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Inscription
Tam-Tam

au terrain de jeux
du 30 juin au 1,5 août
(dérails à I'intérieur)

Pique-n¡que
( sous les pomm¡ers en fleurs ))

T a grande question demeure la même encore cette année:

I < Quand les pommiers seront-ils prêts à nous accueillir? > Pas

-Ll factle à prédire vous en conviendrez avec cette chaleur qui n'en

finit plus de se faire attendre! Selon les propriétaires de la Polycultune
Plante, les pommiers pouraient être en fleurs pour la première

semaine de juin. Aux dires de ces experts, le pique-nique paroissial

pourrait avoir lieu soit le dimanche 1er juin, soit le dimanche

suivant, 8 juin. C'est donc vers la fin du mois de mai que nous serons

fixés sur la date. Nous vous aviserons donc au moyen d'affiches

placées dans divers lieux publics @picerie Rousseau, Église de

Sainte-Pétronille, etc.). Pour être assuré de ne rien manquer de cette

féerie fleurie, nous vous suggérons de réserver les deux dates ci-dessus

mentionnées.

Les enfants, les parents et les amis sont tous invités. Pensez à apporter

tout le nécessaire: panier d'osier, nappe à carreaux, couverture, chai-

ses pliantes , etc.I-e pique-nique sera une belle occasion de débuter la

saison des repas en plein air et ce, dans un décor enchanteur!

Date à confirmer: * 1er juin ou le 8 juin à midi
Endroit: La Polyculture Plante, 20 chemin du Bout-de-l'Île,

Sainte-Pétronille

Messe en plein air
Si le beau temps le permet, le pique-nique sera précédé: d'une messe à

compter de |0 h 30 dans la pommeraie des frères Plante. Sinon, la

messe sera célébrée

Bienvenue à tous!
à l'église à I'habitude, soit à t h 30 .

On vo s'ornt¡ser!

Le Beau Lieu

C.C.P. de Sainte-Pétronille

Mai 1997



il
kochaine Éunion du conseil: mardi 3 juin
Prenez note que la réunion régulière du conseil est
remise au mardi 3 juin, 20 h, soit le lendemain des

élections fédérales.

Maire suppléant
Prenez note que c'estau tourdu conseillerMarcel
Laflamme d'occuper les fonctions de maire sup-
pléant pour les trois prochains mois.

Avis de motioñ
Lors d'une prochaine session,le conseil adoptera
un règlement dans le but d'interdire le stationne-
ment sur la rue Horatio-'Walker, à I'occasion des
<< Grands Feux l-oto Québec >>, les 19, 23,26 et30
juillet ainsi que les 2 et 6 août L997.

Travaux de réfection
Des travaux de réfection surlarue Orléans, extré-
mité Sud seront bientôt mis en marche. Les sou-
missionnaires avaient jusqu'au 15 mai pour dépo-
ser leur offre. Nous ferons état des résultats dans
une prochàine parution.

Prcgramme Placement-Camière-Été
Le conseil municipal a été heureux d'apprendre
que les trois moniteurs du terrain de jeux pourront
encore cette année bénéficierduprogramme d'aide
aux jeunes, << PlacemenrCarrière-Été > qui vise à
aider l'employeur à défrayer partiellement le sa-

laire des étudiants embauchés pour l'été.

ïbumoi
de la municipaHté:
un samedi !
Bonne nouvelle pour les gol-
feurs qui désirent participer
au tournoi de lamunicipalité.

Cette activité se tiendra plus
tôt cette année soit le 2
août: un SAMEDI !

Bravo à l'équipe du comité des loisirs etàM. Jos
Noël qui ont fait beaucoup de représentations
pour que cette date soit retenue.

En tenant l'événement un samedi, les partici-
pants se verront offrir, en plus de la journée de

golf et du souper, une soirée avec animation
musicale.
Le tournoi de golf de la municipalité est sous la
responsabilité des conseillères Mireille Morency
et Anne Noël Deschamps; l'équipe du comité des

loisirs de Sainte-Pétronille est heureuse de se

joindre aux organisateurs.

.. Jten ai plein mon sac ! >>

... Ou encorg, << J'en ai plein l'dos ! >> a semblé
dire l'autre jour l'éboueur qui fait la collecte des

ordures ménagères dans notre village. Un sac trop
lourd est difficilement << manipulable >> et peut à
I'occasion céder sous son poids. Nous deman-
dons votre collaboration; veuillez remplir vos
sacs à ordure modérément. Rappek La collecte
des ordurres ménagères se fera 2 fois par se-

maine à compter du mardi 3 juin (mardi et
vendredi).

Nouvelles plaintes concemant les chiens
Prendre sa marche
de santé dans les
rues paisibles de

Sainte-Pétronille
n'est pas toujours
agréable selon les
diresdespersonnes
venues déposer des

plaintes au bureau
de la municipalité.
Par crainte de de-
voir affronter tel ou tel chien, certaines personnes

se voient obligées de faire un détour ou de cesser

leur randonnée. Le fait de rencontrer un chien qui
court dans votre direction peut causer de grandes
peurs chez des gens qui n'ont aucune affinité avec
les chiens. Un règlement municipal exige que les
propriétaires de chiens utilisent une laisse à I'ex-
térieur des limites de leur terrain.

Et tant qu'à parler de chiens..., (encore...les fa-
meuses crottes !), des citoyens de Sainte-Pétronille
se sentent insultés lorsqu'ils doivent ramasser les
traces du chien du voisin. Si vous prenez une
marche avec votre chien, votre responsabilité en

tant que citoyen est de ramasser, au fur et à
mesure, les excréments.de celui qui vous fait
prendre I'air! Un peu de civisme contribuera à

I'harmonie avec le voisinage.

La boucane des voisins...
On a beau le répéter à chaque année mais il y aura
toujours du monde pour incommoder les voisins
par les feux qu' ils font à ciel ouvert. Un règlement
interdit ce type de feu. L'harmonie dans le village
fait trop souvent place à I'intolérance dû aux
agissements des << boucaneux > de voisins.

Le Beau Lieu *o*t**o*û**o*û**o*t**o*û* Mai 1997



Compte rendu du groupe de travail
sur I'achalandage des autobus touristiques
à Sainte-Pétronille

T e groupe de travail, constituéparrésolution du conseil, de

I Messieurs Jean Boivin, Jacques Grisé et Florian
I-/Sauvageau, s'est réuni à deux reprises depuis le mois de

février 7997. M. Jean-Marc Huot s'est joint au groupe à titre de

personne-ressource en mai. Iæ mandat du groupe de travail est

d'analyser la situation de I'achalandage des autobus touristiques,
d'étudier diverses solutions en ce qui a trait à la gestion des

autobus touristiques et de recommander des stratégies d'inter-
vention visant à diminuer le nombre des autobus, la taille de ceux-
ci, les inconvénients occasionnés aux citoyens et les risques

d'accidents potentiels (aux véhicules et aux touristes).

À ce stade-ci, les membres du groupe ont fait un examen attentif
des résultats d'une enquête effectuée à l'été t996 et ils ont pris
contact avec certains opérateurs de tours. Ceux-ci ont également

analysé la stratégie d'accueil des autobus touristiques dans le
Vieux-Québec. Les membres rencontreront bientôt I'Associa-
tion des propriétaires d'autobus du Québec et ils tenteront d'ar-
river à une entente avec les principaux intervenants afin de

diminuer significativement les problèmes liés à I'achalandage
des autobus dans le village.

Iæ groupe de travail est confiant que, dès l'êtê97, nous pourons
assister à une diminution de la fréquence des autobus améliorant

ainsi la quiétude des citoyens. Les membres du groupe de travail
ont également convenu de réaliser d'autres enquêtes durant l'été
97 afinde mesurer l' atteinte de nos objectifs. À l'automn e 97, le
groupe de travail fera état de ses recommandations au Conseil

municipal. Notons que le but recherché n'est pas d'interdire la
venue des autobus à Sainte-Pétronille mais plutôt de gérer les

déplacements afin de minimiser les effets occasionnés par un

phénomène en croissance.

Jacques Grßé
pour le groupe de travail

Conseil aux marcheurs et
aux cyclistes:
MONTREZ.VOUS !

Quelques mots sur les consi-
gnes de sécurité entourant les

adeptes de la marche et du
cyclisme. Retenons en pre-
mier lieu que si vous vous
promenez à pied le long de la
route, gardez en mémoire de

toujours demeurer du côté de

la rue où vous voyezles véhi-
cules venir face à vous. Par

contre, les cyclistes sont te-

nus de demeurer en file in-
dienne du côté droit de la
chaussée.

Si vous circulez le soir, portez
toujours des vêtements aux

couleurs vives ou brillantes
(avec bandes réfl échissantes)
ou encore munissez-vous
,d'une lampe de poche. Cer-
tains marcheurs ont la bonne
idée de circuler le soir avec un
bâtonréflecteur (comme ceux
que l'on voit plantés l'hiver
pour indiquer des arbustes).

Bonne randonnée en sécurité!

Association bénévole de l'île d'Orléans
Assemblée générale
Veuillez prendre note que l'Association bénévole de l'Île d'Orléans tiendra son assemblée

générale annuelle le jeudi 29 mai à 19 h 30 au sous-sol de la Villa Bonenfant. Deux postes au

conseil d'administration sont à combler. Bienvenue à tous!

Cemois-ci,le service quenousvousprésentonsestlavisited'amitié. Qu'on soitâgé ouplusjeune,

il peut arriver qu'on traverse une période où I'on se sent plus seul... I-es enfants sont occupés,

l'entourage aussi. Une visite d'amitié de temps en temps peut faire un grand bien. Des bénévoles

sont disponibles pour offrir ce service. Contactez-nous au 828-1586, le lundi ou le mercredi.

À bientôt!

ABIO

Josée Lemelin
coordonnatrice
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Encore du nouveau à la
Maison des Jeunes

^de I'lle d'Orléans
La MDJIO planifie encore une foule d'activités
pour les journées à venir. Notons une sortie au
Mont Sainte-Anne en vélo de montagne,la visite
de la Maison Dauphine le 29 mai à 19 h 30 à Saint-
Jean sur la consommation de tabac de même
qu'une prochaine campagne de financementper-
mettant un voyage à Boston en août.

Des nouveaux conseils de jeunes sont élus et les
noms vous seront dévolés dans une prochaine
parution. Notons égalementl'implication desjeu-
nes. aux.différentes activités de la Saint-Jean-
Baptiste du 24 juin. C'est avec plaisir que nous
t'invitons à venir faire un tour et t'impliquer à la
MDJIO... C'est un succès garanti...

Horaires de la maison des jeunes:

- Saint-Jean: Vendredi de L9 h à 23 h
et dimanche de 13 h à L7 h

- Saint-Pierre: Mercredi de 18 h à 21 h 30
et samedi de t2 h à 17 h

Nouveau conseil dtadministration
* Céline Blouin, présidente, * Karine lavallée,
vice-présidente, * Lise Paquet, trésorière, * Syl-
vain Delisle, secrétaire, * Anne Pouliot, membre,
* Anne Noël Deschamps, membre, * Daniel
Vaillancourt, membre, * Albert Plante, membre,
* Karl Audet, représentant du conseil de jeunes.

Iæ conseil d'administration apour objectif de
garder les bonnes orientations qui sont de:

- 
promouvoir un milieu sain et valorisant

-favoriser 
chez les adolescents(es) leur prise en

charge etl'apprentissage de lavie co[rmunau-
taire

- ssufsni¡ les adolescents(es) dans les besoins

- permettre aru( jeunes de donner libre cours à
leur créativité

- aider les adolescents(es) à prendre leurs res-
ponsabilités dans un climat de confiance

- favoriser le développement d'activités éduca-

tives chez les jeunes

Deux postes de jeunes restent ouverts pour le
point de service du côté Nord. Je vous présente les
deux animateurs responsables des jeunes de !2
ans à L7 ans à la MDJ. Il s'agit de Guy Poulin pour
le point de service du côté Sud, Saint-Jean (829-

3606) et François Chouinard pour le point de

service du côté Nord, Saint-Pierre (828-2962).

(Suite de I'article ¡s)

Garder¡e
(( Les Lucioles ))

La garderie << Les Lucioles >> accueille des

enfants de 1.8 mois à 5 ans inclusivement.
L'inscription pour la session d'étê et
d'automne 97 se poursuit jusqu'au lerjuin.
Pour la période estivale, la garderie est
ouverte de 7:30 h à L7:30 h du lundi au

vendredi. Iæ repas chaud du midi plus deux
collations sont compris dans le montant de

21 $ parjour. Plusieurs places sont encore
disponibles pour ces deux sessions.

Alors hâtez-vous si vous dé,sirez que votre
enfant vive des moments inoubliables dans
un endroit sécuritaire. Nous avons aussi un
personnel très qualifié et des amis qui ont
bien hâte de jouer avec lui.

Pour I'inscription ou pour toutes autres
infomtations supplémentaires, vous pou-
vez me rejoindre au 828-2444, les lundi,
mardi, mercredi de 8:00 h à 16:00 h et le
vendredi de 8:00 h à 12:00 h. Au plaisir de
vous rencontrer à la Garderie.

Hélène Blaß
coordonnatrice

Offre d'emploi
Recherchons un(e) gardien(ne) à la maison
pour nos deux enfants durant la période
estivale. Téléphonez le soir au 828-1510.

Assemblée généale
Iæ comité du hockey mineur Côte-de-Beau-
ptê - Ile d'Orléans tiendra son assemblée
générale le j etdi22 maiprochain à L9:30 h au
centre Sainte-Anne, 1,0 000 boul. Sainte-
Anne, Sainte-Anne de Beaupré.
Bienvenue aux intéressés.

Le comité du hockey mineur C.B.Î.O.
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Gros merci!
Nous tenons à remercier
chaleureusement tous les
collaborateurs qui ont sou-

tenu la Maison des Jeunes de l'Île en contri-
buant dans ce projet pour l'annêe 1996-97:

La Régie régionale de la santé et des services

sociaux
Municipalité de Saint-Jean etde Saint-Pierre
(local gratuit)
Municipalité de Sainrlaurent
Municipalité de Sainte-Pétronille
Municipalité de Sainte-Famille
Municipalité de Saint-François
M.R.C. de l'Île d'Orléans (tournoi de golf)
Club Optimiste
Club Richelieu
Député M. Michel Guimond
Député M. Jean Filion
Caisse Populaire de Saint-Pierre
Tournoi de balle de Sainte-Famille
Comptoir de partage de SainrPierre
Communautés religieuses
Dons de citoyens de l'Île
cl,sc

Céline Bloui4 présidente

(suite) TAM-TAM
au terrain de jeux !

Du 30 juin au 15 août

f|'est maintenant le temps d'inscrire votre (vos)

I enfant(s) pour la 5e édition du terrain de jeux

\-/ coopératifs de Sainte-Pétronille. Sous la nou-

velle thématique < TAM-TAM au terrain de jeux >>,

les enfants se verront proposer une foule d'activités
comprenant lesjeux de poursuite, lesjeux d'observa-
tion, les jeux d'astr'rce et une kyrielle de jeux favori-
sant I'expression artistique. Certains sports d'été sont

également pratiqués et les moniteurs se réservent

toujours le droit de modifier les règles de jeu afin de

rendre l'activité
moins compéti-
tive, d'où I'es-
sence même de ce

terrain dejeu à ca-

ractère coopératif.

En exploitant le
thème des petits
indiens inspirés de

la bande dessinée

YAKARIdeD¿nb
et Job, les trois gfoupes d'enfants pourront explorer
diverses techniques de brico-nature. Quelques sorties

sont au programme et le tout prendra fin par une soirée

entre parents et amis où les enfants présenteront leur
spectacle de fin d'été. L,es moniteurs Fabienne Car-
ticr, Karine Vézina et Frédéric Bégin ont déjà la tête

pleine d'excitants projets!

Inscription
Vous devez s.y.p. vous procurerle fomulaire dtinscription qui se trouve au bureau de la municipalité
ou encone à la bibliothèque << La Ressource > de Sainte-Pétronille. En complétant le formulaire le plus tôt

possible, vous vous assurez d'une place pour vohe enfant. L'année dernière, nous avons atteint le ratio

maximum moniteur/enfantet il se pourrait que I'on doive limiter le nombre d'inscriptions pour cette année.

Comme nouveauté, nous vous offrons la possibilité d'utiliser le senice de garde avant et après les heures

d'ouverture.I-esfraisd'inscriptionpourle terraindejeuxsontpayables au momentde l'inscription. Vous serez

ravis d'apprendre que pour 7 semaines, il n'en coûte que 70 $ (même tarif que I'année dernière) pour l'été, par

enfant, comprenant la surveillance sur l'heure du dîner; des tarifs moindres sont de nouveau possible pour le

deuxième et le troisième enfant d'une même famille. Rappelons que les enfants incscrits au terrain de jeux

doivent avoir complété la matemelle.

L enfant
2 enfants (même famille)
3 enfants (même famille)

Pour 7 semaines
70$

130 $

190 $

Avec senice de garde
140 $

2s0 $
340 $

s.v.p. faire votre chèque à I'ordre de Municipalité de sainte-Pétronille.

Heures d'ouverture du terrain de jeun De t h à 15 h30

Senice de garde: De 7 h 30 à t h et de 15 h 30 à 17 h 30 Sûe. t¡ôE*l+

Offre d'emploi à temps partiel
Dans le cadre du nouveau service de garde au terrain de jeux offert par la municipalité, un poste de gardienne

ou de gardien est à combler. I-a candidate ou le candidat doit avoir au minimum L6 ans et posséder certaines

expériences auprès des enfants. Si vous êtes intéressés à postuler pour l'emploi, vous devez écrire une courte

lettre enprécisantvos coordonnées etvos expériences relatives au gardiennage. Vous n'êtes pas tenus de fournir

un C.V. et aucune entrevue ne vous sera proposée. Un comité se chargera d'examiner les lettres de demande

d'emploi reçues. Vous avez jusqu'au 9 juin pour faire parvenir le tout au bureau de la municipalité.
Raynald Fßet

coordonnateur du terrain de jeux

LeBeauLieu *O*û**O*û**O*û**O*Û**O*û* Mai 1ee7



Parlons d'amour !
-f 'éducation de la foi est I'une des quatre

I prioritésdontunecommunautéch¡étienne

-Ll doitse préoccuper pour transmettre la vie.
L'initiation sacramentelle, c'est-à-dire la prépa-

ration des jeunes aux sacrements, est une des

occasions privilégiées offertes pour faire grandir
la foi autant chez les adultes qui les accompa-
gnent que chez les jeunes. Préparer un jeune à

recevoir un sacrement est une occasion pour
I'adulte de << dire >, sa foi. Læs mots utilisés pour
faire connaître Dieu dans les documents mis à

notre portée pour la préparation au Pardon, à
I'Eucharistie et à la Confirmation sont très beaux
et surtout très simples. On parle < d'arnour, d'ami-
tié, de joie, d'accueil, de pardon, de force, de

partage, etc..>> Si l'on réussit à parler de Dieu aux
enfants avec de simples mots, trouver les mots
pour << dire sa foi > entre adultes ne devrait pas

être beaucoup plus compliqué. L'essentiel, lors-
que l'on parle de Dieu, peut se résumer à un seul

mot: <<AMOUR >. <<Dieu est essentiellement
Amour "1écrit François Varillon, théologien de

notre siècle.

Pour bien se développer et s'épanouir, I'enfant a

besoin d'amour; il comprend donc facilement la
portée desmots utilisés et cela suffitpourlui faire
désirer Dieu. De nos jours, et si I'on se fie à

I'actualité relatée par les médias, I'amour est une

Éalitê qui semble en perte de croissance. La
télévision, la radio et les journaux relatent rare-
ment de bonnes nouvelles. Pourtant,l'adulte tout
autant que l'enfant a besoin d'amour et d'espé-
rance; il a besoin de croire que cette Bonne
Nouvelle existe même si on en parle peu.

L'initiation sacramentelle foumit I'occasion aux
adultes (parents et catéchètes) d'échanger avec

les enfants sur cette Bonne Nouvelle. L'homélie
du dimanche, la retraite paroissiale, les gtoupes

de partage de la foi, les mouvements cursillos,
etc., sont autant de moyens offerts par une com-

munauté chrétienne pour faire grandir la foi des

baptisés.

De nosjours, on se préoccupe beaucoup de nour-

rir I'esprit; les journaux regorgent de < spécialis-

tes >> qui offrent leurs services; I'astrologie préoc-

cupe bien des gens et le phénomène des sectes est

de plus en plus répandu. Iæ choix devient même

embêtant pour qui ne sait où aller, d'autant plus

que la promotion des avenues offertes est très

forte. Pourtant, à chaque année, de très grandes

sommes d'argent sont investies par les individus
pour leur permettre d'accéder à un mieux être

spirituel. Dieu nous propose cette Espérance dont

nous avons tant besoin. Il nous propose I'Arnour
et nous a même offert un << Guide >> pour éclairer

notre chemin. Cependant, il nous aime tant qu'il
nous laisse libres de le choisir ou non. Il nous

appartient donc de saisir les occasions offertes
pour favoriser notre épanouissement spirituel.

Chaque année, la communauté chrétienne et le
diocèse, soucieux de faire grandir la foi de ses

membres, offrent de multiples moyens pour favo-
riser cet épanouissement. À nous cependant la
responsabilité de les utiliser ou non.

Claire S. Beaulé
Conseil de pastorale de Sainte-Pétronille

1 << Joie de croire. Joie de vivre. >> Françpis Varillon,
Éd. Centurion

Capitation 1997

Cette année, une documentation sur la
CAPITATION a été postée de façon per-
sonnalisée dans toutes les résidences des

paroisses Sainte-Pétronille et Saint-Pierre.

Plusieurs personnes ont fait parvenir leurs
contributions par courrier ou les ont remis
à la quête du dimanche ou encore sont
venus les porter au presbytère et nous les

en remercions.

Iæ 5 mai dernier, des bénévoles frappaient
aux portes des résidences dont nous n'avi-
ons reçu aucune réponse. La grande majo-
rité des gens a répondu généreusement à

cette sollicitation. Cependant, plusieurs
personnes absentes de la maison n'ont pu
être contactées. Nous invitons celles-ci à
ne pas oublier de remplir ce geste de

solidarité en faisant parvenir leurs contri-
butions par la poste ou autrement.

Rappel
Couple ou famille:49 $;
Personne seule: 29 $

Merci enære de votre très grande gênéro-

sité!

Les Fabríques
Sainte-Pétronille et Saint-Pierre
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Iæ journal << Autour de l'Île >> sera à vos portes le 20 juin prcchain, juste avant la fête de la Saint-

Jean-Baptiste et le début de la saison estivale. Vous remarquerez que nous avons dû fixer la date de

tombée des articlesplustôtque d'habitude, soitlesjuinprochain.Nousen@urageonslescommerces
ou autres à se faire connaître par le biais de ce journal qui fait le tour de l'Île. Grâce à votre publicité,

les lecteurs seront encouragés à acheter chez nous et à utiliser les services des gens d'ici.

Tous ceux qui sont intéressés à adresser des communiqués ou à acheter des espaces publicitaires,

veuillez s.v.p. le faire en respectant les dates suivantes:
. Communiqués: avant le 5 juin et acheminés à la conseillère responsable Hélène Blais (à la mairie);
. Publicité: avant t" lerjuin et demandezMarie-Hêlène Ouellet au828-9286

Note: Nous vous prions de faire parvenir le paiement de vos annonces avant la date de parution du
journal, selon les tarifs ci-dessous. Merci.

Format
2ll4x 2 (horizontal)
2114 x 6 (vertical)
5 x2 (horuontal)
L07l4x2(horizontal)
L/2page à I'endos
de la page couverture

Publicité locale
2s$
70$
ss$

100 $
27s $

Pubticité extérieure
3s$

110 $
e0$

160 $
400 $

Pou¡ les annonæs classées, nous vous demandons d'utiliser le coupon ci-joint, d'y inclure votre

paiement et de le remettre à la conseillère Hélène Blais.

Le comité de rédaction du journalAutour de t'Îte

'll---
Les annonces classées
Tarif de base par parution pour 20 mots: 5'00 $

Suppléments (cochez)

Mots supplémentaires:
fitre en caractène gras:

J 0,25 $ par mot
J 0,25 $ par mot
J 2,00 $ de plus

Nom:
Téléphone:

Texte de I'annonce:

JL

Tour cycl¡ste
de l'lle

d'Orléans
Dimanche 25 mai

Rappelons que c'est le di-
manche 25 mai que se

tiendrale << Tour cycliste
de l'Île d'Orléans >.

Quelques centaines
d'amateurs de ce sport
parcourront le trajet qui
ceinture l'Ile. Nous vous
demandons d'user de pa-

tience en cette journée où
la circulation automobile
risque d'être perturbée.

Annonce encadrée
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Du tennis au centre communautaire
T e printemps va peut-être finir par arriver et tous les adeptes du tennis pourront se remettre à

I l'æuvre. Nous rappelons que pour pouvoir jouer sur les terrains de la municipalité, il faut être

-Llmembre. Nous invitons donc tous les amateurs de ce sport à s'abonner ou à renouveler leur
abonnement en faisant parvenir un chèque à l'ordre du comité des loisirs de Sainte-Pétronille au

bureau de la mairie. Vous devez indiquer tous les noms des membres de la famille, s'il y a lieu. Iæs

tarifs demeurent les mêmes soit:
Résidant Non Résidant

Famille (enfants de L8 ans et moins)
Adulte

Enfant
Én¡diant (plus de 18 ans)

s0$
30$
20$
ls$

ss$
3s$
2s$
20$

Sil'intérêtpourune ligue se fait sentircette année, il nousferaplaisirdel'organiser. Maislesintéressés
doivent donner leurs noms en communiquant avec Guy ou Christian Royer au 828 -967 5 et ce, le plus

tôt posible. Merci.

ON RECHERCIIE...
Nous serions également intéressés à engager une personne pour faire quelques heures par semaine

comme suneillantdestennis. Sivous êtesintéressés,veuillez communiqueravecl'une ou l'autre des

personnes susmentionnées.

TENNIS: uBs couRs Àprux MoDreuES
Bravo ! Notre généreux donateur anonyme est de retour et il reconduit le programme de cours de tennis
que nous avons eu l'avantage d'avoir I'an demier. Cependant cette année, nous voulons une
participation record. À cette fin, le programme s'adresse maintenant aux jeunes de 8 à L8 ans.

I-es cours seront donnés sur une période de 8 semaines, du 30juinaa22 août inclusivement. Comme
l'an demier, il y aura trois niveaux, débutants, intennédiaires et avancés. Iæs débutants bénéficieront
de trois (3) heures de cours par semaine tandis que les intermédiaires et les avancés auront droit à sept

(7) heures de cours par semaine. Ces æurs seront donnés sur trois jours par semaine. De plus, les
joueurs auront la possibilité de participer à un certain nombre de tournois régionaux sous la
surveillance des professionnels.
Les cours seront donnés les lundi, mardi et mercredi , les jeudi et vendredi étant réservés pour les

reprises des sessions annulées en raison de la mauvaise température.

Les coûts demeurent au même niveau que l'an dernier, soit
nÉgurAxr: 25$

INTERMÉDIAIRES ET AVANCÉS: 50$

Il vous est donc facile de voir I'importance de la contribution de notre généreux donateur et ce

pour nos jeunes. Il n'en tient qu'à vous d'en profiter

Inscription
QUAND:
LIEU:
FIEURE:

le samedi 7 juinL997
Centre Raoul Dandurand
de L0 heures à L3 heures

La contribution doit être versée au

moment de I'inscription. Iæs

ques doivent être faits à l'ordre du

comité des loisirs de Ste-Pétronille.

Nous vous attendons en grand nombre,
amenez vos amis.

Si vous désirez des informations supplémentaires, communi-
quez ave,c Christian ou Guy Royer au 828-9675 .
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TENNIS:
Des cou rs aussi
pour adultes
Cet été, les adultes pourront également pro-
fiter de cours de tennis donnés sur les ter-
rains du centre communautaire. Des profes-
sionnels de l'École de tennis Jean Pronovost
et associés se sont offerts pour donner une

série de cours d'une durée de 10 heures. Début des

couni:25 mai.

Débutants: Base de la technique et règlements du tennis.
C-oûts: 50 $ par joueur (max. de 4 joueurs par terrain)
Intemrédiaire: Technique de jeu et stratégie de base.

Coûts: 50 $ parjoueur (max. de 4joueurs par terrain)
Avancés: Stratégie de match au tennis. C-oûts:50 $ par
joueur (max. de 4 joueurs par tenain)

De plus, des cours privés et semi-privés vous sont offerts
selon les thèmes que vous désirez aborder.
* Coûts des cours privés: 15 $ pour une heure ou 100 $
pour dix heures.
* Semi-privés: 12 $ pour une heure ou 100 $ pour dix
heures.

S'il y a suffisamment d'intéressés, nous songeons égale-
ment à offrir des cliniques de tennis à tous les jeudis de

20 h à22h. Plusieurs thèmes intéressants seront abordés,

à raison d'une clinique par semaine.

Début des cliniques: Jeudi 3 juin
Thème: Maudit revers!
C-oût: 10 $ avec un maximum de 8 personnes

Information ou inscription:
Mathieu Giguère au 660-9329
Bonne saison de tennis !

Guy et Chrßtian Royer
828-9675

*

Sainte-Pétronille...
jolie comme la plus belle

des filles!

Àprès la chute des feuilles, le dernier automne nous
avait montré une autre facette de son visage: ses sous-

bois magnifiques. L'hiver passa avec ses décors tout
aussi enchanteurs. Vient le printemps et la fonte des

neiges. Sous cette grande robe blanche s'y cachait la
désolation; des corps blessés et même des << corps
morts >>. L'hiver rigoureux avait semé la mort dans

nos plus beaux boisés.

I-€ comité d 'embellissement, très sensible à I 'environ-
nement et à sa préservation, essaiera, en lien avec la
municipalité, de trouver une solution rapide à ce

problème. La municipalité de Sainte-Pétronille iden-
tifiera les lots et, par la suite, les propriétaires de ces

boisés seront invités à faire le nettoyage et le ramas-

sage des arbres cassés.

Après l'émondage, le nettoyage et le ramassage...
Sainte-Pétronille redeviendra la plus <<belle des filles"
pour notre plus grande joie et celle de nos visiteurs.

Bernard Gagné
comité d'embellissement de Sainte-Pétronille

*

Comité d'embellissement de Sainte-Pétronille
Journée d'échange: samedi 31 mai

T 'année dernière, le comité d'embellissement vous annonçait en grande pompe que I'hémérocalle serait

I I'emblème officiel de Sainte-Pétronille. Cette année, pourfaciliterl'implantationdecette fleur, elle sera

-Ll otrerte à un prix modique dans un contenant de 1 litre lors de la joumée d'échange qui se tiendra le
samedi 31 mai au centre communautaire Raoul-I)andurand de 10 h à midi.

Elle est souvent appelée Belle d'un jour,lß des gueux, belle éphémère ou encore lis d'un jour. Tous ces noms

prêtent à confusion mais n'enlèvent rien à sabeauté. Elle s'ouvre le matin et se ¡eferme à tout jamais à la tombée

de la nuit. Par contre, elle a la qualité de produire une multitude de boutons floraux et des fleurs durant des

semaines. On a même déjà vu des plants donner naissance à près de 300 fleurs en une semaine.

Il leur suffit d'un endroit qui reçoit au moins quatre heures de soleil par jour et de beaucoup d'espace. On les

multiplie par division des touffes, après la floraison, pour pouvoir profiter de la saison suivante. L'hémérocalle
peut endurer des conditions climatiques extrêmes, du gel intense aux fortes chaleurs et se contenter d'un sol

pauvre.
Apportez donc vos plants pour échange et profitez-en pour vous procurer une << belle d'un jour > pour

agfémenter votre jardin.
Au plaisir de cette prochaine rencontre...
P.S.
Vous avez manqué l'été dernier la visite guidée des jardins du Domaine Porteous? Prenez note qu'il y aura une

autre visite organisée pour le samedi 12 juilleL Plus d'information dans l'édition de juin du journal << Autour
de l'Île ,r.

Rudel Simard
comité d'embellissement de Sainte-Pétronille
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MUsreuE DE cHAMBRE À sruruTE-pÉTRoNtLLE
Une quatorzième saison de concerts d'été à I'lle d'Orléans

ì ¡f usique de chambre à Sainte-Pétronille est un organisme sans but lucratif fondé en L983 à

lvl l'Ile d'Orléans. Sa mission est de promouvoir la musique de chambre auprès du grand
,l- Y Ipublic de la région de Québec. Ses concerts d'êté, présentés dans un site patrimonial
exceptionnel ont attiré des milliers de personnes venues y apprécier le talent de nombreux artistes.

Encore une fois cette année, Musique de chambre à Sainte-Pétronille offrira une programmation de

grande qualité, accordant une place de choix aux meilleurs chambristes québécois, aux artistes de

réputation internationale età larelève. Pourcette 14" édition,les six concerts serontprésentés àl'église
de Sainte-Pétronille da26juin au 28 août L997.

SOIRÉE BELL CANADA'}
Jeudi 26 juin, 20h30

Quintette à cordes en collaboration avec le Festival de
musique de chambre d'Ottawa
Philippe Djokic, violon
Andrée Azar, violon
Steven Dann, alto
Guylaine Lemaire, alto
Julian Armour, violoncelle
Au programme: Mozart, Brahms, Arvo P?irt

SOIRÉE COSSETTE
COMMUNICATION-MARKETING
Jeudi 3 juillet 20h30
Trio Acadia
Stan Fisher, clarinette
Christoph Both, violoncelle,
John Hansen, piano
Au programme: Bach, Beethoven, Tajcevié, Bruch, etc.

SOIRÉE PIANOS ANDRÉ BOLDUC'}
Jeudi 10juillet20h30
Jean-Paul Sevilla, piano
AU PROGRAMME: Schubert, Mendelssohn, Brahms

* Ces concerts sont enregistrés par

la Société Radio-Canada FM-Stéréo

Prix des billets: 20$ par concert
Billets en vente aux endroits suivants
Réseau Billetech 643-813t
Pharmacie Hugues CarmichaëI,
Saint-Pierre, Île d'Orléans
Auberge La Goéliche,
Sainte-Pétronille, Île d'Orléans
Porte de l'église, le soir du concert

Abonnement:
6 concerts + L laissez-passer pour un 1 concert de

votre choix (valeur de 1a0$) pour 95$

Réservations et informations:
Jacques Grisé, président: 828-9830
Chantale Cormier, coordonnatrice: 828-1410

SOIRÉE LA MAISON SIMONS '}

Jeudi 7 août 20h30

Quatuor avec piano
György Terebesi, violon
Douglas McNabney, alto
Guy Fouquet, violoncelle
Michel Fournier, piano
Au programme: Mozart, Brahms

SOIRÉE DESJARDINS
Jeudi 14 août 20h30
Concert des lauréats
David Jalbert, piano

Annie Gadbois, violoncelle
Claire Ouellet, piano
Au programme: Bach, Beethoven, Liszt, Prokofiev,

Schumann, Brahms

SOIRÉE FONDATION *

VIRGINIAPARKER
Jeudi 28 août 20h30
ROBERT EXPERT, haute-contrc
Chloé Meyers, violon baroque
Margaret Little, viole de gambe

Robert Sigmund, clavecin
Au programme: Monteverdi, Purcell, Haendel, etc.

a

),

Au plaisir de vous accueillir !

Date limite pour la remise de vos prochains articles: 5 juin
Conseillère responsable: Hélène Blais
Rédaction et infographie: Raynald Fiset (Internet: rayf@videotron.ca)
C-ollaborateurs: Jacques Grisé, maire et Gaston Lebel, sec.-trésorier
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