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Un chalet construit en un jour!
par Robert Fleur;
Dimanche le 11 décembre 1988 pourra être considéré comme
un "événement historique" à Saint-Charles alors qu'une équipe
de bénévoles de près d'une vingtaine de personnes ont érigé ce
qui sera le futur chalet des loisirs et abritera pour cet hiver les
patineurs.
Même si le chalet ne fut pas entièrement complété dans sa
finition intérieure ce jour-là, ce fut tout un exploit compte
tenu de la température glaciale qui sévissait durant cette
fameuse fin de semaine. II suffisait de voir les moustaches
glacées, les barbes et les tuques givrées des Létoumeau,
Dumas, Côté. Aubé, Breton et autres travailleurs pour s'en
convaincre, le thermomètre oscillant entre -22 degrés C et -15.
Samedi le 10, la veille, une petite équipe de quatre ou cinq
Richelieu dirigée par Benoit Ruel avait pr^aré la base du

chalet, sur pilotis, et le plancher était construit pour permettre
de recevoir la grosse équipe des Richelieu et de leurs amis le
lendemain.

Tous y étaient, et même quelques recrues comme Raymond
Fortin, Fiene Labbé (et son fils Eric), Noël Fortin, Donald
Ruel, N^cel Picard pendant que les électriciens Michel
Montreuil et Robert Rousseau se chargeaient de l'installation
électrique: cesont peut-être làde futurs membres Richelieu?...
La construction s'est faite dans la Joie, en un temps record
même si de petites équipes ont dû se relayer par la suite pour
pirachever les petits travaux de finition intérieure. Il s'agit
d'un chalet isolé de 16 pieds par28en bois, et il sera recouvert
de planches de bois naturel plus lard au printemps lorsque le
beau temps sera revenu. Il aétéconçu de façon à pouvoir être

suite page 10-11

Par un froid sibérien, les Richelieu ont construit le chalet des loisirs en un (1) jour



pa&e:

Et coule le rivière...
par Jean-Pierre Lamonde
J'ai p^ouTu les onze numéros de La Boyer de 1988, histoire
de voir ce qui s'est passé à St-Charles au cours de l'année. Je
fus le premier surpris de constater qu'il s'en est passé beaucoup
plus que ce que ma mémoire avait retenu. Je vous invite à
faire avec moi ce retour sur l'année à travers La Boyer, même
si cette dernière n'a pas tout rafqxHté.

Dans le numéro de janvier, on voit que la Banque vient
d'aménager dans de jolis locaux. A la Caisse Pop, on fête les
25 ans de Guy Bilodeau au service de l'institution. Robert
Dion dévoile la nouvelle maquette du Développement Dion,
alors que Jean-Guy Laflamme souligne ses 20 ans de
chiropractique à St-Charles. La Boyer annonce qu'elle portera
attention à deux dossiers: la fusion municipale et
l'assainissement de la rivière.

Le mois suivant, on rappelle les 40 ans du Meuble Idéal sous
la direction des Bélanger. La paroisse armonce un budget de
356 000$ alors que le Village compte dépenser 556 000$.
Yolande L^ine amorce le dossier de l'aménagement du
territoire et Jacques Mcisaac présente les caractéristiques de la
rivihe qui traverse St-Charles.

En mars, la Banque inaugure ses locaux, après 86 ans à St-
Charles. On armonce la création d'une société de placements.
Pendant que Roger Patry nous parle de l'entretien des chemins
en 1940, Raymond Prévost nous fait redécouvrir l'histoire d'un
métien grossiste en tabac. Ce mois-là, le festival novice
déclare un succès.

Avril: La Boyer a un an, le Pavillon Charles-Couillard en a
cinq. On fait le bilan. A la Biblio, Denise Roy quitte après
trois ans de service. Le Midget revient de Suisse, le sac bourré
de souvenirs. Le Conseil 3194 des Chevaliers de Colomb a 40
ans à St-Charles.

En mai, Guy Leblanc démissionne de la présidence d'un Club
Ado qui connaît beaucoup de difficultés. Un reportage nous
fait d^uvrir un artisan de talent: Jean-Marc Goupil.

Juin nous apporte un autre accident au coin de la 279. Manon
Bélanger et Jean-Pierre Nolin remportent les premières
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médailles en musique. Sbc étudiants reviennent d'un voyage-
échange en Alberta. La conférence du Dr Arthur Labrie attire
une centaine de personnes. Nouveau président au Richelieu:
Jacques Laflamme.

En juillet, la Caisse Pop inaugure ses locaux. Manon
Bélanger et Mélanie Brisson décrochent un méritas; le Super
Beach Party a attiré 4200 personnes. Les 4-H reprennent vie
sous la direction des Pinet. Yolande Lépine poursuit sa
chronique sur l'aménagement

La Boyer de Septembre est heureuse de souligner que Emile et
Gervaise Mercier ont remporté le premier prix toutes catégories
du concours Maisons et Villages fleuris. J. Mcisaac est à
brasser son Apéro de fraises et framboises alors que Colette et
Denis Létoumeau ouvrent une boutique de vêtements sur
l'avenueRoyale. La familleBiais-Grenieraccueilledes triplées
alors que Jacques Michaud accueille dans Charlevoix un
autobus de gens de St-Charles. Bon anniversaire au Petit
Poucet qui a un an. J. Aimé Ruel et sa dame Antoinette ont
50 ans de mariage.

•

En octobre 1988, on rapporte le début de nouveaux travaux au
Centre Educatif. Enfin, l'intersection dangereuse de la 279 est
convenablement réparée. Trois nouveaux enseignants à
l'Ecole. Parc industriel ou incubateur d'entreprises? La Biblio:
une affaire de bénévoles.

Novembre: le dossier fusion municipale est siu* la table. Ca
commence à jaser. Une vingtaine de jeunes célèbrent leur
arrivée à la majorité. L'âge d'or est en balade. La Boyer
annonce qu'elle va se préoccuper de questions municipales.

Dernier mois: le Richelieu annonce un rond de glace et des
pistes de ski de fond. Les maires prononcent leur discours du
budget L'aréna accueille David Latta.

Voilà, c'est tout Uneannée bien chargée, n'est-ce pas? Que
nousréserve 1989? L'important c'estce que nousen ferons.

Bonne année!

Meuble idéal ttée
Idéal Fumiture ttd.

Les employés et la direction du

Meuble Idéal Ltée

vous souhaitent de

Joyeuses Fêtes!
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Vie municilale
par Jean-Pierre Lamonde
Suite aux assemblées régulières de décembre, voici le résumé
des décisions des Conseils municipaux du Village et de la
Paroisse.
VILLAGE

Le Conseil accepte de procéder à des discussions avec les
municipalités de St-VaUier dans le but d'établir évenoiellement
une entente pour apporter de l'aide en cas d'incendie majeur. On
a procédé à l'ouverture des soumissions en vue de l'achat d'un
nouveau camion incendie dont le coût serait de 23 980,00$.
Ce montant n'inclut pas les frais de préparation et accessoire.
Rappelons que le coût serait partagé avec la municipalité de la
Paroisse.
Une lettre sera expédiée à Servi-Neige afin que l'entretien des
chemins d'hiver se fasse sans dégâts aux propriétés. Le Conseil
a accepté une résolution d'appui à la MRC de Bellechasse pour
son projet de rédaction de l'histoire de la Côte Sud. Un
montant de 25 cents par habitant sera versé, échelonné sur trois
ans. Le Conseil a décidé le paiement des coûts de réparation du
réservoir d'eau potable. Ceux-ci s'élèvent à 32 520,00$.
L'Assemblée a été ajournée à lundi le 19 décembre pour
discussions sur le budget 1989.
PAROISSE

Le Conseil de la paroisse a autorisé l'acquisition du nouveau
camion incendie et le transfert des équipements de l'ancien
camion sur le nouveau.
On a commencé à discuter du budget de la Régie
Intermunicipalc des loisirs. On a décidé de reporter c«te
discussion au lundi le 12 décembre lors d'une session spéciale.

Maintenant disponible
chez

Mado Si Jacques Mcisaac
- horticulteurs -

dl® ISrgDfis®© ®ti iSr®ffiBlbxs)2s®s

Le Ricaneux est

une boisson alco-
clique combinant
harmonieusement

la saveur veloutée
de ja fraise à celle |^^H|
légèrement acidu-
lée de la framboi-

se; cet apéritif se
boit frais ou sur glace avec une tranche
de citron. Il est offert en format d'I litre
au prix de $8,75.

Mado 6? Jacques Mcisaac, horticulteurs
8, rang Sud-Est, St-Charles, 887-3789.

Vente à la ferme seulement

Le Conseil a procédé à la nomination de monsieur Michel
Carrière à titre d'administrateur de l'Office municipal
d'habitadon. La séance est ajournée au 20 décembre 1988 pour
la discussion des budgets municipaux de 1989.
NOTER que les bureaux de la mairiede St-Charles Village et
Paroisse seront fermés pour la période des fêtes, soit du 23
décembre au 9 janvier au malin.

Bonne année!
par Jean-Pierre Lamonde
BONNE ANNEE! C'est sûr que c'est facile à dire, et que ça
n'engage pas à grand chose. Bonne année. Peut-être, sauf que
de la part de l'équipe de La Boyer, c'est plus que des mots, c'est
un engagement Vous savez, si on vous souhaite une bonne
année, c'est aussi qu'on a envie de la passer avec vous celte
année. C'est pas un contrat ça? Tout un en effet. Onze fois
durant l'année 1989, l'équipe de La Boyer consacrera une
centaine d'heures de bénévolat pour vous apporter au début de
chaque mois ce qu'on appelle entre nous le petit journal de St-
Charles. Alors Bonne année!.
La première résolution que nous prenons sera donc celle de
vous être régulier. La deuxième, de vous apporter l'in
formation locale que vous n'auriez peut-être pas tous sans La
Boyer. La troisième résolution, c'est qu'on ne se gênera pas
pour aller vousdemanderde l'aide,pourvousdemanderde nous
informer quand vous êtes au courant de quelque chose. Alors
Bonne année quand même, que le meilleur vous arrive, et s'il
n'arrive pas, courez donc apr^.

SOLDE

APRES NOËL
Jusqu'à

sur la marchandise saisonnière.

C'est le temps de vous
faire plaisir!

LeTCuenenU
inc.

VISA-MASTER CARD

94, Ave Royale,
St-Charles

887-3495
Meilleurs Voeux

de

Bonheur j
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La

glissade
sur la

Rivière

Les bobsleî^ de l'époque
ressemblaient un peu
à ceux-ci, construits un
peu plus tard par des plus
jeunes. La forme s'en rap
prochait quelque peu.

La page
à Roger

Vous
souvenez-vous.

par: Roger Patry
Pendant une partie de la décennie 30 et 40, l'argent étant rare,
force était donnée aux gens de prendre l'initiative de se récréer
sans qu'il en coûte trop cher.
Dans ces temps de crise, la chanson LA MANIC y aurait
sûrement trouvée place; mais des jeunes, voulant briser la
monotonie des jours d'hiver, décidèrent de construire une
GLISSADE A BOB-SLEIGH. Les Jean-Marie Laçasse,
Clément Laçasse, Laurent Turgeon, EmUeBilodeau, Roland et
Robert Boivin, aidés de jeunes, après discussions, travaillèrent
à tracer et construire la GLISSADE, qui devait être en
opération durant plus de 10 ans.
Ls tracé fut aménagé près du sentier (voir - axe J.A. Boivin rue
de l'église, prénoté dâis le récit sur les senders d'hiver) creusé
et durci dans la neige. Ce parcours de près d'un kilomètre
panaitdu rang Sud, entre l'érâle du rang et la maison de J.A.
Boivin, pour descendre en serpentant, jusqu'à la rivière Boyer.
Le glaçage de la piste était fait avec l'eau de la rivière, qu'un
boeuf, pour un certain moment, attelé à un Bob-sleigh, lesté
d'une tonne vide de mélasse remplie de cette eau, tirait au
sommet de la côte. L'eau était ensuite versée dans la piste,
dévalait le siUon que des jeunes nivelaient avant qu'elle ne
gèle complètement
Un travail asireingnant fait dans la joie et l'espoir du plaisir à
venir.

Plusieurs se mirent à construire des BOB-SLEIGHS et
rivalisant d'originalité dans leur élaboration, ausâ y a-t-on
vu, les Jules Coxriveau, Jean-Marie Laçasse, Clément Liasse,
Emile Bilodeau, Maurice Aubé, Rolland et RObert Boivin,

Iréations
' oiffure Enr.

68, Ave Royale,
St-Charles.

887-6691

"au so^ice de la beauté"

M ^

Brigitte et Luce

Laurent Turgeon, Réal Labrie, Raymond Bilodeau, et bien
d'autres, se présenter avec des chefs-d'oeuvre de conception.
Ces BOB-SLEIGHS pour en décrire un, étaient faits de bois. 3
à 4 madriers montés sur des patins de bois (4) d'une longueur
de 3 pieds environ, formaient toute la structure. La conduite se
faisait au moyen d'une corde attachée au patin avant qui était
mobile, ce qui donnait à l'ouvrage de plus de 6 pieds, pesant
près de 100 kilos une allure assez imposante. Quelquesjeunes
en construisirent même un de près de 9 pieds de long, siège
rembourré, ou avec une lumière avant
Fallait s'habiller chaudement pour pratiquer ce sport; les
garçons, bottes de rubbcr, culottes d'étoffe, parka de laine et
casque avec oreilles. Les filles en jupe longue étaient obligées
de porter des culottes de flanelle et un manteau long, coiffée
d'un casque de poil: car à 20 sous zéro, c'est pas chaud.
Les descentes se pratiquaient les fins de semaine cl le plus
souvent au clair de lune. Les départs se faisaient au rang Sud,
et les Bobs, chargés dans un cas de 8 personnes, garçons et
filles desccnddaicni sur la piste glacée à une allure endiablée,
prenant toujours de la vitesse pour passer le cabouron à plus de
60 milles à l'heure, en un saut spectaculaire de plus de 15
pieds, et rentrer sur la Rivière Boyer, les yeux embrouillés,
dans un lintam^e de cris des sportifs, fiers de leur exploit
Ces descentes étaient facilement entendues par les gens du
village. Spectacle digne des jeux olympiques, attirant nombre
de curieux, qui s'entassaient près de la piste et savouraient la
grisaille des Bobs Filant à toute vitesse.
La remontée du Bob était faite dans le Sentier et tous les
participants y allaient de leurs efforts.
M. Amédée Aubé, spectateur assidu, précurseur des roulottes,
s'installait au cabouron avec sa voiture couverte, chauffée au
moyen d'un petit poêle et nombre de filles profitaient de
l'occasion pour aller se chauffer, Mme Samson s'en souvient
bien. Les plus vieux se souviennent sûrement d'avoir vu M.
Emile Bisson descendre ia piste avec son traîneau, couché sur
le côté, filer vws la rivière à une vitesse ahurissante.
Un certain dimanche, près de 200 personnes s'étaient rendues
admirer les exploits de ces jeunes, négligeant les vêpres pour
un moment de plaisir, ce qui occasionna une friction avec les
autorités religieuses.
11 y aurait eu beaucoup d'anecdotes à raconter, nous nous
excusons de ne pouvoir le faire, étant limité dans l'espace.
Cette glissade, témoin de tant de réjouissances,fut abandonnée
vers les années 47.

Merci à ceux qui ont bien voulu nous aider dans ce récit.
Clément Laçasse, Raymond Bilodeau et plusieurs personnes
qui ont descendu cette glissade. Note: Nous appelons ce lieu
GLISSADE p^ce que les gens l'appelaient ainsi.
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Le mot
du maire

Pierre
Dugal

Développement résidentiel
par lierre Dugal, maire
Nous avons terminé au début de décembre,- les travaux
d'infrastructures d'aqueduc, d'égoûts sanitaire et pluvial dans le
développement Rucl. Je tiens à vous rappeler que le conseil
avait adopté un règlement d'emprunt au montant de deux cent
uente mille dollars (230 000,00S) pour la réalisation des
travaux en conformité avec les plans et devis de notre firme
d'ingénieurs.
En réalisant les travaux nous-mêmes plutôt que de les faire
faire par un entrepreneur, le coût s'élève au montant
approximatif de cent quarante-sept mille dollars (147 0(X),00$)
soit une économie d'environ quatre-vingt-trois mille dollars (83
000,005). Je tiens à rappeler aussi à mes concitoyens que ce
développement s'autofinance par lui-même, par la vente des dix-
huit (18) terrains résidentiels au coût de cinquante-six cents
(0,56$) le pied carré plus le coût des services soit environ huit
mille deux cents dollars (8 200,00$) par terrain (ce montant
n'est pas encore définitif, les factures n'étant pas toutes encrées.

Quand les mots sont inutiles...

il y a des moments où les mots ne
suffisent plus pour exprimer la peine
que l'on ressent au départ d'un parent,

d'un ami.

Offrir quelques fleurs, une plante, un
arrangement spécial, c'est rendre

hommage au disparu. Cela témoignera
de votre attachement à son souvenir.

ans ces occasions, votre fleuriste peu
vous conseiller.

les Serres Reuries de Beliechasse inc.
^^9 tg Nord Est Si CKarlos dp BfUecfeossc Quelle Canada 00R2T0

887-6149
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mais il reflète pas mal les prévisions), n n'y aura donc pas de
taxes pour payer ce développement
I-cs terrains sont maintenant prêts à bâtir et vous pouvez
obtenir toutes les informations supplémentaires en
communiquant au bureau municipal.
Je suis allé sur le chantier durant les travaux pour voir à ce
qu'ils soient effectués conformément aux plans « je tiens à
remercier nos employés pour l'excellent ^vail qu'ils ont
accompli, ce qui nous permet la réalisadon d'économie sur les
estimations.
Le dynamisme d'une municipalitépour son développement se
manifeste par son conseil mais aussi par l'appui de la
population. C'est un travail d'équipe. Je tiens donc à
remercier les membres du conseil pour leur participation dans
le domaine municipal ainsi que la population pour son appui.
Je profite de l'occasion pour vous souhaiter au nom du conseil
municipal et en mon nom personnel, un Joyeux Noël et une
Bonne et Heureuse Année.
En cette nouvelle année 1989, vous pourriez prendre la
résolution d'assister plus nombreux à nos séances du conseil le
premier lundi de chaque mois.

Le carnet mondain

Baptême:
Louis-Philippe: fils de Rémi Lebiondet de Brigitte Richard

Décès:

Rosanne Roy, épouse de Normand Laçasse, décédée le
26 novembre à l'âge de 30 ans.

Commencez bien l'année |
avec

Dépaa Variétés

St-Charles

8 8 7 - 6 6 4 7

Rabais spéciaux

20%

articles de décoration
gants et mitaines

.jeans
laines Lemieux et
Kamouraska
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Photo Charles Fleury
L« Restaurant Cariais a fait peau neuve en démolissant
complètement son ancienne salle de réception pour en
construire une toute nouvelle, plus fonctionnelle, avec
estrade pour spectacle. Elle sera ouverte au cours des
prochaines semaines.

La garderie et la santé
par François Bemier
Lundi, le 28 novembre, avait lieu à la Garderie le Petit Poucet
une rencontre d'information animée par Mme Liliane Royer,
infirmière au C.L.S.C. de Bellechasse. Cette soirée avait pour
but de munir les parents comme les éducatrices de la garderie
des connaissances nécessaires pour éviter la propagation des
maladies. Mme Royer nous entretient aussi des réactions à
avoir face à certaines maladies. Que fait-on avec un enfant
fiévreux? Bref, ce fut une rencontre bien enrichissante pour
tous.

Dans un autre ordre d'idées, les enfants de la garderie ont
commencé à préparer la fête de Noël. On bricole, on décore à
qui mieux mieux car c'est le 21 décembre, en début de soirée
que nous recevrons les parrats-membres.
Pendant les fêtes, lagalerie sera fermée le26et27décembre
ainsi que les 2 et 3 janvier. Les 4-5-6 Janvier, nous
accueillerons les enfants comme à l'habitude.
En terminant, l'équipe de la garderie s'unit pour souhaiter à
tous une très bonne année 1989.

Tél.: 887-3344

BUREAU VETERINAIRE
Gourgues, Boutin & Ass.

St-Charles, Co. Bellechasse, Qué.

C.P 82

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Mignault
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Appelez-la Lise

887-3186 887-3186

Témoignages recueillis lors du tremblement de terre.
Personnellement le soir du 25 novembre, je me suis sentie très
petite, j'ai eu la frousse de ma vie: le bruit sourd, la levé qui
lâche (j'écoutaisCharivari), les secousses, ça m'a paru long et
infernal; je ne veux pas revivre cela. Une chance que le
courant ne nous a pas lâché! Par lasuite, lavisite de mon père
(Baptiste), avecson sourire moqueur, m'a rassuré en disant que
c'avait été pire chez le Dépanneur, vous savez les bouteilles de
gin qui tremblaient et les Jambes de Michel aussi... Un fait à
remarquer, les gens qui n'étaient pas chez eux ont eu moins
peur car ailleurs, on ne connaît ni ne remarque tous les bruits
insolites tandis que chez nous, si! Une dame deSl-Charles qui
étaitchez Toys'R'us avec sa fille a eu très peuret pour cause:
les boîtes tombaient des étagères, tout le monde voulait sortir
en même temps à la noirceur et trouver son auto sur un
stationnement aussi noir; c'était l'enfer.

Une octogénaire du H.L.M., sevoyant secouée sursachaise, a
étépresqu'heureuse que cenesoitqu'un séisme (elle a vécu les
2 autres) carellepensait commencer à faire de l'épilepsie.

Connaissez-vous mes talents de clairvoyance? Un bon malin,
Rosanne me fait part qu'elle a perdu Noiraude, héroïne dans
"Histoire de chats". Cette dernière a été sauvée d'une mort
atroce par votrehumble servante. Comment? J'ai eu le pres
sentimentqu'elle pouvait être enfermée. Où? peut-êtredans la
remise? C'était bien cela. L'énervcment commence là. porte
verrouillée, pas de clé, mais il y avait une fenêtre... heureux
dénouement 11 faut direquec'est la mère d'Oscar, notre beau
matou noir & blanc.

Trouvez-vous qu'il y a moins de fautes?
Cest grâce à lagrammaire Grévisse, merci Charlotte Marquis!
Cependant il nous manque encore un dictionnaire.

bonne ANNEE A TOUS LES LECTEURS CONTINUEZ
DE MAPPELER,C'EST MON SOUHAITPOUR 1989!

Salon Diane Electrolyse
Diane Lambert, électrologue
diplômée de l'Institut

^ DeniseCardinal de Montréal,
1~ ^ offre une séance de 15

^ V minutes gratuite à toutes
^ 1 ses nouvelles clientes.

4A, de la Gare,
St-Charles.

ses nouvelles clientes.

Soyez respiandissantes
cet été!

887-6582,
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Des pistes de ski de fond
par Robert Fleury
Les amateurs de ski de fond auront à nouveau leurs pistes à
Saint-Charles et qui sait si, à l'heure qu'il est, (il n'y avait pas
de neige encore quand nous avons rédigé cet article), les skieurs
ne pratiquent pas déjà leur sport favori.
Durant le mois de décembre, deux équipes de défricheurs
constituées de Mario Chabot, Marc Létoumeau et Benoit Ruel
pour l'une et de Jean-Marie et Donald Ruel et Robert Côté
pour l'autre, se sont mis à l'oeuvre, recueillant les
autorisations de tous les propriétaires de terrain concerné, et
aménageant les sentiers. Detix quatre-roues, ainsi que l'on
désigne ces véhicules tout-terrains, assureront l'cniretien
régulier des sentiers qui seront utilisés exclusivement par les
skieurs.
Les pistes démarreront au nord de la voie ferrée, à proximité de
l'entrepôt de la municipalité, sur le terrain de la Fabrique, pour
se rendre jusqu'au boisé situé au sud du lac de l'Eglise. Les
pistes principales se rendent presque jusqu'à la nouvelle route
de Bcaumonl, vers l'ouest, et sur un peu plus d'un kilomètre
vers l'est En tout, il s'agit de balades de cinq à dix kilomètres
en terrain surtout boisé.
Les 4H qui possèdent un chalet sur le terrain de la Fabriqueont
accepté de prêter leur petit chalet aux skieurs qui veulent s'en
servir comme halte. Les Richelieu demandent aux skieurs de
bien vouloir respecter la propreté des lieux.
Dans le passé, de telles pistes avaient dû être abandonnées car
des propriétaires riverains avaient eu à déplorer des actes de
vandalisme sur leur propriété et parce que d'autres véhicules
utilisaient ce droitde passage. Onrappelle donc que seuls les
skieurs ont ce droit de passage, qu'ils doivent faire preuve de

Distributeur Hertel

Saton ÈeCmont Enr

I
Serrurier - Coiffeur Masculin

Normand Leblond

66, Ave Royale St-Charles Tél.: 887-3103
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civisme et que les pistes leur sont réservées exclusivement
Les seuls autorisés à y circuler seront ceux qui sm'iront à
l'entretien des pistes.
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Nos dirigeants municipaux
par Marguerite Létoumeau
Aujourd'hui nous rencontrons le doyen de nos élus mu
nicipaux, Monsieur Conrad Paré. Conrad a été élu pour la
première fois en 1978. Son nom est rattaché aux grandes
réalisations de St-Charles. Dès 1973, il s'est impliqué acti
vement dans le projet de l'aréna et un lundi de Pâques 1978, il
était présent à la pelletée officielle. Aujourd'hui vous pouvez le
voir assis dans les gradins à surveiller ses petits-fils. Le ho-
chey ayant toujours été son sport favori. participation de
Conrad à l'activité publique ne s'arrête pas là. Pendant plu
sieurs années, lui et Laval Marquis ont travaillé à la solution
du problème jeau potable pour St-Charles. Ila participé à la
réalisation du projet de la Mairie ayant lui-même fait son petit
bout de peinture. La dernière réalisation à laquelle il a ixuti-
cipé est le projet d'assainissement des eaux. Il faut dire que, de
par sa formation professiormelle, Conrad était habitué à des
travaux plus d'envergure.
Natifde St-Lazare, il fait ses études classiques à La Pocatière et
se dirige en génie minier à l'Université Laval. En 1961,
quittant le gouvernement provincial, Conrad travaille aux
Industries Miron Limitée, à Montréal, ou il participe à la
construction du pont tunnel d'Expo '67, de la Place Victoria, de
la Place Ville-Marie. En 1969, Conrad retourne au gouve
rnement provincial au Ministère d'énergie et ressources comme
spécialiste dans les minéraux industriels et les matériaux de
construction. Cest à ce moment qu'il retourne à la campagne
et qu'il s'établit à St-Charles.
Depuis ce temps, il a réalisé quelques-uns de ses rêves: démé
nagé sa maison et refait botiillir l'eau d'érable de la sucrerie de
ses ancêtres. Pour sa retraite future, Conrad envisage des loisirs
quatre saisons: la pêche en été, le bûchage à l'automne, le hoc
key l'hiver et le sucre au printemps. Éi somme une retraite
parfaite. D'ici ce temps, nous espérons que Conrad continue à
faire profiter ses concitoyens de son expérience et nous lui
disons merci pour le travail accompli

Bons voeux de l'âge d'or
par Madeleine Côté, secrétaire
L'Age d'Ch- vous souluiite Bonne, Heureuse et Sainte Armée!
Ce mouvement compte plus de cent soixante-dix membres. La
direction est fière se dévouer pour les aînés. Mme Yvette
Asselin, présidente, M. Roland Lemelin, vice-président, les

\h

Distributeur d'huile à chauffage -
Gazoline - Diesel - Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre.
12, Ave Sophie, St-Charles.

Tel.: 887-6173
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conseillères, Mmes Bernadette Marcoux, Dorilla Ruel,
Bernadette Turgeon et Eveline Lemieux ainsi que la secrétaire
Madeleine Côté ne ménagent pas leurs efforts pour le bien du
mouvement Nous sommes à mettre sur pic^ un programme
de vie active pour les aînés désireux de prendre en main leur
santé. Les activités courantes restent très populaires! Les jou
eurs de cartes sont toujours empressés de se retrouver le mercre
di p.m.. Les jeux de shuffle board, de baseball regrou-pent
plusieurs adeptes de ces sports intérieurs. Nous anticipons pro
chainementun jeu de pétanque. En janvier, nous par-tonsdu
bon pied car: -le S, nous aurons des cours de danse, le 11, un
dîner sera servi par un traiteur, suivi d'une messe dans l'après-
midi, -le 14, soirée de danse à l'aréna. L'orchestre Labrecque
nous revient et le buffet en fin de soirée. En un mot, il fait
bon se retrouver car ces rencontres brisent la routine. Que l'on
vive seul(e) ou en couple, il ne faut pas laisser la monotonie
s'installer dans notre vie!

Artistes demandés à la Biblio
par Jacynthe Lavoie
Lecomité delabibliothèque a reçu récemment, une lettre de là
Biblio R-Q, qui nous fournit une certaine quantité de biens
culturels, nous faisant part de statistiques concernant la
bibliothèque. Nous avons ainsi appris que les services de la
bibliothèque rejoignent 27,1% de la population de St-Charles
et que 9,071 biens culturels y avaient été prêtés et ce de
janvier à octobre 1988. Nous tenons à vous remercier
chaleureusement pour votreparticipation et nous vous invitons
à continuer de profiter des services offerts par votre
bibliothèque.
De plus, nous sommesprésentementà la recherchedes artistes
deSt-Charles carnous désirons faire l'acquisition d'oeuvres de
nos arêtes locaux pour exposer à labibliothèque et ainsi faire
connaître à la population les talents de chez-nous. Si vous
êtes un artiste ou si vous en connaissez, communiquez avec
Charlotte Leblanc au numéro 887-6832 et nous nous ferons un
plaisir de vous rencontrer.
En terminant, je voudrais vous informer que la bibliothèque
sera fermée le samedi 24 décembre 1988 et ne reprendra ses
activités que mardi le 3 janvier 1989 où nous reprendrons
l'horaire habituel.

Bellechasse

SSSSS Société mutuelle
PROMUTUEL d'assurance général^
Jean-Paul Lemieux
agent
29, rue de la Fabrique Ouest
St-Gervais, GOR 3C0
(418) 887-6120.

Assurances;
- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

Siège social
35, rue Leclerc

St-<^ais
GOR 300

(418) 887-6511.
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OPINION

Parti pour le Chine
par Rosanne Aubé
Qui? Quand? Pourquoi? Comment?
Vendredi, 25 novembre, à i'aréna de St-Charles, à 20
heures...peu de temps après le mémorable tremblement de
terre, avait lieu une pièce de théâtre portant sur un sujet encore
tabou ajourd'hui, le suicide chez les jeunes. Cette pièce, pré
sentée par laBibliothèque Jacques-Labrie, en collaboration avec
Biblio-Région de Québec, mettait en vedette deux artistes
talentueux: Marc Fraser et Lina Bcaulieu. Avec un minimum
de décors, ces personnes interprétaient plusieurs personnages.
Durant quatre-vingt-dix minutes d'affilée, ils ont su nous faire
rire, sourire, réfléchir et questionner....

Les quinze adultes présents et la cinquantaine de jeunes
adolescents ont semblé bien apprécier la pièce et la rencontre
qui suivit avec les acteurs. Doublement ébranlée...et par la
pièce de théâtre et par le séisme... je suis rentrée chez moi
quelque pou déçue... j'aurais tellement voulu que plus de monde
voit celte pièce à "message"... message d'amour, d'acceptation
de l'autre, de COMMUNICATION dans notre monde pressé.

Qu'est-ce qui se passe?...

Mauvaise publicité??? A-l-on mis le paquet pour attirer la
clientèle visée (adolescents surtout... parents, intervenants
auprès des jeunes)? Pourtant, il y a eu plusieurs annonces, La
Boyer, le feuillet paroissial, des pancartes, des visites en
milieu scolaire... î^uvais soir??? Un vendredi! On a autre
chose à faire que d'aller écouter des gens de théâtre... va pour le
magasinage, la disco, le cinéma etc. Mauvais sujet??? Le
suicide! Ca ne m'intéresse pas... ça n'arrive qu'aux autres...
c'est trop sérieux!

Qu'est-ce qui se passe???

Une semaine plus tard... Je n'ai pas "la réponse" mais je
comprends... tout le monde a son boulot; les obligations et les
sollicitations sont nombreuses. Toutefois, je me sens plus
optimiste si je pense aux jeunes présents ce soir-là. Ils
sauront sûrement faire profiter et' partager avec leur entourage
ce qui s'estdit dansceltedramatique "Parti pour la Chine".

••••Il ^ ^LES CONSTRUCTIONS ^

^ .A

C'est dans le parc industriel, sutié au sud de la Rue Royale,
en direction de l'abattoir, que Gilles Rochefort des Huiles St-
Charles a choisi d'établir ses bureaux. En plus d'abriter son

commerce de pétroles, l'entrepôt servira à la vente et la
réparation de machineries agricoles. C'est la première entre

prise de St-Charles à s'établir dans le nouveau parc industriel.
La construction étant maintenant terminée, les locaux

deviendront opérationnels au cours de l'hiver.

VOITURES D^OCCASION
Choix de modèles populaires

iifamaf

Garage Charles Gosselin Inc.
Mécanique générale-Débosseiage-Peinture

Alignement-Balancement
Remorquage

104, ave Royale Sl-Charles
Garage: 887-3505

Résidence: 887-6036
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Photo Réjean Asselin
A 8b 30 , on était déjà prêt à lever un

premier mur^et à le garnir de laine minérale.

Photo Réjean Asselin
„ob hisse le deuxième mur!

A- 1

/
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suite de la page 1, Chalet...
agrandi ou rclocalisé facilement si le besoin s'en faisait sentir.
Son utilisation première sera de servir de chalet pour les
patineurs et il sera mis à la disposition des organismes
communautaires qui en feront la demande, tels les 4H, pour des
activités précises. Il a été conçu de telle façon qu'il pourrait
être intégré à une extrémité de la piscine si jamais elle devenait
opérationnelle à l'année longue.
On estime sa valeur à environ 8 000,00$. Môme s'il était
impossible d'obtenir la confirmation de subventions de la
Régie intermunicipale des loisirs ainsi que de la Caisse
populaire au moment d'écrire ces lignes, tout indiquait au
moment où les Richelieu se sont attaqué au projet que la
plupart des fonds proviendraient de ces deux organismes (nous
en donnerons les détails le mois prochain) ainsi que du
bénévolat des membres Richelieu et de leurs amis.
Le chalet est érigé sur le terrain de la Fabrique, aussi le
président du club Richelieu Bellechasse-Nord, M. Jacques
Laflamme, tient-il à remercier chaleureusement le conseil de la
Fabrique, monsieur le curé Jean Baillargeon et les marguillers,
pour leur appui: "Il fallait faire vite avant la neige et les
grands froids, et c'était la seule solution pratique pour les
patineurs. Nous avons bien apprécié leur appui", a-t-il confié
à laBoycr. autres photos en page 11

Aussi vite dit, aussi vite
fait. Le toit fut monté

et recouvert de

papier noir.

Photo Réjean Asselin
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HORAIRE DU PATINAGE EXTERIEUR
par Robert Fleury
Si la température le permet, le chalet et la patinoire extérieure
seront ouverts dès le temps des fêtes, mais au moment d'écrire
ce texte, il n'était pas encore tombé de neige, ce qui retardait la
construction du rond de glace. Ce rond de glace, d'une
superficie de 125 pieds par 125, doit être aménagé de la porte
duchalet desloisirs, au nord de la piscine, jusqu'aux abor^ de
la citerne, entre la rue Nadeau et le stationnement de l'aréna.
La dénivellation du terrain et le désir des Richelieu de respecter
l'intégrité des lieux en aUcndant un aménagement paysager de
bon goût nécessitent la présence de neige pour faire un "fond".
Horaire
Le rond de glace sera ouvert et éclairé tous les soirs de 18h30 à

Vers midi , portes et fenêtres étaient déjà en
place et l'électricien Robert Rousseau à l'oeuvre.

'«C . *

22h00, et il y aura patinage quand la température le permettra.
De plus, les samedi et dimanche, U y aura patinage de 13hOOà
lôhOO, et en soirée de 18h30 à 22h00. Ce sont là les heures
de glace sous surveillance Richelieu et c'est à ce moment
seulement que le chalet sera ouvert Tous sont les bienvenus.
En plus des Richelieu, d'autres bénévoles s'adjoindront pour
assurer la surveillance de la glace et du chalet Si vous êtes
candidat ou candidate, veuillez communiquer votre nom à
Jacques Laflamme. Des équipes de déneigeurs (avec des grattes
fournies par le club) seront également constituées, prière de
donner votre nom Le club Richelieu rappelle qu'il n'assumera
aucune responsabilité quant au patinage extérieur en dehors de
ces heures et que le chalet sera fermé.

h. . ^

Photo Charles Fleury

Un ouvrier de la première
heure, Marc Létoumeau

Clouer du palfond semblait
facile à faire pour Denis Aubé

et Robert Côté

Après dîner, ce fut une course contre le montre
et le froid, sur le toit

Photo Charles Fleury
Le chef des opérations,

Benoît Ruel
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Un monde à part
par Jean-Luc Laflamme
"La vie est si courte, pourquoi se casser la lête avec les
problèmes, surtout ceux des auu-es!", telle est la réplique que
m'a faite Marcel à qui je racontais l'émoi que m'avait causé le
film dont le titre est le même que celui du présent article.
Parce que le "monde à part" dont il est question dans ce film
est celui de 26 millions de noirs d'Afrique du Sud, otages dans
leur propre pays de 5 millions de blancs gâtés et chrétiens
comme vous et moi.
Faut-il être gâté, faut-il que notre conscience individuelle et
collective soit ensevelie sous un tel poids de facilité et de bien-
être matériel, savamment entretenus d'ailleurs par
l'hyperconsommation et la criarde publicité, pour garder fermés
nos yeux au sort de nos frères et soeurs de la terre, noirs en
plus de cela?
Bien évidemment. Je ne peux prêter à la majorité de nous tous
la réaction de Marcel citée plus haut, du moins de façon
consciente. Mais au delà de la mince couche de bonnes

manières et de civilisation qui habille notre carcasse d'humain,
qu'en est-il de la fraternité humaine...en actes?
La chrétienté se met à l'heure de la fraternité en ce temps de
Noël. Beau temps pour se payer un beau film de
conscientisation humaine que je souhaite à tout le monde de
voir durant les Fêtes: "Un monde à part".

Annonces classées
ORDINATEUR TRS 80 couleur, cassettes, enregistreuse,
joystick. Prix^discuter. Tél: 887-W38.

Pensez-vous rénover?

Passez nous voir, nous avons tout

pour la rénovation.

Nouveau!
Donne l'aspect de la mélamine
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Conservation des sols
par Robert Assetin
Le sol, que nous cultivons, est une richesse à conserver au
plus haut point. En effet, si la terre devient stérile, de quoi
vivrons-nous? C'est la base; il faut revenir aux sources. A
l'origine, il y avait des arbres presque partout. Mais, avec les
années, les hommes ont défriché et coupé la majorité des arbres
qu'ils voyaient. Maintenant, nous sommes rendus au point où
la terre peut devenir un désert Par exemple, le désert du
Sahara s'agrandit de plusieurs kilomètres par année. Aussi,
l'Ouest Canadien et Américain s'en viennent des déserts. Ici,
au Québec, le MAPAQ et le MER ont donné des subventions
pour faire des clôtures brise-vent aux endroits les moins
protégés. Tout cela, pour conserver nos sols et les protéger
contre les gros vents qui font partir le meillem- de la terre en
poussière. Il faut dire que c'est pire aussi quand les agriculteurs
labourent leurs champs tous les ans, parce qu'ils font toujours
la même culture au même endroit. En effet, quand il y a de
l'herbe, la terre ne part pas en poussière et n'est pas iainéc
dans les ruisseaux par les fortes pluies. Donc, pour protéger
nos sols, il ne faut pas se départir de nos brise-vent naturels
qui poussent sur le bord des clôtures de ligne, car ce n'est pas
plus drôle de replanter des arbustes pour faire des clôtures pour
arrêter le vent et pour faire accumuler de la neige. Celte neige
, ainsi accumulée, empêche le gel et l'érosion du sol qui est
souvent pire en hiver et, par le fait même, apporte un bon
arrosage du terrain au dégel du printemps. Pour plus
d'information, lisez attentivement, dans le bulletin des
agriculteurs de décembre 1988 à la page 21, l'article; le brise-
vent augmente les rendements.

Votre marché d'alimentation

Épicerie et boucherie licenciées

Location de cassettes vidéo

Dinlribulion aux Consommateurs

Marché Lebon Inc.
52, ave Royale, St-Charles.

887-6452
Heures d'ouverture

8h à 21h lundi au samedi
lOh à 13h le dimanche



Les professeurs du mois

Nicole

Fillion

par: Catherine et Marie-Claire, 6ième année
Nous allons vous parler de la charmante Nicole Fillion. Sa
carrière a débuté en 1964 à Si-Gervais. 5 ans plus tard, c'est-à-
dire en 1969, elle est venue enseigner à St-Charles.
Quand elle débuta sa carrière à St-Charles,elle enseignait alors
en 5 ième année. Ensuite, elle gradua en 6 ième année puis
revint en 5 ième année.
Naturellement, tout le monde a des qualités. Nicole en a elle
aussi mais pas comme les autres, elle est gentille, claire dans
ses explications et gaie. Elle est très charmante en plus d'être
très jolie. Bref, elle a toutes les plus belles qualités qu'un
professeur puisse posséder.

La Boyer à V école
par: Suzie Rousseau, 6 ième année
Bonjour! Nous sommes heureux de vous
présenter les 11 écoliers et écolières du journal de
la Boyer pour l'année 1988-89.
On vous les présente: Sur la dernière rangée,
Gino Labrecque à droite et Stéphanie Nolin à
gauche. La deuxième rangée est formée, de
gauche à droite, de Julie Charbonncau, Véronique
Boucher et Caroline Gagnon. La première
rangée, dans le même ordre: Catherine Lépine-
Lafrance, Suzie Rousseau, Marie-Claire
Archambault et Julie Gagnon. Nous sommes très
contents et contentes de vivre cette expérience
cette armée.
B.B.: ' Absentes sur la photo: Emilie Bemier et
Mireille Bemier.
Deux professeurs nous guident: Linda Bourget et
Louise Plante.

Plomberie design - salles de bain

96, St-Edouard, Lévis. 835-1431

Plomberie T.A.G.

St-Charles, 887-3472
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Madelein
Turgeon

Diane ^
Rousseau

par: Stéphanie Nolin & Julie Gagnon, 4 ième année.
Madeleine Turgeon et Diane Rousseau. Ce sont deux pro
fesseurs très sympathiques. Elles forment une équipe excep
tionnelle car Diane enseigne les mathématiques, les sciences
humaines et les sciences naturelles. Madeleine, de son côté, en
seigne le français et la catéchèse en première année. EU®s
enseignent à quinze petits martiens. Madeleine et Diane se
font aimer par tous les élèves qui les entourent. Madeleine a
ime très belle fille qui s'appelle Chantale. Diane a deux
grands enfants: Brigitte etPascal. Brigitte a 18 ans etPascal ®
14 ans. Seriez-vous capables de trouver nos victimes du mO'®
prochain?

Ambulance 3377 Inc

i IService 24/ OneŒtrss
>

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles -La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Vallier
Daniel Bernard, prop.

7. rue Lapierre, St-Charles
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Un conférencier peu commun Les élèves animent deux(2) messes.
par: Julie Charbonneau, tiième année Emilie Bernier, 3ième
Jeudi, le 24 novembie, Noukpo Agoussou, un cx-prisonnlCT
d'opinion politique, est venu nous faire une conférence sur les
prisonniers d'opinion. Nous avons beaucoup appris sur les
gens: la qualité de vie dans les prisons - s'ils sont torturés,s'ils ontàmaneer e^^ M

par Denis Sonier, directeur
Les élèves du Centre Educatif, section secondaire, mani
festeront encore une fois leur présence dynamique en animant
deux messes de Noël.

Samedi, le 17 décembre, à I9h30, sous la direction musicale
de Claude Duchesneau, ils animeront avec chants et musique,
la messe dominicale à l'église de St-Michel.
Le lendemain, à Lévis, à l'église Christ-Roi, ils exécuteront
des chants et pièces musicales entièrement créés par les
enseignants et élèves du Centre Educatif à l'occasion de la
messe de Noël du 25ième anniversaire de la Commission
Scolaire Régionale Louis-Fréchette.
A St-Michcl et à Lévis, ils présenteront après chacune des
messes, un petit concert d'une vingtaine de minutes.

Centre Educatifbientôt prêt
par: Denis Sonier
Après quatre mois passés dans le vieux couvent de St-Charles,
les élèves de Secondaire I et II pourront réintégrer les locaux
rénovés du Centre Educatif, à leur retour des fêtes, le 10
janvier prochain.
C'est un Centre Educatif présentant une toute nouvelle alliue
qui accueillera les élèves en janvier. Des travaux pour près
d'un million de dollars auront été effectués.

Les principales améliorations concernent l'ajout de classes-
laboratoires, la modification de certains locaux existants dont
la cafétéria et la création d'un passage primaire-secondaire aux
trois planchers.
Ces travaux permettront donc à la clientèle du premier cycle
du secondaire du bas de Bellechasse, desservie par le Centre
Educatif, de profiter de services de locaux adéquats pour
l'enseignement de toutes les matières au programme.
L'inauguration des nouveaux locaux du Centre Educatif est
prévue pour le printemps.

Voeux du maire Blanchette
Que l'année 1989 soit aussi bonne et même meilleure que
celle qui se termine. Santé et bonheur dans vos familles,
prospérité dans vos entreprises.
Les membres du Conseil et moi-même ferons tout en notre
possible en 1989 pour gérer au mieux les affaires de la
municipalité, qui sont aussi vos affaires. Bonne année.
Charles-Eugène Blanchette. maire de la Paroisse

Tout le monde avait des réactions appropriées aux paroles qu'il
disait: exemples: Hcn! Ho! Pas croyable! c'est effrayant! Il a
aussi parlé des gens de son pays: Le Bénin (Afriquede l'ouest -
anciennement le Dahomey). Il nous a suggéré de faire des
cartes ou d'écrire des lettres aux prisonniers. Car en prison on
se sent seul cl oublié du monde. Nous avons accepté avec joie
cette proposition. A la fin de la rencontre, Julie Charbonneau
est venue lire un mot de remerciement à Noukpo au nom de
toute l'école. Monsieur Noukpo Agoussou était profondément
touché et il nous a remerciés de notre accueil chaleureux.
Enfin bref! Celle rencontre était très enrichissante.

Je sais, tu sais ...
par: Catherine Lépine Lafrance et Marie-Claire Archambault
Nous avons fait une petite enquête sur la paix à l'occasion de
Noël auprès des élèves de 1,2,3 et 4 ième année. Notre
démarche a été la suivante: un élève nous disait le jouet qu'il
aimerait avoir en élrcnncs et faisait voter toute la classe sur ce
sujet. Après une grande compilation, nous en sommes venues
à cette conclusion: 14% des votes sont pour les jouets de
guerre et 86% des votes sont pour les jouets pacifiques.
BRAVO! nous sommes pacifiques!
Haïti... ça vous dit quelque chose... additionne Haïti avec
Hallowecn ça vous donne les fonds ramassés à l'Halloween.
Eh bien, tenez-vous bien, nous avons ramassé 400.70$.
MERCI BEAUCOUP à tous nos collaborateurs.

Le 22 novembre, les élèves de 4ième et 5 ième année ont eu la
chance de visiter le musée de la civilisation. Ils ont été
sensibilisés surtout au monde de vie des Inuils et à l'histoire
de la Gaspésie. D'autres thèmes, tels la vie d'autrefois et i
l'électricité, les ont fascinés.

Maison vendre

HJMHI 41111)111

191, rang Nord-Ouest, St-Charles.
S'adresser à: Benoît Beaudoin 887- 3635
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Les activités du Conseil de Pastorale Paroissiale

par Rachel Gourgues
Le 30 novembre avail lieu à la Villa Borromée la soirée sur
l'Entraide. Il y a eu présentation d'un vidéo & animation par
Guylaine Lacroix du CJ-.S.C. de Bellechasse. Une
quarantaine de paonnes étaient présentes. Nous sommes bien
fiers de la particip^on. Un comité est présentement en
formatirai pour évaluer les besoins du milieu face à ce service
d'aide. Guylaine Lacroix agira comme personne-ressource pour
la mise en place. Voici des statistiques fournies lors de cette
rencontre.

Statistiques 1986
Nombre absolu de personnes âgées:

hommes 70
hommes 40

65 à 74 ans hommes 70 femmes 75 Total= 145
75 & plus hommes 40 femmes 75 Total= 115

Grand toLal= 260
54 arts & plus hommes & femm es 547
O'iovenance) Recensement municipal 1987-88
Forte concentration de 65 ans & plus:
St-Chailes village - précisément Ave. Royale et Rue St-
Geoiges
dont 35 lésidents au Pavillon Charles-Couillard.
Egalement, 23 femmes âgées entre 54 & 71 ans vivent seules
comparativement à 3 hommes pour la même catégorie d'âge.
26 femmes âgées de 72 à 89 ans vivent seules
compar^vement à 5 hommes pour la même catégorie.
U fait accepter cette réalité que la population est vieillissante
donc susceptible de besoins. Le C.L.S.C. ne peut répondre à
toutes les demandes. On se doit de se donner des moyens de
collaboration avec des bénévoles. Les axes qui se dessinent
actuellement sont:

Aide aux aînés isolés en perte d'autonomie, aide aux femmes
aînées vivant seules, aide aux aidants naturels (parents-amis-
voisinage), prévention auprès des 55-70 ans, animation de la
vie communautaire du H.L.M., qualité de vie des aînés à St-
Charles (ex: parcs-jardins communautaires, pétanque, etc).
Selon l'intérêt des bénévoles, on verra à développer un service
d'entraide aux aînés. On pense aussi à la formation par la
relation d'aide.
Collaboratrice: Guylaine Lacroix.
Réunion 7 déconbre
Retour sur la soirée du 30 novembre 1988. II a été convenu,
afin de garder contact avec le projet d'aide, qu'on invite une
responsable du nouveau comité à venir nous informer sur le
déroulement

Dépanneur Roy Enr.
centre de validation

Loto-Québec

ouvert 7 jours:
7h à lOh sur semaine

8h à 18h le dimanche

887-3426

110 ave. Royale, St-Charles

Paniers de provisions
Lors de la réunion subséquente, il avait été convenu de parler à
Louise Plante. J'ai communiqué avec Louise. L'école fait une
action avec les élèves de 6e année. Cette année, le comité de
liturgie a fait une invitation communautaire lors du 3e
dimanche de l'Avent d'apporter à l'église des produits
alimentaires en signe de justice et partage.
Boite aux idées
Yves Leblond a été désigné pour préparer une boîte pour
recueillir les suggestions. Celle-ci sera présentée en janvier.
Elle demeurera en permanence. Ce sera un moyen de recevoir
vos communiqués. Le but est l'amélioration; c'est à une fin
consiructive.
Election
Nous avions dû reporter cet item soit: à cause d'absence ou
manque de temps.
Responsable: Réjean Biais Secrétaire: Rachel Gourgues
Rep. à la table de concertation: Nina Lcmelin remplace Yves
Leblond.

La prochaine réunion est fixée au 18 janvier 1989. Le comité
souhaite à chacun de la communauté paroissiale "Joyeux
Noël". Nos voeux les meilleurs pour une Bonne, Heureuse et.
Sainte Année.

Colette, Line, Jean-Paul, Louise et Roger

Par Rachel Gourgues
Dans la liste des commerces parue le mois dernier, nous
aurions dû lire:

Jean-Paul Chabot, appareils électro-ménagers: 887-3495
Colette & Denis Létourneau, vêtements
hommes et femmes 887-3495
Line Daigle, Traitement de textes et photocopies 887-6160
Dépan-o-Variétés non 887-3947 mais... 887-6647
Pastorale Feuillet Paroissial:
Louise Ouellet, sec. 887-3942
Correction
Le bottin des services communautaires a été réalisé grâce à la
collaboration du Conseil Paroissial de Pastorale et de Claudine
Fortin, secrétaire à la Municipalité.

1^1J.M. LEVESOUEm;SI " Courtier d'Assurances
I V Générales etVie
c Spécialités:

Entrepreneurs généraux
Risques manufacturiers

Claude Boissonneault Nemours, suite 217,
C.d'A. ASS. Charlebourg, 622-1474.
Vice-président Rés.. 125,17erue, Sl-Rédempteur,

831-9806.
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Chrétiens d'aujourd'hui
par: Richard Prévost
Comédiequi a donné le départ à une discussion sur le sujet du
mois qui était; "Le respect envers Dieu et son saint Nom"
lors de la réunion du 16 novembre.
Ben: "As-tu vu qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur la plaque d'auto du
responsable du C.DA.?
Fred: "P^le-moi en pas, tu parles d'un slopn: <Le respect
embellit ma vio. Il aurait dû marquer: <Le respect bloque ou
constipe ma vie>.
Ben: "Voyons, voyons qu'est-ce que tu veux dire par là?"
Fred: "Bien, si tu veux avoir quelque chose dans la vie, il faut
que lu frappes fort et ne pas regarder de tasser ou d'écraser les
auu-es, autrement lu n'as rien. Je u-ouve qu'on n'est pas trop
respecté avec tout ce qui nous arrive. Tu vois la température
qu'on a cetautomne; Ûmouille, on nepeut pas conserver nos
i^oltes. Il fait du temps impossible pour tout le monde;
quand ça s'arrête, il fait un vent pour tout arracher, des tornades
pour dévaster des régions. Sans compter les maladies de
toutes sortes qui ne sont pas 'soignables': le cancer, le sida et
d'autres. Penses-tu qu'on peut respecter la Volontis qui veut
ça?"
Ben: "Je ne suis pas d'accord avec loi Fred, le respect est plutôt
une ouverture à la vie. Pour ce qui est d'avoir quelque chose
dans la vie, il faut d'abord penser et voir ce que le Seigneur
attend de notis et ce qu'il veut qu'on fiasse.
Pour ce qui est de la température, je crois qu'on ne ferait pas
mieux. On ne sait pas apprécier le beau temps, on 'chiâle'
déjà pour le prochain mauvais temps; il est pourtant aussi
important que le soleil. Le vent c'est bon, ça en prend. Dans

atss

Shell

Garage

Jacques Breton
mécanique générale

99,Ave Royale, St-Charles.

887-3273
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la création, tout ce qui pousse: les arbres, les plan^ comme
les humains ont besoin d'être secoués un peu, d'endurer des
intempéries pour que s'enfoncent leurs racines et tiennent
debout en tout temps. Il peut arriver des désastres de temps en
temps mais ce n'est pas fréquent, on peut les surmonter.
Quant aux récoltes qu'on a en abondance, on peut accepter des
inconvénients et s'organiser pour les sauver comme d'autres le
fonti

Au sujet des maladies, il y en a qui sont incurables. Ce sont
ceux qui sont en santé qui doivent remercier le bon Dieu; pour
les autres, je me dis: <Le Seigneur ne permet pas qu'on soit
éprouvé plus que nos forces>"
Fred: "Tu connais mon voisin le Père Laforêt, c'est im bon
gars, il va à la messe tous les jours. Avant-hier, il monte pour
bûcher et en arrivant dans le bois, U arrache la 'pôle' de sa
voiture. Le voilà en p^ine et il d^ide de tourner son quatre
roues à l'envers pour le réparer. La réparation faite, le
problème c'était de remettre sa voiture sur le bon sens. Bien
là, il a passé l'aprèS-midi à forcer, il n'en venait pas à bout A
sa place, j'aurais assez sacré et descendu de saints du ciel qu'ils
y en auraient eu assez pour tourner la voiture. Je ne sais pas ce
qu'U a fait mais je l'ai vu descendre à 6 heures avec son quatre
roues".

Ben: "Tu vois, même si on est bon gars, il peut nous arriver
des malchances. Je suppose que le Père après avoir forcé, il se
sera dit: <Seigncur, si tu veux tu peux m'aider sinon: que ta
volonté soit faite>. De cette façon, il s'est abandonné dans le
Seigneur. Il a réussi à tourner sa voiture et est revenu.

^ RESTAURANT^

^IQJUS
Nouveau!

La grande salle reprendra ses
activités dès le 1er janvier Vous

pouvez la réserver dès maintenant.

Futurs mariés
Nous vous offrons maintenant

une grande salle de réception
entièrement rénovée.

887-3121

Bonne et heureuse année!
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Les Constructions

P-H. Prévost
Résidentiel - Commercial - Industriel.

Coffrage de béton
Saint-Charies 887-3014 y

t)r. Richard Collin
D.M.D

dhànniTgîeiiii-icleaîilàsl©

177, ave. Royale Ouest St-Charles 887-3260

837-0429

Brûleurs G.Fontaine Enr.
Vente et réparation
de brûleurs à l'huile.

Changement de réservoirs à l'huile.

3863arlaka,St-Louis de Pintendre,Lévis,P.Q.,GOR 2K0.

LAURENT BOUFFARD ENR.

Réparation

Radlo-T.V.-Acc. électriques.

243-2874

30, Se rang, St-Raphael, Bell., GOR400

136, Ave Royale,
St-Charles Bellechasse, GOR 2T0.

887-6139

Atelier d'usinageJean-Marc Goupil Enr
- soudure de tous genre
- fabriquant de poêles à bois et &

conteneurs

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

Saint-Oiarles deBellechasse. LaBoyer. ianv 89

Votre carnet d'adresses...

Les Constructions Ravnald Asselin

• Construction et rénovation résidentielle
• Bâtiments agricoles

14, rang Sud-Est, St-Charles, 887-3886

f Traitement de textes
LINE DAIGLE

Service de photocopies

Documents légaux Etats financiers
Thèses Rapports Curriculum vitae

Lettres personnalisées (envois multiples)

C3, Ave Dion St-Charles 887-6160 j
^

Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juridique

12, rue Nadeau, O.P. 338,
St-Charles, Cté Bellechasse, Qué., GOR 2T0

|Tél.: (418) 887-6669.
Cessionnaire du greffe de Me J. Emile Roy, notaire. .

Dr Jean Falardeau, md.
médecine générale et chirurgie mineure

Bureau: 9h à 1 Ih lun au ven
lh30 à 16 h mar, merc, ven
19h à 21h mar, merc, jeu

^lace Bellechasse. Bur: 887-6603, rés: 887-6788

Les abattoirs Roy Inc.

Cococ'.nivt» Fpde'P** d«' Ooohp<

r)'V'S.O» tps vi.inrlP».M I ruttcorre

\ A n/AMAi

887-3301
20, de l'Eglise St-Charles.

^



Sainl-Charles de Bcllechasse, La Boyer, janv 89

Votre carnet d'adresses.,

ILES IF®N®Aira©NS

Jf. ILECEEUC nN€.
Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

331, AVE ROYALE
ST-CHARLES

TEL.: CAR.: 887-6922

RES.: 887-6944

Garage Bernard Côté
SPECIALITES: FREINS

MECANIQUE GENERALE- SOUDURE
SERVICE ROUTIER

Garage

Maurice Lapointe
DEBOSSELAGE - PEINTURE

62, rang du Sud,
C.P. 142,

St-Charles, Bcllechasse.
887-3127

peinture et débosselage

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

Sur.: 887-3311 Sans frais; 1-800-463-8840

• V counuen 0 VIE ET CENEAALE^

ST-GERVAIS, COMTEBELLECHASSE. P.Q .. GOR 3C0
Roger Toussaint. C.D'AA.s.

St-Charles, BelL,
Tél.: 887-3902

Pierrette Lemieux 1 [Dr Marc Létoumeau
Traiteur pour toutes les occasions
Buffets froids et St-Gervois
repas chauds 887-3985

©©ocfi©® Ik ®]si(â©®ia
Entrepreneur générai

290 ave. Royale St-Charles, Bell.
887-3729

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.n Dépositaire: Slihl-Partner-Ropcr-Lawnboy

Canadiana-Husqvama-Honda

Vente et réparation
d'auto-neige - tondeuse - scie à chaîne

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

médecine générale
Heures de bureau
jour: soir: lun-ven
lun au vend: 8h30-llh30 19h-21h.
lun-merc-ven: 14h30-16h30

^5, rue St-Georges, St-Charles 887-3415

ST-ANSELME
DORCHESTER GOR 2N0

Pierre Morin

Tél.bur.; 885-4436 rcs.: 887-3962

Québec sans frais: 694-1136

HATURÂL SPRINO WAfER

Eau de source naturelle livrée chez vous
LA BELLE SOURCE

Vente et location de rcfroidisseurs.

René Labrie, prés. 835-5744 rés.: 887-6708
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Chez votre

Dans notre section "Homéopathie", voici deux numéros UN pour affronter l'hiver.

•
STODAL
Sirop au goût agréable
parfaitement adapté contre
la toux.

Médicament des toux grasses ou sèches.

EFFICACE. Aussi efficace qu'un sirop,
largement utilisé, contenant du chlorydrate
de codéthyline •

TRES BIEN TOLERE, n'entraînant pas de
somnolence, pas de constipation, pas de
dépression respiratoire ni de risques
toxicomanogènes.

POUR L'ENFANT ET L'ADULTE. Et toute
personne sensible ou à risques:

- femmes enceintes
- personnes âgées
-"polymédicamentées"

STODAL: Numéro 1 des ventes
de sirop homéopathique.

oscillococcinum

EIATS GRIPPAUX

L ,
iihahtAti •

BOIRON

Traitementpréventifet curratifdes états grippaux.
Efficace- Action rapides. Sans effets secondaires.

PREVENTIF: (d'octobreà février)
1 comprimé par semaine

CURRATIF COURT:
1comprimé dès les premiers symptômes.
Répéter2 ou 3 fois à 6 hies d'intervalle.

DANS LAGRIPPE INSTALLEE:
1lematin et1lesoir pendant 3jours.

En association avec PARAGRIPPE
pour une action symptômatique •

(8 comprimés parjour).

Jean Pierre Marquis

pharmacien

177, Ave Royale, St-Charles, 887-3133.


