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Le Centre Educatif reconnu au niveau national!

par Denis Sonier
SAINT-CHARLES, le 12 octobre 1990 - Grâceà une piècemusi
cale, entièrement réalisée par un enseignant, Claude Duchesneau et
ses élèves, le Centre Educatif a participé à l'opération nationale de
sensibilisation à l'environnement. La mini-cassette de cette chan
son thème: "Notre avenir à tous" fait partie de l'insuiimentalion
pédagogique qui a été distribué dans toutes les écoles du Québec.

Cétte chanson est d'une qualité telle qu'elle sera distribuée dans
d'autres pays et on parle même de traduction end'aumes langues.
Claude Duchesneau et ses élèves, qui ont réalisé cette chanson
thèmeavec le support financier de Bcll Canada (17000,00S)et de
la Centralede l'Enseignement du Québec (CEQ),participaientle 2
octobre dernier à Lévis, en conférence de presse, au lancement
officiel de leur pièce musicale en présence de plusieurs

«

personnalités dont la présidente de la CEQ, Mme Lorraine Pagé.

La critique a été unanimement favorable à l'endroit de la qualité de
celte réalisation issue du Centre Educatif Saint-Charles, C'est avec

beaucoup de présence, de chaleur et de fierté que nos élèves ont
interprété leur chef-d'oeuvre en présence des journalistes.

Le principal responsable de cette grandiose réalisation et auteur des
paroles et musique. Monsieur Claude Duchesneau ,s'est vu
remettre à la fin de la conférence de presse, un hommage personnel
de la part du Directeur général de la C.S.R. Louis-Frécheite,
Monsieur Ghislain Guay.
N.B. - La cassette est présentement en vente au Centre Educatif au
coût de 5,00 S-887-3418
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Commeàl'accoutuinée, les Conseilsde laParoisseet du Village ont
tenu leur assemblée régulière les premiers lundi et mardi du mois;
à Tordre du jour, quelques points communs:
POINTS COMMUNS AUX DEUX MUNICIPALITES:
1- Assurances: les municipalités ont demandé de nouvelles
soumissions pour les assurances.
2- Sommet: chacune des municipalités a délégué une personne à
une rencontre régionale concernant le suivi des dossiers retenus au
sommet socio-économique de Bellechasse.
3- Transport adapté: les municipalités ont pris note que leur con
tribution au transport adapté dans Bellechasse sera de 1,12$ par
personne en 1991.
4- Réforme électorale: le projet de réforme électorale sur la table
actuellement prévoit ladi^arition de Bellechasse comme comté
électoral provincial et son intégration par morceaux à des comtés
environnants. Les municipalités demandent que des audiences
publiques sur le sujet soient tenues dans Bellechasse avant
l'adoption de cette décision.
VILLAGE

1-Le conseil a commencé à envisager la prolongation de la rue St-
Denis vers le sud.
2- Le conseil a réitéré ses pressions pour que THydro vienne
poursuivre l'éclairage des rues piétonnes dans le village.
PAROISSE
1- Le conseil de la paroisse a reloué pour un an seulement les
espaces nécessaires aux pompiers dans les locaux de Servi-Neige.
2- Cours d'eau Gagnon: le conseil a pris connaissance des condi
tions à respecter pour avoir accès aux subventions gouvernemen
tales pour l'aménagement et l'entretien des cours d'eau. Ces
conditions touchent les labours, les talus, Taccèsdes animaux, bref,
toutes sortes de points dont le but estde protéger les cours d'eau et
surtout empêcher l'érosion du sol par les eaux de ruissellement.

Club 4H
par Yvon et Ghyslaine Pinet
n est maintenant le temps de s'inscrire au club 4-H. Un jeune peut
assister à quelques réunions avant d'y adhérer et gratuitement
Cette année, quelques améliorations ont été apportées au
déroulement des activités afin de permettre aux jeimes de prendre
une part plus active aux réunions.
Pour information: Yvon et Ghyslaine Pinet 833-4533

Carnet mondain

par Louisette Larochelle
BAPTEME

Jean-Daniel, fils de Denis Aubé et de Martine Ruel, né le 3 août et
baptisé le 30 septembre.

DECES
Mme Marie-Marthe Lamontagne, épouse de M. Clément Gagnon,
décédée le 23 septembre à l'âge de 72 ans.
Mme Zélia Duquet, épouse de feu Joseph Duquet, décédée le 26
septembre à l'âge de 97 ans et 11 mois.
Ntoe Alice Lachance, épouse de feu Paul Nadeau, décédée le 8
octobre à l'âgede84ans.
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Nouvelles de le garderie
par François Dernier
Le personnel de la garderie Le Pciil Poucet se réunit deux fois par
mois pour planifier des activités pour les enfants, discuter des
valeurs à véhiculer ou tout simplement pour discuter de la gestion
quotidienne de la vie avec les lout-peiils. Au cours de notre dernière
rencontre, nous avons déterminé quels seraient les thèmes autour
desquels tourneraient nos activités: l'automne, les pommes,
l'Halloween, lamusiquc, la danse, Noël, le carnaval, la St-Valentin,
Pâques, les couleurs, les voyages, la nature, les fleurs, les moyens

Drôle de façon de manger une pomme

C'est déjà l'automne!
Votre voiture a peut-être besoin

d'une mise au point.

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débossclagc-Peinture

Alignement-Balanccinem-Rcmorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale Garage 887-3505
St-Charles Rés. 887-6036

de transport, les vacances, l'eau, la terre, la mer, les valeurs telles la
politesse. Comme vous voyez, c'est un gros programme.
Nous avons déjà entamé le thème des pommes par une visite et une
cueillette de fruits chez M. Emmanuel Bouffard (anciennement
Ferme fruitière Dumas). Nous ferons bientôt d'autres petites
sorties.
En terminant, nous voudrions souhaiter la bienvenue à deux nou
velles éducatrices: Lucie Pelchat de St-Nazaire et Manon Laro-

chellede St-Prosper, ainsi qu'à une stagiaire, Brigitte Poulioi deLa
Durantaye qui s'est jointe dernièrement à notre équipe. Une autre,
Sophie Lapierre de Saint-Charles, le fera bientôL

L'âge d'or
par Madeleine Côté, secrétaire
On a toujours entendu dire " Novembre, le mois des morts". Pour
nous qui sommes bien vivants, ayons une bonne pensée pour nos
défunts. Au cours de l'année 1989-90, quelques amis nous ont
quittés pour un monde meilleur; aux familles éprouvées, nous leur
redisons toute notre sympathie. Voici le programme pour le mois
de no-vembre: le 6, en après-midi, nous recevons les clubs de St-
Vallier,St-Michcl,Beaumontetquelques invités de Lauzon. Le 24,
c'est notre soirée de danse, toujours à l'Aréna avec l'orchestre La-
brccquc. Le 28, on fête la Ste-Catherine avec un repas suivi d'un
après-midi récréatif. Nos activités se déroulent très bien. Le repas
servi en septembre fut excellent. Cent quarante personnes étaient
présentes. La soirée de danse à l'aréna fut un succès malgré un sur-
plusdechaleur. Heureuscment,ilyaunebonnenouvellequicircule
à savoir l'installation d'un système de ventilation. Vous avez tous
acheté ou renouvelé votre carte? Si non, il faut le faire
immédiatement.

Bellechasse

HH» Société mutuelle
PROMUTUEL d'assurance générale

Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Rue]

Agent Municipalité Village
835-1446

Assurances:

Siège social

35, rue Leclerc
St-Gervais

COR 3C0

(418) 887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles .La Durantaye.St-Charles

.Beaumont

.St-Michel

.St-Vallier

.St-Gervais

.St-Raphael

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapierre, St-Charles
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VARENA
par Denis Dion, gérant
L'Arénade St-Charlesprésentera tout au long du mois de novembre
une pléiade d'activités pour toute la famille.
Nous débutons dimanche, le 4 novembre90, avec le 4epatin-o-thon
des Nordiques. Pour cette occasion, un ou des joueurs des Nor
diques viendra(ont) à l'aréna de St-Charles encourager les joueurs
du hockey mineur. Ce patin-o-thon se déroulera de 1IhOO à IShOO
et les profits seront versés aux équipes du hockey mineur de
Bellechasse. Nous vous invitons à venir encouragerles patineurs et
les joueurs des Nordiques. De plus, l'entrée est gratuite.
Toujours dimanche le 4 novembre, vous êtes conviés à un souper
canadiende 17h00à 19h30àlasallederaréna. Cesouperserasuivi
d'une soirée dansante avec l'orchestre de Réjean Dumas de
BeaumonL Les coûts sont de 7,00$ pour les 13 ans et plus, 5,00$
pour les 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins. Pour ceux qui
ne viendront qu'à la soirée, le coût est de 3,00$.
La semaine des arénas débute dimanche, le 18 novembre. Durant
toute la semaine, on invite la population à venir prendre un café
gratuitement à l'aréna. Ce même dimanche, il y aura le déjeuner-
cognac annuel. Ce déjeuner se déroulera entre 9h30 et 13h00 à la
salle de l'aréna. On vous invite à participer en grand nombre.
Samedi, le 24 novembre 90, le club de l'Age d'Or de St-Charles
vous invite à une soirée dansante avec l'orchestre Labrecque. Un
buffet sera servi en fin de soirée.
Le lendemain, soit dimanche le 25 novembre 90, on invite tous les
enfants et parents à participer à un après-midi pour les jeunes qui
débutera à 13h30. On y présentera un Conte de Noël pour les
enfants, il y aura un sculpteur de ballons, un party hot-dog de 15h00

Restaurant

1 Avenue Royale Ouest
St-Charles

887-3122

Service de buffet froid sur demande.

Aussi, gâteaux d'anniversaire et
bûches de Noël

OUVERTURE DES 6 h A.M.

POULET. PIZZA

Livraison sur commande de $10 et +
Vendredi 17 à 20h

Samedi 17 à 20h
Dimanche 17 à 20h

Prop.: Thérèse Lacroix

à 18hOOainsi que des surprises qui saurontamuser les enfantsdurant
toute l'après-midi.
Pour les amateurs de hockey, le tournoi Olympique annuel de
l'aréna de St-Charles aura lieu les 30 novembre, 1er et 2 décembre
90. Il y aura deux classes: récréation et participation. Tous les gens
qui sont intéressés à participer à ce tournoi n'ont qu'à inscrire leur
équipe avant le 16 novembre 90 en se procurant une formule
d'inscription au bureau de l'aréna.
Ce tournoiprésenteaux gensd'excellents matchsde hockey. Donc,
on invite la population à venir encourager leur équipe car environ
24 équipes se disputeront les bourses ainsi que le trophée du
Charolais Champêtre Inc. qui est à défendre chaque ann^.
Ne pas oublier qu'il y a du patinage libre tous les mardis de 13h00
à 14h00 ainsi que de 18h30 à 19h30. Ces séances sont gratuites.
Pourceuxquidésirentjouerau hockeylibre, lesheuressont lemardi
de 14h00 à 15h30.

Nous vous rappelons qu'il est temps de réserver vos heures de glace
pour la périodedes fêtes, soitpourune parde familiale ou autres. De
plus, nous vous précisons qu'il est possible de réserver la salle de
l'aréna pour vos soirées de famille, party ... etc.

SAHARAS
par Jean-François Vézina
L'équipe de SAHARAS (Service d'Aide aux Hommes Agresseurs
de la Rive-Sud) est heureuse de vous annoncer la mise surpiedd'un
deuxième groupe d'intervention, et ce depuis le 11 septembre
dernier.
Notre service a pour but d'aider les hommes ayant des comporte
mentsde violenceconjugale, à y mettre fin. Aceteffet,nousoffrons
une démarche de groupe de 14 semaines à raison d'une rencontre
par semaine (le lundi soir ou le mardi soir). Au préalable, l'homme
désireuxd'entreprendre une démarche devra assister à deux ren
contres individuelles afinque nouspuissions évaluersa situation.
Pournousrejoindre, il suffitd'appeler à votreCLSC,ouencorede
nous contacter directement au 835-3400 en demandant le respon
sable de SAHARAS. Il est entendu que la confidentialité est
assurée.
Nous demeurons égalementdisponibles pouroffrirtoutes informa
tions ou collaborations relatives à notre service.
En vous remerciant de votre attention et de votre collaboration.
P-S.: Ce programme est réalisé conjointement par les C.L.S.C.
Arthur-Caux, Bellechasse et des Chutes-de-la-Chaudièie-Desjar-
dins ainsi que par le D.S.C. et le département de psychiatrie de
l'Hôlel-Dieu de Lévis.

BUREAU VETERINAIRE
Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344
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Élections scolaires
par Robert Laforest, Directeur général
Etcs-vous inscrit sur la liste électorale?
Le dimanche, 18 novembre prochain, sera un moment important
pour la démocratie scolaire avec l'élection en bloc, pour un mandat
de quatre ans, de 11 commissaires d'écoles dans la commission
scolaire de Bellechasse.
Tous les citoyens canadiens âgés de 18 ans cl plus sont invités à se
prévaloir de leur droit de vote. Il faut cependant être inscrit sur la
liste électorale.

La commission scolaire de Bellechasse invite la population de son
territoire à faire cette vérification cl, si nécessaire, à formuler par
écrit une demande d'inscription ou de radiation dans la semaine du
24 septembre aux heures de bureau à son centre administratif situé
au 46-A, avenue Royale, Saint-Charles, comté Bellechasse.
UN ROLE CLÉ
Cette élection revêt une très grande importance puisqu'elle
déterminera les représentants de la population qui administreront
un budget total de 5 millions au cours de la prochaine année et
verront au bon fonctionnement des écoles. Soulignons que les
écoles de la commission scolaire accueillent chaque jour plus d'un
millier d'élève et qu'elles comptent au-delà de 100 employés. Le
commissaire d'école joue donc un rôle clé dans le comté de
Bellechasse.

En plus d'assurer aux enfants des cours et des services éducatifs de
qualité, le commissaire d'école, gardien de la démocratie scolaire,
tient compte, de par sa représentativité auprès des gens du village,
des besoins et des orientations du milieu en matière d'éducation et

de besoins communautaires, sportifs et culturels.
Les élections scolaires du 18 novembre prochain sont une occasion

Jacques et Raoul
voitures d'occasion
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DU NOUVEAU!
Machine à aligner sur quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

privilégiéede raffermirledroitde regard de la populationsur l'école
publique et contribuer de ce fait à son épanouissement par l'inte
rmédiaire des gouvernements locaux scolaires. Plus la population
s'impliquera, plus les décisions et les actions de la commission
scolaire seront représentatives des intérêts locaux en éducation.

En arrivant de Beaumont, on voit bien qu'on nous souhaite la
bienvenue à St-Charles. Sauf qu'un deuxième panneau, planté
beaucoup trop rapproché, nous laisse un message qu'on finit
par lire en 2 ou 3 voyages. Lettrage différent, trop petit pour lire
à 100 kms à l'heure. Il semble que St-Charles aurait un avenir
du côté Industriel. Une publicité à revoir?

EXCAVATION
ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

Terrassement - Drainage - Entrée d'eau - Etc
Marteau hydraulique

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES, BELL.
887-3171
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La Les Acadîens

àSt-Charles
Roger

par Roger Patry
Pour quelqu'un qui connaît son histoire, le nom Acadien veut dire
pour eux, déportation. Un peu avant la défaite aux mains des
Anglais, les Maritimes étaient peuplées de braves gens qui avaient
durement défriché leurs terres et qui vivaient des produits de la
pêche, étant situés sur le bord de la mer.
En 1755-56, un peu avant la reddition de Québec, leurs fermes
étaient saisies par ces mêmes anglais et forcés d'évacuer, ils furent
déportés un peu partout dans le pays. Pierre-Georges Roy écrivait
dans son histoire de Beaumont. Dans sa lettre au ministre du 14
juillet 1757, le gouvernement de Vaudreuil écrivait: "La misère est
toujours extrême dans laRivièreSaintJeanetM. deBoishébertaétc
dans la nécessité de faire passer à Québec un nombre considérable
de familles acadiennes."
Hélas, ces pauvres Acadiens abandonnaient leur pays pour ne pas
y mourir de faim et vinrent à Québec pour y succomber à la petite
vérole. Pendant les années 1757 et 1758, plus de cinq cents réfugiés
acadiens succombèrent à la petite vérole dans la seule ville do
Québec. Les autorités de la colonie, pour venir en aide aux
Acadiens, en placèrent un certain nombre dans quelques
seigneuries des environs de Québec.
Les seigneuries de M.Péan reçurent plusieurs familles qui furent
établies soit à Beaumont, Saint-Charles; Saint-Gervais dut sa fon
dation à l'apport de ces personnes.
Les Acadiens qui furent installés sur ces terres avaient apporté avec
eux les germes de l'épidémie qui avait enlevé un si grand nombre
de leurs compatriotes à Québec. A pelnes'étaient-ilsinsiallésque
la petite vérole se déclara parmi eux. Près de cinquante des réfugiés
succombèrent au fléau. Ceux de la Livaudière, vu que c'était plus
proche de Saint-Charles, furent inhumés dans notre cimetière. Les
registres de Saint-Charles nous donnent les noms de la plupart des
Acadiens qui décédèrent à la Livaudière, venant rejoindre leurs
congénères dans la mort
Voici le nom de quelques-tins d'eux:
Marie Boudrot, épouse de Charles Cotret (Gaudreau), âgée de 27
ans, 27 décembre 1757.
Françoise Bériault, épouse de Joseph Savary, âgée de 30 ans, I
janvier 1758
Charles Melançon, 35 ans, 1 Janvier 1758

lUlTRftPOflT

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre

Blanche Trahan, 35 ans, 1 janvier 1758
Philippe Doiron, époux de Marie Lejeune, 40 ans, 6 janvier 1758
Joseph Savary, veuf de Françoise Bériault,25 ans, 11 janvier 1758
Joseph Buisson, fils de Melchior Buisson et de Marie Dubois, âgé
de 10 ans, 1 février 1758
Marguerite Bréard, veuve de Joseph Lucas, 24 ans, 6 février 1758
Madeleine Boudrot, veuve de Joseph Daigle, 50 ans, 11 février
1758
J.B. Bréard, veuf de Marguerite Clémenceau, 40 ans, 11 février
1758
Pierre Leroine, fils de Paul et de feue Marie Vincent, 21 ans,13
février 1758

Jean-BaptisieTrahan, époux deJosephteBoudrot,48ans,15 février
1758
Anne Coin, épouse de Pierre Landry, 35 ans, 15 février 1758
Marguerite Bréard, fille de Jean Baptiste et de feue Marguerite
Clemenceau, 2 ans 19 février 1758
Marie Buisson, fille de Melchior et de Marie Dubois.lO ans, 19
février 1758
Marie Boudrot, épouse de Paul Trahan, 40 ans, 21 février 1758
Monique Trahan, épouse de Pierre Pinet, 22 ans, 26 février 1758
Marguerite Daigle, épouse de Paul Ciré, 25 ans, 26 février 1758
Joseph Ciré, fils de Jean et de Josephtc Gaudreau, 8 ans, 28 février
1758
Pierre Landry, fils de Pierre et de feue Anne Coin, 28 février 1758
Marie Saint-Castin, épouse de Louis Filion, 35 ans, 8 mars 1758
Marie Girroir, épouse de Joseph Trahan, 60 ans, 14 mars 1758
Marie Gaudreau, fille de Charles et de feue Marie Boudrot 19 mars
1758

Jean Mongeau, époux de Catherine Frontigny, 48 ans, 19mars 1758

suite page 7

Clinique
d'optométrie
de Bellechasse
177 Royale, St-Charles

J. Deschênes o.d., S. Lafond o.d.,
I. Du Sablon o.d.

*Examen de la vue
*Dépistage de maladies

oculaires

*Lunetterie
*Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750



Journal communautaire de St-Charles, novembre 1990

suite de la page 6 Les Acadiens...
Jean Trahan, 70 ans, 25 mars 1758
Madeleine Forest, épouse de Pierre Gilbault, 60 ans, 29 mars 1758
Jean Gilbeault, fils de Pierre et de Madeleine Forest, 16 ans 1758
Joseph Gilbeault, fils de Pierre et de Madeleine Forest, 16 ans 1758
Pierre Gilbeault, époux de Madeleine Forest, 65 ans, 3 avril 1758
Paul Martin, époux de Geneviève Dubois, 60 ans, 7 avril 1758
Ursule Guilbault, fille de Pierre et de Madeleine Forest, 14 ans, 7
avril 1758
Paule Hébert, fille de Claude, 4 ans, 9 septembre 1758
Jean Seeve, époux de Marguerite Hogue, 30 ans, 30 décembre 1758
Marguerite Seeve, fille de Jean et Marguerite Hogue, 2 ans, 4
janvier 1759
Anne Desnoyers, fille de Jean Desnoyers et d'Anne Gaudreau,l
mois, 10 février 1759
Paul Lebrun, 16 ans, 2 janvier 1759.

Comme nous pouvons le constater, les gens mouraient comme des
mouches. Des familles installées en 1756, combien en reste-t-il;
assez dur à dire? Les noms qui ont consonance avec les leur nous
donnent un petit aperçu, étant peu nombreux.
Ce premiergroupede colons d'Acadiens n'a fait quepasseren notre
légion. Leurs terres, ayant au plus 3 ou 4 arpents défrichés avec de
petits et misérables bâtiments, passent aux mains des Canadiens.

Bibliothèque
par Solange Frenette
Encore cette année, c'est avec plaisir que je viens vous inviter aux
activités culturelles et conférences de la bibliothèque.

Une première conférence d'information a été retenue pour l'année
90., Ceue conférence a pour sujet: " Le partage du patrimoine
familial" Vous avez entendu parlerde ceue loi 146 qui a été adoptée
très rapidement etqui favorise l'égalité des conjoints. Vous en avez
entendu parler mais vous vous posez encore des questions? Vous

Publi-reportage

Un matin pas comme les autres!
par Réal Fréchette
Réveillé par sursaut, vous vous apercevez que le réveil une fois
de plus n'a pas sonné. En retard de plus d'une demi-heure, juste
le temps de prendre un café. "Eh bien", comble de malheur, la
cafetière qui ne fonctionne plus, n y a des jours où on est porté
à croire que le ciel va nous tomber sur la tête. Cela aurait pu être
le séchoir, rasoir, perceuse électrique, balayeuse, etc, qui vous
laissent tomber au bien mauvais moment.
Je peux sûrement vous aiden Avant de jeter vos appareils en
disant qu'il en coûtera trop cher à faire réparer! Faites les vérifier.
Un coup de fil et je passe prendre votre appareil afin de vous
fournir une estimation gratuite.
Pour vous aider: Service R.F. Enrg.

Réparation d'appareils électriques,
outillage, appareils ménagers,
lampes etc.

Réal Fréchette

25, Rang Sud-Est
Saint-Charles, Bellechasse.
GOR 2T0
estimation gratuite: 887-3801

voulez en savoir davantage? Je vous invite donc à cette rencontre
qui a pour but de faire mieux saisir les éléments essentiels de cette
loi et les modifications qu'elle apporte au code civil.
Cette loi annule-t-elle les contrats de mariage? Les testaments sont-
ils encore valides? Commentle patrimoine familial est-il partagé en
cas de décès? La nouvelle loi s'applique-t-elle aux couples vivant
en union libre?Voilà quelques-unes des questions qui seront
examinées lors de cette conférence d'information présidée par
Maître Michel Patry.
Ne manquez pas cette rencontre organisée par la bibliothèque
Jacques Labrie en collaboration avec la B.CP. (bibliothèque cen
trale de prêts)

Date: mercredi le 14 novembre

Heure: 20 heiu-e
Lieu: Centre éducatif.

Dès le 1er novembre, vous verrez nos murs garnis des travaux d'art
plastique des jeunes de l'élémentaire. C'est à voir!
Enfin, le mois prochainj'inviterai les jeunesde6 à 13 ansà un atelier
de bricolage qui aura lieu en décembre.
"Surveillez nosaffiches".

A vendre
Équipements dehockey, grandeur 8-10 anset 12-14 ans.
Tél: 887-3186.

Soirée organisée par le comité d'embellissement, vendredi, le 30
novembre, 8h30, à l'aréna avec orchestre Maurice Pomerleau.
Buffet froid. BIENVENUE À TOUS!

AMASSEZ-LES

ILS

VALENT

DE L'ARGENT

Disponibles chez
Dépan o Varétés 887-6647
Restaurant Cariais 887-3121

iiTrwirTrBTrir'B-ii-»TririnrirM-»Tryii'M-«nrwTrTrirTrMTr»-»Tr|

Premier encan, 15 décembre,
lieu à déterminer.
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L'environnement

Une préoccupation
par Rosanne Aubé
Jeudi, 4 octobre, tous les élèves du Centre Educatif, de lamatemelle
à la 6e année, au son de la chanson-thème " Notre avenir à tous"
réalisée au secondaire, ont paradé dans le village pour sensibiliser
les gens au projet qui fera objet de réflexions, d'actions tout au long
de l'année scolaire et qui porte sur l'environnement, "le nôtre"
d'abord.

L'initiative de la C.E.Q, de publier un cahier pédagogique sur
l'environnement, sur l'écologie à travers la province "Ensemble,
récupéronsnotreplanète"s'avèred'unecxtrêmeimportance. C'est
René Dubos, un écologiste, qui disait; "Penser globalement, agir
localement". Lesjoumaux parlent de graves problèmes au sujet de
l'environnement (pluies acides, diminution de la couche d'ozone,
abus de toutes sortes etc.) ce sont là des problèmes internationaux
qui semblent loin de nous, mais il faut d'abord agir localement.
C'est dans ce but que la C.E.Q. a créé un dossier pour sensibiliser
éducateurs, élèves (primaire, secondaire, les adultes de demain) et
proposer des sujets de réflexions, d'actions. Sans tarder, on veut
que les jeunes s'impliquent dans des projets à taille humaine, se
sentent responsables de l'air, de l'eau, de la terre, du monde près de
nous. La terre est à tout le monde, aujourd'hui et demain mais les
ressources sont limitées. Ce dossier veut changer les attitudes, les
mauvaises habitudes face à la nature. A l'élémentaire, au Centre
Educatif, un comité, sous la responsabilité de Louise Plante, a été
formé pour amener les jeunes à poser des gestes signifiants,
réfléchis,afindepréservernotreenvironnemenc. Commesymbole,
on retrouve à l'école une portée musicale, une portée où chaque
groupe-classe mettra "sa note" quand un geste concret aura été posé
pour la récupération de la planète (exemple: boîte à récupération de
papier-école, etc). Si tout le monde fait un effort, pose des petits
gestes, notre milieu environnant sera sûrement des plus harmonieux
à la fin de l'année scolaire 91.

Comme le disent si bien les mots delachanson-thème"Notreavenir
à tous" interprété par des jeunes du secondaire et du primaire. "On
doit agir pour l'avenir de tous, notre avenir"... avant qu'il ne soit
trop lard.
A chaque mois, La Boyer s'engage à vous faire part de ce qui se
passe à l'école avec répercussion dans notre milieu local. Nos
jeunes en savent peut-être plus que nous à ce sujet: il faudrait les
écouter davantage et nous aussi, changer nos relations avec Dame
Nature qui semble blessée par nos abus.

Activités du mois
par Suzanne Bcnneau
1er: La Toussaint (espérons que nous serons de la Fête, un jour).
2 : Jour des Morts...remémorons-nous les nôues!
4: Patin-o-thon des Nordiques, aréna, IlhOO

Souper Canadien - Soirée dansante, aréna.
5: Réunion du Conseil du Village.
6: Réunion du Conseil de la Paroisse.
8: Assemblée des Fermières, conférence Pierrette Vachon.
18: Déjeuner-Cognac, aréna 9b30 à 13hOO.
20: Assemblée des Filles d'Isabelle.
24: Soiréede dansede l'Age d'Or, orchestre Labrecque, aréna.
25: Après-midi des enfants, aréna, 13h30.
30: Soirée de danse du Comité de l'embellissement, orElnmer-
leau, aréna.
30 1-2 déc. Tournoi Olympique annuel de l'aréna.
2déc.: Première Communion desjeunes, 14h.

.^'1.

Les fermières
par Georgette Turgeon, relationniste
L'artisanat a toujours eu une place importante dans l'esprit des
damesqui usaient de l'habileté de leurs doigts ci de leur imagination
pour rendre agréable leur entourage.
Dans les débuts, les ressources étaient minimes, c'était un besoin
pour les femmes de se réunir pour partager, échanger, aider.
Pour la réunion du 8 novembre, nous aurons comme invitée Mme
Pierrette Vachon qui nous donnera une conférence sur le stress.
Nous vous invitons nombreuses à celte réunion. Celles qui ne font
pas partie de notre cercle et qui aimeraient se joindre à nous pour
cette conférence, vous êtes les bienvenues.

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes
gratuites à toutes

nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles

Pour une image
authentique de
la coiffure

C réations
oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte
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UN CHANDAIL DE
JEU D'UNE ^
ÉQUIPE DE LA^
LNH GRATUIT !•
Al'achat de 15sacs on plusd'iscilanl R( )SK
F115EKGL-\5, ohicncz araluitciiiftil un cliniKlnil ili-
l'équipe tic la INI de votre choix. L'offre pieiid lin le
:«1 novembre Ihhh. Di-plus ;uii[>lesa'iLseiijiicniciiLs
sont disponibles au niaitasiii.

Une valeur de 49,95$!

m

RDSlEi^bERGLAS t

Dans le fond ...si Blue
aime les flamants,
c'est peut-être parce qu 'elle
trouvequ 'ilsont
du chien.

Â
En novembre, notre pensée s'envole naturellement vers nos
chers(es) disparu(es). Il en est un que j'ai visité pendant quatre ans
pour lui apporter la communion et dont le souvenir est vivant à mon
esprit Voici Monsieur Wilfrid Montreuil en 1974. Quel person
nage coloré, original et sympathique! Figurez-vous qu'il m'a
même donné son u^c pour tirer aux cartes! (Jacques Michaud)

Quiz
4 par Louis-Denis Létourneau

Voici les réponses aux dernières questions:

1-B)9 2-D) Camille Henry 3-B) Henri Richard

Et voici les trois prochaines:
1- Pour quelle équipe évoluait Bobby Orr dans le junior?
a) Toronto b) Peierborough
c) Oshawa d) New Westminster

2- Marc Tardifjouaitpourquelle équipe dans 1'A.M.H. lorsqu'il fut
échangé aux Nordiques?
a) Roadrunner de Phoenix b) Sharks de Los Angeles
c) Bulls de Birmingham d) Michigan

3- Mark Messier a évolué pour 2 équipes dans rA.M.H., quelles
sont-elles?
a) Birmingham et Phoenix b) Toronto et Cincinnati
c) Phoenix et Indianapolis d) Cincinnati et Indianapolis
Bonne chance!

(k' pi in VIJe nujiulvittAitt

GEORGES LAFLAMME INC.
45 boul. Bégin 30 de la Gare
Ste-Claire St-Charles

883-2241 887-3347

iWlS ALIX MARCHANDS
OrnO*^ tfWtfSCv tl frwtAXi' .a-i . f' ",
en «nrtcvr J La crmtm^ iV
•iKtt-il RÛS< ^WjCAS L» J.
vtrrVnl Ck' I BSC*y.1 «CSè f K«(>U'V. fi X.
ysser.i c?ne an
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Audébutd'octobre,M.LavalMarquisaété l'objet d'une petite
fête au pavillon. On voulait souligner ses 10 ans en tant que
président du conseil d'administration. On le voit ici avec les
membres actuels: Jean-Claude Patry, Jean-Marie Ruel, Laval
Marquis, Charles-Eugène Blanchet, Gérard Dion, Adrien Gau
thier, Mmes Lise Biais, Hélène M. Côté, Sr Gertrude Noiin
(responsable).

Un oubli fâcheux
par Suzanne Bonneau
En publiant le mois dernier en page 14, la photo d'une pelletée de
terre historique pour St-Charles, j'ai malheureusement oublié de
mentionner qu'il s'agissait du site du H.L.M. actuel. Peut-être
l'avlez-vous deviné!...

^RESTAURANTE

Activités de novembre: I

.Brunch tous les dimanches 9h à 13h

$6.00 par personne.

.Dîner spaghetti le 4 novembre.

.Concours "Lambada" le 9 novembre.

.Soirée des Mariés "90" le 24 nov. avec or

chestre et lunch en fin de soirée. Invitation

à tous. Les cartes sont en vente au coût de
$10.00 par personne.

887-3121

145, Ave Royale Ouest

Notre avenir à tous

paroles et musique: Claude Duchesneau
Couplet I

Quand je regarde
autour de moi

quand je regarde
au loin si loin

la terre me semble

plus petite
que les gens
qui l'habitent

Quand on me parle
d'environnement
je me demande
ce qu'on doit faire
sur cette planète
suis-je un géant
fragile comme
un enfant

Couplet II

On ne peut plus
rien demander

à cette terre
sous nos pieds
mais le monde est

entre nos mains

nourrissons
nos espoirs

Notre avenir

doit être grand
imaginons
un autre monde
en se donnant

le même rêve
inventons

le futur

Refrain

Sur cette planète
on veut grandir
pour que nos yeux d'enfants
voient l'avenir
Sur cette planète
on doit agir
pour l'avenir de tous
notre avenir

Ce projet de chanson-thème sur l'environnement est un rêvequi est
né lors d'une des premières rencontres du réseau C.E.Q. sur
l'environnement.

Grâce à la foi et la détermination des personnes qui ont cru dès le
départàl'importanced'une tellechanson.cerêvecstdevcnu réalité.
Si tous ensemble, nous avons la même foi et la même détermination
pour la sauvegarde de notreplanète, la qualitéde notreenvironne
ment sera aussi une réalité.

Au nom du Journal La Boyer, sincères félicitations pour cette belle
pièce musicale composée par M. Claude Duchesneau (prof, de
musique duCentreEducatif) etàsesinterprètes (des jeunes duC.E.)
Lacassetteestdisponible dansdesépiceriesà St-Charles, auprixde
5.00$.
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Hommage
aux jeunes de 18 ans!

par Jean-Pierre Lamonde
Samedi soir, le 13 octobre dernier, les jeunes de 18 ans ont été au
centre d'une cérémonie bien spéciale, la fcte de la majorité. Une
messe, présidée par le curé Baillargeon cl animée par Yvan Gravcl,
était d'ailleurs à leur intention à l'église paroissiale. A tour de rôle,
ils furent présentés à l'assistance et accueillis dans le choeur par les
autorités ecclésiastiques ainsi que par le maire Blanchet et le pro-
mairc Georges Bélanger. A la fin de la messe, les jeunes ont eu le
plaisir d'entendre leur ancien curé, l'abbé Morency, qui s'est fait

t

I ,

un point d'honneur d'être présent et de rappeler qu'il avait, il n'y a
pas si longtemps, accompagné ces jeunesdans leur démarche de foi.
Les jeunes furent ensuite reçus à la salle des Chevaliers de Colomb
pour quelques discours et un goûter. Le "clou" de la soirée fut que
chaque garçon et fille est venu se présenter et dire ce qu'il ou elle
faisait aujourd'hui: études, travail, intérêt, etc... Tous se sont dits
contents de s'être revus, après tant d'années pour plusieurs. La
Boyer leur souhaite beaucoup de succès.

Photo: Clémence Labrie

Première rangée: Christian Voisine, Steve Garant, Janick Marquis, André Boivin, Maryse Bélanger,
Yannick Lamonde.

Deuxième rangée: Virginie Lacroix, Karina Gagnon, Sophie Lapierre, Nancy Beaupré, NicholasRuel.
Troisième rangée: Patrick Ruel, Daniel Samson, Mario Leblond, Jocelyn Laflamme, Germain Prévost.
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Le 12 octobre dernier, Mne Colombe Dufour est venue chanter
au Pavillon Charles Couîllard. Elle s'accompagne à la guitare.
Comme on peut le voir sur la photo, les personnes âgées sont
bien heureuses de l'écouter.

Divers à vendre
Maison à vendre, au 53 ave Royale, pour déménagement ou
démolition. Prix à discuter. 887-6452

Garage de veneer démontable, 10 x 20 avec porte en toile. Très bon
état. Prbc à discuter. 887-3010

Vous voulez protéger
vos arbres et arbustes

pour l'hiver? Nous
avons pour vous du
jute naturel à la verge
dans les dimensions de

40 po et 48 po de large.

Venez nous voir!

Unicoop St-Charles
Quincaillerie

Réjean et Michel
tél: 887-3391

Une équipe semblable à l'an passé
par Louis-Denis Létourneau
Unenouvelle saison débute pour lesÉpervicrs deSi-Charlcs. Une
saison pleine de promesses. Quelques joueurs se sont joints à
l'équipe et d'autres sont devenus réguliers.

Voici la formation des Eperviers cette année.

gardien de but
défenseur et capitaine
défenseur

ailier gauche, ass. capitaine
centre, ass. capitaine
centre

défenseur

centre

centre

défenseur

ailier droit

ailier gauche
ailier gauche
ailier droit

ailier droit

ailier droit
gardien de but

# 1-Daniel Aubé
4- Robert Savoie

7- Steve Dutii
8- Réginald Leblanc
9- Sylvain Leclerc

12- Michel Boucher

15- Eric Breton
16- Daniel Vermctte
18-JoceIyn Laflamme
20-Raymond Dutil
21-Pierre Breton

22-Dcnis Prévost

24-Roger Langlois
25-Pascal Rousseau

26- Patrice Leblanc

27-Jcan-François Biais
30- Dany Bussières

Jacques Patry, entraîneur
Louis-Denis Létourneau,
Georges Roy, préposé à I

adjoint
'équipement.

Bonne chance à l'équipe et bonne saison!

Marché Lebon Inc
Épicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

-Heures d'ouvertures
53 Ave Royale
St-CharlesLun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452
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Ecolo raconte

NOUS SAVONS, VOUS SAVEZ, ILS SAVENT...
Par Marianne Gagnon et Mélanie Patry
- Les élèves de 2ième et 3ième ont adopté deux tourterelles. Elles
mettent beaucoup de vie dans leur classe.
- Nous souhaitons bonne chance aux élèves de 3ième année qui
commencent leurs cours de catéchèse pour se préparer pour les
sacrements du pardon et de l'eucharistie.
- Les élèves de 4ième et Sième préparent des livres qu'ils vendront
pour ramasser des fonds pour Ario, un petit garçon d'Indonésie
qu'ils parrainent.
- Les élèves de 4ième font de la correspondance scolaire avec les
élèves de 4ième de St-Gervais.

C'EST MON IDÉE
par Valérie Roy (6e)
La Violence
Pour vous, c'est quoi la violence? Pour moi, la violence c'est
plusieurs choses.
Premièrement, il existe plusieurs types de violence. Il y a la
violence verbale, la violence physique et la violence écologique.
D'après moi, la violence verbale, c'est souvent de la violence pour
se montrerplus grand et plus vieux. Ceci ne sert pas à grand chose
parce que ces paroles méchantes ne font que blesser les autres.
Aussi la violence physique est très inutile. Au lieu de frapper les
autres, on peut discuter et cela règle plus de choses.
La pollution estaussi de la violence. Nous devonsjeter nos déchets
dans la poubelle. Ceci est pour nous, pour l'hygiène et pour
conserver une belle nature.

Si vous êtes de mon avis, n'hésitez pas à convaincre les auU'es de
garder une belle nature et d'arrêter la violence.

LE PETIT ÉCRIVAIN
Propreté
par les amis de 1ère année Madeleine/Diane
Do, ré, mi, on a compris,
mi, fa, sol, dans la cour de l'école,
fa, mi, ré, on a bien ramassé,
mi, ré, do, et c'est bien plus beau.
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bravo!

PAUVRE GRAND-PERE

par Fanny Girard
Celte nuit, j'ai fait un gros cauchemar. Mon grand-père était parti
faire un pique-nique au bord du lac de l'église. Il commença à
manger. A chaque fois qu'il prenait un morceau de sandwich, il
apparaissait quelque chose sur le lac. Mais quand il arriva à son
dernier morceau, une girafe qui prenait sa douche apparut en
chantant"Lavé, lavé". Toutà coup, la girafe se changeaen monstre.
Mon grand-père eut si peurqu'il s'en alla tout croche dans le chalet.
Le monstre apparut dans le chalet et il avait des grosses griffes. D
égratigna mon grand-père. Le monsue avait faim. Il mangea le
panier mais il avait encore faim. Mon grand-père lui a donné un
autre panier et il l'avala à nouveau. Il lui perça un gros trou dans le
ventre et il tomba évanoui. Il luimitundrapeau desÉtats-Unis sur
la tête. 11 l'a transporté à la police pour qu'on le jette en prison.

CHERS PAROISSIENS

par AnnickLamontagne 4e/5e Jacques et Lucie
D y a beaucoup de gens dans le monde qui n'ont pas tellement

d'argent. Alors ma classe et moi avons décidé de faire quelque
chose. Parrainer un enfantdémuni qui vit en Indonésie. Le quartier
de cetenfantse nomme le quartierJakarta. Pourparrainerun enfant,
c'est 27,00 $ américain par mois, il y a un service de traduction qui
est offert gratuitement aux parrains et marraines qui en font la
demande. Comme nous parrainons un enfant de l'Indonésie, ça
nous prend quelqu'un qui traduit en Indonésien. Celle qui traduit
nos lettres se nomme Yvette Bolduc. Mais nous, nous n'avons pas
besoin de cette traductrice parce que Jacques, mon professeur
d'école, nous la traduit en fiançais. Notre enfant que nous par
rainons s'appelle Ario. Ario apprend l'anglais. Mais notre erifant
n'apas savraie mèreetnisonore. Son pèreestdécédé. Cellequi
s'occupe d'Ario s'appelle soeur Brigitte Brouwens. Elle a 55 ans.
Elle est infirmièreet son revenu est seulementde250,00 $ parmois.
Ario a trois soeurs et trois frères. C'est assez cherpourparrainer un
enfant. Alors nous avons vendu des calendriers à 2,00$ chacun. Je
ne sais pas combien d'argent nous avons pu ramasser. Nous faisons
aussi des livres. Nous en ferons une exposition. Vendredi le 28
septembre, Martine est venue. Martine est une conseillère
orthopédagogue. Elle est déjà allée en Indonésie. Elle nous a
expliqué qu'il y avait une population de 92 millions d'habitants
dans le pedt quartierde Jakarta,et qu'au Canada,noussommes26
millions d'habitants. Elle nous a aussi dit comment dire bon après-
midi en Indonésien: c 'est <solamatsore>. Le docteur qui guérit ces
enfants s'appelle Marcel-Charles Roy. J'aurais plein d'autres
choses à vous dire mais je dois vous laisser.

DE LA VITRE DANS LA COUR DE L'ECOLE

par Jean-Philippe Fortin et Guillaume Ruel (4e)
Le 30 août, nous avons ramassé de la vitre pendant une période
d'une heure. Nous l'avons pesée et le résultata été 14kilos de vitre
accumulée. Lesprofesseursnousont offertdes beignesetdujus. En
parlantde beignes, nous en avons retrouvéssur la cour de l'école.
Dommage! Il y a des jeunes qui oublient encore l'environnement.
Parcontre, d'autres s'en soucient La vitre pollue l'envirormement
et risque de nous blesser. Essayer d'y penser le plus souvent pos
sible.

JOURNEE SUR L'ENVIRONNEMENT
par Julie Labrie (4e)
Le 4 octobre, nous avons vécu une journée bien spéciale. Au début,
nous nous sommes tous réunis au gymnase. Le midi, nous avons fait
undînerécologique. 11 nefallaitpasapporterdessacsà moinsqu'ils
soient récupérables. Je vais vous dire ce que nous pouvionsapporter
pourrécupérer notreplanète: des thermos et desplatsen plastique,
etc. A une heure, nous nous sommes déguisés avec des choses
récupérées. Nous avons fait une parade pour sensibiliserles gensdu
village afin qu'ils récupèrent eux aussi. Nous avons marché sur
l'avenue Royale, sur la rue de la Gare et nous sommes retournés à
l'écolepar larue St-Georges. Après laparade,nous n'avons pasjeté
les choses. Nous les avons mises dans la lécupéradon de papier ou
de canettes. Si tout le monde faisait son geste, nous serions bien plus
heureux.

LA RECUPERATION DE PAPIER A L'ECOLE

par Rachel Charbonneau (4e) et Mercédès Gaumond (5e)
A l'école, nous récupérons beaucoup de papier. Cela protège
l'environnement car, grâce à ce grand geste, nous sauvons beau
coup d'arbres. Avecce papier recyclé on refait du nouveaupapier.
Et vous, à la maison, que diriez-vous d'en faire autant?...
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^ Ressources Alternatives
DES JEUNES DE BELLECHASSE

Ce nouveau service s'adresse auxjeunesde
Bellechasse de 12à 24 ans quiontquitté l'école et
quicherchent desalternatives à cettedernière ou
des ressources quileurpermettront de mener leurs
projets à bien.

.Tu prendsdesdéci
sions qui te convien
nent

.Nous t'orientons au
bon endroit

.Noust'accompagnons
dans tes démarches,
si tu trouves ça diffi-

.Nous t'accueillons

.Nous t'informons
sur: tes occupations

tes droits

tes finances

tes amours

ta santé

ta famille

ettous les sujets qui cile
t'intéressent

appelle-nous

883-2227

887-6400

Demande Dominique Saucier
Du lundi au vendredi
de8h30àl6h30

C'EST CONFIDENTIEL ET GRATUIT!

1 i

1 ll 1 1
1 ll •R

Tél:887-3000

Aliné:887-6684

Edouard Trahan & Fils Inc.
DIRECTEUR DE FUNERAILLES

PRE-ARRANGEMENTS ET CREMATION

77. AVE ROYALE - SAINT-CHARLES

Tél; 887-3614

MARCEL LATULIPPE

jContracteur en maçonnerie, stucco et pierre
3 finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

Appelez-Ia ...Lise 887-3186

par Lise Lemienx

Souvenirs d'antan...
Extraitd ' une lettre de mars 1927qu 'une fille travaillantà la Malbaie
avait écrit à sa cousine de Saint-Vallier.
"....nous avons eu une mascarade au patinoir le lundi gras. Georges
a remporté le premier prix, une boîte de cigares de 50 et moi, j'ai
gagné le prix d'assistance, un 5,00$ en or, une bonne veillée, n'est-
ce pas. La semaine dernière, nous avons eu une retraite pendant la
neuvaine à St-François-Xavier, deux Pères Rédemptoristes, je
t'assure qu'on s'est fait brasser la bile dans le corps, ils n'aimaient
pas beaucoup les femmes et les filles... ils disaient aux garçons de
ne point marierune fille à la robe aux genoux, décolletée et manches
courtes, ce sera une femme pour votre voisin..."
De quoi parlentdes cousines en 1990? (Texte déniché par Suzanne
Bonneau, merci!).

Les chasseurs sont revenus...bredouilIe
En effet, la plupart des chasseurs à l'orignal sont revenus bre
douille. Vu la pluie qui n'en finissait plus de tomber et le temps
doux, c'en était assez apparemment pour que le gibier ne se montre
pas. Au moins, ils sont revenus reposés et surtout...sains et saufs.
Meilleure chance, l'an prochain!

Des flamands roses...plein la cour!
C'est la surprise qu'ont eu en se réveillant Monsieur & Madame
Maurice Bélanger, le matin du 12 septembre dernier. En effet, 50
flamands roses y avaient été déposés durant la nuit par un membre
de leur parentéafin de souligner leurs noces d'or. Le plus comique,
c'est qu'ils pensaient que c'était moi qui leur avait joué le tour.
Heureux anniversaire et longue vie à nos jubilaires!

Annonceurs, vous avez jusqu'au 13 novembre pour
informer Réjean Lemieux de votre publicité de Noël!

• Soins de la peau.
• Épllation à la cire

' Électrolyse
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^GAGNON
ELLE ET LUI

• Manucure

• Pédicure

' Maquillage 43

rue

Principale.
St-Michel.

Cté Bellechasse.

Québec GOR 3S0

Tél.; <4181 884-3481
Membrede la fédérationQuéMcoise de l'esthétique

Denis Aubé inc

Entrepreneur maçon,
briques, pierres, crépi

189 Rang du Nord
St-Charles Bell. P.Q.
GOR 2T0 Tél.: 887-3784
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Méchoui du 7 octobre

par Suzanne Donneau, Club Richelieu
Pour une première expérience dans l'organisation d'un méchoui, le
Club Richelieu a oûcnu un succès qui lui donne le goût de
recommencer une autre année!

La température n'était pas très accueillante, mais la viande était
délicieuse... et les participants chaleureux, surtout lorsque l'encan
chinois a réchauffé l'atmosphère, à la fin du repas.
Cette activité a d'ailleurs très bien terminé notre soirée et plusieurs
sont repartis avec de beaux morceaux de boeuf qui ne leur avaient
coûté qu'un 2 dollars, dans certains cas... Merci à tous ceux qui y ont
assisté et au plaisir de vous y réinviter l'an prochain.

Epicerie Roy Enr
887-3426

110, Ave Royale, St-Charles
Une nouvelle bannière signifie encore plus de spéciaux,
du pain frais, des pâtisseries, et tout et tout...

À

5?

Centre de validation Loto-Québec
Comptoir de vente de la SAQ

Un début de saison formidable
par Louis-Denis Létourneau
Des gardiens formidables, une défensive impeccable et une auaque foudroyaiue,
c'estcequi caraaërisc ledébut dessison des Épcrvieis deSt-Oiarlcs. Vos Éper-
viers débutaient la saison contic Beaumontle SOseptembie demierel c'est par un
blanchissage qu'ils devaient débuter la saison. Des buts de Denis Prévost et Eric

Breton en avantage numérique les menaient è une victoire de 4 à 0. Le? octobre
suivant, Sle-Claire visitait lesÉperviers. Donc, unereprise delà finale deligueDéfi
serépétait. Undoublé dePierre Breton elle deuxième del'annéed'ÉricBreton les
menaient vers un deuxième blanc d'affilé et une victoire de 3 à 0, Le vendredi

suivant, un troisième jeu blanc d'affilé attendait les Éperviers, S marqueurs
différents dont Eric Breton et Sylvain Leclcrc en avantage numérique marquaient

pourlesÉperviers. C'étailledeuxièmejeublancdesuitepourDanyBussières. le
14 du même mois avait lieu le 2icnic match de la saison les opposant â BeaumcnL
Au total, 8 points pour la ligne de Sylvain Leclcrc, dont 1but 1 passe pour Sylvain,

IbullpasseRéginald Leblanc, et PierrcBrelon 1but 3 passes, les menaientè la vic
toire. La défensive qui ne pouvait être toute blanchie toute la saison accordait ses
3 piemiers buts de la saison. Venez encourager votre équipe tout au cours de la
saison.

Mdflcuis maïquaus:

No Nom P3 But Passes Poinu BAN Pun.

1-21 PieirsBtelon 4 4 5 9 0 0

2-9 Sylvain Leclcrc 4 2 4 6 1 4

3-g RéginaU Leblanc 4 ! 4 5 14

4- 4 Robert Savoie 4 2 2 4 1 8

5-24RogerLanglois 4 2 2 4 0 4
Gartiiens:

No Noms PJ hCn BC Moy. V-D-N BL

1 DanielAubé 2 90 3 1.50 2 0 0 1

30 Dany Busaiitea 2 90 0 0.00 2 0 0 2

Une annonce dans La Boyer,
ça peut faire toute la différence!

Semaine Desjardins
par Suzanne Donneau
Avec un brunch qui réunissait plus de 700 personnes au Cariais
dimanche midi, on peut dire que la Semaine Desjardins a bien
commencé. Heureusement qu'il a faitbeau parce que, pendant plus
de deux heures et demie, on a pu voir lesgens attendre pour profiter
de ce brunch à prix réduit que la Caisse Populaire de St-Charles
offrait à ses membres. En effet, il n'en coûtait que 2,00$ pour être
de la fctc.
De plus, pendant toute la semaine, l'accueil à la Caissca été marqué
de petites attentions que les gens aiment bien et des chanceux ont
même gagné des prix de participation. Bravo et merci à la Caisse!

(418) 887-3975

CHAUFFAGE BELLECHASSE ENR.

André Boutin prop.
Ramonage - nettoyage de fournaises

Vente et installation

Service 24 hres, 7 jours. Estimation gratuite
145A ave Royale St-Charles, Bell. GOR 2T0
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L'assemblée générale annuelle des membres

par Guy Bilodeau, Directeur

Le 31 août 1990, voue Caisse populaire clôturait son 58ième

exercice financier, laissant de bons résultats qui vous seront

dévoilés à l'occasion de son assemblée générale annuelle, date qui

vous sera communiquée au début du mois de novembre.

Pour plusieurs d'enue vous, l'assemblée générale annuelle n'est

pas très importante, mais pour d'autres, c'est un devoir d'y assister
pour prendre connaissance des résultats.

L'Assemblée générale annuelle des membres est le moment

pivilégié pour prendre connaissance de l'adminisuation de voire

Caisse populaire. A la lumière d'informations communiquées sur

lasituationfmancièreetsuiteàlaprésentation des principaux gestes

d'implication sociale de la Caisse, vous pouvez exprimer vos

réflexions à vos adminisuateurs et présenter des suggestions

constructives.

Notez bien aussi qu'à l'assemblée générale annuelle, vous aurez la

liberté d'élire vos dirigeants; cependant, lors des élections, une

candidature ne pourra être proposée que si un préavis signé par un

membre et contresigné parle candidat en a été donné dans les délais
et selon les règles affichées à la caisse.

1990 est le 90ième anniversaire de la fondation de la première
Caisse populaire Desjardins, un anniversaire qui sera souligné à
l'échelle provinciale. Pour nous tous qui sommes membres de la

Caisse populaire de St-Charlcs, pourquoi ne serions-nous pas
présents à la 58ième assemblée générale annuelle pour prendre

connaissance des résultats et exprimer nos réflexions à nos

administrateurs?

A la 58ième assemblée générale annuellede voue Caisse populaire,

vous aurez à vous prononcer sur le partage des uop-perçus après

avoir pris connaissance des exigences de la Loi des Caisses

d'épargne et de crédit. Pourquoi une réserve de stabilisation?

Pourquoi une réserve générale? Quand pouvons-nous verser des

ristournes aux membres? Auiant d'interrogations que vous serez en

mesure de comprendre après l'assemblée. Dites-vous bien que vous

en connaîuez d'avantage sur la COOPERATION.

Selon les résultats du dernier exercice, nous enuevoyons dans le

partage des uop-perçus de verser des ristournes aux déposants et

aux emprunteurs, ceci touchera toutes les catégories d'épargne

jusqu'à l'épargne reuaite, toutes catégories de prêts; à l'exception
desprcts étudiants dont le Gouvernement paie les intérêts et pour les

membres qui ont renoncé aux ristournes.

11 est dans voue intérêt d'assister à la 58ième assemblée générale

annuelle, en plus, vous aurez la chance de vous mériter l'un des prix

de présence qui seront tirés au sort.

LA CAISSE POPULAIRE DE SAINT-CHARLES, C'EST UNE

FORCE POUR NOUS TOUS.

TOI QUI N'ES PAS MEMBRE. POUQUOI NE PAS TE

JOINDRE AUX AUTRES EN 1990.

Etre âgé de dix-huit (18) ans accomplis;

Personne physique membre de la Caisse depuis au moins
QUATRE-VINGT-DIX (90) jours;

Avoir place d'affaires, uavail habituel, domicile ou résidence dans

le territoire de la Caisse ou qui fait partie de son groupe.

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

service de son milieu

50 Ave Royale 887-3337



Journal communautaire de St-Charles, novembre 1990 £a^el7

Calendrier horticole

par Marjolaine Picard
-Terminons Tinstallaticn des protections hivernales. Rassemblons
les branches d'arbustes, de conifères avec de la corde, un filet ou de
la clôture à neige. Tuteurons les conifères qui risquent de pencher
et même casser.
-Rabattons certaines haies (chèvrefeuille, saule, physocaipe, gade-
lier alpin...) pour les rajeunir.
-Rajeunissons certains arbustes (philadelphus, weigela, spirée,
prunus...) en coupant au rasdusolqueles vieilles branches.
-Ajoutons de la nouvelle terre sur les rocailles, les plates-bandes et
dans le potager.
-Coupons au ras du sol toutes les tiges des framboisiers qui ter
minentleurproduction (variétés: olympique et héritage).
-Couponsleschrysanthèmeset remontons la terreautourdes plants.

LES consthuctions

Le Ricaneux
LeRicaneux voyage; il seraauSalon de l'agriculture, duvinetde
l'alimentation, au stadeolynçique de Montréal du27 octau4 nov.
11 seraensuiteau Festival du Ivoire et du Manger de Québec,
à Place Québec, du 15 au 18 novembre 1990.

Il est toutefois toujours disponible à la ferme.

Surveillez notre publicité dans la prochaine Boyer. Nous vous
présenteronsnos coffrets cadeaux, avec les nouveaux modèles de
bouteilles.

Mado & Jacques Me Isaac
8, rang Sud-Est, St-Charles

887-3789

-Forçons les racines d'endive 'à l'intérieur.
-Diminuons la fréquence des arrosages et des fertilisations de nos
plantes de maison.
-Prenons garde aux courants d'air et à la proximité des sorties de
chaleur pour nos plantes de maison

Des gens s'impliquent
par Colombe L. Roy
Depuis déjà quelques semaines, les jeunes de 3e année et leurs
parents sont en préparation pour les sacrements du Pardon et de
l'Eucharistie. Grâce au travail bénévole de sept parents catéchètes
qui se réunissent avec les enfants chaque dimanche matin, la
communautéchrétiennede notreparoisseverra leursjeimesElleset
garçons grandir dans la Foi avec leur ami JESUS.
Merci à Janine Asselin, Micheline Gonthier, Anne Beaupré, Fer
nande Labbé, Yolande Ruel, Nicole Dugal, Guy Dionne.
Merci à Maryse Prévost qui s'occupe du bricolage

Poulin, Poulin, Leblond
notaires et conseillers juridiques

Me Nathalie Leblond,LL.L.,dx)24.
RES.: 4a St-Denis, St-Charles Bellechasse.
TEL.: (418) 887-6728
BUR.: 1084, rue de l'Eglise, St-Jean-Chrysos-

tome G6Z2L5 (418)839-4147

Laval Marquis inc. >.
-i'

Saint-Charles

887-3361
Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

NOUVEAU NOUVEAU

CRETON AU VEAU

Jambon fumé maison

Pour les spéciaux de la semaine,
surveillez notre circulaire.

PRODUITS MAISON
.Lasagne. Sauce spaghetti

.Salade de chou

.Brochettes de boeuf ou poulet

y V
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1» LSCILEEC INC.

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

/\ A Me Pierre Dugal
' » Notaire etconseiller juridique

I2,rueNadeau,C.P.338
St-Charles, Clé Bellechasse

l_Qc COR 2T0 8g7.ggg9
Ccssionnaire du greffe de Me J.Emilc Roy, notaire

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

SUR

RENDEZ-VOUS TEL.: SS2-(I427

Richard Nolet,d.d.
DENTUROLOGISTE

l.^yo. Ch. Boi<.l de l'oiiii

OtlR

.ST-HENRI

Clé de Lé\ is

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107. avenue Royale

Sl-Cnatiee. Cia Bellechasse lOoeOecI GOR 2T0
(4181887-33S0

Robert Boudreault, B.I.B.C., directeur

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

14, rang Sud-Est, St-Charles, 887-3886

Bur: 887-3311 Sans frais: 1-800-463-8840

COUBfr£« o vit i T CCNfRAKS

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q. GOR 2T0

Roger Toussaint, C.D'A.As.
St-Charles, Dell

Tél: 887-3902

Peinture... ...débossêlage

ans Oexnerience

246, ave Royale est. St-Charles 887-3020

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Dell.

887-3729

Bureau:418/887-3467 Usine:418/887-3453

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

Rang Haut du Nord, St-Charles, Bell, Qc GOR 2T0

FAX:418/887-3711

Pierrette Lemieux
Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids St-Gervaîs
et repas chauds 887-3985

Michel Montreuil Inc.
82C, ave Royale

St-Charles, Cté Bellechasse, Qué.
G0R2T0

TéL. 887-3201

Spécialiste en tension parasite
Michel Montreuil Prés. S.CE.
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Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béton

Résidentiel • Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charics 887-3014

Dr. Richard Collln
D.M.D.

chirurgien-dentiste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

PRO-NET ENR.
NETTOYAGE DE TOUT GENRE

COMMERCIAL, INDUSTRIEL, RESIDENTIEL
Tapis, plancher intérieur d'auto

4-AdelaGare Tél.: 887-6582
St-Charles, Bell Pagette: 654-7742
C.P. 81 GOR2TO 24 hres sur 24

243-2874

30, 5c rang, Sl-Raphael, BeU., GOR4CO

136 Ave Royale, filto ^
Sl-Charlcs, Bcll 0^87-6139 ^
Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure de tous genres

- fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Gar. 887-6922

33, Ave Royale, St-Charles Rés. 887-6944

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lun au vend: 8h30-l lh30

lun-merc-ven;! 4h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

St-Anselme,

Dorchcsler GOR 2N0

Pierre Morin
Tél bur. 885-4436 rés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daisie
Documents légaux Thèses, rapports | \
Etats financiers Curriculum Vitae

Lettres personnalisées (envois multiples) I
3, Ave Dion St-Charles 887-6160 Ji

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Slihl-ParLner-Roper-Lawnbcy
Canadiana-Husqvama-Honda

Vente et réparation
d'auto-ncige - tondeuse - scie à chaîne

154, Rte. 279, St-Charles 887-3653

Dr. Jean Falardeau, M.D
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place

Bellechasse

9h00à IlhOO Lun au Yen

13h30 à 16h00: Mar, Merc, Vend
19h00à21h00; Mar, Merc, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

:^7:
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•
STODAL
Sirop au goût agréable
parfaitement adapté contre
la toux.

Médicament des toux grasses ou sèches

EFFICACE. Aussi efficace qu'un sirop,
largement utilisé, contenant du chlorydrate
de codéthyline

TRES BIEN TOLERE, n'entraînant pas de
somnolence, pas de constipation, pas de
dépression respiratoire ni de risques
toxicomanogènes.

POUR L'ENFANT ET L'ADULTE. Et toute
personne sensible ou à risques:

- femmes enceintes
- personnes âgées
-"polymédicamentées"

STODAL: Numéro 1 des ventes
de sirop homéopathique.

ESSAÎM
oscillococcinum

ÊTTATS GRIPPAUX iB(3jRO*N

Traitement préventif et curratif des états grippaux
Efficace Action rapides Sans effets secondaires

PREVENTIF: (d'octobre à février)
1 comprimé par semaine

CURRATIF COURT:
1 comprimé dès les premiers symptômes.
Répéter 2 ou 3 fois à 6 hres d'intervalle.

DANS LA GRIPPE INSTALLEE:
1 le matin et 1 le soir pendant 3 jours.

En association avec PARAGRIPPE
peur une action symplômatique

(8 comprimés par Jour).

Jean Pierre Marquis
pharmacien

177, Ave Royale, St-Charles,


