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Notre physicien, Jonathan
Rue!, part pour l'Indonésie
PAR Suzanne Bonneau.

En avril dernier, un concours de l'As-
sociaiion canadienne des phy.siciens et
physiciennes (pré-universitaires), qui a
eu lieu dans la plupan des cégeps, a dési
gné Jonathan Ruei comme premier au
Québec, et sixième au Canada. Cette pre
mière place lui assurait une participation
aux olympiades canadiennes de phy.sique
où il a été sélectionné pour aller aux
olympiades internationales qui se dérou
leront cette année dans l'île de Bali en

Indonésie.

n y a cinq candidats par pays. Au
Canada, Jonathan sera avec trois Ontariens
et une fille de la Colombie-Britanique pour
cet événement qui regroupe 70 pays à tra
vers le monde.

Ce voyage se déroulera à partir du 15
juillet. Tout d'abord, ils passeront deux jours
à Vancouver avec leurs deux accompagna
teurs dont un professeur. Le 18. ils voleront
pendant 13 heures pour se rendre à Hong
Kong et plusieurs autres heures de vol les
amèneront jusqu'à Denpasar, où ils seront
reçus par la présidente de l'Indonésie.

Ce n'est pas qu'un voyage d'agré
ment...! Notre étudiant devra faire ses
preuves là-bas aussi, car il y aura des per
formances à accomplir. Des examens théo
riques et pratiques de cinq heures chacun
seront imposés à certains jours de ces gran
des olympiades.

Ils seront de retour le 30 juillet. Ce
grand voyage est commandité parle Naturai
Science and Engineering Research Council
of Canada, ainsi que par la compagnie
pharmaceutique Merck Frosl et le gouver
nement indonésien.

Jonathan est sûrement bien prêt pour
ces olympiades puisqu'il a un bac inter
national en sciences du Collège Frauçois-
Xavier-Garneaii où il a pû participer à
un grand concours international qui l'a
mené jusqu'à cette belle réussite. Il entre
prendra d'ailleurs cet automne un bac en
maili.s et physique à l'Université de Mon

tréal, qui le mènera à une maîtrise et un
doctoral.

Nous sommes bien fiers de lui et nous

lui souhaitons de bien profiter de ce beau
voyage pour gravir encore de nouveaux
échelons et se mériter d'autres lauriers.

jpiitjtci Su^diihf Ik»nnc,xu)

Après avoir remporté la médaille du gou
verneur général à (a fin de son secon
daire, Jonathan Ruel s'illustre encore en
participant à des olympiades mondiales
de physique.

Nous essaierons donc de le revoir à
l'automne pour qu'il nous raconte cette
belle expérience. Bon voyage et beaucoup
de succès. Jonathan.

Si vous êtes intéressés à suivre ces
olympiades sur Internet voici te site:
www.geocities.eom/ipho3.3/. Ipho pour
International Physique (phJ.D

Le ministère

des Transports
déménage
PAR Ls-Denis Lëtourneau

C'est officiel, le ministère des Trans
ports (MTQ) déménagera d'ici la fin
novembre.

Le personnel administratif et technique
sera relocalisé dans les anciens bureaux du
ministère de l'Agricullurc. des Pêcheries
et de rAlimenlation qui se trouvent à l'est
de ceux du MTQ. Ce déménagement est
prévu pour septembre selon Mme Sonia
Fontaine du MTQ.

(pllMunrchiv,.,)
D'ici quelques mois, cet édifice devien
dra inutile pour le MTQ. Qu'en advien-
dra-t-i! ?

Les employés de garage seront, de leur
côté, transférés au garage de St-Michel. Le
déménagement devrait être complété avant
la fin novembre aux dires de Mme Fon
taine.

suite à la page 3...

Les sports
Un athlète de chez

nous : DaveTurgeon

voir page 32
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A Annonce classée
III commiwautaires I Àvendre :Ampli d'automobile Sony '

duQuebec XM-3520 2X35 watts, presque pa.s
l utilisé. 100 $. Demander Janick au I

/ . 887-6104.

A®DA
membre 2001

Communication

Québec ea E9
E9 E9

Calendrier des

activités
Juillet
8 : Balle rapide, St-Damien vs St-Char-

les. 20 h,
17 : Balle rapide, St-Henri vs St-Char-

les, 20 h,
24 : Balle rapide, Ste-Claire vs St-Char-

les. 20 h.
Ramassage des ordures ménagères( bac

vert) les: 10, 17.24.31.
Ramassagedes matières recyclables (bac

bleu) :i7et31.

Août

12 : Séance des membres du conseil
Ramassage des ordures ménagères (bac

vert) les: 7,17,21.28.
Ramassage desmatières recyclables(bac

bleu) les 14et28.D

IAnnonces i
Iclassées i
I Chaque bien ou service offert sera i

publié après paiement du tarif ci-après '
. établi : description du bien ou service en
I moins de 15 mots : 2$;de 15 à 30mots : I
4 $; de 30à60 mots maximum ; 6 $. Une

Iannonce de plus de 60 mots sera consi- |
dérée comme une publicité en bonne et

Idue forme. i

] Vous devez faire parvenir votre texte •
I ou annonce pour le : I

I 16 août I
I Communiquez avec Chantai Bella- |

vance au 887-394().D

Groupe de
relaxation : un

pas vers la vitalité
PAR Claude Fourrier md, animateur

Éprouvez-vous de l'anxiété ou un.senti
ment dépressif.'

Êtes-vous aux prises avec une maladie
dont la composante psychosomatique est
importante (par exemple fibromyaigie, fati
gue chronique, côlon irritable)?

Souffrez-vous d'insomnie ou certaines
douleurs chroniques vous rendent-elles la
vie difficile?

Êtes-vous aUeint(e) de cancer?
Peut-être désirez-vous diminuer la con

sommation de certains médicaments psy
chotropes?

Pratiquer une méthode de relaxation
efficace pourrait contribuer à soulagerces
maux. Le Centre de Santé de Bellechasse
offre des séances de relaxation hebdo
madaires inspirées du qigong, une appro
che traditionnelle chinoi.se d'exercices de
santé.

Ces séances, d'une durée d'une heure,
ont lieu les mercredis de 19 h (i 20 h au
Foyer de St-Gervais. Une session débutera
le 7 août. L'animation est effectuée par
Claude Foumier. md. Vous pouvez le rejoin
dre au 883-2227 ou au 1-888-883-2227
pour informations et inscription.•
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Enfin, on va en soumission pour
la réfection de l'avenue Royale

...suite de la page I

L'avenir des bureaux est quant à lui,
plus nébuleux. La mise en vente par sou- CnTIlli wll
mission devrait être faite dans les prochains '
mois par la Société immobilière du Québec • rm
(SIQ). « Nous devrions afficher l'offre de
vente au cours de l'automne ». a confirmé
M. Martin Blouin de la SIQ. Celui-ci a
aussi certifié que l'organisme pour lequel il par Ls-Denis Létourneai
travaille, n'a pus reçu d'offre d'achat pour Selon le maire de la mi
ces bâtiments-D les-Eucène Blanchet. la c

3800 véhicules

traversent

St-Charles

chaque jour
PAR Ls-Denis Lëtourneau

Une élude réalisée par le ministère des
Transports du Québec (MTQ) sur les débits
de circulation dans la région et datée du
12 juin 2002 confirme qu'en moyenne la
route 218 entre la route 279 et réglisc, est
empruntée par 3800 véhicules.

L'été, ce nombre se situe à 4100 et l'hi
ver, il descend à 3400. Si nous traversons le
quatre chemins et que nous empruntons le
Haut du nord la densité de circulation dimi

nue de beaucoup. 1380 véhicules y circu
lent en moyenne piu jour.

Plus de gens vont vers St-Gervais sur
la 279 que vers Beaumont. Chaque jour, il
circule entre St-Charles et St-Gervais 4900
véhicules. Ce nombre atteint 5300 en été.

Cent véhicules de moins se dirigent vers
Beaumont hebdomadairement.

Des routes qui sillonnent Bellechasse du
nord au sud, la 279 est la deuxième plus
achalandée, denière la 277 et devant la
281. Le segment St-Cimrles - St-Gervais
est celui qui est le plus achalandé sur la
roule 279. •

PAR Ls-Denis Lëtourneau
Selon le maire de la municipalité, Char- mais nous ne pourrons pas les réaliser au

les-Eugène Blanchet, la demande de sou- complet cette année. » 11 est prévu de réa-
mission pour la réfection de l'avenue ménager la section entre la fin du trottoir et
Royale devrait être publiée le 11 juillet pro- le réservoir celte année.D
chain.

^ (pliotci SiiAîimc Bonncduipour iscu er e ce pang (.Qurs de.s travaux de l'avenue Royale, la tête du pont

mam

de l'écluse Chabot devrait être refaite au complet.
surplus.»
Lors de cette ren- de l'eclusc Chabott
contre, le problème
du pont de l'écluse Chabot a été réglé. « Le
chemin aura la même largeur sur le pont
et un trottoir le traversera ». a assuré M.

le maire. Cette partie de la route avait plu
sieurs fois accroché lors des négociations
entre le MTQ et le conseil municipal.

Le maire de la municipalité a aussi
assuré que le MTQ asphaltera les accote
ments entre la route Chabot et la route 279
du même coup.

Sortie est du village

La municipalité de Si-Charles n'a pas
reçu d'appuis gouvernementaux pour
l'aménagement de la sortie est du village
pour la rendre plus sécuritaire aux piétons
et aux cyclistes. M. Blanchet a signalé
que le conseil rcali,sera le projet à ses
frais. « Nous investirons les restants du

budget d'entretien pour réaliser ces travaux

Annonceurs,

ATTENTION
Vousdevez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de septembre
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:
MBRCRBDILB

7 août

'M
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Quelques dizaines de citoyens lan
cent plusieurs idées pertinentes
PAR Ls-Denis Létourneau

Environ 25 personnes ont participé à la
Journée de consultation publique du 8 juin
dernier, organisée par la municipalité de
St-Charies. au Jardin de Capri.

Le maire de la municipalité. Charles-
Eugène Blanchet. qui a été présent toute
la journée, a trouvé que plusieurs choses
intéressantes avaient été amenées au cours

de celte journée. CeH qu'ilale plus retenu
a été les suggestions
sur la rivière Boyer
et sur la création d'un
parc industriel le long
de la route 279.

Cette journée avait
été organisée dans le

(pi.oto Loioume.iu) j-adfe du Sommet sur

journée de consulta- la ruralité. Ce pro-
cadrcduPactesurla gramme donne à

chaque MRC une
enveloppe budgétaire
pour subventionner

des projets qui amélioreront la vie rurale
dans les municipalités de son territoire. Un
rapport de la journée a été rédigé par le
directeur général de la municipalité. Denis
Labbé. et envoyé au conseil des maires.
Celui-ci analysera [es rapports de toute la
MRC et décidera comment sera investi l'ar
gent offert par le ministère des Régions.•

Avis à la population :
ramassage du gazon
PAR Denis Labbé

Le ramassage du gazon et des feuilles
se fera tous les lundis dans le village. Nous
vous demandons de mettre un objet lourd
sur vos sacs de gazon au lieu de les attacher
si vous désirez les récupérer ptiur d'autres
utilisations. Nous vous rappelons cepen
dant qu'il est tout aussi écologique de lais
ser sur place le gazon coupé en utilisant
une lame à déchiqueter ou de s'en servir
pour faire du compost.•

Journée champêtre
à la Ferme Marjala
de St-Charles le 4

août

Moins de 30 personnes ont participé à la
tion organisée parla municipalité dans le
niralité.

De nombreuses idées ont été lancées lors

de cette journée animée par M. Guy Bou-
dreau du Centre local de développement.
Plusieurs de celles-ci tournaient autour de

la rivière Boyer et de son aménagement.
On a aussi suggéré de munir St-Charies
d'infrastructures aux niveaux sportif, cul
turel et social telles un terrain de soccer. un

auditorium et une maison de jeunes.

Directive régis
sant l'utilisation

de l'eau potable
PAR Denis Labbé

L'arrosage des pelouses, fleurs, arbres,
etc. pourra se faire par numéros civiques
de façon suivante : les chiffres pairs: lundi,
mercredi et dimanche de 19 h à 23 h. Les
chiffres impairs: mardi, jeudi et dimanche
de 19 h à 23 h. Lors de l'arrosage, l'eau ne
doit pas ruis.seler dans la rue.D

PAR Martin Lapierre et Julie Dion
Le 4 août prochain se tiendra une jour

née d'activités tome spéciale. En effet,
votre C.A.B. travaille à l'organisation d'une
journée champêtre qui se tiendra à la ferme
Marjala, propriété de Martin Lapierre et de
Julie Dion.

Au cours de la journée, plusieurs acti
vités sont prévues: messe, visite d'étabic.
visite de champs avec technicien, activité
d'habileté, méchoui et jugement de génis
ses pour les plus petits. Les panicipants
du jugement d'animaux, devront être â^és
de moins de 13 ans ou de 13 anset plus.

Pour les animaux, le jugement sera
divisé en trois catégories: I" septembre au
30 novembre; l" décembre au 28 février'
I" mars au 31 mai. Une seule conditioii
s'applique, soit de ne pas avoir fait d'ex
position depuis un an. Pour cequi e.st des
bêles, si le préfixe n'est pas celui du trou
peau. il faudra que le vêlageait eu lieu à la
Ferme.

Ces règlements ont été votés par le
bureau de direction pour permettre aux
personnes possédant peu ou pas d'expé
rience d'en acquérir dans une situation ou
la camaraderie rogne et non la comnéti-
tion.

Pour l'inscription vous n'avez qu'à con
tacter votre inséminateur. Inscrivez cette
date à vome agenda puisqu'il s'agira d'une
des plus belles journées de votreété!

Programme de lajournée: 9 h 30entrée
des animaux. [()h30 messe. Il h3G pique-
nique. 13 h visite des champs, avec techni
cien, 13 h 30jugement et IShactivité sur
prise.

Toute la journée: visite d'éiable. visite
deschamps, (hot dogs et rafraîchissements
à prix modique.s sur les lieux).•

MARCHE RICHELIEU
(•"Location de cassettes

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10 h à 13 h

•" Location de laveuses à tapis
-, et à meubles

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6452
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Activités des Fêtes

du 250^ de l'église
de Saint-Charles
PAR Donald Labbé, responsable du
Comité des activités des Fêtes du 250'
DE l'église.

Rappond'activité; Nous aimerions vous
faire un bilan de la première activité, soit
la « Soirée dansante en costumes d'antan »
qui s'est tenue le samedi 15 juin à l'aréna.
Nous avons eu la participation de 170 per
sonnes. ce qui a généré des profits de l'or
dre de 976 S. Merci h tous ceux qui ont
participé à celte soirée et nous profitons de
l'occasion pourremercier le Club de l'Âge
d'Or et le Cercle des Fermières pour leur
implication et participation a la préparation
du buffet cl des desserts,

activité : Tournoi de golf Richelieu.
Nous tenons à vous rappeler que le tournoi
de golf annuel du Club Richelieu réunis
sant les anciens et résidents de Saini-Cbar-

les aura lieu le samedi 31 août 2002 et vous

invitons à participer en grand nombre à
cette activité. Merci à l'avance aux respon
sables du tournoi de golf qui ont accepté
de verser les profits de cette journée aux
Fêtes du 250'de l'église. Bonnes vacances
à vous lous.n

Une retraite

bien méritée

r

Mme Pauline Leblond

PAR TOUS LES EMPLOYÉS DE LA BaNQUE
Nationale, succursale de St-Charles

Merci à Pauline Leblond pour ses 36
ans de loyaux services au sein de la Banque
Nationale. Bonne retraiielD

S

VOUS

ALLEZ AIMER

NOTRE

NOUVELLE

CAMPAGNE

page 5

Le gouvernement du Québec pose de nouveaux gestes

pour mieux protéger l'environnement en milieu agricole.

Il a adopté un nouveau règlement sur les exploitations

agricoles qui assurera la qualité de l'eau et des sols.

En ce qui a trait à la production porcine, il a décrété
un temps d'arrêt de deux ans dans 281 municipalités

ciblées et de 18 mois partout ailleurs au Québec.

Aussi, afin d'encourager votre participation, le ministère
de l'Environnement a demandé au Bureau d'audiences

publiques sur l'environnement (BAPE) de tenir des

consultations sur le développement durable de
l'industne porcine.

Ensemble, nous devons agir dès maintenant pour
protéger notre patrimoine naturel. La terre et l'eau
sont sources de vie. Nous devons protéger ce précieux

héritage pour le transmettre en meilleure santé aux
générations futures.

Au Québec, pour longtemps, la qualité de
l'environnemet sera source de fierté.

Pour faire part de vos commentaires ou de vos

questions, ou pour obtenir la brochure Le Règlement

sur les exploitations agricoles en bref, contactez-nous
par téléphone au (418) 521-3830 ou au 1 80056l'-1616,
ou par courrier électronique au info@menv.gouv.qc.ca

ou par Internet au www.menv.gouv.qc.ca.

Protéger l'environnement,
un geste naturel.

Environnement

Québec i S
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La télévision et nous

Aujourd'hui, pourcelui qui n'est pas ren
seigné sur le sujet, il lui est presque impos
sible de comparer la télévision actuelle à
celle des débuts. Que de changements, que
d'améliorations ! Cet appareil est apparu
dans la région lors de la prise en main
des ondes-radio par l'industrie. Les Etats-
Unis avaient la télévision depuis quelques
années, mais il nous était très difficile de
capter les ondes qui arrivaient de Burling-
ton.. Les antennes du temps, oreilles de
lapin, étaient trop rudîmentaires pour capter
les ondes envoyées, plusieurs émissions
parvenaient de Montréal, mais pas toujours
intéressantes à regarder. La réelle percée
eut lieu au début des années 50. lors de
la pose de l'antenne de la rue Myrand, à
Sillery. Ceux qui pouvaient se payer un
téléviseur devaient mettre la main dans leur

poche car il était assez dispendieux pour le
temps. C'étaient des modèles qui feraient
rire nos ados. Une vingtaine de pouces,
en noir et blanc, pa,s toujours fiable. Ache
ter un tel meuble demandait plus de six
semaines de travail pour l'acquérir, et pas
à crédit. Si l'on se reporte en calcul des
valeurs actuelles, un tel meuble coûterait
approximativement la somme faramineuse
de 4800 $. Les mieux nantis furent les pre
miers à l'avoir, II ne fut pas rare de voir la
parenté se déplacer chez ce chanceux pour
visionner la série télévisée « Un homme et

son péché ». L'engouement fut tel. que cinq
ans plus tard, plus de la moitié des citoyens
avaient leur télé.

A Saint-Charles, Jean-Paul Chabot fut
le premier à vendre ces téléviseurs. Il avait
étudié un certain temps le mécanisme de
ces appareils avant de se lancer en affaires
et pouvoir réparer ceux qui se brisaient,
La télévision couleur n'est apparue qu'une
vingtaine d'années plus tard, .soit durant la
décennie 60. Les débuts de ce moyen de

PAR Roger Patry

disu-action ne se firent pas du jour au len
demain.

L'aJmanach du peuple 1913

Quelque cinquante ans après la venue de
l'électricité, les ingénieurs et les chercheurs
avaient mis au point un certain module qui
allait s'avérer la pierre d'achoppement de
la télé d'aujourd'hui. C'étaient des vision
naires.

Ayant mis la main sur cette revue de
1913, parue un an après le naufrage du
Titanic, j'ai pu reconstituer le chemine
ment de ces pionniers de la télé. Au début,
leur intention n'était pas de construire la
télévision, mais plutôt de fabriquer un sys
tème téléphonique qui allait permettre de
voir les interlocuteurs.. Ils appelèrent ce
prototype. TéléVue. L'idée qui hantait ces
savants et les chercheurs du temps, était de
trouver un téléphone parlant c'est-à-dire
quipouvait permettre de distinguer la per
sonne à laquelle on parle . ainsi que les
choses qui l'environnaient.

Il était dit: « On peut se faire facilement
une idée de ce que sera un appareil de ce
genre lorsqu'il fonctionnera régulièrement
et facilement ».

El de raconter toutes les possibilités
d'un tel appareil. Avec le téléphone,
disait-on, il est impossible d'acheter des
articles avec sécurité parce qu'on aime
généralement à voir ce que l'on achète.
Tous les métiers y passent, allant d'un bon
T-bone à la robe de mariée.

' Il est évident, disent-ils, à quoi bon
insister ? Avant de pouvoir résoudre ce
problème de vision à distance, il fallait
trouver ce qu'en terme de science, on
appelle l'agent. Cet agent était découvert
depuis longtemps, c'est le sélénium.

Si on prenait au hasard cent personnes

AAu%42jaass
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choisies dans toutes les classes de la société
et si l'on demandait à brûle-pourpoint:
« Qu'est-ce que c'est que ic sélénium? » Il
n'y en aurait peiil-ctre pas dix en étal de
fournir une réponse pertinente. Ce produit
possède, au point de vue électrique une pro
priétécurieuse dont il ne serait peut-être pas
impossible de tirer parti.

Les malins ont raison, y lit-on. En dépit
de la légende, le sélénium n'est pas rare.
Il est, au contraire, abondamment répandu
dans la nature, surtout dans l'Amérique du
Sud. à l'état de combinaisons variées avec
le plomb, le cuivre, le cobalt, le bismuth, le
mercure, le thallium. Facile à extraire, il est
bon de dire qu'on l'appelle sélénium qui
vient du grec sélénium, la lune, en raison de
son analogie avec le lellurim, qui vient de
tellus, la terre. Ce nom luia étédonné par le
chimiste Berzelus qui l'a découvert.

Comme on peut le constater, toute l'at
tention était basée sur les propriétés du sélé
nium. Le premier chercheur à découvrir ses
possibililé.s fut le DrSylvestre, Français, en
1900. Les journaux du 22 novembre 1901,
faisaient étal de ce premier essai.

Le Dr Fowle, Américain , entrait dans
le club sélect, quelques années plus tard,
s attribuant la découverte, sans parler du Dr
Sylvestre, Deux autres Français, Rignoux et
Pournier, entrèrent dans la dan.se. quelques
mois plus tard.

Expliquer le principe de celte décou
verte, serait assezardu, je inc contenterai de
faire eialdes dernières lignes de ce texte

L'envoi des rayons de lumière n'est pas
simultané, mais est si rapide que laréflexion
nous semble simultanée.

Voilà la théorie de cet appareil dont le
succès est prouvé, mais qu'il s'agit de sim
plifier etde rendre moins coûteux! L'appa
reil expnmenlé acoûté 40 000 $ce qui ne le
met pas à la portée de toutes les bourses.

Enfin on peut prévoir le temps où qui
conque. assis au coin du feu, pourra voir
ce qui .se passe et entendre ce qui se dit
aux quatre coins du globe; contempler nos
députés à l'oeuvre, admirer nos élégantes à
la promenade, et surveiller nos fils au col
lège,

suile à la page 7...

xs tne.
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Il est incontestable que la télévision est la
plus grande invention qu'ait vue ce siècle I j IPi
qui n'a encore que 12 ans d'existence I '
disait-on.

Saviez-vous qu'on parlait déjà de la téiévi- •
sion en 1900 ?Moi. non.D I 1^ ^

Des roses pour
les parents ...
PAR Rosanne Aube

Quelle belle surprise ! Qui a eu cette idée
originale de nous offrir des fleurs ce mardi
soir. 4 juin, lors de la remise des diplômes
à nos jeunes finissants, finissantes de secon
daire 5 '? Est-ce la direction scolaire, les pro
fesseurs, le comité des finissants ou simple
ment un (e) étudiant (e) en mal de reconnais
sance ? Je ne sais pas...mais peu importe. Ce
que je sais, comme sûrement tous les parents
présents, c'est que ce geste délicat m'a tou
chée beaucoup.

La promotion 2001 • 2002, de l'École secondaireSt-Charles.

cours de l'année sont très révélatrices du
dynamisme présent à l'école et cela dans plu
sieurs domaines... littérature et théâtre (hom
mage à Félix Lecierc), sports (volley-ball). vie
économique (concours d'entreprises), parade
de mode, journal des finissants (un bijou !).
spectacles, voyages, aide aux pairs (Sentinel
les). bal des finissants etc. Et que dire de
l'enseignement, des connaissances transmi
ses en vue de l'obtention d'un diplôme... je
pense que chaque enseignant, enseignante a

(photo Studio Familial)

fait preuve d'un grand professionnalisme et
d'un souci constant de la réussite des jeunes
qui leur étaient confiés.

Quand mon garçon est allé chercher son
diplôme, je dois vous avouer que c'est tout
un film qui s'est déroulé dans ma tête. Je
revoyais plusieurs acteurs (la direction, des
profs, Monique, des pairs, ses frères), certaines
scènes (des belles, des drôles, des ennuyan
tes), quelques « bloopers » mais au bout de
tout ça, ce qui m'a le plusémerveillée,c'est la
vue du réalisateur (mon grand) de ce beau film
« Cinq belles années au secondaire ».•

Nouvelles

du CPE Le

petit Poucet
PAR François Bernier

L'été s'amorce enfin! Les enfants fré
quentant le CPE en profiteront pour se la
couler douce. Les plus vieux iront à la pis
cine municipale, les plus jeunes passeront
aussi la saison à l'extérieur. On multipliera
les pique-niques qu'Us aiment tant, et agré
mentera l'été de quelques sorties bien choi
sies.

Puis en août, ce sera le point culminant
avec ces retrouvailles, à l'Aréna, au cours
desquelles nous espérons bien rencontrer
beaucoup d'anciens parents et enfants qui
viendront se joindre aux nouveaux pour
fêter les 15 ans du CPE. N'oubliez pas.
c'est un rendez-vous, le ISaoûtde I0h30
à 16 h. Bon étélD

La rentrée

scolaire
PAR Ronald lampron

Le mercredi 28 août ce sera la rentrée

scolaire à l'École de l'Étincelle. Tous les
enfants de 1^' à 6' année se présentent à
l'heure précisée ci-dessous avec leur sac
d'école.

Les enfants de la maternelle recevront

une lettre personnalisée à la maison leur
précisant les modalités d'accueil.

Horaire: 8 h 10 surveillance sur la cour.
Il h 01 fin des cours du matin, 12 h 06 sur
veillance sur la cour, 14 h 51 fin des cours.
Bonne rentrée.•

Fête de

l'Assomption ;
15 août

La lin du secondaire est une étape très
importante dans la vie de nos jeunes. Ils
étaient beaux et souriants ce soir-là. Lors de
la remise des méritas à certains élèves, les
applaudissements chaleureuxdémontraientla
fieité et la complicité que ces jeunes avaient
su développerentre eux depuis cinq ans.

Fièrement, chacun, chacune allait recevoir
son diplôme de la direction et serrait la main
des profs. L'atmosphère était à la fête !

Pour avoir été souvent présente dans
l'école, je me dois de souligner le travail pro
fessionnel de la direction scolaire, des ensei
gnants (es), du per
sonnel non enseignant '
enfin de tous les interve- 1^1» 1^.
liants (es) dans l'école. wOi
Leur esprit d'équipe. Médecine
leur amour des jeunes a
permis à nosenfant.s de Bureau
réali.ser plusieurs pro- —PÏâcë—
jets,de vivre des succès. Bellechasse
Une visite à l'école,
un regard attentif posé 1 gur- (4;
sur les photos prisesau V

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

9 h à 11 h Lundi au Vendredi

1.3 h 30 à 16 h Mardi et Mercredi

19 h à 21 h Mardi et Mercredi

Bur: (418) 887-6603 Rcs: (418) 887-6788
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Crêpes au pain

4 tasses de lait bouillant

4 tasses de miettes de pain tassé
4 jaunes d'œufs
1 % tasses de farine tout usage
2 c. à thé de poudre à pâte
'/2 c. à thé de sel

Vi de tasse de beurre fondu

4 blancs d'œufs

Verser le lait chaud sur tes miettes de pain
et laisser refroidir le tout (1/2 heure). Battre
les jaunes d'œufs dans un petit bol jusqu'à
ce qu'ils soient épais et d'une belle couleur
citron. Ajouter au pain et au lait en brassant.
Tamiser ensemble farine, poudre à pâte et sel.
Ajouter à la préparation en mêlant bien. Ajou-

PAR Colette Labonté

ter le beurre en brassant. Battre les blancs

d'œufs en neige ferme et ajouter à la prépara
tion délicatement. Cuire sur une plaque à crêpe
légèrement graissée en tournant les crêpes dès
qu'elles commencent à faire de bulles.

Sauce caramel

2 tasses de cassonade bien tassée

I tasse de sirop de maïs
'/2 tasse de beurre

1 tasse de crème 35%

Mêler tous les ingrédients et chauffer
à feu bas jusqu'à ce que le tout soit bien
mêlé. Servir tiède.•

Un deuxième cyclothon
couronné de succès
PAR Ronald Lampron, DtRECTEUR

L'École de l'Etincelle tenait un deuxième cyclothon le dimanche 19 mai 2002.
Malgré la température fraîche, plus de 500 cyclistes ont participé à cette activité fami

liale. Un dîner hot
dog a suivi la randon-
née

Merci
organisateur:
Carrière,André Cam-
pagna, Michel Lahbé.

„ ^ collaboratif^Il a ete bien plaisant pour [e.s plus petits de pouvoir faire une ^pabattoirOlymelde
randonnée autour du lac. Vallée-Jonction pour

le don des saucisses

fLes Ambulances 3377 ]
Cette année.

Couvrant le territoire de fa zone rer le gymnase: achat
rsi Saini-Charles-dc-Bcilcchassc de gradins, de micros

stSe '̂îïL.SL'ê"''""
%"?ckTânS I'

Si-Michel Ste-Euphémie activité familiale et
La Dunuitaye Si-Philémon nous sommes contents

Daniel Bernard, propriétaire. I Merci de votre
7, avenue Lapierre, Saint-Charles-de-Bellechasse participation.•

Les Ambulances 3377

St-Raphaël Armagh
Si-Vallier Si-Nérée
Beaumont Si-Damien
St-Gcrvais Buckland

m Si-Michel Ste-Euphémie
La Duiiunaye Sl-Philémon

Daniel Bernard, propriétaire.
7, avenue Lapierre. Saint-Charles-de-Bellechasse

Couvrant le territoire de fa zone
Saini-Charles-dc-Bcilcchassc

Armagh
Si-Nérée

Si-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
Si-Philémon

Quiz patrimonial
1- Quand fut construite l'actuelle cha

pelle de Sainte-Anne?
a) 1887
b) 1869
c) 1856

2- Quand furent démolies les deux
tours extérieures qui menaient au jubé de
l'église?

a) 1879
b) 1903
c) 1857

3- Du tableau de quel artiste notre
tableau de la Sainte Famille est-il une
copie?

a) Van Loo
b) Raphaël
c) Monet

4- Quel nom porte la cloche du carillon
de 1842 qui fut installée en 1896 dans le
clocher de la sacristie?

a) Alice
b) Marie
c) Hortense

5- Quand les deux niches du portail
furent-elles remplacées par des fenêtres ?

a) 1898
b) 1911
c) 1932

Réponses page 26.\2

Centre

éducation des
adultes de

Bellechasse
PAR LA DIRECTION

Rentrée session automne 2002. Inscrip
tion pour tous sans rendez-vous lundi, le 5
août de l3hàl7heldoj8h à 20 h mardi,
le 6 août de 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h.
Documents à fournir obligatoirement, ori
ginaux seulement ; certificat de naissance
grand format de l'étal civil ou baptistère
émis avant le 1" janvier 1994. relevé de
notes de la dernière année d'études com
plétée, bulletin de l'année en cours pour
les élèves inscrits au secteur des jeunes en
2001-2002. Coût; 40 $ par .session. Maté
riel : achat obligatoire de l'agenda .scolaire
achat de 1 à 3 modules de travail selon
le nombre de matières à l'horaire (environ
15$ par module).

Date de début des cours : mercredi le 28
août 2002 .•
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PUBLIREPORTAGE

UN PETIT TEST POUR VOUS

Voulez-vous savoir si vous êtes atteint de déviations vertébrales ? Si oui, faites le petit test
qu'on vous propose ici. Dans les cas avancés, ces défauts de maintien deviennent des points de
repère faciles à déceler même pour le profane.

D'abord, dévêtez-vous jusqu'au bas de la ceinture et placez-vous devant un grand miroir de
telle sorte que vous puissiez observer votre maintien avec facilité et clarté.

Ensuite, ASSUMANT UNE POSITION NORMALE, analysez votre posture de la façon sui
vante:

1- Votre tête penche-t-elle plus d'un côté que de l'autre ?

2- Votre cou semble-t-il plus arrondi d'un côté que de
l'autre ?

3- Avez-vous une épaule plus basse que l'autre ?

4- Avez-vous une hanche plus haute que l'autre ?

5- Est-ce qu'une de vos hanches semble être plus grosse que l'autre ?

6- Est-ce que votre ombilic (nombril) semble ne plus être tout à fait au centre de l'abdomen ?

7- Est-ce que votre abdomen vous paraît exagérément avancé ?

8- Est-ce qu'une de vos omoplates est plus proéminente que l'autre aux yeux d'un
observateur?

Si votre réponse à l'une ou l'autre de ces questions est OUI, vous devriez, à n'en pas douter,
voir un chiropraticien, parce que tous ces signes de votre comportement physique sont le résul
tat de différents types de déviations vertébrales qui pourraient, maintenant ou plus tard, affecter
votre santé.

Si vous désirez prendre un rendez-vous ou encore discuter sur
le sujet abordé, vous pouvez me Joindre au 887-3214.

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

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

GOR 2T0
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Mots d'enfants au sujet
de Claude Léveilié
PAR LES ÉLÈVES DE l'ÉtINCELLE

On est chanceux, nous à l'école, qu'il
soit venu. Maintenant quand je le vois, j'ai
de la misère à croire qu'il soit venu à notre
école. Rebecca Pouliot t année.

J'ai aimé le voir de proche parce qu'il
est célèbre et qu'on a pu chanter avec lui.
Jason Turgeon 2"=.

J'ai aimé ça faire les parapluies et qu'il
ait pris le temps de les regarder. Il aurait
pu passer sans les remarquer. Andréanne
Beaupré 2°.

J'ai aimé quand il a chanté une chanson
qui racontait ce qu'il a vécu lorsqu'il était
petit. Jonathan Pelletier 2".

J'ai aimé voir le gros piano à queue.
Samuel Labrecque maternelle.

J'ai beaucoup aimé ça quand on a chanté
fort avec lui. Victor Perreauli-Carriermater-

nelle.

C'était super de faire des choses spé
ciales dans notre grand livre pour Claude
Léveillée. Michaël Prévost, Véronique
Beaupré et François Turgeon maternelle.

J'ai trouvé ça beau les amis qui jouaient

icole, qu'il de la flûte. Cynihia Lacroix,
le vois,j'ai Moi. j'ai aimé faire le projet « Miss
enuànotre Moto». J'ai réussi à dessiner une moto

pour la première fois. Justin Campagna
parce qu'il
;r avec lui. Moi. je suis contente de lui avoir

donné notre livre du grenier fantasque,
lies et qu'il Jennyfer Lafoniaine-

Andréanne J'aime encore

bus en allant à la nata-
0 à queue, tion. C'est amusant.

rriermater- bande dessinée de la
« moto de juillet »

hoses spé- de Claude Léveillée, Trois interviewers
mr Claude Patricia Beaupré 1 Maryssa Roy.
Véronique J esperc que
itemeile. quand je vais être
[uijouaient vieux, je serai comme lui. Yohan Caron y.

1 Claude Léveillée
m'a apporté la joie

éfi^. . et le bonheur de
(/réaliser un des mes

. j, rêves. Frédérick Four-
dC tn^UA^Ut nier-Lehoux y.

J ai eu la chance
^ de faire l'entrevue

avec lui. J'ai aimé

.son sens de l'humour
et son talent excep
tionnel de comédien.

Marissa 5°.
J'ai aimé la chan
son << Taxi » même

s'il ne la chantait pas
comme sur la cassette.
Frédérick « qui n'est
pas dur de la feuille »
Glazier 5'.

Quand il est entré
dans ma classe, j'étais

UNICOOP

nerveu.se car c'était la première fois que je
rencontrais une vedette. Myrtain Bélanger
5°.

Du 10 mai, je retiens que les gens célè
bres peuvent être très gentils. Alexandre
Godbout 5^

J'ai appris que monsieur Léveillée

.Tean-Michel Bernier, Gabrielle Jean et

s'identifie à Non Stop et à Mirage le raton
laveur. Thomas Ruel

Je me souviendrai toujours qu'il m'a
prêté ses lunettes et que je les ai mises.
Je me sentais comme un hippie. Dominic
Aubé y.

J'ai appris qu'il était un homme chaleu
reux. aUenlionnéet qu'il aimait les enfants.
Meggie 5''.

Grand-maman et grand-papa ont acheté
unecassettedeClaudeLéveillée; je l'écoute
après l'école et je me pratique à chanter.
Sarah-Jeanne, maternelle.

J'ai aimé quand on a fait « Tchou-
Tchou » lors du spectacle. Alexandre,
maternelle

J'ai été le guide le plus heureux du
monde. Jea.son Boucher 5".

J'ai aimé quand Claude Léveillée a
chanté « Le temps d'une chanson » et j'ai
aimé faire l'activité du grenier. Gabrielle
Roy I'".

J'ai aimé quand on a fait le grenier fan-
suite à la page II...

et (418) 887-3391

L« apécisiiate en équipement
de jcu-din. pelouse et forestier

91&4. Route 279
Ssint-Cherle». BeU <Qc) GOR 2T0

Tiléphone; (^IB) 887-S653
Télécopieur: (418) 887-6074
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tasque et quancT Claude Léveillée nous a
Joué du piano. Annick Martineau 1'".

J'ai beaucoup aimé faire les activités
avec mon professeur et quand Claude
Léveillée a joué du piano. William Nadeau
|èfC

Je n'aurais jamais pensé qu'un homme
aussi célèbre puisse être aussi sympathi
que! Jérémie Fortin b''.

J'ai bien aimé celle journée très spéciale
et j'espère qu'il va y avoir d'autres artistes
qui viendront à l'école. Sabrina Aubé 6'.

Une vedette dans notre école, formida
ble! Mary-Lee Bilodeau 6".

J'ai été ému par son dynamisme et sa
passion. Jonathan Prévost 6'.

Moi, la journée de Claude, j'ai aimé ça
parce qu'il chantait, riait et jouait du piano
Anne-Sophie Dion 6'.

Il joue très bien du piano, 11 ne paraît
pas son âge. Anne-Sophie Labbé 6".

J'ai aimé la pièce demusique «Enfance »
qu'on a jouée avec Claude Léveillée.
C'était très beau. Marie-Eve Pelletier Jobin

6'.

Monsieur Léveillée m'a beaucoup sur
prise avec son sens de l'humour. C'était
une excellente Journée vraiment réussie!
Anne-Marie Fréchette 6°.

On voyait dans ses yeux qu'il aime la
musique. Catherine Chouinard 6',

Je trouve que monsieur Léveillée est un
homme très sympathique et qu'il joue très
bien du piano. Quand on le voit jouer, on

dirait qu'il est parti dans les nuages et qu'il
ne fait plus qu'un avec le piano. Jonathan
Laçasse 6".

(photo PdiMle Roy)

Les guides de la journée, Jeason Bou
cher et Suzie Godbout, accompagnés de
M. Léveillée

Il nous faisait rire quiuid il inventait une
chanson avec le mot « cool ». Guillaume
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Nadeau 4'.

Je lui ai parlé et lui ai dit qu'il jouait
bien dans « Tabou ». Il a aimé ça. Catherine
Laflamme 4'.

Il m'a touché le coeur tellement il chante
bien et joue bien du piano. Il faut qu'il
revienne un jour. Viky Roy 4'.

Quand tu es venu à l'école, tu m'as
rendu fier de mon travail. Sieven R. Boutin
3L

Avant de rencontrer Claude Léveillée

je le trouvais poche mais maintenant je le
trouve « cool ». Il est drôle et très bon pia
niste. Steven J. Boutin 3'.

Pendant la journée Claude Léveillée je
me suis aperçue que ça faisait une marque
dans mon coeur. Ce fut un des plus beaux
jours de ma vie. Rencontrer un artiste
comme lui c'est vraiment extraordinaire.
C'est comme si un jour de pluie se trans
forme en fête. Merci! Ann-Vicky Drouin
3,D

Dimanche 28

juillet : Super
derby de
démolition

Yvon Lamontagne
Garage Charles Gosselin inc

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion —J
transport en vrac:
terre, sable, S -Z.
gravier, etc...

887-3082 \aw

VOITURES D'OCCASION

Mécanique generale Remorquage
Débosselage Peinture

Alignement Balancement

2733. avenue Royale Samt-Charles-de-BelIechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin; 887-6030
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Prévention

de ralcool

au volant
PAR Véronique Bourgault

Le 5 juin 2002, lors du gala méritas des
4' et 5' secondaire de l'École secondaire de
St-Damien, Véronique Bourgault. membre
du comité pour la prévention de l'alcool
au volant de Beliechasse remettait un cer
tificat mérite et une banderole au comité

de graduation de la polyvalente de St-
Damien. gagnante du concours bal et après
bal 2002.

Ce concours proposait aux trois écoles
secondaires de Beliechasse d'organiser des
activités pour prévenir l'alcool au volant
dans le cadre du bal de lin d'année, de pro
mouvoir ces activités et de composer un
slogan sur le thème de la prévention de
l'alcool au volant.

Les comités de graduation des écoles
secondaires de St-Anselme, St-Charles et
St-Damien ont participé activement au con
cours. Les comité.s de St-Anselme et de

St-Charles ont d'ailleurs reçu un certificat
de participation. Les élèves de St-Damien
exposeront la banderole à l'intérieur de
l'école, puis dans la salle de bai lors de la
soirée de graduation. Bravo aux gagnants
et à tous ceux qui ont participé.O

Bonnes

vacances
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On veut que ça change!
PAR Julie-Anne et Vickie Fortin

A tout moment de la journée, nous pou- et que nous n'avons jamais connues. Eh
von.s apercevoirdans le villagede Sl-Charles. bien, nous en parlons siniplemeni pour dire
des jeunes qui sont, soit assis sur une galerie, que nous somme.s d'accord et que nous
au parc, danslacourde l'écoleou qui traînent appuyons entièrement cette idée de repren-
un peu partout sans savoir quoi faire. dre ces dites soirées.

Eh bien, pour remédier à ce problème. L'an dernier, dans notre paroisse, un ter-
nous. les jeunes, aimerions vous faire part rain de tennis (près de l'arcna) a été cons-
de quelques idées que nou.s avons eues, iruit ainsi qu'un terrain de volley-ball (au
Premièrement, une maisondes jeunes nous parc Dion). Cette année un parc de plan-
rassemblerait et nous aurions un endroit « à ches à roulettes a été ajouté. Mais, avez-
nous » pour jouer au billard, ping-pong et vous jeté un coup d'oeil à ces endroits ?
nous en passons. Nous savons que dans le Premièrement le terrain de vollcy-ball n'a
passé cela n'a pas été un succès, mais pour- pas de limites pour démarquer le terrain,
quoi ne pas faire confiance en donnant une et est parsemé de terre à quelques endroits,
nouvellechance à notre génération. Croyez-vou.s que ce terrain nous attire

dans ces conditions ?
Serait-il

mettre du sable

place ? Quant au
terrain de

fut

rêve pour
adultes,
voyons pas

des

des en pro-
^fiter.

maximum de

personnes

s'arfronicr.

maintenant.
(pii..iLPi.s.i>-iiivi,nmirm,iui (jy pap^- piancltcs

Des anomalies ronctionncllcs et sécuritaires caractérisent le à roulettes. Tant qu'à
parc de planches à roulettes qui a été aménagé sur le station- investir, pourquoi ne

'*•" •ri'r'

nemeot de l'arcna.

De plus, plusieurs jeunes seraient prêts
à aider à ramasser des fonds en faisant des
campagnes de financement quelconques et
en s'impliquant auprès des organisateurs
(si cela a lieu et on l'espère !).

Dernièrement, un article est paru dans
le journal La Boyer en ce qui concerne les
soirées dansantes qui avaient lieu à l'aréna

pas aller voir ailleurs
ce qui se fait ou bien

demander aux jeunes concemés ce dont ils
auraient besoin. Tout d'abord, il est trop
petit Cl ne contient pas as.scz d'obstacles. Il
faudrait aussi le meure plus .sécuritaire en
enlevant le.s blocs de béton ou en les éloi
gnant, ce qui l'agrandirait en même temps.
Remplacer ces blocs de béton ne serait pus

suite à la pagel^—

"DTS^ndrée TelCetier d.mJ.
SALON CREATION

Coiffure Enr.

Ai ^ 2777 ave Royale
-B» sji St-Charles de Beliechasse

Coiffure Unisexe

V ^ j 887-6691216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.P. 237 GOR 3C0

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

Chiniyic'i- 'Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h

Jeu - ven, de 9 h à 17 h
Jluce, et Qka*ticii

vo44d. ^e/utVi
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On cherche de l'eau à

St-Charles

... suite de tapage 12
mal non plus, mais il ne faut pas trop en ^ ^ 1^ ^
demander. Nous savons que l'argent pour 1(^1
ces améliorations ne tombe pas du ciel.
mai.s nous croyons sincèrement que ces a • i
jeux seraient plus amusants pour nous et j
aussi plus sûrs.

Finalement, nous sommes prêtes à nous
impliquer en ce qui a trait aux activités qui par Ls-Denis Létourneai
ciblent lesjeunes. Nous nevoulons paspasser Suite à l'augmentation
pour des critiqucuses. nous voulons simple- l'eau de la municipalité. <
ment faire entendre nou-c opinion et peut-être de chercherunenouvelle S'
soulever des propos chez certains lecteurs, sionnement en dehors du s
Nnusespcronsquecela vous fera réagir etque Malgré les nombreuse
vous nousappuierez dansnosdémarches.• l'employé municipal, Gilie

8.3. Celui-ci ne craint pas qu'une situation
de la sorte se reproduise dans l'avenir. «
Ce ne fut qu'un épisode. Cela ne reviendra
pas. Nous serons plus certains l'an pro
chain en période de lessivage. » Celle-ci se
trouve en avril et mai d'habitude selon M.

Bertrand. Il a aussi confirmé que cette pol
lution était d'origine agricole.•Neuvaine à Sainte-

Anne
PAR Françoise Boutin

A l'occasion des Fêtes du 250° de notre

paroisse, nous avons pris l'habitude de
nous rendre à la chapelle Sainte-Anne pour
la neuvaine.

Cette année, nous avons des raisons de
plus pour garder cette bonne habitude.

D'abord, c'est dans le cadre des Fêtes
du 250° de notre église. De plus, le pas
sage des jeunes à Sl-Charles, avant de se
rendre à Toronto coïncide avec la neuvaine.

La neuvaine elle-même est orientée vers

l'avenir spirituel de nos jeunes.
De plus, cette chapelle s'apparente très

bien avec notre église puisque lors d'un
agrandissement de celle-ci, on y a même
célébré la messe du 26 juillet au 5 septem
bre 1928. Il y a longtemps que les gens de
St-Char!esse sont placés sous la protection
de Bonne Sainte-Anne puisque la première
construction remonte probablement à l'an
1758.

Donc, vous êtes tous invités h la neu
vaine qui aura lieu du 17 au 26 juillet, tous
les soirs à 19 h 30 saufle samedi 20 juillet,
nous réciterons la neuvaine à la messe de 4
heures. Le 26. fête de Sle-Anne. il y aura
une messe à 20 h suivie du dévoilement de

la plaque d'identification de la chapelle.
On se donne rendez-vous le 17 juillet

191, 30.n

PAR Ls-Denis Létourneau

Suite à l'augmentation des nitrates dans
l'eau de la municipalité, celle-ci a décidé
de chercher une nouvelle source d'approvi
sionnement en dehors du secteur agricole.

Malgré les nombreuses tentatives de
l'employé municipal, Gilles Labrie, aucune
source satisfaisante n'a été trouvée à la

municipalité, on n'est pas découragé, les
recherches se pour
suivent à l'aide de

cartes du sous-sol de

la

Du des

Labrecque.
les analyses n'ont pu X
être complétées, car
les propriétaires des
terres agricoles voisi-

Fins- À
tailation de piézomè-
très terrains,

ce que La
Boyer a appris lors (pliiiloSuwmnt;fkiiuivju)

des dernières séan- Le problème de présence de nitrates dans l'eau provenait des
ces du con.seil muni- sources Labrecque, selon la municipalité.
cipal.

Le niveau de nitrate

à la baisse

Le taux de nitrate

est maintenant revenu

sous la ban e normale

du 10. C'est ce qu'a
confirmé le responsa
ble de l'usine d'a.ssai-

nissement des eaux
de Sl-C!iarles. Frédé
ric Bertrand, en sou
lignant que le taux
se maintenait mainte
nant aux alentours de

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

r~it

2780, ave Royale Saint-Char]e,s-de Bellechasse

épicerie l^oy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

2921, ave Royale
St-Charles (IJell.)

Cuyidi aiÀ

samedi:
7hd21 h
Dima/iche
8 h à18 h

887-3426
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oncert du 26 mai dernier a

l'église
PAR Suzanne Bonneau

Mmes Solange Frenette et Rosanne
Aubé ont mené à bien le concert qu'elles
avaient organisé pour le 250® anniversaire
de notre église. Ce concert eut lieu le 26
mai dernier.

En premier lieu, nous avons entendu
la chorale des « Jeunes » du dimanche,
qui interpréta deux chansons, et leurs
solistes Lyne Daigle, Diane Leblond
et Martine Breton ont de plus chanté

Malgré la faible participation de la
population, les organisatrices ont retourné
à la Fabrique de St-Charles. la jolie somme
de 1732,75 S. Grand merci à vous deux et
à vos collaborateurs.n

m.'*.

LvUcni» Lûlourncau)

La chorales des « jeunes » a interprété quelques chansons au
grand plaisir des gens présents.

Par la

duels comme

( Ik/Uivi, ^.holo Su/iiiua'Bonnofiu)

Lacroix, Marie-Eve L'organiste, Dominique Gagnon, a interprété plusieurs pièces
RemillardetMarieve . i . « •. • . i «i i-

-, I de sa composition dont une écrite seulement pour Je pédalier.Gagnon jouerent du ' ' '
piano, ou du violon
avecbrio. f^OnHlIirO lltlO

Cette première partie se termina avec V^\^l IVIUII ^ Vil 1^
la performance de M. Patrice Leblond et
l'abbé Raynald Côté àl'orgue. 1*1 OtO

Puis ce fut la deuxième partie consa- ' ' iw W
crée ù l'invite d'honneur: M. Dominique
Gagnon. organiste à Ste-Marie de Beauce par Communication-Québec
qui interpréta brillamment plusieurs pièces Lor-squ'on se préparc à acquérir une
de son répertoire, dont une qui est écrite moio, il est facile de s'imaginersur la route
seulement pour le pédalier. « Remarqua- aveccette sensationde libertéque seul peut
bJe ! » Il fut bien secondé par M. Benja- éprouver le motocycliste. Mais conduire
min Raymond, trompellisle natif de Trois- une inoto comporte des risques, La Société
Rivières. de l'assurance automobile, en collabora-

•

(pl^do Siul^nnî^ônnvâu)

Le trompettiste, Benjamin Raymond, a
démontré son très grand talent.

Environnement Plage
par Communication-Québec

Le programme Environnement Plage est
de retour pour la saison estivale. Ce pro
gramme a pour objectif d'informer la popu
lation de la qualité bactériologique des eaux
de baignade des plages publiques. Il con
tribue ainsi à assurer la protection de la
santé publique. Dans la région de la Mon-
lérégie, une cinquantaine de plages sont

échantillonnées. Pour connaître la qualité
bactériologique des eaux de baignade des
plages, le public est invité à consulter le
site Internet du ministère de l'Environne

ment ou à communiquer avec le ministère
en composant le I 800 561-1616. C'était
une chronique de Communication-Québec
1-800-363-1363.•

Conduire une

moto

PAR Communication-Québec
Lor.squ'on se préparc à acquérir une

moio, il est facile de s'imaginer sur la route
avec cette sensation de liberté que seul peut
éprouver le motocycliste. Mais conduire
une inoto comporte des risques. La Société
de l'assurance automobile, en collabora
tion avec les Publications du Québec, offre
le petit guide « Conduire une moto ». Ce
manuel s'adresse autant à l'apprenti con
ducteur qu'à l'habitué de la moto voulant
mettre à jour ses connaissances et évaluer
ses habitudes de conduite. On .se procure «
Conduire une moto » en librairie. C'était

un message de Communication-Québec.
l-80()-363-1363.n

Il y a des épreuves qui
sont des bénédictions.
Marie-Claire Biais
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Jours de plaines
Daniel Lavoie

PAR Ls-Denis Létourneau

Quand j'entends quelqu'un dire que c'est
long traverser les prairies canadiennes, je le
crois. Mais passer une semaine dans celte
région n'a rien de long.

C'est ce qu'un groupe d'étudiants de 2' et
3' secondaire de l'École secondaire St-Char-
les a réalisé en mai demier. Le 6. ils pre
naient.pour la première fois, pour la plupart,
l'avion à l'aéroport de Québec en direction
de Toronto et de là ils étaient réorientés vers

Régina. Ils étaient accompagnés de deux pro
fesseurs de leur école Mme Emmanuelle Fre-
nette et M. Yvan Portier ainsi que de moi.

La Boyer était associée à ce projet avec
l'établissement d'enseignement. Sévec et les
Rendez-vous de la francophonie. Les étu
diants devaient produire, .suite à leur voyage,
des reportages sur des sujets variés, maisqui
avaient tous un lien direct avec leurs expé
riences vécues pendant cette semaine. Mon
rôleétait d'accompagneret de supers'iser leur
travail d'écriture. Quelques-uns des reporta
ges qu'ils ont écrits seront publiés à partirde
ce mois-ci et pour les suivants dans les pages
du journal. Les étudiants de l'école Mgr de
Laval de Régina avaient dû réaliser le même
exercice suite à leur venue à St-Charles en

mars demier.

L'avion a atterri à Régina en fin d'après-
midi le lundi 6 mai. À cette période de l'an
née. il y a deux heures de décalage entre le
Québec et la Sa.skatchewan. Cette province
ne change jamais riieure en cours d'année.
C'est en 1905qu'elle a fait son entrée dans la
Confédération. Elle a été la première à élire
un gouvernement socialiste en Amérique du
nord en 1944. Près de la moitié de ses habi
tants sont autochtones.

Le groupe était attendu à l'école Mgr de
Laval, car nous avions pris .30 minutes de
retardà l'embarquement à Québec. Tout avait
été préparé pour que, dès l'arrivée, les jeunes
.se sentent les bienvenus. Un petit film les
attendait ii la poite de l'école pour leur expli
quer que leurs jumeaux et jumelles avaient
été enlevés par un sombre personnage et
avaient été dissimulés un peu partout dans
l'école. Après qitelques minutes de recher
ches. tous étaient très heureux de se revoir
après plusieurs semaines d'éloignemeni.

Unsouper avait été préirarépar les parents
fran.saskois.Les élèves québécois étaient bien
heureux de pouvoir manger, car pour eux.
il était rendu 21) h et qu'à cet âge-là, il est
impoUant de manger. Ce repas a été servi
dans uite salle qui sert de cafétéria pour
l'école, tuais aussi de lieu de rencontre pour
la communauté fransaskoise de Régina.

La lutte pour la sauvegarde de la langue
est trèsimportante pourtousles francophones

hors Québec. Les francophones de Régina
ne font ptus exception. Chaque vendredi est
organisé un 5 à 7 pour tous les gens de langue
française de Régina et des environs. Cela
pennet à toute la communauté francophone
de se rencontrer et de garder des liens dans
ce milieu essentiellement anglophone. Cela
permet aussi à tous ces gens de pouvoir parler
leur langue au moins une fois semaine.

Mardi le 7 mai. le groupe a pins la direc
tion de Moose Jaw. une ville située à 45
minutes à l'ouest de Régina pour aller y visi
ter la base de l'aviation des Forces armées

canadiennes. Les jeunes ont pu y voir deux
types d'avions, le Harvard, un avion à hélice
et le Hawk, un biréacteur, qui servent à la for
mation des pilotes des forces de l'air cana
diennes. Tous les pilotes de l'armée sont,
un jour, passés par Moose Jaw pour poursui
vre leur formation. Ils ont pu aussi visiter la
station radar où est coordonné tout le trafic

aérien au-dessus de la ba.se et aux alentours.

La base de Moose Jaw est le port d'at
tache des célèbres Snow Birds. escadron de

démonsU"ation aérientte reconnu officielle
ment en 1978. Ils sont reconnus maintenant

Le Harvard est le premier avion que
avaiatcur à leur arrivée à Moose Jaw.

partout dans le monde. Les avions servant
aux démonstrations sont des Tuiors qui .ser
vaient autrefois à la fonuaiion des pilotes.
La vitesse maximale de ces avions, les réser
voirs pleins, est de 750 km/]i au niveau de la
mer.

En après-midi, le groupe est allé se bai
gneret ensuite ce fut leretourà Régina et une
soirée passée en famille.

Le mercredi, tout ce beau monde a pris

la direction du nord de la province pour se
rendre à Batoche, important site métis, à
4 h 30 de route de Régina. Le site historique
de Batoche rappelle la chasse dont ont été
victimes les Métis à l'époque de la conquête
de l'ouest. C'est à cet endroit qu'a eu lieu une
imponame bataille et que Louis Riel. chef
politique des Métis, a été capturé par la Gen-
dannerie royale du Canada. Les élèves ont pu
visiter le centre d'interprétation sur les Métis,
la vieille église, le presbytère et le cimetière
qui se trouvent sur les terres du lieu histori
que. C'est dans ce cimetière qu'est enterré
Gabriel Dumont, chef militaire des Métis.

En après-midi, l'autobus prenait la direc
tion de la ferme Rabut, un établissement
qui élève des bisons, wapitis et toutes sortes
d'oiseaux plus exotiques les uns que les
autres comme des canards de tout acabit, des
paons et des émeus. Ils ont eu la chance
de goûter à du bison fumé. Le midi comme
dîner, ils avaient pu manger des bisons bur-
gers.

A son retour vers Regina le jeudi, le
groupe s'est arrêté à Saskatoon pour dîner et
magasiner un peu. Par la suite, il s'est rendu à

un élévateur à grainsIàDavidson. Les élé
vateurs à grains font
partie du paysage de
la Saskatchewan. Il

est très rare de ne

pas en avoir un dans
son champ de vision.
Celui de Davidson est

différent de la plu
part des autres éléva
teurs car il a été cons

truit en béton. Il n'est
vieux que de 10 ans
et doit remplacer plu
sieurs de ceux qui
ont été fabriqués en
bois. D'ici quelques
années, on rempla-

' cent les vieux par des
nouveaux plus per-

pilotent les apprentis formants et qui sont
capables de recevoir
plus de grains. Seu

lement quelques-uns resteront debout pour
conserver ce patrimoine.

Les jeunes étaient bien contents de reve
nir à Régina après ces deux jours où ils ont
voyagé beaucoup et où ils ont couché dans
une école primaire et secondaire à Belleviie
prèsde Batoche.

Comme dernière journée en groupe des
visites au collège de la Gendarmerie Royale

suite à la pagelô...
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du Canada et à la Société Radio-Canada

étaient prévues ? Comme les pères de deux
étudiants fransaskois sont instructeurs pour
la GRC, ie groupe a eu droit à une visite
plus importante que les tours prévus. En plus
des endroits normalement visités comme le

musée, la chapelle et le mémorial, ils ont pu
voir une classe de drille, une classe d'autodé
fense, le poste de police qui sert à faire les
mises en scène et les champs de tir qui ont
bien impressionné tout le groupe.

Arrivé à Radio-Canada en après midi, le
groupe a pu faire le tour des installations de
la radio et de la téié. Quelques Québécois ont
même eu la chance de faire une entrevue qui
a été diffusée quelques jours plus tard.

CplutUi lA'toumcau)

Les élèves des deux écoles sont ici devant

un vieil élévateur à grains en bois.

La dernière activité de la journée était le
Laser Quest. Les jeunes ont eu la chance
de pouvoir se divertir pendant plus d'une
heure dans ce jeu de guerre. En partant de
là, tous se rendaient à l'école pour rejoin
dre les parents et participer au traditionnel 5
à 7 du vendredi. Ce moment a été la chance

pour tous de prendre contact avec la com
munauté fransaskoise et de pouvoir discuter
avec des gens d'une même langue mais qui
ne vivent pas le fait français comme nous au
Québec.

La samedi était jour en famille. Le soir
une danse était organisée en l'honneur du
groupe de Québécois. Elle a été la dernière
chance pour tout ce monde de se voir avant le
départ le lendemain matin.

Celui-ci fut très émotif, mais vous
le savez déjà si vous avez lu le texte
sur le sujet le mois passé. L'avion s'est
envolé un peu avant midi, heure de Sas-
katchewan. et a atterri vers 21 li 30 à
Québec. Toutes les familles attendaient
leurs enfants à l'aéroport et ce fut le temp.s
des accolades après cette semaine passée
loin de la maison.•
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Planche les plaines î
PAR BiANKA BeRNIER, MARJORtE BrISSON,
Stéphanie Godbout, Éve Marier-Mar
ceau, Catherine Veruette

Six mai 2002 : 19 jeunes surexcités ont tre-ville, il est vite oublié! ». Dans l'immé-
iittéralement la tête dans les nuages. En diat, ces étudiants ne savent pas très bien
effet, dans quelques heures, ils atterriront la chance qu'ils ont d'être bilingues mais
dans la capitale de la Saskatchewan, là où dans quelques années, lonsqu'ils seront sur
le blé et l'or se confondent avec la beauté le marché du travail quel atout de taille ils
de la nature. Ils sont attendus impatiem- auront! En effet, bien des portes leur seront
ment par la communauté fransaskoise qui ouvertes grâce à lu faculté qu'ils ont de
les hébergera tout au long de l'échange parler et l'anglais et le français. Comme
étudiant qu'ils s'apprêtent à vivre. Quelle le confiait si bien Marie-Joëlle Tétrault;
expérience pour les Jeunes de St-Charles « Le français est un privilège qui nous a
que de côtoyer des adolescents d'une autre été transmis par nos parents, un héritage de
culture pendant une .semaine! Malgré la notre descendance francophone. »
similitude de leur langue ainsi que celle de En somme, cette expérience inoubliable
leur classe sociale, ces jeunes ont su leur a permis aux jeunes Québécois de décou-
faire découvrir un contexte tout autre que vrir un monde nouveau dans leur propre
celui dont les avait habitué le Québec. Ils pays. Du français à l'anglais, des monta-
ont appris ce que c'était que de se battre gnes aux prairies, ils ont perçu une autre
pour la langue de Molière dans un univers culture et une autre mentalité. Qui sait, si
totalement anglophone. chacun de nous pouvait expérimenter une
Dans cette région iM'hn i>i|iiii I inii
communément appe- •:

du

la situation

bien

différente.EnefTetles
que la

dépendanceài'alcuul
la drogue chez

les adolescents sont

beaucoup moins pré- ^âîir Pi
sents. Par contre, des o ).«•IX'i) l.«•'tourneau)
difficultés beaucoup Le ciel rencontre la terre toujours de façon très droite en Sas-
plus sournoises tels katchcwan. Les .seules montagnes que le groupe a pu aperce-
1̂ oignem^iil^ et les com-s voyage sont celles .situées au Montana àdeux
population autoch route au sud de Régina. Elles ont été vues lors du
tone et à la langue déplacement entre Régina et Moose Jaw.
française sont omni- . n • . - • -

. r-, ... . aventure comme celle-ci, peut-etre les pre-presentes. Des idees preconçues sont entre- . ^ clinadiens franco-
lenues envers les habitants des quartiers 'phones aux Canadiens anglophones pren-
plus défavonsés. Comme i s avaient bati i, - . c n
r -j j I - , draient fin.D
leur ntd dans les coins les mieux pourvus, _
ils n'ont pas eu l'occasion d'entrer en con
tact avec les jeunes en difficulté. Cepen
dant. comme disait Celeste Clarke, élu- ^ ^ I i-v* o •
diante de S' année à l'école francophone rxGSlG CoIlTl© •
Monseigneur de Laval ; « Ce n'est pas
tout le monde qui accepte de fréquenter les | o IÀ l'A fl ' A C f
jeunes Métis ou bien ceux qui sont plus Id wUld " Il Cwl
démunis », Ce problème n'est pas typique
à la Saskatchewan. au Québec et partout OJIC 11 fl
ailleurs, le racisme et l'intolérance sont Ul I
ubiquistes. ^

Malgré l'oppression constante du peuple SfO UITIG Hta
anglophone, la communauté fransaskoise w "
persévère à garder son paU-imoine iinguis- /^aniol M/oMcfo#*
tique. Comme le disait si bien Chantale VVVU^IVI
Fourny,jeune fillede 14ans : « Le français,
on le parle à l'école, mais rendu au cen-

7p}iott> ).««l5ont4 I.«•'tourneatj)

aventure comme celle-ci, peut-être les pré
jugés qui opposent les Canadiens franco
phones aux Canadiens anglophones pren
draient fin.n

Reste calme ;

la colère n'est

pas un

argument.
Daniel Webster
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Les Armoiries de

ôt-Charles-de-Dellechasse
NDLR : La municipalitéde St-Cbarles en colaboration avec La Boyer vousprésente ses nouvellesArmoiries. Vous trouverez, ci-bas, deux
textesexplicatifs. Lepremier, signé du maire Charles-Eugène Blanchetdonnedes explicationssur lesArmoiries que voustrouverez enpage
18 et 19 dujournal. Le deu.xiènie texte est celui officiel de l'Autorité héraldique du Canada. N'ayez crainte, il est écrit en vieuxfrançais.

Présentation des Armoiries
PAR LE MAIRE, ChARLES-EuGÈNE BlANCHET

Mesdames, messieurs, il me fait plaisir,
au nom du conseil, de vous présenter les
armoiries officielles de la Municipalité de
Saint-Charles-de-Bellechasse. Cette œuvre

est le résultat de plusieurs années de travail
et de consultations.

Le 14septembre 1998,le directeurgéné
ral démarrait le dossier par une demande
d'information à l'Autorité héraldique du
Canada, du bureau de la Gouverneur géné
ral Madame Adrienne Clarkson, pour con
naître les règles et les normes régissant la
concession d'armoiries. Le 7 septembre
1999, le conseil a établi un comité con
sultatif pour la réalisation définitive des
armoiries formé de MM. Raymond Pré
vost, Daniel Roy, Michel Labrie, conseiller
et Denis Labbé, directeur général qui ont
travaillé bénévolement à ce travail minu
tieux.

À partir de septembre 1999 jusqu'au
15 octobre 2001, il y a eu une série de
rencontres pour l'élaboration des armoi
ries, l'étude des documents historiques et
actuels, l'étude des normes et des règles
régissant la héraldique. Il s'en est suivi une
série d'échanges, de négociations, d'argu
mentations entre le comité et le Hérault
d'armes, désigné par l'Autorité héraldique.

La signification de nos armoiries

L'écu de couleur azur (bleu) est la partie
centrale ou le bouclier dont la forme et
la couleur représentent nos origines fran
çaises, puisque notre territoire a été établi
avant 1760. Nous retrouvons sur l'écu un

clocher d'église qui représente le rôle et
la place de la religion dans notre milieu
et aussi le fait qu'avant 1855, l'adminis
tration du territoire relevait de la Fabrique.
Les cors de chasse nous rappellent notre
appartenance à Bellechasse. Le crénelé
représente l'industrie qui a été et qui est
aujourd'hui ainsi que la présence d'une
voie ferrée qui traverse la municipalité. La
bande ondulée de couleur sinople (vert)

représente la rivière Boyer qui a été la pre
mière voie de communication et par où
sont arrivés les premiers habitants.

Le cimier (au-dessus) de l'écu est cons
titué d'une couronne avec des gerbes de
blé et de feuilles d'érable qui représentent
l'agriculture, les moulins, l'acériculture et
notre lien avec le gouvernement fédéral.
Le livre ouvert souligne l'importance que
nous accordons à l'éducation dans notre
milieu et le fait qu'il y a toujours eu
de l'éducation gratuite à Saint-Charles-de-
Bellechasse et ce, depuis le tout début.

Les deux cerfs nous rappellent que notre
territoire a été détaché principalement de

la seigneurie de Beaumont qui a dans ses
armoiries un cerf qui lui a été concédé par
la France. Il est aussi, depuis peu, l'em
blème de la région Chaudière-Appalaches.

Notre devise qui est : « Ce qui sera est
déjà » peut se traduire par nous avons déjà
le potentiel pour assurer notre avenir.

Nous avons acheté des boutons de revers

(pins), les citoyens pourront s'en procurer
à la municipalité. Nous venons de régler
les problèmes techniques pour permettre
l'impression de drapeaux. Nous désirons
qu'il flotte devant les bureaux. Je souhaite
que vous soyez aussi fiers que nous de nos
armoiries.D

Texte ofFiciel de l'Autorité héraldique
À tous ceux qui verront les présentes

ou que les présentes concernent. Salut : De
la part de Robert Douglas Watt, Hérault
d'armes du Canada; Considérant qu'une
demande de concession d'emblème héral

dique a été reçue; et considérant que le
Vice-chancelier d'armes a émis un mandat
autorisant cette action; sachez que con
formément à l'autorité dont est investie

Son Excellence la très honorable Adrienne
Clarkson,Chancelièreet Compagnon,prin
cipale de l'Ordre du Canada, Chancelière
et Commandeur de l'Ordre du mérite mili

taire, Gouvemeure générale et Comman
dante en chef du Canada, d'exercer la pré
rogative en matière d'armoiries que Sa
Majesté la Reine du Canada lui a con
cédée et conformément aux dispositions
de notre commission d'office. Nous, le
Hérault d'armes du Canada, par les pré
sentes, concédons et assignons à la muni
cipalité de St-Charles-de-Bellechasse, pro
vince de Québec, devenue une municipa
lité locale le 8'jour de décembre 1993 en
vertu de la Loi sur l'organisation territoriale
municipale du Québec (L.R.Q., c. 0-9),
les armes suivantes ; D'azur à la fasce bre-

tessée d'argent chargée d'une burèle ondée
de sinople, accompagnée en chef de deux
cors de chasse et, en pointe, d'un clocher
d'église, le tout d'argent; L'écu timbré
d'une torque d'argent et d'azur sommée du
cimier suivant : Un livre ouvert d'argent
relié d'azur, mouvant d'un cercle rehaussé
en alternance de gerbes de blé et de feuilles
d'érable, le tout d'or; et pour devise : Ce
qui sera est déjà; et pour supports ; Deux
cerfs soutenus d'un monticule herbeux, le
tout au naturel; et pour drapeau : Une ban
nière aux armes; lesquels emblèmes sont
ici figurés et consignés dans le volume IV,
page 141 du Registre public des armoiries,
drapeaux et insignes du Canada pour être
portés et utilisés à perpétuité par la muni
cipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse le
tout conformément au droit héraldique du
Canada à Rideau Hall dans la ville d'Ot
tawa, ce quinzième jour d'octobre en l'an
deux mille un. En foi de quoi Barbara
Utreck, Chancelier d'armes, et le Lieute
nant général James Cyrille Gervais, Com
mandeur de l'Ordre du mérite militaire.
Vice-chancelier d'armes, se portent témoins
en apposant leur signature.Û
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Près de 11 000 $ de déficit Notre orgue
annuel pour l'aréna PAR Suzanne Bonneau.PAR Suzanne Bonneau,

L'orgue qui ome notre église est un
Louis Mitchel de 16 jeux. Il comprend 95
tuyaux. La compagnie Casavanl & Frères
l'a réparé en 1933 au coût de 5000 S lis
ronl remis en état à nouveau en 1992,
grâce au comité Les Amis de l'Orgue, (un
comité formé spécialement pour ce projet),
pour le inontani de 20 972 S que les parois
siens avaient bien généreuseineni fourni,
il reste d'ailleurs un montant pour l'entre
tien régulier, puisque la collecte paroissiale
avait rapporté quelque 35 000 S.

PAR Ls-Denis Létourneau
Lors de l'assemblée générale de l'aréna

de St-Charles du 4 juin dernier, le conseil
d'administration a informé les personnes
présentes que l'aréna avait accumulé un
déficit de 10 978 S

Selon le directeur des loisirs de St-Char-

les. M. Denis Dion, cela est dû en grande
partie à une fuite de gaz du système de
réfrigération en début d'année et dont le
coût des réparations, qui s'est élevé à un
peu plus de 7000 $. n'était pas prévu. M.
Dion a affirmé aussi que la perte de cer
tains contrats de glace n'a pas aidé l'éta
blissement récréatif.

iii ...

d'année, remplacé M. Éric Labbé qui avait
quitté son poste.

L'aréna n'est quand même pas en diffi
culté financière car il a pu puiser à même
ses réserves car il avait un surplus en début
d'exercice de près de 16 000 S. Toutefois
selon M. Dion, l'arrivée de nouveaux loca
taires de glace l'an prochain devrait aider
à ne pas vivre deux années déficitaires.
« Nous tentons d'en venir à une entente

avec la ville de Lévis pour la location de
glace. Il ne reste qu'è s'organiser avec
d'autres locataires pour leur faire une
place. La ville de Lévis, en plus du retour

d'une ligue du Jeudi
soir

et du « »

nous de

10 000 S de plus en
location

Pnr7|M M. Dion en rappelant
que la perte de ces

Sj|||ÉMH '^^11 heures de glace, l'an
passé, avait amené
des perles de revenus
de plus de 16 000 S.

restaurant

centre des dlscus-

ipiM.i.. .mirvc-;) ^ j-gitc même
Le restaurant de l'aréna est maintenant ouvert quelques occasion, le directeur
heures au cours de la semaine, même s'il n'y a aucune activité des loisirs a fait
à cet endroit. ' remarquer à la popu

lation présente, que
Le maire de la municipalité, Charles- suite à l'agrandissement, le restaurant avait

Eugène Blanchet, qui était présent à l'as- augmenté ses revenus de plus de 9000 S en
semblée générale, ne se dit pas trop inquiet ayant des dépenses qui s'élevaient à 5500 $
de ce déficit. Il dit fonder beaucoup d'es- de plus que l'an passé,
poir dans les nouvelles personnes qui se Ce qui a fait réagir plusieurs personnes,
sontjointesaucomitélorsdesélections qui c'est quemaintenant lerestaurant estouvert
étaient à l'ordre du jour de cette rencontre, même quand l'aréna est fermé. Des ques-
« Quand tu nommes des personnes sur un tiens ont même été posées à ce sujet lors
comité et qu'elles ne font pas l'affaire tu d'uneséanceduconseiimunicipal.Lemaire
les changes, mais quand elles .sont bonnes de la municipalité, Charles-Eugène Blan-
tu t'arranges pour les garder ». a convenu chet, est bien d'accord avec celle idée, mais
M. Blanchet. M. Yvon Bemier et Mmes lorsqu'il y a des activités de loisirsdans les
Linda Mercier et Denise Prévost sont venus environs de l'aréna comme de la balle, du
combler les postes laissés vacants par les hockey ou d'autres activités spéciales, « Il
départs en fin de terme de MM. Bernard faut faire attention pour ne pas nuire aux
Breton, Dominique Gagnon et Jean-Fran- commercesde la municipalité», aajoutéM.
çois Caron. M. Guy Prévost avait, en cours Blanchet lorsque questionné sur le sujet.D

Ce qui t'arrive est moins important que ia
façon dont tu réagis. Thaddeus Goias

{pitoloSu^<inri9 Donntfâii)

L'orgue .situé dans Je jubé de l'église a
été fabriqué par M. Louis Mitchell,

La performance d'un appareil comme
le nôtre est grandement appréciée par nos
organistes locaux et les artistes qui parfois
viennent jouer comme M. Gagnon, au con
cert du 26 niai demierD

Pèlerinage à
Notre-Dame du

Cap
par Denise Prévost

Un pèlerinage à Notre-Dame du Cap
est organisé pour les paroissiens de Saint-
Charles et de Saint-Gervais le jeudi 8 août
prochain,

Le départ se fera de l'église Saint-Ger-
vais it7 h le matin et de !'égli.se Saint-Char
les à 7 h 15 le matin. Retour vers 18 h.

Réservations :Denise Prévost887-3700,
Doris Marquis 887-6549.n
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Édifice municipal à vendre
lité était capable de recevoir 100 000 S pour
cette bâtisse ce serait une très bonne affaire.

PAR Ls-Denis Létourneau
La municipalité de Sl-Charles veut tâler

le marché de l'immobilier. Le conseil
municipal a décidé de
mettre en vente son

du avenue

Le de la
municipalité.Charles- |i I' J
Eugène Blanchet ne
veut pas mentionner '! ;
le prix demandé pour
rédihce mais il faut

se rappeler que Ions
de l'assemblée d'in- ^ . (pholoorc)«vc<t)

formation sur le projet le réaménagement du presbytère sera terminé, l'ac-
du presbytère, il avait Quelle mairie n'aura aucune utilité pour lamunicipalité.
été mentionné que
celui-ci était évalué à 145 000 $, M, Blan- La mairie a 2420 pieds carrés sur deux
chel avait aussi avancé que si la municipa- étages. Elle comporte deux voûtes.•

Femmes et

Développement
Bellechasse

PAR Marjolaine Montminy

Le Centre- Femmes de Bellechasse est

un organisme communautaire travaillant à
l'amélioration de la condition des femmes
de la MRC de Bellechasse. Nous avons

formé cette année le comité « Femmes et

Développement Bellechasse ». Ce groupe
est formé de femmes désignées par les
conseils municipaux. Malheureusement, à
St-Charics. après 3 demandes répétées en
bonne et due forme, nous n'avons aucune
nomination venant de votre conseil muni
cipal.

Ce que cela prend pour représentervotre
localité h ce comité est : être une résidente
de Sl-Charles, avoir un intérêt h raméliora-
lion de la condition féminine, faire un rap
port à votre conseil municipal du dévelop
pement de ce comité, assister aux rencon
tres du comité ( 2 depuis janvier et la pro
chaine aura lieu en septembre) et participer
au plan d'action 2002-2003 en lien avec la
demande au programme « A égalité pour
décider ».

Si cela vous intérc.sse de représenter
votre localité à ce comité, veuillez s.v.p.
donner vos coordonnées à votre secrétaire
municipal ou simplement contacter Mar
jolaine Montminy au Centre-Femmes de
Bellechasse au 883-3633. Merci pour votre
implication.D

Groupe d'échange
et de reflexion sur

la dépendance
affective

par Réjean Doiron et Colette Fortin
Le Centre de Santé de Bellecha-sse vous

invite à participer à un groupe d'échange et
de réflexion sur la dépendance affective

A tous les hommes et les femmes.
Suis-je dépendant affectif ? Est-ce que j'ai
souvent des difficultés dans mes relations
avec les auiies?

Est-ce que j'éprouve des difficultés â
reconnaître et à communiquer mes besoins?
Est-cc que je veux plaire à tout le monde?
Est-ce que je me .sens incapable de dire
non? Est-ce que je suis sujet à des réac
tions excessives; honte, colère ou angoisse?
Je ne vis que des passions douloureuses.
Est-ce qu'il faut que je dépasse mes capa
cités pour être apprécié des autres ? « Vous
souffrez sans doute de dépendance... S'en
sortir, c'est possible! » Vaincre la dépen
dance. c'est vivre mieux!

Les lundis, du 8 avril au 27 mai 2002.

sauf mardi, le 15 octobre, de 19 h à 21 h 30
au Foyer de St-Gcrvais.

Pour information et inscription, con
tactez Réjean Doiron ou Colette Fortin
au CLSC de Bellechasse au 883-2227 ou
1-888-883-2227 (sans frais). Date limite
d'inscription aux 8 rencontres : 9 avril
2002, 16 h.•
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L'Alibi Café

Culturel

par Lucie Lacroix

Gros merci aux élèves de la poly de
St-Anselme pour leurs photos qui ont été
exposées au café pour le mois de mai et mi-
Juin.

A partir d'aujourd'hui les œuvres origi
nales d'une jeune artiste : Cynthia Bégin,
étudiante en arts, venez vous rincez l'œil.

De nouveau chez-nous : une terrasse.
Le 5 juillet, souper poésie avec un

homme d'expérience, René d'Antoine
accompagné de la violoniste Mme Hélène
Chevrette (poésie chantée). Le souper sera
préparé par Marie Emilie qui nous suggère
un menu spécial. Pour ceux qui ont des
poèmes de prêts, venez nous rejoindre,
j'aurai aussi des gens disponibles pour lire
votre poésie. Coût : 18 $ souper et specta
cle, 7 S spectacle. S'il vous plaît, veuillez
réserver 887-1144, informations Lucie.

Notre projet de jardin est débuté. Ceux
qui ont des outils de trop, on les accepterait
avec plaisir. On accueille aussi les sculptu
res d'extérieur.n

Éclairons-
nous
PAR JOCELYNE ChARBONNEAU

Afin de faciliter les déplacements dans
notre logement, voici quelques idées éclai
rées: plaçons une veilleuse entre la cham
bre à coucher et la salle de bain.

Assurons-nous d'un éclairage adéquat
dans les escaliers, dans toutes les pièces et
au-dessus des surfaces de travail telles que
le comptoir de la cuisine, la cuisinière et
l'évier.

Laissons entrer l'éclairage naturel en
suspendant des tentures aux couleurs clai
res, non foncées, et en retirant les rideaux
inutiles.

Installons un interrupteur à l'entrée de
chaque pièce.

Ayons à la portée de la main une lampe
de poche en cas de panne électrique.

La lumière nous exempte bien des petits
désagréments tels que les blessures, les
chutes, les déséquilibres, que peuvent pro
voquer la pénombre ou la noirceur. Ne nous
en privons pa.s!D

Dans tout ce que la nature
opère, elle ne le fait jamais
brusquement.
Jean-Baptiste de Monet
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Machinerie agri
cole sur les routes
PAR Communication-Québec

L'été est une période intense de travaux
pour les producteurs agricoles. Les véhi
cules utilisés en agriculture se déplacent
moins rapidement que les autos et camions,
il faut donc redoubler de prudence tant le
jour que le soir. Tout véhicule routier cons
truit pour circuler à une vitesse inférieure
à 40 km/heure doit être muni d'un panneau
avertisseur de circulation lente. Rappelons
qu'il est possible de doubler un véhicule
de ferme sur une ligne continue. Il faut
cependant vous assurer que cette manœuvre
peut être faite sans risque, précise le Code
de la Sécurité routière. C'était une chro

nique de Communication-Québec 1-800-
363-1363.•

Excursion

en bateau
PAR Communication-Québec

Avant de vous embarquer pour une croi
sière ou une excursion en bateau ou en

zodiac, a.ssurez-vous que le transporteur est
titulaire d'un permis de la Commission des
transports du Québec. Ce permis atteste
que le transporteur possède les connaissan
ces et l'expérience requises, que l'embar
cation utilisée est conforme aux exigences
en matière de sécurité et que le transpor
teur détient ta couverture d'assurance res

ponsabilité minimale prévue par le règle
ment. Ce permis doit être affiché, à la vue
du public, au site d'embarquement. C'était
une chronique de Communication-Québec
1-800-363-1363.n

Plein air et

feux de forêt

PAR Communication-Québec
Le développement du réseau routier en

forêt a considérablement augmenté l'ac
cessibilité des amateurs de plein air au
domaine forestier. Or, la négligence lors
d'activités de plein air en forêt est la cause
du tiers des incendies de forêt. Pêcheurs,
campeurs, excursionnistes et cueilleurs de
fruits sauvages deviennent tour à tour des
ennemis potentiels pour la forêt. Les feux
de camp mal éteints demeurent une cause
importante d'incendies en forêt. Mais les
allumettes et les mégots de cigarettes qu'on
n'a pas pris la précaution de bien éteindre
viennent nettement en tête de liste. C'était

un message de Communication-Québec.
I-800-363-1363.n

Herbe à

poux 1
PAR Communication-Québec

La prévention est un bon moyen de
déjouer les effets néfastes de l'herbe à
poux. L'arrachage et la tonte avant ta flo
raison. l'utilisation de pailiis ou de mem
branes géotexliles sont des moyens efllca-
ces-de contrôler l'herbe à poux. Une fois
cette étape réalisée, on peut tenter d'amé
liorer l'état du sol pour favoriser la pousse
des autres espèces déjà en place. L'ense-

mencemenl de nou-

n velles espèce.s végé-
talcs qui vont con-
currencer

poux peut aussi
constituer une solu-

lion efficace, écono-
mique et esthétique.
C'étaii une

que de Comniunica-
lion-Qucbcc 1-800-
363-I363.D

La randonnée

cycliste Prévention
du suicide Beauce-

Atlas/Prévost

PAR Nadine Gendreau (SERI)
Depuis quelques années déjà, la région

Chaudière-Appaiaches détient un des plus
haut taux de suicide au Québec. On cons
tate un risque élevé chez les hommes cl les
jeunes. De plus, la présence de problèmes
de santé mentale est un facteur de vulnéra

bilité qui augmente de façon importante le
risque de décès par suicide chez les indivi
dus.

Pour une seconde année, soucieux de
poser une action concrète en prévention du
suicide. M. Tony Pouliol répèle la « Ran
donnée cycliste pour la prévention du sui
cide ». Sont associes au projet les organis
mes communautaires La Barre du Jour de

St-Anselme (groupe d'aide et d'entraide en
santé mentale desservant Beilechassc). et le
SERI (ligne d'écoute téléphonique offerte à
la population de Desjardins, Chutes-Chau
dière. Nouvclle-Beaiice, Moiuniagny-L'is-
let. Lotbinière et Beilechassc). La randon
néecycliste a donc comme objectif d'amas
ser des fonds qui seront remis à la Barre du
Jour et au SERI afin de consolider les ser
vices offerts à leur clientèle.

Cette randonnée cycliste se tiendra
dimanche le 25 août 2002. Le premier
départ se fera à 8 h 20 de l'aréna de
r-rampton, pour passer ensuite parSte-Mar-
guerite, Sle-Hénédine (halte prévue). St-
An.selme. Ste-Ciaire (halle prévue, fin de
la randonnée familiale) Sl-Malachie pour
se terminer par un retour à Framplon. Les
frais d'inscription sont de 20 $ par per
sonne ou 25 $ par famille. La randonnée
s'adresse à toute la population. Vous trou
verez des formulaires d'inscription dans
les magasins sportifs de Bellechasse. Nou-
velle-Beauce ci Lévis et ils seront disponi
bles sur place la journée même de l'acti
vité.

Pourtouieinformalitm, contactez Nadine
Gendreau au 838-4094,•

Lumière profuse : splendeur.
L'été s'impose et contraint
toute âme au bonheur.

{(jïioloQ-Dcnis UHtJunti.mi W III

On a commencé à aménager lecôté sud de l'église en vue des âm
Fêtes du 250e de celle-ci. Des fleurs, un arbuste et un socle lOUIC afTll
de béton ont été installés. Ce dernier accueillera une plaque AndtB G/C/6
commémorative.
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Sainte-Anne

nous donne

encore

rendez-vous
PAR Suzanne Bonneau

Comme c'est la coutume depuis quel
ques années, du 17 au 26 juillet, nous ferons
ia neuvaine à Sie-Annc. Les gens se retrou
vent à la chapelle Ste-Anne. û 19 li 30 pour
réciter le chapelet, et faire la prière de la

(f) t«' »Pi)7.1 fxnrHonnc.tu)

Lors de la neuvaine de Ste-Anno, du 17
au 26 juillet, une séance de prières aura
lieu à chaque Jour à compter de 19 h 30.

neuvaine. Si vous n'êtes jamais venus, joi
gnez-vous à ces personnes et goûtez au
plai.sir de prier ensemble en plein air. Vous
apportez votre chaise de parterre et con-
i'oriablemcnt, vous vous recueillez pendant
environ une demi-heure. Nous vous espé
rons! N'oubliez pas votre chapcletlP

Célébration à |_a Fête de la
la chapelle de
rAssomptIon
par Françoise Bdutin

Vous savez tous que nous avons deux
chapelles à Sl-Charles. la deuxième est
située du côté ouest de l'église.

Comme pour la chapelle Ste-Anne. nous
n'avons pas la date exacte de la première
construction. Nous imaginons que ce soit
vers les années 1750, mais le 4'" jour du
mois de juin 1880, les marguiiliers reçoi
vent l'ordonnance de reconstruire ia cha

pelle dite de procession.
La statue fui achetée la même année, il

s'agissait d'une Immaculée Conception qui
fut remplacée par l'actuelle statue de !"As-
-somplion.

Nous irons prier notre bonne maman
du ciel le 15 août, fête de l'Assomption à
19 h 00.

Il y aura messe suivie du dévoiletnent
de la plaque d'idenliiîcalion de la chapelle.
Nous vous attendons nombreux.•

pêche

PAR Communication-Québec
Les 6 et 7 juillet prochains se tiendra

aux quatre coins du Québec la Fête de la
pêche. Pendant ces deux jours, tous pour
ront s'adonner à la pêche sportive sans
permis de pêche. De plus, une foule d'ac
tivités seront organisées pour tous les
membres de la famille. Ainsi, pourvoiries,
réserves fauniques, zecs, associations de
pêcheurs et services de loisirs municipaux
profileront de cette fête de la pêche pour
initier de futurs adeptes, offrir des rabais
et organiser des concours : bref pour faire
la fête avec tous ceux et celles qui parti
ciperont aux nombreuses festivités. C'était
une chronique de Communication-Québec
[-800-363-1363.D

Accidents de travail Fête de la
chez les jeunes
PAR Communication-Québec

Avec le débui de l'été, les jeunes arri
vent en grand nombre sur le marché du tra
vail. Les employeurs doivent s'assurer que
leurs jeunes recrues bénéficient de toute la
protection nécessaire en matière de santé
et de sécurité du travail. Ils doivent les
informer des risques reliés à leur emploi,
leur fournir la fonnation, l'équipement de
protection et la sur-
veillunce nécessaires.

La Commission de la

sécurité

du de la

acci-

de chez

une prio-
rité. C'était une chro-

de Communi-

cation-Québec -800-
363-1363.•

Majorité
PAR LE COMITÉ

Cette année encore, et ce pour la 15'
année, nous soulignerons la majorité de nos
jeunes. La fête sera le 11 août en après-
midi. Si tu as 18 an.s et que tu n'as pas
reçu d'invitation personnelle, téléphone à
Sylvie Bonneau au no. de tél.: 887-3555
ou ù Yolande Ruel : 887-6845.•

Quel admirable professeur que
celui qui ne cherche qu'à indi
quer aux autres leur propre
chemin... Hubert Aquin

iphoUil»-l>cTn> l.ctiMimcixiO

La piscine municipale, fraîchement repeinte, est maintenant,
ouverte depuis le 25 Juin. Bile pourra accueillir t»u.s les bai
gneurs qui voudront s'y présenter, les Jours de beaux temps
jusqu'à la fin août.
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'Bibliothèque
Jacques Xqbrie

PAR Louise Mercier
biblstch@globeiroiter.nei

Adultes

Cow-boy dans l'âme
Bernard Arcand & Serge Bouchard
Les sentinelles du St-Laurent

Pauice Halley
Dernier refuge
Patricia J. MacDonald

Plume et pinceaux
Micheline Duff

L'amour n'a pas de saison
Madeleine Chapsai

Horaire d'été

Du 2 juillet au 30 juillet nous serons
ouverts tous les mardis soirs de 18 h 30 à

20 h 30 (fermé en après-midi). Du 6 août
au 10 septembre ouverture ; mardi et jeudi
de 18h30à20h30. samedi lOhà 11 h30.
Bonnes vacances à touslD

Nouvelles acquisitions

Jeunes

Histoires de pirates
Les trésors d'Elvis Bozec
Fan Mania

Sabrina fait des mystères
Salem le chat de Sabrina -

Libérez Salem

Salem est jaloux
Un lundi hallucinant
Un invité surprise
Ange] Rédemption
Intérêt commun

Pour les petits
Mireille L'abeille

Camille la chenille
Amélie la souris

Chloé l'araignée
Frédéric le moustique

Journée mondiale de la

Jeunesse
PAR Denise Prévost

Dimanche le 21 juillet, après la messe
de 10 h 30. il y aura un repas chaud servi
au Jardin de Capri. Toute la population est
invitée. Ce sera pour vous l'occasion de
rencontrer les jeunes qui seront de passage
chez nous en route vers Toronto pour la
JMJ.

II faudra obligatoirement obtenir une
carte à l'avance vendue à l'église après les
messes des 13 et 14 juillet ou auprès de
Suzanne Laflamme 887-6626, Denise Pré
vost 887-3700. Lina Carrier 887-3991 avant
le 15 juillet au coût de 10 .S pour les adultes
et de 5 $ pour les moins de 12 ans.•

La limite Idéale vers laquelle tend la nouvelle organisa
tion du travail est celle où le travail se bornerait à cette

seule forme de l'action : l'Initiative. Jean Fourastié

VLTRAFORT

ULTRAFORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone: 887-6173

Le plaisir de
lire
PAR Louise Cantin

Hamelin. Louis,K Québec, Les Edi
tions du Boréal.

(roman) Cote:3.5/5
Ti-Luc Blouin

décide d'aller à

Vancouver. Il vend
toutes ses choses et

part à l'aventure, Il
se rend chez une

amie, professeure
de français, qui va
l'aider à s' installer.

L'environnement est une cause qui le pré
occupe car sa mère a eu un accident à cause
de produits toxiques déversés sur la chaus
sée. Il se rend compte qu'à Vancouver,
la pollution est prédominante, les gens ne
peuvent manger certains produits de la mer.
Des pancartes signalent que c'est défendu
de consommer des huîtres, dangereuses
pour la santé. À la recherche de son passé
et surtout de ce père qu'il pense pciil-èlrc
avoir rencontré, il va s'impliquer dans des
causes qui seront une sorte de bouée de
sauvetage pour voir plus loin que ses petits
problèmes. Une multinationale avec ses
coupes de bois est en train de briser l'éco
système. Ces terres appartiennent aux Amé
rindiens. Avec l'aide des écologistes et des
Amérindiens, Ti-Luc décide de s'impliquer
en tant qu'individu. Un roman intéressant
à lire car il montre l'importance de la pro
tection de la nature pour l'être humain s'il
veut continuer à vivre sur cette planète. A
lire.

Laplante, Laurent. Des clés en trop
un doigt en moins. Québec. Les Éditions

suite à la page 25...

[Distributeur de produits pétroliers!
I I I I I I
Les Constructions

*HuiIe à chauffage *Essence*Diesei
♦Vente et entretien (ie fournaises

♦Lubrifiantsen tout genre
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de L'instant même,
pages. HIIIIIHIII

(,roman) Cote: 4/5
A du

décès de .sonépouse.
Paul Baril de

tuer l'ex-

de fils
quilcurrefusaitl'ac-

ses

.soriie.s. I) veut trou

ver un moyen pour accomplir son geste
lorsque son petit-fils ne sera pas à la maison.
Laurent Laplante nous entraîne dans un
thriller captivant, on a toujours hâte de voir
les événements. Que se passcra-t-il vrai
ment lors de la découverte du cadavre? Les

détectives auront à faire des choix pour
prendre des décisions, surtout pour éclair-
cir les circonstances et les gestes des gens
qui ont été proches de la victime? Un livre
rempli de rebondissements intéressants.

Nadeaii. Pierre (avec la collaboration de
Jean Pierre Gossclin). L'impatient. Québec.
LesÉditions Flammarion. 2001.316 pages,
(autobiographie) Cote: .3.5/5

Pierre Nadeau journaliste bien connu
au Québec ainsi qu'à rcxtérieur du pays
relate sa carrière. A l'âge de dix-neuf ans, il

débute à Rimouski .
comme annonceur BEp^^li
de radio. Graduelle-

ment il gravira les
échelons.prendrade
l'expérience pour

prêt lorsque
Montréal l'appel-
lera. Ses débuts à la

se firent •|p||||||||jAHiM
durant les années 60. ^
Étant toujours en ^ w
continuel question-
nement sur le sens

de sa profession, il
décide de faire des .séjours en France et
au Canada anglais pour apprendre certains
rudiments qui pourraient améliorer son tra
vail. Aimant le joumalistne bien docu
menté, il réussit à aller sur le terrain pour
pouvoir rendre plus crédibles les événe
ments. Il a animé plusieurs émissions tels :
Week-end. le 60. le Point. Télémag etc...
Un hommequi a su innoveren milieujour
nalistique. À lireD

page 25

Club Parents de

Bellechasse

PAR Annie Goobout
Le Club Parents de Bellechasse, groupe

d'échanges et d'entraide pour les parents
d'adolescents de Bellechasse prend une
pause pour l'été. Le premier groupe est
terminé mais trois autres groupes seront
formés à l'automne. Vous avez des adoles

cents et vous aimeriez faire partie d'un des
trois groupes qui débutera à l'automne ?

Inscrivez-vous gratuitement dès mainte
nant et il nous fera plaisir de réserver votre
place. Le Club Parents prend congé du 15
juillet au 19 août. Il est cependant possible
de s'inscrire en laissant un message sur le
répondeur et je prendrai contact avec vous
à mon retour. Bon été et à cet automne !

Club Parents de Bellechasse, Maison de
la Famille de Bellechasse, tel : 883-3101.
fax ; 883-4322. Laissez le message à Annie
Godbout.D

Chacun a la possibilité de posséder
les qualités qu'il juge soit « masculi
nes » soit « féminines ». NancyFrtday

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6. rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport ^
de terre, sable, gravier et pierre

De'neigenienî❖ Démolition
Drainage ^ Terrassement

Fosse septique Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique ❖ Entrée d'eau
'

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

CENTRE

MASSOTHÉRAPIE
LINE TALBOT

PcMe^ de Pvèà. iellei
iMcoA^uiei e4^ cette

pé^Uode eâtlucde
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Juin sur Internet

Juillet: Ce mois était le cinquième de
l'année instituée parRomulus, Marc-Antoine
rendit une ordonnance qui substitua à ce nom
celui de Julius, en l'honneur de Jules César,
réformateur du calendrier romain, et né le
12^ jour de ce mois.

Août : Avant Auguste, empereur romain,
ce mois était nommé Sextilis, parce qu'il
avait été autrefois le sixième mois de l'année ;
il fut désigné depuis sous te nom d'Augustus
par les Romaines, et ce mot, dénaturé, est
arrivé jusqu'à nous, réduit successivement,
par les contractions, à cette seule syllabe,
oût. Pour en savoir plus : http://www.france-
pitloresque.com/index

La vie des Saints dont c'est la fête
en juillet ; http://magnificat.qc.ca/cal/fran/
july.himl et en août : http://magnificat.qc.ca/
ca]/fran/august.htmi

Fête du Canada

Le 20 juin 1868. une proclamation signée
par le gouverneur général, lord Monck, enjoi
gnait à tous les sujets de Sa Majesté, partout
au Canada, de célébrer ensemble, le 1"juillet.

PAR Réjean Blais
rejblais@globetrotter.qc.ca

jour anniversaire de l'union des provinces en
une fédération appelée Canada, en vertu de
l'Acte de l'Amérique du Nord britannique.

Une loi fédérale de 1879fitdu l"juilletun
jour férié sous la désignation de «jour anniver
saire de la Confédération » (plus tard « fête du
Dominion»),http://www.pch.gc.ca/ceremonial-
symb/francais/day_can.html

Le ^'juillet 2002, venez célébrer les 135
ans du Canada dans la région de la capitale
nationale! Spectacles. amu.seurs publics, con
certs et activités pour toute la famille anime
ront le cœur de la capitale. Pour en savoir
plus : http://www,capitaleducanada.gc.ca/
canadaday/index_f.asp

Journée mondiale de la population
(11 Juillet)

En 1989. le conseil d'admini-slration du Pro
gramme des Nations Unies pour le dévelop
pement a recommandé que la communauté
internationale célèbre le 11 juillet la Journée
mondiale de la population. Cette journée,
issue de la Joumée des cinq milliards célébrée
le 11 juillet 1987. a pour objet d'appeler l'at-

lention sur la nécessité

de trouver des solu

tions à ces problèmes.
Au deuxième semes

tre de 1997. la popu
lation mondiale comp
tait 5.8 milliards d'in
dividus et connaissait
un accroissement de
l'ordre de 80 millions
d'individus par an.

" L'ONU estime que la
population mondiale
devrait atteindre entre

7,7 et 11,1 milliards
d'individus en 2050.

p la projection la plus
l rOttCr vraisemblable étant de

9.4 milliards, htip://
www.un.org/depls/dhl/

Ptltinn dhlf/population/hltp://CLlliUii, wwwrmlpuricjnpopJÎirnl

icls à N'oubliez pas de
faire parvenir votre
courriel au journal La
Boyer concernant l'ac
cès Haute Vitesse Glo-

. . beTrotler(HVGT),car
voir la plus nous recevrons

. de demandes, plus nos
chances sont grandes,
alors aidez-vous.•

Haute vitesse GlobeTrotter

N'oubliez pas notre pétition,
on attend vos courriels à

laboyer@ webnet.qc.ca.

Pour plus de détails voir la
chronique Internet.

Soirée de fin d'an'

née de l'Ecole

secondaire

St-Charles

par Suzanne Bonneau.
Les élèves du secondaire ont préparé

une soirée musiciile et de théâtre pour clô
turer leur année scolaire. Les jeunes qui ont
étudié la musique au cours de l'année, se
sont fait un plaisir d'interpréter des pièces
pour leurs parents ou leurs amis. En
deuxième partie, nous avons eu droit à
l'Avare de Molière. Un peu modifié peut-
être, mais très agréable à écouter quand
même. Les élèves qui y ont participé ont
d'ailleurs joué avec tout leur cœur, et ce fut
des plus captivant.

Bravo à tous ce.sjeunes, ainsi qu'à tous
leurs professeurs. A l'an prochain.•

Mille

excuses
PAR IJ\ REDACTION

Nous désirons nous excuser auprès
du lecteur qui n'a pas aimé que nous
ayons placé la photo de la page 13 du
dernier numéro du journal au-dessus de la
pensé de MichelGali, et nous voulons l'as
surer que nous n'avions aucune intention
blessante.•

Réponses
au Quiz

Réponses de la page 8 : i-a, 2-c, 3-a,
4-c. 5-b.n

L'identité est une

quête qui va de
la naissance à la

mort. Jacques Godbout
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i@ux comprendre la leucémie Association de

personnes attein
tes de déficiences

reiiées au sommeii
PAR Louise Leclerc

Rencontre provinciale annuelle 6 et 7
juillet 2002 Centre Chaudière-Appalaches
Foyer de St-Damien. Cette rencontre a pour
objectifde sensibiliser la population aux dif
férents troubles reliés au sonuneil tels que la
narcolepsie, cataplexie, apnée du sommeil...
et de leurs conséquences dans la vie de tous
les jours. Le CLSC de Bellechasse est par
tenaire dans la réalisation de cette activité

au sein de notre MRC. Pour plus d'informa
tions, communiquez avec madame Louise
Leclerc au 418-789-2772.n

infantile

La leucémie, ou cancer du sang, se
joue encore de la plupart des traitements.
Mais voilà qu'une équipe de chercheurs
montréalais affirme avoir franchi un pas
important pour la compréhension de la
leucémie infantile: une protéine, une
banale protéine, qui se serait révélée
inactive chez les jeunes malades.

Ce mal se caractérise par un blocage
de la production de nos anticorps, mais
on ignorait jusqu'ici comment s'opérait
ce blocage. Il a fallu quatre années de
travail aux chercheurs, dirigés par la Dre
Trang Hoang, pour mettre le doigt sur
la cause: ils ont identifié une nouvelle
fonction d'une protéine, appelée E2A.
Cette protéine, lorsqu'elle est codée cor
rectement par un de nos gènes, s'avère
essentielle au développement normal des
lymphocytes B c'est-à-dire les cellules
qui produisent les anticorps, nos armes
contre les virus et autres bactéries. Elle
joue aussi un rôle de gendarme, en main
tenant la croissance de nos cellules sous
contrôle.

Or, l'équipe, attachée à l'Unité de
recherche en hématopoïèse et leucémie
de l'Institut de recherche clinique à
Montréal (IRCM), a pu constater que
chez les enfants atteints de leucémie,
le gène produisant cette protéine était
souvent inactivé. Conséquence: le corps
produit moins d'anticorps et les cellules
malades se multiplient de façon incon
trôlée.

« Nous savions qu'il y avait prolifé
ration des lymphocytes, raconte la Dre
Hoang, mais nous ne connaissions pas le
processus, à savoir comment se fait cette
prolifération. En fait, E2A agit comme
un frein à la prolifération des lymphocy
tes, lorsque ce frein est relâché la pro
lifération devient incontrôlée et c'est ce
qui serait à la base de la leucémie ».

Ce qui donne encore plus d'impor
tance à la découverte, c'est que, « actuel
lement nous connaissons beaucoup d'on-
cogènes », c'est-à-dire des causes de
cancer (le tabac, par exemple, différents
produits chimiques, etc.). « En revan
che, les antioncogènes que nous con
naissons peuvent presque se compter
sur les doigts de la main»: si cette pro
téine en est un, c'est une découverte qui
ouvrira peut-être un jour la porte à un
traitement.

En attendant, l'équipe veut tenter de
confirmer sa découverte par d'autres
approches et vérifier si un mécanisme

PAR l'Agence Science-Presse

comparable pourrait se trouver dans la
leucémie myéloïde, qui est la forme la
plus fréquente chez l'adulte. « Nous
voulons aussi chercher à corriger cette
inhibition, mais il s'agit là de quelque
chose qui ne peut se faire qu'à très long
terme».

La découverte de cette équipe mon
tréalaise a fait l'objet d'un article
publié dans le numéro de février de
Molecular and Cellular Biology, une
importante revue américaine dans ce
domaine très spécialisé. Des travaux
précurseurs avaient déjà été publiés dans
la prestigieuse revue britannique Nature
Immunology en août 2000.•

Maladie du

hamburger
PAR Communication-Québec

Pour éliminer les risques de contamination
associés à la bactérie responsable de la mala
die du hamburger, il faut prendre certaines
précautions essentielles : ne jamais manger
des viandes hachées ou attendries cmes; les
décongeler au réfrigérateur ou aufourà micro
ondes, maisjamais à la températureambiante

et les cuire immédiatement après la décongé
lation; ne tolérer aucune coloration rosée lors
de la cuisson; reftoidir le plus rapidementpos
sible les restes de viandes hachées et jeter ceux
qui ont séjournéplusde 2 heuresà la tempéra
ture ambiante. C'était une chronique de (Tom-
munication-Québec 1-800-363-1363.

Irréalités virtuelles

âeu»iyij
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Réflexion faite,
il fait nuit

Savais-tu que pour un plongeur sous
l'eau, le soleil se couche plus tôt que pour
nous ? Bizarre, n'est-ce pas ? Pourtant,
c'est une simple question de réflexion.

Lorsque la lumière frappe un miroir, elle
« rebondit » à sa surface. On dit qu'elle est
réfléchie.

L'eau aussi peut agir comme un miroir.
Tout dépend de l'angle avec lequel la
lumière la frappe, c'est-à-dire l'angle d'in
cidence.

À midi, l'été, les rayons de soleil frap
pent la surface d'un lac presque verticale
ment. Presque toute la lumière pénètre dans
l'eau et très peu de rayons sont réfléchis.

Lorsque le soleil baisse sur l'horizon,
la quantité de lumière réfléchie augmente.
Lorsque l'angle d'incidence arrive à un
certain point, presque toute la lumière est
réfléchie et sous l'eau, c'est la pénombre.
C'est l'angle critique.

Plus tard, quand le soleil est vraiment
bas sur l'horizon, toute la lumière est réflé
chie comme dans un miroir : c'est la
« réflexion totale ». Sous l'eau, il fait alors
nuit puisqu'aucun rayon ne franchit la sur
face.

'FAoraue

iLp^véJlii

La surface de l'eau peut aussi réfléchir
la lumière lorsqu'elle est éclairée par des
sous ! L'expérience suivante t'en convain
cra. Tu auras besoin d'un bocal de verre et
d'une chandelle.

Remplis le bocal avec de l'eau et
dépose-le sur le coin d'une table. Place la
chandelle à l'arrière du bocal comme sur
l'illuso-ation. La flairune doit être sous le
niveau de l'eau. Selon l'angle avec lequel
tu regardes la surface, tu pourras voir le
reflet de la chandelle.

Lorsque tu vois l'image de la chandelle,
c'est que toute la lumière est réfléchie par
la surface de l'eau. Il y a donc réflexion
totale.

Les fibres optiques exploitent le prin
cipe de la réflexion totale. La lumière qui
entre dans la fibre optique est sans cesse
réfléchie par les parois sans être absorbée.
La lumière suit donc tout le trajet de la fibre
et ressort intacte à son extrémité.

C'est aussi grâce à la réflexion totale
qu'une vitre se comporte parfois comme un
miroir.

Ué/MAii ii^fATT
EHCfflzeJet»/
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TirtAW
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I -SvnuBDVM
^ luniâXB.

uesFftir
Des cadeaux précieux

Trois dames : Alice, Marguerite et Pru
dence possèdent chacune une pierre pré
cieuse : un diamant, un rubis et un saphir.
Elles les donnent à Brigitte, Roxanne et
Francis. À partir des six indices suivants,
trouve qui a donné et qui a reçu chacune
des pierres précieuses.

1.Brigitte n'a pas reçu le saphir.
2Alice n'a pas de diamant.
3.Roxanne a obtenu le rubis ou le saphir.
4.Marguerite possède un rubis ou un
saphir.
5.Francis n'a pas eu de cadeau de Margue
rite, car il ne veut pas de rubis.
ô.Prudence a donné sa pierre précieuse à
Francis.

•spuBJj B

tUBiUBip 3| 'oouapnjd -apiSug ç siqru a] atu
-anSjBjq -auuBxog ç jiqdBs ai auuop aanv

; asuodag

La ville cachée

Sauf pour la lettre qui ome leur chan
dail, ces seize personnages ont tous l'air
identiques. Mais six d'entre eux se dis
tinguent des autres par un petit détail. Ce
détail est différent pour chacun des six per
sonnages. Découvre-les, puis regroupe-les
d'après leur lettre, de façon à former le
nom d'une ville bien connue de l'Estrie.

i

M fi®il

l! !

A9NVBO • sJpJo ua sasiuiaj sarpa] saq
(ajunos) V '(Jioip fl®) o '(aq^ncS pamos)
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L'Heure du

conte

page 29

PAR Nathalie Boutin
Le siiniedi, 8 juin damier, a eu lieu la dernière édition de l'Heure
du conte, avant le.s vacances d'été. A cette occasion, en plus de faire
la connaissance de Lilas. chaque enfant a reçu un passeport dans
lequel une estampe sera apposée lors de chaque visite ti l'Heure du
conte. Pour vous informer du retour de nos activités, nous installe
rons des affiches à l'effigie de Lila.s dans différents commerces de
St-Charles. Passez de très belles vacances. L'équipe de l'Heure du
conte : Rosalie, Marie-Claire et Nathalie.• Véronique et William Labbé, Gabriel et Carolanne Plante

peinturant sur des roches.

Allô tout le

monde !
PAR Nathalie Boutin, Rosalie Labbé et Marie-Claire Labbé,
ÉQUIPE DE l'Heure ou conte
Je m'appelle Lilas. une souris grise assez coquine. Jusqu'.^ main
tenant, j'ai vécu sur l'étagère des peluches d'une boutique de jouets.
Puis voilà qu'on me propo.sede devenir accompagnatrice de 1" Heure
du conte ! La découverte de lieux inexplorés m'a attirée. Me void ^jj^s en compagnie de Marie-Claire Labbé. Rosalie Labbé et
donc aux cotes de Rosalie. Mane-Claire et Nathalie ! Au plaisir !•

Nathalie Boutin.

%•
1

ffiC SSlLICHi^î

Iphoto Sjiilh.ilji:Sjtoi«)

La ministre rcsponsabic de la région Chaudièrc-Appalachcs. Linda Goupil et le
préfet de la MRC, Réai Lapierre, ont signé rcntente pour le pacte sur la ruraiitc. lis
sont entourés des maires de la MRC, du représentant du CLD de Bellechasse, Guy
Boudreau et du député de Bellechasse.Claude Lachance.

C!\mini-excavation

Le PRO de l'excavation !

RBQ: 1673-5904-96
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RENCONTRE DE GOLF ST-CHARLES 2002
ikannlveTsalTB

Résidents et anciens résidents de Saint-Charles

samedi le 31 août 2002

18 trous-formule Contlnuous MuUigan
CLUB DE GOLF SAINT-MICHEL

PROGRAMME

Prix spéciaux sur 4 par 3
Concours du plus long coup de départ

Consommation gratuite
à votre arrivée à l'aréna

Souper chaud suivi d'une soirée avec
humoriste

Nombreux prix de présence

(Maximum de 212 personnes. BtFaites vite !Premiers arrivés, m
premiers servis ! B

50 $ souper inclus
17 $ souper seulement

Aréna de Saint-Charles

les 8 et 9 août 2002

entre 19 h et 21 h

M. Bélanger
C. Asselin
R, Bélanger
Y. Bernier

R.Lamontagne
J. Lapointe
A. Trahan

G. Labrie

838-3349
887-6862

887-3674

887-6978
887-3117
887-6159

887-6684

887-3156
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25^ anniversaire du

Carrefour culturel

régional de Belle-
chasse en 2002

PAR Yvan Deblois
Le Carrefour culturel régional de Bel-

lechasse invite toute la population de
la région pour la tenue de son 2' Sym
posium en arts visuels qui se tiendra à
Sainte-Claire, au Parc Eugène-Prévost,
les 6 cl 7 Juillet prochain. Cet évé
nement regroupera plus de trente artis
tes. peintres, sculpteurs, céramistes,
artistes en vitrail, etc. provenant prin
cipalement de Bellechasse-Dorchester.
de la Beauce, de la Rive-Sud et de
la grande région Cliaudière-Appalaches.
Le grand public appréciera grandement
découvrir les artistes pratiquer leur art
et à en admirer les oeuvres.

Le Parc Eugène-Prévost est situé au
« Cœur du village » de Sainte-Claire,
près de la magnifique église construite
en 1827, de la somptueuse « Mai.son du
docteur Chabot » et à quelques pas de
la belle rivière Etchemin, offrant à la
fois un cadre enchanteur et un environ
nement riche d'inspiration.

Plusieurs centaines de visiteurs sont
attendus û ce deuxième Symposium,
compte tenu de l'engouemenl soulevé
par la première expérience réalisée au
Domaine des Pins de Buckland l'an der
nier. De plus, un autre événement d'im
portance qui se tiendra en parallèle, dans
la municipalité de Sainte-Claire Justi
fiant encore plus une petite ballade dans
Bellechasse. Il s'agit de « La pêche au
village « organisée par le CRRE durant
celte même fin de semaine du 6 et 7
Juillet 2002. Ces deuxévénements tenus
simultanément « appâteront » double
ment les amants de la nature et des arts.
L'an dernier les artistes présents ont
beaucoup apprécié l'ambiance et le ton
du Symposium en arts visuels du Carre
four culturel régional de Bellechasse et
cette année en promet autant.•

Fête de la Santé
PAR Suzanne Bonneau

Le 31 mai dernier, la fête de la santé
a eu lieu à St-Gervais. Ce rendez-vous

annuel, organisé par Entraide, Solidarité
Bellechasse regroupait des aînés de plu
sieurs paroisses de la région, au Centre
Socio-culturel.
Dans l'avanl-midi,
M. l'abbé Gustave

Lamontagne a célé
bré une messe. Par

la suite, M. l'abbé
Jean-Marie Brochu

est venu nous entrete

nir de son œuvre: Le

Noël du Bonheur. Il

nous a dit combien le

bénévolat y est omni
présent.
Après le dîner
servi dans la même
salle. Mme Manon
Goulet a dirigé de
main de maître, un
forum ou plutôt une
réflexion sur ce que
devient notre monde:

Avons-nous peur pour
notre avenir, à la
suite des incidents de Valéry Roy est ici
septembre à Brochu lors du repas
New-York? Comment
enlrevoyons-nous celui de nos jeunes? Que
pensons-nous du suicide des adolescents?
Le monde est-i! plus inquiétant avec les
nouvelle.s technologies, etc? Ces questions
laissent toujours beaucoup de place pour les
discussions et les opinions sont bien diver-
siliées.

Six persoiuies avaient été sollicitées
pour prendre part à ce forum II y avait
deux jeunes étudiants, une dame retraitée
impliquée bénévolement, le président de la
fédération de l'Âge d'or de la région ainsi

(photo Suzanne Bonneau)

photographiée avec l'abbé Jean-Marie
qui a suivi l'allocution de ce dernier.

que deux autres personnes d'âge mûr.
Merci à celte organisation (Entraide.

Solidarité Bellechasse) de faire cette ren
contre annuelle qui permet aux aînés de
donner leurs opinions sur des sujets qui
les concernent, en plus de fraterniser entre
eux.D

Herbe à poux IV
PAR CoMMUNtCATION-QuÉBEC

L'Iierbc à poux se reconnaît â ses feuilles
très découpées et minces et à sa tige velue.
Le pollen de l'herbe â poux déclenche chez
10 % de la population la (lèvre des foins.
Tout habitat aride et ensoleillé convient à

l'herbe à poux. Lorsqu'elle n'a pas de con
currence, elle s'installe dans les terrains
vagues. Si vous identifiez un plein champ

d'herbe à poux, appelez votre municipalité.
Elle pourrait prendre les mesures néces
saires pour que le propriétaire du terrain
eu soit avisé, puisque certaines municipali
tés disposent d'un règlement qui oblige les
propriétaires à se débarrasser de l'herbe à
poux. C'était une chronique de Conmuni-
caiion-Québec 1-800-363-1363.•

Attendre d'en savoir assez pour agir
en toute lumière, c'est se condamner
à l'inaction. Jean Rostand
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Les sports
Un athlète de chez nous: Dave
Turgeon
PAR Suzanne Bonneau

Notre athlète à nous, continue de se pro
duire et de remporter des victoires. Avec
de nouveaux commanditaires (New Balance
et Club Entrain), et son employeur (Desjar
dins Duchanne Stein Monast. avocats) qui a
assoupli son horaire pour aider à son entraî
nement. Dave Turgeon a augmenté son kilo
métrage hebdomadaire jusqu'à 160 km et il
a aussi accentué ses entraînements de muscu

lation.

À la mi-avril, il a remporté ta 17' course
du printemps du Cégep de Trois-Rivières
(10 km) avec un temps de 31mn 50 s, ce
qui a amélioré son record personnel. Pour
les résultats complets de cette course: http://

www.geocities.com/clubmilpat/accueil.html.
Par la suite, le 12 mai dernier, Dave s'est

présenté au marathon d'Ottawa (champion
nat canadien). Il a battu son record person
nel qui était de 2 h 25 mnl2 s, avec une per
formance de 2 h 24 mnl7s.

Ce chrono lui donna la 4' place chez les
Canadiens, la P" chez les Québécois et la
10' au classement général parmi 2700 parti
cipants. Pas mal, hein?

Il prépare maintenant le marathon de Chi
cago qui aura lieu le 13 octobre. Il espère
y battre son record personnel. Pour ce qui
est d'atteindre un standard olympique en vue
des jeux de 2004, il demeure prudent à cet

Le respect des contrats

Nous sommes les premiers à chialer
quand un sportif professionnel ne respecte
pas son contrat. Nous avons crucifié Alexei
Yashin lors de ses nombreuses grèves lors
qu'il évoluait pour les Sénateurs d'Ottawa.
Quand il arrive des situations de la sorte les
équipes professionnelles font la promotion
du respect des contrats.

Que se passe t-il avec les Alouettes et
Bar? Quand ils voient qu'ils ont fait une
erreur en donnant des contrats trop volumi
neux, ils veulent renégocier. C'est du deux
poids deux mesures.

N'allez pas penser que je me range der
rière les multimillionnaires du sport. Je suis
plutôt de ceux qui disent qu'un contrat ça
se respecte d'un côté comme de l'autre.
À regarder aller le monde du sport profes
sionnel, j'en arrive à me dire qu'une signa
ture ne vaut pas le montant qui est inscrit
plus haut sur la feuille où elle se trouve.

Si à la moindre occasion, joueurs ou
équipes décident qu'ils faillent renégocier
un contrat parce qu'un joueur gagne trop
ou pas assez, tout cela va devenir un vrai
caphamaum. Il faut mettre fin à ces niaise
ries.

PAR Ls-Denis Lëtourneau

ldletoumeau@webnet.qc.ca

Les Alouettes qui veulent renégocier les
contrats de plusieurs joueurs parce qu'ils
disent perdre de l'argent parce que le Stade
Mol.son est trop petit. Je suis bien prêt à les
croire mais pourquoi ont-ils accordé ces
gros contrats? Les dirigeants devaient bien
savoir qu'ils ne seraient pas capables de
les payer. C'est peut-être que les dirigeants
des Alouettes .sont mauvais et que ce sont
eux qui devraient partir. Quand tu accordes
un .salaire à quelqu'un tu dois être capable
de le lui payer.

Du côté de chez Bar, on demande à Jac
ques Villeneuve de diminuer son salaire
pour le réinvestir dans la voiture. La
demande est un peu plus noble, mais là
aussi, on aurait dû penser à ça avant d'of
frir un gros salaire à Jacques. On prend
du retard au niveau technique face aux
autres écuries. On aurait peut-être dû penser
à développer chez Bar avant de gagner.
Les attentes s'étaient faites grandes à leur
arrivée et elles n'ont pas été atteintes
aujourd'hui. Il aurait probablement fallu
engager un pilote moins coûteux que Vil
leneuve et développer une voiture perfor
mante et ensuite aller vers un condticteur

effet, car le temps cible de 2 h 14 mn est très
difficile à atteindre.

Entre-temps, il a remporté au début du
mois de juin, la 19' édition de la Descente
Royale (10 km) qui se tenait à Beauport et
regroupait environ 225 coureurs. Il a même
battu son record personnel sur cette distance
avec un chrono de 31 mn 47 s.

Autre adresse électronique pour les friands
de résultats:

http;//w ww.geocities.com/sylfrancoeur/
resullals/deuxrives/beauporl2002.hlml.
Bravo à cet athlète de chez-nous qui amé
liore toujours ses performances et nous fait
honneur.n

plus performant. Il faut savoir mettre les
priorités aux bons endroits.

Le sport professionnel est suivi par plu
sieurs personnes qui admirent les gens qui
y évoluent. Ce sont des exemples pour plu
sieurs. Ils ont une image à entretenir et une
influence .sur les gens qui les adulent. Il
ne faudrait pas que la population devienne
comme eux qu'elle ne respecte pas ses enga
gements et commence à jouer au bébé gâté,
car où sera notre société dans le futur?

Je voudrais prendre les quelque.s lignes
qu'il me reste pour dire bonjour à un ancien
confrère de classe qui s'est éteint il y a
quelques jours de façon très inattendue.
J'ai connu le collègue Jean-Michel Gau
thier, journaliste parlementaire au Journal
de Montréal et de Québec qui est mort dans
un accident de voilure sur le boulevard Ste-

Anne il y a quelques semaines, alors que je
complétais mes études en journalisme à la
Cité collégiale d'Ottawa. Il était le jour-
nali.ste le plus prometteur de notre promo
tion et le Québec a perdu avec lui proba
blement un des meilleurs journalistes de la
nouvelle génération. Sa mon m'a profon
dément louché même si nous n'avions pas
gardé contact. En terminant, je ne voudrais
que reprendre les mots d'un de ses anciens
collègues au Droit d'Ottawa, Denis Orat-
ton, « Dors bien Jean-Michel ».•
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Vous payez trop d'impôt ?

Avez-vous cotisé au maximum à votre REER ?

Cherchez-vous un moyen de réduire encore vos impôts ?

Voici une solution : les nouvelles actions de Capital régional et coopératif Des-
jai'dins !

En achetant des actions de Capital régional et coopératif Desjardins, vous diver
sifiez votre portefeuille de placements et vous obtenez un crédit d'impôt qui
peut atteindre 1250$. Ce nouveau titre est exclusif à Desjardins et vendu à votre
caisse Desjardins.

En investissant dans Capital régional et coopératif Desjardins, vous participez
à la croissance économique du Québec, puisque la majorité des sommes accu
mulées sont réinvesties dans des entreprises et des coopératives de tous les sec
teurs, partout au Québec.

Que vous soyez membre ou non d'une caisse Desjardins, vous pouvez acheter
des actions de Capital régional et coopératif Desjardins. Communiquez sans
tarder avec la caisse populaire de St-Charles au 887-3337.

Annuellement, l'achat minimum est de 500 $ et l'achat maximum est de 2500 $.
nombre d'actions est limité. La valeur des actions de Capital régional et

(coopératif Desjardins évolue en fonction de la performance des placements
effectués. Pour des renseignements détaillés sur les actions de Capital régionalet coopératif Desjordins, consultez le prospectus disponible dans les caisses
^esjardins participantes.
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

iVlétal MeroC St-Jean-Chrysostome
(Québec) G6Z 1B6

METAUXOUVRÉS 4 STRUCTURE D'ACIER

Téléphone; 834-8834 Télécopieur:834-0006

Clinique Vétérinaire
St-Charles

Dr Michel Mignault „ , ,
^ ^ , Dr Jacques Laflamme
Dr Jean-Françots St-Louis _ , ,7
Dr ChristianMessier ^ avigne

23. avenue Commerciale. C.P. 370 (4jgj 837.3344
Sajnt-Charles-de-Bellechassc cqt ii-ici
(Québec) GOR2TO 887-6281

FG
FRANGINE

GAGNON
ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à lacire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

groupe sutton - pro
rol.'imhK (MMOblUI.R AGRlil

^^Pour acheter ou vendre

une propriété" x

SOLANGE BLANCHET
Age»'jtfiljV

Tél. rés.:(418) 887-7008 Tél. bur.: (418) 838.0000

Dr Marc Létourneau
médecine générale

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

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

5,aveoue St-Georges ^ox 887.341 ^
Saint-Charles-de-Bellechasse

À la Banque Nationale
le service à la clientèle ça compte !

Passez nous voir!

Ddlisca Breton, directrice

2774, rue Royale.
Sl-Chartes (Qc)
Tél.: (418) 887-3355

BANQUE
NATIONALE

Bu APRO-NET ENR
. 4A, rue de la Gare
^ Saim-Cliarles-de-Belleehasse

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourres

Inlcricur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et eommerces

Sylvain Koy
Propriétaire

887-6582

iij

K
i-

uwimH

Habitation

"J Automob//e

Pour vous assurer

en toute confiance...

Services financiers

"I Autres produits

"J fntrepriser

CROUPE PMT ASSURANCES
courtiers d'assurances

240, rue Principale, Saint-Cervais
(418) 887-3311

ivwiy.ouiirfl/ïcrïpmrco'n

ATELIER D'USINAGE

^mip-J^Aahv. CjoripiÇ pu.

i SOUDURE"^^
OE RÉPAF

^ £ TOUS FABRI
GENRES CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale. St-Charles de Bellechasse
887-6139

Alimentaire

Nettoyeurs

Santé

400 PPODUiTS

DEPUIS 1868

-T^MV^tnnu'' ;Jeail
418 833 0.3û9

cle[nAndrz\'uTtr l'Aiâtof-ur 2002

Yvon Laflamme C.

Meraer VaUières Laflamme
Société en nom collectif Comptables aaréés

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

2757B, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qo GOR 2T0
Tél.; (418) 887-7000 Fax: (418) 887-6690

Tél.: (A 18) 887-3973

* qAteatt

2834-, avenue Royale. Saint-Charles Québec QOR 2TO
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'̂atelUx de. la. (Jîàca.n.L^u.e. ^n.x.
Réparation: -Automobile

-Antirouille

- -moto

-motoneige
-petits moteurs

Prop.: René latrie Tél.! 887'3ttt
2772, avo Royale. .It-Charles. RelL COR 2TO

'Dr'B'E9i0I'T^ZL'D09{,
Chirurgien - Dentiste

Çi
F OrdfT dca
'Ucnlistv.sdu
Quéhcï

2604D, avenue Royale
Saint-Charlcs-dc-Bellechasse

Québec GOR2T0

^ (418) 887-3260

SERVICES FINANCIERS LA LAURENTIENNE
Centre financier Lévis-Appalaehes

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

Reprcsentsint en épargne colicctive

6645, Hétrière lîsl
SI-ChorlM (Quélifci

GOR 210

Téléphone: (418)8«7-374l
Télécopieur: |4i8) 8873741
Cellulaire: (4181 563 5325

Notaire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, ave Royale, St-Cliarlcs, Dell. GOR 2T0

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

Le.s
Construction

AUBE

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

î:as. s:::sss sH-'s-r

Boucherie F. Marquis i
9103-1484 Québec inc

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

- Saucisse maison
- Charcuterie
- Plats cuisinés maison

2757.avenueRoyale. St-Charicsde BellechasseG0R2T0 Tél.: (418)887-3361

^^8 Bernard Côté
Spccial'nés:mécanique générale,

r///!11WvV^ freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale Car. (418) 887-6922
Saiiu-Charlcs-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944

MAR I IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LIEE
RESIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL

176, Route 132 est
St-Michel, Bell, (Québec)
GOR 3S0 Tel: (41 8) 884-321)0

S S S S S Horaire
iLundi de 9 h à 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

OPTOMETRIE ^ 'ï-h o u • , k
, Samedi de 9 h a 12 h

miCHÉU mCROIER - —

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

418-882-OEIL (6345)

René Dion
Ceuiim «n usteanc» d»

Assurafices
ûéae.fa/es inc.

g (416) 835-3656 ^ (418) 635-9641
6020. Boul. 0e la Rive-Sud, Lévis (Québec) GSV 6V2

Plomberie ^
Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse fifiT.QAQQ

(Québec) GOR 2T0 OO/ o4o9
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Pharmcicie Clciucle Germciifi

el /o/ employé/ (e/)

Vous souhaitent de belles

vacances en cette période

estivale ^

Prudence dans vos déplacements

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

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes

lOhà 13 h


