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M. LE MAIRE

contre a été prévue avec le
Ministère des transports pour
étudier les possibilités et les

Jean-Paul Bernard

Bonjouç

Ce mois-ci, mon premier message
s'adresse aux membres du comité

Trajectoire 150. Au nom de

la

municipalité, je tiens à les remercier
très chaleureusement pour I'intérêt
et le support qu'ils ont démontrés
envers le projet de relocalisation de
la bibliothèque en accordant un
appui financier de 40 0005. Cela
démontre bien qu'il y a des gens
qui croient I'importance de
développer les volets culture et

à

famille chez nous,

ne peuvent qu'être

bénéfiques.
Lors de la dernière séance du conseil soit le 5 juillet dernieç une ren-

LE BILTET
DE

R

et que les

impacts afin d'installer des lumières
à I'intersection de la route 108 et de
la rue Commerciale. Cette rencontre aura lieu à la mi-août.
Jusqu'à présent, M.Jonathan
Bolduc avait cumulé bien des données pour alimenter le site Web de

la municipalité. Dorénavant,
données seront utilisées

ces

par
M.Rémi Gilbert qui nous a proposé

un projet pilote pour le suivi,

la

mise à jour et les liens pour opérer
le site Web de Saint-Victor. Un

grand merci à Jonathan pour

sa

participation à ce projet.
Aussi, en réunion spéciale, le con-

S'u n ir

pour

seil municipala donné son appuiau
Service des Loisirs et Tourisme en
vue de poursuivre les démarches
pour faire installer de I'isolation au
stade. c'est une première étape
pour rendre le stade plus fonctionnel.
Lors de la parade du centenaire de

Beauceville, notre municipalité a
été bien íeprésentée avec son char
allégorique, ce fut très apprécié. Un
merci bien spécial à Messieurs
Donald Vachon, Mario Bernard,
Martial Lessard, Serge Jacques et
Eric Cliche qui m'ont apporté leur
précieuse collaboration. Merci
également à tous les figurants qui
ont animé le char allégorique. Nous
nous sommes bien amusés.
En terminant, je souhaite à chacun
et chacune de vous de belles et
reposantes vacances pour ceux qui
les prévoient en août.

UN CONCERT SERA DONNÉ À L'EGLISE DE SA¡NT.VICTOR
Jocelyne Couture
Comité des communications - Cercle des Fermières
Un concert sera doqné à l'église de Saint-Victor le 26 septembre par de jeunes artistes de la région. Les profits
iront auxCercles de Fermières de Saint-Jules et Saint-Victor. ll y aura plus d'informations
dans la prochaine édition.

Jocelyne Couture,

La

toile @ votre service

Vous aimeriez

autre vous trouverez ce que vous

téléphoner

cherchez.

votre

à

cousin

Georges qui
La plupart des sites foncdemeure en tionnent à peu près de la même
Ontario, mais façon. Sur la page d'accueil, vous
Par: Eric Cliche
eclic@telvic.net

vous n'avez pas
son numéro et
encore moins

un bottin de la
province. Pas de panique, grâce à
I'lnternet vous avez accès à pratiquement tous les bottins téléphoniques de la planète.

devez choisir entre chercher une
personne ou une entreprise (dans
les pages jaunes). Pour chercher
une personne, vous n'avez qu'à
entrer les informations que vous
connaissez (le nom, la ville, la
province ou l'état). Pour les entre-

Une fonction intéressante
qui n'est pas disponible sur tous les
sites est la recherche inversée. On
entre le numéro de téléphone et on
obt¡ent le nom de la personne possédant ce numéro (ne fonctionne
pas avec un numéro confidentiel ou
un numéro d'entreprise).
Les sites:

http://www.g obetrotter.net/gtlTEL
I

US_41 1/index.asp

Telus

411 pour le Canada

prises c'est la même chose. Si on n'a

Au Canada comme au EtatsUnis, il existe plusieurs sites de bot-

pas le nom de I'entreprise, on http: / /www.ca nada4 1 1 .com
choisit dans une liste la catégorie Canada 41 1 Pour le Canada
de I'entreprise. Ex: fleuriste, ateliers

tins téléphoniques, certains sont d'usinage etc. Ainsi, on obtiendra
plus complets que d'autres. En toutes les entreprises de la ville de
effet, certaines compagnies de téléphone ne sont pas prises en
compte sur des sites et le sont sur
d'autres. Donc si vous ne trouvez
pas sur un site, il se peut que sur un

la catégorie que I'on cherche ( qui
sont dans les pages jaunes..). Avec
les résultats de recherche,vous
aurez aussi I'adresse complète de la
personne ou de l'entreprise.

http://wh itepa ges.co m/
White Pages pour les États-Un¡s
et le Canada
http://i nfos pace.com/
lnfospace pour les États-Un¡s

UN '' OIGNON '' AU PIED
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Par:
Claire Boutin

correspond une
déviation du
gros orteil vers
le dehors du
pied et le nom
médical correspond au terme
d'hallus valgus.

à

Cette affection touche principalement les femmes après la cinquantaine, mais peut se rencontrer chez
les hommes et même chez I'enfant.

ll existe des causes héréditaires où

les

malformations

du

pied
exposent à cette déformation. Ainsi
un avant-pied large, un long premier orteil ou un pied plat en sont
des exemples. D'autres causes,
telles I'excès de poids, le port de
talons hauts, les chaussures à bout
pointu et étroit favorisent ou
agg ravent cette affection.

améliorant les appuis, de soins de

pieds diminuant la corne ou de
massage-mobilisation spécifique
du pied peuvent être proposés.
Cependant le plus souvent un
gène, lié d'ailleurs à I'oignon,
entraînera une décision chirurgicale.

Le vieillissement, avec la distension

des structures fibreuses, favorise
enfin l'élargissement de I'avant
pied.

Accompagné souvent d'une bursite
et d'une production de tissu osseux
nouveau à la surface de I'os, I'hallus
valgus forme une tuméfaction souvent douloureuse qui est appelée
communément " oignon ".

Ainsi la fabrication d'orthèse de
posture de correction, de semelle

ll convient de remarquer qu'une
fois la déformation présente, celleci aura tendance à s'aggraver.Des
soins peuvent cependant soulager
le patient et ralentir l'évolution de
la maladie.

Enfin, une rééducation postopératoire pourra être envisagée avec
l'accord du médecin ou du
chirurgien et celle-ci préviendra les
troubles circulatoires toujours rencontrés dans les pathologies
dégénératives du pied et permettra
une reprise de la marche plus confortable.

Quand tu as env¡e de tout lâcher
ll est midi. facile et fait appel à une qualité
Jean-Luc sort bien importante: le courage.
du travail pour Devant les difficultés, la première
aller dîner. réaction est de se résigner à tout
L'avant-midi a laisser tomber. Le courage, à I'inété plutôt verse, est cette capacité de continéprouvant. Le uer malgré les difficultés qui s'accupatron vient de mulent et les obstacles qui s'enlivrer un bilan tassent les uns sur les autres. La vie

affronter des difficultés sans abandonner, je creuse peu à peu en moi
un pli qui est comme une capacité
forte de continuer même quand la
route devient difficile. fenfant qui
s'habitue à vaincre des difficultés à
sa taille, des difficultés d'enfant,
crée peu à peu en lui la fermeté de
volonté qui lui permettra, une fois
adulte, d'affronter des difficultés
d'adulte. C'est dire ici toute I'importance de l'éducation.

féroce venant des pays asiatiques défi à relever, c'est alors que l'ennui
ont contr¡bué à créer une situation commence à s'installer. Quel intérêt
quiva entraîner une mise à pied de peut-il y avoir à réussir sans effort ?
plusieurs employés. Jean-Luc Une vie sans obstacle ressemble à
risque fort d'être de ceux-là. une autoroute en ligne droite qui
Dehors, le temps est gris. Depuis traverse une grande plaine : c'est le
quatre jours, il pleut presque sans symbole de la monotonie. On n'y
cesse. La semaine précédente, trouve aucun intérêt. Pour l'être
même température triste et monot- humain, I'obstacle est souvent
one. Jean-Luc entre dans son auto comme un stimulant qui le lance au
et prend la route. A un feu de circu- bout de ses capacités. lêtre humain
lation, préoccupé par sa probable est un être de défi. C'est souvent à
mise à pied, il traverse au moment travers les difficultés qu'il réussit à
où la lumière est jaune-rougissante. surmonter qu'il se sent valorisé. A
Malheureusement pour lui, une vaincre sans péril, on triomphe sans
voiture de la police est stationnée gloire, nous dit un vieux proverbe
tout près de là. Elle démarre rapide- de sagesse populaire. Dans ce
ment et vient vite le rattraper. décor, le courage apparaît comme
lnfraction et points de démérite. La une qualité fondamentale. Et
vérification des papiers révèle au comme bien des qualités
surplus que le permis de conduire humaines, elle ne tombe pas du
est expiré depuis deux jours. La ciel. Elle a besoin d'être acquise et
note est salée. Jean-Luc reprend la cultivée. Si le moindre obstacle me
route. Arrivé à la maison, il trouve fait abandonner, si je m'habitue à
un billet sur la table. Son épouse le lâcher dès que je me heurte à une
prévient qu'elle a dû se rendre à difficulté, je creuse peu à peu en
I'hôpital: I'examen qu'elle a subi la moi un pli qui fait ensuite partie de
semaine dernière révèle un cancer mon être. Je crée en moi une dispodu sein. Tableau chargé, direz-vous. sition qui me porte à tout lâcher,
Pourtant, il n'a rien d'exagérer et dès que d'autres obstacles vienpourrait être reproduit à mille dront sur la route que je me traçais.
exemplaires, en modifiant un peu Je m'installe dans une attitude qui
ici et là. Dans bien des cas, il pour- me prédispose à démissionner dès
rait comporter des éléments encore que ça devient difficile. Au conplus difficiles à affronter. llfaut bien traire, si, dès mon jeune âge, et
ça
le dire: la vie n'est pas toujours commence jeune, je suis amené à

A ce propos, il faut, je crois, interroger notre société d'abondance
qui se verut une société de facilité.
Une société qui vise à rendre tout
facile pour I'enfant, qui veut surmonter les difficultés à sa place, qui
veut à tout prix lui éviter I'expérience des obstacles à vaincre et de
l'échec à assumer, une telle société
risque fort de préparer, pour I'en-

Par:

Germain Tardif
Membre du Cpp

plutôt sombre ne peut être toujours facile.
des performances de I'entreprise D'ailleurs, si elle l'était, elle rispendant les derniers mois. La valeur querait vite de devenir terne et
forte du dollar et une concurrence monotone. Quand il n'y a plus de

fant, des lendemains difficiles.
Un jour viendra, et c'est inévitable,
où il devra faire face à une ou
plusieurs difficultés que personne
ne peut affronter à sa place: une
grande déception, un début de carrière difficile, un emploi qui tarde,
ou trop difficile à trouver à I'intérieur de sa profession, la perte

d'un être cheç une peine d'amour
ou un échec amoureux. Le courage
que requièrent ces situations ne
jaillira pas en lui de manière spontanée et immédiate. ll risque fort de
se sentir démuni. ll était bien préparé pour une vie facile; il se trouve
désarmé quand surgit I'obstacle. Au
surplus, autant le courage a besoin
d'être cultivé dès le jeune âge,
autant il a besoin d'être nourri et
soutenu par de solides raisons de
vivre. Ces raisons de vivre me viendront du but que je me fixe.
suite page suivante

---->

Quand tu as envie de tout lâcher (suite)
Ce but m'empêche de tourner en
rond ; il donne de la couleur et du
sens aux actes que je pose tout au
long de ma journée; il donne un
sens à ma vie. C'est dans lui que je
puise ensuite le courage pour
affronter les obstacles et surmonter
les embûches. ll peut m'arriver
d'être rendu à un tournant de ma

vie où rien ne va plus;

tout
s'écroule. Par exemple, pendant
vingt ans, j'ai essayé de bâtir une
famille, une vie de couple et voilà

que tout s'effondre. J'ai mis tous

lui, au moment où il sera tenté de se

mes énergies dans une entreprise,
et voilà que je dois déclarer faillite.
Je n'attends plus rien de la vie. Où
alors puiser des raisons de vivre qui
alimenteront mon courage ? A ce
moment-là, ilest bon de me rappeler que sije n'attends plus rien de la
vie, la vie, elle, attend quelque
chose de moi. Quelqu'un quelque
part a besoin de ma présence, de
mes ressources. Et un jour, c'est
peut-être moi qui aurai besoin de

croire inutile. Voilà quelques réflexions qui peuvent avoir leur importance quand les journées deviennent lourdes. Le courage qui a le
plus de chance de teniç c'est celui
qui s'alimente d'espoir. Tant qu'il y a
de la vie, dit-on souvent, il y a de I'espoir. Demain, tout est possible.

J'aime bien cette parole de StExupéry:" Ce qui fait la beauté du
désert, c'est qu'il cache quelque
part un puits'l

Quelques moments de détente avec Julie...
Connaissez-vous Socrate? En fait, il s'agit d'un philosophe grec qui,a vécu de 470 à 399 avant
Jésus-Christ. Pour quelle raison je vous parle de lui? Parce qu'il est un personnage de I'histoire que je vous fais connaître ce mois-ci! Écrit par un auteur qui m'est inconnu, ce texte
nous livre un message vrai et sensé.
Bonne lecture!
Le

test des trois passoires

Par:
Julie Mathieu

Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de sagesse. Quelqu'un vint un jour
trouver le grand philosophe et lui dit:
je
"Sais-tu ce que
viens d'apprendre sur tôn ami?
-Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test : celui des trois passoires.
-Les trois passoires?
-Mais oui, reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps
de filtrer ce que I'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des trois passoires. La première passoire est celle
de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai?
-Non. J'en ai seulement entendu parler...
-Très bien.Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire
: celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien?
-Ah non!Au contraire!
-Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain si elles sont
vraies. Tu peux peut-être encore passer le test, car il reste une passoire : celle de I'utilité.
-Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait?
-Non. Pas vraiment.
-Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire?"
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