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Un inconnu de VAu-Dela

Les Peureux Annick Bergeron, Yannick Girard, Usa Claveau, Karine Girard et Annie Claveau

Les Peureux.
une pièce de Théâtre hilarante

qui a eu lieu au café-théâtre
le Côté Cours de Jonquière.

Pour plus de détails, voir en page 6.



Claire Jean

Bonne et Heureuse Année

Déjà l'an 1999. Ouf! Je viens
tout juste de vous offrir mes
voeux de bonheur pour l'an 1998
que voici déjà le temps de les
renouveler. Plus vite que l'éclair,
le temps file. Le grand décompte
est maintenant commencé pour le
changement de siècle et plus en-

core celui du millénaire. Aujourd'hui
on entend parler du bogue de l'an 2000
à tous les jours, à la radio, la télévision,
et partout à qui veut l'entendre. Les
banques vont faire banqueroutes, les
hôpitaux vont nous vieillir de 100 ans,
(les foyers pour personnes âgées, vont
être bondés). N'est-ce-pas un peu gros
tout cela? Ne croyez-vous pas que des
démarches ont été prises depuis
longtemps pour contrer ce changement?
Veulent-t-ils faire un coup d'éclat? nous
apeurer? Croyez moi, nous passerons
ce changement comme à chaque année
1 jour, 1 heure, 1 minute, 1 seconde à la
fois.
En attendant, je vous souhaite pour
1999 Santé, Bonheur et Amour.
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LE CONSEIL T'INFORME
LA MINUTE MUNICIPALE

GEL DE LA TAXE
FONCIÈRE EN 1999

C est lors de l'assemblée spéciale
tenue à l'hôtel de ville le 21
décembre dernier, que je présentais
avec le conseil municipal le budget
d'opération de la municipalité pour
l'année 1999.

Je suis heureux d'annoncer à la
population que le taux de la taxe
foncière sera maintenu à 1,45 $ du
100 $ d'évaluation et que le
remboursement final du règlement
d'emprunt rattaché à la taxe de
secteur égout et touchant plus de 34
% des contribuables permettra à ces
derniers de bénéficier d'une dimi-
nution du compte de taxe de 4 %.

La taxe de cueillette des ordures
subira une augmentation, passant
de 100 $ à 108,60 $. La taxe de
cueillette sélective passera quant à
elle de 4,98 $ à 6,07 $. Cette aug-
mentation est particulièrement
attribuable à la hausse de la quote-
part des municipalités pour le
traitement des ordures ménagères
de la M.R.C. du Fjord-du-
Saguenay.

La taxe d'aqueduc augmentera de
1 $. Le coût est établi à 149 $ pour
l'année 1999, ce qui permettra de
couvrir les frais d'opération de
notre système de distribution d'eau
potable.
C'est ainsi qu'une résidence
évaluée à 58 300 $, qui représente
l'évaluation moyenne sur notre
territoire et entièrement desservie,
verra son compte de taxes diminuer,
de 1 255,16 $ qu'il était en 1998 il
sera de 1 204,63 $ en 1999,
représentant une baisse de 50,53 $.

Une résidence de même valeur
mais partiellement desservie verra
son compte de taxes passer de
1 098,33 $ qu'il était en 1998 à
1 109,02 $, soit une très légère aug-
mentation de 10,69 $ représentant
moins de 1 %.

Au cours de l'assemblée spéciale,
le conseil municipal a adopté le
plan triennal d'immobilisation pour
les années 1999,2000 et 2001 dans
lequel une vingtaine de projets sont
énumérés totalisant des dépenses de
2 709 800 $ dont le financement se
résume ainsi :

Nous prévoyons terminer l'année
1998 avec un équilibre budgétaire.
Celui-ci se dit très satisfait des
résultats du budget 1999 et assure
la population que la qualité des
services demeurera une
préoccupation constante du conseil
municipal.

J'en profite pour souhaiter une
Bonne année à toute la population
de Shipshaw.

A noter
La tombée du journal est le 20 de
chaque mois. Passé ce délai, nous
ne pouvons en assurer la publica-
tion.

Petites annonces est un service
aux particuliers qui désirent
vendre, acheter, louer, garder des
enfants. Elles sont offertes au coût
de 1.00$ (3 lignes).

|
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PLAN TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION

SYNTHÈSE

SOURCE DE FINANCEMENT

FOND GÉNÉRAL
FONDS DE ROULEMENT
RÈGLEMENT D'EMPRUNT
SUBVENTIONS
AUTRES

TOTAL

1999

71 700

450 000

521700

ÉTAT DU FONDS DE ROULEMENT 28 000
ÉTAT DE LA DETTE À LONG TERME 2287 198
REMBOURSEMENT ANNUEL DE LA DETTE 398 770

2000

75200

455 800
190000
25000

746000

56000
2350610
343 007

2001

46500

355 600
790 000
250 000

1442100

74000
2132444
343 070

PLAN TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION

FINANCEMENT

1 GARAGE POMPIERS

2 2 HABITS DE POMPIERS

3 ESSENCE MARINA

4 CAMION INTER

5 AQUEDUC ST-LÉONARD

6 ASPHALTE

7 ÉTUDE DE BALANCEMENT

8 AQUEDUC RTE BOULEAUX

9 PARCS ET TER. DE JEUX

10 STATION. HÔTEL DE VILLE

1 1 AMÉNAGEMENT BUREAU

12 ACHATS DE TERRAINS

13 PANNEAU PUBLICITAIRE

14 AIR CLIMATISÉ C.C.

15 AQUEDUC RTE BRASSARD

16 ENTREPÔT

17 REMISE EN VALEUR ST-J.V.

18 ROUTE HARVEY

19 DRAINAGE RTE JEAN

20ASPHAL PORT LAPOINTE

TOTAL

FONDS RÈGL.
COÛTS GÉNÉRAL EMPRUNT SUBV. ROUL

70000 14400 55600

28 500 28 500

7 500 7 500

150000 150000

230 000 230 000

47 300 47 300

25 000 25 000

1050000 250000 550000

18 000 18 000

15000 15000

4 000 4 000

64 500 64 500

30 000 5 000

20 000 20 000

40 000 40 000

50 000 50 000

500 000 500 000

20 000 20 000

40 000 40 000

300 000 300 000

2709 800 193 400 811 400 1430 000 0

. AUTRES 1999 2000 2001

7 200 7 200 55 600

28500

7500

150000

230 000

47300

25000

250000 105000C

15000 3000

15000

4000

3 000 25 000 36 500

25 000 30 000

10000 10000

40000

50000

150000 150000 200000

10000 10000

40000

300 000

275 000 521 700 746 000 1 442 1 00
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MUNICIPALITÉ DE SHIPSHAW

Taux de taxes

TAXES

FONCIÈRE GÉNÉRALE

SERVICE ÉGOUT

ASSAINIS. DES EAUX

AQUEDUC RÉSIDENTIEL

AQUEDUC SAISONNIER

ORDURES RÉSIDENTIEL

ORDURES SAISONNIER

TERRAIN VAGUES

CUEILLETTE SÉLECTIVE

Rés. avec tous les services

Service d'égout

Assainissement des eaux

Aqueduc résidentiel

Ordure résidentielle

Cueillette sélective

Compte de taxes

Résidence desservie partiellem.

Aqueduc résidentiel

Ordure résidentielle

Cueillette sélective

Total

1999

1,45/100

$ -

,164/100

$ 149,00

$ 74,50

$108,60

$ 54,30

$ 149,00

$6,07

$ 845,35

$95,61

$ 149,00

$ 108,60

$6,07

$ 1 204,63

$ 845,35

$ 149,00

$108,60

$6,07

$1 109,02

1998

1,45/100

,109/100

,16/100

$ 148,00

$ 74,00

$ 100,00

$ 50,00

$ 148,00

$4,98

$ 845,35

$ 63,55

$ 93,28

$ 148,00

$100,00

$4,98

$ 1 255,16

$ 845,35

$ 148,00

$100,00

$4,98

$ 1 098,33

1997

1,23/100

,108/100

,18/100

$ 140,00

$ 70,00

$107,00

$ 53,00

$ 154,00

$4,98

$717,09

$ 62,96

$104,94

$ 140,00

$ 107,00

$4,98

$1 136,97

$717,09

$ 140,00

$107,00

$4,98

$ 969,07

1996

1,18/100

,11/100

,165/100

$154,00

$ 77,00

$121,00

$ 60,50

$ 154,00

$4,98

$ 687,94

$64,13

$ 96,20

$154,00

$121,00

$4,98

$1 128,25

$ 687,94

$ 154,00

$121,00

$4,98

$ 967,92

1995

1,18/100

,11/100

,13/100

$154,00

$ 77,00

$112,00

$ 56,00

-

$5,05

$ 687,94

$64,13

$ 75,79

$154,00

$112,00

$5,05

$ 1 098,91

$ 687,94

$154,00

$ 112,00

$5,05

$ 958,99
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Clément Girard
Prêtre

IMPORTANT - CONFIRMATION
INSCRIPTION

DATE LIMITE pour l'inscription à la démarche préparatoire
au sacrement de la Confirmation : 20 janvier 1999.

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ :
• Être baptisé(e)

• Etre inscrit (e) en enseignement religieux catholique
• Avoir reçu les sacrements du Pardon et de l'Eucharistie
• Avoir complété la catéchèse de S^"6 année.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
• Fin de semaine de formation pour les jeunes au séminaire Marie-Reine-du-
Clergé de Mélabetchouan : 27-28 mars 1999.
Coût des activités : 25.00$
Ce montant inclus les frais d'hébergement, de nourriture, de transport, du cahier
d'activités dujeune et du matériel utilisé durant les catéchèses et les célébrations.

Si vous êtes intéressés (es), il est nécessaire de téléphoner afin de donner vos
coordonnées :

Au presbytère (547-6856) du lundi au vendredi entre 9 h. et 15 h.
- Chez Sophie Néron (542-0278)

N.B. Un membre du comité d'initiation sacramentelle vous communiquera par la
suite la date de la soirée d'information à laquelle les parents et lejeune devront assister.

Comité responsable du C.I.S.

GUIGNOIEE

La collecte a rapporté : 3,045.10 $
Denrées : 638.00$

Un merci spécial aux Chevaliers de
Colomb, aux bénévoles et à toute
la population de Shipshaw pour leur
grande générosité.

Le Comité Si-Vincent de Paul.

STATISTIQUE 1998

MARIAGES

FUNERAILLES 13

BAPTEMES 35
dont 22 d'ici

13 de l'extérieur

D L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN 1>
Elle avance pas à pas. Elleasifaim. Elle ne fait aucun mal. Elle étire le cou et voit de l'herbe un peu plus verte en avant. Elleavance
encore et encore. Soudain, elle relève la tête : elle a un pressentiment. Elle ne voit plus personne. Personne de son groupe ne
l'accompagne... et le paysage lui semble inhospitalier.

Elle rebrousse chemin, croyant revenir sur ses pas. Hélas, elle s'éloigne encore plus du groupe. Le soir vient. Elle a soif. Elle a peur
aussi Surtout lorsqu 'elle entend les hurlements des loups et des hyènes à la recherche de leur repas quotidien. Toute tremblante, elle
se blottit dans un buisson. Elle se senî paralysée. Comment a-t-elle pu se perdre ainsi ?

Encore de longues, de très longues minutes d'angoisse... puis survient la voix de son berger. "Ah! ma toute mignonne! C 'est là que tu
te caches. Viens ! n 'aie plus peur! " Et d'un geste très doux, il la prend, la rassure d'une caresse et la couche sur ses épaules. Il
l'amène en sifflant vers la sécurité. "Qu 'il est bon ce berger, pe lise-t-elle. Sans lui, il aurait fallut que je lutte contre les fauves. Sans
lui, je me sentais perdue ! "

C 'est à peu près le récit dont s'est servi Jésus pour faire comprendre la tendresse de Dieu. Dès qu 'il sait qu 'une de ses créatures, pour
quelque raison que ce soit, s'est égarée sur la route de la vie, il part à sa recherche. Lorsqu 'il la retrouve, il l'invite à revenir avec lui.
Il ne la chicane pas ! Il comprend la situation. Il assure sa présence pour qui a besoin de son aide.

Et quelle joie pour lui-même et les autres lorsque la brebis égarée revient au bercail C 'est la Jeté. Comme le berger qui calme ses
brebis au son de sa flûte, le Créateur murmure au creux de l'âme de celui ou de cette qui revient vers Lui des paroles de tendresse et
d'espérance.

Savons-nous faire silence pour entendre les paroles d'amour que Dieu nous adresse chaque j'ois que la vie se montre trop dure envers
nous ? "Tu es mon enfant. Ton nom est inscrit sur la paume de ma main. Jamais je ne te laisserai seul affronter l'impossible. "

M.D.
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Jacynthe Gauthier

Ton absence

La vie est lente
l'horizon se perd,
moi je ne vois guère
s'écouler le temps.
Ton absence me surprend,

je te parle au présent.
Jacyga

DÉCÈS

• Mme Aline Langlais,
mère de Edith Lachance
(André Duperré)

A toutes les personnes éprouvées par
le deuil, les membres ainsi que les
lecteurs du journal " La Vie D'Ici "
offrent leurs plus sincères
condoléances.

JOYEUX ANNIVERSAIRE! !!

Un baiser sur ta joue j
Une/leur sur ton cœur J
Un sourire J>
Pour te dire ^
Joyeux anniversaire! J

Bonne Fête han ! han !

OUPS! UN OUBLI
24 Décembre - Andrée Anne Tremblay

01 janvier
05 janvier
08 janvier

09 janvier
11 janvier
14 janvier

NOUVEL AN
Amélie Côté
Andréanne Tremblay
( fille de Marcellin)
Vicky Gagnon
Louisette Lapierre
Keven Tremblay

15 janvier
16 janvier
20 janvier
21 janvier
22 janvier
25 janvier

03 février

Bianca Lepage
Jean-Philippe Mercier
Jeffrey Audet
Marie-Eve Gravel
Marie-Pier Lemieux
Nadia Néron

Marie-Eve Tremblay
(fille à Marcellin)

Bonne fête à toutes les personnes
qui célèbrent leur anniversaire...
Pour la Nouvelle Année, je vous
souhaite SANTÉ, BONHEUR

ET PROSPÉRITÉ.

Faire parvenir vos souhaits avant le
19 de chaque mois au 695-2864
(Jacynthe) ou venir porter vos
souhaits dans la boîte aux lettres de
" La Vie D'Ici " au 4630 , rue St-
Léonard Shipshaw.

Page couverture

Les Peureux

Hernie discale
"Les Peureux", une pièce hilarante
qui a fait un tabac en novembre
dernier au café-théâtre le Côté Cours.

Une distribution prestigieuse
d'acteurs où le talent ne se dément
pas. Les acteurs, que vous aurez
sûrement reconnus, sont tous de
Shipshaw. Il s'agit de Annik
Bergeron, Yannick Girard, Lisa
Claveau, Karine Girard et Annie
Claveau.

Tous les profits de la pièce ont été
donnés à la Corporation des
Festivités de Shipshaw (environ 1 500.00 $). Il y
aura une nouvelle représentation en février au Cen-
tre Communautaire dans le cadre du Carnaval de
Shipshaw. Nous confirmerons la date dans le numéro
de février de la Vie d'Ici.
Le Conseil d'administration de la Corporation des
Festivités de Shipshaw, remercie chaleureusement toutes
personnes impliquées de près ou de loin dans l'organisation du spectacle
qui démontre bien le dynamisme et l'implication des gens de notre
communauté.

^ , i Ordre des
Oilt/ physlothérapeutes
r / du Québec 672-2904

Clinique de physiothérapie
SAINT-AMBROISE

479, rue Simard St-Ambroise

HERNIE DISCALE

Quand le diagnostic d'hernie
discale tombe, la majorité des
gens voit un avenir sombre et
rempli de douleur ou pire
une chirurgie. Cette lésion
répond très bien à un
traitement conservateur
comme la physiothérapie.

Dans la majorité des cas, le
traitement conservateur
mènera à un retour à la vie
normale.

Yves Boivin, pht.

I—
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MiDi

Un arc-en-ciel pour 1999

Questions mathématiques : si, au
bordd'une mer calme, une personne
lance une pierre à l'eau, combien y
aura-t-il de vaguelettes jusqu'au
rivage ? Et maintenant, si des
centaines de personnes lancent leur
pierre, quelle hauteur aura la vague ?
Plus encore, si on imagine plusieurs
milliers de personnes lançant leur
pierre en même temps, combien de

temps la surface de l'eau prendra-t-elle
pour retrouver son calme ?

La violence présente mille visages subtils
mais TOUJOURS, c 'est un contrôle et une
domination qui s'exercent. Mon pouvoir
personnel sur celui d'un autre !
Contraindre quelqu'un à faire mes
volontés voilà le démarreur des actes
violents. De là à regarder toute personne
comme un ennemi potentiel menaçant, il
n'y aqu'unpas. La chaîne n'en finira-t-
elle jamais ?

Il faut que ça cesse, pensez-vous ! Le
point de non-retour s'annonce... Qui se
lèvera pour dire au monde entier : " Assez,
c 'est assez ! " Transformons la colère en

H en est ainsi de la violence.
Une parole dure, un geste
brusque, un regard froid ne
font sans doute pas beaucoup
de vagues.... Mais répétés
plusieurs fois, la spirale de la
violence s'installe et le geste
anodin amène une vague de plus en plus
grosse.
Comme l'exprime une publicité : La vio-
lence, c'est pas toujours frappant, mais
ça fait toujours mal.

C'est d'abord dans notre famille, lorsque
le jeune est tout petit, impuissant et faible,
qu 'il apprend à serrer les dents lorsqu 'on
use de violence envers lui.

Devenu adolescent, la violence s'inscrira
dans son mode de vie, à son insu. Une
personne violente ne se dit pas violente.
Elle pense s'affirmer, se défendre contre les
agressions. Elle ne constate pas qu'elle
aussi lance sa pierre pour faire grossir la
marée qui nous touche tous et toutes à un
moment donné.

La violence est partout, partout. N'a-t-on
pas assisté, impuissants, à l'attaque armée
des Etats-Unis contre l'Irak ? Tout un
cadeau de Noël ! Tout un cadeau du
Ramadan pour ces peuples dirigés par
Sadam Hussein !

Un ruban blanc pour les 24 victimes de
violence conjugale décédées au Québec en
1998.

Des macarons de couleurs au nom des
organismes de notre société qui luttent
contre la violence. Espoir et capacité
d'enrayer l'épidémie. Des représentants de
La CAVAC, de la Chambrée, de S.O.S.
Jeunesse, de la Sûreté du Québec, du
personnel enseignant aux écoles primaires
et secondaires étaient aussi présentes, ainsi
que des adultes de confiance qui jouent le
rôle de parrain, marraine, grands-parents,

oncle ou tante en aidant par

C'est pas toujours frappant
Mais ça fait toujours mal...

leur écoute.

humour. Engageons le dialogue au lieu de
frapper le plus faible. Laissons la liberté
aux autres de décider de leur avenir. Ne
jugeons pas trop vite celui qui vient vers
nous. Somme-nous capable de "tendre la
main " ?

Une main tendue, c'est un signe de paix.
Le signe qu 'un autre désire lui aussi la
paix. Sommes-nous de ceux, et celles qui
croient qu 'il est possible de vivre dans la
paix, l'amour, la tendresse ?

Une bonne nouvelle nous arrive ! Au
niveau de tout le pays, un groupe de femmes
a décidé d'agir. Elles ont entendu des
témoignages bouleversants lors d'une
grande commission d'enquête et elles ont
proclamé la "tolérance zéro".

A leur exemple, les membres de l'AFÉAS,
se sont unies avant les Fêtes pour élaborer
une campagne de sensibilisation. Elles ont
bâti "l'arbre de la paix. "On l'a garni de
rubans, de macarons et d'une chaîne
d'amitié.

Enfin, une chaîne blanche, où
des personnes se donnent la
main en signe de solidarité a
été déposée par Madame
Henriette Tremblay et Madame

Esther Chiasson-Bouchardpour confirmer
notre espoir collectif.

Cette soirée, rehaussée par la présence de
Madame Marthe Vaillancourt, nous incite
à repenser à l'aube de cette année 1999 aux
gestes de violence que l'on fait
régulièrement.

Bravo à notre AFEAS locale et à celle qui
organisa cette activité, Madame Charlotte
Harvey. Je vous dédie ce Billet de Tendresse,
à vous et à ceux et celles qui désirent vivre
dans la tendresse et le respect.

Changeons les vagues de violence en
vagues d'amitié. Elles trouveront le chemin
des cœurs angoissés et y développeront
l'espoir d'être enfin entendu dans leur
différence.

Bonne année 1999 à tous et à toutes !
Chaque geste de tendresse que l'on fait,
c 'est la goutte de parfum que l'on répand
autour de soi. C 'est l'arc-en-ciel que l'on
fait briller malgré la pluie. C 'est la perle
rare. C 'est l'antidote à la violence.
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Denys Claveau

Une histoire de Noè'L.

C'est connu, la plupart des
grandes inventions proviennent
de la mise en place des bons

ingrédients au bon moment, et aussi
duhasard. C'est exactement ce qui
s'est passé pour Simone Noël il y a
de cela une couple de mois, alors
que l'automne s'étirait encore
agréablement. Simone étant une
maniaque de l 'ordre et de la
propreté à l'intérieur comme à
l'extérieur de sa maison, il lui arrive
donc d'avoir une planification des
choses à faire qui soit un tantinet
abracadabrante. Ainsi elle peut
mettre en marche une brassée de
linge dans la laveuse en même
temps qu'elle passe l'aspirateur
dans la cuisine, puis ramasse ses
bulbes de fleurs à l'extérieur,
revient en dedans pour mettre le
linge dans la sécheuse, sort dehors
pour rappeler la "petite Coquette",
(le chien) etc... Laurent, son époux,
en perd parfois le petit peu de latin
qu'il lui reste.

Donc ce midi-là, après la vaisselle,
Simone, qui garde une réserve
d'eau de source près de î'évier,
décide que le verre, affecté d'office
au précieux liquide, est prêt pour
un récurage en profondeur. Elle
confie donc le travail à un allié
chimique puissant, l'eau de javel.
Elle en verse donc dans le verre
jusqu'au tiers et le laisse à l'endroit
habituel. Durant l'après-midi notre
besogneuse travaille à l'extérieur,
vaquant avec Laurent aux derniers
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préparatifs avant l'hiver. Vers 3
hOO, animée d'une soif solide et
persistante, Simone entre et se
dirige vers l'évier. Dans un geste
où l'automatisme joue un grand
rôle, Simone prend le verre sans
réfléchir, le remplit d'eau et avale
2 bonnes gorgées du liquide
javellisé. De dire qu'elle resta
bouche bée après cette lampée
tragique est certes un euphémisme.
Elle aurait même fait "iette". Elle
avait la gorge et l'estomac
littéralement en feu. Elle comprit
très rapidement que les grandes
trouvailles se font dans la

douleur. Aline,
sa fille, qui

freste dans la
m ê m e
maison, joua à
l ' infirmière,

contacta le
c e n t r e

antipoison
et reçut les

premières paroles, à peu près
audibles, de Simone 3 à 4 heures
plus tard : "Ch'a bûle." Elle
revoyait le geste sans méfiance de
se prendre de l'eau, de l'effet de
douceur apparente de l'eau dans sa
bouche et sa gorge, et de l'incendie
buccal et guttural qui en résulta et
qu'elle mit plusieurs jours à
éteindre.

Mais à toute chose malheur est bon
puisque Simone ne fut affectée
d'aucune toux ni grippe depuis ce
temps. Venions-nous d'assister à
l 'arrivée d'un antitussif
radicalement efficace ? Tout porte
à le croire mais le prix à payer pour
l'utiliser est très élevé, donc hors
de portée de la plupart des bourses.

Quant à Laurent, il remercie Dieu
tous les jours (en latin bien sûr) de
lui avoir épargné la soif ce jour-là.
Il aurait été un cobaye tout désigné

puisqu'il ignorait jusqu'à ce jour
l'existence de l'eau de javel comme
rince-bouche ; pourtant ce maître-
plombier à la retraite en connaît des
moyens pour nettoyer une
tuyauterie.

Une histoire d'Olivier...

Dans la famille Olivier, les liens
sont tricotés serrés. Nous sommes
en octobre dernier et Anita qui
adore faire du shopping, comme
disent les Français, décide
d'amener maman Gaby avec elle.
Comme le magasinage implique
des investissements en temps et en
énergie et parfois même en dollars,
il vaut mieux décoller plus tôt que
plus tard. Et d'ailleurs pourquoi ne
pas en profiter pour aller déjeuner ?
Aussitôt levées, habillées et
revampées la fille et la mère ont
vite fait les préparatifs. Dans la
ferveur du moment, Anita qui est
une personne très fière, a tout
vérifié les agencements de son
choix de vêtements. Son miroir de
salle de bain, après un rapide coup
d'oeil, lui confirme que tout est au
poil. Le problème avec ce miroir
c'est qu'il ne renvoie pas l'image
de la personne de pied en cape mais
seulement du haut jusqu'à la
ceinture. Anita, toute heureuse de
cette sortie entre femmes avec sa
mère plutôt que son maire, passe
son manteau en vitesse et, dans
l'énervement, oublie d'enlever ses
pantoufles. Comme il ne fait pas
très froid et que son entrée est en
asphalte elle ne sent pas la
différence sous le pied. Qui plus
est, les pans de son manteau
empêchent son oeil, pourtant très
perspicace, de détecter
l'incongruité de la situation. D'une
certaine façon l ' imper cache
l'impair.

Une fois dans la voiture, il est trop



tard. Il est plutôt rare qu'on se
regarde les pieds en conduisant.
Elle passe prendre maman Gaby
sans descendre de voiture et les
voilà toutes deux, toutes voiles
dehors, cinglant vers le large.

Au restaurant, elles n'ont rencontré
que des gens souriant,
inhabituellement souriants. Puis au
centre d'achat tout le monde
semblait heureux : vos deux amies
ne croisèrent que des mines
réjouies, des visages détendus, des
dents voyantes, des épaules qui
sursautent, des caissières qui se
gloussent. Un peu fatiguées de
devoir faire risette à tant
d'inconnus, Anita et Gaby décident
d'entrer dans un magasin pour faire
quelques essais. Soudain Anita voit
passer près d'elle une femme en
pantoufles genre tricot maison (EN
POLÉON). Elle esquisse un léger
sourire mais qui a tôt fait de se figer
sur ses lèvres lorsqu'elle lève la tête
et se reconnaît. Elle venait de
passer devant une poutre recouverte
d'un miroir et s'était vue des pieds
à la tête. Quelle horreur !

"Je comprends maintenant
pourquoi les gens étaient de bonne
humeur." Et voilà que nos deux
compassés éclatent de rire et
décident d'un commun accord de
changer de boutique et d'aller
plutôt du côté des chaussures,
histoire de ne pas
avoir plus
longtemps les
pieds dans les plats.
On classe
h a b i t u e l l e m e n t
l'olivier dans la
famille des
oléacées. Dans ce
cas la famille est
plutôt : "assez olé",
comme on dit.

N.B. Si vous rencontrez Anita
durant le temps des fêtes ne faites
pas la gaffe de baisser les yeux ;
son crochet du gauche est sans
avertissement.

Une histoire de Jean d'ici...

Quand il manque une anecdote
pour mon article, je me tourne
régulièrement vers une source
inépuisable de gaffes, de drôleries,
de jobarderies, de pitreries et bien
sûr de joie de vivre : il s'agit
évidemment de la famille Jean dont
la plus illustre représentante est
Claire mais qui, lorsqu'elle manque
d'inspiration, est vite épaulée par
le reste du clan soit : Richard ou
ses fils.

Récemment Claire avait décidé de
prendre un bain à la chandelle (une
trentaine en tout), un bain chaud
avec force bulles et parfum d'une
valeur approximative de 42.60$ par
bain. Après avoir allumé toutes ces
bougies et fermé la lumière, c'est
une Claire vidée dans un bain plein
jusqu'au menton qui se laissait aller
aux douceurs de la détente. Telle
une Cléopâtre dans son bain de lait,
elle commençait vraiment à
décrocher du trépidant quotidien.
Soudain une bougie s'excite,
s'attise et s'enflamme littéralement
contenant (en plastique) et contenu.
Claire, interloquée, reste figée
devant une si subite exubérance.
Puis, à pleins poumons, retentit un
sans équivoque
"Richard vite le feu
est pris." Pendant
que Richard, fouetté
par ce cri strident,
presque d'outre-
tombe, montait les
marches du 1er
étage quatre par
quatre, Claire s'était
calée dans le bain

pour ne pas rôtir dans les flammes.
Débouchant dans la pièce comme
une tornade, Richard eut peu de
chose à faire pour mettre fin au
drame. Il prit un peu d'eau du bain
avec un verre et la versa sur le foyer
d'incendie qui avait environ 5 cm
de diamètre. Par la suite il invita
Claire à refaire surface : elle venait
de battre son record personnel de 1.
min. 34 secondes la tête dans l'eau
en apnée (sans respirer). Mourir
noyée pour ne pas mourir brûlée,
ça peut se défendre mais il y a
sûrement d'autres moyens de se
détendre..

Claire tu ne peux tout de même pas
entrer dans le 3e millénaire ainsi.
11 te reste seulement un an de
réflexion. Mais force-toi pas trop,
on veut quand même rire encore
cette année , nous.

Quant à vous chers lecteurs, une
merveilleuse fin de 20e siècle et de
2e millénaire.

ELECTRICITE

ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

* POSE DE SYSTEMES D'ALARME

3420, ST-LEONARD
SHIPSHAW(QUE.) G7P 1G5
l^lo-opicur 547-5613

Steeve Tremblay
PROPRIÉTAIRE

—p
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BIBLIO
INFORMATION
DU RIVAGE

DE LA RIVIÈRE

Chers (es) amis(es) de la Biblio,

Après les vacances de la saison des
Fêtes, il nous faut reprendre le col-
lier. Alors, ré-ouverture de vos
biblios, le mardi 5 janvier 1999.

Nous tenons à remercier le Père
Noël venu rendre visite à nos
amis(es) de l'école Bois-Joli le 15
décembre dernier ; merci aux
professeurs et parents de leur
précieuse collaboration ; merci aux
petits pour leur participation
extraordinaire. Nous remercions
aussi la "bande à Guimauve" pour
cette belle heure de conte du 19
décembre ; merci à nos jeunes de 3
à 8 ans pour leur présence.

Janvier est plutôt tranquille pour les
activités mais il est toujours possi-

ble de venir admirer nos exposi-
tions de peintures et de volumes et,
pour les internautes, il vous suffit
de consulter les mois précédents de
la Vie d'Ici afin de connaître les
détails de l'utilisation de l'Internet
ou de communiquer avec vos
biblios respectives.

Nicole Tremblay,
Shipshaw Rivière.

Centre
Mot à Mot

Shipshaw

Le centre Mot à Mot vous invite
à faire partie de son équipe et de
vous inscrire à ses ateliers.

Cette inscription aura lieu le 5 et 6
janvier 1999.

Bienvenue à tous et à toutes.

Le personnel du Centre Mot à Mot,
Claudette Bérubé

Lise Côté

Biblio du Rivage

Heures d'ouverture :

Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

13 h 00 à 15 h 00

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

1 3 h O O à l 5 h O O

Biblio de la Rivière

Heures d'ouverture :

Mardi

Mardi

Vendredi

13 h 30 à 15 h 00

18 h 30 à 20 h 30

1 8 h 3 0 à 2 0 h 3 0

AVIS

Deux nouvelles

chroniques

s'ajouteront à notre

journal dès le

prochain numéro.

L'une traitera des

soins apportés à nos

dents et sera

présentée par :

Gfau

L'autre nous dira

comment agir

lorsque le deuil

frappe un membre de

notre famille.

Elle sera écrite par :

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

1858, rue Sainte-Famille,
Jonquière 547-9375

POUR SHIPSHAW
Livraison tous les jours à 14h.

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

SANTÉS
Page 10 La Vie d'Ici, Janvier 1999



Corps de
Cadets
2572

Club
de Soccer

Shipshaw SHIPSHAW
ST-CHARLES ST-AMBROISE

BRUNCH
CORPS DE CADETS 2572

Le dimanche 07 février 1999 aura
lieu notre brunch annuel au
complexe socio-cuturel de St-
Ambroise. Cette activité se
déroulera à partir de 10 h 00 ie
matin jusqu'à 14 h 00 en après-
midi.

Venez nous encourager !

Adulte :
12 ans et moins :
Cadet du 2572

5.00$ le billet
2,50 $ ie billet
2,50 $ le billet.

Pour toutes information
672-2884

(bureau du corps de cadets)

BOUTEILLES VIDES

Le corps de cadets 2572
St-Ambroise

ramassera vos bouteilles vides
accumulées, samedi le 09 janvier
en passant par les maisons.

Vos sous noirs et
l'argent "Canadian Tire"

sont les bienvenus.

Merci de nous encourager
Heureuse année 1999 !

Info: 672-2884

Uienvenue au soccer d'hiver, -Bonjour les gens de Shipshaw,
l'inscription aura lieu les 16 et 17
janvier 1999 de 10 h 00 à 12 h 00 II nous fait plaisir de vous inviter
au Centre communautaire de dans nos sentiers d'Hiver qui sont
Shipshaw. fin prêts.

Prix :25,00$ par enfant par famille
et pour le 3e enfant et plus c'est
gratuit.

Durée : 10 semaines (débutant le 30
janvier 1999). Lors de ces parties
de soccer, nous allons améliorer
notre technique de base ainsi que
notre forme physique.

Pour plus d'informations,
communiquer avec :

- Caroline Ferland : 542-2387
- Gilles Gagnon : 542-2262

Nous souhaitons à tous et à toutes
une heureuse année 1999 !

Vous pourrez parcourir 80 km de
sentiers balisés et entretenus par
une surfaceuse neuve du club 34 de
Bégin.

Pour cette année nos sentiers
débutent à St-Ambroise au restau-
rant l'Accueil ou au restaurant Chez
Lina et vous pourrez vous rendre à
Bégin, Notre-Dame du Rosaire,
relais du Lac Lamothe.

Nos cartes sont en vente dans les
endroits habituels au prix de 65.00$
pour l'hiver 1999 et l'été 1999.

Venez essayer le sport du Quad
l'hiver, vous serez emballés.

Michel Tremblay, Président.

Petites
annonces

4630, rue Saint-Léonard
ShîDshaw

Offre de service :

J'offre mes services pour garder des
enfants. Je m'appelle Nelly
Desmeules, j'ai 20 ans et je suis
étudiante:
Pour inf. après 16h : 542-3600

Jean-Marc Tremblay
Téléavertisseur 541-4713

Téléphone: 542-3838
Télécopieur 542-8383

2796-2 St-Dominique, Jonquiere Qc, G7X 7X8

Ballons Cartes d
Briquets Étuis c
Agendas Bai
Trophées Co
Allumettes Dé
Calendriers É<
Macarons
Gravures sur plaque
Cadeaux personnalisés

Cartes d'affaires
Étuis de vinyle

Banderoles
Coroplasts
Décalques
Écussons
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J'AI APPRIS QUE....
1999 est là Tout chaud, tout neuf! Qu'en sera-t-il ?

Voici des témoignages de personnes qui nous révèlent ce que la vie leur a

enseigné au fil des jours. Tiré du livre "Toute la sagesse du monde",

ces réflexions amusantes peuvent nous centrer sur l'essentiel.

•J'ai appris que la vie est comme une mobylette : ça ne démarre pas sans quelques coups de pédales. - 79 ans.

•J'ai appris qu'il y a beaucoup de mots que mon papa a le droit de dire et moi pas. - 8 ans.

•J'ai appris que je dois vivre ma vie de telle sorte que si quelqu'un dit du mal de moi, personne ne le croira. - 39 ans.

•J'ai appris que juste quand ma chambre commence à être de mon goût, ma mère me demande de faire le ménage, - 13 ans.

•J'ai appris qu'une personne ne vaut ni plus ni moins que ce que vaut sa parole. - 90 ans.

•J'ai appris que mon réservoir d'essence est toujours vide quand je suis en retard à une réunion importante. - 32 ans.

•J'ai appris que si tu parles de tes problèmes conjugaux plus souvent à tes amis qu'à ta femme, tu es vraiment mal parti. - 48 ans.

•J'ai appris qu'il ne faut jamais vanter la cuisine de sa mère quand on est en train de manger celle de sa femme. - 27 ans.

•J'ai appris que ça me fait de la peine quand on forme les équipes et que je suis choisi en dernier. - 9 ans.

•J'ai appris que si vous cherchez le bonheur, vous ne le trouverez pas. Mais si vous vous concentrez

sur votre famille, sur les besoins d'autrui, sur votre travail et vos amis, et si vous faites toujours de votre

mieux, alors c'est le bonheur qui vous trouvera. - 65 ans.

•J'ai appris que peu importe comment vous vous entendiez avec vos parents, ils vous manquent

terriblement quand ils ne sont plus là. - 53 ans.

•J'ai appris que plus une personne se sent coupable, plus elle éprouve le besoin de blâmer les autres. - 46 ans.

•J'ai appris qu'il y a de l'argent qui coûte trop cher. - 51 ans.

•J'ai appris que si vos parents et vos aînés vous font la morale et vous disciplinent, vous réaliserez

un jour qu' ils le faisaient par amour. - 15 ans.

•J'ai appris que je n'ai pas besoin d'être parfait tout le temps pour que ma famille m'aime. - 18 ans.

•J'ai appris qu'on doit prendre les petites décisions avec sa tête et les grandes avec son cœur. - 52 ans.

•J'ai appris que les jours sont longs mais que la vie est courte. - 88 ans.

•J'ai appris qu'on pouvait continuer encore longtemps après avoir dit : "J'en peux plus, j'arrête. '" -69 ans.

•J'ai appris que l'homme riche est celui qui se contente de ce qu'il a. - 62 ans.

•J'ai appris que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vos enfants écoutent vos bons conseils et

ignorent votre mauvais exemple. - 54 ans.

•J'ai appris que les parents ne comprendront jamais l'importance du téléphone pour un adolescent. - 17 ans.

•J'ai appris que ça me fait toujours plaisir quand je vois mes parents se tenir par la main. - 13 ans.

•J'ai appris que le succès dépend plus de la persévérance que du talent. - 29 ans.

•J'ai appris que celui qui dit, à 60 ans, qu'il peut encore faire tout ce qu'il faisait à 30 ans,

ne faisait pas grand chose à 30 ans. - 62 ans.

Et vous, si on vous demandait ce que la vie vous a appris, quelle serait votre réponse ?

Page 12 La Vie d'Ici, janvier 1999



* 1999 *
JANVIER

D

3
10
17

24/31

L

4
11
18
25

M

5
12
19
26

M

5
13
20
27

J

7
14
21
28

V
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

MARS
D

7
14
21
28

L
/
8
15
22
29

M

^
5
/5
23
30

M
5
10
17
24
31

J
4
11
18
25

V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

MAI
D

2
9
16

23/30

L

3
10
17

24/31

M

4
/ /
18
25

M

5
/^
/S
^5

J

6
13
20
27

V

7
14
21
28

S
1
8
15
22
29

JUILLET
D

4
11
18
25

L

5
12
19
26

M

5
/3
20
27

M

7
/4

£/
<?£

J

1
8
15
22
29

V

^
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

SEPTEMBRE
D

5
12
19
26

L

6
13
20
27

M

7
/4
21
28

M
/
8
15
22
29

J

^
5
16
23
30

V
3
10
17
24

S
4
11
18
25

NOVEMBRE
D

7
14

21
28

L
/
8
15
22
29

M

^
5
16
23
30

M
3
10
17
24

J
4
11
18
25

V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

FEVRIER
D

7
14
21
28

D

4
11
18
25

D

6
13
20
27

D
1
8
15
22
29

L
/
8
15
22

L

5
12
19
26

L

7
14
21
28

L
2
9
16
23
30

M M J
^ 5 4
S 10 11
16 17 18
23 24 25

AVRIL
M M J

/
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

JUIN
M M J
/ 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

AOUT
M M J
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

V
5
12
19
26

V
2
9
16
23
30

V
4
11
18
25

V
6
13
20
27

S
6
13
20
27

S
3
10
17
24

S
5
12
19
26

S
7
14
21
28

OCTOBRE
D

3
10
17

24/31

L

4
11
18
25

M M J

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

V
/
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

DÉCEMBRE
D

5
12
19
26

L

6
13
20
27

M M J
/ 2

7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

V
43
10
17
24
31

S
4
11
18
25

La Vie d'Ici, janvier 1999 page 13



Bonne année 1999 !

Les fêtes terminées, les choses
continuent de bouger à Bois-
Joli. Après un congé bien
mérité, tout le monde est de
retour au travail pour
reprendre les activités.

D'abord, on poursuit toujours
notre projet éducatif sur la

coopération avec les interventions
très intéressantes dans chacune des
classes.

Par ailleurs, les élèves du 2e cycle
sont prêts à participer de plus belle
aux projets d'Eco-correspondance

(Classe jumelle en Alberta) et de
la dictée PCL ( qui aura lieu à
Jonquière en mars prochain).

Une semaine de lecture est aussi à
revoir d'ici quelques semaines. Le
tutorat par les pairs sera très
probablement une belle expérience
pour nos jeunes.

À noter également que la prochaine
réunion du Conseil d'établissement
se tiendra le 6 janvier à 19 h 00 à
l'école Bois-Joli. Tous ceux et
celles intéressés sont invités à y
assister.

Sur ce, je vous souhaite une très
belle année 1999.
SANTÉ, AMOUR ET SUCCÈS
dans les études ! ! !

AFEAS
Shipshaw

Le 30 août 98 avait Heu le 1er marathon "Les deux Rives" Lévis - Québec.
Notre chroniqueur de Saviez-vous que... était du nombre. Sur les 1,079
participants, il s'est classé 410e avec un chrono de 3 heures 41 minutes
pour parcourir les 42 kilomètres. Nous l'apercevons ici, au départ de la
course après un premier kilomètre. Il semble aussi léger qu'une gazelle.

Tu as fait honneur à Shipshaw, Denis.

Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale

AFEAS LOCALE
de St-Jean-Vianney de Shipshaw

Bienvenue en ce début d'année
1999!

Un merci sincère à toute la popula-
tion venue poser un geste
symbolique contre la violence faite
aux femmes, enfants et aînés (es).
L'arbre de la paix que vous pouvez
voir dans l 'église de St-Jean-
Vianney a été réalisé grâce à Ma-
dame Charlotte Harvey, son équipe
et aux invités spéciaux provenant
d'organismes-ressources aidant les
personnes violentées.

AGENDA :
Lundi, le 11 janvier 99.

À : 18 : 00 heures

Rencontre mensuelle sous forme de
"Souper des Fêtes", à la salle
habituelle.

Bienvenue à toutes.
Nicole Tremblay, publiciste,

Aféas locale de Shipshaw.

r
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SRLON

ICûIFFUREUNISEXE

542-7792

542-7792
4396, rue des

Peupliers,

(domaine de la Rivière)

Shipshaw

16 ans d'expérience

Carole Ouellet (prop.)

Du

c-

service et de la qualité
à prix compétitifs

<2$&sui£ et faejti<eu&&
foutée, à, n&tee fidèle

clientèle

i ' PRIX REGULIERS
COIFFURE

coupe enfant 6$ .
adulte ; 8 S
mise en plis 8 S
ïhampoiflg coupe et mise | E $
permanente cnpiisincius bs S
balayage 38 $
teinture - 14 S

: effets spéciaux 20 $
Tares incluses

Salon de bronzage

CLINIQUE DE

MASSOTHÉRAPIE
Madeleine Gagnon Membre de la F.Q.M.M.

Massage ÇAUFORNlEN.,v....,.,,....,Ânti-stress
Massage SUÉDOIS.,.,-........Travail musculaire

(maux de dos, sclàtique, etc.)

OUVERT LE JOUR ET LE SOIR
3758, rie Mathias, Shipshaw Tél.: (418) 542-3977

4r A l «"-

PARTENAIRE DANS

L'HISTOIRE ET

LE DÉVELOPPEMENT

4500, rte Mathias, Shipshaw
Tél.:(418)547-0121

Boucherie * Service de nettoyeur
Plus de 250 films vidéo

Finition de films • Paiement direct Desjardins
Centre de validation • Laminage

(L4MKJMNU

542-6252

PAGETTE

IMPRESSION EN TOUS GENRES
AGENDAS PERSONNALISÉS
JOURNAUX
PLASTIFICATION
PHOTOCOPIE - FAX
RELIURES
PRODUITS PROMOTIONNELS
IMPRESSION À CHAUD
(HOT STAMPINC)

FAX : 542-0850

541-9062

4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2

La caisse populaire

I Kénogami

SUCCURSALE DE SHIPSHAW

Comptoir Saint-Jean-Vianney
4500, route Mathias
Shipshaw (Québec) COV 1VO

Tél.: (418) 547-5548
Télec.: (418) 542-3770

à la portée de tous
wr^ Vacances

Etudes, Epargne
Informez-vous à votre caisse

VOTRE QUINCAILLIER

Rona
3490, rte Saint-Léonard

Shipshaw

Gérant : Bertrand Boity

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN

^ Éiectricité
'** Plomberie
=* Peinture Crown Diamond
** Peinture Rona
»• Toutes les huiles à moteurs
=* Nourriture pour animaux
*+ Terreau d'empotage
=* Outillage
»* Matériaux de construction

9
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