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LA NOUVELLE DE SAINT-VICTOR

DE

M. tE MAIRE

Jrnru-Pnul

Be RNARD

Moire de Soint-Victor

je vous tronsmets quelques
informolions concernont différents
dossiers de notre municipolité,
Bonjour,

Le 28 février et le ler mors ovoit lieu ò
St-Georges un sommet régionol de
Choud ière-Appoloches, orgonisé por
le C,R,C,D,, Conseil régionol de con-

certotion

et de développement,

ll s'ovère importont d'ovoir une we
d'ensemble du développement de lo
gronde région Choudière-Appoloches,
ofin de se positionner efficocement
pourfoire foce ò lo réolité des nouvelles
réorgonisotions municipoles, Le défi
demeure d'éloborer des projets
régionoux, mois qui ouront des
retomhÉes dons nos municipolités et
permettront Ò celles-ci de se dévelop
per, tout en conservont leur identité propre, þur couleur locole dons le plus
grond respect des indMi,Cus qui les composent,
Un ropport d'étude ou niveou des
puits révèle une onolyse d'eou de très

bonne quolité, Cependont si les
besoins continuent d'évoluer ou

ouquel j'oi ossisté, Ce sommet vise ò
échonger en oteliers, ò se donner
une vision d'ovenir et ò prioriser des
octions concrètes ò réoliser ou cours
des cinq prochoines onnées dons le
développement économique, sociol,
culturel et environnementol,

même rythme que mointenont, nous
pourrions envisoger dons quelques
onnées, d'ojouter une source d'olimentotion qdditionnelle.

SUELQUES MOMENTS
D'HARMONIE AVEC JULIE

quelques-uns de ces éléments, Vous
comprenderez vite lo morole et vous
vefiez que cette histoire nous orrive
fréquemment,

Un rêve qui

deviendro reolite
Jul¡r

MATHTEU

Étudionte de 3e secondoire ô lo
Polyvolente Soint-Fronçois de Beouceville

lo fête de
Pôques orrivero, Vous
sovez tous que cet
événement o lieu en
Bientôt,

I'honneur de lo résurrection de Jésus, Au fil des
onnées, plein d'outres
éléments, por exemples des lopins,
des oeufs et des poules ont occompogné lo fête et en firent une journée
plus ogréoble pour les enfonts, Alors
pour ce mois-ci, je vous offre un mognifique texte qui met en vedette

Une entente intervenue ovec lo
Commission Scoloire nous permettro

l'oiglon quise croyo¡l une poule
Lors d'une expédition en montogne. un
olpiniste découvrit un nid d'oigle obondonné. ll contenoit un oeuf. L'olpiniste
décido de I'opporter pour le foire éclore
dons son pouloiller,ll le déposo ou milieu
des oeufs d'une poule en troin de couver.
Peu de temps oprès, un oiglon noquit ou
milieu d'une couvée de poussins, Lo mère
poule l'élevo comme s'il étoit l'un des siens
et I'oiglon opprit ò vivre et ò se comporter
comme les poussins.
Un jour, I'oiglon

vit ploner dons le ciel un
grond oiseou. ll se dit:<Moi oussi, je voleroi
comme cet oiseou un jourb À ses propos,
ses frères et ses soeurs poules se mirent Ò
rire de lui: <Tu es une poule, comment
veux-tu voler comme un oigle?> Tout honteux, l'oiglon regretto d'ovoir prononcé de

de réoménoger le tennis sur le tenoin
de l'école, ce qui donnero oux élèves
du primoire, I'occosion d'utiliser ce
service récréotif ò certoines périodes,
Nous sommes présentement

ò étudiprojet
ofin de relocoliser lo bier un
bliothèque ovec éventuellemeni de
nouveoux oménogements et de nouveoux services, Mois d'ici ce temps,
nous vous roppelons que lo bibliothèque,sifuée ou122 rue des Ecoliers,
est ouverte tous les mordis de 19:00
heures ò 2l:00 heures, Des bénévoles
vous y ottendent et c'est grotuit,
En terminont, j'oimerois féliciter et
remercier M. Jeon-Yves Veilleux, qui o
occepté de représenter notre municipolité ou Conseil d'odministrotion
du C,L.S.C, Beouce-Centre, Son
expérience opportero des éléments
sûrement très positifs et odoptés oux
besoins de notre populotion,
Joyeuses Pôques

ò

vous tous et

Bonne Soison des sucres,
telles poroles et continuo Ò picorer des
groins ò lo monière des poules,
L'olpiniste revint voir I'oiglon qui s'étoit inté-

gré ou monde des poules. Le prenont
dons ses moins, il le lonço dons les oirs
pour le foire voler, mois l'oiglon eut ò peine
le temps d'ouvrir ses oiles qu'il otterrit molodroitement sur le sol. Un éclot de rire
générol des poules souligno so chute.
Mois I'olpiniste, qui connoissoit lo vroie
noture de I'oiglon. ne se décourogeo pos,

ll monto sur le toii de lo gronge ovec
I'oisequ et lui dit:< Tu es un oigle, volel> et il
le lonço dons le vide. Soisi d'un réflexe
spontoné,I'oiglon ouvrit ses oiles, plono un
moment ou-dessus de lo bosse-cour, puis

ò gronds coups

d'oiles, s'envolo vers les

sommets des montognes voisines.,.

Auteur inconnu

Je vous souhoite de très Joyeuses
Pôques!

socrÉrÉ DU PATRTMoTNE

Désir de vivre
Guv Fluer

Président de lo Société du Potrimoine

de Soint-Victor-de.Beouce
Bonjour,
Les oppels répétés ont

été entendus, Au

moment où vous lisez
ces lignes, près de trois
milles (3000) billets ont
déjò été ottribués, Ço
veut dire l'équivolent de presque cinq
(5) représentotions dont on peut déjò
qfficher complet,
En

même temps,lo gronde corvée se
CLUB AGE D'OR

Déf¡le de mode
EsrElle

L¡ssARD

Vice-Présidente du Club de l'Âge d'Or

Toutes les célébrotions entouront le
I 50e onniversoire, depuis décembre
sont des grondes réussites.
Félicitotions! Le colendrier se
déroule ò merveille et nous pouvons
ojouter des dotes spécioles dons les
espoces liþres, Nous, du club de
I'Age d'Or de Soint-Victor ovons
pensé y ojouter un petit groin de sel,
A choque somedisoir nous ovons nos
donses Ò lo solle chez Jesie; somedi

le

'13

ovril, Ò cetle donse s'ojoutero un

poursuit. Choque jour nous rop-

proche un peu plus du moment tont

ottendu:

lo PREMIÈRE,le

3l moi2002,

Les derniers milles ò porcourir sont
souvent les plus pénibles cor ily o toujours risque d'essoufflement. Mois
gordons bien en tête le but ò otteindre: démontrer une fois de plus, tout

ce qui peut être foit quond on

se

serre les coudes et qu'on se dirige
tous ensemble vers un objectif commun, DESIR DE VIVRE constitue, ò
n'en pos douter, une occosion unique

de mettre nos énergies et

nos

hobiletés ò lo réussite d'un projet de
gronde envergure qui ropportero
beoucoup ò tous ceux et celles qui y
porticipent.

Tel qu'onnoncé, lo période de prévente se termine Ò lo dote prévue,
soit le 3l mors 2002. Donc, pour profiter du prix réduit pour I'ochot de billet(s), les bons de commondes,
occompognés du poiement, devront
porvenir ò lo Société du Pqtrimoine
de Soint-Victor de Beouce pour cette
dote, Por oilleurs, pour des groupes
de vingt (20) personnes et plus le prix
de $2a.00 sero mointenu,

Nous vous remercions de votre
empressement Ò monifester votre
encourogement et votre soutien et
vous demondons de tenir bon jusqu'ò
lo fin des représentotions,
Consultez notre site:
http //www o rco, co/spsvb
:

défi|é

de mode de

costumes
ceux qui le désirent
viennent montrer, regorder et odmirer
toutes les "merveilles" et les idées personnelles qui ont surgies comme
réponse Ò lo demonde de Trojectoire
de porter les costumes d'époque
duront I'onnée 2002.

d'époque.

Tous

Chocun(e) prépore un court commentoire (quelques lignes) sur une
petile corte ovec son nom et nous
nous ferons un ploisir de lo présenter
pour vous, Exemple: mo robe ou
mon costume représente un poyson
de ]880 ou un notoire de ]900, J'oi
fobriqué ou me suis procuré mon
vêtement ò tel endroit (volise ou grenier ou lingerie Untel..,). Le tout écrit

dons un longoge de comoroderie.

Nous connoissons bien les gens de
chez-nous et nous sommes ossurés de
votre porticipotion ò cette petite fête
fomiliole,

Des prix de présence seront tirés
pormi les personnes costumées et
pormi les spectoteurs présents.
Nous ovons hôie de vous rencontrer,

Le prix d'entrée sero de 55 ou 45 ò
ceux qui portent l'épingle des fêtes,

Pour informoiions supplémentoires:
Estelle Lessord: 4l 8-588-33ó I
Monique Fecteou: 41 8-588-39ó3

OTJ
Emploi d'eté
L'O,T,J,est ò lo recherche de jeunes

de ìó ons et plus, pour
être moniteur ou monitrice pour lêtê 2102soit de lo fin juin
ò lo fin ooût, Les personnes intéressées devront nous foire
porvenir leur C,V ovont le l5 ovril 2002,
L'O,IJ, est ò lo recherche de souveteur pour lo ploge du
loc Fortin pour lo période estivole,soit du 24 juin ou 2 septembre 2002, Les souveteurs devront ovoir lo clossificqtion en souveteur ploge et/ou en souveteur piscine, Les
personnes intéressées devront nous foire porvenir leur C.V
ovont le l5 ovril 2002,
O.T.J. SAINT.VICTOR

Cose Postole 354
Soint-Victor QC GOM 2BO

N.B,: Seules les personnes retenues seront roppellées,

?

Vous voulez jouer ou bingo
Brr.,, il foit froid ou les conditions routières loissent Ò désirer l!
Dons le confort de votre foyer et entre omis, écoutez CFIN
FM et jouez ò Bingo Express 2000, tous les mordis ò '18h,
Une p'tite heure pour gogner gros
Procurez-vous une
feuille de jeux chez un dépositoire près de chez vous,
Pour toute informotion complémentoire, composez ó253734 ou 1-877-ô2 -3734,

!

Tout récemment, ces personnes ont joué
gogné:

et

elles ont

Michelle Lorochelle - St-Cyprien: I 000$
Noëlline Rodrigue - St-Prosper: 1 000$
Sylvie Pouliot - Loc Etchemin: 750$
Fronçoise Tonguoy - St-Comille: 5@$
Félicitotions ò ces personnes... ei foites comme elles
Vous oussi vous pouvez gogner
!

!!

#t.'

TRAJECTOIRE 150
MnnrE-PAULE Hour-c

Conseil paroissial de pastorale

Un temps fort

de nos fêtes du I50e

Ge nMArN TRnolr
Membre du

CPP

L'enregistrement de lo messe pour RodioConodo nous o permis de vivre,le 23 février, une expérience poroissiole pleine de
richese. Une telle réolisotion, bien sûr présuppose toute une démorche de préporotion dont une bonne porlie se réolise dons
l'ombre, ll fout soluer et remercier toutes les
personnes qui ont contribué ò foire de cette célébrotion
non seulement une réussite télévisuelle, mois oussi et
surtout un événement qui morque notre communouté et
luífoit prendre conscience de ses possibilités.
Membres du comité orgonisoteur, membres de lo chorole
et leur directeur, orgoniste, lecteur et lectrices, jeunes de
lo chorégrophie et leurs directrices, servonts, porteurs de
communion, des petits poins et d'encens, présentoteurs
des offrondes, socristoin, responsobles du déroulement,
de lo décorotion, de l'occueil et du bon ordre, vous ovez
constiiué une équipe formidoble, Soyez-en remerciés,
Merci oussi ò vous, les fidèles, pour votre porticipotion
pieuse et pour votre potience devont les exigences et les
moments d'ottente nécessités por lo technique de I'enò l'équipe de Rodio-Conodo
et ou réolisoteur, M. André Roymond, dont lo compétence et lo gentillesse nous ont impresionnés, Merciò M,
Jeon-Guy Gouvin, du diocèse, pour so présence et son
oide précieuse,
registrement, Merci , bien

sûr,

ont pu odmirer lo beouté de notre
église, lls ont pu ousi découvrir une Église locole pleine
de vie et de possibilités, De nombreux commentoires
Les téléspectoteurs

reçus le monifestent,Tout en fêtont 150 ons de fierté, notre
communouté o pu vivre oussi quelques heures de fierté
bien légitime ! Que les fêtes de ce '150e se poursuivent et
que cette fierté soit lo pierre d'ossise de notre omitié et de

Présidenle de Trojectoire 150

Encore une fois, le messoge d'oujourd'hui
sero composé de mercis, On ne peut posser sous silence le succès de lo messe ò
Rodio-Conodo, Un succès por I'interprétotion des chonts, por les textes composés
pour lo circonstonce, por les différents intervenonts ou intervenontes qui ont bien joué
leur rôle, por I'ossistonce des poroissiens et
des poroissiennes, mois surtout por lo gronde sérénité qui
régnoit dons l'église grôce ò vous tous et toutes, Ce climot o pu être perçu ò trovers tout le Conodo et dons
quelques endroits des Etots-Unis, Plusieurs personnes ont
téléphoné ou ont écrit pour féliciter, Soyez-en fers et
remerciés! Merci égolement ou comité orgonisoteur de
l'événement et surtout ò celui sur qui retomboit une
gronde portie du succès : notre curé, Germoin Tordif. So
piété et son dévouement sont sons borne, Merci de veiller
ou groin!

Le souper costumé o connu un vif succès, Les gens
présents ont beoucoup opprécié, Cependont, plusieurs
personnes n'ont pu y ossister foute de ploces, Un outre
souper sero proboblement orgonisé plus tord, et cette
fois, Monsieur Didier promet des ploces supplémentoires,
Des nouvelles ò ce sujet vous porviendront plus tord restez oux oguets!
Les bonnières de nos rues ont été solidifiées por nos
employés municipoux. Mercil Ceci me permet de corriger une erreur (foite por moi-même - j'oi utilisé le nom de
Mortiol Groleou ou lieu de celui de Renoud Groleou lors
d'un messoge publié dons Vicoction, Mille excuses!

d'un "l50" et de belles
lumières viennent dire ò nos visiteurs que les Victorois et
les Victoroises sont fiers de fêter un si grond onniversoire,
Continuons de foire briller notre poroisse por les instollotions originoles de chocun et chocune.
Plusieurs moisons sont décorées

À bientôt

notre solidorité.

MAISON A VENDRE
Moison unifomiliole o vendre, située sur lo rue
Bertrond. Construction 1990, Trois chombres
ò coucher. Plonchers bois fronc. Verrière,
Très belle vue. Pour plus de détoils, téléphonez
ou 5BB-3938.

v¡cÅAction
www. geocities. com /vicaction

Journée Portes Ouvertes
Jo

c' trJrr:rt.Lf"t T u R

E

L'Equipe de Postes Conodo tienl ò remercier toute lo
populotion de Soint-Victor de so présence en si grond
nombre et de so porficipotion,lors de lo journée Portes
Ouvertes du Bureou de Poste de Soint-Victor. Lo réussite
de cette journée fut réusie grôce ò votre bonne porlicipotion, Ce fut un ploisir de vous y occueillir. $NCÈRES
MERCIS!

sr sArNT-vlcToß
M'ETAIT CONTE

RnvuoND Duvel

Prêtre et membre de

Trojectoire 150

RESIE-T-IT UNE PARCEILE DE CES COU.
TUMES DU PASSÉ ?

Les sujets obordés sont: Avont qu'on
remise le cotofolque, lo (boissonD, les

surnoms, Quelques figures d'ici: Le Dr

ENTRAIDE ET SOTIDARTÉ

l'étot d'esprit, lo mentolité
qui ont cours Ò Sqint-Victor, sont lo
résultonte de luttes, de rivolités, de
bons coups, d'épreuves et de ropports réciproques entre les résidents
depuis nos oncêtres jusqu'ò oujourd'hui, À portir de cet enchevêtrement
de couses, lo vie sociole de SointVictor est foçonnée pendont '150 ons,
ll est donc pertinent de roppeler le
phénomène : ò trovers I'histoire, des
personnes, des événements et des
coutumes mettent ou point un mode
de vie collective dons loquelle s'est
oncrée ce qui s'oppelle <lo couleur
locoler.
Les usoges,

C'est pour témoigner de lo voriété et
de lo richese de lo contribution de
nos orgonismes que notre regord s'ottorde mointenont sur quelques coutumes, sur certoins leoders noturels et

sur les orgonismes qui tissent jour
oprès jour lo trome des octivités com-

munoutoires,

Eugène Fortin,_ Normond Lopointe,
député, Poul-Emile Grondin, Porti
Notionoliste, Michel Doyon, ortiste,
Yves Lessord, coricoturiste, Hermonn
Mothieu,

Fondotlon Aube Nouvelle: L'histoire
de I'Aube Nouvelle est nimbée de
mystérieux ovec une touche providentielle qui tient presque du prodige, Ce n'est pos pour rien que les
citoyens de Soint-Victor en sont fiers,
Eux-mêmes, ovec des gens des olentours. voire quelques onciens du
Séminoire, ont occompli un tour de
force, C'est en somme lo réussite d'un
grond geste de foi. En foit, M, I'obbé
René Boillorgeon et M. le notoire
Hermonn Mothieu ont confié ce projet ò feu le chonoine Bernier, fondoteur du Séminoire,
lo Coisse populqire
Desfordins de Solnl-Mctor : Depuis
des onnées, c'est ovec ponoche que
foit
Coisse populoire
omniprésente dons lo poroisse
de Soint-Victor. Combien de
fois n'o-t-elle pos soutenu les
orgonismes et les institutions de
lo communouté victoroise ?
Bilons sociqux de

se

lo

ACTIV|TÉS DE CUIruRE ET DE

[OlSlR: Le théôtre, Un club

Optimiste

ò

Chonter, une foçon de vivre chez
nous, Expo-Ecloir Ëxposition d'ort
industriel et commerciol.
Deux nouvelles frondotions ou service
de lo culture: Lo Bibliothèque
Municipole, Société du Potrimoine
de Soint-Victor de Beouce,

Une belle oventure: Les Festivités
Western: Les premiers bolbutiements
des Festivités Western remontent ò
1977 olors que Mortiol Goselin, propriétoire de I'hôtel Mothieu, orgonise
trois jours de festivités où il y o golo
d'orchestres et une démolition d'outos.
Slode des Bôllsseurs: Ce stode est ou
service des Festivités Western, des
outres orgonismes locoux et de lo
populotion en générol, n Le stode vo
nous permettre de mettre sur pied de
plus gros,ses ottroctions, spectocles et
octivitéi, sons nous soucier du focteur
tempéroture. ll sero en opérotion l2
mois por onnée >, de préciser M,
Rolond Giguère, président du Service
.l990.
des Loisirs en

Ce chopitre se termine en évoquont
les sports chez nous, un hommoge ò
tous les bénévoles et une présentotion des orgonismes de tous ordres,

de conclusion, je vous invite
porcourir I'olbum des fomilles du
chopitre dix intitulé: tA SOURCE DE
VlE. Je vous souhoite beoucoup de
joie ò découvrir cette belle histoire
de Soint-Victor,
En guise

ò

Soint-Victor,

PHOTOS DU

l50e

Visitez Ie sile web de VIC Aclion pour plus de pholos!

Notre équipe
RÉo¡creua EN cHEF

Botduc
rMPREssroN
Atain Mathìeu
SAtStE DE OOHHÉes
Jocelyne couture
CORRECTT9N
Ariane Bernard
Marthe paré
Jonathan V.

cHRoNteuEs
Claire Boutin
Renée Gossetin

Jutie Mathieu
rRÉsoReruE
Renée Gossetin
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Jonathan V. Botduc

