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Réflexion en ce début d'année 1990...

Pour l'amour de la vie...
par Jean-Pierre Lamonde
Au moment où nous préparons la première Boyer de la décennie
'90, notre esprit est tout occupé par l'incroyable tragédie survenue
au cours de la semaine à l'Ecole Polytechnique de Montréal. En
comparaison, larévolution sansprécédentqui sepoursaitenEurope
de l'Est et le naufrage des 3 bateaux au large du Canada passent au
second plan. Ayant à préparer les voeux aux lecteurs de la Boyer,
je ne sais que souhaiter qui ne soitpas banal. Je ferai les voeux, mais
d'une manièrequejen'avais ni prévue ni souhaitée, en relation avec
les événements survenus à Montréal. Je le ferai pour l'amour... de
toutes les femmes et pour l'amour de la vie.

Que s'est-il passé à la Polytechnique et qui nous bouleverse à ce
point? Il s'est passéqu'avant de se donnerla mort,un garsde25 ans
a voulu régler ses comptes avec celte moitiédel'humaniiéque sont
les femmes. Pour ce garçon dont les choses ne tournaient pas très
bien, la femme symbolisait la cause principale de ses difficultés:
difficulté de trouver une compagne dont il aurait été le chef et le
propriétaire, difficulté d'entrer dans une école supérieure où
plusieursfemmesontdéjàprisplace, difficultéde trouverunemploi

sur un marché du travail où les femmes sont de moins en moins

rares. Elevé dans un milieu de violence familiale, adepte de films
de guerre, chômeur, replié sur lui-même, le gars est arrivé
à ses 25 ans sans avoir digéré que le monde ait tant changé.
La tragédie de Polytechnique nous louche et nous questionne à ce
point, femmes et hommes de St-Charles, qu'on ne peut pas tourner
lapagecommesic'étaitunincidentsans signification, survenu dans
im autre monde. Cet acte-ci, exemple extrême de la violence faite
aux femmes, est unique et nous souhaitons ardemment qu'il le
demeureà tout jamais. Toutefois, la violence faiteaux femmes dans
notre société est certainement aussi répandue à St-Charles qu'à
Montréal. Nous sommes dans un monde soi-disant évolué, mais où
une femme sur sept est victime de violence conjugale, dans un
monde où l'inceste, le viol, les enfants abusés et maltraités sont
choses courantes, même si on n'en parle pas beaucoup. En ce sens,
la tragédie de Montréal nous demande de réfléchir à ce qui se passe
chez-nous, à St-Charles.

C'est en effet cette même violence qui, présente en chacun de nous,
et poussée à son paroxisme chez le jeune homme de Montréal, a
effacéa tout jamais le sourire et l'espoirque portaient les 14jeunes
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Trois comédiens du théâtre Parminou avait prépare J' animation qui se voulait une
sensibilisation à nos responsabilités devant l'entreprise coopérative qu'est la Caisse Populaire.
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filles assassinées, en a traumatisé des centaines d'autres pour très
longtemps, et marqué un des jours les plus sombres de l'histoire de
l'évolution des femmes et des hommes vers l'égalité et le respect
mutuel. C'està causedes liens entrece"cas isolé"etnous tous qu'il
faut à tout prix profiter de ce temps béni qu'est la période des fêtes
pourréfléchir aux conséquences de sentiments mal digérés. On n'a
pas le droit, devant sa conscience, de faire ses dévotions des fêtes,
de se laisser attendrir par les airs de Noël, et de ne pas entreprendre
la longue démarche qui nous débarrassera d'une éducation qui nous
a fait croire que la femme devait être soumise à l'homme. Ceux qui
auront le courage de se questionner là-dessus peuvent se sentir
encouragés par une récente déclaration des évêques du Québec
affirmant que la conception des rapports hommes-femmes prônée
par l'Eglise pendant longtemps a probablement contribué à laisser
perdurer des situations familiales qu'il faut aujourd'hui dénoncer,
n était temps!

Femmes et filles, si vous n'avez pas encore pris vos résolutions de
l'an nouveau, pourquoi ne pas prendre celle minimale de ne jamais
accepter que quelqu'un lève la main sur vous, surtout pas celui qui
a un jourjuréde vous aimeretde vous respecter. Hommes et jeunes
hommes, faites le soment que jamais la force physique ne rem-
placoa l'humour, la raison et le coeur dans la solution des
problèmesfamiliaux. Honunesetfemmesqui aurez cetteannée une
descendance, que vos enfants grandissent convaincus qu'ils sont
tombés sur les meilleurs parents. Nous le leur souhaitons.

Si ces souhaits trouvent chez vous un accueil favorable, la mort des
14 jeunes femmes de Polytechnique n'aura pas été complètement
inutile. Bonneetheureuse année. Paixaux femmes etaux hommes
de bonne volonté.

Activités de Janvier
par Suzanne Bonneau
I- Jour de l'an - soyez sobres ou ne conduisez pas...
10- Rencontre de l'Age d'Or avec dîner et messe.
II- Assemblée des fermières.
16- Assemblée des Filles d'Isabelle.
20- Soirée de l'Age D'Or à l'Aréna à 20h00.

Avis aux organisations: afîn que vos activités
soient identifiées dans cette rubrique, appelez-

moi avant le 14 du mois. Merci. Suzanne Bonneau

887-3275

Carnet mondain

par Loulsette Larochelle

Baptêmes
Karine Goupil, enfant de Réjean Goupil et de Pauline Breton, née
le 29 août et baptisée le 25 novembre.
Vincent-Olivier Ruel, enfantde Yvan Ruel et de Jocelyne Lacroix,
né le 26 octobre et baptisé le 3 décembre.
Guillaume Prévost, enfant de Bernard Prévost et de Brigitte
Sévigny, né le 29 septembre et baptisé le 10 décembre.
Katie Boutin, enfant de Gaétan Boutin et de Lise Goulet, née le 2
novembre etbtq)tisée le 10 décembre.
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les conseils municipaux de St-Charles ont tenu leur assemblée
mensuelle Ies4ei5décembre. Nouspréscntons ci-après un compte
rendu deccssessions.encommençantparlapartiecommunedc leur
agenda.
PAROISSE ET VILLAGE

1-Nouvelle bibliothèque; lesconseils municipauxont confléà une
firmed'archilcclcslcmandaldc prépareruneesquissepourleprojet
des futurs locaux de la bibliothèque de St-Charles. On a en outre
mandaté messieurs Jacques Laflammc et Charles-Eugène Blanchet
pour négocier l'achat d'une partie de terrain à la Fabrique pour
localiser la future construction.
2- Avis de motion: les conseils ont procédé à l'étape "Avis de
Motion" dans leur étude des modifications à apporter aux
procéduresd'octroi de permisctccrtificats délivrés à l'occasion des
travaux de rénovation de résidence. Ces modifications sont rendues

nécessaires à la suite de l'adoption récente des plans d'urbanisme.
3- Ministère des transports: des rumeurs voulant que le Ministère
des transports abandonne ses activités à St-Charles, les conseils
municipaux ont mandaté les maires pour qu'ils fassent les
démarches et exercent les pressions pour empêcher un tel
déménagement.
4-Budgets: les budgets ontélé adoptés les 18etl9déccmbre. Nous
vous les présenterons dans la Boyer d'ici le 1er février 1990.

Atelier
de la mécanique

Réparations: Moto, tondeuse, 3 roues
4 roues, rotoculteurs
débroussailleuses, ski-doo
souffleuse, scie à chaine,
scie à béton...

Vente de scies à chaine
Olympique et de tondeuses Harry

Ouverture:

Lundi au vendredi: 12h00 à 20h00
Samedi: 8hOO à 12h00

La Performance,
ça me connaît!

Service garanti

René Labrie, prop. 887-3026

CORPORATION PAROISSE
Dossier des incendies: le Conseil a demandé au Ministère de la

sécurité publique tle procéder à l'inqjection du réseau des points
d'eau et des équipements du Service des incendies de St-Charles.
Cette demande est à l'effet que St-Charles se sente bien équipé du
point de vue des infrastructures. En outre, ona donné leman^tau
directeur du service des incendies d'étudieret d'évaluer toutes les

données concernant l'achat éventuel d'une nouvelle moto-pompe.
CORPORATION VILLAGE

1- Refus de dézoner: une demande de modification au zonagea été
refusée concernant un terrain situé à l'angle des rues Commerciale
et de la Gare.
2- Circulation et stationnement: le Conseil poursuit l'étude d'un
règlementvisantàrégir la circulation et lestationnementau village.
La Boyer rendra compte des décisions prises lorsque l'étude sera
terminée.

Ferméjusqu'au 5 janvier 1990: n'oubliez pas que les locaux de la
mairie sont fermés jusqu'au 5 janvier 1990.

Beach Party
par Denis Dion
Laquatrièmeédition du Super BeachParty aura lieu du 17au20mai
1990. Dèsledébutdejanvier.lecomitéorganisateurseformeraafin
d'organiser cette fin de semaine de plaisir. Alors, si tu es
intéressé(e) à faire partie du comité organisateur, donne ton nom le
plus tôt possible à Denis Dion en téléphonant à l'Arénaà 887-3374.
Faire parti du comité organisateur peut être pour toi une expérience
très enrichissante à plusieurs points de vue. Donc, n'hésite pas à
participer.

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

Terrassement - Drainage - Entrée d'eau Etc
Marteau hydraulique

6, RUE MARTIN ST-CHARLES BELL
887-3171



Journal communautaire de Saint-Charles, janvier 1990

La Corvée d'hiver,
page à corvée d'hier.
Roger

Lemot corvée évoque un momcni d'aide dans une épreuve quelcon
que Clil est intéressant de constater la grande participation apportée
dans ces moments. Cependant, il y a quelques fois des corvées que
les gens forment dans des activités bénévoles. Il n'y a pas si
longtemps, de ces corvées étaient organisées dans des activités
annuelles bien précises et c'était la plupart du temps, l'hiver.
Reportons-nous 50 ans en arriére. Une des premières à avoir lieu
était la coupe du bois de chauffage. Les gens se chauffant au bois,
presque tous les propriétaires, que ce soit des rangs ou du village,
possédaient leur lopin de terre en bois debout, leur fournissant le
combustible nécessaire. L'automne venu, c'était la coupe qui se
faisaitau sciotteou au godcndardet le charroyagedesarbres avec
dcschevaux. Rendusprèsdesbâtiments,ilsélaientempilésdebout.
Quand le jour du sciage était venu, une corvée était formée et les
amis et parents se relayaient dans la tâche. Quelques-uns donnaient
le bois à un scieur qui actionnait le banc de scie. Le bois scié était
donné à un "claireur" (homme qui claire le bois). Ce banc de scie
était attelé à un engin siationnaircet le bruit "touf-touf-iouf du
moteur accompagnait le "swing-swing-swing" de la scie attaquant
le bois des arbres. C'était assez dangereux; Philippe Labonté y
aurait laissé la vie quand la roue d'air éclata. Plusieurs y ont laissé
des doigts. Pendant queles hommes s'adonnaient à cetouvrage, la
dame duproprio, aidée desvoisines, confectionnait lerepas que les
hommes affamés avalaient sous le regard satisfaisant des
cuisinières contentes de participer ellesaussi à lacorvée.
Une deuxième corvée étaitorganisée ordinairement après les fêtes:
c'était le battage des grains. Engrangés à l'automne, ces grains
avaient été remises dans le fcnil pour leur permettre de sécher

I . . Téi:887-3000
I ini I Almé:887-6684
L iUDd

Edouard Thahan & Fils Inc.

DIRECTEUR DE FUNERAILLES
PRE-ARRANGEMENTS ET CREMATION

77,AVK ROYALE • SAINT-CAHRLES

Club vidéo Roval
47 Royale St-Charies.

Grand choix de cassettes vidéo,
pour tous les goûts et tous les âges.

Location de cassettes Nintendo.

Ouvert tous les jours à compter de 12h

887-3552

davantage. En 1935,1e temps venu, la batteuse était inslallécsur le
pont de fenil et attelée à un "\VAS*PALL" (engin actionné par des
chevaux) qui donnait la force motrice au mécanisme. Chacun avait
sa Lâche; un donnait le grain en botte au batteur qui nourrissait la
machine, qui, dents d'acier accérccs, venait chercher sa nouriturc
presque dans les mains de l'homme. Fallait être très attentif, ne pas
se permettre une disuaciion car une main pouvait y passer: Rolland
Aubé en sait quelque chose. Le grain battu était empoché pendant
que la paille sortait de l'appareil. Ordinairement la lâche était
d6volueàunJeune"not", (c'ctaitpresque une initiation) quidonnait
cette paille à un autre jeune qui l'en tassai tdans le faîte de la grange.
Pour ce faire, parfois il se servait d'un boeuf ou d'un cheval pour
fouler le plus de paille. Si le grain avaitété serré trop vert, il arrivait
que les pailles moisissaient et le battage dégageait une forte
poussière qui collait au visage et vous entrait dans les poumons. Le
jeune fouleuren sueur crachait et toussait presque tout le temps. II
était content quand le travail était fini. Mais il fallait descendre les
animaux de là et parfois ils durent littéralementles jeter en basdu
fenil.

Figures noircies, tels des noirs, ils apparaissaient aux hommes qui
riaient de voir leur mimique. Plusieurs de nos contemporains
doivent se souvenir d'y avoir goûté et auraient bien des anecdotes
à raconter, surtout, ce qui se placotait autour de la table, au repas
donné par le proprio. C'était prcsqu'un pique-nique en ce temps de
carnaval.

Abonnement cadeau

Pour le nouvel An, offrez un abonnement cadeau à quelqu'un de
votre famille qui habile à l'extérieur de St-Charles. Actuellement.
La Boycrcompte 85 abonnés, dont uncdouzaincaux Etats-Unis, un
en Europe, les autres répartis dans des villes et villages québécois
et canadiens. Il en coûte lO.OOS par an au Canada et 15.00S à
l'étranger. Pour ce, communiquez avec la nouvelle responsable des
abonnements de La Boycr, soit Marie-Claude Breton, 99. Ave
Royale, St-Charles, Tel: 887-3179

887-6501

Chauffage Denros inc
Denis Turgeon prop.

Vente - installation de thermopompe
et fournaise - etc...

Service 24 heures

47 Avenue Commerciale St-Charles, GOR 2T0

Restaurant Bar La Tablée Lie.

1 avenue Royale St-Charles
Spécialités: Poulet, pizza.
Livraison les fins de semaine.

Pour réservations 887-3122
Proo: Thérèse Lacroix
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"La rivière Boyer est morte,
les cochons ont tué les éperlans"

par Jean-Pierre Lamonde
Le Soleil du samedi ] I novembre rapportait, sous la plume
d'André Bclicmare, "La rivière Boyer de Bclicchasse est morte.
Les cochons ont tué les éperlans", ccril-il. Depuis 1970, raconte le
joumaliste qui a interrogé un scientifique du ministère de la chasse
et de la pêche, les éperlans avaient de la misère à faire adhérer leurs
oeufs aux roches du lit de la rivière. Des sédiments visqueux
recouvraient les oeufs, les empêchant d'éclorc.

Qui? Quoi?
Lepurin de porc des producteurs riverains: le purin non absorbé est
drainé avec les eaux de ruissellement dans la rivière. Les engrais
chimiques connaissent le même sort. L'abattoir local et la munici
palité qui ont utilisé la Boyer comme un egoût jusqu'à récemment.
Bref, on ne fait pas que des bons coups dans Bclicchasse.

Peut-on la ressusciter?

II semble que ce ne soit pas impossible. II y a des exemples où des
rivières pires que la nôtre ont repris vie. Pour ce. il faut la respecter,
ne plus labourer jusqu'à la rive mais laisser une bande de brous
sailles, ne pas drainer ses champs directement dans la rivière, etc...
Unbeau défi pour ceux qui aiment la vie. Pourquoi pas un défi pour
tous ses riverains, avec l'aide de l'association Belle Chasse et
Pêche.

Le Ricaneux
Maintenant en vente

Vin apéritif de fraises et de framboises,
le Ricaneux sera apprécié de tous, en apéro
ou en cadeau.

)~iites-le à vos amis, et venez le déguster!

Mado & Jacques Me Isaac
8, rang Sud-Est, St-Charles

887-3789

Plus de verre... mais du papier...
par Suzanne Bonneau
Depuis quelque temps, on ne doit pas mettre de verre dans le
cabanon de la Société VIA, près du Centre Educatif...! On a voulu
savoirpourquoi? Voici laréponse obtenue. La Société VIA est une
organisme à but non lucratif qui fait travailler des handicapés. Elle
n'a doncpas dos ressources financières trèsélevées. Etil appertque
pour le verre, il n'y a plus de marché intéressant dans le commerce
delà récupération. La société enadéjàenvoyé unplein camion vers
Montréal et elle n'a même pas fait ses frais.
Aussi, elle a dû arrêter cette cueillette. N'apportez donc plus de
verre et pour éviter de leur causer des problèmes.
P.S.: Nous remercions M, Charles Picard qui se donne la peine de
classerpapiers et cartons pour donnerplus déplacé dans le cabanon.
Ca dénote son sens de l'ordre.

1

^Débutant le 26 décembre à 1"^ h
SUPER SOLDE

. de 30% à 60% de rabais
sur tous nos vêtements d'hiver,
bijoux et accessoires sélectionnés
LIQUIDATION complète
de blousons cuir, jeans, tissu.

Meilleurs voeux à tous!

LCTOUBnefiU

vetements eltc & lu;

94 Ave Royale
Sl-Charlos

887-3495

Plan mise de côlé

VISA-

MASTER CA
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par Jacques Michaud, Saint-Siméon (Charlevou)
Lorsque des membres de la dircciion du Journal m'oni proposé une
collaboration à "LA BOYER" je ne me suis pas senti à la hauteur
pourreleverle défi; surtoutque les articles devaientavoir exclusive
ment une saveur "CAROLINGIENNE". Par contre, comme je fus
des premières heures derenfantemenidujoumal, sa vitalité me tient
à coeur et j'ai pensé fouiner dans mes diapositives pour vous ai
présenter une ou deux par mois.

Tout au long de 1990, nous ferons donc un petit voyage dans le
temps jusqu'en 1972-75. Les photos ne seront pas choisies d'abord
pour leur qualité visuelle, mais pour leur évocation et leur coni-
cidence avec les saisons et leur rythme. Espérant que ces petites
excursions dans un passé récent vous plairont, je vous prie de les
regarder au coindcrhumouretrappellcz-vousque "la taquincrieest
la fine fleur de l'amitié".

Fermières de St-Charles

La Boyer vous souhaite
un heureux 70 ième anniversaire

Vente avant inventaire

chez

Dépan O Variétés
32 Royale St-Charles 887-6647

40% de rabais sur toutes les décorations

des Fêtes.
40% de rabais sur Stores Vinyl.

-Mitaines Artic et gants de ski de fond
$19.95
-Laine Horizon 990/baIle
-Laine Mohair $L49/balIe

$2.00 de rabais sur les patrons à polar,
tissu $12.95/mètre

Q GRATUIT

Patron Rétro avec $5.00 d'achat.

• - s. , îV- ^ W'

•îfcîiiNïi/^ :b-

5^

À l'aube de 1990,nous avons encore frais à l'oreille les airs de
la messe de minuit. Avez-vous souvenance de celle de 1975?

L'abbé Henri Morency présidait, as.si.sté de l'abbé Léger Car
rier et de moi-même. Près de l'abbé Carrier, les deux servants

sont Christian Lacroix et Luc Patry.

Sur la deuxième photo; Carol Allen, Marcel Ruel et Raynald
As-selin reçoivent la Communion des mains de l'abbé Léger
Carrier.

Voulez-vous annoncer

dans la Boyer de janvier?

Confiez votre matériel publicitaire

^ REJEAN LEMIEUX
avant le 13 janvier 90

887-3186
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Un brin de généalogie
par Roger Patry/ compilé par Fernand Breton
La Société Historique de Bellechasse vous présente un coin de
généalogie, celle des Familles Breton - celle de Jacques.

Si des Breton désirent avoir leurs ascendants, ils le peuvent, soit en
achetant le No 1 de notre bulletin "Au Fil des Ans", ou en devenant
membre de la Société. Communiquer avec Roger Patry au 887-
6647.

Notre bulletin paraîtra 4 fois par année et il y aura différente
généalogie.

SOCIETE HISTORIQUE DE BELLECHASSE
Hère Génération

Jean Hélie dit Breton, marié à St-Jean I.O. le 28-11-1669 à Jeanne
Labbé.

2ième Génération

François Breton, marié à St-Jean 1.0. le 23-09-1692 à Françoise
Bidet.

3ième Génération
Jean Breton, marié à Berthier, le 17-05-1734 à Isabelle Nadeau.

4ième Génération
Jean-BaptisteBreton, marié àSt-Michcl, le 10-04-1769 à Françoise
Roy.

Sième Génération

Jean-Baptiste Breton, marié à Beaumont, le 3-10-1796 à Marie
Labrecque.

6ième Génération

Jean-Baptiste Breton, marié à Beaumont, le 25-08-1829 à Luce
Côté.

7ième Génération
Jean Breton, marié à St-lsidore, le 15-11-1864 à Olive Roy.

8ième Génération
Adélard Breton, marié à Lambton, le 30-06-1891 à MalvinaRoy.

9ième Génération

Edmour Breton, marié à Beaumont, (1er) 8-05-1922 à Aurée
Morency (2e) 27-06-1933 à Armandine Turgeon.

lOième Génération
Jacques Breton, marié à St-Charles le 17-07-1965 à Etiennctte
Aubé.

llième Génération
Eric Breton, né le 9 juillet 1969.

Ambulance 3377 Inc

(servie» 24 heures S87-3377 )
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

Nouvelles de la bibliothèque
par François Bernier
-Quelquesexcellentsbouquinssontentrés récemment, entre autres,
un portant sur l'humoriste Clémence Desrochers. Une biographie
du pilote de course Gilles Villeneuve et un très beau livre intitulé:
"Les quatres saisonsdans la valléedu St-Laurent" pour lesamateurs
d'histoire.
- Vous saviez que votre bibliothèque est... un peu plus qu'une
bibliothèque. Nous prêtons des livres, bien entendu, mais aussi des
cassettes, et depuis peu, des tableaux, que vous pouvez apporter
chez vous pendant une quinzaine.
- Parlantd'oeuvres d'art... Nous avons l'intention, afin de mettre en
valem le patrimoine de St-Charles, de faire l'acquisition de pein
tures ou de scidptures d'artistes locaux. Pour cela, nous avons
demandé une contribution aux commerçants de St-Charles. Les
sommes entrent tranquillement et notre projet devrait se réaliser
bientôt, espérons-nous.
- Suite au congé des Fêtes, nous ouvrirons à nouveau nos portes le
9 janvier, à 14 heures pour l'horaire habituel Soyez au rendez-
vous.

BONNE LECTURE ET JOYEUSES FETES A TOUTE LA
POPULATION.

r
La Boyer
souhaite

Bonne et heureuse année

à tous ses lecteurs

( Lavai Marquis

Saint-Charles
887-3361

Beaumont
833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

NOUVEAU! NOUVEAU!
"LA RACLETTE"

Vous pouvez louer un poêle à raclette
pour $5.00 Recette et mode d'emploi fournis

MINI CONGELATION
SURLONGE de boeuf 25 à 35 Ibs $2,79 Ib

SPENCER complet 10 à 12 Ibs $3,99 Ib

PRODUITS MAISON
.Lasagne. Sauce spaghetti

.Salade de chou
iBrochettes de boeuf et poulet
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Nouvelles du Charolais Champêtre

par Denis Dion
Le 14 novembre 1989, il y a eu deux (2) assemblées importantesà
l'aréna de St-Charles.

ASSEMBLEE SPECIALE
La première était pour faire modifier le montant auquel sont limités
les biens immobiliers de la Corporation du Charolais Champêtre
Inc. Ceux-ci sont passés de 1 000 000,00$ à 3 000 000,00$. Nous
avons fait modifier aussi des règlements à la charte du Charolais
Champêtre Inc., ceux-ci étaient basés surtout sur le nombre et la
durée des fonctions des administrateurs.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
La deuxième réunion du Charolais Champêtre Inc. était
l'assembléegénéraleannuelle. Au coursdecelle-ci,nous avons fait
la lecture des états financiers de 1983 à 1989. Nous avons fait
ratifier toutes les décisions des administrateurs depuis la dernière
assemblée générale annuelle (24 janvier 83) et bien sûr, nous avons
fait des élections pour élire le nouveau comité du Charolais
Champêtre Inc. (Aréna St-Charlcs). Les nouveaux administrateurs
sont MM. Claude Marquis, Conrad Paré, Gérald Prévost, Pierre
Toussaint et Mme Nicole Labbé. A l'écriture de ce texte, les
administrateurs n'avtûent pas déterminé leur tâche au sein de leur
comité. Ils le feront à la première assemblée régulière du Charolais
Champêtre Inc.
Nous leur souhaitons Bonne Chance.
La direction de l'aréna ainsi que tout son personnel vous souhaitent
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 90.

Mise-au-point et vérification
de l'auto pour l'hiver!

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale Garage
St-Charles Rés. 887-603

Invitation de l*âge d'or
par Madeleine Côté
Après un temps d'arrêt de quelques semaines, les rencontres repren
dront le 10 janvier. Il fera bon se retrouver car plusieurs aiment
échanger des voeux que nous connaissons cl aimons entendre: "Je
le souhaite la santé, le bonheur". Nous fêlerons les Rois en com
mençant avec un bon dîner qui sera servi à llh30, suivra un après-
midi récréatif et le tout se terminera par la messe avec chants.Les
personnes qui n'auraient pas encore donné leur nom; composez
887-6175 ou 887-6107. N'oubliez pas notre soirée de danse à
l'aréna, samedi le 20 janvier. L'orchestre Labrecque nous revient
et il y a toujours le buffet en fin de soirée. Nous vous souhaitons
Bonne, Heureuse et Sainte année! La direction de l'Age d'Or.

Filles d'Isabelle

par Thérèse Plante, 887-6614
Des filles cl des femmes qui participent à des oeuvres humanitaires
selon leurs moyens et leurs talents, sans oublier les rencontres
sociales, jasettes, goûter, humour, échange d'idées; si tu es
intéressée, téléphone pour plus de détails à l'ex-régentc: Louise
Laflamme, 887-3907. Joyeux Noél et Bonne Année!
De tous les membres et amies du cercle Mgr Faucher No. 1183.
Angélinc Montminy, régente.

Pas le droit?

par Joseph P. Sullivan
Pas le droit, me dit le Conseil!
Pas le droit d'emmener des touristes.

Pas le droit de faire un musée à St-Charlcs

Pas le droit de donner du café gratuit aux personnes de 65 ans et-t-.
Pas le droit d'écouter du "Blues".
Pas le droit d'écouter du "Jazz".

Pas le droit d'écouter du "Folklore".

Pas le droit de faire tout ça au coin de la rue Commerciale et Rue de
la Gare.
C'est un coin zoné pour les commerces.
Pas pour un "Petit Café Bar"
Mais ce serait un commerce pour Sl-Charlcs.
Avec tout le respect que je vous dois, cette fois, je ne pense pas que
le Conseil parle au nom de la "Majorité des Citoyens"; je vais
l'essayer, ENCORE.

N
Les Huiles St-Charles Inc.

201AveBoyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauh'age .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifîants en tout genre
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Fête de la majorité
par Lise Gosselin, pour le comité
Samedi, le 14 octobre dernier, avait lieu une Ictc regroupant les
jeunes adultes ayant eu dix-huit ans au cours de l'année. Dans un
premier temps, je vous ferai part des commentaires de Linda
Gosselin, qui clait l'une de nos vingt-et-un jeunes adultes à partici
per à la fetc. Pour débuter. Je dois avouer que l'idée de faire une
petite fête pour les "nouveaux adultes" est vraiment, mais vraiment
très géniale! Félicitations à tous les responsables.

Commençons par le début, le rassemblement dans la sacristie, avant
la messe. Ce fut très agréable car on en a profité pour refaire
connaissance avec les personnes qui étaient parties avant le secon
daire. On se prépare pour la messe, tout le monde en rang. Puis on
est présenté, deux étudiants à la fois, à venir serrer la main de
monsieur le Curé cl de monsieur le Maire, à recevoir un oeillet
rouge. Le geste est u-cssymbolique parce qu'il représente l'accueil
que l'Eglise cl la paroisse font à chacun de nous en tant que jeune
adulte. Par la suite, la communion au pain etau vin àl'autel est aussi
très spéciale parce que c'est une des rares occasions où l'on peut
communier de la sorte et cela montre vraiment qu'il y a eu un
changement entre nous cl l'Eglise.

Et voilà leparty! Ah Ij'oubliais la photo dégroupe, u^cs bonne idée!
La petite fête s'est très bien déroulée. Le fait de prendre un vin
d'honneur, de porter un toast à notre avenir représente beaucoup
d'espoir pour nous. On voit que les autres comptent sur nous et que
l'on est reconnu en tant qu'adulte et non pas comme de "jeunes
débauchés de 18 ans! Les moments les plus appréciés furent, sans
aucun doute, les retrouvailles avec les professeurs et bien sûr, le
visionnement des photos. Cela a rappelé de bons souvenirs...
parfoisémouvants. Legâteau! commcntparlerdelafêtcsansparicr
du gâteau...délicieux! On s'en lèche encore les "babines". J'ai
oublié un détail très important, la signature du livre d'or; fait
ineffaçable de cette belle fete. C'est un beau geste qui monu-eque
l'on se tient tous et que l'on veut quccet événement soit inoubliable.
En résume, j'ai adoré le tout et encore félicitations!

Lors de cette fête, quelques invites étaient malheureusement re
tenus ailleurs. L'un d'entre eux, l'abbé Henry Morency, nous a
envoyé quelques mots que nous avons cru bonde vous transmettre.
"...Rencontrer ces jeunes adultes que j'ai encore bien présents à la
mémoire m'aurait donné l'occasion de les revoir, les féliciter et de
leur dire mon affection. Je Icursouhailcde répondre généreusement
aux attentes que leurs parents et la communauté fondent sur elles et

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migncault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344

En terminant, nous aimerions remercier tous ceux et celles qui, de
près ou de loin ont participé à la réalisation et à la réussite de la fête
de la majorité 1989. Aux futurs jeunes adultes de 1990, nous vous
invitons à vous tenir prêt et aux autres, nous espérons avoir votre
support car nous confirmonsqu'il y aura encore uneautre édition de
cet événement en 1990.

En cette nouvelle année,
nous vous remercions de l'encou

ragement et de la confiance que
vous nous avez témoignés tout au
long de l'année 1989.

Nous profitons de l'occa
sion pour vous souhaiter nos meil
leurs voeux pour la nouvelle
année.

Le personnel de
GEORGES LAFLAMME INC.

4> TOvi
Ml < lAiCI

M LACAftC
SI CHARLES
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Journée des arts
par Nancy Théberge .
Le 1S novembre 1989 à l'école, c'était la journée des arts. Au cours
de cettejournée,chaqueclasse a défilé tourà tourdans S ateliers afîn
de parfaire ses connaissances dans ce domaine.
Nous avons admiré les merveilleuses sculptures de M. Laval
Marquis. Pas besoin de vous dire qu'il a des doigts de fée pour
fabriquer de si magnifiques chefs-d'oeuvre. Si vous avez la chance
un jour de pouvoir admirer ses créations, ne le manquez pas, c'est
fantastique.
Nous avons pu également apprécier les talents de M. Georges
Bouchard, peintre. Il nous a expliqué la base de la peinture. Il nous
a montré des toilesreprésentant une cabaneà sucre,des arbresgelés,
le voilier de son grand-père etc... Avec un si grand talent, il doit
sûrement remporter un énorme succès lors de ses expositions.
Mireille Sioui, accompagnée d'Annette, nous a raconté une histoire
indienne et nous a fait danser. Elles nous ont montré et expliqué
avec quoi les indiens fabriquaient les traîneaux, vêtements,
raquettes etc...C'est pratiquement incroyable de voir tantde choses
si bien faites avec des peaux et des poils d'animaux. Ce sont des
gens très créatifs et très habiles. Nous avons visionné un film sur les
Améridiens qui était très intéressant.
Le cinquième atelier était une exposition de travaux de tous les
enfants de l'école. En plus, pour une seconde fois, Françoise
Pelletiera apporté divers articles utilisés par les Amérindiens. Tout
ce qui était à la portée de leurs mains (os d'animaux, le bois, etc)
servait à fabriquer des objets utiles. C'est toujours agréable de
rencontrer Françoise car les légendes qu'elle nous raconte et les
renseignements qu'elle nous donne sont toujours très intéressants.
En conclusion, la journée a passé très rapidement Merci aux
exposant(e)s et à la direction de l'école qui prend à coeur
d'améliorer nos connaissances.

Activité spéciale en éducation physique
par Marco Bélanger
Dans le cadre du programme d'éducation physique, une activité
spéciale a été proposée par le professeur Denis Bérubé. Cette
activité correspondait aux exigences en effort physique, c'est-à-
dire que l'élève devait produire un effort soutenu tout au long de la
durée de l'activité (surpassement de soi, endurance organique et
musculaire).
L'activité "sautons en coem" de la fondation des maladies du cœur
du-C^jda correspondait intégralement aux objectifs mentionnés
auparavant II s'agissait de sauter à la corde à danser pendant un
maximum de 60 minutes pour une équipe de 6 membres travaillant
à tour de rôle. Plus de cent élèves ont participés à cette activité et
l'enthousiasme y régna tout au long du marathon. De plus, une
collecte de fonds facultative a permis d'amasser la somme
d'environ 150,00$ pour la recherche sur les maladies du cœur. En
retourLllklfdnMti^J^ maladies du cœur remettait à l'école une

^.Jtrdœ du cœur. Un tirage au sort apermis de
les noms sont Mélisa Bernard de 4e année

et Stéphanie Noîin de 4e-5e année. Denis Bérubé a profité de
llœcasion pour féliciter tous les participants de leurs efforts et
é^re que cette activité sera reprise l'anprœhain.

Des visiteurs à l'école
par Chantale Bernier
Le 21 novembre 1989, nous, les élèves de 4e année de St-Charles,
avons reçu la visite de 4e année de St-Gervais. Après dîner, nous
sommes allés à l'aréna. Nous avons choisi un(e) correspondantfe).
Quelques élèves de St-Charles ont présenté leur solo en patinage
artistique. Après le retour à l'école, il y a eu une petite collation.
Ensuite, nous avons fait visiter l'école et notre exposition sur les
Amérindiens à nos correspondants. Vers 3hOO, nos amis de St-
Gervais ont repris l'autobus pour leur retour chez eux.

Je sais... tu sais...il sait...
par Geneviève Asselin
Saviez-vous que Ginette Gosselin, professeur de 6e année, nous a
quitté le 21 novembre car elle attend un bébé, c'est Bruno Roy qui
la remplace. Bonne chance!
En décembre, c'est avec peine que nous avons laissé le journal La
Boyen Marco Bélanger, Patricia Boutin, Nancy Théberge, Pierre-
Alexandre Gagnon, Chantale Bemier, Karine Ruel et Geneviève
Asselin. Merci! Mais nous avons une nouvelle équipe qui est
Mélisa Bernard, Sonia Leclerc, Mathieu Charbonneau, François
Lemelin, Claudine Bemier, Patricia Ruel, Samuel Rousseau et
Dominic Nadeau qui seront présents de janvier à mars.
Saviez-vous qu'il y a une chorale avec des élèves du primaire et du
secondaire? Elle participera à deux messes: une, vendredi matin,
le 22 décembre à St-Charles et une, samedi soir, le 16 décembre à
St-Vameràl9h30.

La première communion
par Karine Ruel
Samedi, le 25 novembre à 14h(K) de l'après-midi, les amis de 3e
année ont reçu le sacrementde l'Eucharistie. A l'arrivée à l'église,
les catéchètes les accueillaient en leur remettant une pétale de fleur
portant leur nom, avec leur livre de catéchèse qu'ils sont allés
déposer sin une table près de l'autel. FrançoisPoitras leur indiquait
la marche à suivre. Les jeunes participaient à la cérémonie, soit en
lisant, soit en allantporterdes rayons de soleil qui représentaient la
lumière et des nuages qui représentaient les embûches de la vie. Au
moment de la consécration, les enfants se sont rassemblés autour le
l'autel avec leurs catéchètes. M. leCuré leur adonné la communion
chacun leur tour. En souvenir, ils ont reçu un chapelet de la
communauté chrétienne. C'est comme ça que s'est déroulé la
première communion.

L'équipe de Ecolo raconte vous souhaite un Joyeux Noël!

Les Fermières se souviennent

par Lise Carrière

Le Cercle des Fermières de Saint-Charles fête en cette année 1990
ses 70 ans d'existence. Mme Marie-Louise Gonthier fonda notre
cercle de Fermières en 1920; elle était une femme remplie de
courage et de dynamisme. Il ne devait pas être facile à cette époque
de se regrouper et d'organiser des rencontres pour les femmes.

En cette année de fête nous sommes à monter un album souvenir.
Nous essayons de retracer les photos des présidentes qui se
succédèrent au fil des ans et de différents événements se rapportant
aux activités de notre Cercle de Fermières.

Notrethèmepourl'annéeen cours"L'autonomie, undéfidetousles
jours". suite page 14
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TOURNOI OLYMPIQUE
MOLSON

par Denis Dion

Les 1-2-3 décembre 1989 avait lieu le tournoi olympique Molson.
Vingt (20) équipes étaient inscrites à ce tournoi. Dix (10) dans la

classe participation et dix (10) dans la classe récréation. Il y a eu de
très bons matchs qui se sont disputés durant toute la fin de semaine.
Pour une seconde année consécutive, l'équipe de Jacques Bellerive

Assuiance-Vie de Lauzon a eu raison de Citadelle Chevrolet

Odsmobile de Lévis et s'est mérité le trophée du Charolais
Champêtre Inc. qui est à défendre chaque année. En plus du
trophée, l'équipe s'est méritée une bourse de 500,00-S. L'équipe
finaliste s'est vu remettre un trophée et une bourse de 300,00 $.
Dans la classe récréadon, l'équipe duResiaurant le Cerbien-Daniel
Paré Auto a remporté la victoire face à l'Express de St-Raphael.
Pour celte finale, le gagnant se méritait un trophée ainsi qu'une
bourse de 400,00 S. L'équipe finaliste est repartie avec une bourse
de 200,00 S et un trophée. Malheureusement, nos équipes locales
n'ont pu se rendrcen finale maiscllesontmené une chaude lutte aux

autres équipes.

Le comité organisateur du tournoi est très heureux des résultats et
dent à remercier tous les bénévoles qui ont travaillé durant cette fin
de semaine.

Le 24 novembre dernier avait lieu une soirée sur glace. Comme
cette acdvité a semblé plaire à beaucoup de gens, nous avons décidé
de répéter cette activité. Donc, VENDREDI, LE 12JANVIER90,

il y aura une AUTRE SOIREE SUR GLACE de 20h30 à minuit
Alors, on vous invite à venir padner en famille cl/ou entre ami(es)
au rythme de la discomobile FM 93. C'est un rendez-vous à ne pas
manquer.

Pour les amateurs de danse, il y aura une soirée dansante organisée
par le Club de l'âge d'Or de St-Charles, samedi, le 2(Xianvier 1990

avec l'orchestre Labrecque.

Les 27-28janvier 90, il y aura la 7ième édition du Festival Novice
de St-Charles. Durant cette fin de semaine, 50 équipes de jeunes
hockeyeurs âgés de 4 à 9 ans se rencontreront La mise au jeu
officielle se fera samedi, le 27 janvier 90 à 13hOO. Durant ces deux
jours de festival, plusieurs mascottes viendront visiter les jeunes.
Nous aurons la visite de Badaboum des Nordiques de Québec, le

Bonhomme Carnaval de Québec, du chien Slush Puppy, M. Bouffe
de St-Gervais, du Bonhomme Camarade de Sl-David et bien

d'autres... Donc c'est une invitation à toute la population à venir
encourager les Jeunes lors de ce Festival.

Appelez-!a ...Lise

par Lise Lemieux, 887-3186
Le 10 décembre dernier, Réginald Leblanc, trésorier à La Boyer et
aussi hockeyeur pour les Eperviers, a dû remettre 5,00S à Daniel
Vcrmetle. Eh oui., ce co-équipier lui a fait une passe qui s'est soldé
par un but. L'histoire veut que Réginald, le pauvre, qui n'avait
compté aucun but depuis les 13 derniers matchs, avait fait la
promesse de payer 5,00S à quiconque lui aiderait à marquer!...

Je me suis trouvé un nouveau talent, celui de "quêteuse". Eh
oui..pour le dépouillement d'arbre de Noël de l'association des
personnes handicapées de Bellechasse, j'ai récolté la jolie
somme de 400,00$(en argent et cadeaux) auprès des commerces
et des particuliers de Saint-Charles. Nous avons des gens
généreux dans notre paroisse. Les commerçants que je n'ai pas
eu le temps de sollicitei'... je leur dis: " à l'an prochain!"

Il y a des "belles jeunesses" qui travaillent à La Boyer; la preuve, ces trois jeunes filles: Marie-Claude Breton, IsabeDe
Carrière et Manon Larochelle. La relève de demain...! Joignez l'équipe!
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AVIS DE RECHERCHE

Le masculin l'emporte...en
nombre!

par Rosanne Aubé
En 1970, il y avait pas mal d'enfants à la
maternelle, on en dénombrait 42. Un

groupe de 20 eil'autre de 22; ça faisait
du petit monde à occuper. Aujourd'hui,
nous retrouvons 22 de ces jeunes, âgés
présentement de 24-25 ans. Mettons
nos lunettes! Essayons de retrouver des

ressemblances familiales! Place à la

mémoire!

Assis: 1-RémiRoy, 2-DenisLabrie, 3-
Gaétan Roy, 4-Aimé Trahan, 5-Dany
Bélanger, 6-Johanne Beaudoin, 7-

Gaétane Roy.
1ère rangée: 8-PierreLafIamme,9-Gino
Gosselin, lO-Michel Guillcmette, 11-

Robert Savoie. 12-Agathe Blanchet,

13-MichelDionne, 14-Pairice Marquis,
IS-Linda Prévost

2ième rangée: 16-Sylvie Audet, 17-
Sylvain Boucher, 18-Dany Lapoinie
(décédé en 1985), 19-Alain Gourgues,
20-Alain Boissonneault, 21-Denis

Prévost, 22-François Roy. Prof.:

Qaudette A. Bélanger.
Puis, avez-vous une bonne mémoire?

Plus nos jeunes vieillissent, plus c'est
difficile., .peut-être...
Ces dames et ces messieurs, que font-ils
en 1990? Heureusement qu'Aimé Tra
han et Dany Bélanger m'ont donné un
coup de "téléphone" sinon j'aurais été
en peine. Voici en gros le résultat de
mes recherches concernant cette bro-

Créations
oiffure Enr.

vous avez le goût
d'un nouveau "look"?
Venez nous voir!

chctte de talents très variés.

Parmi nos demoiselles, nous retrouvons

un professeur (5), une infirmière (6),
une récéptionniste à l'ambulance 3377
(7), une employée dans un dépanneur
(17), une étudiante à la maîtrise en sci

ence et technologie des aliments (12) et
ime employée chez Foumier Automo
biles (15).

Les garçons? Nous retrouvons un
boucher (18), un coiffeur (14), un
fermier (1), un distributeur de journaux

pour Robert Dion (3), un acheteur pour
la compagnie La Baie de Montréal (15),
un thanathologuc (4), un gérant de quin
caillerie, G. Laflamme (Sie-Claire) (8),
un étudiant en médecine (Montréal)
(19), un employé au Meuble Idéal (21),
un travailleurà l'atelier Bertrand Labrie

<2\ un installateur de chauffage ther

mo-pompe (12), un étudiant en produc
tion théâtrale (Montréal) (22). Concer

nant nos amis (9,10 et 20), j'ignore ce

qu'ils font. A l'aide, s.v.p.!
Des appels téléphoniques? J'en ai eu et
ça m'a fait plaisir. Au sujet de Jean-

Pierre Blouin (14), j'ai su qu'il était en
Ontario à WeUand et qu'il travaillait
comme boucher. (La Boyer, novembre

89). Marie-Jacques Bilodeau (13) est
étudiante en Europe et Marie-Josée
Dubé (12) est couturière. (La Boyer,
décembre 89). Quant à Maryse Bernard
(8), je ne sais pas malheureusement.
J'attends toujours de vos nouvelles en
1990! A tous, je souhaite une année
remplie de bonnes choses afin de
n'avoir que des bons souvenirs à se
rappeler pour La Boyer de l'an 2000...

f

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes

gratuites à toutes
nos nouvelles clientes

Brigitte et Luce
68 ave Royale St-Charles

887-6691

887-6582

4A de la Gare St-Charles
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Etre catéchète

par Cécile Nolin

Demièremeni oni eu lieu les rencontres préparatoires aux sacre
ments du pardon et de l'Eucharistie.
Pendant six semaines, nous nous sommes réunis au presbytère avec
les élèves de troisième année dans le but de les préparer à ces
sacrements.

Pourquoi s'engager comme catéchète? Au départ, jecrois que l'on
s'engage parce que nous avons un enfant qui se prépare à recevoir
les sacrements soit du Pardon etde l'Eucharistie ou de la Confinna-
lion. Ensuite, on découvre la valorisation et l'enrichissement que
l'on peut retirer en travaillant avec lesJeunes et en donnant un peu
de son temps.

Etrecatéchète,c'est aussi uneoccasiond'approfondir sapropre foi.
C'est une u-ès belle expérience que j'ai v&:u6 cl que je souhaite à
tous les parents qui désirent être plus près de leur(s) enfants(s) dans
leur cheminement.

Aussi,au nomdes autres catéchèics, Rosanne Aubé, Aline Labrie,
Colombe Roy, Louise Paquet, Normand et Pauline Lcblond,
j'aimerais remercier Monsieur leCuré Baillargeon pour son accueil
toujourschaleureux au presbytère. Merci aussi aux membres du
S.I.S. (Service d'Initiation Sacramentelle) pour leurappui et leur
encouragementlorsde la préparation etdurant toutes lescatéchèses.
Ces personnes fontdu très beau travail et c'est pour nos enfants.
Bravo!

Epicerie Roy Enr
887-3426 SEPMI^

110 Ave Royale St-Charles
Une nouvelle bannière signifie eniore plus despéciaux,
du pain frais, des pâtisseries ...

r A

M

m

Un automne animé au centre

éducatif
par Denis Sonier
L'année scolaire sera, encore une fois, très animée au Centre Edu
catifSaint-Charles. L'an dernier, ce fut l'agrandissement pourprés
d'un milion de dollars qui a permis de rapatrier tous les cours du
secondaire sous le même toit.
Cette année, dès septembre, on lançait un projetd'investissementen
musique, sur une période de cinq ans, d'une valeur de 50 000,00$.
Déjàl'objcctifde 10000,00$ pour lapremièreannéecstatteintavec
un appui extraordinaire du milieu. Dans les prochaines semaines,
un bilan détaillé de l'opération sera disponible.

MESSE DE NOËL

Comme c'est l'habitude depuis quelques années, les élèves du
Centre Educatif vont dans une paroisse pour animer la messe de
Noël. Celteannée, c'est la paroisse de Saini-Vallierqui recevra nos
élèves. Samedi, le 16 décembre, à compter de 19h30, nos élèves
animeront la messe sous la direction musicale de Claude

Duchesneau. Un mini-concert sera également présenté après la
messe. On profitera également de l'occasion pour faire le tirage du
voyage pour deux en Floride.

3e SECONDAIRE

Une autre nouvelle qui pourrait être annoncée bientôt sera le 3e
secondaire au Centre Educatif.
Le service de 3e secondaire pourrait être offert dès septembre
prochain. La Commission Scolaire Régionale Louis-PréchMte
devrait prendre une décision à ce sujet en janvier.

Marché Lebon Inc
Épicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

-Heures d'ouvertures-, 53 ^ve Royale
Lun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche 10h-I3h 887-6452
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Chaque mois, c'est un grand plaisir pour moi et pour ma famille de
lire la Boyer. Nos félicitations pour le beau travail accompli et
longue vie. Sincèrement. Irène Asselin Brackman, Chicopee,
Mass.

par Jacques Michaud, Ptre, St-Siméon
C'est toujours avec plaisir renouvelé de plonger "Au Fil de La
Boyer" pour garder contact avec une population qui m'est restée
chère. Bravo pour la qualité unique d'un mensuel digne des grands.

Veuillez renouveler mon abonnement pour 2 ans. Je trouve très
intéressant de renouer des liens avec beaucoup de gens que J'ai
connu autrefois (1940). Jean-Noël Lessard, Val D'Or

J'aimerais par l'intermédiaire de votre journal féliciter le personnel
du Pavillon Charles-Couillard pour son dévouement, son accueil,
son amour envers nos bénéficiaires. Je n'ai que des éloges à faire
à l'adresse de tout le personnel pour l'amabilité et l'empressement
à rendre service. Ma mère étant bénéficiaire du Pavillon Charles-
Couillard, je n'ai aucune hésitation à dire que l'organisation, la
tenue et la propreté du Pavillon Charles-Couillard sont tout simple
ment impeccables. Encore une fois, des remerciements sincères et
l'assurance de ma meilleure considération. Raynald Carrier.

Je vous écris pour vous dire que la lecture de "La Boyer" est un
plaisir renouvelé à chaque mois. Ca me permet de rester en contact
avec ma paroisse d'origine et j'apprends même une partie do la
petite histoire de Saint-Charles, que je ne connaissais pas, par

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

GARAGE

JACQUES BRETON
mécanique générale

887-3273
99 Ave Royale St-Charle^

l'entremise des articles à Roger Patry.
L'article "Evolution de l'enseignement" paru en octobre dernier a
fait l'objet d'une discussion dans un cours de pédagogie à
l'Université de Québec à Rimouski. Ayant trouvé cet article
intéressant, j'en ai fait une photocopie et je l'ai affiché sur le
babillard à mon bureau à l'Institut Mauricc-Lamontagne. Une
compagne de travail s'y est intéressée et elle l'a apporté à son
professeur de pédagogie. Ce dernier a décidé de débuter son cours
du 23 novembre en faisant un tour de classe pour recueillir de tous
et chacun les impressions, les commentaires et les conclusions
qu'on pouvait en tirer.
Je tenais à vous faire part de ce fait car je crois que la Boyer n'aurait
jamais pensé obtenir une telle diffusion pour un de ses articles,
surtout à un cours universitaire. C'est tout à votre honneur.
Au plaisir de vous lire le mois prochain.
Bernard Labrecque Folnte-Au-Père

Noë! à la garderie
par François Dernier
Au moment où vous lirez ces lignes, Noôl sera probablement déjà
passé mais encore présent dans nos coeurs.
Pendant tout le mois de décembre, les amis de la Garderie se sont
préparés pour cette belle fête par des bricolages, des chansons, la
confection de cartes de voeux, etc... Le point culminant du mois a
été sans contredit la fête du 13 décembre, à l'Aréna, à laquelle ils
étaient conviés avec leurs parents pour partager un goûter et
recevoir une petite surprise des mains du Père Noél lui-même.
Quelle joie, après tant de jours d'attente.
Après cette période, nous nous attaquerons à d'autres thèmes,
lesquels seront soutenus par d'autres activités intéressantes et
susceptibles de favoriser le développement des enfants.
En terminant, nous tenons à souhaiter à tous de très joyeuses fêtes

suite de la page 10 Les Fermières...

Par nos comités respectifs nous étudions différents sujets qui
intéressent; les femmes des années 90 par exemple, le budget
familial, la femme sur le marché du travail, ses attentes et ses
difficultés rencontrées ,les régimes matrimoniaux, la loi 146 sur le
partage du patrimoine familial. L'artisanat a toujours sa place dans
le Cercle des Fermières, il est important de perpétuer les traditions
et les techniques de couture, tissage, tricot et broderie de nos
ancêtres.

Nous vous invitons à vous joindres à nous; nous avons besoin
d'idées nouvelles, de femmes dynamiques qui veulent partager
leurs talents avec nous.

IpSS Bellechasse
JlilJI Société mutuelle
PROMURïL d'assurance générale

Jean-Paul Lemieux Siège social
35, rue Leclerc

St-Gervais
André Ruel OOR 3C0
AgentMunicipalité Village «ii
835-1446 (418)887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale
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Un mois où la nulle était à l'honneur

par Louis-Denis Létourneau
Nous n'avons pas subi la défaite ce mois-ci, pouvons-nous dire,
mais une victoire aurait été appréciée. Nous commençions le mois
contre St-Anselme-Honfleurqui se trouve présentement au dernier
rang du classement. Un match que nous devions dominer, mais une
brillante performance du gardien de St-Anselme qui devait faire
face à une cinquantaine de lancers, nous limitait à une partie égale
de 4 à 4. A noter, un doublé de Denis Prévost.
Le dimanche suivant, nous affrontions l'Excellence Sport de
Beaumont ou une autre partie nulle nous attendait par 1à 1. Le seul
but fut marqué par Sylvain Leclerc; son premier de la saison. Le 10
décembre, nous recevions St-Lazarc dans un autre match nul de 3
à 3. Les marqueurs ont été Daniel Vermette avec2 buts et Réginald
Leblanc. Les Epervicrs de St-Charles tiennent à remercier les
commanditaires suivants: DrRichardCollin,leKiosquedu Voya
geur, Georges-A. Nadeau Entrepreneur, Georges Laflamme inc.,
Les Tourbières Smith Inc. et le Salon Création Coiffure Enr.

Les 5 meilleurs marqueurs.
Parties Buts Passes Points

1- Denis Prévost 15 20 10 30

2-Jocelyn Laflamme 15 7 10 17

3-Robcrt Savoie 11 1 12 13

4- Daniel Vermette 11 5 7 12

5-Picrre Breton 15 2 9 11

Buts pour Buts contre Points
Epcrviers 5-6-4 59 65 14
Prochains matchs:

Dimanche, le 7 janvier, reçoit Ste-Claire à 16h00
Vendredi, le 12 janvier, visite St-Lazarc à 20h00
Dimanchc,lc 14janvier, reçoit St-Anselmeà 14h00
Dimanche,le 21 janvier, reçoit Beaumont à 14h00
Dimanche, le 28 janvier, visite Sl-Henri à 14h30

Court, même trop court!
par Louis-Denis Létourneau
La fin de semaine du 1-2-3 décembre 1989, les Eperviers de St-
Charlcs participaient au tournoi Olympique de St-Charles. Le
vendredisoir, ils affrontaient le A.R.C.N. de Chamy contre qui ils

• III • •i'pfi roNSTRUCTÎ^ ^ <0

Â

• 11 • • •
LËS CONSTRUCTIONS

devaient s'incliner 6 à 5. Le lendemain, ils rencontraient le club
l'Excellence Sport de Beaumont qui devait les battre 1 à 0. Donc
une fin de semaine qui devait se terminer rapidement

Un tournoi semblable à l'an passé

par Louis-Denis Létourneau
Les 1-2-3 décembre se tenait à l'Aréna de St-Charles un tournoi de

calibre Olympique qui regroupait 20 équipes, 10 de calibre partici
pation et 10 de calibre récréation. Deux équipes de St-Charles y
participaient : Les Eperviers qui devaient être éliminés par
Beaumont et le Restaurant Cariais, eux, qui devaient être éliminés
par St-Ralpha6l à la deuxième partie. Les gagnants: premièrement,
dans la catégorie participation, une finale qui opposait les deux
mêmes équipes que l'an passé: Jacques Bellerive Assurance-Vie et
le Citadelle Chev. Oldsm. Jacques Bellerive Assurancc-Viedevait
reconquérir son titre pour une deuxième année d'affilée. Dans la
catégorie récréation, le Cerbien Daniel Paré Auto St-Anselme-
Honfleur affrontait l'Express de St-Raphaêl où St-Anselme-Hon-
fleur, beaucoup trop fort, devait l'emporter. Il n'y avait pas
beaucoup de spectateurs dû probablement au mauvais temps.

On patine, on skie...

La patinoire extérieure du Club Richelieu est déjà ouverte. I-es
heures de glace sont de 18h30 à 20h tous les soirs et de 13h à 15h
les samedis et dimanches après-midi. La neige abondante permet
de skier en toute sécurité dans le vaste réseau entretenu par les
membres. Bon patin et bonne route!

^RESTAURANTE

csuruuS
y ^

Réservez dès maintenant votre

salle de réception
pour vos party des fêtes!
•Service de traiteur sur livraison

Dégustez
nos pizzas

jeudi -17 h
vend-sam-dim

après 16 h

Commandes pour soirée,
buffets, etc...

Salle Royale
P.S. Pourquoi chercher plus loin
alors que nous sommes là, à votre
service!

887-3121
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Le garage Breton: une affaire de famille!
par Suzanne Bonneau
Jacques et Eiiennctte Breton sont propriétaires du Garage Jacques
Breton Inc.,au coeur du vlllagcdcpuis 1968. Cependant, ils ont dû
bcsognerdurpouren arriver là. Rappelons-nous rincendie qui rasa
leur maison et le garage le 7 janvier 1974, à la toute veille de la
naissance de leur 3icme enfant. Ils se rappellent encore avec
reconnaissance le geste de solidarité du Syndical des Chemins
d'hiver qui leur avait prêté une "porte" pour garder la clientèle en
attendant la reconstruction.

Dès le mois d'août 1974, ils ouvraient le nouveau garage et ils
avaient acheté la maison voisine (chez Mlle Cécile Marcoux), et la
vie reprenait son cours normal.

Au tout début des années 20, l'emplacement de leur garage était
occupé par un autre commerce bien différent puisque M. Gaudiose
Gagnon yfabriquait laliqueur "Maple Leaf. M. '̂ 'ellic Lacroix y
a travaille en conduisant le camion qui desservait une assez grande
région puisqu'il allait aussi loin que St-Léon de Standon, et Mont-
magny de l'autre côté, ainsi que St-Henri, St-Bcmard, etc... Avec
uneFordàpédalcs, c'était toute une aventure à certains jours, poiu"
vendre cette liqueur...70e la caisse... Pour réparer ce camion et les
autos qui commençaient à être plus nombreuses, M. Gagnon avait
aussi commencé à faire de la mécanique dans le garage sous la
fabrique de liqueurs.

A la suite d'une mauvaise administration de M. Gagnon, M.Wilfrid
Bédard avait pris possession du commerce. M. Edmourd Breton
racheta letoutct vendiilapanie"liqucurs"àM. Georges Bemicrqui
le vendit ensuite à M. Vallicres d'Armagh et est aujourd'hui connu
sous l'appellation "Idéal Sport".
M. Breton exploita donc le garage pendant une cinquantaine
d'années, avant do le vcndreàMarccl en 1964. Puis quatre ans plus
tard, Jacques en devint le propriétaire, après avoir été boucher chez
Laval Marquis.

Plusieurs employés sont à l'emploi de Jacques:
Nicole Labbé travaille dans le bureau, à plein temps, tandis que 3
mécaniciens: M. Laval Gonihier, André Lacroix etRéjean Aubé,
ainsi que Réal Duquel depuis peu, assurent les réparations des
véhicules.

IlnefautpasoublierIapompistcdcjour:Elicnncttccllc-mcmc... Le
soir, un étudiant prend la relève et deux mécaniciens débutants
travaillent dans le garage.
Mariés depuis bientôt 25 ans, les Breton ont eu 3 enfants: Marie-
Claude, Eric et Sébastien qui ont eux aussi beaucoup aidé. Les
garçons sont à l'extérieur présentement mais Marie-Claude est
encore pompiste à ses heures.

Avec Raoul Ruel, Jacques a aussi, depuis une couple d'années, un
autre corn mercequi consiste à vendre des autos usagées sous lenom
de"Automobiles Raoul Jacques Inc." Leurs autos en démonstration
sont sur le terrain, coin avenue Royale et rue de la Gare.

EMPLCi^ REMARQUABLE:
Il vaut la peine do mentionner que M. Laval Gonthier est entré au
Gtuage Breton après une année d'étude à une école de mécanique
àQuébcc et y est toujours resté. Ce qui fait 48 années au service Des
Breton, père et fils. Chapeau, M. Gontliicr pour votre persévérance
cl votre compétence.
J'espère que ça vous est agréable d'en savoir un peu plus sur une
autre famille de pionniers de Si-Charles.

M. Jacques Breton se prête souvent de bonne grâceà être encore
pompiste, quand Etiennette lui prépare à dîner, par ex
emple !

Mile Nicole Labbé est

la secrétaire dévouée

du Garage Breton.

m

M Laval Gonthier

en a vu de toutes

le.s marques, des
automobiles, des

camions, etc....

depuis qu'il tra
vaille chez les

Breton.
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Une assemblée générale pas
comme les autres!

par Guy Bilodcau
Le 28 novembre dernier, Dame nature a oublié que la Caisse
Populaire de St-Charles tenait sa 57icme assemblée générale an
nuelle Cl qu'elle avait invité, à cette occasion, LA TROUPE DE
THEATRE PARMINOU pour agrémenter l'assemblée.
Malgré une température non favorable dans la soirée et des routes
très glissantes, quelques 190 membres participaient à celte
assemblée pas comme les auues.
Dès le début de l'assemblée, les comédiens accueillaient person
nellement les membres en créant une ambiance très particulière.
Puis le spectacle commença avec l'intervention des comédiens
favorisant une meilleure compréhension du processus de
l'assemblée et une grande participation des membres. Le tout s'est
effectué dans une atmosphère d'humour et de détente.
Plusieurs se souviendront longtemps de cette assemblée très
enrihissante et beaucoup plus compréhensive dans son
déroulement. Avec l'intervention des comédiens, le contenu dans
l'ensemble était très intéressant.

Quand aux états financiers présentes sur acétates, ils démontrèrent
une bonne croissance de l'actif, 9.2% ou 2 150 SOIS des bénéfices
netsde 221 156Scomparé à 88 368$ pour l'an dernier, uneréserve
s'élevant à 1 077 250$ avant partage de l'assemblée des membres.
Aprèsle partagevoté,la réserves'élèvel 281 229$ou5.4%. Ainsi
la réserve dépasse les exigences de la loi qui demande un minimum
de 5%. Ceci place voU"e Caisse dans une excellente situation
financière et sécurise très fortement les membres.

Comme il était prévu à Tordre du jour un projet de règlement relatif
aux parts permanentes, le directeur donna l'information et le
président effectua la lecture du projet de règlement. L'assemblée
accepta le projet d'émission de parts permanentes, autorisant
l'émission de 8030 parts permanentes d'une valeur nominale de
10.$, vente qui s'effectuera à partir du 4 janvier 1990.
Selonlacoutume,nousprocédionsau tiragede 30prixdeprésence,
c'est-à-dire, 10dindes, 10jambons et 10prix en argent. Le tout fut
accompagné d'un vin mousseux et suivi d'un délicieux goûter.
Lesperspectives pour l'exercice en courssont trèsencourageantes.
Nousentrevoyonsuneprogressioncomparableau dernierexercice
et des revenus supérieurs, ce qui laisse enlrevoirpoiu Tanprochain,
un partage des trop-pcrçus retournant des ristournes aux emprun
teurs et aux déposants.
Quin'a pas remarquéle beausapin illuminéà l'avant de la Caisse?

Opçpmins

L'assemblée générale était dirigée par le président de la caisse
MJacques Mcisaac, M, Guy Bilodeau, directeur, M. Gérard
Cbarbonneau, secrétaire et le représentant de la Fédération
était M. Eugène Turmel.

Cette décoration est l'oeuvre de quelques employés et dirigeants qui
se réunissaient le premier samedi de décembre pour monter le tout
en quelques heiues. BRAVO ET MERCI A TOUS DE CETTE
BELLE INITIATIVE.

En cette période des Fêtes, nos pensées se tournent avec gratitude
vers ceux et celles qui nous ont permis de toujours aller de l'avant.
C'est dans cet état d'esprit que LES EMPLOYE (ES) ET
DIRIGEANT{ES) vous disent MERCI. JOYEUSES FETES ET
BONNE ET HEUREUSE ANNEE!

Malgré la tempête qui sévissait le soir du 28 novembre,
l'assistance fut assez nombreuse, comme en fait foi cette photo.
Les prix de présence, jambons ou dindes, ont fait bien des
heureux, en fin de soirée.

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

service de son milieu

50 Ave Rovale 887-3337
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Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard Collin
D.M.D.

chirurgien-dentiste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

PRO-NET enr.
NETTOYAGE DE TOUT GENRE

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

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

243-2874

30, 5e rang, St-Raphael, Beil., G0R4C0

136 Ave Royale, <'^87 '
St-Charles, Bell C—887-6139
Atelier d'usinage

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

et de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél; Gar. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau
in,,-. soir: lun-ven
I .r 19h-21h.lun au vend: 8h30-11h30

Iun-merc-ven:14h30-16h30 -ïdic
5, rue St-Georges, St-Charles

St-Anselme,
Dorchostcr GOR 2N0

Pierre Morin
Tél bur: 885-4436 rés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports piJ
Etats financiers Curriculum Vitae

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

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.0^^ Dépositaire: Slihl-Partner-Ropcr-Lawnboy

Canadiana-Husqvama-Honda

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

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

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

Bureau

Place

Bellecbasse

9h00àllh00 Lun au Yen

13h30à 16hOO; Mar. Merc, Vend
19h00à21h00: Mar, Merc, Jeudi

Bur: 887-6603 Ré.s: 887-6788

Les Abattoirs Roy Inc.

(>. •'DC'ariv# PpdP'ee Hf

OiviS'Oi' tfs

I runcorre
\ ê Tunmii

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

LKCS^SmC ÏÏHC,

Jacques Leclerc, prop.

887-3512

/\ /\ A/e Pierre Dugal
Notaire et conseiller jiuidique

I2, rue Nadeau, C.P. 338
Si-Charles, Clé Bcllechasse

l.QcGOR2TO Tél: 887-6669
Cessionnaire du greffe de Me J.Emile Roy, notaire

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

Coopérative agricole

UNICOOP
Succ.

St-Charlcs

887-3391

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107. avenu®Royale

Sl-Chailes, Clé Ballecna»se (OuéOac) GOR2T0
(4181887-3355

Robert Boudreault, B.I.P.C., directeur

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

Bun 887-3311 Sans frais: 1-800463-8840

COURTIE» IMSSURRMCES VIE ET CENERUES

ST-GERVAIS. COMTE BELLECHASSE. P.Q. GOR 2T0
Roger Toussaint, C.D'Â.As.

St-Charles, Bell
Tél: 887-3902

Peinture. ...débosseiage

GARAGE ROBERT LABREE

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

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.

887-3729

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

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

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

FAX:418/887-3711

Pierrette Lemieux

Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids St-Gervals
et repas chauds 887-3985

Michel Montreuil Inc.
82C, ave Royale

St-Charles, Cté Bellechasse, Qué.
G0R2T0

TéL. 887-3201

Spécialiste en tension parasite
Michel Montreuil Prés. S.C.E.
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Chez votre

Dans notre section "Homéopathie", voici deux numéros "UN" pom affronter l'hiver!

STODAL
Sirop au goût agréable
parfaitement atûpté 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

ETATS GRIPPAUX gQ

Traitement préventif et curratif des états grippaux
Efficace .Action rapide .Sans effets secondaires

PREVENTIF: (d'octobre à février)
1 comprimé par semaine

CURRATIF COURT:
1 comprimé dès les premiers symptômes.
Répéter 2 ou 3 fois à 6 hres d'intervalle.

DANS LA GRIPPE INSTALLEE:
1 le matin et 1 le soir pendant 3 jours.

En association avec PARAGRIPPE
pour une action symptômatique

(8 comprimés par jour).

JEAN-PIERRE MARQUIS

pharmacien

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


