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Ménage printanier

Cueillette des vidanges: La cueilleue spéciale
des grosses vidanges aura lieu leþudi 23 mai
prochain. Pargtosses vidanges, on entend gé-
néralement les meubles et les articles ména-
gers, les poêles, lesréfrigéraæurs, les foumai-
ses, les sommiers et les matelas de mêmc que
les rebuts en général..

Par ailleurs, à partir du ler mai, les service
régulier de cueillette des ordu¡es ménagèrcs
reprendra deux fois par semaine, le ma¡di et le
vendredi.

Abris temporaires: Auretourde journées plus
chaudes, on pense à nettroyer nos tenains. La
première chose à faire est de remiser les abris
rcmporaires. La réglønenøtion municipale
exige d'enlever ces abris avant la mi-avril.
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Feux àciel ouvert: La
fonædesneþsdécou-
we les feuilles d'au-
tomne qui jonchent le
sol et retardent le dé-
part de la verdure.
Chaque année, on dé-
ploredesfeuxdebrous-
saille occasionnés par
des citoyens désireux de se débanasser de
leurs vieilles feuilles mortes. On vous invite
plutôt à metEe vos feuilles dans des sacs de
plastique ou à les faire composter dans un coin
à l'écart

RécuI¡ération: Le lundi constitue la
þurnée derécufration pourles gens de Sainæ-
Pénonille. M. Lachance passe une fois la se-
maine dans chaque municipalité de l'Île pour
ramasser le carton, le papieret divers métaux.
Toutefois, M. I¿chance nous informe que sa

tournée se limite au Chemin Royal (Chemin
du Bout-de-l'Îlc¡. Les personnes qui demeu-
rent sur lcs autre rues de la municipalité et qui
auraientdu matériel récupérable peuvent com-
muniquer ave¡ M. Lachance à I'Ange-Gar-
dien au 822-194L.

'6.'

La soirée des Gens de t'Île
au Théâtre Paul-Hébert

Vendredl Ie 2l luln ù20 h 30
Selon la nadition maintÊnant bien éøblie, le Théfitre Paul-Hébert
réserve une soirée aux gens de l'Îb; une partie des profits de cette
soirée sera remise à la Société Bénévole de l'Îk d'Orléans. lvfalgré
le désagrément de payer la TPS , vous aurez donc le double plaisir de
passer une exc€llente soirée au théâtre et de contribuer à une oeuwe
qui bénéficie aux gens de l'Île.

Quelque part ... un lac
d'Erne st Tlømpson, traduction d'Albert Millaire

Pour la 48e fois, Alfred et Estelle viennent passer l'été à leur chalet
du lac Caché. Tous leu¡s souvenirs d'été sont là, autour de ce lac et
dans ce chalet où I'un et I'autre s€ntent
bien qu' ils ne reviendront peut-êEe

combien elle aêtê heureuse avec lui et com-
bien elle I'aime. I-ern fille Claire profite de I'an-
niversaire d'Alfted porr venir présenter son nouvel ami;
le fils de celui-ci , Sylvain. Claire, Robert et Charlie, ami d'enfance
de Claire, n'évoquent, pour Alfred, qu'un passé agaçanr parce qu'il
est, justement, la mesure du temps passé. Par contre, Sylvain, petit-
fils d'adoption si longæmps attendu, ravivera le coeur d'Alfred.

Quelque part -. un lac, une pièce sur la douceu¡ mais aussi
I'amerh¡me de vieillir, sur I'amour très profond qui peut unir un
homme et une femme qui vivent ensernble depuis longtemps; une
pièce ændre, qui fait rire et qui donne le goût de vinre .

Quelque part ... un l¡c
avec PAUL frÉgEnf

Denise Verville lvlarie-Ginette Guay
Jacques Baril Pierre Potvin
Benjamin Robinson (de Saint-Jean, I.O.)

Iæ prix des billets sera de l5$, TPS incluse. La Sociéré Bénévole
de I'Ile d'Orléans met les billets en vente maintenant; on compte sur
vollre générosité. Por¡r tout renseignement, communiquc /. avæ:

Yvete Hammøn au : ll2E-2966
ou Thérèse Febvet au : 828-9140

comprendreAlfred, en tentant de lui faire
qu'elle s'active, bouscule et
chonne comme il I'a oujours fait
cheux, acceptant mal ses 70 ans,

la saison prochaine. Lui, drôle et



Informations Optimistes
Le clwnt optimiste, vous conrußsez ! Non, en voici les paroles:

C luntons l' oplímístc riche t ínspíratío n
semant joìo et bnhcur sur toates les tutíons

Proclamons nofrc actÍon, cllc sc répandra
Optímlstc oul, dêsomuls va va va.

C'est de cette sor¡roe d'inspiration que
ûoutss nos actions pour la jeunesse sont
orier¡tées vers le thème acn¡el <Échirer au-

þurd'hui pour dernaiu. Tous les mem-
bres optimietes du club, ainsi qræ de rnm-
b'reux collaborateurs, ne manquent aucun
effort pour que nos jeunes puissent bénéfi-
cier de services qui les aideront dans leur
cheminement persomel.

[¡s activités suivantes ont été ou son¡
réalisées au cor¡rant des mois de mars ou
awil:

l. Iæ 18 ma¡s: réunion du co¡seil d'ad-
ministration au restaurant [,e Cana-
dien Enant. Chacun des comités a à
présenter des proþts qui pourraient
rendre service ànotreþrmesse. Ainsi,
il a été décidé d'attribuer:

I .1 un four micro-ondes à la garderie
de l'École de Sainrlaurenr

1.2 rm montant de $375. au projet
<Pont de Papier afin que les jeu-
nes puissent cørespondre avec
d'autres jewres de t'lle Ae R¿.
Trois administrater¡rs ont ainsi été
élus, soiu Mme. Camille Bouf-

t fa¡{ M. Jos NoëI, M. Christian
Ilvesque.

2. Le23 ma¡s: soirée 5e ar¡niversaire de
fondation du Club Optimiste de I'le
d'Orléans au sous-sol de l'Ég[sc de
Saint-Piere. Plus de ll0 personnes
(membres et conjoints, représentants
des municipalités de l'ile. directeur
d'école et auEes perwnnalités) ont ainsi
pu mieux se connaître et échang€r sl¡r
divers sujets ooncemånt la jermesse.

l¿ tout a débuté par rure messq suivie
du souper et de la soirée. Merci à
toutes les personnes qui appuient le
Club Optimistedel'ùe d'Orléa¡s. Cetæ
soirée urapermis à deux persormes de
sa mériter des pix fort intéressans,
soit:
a) un voyage au Maroc pour M. Ray-
nald Labbé;
b) rm tracæw pour la pelouse à Mme
Linda Pichette.
Félicitation à ces gagnants. None pré-
sident, Gilles Morin, a aussi profité de
l'occasion pour dévoilerune épinglette
5e aruriversaire.

3. Samedi, le 23 ma¡s dernier, à la salle
commrmaut¡ire de Sainæ-Famille,
s'est tenue I'expo-scie¡rce dr¡ Club des
Petits Débrouillr¿s ¿el{b ¿'Ort¿a¡rs.
Dix-sept présentations ont été réali-
sées individuellement ou er¡ g¡oupes.

Chacune se distinguait par sa diversité
et la qualité de I'information foumie
par les jeunes. C'est ainsi qu'on a pr¡

avoir accès à de I'information sw la
zoologie, la géologie, et sur des princi-
pes dephysiçe, de chimie etd'électri-
cité. Pr cette exposition, le Club a

clônré saprernière sessiond'existence
et ses activités repren&ont à I'auûomne

1991.

Bravo à tous les participants et anima-
teurs qui les ont accompagnés dans
lerus dånarches, et merci ar¡x pa¡ents
qui par leurprés€nce ont E ¡rorté zup-
poft et encor¡fagement aux þur¡es.
N'oubliez p¡6 les þunes, rþus vous
atændor¡s nomb'reru à I'automne.

4. I.e7 avril 191: déjarneroptimisæ au
restawant Le Canadien Errant.
Plus de 50 personnes so sont déplaées
pow venir féliciter des þunes poru
lews exploits sportifs et aussi fraterni-
sgr avec leurs confrères et consoeurs
optimisæs.

4.1 Remise de méritas à:

l. Marie{laude Laberge et A¡rnie
Hamel, 2 médaillées d'or en ski
slalom géant;

2. Nicolas Blmchette, médaille de
b,ronze en combaq
MartinThériaulq bronze e,nforme;
Michaël Gosselir¡ argent e¡r æm-
bat¡

Julie,n Boivin, or en combat;
Dany Royer, or en combat.
Ces 5 jeunes, adeptes du Taek-
won-do, ontréussi leru exploitlors
de la compétition qui se déroulait
à Charlesbourg le 23 février der-
nier. Br¡vo et félicitations à ces
jeune,s 7 jeunes pour leur persévé-
Ìance et leur ténacité.

4.2 Allocution de Mme louise Ferla¡xl,
memb,re optimiste, sr¡¡ le rôle de la
femme daru un Club optirniste. Tous
les membres ont la même importance
peu importc le sexe, I'occupationpro-
fessiøurelle, la race ou a¡¡tre. Chacun
des membres peut s'exprimer comme
il I'entend. [æ respect de la lrersoflie
a préséance. Voilà les convictions de
ce mernbre qui ne craint pas de s'im-
pliquer e¡r disant <ouir. Tous ont
appécié cet exposé.

5. Un cours d'a¡t oratoi¡e devrait d&nr-
rer en awil à Saint-Piene. Ph¡s de 32
jeunes ont manifesté leur intention de
s'y inscrire,

6. Àvenir:
6.1 Sécurité à bicycleue en mai.
6.2 Ma¡ché aux puces ò déterminer

pour lavenæ d'ftuipements spor-
tifs.

À voir toutes ces activités, on est
en mesufe de constater que votre club
optimiste est tès actif dans la conrmtmau-
té. Me¡ci ar¡x nombreux bénévoles qui se

þipent, àl'occasioû aux membres opti-
mistes poru I'exécution des activités.

C hr i st iørt Lévesques, 828 -Ð3 8

^ 
Club Optimiste

de I'Ile d'Orléans irc.
et

Miclel Deblois
Club des Petits Débrouillards

Nouvelles du
Taekwon-do

tr n'y a pas que les fleurs et leurs
couleu¡s qui aie leur langage. Saviez-
vous que les ceintr¡¡es dans le Taekwon-
do ont aussi le leur ? I-es couleurs des
ceintr¡res ne sont pas choisies au hasard.
En fait, elles sont ancrées dr¡s la tradi-
tion" Voici la signifrcation qu'elles ont
Eansmises à traven les âges.

Blanche: I'innocence, commecelle d'un
adepte qui débute et qui n'a
pas de cøuraissance préalable
duTaekwon-do.

la terre de laquelle germe la
plante et prend racing comme
la fondation du Taekwon-do.

la croissance de la plante
comme I'habilité enTaekwon-
do commence à croître.

le ciel vers lequel grandit la
plante pour devenir rm a¡bre
géant comme le Taelcrvondo

Progresse.

le danger avisant I'adepte de
se contrôler et avertissant I' ad-
versaire de se teni¡ à l'écart.

I'opposé du blanc, donc la
mau¡rité et la compétence elr
Taekwondo. Elle indique
aussi I'impénérabilité du por-
ter¡r €N¡v€rs le mal et la pew.

Læs couleurs noire, rouge et bleue
marqu€nt aussi les différents nivear¡x de
la hiéra¡chie eous les dynastie de Kogu-
ryo et Silla; c'est le ûemps d'ouvrir les
livres d'histoire !...

Nous ûenons à féliciær ûous les
adepæs, þrures et adultes, qui ontputici-
pé à la re,lrcontre cinvitation Alain Ber-
nien à lévis le 16 mars dernier. Pour
certains, c'était une première expérience
et non la dernière, nors I'espérons. Bra-
vo à ¡ous etnous soulignons le succès de
Dany Royerqui s'estméritér¡ræmédaille
d'argent en combat. Nous remerciors les
memb,res du Club Optimiste qui, à leur
déjamer du 7 avril ont reçu et soulþé
avec honner¡r les efforts et mériæs de 5
jeunes médaillés lors des dernières com-
pÉtitions. Ce so,nt Michaël Gosselin,
Nicolas Bla¡phette, Julien Boivin, Mar-
tin Théri¿ult et Dany Royer. Bravo et
merci.

I¿ Club deTaekwon-do
de tîle d'Orléans bæ.

pør M.Chamberland

Verte:

Bleu:

Jarne:

Rouge:

Noire:
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Faire son potager biologique

Lacultureserépanddeplusenplus;cen'estpassansraisons.Ilyad'abordlasanté:
les aliments obtenus par culture biologique ne contiennent pas de pesticides ni de
résidus d'engrais chimiques.Ils ontaussi souvent meilleur goût. Enfin, les méthodes
biologiques permettent la régénération des sols, au lieu de condui¡e à l'érosion
comme le font les méthodes de culture intensives; et elles éviænt la conamination
des puits. Faire son propre potager offte aussi de nombreux avantages: c'est
I'occasion de faire un bon exercice, de prendre de I'air et du soleil,
d'établir un conlact avec la nature et par là même cela constitue
un bon moyen de relaxer et de lutter cont¡e Ie sEess.

Pou beaucoup de gens, la culture biologique apparaîtcomme
une entreprise compliquée et risquée. Pourtant" il n'y a là rien de

centuple lesdifficile: la nature est fort généreuse et elle rend au
soins qu'on lui accorde. Faire pousser la plupart des fruits et légu-
mes demande bien peu de science; mais exige un certain Eavail.
Il fait oser, faire des essais et des apprendre de ses succès et de
seserreurs. Ilnes'agitpas,pourcommencer,devoirtropgrandetd'essayerdetout
réussir en même temps. La première année, on se contenæ de quelques fruis et
légumes faciles, puis avec le temps, on élargit son éventail de produits. Les carottes,
la laitue, les haricots, les pois, les concombres, les courges zucchini, les tomates et
lesbetteravesn'offrentpasdedifñcultéspaniculières.Ilfautaccepærquecertaines
années, les conditions climatiques font qu'on réussit beaucoup mieux certaines
cultures que d'auEes. Avec I'expérience, on apprend à contourner les caprices du
climat.

Pou¡ fai¡e son potager biologique, on peut prendre le siæ de son ancien pot4ger,
quand on en avait un, ou en fai¡e un nouveâu. Il peut resær des résidus de produits
chimiques dans la terre mais ils s'élimineront avec le temps. Au printemps, dès que
la terre peut se travailler et qu'elle n'est pas tro'p mouillée (vers la fin d'awil), on
la bêche et I'enrichit avec du compost, du vieux fumier ou un engrais biologique
qu'on achète dans une pépinière. Les carotþs et les pois peuvent ême semés tout
de suite après avoir navaillé la ærre; ils résisteront au gel. l,a laitue et les betteraves
peuvent att€ndre un peu; elles résistent au gel mais poussent mieux quand le sol est
un peu réchauffé. Quand aux haricots, at¡x concombres et aux courges, il faut atten-
dre que tout dânger de gel soit passé, au début de mai. Pour les ûomates, on Eans-
plante vers la fin mai les picds qu'on a fait pousser soi-même ou qu'on achète.

Quand les semences ont germé et que les plants émergent, il s'agit
d'enlever les mauvais herbes et d'éclaircir les plants. C'est une

excellente pratique de mettre entre les rangs un paillis quelconque: de
54 à 10 centimètes de vieillepaille, de foin pourri, decompost, de gazon

ou de feuilles mortes; celaempche lesmauvais herbes

ofr o
de pousser, garde I'humidité du sol et en se dé-

alimenæ les plants. Tout au long de
l'été, on peut progressivement enrichir son jardin

en y metfant du compost au fur et à mesure qu'il est disponible. Pour celles et ceux
quin'ont pas commencé à faire leu¡ compost et qui veulent avoir accàs à un engrais
rapide, on peut directement enterrer enEe les rangs tous les déchets de cuisine, sauf
les restes de viande. Por¡r un résultat encore plus rapide, on peut pass€r le.s déctrets

aumélangeuretverserlabouillieainsiobtenudirectementà labasedesplantsqu'on
veutengraisser. Commeavecn'importequelpotageqilfautvoiràcequelesplants
ne manquent pas d'eau les périodes de sécheresse; I'utilisation d'un bon paillis rend
cependant moins souvent nécessaire la corvée de I'arrosage.

Pou¡ un petit poøger diversifié, le conrôle des insectes ne présenæ généralement
pas de problèmes: quand on voit qræ des plants sont mangés, on peut chercher à
identifier le prédateur er le détruire manuellement; des quelques légumes suggéré,s

au début,, sans doute le concombre est-il le plus fragile. Ur¡e sorte de coccinelle
jaune rayée noir peut s'attaquer aux tiges et les détruire rapidement, surlout quand
les plants sont jeunes. Quand aux mauvais herbes, il s'agit de les enlever à la main;
on peut les jeter entre les rangs, elles s'ajouænt au paillis. Des planß vigorneux qui
croissent dans un bon sol riche résistent facilement aux divers ag¡esseurs qui
pounaient les menacer. Fai¡e un potåger ou un jardin biolqgique, c'est collaborer
pleinement avec la naturc, c'est faire oeuvre de co-création.Et quand le moment
venu on peut savourer les fruits de son labeur, quelle fierté on éprouve !

Serge Mongeau
Les ami-e-s de laTene dc t'Îte d'Orléans

La corporation des

artisans

La corporation des A¡tisans inviæ
tous les a¡tisans qui voudraient expo-
serleurs pièces àla sacristie del'Égüse
historiçe de Saint-Piene, I.O. IIs
n'ont qu'à se présenter à la boutþe
ou communiquer à 828-9824. Ou-
vert tous les jours à partir de Ler mai.

Ces mêmes artisa¡rs vous convie,trt à

un vemissage de leurs plus belles
pièces, dimanche le 26 mai prochain
de 13 heures à 16 heures. Prix de
présence. Bienvenue à tous.

Rita A. Plante, trés.

Nouvelle boutique

d'artisanat

Le <Grenier aux images> est à la
recherche d'a¡tisurs qui veulent ve,lr-

dre leurs travaux de tissage, poterie,
scr¡lptr¡ret etc. Ouvertwe d'une tès
grande boutique à Saint-Pierre. À
voir I Poru information contacter le
828-9268 ou le 828-9089.

Bazar sportif

Super bazar sportif au profit de mou-
vement Scout et Guide de l'Île d'Or-
léans.
. fonip"-*t de hockey, ski atpir¡

ski de fond, soccer.
. M¡tériel usagé provenant de la

faillite des magasins Sports Bazar.

Centre communautaire de Sainte-
Pétronille les 18, 19 mai 1991 de

l0 heures à 16 heures.

Avis de recherche

Le mouvement Scout et Guide de
l'ile d'Orléans està larecherche d'r¡ne
persorme connaissant le chant et la
guitare. Elle serait invitée à partager
avec les jeures le chant et les instru-
mens de musique. Pour plus d'infor-
mation, @ntactez:
Jacques Gingras au 667-2854 ou
Michel Dionne au 828-9058.

Rapport
financier

C'est à la prochaine assemblee du
conseil au début mai que le vérifi-
cateur déposera le rapport finan-
cier de I'année 1990. Vore jour-
nal vous livrera tous les détails
lors de sa prochaine édition.
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Croix Rouge

fe tiens à remercier sincère-
ment tous les solliciteurs bé-
névoles et les donateurs pour
leur accueil et leur générosité
lors de la campagne de finan-
cement. Nous avons recueilli
la somme de 7,757.509. Merci
à tous.

Lucille Blouin Bêlang*
Resyonsable dela campagne de

firurcanmt à

Sainte-Pêtronille.

l¡ solcil prend de la vigueur et il est temps de penser aux

sports d'été. Nous demandons aux amateurs de ænnis de

bien vouloir prendre leur abonnement en faisant parvenir

un chèque à I'ord¡e du <<Comité des loisirs de Sainæ-Pétro
nillo, à la mairie en donnant le nom de ûous les membres
de la famille s'il y a lieu. I.e tarif de I'abonnement est le sui-
vant:

Résidents nan-résid¿nts
Famille,s $40. $45.
Adultes $30. $35.

Étudiants þlus de 18 ans) $20. $25.
Enfants $15. $20.

Li gue inter-municiDale
Les discutions ont déjàété entreprises avec le représentant

de Saint-I-aurent pour poursuivre les activités de la ligue
que nous avons formé I'an demier

Liguemunici¡rale
Nous voulons cetfe année reprendre les

activités de notre lþe municþle.
Nous espérons que plusieurs y parti-
ciperont.

Cours de tennis
Il a été convenu d'organiser des cours
de tennis avec les <<ho> de Tennisport.
Ces cours seront d'une durée de quaEe cours d une heure et

demie chacun. Il ne nous reste qu à déterminer les dates des

cours qui devront se tenir en ûout début de saison. Le coûts

æra de I'orùe de $30. à $3 5. par personne, le maximum de

personne par cours étånt de 6. Touæs les personnes inté-

ressées à particþr aux ligues ou aux cours sont priées de

communiquer avec Guy Royer au 828-9675 afin de nous

peûnettre de mieux planifier ces activités.

Enquête Santé-Québec MTS-SIDA

Depuis le 25 mars et jusqu'au 8 mai,3,000 jeunes âgés

entre 15 et 29 ans seront sollicités pour participer à une
enquêæ d'envergure provinciale porant sur le SIDA et

aunes maladies transmissibles sexuellement (MTS).

Iæsþunes Q,r¡éHÆois et Québécoises seront interpellés
en tantqu'informateus-clés sur le réalité desþunes, sur
les connaissances, les acitudes et les comportements
qu'eux et leurs pairs ont dévelqpés face aux MTS et au
SIDA. Cetæ enquête vise, entre auEe chose, à déærmi-
ner:

si les jeunes Québécois ont les connaissances et les attiû¡des appopriées pour
faire échec à l'épidémie du SIDA;
si les jeunes ontadopté des comportements préventifs relatifs aux MTS et au

SIDA.

Les résultas de l'enquêæ seront connus vers le mois de novembre 1991 et serviront à la mise en place ou à I'orien-
htion des programmes de prévention des MTS et du SIDA.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux inciæ la population et tout particulièrement les jeunes sollicités à

collaborer à cetæ enquête dont les résultaß influenceront les politiques provinciales et les programmes de prévention

des MTS etduSIDAdetoutleréseaudela santépublique. Pour touteitformation supplénæntaire,veillezvous adres-

ser àvotre Déparrement dc saué communautûtire.
(Bulletin de santé publique région 3 , ntars 9I )

Tennis Ligue de balle-molle

Les responsables de I'organisation des ligues de balle-
molle masculine et féminine de Saint-Pierre avise le comité
des loisirs qu'il reste quelques positions à combler dans
chacune des équþs. Vous comprendrez que les salaires
offerts ne se comparent aucunement à ce qui est payé aux
vedenes du Base-ball telles Roger Clemens ou José Cauæ-
co mais les organisaæurs vous garantissent des heures et
des heu¡es de plaisir et de divertissement.

Rousseau ou à la Boucherie Rousseau dès maintenant.

Comptantsur vofe participation, nous vous souhaitons une
bonne saison de sports d'été.

I¿ Comité des loisirs

l- 'l
I Balle-molle, Balle-molle, Balle-molle I

NOM:

Grouped'âge: 15 à20ansn 2là30ansD
31 à 40 ans [f 41 à 50 ans f]
5l anset+ []

Position préférée: Champ intérieur
Champ extérieur
I¿nceur
Receveur

rÉLÉpnor.nIE:

tl
tl
rl
tl

_J/,
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