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phoCoSuzanne Bonneau

Voicile comité qui a mené àbien le salon Multi-Ans qui aeu lieu du 22au 24 avril à l'aréna: M.Denis Dion, MmesJoanne Fortin, Maryse
Prévost, Ginette Carrier et Pascale Roy. A l'arrière: Mmes Céline Laflamme, Céline Chabot, Lucie Lacroix et M. WilsonJuneau.

MultiArts Bellechasse, Édition 1998
par Céline Laflamme

Le comité organisateur s'est réuni mardi, le
19 mai dernier afin de dresser un bilan sur

l'événement MultiArts Bellechassequi s'est
tenu à l'aréna, les 24, 25 et 26 avril 1998.

Selon Denis Dion, directeur de l'aréna,
l'édition 1999 aura bel et bien lieu, toujours
en avril et la formulerestera sensiblement la

même. Le professionnalisme dévoilé par
les oeuvres exposées, les différentes confé
rences et spectacles donnés en 1998 nous
encourage àcontinuer ce beau projet. Nous
voulons inclure toutes les formes d'art

donc, ajouter le théâtre et la danse. Aussi,
afin de souligner le 250e de Saint-Charles
ainsi que les fêtes de Sainte-Claire et de
Saint-Lazare, nous voudrions inviter ces

municipalités à promouvoir leurs activités
dans un kiosque habillé à leur façon.

Soirée-Cabaret qui fut animée par Louis-
Denis Létoumeau, a aussi reçu des éloges.
Cette soirée a permis à plus de 250 person
nes de tout âge d'écouter divers styles de
musique et de se laisser surprendre par la
compétence professionnelle. Les composi
tions originales et sensées de Wilson
Juneau chantées par Linda Racine, le jazz
velouté de Marianne Trudel, les percussions
phénoménales de Jacques Grenier et ses
accompagnateurs, la qualité Jazzée de
Michel Hénault, la force vocale et instru
mentale de Jean-Sébastien Carré et, comme
toujours, la joie d'écouter et de danser avec
Le Rêve du Diable ne sont que quelques
exemples démontrant la multitude de sons
et de couleurs qui composent Bellechasse.

La fin de semaine de MultiArts fut une

réussite à tous les points de vue. Près de
3000 personnes ont franchi les portes de
l'aréna et les provenances étaient' multi-
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1 aréna et les provenances étaient multi-
Wilson Juneau, directeur artistique de la pies. Certes, pouvons-nous apporter des

améliorations pour la prochaine édition
suite aux commentaires recueillis depuis.
Pensons notamment au plan de disposition
des kiosques, au son des spectacles sur la
scène de la patinoire, àprévoir un petit coin
coquet pour permettre aux exposants et au

public de s'asseoir et démanger tout en
restant près des kiosques, etc... L'édition
1999 sera similaire à la précédente sinon
mieux!

Le comité d'organisation est très heureux
du résultat et a eu beaucoup de plaisir à
l'organiser. L'esprit d'équipe qui a régné
pendant près de 9 mois est un bel exemple
des efforts mis en commun dans un même

but; faire de MultiArts Bellechasse un salon

des arts et de la culture unique qui devient
un lieu de rencontre pour les artistes, les
artisans et le public curieux de découvrir
les talents de la région. Un souffle nouveau
bien apprécié! •
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Annonces classées

À vendre
2 poêles électriques de marque Général
Électric, 1jaune moisson. 1amande, bon
prix, tél : 887-6702

Offre de services

J'offre mes services pour de la couture,
Hélène Thériault, tél : 887-6818

À vendre
Ménage à vendre, tél : 887-6034

À vendre
1. 1 poêle à bois, émaillé blanc.
2. 1 congélateur 51/2 pieds de long.
3. Capteur solaire, tél : 887-6247 ou 887-
3740

ANNONCES CLASSÉES

Il nous fait toujours plaisir de
publier vos annonces classées.
Pour ce faire, nous vous deman
dons une contribution volontaire
de 2,00$ par annonce.

Vous devez faire parvenir votre
texte ou annonce pour le :

12 juin

Communiquez avec Chantale
Bellavance au 887-3940.Q

À louer

Colonne décorative pour mariage ou fête
anniversaire. Contactez Lisa Latulippe,
tél: 887-3614

À vendre
1. Cuisinière Général Électric, blanche, 6
ans d'usure

2. Four micro-ondes. Général Électric,
amande, devant noir, tél : 887-5006

À vendre
Boisdechauffage, hêtre, érable,merisier,
livraison avant le 15 juillet $46/corde,
tél: 243-3360, Richard Godbout

À vendre
1. Chaussures de balle pointure 2
2. Bicyclette 10 vitesses
887-3996
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Les affaires

municipales
par Line Daigle

Le Conseil a tenu sa séance ordinaire le 6

avril 1998, îaquellefutprésidée par M. Char
les-Eugène Blanchet, maire.

Rapportfinancier 1997: Dépôt du rapport du
vérificateur en date du 2 mars 1998, préparé
par M. Éric Lachance, c.a., conformément
aux dispositions du Code municipal.

Vérificateur - Nomination: Après ouverture
des soumissions pour la vérification des li
vres pour 1998, les services de M. Éric
Lachance ont été retenus. (Soumission de
2 900 $ taxes en sus)

Gestion des boues de fosses scptiques: Le
Conseil recommande à la M.R.C. de

Bellechasse de procéder à une étude afin de
réaliser un plan directeur de gestion des
boues qui pourrait inclure les boues de fosses
septiques et des stations d'épuration munici
pales ainsi que les boues industrielles que
nous retrouvonsdansle territoire de laM.R.C.

de Bellechasse et de formuler des recom

mandations sur la meilleure gestion possible
de ces boues.

Sûreté du Québec - Application de la régle
mentation: Considérant que la municipalité
paie pour les services de la Sûreté du Québec
sur son territoire, le Conseil est d'accord
pour que la réglementation concernant les
points suivants soit appliquée par la Sûreté,
soit: la circulation des véhicules lourds, la
circulation et le stationnement, les nuisan
ces, la paix et le bon ordre dans les endroits
publics, la garde des animaux domestiques.

l'utilisation extérieure de l'eau, les colpor
teurs et les brocanteurs.

Comité consultatif d'urbanisme • Nomina

tion - Remerciements: M. Martin Laçasse est

nommé au Comité consultatif d'urbanisme

au siège no 5 pour une période de deux ans se
terminant en avril 2000. Par la même occa

sion, le Conseil adresse ses remerciements à
M. Marcel Gosselin pour les différents servi
ces rendus à la municipalité en agissant à la
fois comme président et membre du Comité
consultatif d'urbanisme.

Lien téléphonique sans frais pourBellechasse:
Le Conseil est favorable à ce que l'on puisse
avoir un lien téléphonique sans frais entre
chacune des municipalités de la M.R.C. de
Bellechasse.

Canadien National - Anti-sifflets: Des dis

cussions portant sur les anti-sifflets ont eu
lieu. La priorité demeure l'installation des
barrières à St-Charles, à la hauteur de l'ave
nue Royale et de la route Charles-Picard
plutôt qu'à la voie ferrée en direction de
Lévis, sur la route 270.

Gestion des cours d'eau - Inspection: M.
Paul Biais du service d'inspection régional
des cours d'eau de la M.R.C. de Bellechasse

est mandaté pour agir à titre d'inspecteur
pour les cours d'eau verbalisés relevant de la
municipalité.

Office municipal d'habitation - Rapport fi
nancier 1997: Le Conseil approuve le rap

port financierpourl'année 1997,lequelaété
produit parM. Éric Lachance. Les revenus
générés ont été de 76 028 S et les dépenses
encourues ont totalisé 80 390 $, laissant un

déficit de 4 362 $ avant la contribution de la

Société d'habitation du Québec. La contri
bution au déficit est de 3 926 $ pour la so
ciété et de 436 $ pour la municipalité. Le
Conseil autorise le paiement de la quote-part
1998, suivant les prévisions budgétaires ap
prouvées par la Société d'habitation du Qué
bec qui fixe la quote-part à être versée par la
municipalité à 1 549 $.

Félicitations - Diane Couture: Le Conseil

adresse ses félicitations àMme Couture pour
avoir été la deuxième Canadienne à devenir

arbitre international, classe A.

Sécurité civile - Formation: Le directeur

général suivra un cours de formation en
sécurité civile intitulé "Gestion des opéra
tions", dispensé par le Cégep Beauce-Appa-
lacbes, les II, 12 et 13 novembre 1998.

Demande d'exclusion du territoire agricole -
Extension du périmètre urbain: La Munici
palité demande à la M.R.C. de Bellechasse
de transmettre à la C.P.T.A.Q. une demande

Suite à la page
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page 4
...Suite de la page 3
d'exclusion correspondantauxmodifications
du périmètre urbain. Les documents intitulés
"Avisdufonctionnaire désigné", "Fiche tech
nique" et "Description du milieu environ
nant en regard des critères prévus par la loi"
(art. 62) sont joints à la présente pour en faire
partie intégrante.

Travaux de réfection d'aqueduc et d'égout -
Secteur avenue Royale - rue Desmeules;
Considérant qu'il serait approprié de procé
der à l'amélioration des infrastructures si

tuées à cet endroit, le Conseil autorise B.P.R.

Ingénieurs-Conseils à présenterune demande
de subvention dans le cadre du programme
RES-EAU ainsi qu'au ministère des Trans-

Joumal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, juin 1998

Autoroute derinformation-Réseau Internet:

Le Conseil autorise le directeur général à
raccorder la municipalité au réseau Internet
via les services de Québectel et à demander
à Micro-Service d'ajouter des équipements
informatiques nécessaires pour établir les
liens.

Ministère des Transports - Signalisation: Le
Conseil informe le ministère des Transports
de son désir de maintenir la signalisation
installée entre la rue de l'Égliseet la route
270, principalement celle concernant les in
terdictions de stationner du côté sud de la

voie.Q

Collecte des déchets domestiques
dangereux

Ramassage des
ordures ménagères

par Denis Labbé, B. urb.

Veuillez prendre note que les ordures
ménagères (bac vert) seront ramassées à
toutes les semaines àpartir du lOjuinjusqu'au
16septembre, inclusivement.Q

Calendrier des

activités
Juin

1er: Séance du conseil

3 : Ramassage des ordures ménagères (bac
vert)
4: Pièce de théâtre. Bousille et les justes,
19h30àl'aréna.

7 au 13 ; Semaine de la municipalité : mérite
municipal 98
10: Concert de l'harmonie et de la chorale du

Cenue Éducatif à 19h30 à l'église
10: Ramassage des matières recyclables (bac
bleu)
17: Ramassage des ordures ménagères (bac
vert)
24: Ramassage des matières recyclables (bac

bleu)Q

Le temps du grand ménage est arrivé ! Vous
désirez vous débarrasser des différents pro
duits dangereux que vous possédez à la mai
son ? Vous souhaitez vous aussi participer
au mieux de l'environnement de votre site

d'enfouissement ?

La MRC de Bellechasse organise cette année

une collecte de ces matières dangereuses. II
s'agira donc de vous présenter à l'endroit
suivant avec vos déchets dangereux et on se
feraunpiaisirde les récupérer etce, toutàfait
gratuitement.

Dimanche le 7 juin 98 de 9h à IShau terrain
du garage municipal, 150, rue Principale à

"v St-Gervais.
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N.B. Vousdevrezmon- ^
1er une preuve de rési- Piece de theatre
dence (carte d'identité
avec adresse ou compte
de taxes) sur le territoire par Carmen Morissette
desservi par le Service
de gestion des matières Bousilles etlesjustes présenté jeudi le4juin
résiduelles de la MRC àl9h30augymnasederarénadeSt-Charles
de Bellechasse. étudiants du Cenue Éducatif de St-
Cette collecte ne Charles.
s'adresse pas aux com- Amission: 4$ adulte
merces et aux 2$étudiantQ
industries.Q

PAVAGE KENNEDY inc.
Pavage résidentiel
Réparations mineures

Revêtement acrylique

Bon prix estimation gratuite
882-6023 pag.: 652-3044I

30, avenue Commerciale St-Charles-de-Bellechasse

IPOUR iNFORMAnONS
François Bemier (418) 887-6988
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Concours de

peinture
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Calendrier Bellechasse 1999

Projet de partenariat entre:

La M.R.C. de Bellechasse, Promutuel

Bellechasse et Promuluel Dorchester

5 Hestpréférablequelesdeuxoeuvres
présentées ne soient pas encadrées, ceci afin
de faciliter les séances de photographie né
cessaires à la production du calendrier.
6 Inscrire le titre, le lieu et le nom de
l'artiste à l'endos de l'oeuvre présentée.
7 Les oeuvres mises en candidature

devront être insérées individuellement dans

un carton permettantde les manipuler facile
ment tout en les protégeant (ex: une boîte de
carton défaite et scellée à un bout fera très

bien l'affaire).
8 Léguer aux promoteurs les droits
d'auteur des oeuvres retenues aux seules

fins de reproduction dans lecalendrier et àla
promotion de celui-ci.
9 Dégager les promoteurs et leurs
corrunettants de toute responsabilité vis-à-
vis les oeuvres présentées. Aucune pro-
messed'acquisition des oeuvres neseradon-
née aux artistes par les promoteurs.

Pour plus d'informations:
Comité du 250è anniversaire de Saint-Char-

les-de-Bellechasse

a/s M. Émile Carrier
3175,route218
Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec)

G0R2T0 (418)887-3I43Q

Bonne fête à

tous les papas.

pages

photo Suzanne Bonneau

Mme Lyne Daigle est notre
responsable des affaires municipales.

Remerciements

des Fermières
par Lucie Grave! Boivin
Le cercle de fermières de St-Charles remer

cie sincèrement les commanditaires suivants

qui ont si bien répondu à notre demande
d'aide financière à l'occasion du Congrès
Régional de la Fédération 04 qui s'est tenu
dans notre paroisse, à l'église et à l'aréna, le
14 mai dernier.

Merci:

- Le Meuble Idéal, la municipalité de St-
Charles, la caisse populaire, la banque Natio
nale. Toutes les dames des 36 cercles ont bien

apprécié l'accueil et l'amabilité des amies de
St-Charles.Q

Le Comité du 150e anniversaire de Saint-

Lazare-de-Bellechasse

Le Comité du 175e anniversaire de Sainte-

Claire

Le Comité du 250e anniversaire de Saint-

Charles-de-Bellechasse

Conditions d'admissibilité:

1 Etre un artiste professionnel ou ama
teur, résidant permanent ou saisonnier ou
originairedes municipalités suivantes; Saint-
Lazare, Sainte-Claire ou Saint-Charles.
2 Présenter deux oeuvres récentes ou

anciennes de son cru. La thématique est
libre et un jury de sélection choisira les
douze plus belles oeuvres (4 par municipa
lité participante) pour illustrer le Calendrier
Bellechasse 1999.

3 Seules les oeuvres en deux dimen

sions (peinture, dessin, aquarelle, etc.) se
ront acceptées.
4 De façon à profiter au maximum de
l'espace disponible pour l'impression des
oeuvres, nous suggérons aux artistes de pré
senter des oeuvres possédant une largeur
horizontale plus grande que sa hauteur ver
ticale (ceci n'est pas un critère de sélection).
Pour votre information, veuillez noter que
les pages du calendrier où seront imprimées
les oeuvres sont de 8 1/2 « de haut x 11 « de

large. »
GiUesAsseIin,AVC
Agent en assurance
de personne

6645, Hêtrière Est
St-Charles, (Québec)
GOR2TO

Tél. : (418) 887-3741
Télécopieur : (418 837-8200)

. assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

ORCHESTRE

yfarznonie Do-^é
DANSE EN LIGNE

SOCIALE ET CANADIENNE
RACHEL YVAN

TÉL.: (418) 887-31 1 1 TÉL.: (418) 887-3464

Assurance-vie • assurai
Desjardins-Laurentienne . rentes
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L'instruction à St-Charles

Voyage ou travail
à l'étranger

Tu as le goût de voyager, de vivre une
expérience qui sort de l'ordinaire, de voir du
pays ou de rencontrer des gens de cultures
différentes.

Tu ne sais pas par où commencer pour
réaliser ton projet.

Si lu résides dans Beliechasse et que tu as
entre 16 et 35 ans, le Carrefour Jeunesse
emploi de Beliechasse peut t'aider.
Nous offrons une rencontre d'informations

sur le travail et les voyages à l'étranger.

Cette rencontre aura lieu ;

Où: Local de pastorale Polyvalente St-An-
selme (485 route Bégin à St-Anselme)

Quand: Jeudi le 4 juin 1998

Heure; 19h à 21h

Information et Inscription:

N'hésite pas, téléphone!

Marie Josée

au 883-4562 ou 1-800-932-4562Q

Du début de notre paroisse (1749) à 1847, les
écoles étaient administrées par la Fabrique
qui se chargeait de leur maintenance. Jusqu'à
cette date, l'école était localisée dans une
maison, cédée par M. J.B.Ferras. Le 17 no
vembre 1840, suite au don d'un terrainparM.
Augustin Roy, la maison était transportée et
transformée en classe.

Le 5 Mai 1878, l'abbé Martineau, curé, fai

sait une demande aux Soeurs de la Charité

pour prendre la direction du couvent. Le 5
Septembre 1878, quatre religieuses arrivaient
et prenaient la charge de l'école modèle,
(voir-Au fil delaBoyer, Volume 5, no: 5 page
15 ) Une semaine plus tard , 18 jeunes filles
entraient au pensionnat, ouvrant la voie à un
nombre imposant d'étudiantes.

Un an plus tard, septembre 1879, la commis
sion scolaire s'en remet aux soeurs du cou

vent pour la direction et l'enseignement de
l'école modèle des garçons. Elles s'y em
ployèrent de toutes leurs énergies jusqu'en
1904, année de l'arrivée des fibres.

En 1904, l'école des frères était construite,

mais il fallut attendre sept ans avant de les
voir venir prendre la direction du collège.
Durant plus de 50 ans, ces éducateurs de la
congrégation de 1' instruction chrétienne n'ont
cessé de se dévouer pour les garçons et la
population de Saint-Charles. Qui ne se sou
vient pas des frères Albin-Marie, Armand-
Raoul. Bloi, Alcide et Léon, hommes compé
tents, éducateurs dévoués, religieux méri
tants qui ont dispensé avec dévouement le
savoir à nos aïeux...

par Roger Patry

Comme nous le soulignions plus haut, la
Fabrique s'occupait des écoles. Messieurs
les curés, Martineau, Cloutier, Pagé.Beaudoin
ont servi la population jusqu'en 1910.

Le premier président laïc de la commission
scolaire fut Ferdinand Aubé, poste qu'il oc
cupa pendant 12ans. n fut suivi de messieurs
J.A. Nadeau (1925), de Joseph Lemelin
(1929), Paul Lemelin et de Bernard Lacroix,
hommes dévoués à l'éducation des jeunes.

En août 1962, la construction d'une nouvelle

bâtisse de 15 classes - Centre Educatif- était

entreprise. Février 1963 voyait 523 enfants
prendre d ' assaut les locaux fraîchement amé
nagés. C'était le début de la centralisation
des écoles de rangs. La direction de cette
école fut dévolue aux Soeurs de la Charité.

Dorénavant, les enfants pouvaient compter
sur une éducation adéquate de la maternelle
à la dixième année inclusivement. Saint-Char

les entrait dans l'ère moderne de l'éducation.

Un nouvel exécutif de la Commission Sco

laire avait été formé comprenant: Charles-
Eugène Mercier, J.-Charles Labrecque, Léo
Bemier, Jean-Paul Chabot et Bernard Lacroix.
Paul-Uldéric Lemelin était le secrétaire-tré

sorier.Le budgetdu tempsétait de 110000$.
En Septembre 1963,21 classes étaientouver-
tes pour loger près de 550 enfants de la 1"à la
lOè année. C'était l'ère de l'éducation mo-

deme. 1998 fait maintenant partie du présent,
présent que vous connaissez tous.Q

Concert
par François Samson

Le 10 juin à 19h30 à l'église de St-Charles.
L'harmonie et la chorale du Centre Éducatif
de St-Charles vous offre un récital haut en
couleurs.

Admission: 4 $ adulte

2 S étudiantQ

MARCHÉ RICHELIEU
Location de cassettes vidéo Location de laveuses à tapis

et à meubles

Lundi au Samedi: 08h à 21h

Dimanche: 10hàl3h

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6452
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Costume d'époque
par Yolande Ruel, responsable comité des costumes.

Ceux qui étaient au brunch du 10 mai ont reçu pour la plupart un
dépliant sur la création du costume canadien. Il y avait aussi
quelques personnes qui portaient un costume. Notre but était de
donner le goût aux gens d'avoir leurs costumes. Pour ce faire, nous
serons en mesure d'organiser des ateliers pour vous aider soit pour
la confection et autres renseignements, patrons, prise de mesure afin
de savoir combien il vous faut de tissu, choix de tissu etc. Vous
savez, il ne faut pas attendre à l'an prochain. Nous avons aussi
besoin de personnes sachant coudre pour faire partie de l'équipe. Il
y a aussi des dépliants disponibles chez Création Marylou et auprès
des membres du comité.

Pour informations : Yolande, Sonia Ruel 887-6845, Lise Giguère
887-3723.

Nous attendons votre appel. Les dates des ateliers vous seront
transmises dans une prochaine parution. Si vous avez des sugges
tions, appelez-nous.•

Équipe emploi Bellechasse
-Pour élargir ton réseau de contacts...
-Pour temainteniràjourdans tes techniques derecherched'emploi...
-Pour partager les joies et les peines de ta recherche d'emploi...
-Pour un accès réservé aux outils du CJE...

-Pour te sentir moins seul dans ta recherche d'emploi...

Mais surtout, pour te trouver un emploi
Chaque mercredi de 9hl5 à llh45.
Inscris-toi! 883-4562 ou 1-800-932-4562.Q

Services d'écoute
Une oreille attentive pour t'aider à passer un moment difficile. Les
écoutants, les écoulantes du Service d'écoute, référence et Information
sont à votre écoute, en toute confidentialité, du lundi au vendredi, de
18h à 24h et le samedi et le dimanche, de 12h à 24h.

Nous sommes à votre écoute au 838-4095 ou au 883-2246

(Bellechasse).Q

photo Suzanne Bonneau

Lafamille de M.Dominique Ruel est déjàprête pour lesfêtes du 250'.
Leurs beaux costumes d'époque ne vous donnent-ils pas le goût de
vous en procurer un pour le printemps prochain? Ça mettra de
l'ambiance, si vous participez nombreux. Pensez-y!

Le cancer du sein
Une femme sur 9 risque d'être atteinte d'un cancer du sein au cours
de sa vie...

Nous vous invitons à un atelier d'échanges et d'information pour
réfléchir sur l'ampleur de cette problématique et pour se sensibiliser
àTimponance du dépistage précoce (mammographie, auto-examen
des seins).
POUR Qui: Toute femme désireuse d'être informée sur le sujet
Lieu: Foyer (local du Centre de Jour) St-Gcrvais
Date: Mercredi, 10 juin 1998 de 19 h à 21 h
Obligation de vous inscrire car limite de 15 personnes par groupe.
Nous ferons d'autres ateliers, s'il y a lieu, pour répondre à la
demande.

Pour information et inscription, communiquer avec:
L'accueil santé du CLSC de Bellechasse

Au 1-888-883-2227. 883-2227 C'est gratuit! BienvenuelQ

m ^reauons ••••^^oiffureen. iliiiS
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m • î L 4' PROMUTUELIrarce que vous aimez la beauté,.. bellechasse
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2777, avenue Royale Saint-Chaiies-de-Belfechasse

887-6691 Xg

ASSURANCE
-vie

-habitation

-automobile
-commerciale

-agricole
et autres

Stéphane Mlllaire •887-6372 téléc. : 887-7086
14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

^iège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418) 887-65U
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Bonne nouvelle pour les joueurs de hockey
de l'aréna de St-Charles-de-Bellechasse

par Denis Dion L'achat de cette resurfaceuse à glace est rendu possible grâce à la
Mercredi le 13 mai 1998, le Charolais Champêtre (Gestion des générosité de la CaissePopulairede St-Charles-de-Bellechasse qui
loisirs de St-Charles-de-Bellechasse Inc. ) décidait d'acheter une a faitundon de 20000$ surunepériode de quatre anssoit5 000$
resurfaceuse à glace motorisée de marque « Olympia » au coût de par année au Charolais Champêtre (G.L.S.C.B.) Inc.
57 000 $ (taxes en sus).

Du côté de la municipalité de St-Charles-de-Bcllcchassc,Du côté de la municipalité de St-Charles-de-Bellechasse,
celle-ci a cautionné un prêt 49 500 $ auprès de la Caisse
Populaire de St-Charlespourunedurée maximalede cinq
ans, afin que le Charolais Champêtre (C.L.S.C.B.) Inc.
dispose d'un meilleur taux d'intérêt.

LeCharolais Champêu-e (G.L.S.C.B. )Inc. tientà informer
tous les commerçants et industries de St-Charles qui sont
intéressés à faire undon pour la nouvelle resurfaceuse à
glace qu'ils seront les bienvenus. Incessamment, vous
recevrez une lettre à cet effet.

En terminant, le Charolais Champêtre (G.L.S.C.B.) Inc.
tient à remercier sincèrement la Caisse Populaire de St-
Charles-de-Bellechasse pour le don qu'elle nous a fait
ainsi que la municipalité de St-Charles-de-Bellechasse
pour l'aide qu'elle nous a apportée dans ce dossier.

De notre côté, nous sommes impatients de voir cette
nouvelle resurfaceuseàglacequi devrait arriver vers la nu-

août 1998.Q

OJ Dcs,ard,ns_
\ V •( r

B"-
Il tit. :t-

photo Suzanne Bonneau
La présidente du Charolais Champêtre, (G.L.S.C.B.) Inc., Mme Hélène
Trahan, et M. Denis Dion, gérant de l'aréna, posent ici avec M. Michel
Dubois, directeur de la Caisse Populaire de St-Charles, lors de la remise du
chèque de 20 000 $.

Resto-Bar

La Tablée Inc.
Ouvert dès 6h00 a.m.

^êic dcA
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887-3122
2894, avenue Royale

)aint-Charles-de-Bellechasse

a CZS^nvitation
Michéle Mercier

optométriste est
heureuse d'annoncer

qu'elle pratique
à son cabinet privé

de Saint-Henri.

Horaire
Lundi de 9h00 à 17h00
Mardi et Jeudi de 9h00 à 20h00
Vendredi de 9h00 à 16h00
Samedi de 9h00àl2h00

sSSSs

OPTOMÉTRIE

iniCHClC fllERClER

Les services professionnels complets
d'examen de la vue, de lunetterie et de
lentilles cornéennes sont donc offerts au

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

418-882-OEIL (6345)
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Mot du président
du 250® lors du

brunch

par Émile Carrier

Dix ans après la fondation de la paroisse, St-
Charles a été une terre hospitalière. En effet,
elle a accueilli pendant l'hiver 1759-1760
des résidents de Beaumont, St-Michel et de
St-Vallier dont les maisons avaient été

incendiées par l'armée de Wolfe.

Rendons hommageàces familles ancestrales
dont le nom continue la lignée. Ils sont 28:
les Aubé, Bernier, Bilodeau, Boucher,
Boulanger, Boutin, Carrier ou Carrière,
Chabot, Côté, Couture, Duquet, Foumier,
Gonthier, Gosselin,Labonté,Labrie, Lacroix,
Lapierre, Leclerc, Marcoux, Mercier,
Nadeau, Patry, Pelchat, Prévost, Ruel,
Therrien et Turgeon.

St-Charles rend hommage à ces bâtisseurs, à
ces hommes et ces femmes qui ont légué un
patrimoine culturel et religieux dont nous
sommes aujourd'hui les fiers héritiers. Le
patrimoine génétique hospitalier continue.

Aujourd'hui, nous vivons des heures
merveilleuses par cet immense
rassemblement de familles grâce à quatre
paroissiens qui ont programmé cette fête:
Messieurs Yvon Bemier, Donald et Michel
Labbé et Raymond Lamontagne. Cette
activité se produisant dans le cadre des fêtes
préparatoires du 250', nous leur exprimons
toute notre gratitude et notre admiration.

Merci de nous permettre d'être plus
longtemps avec notre évêque Mgr Couture,
au nom du comité organisateur des fêtes du
250® que nous célébrerons en 1999, aussi au
nom des responsables des 28 sous-comités,
nous vous exprimons notre très grande
reconnaissance pour votre participation à
cette rencontre qui sera pour nous mémorable.

meilleurs voeux de bonne fête à toutes les

Nous terminons en osant faire une demande

à vous, Mgr Couture vous savez bien que le
premiercuré, soiti'abbé Louis-Pascal Saffaut,
a été curé à St-Charles pendant 45 ans. Nous
ne souhaitons pas que notre bon curé Gosselin
dépasse ce nombre d'années mais qu'au
moins il l'égalise.

Nous vous remercions encore une autre fois

pourvotre agréable présence et nous avouons
que lorsque St-Charles a appris que vous
seriez présent à ce repas pour la fête des
mères et des jubilaires, nos petites cartes de
réservation se sont envolées avec une grande
rapidité. Vous avez dégagé le même effet

qu'une visite papale.Q

On nous écrit
par Clémence Prévost

Nous saluons et félicitons de nouveau tous avec beaucoup d'intérêt les
lesjubilaircs religieuxetreligieusesdemême ce journal communautaire, ce qui
que les couples qui ont été cités à l'église.
Nous sommes heureux de formuler nos paroisse natale.Q

Lavai Marquis inc.

samedi le 27 juin et le 4 juillet
20 h 30

au Jardin de Capri
Danse en ligne, Orchestre 5 $ par
sociale Harmonie Do Ré personne
et canadienne

Bienvenue à tous
Information 887-3111 ou 887-3464

Demander Rachel ou Yvan

COIJ!FU.^B!E 'Beawté^Ciis..,

SUR RENOEZ-VOUS:

THoAieUe. PotUin-
4771, mn£Sud-Tst
Saint-CfuiTks-de-'BeÛlecfiasse

887-



page 10 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, juin 1998

Une journée avec Mgr Couture
par Rachel Goui^es La Caisse Populaire

Banque Nationale
On peut être policier, pompier, député d'un jour etc.. Quant à moi. Pépinière Roger Labrecque
j'aieuIebonheurd'êtreaccompagnatricedeMgrCouture,derAbbé Le Ricaneux
Léonce et de Benoît Brousseau, vendredi le 8 mai. Résidence M.Georges Laflammc

Je veux vous partager, chers lecteurs, cette expérience sans doute
uniqueet bien spéciale. Quelquesjours avant, lorsque DanyGroleau,
présidente du C.P.P, m'a demandé si j'étais libre vendredi après-
midi et m'a révélé le but visé, soit, guider Mgr Couture dans la
paroisse pour rencontrer des gens à leur travail. J'ai préféré ne pas
donner ma réponse immédiatement. En y réfléchissant, j'avoue
avoir eu un sentiment de gêne mêlé de questionnement. Après
évaluation, j'ai conclu que je ne pouvais refuser.

En faisant une rétrospective, je me sens privilégiée et ce sera
désormais parmi mes souvenirs mémorables. Je dis merci àDany et
aux autres membres du C.P.P. pour leur confiance, ce dont je me
réjouis.

Touts'estdérouléd'une façon trèssympathique,Mgr Couture est un
homme d'un humanisme extraordinaire qui a de l'intérêt pour tout.
Les compagnons ont aussi beaucoup apprécié cette bellerandonnée.
Ce fut pour chacun, l'occasion de découvertes enrichissantes.

Nous sommes allés visiter:

Unicoop Inc.
Georges Laflamme Inc.
Meuble Idéal Ltée

Bureau de la Municipalité

René Dion
Coûterenttstfwca di donmags»

Assurances
Générafes /ne.

n (416) 835-3656 S (418) 835-9641
8020,8oul. de laRive-Sud, Lévis (Québec) G6V 6Y2^

Les Consirucilons ^

A

photo BerthaLaflamme

On aperçoit dans l'ordre habituel: l'abbé Léonce Gosselin, Mgr
Maurice Couture, Lorraine Laflamme, Roger Laflamme, Benoît
Brousseau et Rachel Gourgues.

Je veux remercier bien chaleureusement, au nom du groupe, les
personnes qui nous ont accueillis. Tout s'est passé dans une
atmosphère de convivialité et de simplicité.
Cependant, notre itinéraire était un peu trop chargé. Nous sommes
désolés et formulons des excuses à ceux qui ont attendu en vain.

Dans un autre ordre, à titre personnel, je m'en voudrais de ne pas
profiter de l'opportunité pour dire comme nous avons eu un beau
dimanche 10 mai. Mgr Couture en a impressionné plusieurs par son
homélie, son charisme remarquable, son dynamisme, sa profondeur
et sa simplicité. C'est un véritable messager de Dieu des temps
modernes. Bref, tout fut un véritable succès.Q

Bonne fête des

pères

n Glace Sèche de la ©apilale it)C. [
FABRIQUANT DÇ CLACB SBCHB

GROS BT DetAlL

ROSAIftÇ StVIGWY. wesreÇWT
20ÛI. RAWC MOltO OUPST

ST-CHflRLÇS-PE-BÇUECHASSE
QC GOR 2TO

TÇI..:M1B) 6Ô7-Û67Ô
FAViCllfi) 0S7-6225
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Un gros merci aux gens de la région de Bellechasse!

Des génératrices
par Mario Leclerc et France Lemleux, Upton, Comté de Johnson, « Triangle Noir »

Le4janvier, une petite pluie débuta... Quelques jours après, une tempête de verglas plonge
la municipalité d'Upton et une bonne partie du Québec dans la plus grande catastrophe
atmosphériquederhistoire. Le réseau estàrefaire; l'attenteetles mesures d'urgenceseront
longues.

Une population dans une situation de mesures d'urgence est, sans contredit, la pire chose
qui puisse survenir. C'est le désarroi...et, dans ces circonstances, des gens sans scrupules
profitent deroccasionpourcommercerelfaire del'argentsur ledos des gens dans le besoin.
Au village, les personnes âgées sont inquiètes; en campagne, les cultivateurs travaillent 24
heures par jour pour sauver leur gagne-pain.

Unedemanded'aideesllancée àlapopulationdeSt-CharlesdeBellechasseparrintermédiaire
de mon frère Donald Leclerc. Plusieurs citoyens de la municipalité et des alentours se sont
mobilisés pour fournir 11 génératrices aux mesures d'urgence de la Municipalité d'Upton.
Ces prêts « gratuits » ont permis de fournir de réleclricité, entre-autre à notre église, au
Centre d'accueil pour les sinistrés, aux bénéficiaires du Domaine du Bel Age ainsi qu'à la
Maison Source de vie pour toute la période du sinistre.

Merci àMartin Lapierre,DonaldLeclerc, Jean-François Leclerc, Jean-Guy Leclerc, Roland
Leclerc, Gilles L'Heureux, Michel L'Heureux, Jérôme Prévost, Gilles Rochefort; vous
avez démontré une générosité exemplaire!
P.-S. Ma mère disait: « On sait reconnaître les grandes personnes à la façon dont ils traitent
les gens dans le besoin ».•

J'ai vu de l'extérieur
par Ida Chiasson-Thériault

Le 8 mai 1998, j'étais en vacances à St-
Charles chez ma soeur Bertha et mon beau-

frèreGeorges Laflamme. MgrCouture arrive
chez Georges avec son chauffeur privé,
Rachel Gourgues et l'animateur de pastorale.
J'ai 60 ans et de toute ma vie, je n'ai jamais
rencontré un monseigneur dans toute sa
simplicité, bonté, visage serein. Il parlait
avec Georges Laflamme comme si c'était un
vieil ami. Avec Bertha, il était à l'aise aussi,
ayant été son patron pendant plusieurs années.
Mme Gourgues si gentilleme parlant comme
quelqu'un de la famille. Pourtant, ils étaient
tous fatigués, ayant visité tousiescommerces
du village. Quand j'ai vu l'animateur de
pastorale, je l'ai pris pourTex Lecor..

En tout cas, bravo! Mgr Couture et votre
équipe, vous savez vraiment mettre vos bre
bis à l'aise. Mme Gourgues, vous avez eu
l'honneur de conduire monseigneur et vous
l'avez fait en toute simplicité! Faut le faire
comme on dit!

Avec toute mon admiration !

Une petite vieille Acadienne.

P.-S. Comme on dirait par chez nous (les
Acadiens). Un archevêque, par dessus le
marché, il est même pas fier, il parle à tous.

Pensez donclQ

La Barre du jour
Assemblée générale annuelle
La Barre du jour

Le groupe d'aide et d'entraide en santé
mentale la Barre du jour fera le bilan de ses
activités 1997-1998 lors de son assemblée

générale annuelle qui aura lieu:
Mardi le 9 juin 1998
à19h30

au 3 rue St-Marc

à St-Anselme.

Toulelapopulation deBellechassc est invitée
àcette soirée au cours de laquelle, les membres
nous partageront les actions menées dans
notre communauté.

Pour information; Composez le 885-8211
entre 8h30 et 16h30 du lundi au vendredi.Q

J? - i
Ic-J

Donald Leclerc et Joël Bruneau lors du retour des génératrices, le I"février 1998.

Communique
La Maison de la Famille de Bellechasse vous convie à sa sixième assemblée générale
annuelle qui se tiendra le 3 juin 1998 à 19h, au 130 rue Aubé à Saint-Lazare. Nous vous

attendons en grand nombre pourprendre des nouvelles de votre Maison de la FamilleiG
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MauriceCoutured'avoiracceptédeprésider Nous voulons vous remercier de vous être

09 DUnrai/t

m?i tlrtbyrilrgy

cette célébration eucharistique. déplacés en si grand nombre au brunch de la
-Merciàl'abbéLéonceetàBenoîtBrousseau fête de la Famille dans le cadre des fêtes du

pour leur appui et leur collaboration dans la 250=de St-Charles de Bellechasse.
réalisation de ce projet.
-FélicitationsànosScentenaires(M.Philippe Votre participation à cette fête démontreun
Pelchat, Mme Anna Asselin Lacroix et M. intérêt particulier à la réalisation des fêles du
Donat Ruel). 250® qui auront lieu en Juillet 1999. Nous

Activités de

financement

par Le comité de Gnancement

- Félicitations aux couples ayant 50 ans et vous invitons à continuer de participer en si
plusde mariage. grand nombre aux prochaines activités dans
- Merci aux religieux et religieuses d'avoir le cadre du 250®.
accepté notre invitation à participer à cette
fête. Nous aimerions remercier Mme Lucille Roy,
- Merci à Sr. Gertrude Nolin pour sa présidente du Club de l'Âge d'Or de St-
disponibilité et son aide. Charles ainsi que ses dirigeants et ses
- Merci à la chorale et aux musiciens membres pour leur implication aux fêtes du
- Merci à tous ceux qui ont participé à 250®, car les profits de la soirée du 23 mai
l'animation de cette messe. seront versés au comité des fêtes du 250®.

Nous aimerions vous dresser un bilan disponibilité et son aide,
sommairesuiteàla fêtedelaFamille quiaeu - Merci à la chorale et aux
lieu le dimanche 10 mai 98. Actuellement, - Merci à tous ceux qui
nous n'avons pas terminé de comptabiliser l'animation de cette messe,
les profitsde cettejoumée. Toutprèsde950 - Merci au C.P.P-comité <
personnes ont participé au brunch qui fut S.I.S. d'avoir collaboré :
pournous uneréussitesur toutela ligne. Les réalisation de cette célébration.
profitsdecetteactivitésontestimésà2000$. - Merci aux marguilliers.
Merci à vous tous pour cette belle - Merci à la Garde Paroissiale
participation. -MerciàM. AiméTrahanpi

- Merci au C.P.P-comité de liturgie et le
S.I.S. d'avoir collaboré avec nous à la -Merciàladirectiondel'arénapourlasalle.

- Merci au Banquet Baillargeon et filles pour
le repas qu'ils nous ont servi.
- Félicitations et merci à RéJean Charron

Nous tenonsà vouspublier les remerciements
qui ont été faits à l'église ainsi qu'àl'aréna.

- Nous tenons à remercier Monseigneur

Fabriqué pour durer.
Avant tout, dans vos prix.
Un eôup»-herb« ST1HLest ur>des

dispositifs e moteur les plus utiles que
voue possdderez. £t melnienent.
MooomiMi 20 S sur le prix Ose coupe*

he^es à gas STIKL F5 36 et PS 75 pour
utIliftBtion Pccaeionnelle.

Économisez 20$*
MBintanant seutemant

-MerciàM. AiméTrahanpouravoirassumé maître pâtissier, pour le beau gâteau qu'il a
le transport de Mgr Couture, l'abbé Henri fait.
Morency et l'abbé Léonce Gosselin. -Merciàl'HôtelL'OiselièredeMontmagny
- Merci à M. Gérard Bélanger pour avoir pour nous avoir donné 2 forfaits Hôtel-
assumé le transportde nos centenaires. Détente.
- Merci à vous tous chers paroissiens et

paroissiennes de vous Les gagnants sont Colette Carrier et Mme
"N êtredéplacésensigrand André Gosselin, toutes deuxde St-Charles.

ir. ^ nombre à cette - Merci aux bénévoles pour leur aide très
Orix /-A célébration précieuse.^ eucharistique car cela - Merci à la municipalité et plus

, signifie pour nous particuIièrementàMmeDianeLemieuxpour
*2^ respect et sa disponibilité et son aide concernant le

reconnaissance envers secrétariatpour le comité de financement.reconnaissance envers secretanat pour le cornue ae iinancement.

nos aînés et à nos

bâtisseurs. Encore une Merci à vous tous pour votre collaboration,
fois, mille mercis.

149I 1W PRIME
LunattM de

^9^ protection
jr GftATUrTESI

^ •SyWèmq d'allumag»
M étoefroniqua et Brbra

M garantie è vie
W ' Syslèmo b'amor^gepour

déimarragee rapldea et
m fecilee t

jt STIHL eeutlent ees
tg produite avec una
ig garantie de ^
Il Miiefaction eompiate I '

ou argent remis.
iM

STIHL
Pour loua le» dètiJli at une démcnitreten gratuite, vener nova

uœ d>f eut&urd'rnii

Roy Mini-Moteur Enr.
9154, route 279
Saint-Charles-de-BelIechasse
Tél: 887-3653
Serge Roy, prop.

Remerciements

l'aréna.

Durant l'été, si nous avons des communiqués
concernant le 250®, nous le ferons par

l'entremise du feuillet paroissial.Q

BERNARD MERCIER, prop.
Rés.: (416) 887-3405

MWl
OUINCiMueBIE.MATSaiWX, PIOMBEBIE, ËLECTflICnt, PEIWTURESC.I.I. » CROWN BIWOND

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUÉ.) G6C1K1
TÉL.: (418) 838-8000 FAX: (418) 838-8008
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1996; Le Mousseux vient se joindre au

Un point de repère
à St-Charles fête 1997: De nouveaux petits fruits s'ajoutentà

—— - la liste et aux champs des Mclssac: surreau,
I v/ dllo ronces, casseille, amélanchier, aronia,

par Céline Laflamme pimbina, ce qui veut dire que très
prochainement, nous aurons droit de déguster

Le Vin Artisanal Le Ricaneux a 10 ans! Tout desproduits faits àpartirde ces petits bijoux!
jeune, direz-vous? Oui, mais il s'en est passé
des choses en 10 ans... 1998: Enfin, l'obtention d'un permis

industriel et d'un permis de liquoriste

1988: Mado et Jacques Mclsaac reçoivent permettraà cette entreprisede chez-nousde

par Céline Laflamme

Ricaneux sur les tablettes de la SAQ.

officiellement le permis de fabrication vendre ses boissons dans les épiceries et
artisanale émis par la régie des alcools, des supermarchésetaussidepréparerdesliqueurs
courses et des jeux du Québec (RACJQ). de petits fruits. Àsurveiller...
C'est alors quel'apéritifLe Ricaneux à 17,5%
d'alcool voit le jour. D'après une recette Aussi, cette année, quelques
familiale provenant de la mère à Jacques pourrontseprocurerunRicane
Mclssac,cet apéro fait de vin de fraise et de Sucré,madérisé,genrePorto,i
framboise allait en faire ricaner plus d'un! cettecuvéeestdélicieuseetuni

Aussi, cette année, quelques 500 chanceux
pourront se procurerun Ricaneux cuvée 1988.
Sucré, madérisé, genre Porto, on nous dit que
cette cuvée est délicieuseetunique. Réservez
votre bouteille qui devrait être prête au mois

1991: Le Ricaneux voulait une petite d'août prochain!
demoiselle à ses côtés, donc La Rigoleuse
voit lejour. À 18% d'alcool, cc vin apéritif Bon dixième anniversaire au Vin Artisanal
est fait à base de framboise uniquement,est Le Ricaneux! N'oublions surtout pas que
secet surprend par sa très hautequalité. cette petite entreprise devient, en saison

estivale, un landmark pour la région et

1992: Mise en marché du Ricaneux à la forcément pour le village et que grâce au
Société des Alcools du Québec (SAQ)
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Annonces classées

Atelier à louer à St-Charles

Atelier 36 X 52.2 étages. Porte de garage
électrique. EntréeélectriqueSOOampères.
Libre immédiatement.

Appeler au 887-6195, le soir après 7h.

À vendre
Set de salon et de boudoir. Une cuisinière

électrique et un réfrigérateur. Aussi un lit.
Téléphone 887-6134

9(^0 taire
Me Nathalie Leblond,

LL.L, D.D.N.

Téléphone
(418) 887-6728

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Ricaneux,de
nombreux touristes

transitent par ici et
découvrent notre

chaleureuse

hospitalité. Bon

1993: MadoetJacquesMclssacs'incorpore: transitent p;
Mado et Jaques Mclssac inc. découvrent
Aussi, pendant cette année, nous voyons c h a 1 e u i
apparaître surles tablettes de leurboutique à hospitalité,
la ferme, les gelées, les confitures et les succès!
sirops toujours faits à partir de petits fruits:
fraise, framboise, gadelle et groseille. Aussi, su

Yvon Lamontagne

fraise, framboise, gadelle et groseille. Aussi, surveillez
bientôt les nouvelles

1995:LeRicaneuxMousseuxvientsejoindre imagesetlesnouveaux
à la grande famille. 11% d'alcool, il semble produits. Ilesttoujours
plussage maisfait bien rireautant. Délicieux, possibled'allerfairede
sec, il se marie parfaitement aux petites l'auto-cueillette de
bouchées, aux fromages ou encore aux framboisesensaisonQ
desserts...

CLINIQUE DENTAIRE 'DriAndrét TeSe-ticT d.îrud.

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R 237 GOR 3C0

But: (41B) 887-3339
Rés.:(418) 642-2503

C/itTu^n- 'Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 1ShOO à 21 hOO
jeu - ven, de 09h00 à 17h00

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082
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Volume du 250® de St-Charles

Les concepteurs du volume du 250° sont à la recherche de vieilles et
« très vieilles » photos sur les activités paroissiales de St-Charles.
Voici quelques sujets:

Maisons

Lac St-Charles

Installations de la gare
Moulins à farine, à carde, à scier le bois

Entreprises
Écoles «extérieure et intérieure»
Bureaux de poste
Écluses, sitesspéciaux sur la rivière Boyerou autres ruisseaux
Hôtels et auberges
Vieilles machineries ou activités agricoles
Les différents points d'eau ou citernes pour prévenir les incendies
Corbillards (vieux)
Autoneiges, taxis, charretiers
Fromageries-beuiieries
Artisans dans leur milieu

Magasins
Creusage de puits
Garages Breton, Labrie, Voirie, Gosselin, etc...

V

TOMM Y

y

L
photo Suzanne Bonneau

Martine Carrière est celle qui est en charge des membres de La
Boyer! On dit queça lui laisse beaucoup de loisir! Unpetit
effort, dérangez-la! Elle sera ravie. Seulementun petit 5$.

Meuble Idéal (premier)
Boulangeries
Forges
Travaux de voirie (Macadam), etc...
Garde paroissiale avec orchestre (Fanfare)
Les croix de chemin

Vieux meubles

Vieilles autos

Pièces de théâtre au collège, couvent
Groupes de musiciens
Activités des 4-H

Loisirs, chalets, joueurs de hockey et de baseball
Toute photo qui peut rappeler le passé
Activités du charolais

Courses de chevaux

Etc...

Afin d'en assurer la sécurité et le contrôle, on vous demande de bien
identifier vos photos, de les placer dans une enveloppe à votre nom
et de les remettre au bureau municipal. La sélection sera effectuée
par les personnes responsables du livre historique.
De plus, si vous le désirez, certaines de vos photos pourront faire
partie d'une exposition organisée lors des activités du 250°.
Votrecollaboralion.enplus d'être très appréciée, estnécessairepour
nous tous, pour notre 250°. Merci !•

I

à

photo Suzanne Bonneau
M. Bertrand Labbé, un autremembre de l'équipe deproduction

deLaBoyer. Ilapporte le«prêt-photo» chez l'imprimeur, étant
donné qu 'il travaille à Ste-Claire.
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Concours de dessin de la Caisse Populaire, section Secondaire
Mme Brigitte Beaudoin, professeur d'ans plastiques, est

photographiée avec les gagnants du concours de dessin de la
Caisse Populaire. Il s'agit de Amélie Roy, Marjorie Gagnon,

Annick Godbout, Steve Bélanger, Nancy Aneaii et Mme
Marjolaine Brocha, de la Caisse Populaire, responsable du

concours.
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photo Suzanne Bonneau

Ces installations dans le parc du nouveau développement,
semblent dire aux enfants du voisinage: Venez, on est prêt à vous

recevoir. Bonnes vacances à tous.

photo Suzanne Bonneau

M. Mario Bemier, grand chevalier du conseil 3194 de St-
Charles, a participé dimanche le 17 mai dernier, à la messe de
10h30, avec plusieurs de ses frères chevaliers. Ils terminaient

ainsi le rallye eucharistique de l'année colombienne 97-98. Une
autre activité aura lieu en notre église, dimanche le 31 mai. Il

s'agit d'une heure mariale qui rassemblera tous les chevaliers de
Colomb du district 96: elle se tiendra àI9h30. Vous êtes tous

invités à y prendre part.

Vérifications des sièges d'auto

par CLSC

Une clinique de vérification
Afin de vous aider à mieux comprendre le fonctionnement et l'utilisation de votre siège
d'auto, les CLSC et CHSLD de la MRC de Bellechasse, en collaboration avec la Sûreté du
Québec, poste de Montmagny et le garage Maurice Asselin Inc. à Beaumont, organisent une
cliniquede vérification de l'installation des siègesd'auto. Venez nous rencontrer:
Date: samedi le 13juin 98 Heure: de 10 h à 15 h Lieu: 285, route du Fleuve, Beaumont.
Les infirmières seront sur place pour répondre à toutes vos questions sur le sujet et
procéderont à une vérification du siège d'auto de votre enfant. Les petites anomalies
constatéesseront corrigées par l'infirmière et le mécanicien. Soyezdes nôtreslQ

Communiqué

Comment mieux comprendre et aider nos
aînés:

Date: mercredi le 3 juin 98, de 13h30 à
16h30, au CLSC de Bellechasse, St-
Lazare

Coût: $5, Maximum 12 personnes
Inscription avant le 1er juin auprès de

ThérèseLeblanc: 883-2666, poste 21 l.Q

Bienvenue à l'été
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par Céline Laflanune

Non, nous ne sommes pas en Grèce et les
Dieux ne nous sont pas tombés sur la tête.
Plutôt, ils seraient tombés sur l'ancien petit
pont etauraienteuun «gros party»enrepartant
bien rond sans nettoyer les dégâts...

L'ancien petit pont que nous pleurons depuis
sa disparition est bien celui qui reliait le rang
du Sud-est à la rue du Cariais. Piétons,

cyclistes, motoneigistes empruntaient ce
passage qui permettait non seulement un
moment de sérénité, de contemplation, de
dialogue avec la rivière Boyer et les champs
avoisinants mais Jouait tout à fait son rôle de
pont en donnant la liberté à nous. Jeunes et
moinsjeunes gensdu rang, d'allermagasiner,
d'aller se promener et rencontrer les gens du
villageet offrait l'occasion aux villageois de
venir se balader au sud de la rivière et cela,

sans avoir à utiliser nos polluantes voitures.

Mais, le vieux pont se fit menaçant avec ses
trous et son métal rouillé.
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Les ruines
Réparations trop coûteuses, nous dit-on,
soulevons nos manches et achevons cet

«...ouvrage destiné à mettre en
communication deux points séparés par un
obstacle...». Mais d'avoir «coupé les ponts»
avec ce petit pont aurait dû et pu être fait avec
des gants blancs. Les lieux du crime nous
témoignent aujourd'hui d'un travail de
démolition mal calculéetnon terminé. Même

un enfant de deux ans peut y accéder sans
comprendre cet outrage à la beauté
patrimoniale.

Bien sûr, ces mots arrivent un peu tard sur le
papier mais les ruines inspirent toujours.

Malheureusement, elles nous portent à écrire
sur le danger qu'elles représentent. Laissée
à l'abandon, la route qui nous menait au feu
pont estdans un étal comparableà un chantier
en désordre. Mais ici, nous ne mettons plus
en chantier, au contraire nous essayons
d'anéantir une trace de notre histoire.

Ô! Constructeur de ce petit pont, pardonne

aux malfaiteurs et fais que ce site voué à
l'oubli redevienne propre et vierge pour
qu'une relève puisse suivre ton exemple et
rebâtir ànouveau. Mais, cette fois, puissions-
nous espérerqu'unentreticn volontaire puisse
conserver tes os et ta peau longtemps sinon
éternellement. L'eau continue de couler et

nos espérances de l'approvisionner.

Au moins, Avignon a une chanson pour
mémoriser son pont..Q

Bonne fête des

pères

Fabriqué pour durer.
Avant tout, dans vos prix.
Grâce à son excellente À partir de 299,95 S*, la
Ingénierie allemande, STIHL qualité STIHL est encore plus
est la scie â chaîne la plus abordable grâce aux rabais
vendue au monde, avec des sur les modèles
caractéristiques telles que: STIHL 009L, 025, L=ess^
• Système d'allumage 926, 034 Wood Boss

électronique garanti è vie 926. Les sciesà
pour démarrages rapides chaîne STIHL sont
et faciles fabriquées pour ,

. . . durer et avant tout, ^• Frein dechaîne à inertie dans vos prix.
Ouickstop'"' pour une plus
grande protection de plus, STIHL soutient ses
l'opérateur produits avec une garantie de

satisfaction ou argent remis.
• Système anti-vibration

pour une opération plus '
sécuritaire et confortable

STIHL
Numéro un djnt It mond*

Pour tous les détails el une démonstration gratuite, venez nous
vorr dès aujourd'hui!

Roy Mini-Moteur Enr.
9154, route 279 Saint-CharIcs-de-BelIcchassc

887-3653
SergeRoy, prop.
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Bibliothèque
Jacques Labrie

Nouveaux achats

L'ermite

Renaissance

Parlez-moi d'amour

La tempête de verglas
Le grand livre du tricot
Romans courte échelle

Bandes dessinées etc.

par Louise Mercier

Marthe Thibaudeau

Danielle Steel

Suzanne Jacob

Eric Fier Sparendio

Nous avons aussi des livres anglais pour les adultes et les jeunes.

Concours Le Corrigé •.

Jeunes: Anne-Marie Leblond, Bruno-Pierre Asselin, Mathieu
Carrière, Catherine Dugal.

Adultes: Simon Roy, Claire Picard.

Activité

Le samedi 2mai a eu lieu 1'atelier de fabrication de girouettes animé
par Monsieur Denis Trudel. Cette activité a été très appréciée des
jeunes et des moinsjeunes. Monsieur Trudelasu par sondynamisme
rendre cette activité très vivante. Tous les participants sont repartis
avec une girouette créée par eux-mêmes.

Horaire d'été 1998

Du 2Juin au 27Juin:
Mardi 18h30à20h30

Jeudi 18h30à20h30

Samedi lOh à 12h

Le concours «Le Corrigé» aconnu encore cette année un vifsuccès. Fermé à partir du 27 Juin à midi. Réouverture à déterminer.
Nous avons eu 199 participants et parmi ceux-ci nous tenons à (réaménagement de la bibliothèque),
féliciter Josée Ruel qui a réussi à trouver les 16 erreurs. De tous les
participants. 103 personnes sont éligibles au tirage régional. Us Bonnes vacances à tous etau plaisir de vous servir.Q
gagnants du tirage local sont:

Le samedi 27 juin 1998

de 17 heures à 29 heures

à 21 heures feu d'artifice

m suivi du feu de la St-Jean-Baptitste
et DISCO Bienvenue à tous

^ Jacques Côté 887-9697
P.S. en cas de pluie remis la samedi 4 juillet 1998

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique generale^Remorquage
Débosselage^Peinture

Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Samt-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

Ultramar'
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Cours Gardiens-

Avertis

par Louise Roy

Cetteannée encore les jeunes de 6è année ont
pu bénéficier du cours de la Croix Rouge de
gardiens-avertis grâce à la générosité de
personnes bénévoles.

Je tiens à remercier très chaleureusement

mesdames Dany Groleau et Anna Blair qui
ont bien voulu animer le cours avec moi.

Grâce à leurs expériences en tant que mère,
ellesontapportébeaucoupauxjeunes. Merci
encore les filles. Nous avons aussi eu la

participation de monsieur Richard Robin,
policier qui est venu nous parler de la partie
sécurité. Merci monsieur Robin.

De plus, comme par les années passées,
madame Hélène Trahan a bien voulu venir

instruire les jeunes concernant la partie
secourisme. Sa participation est toujours
bien appréciée. Merci beaucoup Hélène.

En plus de toutes ces interventions, nous
avons la partie soin des tout-petits qui est
bien aimée car nous accueillons une maman
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et son tout petit. Cette année, c'est madame
Line Cadoret (femme de Michel Roy) et sa
petite dernière, la belle Andréanne, âgée de I
mois 1/2 qui a bien voulu accepter de venir
montrer au jeunes comment tenir un bébé,
changer une couche, donner un biberon etc...
pour la partie changer une couche après que
lamaman ait faitsadémonstration, les jeunes
changent la couche à leur bébé (poupée)
grâce à la commandite de monsieur Claude
Germain, pharmacien. Cette activité est
toujours bien rigolote et très animée. Merci
beaucoup Line et Andréanne. Espérons que
parmi ces jeunes ou d'autres qui ont suivi le
cours par les années passées, vous puissiez
vous trouver un ou une bonne gardienne. Je
m'en voudrais d'oublier une personne tout
aussi importante que les autres, car sans lui
nous n'aurions pas eu de local, alors un gros
merci à monsieur Raymond Fortin (Chevalier
Colomb) pour le prêt du local.

Vous voyezquepour unsimple coursde trois
soirs, beaucoup de personnes ont dû
s'impliquer et je les remercie encore une
fois. Alors vous, chers parents qui avez des
enfants à faire garder, n'hésitez pas à faire
appel à ces jeunes gardiens car le cours est
vraimentcomplet et ilssonttrès bien préparés.

Nouveaux thèmes à la

garderie
Par François Bernier

L'équipe de la garderie Le Petit Poucet a
déterminé les thèmes qui encadreront les
activités des enfants au cours de l'automne.

En septembre, deux grands sujets seront
abordés: la sécurité et les métiers. Quelques
visites seront au programme.

Octobre sera consacré à la préparation de
rHalloween,qui sera célébrée le30dumême

En novembre, une semaine sera dédiée aux
sciences, une deuxième aux sens et une
troisième à l'alimentation. La dernière

semaine de novembre et décembre en entier

seront consacrés au thème de Noël.

Nous espérons par ces thèmes, qui donneront
lieu à des activités diversifiées, susciter la

curiosité et le plaisir des enfants afin qu'ils
fassent des apprentissages intéressants et
développent des valeurs importantes au

niveau social.G

marche épicerie ÏZoy enr.

LiA/idi aiA
samedi:

7hOOd21hOO
Dimayiche

8h00d18h00

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

887-3426

2721, ave Kouate9 St-QhaHes (Qell.)

Distributeur

de poissons & fruits de mer

^écialltà : moules

835 ch. Industriel c.p. 671

Saint-Nicolas (Québec)

G7A lAÔ

Daniel Lacroix v.p.

Bureau (418) 839-1728

Entrepôt: (418) 831-3515

Télécopieur : (418) 839-5184

I

-,3iMlii*€xcevation Trahan
Travaux délicats
""'iment

77 Avenue Royale
St-Cbarles B Tél.: 887-6684

887-3000
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Lors de sa visite

pastorale, Mgr Maurice
Couture a rendu visite

aux pensionnaires de la
Résidence Charles

Couillard. Il s'est donc

aimablementprêtéàune
petite séance de photos
pour souligner son
passage parmi eux.
C'est ainsi que nous le
voyons ici en compagnie
des trois centenaires de

la maison: M. Donat

Ruel, 100 ans et 3 mois,
Mme Anna Lacroix, 101

ans le 26 de ce mois, et
M.Philippe Pelchat, 102
ans le 3 juillet. - M. le
curé Léonce Gosselin

était aussi présent.

Guy Poulin . Xh£i-upeute .
Bachelier en psychologie.

Plus <Je vingt ans d'expdriencc

violence, loxiconianie, suicide, dépression, deuil, anxiété,
épuisement professionnel, problèmes conluoaux. .séparation,
problèmes familiaux, dépendance affective.

Entrevue Jour ou soir
A domicile si désiré, avec frais en surplus.

"T^rlf : $S5,00 de l'heure. Rendez-vous ; (418) 243-1739
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photo Suzanne Bonneau

nfZùUZAiClÇ hMH
U3-3U5

LUWPI AU V6IUP. ?(4oo A 22U00

^kr 16, rue Marie-Aline (Pév. Dion)
Saint-Charles-de-Bellâohâsse
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La station spatiale international

Enfin, les travaux de construction de la

station vont débuter ce mois-ci; 14 ans après
la commande faite par leprésident américain
Ronald Reagan à la NASA de construire une
station spadale avant 1992 ayant pour nom
"FREEDOM". Suite à la chute du mur de

Berlin et àla fin de la guerre froide, la station
a changé de forme et de nom plusieurs fois
(ALPHA, ALLIANCES,...); elle est aussi le
résultat du travail de 16 pays :
- L'agence spatiale canadienne;
-Les membres de l'agence spatiale
européenne :

- Belgique;
- Danemark;

- France;

- Allemagne;
- Italie;

- Norvège;
- Espagne;
- Suède;

- Suisse;
- Royaume-uni;
- Les Pays-Bas;

-Le Japon;
- La Russie;

- Le Brésil.

parMartm Breton

Le premier lancement se fera à la finjuin au
Kazakhstan. Hy aura cinq autres lancements
cette année de fusée russe et de navette

américaine. En janvier 1999, un équipage
de trois personnes va aller vivre sur la
station. A partir de ce moment, la station va
être habitée en permanence. La fin de la
construction est prévue pour 2003, elle
pourra loger six personnes et sera cinq fois
plus grande queMIR. Elle va avoir nécessité
plus de sorties dans l'espace que toutes
celles qui ont été faites Jusqu'à maintenant
dans l'histoire de la conquête spatiale.

La contribution canadienne sera la création

d'un nouveau bras télémanipulateur qui se
déplacerasur toute lalongueur de la station,
Le bras est constitué de quatre parties ; la
partie mobile quisedéplace surdesrails, la
base, qui repose sur la partie mobile, va
servir de plateforme de travail ainsi que de
rangement ;lebrasavec septjoints motorisés
et une main munie de plusieurs outils.

Le premier module sera lancé le 30 juin et
servira de réservoir de carburant pour
l'alimentation de la station, pour les
communications avec la Terre durant les

Irréalités virtuelles

t'fsxtx. St>il O.M\ SOtA/igMT
'A eUût voir sçpjie

tA STAriCH «R(*nAt«
imgpWldNALe... ^

Il ne reste que

mois

avant l'an 2000

travaux de construction et maintiendra la

station en orbite.

Pour plus d'information, vous pouvez aller
consulter le site de la station sur intemet à

l'adresse; STATION.NASA.GOV ou

WWW.BOEING.COM.

Le code morse subira le même sort que le

Titanic (Isabelle Lanthier ASP).

Le code fut adopté comme signal universel de
détresse après la catastrophe du Titanic, en
1912. Le 1er février 1999, il n'existera plus
que dans les livres d'histoire. Les progrès

technologiques ont eu raison de lui. Après
avoir servi, pendant des décennies, à envoyer
des appels à l'aide et à repérer navires et
avions en perdition, le fameux signal S.O.S.
(trois points, trois fraits, trois points, initiales
de "Save Our Ship") sera complètement
abandonné l'an prochain par le Canada et la
communauté internationale.

La décision remonte en fait à dix ans. En

1988, l'Organisation maritime internationale
(IMO), un organisme des Nations Unies basé
àLondres, décidait, au cours deson assemblée
annuelle, d'abandonner le morse. Cet
organisme avait constaté, plusieurs années
plus tôt, que les avancées technologiques
permettaient désormais de mettre sur pied un
système global de sécurité beaucoup plus
efficace que l'alphabet télégraphique inventé
par Samuel Morse en 1832.

C'est que le système morse n'est pas sans
failles. Tout d'abord, il requiert, 24 h sur 24,
la présenceattentived'un opérateur, écoutant
les ondes à une radiofréquence moyenne de
500 Khz. Ensuite, la transmission moyenne

suite à la page 21...
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...suite de la page 20

message ne peut s'effectuer que sur une L'avantage de ce n<
courtedistance,environ I50milicsnautiques. évident: lesmessagesj
Et enfin, la transmission du message peut tout temps. Ce ne sont
être affectée par le mauvais temps. sont à l'écoute, mais i

L'avantage de ce nouveau système est
évident: les messages peuvent être captés en
tout temps. Ce ne sont plus les humains qui
sont à l'écoute, mais des machines, qui ne
donnent Jamais. Les messages peuvent
égalementêtrecaptés peu importeladistance
à laquelle se trouve le navire. Au contraire
du "vieux" système qui nécessitait une
antenne de réception pas trop loin... ou un
autre bateau. Les signaux envoyés ausatellite,
de plus, ne sont pas affectés par la
température.

Pour l'instant, le Canada continue de

supporter les deux sytèmes de sécurité, le
satellite et le morse, et ce pour une période
encore indéterminée. Toutefois, dès 1999,
tous les bateaux devront être munis d'un

équipement de transmission de message via
satellite: un petit radio transmetteur à très
haute fréquence et un "transpondeur radar".
En I996.1enouveausystèmemaritimeglobal
de détresse à été utilisé 124 fois au Canada

pour des appels de détresse et a permis de
sauver 69 vies.

Insolite - Une nouvelle pipithérapie

La possiblité de transfomer des animaux,
tels que les vaches, en usines à médicaments,
est au coeur des biolechnologies depuis plus
d'une décennie. Le principe consiste à faire
en sorte, par manipulations génétiques, que
le lait de l'animal sécrète une protéine plutôt
qu'une autre. Mais voici qu'on se demande
si, au lieu du lait, on ne pourrait pas plutôt
prélever... l'urine. C'est que certains des
gènes qui intéressent les chercheurs ne
semblent actifs que dans la vessie. Il y aurait
un avantage notable; laquantité produite. En
effet, autant lesmâles que les femelles doivent
faire pipi.

De concert avec les États-Unis, la France et
la Russie, le Canada a participé à la mise sur
pied d'un nouveau système maritime global
de détresse et de sécurité (GMDSS), pouvant
servir à envoyer des signaux de détresse, à
localiser un navire en difficulté et à

coordonner l'opération de sauvetage. Ce
système n'est plus basé sur les ondes courtes,
au contrairedu morse, mais sur la technologie
des satellites. Un satellite capte les messages
de détresse et les renvoie à un des centres de

coordination des opérations de sauvetage
(CCOS), installés dans une foule d'endroits
stratégiques, aux quatre coins du globe. Au
Canada, les principaux sont à Trenton
(Ontario), Halifax (Nouvelle-Écosse) et
Victoria (Colombie-Britannique). Deux
cenues secondaires sont situés à Québec et à
Saint-Iohn's (Terre-Neuve). Ils sont gérés
par la défense nationale, en collaboration
avec la Garde Côtière.

C'est parcesystème satelliteque le bateaudu
regretté navigateurcanadienGerry Rouffut
repéré l'an dernier.

Dès 1988, le Canada a adhéré au programme
COSPAS-SARSAT (Système spatial de
recherche de navires en détresse - Programme
international de satellites de recherche et
sauvetage). L'accord qui lie le Canada au
COSPAS-SARSAT consiste à fournir des

appareils appelés "répéteurs derecherche et
sauvetage". Installés à bord des satellites,
cesappareils sontl'élément-clef permettant
dccapterlesmessagesdedétressedesbateaux,
et do les retransmettre aux stations terrestres,
en l'occurence les centres de coordination.

Ambulance 3377 Inc

f Service 24 heures 911 ^
WTftAFOtiT
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Citation:

La science nous a donné beaucoup et nous
donnera davantage dans l'avenir; mais elle
demeure la petite servante des lois qui
existaient de toute éternité. "Elle n'a rien

créé, elle a trouvé ce qui était déjà."

Jean-Claude Harvey. Les Paradis de sable,
p.114.

Source

Popular science may 1998

Agence Science Press^^

Assemblée générale
Ressource alternative des jeunes de
Bellechasse et Carrefourjeunesse emploi de
la MRC de Bellechasse invitent toute la

population à venir assister à son assemblée
générale annuelle qui se tiendra le 5 juin
prochain, à 19h, à la Salle l'Éveil de St-
Lazare sous l'animation de BrunoLachance.

Une occasion de connaître les réalisations de

votre organisme, de discuter des services et
des orientations et d'élire le conseil

d'administration.

Un volet musical vous sera offert avec deux

excellents chansonniers soient:

Mike Labonté de St-Raphaël
Marco Bélanger de St-Charles

Un goûter vous sera également offert au
cours de ta soirée ainsi que l'attribution de
prix de présence.

Pour confirmer votre présence ou pour
information contactez

Annik au 883-4562 ou 1-800-932-4562.

Venezengrand nombrecaronvas'amuser.Q.

UCTRAfORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone: 887-6173

Couvrant le territoire de la zone

Sl-Raphaël Si-Gervais
St-Vallicr S t - M i c h e 1
Beauraonl La Duranlaye
Saint-Charles-de-Bellechasse

IDistributeur de produits pétroliei^

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

*HuiIe à chauffage *Huiles à moteur
* Essence * Diesel

* Lubrifiants en tout genre
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Au moment de remettre en état son vélo
pour l'été, Robert a ouvert l'essieu de la
roue avant. Surprise ! Une multitude de
petites billes d'acier en sont sorties. Le
voilà donc dans mon laboratoire se
demandant ce que ces billes faisaient là
et, surtout, cherchant de l'aide pour les
remettre en place. Va pour l'explication,
mais pour ce qui est de la réparation, je
lui ai donné l'adresse d'un bon mécanicien.

Les petites billes font partie d'un
dispositif qui sert à réduire le frottement:
le roulement à billes. Le frottement, ou
friction, c'est une force qui s'oppose au
mouvement d'un corps sur un autre.

En mécanique, on parle de frottement de
glissement et de frottement de roulement.
L'expérience qui suit te permettra de

découvrir la différence entre ces deux
typesde frottementet ainsi,de comprendre
le rôle d'un roulement à billes.

^u as besoin du matériel suivant: deux

boîtes de conserve de même diamètre, de
l'huile végétaleet quelquesbilles de verre
ou d'acier.

Dépose les boîtes de conserve l'une sur
l'autre et fais-les tourner. Tu sens
probablement une résistance. C'est le
frottement de glissement. Même si elles
semblent très lisses, les surfaces en contact
sont plus ou moins rugueuses. Le
frottement vient du fait que les minuscules
bosses d'une surface s'engagent dans les
minuscules trous de l'autre.

Tu peux réduire le frottementen utilisant
un lubrifiant. Applique un peu d'huile sur
les surfaces en contact. La résistance au
mouvement diminue.

Nettoie maintenant les boîtes de conserve
pour enlever l'huile. Place des billes tout
autour de la surface de l'une des boîtes de
conserve. Place l'autre boîte par-dessus.
Fais-les tourner. La résistance au
mouvement change-t-elle ?

<1
isfKoFsaenrtFbc

Pourquoi les flammes sont-
elles oranges ?

n existe des substances combustibles,
comme le bois, la cire de chandelle et le
gaz propane. Quand ces substances
brûlent, il seproduit uneréaction chimique
qu'on appelle la combustion. Pour que la
combustion ait lieu, il fautquelasubstance
combustible entre en contact avec une
quantité suffisante d'oxygène.

La couleur de la flamme dépend du
matériau qui brûle et de la quantité
d'oxygène fournie à la flamme. Si la
flammereçoit beaucoupd'oxygène, la
substancebrûle comptètementet donne
une flammebleue. S'il y a moins
d'oxygène, la substance ne brûle pas
complètement et la flamme est orangée.

Examine une chandelle qui brûle.
L'union de la cire et de l'oxygène produit
des gaz et des particules non brûlées,
comme la suie. Et en brûlant, la cire émet
aussi de la chaleur, c'est pourquoi la
flamme est orangée.

Si tu examines un feu de foyer ou un
feu de camp, tu remarqueras qu'une partie
des flammes est orangée et qu'une autre
partie est bleue.

Comme la bille n'est en contact avec la
boîte qu'en un point, il y a peu de
frottement et la résistance au mouvement
est faible. En roulant, il y a moins de
friction qu'en glissant.

Comprends-tu pourquoi l'invention de
la roue fut si importante ?

Tu peux encore réduire le frottement
de roulementen appliquantun lubrifiant
C'est pourquoi on graisse les roulements
à billes des bicyclettes.

Heureusement que la friction existe!
Elle te permet de marcher, de courir et
d'arrêter;de faire de la bicyclette,d'écrire
sur du papier ou au tableau... Imagine
seulement un monde sans frottement où
tout (papiers,crayons, chaises, planchers,
vêtements,pneus,etc.) seraitplus glissant
que la glace vive!
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Faire beaucoup avec peu
par Guylaine Dubé,présideatedu Comité d'Orientation École
l'Étincelle.

Tel est le défi qui a été relevé, samedi, le 2 mai dernier, par une
vingtaine de bénévoles à St-Charles-de-BelIechasse. En effet, ces
personnes ont travaillé sans ménagement toute lajouméeàaménager
la cour d'école l'Etincelle.

La tâche était de taille puisqu'on ne disposait que de peu de
ressources financières. Le projet ne date pas d'hier puisque lors de
la réfection du vieux couvent, ilyaSans, le comité d'école alors en
place, avait recueilli des fonds. Imaginez à coups de 5$, 2$ et même
parfois quelques sous, ils ont réussi à amasser toutprès de 2000.$ A
ce montant s'ajoutent 400.$ versés cette année par le député de
Bellechasse, M. Claude Lachance.

d'assécher la cour.

Sous la supervision de M. Gilles Labrie, les travaux avançaient à
grands pas. La générosité des bénévoles est tellement grande et
appréciéepar lesmembres du comité, laissez-moi vousles présenter:
MM. Gilles Labrie et Jacques Grenier (municipalité), Yvan Gravel,
prés,duclubRichelieuaveclesmembressuivantsde cemêmeclub:

suite à la page 24...

Lors d'une réunion du comité d'orientation, il fut décidé de faire
quelques jeux de marelle ainsi que l'acquisition de quatre paniers H
ballon-panier afin de desservir le plus de clientèle possible.

La nature de ce projet prit de l'ampleur en cours de route, car si
départ on devait enlever seulement une clôture, en bout de route,
grâce àlagénérosicé de la fabrique (M. Lucien Boivin convoquaune^^^^|^^^^^^^^H^^^^^^nlH^^^|M^BkN:]^^^|
réunion spéciale), nous avons pu agrandir la cour de plus de
pieds carrés, réglantdumême coup unlitige vieux dedeux ansentre photoSuzœme Bonneau
la fabrique et la commission scolaire, Mêmesi ta température étaitfroide et venteuse, plusieurs bénévoles

ont travaillé ferme à l'agrandissement de la cour de l'école
Tant qu'à y être, on a aussi fait du drainage permettant ainsi L'Étincelle, le2 mai dernier. On en voit iciquelques-uns.

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

887-3273
Sheil

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse

% 0"

[ Terrassement ♦ Drainage
Entrée d'eau ♦ Déneigement

TVhésitez pas !
Emile Lachance propriétaire

887-3171
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...suite de la page 23

Marc Létoumeau, Pierre Labbé, Gaétan
Aubé, Denis Aubé, Mario Chabot, Jean-

Marie RueletRobertCôté. M.LucBourgault,
ex-membre du comité d'orientation et les

membres actuels ainsi que leur conjoint:
Martine Doiron et Bernard Breton, Line

Roy et Alain Godbout, Pierre Roy, Martin
Laçasse et Ginette Bilodeau, Marie-Josée

Dubé, Manon Bernard et Aimé Trahan,
Guylaine Dubé de même que ladirectrice de
l'école Mme Françoise Ménard.

En gage d'appréciation et de remerciement,
un délicieux repas chaud (rosbif) préparépar
Marie-Josée et Guylaine Dubé, et cuisiné
par leur mère Mme Simonne Dubé fut servi
à nos bénévoles. Cerepas fut rendu possible
grâce aux commanditaires recueillis par
Serge Roy: M. Stéphane Millaire de la
Promutuel, 50$, Gestion Dubé & Roy Inc.
50$, M. Normand Leblond, serrurier-coiffeur

25$, M. Robert Dion: le champ de pratique
de golf de St-Charles 25$, Marché LeBon
Inc. 25$, Épicerie A.M. Roy Inc. 20$.

En terminant, on ne peut passer sous silence,
l'inestimablecollaborationdelamunicipalité
de St-Charles et Mini-Excavation Trahan.

Merci à tousO

photo Suzanne Bonneau
Lors du spectacle de ballet-jazz, de karaté et de judo, tenu à l'aréna la 9 niai dernier,

nos jeunes étaient heureux de montrer leur savoir-faire. On aperçoit ici Jonathan
Laçasse, Gabriel Labbé et Mathieu Carrière devant le discret Dominic Beaupré du

cours de judo.

CLAVDE GERMAIN
pViAmiAdcM

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

\r2

HORAIRE

Lundi au vendredi
Samedi

Dimanche et
jours de fêtes

9:00 à 21:00 hres
9:00 à midi

10:00 à 13:00hres

LIVRAISON

Prise de pression et glycémie

Location de béquilles, chaise roulante etc.

Affilié au groupe Essaim

QUINCAILLERIE /cÔCP^
Saint-Charles-de-Bellechasse

(418) 887-3391

jf

UNICOOP

ce n'estpas seuCement
pour [es Hommes...
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Une première saison
par Ls-Denis Létoumeau

Christian Laflamme vient de terminer sa

première saison avec les Black Hawks de
Chicago. Une saison satisfaisante et
enrichissante au dire du jeune défenseur.

Christian a progressépendant toute la saison.
Cinquième défenseur en début de campa
gne, il a obtenu le rôle de quatrième défen

seur et une augmentation de responsabilité
lors du départ de Keith Carney pour
Phoenix. «Au début de la saison, je n'avais
pas beaucoupderesponsabilitéetjejouais de
12 à 15 minutes par partie mais après le
départ de Keith, j'ai obtenu le rôle de qua
trième défenseur. J'ai pu jouer une vingtaine
de minutes parmatch. À la fin de l'année,
j'étais sur la deuxième vague du jeu de puis
sance et du désavantage numérique », a af-

Un été chaud
par Ls-Denis Létoumeau

Même si le Canadien est éliminé, depuis peu, des séries éliminatoires de la coupe
Stanley, les vacances du directeur-gérant,Réjean Houle, ne sont pas arrivées. D aura
à renégocier plusieurs contrats durant la saisonestivale et nombrede ceux-ci sont ceux
de joueurs importants pour l'équipe de Montréal. L'organisation du Canadien aura
beaucoup de choix douloureux à faire.

La priorité pour Réjean Houle est de garder à Montréal son joueur d'avenir, Saku
Koivu, et son meilleur marqueur en série. Mark Recchi. Il faut aussi s'assurer les
services de Patrice Brisebois, le défenseur le plus constant de l'équipe cette année et
ducapitaineVincentDamphousse. Àcenoyau dejoueurs, ilserait importantd* ajouter
Marc Bureau, un joueur qui s'est donné corps et âme pour la Sainte-Flanelle en série.

Il faudra aussi régler le cas des gardiens de but. Qui garder à Montréal? Encore une
fois, Jocelyn Thibault a flanchésous la pression des séries. AndyMoog est trop vieux
pourgarder le fort à lui seulet prendra-t-il sa retraite? Quantà JoséThéodore, il nous
a encore montré de bonnes choses en série mais est-il prêt pour accomplir le rôle de
numéro un dans la pression médiatique de Montréal? De plus, Réjean Houle a dit
avoir un œil sur Curtis Joseph des Oilers d'Edmonton, ce qui peut mêler les cartes
devant le but.

Certains cas restent litigieux. Est-ceque l'on resigne Martin Rucinskyet Brian Savage
pour les échanger ensuite ou est-ce que l'on tient vraiment à eux encore à Montréal?
Que fait-on avec les autres joueurs autonomes de l'équipe?

Ce sont quelques-unes des nombreuses questions auxquelles Réjean Houle aura à
répondre cet été. Un été chaud où il aura à prendre d'importantes décisions sur l'avenir
à court et à long terme du Canadien.Q

ENTREHEN DES ESPACES VERTS

ARBOTECH

990-0303
Rive Nord • Rive Sud
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fïrmé celui qui a raté 10 matchs au cours de
la saison, tous à cause de blessures.

n s'est dit fier de ses statistiques de la saison.
Le fait d'avoir terminé à +14, le meilleur

résultat chez les défenseurs de l'équipe, le
rend fier. « J'ai toujours été bien fier de mon
jeu défensif. Pour moi, c'est très important
les plus et les moins. »

L'apport des vétérans a été aussi très impor
tant dans son développement Le voisinage
de son compagnon en défensive, Gary Suter
et Chris Chelios lui ont apporté beaucoup.
«Ils te montrent beaucoup de petits trucs et te
font remarquer des petits détails qui permet
tent de s'améliorer. » Mais le joueur qui lui
a le plus apporté est Trent Yawney. « Pen
dant un mois de temps, Trent était en santé
mais était rayé de l'alignement. Il a décidé de
m'aider avant et après les entraînements.
C'est plaisant d'avoir des vétérans comme
ça », a révélé Laflamme très content de son
expérience.

L'adaptation à sa nouvelle ville s'est bien
faite aussi. La présence de plusieurs Québé
cois dans le vestiaire et dans l'organisation
l'ont aidé à se faire un nid dans la ville de

rniinois. « Je connais Jean-Yves Leroux et

Éric Dazé depuis mon junior. On passait
beaucoup de temps ensemble. » En plus,
Christian avaitconrunecompagnon de cham
bre sur la route Éric Dazé.

La saison prochaine s'annonce prometteuse
pour notre jeune défenseur. Un nouvel en
traîneur va se pointer en septembre à Chi
cago. Les rumeurs qui courent présentement
à Chicago amènent Ted Nolan, qui a reçu le
titre d'entraîneur de l'année en 97, ou l'an
cien capitaine de l'équipe, Dirk Graham. On
prévoit aussi échanger le défenseur Gary
Suter ce qui pourrait permettre àChristian de
passer plus de temps sur la glace.Q

BOUTIQUE
du

CHASSIS
ENTRETIEN COMPLET DE TERRAIN

Risidenliel - Commercial

Tonte, Inllemeni, atralion, taille, plantation
imondaRe, nettoyaflc mintanier, fieulUei, etc.

^ 80t5 Rang NoidOwrtjtClMilg^R tîQ Fax!8B7-é241 ^

Claude Dion
Tél.: (418) 883-3408

305, route 279
Saint-Lazare
Bell., GOR 3J0
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

3437, rang Nord Est

iVlétal MeroC
INC. (Québec) GOR 2T0

METAUXOUVRÉS S STRUCTURE D'ACIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887.6401

Admj Amotfs

Chvny.QC • lU i
TM:<4 ie>632-4404 J

counTiËn iMMoeiiief/'AGatÊ

Solange Blanchet

833-7582 '
887-7008

. (418) 838-09jJP
< (418)838-1604

Gumat/e l/iréRfmfRe

ST-CHARt£S
Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflamme Michel Mignault

23, avenue (Commerciale, CP. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

Tél.: (418) 887-3344
Fax: (418) 887-6374

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

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

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

^APRO-NET ENR.
4A, rue de la Gare
Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL • INDUSTRIEL
Ihpis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

(Dr 'S'E0\IOir^îlDO9i VM.D.
Chirurgien - Dentiste

I Ordre des

'Dentistes du
Québec

2604D, avenue Royale
SaInt-Cliaries-de-Bellechasse
Québec GOR 2T0

(418) 887-3260
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LES FONDATIONS

J.LECLERCinc.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

® (418) 887-3512

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tél: 887-3311 1-800-463-8840

ILIuLTimn

Atelier d'usinage

ASSURANCES

ET SERVICES FINANCIERS

Jean-Marc Goupil enr
' Soudure en tous genres
Fabricant de poêles à bois et de conteneurs

2651, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellcchassc

Traitement

de textes Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports |g k.
États financiers curriculum vitac =
Lettres personnalisées (envois multiples)

A Frais minimums de 10.00$
IMPRESSION AU LASER

3,avenue Dion, Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6160

Yvon Laflamme C

Mercier ValllÈres Laflamme
Société en nom collectif Comptables aqréés

I
Vérification, préparation d'états financiers, planification fiscale et
successorale, expertisecomptable, impôts des particuliers et des
compagnies, entreprise agricoles, patrimoine et demande de
subventions. I

[2815, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 210
V Tél.: (418) 887-7000 Fax:(418) 887-6690 y

PROffssfomei ou commfrpmt

Ger esPACi esr pour yous

C[aire QoupiC 887-3601
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Clermont frenette
PEINTRE-PLATRIER

Teinture Intérieure et extérieure
Tirage de Joints

Tél.: (418) 887-6523
'n ou 887-3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme Inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

Téléphone Télécopieur
(418) 887-3347 (418) 887-3050

PROfBSSfOmeC ou COMM£IIOAMT

Cer esPAGB esr pour uous

'S claire QoupiC 887-3601

&
sur rendez-vous

(418) 887-3214

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

FAMIUALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Saint-Charies-de-Bellechasse

L A Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

aube
Téléphone ; (418) 887-6726 15,avenue Sophie,
Télécopieur: (418)887-3953 Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

Sard Côté
Spécialités mécaniquegénémie,

^^//llWx^ /reins, soudure, service routier

2934, avenue Royale Gan (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944
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Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5,avenue St-Georges S87.T41 S
Saint-Charles-de-BeUechasse

PROF£SSfOm£L OU COMM£RpAf/T

CiT eSPACe £ST POUR uous

® Claire goupil 887-3601

^'aielUt de la. Jiican.giL& Jd''-Réparation: -Automobile
Tel*! 887'3Até

2772. «VA Royale. St-Chorles, Bell. COR 2TO

SCIERIE RENÉ GOUPIL

SERVICES OFFERTS:

Sciage et rabotage de bois
Vente de bois de construction
Vente de cèdre et mélèze

Soir: 887-6661 Scierie: 885-4121
68 3e rang, Honfleur, Bellechasse, GOR INO

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

09h00àllh00- Lundi au'Sfendredi

13h30àl6h00- Mar., Merc.,^ènd.
19h00à21h00- Mardi et Mercredi

® Bur: (418) 887-6603 Rés: (418) 887-6788

Plomberie
Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Beliechasse oq7_QAQQ

(Québec) GOR 210 " ®
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isse Populaire
St-Charles

! 7. 3 3 3 7

La Caisse

de St-(

887-

VISA DESJARDINS

Avecle temps des vacances qui approche, vous songezpeut-êtreà de courts ou de plus longs déplacements.

Assurez-vous d'avoir en votre possession la carte VISA DESJARDINS pour simplifier votre façon de

payer ou pour vous dépanner. La carte VISA DESJARDINS CLASSIQUE est sans frais annuels et

est acceptée dans 235 pays, 100 000 marchands au Québec et 457 000 marchands

au Canada.

Informez-vous aussi des différentes options qui s'y rattachent comme le taux d'intérêt réduit.

Demandez-la sans tarder au comptoir de la caisse populaire de St-Charles, pour être sûr de l'avoir au

moment de votre départ.

Vous avez sans doute remarqué que les locaux de votre caisse populaire de St-Charles sont présentement

en rénovation. Ces travaux ont été entrepris dans le but de nous permettre de toujours mieux vous

répondre. Surveillez le prochain numéro de la Boyer pour en connaître un peu plus sur les différents

changements qui affecteront vos transactions au comptoir.


