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Soutien aux médias communautaires et aux radios autochtones
Le Ministère de la Culture et des Communications nous a t'ait part dernièrement, qu' une aide financière nous sera
versée pour la réalisation d'un projet d'achat pour un télécopieur, un magnétophone à minicassette ainsi qu'une
caméra numérique plus performante. Ces nouvelles acquisitions seront pour nous d'une grande utilité. La Vie
d'Ici ne possède pas encore de télécopieur et nous devions utiliser celui d'une entreprise privée pour recevoir
divers articles apparaissant dans le journal mensuellement. De plus, un magnétophone ainsi qu'une caméra
numérique plus performante nous permettront une plus grande accessibilité à la réalisation de La Vie d'Ici. Nous
vous ferons part de l'évolution de ce projet qui nous est offert par le ministère dans un avenir rapproché.
Assemblée générale annuelle
Veuillez prendre note que F assemblée générale annuelle aura lieu mercredi le 26 mars prochain à l'hôtel de
Ville de Shipshaw à 19h. Nous espérons vous rencontrer en grand nombre.
Deux postes de directeur seront à combler lors de cette rencontre; si tu as le goût de te joindre à nous, n'hésite pas à
venir nous rencontrer le 26 mars prochain.
Assemblée régulière
À tous les membres en règle de La Vie d'Ici, l'assemblée régulière du mois de mars aura lieu mercredi le 12 du
même mois à 18h30 à l'hôtel de Ville de Shipshaw. Si vous désirez y assister, nous serons heureux de vous
accueillir.

Vous souffrez de bronchite chronique
ou d'emphysème... Vous faites alors
partie des 250 000 Québécois atteints
de la MPOC (maladie pulmonaire obs'e chronique).

^ONGEPTiDN GRAPHIQUE

IMPRESSION EN TOUS GENRES
AGENDAS PERSONNALISÉS
JOURNAUX
PLASTIFICATION
PHOTOCOPIE - FAX - RELIURES
PRODUITS PROMOTIONNELS
IMPRESSION À CHAUD
(MOT STAM PING)

TEL.: 542-6252
FAX: 542-0850
FACETTE: 592-2299
4630, rue Saint-Léonard Shipshaw G7P 1H2
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Mot du Maire Jean Tremblay
Bonjour, cher(e)s ami(e)s Shipshois(e)s!
Il y a quelque temps, à l'occasion du premier anniversaire de la Ville de Saguenay, j'ai été appelé
à tracer un bilan de la première année de notre nouvelle municipalité.
À cet égard, malgré les nombreux imprévus que nous avons affrontés, j'ai alors déclaré
combien je suis fier du travail que tous les membres du Conseil, de l'administration et tous les employés ont
réalisé, main dans la main, au cours des douze derniers mois. Car la fusion est un processus de longue haleine qui
ne pourra se consommer pleinement sans un travail d'équipe de tous les instants.
Plus particulièrement dans le district de Shipshaw, je remercie votre conseiller M. Fabien Hovington, un
collaborateur hors pair. Devant les membres du Cercle de presse du Saguenay, le 19 février dernier, j'ai d'ailleurs
cité celui-ci en exemple, lorsque j'ai mentionné le travail qu'il accomplit seul pour desservir votre district, en
comparaison à l'organisation municipale précédente qui comptait sept élus.
Mais je désire aussi remercier les gens qui continuent de vous offrir les services de proximité aux quels vous étiez
habitués avant la fusion, c'est-à-dire Mme Valéry Fradette, réceptionniste, M. Serge Girard, inspecteur municipal,
de même que MM. Alain Savard, Guy Bergeron, Éric Larocque, Sylvain Mailly, Ghislain Boily, Pierre Murdock et
Yves Dallaire, pompiers.
Je m'en voudrais aussi de ne pas mentionner d'autres intervenants auxquels vous êtes habitués et qui dispensent
des services sous une forme presque « para-municipale », soit Mme Claudette Bérubé du Centre Mot-à-Mot et
Mme Line Racine bibliothécaire.
Le travail de tous ces individus représente pour nous un excellent incitatif à maintenir les services au niveau
duquel vous êtes habitués.
Par ailleurs, j'aimerais souligner que malgré la fusion, la qualité de vie de votre secteur continue de nous
préoccuper au plus haut point. Ainsi, j'aimerais vous rappeler qu'en 2002, nous avons réalisé des travaux d'immobilisation aux endroits suivants :
- rue Savard
- chemin Saucier
- baie Notre-Dame
- route Jean
rues des Epinettes et des Pins
- Centre Communautaire
Traverse piétonnière et des Cèdres
s

Pour 2003, nous ne ralentirons pas la cadence. Voici les interventions prévues au chapitre des travaux d'immobilisations :
f
mise à niveau du réseau d'eau potable
- rue des Erables - route Brassard égout pluvial
rue des Eaux Vives
- rue « A », secteur rue Delisle
Comme vous le voyez, nous devons continuer d'améliorer nos infrastructures tout en poursuivant le processus de
mise en place de notre nouvelle ville. C'est un défi passionnant que nous continuerons à relever du mieux que nous
le pouvons et ce, grâce à votre appui.
À bientôt !
Jean Tremblay, Maire
La Vie d'Ici, mars 2003
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Mot du conseiller municipal représentant le district Shipshaw
Bonjour, concitoyen(ne)s du secteur Shipshaw !
Voici les plus récentes nouvelles concernant l'évolution de divers dossiers concernant le secteur
Shipshaw au conseil municipal de Saguenay.
Jonquière Médic
La direction de Jonquière Médic a dernièrement répondu négativement à la demande du conseil d'arrondissement
de Jonquière, à l'effet d'étendre ce service de médecine d'urgence à domicile aux secteurs Lac-Kénogami et
Shipshaw. Après consultation auprès de plusieurs médecins, la présidente du conseil d'administration, Madame
Claudette St-Laurent, nous informe qu'il faudrait absolument disposer d'une équipe médicale supplémentaire et
d'une deuxième voiture parce que la superficie du territoire à couvrir serait trop grande. La qualité du service et la
satisfaction de la clientèle risqueraient donc d'en être affectées.
Route Saint-Ambroise-Saint-Honoré
En ce moment, les municipalités de Saint-Ambroise, Saint-Honoré et Falardeau cherchent à obtenir l'appui de
toutes leurs municipalités voisines afin de déposer une demande au ministère des Transports du Québec visant à
rénover la route Portage Lapointe (route locale 1 ). Celle-ci est maintenant passablement désuète.
Le Conseil de la Ville de Saguenay s'est donc associé aux dites municipalités pour réitérer la demande déposée au
ministère des Transports afin que ce dernier accorde une subvention couvrant l'ensemble du coût des travaux et ce,
au bénéfice des municipalités participantes, en vue de la réalisation des travaux de réfection et de réhabilitation de
laroute locale 1 reliant Saint-Ambroise, Saguenay et Saint-Honoré.
Maison des jeunes
Dernièrement, la Ville de Saguenay a injecté un montant de 10 000 $ pour procéder à des rénovations de notre
Maison des jeunes. Des employés municipaux ont accompli un excellent travail et cela démontre bien la
préoccupation de la Ville à l'égard de notre
secteur. La patinoire et les aires de jeux
bénéficient plus particulièrement de ces
travaux.
En passant, je présente mes félicitations aux
membres du conseil d'administration:
monitrices et moniteurs bénévoles de la
Maison des jeunes: Denis Girard, Mario
Larouche, Patricia Gagné, Véronique
Dufour, Mélanie Labonté, Caroline Perron
et Jean-François Gravel ainsi qu'aux
responsables de la Maison des jeunes;
Andrée-Ann Robert et Stéphanie Larouche
que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors du
récent « 5 à 7 » organisé pour souligner les
rénovations à l'établissement.
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Comptoir vestimentaire
Je désire souligner les efforts des bénévoles du Comptoir Vestimentaire dans le dossier de l'achat d'une remise
destinée à entreposer des textiles et autres articles. Un merci spécial à M. Léger Arsenault, responsable du projet.
La Ville de Saguenay y verse d'ailleurs une contribution de 1 600 $, prise à même mon enveloppe d'investissement.
La remise a été réalisée au coût de 4 000 $ par la firme shipshoise Construction RPS, en vertu d'un contrat obtenu à
la suite d'une soumission. La participation de la députée fédérale de Jonquière, Mme Jocelyne Girard-Bujold, et
celle du député provincial de Dubuc et ministre délégué à l'Habitation, M. Jacques Côté, sont aussi à souligner,
tout comme celle de la Scierie Girard.
Cocktail bénéfice pour le Festival forestier
Un cocktail bénéfice aura lieu le lundi 17 mars prochain au Centre communautaire (1983 rue de la Montagne) afin
de générer des fonds pour le Festival forestier. Le comité organisateur de celui-ci a d'ailleurs mis de l'avant cette
initiative, qui se déroulera sous la présidence d'honneur du ministre et député de Dubuc, M. Jacques Côté, qui
s'implique toujours grandement pour la cause de notre festival. Les profits seront versés à l'édition 2003 du
Festival. Nous vous invitons à acheter des billets pour encourager les bénévoles. Pour information, contacter Mme
Linda Vaillancourt au 542-4005.
Le Festival forestier, dont la prochaine édition sera la huitième, se veut l'un des événements qui me tient le plus à
cœur chez nous. Il génère des retombées économiques, touristiques et sociales non négligeables. De 4 à 5 000
personnes s'y rendent chaque année.
Enfin, bonne chance au nouveau conseil d'administration présidé par M. Yvon Larouche et composé de Mme
Linda Vaillancourt ainsi que de MM. Sylvain Cormier, Michaei Boudreault, Denis Page, Eric Vézina, Anthony
Allai re et Carol Lavoie. Ces bénévoles acharnés ont à cœur la réussite de notre Festival forestier.
Route Mathias
La vitesse constitue depuis un certain temps une
problématique sur la route Mathias. Rappelons que
celle-ci est toutefois sous la juridiction du ministère
des Transports du Québec, ce qui fait que nous ne
pouvons intervenir pour modifier les limites de vitesse.
Or, les citoyens du secteur, sous l'impulsion de M.
Michel Gaudreault, ont récemment pris l'initiative de
signer une pétition, à laquelle je souscris et que j'ai
remise au président de l'arrondissement de Jonquière,
M. Georges Bouchard. La Ville de Saguenay
entreprendra les prochaines démarches visant à faire
en sorte que soit réduite la vitesse limite dans ce
secteur.
Fabien Hovington, conseiller Shipshaw

COMPTOIR
VESTIMENTAIRE
SHIPSHAW
TOUS!
RAPPORT ANNUEL ST-VINCENT DE PAUL
(aide aux démunis $9 288,00)

ROUA
L'express

3490, rte Saint-Léonard
Shipshaw
Gérant : Bertrand Bnily

PRIX

TOUT LE MOIS DE MARS

542-7005

PRODUITS DISPONIBLES EN
MAGASIN
:** Électricité
** Plomberie :
ti* Peinture Crown Diamond
*"• Peinture Rona
'** Toutes les huiles à moteurs
"3^~ Nourritijre pour animaux „
»» Terreau Rempotage
»t Ou^Hage
** Matériaux de constructtor
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Je viens des eaux
qui bouillent
Les langues amérindiennes nous ont légué une multitude de toponymes en Amérique du nord. Toutefois, même si
ces noms de lieux nous sont très familiers, on ignore le plus souvent leur signification. Par conséquent, cet
exercice a été conçu dans le but de vous faire découvrir le sens caché des noms que l'on croit connaître. Pour le
compléter, il vous suffit simplement d'associer le nom amérindien de la colonne de gauche à sa définition de la
colonne de droite.
1. ALASKA
2. ABTTIBI
3. CHICOUTIMI
4. CHTBOUGAMAU
5. KENOGAMI
6. PÉRIBONKA
7. QUEBEC
8. SAGUENAY
9. MISSISSIPPI
10.MANICOUAGÂN
11.CANADA
12.OTTAWA
13.SHAWINIGAN
14.TADOUSSAC

a. Le nom de cette ville, située à l'embouchure du Saguenay, signifie
«mamelles » (algonquin);

b. Le nom de la capitale du Canada signifie «les eaux bouillent»
c.
d.
e.
f.

n.

(cris, tête-de-boule);
Le nom de cette ville, située au nord de Trois-Rivières, signifie
«portage anguleux » (tête-de-boule, cris, algonquin);
Le nom de ce tributaire du Lac-Saint-Jean signifie « rivière creusant
dans le sable (algonquin, cris, tête-de-boule) »;
Ce fleuve des États-Unis porte bien son nom, qui signifie «grand
fleuve(sioux)»;
Le nom de ce lac, situé près de la ville du même nom, signifie « lac
traversé de bord en bord par une rivière(cris, tête-de-boule) »;
Le nom de cette région du Québec signifie « eau mitoyenne
(algonquin, cris) »;
Le nom de ce pays signifie en fait « ville, bourgade, groupe de tentes
(iroquois) »
Samuel de Champlain fonda cette ville dont le nom signifie «
rétrécissement, détroit (algonquin) »;
Le nom de cette rivière signifie « vase à boire, verre, tasse (cris) » ;
Le nom de notre région signifie « son embouchure, sa sortie
(algonquin, tête-de-boule, montagnais) »;
Le nom de ce lac régional signifie « le lac long (cris, algonquin) »;
Le nom de ce vaste état américain signifie « grand pays[inuktitut
(langue des Inuits)]» ;
Le nom de cette ville de la région signifie « c'est profond parce que ça
engouffre (cris, tête-de-boule)

Question du mois :
Le nom de cet état américain, situé au sud d'un des Grands Lacs du même nom, signifie « grandes eaux »
en algonquin. Réponse :
( Vous trouverez les réponses dans le prochain numéro du journal

Réponses du mois de février:
1. Béginois/e; 2. Ferboillien/ne; 3. Anjannois/e; 4. Larouchois/e; 5. Sagucnois/e; 6. Ambroisien/ne; 7. Sainl-Charlois/e;
8. Fallardien/ne; 9. Fulgencien/ne; 10. Honorien/ne; 11. Almatois/e; 13. Chambordais/e; 13. Dolbien/nc;
14. Hébertvillois/e; 15. Jeannois; 16. Lascensionnais/e; 17. Métabetchouanais/e; 18. Normandinois/e; 19. Péribonkois/e;
20. Robervalois/e; 21. Brunois/e; 22. Fulgencien/ne 23. Primois/e;
Question du mois : Félicinois/se
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Journée Spéciale - Invitation Spéciale
L dVnl, journée portes ouvertes.
Nous vous donnons «l'Occasion de savoir» ce qui se vit au Centre
En après-midi, un atelier régulier en initiation informatique, de 13h à
En soirée, une conférence animée par Mme Edith Bouchard, auteure du livre S.O.S. Politesse.
Par la même occasion, je félicite les jeunes de la radio étudiante de Bois-Joli qui utilisent
déjà ces écrits dans leurs messages.
C

Parents et grand s-parents qui voulez remettre ce savoir à
l'honneur, soyez présent pour 19h

f

Mot à Mot

L'occasion de savoir

ATTENTION : Tous les visiteurs (1 par famille) en
après-midi ou en soirée, recevront un couvre-annuaire,
gracieuseté du Centre Mot-à-Mot
Politessement vôtre, Claudette Bérubé

Du Coq
à
l'Ane
Micheline Compartino

Tous, tel que nous sommes, vivons
dans un monde de vitesse. Nous
sommes constamment à la course,
du matin au soir: préparer les enfants pour la garderie ou les envoyer à l'école, organiser les repas,
faire les courses, accomplir tous les
travaux en "âge" (époussetage, balayage, lavage, repassage, tout le
ménage quoi), se rendre au travail,
revenir à la maison le soir où, là
encore, la course continue... repas,
travaux scolaires, les bains, le dodo
et encore vaquer à différentes
occupations.
"Le Temps" passe à une vitesse
éclair sans que nous y prenions
garde. Nous n'avons plus le "Le
Temps" de jouir du "Temps" qui
passe. Quel plaisir pourtant d'avoir
du "Temps" pour soi: prendre "Le
Temps" d'admirer un paysage, un
beau lever ou coucher de soleil, la

"Le Temps
neige qui tourbillonne dans les airs
ou tombe doucement formant de
gros capuchons sur les branches
des arbres; prendre "Le Temps" de
siroter son café; prendre "Le
Temps" de savourer un bon livre,
d'écouter de la musique, de
regarder un film; prendre "Le
Temps" de s'accorder du "Temps"
à soi-même en se choisissant des
activités ou loisirs qui nous
intéressent (mots-croisés, cassetête, Internet, bricolage, marche,
jogging, ski, patinage ou autre);
prendre "Le Temps" d'écouter,
d'ouvrir son coeur, d'accorder du
"Temps" aux autres par bénévolat;
prendre "Le Temps" de visitessurprises à ses enfants; prendre
"Le Temps" de donner du "Temps"
spécial à ses petits-enfants pour
profiter de leur présence et
apprendre à mieux les connaître;
prendre "Le Temps" de dire «Je
T'aime» et prendre "Le Temps" de
vivre.
Je vous entends presque dire

«C'est difficile de s'arrêter mais à
chaque jour, prenons "Le Temps"
de s'accorder "un peu de temps"
pour soi, sans se sentir coupable
envers les autres, prenons "Le
Temps" d'apprécier ce qui nous
entoure. N' attendons pas d'être à la
retraite ou d'avoir un certain âge
pour profiter du "Temps" qui nous
est alloué; ne perdons pas notre
"Temps" à regarder passer "Le
Temps". N'attendons pas qu'il soit
trop tard pour vivre pleinement son
"Temps"
Comme le dit si bien la chanson:
«Quelle importance le
temps qu'il nous reste»,
et je me permets d'ajouter «si nous avons la
chance de profiter du
"Temps" qui passe.
Bon "Temps"
à tous et chacun.
Micheline Compartino
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Petites

DANIEL MARCHAND
PHARMACIEN

annonces

547-9375
1858, Ste-Famille, Jonquière, Qc
é- iifiiio.ta u«.

SANTÉ

às tient à-

LA SANTE EST NECESSAIRE
POUR UN BON
ÉQUILIBRE DE VIE.
Les produits magnétiques et à infrarouge lointain combattent la
fatigue et le stress. Le corps a
besoin de récupérer la nuit: c'est
la base d'une santé équilibrée tant
physique que mentale. Dormir sur
un matelas magnétique, c'est un
espoir pour une vie meilleure.
Dans le Journal de Québec, on
parlait d'un joueur des Expos,
Rondell White; ce dernier a sauvé
son genou grâce au port de
semelles magnétiques: celles-ci
lui ont permis de jouer à nouveau
dans l'équipe.Ces produits
performants présentent une
opportunité d'affaires car ils
fonctionnent à 100%.Nous
parlons ici d'une entreprise
japonaise en pleine expansion,
mise sur pied depuis 24 ans et offrant un plan de rémunération
exceptionnel. Nous sommes à la
recherche de personnes autonomes, sérieuses, désirant s'épanouir dans cette entreprise.
Prendre rendez-vous du lundi au
vendredi entre 9h.OO et 17h. 00.
Madeleine Gagnon

erviceà

LA GRIPPE
Le virus de la grippe est très
contagieux. Tout comme le rhume,
il se véhicule par les mains et l'air
qui nous entoure. Une personne
grippée ressent une indisposition,
souffre d'une grande perte
d'énergie.Les principaux symptômes sont: mal de tête,fris sons, toux
sèche, douleurs musculaires et
fièvre. Comme la grippe est causée
par un virus, les antibiotiques sont
sans effet sur elle. Le remède le
plus efficace demeure le repos et
l'absorption de grandes quantités
de liquide.
Février le mois des maladies
du coeur
Saviez-vous que:
4 Se prendre en main, c'est le
premier pas en vue d'améliorer
sa santé cardiaque et se qualité
de vie.
+ L'aérobie stimule le coeur et les
poumons, aide à réduire le stress
et à maintenir un poids santé en
plus de stimuler le métabolisme.
+ II n'y a pas d'âge pour débuter
l'activité physique, il suffit de
suivre son rythme.
^ Si vous prenez des médicaments
sur une base régulière, vérifier
avec votre pharmacien (ne) si
des réajustements sont nécessaires.

463O, rue St-Léonard
Shipshaw

À vendre:

Bancs de quêteux, étagères, tables
à bouquets, tables demi-lune,
tables de coins, tables décoratives,
tables genre secrétaire. À voir au
4681, St-Léonard Shipshaw.
ou rejoindre:
Daniel Compartino
546-1119

Les petites annonces sont au coût
de 2.00$ pour 3 lignes; la tombée
pour la remise de celles-ci est le
20 dé chaque mois: passé ce
délai, nous ne pouvons assurer la
parution de votre annonce. Vous
devez faire parvenir votre petite
^annonce au 4630, rue St-Léônard
dans l'a boîte prévue à cet effet

Assemblée générale
annuelle de
La Vie d'Ici
MERCREDI 26 MARS
HÔTEL DE VILLE
DE SHIPSHAW
À19H.
TOUS LES MEMBRES
SONT LES

Daniel Marchand L ph

Service d'essence

Lundi au Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

6h à 23h
7h à 23h
8h à 23h

Boucherie
Charcuterie faite maison
Pâtisseries fraîches du jour
Valideuse - Nettoyeur
Mets préparés
Cartes de V.T.T.
Bière et vin
Essence
Vidéo

4500, Rte Mathias Shipshaw, 547-0121
Pages
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RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2002
FABRIQUE ST-JEAN-VIANNEY ET
DESSERTE ST-LÉONARD

Contact
Paroisse
St-Léonard
St-Jean-Vian ney

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

AUTRES (argent remis)
4869.10
BAPTÊMES
573.65
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
0,00
FEUILLET PAROISSIAL
1 300.00
VENTE
0.00
BANCS
116.00
QUÊTES DOMINICALES
37 932.01
QUÊTES FUNÉRAIRES
2547.59
QUÊTES COMMANDÉES
884.29
CAPITATION
53474.43
212.31
DONS
CERTIFICATS
340.00
FUNÉRAILLES
3500.00
INTÉRÊTS
22.91
LOTS DE CIMETIÈRE
300.00
LAMPES
471.00
LOYERS
600.00
MARIAGES
375.00
MESSES
0.00
OBJETS DE RE VENTE
Rameaux
279.05
1" enveloppe
87.25
Prions
2234.21
Cierges
42.00
Divers
83.08
21. PLACEMENT RETIRÉ
30000.00
22. FORMATION
O.QO
TOTAL
140243.88

REVENUS
DÉPENSES
DÉFICIT

110243.88
112 520.78
(2276.90)

II,

f ALCAN
A i r-

PARTENAIRE DANS
L'HISTOIRE ET
LE DÉVELOPPEMENT

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

PENSION
SALAIRES
BÉNÉFICES MARGINAUX
AUTRES (argent remis)
AUTRES ITEMS (divers)
ALLOCATION DE VOYAGE
ADMINISTRATION
ANIMATION LITURGIQUE
ANIMATION PASTORALE
ASSURANCES
BUREAU
CIVILITÉS
CULTE
ÉLECTRICITÉ
ENTRETIEN EXTÉRIEUR
ENTRETIEN INTÉRIEUR
FUNÉRAILLES
MARIAGES
MESSES
OBJETS DE REVENTE
Rameaux
1" enveloppe
Prions
Cierges
MINISTÈRE
PASTORALE DE ZONE
PLACEMENT
QUÊTES COMMANDÉES
RÉPARATIONS
TAXES
TÉLÉPHONE
TRIBUT DIOCÉSAIN
T.P.S. + T.V.Q.
TOTAL

0.00
40352.77
16953.80
4949.10
165.00

3 966.27
41.14
1 100.92
1 337.30
2577.73
4404.87
300.00
577.25
13082.40
858.85
468.21
537.50
15.00
100.00
290.45
234.37
1856.71
0.00
355.00
3415.00
25000.00
884.29
580.00
83.20
1 158.79
10138.00
736.86
137 520.78

EN CAISSE AU 31 DECEMBRE 2002
PRÊTS ETPLACEMNTS
PART SOCIALE
TOTAL DE L'ACTIF

7894.19
28371.32
200.00
36465.51

PASSIF

(120.00)
36345.51

AVOIR NET

La Vie d'Ici, mars 2003
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BIBLIO
INFORMATION
DU RIVAGE
DE LA RIVIÈRE

Vos deux bibliothèques
vous informent
Ji À A Î"J1 J, i. À À ATTÀ AA'l A. J. A. )L X A AA'X Ai/

Si VOHS avez l'intention de vous départir des volumes que vous ne lisez
plus depuis longtemps, alors sachez que vos bibliothèques acceptent
toujours les dons de volumes. Nous vous en remercions à l'avance.
Deux activités se tiendront bientôt
dans vos Foyers Culturels.
BIBLIO DE LA RIVIÈRE
La mycologie à la portée de tous
Savez-vous combien d'espèces de
champignons poussent dans notre
région? Savez-vous où les trouver?
Voilà un végétal bien mystérieux
que l'on peut apprendre à mieux
connaître et à apprécier. Cette
conférence animée par Mme
Claire Turcotte, botaniste, vous
permettra de vous initier à l'étude
des champignons. Mme Turcotte
fera un survol des aspects suivants:
- Histoire des champignons.
- Rôle dans la nature; les
champignons sont-ils utiles?
- Caractéristiques principales:
couleurs, odeurs, texture, etc.
- Où peut-on les cueillir sans
danger; attention aux terrains
contaminés par les pesticides
ou autres.
- Quelques anecdotes historiques.
Un diaporama vous sera présenté
et Mme Turcotte apportera quelques spécimens de champignons.
Possibilité d'une dégustation
durant la soirée.

DATE:
MER. 19 MARS
HEURE: 19HRES30
LIEU:
FOYER CULTUREL
DE LA RIVIÈRE
ADM.
2.00$
" SI POSSIBLE, RÉSERVEZ "

La Vie d'Ici, mars 2003

Shipshaw

Association Féminine
d'Éducation et d'Action sociale

ATTENTION! ATTENTION!
L'activité Âféas des
"Femmes d'ICI"
se tiendra le 10 mars 2003
à13h3Q
au local habituel
* ' ï , .

Oui! Oui! tu as bien vu: 13h30
Viens t'informer et t'animer au
contact de ton ÂFÉAS

BIBLIO DU RIVAGE
Nicole Tremblay, publiciste
À la découverte de la bande
dessinée
Petit rappel pour vous dire que
vous avez jusqu'au MARDI 11
MARS pour vous inscrire à
l'activité; passé cette date l'activité
sera cancelée (faute de non
participant). Alors dépêchez-vous.
Les expositions pour les mois à
venir sont:
Biblio de la Rivière
EXPOSITION DE PEINTURES
Gaston d'Auteuil
EXPOSITION DE VOLUMES
Destination soleil
Biblio du Rivage
EXPOSITION DE PEINTURES
Illusions d'optiques
EXPOSITION DE VOLUMES
St-Exupéry

HORAIRE DES BIBLIOTHÈQUES:
Biblio. de la Rivière
Biblio. du Rivage
Mardi:
13h30àl5hOO
Mardi:
13hOOàl5hOO
18h30à20h30
Mercredi: 18h30à20h30
Vendredi: 18 h 30 à 20 h 30
Vendredi: 18 h 30 à 20 h 30
Samedi: 1 3 h O O à l 5 h O O
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AFEAS

ON A BRIM
VOS DROITS!
Chaque personne a des droits
dans notre système de santé et
de services sociaux. Elle a le
droit d'être informée, de participer aux décisions la concernant, d'avoir accès à son
dossier, de porter plainte,
d'exercer des recours et plus
encore! Si vous croyez avoir
été lésé dans vos droits, le
Centre d'Assistance et d'Accompagnement aux plaintes
du Saguenay-Lac-St-Jean
peut vous aider.
Nos services sont gratuits
et confidentiels;

Téléphonez au
662-6774
ou
1-877-767-2227

On en
Jase
En ville
Johanne LelVançois

RECEMMENT, EN SURFANT
SUR LE NET, J'AI PRIS CON
NAISSANCE DE CERTAINES
INFORMATIONS COMMENTÉES PAR DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ, AU
SUJET DE CERTAINS MYTHES
SE RAPPORTANT AU TABAGISME ET J'AI PENSÉ PARTAGER CES DERNIÈRES AVEC
VOUS.
LES CIGARETTES LÉGÈRES
SONT VRAIMENT
MOINS
NOCIVES POUR LA SANTÉ:
FAUX
II est faux de croire que les cigarettes légères, ultra-légères et
extra-légères sont moins dommageables pour la santé. Au contraire,
certaines études démontrent
qu'elles contiennent les mêmes
substances chimiques que les
cigarettes ordinaires.
De plus, les pores de ventilation
des filtres sont souvent obstrués
par les doigts des fumeurs, ce qui
laisse passer le goudron et par conséquent la nicotine en quantité
équivalente aux cigarettes régulières.
Il ne faut pas oublier que le cancer
du poumon est la principale cause
de mortalité des femmes (18% seulement des femmes s'en relèvent).
IL EST PLUS
DIFFICILE
POUR LES
FEMMES
D'ARRÊTER DE FUMER QUE
POUR LES HOMMES : FAUX
Les femmes sont tout aussi aptes à
se débarrasser de cette dépendance
que les hommes si elles reçoivent
les services et le soutien qui correspondent à leurs besoins.
Un groupe de recherche sur le

LE TABAGISME
«cinq mythes démasqués»
tabagisme basé en Ontario observe
à ce sujet que les femmes expriment probablement plus ouvertement leurs symptômes de sevrage
que les hommes, ce qui ne veut pas
dire que ces symptômes soient plus
importants ou insurmontables pour
les femmes.
LE CYCLE MENSTRUEL PEUT
AVOIR UNE INCIDENCE SUR
LES CHANCES DE RÉUSSITE
D'UN SEVRAGE DE TABAC:
VRAI
En effet, il serait plus difficile pour
les femmes d'écraser pendant la
période prémenstruelle. Les syndromes prémenstruels sont similaires à ceux associés au sevrage du
tabac, alors imaginez les deux en
même temps... une vraie bombe! Il
est donc fortement suggéré d'éviter
ce moment du cycle menstruel
pour arrêter de fumer afin de mettre
toutes les chances de notre côté.
LES CIGARETTES SONT MERVEILLEUSES POUR CALMER
LES NERFS: FAUX
Un fumeur a souvent l'impression
que sa dose de tabac lui permet de
gérer son stress. En réalité, fumer
comble seulement le besoin de nicotine que ressent le corps. Après
la première inhalation, la nicotine
met environ 7 secondes pour se
rendre au cerveau et combler le
besoin de fumer. Cette drogue
quitte ensuite le cerveau à peu près
à la même vitesse. C'est pourquoi
le besoin de fumer se fait sentir à
peu près toutes les 20 minutes.
Si le fumeur n'est pas en mesure de
répondre immédiatement à cette
demande physique, son corps
s'agite, ce qui augmente par le fait
même son niveau de stress.
Comme notre corps est conçu pour
faire face au stress, il est possible
d'arrêter de fumer et de gérer son
stress d'une façon saine pour le
corps et l'esprit.

FUMER LE CIGARE N'EST
PAS AUSSI DOMMAGEABLE
QUE FUMER LA CIGARETTE:
FAUX
La concentration en nicotine d'un
gros cigare équivaut à celle de trois
paquets de cigarettes. Et même si
l'on dit souvent que les fumeurs de
cigares n'inhalent pas toute la fumée, qu'en est-il du cancer de la
bouche et de la fumée secondaire?

BAISSE DU TABAGISME
QUÉBÉCOIS . . .
Les Québécois ne forment plus la
section fumeur au Canada. Plusieurs sondages confirment ce que
bien des gens remarquent dans leur
entourage: beaucoup de fumeurs
sont récemment parvenus à mettre
fin à leur dépendance. La dernière
"Enquête de surveillance de l'usage
du tabac au Canada" (ESUTC),
dont les données furent recueillies
de février à décembre 2000, estime
à 28% la prévalence au Québec,
comparativement à 24% pour
l'ensemble du pays. Pour la
première fois en dix ans, une autre
province nous dépasse;il s'agit de
la Nouvelle-Ecosse avec 30%.
S e u l e m e n t trois p r o v i n c e s
affichent un taux nettement inférieur au nôtre, soit l'Ontario et
l'Alberta à 23% et la ColombieBritannique à 20%.
SI VOUS DÉSIREZ DES
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE SUJET, VOUS
POUVEZ COMMUNIQUER
AVEC UN ORGANISME SANS
BUT LUCRATIF (FONDÉ EN
1976), LE CONSEIL
QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC
ETLASANTÉ
AU (514) 948-5317
(INTERNET)
http://www.cqts.qc.ca
(COURRIEL)
cqts@cqts.qc.ca
La Vie d'ici, mars 2003
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k Société
Canadienne
des postes
SHIPSHAW

C'est le temps ,
impôts ^

Le logiciel d'aide à la production des déclarations de revenus, Impôt-Rapide
de luxe, est de nouveau offert dans les bureaux de poste. Ce produit très
pratique vous guide d'une étape à l'autre lors de la production de vos
déclarations.
H Nouveau! Accessoires pour les collectionneurs. Album de collection
à trois anneaux trois couleurs disponibles, $29.95; pince pour timbres
de 120 mm bouts arrond,is $3.75; pince de 120 mm bouts recourbés,
$3.95; pince pour pièces de monnaie de 120 mm bouts plastifiés,
$5.95; loupe bifocale de 77 mm $12.95; loupe en verre de 87 mm
$ 10.50 et odontomètre fait de plastique solide transparent $ 1.95.
S Petit truc pour cacheter vos enveloppes plus facilement : Si vous
avez plusieurs lettres à envoyer, pour les cacheter, utilisez un cube de
glace pour humidifier la colle, cela évitera d'avoir à les lécher.
H Le programme philatélique de mars 2003 :
3 mars: Rangers canadiens. Les Rangers canadiens sont membres des
Réserves et patrouillent les régions côtières et nordiques du Canada.
19 mars: Université Western Ontario, une célébration du 125ieme anniversaire de cette maison d'enseignement.
25 mars: Association hellénique éducative et progressive
d'Amérique: Émission soulignant le 75iemii anniversaire de l'AHEPA.
Cette association s'occupe d'éducation, de philanthropie et de responsabilité civique.
H Remboursement du logiciel 3WEB : Entre le 1er et le 31 mars 2003,
les clients qui ont acheté le logiciel 3WEB dans l'un des comptoirs de
Postes Canada pourront se le faire rembourser. Les clients doivent
présenter le logiciel original ainsi que le coffret pour obtenir leur
remboursement.
H Adresses aux Etats-Unis: Pour le courrier adressé aux États-Unis, les
éléments de l'adresse doivent être présentés selon les normes postales
américaines. Le nom de la municipalité, écrit en toutes lettres, est le
premier élément de l'avant-demi ère ligne de l'adresse. Le second
élément est l'état, il est préférable d'utiliser l'indicatif à deux lettres plutôt
que le nom en toutes lettres. Le troisième élément est le code postal
américain, qui compte 5 ou 9 caractères, selon l'état. Le nom du pays
figure seul sur la dernière ligne.
Exemple: M.UNTEL
4417 BROOKS SX NE
WASHINGTON DC 20019-4649
ÉTATS-UNIS
Nadia Touzin, Bureau de Poste Tel :547-5523

Avant ta venue du printemps
venez vivre l'extase d'une transformation
avec Style Vision
SPÉCIAL DU MOIS DE MARS
25$ taxes incluses

4396, rue des PeuyCiers, Shivsfiaw
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SOUHAITS
PARTICULIERS.

BAPTÊMES - MARIAGES
ANNIVERSAIRES - DÉCÈS

Baptêmes
Alicia
enfant de Éric Guay
et Mélanie Claveau
Pénéloppe
enfant de Éric Tremblay
et Mélanie St-Gelais
Alexandra
enfant de Ghislain Martel
et Lina Tremblay
Léanne
enfant de Steeve Tremblay
et Cynthia Rodger

Décès
Gabriel Lévesque
père de Alain Lévesque et
frère de Mme Orner Desmeules
et Mme Janine Rioux

Assemblée générale
annuelle de
La Vie d'Ici
MERCREDI 26 MARS
HÔTEL DE VILLE
DE SHIPSHAW
À19H.
TOUS LES MEMBRES
SONT LES
BIENVENUS

Carafe Oueffet
20 ans d'expérience

SaviezVous
Que
Denys Claveau

Merde!
Quand il s'agit de rigoler un bon
coup, le journal La Vie d'Ici ne se met
pas de limites géographiques ou
temporelles. Nous rapportons la mésaventure où et quand elle eut lieu,
quitte à devoir remonter le cours du
temps.
Nous sommes donc en hiver 1988,
au Mexique, plus précisément à Acapulco. Un couple de Shipshaw y passe
des vacances de rêve et ne se souvient
même plus de mots comme neige,
froid, tempête. Il s'agit de Lise Lavoie
et de son conjoint Jean-Guy Larouche
qui se prélassent dans la douceur d'un
farniente touristique que rien ne peut
atteindre. Dans tout ce bleu de ciel et
de mer, pas le moindre nuage; en
Québécois ça s'appelle se la couler
douce. À un moment, après une journée épuisante de "prélassement" au
soleil sur une plage de sable blanc, nos
amis, qui avaient fait la connaissance
de deux autres couples québécois,
décident donc de se payer tous
ensemble une sortie dont les prémices
seraient une bonne bouffe dans un
restaurant de la ville. C'était bien sûr
"une sortie habillée" comme on dit.
Pour ne décrire qu'une de ces tenues,
parlons de l'attifement de notre ami
Jean-Guy, tout de blanc vêtu. Habit,
chemise, bas, chaussures et même
chapeau, notre homme, au teint déjà
basané, étincelait dans ses vêtements
immaculés, presque de neige.
Vers les 8h du soir, après un repas
copieux et bien arrosé, nos six
estivants, un peu en ribote, sortent
dans la rue. La fraîcheur du soir a
légèrement tiédi l'air parfumé de ce
petit paradis. De l'autre côté de la rue,
un groupe d'enfants s'amuse et, tout
sourire, salue Jean-Guy qui, avec un
naturel que tout le monde lui
reconnaît, s'empresse de se rapprocher
d'eux. Une fois à proximité, Jean-Guy
fait un dernier pas et sa chaussure
blanche s'enfonce jusqu'à la cheville
dans un trou sombre débordant d'un
liquide infecte. Jean-Guy, sidéré, sort
tout de même son pied de ce cloaque
nauséabond, mais trop tard le mal est
fait. En plus d'avoir empli sa chaus-

sure de ce lisier délétère, des éclaboussures maculent ses pantalons, son
veston et même le coin de sa bouche. 11
n'ose même plus cligner des yeux,
encore bien moins sortir la langue
pour tenter d'étouffer les rires des
enfants et de ses soi-disant compatriotes. Jean-Guy se sentait aussi
penaud qu'un chien qui vient de se
faire "arroser par une moufette. Il
venait de comprendre sans autre

complément d'explication que dans
beaucoup de villes du Mexique, les
égouts se retrouvent en surface et
coulent sur le côté de la rue qui sert un
peu de caniveau pour les immondices
et autres particules putrides. Ses
premiers mots furent: "C'est pas de la
moutarde, c'est de la ma....!" "Vite à
"maigeon", viarge!", ce qui voulait dire
qu'il fallait rentrer à l'hôtel au plus
sacrant, en taxi. Il ne fut pas trop
difficile de héler un taxi, mais dès que
le chauffeur eut vent de la puanteur de
l'homme en blanc, il refusa tout net
l'embarquement et détala comme un
lapin qui ferait crisser ses pneus. Au
3lunc taxi, Lise et ses 4 amis montèrent
en premier, mais quand le dessert
(Jean-Guy) posa son arrière-train sur
la banquette, le conducteur suffocant
ouvrit sa portière et abandonna son
taxi.
Ce n'est qu'au 6JÈme taxi, que nos
infortunés touristes purent enfin se
rendre à l'hôtel. Il semble que le
chauffeur avait une grippe mexicaine
qu'il soignait à la tequila et
au poivre de Cayenne, ce
qui rendait son système
olfactif totalement
inopérant.(Sa conduite
aussi d'ailleurs).
Enfin parvenus à
l'hôtel, plus morts que vifs,
nos héros, feignant de ne
pas connaître Jean-Guy,
durent affronter l'ultime
épreuve de l'ascenseur.
Curieusement, les 4 personnes qui occupaient
l'ascenseur au moment où
nos amis y accédèrent ne
firent qu'un seul étage avant

d'en redescendre, prétextant qu'une
petite marche leur serait bénéfique.
Hypocrites!
Quant à nous, nous l'avons échappé
belle grâce à l'hiver qui met plus
l'emphase sur les vents du nord que
ceux du sud. De toute façon, on ne
payait rien pour attendre puisque nous
avons eu le tremblement de terre
l'automne suivant. Mais Jean-Guy
aussi.
Le mot de Cambronne!
La maison des jeunes fait son petit
bonhomme de chemin comme en fait
montre ce journal. II arrive même des
anecdotes dans ses murs, mais sa trop
grande discrétion nous prive de
bonnes occasions de rire avec elle. En
fait il faut lui rendre visite pour qu'elle
veuille bien nous ouvrir sa porte et ses
secrets. Denis Girard fait parti de
l'équipe des moniteurs. Fièrement il
m'a fait visiter sa maison des jeunes
avec ses locaux agrandis et plus
fonctionnels. Le bureau est dorénavant en contre-bas de la pièce principale et son accès est rendu possible
grâce à un escalier d'une huitaine de
marches. Encore peu familier avec la
nouvelle géométrie des lieux, Denis a
eu l'occasion déjà de se rendre au
bureau sans utiliser de manière conventionnelle l'escalier du bureau. Il Ta
plutôt négocié avec son postérieur en
une dégringolade qui a abouti en une
irrésistible rigolade de ses camarades
et en une incomparable bosse sur le
crâne. Encore cul par dessus tête,
Denis ramassa les morceaux et se
déplia lentement pour se relever.
Comme il faisait frisquet dehors pour
aller chercher de la neige, un jeune
décida plutôt d'acheter une canette de
"pepsi" pour mettre sur la "prune" de
son moniteur. Le fond bombé de la
canette épousa donc parfaitement la
rondeur de la protubérance crânienne et sa
température froide
neutralisa l'enflure.
Quelle trouvaille!
C'est sûrement un
jeune qui a la bosse de
la débrouillardise.
"Aux âmes bien nées,
la valeur n'attend pas
le n o m b r e des
années."

La Vie d'Ici, mars 2003
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MAISON
des jeunes
Andrée-Ann Robert
Stéphanie Larouche

La réouverture officielle de la
Maison des Jeunes de Shipshaw
s'est déroulée le soir du 18 février
2003 en nos murs. Étaient présentes une kyrielle de personnes

Ouverture officielle,
Belgique et nouveaux projets
Duguay, notre très disponible conseillère au communautaire, et bien
sûr de monsieur Denis Asselin et
de tous les ouvriers, bref, toute
l'équipe de Ville de Saguenay nous
ayant supporté. Bien sûr, nous remercions les jeunes qui ont
bien su patienter pendant ce
laps de temps où nous avons
dû interrompre nos services.
Au moment où vous lisez
ces lignes, une vaillante
équipe de trois shipshoises
(ou Ville-de-Saguenéen-

significatives pour l'organisme
ainsi que pour la plupart des
organismes communautaires de
Shipshaw. Lors de cette occasion particulière, messieurs
Daniel Girard, notre président,
et Fabien Hovington, conseiller
à Ville de Saguenay, ont pris la
parole afin de souligner le travail extraordinaire qui avait été
abattu. En effet, une annexe à la
Maison des Jeunes a été entièrement rénovée afin d'y aménager un
bureau, des murs ont dû être
sacrifiés afin d'agrandir l'aire de
divertissement, tout a dû être
repeint, repensé. De plus, ces rénovations faites, nous avons pu
connecter deux ordinateurs
surInternet pour les jeunes. Toute
une équipe d'ouvriers expérimentés supervisés par Monsieur Denis
Asselin ont concrétisé ce projet
que notre conseil d'administration
caressait depuis quatre ans déjà. Ce
conseil qui, au fil des ans, n'a
jamais abandonné l'idée et qui voit
les efforts de maintes années
récompensés. Mais tout cela ne se
serait pas fait sans l'appui
inconditionnel de monsieur Fabien
Hovington, notre très impliqué
conseiller et de madame Lucie
Page 14
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ne???) s'impatiente d'atterrir
à Bruxelles pour une mission
exaltante. Tel qu'an-noncé,
grâce à l'agence QuébecWallonie-Bruxelles pour la
jeunesse, deux animatrices
de la Maison des Jeunes,
Patricia Gagné et Véronique
D u f o u r a i n s i q u ' u n e ^^m
coordonnatrice, Andrée-Ann
Robert, partiront afin d'établir un
p r e m i e r c o n t a c t avec des
organismes jeunesse en Wallonie.
Ce contact servira avant tout à
échanger des outils et comparer les
milieux, mais nous avons bien sûr
l'objectif d'établir une coopération
à long terme au niveau de la
concertation jeunesse. Nous vous
donnerons de nos nouvelles au
retour, alors tenez-vous au
courant..-

En troisième lieu, puisqu'il est
question de nouveaux projets, nous
voudrions vous parler de la possibilité d'établir de nouveau une
Coopérative Jeunesse de Services
à Shispshaw. Pour ce faire, nous
avons grandement besoin de
l'implication d'adultes de tous les
milieux afin de former un comité
local. Le projet CJS permettrait à
une dizaine déjeunes de s'éduquer
au milieu coopératif et à effectuer
de petits travaux rémunérés. De
plus, deux jeunes étudiants se
verraient offrir la possibilité d'un
emploi à temps plein pour l'été,
avec une bonne rémunération et
de belles conditions, mais surtout
d'oc-cuper un emploi significatif
qui apporte une expérience enrichissante. Ne croyez-vous pas
que cela dynamiserait notre
milieu? Mais il faut que des gens
s'impliquent dans le comité local.

Sans implication de la part de la
communauté, le projet CJS ne
démarrera pas. Nous devons avoir
des réponses d'ici au 14 mars.
Vous vous souvenez? 695-3673
Andrée-Ann Robert et Stéphanie
Larouche, coordonnatrices.

Du Côté
De
Bois-Joli

Bois-Joli opte
pour la non-violence

Solange Routhier

Les élèves de l'école Bois-Joli ainsi que le personnel de
l'école ont entrepris de tout mettre en branle afin de contrer
les effets négatifs de la violence. Des affiches qui en disent
long sur le bon comportement à adopter pour éviter la
violence et sur les effets négatifs de celle-ci, ont été placées
sur les murs de l'école et dans chacune des classes. Les
messages retrouvés sur les affiches sont : « La violence c'est
pas un jeu » et «Les paroles aussi peuvent blesser ». Madame
Solange, la directrice de l'école, a également organisé une
rencontre entre certains élèves de l'école et un policier
intervenant. En effet, Monsieur Roch Gilbert a discuté avec
les élèves de la violence à l'école et à la maison et des
conséquences néfastes qu'elle peut engendrer. Cette sensibilisation a été prévue dans le cadre d'un avant-midi de réflexion sur les mots et les gestes qui peuvent se
transformer en violence. Enfin, les élèves du deuxième et du troisième cycle ont pu assister à la pièce de théâtre
«Le garçon aux sabots» jouée au CNE. Cette pièce, très colorée en sons et en images, raconte à travers divers
personnages que la guerre et la violence peuvent nous porter au pouvoir, mais elles peuvent également amener
celui qui les vit à la sol itude et à la destruction de son identité.
Félicitations pour cette bel 1 e ini tiative !

Le Carnavalentin
La St-Valentin est la fête de l'amour, mais également la fête
de tous ceux qui savent s'amuser, et par conséquent, celle des
enfants. C'est ce qu'a compris l'organisation des parents participants (OPP) de l'école Bois-Joli en profitant de cette
occasion pour nous fabriquer, sur mesure, un extraordinaire
carnaval.Donc St-Valentin + carnaval - Carnavalentin.
L'après-midi du 21 février 2003, tous les élèves de
l'école ont redécouvert les plaisirs de l'hiver en
participant aux activités organisées par l'OPP (24
parents sont venus à l'école Bois-Joli).Chaque
enfant a profité pleinement de cette activité
privilège. Nous remercions, du plus profond de
notre cœur, tous les parents qui ont su, avec
amour, réchauffer notre hiver en structurant
bénévolement un si bel après-midi. Ce fut un
succès !
Merci OPP!
Le personnel et les élèves
de l'école Bois-Joli xxx
La Vie d'Ici, mars 2003

Pape 15

Concours dessin de Pâques

Nous t'invitons à colorer ce dessin et à l'apporter dans la
bo? te de La Vie dïci au U630, rue 5t-Léonard. (n'oublie pas
d'écrire ton nom et ton numéro de téléphone).
Tu coures la chance de gagner un chocolat de Pâques.
De plus, si tu es pigé, ta photo et ton dessin para? tront dans
l'édition d'avril. Le tirage se fera le 20 mars prochain.
Amuse-toi bien et bonne chance,

La Vie d'Ici, mars 2003

