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vous les avez manqués lors de la dernière campagne de financement?
Sou¡iez... les STIK-EES@ sont de retour!

Ces pieces de plastique prêdécoupées transformeront votre décor en un tour de main. Nul besoin
de colle, les Stik-Ees@ se cramponnent par statique surn'importe quelle surface glacée. Une grande
variété de flocons de neige à installer dans votre fenêtre ou sur un miroir sans les désagréments de

la neige artificielle!; des chauve.souris, des fantômes ou des squelettes qui sauront
amusertousles petits monstres de l'Halloween; des chiffres, des lettres ou des formes
geométriquesdansdes couleurs des plus stimulantes pour l'apprentissage proorre-
ront des heures de plaisir à tous ces petits apprenants.

LesStikEes@sontréutilisablesannéeaprèsannée. Commencezvotrecollection!prix
variant entre 8.50$ et 10.50 $. Feuilletez un des catalogues disponibles à l'épicerie
.,chez Camille>. Pour commander vos auto-collants Stik-Ees@, veuillez faire votre

ch{ue à l'ordre du comité des loisírs de Sainte-Pétronille et le déposer au moment de placer la
commande. Merci à monsieur Rousseau et à ses employés pour leur étroite collaboration avec le
comité des loisirs.

Cette camPagne de financement demeure une activité essentielle au bon fonctionnement des
activites sPortives et orlturelles à Sainte-Pétronille. En nous encourageant daru l'achat de ces
produits basés sur un nouveau principe de décoration, vous participez en quelque sorte à la relance
des loisirs à Sainte'Pétronille.

Des proiets qui en valent la peine!
Implanterdes loisirs dansune municipalité n'est pas une mince affaire lorsqu'en
plus nous devons fonctionner avec un budget très restreint. Nous croyons que le
centre communautaire possède des atouts que l'on se doit d'exploiter au profit de
tous les résidents de Sainte-Pétronille. Ia grande salle du sous-sol pourrãit servir
à plus d'un événement... Vot¡s souvenez-vor¡s des mini spectacles déjà présentés
sur la petite scène, au temps où l'école était encore bien vivante?

Nous souhaitons redonnerunsecondsouffledevieà cet endroit qui fait partiede
nos souvenirs. [¿ petite scène a retrouvé son rideau de spectacle. Nous avons
commencé à repenser l'éclairage d'ambiance (les enfants du terrain de jeux ont été
les premiers à en profiter). Nous devons maintenant voir à doter la salle d'un
système d'amplification.

Da-utres projets relatifs aux infrastructures des loisirs (Quipements sportifs, accessoires de jeux,
tables à pique-nique, asphalte pour patins à roulettes, etc.) sont à réaliser dans l'avenir. Tous ces
beaux Proiets cottent assez cher et c'est pourquoi nous organisons une campagne de financement et
desactivitésàcaractèrecultureldontles profitsserviront uniquementà créeidõs loisirs pour les gens
de Sainte'Pétronille. Merci.

Campagne de financement
du comité des loisirs

du 17 septembre au L3 octob re 1:gg4
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AVIS PUBLIC
Une demande en dérogation mineure a
été présentée par madame Gina Farnell et
monsieurGuy Morriset 0ots # 1-590 et 2-
37 situés dans la zone R/15), 38 rue des
Pins Sud, Sainte-Pétronille.

Cette demande consiste à permettre la
construction d'une remise dans la cour
latérale. Cependant, les demandetrrs de'
vront respecter la distance de la marge
avant de 7,5 mètres et celle de la marge
latérale de 1,5 mètre.

Le comité consultatif de l'urbanisme re'
commande que cette demande soit prise
en considération en vertu du règlement
sur les dérogations mineures. Cette de-
mande sera donc étudiée lors de la pro-
chaine session du Conseil qui se tiendra
lundi le 3 octobre 1994 à20:ü) à laMairie,
3 chemin de ÍÉghse, Sainte-Pétronille.

À cette session, toutes les personnes intê
ressées peuvent se faire entendre par le
Conseil relativement à cette demande et,
par la suite,le Conseil rendra sa décision.

Gøston I¿bel
Secrétaire-trésorier

En vrac...

Bienvenue à un nouveau membre
Depuis maintenant queþes semaines,le co-
mité consultatif d'urbanisme compte dans ses
rangs une nouvelle personne ressource. Il s'agit
deM. Døniel Auclair, architecte résidant sur la
rue de l'Église.

Vidanges et monstres

NOTEZ:

C'est mercredi le 5 octobre prochain qu'aura
lieu la cueillette spéciale des grosses vidanges
communément appelées MONSTRES ! (meu-
bles, articles ménagers, poêles, réfrigérateurs,
fournaises, sommiers et matelas etc.)

Un petit rappel pour ceux et celles qui sem-
blent oublier que la cueillette des ordures a
elle aussi ses restrictions: sont exclus tous les
matériaux de construction, les débris de chan-
tiers de construction, les débris d'incendie, les
explosifs,les pièces d'automobiles de grande
dimension,les liquides, les dechets produits
en quantité industrielle, de même que le fu-
mier, la terre, le gravier, le sable, le béton,
fasphalte et les tuyaux.

Si vous avez des journaux qui s'empilent dans
un coin de votre demeure, il serait
<écologiquement>> brillant de votre part d'al-
ler les déposer dans le bac de récupération
situé dans le stationnement
municipale.

Garage temporaire
Vivrons-nous un automne plutôt glacial où
l'on est porté à s'y prendre de bonne heure
pour affronter la saison froide. Rappelons
qtlil existeun règlement municipal qui inter-
dit l'installation d'abris temporaires avant le
15 octobre.

&

Lettre à la population de
Sainte-Pétronille
par la Fabrique de Saínte-Famille

Le Conseil de la Fabrique de Sainte-Fa-
mille organise une loterie, avec un objectif
de vente de 300 billets de 100$ (10 tirages
de 1 0000) débutant le 9 octobre pour se
terminer le 11 décembrc 1994, ahn de ten-
ter cl'éliminerune partie de la dette due à
la réfection du toit de notre église.

Nous apprécierions grandement votrepar-
ticipation à ce tirage. Votre dévoué secrê
taire poura contacter madame Francine
Paquet, marguillère, afin ç'elle lui fasse
parvenir les bilets nécessaires.

Nous comptons sur votre appui et nous
vous prions d'agréer líexpression de nos
sentiments les meilleurs.

Conseíl de la Fabrique de fuinte-Fømille
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Mesdames, Messieurs,

ß29-3331)
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Nouvelles de la bibliothèque

Des activités intéressantes à la bibliothèque en octobre.

Le dimanche 2 octobre à 14 heures se tiendra
unatelierdecreationd ouradultes
et enfants (à partir de 6 ans). Faites votre mas-
que sur place et rapportez-le à la maison POur
l'Halloween. On demandera un petit 1 $ par
participant afin de défrayerles cotts du matê
riel fourni. Il serait plus prudent de réserver

votre place à828-2759 ou828-2631

Trouvailles d'automne pour préparer NoëI.
Une conférencedémonstration le S octobre
à 19 heures 30 vous donnera strement de
bonnes idées de décorations pour les Fêtes.
Vous pourrez apprendreà créervos propres
guirlandes et décorations à partir de bran-
ches, mousses, fleurs, cocottes et fruits sé-
chés cueillis à l'automne. Le cott sera de 29.
Bienvenue à tous.

Une belle nouvelle pour les ieunes de Sainte,pétronille:
Une généreuse demoiseile,Isabeile Émond, est venue nous por-
ter une collection de 26 volumes qui ont sûrement meublå de
belles heures de sa jeunesse. Parmi ces livres, vous pourrez
emprunter la série de Walt Disney: "J'apprends iout en
m'amusant.> Merci de la part des ieunes qui à leur tour, comme
Isabelle auront de belles heures de lecture. Un bel exemple de
générosité. Toi aussi, si tu as des livres maintenant trop "bébérr,tu peux les apporter à la bibliothèque.

Encore en retard!
lvfalheureusement, il amivesouventque les lecteurs négligent de
rapporter leurs volumes à la date de retour inscrite sur leur carte
d'emprunt. Un simple coup de téléphone à la municipalité per-
met de prolonger la période de prêt: 828-2220. Cependant, si le
volume est attendu par un autre lecteur, nous demanderons de le
rapporter. Il faut penserà satisfaire les usagers de façon équitable.
Nous serons plus sévères pour le paiement des frais pour les
volumes en retard.

Des lirnes en demande.
Actuellement, vous pouvez emprunter des volumes qui viennent
tout juste de paraître en librairie comme: Le tricheur et Le Nau-
frageur de jean-François Lisée, Un anBe cornu avec des ailes de
tôb de Michel Tremblay, Souviens- toi de Mary Higgins Clark,
Rue de la soie de Régine Deforges et Plantes vivaces pour le
Ouébec. Une liste d'attente permet de lire à votre tour ces nouveþ
les parutions et vous pouvez ar¡ssi commander d'autres volumes
que vous aimeriez lire.

L¿s benhtoles de Ia bibliothèque

.-\-
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Association bénévole
de l'Ile d'Orléans

Objel lettre de remerciement

Chers bénévoles, bonþur,

Pendant ces cinq dernières an-
nées, j'ai fait partie du conseil
d'administration de l'association
des bénévole de l'Ile d'Orléans
et j'en garde un excellent souve-
nir.

J'aimerais remercier tous ceux
avec qui j'ai eu le plaisir de tra-
vailler: les membres du conseil
d'administration, Isabelle Pelle-
tier qui fait un travail formida-
ble et tous les bénévoles qui
m'ont élu et fait confiance. L'am-
biance de l'Quipe du C.A. est
plaisante et toujours amicale. Il
est sûr que l'équipe me manque-
ra. Merci également à Céline Gi-
guère, ancienne présidente, qui
a fait un excellent travail.

J'en profite aussi pour encoura-
ger tous les bénévoles de l'asso-
ciation qui travaillent très fort. Il
ne faut pas oublierqu'êtrebéné-
vole dénote une grandeur de
coeur et d'âme. Le bénévolat,
Cest ce qui rend notre monde
plus humain et c'est la solution
de l'avenir pour garder un cer-
tain respect de l'être humain.

Je ne voudrais pas non plus
oublier tous ceux qui nous ont
aidés à mettre sur pied I'ABIO:
Marc-André Roussel du CL^SC
et le Service Aide 23 (Centre
d'action bénévole Orléans); et
tous les autres que je n'ose pas
nommer de peur d'en oublier; je
sais qu'ils se reconnaissent: un
grand merci à vous tous!

|e demeure à votre entière dis-
position en cas de besoin. Il me
fera toujours plaisirde faire par-
tie de la grande famille de I'ABIO
et de vous rendre service. De
votre humbleserviteurqui a bien
aimé vous servir.

Daniel Vaillancourt

ÀsoociaLion bénevoie
de l'ile d'Or{éans

D
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A U BERGE

AGEND.A, DU CENTENAIRE

C'est sous sa forme actuelle que l'auberge La Goéliche fête cette année ses 100 ans
d'existence (189S1995). Suite à des personnes, notes et documents consultés, il nous a été
possible d'établir l'historique suivant:

En 1872, Thomas H. Lizotte, restaurateur, acquiert du notaire Noël Hill Bowen, un terrain
sur lequel est déià érigé un hôtel. Des journaux de l'époque, notamm entl¿ Monile lllustré
et Lø lustice mentionnent la présence de l'Hôtel gel-lir ou du Château Bel-Air dans
certains articles consacrés au <Bout-de-l,Ilerr.

En 1894,Ies architectes Tlngugy et Vallée dessinent les plans d'un hôtel de trois éages
pour Thomas H' Lizotte. De plus, de nombreux emprunts contractés par le propriétiire
en 1895 suggèrent la construction d'un nouvel hôtel à cette époque.

En 1902, Fred C. Wurteþ P]otost"phie le château Bel-Air dont l'apparence correspond
exactement à l'auberge Ia Goéliche. Nous pouvons donc affirmer quõ l'hôtel existaif sous
sa forme actuelle en 19-02 et.lu'un hôtel y était constmit (sans dõute différent) tel que
mentionné dans les archives datant de1872.

Pour rendre hommage à cette belle dame de l'Ile, nous avons élaboré une programmation
variée dont les activités débuteront dès octobre prochain. Chaque mois, voüs trouverez
dans votre bulletin municipal I¿ Beau Lieu, sovsla rubrique "Agenda du Centenaire>, la
Programmation du mois suivant. Nous vous invitons à consulter de façon régulière cette
rubrique afin d'être informés des événements culturels et récréatifs qui se.õr,t offerts.

Le dimanche 9 octobre, de 15:00 à 17:ü), dans le cadre de notre série ..L'heure du théo,
nous vous convions à venir savourer une tasse de thé anglais accompagnée de ,.cakeso
et de petits biscuits. Dans notre désir de promouvoir le patrimoine culturel québécois,
nous avons invité monsieurfean Du Berger, professeur de littérature québécoise, de
folklore et d'ethnologie à l'Université Laval à venir nous parler de l'Imaginaire de l'Ile,
plus précisément des soRCIERs, coNsrRUcrEURs o'ÉcusÈ ET DAMES
BtANCHES. Le service sera fait par deux dames vêtues en costume d'époque. (Places
limitées, prière de réserver au828-2248).

Le samedi 29 octobre,19:00 se tiendra une soirée d'Halloween. Venez vons arnuser,
que vous soyez coshrmés ou pas. Les sorciers et les loups-garous seront au rendez-vous. Information
du coût de la table d'hôte et réservation au 828-2248.

Madeleíne Tremblay
Auberge La Goéliche

Centenaire

Attention les 12-17

T'as entendu parler de la obarak> cet été? Ben oui, t'sé la place où tu peux
rencontrer d'autres jeunes juste pour le fun, située derrière le Casse-
Croûte Le Saint-Låurent...

Bon ben, la <barak> festera ouverte cet hiver, même qu'elle sera à ta
disposition une þurnée de plus, soit le samedi de 12:00 à 16:00. Ah!, en passant, la "barak>s'est dotée d'une nouvelle animatrice: Gmeoíèoe Turgeon de Sainte'Pétronille. Le comité
d'implantation de lia maison des jeunes, fosée et Geneviève (les animatrices) t'invitent donc
à venir les rencontrer.

Les animateurs sont à la recherche de mobilier pour aménager leur bureau. Ils ont besoin d'un
bu¡eau et d'une chaise, d'un classeu¡ et d'un téléphone. Si tu connais des gens qui
voudraient se débarrasser de ces items, tu serais ben smath de nous contacter. Voici l'horaire

P.S. Si t'as des chums çi ne savent pas quoi faire, ne les laisse pas un instant de plus dans
l'ennui. Fais ton devoir de citoyen modèle et emmène-les à la .,barak>!

Martin Lêoæque, trêsorier et Céline Blouin, présidente

d'ouverture (au cas où tu laurais oublié...)

- lundi de 18:00 à 21:30

-feudi de 18:ü) à 21:30

- samedi de 12:ü) à 16:ü)

l¿ Bsu Lieu Sqtnrbre 7994



Informations Optimistes

Une autreannée reprend avec beaucoupd
Lemelin de Saint-François assureront la
service à notre ieunesse.

1- R¡erto Vallartâ (1 618.00 $)
2- Acaprulco (1 228.00 $)
3- Tr¡nis (2100.00 $)
,1- Républiquedominicaine (1 934.00 $)
5- lvlartinique (2 256.00 $)
6- Paris (1 82ó.00 $)
7- Croisière à Nassau (1 3ó0.00 $)
8- C-alifornie (1 944.00 $)
9- Orlando (1 lt&1.00 $)
10- 1 semaine de location d'un motorisé 28 pieds (1 300.00 $)

Yo* Pourrez votts,Procurer l'un deces billets en contactant un membre Optimiste ou Jocelyne
Toulouse (829-3301), Christian Lévesq¡re (828-993û, Simon Pierre LabergeiS2g-g1z}) ou piárre
Goulet (6il'-n8Ð. Votre billet vous donne droit à chacun des 10 tirages même si vous avez déjà
gagné une fois. N'hésitez pas à nous contacter.

Deux nouveaux membres ont joint notre equipe, soit Pierre Paradis (Marielle Plante) et Lucie
Blondeau de Saint-IaurenU bientôt se þindra M. Jean-Guy Boisvert, directeur de la Caisse
Populaire de Saint-Pierre.

Bienvenue à ces trois nouveaux membres qui sauront apporter lanr support à la communauté de
l'Ile d'Orléans.

Christian Lansque
pour le Club Optimiste,Ile d'Orléans

Club de ski de Beauport inc.

pour l'Ile d'Orléans vous présente:

SKI ATPIN

ET PLANCHE À TIEICEI
Suite ausuccès remporté l'annéedernièresur
les pentes de ski de la station touristique
Stoneham auprès des jeunes de l'Ile d'Or-
léans, le Club de ski de Beauport offre de
nouveau aux enfants et adolescents (7 à 17
ans), débutants à experts, l'opportunité
d'améliorer les techniques de ski alpin et de
planche à neige.

Le programme comprend la remontée méca-
nique et le service autobus aller-retour (si le
nombred'inscriptions est suffisant). Début I
ianvier 1995 iusqu'au26 féwier 1995. Pour
en savoir davantage sur les modalités de
paiements, contactez la responsable de l'acti-
vit4 madame Denyse Caron (623-7314).

'activitéspournos jeunes. ]ocelyneToulouse et Clément
présidence avec une equipe toujours prête à rendre

Depuis 
? t* déþ que nous assumons notre financement par la vente de 280 billets de tirage

voyage donnant droit à 10 tirages. Nous revenons cette année avec la même formule. Voici les l0
prix dont le premier tirage est prévu pour le 23 octobre lors de notre super brunch annuel qui se
tiendra à la Cabane à sucre l'Entailleur. Toute la population de l'Ile esiinvitée.

Comptoir Partage
Iæ comptoir Partage de Saint-Piere,I.O.
espère que vous avez passé de belles va-
cances. [æs enfants sont de retour à l'école
et l'automne est à nos portes. Le comptoir
vous invitent à venir vow choisir des vè
tements automne & hiver. Bienvenue à
tous.

Hetrres d'ouverture: þudi de 19:30 à 21:00
et samedi de 9:30 à 11:30

Rappel à ceux qpi ont de l'ameublement à
donner et à ceux qui en profiteraienh le
numéro de téléphone est toujours le 82&
2196.Lecomptoir est situé à l'arrière de la
Caisse Populaire, au sous-sol. Merci.

lvladeleine Genilruu
pour le Comptoir Partage

Saint-Pierre, Ile d'Orléans 828-9169

LefuuLin Scptnrfue7994 eæ



Club de Thekwon-do de l'Île d'Orléans

Nouvear¡x professeurs
La nouvelle saison de cours de Taekwondo a démarré avec une nouvelle
eqoipe. Le directeur technique André Lemelin partage maintenant la tâche
avec Raymond Bédard et Daniel Bluteau, deux <anciens> qui reprennent
contact avec l'équipe. Martin Lévesque, notre nouvelle ceinture noire,
assiste Raymond Bédard lors dee cours à Saint-Piene. Les personnes qui
aimeraient s'inscrire sont invitées à se présenter le plus tôt possible lors des
cours à Saint laurent ou à SainþPierre. L'année s'annonce intéressante et,
pour vous en persuader, voici un aperçu des activités qui auront lieu
presque exclusivement au Québec cette année.

Calendrier des activités
9/13 septembre Inscription et début des cours à Sainþl^aurent/Saint-Pierre
29 septembre Assemblée générale annuelle de Taekwon-do
22 octobre Championnat régional individuel à Charlesbourg
4-5-6 novembre Séminaire avec le Général Choi à Saint-Agathe
9 décembre Examen session automne à Saint-Laurent
9/10 þnvier 1995 Inscription et début des cours à Saint-I^aurent/Saint-Pierre
Fin þnvier Finale régionale des jeux du Québec (lieu à confirmer)
4 mars Coupe du Québec - Junior à Gatineau
18 mars Coupe du Québec - Senior, Capital/Beauport
31 mars 1995 Examen de session d'hiver à Saint-l¿urent
3-4 awil 1995 lnscription et début de la session de printemps à Saint-Laurent/Saint-

Pierre
Avril 1995 Championnat de l'Est du Canada en Ontario
29 avril Championnat provincial par equipe à Victoriaville
27-28mai Championnat canadien à Loretteville
26 þin '1995 Examen de fin de session à Saint-l.aurent

Assemblée générale annuelle
L'assernblée annuelle du Club de Taekwondo de flle d'Orléans aura lieu le jeudr, 29 septembre
prochain à 7h30 au sor¡s-sol de la mairie de Saint-I^aurent. Tous les parents d'adeptes et les
sympathisants du Taekwondo sont invités à y assister. Nous procéderons à l'élection d'un
nouveauconseild'administration et fassembléeseraappeléeà votersurl'adoption des nouveaux
règlements du Club. C'est une réunion à ne pas manquer.

Richard Boivin
Club de Taekwon-Do de I'Ile d'Orléans

Le recyclage à l'Ile;
est-ce possible?

De plus en plus de municipalités se mettent au
vert, notantrnelt en s organisant pour diminuer
leurs décheb. À flle d'Oiléans, nous traînons de
la patte. Nous avorìs bien, sur notre territoire,
quelques bacs pour la récuffration du papier,
mais ne pourrions-nous pas faire davantage? Il y
a pourtant bien des voies possibles: en plus des
bacs pour le papier, il pourrait y en avoirpourle
verre, le plastique et le métal; il serait possible
d'organiser un centre de compostage pour les
déchets végétaux; la collecte sélective de porte à
porte (papier, verre, plastique, métal) pourrait
être envisagée. Cela se fait déjà ailleurs, alors
pourquoi pas ici?

Pour nous parler du problème des déchets, de la

transformation des déchets en ressources et des
différentes voies qui existent pour ce faire, les
Amis-e-s de la Terre de l'Ile d'Orléans ont invité
un specialiste de la question , Michel Séguin,l'au-
teur du livre Le scandalg des décbets, publié il y
a quelques mois aux Editions Ecosociété. M.
Segfrin possède une maîtrise en environnemenç
il est membre du conseil d'administration du
F ront commun qufuécois pour une gestion écologique

dæ déchets et est également co-président de la
Cmlition Action RE-buts de Montréal.

La conférence de Michel Séguin aura lieu ieudi le
29 septembre à 19:30 à la salle municipale de
Sainte-Famille, au 3894, chemin Royal. L'entrée
est libre. Les Ami-e-s de la Terre profiteront de
l'occasion pour mettre sur pied un regrouPe-
ment de personnes des diverses municipalités
intéressées à faire progresser cette question à
l'Ile. Pour plus de renseignements, on Peut com-
muniquer avec Michèle Fournier au828-2120.

.6r@
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DU IAzz ET DU BLUES À rîrn
Naissance du club <<f øzzølile>>

a_ c'est avec vous, amateurs de jazz de sainte-Pétronille, que le club
) Iazzntíteprend forme et ce, dès Íe 30 septembre prochain à 22:00 au café
ú Belle Rive.

h Le quatuor Daniel Marcoux vous interprétera les plus beaux süandards

W deþzz existant. Des interprétations d'Ellington, Pàrlcer, Konitz, Éaans et
- plusieurs autres sont attendues. On en profitera pour situer dans le temps

ces personnages légenflaires qui ont marqué leur époque.

N'ayez crainte, cette soirée ne s'inscrit pas dans une approche <free jazz>> mais
emprunte plutôt une voie des plus accessible. Le piano, la contrebasse, le saxophone et la batterie
vous réserveront des moments passionnants, pour vouÐ amateurs de la Note Bleue. Cette
formation vous inte¡prétera quelques unes de leurs compositions.

Artistes invités:
Daniel Marcoux, contrebasse

-_Paficipation 
aux Festivals delazz de Montréal, Halifax, Ottøuta, Rimouski, Québec, Winnipeg,

Sudbury.

- Influence: Eililie Gomez, Miroslaa Vitous, Rny Brown et Charles Mingus

France Huot, piano

- Participation aux Festivals delazz de Montréø\, ottøwø, Rimouski, euébec,

- Influence: Chick Coru, Mc Cay Tyner, BilI Eaans et Herbie Hancack.

Alain Boies, saxophone (soprano, alto, ténor)

-ParticipaHonaux 
Festivals delazzdeMontreal,Vancouaer,Quûec et IeFestiaallnternationatd'Été

ile Québec.

Françoie Côté, batterie
Françoþ percutionniste de la région de Montréal, se joint à la formation Daniel Marcoux pour
cette soirée

Supplémentaire: Samedi le 1"' Octobre

Les places étånt limitées, veuillez réserver votre billet au plus vite auprès de ]ean Fiset au 663-8409
ou663-7831 (bur.)

<lI ne faut ps øimer le jøzz pour I'bouter mais bien écouter le jazz pour l'aimerlr, - un føn

LES SOIRÉESIATZ,/^I/,T.Ë: 1ER CONCERT

QUATUOR DANIEL MARCOUX (lazz standard)

Vendredi le 30 septembre 1994,22:O0
Café Belle Rive
148, chemin du Boutde-l'Ile
Sainte'Péhonille, I.O. ß2e-%77')

IAZTALTLE

Enhée pour
une Personne
30 septembre
\994,22:ffi

je féliciteM. ]eanFiset pourl'heureuseinitiativede fonderà I'Iled'Orléansun regroupement
de personnes qgi Partageront la même passion pour la musique jazz etblues. je profite de
I'occasion pour encourager les amateurs de þzz et blues de I'Ile d'Orléans à participer
activement aux activités qui seront prévues à I'horaire.
Bonne chance et longue vie au C\ftlazmlile.

tìt 
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Musique de chambre à Sainte-Pétronille

Musique le cftømíre

Ia ll"saison de concerts d'été
donnés dans fambiance cha-
letrreuse et intime de f église de
Sainte-Pétronillea pris fin le 25
aott dernier. Dix-sept ieunes
musiciens formés et dirigés par

Cours de maquillage pour
adolescentes

Le comité des loisirs de Sainte-Pétro-
nille offre aux þunes filles de Sainte-
Pétronille la possibilité de suivre une
mini session de beauté axée sur les
soins de la peau à appliquer à partir
de produits naturels que l'on retrouve
dans nos maisons.

Dans un deuxième temps, les inscri-
tes à cet atelier pourront perfection-
ner leurs techniques de maquillage,
suivant les tendances saisonnières.
Le tout, sous la supervision d'une
esthéticienne professionnelle.

Un minimum de 10 filles inscrites à
ce cours sur les soins du visage est
exigé pour que le proþt se réalise.
Avant le début de cette formation de
base, les intéressées pourront ren-
contrer madame Andrée Fiset, res-
poruable du socioculturel pour le
comité des loisirs et lui faire part des
besoins ou des attentes vis-à-vis le
contenu du cours. De cette façon,
l'esthéticienne engagée saura, à par-
tirdes demandes faites parles inscri-
tes, répondre efficacement à un be-
soin chez ces adolescentes. Les frais
d'inscription demandés seront très
minimes.

Pour vous inscrire, contacter Andrée
Fiset au 82ç9596.

PROCHAINE
DATE DE TOMBÉE:

10 ocToBRE 1994

à Søinte-gé.troniffe Raymond Dessaints ont clôtu-
ré cette série de concerts, pour

la plupart diffusés sur les ondes de la Radio FM de Radio-
Canada.

Je profite de l'occasion pour remercier les commanditaires
majeurs: Bell C-anada, la Caisse Populaire Desjardins de
Saint-Pierre,I.O., la Caisse Populaire Desþrdins de llUni-
versitéLaval, HydroQuébec, La maison Simons, Les Pia-
nos André Bolduc inc., Bombardier, Cossette Communica-
tion,la municipalité de Sainte.Pétronille et la Société t{a-
dio-Canada (Reseau FM-Stéreo).

Merci également aux gens de Sainte'Pétronille qui suppor-
tent à chaque année la société Musique de chambre à
Sainte'Pétronille et tous ces précieux bénévoles qui ont
contribué à faire de cette 11"saison, un grand succès.

I acquæ Grisê, président
Musiqre de chambre à Sainte-Pétronille

Hffi
Dessin * Peinture * Sculpture

Dès la fin de septembre, j'animerai des ateliers hebdomadai-
res (10 semaines) d'expression artistique adaptés aux jeunes
(8-12 ans). Le samedi matin, þ serai à SainþLaurent et le
dimanche matin, à Saint-Pierre.

J'offre maintenant aux enfants de Sainte.Pétronille (8-12 ans)
d'animer ces ateliers favorisant l'expression individuelle
par l'exploration de différentes techniques telles le dessin,la
peinture et la sculpture; sans oublier le plaisir de créer!

Un maximum de 12 participants est souhaité. Je m'occupe de
fournir tout le matériel requis. Frais d'inscription très abor-
dables!S.V.P. vous inscrire avant le 3 octobre;unminimum
d'enfants est requis la tenue de ces ateliers.

lvlørita Boucher 828-2659
Bacc en Arts plastiques, U.L.
Formation en enseignement

Pour les ieunes
Ce n'est pas parce que l'on vieillit que le désir de créer
s'estompe! Le comité des loisirs a proposé à madame Marita
Boucher d'animer un atelier d'une durée Quivalente à celui
des plus þunes (10 semaines) aüprès des,rados" de Sainte'
Pétronille. Si vous êtes intéressés par cette idée créatrice,
prenez toutes les informations disponibles auprès de la
conseillère Anne Noël Deschampo (828-9861) ou auprès de
Madame Marita Boucher.

L¿ Bqu Lìcu Septanbre 7994 ,#æ

HALTOWEEN
Un party d'Hal-
loween pour
adultes,aucentre
communautaire
de Sainte-Pétro-
nille, ça vous di-

rait quelque chose? Le comité
des loisirs invite toute la popu-
lation à venir fêter et danser
dans une ambiance aux cou-
leurs de <frissons>r! Vous avez
jusqu'au samedi 29 octobre
pour penser un déguisement,
lequel reflétera sûrement vo-
tre imagination. Des cartes au
prix de 3 $ seulement seront en
vente dès le début d'octobre.
Boissons alcoolisées à bas prix
et prix de participation sont au
programme. Du ofun" en pers-
pective!

I'


