
Projet d9aménagement 
la rivière Boyer 

PAR Ls-DENIS LETOURNEAU 

Le conseil municipal s'est fait présen- premier de M. Lajoie et des gens présents 
ter, lors de sa dernière réunion, un projet étaient de recevoir un appui de la municipa- 
d'aménagement des berges de la rivière lité, ce qu'elle n'a pas hésité à donner. 
Boyer dans le secteur où a lieu la pêche au Le plan fait n'est qu'un aperçu de la 
village chaque année. forme que pourrait prendre l'écoparc et 

partiennent pas tous à la municipalité. Le 
maire de la municipalité, Charles-Eugène 
Blanchet, entend bien débuter des négocia- 
tions avec les propriétaires pour pouvoir 
réaliser le projet. II se dit prêt à ce que la 
municipalité investisse de l'argent dans le 
projet et aide à sa réalisation. 

Une contribution sera aussi demandée 
aux écoles de St-Charles pour qu'elles 
participent au projet par le biais de certains 
cours à leur programme. Des suggestions 
ont été apportées, comme la réalisation de 
vire-vents ou de bornes informatives thé- 
matiques. Déjà, des projets ont été réalisés 
par les groupes de Mme Gisèle Guillemette 
de 1'Ecole de ['Etincelle avec sa poupon- 
nière d'alevins. 

Parmi les aménagements suggérés, i l  y 
a la création de sentiers pédestres et cycla- 
bles. la olantation d'arbres. la construction , . 
d'un belvédère et d'une tour d'observation 
sur les hauteurs du coteau. Ceci. tout en 
respectant la végétation. Le projet pour- 
rait aussi inclure la mise en valeur de la 
glacière, vieille de plus de 200 ans, qui se 

*T - 
Voici ii quoi 1 ~ ~ 1 r r ; r i t  resscriil,lci. 1'~cop;ii-c cIc St-Cli;irlcs si les t'oiitls nécessail-es 
sont rasscni1)li.s. 

Le responsable du Groupe d'interven- 
tion pour la restauration de la rivière Boyer, 
le GIRB, François La-ioie, a exposé aux élus 
le projet d'écoparc de St-Charles. supporté 
par plusieurs citoyens de notre municipa- 
lité. II est venu appuyer ses dires avec un 
plan préparé par un architecte de paysage. 
« Nous voudrions développer les aspects 
récréotouristiques, éducatifs et de res- 
pect de l'environnement avec ce projet », 
avançait le responsable du GIRB. Le but 

n'engage en rien la municipalité. Ce sera à 
elle, selon le responsable du GIRB, à déci- 
der ce qu'elle souhaite voir réaliser selon 
les ressources financières disponibles. 
~ ~ a ~ ~ u i  qu'il a reçu lui permettra d'aller de 
l'avant dans la recherche de financement 
par le biais de subventions gouvernemen- 
tales ou provenant d'organismes encoura- 
geant la conservation de la faune ou de la 
flore. 

Il y a aussi que les terrains visés n'ap- 

trouve tout près de-l'endroit, selon ce que 
l'on peut lire sur le projet présenté aux ~ I L I S .  
M. Lajoie ajoutait que I'écoparc se mariait 
très bien avec des projets limitrophes et 
qu'il pourrait amener une plus-value à 
ceux-ci. O 

Les sports , l 
Ils ont tout 
donné 

voir page 22 ... 
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A s s i t i  des An non ces 
classées 

l - ' À vendre : porte-vélos Stealth + 3, a 
servi un seul été, 75 $. Deux sacoches 

1 pour vélo (imperméables) de marque 1 
Tundra.   lu sieurs com~artiments. 25 $. 

1 Pascale Roy 887-3567: 1 

, À vendre : Balayeuse Filter Queen , 

Culture 
et Communications 13m Québec M 

des 
Mai 

2 : Séance des membres du conseil. Res- 
ponsable : Denis Labbé, d.g. (887-6600) 
Lieu : Hôtel de ville à 20 h. 
22 : Souper dansant avec Aline Talbot. 
Responsable : Gisèle Isabelle (887-3800). 
Lieu : Aréna de St-Charles à 16 h . 0  

1 (Majestic) incluant : brosse motorota- I 
tive (pour tapis), brosse pour plancher, 
brosse de dépoussiérage, embout pour ; 
fentes, brosse pour mobilier. 5 ans 
d'usure, très bon état, prix d'achat : 
2300 $, prix demandé 1000 $ négocia- ' 
ble. Robert Lamontagne, 887-6333.0 

L I  

timbres 
Merci ii tous ceux et celles qui m'ont 

apporté des vieux timbres durant le carême. 
Je vais les faire parvenir à Développement 
et Paix. Je vous encourage à continuer d'en 
recueillir sur les lettres reçues. Vous pour- 
rez les apportcr à l'église durant le carême 
2006. C'est un petit geste qui peut rappor- 
ter gros.0 

Recettes demandées 
PAR Ls-DENIS LÉTOURNEAU 

LA BOYER est à la recherche de recettes indiquant en objet le seul mot recette. Vous 
de cuisine pour crier un livre qui servira à pouvez aussi les remettre à Claire Goupil à la 
financer les activités entourant les fctes du 2 0  pharmacie ou à Chantal Bellavance. N'oubliez 
anniversaire de notre journal. pas d'inscrire votre nom pour pouvoir l'insérer 

Vous pouvez nous faire parvenir vos dans notre livre.0 
meilleures recettes à l'adresse de courriel 
de LA BOYER : laboyer@globetrotter.net en 

I 'Annonces 
I classées I 

Chaque bien ou service offert sera 
1 publié après paiement du tarif ci-après 
établi : description du bien ou service en 1 
moins de 15 mots : 2 $; de 15 à 30 mots : 

1 4 $; de 30 à 60 mots maximum : 6 $. Une 1 
annonce de plus de 60 mots sera consi- 

1 dérée comme une publicité en bonne et 1 
due forme. 

1 Vous devez faire parvenir votre texte 
ou annonce pour le : 

I 
I I 

20 mai 
I Communiquez avec Chantale Bella- 1 

vance au 887-3940.0 
L - - - - - - A  

1 
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5" cyclothon 
PAR LE COMITÉ DU CYCLOTHON 

Que les tam-tams résonnent en ce 
dimanche 29 mai 2005! Venez fêter avec 
nous et découvrir les centaines de signatu- 
res faites sur des fanions par des personnes 
exceptionnelles. Une cinquième invitation 
que nous reformulons avec grand plaisir. 
Le cyclothon de 1'Ecole de L'Etincelle est 
toujours un rendez-vous à ne pas man- 
quer. Cela est devenu un incontournable 
et comme notre slogan le dit si bien, « Tu 
veux être « in », viens au cyclothon 2005! 
» Préparez vos vélos et en route pour une 
nouvelle édition qui s'annonce aussi pro- 
metteuse que les autres. En avant la musi- 
que, avec Patrice Lebond comme chef de 
direction musicale, la journée commencera 
sur une bonne note. De plus, M. Météo nous 
prédit du beau temps. Cette année, quatre 
circuits pour les cyclistes et un circuit du 

accompagné d'une interprète 
qui vous amènera à découvrir l'histoire de 
Sr-Charles tout en marchant. Ces secrets, 
on veut les partager avec vous. D'abord, 
inscrivez-vous dans le circuit qui vous con- 
vient le mieux selon vos capacités en tant 
que cycliste et n'oubliez pas de penser à 
vos plus petits qui doivent donner plusieurs 
coups de pédales pour maintenir le rythme 
avec les adultes. Vérifiez bien votre bécane 
aussi. Voilà le secret pour passer une agréa- 
ble randonnée. Voici donc les circuits : 
L'élite, pour les durs à cuire, 46 km. Le 
familial, 21,2 km, une belle randonnée qui 
se fait tout en douceur. Le lac, 5 km, un petit 
circuit très relaxant à faire avec ceux qui 
aiment prendre le temps. Le village, le petit 
tour mini, mini. Et pour nos marcheurs, 
le circuit du patrimoine. Vérification des 
inscriptions : 9 h 30. Départ des circuits : 
10 h. La Sûreté du Ouébec collabore Dour . 
rendre les circuits sécuritaires accompagnés 
des pompiers, des employés municipaux et 
des citoyens pour assurer la protection de 
chacun. Merci à tous-ces gens, car leur aide 
nous est essentielle. A noter que le vélo-taxi 

sera toujours en service. À votre retour, 
dîner hot dog dans la cour d'école; I'invi- 
tation est lancée à tous, que vous ayez par- 
ticipé à la randonnée ou pas, l'important, 
c'est votre présence. Nos fidèles partenai- 
res nous encouragent toujours. Nous tenons 
grandement à les remercier, car grâce à leur 
générosité, il  nous est possible d'offrir à nos 
élèves de beaux cadeaux. Comme depuis le 
début, le tirage de deux bicyclettes offertes 
par Georges Laflamme Home Hardware 
Centre de Rénovation et Unicoop. Pour 
une deuxième année, le tirage d'un forfait 
vélo familial, gracieuseté du Meuble Idéal. 
Cette année, le gagnant aura la chance de 
séjourner à l'auberge « La Dolce Vita » à 
Notre-Dame du Lac dans la région du Lac 
Témiscouata. Qui sera l'élève chanceux? 
Souper. coucher, déjeuner pour toute sa 
famille. Nous ferons aussi l'attribution 
d'une trottinette offerte par le dentiste 
Benoît Hudon. Cela ne se termine pas là, 
car de nombreux prix seront attribués à nos 
élèves chanceux. Un règlement cette année 
entre en vigueur : l'élève qui a déjà gagné 
un prix ne pourra pas gagner une deuxième 
fois. Donc, la chance est donnée à tous. Y 
aura-t-il une basse-cour cette année? Affir- 
matif, de petits animaux que petits et grands 
pourront admirer. Maquillage h l'honneur, 
présence de mascottes et de spectacles. Le 
but de la randonnée est toujours d'amasser 
des fonds pour faire I'aquisition de gradins 
pour installer au gymnase lors de présenta- 
tion de ~ e t i t s  soectacles. Merci à tous ceux 
qui se joindront à nous pour la 5' édition 
du cyclothon de I'Ecole de L'Etincelle. A 
vous, chers bénévoles, mille fois merci 
pour toute l'aide que vous nous offrez. Le 
dimanche 29 mai 2005, laissez-vous captu- 
rer par le goût de vivre ce 5' cyclothon et de 
participer une fois de plus à la réalisation 
d'un autre rêve pour nos élèves, car nous 
entendrons un jour une voix qui dira à un 
auditoire bien installé sur de jolis gradins : 

page 3 

« Que le spectacle commence! » Nous gar- 
derons notre bonne habitude de l'an passé, 
c'est-à-dire de sonner l'heure du départ à 
l'heure prévue.U 

Pêche en herbe 
pour une 5' année 
PAR LA CLASSE DE 5E ANNÉE 

Samedi le 21 mai et dimanche le 22 mai, 
les gens de St-Charles et des environs sont 
invités à venir taquiner les truites de 9 h à 
16 h. Cette agréable activité familiale sera 
sous la supervision du GIRB. Diverses 
activités de prévention précèderont afin de 
rappeler les règles de sécurité qui sont pri- 
mordiales. Empruntez la rue Laflamme et 
suivez les indications. Nous vous attendons 
en grand n0mbre.U 

1 ATTENTION 
Vous devez faire parvenir 1 

votre publicité pour 

I 
La Boyer I 

l 
l de juin 

à Claire Goupil (887-3601) ' 
au plus tard : 

1 MERCREDI LE 
I l  

Meuble Idéal i tée 
Udeal Furniture btd, -- 
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Mai, mois de 
Dévelloppe- 
ment et Paix 

On dit que le mois de mai est le plus pic mineur qui est à la recherche d'insec- 
beau. La raison de le qualifier ainsi est tes. L'image aussi de gens lisant à l'ombre 
probablement que nos yeux peuvent admi- d'un chêne, de l'artiste qui couche sur sa 
rer les différents tons de vert qui font leur toile la beauté que lui offre le paysage et 
apparition. Après les merveilleux paysages le poète qui libère en lui toute l'inspiration PAR DENISE PRÉVOST 
que l'hiver nous a offerts, le printemps est que les arbres lui procurent, n'est-ce pas Je  viens remercier toutes les person- 
venu. Celles qui l'accompagnent gaiement charmant? nes qui ont contribué à la collecte du 
sont les fleurs printanières qui égayent, avec 
leurs beaux coloris, nos plates-bandes. 

Les amoureux de la terre ont hâte de voir 
celle-ci renaître. Quoi de plus merveilleux 
et d'étonnant de constater la force de vivre 
de cette nature? Nos feuillus déploieront le 
trésor qui se cache aux extrémités de leurs 
branches. Les bourgeons se dérouleront 
sous nos regards pleins d'admiration, libé- 
rant ainsi celles qu'ils protègeaient avec 
tant de précaution, les feuilles. Un arbre, 
qu'il soit feuillu ou résineux, qu'il soit 
grand ou petit, avec un port étalé ou élancé, 
qu'il soit d'un vert tendre ou d'un vert plus 
soutenu, devrait toujours occuper une place 
dans notre vie. 

Voici quelques statistiques qui vous 
inciteront à aimer et protéger les arbres et 
vous donneront aussi le goût de vous rendre 
dans une pépinière pour en acheter un et lui 
faire une place de choix chez vous. 

Tout d'abord, les arbres ont des bienfaits 
sur nous, les êtres humains, ils influencent 
notre moral, embellissent notre environne- 
ment, nous aident à économiser l'énergie, 
réduisent les gaz à effet de serre, nous 
protègent des grands vents, créent des 
écrans verts pour nous donner de l'intimité 
ou cacher des choses désagréables pour le 
regard, etc. Saviez-vous qu'il faut environ 
500 arbres arrivés à maturité pour absorber 
la quantité de dioxyde de carbone généré 
par une automobile parcourant 20 000 km 
par année? Ma liste pourrait être encore 
plus longue sur les bienfaits des arbres. 

Quoi de mieux qu'une bonne marche 
dans une forêt, une  promenade dans un 
beau oarc ou un merveilleux iardin. on 
s'y sent tellement bien. Il s'y dégage une 
bonne énergie, une paix nous envahit, cela 
fait du bien à l'âme. Dans notre monde 
oii tout va si vite, il faut prendre le temps 
d'apprécier cette nature et de lui laisser la 

qui lui revient. Soyons conscients des 
bienfaits qu'elle nous apporte. 

Images fabuleuses que sont celles où un 
jaseur boréal vient se gaver de toutes peti- 
tes pommettes, celles du geai bleu se per- 
chant dans un magnifique sapin, celles de 
la mésange qui nous fait entendre sa joie de 
vivre en virevoltant de branche en branche, 

Moi, au mois de mai, je planterai des 
arbres pour remplacer celui que j'ai perdu 
l'automne passé, dû à la vieillesse proba- 
blement. Parce que l'amour que j'ai pour 
les arbres m'a été transmis avec passion 
et j'espère qu'en lisant mon article, vous 
aussi aurez le goût de les planter, de les 
respecter et de les apprécier à leur juste 
valeur. Voici les paroles prononcées par 
le maire de Québec : « Embellir l'envi- 
ronnement n'est pas une dépense, c'est un 
investissement ». 

Au mois de mai, prenez donc un air de 
famille, car un gros arbre peut procurer 
à lui seul suffisamment d'oxygène pour 
satisfaire les besoins de quatre personnes 
durant toute une iournée!U 

Développement 
Boyer : on espère 
toujours pour cet 
été 
PAR Ls-DENIS LÉTOURNEAU 

Le conseil municipal est toujours en 
attente des recommandations de la Com- 
mission de protection du territoire agricole 
pour aller de l'avant avec le développe- 
ment Boyer. 

C'est ce qu'affirmaient le maire de la 
municipalité, Charles-Eugène Blanchet, et 
le directeur général, Denis Labbé, lorsque 
interrogés sur le sujet par LA BOYER. Ils 
disent attendre incessamment une réponse. 
Parallèlement, M. Labbé confirmait que 
les plans préliminaires du développement 
étaient en révision. 

Du côté des coûts pour l'achat des ter- 
rains, ils ne sont pas encore définitifs, car 
certaines données sont toujours manquan- 
tes. M. Blanchet affirme que d'ici quelques 
semaines, ceux-ci seront disponibles. 

Ce dernier comportera une quinzaine de 
terrains et déjà une liste d'attente existe. 
Avec cette liste, on pourrait vendre près de 
la moitié des terrains.U 

carême de  Partage de Développement et 
Paix. Le  total des dons est de 539,48 $. 
Merci aux futurs confirmés qui ont distri- 
bué des calendriers et des feuillets pour 
vous sensibiliser à cette œuvre. 

Le 6 mars dernier, j'ai eu le privilège 
de rencontrer à B ~ a u m o n t  une jolie dame 
du Bénin. Mme Emilie Tamadaho, jeune 
femme de 38 ans, nous a raconté qu'en 
1990, elle ne savait ni lire ni écrire et 
qu'elle était très pauvre. Elle nous a dit 
qu'elle a vu mourir son enfant parce 
qu'elle n'avait pas d'argent pour le faire 
soigner. 

Au Bénin, les femmes pauvres n'ont 
pas de cuisine, elles font cuire les repas 
dehors. Quand il pleut, elles ne peuvent 
le faire alors elles ne mangent pas. Avec 
treize autres femmes dans la même 
situation, elles se sont regroupées et ont 
réfléchi au moyen d'améliorer leur sort. 
Elles ont travaillé fort pour s'instruire. 
Elles ont fait le projet d'ouvrir un petit 
commerce où elles vendraient des pro- 
duits de  leur pays. Elles ont contacté 
l'organisme Développement et Paix pour 
lui demander des fonds pour démarrer 
leur entreprise. On ne leur a pas donné 
d'argent tout de suite. On les a appuyées 
dans leurs démarches et voyant qu'elles 
étaient déterminées à travailler pour 
réussir et que leur projet était viable, on 
les a aidées monétairement. Ces femmes. 
qui ont maintenant un petit salaire, peu- 
vent faire instruire leurs enfants pour 
qu'ils puissent à leur tour mieux gagner 
leur vie. Ces femmes encouragent aussi 
d'autres compatriotes à se prendre en 
main. 

En terminant. ie vous transmets les , ., 
remerciements qu'elle a écrits pour 
vous : << Merci aux paroissiens et aux 
paroissiennes de  St-Charles pour leur 
solidarité avec les femmes du Bénin, 
particulièrement celles du Cercle d'auto- 
promotion durable (CADD). Chaque fois 
que vous contribuez aux actions de  I'or- 
ganisation Développement et Paix, c'est 
à nous, les femmes pauvres, que vous 
aidez. Merci infiniment. Emilie Tama- 
daho. Merci de votre attention. »O 
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Katimavik à St-Charles 
PAR AUDREY GIRARD, KATIMAVIK 

Et oui! Depuis quatre ans à St-Charles, des pièces d'arts recyclées. Au mois de 
il y a des jeunes de 17-21 ans qui font du mai, nous allons exposer nos œuvfes pour 
bénévolat pour les municipalités de St- lepublic. Les profits iront pour I'Ecole de 
Charles, St-Vallier, Beaumont et St-Lazare. I'Etincelle. Gardez les yeux ouverts! Dès le 
A chaque année, trois différents groupes mois de mai, plusieurs annonces seront près 
passent dans la région. Nous sommes ici de chez vous! Venez nous voir au cyclo- 
depuis le début du mois de mars et nous thon qui aura lieu le 29 mai à I'Ecole de 
finirons au mois de ,, +pFP , a - .- - +- .- r -  
juin, ce qui mettra fin 

6 
-. h à cette belle aventure 

de neuf mois loin des p 
nôtres. Nous sommes 
le programme jeu- 
nesse national de 
volontariat et de for- 
mation le plus impor- 
tant au Canada, qui 
est Katimavik. Nous 
avons commencé à 
Bumaby, BC et après 
Thornbury, ON. 

1 
Maintenant, nous Voici le groupe de Katimavik qui est présentenient clans notre 
voilà au Québec. Une municipalité. 
nouvelle culture pour 
plusieurs, une nouvelle langue à apprendre l'Étincelle. La gang de Katimavik animera 
et une autre facette du Québec à découvrir. plusieurs activités pour les jeunes pendant 
Cela fait déjà un petit bout que nous vivons cet événement. Nous allons organiser un 
avec vous et nous voyons combien les gens souper communautaire chez nous au 2646, 
sont aimables et veulent nous connaître. av. Royale le 25 mai à 18 h pour inviter les 
Pour ceux qui ne nous connaissent pas anciens et anciennes participants du pro- 
encore, il vous reste environ un mois pour gramme Katimavik et pour les jeunes qui 
le faire. Plusieurs projets ont déjà été réa- seraient intéressés à apprendre davantage 
lisés : par exemple, pour le Jour de la terre de cette expérience de bénévolat. Si vous 
qui a eu lieu le 7 avril, sous la pluie, nous êtes intéressés à venir, contactez-nous avant 
avons ramassé des déchets et avec ceci, le 18 mai! Pour plus d'informations sur nos 
nous allons créer avec notre imagination prqjets, appelez au (418) 887-3964.0 

- 

Avis de 
convocation Le mois de 
PAR LE CONSEIL D~ADMINISTRATION DE LA Marie 
RÉSIDENCE CHARLES COUILLARD 

Assemblée générale annuelle Résidence 
Charles Couillard. Avis est par la présente 
donné que l'assemblée générale de la Rési- 
dence Charles Couillard se tiendra le mardi 
10 mai 2005 à 19 h à la cafétéria de la Rési- 
dence. Les mandats de MM. Adrien Gau- 
thier et Conrad Paré sont terminés. Toute 
personne désirant se joindre au conseil 
d'administration peut poser sa candidature 
à la Résidence, avant lundi le 9 mai 16 h. 
Vous êtes tous invités(es) 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 résidents. Le 
conseil d'administration de la Résidence 
Charles Couillard.0 

PAR FRANÇOISE BOUTIN 
Une fois de plus, le comité des croix 

de chemin vous invite à une rencontre qui 
aura lieu le 22 mai à 14 h chez M. et Mme 
Yvan Gonthier, au 4089 rang Sud-Ouest à 
St-Charles. Le but de cette rencontre est 
de prier et chanter à l'occasion du mois 
de Marie. Dans un sentiment de reconnais- 
sance pour notre Saint Père le Pape Jean- 
Paul II, une invitation spéciale est faite 
aux jeunes de notre paroisse. Notre Saint 
Père avait une grande dévotion à la très 
Sainte Vierge, raison de plus pour assister 
nombreux à cette rencontre. Bienvenue à 
tous! O 

Si chacun 
fait sa pa dm.. 
PAR GISÈLE LAMONDE, POUR LE CONSEIL DE 
LA FABRIQUE 

A tous les ans, avec la fin du printemps, 
les paroissiennes et paroissiens de ~ t - c h a r -  
les sont invités à faire chacun leur part 
pour le maintien de leur église. L'église est 
d'abord la maison des paroissiens. C'est là 
qu'on va se rassembler pour la célébration 
de la Parole et pour des séances de ressour- 
cement. C'est là qu'on va pour se marier, 
faire baptiser les enfants, pour ses propres 
funérailles ou pour celles de parents ou 
amis. 

L'église est aussi un élément du patri- 
moine commun des citoyens de St-Charles. 
Au cours des générations, tous ont contri- 
bué à bâtir, rénover et entretenir l'église, 
bien située au cœur du village et dont nous 
pouvons être fiers. Le montant de la capita- 
tion, 45 $ par adulte, (0,85 $ par semaine) 
est fixé par le diocèse en fonction des coûts 
d'entretien de I'éylise et du nombre de 
citoyens dans la paroisse. Tout jeune de 18 
ans qui travaille est un adulte. Aussi, faire 
sa part au moment de la capitation n'est 
pas d'abord un appel à la générosité indivi- 
duelle, mais un appel à partager ensemble 
le coût du maintien et de l'entretien d'un 
bien qui appartient à chacun de nous. La 
uériode de la ca~itation s'étendra du 24 
avril au 7 mai. Vous avez reçu un avis 
par la poste. Merci de faire les corrections 
nécessaires avec votre paiement.0 

PAR Ls-DENIS LÉTOURNEAU 

Il ne faut pas se faire de cachette, nous 
aurons une élection fédérale ce printemps. 
LA BOYER VOUS invite à nous faire parve- 
nir les questions, sur des sujets qui vous 
intéressent, que vous aimeriez que nous 
posions aux candidats de chacun des partis 
qui se présenteront dans la circonscription 
de Lévis-Bellechasse. Nous çélcctionnerons 
les meilleures pour mener des entrevues 
avec chacun des candidats. Si les élections 
sont déclenchées en mai, les entrevues 
seront publiées dans l'édition de juin. Les 
questions devront pouvoir être posées à tous 
les candidats pour respecter l'uniformité et 
l'objectivité de l'exercice. Faites-nous par- 
venir vos questions par fax au 887-5050 ou 
par courriel à laboyer-textes@globetrotter. 
net .0 
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Remise de 3 prix pour les 6Reves 
de 5" annke, classe de Gis&Ae 
PAR LA CLASSE DE SE ANNÉE, GISÈLE 

1" prix : Afin de reconnaître la valeur 
de l'éducation, Bureau en Gros organise 
depuis 4 ans un concours annuel de nouvel- 
les. Notons que cette année, plus de 15 000 
jeunes y ont participé. 

Alex est l'un des 204 gagnants parmi 

1 1  

(plloti, I .il< i i i  L ,  

Alex Carrière a requ le premier prix. 

toutes les régions du Canada s'étant illus- 
tré lors de l'écriture d'un texte de 100 
mots sous le thème : « Je me suis toujours 
demandé ». Bureau en Gros lui a remis 
divers prix le 16 avril dernier. Notre jeune 
écrivain a même eu la chance de dédicacer 
plusieurs livres regroupant les 204 textes. 
Ce livre est actuellement en vente dans 
tous les Bureaux en Gros pour seulement 
2,99 $. Les profits seront versés à diverses 
écoles. 

2' prix : Le salon du livre organise à 
chaque année divers concours pour sti- 
muler les jeunes à la lecture. Cette année, 
l'auteur Yvon Brochu et l'illustrateur David 
Lemelin nous invitaient à inventer un ami 
pour Galoche. Galoche, un chien super 
attachant, le personnage principal d'une 
nouvelle série de livres pour les jeunes 

de, 8 à I 1 ans. Deux classes de l'École de 
I'Etincelle y ont participé. Une élève s'est 
démarquée parmi 1500 dessins et a obtenu 
le deuxième prix. Anabel Chabot Lussier 
a reçu des mains de l'auteur des prix pour 
ilne valeur de 175 $. Notre Anabel excelle 
particulièrement dans le domaine des arts. 

des cintres et apprendre à tricoter. Ces 
dernières ont accompagné patiemment les 
élèves pendant cinq périodes. De plus, 
certains élèves ont écrit au ministre de 
l'Environnement pour lui faire part de 
diverses observations qu'ils avaient faites 
lors de leur recherche. Nous avons aussi 
fait la récupération de cannettes. 

.J 
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- - Le groupe de 5' année. 
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Le deuxième prix a été remis à Anabel 
Chabot Lussier. 

3' prix : Comme à chaque année, Gisèle 
et ses élèves vivent divers projets stimu- 
lants qui intègrent maintes compétences. 
Cette année, les 28 élèves ont réalisé un 
gigantesque projet pour la préservation de 
l'environnement : A.G.I.R.. Ils ont confec- 
tionné des sacs de tissu afin de contrer la 
pollution que crée la surconsommation des 
sacs de plastique et la mauvaise utilisation 
des sacs de papier. La couture de ces der- 
niers a nécessité la participation de Mme 
Colette Boutin, un mentor indispensable, 
18 charmantes grand-mamans et quatre 
marraines dévouées pour leur filleul ou 
filleule. Ils ont aussi eu la collaboration 
des fermières de St-Charles pour tresser 

Lors de notre participation au con- 
cours québécois en entreprenariat pour 
l'an 2004-2005, notre projet A.G.I.R. a 
obtenu le premier prix à la Commission 
scolaire Côte-du-Sud dans la catégorie du 
3' cycle.0 

Avis du conseil de la 
Fabrique 
PAR LE CONSEIL DE FABRIQUE 

Nous demandons aux parents de jeunes 
d'avertir leurs enfants qu'il est strictement 
défendu de jouer sur le perron ou dans 
les marches de l'église. Aucun sport n'est 
permis, encore moins la planche à roulet- 
tes. Ils pourraient se blesser et la mutuelle 
des Fabriques refuserait toute responsabi- 
lité en cas d'accident.0 

C ? ! ) i i i ~ t  il- service5 fin lanciers et d'assurance 

ASSU RANCLd 
Vie 
Maladies graves 
Invalidité 
Placements 
Commerciale 

21, avenue Commerciale. Saint-Charles (Québec). GOR 2TO Habitation 
Automobile Partenaire de 

(41 8) 887-6372 . Agricole :r'P PROM~JTUEL 
assurances.rnillaire@globetrotter.net -Voyage BEI-LECHASSE 
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On pêche encore à --. +- - % .  -.- - - 

St-C harles! 
PAR FFUNÇOIS LAJOIE 

Le Groupe d'intervention pour la res- 
tauration de la Boyer est heureux de répéter 
sa pêche annuelle! C'est en collaboration 
avec tous ses partenaires, dont la munici- 
palité de St-Charles, le Club Richelieu de 
St-Charles, les syndicats de I'UPA et la 
Fédération québécoise de la faune, que le 
GIRB organise les vendredi 21 et samedi 
22 ma. sa pêche à la truite pour la 5' année 
déjà! A noter que le 22 mai, c'est la jour- 
née internationale de la biodiversité et dans 
cette optique, le GIRB poursuit son action 
de supporter la restauration des bandes 
riveraines. Déjà, plusieurs aménagements 
fauniques et plantations ont été réalisés en 
amont du bassin. Venez nous voir à l'étang 
les 2 1 et 22 mai, on sera heureux de répon- 
dre à vos questions et de vous montrer où 
c'en est rendu. 

/ ' i - -r i .- 1711 y!' i f ' i t l  t c r v ~ n t i o n  
f . - po:lr / ( I  ~ ~ . . ~ t ( i ~ , , ~ ~ ~ t i ~ > ~ ~  A- h %ver - 

Le printemps 2005 nous réserve déjà de 
belles journées. L'an dernier, nous avons 
réalisé un inventaire de la faune (poissons, 
oiseaux et petits mammifères) dans le sous 
bassin du ruisseau Portage. Le rapport est 
encore chaud. On vous en reparle bientôt. 
Aussi, l'été dernier, le GIRB a obtenu du 
financement de la Fondation de la faune du 
Québec et de Faune Québec pour réaliser 
3 1 cahiers pour conserver les habitats en 
collaboration avec les producteurs agri- 
coles du haut du bassin. Avec nos autres 
projets, notre plan d'action chemine pro- 
gressivement. 

Lors de notre assemblée générale 
annuelle du 23 mars dernier, nous consul- 
tions la population sur leur intérêt à mettre 
en valeur le site de l'étang pour le bénéfice 
des citoyens. La réponse a été excellente et 
le GIRB a reçu l'appui de la municipalité et 
de ses citoyens pour améliorer I'accessibi- 
lité du site. Le GIRB a aussi eu le bonheur 
de voir combler son poste d'administra- 
teur réservé à un citoyen par M. Sylvain 
Pelletier de St-Michel. Comme le dit si 
bien M. Pierre Labbé de St-Charles : « Si 
on veut que les choses avancent par chez 
nous, on doit participer au changement en 
s'engageant comme bénévole. » Rappe- 

lons que M. Labbé ; 
est membre du GIRB 
et du Club Richelieu. , 
Comme à chaque I 

année, il sera aussi 
présent à la pêche du 
GIRB avec d'autres 
bénévoles pour le 
plaisir des jeunes 
et des familles des 
environs. Apportez 
votre canne a= 'pêche 

(plii~t i 1 raiici,i- L i  G i 1 
et votre permis! La pêche au village aura lieu, cette année, le 22 mai. 

Les bénévoles de Il-] 
Un bénévole de la 

63 remière heure 
AR SUZANNE BONNEAU 

Les lecteurs de LA BOYER ont sans doute d'ailleurs de ses services d e ~ u i s  mainte- 
à un moment ou l'autre, été captivés par un 
texte de notre chroniqueur le plus assidu : 
Roger Patry, notre bénévole du mois de 
mai. 

Roger a su nous faire vivre toutes sortes 
d'émotions depuis les débuts de notre 
journal. Avec plus de 150 textes, il nous 
a raconté toutes sortes d'histoires. Des 
histoires de familles actuelles ou ancien- 

nant 15 ans. Il pense même à publier bien- 
tôt les textes qu'il a écrits pour LA BOYER. 
La diversité rendra sûrement cet ouvrage 
très captivant. 

La maladie l'a un peu ralenti, mais il a 
encore le goût de nous intéresser par ses 
écrits. Profitons-en et lisons-le. 

Merci Roger de nous tous et au plaisir 
de vous lire encore 1ongtemps.U 

nes, et d'entreprises - - - -- - -- F---- -7 

qui ont vu le jour à 
St-Charles. II nous a 
parlé des coutumes 
qui ont dispam ou 
de celles qui ont tra- 
versé le temps et qui 
sont encore là. Tous 
ses écrits ont inté- I 
ressé nos lecteurs. 
Nous le remercions 
publiquement pour 
sa persévérance et 
pour le plaisir qu'il a 
donné à la population 
de St-Charles. 

Il a toujours aimé 
l'histoire et la généa- 
logie. Alors, tous les 
sujets le captivent. 
Il se documente 
beaucoup en lisant , 
des revues de toutes 
sortes. La Société ' l 

t < >  i i i /  innc l i , 
Historique de Roger Patrv écrit sa chronique historique dcpuis les déhut5 
lechasse profite du journal.- 
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Rencontre avec un alpiniste 
PAR CHANTAL BELLAVANCE 

Le 23 mars dernier, M. François Mercier, 6' Micheline. 
Bédard, alpiniste, est venu rencontrer les « La conférence était intéressante, sur- 
élèves des classes de 4', 5' et 6' années tout les diapositives et les costumes; conti- 
de 1'Ecole de I'Etincelle. Celui-ci leur a nue ton beau travail. » Raphaëlle Nadeau, 
raconté ses expériences de voyages tout en 6" Micheline. 
leur montrant de nombreuses diapositives « J'ai trouvé la présentation géniale et 
prises durant ses périples. Les élèves ont originale, i l  a été généreux et je le trouve 
pu voir de près et essayer l'équipement de courageux d'avoir atteint son défi. » Benja- 
M. Bédard. Une rencontre très enrichis- min Roy, 6' Micheline. 
sante pour tous! Cettesactivité a eté faite en « Moi, j'ai beaucoup aimé la présenta- 
collaboration avec 1'Ecole de I'Etincelle et tion sur l'alpinisme parce qu'on pouvait 
la Bibliothèque Jacques-Labrie. regarder les photos pendant qu'il les com- 

mentait chacune à - -- 
* 7 la fois. Puis, il nous 

a montré son équi- 
pement fait pour de 

, très basses tempéra- 
i tures. » Emmanuelle 
, Lacombe, 6' Miche- 

. , 
line. 

« Moi, je trouve 
que la présentation 

: de François Bédard 
était intéressante, 
car il avait beaucoup 
de choses à nous 1 dire à propos de ses 

(pli<it<> Cliaiital Bell.ii . i i i , <  
1 expériences en esca- 

François Bédard en train d'expliquer un de ses voyages aux lade de montagnes 
élèves attentifs. partout à travers le 

monde entier. Il nous 
Voici quelques témoignages : « J'ai 

trouvé ça très intéressant, on a appris beau- 
coup de choses et le monsieur parlait assez 
fort. J'ai trouvé aussi que l'idée de la musi- 
que nous embarquait dans la présentation. 
Bravo! » Frédérique Dion, 6' Micheline. 

« J'ai beaucoup aimé votre présentation 
parce qu'à la fois on a découvert des coins 
de pays, une passion, un rêve et un sport et 
les conditions de vie reliées à ce sport. » 
Manon Gauthier, @Micheline. 

« J'ai adoré la présentation, ça m'a 
donné le goût de plus me tenir en forme et 
de porter plus attention à mes rêves. Très 
bien organisé. Bravo! » Ann-Vicky Drouin, 
6' Micheline. 

« J'ai trouvé votre présentation vrai- 
ment intéressante et je trouve que vous 
êtes extrêmement courageux. Vous avez 
gravi beaucoup de montagnes et en plus 
des gigantesques. Merci beaucoup pour 
être venu nous voir. » Yoanna Poisson, 6' 

a montré de belles diapositives, c'était 
beau. Il avait aussi apporté avec lui son 
habillement de neige, ses bottes et quel- 
ques outils pour parcourir de longues dis- 
tances à travers les montagnes et crevasses. 
Il a voulu nous dire qu'on a tous un rêve B 
réaliser, peu importe le domaine. » Steven 
Boutin J. 

Présentation de François Bédard. « J'ai 
ador6 la présentation de François Bédard, 
en particulier le diaporama, car il avait 
de très belles photos de ses voyages. Je 
le trouve bon d'avoir escaladé ou monté 
pliisieurs montagnes, car i l  y en avait qui 
étaient très hautes ou même très à pic. 11 est 
allé en Alaska. en France, en Inde et i~ bien 
d'autres endroits. » 

« Ce que j'ai retenu le plus dans la con- 
férence, c'est quand on monte en montagne 
avec l'équipement requis, on ne gèle pas 
et on a du plaisir. Par exemple, les per- 
sonnes qui vont escalader ont des bottes 

Micheline. d'astronautes, des mitaines extra chaudes. 
« J'ai adoré la présentation, c'était François Bédard avait apporté son sac de 

super intéressant. J'adore l'alpinisme. Puis couchage confortable pour être au chaud 
un peu,rigolo. J'ai aimé quand i l  a parlé du dans la tente. Je ne savais pas que lors- 
mont Everest et quand il a montré I'équi- qu'on monte plus haut, on a de la misère à 
pemerit, c'était pertinent. » Marie-Noëlle respirer. J'ai aimé quand François Bédard a 

présenté des photos. » Mathieu Laliberté. 
« Moi, je pense que François Bédard 

c I I I  1 

Cette jeune élhve écoute attentivement 
les explications de M. Bédard. 

nous a donné comme message qu'il ne faut 
pas lâcher lorsqu'on veut réaliser notre 
rêve. » Marc-Antoine Ruel. 

« J'ai beaucoup aimé la conférence 
de François Bédard. Elle était vraiment 
intéressante, car il avait apporté de magni- 
fiques photos de toutes les montagnes qu'il 
avait escaladées et même plus encore. J'ai 
appris, griice à lui, qu'il faut toujours avoir 
confiance en nous et au'il faut aller ius- 
qu'au bout pour pouvoir atteindre les buts 
aue nous nous sommes fixés. Il faut aussi 
croire en nous. Alors croyez en vos rêves et 
vous les réaliserez. » Catherine M0rin.U 

Plus de traces 
d'eau 

Les travaux de restauration de l'hôtel 
de ville à la suite du dégât d'eau de l'hiver 
dernier sont maintenant terminés. 

Le ménage a été complété la semaine 
dernière et les employés de l'édifice muni- 
cipal devraient avoir retrouvé la paix après 
près de trois mois de travaux. Le directeur 
général de la municipalité, Denis Labbé, 
assurait aussi que le problème d'étanchéité 
de la voûte avait été corrigé et que l'eau ne 
pourrait plus s'y infiltrer. M. Labbé était 
bien heureux de retrouver l'accès à celle- 
ci, plusieurs travaux de recherches étaient 
en attente, car i l  n'y avait plus accès depuis 
quelqiies semaines.0 
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Non village, c'est le plus beau parce 
que ... c'est le mien, c'est le nôtre!! 
PAR SAMUEL ROUSSEAU 

« Mon village c'est le plus beau parce 
que.. . » est le titre utilisé par Vickie Fortin 
et par M. Charles-Eugène Blanchet pour 
leurs articles publiés dans le journal Au 
FIL DE LA BOYER en février et en avril 2005. 
Les articles font référence à des aspects 
de fierté, d'identité et d'appartenance à 
son milieu de vie. (En passant, je salue 
l'enseignant(e) qui a incité ses étudiants à 
parler de leur milieu, c'est là un exercice 
très formateur.) Par rapport à ces articles, 
ma question est la suivante : Comment la 
population de St-Charles, jeune et moins 
jeune, peut-elle aujourd'hui s'identifier à 
son village? Quels sont les points forts, 
comme le demandait Vickie Fortin? Quel- 
les sont les valeurs communes? Comment 
développer le sentiment d'appartenance? 

Aujourd'hui, la population n'est plus 
homogène comme par le passé. Les intérêts 
sont de plus en plus diversifiés. La munici- 
palité a donc un rôle social plus important 
qu'auparavant. De plus, les gens sont sen- 
sibles aux choix que font leurs élus munici- 
paux et souhaitent se rapprocher de la prise 
de décision. L'article de Vickie Fortin en 
est un exemple. Un peu partout, des projets 
communautaires prennent place, projets 
qui contribuent beaucoup à l'identité et 
au sentiment d'appartenance. Le sentier 
du rocher blanc à St-Raphaël, le parc des 
chutes à Armagh, le circuit de canot le 
Beauchemin et le circuit des jardins à St- 
Léon, la place publique à St-Henri en sont 
des exemples. 

Politique nationale de 

La valeur identitaire de la rivière Boyer en créant un lieu convivial dont tous les 
citoyens pourraient profiter. 

Les cours d'eau ont une valeur identi- 
taire pour l'ensemble de la société. Ils ont La politique nationale de l'eau 
été les premières voies de communication, 
les premiers arrivants se sont établis le 11 faut dire que la qualité des cours 
long de leurs berges et depuis toujours ils d'eau s'est généralement améliorée depuis 
ont donné lieu à des activités récréotou- quelques années grâce aux investisse- 
ristiques. L'attraction qu'ils exercent est ments consacrés à l'assainissement des 
évidente, on n'a qu'à penser au projet des eaux usées. Comme d'autres rivières, la 
berges de la rivière St-Charles à Québec, rivière Boyer est en voie d'amélioration 
au parc linéaire à Lévis ou à la réouverture grâce à ces investissements et grâce aussi 
du canal Lachine à Montréal. au travail du Groupe d'intervention pour 

La rivière Boyer est liée à la colonisa- la restauration de la Boyer. En effet, les 
tion et au développement de Bellechasse. exemples de mise en valeur des cours 
L'histoire de notre village commence au d'eau initiés par les populations riveraines 
moment où des colons s'établissent le long sont nombreux. Le retour de la population 
de la Boyer. Ces pionniers avaient choisi vers ses cours d'eau témoigne du caractère 
de s'établir sur la Pointe Boyer, les terres collectif que peut représenter une rivière. 
y étant de qualité et le gibier et le poisson Toutefois, en parallèle à cette réappropria- 
abondants. Mentionnons aussi qu'il se tion collective des cours d'eau, on constate 
trouve sur son rivage, près du village, un une diminution des sites d'accès public aux 
vestige rare qui pourrait être une glacière rivières. Dans la politique de I'eau, que le 
construite par les colons acadiens. Le sztite à la page IO ... 
seul autre exemple 
de ce type de cons- f 

I'eau - Gouvernement du 1 , 

tmction serait situé 
à Louisbourg, en 
Nouvelle-Ecosse. En 
adhérant à un projet 
de mise en valeur de 
la rivière, la muni- 
cipalité soulignerait 
donc la qualité de son 

Québec 

@?M+4kJ &bhflfi 5zdc. 
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, Cartes mortuaires 

SOURCE SITE INTERNET DU MINISTÈRE DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PARCS I 

Orientation 5 - Favoriser les activités récréotouristiques ' 

patrimoine naturel et 
,4,s:-s,y:"+- personnalisées archéologique, tout . .-..,."-'-- 

- ~- :̂,..<- 
i - .A.* 

liées à I'eau 
AXE 1 : Étendre l'accès à l'eau et favoriser la pêche 

récréative 
Résultats attendus : ménagement, réaménagement et mise 

en valeur des accès publics pour permettre à la population de 
bénéficier davantage de loisirs liés aux milieux aquatiques et 
riverains; 

Développement de la pratique de la pêche récréative 
auprès, entre autres, des communautés culturelles et des 
jeunes familles.0 

Service 48 heures I 
Réjean Leblanc 887-6160 - 

Services actuels 

- Conversion VHS à DVD ou DVD à VHS : 9,95 $/hre 
d'enregistrement. 

- Photographies professionnelles : Mariage (prix selon 
votre budget). 

- Photos pour passeport : 12,95 $. 
- Restauration de vieilles photographies. 
P.S.: Les taxes sont applicables sur tous les produits. 
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... suite de la page 9. 
Québec s'est donnée à l'automne 2002, la 
cinquième orientation parle de favoriser les 
activités récréotouristiques liées à I'eau. 
Elle s'articule autour de trois axes d'in- 
tervention dont l'un est d'étendre l'accès à 
I'eau et de favoriser le développement de la 
pêche récréative au Québec. (voir encadré 
pag9 99). 

A cet effet, il faut souligner que la 
municipalité, par le biais de son règlement 
de zonage, a la possibilité et le pouvoir 
d'aménager et de réserver des accès 
publics à I'eau. Des terrains peuvent donc 
être réservés pour créer des zones d'intérêt 
public (plages, parcs) ou encore des sites 
d'observation à caractère écologique. 

La politique nationale de la ruralité 

Le gouvernement du Québec s'est 
engagé, dans le cadre de la Politique natio- 
nale de la ruralité, à travailler de façon 
solidaire au renouveau, à la prospérité et à 
la pérennité des communautés rurales. Le 
programme du Pacte rural, qui constitue la 
pièce maîtresse de cette politique, propose 
aux élus municipaux des territoires ruraux 
et à leurs citoyens de s'investir et d'in- 
nover pour bâtir une ruralité prospère. A 
St-Charles, peu de gens le savent, mais des 
citoyens siégeant au sein d'un Comité rural 
ont travaillé avec ce programme à la mise 
en place du terrain de tennis et du terrain de 
soccer. Il faut continuer à tirer profit de ce 
programme comme de nombreux villages 
de la MRC ont su le faire. 

Des problèmes de participation, 
d'interaction et de volonté politique 

La municipalité ne doit pas seulement 
être un comptoir qui délivre des permis. 
Elle se doit d'offrir des projets collectifs 
inspirants, des leviers sociaux et économi- 
ques qui incitent la population à demeurer 
et à investir à St-Charles. Quand est-ce que 
la municipalité mettra de l'avant la création 
d'un vrai parc, d'un lieu convivial qui met- 
trait en valeur la richesse des espaces natu- 
rels et la beauté paysagère de la petite vallée 
de la rivière Boyer? Chaque geste compte et 
c'est en poursuivant nos efforts collectifs de 
préservation et de mise en valeur que nous 
pourrons renforcer l'identité du village. Ce 
projet pourrait être le reflet des aspirations, 
des valeurs et des besoins de la population. 
Il faut investir dans la propriété publique, 
c'est là notre seule façon d'enrichir le senti- 
ment d'appartenance à la communauté. Les 
communautés les plus riches sont celles qui 
ont une identité forte. Des outils comme le 
Pacte rural sont là pour être mis à contribu- 
tion sans tarder. 11 est tout de même surpre- 
nant que ce programme ne soit pas mieux 
connu au sein de notre municipalité.. . 

Les gens veulent participer, il suffit seu- 
lement de leur en donner la chance. Il faut 
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aussi prendre en compte toute l'expérience lopper une relation avec leur milieu de vie 
pratique des citoyens et comprendre que si on veut qu'ils y demeurent. II faut savoir 
chacun peut jouer lin rôle. C'est le devoir s'asseoir et travailler avec eux comme avec 
des élus de tenir compte des besoins et tous les gens intéressés à s'impliquer. II 
d'aider les citoyens à les combler. C'est vrai faut écouter et respecter ceux qui veulent 
que les citoyens ne connaissent pas tous la a ~ i r  et arrêter de dire : « Que ça va mal, 
façon dont fonctionne une municipalité, pis que ça coûte cher! ». Leur sentiment 
mais les élus ne devraient pas croire qu'ils d'appartenance est à construire, on se doit 
détiennent toute la vérité. La connaissance de les encourager! Ainsi notre village sera 
et l'expérience des citoyens et des citoyen- le plus beau parce qu'il sera le reflet de sa 
nes sont immenses. population! O 

Il faut aussi que les jeunes puissent déve- 

Nouveaux livres adultes 

Cotnnle une rivière, Livre du 175' de 
St-Anselme 

2 séries de 4 volumes sur la fibromyal- 
gie 

3 thématiques sur des œuvres littéraires 
québécoises (nous avons ces volumes jus- 

qu'au 15 mai 2005) 
L 4 Les denzi-civili- , sk.~ de Jean-Charles 

-m: Les insolences du 
2, frère Untel 

Ti-Coq 1 Harvey 
Disque compact 

1 

Bellechasse du 
; travail et la belle vie! 

ri 
i Gagnant Concours 

- . /  livre-toi à l'aventure 
GU\  Adultes : Mme 

~ 5 .  Amanda Labrie, 
I ,Ili>l,l 5 prix : bon d'achat 

Certains 11i.névoles ont reqii lin certificat de reconiiaisaiice de 25 $ à la librairie 
dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole. Sur la photo : Tn--, ," 

lV l l lC  u 1 1 .  Donald Labbé, responsable de la bibliothèque, ~hrist iane Enfant : Sabrina 
Patry (15 ans), Louise Mercier (10 ans), Chantal Rellavance Roy, sac à dos du 
(5 ans), Nathalie Boutin (5 ans), Michel Labrie, représentant CRSBPCNCA.~  
municipal, Claudine Dumont (absente sur la photo). 

Le plaisir de lire 
v- PAR LOUISE CANTIN 

DIONNE, Ger- 
main. Tequila hang 
hang, Québec, 
Les Éditions du 
Boréal, 2004, 129 
p. (roman) Cote : 
3,5 15. 

Madeleine Noël 
décide de  retourner 
dans son milieu 
après quelques 
années passées en 
Floride avec son 

amant. Emma, sa fille, ne semble pas si 
enthousiaste de  ce retour surtout qu'elle 
revient dans la maison qu'elle lui avait 
vendue et  B fort coût. Dans ce petit vil- 
lage fermé, les personnes jeunes et moins 
jeunes n'ont pas oublié cette femme un 
peu trop émancipée à leur goût. Que fera 
Emma avec cette mère si envahissante et 
trop olé olé à son goût? Très bonne écri- 
vaine à connaître. 

NOËL? Michel. Nipishish, Québec, 
suite à la page 11 ... 
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Éditions Hurtubise, 2004,36 1 p. (roman) 
Cote : 415 

Dans ses carnets d'étudiant, 
Nipishish, qui 
signifie Petite - 
rivière », raconte 
ce passé où il 
dut aller étudier 
dans les écoles  de  
Blancs. A dix-sept 
ans, il décide de 1 
retourner parmi 
les siens, car le I 
bois, la rivière, 
les sentiers de ' 1 
piégeage I'atten- 
dent et surtout i l  
veut revoir Pinamen dont il a toujours 
été amoureux. En arrivant dans son 
milieu, des problèmes seront à résou- 
dre, car la terre, les lacs, la forêt se font 
dévaster par les grues, les forages, etc. 
Il devra aider ses concitoyens pour 
qu'ils s'unissent et se défendent contre 
les envahisseurs. Très beau roman 
qui fait connaître par Nipishish la vie 
amérindienne et l'importance de leurs 
valeurs. 

SERVAN-SCHREIBER, David. 
Guérir le stress, l'anxiété et la dépres- 
sion sans médicaments ni psyclzanalyse, 
Paris, Editions Robert Laffont, 2003, 
301 p. (documentaire) Cote : 415. 

Après des 
années de prati- 

IJ,I\ 'IL) que, d'études et 
51 I<\'.4S-5<:1 IIU ll>l.R de stages dans 
Guérir plusieurs pays 
8 ,.. , , 
. ,. . . ..... ,.... étrangers, ce psy- 
2 8 chiatre arrive à la 

conclusion qu'on 
peut soigner cer- 
taines personnes 
de problèmes de 
stress, d'anxiété ..a,. 

,S..,. , ,... . et de dépression 
par des appro- 
ches autres que la 

médecine traditionnelle, la médication 
et la psychanalyse. Il y voit d'autres 
alternatives comme : l'intégration 
neuro-émotionnelle par les mouvements 
oculaires (EMDR), la régularisation 
du rythme cardiaque pour contrôler 
les émotions, la synchronisation des 
horloges biologiques, l'acupuncture, 
l'exercice physique, l'apport d'acides 
gras « oméga-3 » et les techniques de 

communication affective ». Certains 
problèmes de santé peuvent être guéris 
avec ces approches. La Chine est avan- 
gardiste dans ce domaine, ça semble très 
bien fonctionner. A lire pour les gens un 
peu curieux ! O 
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I I  
Charles-Henri Fournier 

Il " 1 
; cordonnier 

Il y a une vingtaine d'années, l'unique n'avait pas son pareil pour jouer des tours : 
cordonnier de St-Charles vendait sa cor- comme servir un verre de boisson fictif, 
donnerie à un jeune de la place, Y. Lacroix. faire disparaître une pièce de 25 cents, 
Ça faisait plus de 42 ans qu'il tenait son quand ce n'était pas, prendre un oeuf dans 
étal dans notre municipalité. une tablette du magasin chez nous et faire 

Il demeura quelque temps dans deux semblant qu'un client l'avait pondu. 
endroits non déterminés. Ses débuts comme II était sportif à ses heures, aimant 
cordonnier le voyaient s'établir dans la assister aux parties de balle-molle et de 
maison où demeure Suzanne Bonneau. Son hockey. Nous le voyions régulièrement 
père avait acheté la maison Crépault et le sur les bords de la bande de la patinoire 
terrain à l'est de celle-ci. Deux ans plus extérieure, encourager les joueurs de St- 
tard, i l  cédait l'immeuble à son fils, gardant Charles quand ils jouaient contre Tourville 
le terrain adjacent, celui où Roger Patry a et autres. Comme les amateurs du temps, i l  
bâti l'épicerie que nous voyons aujourd'hui. se rendit voir jouer Jean Béliveau au Coli- 
Installé, Charles-Henri continua son métier sée de Québec avec un de ses enfants, en 
jusqu'h sa retraite. La maison où il a passé l'occurrence Gilles, son fils. Celui-ci était 
la majeure partie de sa vie a déjà abrité la fier de porter le gilet portant no 9, celui de 
boulangerie le Four Royal. Béliveau. La fierté de voir son bambin0 

Sourd et muet de naissance, cet homme porter ce gilet se lisait sur son visage. La 
ne passa pas inaperçu à St-Charles. II fit lutte ne lui était pas indifférente, tant au 
un excellent travail malgré cet handicap Colisée qu'à la télévision. 
majeur. II connaissait son métier sur le Un groupe de St-Charles, composé de 
bout des doigts. Raymond Bilodeau, Lucien Rousseau, 

Son père, Octave Fournier, industriel Charles-Henri Fournier, Jean-Paul. Chabot 
en vue de St Charles, avait uni sa destinée et Roger Patry, avait organisé une équipe 
à une descendante écossaise, Albertine suite à la page 12 ... 
Robertson. Charles- 
Henri devait naître de 
cette union. Celui-ci 
fit son primaire à 

Garage Charles Gosselin 

allait partager sa 
vie durant plusieurs 
années. C'était une 
fille native de St-Isi- 
dore, portant le nom 
d'Antoinette Fran- 
coeur, qui lui donna 
trois enfants, Gilles, 
Louisette et Denis. 
Quand i l  connut cette 
fille, ils n'étudiaient 
pas au même endroit, 
les filles habitant 
ailleurs. Il l'a connue 
lors de réunions ou de 
messes dont les ser- 
mons étaient délivrés 
en langage signé dans 
une chapelle spéciale 
de Québec. 

Quel homme était 
Charles-Henri? C'était 
un bout en train qui 
aimait taquiner. Il 

Remorquage 24 heures 

2733, av. Royale, St-Charles-de-Bellechasse 

Téléphone : F-- 7 
Garage : 887-3505 (,e ka: 

Nuit : 887-6030 'TL. . A 






































