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"La Galerie" a reçu Guaitan Lacroix
par Yves Prévost
La perception que l'on a d'une galerie d'art n'est pas étrangère à
l'image véhiculée par les divers médias où l'on yaperçoit, monocle
à la main, un fin connaisseur auscultant une toile de grand maître
afin de vérifier si elle possède les caractéristiques de son auteur
avantdel'accapareràfortprix. C'estaveccettecaricalureàl'esprit
que je me présente à "La Galerie" du 60 avenue Royale pour y
couvrir un vernissage d'un artiste natif de St-Charles, Guaitan
Lacroix. Honte à moi, la réalité fut tout autre. Au lieu de

lalistes, j'y rencontre des profanes qui partagent un goût ou

Guaitan Lacroix artiste et

Charlotte Frenette de "La Galerie"

simplement une curiosité naturelle pour le domaine des arts.
Faire connaître et apprécier les oeuvres d'art est laprincipaleraison
d'êtrede"LaGalerie",propriétédeCharlotteFrenette. Celle-cime
racontait qu'étant enfant, elle était captivée par les tableaux
illustrés dans son petitLarousse. Au fil dt^ années, cegoût pour les

peintures s'est accentué et elle pût acquérir une certaine expertise,
ce qui en résulta par l'acquisition de sa propre collection qu'elle
expose à l'occasion. Charlotte voulait communiquer son amour
pour les arts; en 1977, les circonstances le permettent, elle ouvre
"La Galerie".

En 1979, cette même Galerie fut l'enceinte de la toute première
exposition de Guaitan Lacroix. En ce dimanche 7 mai, Guaitan
nous offre une sélection de peintures (20) et de sculptures (15)
représentant une rétrospective de ses 10 demières années de
création. Fait particulier, il est autodidacte, en ce sens qu'il.ne
possède aucune formation en art, ce qui lui permet de poursuivre
des études en histoire de l'art et d'obtenir sa maîtrise en 1985.

Aujourd'hui, fort de plus de 25 expositions dont quelques-unes à
Ottawa, ville qui représente pour un artiste un important marché,
Guaitan se concentre uniquement à son art dans la localité
d'innvemess où il s'est établi, ainsi qu'aux préparatifs d'ouverture
de sa propre galerie à Thctford-Mines.

Nui doute que les personnes ayant assisté à l'exposition, qui se
terminait le 28 mai, ont été très réceptives au style et à l'amabilité
d'un artiste qui définit son art comme "...un acte de coeur. Le geste
qui porte l'art (comme on dit d'une femme qu'elle porte un enfant)
est donc un geste de coeur."

Long été!...
L'avez-vous-vu?.

Déneigement...
Robert Fleury...
Jocelyne...
Roger...
Biblio...

Michel Labrie.i.

Elcolo...

Et autres articles.
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La rivière Boyer donne signe de vie.
par Yvon Pînet
Il est connu de tout le monde que la rivière Boyer était morte, sans
vie, sans poisson, Bonne nouvelle, la couleur de l'eau s'est
améliorée ainsi que la qualité. Dernièrement, en faisant une
randonnée omithologique, j'ai observé six couples de canards
grand bec scie. Ce canard ne vit que de poissons; donc il est tout
prochelejouroûoniraàlapêche le long de la Boyer. Nousavons
la preuve qu'il est possible de vivre en harmonie avec la nature.
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Long été!
par Jean-Pierre Lamonde
Au moment où nous préparons La Boyerdejuin, il pleut., il pleut
Peut-être, nous le souhaitons, que de meilleurs jours se sontécoulés
depuis et que déjàvous vous amusez à regarderpousser le potager.
On surveille aussi les plants de tomates que le vent a failli arracher.
La vie, c'est comme ça: il faut l'avoir à l'oeil, comme les enfants
de quatre ans en bicyclette.

Aujourd'hui, l'équipe de La Boyo' vous informe qu'elle prend
congé pour deux mois. C'est la première fois que nous décidons
d'arrêter pour une telle période, n n'y a pas longtemps, nous
aurions été inc^ables d'une telle décision. Aujourd'hui, oui, oui,
parce que c'est de l'ouvrage, et que l'équipe a besoin de repos.
L'équipe n'est ni crevée, ni taimée, mais elle a besoin de Êiiie le
plein, c'est tout Elle a même l'intention de revenir en août et en
grande forme, pour sortir La Boyer de septembre. On vous a dit à
quelques reprises qu'il faut une centaine d'heures par mois au
minimum pour préparer ce petit journal. Plus de vingt personnes
donnent de leur temps, dans certains cas 10,1S et même plus de 20
heures parfois. Persoime ne les y force. C'est sur une base
volontaire qu'elles le font C'est leur manière, notre manière, de
contribuer à cultiver le jardin de Saint-Charles.

Saint-Charles, c'estcomme im grand jardin. La terre est riche, sauf
queçanepoussepas toutseul. n faut jardiner,cultiver. ALaBoyer,
on se donne la mandat de faire partie des jardiniers. Onn'estpas
les seuls. D'autres, douzaines de personnes, dans d'autres organ
isations, en font autant Pas de jardiniers, pas de récolte.

Le mois dernier, nous vous avons demandé de l'aide. On vous a dit
que La Boyeravaitbesoin de milledollarspourreSûie ses réserves.
Après les dépenses effectuées pour améliorer les équipements, la
caisseest à sec. Voilàpourquoion a demandéde l'aide. Acejour,
une vingtainedepersonnesontrépondu à la sollicitation. On a bien
cinqcents dollars. Peut-être que nous n'avons pas assez insisté. Si
c'estla raison, nous insistons. La Boyer a besoin de votre aide, vous
lecteurset lectrices. C'est votre tourde faire votrepart,d'aider les
jardiniers. Vousqui, semble-t-il, appréciez lireLa Boyerà chaque
début dumois. Vous avez notre ai-esse? LaBoyer, C.P. 316, St-
Charles, GOR2T0. Ou remettez à Mme Bormeau,àRosanne Aubé,
LiseLemieux, Réginald Leblanc ou quelqu'un d'autre de l'équipe.
A ceux qui nous ont déjà dormé, un très grand merci pour votre
contribution. Elle nous encourage beaucoup à continuer.

Avant tout et surtout, l'équipe de La Boyer veut vous souhaiter un
bel été. Qu'il vous soit le plus long possible. Qu'il vous permette
à vous aussi de refaire le plein. C'estfaitpourça. Etpuis surveillez
les petits à bicyclette. Bon été!

a
Meuble Idéal Ltée
Idéal Fumiture Ud.
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On nous écrit.

Voici quelques mots d'appréciation, accompagnés de dons,
reçus au début de mai:
Le beau bonjour à toute l'équipe de la Boyer
par Germain Pinard, DrummondvUle.
Je ne peuxpas résister à vous offrir félicitationset encouragements
pour la tenue de qualité bien spécifique de votre journal commun
autaire de St-Charles, ma deuxième patrie. Pour mon épouse et
moi-même, combien de faits intéressants nous conduisent à nous
souvenir de tous ces valeureux citoyens. Votre société demeureun
modèle de vie paroissiale active. L'animation pratiquée par
plusieurs citoyens engendre sûrement des idées de créativité fer
tiles à votre population.
Permettez-moi de signaler la borme souvenance racontée par les
récits prolifiques de Roger Patry qui illustrent à bon escientune
dimension du patrimoine local. Que Roger veuille bien nous
raconter encore d'autres ^pées des anciens maintenant disparus
ainsiquedescontemporainsencoreprésentsettémoinsdeschange
ments. C'est par votre journal et son contenu élaboré que nous
avons l'impression d'habiter encore à St-Charles, notre "chez-
nous"pendant35 ans. Salutations à touset bon succès.

Lors de notre dernière assemblée, il fut proposé et adopté à
l'unanimitéqu'une somme de 100.00$ voussoitverséepourvous
aiderà poursuivre cettebelleinitiative appréciée de tous.
Mercià tous vos bénévoleset longuevie à la Boyer.
LE CERCLE DES FERMIERES DE ST-CHARLES, par Lucie
Boivin, sec.

Longuevie à la Boyer.Félicitations et mercià tous lesbénévoles
qui travaillentà sa réalisation
CLEMENCE ET MARIE-THERESE LABRIE.

Au nom de l'Age d'Or, il nousa faitplaisir de répondre à votre
demande en apportant notre contribution (unchèque). Hfaut que
la bonne marche de ce Journal continue car ce mensuel est attendu
et accn''-'ll' avec hâte. Souhaitons que chacun de nous se montre
recoruiaissanten versant des 2.00 $ des lO.fX) $ et mêmeplus. Je
vous souhaite un bon succès.
MADELEINE COTE

Je vous félicite pour tout le travail que vous faites.
DENISE BRETON

Bingo
par les Filles d'Isabelle
SuperBINGOenprévisionpour le6aoûtàl'aréna,organisépar les
Fillesd'Isabelle. Cartes en vente à partirdu débutdejuillet.
Bienvenue à tous.

Il lO i i s i

^ il 6 il on ig li

ê t il t
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Juin, Juillet, Août...
Conseil du Village: le 5 juin, le 3 juillet et le 7 août
Conseil de la Paroisse: le 6 juin, le 4 juillet et le 1er août
Fermières (au Cariais) souper de l'amitié: le 8 juin et un congrès à
Chicoudmi les 18,19 et 20 août
Conseil Paroissial de Pastorale: C.P.P.: le 7 juin
Villages et Campagne Heuns: le 25 août à la salle des Chevaliers
de Colomb

Filles d'Isabelle: le 20 juin et le 6 août (BINGO)
FemmesChrétiennes, pèlerinage Sainte-Anne: le 7 juin
AP.P.A. réunion dos Wnévoles: le 5 juin
Prenez note S.VP. qu'il y aura en octobre, le 28, une fête de
l'Engagement Réservez votresamedi soir.
Centré Éducatif, secondaire: Spectacle les 7 et 10juin, 20 h.
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Nouvelle carrière pour RéJean Lemieux

32 Royale St-Charles

887-6647

vous offre:

Tissu à nappe-coton ou vinyl au mètre

.Drap santé (tissu) au mètre 3,95

.Jeans délavés à écouler 30% esc.

.Culotte de cot on - homme ou femme 9,97

.Bas sport - homme - femme - enfant
3pr/3,99

; : / OCCASION UNIQUE ?
; COMMERCE A VENDRE - ^
CAUSE: RETRAITE PROCHAINE

OPTION D ACHAT
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS:-

L'avez-vous vu?
par Rosanne Aubé
Réjean Lemieux... En ambulance! Était-il inalade? Non! Non!
Notre ami Réjean, fonctionnaire municipal depuis 1978, a décidé
récemment de changer de voie...une voie plus rapide...celle
d'ambulancier à plein temps pour M. Mme Daniel Bernard,
propriétaires de "Ambulance 3377 Inc.". Depuis déjà 11 ans,
Réjean voyait à l'entretien du réseau d'aqueduc et d'égoûL II
s'occupait également des bâtisses de la municipalité soient la
mairie,l'entrepôtleréservoir,lapiscineetlasourceLabrecque. Sa
préoccupation première était de satisfaire les gens de la place afin
qu'ils puissent proGter au maximum des services offerts. Des pé
pins, il en a connus quelques-uns (bris, parmes, accidents mineurs,
e te) mais notre employé et son équipe dynamique finissaient paren
veniràbout. Pournotreami,ces souvenirs alimenteront sûrement
une partie de ses discussions lors de ses vieux jours.... "Dans le bon
vieux temps, à St-Charles, entre 1978 et 1989, ça se passait
d'mêmel. On n'a pu l'aqueduc qu'on avait!..."
Au nom du journal La Boyer, merci à Réjean pour les bons services
rendus et bonne chance dans les projets nouveaux.

Lecteurs, lectrices

abonnés et annonceurs

BONNES VACANCES

n y a encore un bon choix
d'annuelles et de vivaces

HATEZ-VOUS...

2 fleuristes à votre service

Aimez-vous recevoir des fleurs?...

Pourquoi ne pas lui en offrir!

Livraison dans toute la région

Tomates de serre

Fermé le dimanche aorès le 24 juin

les Serres Fleuries de Bellechasse faic.
tg Mo'd'Esi St CKdrk^ dp Belicctusse Canada GOH 2T0

887-6149



Plus cher qu'ailleurs

Le déneigement au village!

par Pierre Dugal, maire
Nous sommes cette année à compléter la troisième et dernière
année d'un contrat de déneigement avec Servi-Neige Inc.. Pour
quoi jevous mentionne cela? Cestparce qu'il y aura des demandes
& soumissions pour le déneigement du ViUage pour les trois
prochaines années etsurtoutpour informer mes citoyens des coûts
du déneigement pour cette dernière année.
Lorsque je suis entré en fonction comme maire et que j'ai pris
connaissance à la M.R.C. de Bellechasse d'un document relatant
les coûts de déneigement des municipalités de la MR.C. de
Bellechasse, qu'elle ne fut pas ma surprise de voir que St-Qiarles
Village était la municipalité qui payait le plus cher du kilomèUe
pour son entretien de chemins d'hiver. Lorsque je dis plus cher,
c'est pas mal plus cher.
A titre comparatifpour l'année 1988-89,jevais vous donner le coût
de déneigement des municipalités de village comme nous. Je
compare les villages avec les villages.
St-iùiselme Village: 5900,00$ du kilomètre
Sl-Vallier ViUage: 5000,00$ du kilomèue
Armagh Village: 4320,00$ du kilomètre
St-Rtq>ha&l ViUage: 3500,0(^ du kilomètre
Si-Charles Village: 9105,00$ du kilomètre
Avec ce contrat de trois ans que nous avons hérité en arrivant à la
mairie en octobre 1987, je peux conclure sans trop me tromper que
la municipalité du village a payé environ cinquante mille dollars
(50000,00$) de trop sur trois ans pour son déneigement en com
paraison avec les coûts dans les autres municipalités de village.
Le conseil a rencontré les administrateurs de Servi-Neige Inc. à
l'été 1988 pour renégocier le contrat étant donné que nous nous
croyions lésés, ce qu'ils nous ont refusé en nous disant qu'un
contrat c'est un contrat et que lorsque c'est signé on doit le
respecter. Nous leur avons demandé pourquoi cette différence
énormedecoûtaveclesautresmunicipalités devillageetlaréponse
fut qu'il tombe plus de neige à St-Charles Village que dans les
autres municipalités de village de Bellechasse.
Commevousvoyez,nous avonsaffaireà unecompagniesérieuse.
Je dois aussi vous dire que je leur ai fait une promesse. C'est que
pour les prochaines soumissions, je veillerais personnellement à
inviter d'autres entrepreneurs à venir soumissionner à St-Charles
Village et que si Servi-Neige Inc. espérait obtenir le contrat, elle
devra rajuster ses prix et s'ajuster à un marché libre. On entend
souventdirequeçacoûtechervivreau village,maisavec uncontrat
comme ça. nous commençons à comprendre pourquoi.

I 11 11 I
LES eONSTHUCTrOMA Çs "ô
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Affaires municipales {

par Jean-Pierre Lamonde
Lundi le 1er mai dernier, le Conseil municipal du village a tenu sa
réunion mensuelle régulière. Le 2 mai, c'était celle du Conseil de
la Paroisse. Voici un ap>erçu des décisions et discussions de ces
assemblées.
Les deux Conseils ont:
- appuyé l'union des municipalités du Québec dans ses interven
tions au sujet de la loi 100;
- appuyé la MRC pour la production d'un recueil sur l'histoire de
la Côte-du Sud;
- envoyé des félicitations pour le SOième anniversaire de la Corpo
ration des Secrétaires municipaux du Québec;
- félicité le Comité d'Urbanisme et Mme Lynda Rainville pour
l'excellent travail accompli;
- décidé de faire produire la Carte municipale dont il a déjà été fait
mention dans cette rubrique;
- reçu et acceptéle rapportde l'Office municipald'habitation pour
l'année financière écoulée. Chacune des municipalités défilera
5% du déficit de 987.00 $ déclaré aux états financiers.

VILLAGE
LeConseil a reçu etaccusé réception d'unelettredelamunicipalité
de St-Michel proposant que St-Charles soit dépositaire de
mâchoires de viepour le secteur, et que leurcoût soitpayé par la
Société Mutuelle d'Assurance de Bellechasse.
LeConseil a adopté lesrèglements d'urbanisme, suite aux travaux
et séances publiques tenus ces derniers mois.
Le Conseil a été saisi et a accepté la démission de M. Réjean
Lemieux, employé municipal depuis une dizaine d'années.
L'intérim estassiné parM.Jean Fisetet un concours a étéouvert
pour trouver un successeur.

PAROISSE
Le Conseil a demandé dessoumissions pour l'asphaltage de larue
Elizabeth. Ace jour.les travaux ontdû êtreréalisés. Entrepreneur:
J. & R. Morin de Monimagny.
Le Conseil a ajourné sa réunion au 23 mai pour l'adoption des
règlements relatifs à l'urbanisme.
Il enacoûté1600.00$ à la municipalité durant unefindesemaine
d'avril pour faireéteindre des feux d'herbe dont les responsables
avaientperdule contrôle. Pourceuxqui nelesaventpas, il fautune
autorisation du Garde-feu,M. Marc-AndréPrévost, pour pouvoir
aUumer de tels feux.

Shaklee

Distributeur
Indépendant

Vivre

en santé

avec des

produits naturels

Louise Laflamme
27 de la Gare 887-3907
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Personnalité Richelieu

Hommage à Robert Fleury
chef sur la Côte-Nord, l'ami Robert se lance
à fond de train dans le démarrage d'un nou
veau journal: "Au fil de la Boyer". Il est
membre du conseil de direction, publiciste,

par Su7jnne Bonneau, i
Collaboration ; Jean-Marc Dumas ;
Le Club Richelieu Bellechasse Nord a

choisi à l'occasion du souper, coïncidant i
avec la Fcte des Mères, de souligner la
contribution de l'ami Robert comme per
sonnalité de l'année.
Pourquoi l'ami Robert? C'est très simple.
C'est une personne qui croit beaucoup dans
le bénévolat. Une énumération de ses impli
cationsvous montreront que le bénévolat est
une seconde nature pour cet homme, surtout
depuis son arrivée à St-Charlcs.
1976: Arrivée de la famille Fleury avec une
famille de quatre enfants.
1977: Implication dans une activité qui ne
rapporte aucun sou: lecomité d'école, mais g"
il participe à la création de la cafétéria qui S
fonctionne encore même s'il n'est plus là... ^
Démarraged'une entreprise à but lucratif, g
mais avec un volet communautaire: faire g
travailler ses enfants etson épouse... ^
1980: Participationau mouvementde par- o
rainagc d'une famille de réfugiés. es
1985-86-87: Fondation du Club Richelieu |
Bellechasse Nord. Encore là, il est présent.
1987: Opération "Joum^". Nostalgique
sans doute, du temps où il était rédacteur en

journaliste, photographe, bénévole...
Comme vous pouvez le constater, la feuille
déroute le Robert estimpressionnante. Son
épouse a toujours aimé le seconder, et
s'impliquer avec lui tiain; le bénévolat,
aussi, c'est avec beaucoup de plaisir que
nous tenons à le féliciter pour tout le travail

suite page 6

i.,1

Jean-Marie Rue! et son épouse, remettant à Robert Fleury, en
présence de Marguerite LaRochelle, une plaque souvenir.

Venez voir nos
collections estivales

Jetez un coup d'oeil à nos
messages lumineux en vitrine

Surveillez nos rabais

dans le bulletin paroissial

Bonnes vacances à tous!

LerouRneRU
Inc.

vêtements ellë~8riûi

Heures d'accueil

lundi au mercredi: 9h30 à 17h00

jeudi et vendredi: 9h30à21h00
samedi: 9h30 à lôhOO

887-3495

Plan mise de côté

VISA - MASTER GARD



suite de la page 5~.Hoinniage

accompli.
Les Clubs Richelieu (te la Régionale Cap Diamant rendaient
hommage samedi soir aux diverses personnalités de l'année, lors
d'un gala à l'Hôtel Le Concorde de Québec. Nous avons donc
présenté "notre personnalité de l'année" comme l'ont fait treize
autres clubs. C'est Mme Louise Brissette de Sillery, bien connue
pour être la maman adoptive de 12 enfants sévèrement handicapés,
qui a remporté cet honneur.
P.S.: Pour ceux qui ne le savent pas, Robert est natif de la région
(teGranby. Il exerce sa profession de journalistedepuis 1969 et fait
partie de l'équipe du quotidien "Le Soleil" depuis 1973.

En votre nom, MERCI!
Par: Robert Fleury
Lorsque l'on fait du bénévolat, que ce soit comme parent à l'école,
par solidarité pour les réfugiés vietnamiens ou par le biais d'un
journal communautaire, on le fait sans calcul ni ambition, sans
s'attendre à être "récompensé" pour nos efforts, trouvant notre
profit par la satisfaction d'avoir été utile à la communauté. Si nous
améliorons notre qualité de vie, ne sommes-nous pas les premiers
à en profiter...
PourtantleclubRichelieuBellechasse-Nord,(dontjesuismembre)
m'a grandement honoré en me choisissant Personnalité pour
l'année 1989 et je n'ai cessé depuis de recevoir des témoignages
d'amitié de la part de tous.
Or, si j'ai accepté cet honneur, c'est au nom de tous les bénévoles
qui ne comptent pas leurs heures dans la Boyer ou dans leur
organisme respectif, conscient qu'ils et qu'elles auraient mérité
tout autant et même davantage ce témoignage de reconnaissance.
Je pense entre autres à Marguerite, ma femme, qui en a fait souvent
bien davantage dans l'ombre et qui m'a toujours appuyé aussi
généreusement dans toutes mes entreprises.
Encore une fois merci et bravo pour cette initiative qui vous fera
connaître un autre bénévole l'an prochain.

Une place
pour vous

dans

LA BOYER

10.00$ par mois
pour une carte

100.00$ par mois
pour une page

Ca, c'est une bonne affaire!

Créations
oiffure Enr,

vous avez le goût
d'un nouveau "look"?

Venez nous voir!

Brigitte et Luce

68 ave Royale St-Charles
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Connaissez-vous Jocelyne?
par François Bcmier
Connaissez-vous J(x:elyne Mercier? C'est elle qui s'occupe des
enfants de 3 à 4 ans à la Garderie Le Petit Poucet. Ca fait du pain
sur la planche parce qu'à cet âge-là, on bouge beaucoup, on a des
fourmis dans les jambes.
Jocelyne a fait son cours en technique de Garderie au Campus
Notre Dame de Foy, à Cap-Rouge. Par la suite, avec Pauline
Prévost que nous avons présentée le mois dernier, elle travaille à
mettre sur pied la Garderie. Un peu plus tard, on la retrouve en
Eur(^où elle passe plusîeurssemainesavantde revenir au bercail.
A l'ouverture de la Garderie, Jocelyne obtient im poste à temps
partiel, puis, laclientèle s'accroissant, à temps plein avec le groupe
des 18 à 30 mois. En septembre dernier, elle change de groupe
d'enfants pour celui des 3 à 4 ans. Elle guide les pas de ces petits
marmots depuis ce temps.
Dans un autre ordre d'idées, nous désirons dire un gros merci au
docteur Jean Falardcau qui nous a visités récemment. Les amis de
la Garderieont bienappréciéjouer avec le stéthoscopeet lesautres
instrumentsqui les rendent d'habitude si méfiants. Espérant que
celle rencontre aura des effets positifs lors de leur prochaine visite
chez le médecin.

Jocelyne et sa marmai lie

Salon Diane Electrolyse
Epilâtion à la cire

Séance de 15 minutes gratuites
à toutes nos nouvelles clientes

Salon fermé semaines du
9 juillet et 21 août

887-6582

4A de la Gare St-Charles
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La page à Roger
Creuseurs

de

puits

par Roger Patry
n y a très longtemps, dans le village de Saint-Charles, nous
pouvions entendre résonner le brtiiides machines creusant des puits
artésiens, chose que les gens de la paroisse, les rangs surtout,
connaissent encore.
La construction du réseau d'aqueduc en 1960 a fait que cette
pratique s'est éteinte dans le village mais non sans laisser le
souvenir de ceux qui faisaient ce métier.
Aujourd'hui, quand les gens veulent le service d'un creuseur de
puits, ils doivent s'orienter vers Saint-Pierre ou Bcrthier parce que
ceux qui avaient ce métier à Saint-Charles, se sont retirés, n'ayant
pas de relève.
En 1930, M. Joseph Picard était un de ceux qui s'adonnait à ce
métier. Après plusieurs années de travail, avant de déménager en
Abitibi, il vendait ses machineries et commerce à M. Philibert
Lacroix, qui creusa nombre de puits dans la région . M. Emilio
Gosselin, le dernier des creuseurs de puits, prenait la relève et
desservit la plupart des paroisses environnantes aidés de MM.
Lionel Lemelin et Wellie Dcblois durant plus d'une décennie,
terminant vers les années 50.

Le Ricaneux
Lancement officiel

Dimanche le 11 juin 1989
vous êtes tous invités à venir le déguster

(14.00 h à 17.00 h)

Mado et Jacques Mcisaac
8 rang Sud-est, St-charles,

887-3789

H s'était procuré ime machinerie imposante, pesant dans les 10
tonnes, actionnée par un moteur de Chevrolet 3 tonnes, valant une
fortune pour l'époque, plus de 7500,00$.
Creuser un puits demandait beaucoup de préparation etde connais
sance: il fallait installer la machine sur des "jacks" (levier hydrau
lique), mettre le tout au niveau, surtout le mât fait de bois, dans le
temps, avant de commencer à creuser le puits. Alors, la "drill"
pesant plus d'une tonne était amarrée au mât et dotée de pointes
(morceau de fer trempé de 48 pouces, pesant plus de 250 livres) qui
était vissées à la drill.
Quand le tout était centré au pouce près, la drill était mise en
mouvement, frappant de sa masse imposante le sol qui cédait sous
l'impacL Ce mouvement durait des heures, selon la profondeur du
puits, et tantôt, il fallait surveiller la rotation de la porte, tantôt la
rentrée qui devait être boisée, tant que le rock n'était pas atteint.
Un certain jour, ce travail faillit coûter la vie à M. Gosselin qui
installé dans la rue de l'Eglise, chez M. Lacroix, sous l'oeil attentif
de spectateurs, montait le mât pour creuser un puits. Dans la
manoeuvre, le mât toucha un fil électrique chargé de 7 000 volts
électrocutant M. Gosselin qui resta collé à la machine, sous le choc.
Un cri unique retentit parmi les spectateurs, mais deux jeunes
n'écoulant que leur courage, armés d'un madrier, s'empressèrent
d'arracher le malheureux de la mort Réal Gosselin et Philippe
Labrecque firent montre de beaucoup d'initiative. M. Gosselin,
brûlé au 3ième degré sur le côté gauche du corps, était asphyxié et
n'en serait pas réchappé si l'un des jeunes hommes n'avait pas fait
la respiration aitificiellc. D'ailleurs, M. Gosselin dut rester un bon
bout de temps à l'hôpital et après 40 ans. il se ressent encore de cet
accident Un petit chien, qui passait par là, voulant lever la patte sur
la machine, ne fut pas aussi chanceux car il fut électrocuté à mort
Revenu chez lui, après plusieurs jours de convalescence, il vendit

ClliKTIflOP.»
r

LAVAL MARQUIS INC
BOUCHER

VÉNTE EN GROS ET DETAIL

NOUVEAU NOUVEAU

"LA RACLETTE"

VOUS POUVEZ LOUER UN POELE

A RACLETTE POUR $5,00

TOURNEDOS en boîte de 20
sans bacon

TOURNEDOS en boîte de 20
avec bacon

$3,69 Ib

$3,96 Ib

BROCHETTE DE POULET MONTEE
BROCHETTE DE BOEUF MONTEE

$2,49 ch.

ST-CHARLES

887-3361

BEAUMONT

833-7171

CLAUDE ET ANDRE MARQUIS
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sa machinerie à un M. Leblanc qui ne fut pas en mesure d'opérer
équitablemenLet M. Gosselin dut la reprendre, n opéra quelque
temps avant de vendre le tout à M. Camille Biais de St-Pierre.
n y aurait beaucoup à dire sur la technique du creusage, de sources
à trouver et des anecdotes entourant ce métier.

Un gros merci à M. Gosselin pour l'aide apportée.

par François Bernier
Depuis quelques semaines, les enfants de la Garderie et du

IHemiacycle du primaire ont des heures spéciales de bibliothèque
qui leur sont réservées... les chanceux.
*** La bibliothèque a fait récemment l'acquisition de plusieurs
livres dont un sera sûrement très en demande... Il s'agitde "Juliette
Pomerleau" écrit par Yves Beauchemin, auteur du Matou.
*** Le comité de la bibliothèque a un très urgent besoin de
nouveaux membresprêts à doimer une heure ou deux par mois pour
le bien de la Bibliothèque. A plusieurs, les tâches se trouveraient
allégées, et en plus c'est très intéressant Vous avez le goûtde vous
impliquer. Téléphonez à la Bibliothèque au numéro 887-6561.

Eh! les jeunes. N'oubliez pas que vous pouvez aussi emprun
ter des cassettes, des disques ainsi que plusieurs revues qui vous
sont destinées. D'autres magazines, comme Géo, Châtelaine etc...
intéresseront probablement vos parents. Et pour les amateurs de
hockey, avez-vous lu la biographie de Vladislav Trétiak? C'est un
livre que je conseille à tous les amateurs de ce sport.

Avez-vous pris note de nos nouvelles heures d'ouvCTture?
Les mardi et jeudi, nous sommes ouverts de 14H00 à 16HOO et
19H00 à 20H30. U samedi, de lOHOOà midi.
'***"' n paraît qu'U y a des gens qui ne rrq)portentpas leurs livres à
la Bibliothèque!!! Alors, s'il vous plaît, un petit effort pour le bien
de tous. Fouillez dans vos tiroirs, au cas où vous receviez un jour
une facture de la Bibliothèque Centrale de Prêt.
*** Quinzejourspourlire votre gros bouquin, c'est trop court: qu'à
cela tienne: vous pouvez prolonger votre empont par un simple
coupde téléphone. C'estmieuxque de payer une amende de 5 sous
par livrepar jour, n'est-ce pas? Et le plafond de $2.00 n'existe plus.
*** Deux livres intitulés "L'année des anglais" de Gaston
Deschênes ont été donnés à la Bibliothèque par la SociétéMutuelle
d'Assurance de Bellechasse dans le cadre de sa politique
d'implication sociale. La Société fera parvenir aux bibliothèques
de Bellechasse tous les ouvrages écrits par un auteur de ce comté.
UN GROS MERCI.

Ambulance 3377 Inc

^«rvic« 24 heures 887-3577 )
Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles -La Durantaye
.St-Gervais.Beaumont

.St-Michel

.St-Vallier
.St-Raphael

Danîel Bernard, prop.
7, rue Lapierre, St-Charles
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Un mois de

mai bien rempli
par Yvon et Ghislaine Pinet
Nous avions des arbres feuillus à vendre pour se faire des fonds et
cela a très bien marché. Il y a aussi des conifères (pins rouges,
épinettes blanches, épinettes de Norvège et du mélèze) que l'on
donneà tous ceux qui veulentplanter des arbres. Nous recevons les
pins toujours en nombre réduit, alors les privilégiés sont les 4-H et
les nouveaux-nés de la paroisse; nés durant l'année, ils reçoivent
automatiquement chacun un pin. Une autre activité très appréciée
de nos jeunes est le congrès qui a lieu ici à St-Charles cette année.
Un congrès 4-H c'est:
- La fête qui permet aux 4-H actifs de tous les clubs d'une même
région de se rencontrer, de se divertir, de communiquer et de
manifester leur enthousiasme 4-H.
Unejournéerempliede joie,de chansons, de fraternité et de sourire.
- Un élan pour devenir un 4-H plus authentique.
Objectif du Congrès:
- Permettreaux4-H d'une mêmerégion de se sentirplus solidaires
dans l'oeuvre 4-H.
- Les 4-H disent un gros Merci à tous nos commanditaires. C'est
grâce à eux que nous avons un congrès réussi. Pour tous ceux qui
veulent nous rejoindre dans le Club, communiquer avec nouspour
prendre des informations supplémentaires et inscription: Yvon ou
Ghislaine Pinet, responsables à 887-6924.

Expérience inoubliable
par Julie Charbonneau et Chantale Ruel 6e.
Mercredi, le 19 avril, nous avons vécu une expérience inoubliable:
notre confirmation. Nous étions 28 élèves de 6e année.
Nous étions très heureux (ses) et très enthousiasmés (es) car c'était
pour nous le moment de choisir la meilleure voie pour nous.
Nousétionstrèsconscientsde notregestegrâceauxcatéchèsesque
noscatéchètes ontpris le tempsd'animeravec tout leurcoeur.Nous
les remercions sincèrement.

Grâceauxgensquiontpriéavecferveurpournous,nousétionstrès
émus, confiants et conscients de l'importance et du rôle de cette
soirée dans notre vie. Un gros MERCI pour eux.
Nous voulons remercier les parrains, marraines, les curés, les
prêtreset touslesgensdeSt-Charles, carl'attentionqu'ilsontporté
pour nous, nous l'api^écions beaucoup.

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344
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Ils m'ont fascinée...
par Jeanne Caron-Marquîs
J'ai vécu une u-ès belle expérience: celle d'être catéchète auprès
d'un groupe de jeunes de ôième année pour lespréparerà leur Con
firmation. Par le biais de quatre rencontres, on aide les fillesetles
gars à prendre conscience qu'ils sont responsables de leur vie de
croyant. Ces dialogues nous permettentde connaître davantage ces
jeunes et de créer des liens d'amitié avec eux. Ils sont débordants
de qualités et l'on apprend d'eux autant qu'ils apprennent avec
nous. Ilm'ontfascinéetilsmérilentd'êtrercspectésetadmirés. On
sort de cette expérience grandi avec une foi plus solide.
Mais... je me pose cette question: "Pourquoi, si peu de parents
acceptent la responsabilité d'être catéchète? Les qualités requises
sont: l'humilité d'animer un groupe avec simplicité, sans être un
enseignant ou un animateur diplômé et l'affection des jeunes. Sans
doute que plusieurs peuvent satisfaire ces exigences.

Michel Labrie, conseiller
par Marguerite Létoumeau
Ce mois-ci nous rencontrons Michel Labrie.

De tous ceux qui siègent au Conseil Municipal, Michel est le seul
dont les souches paternelles et maternelles soient de St-Charles.
Deuxième d'une f^amillede 13 enfants, Michel fait son élémentaire
à St-Charles et son secondaire à Lévis. Il poursuit ses études à
l'Université Laval en Sciences et Mathématiques. Parla suite, il se
dirige vers l'enseignement
Depuis 18 ans déjà il se consacre à cette tâche. Présentement il
enseigne à l'école secondaire La Courvilloise à Beauport Tout au
long de ces années, il a suivi des cours en infonnatique et en
administration. Heureusementilyavaitles vacances d'été. Ainsi
la population de St-Charles a pu bénéficier des implications socia
les de Michel. Que ce soit pour le Charolais Champêtre dont il a été
l'un des directeurs, que ce soit dans l'organisation de compétition
provinciale de Moto Cross ou une foule d'autres activités, Michel
s'est toujours impliqué.
Malgré toutes ces activités, il a pu se ménager quelques moments
libres soit pour le ballon-balai, le hockey boom, le camping sau
vage, la pêche, la chasse et la plongée sous-marine. Malgré qu'il
soit un homme de science, il s'est même lancé dans les affaires. On
le retrouve dans les fruits à Beaumont et même dans "La Baleine"
à St-Charles; mais contrairement à Jonas non pour se faire manger
mais pour bien régaler ses concitoyens.
Maintenant, Michel nous avoue que suite à ses nouvelles obliga
tions familiales les temps libres sont de moins en moins nombreux
et que pour cet été, son seul programme sera de "finaliser" son
projet de maison. Et naturellementde continuer à siéger au Conseil
Municipal ce qui, comme vous le savez tous, n'est pas une mince
tâche.

On y était...
par François Dernier
La Garderie Le Petit Poucet était présente à la manifestation de
Montréal afin de soutenir vos intérêts. En bref, le gouvernement
nous offre finalement la même chose qu'avant; il change quatre
trente sous pour une piastre, sans augmentation de subvention,
malgré ce qu'il veut nous laisser croire. La seule consolation estde
ne pas voir notre budget réduit; il n'y a donc aucun danger de
fermeture de la garderie. Il faut toutefois continuer la lutte afin que
le gouvernement Bourassa reconnaisse enfin le caractère essentiel
des garderies et cesse de rire des familles québécoises à cet égard.

Epicerie Roy Enr
887-3426

110 Ave Royale St-Charles Simm
^ ^ i

Centre de validation Loto-Québec Comptoir de vente de la SAQ
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Raconte

Catherine Lépine, Julie Cbarbonneau et
Marie-Claire Archambault

Ce mois-ci sera présenté la police de notre
école. Le commandant Jean-Luc Laflamme.

Son poste de commandanta commencé, ici,
en 1982. Avant, Monsieur Laflamme a été
directeur pendant 5 ans à la Commission
Scolaire Témiscouata et il a été également
éducateur-professeur dans un centre
d'accueil pendant 5 ans. Ensuiie,i] a fait 5
ans en enseignementà la Polyvalente de Ste-
Marie et de Lévis. n nous a confié pendant
notre interview qu'il hait les sixièmes etque
son sport préféré est de taper sur la tête des
sixièmes. Malgré ce sport, notre policier est
un adepte de la lecture et il lit surtout de
l'histoire et des bandes dessinées, mais
seulement de Mafalda.

Nous te souhaitons de rester toujours aussi
souriant

Jean-Luc Lafla mme

Françoise Roy-Boucher

par Emilie Bernier et Suzie Rousseau
Notre victime du mois est Françoise Roy
Boucher, la secrétaire du Centre Éducatif.
Ca fait 19 ans que Françoise est secrétaire.
Françoise a deux magnifiques filles,
Mireille (8 ans) eiHéléna (7 ans). Elle faitdu
beau travail, elle répond au téléphone, elle
écrit nos letttes. Quand il y a des messages à
communiquer, Françoise nous les écrit à
l'ordinateur ou à la dactylo. Elle fait bien
d'auires choses encore. Que ferions-nous
sans elle?? Continue ton beau travail

Françoise.

Journal communautaire de Sl-Charlesjuin 1989
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Françoise Roy-Boucber

Raynald Lévesque
par Julie Gagnon et Mireille Bernier
Maintenant.c'est à ton tour Raynald!
Raynald travaille depuis 10 ans à la
Commission Scolaire de Bellechasse. II

enseignel'artdramatiqucetlamusiqueàSt-
Charles et à St-Gervais. Les enfants l'ai-

mentbeaucoup parce qu'il fait des activités
intéressantes. Raynald a une amie, Olivette
et une petite fille de 8 mois: Sarah. Pendant
ses temps libres, il aimejouer deJamusique,
il pratique la natation, le golf et le ski de
fond. Cet hiver, il a été entraîneur d'une
équipe de ski de fond. C'est vraiment un
champion. Nous t'encourageons à contin
uer ton beau travail! Et Bonne Chance!

Raynald Lévesqsue

Je sais...tu sais...il sait...

par Julie Cbarbonneau et Catherine
Lépine

* Le 19 avril, la majorité des élèves de 6e
année ont fait leur confirmation. Tous

habillés d'un chic pour tour à tour se faire
confirmer.

Depuis environ un mois, la classe deôeaélu
un conseil de classe qui a pour but de créer
des activités intéressâtes pour les élèves.

Le conseil de classe est formé de:
•**Catherine Lépine / présidente
***Jérôme Marquis/vice-président
♦•♦PatricePrévost / trésorier
***Marie-CLaiTc Archambault / secrétaire.

* Le 13 avril, un Robot Policier est venu
parler de sécurité routière aux élèves de 3e et
4eannée. Nous sommes certaines qu'ils sont
plus renseignés sur ce sujet.

* Le 3 mai, Noukpoest venunousrencontrer
au Centre Éducatif pour la 2e fois cette
année. Nous étions très heureux de pouvoir
le revoir.

* Pendant tout le mois de mai, les élèves de
6e année exposent divers travaux d'arts
plastiques à la Bibliothèque Municipale.

* Nous avons le plaisir de vousannoncerque
Marco Bélanger, un élève de 5e année
(Nicole) s'est classé dans les 25 meilleurs
élèves de toute la province,dans les épreu
ves de Mathématlon*. Le Mathématlon, ce
sont divers problèmes de résolution en Ma
thématique que nous avons à solutionner.
("• Épreuves provinciales.)
* Jeudi, le 4 mai, les classes de 5e et de 6e
année ont eu la chance d'avoir une

conférence sur les bonnes et mauvaises
postures à prendre (car ils étudient le corps
humain). Celte conférence était animée par
le Chiropralicicn Jean Guy Laflamme, D.C.

* Du 7 au 13 mai, c'était la semaine de
l'arbre. A cette intention, tous les élèves de
maternelle à 6e année ont eu la chance
d'avoir un petit conifère. Tous étaient très
contents.

* Samedi,Ie29 mai,Jean-PierreNoUn (2/3e
année)aremporté2 médaillesd'or enpiano.
BRAVO!

* En 4e année, Jean-François Caron a réussi
à se classeren 3e place à une compétition en
Karaté.

En juin...
par: Julie Gagnon et Mireille Bernier
Bonjour, pour le mois de Juin, nous allons
vous présenter Denis Bérubé. 11 enseigne
l'éducation physique. Denis travaille au
Centre Éducatif depuis 13 ans. Il n'est pas
marié mais il a une petite amie. Denis aime
beaucoup son travail. 1! adore les sports. En
hiver, il pratiquele hockeyet le skialpin,Le
printemps, il va pêcher. L'été, c'est le voil
ier, le tennis et le base-bail qu'il prélère.
L'automnevenu, ilpartàlachasse. Denis est
un bon professeur. BONNE CHANCE
DENIS!. suite page11



Journal communautaire de St-CharJes, juin 1989

Importante participation

La population d'accord sur le plan d'urbanisme
par Yolande Lepine
A l'assemblée du village, le lundi 24 avril:
Vingt (20) personnes environ ont assisté à la présentation du plan
d'urbanisme. Celle-ci était faite par le comité d'urbanisme et plus
particulièrement par la conseillère Renée Roy et le maire Dugal,
assistés de Denis Labbé, secrétaire-trésorier et Linda Rainville,
urbaniste au service d'Aménagement de la MRC.

1. Suite à la présentation, une question importante a semblé
préoccuper l'assistance, à savoir la présence sur le plan
d'urbanisme du village "d'une zone industrielle avec nuisance " au
sud "delarueBoyer". Quelques citoyens se demandaient alors si
le conseil ne risquait pas d'entacher la qualité de vie des villageois
en acceptant des industries avec nuisance. Ils souhaitaient
d'ailleurs qu'on puisse régler les problèmes actuels de pollution de
l'air engendrée par le "Meuble Idéal" avant de penser à accueillir
de nouvelles usines. Le conseil répondait là dessus qu'il était bien
évident dans leur esprit qu'il y avait peu de chances que des usines
polluantes de grande taille s'installent chez-nous et que de toute
façon, il n'était pas dans leur intention de les laisser s'installer
n'importe comment, advenant le cas, le conseil souhaitait d'autre
part que la question de l'environnement soit ramenée aux séances
régulières du conseil.
2. Ladiscussion s'estportéeensuitesur lapossibilitédereconnaître
la zone de glissementde terrain bordant la rivièreBoyer comme une
zone d'intérêt écologique. Dans la mesure où les rives et la rivière
Boyer constituent un milieu de vie à protéger et à régénérer et à
rendre accessible aux citoyens, l'idée d'en faire une zone tampon
de verdure permettant aux gens de St-Charlcs d'avoir accès à la
rivière "comme autrefois". Le conseil a semblé d'emblée ouvert à
cette idée et à la clariller dans le plan d'urbanisme.
3. La dernièrequestiona soulevé la possibilitéd'inclure un espace
vert au coeur du village pour permettre aux aînés de se retrouver et
aux jeunes familles de trouver un espace de jeu et de repos.
La zone d'intérêt public prévoit la possibilité d'en implanter une si
tel est le voeu des citoyens. A cet égard, Jean-Marie Ruel du club
Richelieu faisait mention d'un tel projet au club, non loin de la
patinoireextérieure qu'ils ont aménagée cet hiver.
La préoccupation principale qui ressort de l'assemblée village est
donc l'environnement, l'écologie, la qualité de vie, préoccupation
bien légitime.

A l'assemblée de la paroisse, le mardi 25 avril:

Cette fois, une quarantaine de personnes se sontprésentées. Marcel
Gosselin et Charles-Henri Dernier présentaient pour le conseû le
plan d'urbanisme de la paroisse.
Des questions nombreuses ont été posées sur les différentes zones
présentées surleplanetontamenéàune modification sur une partie
de la rue Élizabeth: enlever quelques terrains dans la zone de
logement Hbl elles ramener dans une zone d'habitation unifamili-
ale.

Les gens présents se sont monués Uts favorables au contrôle des
nuisances par une réglementation claire en vue de conserver les
propriétés privées propres, d'interdire les dépotoirs, les bâtiments
délabrés, les véhicules moteurs (carcasses). De plus, les gens
étaient favorables à l'interdiction de l'épandage de fumier le
dimanche et au dépôt de broussailles, de fumier, de terre sur la voie
publique. Bref, les échanges sur celte question auront permis au
conseil de baliser la réglementation sur les nuisances.

De plus, les participants ont accepté la délimitation d'une zone
d'agriculture spéciale où tout élevage est interdit. Cette zone vise
à protéger de part et d'autre du village, les cultures sarclées et vise
à protéger la qualité de vie des zones résidentielles.
Enfin la qualité des installations sanitaires dans la zone de
villégiature a également reçu l'assentiment des participants.
Nous avons pu constater lors de ces 2 assemblées que les comités
d'urbanisme avaient abattu im bon boulot depuis un an et demi. De
manière générale, les assemblées de consultation sont venues
confirmer les choix et les décisions des comités d'urbanisme.

Bravo à Renée Roy, Pierre Dugal, Raymond-Marie Roberge, Laval
Marquis pour le village, à Marcel Gosselin, Charles-Henri Bemier,
Claude Roy et Alain Nadeau pour la paroisse.
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Des devoirs, encore des devoirs
par Cynthia Marquis
A l'école, en sixième année, nous avons discuté en table ronde de
cette question: "Devrait-on augmenter les devoirs de fiançais à la
maison? "Ensuite, Ginette, notre enseignante, nous a demandé
d'écrire notre opinion personnelle à ce sujet Moi, ma réponse est
NON.

Voici mes raisons
Moi, élève de sixième année, je pense qu'il faut avoir des devoirs,
mais pas trop! S'ils veulent, les professeurs, nous faire travailler, ils
ont juste à en donner à l'école ou nous faire lire le soir. ça c'est
une bonne idée! Pendant les cours, on travaille, pourquoi à la
maison nous en donnent-ils encore? C'est bien beau les leçons, la
grammaire et tout ça, mais il faut se reposer un peu, non? C'est pas
toujours amusant de rester là, entre quatre murs, en train de te casser
la tête pour apprendre tout ce que tu as entendu durant la journée!
Surtout lorsqu'il fait beau dehors! Bien sûr, le fiançais c'est très
important pour nous, mais de là à nous enterrer....!
L'école, c 'est fait pour apprendre et la maison pour se reposer. Bon,
je vous laisse, il faut que j'aillefaire du français... enfin, c'est grâce
à cela que j'ai pu vous transmettre ce message...

Mario Chabot et Benoit Ruel réparant une dalle
de l'église: courageux ou téméraires?



Activités du C.P.P.
par Rachel C. Gourgues
Le projet aux aînés a continué son cheminement sous le nom de
AP.PÂ.. Nousfélicitons lespersonnesqui, avecGuylaineLacroix
du C.L.S.C. de Bellechasse, ont fait un excellent travail. Les
feuillets de ce nouveau service ont d'ailleurs été distribués durant
la semaine du b^évolat
Orientations pastorales.
Le C.PJ'. a été invité à une rencontre d'information sur les orien

tations pastorales de l'Assemblée des évêques du Québec au sujet
de l'animalion pastoraledans lesécoles primaires publiques. Notre
évêque, le Cardinal Vachon, nous invite par son plan d'action
diocésain à faire un nouveau pas: celui de travailler avec un
partenaire important soit, la commission scolaire.
Un comité est formé: D'un curé, d'im animateur-tiicede pastorale,
d'un membre du Conseil de Pastorale Paroissial, d'un commissaire
et d'un membre du Conseil de la Fabrique sur l'ensemble du
teiTitoire.

Mme Françoise Boutin agit comme représentante du Conseil de la
Fabrique. L'étudede ce dossier se continue. Projet anniversaires de
mariage et d'engagements religieux. Richard et Denise Prévost
sont venus partager avec nous siu' ce sujet en mars.
10 mai:

Nous rencontrons les responsables de mouvements pour donner
suite. L'idée fait son chemin. La date fixée pour cette célébration
des engagements est le 28 octobre.
Kte de la majorité :
Leprojetdemeure pour une deuxième année au cours del'automne.
Boîte aux idées i
Ona fait le dépouillement. On remercieles personnesqui ont écrit
des remarques. Les places de bancs et les heures de messes
reviennent assez souvent On continue de se préoccuper de cela.
Félicitations:
Anne Leblond a donné naissance à un beau garçon. Nous nous
réjouissons avec les parents et les trois petites soeurs qui ont
accueillicejoli bébé. Annenousmanqueet malheureusement, elle
croit nepaspouvoir continueraucomité, àcause desesobligations
femiliales. Elle est prêle à aider occasionnellement car elle a bien
aimé participer aux activités du CJ.P.
Invitation communautaire:

Nous avons besoin de personnes pour s'impliquer. Réjean Biais,
responsable,aeu unepromotionpourlesCaissesDesjardins. Ildoit
iravaillerassezsouventà l'extérieur. Félicitationspourcenouveau
poste. D'autres membresoeuvrentdepuis le début du C.P.P. il y a
4 ans. Peut-on espérer une relève?
Le C.P.P. travaille en collaboration très étroite avec le curé et vise

/Sïsé\ Les huiles v

St-Charles inc

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

Lubrifiants en tous genres.

Tél.: 887-6173

201, Ave Boyer St-Charles
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à prendre soin de la communauté, trouverlesbesoins.essayerdeles
combler. C'est un comité de soutien très important/Nous aurons
notre rencontre d'évaluation le7juin. Bonnes Vacances.

Naissances et décès
par: Raymond Roberge, 887-6637
BAPTEMES

LABONTE, Jacinthe Brochu Labonté
Baptisée le 30 avril 1989. Fille de Thérèse Labonté et Daniel
Brochu
CARRIERE, Mathieu
Baptisé le 6 mai 1989. Fils de Robert Cairièreetde Danielle Dcfoy
BEAUPRE, Samuel
Baptisé le 7 mai 1989. Fils de Conrad Beaupré et d'Anne Leblond
GOSSELIN LAVOIE, Maude
Baptisée le 13 mai 1989. Fille de Denis Gossclin et de Josette
Lavoie
VERMETTE, Sabrina
Baptisée le 13 mai 1989. Fille de Daniel Vermette et de Jacinthe
Gosselin

MARIAGES

PARADIS Benoît, TRAHAN Lucie, le 13 mai 1989
CARRIER André,BLANCHETAgathe,lel3mail989
DECES

LEBLOND POULIOT, Jonathan. Décédé à Val Bélair, le 22 avril
à l'âge de 11 ans. Il était le petit-fils de M.Mme Julien Leblond.
LEBLOND, Jean-Marie. D&édé à St-Charlcs, le 2 mai à l'âge de
68 ans. Il était l'époux de Gisèle Gonthier.

Bien attentives ces dames du Pavillon

IpSS Bellechasse
SSSiSS Société mutuelle
pROMuruEL d'assurance générale
Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel
Agent Municipalité Village
835-1446

Siège social
35, rue Leclerc

Sl-Gervais

GOR 3C0

(418) 887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale
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Noukpo Agossou, homme d'espoir
par Jean-Luc Laflamme
L'école primaire a maintenu un lien avec le journal La Boyer tout
aulong de cette annéccnfoumissantdivers types d'information sur
ses artisanes et artisans, sur certaines de ses activités et quelques
articles de réflexion. Dans cette dernière parution avant les va
cances estivales, j'aimerais dire au public lecteur ainsi qu'aux
responsables du journal notre attachement à ce lieu de la parole
qu'est la Boyer et qui permet aux hommes et aux femmes de St-
Charlesdesedireàeuxetelles-mêmes. Ainsi,l'écoleetprèsdeSOO
de ses membres peuvent mensuellement dire au milieu qui la
nourrit commentelleest, ce qu'elle fait,commentelle joue son rôle
de formatrice de 250 de ses citoyens et citoyennes de St-Charles.
Jevoudrais,en cettefin d'année scolaire relater unedes expériences
vécuespar nosjeunes et leursprofesseurs,queje fais ressortirpour
la simple raison qu'elle m'apparaît signifiante de ce qu'est notre
milieu. Il s'agit de la venue en nos murs de Noukpo Agossou, un
homme de race noire, évadé de son pays, le Bénin, qui l'a incarcéré
et torturé pour ses opinions contre l'injustice dans laquelle était
maintenu son peuple par des dirigeants exploiteurs.
Son premier contact, en décembre, l'avait été pour décrire son
évasion et ses sévices, dans le but de faire prendre conscience à nos
jeunes comment ils sont gâtés sans le savoir dans notre pays et
planter dans leurs coeurs des graines de partage. Les jeunes ont
répondu àl'appel massivementpar l'envoi de cartes de soutien àdc
nombreux prisonniers politiques du Bénin, à l'occasion de NoSl
suivi d'un second envoi en février à l'occasion de la St-Valentin.
Plusieurs réponses nous sont revenues avec parfois de troublants
appelsàlasolidaritéexprimésparceshommesprivés deleurs droits
les plus fondamentaux. Beaucoup de tendresse et d'espoir s'y
r ^

Votre marché d'alimentation

Marché Lébon Inc
Epicerie et boucherie licenciées

•
Surveillez vers le 19 juin,

il y aura du nouveau I
Heures d'ouverture
8h à 21h lundi au samedi
lOh à 13h le dimanche

Location de

cassettes vidéo

BliiilM 887-6452
ConsoniHirteurs*] 52 Ave Royale St-Charles

mêlaient aussi, semant joie et sentiments de solidarité chez
plusieurs de nos gars et filles.
Noukpo nous est revenu en début de mai, livrant encore un message
d'espoir, nourri de foi en la vie et marqué par les souffrances de
l'affirmation de cette foi. Quelques jours plus tôt, quatre de nos
correspondants-prisonniers annonçaient leur libération après
quatre années d'incarcération sans procès. Vous pouvez imaginer
la joie des jeunes et de leurs professeurs.
Pourquoi j'ai choisi de relater cette expérience, à côté de multiples
autres vécues sans bruit, dans le quotidien, par professeurs et
élèves. Parce qu'il a marqué de grande façon une qualité dont, je
crois, nos jeunes auront grand besoin dans le monde que nous leur
laissons en héritage: l'ouverture à l'autre, à la différence. A côté de
combien non moins exemples d'indifférence à la misère humaine
dans notre monde de facilité, nosjeunes (et leurs profs) ontposé des
gestes concrets de solidarité avec la misère qui était loin d'eux (le
Bénin ce n'est pas à la porte). Vous avourai-je que ces mêmes
jeunes et ces mêmes profs ont aidé monétairement l'ami Noukpo,
sans ressources et le cachant bien derrière son sourire et sa joie
d'être aimé par nos jeunes!
C'est avec ces pauvresmotsque je veuxdire que cetteexpérience,
raccourcie ici pour ne pas étirer un texte déjà long, a été porteusede
gestes concrets d'amitié, de partage, d'apprentissages qui, j'ose le
croire, auront contribué à faire de ces jeunes citoyens et citoyennes
de St-Charles des gens à l'image de leurs aînés, c'est-à-dire des
gens responsables, généreux, engagés.
Il me semble qu'il y a là geste d'éducation et matière à fierté
collective. Peut-être aurais-jeàrelater une autre forme d'ouvalure
l'an prochain. Un projet est dans l'air...

Salon Belmont

Serrurier - Coiffeur Masculin

Normand Leblond
66, AveRoyale St-Charles Tél.: 887-3103



Au Centre Educatif

Musique, danse et théâtre
par Denis Sonier

leTjuinetsamedi lel0jumà20hres,auralieuauCentTe
Éducatif St-Charles, le spectacle de fin d'année des élèves du
secondaire. Ce spectacle intégrant musique, danse et expression
théâtrale ,seraprésentépar lesélèves, sous la direction artistique de
l'enseignant en musique, Claude Duchesneau.
Pours'assurer une placeàl'uneoul'autredes représentations, vous
êtes priés de réserver immédiatement au 887-3418. Le coût est de
3.00$Iebillet.Ceuxquin'ontpaseuroccasion de visiter le Centre
Éducatif, secteur secondaire,depuis l'aménagement des nouveaux
locaux, pourront le faire à cette occasion après le spectacle. Rappe
lons que lespectacle desélèves duCentre Éducatifseraprésenté à
Montréal au congrès de la Centrale de l'Enseignement du Québec,
le 22 juin. Donc un beau spectacle en perspective à ne pas
manquerXe spectacle est une création originale.

Chrétiens d'aujourd*hui
par Richard Prévost
Remerciements et avis par Richard Prévost. L'équipe du mouve
ment des Chrétiens d'Aujourd'hui tient à remercier M. Jacques
Mercier età lui exprimer leur appréciation pour le bon travail qu'il
a accompli comme secrétaire durant les deux dernières années.
Suite à son départ, nous demandons à toute personne qui voudrait
assumer ce service de nous avisa'. Nous désirons reprendre nos
activités en s^tembre avec une équipe complète.
Pour informations: 887-3700.

GEORGES lAFLAMME INC.

SM Clm»i
loi

30 Oi lACAflE
ST CXAAVEd

887-3347

Nous pouvons vous fournir
tout ce dont vous avez besoin

pour votre aménagement de terrain

"BLOCS

"TALUS

"INTERBLOCS

"MARCHES

"ETC...

PERMACON
MONTCO
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SJ.S.

par Paulette B. Laflamme
Déjà Tannée d'activités du service d'initiation sacramentelle
(S.I.S.) s'achève. Depuis septembredernier, une équipe de parents-
bénévoles a planifié les catéchèses initiatiques des amis de 3e
année. En effet, 36 jeunes ont participé au sacrement du Pardon et
de TEucharistie pour la première fois, lis étaient accompagnés de
huit mamansotéchètes qui ont assuré leur formation,
En avril dernier, les amis de 6e et un de 5e ont reçu la plénitude de
l'Esprit dans le saCTement de la Confirmation. Nous tenons à
remercier tous les catéchètes pour leur dévouement et tous les
membres de la communauté qui ont soutenu par leurs prières la
démarche des jeunes.
Les membres du Service d'initiation sacramentelle sont peu nom
breux, certains demandent à être remplacés. N'hésitez pas à vous
impliquer, vous en retirerez satisfaction personnelle et approfon
dissement de votre démarche de foi. Que faut-il faire pour être
membre du S.I.S.? Un peu de temps libre, beaucoup d'amour pour
les jeunes et le goût de rendre service à l'église.
Ça vous intéresse?Communiquezavec nous sans tarder:
- Jean Baillargeon, prêtre 887-3942
- François Poitras, animateur 887-3317
- Marie-Claire Charbonneau, répondante 887-3634
- Louise Plante 887-3961

- Aline Labrie 887-6708
- Paulette Laflamme 887-3212

A vendre : 1sommier pour lit 39"- 2fenêtres coulissantes
avec cadre en bois soit 1 de 36" x 42" et 1 de 42" x 48".
Pour information, le soir ou la fin de semaine: 887-6848

Jean-Guy et Denis BoJduc
23, Olivier Morel

La Duranlayc
Québec GOR IMO

884-2841 884.2842
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Exposition des fermières

Gisèle Isabelle, artisane de Tannée
par Georgette Turgeon, relationniste
Notre exposition des Fermières qui s'est tenue le 6 et le 7 mai a été
un franc succès; nous remercions toutes les personnes qui sont
venues nous encourager. Les participantes ont exposé 90 morceaux
qui furent jugés par un cercle voisin. Parmi nos gagnantes, nous
citons le nom de celles qui ont confectionné des morceaux qui
seront présentés à l'exposition inter-cercle qui se tiendra à St-
Cyprien le 7 Juin.
-Echarpe (technique Lino) 1er prix: Gisèle Isabelle
-Manteau tissé et confectionné 1er prix: Lise Carrière
-Sarrau pour enfants 1er prix: Lise Carrière
-Ensemble bonnet et bas de ski 1er prix: Gisèle Gagnon

-Col amovible "Frivolité" 1er prix: Cécile Maicoux
Le trophée de l'Artisane de l'année fut mérité par Gisèle Isabelle
avec 7 premiers prix; et par, surcroît elleest devenue "l'artisanepar
excellence" en cumulant le plus grand nombre de points au cours de
l'année. Mme Bernadette Dion s'est méritée le prix de participa
tion. Félicitations à toutes les autres gagnantes qui ont participé
avec des beaux morceaux. Deux paniers deprovisions furent ti^
et gagnés par Mesdames Sylvie Bonneau et Claire Lemelin et
plusieurs prix de présence furent accordés.
Je remercie sincèrement tous ceux qui se sont présentés à mon
kiosque de décorations et de peintures. Lors du tiragede la peinture,
l'heureux gagnant fut M. Albert Corriveau de St-Lazare.

jnV

Lise Carrière et Gisèle Isabelle

Vérification de la voiture

pour le printemps
Voitures d'occasion

Garage Charles Gosselin Inc.
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement
Remorquage

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

Résidence: 887-6036

f * * • 4 • É
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Contemplation des cbefs-d'oeuvre

Salle Royale
Réservez maintenant pour

votre noce de 1990

887-3121

Des prix compétitifs et

une salle entèrement refaite

sauront vous satisfaire

^RESTAURANTE



Femmes chrétiennes
par Denise Prévost, Lucienne Morin et
Bernadette C. Dion
Fêle des Mères au Pavillon Charles Couil-

lard. Jeudi, le 11 mai. L'équipe du Mouve
ment des Femmes Chrétiennes est venue au

Pavillon pour souligner la Fête des Mères.
Une fleur fut offerte à toutes les mamans.

On fit ensuite chanter tout le monde et

quelques autres ont terminé l'après-midi en
jouantquelquespartiesdecartes. Cefutbien
agréable et c'est une initiative à renou
veler...! La contribution au montant de

7,00Sestpayabledèsjuin. Des enveloppes
seront mises à l'église dans les bancs.
Le pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré
auralieule7juin. Pourplusd'informations:
Denise Prévost: 887-3700 Lucienne Morin:
887-3962 Bernadette C. Dion: 887-6485

Garde en neuf
par Yvon Finet, président
La garde paroissiale est heureuse
d'annoncer que prochainement elle recevra
de nouveaux pantalons. L'achat a été ef
fectué chez Colette et Denis Létoumeau.
Dès que les finances le permettront, ce sera
le tour des tuniques, la pièce la plus dis
pendieuse du costume. Nous sommes obli
gés de les acheter tous ensemble pour avoir
la certitude d'avoir la même teinte et le
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même tissu. Merci à tous ceux qui ont en
couragé la garde lors de la tenue de ses
activités.

Inscrivez-vous
CONCOURS '«VILLAGE ET CAM

PAGNE FLEURIS" DE ST-CHARLES

Donner de la vie à tout ce qui nous entoure
en fleurissantd'avantagenos demeures. Le
comité d'embellissement vous souhaite la
bienvenue en vous inscrivant à ce concours.

La date limite d'inscription: le 30 juin.
Veuillezcommuniqucravec: Thérèse: 887-
3653, Marjolaine: 887-6812, Jocelyne:
887-6802, Mario: 887-3792, Hélène: 887-
3425.

Age d'or
par Madeleine Côté
Voici les détails au sujet des voyages pour
l'âge d'Or. Le premier sera les 7-8 et 9 août.
La destination: Visiter les Cantons de l'Est.
En commençant par Granby, Magog, le
Mont-Orford, Sheibrookeetc. Chaque ville
offre beaucoup d'attraits.
Les 24 et 25 août, nous retotunerons au
Manoir du Lac Etchemin. Pour plus
d'informations: composez le 887-6175.

Salon de coiffure Intermodal

sous-sol de la place Bellechasse

887-6454

Remerciements
Lous ceux qui ont en- parMme Gisèle G. Leblond et ses enfants
? de la tenue de ses Les familles Gonthier & Leblond

En mars dernier, la famille Leblond de St-
Charles était à l'honneur en étant désigné la

^7-vniI<J famille de l'année colombienne du conseil
3194. Deux mois plus tard, soit le 2 mai

LAGE ET CAM- I989,c'estavccregretqucnousannonçons
DE ST-CHARLES le décès de M. Jean-Marie Leblondàsa rési-
t ce qui nous entoure dence. Tous ceux qui l'on connugarderont
igenos demeures. Le unsouvenirinoubliabled'unhonneurgéné-
ent vous souhaite la reuxetd'unepiétéremarquablequetousdc-
:rivant à ce concours, vraient imiter.Par la présente, nous voulons
ption: le 30 juin. remercier lous ceux qui ont manifesté des
ravec: Thérèse: 887- marques de sympathie soit par leur présen-
387-6812, Jocelyne: ce, offrandes de messes, de fleurs et dons
'-3792, Hélène: 887- pour la Garde , la Chorale, le Ccr-cle des

Fermières, les Chevaliers de Co-lomb.

di La famOle du regretté Jean-Marie Leblond
Or se joint aux membres de la Garde de St-

Charles afin de vous exprimer leur recon-
. . naissance pour votre témoignage de sympa-jei des voyagœ po^ pg^j. jgj offerts confor-
Krales 7-8 et9 août, cément aux dernières volontés du défunt,
les de1Est. assurés queces argents seront utilisés

ranby, ^gog, le ^ escient en autre pour le renouvelle-
pkeetc. Chaque ville ^^g^j jgg costumes qui ont subi l'usure du

temps. Quelques 80O,00S ont été recueillis
DUS retournerons au ^gg jg^y. compter certains dons encore
[lemm. Pour plus ^ venir, par Normand Leblond, trésorier
osez le 887-6175. Lg Garde Paroissiale St-Cliarles Inc.

La Boyer
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Suzanne

Le salon de

bronzage vous
préparera
pour l'été

Line

Spécial d'été

$50. pour 3 mois
du 1er juin au 1er septembre

à raison de

2 séances par mois
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Aux dernières
nouvelles, La Boyer
a reçu plus de 600S pour
sa souscripiion
publique.
Lecteurs et organismes,
aidez-nous à atteindre

notre objectif (1000.00$)

Ne boudez pas vos pisssenlits!
par Roger Patry
Déjà le pissenlit a fait son apparition, faisant rager les amants d'un
beau parterre, mais faisant aussi la joie des naturistes. D'abord
utilisécomme plante médicinale,il a pour fonction principale(en
infusion) d'être stimulateur du tube digestif augmentant la
sécrétion de la salive, du suc gastrique, de la bile et des sucs
pancréatiques et intestinaux. Ses feuilles peuvent se manger en
saladeet les racines en guise d'asperges. Cependant,nos ancêtres
l'aimaient parcequ'ils en fabriquaient duvin,quisefaisait comme
suit:
INGREDIENTS
3 litres de fleurs 4 litres eau bouillante
11/2 kilo desucre 2 oranges tranchées
2 citrons tranchés 1/2 tasse raisins secs
2 enveloppes de levure
PREPARATION
Faire tremper les pissenlits durant 2 jours. Couler. Ajouter les
autres ingrédients. Laisserfermenterdurant2semainescn brassant
tous les jours-couler- embouteiller. Boucherlégèrement
Attendre 3 semaines pourbienboucher.
Comme onpeutlevoir, cette petite fleur annonciauice del'été n'a
pas que des désavantages, elle peut être source de plaisir.

Appelez-la ...Lise!
par: Lise Lemieux 887-3186
En page 11 du dernier numéro à propos des avions en face de la
pharmacie, merci à Mme Bélanger d'avoir fourni une réponse. Ce
sont des amis qui étaient en visite chez M.Mme Gérard Bélanger.
Us habitent St-Stanislas.
Trouvez-vous qu'il y a moins de fautes? C'est en partie grâce
au dictionnaire intégré dans le disque rigide, nouvel équipe
ment dont je vous parlais le mois passé. Aussi nous avons une
nouvelle collaboratrice pour la correction soit Marlinne
Lacroix. Elle fait une dernière lecture avec Rosanne Aubé.
Merci!

C'est à mon tour de vous souhaiter un bel été et de bonnes v^ances.
Piofitez-en ...ne nous oubliez pas même si nous fermons boutique
pour deux mois... écrivez-nous des anecdotes, des faits cocasses
rencontrés durant vos vacances... ou téléphonez-moi!

Abonnés et annonceurs
par Jean-Pierre Lamonde
Abonnés et annonceurs, ne vous inquiétez pas, vous n'y perdrez
pas. Suite à la décision de fermer pour deux mois cet été,
l'abonnement de nos abonnés sera prolongé d'un mois. Quant aux
annonceurs qui ont payé à l'avance, nous les créditerons d'un mois
supplémentaire à l'automne. Profitez bien de l'été. Abonnés,
envoyez-nous donc un mol. Qui êtes-vous, que devenez-vous?
Quels souvenirs avez-vous de St-Charles? Adressez le tout à La
Boyer, C.P. 316, St-Charles, Bellechasse, Québec, GOR2T0.

Initiative au C.P.P.
par Yves Nadeau
Du nouveau cette année à St-Charles. En effet, le Conseil de
Pastorale Paroissial (CP-P.) a pris l'initiative, et cela conjointe
ment avec les mouvements de la paroisse, d'organiser une fêtepour
souligner les anniversaires de vie sacerdotale, religieuse et conju
gale. LesSièmes, lOièmes anniversaires etc. jusqu'à 50 ans etplus
sont concernés. Cette célébration toute spéciale aura pour thème:
"Fête de l'Engagement" et elle aura bien samedi, le 28 octobre
1989. Autantquepossible,ondemandeauxdifférentsmouvements
de ne pas organiser d'événements lors de cette date. Concernant
cette fête, de plus amples renseignements vous seront
communiqués ult^eurement.

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

service de son milieu

50 Ave Royale 887-3337
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Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard Collin
D.M.D.

chirurgien-dentiste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

Cet espace

est pour uous

en septembre

$10 parmois

LAURENT BOUFFARD ENR

Réparation

243-2874

30,5e rang, St-Raphacl, Bell., G0R4C0

sicSS' cjeëè:
Atelier d'usinage

^ Jean-Marc Goupil Enr.
^ - soudure detous genres
JI -fabricant de poêles àbois

gt (Je conteneurs

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles
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Coopérative agricole

108, rue
Principale
Ste-Hénédine,
Dorchester

Qc GOR 2R0
UNICOOP

Les Constructions

Raynalc! Asselin inc
• Construction et rénovation résidentielles
• Bâtiments agricoles

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

Traitement de textes

Line Daiele
Documents légaux Thèses, rapports
Etats financiers Curriculum Viiae

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

A A Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juridique

I2, rue Nadeau, C.P. 338
St-Charles, Cté Bellechasse

|_QcG0R2T0 Tél: 887-6669
Cessionnairc du greffe de Me J.Emile Roy, notaire

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

Bureau

Place

Bellechasse

ÇhOOàllhOO LunauVen

13h30à 16h00; Mar, Merc, Vend
19h00 à 21h00: Mar, Merc. Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Les Abattoirs Roy Inc.
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20, de l'Eglise St-Charles. 887-3301
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Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Gar. 887-6922

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

Garage
Maurice Lapointe

Débosselage...Peinture

62, rang du Sud
C.P. 142

St-Charles, Bellechasse
Tél: 887-3127

Pierrette Lemieux
Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids St-Gervais
et repas chauds 887-3985

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tel: 887-3729

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.n Dépositaire: Stihl-Partner-Roper-Lawnboy

Canadiana-Husqvama-Honda

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

154,Rte.279,St-CharIes 887-3653
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Peinture... ...débosselage

GAEAGE MOMEET LAEME

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

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

,,^^uass[„c.
COUflîlER DASSURANCES VJÇ El GENEAA^Ei

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

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

Tel: 887-3902

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour;
lun au vend: 8h30-llh30
Iun-merc-ven:14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

a

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

ST-ANSELME
DORCHESTER GOR 2N0

Pierre Morin
Tél bur: 885-4436 rés: 887-3962

Québec sans frais 694-1136

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avenue Royale

St'Chades, CléBaliecba&se (Ôuëbee| GOR 2T0
(418)867-3355

Robert Boudreault, B.I.P.C., directeur
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Nouveau produit pour bébé . .

S UN M A
La fôçon naturelle d'habituer votre

bébé à manger des aliments solides.
La céréale organique SUMMA fournit une source

naturellement équilibrée de nutrition à votre bébé et
r/en d'autre.

• Pasd'engrais chimiques, de pesticides nid'arrosages
herbicides pour la culture des ingrédients

• Pas d'addition de sucre, de sel ni d'aucun élément
artificiel

• Pas d'agents de conservation ni de traitements
d'irradiation

Tousles ingrédients de SUMMA sont reconnus
comme étant «organiques» et «certifiés» comme tels
par l'OCIA. un organisme qui a imposé des normes très
rigoureuses pour l'agriculture biologique.

SUMMA dure longtemps. Chaque boîte contient
assez de céréale pour en préparer 48 onces liquides
quand on suit le mode d'emploi. Et comme ils'agit d'une
céréale instantanée, vous pouvez préparer la quantité
exacte qu'il vous faut pour chaque repas.

Vouspouvez acheter la douce céréale SUMMA en 3
saveurs délicieuses : Blé entier. Rizet Bléet CinqGrains.
Toutes les céréales sont cultivées
organiquement et ne contiennent
aucun additif.
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L'homéopatie vous offre d'excellents produits contre
les allergies, les coups de soleil, les piqûres d'insectes,

le mal des transports, la gastro-entérite, etc...

Jean-Pierre Marquis

Pharmacien

177, Ave Royale, St-Charles


