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La fête:z4juin

<DES GENS QUI FONT
L'HISTOIRE>

ler grand succès: <Le 5 à 7 chez Azariau!

Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont participé
à cette activité de fiñancement, soit en achetant une carte sn guise
d'encouragement ou en venant assister au dévoilement de la programmãtion
de la Fête nationale au restaurant <Les Ancêtres de la Petite Canadienner.
Un gros merci à M. et Mme Gosselin! Conforme au thème annuel de cette an-
née: ,.Des gens qui font l'histoire>>, votre participation témoigne de l'intérêt
porté à ceux qui la font,l'histoire.

Un vieux dicton nous dit: <T'ns rten pour rien!>. ce qui veut dire qu'une fête
comme celle que nous vous proposons (comprenant un défilé, de's musiciens
professionnels, des amuseurs publics, un caricaturiste, un magicien, un chan-
sonnier etc., sans oublier tout ce qui se rattache au côté technique de la fête)
suppose une préparation soignée supportée par un financement adéquat. Voilà
le but de toute cette campagne de financement et nous profitons également de
cette page du ..Beaulieuo pour remercier à l'avance tous ces particuliers et
commerçants qui ont répondu à notre invitation de commanditer
l'événement.

SURWILLEZ NOTRE PROGRAþIME PAR LAPOSTE





<T-SHIRT> de la Fête nationale

Le dévoilement du nouveau ,rT-shirt,> s'est fait lors du 5 à 7. Nous sommes
heureux de constater que vous l'avez tout de suite adopté! Pour ceux et celles
qui ne l'auraient pas encore aperçu, le dessin représente six fleurs de lys, dont
la tête stylisée représente un clocher d'église. Astucieux? Six clochers... six pa-
roisses! Par ce vêtement symbolique, il nous apparaissait important d'inclure
toute la population de l'Ile à ce beau projet annuel qui devrait tous nous ras-
sembler sous une même bannière nationaliste! Plusieurs grandeurs, un seul
prix: $14,00

Circulation automobile perturbée

La Fête nationale est souvent l'occasion privilégiée de se retrouver entre fa-
milles et amis... et pour cause! Le comité organiéateur vous convie donc à de-
venir les hôtes de vos invités de l'extérieur. trl est toutefois important de rappe-
ler que le défité de la <St-Jean)) occupe toute la largeur de la rue et que des dis-
positifs sécuritaires seront mis en place dès 11:00 le mercredi 24 juin. Prêvoyez
le coup arrivez tôt et installez-vous le long du chemin royal qu'empruntera le
défilé nationaliste.

Parcours?... Départ de l'église en direction du terrain de balle, toute la pointe du
bout de l'île jusqu'à l'avenue Orléans et retour vers le site où se dérouleront
tòutes sortes d'activités

A noter qu'à compter de 19:ffir le chemin du bout de l'île ne sera pas accessible
aux automobilistes. La Fête nationale se poun¡uit avec notre chansonnier in-
vité de Québec , de notre <surprise> et du feu ingénieusement allumé sur
l'eau!

FÊTE NATIONAIE: oÉrILÉ de h <st-fean>>

Encore cette année, vous avrez la possibilité de vous remplir la panse sur le site
même des activités. Si l'envie vous tente de vivre une expérience de "chef-cui-
sinier>, nous sommes persuadés que nos responsables dãs "Hot-Dogs' appré-
cieront votre aide!

- l'mets quoi dans oot' hot-dog?
Un p'tit peu de tout.,. sauf le ketchup, Ia moutarde... pas de relish ni
d'oignon, pis...!

Le comité organisateur invite la population à suspendre leur chapelet sur leur
corde à linge, dans la nuit du 23 au 24 juin!

Bonne Fête nøtionale!

RECHERCHÉS, expérience non-requise!

Nous recherchons 4 adultes en forme pour endosser les costumes des mas-
cottes suivantes:

(SYIVíPATHIQUE" Mascotte du Club Optimiste de l'Ile d'Orléans

"CASTOR> Mascotte faunique de Parc Canada
<P'TIT INDIEN> Mascotte des Croustilles Yum-Yum Inc.

"GROS COEUR" Mascotte de la Fondation des Maladies du Coeur

Les mascottes feront parti du défilé de la <St-fean> et devront divertir les en-
fants sur le site de la fête pendant environ 6,0 min.
Demandez Anne: 828-9861





Félicitatione!
Mme Suzanne Talbot vient d'être élue conseillère municipale au siège #6.
Bon mandat!

Ahl ce cher voisin!
L'été étant Ia saison privilégiée pour pncfiter à plein des quelques moments de détente
sous le soleil, il arrive que, malheureusement, on souhaiterait voir loin, loin notre
voisin... l'imaginant agrippé à son système de son et dérivant jusque dans le bas du
fleuve! La musique que vous faites jouer à tu-tête ne plaît pas nécessairement ... à
votre voisin! S.V.P. un petit effort pour que chacun puisse jouir en toute tranquillité
de sa place, ... au soþil!

f'aime bien ta haie, voiein... mais...!
Ctest str qu'une haie bien entretenue constitue un moyen pratique de décorer son
terrain, préservant du coup fintimité des propriétaires. Le hic, c'est quand elle empiète
sur le trottoir, obligeant les piétons à circuler sur la chaussée! De plus, une haie
négligée nuit à la circulation automobile. Allez jardiniers en herbe.... à vos cisailles! La
beauté de votre propriété n'en sera qu'améliorée.

Taxee municipalee

Vous êtes de ceux qui ont opté pour le paiement des taxes en deux versements?
Nous vous rappelons que le 2è versement des comptes de taxes municipales est dû
avant le 19I juillet 1992.

TERRAIN DE IEU

Veillez prendre note qu'un programme d'animation a été mis sur pied pour les jeunes
de la paroisse pour la période estivale: Les activités se dérouleront au terrain de þu de
Ste-Pétronille et senont prises en charge par Sara-Emmanuelle Gagné qui agira à la fois
en tant qu'organisatrice et monitrice.

Les activités seront offertes du lundi au vendredi inclusivement et s'échelonneront
sur une période de huit semaines, soit du 29 juin au 27 aott 1992. Les heures
d'ouverture pourraient varier entre 8:30 et 12:00 et 13:00 et 16:30 (à déterminer selon
les résultats du sondage qui suit).

Les activités sercnt regroupées en 3 grandes catégories:
SPORT (soccer, basketba[ étc.)
CRÉATIVITÉ {peinture, danse, etc.)
AUTRES (cache.cache, drapeau etc.)

De plus, les suggestions des jeunes seront prises en considération. Le but sera de se
procurer du plaisir en groupe. Le fait d'être inscrit n'entraînera pas l'obligation d.e se
présenter à tous les jours, mais j'espère que les enfants prendront goût à s'y rendre
régulièrement.

Les intéressés au prcþt n'ont qu'à répondre au court questionnaire ci-joint et à le faire
parvenir à la mai¡ie avant le 25 iuin si possible (les mardis et jeudis de 19:00 à 21:30).
Merci et bienvenue à tous!

Je dési¡e que mon enfant dîne sur place: OUI _____ NON

Nom de fenfant:

TERRAIN DE IEU

Age:...

No de téléphone:

Adresse:




