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LA T(IRLUTTE
Ie choer¡r {La l\nlutten eéIèbre eette o'¡née son ci.aqulène a¡¡niversai¡e

drexiEtæncE. Ce choer¡r njxte ¿e 50 ner¡bnes se veut un groupe dranÍna-

üLon. À date, LL a cha¡¡té prÍncipaLenent la cbanson québécoise¡ fran-

çaisc et le fo}klore. Cependant son répertoire se diversiJie de p1uà en

plus: Ia s¡rLte rétro puisée dans Ia mrsique anérÍcai¡e en est r:n exenple.

Cern et celLes qu5. ont déjà nr et entendu {La Îr¡¡luttefr dans un de let¡r

spectacle précédent, seront agréablenent snrAris de eonstater Ie changenent qú s rest

çéré tant du côté musical que pour Ia mise en scèoe. Êr effet, atr moi¡s 50f ¿u réper-

toire a êtê reqplacé po:r votre plus grand plaislr.

Iæs gens de ILa Ib¡lutten serqrù tràs heqreux de vous reneontrer et de vous faire con-

naître lerrr joie de vfirre par Ia chanson. ILs votrs convoguent å ler¡r tt0oncert 5 tè¡re

anniversairen qui se tiendra Ie 9 av¡il 1983 å 2O¡3O t¡eures à Ia salle P.t. Jobi¡ du

C.E.G.E.P. LinoÍIou , 1398 I iè¡¡e Avenue à Q:ébec. Ip ehoer¡r cha¡¡tera sous ltha,bíIe

dl¡ection de noasler:r Claude Bégin.

Vous pouvez vous procnrer des cartes au cott de S?.OO en vous adressar¡t å Hrrguette

1\rrgeon au nu¡nÉro 828-2752.

Iæ choer¡r trLa t\¡rluttÉrr vous attend en très grand no¡lbre. IIne i¡vitation spéciale est

Ia¡cée å tous nos ancie¡rs choristes.

lurlutte¡nent vôtre,

Iiuguette t\rgeon, Présidente



I.ES CONoERIS A Sâ,INTE-PETRONI¡J.E

Nous vollà fi¡ prêts pour vous ennoncer Ia date de notre premier. concert. Il ar¡ra ILeu

à lrég1tse de Sd.nte-Pétron{Lle, dinanch,e Ie 2b avriJ. à æ beurss. Cøre lt a été a¡¡nqt-

cé Ie ¡¡ols dernier, ce sera Ia chorale Les Rhapsodes qui vÍendra lnar¡gr¡rer notre nouvelLe

sérLe de concerts. Ies bíIlets sor¡t en vente dès .a{qtenar¡t au prix de $3.00 auprès de

tous les ¡æ¡¡bres du conité. Îéléphonez dès naintena¡¡t et en grand nou¡bre pour falre de

ce concert r¡ne réussite.

Ie conité tient å renercÍer tout spéclalenrent ses nombreux corma¡rditaires. Votre grande

généroslt"ê nous permettra de døner nne sulte å ce nouveau proJet. Pour vous renereier

plus concrètenrent, nous ferons un tfrage dqrnant droít à 2 bllleüs vous peroettant dras-

sd,Eùer au s¡nctacle du 2lr avril. I¡ non du gagnant sera pubJié dans le prochaj-n nu¡néro

du Bear¡l:leu.

VolcL les nomE eè numéroE de téléphone des personnes que vots pouvez contacter pour vous

procurer vos b:tllets.

ll.B. IL nous fera plaisir de porter les blllets å ceux qr:l aç pourrcrt venir les chercher.

l{lcole Gj¡eras Présidente

BAZARD CT'LTÎ]RE[,

Crest bien ce ¡¡ois-ci gutaura lieu notre baza¡r:l. Ies préparatlfs vont bon trainr car

plusleurs drentre vous ont déJà déversé ler¡rs dons à notre bibliothèque. Co¡me nous

voulons notre bazard, SUIER INTERBSSAIIT, nous attendons encore d.e vos dons d.e livres,

dlsq¡es et rern¡es. Lê rendez-vous offlcj.el est prérnr pour dirnanche le 17 avril proch¡in.

I€ Co¡uité de Ia Bibliothèque

AE}GRCIEMENTS SPECIATTT

Ie hockey est nai¡tenar¡t ter¡nlné et vous avez sûrement remarqué que les costumes des

Jouer:rs étaient bien entretenus. I¿s nères et les épouses de nos joueurs sten sont

occupées tout au 1ong de la saison. Cependant pour que ees costunes soie¡t bien entre-

posés d¡ra¡rt Ia pêriode où ils ne seryent pas, 11 y a une personne (qul préfère garder

Ita,non¡mat, qui sroccupe bénévolenent de Laver tous Ìes articles relatijs à ce sport.

Ell E s¡¡pþie son terys et son énergle pour aider Ie co¡nité des loislrs à eøserver un

bon contrôLe et un bon entretien pour que Les costuræs soient en bon état pour la saison

sulvantÆ. Le conité des loisirs tlent å re¡aereier toutes ces bé¡évoles et partictrlière-

ænt la personne qul nors d,orme beaucoup de son tenrps à Ia fl¡ de La saison de bockey.

IÍLcole olngras prÉsidente 828-232L
G:LLLes Gaü;Lcha¡¡ o1"g-Frésident 828-yZlO
Chantale Collen¡¡ trêsclère 828-9752
Chrlsttne l¿.f,lèche 828-9752
Þançois Beauchemin 828-2678
¿ose;¡ t&lancon 828.2852
L¡¡ciä yên ne 828-2793
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BALLE MOLIE: LIGIIE DTADUL1ES ¡íEtlMES

Cette a¡r¡rée enccre, nous eurons de la balle-¡nolle porr les fednes.

Nous voulons, p€rr Ia présente, lnvÍtår touteE les fer''os (I8 ans et plus¡ qul sont

lntéress,åes à jouer eu cours de Ltété à entrer en co¡mrunication avec nous. Ce pre-

nd.er a¡rpel a pour but de nous faí¡e cæaattre approd.rnatlve¡nent le no¡¡bre de personnes

sur lesqr:elLes nous Pourrons corryter au cours de lrété.

Nous espérons que Ie no¡ibre de participantes sera sr:fflsar¡t Iþur nous pernettre de

former un nÉni¡¡un de trois êqulpes, ce qui ferait en sorte de vous éviter de jouer

torgours cc¡rt¡e Ia nêure éqrrlpe. Pour que nous puS.sslons attei¡dre ce but, iI faudra

Ia partlcÍpatlon dran nolns trente-sJx personnes.

Sl vous avez des a¡d.es ou des cm¡raissa¡rces j¡téressées qui ne vien¡rent que pour lfété

et quJ. ne reçolvent pas Ie Beau-Lleu, faLt'es leur part de lted.stence de Ia llgue.

l{ous vous ferons part du coût et des antres détai}s pertJaants aussitôt que nous aurons

r¡ne Ldée du no¡rùre de Joueurs.

Nous vous de¡¡¿ndons donc, sl vous êtes t¡téreEsées à njouer deborsn, dtentrer êtl com-

rnuricatlon avec I tune des personnes suivantes J.e plus tôt possible ¡

carore Banette 8e8-9e88
Þa¡lcl¡e Rousseau 828'237jl-
þna Rousseau 828-2271t

Iê C@ité des Loisirs (sPcts)

VTDA¡TGES

A pern,i^r du peud.er ( I 6r) n¡{, Ies ordrres !únagères senont ranassées 2 fols Ia se-

naine, c test à díre le na¡'rùi et le vendredi.

GARAGB

Ic L, anrll est Ia date IlmLte por¡r dérnonter les garages ter-ooraires.
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I l, rue Gagnon

Dans le rapport de 1874 sur la mission de Sainte-Pétronille de Beauìieu préparé
par monsieur le curé A.C.H. Pâquet on y recence 344 catholiques et I protestants. La po-
pulation se répartit en une famille anglaise,59 familles canadiennes-françaises et une fa-
mí I le française.

ll sragit ici de Georges Gagnon et de son aieule Josephte Trudel-Gagnon arrivés
de France depuis quelques années. Georges srest marié à Québec à Marguerite Soucy. Le
premier des sept enfants de ce couple verra le jour à Sainte-Pétronille en 1870. Le père
éta¡t meublier et à cette époque il éta¡t de mise de fabriquer ses propres outils tels que
les bouvets à clé, les gouges et les rabots qui étaient utilisés dans la fabrication des
meubles. La famille demeurait sur la rue du Quai.

S aa¿¿e - ?ëræra¿/k, 2, O,

Vers 1890, après I'achat drun terrain où se trouve aujourd¡hui la rue Gagnon,
maison familiale fut démontée et reconstruíte à ce dernier endroit. La rue n'existait
encore, il n'y avait qurun sentíer en terre battue pour se rendre à la maison de style
mansarde à deux versants.

la
pas

En 1897, la maison est acquise par François-Xavier Gagnon mar¡é à Elizabeth
Beaulieu. Le couple a donné naissance à 2l enfants. François-Xavier était meubìier comme
son père Georges, et par le suite dev¡nt pêcheur. Crest ainsi qu'à un certain moment celui-
ci possédaït cinq pêches, dont troís à Sainte-Pétronille et deux autres du côté de Lévis.
Celles-ci étaient plaçées dans le fleuve vers le mois d'avril pour en être retirées vers le
mois de novembre. Selon la saison on y pêchait du poisson blanc, du doré, du bar, de
lrachigan, du saumon et de lrangui I les.

A<lrarrière de la maison se retrouvait lrécurie dont la partie du haut servait
pour la menuiserie. Après un premier agrandissement de la maison ou on y ajouta une cui-
sine dtêtê, la maison prit vers les années 1920 sa forme définitive dite de style moderne.

La maison a ensuite appartenue à David Gagnon de la même lignée qui lra acquise
en 1954. Celui-ci comptera bientôt trente ans de services auprès de notre communauté à

titre de sacristain. Depuis 1977, cette maison appartient å son fíls Michel, de ìa quatri-
ème génération.

Mars 1983, #9. Daniel B. Gui I lot




