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Déjà 10 ans
par Denis Dion, directeur Aréna St-Charles
L'Aréna de St-Charles a ouvert ses portes mardi le 4 septembre
dernier à IShOO pour accueillir ses premiers patineurs. A partir de
ce moment, on a pu s'apercevoir que les gens étaient heureux de
celte ouverture car ils pouvaient profiter à nouveau de la bonne
nourriture et des bons prix du restaurant de l'Aréna.

Mais l'Aréna de St-Charles n'est pas seulementun endroit où l'on
peut patiner et manger. On peut prendre des cours de karaté, de
ballet-jazz et de jazz exercices. On peut aussi jouer au badminton,
au ballon-volant, au ballon panier, au hockey kit etc....
Al'Aréna, on peut bruncher, souper, danser, chanter, bouger, jouer,
s'amuser et même marcher dans le sable.

On retrouve aussi des services très utiles pour les hockeyeurs tel
l'aiguisage de patins, la vente de hockey, de ruban à hockey et à
patin etc.... En bref, l'Aréna c'est l'endroit par excellence pour
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avoir des loisirs sains et récréatifs, adaptés à tous. Ca nous appar
tient, pourquoi ne pas en profiter.

10e ANNIVERSAIRE

Jadis, lorsque certaines personnes projetaient la construction d'un
aréna, plusieurs ont pensé que ceux-ci étaient un peu fous. C'était
réellement le cas mais ils y croyaient tellement fort qu'ils ont
finalement réussi à la bâtir cet aréna. Maintenant, on se retrouve
avec une bâtisse qui fêtera bientôt son 10eanniversaire d'opération
et, j'en suis sûr, est la fierté des gens de St-Charlcs.
Le comité de l'Aréna a arrcié des dates pour souligner cet
événement. Voici la programmation:

Samedi le 27 Octobre

lôhOOà 17h00 Messe à l'église
17h00àl9h30 Souper spaghetti

suite page 2
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Au tour des Panthères de ressusciter.. Texte page 8
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suite de la première page

19h30 à 21hOO Partie de hockey avec les anciens AUouettes
de St-Charles contre une équipe de Lévis-
Lauzon.

21h30 à 22h30 Partie de ballon-balai avec les anciens
Panthères de St-Charles contre les anciens

Cribbs de St-Gervais.

Dimanche 28 Octobre

Après-midi des enfants suivi d'un party hot-dog.

Dimanche 4 Novembre
IThOOà 19h30 Souper Canadien
19hOO à 23h00 Soirée avec l'orchestre Réjean Dumas de

Beaumont.

n y aura bien sûr d'autres activités en rapport avec le 10e anniver
saire. Il s'agit simplement de surveiller la publicité à cet effet.
Nous voulons vous informer aussi qu'il y aura une soirée de l'âge
d'or samedi, le 6 octobre 90, au gymnase de l'Aréna. L'orchestre
Labrecque animera la soirée et un buffet sera servi en fin de soirée.
A noter que le comité du Super Beach Party se formera vers la mi-
octobre. Si vous êtes intéressés à participer à une expérience de
groupe, c'est l'occasion idéale. Etre dans le comité du SuperBeach
Party, c'estde vivre, d'apprendreetconnaître le monde fascinant du
spectacle. Si vous êtes intéressés, vous pouvez donner votre nom
à l'Arénaet il nous fera plaisirde vous faire connaître la face cachée
du Super Beach Party.

Nous vous informons aussi que c'est le temps de réserver le
gymnase et vos heures de glace pour vos rencontres familiales
durant lapériode des fêtes. Informez-vous à l'Aréna pour connaître
les disponibilités. En terminant, il ne reste plus qu'à vous souhaiter
un bel automne et un joyeux 10e anniversaire.

Activités du mois

par Suzanne Bonneau
1 : (Conseil du Village.
2: Conseil de la Paroisse.
2: Assemblée générale des Agricultrices à Honfleur.
7: Méchoui du Club Richelieu au Fenil Bleu à Beaumont.
II: Assemblée des fermières.
14: Brunch Caisse Pop au Cariais, lOH à 13H.
14 au 20: SEMAINE DESJARDINS.

16: Assemblée des filles d'Isabelle.
21: Brunch des Chevaliers au Cariais, lOH à 13H.
27: Soirée de danse de l'âge d'Or: orch. Labrecque
Appelez-moi si vous avez des choses à faire annoncer 887-3275

Fermières
par Georgette Turgeon, relatlonniste
Les vacances sont finies et nos réunions mensuelles sont
recommencées. Elles ont lieu le 2e jeudi du mois à ShOO au Céntre
Educatif. Toutes celles qui aimeraient se joindre à nous, vous êtes
les bienvenues. Au mois d'octobre, nous aurons comme invitée
Mme Isabelle Dusablon, optométriste, spécialiste pour la vue, à la
demande de plusieurs dames. Ce sera une réunion intéressante. En
terminant, j'ai le goût de vous rappellcr ces paroles. "On devient
vieux quand on abandonne tout idéal. On reste jeune tant qu'on
s'étonne et s'émerveille. On reste jeune tant qu'on reste réceptif à
ce qui est beau, bon et grand. Réceptif aux messages de la nature,
de l'homme et de l'infini".
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde

VILLAGE

1- Attention à nos enfants: des panneaux demandant la prudence
à l'égard des enfants seront installés un peu partout dans la munici
palité.
2- Réforme cadastrale: pour des fins de gestion du territoire, dœ
travaux d'instaUation de poteaux de référence de 3c et 4e
générations seront éventuellement installés. On prévoit également
en venir à une nouvelle désignation des numéros de lot, pour éviter
les imbroglios causés par la quantité de terrains situés sur le même
numéro de lot.

3- Terrain delà CS: une demande à la Commission Scolaire a été
faite pour demander la cession à la municipalité d'une partie de
terrain situé entre la voie ferrée et la rue Commerciale.

4- Nouvel employé municipal: JeanFiseletlamunicipalitéayant
convenu de mettre fin au contrat qui les liait, la municipalité a
procédé à l'engagement de Gilles Labrie comme employé munici
pal.

PAROISSE

1- Dérogation: on signale une dérogation mineure en faveur de
Monsieur Réa! Prévost.
2- Pland'urbanismedeSt-Michel: onadéposéauConseilleplan
d'urbanisme de St-Michel.

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

d'une mise au point.

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débcsselage-Pciniure

Alignemcnt-Balancemenl-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

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

3- Réforme cadastrale: le Conseil a discuté des projets de réforme
cadastrale 4e génération.
4* Embarcations à moteur: suite à quelques remarques de
citoyens de Sl-Charles, le Conseil a discuté des problèmes causés
par la quantité et la puissance des embarcations à moteur sur le lac
St-Charles.
5- Passagespiétonniers: leConseilaprisnotedudésirdecitoyens
des nouveaux développements de mieux clôturer les passages
piétonniers qui longent les terrains de plusieurs propriétaires.
6- Nominations: Claude Roy (paroisse) et Alain Nadeau (village)
ont été nommés représentants du comité des citoyens au comité
consultatif sur l'urbanisme.

Les Conseils du Village et de la Paroisse rappellent que leur
assemblée mensuelle est toujours ouverte aux citoyens désireux de
s'enquérirdes délibérations. Consultez la rubrique "Calendrierdes
activités" dans la Boyer.

Attention.

La cueillette des monstres ménagers
se fera les 11 et 12 octobre prochain.

On vous demande de

les sortir pour le 10.

8^
PROMUrUEL

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale
Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel
Agent Municipalité VQlage
835-1446

Siège social
35, rue Leclerc

St-Gervais

GOR 3C0

(418) 887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

• Responsabilité civile - Commerciale

Ambulance 3377 lue

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles -La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Vallier

Daniel Bernard, prop,
7, rue Lapierrc, Sl-Charles
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Une ancienne...jeune.
par Denis Sonier
KATHLEEN JEFFREY AU COLLEGE DU MONDE UNI
Une étudiante au Centre Educatif de 1985 à 1987, Madame Kath-
leen Jeffrey est,depuis ledébutdel'annéescolaire 1990-91, inscrite
à la très sélecte institution sco-
laire canadienne de réputation
intem^onale, du
Monde Uni en Colombie-Bri-

tannique. La sélection des
élèvesestaupointexigeanteque ^
seulement québécois y
sont admis à chaque année.

MadameKathleenJeffrey.origi-
naire de Beaumont, maintenant
âgée de 17 ans, possède un cur-
riculum vitae qui lui a permis de
seprévaloirdesservicesdupres-
tigieux collège.

Kathleen Jeffrey

Après avoir démontré durant ses années primaires (Ecole La
Marelle) et secondaires (Centre Educatif et Polyvalente de Lévis)
des qualités aussi importantes que variées. Madame Jeffrey pourra
encore davantage maintenant continuer son ascension vers de
nouveaux horizons et de nouvelles connaissances. Laissons-lui la

parole.
Avant son départ. Madame Jeffrey s'exprimait ainsi: "Je souhaite
un lieu d'études me permettantderencontrerdesgens de différentes
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Restaurant

La Tablée
1 Avenue Royale Ouest

St-Charles

887-3122

Service de buffet froid sur demande.

Aussi, gâteaux d'anniversaire et
bûches de Noël

POULET. PIZZA

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

Samedi 17 à 20h

Dimanche 17 à 20h

Prop.: Thérèse Lacroix

cultures afin d'élargir mes horizons sur plusieurs sujets vus par des
êtres distincts par leur langue, leur éducation, leurs émotions, leur
religion... Je souhaite une école offrant un enseignement varié,
complet et équilibré permettant d'ouvrir notre coeur, notre corps et
notre esprit à ime foule d'idées afin de se forger une personnalité
prondérée, solide et intéressante en vue d'un avenir prometteur.

Deplus.jeressens un souffle intérieurqui me pousse àentreprendre
des projets nouveaux, à former, à diriger des comités, à implanter
des nouveautés pour améliorer le milieu de vie de rhomme...la
création! Pour ce, je désire apprendre et maîtriser une seconde
langue à un niveau qui me permettrait de réaliser mes objectifs de

Finalement, en tantqueQuébécoisc,jesuisdisposéeàpartagermes
idées d'une société distincteau Canada où notre langue française en
fait jaser plus d'un. De ce fait, je crois que lorsque l'on est intéressé
à apprendre, le désir de partager est tout aussi présent".

if

LES MEMBRES DU COMITE DE VILLAGES FLEURIS
Mmes Marjolaine Picard, Lise Pagé, Jocelyne Lacroix, Thérèse
Roy et Hélène Ruel.

BUREAU VETERINAIRE
Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344
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Garderie
par François Dernier
C'est au début de septembre qu'une cinquantaine d'enfants se sont
réunis autour d'un gâteau d'anniversaire pour chanter en choeur
"Bonnefête. Garderie...". Eh oui! c'étaitnotrelroisièmeanniver-
saire. Bravo! Un jour, nous procéderons peut-être à un avis de
recherche dans La Boyer, qui sait?

En attendant, nous allons faire dans ces lignes un autre type de
recherche; en effet, la Garderie aimerait récupérer les vieilles
grandes couvertes que vous n'utilisez plus. Les jouets en bon état
que vos enfants ont mis de côté nous intéressent particulièrement
Nous serions aussi acheteurs de bons tricycles, car, à chaque année,
il nous faut renouveler notre flotte. Alors, venez-nous voir avec
voue matériel ou appelez-nous et nous discuterons de tout ça.

Je rappelle à tous que nous avons fait imprimer le livre des recettes
utilisas à la Garderie. Ce sont tous des plats simples, peu dis
pendieux et particulièrement nuuitifs puisqu'ils doivent respecter
le guidealimentairecanadien. Le livreest en venteà laGardcrieau
coût de 6,00 $. Passez-nous voir.

Ç Cet espace ^
j est pour vous. j
I 12$ dans la Boyer I

de novembre ,

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

GARAGE

JACQUES BRETON
mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

L'hygiéniste dentaire du C.L.S.C. prodigue
quelques conseils à nos amis.

Syndicat des agriculteurs
L'assemblée générale annuelle de la région de Québec aura lieu le
2octobreàlasalleFleurdeLys,Honfleur. Dc9H30àl6HOO. Dîner
sur place à lO.OOS. Denise Cameron (885-4387).

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

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

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES, DELL.
887-3171
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Ma maison est une poubelle
par Jean-Luc Laflamme
Le Centre Educatif (primaire) renoue avec le public lecteur de
Saint-Charles via La Boyeren relatant une expérience fort parlante
quant à ses conséquences.
Le jeudi 30 août à lOhSO, 225 paires de bras, branchées sur 225
pairesde yeux, sillonnaientla courdu CentreEducatifà la recherche
de vitre, car il était visible et évident que plusieurs contenants
(liqueur,bi^e et autre) y avaient été oubliés (?!) pendant la période
des vacances. Même que la grande majorité de ceux-ci avaient été
émiettés avant d'être oubliés.

Pas besoin de discourir longtemps sur les conséquences possibles
de tels oublis pour les 225 jeunes qui, trois fois par jour, allaient
utiliser ces espaces jonchés de vitre pour s'y ébattre lors des
récréations.

Vous avouerai-je qu'un certain nombre de ces contenants avaient
étéoubliés (?!) sur la toiture del'école, sans doutepar des personnes
sensibilisées aux dangers de la vitre sur la cour...
C'est ainsi que l'équipe des 450 bras et des 450 yeux ont fait une
battue de 30 minutes sur la cour pour recueillir un petit tas de vitre
d'àpeine 14 kilos. Pour les lecteurs etlectiices non encoreconvertis
aux mesures métriques, c'est plus de 30 livres de vitre que nos
jeunes, encadrés par le personnel de l'école, ont retiré de la peau de
notre cour comme autant d'échardes dans la peau d'un corps
humain.

Celaa étépour nous uneexpérienceenrichissantequi a mêmeservi
à faire faire des mathématiques à toutes les classes et qui a
représenté une contribution à un mouvement auquel nous avons
souscrit en faisant le thème pour l'année 90-91, soit la récupération
de notre planète, ce qui est encore bien loin d'être un réflexe pour
nous, habitués à utiliser la terre comme une poubelle. Nous en
poserons encore d'autres petits gestes afin de rendre nos et vos
jeunessensiblesàl'importanced'avoir unemaisonpropre,car nous
n'en n'avons qu'une terre (maison) et nous ne la voulons pas
devenirpoubelle parce que nous ne trouvons pas intéressants de
vivre sur ou dans une poubelle.
C'est le genre de réponse que nous avons donnée à certains de nos
jeunes qui n'ont pas participé de gaieté de cœur à l'opération de
ramassage de vitre, prétextantqu 'eux n'avaient pas cassé ni jeté de
bouteilles au sol.

Est-ilau moinsun(e)lecteur(trice) decereportageà avoircontribué
au déversement d'une partie des 14 kilos extirpés du terrain de
l'école? Comment te sens-tu après avoir lu cela? Que vas-tu faire
la prœhaine fois?
Les poubelles de la cour du Centre Educatif te disent merci de les
utiliser à l'avenir.

lUtTRftPORTl

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifîants en tout genre

Le mois prochain, en espérant que les cendres seront un peu
retombées, je parlerai des Amérindiens pour essayer de lire ce qui
se passeactuellementchez nous, à la lumière du travail de sensibili
sation commencé par l'école l'an dernier à la réalité amérindienne.

Un oiseau bien de chez-nous

par Louis-Denis Létourneau
Depuis quelques années, les amateurs de hockey de la région de
Québec souhaitaient le retour d'une équipe de hœkey de la Ligue
Junior Majeur du Québec dans la région. Depuis quelque temps,
une équipe de hœkey de cette ligue a pignon sur me à Beauport.
Cétte équipe se nomme: "Les Harfangs". Ils choisissaient, en
troisième ronde du dernier repêchage de la LJ.M.Q., un défenseur
âgé de seulement 15 ans qui évoluait l'an dernier avec les Gou
verneurs de Ste-Foy. Ce jeune défenseur se nomme Daniel
Laflamme.

Danielest le filsde Paulette et Jean-Guy Laflamme. Ila faitpresque
l'entière partie de son hœkey mineur dans le AA. 11 fit, l'an dernier,
un stage avec les Gouverneurs de Ste-Foy de catégorie midget
AAA. Il fut repêché par les Harfangs en 3e ronde après Mario
Dumoulin et Marcel Cousineau.

Défenseur à caractère défensif, sonentraîneur, Alain Chainey, ex
entraîneuradjoint des Nordiques de Québec, l'utilise tant à 5contre
5, tant sur la première unité en désavantagenumérique.
Je vous invite donc à aller l'encouragerà l'Aréna Marcel Bédard de
Beauport Daniel porte le numéro 3. Bonne chance aux Harfangs
et surtout à Daniel.

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

\
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Invitation aux parents
par Marie Bérubé et Irène Biais
Votre CLSC vous invite à participer cet automne à un groupe
d'échange entre parents qui ont des enfants d'âge préscolaire.
Pourquoi? •Pourbriserrisolement. -Pour échanger sur votre vécu
de parents. - Pour apprendre à résoudre les difficultés que vous
rencontrez quotidiennement avec vos enfants.
Nous vous offrons donc une série de 7 rencontres qui pourraient
débuter en octobre. Le lieu de ces recontres est à déterminer; elles
pourraient être en après-midi ou en soirée, selon le désir de la
majorité.
Afin de faciliter la participation de tout le monde, nous pounons, si
le nombre le justifie, aider à la mise sur pied d'un système de
covoilurage. Donc, si vous prévoyez avoir des difficultés de
transport, vous devez nous le mentionner lors de votre inscription.
Si vous êtes intéressés à partager votre vécu avec d'autres parents,
inscrivez-vous à la réception du CLSC par téléphone au 887-6400
dès maintenant. Faites vitcparcequc nous limitons lesgroupesà 15
participants.

Parents-secours
par Louise Labbé
Le comité Parents-Secours a fait l'achatde deuxpancartes que vous
avez certainement vu installées au début du village, ceci dans le but
de protéger nos enfants et de faire savoir aux gens que dans notre
paroisse nous sommes sensibilisés au bien-être de nos jeunes. Si
vous voulez en savoir plus sur ce mouvement, communiquer avec
Louise Labbé 887-3578, Fernande Leblond 887-3960 ou Yolande
Asselin-Ruel 887-6845

PromoîioB d'siEtoinniB^
Dépain O Variétés

32 Royale, St-Charles

MESSIEURS; Chemises de chasse en flane-
lette, sous-vêtements, coton-
laine, pyjama flanelette, jeans
bas de laine et thermal.

MESDAMES: Pyjamas et jaquettes de flane
lette, petites culottes, cale
çons, draps doux.

NOUVEAU

Ramassez-les, ils valemî de rargemt
^Ihez moins et chez d'amtires mairclliamds.

I

Pierre Labbé pose ici la pancarte de Parents Secours que Pon
peut apercevoir à l'entrée du village près du réservoir de la
municipalité. On ne voit malheureusement pas son assistant,
André Paquet, cependant, Eric, Jérôme, Natbaniel et Lise sont
bien contents d'assister à l'événement...lUoe autre pancarte a
ensuite été posée à l'autre boutdu village, chezM. Gérard Dion.

ufol&l

II est facile
de planifier
la pose
d'une che

minée GSW.

Commen

cez par

choisir l'ins-

!lallation qui
correspond
à vos

' besoins.

Notre
quincaillier
conseil

GEORGES LAFLAMME INC.

45 boul. Bégin 30 de la Gare
Ste-Claire St-Charles
883-2241 887-3347
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Le club des "Panthères" de Saint-Charles

par Rosanne Aubé
Après les "AUoueltes", au lourdes "Panthères" de ressusciter. Les
amateurs de ballon-balai doivent sûrement se souvenir de cette

dynamique équipe des années 75-80. Ca brassait pas mal fort sur la
glace locale ou à l'aréna André Lacroix de Lauzon. Notre équipe
aimait participer à divers tournois; on en courait grand (Beauce,
Montmagny, Portneuf, Carnaval de Québec, à l'aréna Marcel
Bédard, etc). En 1980, cette équipe fut médaillée d'argent au
championnat provincial qui se tenait à East-Angus. Les "Cribbs"!
Ca vous dit quelque chose?

Pour les Panthères et leurs partisans, ça parle beaucoup... très fort!
Faire face aux "Lapointe","Lapierre", "Godboul" et "Boutin",
n'éiaitpaschosefacile. Ilsdonnaientdufilàretordremaiscelaavait
poureffetd'attirerdu monde. Vous rappelez-vous du 12avril 1980,
à l'aréna "André Lacroix", durant les séries éliminatoires 4 de 7,
mille cent personnes! Les villages de St-Charles et de St-Gervais
étaientdéserts. Nos Panthères avaientremporté le trophée mais non
sans misère. En effet, les Cribbs menaient 3-0 dans les parties,
c'était une victoire presque assurée mais des retentissants "Go
Panthères Go" réveillèrent nos hommes. Coeur au ventre, ils
égalisèrent puis l'emportèrent.

Quels beaux souvenirs et quelle fierté pour joueurs et supporters.
En parlant de supporters, il parait que la plus fidèle était Mme Paul
Patry... elle était toujours là avec son enthousiasme. Elle saura
sûrement reconnaître les joueurs de cette équipe victorieuse
photographiée en 1979

» » V •

L'élégance, le raffinement et la beauté
tles couleurs

Voyez nos collections de vêtements qui
défient le temps, autant pour le travail
que pour la détente.

Vous qui recherchez un vêtement ou
un accessoire (bijoux, foulard, bas) qui
s'harmonisera parfaitement à votre gar
de-robe. Nous attendons votre visite.

Notre boutique vous en offre plus:
service personnalisé et jusqu'à 10% de

réduction sur les nouvel-
les collections.

LcîOucncflU

vctementi elle &'iui

94 Ave Royale
St-Charles

887-3495

Première rangée, en avant, de gauche à droite.
l-RobeitDion 2-MarioLeclerc 3-BenoîtBoissonneauU 4-Rénald
Turgeon 5-Yvon Patry (capitaine) 6-Rolland Leclerc 7-Donald
Turgcon 8-Dcnis Lamontagne (préposé à l'équipement).

Deuxième rangée, debout, de gauche à droite.
9-Serge Roberge (gérant) 10-MarceI Patry 11-GuySimard 12-
Jacqucs Patry 13-André Doiron 14-Raymond Lamontagne 15-
Adrien Aubé 16-André Chabot 17-Ren6 Simoneau 18-André

Marcoux 19-GuyBlouin 20-Réal Prévost (entraîneur) 2I-Pierrc
Boulanger 22-Denis Biais (président et commanditaire). Apartles
nos (4-7-9-11-13-17-18-21), les autres sont tous originaires de St-
Charles.

Les Panthères ont cessé leurs activités en 1981 après une dizaine
d'années d'existence. Il va s'en dire qu'il y a eu rotation de joueurs
au cours de ces années. M. Rolland Leclerc lance une invitation

spéciale à toutes les vieilles "Panthères" à l'occasion du 10e
anniversaire de noirearéna locale. IIsouhaite voir le plus dejoueurs
possible lors de la partie où s'affronteront des Panthères contre des
Cribbs. Ca aussi ça promet!

En terminant, je lance un petit s.o.s. au sujet de ma chronique. Je
commence à être à court de photos (groupe scolaire, sportif,
social)... si vous avez quelque chose susceptible d'intéresser les
gens d'ici, faites-moi le savoir. En passant, un gros merci àRoUand
Leclerc pour la photo et sa collaboration.

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
olffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte



Journal communautaire de St-Charles. octobre 1990

Les travaux à l'église

par Suzanne Bonncau

Dans nos maisons, nous avons toujours des travaux d'entretien à
faire. II en est de même à l'église.

Cette année, les marguilliers avaient décidé de faire peinturer les
fenêtres de l'avant de l'église ainsi que les portes. Surprise, on a
découvert que certaines parties de ces fenêtres étaient
endommagées par la pourriture. On a donc du faire appel à une
firme spécialisée pour effectuer le remplacement des sections
détériorées. Ils'agilde Fenexperts, centre du châssis-dePintendre.
Les échafauds des peintres ont donc servi à l'ouvrier. Monsieur
Nolin qui est venu faire le travail.

La cheminée aussi a subi un examen minutieux et avant de la
peinturer on a dû refaire les joints de mortier. En 1985, on avait fait
peinturer les fenêtres de côté; mais vous rappelez-vous quand a été
faite lademière toilette intérieurederéglise?...oui,en 1970. C'était
tout un événement... les échafauds partout dans le choeur et ensuite
dans la nef... Un bon souvenir à se remémorer!

Faisant partie de la communauté paroissiale, nous savons que ces
travaux d'entretien sont nécessaires. Nous pouvons peut-être aider
à en assumer les frais en étant un peu plus généreux pour notre
fabrique, dans les semaines qui viennent.

Sur cette photo, ou voit M. le Curé qui apprend de son peintre,
qu'il va falloir réparer avant de peinturer...la pourriture a en
dommagé quelques-unes des fenêtres.

Du 6 au 8 octobre

VENTE INVENTAIRE de 10% à 50% sur toute la
marchandise en magasin.

Fleurs naturelles ou de soie, plantes vertes, cache-pots de rotin,
vases, arrangements de fleurs, arbustes, vivaces, etc... En fait, nous
avons de tout pour tous les goûts. Hâtez-vous car la quantité est
limitée.

< LES BULBES D'AUTOMNE SONT ARRIVES...

les Serres Fleuries de Bellechasse inc.

229 rg Nord-est, St-Charies, Bell
887-6149

Une fleur vous sera gracieusement \
offerte lors de vos achats de la vente!

inventaire. j
Venez nous voir! 5

Horaire d'automne; u-nmmz™™-
Lundi au vendredi 8h30-17h30
Samedi 9h-17h

Fermé le dimanche (ouvert exceptionnellement dimanche le 7 octobre)
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On s'occupe bien
par Sonia, Chantai, Karine et Patricia Rue] F
CeIaacominencéenI987.ongardaiinoscousinsetcousines, frères S
et soeurs. On a fait ça pendant 2 ans. Cet été, on a décidé d'offrir r
nos services à d'autres parents du rang (pour leur frermettte de c
travailler au foin, d'aller aux fraises, etc...) sans être inquiets des 1
enfants. Certains jours, quand il faisait beau, on en avait 12, âgés 1
de 2 à 9 ans. Mais en moyenne 8 par jour. Le taux était de 2,00S d
l'heureparfamille. LesheuresdegardeélaienidclàSheuresP.M., c
s'il y avait d'autres besoins, c'était sur rendez-vous. Notre local p
était chez DominicRuel. LapIupartdutemps,nosactivitésétaicnt l
de la baignade, dessins, poupées, jeux dans le carré de sable, cache- 8
cacheet,notreaprès-midiéiaitvitepassé. Nous avons eu beaucoup ij
depîaisiràjoueraveclesenfants. L'été a passé très vite. Ons'est d
bien amusé. On espère recommencer. C

Campagne de souscription
par l'Abbé Jean Baillargeon
Située à Beauport, en banlieue de Québec, l'Unité de soins Cardi
nal-Vachon offre un large éventail de soins infirmiers aux prêtres et
diacres, religieux et religieuses en perte d'autonomie.
Nouvellement créée à l'intérieur de la Résidence du même nom,
l'Unité de soins Cardinal-Vachon compte 25 lits où elle accueille
déjà, dans un milieu de vie communautaire, des personnes
consacrées ayant oeuvré au sein de l'Eglise. On dispense à ces
personnes les soins que nécessite leur âge ou leur état de santé.
Une campagne de souscription se tiendra dans nos paroisses les 7 et
8 octobre prochains. L'objectif est de créer un fonds dont les
intérêts serviront à financer une partie importante des frais
d'exploitation de l'Unité de soins.
Grâce à eux... nous avons tous profité du dévouement de ces
hommes et de ces femmes qui nous ont accompagnés depuis notre
baptême, consacrant leur vie à Dieu et à l'Eglise dans le service
pastoral, l'enseignement et les services hospitaliers. Grâce à eux,
nous avons grandi en Eglise.
Grâce à nous... au soir de la vie, de santé précaire et en perte
d'autonomie, ils doivent pouvoir bénéficier de soins infirmiers qui
leur assurent une qualité de vie convenable.
C'est l'occasion de manifester noue reconnaissance et de souscrire
généreusement.

_ RESTAURANT^

SSSiSSSSSSSlSlSSSSSSSlSSS^^

Venez à

notre brunch

du dimanche!

de 9H à 13 H

887-3121

145, Ave Royale Ouest

Nouvelles de la bibliothèque
par François Dernier
Lors de la dernière réunion du comité de la bibliothèque Jacques-
Labrie, nous avons surtout parlé des projets qui devraient meubler
les deux saisons à venir. Tout d'abord, comme par le passé, la
bibliothèque sera l'hôte d'activités culturelles; nous en prévoyons
deux pour les enfants et deux auuxîs pour les adultes. Dès que nos
réservations seront confirmées, nous vous ferons part de la nature
de ces activités.
Nous avons également l'intention de reprendre le tirage de petits
cadeaux parmi les usagers qui fréquenteront la bibliothèque en
décembre puisque ce petit concours s'était avéré fort populaire l'an
dernier,

Unprixde participation seraaussi remisparmi lesélèvesduCentre
Educatif qui meubleront nos murs de leurs oeuvres car bien en
tendu, nous réserverons à nouveau du temps pour lesétudiants et les
jeunes de la garderie.
Nous ferons bientôt l'acquisition d'une télévision ei d'un
magnétoscope. En effet, la BCPprête des films qui peuvent servir
à l'animation de petits groupes. Sur ce sujet aussi, vous aurez
bientôt de plus amples détails.
Voilà pour les projets... Nous devons faire maintenant un retour sur
la composition du comité, un S.O.S. en quelque sorte.. Il n'y a
toujours que cinq personnes qui en font partie; pourtant, la
bibliothèque compte 431 membres. C'est un peu gênant comme
situation, ne trouvez-vous pas? II serait important que des gens se
joignentà nous; une réunionpar six ou huit semaines, ce n'est pas
beaucoup demandé. Une plus grande participation au comité
assurerait la continuité de la bibliothèque à long terme advenant la
démission d'un membre actuel. Et en prime, vous avez la satisfac
tion de faire quelque chose pour la communauté de St-Charles.
Alors pensez-y sérieusement et laissez vouenom à labibliothèque;
un membre du comité vous rappellera.
En terminant, nous voulons remercier notre députée, Mme Bégin
pour un don de250,00 Squ'elle nous a fait parvenir dernièrement.
Bonne lecture.
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Roger

Jardin de

Capri

par Roger Patry
Quand l'on parle de Jardin de Capri, le nom d'Emile Carrier vient
à l'esprit de nos contemporains mais pour les plus âgés qui l'ont
fréquenté, le nom d'Eugène Frenelte apparaît, étant celui qui lui a
donné sa vocation actuelle.

Eugène, comme se plaisaient à l'appeler ses amis, à la demande des
"jeunesses" du temps, 1945, s'ennuyant de ne pas avoir de lieu de
rassemblement, avait organisé dans son atelier de la rue de la Gare,
une salle de jeux où les jeunes pouvaient s'amuser en jouant à
plusieurs jeux de sociétéque leur fournissait le propriétaire moyen
nant rémunération.
Quelques mois plus tard, des danses carrées étaient organisées, ce
qui attira passablement de monde tellement que, les deux côtés de
la rue étaient remplis à sa longueur. Les propriétaires riverains qui
ne prisaient guère cet état de chose maugréèrent et Eugène décida
de s'installer ailleurs.

Dans le bas du Nord, M. Frenelte possédait un garage où il faisait
mécanique et vendait de l'essence mais ce commerce n'était guère
rentable parce que fermé l'hiver. D'ailleurs, il louait cette bâtisse
àFcmand Routhicrqui y fabriqua des palettes deboispourpopsicle.
Cette manufacture opéra durant l'hiver 46-47 et 47-48 mais dut
cesser ses opérations lors du feu qui détruisit la bâtisse au com
mencement de 1948.

Ne se laissant pas abattre, Eugène reconsuxiisit son édifice sur le
môme emplacement, un peu plus grand cependant, car il avait
décidé de changer de vocation et d'en faire une salle de réception.
Dès le printemps 48, la salle était ouverte au public où il donna des
réceptions de noces, de Pâquesà la Ste-Catherine.
La première réception fut donnée lors du mariage de Madeleine
Guillemette qui prit comme époux Clément Larochclle, assistant
gérant au C.N.. Les noces du temps étaient autant de jours et
d'ocaision deréjouissance. Enpremierlieu, lesamisdufuturmarié
lui organisaient un enterrement de première classe, fin de vie de
jeunesse. Endeuxième avaientlieulesnoces que lesparents de la
mariée défrayaient et en troisième lieu, c'était le retour de noces
organisé par les parents du marié.
Le banquetde noces coûtait 2,50 $ le couvert et la salle était louée
à 35,00 S.
Plusieurs jeunes travaillèrent à ces réceptions cl nombreux furent
ceux quiapprécièrent lesgâteaux de noces préparés parMmePaul
Marquis et qui goûtèrent au bon service des jeunes filles de la
région, pour n'en nommer que quelques unes: Jeanne Carrier,
Réjcanne et Céline Asselin, Monique et Janine Gosselin, Colette
Dubé, Imelda Beaudoin, etc..
Quand il n'y avait pas de noces, normalement en automne, des
artistes étaient invités à venir divertir la pxapulace quand ce n'était
pas des veillées do danse.
Plusieurs de nos artistes de la télé ont fait leur début dans cette salle
et beaucoup de gens se sont déplacés pour voir évoluer les: Jean
Roger, Alys Robi, Olivier Guimont, Jeanne D'ArcCharlebois, D.
Augcr,Richard Verreault,Ti-Zoune, Michel Louvain,Ti-GusctTi-
Moussc,LesJérolas, YvonGoulet, MarcelMartelet sa filleRenée,
etc.

Jacques Larochelle,lefrèredeFrançoise,ofnciaitcomme maîtredc
cérémonie. Voirces artistes ne coûtaitque0,50 $ d'entrée et les
gens sebousculaient pour écouter leur chanteur préféré.

lEZ UN COXf

De gauche à droite: Lucien Leclerc(Lauzon), Raymond
Labrie(Beaumont),Émile Carrier(St-Charles),Jean-Marc
Laflamme, Ernest PatryfSt-Charles).

Le samedi et le dimanche, quand il n'y avait pas d'artistes ou de
noces, il y avait veillée et c'était l'occasion rêvée pour les jeunes de
rencontrer le sexe opposé. Il y eut plusieurs coups de foudre et,
nombreux sont ceux qui ont connu leur femme ou mari àcet endroit
Les gens venaient de 50 milles à la ronde pour s'y distraire.
Des autobus montaient de la ville (un certain jour, jusqu'à 3).
Normalement, c'était des danses canadiennes où plusieurs or
chestres se succédaient (tel les Raymond Raihé, Jean-Paul
Lemieux, Roland Martel, Jules Lord, Maurice Gingras
accompagnésdes "calleurs", R. De Longchampet René Carrière)
dans les saisons. Un peu plus tard, dans la décennie 50, une salle de
danse moderne fut ajoutée et les jeunes eurent le choix entre 2
orchcsu-es. Un certain soir, lundi de Pâques, plus de 750 personnes
payèrent 0,25 S d'entrée pour pouvoir exécuter les danses de leur
choix.

Vu que la vente de boisson n'était pas permise dans le temps, les
jeunes allaient prendre leur rasade de bravoure à leur auto ou en
achetaientdes plus profiteurs. Le stationnementétaitsi plein qu'il
débordait dans la rue et pouvait s'étendre sur plus d'un kilomèue
dans le rang. Plusieurs hommesétaientemployésàplacer lesautos
et à faire la surveillance: Alfred Prévost, Raymond Doré, Jean
Baillargeon, Marcel Dumas, Guy et Gilles Brulotte, etc., durent
certainement séparer les fêtards qui ne cherchaient qu'à se battre.
A l'intérieur, quelques jeunes garçons étaient employés comme
commis et parfois contrôlaient les esprits.
Les frères Chabot, René-Roger-Dcnis, Raymond Labrie, Paul
Carrier, Lucien Leclerc, Jean-Marc Laflamme, Emile Carrier,
Ernest Patry,etc,pouren nommer quelques-uns, ont faitunexcel
lent travail et ne déplorèrent rien de fâcheux.
Les filles, pour n'en nommer que quelques-unes: les Marcoux,
Chabot, Prévost, Nadcau, Foumier, Roy, Aubé, etc, s'affairaient à
servirau comptoir les sandwichs qui avaient été préparées durant
l'après-midi par Colette Dubé laquelle avait fait plus de 20pains un
certain jour. Lesalaire des filles était de2,50 $parJour; laliqueur
et le café coûtaient 0,10 $ tandis que le Hot Dog et les sandwichs,
0,25 S. .

suite à la page 12
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Les jeunes.ayantpassé unhiveràs'ennuyeretayanthâtequelasalle
ouvre pour laques, en 1950, avaient ouvert la route, du village à la
sUe, à la petite pelle, bénévolcmenL C'était le grand jour et en peu
de temps le inonde affluait d'aussi loin que Montmagny, Québec, la
Beauce pour rencontrer leurs amis.
Cette salle en aurait bien d'autres à raconter, tel: les assemblées de
toutes sortes, tant politiques que locales, sans compter la venue
d'athlètes venus épater les gens de leur prouesse.
En 1974, Eugène et sa femme Monique cédaient sa salle à Emile
Carrier qui continuajusqu'à nos jours à l'opérer sous une conjonc
ture complètement différente. A SUIVRE
Note: LenomduJardindeCaprivientde: Eugcnealmaitbeaucoup
fredonner une chanson du temps "C'est à Capri que je l'ai ren
contré" d'où l'idée de donner ce nom à la salle.

Annonces diverses

A vendre: Mantes de mouton de Perse noir avec collet vison et

casque vison noir, grandeur 14 ans, aussi linge d'automne très
propre, à bon marché-Lustre orange et chrome à 3 pattes-Valise en
bon état. Tél 887-6903.

4piieusd'hiverRadial 175/70R13, $150,00. Usure: 1 hiver. Tél:
887-6466, après 18h00.

Transport Je suis à la recherche d'un transport pour Lévis le

SHOPMASTER
met «M

it., oi in'
CCUniNtI

SHOPMASTRI

yt

st8-Cialr»,i7i,.|Hd.tigiB
8t-HtoéiHns,))l8.Prlncf»àM B3S^ - -
Sl-ltldttn, m, me Coi^omll 86-6874 ' l I
StHii8rsiwdie.-2».6»MbMna 86641

I SI«ein6,%l4t H68:0>M ^ _ J
«.wmw ifla MfwMiihitiaBÉé

mercredi midi. S.v.p. communiquez avec Diane au 887-3996.

Patins; Les enfants de la maternelle sont à la recherche de patins
pour suivre des cours dans le cadre d'un projet scolaire. Tous ceux
qui disposent de patins, bien vouloir communiquer avec Mme
Claudette Bélanger au 887-6862 en leur donnant leur nom,
téléphone, pointure, fille/garçon, prix.

Boites: Je recherche des boîtes de céréales pour réaliser des gros
chiens. Appelez-moi, je vous en débarrasserai. Tél 887-3698.

Carnet mondain
par Louisette Larochelle

BAPTEMES
Donavan, fils de Gilles Labrie et de Marie-France Lacroix,né le 19
juin et baptisé le 26 aoûL
Etienne, fils de Léo Boivin et de Francine Coulure, né le 8 juillet et
baptisé le 2 septembre.
Anne-Sophie, fille de Robert Dion et de Marie-Claude St-Picrre,
née le 8 juillet et baptisée le 9 septembre.

MARIAGES

Pierre Gourgues et Marie-Claude Turgeon le 25 août.
GUles Royer et Pauline Labrie le 8 septembre.

DECES
Mme Irma Aubé, épouse de feu Irénée Aubé, décédée le 24 août à
l'âge de 81 ans.

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-Charlcs

Dimanche 10h-13h 887-6452
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Concours villages
et campagnes fleuries

par Hélène Ruel
Sous le thème: Mon coin de terre, je le cultive, je l'embellis et je le
protège.

L'automne nous revient laissant derrière nous toutes ces fleurs, aux
couleurs pastel. Des teintes automnales prendront place et ensuite
viendra la protection toute blanche qui se chargera d'enrober nos
pelouses et arbustes, pour les retrouver en pleine vigueur à l'éveil
du printemps. Commençons dès maintenantàplanifier notre décor
pour l'été 91 pour que St-Charles soit un immense jardin de fleurs
qui sera un véritable festin pour les yeux. Nous vous invitons à
participer nombreux.

Le 24 août, à la Salle des Chevaliers de Colomb, c'était la fête et la
remise des prix pour la participation 90.

Le prix d'excellence: Rachel et Jacques Gourgues
1er prix, maison fleurie: Catherine et Benoît Gonihier

Une partie du décor de Rachel et Jacques Gourgues qui leur a
mérité le prix d'excellence.

2e prix, maison fleurie: Dany et Serge Fortin
1er prix, ferme fleurie: Lise et Michel Carrière
1er prix, commerce et endroit public: Caisse Populaire
1er prix, jardin: Mariette et Lucien Rousseau
H.L.M.: Gracia Lemieux

Mentionnons aussi que Lucien Rousseau a obtenu un 1er prix au
cercle horticole de Lévis.

Félicitations à tous les participants qui se sont aussi partagés
plusieurs prix de présence. Bravo aux heureux gagnants!
Des billets ont été vendus pour le tirage de deux pièces de poterie
offertesparLisePagé. Yolande RucI a été la gagnante. MerciLise
de ta générosité et merci à ceux qui nous ont encouragées en
achetant des billets. Je tiens à souligner la présence de Monsieur le
Curé et de Monsieur le maire Charles-Eugène Blanchet; nous les
remercions pour leurs bonnes paroles d'encouragement. Merci
aussi aux deux conseillers qui ont répondu à l'invitation soit Michel
Carrière et Jacques Gaumond, Merci de votre appui. D'auues
mercis vont aux municipalités, à l'opération comté, aux Chevaliers
de Colomb pour leur salle ainsi qu'à Sylvie et Laurent pour leur
excellent service. Vous, les bénévoles, qui avez participé à
l'embellissement, votre aide et votre marque d'intérêt ont été

It»Èaisse
(fe^Saôa-Charles

La Caisse Populaire s'est vu décerner le 1er prix Commerce et
endroit public. Bravo aux employés et membres adminis
trateurs qui se sont donnés la peine de planter des fleurs.

Chez Catherine et Benoît Gonthier, on a bien travaillé. Aussi,
on a mérité le 1er prix pour les maisons fleuries.

grandement appréciées.
Pour André Roy, Suzanne Bonneau, Jocelyne Lacroix ainsi que
Viateur Boivln. qui ont joué de la musique et chanté, merci d'avoir
su rendre l'atmosphère joyeuse et pleine d'entrain lors de notre
soirée.
Je n'oublie surtout pas mes compagnes, Jocelyne, Marjolaine et
Thérèse: je souhaite la bienvenue à Lise dans notre comité.
Chacune de nous a partagé les tâches et exercé ses talents. Elles
démontrent un intérêt bien particulier dans tout ce qu'elles en
treprennent. Pour terminer, soyez certains que nous prenonsà coeur
nos projets, toujours dans le but d'une meilleure qualité de vie. A
vous d'y répondre en grand nombre.

Chez Michel Carrière, on a même fleuri l'identincatios de la
ferme. Pas surprenant qu'on obtienne une première place pour
les fermes fleuries.
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Quizz
par Louis-Denis Létourneau
Voici la réponse à la question posée le mois dernier.
Oui.puisquelefrappeurdevientcoureur. Le coureurau premier but
perd son droitd'occuper le premierbutquand la balleest frappée au
sol. Il peut donc aussi être retiré.

Et maintenant, voici quelques questions se rapportant au hockey.
Chez les As de Québec de la Ligue Senior, Jean Béliveau portait
quel numéro?
A-4 B-9 G-21.

En 1953-54, qui remporta le titre de recrue de l'annéedans la Ligue

L'automne 1972 marque un fier moment dans la petite histoire
de Saint-Charles. C'est la première pelletée de terre à laquelle
participent MM. Joseph Labonté, Wellie Lacroix, Robert
Prévost(maire), Ls-Philippe Lacroix, Adrien Lambert et Laval
Marquis. Quant au jeune homme à l'extrême droitte, c'est le
curé de l'époque, l'abbé Henri Morcncy.

• Tél:887-3000

I I I I Aimé:887-6684

I—il In^

Edouard Thahan & Fils Inc.

DIRECTEUR DE FUNERAILLES
PRE-ARRANGEMENTS ET CREMATION

77, AVE ROYALE - SAINT-CHARLES

Tél: B07-36I4

MARCEL LATULIPPE
Contrscteur en maçonnerie, stucco et pierre

finisseur de ciment

ST-CHARLES. Clé Bellechasse. QC GOR 2T0

Nationale de Hockey, devançant le célèbre Jean Béliveau?
A- Lomé Worsiey B- Bernard Geoffrion C- Andy Bathgate D-
Camille Henry.

Quel estlejoueurquiremponale plus souventlacoupeStanleyavec
un total de 11?

A-Jean Béliveau B-Henri Richard C-Maurice Richard D-Dicky
Moore. Bonne chance!

Par une belle après-midi du mois d'août, des résidents du
Pavillon ont eu le plaisir d'aller passer quelques heures au Lac
de Sl-Charles. M. Fernand Vachon a permis qu'ils s'installent
sur son terrain. Ce fut bien agréable autant pour les employées
que pour les pensionnaires.
Merci aux automobilistes bénévoles qui ont rendu possible cette
promenade. M. Georges Marcoux qui a son chalet en face de M.
Vachon a aussi été très accueillant. Merci à vous deux.

o FRANGINE

^GAG^NON
ELLE ET LU I

• Soins de la peau.

♦ Épilaiior à la cire
• Éiecifolyse

• Manucure

• Pédicure

• Maquillage
rue

Principale,
St-Michel,

Cté Bellechasse,

350

J ÛuMec Tél.: (418} 884-3481
Merrive et U Ou«Wo>i£ 0e rnnéid^
Mefliixe Oe l'auciuMn <i8t Oj ûuéOec

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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La nature a des caprices... A preuve, cette citrouille que Mme
Gératda Rue] a dans son jardin. Les hommes l'ont déposée sur
un panneau de bois et ils ont dit qu'elle devait bien pe.ser 75
livres. Qui dit mieux?...

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...

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

Calendrier horticole

texte recueilli par Marjolaine Picard
En octobre, nettoyons nos plates-bandes. Poursuivons la plantation
des bulbes. N'épandons pas de la poudre d'os sur le sol, elle attire
écureuils et chiens, en profondeur c'est mieux.

Forçons à fleurir des bulbes d'amaryllis. Après la floraison, ils se
conservent et refleuriront plus tard.

Taillons les arbustes qui ont terminé leur floraison estivale. Cou
pons le feuillage des plantes vivaces (iris, pivoines, phlox). Faisons
analyser lesolà lajaidinerie. Épandons delachaux surlesplates-
bandes, le potager et la pelouse pour enlever l'acidité. Ramassons
les feuilles mortes; évitons de les utiliser comme protection s'il y a
eu des insectes et des maladies.

Arrosons nos conifères avec de l'eau. Coupons la pelouse tant
qu'elle pousse. Préparons nos protections hivernales (tuteur, cône,
clôture, filet, corde, appât à rongeurs, etc).

Commençons à nettoyer et à remiser les outils et accessoires de
jardin. Plantons, selon larcgion, l'ail dans lejardin. Défaireunetête
d'ail et ne planter que les gros caieux un par un à 5 cm dans le soL

Appelez-la ...Lise, 887-3186

MERCI AUX PINET!
Ghislaine et Yvon Pinet ont quitté notre paroisse pour aller de
meurer à Lévis-Lauzon. Leur départ nous attriste car nous avons
toujours besoin de gens serviables et dynamiques tel les PineL Ils
étaient toujours prêts à rendre service. Leur apport à notre commu
nauté a été U"ès appréciable tant au niveau de la Boyer, de la Garde
Paroissiale et du Club 4-H, pour en nommer quelques-uns. Yvon
était également sccrélairedu Comité delà fidélité, l'an passé. Toute
l'équipe de La Boyer vous dit merci et vous souhaite bonne chance!

DON VOYAGE AUX LAMONDE!

En effet, mardi, le 18 septembre dernier, Gisèle et Jean-Pierre
Lamondc s'envolaient vers la France pour un séjour de trois
semaines. C'était donc en pleine production du journal que notre
rédacteur en chef tirait sa révérence. Était-ce prémédité?... sans
doute voulait-il tester notre savoir-faire?...Si le numéro "La Boyer
Octobre 90" laissait à désirer, ce sera en partie à cause de ce départ.
L'avenir nous le dira...Bon voyage, quand même!

(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'année 1990 marquera le 90e anniversaire de fondation du
Mouvement des caisses Dejardins, le tout sera axé sur
l'histoire de la vie et de l'oeuvre d'Alphonse Etesjardins qui
a su s'adapter, au fil des ans, aux besions des gens du Québec.

La Caisse populaire de St-Charles s'associe au Mouvement
Desjardins pour souligner et mettre en lumière l'importance
historique de l'oeuvre d'Alphonse Desjardins et de
Dorimène Desjardins ainsi que le rôle joué parle Mouvement
des caisses Desjardins dans la vie économique du Québec
d'hier et d'aujourd'hui et sa volonté de poursuivre dans se
sens.

Durant la semaine DESJARDINS, du 14au20octobre 1990,
plusieurs activités se dérouleront, soit localement et au pro
vincial. Surveillez attentivement les médias d'information

qui vous renseigneront sur les activités tenues au cours de la
semaine.

A St-Charles, nous débuterons par un brunch au RESTAU
RANT CARLAIS INC. le 14 octobre 1990, que vous sera
servi à partirde lOhOO jusqu'à 13h00 (Le prix est fixé à $2.00
pour les membres) Pour les enfants de 8 ans et moins c'est
gratuit.

A ne pas oublier sur les ondes de Radio-Quebec les 16 et 17
octobre de21h. à 22h30 la diffusion du téléfilm "Desjardins,
la vie d'un homme, l'histoire d'un peuple".

Au local de la Caisse, nous vous réservons im accueil très

chaleureux avec la dégustation de café, de liqueurs, de
biscuits et de fruits. Vous aurez la chance de voir exposer
quelques documents et de l'équipement remontant à l'année
1908, c'est à voir.

Depuis 90 ans Publicité

L'incroyable force de la coopération
Durant toute la semaine, notre personnel portera une atten
tion spéciale à celui ou celle qui voudra visiter le local et
obtenirde l'information sur tous nos services, nos conseillers

seront là pour vous aider.

Encore une fois cette armée, vous aurez la possibilité de vous
mériter l'un des prix qui seront offert aux membres que
transigeront durant la semaine Desjardins. VENEZ NOUS
RENDRE VISITE.

PRET AUTO

Vous prévoyez acheter ou changer d'auto, n 'hésitez pas
à contacter l'un de nos conseillers pour le financement
afin d'obtenir toute l'infonnaticn désirée ou comparer
notre taux d'intérêt. JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1990
UN RABBATEMENT DE 2% SUR LE TAUX.

PRET HYPOTHECAIRE

Vous avez l'intention d'acheter ou de construire une

maison au de rénover votre propriété, en contractant
votre prêt à la Caisse populaire de St-Charles si vous êtes
résidant, nous vous accorderons un rabais de 1% la
première année. Offre valable jusqu'au 31 décembre
1990.

PRET COMMERCIAL

Vous êtes résident ou vous avez l'intention de cons

truire, d'acheter un commerce ou de l'équipement, en
obtenant votre financement auprès de la Caisse popu
laire de St-Charles, nous vous accorderons un rabais de

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

service de son milieu

50 Ave Rovale 887-3337
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PAYSAGE FAMILIER DE SEPTEMBRE: L'arrivée des

élèves au Centre Educatif... les moyens de transport sont
variés... selon i'éloignement du domicile (autobus, bicyclettes,
piétons...)

• I I • • •
ÎTS CONSTRUCTIONS
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Le Ricaneux
En vente à la ferme

Aussi, la Rjgoleuse, appéritif
de framboises, est maintenant
disponible en quantité presque
illimitée. Venez déguster et
faire vos provisions.

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

887-3789

m

Vousn'aurez pas besoinde voussurveiller si vous voyez venir
Lorraine T. Picard au volant de son auto... elle a un permis en
bonne et due forme...et on la dit bien prudente!

Paulin, Paulin, Lebland
notaires et conseillers juridiques

Me Nathalie Leblond,LL,L., d.d.n.
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

/ fi l(( Laval Marquis ^nc.

Saint-Charles
887-3361

Beaumont
833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

NOUVEAU! NOUVEAU!
"LA RACLETTE"

Vous pouvez louer un poêle à raclette
pour $5.00 Recette et mode d'emploi foumis

MINI CONGELATION

Rosbif français
2à41bs

Tournedos en 51b
Fondue chinoise en Ib

$3.99 Ib
$3.99 Ib
$3.99 Ib

— PRODUITS MAISON
.Lasagne. Sauce spaghetti

.Salade de chou

.Brochettes de boeuf et poulet
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les FON®A¥î©NS

J, LECLERC me,

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

A A Me Pierre Dugal
' ' Notaire et conseiller juridique

I2, rue Nadeau, C.P. 338
St-Charles, Cté Bellechasse

l_Qc GOR 2T0 g87.^gg9
Cessionnaire du greffe de Me J.Emile Roy, notaire

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

su R

RENDEZ-VOUS TEL.: XS2-tU27

Richard Nolet,d.d.
Dt;NTUR()L()(ilSTE

Ch. Bord de IVaii

p, (îllR .tEH
.ST-HENRI

C'ic de l.oMs

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107.avenu? Royale

51-Cnsiles. CléBelleonaase lôuebec] GOR2TO
(4181887-3355

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

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

SI

Bur: 887-3311 Sans frais: 1-80CM63-8840

COUBTItn B.»S5ua«NCÉ$ vie II CexEBAies

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q. GOR 2T0
Roger Toussaint, C.D'A.As.

St-Charles, Bel!
Tel: 887-3902

Peinture... ...débosselage

GAIRAGE EOBEET LAMME

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

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.

887-3729

Burcau: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:418/887-37n

Pierrette Lemieux
Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids St-Gervais

et repas chauds 887-3985

Michel Montreuii Inc.
82C, ave Royale

St-Charles, Cté Bellechasse, Qué.
G0R2T0

TéL. 887-3201

Spécialiste en tension parasite
Michel Montreuii Prés. S.C.E.
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Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard Collin
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 intérieurd'auto

4-AdeIaGare Tél.; 887-6582
St-Charles, Bel! Pagette: 654-7742
C.P. 81 G0R2T0 24 hres sur 24

LAURENT BOUFFARD ENR

Réparation

Radio-T.V.-Acc. électriaues.

243-2874

30,5c rang, St-Raphacl, Bell., GOR 4C0

standr
Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
" soudure de tous genres

"iûpoêles à bois
et de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Car. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lun au vend; 8h30-llh30
Iun-merc-ven:14h30-16h30 j

5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

Sl-Anselme,

Dorchesier GOR 2N0

Pierre Morîn
Tel bur: 885-4436 rés; 885-8190

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daiele
Documents légaux Thèses, rapports | 1
Etats financiers Curriculum Viiae =1=
Lettres personnalisées (envois multiples) I

3, Ave Dion St-Charles 887-6160 J»

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Siihl-Pariner-Roper-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

—Venteet réparation
d'auto-neige - tondeuse - scie à chaîne

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

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

Bureau

Place

Bcllechasse

9h00àllh(X) LunauVen

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

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

w

Coopérative fédérée
Division des viandes

St-Charles
887-3301

fWWP
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STODAL
Sirop au goût agréable
parfaitement adaptécontre
la toux.

Médicament des toux grasses ou sèches.

EFFICACE. Aussi efficacequ'un sirop,
largement utilisé, contenant du chlorydrate
de codéîhyline,

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

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

- femmes enceintes

- personnes âgées
-"polymédicamentées"

STODAL: Numéro 1 des ventes
de sirop homéopathique.

oscillococcinum
m

'PSêiiBii
ETATS GRIPPAUX BOIRON

Traitementpréventif 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! 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
pour une action symptômatique .

(8 comprimés par jour).


