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Ste-Pétronille est derrière toi, Alain Perron!

À Montré al, le 27 janvier
dernier, un compositeur
québécois figurait parmi
les cinq finalistes du Con-
cours de composition
musicale inscrit au pro-
gramme du Festival de
Nouvelle Musique Les
Arts du Maurier Ltée
1 993, initié et organisé par
l'Orchestre Symphoni-
que deWinnipeg (OSW).

Il s'agit d'Alain Peron,
natif de Cap-Santé, rési-
dent de Sainte'Pétronille,
compositeur et musicien
actif à titre de hautboi'ste
auprès de l'Orchestre
SymphoniquedeQuébec,
pour son oeuwe intitulée
..Séquences voilées pour
Orchestre>.

Alain étudia le hautbois
avec Pierre Vincent-
Plante et André ]utras,la
composition avec Alain
Gagnon et François Mo-
rel; il est détenteur d'une

maîtrise et se prépare
aussi à obtenir un docto-
rat en composition à Co-
logne, en Allemagne. En
1. 989, sa composition inti-
tulée <<Dorléac>> lui valut
le premier prix dans la
catégorie composition
pour orchestre du <<Fríx

Ernest MacMillan>. La so-
ciété Radio-Canada lui
commanda ensuite plu-
sieurs oeuwes.

I-e Ministère québécois de
la culture lui octroya des
subventions pour deux
compositions de musique
de chambre, l'une un
quatuor pour cordes,
l'autre un duo pour s¿rxo-

phone et percussion.
Alain Perron compose ac-
tuellemmtuneoeuweor-
chestrale à la demande de
l'Orchestre Symphoni-
que de Sherbrooke, oeu-
we qui sera présentée par
cet ensemble à l'ouver-
ture de la saison 799ç95.

<Séquences Voilées pour
Orchestre> et une autre
oeuwe d'Alain Perron in-
titulée <Dor¡ble Écht" ont
été retenues par la <<Vien-

na Modern Mastersn, de

Vienne en Autriche, pour
figurer dans un disque
compactquiseravenduà
travers le monde. Deux
gagnants parmi les cinq
candidats du concours
Les Arts duMaurier Ltée
1993 se partageront la
bourse de 20,000$ . L' év ê-
nement se tiendra du 19

au 27 février prochain,
dans la capitale manito-
baine.

Le Beau Lieu et ses lec-
teurs souhaitent à Alain
Perron tout le succès qu'il
mérite!

¡¡ rl
L-t

Gardienne
Une de plus à ajouter
à votre liste de gar-
diens et gardiennes
avertis(es):

Quabe Chapdelaine
lSans
tel.:82*94!26
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Täekwon-Do

Troisième ceinture noire en Taekwon-Do à I'Ile
NoustenonsàféliciterchalzurzusemmtM.PatrickNormanddeSaint-LaurenÇilapasséavec
succès les examens de qualifications ¡rcur l'obtention de lia ceinture noire en décembre
dernier. Membre du Club depuis le début, Patrick est devenu l'assistant de Daniel Bluteau,
professeur de Taekwon-Do à Sainte-Famille.

Comoétitions
La dernière com¡Étition a etr lieu le samedi 30 þnvier dernier, à l'école La Seigneurie de
Beauport. Organisee dans le cadre des larx du Québec Régional pour Québec et Chaudière-
Appalache, cette compétition rér¡nissait 12 Clubs. Les représentants de l'île d'Orléans ont
récolté 15 médailles et se sont classés au 6" rang. Daniel Bluteau remportait une mâlaille
d'argent enforme et une de bronze en combt. David Drouin n'en faisait pas moiru avec une
médailled'argenten/orrø¿etunem&lailled'or encombøt.Enforme,MarioCoulombeetSteve
Fortierrécoltaientunemédailledebronze,Véroniquelévesque,uned'argentetloéLabillois,
une mâlaille d'or. En combat, nos médaillés de bronze étaient Jonathan Coulombe, Julie
Iachance, Nicolas Lévesque et Martin Thériaulg nos médaillés d'argent étaient fulien Boivin
ainsi que Mari*Claude Thivierge et enfin, David Drouin et Sébastien Jean décrochaient la
médaille d'or. Félicitations à tous les participants et bravo à nos médaillés. La prochaine
coupe aura lieu à Beauport, le 6 mars prochain.

Soirée théâtre
Participer aux compétitions demande beaucoup de courage et de
détermination. C'est pourquoi le Club aime encourager ses adep-
tes en participant au financement de ces activités ou en leur
fournissant certains équipements de base. Pour être en mesure de
supporter nos jeunes, le Club a besoin de fonds. Nous avons donc
pensé offrirune soirée théâtre aux amateurs et à tous les sympa-
thisants. Cette soirée bénéfice aura lieu le dimanche, 21 mars à
20h00 au sous-sol de l'église de Saint-Pierre. Vot¡s pourrez alors

assister à lia dernière oeuvre théâtrale écrite par Gratien Gélinas: ..La passion de Narcisse
Mondoux>r.
Cette pièce rafralchissante raconte la passionde Narcisse, veuf depuis quelques temps, pour
une ancienne flamme, Iaurentienne Robichaud, son idylle secrète depuis touiours. Mais
Laurentienne est éprise d'une autre passion... Ne pouvant soutenir sa pulsion pour
laurentienneplus longtemps, Narcisse fera des pids etdes mains pourexprimerdu mieux
de sa connaissance de mâle et d'ancien macho, son amour pour cette flamme q¡ri brille
éternellement dans son coeur. Cette pièce touchante et humoristique est interprétée de façon
magistrale par Luc Tremblay et Johanne larue.

Le prixd'entrée estfixéà 15 $. Vouspourezvousprocrrrerdesbilletsencommuniquantavec
un des membres du Conseil d'administration le ptus prêt de chez vous:

M. Mario Coulombe
M. Gaétan Gosselin
M. Évan Price
M. GermainThériault
M. Richard Boivin
M. Marcel Lemelin
M. André Dion
M. Gaétan Gagnon

Saint-Laurent 828-9449
Saint-Laurent 82ß-9896
Saint-Laurent 828-9925
Saint-laurent 828-2574
Sainte-Pétronille 82&2711
Saint-François 828-2615
Saint-François 829-3638
Saint-François 829-2fi8 RiclurilBohtin

Club de Taelønn-Do de fiIe il' Orl&ns inc.

Offre d'emploi
La municipalité de Saint-I^aurent est à la recherche de personnel pour son proþt estival:
Enfants-Loisirs. Parmi les postes disponibles, on recherche un(e) surveillant(e) de piscine
(avec q¡.ralification approuvée) et des postes de moniteurs ou monitrices. Les personnes
intéressées pouront se procurer le formulaire de demande d'emploi et le faire parvenir à
l'adresse suivante: 

GaétaneChabot
1442, chemin Royal
Saint-Laurent, I.O.
GoA 320
Tel.:82*2469
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Informations Optimistes

Activités du mois de décembre et ianvier

18 décembre
Des bénévoles du Club Optimiste ont participé à la cueillette de jouets pour les familles
démunies de la région. Cette activité est organisée par les CIsc dela région.

20 décembre Hockey NordÍques
15 þunes de l'Ile d'Orléans ont pu assister à un match de hockey au Colisée opposant les
Nordiquee et les Islanders. Il va sarìs dire que les ieunes ont apprécié letrr journê. I€s 15
billets ont été commandités par des entreprises de la region. M. Gislain Gosselin de Sainte-
Famille a réussi à convaincre ces entreprises de participen à cette þurnée en nor¡s accordant
des billets. Merci également aux 4 parents accompagnatzurs.

10 ianvíer: fournée familiale pour les membres du club optimiste
Plus de 50 personnes ont pu fraterniser au sous-sol de l'église Saint-Pierre. Des cadeaux
attendaient les enfants ainsi qu'un spectacle de magie organisé par Antoine Boivin de Sainte-
Pétronille. Ce jeune magicien a ravi son auditoire. Le repas et f organisation de cette journée
ont été planifiés par notre prêidente Louise Mathieu Cyr. Félicitations à toute l'équipe.

Tirage voyage
1- Cuba: Lorenzo Guérard
2- Meubles de chez L. Blouin: Serge Fillion (Charlesbourg)

23 ianvier: Bougie du carnaval
En collaboration avec le club de Handball Ia Courvilloise et l'Estran (formation universitaire)
et le clu.b optimiste de l'Ile d'Orléans, plus de 50 personnes ont sollicité tous les foyers de l'Ile
pour vendre la bougie du carnaval. Malgré un contexte économique difficile, plus de 851
bougies ont été vendues. Tous les profits iront au club de Handball.

Nous tenons à remercier tous les épiciers et dépanneurs de l'Ile d'Orléans pour leur excellente
collaboration. Tous ont accepté de vendre sur pliace la bougie. Un merci spécial à M. Pierre
Godbout du restaurant le Canadien Errant pour le prêt de la salle du restaurant. Merci à tous
ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à cette réussite.

Christian Lêtxsque
pour Ie club Optimiste de I'IIe d'Orléans (82&9938)

Avis
aux propriétaires d'immeubles assuiettis à la

LOI SUR LES BIENS CULTURETS
(biens dassés et arrondissements historiques)

E¡
Renseignements: (418) &%259

Gouvernementdu Québec
Ministère
de la Culture

le 1- avril1993 de 8 h 30 à 16 h 30
Le2arnilde8h30àmidi

Club sportif Laurier
650, ave Laurier, Québec

(près du manège militaire)

Inscription au programme
Restauration de biens patrimoniaux
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Résen¡ation pour... La Capricieuse?!

Iæs gens de l'Ile ont pour la plupart des souvenirs du Château
Bel Air,maintenant appelé La Goéliche. Vor¡s aimeriez visiter
ses tourelles? Revoir la salle où vous dansiez? Redécouwir les
salles où vous avez célébré un mariage? or¡i? Not¡s vous
offrors la possibilité de renouer avec le pasré en vou,s guidant
dans l'auberge. Venez nous voir, les PORTES VOUS SONT
AMICALEMENT OUVERTES. Profitez des firu de semaine de
février. mars et avril poursatisfaire votrc curiosité.

Nous avons procédé à la réfection des toitures et des vingt-
deux lucarnes, ceci nous permettant de remporter le premier
prix de l'Ile dans la catégorie <Restauration-bâtiment commer-
cial". [a rénovation extérieure s'est faite parallèlement à un
rafraîchissement complet de la décoration intérieure. Vous
aurez plaisir à découwir les particularités de chactrne des
chambres qui ont maintenant pour norns: La Caprícieuse, Le
Nord de LIle, La Møríe-Vìgìlante, La Ríoíère Saínt-Françoìs
et autres, noms empruntés aux goélettes qui ont sillonné le
Saint-Laurent.

Également, nous sonìmes à planifier des retrouvailles pour les
couples qui, depuis les années "30, ont célébré leur mariage soit
au CHÄ,TEAU BEL AIR, soit au MANOIR DE Ii ANSE ou à LA
GOÉLICHE. Pour ce faire, si vous connaissez de ces personnes,
nous aimerio¡rsquevous nous communiquiez leurs nomsafin
que nous puissions les inviter à cette activité en préparation.

L'auberge fêterabientôt seslü) ans et sa longévitécomptesur
la collaboration des gers de líîle.

Au plaisirde vous rencontrer,
An dr ée Mør clund, l anet Duplain, Alain Tur geon, Yoon Børulían

et l'équipage deLa Goéliche.

Réunion du conseil:
Le premier lundi de draque mois.

Bibliothèque:
Dimanche de 10 h 00 à midi
Mardi de 19 h 00 à 20 h 00

Patinoire:
Lundi au vendredi de 18 h 30 à 22}100
Samedi et dimanctre de 12 h 30 à 22}¡.00

Mairie:
Mardi et jeudi soir de 19 h 00 à 21 h 30
Tel,:82ù?270

Presbytèrez 82ù2656

Police 623-6249

Pompien 648-2606

\

En vrac...
Maire suppléant

Prenez noteque Cest main-
tenant M. Claude Turgeon
qui agira à titre de maire
suppléant, en remplacement
de M. Jacques Grisé, et ce,

þsqu'au 3 mai 1993.

Citerne
De façon à poursuivre le
programme sur <les réser-
ves d'eau en cas d' incendierr,
la municipalité a acheté 3
autres réservoirs dont les
endroits restent à détermi-
ner. Cette dernière phase
complèterait le programme
de prévention.

On aeu chaud!
Nous tenons à remercier
sincèrement les amis et
proches voisirs qui nous ont
apporté letrr aide lors de
líincendie survenu au 3 et 5
rue du Qr¡ai, à Sainte-Pétro-
nille. Sans la rapide inter-
vention de messieurs Benoît
Lachance, Marcel Giroux et
de Richard Émond, la É-
riode des Fêtes ar¡¡ait été
plus pénible à traverser. Fê
licitations également à
l'Quipe de pompiers de
Saint-Pierre et de Sainte-Pê
tronille qui est arivée sur
les lieux en un temps re.
cord.

Andrée Fiset et

Christian Hébert

Date limite pour remettre
vos articles:
10 mars L993
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