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Petit train ira peut- "e^tionentreles
' milieux agricoles

être loin
PAR Ls-Denis Létourneau

Un agent d'exploitation ferroviaire est
venu faire des vérifications au passage à
niveau sud de laroute 279. Celui-ci avait été
envoyé par Transport Canada, a confirmé
M. Luc Bourdon directeur régional pour ce
ministère.

Développement politique

Du côté de M. Gilbert Normand, député
fédéraldeBellechasse-Montmagny-L'Islet,
des développements sont à prévoir dans le
dossier. Une réunion regroupant les repré

sentants des gouver
nements ; fédéral,
provincial et muni
cipal, du CN et
d'Ultramar était pré
vue pour la fin du
mois de février.

L'opticn que celui-
ci considère est que
la future construction

du viaduc au-dessus
du passage à niveau
puisse recevoir de
l'aide financière du

programme des in
frastructures. « La

municipalité de St-
Charles ne devra tou

tefois pas être désa
vantagée dans ses

autres demandes, au programme des infras
tructures. Ce n'est pas de sa faute ce qui
arrive, elle est plutôt la victime dans ce
dossier », avouait-il. Il envisageun partena
riat fédéral, provincial et CN pour la cons
truction du viaduc.

Il semble que M. Normand soit résolu à
l'idée que la construction du viaduc soit la
meilleure alternative au problème du pas
sage à niveau sud sur la route 279. On se
rappelleraque dans les semaines suivant son
élection, il avait changé souvent d'avis sur
l'altemative qu'il appuierait dans ce dossier.
Les autorités de la municipalitéde St-Char-
les s'attendent à mettre plus de pressions
dans ce dossierdans les prochaines semai-
nespour quecelui-ci débloque surdes résul
tats profitables pour la région.Q

(photo archives)

La route 279, passera peut-être un jour, par-dessus la voieferrée.

C'est suite à une plainte faite, le 12
janvier 2001, à la municipalité de St-Char-
les, par un citoyen qui avait dû attendre trop
longtemps au passage à niveau, que cet
agent a été envoyé surplace, quelques jours
plus tard. La plainte avait été référée à
Transport Canada par les autorités munici
pales. Après avoir vérifié les informations
du consignateurd'événements, appareilqui
enregistre le temps où le passage à niveau
est occupé et les événements qui s'y passent
mais qui a une mémoire limitée, rien n'a pu
être retenu contre le CN. Le ministère des
Transports du Canada a suggéré à la muni
cipalité de St-Charles de faire ses plaintes
partéléphoneoupar faxpourqu'ilspuissent
réagir plus vite la prochaine fois.

et urbains
PAR CHARLF.S-EUCÈ^E BLASCHET

Je désire prendre quelques minutes de
votre temps pour souligner les améliora
tions qui ont eu lieu entre les secteurs agri
coles et urbains depuis quelques années.
Quand ça va mieux, il faut le dire aussi pour
en prendre conscience. J'ai constaté une
amélioration des relations entre ces diffé

rents groupes de citoyens dans la municipa
lité etj'en suis heureux.

Le fait que les producteurs agricoles,
principalement ceux dans le secteur de l'in
dustrie du porc, aient modifié leurs prati
ques y a contribué. De plus, les modifica
tions apportées par le ministère de l'Envi
ronnement concernant les distances sépara
trices y ont aussi contribué. Elles ont été
augmentées pour établir une distance plus
acceptable entre les établissements de pro
ductions animales et les résidences.

J'ai constaté que plusieurs producteurs
de porcs vont au-delà des nonnes proposées
parla réglementation et ce, afin de diminuer
et de prévenir les inconvénients liés à leur
établissement de production animale.

Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui
font partie de clubs d'encadrement techni
que, qui travaillent avec des plans agro-

siiite à la page 3...

Les sports

Fin de saison

désastreuse

voir page 18
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Calendrier des

activités

Mars

3 : LHBBF St-Ephrem vs St-Charles 21 h.
5 : Séance du conseil municipal, Mairie de
St-Charles 20 h.

8 : Réunion mensuelle des Fermières.
10 ; LHBBF St-Ephrem vs St-Charles 21 h
(si nécessaire)
17 : Soirée dansante avec l'orchestre
Rose-Lyne Plante, Aréna de St-Charles.

Ramassage des ordures ménagères (bac
vert) : 7 et 21 mars.
Ramassage des matières recyclables (bac
bleu) : 14 et 28 mars.Q

Invitation à

tous

PAR Katie Goulet

Veuillez prendre note que le comité de
Soutien aux proches aidants de Bellechasse
en collaboration avec le Cercle des Fermiè
res de St-Charles organise une rencontre
publiqued'informationqui sedéroulerajeudi
le 8 mars 2001 à 20 h à la salle du HLM de

St-Charles. Cette rencontre a pour but de
sensibiliser les gens sur la question des
proches aidants et de les informer des res
sources disponibles dans Bellechasse.

Auplaisir devous rencontrer. KatieGou-
let, 883-3357. Projet Soutien aux proches
aidants (es).U

•Annonces

iciassées
•

• Chaque bien ou service offert sera
«publié après paiement du tarif ci-après
• établi ; description du bien ou service en
'moins de 15 mots : 2 $; de 15 à30 mots :
«4 $; de 30 à 60 mots maximum: 6 S. Une
• annonce de plus de 60 mots sera considé-
• rée comme une publicité en bonne et due
, forme.
•

• Vous devez faire parvenir votre texte
, ou annonce pour le:

• 16 mars
•

• Communiquez avec
'Bellavance au 887-3940.•

Chantai

Bénévoles recher

chés pour aider les
sans-emplois

PAR Manon Fradette
Pour découvrir plusieurs postes disponi

bles dans tarégion, ne manquepas ta chance.
Participe aux 30 heures de l'emploi.
Le Carrefour jeunesse emploi de

Bellechasse organise. Les 30 heures de l'em
ploi, un événement d'envergure régional
visant à promouvoir l'embauche desjeunes.
Il s'agit d'un blitztéléphonique, où des bé
névoles contacteront tous lesemployeurs de
notre région afin de découvrir les emplois
cachés.

Pour une expérience unique de bénévo
lat.Pourte trouverun emploi.Pourdévelop
per ton approche auprès des employeurs.
Pour mieux connaître le marché local. Pour
développer ton réseau de contacts.

invitation spéciale

Es-tu prêt (e) pour l'événement? Ton
curriculum vitae est-il à jour? Sais-tu com
ment te présenter auprès des employeurs?
Connais-tu les techniques d'entrevues d'em
ploi? Pour t'y préparer, téléphone-nous et
viensnous rencontrer avant l'événementpour
être juste à temps pour l'emploi.Q

Cette minute entre l'en

fance et la jeunesse est
la pire. Jean Cocteau
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...suite de la page 1

environnementaux pour la fertilisation de
leurs champs ou qui ont changé leurs métho
des d'épandage des engrais de ferme. Les
agriculteurs ont compris qu'il était à leur
avantage de respecter l'environnement pour
assurer lapermanence de leur exploitation et
le mieux-être des personnes qui habitent
leur milieu. Les techniques et les méthodes
d'épandage des fumiers s'améliorent. Je
constate l'évolution de la recherche dans ce
secteur quiapporterades améliorations avan
tageuses pour tous.Q

Avis aux contribuables

Nouveau service régio
nal

Un nouveau service de vidange des ins
tallations septiques est maintenant mis en
place au niveau de l'ensemble de laM.R.C.
de Bellechasse. Le coût pour ce service est
de 70 $ pour une utilisation permanente et
de 35 Spour une utilisation saisonnière. Ces
coûts sont pour le service de base ; vidange
aux deux ans pour une utilisation perma
nente et aux quatre ans pour une utilisation
saisonnière. Toute vidange supplémentaire
sera facturée en supplément.

La M.R.C. établira, au cours du prin
temps, la cédule de collecte des municipali
tés qui seront vidangées en 2001. Des infor
mations supplémentaires vous seront ache
minées en temps opportun.•

Le maire Blanchet

élu à la FQM
PAR Ls-Denis Létourneau

C'est maintenant fait, M. Charles-Eugène
Blanchet aété élu à laFédérationquébécoise
des municipalités. Il agira comme directeur
de l'organisme. Le plus gros dossier auquel
il aura à travailler est celui de l'élection des
préfets de MRC au suffrage universel. Il
devrait être convoqué à quatre rencontres
d'ici la fin de son mandat en novembre.Q

Lettre ouverte aux membres du

comité du 250^
PAR FrANCINE RUEL, PRÉSroENTE DU
COMITÉ DE PARENTS St-ChARLES INC.

Je vous écris pour vous faire part que le
comité de Parents de St-Charles, organisme
à but non lucratif aurait aimé bénéficier des
avantages du partage du 250'. Au moins,
nous aurions apprécié compter pour un or
ganisme de St-Charles, même si nous des
servons le service de la cafétéria pour le bas
de Bellechasse et que nous travaillons en
collaboration avec la Commission Scolaire
pour nos et vos enfants. Je pense que nous
sommes un organisme louable. Pour ma
part ça fait plus de 10 ans que je donne mon
temps, et mon énergie pour conserver ce
serviceetjenesuispas lapremière;rien qu'à
pensera MargueriteFleury,Nicole Lagueux,
Edith Prévost, Agathe Doiron, Diane Le-
clerc, Claire Lemelin, Ginette Rouillard,
Cécile Nolin, Réjeane Brochu et là je ne
nomme que celles que j'ai connues. 185
jours par an, à préparer les repas chauds
avec l'incertitude du lendemain, mais le
souci de conserver cette richesse de servir
ces repas santé à tous ces jeunes (510 secon
daires et 250 primaires) et tout cela à prix
modique. Nous servons en moyenne 220
repas par jour. De plus, nous collaborons à
la vie de notre milieu en employant des
mamans de St-Charles rémunérées au sa

laire minimum. Nous encourageons lesfour-
nisseurs de notre paroisse : Laval Marquis,
Marché Lebon, Dépanneur Roy, Albert
Gagnon, Patrick St-Hilaire (produits lai
tiers) et Guy Rancourt (pains).

Parfois, notre bénévolat se résume où on
se demande à quoi ça sert de donner tant
d'efforts et la grande question se pose! Com
bien savent qu'on existe??? Ah! Oui! Le
service est là, on s'en sert, mais le reste... On
ne se casse pas la tête. Le service est làquand
ça fait l'affaire. On peut manger de la pizza
d'en face, la poutine du coin ou bien du St-
Hubert, les jours de party, que voulez-vous!

Mais quand on commencera à souffrir de

l'écoeurite aiguë et que nous baisserons les
bras, vous aurez droit au traiteur. Et cejour-
là vous retrouverez la vue! « On avait le

service de la cafétéria depuis presque 30
ans! » C'est frustrant de toujours travailler
dans l'ombre!! Tous les organismes de la
paroisse sont remerciés pour leur bon tra
vail et leur bénévolat, mais la cafétéria
demeure toujours dans l'oubliette! Cen'est
pas parce qu'on est au niveau scolaire que
nous ne sommes pas un organisme munici
pal ou paroissial. Notre organisme s'ap
pelle le comité de Parents de St-Charles inc.

Je peux vous dire que, depuis 10 ans,
notre seule reconnaissance nous vient de la

Caisse Populaire. Elle nous rembourse nos
frais de services et d'administration et nous

en sommes fiers. En terminant, je sais que
vous savez qu'on existe puisque lors des
Fêtes du 250' on a prêté nos congélateurs,
nos listes de fournisseurs et que nous avons
racheté les surplus de pains... on existe.

P.S : Comme disent si bien nos ados;

« Ça t'a fait du bien d'en parler! ».•

AA/A/OA/C£t/fiS.

ATTSA/r/OS//
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer d'

Ami
à Claire Goupil (887-3601)

au plus tard:

P MAfiS
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De la belle visite

à l'École secon
daire St-Charles

Les drogues et leurs
effets

PARLucie Talbot
Le 21 février dernier, les élèves de 2' secondaire de l'École

secondaire St-Charles ont eu la chance de rencontrer l'écrivaine,
Anique Poitras.

(photo Suzaruv Borvneau)

Une partie des étudiants de 2' secondaire posent ici avec leur
professeure Mme Lucie Talbot (à gauche) et l'écrivaine Mme
Anique Poitras (à droite).

C'est dans le cadre de leur cours de français que les élèves de
Mme Lucie Talbot, leur enseignante, se sont préparés à cette
rencontre. L'objectifétant de promouvoir l'importance et le goût de
la lecture.

Depuisjanvier, lesélèves avaient à lire certains romans de Mme
Poitras dont « La lumière blanche » et « La deuxième vie » qui ont
rapportéle « Prix Livromanie» c'est-à-dire lapremièreplacedans
le coeur des jeunes (catégorie 12 ans et plus). Une expérience
enrichissante pour tous! •

PAR LES MEMBRES DE LA TaBLE PRÉVENTIVE JEUNESSE DE

Bellechasse

Les types de drogues. Les dépresseurs : Les principaux effets de
ces drogues sont une détente, une sensation de bien-être, le ralen
tissement des réflexes et parfois des troubles de l'humeur. Onparle
icientre autres de l'alcool, des tranquillisants, des somnifères et des
opiacés (codéine, héroïne, moiphine, opium).

Les stimulants : Les effets observés suite à la consommation de
ces drogues sont souvent une stimulation exagérée, l'excitation et
la diminution de l'appétit. La nicotine, la caféine, les amphétami
nes, lacocaïne et le cracksont des stimulants qui peuvent causer ces
effets à différentes intensités.

Les perturbateurs ; Ils produisent des effets tels que la désorien-
tation, l'euphorie, les troubles de l'humeur et les hallucinations.
Les principaux perturbateurs sont la marijuana, le haschich, les
champignons, l'ecstasy, leLSD, la mescaline, le «PCP» et la colle.

Les indices de consommation

Il peut vous arriver de soupçonner que votre adolescent con
somme de la drogue. Une chose est certaine : il ne faut pas fermer
les yeux. Il faut prendre l'initiative d'en parler avec lui si vous
découvrezdessignes révélateurs. Certains indices physiques, comme
une rougeur aux yeux ou une difficulté à parler, peuvent vous
indiquer si votre enfant est sous l'effet de la drogue. Toutefois,
d'autres changements de comportement peuvent vous mettre la
puce àl'oreilleibaissedes résultats scolaires, baisse subited'intérêt
pour ses activités habituelles, irritabilité marquée, changement des
lieux ou des amis fréquentés, disparition d'argent ou de bijoux dans
la maison, appétit démesuré après tme soirée... Il est donc important
déporter attention aux habitudes de vie de votre jeime, mais surtout
de toujours laisser une ouverture à la discussion avec lui.

Pourplus d'information, contactez votre CLSC au 883-2227 1-
888-883-2227 (sans ffais).Q

On ne saurait grandir sans
mener quelque chose à terme
et commencer autre chose.
John Irving

MARCHE RICHELIEU
ememsT •.aw.tici. :-S.- - iiwrmr-rrt r ii—infr~T"Vn

m- Location de laveuses à tapis
et à meubles

Location de cassettes vidéo i

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

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

Dimanche: 10 h à 13 h Sainl-Charles-de-Beliechasse 887-6452
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BénéVoler, c'est
s'entraider?
PAR Danielle Roy

Dans Bellechasse, beaucoup de gens en
perte d'autonomie ont besoin de se déplacer
en voiture, d'avoir un peu de compagnie ou
de se faire livrer des repas à domicile, mais
ces derniers n'ont pas les ressources néces
saires pour répondre à leurs besoins.

Des services effectués par des bénévoles
seraient grandement appréciés afin d'amé-
liorerlaqualité deviedes gensde Bellechasse
en leur permettant de demeurer à domicile.

Mais pour rendre ces services possibles,
nous avons besoin de bénévoles dans cha
que municipalité qui sont prêts à donner de
leur temps et ce, avec tout le soutien néces
saire.

Une personne comme vous! Pourquoi
pas?

Nous prendrons le temps que vous nous
offrirez et vous choisirez le service qui sera
le plus adapté pour vous.

Ces services sont les suivants: popote
roulante: livrer un repas chaud à domicile.
Transport/accompagnement: offrirun trans
port et un accompagnement lors de rendez-
vous médicaux. Téléphone/visite d'amitié:
téléphoner ou visiter une personne (1 h sem.
environ) afin de briser la solitude du quoti
dien et d'être écouté.

Pour offrir vos services, contactez En
traide Solidarité Bellechasse (anciennement
le Regroupement des Aînés de Bellechasse)
au 883-3699 ou le 1-877-935-3699 pour les
appels interurbains.•

Dons à La Boyer

Liste des souscrip
teurs de i'année

2000

PARLise Carrière, trésorière
Club del'Âged'Or deSt-Charles, Caisse

Populaire de St-Charles,Colette Létoumeau,
Simon Gourgues, Judith Bemier, Jeanne-
Mance Prévost, Bertrand Leblanc, Jacques
Michaud, Jean-Marie Patry, Hélène
Tremblay, Marc Breton, Mme Rosaire Le
blanc, Denise et Denis Breton, Yves Morin,
Mme Paul-Emile Turgeon.

11 me plaît de remercier sincèrement tou
tes ces personnes au nom de la corporation
Au fil de La Boyer, Les encaissements de
ces dons de 100 S et moins, totalisent
280,75 S. Les administrateurs, les bénévo
les et les lecteurs perçoivent, j'en suis sûre,
ces marques de générosité comme un signe
d'encouragement précieux.Q

MultiArts

Bellechasse

2001
PAR Denis Dion

Le dépliant permettant aux artistes, arti
sans, écrivains, organismes, musiciens et
comédiens de s'inscrire en tant qu'expo
sants à la 4' édition de MultiArts Bellechasse
est enfin prêt!

Effectivement, celles et ceux qui souhai
teraient participer à l'événement, les 20,21
et 22 avril 2001, àl'aréoa de St-Charles-de-
Bellechasse doivent s'inscrire avant le 16

mars prochain, en remplissant le formulaire
joint au dépliant. Plus de 500 dépliants sont
acheminés aux participants des éditions an
térieures. Si vous ne faites pas partie de notre
liste,n'hésitezpasâcommuniqueravecnous.
Il nous fera plaisir de vous en faire parvenir
une copie! Mais faites vite, car nous pré
voyons plus de 100 artistes et artisans pré
sents à cette 4° édition et déjà, 25 % des
espaces disponibles sont vendus en une se
maine seulement.

Authenticité, originalité, créativité, ren
contres et découvertes sont prévues au menu
de MultiArts Bellechasse 2001 !

Pourplus d'information, contactez Denis
Dion ou Maryse Prévost de l'aréna de St-
Charles-de-Bellechasse au (418) 887-3374,
ou arenastcharles@globetrotter. net. Visitez
notre site : www.internetkebec.niet/

multiarts.o

c réations
oiffure enc

Résidence

Charles

Couillard
PAR LES ADMINISTRATEURS ET

RESPONSABLES DE LA RÉSIDENCE CHARLES

Couillard

Les administrateurs de la Résidence Char
les Couillard sont heureux de vous informer
qu'ils ont reçu au cours du mois de janvier
dernier les sommes suivantes pour les œu
vres de bienfaisance, soit : 1000 $desSœurs
de la charité de Québec et 700 S lors du
décès de Mme Germaine Dutil.

L'installation de notre bain à hauteur

variable est terminée depuis quelques se
maines et l'appréciation des pensionnaires
va au-delà de nos espérances, sans compter
la satisfaction des employées qui l'utilisent.

D'autre projets d'envergure sont présen
tement à l'étude parle comité et nous conti
nuons à avoir besoin de votre soutien finan
cier pour les réaliser.

Un grand merci à chacun et chacune
d'entre vous pour le soutien que vous appor
tez à cette œuvre paroissiale.Q

Soirée publique
d'informations

sur les enjeux
de la ZLÉA
PAR Frédéric Vallière

Date : Vendredi le 16 mars à 19 h.

Lieu : Alibi café culturel à St-Gervais (En
trée libre).
Sujet : Les enjeux.
Constat : Les accords de libre échange entre
les pays profitent à une minorité de plus en
plus restreinte d'individus et contribuent à
affaiblir les droits sociaux au nom du profit.
En effet, les 12% les
plus riches de la pla
nète détiennent 85%
du revenu mondial

alors que plus de 20%
des plus pauvres ne se m
partagent que 1% de
ce revenu.

Au menu: Volets : L
international, provin-
cial et régional, santé, J^QTCC ÛÎU
agriculture, privatisa- '—
tion de l'eau et autres.

Pour information: 2777, avenue
Frédéric Vallières

882-5382.Q

2arce aue vous aimez la beauté...

2777, avenue Royale Saint-Char1es-de-Bellechasse
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Alexis le trotteur

prenait plaisir à se mesurer à des chevaux
courant le mille en un peu plus de deux
minutes. Ils les battaient tous, disait-on. Les
longues distances le voyaient accomplir des
prouesses dignes de mention. II aimait cou
rir devant le train qui reliait Baie-Saint-Paul
àChicoutimi, (Adrien Trottier) une distance
de plus de 50 milles, quand ce n'était pas se
mesurer à des autos (1910 30 m/h, C.E.

suite à fa page 7...Parfois, sans s'en rendre compte, notre
famille, votre famille, a des affinités généa
logiques avec des gens qui ont marqué l'his
toire de notre région. Les Nadeau, les
Corriveau,pourn'en nommer que quelques-
uns, sont de ceux-là. Une famille de St-
Charles est apparentée à im homme qui est
entré dans la légende québécoise. C'est :
Alexis le trotteur.

Cet homme, hors du commun, vécut de
1860 à 1924. Il a hanté les qu'en-dira-t-on,
durant une bonne partie de sa vie. Son nom
de Trotteur, lui est venu de sa faculté à courir
et à sauter, à une vitesse qui voisinait celle
d'un cheval.

Si nous faisons mention des prouesses
exceptionnelles de cet homme, c'est qu'un
homme de Bellechasse, de Saint-Raphaël
aurait eu les mêmes talents. Une dame de

Sainte-Hénédine, 1968, racontait avoir en
tendu parler du dénommé Jack à Plaube, de
Saint-Raphaël, qui, disait-elle, « courait de
Saint-Raphaël à la Pointe de Lévis, (c'est
ainsi qu'on désignait la ville de Lévis); il
courait ainsi avec le cheval, plaçant la main
sur la menoire de la voiture et, ainsi, faisait
ce parcours. Après un bon repas, pour lui et
le cheval, le retoim s'effectuait de la même
façon ».

Pour revenir à Alexis, de nom Lapointe,
quelques ancêtres ont vécu dans la région.
Les Lapointe de Bellechasse (Audet) sont
apparentés à cet homme exceptionnel. La 5"
lignée voyait deux cousins germains pren
dre racine dans deux régions différentes.
L'ancêtre d'Alexis (4' lignée) s'installait à
l'Ile- aux-Grues, tandis que son cousin tra
versait le fleuve, prenant racine dans notre
région. St-Gervaispeuts'enorgueillir d'avoir
plusieurs descendants de cette lignée dans sa
population. Aujourd'hui, ils portent le nom
Lapointe, mais leur véritablenom estAudet.

Les records de cet homme n'ont pas été
homologués, mais auraient pu figurer avec
ceuxdesathlètes olympiques d'aujourd'hui.
Du boucheà oreille nous est parvenu le récit
des exploits qui ont fait sa renommée. Ce
n'était pas un homme grand, il mesurait 5
pieds et 7, pesant 170 livres.

« C'était pas un homme, c'était un che
val » (dixit).

Combien de fois, au cours des entrevues
avec les vieillards, n'a-t-on pas comparé
Alexis au cheval lui-même,: il avait, aux
dires de plusieurs : « Des jambes de cheval,
un coeur de cheval, des poumons de cheval,
des oreilles de cheval et même l'allure d'un
cheval. »

PAR Roger Patry

Lors de compétitions, fouet en main, il

Affiliation d'Alexis avec les Lapointe-
Audet de Bellechasse

Lignée 1
NicolasOdet dit Lapointemarié à Madeleine Després
Sainte-Famille Ued'Orléans, 15 septembre 1670
Lignée 2
Pierre Lapointe
Marie Dumas

St-Jean Ile d'Orléans

3 février 1698

Lignée 3
Joseph Lapointe
Charlotte Jahan

S-Jean Ile d'Orléans
1725

Lignée 4
Pierre Lapointe
Madeleine Bouchard

Ile aux Coudres

8oct 1764

Lignée 5
Pierre Lapointe
Esther Boudreault

Ile aux Coudres

5 août 1789

Lignée 6
Joseph Lapointe
Marie-Théotiste Simard
La Malbaie

2 février 1818

Lignée 7
François Lapointe
Adelphine Tremblay
La Malbaie

13 février 1849

Lignée 8
Alexis Lapointe
Né

La Malbaie

4 juin 1860
Lignée 9

(frères)

(neveux)

(cousins)

(cousins germains)

François Audet dit Lapointe
Marguerite Bernard
Saint-Laurent Ile d'Orléans

3 juin 1709

Jean-François Audet ditLapointe
Geneviève Leclerc

Saint-Laurent Ile d'Orléans

12 nov 1742

Marc Audet

Marie-A.Gaudreau

Saint-Laurent Iles d'Orléans

24 avril 1778

Jean Audet

Marthe Ratté
St-Gervais

28 août 1802

Rémi Audet

Joséphine Roy
St-Lazare

3 sept 1867

Gérilas Audet

Marie Royer
St-Nérée

4 novembre 1889

Joseph Audet
Alexina Royer
St-Nérée

3 février 1913

Joseph Audet
Noëlla Dion

St-Charles
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...suite de la page 6 COITlîté de SOI
Vaillancourt) autos qu'il parvenait à distan-

Comité de soutien aux proches aidants dans
Bellechasse

Demander de l'aide ça
s'apprend
PAR Katie Goulet

Demanderde l'aide, nous le savons, çanevapas toujours de soi. Nous n'avons pas appris
à demander. C'est commesi en demandant, cela signifiaitque nous ressentons im peu de
faiblesse. Il ne faut surtout pasattendre quevosproches vous offrentleuraide. Contraire
ment à ce que vous pensez, les gens ne peuventdevinervos besoins et sont souventplus
disponibles que vous ne le croyez.

Pourobtenir l'aide d'autrui, ilfaut pouvoir luiexpliquerclairementceque vous ressentez
et lanature devos besoins. Demander de l'aidesuppose pour plusieurs surmonter lapeur
durcfus, lapeurdedéranger oulapeurdujugement. Celapeutexigerénorraémentd'énergie
pour quelqu'un qui n'enapasl'habitude etc'estsouvent decette façon que tout doucement,
l'isolement s'installe. C'est pourquoi je vous invite à dresser leportrait de votre situation
d'aidant (e) en : identifiant ta situation, prenant conscience de l'ampleur des tâches,
sensibilisant la personne aidée et vos proches, amorçant des discussions, négociant et
partageant des tâches.

Après cetemps d'anêt,vous serez sûrement enmesure d'identifier plus précisément les
tâches que vous etvotre entourage accomplissez ouaccomplirez quotidiermement dans un
futur rapproché.

Bien sûr, ilfaut envisager de se faire dire non ou que l'autre ne fasse pas exactement la
tâche comme vous le souhaiteriez. Cependant, vos proches ne sont pas les seuls àpouvoir
vous offrir de l'aide. Vous pouvez aussi faire appel à votre entourage élargi (CLSC, la
Coopérative de Service Rive-sud ettous les autres organismes communautaires). Ceux-ci
vous apporteront unecontribution trèsappréciée

Pourcertains (es) aidants (es), solliciter du soutien est faire preuve d'humilitémais, c'est
surtout agir en faveur de soi, c'est-à-dire prendre soin de soi en prenant soin des autres.Q

Non content de courir, il était fin danseur.
« Il avait des jambes de cheval », disait-on.
Il pouvait giguer des heures durant, sans se
fatiguer. Une gageure, le voyait danser de 10
heures du soir à 5 heures du matin, (Pierre
Côté)audéplaisirdesmusiciensquin' avaient
pu le suivre. Ce pari s'était soldé par l'arrêt
des musiciens qui n'en pouvaient plus.

C'étaitunathlètevraimentspécial. L'abbé
Cimon de l'Ile aux Coudres, raconte qu'il
aurait sauté une longueur de 28 pieds, pro
pulsé par des enjambées de plus de 15 pieds.

Sa marotte devait lui coûter la vie. Lors
d'une de ses prouesses, il fut happé par un
train, le tuant sur le coup. C'était le 12
janvier 1924; il avait 64 ans.

Aujourd'hui, Alexis est devenu légende.
Il portait bien le surnom"de Trotteur.Q

Service d'écoute,
de référence et

d'information

PAR Nadine Gendreau

Le Service d'écoute, de référence et d'in
formation est là pour vous qui vivez un
moment difficile ou qui souffrez de solitude.
Nos intervenants bénévoles sont spéciale
ment formés pour vous écouter afin de vous
aider à mieux comprendre votre situation et
pour vous guider vers les ressources de la
communauté, et ce, en toute confidentialité.
N'hésitez pas à nous téléphoner au 883-
2246. Nous sommes là pour vous du lundi au
vendredi, de 18 h à 4 h le matin et le samedi
et dimanche de 12 h à 4 h le matin.

Si vous êtes intéressé à faire partie de
l'équipe des bénévoles, vous pouvez con
tacter Nadine Gendreau au 838-4094 du

lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30

àl6h30.Q

Une partie de l'adolescence réside dans
ce sentiment qu'il n'existe nulle part per
sonne qui vous ressemble assez pour
pouvoir vous comprendre. John irving

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Sainl-Gervais (Québec)

C.R237 GOR 3C0

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

(DrSlmfrée (Pelletier d-ttud.

C/uruipien- Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

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

•I
•m

••••••
••••Il
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE

-vie

-habitation
-automobile

-commerciale
-agricole
et autres

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

Siège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418) 887-65m
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Service d'écoute,
de référence et

d'information

PAR Nadine Gendreau

Le Service d'écoute, de référence et d'in
formation (SERI), réalisation du Service
d'entraide, regroupement et solidarité-Cen
tre d'action bénévole, entamera sa 14°année
en mars 2001. Depuis ses débuts, plus de
200 bénévoles ont répondu à pltis de 40 000
appels de toutes sortes. En 1999, les béné
voles ont répondu à 5411 appels totalisant
3043 heures de bénévolat. En décembre
2000, les statistiques démontraient déjà une
augmentation de 39 % par rapport au bilan
de 1999, soit près de 8000 appels reçus.

Comme vous pouvez le constater, les
bénévoles du SERI viennent en aide à de

nombreuses personnes qui éprouvent des
difficultés de toutes sortes ou qui vivent
dans la solitude. Si vous voulez contribuer

à semer une lueur d'espoir dans votre com
munauté, n'hésitez pas à diffuser ce court
communiqué dans votre médium d'infor
mation. Nous vous remercions à l'avance de

l'intérêt que vous porterez à la présente.•

Journal communautaire de Saint-Charles-de-BelIechasse, mars 2001

Subvention

du MCC

PARjACQiœS Gourgues
La ministre de la Culture et des Commu

nications, MmeAgnèsMaltais, a accordé un
montant de 1875$, àlacorporation Au fil de
La Boyer, à titre de participation à son bud
get de fonctionnement, pour l'exercice 2000-
2001. Cette subvention fut accordée dans le

cadre duprogramme de soutien aux médias
communautaires du Québec.Q

Sincères re

merciements
PAR LA FAMILLE LaMONTAGNE

Les parents de Josée Picard Lamontagne
ainsi que son frère Pierre-André tiennent à
remercier sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné des marques de sym
pathie lors du décès de Josée Picard
Lamontagne survenu accidentellement le
19 janvier 2001.Q

Les Fermières
PAR Georgette Turgeon

La fierté envers notre association nous

conduit à la réalisation de grandes choses.
Afin que notre fierté soit maximale, il faut
découvrir les valeurs qui l'animent. 11 faut
nous inspirer des actions de femmes déter
minées qui font l'histoire pour relever les
nouveaux défis qui s'offrent à nous comme
membre, afin d'assurer la visibilité des cer
cles de Fermières du Québec. Faire connaî
tre les actions des membres est primordial
afin que notre association démontre tout
l'engagement des membres qui la compo
sent. En faisant cela, notre sentiment d'ap
partenance grandira. 11 faut nous rappeler
que la fierté demeure la clé du succès. La
prochaine réunion,jeudi le 8 mars :Techni
ques pour les pièces d'exposition, atelier.
Bienvenue à toutes!

Pensée

Regardez toujours vers la lumièreet vous
ne verrez jamais d'ombre.

Quelques gouttes de jus de citron ajou
tées à l'eau de cuisson rendront le riz plus
blanc.Q

épicerie Hoy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Luyidi au
samedi:
7hd21 h

Dimamche
8hdl8h

La vie des autres paraît
toujours facile parce
qu'on ne la vit pas.
Marguerite Yourcenar

2721, ave Royale
St-eharies (^ell.)

GARAGE JACQUES BRETON

® 887-3273
Shell

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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Hoto Suzanne Donncatj)

(pholo Suaatirm Bocwcau)

Les Ambulances 3377
r Service 24 heures 9- 7- ; J

Couvrant le territoire de la zone
Saint-Ciiarlcs-de-Bellecliasse
Sl-Raphaël Armagh
St-Vallicr St-Nérée
Beaumont St-Damien
St-Gcrvais Buckland
St-Michel Ste-Euphémic
La Duraniaye St-Philémon

Daniel Bernard, propriétaire.
7, avenue Laprerre, Saint-Charles-de-Bellechasse

et Kanne Bo

leurpetitefi<
tême.

(photo Suzarrnc Bonoeau)

M. Christian Morisset etLucie Noël donneront

bientôt unfrère ou une soeur à leurfils LouiS'
David.

Gaétan Roy etAnne Côté sont eux aussi, bien
fiers deprésenter leurfils Gabriel au baptême.

Q^ouveau àSt-Henri^

PeùUwte- â- i'dtUU. - - OAtiMÂUit
p-ciKtccu- AMn. et cuettea-

^e4Uf U4. AxtUtM «Le. ttAtne.
Çeu.eU et venelnedi: S :30 â. 21.-00

StUMtU: 9.-00 S. 14.-00
"DitfctiKeÂe. <twt

t95-A, lue. 3et*Kmenei<iie., St-'TftHti lU: 222-2160
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{photo Suzaniuî Bonncau) (photo Suranné Bonneau)

Un frère et une soeurfont baptiser le mêmejour, Jeati'Francois Johanne Biais, (soeur de Jean'Francois) habite maintenant en
Biais et Nancy Lapierre ontfaitbaptiserleurtroisiemeenfant, un
garçon prénommé Tristan. Deuxpetites sœurs assistaient aussi à
l'événement. Séverinesur les genoux depapaet Camilleau centre
de la photo.

Californie avec son époux Robert Savoie. Ils ont donc profite dti
bapiêmede leurneveu Tristanpour venirprésenter leurpetitefiUe
à la famille, et la faire baptiser le même jour. Elle s'appelle
Juliette.

On n'a jamais fini d'apprendre parce qu'on n'a jamais fini
d'ignorer. Simone de Beauvoir

Garage Charles Gosselin inc

•Il

VOITURES D'OCCASION

Mécanique gênérale^Remorquage
Débosselage^Peinture

Atlgnement^Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082
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QU'EST-CE QUE LACHIROPRATIQUE?

Le mot chiropraiique provient de deux mots grecs CHEIR et PRAKTIKOS qui signifient FAIT avec LA MAIN. La chiropratique
est donc la science et l'art de soigner par manipulations.

Redécouverte aux États-Unis en 1895, sa théorie repose sur le fait que les osde la colonne vertébrale peuvent se « déplacer » et,
ainsi dérégler la fonction du système nerveux. Ces déplacements peuvent devenir entre autres une cause sous-jacente d'une foule
de maladies. Comme chacun le sait, le système nerveux n'est rien d'autre qu'un réseau de communications entre le cerveau et les
organes et vice versa. Lorsque l'influx nerveux qui parcourt ces réseaux est en partie altéré par le déplacement, il s'ensuit un manque
d'adaptation dans l'organisme. Voilà une cause importante de maladies.

La colonne vertébrale a été au cours des âges, la structure la plus oubliée du corps humain. Pourtant, le rôle qu'elle joue sur la santé
est capital. Hippocrate, le Père de la Médecine (460-370 avant J.-C.) disait; « Pour trouver la cause de la maladie, cherchez d'abord
à la colonne vertébrale ». Il avait déjà pressenti l'effet des déplacements vertébraux dans l'acquisition de la maladie. D'ailleurs, la
science a démontré par la suite que le cerveau, analomiquement et physiologiqucment, était en relation directe avec tous les organes,
tissus et cellules par le truchement de faisceaux de nerfs qui passent par la colonne vertébrale. Ces faits, le chiropraticien en tient
compte régulièrement dans son travail qui consiste à déceler et à corriger les déplacements de la colonne. Il fait ainsi revivre, après
des siècles d'oubli, un des plus importants principes de l'art de guérir.

UNE SCIENCE DE LA SANTÉ À PART ENTIÈRE

Lachiropratique estune science relativement nouvelle. Depuis sadécouverte aux Étals-Unis parDaniel David Palmer en 1895, cette
méthode de traiter, naturelle et non agressive, s'est développée avec une telle rapidité qu'elle est devenue en moins d'un siècle la
deuxième science de la santé la plus répandue et la plus utilisée en Amérique du Nord.

DÉFINITIONET PRINCIPEDE LA CHIROPRA-nQUE

La chiropratique s'appuie sur le principe selon lequel le système nerveux, dont le centre vital appelé moelle épinière est situé à
l'intérieur de la colonne vertébrale, doit pour fonctionner de façon optimale, être libre des interférences que causent les dérangements
vertébraux.

Le chiropraticien , en libérant les nerfs de toute interférence vertébrale, optimalise le fonctionnement du système nerveux et favorise
l'action des systèmes naturels de récupération du corps humain. La normalisation des fonctions nerveuses qu'opèrent les soins
chiropratiques, accroît la résistance de l'organisme aux agressions de la maladie et de l'environnement en général.

À QUI S'ADRESSE LACHIROPRA-nQUE ?

La chiropratique s'adresse aux personnes de tous âges. Les chiropraticiens estiment essentiel de déterminer et de corriger tout
dommage qui peut avoir été causé à l'appareil colonne-bassin du nouveau-né au moment de l'accouchement et à celui de l'enfant
lors des chutes, chocs et accidents qui sont inhérents à son développement afin d'éviter les problèmes structurels et de croissance
qui peuvent en résulter.

Chez la femme, chez l'homme et chez les gens du troisième âge, les traitements chiropratiques s'avèrent bénéfiques non seulement
au niveau de l'élimination des symptômes douloureux, mais également au niveau de la correction des dérangements vertébraux et
articulaires qui sont la cause de ces symptômes .

LA CHIROPRATIQUE PRÉVENTIVE j
Sachant que les meilleurs résultats s'obtiennent lorsque les dérangements ou subluxations vertébrales ne sont pas accompagnés de
phénomènes de dégénérescence, les chiropraticiens conseillent au public d'avoir recours à des examens préventifs de leur colonne
vertébrale afin que les subluxations possibles puissent être éliminées avant d'avoir atteint un état de gravité difficilement réversible.

Si vous désirez prendre un rendez-vous ou encore discuter sur
le sujet abordé, vous pouvez me joindre au 887-3241

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

2675, Avenue Royale
St-Charles, Bell. (QC)

GOR 2T0
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Le cheminement habituel d'un

dossier de pension alimentaire
PAR LE MINISTÈRE DU ReVENU

Vous avez obtenu un jugement vous
accordant une pension alimentaire et vous
vous demandez si vous devez communi

quer avec le ministère du Revenu du Qué
bec pour qu'il prenne votre dossier en
charge.

Dans tous les cas, le bureau du greffier
du palais de justice où le jugement a été
rendu constitue le point de départ du dossier
de perception d'une pension alimentaire.
Ce jugement est alors inscrit au registre des
pensions alimentaires par le greffier du
palais de justice qui le transmet simultané
ment au Ministère.

Par la suite, le personnel du Ministère
prépare le dossier et entreprend toutes les
démarches nécessaires pour assurer la per
ception de votre pension alimentaire. Le
dossier est alors assigné à un agent qui
communique avec le débiteur (la personne
qui doit payer lapension) et le créancier (la
personne qui la reçoit) dans les jours qui
suivent. L'agent explique aux personnes
concernées comment fonctionne le régime
de perception des pensions alimentaires.

L' agent établit ensuite le mode de percep
tion de la pension. Si le débiteur est un
salarié, un avis de retenue sera expédié à son
employeur afin que celui-ci prélève directe
ment la pension sur son salaire et transmette
les sommes au Ministère, Si le débiteur
n'est pas un salarié, un ordre de paiement lui
sera expédié afin qu'il paie directement la
pension alimentaire au Ministère avec les
arrérages et la sûreté (garantie), s'il y a lieu.
À cette étape, l'agent ouvre le dossier eny
inscrivant notamment les dates d'indexa
tion et les intérêts, s'il y a lieu. Une fois le
démarrage terminé, le dossier est assigné à
un agent de suivi qui devient la personne-
ressource pour toutes les personnes concer
nées. L'agent de suivi a la responsabilité
d'appliquer les règles de procédure de ver
sement et de perception, conformémentaux
règles prévues par la Loi facilitant le paie
ment des pensions alimentaires.

Le Ministère encaisse ensuite les som
mes reçues par l'employeur ou le débiteur
lui-même; il émet ensuite des chèques au
créancier.

Une fois ce cheminement terminé, vous
recevrez, deux fois par mois, votre pension
alimentaire du Ministère (dans la mesure où
le Ministère l'a perçue auprès du débiteur),
sous forme de chèque ou directement dans
votre compte bancaire par virement automa
tique. Ces sommes seront versées le l"etle
16' jour de chaque mois.

Qulz
1- Qui détient le record de la Ligue nationale
de hockey pour le plus grand nombre de
points en un match ?
a) Maurice Richard b) Darryl Sittler
c) Wayne Gretzky d) Gordie Howe
e) Mario Lemieux

2- Qui est le premier joueur né en Russie à
compter 50 buts en une saison dans la Ligue
nationale ?
a) Sergeï Fedorov b)AlexanderMogilny
c) Sergeï Makarov c) Igor Larionov
e) Pavai Bure

réponses pagel4.

UNiCOOP
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Laval Marquis Inc

SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171
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Internet

Hoax (canular) On appelle hoax (en fran
çais canular) un courrier électronique pro
pageant une fausse information et poussant
le destinataire à diffuser la fausse nouvelle à
tous ses proches ou collègues.

Ainsi, de plus en plus de personnes font
suivre (anglicisé en forwardent) des infor
mations reçues par courriel sans vérifier la
véracité des propos qui y sont contenus. Le
but des hoax est simple : provoquer la satis
faction de son concepteur d'avoir berné une
masse énorme de personnes.

Les conséquences de ces canulars sont
multiples ; Ils contribuent à engorger inuti
lement les réseaux en provoquant une masse
de données superflues. Circulant dans les
infrastructures réseaux, ils tendent à provo
quer de la désinformation, c'est-à-dire faire
admettre à de nombreuses personnes de faux
concepts ou véhiculer de fausses rumeurs
(on parle de légendes urbaines pour certains
de ces courriers), ils encombrent inutile
ment nos boîtes aux lettres déjà chargées, ils
nous font perdre un temps certain, ils peu
vent contribuer à la dégradation de l'image
d'une personne ou bien d'une entreprise et

PAR Réjean Blais

rejblais@globetrotter.qc.ca

ils provoquent un effet d'incrédulité, c'est-
à-dire qu'à force de recevoir de fausses
informations on finit par ne plus croire aux
vraies.

Ainsi, il est essentiel de suivre certains
principes avant de faire circuler une infor
mation siu- Internet.

Afin de lutter efficacement contre la pro
pagation de fausses informations par cour
rier électronique, il suffit de retenir un seul
concept : Toute information reçue par
courriel non accompagnée d'un lien
hypertexte vers un site précisant sa véracité
doit être considérée comme non valable!

Ainsi tout courrier contenant une infor
mation non accompagnée d'un pointeur vers
un site d'information ne doit pas être trans
mis à d'autres personnes. Lorsque vous trans
mettez une information à des destinataires,
cherchez un site prouvant votre propos.

Vous avez tous reçu un jour ou l'autre un
message de ce genre :

Avis de nouveau virus. Il est très impor
tant de lire ce qui suit surtout pour ceux et
celles qui naviguent sur Internet. Microsoft
nous a communiqué le message qui suit.

SVP le transmettre à

• \ toute personne que
^LES enr. ) vous coimaissez qui a

accès à l'Internet.

•"HAÇÇF Vousrecevrezpeut-gjj.g écran de veille

« scrinsaver » de
Budweiser qui, de

I , prime abord, vous pa-
UBpl ' 9 raîtra inoffensif. Le

message est intitulé
buuddylst. sip. Si vous

en aucun cas, annulez-
le immédiatement. En

vous allez

perdre toutes les don

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ❖ Démolition
Drainage ❖ Terrassement

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

Marteau hydraulique Entrée d'eau

nées de votre ordinateur et votre disque dur
sera totalement détruit. Déplus, lapersonne
qui vous aura envoyé ce message aura accès
à votre nom et votre mot de passe via
l'Internet.

Tout ce quenous savons c'est que le virus
a circulé hier matin. Il s'agit d'un tout nou
veau virus qui est extrêmement dangereux.
Veuillez communiquer ces renseignements
par courriel à toutes les adresses dans votre
camet d'adresses. Nous devons tout faire
pour le bloquer. AOL a confirmé jusqu'à
quel point ce virus est dangereux. Aucun
programme actuel ne peut le détruire.
Veuillez prendre toutes les précautions né
cessaires, et communiquerce message à vos
amis, connaissances et collègues de travail.

Patricia Duponchill Selligent
Lorsque vous recevez un mail de ce genre

insistant sur le fait qu'il est essentiel de
propager l'information (et ne contenant pas
de lien prouvant son intégrité), vous pouvez
vérifier sur le site http://
www.hoaxbuster.com/ (site en fimiçais) s'il
s'agit effectivement d'un hoax (canular). Si
l'information que vous avez reçue ne s'y
trouve pas, recherchez l'information sur les
principaux sites d'actualités ou bien par
l'intermédiaire d'un moteur de recherche,
Google (http://www.google.com/) étant un
des plus fîables.Q

Comme c'est long
d'arriver à ce que
l'on doit devenir!

D'ailleurs, lors
qu'on y est, c'est
déjà le temps d'aller
plus loin. GabrielleRoy

Trahan

Estimation Gratuitel Avenue

Emile Lachance propriétaire 887-3171. 6684
3000
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Le plaisir de
lire

COURRIÈRE, YVES
JACQUES PRÉVERT
Edition Gallimard, Paris, 2000 — 718p.

Cote 4/5 (BIOGRAPHIE)
L'auteiu" nous parle de ce poète français

à différentes époques de sa vie. L'enfance
semble assez heureuse. Àl'âge de 10 ans, il
fit souvent l'école buissonnière et fréquenta
des jeunes de la rue. Il commença à faire de
la poésie sans le savoir, seulement en racon
tant tout ce qui se déroulait dans le quoti
dien, en le disant à sa manière. 11 fut scéna
riste avant que ses poèmes ne soient publiés.
Beaucoup de ses poèmes furent mis en chan
sons. Rappelons-nous « Les feuilles mortes
se ramassent à la pelle , etc... » Il a écrit
plusieurs livres de poèmes dont Paroles.
Vers la fin de sa vie. Prévert était satisfeit de
son cheminement. Courriére nous fait dé
couvrir un poète qui ne s'est jamais dit
poète, qui a toujours dénoncé tout ce qui
venait à l'encontre de ses principes.•

Réponses
au quiz

de la page 12

1-b 2-b.Q
PAR lAJUtSE CaNTIN

QUEFFÉLEC, YANN
DISPARUE DANS LA NUIT

Edition Grasset, Paris, 1994 — 258p.
Cote;4/5 (ROMAN)

Le roman raconte l'histoire d'une jeune
fille qui a de la difficulté à se remettre de la
séparation de ses parents. Elle commence
peu à peu à déserter le foyer, va avec des
jeunes plus ou moins recommandables et
graduellement s'embarque dans la drogue.
Le livre débute comme certains films, c'est-
à-dire avec la fin de l'histoire. Yann
Queffélec nous tient en baleine du début à la
fin. Au départ, on se demande pourquoi la
jeune fille s'acbame tant à aller vers son
père. Ce dernier a de la difficulté à l'aider
car, avec son métier de détective, il est
constamment en train d'enquêter dans des
ghettos de Marseille. Plus on entre dans le
roman, plus on comprend les blessures d'en
fance du père et lesconséquences sur sa fille.
C'est un livre condensé qui se lit tout d'un
trait. Quand on le commence, on ne veut
plus s'arrêter. L'auteur nous en met plein la
vue. Ilagagné leprix Concourt en 1985 avec
son roman Les noces barbares.

LAPIERRE, ALEXANDRA
LE SALON DES PETITES VERTUS
Edition Robert LafFont, Paris, 2000 —

249p Cote:3/5 (NOUVELLES)
Le livre parle de femmes, à différentes

époques, allant de la Rome antique jusqu'à
maintenant. Alexandra Lapierre raconte
l'audace de ces femmes qui ont évolué d'une
façon remarquable. Certains hommes ont
pensé les berner, mais ils se sont vite rendus
compte que certains actes posés à un mo
ment donné pouvaient les rejoindre à des
périodes inattendues de leiu vie, car la femme
n'oublie jamais les affronts infligés.
L'auteure montre comment elles résolvent

certains problèmes avec énergie et dyna
misme, parfois avec l'aide imprévue de cer
taines personnes. Un livre divertissant.

bibliothèque
*0- Jacques JCqbrie

Nouveaux livres

Enfants ;

Bonne journée petit raton laveur
Wolfgang De Haën

Cet album raconte avec tendresse les

péripéties d'un petit raton laveur.
Caramel et les pompiers

Kate Me Mullan

Suivez les aventures de Caramel (le petit
cochon d'Inde) qui aimerait bien devenir
pompier.

Rhino rouge
' " ' ' ^ Alan Rogers

3^11 fnW Aventure d'un pe-ffffC# lit rhino rouge sym-
a pathique et haut en

couleurs.
130 à 11 h 30 les amateurs

de sport :
nouvel ordre. Peter Forsberg

Michel

(418)887-3415 Harling
J Peter Forsberg a

Dr Marc Lètourneau md
médecine générale

Avant-midi Lundi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30

Après-midi et soir
Bureau fermé jusqu'à nouvel ordre.

Lundi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30

5, avenue St-Georges
Saint-Charles-de-Bellechasse

PAR Louise Mercier

marqué le but le plus important de l'histoire
du hockeysuédois. Suivez sa carrière depuis
les Jeux olympiques jusqu'à la Ligue natio
nale.

Paul Kariya
Andrew Podnieks

Comme Wayne Gretzky, Paul Kariya
possède une extraordinaire aptitude à envi
sager lesdiverses possibilités dujeu. Suivez
son histoire.

Romans adultes

Le chardon et le tartan

Diana Gabaldon
Le talisman

Le voyage
Les tambours de l'automne

Cette série écrite par Diana Gabaldon est
une grande saga qui nous entraîne dans le
monde sauvage et baroque du XVlIIe siècle
écossais, un récit aux multiples rebondisse
ments qui mêle habilement fantastique et
histoire, action et humour.Q
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Catastrophes naturelles
PARVéronique Aubé et Edith Brouillette

Pour chacun d'entre nous, la météo oc
cupe une place importante dans nos vies.
Cependant, celle-ci peut nous jouer de bien
mauvais tours. Évidemment, plusieurs élé
ments du temps peuvent s'avérer très utiles
voire indispensables, mais ils peuvent aussi
se transformer en véritables phénomènes de
destruction. Le vent est sans aucun doute l'un

ment au pied d'un cumulo-nimbus où l'hu
miditéde l'air environnanttraversel'air plus
froid à la base du nuage pour former im
agencement particulièrement explosif. Sous
l'effet de la rotation de la Terre, les deux
masses s'enroulent l'une autour de l'autre en
émettant unbmjtstrident. Ensuite, latrompe
s'abat violemment sur la terre, se balaie un

page 15

Canada est le deuxième pays au monde pour
le plus grand nombre de tornades frappant
sonterritoire après les États-Unis. Celles-ci
surviennent entre avril et septembre avec un
point culminant en juin et au début juillet.
Cependant, on peut en observer à l'aimée
longue aux États-Unis. Si vous apercevez
une tornade qui semble immobile, c'est soit
qu'elle s'éloigne en ligne droite ou bien
qu'elle se dirige droit sur vous. Si c'est le
cas : se tenir loin des portes, des fenêtres et
murs extérieurs. Se protéger la tête. Se réfu
gier au sous-sol, sous une table robuste ou
sous un escalier. En plein air, se déplacer
dansla direction perpendiculaire à la trajec-

F Vitesse du vent Dommages

FI 116 à 179 km/h Moyens
F2 180 à 251 km/h Considérables

F3 252 à 330 km/h Sévères

F4 331 à416 km/h Lieu dévasté

F5 Plus de 417 km/h Destruction totale

de ces éléments et les termes ouragans et
tornadesy sont souventassociés. C'est pour
quoi nous tenterons de vous faire plonger au
coeur de ces éléments perturbateurs et mys
térieux afin que vous en appreniez un peu
plus sur ce sujet fascinant.

Tornades

La tornade est le phénomène météorolo
gique le plus violent, dévastateuret imprévi
sible qui existe. Celle-ci se forme générale-

longcheminet disparaît finalement, réabsor
bée par le nuage qui l'a fait naître.

Échellede Fujila

Cette échelle sert à déterminer l'intensité
des tornades en relation avec les dommages
qu'elles causent.

Soit dit en passant, jusqu'à maintenant le
Canada n'a pas subi de tomades F5 et seule
ment 1 % sont de force F4.

Ceci peut paraître surprenant, mais le

Irréalités virtuelles

WOVJ; J'AiTF5dU\/É «rt
^tig ves

toirede la tornade, ou sinons'allongerdans
un fossé ou un ravin. Surtoutne pas rester
dans la voiture.S'il n'y a pas d'abri, s'accro
cher à un arbuste ou à un talus.

Fait intéressant : les risques d'être tué par
une tornade sont de un sur douze millions.

Ouragans

Décrireimouraganenquelquesmotsn'est
certes pas aussi intéressant que de le vivre,
mais essayez de vous imaginer au beau mi
lieu de cette tempête ayant des vents d'une
vitesse minimum de 120 km/h soit une force
de 12 à l'échelle de BeaufortI En effet, les
ouragans sont des systèmes dépressionnai-
res qui engendrent des vents de type cycloni
que. Cette circulation d'air tourne autour
d'un centre de basse pression communément
appelé l'oeil de l'ouragan d'où on peut aper
cevoir le ciel bleu dans un diamètre entre 5 et
50 km et tout ça au beau milieu de vents
déchaînés. Les ouragans naissent à la suite
d'une abondance d'humidité située au-des

sus des eaux chaudes des océans, c'est un
processusd'évaporation. Letempsqueprenne
la tempête à se former diffère d'un ouragan à
l'autre. Cela peut se compter en quelques
heures ou même en quelques jours. Cepen
dant, une fois qu'il est enclenché, l'ouragan
devient un véritable élément dévastateur qui
s'accompagne de pluies torrentielles et qui
cause d'innombrables dégâts. Aussi, il inté
ressant de savoir qu'un ouragan peut « vi
vre » de 24 heures à trois semaines et que
chaque année, environ 20 000 personnes y
laissent leur vie.

Lors de la deuxième guerre mondiale,

suite à lapage 16...
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deuxcyclonessesontformésenmêmetemps.
Ne pouvant fecilement les distinguer, les
météorologues leur donnèrent des noms afin
de les différencier. Depuis ce temps, des
météorologues dressent une liste où ils alter
nent des noms humains masculins avec des
noms féminins. A tous les cinq ans, on
reprend les mêmes prénoms en écartant les
noms d'ouragans qui ont été trop destruc
teurs.

Dans l'histoire du Canada, l'ouragan qui
fut le plus violent fut l'ouragan Hazel. Ce
lui-ci frappa avec force la région de Toronto
en 1954. Bien qu'il soit rare qu'un ouragan
atteigne le Canada avec toute sa vigueur,
Hazel causa des inondations avec plus de 18
centimètres de pluie et des mes complètes
furent englouties. Le bilan : 80 victimes.

Autres planètes

Évidemment cette agitation climatique
ne se manifeste pas seulement sur la Terre.
En effet, il y a d'autres planètes de notre
systèmesolaire qui en sont victimes comme
Neptune où les vents violents soufflent jus
qu'à 2500 km/h (il n'en existe pas de plus
rapide dans le système solaire). Il y a aussi
Jupiter qui tourne très vite sur elle-même.
Ce mouvement cause de forts remous, dont
une tempête appelée la Grande Tache Rouge.
Celle-ci y fait rage depuis 330 ans au moins,
âge de sa première observation par l'homme.

Sites Internet

www.meteo.org/phenomen/tomade.htm
cgdi.gc.ca/ccatlas/etf/e_winddanger/

wind-hîm

La jeunesse est le
seul bien digne
d*envie. oscar Wllde
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Nouvelles du CPE Le

petit Poucet
PAR François Bernier

Conformément à la volonté du ministère
de la Famille et de l'Enfance, nous sommes
à rédiger une politique de vérification des
antécédents judiciaires pour tous les em
ployés présents et futurs du CPE. Bien sûr,
cette vérificationa déjà lieudepuisdeux ans.
Maintenant elle sera davantage encadrée,
faisant en sorte que toute personne travaillant
au CPE devra prouver avant son embauche
que l'on peut lui faire confiance ; ceci, bien

entendu, afin d'assurer aux enfants comme
aux parents des services de garde de qualité.

Cette mesure imposée par le gouverne
ment à tous les CPE piétinait depuis un
certain temps car elle était l'objet de contes
tation en vertu de la protection des rensei
gnements personnels et de la Charte des
droits et libertés de la personne. 11 semble
maintenant que tous ces obstacles aient été
aplanis.

(phoin 5uz»nj>u Bonnc^u)

L'Âged'Or a couronné deux valentins lors de lafête organiséepour celte événement. Le
couple a été formé de Mme Paulefte Desrosiers et de M Léopold Goupil. Ils se sont
retrouvés sous l'oeil attentif de M Roland Bélanger et de Mme Gisèle Savoie.

• l/tTRAFORT

I I I I I I
Les Consirucllons

l/tTRAfORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone: 887-6173

iDistributeur de produits pétroliers:!
th-(y

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

* Lubrifiants en tout genre
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!De colle blolo^le^Me
Les larmes

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

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

On pleure quand l'oeil est irrité (par une
poussière, dg jg fumée, l'odeur del'oignon.

froid, etc.) ou sous l'effet de
Plusieurs sentiments (chagnn.

n2sS!f fo" premsat
sécrétion Cerveau provoquent la

larmes. Comme tu l'as sûrement

rv«t nn Pleurer d'émotion fait du bien,
nermet rf ^^action de notre corps qui nous
animal ri calmer. On croit qu'un seul
2«7f,ni l'humain) verse des larmes;'"ace de chien qui vit enAfrique.

4JÇTT5 PA1» SlAH^e

Pt-IA

f f»5 «féiwe. ^
CfiAt\^^,f

W <ATiM.
OtH

Matériel

- une petite casserole;
- 500 ml de lait écrémé (tu peux en faire

à partir de lait écrémé en poudre);
- du vinaigre;
- bicarbonate de soude (petite vache);
- un tamis;
- un morceau de coton d'environ 20 cm

sur 20 cm;
- une cuillère de bois;
- un petit bocal.

Tu es en pleine création artistique, les
magasins sont fermés et voilà que tu
manques de colle! Pour ne pas priver le
monde de ton chef-d'oeuvre, écoute ce que
la Muse de la science te propose : de ta colle
de caséine.

Recette de colle

Verse les 500 ml de lait écrémé dans la
casserole et ajoute 6 cuillerées à soupe de
vinaigre.

Fais chauffer le mélange à feu très doux
en remuant constamment à l'aide de la
cuillère de bois (n'hésite pas à demander
l'aide d'un adulte). Continue jusqu'à ce
qu'une matièreblancheapparaisse et tombe
au fond de la casserole. Retire alors la
casserole du feu et laisse refroidir.

^-ecTHwveAo, \
WiAAsUA ,

Tapisse le fond du tamis avec le morceau
de coton et verse lentement le contenu de
la casserole sur le tissu. Le coton retiendra
la matière blanche et grumeleuse; lave-la à
l'eau claire et prcssc-la ensuite pour en retirer
le maximum de liquide. La pâte blanche est
de la caséine, une protéine du lait.

Dépose la caséine dans le petit bocal, ajoute
75 ml d'eau et une cuillerée à thé de
bicarbonate de soude. Le bicarbonate de
soude est très important, c'est grâce à lui
que la caséine se dissout dans l'eau.

Brasse bien jusqu'à ce que tu obtiennes un
liquide crémeux : voilà ta colle de caséine.

La colle de caséine peut servir à coller du
papier, du carton, du tissu ou du bois léger.
Elle met environ une heure à durcir. Elle
n'est pas toxique mais doit être conservée
au réfrigérateur dans un bocal
hermétiquement fermé.

Oncroit qu'il y a 4000 ans, les Égyptiens
utilisaient déjà la colle de caséine pour la
construction de leurs bateaux.

eRîg. pps ufeM.es, ^ ouB
PP

KûUE. j (to'fin te ffiKe
—j- A énoined

y i pei aisMiHs.

m
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Les sports
Fin de saison désastreuse
PAR Ls-Denis Létourneau

Il ne restait ^ue deux matchs à la saison
régulière des Eperviers et le premier de
ceux-ci les opposait aux Forestiers de St-
Pamphile le 26 janvier dernier. Ce sont ces
derniers qui ont pris les devants dans la
rencontre très rapidement avec quatre buts
au cours du premier vingt. Ils en ajoutaient
un cinquième, au début du deuxième enga
gement, avant de voir leurs hôtes répliquer
avec deux avant la fin de celui-ci. Jean-

François Samson et Patrick Foumier ont été
les marqueurs. Alain Boucher, qui efFectuait
un retour au jeu, marquait le troisième but

des siens au début du troisième tiers mais les

visiteursréussissaientàmarquerquatreautres
buts avant la fin de cette période. Jérôme
Dumont et Karl Fillion se sont succédés

devant la cage des Eperviers.

Avant-goût des séries

Le 3 février, pour le dernier match du
calendrier régulier, les Éperviers recevaient
St-Gédéon. Comme lors du dernier match,
ce sont les visiteurs qui ont pris les devants
en première période, cette fois-ci, avec trois

De longs voyages
PAR Ls-Denis Létourneau

La série quart de finale entre St-Charles et St-Gédéon débutait le 9 février dernier
dans ce village de la

. V, ^ Beauce situé à deux
^ I heures de route d'ici.

I Après une première

Beauce situé à deux
heures de route d'ici.
Après une première
période sans but, les
visiteurs ont pris les
devants 3 à 0 au cours
du deuxième vingt.
Yannick Paré, Alain
Boucher et Patrick
Foumier ont tous trois
marqué. Guy Pouliot
inscrivait St-Gédéon
pour la première fois
au pointage à la
sixième minute de la
dernière période. Pa
trick Foumier redon

nait trois butsd'avance

à son équipe à la qua
torzième minute. Quel
ques secondes plus
tard, St-Gédéon vou
laient préparer le
match du lendemain

sans se faire suspen
dre. On sait qu'une ba
taille dans lescinq der
nières minutes d'une

partieentraîneune sus
pension d'un match.
Alors, certains des
joueurs de cette équipe
agressèrent desjoueurs

OPTOMETRIE

niCHllC fflCRCICR

V'OiA/i,

Profitez-en pour faire du sport et le plein d'air pur.

Aussi avant d'amorcer les derniers mois d'école,
il est important de procéder à un examen
approfondi de la vue.

En effet, une saine vision est un bon moyen
d'éviter la fatigue oculaire et d'aider votre enfant
dans sa réussite scolaire.

Prenez rendez-vous

M -'z Dr Michèle Mercier
144, rte Campagna (277)
St-Henri

882-OEIL (6345)

buts. Ils en ajoutèrent un en début de
deuxième vingt. Steve Dutil réussit à dé
jouer le gardien adverse à quelques secon
des de la fin de cette période. Aucun but n'a
été marqué en troisième période. Karl Fillion
a cédé les quatre buts sur 19 lancers.

Les Éperviers ont terminé sixième au
classement général et affronteront Sl-Gé-
déon en première ronde des séries élimina
toires. St-Joseph a terminé premier au clas
sement général, unpoint devant S(-Pamphile.
East-Broughton et St-Prosper ont été les
deux équipes éiiminées.Q

detalents desÉperviers. Cequiaétéleplus
malheureux dans tout cela c'est que l'arbi
tre du match M. Frédéric Laçasse n'a pres
que pas puni les joueurs de St-Gédéon,
Ceux-ci ont réussi à blesser Alain Boucher
qui sera absent pour le reste des séries. Du
côté de St-Gédéon, aucun n'a été suspendu,
St-Gédéon a ajouté un but à quelques minu
tes de la fin de larencontre alors que Patrick
Foumier était au cachot pour une punition
qui aurait dû être décernée à un joueur de
l'équipe locale. Jérôme Dumont repoussait
25 des 27 lancers dirigés vers lui pour rem
porter sa première victoire en série.

Suspense en prolongation

Le lendemain, la série se transportait à
St-Charles. Ce sont les visiteurs qui ont
ouvert la marque en début de premier vingt.
Le deuxième meilleur marqueur du circuit
Loubier, Thomas Quirion, marquait pour
son équipe. St-Charles répliquait deux mi
nutes plus tard avec le but de Dominic
Gagnon. Simon Poulin fut le seul à inscrire
un but lors du deuxième vingt. Le troisième
tiers fut plus ouvert. Patrick Foumier créait
l'égalité à la troisième minute. Enrico
Gagnon donnait l'avance à son équipe cinq
minutes plus tard et Frédéric Demers dou
blait l'avance des siens une minute plus
tard. 11 ne fallait pas compter St-Gédéon
pour battu. Ils ont réussi à créer l'égalité en
moins d'une minute à la treizième minute.

suite page 19...
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^ Frères ennemis
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AprèsIesSOminutesdejeurêglementaires, 1^
régalité persistait toujours. II afalluatten- ^ '
dre à la dixième minute de la première ..yÂ ^
période de prolongation pourvoirSylvain ^
Leclerc recevoir une très belle passe de iV /C||
Simon Olivier et décocher un puissant lan-
cer frappé que le gardien Daniel Loignon |
n'a pu arrêter. Jérôme Dumont défendait le
filet des locaux tandis que Ghyslain Encore une fois ceti
Baillargeon et Daniel Loignon se succé- amveavec une confron
daient devant celui de St-Gédéon Ephrem en série élimin

Troisième match en trois jours

Le dimanche suivant, la série retournait
à St-Gédéon. Ce sont eux qui ont ouvert la
marque avec deuxbuts au cours du deuxième
tiers. Simon Olivier inscrivait St-Cbarles à
la troisième minute de la deuxièmepériode.
Toutefois St-Gédéon se redonnait une
avance de deux buts avec celui de Guy
Pouliot. Enrico Gagnon réussissait à rétré
cir l'écart après une minute du début du
troisième engagement mais les locaux re
prenaient leur avance avec deux buts. Si
mon Olivier marquait alors qu'il ne restait
que treize secondes au match dans une
cause perdante. Jérôme Dumont subissait
sa première défaite en série.

Blanc

La série se poursuivait vendredi le 16
février à St-Charles, En l'emportant, les
Éperviers s'assuraient une place en demi-
finale. Ilsont ouvert lamarqueàladeuxième
minute avec le but de Simon Olivier.
Yannick Paré doublait l'avance des siens
quelques minutes plustard. Sebastien Bre
tonajoutaità lamarqueàlafindudeuxième
vingt.C'est ce mêmejoueurqui a marqué le
quatrième but de St-Charlesà la septième
minute du troisième tiers. La frustration de
la défaite s'est faite sentir du côté de St-
Gédéon, à la suite de ce quatrième but. Guy
Pouliot s'est fait expulser pour avoir donné
de la bande à Sébastien Breton. Raymond
Dutil et Dany Boutin en sont venus aux
coups et Marco Lachance s'est lui aussi fait
expulser pour avoir lancé tout le contenu du
banc : bouteilles, hockeys et serviettes, sur
lapatinoire. Après cet intermède, les Éper
viers ont ajouté deux buts, ceux de Dominic
Gagnon et de Patrick Foumier, pour rem
porter une victoire de 6 à 0. JérômeDumont
a repoussé les 17 lancers dirigés vers lui
pourmériter la victoireet le blanchissage.•

Bonne fête à tous

les Irlandais !

PAR Ls-Denis Létourneau
ld!etoumeau@webnet.qc.ca

années, les statistiques totales du nombre
de persoimes ayant assisté aux matchs cette
aimée le prouvant, la qualité aura toujours
persisté. Bien que de caractères très diffé
rents et cela je l'ai répété à maintes reprises
dans d'autres chroniques, les deux groupes
de persormessupportent leur équipedans la
victoire comme dans la défaite. Aucune
autre équipe n'aurait pu attirer 1000 per
sonnes à un match. Un millier de personnes
qui poussaient dans un sens comme dans
l'autre comme s'ils avaient été des mem
bres de l'équipe. Plusieurs de ceux-ci de
vaient être aussi fatigués que les joueurs
après cette rencontre.

Des comparaisons de la sorte, je pour
rais en faire encore bien longtemps mais, à
un certain point, il faut savoir s'arrêter. Sur
un seul point les deux équipes diffèrent et
c'est le plus important. Qui remportera la
série ? Comme ils ne peuvent le faire cha
cun de leur côté et qu'une seule équipe
doive se rendre en finale, il faudra bien
qu'un gagnant soit décidé. Je crois bien que
St-Charles l'emportera en 6 matchs pour
affronter St-Damien, qui aura défait St-
Joseph, en finale. Là encore, une autre belle
rivalité pourrait se développer.Q

Bonne

chance aux

Éperviers !

Encore une fois cette année, mars nous
arrive avec ime confrontation St-Charles St-
Ephrem en série éliminatoire de la LHBBF.
Devenue presque une tradition, cette ren
contreprintanière, soulève lespassionsd'un
côté comme de l'autre. Les spectateurs en
veulent et en demandent. À preuve, l'an
passé lors du dernier match de la série, près
de lOOOpersonnes s'entassaientdansl'aréna
pour assister à son dénouement.

Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de
passion entre ces deux équipes tellement
éloignées par la distance? Ce sont deux
équipes tellement semblables que l'on pour
rait les confondre. Elles se ressemblent à
plusieurs points, c'est ce qui fait qu'elles
finissent par se détester. Elles sont toutes
deux composées de joueurs pour qui la vic-
toireest essentielle. Jenepeuxpasbeaucoup
parler pour St-Ephrem, mais je sais que du
côté de St-Charles, la plupart des équipes
pour lesquelles lesjoueurs des Éperviers ont
joué ont remporté des championnats. La
victoire, ce n'est pas toujours inné à l'inté
rieur de nous. La plupart du temps, il faut
l'apprendre et il faut aussi apprendre à sur
monter les obstacles qui se dressent devant
nous. Je suis sûr que du côté de St-Charles,
lesjoueurs savent comment faire et du côté
de St-Ephrem aussi.

Ils ont aussi des capitaines qui se ressem
blent. Deux meneurs d'hommes, fiers et
prêts à tout pour faire gagner leur équipe.
Des gars qui n'abandonneront jamais et qui
bien souvent trouveront le petit truc pour
faire tourner le vent de bord. Cette race de
joueurs que l'on aime bien avoir dans son
équipe, mais qu'on déteste lorsque l'onjoue
contre. Deux vrais petits Dale Hunter. Tou
tefois le nôtre n'est pas odieux au point de
transporter la vie privée des gens sur la
patinoire. Vous avez
manqué une bonne oc-
casion de vous fermer H
M. Poulin lors des pre- I
miers matchs de cette ^^9
série. Quand ce sont -«f
les seuls mots qui vous
restent à dire quand REJE
vous voulez narguer S e
quelqu'un, c'est parce
que vous êtes rendu ShnmOlivia;«odd

Oaredlleren sécurité finanoère:
Que dire des parti- Assurances a renies a^lecti«s

sans des deux équipes Repiésertanien^iorEnecollectiw
qui se ressemblent eux aufxésd'InvestissemaésCtuvicin;.
aussi?Bienquedecha
que côté le nombre ait
diminué au cours des V

REJEAN TALBOT & ASS.
Seb,v1ces FinAnclEM

Cabinet de services financiers
1260, bout. Lcbouisneuf
Bureau SOI. Québec (Québec)
G2K 2G2
Téléphone: (418)628-4104
Sans frais; 1-800-622-4442
Télécopieur; (418)624-4202
solivici@courvic.ca
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Perfection
PAR Ls-Denis Létourneau

Le mois de février a été très court pour le
juniorB de St-Charles. Deux matchs étaient
au programme. Tout premièrement le 3 fé
vrier, il recevait les Huskies de St-Nicolas.
Le tour du chapeau de Sébastien Asselin
ajouté aux deux buts de Daniel Fradette ont
permis aux locaux de l'emporter 7 à 5. À
noter aussi les quatre mentions d'aide de
Maxime Rousseau.

Le lendemain, il recevait les Comman
deurs de Pointe-Lévy. Deux buts de
Guillaume Sylvain ont aidé le junior à rem
porter une victoire de S à 2. Jean-Philippe
Gosselin avec 1 but et deux passes s'est
aussi illustré.Q
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Café-dessert offert par
Accueil-Sérénité
PAR Brigitte Doyon

Des rencontres sous forme de Café-des
sert sont offertes à la maison Accueil-Séré
nité au 101, Principale à Ste-Claire. Le Cen
tre-femme, le CLSC de Bellechasse et Ac
cueil-Sérénité recevront le 21 mars 2001 à
13 h 30, Madame Diane Bisson, infirmière
en oncologie à l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour
nous parler du vécu d'une personne atteinte
de cancer, des effets secondaires, des traite
ments et des solutions à ses problèmes. Elle
sera accompagnée de Madrune Kathy Gou
let représentante du comité de soutien aux
proches aidants de Bellechasse qui nous

informera des ressoiaces existantes dans
Bellechasse.

Accueil-Sérénité offre un soutien physi
que et psychologique aux personnes attein
tes de cancer et à leurs proches. Il est aussi
possible d'y être hébergé. Accueil-Sérénité
est situé au 101, Principale à Ste-CIaire.

Pour plus d'information, communiquez
avec Brigitte Doyon 883-2227 ext. 212 ou
Accueil-Sérénité 883-2121.

N.B.Veuilleznoterqu'en cas de tempête,
le Café-dessert est remis au lendemain.

Bienvenue à tous.Q

La jeunesse, c'est l'époque de la vie où l'on est
trop vieux pour suivre un conseil. Anonyme

Classement finale

saison régulière
LHBBF 2000-2001

PJ Pts

1- St-Joseph 24 38
2- St-Pamphile 24 37

3- St-Gédéon 24 36
4- St-Georges 24 31

5- St-Ephrem 24 31

6- St-Charles 24 26
7- St-Damien 24 21

8- St-Victor 24 18
9- East-Broughton 24 14

10- St-Prosper 24 3

Meilleurs

marqueurs LHBBF
saison 2000-2001

finale
Équ B P Pts

1-M.Talbot SGo23 25 48
2- T. Quirion SGé26 19 45

3- E. Gagnon St-C19 24 43

4- T. Tardif St-J 15 21 36

5- M. Lacroix St-J 19 16 35

Résultats séries

2001 LHBBF
Quart de finale

1 2 3 4 5

St-Charles 4(5) 3 6 X

St-Gédéon 2 4 5 0 X

St-Damien 4 1 2(7) 6
St-Pamphile 1 7 6 6 2

St-Ephrem (6) 9 5 7 X

St-Georges 5 2 7 1 X

St-Victor 4 4 2 G X

St-Joseph 6 2 1 1 X

Demi-finale

1 2 3 4 5 6

St-Damien 2
St-Joseph 3

St-Charles 3
St-Ephrem 4

( ) prolongation

Classement Ligue
junior Rive-Sud
saison régulière
2000-2001

1- Chamy
2- St-Agapit
3- St-Anselme

4- St-lsidore
5- St-Charles

6- St-Nicolas
7- St-Victor
8- Pointe-Lévy

PJ Pts

23 34

22 30

23 30

23 21

23 19

23 18

22 15
23 15

Meilleurs

marqueurs Ligue
junior Rive-Sud
2000-2001

Équ B P Pts

1- B. Poulin SAn 26 22 48

2- V. Chabot SAg 20 25 45

3- 0. Moreau SAn 22 20 42
4- A. Lefebvre Char 13 23 36
5- K. Poulin St-C 17 18 35
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FUTURS PROPRIETAIRES,
SUIVEZ LE GUIDE!

Vous surveillez les maisons à vendre ...

Vous avez toujours le nez dans les petites annonces

Vous faites des projets, des calculs ...

Vous en rêvez!

Pourquoi ne pas profiter d'une offre exceptionnelle
qui vous aidera à réaliser votre projet?

1% pour 100jours ...

Hypothèque 5 dans I...

Possibilité de transférer votre hypothèque
des conditions avantageuses ...

Prenez rendez-vous avec votre conseillère.
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

iVlétal MeroC
INC. (Quebec) G6Z 166

MÊWU* OUVOÊS S STnuOTLIBE D'iCIER

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

6C/é//Qt/P
Sr-Ci/Apus

Dr Michel Mignault j
Dr Jean-François St-Louis ^
Dr Christian Messier

23, avenue Commerciale, G.P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

Dr Jacques Laflammc
Dr Joé Lavigne

^ Tél.: (418) 887-3344
! Fax: (418) 887-6281

FG
FRANCINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à lacire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

'Buffet Louson
Tél: (418) 887-3126 ou

(418) 838-4521

Thérèse Lacroix, Prop.
2896, ave Royale, St-Charies-de-Bellechasse

I^Apro-net ENR.
. y 4A, ruede laCarc

Saini-Charles-dc-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourres

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

À la Banque Nationale
le service à la clientèle ça compte t

Passez nous voir!

Délisca Breton, directrice

2174, rue Royale,
St-Charlcs (Qc)
Tél.; (418) 887-3355

BANQUE
NATIONALE

Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechassc, mars 2001

'̂ate-LUt de. la Jiéeani^iie JjiK.
Réparûtiûtt: -Automobile

Prop»! Poaélatrie Tél.! 8ê7-3»té
2772, «va R<iyBlc« 5t-Cbarles» DelL GOH 2TO

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tél: 887-3311 1-800-463-8840

liiuLTimn ASSURANCES

ET SERVICES FINANCIERS

ATELIER D'USINAGE

^em-i^ohc QoupiP

i SOUDURE^^
OE RÉPAF

^ S TOUS FABRI
GENRES .^r CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale, Sl-Charles de Bellechasse

«^M^a

L«« spéctAliste en équipement
<le jardin» peloiiac et forestier

9154, Route 279
Seint-CKArles, BeU <Qc) GOR 2T0

Téléphone: <418) 687-36&3
Télécopieur: <418) 887-6074

Yvon Laflamme C

Mercier Vellières Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

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

2757B, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR2TOJ
V Tél.: (418) 887-7000 Fax:(418)887-6690 J

A» 9*^ JgL,, Tél.; (4F18) 8S7-3973

i

• ^âteat4 <âafiitie't4Aite

2834. avenue Royale, Salnt-Charles Québec QOR 2TO
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Assara/fc^s
Gé/f&raZ&s me^.

Arfemcti»

ComwcM»

René Dion
CctfW 4K1 ftuurwtt* dt dcTvnftges

s (416)835^656 §(418)835-9641
S02D. eoul. de la Rrve-Sad. Lëvis (Québec) Gev 6Y2

CENTRE MASSOTHERAPIE
LINE TALBOT

' Massage détente
- Douleurs musculaires
- Bain Sauna

3171 rang Nord Est 88887-3524

s?s.

Gilles Asselin j ave
Conseiller en sécurité rmanclère
Représentant en fonds d'investissements

- assurancH-vie successorales, familiales,
prêts, associés et salaires

- placements et REER

SERVICES FINANCIERS
LA LAURENTIENNE

6645, Hélrièrc Est
St-Charlcs-dC'Bcliechosse
Téléphone: 418-887-374J
Cellulaire: 418-563-5325

MAR I IN
POULIOT

ENT. ÉLECTRICIEN LIÉE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL
176, Roule 132 est
St-MIchol, Bell, (Québee)
GOR 3S0 Tél: (418) 884-3200

"Si Entrepreneur général
Constructions

Construction

T AUBE
Téléphone: (418)887-6726 15, avenue Sophie,
Télécopieur: (418) 887-3953 Saini-Charles-iic-Belleehasse

(Québec) GOR 2T0

Bernard Côté

5péciali(és;mêc<iniqi(c générale,
^^//l'\v^^ /reins, soudure, service routier

2934, avenue Royale Gac (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944

9\Co taire
Me Nathalie Lebhnd, LL.L, D.D.N.

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. GOR 2T0

Téléphone Télécopieur
(418) 887-6720 (418) 887-6724

P««4I groupe sutton - pro
COURTIER IMMOaiUER AQREE

t"Pour acheter ou vendre

une propriété"

SOLANGE BLANCHET
Agent immnDilict afntii

Tél. rcs.:(4I8) 887-7008 Tél. bur.: (418) 838-0900

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

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAE.LERIE

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

Dr 'B'E9^ITJ{UD09i DM.D.
Chirurgien - Dentiste

f Ordre des
'Dentistes du
Québec

2604D, avenue Royale
Saint-Charles-de-BelIechasse
Québec GOR 2T0

(418) 887-3260

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 9hàllh Lundi au "Vfcndredl
pjgj,g 13h 30 à 16h Mar., Merc-, Mînd.

Beliechasse 19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

% Plomberie
Philippe Gagnon Inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse 007 O A Q Q

(Québec) GOR 2T0 00/-0H09
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Vheirm^dc Cl^vibc Gcrm^ân
Membre affilié à Essaim

Mercredi, le 7 mars 2001 de 12 h à 21 h

Les étiquettes des aliments vous rendent perplexes?
Une diététiste répondra à vos questions.

Quelle est la différence entre graisses saturées et graisses insaturées?
Les multivitamines remplacent-elles un repas manqué?

Comment réduire le cholestérol dans mon régime alimentaire?
Avez-vous des questions sur la ménopause, les femmes enceintes, la

fatigue chronique, la constipation, le côlon irritable, etc..?

Pour prendre rendez-vous: 887-3133

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

HORAIRE

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes

lOhàlBh


