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Une réflexion
de.
par Denys Claveau

L'ÉTOILE DE NOËL

Au début du mois, on annonçait au téléjournal qu'une
équipe d'astronomes avait repéré dans le ciel, grâce à de
puissants radiotélescopes, l'objet le plus éloigné de la terre
jamais découvert à ce jour: il s'agit d'un "quasar" situé à la
distance inimaginable de 146 milliards de billions de kilomè-
tres.

En pauvre mage du 20e siècle que je suis, grimpé sur le
chameau de la modernité et à la recherche du sens de la vie, je
me suis dit peut-être ce quasar est-il l'étoile de Noël style
contemporain. Se peut-il que Dieu se cache derrière ce quasar
aux limites de l'univers? Pourtant les scientifiques, malgré
leurs puissants instruments n'ont jamais observé Dieu. Tout
au plus nous fournissent-ils des lumières nouvelles sur la
grandeur et l'intelligence de cet univers dont Pascal disait déjà
au 17e siècle: "L'univers est une immense sphère dont le
centre est partout et la circonférence nulle part".

Peut-être alors Dieu se cache-t-il dans la matière elle-
même, dans l'inflniment petit Les plus puissants micro-
scopes et accélarateurs de particules nous ayant amenés aux
confins des structures de la matière, j'y découvris une raison
supplémentaire d'émerveillement devant la prodigieuse intel-
ligence du créateur. Mais de Dieu nulle trace. Se peut-il que
Dieu émette un rayonnement différent des étoiles et des
atomes? Mais où se cache-t-il?

Voilà qu'il se met à neiger. Un gros flocon tombe sur mon
nez et me sort de ma rêverie. À proximité de l'église, je fais
partie de la foule qui va à la messe de minuit Peut-être Dieu
sera-t-il dans la crèche. Je fus encore une fois déçu; je n'y
trouvai qu'une poupée sur la paille. Où est donc l'Enfant-Dieu
que nous cherchons?

Soudain dans la chaleureuse ambiance des chants de
Noël, dans le regroupement des familles et dans l'esprit fra-
ternel de cette assemblée, je me suis mis à percevoir le rayon-
nement de Dieu. Notre Dieu est Amour. Bien sûr, c'est évident,
là où il y a l'amour se trouve notre Dieu. Or les seuls êtres
créés que nous connaissions et qui soient capables d'aimer
ce sont les humains. Se peut-il que notre Dieu soit blotti
discrètement dans chaque être humain, continuant ainsi son
incarnation? Se peut-il que l'étable de Bethléem en 1987 ce
soit moi, vous, de même que chaque être humain? Ainsi Dieu
aurait besoin de moi pour répandre son rayonnement

d'amour à mes frères humains. Si Dieu est présent dans
chaque personne, l'épouse, l'enfant, le vieillard, le prisonnier,
le sans abri, tous ont la même dignité. De cette façon, pour
que mon amour atteigne Dieu il me faudrait d'abord aimer la
personne qui en est porteuse. "Ce que vous avez fait au plus
petit de vos frères, c'est à moi que vous l'avez fait" Quand un
être humain souffre, Dieu souffre avec lui, attendant une inter-
vention, peut-être la mienne. Alors le vrai rayonnement de
Noël ce n'est pas celui de l'étoile mais celui du Dieu vivant qui
est en nous.
Pour quelle autre raison Dieu aurait-il créé les humains?
Pourquoi y aurait-il eu le premier Noël? Pourquoi mère Thé-
résa affirmerait-elle: "Les pauvres sont notre Seigneur"?

Parfois je me plais à rêver qu'à quelque part dans l'uni-
vers, une conscience, munie du télescope de sa liberté,
cherche dans les profondeurs du ciel un sens à sa vie. Sou-
dain, étonnée, elle découvre une très petite constellation qui
émet une lumière étrange. Elle est constituée de 5 millards
d'étoiles et s'appeller: la Terre.

Denis Claveau

GAIS LUTINS

En août dernier la chorale Gais Lutins "Optimiste" a
enregistré, ici à Shipshaw, un microsillon de Noël qui s'intitule
Chantons Noël avec les Qais Lutins. Ces petits sont âgés de 3 à
16 ans.

Après plusieurs spectacles donnés un peu partout au
Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils seront en grande tournée à
Québec les 19 et 20 décembre prochains et le 24 décembre à
Télé-Fun.

Si quelqu'un veut se procurer le disque ou cassette, vous
pouvez le faire en téléphonant à 542-0479 ou vous rendre au
3980, Saint-Léonard.

Félicitations à tous ces jeunes et à leurs directrices
Johanne et Lola de cette paroisse.

JEAN MARCHAND
••••••••••
1858, Sainte-Famille

Kénogami

547-9375
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Ox^^

HEURES D'OUVERTURE:
Lundi au vendredi: de9hOOà21hOO
Samedi: de9hOOàl7hOO
Dimanche: de 18hOO à 20hOO

LIVRAISON
TOUS LES JOURS
À SHIFSHAW
À 14 HEURES

DANIEL MARCHAND
••••••••••Bl
2094, Sainte-Famille

Jonquière

547-OO31
HEURES D'OUVERTURE:

Lundi au vendredi: de9hOOà21hOO
Samedi: de 9hOO à 17hOO
Dimanche: de lOhOO à 12hOO



Le Conseil
t'informe

Réjean Berger on

Chers(es) atnis(es),
En cette fin d'année 1987, je crois qu'il est de mise que je

vous informe des prévisions budgétaires de notre municipa-
lité pour la prochaine année. Les informations que je vous
donne ont d'ailleurs été rendues publiques lors d'une assem-
blée spéciale tenue le 16 décembre dernier.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 1988
Pour l'année 1988, nous prévoyons des dépenses totales

pour un montant de 920 000 $. C'est une augmentation de
près de 11% par rapport à l'année en cours. Cette augmenta-
tion des dépenses s'explique de la façon suivante:

1. Réalisation au cours de la prochaine année du projet
d'alimentation en eau du secteur nord. Mous devrons
pour ce faire réaliser un règlement d'emprunt important
et nous devons nous assurer d'une certaine marge de
manoeuvre pour garder nos ratios à un niveau accepta-
ble. Comme je vous l'ai déjà mentionné, le ratio déter-
miné par le rapport entre notre service de la dette et notre
budget annuel doit être inférieur à 30%. Mous resterons
donc en dessous de cette limite assez facilement Je vous
signale, concernant ce projet, que la municipalité de Can-
ton Tremblay absorbe sa part du financement selon sa
consommation annuelle. Mous continuerons donc de
fournir de l'eau à cette municipalité et concluerons une
entente inter-municipale à cet effet.

2. Mous continuerons en 1988 certains travaux entrepris
cette année. Ceux-ci représentent soit des réparations à
notre réseau d'aqueduc et d'égout, soit des corrections
de rues ou des travaux divers concernant l'environne-
ment principalement

3. La révision de notre plan d'urbanisme tel qu'exigée par la
loi aura une incidence directe de 16 000 $ sur le budget
1988.

4. nous avons accepté de participer à la rénovation des
locaux de la bibliothèque secteur Nord. Ce projet est
subventionné partiellement mais nous devons investir la
différence, soit 19 000 $. Par contre avec cet investisse-
ment, la Fabrique nous garantit la disponibilité des
locaux pour les dix (10) prochaines années.

5. Également nous devons assurer notre participation sur
les divers projets de création d'emplois des deux (2)
paliers de gouvernement. Déjà nous savons que trois (3)
projets seront réalisés l'an prochain, soit un parc dans le
secteur Nord, la rénovation du terrain de balle et le terrain
de tennis.

6. Finalement nous avons prévu une somme de 3 000 $
pour le projet "Maison des Jeunes".

LA FACTURE
Évidemment pour présenter des prévisions budgétaires

équilibrées, les revenus doivent augmenter également d'envi-
ron 11%. Ainsi le taux de taxe foncière passera à 1,17 $ du cent
dollars d'évaluation en 1988 et la taxe d'eau à 150 $. Le taux
de la taxe spéciale pour les contribuables qui ont le service
d'égout restera à 0,15 $ du 100 $ d'évaluation et la taxe pour la
disposition des ordures demeure à 40 $. Je vous donne deux
(2) exemples comparant les coûts de 1987 et 1988:

1) Une résidence évaluée à 40 000 $:
Facture globale 1987: 593,00 $

1988: 658,00 $
Augmentation 65,00 $

2) Une résidence évaluée à 50 000 $:
Facture globale 1987: 700,00 $

1988: 775,00 $
Augmentation 75,00 $

Cette augmentation est, je l'admets, assez importante
mais je vous assure que nous n'avions pas d'autre choix si ce
n'est d'abandonner certains projets. Comme le Conseil muni-
cipal considère ces projets comme essentiels à l'amélioration
de la qualité de vie de nos citoyens(nes), c'est unanimement
que nous avons fait le choix que vous connaissez. Si l'on
compare notre taux de taxe aux municipalités rurales de la
M.R.C. du Fjord nous restons malgré tout très compétitifs. Je
me propose de vous donner certains chiffres en janvier afin de
vous le prouver.

NES SOUHAITS
Je m'en voudrais de terminer cette chronique sans vous

transmettre mes voeux pour la période des Fêtes. Je vous
souhaite donc à tous et à toutes une période de Noël remplie
d'amour et d'amitié et que l'année 1988 nous permettre de
réaliser nos défis individuels et collectifs.

Réjean Bergeron, maire

La minute
municipale
Martine Gag/ion

Bonjour à tous,

II me fait plaisir de vous entretenir une dernière fois avant
la fin de l'année 1987 qui je l'espère, a été des plus profitables
pour vous tous.

GENTILÉ
Nous ne pouvons vous dévoiler, tel que prévu, le résultat

de ce concours pour l'instant Mous avons eu plusieurs propo-
sitions et nous tenons à les étudier plus à fond afin de faire le
meilleur choix.

RÈGLEMENT SUR LES CHIENS
Vous avez sûrement vu circuler le camion de la nicherie

sur nos routes. Beaucoup de chiens errants ont été ramassés.

Les licences sont présentement disponibles à nos bu-
reaux et nous vous invitons à vous les procurer au prix de 15 $
chacune. Pour ceux qui ont plus de trois (3) chiens, le prix est
de 50 $, peu importe le nombre.

Au cours du mois de janvier, un représentant de la muni-
cipalité circulera dans toutes les résidences pour recenser
vos chiens et vous offrir les licences, Nous comptons sur votre
bonne collaboration pour aider celui-ci dans l'accomplisse-
ment de sa tâche.



La Minute municipale (suite...)

Le fait de posséder une licence facilitera l'identification
des chiens perdus.

DONS ACCORDÉS
75 $ Pour défrayer un léger goûter aux bénévoles qui ont

participé à la campagne de souscription de "La Vie
d'Ici".

287 $ Pour défrayer le coût d'un cahier à colorier devant
être distribué aux jeunes du niveau élémentaire à
l'occasion de la Semaine de prévention des incendies.

50 $ Au club Le Patin d'or.

50 $ Au club de motoneigistes pour la confection d'une
carte de sentiers.

125$ Pour la fête des jubilaires.

600 $ Publicité de la municipalité dans le guide touristique
du Saguenay—Lac-Saint-Jean.

PROLONGEMENT ÉGOUT PLUVIAL SECTEUR
SAINT-LÉONARD ET ÉCLAIRAGE

Votre Conseil a fait les demandes nécessaires auprès du
ministère des Transports pour qu'il procède dès que possible
à la deuxième phase des travaux d'égout pluvial sur la route
Saint-Léonard. De même des demandes ont également été
faites pour que la municipalité procède à l'installation d'un
système d'éclairage de type urbain à l'extrémité de la route
Saint-Léonard vers Jonquière. L'appui des municipalités voi-
sines a été joint à nos demandes pour plus de pression.

VENTE DE TERRAIN
La municipalité a accepté de vendre à monsieur Yvon

Touzin, au prix de 5 000 $, une lisière de terrain de 75' x 460"
sur le lot 28B rang A lui permettant d'ouvrir une rue.

LOGEMENT HLM
Les ententes sont pratiquement finalisées concernant la

construction d'un six (6) logements pour familles à faible
revenu. Ce projet est subventionné à 100% et les logements
devraient être disponibles le 1er juillet. Ceux qui sont intéres-
sés à habiter un tel logement situé secteur Mord peuvent
encore donner leur nom en me contactant au bureau.

DEMANDE DE SUBVENTION ASPHALTE
Une demande a été faite auprès de notre député pour

asphalter nos rues en 1988. Nous attendons des dévelop-
pements.

RÉSOLUTION D'APPUI C.L.S.C.

La municipalité a appuyé le projet qui consiste à reprendre
les démarches pour permettre l'implantation d'un point de
service du C.L.S.C. de la Jonquière à Saint-Ambroise afin de
donner l'accès aux services de notre C.L.S.C. à nos citoyens.

Pour terminer, je tiens à vous offrir mes voeux les plus
sincères à l'occasion de Noël et du Nouvel An. Que la pro-
chaine année soit remplie de joie et que tous nous vivions
dans la paix et l'harmonie.

Joyeux Noël et Bonne Année!

Martine Gagnon

MOT POUR HOEL

En ce temps de réjouissances, il me
fait plaisir de souhaiter à tous mes conci-
toyens, spécialement ceux du quartier no
2, un Noël des plus heureux et de joyeuses
perspectives pour la prochaine année.

Alain ttarvey, conseiller

VOEUX
Je remercie les bénévoles qui nous

ont appuyés tout au long de l'année.
Je profite de ce temps de réjouis-

sances pour souhaiter à toute la popula-
tion mes meilleurs voeux pour un Joyeux
Noël et une Bonne et Heureuse Année.

Jeannine Larouche, conseiller no 5

POUR
ELLE ET LUI

COUPE
BRUSHING
PERMANENTE RESSORT
BALAYAGE
GLOSSING "Vous servir

est un plaisir"

Salon Marie-Claire enr.
2461, route Coulombe, Shipshaw

Tél.: 547-8313



Pause-Santé
parJacynthe Dioime, n.D.

Maman, qu'est-ce qu'on mange??
Cette phrase hante sûrement vos oreilles plusieurs fois par jour...

Partout on parle d'alimentation, de régimes, de recettes, de fast-food...
Mais avant de se lancer dans des régimes draconiens pour perdre du
poids, ou dans des repas gastronomiques "juste pour fêter", encore
faut-il connaître les règles fondamentales d'une saine alimentation.
De saines habitudes alimentaires acquises dès l'enfance est un excel-
lent moyen de prévenir la maladie et de s'assurer une santé solide et
florissante.

Le QUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN est un guide pour équilibrer son
alimentation. Il se divise en quatre groupes de familles d'aliments:

• Lait et produits laitiers
• Pains et céréales
• Viande, poisson, volaille et substituts
• Fruits et légumes.

Ceux-ci sont tous importants car ils apportent des éléments nutri-
tifs différents. Les portions recommandées dans chacun de ces groupes
assurent les besoins minimums de ces éléments. Ce guide fournit entre
1000 et 1400 calories par jour. Variez vos portions selon vos besoins en
énergie. Regardons donc de plus près.
Lait et produits laitiers:

2-3 portions: enfants jusqu'à 11 ans.
34 portions: adolescents
34 portions: femmes enceintes ou qui allaitent.
2 portions: adultes.

Exemples d'une portion: 1 tasse de lait (250 ml), % tasse de yogourt
( 175 ml), 1% once de fromage cheddar (45 g).
Pains et céréales:

à grains entiers de préférence: 3-5 portions
Exemples d'une portion: 1 tranche de pain, % tasse de céréales (175
ml), 1 petit pain ou muffln, Vi à % tasse (125 à 175 ml) de riz ou de
nouilles cuites, Vi pain hamburger ou hot dog.
Viande, poisson, volaille et substituts: 2 portions.
Exemples d'une portion: 2 à 3 onces (60-90 g) de viande maigre, de
poisson, de volaille ou de foie après cuisson, 4 c. à table (60 ml) de
beurre d'arachide, 1 tasse (250 ml) de pois secs, fèves sèches ou len-
tilles cuites, Vi tasse (125 ml) de noix ou de graines, 2 onces (60 g) de
fromage cheddar, Vi tasse (125 ml) de cottage, 2 oeufs.
Fruits et légumes:

inclure au moins deux légumes: 4-5 portions
Exemples d'une portion: Vi tasse (125 ml) de légumes ou de fruits
frais, congelés ou en conserve, Vi tasse (125 ml) de jus frais, congelé ou
en conserve, 1 pomme de terre, carotte, tomate, pomme...
Aliments non inclus dans le guide: les matières grasses (beurre, huile,
crème...), les sucres concentrés (chocolat, sucre, pâtisseries...), et l'al-
cool (vin, bière, spiritueux...)
Conseils pratiques pour améliorer nos habitudes alimentaires
- Manger à des heures régulières, ne pas sauter de repas.
- Manger lentement en savourant bien les aliments.
- Manger toujours assis, en ne faisant aucune autre activité.
- Diminuer la grosseur des portions ou la grandeur des assiettes.
- Réduiser l'achat d'aliments "problèmes", à calories vides (chips et

compagnie).
- Ne pas acheter d'aliments réduits en calories (chers et inutiles).
- Ne pas faire son épicerie le ventre creux et affamé...

Sur ce, bon appétit et profitez sainement des plaisirs de la table aux
Fêtes.

CTf"^ /TT

Jacynthe Dionne, m.d.

Billet de
tendresse

Une nuit
Une nuit une étoile s'est levée dans le ciel sans

lune... et la lumière a jailli dans le coeur de ceux et celles
qui espèrent. Dans les ténèbres les plus épaisses, une
étoile a suffi pour chasser la noirceur: étoile de bonté, de
compréhension, de TENDRESSE.

Une nuit, un chant s'est fait entendre dans la souf-
france des personnes. Un petit enfant dort doucement
dans une crèche... et déjà les gens se sentent mieux. La
vie renaît comme au premier matin du monde.

Une nuit, une Bonne nouvelle est annoncée dans
le froid de l'hiver et notre coeur commence à se réchauf-
fer par ce qu'il vient d'entendre. Les murs de glace, les
incompréhensions commencent à fondre et se dessine
le visage d'un frère, d'une soeur dans l'étranger, dans
celui qui suscitait la méfiance.

Une nuit, des pauvres, des démunis, des sans-
abris sont venus s'agenouiller devant la crèche de
l'Enfant-Dieu! Il était semblable à eux et leur souriait.,
dans leur coeur s'est gravé ce sourire. Un sourire de
TENDRESSE si éclatant que la lumière brille désormais
dans leurs yeux.

Une nuit des personnes divorcées, droguées,
repoussées sont venues se faire bercer par le coeur
d'une maman qui, en toute confiance avait dit "oui" à
Dieu... et elles sont reparties l'âme en paix, réconciliées
avec elles-mêmes!

Une nuit des chômeurs, des personnes handi-
capées, des sans-espoirs, des réchappes du sui-
cide, ont entendu le cantique des Messagers de Dieu...
"Paix aux hommes de bonne volonté!" Ils ont goûté à
l'espérance! Leur vie n'a pas de prix. Elle vaut la peine
d'être vécue!

Une nuit un adolescent est venu, lui-aussi, deman-
der que ses parents retrouvent leur amour et cessent de
se chicaner. En regardant Joseph et Marie, il a compris
que le bonheur est possible en autant qu'on le désire de
toutes ses forces dans un grand respect des différences.
Il a pris la décision de se respecter et de respecter ses
parents afin de les rejoindre dans leurs blessures-
Cette nuit-là, il est devenu un homme!

Une nuit une grand-maman est venue prier pour
qu'avant le grand départ, elle trouve la force de pardon-
ner à l'ingratitude de ses enfants qui l'oublient dans le
foyer des gens âgés. Devant les bras tendus de Jésus,
elle a compris que son coeur de mère vibrait encore et
que ses deux bras ne pouvaient se refermer sur sa
solitude... Elle a senti renaître la TENDRESSE qui l'em-
pêchait jadis de démissionner et faisait de chaque jour,
un jour nouveau...

Une nuit, un Dieu est venu visiter la planète Terre.
11 est venu pour que la haine et la misère rejoignent les
ténèbres à tout jamais et laissent place à L'AMOUR et au
PARTAGE... Il est venu le premier! Il t'attend!

Te rendras-tu toi aussi, en cette nuit de Noël, le
visiter, tel que tu es, sans masque ni apparat pour lui
demander le cadeau le plus précieux: LE DON DE LA
TENDRESSE.

Tendre Nuit de Noël! MiDi



En mouvement...
AFÉAS SHIPSHAW

Madame la Présidente et le Conseil de l'Aféas souhaitent
à tous ses membres et à toute la population de Shipshaw, ses
meilleurs voeux de la saison!

Que l'esprit de Noël subsiste pendant toute l'année. Que
la paix et la joie soient l'apanache de tous et que la santé soit
le voeu primordial.

Bonne et Heureuse Année à tous!
Aféasement vôtre,

Françoise Côté, présidente
Jeanne Gilbert, publiciste.

CHEVALIERS
DE COLOMB

GUIGNOLÉE
Le 6 décembre dernier, on a frappé à la porte de votre

générosité. La guignolée, parrainée par les Chevaliers de
Colomb, se veut en effet un geste concret envers ceux qui sont
dans le besoin, surtout à l'approche de Noël.

Les sommes amassées atteignent donc cette année le
montant record de 2115,68 $. Quant aux provisions, le panier
serait approximativement de 600,00 $. Ça c'est en plein l'es-
prit de Noël, celui qui caractérise à longueur d'année la popu-
lation de Shipshaw.

Mous reconnaissons sur la photo, M. Alain Dallaire, M.
Denis Michaud (responsable de la guignolée), M. le curé Clé-
ment Girard (responsable de la redistribution) et le Grand
Chevalier Yvon Bouchard. Merci aussi à cette équipe épatante
et à tous les bénévoles qui ont passé la guignolée.
DÉJEUNERS

Les Chevaliers de Colomb de Shisphaw informent la
population que les déjeuners à la salle des Chevaliers se
poursuivront pendant toute la période des Fêtes.
VOEUX

Et en même temps, nous en profitons pour vous souhai-
ter à vous tous le plus beau et le plus joyeux des Moëls et une
Bonne Année.

Secrétaire-archiviste
Claude Tremblay

TÉLÉ-COMMUNAUTAIRE (CANAL 13)
Me manquez pas de regarder au canal 13, la nouvelle

émission "Au fil des saisons" qui sera diffusée le mercredi 23
décembre 1987, à 19 heures.

À cette occasion, nous recevrons M. Roch Tremblay qui
vous expliquera comment faire un centre de table pour déco-
rer votre table de Réveillon. Surveillez le canal 13 pour avoir
vos accessoires à la portée de la main, nous vous indiquerons
quoi vous procurer et ce vers le 10 décembre.

Aussi nous aurons plusieurs émissions spéciales pour
Noël.

Une bonne habitude, syntoniser votre canal 13, la Télé-
communautaire des gens d'ici.

Nous travaillons pour et avec vous!V
1SP*

L'équipe de la Télé-communautaire
vous souhaite un très Joyeux Noël.

SACS DE SABLE
Motre tournoi de sacs de sable du 22 novembre 1987 fut

l'objet d'un après-midi très agréable. Voici la liste des donna-
teurs:
- Dépanneur Rémarc inc. - Accommodation Saint-Léonard

- Dépanneur Shipshaw - Métro des Qaleries Jonquière
- Laboratoire Fortin - Pharmacie Jean-Marchand

- Madame Gaby Bourgoin
Mille mercis à tous ces donnateurs. Merci également à

notre marqueur officiel, monsieur Georges Bergeron.
Gagnants de ce tournoi:

Classe A: Mesdames Gaby Bourqoin et Lucille Plourde
Classe B: Messieurs Edouard Jean et Sylvain Mailly
Classe C: Mesdames Thérèse Guérîn et Louise Simard

Le plus haut pointage étant celui de Sylvain Mailly avec 46.
Il est à noter que Sylvain jouait pour la première fois aux sacs
de sable.

Félicitations à ces gagnants!
Monique Jean, présidente

AFFILIE A Allgro

DEPANNEUR
RÉMARC inc.
4500, rue Mathias, Shipshaw

Les employés du
Dépanneur Rémarc

• Jean-Marc • Lucille • Sylvie
• Daniel Côté (boucher) • Lucette
• René • Suzanne • Danielle

vous souhaitent un très joyeux
Noël et une Bonne Année 1988...

Les numéros du tirage de Noël
seront publiés dans le numéro

de janvier.



B1BLIO information
CHOEUR DE L'AMITIE

mm 10 SHIPSHAW "A"
Heures d'ouverture:

Biblio - mardi: 18h30 à 20h30; mercredi: 13h30 à 14h30.
Vidéo - mardi: 19hOO à 20hOO; vendredi: 19hOO $ 20hOO.

Pour décembre nous vous proposons: "Les allées du
pouvoir", de Jeffrey Archer; "Ces femmes qui aiment trop",
de Robin Norwood.

AttentionI Attention! pour la période des Fêtes
nous fermerons du 18 décembre 1987 au 5 janvier
1988.

BIBLIO SHIPSHAW "B"
Heures d'ouverture:

Mercredi: 18h30 à 20hOO; samedi: 13hOO à 14hOO.

Ce mois-ci nous vous suggérons: "L'Amour entre les
lignes", par Judith Michael; "Linda, un combat pour la
vie", par Erix Lax.

Attention spéciale! la bibliothèque sera fermée
pour la période des Fêtes du 24 décembre 1987 au 5
janvier 1988.

Si le bénévolat vous intéresse, nous aurions besoin de
vous. Venez nous rencontrer aux heures d'ouverture.

Les Biblios "A" et "B" vous
souhaitent de Joyeuses Fêtes

SCRABBLE DUPLICATE
Amusant éducatif.

Venez vous amuser le lundi à 18h45 ou le mercredi à
12h45, au sous-sol de l'église Saint-Jean-Vianney.

Si vous aimez les défis, joignez-vous à nous. Pas cher, pas
cher! 1,00$ pour des heures de plaisir.

Mous vous attendons. Informations: 542-9325.
/ cYloët ei> cfi?>ann&

SOUPER CANADIEN
C'est le 7 novembre dernier qu'avait lieu le souper cana-

dien organisé par la chorale pour amasser une partie des
fonds nécessaires à ses activités. À l'occasion de cette mani-

festation, les prix de présence suivants ont été gagnés:

Magnétophone: Bernard Taché, Chicoutimi-Nord
Télé couleurs 14": Mariette Lavoie, Jonquière

Peinture: Martin Villeneuve, Shipshaw.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette activité. Sans

votre générosité il serait difficile sinon impossible de con-
tinuer.

SPECTACLE À CHICOUTIMI
La réputation de notre chorale commence à s'étendre en

dehors de nos murs. C'est ainsi que le 6 décembre, nous
avons été invités à nous produire à la salle "Le Ménestrel" de
Chicoutimi. Les chanteurs de La Relève et du Choeur de l'Ami-
tié ont démontré que cette réputation n'était pas surfaite et
tout le monde a apprécié les pièces présentées. Voilà une
expérience à renouveler.

SPECTACLE DE NOËL À BOIS-JOLI
Les choristes des 2 groupes, qui fréquentent l'école Bois-

Joli, participeront au spectacle de Moël de l'école. Leurs
chants ajouteront sûrement à l'atmosphère spéciale qui
entoure la préparation de Moël.

Parlant de Moël, je souhaite à chacun de vous de vivre un
de ces moments magiques que le bonheur sème souvent
pendant cette période. Joyeux Moël et Bonne Année à tous!.

N.B.: Les jeunes de 5 à 9 ans intéressés à faire
partie de la chorale "La Relève" peuvent s'inscrire
d'ici le 15 janvier 1988 en téléphonant à Charlotte:
672-2961 ou Nathalie: 542-8O83.

La direction et le personnel de TELESAQ

vous souhaitent de
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Abonnez-vous simultanément
au câble et T.V.P. et obtenez

gratuitement les frais
d'adhésion à T.V.P.

545-1112



Gens prudents
-*•

par Marcellin Tremblay

POUR UN NOËL JOYEUX EN TOUTE SÉCURITÉ
Les lumières aux couleurs vives qui font partie du décor du temps des Têtes servent à

égayer l'atmosphère.
Toutefois, ces lumières, les guirlandes d'éclairage et les arbres de Noël présentent un

risque d'incendie si l'on néglige de prendre certaines précautions.
Chaque année, la période de Noël est assombrie par de nombreux accidents. L'utilisa-

tion de matériel électrique trop vieux ou défectueux, ou bien la négligence, sont générale-
ment responsables d'incendie et de décès que l'on aurait pu éviter.

Avant d'installer les lumières d'arbres de Noël ou les décorations électriques, vérifiez les
fils, les douilles et les fiches. Assurez-vous que les fils ne sont pas effilochés, ni les douilles
fendillées et que les connexions sont bien serrées.

Lorsqu'une ampoule est brûlée dans une guirlande de lumière de Moël ou une décora-
tion d'éclairage il faut toujours la remplacer sans tarder, sinon les autres s'échaufferont II est
important de la remplacer par une ampoule de puissance appropriée. Avant de remplacer
une ampoule, il faut toujours débrancher la guirlande, ainsi, si vous mettez accidentellement
un doigt dans la douille, il n'y a aucun risque de choc électrique.

M'utilisez jamais de lumières électriques sur un arbre métallique. Toute personne
venant en contact avec les branches métalliques pourrait recevoir un choc électrique. Utilisez
de préférence un "spot" ou projecteur pour obtenir des effets de couleurs.

Une attention toute spéciale doit être portée à l'arbre de Noël. Ne pas installer un sapin
desséché. Avant de le faire, secouer les branches, si les aiguilles tombent c'est que l'arbre est
trop sec.

Installer le sapin de manière à ne pas bloquer l'accès aux portes et aux fenêtres en cas
d'incendie. Ne pas mettre l'arbre à proximité des rideaux et des sources de chaleur comme
les foyers, téléviseurs et radiateurs de chauffage.

Toujours éteindre les guirlandes lumineuses avant d'aller au lit ou de quitter la maison.
"La sécurité est le cadeau le plus précieux que vous puissiez offrir aux vôtres". C'est ce

que les pompiers de Shipshaw désirent le plus pour vous en cette période de réjouissances.
Il me reste à vous souhaiter que votre Noël soit JOYEUX et se passe en toute SÉCURITÉ.
Dans le même ordre d'idée que nos voeux de Noël, "la sécurité", le département

d'incendie de Shipshaw, avec la collaboration de l'école Bois-Joli, a remis aux élèves de
toutes leurs classes un cahier éducatif à colorier, traitant des thèmes: évaluation des risques,
évacuation des lieux, extinction du feu, etc.

"Donnez-vous un cadeau gratuitement"
- Ça fait déjà un bout de temps que vous vous rendez compte que

vous avez de la difficulté avec votre français ou vos maths? Les
questions de vos enfants vous embêtent?

- Donnez-vous quelques heures par semaine dans une atmo-
sphère de détente pour vous mettre à jour.

Le Centre Mot à Mot est prêt à vous recevoir dès le "11 janvier".
Pas besoin de magasiner votre "CADEAU" il est là tout à fait

gratuit Vous n'avez qu'à téléphoner ou 542-7903 et demander:

Claudette Bérubé
Centre Mot à Mot

Sur la photo, vous pouvez apercevoir, à droite, le chef pompier, Yvan
Côté, faire la remise officielle en présence de Paméla Northon (prés,
conseil étudiant). Martin Tremblay (vice-prés, conseil étudiant). Karine
Riverin (secr. conseil étudiant) et Claude Leblanc (prof. resp. du conseil
étudiant).

Marcellin Tremblay, publiciste

VOEUX
Dans quelques heures, on se retrouvera devant la Crèche, rappel

d'une grande réalité: l'amour d'un Dieu pour les humains.
À l'occasion de cette Fête, nous échangerons des cadeaux, des

cartes de souhaits. Ce sont là des messages échangés en souvenir de
cette attention de Dieu pour nous. Les souhaits que nous formulons,
à l'occasion de ce Noël, veulent vous montrer l'attention que nous
vous portons nous aussi. Mous ne les faisons pas comme une corvée.
Plous préférons les charger de coeur, d'amour.

nous souhaitons donc que l'Étoile de Bethléem vous apporte la
JOIE de Noël qui vient avec l'ESPÉRANCE, la PAIX, l'AMOUR.

Bientôt aussi une nouvelle Année s'ouvrira à nos espérances...
s'offrira à nos désirs. Nos souhaits c'est que les merveilleuses grâces
de noël vous accompagnent tout au long de 1988... et vous apportent
BOntlEUR SAnTÉ, SUCCES et AMOUR.

Ces souhaits nous les signons par notre bénédiction.
Vos pasteurs,

La caisse
populaire
Kénogami

3825, RUE DU ROI-GEORGES
JOMQUIÈRE. QC G7X 1T1
Tél.: 542-3585

542-2232

Comptoir St-Jean-Vianney,
4500, route Mathias.
Shipshaw, Québec 547-5546

W l « deio*
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'Les gens d'ici
par Marcel La voie

La remise des diplômes mar-
que la fin de la préparation. Il
s'agit maintenant de produire et
de réaliser. Les théories et les
connaissances acquises doivent
se transformer en travail créa-
teur, ce qui ne va pas sans une
certaine dose de courage et de
ténacité. Les premiers pas sont
toujours importants, mais la fin
des études représente un jalon
tout à fait spécial dans la vie.
C'est avec plaisir que je vous pré-
sente notre Qens d'Ici de décem-
bre, Denis Roussel, 21 ans, fils de
Candide Tremblay et de Jeannot
Roussel, de Shipshaw.

Motre ami est né à Saint-
DENIS ROUSSEL Honoré le 7 février 1966. Ses

parents ont eu 3 enfants: 2 garçons et 1 fille. Denis étudie au Collège
militaire Royal de Saint-Jean depuis un peu plus de 4 ans, et ce après
avoir complété ses études secondaires aux polyvalentes Jonquière et
Kénogami. Aussi nous avons voulu savoir pourquoi un jeune voulait
faire une carrière militaire et c'est avec empressement que notre ami
a bien voulu répondre à nos questions.

Pourquoi le Collège militaire?
Plusieurs raisons m'ont poussé à joindre les Forces armées et

surtout le Collège. À la fin de mon secondaire V général, je me suis
inscrit au CÉQEP en Sciences pures, cependant le CÉGEP m'attirait
peu; il ne répondait pas entièrement à mon désir d'aventure, désir de
découvrir, de connaître d'autres choses. Le Collège militaire offrait
des avantages indéniables: une formation universitaire comparable à
celle des grandes universités du Québec, une formation militaire
menant à l'obtention d'un brevet d'officier dans les Forces cana-
diennes, un travail assuré après la fin des études. Un programme
sportif de haut niveau, un salaire durant les études et la possibilité de
voyager à travers le Canada.
Francophones dans les Forces

II fut un temps où la langue française était inconnue dans les
Forces. Cependant, aujourd'hui le bilinguisme domine de plus en
plus. Certains secteurs, plus attachés à la tradition, comme par
exemple la marine, ont plus de difficultés à s'adapter. Toutefois de
nombreux efforts sont démontrés.

Au Collège, le bilinguisme est de mise; toutes les activités se
déroulent dans la langue de la semaine (qui change à toutes les 2
semaines). Les cours académiques sont donnés dans la langue
maternelle, cependant certains programmes offrent des cours dans
les deux langues. Après 5 années au Collège, 95% des élèves peuvent
s'exprimer couramment en français et en anglais.
Titre universitaire, grade, travail

J'étudie présentement dans un programme qui se nomme
ÉTUDES CANDIENNES, il s'agit d'un programme multidisciplinaire
composé d'histoire, de géographie, de littérature canadienne fran-
çaise et anglaise et de sciences politiques. Le tout est relié au Canada
et à la culture canadienne. C'est un programme bilingue qui mène à
un baccalauréat

Après la graduation je serai promu au grade de sous-lieutenant
soit dans la marine ou l'infanterie au sein du Royal 22e Régiment
Dans l'une ou l'autre des affectations, l'officier doit avoir et faire
preuve de leadership; il est amené à prendre des décisions impor-
tantes qui affectent directement ses subordonnés.
À quoi s'attendre au Collège militaire?

Il faut s'attendre à une vie très exigeante demandant des efforts
constants mais aussi une vie pleine de bons moments.

Le Collège militaire demande aux élèves-officiers qu'ils obtien-
nent des résultats scolaires supérieurs, qu'ils démontrent des talents
de "leader" et une compétence élevée ainsi qu'une condition physi-
que exemplaire qui requiert beaucoup d'entraînement Donc, la vie

au Collège est répartie entre ces trois éléments: le "SCOLAIRE", le
"MILITAIRE" et le "SPORTIF".
Si c'était à refaire?

II est difficile de savoir si la route que j'ai suivie est la meilleure,
néanmoins, lorsque j'analyse les objectifs que je m'étais fixés et ma
position actuelle, je peux me dire satisfait de ce que j'ai accompli
jusqu'ici.
Valeurs véhiculées à la maison, utiles oui ou non?

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que les valeurs véhiculées
à la maison ont servi dans mon apprentissage. D'ailleurs je crois que
peu importe l'orientation d'un jeune dans notre société, qu'il soit
militaire, civil ou n'importe quoi, il est le reflet de l'éducation qui lui a
été originellement inculquée.
Parallèle entre moi et un étudiant civil?

L'étudiant universitaire civil et l'élève-officier d'un Collège mili-
taire sont très différents. Le "civil" fréquente une université dans le but
d'obtenir un diplôme et espère se trouver un travail correspondant à
son champ d'études. L'élève-officier reçoit une formation beaucoup
plus globale; il acquiert non seulement une connaissance et une
culture académique mais il doit aussi faire face à un enseignement
plus large. Il apprend à mener des hommes, à prendre des responsa-
bilités importantes, à réagir rapidement aux difficultés. De plus,
l'élève-officier est initié au travail d'équipe, aux rouages et fonction-
nement d'une organisation. L'université civile cherche à former une
personne compétente dans un domaine, le Collège militaire cherche
à former des citoyens responsables, des personnes à qui l'on peut
mettre la vie d'autres personnes entre leurs mains ou de l'équipe-
ment de très grande valeur (ex.: pilote de CF-18).
Forces armées vs la TV?

Mon, la publicité met l'emphase sur le côté aventure des Forces
armées. La réalité nous met en contact avec le côté discipline et
l'aspect entraînement, souvent difficile et exigeant Je crois pourtant
qu'il est très possible de faire une carrière satisfaisante dans les
Forces, surtout en tant qu'officier où le travail comporte de nom-
breux défis et une certaine dose d'aventure. Donc, jusqu'à un certain
point la publicité est honnête. S'il y a des jeunes intéressés à rencon-
trer notre ami Denis, ils peuvent le rencontrer chez lui durant la
période des Fêtes.

Je remercie Denis pour avoir bien voulu donner son point de vue
sur le questionnaire que je lui avais soumis et ce malgré un horaire
très chargé et la distance qui nous séparaient

Chers lecteurs, je vous laisse sur cette réflexion du général
MacArthur: "La jeunesse n'est pas une période de vie, elle est un état
d'esprit On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre
d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal".

À tous, je souhaite de très Joyeuses Fêtes et rappelez-vous que la
modération a bien meilleur goût

Joyeux noël
Marcel Lavoie

ALLEZ DE
L'AVANT
UTILISEZ LES SERVICES

DE

conception graphique
conception assistée par
ordinateur
travaux en couleurs
impressions commerciales
photocopies +
faire-part
papier impro •*

PHOTOCOPE

542-0381
IMPROTHÈQUE inc.
2883, rue Richard, O.P. 187,
Jonquière, G7X 7V9



Saviez-vousque.
par Jacques Gravel

Peut-être pensez-vous avoir tout vu, tout entendu? Eh bien moi
"^quelque chose pour vous: je me suis fait voler ma poubelle!

) i Faut-il que quelqu'un ait des problèmes pour s'abaisser à voler
: vulgaire poubelle "home made". Moi je n'en reviens pas!!!

- Quoi qu'il en soit, ce misérable n'en a pas fini avec la vie: mon
épouse, en plus de le voir embarquer dans sa camionette rouge de
marque Ford (avec une boîte blanche), a réussi à noter son numéro
de plaque minéralogique.

Soyez donc assurés que tôt ou tard, un certain jour, ma poubelle
et moi on se reverra...

La pollution, toujours la fameuse pollution. Ici à Shipshaw,
comme partout ailleurs, nous sommes au prise avec les fameuses
pluies acides. Les propriétaires de piscine doivent d'ailleurs réguliè-
rement abaisser le taux d'acidité de leur eau en y ajoutant une solu-
tion basique, généralement présentée sous forme de petits cristaux
blancs.

Bon voilà pour la théorie; passons maintenant à la pratique: Isaï
Tremblay de la rue Saint-Léonard possède une magnifique piscine
creusée et est naturellement confronté avec le même problème
d'acidité que tout le monde.

Un de ses amis lui dit un jour que le fait d'ajouter une petite boîte
de soda (vous savez la petite vache du frigo) à son eau pourrait
certainement l'aider.

Ceux qui connaissent Isaî savent qu'il ne fait jamais rien à moitié:
une belle grosse maison, un beau gros garage, son beau grand ter-
rain, une belle grosse piscine, une belle grosse femme (...) etc., etc.

Dans son fort intérieur, Isaï se dit que si une petite vache dans sa
piscine pouvait l'aider, une belle grosse vache vivante serait sans
doute meilleure...

Les promeneurs de la rue Saint-Léonard qui à la fin de l'été ont
aperçu une vache dans la piscine d'isaî, ne savaient sûrement pas
qu'il était à donner un traitement choc à son eau...

En ce qui me concerne, j'aurais bien aimé savoir comment il fit
pour replacer son traitement choc sur le plancher des vaches.

J'avais prévu vous donner la liste des chasseurs ayant ramené
une tête d'orignal sur leurs camionnettes mais je me dis que peut-être
je devrais donner les noms de ceux n'ayant pas tué.

J'en conclus rapidement qu'il me manquait plusieurs données.
Alors je me suis dis que si je donnais les noms de ceux qui étaient
partis chasser avant la date de l'ouverture officielle, j'aurais moins de
noms à écrire... J'aurais pu également vous donner les noms de ceux
qui chassaient en amoureux, mais à part Lise et Benoit, je n'en
connaissais pas d'autres...

J'ai même été tenté de vous donner les noms de ceux qui ont tué
plus d'orignaux que ne leur permettait leur permis, de ceux qui ont
défoncé un camp de chasse, des quatre chasseurs qui ont tué une
femelle au tout début de leur excursion et ceux qui ont décidé de ne
plus chasser, de ceux qui sont revenus en ville chercher d'autres
permis afin de pouvoir descendre un autre orignal mais je me suis dit
que la saison de chasse était passée depuis longtemps et que de
toute façon, ces gens-là n'étaient pas intéressés par la publicité...

PETITES ANNONCES

Cours semi-privés de dessin et peinture dès la mi-janvier.
Pour de plus amples informations, appelez Isabelle
Colerette, à Shipshaw. tél.: 542-0730.

J'offre mes services comme gardienne d'enfants à la
semaine ou à l'année. Tél.: 547-5426.

J'offre mes services pour garder vos enfants. Téléphonez
rapidement, il me reste encore quelques disponibilités
pour le temps des Fêtes. Demandez Frédéric,
tél.: 542-5220.

À VENDRE: poêle à bois. Tél.: 542-5094 ou 547-6020.

À VENDRE: 1 table avec 6 chaises, style colonial, en meri-
sier, ainsi que le vaissellier. Très, très bon état. Prix à
discuter. Tél.: 542-7967 ou 542-2537.

À VENDRE: manteau de fourrure Sirbain "Lynx", grandeur
12 ans, avec chapeau. Le tout à l'état de neuf et à prix très
abordable. Pour information, tél.: 542-856O.

Logement à louer, libre immédiatement. 4'/2 pièces.
Pour information, tél.: 542-3210.

FOLK VOS PETITES ANNONCES, CONTACTEZ:

Secteur Nord:
Aline James

4461, de la Fabrique
Tél.: 547-0143

Secteur Sud:
Qaby Olivier

3640, rue St-Léonard
Tél.: 547-3186

ELLES SONT EFFICACES

DEPANNEUR SHIPSHAW INC.
ROGER FORTIN, BOUCHER 4391' rae St-Léonard, Shipshaw

(Possibilité de livraison)

à notre distinguée clientèle.
Puisse l'an nouveau nous donner l'oc-
casion et le plaisir de vous servir.

10
542-66O3



Mot du
président
par Denys Claveau

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
En novembre dernier, la municipalité de Shipshaw avec l'aide de

la commission des loisirs, avait convié à une fête de la reconnaissance
plus de 250 personnes qui oeuvrent de façon bénévole dans notre
milieu. Des invités de marque tels messieurs Hubert Desbiens
(député de Dubuc), Jean-Pierre Blackburn (député de Jonquière),
Marcel Martel (éditioraliste au Réveil), Réjean Bergeron (maire de
Shipshaw) et Clément Qirard notre curé, ont tous souligné hautement
et avec une éloquence en tenue de soirée l'apport social, économi-
que, culturel et même fraternel du bénévolat Le bénévole est essen-
tiellement un être généreux qui met son savoir faire et une partie de
ses énergies et de son temps au service de la communauté où il vit Sa
motivation et son dynamisme demeurent des leviers importants pour
son milieu.

Lors de cette soirée l'équipe du journal La Vie d'Ici fut reconnue
pour son implication et son apport à la communauté. Des plaques
souvenirs furent remises à chacun des administrateurs du journal.
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons accepté cet hom-
mage cependant je tiens à signaler que le journal La Vie d'Ici est
beaucoup plus que ses administrateurs; c'est aussi tous nos collabo-
rateurs à la rédaction tous ceux et celles qui ont écrit ou qui écrivent
encore maintenant, tous ceux et celles qui s'en servent pour promou-
voir leur organisme ou qui nous aident à d'autres niveaux. Un gros
merci à toutes ces personnes pour qui c'était la fête de même qu'à la
municipalité qui a si bien su dire merci à ses gens.

A
BENEVOLES

On reconnaît sur cette photo Denys Claveau, Marcel Lavoie,
Marcellin Tremblay, Aline James, Jean-Marie Perron, Diane
Tremblay, Jacques Gravel et Rolande Lavoie.

On a tenu également,
lors de cette soirée, à
souligner à titre per-

sonnel l'exceptionnel
apport de madame

Marie-Ange Tremblay qui
travaille pour la com-

mission des loisirs
actuellement, mais qui a

fait carrière dans le
bénévolat.

Bravo!

RECHERCHE CONCIERGE
à temps partiel
Informations:

Lilianne Claveau
542-782O

(O.M.H. Shipshaw)

Des souhaits
particuliers
par Diane L.-Tremblay

Bienvenue aux nouveaux(elles) citoyens(ennes) de Shipshaw:
- LAURI, enfant de Ray James et de Denise Dubé.
Un dernier salut à ceux qui ont été rappelés vers le Père:

MONSIEUR ROBERT MALTAIS, décédé le 3 novembre 1987. Il était
le frère de madame Dollard (Rachel) Harvey de la paroisse.

- MONSIEURGEORGES GUY, décédé le 19 novembre 1987. Il était le
père de monsieur Léon Georges Guy et madame Mariette Du-
chesne de la paroisse.

MONSIEUR ROSAIRE LAVOIE, décédé le
26 novembre 1987. Il était le frère de
monsieur Lauréat Lavoie de la paroisse.

MONSIEUR ALPHONSE DUFOUR, décédé le 27 novembre 1987. Il
était le frère de monsieur Paul-Henri Dufour de la paroisse.

Écho Loisirs
par Hélen Murdock

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
La commission des loisirs remercie tous les bénévoles qui ont

bien voulu se déplacer à l'occasion de la soirée qui leur était
consacrée. La participation a été forte et la soirée fut très réussie.
Shipshaw était fière de ses bénévoles de tous milieux, de tous âges
de toutes implications. Notre grandeur, c'est notre capacité à
donner de nous-mêmes. Encore merci et un gros bravo!

SOIRÉE DU NOUVEL AN
Nous sommes déjà engagés dans la période des fêtes Dans

les deux numéros précédents on vous avait fait mention de notre
soirée du Nouvel An. Alors si tu veux fêter ce Nouvel An 88 avec
nous, réserve tout de suite ton billet à Hélen Côté Murdock:
542-3801 ou à Maire-Ange Tremblay: 542-6820, ou bien encore à
Jean-Marc Fortin: 542-7101. La soirée se tiendra au Centre com-
munautaire le 31 décembre à 22hOO. Les billets sont en vente au
coût de 10,00 $ par personne. L'entrée comprend les amuse-
ments, prix de présence, buffets froid et chaud, de même que la
soirée dansante.

Bienvenue à toutes et à tous. On vous attend.

VOEUX DES FÊTES
II me fait plaisir de vous souhaiter en mon nom et celui de la

commission des loisirs, nos meilleurs voeux pour ce temps des
Fêtes.

Puisse 88 vous apportez Santé, Bonheur et Prospérité pour
vous et votre famille.

Jovialement vôtre... Jean-Marc Fortin, président, de même que
la commission des loisirs.
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Le
Miel
tk Gli/Wchon

Un conte de Noël pour tous ceux et celles qui ont le coeur jeune.

— Où va Bruno de si bon matin ? Le
voilà qui descend l'escalier en courant
Puis... arrivé à la cuisine, il ne s'aperçoit
même pas que son chat "Timinou" l'at-
tendait sur un moelleux coussin.

— Vite, Bruno court à l'écurie re-
trouver son poney. — "Califourchon, il y
aura un Réveillon de Noël à la maison
cette nuit J'aimerais tant que tu sois de
la fête! Mais... les poneys ne sont pas invi-
tés à

"Ah! j'ai une idée. Approche, je vais te
dire un secret Ce soir je te détacherai, je
laisserai la porte de l'écurie ouverte.
Quand tu apercevras des lumières scin-
tillantes dans le salon tu iras te placer
devant la fenêtre. Personne ne te verra, il
fera nuit, personne ne t'entendra mar-
cher car déjà la neige commence à tom-
ber. Tu vas voir comme c'est beau un
arbre de noël!"

Et le soir arrive... Califourchon déta-
ché vient se placer derrière la fenêtre du
salon. L'arbre est là, splendide, avec de
grands fils d'argent pendus aux branches,
des lumières multicolores, des boules
étincelantes.

Émerveillé, le petit poney ouvre très
grands les yeux, secoue sa crinière.

Fou de joie. Califourchon lance des
hennissements aigus et se met à ruer
vivement HOP! HOP! HOP! PLOUF, ..... H
devient blanc de neige.

De crainte qu'il ne dérange davan-
tage, Bruno s'empresse de le ramener à
l'écurie. Se retrouvant seul, une grosse
larme tombe de ses yeux. Soudain, il
voit., devine quoi???

Un magnifique arbre de noël! Un
immense sapin lumineux, chargé de croû-
tons appétissants, de sucres brillants
pareils à du givre. De ci, de là, des
pommes bien rouges semblaient l'inviter.

"Hum! Quel régal!" dit Califourchon
"Dommage que je sois attaché!" "Que
puis-je faire? "Soudain, il tire très fort et
sent avec joie que la corde s'allonge...
s'allonge... comme par magie. Il mangea
jusqu'au matin. Quel festin!

Le lendemain dans la matinée Bruno
vint voir son ami. Il pensait le trouver
triste... mais non! Pas du tout! Il était de
bonne humeur et raconta son aventure
extraordinaire.

Bruno pensa que le petit poney avait
rêvé, mais ne lui dit pas: Califourchon
semblait si heureux...! Comment le sa-
voir? La nuit de noël, il se passe des
choses incroyables, si merveilleuses.

Et toi, qu'est-ce que tu penses?

La maîtresse d'école du village.
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