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JEnru-Pnul BERNARD
Moire de Soinl-Victor

Bonjour

En moi dernier, j'oi rencontré les
dirigeonts de goz Métropoliioin, pour
discuter de lo possibilité de rendre
Soint-Victor occessible ò un nouveou
type d'énergie, soit le goz noturel, Si

tout se déroule comme prévu, les
instollotions devroient se foire pour
I'outomne. Plusieurs entreprises, com-
merces ou résidences pourront oinsi

bénéficier de ce service.

Nous comptons pouvoir entreprendre
les trovoux de réfection du Rong 3
Sud, ou cours de l'été, mois il reste
encore quelques détoils ò régler
ovont de débuter. En porlont de
routes secondoires, celo m'omène ò
donner quelques précisions concer-
nont lo poussière. Nous sommes très
conscients de ce désogrément, mois
nous ne pouvons oppliquer de colci-
um qvont que les routes soient
dégelées en profondeur, sinon on
devro réporer et le colcium Perdro
énormément de son efficqcité, C'est
sûr que lo solution idéole seroit d'op-
pliquer du revêtement, ou moins sur
les routes prêtes ò le recevoir. Nous
pensons sérieusement ò cette éven-
tuolité, en plus d'éliminer lo poussière,
celo permettroit d'économiser sur les

corlts d'entretien et de colcium,

Vous ovez reçu ou recevrez bientÔt
une circuloire précisont les règle-
ments sur les vidonges, Nous
espérons que vous y occorderez une
otÌention spéciole, sinon il se pounoit
que certoins déchets ne soient Pos
romossés.

En terminont, comme Vic Action est
diffusé sLfr internet, je tiens ò inviter
tous les gens de Soint-Victot mois
oussi tous les visiteurs de I'extérieur ò
venir célébrer ovec nous le 25e
Anniversoire des Feslivités Western qui
se dérouleront du l5 ou 20 juillet 2003,
Soint-Victor vous ottend ovec ses

nombreuses ottroctions et son
occueil très choleureux,

Bienvenue chez nous!

tE BILLET
DE M. tE MAIRE

Registre poroissiol

MRRto Be nNARD
Président de lo Société du Potrimoine

Comme le temps file, et
comme il loisse des sou-
venirs heureux ou mol-
heureux, On les con-
serve enfouis ou fond
de notre coeur souvent
ils s'effocent tout
doucement ou cours

des jours, des mois , des onnées, et
puis.,,

Hislolre de DATES,

Allo ! Ço vo bien ?Y poroît que c'étoit
to fête hier? Moudite mémoire, j'oi
complètement oublié ço, Tu sois Y

foudroit toujours qu'on écrive toute,
Je I'ovois dit Ò Gérord, lq fête Ò

Constonce, ço doit orriver bientôt,
Mois comme c'est un homme fout
pos en ottendre plus que lo grondeur
du pot. Lui lò, Ò port Noél pis I'Jour de

I'An, Pôques pis les foins, y s'roppelle
de rien, Quond on porle de dotes Y

est oussi perdu que d'y demonder de
foire un gôteou renversé oux ononos,

Chongement de sujet, on vouloit vous
inviter pour le boptême de' notre
p'tite fille. Ben oui, y vont l'oppeler
Arthémise, Au début j'trouvois que ço
foisoit un peu vieux, mois y poroît que
les noms onciens reviennent ò mode,
pis Arthémise c'étoit le nom que por-
toit mon orrière onière-grond-mère,
Mon Dieu que c'est vieux, J'Pense
qu'est née vers 1897 ou 1899, j'm'en
souviens pos, Elle ouroit eu ló ou l8
enfonts, Pis son bébé,le seul qui reste,
y o fêté ses 73 ou 75 ons. C'est Pos o
3 ou 4 ons près que ço vo chonger
quec'chose dons so vie,

Chongement de sujet, on se
demondoit I'outre jour, Gérord Pis
moé, co foit combien de temPs que
vous êtes moriés, Moé j'disois que ço
devoit foue 27 ons pis Gérord m'osti-
noit que ço foisoit juste 24. J'Y oi
répondu : voyons Gérord, so Plus
vieille o 2ó ons, réveille!
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SOCIETE DU
PATRIMOINE

Chongement de sujet, y poroît que lo
Société du Potrimoine de Soint-Victor
vo qvoir un nouveou livre ò vendre,
C'est pos que le p'tit volume, Y vo
ovoir ó00 ou ó50 poges, y vo y ovoir
les noms de tous ceux qui sont nés
icitte , qui se sont moriés, pis qui sont
morls depuis,,, 1848 ou 1849 jusqu'Ò

nos jours ou presque. Ço devroit nous
être offert ovont lo fin de l'été, me
semble que c'est le l4 ou 1ó sePtem-
bre prochoin, J'te dis que lo p'tite
Simone Fortin o dû en user des
croyons pour romosser toutes ces
informotions lò, Pis lo modome
Senécol, ouioui, elle qui ovoit foite lo
belle pièce de théôtre en 200ì,,, ou
2002, en lout cos c'est elle qui dirige
tout'ço,

Chongement de sujet.,. Afin de
combler les monques de Précisions
de ce texte nous vous proposons de
vous procurer ropidement le
Répertoire des Registres de Soint-
Victor qui sero en vente dès septem-
bre, Un volume qui ne monquero Pos
de donner les vroies réPonses et
beoucoup plus,
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FESTIVITES
WESTERN

25e Éoitionl
Mnnre-NoËr-le BÉLANcER

Coordonnotrice

Bonjour ò vous tous !

Comme lo 25e édition des Festivités
Western orrive Ò grond pos, nous

oimerions beoucoup obtenir votre
colloborotion en ce qui concerne lo
locotion de vos terroins, Nous sovons
que certoines personnes qccueillent
des touristes en moforisés chez eux
pendont lo semoine d'octivités et
nous oimerions que vous nous loissiez
sovoir le nombre de ploces que vous
ovez de disponible et le numéro de
téléphone où nous pouvons vous
rejoindre pour oinsi pouvoirvous référ-
er ouxvisiteurs potentiels lors du festi-

vol, ll en est de même pour les per-
sonnes louont des chombres dons
leur moison,ll nous fero ploisir de vous
envoyer ces gens qui égoyeront sûre-
ment votre portene de rires joyeux!

Por lo même occosion, sides person-
nes veulent porticiper en tont que
bénévoles lors de lo semoine d'octi-
vités, n'hésitez surtout pos ò commu-
niquer ovec nous. Merci et nous
souhoitons ò tous un très joyeux festi-
vol.

CDI - Toujours en vie
Senor JncouEs

Président de lo CDI

Bonjour !

A titre de nouveou président de lo
Corporotion de Développement
lndustriel de St- Victor, il me foit ploisir
de vous trocer un porfroit de notre
corporotion, Dons I'ombre depuis
quelques temps, lo CDI o toujours
continué ò surveiller l'économie
locole et son développement et ce,

depuis plus de l0 ons, Por des déposi-
tions de divers projets,lo CDI onolyse
et formule son oide selon le projet
déposé, de plus lo CDI peut créer des
liens d'offoires ofin d'inciter des pro-
moteurs et d'oider qu démonoge de
nouvelles entreprises, de nouveoux
commerces et promouvoir lo con-
struction résidentielle.

Les objectifs :

- Promouvoir notre municipolité et
notre CDI

- Créer une formule d'occueildes
nouveoux orrivonts.

- Créer un dépliont sur les services
offerts dons notre municipolité.

- Revoir les disponibilités en terroin
industriel et commerciol dons notre
locolité,

Ces objectifs qui entroînent un éveil

ouprès des colloboroteurs de lo CDI
suscitent de nouvelles idées pour
I'ovenir de notre locolité.

Je tiens ò souligner ò I'ensemble de lo
populotion de St- Victor que lo CDI
détient son numéro de téléphone
ofin de répondre ò vos besoins,

Le numéro est le 588-CDIV (2348)

Je ne peux terminer sons prendre
quelques lignes pour remercier M,
René-Yves Desjordins ex-président et
ses colloboroteurs pour le trovoil exé-
cuté por le possé ou sein de lo
Corporotion de Développement
lndustriel,

Et retenez toujours que pour con-
noître lo réusite ilfout lq créer

CONSTRUIRE - DÉVELOPPER - INNOVER
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Toujours en oction!
Vous voulez emboucher un odos pour
vos trovoux, veuillez lire ce qui suit
ottentivement,

"LES CONSIGNES DE L'EMPLOYEUR'
L'employeur se choçe lui-même
d'oppeller ses employés. Des listes de
I'inscription des odos seront
disponibles ou presbytère pour les
employeurs quien veulent une copie.
Cette liste sero mise ò jour régulière-
ment. Vous pouvez vous lo procurer ò
I'entrée du presbytère (entrée
bureou), Une liste est disponible pour
le gordiennoge,

Le Projet Jeunesse Trovoil n'est pos
I'employeur. ll fovorise le lien entre
I'employeur et I'employé, Le Projet
Jeunesse Trovoil ne se tient pos
responsoble des bris et des occi-
dents.

Le soloire minimum que vous devez
poyer est de S$/l'heure souf pour le
gordiennoge celui-ci est de
3$/l'heure. Le projet ojoutel,S0$
I'heure pour choque heure de trovoil,
Vous ne pouvez poyer directement
votre employé. Celo compliqueroit
inutilement lo comptobilité et ris-
queroit de couser des erreurs,

Vous pouvez venir poyer ou pres-
bytère ou bien nous foire porvenir un
chèque Ò I'ordre de: Projet Jeunese
Trovoil, Nous vous suggérons de foire
votre poiement sons ottendre votre
étot de compte celo nous occomo-
derqit grondement.

L'employeur doit confirmer qu'il o
employé un jeune pour les roches ou

le gordiennoge en I'inscrivont sur lo
fiche de I'employé, dons lo cose
prévue ò cette fin,

Les porents peuvent employer leurs
propres enfonts.

Vous devez employer un jeune pour
un minimum de I heure, Choque
période oddiiionnelle devro être de
30 minutes, ex: lh - lh30 - 2h - 2h30.,.
Nous n'occeptons plus de '10 minutes
et ì5 minutes
Exemple: lhl0 - lhlS - 1h20.

Vous devez prendre en note les
heures de trovoil de vos employés
ofin d'éviter des erreurs. Une fiche
personnelle de I'employeur est
disponible ò cet effet ou presbytère.

On demonde oux nouveoux
employeurs de loisser leur coordon-
nés ofin d'éviter des recherches lors
de I'envoides étots de compte,



FESTIVITES
WESTERN

Historique
À l'opproche de lo 25e édition des
Festivités Western de Soint-Victor nous
ovons cru qu'il étoit importont de
dresser les grondes lignes de ce que
fût et de ce qu'est devenu le festivol
ou cours des dernières onnées.

C'est en 1977 qu'une première
journée d'octivités ovec démolition
d'outos et tire de chevoux est orgo-
nisée grôce ò l'initiqtive de trois
citoyens de Soint-Victor, Fort heureux
du succès obtenu por leur journée, en
1978, les oçonisoteurs décident d'o-
jouter ò leur progromme lo rondon-
née de deux jours, des courses de
vélo et des expositions qrtisqnoles,

L'implicotion de lo Coisse Populoire
de Soint-Victor ou sein des Festivités
Western s'occroît grôce ò I'oçoniso-
tion d'un souper pour les covoliers
porticiponis ò lo rondonnée
équestre, En effet, lo Coisse offrit de
poyer le souper Ò tous les proprié-
toires de chevoux, À cefie époque,
on pouvoit compter quelques 30 co-
voliers, Cette gronde colloborotion
de lo Coisse fut répétée les onnées
suivontes et morquo oinsi lo gronde
loncée des Festivités Western . Dons
les onnées suivontes, lo direction
décido de servir un déjeuner plutôt
qu'un soupet ofin de rejoindre le plus
de gens possible, Lors du premier
déjeuner,on pouvoit compter près de.l000 personnes,

Étont donné I'ompleur que prenoit les
Festivités, il o follu déménoger le site
des oclivités sur un tenoin plus grond
et plus occessible ò lo populotion, De
nouvelles octivités s'ojoutèrent oux
précédentes dont lo specloculoire
course de chuck wogon, Le premier
"voisseou de course" créé fut celuide
lo municipolité et, ofin de promouvoir
cetfe nouvelle épreuve, les oçoniso-
teurs ovoient instollé lo voiturette Ò lo
vue de tous les possonts dons le vil-

loge. L'impoct fut stupéfiont, Pormi les
outres octivités ou progromme, ily eut
un premier spectocle de musique en
plein oir orgonisé por le Mogosin
Coop,lo troditionnelle porode ò troc-
tion chevoline et les épreuves
équestres,

Le 28 septembre 1979, les Festivités
Western deviennent officiellement
une corporotion ò but non lucrotif et
obtiennent leur chorte,

En 1980, les orgonisoteurs sollicitent lo
porticipotion de mognifiques
duchesses ofin de vendre des mo-
corons donnqnt oinsi le droit d'entrer
sur le site, À l'époque, le coût d'entrée
étoit de I $. Aujourd'hui, le rôle des
duchesses est de représenter les
Festivités Western ouprès de différents
oçonismes de lo région et de vendre
des billets pour le tiroge d'un chevol
de selle, lesquels leur donneront lo
chonce d'être élue reine des
Festivités,

En 1981, lo chonson thème des
Festivités Western fut créée ,

En 1982, on ochète un tenoin qui
devient officiellement le site des
Festivités et lo première écurie est
construiie, L'onnée 1982 morque l'or-
rivée du premier Rodéo professionnel
et, ò portir de ce moment, les
Festivités Western sont reconnus ou
niveou provinciol, C'est en .l983 que
de nouvelles infrostructures telles le
soloon, le bureou de I'odministrotion,
le ring et le restouront furent érigées,

Lo populorité des Festivités ne ces-
sont de grondir ouprès de lo populo-
tion et des covoliers, une deuxième
écurie fut inougurée. Des réorgoniso-
tions tenitorioles s'imposent donc et
les orgonisoteurs ochètent d'outres
terroins pour foire des espoces de sto-
tionnement et pour ogrondir le
bureou de I'odministrotion. Le tout est
mis en æuvre pour sotisfoire le plus de
gens possible et répondre oux
normes gouvernementoles,

Les onnées qui suivirent furent des
onnées de gloire pour les Festivités. Lo

gronde colloborotion des Brosseries
et des médios de lo région ont oidé ò
lo populorité fleurissonte du festivol,

Molheureusement, en 1992, les
Festivités Western connoissent un
essoufflement économique qui
omène I'orgonisotion o se remettre
en question. Personne ne veut repren-
dre lo direction, Heureusemenf,
quelques broves et croyonts bénév-
oles retroussent leurs monches et
redoublent leurs efforts pour surmon-
ter ce grond obstocle. Aujourd'hui,
riche de I'expérience ocquise, les
orgonisoteurs sont fiers d'ovoir fronchi
cette épreuve, mois surtout fiers
d'ovoir remis les Festivités Western sur
lo voie de lo éussite,

En 2002,|es terroins de stotionnement
pour les compeurs ovec chevoux
sont réo¡nénogés et l'eou et l'élec-
tricité sont instollées de foçon permq-
nenle sur une portie des terroins,

En 2003, le ring est mis en chontier.
Toute lo portie du fond est creusée et
refoit ò neuf, de nouvelles clôtures
sont instollées et des estrodes permo-
nentes sont construites sur une portie
du pourtour du ring,

Au début, dons les onnées 80, les
prévisions budgétoires étoient d'ò
peine 3 0005 et ce chiffre otteint
oujourd'hui les 250 000$, Les Festivités
ottirent choque onnée près de 25 000
visiteurs et sont mointenont recon-
nues pormi les plus grondes ottroc-
tions touristiques en Beouce,

C'est grôce ò I'oppui des nombreux
bénévoles qui, ò choque onnée, ont
consocré plusieurs heures de leur
temps oinsi qu'ò I'oppui des com-
monditoires locoux et régionoux et
de I'excellente couverture médio-
tique reçue ou cours des onnées que
les Festivités Western obtiennent
encore un succès importont. Une
chose est certoine, oprès 25 onnées
d'efforts récompensés, les Festivités
Western de Soinf-Victor souhoitent
portoger le succès ovec toute lo
populotion encore plusieurs onnées.

À
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NOUVEAU COMMERCE À SAINT-VICTOR

Le ó juin, un nouveou commerce pris nois-
sonce dons notre,municipolité. ll s'ogit de
FENDEUSES SENTIER ECOLOGISUE. Si vous êtes
fotigués ou décourogés de fendre votre bois ò
lo mqin, vous n'ourez qu'ò contocter Serge
Bergeron ou ó14 Rong 3 Sud et voir por vous-
même les fendeuses industrielles, horizontoles
ou verticoles, bôties sur des roues houte
vitesse, 418-588-9985

TOUTET NO' rÉUC¡rarroNtlr
- Notre Curé Germoin Tordif qui o reçu lo Médoille de lo Société
Notionole des Québécois pour lo mise sur pied et pour son
implicotion dons le Centre Amitié et Solidorité lnternotionole de
lo Région de I'Amionte (CASIRA) et lo coordinotion de projets
communoutoires dons les poys comme le Nicoroguo et le
Honduros,

- Monsieur I'Abbé Corol Bernord, originoire de notre poroisse,
pour ses 50 ons de vie socerdotole en poys de misions et
ouprès des gens d'ici.

Bonjour! je suis André Breton
(Dominique pour lo rodio)de St-
Joseph de Beouce,celui qui vous
présente ovec lo colloborotion de M,
Victor Bernord,les émissions country ò
votre conol de télévision communou-
toire depuis quelques onnées, Je
désire vous inviter ò écouter ò tous les

dimonches,de lo musique country ò
lo rodio de Loc-Etchemin ,ò CFIN-FM
ou 100,5 ou 103,9 sur le coble, de 12.15 ò
22,00 hres, De 17,00 hres ò 19,00 hres,M,
Lionel Lepoge vous présente une
émission de musique folklorique. Aussi
je voudrois vous informer que le mordi
soir de 18,50 ò 23.50 heures,Mme
Michelle Lessord vous présente une
très belle émision de musique fol-
klorique, elle est de Courcelles ou no
de téléphone 4 I 8-483 -541 2, L'odresse
lnternet de notre stotion de rodio est

www.cfinfm.com Je profite de l'occo-
sion pour vous souhoiter un très grond
succès ovec votre Festivol Country !

Je sois que vous ourez en spectocle
en outres l'excellent chonteur coun-
try Geoçes Homel . Enfin nous vous
souhoitons ò tous de très belles et
reposonþs voconces, et un été très
ensoleillél Vive le Countryl de votre
omi André Breton (Dominique)et
Monique, mon épouse co-onimotrice
de lo rodio de CFIN-FM,

AUEISUES MOMENTS
D'HARMONIE AVEC JUTIE

Enfin les voconces!
Jur-rr MnTHtEU

Élud¡onte de 4e secondoire ò lo
Polyvolente Soint-Fronçois de Beouceville

Plusieurs d'entre nous
odorent le mois de juillet,
cor il onnonce le temps
des voconces, Ce
moment tont ottendu
por tous signifie que I'on
peut enfin lôcher notre

fou et se divertir en se livront ò toutes
les octivités que nous ovons vroiment
envie de foire. Tous devroient s'offrir
cet instont de répit, cor ô mon ovis,
trop trovoiller entroîne des con-
séquences pénibles, Lo lecture du
texte quisuit vous le prouvero.

l'occosion de s'ennuyer
Un riche homme d'offoires convie
tous les octionnoires de so firme dons
lo solle de réunion.

Lorsqu'ils sont ossis outour de l'im-
mense toble ovole, il entomme un
curieux discours:
"Vous me connoissez comme potron,
mois que sovez-vous de mo vie ?

Depuis que je suis enfont, je n'oi pos
eu un moment pour moi, Mes porents
vouloient que j'oie tous les tolents,
olors ils m'ont inscrit ou club d'équi-
iotion et j'oi protiqué le tennis, J'oi dû
fqire une dizoine d'onnées de piono
et des exercices de gymnostique tout
en suivont une scolorité exemploire
de I'internot le plus coté du poys.

Lorsque je voulois prendre quelques
heures de repos, mo conscience me
sermonnoit: "Tu n'os pos de temps ò
perdre, tu dois réusir, Vois! To vie est
possionnontel"

Adolescent, j'qi trovoillé dur. Je
bûchqis nuit et jour pour obtenir un
diplôme censé m'ouvrir en grond les
portes de lo vie octive,

Mois j'enviois secrètement les outres
étudionts lorsqu'ils s'occordoient un
peu de répit outour d'un verre ou
dons une discothèque.

Même le jour dci mon morioge, j'étois
comme un fontôme qui ossiste de
I'extérieur ò ce qui se trome outour de
lui. J'ovois loissé mon téléphone cellu-
loire ollumé pour ne pos risquer de
monquer un éventuel client. Et j'oi dit
"Oui" ò mo femme sons vroiment ovoir
eu le temps de sovoir sije I'oimois ou
pos.

Au cours de mo longue, trop longue
conière, je ne me suis jomois vroiment
détendu, Je foisois du golf ? C'étoit
toujours ovec un client potentiel et
une onière pensée: "Vo-t-il enfin si-
gner le controt?"

Pos de vie de fomille. Rentrer tord,
lever tôt. Mes deux filles me connois-
sent ô peine et mo femme o, je le sois,
un jeune omont que je n'oi même
pos le couroge de lui refuser,
Beoucoup penseront que je n'oi rien
ò regretter,Aujourd'huije suis ò lo tête
d'une des compognies les plus puis-
sontes ou monde, Mes employés me
croignent et mes octionnoires m'odu-
lent,

Pourtont, je suis ici pour vous onnon-
cer que je me retire."

Les octionnoires se regordent olors
sons rien dire, éberlués, L'un d'eux se
lève et demonde respectueusement:

"Pourquoi ovez-vous décidé de nous
quitter en pleine gloire ? N'ovez-vous
pos tout ce que vous ovez jomois
voulu posséder ?

"Non, répond le grond potron, il me
monque une chose essentielle:je n'oi
jomois eu I'occosion de m'ennuyer,"

AUTEUR INCONNU
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Bonnes voconces!
Ge nMArN TRnolr

Membre du CPP

Avec lo fête de lo Sqint-
Jeon, nous com-
mençons lo période
des voconces, Lo plu-
port d'entre nous, ou
cours de l'été, nous con-
socrerons quelques

jours ou quelques semoines Ò prendre
un repos bien mérité et refoire le plein

d'éneçie,

Cependont, lo publicité qui nous
entoure risque de nous présenter des
modèles de voconces qu'un disciple
de Jésus doit regorder ovec discerne-
ment. On vend toutes sortes de god-
gets dons notre société, même des
voconces toutes foites et prêtes o
servir, des voconces qui sont présen-
tées porfois comme synonymes de
possivité et de repli sur soi. " Je poie
mes voconces, loissez-moi les con-
sommer tronquille."

Jésus, lui, nous dit: "Celui qui veut
squver so vie (i.e,, lo gorder pour soi )
lo perdro ". Nous ne sommes Pos
foits pour nous replier sur nous-mêmes
: celo nous rend tristes ou porfois
méchonts; bref celo nous diminue ou
même peut nous détruire. Nous ne

sommes pos foits non plus Pour con-
sommer possivement et nous loiser
vivre. Si notre civilisotion nous o
omenés peu ò peu ò ignorer nos
frères et nos soeurs et ò nous loisser
vivre, les voconces et l'été orrivent ò
point pour nous oider Ò découvrir
d'outres horizons, d'outres foçons de
vivre, d'oufres foçons d'être soi-
même, d'outres foçons d'être ottentif
oux outres,

Celui qui voit dons lo période de
voconces une occosion de foire un
tos de choses qu'il ne pouvoit se per-
mettre foute de temps, de sortir de
son univers hobituel et d'être ottentif
oux personnes, celui-lò se refoit , se
récrée, se reconstruit,

Bonnes voconces I

LA PAROLE AU PEUPLE

DéjÒ 25 ons

Rot-AND GleuÈn¡
Résident de Soint-Victor

Vous ovez sûrement
compris de quoije veux
vous entretenir ce mois-
ci. Au moment ou vous
lirez cet orticle, nous
serons Ò quelques
semoines de lo 25e Édi-

tion des Fesiivités Western.

lnutile de vous roconter les débuts dif-
ficiles du plus grond événement
touristique en Beouce, mois 25 ons çò
se fête. Vous ovez lu lo Progrommo-
tion de cette 25e édition et vous ovez
remorqué qu'il n'y o pos ou presque
pos d'octivités pour cet onniversoire?
Avez-vous oussi remorqué les frovoux
mojeurs qui se font sur le terroin des
Festivités? Eh bien voilò notre
codeou, un beou monège tout neuf,

Je pense que c'est un bonne déci-
sion de lo port de tous les inter-

venonts, por contre.le comité permo-
nent des Festivités, en colloborotion
ovec l'odministrotion des Festivités
Western, sont en troin de préporer des
octivités spéciolement pour les gens
de Soint-Victon qui pourront revivre
des bons moments des onnées
possées, Vous serez invités ò Y Por-
ticiper por counier lorsque le tout sero
oçonisé,

Nous comptons sur votre colloboro-
tion pour ce 25e onniversoire, pour lo
décorotion.ll fout qu'il y oit un oir de
fête pendont cetie semoine, décorez
vos moisons plus que les onnées
possées, foites un spéciol, nous sovons
que vous êtes copobles et que vous
ovez du goût. Un effort qui en vout lo
peine, qui sero très opprécié et
surtout encourogero le comité orgon-
isoteur ò continuer ò foire du
bénévolot ou sein de cette orgoniso-
iion,

À tous les ogriculteurs qui ouront ter-
miné leur récolte de foin, nous vous
invitons ò venir vous reposer et festo-
yer sur le terroin des festivités pendont
cette semoine, ensuile vous pourrez

fertiliser vos tenoins et tout le monde
ouro possé une bonne semoine dons
l'oir pur. ll y o oussi lo cueillette des
déchets du vendredi eÌ lundi motin;
pourriez-vous les sortir seulement ò lo
fin de lo soirée? Nous ovons de lo vi-
site, il ne fout pos étoler nos résidus sur
le bord du chemin toute lo fin de
semoine, on o ossez des morchés oux
puces,

Cetle onnée, pour ce 25e onniver-
soire des Festivités Wesiern, on net-
toie, on décore, on porticipe et on est
occueillont pour tous nos visiteurs,
Aidez ceux qui consocrent plusieurs

heures choque semoine Pour l'or-
gonisotion qui o foit connoître Soint-
Victor dons tout le Québec et oilleurs
ou poys,

On est fier, il fout que ço poroise,

Un mot pour vous inviter ò écrire dons
lo section "Lo Porole ou Peuple" de
VIC Action. Ceux qui voudroit
exprimer leurs idées mois qui n'ont
pos lo copocité, n'hésitez pos ò me
contocter je pourrois peut-être vous
oider.

lnformations générates
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