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Une journée extraordinaire
avec Claude Lévelllée à

l'École de l'Étincelle
PAR Ronald Lampron, directeur

Vendredi te 10 mai l'école primaire de
rÉdncelle recevait un invité de marque, M.
Claude Lévelllée.

Depuis deux ans, l'école se préoccupe
de relever le niveau culturel en faisant con

naître. l'an dernier Gilles Vigneault. et cette
année Claude Léveillée.

sente au gymnase. Des élèves de 5' et
6' années ont joué à la flûte l'introduction
de la pièce instrumentale « L'enfance » et
monsieur Léveillée a poursuivi au piano.
C'était sublime.

Par la suite, tous les enfants ont chanté

tplujio Koy)

L'auteur-compositeur-interprète, Claude Léveillé, fut très attentif lors de son séjour
à l'École de l'Étincelle, le 10 mai dernier. Il a montré beaucoup d'intérêt pour les
jeunes et leurs réalisations.

Les classes pouvaient exploiter l'œuvre
de Claude Léveillée de diverses façons.
Le matin du 10 mai, M. Léveillée a pu
voir les travaux des élèves. Il a été touché
par ce qui a été réalisé. Par la suite, il a
rencontré au gymnase, derrière un grand
piano à queue, les élèves par groupes de
cycles.

À la toute fln, toute l'école était pré-

« Le temps d'une chanson ». moment tou
chant et émouvant.

M. Léveillée est très généreux et il a
un contact trè.s facile avec les enfants.

Nous nous considérons comme privilégiés
d'avoir pu vivre une telle journée.

Dans le prochain numéro de La Boyer,
nous aurons d'autres textes et photos con
cernant ce visiteur exiraordiuaire.D

Mettre au monde

un conte de M.

Claude Léveillée...

quelle audace!
PAR Gisèle Guillemette

Jeudi le 16 mai. à l'École de rÉtincelle,
les 22 élèves de cinquième année de Mme
Gisèle Guillemette montaient sur scène
afin d'interpréter, en personne et avec
des marionnette.s, le dernier conte de M.
Léveillée. J'étais assi.slée de Mme Lorraine
Vaillancourt pour la conception de ce spec
tacle.

I

i

(pl»oU> Suzonry Oimnc.îu)

Trois élèves de la 5" année qui ont pré
senté une version du dernier conte de M.

Léveillée.

suite à la page 3...

Les sports

Triste

débandade

voir page 23.
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Calendrier des activités

Juin :

3 : Séance des membres du conseil.
12 : Balle rapide St-Malachie vs St-

Charles 20 h.
19 : BallerapideSt-Nérée vs St-Charles

20 h.

26 : Balle rapide St-Raphaëlvs St-Char-
ies 20 h.

Le 5 et le 19 : Ramassage des matières
recyclables (bac bleu).

Le 12 et 19 : Ramassage des matières
ménagères (bac vert).

Le 26 : Ramassage des ordures ména
gères (bac vert) et des matières recyciables
(bac bleu).

Important : Les bacs verts seront ramas
sés à toutes les semaines à partir du 19 juin
jusqu'au 11 septembre iiiclusivement.D

Annonces

classées
I Chaque bien ou service offert sera
Ipublié après paiement du tarif ci-après
établi : description du bien ou .service en

Imoins de 15 mots : 2S: de 15 à30 mois :
4 $; de 30 à 60 motsmaximum ; 6 $. Une

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

jdue forme.

Vous devez faire parvenir votre texte
Iou annonce pour le ;

21 juin
I Communiquez avec Chantai Bella-1

vance au 887-3940.•

L — — — J

IAnnonces classées
Tout ce qu' il faut pour faire votre vin

I maison, filtres, bouchonneuse, touries, 1
' Le tout pour 70 $,Louise 887-6287.

i Àvendre |
Fiitreur, pompe et accessoires de

I piscine. 887-3407. |
À vendre

I Ensemble chambre à coucher blanc |
mélamine base granité. 1 table salon

I blanche, 835-0270 (jour) Nicole. 789- i
' 3664 (soir). '

I À vendre i
Jeux vidéo PC NHL 98, NHL 2001.

I Colonization. Triple Play 2000. NBA i
! Live 2000, Madden 2000. Madden I
I2002. Contactez Ls-Denis 887-3028.D ^

Avis public
PAR LES ADMINISTRATEURS

La compagnie « Club social des
employés de Meuble Idéal Ltée » située
au 2919 avenue Royale est, Sl-Charles,
Québec, GOR 2T0. demande à l'inspecteur
général de.s Institutions Financières du
Québec la permission de .sedissoudre.O

N'oubliez pas, il
n'y aura pas de
journal en août

Sommaire I
Brillants entrepreneurs page 4

Échanges page 5

Chaudron de fer page 6

Sarah est repartie page 7

Chronique culinaire page 8

Invité du mois page 10

Les cloches sonnent page 10

Activités 250e église page 11

Organisation pastorale page 12

Retrouvailles CPE page 13

Bibliothèque page 15

Internet page 17

La télévison et violence page 19

Les Débrouillards page 20

St-Charles en spectacle page 23

Les sports page 23



Journal communautaire de Sl-Charles-de-Bcllechasse, mai 2002

... suite de la page I élèves, des splendides maquillages d'ani-
maux

nie des

décors

attrayants,
rage une

cieuseté de

feft Ha Laverdière de St-
Lazare.

: Cette

s* lion la con-
linuitcduvasieprojet

..... réalisé surM. Claude
Léveillée

^ a le
dernier.

réalisée de

soirée par M, Bémi
La troupe d'élèvesde 5^ année qui a présenté le conte,apparaît Boutin lui sera
ici en compagnie de leur professcurc. envoyee avec

d autres chefs-d œu-
Cette représentation fut acclamée en vres que les élèves de

force par les nombreux spectateurs pré- pécde ont réalisés en lien avec ce grand
sents. Ofi se souviendra longtemp.s de hommeauxmille facettes. Lesélèves,Lor-
1originalité des costumes conçus et réali- raine et moi-même tenons à remercier tous
sés par les élèves et leurs parents, des neuf ceux qui ont collaboré à la réussite de notre
marionnettes bricolées et animées par les beau projet.•

(phitloSu^nnncBonneou) SOlIcL pui IVl,

La troupe d'élèvesde 5^ année qui a présenté le conte,apparaît Boutin lui
ici en compagnie de leur professcurc. envoyee

d autres chefs-i
Cette représentation fut acclamée en vres que les élèr

force par les nombreux spectateurs pré- pécole ont réalisés en lien avec ce ,
sents. Oti se souviendra longtemp.s de homme aux mille facettes. Les élèves
1originalité des costumes conçus et réali- raine et moi-même tenons à remercie
sés par les élèves et leurs parents, des neuf ceux qui ont collaboré à la réussite de
marionnettes bricolées el animées par les beau projet.•

Les étudiants et la prière
PAR Anne Leblond, Chargée de pasto
rale SCOLAIRE

C'est avec une grande joie que je viens de cette année scolaire et aussi la fin du
vous propo.ser une lecture savoureuse, Service d'animation pastorale scolaire tel
celle de vos enfants. Et devinez quoi ? que nous l'avons connu jusqu'à mainic-
C'est leur prière qu'ils viennent exprimer, nant. C'est une page de l'histoire de l'édu-
Cenains sondages révèlent que les jeunes cation au Québec qui se tourne, puisqu'à
.sont favorables à la prière, car c'est un l'automne c'est un service d'animation
moyen de parler à Dieu, à la portée de spirituelle et d'engagement communau-
chacun. Prendre le temps qui convient taire qui sera offert aux élèves. J'en pro
dans la journée, pour ouvrir son coeur à fite donc pour remercier la communauté
Dieu, avec les mots de tous les jours, cela chrétienne qui m'a fait confiance ainsi que
les enfants le font dans le secret. Sous un les élèves et le personnel enseignant qui
thème proposé, j'ai invité les élèves de 6' m'ont accueillie chaleureusement. Je puis
année (classes de Micheline et de Roger) affirmer que j'ai nourri ma foi. à vous ren-
à prendre la parole sous forme de prières contrer.
pour exprimer un désir ou une vérité qu'ils Je remercie Jésus de m'avoir permis de
portent en eux. Quand un enfant ouvre me retrouver sur votre route, avec vous
son coeur, c'est un trésor qu'il nous livre, j'ai fait un pas de plus. La parole est main-
C'est un beau cadeau pour marquer la fin tenant aux enfants. Prions avec eux.D

page Cl

Assemblée générale
des Frigos Pleins
PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les Frigos Pleins vous convient à leur
assemblée générale le 13juin2002à 17 h
au Collège de St-Damien, 75 route St-
Gérard.

La soirée débutera à 17 h par des échan
ges autour d'un goûter léger. Far la suite,
à 18 h s'ouvrira l'Assemblée générale
annuelle.

Profitez de cette rencontre pour : renou
veler votre carte de membre: connaître les
réalisations de l'organisme; discuter des
services et travailler sur les orientations

pour l'an prochain: adopter le rapport d'ac
tivités et le bilan financier annuel; vous
faire élire ou en élire d'autres au conseil

d'administration; vous joindre à des comi
tés de unvail et vivre une expérience de
gestion d'un organisme communautaire lut
tant contre la pauvreté et l'exclusion.

S'il vous plaît, confirmez votre pré
sence avant le 7 juin, au 789-1399 ou
sans frais 1-866-789-1399. Au plaisir de se
rencontrer.D

Annonceurs,

ATTENTION
Vou5 devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de juillet
à Claire Coupll (887-3601)

ou plus tard:
MERCREDI LE

5 juin
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De brillants entrepreneurs
PAR Ls-DeNI5 Létourneau

Jean-François Roy et Philippe Bérubé. de
l'Écolesecondaire St-Charles. ontreçulepre
mier prix dans la catégorie Secondaire géné
ral individuel et petit groupe, pour leur entre
prise les Appelants du Nord, lors de la soirée
de remise des prix du Concours québécois en
entrepreneurship Entrepreneur-e à tout âge.
région Chaudière-Appalaches. lors d'un gala
qui se tenait au Manoir du Lac-Etchemin le
1" mai dernier.

Leur entreprise, les Appelants du Nord, a
pour but de fabriquer et de vendre des appe
lants pour la chasse à l'oie et à l'outarde.
Ceux-ci sont fabriqués à partir de morceaux
de coroplasî recyclés et de Tyvek.

Deux autres groupes de l'Ecole secon
daire St-Charies ont été honorés lors de

ce gala. Hamac-MIn. créé par Manon
Cameron-Turgeon et Sabrina Lamonta-
gne et Brico-Blocs, entreprise de Maude

Aubé et de Marie-
I .< «• g.) 15»;

5s. 'A ^ 1-

%

(phi)fo Ls-Di'nifi Ix'ItJuriiLMu)

Voici tous les élèves de l'Ecole secondaire St-Charles qui se sont Lamenta ne
mérités des prix lors du gala régional du concours Entrcpre- pj.j^
neur-e à tout âge. Maude Aubé et Marie-Ève Lamontagne de ^oup de coeur au
Brico-Blocs, Jean-François Roy et Philippe Bérubé des Appe- niveau local,
lants du Nord, Sabrina Lamontagne et Manon Cameron-'Rir- Tous ces projets
geon de Hamac-Min. Es sont entourés de leur professeur de vie ont été réalisésdans le
économique, Vincent Fortieretdudirecteur del'établissement, cadre du cours d'édu-
Bemard PouUoL ^l\v'e écono

mique de M. Vincent

Us se sont aussi mérités le prix du Concours ^ , Fortier. Ce concours
national. De plus, tous ces honneurs leur ont sous la présidence d honneur de M.
permis d'amasser un bourse totalisant 300 $et Robe" Bouchard, directeur général de Roio-
d'être mis en nomination lors du gala national de Ste-Jusiine.
qui se tiendra en juin au Capitole de Québec.

Un entreprise en pleine croissance

L'entreprise Facilifeux, qui a gagné à ce
même concours l'an passé, connaît une crois
sance enviable. Au cours de la dernière année,
celle-ci a produit 2500 sacs de bois servant à
l'allumage distribué dans des sacs de 33 et 42
livres. L'easachage estfait bénévolement pardes
étudiants de l'école et les prolils sont remis à
ceux-ci pourdes projets.

Dernièrement, l'entreprise étudiante a .signe

• ^ 7\
•P'* " :"i

(phtrio L^-Doni"» Lctciimcau)

Jean-François Roy et Philippe Bérubé ont reçu leur prix en
présence du commissaire de St-Charles, Alain Grenier, de leur
professeur, Vincent Fortier et d'une représentante du con
cours Entrepreneur-e à tout âge.

des contrats pour fournir plu.sieur.s terrains de
camping. Près de 1000 poches ont été livrées
à Beaumont, St-Nicolas et St-Isidore. L'an pro
chain, M. VincentFortier, administrateurde l'en
treprise, croit pouvoir signer des ententes qui
pemetlroni de produire près de 5000 sacs de
bois. «Je voudrais remercier tous les agricul
teurs qui nous ont donné des sacs de moulée
pour nous permettre d'ensacher notre bols dans
de plus grands contenants. Je lève aussi mon
chapeauà M. CharlesBrochu qui nous est d'un
grand secours ». a souligné celui qui rappelle
que le but principal de Facilifeux est d'amasser
de l'argent pour les étudiantset de les initierau
travail.•

MARCHË RICHELIEU
Location de cassettes

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10hàl3h

Location de laveuses à tapis
1 et à meubles

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale

Saint-Char)es-de-Bellechasse

887-6452



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, juin 2002 page 5

Les joies et les tristesses d'un
échange
PAR Ls-Denis Létourneau

Faire un échange étudiant, c'est connaître
une nouvelle culture, de nouvelles personnes,
créer de.s liens avec celles-ci et, malheureu
sement, les quitter. Peu se reverront, mais au
moins la plupart gardent un bon souvenir des
gens qu'ils ont rencontrés.

Un groupe de jeunes de l'Ecole secondaire
Si-Charles a participé à un écliange avec des
adolescents l-ransaskois au cours de la der

nière année scolaire. Ceux-ci sont venus les

visiter en mars dernier et les Jeunes Québécois
se sont rendus dans l'ouest du fi au IZmaider-

deux semaines qu'ils ont passées presque 24
heures sur 24 ensemble, les participants ont
pu apprendre à se connaître et à se bâtir une
amitié. «J'aurais aimé avoir le temps d'ap
profondir ma relation avec ma jumelle» a
affirmé Marie-Claire en ajoutant que la vie
était différente de chez elle et qu'elle aurait
aimé en connaître plus.

La relation était un peu différente pour les
garçons. De leur côté, il n'y a pas eu de
larmes lors du départ. Peut-être par orgueil
masculin. «Je savais qu'on se reparlerait»
a indiqué Rémi Prévost en précisant que lui

et son jumeau discu
tent très souvent par le
biais d'imemei.

« Nous avons eu

assez de temps pour
nous connaître » a

constaté le jeune Rémi
en ajoutant qu'ils
avaient eu le temps de
se découvrir plusieurs
points communs dont
l'informatique.

dérangerait pas de le revoir », ajoutait Rémi.
Une chose est sûre, c'est que tous garde

ront un merveilleux souvenir de cette expé
riencequ'ils ne revivront peut-être jamais.•

(pltoio L A1-1 u'I > 1m iM i: )

Les étudiants de St-Charics et de Régina
étaient bien contents de se revoir après
une séparation de près d'un mois et
demi.

Le Comité du Parc Dion

vous invite à un

PARTYHOTDOG

LcHotrnicoii)

Le départ de la Saskatchewan a été très difficile pour plusieurs
étudiantes.

samedi le 22 juin 2002

(si pluie, remis au 23 juin)

Tournoi amical de fer et volley-ball

1 inscription de midi à 13 h^

Lors du départ du groupe de l'ouest en mars
dernier, la séparation s'était faite facilement.
« Ça nous faisait quelque chose de les voir
partir, mais nous savionsque nous nous rever
rionsen mai ».a mentionné unedes participan
tes de l'échange, Marie-Claire Labbé.

Ce fut tout autre le matin du 12 mai der

nier. Plusieurs larmes ont coulé des joues des
participants, car c'étaient les derniers adieux
pour tout ce beau petit monde. De l'avis de
plusieurs c'était la dernière foisqu'ils se ren
contraient et à moins de déménagement ou
d'une autre occasion de rencontre, ils ne se
reverrontjamais.

« J'ai trouvé ça triste de partir. Nous avions
créé des liens. Tout a passé trop vite ». a
convenu Mme Labbé en précisant qu'à son
départ, elle laissait une amie qu'elle croyait
connaître depuis longtemps. Au cours de ces

Certaines constan

tes existent dans tout

le groupe. Ils étaient
tous contents de revoir

leursjumeaux et jumel
les à leur arrivée en

Saskiilchcwaji. Le mois

et demi entre les deux

voyages a pennis à
ceux-ci de s'ennuyer ei
de créer une attente.

Il est unanime qu'ils
aimeraient bien, un

jour, revoir les jeunes
de la Saskatchewan.

«J'aimerais retourner
là-bas pour la revoir »,
a fait mention Marie-
Claire. « Ça ne me

i au coût de 1 $

Bienvenue à tous

A surveiller en août :

Èphichette de blé dindeS,
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Chaudron de fer et potasse
résine et du sel. Ce qui donnait le savon du
pays. Une fois cuite, cette préparation don
nait une partie de savon jaune et une autre
brunâtre. C'est cette demière partie qu'on
désignait aussi du nom de potasse et qu'on
pouvait également vendre à des passants.
Les femmes s'en servaient surtout pour faire
le lavage de la lingerie de la maison et par
fois des vêtements. Ce lessi servait aussi, à
laver les planchers de bois, qui devenaient
jaune or. Donalda , dans la série télévisée.
Les belles histoires des pays d'en haut, se
servait de ce produit pour laver son plan
cher.

Eau de javel du temps, nos ancêtres
savaient faire,•

învitation des
Ressources alternati
ves des jeunes de
Bellechasse
PAR Manon Fraoette

Ressources alternatives des jeunes de
Bellechasse et Carrefour Jeunesse emploi
de la MRC de Bellechasse vous invitent
à leur assemblée générale annuelle qui se
tiendra: jeudi le 20 juin 2002 de 18 h
à 21 h à l'Alibi, Café Culturel au 227
rue Principale à St-Gervais (presbytère).
S.V.P. veuillez confinner votre présence à
Manon Fradette au plus tard le 1.^ juin au
887-7117.n

Tous, tant que nous sommes, avons eu
l'opportunité de voir ces massifs chaudrons
de fer qui ornent ou ornaient nombre de
parterres de notre municipalité. Ceux qui
possèdent ces objets savent-ils vraiment à
quoi ils pouvaient servir ? Nos parents nous
diraient que leurs aîné.s s'en servaient pour
la fabrication du savon du pays, pour faire
bouillir de l'eau lors de l'abattage de porcs
quand ce n'était pas pour faire bouillir l'eau
d'érable ou faire cuire du blé d'Inde.

Ce ne fut pas toujours le cas! Si l'on
recule dans le temps, nous les voyons arri
ver au pays en 1671. L'intendant Talon s'en
servait pour fabriquer de la potasse. Ce pro
duit dérivé de cendre de bois franc, genre
de caustique, était surtout utilisé pour le
blanchiment des tissus, la fabrication des
savons et du verre. Avec des hauts et des

bas, selon les variations de l'économie, le
commerce de la potasse allait durer jusque
vers les années 1925. Dans le premier quart
du 19' siècle, on comptait près de cinq
cents potasseries et perlasseries au Canada
français.

Pour fabriquer de la potasse, il fallait
d'abord se procurer de la cendre de bois
franc récupérée dans les poêles ou les feux
de cabanes à sucre, mais surtout sur les
lieux du défrichement des forêts. Saint-
Charles avait ses producteurs et ses ache
teurs qui en faisaient le commerce. Trou
ver les noms demanderait beaucoup de
recherche, car il ne se faisait pas beaucoup
d'écrits sur le sujet. Il y aurait peut-être
le four à Charbon de la grande plée bleue.
( voir; texte 1995 J.

En prévision du passage du ramasseur
de cendres. les gens accumulaient ce résidu
dans un baril généralement placé dans une
petite cabane située loin des bâtiments, au
cas où les charbons encore ardents met

traient le feu. Les acheteurs passaient géné-

PAR Roger Patry

ralement en hiver dans les campagnes pour
faire leur cueillette. Vers 1880, l'acheteur
payait de cinq à dix cents le minot de
cendre, mais souvent aussi, l'échangeait
contre des jeux de cartes, des papiers à
épingle, de la mélasse quand ce n'était pas
de l'huile de charbon. On raconte qu'au
début du XX'' siècle, le « pape Giroux » un
homme pauvre, père d'une vingtaine d'en
fants, ramassait la cendre de bois en se ser
vant d'un traîneau qu'il tirait lui-même.
Il revendait cette cendre dans les villages
de la Beauce. endroits où l'on fabriquait
encore de la potasse.

Nos ancêtres se servaient de ces chau
drons pour chauffer l'eau qui avait servi
à ébouillanter la cendre, ce qui avait pour
effet de produire de la potasse que l'on
appelait « Sait » ou salin. Une fois refroidi,
ce résidu, qui prenait l'aspect de verre con
cassé, pouvait se garder dans des auges
de bois. Ceux qui amassaient ces cendres,
se rendaient aux potasseries qui faisaient
sécher ce produit pour en faire un plus pur
appelé aussi « perlasse ». Ce produit était
alors expédié en Europe, surtout en Angle
terre. Cet alcali était alors en grand usage
en Europe dans les opérations chimique.s:
les arbres du Québec avaient la réputation
de produire la meilleure sorte.

On ne se gênait pas pour bifrler les
arbres qu'on coupait afin de récupérer la
cendre, d'où les vers ci-dessous « Ce pays
exigeant, pour vingt sous de potasse, tout
un jour de travail et tout un merisier. Nos
ancêtres, ébouillantaient la cendre qui pro
duisait aussi le lessi » qu'on ajoutait à des
corps gras, de la graisse d'ours, des car
casses d'animaux, des intestins récupérés
lors de boucheries, qui servaient à la con
fection du savon nommé du pays. Après le
consommage, on procédait à la cuisson du
savon, en ajoutant du lessi, de l'eau, de la

Bon

été!

21, Commerciale Saint-Charles 887-6372

- Vie
- Invalidité
- Voyages
- Placements

- Habitation

- Automobile
- Commerciale

- Agricole

'xs ine.

••Il
••••••
••••••
PROMUTUEL

BELLECHASSE
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Sarah est repartie
PAR Suzanne Bonneau.

Un projet du ministère de l'Éducation
a permis à une quarantaine de jeunes du
Quéhec. de faire des éclianges étudiants à
travers le Canada.

C'est ainsi que du 8 septembre au 2

(photo Suzcinno Honncnu)

Deux bonne.s amies suite aux échanges
étudiants : Laurie Ruel et Sarah

Greenwood.

décembre dernier. Laurie Ruel est allée à
Kamloops, en Colombie-Britannique, par
tager avec Sarah Greenwood, la vie d'une
étudiante de langue anglaise. Par la suite,
du 2 février au 28 avril, Sarah est venue
faire la même expérience chez nous à St-
Charles, donc dans un milieu français.

J'ai rencontre Sarah la veille de son
départ. Elle retoumait dans sa famille, la
tête pleine de beaux souvenirs du Québec,
et surtout avec une maîtrise du français
assez surprenante. C'est d'ailleurs le but
de ces échanges : une immersion totale
dans la langue du partenaire. On doit tou
jours parler la langue de ceux chez qui on
est en jumelage.

Laurie a, elle aussi, dû parler anglais tout
au long de son séjour à Kamloops. Elle habi
tait chez Sarah. devait aussi aller à l'école
avec elle et s'intégrer au milieu étudiant.
Les familles et les

amis se font un i
devoir de bien dis- |

page?

traire les jeunes en les amenant à participer
à différentes activités. De plus, ils essaient
de leur montrer la région sous ses meilleurs
aspecLs. C'est ainsi que Sarah est allée au
Carnaval de Québec, au Village des sports,
ainsi qu'à Ottawa et Montréal.

Pour ce qui est de la nourriture québé
coise. elle l'a bien aimée et le goût des pro
duits de l'érable lui a bien plu.

Les langues sont un domaine qui lui plaît
beaucoup. Elle étudie l'espagnol. Sa mère
l'amènera probablement vivre au Labra
dor dans le.s mois qui viennent. Alors, l'es
quimau sera sûrement la prochaine langue
qu'elle abordera!

Des jeunes de 16 ans qui ont la chance
de vivre de bien belles expériences grâce à
ces échanges. Ce sera sûrement de beaux
acquis dans leur formation. Bravo Laurie
et Sarah !•

Un invité à l'École de
rÉtincelle, M. Jacques Mcisaac
PAR Patricia Trahan et Anne-Marie Fréchette, élèves de 6^
ANNÉE.

Bonjour, nous avons reçu la visite de monsieur Mcisaac comme
invité du mois d'avril

2002 à notre

nous a plu-

' l * sieurs informations àV ' Jet, les voici: ses
métiers.sonpremiervin
et

choses. a
dans

plusieurs pour
faire

Son

été son

C'était un vin de «

-ses

^1 informations
appris beaucoup
belles choses. Bravo et

M. Jacques Mcisaac est venu rencontrer merci M. Mcisaac.•
les élèves de l'École de l'Étincelle.

Oi^otaire

le temps
d'acheter

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.
2789, ave Royale, St-Charles, Bell. COR 2T0

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

votre billet?

ÀParfait.
Abonnez-^

Lotamatlaue, la solution parfaite à vos irscas. Rni les oublis,

la vérificatiott de vos numéros, les (irasesmanoués, les billets égaras

et vous recevez même les lots gagnés par la poste I Loto-Québec

s'occupe de tout. De plus, vous contribuez à une belle œuvre car

Loloniatique vient en aide à des orgenlsmes communautaires.

ta. BBHZI.

Si vous avez un
problème de jeu...

MISE SUR TOI'
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Poulet au Coca-Cola
Résidence

Charles

Couillard
Mêler le Coca-Cola

ser ce mélange sur par Les administrateurs de la Rési-
ir à 350" F (180"C) dence Charles Couillard.
mie sans couvercle Nous sommes heureux de vous informer
on désire un poulet que nous avons reçu au cours des derniers

mois, les dons suivants; Lors du décès de
Mme Alice Labonlé: 205 $. Lors du décès
de M. Philippe Turgeon 1)73 S. Lors du
décès de Mme Lise Lemelin 535 S. Don du
Club de l'Âge d'or de St-Charles 500S.

Nous remercions toutes les familles qui,
dans leur épreuve, ont pensé à demander
des dons pour les œuvres de la Résidence.
Vos dons sont toujours reçus avec recon
naissance, cl ce sont nos pensionnaires qui

»ii„ en bénéficient.n

4 demi-poitrines de poulet
I oignon moyen haché fin
3/4 tasse de ketchup
1 canette de Coca-Cola

Déposer les poitrines de poulet dans
un plat allant au four. Ajouter l'oignon

PAR Diane Leclerc

haché. Saler et poivrer. Mêler le Coca-Cola
avec le ketchup. Verser ce mélange sur
le poulet, cuire au four à 350" F (180"C)
environ 1 heure et demie sans couvercle

ou avec couvercle si on désire un poulet
moins secD

Vous appréhendez les
escaliers ?
PAR JOCELYNE ChARBONNEAU, TECHNI
CIENNE EN RÉADAPTATION PHYSIQUE

Si vous répondez « oui » aux questions
ci-dessous, il y a peu de risques de faire
ime chute dans vos escaliers.

Escaliers intérieur et extérieur ; L'éclai
rage est-il adéquat ? Y a-t-il encombre
ment sur les marches ? Les marches sont-
elles de hauteur et de profondeur égale ?
La siuface des marches est-elle antidéra

pante ? ( bandes autocollantes ou pein
ture à laquelle un peu de sable aura été
ajouté ). Une couleur contrastante est-elle
visible sur le rebord de la première et der
nière marche ? S'il existe un tapis posé sur
les marches, est-il de couleur unie et fixé
solidement ?

Escaliers extérieurs ; Gardez-vous à la
portée de la main, en hiver, du sel ou
du sable afin de déglacer la surface des

marches ? La boîte aux lettres est-elle de

bonne hauteur et hors.
de l'escalier?

Escaliers;;
intérieurs :Avez-vous jf"
un interrupteur en

en de
La porte

de l'escalier menant

au s'ouvre-

t-elle vers l'intérieur

de En

que ces

vous

amena-

et

les sans
crainte.

Aujourd'hui les gens savent le
prix de tout et ne connaissent
la valeur de rien. Oscar wnde

n es Ambulances 3377 ^

{photo Ls-Dcnis Lo(oiimtMU)

Un train de pa.ssager.s a heurté l'arrière d'une voiture conduite
par M. Dany GuiJbault de Lévis, le 18 mai dernier, au passage
à niveau de la route Picard. Le conducteur a abandonné ses

quatre passagers sur ic bord de la route avant de prendre la
fuite. Cependant, Je pare-choc arrière et la plaque d'immatri
culation de son véhicule sont demeurés sur place. 11 a comparu
en cour le 22 mai dernier, où il a été accusé de conduite avec

facultés ufTaiblies, de conduite dangereuse, de conduite sous
interdiction de conduire et de délit de fuite.

Couvrant le territoire de la zone
1=] Saim-Charles-de-Bellechasse

Si-Raphaël Arinagh
St-Vallier Sl-Nérée
Beaumont St-Damien
St-Gervais Buckland

m St-Michel Sie-Euphémie
La Duranlaye St-Philémon

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

Richard Turgeon
Mini-excavation

Drainage - Travaux délicats

Tonte de pelouse - Entretien de terrain
Estimation gratuite au 887-3407

8, avenue Lapierre St-Charies de Bellechasse
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Amis,

Depuis 69 ans que j'en demande à mon dos, bien sûr il y a des accidents,

Mais des exercices pas trop souvent. Pourquoi ? La routine c'est tannant.

Tout d'un coup... c'est un coup de trop et me voilà sur le dos.

Non ! Je choisis le chiro et mon Dieu quel soulagement

D'avoir choisi un redressement.

11 se peut que je revienne à l'occasion si mon dos fait sa tête de co.

Mais l'équipe est formidable pour le dos comme pour le moral,

Car quoi de mieux que de jaser de fleurs et de lectures

Pour oublier les courbatures et parfois même les déconfitures.

Je n'ai qu'un grand MERCI à dire à Jean-Guy et bravo à Paulette et aux autres amis

Rencontrés dans un coin de pays où il fait bon se parler

Pour s'amuser et surtout pouvoir en profiter

Spontanément,

Amicalement,

Affectueusement,

JACKY la rescapée

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

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

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

GOR 2T0
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Invité du mois Le Centre des Femmes

PAR Anne-Marie Roy, 6^ année.
Encore une fois à notre école . nous

avons eu un invité spécial dans le mois
d'avril. Cette fois-ci, c'est un reporter
sportif qui nous a renseignés sur lui et
sur son travail. Eh oui, notre invité du
mois était monsieur Gilles Gosselin.

Il est le frère de Ginette Gosselin,

Deux tintons, trois
(pholoP.lscaleRoyl f-Qjg Jg SuitC, SUivIs

Le Journaliste de Radio-Canada, Gilles Gosselin, est venu du carillon et d'une
rendre visite aux jeunes de l'École de l'Étincelle. volée des grandes

1 cloches, nous annon-
cent le décès d'une

, femme, tandis que
(/^rois tintons avec le

même rituel nous

— /j^ ttyijf annoncent celui d'un
UNICOOP ^ homme. En faisant

celte recherche, j'ai
eu la chance de croi

ser l'abbé Jacques
Michaud, qui m'a
appris que le glas
sonné pour un prêtre
est de 4 tintons, de 6
pour un évcque et de
12 pour le pape.
Combien parmi
nous savent distinguer
ces sons de cloches.
Les grandes volées qui
nous appellent à une

luite page II...

enseignante en 1^ année à l'Étincelle.
Monsieur Gosselin a participé à la

présentation de deux jeux olympiques :
ceux de Sydney et ceux de Sait Lake
City. Si vous voulez le voir, regardez les
nouvelles du soir à 18 h à la chaîne de
Radio-Canada.

Espérons que les• autres invités seront
aussi intéressants

que l'a été monsieur
Gosselin. Bravo

pour votre bon
travaillD

par Manon Goulet
En collaboration avec le CLSC de Bel-

lechasse. le Centre-Femmes de Bellechasse
organise une activité dans le cadre de la
programmation estivale du groupe de sou
tien pour les femmes atteintes du cancer
du sein. La première rencontre aura lieu
lundi, le 27 mai : visite d'un verger et par
tage d'un repas en alimentation vivante
animé par Eurêka Simard. herboriste. Pour
informations supplémentaires et inscrip
tion 24 heures à l'avance, contactez le Cen
tre-Femmes de Bellechasse au 883-3633

ou Manon Goulet, infinnière au CLSC de
Bellechasse, au 883-2666 poste 242. L'ac
tivité est gratuite.•

Notre église

Les cloches sonnent 1

rendre visite aux jeunes de l'École de l'Étincelle.

r,
t-

UNICOOP
cLc tn^uuUC

fl4UC%
et (418) 887-3391

(pholu Suzanne Btmneau)

Le majc.stucux clocher de notre église
veille sur notre communauté paroissial
jour et nuit.

'Dr'B'L9iOI'r^Zl'D09>i
Chirurgien - Dentiste

Ci
I Ordre des

Dmtistes du

Quftwc

26()4D, avenue Royale
Saint-Charies-de-Bellechasse

Québec COR 2T0

^ (418) 887-3260
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... suite de la page 10
messe ou a une fêle spéciale nous sont plus
familières. Cependant tous ces sons nous
ont accompagnés depuis des années. Ypor
tons-nous alteiuion ?

Savons-nous que la première cloche de
notre clocher a été achetée dès 1749 et
qu'elle pesait 250 livres ? Le paiTain était
M. Jean Gonthier et la marraine Marie Tur-
aeon qui lui donna le nom de Marie.

En HTS. une seconde cloche fut par
rainée par M. Féréol Roy de Beaumont
(devenu seigneur du fief Vincenncs). et la
marraine en a été Mme Catherine de Beau-
mont. Son nom: Marie-Catherine.

En 1842. les registres nous disentque la
fabrique en a acheté trois bellesqui ont été
bénites le 16 juin par Mgr Pierre Flavien
Turgeon, alors coadjuteur de Mgr Sinai.

La première de ces belles pe.sait 463
livres, et le parrain en a été M. Loui.s-Hubert
Turgeon, et Mme Marguerite Turgeon, en
tant que marraine, lui a donné le nom de
Louise.

La seconde a un poids de 416 livres,
avec M. Charles Langevin et son épou.se
Charlotte Kimbert comme parrain et mar
raine. Son nom: Charlotte.

La troisième pèse 236 livres. Son par
rain a été Jean Chabot, et son épouse Hor-
tense Hamel, sa marraine. Elle lui a donné
le nom de Hortense.

Pour ce qui est de monter ces belles
d'airain à leur emplacement actuel, Je n'ai

pa.s trouvé d'écrits à ce sujet, mais on me
dit que ça devait être par un système de
poulies devant l'église que Ton pouvait les
hisser jusque là. Si un lecteur de La Boyer
a des précisions à ce sujet, s'il vous plaît
faites-nous en part.

Vous vous rappelez sans doute, les gens
de quarante ans et plus, qu'autrefois, on
sonnait les cloches à la main avec des
cordes. Ce système a été changé au début
des années 70, pour faire place à l'électri
cité. C'est moins fatigant pour les sacris
tains.' Ça peut même se programmer!

Le clocher qui orne notre églLse et ren
ferme ces cloches, a été construit en 1842
par M. André Paquet,dit Lavallée. Cepen
dant en 1874, il a été remplacé par celui
de M. David Gosselin de Saint-Sauveur de
Québec, d'après les plans de Z, Perrault,
pour la somme de 1050 $. On avait profilé
de l'occasion pour faire installer sur le rond-
point, unpetitclocher(350 S), quirecevra en
1896, la petite cloche du carillon de 1842.

Ce M. André Paquet dit Lavallée, est né
a Saint-Charles, et a été baptisé à Saint-
Gervais, le 2 décembre 1799. Il a fait beau
coup d'autres aménagements dans notre
église: nous vous en reparlerons au cours
des mois à venir. 11 est décédé à Québec le
22 mai 1860.

Ces données doivent être exactes, je les
ai prises dans la section réservée à notre
église dans le livre du 250'' anniversaire de
Sainl-CharleslD

Activités du

250® de

l'église
St-Charles

PAR Donald Labbé, responsable du
COMITÉ DES ACTIVITÉS DANS LE CADRE DES

Fêtes du 250® de l'église.
1^'^activité : Soirée dansante en costume

d'antan. Quand 7 : samedi le 15 juin 2002.
Heure ; 20 h 30. Où ? : salle de l'aréna.

Orchestre : Rose-Lyne Plante.
Un buffet sera servi en fin de soirée.

C'est une occasion, pour ceux et celles qui
le voudront, de porter vos costumes d'épo
que afin de créer une ambiance de fête.
J'aimerais souligner et remercier la partici
pation du Club de l'Âge d'Or et le cercle
des Fermières à la préparation du buffet.
Nous vous attendons en grand nombre et
vous remercions à l'avance de votre parti
cipation à cette activité pour les 250 ans de
votre église. •

Garage Charles Gosselin inc
Yvon Lamontagne VOITURES D'OCCASION

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion

transport en vrac:
terre, sable,
gravier, etc...

887-3082

H

Mécanique generale Remorquage
Débosselage Peinture

Alignement Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030
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Le Comité d'étude sur 1752-2002
rorganisatlon pastorale Un riche
amorce ie dernier droit! patrimoine à
Source : Christiane Lagueux, ANtuA-
TRicE À LA Région pastorale du Fleuve

C'est à l'automne 2002 que le comité
sur l'organisation pastorale doit remettre
son rapport et ses recommandations à
Mgr Couture concernant l'organisation
pastorale des huit paroisses de l'unité
du Fleuve, pour qu'elle puisse se mettre
en place en août 2003. Depuis la pre
mière réunion tenue le 9 mars 1999, jus
qu'à maintenant, les membres du comité
d'étude n'ont pas chômé. Leurs travaux
ont porté sur trois ordres de préoccupa
tions.

Au plan pastoral

Préparation d'un projet pastoral
commun aux huit paroisses. Déjà, les prê
tres et l'agent de pastorale en ont fait leur
guide pour les choix pastoraux. Proposi
tion d'un horaire des messes dominicales,
à partir de 2003. Recommandations sur la
forme du futur conseil paroissial de pas
torale commun et la circulation de la vie

pastorale entre les paroisses, les princi
paux comités de bénévoles, l'équipe pas
torale et le conseil paroissial de pastorale.

Le projet pastoral fait déjà l'objet d'un
large concensus, depuis .sa présentation
aux assemblées de paroisses de l'automne
2000. Les autres recommandations circu

lent pour l'étude dans les conseils parois
siaux de pa.storale et les assemblées de
fabrique.

Au plan des ressources humaines

Recommandations sur la composition
de l'équipe pastorale pour les huit

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

O.P. 237 GOR 300

Bur.: (418)887-3339
Rés.: (418) 642-2503

paroisses : 2 prêtres et 2 agents
de pastorale, à partir d'août 2003.
Engagement dès septembre 2001 d'un
agent de pastorale, avec mandat de
développer deux aspects importants du
projet pastoral : pastorale auprès des
jeunes 15 à 25 et pastorale auprès des
familles.

Au plan administratif

Recommandations pour la mise en
commun et l'harmonisation de différents
services. Recommandations sur l'utili
sation des presbytères. Proposition d'un
comité qui assurera le suivi des ententes
administratives et la coordination finan
cière et administrative d'ensemble.

Cette dernière proposition est actuel
lement à l'étude dans les conseils parois
siaux de pastorale et les conseils de fabri
que.

N'hésitez pas à parler de tout cela
avec un membre de votre conseil parois
sial de pastorale et les conseils de fabri
que ou du comité d'étude. Vos idées sont
importantes pour faire des pas en avant
et assurer un avenir à l'Eglise de Jésus-
Christ dans notre coin de pays.

Le comité d'étude sur l'organisation
pastorale du Fleuve ; Suzette Roy, Lise
Corriveau, Michel Aubé, Gilles Bou
chard, Michel Girard, Rachel C. Gour-
gues, Jean-Baptiste Nadeau, Julienne
Lapointe, Gérard Marcoux, Raymond
Theirien, Pierre Bourget, Louise Lamon-
tagne, Pierre Bolduc, Gisèle Pouliol,
YolandeTanguay et Jean-Marc Aubé.D

"DrAnâTée. Te-tietier d.m.d.

CHirui^n- 'Dentiste

conserver

1. En quelle année la paroisse fut-elle érigée
civilement ?

a) 1812
b) 1823
c) 1835

2. En quelle année fut-elle érigée canoni-
quement ?
a) 1827
b)1837
c)1847

3. L'autel présentement utilisé pour la
messe date de quand ?
a) 1758
b) 1836
c) 1915

4. De qui la sculpture du baptistère de la
sacristie est-elle l'œuvre ?

a) J. Nadeau
b) L. Vallière
c) P. Hébert

5. De qui est la statue de Saint-Joseph sur
l'autel latéral ?
a) André Paquet
b) Louis Jobin
c) Thomas Baillargé

réponses page lô.D

Du 2 au 8 juin, Semaine
des personnes
handicapées

SALON CREATION

Coiffure Enr.

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h
jeu - ven, de 9 h à 17 h

2777 ave Royale
St-Charles de Bellechasse

Coiffure Unisexe

887-6691V 1; 00/-0DyX

Jluce, fèndtfdtte et QUafiiai
powi d&uxUi
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Un riche patrimoine à Opnrni
conserver : levée de "
fonds du 250® des pn
PAR Normand Leblomd

Je profite de laparution de notre journal MlVivll lii«
communautaire pour vous rappeler qu'il y
aura, au début du mois d'août, une grande
collecte pour amasser des fonds afin de par le Regroupem
sécuriser notre belle église qui est une aidant
grande richesse du patrimoine québécois. On sait qu'il n

Le conseil de Fabrique veut rendre le de donner du soul
bâtiment plus sécuritaire en cas de feu personne en perte i
ou de foudre en installant un système de amène souvent du
gicleurs à l'intérieur ainsi que des paraton- de la culpabilité. '
lierres à l'extérieur. seul(e) avec ce que

Connaissant votre très grande généro- d'en parler simple
siié habituelle, je suis convaincu que vous sonne,
réserverez un accueil chaleureux à tous les Si vous vivez c
solliciteurs qui frapperont à vos portes et situation, le jumeli
que votre don sera à la hauteur de votre intéresser. Ce set
fierté d'appartenir à St-Charles. ceux et celles qui s

Merci à l'avance de votre générosité, ches aidants (tes) i
Bon clé et bonnes vacances â tous et avec une autre pei
touteslD situation. Ce servi'

Regroupement
des proches
aidants

PAR LE Regroupement des proches
AIDANT

On sait qu'il n'est par toujours facile
de donner du soutien et des soins à une

personne en perte d'autonomie et que cela
amène souvent du stress, de l'anxiété et
de la culpabilité. On peut aussi se sentir
seul(e) avec ce que l'on vit et avoir le désir
d'en parler simplement à une autre per
sonne.

Si vous vivez ou avez déjà vécu cette
situation, le jumelage d'aidants peut vous
intéresser. Ce service s'adresse à tous
ceux et celles qui sont ou ont déjà été pro
ches aidant.s (tes) et qui désirent échanger
avec une autre personne qui vit la même
situation. Ce service permet de s'apporter
mutuellement un support moral apprécié et
vouloir briser )' isolement.

Les jumelages seront faits selon les dis
ponibilités et les besoins de chaque parti
cipant. L'aide apportée peut être faite sous
forme de téléphones d'amitié, de visites,
etc... Aucune connaissance spécialisée sur
les maladies ou le vieillissement n'est obli
gatoire. mais seulement le désir de prêter
une oreille attentive à une autre personne.
Un suivi régulier sera assuré auprès de
chaque jumelage et une formation sur la
relation d'aide est aussi prévue pour les
aidants « plus expérimentés ».

Nous recherchons des personnes qui
voudraient s'inscrire afin d'être par la suite
jumelées à une autre personne aidante.
Vous pouvez aussi appeler pour recevoir
l'aide d'un aidant plus expérimenté.

Notre guide de prévention contre l'épui
sement, « Prendre soin de soi tout en pre
nant soin de l'autre », est toujours dispo
nible gratuitement pour tous les proches
aidants qui demeurent sur le territoire de
la MRC de Bellechasse. Ce guide repré
sente une boîte à outils qui propose des
tnics pour mieux s'entourer, prendre soin
de soi et ne pas se laisser submerger par
la tâche qui s'alourdit à mesure que l'être
cher pourrait glisser vers la dépendance. Un
répertoire téléphonique des ressources et
des services disponibles dans Bellecha.sse
est aussi joint avec ce guide. On peut l'ob
tenir en assistant à une de nos activités, en
se présentant à notre local ou encore en le
commandant gratuitement par la poste.

Pour informations: 885-4346 poste 217
ou (interurbains) 1-866-523-4484. 40,
Chemin St-Marc. bureau 314, St-Anselme.
GOR 2N0.n

Retrouvailles

au CPE Le

Petit Poucet
PAR François Bernier

Eh! oui. nous avons déjà 15 ans! Imagi
nez le nombre d'enfants accueillis à la Gar

derie, devenue Centre de la petite enfance,
au cours de cette période.

Pour célébrer l'événement, vous,
parents, membres du personnel, enfants,
actuels et anciens qui ont profité de nos
services, êtes invités à une fête de retrou
vailles qui aura lieu à l'Aréna de St-Char-
les dimanche le 18 aoilt de 10 h 30 à 16 h.

Il y aura des jeux géants, des clowns et
maquilleuses pour amuser les enfants. Il y
aura de l'animation faite par des anciens
de la garderie et une visite de nos locaux
pour ceux qui ne les connaissent pas, le
tout entrecoupé par un party hot dog de
11 h 30 à 13 h.

Mettez cette date à votre agenda. S'il
vous est possible de nous informer de votre
présence, ce serait bien apprécié afin de
bien planifier cette journée.•

Bonne St-Jean-

Baptiste
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Centre La Barre

du Jour : Assem

blée générale
annuelle
PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Centre La Barre du Jour est un orga
nisme venant en aide aux personnes vivant
ou ayant vécu des problèmes de santé men
tale au moyen d'activités d'entraide, de
support individuel et d'un service de sou
tien en emploi.

Le temps est venu de faire le bilan des
activités 2001-2002 et d'élire de nouveaux

administrateurs et afin de clore le 10'anni

versaire du Centre La Barre du Jour, toute
la population de Bellechasse est invitée ;
à un 5 à 7 buffet froid, mercredi le 5
juin 2002, au Centre La Barre du Jour, 63
chemin St-Marc. St-Anselme. Suivra l'as
semblée générale annuelle. De plus, nous
échangerons sur la restructuration de l'or
ganisme. due à l'intégration du Service de
développement et de maintien en emploi.
Il s'agit d'une occasion de mieux connaître
les ressources de Bellechasse. Bienvenue à

tous ! Pour information et/ou réservation,
contactez-nous au 885-8211 .•

L'échec est à

l'origine du
succès. Michel Gall

à
ipliiHi» Loioumcau)

Le baptême de Félix-Antoine est un bel
événement pour M. Christian Lamon-
tagne et Mme Marie-France Beaudoin.

Sarah-Jeanne, .Tosua et .lonathan sont
les autres membres de cette famille.
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Plateau de travail : une

expérience à vivre

f-|0 Maintien de l'inventaire
du rôle d'évaluation de

la municipalité
PAR l'inspecteur DES BÂTIMENTS

î sourire chaleureux La qualité des données relevées est un
ntre me donnent le des éléments fondamentaux qui permet
onnei est accueillant d'établir des valeurs équitables, 11 importe
ide aus.si. donc que les données recueillies sur les pro
cette aventure, ou priétés à évaluer soient fiables et le demeu-
: gratifiant au niveau rent. Afin d'assurer la permanence de cette
isant aussi en vivant fiabilité, il est essentiel de rafraîchir pério-
1 assiette. De plus, diquement, l'inventaire des immeubles à
de la récupération évaluer de façon à tenir compte des modifi-

; fièrc de joindre le calions, transformations ou détériorations.
Jonc, mon travail et De plus, la loi prescrit que l'exactitude des
s bénévoles permet données devra être vérifiée au moins une
ées que l'on a récu- fois aux 9 ans.
rmet d'alimenter le Ainsi, le personnel du Service d'évalua-
préparés sains et à tion de la MRC de Bellechasse procédera

nos usagers peuvent à une inspection de vos immeubles et ce, à
lits plats tout en res- compter du mois de mai 2002.
à serré. Nous vous demandons donc d'accueillir
Frigos Pleins, je me nos gens avec courtoisie. Merci de votre
r ma part, cela m'a collaboration.•

PAR Les Frigos pleins

Parfois, la vie nous amène à marcher
sur des sentiers inconnus, mais non moins
heureux. C'est un choix ; rester dans l'illu
sion de sécurité du connu, ou se dépasser
en relevant de nouveaux défis sans en sous-

eslimer l'importance. Qui sait ? Cela peut
nous faire vivre de nouvelles expériences
enrichissantes, ou nous amener à la décou
verte de soi ! Des choix positifs sont aidants
à différents niveaux !

C'est ce que j'ai découvert en osant
communiquer avec Les Frigos Pleins il y
a un peu plus d'un an. Ma situation finan
cière s'était amoindrie, je voulais une tran
sition harmonieuse entre le marché du tra
vail et mon travail de mère à temps plein.
Je ne me doutais pas que cela améliorerait
ma qualité de vie à ce point.

Questions, insécurité, peur de l'inconnu,
manque de confiance en moi se sont éva
porés lors de mon premier contact par télé
phone, Je suis rassurée. Un rendez-vous
est pris : question de voir les lieux et en
quoi ça consiste le bénévolat-échange aux
Frigos Pleins.

Le matériel et les locaux m'impression-

tH

nenl mais le climat et le sourire chaleureux
des gens que je rencontre me donnent le
goût de revenir. Le personnel est accueillant
et dynamique, ce qui aide aus.si.

Alors commence cette aventure, ou
plutôt, ce cheminement gratifiant au niveau
personnel, mais satisfaisant aussi en vivant
l'abondance dans mon assiette. De plus,
le fait de participer à de la récupération
alimentaire me rendait fièrc de joindre le
principe écolo aussi. Donc, mon travail et
celui de tous les autres bénévoles permet
de transformer les denrées que l'on a récu
pérées et ainsi cela permet d'alimenter le
petit magasin en mets préparés sains et à
prix modiques. Donc, nos usagers peuvent
se procurer de bons petits plats tout en res
pectant leur budget déjà serré.

Quand je vais aux Frigos Pleins, je me
sens respectée, et pour ma part, cela m'a
donné le goût de participer aux idéaux,
(qui rejoignaient les miens) soient l'en
traide et surtout la lutte contre la pauvreté
dans la MRC Bellechasse pour qu'enfin
tous s'épanouissent égaux et fiers. Je fais
donc partie du conseil d'administration et

de deux sous-comi-

\ tés pour Les Frigos

enr.
Comme une pierre

gratuite jetée dans un lac et
dimanche. qui fait des ondes de

plus en plus grandes,

i'
,. tout petit geste pour

que s'accomplissent
7h Ci 21 h de grandes choseslD
Uima/iche
8 h a 18 h

tzpicene enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

2921, ave Hoyale I qq^
St-ehatles (^ell.) OO/'OH-^D

(pilota i.^'Drnb l.ëlou rm'.iu

Un petit Anthony tout en blanc pour son baptême dans les bras
de sa maman, Nathalie Breton. Ils sont accompagnés sur la
photo, du papa Denis Audct et du grand frère, Alexandre.

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

Mét^anique générale ♦Alignementaux 4 roues

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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Le plaisir de
lire

'Bibliothèque
*'• Jacques Xgbrie

PAR Louise Mercier par Louise Cantin

Nouvelles aquisitions

Madame Seyerling
Didier Decoin

Par une nuit sans mémoire

Nora Roberts

Le coiur est un muscle involontaire

Monique Proulx
Rue des érables

Jacques Desautels
Noslradamus de 1999 à 2025

Jean-Charles de Fonlbrane

Concours « Tours du monde »

Le tirage du concours a eu lieu le 30

bib]slch@g!obetrouer.net

avril. Plusieurs prix ont été remis. Les
gagnants locaux sont : Michel Mauger,
Yolande Roberge, Amenda Labrie et Maiie-
Renée Grondin.

Au niveau scolaire, les gagnants sont ;
Anne-Christine Labrecque, Renée-Jeanne
Ruel, Mickaël Roy et Simon Prévost. Merci
à tous pour votre grande participation et
bonne chance pour le tirage régional.

Horaire d'été

Du 4 au 22 juin : mardi et jeudi 18 h 30
à 20 h 30 et samedi lOhà 11 h30.

Du 25 juin au 6 août : mardi 18 h 30 à
20 h 30.a

Programme de compostage
domestique, la machine à terre
par Sylvie Côté

Qu'est-ce que le compostage ? Le
compostage est une méthode simple consistant
à transformer les déchets végétaux en humus
riche îi la consistance d'une terre à jardin et à
l'odeur d'un sol frais de la forêt. Des milliards
de micro-organismes fabriquent celte matière
riche et sombre.

Pourquoi faire du compostage ? Afin de
produire un amendement exceptionnel pourle sol
et améliorer ainsi la croissance de vos légumes,
fleurs, pelouses et arbres, sansqu' ilvousen coûte
un sou. Le compost remplace avantageusement
les produits chimiques qui perturbenl l'équilibre
du sol en plusd'être coûteux.

De plus, il réduit le volume de vos ordures

ménagères,environ 1/3 de voirebacàordures est
composéde matières organiques compostables.

Matériaux à composter

Des matières humides, riches en azote :
déchets végétaux de table (pelures de fmits, de
légumes, etc.), résidus deplantes, fleurs coupées,
coquillesd'oeufs (concassées), gazon coupé (en
petites quantités), sachets de thé. Des matières
sèches, riches en carbone, feuilles mortes,
sciures de bois (petites quanlilés), foin sec,
copeaux d'élagage.

Point de vente

Alors, si le compostage vous intéresse, vous
serez heureux d'apprendre quedes « machines à
terre », d'une valeur de 80$ seront vendues pour
aussi peu que 29,25
S (taxes en sus). Une ^
économie de plus de 60 ^ ^
% sur le prix régulier.

Aussi disponibles,
en quantité limitée, des
aérateurs au coût de

15,35 S (taxes en sus).
Les composteurs I I I I

sont disponibles au : = :
I . I LesConsiruclons
bureau de la MRC

situé au 100. me Mgr
Bilodeau. à St-Lazare. «.k
GOR .IJO.D /

Archambault, Gilles. Comme une pan
thère noire. Québec, Les Éditions Boréal,
2001. 160 p. (Roman) Cote: 3/5

• . — •; Ce livre nous fait
r-, *"''1 découvrir des nou-

Oiin s Ah< hami.aiiu f W

[i I concernent les pro-
h - •"-! blêmes de couples
g dans le quotidien et
H r les remises en ques-

' y ' tion après plusieurs
l[|MM||||||||^j|â années de mariage.

n traite aussi de la
- I vie de personnes

seules et de leiir

repositionnement
dans leur futur.

D'autres nouvelles parlent de la vie tumul
tueuse des gens qui ont de la dil^culté.
On y voit aussi la solitude des êtres vou
lant à tout prix être heureux et ne pouvant
atteindre cet objectif en raison d'un certain
égocentrisme. Les nouvelles sont toutes
aussi intéressantes les unes que les autres.
À lire.

Bradley, Marion Zimmer. 1-a prêtresse
ri'Avalon. Paris, Les Éditions du Rocher.

(Roman) Cote:
Eilan veut deve-

nir, comme sa mère.
gronde prêtresse
d'Avalon. Elle paît ..
rejoindre le lieu
sacré mais une mul- Y J
titude de problè-
mes vont surgir à la
veille de la pronon-

de ses vœux.

Su tante a peut-être
d'autres ambitions
pour la cousine d'Eilan et cette dernière

suite à la page 16...

{pliiXol t L'Uni rniMiJ)

Un deuxième enfant pour Marie-Josée
Thibault et Éric Breton. Ce bébé s'ap
pelle Sandrine; sa grande steiir, Anne-
Sophie était présente au baptême.

oVs- , #
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M.\DA.S)Î-; i'ERFECTA

... suite de la page 15
sera contrainte à quitter les lieux car elle
n'a pas obéi aux règles fixées. Une histoire
qui se situe à la fin du troisième siècle après
J.C. Un voyage d'errance qui va nous mon
trer la force de cette jeune fille. À la fin
de sa vie, Eilan aimerait retourner à Avalon
comme prêtresse; c'est le vœu et l'espoir
qu'elle s'est fixés maintenant qu'elle est
rendue à la fin de ce périple. Un roman
remarquable.

Maillet, Antonine. Madame Perfecta.
Québec.Les ÉditionsLeméac.2001.164 p.

(Roman) Cote: 4/5
AJ â II I rT Madame Perfecta
MAN It I doit quiner son pays,• • (-Espagne, sa mère
M.AD.A.s)î-; i'ERFECTA étant décédée dans

d'étranges circons-
tances et elle ne voit

Hk" |H^ . vivre dans ces lieux.
M. i Elle arrive à Mon-
/|i< ; treal avec man,

~r 1 enfants, bagages.f By ->'11 Elle devra travailler

dans des usines. Au

début, le travail pour les immigrés est tou
jours difficile à trouver et, ne possédant pas
tellement la langue, elle n'aura que cette
alternative. Graduellement elle changera
d'emploi et se retrouvera dans des maisons
privées, ce qui va améliorer sa siluadon
économique. Antonine Maillet raconte la
vie de cette personne qui a travaillé pour
elle pendant environ une vingtaine d'an
nées. Elle fut comme une mère, une sœur
et surtout une confidente. Antonine Maillet
nous fait connaître une personne hors du
commun dont elle a voulu immortaliser la
mémoire. Un très bon roman.•

Bonne fête à

tous les pères

ULTRAFORT
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Fermières

PAR Georgette Turgeon, relationniste
Parlons un peu du congrès régional qui

a eu lieu le 4 mai à Ste-Justine. Plus de

trois cents personnes ont défilé devant les
36 tableaux.

Notre cercle s'est bien classé. La nappe
a rapporté 95,2, la blouse 87,2, le centre
de table 93. Il nous manquait le tapis cro
cheté. Je remercie les dames qui ont fait les
morceaux pour représenter notre cercle :
ce fut une belle exposition. C'est là qu'on
voit le travail de ces femmes vaillantes et
habiles. Nous sommes étonnés h chaque
fois de voir toutes ces belles créativités. 11
y a deux ans, j'avais dit mon terme en
communication est terminé et J'ai fait deux
ans encore. Là c'est vrai : mon terme est
fini. Après 12 ans, une auue va me rempla
cer, j'e.spère.

Je remercie La Boyer de nous avoir
donné la chance de faire connaître le mou
vement des Fermières.

On invite les jeunes recrues, nous en
avons besoin pour la relève si nous voulons
garder notre cercle en fonction. C'est une
belle relation et c'e.st valorisant.

La prochaine réunion aura lieu mercredi
le 12 juin à 18 h. Nous terminons l'année
par un souper amical servi par un traiteur.
Veuillez donner vos noms avant le 4 juin
pour confirmer votre présence. Nous rece
vrons également le paiement des contribu
tions. En terminant, j'espère que vous pas
serez un bel été et profilerez de la belle
nature pour vous reposer et prendre les
belles activités qui .seprésenteront à vous.

J'en profite pour souhaiter une belle fête
des Pères à tous.

La prochaine activité pour les Fer
mières sera le con-

] grès provincial les 7,
8 et 9 juillet dans

ULTRAFORT
vacances a tous.

201, avenue Boyer
Saint-Charles-de-Bellechasse Pensée

Téléphone: 887-6173
Les cercles de

Fennières sont vrai-

ment une source de

»••••••••••• vie quand on s'y
engage, on apprend

)e*Diesel 1 ?"
échanger des idees,

irnaises partager des
onr/3 connaissances. •

Le temps
d'agir !

res PAR Le comité santé de Bellechasse.
Jean-Marie Savoie, président, Centre
DE Santé de Bellechasse, Réal
Lapierre, préfet MRC de Bellechasse,

ION, RELATIONNISTE MiCHELINE AuDET, DIR. CLD DE BELLE-
:ongrès régional qui CHASSE.
!te-Justine. Plus de Oui, il y a une pénurie de médecins dans
mt défilé devant les Bellechasse, oui la situation est critique,

mais il y a des solutions !
ien classé. La nappe Certaines rcièvcnl de nous. Chaque per-
3use 87,2, le centre sonne, chaque organisme peut aideràchan-
anquaii le tapis cro- ger le.s choses. Voici quelques pistes qui
iames qui ont fait les peuvent aux yeux du comité santé de Bel-
senter notre cercle : lecliasse, faire avancer les services médi-
tion. C'est là qu'on eaux et de santé dans notre MRC. Compte
emmes vaillantes et t.-nu que nous sommes en pénurie de méde-
;s étonnés à chaque c'ns, le gouvernement pourrait enlever,
belle.s créativités. Il dans notre MRC, l'application de la règle
dit mon terme en di s quotas. Pour les médecins qui accep-

niné et J'ai fait deux teit de dépasser le nombre d'actes rémuné-
'rai : mon terme est rés à plein tarif par la RAMQ par période
autre va me rempla- de trois mois, les actes .supplémentaires

seraient alors payés à 100% au lieu de 25%
7yer de nous avoir comme présentement. Environ la moitiéde
re connaître le mou- tout Bellechasse est considérée comme un

territoire « urbain » en fonction des règles
ES recrue.s, nous en établies par le ministère de la Santé et des
lève si nous voulons Services sociaux, alors que pour un autre
fonction. C'est une ministère, Bellechasse est la 4' municipa-
alorisani. lité la plus rurale du Québec en entier (il y
)n aura lieu mercredi en a 96 en tout) ! La conséquence de ceci :
is terminons l'année les médecins qui débutent n'ont que 70%
servi par un traiteur, de leur rémunération, comme s'ils étaient
oms avant le 4 juin en milieu urbain lorsqu'ils viennent tra-
résence. Nous rece- vailler dans le Nord du comté. II faut con-
emenl des contribu- solider ce que nous avons actuellement. Il
Espère que vous pas- faut encourager un certain regroupement
refilerez de la belle des médecins autour de cliniques de trois
oser et prendre les ou quatre. Un élément qui peut accélérer
présenteront à vous. cet élément de solution : que Bellechasse
jhailer une belle fête soit éventuellement acceptée comme GMF

(Groupe de Médecins de Famille),
vite pour les Fer- Nous avons bien d'autres idées, sûre-
nières sera le con- ment vous aussi ! Vous pouvez nous en
^ès provincial les 7, faire part en écrivant à l'une des personnes
i et 9 juillet dans ci-dessous, ou en contactant un membre
a Beauce. Bonnes de votre conseil municipal ou encore
/acances à tous. par courrier électronique à l'adresse sui

vante :jisejabonte@ssss.gouv.qc.ca. C'est
Pensée le temps d'agir !

-es cercles de Réponses au Quiz
-ennlères sont vrai-

nent une .source de Réponses de la page 12
rie Quand on s'v 1-c 2-a 3-a 4-b S-b.D

*Huile à chauffage *Essence*Diesel
*Vente et entretien de fournaises

*Lubrifiants en tout genre

Douter de Tavenirn'est

pas le moyen de créer.
LeYiKing
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Fête de la

famille

PAR France Cantin
Vous êtes invités le 2 juin prochain

à la première édition de la fête de la
famille. Événement unique dans Bel-
lechasse. cette journée abrite des activi
tés familiales et récréatives. Cette fête
entoure le 10= anniversaire de la Maison
de la Famille de Bellechasse.

Au cours de cette journée, diverses
activités auront lieu ; courses de tacots,
concours de Up-sync, marché aux puces,
exposition de kiosques d'organismes
familles, maquillage pour les enfants,
clowns, etc. L'entrée est gratuite. Une
séance de maquillage gratuite pour les
enfants aura lieu entre II h et 13 h. Lors
de cet événement, il y aura un service de
restauration sur place.

Seul, entre amis, en famille ou en
couple, c'est un rendez-vous le 2 juin
prochain au centre communautaire de
Saint-Lazare entre 11 h entre 17 h.D

Juin, en latin Junius, était le quatrième
mois de l'année instituée par Romulus.
Pour expliquer l'étymologie du nom, on
suppose que ce mois a été consacré soit à
Junon. soit à Hébé, déesse de la jeunesse,
soit à Junius Brutus, fondateur de la
liberté romaine. Pour en savoir plus : http:
//www.france-pittoresque.com/index

La vie des Saints dont c'est la fête
en juin : http://magnificat.qc.ca/cal/fran/
june.html

La fête des Pères

Bientôt ce sera la fête des Pères !
Profitez-en pour faire une surprise à
votre papa et offrez-lui un beau petit
message d'amour dans une belle carte.
hllp://universdelulue.free.fr/
fetedesperes.html. http://www.stci.qc.ca/
prive/pere.php. http://www.arobase.org/
cartes/feteperes.hlm.

Pour la fêle des Pères, ce site propose
plein d'idées originales pour confection
ner de jolis cadeaux qui feront plaisir à
ton papa. Cependant si tu es trop petit, tu
pourras toujours demander de l'aide à ta
maman ou tes frères et sœurs pour bien
comprendre toutes les instniclions. http:/
/auxpeti tesmains.free.fr/felesperes.htm

Les origines de la Fête nationale du
Québec

Les origines de la Fête nationale du
Québec sont multiples et complexes puis
que cette fête est liée à l'histoire du Québec,
mais aussi au solstice d'été et à laSaint-Jean-
Bapii.ste.http://www.dnamadaire.com/fr/contenu/
saintjean/public/index.asp

Cette année, le thème est « Et si
on se lançait des fleurs ». une occasion
pour tous les Québécois de découvrir les
couleurs, saveurs et particularités régiona
les. hilp://www.cyberpresse.ca/reseau/aits/
0202/art 102020070774.html

PAR Réjean Blais
rejblais@globctrotter.qc.ca

Journée mondiale de l'environnement
(5 Juin)

Dans sa résolution 2994 du 15 décem

bre 1972, l'Assemblée Générale des
Nations Unies a proclamé le 5 juin jour
née mondiale de l'environnement afin de
rendre le public davantage conscient de
la nécessité de protéger et d'améliorer
l'environnement. Cette date a été choisie

parce qu'elle commémore l'ouverture de
la conférence des Nations Unies sur l'en
vironnement (Stockholm, 1972), qui est
à l'origine du Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE).
Vingt ans plus tard. l'Assemblée a con
voqué à Rio de Janeiro le Sommet «pla
nète Terre», et les Nations se sont ras
semblées pour mieux rechercher un équi
libre équitable entre environnement et
développement. http://
www.rdl.com.Ib/1896/envir.htm.
http://www.dromadaire. com/fr/contenu/
joumeeenvironnement/public/index.asp

Vous trouverez sur cette page tous
les événements qui ont été recensés jus-
qu'àcejourdansle
domainede l'envi- ^
ronnement. http://
www.public-info.oig/
Pages/Pages%20
CaÈndriasOendriets/
CalendrierEnvl.
html. °
N'oubliez pas
de faire parvenir
votre courriel au

journal La Boyer
concernant l'accès ^
Haute Vitesse Glo- ^
beTrotter (HVGT)
car plus nous rece
vrons de deman

des, plus nos Haute
chances sont gran
des. alors aidez-
vous.D

La joie de vivre est un feu
d'artifice que l'on porte
en soi. Il suffit de

l'allumer. Marguerite Lescop

Haute vitesse GlobeTrotter

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

laboyer@webnet.qc.ca.

Pour plus de détails voir la
chronique Internet.
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(photo Ls-Dcnis L^tcuntcAu)

Sur cette photo, on reconnaît Christian
Morisset et sa compagne Lucie Noël.
Leurs enfants sont Louis-David et

Samuel dans les bras de son père.

Semaine qué
bécoise des

personnes

handicapées
PAR CoUMUNICATtON-QUÉBEC

C'est sous le thème «Ensemble... Tout
le monde y gagne» que se tient, du l"au
7 juin, la Semaine québécoise des person
nes handicapées. Citoyennes à part entière,
les personnes handicapées ont beaucoup
à offrir. Aussi devons-nous continuer nos

efforts pour leur permettre d'occuper la
place qui leur revient dans la société. L'Of
fice des personnes handicapées, depuis plus
de 20 ans, propose de nouvelles solutions
afin d'améliorer leurs conditions de vie. Il

reste cependant beaucoup à faire afin d'as
surer l'intégration sociale, scolaire, cultu
relle et professionnelle des personnes han
dicapées. C'était une chronique de Com
munication-Québec en Chaudière-Appala-
ches 1-800-363-1363.•

Le prix de
la Justice du

Québec

PAR Coimmunication-Québec
Le Prix de la Justice du Québec a pour

but de rendre honiinage annuellement à
une personne qui, par son engagement,
a contribué à rendre Injustice accessible,
efficace et universelle. Une personne qui
a travaillé à la promotion d'une justice à
la portée de chacun et qui est la même
pour tous. Il y a sûrement dans votre
région de telles personnes. Pour sou
mettre une candidature, procurez-vous le
dépliant et la fiche d'inscription dans un
bureau de Communication-Québec. La
fin de la période de mises en candidature
a été fixée au 2 juillet. C'était une chroni
que de Communication-Québec en Chau-
dicre-Appalaches 1-800-363-1363.0

Bonne fête du Canada
EXCAVATION ST-CHARLESenr.

6, rue Martin
SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ❖ Démolition
Drainage ^ Terrassement

Fosse septique ❖ Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

Marteau hydraulique ❖ Entrée d'eau

Zstimatton Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

m
CENTRE

MASSOTHÉRAPIE
LINE TALBOT

SItue A'in\fVun&i maéutin^uie
cliuitèU i^ua ja itûA 4ttaittU4ia*ii

de l'A.M.2.

(Aiiociatiott dei MaiiotkéAape4tiai du 2uâùeo)

itUià voiœ dUpoiiiiau pawifUuA
d'ùdatHuUiau
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La télévision engendre la violence

PAR l'Agence Science-Presse

Consensus des scientifiques?

Ceci dit, au-delà des critiques, cette
étude est loin de tomber d'un ciel sans

nuages. Comme le rappelle une analyse
publiée conjointement dans Science,
c'est depuis les débuts de la télévision
que des inquiétudes de cette sorte sont
formulées. Et dès 1972, les arguments
statistiques étaient suffisamment
nombreux pour amener l'administration
américaine à écrire que « la violence
télévisée a effectivement un impact
négatif chez certains membres de notre
société », sous-entendu, les gens qui ont
déjà des tendances à la violence.

Six associations professionnelles
américaines, l'Association des
psychologues, celle des pédiatres,
des psychiatres, des psychiatres de
l'enfance, des médecins de famille et
l'Association médicale américaine ont
récemment conclu que « les données
pointent de façon très nette vers un lien
de cause à effet entre la violence dans les
médias et les comportements agressifs
chez certains enfants ».

Et pourtant, déplorent les auteurs de
l'analyse, Craig A. Anderson et Brad
J. Bushman, de l'Université d'État de
l'iowa, « en dépit de ce consensus »,
le grand public semble percevoir le
me ssage exactement contraire: selon la
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croyance populaire en effet, il n'y aurait
pas de consensus, pas de preuve pour
lier violence télévisée et violence tout

court. Cette perception, les chercheurs
la rapprochent de celle qui a entouré
le débat sur la cigarette: en dépit de
preuves scientifiques écrasantes, un
lobbying efficace de l'industrie du tabac
a longtemps réussi à faire croire qu'il
subsistait une incertitude quant aux liens
entre cigarette et cancer.

Peut-être les critiques de cette nou
velle étude ont-ils raison de pointer que
les 88 enfants qui regardent moins d'une
heure de télé par jour sont différents
parce que, pour écouter moins d'une
heure de télé par jour, il faut qu'ils
proviennent de familles qui sont elles-
mêmes différentes de la norme. « Ce

sont des familles très inhabituelles, le
genre qui a plus de chances d'amener
ses enfants dans les galeries d'art et les
musées », résume l'expert britannique
Guy Cumberbatch.

Mais au-delà de cette réalité, les cher

cheurs américains rappellent avoir ras
semblé 25 années de données, qui leur
permettent d'ajuster leurs résultats en
fonction des variations telles que le revenu
familial, le niveau de négligence paren
tale ou des problèmes psychologiques
pendant l'enfance. Et tous leurs résultats
concordent : l'accroissement des compor
tements violents vaut aussi bien pour les
gens qui avaient déjà un passé de vio
lence que pour les autres. Un collègue
de l'Université Case Westem. à Cleve-
land, qui en 1988, avait étudié des enfants
et des adolescents qui écoutaient plus de
six heures de télé par jour est intervenu

suite page 21...

Si on vous dit : la télévision engendre
la violence. S'agit-il d'une vieille peur
que l'on ressort périodiquement du pla
card depuis 50 ans ? Ou d'un fait scien
tifique avéré ?

Aucune de ces réponses. Ce n'est
pas entièrement scientifique. Mais ça
n'a rien d'une banale peur sans fonde
ments.

Une équipe américaine vient d'ajouter
une pierre à l'édifice, et du même coup,
relance le débat. Les jeunes qui regar
dent chaque jour plus d'une heure de
télévision au début de leur adolescence
risquent davantage, des années plus tard,
d'opter pour des comportements vio
lents. conclut cette étude publiée dans la
revue américaine Science.

Parmi ces comportements violents:
bagarres et cambriolages. Et ceux-ci aug
mentent encore plus si l'écoute de la télé
dépasse les trois heures par Jour.

On peut reprocher aux chercheurs la
taille relativement petite de leur échan
tillon (c'est-à-dire le nombre de gens étu
dies) : 707 familles reparties dans deux
comtés de l'État de New York. De sorte
qu'il faut se rappeler ce chiffre, lors
qu'on lit dan.s cette étude, par exemple,
que 5,7 % des jeunes qui écoulent moins
d'une heure de télé par jour ont déve
loppé des comportements violent,s entre
16 et 22 ans, contre 22 % des jeunes
qui écoutent plus d'une heure de te le
par jour. Sachant que, parmi ces 7(i7
familles, il n'y en avait que 88 chez
qui les enfants regardaient moins d'ure
heure de télé par jour, 5,7 % de ces
88, ça ne fait vraiment pas beaucoup de
monde.

En revanche, la période de temps pen
dant laquelle tous ces gens ont été suivis
est impressionnante: 17 ans pour les uns,
jusqu'à 23 ans pour les autres. De 1975
à l'an 2000. Chacune de ces familles
avait au moins un enfant âgé entre un
et dix ans, au moment oh l'étude a com
mencé.

Pour le principal chercheur. Jeffrey
Johnson, de l'Université Columbia et
de l'Institut de psychiatrie de l'État de
New York, les liens entre comportements
agressifs et télévision sont particuliè
rement forts pour les hommes pendant
l'adolescence. Et pour les femmes, au
début de l'âge adulte. Suffisamment forts
pour qu'il recommande aux parents de
ne pas laisser leurs enfants trop long
temps devant le petit écran.

Irréalités virtuelles

c/lprgiip
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Pourquoi les oignons goûtent-ils si fort?

Le grand responsable de ce goût est une substance présente naturellement dans
1oignon : l'allicine. L'allicine fait partie des essences sulfurées, c'est-à-dire
qui contiennent du soufre. Or, le soufre est un élément chimique qui, lorsqu'il .
entre en contact avec nos papilles gustatives, crée une sensation de picotement
et de chaleur sur la langue. L'ail aussi contient de l'allicine. C'est pourquoi
il goûte fort. Et les piments forts ? Ils doivent leur goût prononcé à une autre
substance ; la capsaicine.

Pourquoi pleure-t-on lorsqu'on coupe un oignon ? À cause d'éléments gazeux
qui s'échappent de l'oignon, dont l'allicine !

Que signifie la lettre K sur un bijou en or ?

Cette lettre est toujours précédée d'un nombre, en général 10 14 ou 18.
Ensemble, ils indiquent le nombre de carats du bijou Plus un bijou a de
carats, plus il contient d'or. Une bague de 10 carats, contient 10 parties d'or
et 14 parties d'un autre métal (souvent de l'argent, du cuivre ou de l'alumi
nium). Une telle bague contient donc 40 p. cent d'or Une bague de 18 carats
contient 75 p. cent d'or. Aucun bijou n'est en or pur de 24 carats (seuls les
lingots le sont). 11 coûterait trop cher et. surtout, il serait trop mou En effet,
l'or est si mou qu'on peut etirer un gramme de ce métal en un fil de plusieurs
kilométrés de long !On fait aussi des feuilles d'or si minces qu'elles sont
transparentes.

Les animaux communiquent-ils entre eux comme les humains?

La parole est notre principal moyen de communication à nous,
les humains. Les animaux, eux, sont incapables de parler. Pour
quoi ? Plusieurs animaux comme les insectes, les poissons et les
grenouilles, n'ont pas de cordes vocales. Quant à ceux qui en possè
dent, leurcerveau n'est pasassez développé pourcontrôler lesmou
vements des lèvres, de la langueet du larynxnécessaires à la parole.
Cela veut-il dire que les animaux ne communiquent pas entre eux ?
Pas du tout ! Les animauxs'échangent entre eux des messages sim
ples du genre « va-t'en, c'est mon territoire! », « ennemi en vue! »
ou encore «je cherche un partenaire ». Ces messages peuvent être
exprimés par des cris, mais aussi par des signaux visuels (le paon
déploie sa queue pour séduire une femelle), olfactifs (les chiens
délimitent leur territoire en urinant) ou tactiles.

çpûiMs auç LBç
J^i*^MuntaoAietrr eh coA^^Aixr... y
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Placement

étudiant

p^e21

PAR Communication-Québec
Le Placement étudiant du Québec assume un mandat important : il agit comme

intermédiaire entre les étudiants et les employeurs. Aux premiers, il offre des possi
bilités d'emplois; aux seconds, il offre des candidatures d'étudiants triés sur le volet.
Le traitement informatisé des demandes permet une présélection des candidats selon
les exigences des postes offerts, quel qu'en soit le domaine. Pour en savoir davan
tage. il s'agit de contacter rapidement le bureau du Placement étudiant de votre
région. C'était un message de Communication-Québec. 1-800-363-1363.•

par Communication-Québec
La formation de la relève et le transfert i

des compétences sont la responsabilité de .
tous. À cet égard, le Placement étudiant
du Québec soutient les Jeunes dans leur "D
recherche d'emplois etde stages, ainsi que J 'd' 1
te.s employeurs dons leur recherche de per- ) •
sonnel étudiant. En plus d'offrir aux élu-
diants un service de placement dans
treprise privée, le Placement étudiant du
Québec le à offrir des emplois étu-
diants dans les ministères organismes
du gouvernement du Québec. C'était un
message de Communication-Québec.
1-800-363-1363.•

^ ^5 IpliûLo Ls-Demi Lélaumcnu)
, Stéphane Racine et sa compagne Jacin-

t| n I CCO fbe Gosselin nous présentent leur bébéI 11 11OOa I 119 j5g nomme Mathieu.
PAR Communicatign-Québec

C'est la période des préparations fébri- ^ "v
les à la veille de votre bal des finissants.
N' attendez pas pour discuter de la question
de l'alcool au volant. Plusieurs écoles orga- MINI-EXCAVATION
niseiu un bar alternatif offrant des rafraî- ^ ^
chisscments sans alcool. On peut aussi uIBBA -
prévoir un service de transport avec de.s nie.
parents bénévoles, une entreprise de taxis

' d'autobus. Quel-
ques jeunes peuvent

' s'offrir pour devenir
B. _ les responsables du ^ fm j volant: ils ne con- ||ujV^^BlB

J sommeront pas d'al- H| 1
••Hd||||g||a|g|B cool le du

Pour cette soirée spé-
claie. que
vos

accepteraient d'aller
VOUS chercher ou de rbq. 1673-5904-96
payer votre course en

taxi. C'était un mes-
(phoio Sti/.wnt. Boiin^.iu) sggg Jg ComniUnicU-

i Residence Charles t i 0n- Qué bec .
;t ans, ça use ! 1-800-363- 1363.0 V ^

... suite de la page 19

dans ledébat, rappelant que ces nouveaux I 4»
résultats confirmaient en tous points les I
siens. Anderson et Bushman renchéris-

sent en faisant un lien vers d'autres études

récentes, portant, elles, sur l'impact néga- ^ 4
lif desJeux vidéos violents. I

Et l'étudede Johnson et de ses collé- ^
gues est de surcroît une première, pour
ses 25 années de données. De cette

façon, elle devient la première à con- p*** Communicatioi
dure que l'impact de la violence télé- Placement e
visée se prolonge Jusqu'à l'âge adulte, ititermédiaire entn
Alors quetous les chercheur.s précédents bilités d'emplois; ;
s'étaient Jusque-là contentés de pointer Letraitement infoi
du doigt les enfants ou les adolescents. exigences des

On potirra également alléguer ''
qu'écouter la télé ne signifie pas qu'on région. C'était un
écoule des émissions violentes. Mais
avec une moyenne de 3 à 5 actesde vio- PlacSm^ll
lence par heure de grande écoute à la dVClllCli
télé américaine, il y a peu de chances de par Communicatioi
passer à côté... La formation de

des compétences s
Bienvenue à Gattaca tous. À cet égard.

du Québec soutier
L'ADN (acide désoxyribonucléique) recherche d'emploi

est constitué de deux brins enroulés en les employeurs dan
un et reliés entre eux par l'association de sonnel étudiant. Ei
deux molécules distinctes qui forment diants un service c
comme des marches sur un immense U-eprise privée, le
e.scalier. Pour fixer réchelle de gran- Québec est le seul ;
dcurs: un ADN humain pèse un peu diants dans les m
plus de 7 millièmes de milliardicme du gouvernement
de gramme et. déroulé, mesurerait 2,36 message de C
mètres. Imaginez un peu la pelote qu'il 1-800-363-1363.•
forme dans la microscopique cellule ! |
Ces « marches» sont constituées à partir | fl Ç
de quatre molécules, et seulement quatre.
appelées nucléotides; A pour adéniite, ,
T pour Ihymine, C pour cytosine et G f 1|OC'
pour guanine. Toutefois. A ne s'associe I 11 11
qu'avec Tet G avec C. Leur agencement par CoMMUNiCAno
suivant un ordre et des séquences varia- C'est la période
bles constitue notre patrimoine généti- les à la veille de >
que. Dans un même organisme, chaque N'attendez pas pou
cellule, et il y en a des milliards, contient de l'alcool au volar
le même ADN. Au sein d'une même nisent un bar aller
espèce, les variations sont faibles: le chisscments sans
génome des êtres humains est semblable prévoir un service
à 99.9 %, d'un continent à l'autre.• parents bénévoles,

(phi>to Su/Annu Boimeou)

Au cours du mois de mai, la toiture de la Résidence Charles
Couillard a été complètement refaite. Vingt ans, ça use !

Cl\MINI-EXCAVAT!ON

1
RBQ: 1673-5904-96
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Les camps Prix du
de jeunes en bénévolat
projets Dciiard-MiDollard-Morin

par Communication-Québec
Le Prix du bénévolat Dollard-Morin met

en valeur l'apport inestimable des béné
voles du Québec, en rendant hommage,
chaque année, à ces personnes dont l'ex
cellence de l'engagement dans les domai
nes du loisir et du sport est reconnue. Ce
prix vise également à souligner le concours
des municipalités, des entreprises et des
organismes qui appuient les bénévoles.
La période de mise en candidature pour
l'année 2002 est présentement en cours.
Vingt-six bénévoles seront honorés en octo
bre prochain. Pour plus d'information, on
s'adresse à son unité régionale de loisir et
de sport. C'était une chronique de Commu
nication-Québec en Chaudière-Appalaches
1-800-363-1363.n

Les têtes de

violon

PAR Anne Leblond, Chargée de pasto
rale SCOLAtRE

Si tu as entre II et 16 ans. voici un défi

à ta mesure. Un camp de vacance.s d'une
durée d'une semaine. Une super aventure
pour des jeunes qui veulent que le Christ
fasse partie de leur vie. Des défis, des pro
jets, et des activités pour avoir des nouveax
amis; pour aller au bout de toi-même et
pour vivre toute une aventure!

Pour informations, tu peux consulter
un feuillet au presbytère de ta paroisse
ou encore téléphoner à M. Serge Lavoie
au 1-418-688-1211 poste 277. Courriel:
campsjep@diocesequebec.qc.ca.
www.choixjeunesse.qc.ca/vocation.D

Occasion

exceptionnelle
PAR Sylvie Castonguay, directrice

Tu as entre 16 et 18 ans. Tu n'as pas
terminé ton secondaire. Tu désires obtenir

un diplôme ministériel. Tu désires acqué
rir une solide formation de travailleur en
développant de bormes habitudes de travail,
en te voyant confier de vraies responsabili
tés, en participant à la gestion d'une entre
prise environnementale. Inscris-toi, quel
ques places sont encore disponibles.

Le centre de formation en entreprise
et récupération. CFER de Bellechasse, 3,
avenue du Couvent, Si-Raphaël. Qc. OOR
4C0. (418) 243-3737.n

rir une solide formation de travailleur en par Communication-Québec
développantdebonneshabitudesdeiravail, Les crosses de fougère à l'autruche,
en te voyant confier de vraies responsabili- communément appelées « têtes de
tés, en participant à la gestion d'une entre- violon », peuvent s'avérer toxiques
prise environnementale. Inscris-toi, quel- lorsqu'elles ne sont pa.s préparées de
ques places sont encore disponibles. façon appropriée. Des malaises tempo-

Le centre de formation en entreprise raires tels que des nausées, des vomisse-
et récupération, CFER de Bellechasse, 3, ments et de la diarrhée peuvent se mani-
avenue du Couvent, Si-Raphaël. Qc. OOR fester. Voici ce qu'il faut faire : pre-
4C0. (418) 243-3757.D mièrement. les secouer vigoureusement

T dans un sac de pla.s-
I tique pour

les brunes
qui

jjjl BI^H ensuite,
i, grande eau; fina-

faire

V ~ ' " bouillir pendant 15

à la vapeur pendant
^H||b 10 à

-^1 ce
•' "* 9^1 soient

u*^ , C'était une chro-(pMoloSu/.innc B<m neiiu) . j

Certaines personnes de l'Âge d*or ont le goût dechanger d^ac- ® cmmu-
^ ... ry, ^ • j • t nication-Québec entivite. C'est ainsi que parfois, on sort le jeu de pichenettes. |chaudière-Appa-
On met alors ses talents de bon viseur en valeur. M. Albert îiaches 1-800-363-
Gagnon, MmeAnna Goulet, Mme Thérèse Beaupré et la pré- '1363.D
sidente Mme Colette Roy sont ici à l'œuvre. |

(pboloSuAinnc BcmniMU)

Certaines personnes de l'Âge d'or ontlegoût dechanger d'ac-

La contesta

tion du loyer
par le nou
veau locataire
PAR Communication-Québec

Tout nouveau locataire doit obligatoi
rement recevoir un avis écrit du proprié
taire. L'avis doit indiquer le loyer le plus
bas payé au cours des 12 mois précédant
le début du nouveau bail ou celui fixé par
la Régie, si tel est le cas. et doit aussi indi
quer les services qui ne sont plus inclus ou
les services supplémentaires offerts dans le
loyer exigé. Le locataire qui s'aperçoit que
I; loyer convenu est supérieur à celui indi
qué dans l'avis, devrait d'abord en discu-
l( r avec le propriétaire. Le locataire qui
vr!ut contester le loyer convenu devra dépo
ser une demande de fixation de loyer à la
Régie du logement dans les délais pre.s-
crits. C'était une chronique de Communi
cation-Québec en Chaudière-Appalaches.
l-800-363-1363.n

La vérité de demain

se nourrit de

Terreur d'hier.
Saint-Exupéry

{phrt|(» Suy^inno IkinntMu)

Lors de la dernière rencontre des mem

bresde l'Âged'or, on a souligné la fête des
Mères et celle des Pères pour l'année 2002.
Mme Jeanne d'Arc Patry Mercier et M.
Georges Roy ont été les « honoré.s ». M.
Roy n'est pas père, mais 11 a dû être bon
pour plusieurs neveux et nièces au cours
de sa vie, alors on lui a laissé l'honneur!
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Du talent à revendre à l'École
secondaire St-Charles
PAR Ls-Denis Lëtourneau

Le 15 mai dernier, les élèves et quelques
membres du personnel de l'Ecole secon
daire St-Charles présentaient St-Charles
en spectacle. Musique, chansons, danse et
théâtre étaient offerts aux nombreuses per
sonnes présentes.

Le tout a débuté avec la chorale du per
sonnel de l'établissement. Au niveau musi

cal, se sont succédés sur scène les groupes
Spirit Peelings et Azuro ainsi qu'Anne-
Sophie Si-Pierre et Emilie Garant qui sont
venues interpréter des chansons en solo.

De nombreux numéros de danse ont été

exécutés sur la scène de l'aréna de St-Char-

les. Parmi ceux-ci. notons les deux numé
ros qui ont représenté l'école à la finale

tphctc^ Li-Deni>Lclourncou)

Tous les participants à St-Charles en spectacle se sont réunis .surscène à la fin de la
soirée pour saluer les spectateurs: ils ont reçu de très longs applaudissements.

régionale de Secondaire en spectacle en
avril dernier à St-Georges de Beauce.

Un extrait de pièce de théâtre a aussi
été joué au plaisir des personnes présentes.
Cinq jeunes, filles ont bien fait rire la foule
en interprétant avec passion le texte qu'el
les avaient choisi.

n faut aussi noter l'excellence de

l'équipe d'animation qui a bien su meubler
les moments, parfois longs, entre chacun
des numéros.•

On ne se libère

pas d'une chose
en l'évitant mais

seuiement en la

traversant, c. Pavese

Les sports
Triste débandade

Que ce fui triste de voir comment le
Canadien a terminé sa saison. C'est pa.s le
fait qu'il se soit fait éliminer qui m'attriste
mais plutôt la façon dont c'est arrivé.

Lorsque les Hurricanes de la Caroline
ont remporté le quatrième match en supplé
mentaire après avoir tiré de Tturière 3 à 0.
je me doutais bien que c'en était fini pour
les Glorieux même si j'avais encore un peu
espoir. Je ne me doutais toutefois pas, qu'ils
perdraient les deux matchs siiivant.s par des
pointages si élevés. C'est ça qui m'a déçu.

Plusieurs ont blâmé MichelTherrien pour

PAR Ls-Denis Létourneau

ldleloumcau@webnel.qc.ca

la défaite en prolongation. Oui. sa mauvaise
punition a coûté cher â l'équipe. Oui sa
décision d'envoyer Bill Lindsay à la mise
au jeu en surtemps a été fatale. Mais, qui ne
fait pas d'eireurs dans la vie ? Quel joueur
ne commet pas d'erreurs qui coûtent un
match au cours de sa can'ière. Même les plus
grands comme Wayne Greizky ou Mario
Lemieux ont commis de telles erreurs. Je
ne vois pas pourquoi on blâmerait Michel
Therrien et que certains demanderaient son
congédiement. Comme tout le monde, c'est
un humain et il effectue des erreurs.

Je ne dis pas que Michel Therrien est
blanc comme neige, au contraire. Je veux
juste faire remarquer que les joueurs ont
eux aussi leure parts de responsabilités. Ce
n'est pas l'entraîneur qui marque les buts
et qui joue en défensive. La remontée du 4'
match a démoralisé l'équipe qui n'a pas su
se relever. Chacun des membres de l'équipe
a à prendre sa part de la déconfiture mais
tout ne revient pas sur les épaules de Michel
Thenien.

Un effort plus soutenu de l'équipe
lors des deux derniers matchs de l'équipe
aurait été apprécié des partisans. Toute
fois la plupart sont d'accord pour dire
que le Canadien a livré la marchandise
cette année et que pour l'avenir, si l'or
ganisation continue de prendre les bonnes
décisions, il sera plaisant de se rendre au
Centre Molson.D
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Le Meuble Idéal triomphe au
tournoi de hockey des
industries
PAR Ls-Denis Létourneau

Le Meuble Idéal St-Charles a remporté,
à sa troisième participation, le tournoi des
industries qui avait lieu du 5 au 14 avril
dernier à St-Agaplt.

Dans le premier match, ils ont défait
Alimentation Lafleur par la marque de 7 à
I. Trois buts faibles du gardien adverse ont
aidé la victoire du Meuble Idéal.

Le deuxième match les opposait à Adhé
sif Adchem. Ce fut le plus dur match pour
la formation de St-Charles qui l'a emporté
par la marque de 3 à 1.

Le dimanche matin, le Meuble Idéal ren
contrait l'équipe de Frito Lay. Les joueurs
de Gilles Labbé ont bri.sé une égalité de
2 à 2 poiir remporter la partie 8 à 2. A
noter qu'Eric Brousseau, qui évolue pour
le Meuble Idéal dans la LHBBF. s'alignait
avec cette équipe.

En demi finale, il devait affronter
l'équipe de chez Donat Flamant. Ils ont

décroché une victoire
de 7 à 1 face à

une équipe formée
de trois trios.

Le Caron et Guay
les attendait en

finale. Kevin Poulin

amarquéSbuts pour
permettre au

Meuble Idéal de
conquérir un pre
mier titre à ce tour
noi avec une vic
toire de 6 à I.
Vingt-huit équipes
étaient inscrites à ce
toumoi dont beau-

coupd'entreprisesqui
comptent beaucoup
plus d'employés que
le Meuble Idéal.•

Une autre bannière pour l'École
secondaire St-Charles!
PAR Josée Deniers

Lesélèves de l'École secondaire St-Charles ont remporté les honneurs dans lacatégo
rie cadet garçon.slors du 4"championnat de volley-ball cadet et juvénile de la Commission
scolaire Côte-du-Sud qui se tenait à l'École secondaire Louis-Jacques-Casault de Mont-
magny le 27 avril dernier.

En tout, pas moins de 24 équipes des 7 écoles secondaires de fa Commission scolaire,
St-Anselme. L'Islet, St-Pamphile, St-Damien, St-Charles, St-Paul et Monlmagny n'ont
ménagé aucun effort dans l'espoir de repartir avec l'une des 4 bannières tant convoitées.

La troupe victorieuse de Gabriel Prévost était formée de Jean Bérubé. Pascal Dionne-
Leblanc, Frédérik Aubé, Pierre-
Luc Breton, Benoît Aubé. Marlin-
Jonathan Girard, Hughes Bemier-
Lamontagne, Cameron-
Turgeon et Steve Fortin. Notons que
l'équipe juvénile a perdu

enlevants, le
équipes masculines

et cadettes

bonne figure le
^^BlB^B|B|^B|fl Tous reçu le

«chandail de

organisé par Mme Chantai Boulan-

TpS!SS55 g®'"'*® l'Ecole secondaire Bon-Pas-
Les champions de la commission scolaire Cote- teur Félidtauons à tous nos jeunes
du-Sud, envoiley-ball cadet masculin. ^

Cj.t^non)

L'équipe du Meuble Idéal qui a remporté le tournoi des indus
tries était composée de : (rangée du bas) Enrico Gagnon, .Ican-
Pierre Gosselin. Raymond Dutil, Karl Filion, Kevin PouJiii
et Jovany Gagnon. Sur la rangée du haut, on voit : Jean-
Michel Asselin, Patrice Lachancc, Vincent Chabot, Pascal Patry,
Hugues Boutin, François Boutin et l'entraîneur Gilles Labbé.

Ipluriti ( l.clouf'KMU)

Guillaume Boucher et Kevin Dupont
sont les deux repré.sentant.s de St-Char
les qui ont gagné la Coupe Chryslcr en
avril dernier.

Comme c'est long d'arriver
à ce que l'on doit devenir!
D'ailleurs, lorsqu'on y est,
c'est déjà le temps le temps
d'aller plus loin. GabrielleRoy
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Nouvelles de votre caisse

Considérant les excellents résultats après seulement huit mois d'opé
ration de l'année financière en cours, les dirigeants de votre caisse
populaire de St-Charles sont heureux de vous annoncer que lors de
la prochaine assemblée générale annuelle, le montant minimal sug
géré pour le versement des ristournes sera de plus d'un demi-million
de dollars.

Nous sommes heureux d'encourager les gens qui nous font con
fiance. Voilà une autre preuve de l'implication de votre Caisse dans
le milieu.

Horaire d'été...

Veuillez prendre note qu'à compter du 26 juin et ce jusqu'au 31
août, les mercredis soirs, nous vous recevrons sur rendez-vous seu
lement pour les services conseil et de convenance. Et le vendredi, la
caisse fermera ses portes à 14 h.

La direction et tous les membres du personnel
tiennent à vous souhaiter de très

belles vacances ! ! !
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

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

METAUXOUVRES 5 STRUCTURE D'ACIER

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

Clinique Vétérinaire

St-Charles

Dr Michel Mienault _ , ,
^ ^ . Dr Jacques Laflamme
Dr Jean-François St-Louis „ , , ?

Dr Christian Messier DrJoeLav.gne
p. avenue Commerciale C.P. 370 Tél.: (418) 887-3344
Saini-Charles-cie-Bellcchisse ,Atoy do-,
(Québec) G0R2T0 l'ax. (418) 887-6281

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43_ rue
Épilation à lacire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

Pédicure (Québec) GOR 3S0
MaquiUage Tél.; (418) 884-3481

groupe sulton - pro
(iniiriiEH iMMonn trRATiBKf.

"Pour acheter ou vendre
une propriété"

SOLANGE BLANCHET
- Aivni iiiiinuhjlicr an'iJié

Tél. rés.;(4I8) 887-7008 Tél. hur.: (418) 838-0900

lîiraiKwriTtgtfrli!
Avant-midi Lundi au vctidrcdi 8 h 30 à 11 h 30

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

5, avenue St-Georges (a\o\ 00-7 e
Saint-Charles-de-BeUecbasse wl®/ oo/-J'»13

A la Banque Nationale
le service à la clientèle ca compte !

Passez nous voir!

Délisca Breton, directrice
2774, rue Royale,
Sl-Charles (Qc)

1 BANQUE
1 NATIONALE

Tél.: (418) 887-3355
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Sylvain Roy(^R|APR0-NET Propriétaire

4A. rue de la Gare
887-6582

Mp»»^ Saint-Cbarles-dc-Bcllechasse [-rorbl
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Tapis - Meubles rembourrés

Intérieur d'aulomobilcs
n

. Entretien journalier d'cdiliccs et commerces \.

WLTimR Pour vous assurer

en toute confiance...

Habitation Services financiers

"> Automobile Autres produits

"J Entreprises

CROUPE PMT ASSURANCES
courtiers d'assurances

240, rue Principale, 5o/nt-Ccrvo/j
(418) 887-3311

www.ossurancesDmt.com

ATELIER D'USINAGE

Jaan -JÀahP m

I soudure"^^
DE RÉPAF

TOUS FABRI
GENRES ^ CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

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

Aliiitentaire

Nettoyeurs
Santé

400 PRODUITS

DEPUIS 1868

-ÀtîÏiïÙ^irori'sJ ;Jean MoîîéÎ^
418 833 0369

liemAnili-s votre cAïaloeuc 2002

Merc/er VaMlères Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

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

27578, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 2T0
Tél.: (416) 867-7000 Fax: (418) 887-6690 ^

. "JU. Tél.: (4 1a) 887-3973

* qâteette- <(<xiHicieta<tiAA

2834. avenue Royale. Saint-Charles Québec GOR 2TO
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de. la JikeanL(j^u.e Jjik..
Réparation: -Automobile ^

-Antirouille

-motoneige
-petits moteurs

Prop.: Reaé Labrie Téi,: 887-3ûtb
2T72. ave Royalo. St-Clinrlos. Bflll. GOR 2TO j

rie*. ^jiaxa*jJ79

Le apéciatietc en ^quip«5ment
de jardin, pelouse et forestier

91S4, Roule 279

Swnt-Charle», BeU (Qc) GOR 2T0

TéUpbonc: (418)887-3653
TéUcopieur- <418) 887-5074

SFL
SERVICES FINANCIERS LA LAURENTIENNE

Centre financier Lévis-Appalachcs

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

Représentant en épargne collective

6S4S, HélriireEst
Sl-Charlcs (Québec)

GOR 2T0

Tëléplionû: (418) 887-3741
Télécopieur: (418) 8873741
Cellulaire: (418)563 5325

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau | 9 h à 11 h Lundi au Vendredi9 h à 11 h Lundi au Vendredi
13 h 30 à 16 h Mardi et Mercredi
19 h à 21 h Mardi et Mercredi

Place
Bellechasse

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

Les

Construction

AUBE
Téléphone: (418)887-6726
Télécopieur; (418)887-3953

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

l.l, avenue Sophie,
Saim-Charlc-'i-dc-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0
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Boucherie F. Marquis i >7^
9103-1484 Québec inc

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

- Saucisse maison
- Charcuterie
- Plats cuisinés maison

2757.avenue Royale,St-Charlesde Bcllcchassc GOR 2T0 Tél.: (418) 887-3361

laTJUFOJtr

Garage

Bernard Côté
Spécialités:mécanique générale.
freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse

Gar. (418) 887-6922
Rés. (418) 887-6944

MAR I IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LIEE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL
176, Route 132 est
St-MIchel, Bell, (Québec)
TOR 3S0 Té

INDUSTRIEL

Tél: (418) 864-3200

y S S S S Horaire
Lundi dePhà 17h
•Mardi et Jeudi de 9 h à 20 h
•Vendredi de 9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

OPTOMETRIË le "h-H QK' 1ô h
mirsuèis Samedi de 9 h a 12 hffllCHElE niERCIER —

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

418-882-OEIL (6345)

René Dion
Couitven tfsursne* a» dormuges

Assurances
Généra/es inc.

s (418) 835-3656 g (416) 835-9641
S020. Soul. ds la Rive-Sud. Levis (Québec) G6V 61(2

Plomberie
Philippe Gagnon Inc.

Plomberie - Chauffage
Njp Pompe à eau - Fosse septique

Vente - Service - installation
3121, avenue Royale

St-Charles-de-Bellechasse QOT-'ÎAfiQ
(Québec) GOR 2T0 OO' o4oy
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Pot de bébé 128 ml.

Heinz

2 pour 0,79 $

G/zoîm Clciude Germciin

Nettoyeur de vitre

Essaim

recharge 850 ml.

0,89$

r

/I
CSCT*

Tablette à lessive

Tide ^

18 brassées

6,29$

Maintenant n€u§ avens des

ventes à tentes les semaines

10 rasoirs jetables
double lames

Essaim

femme ou homme

1,99$

Shampoing ou

revitalisant

Alberto balsan

350 ml.

0,59$

Savon personnel

Ivory

3 X 90 g.

0,69$

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

Lxmdi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
lOhà 13h


