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Après 12 ans, champions
provinciaux, à nouveau
PAR Ls-Denis Létourneau

Les Sénateurs de Bellechasse Pee-
Wee CC ont remporté la Coupe Chrys-
1er. le 14 avril dernier dans ia région
de Montréal, Ce trophée est remis aux
champions de chacune des catégories
lors de ce championnat provincial.

l'horaire pour eux. Le premier les oppo
sait à la Mauricie. lis l'ont remporté par
la marque de 4 iJ 3. Lors du second, ils
affrontaient ia région de Laurentides-
Lanaudière et ils ont gagné 3 à I.

Un seul match était à l'horaire le

euecnasse

contraient pour la deuxième fois du
tournoi. Ils ont remporté une victoire
par le même pointage qu'à leur pre
mière rencontre, soit par la marque de 3
à 1. Cette victoire leur permettait d'at
teindre la grande finale.

Lors de l'ultime rencontre, les oppo
sants des jeunes Bellechassois étaient
la région de L'Esirie. La dernière con
quête de ia Coupe Chrysier remontait
à 12 ans, alors que l'équipe atome CC
de l'entraîneur Raymond Lainontagne
l'avait remportée dans la région du Bas
du fleuve. Justement pour ce match,
celui-ci avait apporté le trophée pour le
montrer et motiver les jeunes joueurs.
La stratégie a fonctionné car les Séna
teurs ont remporté une victoire de 2 à
1. Guillaume Boucher, fils de Michel et
Suzanne, avec un but et une passe, et
Guillaume Thibault ont marqué les buts
des vainqueurs.•

)I!ànosgéné^
(phoio SergeLafond)

Les nouveaux champions provinciaux au hockey catégorie Pee-Wee CC, les Séna
teurs de Bellechasse.

Leur tournoi a débuté le 11 avril
dernier à l'aréna Etienne Desmarteaux,
dans la région de Montréal, par une
confrontation avec les représentants
de rAbitibi-Témi.scamingue, qu'ils ont
vaincus par ia marque de 3 à 1.

Le lendemain, deux matchs étaient à

samedi. L'équipe de Bellechasse ren
contrait la Côte-Nord. Encore une fois,
ils ont remporté une victoire de 4 à 1.

Le dimanche c'était l'heure des gran
des parties. En demi-finale, leurs oppo
sants étaient les représentants de l'Abi-
tibi-Témiscamingue, équipe qu'ils ren
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Calendrier des activités
Mai :

6: Séance du conseil

15 et 29 : Ramassage des ordures ména
gères (bac ven).

8 et 22 : Ramassage des matières recy
clables (bac bieuj.D

Erratum
Les réponses aux questions 4 et 5 du

numéro d'avril étaient 4-a et 5-a et non 4-c
et 5-2 tel que donné.•

Le dimanche 19

mal, Pentecôte
r — — — — — — "

IAnnonces
Iclassées
j Chaque bien ou service offert sera
' publié après paiement du tarif ci-après

établi : description du bien ou service en
I moins de 15mots : 2 $: de 15à 30 mots :

4 $; de 30 à 60 mots maximum : 6 $. Une
Iannonce de plus de 60 mots sera consi

dérée comme une publicité en bonne et
Idue forme.

I Vous devez faire parvenir votre texte
Iou annonce pourle :

I 17 mai

I Communiquez avec Chantai Bella-
vance au 887-3940.n

Annonces classées
À vendre

j Grand Am SE 1995. 2 portes, i
' V6, automatique, équipé, très propre, '

168 000 km. tél. : 887-3006.

A vendre

I Portes (fibre de bois), manteau cuir |
noir F. (M)., siège d'auto, manteaux,

I jouets, vêtements d'enfants, 887-3775. i

I Àvendre .
I Yamaha, SH50, 1988 rouge, panier I

arrière et casque Monarch inclus; 27285
I km. En très bon état. 600 S, au 887-6739 |

le soir.

A vendre

I Jeux vidéo PC NHL 98, NHL 2001. .
I Colonization. Triple Play 2000. Louis- I
I^Denis Létoumeau 887-3028.n ^

La Fête de la

santé 2002
PAR Valérie Roy

La Fêle de la santé 2002 se déroulera
sous le thème : Le cœur des aînés,pour un
avenir de paix. Avec comme invité d'hon
neur: L'Abbé Jean-Marie Brochu, porte-
parole du Noël du Bonheur.

C'est un rendez-vous le vendredi 31 mai
2002 au Centre Socio-Culturel de Sl-Ger-
vais(176. rue Nadeau). Dès 9 h. Pour réser
ver vos cartes, Valérie Roy 883-3699. Par
rainé par Entraide Solidarité BeilechasseD

il faut du temps à la source pour deve
nir un grand fleuve. LeYiKing

h ^ - IL
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MultiArts à l'heure de la lecture
PAR Ls-Denis Lêtourneau

La 5' édition de MultiArts avait lieu
du 19 au 21 avril dernier sous le thème
de la lecture, avec comme invitée d'hon
neur Mme Ariette Fortin de St-Michel et
gagnante du prix Roberl-Cliche du premier
roman 2001.

I

Ls-Uenis Léioume^u)

L'invitée d'honneur du salon, Mme
Ariette Fortin, a animé un atelier de
création littéraire, le dimanche après-
midi.

Plus de 2500 personnes ont visité la cen
taine de kiosques et vu les nombreux spec
tacles qui étaient offerts sur la scène prin
cipale. Musique, peinture, artisanat, orfè
vrerie, photographie, art culinaire et nom

breuses autres bran-

ches de la culture

représentées
se

en f PISB

des ^F'.:
Dion

de

la de semaine. jM
La température

été de notre côté,
a permis aux

gens de venir nous
visiter. Les exposants
semblent satisfaits. »

Selon lui, toute l'acti- j|

même

une augmentation de {piioioLs'DenisLéEDumeûu)
revenus. Les Fermières de St-Charles étaient parmi les nombreux expo-
Plusieurs lance- gants présents à MultiArts.
menis de livres ont .
eu lieu au cours de Àt
ce week-end dont ceux de Mme Gisèle ,
Lamoureux de St-Henri et Mme Sylvie -tt-.-mt,,.i..-=tiv»-,—
Liboiron de St-Jean-Port-Joli.

Toujours dans le thème de la lecture, les AnnonCCUrS,
bibliothèques Jacques Labrie de St-Char- ATTFMTIt^M
les et Luc Lacourcière de Beaumont ont Al i / CiV / IKJIy
toutes deux présenté leur Heure du conte. devez faire parvenir
Les enfants présents ont pu entendre les
histoires de Paul le poisson et de ses amis i a
Rocky et la petite étoile de mer et celle de ooyer
Trois petites cochonnes. d€ juin

La Maison de la Culture de Bellechas.se . Coup// (887-3601)
a été présenté enorganisant quelques spec- fort/-
tacles. Plusieurs de ses élèves sont venus AÂcarDcni i c
inteipréter des mélodies populaires. IvitnLKtUI Lt

En soiréesamedi, le traditionnel specta- S moi
de de la troupe Elédanse a eu lieu. Le salon
a été clôturé par le tirage de nombreux prix
gracieuseté des exposants.n
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« C'était un petit bonheur »
PAR LS-DeNIS LÉTOURNEAU

Du haut de son petit coin de paradis,
Félix Leclerc a dû esquisser un large sou
rire. le 19 avril dernier, lorsque des étu
diants de français de 5' secondaire de
l'École secondaire St-Charles lui ont rendu
hommage, sous la supervision de leur pro-
fesseure. Mme Carmen Morissette, dans le
cadre de MultiArts. Le plus remarquable
dans tout cela, c'est que la plupart n'ont
pas cormu le poète car ils n'avaient que 2
ou 3 ans lors de son décès en 1988.

(phi>(u u utms spedacle avec toute
Legroupe Spirit Feelings, auquel sesont ajoutés Hugues Ber- j'équipe Même la
nier-Lamontagne et Jean-Michel Ruel, a fait lever la salle en vedette de la soirée
fin de spectacle lorsqu'il a Joué de nouveau la pièce l'Héritage, a interprété une de

région de Lévis nous a offert L'hymne au
printemps et Sors-moi donc Albert en plus
d'une de ses compositions : Le poète qui
dort. Il était accompagné d'un autre guita
riste Jean-Michel Borgeat. Valérie Arbour,
stagiaire en anglais, est venue interpréter
une chanson composée par Pascale Mar
quis et Catherine Mesonero sur l'air
d'Attends-moi ti-gars qui racontait l'hi.s-
toire de Félix Leclerc. Elles ont remporté
un concours de composition de paroles• auquel les étudiants

de cinquième secon
daire étaient invités

à participer. Comme
prix, elles se sont
mérité l'honneur

d'entendre leur chan

son au cours du spec
tacle et des bons

d'achat chez HMV.

Valérie Arbour nous

a aussi offert Con
tumace, accompagné
de Benoît Fortin au

tam-tam et le P'tit
bonheur en fin de

spedacle avec toute
Joutés Hugues Ber- j'équipe, Même la

ses chansons. On a

pu entendre, par le biais de la vidéo, la
chanson Bozo et voir son auteur au cours
de sa carrière.

Ce spectacle nous a aussi permis de
connaître le talent d'écrivain pour le
théâtre qu'avait Félix Leclerc ainsi que
son humour parfois gamin et parfois
cynique. De Jeunes comédiennes oni
interprété tour à tour ; La Geneviève et
le vendeur. La veuve. Nuit de fête, Ti-
Jean et Opinion. Josiane Labrie a récité
avec brio le texte ; Le vendeur de rêves.
Un groupe composé d'élèves, de mem-

Chanson, théâtre et danse étaient au ren
dez-vous et ont souligné le talent multi-
disciplinaire qu'avait ce grand homme de
notre histoire. On a pu entendre au cours
de la soirée La fille de l'île, interprétée
a capella en levée de rideau par Emilie
Garant. Le groupe Spirit Feelings, accom
pagné du chanteur Hugues Bernier-Laraon-
tagne et de Jean-Michel Rue) au clavier, ont
interprété la version du groupe Offenbach
de la pièce L'héritage et celle de Daniel
Boucher du Chant d'un patriote. Denis Jac
ques. auteur-compositeur-interprète de la

bres du personnel et de parents est venu
nous livrer l'histoire du Québec vue par
Félix Leclerc. Il a été facile de se rendre
compte qu'il fut un homme engagé au
niveau politique et fier de ses racines
québécoises.

ipholo Ls-Dom^ Lctournc«iu)

Pascale Marquis et Catherine Mesonero

ont reçu des mains de Bernard Pouliot,
directeur de l'École secondaire St-Char
les, un pri.x remis dans le cadre d'un
concours d'auteurs de paroles sur de la
musique de Félix Leclerc.

Deux danses ont été exécutées au cours

de la soirée. La première, une chorégra
phie inspirée de la valse sur la pièce La
valse Joseph. En deuxième partie, les dan
seuses nous ont offert une chorégraphie
sur le thème de la pièce Le Galérien, qui
a été interprétée par l'ancienne formation
d'Offenbach.

Ce sont les étudiants qui ont réalisé ce
projet. De A à Z. ils se sont occupés de
l'accueil, des acces.soires, de l'animation,
de la billellerie, des décors, du dessin en
page couverture du programme, des parti
tions, des chansons, de la réalisation des
billets, de la recherche et de la technique
en plus d'être les principaux piu-ticipants
aux numéros du spectacle. Ils ont eu le
supportde plusieursenseignants, membres

suite à la page 5...

MARCHE RICHELIEU
'Location de cassettes

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: lOhàlSh!

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellecbasse

Location de laveuses à tapis
et à meubles

887-6452
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suite de la page 4.

(photo U»Denis Liîtourncdii)

L'initiatrice et metteure en scène de ce

spectacle, Mme Carmen Morissette.

du personnel et parents pour réaliser ce
spectacle qui nous a fait découvrir ou redé
couvrir ce poète et amant de la langue fran
çaise qu'a été Félix Leclerc. Il aurait été
plaisant que le spectacle puisse être pré
senté deux soirs pour que plus de gens
puissent le voir.D

Il était une fois trois petits
cochons
PAR LES ÉLÈVES DE L'ÊCOLE DE l'ÉtINCELLE

Le 20 mars dernier, les élèves de
la maternelle à la 4' année de l'école
de l'Étincelle ont eu le plaisir d'entrer
dans le monde imaginaire du conte. En
effet. Marie-Hélène Vézina. animatrice de
contes, nous a fait redécouvrir l'histoire
des trois petits cochons sous différentes
versions. Au fait, saviez-vous qu'il existe
plusieurs versions de ce conte? De plus,
elle nous a expliqué ce qu'est un conte et
comment il est construit. Sachant que la
vérité sort de la bouche des enfants, voici
quelques commentaires recueillis auprès
d'eux, suite à cette rencontre.

« J'ai bien aimé toutes les histoires
parce que la dame a bien imité les trois
petits cochons et le loup. Quel talent for
midable et adorable. » Cynthia. 3" année.

« L'animatrice était très, très bonne
pour lire et nous montrer comment écrire
un conte. Maintenant, je sais écrire un
conte. » Mathieu 4° année.

« J'ai trouvé ça drôle quand le loup
disait « Je vais souffler, cracher et péter »
Eisa, 1'"= année.

« J'ai bien aimé la dernière histoire

parce que le méchant petit cochon est
devenu gentil. » Victor, maternelle.

« J'ai bien aimé la façon dont elle
faisait vivre les personnages.» Cindy, 4'
année.

« Lorsque l'on est entré, elle a
.sursauté. Les histoires étaient amusan

tes parce qu'elles étaient différentes et
drôles. » Émilie, maternelle.

« J'ai aimé quand elle faisait sem
blant de lire. » Félix-Antoine, mater
nelle.

« J'ai trouvé ça très intéressant parce
que j'aime lire et que je ne connaissais
pas tous ces contes. » Manon, 3° année.

« J'ai aimé quand les trois petits loups
ont parlé au gros méchant cochon. »
Hubert. année.

« J'ai aimé quand elle nous a fait jouer
avec les caries. » Krysten, 3' année.

« Cette dame sait nous toucher le
cœur avec ses contes passionnants. Nous
avons passé un moment merveilleux
avec elle. » Jennifer. 4' année.•

CONNAISSEZ-VOUS
CETTE PERSONNE? FORT PROBABLEMENT QUE NON.

û

Et c'est normal. Cependant, le Directeur de l'état

civil, lui, doit pouvoir identifier les personnes à qui

11 délivre des documents aussi importants que

les certificats de naissance, de mariage et de décès.

Voilà pourquoi de nouvelles mesures de sécurité

ont été mises en place.

Votre identité est précieuse.
Ilfaut AGIR pour la protéger.

Québec: (418) 643-3900, Montréal: (514) 864-3900

Ailleurs au Québec: 1 800 567-3900

www.etatdvil.gouv.qc.ca

Québec HH
On prépare l'avenir
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Le moineau

parce que les granges modernes ne lui lais
sent pas d'endroit pour nicher. Quand il
trouve un bâtiment abandonné, il en prend
possession. En ville, c'est à peu près la
même chose, il loge avec les pigeons, parta-

Patry gcant la même bâtisse abandonnée.D

Le moineau, petit volatile que nous
voyons picorer un peu partout, nichait et
niche encore le plus souvent dans les gran
ges. les garages, arrosant de fientes, les voi
tures et les autos. Ceux qui souffrent de
leur présence, ne le trouve pas tellement
sympathique, piaillant à qui mieux mieux,
cherchant sa pitance dans les excréments
de cheval, quand ce n'est pas dans les jar
dins, etc. Aujourd'hui ceux qui demeurent
en ville se contentent de visiter les sacs de

vidanges, quand ce n'est pas les wagons
transportant du grain. Cette proximité des
trains, longtemps à charbon, les enduisait
de suie, devenant les cheminots ailés de la
région. Ceux qui s'étaient établis à la cam
pagne étaient beaucoup plus propres. La
comparaison était visible à l'oeil averti.
Ils sont considérés nuisibles par bien des
gens. Quand les premiers Français arrivè
rent au Canada, ils n'étaient pas encore éta
blis dans la région.

Cet oiseau, moineau commun, connu en
anglais sous le nom de « Commun House
sparrow », ou de English Sparrow fut intro
duit ici par le Colonel William Rhodes.
Dans les premiers Jours de Juin 1868, ce
colonel en mit cinquante en liberté dans
les jardins du gouverneur à Québec. M.
Rhodes, afin de sauver la vie de ses proté
gés , adressait une letu-e, (OJuin 1868, au
maire et aux citoyens de Québec.

« Je viens de recevoir d'Europe,
disait-il, cinquante oiseaux connus sous
le nom de moineau commun « Commun
Houses Sparrow ». Cet oiseau est utile à
l'agriculture et restera avec nous toute l'an
née. Je saisis cette occasion pour m'adres-
ser au public de Québec et lui demander
son assistance, afin d'obtenir l'hospitalité
en faveur de cet émigrant d'une nouvelle
espèce. Ces oiseaux ont été mis en liberté

PAR Roger Patry

aux Jardins du gouverneur, près du monu
ment Wolfe et Montcalm et ils y demeu
reront probablement, à moins qu'ils soient
chassés par des personnes malveillantes ou
ignorantes. J'aurais de la reconnaissance
aux jeunes gens spécialement, s'ils nour
rissaient ces oiseaux en leur donnant des

miettes de pain ou toute autre nourriture
propre aux oiseaux. L'oiseau peut vivre
sans l'homme, mais l'homme ne peut vivre
sans l'oiseau. Ces oiseaux sont restés avec
nous, apportant une certaine compagnie.
Les moineaux anglais se sont multipliés
très rapidement. On les rencontre en uxiu-
pes nombreuses dans les villes et les cam
pagnes, où, dit-on, ils causent des dom
mages considérables aux semailles et aux
moissons. Quoique granivore, le moineau
détruit un bon nombre d'insectes nuisi
bles. On se demande toutefois si les servi
ces qu'il rend de ce côté compensent pour
les dommages qu'il fait. Nous laissons la
solution de ce problème aux naturistes. »

M. Rhodes voulait que ces oiseaux s'ac
climatent à notre région et ils l'ont fait.
Pas toujours au goût des gens cependant.
A l'automne, presque tous ses congénères
émigrent au sud. Cet oiseau préfère rester
avec nous, partageant le froid et les tempê
tes. Il est devenu notre compagnon de la
saison froide.

Cet oiseau est un petit espiègle qui aime
nicher dans les cabanes que nous mettons
pour les hirondelles, par exemple. Si vous
avez la précaution de percer l'ouverture
de la cabane à la bonne dimension pour
l'hirondelle, il ne pourra pas entrer, étant
beaucoup plus gros que celle-ci. Si vous
avez la précaution de ne pas mettre de
perchoir f les hirondelles n'en ont pas
besoin ), il ira voir ailleurs. Nous n'en
voyons presque plus dans les campagnes,

Grande campagne de
récupération de meubles
et de textile à la ressour-

ceries Bellechasse Inc.

PAR Huguette Desrochers
Vos dons sont essentiels, ils permettent

de garder dans Bellechasse des services de
qualité qui sont ceux de Ressourceries Bel
lechasse Inc.

De plus, nous vous invitons à venir visi
ter nos trois magasins, vous y trouverez
des produits de qualité, meubles, électro
ménagers et vêtements usagés de toutes
gammes.

Il est important de souligner que nous
vous offrons aussi un service de récupéra
tion et de livraison de meubles à domicile,
contactez-nous au numéro de téléphone sui
vant : 642-5627.

En participant, nous demeurerons actifs
dans notre région et nous augmenterons la
qualité de vie au sein des nôtres.

Ressourceries Bellechasse, c'est l'éco
nomie sociale en action.•

Du 5 au 11

mai,
semaine des

CHSLD.

ma*

21, Commerciale Saint-Charles 887-6372

-Vie
- Invalidité
- Voyages
- Placements

- Habitation
- Automobile

- Commerciale

- Agricole

••••
••••••
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE



Journal communautaire de St-Cliarles-de-Bellechas.se, mai 2002

Saskatchewan : du

rêve à la réalité
PAR Bianka Bernier

Avez-vous déjà songé partir dans un
milieu où la culture est totalement diffé
rente? Avez-vous déjà désiré voyager pour
mieux connaître votre pays? Avez-vous
déjà rêvé de prendre l'avion? Bien sûr que
vous y avez déjà pensé, mais l'avez-vous
fait? Ah! La voilà la principale question
à se poser! Ce rêve, 19 jeunes de l'École
secondaire St-Charles ont eu la chance de
le réaliser grâce à l'organisme SEVEC et à
son programme d'échange.

nous avons pu dévoiler Québec sous son
plus beau jour. En effet, les gens de la Sas
katchewan et nous, avons goûté aux plai
sirs de l'hiver en allant dévaler les pentes
du Massif du Sud et celles du Village
des Sports. Nous avons pu aussi goûter
aux réjouissances du temps des sucres en
allant à l'érabiière Franco. Malgré un pro
gramme aussi chargé, nous avons quand
même trouvé du temps pour apprécier la
gastronomie du Château Frontenac et pour

l.c^loiifneau^

Le grouped'étudiants de la Saskatchewan pose ici avec les élèves de l'Écolesecon
daire St-Cliarles sur le bateau de la traverse de Lévis en se rendant à Québec.

SEVEC est un organisme gouvernemen
tal h but non-lucratif qui a comme mission
de promouvoir la culture francophone. L'or
ganisation défraye les coûts du transport et
assure la qualité du voyage. Nous avons eu
droit, lors de notre séjour à Québec en com
pagnie de nos échangistes, à un journaliste
privé qui nous suivait dans toutes nos acti
vités afin de pouvoir écrire quelques arti
cles sur le sujet à son retour à Régina.

Durant le court séjour des Fransaskois,

leur faire visiter la belle ville de Québec.
Bien sûr, ce merveilleux voyage n'aurait

pas été possible sans nos généreux com
manditaires : Laura Secord Lévis, Trans
port scolaire M et F, l'hôtel l'Oiselière, le
Massif du Sud, le restaurant l'Envolée et la
coop étudiante de l'école.

C'est avec le cœur rempli d'émotions que
nous avons dû les laisser partir. Heureuse
ment, nousallonsles rejoindre au moisde mai
pour poursuivre cette fabuleuse aventure.D
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Entraide Solidarité

Bellechasse
PAR Danielle Roy

Entraide Solidarité Bellechasse, un orga
nisme bien présent dans Bellechasse, est
à la recherche de nouveaux membres qui
auraient le goût de s'impliquer au niveau
du conseil d'administration.

Nos actions dans le milieu.; ViActive

et animation santé, psychotropes. Fête de
la Santé, loisirs dans les résidences d'ac
cueil privées, popote roulante, transport/
accompagnement pour les rendez-vous
médicaux, visites /téléphones d'amitié et
projets divers.

Si vous aimez participer au développe
ment de services pour les gens de Belle
chasse au .sein d'une équipe dynamique,
joignez-vous à nous. Pour information,
appelez Danielle Roy, coordonnatrice. au
883-3699 ou à notre numéro sans frais

l-877-935-3699.n

UAlIbi, Café
Culturel,
activités
PAR Lucie Lacroix

Expo en mai ; Élèves en photographie
de la polyvalente de Si-Anselme.

1! Mai : Souper spectacle Jean-Pierre
Lachance. Atelier broderie/journée pour toi
l'artiste.

Vendredi 17 Mai : Soirée Jam.

25 Mai : Soirée spectacle Guillaume,
Amélie, et Jean-Marc.

27 Mai : Atelier de dessin élèves de 3e

de l'école Nouvelle-Cadie.
Soirée poésie à venir
L'ALIBI, Tél: (418) 887-1144 Tél:

(418) 887-3750 alibicaf@globelrotter.net
http://pages,globetrottemetlalibicaf.D

Cette minute entre l'enfance et

la jeunesse est la pire.
Jean Cocteau

Jisss/raffces
ûéf?C'"js/es me.

La jeunesse est le
seul bien digne
d'envie. Oscar Wilde

René Dion
CoiAeren ttSiJ'we do dommagas

Ï5Ï (418) 835-3656 g (418) 835-9641
B020. Boul. do la Rive-Sud. Levis (Ouébec)G6VEY2
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Chronique culinaire

Boule de fromage au pâté de foie

2 boîtes de pâté de foie
Va de tasse de relish à hamburger
1 paquet de fromage à la crème, ramolli
Va de tasse de cornichons sucrés

1 Va de fromage cheddar râpé
Divers craquelins et crudités

Combiner le pâté de foie et la relish.
Presser dans un petit bol et congeler jusqu'à

Le CPE, c'est sérieux
PAR François Bernier

Les CPE ne sont pas que des lieux où l'on
garde des enfants, où on les parque pendant
qu'on doit travailler; ce sont des milieux
d'éducation, au même titre que l'école. Et
comme à l'école, nous avons un programme
éducatifà appliquer. Voicile résumé de quel
ques articles parus dans le journal interne du
CPE Le Petit Poucet résumant très briève
ment le programme.

La base de tout ceci est sans doute
l'énoncé voulant que l'enfant se développe
globalement, c'est-à-dire que toute sa per
sonne soit sollicitée lors d'apprentissages.
De plus, ces acquisitions sont faites par
chaque enfant à son propre rythme, par ses
relations avec l'environnement et en grande
partie par le jeu.

Pour maximiser les apprentissages, les
locaux doivent être divisés en coins d'acti
vités variés où l'enfant peut créer, bouger,
faire des jeux calmes. L'important est que
l'enfant puisse choisir ses jeux et son maté
riel. L'éducatrice peut suggérer des activi
tés, mais n'impose rien afin justement de
respecter les rythmes individuels.

Enfin, l'enfant doit être écouté et incité
à s'exprimer, à régler ses problèmes afin
de développer une image positive de lui-
même.•

PAR Louise Mercier

ce qu'il soit assez ferme pour le manipuler
(environ I heure). Mélanger le fromage à la
crème et les cornichons. Démouler le pâté
sur un plat à service. Faire une boule. Cou
vrir uniformément de la préparation de fro
mage à la crème. En appliquant de la pres
sion, enrober complètement la boule de fro
mage cheddar. Disposer des toasts ou légu
mes tranchés autour de la boule.D

Assemblée

générale annuelle
de la Résidence

Charles Couillard
PAR LES ADMINISTRATEURS

Avis est par la présente donné que l'as
semblée générale de la Résidence Charles
Couillard se tiendra mercredi le 8 mai 2002
à 19 h à la résidence. Les sièges de MM.
Conrad Paré et Adrien Gauthier sont à com
bler, pour des mandats de 3 ans. Toute per
sonne désirant se joindre au conseil d'ad
ministration peut poser sa candidature à
la résidence, avant mardi le 7 mai 16 h.
Vous êtes tous invités à venir participer à
notre assemblée, afin de vous mettre au
courant des développements et améliora
tions que nous apportons continuellement
pour le bien-être de nos résidants.

Remerciements

Les administrateurs de la Résidence
Charles Couillard tiennent à remercier M.
FrançoisAudetet Mme Isabelle Vachonpour
avoir donné à la Résidence la grotte pour la
SainteVierge, ainsique MmeMarietteRous-

seau pour la statue
de la SainteVierge. Un
merci également à
MM. Roger Beaudoin,
Conrad Paré et Jac
ques Lapierre pour
avoir déménagé béné
volement ladite grotte
à son nouvel emplace
ment devant la Rési
dence. Un autre merci

à M. Emile Lachance
qui est venu gra
tuitement préparer le
terrain pour recevoir
notre génératrice.•

Les Ambulances 3377
Sen/ice 24 heures 9-1-1

Couvrant le territoire de la zone
Saint-Charles-de-Bellechasse
St-Raphaël
St-Vallier
Beaumont
St-Gervais
St-Michel
La Durantaye

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

Armagh
St-Nérée

St-Damien
Buckland

Ste-Euphémie
St-Philémon

Programme de
compostage
domestique, la
machine à terre

PAR Sylvie Côté
Qu'est-ce que le compostage ? Le com

postage est une méthode simple consis
tant à transformer les déchets végétaux en
humus riche à la consistance d'une terre
à jardin et à l'odeur d'un sol frais de la
forêt. Des milliards de micro-organismes
fabriquent cette matière riche et sombre.

Pourquoi faire du compostage ? Afin
de produire un amendementexceptionnel
pour le sol et améliorer ainsi la croissance
de vos légumes, fleurs, pelouses et arbres,
sans qu'il vous en coûte un sou. Le com
post remplace avantageusement les pro
duits chimiques qui perturbent l'équilibre
du sol en plus d'être coûteux.

De plus, il réduit le volume de vos
ordures ménagères, environ 1/3 de votre
bac à ordures est composé de matières
organiques compostables.

Matériaux à composter. Des matières
humides, riches en azote : déchets végé
taux de table (pelures de fruits, de légu
mes, etc.), résidus de plantes, fleurs
coupées, coquilles d'oeufs (concassées),
gazon coupé (en petites quantités), sachets
de thé.

Des matières sèches, riches en carbone:
feuilles mortes, sciures de bois (petites
quantités), foin sec, copeaux d'élagage.

Point de vente

Alors, si le compostage vous intéresse,
vous serez heureux d'apprendre que des
« machines à terre », d'une valeur de 80 $
serontvendues pouraussi peuque 29,25 $
(taxes en sus). Une économie de plus de
60% sur le prix régulier.

Aussi disponible, en quantité limitée,
des aérateurs au coût de 15,35 $ (taxes en
sus).

Ces bacs sont faits de plastique recy
clé. Les composteurs sont disponibles au
bureau de la MRC. situé au 100, rue Mgr
Bilodeau, à St-Lazare, GOR 3J0. Vous
pouvez également réserver votre bac à
compost de Mme Sylvie Côté au numéro
de téléphone suivant : 883-3347.

Noter que pour le transport, la machine
à terre mesure 86 cm (34po) de
diamètre. •
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PUBLIREPORTAGE

RUPTURE OU ÉCRASEMENT DES DISQUES, MAUX DE DOS, SCIATIQUE

Précisons d'abord que le disque intervertébral est une structure différente de la vertèbre elle-même. Trop
de gens les confondent. On appelle VERTÈBRE chacun des 24petits os qui forment l'épine dorsale. Le
disque intervertébral, lui, est un tissu mou, spongieux et très résistant qui sert à la fois de tampon entre
les vertèbres et les ligaments qui les rattachent les unes aux autres.

Le disque intervertébral n'est donc pas un os. De forme circulaire et d'une épaisseur d'environ un quart-
de-pouce, il est formé de deux parties principales : celle du centre appelée LE NOYAU MOU à cause
de sa position plutôt que de sa résistance qui est très faible, et celle qui l'entoure appelée L'ANNEAU
FIBREUX qui est plus coriace et destiné à absorber les efforts et les coups auxquels la colonne verté
brale est exposée.

Quand on parle de MAL DE DOS et de MAL DE COU dû à une rupture, à une hernie ou à un écrasement
discal, on fait allusion à une lésion de cette structure.

On comprendra mieuxmaintenant pourquoi, lors d'un effort par exemple, ou lors d'une mauvaise posi
tion prolongée au travail, on a senti soudain une douleur vive dans le bas de sa colonne pour avoir
ensuite toutes les difficultés du monde à se redresser. Il peut s'agir alors d'un écrasement discal avec ou
sans hernie du NOYAU MOU par rupture de L'ANNEAU FIBREUX dans le canal intervertébral.

Mais comment se fait-il que les disques soient si fragiles ? La dégénérescence du disque intervertébral
se fait graduellement, par la pression qu'exercent sur lui les déplacements des vertèbres. Ce n'est que
par accident qu'il se fait une rupture spontanée d'un disque. En général, le syndrome commence par ce
qu'on appelle erronément un « MAL DE REIN » qui récidive, par une faiblesse du bas du dos, et parfois
par une douleur sciatique passagère dans l'une des deux jambes, douleur qu'on attribue à de la fraîche
ou à toutes sortes d'autres raisons qui n'en sont pas.

La cause première et la plus fréquente des troubles de disques est donc le déplacement vertébral. Préve
nir et guérirune herniediscale, c'est alors et avant tout voir à faire examinersa colonne. C'est le travail
du chiropraticien.

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

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

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

GOR 2T0
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L'École secondaire St-Charles
visitée à plus de 430 reprises
PAR Ls-Denis Létourneau

Plus 430 personnes ont participé au
brunch et à_la journée portes ouvertes orga
nisée à l'École secondaire St-Charles. le
dimanche 21 avril dernier, ce qui a permis
d'amasser près 2200 $ pour la cafétéria et
le futur terrain de soccer.

Les participants étaient conviés à venir
manger et ensuite à participer aux nom
breuses activités qui leur étaient offertes un
peu partout dans la bâtisse. Des kiosques
étaient aussi dispersés dans l'établissement
pour donner de l'information sur les diffé
rents services proposés par l'école.

Parmi ks activités auxquelles les visi
teurs pouvaient participer, il y eut un con
cours de dictée organisé par Mme Sylvie
Aubin, enseignante de français en 4' secon
daire. La gagnante a été Mme Line Gon-
thierde St-Charles. Elle s'e.st mérité un bon

d'achat à la Librairie Tome 1. des Galeries
Chagnon de Lévis.

Encore une fois, les démonstrations
scientifiques ont attiré beaucoup l'attention
des visiteurs. Suite à une activité organi
sée dans le cours de physique, les étu-

diants devaient construire un pont fait de de hommage du vendredi précédent. En fai-
nouilles et tester sa résistance. Ceux-ci ont sani le tour des classe.s, les visiteurs pou-
lancé un défi à leurs deux enseignants, valent admirer de nombreux travaux réalisés
MM. Guy Sénéchal et Raynald Goupil, par des élèvesdans différentes matières.•
pour consCrui-

des ponts plus
que leurs.

a rem-

la compétition
avec un pont

qui a pu supporter 2,2
de

plus que le meilleur
par les

Comme autre acti-

des de

vertus

quelques pièces ^H|k '
au cours du repas.
Les de Mme

Carmen Morissette

une de

Leclerc fai-
, ^ ^photoSuinnne Bonneau)sait partie u specla- démonstrations scientifiques, M, Raynald Goupli a

I fait exploser un ballon plein d'hydrogène.

Un air de fête à l'église
<!UA<Ul PAR Rosanne Aubé

Dans le cadre du 250° anniversaire de notre église, une invita
tion spéciale vous est faite d'assister à un concert bénéfice mettant
en vedette M. Dominique Gagnon, organiste des grandes orgues de
l'église de Ste-Marie-de-Beauce et M. Benjamin Raymond, 3° trom
pettiste de l'orchestre symphonique de Québec,
Des artistes locaux ont accepté avec enthousiasme de nous faire
bénéficier de leurs talents.
Paroissiens, paroissiennes de St-Charles, c'est un rendez-vous
unique à ne pas manquer.
Le 26 mai, à 14 h, notre belle église ouvrira toutes grandes ses
portes pour vous accueillir. Venez la voir et l'entendre, Vou.s verrez
qu'elle vieillit très bien.
Prix des cartes : 15 S pour les adultes et 8 $ pour les étudiants.
Un écran géant permettra de bien visionner nos artistes.
Informations et réservations: 887-6174 (Solange) ou 887-3438
(Rosanne).•

UNICOOP
€Lc ÙlCUA^Ul

"Tfoun^tunc pùun^
eÂCm^ et cA4Ue (418) 887-3391

1^\PRO-NET ENR
4A.ruede laGiu-e
Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy

Propriélaire

887-6582
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Compte rendu de la dernière réunion du
CA du CLSC de Bellechasse
PAR Alain Ouellet

Le Conseil d'administration du Centre de

Santé de Bellechasse a tenu le 16 avril 2002

sa 61' réunion. Les principaux points alors
discutés sont les suivants.

Modification de la nomination d'un

membre au sien du conseil.

Étant donné que madame Guylaine Aubin
est maintenant à l'emploi de notre établisse
ment, qu'elle est intéressée à terminer son
mandat au sein du conseil el qu'un siège au
collège électoral personnel est toujours vacant,
le conseil recommande à la Régie régionale de
nommer madame Aubin à litre d'administra

triceau collège électoral personnel.

Comité d'éthique clinique, des demandes
sont déposées au conseil

Suite à la demande que le comité d'éthi
que clinique dépende directement du conseil
d'administration et que les membres qui le
compo.sent soient confinnés dans leur fonc

tion par celui-ci, au même titre que le conseil
multidiscipiinaire ou le CMDP par exemple,
monsieur Charles Dumas, président du CECI
indique aux membres du conseil que 74 %
des CEC des hôpitaux et des Centres de Santé
de la province relèvent directement du con-
.seil d'administration. La demande du comité
s'appuie également sur le Plan d'action minis
tériel éthique de la recherche et en intégrité
scientifique, dans lequel il est mentionné que
de tels comités (comités d'éthique en recher
che) doivent être rattachés au conseil d'ad
ministration de l'établissement. Une demande

de budgets nécessaires au fonctionnement et à
la visibilité du comité est, par !a même occa
sion. déposéeau conseil. Ce dernier reçoit les
demandes du CEC et y donnera suite dans une
prochaine rencontre.

Réseau intégré de services: informations
apportées et inquiétudes soulevées

En novembre dernier, un appel d'offres a
été lancé à tous les CLSC de la région Chau-

dière-Appalaches, afin que ces demiers pré
sentent, pour leur territoire respectif, un projet
d'implantation d'un réseau intégré des servi
ces offerts aux personnes en perte d'autonomie
incluant les clientèles adultes à profil gériatri-
que. Après l'analyse par un comité de sélec
tion des neuf projets soumis, dont celui de
notre établissement, la Régie régionale nous
annonçait, en mars dernier, l'allocation d'un
budget non récurrent de 51 600 S devant servir
à développer les diverses composantes d'un
réseau intégré des services offerts aux person
nes en perte d'autonomie sur le territoire de
la MRC de Bellechasse et ce dès avril 2002.

La Régie précisait, au même moment, qu'une
démarche structurée d'évaluation et de suivi
permettrait de documenter les conditions de
succès d'enrichir le modèle régional en cours
de développement et qu'une évaluation favo
rable du projet présenté par notre établisse
ment, ou un ajustement aux modalités de fonc
tionnement du modèle retenu, conduirait à la
récurrence du financement.

suite à la page 12...

Yvon Lamontagne
Garage Charles Gosselin inc

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion
transport en vrac:
terre, sable, .i
gravier, etc... '

887-3082 aW/

VOITURES D'OCCASION

Mécanique generale Remorquage
Débosselage Peinture

Alignement Balancement

t

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-BelIechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030
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... suite de la page II
En se référant aux divers documents

déposés aux membres du conseil, madame
Guylaine Fortin, chef à l'administration du
programme de maintien à domicile et char
gée de projet dans ce dossier, trace un por
trait des démarches entreprises, suite à l'ob
tention des budgets ci-avant mentionnés.
Sommairement, des échanges sur les orien
tations du RIS ont déjà eu lieu avec l'équipe
du centre de jour et l'équipe de réadaptation
en centre d'hébergement, de même qu'avec
les syndicats CSN, FUQ et FTQ. En colla
boration avec l'équipe du centre de jour, un
projet de réorganisation de leurs activités a
été élaboré, présenté au comité de direction,
puis bonifié au cours du mois d'avril. À la
fin mars, une rencontre de la Table de con
certation MAD a été tenue, afin d'échanger
sur le rôle de cette instance versus le réseau

de services intégrés. Par la suite, un comité
RIS a été formé. Celui-ci est composé de
membres de la direction et d'intervenants

du CLSC, du centre de jour et des CHSLD.
Il a pour mandat de faire connaître le plan
d'action pour l'implantation du RIS, de par
ticiper activement à la diffusion de l'infor
mation sur le RIS auprès de la clientèle, des
partenaires et des intervenants, de proposer
un plan de formation pour l'ensemble des
intervenants concernés, de faire des recom
mandations à l'équipe de direction via la
chargée de projet et de participer à l'évalua
tion et au .suivi dudit projet.

Dans les prochaines semaines, des ren
contres de consultation sont prévues avec
l'équipe du centre de jour, avec les interve
nants du soutien à domicile et de l'équipe
d'adaptation réadaptation. Ultérieurement,
le projet sera présenté aux intervenants des
CHSLD et du CLSC.

Bien sûr, cette réorganisation soulève
plusieurs questionnements et inquiétudes,
particulièrement au niveau de l'équipe du
centre de jour, dont les modalités de fonc
tionnement sont appelées à être transfor
mées considérablement. Une lettre prove
nant de cette équipe est d'ailleurs déposée
au président du conseil. Les interrogations
soulevées dans cette lettre portent princi
palement sur la qualité des services qui
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seront offerts à la clientèle du centre de

jour après l'instauration du RIS et sur
le manque de ressources communautaires
pouvant accueillir et intégrer la clientèle
qui aura été jugée non admissible dans la
nouvelle orientation. L'équipe du centre de
jour questionne également le bien-fondé du
rythme accéléré auquel la réorganisation
semble vouloir s'actualiser. Par ailleurs, en
appui au centre de jour, les membres du
comité exécutif du comité des usagers du
Centre de Santé de Bellechasse a adopté,
à sa dernière rencontre, une résolution à
l'effet de conserver intégralement les servi
ces offerts par cette équipe. Madame Anne-
Marie Mathieu, présidente du comité des
usagers, dépose d'ailleurs copie de cette
résolution aux membres du conseil.

Suite aux nombreux commentaires
apportés, le directeur général précise qu'il
faut voir l'intégration du réseau intégré de
services comme une orientation ministé

rielle et que ce concept se veut une façon
différente de gérer la complémentarité et la
continuité des services offerts aux person
nes âgées en perte d'autonomie. II souli
gne également que les RIS s'appliqueront,
non seulement au niveau de la clientèle des

personnes en perte d'autonomie, mais aussi
au niveau de la clientèle jeunesse. Le pré
sident du conseil d'administration, quant à
lui, tient à rassurer l'assistance et indique
qu'un comité plénier spécial se tiendra le
7 mai prochain, afin que le conseil étudie
davantage les enjeux de ce dossier. À

Finance

Bonnes nouvelles de la Régie régionale.
En effet, dans le cadre de la vaccination
massive contre le méningocoque du type C
qui s'est déroulée au cours de l'automne,
la Régie régionale annonce l'octroi d'un
montant de 61 157 S qui sera ajouté à la
base budgétairede notreétablissementpour
l'année financière 2001-2002. Cette alloca
tion fait suite à la décision du mini.stère de
la Santé et des Services sociaux de verser
un montant de 12 $ pour chaque dose admi
nistrée par les CLSC de la province.

Dans un autre ordre d'idées, la Régie
régionale confirme qu'une allocation de
18 987 $ sera versée à notre établissement
pour la rétroactivité à l'égard des frais de
déplacement et de la récupération de la
mesure économie sociale. Cet ajustement
apparaîtra, lui aussi, au budget de l'année
2001-2002.

Finalement, le Centre de Santé recevra
une allocation de 25 463 S, toujours pour
l'exercice 2001-2002, lequel montant ori
gine du résiduel qui avait été réservé pour
compenser l'impact de la dispersion des
clientèles.

Quelques flashs

Sur recommandation du CMDP, l'ordon
nance médicale permanente reliée à l'admi
nistration du Plan (pilule du lendemain) est
adoptée par le conseil, telle que modifiée et
déposée.

Produit par la firme FGI, un rapport
annuel du programme d'aide aux employés
offert au personnel de notre établissement
est déposé aux membres du conseil. On
remarque, pour l'année 2001-2002, que le
taux d'utilisation de 9,8 % est nettement
supérieur au taux projeté qui était, lui, de
5 %.

Des statistiques d'utilisation de la salle
de formation, située au Pavillon de l'Âge
d'or St-Anselme, sont présentées aux mem
bres du conseil. Plus de 100 employés du
Centre de Santé y ont reçu une fomiation
pendant l'année et environ 22 intervenants
utilisent régulièrement les po.stes de travail
situés à cet endroit.

Après s'être penché sur la question de
l'organisation du travail en lien avec la cir
culation des dossiers et le fonctionnement
des archives, le conseil multidisciplinaire
dépose un document comportant des cons
tatations et des propositions d'amélioration
de ce service.

Prochaine séance du conseil d'adminis
tration

Mardi, le 21 mai 2002, au Bureau muni
cipal à St-Michel.D

DrAndrée TeCietier d.m.d.

CfnruT£kn- •DcntiiU

SALON CREATION

Coiffure Enr.

» 2777 ave Royale
^ éi Sl-Charles de Bellechasse

Coiffure Unisexe

887-6691

^hjcb, Ënitfitte et QUcuital
•nou^ OOiAd, d&uUtl

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.P. 237 GOR 3C0

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

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h â 21 h
jeu - ven, de 9 h à 17 h
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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.
Vous avez sans doute entendu parler

qu'en septembre 2002, St-Charles-de-Bel-
lechasse fêlera les 250 ans de son église.
Afin que cette fête ait lieu, le comité des
activités des Fêtes du 250''a eu pour mandai
d'organiser diverses activités afin d'amas
ser des fonds pour défrayer les coûts inhé
rents à cette fête.

Dans un premier temps, j'aimerais vous
présenter les membres du comité qui ont
accepté de s'impliquer et de me seconder
dans les Fêles du 250' de l'église de St-
Charles. Il s'agit de Rémi Bélangerqui a la
responsabilité du volet « marché public ».
Yvon Bemier et Raymond Lamoniagnc
seront re.sponsables du « Tournoi de golf »,
Diane L. Jacques a la responsabilité du
« souper de clôture des Fêtes » et Michel
Labbé recrutera les bénévoles nécessaires
pour les différentes activités.

activité : « Soirée dansante en cos

tume d'antan ». Samedi le 15juin à 2C h 30
à la salle de l'aréna, orchestre ; Rose-Lyne
Plante. Un buffet sera servi enfin 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.

2' activité : « Tournoi de golf
Richelieu » : Samedi le 31 août aura lieu

le toumoi de golf Richelieu des anciens
et résidents de St-Charles. Suite à notre

demande, le comité organisateur du toumoi
de golf a accepté de verser les profits de
cette joumée aux Fêtes du 250' de l'église.

Nous comptons sur votre implication
ainsi que votre participation aux différentes
activités organisées dans le cadre des Fêtes
du 250' de votre église.D

page 13

Recherché(e)s :
bénévoles à

rorellle

attentive
PAR Nadine Gendreau, Service
d'Écoute, de Référence et d'Informa
tion.

Le Service d'Écoute, de Référence et
d'Information (S.E.R.I.) est à la recherche
de bénévoles pour l'écoute téléphonique
confidentielle et anonyme auprès de per
sonnes qui traversent des périodes diffici
les ou qui souffrent de solitude. Si vous
avez le goût d'olfrir une oreille attentive,
de contribuer à semer une lueur d'espoir
dans votre communauté, contactez Nadine
Gendreau au 838-4094, du lundi au ven
dredi entre 9 h et 16 h 30 et joignez-vous
à l'équipe. Les locaux du service d'écoute
sont situés dans la région de Lévis. Entre
vue de sélection et formation de 30 heures

obligatoires. Engagement minimal de 10
heures par mois pour une période de 8
mois. Venez relever ce formidable défi pour
votre prochain et pour vous-même. La
prochaine fomiation débute le 4 mai pro
chain, soyez des nôtres IQ

Du NOUVEAU au champ de Pratique de Golf
Manger à notre "BAR LAITIER" Le Balboquet

C'est Payant
Dégustez

Accumulez

Estampez
Avec chaque tranche d'achat de 5 $ et une carte

pleine,
obtenez 1 panier moyen (50 balles à frapper)

ou 2 parties de Mini-Putt

Surveillez l'ouverture le 10 mai 2002

Bienvenue à tous

Q Fêtes d'enfants disponibles

SM/*p,rése(itation de ce coupon à l'achat d'une crème glacée (format routier)
Obtenez 20 balles de pratique gratuites '•/

Fac-similé non accepté
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Le club Cyclothon, 2'
Richelieu et

PAR LE COMITE ORGANISATEUR DU

I i A J CYCLOTHON
1^3 Pédaleurs, pédaleuses, à vos marques,

soyez prêts à venir passer le dimanche 19
H _ mai avec nous, à l'Ecole de l'Etincelle.

Le cyclothon de l'an passé fut une
B B B crrnnHp rpiiçQitp ornrp ct vrmc fmic p1 r'pct

PAR LE COMITE ORGANISATEUR DU

CYCLOTHON

Pédaleurs, pédaleuses, à vos marques,
soyez prêts à venir_pas.ser le dimanche 19
mai avec nous, à l'Ecole de l'Etincelle.

Le cyclothon de l'an passé fut une
grande réussite grâce à vous tous et c'est
avec grand plaisir que nous renouvelons
cet événement.

Au programme : départ des cyclistes à
10 h, maquillage pour petits et grands, party
hot-dog et évidemment un gros dessert de
la boulangerie Au Four Royal. Surprise.
« encan de cabanes d'oiseaux ». Tirage
de deux magnifiques bicyclettes offertes
généreusement par la quincaillerie Georges
Laflammc, Home Hardware ainsi que par
Unicoop et plusieurs autres prix.

Vous pourrez constater, par le fait même
que notre cour d'école a beaucoup changé
depuis l'an passé. Elle est devenue magni
fique, amusante et très vivante.

Les fonds recueillis lors de cet événe
ment serviront à acquérir des gradins qui
seront démontables, nous pourrons donc les
installer au gymnase de l'école lorsque les
élèves produisent un spectacle ou lorsque
nous recevons de la visite. Si la récolte

des sous est bonne,
N nous ferons l'achat

micros san.s fil

" et nous aimerions
gratuite beaucoup avoir un
dimanche. '""t d'escalade dans

le gymnase.

ruyiriinu Vous pouvez vousOUÀ inscrire au cyclothon
SGyVl€Cir. auprès de nos jeunes
7hôi21h ou si vous ne voulez

Dimanche pédaler, offrir
8 h à 18 h commanditaires

à ceux-ci.

Au plaisir de vous
recevoir nombreux

^ à ce 2'" cyclothon.

PAR Suzanne Bonneau
N'oubliez pas dimanche prochain le 12

mai, que vous avez rendez-vous à l'aréna
pour le brunch Richelieu de la fête des
Mères. Si vous n'avez pas encore organisé
votre table familiale, veuillez communi
quer au plus tôt avec Pierre Labbé. le pré
sident du club Richelieu au numéro de

tél. 887-3960 ou avec M. Denis Dion à

l'aréna, au 887-3374. Cette fête est une
source de financement pour le club Riche
lieu, alors nous voits attendons en grand
nombre. Aidez-nous à ce que ce soit un
succès! Merci à l'avance de votre belle

collaboration.•

Du 5 au 11 mai, semaine
de la santé mentale

fzpicefie l^oy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

édition

C'est un rendez-vous.

Venez donc jouer dans notre cour !
Evidemment, les non-pédaleurs, non-
pédaleuses .sont les bienvenus.•

Centre d'éducation des

adultes de Beilechasse

PAR LA DIRECTION

Pré-inscription automne 2002. Sans ren
dez-vous mercredi, le 29 mai prochain. De
9 h à 12 h. de 13 h à 17 h et de 18 h à

20 h. Documents à fournir obligatoirement,
originaux seulement, certilical de naissance
grand format de l'état civil ou baptistère
émis avant le l" janvier 1994, relevé de
notes de la dernière année d'études com
plétée. bulletin de l'année en cours pour
les élèves inscrits au secteur des jeunes
en 2001-2002. Coût: 40 S par session.
Adresse: 189. rue Principale. Saint-Gervais
(Qc) GOR 3C0. Téléphone: (418) 887-1308
Télécopie: (418) 887-1310.n

Une partie de l'adoles-
cence réside dans ce

sentiment qu'il existe
nulle part personne qui
vous ressemble assez

pour pouvoir vous
comprendre. Johnimng

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

. I. •{<•<.

2721, ave Royale \ QQ7 OAOU
St-Qharles (ISell.) OO # "OH-ifcO
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'Bibliothèque
Ĵacques Xqbrie

PAR Louise Mercier
bihlsich@globetrotter.net

Nouvelles acquisitions

Adultes

Il n'y a plus d'Amérique.
Louis Caron

Elisabeth II, une vie.
Sarah Bradfort

Un .siècle d'olympi.sme en hiver de Chamo-
nix à Sait Lake City.

AdoIescenLs

Poésie pour adolescents.
Voyages autour du monde.
L'ourse.

Les moLs secrets.

Enfants

Collection enfants du monde.
J'ai quitté mon pays (Vietnam, Roumanie.
Palestine, Bosnie, Inde).

Service

Pour les personnes qui veulent s'inscrire
à la bibliothèque, nous vous rappelons que
ce sen-ice est gratuit et il est offert à tout
résident de St-Charles. Vouspouvez emprun
ter trois livres, une revue, une cassette pour
15jours. Qtiand vous ne pouvez venir, vous
n'avez qu'à communiquer au numéro de télé
phone 887-6561 et renouveler vo.s emprunts.

Dans le cadre de la semaine des béné

voles, qui se tenait du 21 au 27 avril, le
CHSBP a souligné les 15 années de Mme
Solange Frencttc au sein de la biblio
thèque Jacques Labrie. Mme Frcnette
occupe le poste de préposée aux activi
tés culturelles. M. Michel Labrie, repré
sentant désigné, lui a remis un certificat
reconnaissance et une épinglette en
reconnaissance de ses 15 années de béné

volat. Félicitations.

Si vous ne renouvelez pas il y aura une péna
litéde 5 sous par article
emprunté pour chaque
journée de retard.

Horaire

Mardi 14 h à 16 h
et 18 h 30 à 20 h 30,
Jeudi 14h à 16 h et 18
h 30 à 20 h 30. Samedi
lOhà 11 h30.n
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Le plaisir de
iire

essuciter. Paris, Les
2001, 167 pages.

PAR Louis Cantin

Bobin, Christian. I
Éditions Gallimard,
(Roman). Cote; 4/5

L'auteur livre ses

impressions de la
I 1 vie,suiteaudécèsde

son père. Il raconte
RESSUSCITER son quotidien. l'im-

! portance de choses
i qui semblaient inu-
' ' tiles avant; dans cer-
1 tains contextes on
' e/" revoit le passé, l'en-

3^ fance.l'avenird'une
11 façon différente de

celle que l'on s'ima
ginait. Une prome
nade dans on cime

tière, la visite d'un parc. la rencontre for
tuite d'une personne qui raconte ses expé
riences apportent peut-être une meilleure
vision de la vie que la lecture d'auteurs qui
parfois ne semblent pas sensibilisés à notre
environnement et à l'importance du vécu.
Un auteur à connaître.

Echenoz, Jean. Un an. Paris. Les Édi
tions de Minuit, 1997, 110 pages. (Roman)
Cote: 3.5/5

Victoire se | 1
réveille un matin, un jbABOBïaat
ami. Félix, mort à
ses côtés. S'ensui- UN AN
vent un départ pré- —
cipité, un arrêt à la
banque pour retirer
le plus d'argent pos
sible et la prise du
train pour se faire
oublier pour quel- -
que temps. De jour

UN AN

suite à la page J6...

I I I I I I
[.es Constructions

Samedi le 19 avril a eu lieu l'activité l'Heure du conte. Celle-ci

s'inscrivait dans la programmation de MuUiArts 2002. Les
trois bénévoles responsables étaient Nathalie Boulin, Rosalie
Labhé et Marie-Claire Labbc. Les enfants présents ont beau
coup apprécié cette histoire composée par Rosalie. Félicita
tions et merci à vous trois.

•A %%
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... suite de la page 15
en jour, elle change de lieu, d'endroit et
au bout de quelque temps, elle décide de
s'acheter un vélo, car l'argent commence
à manquer et si elle veut vivre assez bien
sans trop manquer de sous, elle doit com
mencer à compresser son budget. Avec le
vélo, les distances se parcourent de plus en
plus facilement mais, un jour elle rencontre
un ami dont elle ne comprend pas comment
il réussit toujours à la voir et à lui signaler
de ne pas entrer à Paris tout de suite, d'at
tendre que tout se classe, se calme. Jus
qu'au jour où, rendue au bout du rouleau,
étant devenue presque une clocharde, elle
décide de rentrer. Elle revoit des amis et un

certain Louis-Philippe Elle se rend compte
que la fuite qu'elle s'est infligée au départ
a servi à quelqu'un d'autre. Un livre qui
se lit très vite car on a toujours hâte de
voir la suite des événements. Un écrivain

connu qui a gagné le prix Concourt pour un
roman « Je m'en vais ».

Nothomb. Amélie, Cosmétique de l'en
nemi. Paris, Les Editions Albin Michel.
2001, 138 pages. (Roman) Cote : 4/5.

Jérôme August se
• • dépêche d'aller à

-UKrirNi>u»«iih l'aéroport mais il
apprend que l'avion

UrtSinfIKÎIIC nepartira pastoutde
(jf IVtineni i suiteà cause depro-

— blêmes techniques.
Choqué, il décide
de lire pour passer
le temps quand tout
d'un coup arrive un
inconnu Textor

Texel, qui s'installe
•" "• proche de lui et cher

che à l'importuner.
Amélie Nothomb nous embarque dans une
histoire où graduellement nous apprenons
tout ce qui s'est passé dans la vie de Jérôme
August. Un livre qui nous en met plein la
vue. une auteure intéressante, prolifique et
qui nous livre des intrigues passionnantes.
De la même auteure : Mercure, Métaphysi
que des tube.s. Stupeur et tremblements.•

ULTRAFORT

Tomber :

comment

l'éviter ?
PAR Brigitte Doyon, infirmière

Si vous êtes une personne âgée et
souhaitez vivre autonome le plus long
temps possible, mettez toutes les chan
ces de votre côté ! Les chutes peuvent
vous occasionner des limitations per
manentes, mais elles peuvent être évi
tées.

Votre santé est importante. Si vous
souffrez d'arthrite, d'ostéoporose, de
paralysie ou avez des difficultés à la
marche, peut-être devriez-vous consul
ter une physiothérapeute ou une ergo-
thérapeute. Elles pourraient vous mon
trer quelques exercices pour améliorer
votre équilibre ou votre souplesse, adap
ter votre domicile ou vous fournir une
aide de marche. Certains médicaments

peuvent parfois diminuer votre vigilance,
vos réflexes ou vous occasionner des
étourdissements. Si vous prenez des
médicaments pour dormir, pour l'anxiété
ou pour diminuer la tension artérielle et
que vous avez des étourdissements. dis
cutez-en avec votre médecin !

Une bonne vision est importante.
Passez un examen de la vue tous les ans

et faites ajuster vos lunettes au besoin.
Consultez si vous avez des problèmes

de pieds. Des douleurs aux pieds peu
vent augmenter vos risques de chutes.
Les chutes, ça se prévient ! L'activité
physique peut vous aider à améliorer
votre équilibre et votre force musculaire.
Participez aux groupes ViActive. Prenez
des marches régulièrement. L'activité
physique vous aidera à vous garder en
santé et vous assurera une vieillesse plus
longtemps autonome.

Pour connaître
le groupe ViAc-
live le plus près

ULTRA-FORT ^e cHez-vous,
communiquez

201. avenue Boyer avec Entraide
Saint-Charles-cle-Bellechasse Solidarité Belle-

Téléphone; 887-6173 chasse au numéro
883-3699.
Les intervenants

•raming du clsc de
Bellechasse peu
vent vous être

:e*Diesel vouspouvez
nous rejoindre au

jmaises J-888-883-2227 ou

p.nrp. 883-2227.•

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

* Lubrifiants en tout genre

Fermières
PAR GeORGETTE TuRGEON, RELATIONNISTE

Mai renouvelle l'esprit et le cœur
comme il renouvelle les forces de la
nature.

J'admire le travail qui se fait en ce qui
conceme les femmes et la famille.

Les membres fermières sont recon

nues pour leur grand cœur et leurs talents
d'artisanes. Le 4 mai. c'est le congrès
régional à Ste-Jiistine. Donc, ne man
quez pas la chance de venir admirer tous
ces beaux talents d'artisanes, accomplis
avec minutie.

Pour recruter de nouveaux membres

et les conserver, il faut .se faire connaître

sous notre vrai jour, y compris l'impor
tance à l'amélioration des conditions de

vie de la femme et de la famille. Voilù le

chemin qui nous guide vers la réussite et
l'excellence.

N'oublions pas la fête des mamans.
On dit la fêle des Mères mais lorsque
l'on songe ù celle qui nous adonné la vie
et qui nous a élevés avec amour et com
passion, c'est le mot maman qui nous
vient aux lèvres. C'est normal puisque
c'est le premier cri que prononcent la
plupart des enfants. Pour eux, leur mère
restera toujours et avant tout maman.

J'en profite pour souhaiter Bonne fête
à toutes les mamans et grands-mamans
en ce beau jour de la fête des Mères.•

(phott) Sn/..inne Uonncaii)

Mario Biiodeau et sa compagne Lucie
Gagnon nous présentent leur bébé qui
se nomme Alexie et sa grande soeur:
Élodie.
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Mai sur Internet

Mai était le troisième mois du calendrier

de Romulus. Suivant plusieurs étymologis-
tes, on le nomma Maïus, en l'honneur des
sénateurs qu'on appelait majores. D'autres,
au contraire, prétendent que mai vient du
nom de la déesse Maïa, fille d'Atlas, et
mère de Mercure. Ce mois était placé sous
la protection d'Apollon, et personnifié sous
la figure d'un homme entre deux âges, vêtu
d'une robe ample à grandes manches, et qui
portait une corbeille de fleurs sur la tête ;un
paon à ses pieds étalait sa queue parée de
belles et brillantes couleurs. Pour en savoir

plus : http://www.france-pittoresque.com/
index

La vie des saints dont c'est la fete en

page 17

La Semaine

de la santé

mentale

PAR La Barre du Jour
Dans le cadre de la Semaine de la

santé mentale. Le Centre La Barre du
Jour et l'association canadienne pour la
santé mentale/filiale Chaudière-Appala-
ches vous invite à un atelier d'information/

sensibilisation, intitulé : ma santé mentale :

10 moyens de l'entretenir, jeudi le 9 mai à
17 h, à L'Alibi Café Culturel, 268, Princi
pale, St-Gervais, coût 2 $ incluant un léger
goûter.

La présentation se veut autre chose
qu'une conférence magistrale ; c'est une
activité de sensibilisation qui se déroule
sous le signe de la bonne humeur. Des
exemples concrets, des échanges et des
interactions avec les participants sont à
l'ordre du jour.

Pour informations et inscription, adres
sez-vous à La Barre du Jour au 885-8211-
Votre inscription avant le 7 mai serait
appréciée !•

http://magnificat.qc.ca/cal/fran/
may.html

La fête des Mères

Cette merveilleuse idée nous vient de

l'antiquité. Tout d'abord des Grecs qui célé
braient Rhéa mère des Dieux, puis des
Romains qui fêtaient Cybelle. Au cours du
XVIème siècle, les Anglais reprennent cette
fête en instaurant le « Molhering Day », le
dimanche de la fêle des Mères qui permet
tait à tous les Jeunes gens partis travailler
loin de chez eux de retrouver leur maman en
ce jour de festivités.

Après ça, la célébration se fait peu à
peu oublier et elle disparaît même pendant
plusieurs siècles jusqu'à ce qu'une institu
trice américaine la remette au goût du jour.
Après plusieurs années de bataille adminis
trative, elle réussit, en 1914, à faire offi
cialiser cette fête dans tous les États-Unis.
Quant à la Fiance, c'est pendant la première
guerre mondiale que, interpellée par le flot
de courrier américain pendant le mois de
mai elle décide de relancer l'idée.

Un peu de poésie pour la fête des Mères :
http://www.st-Ieonard.vsnet.ch/ecole/
5p^oesie/meres_index.htm.

Préparer la fête des Mères en famille est

PAR Réjean Blais

nîjblms@globetrotter.qc.ca

important pour l'enfant. C'est l'occasion de
faire avec lui des activités qui lui permet
tent de se mettre en valeur aux yeux de tous
et surtout aux yeux de sa maman ! Cliquez
sur les images pour accéder aux fiches.
http://www.teleamodeler.com/boiteaouiils/
dossier/fetemeres.htm

Aux mères aux innombrables qualités :
http://www.jumafred.com/souhails/
mere2m.htm

La fête de Dollard est un jour férié
au Québec, en hommage à ce héros
national, Dollard des Ormeaux : http://
www.mef.qc.ca/Dollard.htm

Internet haute vitesse

N'oubliez pas de faire parvenir votre
coumel au journal La Boygr car plus nous
recevrons de demandes, chances
sont grandes, alors aidez-yç^g

Pour ce faire, voug qu'à
envoyer un coumel ^ B
a1adresse «laboyer@\Vebnet.qc.ca »en
y .ndiqu^t votre nom.
de téléphoné ainsi qq^ jg jg^,g -
suit : « Nous, les ^
internautes de St- f
Charles de Bel-
lechasse demandons

à TELUS d'avoir
l'accès à Haute -r*
Vitesse GlobeTrol-
ter(HVGT)» <
Tous les messages
reçus seront transmis
à TELUS en espé-
rani qu'ils y donne-
ront suite. Présente- ^
ment nous avons reçu ^
13 courriels.

Si vous voulez en
savoir plus sur le ser
vice, allezà l'adresse Haute
suivante : http://
www.globefrotter.net/gt
/acces/ps/viiesse/ t. , ,
vitesse.jspo.n JN OUDl

La jeunesse, c'est l'époque
de la vie où l'on est trop
vieux pour suivre un con
seil, Anonyme

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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Croix de chemin Votre capitation, un
geste de solidarité

PAR Françoise Boutin
Cette photo nous rappelle notre première hasard a voulu que nous nous retrouvions au

visite de croix de chemin dans le cadre du même endroit pour les Fêtes du 250° de notre
250° de la paroisse de St-Charles. église. Cette rencontre aura lieu le 19 mai à

C'était le 9 mai 1999. Eh bien ! Le 14 h.
Se réunir pour
prier au pied d'une
croix au mois de mai

^ H estune bonne façon de
®S8 rappeler les tradi-

I lions que nos ancêtres
S I nous ont laissées pour
M célébrer notre foi.

y ^ H
' "JS née des JMJ (Journée

"" 4 I mondiale de la Jeu-
^SSjlflF nesse).C'estpourquoi

uneinvitationspéciale
est faite à nos jeunes :
mais tout le monde est

bienvenu.

nombreux pour
etchanterdevantcette

croix le

rangduNord-EstJace
(photoSuz.inne!k)nne3u) au Jardin de Capri.

Encore une fois cette année, il y aura visites des croix de Au plaisir de se
chemin. La première aura lieu le 9 mai, dans le rang nord-est, revoir le 19 mai pro-

*- \4

face au Jardin de Capri

f EXCAVATION ST-CHARLES em.
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

Estimation Gratuitei
Enûle Lachance propriétaire 887-3171

chain !•

PAR La Fabrique
Une solidarité nécessaire pour moi qui

suis une personne qui fréquente l'église
dans les grandes occasions et compte sur la
paroisse pour continuer à m'accueiilir.

Une personne qui participe à des baptê
mes. des mariages et des funérailles, et qui
souhaite que l'église continue à être au ser
vice du monde.

Une personne assidue qui profite réguliè
rement des services offerts par la paroi.sse.

Une personne qui tient à la con.servation
du patrimoine religieux.

Le financement d'une paroisse ne repose
pas seulement sur les participants et parti
cipantes du dimanche.

Les marguilliers comptent sur vote
accueil et votre générosité.•

Bonne fête à

toutes les

mères

CENTRE ^

MASSOTHÉRAPIE
LINE TALBOT

91 me jjoiipUûii/i d'itt^yunet ma. diàUtt^i<ée
cUeniHet^HejeitULmamienatit

memiàe de l'A. M. 2.
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Les drogués du magasinage
de surconsommation, sont des femmes. Aux
États-Unis, le groupe D.A. est composé à
75 % de femmes. Par contre, l'hypothèse
selon laquelle les femmes seraient plus por
tées à recoimaître leur problème et à chercher
de l'aide est plausible.

Un sondage Crop réalisé en 1989 auprès
des 15-24 ans, révèle que « l'acte de con
sommer est à ce point gratifiant que l'achat
comme tel passe avant l'utilité du produit. »
Un autre sondage affirme qu'aux États-Unis,
93 % des adolescentes déclarent avoir pour
activité favorite le magasinage. Selon Gérard
Duhaime, professeur de sociologie au dépar
tement de consommation de l'Université

Laval, la surconsommation pourrait connaî
tre une recrudescence, puisque les jeunes
générations ont évolué dans la société de
consommation et ont peu, ou pas, de recul
face au mirage de l'abondance.

Murielle est aujourd'hui en rémission.
Elle n'a plus de carte de crédit, elle est tou
jours accompagnée lorsqu'elle magasine et
n'achète jamais du premier coup. De plus,
elle participe activement au mouvement de
« simplicité volontaire ». Ce courant social
de plus en plus populaire, regroupe des gens
qui ont choisi de simplifier leur existence en
cherchant des alternatives à la société de con-

sonunation, et pour qui notre bonheur n'est
pas tributaire de notre pouvoir d'achat.

La plupart d'entre nous, sommes de
temps à autre soiunis à des achats impulsifs.
Rappelez-vous cette paire de souliers achetée
alors que vous n'aviez pas le moral ou alors
ce gadget complètement inutile. Dans tous
les cas, l'achat sert à rehausser l'estime
persoimelle. En ce sens, nous sommes
peut-être tous plus ou moins des
consommateurs compulsifs, toutest question
de proportion.D

Murielle se précipite dans une boutique
de vêtements. Elle remarque une magnifique
robe et s'en empare immédiatement. Sans
même l'essayer, elle se rend à la caisse.
L'attente lui parait une éternité. Au moment
de payer, Murielle ressent un immense
soulagement, un plaisir si intense qu'il
en devient physique. Comme d'autres se
« shootent » à l'héroïne ou sont alcooliques,
certains sont des «accros» du magasinage.

« J'aime, j'achète », tel est le slogan des
magasins La Baie. Une expression qui tra
duit bien notre société de « surconsomma
tion ». Qu'on en ait besoin ou pas, l'impor
tant est de posséder. Et puis, aujourd'hui,
acheter est si facile, même plus besoin d'ar
gent: « achetez maintenant, payez plus tard
». L'obsolescence planifiée des modes et
des produits crée chez le consommateur le
besoin d'acheter en permanence, même s'il
faut pour cela qu'il s'endette. La publicité
s'insinue jusque dans les toilettes et vient
influencer, parfois même dicter, nos rêves,
nos désirs, nos modèles. Même s'il n'y a
pas consensus sur la définition de la surcon
sommation, on peut tout de même s'entendre
sur quelques points, résume Huguette Cour-
temanche, psychologue travaillant avec des
consommateurs compulsifs.

Tout d'abord, toutes les études s'en
tendent sur la faible estime de soi des

consommateurs. La pulsion inconsidérée
à l'achat devient une façon de recouvrer
la confiance perdue et d'apaiser ses souf
frances. Cependant, après l'acte d'achat
euphorisant, les consommateurs sont enva
his par la culpabilité.

Murielle était folle de produits de beauté
et de parfums. Mal dans sa peau, elle aimait
l'image que le reflet de ces objets lui ren
voyait. Elle dit avoir vécu sous l'adage «je
consomme donc je suis ». Elle avait beau
gérer d'une main de maître des budgets fara
mineux pour son travail, le sien était lui, dans
un piètre état.

Marie-Louise, quant à elle, achetait prin
cipalement de la nourriture en quantité élé-
phantesque, dontles troisquartsaboutissaient
à lapoubelle. Élevée parune famille pauvre,
sa mèreavaitpourdevise: « Vaut mieuxfaire
envie que pitié ».

Chercher les causes

La dépendance au magasinage n'est pas
à prendre à la légère: problèmes financiers
pouvant aller jusqu'à la faillite, problèmes
conjugaux, divorce, suicide. Lavie deMarie-
Louise fut jonchée de consolidations, de
dettes, d'enlisements, d'emprunts jusqu'à ce

PAR l'Agence Science-Presse

que la banque décide de fermer son compte.
Prise de panique, elle se rua à l'ACEF (Asso
ciation coopérative d'économie familiale)
afin d'y suivre un cours sur le budget. « Tout
cela était de la mécanique, mon problème
était, lui, personnel. »

Des chercheurs s'intéressent au

phénomène de la surconsommation depuis
les années 80. Aux États-Unis, le groupe
d'entraide « Debtors Anonymous » est né
au même moment. Au début des années 90,
les deux ACEF, celle de l'Est et celle du
sud-ouest de Montréal, commencent à s'y
intéresser. En 1994, l'ACEF de l'est publie
un document intitulé Magasiner une nou
velle dépendance. On y retrouve entre autres
les propos d'Huguette Courtemanche.

On trouve toujours de bonnes excuses:
pour Lucie, les achats étaient surtout poiu*
ses enfants. Selon elle, la dépendance au
magasinage est une maladie incurable,
comme l'alcoolisme, qui peut être seulement
freinée. Ainsi, en mai demier, parallèlement
aux effortsentrepris par les ACEF,un groupe
de Debtors Anonymous a vu le jour à
Montréal, suivant les traces du grand frère
américain. Les D.A. respectent la formule des
AA (Alcooliques Anonymes) : parrainage,
cheminement en douze étapes, etc.

Il semblerait que le problème soit plus
féminin. Même si Mme Courtemanche reçoit
aussideshommesen consultation, la majorité
de ses clients aux prises avec un problème

Irréalités virtuelles
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«Chat échaudé craint l'eau froide ». Tu as

sûrement déjà entendu ce proverbe, mais sais-tu
ce qu'il veut dire ?

Tous les Jours, sans que tu l'en rendes compte,
ton cerveau enregistre une foule d'informations.
Ces renseignements proviennent de plusieurs
sources : Les expériences de ta journée, tes
sens, les observations que tu as faites en regar
dant la télé, en lisant... Quand une situation
nouvelle se présente, ton cerveau se réfère à
cette banque d'informations pour savoir com
ment réagir. Cela lui permettra de poser une
hypothèse, que l'expérimentation de la réalité
confirmera ou non par la suite. Et, parfois cela
peut le jouer des tours !

Prenons un exemple pour illustrer tout cela.
Supposons que je te demande de lever un piano.
Tu refuseras en me disant que c'est impossible.
Tes expériences et tes observations passées,
qui sont emmagasinées dans ton cerveau, t'ont
démontré qu'un piano est un objet très lourd.

Imagine maintenant que tu n'as jamais vu de
piano. Tu ne sais même pas ce que c'est. Ima
gine aiLSsi que mon piano pèse une plume. Tu
réussiras à le .soulever. Mieux ion cerveau enre

gistrera l'information suivante : Le piano est
un gros objet léger. Quelle surprise tu aurais au
moment de soulever un piano de poids normal !

Revenons à notre proverbe. Un chai touche à

uMg «« fie. iM*ce-i£- 'ALA-rére ,
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de l'eau pour la première fois et se brûle, par
ce que l'eau est très chaude- Il associera l'eau
avec la douleur. Par la suite, si tu lui présentes
de l'eau, même de l'eau froide, ce chat aura

peur de se brûler à nouveau. La seule informa
tion qu'il possède sur l'eau, c'est qu'elle brûle.
D'autres expériences lui enseigneront plus tard
que l'eau n'est pas toujours une source de dou
leur.

Il est facile de créer des situations cocasses

simplement en déjouant l'information contenue
dans notre cerveau. Tu veux t'amuser un peu ?
Procure-toitrois récipients opaques et identiques
(par exemple des cartons de lait) et du sable.

Remplis le premier récipient avec de l'eau,
le second avec le sable et laisse le troisième

vide. Dépose les trois récipients sur une table et
demande à un ami de les soulever. Bien entendu,

il ne doit pas connaître le contenu des récipients.
Observe sa réaction quand il soulèvera le troi
sième récipient.

Tu peux aussi utiliser un récipient léger et
un autre très lourd et demander qu'on les sou
lève en même temps. Dans ce ca.s-là encore, lu
observeras des réactions amusante.s.

En discutant avec tes parent.s et des amis, tu
trouveras une foule de situations où vous vous

êtes laissé duper par vos sens et par une mau
vaise information.

JBUK^

Où vont (es autobus?

Cet autobus va-t-il vers Montréal ou vers

Québec ?

MOKTfléAi'l [auéeec.

ft»

UyJBf-fOOL. I LONPREf.

Cet autobus va-i-il vers Londres ou vers
Liverpool ? (Attention il y a ici 2 pièges)
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Aucun prix pour rÉcole secon
daire St-Charies, à ia finaie de
Secondaire en spectacie
PAR Ls-Dënis Létourneau

Deux groupes dedanse del'École secon
daire St-Charles ont représenté l'établisse
ment à la finale régionale de Secondaire en
spectacle le 12 avril dernier à la Polyva
lente de St-Georges de Beauce.
Le premier à
s'exécuter avait

comme thème les
quatre éléments pré-
sents dans la nature

le

feu la Par •

leur numéro, elles fl
ont tenté d'illustrer

ce qui se passerait si
ces éléments dispa- H
raissaient. Panni ce fl
groupe on retrouvait B
Julie Roy. fille de
RéjeanRoyetLouise ^
Laliberté. f ^
L'autre groupe. J jK
beaucoup plus gros, ÉÊQfSm

comme thème

gangs de rue. Par
deux 1|

groupes s'affron- ,K
un duel

pour déterminer qui
étaient les meilleurs.

ce numéro. Julie Roy y était présente mais
on y retrouvait aussi de St-Charles, Jannie
Martel Mercier, fille de Bernard Mercier et
Jocelyne Martel et Annie-Claude Roy, fille
d'Alain Roy et Linda Laverdière.D

(photo Ls-Denis Létourneau)

A noter : Des gar- Éve Marier Marceau et Julie Roy lors du numéro sur les
çons ont participé à quatreéléments.

* ' -.L.
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Les filles de Gang de rue.
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I
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La fête de

Dollard

PAR Communication Québec
La fête de Dollard fait partie des jours

fériés, chômés et payés accordés par la Loi
sur les normes du travail. Elle est célébrée
le lundi précédant le 25 mai de chaque
année. Sous certaines conditions, lorsque
ce jour de congé tombe un jour ouvrable
pour le salarié, son salaire ne peut être
réduit. L'employeur est tenu de verser
une indemnité compensatrice ou un congé
compensatoire d'une journée à l'employé
qui doit travailler ce jour-là. Alors, profi
tez bien de votre congé! C'était un mes
sage de Communication-Québec. 1-800-
363-1363.•

ipllDlO tiullItCdU)

Sur cette photo, on reconnaît Nicole Bilo-
deau avec son mari Gert Ver Der Ven.

Leurs enfants sont Thomas et ia petite
Angélique.

.MINt-EXCAVATION

RBQ: 167.V5904-96

N'oubliez pas le brunch de la
fête des Mères, dimanche le 12
mai à l'aréna Le PRO de l'excavation! (418) 887'3861
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Les jardins communautaires
PAR LES FrJQOS PLEINS

Les jardins communautaires sont un
volet très important des Frigos Pleins. Ils
sont une démonstration significative de l'es
prit d'entraide et d'implication qui anime
les personnes qui participent à leur propre
développement et au développement col
lectif.

Les personnes qui s'impliquent dans
les jardins communautaires en retirent des
bénéfices personnels. En travaillant la terre,
en semant des graines qui se transforme
ront en bons légumes frais, en entretenant
ce lopin de terre avec l'aide de la pluie et
du soleil, en côtoyant d'autres personnes,
en échangeant et partageant des intérêts et
compétences, elles se sentent imprégnées
de satisfaction et de fierté.

En participant aux jardins communau
taires. les personnes s'inscrivent dans l'ac
tualisation de la solidarité et du lien col

lectif. L'entraide est palpable. De plus, les
gens qui font ces jardins sont assurés d'ob
tenir une provision de légumes frais et bio
logiques pour compléter leur diète alimen
taire. La santé dans son assiette y prend

tout son sens. Enfin, une partie des produits
des jardins est destinée au plateau de récu
pération et de transformation alimentaire et
ainsi redistribuée dans la communauté.

Également, l'harmonie avec la nature y
est privilégiée. Dans les jardins, la culture
est biologique: on apprend à développer
une culture qui tient compte des ressources
et des cycles de la nature. Aussi, la protec
tion et le respect de l'environnement sont
au centre des préoccupations, entre autre,
par la récupération des résidus des jardins
qui se transforment en compost pour, par la
suite, accompagner des engrais naturels.

Pour l'été 2002, les jardins vont s'ac
tualiser dans ces municipalités : Saint-
Anselme, Saint-Malachie et Saint-Lazare.

Un rang pour les Frigos Pleins :
Tous les jardiniers et les jardinières de

Bellechasse sont invités à collaborer à la

mission des Frigos Pleins qui est. entre
autre, d'aider toute personne à répondre à
ses besoins alimentaires. Si vous avez à

cœur l'entraide et la solidarité, vous pouvez
cultiver un rang de plus dans votre jardin

Récupération obli
gatoire de meubles
PAR Christian Noël

Conformément à l'article 3 de son règle- vant considérés comme des matières recy-
ment numéro 114-01, adopté le 28 novem- clables.
bre 2001, la M.R.C. de Bellechasse avise la Uest donc interdit à quiconque de dépo-
population des municipalités situées sur son ser. dans tout contenant destiné à la cueillette
territoire que les appareils électroménagers des déchets solides, les matières ci-dessus,
et les meubles de toutes catégories (meu- énumérées.
bles de cuisine, meubles de salon, meubles Ressourcerie Bellechasse inc. (Organisme
de chambre à coucher, etc.) sont doréna- sans but lucratif) est mandatépour récupérer

les appareils électro-

2* 1^ jte En téléphonant
quelques jours à

JV ~ ' numéro
j| au

de Ressourcerie Bclle-
I 4 chasse inc. se rendront

T directement votre
domicile pour
reries biens dom vous

LegroupedesjeimesquioDtétéconfirniécetteannée,àréglise disposer etce.
St-Charles.

sans aucuns frais.•

et l'offrir à notre organisme. Cela permet
tra d'offrir à nos usagers une plus grande
quantité d'aliments.

Pour toute demande de renseignements
concernant les jardins communautaires ou
pour la campagne « Un rang pour les
Frigos Pleins ». vous pouvez nous contac
ter au 789-1399 ou sans frais au 1-866-
789-1399.

« Semer ou planter, c'est tenir dans sa
main une pousse très fragile, s'en sépa
rer... et la laisser puiser elle-même dams
la terre et l'air, ses énergies. Planter, c'est
comme défricher, c'est comme piocher la
terre, c'est être disponible. Planter, c'est
de croire aux graines, c'est d'y voir un
gemme, c'est d'espérer une grande chose...
Planter, c'est aimer assez pour accepter que
les fruits tardent, c'est se rappeler que les
planteurs ne sont pas tous heureux, mais
que les heureux sont tous des planteurs... »
tiré d'une affiche, « Le jardin des Généra
tions », St-Pascal de Kamoura.ska.

Resserrons les rangs... Ceux des jardins
et ceux de la population.•

Quizz

1.Quand l'ut construite l'actuelle chapelle
de l'Assomption 7
a) 1807
b) 1829
c)1883

2. De quel artiste la lampe du sanctuaire
est-elle l'œuvre ?

a) Ranvoizé
b) Levasseur
c) Baillargé

3.Quand fut construit le corps principal du
couvent ?

a) 1903
b) 1895
c) 1886

4. De qui le maître-autel est-il l'œuvre ?
a) Ant. Pampalon
b) Alphonse Dion
c) Pierre L'Espérance

5. Quand fut érigé l'actuel clocher de
l'église ?
a) 1874
b)1853
c)1865

réponses page 23.•
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Préparation d'un
déménagement
PAR Communication Québec

Le meilleur moyen d'avoir un déména
gement sans heurt demeure de retenir les par Robert Beaulieu
services d'une entreprise spécialisée. Il est Merci à toutes les personnes des 8 parois-
sage de faire affaire avec un transporteur ses de l'unité du Fleuve qui se sont rendues à
qui a des assurances et détient un permis l'Ecole secondaire St-Charles. mercredi saint
et de lui demander une estimation écrite te 27 mars, pour une heure de prières d'inter-
du temps prévu et des coûts. On a intérêt cession auprès de la croix donnée par le pape
à «magasiner» et à commencer de bonne Jean-Paul 11 aux jeunes du monde entier. Le
heure si on veut encore avoir le choix et un climat était recueilli et profond grâce à vous
certain pouvoir de négociation. N'oubliez tous. Merci aussi à la direction de l'école qui
pas de négocier à l'avance le coût du trans- nous a accueillis.
port de meubles inusités comme un piano. Il y a un groupe de 10jeunes de 16à 35 ans
par exemple. C'était un me.ssage de Com- qui se prépare à partir â Toronto pour la Jour-
municalion-Québec. 1-800-363-1363.• née mondiale de la Jeunesse. Si d'autres jeunes

veulent se joindre à nous, c'est encore pos
sible. Contactez : Robert Beaulieu, 802-3688
(cell.) ou robertbeaulieu@globetrotter.net.•

Les gens ont pu adorer la croix des JMJ
lors de son passage à l'École secondaire
St-Charles, le 27 mars dernier.

Réponse du quiz
Réponses de la page 22.
I)c2)a3)c4)b5) a.P

Croix des JMJ à St-

Charles le 27 mars

dernier

(pholo Ls-Dtrub Ltlokimi'au)

Les sports
Revirement de

situation lors de la

finale de la LHBBF
par Ls-Denis Létourneau

Après avoir vu les Justiciers de St-
Joseph prendre les devants 3 à 0 dans la
finale 4 de 7 de la LHBBF, le Lapointe Auto
de St-Damien a déjoué tous les experts en
remportant les quatre derniers matchs de
cette série.

L'équipe de la Beauce avait remporté
les trois premiers matchs par les marques
de 9 à 6, 4 à 2 et 4 à 3, en prolongation.
Les Bellechassois ont répliqué en rempor
tant les derniers matchs par des résultats de
6à3.5 à 1. 3û 1 et7à2.

Le point tournant de cette série aura été
sûrement les suspensions de trois match.s
décernées â deux joueurs de Si-Joseph, Syl
vain Labbé et Alain Roy. Roy a été sus
pendu pour avoir molesté un officiel et
pourrait voir sa suspension prolongée.

Du côté des gagnants, les attaquants
Éric Potilin (12-19-31), Patrick Bolduc
(11-13-24) et Olivier Moreau (7-10-17) ont
mené l'attaque. Legardien. Michel Dumas,
s'est surpassé pouraiderson équipe à rem
porter la victoire.•

Go Habs Go

Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas
vécu la fièvre des séries. Après quatre ans
de golf hâtif, voiiîl que le Canadien nous
donne le plaisir de le voir jouer du vrai
hockey. Le hockey des séries est beaucoup
mieux que celui de la saison régulière.

Comme d'habitude au début des séries,
nous faisons tous nos prédictions sur les
différents affrontements. Pour ma part, je
prédis une victoire du Canadien en 7 face
aux vilains Bruins.

La tin de saison de la Ste-Flanelle prouve
que l'équipe est capable de rivaliser avec
plusieurs équipes de la ligue. Môme si José
Théodore n'a pas connu une grande série
jusqu'au 5' match, la saison qu'il a connue
nous donne à croire qu'à lui seul, il peut
amener l'équipe assez loin.

Aprèslabellesaisonqu' ilsontconnue,je
me satisferais d'une élimination des Bruins,
mais s'ils veulent aller plus loin je ne m'y
opposerai pas. Le hockey sans commentai
res devient de plus en plus agréable.

par Ls-Denis Létourneau

ldJetoumeau@webnet.qc.ca

Coups salauds

Je comprends bien que le niveau d'in
tensité augmente inévitablement au cours
des séries, cela ne veut pas dire qu'il faut
tuer son adversaire pour le battre.

Le coups de salauds qu'ont reçus les
joueurs du Canadien pendant la série sont
inacceptables malgré ce qu'en pensent cer
tains grands journalistes. J'aurais été d'ac
cord avec eux si Kyle McLaren n'avait pas
tendu le bras quand il a frappé Richard
Zednik, mais en plus de le mettre en échec,
le coup de la corde à linge était de trop.

Bill Guérin a aussi montré qu'il pouvait
frapper pour blesser. Sa mise en échec sur
Andre'i Markov à la liauteur des genoux
était très vicieuse.

Les dirigeants de la ligue devront avertir
les arbitres d'être plus sévères quand arri
vent de tels gestes pour que les bons joueurs
des équipes puissent continuer à donner le
spectacle que l'on attend d'eux.D
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Un rêve terminé trop tôt
PAR Ls-Denis Lëtourneau

Mario Chabot, entraîneur-adjoint, son
fils Vincent, François Boulin et Jovany
Gagnon ont vécu une saison de rêve avec
leur équipe de hockey midget CC, les Séna
teurs de Bellechasse.

Ils n'ont connu que deux défaites au cours

de l'hiver. Celles-cisont survenues, la première
en série et la deuxième au championnat régio
nal. En saison régulière, ils n'ont connu aucune
défaite, gagnant ou annulant leurs rencontres.

Cette équipe, formée de Jeunes de 16 et
17 ans, a remporté les séries éliminatoires

(photo Studio Pfonovost photo)

Les Sénateurs de Bellechasse, suite à leur victoire lors du tournoi de Trois-Rivières.

1®' championnat
PAR Ls-Denis LéTOURNEAU

L'équipe féminine de volley-baJl de QCA), le 14 avril dernier à l'école
l'École secondaire St-Charles a rem- Rochebelle.
porté le championnat régional de l'As- Elles ont défait l'école Jean-François
.sociation régionale de sport étudiant de Perreaulten finale. Au cours delà joiimée.
Québec Chaudière Appalaches (ARSE- les porte-couleurs de l'École secondaireH St-Charles ont rem

porté leurs quatre
matchs, ne perdant
aucun des huit sets

qu'elles ont dispu
tés.

C'est une première
victoire au champion
nat régional dansl'his-
toire de l'établisse

ment d'enseignement
local. Pour accéder â

ce tournoi, les filles
avaient terminé au

deuxième rang au
classement de leur

Les protégées del'entraîneure Cyndie Loignon ontremporté un '"S"® " avaient pas
premier titre dans l'histoire de l'École secondaire St-Charles. besoin de se qua^

her pour ce tournoi.•

l'école

de leur ligue. En finale, ils ont renversé St-
Ephrem en deux matchs. Cette équipe avait
une fiche semblable à celle de Bellechasse,
n'ayant pas perdu un match en saison.

Ils ont aussi remporté deux tournois soit
ceux de Rimouski et de Trois-Rivières.

Pour réussir ces exploits, ils ont dû battre
des équipes qui les devançaient au classe
ment provincial midget CC.

Leur saison s'est terminée en demi-

finale des championnats régionaux, lors-
qu'ils se sont inclinés face à St-Ephrem.D

Une étoile de

chez nous
PAR Ls-Denis Lëtourneau

A sa première saison avec l'Express
Rive-Sud atome AA, Olivier Patry a été
nommé sur l'équipe d'étoiles de la Ligue
de développement par tous les entraîneurs
du circuit.

Olivier Patry a terminé une excellente
première .saison dans l'organisation de
l'Express Rive-Sud avec 16 buts et 25
passes pour 41 points.

Le jeune joueur de centre a totalisé une
fiche de 16 buts 22 aides pour 41 points
en 21 matchs de saison régulière. Cela lui
a valu le titre de joueur le plus utile à son
équipe. Malheureusement, son équipe ne
s'est pas classée pour la demi-finale de .sa
ligue, étant éliminée après le tournoi h la
ronde qui servait de preinièr tour en série.

Cet été, il revivra pour une deuxième
année l'expérience du AAA. il participera
à quelques tournois un peu partout au
Québec.O
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La Caisse Populaire
de St-Charles

887-3337

«

<
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La meilleure façon
d'assurer votre sécurité financière

et celle de vos proches

Grâce aux liens qui l'unissent au cabinet de services financiers de
l'Assurance vie Desjardins-Laurentienne, la Caisse populaire de St-Charles
peut maintenant compter sur les services d'une conseillère en sécurité
financière. Experte en assurance de personnes, elle analysera vos besoins

de protection et vous fera des recommandations à la hauteur de vos
attentes.

Informez-vous à votre caisse

Profitez du privilège de pouvoir consulter
sans frais une conseillère en sécurité financière

ë
Diane Allard

Conseillère en

Sécurité financière

I Desjardins
La Caisse populaire
de Sl-Charles

Un voyage en Belgique, ça vous Intéresse?

Participez au concours VISA Desjardins, qui pourrait vous permettre de gagner l'un des deux
voyages à Bruxelles pour assister au spectacle musical « Roméo et Juliette ».

Pour vous inscrire, passez à ta caisse remplir une demande de carte VISA Desjardins et obtenez
automatiquement un ensemble de flûtes à Champagne portant le logo « Roméo et Juliette ».

Si vous possédez déjà une carte VISA Desjardins et effectuez dix achats au moyen de votre
carte, vous obtiendrez automatiquement une inscription au concours. Chaque transaction addi
tionnelle vous donnera une chance supplémentaire.

Pour plus de détails, n'hésitez pas à venir nous rencontrer à la caisse.
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

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

METAUXOUVRES S STKUCTURE D'ACIEH

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

Clinique Vétérinaire
St-Charles

Dr Michel Mignault j
Dr Jean-François St-Louis ^
Dr Christian Messier

23. avenue Commerciale. C.P. 370
Saim-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

Dr Jacques Laflamme
Dr Joé Lavigne

' Tél.: (418) 887-3344
Fax: (418) 887-6281

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

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

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Qé Bellechasse

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

groupe sutton - pro
COURTIER IMMOatUERAGRÉÉ

"Pour acheter ou vendre

une propriété"

SOLANGE BLANCHET
Agent inttnobjljcr alTibé

Tél. rés.:(418) 887-7008 Tél. bur. (418) 838-0900

Dr Marc Létourneau
médecine générale

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

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

5, avenue St-Georges Ml «ST "XAIK
Saint-Charles-de-Bellechasse 00/OH13

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

Passez nous voir!

Délisca Breton, directrice

2774, rue Royale,
St-Charles CQc)
Tél.; (418) 887-3355

BANQUE
NATIONALE
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N

Chirurgien - Dentiste

Ci
FOrdre des
Dentistes du

Québec

2604D, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Québec GOR 2T0

^ (418) 887-3260

IL
UMLTimR

Habitation

Automobile

Pour vous assurer

en toute confiance..

Services financiers

'y Autres produits

"J Entreprises

CROUPE PMTASSURANCES
courtierj d'assurances

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

www.asstironceiamtxom

ATELIER D'USINAGE

^eaiiT^Aia/ic QoupiÇ m.

I SOUDURE"^^ ^\\\^
kjSUJfc DE RÉPAFTOUS ^ FABRI

GENRES ^ CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

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

Alimentaire

Nettoyeurs
Santé

aoo PRODUITS

DEPUIS 1868

418 833 0369
dc[nAiidc<\'<Hrcca(atnguc 2003

Yvon Lafiamme C.

Mercier Vailières Lafiamme
Société en nom collectif

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

2757B.ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 210
V Té!.: (418) 887-7000 Fax: (418) 887-6690

Au* 887-3973

Comptables agréés

* qAtertec eresttivei^adn^

2834-, avenue Royale. Saint-Charles Québec QOR 2TO
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a.ie.Li&'c t/e ta (Jiic.ani<^u.e.
Réparation: -Automobile

-Antirouille
-moto

-motoneige
-petits moteurs

j^r

Prop.t Reaé labeie Tél.: 887'3bté
2772, axa Ro>ailr.. St-Charlos, Boll. GOIl 2TO

T^ spéciaJiAtc en équipement

de jnrdîjte pciouae et forestier

9164. Route 279
Sftint-Churlea, Dell (Qc) GOR 2T0

Téléphone: <418) 887.5663
Télécopieur: ^418) 687-6074

SERVICES FINANCIERS LA LAURENTIENNE
Ccnire Imancier Lévis-Appalaches

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

Représentant en épargne collective

6645. Ilétrlérc E.«t
Sl-CImrl« (Québec)

GOR 2Tn

Téléphone: (418)887.3741
1'élécupicur: (418) 8873741
Ccilulnlrc: (418) 563 5325

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

9 h II II h Lundi au Vendredi

13 h 30 à 16 h Mardi et Mercredi
19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

Les

Construction

Y AUBE

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

Téléphone : (418) 887-6726 )5.avenue Sophie.
Télécopieur: (418)887-3953 Saint-Charles-iic-Bcllechasse

(Québec) GOR 2T0
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Boucherie F. Marquis i )
9i03-1484 Québec inc

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

- Saucisse maison
- Charcuterie
- Plats cuisinés maison

2757. jvcnue Royale.Si-Charlesde Bclicchasse OOR 2T0 Tél.: (418)887-3361

Bernard Côté
5pécia{i(és;mécanique générale,
freins, soudure, sei-vicc routier

2934, avenue Royale Gar. (418) 887-6922

Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944

MAR I IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LIEE
INDUSTRIELRESIDENTIEL COMMERCIAL

176, Route 132 est
Sf-MIcItei, Bel!, (Québec)
TOR 3S0 T.Tél: (418) 884-3200

S
Horaire

Lundi de 9 h à 17 h i
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h |
Vendredi de 9 h à 16 h •
Samedi de 9 h à 12h !OPTOMETRIE Z ^ . o k • i •> k

MiMuéi. Samedi de 9 h a 12 hmiCHClE mERCICR --- — .

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

418-882-OEIL (6345)

9^0 taire
Me Nathalie Ublond, LL.L, D.D.N.

2789, ave Royale. St-Charles, BeU. GOR 2T0
Téléphone

(418) 887-6720
Télécopieur

(418) 887-6724

Plomberie
9^ Philippe Gagnon inc.

Plomberie - Chauffage
Np Rompe à eau - Fosse septique

Vente - Service - Installation
3121, avenue Royale

St-Charles-de-Beilechasse D07 O >1 Q Q
(Québec) GOR 2T0 OO f



page 28 Journalcommunautaire de St-Charles-de-Bellechasse. mai 2002

Phormacie Cloude Germain

Clinique,sur la
nuirition

Mercredi, le 22 mai 2002 del3hà21h
Les étiquettes des aliments vous rendent perplexes?

Une diététiste répondra à vos questions.

Quelle est la différence entre graisses saturées et graisses insaturées?
Les multivitamines remplacent-elles un repas manqué?

Comment réduire le cholestérol dans mon régime alimentaire?
Avez-vous des questions sur la ménopause, les femmes enceintes, la

fatigue chronique, la constipation, le côlon irritable, etc..?

Pour prendre rendez-VOUS : 887-3133

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

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
10 h à 13 h


