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Les voconces sont mointenont terminées, il est temps de reprendre les
octivités pour une outre onnée,

Comme nous ovons reçu des répondemondes de subventions pour le projet de lo bibliothèque,les démorches ont été entreprises ofin de nous permettre de concrétiser ce grond projet pour nofre
ses positives Ò nos

municipolité,
Les Festivités Weslern ont encore une
fois connu une gronde réussite, Merci

ò

toutes les personnes qui s'impliquent dons cette octivité touristique et récréotive, et il y en o

SOCIÉTÉ PU
PATRIMOINE
Réolité bien concrète
Mnnro BrnruARD

Président de lo Société du Potrimoine

Enfin

ffi

il est lò

!

Après

plusieurs onnées de trovoil pour Simone Fortin,
voilò que le volume
Répertoire des Registres
1848-2002 foit moin-

tenont portie d'une
outre réolisotion de lo

Oeuvre mogistrole occomplie
ovec omour elle devient oujourd'hui
un bien potrimoniol disponible pour

SPSVB.

plusieurs, Le Comité de direction o
démontré comme toujours un grond
dynomisme, mois il est esentiel qu'il
oit l'oppui de nombreux bénévoles,
Nous y retrouvons souvent les mêmes
personnes, peut-être que l'on
prochoin il pourroit s'en ojouter
d'outres pour olléger les tôches, ce
pourroit être vous, pensez-y,

Le 29 juillet dernier, lo Société du
Potrimoine de Soint-Victor recevoit un
prix très prestigieux, le prix Léonidos
Bélonger, décerné por lo Fédérotion
des Sociétés d'Histoire du Québec,
pour lo réolisotion de lo pièce de
théôtre < Désir de vivre I, Le président de lo Fédérotion, Monsieur Morc
Beoudoin, et le directeur générol,
Monsieur Morc Riopel, se sont
déplocés pour venir remettre le prix
en personne ò St-Victor, même, Ce
n'est pos peu dire, De choleureuses
Félicitotions s'odressent oux insligoteurs, concepteurs el réolisoteurs,
mois ousiÒ toute lo populotion de StVictor, cor très nombreux sont ceux

tous. Au cours des derniers mois nous
vous ovons entretenu Ò plusieurs

reprises des différentes étopes qui
nous ont mené jusqu'Ò lo noissonce
de ce livre,
Après une grossese étolée sur plus
de 520 semoines, l'occouchement
est survenu le ló septembre dernier et
s'est produit tout en douceur. On se
prépore si longtemps d'ovonce pour
un tel événement. Un beou bébé tout
vert ovec des nervures dorées, Un
peu bizone me direz-vous, Pos vroiment. Un rejeton ovec outont de con-

noissonce,

une mémoire

oussi

phénoménole, une présentotion distinguée ò foire rougir tous ses omis ne
peut posser inoperçu, ll sero l'oçueil

qui ont contribué Ò lo production de
< Désir de vivre n, Soyez fiers de cetfe
gronde réolisotion, Lo Société du
Potrimoine n'est pos lÒ pour toujours
réoliser des projets de cette envergure, elle est oussi lò pour conserver
et foire connoître l'histoire de notre
milieu, Beoucoup de gens ò St-Victor,
s'intéressent de près ou de loin ò l'histoire, ò lo généologie, oux troditions.
je vous iqvite donc, ò porticiper et Ò
visiter lo Société du Potrimoine de
Soint-Victor qui est située ou 262 rue
Doyon, Une vitrine ottroyonte vous y
esi présentée et si les bureoux sont
ouverÌs, vous y trouverez une petite
mine d'or de renseignements de
toutes sortes,
Bonne rentrée scoloire ò tous les étudionts de notre locolité, que ce soit
ou niveou primoire, secondoire, collégiol ou universitoire, Lo formoÌion,

c'est importont, vous êtes

les

décideurs de demoin.

de chocune des nouvelles

fomilles

qui l'odopteront.

Avec fierlé, les cigognes se feront
bientôt un ploisir de voler de moisons
en moisons ofin de vous dévoiler
notre dernier né. Vous ourez lo possibilité de le regorder, le toucher, le

prendre dons vos bros, Nous
souhoitons qu'il vous séduise. Molgré
un pincement ou cceut elles vous le
confieront en sochont quel bonheur il
opportero dons votre foyer, Ne
cochez pos ce bébé dons un endroit
clos, il o besoin d'espoce pour s'ouvrir. Un coin de toble seroit odéquot
pour une consultotion, Loissez-le vous
enseigner, vous instruire, puisque vous
êtes lo mémoire de demoin.

#t @

ll peut oussi se produire des turbulences de toutes sortes, Des relotions
difficiles ovec ses voisins ou collègues
de trovoil,lo molodie quifroppe chez
soi ou chez des proches, un trovoil
ordu ou quiploît moins, des conffits ò
troverser des chorges fomilioles ou
professionneles exigeontes, une

Conseil paroissial de pastorale

Quond lo tempête
gronde..,

épreuve inottendue, une tempéro-

ture qui perdure excécroble

Ge nMArN TRnorp
Membre du CPP

Lo vie, lo

mienne

comme lo vôtre, peut
se concevoir comme

une troversée

Ò

effectuer, Toute troversée implique un risque:
on ne peut rester sur
ploce, il fout oller ou
lorge, Le lorge, c'est I'inconnu ei nul
ne peut sovoir ce qu'il nous réserve
Por moments, lo mer peut être poisible et lo troversée tronquille et même
ogréoble, Ce sont des moments précieux et il est bon de les opprécier ò
,

leur juste prix.

logeoise
RoIAND Gre uÈn¡
vil

Résident de Soint-Victor

En ces mois

de

voconces, mon orticle
sero court. Je voudrois

surtout féliciter
comité des

le
Festivités

Western pour leur tro-

voil ochorné ofin de

réussir lo 25e édition
ovec un grond succès, je n'oi pos le
résultot finolde lo semoine, mois ô voir
lo foule de visiteurs ò choque soirée,
nous pouvons onticiper des chiffres
en housse por ropport oux onnées
ontérieures,
Les propriétoires

Je

peux croire, olors, que Dieu m' o

loissé(e) tomber et qu'il se désintéresse des tempêtes qui m'ossoillent,

A trovers ces silences opporents de
Dieu, il est bon de me roppeler que
Jésus lui-même o dû offronter une tro-

versée possoblement tumutueuse et,
disons-le, trogique. Lui-même o drl
foire confionce ò un Père opporemment qbsent. Et le Père I'o mené ò

Jésus ne nous o jomois promis une tro-

versée colme et tronquille, mois il
morche ovec nous ou milieu de nos
tempêtes et peut nous conduire, ò
notre tour, ò bon porf, ll nous invite ò
le suivre, ò foire confionce comme lui
ou Père, ò croire en so fidélité, ò nous
loiser conduire por son Esprit, Pour
nourrir nos forces et nous permettre
d'effectuer lo troversée de lo vie
ovec une bonne dose de ressources,
il nous offre so Porole et les richeses
de son Corps livré et de son Song
versé pour nous,
Cependont, Jésus ne s'impose pos:
c'est ò moi de décider sije réponds ò
son invitotion ò me nourrir de Lui ou si
je tente de réoliser lo troversée en
misont sqr mes seules ressources, C'est

un choix promordiol et personne ne
peut le foire ò mo ploce, Une chose
est sûre: si je prends Jésus comme
compognon de route, les tempêtes
ne pourront ovoir le dernier mot,

locoux de découvrir les beoux olors que je circulois sur lo rue
poysoges de lo Beouce et porti- Commerciole, j'oi été désolé de voir

LA PAROLE AU PEUPLE

Déforestotion

ou
dévostotrice, une déception ou un
échec en omour, voilò outont de focteurs qui peuvent rendre difficile et
pénible lo troversée de lo vie. C'est
encore plus vroi quond plusieurs de
ces focteurs se présentent en même
temps,

bon port: o lo résurrection, ou
rebondisement de lo vie,

de tenoins, qui per-

mettrent oux orgonisoteurs de rondonnées, petites ou grondes, le possoge de chevoux et choriotsi vous
êtes extroordinoires. vous permettez ò
tous les rondonneurs de l'extérieur et

culièrement de Soint-Victor, Vous êtes
un otout pour le tourisme,

Plusieurs personnes et commerces
profitent de cette semoine d'octivités
intenses et c'est bien. Por contre le
bénévolot est de plus en plus difficile
ò recruter ce qui rend le trovoil plus
ordu qu comité odministroteur, Nous

ovons présentement une équipe
jeune et dynomique que nous devons
supporter si on veut que notre festivol
puise grondir encore, Nous sommes
dons le montont de lo vogue et le
sommet est encore hout: pour l'otteindre, les Festivités ont besoin de
votre oide, et j'espère que d'outres
jeunes prendront lo relève, même sije
souhoite que ce comité reste en
ploce pour d'outres onnées, Si vous
êtes généreux, sivous oimez le public
et voulez prendre de l'exprérience en
oçonisotion d'octivités touristiques,
les Festivités Western est l'orgonisme

tout indiqué pour vous,
Lenvironnement : le I ooût

dernier,

que les beoux gronds orbres sur le terroin de lo moison Boudreoult ovoient
disporus et oux commentoires des
gens qui regordoient les trovoux , je
n'étois pos le seul ò être désolé.

Cependont, connoissont

les

dirigeonts de lo Coisse populoire, je
suis sûr qu'ils ne pouvoient foire
outrement et que le réoménogement du tenoin sero tout ousi beou.
Environ deux semoines ouporovont,
j'oi operçu des gens qui coupoient
des orlcres (Ò deux endroits dons le villoge): je me demonde si lo municipolité ne devroit pos insérer dons son
plon d'urbonisme un règlement interdisont l'obotfoge des orbres ò moins
d'ovoir un permis, comme celo se foit
Ò plusieurs endroits, À mon ovis, celo

permettroit

de souver plusieurs

orbres,

À ceux qui ont encore des voconces
ô prendre, profitez-en et Ò lo
prochoine,

et octivités fébrile. Dqns certoins cos
oggrovée por des difficultés de concentrotion,

- Troubles

Qu'est-ce lo migroine?

ClRrnE Bourr¡r

Moso-kinési-orthothéro peute

Lo migroine est un mol
ò
intervolles réguliers, Lo

de tête qui revient

douleur se

situe

générolement dons
l'hémicrône ( moitié de
lo tête ) ll n'est pos

inhobituel qu'une crise

de migroine opporoissent oprès une
période de stres ou de conflits psychologiques, en fomille ou ou trovoil.

Symplômes:
- Souvent phoses initiole d'inquiétude

HAISON
DES JÊ,UNES

Elenn LnrnrLLE
Conseil d'odultes

Lo Moison des jeunes de Soint-Victor,
oimeroit vous présenter les membres

du conseil des odultes pour lo période 2003-2004 et oussivous foire port
de l'importonce de ce lieu de rencontre pour les jeunes.
MEMBRES DU CONSEII D'ADULTES

Bernord Giguère
Sylvie Groleou

Eleno Lotrille

Jeonnine Potry

-

visuels.

Douleur violente hobituelle située
oudessus d'un æil, Porfois insupportobles, elle est ressentie comme un foroge qui s'qggrove ò choque bottement du pouls,
- Sensibilité occrue ò lo lumière et ou
bruit, en relotion ovec lo douleur,
- Engourdisement et fourmillement
d'un coté du visoge,
- Nousées souvent ovec
vomissements
- Rougissement
- Gonflement

et pulsotion fortes

des ortères locolisées oux tempes,
- Douleur obdominoles
- Diorrhée
- Polpitotions cordioques

Lo moison des jeunes n'est pos seulement une ploce où les jeunes se ren-

contrent pour jouer ou porler, ils porticipent oussi ò nombreuses octivités
d'informotion, qui touchent les différents problèmes de l'odolescence
et outres problèmes socioux. lls

opprennentòportoger, òse

respecter, ò respecter les outres, et ò
s'oméliorer choque jour un peu plus,
pour devenir des membres octifs et
sérieux dons notre société,

Les jeunes trovoilleront fort cette
onnée et seront plus octifs dons lo
communouté. En même temps, ils
devront romosser des fonds pour
toutes leurs octivités qui seront dqns
leur ogendo de cette onnée. Si un

Troitement:
- Le meilleur troitement est noturellement préventif.
Chocun doit opprendre ò identifier le
ou les focteurs déclenchonts de so
propre migroine, et s'oppliquer ò les
éviter de son mieux.
- Se reposer de préférence ò
l'obscurité ou ou colme,
- Éviter les conflits, le stres et les
périodes de surmenoge,
- Un bon mossoge reloxont, oide ò se
détendre et porfois ò chosser nos
migroines,

Cloire Boutin
Mosso-Kinési-Orthothéro peute
Soins cellulite - Produits noturels
Sut rendez-vous: 4l 8-588-394ó
304 Duvol, Soint-Victor QC

jour un de ces jeunes froppent o votre

porte, souriez-lui et, s'il-vous ploît,
encourogez-le, c'est importont, (
Aidons ces jeunes Ò grondir r

Voilò lo mission de lo Moison des
jeunes de Soint-Victor
:

MrssroN
Lo Moison des jeunes de Soint-Victor,
offre oux jeunes un lieu de regroupement leur permetlont de s'éponouir
dons un environnement respectueux,
sécuritoire et sons prejugés sous lo
supervision de personnes quolifiées.

Merciet ò lo prochoine,

SERVICE LOISIRS & TOURISME

Assemblée générole

MRxrve BenruARD

Secrétoire du Service Loisirs & Tourisme
Le Service Loisirs & Tourisme tiendro son ossemblée générole onnuelle mordi le 2ó ooû12003
Présentotion des étots finonciers ou 30 juin 2003

-

Éþction des odministroteurs
Rotificotion des octes des odministroteurs
Nominotion d'un vérificoteur
Période des questions

Donné ò Soint-Victor ce 28 juillet 2003

ò l'Hôtel de Ville ò l9h:

- Popo, est-ce que je peux te poser

SUELAUES MOMENTS
D'HARMONIE AVEC JUTIE

une question ?
- Bien sûr
- Combien gognes-tu de I'heure ?
- Mois ço ne te regorde pos fiston
- Je veux juste sovoir, Je t'en prie, disle moi !
- Bon, si tu veux obsolument sovoir,35$
de I'heure.
!

Une toute petite heure
Jut-te

MATHTEU

Étudionte de 5e secondoire Ò lo
Polyvolente Soint-Fronçois de Beouceville

Comme vous le sove¿ le
'ler septembre, ce sero
lo fête du trovoil,lls'ogit
d'une journée oppréciée de tous puisqu'elle
rolonge lo fin de
semoine de24 heures.Je
vous offre donc un texte foisont
référence ou trovoil, en espéront qu'il
vous ploiro,,.
Juste une heure

Un homme orrive chez lui un soir,
fotigué oprès une dure journée de
trovoil, pour trouver son petit gorçon
de 5 ons ossis sur les morches du per-

!

Le peJit gorçon s'en retourne dons lo
moison ovec un oir triste, ll revient
vers son père et lui demonde

trop fort Ò lo demonde de son fils,
Peut-être bien qu'il vouloit s'ocheter
quelque chose d'importont. ll décide
donc d'oller dons lo chombre du
petit,
- Dors-tu ?
- Non, popo !
- Écoute, j'oi réfléchi et voici
que tu m'os demondé,
- Oh merci popo !

le l0$

-Popo, pounois-tu me prêter l0$?
- Bon, c'est pour ço que tu voulois
sovoir, Pour m'emprunter de I'orgent
Vo dons to chombre et couche-toi,
J'oi eu une journée éprouvonte, je
suis fotigué et j'oi pos le goût de me
foire ocholer ovec des nioiseries semblobles,

Le petit gors fouille sous son oreiller et
en sorf 25$, Le père en voyont I'orgent devient encore irrité,
- Mois pourquoi voulois-tu l0$ ?Tu en
os 25S! Qu'est-ce que tu veux foire
ovec cet orgent ?
- C'est que,,, il m'en monquoit, Mois
moinlenont j'en oijuste osez, Popo,..
est-ce que je pounois t'ocheter une
heure de ton temps ? Demoin soir,

tord,le père, quiovoit

orrive Ò,lo moison plus tôt, J'oimerois
dîner oúec toi

:

!

Une heure plus

eu le temps de décompresser

un

!

peu, se demonde s'il n'ovoit pos réogi

Auteur inconnu

Korolin Métivier Ò ceux et celles qui
sont intéressés lo corrière du
potineur Korolin Métivier de cheznous, ll s'est entroîné tout l'été oux
orénos des Soules ò Québec et de
Chorny, Le comps d'été se termine le
'15
ooût, Donc deux semoines d'onêt
et le 2 septembre Korolin poursuivro
son entroînement, ò temps plein, ou
centre Elite de Boucherville pour lo
prochoine onnée, ll o porticipé o
deux compétitions cet été dons lo
cotégorie Junior, ou North Americon
Chollenge ò Loke Plocid et il o ter-

miné óe et ò Trois Rivières les 9 et l0
ooût il s'est clossé 4e ou courl et 3e
ou long. Très bonne performonce
ovec deux nouveoux progrommes et
un sout dons une cotégorie plus forte,

ron,

TOUTE' NO'
r Él¡crranroNSn

ò

- À tous ceux qui onl conlrlbué ou
succès des Festivités Weslern

les membres du
bureou de direction et ò lo prési-

Spéciolement

dente, Modome Notholie Doyon,
pour le trovoil formidoble.

- À forolyn Mélivier - Polinoge orlistique
ll nous foit ploisir de communiquer
quelques informotions concernonl

Une excellente soison s'onnonce
pour Korolin dons un environnement
plus performont et ovec de nouveoux
entroîneurs, ll est toujours fier de nous
représenter et vos encourogements
le stimulent ò continuer de trovoiller
fort.
Bonne chonce Korolin et Brovo.

/tt\
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cHEVALtERs DE

coLoMB

vous convient ò leur
ENCAN ANNUET

quise tiendro le

14

septembre prochoin ò 12h30 ò lo Solle des Festivités Western,
Antiquités, qrticles neufs et usogés.
Nous vous ottendons en grond nombre.

I

coRREcloN
Botduc Ariane Bernard
IMPRESSION Àtarthe Paré
Alain Mathieu
cHRoNreuEs
SA¡SIE DE OOXHÉSS Claire Boutin
Jocelvne Couture Renée Gosselin
'
RÉolcreuR EN cHEF

rRÉsoRrnlr

Jonathan V.

Renée Gosselin

Jutie Mathieu

coNcEPTtoN

PUBLICATIoN

GRA_

pHreuE ET GEsrtoN
DU S|TE WEB
Jonathan V' Botduc

nformations générales

D'ARTICLES

IMPORTANT

- L'envoyer par courriel à vicaction@yahoo.com Afin d'être publiés, les

- L'envoyer par tétécopieur au 418-588-6855 articles doivent nous
parvenlr au plus tard
- lJapporter sur papier à t'Hôtel de Vitte
le lOe jour de chaque
- lJenvoyer par ta poste:
mois. Autrement, I'arJournat VIC Action

Marchand
280

287, rue
Saint-Victor, QC GoM

ticle sera reporté
mois suivant'

au

