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La fête de la Saint-Jean,
un succès à Sainte-Pétronille

Le conseil municipal est particulièrement fier du succès
qu'a connu la fête nationale de la Saint-Jean Baptiste à
Sainte-Pétronille cette annee. Le programme de la joumée

éøit bien rempli et les activités furent Eès courues. C'est
bien sûr en bonne partie grâce aux effoÍs du comité
d'organisation créé pour I'occasion que la journée fut si
réussi. Ce comité était composé de Marie-Pascale NoëI,
Jean Fiset, Sophie Dupont, Françoise Rousseau et Raynald
Fiset. Cet événement démontre bien que lorsque des

membres de la communauté se donnent la peine d'organi-
sercertaines activités. ils peuvent obtenir, degrands succès.

Merci également à tous ceux qui ont animés notre défiIé.

Le feu rase le chalet du golf

C'est avec tristesse que I'on apprenait, le 28 juin dernier,
que le feu avait rasé le chalet principal du Club de golf de

Sainte-Péuonille. La Club de Golf Orléans inc. jouit d'une
grande renommee dans la région et constitue une richesse
pour I'environnement de Sainte-Péronille. Le mai¡e
Dagenais a offert sa collaboration à la présidente du Club,
Mme Jeannine Chouinard pour appuyer d'éventuelles
démarches dans le cas où leClub entreprenaitlareconstruc-
tion de la bâtisse.

Défï 91.

La municipalité s'est prévalu des services de Sacha Gira¡d
et de Christian Royer dans le cadre du programme gouver-
nemental <Défi 9l>. Ces deuxjeunes sontresponsables du
prognmme de loisirs que vous avez reçu dans vos boîtes à
lettre vers la fin du mois dernier ainsi que d'activités
diverses. Les services que nous rendent ces jeunes seront
sûrement très appreciés de la communauté.

Terrain de Ia garderie

Le conseil municipal a appuyé une demande de la fabrique
de morceler le lot original sur lequel étåit bâti I'ancien
presbytère. Cetæ bâtisse servait depuis plus de 10 ans aux
activités de la garderie <Les Lucioles>. Cette modification
au lot original était nécessai¡e pour permeftre à la garderie
de se porter acquéreur de la bâússe qu'elle louaitjusque là
de la fabrique.

rssN 0823-7662
Dépôt légal

Déneigement

læ déneigement des routes de la municipalité de Sainte-
Pénonille a de nouveau été accordé à I'entrepreneur Gilles
Émond pour les deux prochaines années.

La pédiculose

Nous désirons vous informer d'un sujet pour le moins
piquant la pédiculose. Il nous apparaît que des gens

informés peuvent mieux prévenir ... ou agir s'il y a lieu.

læs poux de tête se transmettent habituellement par contåct
étroit avec une personne contaminée. Le premier syrnp-
tôme quel'onpeutremarquer lonqu'un enfanten estatteint
est la démangeaison qui entraîne le grattage. Les enfants
qui fréquenænt les camps de vacances ou les terrains de
jeux sont en contact énoit lors des activités. Il est donc
possible que vous ayez à fure face à ce problème au cours
de l'été. C'est pourquoi nous jugeons opportun de vous
mettre la <<puce à I'oreille>.

Nous vous demandons d'assurer une surveillance afin de
dépister la présence de ces petites bestioles et d'aviser les
parents et le C.L.S.C. leplusrapidementpossible lorsqu'un
cas est décelé ou que les parents vous informent que leur
enfant en est atteinL Surtout, pas de panique, c'est bien
achalant mais ça se traite facilement.

Lise Beausoleil, Monique Blouin, Denise Morel
Infirmières scolaires du C.L.S.C.

Halte au tabac

En juin demier,le ministredelaSantéetdu Bien-êre social,
monsieur Benoît Boucha¡d, diffusait un communiqué en
reponse à la campagne du Conseil Canadien des fabricants
des produits du tabac. On y retrouve plusieurs informations
fort intéressantes dont:
. Le tabac tue chaque annee 35 000 canadiens;
. 32Vo de la population fume et les nouveaux fumeurs sont.

essentiellement des adolescents;

Heureusement pour les non fumeurs, on y constate aussi
que depuis 1980, la consommation du tabac a rlirr¡inué de
plus du tiers pendant que leprix, lui, augment:rir rlc pès de
3007o.



L'été est une période critique pour les intoxi-
cations alimentaires. La température plus
chaude affecte plus rapidement les alimenß
laissés sur un comptoir ou dans le coffre de
I'auto. Parmi les aliments à surveiller, le boeuf
haché occupe une place de choix: il offre une
grande surface de contact aux micro-organis-
mes et.se dégrade rès rapidement. Pour faire
la guerre aux E. coli producteur de vérotoxine
et aux bactéries de toute catégorie, il faut:

Le hamburger bien cuit S.V.P.

. consommer la viande hachée bien cuite. Il faut la cuire de telle sorte
qu'aucune coloration rosée ne soit visible à I'intérieur. Vone ther-
momètre à viande dewait alors indiquer une æmpératu¡e d'au
moins 77 ";

. placer les viandes au réfrigérateur le plus rapidement possible;

. envelopper ces aliments avec soin pour éviter que lejus des viandes
crues n'entre en contactavec lesautresaliments etne les contamine.

Alors, halte à la maladie du hamburger !

Riclard Lemieux, DSC HEJ

Musique de Chambre à Sainte-Pétronille inc.
Huitième saison de concert d'été à l'église de Sainte-Pétronitle

La société de Musique de Chambre à Sainte-Pénonille
présente ses trois derniers conceß de musique de chambre
de la saison au cours du mois d'août. Un grand soliste
d'outre-Atlantique sera à I'affiche le ler aoûr il s'agit du
contrebassiste français François Rabbath qui fait chanter
son instrumentcomme aucun autre; il seraaccompagnépar
la pianiste Claude Soucy. Le l1 août, nous entendrons le
violoniste d'origine hongroise G]¡örw Terebesi, noEe di-
recteur artistique depuis la création de la société, et la
grande pianiste arménienne Zabel Manoukian dans un
programme Beethoven, Mozart, Debussy, Kodàly et Bar-
tok. Le 30 août, nous clôturerons la saison par un concert
du Trio Lwika, jeune ensemble <<pancanadien> (violoniste
albertaine, violoncelliste ontarien etpianiste québécois) qui

Jeudi 1"'aott à 20h00
Soirée Fiducie Sun Life

François Rabbath/Claude Soucy
Les oeuvres de Rabbath,VivaV.í a Bach

FrançoisRabbath estl'un des plus grands contrebassistes detous
les temps. [,es salles de concert et les festivals les plus prestigieux
des cinq continents I'ont accueilli. Il joue ses propres oeuvres
ainsi que de ses transcriptions de Bach et Vivaldi. I¡rs de notre
concert, nous aurons le plaisir d'enter¡dre, entre autre, La Gu¿rre
et La Paix, une composition que son ami, Pablo Picasso, lui a

commandé à I'occasion de I'inauguration de ses parureaux à la
chapelle de Valoris. Il sera accompagné pour cene soirée par
Claude Soucy, professeure et accompagnatrice au GEGEP de
Ste-Foy et à I'université Laval. Ce concert est enregistré par
Radio-Canada (Réseau FM Stéréo). Il est sous la présidence
d'hormeur du Consul général de France à Québec, M. Camille
Rohou.

<Pour décri¡e le jeu de François Rabbath, le virnrose français de
la contrebassg il n'y a qu'un mot qui semble à peu près convenir:
extraordinai¡e. En effet, il est peu frfouent que le mariage entre
I'instrumentchoisi et sonexécutant soit aussi proche de laperfec-
tion. (..) Rabbattr est un show man - de ceux qui inspirent le plus
d'affection - mais, en ouEe, rien ne semble être audelà de ses

capacités techniques.>
S tep len P ETT I (T he T ines )

Bí¿nvenue à tous et à toutes

N ous remerciotls tout part¡culièrem¿rt les command,itaires
qui ont souscrit à notre compagnc de souscription arutuelle:

Programmation des concerts d'été, août 91

jouit déjà d'une grande renommée internationale. l¡ Trio
Lyrika vient d'être nommé ûout récemment, trio résident au
Royal Conservatory de Toronûo.

læs personnes qui n'ont pas d'abonnement peuvent se
procurer des billets par I'intermédiaire de la Billeæch au
643-8131 et au prix de $15 I'unité. Les billets sonr égale-
ment en vente au Péro-Canada à Saint-Piene ainsi qu'à
l'entrée de l'église de Sainte-PéEonille le soir du concert.
Veillez réserver vos billets. Nous vous attendons en grand
nombre.

. Jacques Grisé,Président
Musique de Chambre ò Sainte-Pétronille

6, rue des Hêtres,828-9830
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Dlmanche 1l aott à 208¡0
Soirée OBOSOINS

György Terebesi/Zabel Manoukian
Beetløven, Debussy, Mozart, Bøtok, KdàIy
Ce concert est commandité par Piano Expert

Héritier de la hauæ radirion de I'Académie de musique de
Budapest, le violoniste György Terebesl a une solide carrière de
soliste international derrière lui. Son interprétation est à la fois
sobre, intense et précise. Professeur de violon à I'université
Laval, il se produira en duo avec la pianiste arménienne profes-
seure à I'université McGill, Zabel Manoukian.

Vendredl 30 aott à 20h!t0
Soirée Hydro-Québec

Trio Lyrika
Moza¡t: Trio en Si b majeur I(V 254

Debussy: Trio en sol majeur, op. posthurnc
Beethoven: Trio na 5 en ré majeur, op. 70 tto I

<Trio fus espritst

I-e Trio Lyrika, er¡semble canadien composé de la violonisæ
Annalee Patipatanakoon de Calgary, du violoncellisæ Roman
Borys de Toronto et de la pianiste Ma¡ie Fabi de Sherbrooke, a w
le jour em 1985 à I'université de I'Indiana sous I'impulsion de
Menahem Pressler, pianiste du célèbre Trio Beaux-A¡ts. La
finesse de leur sensibilité, leru musicalité i¡née et le dynamisme
de leurs prestations font du Trio Lyrika un nouveau venu impor-
tant sw la scène musicale intemationale. Cette soirée commence-
ra par le tirage au sort d'un tableau de Luc A¡chambault indrulé:
<La Nef, les arbres, l'île et les musiciens>. Des bons de partici-
pation au tiragc au montant de 100$ sont en vente avant chaque
concert ou en appelant au 828-9830.
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Fiducie Sun Life, Ban4ue Naio¡'tale, Caisse populaire de SaÞu-Pierre, Caßse populaire de l'wiversité l¿t'al, Bell Canada,
Hydro-Québec, Société Radio-Canada (réseau FM-Stéréo), Municipalité de Sainte-Pétronille, Ia cløîne de Pharmacic Obon-
soiw, Minisère des affaires cukwelles, Seøétariat d'état du Catøda, Piarc Eryert.
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