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Une oeuvre de Gilles Tremblay
avec l'appui de son épouse France Couillard.
Inauguration le 14 février à 9h30, à l'église Saint-Jean-Vianney.

Tél. •542-9217
de billard :;;::v:;ïa-:j>;: ;ï/:;;^^:^::::^:ll lï:>-

4381, rte Sainî-Léorrard

« Buffet
et .Augustin Lapalate âl|ïi;;|p

m^ui^i^t:n^^1^iS^M&^:..

devront également choisir parce que, même si nous avons
augmenté les taxes récemment, nos budgets restent très serrés. Avant de revendiquer, il faut réfléchir aux conséquences.

RéJean Bergeron, maire
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deux secteurs. Loin de moi l'idée de critiquer qui que ce soit
pour cette situation, mais il faut admettre que nous avons deux
villages dans notre municipalité, par conséquent, deux services d'aqueduc et deux services d'égout. Le projet d'assainissement des eaux coûte deux fois plus cher qu'aux autres
municipalités, puisque deux unités de traitement différentes
seront nécessaires. Il nous faut composer avec cette réalité et
nos efforts pour maintenir un taux de taxe compétitif dans le
secteur service doivent être efficaces.

•HÉH

Chers (es) amis (es),
Ce mois-ci, je vous livre le contenu itégral d'un discours
que j'ai prononcé lors d'une renconti e avec les employés
le 23 décembre 1992. Je reprenais les nêmes propos à l'assemblée mensuelle du 4 janvier 1993.

1993 UNE ANNÉE D'ÉLECTION
Vous choisirez vos élus pour les quatre prochaines années en
novembre 1993 Notre système démocratique permet à la
population de faire son choix, ce qui est heureux. Pour ma part,
j'annoncerai seulement en septembre ma décision de solliciter ou non un troisième mandat en tant que maire de notre
municipalité. Entre temps, je consacrerai mes énergies à
m'assurer que le prochain Conseil municipal partira du bon
pied en ayant la possibilité de geler la facture pour 1994.

LA LIMITE ATTEINTE
Le 7 décembre dernier, je présentais m< n 7' budget municipal
comme maire de la municipalité de Shipshaw.
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Avez-vous remarqué l'annonce des Centres d'alphabétisation
à la télé? Super hein!!! Ce qui est offert dans l'annonce, vous
'avez à Shipshaw au Centre Mot à Mot. Vous voulez plus de
détails: ces cours servent à réapprendre et à vaincre nos
difficultés en français et en maths.
Ils servent aussi à nous aider à vivre en groupe.
Il n'y a pas d'examen stressant.
On est 10 à 12 personnes par groupe.
Ces adultes vivent ensemble une expérience de partage,
d'autonomie et de compréhension. Chacun respecte les différences de l'autre. L'ambiance est fraternelle. Toute cette
façon de faire, pourquoi ? Pour acquérir davantage de pouvoir
et de prendre un envol vers la liberté.
On a moins peur de se défendre quand on sait bien comment
le faire.
À Shipshaw, ceux qui le désirent ont de plus l'avantage de
pouvoir travailler avec des ordinateurs.
Le Centre est ouvert tous les jours de 8 h à 16 h
au 3760 Saint-Léonard. Téléphone 695-5385
Venez vivre une (1) heure avec nous, pour le plaisir, et vous
nous adopterez
Venez rencontrer Claudette et vous comprendrez
Osez et vous vous féliciterez.
Les adultes inscrits au Centre Mot à Mot
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TOUT LE MONDE DEVRA CONTRIBUE
ER À L'EFFORT
II ne faut surtout pas attendre de cadeaau du gouvernement
pour nous permettre d'atteindre cet objectif,
ijectif. Nous devrons
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r de cette démarche.
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Pour Shipshaw :
Livraison tous les
jours à 14h
LA VIE D'ICI, Janvier 1993
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HEURES D'OUVERTURE
Lundi au mercredi :
de 9h à
Jeudi et vendredi :
de 9h à
Samedi:
de9h à
Dimanche :
de lOh à

18h
21h
13h
12h

HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi :
de 9h à 21h
Samedi:
de9h à 17h
Dimanche:
de 18h à 20h

Gary James, sec.-trésorier et directeur général

La minute
municipale
Bonjour,
Les fêtes terminées, je suis assuré que vous mettez en application toutes vos bonnes résolutions pour l'année 1993. Voici
les principales décisions de votre Conseil municipal prises en
décembre 1992.
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SHIPSHAW
J'ai le plaisir de vous annoncer la nomination de M. Longin
Bouchard au poste d'agent de développement de Shipshaw.
M. Bouchard est diplômé en loisirs et tourisme du collège de
Rivière-du-Loup et possède une expérience pertinente dans
le domaine de la coordination d'activités touristiques. Nous
souhaitons bon succès à M. Bouchard. Vous pouvez le
rejoindre au 542-8077.
TRAVAUX S.Q.A.E.
Les travaux sont présentement en cours et les échéanciers
de réalisation sont respectés. Les travaux s'échelonneront
jusqu'au mois d'août 1993 et la mise en marche est prévue
pour septembre. Nous nous excusons des inconvénients
que cela pourrait occasionner lors de la construction et vous
remercions de votre collaboration habituelle.
SAINT-JEAN-VIANNEY "REVUE DE PRESSE"
Nous disposions de boîtes de revue de presse relatant l'événement de Saint-Jean-Vianney de 1971. Pour en assurer la
conservation, votre Conseil a décidé de les confier aux Archives nationales de Chicoutimi où ces documents seront disponibles pour consultation.

PISTE DE SKI DE FOND
Certains motoneigistes empruntent nos pistes de ski de fond
malgré des panneaux d'interdiction et cela endommage les
pistes. Nous leur demandons d'éviter de circuler dans tes
pistes avec leurs motoneiges.
Je termine avec cette pensée d'André Gide:
«II est bon de suivre sa pente pourvu que ce soit en montant».

Echo-D
Shipshois, Shipshoises,
L'équipe de la Commissiondes loisirs est heureuse de reprendre les activités pour 1993.
Concernant les patinoires, tout se déroule comme à l'habitude,
nos patinoires sont ouvertes. Nous sommes désolés des problèmes d'éclairage pour le Secteur-du-Rivage (Saint-Léonard).
Tous les correctifs seront apportés dans les plus brefs délais.
La présentation des films est recommencée. Vérifiez la publicité aux points de service.
Les pistes de ski de fond sont aussi ouvertes, sauf celle du
Secteur-de-la-Rivière (nord) où nous avons besoin des services d'hommes d'entretien. Pour de plus amples informations,
communiquez au 547-2963 et demandez M™ Jeannine Belley
pour en savoir plus long sur les conditions.
N'oubliez surtout pas que les salles du centre communautaire
sont toujours disponibles pour les locations. Pour information,
communiquez avec M™ Marie-Ange Tremblay au numéro
542-6820.
Au plaisir de se revoir. À bientôt !
Ghyslaine Girard, publiciste
BUREAU DE POSTE SHIPSHAW
Veuillez prendre note que le nouveau numéro de
téléphone du bureau de poste est: (418) 695-4136

LIGNE DE CANTON SIMARD ET DE CANTON BOURGET
Un litige existant par rapport à la ligne des cantons, le Conseil
a décidé de mandater une firme d'arpenteurs-géomètres de
procéder à sa localisation selon les normes et les directives
du ministère de l'Énergie et des Ressources. Les frais seront
partagés entre les municipalités de Shipshaw et de SaintAmbroise.

"Le prix du timbre est maintenant de 0,43 $ plus
les taxes".
Surette Lavoie

MODE DE VERSEMENT DE TAXES 1993
Le Conseil a adopté le règlement n° M-329-92 ayant pour objet
de prévoir le nombre déversements possible pour les comptes
de taxes municipales supérieurs à 300 $. En 1993, vous avez
sûrement remarqué que vous pourrez payer votre compte en
trois versements, soit:
- un premier versement le trentième jour qui suit la date de
l'expédition du compte;
- un deuxième versement le 15 juin;
- un troisième versement le 15 septembre.

La caisse populaire
Kénogami
Succursale de Shipshaw
4500-2, route Mathias
Shipshaw (Québec)
Tél.:
(418)547-5548
Téléc.: (418) 547-2781
Concours "Doublez vos Épargnes"
Gagnante: Mme Madeleine Cagnon
3758, Rte Mathias
Shipshaw (Québec) GOV1VO
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INSCRIPTION AU SACREMENT DE LA CONFIRMATION

Clément Girard, prêtre

Contact
paroisse
On me demande un mot mensuel pour le journal. J'essaierai
à l'occasion, ou d'écrire une pensée personnelle, ou de choisir
un article qui pourrait aider des gens à cheminer.
M'engager à plus que ça, je ne le peux pas mais je veux bien
coopérer au mieux-vivre des gens qui veulent en profiter.
Mes amitiés,
STATISTIQUES 1992
Baptêmes: 29 (9 sont de l'extérieur)

Décès:

8

Mariages: 3 (dont 1 demeure à Shipshaw)
STATISTIQUES 1991
STATISTIQUES 1990
Baptêmes: 40
Baptêmes: 45
Décès:
17
Décès:
7
Mariages: 8
Mariages: 9
L'AMITIÉ, CLEF D'UN MARIAGE HEUREUX
L'amour ne saurait s'épanouir sans tendresse et sans complicité. L'amitié au sein du couple peut cependant buter contre
cinq grands obstacles.
1. Idées fausses: le manque de complicité vient de ce que,
au départ, mari et femme ne se voient pas comme des amis
et ne se traitent pas en amis. Ils ne considèrent le mariage
que comme un complément de rôles.
2. Manque de communication: en partageant avec l'autre les
bons et les mauvais moments, on peut vraiment créer une
intimité.
3. Échanges des équilibrés: l'amitié n'est possible qu'à condition de traiter l'autre en égal. On doit pouvoir se parler sans
détours.
4. Refus d'accepter l'autre: il ne peut y avoir d'amitié durable
sans acceptation des différences, sans compréhension.
Nous ne demandons pas à nos amis de nous ressembler.
5. Persistance des rancoeurs: pour que l'amitié règne, il faut
absolument tirer un trait sur les vieilles disputes.
Grâce à l'amitié, nous nous sentons acceptés, compris et
aimés. L'amitié est dynamique. On fait des efforts envers ses
amis, on est attentif à ce qui leur arrive. Alors, pourquoi un
autre son de cloche quand il s'agit de notre conjoint(e)?
Pour que le couple s'épanouisse, l'amour doit être accompagné d'une profonde amitié.
M. KINDER & C. COWAN,

psychologues.
Sélection, sept. 1989.

PREMIÈRE RENCONTRE DE PARENTS
Le Comité d'initiation sacramentelle de Shipshaw offre aux
jeunes qui ont complété leur programme de catéchèse de
5" année, la possibilité de vivre leur sacrement de la confirmation.
Vous aurez l'occasion d'inscrire votre enfant en vous présentant à la rencontre d'informations qui aura lieu:
LUNDI, LE 1EB FÉVRIER 1993 À 19 h 30
EN L'ÉGLISE SAINT-JEAN-VIANNEY DE SHIPSHAW.
Au moment de la rencontre, vous aurez à débourser un
montant de 10 $ pour le matériel et le volume que votre jeune
aura besoin lors de ses catéchèses.
Nous serons heureux de vous accueillir et de vous seconder
dans la tâche de faire cheminer votre enfant vers le sacrement de la confirmation.
Le Comité d'initiation sacramentelle de Shipshaw.
Pour renseignements supplémentaires:
RachelCôté: 547-6388
Monique Jomphe: 542-3450

Petites
• J'offre mes services pour limer des égoïnes. Tél.: 542-3600
• Demande les services d'une gardienne (non fumeuse) du
lundi au vendredi, commençant fin février.
Secteur: rue Tremblay à Shipshaw. Tél.: 542-9096
Demander Martin ou RéJeanne
Gaby Olivier: 547-3186
Anna Grave): 547-8420

IMPRIME
CONCEPTEUR
IMPRIMEUR
3915, bouï. Harvey, Jonquière (Québec)
Tél.:(418)695-3990
TéléC.:(418)695-1577

Heures d'ouverture
• 8h à 23h tous les jours
SERVICE DE NETTOYEUR VOGUE
• les mercredis et vendredis

BOUCHERIE
Notre boucher, le symphatique
BERNARD BÉRUBÉ
vous attend à notre comptoir des viandes
LA VIE D'ICI, Janvier 1993
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Billet de
tendresse
PORTRAIT D'UN UNIVERS
II est "presque" trop tard pour les souhaits du Nouvel An et trop
tôt pour célébrer la Saint-Valentin... Mais 1993, dans toute sa
jeunesse, me suggère de jeter un regard de tendresse sur nos
jeunes, les 15-20 ans.
Certains sont magnifiques ! Leurs études, leurs sports, leurs
rencontres... toute leur vie respire un avenir prometteur. Ils
sont la fierté de leurs parents.
Certains autres nous interpellent ! Leur univers semble si
étanche que je le dirais imperméable !
Ils nous obligent presque à détourner le regard, à les oublier...
à penser à autre chose. Mais toute leur manière d'être nous
crie: "Regardez-nous! Écoutez-nous! Prenez le temps! Nous
existons !"
Comment certains nous le disent-ils ? D'abord par leur habillement... un habillement qui choque les adultes... A-t-on idée de
se présenter en public dans un tel accoutrement ? Des jeans
déchirés, patchés, usés à la corde... des gilets noirs qui parlent
de violence avec leur tête de mort et leur écriture en lettres de
feu... des tatouages sur les bras... des bottes aux talons usés
et bruyants... mais pis encore: la façon de se raser le crâne, de
laisser cette touffe de cheveux cacher leur regard et cet
anneau à l'oreille... comme celui des pirates du temps des
grands voiliers !
Y a-t-il une manière plus provocante pour chacun de ces
jeunes de dire: "J'existe ! je suis là ! moi aussi je veux ma part
du gâteau !"
Bien sûr, tous les jeunes ne s'habillent pas comme cela. Mais
il n'y en aurait qu'un seul dans notre entourage qu'il vaudrait la
peine de s'y arrêter.
Dernièrement, j'ai visité la chambre de l'un d'eux; je me suis
retrouvée dans un musée qui parle ! Des crânes d'animaux
(renard, chien, chat, oiseaux, etc.) suspendus ici et là. Un
pierrot balafré condamné à la potence perpétuelle... une croix
de granit dérobée dans un cimetière et des échantillons de
coléoptères épingles au mur... mur sur lequel est dessiné
d'habile façon un squelette impressionnant pointant le motclé: death.
Cette atmosphère d'Halloween ne serait pas complète sans
les "fuck" écrits un peu partout, sans la lumière de circonstance et l'affiche très provocante d'un guerrier à la face

hideuse, juché sur le cheval blanc de l'apocalypse, traquant sa
proie: une femme à moitié nue... Ajoutez à cela une musique
"heavy métal" et une bestiole vivante qu'on retrouve habituellement dans les égouts et qui est devenue la fidèle compagne
du jeune garçon de 16 ans... et vous avez là le portrait de son
univers !
J'entends d'ici vos commentaires: "Tout cela n'est qu'un cirque ! Ça ne peut pas exister ! Que font leurs parents ? Ah! si
c'était mon fils... ".
Laissons tomber nos peurs et regardons ces jeunes avec
tendresse.
1. Ces jeunes existent. Ils nous côtoient. Ils sont en "fugue
à côté de nous" parce qu'ils n'ont pas trouvé leur véritable
place: ils s'en créent une... horrible !
2. La vie éclate en eux. Une vie qui fait mal, avec ses souffrances cachées, enfouies dans leur enfance; ils tentent de
démystifier leur angoisse, leur "mal-aise"... en regardant
bien en face des scènes d'horreur, en les apprivoisant, en les
faisant surgir de soi, on dirait que ça leur fait moins mal...
3. Ce n'est pas vrai qu'ils acceptent... mais bien souvent,
les adultes préfèrent le croire ! La séparation de leurs parents, les heures de télévision à bouffer de la violence,
le stress du nintendo, le trop plein de leurs angoisses... tout
cela fait un joli cocktail !
4. Quand on n'a plus de rêves, de grands rêves, qu'est-ce qui
reste ? Le rêve permet de se régénérer, de bâtir sa vie et, tout
à coup, les possibilités s'ouvrent ! On peut s'y projeter et s'y
accomplir ! On peut enfin accueillir et non rejeter !
5. Être adulte... c'est plus qu'attendre que leur crise passe...
c'est accompagner, soutenir, être là, être à l'écoute de...
sansrien brusquerni porter des jugements commençant par
cette phrase achalante: "dans mon temps...".
Être adulte, c'est être le témoin de la lutte de certains de nos
jeunes pour vivre, pour survivre. C'est insuffler la volonté de
passer au travers pour en sortir grandi... Les jeunes cherchent
un appui et s'ils ne rencontrent qu'un vide... ils s'expriment à
contre-courant.
Et pourtant, pourtant... la tendresse, telle une goutte d'eau, se
fraie un passage; elle rejoint les coeurs, le coeur de nos jeunes
assoiffés de vie. Elle fait comprendre, soutenir, vibrer. Elle
accueille la différence et abolit les apparences trompeuses.
Nos jeunes nous parlent... leurs yeux nous parlent... leur
silence nous parle... et plus encore leur façon de nous envoyer
promener nous parle !
L'année 93 suscite en moi le goût de déchiffrer leur langage, de
les accueillir avec tendresse. Partagez-vous ce projet avec
moi ?
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• coupe • brushing • balayage • teinture
• gauff re • permanente ressorts et boudins
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Si vous devez circuler sur une rivière ou un lac, suivez les pistes
ou encore mieux les balises et ne longez pas les cours d'eau
s'il n'y a pas de piste. Respectez les terrains privés. Pour être
sûr de vous, ne conduisez jamais après avoir consommé de
l'alcool.

Marcellin Tremblay

Gens
prudents

Soyez prudents!

KARATE I
Le climat du Québec nous rend particulièrement vulnérables
aux tempêtes de neige, aux blizzards ainsi qu'aux changements subits de température. Ces phénomènes naturels s'accompagnent souvent de pannes d'électricité et quelquefois de
pannes de téléphone. Les vents violents, la basse température
et les chutes de neige abondantes représentent un danger
pour la sécurité et la vie des citoyens. Voilà pourquoi il importe
de s'y préparer en adoptant des mesures de prévention.
EN CAS D'URGENCE: QUE FAIRE ?
• gardez votre sang-froid, restez calme;
• observez les consignes de sécurité diffusées par les médias
d'information (radio, télévision, etc.);
• demeurez à l'intérieur de votre résidence ou de votre véhicule, et veillez à vous protéger, vous et vos proches, du froid
intense et des vents violents;
• adoptez des mesures d'économie d'énergie et de chaleur;
• évitez l'utilisation abusive du téléphone;
• en voiture, cherchez à vous protéger du vent et laissez l'une
de vos fenêtres légèrement ouvertes pour recevoir de l'air
frais. Si possible utilisez des couvertures pour vous couvrir.
Attendez patiemment la fin de la tempête avant de reprendre
la route.

M. Real de Repentigny du "CLUB DE KARATÉ REAL DE
REPENTIGNY " tient à féliciter M™ Andrée Tremblay ainsi que
M. Jacques Tremblay, tous deux professeurs de karaté à
l'école Bois-Joli, qui ont passé leur ceinture noire 2* DAN lors
de la venue des Maîtres les 5 et 6 décembre dernier.
Par la même occasion, deux de nos jeunes ont accédé à la
ceinture noire, il s'agit de Yannick Godin, 14 ans, et de JeanFrançois Blackburn, 12 ans, qui devient le plus jeune ceinture
noire du club. Pour leur part M arc Gagnon et Steeve Hudon ont
réussi le passage de la ceinture brune barre noire.
Félicitation à tous!
Le CLUB DE KARATÉ est ouvert à tous, jeunes et adultes.
Bienvenue à ceux et celles qui voudraient se joindre à nous.
Les cours ont lieu au gymnase de l'école Bois-Joli tous les
lundis soirs de 17h45 à 19h45.
Hélène Chiasson, secrétaire

MESURES PRÉVENTIVES
• installez, à l'intérieur de votre résidence, une source auxiliaire de chauffage: un foyer, un poêle à bois ou au gaz;
• munissez-vous d'un appareil radio à piles;
• surtout en hiver, vérifiez périodiquement l'état de votre véhicule; conservez-y une trousse de survie ainsi que certains
accessoires utiles comme des chaînes, une couverture, un
extincteur, des fusées routières, une lampe de poche, une
pelle, etc.;
• pendant un voyage, ne vous obstinez pas. Si la route devient
dangereuse, rebroussez chemin ou mettez-vous à l'abri.
ACCIDENTS DE MOTONEIGE
Vitesse, alcool, signalisation non respectée, conduites téméraires, voilà des exemples pour illustrer divers dangers reliés à
la motoneige. Parlant témérité, est-il normal de pousser l'audace ou l'imprudence jusqu'à s'aventurer sur les rivières et les
lacs à peine gelés.
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Tout le groupe de jeunes et adultes.
CANAUX DE TÉLÉVISION DISPONIBLES

CANAUX DE TÉLÉVISION DISPONIBLES
SERVICE
DE BASE

Dans l'ordre: Jean-François Blackburn, Andrée Tremblay, Yannick
Godin; Jacques Tremblay n'apparaît pas sur la photo.

©STÉRÉO: Lorsque la station diffuse une émission en stéréo.
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Saguenay : 545-1114 - 693-9333
21, rue Racine Ouest, C.P. 700, Chicoutimi (Québec) G7H 5E1

MOUVEMENT

Bîbli

Rolande Lavoie

Information

Des souhaits

Pour commencer l'année en beauté, viens à l'une ou l'autre
des deux bibliothèques municipales. Tu y trouveras des
bénévoles désireux de te servir et de te faire aimer la lecture.

particuliers

En ces temps de récession, il fait bon se rappeler que ce
service est gratuit et qu'il comprend le prêt de volumes et de
revues, de mini-cassettes à écouter, de jouets et même de
livres-cassettes pour les non-voyants. Pour les cassettesvidéo, il te faudra cependant débourser 2 $. Alors viens nous
rencontrer, on t'attend!

DÉCÈS
Père, voilà que leurs jours sont terminés
Ils laissent derrière eux des souvenirs impérissables
Tous leurs parents et amis sont plongés dans la tristesse
Mais seul ce cadeau de la foi peut nous faire découvrir
Que la mort est aussi la vie (extrait chanson de Joœlyne Tremblay)
• « La vie dans l'univers ne cesse pas; elle est éternelle »

HEURES D'OUVERTURE:
BIBLIO-A: Mardi et mercredi de 13 h30 à 15 h.
Mardi et vendredi de 18 h30 à 20 h.

• Est décédée MADAME THÉRÈSE LAPOINTE,
épouse de Monsieur Gabriel Lévesque.
• Est décédée MADAME CÉCILE BOULIANNE,
épouse de Monsieur Denis Beaudet et mère
de Madame Marie-Paule Beaudet Côté de cette paroisse.
• Est décédé MONSIEUR SYLVIO GAGNON,
époux de Madame Gisèle Harvey Croft.

BIBLIO-B
La bibliothèque du Secteur-du-Rivage (sud) nous propose une
soirée d'information sur "le mandat en cas d'inaptitude et le
testament" avec Maître Marie Fillion. avocate du Centre
communautaire juridique de Jonquière.

NAISSANCES
• « L'odeur de l'enfant vient du paradis »
• « Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille
applaudit à grands cris. Son regard qui brille
Fait briller tous les yeux ... »
(Hugo)

Cette soirée biblio se tiendra le mercredi 27 janvier, à 19 h. au
centre communautaire.
Pour information, contacter Lyne Racine, responsable de la
bibliothèque au numéro 547-0946 le jour ou les mercredi et
vendredi, entre 18 h 30 et 20 h, au numéro 547-8077.

Bienvenue à nos nouveaux citoyens et nouvelles
citoyennes de Shipshaw!
• AMÉLIE, enfant de Sandra Côté et de Marc Gagnon.

HORAIRE:
Mercredi et vendredi, de 18 h 30 à 20 h.

• CAROLE-ANNE, enfant de Hélène Bouchard
et de Mario Tremblay.
• THOMAS, enfant de Rina Lessard et de Pascal Bourgade
(il est à noter que M. et Mme Bourgade demeurent à Paris).

ATTENTION LES JEUNES !
Je suis présentement à refaire la liste des jeunes désireux
de garder des enfants. Si tu es de ceux-là, communique
avec moi pour me donner ton nom, ton âge et ton
adresse. De même, tous les parents qui désirent profiter
de ce service n'ont qu'à me téléphoner pour avoir des
noms de gardiens ou de gardiennes qui demeurent dans
leur secteur. J'aimerais bien avoir une belle grande liste,
alors n'hésite pas à m'appeler. Et vous, chers parents,
n'hésitez pas a en profiter !
Suzanne Labrie
bénévole à Shipshaw A
Tél.: 547-6904

Cercle des
fermières

Saint-Léonard
de Shipshaw

Thème pour 1993 "Nous avons à coeur l'originalité"
BÉNÉVOLE POUR L'ANNÉE 1992-1993
Madame Michèle Savard a été choisie à l'unanimité lors de la
réunion du mois de décembre.
Prochaine assemblée: mardi le 9 février, à 20 h, à l'endroit
habituel.
Bienvenue à toutes !
Jeannine Belley
publiciste Tél.: 547-2963

ETRE UN COUPLE
C'est d'abord l'occasion de penser à toi, à ce que tu vis; à
ce que tu ressens face à un problème qui vous concerne
tous les deux.
C'est aussi la possibilité de redécouvrir ce conjoint que tu
vois à peine derrière les problèmes quotidiens; c'est encore
la possibilité d'acquérir et d'expérimenter des moyens de
réagir « ensemble » aux événements de la vie.

543-8786

ALMA:

662-2094 CHICOUTIMI:

ROBERVAL:

275-2421

DRUMMONDVILLE: 447-1928

RIVIÈRE-DU-LOUP:

862-7944

LA POCATIÈRE:

856-4117

MONT-JOLY:

775-3144

QUEBEC:

650-0407
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Pierrette Bouchard

Du côté de
Bois-Joli

prise et se précipite dans le froid glacial avec un équipement
minimal et une gesticulation maximale. Rien n'y fit. Quant à
Jocelyn, quelques heures plus tard, après avoir dévoré 2
chapitres du Petit Chaperon rouge, il jeta l'encre après avoir
compris qu'il n'aurait pas le dernier mot. La morale de cette
histoire appartient à la fille de Jocelyn: le régime scolaire c'est
de la petite bière à côté du "régime" alimentaire de son père.

Au cours des quatre semaines précédant Noël, les élèves se
sont préparés à la venue de Jésus. Le 22 décembre ils participaient à une célébrétion à l'église de Shipshaw où l'abbé
Clément Girard, toujours si chaleureux avec nos jeunes, leur
faisait vivre l'aboutissement du thème de l'Avent: "Pour notre
joie".
À la fin de la célébration, les élèves ont offert leur petit train qui
contenait 264,50 $ afin d'aider les "moins chanceux" de notre
municipalité.
Ce geste d'amitié était pour ceux et celles qui n'ont pas suffisamment de nourriture et de gâteries pour ce temps spécial
des Fêtes où la plupart d'entre nous consommons tant à Noël.
C'était un temps de partage et de respect. Un gros MERCI à
l'abbé Clément pour son accueil, ce fut un beau présent pour
nous. Un merci spécial aussi aux membres du Comité de
pastorale de l'école qui ont travaillé ensemble à la réussite
de cette célébration. Il s'agit de Janick Dufour (animateure
de pastorale), Lise Gravel (enseignante) et Céline Tremblay
(parent).

Denys Claveau

Saviez-vous
QUE...
LES PROPOS DÉCOUSUS DU PÈRE COUTURE
Comme tous les matins, Jocelyn Couture de la rue Savard
apporte son lunch au travail. Il est composé à 99 % de mets
exotiques (bananes). Vous vous demandez sans doute si
Jocelyn va "s'autopeaudebananiser". Hé bien! qu'à cela ne
tienne! ce fameux matin-là, Jocelyn, d'une main encore endormie, saisit le premier sac du bord et saute à bord de son
"char". Son épouse, par l'odeur alléchée, comprend la mé-

À JOCELYN, JOCELYN ET DEMI
Qui ne connaît pas, ici à Shipshaw et même ailleurs, le super
laitier Jocelyn Dallaire. C'est un gars super en forme, jovial et
sympathique; la crème des laitiers quoi. Jocelyn cependant
ne s'en laisse pas imposer. Vif comme un chat, il ne craint
que les mulots. Hé! oui! c'est son talon d'Achille... (Achille qui
déjà ? Non, ce n'est pas Achille Dallaire.) Toujours est-il que,
talonné par son ami, voilà que notre héros se précipite tête
baissée dans le traquenard ou la souricière si vous préférez.
Ayant enfourché tous deux la fameuse motoneige presque
brevetée de Jean-Pierre, voilà qu'ils se dirigent vers leur camp
au Mont Valin. Une fois rendus, réchauffés, repus et à peine
couchés, l'horreur allait mettre à rude épreuve le muscle
cardiaque de Jocelyn. Un gros rat attendait notre ami pour le
mettre dans de beaux draps. Après avoir été littéralement
catapulté de son plumard par la peur, Jocelyn crut bon
d'invoquer quelques saints pour venir à son secours. C'était
"lait". Puis la lumière s'alluma et laissa voir les dents blanches
de Jean-Pierre toutes affichées pour la circonstance. Ce
dernier avait cru bon mettre du poil d'orignal pour donner un
peu d'"élan° à Jocelyn. Ce dernier "souris rat-il" à lire cette
histoire? Bien malin...
SABLEURS AU TRAVAIL
Comme vous le savez sans doute Jean-Claude Lavoie et
Pierrette, son épouse, s'entraînent pour la Course des portageurs. Ils n'aiment pas glisser en courant dans les rues enneigées, alors ils le font avec un sac de sable sur les épaules...
Quand on est "jeûne", il n'y a pas de problèmes. Si JeanClaude se tire bien d'affaire dans la course, on ne peut en dire
autant quand il fait les courses (magasinage). Un certain
dimanche, à la Place du royaume, Jean-Claude et Pierrette
dégustaient un repas Me Dominical, soit un petit sundae au
caramel diète. Puis c'est la tournée. Soudain Jean-Claude
s'aperçoit qu'il n'a plus son sac ou plutôt sa sacoche ou peutêtre sa bourse qui contenait un chèque, de l'argent et des
cartes (routières probablement). Après avoir fait, refait et défait
son parcours (non-chronométré), après avoir rencontré tous
les concierges, vendeurs et clients, après s'être fait offrir 2
bourses de femme et une annonce dans le Quotidien, voilà
que notre homme, ayant réfléchi un peu, retrouve sain et sauf
son sac. Pierrette m'a juré que, suite à tout cela, ils ne sont pas
retournés chez Me Do pour manger des muffins au chocolat
semi sucré. Une façon comme une autre de "sabler"... le
Champagne.

DEPANNEUR SHIPSHAW irtll
439ïi rué Sàint^Lëonard, Shïpshaw

542-6603
NOUVEAU - NOUVEAU
Films vidéo et Mmtendo — Spécial MARDIS à 990
LA VIE D1 ICI,

Janvier T 993
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SPECIAL
Eau de source
MÉSY
18 litres pour

1,99$
Conception et Impression: Imprimerie Fircograph

