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Un projet qui pourrait faire économiser près de 15 000 $
par année à la municipalité

PAR Ls-Denis Létourneau

La municipalité de St-Charles projette seront formés de plusieurs couches de
defaireconstruiretroislitsdephragmites différents agrégats. Les fonds seront
près de l'usine d'épuration des eaux recouverts d'une membrane qui
usées au coût approximatif d^ 30 000 $. empêchera l'eau de s'écouler dans le

" 'lIBB
recouvert de

* phragmites, une
plante de la famille
des roseaux et des

quenouilles, que
l'on retrouve sur le

bord de la rivière

Boyer. Ceux-ci
permettront un
apport d'oxygène

1

lors de la filtration

des boues par les
lits.

Les boues seront

déversées sur le lit

de phragmites.
Quelques heures

(pholoSuzanneBonneau) aprèS aVOlr été
La municipalité a réalisé un modèle réduit d'un des bassins. répandues elles

Ces lits permettront à l'usine aurontséchéetseront réduitesde90 %.
d'épuration de --
traiter les boues .i . .-1»^ v
des bassins de '
filtrage. Autrefois, ' '*
la vidange de ces
boues là devait être

faite une fois par
année et coûtait

près de 15 000 $.
Les lits devront

vidanger qu'une
fois aux 15 à 20

ans. L'eau extraite
de ce système
retournera à l'usine

pour être traitée.
Les bassins, , .

Les bassins seront places a l est de l usine d épuration.

Au furet a mesure que des boues seront
ajoutées les matières organiques
volatiles seront transformées en 00^ et
en eau par réaction bactériologique au
niveau des racines de phragmites, La
proportion de matière déposée aura été
réduite de 94 % après environ 10 ans.
Après la période de 19 ans nécessaire à
remplirlelit, on lui accordera une période

suite page 2...

mSTUBI^At
(photo Suzarvtc Donncau)

Les phragmites seront cueillis près de la
rivière Boyer.

Les sports

Dur début

de saison

Voir en page 23
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de repos de 3 à 6 mois. Cette période de
repos permettra aux phragmites
d'assécher par évapotranspiration une
grande partie de l'eau encore présente
dans les résidus et le produit final
contiendra plus de 48 % de solide. La
masse totale aura été réduite de 98 %. Il

ne restera plus qu'à vider les bassins
avec une pelle mécanique et faire traiter
cette boue.

Deuxième phase du projet

La municipalité projette aussi, si la
première phase du projet va bien, de
traiter les boues de fosses septiques. Au
lieu de faire transporter vers Québec les
boues de fosses sceptiques, les bassins
pourront accueillir celles-ci et les traiter.
Cela aurait pour effet de diminuer les
coûts de transport des matières et

d'augmenterla rentabilité des bassins.Q

Ne dis jamais tes
défauts aux autres; ils
s'en apercevront bien
assez vite. Marguerite

Lescop

l Annonces

: classées
•

J II nous fait toujours plaisir de pu-
•blier vos annonces classées.Pour ce

•faire, nous vous demandons une con-
•tribution de 2 $ pour chaque article et
Jservice.
•

J Vousdevezfaireparvenirvotretexte
•ou annonce pour le;

: 19 novembre
•

• Communiquez avec Chantale
ÎBellavance au B87-3940.U

i Annonces
: classées
•

• Charrue Kvemland 4 raies, portée
•variable 12 à 20 pouces. Haut
• dégagement.
• Arroseuse Technoma 110 U.S.

•gallons - 32 pieds de rampe. Ferme
•Reynold, tél: 887-3795 fax; 887-
Î6792.Q

Calendrier des

activités

Novembre :

5 : LHBBF St-Pamphile vs St-Charles
21 h

7 : JunB St-Agapit vs St-Charles 15 h
12; LHBBF St-Joseph vs St-Charles
21 h

14 ; JunB St-Nicolas vs St-Charles 15 h
19 ; LHBBF St-Prosper vs St-Charles
21 h

20 ; Soirée de l'âge d'Or
21 ; JunBEast-BroughtonvsSt-Charles
15 h

28 ; JunB Pointe-Lévy vs St-Charles
15h

Ramassage desordures ménagères (bac
vert) ; 3 et 17.
Ramassage des matières recyclables
(bac bleu) : 10 et 24.Q
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1999 : 57^ année de vie conjugale
l'AR SUZANNIC BoNNIîAU

Deux couples de Saint-Charles fêtent
cette année leur 57® anniversaire de

mariage. Il s'agit de Marcel Dion et
Bernadette Côté, ainsi que Richard
Gonthier et Marie-Rose Roy.

M. Marcel Dion était le fris de M. Jos

Dion et de Mme Anna Noël de Saint-

Charles, tandis que Mme Bernadette
était la fille de M. Charles Côté etde Mme

Laura Roy de Beaumont. Ils ont eu 10
enfants. Après avoir vécu 7 ans avec les
beaux-parentsDion.ilsontensuitehabité
surla ferme au boutdu village. Maintenant
à leur retraite, ils ont bâti une maison et

y demeurent depuis 1982.

(photo isuuivie Bonneauj

Mme Beniadelie Côié et M. Marcel Dion

posent ici clans leurs beaux costumes
d'époque au cours de l'été 99. à l'occasion
des fêtes du 250'.

Dion était boucher et cultivateur.

Mme Bernadette a élevé sa famille en
s'impliquant dans les mouvements

paroissiaux, notamment le Cercle des
Fermières.

M. Richard Gonthier était le fils de M.

Louis Gonthier et de Mme Marie-Louise

Lemelin. Mme Marie-Rose pour sa part,
était native de Saint-Henri. Son père
était M. Armand Roy et sa mère Mme
Marie-Louise Pouliot. Ilsonteu 9 enfants.

Ils ont été cultivateurs et M. Gonthier a

aussi été peintre, au chantier de Lauzon,
pendant 12 ans, de 72 à 84. Mme Marie-
Rose s'impliquait aussi dans le Cercle
des Fermières; maintenantelle aime bien

joueraux cartes et participer aux activités
du clubde l'Âged'Or. Depuis 1977, ilsse
sont bâti une maison neuve près de
l'ancienne, que leur fils Daniel habite
avec sa famille depuis 1978.

(photo Suzanne Bonnuau)

Mme Marie-Louise Roy et M. Richard
Gonthier photographiés dans le confort de
leur résidence.

Meuble idéal I—tée
idéal Furniture Ltd

La Boyer est heureuse de saluer ces
deux couples, qui ont la chance d'être
encore ensemble et en bonne santé.

Nous leur souhaitons de nombreuses

années de bonheur, entourés de leurs

enfants et de leurs amis.Q

Service

d'écoute
Le service d'écoute, de référence et

d'information est à votre écoute, en toute
confidentialité, du lundi au vendredi, de
18 h à minuit; le samedi et le dimanche,
de midi à minuit. Si vous vivez des

moments difficiles et que vous désirer en
parler, nous sommes là pour une écoute
réconfortante.

Au 248-4445 pour la MRC de
Montmagny; au 838-4095 pour la MRC
de Desjardins et la MRC des Chutes-de-
la Chaudière; au 883-2246 pour la MRC
de Bellechasse; au 598-3393 pour la
MRC de L'Islet; au 728-4445 pour la
MRC de Lotbinière; au 387-3393 pour la

MRC de Nouvelle-Beauce.Q A

AmOMOet/RS.

ATU^nOâ/f
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer de

oéeeMBge-jAA/vf£g
à Claire Goupil (887-3601)

au plus lard:

,Me/iCR£Df,
fO ê/Of^£MBR$
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Service de la dette

PAR Denis Labré

La municipalité de St-Charles-de-
Bellechasse informe ses citoyens qu'elle
a diminué de 57,15 % le capital dû par la
municipalité depuis les huit demières
années.

En effet, la municipalité devait un
montant de 1 115 646,83 $ en 1992 et en
l'an 2000 le capital dû sera de 637
690,50 $. Cette diminution de la dette a
été atteinte même si la bibliothèque
municipale a été construite en
collaboration avec fa commission scolaire

etque l'aréna a connu un agrandissement
avec des rénovations majeures de ses
équipements après 20 ans d'opération.
Letoutsansavoirrecours à desemprunts
auprès des institutions financières.

Nous désirons également attirer votre
attention sur le pourcentage du budget
qui est utilisé pour le service de la dette,
capital et intérêt Nous sommes sous la
barre de 8 %. Nous vous rappelons qu'il
est considéré comme très acceptable de
consacrer environ 15 % du budget pour
payer la dette. Il y a plusieurs
municipalités et villes qui consacrent
régulièrement de 20 à 30 % de leur

budget à la dette. Ce qui nous place dans
une position très avantageuse par rapport
aux autres municipalités puisque notre
argent sert à rendre des services de
qualité et à entretenir nos équipements
au lieu de payer des intérêts aux
institutions financières.

tnbilno diaphil di
pr b d^SliIlKïlria^BeOe(h2B(

m 1993 tSH '19)5

Groupe
d'orientation

PAR Yvan Caouette, C.O.
Tu es vraiment mêlé, tu ne sais plus

quoi faire?
Tu penses retourneraux études, tu ne

sais pas en quoi?
Ton emploi actuel ne t'intéresse pas,

tu veux changer de domaine?
Le Carrefour jeunesse emploi de la

MRC de Bellechasse te propose une
démarche d'orientation scolaire et
professionnelle d'une durée de 18
heures.

Ce groupe est offert durant quatre
.jeudis soir, à partir du 11 novembre 99 à
18 h 30. Inscris-toi ! Pour information
1-800-932-4562 ou 883-4562.
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Compte rendu de
l'assemblée générale

annuelle des

membres de La Boyer

Unité du Fleuve

Des nouvelles du comité d'étude sur

l'organisation pastorale de l'unité du
Fleuve

PAR Nathalie Leblond

Le 29 septembre 1999, avait lieu
l'assemblée générale annuelle des
membres de la corporation Au fii de la
Boyer. Les rapports du président-éditeur,
du rédacteur en chef et du trésorier, de
même que les états financiers ont été
présentés aux membres.Les régiements
généraux de la corporation, préparés
par les administrateurs, ont été soumis
et adoptés par les membres. Ces
règlements établissent le fonctionnement
de la corporation, notamment, ils
définissent les membres, le conseil
d'administration, leurs rôles et fonctions,

de même que la tenue des assemblées.
Les mandats d'administrateur de

Jacques Gourgues, Daniel Lacroix et
Nathalie Leblond étant terminés, ily a eu
nomination par les membres de trois
administrateurs remplaçants. Maryse
Prévost a été nommée pour un premier
mandat, ensuite Jacques Gourgues et
Nathalie Leblond furent nommés pour
un second terme.Le nouveau conseil

d'administration de la Boyer, réuni le 12
octobre dernier, a procédé à la
distribution des fonctions de chacun.

Ainsi, Jacques Gourgues demeure
président-éditeur, Louis-Denis
Létoumeau demeure vice-président et
rédacteur en chef, Nathalie Leblond
demeure secrétaire. Lise Carrière
devient la nouvelle trésorière et Maryse
Prévost administratrice. Merci aux

membres présents à l'assembiée.Q

PAR LES MEMBRES DU COMITÉ o'ÉTUDE DU

Fleuve

Réunion du 28 septembre :
Ça y est! C'est reparti et en grande

pour le comité d'étude! Si nous avons du
temps devant nous pour bien réfléchir à
l'organisation pastorale qui répondra le
mieux aux défis de la mission, il faut
avancerdans nos travaux. N'oubliez pas,
notre mandat est assez large ; pour les 8
paroisses de l'unité, se donner un projet
pastoral d'ensemble, définirréaiistement
les ressources humaines dont nous

aurons besoin dans un horizon de 5 à 10

ans, et surtout ce qu'on attend de ces
personnes, et enfin faire le bilan de nos
ressources financières et immobilières
et réfléchir aux meilleures façons de
s'organiserpourque nos paroisses soient
viables et puissent réaliser leur mission.

Nous avons créé des sous-groupes
de travail pouravancer
en même temps sur
chacune de ces

questions :
Pour le projet

pastoral :
Louise

Lamontagne, Rachel
Cadrin, Lucie
Biiodeau, Julienne
Lapointe, Luc-André
Beaudoin.

Pourles ressources

humaines :

cSS ^ S

OPTOMÉTRIE

lloroire
Lundi de 9 h à 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h

Jean-Marc Aubé, Yvan Beaudoin,
Colombe Lapierre, Raymond Therrien,
Gilles Bouchard.

Pour les ressources financières et les

structures paroissiales :
Pierre Bourget, Femande Dion,Gérard

Marcoux,^ Yolande Tanguay, Camille
Aubé.

Si vous avez des idées, des
commentaires sur l'un ou l'autre de ces

sujets, n'hésitez pas à les faire connaître
en communiquant avec un membre du
comité. C'est l'avenir de nos paroisses
que nous sommes en train de préparer.
Nous sommes en train de chercher des

réponses réalistes à la question de notre
archevêque : Comment pourrons-nous
annoncer l'Évangile, ici ?•

miCllÈlE fflERCICR Samedi de9 h à 12 h

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

418-882-OEIL (6345)

POUR informahons

Rançds Baraa- (418) 887-^
30, avenue Commerciale St-Charles-de-Bellechasse



page 6 Journal communautaire de Saint-Charlcs-dc-Bellcchasse, novembre 1999

Quel temps
fera-t-il?

L'Office fédéral météorologique fait
communiquerchaquejour par la radio, la
télévision et les journaux des bulletins
météorologiques afin de renseigner le
public sur la température à brève
échéance. Le sportif, amateurde chasse
et de pêche, peut également faire ses
propres prévisions en observant le vent,
la marche des nuages, l'état du ciel, la
hauteurdu baromètre, la température de
l'air, l'état hygrométrique de l'air et
l'attitude des animaux.

Quand un chasseur ou un pêcheur
est à des lieux de la civilisation, que les
batteries de sa radio tombent à plat, il
peut se rabattre sur les observations de
la nature, ce qui peut être très utile dans
un tel cas. J'ai récolté quelques
observations faites par les gens de mon
milieu, observations qui s'avèrent assez
pertinentes quand on est mal pris.

Voici quelques-unes d'entre elles sur
le temps à venir :

Un coucher de soleil rouge est signe
de lever de soleil sombre.

Le ciel rouge du matin, signe de pluie
ou de vent.

Les nuages moutonneux sont signe
de beau temps.

Les nuages lourds sont signe de vent.
Les nuages en bandes sont signe de

vent ou de pluie.
Les oiseaux de mer volant au-dessus

de la terre, mauvais temps.
Les oiseaux de mer volant de bonne

heure et loin, beau temps.
Les hirondelles volant bas, sont signe

PAR Roger Patry

de pluie ou de vent.
Lafumées'élevant lentementeslsigne

de mauvais temps.
La rosée du matin est signe de beau

temps.
Le brouillard du matin est signe de

beau temps.
L'arc-en-ciel est signe de beau temps.
Les étoiles scintillantes sont signe de

beau temps.
Un cercle autourdu soleil ou de la lune

est signe de mauvais temps.
Le vent de l'est ou du sud-est, signe

d'orages.
Le vent du nord annonce du froid.

Le vent du sud changeant au nord-
est, égale mauvais temps.

Le vent du sud changeant au nord-
est, signe de mauvais temps.

Le vent du sud-ouest, signe de
refroidissement.

Un ciel bleufoncésignedubeautemps.
Un ciel gris annonce sécheresse ou

chaleur.

Le ciel jaune du soir annonce du vent
à venir.

Un vent changeant du nord à l'ouest
annonce du beau temps.

En avril une chaleur soudaine et

persistante annonce du mauvais temps
et beaucoup de vent.

Et la non moins savoureuse

observation :

Des cochons transportant de la paille
sont signe de mauvais temps.

Aux sportifs maintenant de faire le

tesî.Q

Saint-Charles

et son

patrimoine
PAR Raymond Prévost

La suite logique de la parution du livre
sur l'histoire de notre paroisse
consisterait, dans l'opinion de membres
du comité du livre, à doter Saint-Charles
d'un organisme de conservation et
promotion du patrimoine.

Nos recherches sur l'histoire

paroissiale ont fait ressortir toute la
richesse de notre patrimoine et ouvert
un vaste champ à exploiter et valoriser.

Le logo des Fêtes du 250° énonçait
unegrandevérité :« Saint-Charles, riche
en histoire. » Aussi, plus valoriserons-
nous cette richesse, plus notre paroisse
gagnera en prestige, en beauté, et en
plus, nous, Charléens, serons fiers de
notre appartenance à ce milieuque nous
apprendrons en même temps à mieux
connaître.

Il reste à concrétiser ces beaux voeux
et c'est à cet effet que nous convoquons
tous ceux que l'histoire locale intéresse,
à une réunion qui se tiendra à la Villa
Borromée (H.L.M.), lundile 15 novembre
à 19 h 30.

Unfructueuxéchange d'idées devrait
permettre de faire le point sur cette
initiative et de mettre sur pied une
organisation dont la force motrice sera
l'intérêt pour le patrimoine de notre
paroisse.

Au plaisirde rencontrer tous ceux que
l'historique des familles, des lieux, des
bâtimentset des objets intéresse. Notre
milieu en sortira sans doute enrichi.Q

MARCHE RICHELIEU
00" Location de cassettes vidéo m- Location de laveuses à tapis

et à meubles

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

Lundi au Samedi 8 h à 21 h
2836, avenue Royale

Dimanche. 10 h à 13 h; Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6452
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Hommage aux bénévoles
l'AR Ému.ic Carrier, président des fêtes
DU 250'.

Message de remerciement à l'endroit
de tous les bénévoles du 250®- lors des

rencontres» Hommageauxbénévoles »,
qui ont eu lieu au Jardin de Capri les 23
et 30 octobre 1999, en présence des
autorités religieuses et civiles.

M. Le Curé Léonce Gosselin,
M. Le maire Charies-EugèneBlanchet,
Chers bénévoles,
Il y a 3 ans, soit le 2 octobre 1996 se

tenait la première réunion concernant
les Fêtes du 250® de notre paroisse.
Cette première rencontre, convoquée
par les autorités religieuses et civiles, M.
le curé Gervais Lapointe et M. le maire
Charles-Eugène Blanchet, a été
suffisante pourconvaincre les personnes
présentes à s'engager dans cette belle
et grande aventure pourlaquelle, ce soir,
nous nous réjouissons des résultats

I GBOUPI

•J <ÎÏJ

m

IIJIli'"*

V '\

L'orchestre du 250' était présent pourfaire

obtenus.

La population de St-Charles a suivi
son pasteuretson maire dès le début. Le
comité central, fort de cet appui, a pu
faire appel à 30 présidents et présidentes
de comités autonomes et, afin d'assurer
une communication constante, un
membre du comité central était assigné
comme parrain ou marraine à chacun
des comités.

Les 30 présidents et présidentes de
comités, à leur tour, ont fait appel à
d'autres personnes pour atteindre le
nombre impressionnant de plus de 600
bénévoles.

La coordination entre les comités a

été facilitée par un esprit commun de

rw 1 (photo Su?,iru^e Bonticau)

Jl I Le comité central des Fêtesdu ISC. P" rangée : Line Gonlhier,
Thérèse Carrière, l'abbé Léonce Gosselin, Jacqueline Duquel et
Pierrette Dutii 2' rangée : DanielRoy, François Mercier, Émile

B Carrier, Robert Carrière, Jean-Guy Ruel et Michel Labrie.

réussite des Fêtes nous devons reconnaissance pour leur
du 250®. participation aux Fêtes du 250® et nous

L'implication espérons qu'ils seront toujours heureux
des organismes de demeurer dans leur nouveau « chez-
paroissiaux pour
les fêtes du 250° a À vous tous chers bénévoles, notre
été bénéfique et reconnaissance et notre admiration. Vous
les membres de avez réussi à planifier et réaliser des
ces mouvements fêtessplendides.NossentimentsIesplus(ptoo5u7..inneBomwou) ssmeurs bisovci11sotS vont également aux

^ d'enthousiasme, responsables du comité des relations
Nous avons été témoins d'une grande extérieures de Springfield, Mesdames

(phflto Su 7.Anne Bonneau)

danser la foule.

démonstration dejoiequi, inévitablement,
a conduit à de

magnifiques/ Bi
réallsationssociales, 5^
sportives, 99 99
artistiques, 9H9I9
religieuses, 999S
culturelles 99 91 91
historiques. PROMUTUEL

Des liens amicaux bellechasse
se sont affirmés, de
nouveaux liens se

sont créés, Stéphane Milla
notamment avec les
deniers arrivants de l Siège SOCial :
cette paroisse à qui V

Suite à la page 8...

ASSURANCE

-vie
-habitation '

-automobile

-commerciale

-agricole
et autres

Stéphane Millaire ' 887-6372 téléc. :887-7086
14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

Siège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418)887-6511
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...Suite de la page 7 des sentiments

Pierrette Turgeon-Blanchet et Thérèse remplis
Nadeau-Couture. d'admiration, mes

Certainsbénévolescontinuentcesoir compagnes et
à embellir cette rencontre. Il y a les compagnons de
membres de l'orchestre du 250® à qui travail : L'abbé
nous devons beaucoup de Léonce Gosselin,
reconnaissance. D'une façon très Mme Thérèse
spéciale nous remercions, le président Carrière, Mme
du comité « orchestre ,et chanson Jacqueline Duquel,
thème » M, Jacques Grenier. Un autre Mme Pierrette Dutil,
comité est en fonction ce soir « leshôtes Mme Line Gonthier,
ethôtesses »àquinousadressonsnotre M. Robert Carrière,
grande appréciation. M. Michel Labrie, M.

Comme vous pouvez le remarquer, François Mercier,M.
on retrouve à divers endroits dans la Daniel Roy et M.
salle des cartons

identifiant chacun M

des 30 comités des

Fètesdu250®etsur

lesquels chaque
président
présidenteféliciteet

ses

comité

organisateur
remercie tous les

de

comités que
leurs membres et

toutes et

tous des

pour

leur dévouement et Le groupe musical Full Tam Tama pri
leur générosité 250'.
dans l'accomplissement de leurs tâches Jean-Guy Rue
couronnées de succès. Travail, gé

La fierté des gens de St-Charles était humour, enthc
aurendez-vous.neseralt-cequeparles prudence, bor
activités produites lors des fêtes du 250®. connaissant
Elles étalent belles et de grande qualité. Intégrité, effica
Bravo pour cette belle réussite. recherche du l

En terminant, je tiens à saluer, avec et du bien fait;

(pholo Su2â nnc Bonneau j

Le groupe Vizion a permis au.xamateurs de danser au son de pièces
niu.sir.ales populaires.

. ces qualificatifs ont été la source de vie
jl , du comité central,
il ''•'ï Comme vous voyez, avec ce beau

I groupe, le temps est passé très vite. Et
J nous avons eu énormément de plaisir à
m servir, ensemble, tous ceux et celles qui

avaient recours à nous.

Maintenant, nous remettons les clefs

de la cité à notre maire en disant merci
pour la confiance dont vous nous avez
honoré. Ainsi, nous pouvons dire mission
accomplie.

Etnosderniersmotssontiessulvants :

Nous sommes 5ers de notre Pasteur, de
notre Maire; nous sommes fiers de nos

« Bénévoles ».•

ipnoto Suzanne i»fmcau)

Le groupe musical Full Tam Tam a pris la relève de l'orchestre du
250®.

ent de leurs tâches Jean-Guy Ruel.
îs. Travail, générosité, dynamisme,
de St-Charles était humour, enthousiasme, bon jugement.

Félicitations à tous

les bénévoles du

250^

216, rue Principale
Saint-Gen/ais (Québec)

C.P237 GOR 3C0

Bur.: (418)887-3339

Rés.: (418) 642-2503

prudence, bonnes
connaissances,
intégrité, efficacité,
recherche du beau

et du bien fait; tous

'DrJ^drée TeSetier d.rrud.

Cfdruigien- Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

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

Emploi et Internet
Le Carrefour jeunesse emploi de la MRC de

Bellechasse offre un atelier d'aide à la recherche d'emploi
sur Internet.

Objectif : Familiariser à Internet dans les démarches
de recherche d'emploi. Comment trouver des offres
d'emploi ? Comment se faire connaître des employeurs?

Cet atelier est offert aux personnes de 16 à 35 ans
résidant dans la MRC de Bellechasse qui n'ont pas ou
très peu de connaissances du réseau intemel.

Cet atelier aura lieu au Carrefour jeunesse emploi de
la MRC de Bellechasse au 110 rue Principale à St-
Lazare, mardi le 9 novembre 1999 de 19 h à 21 h.

Pour information et Inscription, appelle Marie-Josée
au 883-4562 ou au 1-800-932-4562

Viens nous voir, on t'attendlQ
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En route vers le

secondaire!

Et nous voilà rendus déjà à la fin
de la première étape scolaire. Le
temps passe vite...et nos jeunes ont
déjà une petite idée de leurs forces,
de leurs faiblesses, de leurs dif^cultés.
Des notes seront bientôt porteuses
de messages... Ça va bien! Ça va
mal! Ça pourrait aller mieux!

Comme parents, ce que nous ne
pouvons pas faire, étudier à la place
de notre jeune. Il doit organiser son
travail, dresser son horaire pour
étudier et réussir le mieux possible.

« Quedetemps perdu par manque
de méthode! » que d'échecs parfois
aussi! Peut-on aider notre enfant à

s'organisera la maison? Comment?
Voici quelques moyens qui pourraient
s'avérer peut-être utiles.

- Prendre du temps pour regarder
avec notre jeune son agenda. Y a-t-il
quelque chose d'écrit dans son
agenda? En parleraveclui, elle. Poser
des questions.

- Prendre du temps pour regarder
comment sont classées ses notes de

cours. Est-ce qu'il prend des notes?
Comment? La mémoire oublie certes,
mais les notes de cours restent.

Cependant, Il faut savoir s'en servir et
les classer. Ilest donc important d'avoir
des supports (cartables, reliures,
chemises etc.) pour bien ranger.
L'inciter à bien se classer.

- Aider notre jeune à se dresser un
horaire s'il n'est pas capable de le
faire seul. L'horaire d'étudeà la maison

PAR Ro.sannf. Aubé

tient lieu de plan. L'horaire indique les
jours et les heures d'étude et détermine
le temps à consacrer à chaque
matière. Ainsi, l'élève qui éprouve plus
de difficultés en maths devra consacrer

plus de temps à cette matière. L'horaire
est personnel à chacun, mais c'est un
bon moyen pour se discipliner, se
mettre au travail. L'encourager à
respecter quotidiennement son
horaire qu'il aura pris le temps de bâtir
sérieusement tout en tenant compte
de ses autres activités parascolaires.

- Enfin, pourquoi ne pas proposera
notre jeune une méthode d'étude
quotidienne? Le convaincre de ne pas
attendre uniquement à la veille d'un
examen pour étudier...La répétition et
la révision sont des moyens qui
sécurisent, qui rendent plus confiants,
calmes et moins nerveux. Lui rappeler
que cette méthode est plus efficace
pour éliminer les échecs et augmente
les notes en général. C'est une bonne
habitudeà prendre tôt et elle lui servira
toute sa vie. Ne pas avoir peurde le lui
répéter.

Ces moyens proposés ne coûtent
rien monétairement mais ils

demandent encore du temps... Encore
une fois, ces gestes
d'accompagnement sont pour nous
l'occasion de démontrerà nos jeunes
que leur vie scolaire, leur succès et
leur bonheur nous tiennent à coeur.

Bon succèsO

page 9

Les Fermières

PAR GEORGETTE TURGEON, RELATIONNISTE
Nous voilà rendues au mois de

novembre. On ne peut s'empêcher de
penserencoreplusà nos défunts proches
et à nos bons amis disparus. Ayons une
bonne pensée pour eux.

Nous toutes, qui sommes engagées
dans l'avancement des cercles de

Fermières du Québec, devons au cours
des prochaines années partager nos
connaissances sans imposerdes façons
de faire. En effet, notre partage
d'expérience ne doit pas éteindre la
flammequi anime celles qui nous suivent.

À la réunion du 4 novembre, nous
avions un concours de maisons de Noël.

La réunion de décembre aura lieu le 2.

Bienvenue à toutes!

Pensée :

Celui qui n'entretient pas de rêves est
triste, car II n'espère rien de l'avenir.

Merci beaucoup.Q

Dans la vie on

a deux

certitudes : le

présent et la
mort.

Marguerite
Lescop

Loyers à louer au
H.L.M.

Té! : 887-6650

ou 887-3275.

Gilles Asselin, AVC
Agent en assurance
de personne

6645, Hêtrière Est

St-Cbarles, (Québec)
GOR 2TO

Tél. : (418) 887-3741
Télécopieur : (418 837-8200)

. assurancc-vie

. assurance-salaire

. assurances collectivesAssurance-vie - assurai

Desjardins-Laurentienne .rentes



page 10 Journal communautaire de Sainl-Charles-de-Bellechassc, novembre 1999

Fête du Christ-Roi
PAR LE COMITE PAROISSIAL DE PASTORALE ET

LE COMITÉ DE LITURGIE.

Dans le cadre des célébrations du

250«, la communauté chrétienne de St-
Charlesveutcélébrerledemierdlmanche

de l'année liturgique, c'est-à-dire la fête
du Christ-Roi, le 21 novembre, en lui
redonnantsoniustred'antan; le célébrant

revêtira les vêtements liturgiques dont
on a découvert la valeur lors de

l'exposition du patrimoine religieux. La
chorale sous la direction de Mme France

Marquis, reprendra son chant
polyphonique de la messe du 250°quifut
fort apprécié par les paroissiens en fête.
La solennité de cette fête sera marquée
par diverses processions d'entrée, de
l'Évangile, des offrandes et par un
encensement complet: de l'autel dans le
rite d'ouverture, de l'évangile avant sa
proclamation, des offrandes et de
l'assemblée au moment de l'offertoire,
aussi du St-Sacrement au moment des

élévations et de la bénédiction finale du

St-Sacrement au cours de laquelle M. le
maire consacrera la paroisse au Christ-
Roi, comme cela ce faisait II y a quelques
lustres. Après la bénédiction finale, les

paroissiens pourraient peut-être se
donner le plaisir d'écouter un morceau
d'orgue final qui serait comme le « point
d'orgue » de toute l'année liturgique qui
s'achève.

La solennité du Christ-Roi marquerait
ainsi la fin de l'année liturgique en cours
et plus particulièrement, en cette année
1999, le terme des trois années de
préparation au Jubilé de l'An 2000. (Les
costumes d'époque seront encore de

mlse).Q

Le Contrevent « Une

démarche vers soi »

Un de vos proches souffre d'un
problème de santé mentale? Brisezvotre
isolement! Nos professionnels offrent
gratuitement de l'information, du
ressourcement, de l'écoute etdu soutien
adapté à vos besoins. L'ensemble de
nos services vise à améliorer vos
connaissances, appelez-nous au 835-
1967oucomposezle1-888-835-1967.•

CLAVDE GETIMAIX

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

Droit de propriété

PAR Françoise Ménard directrice du

Centre Éducatif St-Ciiarles
Plusieurs personnes nous informent

que certains élèves ne se comportent
pas en citoyens responsables lorsqu'ils
circulent le midi dans le village de St-
Charles.

Après consultation des services
juridiques de la commission scolaire, on
nous confirme que le droit de propriété
peut se faire respecter par :

Le propriétaire lui-même ou par un
citoyen qui voit détériorer la propriété
d'autrui.

Lorsd'une telle situation, vous pouvez
utiliser les moyens suivants :

Avertir l'élève lui-même.

Avertir ses parents, s'ils vous sont
connus.

Et en tout temps solliciter les services
policiers au 887-6074.

Les jeunes qui fréquentent le Centre
Éducatif ont été informés de leur
responsabilité lorsqu'ils circulent dans

votre milieu.Q

Laval Marquis inc

HORAIRE

Lundi au vendredi

Samedi

Dimanche et
jours de fêtes

8 h 30 à 21 h
8 h 30 à midi

10 h à 13 h

LIVRAISON

El

Prise de pression et glycémie

Location de béquilles, chaise roulante etc.

Affilié au groupe Essaim
SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171
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La formation dans les C.P.E.

PAR François Dernier
Depuis plus d'un an, les centres de la

petite enfance peuvent présenter deux
volets : celui du milieu familial et celui de

la garderie proprement dite, que nous
appelons « installation ».

Dans ce dernier volet, la formation du
personnel est très importante. Les
règlements exigentque deux éducatrices
sur trois soient qualifiées selon les
normes ministérielles.

Au C.P.E. Le Petit Poucet, nous
exigeons que tous les intervenants
réguliers possèdent un diplôme en
technique de garde, technique
d'éducation spécialisée ou un
baccalauréat en enseignement
préscolaire.

En plus, le personnel a la possibilité
chaque année de suivre des cours de
ressourcement. Ainsi, pendant l'automne
99, tous les employés devront être
recertifiés au niveau de la formation en

premiers soins. Par la suite, plusieurs
éducatrices assisteront à des cours

portant sur les enfants en difficulté; les poupons et le programme pédagogique,
fêtes à réinventer, le rôle de l'intervenant Tout ça pour des journées encore plus
dans un fonctionnement par atelier, les animées.avecencoreplusdesécurité.à
expériences importantes avec les la garderie.Q

Quiz
1- Qui a été le premier choix des

Expos de Montréal lors de l'expansion
de 1968?

a) Coco Laboy b) Bob Bailey
c) Manny Mota

2- Quel joueur détient la marque du
baseball pour le nombre de matchs
consécutif avec au moins un coup sûr
(56)?

a) Ty Cobb b) Pete Rose
c) Joe DiMaggio

3- Qui fut impliqué dans un accident
d'avion en 1972? Ce joueur a déjà
remporté le championnat des frappeurs
à quelques reprises?

a) Thurman Munson

Yvon Lamontagne

b) Roberto Clemente
c) Lou Gehrig

4- Qui est le demierjoueurde baseball
majeur à gagner la triple couronne, c'est-
à-dire le meneur pour la moyenne, les
points produits et les coups de circuit au
cours de la même saison?

a) Frank Robinson
b) Barry Bonds
c) Cari Yastremski

5-Combien de coups de circultfrappait
Roger Marris en 1961, pour battre le
record de tous les temps pour le plus de
coups de circuit en une saison?

a) 60 b) 61

c) 62 Réponses page 19.Q

m

TRAVAUX D'EXCAVATION
- m

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

887-3082

m
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Vous avez un (e) proche atteint (e) de la
maladie d'Alzhelmer (ou d'un autre

trouble cognitif)

L'Alibi, café culturel

Inauguration officielle. Après déjà un
mois d'opération, il y aura, mercredi le
17 novembre 99, inauguration officielle
de L'Alibi, café culturel, situé au 268 rue
Principale à St-Gervais.

Venez fêter avec nous lors de ce 5 à

7 où on y retrouvera santé, léger goûter
et bien des surprises!

De plus, si vous êtes l'un des nôtres,
vous aurez la chance d'assister au

lancement du disque de Normand Gagné.
L'homme du Nord.

Vous êtes tous bienvenus pour
souligner cette journée spéciale avec
nous!

L'Alibi, café culturel, 268, Principale,
St-Gervais 887-1144.Q

4 ateliers te sont

offerts pour te trouver
un emploi

Le Carrefour jeunesse emploi de la
MRC de Bellechasse offrira ces ateliers

au 110, rue Principale à S-Lazare, les
lundi et mardi 15 et 16 novembre 99.

15 novembre de 9 h à 12 h, tes forces
(connaissance de soi) 15 novembre de
13 h à 16 h, la chasse à l'emploi
(technique de recherche d'emploi) 16
novembre de 9 h à 12 h, tes outils ( c. v.
et lettre de présentation ) 16 novembre
de 13 h à 16 h, ta performance en
entrevue. Inscris-toi à Marie-Josée au

883-4562 ou 1-800-932-4562.Q

Le Centre de Santé de Bellechasse,
en partenariatavec la Société Alzheimer,
Beauce-Etchemin, des personnes
bénévoles et des personnes-ressources
du milieu, vous offre pour l'année 1999-
2000 le soutien suivant :

Trois groupes de soutien de six
rencontres chacun pouroffrirde l'entraide
et de l'information. Celles-ci sontanimées

par la Société Alzheimer Beauce-
Etchemin et font appel à plusieurs
personnes-ressources : médecin,
ergothérapeute, avocat ou notaire, et
intervenants sociaux.

Ily a de la place pourS à 12participants
(es) par groupe et le coût est de 25 $ par
personne.

Le lieu et l'horaire des six rencontres

sont en fonction des disponibilités des
gens inscrits.

Les dates prévues sont les suivantes :
1''groupe : entre les 1er novembre et 10
décembre 1999. 2' groupe : entre le 7
février et le 13 mars 2000. 3' groupe :
entre le 1" mai et le 4 juin 2000.

Inscription obligatoire, contactez le
CLSC de Bellechasse (Guy Poulin) 1-
888-883-2227 ou 883-2666 poste 228.

I! y aura 8 cafés rencontres qui auront
lieu le deuxième lundi de chaque mois
(sauf en avril où ce sera le troisième
lundi), dans les locaux du CLSC de
Bellechasse au 100, Mgr Bilodeau à St-
Lazare et ce, de 19 h à 21 h. L'entrée est
gratuite.

Lundi 8 novembre 99 :19 h à 21 h

« Prendre soin de soi en prenant soin
des autres » par Françoise Beaudoin,
infirmière, CLSC de Bellechasse.

Lundi 13 décembre 99 : 19 h à 21 h

« En savoir plus sur les troubles
cognitifs » parClaudeFoumier. médecin,
CLSC de Bellechasse.

Lundi 10 janvier 2000 :19 h à 21 h
« Témoignage d'une aidante » par
Fernande Ferland de St-Anselme.

Lundi 14 février 2000 :19 h à 21 h

« La maladie d'Alzheimer et les aspects
légaux » par Roch Godbout, notaire.

Lundi 13 mars 2000 : 19 h à 21 h
« Faire le deuil d'une personne... encore
vivante » par Guy Poulin, CLSC de

Bellechasse.

Lundi 17 avril 2000: 19 h à 21 h

« Comment agir avec les problèmes de
comportement (agressivité, sexualité)
d'une personne atteinte » par une
personne-ressource qui reste à
confirmer.

Lundi 8 mai 2000 : 19 h à 21 h

« L'errance des personnes atteintes et
les problèmes de sécurité » par un policier
de la Sûreté du Québec.

Lundi 12 juin 2000: 19 h à 21 h « La
communication avec les personnes
atteintes d'Alzheimer » par Hélène
Lachance, psychologue.

Pourtoute information, contactez Guy
Poulin au CLSC de Bellechasse 1-888-

883-2227 ou 883-2666 poste 228.
Trois rencontres publiques

d'information sur la réalité des aidants

(es) dit naturels (es) auront lieu dans
Bellechasse dans la prochaine année :
en novembre à Armagh, en avril à
Beaumont, en juin à St-Malachie

Lors de ces rencontres, il y aura
présentation d'un film vidéo « À la vie, à
la mort », suivie d'une discussion.

Toutes ces activités font partie d'un
plan d'action adopté par la table de
concertation sur le maintien à domicile

de la MRC de Bellechasse afin de mieux

soutenir les personnes qui ont un proche

en perte importante d'autonomie.Q

(phnici Su7.4nne Dnniwiu]

Jean-François Biais et Nancy Lapierre ont maintenant deux petitesfilles : Camille 2 ans et
demi et Séverine 3 mois.
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Le conseil étudiant du

Centre Éducatif
St-Charles

PAR Ls-Denis Létourneau

Les élèves du Centre Éducatif de St-Charles ont élu leur conseil étudiant au
cours du mois de septembre.

Chaque groupe devait élire un représentant qui siège à ce conseil. Le groupe de
23 représentants a ensuite élu la présidente, Annie Arteau, le vice-président, Olivier
Laçasse et Cynthia Prévost, la secrétaire. Le conseil se réunit une fois par cycle.

Le rôle du conseil est d'organiser les activités étudiantes, d'améliorer la vie des
élèves dans l'école et de les représenter devant la direction et les parents. Pour ce
faire, deux membres du conseil représentent les élèves au conseil d'établissement
soit : Annie Arteau et Marie-Claire Labbé.

En plus des activités qui s'échelonneront tout au long de l'année, le conseil
étudiant a un nouveau projet qui lui tient à cœur. Il travaille depuis le début de
l'année à la réalisation d'un local étudiant. Celui-ci sera ouvert surtout sur l'heure

du dîner et sera le plus souventanimé. Tournoi dejoffre, de ping-pong, atelier d'art,
cours de secourisme... On essaiera d'intéresser un peu tous les élèves de l'école.

Celui-ci devrait ouvrir au cours des mois de novembre ou décembre.Q

(photo ]ean-Pi9rrc Noël)

Les membres du conseil étudiant du Centre Éducatifde St-Charles. Degauche â droite,
rangée du bas : Chantai Therrien, CFA; Sahrina Cuimond, Pré-sec; Karissa Tritlon, sec.
5; Julia DridgetStewart Page. sec. 4; Maryse Ruel, sec. I: Josée Demers, animatrice de la
vie étudiante. Deuxième rangée : Marie-ÈveGodbout, sec. 2;Rémi Prévost, sec. l;Joannie
Vermetle, sec. 2; Marie-Claire Labbé, sec. I; Jean Bénihé. .sec. I; Véronique Aubé, sec. 4;
CynthiaPrévost, sec. 4; Marie Guay,sec. 5;AnnieArteau, sec. 5. Rangée du haut : Nicholas
Poiré, sec. 2; Jérôme Mercier, sec. 3; Mélanie Fortin, sec. 3; Vincent Boutin, Fecteaii sec.
3; Vincent Côté, sec. 4; Maxime Bernard, CSA; Olivier Laçasse, sec. 5.

Comité transport de
Bellechasse

Vous éprouvez des difficultés à vous
déplacer à l'intérieur et à l'extérieur du
territoire de la MRC de Bellechasse.

faute de transport. Vous aimeriez pouvoir
vous déplacer plus facilement. Le comité
transport de Bellechasse travaille
actuellement pour vous. En effet, un
comité transport formé de 20 personnes
provenant de différents organismes ou
regroupements de la région, a été mis
sur pied en février dernier dans la MRC
de Bellechasse. Comme nous le savons

tous, le manque de transport collectif
des personnes sur notre territoire
occasionne de nombreux problèmes à
certains citoyens qui ne possèdent pas
de véhicule et qui éprouvent ainsi de la
difficulté à se déplacer. Ce comité est
donc chargé d'étudier le modèle
d'organisation et de distribution du service
de transport et d'entreprendre du même
coup une réflexion sur la problématique
du transport sur le territoire de la MRC de
Bellechasse. Bref, ce comité aimerait
optimiser ou adapter les différents
services de transport déjà en place ou
mettre enpiacedesservicesdetransport
afin d'offrir une meilleure ressource aux

personnes qui éprouvent des difficultés
au niveau du transport dans notre MRC.

Pour ce faire, différentes actions ont

été entreprises ou sont sur le point de
l'être. Les principales sont : un sondage
auprès de la population afin de connaître
l'opinion publique sur la problématique
du transport des personnes sur le
territoire, une rencontre avec les
transporteurs privés du territoire, des
rencontres de consultation auprès des
divers groupes du milieu ainsi que des
rencontres de consultation auprès des
résidants du territoire. Toutes ces actions

serontfaites dans le but de connaître les

besoins en transport de personnes sur le
territoire de la MRC. Suite à cette étude

de besoins, nous tenterons d'identifier
différentes pistes de solutions qui
pourraient être envisageables pour
contrer cette problématique. Si vous
désirez obtenir plus de renseignements
sur ce comité, n'hésitez pas à entrer en
contact avec Maud Gosselin, chargée
de projet pour le comité transport de
Bellechasse, à la MRC de Bellechasse

au 883-3347.Q
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« Du bénévolat à l'état pur »

Émile Carrier
PAR Ls-Denis Létourneau

C'est l'expression qui est venue à M.
ÉmileCarrier quand La Boyer luia dit le
nom de Denis Labrie. « I! a été dévoué,
disponible et ila cherché à rendre service
tout au long du 250® », a-t-il ajouté.

Denis Labrie, fils d'Henri Labrie et
d'Adrienne Picard, a été présent presque
à temps plein lors des Fêtes du 250®,
« J'ai été là très souvent, surtout pour
faire le ménage à la fin des soirées. Par

succès des fêtes était une préoccupation
quotidienne », a-t-il complété?

En ayant été présent sur le site des
Fêtes du 250® presqu'en tout temps, il a
été une personne-ressource pour bien
des bénévoles. « Il savait où tout se
trouvait, on avait juste à le lui demander
et ille trouvait, a mentionné M. Carrieren
ajoutant cette petite anecdote : Je
cherchais quelqu'un sur le site. J'ai vu
Deniset je lui ai demandé où je pouvais

pouraiderâ transportertoute cette bière.
Il a joué un rôle important aussi lorsde

la parade. C'est luiqui assurait lasécurité
à l'entrée du stationnement des chars
allégoriques avant le début de celle-ci.

Malgré que la période intensive des
Fêtes du 250® soit terminée, M. Labrie
continueà s'occuper. Il aimebienbricoler
l'électronique. Demandez-lui un fil pour
relier un magnétoscope à une télé ou
desenceintes acoustiques à une chaîne
stéréo, il Ia. || consacre beaucoup de

V
\

(photo Suzanne Bonneau)

Di-nis Lcihrie a reçu le titre de bénévole par excellence des Fêles du 250', des mains de M.
Daniel Roy..
contre, quand j'étais fatigué j'allais me trouvercettepersonne.Toutdesuite,ila

(photo Suzanne Bannnu)
Denis devantson système de son, unde ses
hobby.

temps à sa famille. Il est disponible pour
tous en tout temps. Ces jours-cl, il aide
son frère Michel à entrer son bois.

N'ayant pas pu contribuer
financièrement lors de l'achat par ses
frères et soeurs de la maison familiale, il
contribue tout autrement en faisant un
peu de maintenance et surtout en étant
présent pour sa mère. Il habite avec elle
depuis toujours.Q

reposer » a indiqué celui qui a été bien
surpris d'être choisi personnalité du mois.

C'est de lui qu'est venue l'idée de

pu me répondre et je l'ai trouvée. »
Il a aussi aidé à fournir le bar en bière

pendant la période des fêtes. Il en avait
ramasser les canettes pendant toute la l'expérience car lors de chaque Beach
période des Fêtes. « Cette idée a permis Party qui avait eu lieu à l'aréna, il était
d'amasser plus de 400 $ »,a confiéà La parmi ceux qui avaient accompli cette
Boyer, M. Émile Carrier. « Pour lui, le tâche.Ilavaitmèmeconstruitdeschariots
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Les Yeux de l'Âme
Deux hommes, tous les deux

gravementmalades, occupaient la même
chambre d'hôpital. L'un d'eux devait
s'asseoir dans son lit pendant une heure
chaque après-midi afin d'évacuer les
sécrétions de ses poumons. Son lit était
à côté de la seule fenêtre de la chambre.

L'autre homme devait passer ses
joumées couché sur le dos. Les deux
compagnons d'infortune se parlaient
pendant des heures. Ils parlaientde leurs
épouses et familles, décrivaient leur
maison, leurtravail.leurparticipatlon dans
le service militaire et les endroits où ils

avalent été en vacances. Et chaque
après-midi, quand l'homme dans le lit
près de la fenêtre pouvait s'asseoir, il
passait le temps à décrire à son compa-
non de chambre tout ce qu'il voyait
dehors. L'homme dans l'autre lit

commença à vivre pour ces périodes
d'une heure où son monde était élargi et
égayé par toutes les activités et les
couleurs de l'extérieur.

De la chambre, la vue donnait sur un
parc avec un beau lac. Les canards et
les cygnes jouaient sur l'eau tandis que
les enfants faisaient voguerleurs bateaux.

.•vv- -iSr?

modèles réduits. amoureux paisiblement dans son sommeil.
marchaient bras dessus, bras dessous,
parmi des fleurs aux couleurs de l'arc-
en-ciel. De grands arbres décoraient le
paysage et on pouvait apercevoir au loin
la villese dessiner Pendant que l'homme
près de la fenêtre décrivait tous ces

Attristée, elle appela les préposés pour
qu'ils viennent prendre le corps.

Dès qu'il sentit que le temps était
approprié, l'autre homme demanda s'il
pouvait être déplacé à côté de la fenêtre.
L'infirmière, heureuse de lui accorder

détails, l'homme de l'autre côté de la cette petite faveur, s'assura de son
chambre fermait les yeux et Imaginait la confort, puis elle le laissa seul.
scène pittoresque. Lentement, péniblement, le malade se

Lorsd'unbelaprès-midi.l'hommeprès souleva un peu, en s'appuyant sur un
de la fenêtre décrivit une parade qui coudepourjetersonpremiercoupd'oeil
passait par là. Bien que l'autre homme dehors. Enfin il aurait la joie de voir par
n'ait pu entendre l'orchestre, il pouvait le lui-même ce que son ami lui avait décrit.
voir avec les yeux de son imagination,
tellement son .

compagnon le
dépeignait de
façon vivante. Les
jours et les
semaines

passèrent. Un
matin, à l'heure du
bain, l'infirmière

trouva le corps
sans vie de

l'hommeprèsdela
fenêtre, mort

suile à la page 16...

/

{photo Su^tdnnc IkioncAu)

Gros événement chez les Oakes. En effet, le 17 octobre dernier, M.
Michel Oakes et Mme Dany Drapeaufaisaient baptiser leurs trois
enfants. Naomie a 7ans, Michaël a 5 ans et la petite Trycia a quatre
mois. Félicitations et bien du bonheur à cette famille de chez nous.

Généra/^s //7C,

CaweRie®
A9«C*f

{photo Dyane Roussseau)
Guy Leblanc etBrigitte Rousseau sont heureux devous présenter
leur petite Alexandrine.

René Dion
CeurWK en •isufAr>ee de dommaoss

•m (416)B3S-3656 § (418)835-3641
6020. Boul. 00 la HIve-Sud. Lévis (Québec) Q6V 6Y2
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...suite de la page 15

Il s'étira pour se tourner lentement vers
la fenêtre près du lit. Or tout ce qu'il vit,
fut... un mur!

L'homme demanda à l'Infirmière

pourquoi son compagnon de chambre
décédé lui avait dépeint une toute autre
réalité. L'infirmièreréponditquel'homme
était aveugle et ne pouvait même pas
voirie mur. « Peut-être, a-t-il seulement
voulu vous encourager. ». commenta-t-
elle.

Epilogue...
Il y a un bonheur extraordinaire à

rendre d'autres heureux, en dépit de nos
propres épreuves. La peine partagée
réduit de moitié la douleur.

Mais le bonheur, une fois partagé,
s'en trouve doublé. Si vous voulez vous

sentir riche, vous n'avez qu'à compter,
parmi toutes les choses que vous
possédez, celles que l'argent ne peut
acheter.

Aujourd'hui est un cadeau, c'est
pourquoi il s'appelle le présent.G

La passion est
comme une

fournaise sans

thermostat.

Marguerite Lescop

Est-ce Dieu

possible ?

PAR Claudyne Lacroix

Ces quelques phrases ont été tirées
de lettres véritablement envoyées à des
compagnies d'assurances.

Mon enfant n'a pas une bonne glande
tyrolienne.

L'accouchementétait particulièrement
difficile, Il a fallu frayer un passage au
chasse-neige.

J'ai mal à la tête et on m'a fait une

césarienne.

Depuis que mon mari est mort, Il n'y a
plus de bêtes à cornes à la maison.

Je suis catholique pratiquante. Pou-
vez-vous me dire si les pilules Carter
pour le Foi sont remboursées.Q

1.1r.t

IphutD buzAnnc Donneau;

Le mois d'octobre avec ses belles températures, a permis aux
résidemsdu LacSaint-Charlesde vivreunbeautournoidepétanque.

t

I I .

(photo Suzannu Ikinricau)

Le décor était superbe avec ses belles couleurs automnales. Bravo Caprice de la nature. Au cours de l'été, ce treillis en plastique a
aux gagnants!

Ambulance 3377 Inc

r Service 24 heures 911 ^
Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaci St-Gcrvais
St-Vallier S t-Michel
Bcaumont La Duranlaye
Sainl-Charles-de-Bellechasse

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

recueilli un petit concombre en quête d'espace. Ah! la nature..,

UtTRAfORT

t/lTRAfORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone: 887-6173

iDistributeur de produits pétroliers:!

*Huile à chauffage *Huiles à moteur
* Essence *Diesel

* Lubrifiants en tout genre
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Films à voir...

Je vous avertis d'emblée, cette
chronique nesera pas des plus positives.
J'ai dépensé-.nonje me suis faitamaquer
d'un bon 20 dollars en films nuls ou sans

intérêt particulier. J'ai vraiment un talent
fou pour aller voir ce qui se fait de plus
idiot dans le cinéma américain. Bon assez

« chigné », jetons-nous à l'eau.
Un film à voir... en vidéocassette :

Double jeopardy. Ce merveilleux film
raconte l'histoire d'une femme qui est
accusée d'avoir tué son mari

(condamnation assez expéditive,
merci...on repassera pour la subtilité!) et
qui découvre, par un coup de chance
divin, que son mec est toujours vivant.
Remise en liberté conditionnelle, elle a
désormais le droit de l'envoyer manger
les pissenlits par la racine, en toute
immunité. Que c'est originalll! Tommy
Lee Jones est toujours aussi égal à lui
même : moyen! L'actrice. Ashiey Judd :

PAR Patrice Corriveau

belle, sans plus! Bref, ça ne vaut pas plus
de quatre piastres!

Un film à voir... à défaut des grands
explorateurs ; GreyOwl! Ça c'estl'histoire
du faux Indien qui devient un animal de
cirque pour sauvegarder la nature. De
belles images, ça oui! Une maudite belle
Indienne du Québec, ça oui! Pierce,
PierceBrosman...beaucoup pluscrédible
en agent secret! Bref,ça ne vaut pas plus
de quatre piastres!

Film à voir...en cassette ? non! à
TVA!!! : Les hasards du coeur! Un
merveilleux film somnifère où l'action
n'existe quedans lacaméra de projection.
Un film extraordinaire où l'émotion
culmine...avec la fin du film (enfin fini!!!).
Unfilm si bien ficelé que le scénario nous
rappelle que plus c'est simple, moins
c'est compliqué!. Un film où le jeu des
acteurs est inversement proportionnel
au talent de ceux-ci. Bref un film à voir!

page 17

Film à voir... Matroni et moi. Oui, oui,
je ne suis pas cynique. Allez voir ce petit
bijou de film québécois. C'est très drôle.
Pour les amateurs des Boys, vous serez
servis. Méo...ben oui, hurhur, Méo! est
excellent. Un peu exagéré, mais
tellement rafraîchissant! Tout comme le

scénario du film, la réalisation est
surprenante- Ça vaut huit piastres!!!

Bon, je vous laisse. Je vais me
réconcilier avec le cinéma américain :

Fight Club et American Beauty. Pour les
amateurs de vidéocassettes, un petit
film méconnu, mais qui en vaut la
location ; Simon Birsch! Ça donne un
peu dans le mélo, mais ça vous fera
sourire j'en suis sûr! •

L'humour est une

façon pudique de
se mettre à nu.

Marguerite Lescop

C
réations
Oiffure enn

épicerie l2oy enr.

^arce que vous aimez h beauté...

2.717, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691

© ©
Trahan inc.

Tél.: 887-6684
887-300Û

marche

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

CiA/idi c\iÀ
samedi:
7hd21h
Dimainche
8hd18h

887-3426

2921, ave Koyate
St-Qharles (^ell.)
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'bibliothèque
>Jacques JCgbrie

Livres les plus en demande :

Documentaires

L'âme de la fondation Marcelle' Mallet
Francine Roy et Yvonne Ward, s.c.q.
La maison de charité

Francine Roy
La quête des pierres

Scoot Pech

Le guide des bonnes manières
Sylvie-Anne Châtelet

Souvenirs d'une belle époque
Arthur Labrie

Romans

Taxi pour la liberté
Gilles Gougeons

La troisième main

Margaret Atwood
L'alchimiste

Paul Coelo

Ce fauve, le bonheur
Denise Desautels

PAR Louise Mercier

Et Mathilde chantait

Denis Monette

Si vous avez le goût de nous faire
partager une appréciation ou une
critique sur un volume lu, autant pour
lesjeunesque les adultes, nous serions
bien heureux de le publier afin de donner
le goût à d'autres personnes de le lire.

Pour ceux et celles qui n'auraient
pas eu l'occasion de feuilleter le livre
publié pour le 250^ anniversaire de la
paroisse, il y a présentement un
exemplaire en exposition à la
bibliothèque.

Nous avons reçu deux peintures,
dons de madame Jeannette Marcoux et

monsieur Maurice Rioux. Ces deux

peintures figurent sur le calendrierde la
MRC de Bellechasse de cette année.

Nous les remercions et nous vous

invitons à venirvoir ces deux très beaux

tableaux.

Paniers de Noël
PAR LE Club Richelieu Bellechasse

Nord.

Nous sommes déjà en novembre.
Aussi, nous commençons à planifiernotre
générosité pour le temps des fêtes.

Les paniers de Noël pourraient être
préparés un peu plus tôt, si, du 6 au 17
décembre, vous apportiez vos denrées
non périssables à la Caisse Populaire. Il
y aura des boîtes pour recevoir vos dons
etsivousaimezmieuxdonnerde l'argent,
la réceptionniste le recueillera et
l'acheminera à qui de droit,

En décembre, nous vous aviserons si
d'autres commerces acceptent d'avoirun
point de cueillette.

Grand merci à l'avance.

EXCAVATION ST-CHARLESe,
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

2217
<»f».

Le bonheur n'a pas
son pareil pour nous

rendre heureux.

Marguerite Lescop

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement Démolition
Drainage Terrassement

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

Marteau hydraulique ^ Entrée d'eau

Estimation Gratuite!

GARA(;E .JACQUES BRETON

887-3273
Shell

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

Emile Lachance propriétaire 887-3171J 2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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Mme Marie-Louise Patry
a 95 ans

PAR Ghislaine Beaodoin Roy

Nous vous présentons ici Mme Marie-
Louise Patry, entourée de ses 7 enfants,
à l'occasion de ses 95 ans, le 22 août
dernier. Elle a épousé Aurèle Beaudoin
en 1929, etdonna naissance à 9 enfants.
Devenue veuve en 1969, elle se remaria
à Philippe Chabot en 1978. Il est décédé
en 1998.

M

Sa famille compte maintenant 17
petits-enfants et 26 arrière-petits-enfants
dont 2 jumelles. Des fleurs et un gâteau
lui ont été offerts lors de cette fête. Elle

demeure à la Résidence Charles

Couillard, et nous lui souhaitons encore

de belles années. FélicitationsO

Sur la photo, on reconnaît en haut à gauche : Paul-Henri, Ghislaine, Aurelien, Louise-
Anne, Roger, /t / 'avant, Lucille et Juliette entourent leur mère.

page 19

Soirée au profit
du journal

communautaire

« Au fil de la

Boyer »
Bye Bye 1999! Salut 2000!
Il y aura une soirée, à la salle de

l'aréna de St-Charles, le 31 décembre
1999.

Souper chaud suivi d'animation et
danse sous la responsabilité de Rose
lyne Plante.

Tirage ; Prix de présence.
Cartes disponibles du 1®' au 15

novembre au coût de 20 $.
Dépositaires :
St-Charies :DeniseBreton887-6104.

Rachel C. Gourgues 887-3345.
Aréna, Maryse Prévost 887-3374.
Beaumont : Mariette Therrien, 833-

9904.

N.B. Disponibles aussi au cours des
soirées animées parRose-LynePlante.G

Réponse du
quiz

Réponses de la page 11.
1)c 2)c
3)b 4)c
5) bQ

A la Banque Nationale

le service à la clientèle ca ccmote !

(photo Suurmc BorvtcAu)

Mathieu, lefils denotrechroniqueuriniemet,RéjeanBiais, participe
à la production du journal, à la miseen colonnedes textes.

Passez nous voir!

Déhsca Breton, directrice

2774, rue Royale,
St-Charles (Qc)
Tél.: (418) 887-3355

BANQUE
NATIONALE
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La biologie des maths

Une équipe de chercheurs de la
France et des États-Unis vient de faire la
démonstration que notre cerveau
effectue les calculs de deux rnanières en

utilisant des zones différentes du

cerveau.

Ily a tout d'abord le calcul exact qui se
situe dans lobe frontal inférieur gauche.
Cette zone est la même que pour le
langage. C'est dans cette partie de notre
cerveau que sont conservées les tables
d'addition et de multiplication.

La deuxième manière est le calcul

approché qui se situe dans les lobes
pariétaux (sur ie dessus du cerveau). Ce
sont des aires associées à la vision. Le

calcul approché nous approche, nous
permet d'évaluer le résultat d'une
opération. Par exemple 2 + 2 = 9 nous
apparaîttoutdesuitefaux. Poureffectuer
ces calculs, ie cerveau fonctionne un
peu comme avec les petites réglettes
que l'on utilisait pour apprendre à
compter.

Ainsi les deux systèmes de calcul
travaillent en coopération pour nous
permettre d'effectuer toutes les
opérations mathématiques, des plus
simples aux plus compliquées.

PAR Martin Breton

L'image des sœurs laisse à désirer

(ASP)-Les religieuses d'aujourd'hui?
Des personnes naïves et immatures. Ou
des femmes misérables, austères et
autoritaires. Du moins, si on se fie à
l'image qui est projetée d'elles par les
médias. Une étudiante au doctorat à

l'Université McGiil, Rebecca Sullivan,
s'est penchée sur cette image peu
flatteuse et farcie de stéréotypes. Le
phénomène est particulièrement
perceptible, précise-t-eile, dans les
médias de masse.

Pourtant, soulignes grandstraits Mme
Sullivan, les religieuses de cette fin de
millénaire ont su au contraire évoluer

avec leur époque. Elles sont beaucoup
plus instruites qu'auparavant et se
servent de leurs acquis pour aider les
autres. L'étudiante rappelle qu'il n'est
pas rare d'en voir travailler dans les
maisons pour sidéens ou enseigner à
l'université. Certaines agiraient même
comme avocates pour les plus démunis.
Un traitement stéréotypé, même s'il
passe souvent au travers de comédies
(le film SisterActparexempie, qui mettait
en vedette Whoopy Goldberg), n'est pas
sans risques, selon la chercheuse : il

Il ne reste que

• E mois

Irréalités virtuelles

avant l'an 2000

peut à la longue décourager des
vocations et mettre ainsi en danger la
survie même de la « profession ».

Willy peu doué pour la vie sauvage

(ASP) - Le retour à la vie sauvage de
l'orque Keiko, vedette des films Sauvez
Willya été un échec. L'épaulard rapatrié
il y a un an en grandes pompes dans les
eaux islandaises, avait été placé dans
une grande cage en mer pour apprendre
à se nourrir. Willy s'est montré incapable
de chasser, alors qu'il du consommer
quelque 100 kg de poisson par jour. Le
cétacé n'a même jamais cherché à
chasser lui-même du poisson vivantou à
entrer en contact avec ses congénères,
qui pouvaientapprocherla cage. Lorsque
sa cage sous-marine s'est brisée dans la
tempête, l'animai n'a pas cherché à se
sauver. Les organisateurs de l'opération
ont demandé aux autorités des îles de la
région l'autorisation de fermer parun filet
la crique où se trouve la cage, afin de
pouvoir lui faire faire de courtes
promenades accompagnées dans un
espace plus vaste. Keiko,âgé aujourd'hui
de 22 ans, avait été capturé en 1979
dans les eaux islandaises pour être
transporté en 1982 à Marineland, au
Canada, puis dans un parc aquatique de
Mexico City. C'est dans ce parc que fut
tourné en 1992 Sauvez Willy, un film qui
a ému des millions d'enfants.

Citation :

« L'artde vivre pleinement ne consiste
pas tant à compliquer les choses simples

suite à la page 21...
fyoLpsr/i^
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...suite de la page 20

qu'àsimplifierceilesquinelesontpas. » Internet

Hertel, François. Le beau risque, p. 87

Sources :

Agence Science-Presse
Science &vie no 984 septembre 1999

p. 44 - 59.
Dictionnaire des citations

québécoises.

Le Soleil.Q

Le verbe aimer

conjugé aux trois
étapes de la vie :

1®'® : Je m'aime

2® : Je t'aime

3® : J'aime.

Marguerite Lescop

Pour vous aider à passer au travers
du mois de novembre voici quelques
sites d'humour qui, selon moi, sauront
vous faire rire, http://www.microtec.net/
-mcordeau/

Un site plein d'humour. Plus de 200
pages d'humour, des lettres
humoristiques à poster, des affiches et
des caricatures hilarantes, http://
members.tnpod,com/-Gwegen/

Humour (anglophoneet francophone).
Vous y trouverez aussi des liens vers
des sites d'humour. Un espace spécial
« Diana » a été réservé, http://
www.multimania.com/unique/

L'humour informatique ou comment
l'informatique peut vous faire rire.
Blagues, articles, humour en tout genre
et illustrations comiques. Venez vous
vengerdetoutcequ'a pu vous faire votre
ordinateur! http://users.skynet.be/anoe/
humour.htm

Humour musical. Les musiciens ne

manquent généralement pas d'humour.

9{ouveau
Estfiétique J^jirméCite

QQ^IfiS

PAR Réjean Blais

rejbiais@globetrotter.qc.ca

sauf parfois lorsque leur propre
instrument est mis en cause, http://
www.humourqc.com/

Ce site est dédié à l'humour au

Québec. Découvrez de nouvelles

blagues classées par thèmes, vous
pouvez également envoyer vos blagues.
http://humour.slmplenet.com/

Extraits vidéos et sonores des films

cultes québécois tel qu'Elvis Gratton,
Siap Shot, Les Boys, ainsi qu'une foule
d'insolences téléphoniques! http://
www.humour.com/

Retrouvez sur ce site des blagues,
des images drôles, des téléchargements
des cartes postales, etc.

Site Internet

J'aimerais savoir si vous avez votre

propresite Internet. Si oui, communiquez-
moi l'adresse de votre site afin d'en faire

profiter les lecteurs de cette chronique et
ce à compter du mois de février 2000.Q

BERNARD MERCIER, prop.
Rés.: (418) 887-3405

Soin estfiétfdque,
éCectroCyse,
épiùition,
etc...

OJlNCAIUCniE. AMTEFtlAUX. PLOMBERIE.ELECTRICITEPEIKTURES CI L & CROWNOIAMÛNO

Sur rendez-vous,
♦ mardi 9 H à 21 fi
♦ mercredi 9 fi à 17 fi

ĵeudi & vendredi 9 fi à 21 fi
♦ samedi 8 fi 30 à midi

2757-^ av. lipyafe St-Cfmrfes
^ 887-3252

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (GUÉ.) G6C 1K1
TÉL.: (418) 838-8000 FAX: (418) 838-8008

I I I I I I
Les Conslruclions

a
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A

Une experience renversante

pfioFsaatnFix

Les larmes

Pourquoi y a-t-il des larmes
quand on pleure ?

Au-dessus de nos yeux, il y a des
petites glandes en fonne d'amandes
(les glandes lacrymales) qui
fabriquent les larmes. Même quand
on ne pleure pas, ces glandes
sécrètent des larmes pour garder les
yeux humides. Normalement, les
larmes s'écoulent vers les fosses
nasales. Nous ne nous en rendons
pas compte car il y en a très peu.
Mais quand les larmes sont
abondantes, c'est sur notre visage
qu'elles roulent: nous pleurons.

On pleure qu^d l'oeil est irrité (par
une poussière, de la fumée, l'odeur
de l'oignon, un coup de froid, etc.)
ou sous l'effet de l'émotion. Plusieurs

sentiments (chagrin, douleur, joie
intense ou fou rire) qui prennent
naissance dans notre cerveau

provoquent la sécrétion de larmes.
Comme tu l'as sûrement remarqué,
pleurer d'émotion fait du bien. C'est
une réaction de notre corps qui nous
permet de nous calmer. On croit
qu'un seul animal (à part l'humain)
verse des larmes; c'est une race de
chien qui vit en Afrique.P'iMAL.APAt^LUMwe,
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matériel

- une bouteille remplie d'eau;
- un verre.

Es-tu capable de renverser une bouteille
de 750 ml remplie d'eau dans un verre de
200 ml? Attention! l'eau ne doit pas déborder?
Crois-tu pouvoir faire mieux?

Voici comment faire. Renverse le verre

sur le goulot de la bouteille. Maintenant,
renverse le tout, en maintenant le verre sur
le goulot. Surprise! seulement un peu d'eau
s'écoule de la bouteille. Et voilà, la bouteille
est renversée dans le verre, et pas une seule
goutte d'eau de perdue!

Veux-tu voir encore mieux? Soulève la

bouteille de façon à ce que le goutot soit à
environ 2 cm au-dessus de la surface de l'eau,
comme sur l'illustration. L'eau s'écoule de
la bouteille et s'arrête dès que le niveau du
liquide atteint le goulot. Le même
phénomène se répèle à chaque fois qu'on
soulève légèrement la bouteille.

Un effet de la pression atmosphérique

Comment cela s'expliquc-t-il? Lorsque tu
renverses la bouteille dans le verre, un peu
d'eau s'échappe. Comme l'air ne peut pénétrer
dans la bouteille, à cause de la pellicule d'eau,
un vide se forme à l'intérieur de la bouteille.
A ce moment, la pression atmosphérique

empêche l'eau de s'écouler davantage.
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En soulevant la bouteille au-dessus de l'eau
du verre, l'air pénètre par le goulot, prenant
la place de l'eauqui peut à nouveaus'écouler
dans le verre. Lorsqu'elle atteint le goulot,
l'eau du verreempêche l'air de pénétrer dans
la bouteille, le vide se crée à nouveau et l'eau
cesse de s'écouler.

Un principe historique!

Le principe que_tu viens d'expérimenter
fut découvert parÉvangclista Torricelli, en
1643. Torricelli cherchait à expliquer
pourquoi une pompe aspiranteordinaire ne
pouvait faire monter l'eau à plus de 10 m de
hauteur. Il découvrit que c'était grâce à la
pression^atmosphérique que l'eau pouvait
monter. À une hauteur de 10 m, la pression
de l'air est insuffisante pour pousser l'eau
plus haut.

Pour faciliter ses expériences, Torricelli
remplaça l'eau par un liquide beaucoup plus
dense (c'est-à-dire plus lourd pour un même
volume) : le mercure. Torricelli venait de
fabriquer le premier baromètre, l'instrument
qui sert à mesurer la pression de l'air.

En plus d'être à la ba.se du fonctionnement
du baromètre, le principe que tu viens
d'expérimenter a beaucoup d'applications
pratiques : les pipettes de laboratoires(petits
tubes de verre qui servent à mesurer des
liquides), les complc-gouttes et les abreuvoirs
à hamsters ou à souris blanches.
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Les sports
Dur début de saison

l'AR Ls-Denis Létourne,\u

Les Éperviers de St-Charies
recevaient pour leur match d'ouverture,
le 24 septembre dernier, leurs éternels
rivaux, les Bombardiers de St-Damien
pour le premier acte de la guerre de la
279. Lepremier but des Éperviers de St-
Charlesensaison régulière a été marqué
par le meilleur marqueur de l'équipe l'an
dernier, Simon Olivier. Jean-Philippe
Gagnon a suivi 3 minutes plus tard. La
recrue, Frédéric Vézina, a ajouté un
troisième but pour les Éperviers à la
onzième minute du premierengagement.
St-Damien a répliqué en trente secondes
en fin de premier tiers, OlivierCouture a
ouvert la marque pour les visiteurs, suivi
par David Beaudoin. Les Bombardiers
ont égalisé la marque et même pris les
devants en deuxième période. Le
capitaine, Vincent Drouin, a déjoué
Jérôme Dumont, suivi 2 minutes plus
tard par Richard Lamontagne. Simon
Olivier a recréé l'égalité avant la fin du
second engagement. Steve Dutil a
marqué le but gagnant pour les locaux à
la sixième minute du troisième vingt.
Simon Olivier est venu confirmer la

victoire et compléter son premier tour du
chapeau de l'année quelques minutes
plus tard.

Lesamedi 2 octobre, les Éperviers se

rendaient pour la première fois à St-
Pamphile pour affronter l'équipe de
l'endroit. Ils ont subi une défaite de 6 à4.

Le samedi suivant, les Éperviers
visitaient St-Victor. Frédéric Vézina a
ouvert la marque tôt en première période
avec deux buts, dont un en avantage
numérique sur des passes d'Alain
Boucher et de Dominic Laflamme. Le

reste de la première période fut l'affaire
de Simon Olivier, lia réussi son deuxième

tour du chapeau de l'année en moins de
5 minutes. Les deux premiers ont été
marqués en avantage numérique. Alain
Bouchera marqué les deux autres buts
de St-Charles dans une victoire de 7 à 1.

Le 15 octobre dernier, les Éperviers
de St-Charles recevaient St-Ëphrem pour
la première fois depuis leur affrontement
en finale de la ligue l'an dernier. Les
visiteurs ont rapidement pris les devants
3 à 0 en première période. St-Charles a
répliqué avant la fin du premier
engagement avec les buts d'Alain
Boucher et d'Éric Breton. Le pointage
aurait pu être égal si l'arbitre de la
rencontre, M. Jocelyn Gosselin, n'avait
pas refusé un but que lui seul dans
l'aréna de St-Charles n'a pas jugé bon.
St-Ephrem a repris les devants 4 à 3 en
deuxième période. Sylvain Leclercsans

aide a réduit l'écart

au milieu du

troisième vingt,
mais Vincent

Bernard est revenu

creuser l'écart

quelques instants
après. Jean-
François Samson a

marqué son premier de la saison à la
quinzième minute de la dernière période
pour ramener le pointage à 5 à4. Encore
une fois, l'arbitre du match a refusé un
autre but aux Éperviers de St-Charles à
5 secondes de la fin de la rencontre, au
grand dam des 348 spectateurs présents.

La dernière fin de semaine du mois

était à saveurd'expansion. Le22 octobre,
St-Charles recevait St-Gédéon. Cette

équipe est composée de plusieurs
joueurs qui évoluaient pour St-Victor l'an
passé, dont le meilleur marqueur du
circuit l'an dernier, Thomas Quirion.

Enrico Gagnon a ouvert le pointage en
première période sur des passes de
Sylvain Leclercet de Simon Olivier. Alain
Boucher a ajouté à la marque au second
vingt. Latroisième tiersa vules Éperviers
ajouter trois buts. Frédéric Demers,
Sylvain Leclerc et Simon Olivier ont
marqué dans l'ordre. Jérôme Dumont a
perdu son blanchissage à deux minutes
de la fin du match quand Éric Lessard a
marqué pendant une punition à Alain
Boucher. Victoire de 5 à 1.

Le lendemain, St-Charles se rendait à
St-Georges, poury rencontrerla nouvelle
équipe de l'Impact. Simon Olivier a
marqué le premier but de la rencontre à
la sixième minute du premier vingt. St-
Georges répliquait 30 secondes plustard.
Sylvain Leclerc redonnait l'avance aux
Éperviers avant de voir St-Georges
égaliser la marque 40 secondes après.
Les locaux ont pris l'avance avec deux
buts en deuxième période et un en
troisième. Frédéric Vézina a marqué un
troisième but dans une cause perdue
pour les Éperviers.•

lEie Se

(pholo Martin Labbé)

Les commanditaires del'équipe des Éperviers de St-Charles étaient
rassemblés au centre delapatinoirepourla mise aujeu officielle du
premier match local de l'équipe.

Eric Labbé

28S6 Ave Royale
St-Cbarles' de Belleclias-se

GOR 2T0
Tel: (418) 887-3960
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Excellent début de saison pour une
équipe rajeunie

PAR Ls-Denis Létourneau

Le junior B de St-Charies débutait sa de Dominic Gagnon, les locaux ont dû
saison régulière face à la nouvelle équipe s'avouer vaincus par la marque de 6 à 3.
de St-Jean-Port-Joii à domicile le 3 octo- Latin de semaine des 23 et 24 octobre

bre dernier. Ils ont écrasé les visiteurs en fut une bizarre pour le junior B de St-
par la marque de 11 à 2. David Daigle et Charles. Le 23 octobre, l'équipe de St-
Dominic Gagnon ont marqué chacun Jean-Port-Joli s'est retirée du match
deux buts dans la victoire. après deux périodes, alors qu'elle per-

Cinq jours plus tard, l'équipe junior de dail11 à 1. Le lendemain, le match entre
St-Charles visitait Pointe-Lévy. Gabriel St-CharlesetSt-Nicolasaétéremisparce
Prévost a marqué deux fois en deuxième que les arbitres ne se sont pas
période pour aider St-Charles à rempor- présentés.Q
ter une victoire de 6 à 5. Dominic Gagnon
a réussi un but et deux passes. At% i. • i

Le match suivant avait lieu à Chamy. 18® tOUmOi OlympiqUG
Letourdu chapeau de SébastienAsselin Labatt de St-CharleS
n a pas suffi a St-Charies pour Iempor
ter. Défaite de 5 à 4. par Denis Dion

Le 16 octobre dernier, après avoir vu Le 18° tournoi olympique Labatt de St-
St-Agaplt prendre des avances de 4 à 1 Charles aura lieu cette année les 2.3,4
après unepériodeetde 7 à4 après deux, et 5 décembre 1999, à l'aréna de St-
St-Charles est revenu de l'arrière pour Charles. Au total, 28 équipes sont
livrer un match nul de 8 à 8 devant attendues dans les trois classes

l'équipe de l'endroit. Alexandre Samson suivantes: La classe « A » compétition
a réussi 4 buts au cours de la rencontre, dont l'inscriptionestde 180 $ et la bourse

Le lendemain St-Anselme était le visi- est de 700 $ pour les gagnants et 350 $
teur de St-Charles. Malgré les 3 points pour les finalistes. Pour la classe « B »our les finalistes. Pour la classe « B »

\ participation,
clin Inc l'inscription est de

170 $ et la bourse est

de 600 $ pour les
. . gagnants et $ 300

pour les finalistes.
Quant à la classe

« C » récréation,
l'inscription est de
160 $ etiabourse est
de 500 $ pour les
gagnants et 250 S

& pourlesfinalisles. Au
total, 2700 $ seront
distribués en bourse,
s'Ilyaunminimumde

«M huit équipes par

^ IJH Ce tournoi est de
forme « gagnant-
perdant », donc deux
partiessontassurées.

-Bellechasse La date limite
d'inscription pour le
tournoi olympique
Labatt de St-Charles

IjUiP est le 19 novembre
y 99 à 12 h.Q

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

-jjjiu H'
î.- "-.T

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

Championnat de
balle rapide de l'Est

canadien

PAR ClNDY AUGER

Du 26 au 29 août 1999, avait lieu à St-
Raymond-de-Portneuf, le championnat
de l'Est du Canada dans la catégorie
cadet (15-16). Trois jeunes hommes de
notre municipalité y ont participé, soit
François Auger, Etienne Caron et Jovany
Gagnon. Tous trois font partiede l'équipe
de Bellechasse regroupant plusieurs
paroisses de la région. Pour se valoir
une place au championnat canadien, ils
ont participé au tournoi provincial qui a
eu lieu à St-Léonard D'Aston au mois de

juillet.

Jovany Gagnon. Etienne Caron et François
Auger ont représenté le Québec lors du
championnat de balle rapide de l'Est de
Canada.

Au championnat canadien, les deux
meilleures formations de chaque
province de l'Est canadien y participaient.
S'étant inclinée en finale au provincial
contre Portneuf 5 à 0, l'équipe était
nommée Québec 2. Bellechasse a joué
5 parties en première ronde, a gagné 1
partie eta malheureusement perdu Ies4
autres. Cependant, toutes les parties
furent excitantes et l'équipe a livré de
belles batailles. Les joueurs ont gagné
contre le Nouveau-BrunswickB à 3. Leurs

défaites furent contre Ontario 1 (6 à 1),
Nouvelle-Écossel (6à3),^île-du-Prlnce•
Édouard2 (9 à 8) et Terre-Neuve2 (9 à
8).

Cefut une expérience Inoubliable pour
ces jeunes.O
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Enfin une ligue qui se tient debout
PAR Ls-Denis LÉTOURN'EAU

idletoumeau@webnet.qc.ca

ajouter de la crédibilité à cette
organisation. Les actions qu'elle vientde
poser montrent qu'elle est dans la bonne
direction etqu'elle peut mériterle respect
de tous. Félicitations M. Vallière d'avoir

pris les bonnes décisions et j'espère que
votre lettre envoyée à la LNH saura
influencer quelques décideurs de ce
circuit professionnel.

Je sais, je sais, ily en a qui ne seront
pas d'accord avec moi, mais je crois que
la décision prise par la Ligue centrale de
hockey senior (LCHS) envers les actions
posées par les frères Couture dans un
match des Chacals de St-Henri a été très

juste.
Rappelons les événements. Deux

mêlées généralesonteu lieu au cours de
la rencontre où les frères Jean-François
et Johann Couture ont porté plusieurs
coups avec leur bâton.

Les suspensions pour le reste de
l'année, imposées à Jean-François
Couture, et pour le reste de la saison et
la saison prochaine, imposées à Johann,
montrentia bonne volonté des dirigeants
de la ligue à vouloir montrer que c'est du
hockey qu'on y joue.

Àce que je sache, le hockeyn'est pas
encore classé dans les sports de combat.

Il est encore moins une sous-division

des combats extrêmes. C'est plutôt un
sport qui a été développé chez nous et
qui devrait être valorisé plutôt qu'être
bafoué comme ils l'ont fait.

Les partisans de St-Henri n'avaient
que le nom Couture en bouche en début
d'année. Ils savaient qu'avec les trois
frères dans l'équipe, il y aurait du brasse
camarade à l'aréna local. Est-ce ça le
hockey? Ce n'est pas plutôt digne de la
WWF?

Une bonne bagame à l'occasion ne
ternit pas le jeu et ajoute même du
spectacle, mais des événements de la
sorte portent atteinte à tout le monde du
hockey.

La LCHS, ancienne LDB, avait repris
beaucoup de sérieux au cours des
dernières années. Sa nouvelle

appellation de senior AA était venue

Vous souvenez-vous l'an dernier

quand je vous parlais de l'influence de
Ferrari sur la FIA. On en a eu encore un

bon exemple après le grand prix de
Malaisie. Le jugement donné par la cour
d'appel de la FIA est allé comme
d'habitude en faveur de la Scuderia. Je

ne sais pas, si Stewart avait été trouvé
coupable, elle aurait donné la même
réponse.

Tantque l'on pardonnera toutà Fen^ri.
la Fonnule 1 perdra de la crédibilité. La
prochaine fois est-ce qu'on laissera

passer 3 cm et après 5 cm?Q

Classement Marqueurs
saison régulière Éperviers de

LHBBF 1999-2000 St-Charles saison

pj pts 1999-2000PJ Pts

1- St-Damien 8 12

2- St-Prosper 6 11

3- St-Ephrem 7 8

4- St-Georges 6 7

5- St-Gédéon 8 7

6- St-Joseph 5 6

7- St-Charles 6 6

8- St-Pamphile 5 4

9- East-Broughton 7 4

10- St-Victor 6 3

Classement division

de la Rive, Ligue
junior rive-sud

PJ Pts

Chamy 5 10

St-NIcolas 4 8

St-Charles 6 6

Pointe-Lévy 5 4

St-Jean-Port-Joli 7 0

Meilleurs

marqueurs LHBBF
saison 1999-2000

L. Decelle SGi

N. Cloutier SIP
J.-P. Tardif StE
M. Talbot SGi

Y. Poulin SGiSGe 6-.

S. Olivier

S. Leclerc

A. Boucher

F. Vézina

F. Demers

E. Gagnon
R. Dutll

J.-F. Samson

É. Breton
D. Laflamme

J.-P. Gagnon
P. Comveau

S. Outil

H. Boutin

D. Samson

S. Lapierre
S. Breton

P. Patry
N. Lacroix

J. Dumont

D. Gagnon
D. Aubé

Marqueurs Junior B
de St-Charles

D. Gagnon
M. Rousseau

S. Asselin

D. Daigle
A. Samson

B P Pts

5 10 15

4 7 11

6 5 11

3 4 7

5 1 6

Meilleurs marqueurs
Ligue junior rive-sud

1 Ëqu B P Pts

1 S. Fontaine Cha 4 11 15

1 D. Gagnon StC 5 10 15

0 Castonguay Cha 2 12 14

0 Rousseau StC 4 7 11

0 S. Asselin StC 6 5 11
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Jean-Marc Mercier &
W j Dany Corbin, prop.

1037, Renault

Métal MeroC
INC. (Québec) G6Z 1B6

MÉTAUX CUVBÉ5 S STRUCTURE D'ACIEB

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

Aflmj 7106. dM Me» AlTMUC»
ChoBfiy.Oc • $6X ie&
Til.;<476>«32-d404

couer/Éjf iMMOBiLim asbéê

Solange Blanchel

833-7582

887-7008

(418) 838-0<)00
I-.. (418)838-1604

Gcmat/e f/érmmme

St-Charus

Dr Michel Mignault Dr Jacques Lafiamme
Dr Jean-François St-Louis Dr Scott D. MacFarlanc

23, avenue Commerciale, C.P. 370
Sainl-Charles-de-Bellechasse Tél.: (418) 887-3344
(Québec) GOR2TO Fax: (418) 887-6281

FG
FRANGINE

GAGNON
ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Epilation à la cire Principale

Élcctrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

I^APRO-NET ENR.
J 4A. rue de la Gare

^ Saint-Charles-de-Bellechassc

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

Tél. : (418) 837-9199
Cell. : (418) 561-5691
Fax : (418) 837-2530

Si vous recherchez une voiture d'occasion
fiable et à bon prix. Venez me rencontrer.

Roger Portier, conseiller.
4345. tiool dB la Rive-Sud, Lévia lOuètjecl G6W 6(V)9

7 k à 22 U.

S7-33^

Le Groupe

16, _ H/Torto-niinP
Saint-Charles (Dév. Pion)

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tel: 887-3311 1-800.463-3840

UJuLTimn

-, Atelier d'usinage

ASSURANCES
ET SERVICES FINANCIgHS

Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

Fabricant de poêles à bois et de conteneurs

2651. avenue Royale
Saint-Charles-dc-Bcllechasse

Glace Sèche de la ©Hpîfalc iT
FABRICANT DE GLACB SÉCHB

GROS FT DÉTAIL

ROSAT05 SeVICNY, TOi?SIOCNT
2D6t, RANG NOBO OUEST

ST-CHAfil.rS-OF-BEl.t.ÇCHftSSt
QC GOB 2TO

TBl..:(4ia) aS7-;5S7ô
FAy:(4ie) ea7-622û

Yvon Lallamme C

Merc/er ValUères Lafiamme
Sociétéen nom collectif Comptables agréés

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

2757B, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 2T0
V Tél.: (418) 887-7000 Fax:(418)887-6690 J

A* "9^ 887-3973

2834, avenue Royale. Saint-Charles Québec OOR 2TO
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Aa/a/o/(/C£/? oams La BoyeR

C"£Sr RBMTABU
^ CCaire ÇoupiC 887-3601

30, rue de la Gare
Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

Téléphone Télécopieur
(418) 887-3347 (418) 887-3050

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

2789, avenue Royale
Saint-Charles-dc-BelIcchasse

j9 1
2675. ave Royale

Téléphone
(418) 887-6728

sur rendez-vous

(418) 887-3214

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

FAMILIALE ET SPORTIVE

Sainl-Charles-de-BclIechasse

Les Entrepreneur général
Constructions

Cl # Construction

AUBE
Rénovation

Téléphone : (4)8) 887-6726 )5. avenue Sophie,
Télécopieur: (418) 887-3953 Saini-Charles-de-Bellechassc

(Québec) GOR 2T0

Bernard Côté
Spcdalirésrtnécaniquc générale,

r^////iU\\N^ Jj-eins, soudure, service routier

2934, avenue Royale Car, (418) 887-6922
Saint-Charles-dc-Bcllechasse Rés. (418) 887-6944

Dr Marc Létoumeau mû^^
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: _ 8 h 30 à 11 h 30
•.lundi, mercredi, veiyirei^: 14,4i,30tà 16 h 30

Soir: lundi et vendredi: l'-S -h à 21 h

S, avenue St-Gcorges «87 "*41A
Saint-Charles-de-Bellechassc

LINETALBDT^
- Massage détente :

"- Douleurs musculaires !!
-.Bain Sauna L
3171 rang Nord Est '̂887-3524

'̂atelie.'c de. la çflécan.l^u.e ^n.K.
Réparation: -Automobile ^

TAntlroullle • .•

Prop.î RenéLatrie Téi.: ê87'3àté
277Z, Hoyala» St-CliArles. Bell. GOR ZTO

Roy Mini-Moteur Enc
9154, route 279 Sainl-Charles-de-BelIcchasse

\ S ^ y yeure er RéPAMTfo*/
Serse Roy, prop.

D AUTOue/ses - tomosuses

887-3653 A sc/es a oua/me

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 9 h à il h . Lundi au \fendrçdi
pjggç I3h30àjl6h Mar,Merc,,Sfcpd.,

Bellechasse 19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

gv Plomberie
1^ Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charies-de-Beiiechasse Q07 'ÏAfiO

(Québec) GOR 210 O O / - O O p
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887-3337

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Le conseil d'administration de la caisse populaire de St-Charles vous invite à son assemblée générale
annuelle qui se tiendra le mardi 16 novembre à 20 h au gymnase de l'aréna de St-Charles. Les
membres dirigeants vous proposeront un partage des trop-perçus qui saura plaire à tous les membres.

Nous vous invitons à être présent à cette assemblée pour nous démontrer que l'institution qui vous
appartient vous tient à coeur.

Au plaisir de vous y rencontrer.

Régime enregistré d'épargne-études

Vous avez un enfant qui occupe une grande place dans votre vie? Vous voulez lui donner toutes
les chances de se faire une place au soleil?

Pourquoi ne pas contribuer au Régime enregistré d'épargne-études Desjardins? Non seulement cet
enfant bénéficiera-t-il de tous les avantages reliés à un enseignement supérieur mais il vous permettra
également d'obtenir une subvention canadienne tout en faisant travailler votre capital à l'abri de
l'impôt. Et pas besoin d'investir une somme importante. Un montant de 50 $ par mois est suffisant
pour amasser un capital intéressant et pour bénéficier de la subvention canadienne.

Le REEE est avantageux: laissez un conseiller de la caisse populaire de St-Charles vous en
convaincre.


