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gens prudents
par Marcellin Tremblay

Pompier

Depuis plusieurs siècles, la tradition veut que l'on
entre un arbre dans la maison pour le décorer lors-
qu'arrive le temps des Fêtes.

Depuis plusieurs années l'arbre artificiel semble la
préférence.

Quel que soit votre choix, sachez que tous les
arbres, naturels ou artificiels, présentent des risques
d'incendie si vous ne prenez pas certaines précautions
élémentaires.
- Ne jamais utiliser un briquet ou allumettes près de

l'arbre.
- N'employer pas de chandelles pour la décoration de

l'arbre.
- S'assurer que l'arbre ne bloque pas l'accès aux portes,

fenêtres dans l'éventualité d'un incendie.
- Installer l'arbre loin des sources de chaleur tels que:

radiateur d'air chaud, foyer, poêle, etc.
- Sortir l'arbre de la maison aussitôt que possible,

après la période des fêtes.
- Ne surcharger pas les prises de courant avec des

rallonges électriques.
- Si l'arbre est naturel, le placer dans un récipient d'eau.

Ajouter de l'eau au besoin pour maintenir une ali-
mentation constante.

C'est l'hiver, la saison de l'année où l'on devrait
apporter une attention particulière aux risques d'in-
cendies dans la maison. Savez-vous qu'en moyenne dix
canadiens périssent dans un incendie chaque semaine
de l'année. Ne permettez pas qu'une telle tragédie
survienne dans votre famille.

Pour terminer, le chef et son équipe vous souhai-
tent un joyeux temps des fêtes, dans la joie, la paix et la
sécurité.

VOEU
Je remercie la direction de "La Vie

d'Ici qui me donne la possibilité de vous
offrir en cette période de réjouissances
mes voeux sincères pour un Joyeux Noël
et une Bonne et Heureuse Année.

Jeanhine Larouche
Conseiller #5

BILLET
DE TENDRESSE

IL EST UNE FOIS... en 1986, un petit village paisible
dont le nom en langue amérindienne signifie "là où les
eaux se libèrent". Les gens y vivent heureux dans le respect
et l'amour.

Tous... sauf un! Son regard lance souvent des éclairs.
Son coeur a la forme d'un désert sans oasis. Ses paroles,
aussi tranchantes qu'un poignard, blessent hélas! au lieu
de guérir. Son bras se termine par un poing fermé. Il garde
les dents serrées... prêt à se défendre avant même qu'on
l'attaque!

Quel âge a-t-il? Quelle importance puisqu'il se sent
vieux, tellement vieux! Il a le coeur en hiver, emmuré dans
un monde de glace, d'angoisse, de stress, de méfiance,
d'amertume.

Ce soir, c'est le 24 décembre. Il neige abondamment.
Tout est calme à la maison... trop calme. Pour chasser le
poids de sa solitude, il prend un livre au hasard dans sa
bibliothèque. Une photo tombe à ses pieds. D'un geste
agacé, il la ramasse. Mais, qui sont ces gens? C'est bien lui,
ce petit garçon d'à peine dix ans, au sourire édenté, aux
yeux pétillants de joie? Et à ses côtés... Papa! Maman!

En quelques secondes, comme dans un flash, il se
revoit, si joyeux, entouré de rires et d'affection. Il sent pres-
que sur son front, l'espace d'un instant, la caresse rassu-
rante de sa mère; le regard confiant de son père le pénètre
encore jusqu'à la moelle.

Une fine rosée voile soudain ses yeux. Ses épaules
empruntent le mouvement des vagues... l'orage trop long-
temps retenu éclate enfin! Un déluge de larmes ruisselle
sur son visage, et il ne fait aucun effort pour empêcher le
barrage de s'effondrer. Que passe-t-il? Lui, incapable de
pleurer depuis la mort de ses parents...

Une PAIX très douce s'installe en lui. 11 a le goût mer-
veilleux de la TENDRESSE. En son âme rajeunie il entend
fredonner: "Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle, où
l'Homme-Dieu descendit jusqu'à nous..."

La grande horloge le salue de ses douze coups!
NOËL! NOËL! NOËL! c'est l'heure où la grâce touche les

coeurs, où les grands redeviennent petits, où les larmes
provoquent la délivrance... NOËL, c'est le miracle de la
réconcilliation.

NOËL c'est le miracle pour QUI croit, espère et aime...
avec TENDRESSE. Joyeux Noël à chacun et chacune d'entre
vous!

Jean MARCHAND
1858, Ste-Famille

Kénogami.

547-9375
Heures d'ouverture

Lundi au
vendredi: 9:00 à 21:00
Samedi: 9:00 à 17:00
Dimanche: 18:00 à 20:00
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Le conseil
t'informe
par Réjean Bergeron

n

Cher(es)s ami(es) de Shipshaw,
Votre nouveau conseil municipal s'est réuni à plusieurs

reprises depuis le 2 novembre dernier et je vous assure que
l'enthousiasme et le désir de bien faire étaient de la partie à
chacune de ces rencontres. Je suis maintenant convaincu que
tous les conseillers(ère) prennent leur rôle au sérieux et qu'ils
apporteront leur contribution tout au long de leur mandat
PROJET EAU SECTEUR NORD

Nous avons décidé, à l'assemblée de novembre dernier,
de procéder à l'agrandissement du lac réservoir avec chlora-
tion permanente. Mous avons pris cette décision en considé-
rant la différence de coût très importante avec l'alternative du
puits artésien. Présentement notre dossier est à l'étude au
ministère de l'environnement et dès que toutes les autorisa-
tions seront obtenues, nos ingénieurs pourront compléter les
plans et devis. Nous installerons le système de chloration le
plus tôt possible et l'agrandissement du lac réservoir se fera
au printemps. Mous profiterons également de l'opportunité
pour changer 1 000 mètres de conduite de 6" sur la route
Mathias. Cette conduite très endommagée nous a causé de
multiples bris en 1986. Également la conduite de 2" de la
route des Sillons sera changée pour une de 4" afin de mieux
desservir cette partie de la population.
PROJET INFORMATIQUE

L'étude des soumissions est maintenant complétée et
nous sommes très heureux du prix que nous avons obtenu
(24 000,00$). Si tout va bien, le système sera en opération
pour février 1987, ce qui nous permettrait de l'utiliser pour la
perception des taxes.
BUDGET 87

Pour l'année 1986, nous prévoyons au mieux un équilibre
budgétaire. Le coût des assurances qui a plus que doublé
ainsi que les nombreuses réparations que nous avons effec-
tuées à nos réseaux d'aqueduc et d'égout représentent un
montant de près de 40 000,00$. Je vous assure qu'un équili-
bre budgétaire serait très satisfaisant dans les circonstances.
Comme je le disais dans mon discours du budget, nous
devrons accepter une légère augmentation de taxe pour
1987. D'autres réparations sont à prévoir sur notre réseau
d'égout ainsi que sur certaines rues; le prix de l'assurance
augmentera encore de 25 à 30% et nous désirons améliorer
de façon sensible l'éclairage de nos rues en 1987. Nalgré tout
cela notre facture demeure compétitive si on la compare à
d'autres municipalités.
RENCONTRE DES ÉLUS MUNICIPAUX SUR LES LOISIRS

Lors de cette rencontre qui s'est tenue à CÉPAL le 29
novembre dernier, j'ai eu le plaisir d'animer un atelier sur le
rôle des élus municipaux dans le loisir. Vingt-six (26) repré-
sentants de municipalités et villes ont participé à mon atelier
et c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons échangé sur
le rôle des élus municipaux dans le domaine des loisirs. Le
conseil régional des loisirs (C.R.L.) avait organisé cette jour-
née qui fut une excellente initiative.
DÉJÀ NOËL

Nous voilà encore une fois arrivés à cette merveilleuse
période de l'année où les cérémonies religieuses nous rap-
pellent la naissance du Christ. C'est aussi la période des
réceptions et des fêtes de familles de toutes sortes; soyons
prudents en nous déplaçant sur les routes au cours de cette
période.

Je profiterai de l'occasion pour prendre quelques jours
de vacances (du 23 décembre au 6 janvier). Je vous souhaite
un merveilleux Noël et une année 1987 remplie de réalisa-
tions et de bonheur. Réjean Bergeron, maire.

La minute
municipale
par Martine Gagnon

Bonjour à tous,
Voici un compte rendu des décisions de votre nouveau

conseil municipal depuis le début de novembre.
Session régulière du 3 décembre 1986 ajournée au 1O
décembre 1986

Un rapport sur les élections a été présenté par le prési-
dent d'élections.
Programme de mise en valeur Hydro-Québec

Une nouvelle politique d'Hydro-Québec veut que 10% des
coûts d'implantation de nouveaux réseaux électriques soit
donné en subvention aux municipalités où s'effectuent les
travaux.

Dans ce cas-ci, la subvention représente 18 000,00$ à
répartir entre les municipalités de Shipshaw et St-Ambroise.

Cette subvention devra servir à des travaux de mise en
valeur de notre territoire.
Demande au ministère des Transports

Une demande officielle a été faite au ministère des
Transports pour l'installation d'un égout pluvial sur la route
St-Léonard.
Subventions accordées- Club motoneigistes: 50,00$

- Groupe de l'école Bois-Joli: 23,00$
Séance spéciale du 12 novembre 1986

À cette séance, M. le Maire a fait la présentation du rapport
sur la situation financière de la Municipalité.
Séance spéciale du 26 novembre 1986

Le règlement no: 227-86 a été adopté et prévoyait une
dépense de 20 200,00$ concernant les frais d'ingénieurs pour
la confection de plans, devis et estimés pour la chloration
permanente au lac Réservoir, le remplacement de 1,000
mètres de conduite d'aqueduc sur la route 172 et le grossis-
sement de la conduite d'aqueduc sur la Route des Sillons sur
une longueur approximative de 2,000 mètres.
Session régulière du 1er décembre 1986

Une entente sera signée avec la Commission Scolaire les
Deux-Rives concernant l'entretien et la gestion de la cour de
l'école Bois-Joli. Actuellement des projets sont à l'étude pour
aménager ce secteur.
Subventions accordées- Journal La Vie d'Ici: 1 500,00$

- Campagne de Sobriété: 30,00$
Session spéciale du 3 décembre 1986

À cette session, la municipalité a accepté la soumission
de la compagnie I.S.T. Inc. pour l'achat d'un système informa-
tique au montant de 24 800,00$. Un règlement à cet effet a
également été adopté.

Je profite de l'occasion pour souhaiter à tous une période
des Fêtes des plus Joyeuses.
Secrétaire-trésorièrement vôtre, Martine Gagnon

ALLEZ DE
L'AVANT
LiïlLISEZ LES SERVICES

DE

• conception graphique
• conception assistée par

ordinateur
• travaux en couleurs
• impressions commerciales
• photocopies +
• foire-part
• papier impro *

PHOTOCOPE

542-0381
IMPROTHÈQUE inc.
8883, rue Richard, Cf. 187,
Jonqulère, G7X 7V9



En mouvement...

AFAS SHIPSHAW
Eh bien oui... c'est Noël encore!
Déjà décembre", diront les uns. "Comme cela va

vite", diront les autres.
Et les femmes que disent-elles en cette période de

préparation intense, de réceptions et de visites?
Probablement que plusieurs voient cette période

avec un surplus de travail pour réussir à faire de Noël
une véritable fête.

Pour nous, membres Aféas, j'espère que cette fête,
nous aidera à nous faire grandir et nous donnera
l'énergie de continuer notre bénévolat au sein de notre
mouvement

Eh bien oui, c'est Noël encore et avec les membres
du conseil, je vous souhaite "La Fête" et que se concré-
tisent ces deux mots: Paix et Amour avec les vôtres.

Aféasement vôtre,
Françoise Côté, présidente.

:BIBLIO information
Vos biblio "A" et "B" vous souhaitent un très

"Joyeux Noël" et une année 1987 remplie de santé, de
joie et d'amour.

Pendant les Fêtes, vos biblio fontionneront comme
suit

BIBLIO "A" (Sous-sol de l'église):
Elle sera fermée les 24 et 31 décembre 1986. Elle sera
ouverte comme à l'habitude:
Mardi soir: 18h30 à 20h30
Vendredi soir: Biblio & Vidéo: 19hOO à 20hOO.
BIBLIO "B" (Centre Communautaire):
Elle sera fermée du 23 décembre au 6 janvier 1987. Le 7
janvier 1987 vos responsables seront au poste pour
vous recevoir de 18h30 à 20hOO comme à tous les
mercredis soirs.

VIDÉO-JEUNES:
Le Vidéo-Jeunes aura lieu le 27 décembre à 13h30 au
sous-sol de l'église de St-Jean-Vianney. Toujours au
même bas prix de 0,25$. On vous attend!
LIVRES À CONSEILLER:
Et en même temps une petite suggestion de cadeaux de
dernière minute:

BIBLIO "A": "Au nom du Père et du Fils..." et "Le
sorcier" de Francine Ouellette.
BIBLIO "B": "À nous deux la vie" de Monique
Brossard Legrand et "Le vent se lève à l'aube" de
Iris Rainer Dart

Et notre façon de vous faire un petit cadeau,
c'est notre rotation de volumes qui a eu lieu le 6
décembre et celle du vidéo pour la Biblio "A" le 8
décembre. Donc, des nouveautés vous attendent
Offrez-vous un petit moment de détente pendant
les fêtes, venez vous chercher un livre.

Encore à toutes et à tous de très "Joyeuses
^ s • Suzanne Bergeron, "B".

Des Souhaits
particuliers
par Diane L.-Trembiay

Bienvenue aux nouveaux(elles) citoyens(ennes) de
Shipshaw:
- VALÉRIE, enfant de François Qravel et de Christine -^

Lavoie.
Un dernier salut à ceux et à celles qui ont été rappe-

lés vers le Père:
Madame Emile Côté, décédée à Jonquière le 22
novembre 1986, à l'âge de 87 ans et 8 mois,
demeurant au 5360, St-Léonard.

Madame Éva Tremblay Létoumeau, décédée à
Chicoutimi le 22 novembre 1986. Elle était la
mère de Madame Rita Blackbum.

Monsieur Jean-Paul Tremblay, décédé à Jon-
quière le 23 novembre 1986 à l'âge de 62 ans et 2
mois, autrefois de la paroisse.

Monsieur Roger Gilbert, décédé à Montréal le 4
décembre 1986, à l'âge de 32 ans, autrefois de la
paroisse.

4391, rue St-Léonard, Shipshaw
BOUCHERIE OUVERTE 6 JOURS
LUNDI: FERMÉ
MARDI et MERCREDI: 1O h OO à 18 h OO
JEUDI et VENDREDI: 10 h OO à 21 h OO
SAMEDI: 11 h OO à 18 h OO
DIMANCHE: 11 h OO à 17 h OO

Bières et vins

(Gulf)

ESSENCES l
LIQUIDES POUR
MOTEURS: HUILES -
ANTIGELS, ETC..

Tél.: 542-6603

VERRE GRATUIT
avec tout achat de
25 litres d'essence

et plus...

À tous nos
clients et amis

nos meilleurs voeux
pour un Joyeux Noël
et une Bonne Année.



Saviez-vous
que PAR Jacques GRAVEL

Saviez-vous que Rolande Lavoie Claveau se rendait régu-
lièrement cet été chez un dépanneur de Bégin.

Et oui, Rolande lors d'excursions à bicyclette dans ce
secteur, en profitait pour feuilleter diverses revues, qu'elle
prenait bien soin de replacer sur les étagères sans avoir à les
payer...

Voulant tout savoir sur cette "habitude", j'interrogeai
Jean-Marc, le propriétaire du dépanneur Remarc pour savoir
s'il avait déjà observé ce comportement de la part de Rolande.
"Mon, jamais Rolande ne lie de revues sans les payer."

Sacrée Rolande va... aller nous faire des choses de même
à l'extérieur de la paroisse...

Lauréat Lavoie, le père à Rolande se permet également
quelques petites folies: l'autre jour, profitant de la belle tem-
pérature, il décida de ramoner sa cheminée. Il descend
en ville s'acheter une brosse, une belle grande corde et, au
retour, le fringant Lauréat se retrouve sur la toiture de sa
maison avec tout son attirail: une brosse trop grosse pour le
diamètre de la cheminée, une corde trop faible et quelques
belles grosses briques pour faire descendre le tout.

Le résultat l'opération débute vers les lOhOO, la brosse
se coince dans la cheminée, la corde casse, les briques se
bloquent dans le toyau et mon Lauréat est dans tous ses
états!!!

^^ Au milieu de l'après-midi, tout est revenu à la normale: les
briques sont bombées, la cheminée est ramonée et Lauréat
est épuisé...

Beaucoup de gens ont vu Starmania, cette comédie
musicale à succès et puis après-

Après? Beaucoup de gens ont vu "Connaissez-vous Jean-
Pierre?", cette comédie musicale écrite par Fernand Tremblay
de la route Coulombe et dont la musique est de Sylvain
Ouellet

Cette pièce jouée à la polyvalente Jonquière pour tous les
étudiants de secondaire I et II de la Commission scolaire
régionale Lapointe (C.S.R.L.) nous fait réfléchir sur ce pro-
blème contemporain qu'est la drogue. Au total, lorsque toutes
les représentations auront été jouées, environ 5500 per-
sonnes auront vu cette oeuvre originale de Femand.

Félicitations Fernand, ton travail de bénévole, ton impli-
cation sociale sont souvent demeurés dans l'ombre, mais
aujourd'hui tous les feux de la rampe sont braqués sur toi...

Traîtrise, scandale...
Vous connaissez sûrement Denis Tremblay, le frère à

Jean-Marc, propriétaire du dépanneur.
Imaginez-vous que lors du congrès des Chevaliers de

Colomb à Dolbeau, celui-ci se rendit à la brasserie boire une
"bonne bière fraîche".

Y a rien-là que vous me direz, c'est tout à fait normal de
prendre une bière dans une brasserie. D'accord, je suis tout à
fait d'accord avec vous, mais là où c'est inacceptable, c'est que
Denis, un fidèle partisan du club de hockey "Les Canadiens",
se permettre d'aller à la brasserie de Michel Goulet, des Nor-
diques. C'est scandaleux, inacceptable même!!!

n'importe quel VRAI supporteur du Canadien serait tout
simplement descendu à Aima, prendre une bonne bière chez
Mario Tremblay! Ça c'est de la loyauté.

Encore chanceux qu'il boive de la "Molson".
Je voudrais profiter de ce dernier numéro de 1986 pour

remercier tous ceux qui m'ont aidé en me livrant quelques
petits secrets.

À tous nos lecteurs, je souhaite de Joyeuses Fêtes et une
Bonne Année.

PETITES ANNONCES
LOGEMENT À LOUER: 4% pièces, libre immédiatement Tél.:
542-3210.

A VENDRE: (cause de départ)
Ménage: set de salle à dîner (table, 6 chaises, buffet, vaisse-
lier), set de chambre (lit et 3 meubles), tapis tressé pour
cuisine, étagères à bouquets et autres. Tél.: 547-6879
(Hélène Grave! à l'Héritage).

Cherchons femmes sérieuses et ambitieuses pour
devenir consultantes. Travail à temps partiel ou à
plein temps dans les soins de la peau, le maquillage et
le concept: la joie de la couleur. Entraînement fourni.
Aucun investissement.
Pour entrevue: 548-2708
Hélène Simard gérante.

desjardins
Une ressource naturelle

CAISSE POPULAIRE

SIEGE 3825, rue du roi-georges
SOCIAL: Jonquière, (québec) g7x Hl

(418)5423585 5422232

Comptoir St-Jean-Vianney,
4500, route Mathias,
Shipshaw, Québec. 547-5548

Nos
meilleurs

voeux
à

tous/

Choeur de l'Amitié
SUPER CONCERT DE NOËL

le 21 décembre 1986
au Centre Communautaire de Shipshaw

à 19 h 3O
Prix d'entrée: 4,OO $

On vous attend en grand nombre pour encourager
nos jeunes de Shipshaw. Ils ont entre 5 et 18 ans.

Joyeuses Fêtes à tous
Doris

Chez nous à la Caisse Populaire

un service _L personnalisé.,

Heures:
Lundi
Mardi
Mercredi

service à domicile
pour épargne à terme, REER, FEER,...

service accru avec des heures accessibles à tous.

• Service à domicile (information: Martine Tremblay)
• Quichet automatique (siège social)

Jeudi: (12H30 à 16hO"0 et 17h30 à 20hOO)
(12h30 à 15hOO) Vendredi: (12h30 à 17hOO)



Écho-Loisirs
par Hélène Murdock

La commission des loisirs m'ayant confié le mandat de
publiciste, j'aimerais faire part à tout organisme faisant partie
de la commission de bien vouloir me donner l'information de
façon à ce que je la publie dans La Vie d'Ici à l'Echo-Loisirs.

Dans un but évident de coordination, j'invite également
les autres intervenants en loisirs à me confier leurs messages.
Je serai à votre disposition au 542-3801.
Remerciements

La commission des loisirs tient à remercier Mme Ja-
cynthe Jomphe ainsi que Mme Qaétane Landry Fortin pour
tous les efforts déployés au sein de la commission et pour leur
apport à la cause des loisirs. Un gros merci.
Conditionnement physique
Pour tous âges.
Endroit Centre communautaire.
Début de la nouvelle session le lundi 11 janvier 1987 à 7h30
au coût de 20,00$ par mois.
Pour de plus amples informations: 695-0585.
Patinoire

II y a des moments réservés dans l'horaire pour les
groupes qui désireraient utiliser la patinoire. Pour réserva-
tions, communiquez avec les responsables: Jean-Marc Fortin
(542-7101) et Rénald Dubé (547-6012).

Voici comment se répartit le temps de glace:
du lundi au vendredi:
de 18HOO à 20HOO: patinage libre et hockey pour les jeunes
de 20hOO à 22hOO: hockey libre pour les adultes
les samedi et dimanche après-midi seront réservés exclusi-
vement au patinage libre.
Volley-ball

À tous les nouveaux joueurs de volley-ball intéressés à
s'inscrire pour la saison 1987, communiquez avec Françoise
Jacques au 542-0266 ou Suzanne Labrie au 547-6904 avant
le 4 janvier.
Voeux des fêtes

Je profite de la proximité des Fêtes pour vous souhaiter,
en mom nom personnel et celui de la commission, un Joyeux

sê\t une Bonne et Heureuse Année 1987. Que cette année
soit sous le signe de la joie, de l'amour et de la paix et votre
municipalité ne s'en portera que mieux.

L'exécutif de la ligue de sacs de sable de Shipshaw sou-
haite à ses capitaines et joueurs de Joyeuses Fêtes et
une bonne et heureuse année.

MeîWeurs
voeux!

Mous ne sommes qu'à quelques pas de Noël.

Mous devinons toute la joie (pour les jeunes: peut-être
l'impatience) qui habite votre coeur. Au temps de la naissance
de Jésus, le peuple de Dieu portait en lui aussi une longue
attente, l'attente de la réalisation d'une belle promesse.

Soyons encore remplis de joie et de reconnaissance pour
fêter ce Dieu qui, chaque jour, continue de venir vers nous, ne
craignons pas de lui faire une place au coeur de notre vie.
nous sommes le peuple de Dieu qui marche à sa rencontre,
guidé par sa Parole, lumière pour nos vies.

En cette nuit de noël, où nous serons tous rassemblés
pour célébrer cette belle et bonne nouvelle: "le peuple qui
marchait dans la nuit a vu se lever une grande lumière"... pour
la bien célébrer cette belle nuit de noël où resplendit tant de
lumière, au nom du Seigneur qui nous rassemble, nous vous
souhaitons à toutes et à tous la paix et la joie dans vos coeurs.
Et faisons nôtre l'objectif-vie du Prions en Église de noël (p.
21): "Faisons en sorte que noël ne dure pas seulement une
journée, mais que ce soit noël à chaque jour! Comme Jésus,
soyons des artisans de paix autour de nous, préoccupons-
nous de tous les malheureux qui croisent nos chemins,
sachons pardonner du fond du coeur aux personnes qui nous
ont offensé(e)s."

C'est ainsi que nous pourrons nous souhaiter vraiment "̂
une Bonne et Heureuse Année 1987.

nous vous aimons,
Vos pasteurs et amis,

L'abbé Ghislain et l'abbé Clément

Madame Diane Potvin
du sa/on d'esthétique
"Santé Beauté" annonce à sa
clientèle qu'elle est maintenant
installée au 4571, rue de la Fabrique,

Shipshaw (secteur nord).
Salon d'électrolyse
Soins facials
Épilation
Service complet
de soins et de produits

Avec ou sans
rendez-vous

Tél.: (418) 547-2261
Votre esthéticienne
Diane.

CANAUX DE TÉLÉVISION DISPONIBLES

SERVICE DE BASE
2
cm
H.O.

3
CMS

4
Frites

annonces

5
cwn

CBC

7
en»

4 Saisons

9
Tvro
France

10
uni

TVA

11
MTV

~—

12
Presse

CaudKime

13
T«è

Communal.

20 CANAUX TARIF MENSUEL
15,57 $ + TAXES

(LES FRAIS D'INSTALLATION: 5O.OO $)

CANAUX SUPPLÉMENTAIRES AVEC CÂBLOSÉLECTEUR
19

Chambre
des

Communes

20
«tuch
•fask

21
mn
HBC

22
»JBK

CBS

23
cm

Ednonton

24
cm
R.-C.

25
TVO
Ont

26
CBC
lorth

27
WXÏZ
ABC

28ivjg
Enfant

elltek + l

SERVICE DE LA TÉLÉVISION PAYANTE, TARIF MENSUEL:
15,95$ + TAXES

FRAIS D'ADHESION 3O$

Pour un
meilleur choix

4M)



Les gens d'ici
par Marcel Lavoie

En ce 3 décembre 1986,j'étais perdu
dans mes pensées et je regardais distrai-
tement la télévision quand tout à coup
l'émission en cours fut brusquement
interrompue et une voix qui semblait
provenir de très très loin, nous avisa que
nous n'avions plus le contrôle de l'appa-
reil. J'eus beau peser sur les boutons du
câblosélecteur, rien n'y fit

Cette voixsefitdeplusenplusclaire
et une image d'une grande pureté appa-
rut et j'entendis ceci: "Peuple de Ship-
shaw, réjouissez-vous! une famille célè-
bre vient demeurer parmi vous." Intrigué
trigué, je me précipitai au téléphone et
j'appelai le maire pour m'informer de qui
il pouvait s'agir. Je vous le donne en
mille. Marie et Joseph de Nazareth ac-
compagnés d'un jeune enfant prénom-
mé Jésus. Imaginez, j'ai le "scoop" de
l'année. Écrire un article sur les person-
nages les plus célèbres de la planète et
comme invités de premier plan des
Gens d'Ici de décembre.

À mesure que le rendez-vous fixé
approche, l'énervement s'empare de moi
et je ne tiens plus en place. Le lieu de la

^rencontre est fixé dans un humble logis
' p u village, et l'on sent en pénétrant une

chaleur et un calme vous transpercer de
part en part. La bonté se dégage de leur
visage et leur sourire est communicatif.
Après les salutations d'usage et après
avoir admiré ce beau bébé qui sommeil-
lait, je leur demande le but de leur visite.
Ils m'indiquent qu'à l'occasion de l'an-
née internationale de la Paix, proclamée
par l'O.N.U., ils ont voulu marquer cet
événement en venant nous présenter le
Prince-de-la-paix, mais pas n'importe
lequel, Jésus. Je me dis oh! là, là, c'est
toute une chance que Shipshaw soit
l'hôte de visiteurs si prestigieux... Marie et
Joseph m'apprirent que toute notre
famille paroissiale était leur parenté,
puisque leur fils était de la maison de
David, fils d'Abraham, père de la multi-
tude des croyants.

De plus, ils voulaient que tous les
hommes vivent d'amour et que la guerre,
la famine, la haine, cessent une fois pour
toutes sur cette planète. Mais je me sen-
tais impuissant, que faire? Ils me dirent
c'est facile, "SOYEZ DES TÉMOINS" en
démontrant au monde qu'il est possible
de vivre en harmonie.

Et pour me montrer ce qu'ils vou-
laient dire par être des témoins, ils me
parlèrent de ces femmes et de ces
hommes qui ont travaillé à Shipshaw et
aux alentours, pour rendre les gens heu-
reux et qui ont aimé.

Tout à coup comme par enchante-
ment je vis apparaître dans une grande
lumière des visages qui pour moi ont été
des symboles de foi et d'amour. Des
noms surgirent instantanément à ma
mémoire: Henri, Philippe, Robert, Rosé-
Anna, Pierre, Raymond, André, Berthe,
Yvonne, Mme Charles, Gérard, Antoi-
nette, Mme Cyrias, Raoul, Ida, Annette,
Hormidas, Yvon, Fernande, Laurent,
Marie-Laure, Horace, Éva, Jean-Paul. Voilà
autant de personnes qui ont été "des
témoins" durant leur vie. Pour un, c'est
un père affectueux, un mari attentionné,
pour d'autres, une mère dévouée, une
épouse qui a été la confidente, un fils
aimé, une grand-maman ou un grand-
papa gâteau. Ils n'ont pas été de simples
personnages mais des ambassadeurs de
paix à leur façon dans la vie de tous les
jours. À vous tous, chapeau, nos hom-
mages et nos souvenirs les plus chers en
cette année 1986 qui tire à sa fin.

Puis, aussi vite qu'ils étaient venus,
ils disparurent. Comme je me sentais
troublé, Marie qui berçait Jésus éveillé et
son époux Joseph me rassurèrent:
"n'ayez pas peur, vous êtes aimés de
Dieu et cette espérance vous aidera à
surmonter les difficultés."

Puis, soudain tout s'efface et je restai
seul avec une étoile qui indique le che-
min à suivre. L'étoile qui guida les ber-
gers et les mages en cette nuit de Noël où
Jésus naquit à Bethléem d'un père et
d'une mère, qui comme nos papas et nos
mamans de chez-nous étaient des té-
moins d'amour et de paix.

Quel beau rêve! Et si cela devenait
une réalité bien concrète en 1987.

En terminant, chers lecteurs, à cha-
cun d'entre vous je souhaite un Noël
d'amour et de partage.

JOYEUX NOËL

Marcel Lavoie

45OO, Mathias, Shipshaw (Québec)
VOUS OFFRE POUR LE TEMPS DES FÊTES
•TOURTIÈRE 10 PERSONNES 19,95$

2O PERSONNES 29,95$
• PÂTÉS À LA VIANDE
•ASSIETTE DE VIANDES FROIDES

Boucherie toujours
à votre service.

Tél.: 547-O121
De Joyeuses Fêtes

à toute la population
et une heureuse et prospère

année 1987.

-"
LE MAGASIN SERA FERMÉ
LES 25 DEC. ET 1er JANVIER.



Le comité
d'école
Par Rolande Lavoie

Fête de Noël à
l'école Bois-Joli

Le thème du projet de Noël cette
année s'intitulait "Fêtons Noël dans
la paix et le partage".

Le but premier de cette fête était
de valoriser et de faire prendre cons-
cience aux enfants l'importance de la
paix et du partage, surtout en ce
temps de Noël. Chaque enfant devait
poser un ou des gestes de paix et/ou
de partage au cours d'une période
donnée, tout en espérant qu'il y ait
un prolongement et un changement
positif permanent dans le comporte-
ment des enfants. La période qui a
été suggérée était du 8 au 19 décem-
bre.

Les parents avaient l'opportunité
de s'impliquer dans ces gestes de
paix et de partage en récompensant
chaque geste posé.

Dans chaque classe, il y avait un
carton sur lequel était dessiné une
route menant vers Noël; tout le long
de cette route, il y avait des thèmes se
rapportant à la paix et au partage.
Les enfants avaient à leur disposition
des étiquettes auto-collantes sur les-
quelles ils inscrivaient les gestes po-
sés et ils les plaçaient ensuite sur le
carton.

Il y avait également une boîte
tout à fait spéciale dans chacune des
classes que nous appelions "Boîte
de Noël" dans laquelle était recueilli
l'argent

Le tout se termina par un ras-
semblement de toutes les classes.
Chaque classe apportait son "che-
min de paix et de partage" pour l'ex-
poser dans la salle. Un représentant
de chaque classe remettait sa "Boîte
de Noël" à M. le Curé afin qu'il en soit
fait don à une famille ou des per-
sonnes dans le besoin. M. le Curé
leur adressa un mot sur le sens de
leur action.

Afin de récompenser les jeunes
pour leur participation, le comité
d'école a réalisé un théâtre de marion-
nettes. Le titre de la pièce: "Le Noël
de Qargamel". Le sujet était axé sur
la paix et le partage. Des élèves de 5e

et 6e animaient le théâtre.
Les responsables de la fête de

Noël étaient Ruth Thériault, Louisette
Ouellet aides-techniques: Sylvie Trem-
blay, Sylvie Houde, Line Qravel et
Noëlla Rousselle.

Chaque membre du comité d'éco-
le avait la responsabilité de fabriquer
une boîte de Noël.

Joyeux Noël à tous,
Rolande Lavoie

•*

LA PAIX... UN RÊVE?
Si/tuctois/
au/un souwie/ e&t/ put» twd/ au une/ (Mme/,

Situ/ avais/
que/ce/aui lassem&le/ te& nommes/ esi/
plus/ impatiant que- ce/ oui/ les/ divise/,

Si/ tu peux/ écouler
ta motneuteux' oui/ te/ lait/ petd/ie/
du/ temps/ et/ lui* OWIÂM/ tan/ souwie/,
Si/ tu/ sais/

sans/ ta/ lenvauet/ et/ sans/ te/ délendie/,
Si/ tu/ peux/
le/ léÀouvi/ de/ la/ pie/ de/ ton' wù&in,
Si/ l injustice/
oui ^Mppe/ les/ autres/ te/ léualte/ autant
aue celle/ aue/ tu su&is/
Situatais'aùun/paidan'
va/ plus/ tain/ au une/ ue/naeance, —^

Si tu sais/
donner qnauMesne/nt/ de/ tan temps/,

Si pou*/ toi/

Si tu païMiaes/
ton/ pain eA/ que/ tu sacnes/ u/ joindre/
un> matceau de/ tan/ caeui/,
Si/tu/sais/

e&néMmce/ au soupçon/,

Si te leqatd diuv entant
V

pawiant/ encote/ à/ désatmez/ tan coeut/,
Si tu c>iais/ aue/ tatnau>i/
est/ ta/ seule/ ^wce/ de/ di&cus&ian

<s4lox& ta/ paix/ viencka/.

BONNE NOUVELLE!
Le Relais des sports La Florida est maintenant ouvert

Vu pQmiti, du pfaiôfo pou* fouie fa
et cela sans sortir de votre municipalité

Pensez à nos brunchs tous les dimanches.
Bonne journée des plus sportives
Votre ami.

PRESIDENT

IMPROTHtQUt Inc., Jonquière
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