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Un musée à Saint-Charles???
par Roger Patry
Plusieurs maisons centenaires de St-Charlcs ont disparu et le
prochain édifice à entrer dans les souvenirs serait le couvent. C'est
à sedemanderce qui sepasse dansce coinplus quebicentenaire du
Nord de Bellechasse.

A St-Vallier, le vieux moulin datant de 1750 va peut-cire revivre et
avoir une nouvelle vocation. La Société Historique de Bellechasse
a répondu à l'appel des gens voulant le conserver et a appuyé les
promoteurs dans leurs démarches.

Il y a quelque chose à faire avec ce couvent Un circuit historique
est en voie de voir le jour dans Bellechasse. Qu'est-ce que St-
Charles a à offrir comme attraction touristique.

L'église,etquoi encore! Pasgrandchoseàdate. J'aiuncsuggestion

qui pourrait sauver le couvent. Un musée! Oui, un musée des
familles souches de St-Charlcs, qui pourrait être installé d'une
façon permanente dans cette bâtisse. Meubles ayant appartenus à
ces familles, poruaits, historique de leur famille, ancêu-cs comme
descendants, généalogie, historique de la paroisse miseen valeurs,
les idées ne manquent pas. Ce serait unique dans la province, je
crois, et serait un attrait historique formidable.

Il ne reste qu'à travailler à son élaboration, à sa réfection et les
octrois, pour un tel projet, n'attendent que l'appel des intéressés.
Les religieuses deSt-Damien enontréussi undes plus intéressants.

Pourquoi les gens de St-Charles n'en feraient-ils pas autant?
Un lieu qui ferait sûrement partie du circuit historique à venir.
II faudrait y voir avant qu'il ne soit trop tard.

h

Saint-Chartes accueille ses nouveaux pasteurs; Jean Beaudoin et Gervais Lapointe. Voir article page 7
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On nous écrit
Je désire renouveler mon abonnement à la Boyer. Je vous envoie
donc un chèque au montant de douze dollars. Merci à tous ceux qui
travaillent si bien à la parution de ce journal local.
Jocelyne Labrie, St-Luc (Québec).

Vous trouverez sous pli un chèque au montant de 12,00$ pour le
réabonnement du "Journal La Boyer", lequel est de plus en plus
intéressant et nous fait nous retremper par la nostalgie de notre ex
paroisse où le déroulement des différents événements relatés nous
intéressent toujours puisque nous faisons partie de cette grande
famille qu'est St-Charles, nous, les Foumier. Le bonheur a été
constant

Félicitations aux personnes impliquées pour ce magnifîque rende
ment car cela demande beaucoup d'heures de travail. Longue vie à
ce journal. Avec mon bon souvenir.
Fernande Fournier, porte-parole de la famille Fournler,
Ste-Foy (Québec).

Villes, villages et campagnes fleuris
Invitation à tous.

par Le comité d'embellissement de St-Charles
Commele comitéd'embellissement de St-Charlcsa inscritpour la
présente année toute la population à son concours "MAISONS
FLEURIES 92", vous comprendrez sans doute qu'avec cette nou
velle formule nous demeurons dans l'incertitude de prévoir le
nombrede personnes présentesà la soirée du dévoilement qui se
tiendra venï-edi, le 11 septembre 1992 à lasalle des Chevaliers de
Colomb à 20:30 heures.

C'est pourquoi,nous vous demandons de nous faire part de votre
présence et ceci par le biais des boîtes prévues à cet effetà la Caisse
Populaire et à la Banque Nationale.

Seuleslespersonnes présentesserontéligiblesà de nombreux prix
de présence. Espérant que votre encouragement sera le fruit de nos
attentes. Bienvenue à tous!

Bienvenue Nadia!

La Boyer est heureuse d'accueillir une nouvelle collaborauice,
NadiaCôté, qui travaillera avec NancyLcmieux à préparer la
publicité sur ordinateur.

/

a
Meuble idéal Ltée
Idéal Fumiture Ltd.

Avis aux fermières
par Georgette Turgeon
Le congrès régional des fermières a eu lieu le 18juin au manoirdu
Lac Etchemin. Nous avons eu un beau congrès; nous avons eu la
chance de voir tous les beaux travaux exécutés par les fermières du
comté de Bellechasse. Notre cercle s'est bien classé encore cette
année, on peut en être fières.
Félicitations à toutes celles qui ont uni leurs efforts pour en arriver
là. Déjà les vacances sont terminées, j'espère que vous avez passé
un bel été malgré la mauvaise température, (ja nous a permis de
bricoler un peu. A présent, il faut se remettreau travail, nos réunions
vont reprendre le 10 septembre, toujours le 2e jeudi du mois mais
attention, il ya du changement- elles vont se tenir au H.L.M. au local
de l'âge d'Or à 20h00. Deux nouvelles viennent s'ajouter à notre
table de conseil soient mesdames Noêlla Audet et Jacqueline Aubé.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

La Boyer
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Partez à !a découverte des...

Gens d*ici
avec Rosanne Aubé

Via le bon vent!

Via Danielle...

Danielle? Danielle qui? Bonncau. La fille cadeiie de Suzanne.
Comme sa mère, celle jeune femme dans la vingtaine a le vcnidans
les voiles. Renconirée la semaine dernière, elle me fil part (et sans
trop de difficultés) de son amour pour la chanson et de sa belle
expérience comme alto dans la troupe québécoise "Via bon veni".

Il y a trois ans, Danielle a vu se réaliser un rêve qu'elle chérissait
depuis bien longtemps soit celui de chanter dans cette chorale
renommée. Son goût du chant remonte à sa tendre enfance où, en
compagnie de sa mère jouant au piano, elle se plaisait à chanter. En
4e année, avec Soeur Lise Boudrcault, elle fit partie d'une chorale
qui chantait àTéglise. Durant trois ans, au CEGEP de Rivière-du-
Loup quand clic fit son cours de technicienne en loisirs, elle entra
dans une chorale où elleperfectionnasa voix. Son diplôme l'amena
à la Polyvalente de Charlesbourg comme responsable en animation
étudiante (radio, journal étudiant, album de finissants, spectacles,
activités culturelles), là encore elle chantait... Une belle journée de
septembre, une rencontre imprévue l'invita à passer une audition
pour "V 'la l'Bon Vent". Sa formation en piano, sa bonne oreille et
son amour pour le chant firent que son rêve se réalisa. Désormais,
elle fera particdecelte chorale dynamique, chorale quiexistedcpuis
34 ans.

Faire partie d'un tel choeur demande de l'organisation et de la
disponibilité. Tous les mardis soirs de l'année, à l'exception de
deux, il y a répétition de 7 h. à lOhSO. Envie, pas envie!

Parfois, certains spectacles ont lieu à des heures spéciales: cx.7h30
du matin. Môme si la majorité des spectacles est planifiée d'avance,
il arrive que certains sont décidés à quelques heures, jours près. Il
faut être disponible, s'oublier pour penser en terme de groupe,
"famille". Pour Danielle, elle considère qu'elle fait ptirtic d'une
grosse famille (50). La vie do groupe est belle, ils ont du plaisir
ensemble. Tous les anniversaires sont soulignés, peines et joies des
membres sont partagées.

Les avantages l'emportent sur les petits inconvénients. L'aspect
humain prend tellement de place. Que ce soit au Grand Théâtre où
à la maison Michel Sarrazin ou dans une école ou lors de mini
voyages (Toronto, Nouveau-Brunswick), leschanteurs (euses) sont
là pour semer de la joie, donner de l'espoir, faire apprécier le talent
humain tout en promouvant la chanson canadienne et Québécoise.
En plus des chansons, on retrouve beaucoup de chorégraphies avec
plein de costumes.

Aussi, notre amie s'est découvert de nouveaux talents depuis trois
ans; elle a appris à mimer, danser et giguer (quel plaisir!). Elle joue
également du saxophone et elle adore faire de la bicyclette...
Voyons, qu'est-ce que je dis là, cela n'a pas rapport avec le chant.
Enfin, elle pratique ses partitions d'alto en longeant les routes du
Québec car Danielle, au sein de la chorale est répétitrice des alto,
elle est professeur. Elle s'implique beaucoup... sans que son salaire
subisseune augmentation. En effet, à pan la directriceartistiqueet
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la pianiste qui reçoivent un salaire fixe, les gens de la chorale
n'attendcntpas après celapour vivre. Leurrevenu se résume àccci:
à chaque fois qu'ils sont présents à la répétition du mardi, ils ont
droit à un 5,00S (crédit tourné) qui est déposé dans un compte
personnel en vue de défrayer les coûts d'un spectacle à
l'ctrangerfiransporl, hébergement, repas). Ils doiveniaussi payer la
location de leurs costumes. La troupe reçoit parfois des subventions
quand il y a des projets spéciaux (sortie d'un disque, spectacle).
Certains spectacles et la vente de disques et cassettes sont une autre
sourcede revenus. Cettechoraleprofessionncllerefuserarementde
chanter gratuitement pour des spectacles bénéfices. Diane Lapi-
erre, la direcuice du groupe, a une philosophie spéciale à ce sujet
Elle aime partager chants et joie de vivre.

"Via l'bon Vent"! Via l'joli vent "!
Via l'bon vent nion chum m'attend!"

Eh! oui, c'est sur cet air de chanson folklorique que je termine.
Danielle devait aller rejoindre son p'lit ami, avant d'aller chanter à
un mariage et avant de s'envoler vers le sud... Quel coup d'vent!
Chaud et doux, en ce rare samedi de l'été...

Merci Danielle de l'être prêtée si gentiment à mes petites
indiscrétions.

Bonvoyageet encoreplein de chansonsavec tes amis"Via l'Bon
vent"!
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les conseils municipaux. Village et Paroisse, se sont réunis les
premiers lundi et mardi des mois de juillet et août 1992. Voici, ci-
après. le compte rendu de leurs discussions, à commencer par les
points communs à leur ordre du Jour.
JUILLET, POINTS COMMUNS
1- La pétanque: chacune des municipalités a octroyé un montant
de600,00SàIaRégie Inlermunicipale des Loisirs pour laréalisaiion
du projet de Jeu de pétanque à St-Char!es.
2- Subventions: le Conseil du village a été informé qu'il recevrait
une subvention de 8 OOOS, et celui de la paroisse 11 OOOS pour
l'entretien de rues diverses.
3- APHB: les Corporations municipales ont décidé d'octroyer
chacune une subvention de 50$ à l'Association des personnes
handicapées de Bellechassc.
4-Étude voirie locale: les municipalités ontchacune octroyé un
montant de 250S à la MRC de Bellechasse afin que cette dcmicre
procède à une étude sur la voirie locale.
5- Aréna: les conseils municipaux ont décidé de verserchacune un
montant de 5 OOOS à l'aréna pour son déficit anticipé.
6- Télécopieur: les conseils ont autorisé l'achat d'un nouveau
télécopieur.
JUILLET, VILLAGE
1-Chemins d'hiver: leconseiladécidédeprocéderàuncdemande
de soumission pour l'entretien des chemins d'hiver.
2- Arrosage: le conseil a adopté un règlement en vue de contrôler
l'anosage des terrains au village. Ainsi, ceux habitant des maisons
portant un numéro pair pourront arroser les lundi, mercredi et
dimanche, alors que ceux résidant dans des maisons portant un
numéro impair poiuront arroser les mardi, jeudi et dimanche.
3-Circula(ion: un règlementconcemani la circulation aétéadoplé.
Ainsi, la circulation sera interdite aux camions dans le quartier
Laflamme. Ceci ne louche pas les camions de livraison en milieu
résidentiel.
Surlaruedel'Église,lestationnement serainterdit entrelesruesde
l'Aqueduc et de l'Abattoir.
4- Appui: la municipalité du villageadécidé d'appuyer la munici
palité de St-Lazare qui demande une nouvelle classification de la
route 279. afin qu'elle passe du statut de route collectrice à celui de
route régionale.
5-Cellulaire: Icconseilaautorisé l'achat d'un téléphone cellulaire
pour les travaux publics.
6- Réunion septembre: un avis de motion pour modifier la date de
la réunion du conseil en septembre a été adopté. Ainsi, la réunion
du conseil du Village aurait lieu le mercredi 2 septembre.
JUILLET, PAROISSE
1- Numéros de maisons et lots: le conseil a adopté un règlement
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en vue d'une nouvelle numérotation des maisons et lots de la

paroisse.
2- Olymel: la municipalité participera à la conférence de presse
donnée par Olymel le 24 août.
3-Club Richelieu: le conseil a décidé d'octroyer un montant de
200S au Club Richelieuafin qu'il organise une partie de golf à St-
Damien avec les résidents actuels et anciens de St-Charles.
4- Nomination: le maire. Monsieur Charles-Eugène Blanchet, a
été nommé au conseil d'administration de l'Office municipal
d'habitation,

AOUT, POINTS COMMUNS
1- Maisons fleuries: les conseils ont mandaté chacune un con
seiller municipal pour participer à la remise des prix pour le
concours maisons fleuries.
2-Achatde bacs: lesconseils municipaux ontconvenu deprocéder
à l'achatdesbacsquiétaienten location à St-Charles. de sorteque
le coût de location sera dorénavant payable à la mairie de St-
Charles. plutôt qu'à la MRC.
AOUT, VILLAGE
1- Asphaltage: le conseil a décidé des soumissions pour
l'asphaltage de la ruede la Gare.
2- Etude de conformité: le rapport de l'étude de conformité
concernant l'usine d'épuration de St-Charles a été remis à la
municipalité.
AOUT, PAROISSE
1- Fête de la majorité: une subvention de lOOS sera versée pour
l'organisation de la fête de la majorité.
2- Demande: la municipalité a adressé une demande à messieurs
Robert Dion et Adrien Roy afin de pouvoir faire sur leur terrainun
passage piétonnier et chemin pour vélo.

C'est la rentrée
pour tout le monde.
Bon retour à tous!

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-DébosM-'-lagc-Peinturc

Aligncmcni-Balancemciu-Rcmorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles

Garage SS7-350f
Rés. 887-6036
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La
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Roger

Les quilles
à Roger

par Roger Patry
Parfois à la télévision , nous pouvons voir l'heure des quilles, qui
fut, il y a plus de 30 ans, le sport de plusieurs amateurs de la région.
Dans le temps, nous pouvions visionner ces joueurs et quelques uns
de nos concitoyens prirent goût à ce sport.
Comme il n'y avait pas d'allées de quilles à Sl-Charles force leur
était de se rabattre, à Lévis, ou à St-Henri, qui avaient des salles de
quilles. UngroupedejeunesallaitrégulièremeniàSt-HenriyJouer,
beau temps, mauvais temps, s'cssayant sur leurs allées. C.H.
Foumier, Raymond Bilodcau, Lucien Rousseau, Roger Patry et
plusieurs amateurs s'amusèrent un certain temps à coucher ces
bouteilles de bois.

Les Chevaliers du temps, voyant l'intérêt de leurs membres pour ce
sport, décidèrentde construire une salledequilles,complctce d'une
salle de réception et d'un bureau pour leurs activités,salle qui fut
construitepar une collecte cl par corvée. Décembre 1960 voyait
l'inauguration de cette bâtisse qui allait devenir lieu de rencontre
pour les amateurs et les membres. Ce fut a]ors,une ruée vers ce
nouveau divertissement qui allait être le désennui de plusieurs de
nos concitoyens. Les gens venaient de partout pour jouer à ce jeu,
nouveau pourplusicurs. Des équipes furent formées et unecertaine
animosiié gagna les gens, désireux de performer.

Tenir une telle salle en opération demande un certain vouloir et dès
l'ouverture, nous vîmes Alyre Goupil s'occuper du restaurant et de
la collecte des argents perçus tandis que Jean-Paul Chabot, tenait la
comptabilité. C'était bien organisé et malgré le 25 cents perçus par
partie, farcis de commanditaires, il leur fallait travailler dur pour
joindre les deux bouts. Guy Bilodcau, Jean-Baptiste Marcoux,
GilbertSamson,Jean-MarcGoupiletc. se succédèrentà la tâcheet
auraient sûrement beaucoup d'anecdotes à raconter sur ce travail
ingrat.
Vuquelesalléesn'avaient pasde planteurautomatique, desjeunes
étaient engagés pour replacer les quilles que les joueurs faisaient
tomber. Les jours de la semaine, les quilles étaient replacées par
Noël Patry, Marcel Rouleau, pour n'en nommer que quelques-uns
et les fins de semaine, elles étaient replacées par des étudiants,
notamment Réjean Lemieux, Hervé Lemelin, qui parfois travail
laient sur deux allées à la fois pour la modique somme de 5 cents
pour les petitesquilles et 10cents pour lesgrosses. Une soiréede
quilless'échelonnaitde 7 heuresà 11:30,heurede fermeture. Ces
jeunessesouviennentdeleurséjourdanslaboîteetplusieursensont
rcssortis avec quelques ecchymoses.

Cequipermità cette salledecontinuerfut l'organisationd'équipes
commanditées qui jouaient toute la saison, pour couronner le tout
par un championnat, portant trophée.

La Société des Artisans avait son équipe qui se composait de MM.
Lemieux, Georges Roy, Raymond Bilodeau, Roger Patry et
Clément Gaumond (voir photo).

Plusieurs femmes, dont vouspouvezvoir la photoci-jointe,rivali
saient avec les hommes, les battant souvent au score.

Un groupe de joueurs de St-Charlcs formèrent une cédule avec des
joueurs des paroisses environnantes, St-Raphaël, Armagh, St-
Damien, St-Henri, qui lors d'un tournoi, firent des records, notam
ment, un dénommé Langlois d'Armagh, qui fit une partie parfaite.
Nos joueurs, en l'occurcnce Jean-Paul Chabot, Roger Pauy, Vi-
ateur Boivin, Lucien Rousseau et Raymond Bilodeau firent bonne
figure, jouant quelques triples de plus de 600.

Les hommes et les femmes jouaient ensemble et il ne fut pas rare de
vcir quelques-unes d'entre elles battre nos meilleurs, notamment
Monique Gosselin qui jouait souvent des parties de plus de 200.
C'était du beau temps.

Comme toute bonne chose a une fin; comme trouver des planteurs
devcnaitdeplus en plus difficileeinevoulantpas rentrer le plantage
automatique, les Chevaliers fermèrent la salle, ne gardant que le
plancher, témoin des joueurs nostalgiques, se souvenant des bons
moments passés sur ces allées.
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Bilan d'une cure de six ans

par Suzanne Bonneau
Après avoir été curé pendant douze ans à Beaumont, Monsieur
l'abbé Jean Baillargeon nous avait été désigne par l'Archevêché de
Québec, en tant que pasteur de St-Charles, pour les prochains six
ans. C'était le dernier dimanche d'août 1986.
n avait trouvé ici une équipe bien structurée, toute prête à le
seconder dans son travail pastoral. Cependant, d'autres initiatives
ont été prises depuis ce temps. Ilyaeu l'initiation sacramentellcqui
a été mise sur pied, de même que la fête de l'engagement et celle de
la majorité, sans oublier la collecte pour le Pavillon Cardinal
Vachon, l'envoi missionnaire du Frère Blondeau en Haïti, la
Grande Assemblée d'Égliseduprintemps dernier présidéeparMgr
Coutureitant donné que M. le Curéétait seulprêtre dans la pa
roisse, l'abbé Pierre Bélanger fut vicaire dominical pendant encore
unan,soiten 86-87. L'abbéHecior Allen, un retraité vivantà St-
Anselme, avait ensuite pris la relève, mais sa santé ne lui a pas
permis de continuer. C'est ainsi que l'abbé Marcel Malenfant a été
désigné dès l'automne 87 et qu'il est demeuré avec nous jusqu'à cet
été.

Au point de vue matériel, il y a ou une belle restauration du
presbytère durant le premier hiver. Le bureau de la Fabrique, celui
du secrétaire, la cuisine, la chambre à coucher du curé, la salle à
dîner où on a enlevé un prélart pour restaurer le bois franc du
plancher et la peinture de tout ce premier étage sont les travaux qu'il
a fallu exécuter pour garder à ce presbytère toute sa beauté.

FIN D'UNE ÉPOQUE
On est peut-être porté à s'inquiéter du fait que nous n'aurons plus
un prêtre pour "nous autres seulement"... Je vous ferai part ici des
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Nouveauté: éîectrolyse sans douleurs

.^Soinsdelapeau 43
.Épilation àla cire rue

îCÊTolyse PrincipalÊ
nucure Saint-Miche

cure Cté Bellechassf
lillaee Québec GOR 3S(

Ambulance 3377 Inc

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 Lapierre, St-Charles

propos de M. Baillargeon: "Le vrai rôle du pasteur pourra être
encore plus fort qu'avant puisque les laies, en assumant la co-
responsabilitéadministraiive, le libéreronid'autantetil pourra ainsi
pratiquerson rôlepastoral plus librement." C'cstpourquoi. ilnefaut
pas regretter le passé, mais savoir découvrir dans leschangements
que nous avons à subir, une assurance d'un meilleur service. 11
faudrait peut-être aussi savoir prendre notre place dans les nou
velles attentes de notre communauté, puisque chacun de nous est
amené à mieux voir et mieux vivre sa participation au sein de cette
communauté chrétienne.

Le conseil de pastorale partage sa responsabilité avec le Pasteur
mais les marguilliers aussi, en s'engageant à administrer une
fabrique, doivent prendre conscience que leurs talents sont au
service de leurs co-paroissiens. Tous ensemble, nous essaierons de
bien remplirchacun notre rôle. Nousregretteronsle départde M. le
Curé Baillargeon mais nous lui souhaitons une retraite remplie de
liberté pour la lecture, les voyages, en plus de faire du ministère
auprès de ceux qui en auraient besoin. Bonne santé est un auuc de
nos souhaits bien sincères.

Vous êtes disponible?
par Centre La Barre du Jour
Vous vivez seul(e) à votre domicile et vous avez besoin de com
pagnie? Vous êtes une famille et aimeriez recevoir chez vous une
personne qui n'en n'a pas? La chance tombe bien car nous cher
chons justement des gens comme vous qui auriez le goût de devenir
familled'accueil, à raison d'une fois par mois. Si vous désirez tenter
l'expérience, vous n'avez qu'à téléphoner au no suivant: 885-
9222 (demandez Ouylaîne) ou 885-4212 ( Aline ou Sophie).
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Restaurant Bar

La Tablée
Nouveau Nouveau Nouveau

Salon privé
pouvant recevoir 40 personnes et plus.
Idéal pour réunions privées, réunions

d'affaires, party des fêtes.
C'est déjà le temps de réserver pour

les fêtes. Premier arrivé, premier servi.
Buffet chaud et froid. Ouvert dès 6H00 AM

Thérèse Lacroix, prop,

1 Avenue Royale Ouest
St-Charles 887-3122 (835-1639)
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Deux pasteurs pour St-Charles

par Jean-Pierre Lamonde
"J'aimerais vous préscnicr ma femme, Dominique, parce qu'elleesi
associée avec moi dans ce nouveau défi que nous avons accepté
ensemble. Mon fils aussi, il s'appelle Jean-Denis. Il a 15 mois"
Puis, en touchant le ventre déjà bien évident de sa femme, il dit:
"Nous en attendons un autre pour le mois d'octobre." L'assistance
imposante dans l'église de St-Charles a alors chaudement applaudi
le Jeune pasteur, Jean Beaudoin. Cet applaudissement avait tout
l'air d'un grand geste d'accueil.

Dimanche, le 16 août, était de toute façon une jotimée magnifique.
Unedesplusbcllcs de l'été. La nature s'était faite accueillante pour
cette journée spéciale. Spéciale parce qu'une nouvelle ère débutait
pour laparoissedc St-Charles. Celle où St-Charlesn'aplus son curé
en exclusivité. Celle où il faudra dorénavant partager avec la
paroisse voisine. L'abbé Jean Baiilargeon aura été le dernier d'une
longue série do curés résidents qui a bien duré 200 ans.

C'étaiten effet, impressionnantceiteintronisationdunouvcau curé,
ou plutôt des nouveaux pasteurs, Gervais et Jean. Gcrvais, c'est
rabbéGervaisLapointe,curédeSt-Gervais etnouveauresponsable
de St-Charles. Il s'installera au presbytèredeSt-Charlcsen gardant
un bureau à St-Gervais. Jean Beaudoin s'installera avec sa famille
au presbytère de St-Gervais. Ils assumeront ensemble les
responsabilités et les tâches inhérentes, selon leurs talents et
disponibilités. Ainsi, St-Gervais cl St-Charlcs partageront en
semble deux pasteurs. Une nouvelle ère qui pourrait bien être fort
enrichissante pour tous.

Le mois prochain, La Boyer présentera uncontrcvue réalisée auprès
des nouveaux pasteurs.

M. Maurice Bornais donne ici à Mlle Yvonne Carrière les

dernières petites indications au sujet du fonctionnement de
l'orgue fraîchement rénové.

M. Guy Biludeau avec Mme Boutîn et M. Léandre Dion.
Le comité des "amis de l'orgue" représenté iei par Mme Françoise
Boulin et M. Léandre Dion reçoivent des mains de M. Guy
Bilodeau, le don de la Caisse Populaire soit 2 OOOS. Cette belle
participation permettra de continuer à entretenir notre orgue dans
les années à venir.

CONCERT:

Les deux instigateurs de ce projet de rénovation de l'orgue nous ont
d'ailleurs demandé de faire part au public que le dimanche 11
octobre à 8 heures, un concert sera offert gratuitement aux
paroissiens de St-Charles, ainsi qu'aux gens de l'extérieur, qui ont
participé financièrement à la réparation de l'orgue. Ce concert sera
donné par M. Pierre Bouchard, organiste. Il pourrait aussi y avoir
du chant et du violon. Le comité veut ainsi témoigner à tous, son
appréciation et sa reconnaissance pour la grande générosité dont ils
ont fait preuve lors de la collecte.

Inscriptions
PATINAGE ARTISTIQUE
Salut, les jeunes! Nous espérons que tu as passé de belles vacances.
Tu aimerais t'amuscr! Tuaimeraisapprendreàpatiner! TuasSans
cl plus! Alors, si cela t'intéresse, n'hésite plus, viens t'inscrire.

Où: à l'arénade St-Charles

Quand: 3 septembre de 181)30 à 20h00
Pour informations, communiquer avec;

887-6853Rosannc:

Michel :

887-6362

887-3191

Rémi :

HOCKEY

Hé, les jeunes! 11 est maintenant le temps de t'inscrire pour la
nouvelle saison de hockey à l'aréna de St-Charles. Donc pour un
divertissement bien encadré et bien smucturc, le hockey est la
solution.

L'inscription aura lieu le 3 septembre de 18h30 à 20h00.
Pour de plus amples informations:
Germain: 887-6330 Gaétan : 887-6636
Viens te joindre à nous pour la saison 1992-1993
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Carnet mondain

par Louisette P. Larochelle

BAPTEMES

Jonaihan, fils de Sylvain Roy et de Diane Lambert, né le 17 février
et baptisé le 3 mai.
Jennifer, fille de André Doiron et de Carde Morisset, née le 31 mars
et baptisée le 16 mai.
Josianne, fille de Serge Bissonnette et de Claire Duquel, née le 25
mars et baptisée le 30 mai.
Guillaume, fils de Réjean Chabot et de Chantai Prévost, né le 30
mars et baptisé le 6 juin.
Olivier, fils de Dominique Hermine et dePrédérique Pessemier, né
le 3 septembre et baptisé le 14 juin.
Jérôme, fils de Michel Larose et de Denise Leblanc, né le 26 avril
et baptisé le 20 juin.
Geneviève, fille de Aimé Trahan et de Manon Bernard, née le 25
avril et baptisée le 4 juillet.
Joanie, fille de André Roy et de Sylvie Bilodeau, née le 16 avril et
baptisée loSjuiileL
Catherine, fille de Laurent Laflamme et de Maryse Larochelle, née
le 6 avril et baptisée le S juillet
Pascal, fils de Gilles Dion et de Francine Boulanger, né le 15 avril
et baptisé le 1er août
Gabriel, fils de Gilles Labbé et de Suzanne Corbin,né le 18 juin et
baptisé le 2 août.

MARIAGES
Denis Morin et Céline Boivin , le 9 mai 1992.
Ghislain Brochu et Lucie Roy, le 30 mai 1992.

R
'( Laval Marquis Inc.

St-Charles
887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

Boeuf haché en 10 Ibs

Lard haché en 10 Ibs

2.191b

1.99 Ib

2.29 IbChops de lard en 10 Ibs 2.29 Ib

Cuisses de poulet en 10 Ibs o.99 Ib

Poitrines de poulet 2.29 Ib

Croquettes de poulet Stillmeadow en 5 Ib 17.95 la bte

Haut-Ronde en 10 Ibs 2.99 Ib

Tournedos en 10 Ibs 3.99 Ib

Spencer (faux filet) en 10 Ibs 5.99 Ib

T-Bone en 10 Ibs 4.49 Ib

Ribs steak en 10 Ibs

Saucisse maison en 10 Ibs

Ailes de poulet en 10 Ibs

3.99 Ib

5.99 Ib

4.49 Ib

3.99 Ib

2.89 Ib

Serge Audet et Danie Bélanger, le 11juillet 1992.
Gérard Turgeon et Léda Toussaint, le 24 juillet 1992.
Guy Blouin et Christine Lemelin, le 15 août 1992.

DÉCÈS
M. Germain Lachance, fils de feu Maurice Lachance et de Bcrthe
Dumas, décédé le 21 avril à l'âge de 38 ans.
M. Emilio Gosselin, époux de Rose-Anna Lacroix, décédé le 1er
mai à l'âge de 80 ans.
M. HerméncgildcNadeau, époux de feue Eugénie Therrien, décédé
le Icrjuinàl'âgede90ans.
Mme Simone Turgeon, épouse en 1ère noce de OnésimeLeblanc et
en 2e noce de feu Pierre Leclerc, décédée le 8 juin à l'âge de 82 ans.
M. Joseph Lacroix, époux de Yvonne Leclerc, décédé le 16 juin à
l'âge de 86 ans.
Mlle Simone Corriveau, fille de Adjutor Corriveau et do Léa
Corrivcau, décédéc le 24 juin à l'âge de 79 ans.
M. Raoul Beaudoin, époux de Noélla Marceau, décédé le 3 juillet
à l'âge de 53 ans.
Mme Yvonne Pclchat, épouse de feu Amédée Turgeon, décédéc le
3 août à l'âge de 86 ans.
Mme Marielle Fourrier, épouse de Alyre Labrecque, décédée le 3
août à l'âge de 50 ans.
Mme Alexlna Pelchat, épouse de feu Roméo Samson, décédée le 7
août à l'âge de 93 ans
M. Clément Gagnon, époux de feu Marie-Marthe Lamontagne,
décédé le 9 août à l'âge de 70 ans

PËLUETIER

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)
O.P. 237 GûR 3C0

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

f.

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture

Lundi au vendredi
9h00à17h00

ULTRAFORT
201 Ave Boyer , St-Charles

887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre
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Une fête magnifique
par Jean-Pierre Lamonde
Une première pour St-Charles et pourBellechasse. C'est en effet la
première fois que se tenait dans Bcllechassc le pique-nique provin
cial du Club Holstein. Une des plus grandes manifestations du
monde agricole. Et c'est St-Charles, plus précisément la ferme de
Patrice, Pierrette et Raynald Leblanc dans la Hélrière Ouest, qui a
reçu cette année cette imposante manifestation.

Merci à beaucoup de monde
par Pierrette Leblanc
Que de merveilleux souvenirs resteront gravés dans notre mémoire,
suite à cette journée du 19 juillet 1992: une splcndide journée
ensoleillée, après tant dcjours pluvieux, avec tant de personnes qui
sont venues de toute la province nous visiter dans la Hêirièrc à
l'occasion du pique-nique provincial du Club Holstein.
Par la Boyer, nous voudri-
ons beaucoup de
personnes. D'abord l'abbé

célébré la messe et qui, par
ses paroles bien senties, a |èk ^
bien su commencer la jour- ^ ji*
née. Puis soeur Gertrude
Nolin qui avait SIbien pré-

la ne

notre

erre Lamonde qui nous
au I

la messe par le du •
de B

Leblanc (Léo) qui avait tra- B
vaillé avant nous. Merci
aux voisins, parents etamis %
qui nous ont aidés et '
soutenus dans la
préparation de celte
journce.

Merci à tous les membres

du Club Holstein, à la
Garde paroissiale qui a

En effet, environ 4000 personnes sont venues d'un peu partout au
Québec chez les Leblanc à St-Charles, le dimanche 17 juillet 1992.
Au programme, une messe en plein air présidée par Jacques
Michaud,deux grands chapiteaux poiu" abriter unegarderie et servir
buffet et repas, des concours de jugement d'animaux, de la lire sur
la neige, des jeux, visite de la ferme et de la cabane à sucre, une

organisation imposante
pour accueillir et en
cadrer tout ce monde.

Après avoir été décorée
de la médaille d'or du

mérite agricole en 1987,
la ferme des Leblanc est

une destination très

recherchée par les
agriculteurs québécois.
On y vient aussi de
plusieurs pays du monde
voir comment cette

ferme est organisée et
comment elle a réussi à

se positionner comme
une ferme modèle.

dirigé la circulation ainsi qu'aux Chevaliers de Colomb pour nous
avoir prête de l'équipement Merci aussi à tous les bénévoles,
hommes et femmes, quisont venus en si grand nombre travailler sur
le terrain pour nous aidcràorganiscrcetteactivité. Une bellegrande
famille qui a uavaillé dans la joie et l'harmonie. Merci enOn à nos
généreux commanditaires. Pour nous, c'était un défi, et ce fut une
réussite grâceau Seigneur et à vous tous. Nous vous disons unmerci
sincère de la part de toute la famille.

jprsi
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L'antigymnastique, ça vous intéresse?
par Nicole Bolduc
Par des mouvements que l'on nomme "préalables", l'antigymnastique vous invite à :
. explorer l'ensemble de votre corps afin de découvrir ses zones de "tensions" et de "non-tension",

découvrir des moyens pour libérer les régions tendues,
. assouplir la musculature de votre dos qui est souvent trop raide et trop courte,
. tonifier la musculature antérieure qui a tendance à être trop flasque, trop relâchée exemple:

les muscles abdominaux.

. corriger votre posture et ainsi prévenir l'usure prématurée des articulations (arthrose) et favoriser
le fonctionnement optimal de l'ensemble de vos organes,

. améliorervotre respiration, votre capacité de vous détendre, votre souplesse etvotre coordination.

La praticienne en ANTIGYMNASTIQUE vous guide dans les mouvements (préalables): elle
vous invite à sentir ce qui se passe en vous, à prendre contact avec votre respiration et à rester
attentive à vos sensations, vos pensées et vos émotions. EUe vous convie à une rencontre intime
avec vous-même. Au fur et à mesure que la participante évolue et développe sa capacité de sentir,
elle pourra peu à peu intégrer ses acquisitions dans son vécu corporel de tous les jours.

QUI PEUT EN FAIRE?

Apeu près tout le monde, saufsi vous souffrezde douleurs aiguësouencoresivousêtesenpoussée
inflammatoire.

Le matériel utilisé consiste en des balles de différentes grosseurs et textures, des coussins, des
bâtons, des sacs, des élastiques, des briques de bois, etc... On dirait une vraie salle de jeu. Les
participantessont vêtues d'un collant sanspieds ou d'unvêtementde stylejogging, leur permettant
de dénuder leurs pieds et d'être à l'aise pour l'ensemble des mouvements.

Les courshebdomadairesdurent 1heure 30 et sont étalés sur 10semaines. Chaquegroupecompte
environ ime dizaine de personnes.

Toute personne peut s'inscrire individuellement à un cours ou encore former un groupe dans sa
localité.

Pour informations : Nicole Bolduc tél: 884-2389

Début de la session d'automne: mardi 22 septembre 1992
Cours le jour: 9:30 et 13:00, le soir 19:00
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Nouvelles de la bibliothèque
par Louise Cantin
Nous voulons remercier la population de Sl-Charles qui est venue
en très grand nombre voir le groupe Amalgam le 7 juin dernier. Ce
fut un beau moment de détente. Le duo composé de Daniellc Roy
à la flûte traversière et de Michel Hénault à la guitare a joué des
pièces musicales de répertoire classique, populaire, baroque, jazz et
sud-américain.

HORAIRE DE LA BIBLIOTHEQUE Apartir du 1er septembre,
nous allons reprendre l'horaire habituel soit:

MARDI:

JEUDI :

SAMEDI:

14h00à I6h00
19h00 à 20h30
14h00 àlôhOO

I9h00à20h30

10h00àl2h00

LIVRES Nous avons fait l'acquisition de nouveaux livres pour les
jeunes et les adolescents. Il y a des bandes dessinées telles: Les
tuniques bleues, Les 4 As, Obélix, Quino, Garfield etc. ainsi que la
série Mes premières découvertes: exemple. Le dinosaure, la ferme,
le château fort et plusieurs autres.

BÉNÉVOLES: Nous avons toujours besoin debénévoles autant
au comité de direction qu'au service de prêt. Si vous avez quelques
heures à donner à la bibliothèque, contactez Mme Micheline
Bélanger au service de prêt. Merci à l'avance de votre encourage-

Marché Lebon Inc
Epicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

-Heures d'ouvertures
53 Ave Royale

St-CharlesLun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452

LOCALISATION DE LA BIBLIOTHEQUE: U bibliothèque
Jacques Labrie est située au sous-sol du Pavillon Charles Couillard
au 20 rue St-Georges.

SERVICE: C'est un service gratuit à toute la population de St-
Charles. Vous pouvez emprunter 3 livres, 1 revue, 1 cassette pour
quinze jours. En plus il y a des tableaux de divers peintres
(reproductions) que l'on peut emprunter pour 1 mois. II y a une
pénalité de S0.05 par article emprunté pour chaque journée de
retard.

LISTE DES LIVRES LES PLUS EN DEMANDE:

1- Les racines nouées par François Dernier.
2- Nouvelle-France par Chrysiine Brouillet.
3- L'enfant chargé de songes par Anne Hébert.
4- Lumière des oiseaux par Pierre Morency.
5- Bois de marée par Gilles Vigneault.
6- Mila par Sally Armstrong,
7- Gcrry Boulet: Avant de m'en aller par Mario Roy.
8- Ecoute ton corps par Lise Bourbeau.
9- Les enfants de Duplessis par Pauline McGill.
10-CharIevoix en peinture par Jacques de Roussan.

M. Gilles Asselin promu au
Cercle Desjardins

par Lise Lemieux
Lévis, le 6 juillet 1992 - Gilles Asselin, de Saint-Charles, a été
admis au Cercle Desjardins cette année grâce à l'excellence tie son
travail en 1991. Le Cercle Desjardins réunit les meilleurs agents en
assurance de personnes de l'Assurance-vie Desjardinsinc. à travers
tout le Québec, d'après l'excellence de leur travail au cours de la
dernière année. La qualification de Gilles fait suite àuneévaluation
basée sur plusieurs critères exigeants mesurant, entre autres, la
qualité des affaires.

Yvon Laflamme, c.a.
290 Charles-Eugène
Saint-Gervais (Québec)
G0R3C0 Bureau: 887-6409

Télécopieur: 659-4229

JULIEN, DUQUET, NOURRY
comptables agréés

Assurance-vie
Desjardins

L'assureur-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN
26, Rang de l'Kétrlère Est
St-Charles, (Québec)
GOR 2T0

(418) 887-3741

• assurance-vie

• assurance-salaire

• assuranceacollecilves
• rentes
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Comme à chaque
Construction...

RESTAURANT

8 S 7-3/2;
HEURES D'OUVERTURE

Lundi 8h30 à 20h

Mardi 8h30 à 20h

Mercredi 8h30 à 20h
Jeudi 8h30 à 2h

Vendredi 8h30 à 3h30

Samedi 9h à 3h30
Dmanche 10h30 à 2h

La SALLE ROYALE
est à votre disposition pour

tout genre d'événement, mariage,
baptême, après funéraire, réunion,

party de famille, etc...

Bienvenue à tous!

Jacques Laflamme,
heureux d'avoir su

mener à bien le pro
jet de pétanque à
Saint-Charles.

Rénovation

À

k

Le pont de la route Charles Pi
card, qui existe depuis 80 ans, est
présentement en rénovation.



l'honneur.
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Deux disparitions au
cours de l'été: la mai-

son de Mme Ernest

Dernier (coin de la

Gare et Commer

ciale) et celle de M.
Gérard Ruel (près du
garage Breton).

I riirtraiTitTr"-r'1

Puis, l'accueil des nouveaux pasteurs

Clinique
d'optométrie
de Bellechasse

177 Royale, St-Charles

J. Deschênes o.d., S. Lafond o.d.,
1. 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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On aperçoit ici le campement des scouts venus nettoyer les abords de la rivière Boyer début de juin. Plus de détails en octobre.

VENTE DE SEPTEMBRE

10% à 60%
Fleur de soie et arrangements

Félicitations à nos gagnantes
du tirage des trois corbeilles
de fleurs du 15 juin dernier!
. Mme Thérèse Roy, St-Charles
. Mme Colette Lacroix, St-Michel
. Mme Rita Lacroix, St-Charles

Nous serons présents à la soirée des
Maisons Fleuries le 11 septembre.

HORAIRE D'AUTOMNE

Lundi au marc 8h30 à 17h30
Jeudi et vend 8h30 à 18hOO
Samedi 9h00 à 17h00
Dimanche Fermé

Merci

de votre

participation!

tes Serres Reuries de Bellechasse inc.
229 rg Nord-est,

St-Chartes de Bellechasse, Québec. Canada, OOR 2T0
<418) 887.6149
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Nouvelle de la garderie
par François Dernier
Enfin chez-nous! C'est le cri qu'ont pu pousser nos enfants à
rarriv6îdans leurnouvelle garderie le 17 août dernier. Après des
centaines d'heures de cogiiaiion, de discussion de la part de leurs
parents, ils pouvaient enfin voir le résultat final : une bâtisse vaste,
fonctionnelle à souhait, conçue pour eux les 0 à 5 ans.
Etquc dircdu terrain,.. Très grand, bien utilisé, en faitil n'y manque
qu'une chose, des arbres. Mais croyez-nous, ceux-ci pousseront
très vite.

Avec cette nouvelle vie qui commence, alors que la garderie a
pourtant 5 ans, le conseil d'administration se joint à moi pour
remercier les artisans do celte réalisation, à savoir, l'architecte
Jacques Côté, l'entrepreneur Benoît Ruel, Gestion Himbeault
aujourd'hui décédé, qui nous avait mis sur la bonne piste, les
membres du comité de rclocalisaiion, les représentants des
municipalités quiont su parfois nous faciliter leschoscs et tous ceux
qui ont cru au projet et nous ont encouragé.

Notaire
<5^

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.
Bur: 4A, rue St-Denis, St-Charles

Tél: 887-6728

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale
lieux Siège social
ïlité Paroisse 35, rue Leclerc

Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel

Agent Municipalité Village
835-1446

St-Gervais

GOR 3C0

(418) 887-6511

- Ferme - Résidenûelle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

Garderie

le petit Poucet
IL Y AURA PORTE OU

VERTE AU GRAND

PUBLIC A LA NOU
VELLE GARDERIE

SITUÉE AU 30 AVE
COMMERCIALE

DIMANCHE LE 13 SEP

TEMBRE 1992 DE 14

HRES A 16 HRES. BIEN
VENUE A TOUS !

Message
Cours d'amaigrissement et d'alimentation santé donnéparJocelyne
Gosselin, animatrice d'expérience et en collaboration avec le
C.L.S.C. à compter du lundi 24 août 1992 de I8h30 à 20h30 au
HLM de St-Charles, 40 avenue Royale. Durée de 16 semaines au
coût de S 45. Pour information et inscription, demander Hélène
Guillemette au 887-6827.

Avis divers
Suis à la recherche d'un divan lit (format petit) ou d'un futon avec
base. Demandez Pascale au 887-3567.

VENTE

DE LA

RENTRÉE SCOLAIRE

Du 1er au 15 septembre
20% sur tout les vêtements

Point Zéro "Elle et Lui"

20% sur jeans "Elle et Lui"

ffoueneflU
inc.

Plan mise de côté,
Visa et Master Card acceptées.
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Félicitations à M.Mme Charles-Henri Fournierquîont célébré
leur SOième anniversaire de mariage le 31 mai dernier.

PRODUISEZ

DES FOURRAGES

DE QUALITÉ
... PAS DU CHIENDENT!

avec l'herbicide Roundup

. haussez les niveaux protéiques des fourrages

. améliorez la longévité des champs de fourrages

. appliquez Roundup cette année

Lisez toujours les directives de l'étiquette

PRIX ABORDABLE Roundup I EFHCACITÉ

UNICOOP
Yves et Michel

Quincaillerie UNICOOP
St-Charles

Tél.: 887-3391
UNICOOP

Reprise des activités de l'âge d'or
Par Madeleine Côté

Après trois mois de repos, on reprend le boulot. Le programme de
septembre est le suivant: les 9 et 10, c'est le voyage à Magog et
Rougemont; le 16, ouverture des activités le mercredi après-midi
le 18, un vendredi, soirée dansante à l'Aréna avec l'Orchestre
Pomerleau. Le 30, messe à l'église à lOHSOa.m.; midi, repas servi
par un traiteur.
Comme par le passé, nous ferons de, nou^e mieux pour que les
rencontres soient agréables et divertissantes; pour cela, continuezà
participer en grand nombre!
A bientôt!

Pour une image
authentique de
la coiffure

C réations
oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte

FABRICANT DE PORTES EN

ACIER ET FENETRES

VOLETS P.V.C.

Georges Laflamme Inc.

MATÉRIAUX ET QUINCAILLERIE

30 rue de la Gare

St-Charles
Bur: (418)887-3347
fax: (418)887-3050

45 route Bégin
Ste-Claire
Bur: (418)883-2241
fax: (418)883-4007

VOS QUINCAILLERS CONSEILS
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C.L.S.C. de Bellechasse

RENCONTRES DE GROUPE "SE PRENDRE EN MAIN"
Une série de huit rencontres de trois heures est offerte aux femmes

voulant faire le point sur leur vécu et décidées à se prendre en main.

"APPRENDRE À M'AFHRMER"
"LA FEMME ET SES ROLES"
"CULPABILITE ET DÉPRESSION"
"LE POUVOIR DANS LA FAMILLE"

"LES RELATIONS HOMMES/FEMMES"
"AMOUR,TENDRESSE. SEXUALITÉ"

Ces différents thèmes sont traités à partir d'exercices, discussions,
tâches et relaxation.

Lieu: A St-Lazare ou à tout autre endroit sur le territoire, s'il y a
un nombre suffisant d'inscriptions.
(Groupes de 10-12 personnes)

Date: Du 16 septembre au 4 novembre 1992,
le mercredi soir, de 19h00 à 22h(X).

Pour plus d'informations et pour s'inscrire, téléphonez au
CLSC de Bellechasse, aux numéros suivants, soit le 883-2227 ou
887-6400, demandez Louise Bilodeau, secrétaire.

Jeu de pétanque extérieur
par Madeleine Côté
Au nom de l'âge d'Or, je voudrais exprimer nos plus sincères
remerciements à M. le Maire du Village et à celui de la Paroisse,
sans oublier M. Jacques Laflamme, échcvin et tous les bénévoles,
spécialement M. Roland Lcmclinquia transmis l'idée que plusieurs
"ruminaient": celle d'avoir un jeu de pétanque à l'extérieur!
Lesdeux municipalités ont fourni les sommes d'argent nécessaires.
C'est M. Laflamme qui s'est occupé de uouvcr le matériel, en plus
de participer aux travaux avec les bénévoles queje ne nommerai
pas, de peur d'en oublier.
Merci à touset à chacunpources deux alléesde pétanque. C'est un
jeupassionnantqui nousfait passerde bonsmoments à l'extérieur!
Toutce queça demande: deuxboules depétanque.
Nous sommes très reconnaissants aussi envers le Programme
Nouveaux Horizons qui nousa donné un chèque de plus de deux
mille dollars pour acheter divers accessoires dont nous avions
besoin: réfrigérateur, balayeuse,etc. Demandez et vous recevrez:
cela s'avère très vrai pour nous! Merciencore.

Voulez-VOUS annoncer

dans la Boyer d'octobre?
Confiez votre matériel

publicitaire à
REJEANLEMIEUX

avant le 12 septembre
887-3186

Même après 76 ans de mariage, il fait
toujours bon se conter fleurette dans la
balançoire. M.&Mme Wellie Lacroix.

LES CONSTRUCTIONS

Lionel Aubé
Entrepreneur général

Construction - rénovation

887-6726

LES CONSTRUCTIONS

SIMON TURGEON INC.
Tout pour la rénovation

. construction et rénovation

. résidentielle et commerciale,

. Portes et fenêtres

. Revêtements

. Garantie APCHQ
. ftix concurrentiels

887-3794

St«Charles,
Bellechasse

Clermont Frenette

// PEINTRE-PLATRIER
• Peinture intérieur et extérieur

• Tirage de joints

/ Tél.: 887-3567 et 3190
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Club 4H
par Yvon Pinet
Bilan des activités 91-92

L'année qui vient de se terminer a été très active. Nous avons tenu
quinze réunions, une session d'automne d'une journée à la cafétéria
du Centre Educatif. De plus, nous avons eu un congrès régional à
Ste-Sabine ainsi que deux excursions de nuit, une soirée
d'engagement, une journée"porte ouverte" au local, une campagne
de financement "Vente d'enveloppes", une vente d'arbres, une
distribution d'arbres, une soirée 4H Nordiques, une randonnée
cyclisK et un pique-nique.
Les 1er et 2 août se tenait le congrès provincial dans le cadre des
fêtes du 50ième anniversaireàDrummondvllle, trois jeunes et deux
responsables y ont assisté. Chantai Bemier était à l'honneur, après
avoir remporté le talent 4H au congrès régional avec une chanson
qu'eUe a présentée de nouveau à Drummondville. Elle ne s'est pas
classée mais elle a bien représenté sa régionale, nous sommes u-ès
fiers d'elle.

La reprise des activités se fera bientôt.
Pour informations: 833-4533

Des $$$ pour la création d'emplois
par Lise Lemieux
Monimagny, 29 juillet 1992 - Le député-ministre Pierre Biais a
annoncé au nom de sa coOègue, l'honorable Monique Vézina,
ministre d'État à l'Emploi età l'Immigration, des contributions du
gouvernement fédéral totalisant 167 238S pour divers projets dans
les MRC de Bellcchasse et des Etchemins. Cette aide financière
accordée dans le cadre du programme Article 25 permettra à neuf
promoteurs de créer 29 emplois.

Parmi les organismes bénéficiaires près de nous, on "y retrouve le
Charolais Champéu-e de Saint-Charles (8 200S). Ayant rejoint
Denis Dion au téléphone, il a précisé que cet argent a servi à des
travaux de rénovation et de maintenance à l'aréna durant l'été; ce
qui apermis à bois chômeurs de travailler durant une période de six
semaines.

COIFFURE-ESTHÉTIQUE NATHALIE
I, Marie-Claude, St-Charles

Pour la beauté de vos cheveux

Pour la beauté esthétique

A votre service: Nathalie et Monique Dilodeau

Pour rendez-vous ou service a domicile
pour personnes âgées,
Téléphonez à 887-3622

SERVICES COMPTABLES

PELLETIER CHAUVETTE INC. Wm.

Tenue de livres - États fmanciers - T.P.S. -T.V.Q.
Impôts - Planification financière

François Pelletier, b.a,a.,c.g,p.o,
Expert-Comptable

192. Route 279
St-Charles (Québec) GOR 2T0 887-6816

Les dirigeants de Meuble Idéal Ltée sont
heureux de souligner 25 années de service de
leur secrétaire, Lise (Asselin) Lemieux. Une
montre en or lui fut remise. Est-ce parce
qu'ils la trouvent en or cette chère secrétaire?

Epicerie AM Roy Enr

887-3426

110, Ave
Royale, etM
St-Charles

Heures d'ouverture: '

Lundi au dimanche 7hOO à 21h00

Dimanche 8h00à 18h00

Profitez de rété, c'est
pas fini!

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ
LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.
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Même s'iJ a plu beaucoup cet été, nos jeunes du Terrain de jeux ont pu profiter d'une belle journée pour pique-niquer sur
l'emplacement du futur parc Dion.

DU NOUVEAU!

Machine à allsner sur Quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.
(Prop. Emile Lachance)

m

Nouveau

"Débroussailleuse"

errassement - Drainage - Entrée deau
Marteau hydraulique

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES
Tel: 887-3171
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Du nouveau chez les Eperviers
par Louis-Denis Létourneau
Lanouvelle saison des Éperviers csi à la veillede débuter et c'est
avec un vent derenouveau qu'elle débutera. Les Éperviers ne font
plus partie de la ligue Défi, ils font maintenant partie de la ligue
commerciale AAde Val-Bclair. Cetteligueestdecalibresenior. Ds
affronteront l'an prochain des joueurs tel que Alain Côté, l'ancien
des Nordiques, Joël Baillargeon et Jérôme Carrier.

Les Éperviers disputeront encore leurs matchs locaux à St-Charlcs
mais maintenant le vendredi soir à compter de 20h30. Quelques
nouveaux visages se grefferont à l'équipe pour la prochaine saison.
C'est donc une saison pleine de surprises qui débutera dans
quelques semaines.

Un bon tournoi de balle lente
par Louis-Denis Létourneau
Les Éperviers organisaient les 7-8-9 août derniers le premier de
deux tournois de balleenvucdcsefairedcs fonds pour la prochaine
saison. Le tournoi de balle-lente regroupait neuf équipes dont
quatre de St-Charles. La finale mit aux prises la puissante équipe
de Beaumont aux perdus d'avance de Jacques Palry. Ces derniers
ne donnèrent pas la victoire facilement.

Félicitations Jacques et Christian
par Louis-Denis Létourneau
Deux personnes de St-Charles se sont illustrées sur la scène provin
ciale durant l'été. Jacques Patry, instructeur, a conduit une équipe
des meilleurs joueurs de balle-rapide en demi-finale du champion
nat provincial de cette discipline qui avait lieu à Lévis.

• i • • • I
LES CONSTRUCTIOt^

r ^

# e>

Cessionnalre des greffes de MeJ.Émile Roy
et de Me Pierre Dugal, autrefois notaires à Sl-Charles.

Roch Godboutj m.b, d.d.n.
[NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

A •• A St-Raphael de Bellechasse,
C-J 80, Rue du Foyer, C.P. 160

Qc GOR 4C0 Tél: 243-2710
1# Fax:243-3412

Christian Laflamme a, tant qu'à lui, eu la chance d'être repêché par
le Collège Français de Verdun de la ligue de Hockey Junior Majeur
du Québec lors du dernier repêchage. 11 rejoint donc son frère
Daniel qui évolucdanscctteliguedepuis deux anspour les Harfangs
de Beauport.

Balle molle

par Germain Auger
La saison est terminée. Il est temps de faire le bilan. Le comité de
la balle molle de St-Char!cs vous invite à faire avec eux ce bilan.
Donc, on vous attend mardi, le 8 septembre, au gymnase de l'aréna
à19h30.

N.B. Il nous fera plaisir de vous offrir des rafraîchissements.

Conversation anglaise
Début septembre, pour informations: JeannineRoy.
Tél: 243-2723. Les cours se donneront à St-Charles.

Danieile Roy et Michel Ilénault, deux artistes de St-Anselmc,
ont donné en mai un mini-récital à la Galerie de Mme Monique
Frenette.

ACUPUNCTURE

MASSOTHÉRAPIE ANTIGYMNASTIQUE
YOUSRl KARAKAND

acupuncteur (CPMQ) massoihérapoutc (FQMM)
NICOLE BOLDUC

praticienne en aniigymnastiquc (CERA)
massothérapeute (FQMM) & infirmière (OIKJ)

Pour rendez-vous ou informatinns sur les cours

30 Larochelle, La Durantaye, Qc GOR IWO
884-2389
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VOTRE CAISSE POPULAIRE

UNE FORCE DANS SON MILIEU

LA

CARTE

MULTISERVICES

DESJARDINS

Ne cherchezplus ailleurs,c'est elle la clef du vivre comptant.

La carte MULTISERVICES Desjardins, qui vous ouvrait déjà
l'accès aux guichets automatiques, vous ouvre maintenant l'ère
du paiement direct Desjardins. Un autre service, un autre moyen
qui vous simplifie la vie.

La carte Multiservices Desjardins peut représenter pour vous
l'outil de gestion le plus complet, le plus dynamique que vous
n'ayez jamais eu.

Partout où vous l'utiliserez, vous retrouverez les mêmes normes
de qualité, sécurité, confidentialité, rapidité.

Pour obtenir votre carte Multiservices Desjardins et connaître les
nombreux Services automatisés Desjardins auxquels elle donne
accès, consultez sans tarder le personnel de votre caisse Desjar
dins.

Pour reconnaître les commerçants
gui offrent le service Paiement direct Desjardins,

recherchez le symbole suivant:

m

Vous pouvezutiliservotre carte Multiservices à Saint-Charles
chez les marchands suivants:

Épicerie A.M. Roy Inc.
Garage Charles Gosselin Inc.
Georges Laflamme Inc
MarchéLe Bon Inc ^
PharmacieJean-Pierre Marquis

CONCOURS PROVTNCTAL

DF, T^ABOIJR 1992

Les Caisses Populaires
du réseau de Bellechasse

sont heureuses de s'associer au:

Concours provincial de labour 1992

L'Association des laboureurs du Québec tiendra son
38e concours les II. 12 et 13 septembre 1992. La

région de Bellechasse a soumis sa candidature en
1987 afin de devenir l'hôte de ce prestigieux
événement, une première dans son histoire.

Le site du concours sera situé sur les terrains de la

Ferme Pouliot Enr. à la Durantave. Il y aura des at
tractions pour toute la famille (démonstrations avec
chevaux, machineries antiques, clowns kiosques) qui
sauront vous plaire.

Les Caisses Populaires du réseau de Bellechasse et la
Fédération des Caisses Populaires Desjardins de
Québec qui contribuent à la réalisation de cette ac
tivité vous invitent à vous y rendre en grand nombre.

(Un macaron officiel de 3.00 $ servira de passeport
d'entrée sur le terrain pour toute la durée du con
cours provincial de labour. Gratuitpour les moins de
12 ans.)
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Peinture... ...débosselag»

GARAGE ROBERT LABRSE

20 ans d'expérience

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

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tél: 887-3729

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

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

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

, FAX:418/887-3711

Clinique Vétérinaire
St-Charles

Jacques Gourgues
Claude Boutin

23, rue commerciale
Saint-Charles, Bellechasse

Michel Migneault
Jacques Laflamme

Tél: 887-3344

Fax: Z%l-6yiA

Tél: 887-3614

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

r"

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

Annoncez

dans La Bayer,
vousferez un bon coup!

Appelez
Réjean Lemieux

au 887-3186

"N

LES EONBATÎONS

J. LE€LEE€ ÏÏNC,

Jacques Leclerc, prop.

^St-Charles

But 887-3311

887-3512

Sans frais: 1-800-463-8840

INC.
)COURTIER OASSUn*»tCCS VIE ET GENERALES

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

St-Charles, Bell
V Tél; 887-3902

Voulez-VOUS annoncer

dans la Boyer d'octobre?
Confiez votre matériel

publicitaire à
REJEAN LEMIEUX

avant le 12 septembre
887-3186

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avenue Royale

St-Charlea, Cté Bellechasse (Quét>ec) GOR2T0
(418) 687-3355

Yves LeBlanc B. Se. Agr. Directeur,

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

[ZZ] IZZ
Tél: 887-3000

Aimé: 887-6684

zzluns
Édouard Trahan & Fils Inc.

Directeur de funérailles

Pré-arrangements et crémation
77, avenue Royale, Saint-Charles y
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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

Voulez-vous annoncer

dans la Boyer d'octobre?
Confiez votre matériel

publicitaire à
REJEAN LEMIEUX

avant le 12 septembre
887-3186

887-3214 rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

136 Ave Royale. <^"887^6139 ^
St-Charles,Bell .——^

Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
*soudure de tous genres
- fabricant de poêles à bois

Cl de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Car. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau

Heures de bureau
médecine générale

soir: lun-ven
19h-21h.

\ 887-3415

jour:

lunauvend: 8h30-llh30

Iun-merc-ven;14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

St-Anselme,

Dorchcster GOR 2N0

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

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daisle
Documents légaux Thèses, rapports |- 1
Etats financiers Curriculum Vitae

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

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire; Stihl-Partner-Roper-Lawnboy
I Canadiona-Husqvama-Honda
! .1^^^^ Vente etréparation

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

Bellecliasse

9hOOàllhOO LunauVcn

13h30à 16h00: Mar, Merc, Vend
19h00à21h00: Mar, Merc, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788
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ESSAYM
OLIGOSTIM CU-AU-AG

Combat la fatigue
et augmente votre résistance aux

infections

Les oligo-éléments sont des métaux ou des
métalloïdes que l'on retrouve en très petite
quantité, sous forme de trace, dans l'orga
nisme; ils sont néanmoins indispensables au
bon fonctionnement du système. Les vraies
carences d'oligo-éléments sont plutôt rares
chez l'homme; par contre, leur qualité peut
être altérée par divers facteurs tels: les
aliments eux-mêmes, la pollution de l'eau, de
l'air, des aliments, etc... Leur utilisation aura

donc pour but de corriger un mauvais fonc
tionnement du métabolisme et de restituer aux

organes malades leur défense naturelle.

Le CU-AU-AG est un complexe
d'oligo-éléments très actifs lorsqu'il y a une
baisse des mécanismes d'auto-défense

générale, tant physique que psychique; pris
une fois par jour durant deux mois, il peut être
utile pour soulager la fatigue et l'asthénie
(faiblesse ), chez les gens âgés et les convales
cents. De plus, il est doté d'une action anti-in
fectieuse et anti-virale, et il peut aussi ren
forcer le système immunitaire.

On pourrait donc l'employer en
prévention, pour des infections récidivantes et
lors d'épidémies telle la grippe, ou comme
traitement complémentaire aux antibiotiques
durant une infection. (Le Dr Claude Binet, un
médecin homéopathe français réputé, soutient
que le complexe CU-AU-AG potentialise
notablement l'action des antibiotiques, i.e.
qu'il en augmenterait l'efficacité).

JEAN-PIERRE MARQUIS
pharmacien

177, Avenue Royale, Saint-Charles 887-3133


