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La médaille de l'Assemblée nationale

remise à Charles-Eugène Blanchet
PAR Ls-Denis Lêtourneau

Le 7 février dernier, le maire de la
municipalité de St-Charles. Charles-Eugène
Blanchet, recevait des mains du député de
Bellechasse. Claude Lachance. la médaille
de l'Assemblée nationale.

çoise Bernier

« Par ce geste, je veux saluer votre par
ticipation dynamique et votre dévouement
dans les diverses responsabilités publiques
que vous avez exercées depuis plus d'un
quart de siècle. Je tiens aussi à souligner
votre engagement fort apprécié dans le
développement de notre région, au sein de
nombreux comités et organismes et. tout
spécialement, dans les fonctions de préfet
de la MRC de Bellechasse et de président de
la Société de gestion du Parc du Massif du
Sud. » C'est en ces mots que M. Lachance
a remis la médaille à M. Blanchet.

Dans ses retnerciemeni empreints
d'émotions, M. Blanchet a tenu à

souligner que cet honneur ne revenait pas
seulement qu'à lui. 11 a voulu souligner
que la plupart des choses qu'il a réussies,
il les doit beaucoup aux équipes avec qui
il a travaillé. II a aussi tenu à remercier sa

femme. Françoise
Bemier, qui l'a
.supporté, depuis
ses débuts dans les

moments difficiles

comme dans ceux

heureux. Il a aussi
souligne sa patience
et sa disponibilité.

La carrière
politique de M.
Charles-Eugène
Blanchet a débuté il
y a plus de 25 ans
même si le principal
intéressé dit ne pas

Lors de la réception de la médaillé de l'Assemblee nationale, j^piiqué dans
remise par le député de Bellechasse, Claude Lachance, le maire différents .secteurs.
Charles-Eugène Blanchet a tenu à souligner la précieuse colla- Comme agriculteur,
boration de tous les instants, de la part de son épou.se, Fran- il a été propriétaire.

avec sa femme, de la
ferme ancestrale qu'il

a cédée par la suite à son fils et à sa bru. Il
a aussi été administrateur de la coopérative
et a participé par des regroupements à !a
création d'Unicoop.

Ce dernier a aussi participé à la mise sur
pied du Syndical d'utilités rurales devenu
aujourd'hui Servi-Neige inc. Par la suite, il a
été contremaître pour l'entreprise et encore à
l'occasion, il aide à l'entretien des chemins.

Au niveau immobilier, Charles-Eugène
Blanchet a collaboré à la réalisation de la
construction de i'aréna, pour la souscription
populaire et les demandes de subventions.
Il a participé à la fondation de la Résidence
Charles-Couiliard et encore aujourd'hui il est

(pholo Ls-E)t'ni«I.éloiimcau)

Cette photo représente la médaille de
l'Assemblée nationale, que M. Blanchet
a reçue des mains de M. Lachance.

membre du conseil d'administration à titre de

vice-pré.sidenl.
Il a aussi été impliqué au niveau de la
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Q'''Sms Annonces classées
communaulaires | Maison à vendre située au 7. rue ]

du Quebec l'Église à St-Charles, contactez Ray-
ijnonde au 887-6503. j

A(Y)DA
membre 2002

Culture

et Communications

Québec a

Devenir

bénévole?

Pourquoi
a pas!...

Calendrier des activiées

Mars

3 : Séance des membres du conseil.
12 : Assemblée mensuelle des Fermières.
15 : Soirée dansante avec Ro.seiyne Plante.
30 : Soirée dansante au profil du Cercle
des Fermières avec Aline Talbot.D

Venez faire sauter la

banque du casino!
PAR LE Regroupement des proches
AIDANTS DE BELLECHASSE

Samedi le 29 mars 2003 à la polyva
lente de Saint-Anselme à 20 h soirée béné
fice au profit du Regroupement des pro
ches aidants de Bellechasse. Animation,
prix de présence, coût 25 $ par personne.
Pour plus d"information, contactez-nous au:
885-4346 poste 217 ou l-866-523-4484.n

IAnnonces
Iclassées

Chaque bien ou service offert sera
I publié après paiemeni du tarif ci-aprè.s

établi : de.scription du bien ou service en
I moins de 15 mots : 2 $; de 15 à 30 mots :
I4 $: de 30 à 60 motsmaximum : 6 $. Une

annonce de plus de 60 mots .sera consi-
Idérée comme une publicité en bonne et

due forme.

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

14 mars

' Communiquez avec Chantai Bella-
ij/ance au 887-3940.• ^

PAR l'Association des personnes handi
capées DE Bellechasse

Si le bénévolat fait partie de vos pro
jets, voici une bonne suggestion à mettre
dans votre curriculurn vitac. L'Association
des personnes handicapées de Bellechas.se
recherche présentement des bénévoles dans
Armagh, St-Cfiarics, Sie-Ciaire. St-Ger-
vais, St-Malacliie et St-Philémon.

Si vous avez le goût de vous faire de
nouveaux amis ou amies âgés(es) de 20 ans
et plus, et que vous voulez bouger, (aire de.s
soriic.s ou mettre vos idées à profits, nous
avons la solution qu'il vous faut.

L'unique exigence: avoir le goût d'aider
les pensonnes ayant une limitation. Voilà
une bonne expérience de vie à acquérir.
Communiquez sans plus tarder avec Jessy
au 789-3328.D

Bonne semaine

de relâche à tous
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... suite de la page J comme maire de la Corporation munici-
politique régionale. II a siégé au conseil de pale de la paroisse de St-Charles et depuis
comté de Bcllcchasscdc 1977il 1982.11 a agi il a occupé ce poste. Il est devenu maire
comme préfet de la MRC de 1993 à 2001 en de la Municipalité de St-Charles-de-Belle-
plus d'être prc.scnt il sa fondation en 1982. chasse lors de la fusion le 22 décembre
Depuis 2001. il est président du comité de 1993. Comme maire il est fier de plusieurs
gestion des matières résiduelles, mais il siège réalisations comme l'amélioration des che-
sur ce comité depuis plusieurs années. De mins municipaux, l'amélioration des loi-
plus. M. Blanchet a participé à la fondation sirs offerts à la population, l'organisation
de la Société de ge.siion du Parc linéaire du service de prévention des incendies, la
Monk et de la Société de gestion du Parc construction de la bibliothèque municipale
régional du Massif du Sud. 11 assume la pré- et surtout de sa dernière réalisation, la réno-
sidencc de celte dernière depuis cinq ans. vation du presbytère et sa transformation

en hôtel de ville. Il

du

S tiondel'Officemuni-

Un honneur rare

Claude

1 Lachance a
Jimi-izjl—'i3 lors de la remise de la

médaille.quesonatlri-
bution la
discrétion de chacun

des Comme

cette

IH { remise une per-
IB \ ''' - , \ I sonne méritant une
IB I ",7JT7''. • f .1—— H reconnaissance parti-
BB iM . j 'Îr7c- B culière. le candidat
BB iB—

aux prochaines élec-

B}BB^B^SnB|||iaëvnïÊitnï9BE^^^^^^^^^^|jj provinciales
raatlribuéequeneuf

An cours des dernières années, M. Blanchet a aussi reçu fois au cours des
d'autres hommages dont apparaissent quelques attestations treize ans pendant
sur cette photo. Reconnaissance de bénévolat, en l'année inter- i'
nationale des bénévoles au Québec en 2001. Le prix Cécile médaille est
Dupont Chamard, grand prix régional du tourisme 1999 qui fgjjg laiton fini
luia été remis par l'/\.T.R. de Chaudière-Appalaches. Pour sa antique laqué. L'avers
contribution à l'atteinte des olijectifs dans la gestion des matiè- repré.sente unevuesly-
res résiduelles, le Conseil régional de l'environnement Chau- Usée de l'hôteldu par-
dièrc-AppalacItes lui a remis au5.si uncertificat qui enfait foi. tandis que le

revers illustre l'efligie
Au niveau municipal, celui qui n'a eu du piemier orateur de la Chambre d'Assem-

qu'à affronter deux élections, a été élu blée du Bas-Canada, Jean-Antoine Panel. Cette
pour la première fois le 1" novembre 1977 effigie estune partie de latoile deCharle-sHuot
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« Le débatsur les langues» quiome la sallede
l'Assemblée nadonale. On retrouve aussi sur la
médaille l'inscription 1792 qui est l'année des
débutsdu parlementarisme québécois.D

Advenant un refoule

ment des eaux d'égout,
votre clapet serait-il
efficace?
PAR Denis Labbë

Qui a vécu l'expérience d'un dégât
d'eau dans son sous-sol connaît l'impor
tance d'installer dans sa propriété un méca
nisme capable de prévenir un tel désastre.
C'est dans le but de prévenir ce genre de
désagrément que la municipalité, en vertu
de son règlement n" 94-020v précise les
normes municipales exigées à ce sujet.

Ainsi, tout propriétaire d'immeuble doit
installer à l'intérieur du bâtiment, des sou
papes de retenue sur les branchements hori
zontaux recevant les eaux usées de tous les

appareils situés en contrebas du niveau de la

suite page 4...

Annonceurs

ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

de mars
à Claire Coupil (887-3601)

au plus tard:
MERCREDI LE

5 mars
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... suite de la page 5
rue. Cette mesure sert àempêcher tout refou
lement des eaux usées venant des égouts
publics vers l'intérieur des bâtiments.

L'entretien du clapet est très important

Chaque soupape de retenue doit être
maintenue en bon ordre de fonctionnement

et, pour s'en assurer, une vérification régu
lière s'impose. Lors de cette vérification,
on doit: enlever le couvercle du clapet;
vérifier le fonctionnement et l'étanchéité
du clapet; graisser les points de pivot du
clapet: en reposant le couvercle, s'assurer
de son étanchéité.

De plus, pour rencontrer les exigences
du règlement municipal, la soupape de rete
nue devra être d'accès facile en tout temps.

En cas de refoulement qui paie les
dommages ?

La municipalité n'est pas responsable
des dommages causés par le refoulement
des eaux d'égout si le propriétaire de l'im
meuble affecté n'a pas installé ou maintenu
en bon ordre une telle soupape de retenue.
En pareil cas, ni la municipalité ni ses assu
reurs ne paieront les dommages.

Vérifier votre dispositif.

Une petite visite au sous-sol et une
rapide vérification pourront vou.s rensei
gner sur l'efficacité de votre clapet adve
nant un refoulement des eaux d'égout. Vaut
mieux vérifier avant plutôt qu'après.

Toute personne qui érigera une construc
tion devra y installer, lors de la cons
truction, à ses frais et maintenir en bon
ordre, un détenteur de pression sur chaque
entrée d'aqueduc qui s'y trouve et qui
est raccordée à l'aqueduc municipal. Pour
toute information à ce sujet, téléphonez au
887-6600.n

Journée portes ouvertes, dimanche
le 30 mars de 10 h à 17 h au Palais

de justice de Montmagny.
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Le Jardin de Caprl change
de vocation
PAR Suzanne Bonneau et Roger Patry

Un nouvel acquéreur vient de prendre pos
session du Jardin de Capri. En effet. M. Emile
Carrier a vendu la salle de réception qu'il
possédait depuis 28 ans.

Pendant toutes ces années. Emile avait
perpétué la vocation de la mai.son. en y fai
sant des réceptions de toutes sortes; aus.si bien
des assemblées politiques que des réunions
spéciales pour les œuvres du cardinal Léger.
Cependant les fiançailles, les mariages, les
noces d'argent, les noces d'or, ont toujours
été les principales occasions pour se retrou
ver dans cette salle.

Les souvenirs accumulés durant plus de
60 ans font maintenant partie de l'histoire
de celte salle et de notre patrimoine. Beau
coup de nos aînés d'aujourd'hui ont connu
l'amour dans ces murs, rameur avec un
grand A. Leurs idylles étaient ensuite con
firmées devant les témoins, les parents, les
amis, réunis autour de la table des noces dans
cette même salle.

Dans les années 50, il y venait tellement
de monde à certains soirs, qu' il fallait
jouer du coude pour trouver une place ou
se rendre au comptoir è liqueurs, Pas de
boissons alcoolisées dans le temps, sauf
peut-être à l'extérieur où des revendeurs
offraient le Champagne des pauvres... à des

prix qui sembleraient
exorbitants
aujourd'hui. Le
stationnement ne

^ suffisait pas toujours;
aussi, le rang du nord

I. , " souvent accueilli
plus d'un kilomètre

W j d'autos stationnées.
.H —* C'était l'âge d'or de

• ^ celte salle !
M. Frcneite ayant

(pK,u. U..nn.-.u) voulant
Une page d'histoire d'un lieu de divertissement de St-Charlcs de sa retraite,
vient d'être tournée avec lavente du Jardin de Caori. vendit sa salle à M.n de Capri. Emile Camer. qui

a continué à servir
la population avec beaucoup d'affabilité
et d'entregent. Nous profitons de cet article
pour l'en remercier. Son implication dans les
Fêtes du 250' mérite aussi grandement notre
appréciation.

Nous souhaitons ia bienvenue au nouveau
propriétaire M, Cari Robichaud. qui est un
ébéniste. Ce sera donc un changement radical
de vocation pour le Jardin de Capri. Notes
supplémentaires ; Au fil de La Boyer. oci, 90.
Vol.4.no.7, pages 11 et I2.D

El quand il n'y avait pas de fêtes spéci
fiques. il y avait des orchestres qui faisaient
danser les jeunes toutes les .semaines; c'était
l'époque de la valse, de la samba, du boogie
woogie, du slow, de la chacha ou des danses
carrées que plusieurs aimaient tant.

Parlons donc du fondateur de celle salle :
M. Eugène Frcnetlc. C'est lui qui avait voulu
que les jeunes aient un endroit où aller
danser, se courtiser, assister à des spectacles
comme les Jérolas, Michel Louvain, Alys
Robi, Ti-Gus et Ti-Mousse, etc.

^•'LGcàîŜ̂ ^^eassettes Location de laveuses àtapis,
~ et à meubles

Lundiaujeudi 8ha2th«•«•in *- " Epicier et boucher licencie
^ * Vendredi et Samedi 8 h à 23 h

^ 2836, avenue Royale

7-6452. Saint-Charles-de-Bellechasse Dimanche: 9hàl8h
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Paiement

des comptes
de taxes
PAR Denis Labbé, B,. urb.

Nous désirons vous informer que le
paiement de votre compte de taxes peut se
faire de différentes façons, à savoir: par
votre institution financière, à la Banque
Nationale de St-Charles, à la Caisse
populaire de St-Charles, dans tous les gui
chets automatiques du mouvement Des
jardins, par le réseau Internet, par le
réseau Accès-D, par la poste, veuillez tenir
compte du délai de la poste pour éviter
les frais d'intérêts ou la perte de votre
escompte. En personne à la mairie sur les
heures de bureau, soit de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30.

Lorsque vous effectuez votre paiement
par guichet, par intcmci ou par téléphone,
vous devez faire pré-inscrire votre matri
cule de facture dans votre dossier. Si vous
avez des changements à votre matricule
d'évaluation, vous devez faire modifier
votre dossier. Votre ancien matricule peut
avoir été atuibué 5 un autre contribuable.
Pour éviter de payer le compte de taxes
de quelqu'un d'autre, vérifiez le numéro
matricule lors du paiement de vos factu
res.

Lorsque vous payez par la poste, vous
devez prévoir un délai de quelques jours
avant que nous recevions votre paiement.
Un conseil : vous pouvez nous faire par
venir à l'avance votre chèque en y Inscri
vant la date à laquelle vous désirez qu'il
soit encaissé. Si vous payez en deux ver
sements, vous pouvez joindre le chèque
du 2" versement à votre 1" paiement mais
datez-le du ou avant le 1" juillet.

Si vous éprouvez des difficultés de
paiement à la réception de votre compte de
taxes, nous vous recommandons d'avoir
ce que beaucoup de gens appellent un
compte taxe. C'est un compte d'épargne
qui vous appartient et qui vous pennct
d'accumuler de l'argent à l'avance par
des virements automatiques, suivant la
fréquence que vous déterminez. Un truc;
additionnez vos comptes de taxes munici
pales, scolaires, assurances et autres s'il y
a lieu cl divisez le montant par le nombre
de versements que vous voulez effectuer,
soit à la semaine, aux deux semaines ou
mensuellement. Cette façon de procéder
permet à beaucoup de contribuables de
payer leurs comptes, de profiter de l'es
compte et de ne pas payer de frais d'in
térêts sur leurs comptes en retard et de
percevoir des intérêts de leur institution
financière.•

Des anges
venus du ciel
PAR SOPHY DuQUETTE DE DeNIS LaMONTA-
6NE

Croyez-vous aux anges gardiens ?
Jamais nous ne nous étions posé la ques
tion avant, mais en ce soir du 17 décembre
2002, soir de pleine lune, à 23 h 50 plus
précisément, deux anges venaient frapper
à notre fenêtre. Je devrais plutôt dire «

Varger dans porte »s|||a||S|g3 (sic) afin de nous
faire sortir le plus

• vite possible, car il
M yavait lefeu dehors

' V après la maison!
j Ensuite ont-ils

f^tilisé que le feu
^ quelques

centimètres des

deux gros réservoirs

(photo Miianno lioiinvau)

La famille Lamontagne entourée de leurs
deux anges gardiens Dominic et Frédé-

de propane. « Vite,
ça va sauter », dit
un ange! Alors, ni
un ni deux, bobettes
ou pas, on s'en va!

nos

anges Dominic
Frédéric

Lachance, tous deux
de St-Charles.
Denis, Sophy, Meggie et Julie, Emma
(chienne) Willy (chien). Tifou (tourterelle
rieuse qui riait jaune!) Cookie et Noisette
(perruches), Tili et Mimi (hamsters) avons
tous été épargnes et nous leur en serons tou
jours gré! Merci! Merci aussi aux valeureux
pompiers de St-Charles et de St-Michel
pour leur bon boulot !•
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Il ne manque plus
que leOKdu
programme des
Infrastructures

PAR Ls-Denis Lëtourneau
Il ne manque plus que l'approbation du

programme des Infrastructures Canada -
Québec pour que la municipalité de St-
Charles signe finalement le contrat de réfec
tion de l'avenue Royale ouest.

Le ministère des Affaires municipales
(MAM), qui est le gestionnaire de ce pro
gramme, demandait à la municipalité une
lettre expliquant pourquoi elle n'était pas
retournée en soumissions pour l'attribu
tion du contrat. Le 17 février le ministère
des Transports du Québec (MTQ) envoyait
une lettre expliquant les raisons de cette
décision au MAM. L'ingénieur de la firme
BPR,responsable de ce dossier, devaitfaire
de même pour satisfaire les dernières exi
gences.

Toujours le 17 février, le conseil muni
cipal tenait une réunion pour informer les
propriétaires concemé-s des derniers déve
loppements et des modifications aux coûts
du projet. Comme le projet est passé de
620 000 $ à 908 000 S. le conseil a décidé
de prolonger la période d'amortissement à
20 ans, alors qu'auparavant elle était de 10
ans. Pour le secteur urbain, la contribution
annuelle passe de 26 $ à 24 $. Pour les 28
propriétaires plus directement concernés,
leur contribution annuelle passe de 163 à
155 $. D ne faut pas oublier qu'eux aussi
doivent payer le 24 $ chargé au secteur
urbain,

La municipalité a réglé presque tous les
dossiers de servitude avec les propriétaires
concernés. Du côté du MTQ, selon ce que
La Boyer a appris lors de cette rencontre, il
ne lui reste qu'à s'entendre avec deux pro
priétaires sur des dossiers d'entrée qui ne
sont pas conformes aux nouvelles normes
de sécurilc.O

Glissades Richelieu

PAR Suzanne Bonneau

Le club Richelieu vous invite demain
le 2 mars à

annuelle.s.

10 uj ou rs
coteaux

Marie Ruel.
tées moto

à votre ser

ses glissades
Ça .se passe
dans les
chez M. Jean-

Nos remon-
risées seront

vice. Venez

nous voir. Vous vous amuserez ainsi que
vos enfants...!•
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L'industrie du lait
ces laitiers en herhe livrer leur lait de

. B ^ porte en porte. Ils desservaient les villa-
I geois et les épiceries, surtout celle de la
I d I l famille Roy. rue de la Gare. Ils firent ce

travail durant plus de 18 ans. soit de 1937
>^TRy à 1953. En 1964, vu l'obligation de pas

teuriser le lait. Lucien, de son côté . s'était
' porté acquéreur d'une « run » (sic) de lait

s récipients d'une de la laiterie Bellevue. Il desservait plus
de 150 clients.

;tième siècle, il y Un autre foumi.sseur de St-Charles.
; lait qui fournis- Philias Turgeon. fermier du rang centre
et les rentiers. Les .sud de notre paroi.sse, livrait lui aussi le
'ill.age se servaient lait de ses vaches. L'été, cette livraison
ar un chien, livrai- était prcsqu'un plaisir. L'hiver apportait
du temps par les beaucoup plus de trouble, surtout si le
ure contenait un ou lait gelait. Les enfants du temps en savent
'ec une « canisse » quelque chose, ce lait leur donnait beau-
jre et de vaisseau coup de coliques.
•es.se de la maison Un laitier de St-Gervais, Benoit Lan-
osédes bocaux sur tagne. avait une « run » (sic) de lait, lait
re remplir, bocaux qu'il recevait de la compagnie Laval, dans
Jans une boîte de le temps. L'arrivée des beurrcries devait
; les chats et les changer un peu la distribution de cette
aler. denrée. Quelques fermiers foumissaient
; était plus nom- la beurrerie située à l'entrée est du village
-vait d'une voiture de St-Charles. Ce lait appporté en bidons
, tirée par un bœuf par les camions était cueilli tous lesjours,
ambuse était amo- Equipée d'un séparateur, cette beurrerie
;r arrivait, il Tins- récoltait la crème et le petit lait. La crème

était transformée en beurre tandis que le
te habitude dispa- petit lait était récupéré par les éleveurs
nt la place au lai- de porcs de la région. Ceux-ci venaient le
[ui apparut durant chercher à tous les jours. Paysage d'une
-es villageois de autre époque de les voir déambuler dans
ors desservis par le village avec un cheval attelé à une voi-
Très tôt le matin, lure lestée d'une énorme tonne vide de
it René et Lucien, mélasse.
sur la ferme fami- La Durantaye avait une beurrerie qui.
eunes. guère plus en plus de fabriquer le beurre, usinait
u-taieni faire leur un fromage chcddar avec le lait complet
lie express en été. qu'elle recevait.
eur livraison avec Finalement, le lait industriel apparut
>ons revêlaient un dans les épiceries, sonnant le glas de celte
int en la traite des pratique.EI]

Tu vas à l'épicerie pour acheter un
litre de lait— Peu de trouble —juste celui
de te déplacer —pourtant ce simple geste
cache un historique qui se perd dans la
nuit des temps. Beaucoup de change
ments sont survenus dans les dernières
décennies.

n n'y a pas si longtemps . la simple
pinte de lait revêtait un rituel quotidien,
tant dans sa récolte que dans sa venue
sur la table. Tout d'abord, cette récolte
de lait était faite avec le bon consente
ment d'une vache laitière. La majorité
des fermiers récoltaient ce lait pour en
faire du beurre, pour la consommation
personnelle ou pour la vente.

n y a une centaine d'années, au vil
lage, la majorité de ceux qui avaient un
cheval gardaient une vache qui leur four
nissait le lait nécessaire pour leur con
sommation. car il ne faut pas oublier que,
dans le temps, les familles étaient nom
breuses... Pour avoir ce lait, il leur fallait
bien entendu traire cette vache qui avait
la fâcheuse habitude de tarir durant les

mois d'hiver, quelques trois mois avant
le vêlage. Les fermiers, quant à eux. gar
daient une vache non tarie pour leur four
nir le lait nécessaire à leur con.sommation

durant l'hiver.
Pour avoir de la crème, ils laissaient

refroidir le lait dans une armoire ou dans
le puii qui servait pour la maison. La
crème, plus légère que le lait, flottait sur
le vaisseau, donnant aux gens le pouvoir
de la récupérer. Une crème qui faisait
le plaisir des aînés d'aujourd'hui. Quel
délice, surtout avec du pain de ménage et
du sucre d'érable. Quand la vache était
productrice, il arrivait qu'ils aient trop de
crème. Les gens sortaient alors la barrate
et faisaient du beurre, qu'ils moulaient

C

PAR Roger Patry

en meule ou dans des récipients d'une
livre.

Au début du vingtième siècle, il y
avait les passeurs de lait qui fournis
saient les travailleurs et les rentiers. Les
premiers livreurs du vilhage se servaient
d'une charette tirée par un chien, livrai
son fuite la plupart du temps par les
enfants. La petite voiture contenait un ou
deux bidons de lait avec une « canisse »

(sic) servant de mesure et de vaisseau
à transvider. La maîlres.se de la maison
avait, auparavant, déposé des bocaux sur
le perron pour les faire remplir, bocaux
qu'elle avait placés dans une boîte de
bois pour éviter que les chats et les
chiens viennent se régaler.

Quand la clientèle était plus nom
breuse. le laitier .se servait d'une voiture
entourée de panneaux, tirée par un bœuf
ou un cheval. Cette cambuse était amo
vible et lorsque l'hiver arrivait, il l'ins
tallait sur un traîneau.

Avec le temps, cette habitude dispa
rut du paysage, laissant la place au lai
tier proprement dit, qui apparut durant
la crise de 29-39. Les villageois de
Sl-Charles étaient alors desservis par
Joseph Lamontagne. Très tôt le matin,
ses enfants, notamment René et Lucien,
livraient le lait récolté sur la ferme fami
liale. En 1937. ces jeunes, guère plus
vieux que 8 ans, partaient faire leur
livraison avec une petite express en été.
L'hiver, ils faisaient leur livraison avec
leur chien. Ces livraisons revêtaient un
certain rituel, consistant en la traite des
vaches, au lavage des récipients et bou
teilles de vitre dans le temps. L'embou
teillage était fait manuellement par les
femmes de la maison. Tous les jours,
beau temps, mauvais temps, l'on voyait

àÀutaneâs

Dès qu'on est instruit, on
n'est plus pauvre.
Jeari'Paul Desbiens

21, rue Commerciale Sain(-Charie.s 887-6372

- Invalidité

- Voyage

-Placements

- Habitation

- Automobile

- Commerciale
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Nos pompiers ont honore
cinq des leurs
PAR Suzanne Bonneau

Le 8 février dernier, à la salie des Che- Mario Chabot. Pierre Labbé, Claude et
valiers de Colomb, c'était la fête pour nos René Labrie ainsi que Donald Ruel, étaient
pompiers. Tout d'abord, il y cul un souper ceux qui avaient atteint ces années de service.

M. Charles-

Eugène Blanchet
avait été invité à

venir remettre ces

médailles. Il en a

profité pour redire
à tous, combien il
est satisfait de leur

travail et combien

il apprécie leur
courage et leur
disponibilité.
Une autre men

tion qui a été faite à
ce moment-là, c'est
le bonheur, que tous
ces hommes ont, à
êuï dirigés par le
chef Raynald Labrie,

(pholobli.iniwKuH)

Les médaillés 2003 sont à l'arrière: Mario Chabot, Pierre , ^ ,
Labbé, René et Claude Labrie et Donald Rucl. Quatre autres groupe™'̂ ' Ils^^Tap-
ont aussi porté avec fierté la médaille qu'ils avaient reçue ii y précient beaucoup,
a deux ans et plus pour les mêmes raisons.. Ce sont Gilles et Bravo, M, Labrie
Raynald Labrie, Sylvain Chabot et Benoît Rucl, lesquels appa- pour vo.s qualités de
raissent à l'avant. chef.

auquel les épouses et les enfants étaient
invité.s. Par la suite, ils ont remis à cinq
des leurs, des médailles soulignant leurs 20
ans et plus, de loyaux services au sein du
groupe.

Les plateaux d'insertion
de Beilechasse recher
chent des stagiaires
PAR Sonia Dickner

Vous êtes sans emploi. Vous n'avez
jamais occupé d'emploi. Vou.s n'avez pas
de diplôme. Vous avez décroché. Les pla
teaux d'insertion vous offrent une pos.sibi-
lité de vous raccrocher. Si vous êtes inté

ressé par un suivi individuel et une forma
tion préparatoire à l'inlégralion au marché
du iraviiil dans une des trois entreprises
d'économie sociale: Café Alibi, Frigos
Pleins. Ressourccriede Beilechasse. Si vous
croyez pouvoir retirer des bénéfices person
nels d'un accompagnement durant le stage.

Des expériences de stages sont oiïertes
en; service aux tables, animation culturelle,
récupération et tri de vêlements, re.siaura-
tion de meubles, accueil et vente, aide-cui
sinier, aide-concierge. Pour plus d'informa
tions contactez Sonia Dickuer au numéro
887-1308 poste 229 ou l-8(K)-46.3-0879,O

chef.

Les heures qui
ontsuivi ont ensuitepermis à ces «jeunes »
de s'amuser en famille en participant à
des jeux de société, plus amusants les uns
que les autres. Y avait pas le feu. après
lout.D

Préparation à
l'Impôt
PAR Communication-Québec

Voici quelques coaseils qui ont pour
but de vous faciliter la tâche au moment

de remplir votre déclaration de revenus.
Placez dans une même enveloppe ou un
même classeur tous les relevés, reçus et
pièces justificatives que vous recevrez d'ici
le 28 février 2003. Votre tâche en sera gran
dement facilitée lorsque viendra le temp.s
de remplir votre déclaration. Avant de com
mencer, prenez connai-ssance des princi
paux changements pour l'année d'imposi
tion 2002. Lorsque vous rempli.s.scz votre
déclaration, consultez le verso de-s relèves.

Vous devriez y trouver des renvois atix
lignes de la déclaration. C'était une
chronique de Communication-Québec en
Chaudièrc-Appalaches I-800-.363-1363 /
www.cliaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.•

60 ans de mariage
PAR Linda Mercier

Le 2 janvier 1943. nos parents Char
les-Eugène Mercier et Annette Labbé unis
saient leur destinée.

Le 2 janvier 2003, ils célébraient donc
leurs noces de diamant.

Soixante années de mariage, ça se fête,
et c'est ce qu'ils ont fait, entourés des
leurs. Leur accomplissement est une vérita
ble in.spiration pour nous.

Félicitations à vous deux, bonheur, santé
et longue vie.D

invitation toute spéciale
aux femmes de Belle- ^

chasse : 8 mars, journée
internationale de la femme

PAR Marjolaine Montminy
Le Centre- Femmes de Beilechasse ani

mera, dans le cadre de la journée de la
femme, des rencontres sur le territoire de la
MRC de Beilechasse sur le thème : « Les
différences entre la culture masculine et
féminine ».

Et si nos différences nous rapprochaient

Pour savoir les lieux et heures de ces

animations, prière s'il vous plait de consul
ter l'hebdo re'gionai « La Voix du Sud »
ou téléphoner à Mme Marjolaine Mont
miny au Centre-Femmes de Bellecha-sse
tel 883-3633.•
L'absence diminue les médiocres passions
et augmente les grandes, commele vent
éteint les bougies et allumele feu, La
Rochefoucauld
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Pouding aux pommes et à l'érable Les Fermières

4 à 5 pommes
175 ml de sirop d'érable
2 œufs

60 ml de sucre

45 ml de lait
30 ml de beurre fondu
250 ml de farine

10 ml de poudre à pâte
5 ml de sel

PAR Jacques Girard

Peler les pommes et les couper en tran
ches minces dans un plat allant au four.
Verser dessus le sirop d'érable et laisser
cuire quelques minutes au four.

Retirer du four et couvrir de la pâte.
Cuire à four modéré 350°F 20 à 25 minu
tes. Bon appétitlD

Participons activement à la 6^
édition de MultiArts Beliechasse
PAR Céline Laflamme

Les 25, 26 et 27 avril 2003, près de 100
artistes, artisans et organismes culturels et
communautaires de la région nous feront
découvrir leurs produits exclusifs à l'aréna
de St-CharIes-de-Bel1echas.se!

Tous réunis sous le même toit, les
mondes des arts visuels, des métiers d'art,
de ta littérature, de l'histoire, des produits
régionaux et des arts de la scène se côtoient.
MultiArts Beliechasse. c'est également une
programmation riche en contenu. Spectacle
pour enfants, musique, théâtre, conférences
et démonstrations s'offrent aux nombreux

curieux interpellés par l'art sous toutes ses
formes.

MultiArts Beliechasse est un événe

ment régional et non moins de 4 000 per
sonnes entrent dans la belle municipalité
de St-Charles durant la fin de semaine
d'avril. Afin que tous les visiteurs se sen
tent accueillis, notre participation à tous est
importante. Voici une idée originale : déco
rons nos maisons, no.s parterres de façon
artistique pour ce grand week-end ! Sou-

haitons, à notre manière, la bienvenue à
tous les amoureux de Culture qui entrent au
village I

MultiArts Beliechasse, c'est le réveil
du printemps, la fonte des neiges I Sur
l'image promotionnelle de cette 6' édition,
nous retrouvons tulipes Jaunes, hirondelles
et ciel bleu mais au.ssi pinceaux, instru
ments de musique, encrier. Inspirons-nous
de ces idées et créons nous-mêmes notre

tableau, notre sculpture ou notre aména
gement! Modeste, fantaisiste, sobre ou
coloré, tout est possible! Rien ne devrait
freiner nos élans créateurs ! N'avons-nous

pas vu des merveilles pour le 250 ?
Vous souhaitez occuper un kiosque

durant l'événement? Les dépliants d'ins
cription sont disponibles à l'aréna de St-
Charles (26 ave. Commerciale).

Important: Nous avons besoin de béné
voles-responsablespour combler les postes
.suivanls: aide au montage, démontage, affi
chage, billetterie, vestiaire, sécurité, garde
rie. comptoir bar, etc...

Parce que nous
«s. savons à quel point

, I l'implication des
bénévoles esl

précieusepourlaréus-
site de MultiArts Bcl-
lechas.se, ils et elles

re de la zone seront reconnu(e)s et
sse récoiTipensé(e)s.

Armagh Soyons fiers que
St-Nérée cette activité de qua-

St-Damien lité se déroule à notre
Buckiand porte ! Merci de par-

Ste-Euphémie ticiper à ce grand rcn-
St-Phiiémon dez-vous prinianier !

Téléphonez-nous au
lasse ) (418) 887-6520 ou au

^ 887-3374.a

Les Ambulances 3377

St-Raphaël
St-Val!ier

Beaumont S

^lllr^ St-Gervais
'—' St-Michel Ste-I

La Durantaye Si-

Daniel Bernard, propriétaire
7. avenue Lapierre, St-Charles de Beliechasse

Couvrant le territoire de la zone
Si-Charles de Beliechasse

par Pauline Boivin, relationniste
Dans le cadre d'un projet d'cntreprc-

neur-ship et de leur cours de sciences et
technologies, 28 élèves de 3' année de la
classe de Liliane ont fait leurs apprentissa
ges dans l'art du lissage.

C'est avec les fibres du lin qu'ils ont
réalisé leurs œuvres. Les signets qu'ils ont
confectionnés sont ornés de fleurs séchées
dont celles du lin. qu'ils ont cueillies dans
les plates-bandes de l'École de l'Étincelle.
Ils ont aussi créé, avec grand intérêt et
beaucoup d'enthousiasme, des cartes de
souhaits et des cadres qu'ils ont agrémen
tés de dessins et de fleurs.

(rlmto Kon.iMUimpmn)

C'est grâce à ce petit métier installé dans
leur classe que lesJeunes ont réalisé leurs

Merci à nos fermières : Gisèle Isabelle,
Carole Laliberlé. Sylvie C. Mercier, Véro
nique Roy (et son époux Réa!) ainsi que
Liliane el Isabelle, cn.seignanie et stagiaire,
qui ont su éveiller l'intérêl des Jeunes aux
techniques artisanales. Vous pounez admi
rer les réalisations de nos jeunes lors de
l'exposition MultiArts.

Lors de notre dernière réunion, nous
avons eu la chance de recevoir Mme Manon
Goulet, du CLSC Bellecha.s.se, qui nou.s a
informées sur la prévention des chutes.

Mme Goiilel nous a fait part de la
bonne condition physique à maintenir pour
demeurer en santé et s'assurer d'une auto
nomie plus longue, il esl aussi très impor
tant de connaître les effets secondaires des
médicaments que nous prenons ainsi que
de posséder une bonne vision pour éviter
les accidents dus aux étourdissements et

suite page 10...
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LE MAL DE DOS : UN PROBLEME EVITABLE

Soulever un poids de la mauvaise façon, trébucher alors que Ton porte un fardeau, accomplir un travail
répétitif ou prolongé dans une position inconfortable ; voilà quelques-unes des causes les plus fréquentes
de maux de dos dans l'industrie.

MONSIEUR MUSCLE

Le dos est bien musclé, mais plusieurs de ses muscles sont obliques et de peu de secours lorsqu'il s'agit de
soulever une charge. Pour accomplir un tel effort, il est préférable de faire appel aux muscles des jambes
qui, eux, sont verticaux et peuvent se contracter puissamment.

Chez l'individu qui manque le pas, glisse ou trébuche alors qu'il transporte un objet lourd, il s'opère un
transfertde poids soudain des muscles forts des jambes aux muscles plus faibles de son dos. Den résulte
une élongalion subite de cesderniers qui peut entraîner des crampes, des spasmes et desdouleurs parfois
très intenses. La colonne vertébrale en subit immédiatement le contrecoup puisqu'elle sert de point d'an
crage à plusieurs muscles du dos.

LES SOLUTIONS CHIROPRATIQUES

Lechiropraticien esten mesure de prodiguer à sespatients souffrant de maux de dos destraitements rapi
des et durables lorsqu'ils sontappliqués à temps. Il est habilité à localiser de façon précise les contraintes
musculaires imposées à la colonne vertébrale et à les traiter efficacement. Le patient momentanément
handicapé recouvre alors ses capacités physiques et peut reprendre sa place dans le milieu du travail.

Le chiropraticien peut aussi conseiller à son patient la pratique de certains exercices qui l'aideront à res
taurer la force et la souplesse de ses muscles dorsaux. Il pourra enfin donner à son patient de judicieux
conseils sur les mesures à prendre pour éviter les rechutes et sur les habitudes à adopter pour conserver
une bonne santé vertébrale.

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

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

2675, avenue Royale
St-Charles, BelL (QC)

GOR 2T0
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... suite de la page 8

à une vue brouillée. Il est indispensable
d'aménager son environnement afin de le
rendre le plus sécuritaire possible. Toutes
ces informations ont été grandement appré
ciées et nous remercions encore Mme
Goulet pour sa disponibilité.

Notre prochaine réunion se tiendra le
12 mars à 19 h 30 à la salle du HLM. À
cette occasion, Mme Johanne Audet ani
matrice pour le Regroupement des Proches
Aidants de Bellechasse, nous fera la pro
jection d'une vidéocassette sur la préven
tion de l'épuisement chez les personnes
aidantes.

Toute la population est invitée à se Join
dre à nous car nous aurons peut-être, tout
comme cette dame de notre communauté

qui rend son témoignage sur la cassette, à
aider un proche à vivre dignement les der
niers jours de sa vie.

Étant donné le succès remporté lors de
notre dernier souper dansant, nous avons
décidé de récidiver le dimanche 30 mars à
16 h 30 à l'aréna. C'est au rythme de la
musique de l'orchestre d'Aline Talbot que
vous pourrez vous amuser et savourer les
petits plats de vos fermières tout en cou
rant la chance de remporter un prix. Nous
comptons sur votre présence.

Puisque nous souhaitons que le prin
temps soit bientôt des nôtres, notre recette
de ce mois-ci, nous fait savourer les pro
duits de l'érable dans un délicieux pouding
aux pommes et à l'érable.

Pensée

La seule chose que vous avez à offrir à
un autre être humain en tout temps, c'est
votre propre façon d'être.D

Mon fils, si tu as
besoin d'un coup
de main dans ia

vie, n'oublie pas de
regarder au bout
de tes deux bras.
Andrée Maillet

La municipalité veut la
collaboration du secteur

rural dans sa recherche

d'eau
PAR Ls-Denis Létourneau

Dans sa quête de recherche d'eau, le
conseil municipal veut, dans les prochaines
semaines, contacter certains propriétaires
de puits artésiens pour voir si leurs sour
ces d'eaux ne pourraient pas être profita
bles pour le secteur urbain.

Comme un projet de recherche d'eau
pourrait coûter près de 70 000 $ à la muni
cipalité selon son maire Charles-Eugène
Blanchet, les élus municipaux veulent
mettre toutes les chances de leur côté dans

leurs démarches. Suite à ces démarches,
le conseil rencontrera la firme d'ingénieurs
BPR pour leur exposer les résultats de leurs
recherches et pour connaître les suites et
surtout les coûts.D

Un nouveau

camion pour
la municipa
lité
PAR Ls-Denis Létourneau

La municipalité de St-Charles acquerra,
dans les prochaines semaines, un nouveau
camion pour remplacer celui utilisé par le
service des travaux publiques.

Le nouveau Ford F-350 viendra rempla
cer le camion rouge que l'on voit circuler
dans les rues de St-Charles depuis 11 ans.
C'est suite à une recommandation de M.
Bernard Côté, après que celui-ci ait ins
pecté le véhicule, que le conseil a pris
la décision d'en acheter un nouveau. De
l'avis du maire de la municipalité, Char
les-Eugène Blanchet, M. Côté n'aurait pas
recommandé au conseil de faire les travaux
nécessaires sur le vieux camion pour le
rendre conforme aux normes de sécurité.

Toutefois, la municipalité conserve la
"«V boîte du vieux

camion pour la
transférer sur le
nouveau. Selon M.
Blanchet, le nou
veau camion sera
plus solide que
l'ancien et devrait
être conservé quel
ques années de
plus.D

CDr Benoit 9{udon
Chirurgien - Dentiste

Ordre des
Den&tesdu

'(^tébec
n

2604D, avenue Royal
St-Charles-de-Bellechasse

Québec
GOR 2T0

(418) 887-3260

Lancement de la cam

pagne de recrutement
2003/2004 du CLD de la

MRC de Bellechasse
PAR Robert Thomas

Le Centre Local de Développement
(CLD) de la MRC de Bellechasse inc.
annonce le lancement de sa campagne de
recrutement des membres pour l'exer
cice 2003/2004. Le CLD de Bellechasse
a besoin pour fonctionner de gens du
milieu qui viendront alimenter, par le
biais de leurs connaissances du territoire

ou de leurs secteurs d'activités, les gran
des orientations de développement de
notre collectivité.

C'est dans cette perspective qu'il
interpelle dans le cadre de cette cam
pagne de recrutement, les résidents, les
organismes et les entreprises du milieu,
afin de les inviter à joindre ses rangs.
Que ce soit pour vous impliquer directe
ment au niveau de ses diverses instances

ou tout simplement parce que le déve
loppement socio-économique de votre
milieu vous tient à cœur, adhérez à votre
CLD à titre de membre afin qu'il soit
à l'image du dynamisme qui caractérise
notre beau coin de pays. Il n'y a aucuns
frais d'adhésion pour devenir membre
du CLD de la MRC de Bellechasse.

En plus de pouvoir participer aux
assemblées générales ou aux différentes
structures de concertation mises en place,
les membres qui le désirent peuvent éga
lement veiller au fonctionnement de l'or
ganisme s'ils s'impliquent au sein du
conseil d'administration. Par ailleurs, les
membres sont généralement conviés aux
activités mises de l'avant par le CLD et
de l'information sur l'organisme et sur
le développement du territoire leur est
transmise.

L'assemblée générale annuelle des
membres aura lieu le 25 mars 2003, à
compter de 19 h 30 au Centre adminis
tratif de la MRC de Bellechasse, sis au
100, Mgr Bilodeau, à St-Lazare. Pour
avoir droit de vote à cette assemblée,
les personnes ou organismes intéressés
à devenir membres du CLD doivent
avoir complété et retourné leur formu
laire d'adhésion avant le 5 mars 2003.

Pour obtenir de l'information sur les
critères d'admissibilité ou pour se pro
curer le formulaire d'adhésion afin de
devenir membre, veuillez communiquer
avec votre CLD au 883-2249.0

Bon Carême
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Un réseau intégré de services pour ies personnes âgées en perte
d'autonomie et ies proches au Centre de Santé de Beiichasse
PAR LE Centre de Santé de Bellechasse

C'est avec joie el fierté que le Centre de
Santé de Bellccliasse a procédé à l'actuali-
sation d'un réseau intégré de services pour
sa clientèle en perte d'autonomie et leurs
proches. Cette nouvelle orientation de ser
vices s'inspire des orientations ministériel
les qui vi.senl à accroître l'accessibilité, la
continuité et la qualité de l'ensemble des
.services aux personnes âgées. Le Centre
de Santé s'assure de jouer un rôle clé dans
ce changement,

Pour ce faire, l'établissement met sur
pied : un système de gestionnaire de cas.
ce qui veut dire un inter\'enant qui aidera
la personne et ses proches à obtenir le bon
service, au bon moment, au bon endroit
et au meilleur coût; le gestionnaire de cas
aura une vue d'ensemble de toutes les
interventions faites pour l'usager. L'éla
boration d'un plan de service individua-
li.sé où la personne, ses proches et les par
tenaires seront réunis pour établir, ensem
ble des objectifs et des moyens d'inter
vention selon les besoins préalablement
évalués avec la personne et ses proches.

On parle aussi de guichet unique, la porîe
d'entrée actuelle des demandes sera boni
fiée. Dans les semaines à venir, on abor
dera la notion de guichet unique avec nos
partenaires communautaires, ce qui pour
rait vouloir dire un seul numéro pour faire
une demande de services.

Depuis le 4 novembre 2002, le Centre
de Santé de Bellechasse s'est doté d'une
répartition teiritoriale de ses services aux
personnes en perte d'autonomie.

Quatre territoires ont été établis soit ter
ritoire de Ste-Claire qui dessert la clien
tèle de Ste-Claire, Sl-Malachie, St-Léon,
Sl-Nazaire, Buckland et St-Damien; terri
toire de St-Anselme qui dessert la clientèle
St-An.selme et Honfleur; territoire de St-
Gcrvais qui dessert la clientèle Beaumont,
St-Charles, St-Gervais et Sl-Lazare; ter
ritoire de St-Raphaël qui dessert la clien
tèle de St-Vallier, St-Michel. LaDurantaye.
St-Néréc, St-Raphaël. Armagh et St-Philé-
mon.

Que l'usager soit à domicile, en Centre
de jour ou en hébergement, son suivi sera

assuré en continuité par l'équipe du sec
teur. Selon l'offre de services disponibles,
l'intervenant social, l'ergothérapeute, la
technicienne en réadaptation ou la physio-
thérapeute assureront le suivi requis par
l'état de santé de l'usager. Ils se joindront
au besoin, aux intervenants du centre de
jour ou à l'équipe du centre d'hébergement
de soins de longue durée.

Bien sûr, le Centre de Santé est heureux
de s'associer à ses partenaires communau
taires et institutionnels qui sont appelés
à travailler en étroite collaboration pour
assurer la continuité des services. Le par
tage et la mise en commun de nos res
sources respectives permettra de passer
d'un service donné en parallèle vers un
service donné en continuum aux personnes
eti perte d'autonomie et ses proches. Voilà
un pas de plus pour les pentonnes en perte
d'autonomie de notre territoire!

Si vous avez des questions ou com
mentaires, n'hésitez pas à communiquer
avec le Centre de Santé de Bellecha.sse au

883-2227.0

Yvon Lamontagne Garage Charles Gosselin

I

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion ,
transport en vrac: ^
terre, sable,
gravier, etc... J

887-3082 \

Mécanique générale
Dcbossciage - Peintures

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

il

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

Téléphone :
Garage : 887-3505

Nuit ; 887-6030

lekel
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Regroupement des
proches aidants

Jamais trop
tard pour lire,
écrire et

réalisée par un pro- ^ A.
er d'une bonne qua COmpiGT
iction et la diffusion par Doris Lanneville, Marjolaine
jnt été rendues pos- Montminy, Serge Cormier et Yolande
ibuiion financière de Lêpine
l'Initiative des pro- Dans notre milieu rural de Bellechasse.
iriai rural canadien, comme dans toute la région de la Chau-
, nous avons pu pro- dière-Appalaches et dans la province, la
sensibilisation. Une sous-scolarisation est importante cl l'anal-
la vidéocassette ont phabélisme est une réalité pour 32 % de la
a diffusée dans les population de 15 ans et plus,
la MRC de Belle- À la différence des autres MRC de la

mcontres publiques, région, il n'existe pas encore sur notre ter-
i.sponible au CLSC riloire d'organisme dédié à l'alphabétisa-
Regroupement des lion populaire qui pourrait accompagner
orme de prêt. Elles les personnes désireuses de retrouver des
Tient aux personnes compétences de base en écriture, lecture et
ns publiques et les calcul et ainsi d'améliorer leurs conditions
taires de l'extérieur de vie et leur intégration socio-économi-
moyemiam un coût que.
iau 1-418-885-4346 Nous avons la po.s.s;ibiliié d'être reconnu
au 1-866-523-448 parle ministère de l'Éducation comme ter

ritoire en besoin, dans le Programme de
lion Soutien à l'Alphabétisation populaire, si

nous identifions un besoin, si nous formons
'une proche enperte un groupe promoteur qui mettra sur pied
iz du stress,de l'an- un organisme et déposera une demande de
:? Vous aimeriez y financement et reconnaissance au Minis-
rcer une démarche tère pourjuin prochain.
;? Le regroupement Si vous êtes intéressé par cette ques-
2 Bellechasse vous tlon, si vous avez des commentaires à
vlieux se connaître nous transmettre, si vous souhaitez vous
ress. Ces quatre ren- impliquer, n'hésitez pas à communiquer
jront lieu au centre avec nous, Doris Launevile au 789-1399
ri (130. route Bel- (Frigos Pleins) Marjolaine Montminy au
mars 2003 de 19 h 883-3633 (Centre Femmes) Serge Cor-

mation est gratuite mierau 887-1)44 ( l'Alibi-Café Culturel)
i cst demandéc pour Yolande Lépine au 883-2666 boîte 139
js d'infoimation ou (CLSC Bellechasse). Représentants de la
cier Annie Lavigne table de concertation, Action Solidarité

Bellechasse.D

PAR JOHANNE AuDET, ANIMATRICE COMMU-
NAITTAIRE

Aujourd'hui le 12 février 2003, le
Regroupemeni des proches aidants de Bel-
lechasse est fier de lancer sa vidéocassette

de prévention contre l'épuisement « Pren
dre soin de soi tout en prenant soin de
l'autre ».

Le Regroupemeni des proches aidants
de Bellechasse est à l'œuvre depuis près de
deux ans dans la MRC de Bellechasse. Au

cours de ces années, nous avons rejoint plu
sieurs aidants et ce à travers différentes acti

vités comme le re'pit-dépannage. les soirées-
info. les formations, ie jumelage d'aidant
et la diffusion du guide: Prendre soin de
soi tout en prenant soin de l'autre. Nous
avons constaté que les services offerts par
le Regroupement sont essentiels et que plu
sieurs aidants vivent des difficultés. Plu
sieurs facteurs peuvent mener à répui.se-
ment chez les aidants, entre autres, la fati
gue, la culpabilité, la lourdeur de la tâche,
un manque de soutien, l'isolement, etc. Afin
de réduire l'impact de ces diverses problé
matiques, nous avons lancé, l'année der
nière, le guide de prévention contre l'épui
sement. Celui-ci s'est avéré un succès de

diffusion: plus de 700 exemplaires ont été
distribués.

Cette année, nous avons créé un outil
additionnel, qui s'inscrit à la suite de la dif
fusion du guide. La vidéocassette : Prendre
soin de soi tout en prenant soin de l'autre
s'inspire du guide portant le même titre.
L'objectif de cet outil est de sensibiliser
les personnes aidantes à demander une aide
plus précise, La vidéocassette est un excel
lent moyen de communication qui nous
permettra de diffuser l'information d'une
manière plus large. Les divers témoignages
qui se retrouvent sur la vidéocassette appor
tent une dimension plus humaine et per
sonnelle qui nous ie souhaitoas. saura vous

CLIMOUI: DENTAIRE

toucher. Celle-ci a été réalisée par un pro
fessionnel pour s'assurer d'une bonne qua
lité technique.

La réalisation, production et la diffusion
de cette vidéocassette ont été rendues pos
sibles grâce à une contribution financière de
25 000 $ provenant de l'Initiative des pro
jets pilotes du Partenariat rural canadien.
Grâce à ce financement, nous avons pu pro
duire le document de sensibilisation. Une
centaine de copies de la vidéocassette ont
été faites. Celle-ci sera diffusée dans les

vingt municipalités de la MRC de Belle
chasse sous forme de rencontres publiques.
Elle sera également di.sponible au CLSC
de Bellechasse et au Regroupement des
Proches Aidants sous forme de prêt. Elles
seront prêtées gratuitement aux personnes
aidantes. Les institutions publiques et les
organismes communautaires de l'extérieur
pourront se la procurer moyennant un coût
d'achat. Contactez-nous au I -418-885-4346
poste 217 ou sans frais au 1-866-523-448

Formation

Vous vous occupezd'une proche en perte
d'autonomie? Vous vivez du stress, de l'an
xiété, de la culpabilité? Vous aimeriez y
voir plus clair et amorcer une démarche
pour vous sentir mieux? Le regroupement
des proches aidants de Bellechasse vous
offre une formation: Mieux se connaître
pour mieux gérer son stress. Ces quatre ren
contres consécutives auront lieu au centre

récréatif de Saint-Henri (130. route Bel-
ieau) le 4, 11. 18 et 25 mars 2003 de 19 h
à 21 h 30. Celle formation est gratuite
(une contribution de 2 S est demandée pour
la pause-café). Pour plus d'information ou
pour inscription, contacter Annie Lavigne
au 885-4346, poste 217.n

ANDREE PELLETIER

216. rue Principale
Saint-Cervais (Québec)

C.P. 237 COR 3C()

Bur.:(4l8) 887-3339
Rés.: (418) 642-2503

(yliinin/jai-^^viislc

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar. de 13 h à 21 h

jeu - ven, de 9 h à 17 h

SALON CREATION

Coiffure Enr.

"X 2777. av. Royale
^ ^ St-Charies de Bellechasse

f. Coiffure Unisexe

Ulf \ 887-6691

et
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Les modifi- Randonnée à skis Rencontres
cations du dans les parcs et sur l'arthrite

bail
PAR Communication Québec

Pour les baux de 12 mois et plus se ter
minant le 30 juin 2003. l'avis d'augmen
tation de loyer ou de modification d'une
antre condition du bail doit être transmis au

locataire entre le 1" janvier et le 31 mars
2003. Cet avis doit indiquer clairement le
nouveau loyer ou l'augmentation deman
dée en dollars ou en pourcentage et. s'il y
a lieu, toute autre condition que l'on désire
modifier. Le locataire dispose d'un délai de
réponse d'un mois à compter de la récep
tion de l'avis pour, soit refuser la modifica
tion aux conditions du bail ou l'augmenta
tion de loyer, soit aviser le propriétaire qu'il
quittera le logement à la fin du bail. C'était
une chronique do Communication-Québec
en Chaudière-Appalaches 1-800-363-1363
/ www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.D

reserves

PAR Communication Québec
Il existe au Québec un réseau de parcs et

de réserves fauniques qui sont la propriété
de l'État ? Sur ces territoires, la flore et
la faune sont protégées. On peut y prati
quer de nombreuses activités, dont le ski
de randonnée. Dans la plupart des cas, pour
la courte randonnée, les différents parcours
sont balisés, signalés et entretenus méca
niquement. Certains endroits offrent même
la possibilité de faire de longues excursions
avec coucher en refuge ou en camping rus
tique. Pour en savoir davantage sur les
parcs et les réserves fauniques du Québec,
informez-vous auprès de la Société des éta
blissements de plein air du Québec. C'était
une chronique de Communication-Québec
en Chaudière-Appalaches 1-800-363-1363
/ www.chaudiere-appalaches.gouv.qc.ca.D

Le gain de notre étude c'est d'en être
devenu meilleur et plus sage. Montaigne

kl

(photi»Suzanne Bonnc.iu)

Mme Francine Lcblond et M. Michel Roy profitent du jeu de
pichcnolles du Club de Page d'or pour se distraire un peu. Si
on aime moins les cartes, c'est une bonne alternative!

GARAGE JACQUES BRETON

PAR Manon Goulet
Le CLSC de Bellechasse offrira à comp

ter du 11 mars prochain à St-Lazare un pro
gramme de 6 renconu-es pour venir en aide
aux personnes arthritiques et leurs proches.
La série complète est accessible au coût de
i 0 S par personne grâce à une collaboration
spéciale de la Fondation Le Rayon d'Es-
poirei la Sociétéd'Arthrite. Pourinforma-
tions et inscription : Manon Goulet, infir
mière. 883-2666 poste 242 ou sans frais au
i-888-883-2227.D

La Boyer a un
urgent besoin de
bénévoles
PAR Ls-Denis Létourneau

La Boyer a besoin de quelqu'un pour
combler un poste de correctrice un lundi
soir par mois. Le travail consiste à appliquer
à l'ordinateur les corrections suggérées par
les autres correcuices. Il faut être disponi
ble à partir de 16 h et avoir de la facilité
avec l'informatique. Vous pouvez contacter
Louis-Denis Létourneau au 882-4242.D

épicerie Roy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Cmdi aiÀ
samedi:
7hd21 h

Dimanche
8hù18h

• y

887-3273

Mécanique générale ^Alignement aux 4 roues

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
2921, ave t^oyale
St-ChaHes (§elL) 887-3426
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'Bibliothèque
'*• Jacques Ighrie

PAR Louise Mercier

biblsich@globetrotter,net

annuelle. Aussi, elle encourage et soutient
des programmes de formation, d'animation
et de développement culturel. Dans son
rapport annuel, elle inscrivait 129 biblio
thèques affiliées.

Concours Peintre à l'oeuvre

Le concours « Peintre à l'œuvre » se

déroulera du 16 mars au 30 avril 2003. Le

but du concours est d'associer une couleur

à un titre de livre en faisant appel à votre
mémoire et à l'emploi d'ouvrages de réfé
rence. Il y aura tirage de prix de participa
tion. Bonne chance à tous.

Merci MM. Laval Marquis et
Daniel Roy

La bibliothèque s'enrichit d'une nou
velle œuvre. Grâce au savoir-faire et à la

générosité de M. Laval Marquis un « petit
garrot ». canard plongeur d'Amérique du
Nord et d'Eurasie fait désormais partie de
notre collection d'œuvre d'art. Le pré,sen-
toir, conçu et offert par M. Daniel Roy
met particulièrement bien celte œuvre en
valeur.

Le scrabble, ça vous intéresse ?

Nous aimerions connaître votre intérêt à

venir jouer au scrabble, en soirée de 7 à 9 h.
Si vous êtes intéressés, veuillez communi
quer avec la responsable de la bibliothèque
au numéro 887-6561. Plus de détails sui
vront bientôt.•

Nouveautés

Adultes

Les 4 saisons des Cantons de l'Est

Le peuple migrateur
Le guide du connaisseur
Le thé

Le café

Les coups de cœur
Marcel Bouchard

Record Guiness

Les aurores boréales ou les lumières mys
térieuses

Candace Savage
Les meilleurs des sushis

Rywichi
Journée mondiale de la jeunesse 2002, l'aJ-
bura souvenir officiel

Adolescents

Quatre filles et un jeans
Ann Brashares

Bandes dessinées de Kidpaddie

Saviez-vous que?

Du nouveau cette année dans la page de la
bibliothèque. Chaque mois, vous retrouve
rez un article « Saviez-vous que? » Il vous
informera sur votre bibliothèque.

La bibliothèque est affiliée au centre
régional de services aux bibliothèques
publiques régions de Québec et Chaudière-
Appalaches « C.R.S.B.RR.Q.C.A. » qui
cette année fête son 25*' anniversaire. Elle

est en contrat de services avec les municipa
lités membres sur la base d'une tarification

Du 16 au 22 mars, Semaine de la défi
cience Intellectuelle

ULTRAFORT

Le plaisir de
lire
PAR Louise Cantin

Kokis, Sergio. Le magicien. Québec.
Les éditions XYZ, 2002. 284p. (roman)
4/5

... - — Le magicien.
Luis Dragon Ficher

SrTjLP" Krtkl* ^ ® .
Espivel, esl expulse

U ni.i.'ii'ifii • ducirqueAlbertilors
de leur départ du

',!î ] s'étantdébarras.séde
son psychiatre en qui
il ne voyait plus

l'homme de la situation, le remplaça par
Dragon. Il devint son conseiller privé, devait
lui fournir toutes les infonnations impor
tantes pour diriger le pays et se débarrasser
de ceux qui nuisaient au régime. Tu étais
ami du régime ou ennemi, pas de demi-
mesure. Après 35 ans de règne de Stroes-
sner, les USA souhaitent l'élection de quel
qu'un deplus jeune. Âgé de74ans, sasanté
était chancelante et un cancer l'empêchait
par moment de voir aux directives du pays.
Un pays fut choisi pour finir ses jours soit
le Brésil, mais Stroessner a de lu difficulté
à accepter cette défaite. Le président a
organisé le départ de son meilleur colla
borateur, Dragon Espivel, mais est-ce que
tout se passera comme prévu? Kokis nous
plonge dans le dernier roman de la trilogie
qui débuta avec Saltimbanques, suivi de
Kaléidoscope brisé. A lire

Proulx, Monique. Le cœur est un muscle
involontaire. Québec, Les éditions Boréal.
2002, 398p. (roman) 3.5/5.

suite page 15...

Distributeur de produits pétroliersll

ULTRAFORT
201,avenue Boyer

Saint-Charle.s-de-Beilechasse
Téléphone: 887-6173

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

* Lubrifiants en tout genre

• ,5#^
Les Constructions
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... suite de la page 14
Une petite entre-
prise de conception
de sites Web,
Mahonc inc.. dont ||||jjjj||B

deux partenaires
Zéno Florence

de'cident d'enquêter
surlaveritableiden-
tité de Pierre Lali-

un écrivain

peu Ce der-
nier est peut-être sur
le point de gagner BHBHHHHB
un prix important en
littérature. Les pistes ne manquent pas.
rence ira à New York mais reviendra

Quiz

de-Bcllcchasse. mars 2003

douille pensant le rencontrer. Elle réussira• àle contacter quelques fois àMontréal jus
qu'au jour où son partenaire Zéno fera tout

^ échouer. Pour démasquer Pierre Laliberlé,IFlorence et Zéno auront des choixàfaire et
qui ne seront pas faciles. Monique Proulx
nous entraîne dans un roman captivant du
début à la fin,

Trudel, Sylvain. Du mercure sous la
langue. Québec. Les éditions Les Allusifs,
2001. (roman) 4/5.

Frédéric Langlois, adolescent, sait
qu'il n'en a paspourlongtemps à vivre. À
l'hôpital, il se fait une amie. Marilou,

Flo- dont le destin est .semblable au sien,
bre- Ils se rencontrent parfois quand ils ne

1- Combiens de personnes au total pre
naient part à la dernière Cène du Christ?
a) Il b)12
c) 13 d) 14
e) 15

2- Auquel de ses douze apôtres Jésus
demanda-t-il par trois fois
« M'aimes-tu ? » ?

a) Pierre b) Jean
c) Mathieu d) Juda
e) Thomas

3- Sur quel mont Jésus alla-i-il prier la
veille de sa mort ?

a) Golgotha b) Sinaï
c) Jérusalem d) des Oliviers
e) des Figuiers

4- Qui renia Jésus après que celui-ci
fut arrêté par desl
soldats ?

a) Pierre b) Jean
c) Mathieu d) Juda
e) Thomas

5- Quelle fieur
rappelle le souvenir des
soldats morts durant les

guerres du XX' siècle ?

! sont pas trop mal en
point pour lire leurs
poèmes, rire, pla-
coter. Ils ont décidé

de se créer un cercle

littéraire. Graduel

lement, d'autres
amis se regroupe
ront autour d'eux,
Benoît. Erik et plu
sieurs autres. Ils

voient le présent
tel qu'il est et veu
lent le vivre à leim

façon. Un autre très beau roman de cet
auteur qui a écrit ; Le Souffle de l'har
mattan. A lire.D

a) la rose b) la tulipe
b) Toeillet c) la marguerite
e) le coquelicot

Réponsespage

UNICOOP

Unicoop, coopérative agricole
St-Charles

(418) 887-3366

LIQUIDATION

fplijnnc Aiibt')

Comme il le fait chaque année, le député de Bellechasse,
Claude Lachance est venu remettre un chèque de 1000 $ à
l'École secondaire St-Charies. Celui-ci a été accepté par J^s
membres du conseil étudiant, les membrc.s du comité des finis

sants, le directeur, Bernard Pouliot et la technicienne en loisirs,

Josée Dcmers.

OBTENEZ JUSQU'A

60%

SUR DIVERS PRODUITS

EN FIN DE LIGNE

NOUS VOUS ATTENDONS

EN GRAND NOMBRE!

Vtf» P.P.R. Enr.
^R^jous travaux de re'paration ou de rénovati^|

Tiraee de joints

Peinture intérieure et extérieure

Vvon Rémillard

I. rue Boivin. St-François. Montmaenv fQuébecJ GOR 3A0

r4I8J259 2415

•,Mrk .'tu four-f
Tél.: (418) 887-3973

Btfluaùt S&aevuH - Qàteau A'aH*tioefiàcU^e
2834, avenue Royale, St-Charles, Québec GOR 2T0
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La Magie Il faudra encore

Blais attendre avant
otter.qc.ca

d avoir le service
; sa plus pure
aenigma online fr/ IntemGt haUtO VÎteSSB

Sans nul doute, l'attrait pour la magieest en
grande partie due à ses secrets. Non seulement
pour le grand public, mais également pour le
magicien professionnel, les secrets représen
tent la partie la plus fascinante du sujet. C'est
parmi toutes les couches de la population un
sujet de conversation populaire et ils ont donné
naissance à des tonnes de tours.

La magie s'inspire de l'existence, nous
renvoyant dans une incertitude dont seul le
créateur a le secret.

La magie, qu'est-ce que c'est ? hnp;//
www.ailantyd.com/print.php3?sid= 129

Laissez-vous émerveiller par tes six
petits tours de magie, que vous retrouverez
à cette adresse ; http://www.geocilies.com/
SiliconValley/Bridge/79i7/menu.html. qui
n'ont comme seule prétention que de vous
amuser et vous divertir. http;//chezIorry.ca/
Themes/cirque/magie.htm

Histoire de la sorcellerie et de la

magie : http://www,dragonis.org/histoire/
magie.him.http://www.pandore.net/magies/
legende/histoire.hlm.

Musée virtuel Houdini.
htlp://www.truemagic.com/.

PAR Réjean Blais

rejblais@globetiotter.qc.ca

La magie dans sa plus pure
expression : hltp://aenigma.online.fr/
magi .htm.

Vous trouverez dans ces pages toutes
les informations nécessaires pour pratiquer
la magie dans l'univers de BlacLmocn.
Ainsi, même si les différentes formes de
magie sont issues de sources variables,
on peut déterminer plusieurs points com
muns. Voici les différentes formes de

magie qui existent : hltp://bmjdr.free.fr/
magie/pml.html.

Site officiel de David Copperfield.
http://www.dcopperfield.coin/#.

En général,lepublicconfondiaprestidi-
gitationeil'illusionnisme.quisonlpour-
tant deux arts bien différents l'un de
l'autre, et il est très important de savoir
les différencier, http://www.chez.com/
michelmagie/Magie24.htni.

Il ne faut pas oublier Harry Polter :
http://acosson.free.fr/
http://groups.msn.co m/
LamagiedeHarryPoiieretdesesamis/
_homepage.msnw?pgmarkel=fr-fr.http://
www.mega-poudlard.com/moldu.asp. •

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Venteet transport ^
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ❖ Démolition
Drainage 4» Terrassement

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

Marteau hydraulique ^ Entrée d'eau
s ^

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171

Si tu

veux être

apprécié,
meurs

voyage.
Proverbe

Persan

^0 taire

PAR Ls-Denis Létourneau

Telus Québec ne sait pas encore quand
le service d'intemet haute vitesse sera dis

ponible à St-Charlcs.
Le directeur régional exploitation. Jean-

Guy Desrosiers, affirme qu'une étude est
présentement en cours pour trouver la
meilleure solution au coût le moindre

pour fournir ce service dans des secteurs
non encore reliés. Les différentes avenues

explorées par Telus Québec sont : l'ana
lyse des technologies, le pré-abonnement
au service, la négociation de prix à la baisse
avec les fournisseurs, un partenariat poten
tiel entre les villes et l'enueprise ou l'uti
lisation potentielle d'un compte de report
d'argent actuellement avec le CRTC. Le
point devrait Être fait sur cette élude à la fin
mars.

Présentement, toujours selon M. Desro
siers, il peut en coûter entre 75 000 $
Cl 100 000 S pour offrir le service. Des
modifications doivent être faites à la cen
trale de l'avenue St-Georges pour pouvoir
rendre accessible cette technologie. De plus
celui-ci ne pourrait être disponible que pour
les abonnés qui se trouvent entre 3 et 3,5
km de longueur de fils de la centrale.

Vidéotron

Du côté de Vidéotron, il est impossible
de savoir si la compagnie pense un jour
offrir le service haute vitesse par câble
dans notre municipalité. Quand La Boyer
a tenté d'obtenir l'infonnaiion. c'est plutôt
un voyage de service en service qu'elle a
dû faire. Ni le service à la clientèle ou le
service technique n'ont pu répondre à la
question en plus de se renvoyer la balle
chacun leur tour. La seule chose qui a été
mentionnée, par les différents préposés qui
ont répondu aux questions de La Boyer.
est que lorsque la grève sera réglée, il sera
plus facile d'avoir une réponse.•

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

Téléphone Télécopieur
(418)887-6720 (418)887-6724
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Les événements qui vont vraiment
changer le monde

I A e* nPAR i.'Agence Science-Presse

tue davantage que le sida (une personne
toutes les 30 secondes!) elle est très loin
dans l'ordre des priorités, en partie parce
qu'elle ne frappe que dans des pays loin
tains et pauvres.

Ce qui conduit à une autre question
où la politique l'emporte sur la science ;
ces pays ont continué de faire face, en
2002, à des citoyens qui tombent comme
des mouches : malaria, sida, tuberculose...
Dans bien des cas. les médicaments exis
tent. mais sont hors de prix pour ces popu
lations, et les compagnies pharmaceuti
ques luttent jalousement contre les tenta
tives pour en créer des copies moins coû
teuses (http://www.sciencepresse.qc.ca/
archivcs/2002/man250302.html). Résul
tat : 500 000 personnes ont accès aux trai
tements anti-sida dans les pays riches...
et seulement 30 000 en Afrique (http:/
/www.sciencepresse.qc.ca/archives/2002/
man02I202.hlml). La Chine, avec son
immense poids démographique, sera-t-
clle la première nation à faire trembler les
compagnies pharmaceutiques? Devant la
menace du sida qui pèse sur elle, c'est une
po.ssibilité qui est devenue très réelle en
2002.

L'embarras de l'année

Depuis toujours, tes scientifiques ont
une auréole au-dcs.sus de leurs têtes. Cer-
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tains citoyens les considèrent spontané
ment « plus intelligents », et alors que
l'opinion favorable à l'égard des journa
listes ou des politiciens décline depuis
30 ans, l'image du scientifique, elle,
demeure à peu près intacte.

Mais c'est peut-être en train de chan
ger. Ces dernières années, les nombreu
ses controverses OGM, vache folle, clo
nage. etc... ont semé de plus en plus de
doutes. Et une réalité dont le grand public
n'a pas encore pris conscience gruge de
plus en plus la recherche « pure » :
la commercialisation. La pression des
commanditaires et l'esprit de compétition
en conduisent certains à tourner les coins

ronds, comme cette vedette des nano-
technologies, l'Américain Jan Schën,
dont il fut démontré en septembre
qu'il avait, littéralement, gonflé ses
résultats aux stéro'ides

(http://www.sciencepresse.qc.ca/
archives/2002/man300902.html). À
mesure que ce type d'histoire, et il y en
aura sûrement d'autres en 2003, fera son
chemin dans les grands médias, l'image
du scientifique en sera de plus en plus
écorchée...

La plus infiniment petite découverte

Vous vous souvenez des neutrinos?
Des particules invisibles, inodores,
quasi-indétectables... bien qu'il en passe,
au-travers de votre corps, des milliards
par seconde! Depuis longtemps, les phy
siciens jonglent avec le concept. Et puis,
en 1998, on a finalement pu en saisir
quelques-uns au pa.ssage. et se rendre
compte qu'ils pèsent bel et bien quelque

suUe page 19...

2002 devrait-elle être décrétée année

du clonage? Si oui, il faudra faire preuve
d'imagination en 2003. Car on risque
d'en entendre encore plus parler...

Vaches et cochons clonés. les premiers
lapins clonés, le premier chat dome,stique
cloné. ainsi que des cellules humaines au
fond d'une éprouvetle... Se sont ajoutés
à cela cette année les politiciens de quel
ques dizaines de pays qui débattent de
la légitimité d'autoriser le clonage de
cellules à des fins médicales; d'autres
études inquiétantes sur des fausses
couches, des décès prématurés (hltp;//
www.scicncepresse.qc.ca/archives/2002/
cap0306026.html) et un nombre anorma
lement élevé de malformations chez les
clones de bovins et de lapins. Et pour cou
ronner le tout, des rumeurs scion lesquel
les les premiers clones humains seraient
en route .

Ces rumeurs sont peiil-êire fantaisistes,
mais elles n'en sont pas moins inquiétan
tes à travers le monde, des gens sont bel
et bien désireux de cloncr des humains.
Et que cela plaise ou non, tôt ou tard, ils
vont réussir. Ce jour-lii, l'histoire retien
dra sans doute qu'en 2002. toutes les bri
ques qui manquaient à l'éditice s'étaient
mises en place : la technologie avait
progressé à la vitesse Grand Y, le taux
d'échec avait diminué, et l'avalanche de
subventions qui avait délerlé sur de mul
tiples laboratoires après la naissance de
Dolly. en 1996. commençait à porter
fruit.

Du clonage aux manipulations généti
ques, il n'y a qu'un pas, mais à cet égiu-d,
l'année 2002 aura davantage été politi
que que scienlitique : la Chine qui se
lance à plein régime dans la production
d"OGM(lUlp://www.sciencepresse.qc.ca/
archives/2002/man280102. ht ml), et l'Eu
rope qui, en fin d'année, se prépare à
lever un moratoire vieux de quatre ans.
Aux quatre coins du monde, des tenta
tives de générer des débats publics .sur
les risques des OGM semblent avoir fort
peu de poids, face au rouleau compres
seur de l'industrie des biotechnologies.
Les OGM .sont là pour rester.

Dans ce va.sic champ en friche qu est
la génétique,quelques perles. Le génome
de la souris qui, une fois décodé, révèle
que nous paiiagcons avec elle 97,5 % de
nos gènes. Le génome de la malaria, lui
aussi décodé, qui donne quelque espoir h
la lutte contre celte maladie.

Mais ce dernier génome ramène vite la
politique sur le tapis : bien que la malaria

Irréalités virtuelles

\lous voyez.Je voue
lavais dit cju iiy avait
de l'eau sur la Lune /
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Une régate maison ?
1 Un bateau

qui carbure au savon?
Oui, grâce à la tension

Il te faut : '
• contenant

• papier .

•ciseaux j
•détergent àvaisselle | ^
• compte-gouttes "

I (envi- crée un déséquilibre. La tension j
à l'avant est devenue plus élevée

me de l'arrière. Résultat : le bateau HBW®*
"e) Le est tiré vers l'avant.
dépas- , . "

Poursuis l expenence
(mais change d'abord
l'eau)

• Remplis le contenant d'eau (envi
ron 3 cm d'eau).

• Découpe le papier en forme de
bateau (voir forme ci-contre). Le
bateau de papier ne doit pas dépas
ser 2 cm X 2 cm.

• Dépose le bateau de papier à la sur
face de l'eau en prenant bien soin de

ne pas le mouiller.

•Àl'aided'un compte-gouttes, verse
une ou deux gouttes de détergent à
vaisselle dans le trou, à l'extrémité

du bateau. Que se passe-t-il ? Le

bateau file à toute vitesse!

C'est quoi le truc?

Le savon a réduit la tension super
ficielle de l'eau. La tension superfi
cielle est due à I ' attraction des molé

cules d'eau entre elles. Cette attrac

tion forme une fine pellicule d'eau.
C'est cette pellicule qui supporte ton
bateau de papier. En réduisant la
tension à l'arrière du bateau, cela

Refais l'expérience mais cette fois,
verse la goutte de savon devant Ç""^
du bateau. Que se passe-t-il ? Le
bateau tourne sur lui-même et va r— 1
dans tous les sens! Cela ne se pro-

ture (un « trou »). Cette ouverture

canalise et dirige le bateau en ligne
droite. C'est comme une fusée :

canule (le tuyau où circule le gaz)
propulse la fusée dans une direc
tion précise.

Maintenant, refais l'expérience avec
deux bateaux placés « dos à dos » file en sens opposé ! C'est parce
(voir dessin). Verse quelques gout- que le savon se disperse dans l'eau
tes de savon entre lesdeux bateaux, en faisant des cercles (dispersion
Que se passe-t-il? Chaque bateau radiale).
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tle reste...

Hubble et ses images spectaculaires des
région.s éloignées de l'Univers; la sonde
Mars Odyssey et ses questions sur l'eau
martienne: une équipe franco-suisse qui
produit 50 000 atomes d'anti-matière; le
tyrannosaure qui, au conu-aire de ce que
prétendent les films de science-fiction, ne
pouvait pas courir vite; la peur de la variole
et de l'anthrax, qui a donné de l'emploi
à plusieurs épidcmiologisies et autres
microbiologistes; de vastes territoires
forestiers en rapide déclin, et pas seulement
en Amazonie; lesi
grenouilles qui
changent de sexe à 3;;-^-
cause d'un pesticide;
des coraux eux aussi
en déclin, aux quatre îJB çj
coins du monde;
ce sont quelques-
unes des recherches
qui ont surgi dans ' *

au fil de

l'année, et qui auront
des en

2005...
Au de bien

événements

d'actualité, à peine
surgis qu'ils sont Mme Germaine B. t

Réponses au Quiz
Voici les réponses du Quiz de la page

15. 1-c, 2-a,3-d,4-a, S-e.D

4 mars 1658 : Jean Lemeiin

dit Tourangeau épouse Mar
guerite Brassard à Québec. Ils
sont les ancêtres des Lemeiin

de Beliechasse.

(phiiti) Su/.innu Borxtic.niJ

...suite de la page 17
chose. Presque rien, mais des milliards
à la seconde, ça finit par faire pencher
la balance de l'univers dans l'autre
sens. En avril 2002, les chercheurs de
l'Observatoire des neutrinos de Sudbury
(Ontario) ont confirmé l'existence de
cette masse, avec une précision de l'or
dre de 99,9%. Ce qui permet à ces scien
tifiques de réécrire rien de moins que
le « modèle standard » : derrière cette

expression de physiciens, se cachent les
interactions de toutes les particules de
notre Univers.

L'omniprésent de l'année: le
réchaulTement

Des oiseaux migrateurs qui arrivent
plus tôt que prévu et repartent plus lard,
un hiver qui a battu tous les records
de chaleur depuis 1860. des glaciers et
des calottes polaires qui fondent... au
point de faire la joie des archéologues,
qui y découvrent des artefacts cachés
depuis des millénaires!

11 est devenu banal de parler de
réchauffement global, mais année après
année, les preuves s'accumulent... ce
qui n'a pas empêché le Sommet de
Johannesburg, sur le réchauffement,
d'être un bide, les intérêts partisans
l'ayant emporté sur l'avenir de la pla
nète.

déjà oubliés...•
Mme Germaine B. Gosselin et M. Jean-Paul Chabot sont les

Valentins pour l'année 2003. Le club de l'âge d'or en a profité
pour leur offrir un peu de chocolat.

Bar Laitier "Le Balboquet"
9115, route Chabot. St-Charles 887-6621

OUVERTURE DEBUT MAI

Pour notre 2 nniicc. retrouve/, tous les délices

gl.acés et surveillez nos nouveautés :
r •

il' Crème glacée molle Blizzard
t f»

Crème glacée dure g- Brownies
Molle aux fruits yTulipe

j)' Yaourt et tofu glacé Sundaes
if Parfaits ^ Sorbet
fl Lait fouetté

Spécialités : - Molle avec notre fameux
vrai beurre d'érable

- Chocolat maison
- Sauce maison (fruits frais)

Merci à tous ceux qui nous
ont encouragés l'an passé

Mini-PuttE^Ml

mois de mai et juin 2003 ^

avec tout achat de produits laitiers.

Accumulez vos points

et obtenez 25 balles

ou crème glacée GRATUITE

Pratique de Golf
Pournotre 10" année, visez juste.

Frappez la cloche et

obtenez 50 balles GRATUITES.

(fe/ Location bâtons

(fe/ Cartes forfait (10 ou 20 paniers)
CuJlniu ivmr ta f^tc de.<: Pères ei des Mères

9115, ix>ute Chabot. Sl-Charles

887-6621
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Les sports
Finale régionale des jeux du Québec en judo
PAR Diane Couture

L'objectlfpremierde l'entraîneur Mme
Diane Couture est atteint. Judy-Ann Pel
letier Ruel, Joëlle Couture Légaré et Kim
Bemier du club de Judo St-Gervais repré
senteront la région Chaudière-Appala-
ches àla38° finale provinciale des jeux du
Québec dans le comté de Portneuf les 5.6
et 7 mars prochain. Cette grande fête de
la jeunesse sportive, le plus gros événe
ment jamais présenté dans Portneuf réu
nira 3500 athlètes et accompagnateurs,
300 officiels et 220 missionnaires prove
nant de tous les coins du Québec. La com
pétition de judo aura lieu à St-Marc-des-
Carrières à l'école secondaire St-Marc.

Bonne chance donc (merde comme on
dit dans le milieu sportif, ça porte chance)
à nos jeunes judokas et souhaitons-leur
de monter sur le podium.

Karl Théberge,
un jeune judoka de
19 ans de St-Gervais

agira comme entraî
neur pour la région
Chaudières-Appala-
ches enjudo.
De plus, Joëlle
Couture Légaré
s'est classée au 2'

rang de sa catégo
rie, -48 kgs à la
3' sélection pour le
Championnat cana
dien qui se tenait
à Varennes le 15

février demier.D

Diane* Courxirtî)

Dans l'ordre, nous reconnaissons Karl Théberge, entraîneur, Joëlle
Couture Légaré, Judy-Ann Pelletier Ruel et Kim Bernier. Tous
quatre participeront à la finale provinciale des Jeux du Québec.

sible. J'espère que malgré tout cela, les par-
ima- tlsans le lai.sscront tranquille à son retour au

jeu pour qu'il puisseseconcentrer àaider les
01S Canadiens àentrer en séries.

Deux athlôte.s et deux situations très dif-

3URNEAU férentes et comme vous pouvez le constater,
net.qc.ca ce ne sont pas les millions qui rendent les

' athlètes heureux. S'il y avait plus d'égalité.
qui se fait huer à Mélanie Turgeon n'aurait pas à s'inquiéter
hc à la rondelle lors de ses finances dans l'avenir et Patrice Bri-
Bell, s'est mis beau- sebois pourrait aussi bien vivre.Toutefois si
es épaules après que on se lance sur le sujet des salaires des athlc-
ris qu'il était allé en tes professionnels, je pourrais écrire encore
îinedevacancessuite bien de.s mots.D

B
La différence entre les ama

teurs et les professionnels

Le monde du sport nous amène ces
jours-ci de nombreux sujets. On n'a qu'à
penser au championnat du monde de des
cente de MélanieTurgeon ou à toute l'affaire
Patrice Brisebois. Curieusement ce n'est pas
la plus riche qui est la plus heureuse.

Commençons par Mélanie. C'est un hon
neur pour le Québec et le monde du sport que
d'avoir une championne du monde. De plus,
pour les jeunes qui veulent performer dans ce
sport au cours des prochaines années, cet évé
nement est toute une source de motivation.

J'espère que cela fera des petits et que dans
quelques années nous aurons plus de futurs
champions ou championnes qui se pointe
ront dans les championnats mondiaux et aux
Olympiques. Il faut se servir d'événements
positifs comme celui-là pour la promotion du
sport. J'espère que ce récent succès permet
tra à Mélanie Turgeon de pouvoir s'assurer
jusqu'à la fin de sa carrière un revenu adé
quat pour pouvoir s'entfaîner et aller à cha
cune des compétitions auxquelles elle pourra
participer. Les athlètes amateurs comme elle,
n'ont pas les mêmes facilités que les athlètes
professionnels qui gagnent d^ millions.

PAR Ls-Denis Létourneau férentes ei comme vous pouvez le constater.
ldletoumcau@webnet.qc.ca ce ne sont pas les millions qui rendent les

— ' athlètes heureux. S'il y avait plus d'égalité.
Patrice Brisebois. qui se fait huer à Mélanie Turgeon n'aurait pas à s'inquiéter

chaque fois qu'il touche à la rondelle lors de ses finances dans l'avenir et Patrice Bri
des matchs au Centre Bel), s'est mis beau- sebois pourrait aussi bien vivre.Toutefois si
coup de pression sur les épaules après que on se lancesur le sujet des salairesdes athlc-
les médias eurent appris qu'il était allé en tes professionnels, je pourrais écrire encore
Europependant-sascmainedevacancessuite bien des mots.D
à son arythmie car-,
diaque. La plupart des
gens normaux qui ont
souffert de tels maux
ne vont pas passer une
semaine de vacances
en France suite à leur
malaise. Ils restent à la
maison pour récupé
rer. Cela a bien déçu
les partisans du Cana
dien et je les com
prends. Ils ont cru
qu'un joueur, à qui
tient à cœur le succès
de son équipe, serait
resté chez lui et aurait , (phm,. ic.uvi.vri,T,i
repris toutes les forces L'Ecole secondaire St-Charles a remporté le championnat de
nécessaires àun retour basket-ball benjamin de la Commission scolaire de la Côte-du-
au jeu le plus tôt pos- Sud.
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Desjardins Desjardins

h

FUTURS PROPRIETAIRES, SUIVEZ LE GUIDE !

Vous surveillez les maisons à vendre, vous avez toujours le nez dans les petites
annonces. Vous vous imaginez planter des clous, planter des choux ! Vous faites des
projets, des calculs. Vous en rêvez.

Vous rêvez d'une maison bien à vous, mais vous n'avez pas l'argent nécessaire pour
effectuer une mise de fonds suffisante ? C'est justement pour remédier à cette situation
que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ont mis sur pied le
RAP, c'est-à-dire le Régime d'accession à la propriété.

Parce que ce rêve est important pour vous, comme pour des milliers de gens.
Desjardins veut vous conseiller, vous offrir les meilleurs moyens à prendre pour
accéder à la propriété.

Pour en savoir davantage, vous pourrez consulter votre conseillère à la Caisse
populaire de St-Charles, qui se fera un plaisir de vous guider dans la planification de
votre important projet.

m
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

iVXétal MeroC^ St-Jean-Chrysostome
vie (Québcc) G6Z 1B6

METAUXOUVBES i STBUCTUBEO'ACIEB

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

Dr Michel Mignault
Dr Christian Messier

Clinique Vétérinaire

St-Charles

Dr Jacques Laflamme
Dr Joé Lavigne

23. avenue Commerciale. O.P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0
Tél.: (418) 887-3344
Fax: (418) 887-6281

Groupe Sutton • pro

1U8A.boul. Kennedy bur.; 1418) 83S-0900 • fax: (418)838-1604
Uvis, Oc G6V 6C9 fés.: (418) 887-7008 - fax: (418) 887-7067

sblanctieil? sution.com
www.sutlon.com

SOIASGEIILA.SCIIET PI.ACE D'AFFAIRKS:
SïcjiirruTK-t.iinjirii.s 3075. ch. desQuaire-Bourgeois, bur. 430

887-7008 Ste-Pu) (Québec) GIW4Y5(418) 657-6060
m*voh5i;tsr)rrî?nk.AVTtTAt'T«Ai*>Kfcnf yrrjMC

^ssur^xperts #

Bellerive f
ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS

8020. houl. de la Rive Sud

René Dion i-évis (Québec)
Courtier en asurajire de dummages G6V 6Y2

Tel: (418) 835-3656

Fax; (41H)83S-<J641

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 f/ll C» fifiT 1/11 5
Saint-Charles-de-Bellechasse Oo/O'*13

À la Banque Nationale
le service à la clientèle ca comote 1

Passez nous voir!

r>/.U=r-Q Rr,»trin Hir,»r-(ri,-p

1 BANQUE
1 NATIONALE

2774, rue Royale,
St-Charles (Qc)
Tél.: (418) 887-3355
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R^\ PRO-NET ENR
4A. rut: de la Gare
Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Tapis - Meubles rembourrés
Intcricur d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

mUTimB Pourvous àsèUrê
IOn onu,r... on ,o.»yrc | tOUtB COnfiànCe

"i Habitalion "J Servicesfinanclets

'D Automobile "J Autres produits

"J Entreprises

GROUPE PMI ASSURANCES
courtiers d'assurances

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

www.assurance5ptnLcorn'' :

Sylvain Roy

Propriétaire

887-6582

ATELIER D'USINAGE Cac.

USINAGE

Jean-t^XioAC Qoupi^ m.

soudure"^^
DE RÉPAF

fer TOUS FABRIGENRES ^ CONC

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale. St-Charles de Bellechasse

Cfe;

Le Bp^cdaliscc en éqtupement
«le jardin, pelouse et forestier

9164, Route 279
Ssint-Chsries, Bell (Qe) GOR 2T0

Téléplione: (4)8) 887-3663
Télécopieur: (418) 887-5074

887-6139

«

( Yvon Lafiamme C.A. A

Merc/er Vallières Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

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

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

CENTRE MASSOTHERAPIE

Massage détente
Douleurs musculaires

Bain sauna

LINE TALBOT

3171, Rang Nord Est, St-Charies. Bell.
GOR ZTO Tél: 087-3524
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Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 9 h ù 11 h Lundi au Vendredi
13 h 30 à 16 h Mardi et Mercredi

BclJcchasse 19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

v^^Ni-eXCAVATION
^méêé

Le PRO de l'excavation ! (418) 887-3861

RBQ: 1673-5904-96

SERVICES FINANCIERS LA LAURENTIENNE
Centre liniincier l.cvis-Appalaches

Gilles Asselin, A.V.C.
ConsciQer en sccnrité financière

Rc|)résentant en épargne coliectÎTe

6MS. Hélricrv KM
Sl-Charlc.stQui-bi-el

GOH 2T0

Alimentaire

Nettoyeurs

Santé

Les

Constructions

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

ITlfphone: <4I8) 887-3741
Tvicciipicur: |4I8) 8873741
Cellulalft: (4i6)5655325

400 PRODUITS

DEPUIS laee

Jiitaii'si :Jean MoîÎe^
418 833 03ô9

dcIIUtvl<^:^<ulIr.-alalueu<> 2003

Entrepreneur général et de la (/iicani^ae ^nt.
Construction

Rénovation

15, avenue Sophie
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR2TO
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jiîyr—^ VIANDES DE CHOIX

^ouc^erUe.
*•© VIANDE GROS ET DÉTAIL

Spédaiités:Viande en gns pourcongélateur. Poulet de graincertifié.
Jambon fumé à l'ancienne. Saucisses maison. Charcuterie.

Plats cuisinés maison. Dépeçage de viande sauvage.

2757, av. Royale
Saint-Charles

Beilechasse, Qc Uvraisorigratuite
GOR2TO Tél.: (418) 887-3361

ULTRAFORT

Garage

Bernard Côté
Spécialriésrmécaniqiic générale,
/reins, soudure, service routier

2934, avenue Royale

Saint-Charlcs-de-BelIechasse

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

MAR 1 IN
POULIOT

ENT. ÉLECTRICIEN LIÉE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL
176, Route 1 32 est
St-Michel, Bell, (Québec)
"•OR 3S0 Tel: (418) 884-3200

S S S S S lloreire
Lundi de 9 h à 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

OPTOMETRiE c m t
......a.. Samedi de 9 h a 12 h
niiCHClE niERCIER _ . . _

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

418-882-OEIL (6345)

Réparation: Automobile ^ .
-Antirouille

- -moto
-motoneige
-petits moteurs ^

Prap,: MeméLatrie Tèt.: 987-3tté
zm, *vo Hoyalo, St-Charlo.*, Bell. GOll 2TO

Plomberie
1^ Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse 887-3J.8Q

(Québec) GOR 210



Gz/oim ClQucle Germain

Enfin
de retour

Service de photos passeport
et

eartes d'assurance-maladie

2604 b, Royale St-Char!es
887-3133/887-3315

HORAIRE

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
lOhà 13h


