québec, particulièrement sur le
temps de la célébration.

Le temps de la célébration.

La tendance, à réclamer les funérailles
le samedi rend de plus en plus probléma
tique la disponibilité des prêtres pour les
multiples offices de la fin de semaine, et
pourrait même, à la limite, compromettre
la qualité de l'ensemble de ces célébra
tions. De plus, cette habitude, en milieu
rural surtout, risque de reléguer au second
plan, sinon de remplacer le rassemblement
dominical régulier. Toutefois le caractère
très variable des situations d'une paroisse à
l'autre rend difficile une directive uniforme
sur ce point.

Il n'en reste pas moins que cette pro
blématique présente des enjeux importants
qu'il ne faut pas sous-estimer. Ainsi : des
funérailles célébrées le samedi matin rem
plissent souvent l'église, mais la laissent
dégarnie lors des rassemblements domini
caux qui devraient normalement se situer
après seize heures.

Le sens liturgiqueet communautaire du
Jour du Seigneur est trop souvent éclipsé
par la concurrence d'événements qui ne
s'adressent pas à l'ensemble de la com
munauté, spécialement aux jeunes que les
funérailles n'attirent pas nécessairement.

Dans le cadre d'un service funèbre,
les munitions, les rites, les chants et l'ho
mélie reprennent à intervalles rapprochés
les mêmes thèmes : faut-il tirer profit au
mieux de l'occasion pour traduire le mes
sage évangélique à une communauté élar
gie particulièrement réceptive, ou sauve
garder le sens du dimanche en maintenant à
tout prix la liturgie dominicale?

Conscients de ces enjeux, plusieurs pas
teurs ont souhaité que les funérailles célé
brées le samedi ne comportent pas d'Eucha
ristie. Certains voudraient que des funé
railles, avec ou sans Eucharistie, n'aient
jamais lieu le samedi après-midi, pas plus
que le dimanche. En conséquence, les avis
exprimés au sein des Conseils de l'Arche
vêque sont partagés.

C'est pourquoi plutôt que d'émettre une
orientation qui risquerait de provoquer des
malaises légitimes tant chez les pasteurs
que chez les fidèles, mieux vaut adopter le
principe de gradualité en vue de s'achemi
ner vers l'élimination progressive des funé
railles avec Eucharistie le samedi en com
mençant par l'après-midi quitte à élargir le

temps attribué aux funérailles sur semaine,
par exemple en soirée là ou c'est possible.
En conséquence, j'ai demandé à chacun
de mes vicaires épiscopaux de susciter une
concertation dans ce sens au sein d'une ou

de plusieurs unités pastorales de leur ter
ritoire. Ainsi sera rendue possible, dans le
respect des disparités locales, une mise en
place progressive de la présidence des dia
cres et des laïques qui entraînerait naturel
lement l'implantation de funérailles sans
Eucharistie. Réflexion sur les funérailles,
tirée de la revue Pastorale-Québec.

Liturgie? Célébration? Funérailles?

Martin Laflamme, prêtre. Pastorale-
Québec, 26 NOVEMBRE 2001

Je désire vous partager l'expérience
d'une célébration vécue suite au décès acci
dentel d'un jeune homme de 27 ans. Je
veux d'abord faire écho de ce que j'ai vu,
entendu et touché du Verbe de Dieu pen
dant cette liturgie. Fuis, j'évoquerai quel
ques questions que je porte depuis cet évé
nement À la fin de la célébration le frère
du défunt, accompagné de sa soeur, s'ap
proche du micro et dit : « Mon frère nous
a fait rire toute sa vie, aussi bien par ses
farces réussies que par celles qu'il a man-
quées. Je vous demande de lui faire une
ovation debout comme aucun humoriste

n'en a reçu. » La foule se lève instantané
ment!

Chacun laisse alors émerger du fond de
son être, par des cris, des larmes et des
applaudissements, l'expression de ce qui
l'habite : le goût de vivre, le désir de pour
suivre la route, la force de l'espérance, un
salut fraternel et chaleureux au défunt. Tout
cela s'élève pendant plusieurs minutes tel
un cri vers un ciel. C'est alors que s'éveille
en moi l'image des prières qui s'élèvent
comme un encens!

un chant composé spécialement par une
amie.

Ces pièces expriment aussi bien des
traits du défunt que la diversité culturelle et
religieuse des gens présents. Chacun peut
donc s'exprimer et être entendu dans sa
langue. J'ai l'impression de participer à une
nouvelle Pentecôte!

Les gens sont invités à exprimer spon
tanément un élément de la vie du défunt
qu'ils désirent poursuivre dans leur vie.
Des quatre coins de l'église, les voix se
font entendre : la paix! le sourire! la ten
dresse! Injustice! Puis, des personnes vien
nent dire, en quelques mots bien sentis,
la force de la vie imprimée en elles par
cet homme. Par la suite, une lettre écrite
par la mère, exprimant un message de son
fils à ses proches, est lue. Les mots ainsi
exprimés soulagent les maux imprimés. La
parole libérée crée un espace de liberté.
L'espérance renaît peu à peu. La force de
la vie devient audible et tangible. Tout
cela vient du fond du coeur comme une
immense action de grâce pour les mer
veilles reçues et vécues pendant ces années.
Ces partages résonnent en mon coeur telle
une Eucharistie!

La Parole de Dieu

La Parole de Dieu a aussi sa place elle
est présente et présentée. Elle s'incarne
d'abord par l'expression verbale et non ver
bale provenant des coeurs souffrants rem
plis d'espérance. Elle se manifeste aussi
par la proclamation de quelques versets
des Béatitudes et un extrait de l'évangile
de Mathieu invitant à la confiance (Mt 6,
25-34). La Parole de Dieu est annoncée
avec solennité par des amis et est entendue
à des moments significatifs de la célébra
tion. Il n'y a pas d'homélie à proprement

suite à la page 14...

Des interventions
variées

Des pièces de
musique et des chants
très variés nourris
sent la célébration.
On entend un mor
ceau du groupe rock
Rush et un motet pour
la Messe des défunts,
chanté spontanément
en latin par un homme
de 87 ans. On écoute

aussi deux mélodies
de Michel Rivard et

I I I I I I
Les Constructions
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parler mais deux temps de silence pour per
mettre à la Parole agissante... d'agir par
elle-même. C'est ainsi que je vois le Verbe
se faire chair parmi l'assemblée! Un com
mentaire recueilli à la fin de la célébration
confirme cette impression : « C'est vrai
ment comme l'Évangile en action. »

Jésus-Christ mort et ressuscité

Un premier regard sur cette célébration
nourrit donc mon coeur et ma foi. En effet,
J'ai pu contempler le mystère pascal à tra
vers l'espérance et la vie jaillissant de la
souffrance et de la douleur exprimées! J'ai
vécu un rassemblement ecclésial par la fra
ternité et la vie célébrée! J'ai été émer

veillé devant la communion des coeurs et
le pain de l'amour partagé! En d'autres
mots, j'ai découvert que cette célébration
contenait finalement les éléments essentiels
d'une liturgie plus conventionnelle à savoir
la liturgie de la Parole et la liturgie eucha
ristique. Je constate qu'il n'y a que les
modalités et les rites qui diffèrent. Je crois
que cette liturgie, célébrée à 13 h, un mer
credi dans une église remplie, a été une
manière de célébrer Jésus-Christ mort et

ressuscité avec des mots, des chants et des
rites adaptés à la culture d'aujourd'hui. En
risquant et en osant écouter humblement la
vie telle qu'elle s'est présentée, elle m'a
guidée vers sa Source. J'en rends grâces!

Et après... des questions

Des questions surgissent toutefois quand
j'analyse, dans un deuxième temps, cet
événement. Comment nommer ce qui s'est
vécu : une célébration de la Vie? une

liturgie de la Parole? des funérailles? Quel
les sont les caractéristiques qui nous font
passer de l'une à l'autre? Quel est le mini
mum requis pour qu'il y ait funérailles
chrétiennes et catholiques? À quels signes
reconnaît-on la présence du Christ dans une
célébration? Devons-nous présenter expli
citement Jésus-Christ mort et ressuscité?

Comment faire vivre l'expérience concrète
et le miracle réel de la transformation des

coeurs par la Vie de Dieu? Devons-nous
imposer nos rites à tout prix? Pouvons-nous
inventer de nouvelles formes d'expression
selon les circonstances et les personnes?
Si oui, jusqu'où aller? Comment respecter
la famille dans l'épreuve en acquiesçant à
leurs demandes très légitimes et significati
ves tout en ne mettant pas de côté nos con
victions? Où puisons-nous notre sécurité
intérieure? Sommes-nous les gardiens des
rites catholiques et des ministres du culte
qui reproduisent fidèlement ce qu'ils ont
appris? De quoi, de qui et pour qui som
mes-nous les ministres? Comment se situer
comme prêtre dans une célébration non
sacramentelle? Comment être les serviteurs
de la vie telle qu'elle se présente et l'éclai
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rer avec la force de l'Evangile en parole et
en action? Les funérailles sont-elles pour
le défunt ou pour les vivants? Le sabbat
est-il fait pour l'homme ou l'homme pour
le sabbat?

La présence aux personnes éprouvées
demande du temps mais surtout du coeur :
c'est notre ministère. Ce dernier commence

dès l'appel de la famille. C'est alors que
débute un pèlerinage qui nous conduit peu
à peu de la mort à la vie. Nous sommes
avec les gens sur le chemin d'Emmaiis.
Pour ma part, je suis arrivé sur leur route le
lundi soir et la célébration avait lieu le

mercredi. Cela laisse peu de temps pour
vivre la rencontre, le partage de la Parole
et la fraction du pain. Comment vivre en
toute vérité chacune de ces étapes : la pré
sence réelle à la souffrance, la compassion,
l'écoute de la Parole de Dieu et l'Eucha
ristie? Comment expérimenter la « péda
gogie » de Jésus? Jusqu'où pouvons-nous
aller en si peu de temps? Quelle étape pri
vilégier? Ne pourrait-il pas y avoir plu
sieurs temps ou étapes à la célébration?

En somme, cette célébration m'a nourri
profondément le coeur ainsi que celui des
gens présents : c'est ce que le premier
regard a fait ressortir. Une autre relecture
apporte les questions qui viennent d'être
soulignées. Même si ces dernières ont
leur importance, elles ne doivent pas nous
empêcher de faire route avec les personnes
et de chercher ensemble le meilleur moyen
pour faire jaillir l'espérance et expérimen-
ter la force de la vie du Ressuscité.D

Quiz patrimonial
1752-2002
Un riche patrimoine à protéger

1. Qui fut le curé fondateur de la paroisse?
a) Pierre Villeneuve
b) Louis-Pascal Sarault
c) Jean-Baptiste Perras

2. Où se trouvait situé le premier cime
tière?

a) À l'ouestde l'église
b) Derrière le presbytère
c) Derrière le rond-point (chœur actuel)

3. De 1749 à 1757 où se célébraient les
offices religieux ?
a) A Bcaumont
b) Dans une résidence privée
c) Au presbytère

4. Quand fut acheté le tableau de Saint-
Charles?

a) 1755
b) 1760
c) 1806

5.Quel évêque fit ériger la paroisse?
a) Mgr de Pontbriand
b) MgrBriand
c) Mgr Hubert réponse page !?.•

Depan 0 Meuble
PAR Dépan g Meuble

Vous aimez les spéciaux alors vous êtes
au bon endroit!

Chez Ressourcerie Bellechasse inc. Vous
trouverez de tout pour polir toute la maison
née et à des prix très intéressants. Présente
ment, nos comptoirs de linge à St-Damien
et à St-Anselme, font l'objet de rabais
allant jusqu'à 50% sur les vêtements hiver
naux sélectionnés. Chez Dépan-o-Meuble
des spéciaux sur meubles et électroména
gers sélectionnés, seront pour un temps
limité disponible à des prix très concur-
renciels. N'attendez plus, car ces spéciaux
s'envoleront rapidement! Vouspouvez nous
rejoindre en tout temps au numéro de télé
phone suivant :(418) 642-5627. Gens de
Bellechasse nous vous souhaitons la bien
venue car Ressourcerie Bellechasse, c'est
votre ressourcerie. •

Sondage cancer du sein
PAR Yolande Lépine

Le Centre-femmes de Bellechasse, dans
le cadre du programme développer le sou
tien par les pairs pour les femmes atteintes
de cancer du sein et leurs proches recher
che les femmes atteintes de cancer du sein
de la région de Bellechasse. Le sondage
servira à identifier les besoins particuliers
des femmes en région et les services à
mettre en place pour leur venir en aide. Une
partie de l'étude s'adresse aussi aux per
sonnes proches (conjoint, enfants, parents
ou amis proches). Les données recueillies
sont entièrement confidentielles. Si vous
êtes une personne atteinte de cancer du
sein ou une personne proche, communi
quez au Centre-femmes de Bellechasse au
numéro (418) 883-3512. Aidez-nous à vous
aider.D

C'est son

caractère qui
fait à chacun

sa destinée.
Cornélius Nepos
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Budget 2002
PAR Denis Labbë

Titre

Dépense

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être

Urbanisme

Loisirs et culture

Frais de financement

Sous-total

Remboursement capital
Investissement

Grand total

Revenus

Revenus de taxes

Compensation services
Compensation tenant
lieu de taxe

Services rendus

Autres recettes

Total des revenus de

sources locales

Revenus de transferts
affectations

Grand total

Budget 2001

234 527 $

234 920 $

318 375 $

327 236 $

1200$

62 387 $

126 335$

79 701 $

1 384 681 $

67 433 $

125 000$

1 577 114$

1 022 949 $

376 430 $

38 002 $

6600$

34 000 $

1 477 981 $

99 136$

I 577 117$

Budget 2001
Estimé et réalisé

222 972 $

237 450 $

347 905 $

305 272 $

1200$

47 751 $
134 088$

55 269 $

1 351 907$

57 025 $
231 500$

1 640 432 $

1 044 390 $

368 472 $

43 486 $

11 633$

97 351 $

I 565 332 $

115 952$

1 681 284$

Informations complémentaires concernant les prévisions budgétaires 2002

Le taux de la taxe foncière générale:
1999 0,7562 $ 2000 0,5882 $

Le taux de la taxe foncière générale :
Transferts gouvernementaux
1999 0,1671$ 2000 0,1438$
Police Sûreté du Québec
1999 0,1968$ 2000 0,1739$
Foncière générale investissements et immobilisations
1999 0,00 $ 2000 0,1400 $
Ordures

1999 88,20$ 2000 96,50$

Eau

1999 165$ 2000 145$

Le tarif de l'eau au compteur :
1999 0,50$ 2000 0,50$
du mètre cube (un mètre cube = 219 gallons d'eau)
Égout et assainissement

2001 0,742 $

2001 0,0 $

2001 0,1759$

2001 0,14$

2001 105$

2001 145$

2001 0,50 $
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Budget 2002

233 125$

245 208 $

338 318$

359 462 $

1200$

62 320 $

119 095$

56 567 $

1 415 295 $

116 148$

12S 163$

1 659 606 $

1 066 724 $

392 563 $

31 558$

7600$

63 500 $

1 561 945 $

97 660 $

1 659 605 $

2002 0, 7709 $

2002 0,1 778$

2002 0,14$

2002119,43 $

2002 145$

2000 0,50 $

suite à la page 16..
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1999 140$

Taxe spéciale eau
1999 0,14 78$

Taxe spéciale assainissement

1999 0,0540$

2000 140$

2000 0,1331 $

2000 0,0505 $
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2001 140$

2001 0,1341 $

2001 0,0505 $

2002 140$

2002 0,1342$

2002 0,0426 $

Le taux de la taxe foncière générale était de 0, 742 $ et passera à 0, 7709 $ du cent dollars, considérant que le conseil a réalisé des
investissements importants pour le maintien de la valeur de ses actifs.
L'augmentation du tarif pour l'enlèvement, le transport et l'enfouissement des ordures est nécessaire à cause des travaux réalises au
site pour la fermeture de cette phase et pour être conforme aux nouvelles normes environnementales. Il y a aussi les études d'impact
requises pour ouvrir la phase II ainsi que les travaux préparatoires à son exploitation pour les années futures.
Un nouveau service a été ajouté par la MRC de Bellechasse, en 2001, pour faire suite à l'obligation qui est faite à la MRC d'assumer la
gestion des matières résiduelles dans le cadre de la Loi sur la qualité de l'Environnement. Les matières résiduelles incluent les boues de
fosses septiques. Il est prévu que la vidange des fosses septiques sera faite en 2002 pour Saint-Charles-de-Bellechasse.
Il est constaté par les différents intervenants que l'eau des puits est souvent contaminée par des bactéries d'origine fécale (excréments)
et les installations d'épuration des eaux usées sont souvent déficientes et non conformes. Vous pouvez contacter la municipalité pour
obtenir plus d'information pour faire faire une analyse bactériologique ou de certains paramètres physico-chimiques.
La taxe de secteur assainissement a connu une diminution due à un remboursement par anticipation de la dette effectuée par le conseil à
même la réserve financière (assainissement), ce qui représente une économie importante pour les années 2002 et suivantes.
Les derniers indicateurs du ministère des Affaires municipales et de la métropole nous démontrent que notre situation financières'amé
liore depuis 1994 et que nous sommes mieux positionnés que la moyenne des municipalités de notreclasse pour remplir nos obliga
tions.

Un des indicateurs est le niveau d'endettement par habitant. Il est de 399 $ par habitant à Saint-Charles. Dans la MRC de Bellechasse,
il est de 825 $ en moyenne. Dans certaines municipalités de la région, il est plusde 1700 $ par habitant. Vous pouvez constater que
notre situation est enviable. Une bonne gestion du service de la dette peut permettre de réaliser des éeonomies importantes pour les
contribuables.

Un autre indicateur est la richesse foncière uniformisée par habitant. La vôtre est passée de 39 774 $ en 2000 à 41 856 $ en 2002. Elle
se situe à 34 877 $ en 2001, dans la MRC de Bellechasse.

Variation des comptes de taxes 2001-2002

2001 2002 2001 2002 2001 2002

Évaluation imposable 85 500$ 85 500 $ 114 400$ 114 400$ 231 900$ 231 900$
Taxe foncière 634,41 $ 651,33$ 848,85 $ 881,80$ 1720,98$ 1787,49$
Taxe foncière investis.

immobilisations 118,30$ 118,30$ 160,16$ 160,16$ 324,66 $ 324,66 $
Vidange 105$ 119,43$ 105$ 119,43$ 105$ 119,43$
Eau résidence 145 $ 145$ 145$ 145$

Eau compteur 55,60 $ 55,60 $ 145$ 145$

Location compteur 20,23 $ 20,21 $ 20,23 $ 20,21 S

Égout assainissement 140$ 140$ 140$ 140$

Taxe spéciale eau 114,66$ 112,47$ 153,41 $ 153,52$

Taxe assainissement 42,67 $ 36$ 57,77 $ 48,73 $

fosse septique
Police Sûreté du 150,39$ 150,24$ 201,23$ 203,40 $ 407,91 $ 412,32$

Québec 70$ 70$

1526,26$ 1548,58$ 1976,65 $ 2017,25 $ 2628,55 $ 2713,90$

Différence 22,32 $ 40,60 $ 85,35

Ex-village Ex-village Quar. Dion Quar. Dion Ferme Ferme

Un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de toi et
qui t'aime quand même.
EW. Hubbard
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Réponses du Quiz
patrimonial
Réponses de la page 14
1 (b) 2 (c) 3 (c) 4 (a) 5 (a)

(jihnio Su;:ûnnv BoniKûu)

Lors du concert de Noël de l'École secon
daire St-Charics, les invites spéciaux
étaient l'harmonie de la réserve navale

du NCSM Montcalm. Le lieutenant de

vaisseau, Benoît Boutin a laissé la jeune
Flavic Bissonncttc diriger le groupe le
temps d'une pièce.

Visite de Martin

Dumas à l'école

de l'Étincelle
PAR Stéphanie et Gabriel Boutin , Suzie
ET Alexandre Godbout élèves de 5®
ANNÉE Gisèle Guillemette

Le 30 novembre 2001. nous avons eu
la visite de M. Martin Dumas. Notre invité
possède la compagnie Feutrex spécialisée
en fabrication de feutre.

Originaire de Sl-Lazare, sur une ferme,
M. Dumas a fait de courtes études à St-
Damien. Il a arrêté ses études en 10' année.
Autodidacte, il apprit la musique et en joue
pendant quelques années avec un groupe.
Ensuite, par lui même, il entreprit le métier
d'accordeur de piano. Mais un jour, en
poussant un piano, il se blessa au dos.
Déplacer un piano était devenu une lâche
difficile. Pour déplacer un piano, il eut
l'idée de placer des bouts de feutre sous
cclui-ci. La propriétaire du piano en voulut
sous tous ses meubles. C'est ainsi qu'il
délaissa les pianos et commença une entre
prise de feutre. De 1987 â 1996, il exploita
son entreprise à travers le monde entier,
puis il la vendit. En
1997, il démarre une f
nouvelle cnirepri.se en
utilisant de nouveau •••••raa
le feutre. En tout, il
confectionne 15 pro- I
duits sandales, cous- |
sincts, protcge-chaus- I
.sures, linges auio-sta- 1^^
tiques etc. 11 aime K
beaucoup son travail
cl il voudrait conti- h • • i
nuer jusqu'à 55 ans.
Il a trois enfants
nommés François,
Olivier et
Annabclle.n

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

Mécanique générale ^Alignement aux 4 roues
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Nouvelles

du CPE

PAR Français Bernier
Même si l'hiver bal encore son plein, il

est grand temps de penser à l'inscription
de votre enfant au CPE Le Petit Poucet
En effet, si, durant l'année les places dis
ponibles sont difficiles à obtenir, il en va
différemment en septembre, alors que plu
sieurs enfants nous quittent pour commen
cer à fréquenter la maternelle. C'est donc
le meilleur temps pour une entrée au CPE
et plusieurs parents ont déjà réservé des
places pour l'automne prochain. II n'est
donc pas trop tôt pour nous appeler, bien
au contraire. Entre temps, pour vous fami
liariser avec nos services et vous faire une
idée bien éclairée sur le service de garde
que voussouhaitezpour votreenfant, n'hé
sitez pas à venir nous visiter quand il
vous plaira. Vous trouverez égalementdes
renseignements à notre sujet sur notre
tout nouveau site web à l'adresse
cpepetitpoucei.multimania.comD

tzpicerie enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Ci/ncii aiA

samedi:
7hà21 h

Dimamke
8hàl8h

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse

2721, ave tZoyale
St-Charles (^ell.) 887-3426
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_ . , , . Inscription à
Des soirees dansantes... l'école de

PAR LoutsE Roy
J'aimerais vous parler de ce que j'ai eu

vent dernièrement. Quatre jeunes de St-
Charles, soit Maxime Bernard. Simon Roy,
Sébastien Chabot et Jérôme Fortin, se sont
rencontrés à plusieurs reprises afin de faire
revivre les soirées à l'aréna. Ils doivent
bientôt rencontrer la municipalité à ce sujet.
Mais voici ma réflexion.

Lorsque j'ai entendu Maxime et Sébas
tien discuter, je me suis informée de leur
projet et je leur ai fait part de mon intérêt
à ce que les soirées reprennent, car il n'y
a pas grand-chose pour nos jeunes et aussi,
si mes sources sont bonnes, l'aréna a perdu
assez d'argent depuis qu'il n'y a plus ces
soirées et nous savons qu'elle en a besoin.

Je suis consciente qu'il y aura de la bois
son en vente pour les 18 ans et plus et qu'il
y a aura des jeunes de moins de 18 ans.
Mais, je sais aussi que pour ces derniers, ils
auront plus de difficultés à se procurer de
la boisson, que dans un parly sans parents
et sans surveillance, grâce à un système qui
fera en sorte que seul le jeune de 18 ans
pourra acheter de la boisson, et qu'en plus
il y aura de la surveillance. Qu'en pensez-
vous?

Je comprends que des jeunes font des
expériences et qu'ils peuvent faire des
erreurs, mais ce que je déplore le plus,
c'est lorsque j'entends des adultes affirmer
qu'ils n'ont pas confiance aux jeunes et
qu'ils leurs donnent tous les torts. Moi, j'ai
confiance en la jeunesse d'aujourd'hui et
je suis fière d'elle. Donnons des responsa
bilités à nos adolescents et nous resterons

surpris de leurs capacités. C'est ce qu'ils
attendent de nous.

D'ailleurs, rarement nous entendons à la
télévision ou lisons dans les journaux, ce
qu' un jeune a fait de bien. Une chance que
nous à St-Charles, nous savons le reconnaî
tre et l'écrivons grâce à notre journal local
La Boyer. Vous n'avez qu'à lire les derniè
res parutions et vous verrez tout ce que les
jeunes de l'école ont accompli, que ce soit
sur le plan académique, sportifou culturel,
c'est formidable. C'est pourquoi, je vou
drais féliciter Maxime, Simon, Sébastien et
Jérôme de leur initiative, en espérant que
leur projet prendra forme et que cela don
nera des idées à d'autres personnes pour
des projets futurs. N'oublions pas le dicton
qui dit : L'oi.sivcié est la mère de tous les
vices. Alors, allez danser les jeunes et amu-
sez-vous.D

Rallye
Richelieu
PAR Suzanne Bonneau

Dimanche le 17 février, aura lieu un
rallye de 4 roues et de motonciges. orga
nisé par le club Richelieu.

Inscription à partir de 11 h au restaurant
La Tablée, au coût de 10 $ par véhicule.
Bourse selon la participation. Pour infor
mation : Denis Aubé : 887-3784 ou Benoît

RucI ; 887-6680.

(pholo Suzanne Ronneau)

MM Simon Gonthier et Jean-Marc Mercier ont accepté un deuxième mandat à titre
de marguilliers lors de la messe du jour de l'An.

l'Etincelle année

2002-2003

PAR Françoise Roy, secrétaire
La période officielle d'admission et

d'inscription se déroulera du il au 28
février 2002. Si votre enfant fréquente pour
la première fois soit le préscolaire 4 ans ou
5 ans, vous devez vous présenter à l'école
pour l'inscrire. Les parents doivent présen
ter le grand format du certificat de nais
sance (copie originale). Pour être admis au
préscolaire 4 ans, l'enfant doit être né avant
le 1" octobre 1998. Pour le préscolaire 5
ans, l'enfant doit être né avant le I " octobre
1997.

Les parents qui souhaiteraient obtenir
pour leur enfant une dérogation à l'âge
d'entrée au préscolaire 5 ans ou à la pre
mière année du primaire .sontinvites 5 com
muniquer avec la direction de l'école. Pour
plus d'informations, communiquer avec :
Françoise Roy, secrétaire ou Ronald Lam-
pron, directeur au 887-3317.•

Initiation à la

vie chrétienne

pour faire du
neuf!

PAR France Bernier, Anne Leblono
Surveillez votre courrier. Chaque mai

sonnée recevra bientôt par la poste un
importantfeuilletse rapportantà l'initiation
à la vie chrétienne. Bien des parents dési
rent élever leurs enfants dans la foi chré
tienne. C'est la responsabilité des parois
ses et de chacun de ses membres de colla
borer à ce désir. Le feuillet que vous rece
vrez pose des questions sur les meilleurs
moyens à mettre en action dans nos parois
ses pour supporter les parents. Nous vous
invitons à y répondre, non seulement les
parents mais tous et toutes parce que l'évan-
gélisation, c'est l'affaire de tous les bapti
sés, avec ou sans enfants. Pour le comité de
travail sur l'initiation à la vie chrétienne des
huit paroisses de l'unité du Fleuve, André
Thiviergc, ptrcD
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ibliothèque
Jacques Jsbrie

PAR Louise Mercier
biblstch@globetrotler.net

Nous voudrions remercier très sin

cèrement toutes les personnes qui nous
ont donné une commandite pour le
souper de Noël des bénévoles. Ce fut
très apprécié des bénévoles et du comité.
Le Meuble Idéal Ltée, Claude Germain
pharmacien. Créations Marylou, Georges
Laflammc Inc. (Home Hardware), Esthé
tique Karmélitc(ChristianeGoupil),Épi
cerie A.M. Roy. Marché Lebon Inc.,
Librairie Tome I, Centre de location
Loutec (Jos Bourassa) cl Roland Bélan
ger entrepreneur électricien.•

L'Heure du conte
PAR Nathalie Bouhn

Samedi le 16 février à une heure aura

lieu l'heure du conte. Bienvenue à tous les
petits de 5 à 8 ans. Venez célébrer la St-
Valcntin avec nous.D

Nouveaux livres

Le joueur de (lûte
Louis Hamclin

Cosmétique de l'ennemi
Amélie Nothomb

Rouge Brésil
Jean-Christophe Rufin

L'hommcqui entendaitsifllcr une bouilloire
Michel Tremblay

Remerciements

Nous glissons
vers l'hiver

sans faire de

chutes
PAR JOCELVNE ChARBONNEAU,THÉRAPEUTE
EN RÉADAPTATION PHYSIQUE

Voici quelques suggestions afin de pro
filerdes bellesJournccs de nos hivers froids
bien sûr, mais si enchanteurs. Si vous trou
vez l'hiver difficile lors de vos sorties,
soyez atteniifs à l'environnement : prenez
garde à la glace, aux trous et aux endroits
mal déneigés. Assurez-vous de bien voir et
entendre, portez vos lunettes, vos appareils
auditifs. Pensez à bien déneiger les esca
liers et les différents accès de la maison en
gardant à la portée de la main, du sel ou
du sable. Vous pouvez vous chausser d'une
semelle antidérapante ou de grappins ajus
tés à vos bottes d'hiver. Vous vous sécuri

serez en utilisant votre canne munie d'un
pic à glace. Finalement, il serait préférable
de ne pas transporter d'objets lourds; vous
pouvez faire livrer vos emplettes, par exem
ple. Ainsi, vous serez en mesure d'appré
cier les bons moments de rhiver.D

Service

d'écoute
PAR Sandra Morin

Le Service d'écoute, de référence et
d'information est là pour vous qui souffrez
de solitude ou qui vivez un moment diffi
cile. Nos intervenants bénévoles sont .spé
cialement formés pour vous écouter afin de
vous aidera miciixcomprendre votre situa
tion et pour vous guider vers les ressources
de lu communauté et ce en loute confiden
tialité. N'hésitez pas à nous téléphoner au
838-4095 (MRC Desjardins et Chutcs-dc-
la-Chaudièrc et au 883-2246 (MRC Bclle-
L'hasse). Nous sommes là du lundi au ven
dredi de 18 h à 4 11 du malin ci le samedi
et dimanche de midi 4 h du matin.•

L'amour a besoin des yeux
comme la pensée a besoin de
fa mémoire. MmeNecker
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Le plaisir de
iire
PAR Louise Cantin

Giroud, Françoise, On iie peut pas être
heureux toutle temps. LesÉditions Fayard,
Paris, 2001. 281p. Documentaire Cote :
4/5.

Maugréant
^^KB^ranrrsict contre la vieillesse

. surtout quand on
vient d'échapper

^ une boîte de photos,
l'auteure se remé-

more des anecdo-
' tes, des situations du

Viv passé et décide de
E'̂ J.2 nous les faire par-

tager. Octogénaire,
Françoise Giroud
raconte une partie de

I ce passé qui dé e
sous ses yeux. Son

premier métier fut scripteur. Avec les
années, elle travailla dans le milieu jour
nalistique pour ensuite devenir directrice
d'un journal et finalement Ministre de la
Culture en 1977 alors que Raymond Barre
était Premier ministre de France. Françoise
Giroud a vécu de belles et de moins bonnes
périodes dans sa vie. Pour elle, " il suffit
de décrocher sa part de soleil et de ne pas
oublier de la savourer. " Un livre qui nous
fait découvrir une femme hors du commun.
À lire.

Leblanc, Louise, Un grain de barbarie.
Les Éditions Flammarion, Québec. 2001.
315p. Roman Cote : 3/5.

Napoléon Lebel ( „ ,
décide de se pren- IrlilMllc
dre en main surtout

depuis que les siens
ont découvert cette

supercherie à l'effet
qu'il pouvait mar-
cher. Malade, il sait •NHHI
qu'il n'en a plus l-nnY;,!,,
pour longtemps à i i i •
vivre, il décide ilr li.'iiliiii ir
d'emmener le jeune
Nicolas, fils de
l'épicier, dans une
rocambolesque aventure quelque part en
Bcaucc. Il lui promet un assez bon mon
tant d'argent pour que ce dernier puisse
partir à l'aventure. Môme si tout semble
être fait en catimini, plusieurs remarquent
qu'il y a beaucoup de changements chez
M. Lebel, Nicolas va souvent livrer l'épi
cerie, fait des réparations sur l'auto de M.
Lebel et revient tard de chez ce dernier.
Lebel essaie d'emberlificoter les uns, les

suite à la page 20...

M,t;T:tiii

ilr liarliai'ir
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...suiie de la page 19
autres, leur racontant des histoires, promet
tant des choses pour endormir leur curio
sité. Certains décident d'être plus vigilants
et de le surveiller de plus près. Louise
Leblanc nous met en haleine du début à la
fin. A lire,

Tamaro, Susanna, Anima Mundi. Les
Éditions Pion. Paris, 1997 277p. Roman
Cote ; 4/5.

Divisé en 3 par-

SUSANNA %cnir;e ™
TAMARO nous fait vivre trois

étapes de la vie de
Walter. Dans lapre-
mière partie. Walter
semblcheurcuxjus-
qu'au son
père
guerre. La vie chan-
géra alors com-
plètement pour la
famille. Le père
reproche à son fils

la joie et l'espoir qui l'habitent car la
guerre l'a rendu amer. Walter ne semble
pas trouver sa place avec ce couple qui
vit dans une sorte de mort intérieure. A
l'adolescence, désabusé et ayant frôlé la
mort, il décide de partir de chez lui et de
se refaire une vie nouvelle. Peu scolarisé,
il se déniche un emploi de laveur de vais
selle. Un jour, il décide d'écrire. Les mots
se mettent à sortir librement et graduelle
ment, il noircit des pages qui deviennent
un roman. Son colocataire, étudiant en lit
térature. l'aidera à se tailler une place dans
le milieu de l'écriture. Ce nouveau travail
à la pige n'est pas aussi payant qu'il le
croyait. Problèmes d'argent, d'amour, il
se retrouve dans la même situation qu'il
dénonçait au départ. Un accident va peut-
être lui faire réaliser que maintenant il faut
qu'il se prenne en main. Le retour sur les
lieux de son enfance aura un effet béné

fique sur sa réorientation future. Susanna
Tamaro réussit à nous captiver du début à
la fin.D

Popote rou
lante deSt-

Charles
PAR Danv Roy intervenante au maintient
A DOMICILE

La popole roulante, qui est disponible
dans voire municipalité, est un service qui
est offert à toute personne (peu Importe son
âge) qui est en perte d'autonomie, en con
valescence, ayant une déficience physique
ou Intellectuelle ou un problème de santé
mentale.

Qu'est-ce que la popote roulante?

C'est un service de repas chauds offerts à
prix modique. Ces repas sont livrés à domi
cile par des bénévoles à l'heure du dîner.
Pour renseignements, appelez Entraide
Solidarité Bcllechasse au 883-3699. Il nous
.sera agréable de vous informer.D

La beauté plait
aux

yeux, la
douceur

charme

l'âme.
Voltaire

«

ULTRÀFORT

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone; 887-6173

IDistributeur de produits pétroliers;!

*Huile à chauffage*Essence*Diesel
*Vente et entretien de fournaises

* Lubrifiants en tout genre

« Béné-Voler »,
c'est s'entraider

par Dany Roy

Notre organisme offre du transport et
de l'accompagnement aux gens en perte
d'autonomie temporaire ou permanente.
Nos transports sont utilisés pour répondre
aux demandes de rendez-vous médicaux.

Présentement, nous sommes à la recherche
de bénévoles qui aimeraient accompagner
des personnes pour répondre à ce service.
Nous offrons 0,29 $ du kilomètre. Il me
ferait plaisir de vous rencontrer pour de
plus amples informations. Contactez Dany
Roy au 883-3699.

Personnes en perte d'autonomie

Dans Bcllechasse, beaucoup de gens
en perle d'autonomie ont besoin d'avoir
un peu de compagnie (environ 1 heure
par semaine). Des visites d'amitié effec
tuées par des bénévoles seraient grande
ment appréciées afin d'améliorer la qua
lité de vie des personnes de St-Charles.
Une personne comme vous! Pourquoi pas?
Nous prendrons le temps que vous offrirez
en appelant à Entraide Solidarité Belle-
chas.se au numéro 883-3699.•

(photo Suznnnv Bonneau)

La plupart des gens qui ont contribué à l'aménagement de la
cour d'école posent ici devant un des jeux rempli de jeunes.
On reconnaît un membre du comité de la cour d'école, Mme
Nathalie Leblond; le maire de la municipalité, Cliarles-Eugene
Blanchet; le président du conseil d'administration de la caisse
populaire, Conrad Paré; le directeur général de la caisse popu
laire, Michel Dubois; le directeur de l'Ecole l'Etincelle, Ronald
Lanipron; le président du comité de la cour d'école, Roger
Langlois; la présidente du conseil d'établissement, Huguette
Ruel; Serge Verret du Meuble Idéal et le président du club
Richelieu Bellechas.se Nord, Gilles Asselin.
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Février sur Internet

Au départ le mois de février comptait
29 jours et 30 les années bissextiles. Lors
qu'il fut décidé, pour honorer l'empereur
Auguste, de donner son nom au mois
d'août, jugé le plus beau, on s'aperçut
que ce mois n'avait que 30 jours, alors
que juillet, ainsi nommé à cause de Jules
César en avait 31. On prit donc le jour
supplémentaire au déjà petit mois de
février. La vie des Saints dont c'est la fêle
en février, http://magnificat.qc.ca/cal/fran/
fcbruary.html

St-'Valentin

La St-Va!cnlin, c'est la fetc des amou
reux, mais c'est aussi le jour où les oiseaux
sont sensés choisir leur compagne. Par
contre, cette fête tirerait plutôt ses origines
des « Lupcrcalcs », fêtes romaines de prin
temps consacrées au dieu Pan, dieu des
bergers d'Arcadie,Le pape Gélase I" inter
dit ces fêtes en 496 cl les remplaça par
la commémoration du martyr de Sainl-
Valentin. http://www.lcscalc.net/valcntin/
histoire.htm!

Mercredi des cendres

C'est le premier jour du Carême. L'ex
pression dies cinerum ou jour des cendres
tire son origine de la coutume qu'avaient
les pénitents, dans l'Église catholique pri
mitive, de se présenter à i'évêque et au
clergé du diocèse, pieds nus et vêtus de
toile grossière. On répétait les sept psau
mes des pénitents sur qui l'on jetait la
cendre et que l'on chassait de l'église jus
qu'à leur rachat solennel par la commu
nion, le jeudi saint. Plu.s récemment, l'im
position des cendres précédait la messe; on
se servait des cendres de palmes brûlées,
bénites le dimanche des Rameaux de l'an
née précédente, et que l'on avait recueillies
dans un vase placé sur l'autel; le prêtre offi
ciant, après les avoir encensées cl asper
gées d'eau bénite, faisait avec celles-ci une
marque sur le front des fidèles en pronon
çant les paroles suivantes: «Souviens-toi
que tu es poussière et que tu retourneras
en poussière». Le mercredi des cendres
est le premier jour du Carême qui dure 40
jours et sa date est fixée par rapport au jour
de Pâques. htip://acmt.csdccs.edu.on.ca/
mercredi_des_ccndres 1.htm

Coinmcnt bien « faire son carême » :
hllp ://www. m ulti mania.com/crcdo/
mer ccndres.html

PAR Réjean Blais

rejblais@g!obelrotter.qc.ca

Chandeleur

La Chandeleur est le nom populaire de
la Fête de la Purification, ou de la Présenta
tion du Seigneur, instituée en vue de com
mémorer la purification de la "Vierge Marie
et la présentation de Jésus au Temple, con
formément à la loi de Moïse qui ordonnait
aux mères de se présenter avec leurs nou-
vcau-nés devant l'autel.

Cette fête était l'occasion de proces
sions dans les églises avec des cierges
allumés, d'où le nom de Chandeleur
(candéla=chandelle). Les cierges bénits
devaient être ramenés dans les foyers pour
être conservés toute l'année et éventuel
lement être rallumés au chevet des mou
rants.

Cette fête a peut-être, comme d'autres,
une origine plus lointaine et païenne, ratta
chée au culte solaire. C'est le pape Gclase
qui, dit-on, eut le premier l'idée d'offrir au
XIP siècle CC.S grandes galettes aux pèle
rins fatigués, nouvellement arrivés à Rome,
pour fêter Jésus, d'où la tradition de faire
des crêpes comme au Mardi Gras.

http://www.fdn.fr/~rpcrinel/Dolaine/
chandele.html

lut p://www.ncte.ic/pollen/french/
enfants/tradition, htm

h ltp://w ww.tetcamodeler.com/
coininformation/dictiofichcs/dictiofiche21.hun

http://www.journalfrancais.com/
archives/non_abonncs/gastronomie/
gastronomie-00-02-01.html

Proverbes du mois de février

Si février est chaud croyez bien sans
défaut que, par celte aventure, Pâques aura
sa froidure.

Chandeleur claire. laisse l'hiver der
rière.

S'il tonne en février, belle récolle
Pour en avoir encore plus allez à http://

perso.Wanadoo. fr/proverbes/fcvricr.htm.D

Le coeur per
çoit ce que
l'oeil ne voit

pas. AI-GazaI

page 21

Grenouille.com

PAR l'Agence-presse

Chronologie des inventions

http://a.bouque.free.fT/invent/. Voici
toute la chronologie des découvertes qui
ont modifié profondément notre vie ou l'ont
rendue simplement plus agréable.

Les sciences et les techniques

http://ltrautmann.multimania.com/. Ce
site retrace l'histoire des inventions, recense
les noms des grands scientifiques et fournit
des définitions claires.

Le Salon virtuel des inventions

http://www.inveniions-tech.coiTi/. Réfé
rence sur les inventions et les lechnolo-

Histoire de l'aviation

htlp://www.ifrance.com/histoire-dcs-
avions/index.htm. L'aviation, un bel exem
ple d'audace: Référence sur l'aviation.

L'aviation avant 1914

http:www.chez.coin/avion/. Référence
sur L'aviation d'avant guerre.

L'histoire de l'avion à hélice

htip://histoireaviation.muttimania.com/
sommaire-html. Histoire des débuts de
L'aviation. En prime, un chapitre concer
nant les premiers avions à réaction.

Histoire de la mesure du temps

http://membeTS.aol.com/lagardcssc/.
Découvre les instruments qui ont pcnnis
de calculer le temps d'hier à aujourd'hui :
cadran solaire, clepsydre, sablier, bougie,
horloge, chronomètre, quartz - atome.

La petite histoire du calendrier

hlin//www.chez.com/sarlhe/ca-
calcndriers.htm. Son évolution à travers
le temps. En prime, survol des différents
calendriers utilisés dans le monde.

Histoire des cerfs-volants

http://www.cerf-votant.org/histoirc-htm.
Sais-tuque lecerf-votant existedepuis plus
de 2500 ans'?n



page 22 Journal communautaire de Sl-Charlcs-de-Bellechassc, février 2002

Résidence Charles

Coulllard
PAR Les administrateurs

Les administrateurs de la Résidence

Charles Couillard sont heureux de vous
faire connaître les dernières sommes reçues
pour les œuvres de la Résidence.

Lors du décès de Mme Antoinette G.

Ruel, 120 $, lors du décès de Mme Céles-
tine Rouleau 305 $, don d'une pension
naire 500 S, don de la famille d'une pen
sionnaire 200 $, don d'une paroissienne
100 S. Le total de vos dons pour l'année
2001 s'élève à un peu plus de 6000 $.
Cet argent a servi à défrayer l'installation
d'une unité d'air climatisé dans quelques
pièces de la Résidence. Nous sommes pré
sentement à magasiner l'achat d'une géné
ratrice. Les meilleurs prix que nous avons
obtenus à ce jour s'élèvent à plus ou moins
25 000 $, incluant l'installation électrique.
C'est une dépense extrêmement importante
pour nous et tous vos dons sont les bienve
nus. La crise du verglas et la panne élec
trique du 18 décembre 2000 qui avait duré
plus de 12 heures nous obligent à faire

cette démarche, le plus tôt possible, afin de
sécuriser au maximum l'hébergement de
nos pensionnaires.

Nous vous invitons donc à continuer à
donner généreusement lors de décès, ces
surplus nous permettent d'apporter une
meilleure qualitéde vieà nosrésidantset de
nous doter d'équipement plus performant
pour suivre leur involulion. Mme Hélène
M. Côté, présidente, M. Charles-Eugène
Blanchet, vice-président, MM. Jean-Marie
Ruel, Adrien Gauthier, Conrad Paré, Mmes
Claudette Asselin, Denise D. Prévost et
MichellePatryprofitent de l'occasion pour
remercieren plus de nos donateurs, toutes
les personnes qui sont venues bénévole
ment nous aider à l'animation de nos jour
nées récréatives, à l'assistance aux messes,
au lavage des vitres et bien d'autres tra
vaux au cours de cette année 2001. Merci!
Les administrateurs et responsables de la
Résidence Charles Couillard.D

(ptatoSu/anne Bonncau)

La caisse populaire a remis un chèque de
2000 $ à la Résidence Charles Couillard.

La présidente de la résidence Hélène
Mercier-Côté a reçu ce don des mains
du président de l'établissement financier,
Conrad Paré.

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ❖ Démolition
Drainage Terrassement

Fosse septique ❖ Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique ^ Entrée d'eau

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

CENTRE

MASSOTHÉRAPIE
LINE TALBOT
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La chasse à la galaxie
PAR l'Agence Science-Presse

tifique, nommé PROBA (Project for On-
Board Autonomy), a été lancé par l'Agence
spatiale européenne en octobre. Construit
par la compagnie belge Verhaert, il emmène
à son bord, des instruments de mesure et
d'observation de la Terre, contrôlés par
un logiciel mis au point à l'Université de
Sherbrooke. Jean de Lafontaine, ingénieur
en aérospatial, explique que son travail
permet un guidageet une localisationcom
plètement autonome du satellite, en tenant
compte de variablescomme la position des
étoiles ou les variations du champ magné
tique de la Terre. Pour réaliser cette perfor
mance informatique, 15 microprocesseurs
dans un satellite gros comme un téléviseur.
« C'est une des plus grandes densités de
puissance de calcul qui existe dans l'es
pace, selon M. de Lafontaine, à part peut-
être certains satellites militaires américains.
» N'importe quel point de la Terre sera sur
volé au moins six fois par jour. Grâce au
logiciel, le satellite pourra photographier
en choisissant lui-même l'angle de vue,
l'éclairage, la vitesse du balayage, les plus
propice à une photo bien réussie. Le satellite
possède plusieurs caméras. Une première,
à haute résolution, permet la prise d'images
conventionnelles. Une autre, assez révo
lutionnaire selon Alain Royer, du Centre
d'application et de recherche en télédé
tection, est un spectromètre capable d'en
registrer une très grande variété de lon
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gueurs d'ondes dans le visible (les cou
leurs) et l'invisible (infrarouge). Chaque
eouleur visible a en effet une longueur
d'ondes qui lui est propre. On pourra donc
choisir d'observer la Terre dans la longueur
d'onde qui nous intéresse, une innovation
par rapport, aux satellites actuels. Le rouge
par exemple, est associé à la chlorophylle,
ce qui permettra d'identifier avec préci
sion les types de végétaux ou l'état de
stress hydrique des forêts. Les données
recueillies seront aussi utiles pour l'ob
servation climatique (variations de tempé
rature) et environnementale Ges types de
pollution). Une des caractéristiques majeu
res de PROBA consiste en son mouve
ment de balancier qui permet un balayage
assez complexe de la surface de la Terre.
En comparaison, sur les satellites qui scru
tent notre planète, les caméras sont fixes
et généralement dirigées vers le centre de
la Terre, ce qui limite les angles de visée.
Un balancement du satellite, qui dure à
peu près 8 minutes, augmente également la
définition des images récoltées. Un autre
élément de l'autonomie de PROBA con
siste en sa capacité de recevoir directement
les demandes des scientifiques, via Inter
net. L'objectif serait de pouvoir comman
der, de chez soi, les secteurs à photogra
phier et de recevoir le résultat après quel
ques heures. Pour sa mission de deux ans,
le satellite emporte deux autres types d'ins
truments de mesure : des détecteurs de
radiations et des senseurs qui répertorient
le nombre de collisions avec des particules
cosmiques : débris d'engins humains ou
fragments de météorites. Les effets de
ces micro-collisions sur des structures
comme la station spatiale restent encore
mal connus.D

Le titre du communiqué paraît un brin
prétentieux ; un nouvel instrument astro
nomique permettant, à ce qu'on dit, de
capter l'image d'une galaxie parfaite. En
réalité, cette désignation est depuis long
temps accolée à une grande galaxie spi
rale appelée NGC 628 : on la surnomme
en effet la « Galaxie spirale parfaite ». Et
c'est vers elle que le tout jeune télescope
Gémini d'Hawaii a dirigé son oeil, une
fois que lui a été installé le tout nouvel
instrument GMOS.

GMOS, pour Gemini Multi-Object
Spectrograph. Cet instrument, qui pèse la
bagatelle de deux tonnes, est l'aboutis
sement de sept années de travail d'une
équipe canado-britannique, la portion
canadienne, à l'Institut Herzberg d'as
trophysique, s'étant chargée du dévelop
pement proprement dit de La Chose.
« Voir l'instrument fonctionner du premier
coup » après son installation sur Gémini,
« c'est vraiment merveilleux », a déclaré
Rick Murowinski, de l'Institut Herzberg,
ingénieur responsable de ce projet depuis
le début. « L'instrument a obtenu des don
nées de classe mondiale, à sa première
nuit d'observation. » Gémini, qui est en
fait un complexe de deux télescopes, un à
Hawaii et l'autre, encore en construction,
au Chili, a été conçu dès le départ en vue
d'accueillir ce spectrographe multi-objets.
II permet de focaliser avec davantage de
précision que ses prédécesseurs sur des
objets fourmillant de détails, comme une
galaxie, et lointains NGC 628 est, après
tout, à 30 millions d'années-lumière de
nous. La première image obtenue montre
ainsi plusieurs amas d'étoiles à l'intérieur
de cette galaxie, des nuages de gaz et
des bandes de poussière. Et puisque notre
propre galaxie, la Voie Lactée, est aussi
une galaxie spirale, « cela nous donne
une idée de l'allure qu'aurait notre galaxie
si elle était vue par un télescope sem
blable à Gémini à 30 millions d'années-
lumière », déclare le Québécois Jean-
René Roy, directeur associé de Gémini
Nord.

La terre sous tous ses angles

Dans la nuée des satellites d'observa
tion de la Terre, un nouveau venu se distin
gue par son autonomie : il est capable de
s'orienter par rapport aux étoiles, recon
naître les pays qu'il survole, choisir le
moment pour prendre des photos. Bientôt,
on pourra même communiquer directement
avec lui grâce à Internet. Le satellite scien

Irréalités virtuelles
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Joue des tours à tes yeux
Où s'en va la couleur?

Q

roKMe toaee-tiFsa*

Colorie l'intérieur du carré en bleu-vert en

appuyant fort sur le crayon. Découpe dans
une feuille de papier une petite forme (un
coeur, un cercle, un carré) et colorie-la en
rouge vif. Pose la forme au centre du carré
bleu-vert et ob.serve attentivement: bientôt

la forme rouge semblera flotter au-dessus
du fond bleu-vert.

Certaines couleurs sont saillantes (elles
semblent s'approcher) et d'autres sont
fuyantes (elles semblent s'éloigner). Les
couleurs saillantes «rapetissent» une pièce
et créent un sentiment d'intimité; ce .sont

les couleurs chaudes (le rouge, l'orangé,
le jaune). Une pièce d'une couleur fuyante
semble plus grande et plus calme. Les
couleurs froides (le violet, le bleu, le vert)
sont fuyantes.

Drôle de plateau

Combien de pièces de 10cents pourrais-tu
poser côte à côte sur la surface blanche
de ce plateau ? Une, deux, trois, quatre ?
Essaie oour voir.

<SawPl6»i PE J"*? 1
PElAf.fU DÈPefe^iUf lA iOWHS BUKûJE.'

phénomènes.

Grâce à la perspective, la surface paraît
plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Le
dessin représente une surface rectangulaire.
Pourtant, la forme du dessin n'a rien
d'un rectangle. Le plateau est dessiné en
perspective, il est représenté tel qu'on voit
lorsqu'on le regarde avec un angle.

Le phénomènede l'irradiation fait paraître
une surface de couleur claire légèrement
plus grande qu'une surface sombre.
L'irradiation accentue l'effet de la

perspective.

Du gris, où ça ?

Regarde, la figure ci-dessus. Tu vois
probablement des carrés aux intersections
des bandes blanches. Pourtant, il n'y
en a pas! C'est à cause du contraste
marginal. Les surfaces noires et blanches
réfléchissent la lumière de façon très
différentes. Lorsqu'elles sont placées l'une
à côté de l'autre, elles produi.sent cet effet.

Et ça tourne

Regarde ces cerclesconcentriques en dépla
çant légèrement la page de gauche à droite.
Les cercles semblent tourner.

Surprise! II est impossible de placer même
une seule pièce sans qu'elle ne déborde
sur la surface noire. Ce uiic illustre deux

C'est à cause de la persistance rétinienne.
L'image des cercles s'imprime sur ta rétine.
Lorsque lu bouges le dessin, la nouvelle
image se superpose à la précédente sur
ta rétine. Des zones claires cl sombres

semblent passer obliquement. La succession
rapide des images le donne l'illusion que
les cercles tournent.

rwjiin»
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Quel est ton numéro ?

Dis à un ami que tu peux deviner son
numéro de téléphone et son âge, s'il suit
tes indications ;

1- «Multiplie ton numéro de télé
phone par 2.

2- Additionne 5 au total.

3- Multiplie ce total par 50.
4- Additionne ton âge plus 365

(jours dans l'année)
5- Soustrais 615 et donne-moi le

résultat.»

Les sept premiers chiffres donnent le
numéro de téléphone, les deux autres
l'âge.
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La St-Valentin chez les

Fermières
PAR GeorgetteTurgeon, relationniste

Je souhaite que l'anncc 2002 soit une
année remplie d'amour, de paix et d'har
monie pour vous ainsi qu'à tous ceux qui
vous sont chers.

Le thème de cette année, femmes cl
familles au coeur des Cercles des Fer

mières. Celui-ci doit nous rassembler
pour ralteinlc d'un objectif commun.
Maintenir notre association comme la
plus importante association féminine du
Québec.

Rappelons-nous constamment que plus
nous serons nombreuses plus notre voix
sera entendue. Si parfois ça vous tente
de vous joindre à nous dans notre cercle,

vous serez les bienvenues. Parfois on
entend dire, moi ça m'intéresse mais je
ne sais pas coudre, tricoter, broder, etc.
J'ai rien à montrer. Au contraire en fai
sant partie du cercle, vous allez découvrir
des talents que vous ne connaissiez pas.
Ce mois-ci, nous allons avoir un cours de
tricot; comment faire une paire de bas.

Dans chacun de nos cercles respectifs,
les actions peuvent être différentes mais
où que ce soit elles doivent conduire à
faire grandir notre fierté d'appartenir à
cette grande association. Prochaine réu
nion. mercredi le 6 février au HLM à 8 h
Nous soulignerons la Sl-Valcntin: vête

ments rouges de mise. On vous attend
nombreuses en ce début de l'année.

Pensée

Bien vivre est un art et seul ceux qui
le possèdent savent réellement apprécier la
vie.n

13 février : Mer

credi des cendres

Les sports
Retour à une moyenne de 500
PAR Ls-DENtS Létourneau

Le 23 novembre avait lieu la première
visite de Si-Ephrem à St-Charlcs. Match
très attendu car il opposait des équipes qui
ont un long passé commun. La première
période fut celle du Meuble Idééal. Syl
vain Lcclcrc, Frédéric Vczina, Jean-Fran
çois Samson et Frcdcric Dcmers mar
quaient coup sur coup pour donner les
devants aux locaux 4 à 0. La deuxième fut
semblable à la première avec quatre buts
de l'équipe locale. Richard Dubc, Enrico
Roy cl Sylvain Leclerc avec ses deuxième
et troisième du match ont marque. L'his
toire s'est poursuivie en troisième période
avec quatre autres buts de St-Charles
avant de voir le premier de St-Ephrem.
Nicolas Lacroix. Yannick Paré, Sylvain
Lcclcrc, son quatrième du match et Fré
déric Demers, son deuxième de la ren
contre, ont tous marqué avant de voir
les visiteurs enfiler deux buts. Françoi.s
Auger marquait le treizième but des siens
quciquc.s minutes avant la fin du troi
sième tiers. St-Ephrcm marquait un der
nier but dans une défaite de 13 à 3. Karl

Fillion a repoussé 16 tirs au cours du
match.

Match serré à St-Joseph

Le vendredi suivant. 7 décembre, le
Meuble Idéal visitait les Justiciers de St-
Joseph à l'aréna de l'endroit. Les visiteurs
ont débuté le match en force, Yannick Paré
marquait aidé d'Enrico Roy et de Domi-
nic Gagnon alors qu'il y avait un peu plus
d'une minute déjouée dans la partie. Serge
Lchoux cgaiisail le pointage au milieu du
premier tiers. Le deuxième engagement en
fut un sans histoire. Thomas Quirion don
nait les devants aux Justiciers alors qu'il
restait moins de cinq minutes au match
et Alain Roy venait compléter quelques
minules plus tard dans un filet désert. Karl
Fillion dcfendaii le lilct du Meuble Idéal,

Match sans histoire face à St-Victor

Le dcrnicrinaich local de l'année 2001

du Meuble Idéal amenait St-Vietor à St-

Charlcs. Les locaux ont pris les devants
au cours du premier vingt avec les buts de
Frédéric Demers et de Sébastien Breton.
Aucun but n'était marqué en deuxième.
François Poulin comptait un premier but
pour Sl-Victor au début du troisième tiers.
Sylvain Leclerc redonnait une avance de
deux buts à son équipe dix minutes plus
tard et Enrico Roy venait assurer la vic
toire quelques minutes après. Karl Fillion
a repoussé 15 des 16 tirs dirigés vers lui.

Funeste 3' période

Le lendemain. le Meuble Idéal se ren
dait à St-Pamphile pour une dernière fois
cette saison. Deux buts ont été marqués
au cours du premier vingt par St-Pam-
phile. Ceux-ci en ajoutaient un alors qu'il
n'y avait que quelques secondes d'écou
lées au deuxième tiers. St-Charlcs répli
quait à la huitième minute de cet enga
gement avec le filet d'Alain Boucher
qui avait été aidé d'Éric Brousseau et

suite à la page 26...
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de Patrick Fournier. St-Pamphilc répli
quait avec un autre but au début du iroi-
sième vingt mais Patrick Fournier rame
nait l'écart à un but deux minutes plus
tard. Ensuite ce fut l'hécatombe. St-Pam-

phile marquait quatre buts sans réplique
pour s'envoler avec une victoire de 8 à 2.
Malgré le pointage élevé, Karl Fillion a
disputé un bon match devant le filet de Si-
Charles étant laissé souvent à lui-même.

Feu St-Ephrem

La partie du 21 décembre opposant
St-Charles à St-Ephrem a été annulée.
L'équipe de St-Ephrem a cessé ses acti
vités parce qu'il n'y avait pas assez de
joueurs. Tous les matchs qu'il leur restait
à disputer cette saison vont être des vic
toires de I à 0 pour les équipes qui les
affrontaient.

Partie remise

Le Meuble Idéal devait commencer

l'année 2002 par un match à St-Victor
mais, dû à un conflit d'horaire, à l'aréna
de l'endroit, le match a été remis. 11
devait être repris le 13 janvier dernier
mais comme l'aréna de St-Victor est
muni d'une glace naturelle et que nous
avons connu jusque là un hiver très doux.
Celle-ci n'était pas en assez bonne condi
tion pour la présentation du match. Il sera
donc repris d'ici la fin de la saison.

Premier match de Frédéric Marier

Après un mois d'inactivité, les hommes
de Jacques Patry reprenaient le travail le
11janvier dernier en rendant visite à l'Im
pact de Sl-Georges. Ce match s'avérait le
premier dans l'uniforme à tête d'indien
du nouveau gardien de l'équipe, Frédéric
Marier. Celui-ci a signé avec le Meuble
Idéal après avoir été libéré par les Sen
tinelles de Montmagny de la Ligue Cen
trale de hockey (LCH). Il avait conservé
une fiche de 4 victoires, 5 défaites et une

moyenne de 3,60 buts accordés par match
depuis le début de la saison. Le premier
but du match a été marque au milieu de
l'engagement initial par Frédéric Vézina
aidé de Serge Fradcile. Alain Boucher cl
Steve Dutil ajoutaient des buts pour St-
Charlcs au début de la deuxième période.
Jean-Pierre Beaudoin était le premier
joueur à déjouer Marier à la quatrième
minute. François Augcr redonnait une
avance de trois buts à son équipe quel
ques minutes plus tard. Sl-Charles pour
suivait sur sa lancée au troisième vingt.
Alain Boucher et Frédéric Vézina ins
crivaient chacun leur deuxième but du
match et Dominique Gagnon complétait
en fin de rencontre, Philippe Voyer a été
le seul autre joueur à déjouer le nouveau
cerbère de Sl-Charles. Celui-ci a repoussé
29 tirs au but pour savourer sa première
victoire avec le Meuble Idéal au compte
de 7 à 2.

Verdict nul à saveur de victoire

Le 12 janvier, le Meuble Idéal se ren
dait une dernière fois à St-Joscph pour
y affronter les Justiciers. Il a fallu atten
dre la troisième période avant de voir un
premier but être marqué, Frédéric Vézina
a déjoué Serge Morm en complétant le
jeu amorcé par Nicolas Lacroix et Steve
Dutil. Ken Giroux égalisait lepointage un
peu plus tard au cours de l'engagement et

Thomas Quirion pro-
curait les devants à

son équipe quelques
secondes plus tard.

N Enrico Roy a réussi à
marquer le but cgali-

A sateur à deux sccon-
F des de la fin du match
ItBQ: 1673-5904-96 en prenant un rebond

de la rondelle sur la
bande suite à un lancé
d'Alain Boucher. Le

gardien de but de St-
Joscph, Serge Morin
a voulu intercepter la
rondelle mais celui-ci

g^érnmiàéâm n'a pu la contrôler.
Enrico Roy n'a eu

MINI-EXCAVATION

besoin que d'envoyer la rondelle dans un
filet désert. Frédéric Marier était devant la
cage du Meuble Idéal pour un deuxième
match de suite. Il a repousséc 33 tirs sur
les 35 qu'il a reçus dans un verdict nui de
2 à 2.

Prélude aux séries

A moins de changements majeurs au
classement de LHBBF, le Meuble Idéal
devrait commencer les séries face à
St-Prospcr et c'est cette même équipe
qu'il visitait le 18 janvier dernier. Après
une première période sans but, les visi
teurs déjouaient le gardien de Sl-Propscr
Rcnald Morin à deux reprises et de
manière identique au cours du deuxième
engagement. Éric Brousscau cl Frédéric
Demcrs marquaient à l'aide de lancers
frappés sans que le gardien n'ait la vue
obstruée. François Baillargeon ramenait

l'écart un au

tiers. François Augcr
comptait lors d un
avantage numérique
2 minutes plus lard.

^ Ç! complété la marque
r " dans un filet désert

en fin de rencontre.

Karl Fillion a bien
(rhoii'U-Dunj.sutourniMuj fait dcvant le filet de

'erse réalise lors du St-Charles repous-
is et l'Impact de St- sant 29 des 30 lan

cers diriges vers
lui.D

(rhotit LvDenj.s L£tournu.iu]

Une des nombreuses attaques au lilet adverse réalise lors du
match entre le Meuble Idéal de St-Charles et l'Impact de St-

Georges, le 11janvier dernier.

La vérité

de

demain se

nourrit de

l'erreur

d'hier. Sf-

Exupéry
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Des contributions bienvenues

pour nos clubs sportifs
PAR Josée Demers

Le député de Bellccliasse, M. Claude
Lachance. a remis un chèque de 1000 $

(plu>lf> JosCc Domcr^)

Pour la première fois cetteannée, l'École
secondaire St-Charles compte une équipe
de baskct-ball féminine mais cette année

l'équipe fait partie de l'Arseq.

(photoJov?o Uetnçrs)

En plus de l'équipe de voiley-ball mas
culine, les filles du vollcy-ball et du bas
kct-ball ont pu proiiter du généreux don
de M. Lachance.

^4-- •• 'J
(phiUo Ij--Dcni5 t.()Kiurnfau)

L'École secondaire St-Charles était l'hôte
d'un tournoi féminin de vollcy-ball inter
scolaire le 19 janvier dernier. L'équipe
locale a remporté sept parties sur neuf
pour finir deuxième de cette compéti
tion.

h
à (rois représentants
des équipes intcr-
scoiaires de l'École
secondaire St-Char-

les. Cette somme a

permis aux athlètes
de payer une partie
des coûts de l'achat

des nouveaux costu

mes d'équipes. Ces
costumes bleus et

rouges seront ceux
que porteront nos
clèvc.s de baskct-ball
et de vollcy-bali lors
de compétitions spor- t j- »- • • i j n n u r-i j r •
livcs dans la ligue dcputc provincial de Bellechasse, Claude Lachance, a remis
du sport étudiant dc 1000 $aux clubs sportifs de l'École secondaire
Québec etChaudière- St-Charles pour l'achat d'équipements neufs.
Appalachcs pour les
cinq prochaines années.

De plus, les Caisses Populaires Desjar- particulièrement bien leurépingle dujeuen
dins du Littoral, du Centre de Bellechasse se classant 4= sur 31 équipes aprài 2 tour-
ainsi que celle de Si-Charles ont remis la nois.
somme de 6.30 Sà l'écolesecondaire de St- Parailleurs, les deux équipes de volley-
Charlcspour lui pcmicUrc de faire dessiner hall sont toujours bien activesdans la ligue
de nouvelles lignes dejeu dans le gymnase scolaire. L'équipe des filles a su se démar-
dc l'école. Le coût de ces travaux est de querdepuis ledébutde lasaison et estclas-
l'ordrcde 1030$. sée au premier rang delacatégorie juvénile

Pourl'annéescolaire 2001-2002, l'écoie Aaprès 2 tournois,
secondaire cotnptc 2 nouvelles équipes Vous pouvez consulter le site
inter-scolaircs soit une de baskct-ball au www.arseq.qc.ca pour connaître les résul-
niveau juvénile A et une de badminton lats de tous nos tournois. Un grand merci à
juvénile A. En badminton, lesgarçons tirent ces partenaires très importants.•

Un atout de plus dans la manche
de Jacques Patry

PAR Ls-DENts Létourneau

ldletoumeau@webnet.qc.ca

L'arrivée du gardien Frédéric Marier
vient ,aidcr la formation du Meuble Idéal
en celle lin de saison. Celui-ci est le cin
quième gardien qui porte l'uniforrrie de Sl-
Charles. Après le départ de Jérôme Dumont
pour cause de travail, l'équipe avait dû
opter pour Pascal Aubut, jeune gardien de
Lévis, qui n'a pas su répondre aux attentes
de l'équipe.On avait même été obligé d'ha
biller Séha.slicn Venncttc, gardien de Sl-
Gervais dans la Ligue Appalachcs, pour
un match contre Sl-Joseph. La libération
de Frédéric Marier par les Sentinelles
de Monlmagny est tombée à point pour
l'équipe qui était reconnue par les années

passées pour son excellence en défensive.
Jeune gardien au début de la vingtaine,

celui-ci avait conservé, depuis le début de
la saison, une des meilleures moyennes
de la LCH. Avec son coéquipier, Bobby
Rochon, ils représentaient le meilleur duo
de gardiens du circuit Vallières. L'arrivée
de Daniel Fréchette de Thetford-Mincs de
la Ligue Semi-professionnelle du Québec
l'a chassé de Montmagny. L'organisation
du Meuble Idéal St-Charlcs a sauté sur
l'occasion pour lui faire signer un contrat
lorsque Gino Labrecque a été informéde sa
libération. Ils ont dû se départir de Pascal

suile à la page 28...
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Aubut, car une équipe ne peut avoir qu'un
seul gardien provenant de l'extérieur de
son territoire.

À ses deux premiers départs à St-Geor-
ges et à St-Joseph, il a prouvé qu'il pour
rait aider sa nouvelle équipe à franchir une
ronde de plus en série et même penser aux
grands honneurs. Dès les premières minu
tes de son premier match, il a dû réaliser un
arrêt important et a prouvé à tous ceux qui
ne le connaissaient pas, qu'il était l'homme
de la situation. Son arrivée permettra aussi
d'enlever beaucoup de pression sur les
épaules de Karl Fillion qui avait gardé plu
sieurs matchs de suite dans les derniers
temps.

Les séries débutent la iîn de semaine du

8 février et on peut déjà parier que ce sera
lui qui sera devant le filet de l'équipe de St-
Charles. Bien épauler par Karl Fillion, Fré
déric Marier devrait aider le Meuble Idéal

St-Charles au cours de son périple de plu
sieurs matchs durant cette période de l'an
née assez tumultueuse.

Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, février 2002

Oubliez l'étemelle série de sept matchs
printaniers face à St-Ephrem cette année.
L'équipe a décidé de cesser ses activités
avec la fin de l'année 2001. L'équipe qui
terminera en première position au classe
ment de la LHBBF se verra donc offrir

une passe directe pour la demi-finale. Les
autres équipes devront disputer la phase
quart de finale.

C'est malheureux mais les séries ne
seront sûrement pas les mêmes cette année
sans ces affrontements mémorables. À
moins qu'une nouvelle rivalité naisse avec
une autre équipe.D

Le rêve de tout pee wee
PAR Ls-Denis Létourneau

Le rêve de tout joueur de hockey est
de participer au moins une fois au tournoi
international de hockey pee wee de Québec.
C'est ce que deux jeunes joueurs de St-
Charles réaliseront prochainement.

Guillaume Boucher et Kevin Dupont
mettront les pieds pour la première fois
sur la glace du Colisée Fepsi de Québec le
jeudi 14 février à 11 h 45 pour y affronter
l'équipe de Pont-Rouge. Ces deux joueurs

de catégorie « CC » ont dû avec leur équipe
se qualifier pour ce toumoi. Ils ont terminé
premiers au classement des 11 matchs de
sélection. Ceux-ci étaient des parties sélec
tionnées aux cours de la saison.

Leur équipe a terminé au premier rang
de leur ligue en saison régulière et est pré
sentement deuxième dans le tournoi rota
tion qui tient lieu de première ronde en
série éliminatoire.D

Classement de la LHBBF
dom. ext.

MJ G D N DP Bp Bc Pts G-P-N-DP G-P-N-DP

St-Joseph 21 17 2 1 1 94 54 36 10-0-1-0 7-2-1-0

St-Damien 23 17 4 I 1 116 79 36 9-2-0-0 8-2-1-1

St-Pamphile 22 14 5 2 1 88 67 31 7-4-0-0 7-1-2-1

St-Charles 22 11 9 I 1 87 75 24 6-5-0-0 5-4-1-1

St-Prosper 22 9 13 0 0 56 76 18 4-6-0-0 5-7-0-0

St-Georges 23 7 16 0 0 68 101 14 5-7-0-0 2-9-0-0

St-Ephrem 24 6 18 0 0 47 54 12 2-10-0-0 4-8-0-0

St-Victor 21 5 14 1 1 65 100 12 2-6-1-1 3-8-0-0

Meuble Idéal St-Charles Meilleurs marqueurs LHBBF
No M) B A Pts Pun Rg No B P Pis

8-Y. Paré 19 8 17 25 44 1 67-É. Poulin, StD 18 27 45 21 21-F. Auger, StC 9 9 18

9-S. Leclerc 20 11 11 22 57 2 77-P. Poulin, sa 12 24 36 22 77-R. Lamontagne, StD 7 10 17

21-F. Auger 20 9 9 18 31 3 25-S. Rodrigue, StG 19 16 35 23 44-M. Chabot, StD 7 10 17

27-N. Lacroix 20 6 11 17 10 4 89-S. Lévesque, StD 12 23 35 24 10-É.Lessard, StG 6 11 17

13-E. Roy 18 10 5 15 42 5 24-T. Quirion, SJ 17 17 34 25 44-É. Picard, SPa 7 10 17

6-F. Vézina 17 7 6 13 11 6 27-P. Guiilemette, SPa 13 18 31 26 27-N. Lacroix, StC 6 11 17

44-É. Brousseau 17 4 8 12 35 7 26-A. Roy, Sa 15 15 30 27 11-J. Laverdière, SPa 0 17 17

24-J.-F. Samson 17 3 8 11 4 8 88-0. Moreau, StD 15 14 29 28 I3-D. Lambert, SJ 7 9 16

7-S. Dutil 18 4 7 11 76 9 15-S. Gagnon, SPa 21 8 29 29 77-F. Talbot, SPa 7 9 16

22-F. Demers 10 4 6 10 10 10 21-N. Lessard, Sa 11 16 27 30 25-V. Drouin, StD 9 7 16

25-D. Gagnon 18 2 7 9 10 11 8-S. Biais, StV 11 16 27 31 13-E. Roy, StC 10 5 15

12-S. Fradette 19 3 6 9 10 12 12-D. Cormier, SPr 13 12 25 32 10-F. Vachon, Sa 6 9 15

29-S. Breton 8 6 2 8 9 13 8-Y. Paré, StC 8 17 25 33 5-M. Fortin, Sa 0 15 15

17-R. Dubé 12 1 6 7 11 14 9-É. Michaud, SPa 8 16 24 34 19-V. Bernard, StE 4 10 14

19-A. Boucher 6 3 2 5 0 15 8-D. Beaudoin, StD 10 12 22 35 21-S. Grenier, StV 8 6 14

4-P. Foumier 8 1 3 4 17 16 9-S. Leclerc, StC 11 11 22 36 11-K. Perron, StJ 8 6 14

15-É. Breton 11 0 4 4 6 17 23-G. Lapointe, SPa 5 16 21 37 7-P. -L. Gilbert, SPr 7 7 14

20-R. Dutil 16 1 3 4 37 18 55-V. Bérubé, StP 5 16 21 38 17-S. Bernard, StE 5 8 13

10-V. Gagnon 8 2 1 3 8 19 20-S. Mercier, StE 11 9 20 39 42-É.Leclerc, StV 2 11 13

26-H. Boutin 18 0 3 3 14 20 9-L. Decelles, StG 6 13 19 40 15-M. Talbot, StG 3 10 13
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La Caisse Populaire
de St-Charles

887-3337

Stratégie simple, mais payante !

L'INVESTISSEMENT PAR VERSEMENT PÉRIODIQUES
Comment investirsur les marchés finan

ciers sans grever votre budget ? C'est
simple : en y consacrant un montant
modeste de façon régulière. Les résul
tats à long terme pourraient bien vous
surprendre !

Vous rêvez de voyager, d'acheter une
maison ? Vous accumulez du capital en
prévision de votre retraite ? Alors, l'in
vestissement par versements périodiques
- Fonds Desjardins est tout indiqué. Cette
formule vous permetd'amasser progressi
vement de jolies sommesd'argent et, sur
tout, de les faire fructifier. C'est simple,
flexible et efficace !

Simple

Vos versements sont prélevés directement
sur votre compte : pas d'oubli, pas de
souci. Etpas besoin devous déplacer pour
effectuer vos dépôts.

Flexible

C'est vous qui fixez le montant de votre
versement et sa fréquence. Selon l'évolu
tion de votre situation, vous pouvez modi

fier aussi bien cette fréquence que ce mon
tant.

Efficace

Votre argent est investi dans les Fonds
Desjardins de votre choix. Mois après
mois, votre capital s'accroît. L'investisse
ment par versements périodiques - Fonds
Desjardins favorise une croissance rapide
de vos économies. Voyez ce que pourrait
vous rapporter un versement mensuel de
200$ su bout de 5, 15 et 30 ans, en sup
posant un rendement de 8 %. Ce sont des
chiffres qui parlent d'eux-mêmes !

\''cr>ciiicni iiicH'^ucI ilc S;!\cc

IxClKicitlCiU vL" S

S ans 14 683 $

15 ans 67 956 $

30 ans 283 523 $

Pour profiter des fluctuations

L'un des plus grands avantages de cette
formule d'investissement, c'est qu'elle
vous assure une tranquillité d'esprit. Pas
besoin de vous creuser la tête et d'essayer
de deviner quel momentsera propice pour

effectuer vos placements.

Grâce à cette formule, vous étalez dans le

temps vos achat de parts de Fonds Des
jardins au lieu d'investir d'un seul coup.
C'est nettement plus sage !

Comme vous le savez, le prix des parts
de fonds de placement varie, tantôt à la
baisse et tantôt à la hausse. Le montant de

votre versement étant constant, vous ache

tez donc plus de parts de Fonds Desjar
dins lorsque les prix sont bas et moins lors
que les prix grimpent. L'un dans l'autre,
vous obtenez un coût moyen généralement
avantageux. En fait, plus le marché fluctue
et plus vous y gagnez !

Pouren savoirdavantage, consultez sans
tarder votre conseiller Desjardins !

Desjardins

Les parts des Fonds Desjardins sont offertes par Les Services d'investissement Fiducie Desjardins inc., une compagnie
appartenant au Mouvement Desjardins. Veuillez lire le prospectus simplifié attentivement avant d'investir Les parts de
fondsnesont pas garanties, leur valeurfluctue fréquemment et leur rendementpassén'est pas indicatifde leur rendement
futur. L'acquisition de parts de fonds de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissionsde suivi, des
frais de gestion et d'autres frais.
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

IVJLétal MeroC^ St-Jean-Chrysostome
(Québec) G6Z 1B6

MET4UXOUVBÉS 4 STRUCTURE O-AClEB

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

Clinique Vétérinaire
St-Charles

Dr Michel Mignaull „ , , ,,
_ . _ . _ , . Dr Jacques Laflammc
Dr Jean-François St-Louis ^
Dr Christian Mcssicr Dr JoeLav.gnc

p, avenue Commerciale. C.P. 370 Tél.: (418) 887-3344
Samt-Charles-de-Bellechasse p /aio( oc-t iC-TOi
(Québec) G0R2T0 Fax:(418) 887-6281

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à la cire Principale

Électrolysc Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

Pédicure (Québec) GOR 3S0
Maquillage Tél.: (418) 884-3481

PRQ-NET ENR
^ y 4A, rue de la Gare

^ -*^ Saint-Charles-de-BelIcchasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieur d'automobiles

Entretien journalier d'cdlFiccs cl commerces

Sylvain Roy

Propriétaire

887-6582

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Avant-midi Lundi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30

Après-midi et soir
Bureau fermé jusqu'à nouvel ordre.

S, avenue St-Georges «•. .yen c
Saint-Charle.s-de-BeiIechasse

A la Banque Nationale
le service à la clientèle ca comote !

Passez nous voir!

Délisca Breton, directrice
2774, rue Royale,
St-Charles (Qc)
Tél.: (418) 887-3355

1 BANQUE
1 NATIONALE

(Dr 'B'E(h(pn(KUT)09i 'DM'D,
Chirurgien - Dentiste

4
^Ordre dw
DcnlUlcs du

Quvhcc

uiLTimn

Habitation

'IJ Automobile

2604D, avenue Royale
Saint-CharIcs-dc-Bcllechasse

Québec G OR 2T0

^ (418) 887-3260

Pour vous assurer

en toute confiance..

Services financiers

Autres produits

'̂1 Entreprises

CROUPE PMT ASSURANCES
courtier! d'assurances

240, rue Principale, 5o/nt-Cervo/i
(418) 887-3311

mmasturaneapmt.eom

ATELIER D'USINAGE

Qoupi3 m

] soudure'^^
X^ilf DE RÉPAF

"'•Ol-'S FABRI"/riMS GENRES CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale, St-Charles de Bellechasse

[f rjT groupe sutton • pro
tÉÊÊaéU CTlURTlFJt IMMOBILIERAtiUTT

"Pnur acheter OU vendre
une propriété"

SOLANGE BLANCHET
Agcju immobilict Afiilié

Tél. fés.:(418) 887-7008 Tél. bur.: (418) 838-0900

Yvon Lafiamme C

Mercier Valllères Lafiamme
Société en nom collectif Comptables agréés

II
Vérification, préparation d'états financiers, planification fiscale et
successorale, expertise comptable, impôts des particuliers et des
compagnies, entreprises agricoles, patrimoine et demande de
subventions.

2757B, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 2T0
V Tél.: (418) 887-7000 Fax: (418) 887-6890

Tél.: (4118) 88T-3973

• qAieesK- eé

TSé^eam. <34ewtoti
2834, avenue Royale. Saint-Charles Québec GOR 2T0
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de. la (jiitanit^ae Jjik,
Réparation: -Automobile

Prop.t René Labeie TéL: 887-3bXé
2772. avfl Iloyaln. .«-Charlos, Dell. GOIl 2TO

Le apécittltAte en équi{>etxient
<le jax*dln» pelouse et forestier

9164. Route 279
Saànt-CharlcA. Bcll (Qc) OOR 2TQ

léphonc: (416) 867-3Ô63
TéUcopicort (418) 887-S074

SnRVICES FINANCIERS LA LAURONTIENNE
Centre financier Lévis-Appalachcs

Gilles Asselin, A.V.C.
Conseiller eu sécurité financière

Représentant en épargne collective

6645, llétricrc Est
Sl-Charics (Québec)

C;OR 2T0

Téléphone: (418)887-3741
Télécopieur; (418) 8873741
Celhilulrt: (418) 563 5325

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Belicchassc

9 h à II h Lundi au Vendredi
13 h 30 à 16 h Mardi cl Mercredi

19hà21 h Mardi et Mercredi

But: (418) 887-6603 Rés: (418) 887-6788

A Les Entrepreneur général
\ Construction

Construction

/AUBE Rénovation
Téléphone: (418) 887-6726
Télécopieur: (418) 887-.395.3

Rénovation

I.S. avenue Sophie.
Saint-Chnrlcs-de-Bellechasse
(Québec) COR 2T0
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Boucherie F. Marquis
9103-1484 Québec inc

Viande de choix, gros et détail
Spécialité; - Poulet de grain certifié

- Saucisse maison
- Charcuterie
- Plats cuisinés maison

2757, avenue Royale, St-Charics de Bcllcchassc GOR2T0 Tél.: (418) 887-3361

Bernard Côté
Spécialilésnnécamque générale,
freins, soudure, service routier

2934. avenue Royale Gar. (418) 887-6922

Saini-Charlcs-de-Bcllechasse Rés. (418) 887-6944

M AR I IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LIEE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL
176, Route 132 est
St-Michel, Beir, (Québec)
OOR 3S0 Tél : (418) 884-3200

V S ^ S S lloroire
Lundi de 9 h à 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

OPTOMÉTRIE
miOlIClC fllCRCICR — -

144, route Campagna (route 277)
St-Henri de Lévis

418-882-OEIL (6345) .

!J\io taire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. GOR 2T0

Téléphone Télécopieur
(418) 887-6720 (418) 887-6724

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

Plomberie - Chauffage
Pompe à eau - Fosse septique
Vente - Service - Installation

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0 OHO»
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OMit>c Germain

Kodak

Cassette vidéo
6 heures

Les Pros de la
photo

Caméra jetable

17,99$

Ampoules électrique

40 - 60 - 100 watts

2 ampoules

0,99$

Pour votre vAlctititi(c)

Vcr\cz voir nos ibccs cOit>cM4x

Schick
Slim Twin

Rasoir jetable
format 10

Energizer
Batterie A A

Format 4 + 2

Dove

Savon personnel
parfumé ou

inodore

2 X 100g

2,39$

2604 b, Royale St-Charles
887-3133/ 887-3315

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes

10hàl3h


