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À I'occasion de la Fête nationale du Québec, toutcs
sortes d'activités sont organisées dans le but de se rappro-
cherles uns des autes et d'avoirclu plaisir en famille etentre
amis.

Il y aura des tournois de balle-molle mixæ et de
tennis ainsi qu'un concours de desserts auxquels VOUS
pouvez participer à condition de vous inscrire. De nom-
breux prix sercnt à gagner.

Uneexposition d'oeuwes d'a¡tistes de Sainæ-Pétro-
nille seraàl'honneurdans le centre communautaire. Si I'art
estun de vos hobby, vous pourriezprofiterde cetteoccasion
pour vous faire connaîne.

LE 24 JlIrN, çA BOUGE À Srp-pÉtnO¡yrr,r,pl

rssN 0823-7662
Dépot légal

Si le temps nous le permet" une randonnée ffdestre
accompagné d'un guide de Beau Temps, Mauvais Temps
sera organisée dans Saintc-Pénonille et ce, GRATUITE-
MENT (20 places sont disponibles). S'il faisait mauvais, lcs
photographies anciennes servant à la randonnée seraicnt
exposées dans la bibliothèque municipale qui sera ouvcrte
exceptionnellement de 14h00 à 16h00. Pendant cette pó-
riode, des bénévoles de la bibliothèque seront présenrs pour
répondre à vos questions. Pourquoi ne pas en profiter pour
vous inscrire et vous familia¡iser avec les lieux?

La date limite des inscriptions pour les concours,
tournois ainsi que la randonnée pédesre et les ateliers pour
enfants est le 2l juin 1990, à 21h30.
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Voici la programmation de la journée:

Pour inf'ormation et/ou inscription:
Mimie Levasseur

828-2900 ou 828-2270

Séance de maquillage des enfants par dcs 1 7h00
bénévoles devant la Mairie (pluie: ccntre
communaul.aire)

Brunch familial - Apporter votre lunch et
NOUS fournissons CAFÉ et JUS: sur le 16h30
terrain de la municipalité (pluie: centre
communautaire)

Discours du Maire et levée du drapeau à la
Mairie
(en cas de pluie: à I'intérieur du centre
communautaire)

20h30 Cowée de bois et feu de joie

Remise des prix des divers concours et
tournois (pluie: centre communautaire)

Concours de desserts suivi d'une dégusta-
tion des dcsserts par tous (pluie: centre
communautaire)

Ateliers pour les enfants avec I'aprparition
de BOBO le clown, sculpteur de ballons

Dépârt de la randonnee pédeste de la Goé-
liche (pluie: exposition des photos dans la
bibliothèque)

Nous espórons que tous participcront et feront de
cette fôtc, une Fôte nationale mómorable pour Sainte-pé-
tronillc.

La programmation actuelle ne dewait pas être
changée cependant, si pour une raison inconnôlable elle
devait l'êt¡e, la programmation définitive sera affichée à
l'exlérieure de la Mairie.

Tournois dc ballc-molle mixtc ct tcnnis
(pluic: rc¡nrté)
Expositions d'arL - ccntrc communaulairc
Bibliothòc¡ue La Re.ssource: journée ¡ror-
tes ouvertes

Défilé collectif: départde la Mairie vers le
Chemin du Bout-de-l'île, descente vers la
pointe et retour à la Mairie par la rue de
l'Église (pluie: défìlé des costumes er ma-
quillages des enfants dans le centre com-
munautaire) - Pour que tous aient du plai-
sir, nous vous demandons de vous ha-
billcr en blcu, blanc et/ou jaune, couleurs
de la Fôte, et de déguiser les enfanls.





Taxes municipales

Si vous êtes de cuex qui ont choisi de payer
leurs taxes en deux versements, nous vous
rappelons que le 2e versement des comptes de

taxes municipales est dû avant le ler juillet
1990.

Personne recherchée!

Dame non fumeuse recherchée pour garder
bébé de 5 mois àlamaison, secteurDes Chênes
nord.

Contacter Lise au 828-2129

Rue Ferland

La municipalité se propose de faire I'acquisi-
tion des fond de terre des rues Ferland nord et
Ferland sud de Monsieur Victor Ferland.

Soirée d'amateurs

Dans le cadre de la Fête nationale de la Saint-
Jean, afin de permettre à tous les amateurs de
l'île d'Orléans de faire valoir leurs talents, le
Comité central des Loisirs de Saint-Laurent a
eu I'idée de leur offrir une partie de la soirée.
Chan teurs, danseurs, imitateurs, instrumentis-
tes, quel que soit votre talent, n'hésitez pas à le
faire connaître et inscrivez-vous d'ici le 21
juin.

Pour inscription ou renseignement:
Germaine Bouffard au 828-2780

Rolande Moreau au 828-9226

ComÍté d'embellissement

La Municipalité est toujours à la recherche
de bénévoles intéressés à faire partie du <Comité
d'embellissement>>. Ce comité est responsable de
I'organisation du concours local <Maison fleu-
ries >> et accueille le jury régional lors du j u gement
du concours <Villes, village et campagnes fleu-
ris>. Il est composé de citoyens dont un membre
du conseil municipal. l-es membres pourront
donc profiter du support de la municipalité et
s'inspirer du guide publié par le ministère de
I'Agriculture, des Pêcheries et de I'Alimentation
afin de se faciliter la tâche.

Si vous êtes intéressé à faire parrie de ce
comité, nous vous invitons à contacter le secré-
taire municipal. La qualité de la participation de
la municipalité au concours <<Villes, village et
campagnes fleuris> repose sur le dynamisme de
son comité d'embellissement et sur I'appui que
lui offre la population.

Des activités sportives
pour les jeunes ?

Aux dernières nouvel les,
la municipalité n'avait
toujours pas trouvé de
responsable pour orga-
niser des loisirs sportifs
pour nos jeunes cet été:
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Vous voudrez bien contacter la mairie pour en
avoir la confirmation. Les activités devraient
débuter le 25 juin.

c.L.s.c.
Beau-Pné Onléans

o Soing et aide à clomicite.

' Programme cle próvention et d'intervention psychosociale auprès des jeunes.
¡ Rencontreg prénateles

¡ Santó malernelle et infantile.
¡ Surveillance des maladies infectieuses . vaccination . próyention en général.
r Consultations psychosocialeg.
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Musique de Chambre à Sainte-Pétronille inc.
Septième saison de concert d'été à l'île d'Orléans

L'île est le siège d'une tradition de concerts estivaux de
musiquc classique qui ont attiré des interprètes et des

compositcurs de répuøtion intemationale. Au fil des

ans, les organisateurs de ces événemcnts se sont faits les

autcurs d'initiatives importantes,
tclles que les premières nord-améri-
caines de grands artistes comme le
célèbre guitarisæ Alexand¡e Lagoya,
ou la commande d'ocuvrcs origina-
les auprès de six grands composi-
tcurs québócois en 1989 pour la
création d'oeuvres de musique de
chambrc inspirées des chansons de
Félix Leclcrc.

flluøique Þ @þumbre
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grand clarinettisæ hongrois, Kálmán Berkes, avec lc
quatuor Laval. L'Ensemble polyphonique de Qué.bec
présentcra avec lui une première d'ocuvres inspirécs (e
chansons de Félix Leclerc, spécialement commandécs

pour souligner le deuxième anniver-
sairc de sa mort, faisant ainsi suite au
premier hom magc rendu par des c<lm-
positcurs quéMcois l'an demier, sous
l'égide de Musique de Chambre à
Sainte-Pétronille. En ourc, la fêtedu
ler juillet sera célébrée par un con-
cert du Duo Lucie RoberVJeffrey
Cohen, rócipiendaires de nombreux
prix. Enfin, nous clôturerons la sai-
son par un spectacle toutà faitoriginal,
Les leçons des ténèbres de François
Couperin, avec mise en scène à la
lueur des chandelles, réalisé par Jac-
ques Bouchcret son équipe de Mon-
uéal.

Société sans but lucratif, la <Société

de Musique de Chambre à Sainte-
Pétronille inc.' a été fondée en

1983 par un groupe de mélomanes
sous I' impulsion de Gyorgy Terebe-
si. Leurs buts étaient dc promouvoir
la musique de chambre dans la ré-
gion dc Québec.

La saison d'été 1990

[æs six concerls de notre sixième
saison offrcnt tous à I'auditeur de
grands momcnts de musique de
chambre. Deux grands solistes d'ou-
tre-Atlantique scront à l'affiche cet
été: en juin,le flûtiste français Alain
Ma¡ion nous offrira une soirée Bach et, en août, le
célèbre violoniste russe Viktor Pikaïzen, disciple de
David Oistrach, fera chez nous sa première nord-améri-
caine accompagné de sa fille Tatiana, pianiste d'enver-
gure internationale. Un autre concert sera donné par le

Des abonnements au prix de $60 pour
le concert (incluant un laissez-passer
gratuitpour un concert de votre choix)
sont disponibles en téléphonant aux
numéros suivants: 828-9918, 828-
9830,828-2113. Les billets à I'uniré
sont vendus par I'intermédiaire de la
Billetech au prix de $13. Ils sonr
également en vente au Pét¡o-Canada
à Saint-Piene ainsi qu'à I'enl¡óe de
l'église de Saintc-Pétronille le soir
du concert-

Nous vous attendons en grand nombre.
J acques Grisé, P résident

Musique de Chambre ò Sainte-Pétronille
6, rue d¿s Ilêtres,828-9830

Programmation des concerts d'été 90

Mardi 26 juin à 20h00
Soirée Bach

Sonates pourflûte et clavecin

Alain Marion est un flûtisæ français de renommé
internationale très réputé comme pedagogue. Il a

enregistré de nombreux disques. Il scra accompagné
pour cetæ soirée par le clavecinisæ montréalais Ro-
bert Sigmund.

Dimanche ler juillet à 20h30
Duo Lucie Robert/Jeffrey Cohen

Vivaldi: Chaconne
Beethoven: Sonate à Kreutzer

Faure: Sonate

Ce duo, dont on dit qu'il exalte le bonheur de faire de
la musique, aété formóen 1981. Il estcom¡nsé de la
violonistc montréalaise Lucie Robert ct du pianistc
amóricain .Ieffrey Cohen. Récipicnclaircs dc nom-
brcux prix, tous dcux ont Lravaillé avcc Mcnahcrn
Prcssler. I-c duo a effoctuó unc tournóc intcnsivc à
travers I'Amérique du Norcl ct il a donnó plus de lü)
conccrts au Canada.

Mardi 17 juillet à 20h30
Soirée Brahms

Quatuor rn I en ut mineur
Quintette à clarinette en si mineur

Le clarinettiste hongrois Kálmán Berkes est un artiste
de répundon internationale qui, à moins de 40 ans, se
signale par plusieurs disques, de nombreuses tournées
de concerts dans le monde entier qui lui valent toujours
des critiqucs hautement favorables, et par sa présence
comme premier clarinettiste de I'opéra national et de
I'orchcstre philharmonique de Budapest. Kálmán
Berkes sera présent au Symposium international de
clarinette qu'organise l'École de musique de I'univer-
sitó Laval cet été. Lors du concert de Musique de
chambre dc Saint-Pétronille, il sera accompagné par le
quatuor Laval. Cet ensemble, formé de quatre profes-
seurs de ladirc Écoþ, avec comme premier violon le
virtuose Gyorgy Tercbesi, fut fondé dc 19982 er se
protluit róguliòrcmentcn conccrl.au Cånada, aux Émus-
tJnis cl cn l:uro¡rc. Cc c¡uatuor vicnt d/cnrcgistrcr un
rlisr¡ru: qui scra l:rncó très bicntôt.
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