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L’Isle-aux-Coudres. Photo : Marlène Dufour, 1996.

1908 (suite)

28 juin

On implore la bonne sainte Anne pour être préservé d’une épidémie de mouches à patate.

IIIième Dim. p. Pent.

6° Commencez ce soir une neuvaine à la bonne Ste Anne, à vos croix publiques, pour obtenir
d'être préservés du fléau des mouches à patate.
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12 juillet

Bénédiction solennelle de la croix de l'Islet.

Vième dim. p. Pent.
2° Au lieu de l'H. d'ad., il y aura bénédiction solennelle et
discours, à la croix de l'Islet à 6 hrs ce soir.

Croix de l’Islet.
Photo : Denise Dufour 2009.

19 juillet
La bannière de la bonne sainte Anne est endommagée.
VIième dim. p. Pent.
1° Lect. au rit. pour la Ste Anne dim. prochain, sans procession, bannière brisée.
2° Avis aux dames de Ste Anne que la contribution cette année sera de 20 cts par femmes, les
fonds étant épuisés sans autres remèdes.

4° « La Patrie » publie un mauvais roman de ce temps-ci, avis à qui de
droit. C'est la Vérité qui le signale.

26 juillet
La bannière de la bonne sainte Anne est maintenant réparée.
VIIième dim. p. Pent.
5° Mercredi gr. messe des dames de Ste Anne avec procession avec la relique précédée de la
bannière, après l'évangile.
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6 septembre

0n connait une période de sécheresse. Il faut prier !
XIIIième dim. p. Pent.
5°
Demain gr. messe solennelle pour demander de la
pluie. Jeûne, s'il le faut, confessions, si en état de péché,
pour mieux prier, ap. midi, de 2 hrs à 5 et demain.

Les animaux causent des dommages.

7°
Remarques sérieuses sur les
animaux causant des dommages.
Pas de scrupules chez certains
cultivateurs encore moins chez
certains journaliers.

11 octobre
Quête annuelle des religieuses de l'hospice Sainte-Anne de la Baie-Saint-Paul.
XVIIIième Dim. p. Pent.
2°
Demain, s'il fait beau, sera faite dans la paroisse la quête pour
l'Hospice. Les sœurs ne peuvent venir. Je nomme les dames suivantes
et leurs maris pour faire cette quête que je désire abondante comme
jamais, puisque nous y avons un pensionnaire : Fonds, dames Louis
Perron et Majorique Harvey. Anse, dames Henri Bouchard et Désiré
Harvey. Cap, dames Jean Boudreau et Joseph Harvey (Anse). Baleine,
dames Alfred Tremblay et Alexis Dufour (en bas). Dames Pierre
Gagnon et Thaddée Demeules (en haut). Pointe-de-Roches, dames
Amable Dufour et Paul Mailloux (en bas) dames Urbain Dufour et
Godefroy Boudreau (en haut). Ramasser tous effets, lingeries, beurre,
patate, volailles et argent. Venir mettre effets prêts lundi soir, à bord de
la chaloupe Delphis Bouchard et Éloi Dufour, qui les traverseront de
suite si possible, le même soir. Chaque dame, avec son cheval, pour
faire suivre les effets collectés.

3

25 octobre
XXième dim. p. Pent.
6° Apportez-moi donc l'hist. de l'Ile-aux-Coudres par le
Gr. Vic. Mailloux.

1er novembre
La Toussaint.
XXIième dim. p. Pent.
9° Les défonceurs de châssis à la salle publique de l'été dernier, voudront bien venir
me les payer ces jours-ci, ou je les fais prendre.

10° Je loue mes places d'étable pour la dernière fois cet hiver, payable d'avance, ou sinon pas
d'affaire, à partir de dimanche le 15 nov. courant. Pas de voitures autour du presbytère.

8 novembre
XXIIième dim. p. Pent.
4° Grand lavage de l'église, lundi le 16 courant.
5° Lavage des surplis des clercs et chantres.
6° Pas de bottes à l'huile de marsouin à l'ég. (L'odeur !).
8° Louis Dufour est nommé syndic des salles.

1909
1er janvier
Jour de l'An.
2°

Mouvement d'affaire des syndics.
Baleine, Louis Desgagné $165.00, pas d'arrérages, dont $10.00 travaux publics.
Je nomme Joseph Gagnon.
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Cap, Germain Harvey $131.00 dont $3.00 aux travaux publics (reste dû 8).
Il nomme Louis Harvey (Majorique).
3°

Anse, Éloi Dufour $82.65 dont $4.00 pour travaux publics reste dû $11.70.
Nomme Alfred Bouchard (Frs).

4°

Pointe-de-Roches, Didier Desgagné $82.05 reste dû $1.11 plus la p. pat 60½ minots dont
$3.00 aux travaux publics.
Nomme Médéril Desgagné pour 1909.
Les patates vendues donneront 41 cts de plus que l'an dernier.

5°

Félicitations. Remerciements.
En tout $440.00 et $20.00 aux T. P.

7°

Corvées pour aider à bâtir l'incendié Alexis Dufour. 100 morceaux de bois de 24 x 21
pieds.
Je nomme un organisateur par rang à être divisé en 2 sections : Baleine, Paul Demeules,
Alphé Bergeron et Germain Demeules pour le foin. P. de Roches, Euchariste Pednaud.
Cap, Louis Bouchard. Anse et Fonds, Éloi Perron.
Équipe au bois et une autre au chantier. Lundi et mardi Baleine, jeudi et vendredi P. de
Roches, samedi Cap, lundi suivant Anse. Et ainsi de suite.
Collecte à faire par les nommés en souscription ou argent comptant, à être payée l'été
prochain etc.

8°

Baptêmes 44. Sépultures 25. Mariages 4.
Population 1034. Familles 171. Communiants 660. Non-com. 374.

3 janvier

Médéril Desgagnés est nommé syndic pour La Baleine.
Paul Demeules s'occupera du fourrage et du grain pour toute l'Ile.

24 Janvier

IIIième dim. p. Épiph. Ste Famille J. M. J.
6° Il est encore dû $285.00 sur la souscription de l'orgue payable cette
année. Pensez-y.

5

28 février

Pour son 19e anniversaire d'ordination sacerdotale, le curé fait une invitation spéciale.

1er Dim. du Carême.
3° Demain, 19ième anniversaire de mon ordination sacerdotale, gr. messe act. Grâces, à
laquelle j'invite spécialement tous ceux qui me haïssent ou qui parlent mal des prêtres.

28 mars

Le curé annonce qu’il n'y aura pas de première communion parce que le nombre et la qualité manquent.
Il y aura cependant deux ou trois semaines de catéchisme pour les enfants de cette année et de l'année
suivante, c'est-à-dire pour les enfants à partir de dix ans au printemps pour les garçons et de neuf ans
pour les filles. Le catéchisme est fait après les vêpres les jours de beau temps.

2 mai

IIIième dim. p. Pasch.
5° 48 enfants ont été reçus des scapulaires noirs et bleus hier matin. Qu'ils les portent avec foi
et confiance.

9 mai

Avis à la population au sujet des « inconnus quêteux » qui parfois font de bonnes affaires.

IVième dim. p. Pasch.
4° Ne traversez donc pas tous les inconnus quêteux etc. sans
permission. À l'avenir, refusez péremptoirement la charité à tout
étranger qui n'a pas un certificat de ma main. Je prends sur moi les
conséquences de cet acte. L'exploiteur qui vous a tous blagués cette
semaine vous a enlevé beaucoup d'argent etc...
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30 mai
Résolution de fabrique pour l'augmentation des assurances de l'église.
À une assemblée des marguilliers anciens et nouveaux, régulièrement convoqué, par
deux annonces consécutives, dans l'église paroissiale, il a été décidé unanimement
d'augmenter les assurances de l'église et autres édifices publics de la paroisse, de
($10.000) dix mille piastres à ($25.000) vingt cinq mille piastres, à partir du quinze
décembre 1909.
Fait et signé, à 1'Ile-aux-Coudres, ce trentième jour de mai, mil neuf cent neuf.
Germain Leclerc
Deré Hervey
Herménégilde Bergeron
L. E. Boily, ptre
20 juin
Pour le lavage de l'église, on doit partager les tâches.

Fête du S. C. de Jésus.
9° Lavage complet de l'église jeudi prochain, par M.
les marguilliers pour les allées et les chemins courants
(et les escaliers du jubé), le bedeau pour la sacristie, les
armoires et tout le sanctuaire, et les bancs par la
fabrique.

Église de Saint-Louis.
Photo : Denise Dufour 2009.

juillet
Bénédiction solennelle du crucifix de Germain Demeules.

Germain Demeules se déplace jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré pour aller dans l'atelier du Louis Jobin
afin d'acheter « un Calvaire en bois pour la paroisse de Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres ». Il doit
débourser 50 $ pour acquérir ce chef-d’œuvre. Une fortune pour l'époque (Un ouvrier gagne 10 à 15
cents de l’heure.).
Le 2 août 1914, le calvaire est consacré par Mgr Michel-Thomas Labrecque, évêque de Chicoutimi et
devint un lieu de pèlerinage reconnu : « Nous accordons, par la présente une indulgence de cinquante
jours à toutes les personnes qui réciteront cinq Pater et cinq Ave devant le calvaire érigé sur la propriété
de Germain Desmeules de Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres ». Par la suite, ce calvaire est demeuré un
lieu de prière pour la population locale. On se réunit pour le mois de Marie, les neuvaines, etc.
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La St-Jean Baptiste.
8- (...) Le beau Christ crucifix sera béni solennellement dim. proch.

St-Pierre et St-Paul.
3- Après midi à 3hrs bénédiction solennelle du magnifique crucifix de M. Germain Desmeules
aux allocutions par Rév. M. Marceau, tous invités.

Crucifix de Germain Desmeules 1909.
Photo : Denise Dufour 2009.

Conservée par la famille Desmeules, cette facture atteste bien du coût déboursé par
Germain Desmeules pour acquérir le crucifix.
Photo : Denise Dufour 2009.
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LOUIS JOBIN
Louis Jobin est né le 26 octobre 1845 à Saint-Raymond, dans le comté de Portneuf. Il
quitte le nid familial à 14 ans pour aller travailler avec l’un de ses oncles, sculpteur sur
bois. Le milieu du 19e siècle était l’époque des grands navires de bois ; le travail ne manquait pas. Malgré cela, il envisage (de) devenir peintre. Vers l’âge de 20 ans, l’abbé Lacasse, le convainc de devenir apprenti auprès du maître-sculpteur François-Xavier Berlinguet, établi à Québec.
Après trois années d’apprentissage dans l’atelier de Berlinguet, son art l’amène à New York
où il se spécialise dans la fabrication d’enseignes commerciales, faites de bois à cette
époque. En 1870, il revient à Montréal. Il y fabrique surtout des enseignes. En 1876, il
s’établit à Québec. C’est à cette époque qu’il sculpte Notre-Dame-du-Saguenay, une statue
géante en bois recouvert de métal, installée le 15 septembre 1881 sur le cap Trinité.
En 1896, son atelier étant incendié, il vient s’installer à Sainte-Anne-de-Beaupré. Les nombreuses sculptures à exécuter pour le parc de la basilique l’ont incité à venir s’y établir. Désormais, considéré comme statuaire, il se consacre presque exclusivement à l’art
religieux.
La qualité de son travail lui attire des éloges. Marius Barbeau, ethnologue au Musée National du Canada dit des anges de Jobin « qu’ils ont quelque chose d’aérien, de céleste. »
Arthur Lismer, un peintre du Groupe des Sept, s’exprime ainsi en voyant un ange à l’extérieur de la boutique de Jobin, « Superbe, comme Michel-Ange ! »
Louis Jobin meurt à Sainte-Anne-de-Beaupré le 11 mars 1928. De ses biens, de son atelier
et de ses autres dépendances, rien n’a été conservé. Pauvre, malgré les milliers d’œuvres
qu’il a exécutées, il a été inhumé discrètement dans une fosse commune.
Pour en connaître davantage : Jacques Blais. « Un grand parmi les grands : Louis Jobin », dans La Coste des
beaux prés, Vol. 7, no. 4, Juin 2002. pp. 7-9.

Louis Jobin 1845 - 1928
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1er août
IXième dim. p. Pent.
9°
J'ai 4 belles grandes images (peintures) de Ste Anne à vendre à
50cts, venez les voir. C'est pour populariser la vue de cette grande sainte
que je le fais.

26 septembre
XVIIième dim. p. Pent.
10° Lundi, le 4 oct. proch., de 1 à 2 hr, commissaire du
gouvernement pour émigration (?) des chevaux canadiens,
au quai.

Marguillier de l’Isle-aux-Coudres en 1909
Germain Leclerc

STATISTIQUES

ANNÉE

BAPTÊMES

MARIAGES

SÉPULTURES

1909

48

10

28

Source : ANCTIL-TREMBLAY, Alain, GRAVEL, Chantal. Les grandes familles… Ile-aux-Coudres (1741-2003), Imprimerie Baie St-Paul, Baie St-Paul, 2003, 341 pages.

Donald Dufour
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TRANSPORT ADAPTÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES
La municipalité de l’Isle-aux-Coudres offre maintenant un service de transport
adapté sur son territoire. Si vous êtes admis au service de transport adapté,
vous pouvez nous rejoindre au 418-438-2583 de 9h00 à12h00 et de 13h00 à
16h00 du lundi au vendredi pour réserver votre passage au coût de 2.00 $ pour
aller, 4.00$ aller/retour.

Pour utiliser ce service, vous devez :
Réserver votre déplacement un minimum de 24 heures à l’avance; aucune réservation de dernière minute ne sera acceptée;
Être prêt à l’heure convenue avec le service de répartition; le chauffeur ne doit pas attendre un usager qui n’est pas préparé
pour l’heure convenue;
Ne pas oublier d’annuler votre déplacement le cas échéant sinon l’usager devra quand-même assumer les frais du voyage;
L’usager doit présenter son paiement en montant dans le véhicule;Le domicile de l’usager ainsi que le lieu de destination
doivent être accessibles et sécuritaires, c’est-à-dire rampe d’accès si nécessaire (pour fauteuil roulant) et entrée déneigée.
Les principales raisons pour utiliser le transport adapté :
Rendez-vous médical Visite d’un(e) ami(e) Magasinage Suivre des cours Aller au restaurant Se rendre au travail
pour tous vos loisirs.

N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE VOS RÉSERVATIONS
AU MOINS 24 HEURES À L’AVANCE
418-438-2583
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« BIBLIOTHÈQUE POUR LA SUITE DU MONDE »
SYMPHONY
AU COURS DES PROCHAINES SEMAINES, LA BIBLIOTHÈQUE PROCÉDERA À UNE MISE À
NIVEAU COMPLÈTE DE SON SYSTÈME DE GESTION DOCUMENTAIRE. LE NOUVEAU SYSTÈME S’APPELLE SYMPHONY. LES OPÉRATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE ET LES SERVICES EN LIGNE POURRAIENT ÊTRE PERTURBÉES MOMENTANÉMENT. NOUS NOUS EXCUSONS POUR CES INCONVÉNIENTS.
N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR PLUS D’INFORMATION.
MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION !
LE COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE.

POUR LES JOURNÉES DE LA CULTURE, QUI ONT EU LIEU, LES 26 ET 27 SEPTEMBRE 2009,
NOUS AVIONS INVITÉ MONSIEUR ALAIN ÉLIAS, À EXPOSER CERTAINES DE SES PHOTOGRAPHIES. NOUS AVONS PU APPRÉCIER SON TALENT. IL NOUS A FAIT DÉCOUVRIR
DES PAYSAGES SOUS D’AUTRES FORMES ET NOUS ÉMERVEILLER PAR LE CHOIX DES
PHOTOGRAPHIES.
NOUS TENONS À LE REMERCIER ENCORE UNE FOIS.
NOUS AVIONS AUSSI UN BAZAR DE LIVRES USAGÉS. SI IL Y EN A QUI SONT INTÉRESSÉS, NOUS AVONS ENCORE UN GRAND CHOIX DE LIVRES AU PRIX MODIQUE DE VINGT
CINQ CENTS (0.25) L’UNITÉ.
« DONNEZ DU VOLUME À VOTRE ESPRIT » QUI SE VOULAIT UN CONCOURS DU 1ER AU 30
SEPTEMBRE. IL FALLAIT S’ABONNER À LA BIBLIOTHÈQUE OU ÊTRE ABONNÉ ET AMENER UNE PERSONNE QUI S’ABONNE. 7 PERSONNES ONT RÉPONDU À NOTRE APPEL. IL Y
AVAIT UN TIRAGE LOCAL D’UNE LAMPE DE LECTURE FLEXIBLE SIGNET.
RAPHAEL BOUDREAULT, FILS DE JOSÉE TANGUAY ET DE BERNARD BOUDREAULT S’EST
MÉRITÉ LA LAMPE. FÉLIÇITATIONS RAPHAEL !
POUR CEUX QUI N’ONT PAS GAGNÉ, SACHEZ QUE VOUS ÊTES ELLIGIBLE À UN TIRAGE
RÉGIONAL D’UN MONTANT DE MILLE DOLLARS (1,000.00$).
LES NOUVEAUTÉS QUE VOUS POUVEZ LOUER À LA BIBLIOTHÈQUE :
LA SOLISTE, VOLUME 3 DE LA SÉRIE DRE IRMA DE PAULINE GILL.
CŒUR TROUVÉ AUX OBJETS PERDUS DE FRANCINE RUEL.
LE SOUPIRANT DE CHARLOTTE LINK.
CONTES, LÉGENDES ET RÉCITS DE CHARLEVOIX, DE SERGE GAUTHIER DE LA SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE.
LES PORTES DE QUÉBEC, VOLUME 1, 2, 3, 4 DE JEAN PIERRE CHARLAND.
PROMESSES D’ÉTERNITÉ DE CHRYSTINE BROUILLET.
CES ENFANTS QUI M’ONT ENSEIGNÉ DE FLORENCE GUAY.
AU PLAISIR DE VOUS RECEVOIR,
LES BÉNÉVOLES
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Duchesses du Carnaval 2010
Il est encore temps de poser votre candidature pour être duchesse du
Carnaval 2010.
Contactez: Élizabeth-Ann Dufour au 633 -7626
(eliz_duf@msn.com) ou Chantale Perron 438-2132
(chancarnaval@live.ca) avant la date limite le 13 novembre.
La sélection se fera d'un déjeuner au Restaurant Chez Ti-Coq,
dimanche le 22 novembre 2009.

C a rn a v a l !A C

D é je u n e r d e p ré s e n ta t io n

I n vi t at io n s p é c ia l e à t o u t e la p o p u la t io n i n s u la i r e
D i m an c h e , le 2 2 n o ve m b r e d è s 9 h 0 0 , a u r e s t a u r a n t C h ez T i- C o q , p o u r le
d é j e u n e r C ar n a va l es q u e!
A u m e n u : b u ffe t c o n ti n e n t al à vo l o n té
P r é s e n t a ti o n d u c o m i té , É le c t io n d e s d u c h e s s es , D é v o il e m e n t d u p r o je t à la
p o p u l a ti o n et a u x m é d i as
L e to u t d a n s u n e a m b ia n c e c o n vi vi al e e t fe s t iv e!
O n v o u s a t te n d e n g r an d n o m b r e !
P o u r r é s e r va t io n : C h a n t a le P er r o n : 4 3 8 - 2 1 3 2 o u M a n o n D u f o u r : 4 3 8 -2 9 6 3 .
F a it e s v it e , p la c e s l im it é e s .

Popote Roulante : Un projet pilote qui démarre bien
Nous sommes très fiers de vous annoncer que notre première livraison a été effectuée avec succès, jeudi le 15
octobre dernier. Pour l’instant, le service de repas à domicile n’a été offert qu’à quelques personnes, car il
nous faut encore quelque temps pour élaborer certains détails. Bientôt, nous vous informerons de la façon
d’adhérer à ce service. Si vous souhaitez devenir bénévole pour les livraisons, il vous suffit de donner votre
nom à l’Ancrage. Il est à noter que les frais de déplacement vous sont remboursés.
Campagne Centraide La campagne Centraide porte-à-porte est bien entamée. Vous avez jusqu’au 9 décembre pour
faire vos dons. Les bénévoles visiteront les foyers de St-Bernard seulement, donc si vous demeurez du côté de St-Louis
ou encore vous êtes absents lors de notre visite, vous pouvez déposer vos dons à l’Ancrage. Soyez généreux!
Centraide plus que jamais.
Fête de Noël: Nous en sommes déjà à l’organisation de la Fête de Noël. Vous serez informés aussitôt que possible de
tous les détails. Surveillez l’information dans les médias locaux.
Ateliers et Cours de danses: Ateliers Parents d’adolescents : Une Traversée pour soutenir les parents dans l’encadrement de leurs adolescents, 5 à 6 ateliers sur différents thèmes. *Coût : gratuit *Quand : Janvier/Février 2010
*Inscription : Minimum de 7 parents (Inscriptions à l’Ancrage)
Cours de danses en ligne : Pour pratiquer différentes sortes de danses et en apprendre de nouvelles.*Quand : Tous les
mardis soirs à partir du 3 novembre, de 19h à 21h. *Coût : 4$ *Où : Au Café « La Bouée » (Ancrage)
Ateliers… Cohérence cardiaque: Série de 2 ateliers pour contrer le stress et améliorer certaines difficultés chroniques.
Ateliers donnés par Denise Rousseau, ostéopathe. *Quand : les jeudis, 12 et 19 novembre, à 14h *Coût : Don volontaire
(5$ suggéré)
Et aussi… L’Ancrage s’attriste du départ de Mme Chantal Maltais qui quitte pour relever un autre défi. Son passage
chez nous a surement apporté beaucoup, puisque le monde communautaire lui a collé à la peau comme une seconde nature. Les membres du conseil d’administration et le personnel de l’Ancrage lui assurent toute leur reconnaissance et la
remercient chaleureusement pour son implication au cours des dernières années.
DERNIÈRE HEURE… Au moment d’écrire ces lignes, nous travaillons à l’élaboration d’un projet de rallye automobile…. On n’a pas pu résister au désir de jeter notre nouvelle animatrice, Josiane Larivière, à l’eau! Les détails vous seront communiqués via les médias habituels… C’est à surveiller.
Pour nous joindre :Téléphone : 418-438-1616, fax : 418-438-1415Courrier électro : ancrage@isleauxcoudres.com
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES
RENOUVELLEMENT des CARTES de MEMBRES (régulières et cartes AMIS)
Merci à tous les membres qui ont renouvelé leur adhésion au club des aînés Les Insulaires de l’Isle-aux-Coudres et ainsi
au mouvement de la FADOQ. Il est toujours temps de faire partie de ce vaste mouvement de solidarité en adhérant à
votre club local. La force des 50 ans et plus passe par le regroupement et plus nombreux nous serons, meilleure écoute
nous aurons auprès des diverses instances gouvernementales. De plus, profitez d’escomptes de marchands locaux et d’un
abonnement à la revue Virage conçue tout spécialement pour les aînés et d’un local à votre disposition. Communiquez
avec l’un des membres du conseil d’administration pour vous inscrire ou tout simplement renouveler votre adhésion.
De l’information est disponible sur les deux sites internet suivant :
www.fadoq-quebec.qc.ca - Régions de Québec et Chaudière-Appalaches
Formation sur la préparation à la retraite - Nouvelles conférences pour les aînés
Projet de recherche sur l'activité physique chez les personnes de 65 ans et plus.
www.fadoq.ca - site Provincial de la FADOQ
À lire, le mémoire présenté à la Régie des rentes du Québec, en date du 3 septembre 2009, et intitulé : « Le réseau FADOQ plaide pour une réelle adaptation du Régime de rentes du Québec » Ce mémoire a été préparé conjointement
par la FADOQ et la Fédération des associations de retraités du Québec et représente l’opinion de plus de 280 000 retraités
sur les changements proposés par la Régie des rentes du Québec.
Anniversaire du quatre cent soixante quinzième (475) anniversaire de la première messe au Canada qui eut lieu le
7 septembre 1535
La plupart des personnes de l’île ont pu admirer la célèbre peinture au-dessus de l’hôtel à l’Église de St-Bernard qui rappelle cet événement historique. Un comité de bénévoles est présentement à l’œuvre afin de souligner dignement cet anniversaire. Le club des aînés Les Insulaires appuie sans équivoque ces fêtes qui devraient se dérouler à l’été 2010 et culminer à l’occasion de la fête du travail en septembre 2010.
ACTIVITÉS – SAISON 2009-2010
Voir l’agenda ci-dessous pour novembre et décembre. Surveillez votre canal communautaire TV-5 et vos journaux
locaux pour toutes autres activités ou modifications.
Soirée des CARTES à la Maison des Aînés (Information : Marthe au 438-2455)
Tous les JEUDIS soirs à compter de 19h00.
BASE-BALL POCHE : les DIMANCHES, 13:00 H à la Maison des Aînés – Début 8 novembre 2009
(Information : Rollande Dufour au 438-1205)
BINGOS à la Maison des Aînés (Information : Lyne au 438-2718 ou Évangéline 438-2466)
Les dimanches, 1 et 22 novembre 2009 à 18h45
Les dimanches, 6 et 20 décembre 2009 à 18h45
SOIRÉES de DANSES
Soirée de la Ste-Catherine pour tous :
Samedi le 21 novembre 2009 - 20:00 H à Minuit – Entrée 8 $, incluant un lunch de fin de soirée
Souper de Noël pour tous :
Samedi le 12 décembre 2009 - heure à confirmer via TV-5 - 15 $ membres, 17 $ non membres

N’oubliez pas que vous pouvez louer la salle de votre Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont des plus
raisonnables, soit 100 $ par réunion et de 125 $ avec utilisation de la cuisine.
Maison des Aînés
1969 Chemin des Coudriers (au côté de l’Église de Saint-Louis)
Présidente : Rollande Dufour, 438-1205 - Vice-présidente : Fleurette Dufour, 438-1365
Secrétaire : Francine Bouchard, 438-2813 - Trésorière : Denyse Pellerin, 438-1057
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" Le but de la discussion ne doit pas être la victoire, mais l'amélioration. "
J. Joubert
Mot du dictionnaire:
Falourde: n.f, fagot de bûches liées ensemble.
Pensée: Je peux grandir aussi haut que ce que je peux atteindre, aller aussi loin que ce que
je peux chercher, voir aussi intensément que ce que je peux regarder.
Je peux être tout ce dont j’ai pu rêver. Karen Ravn

Novembre:

Décembre:

Dimanche, 01 novembre 2009 : Bingo des Aînés

Dimanche, 06 décembre 2009 : Bingo des Aînés

Dimanche, 8 novembre 2009:

Dimanche, 13 décembre 2009:

Bingo des Fermières St-Bernard

Bingo des Fermières St-Bernard/

Lundi, 9 novembre 2009: Séance ordinaire du conseil municipal

Lundi, 14 décembre 2009 :

Séance ordinaire du conseil municipal

Dimanche, 22 novembre 2009 : Bingo des Aînés

Dimanche, 20 décembre 2009 :

Bingo des Aînés

Dimanche, 29 novembre 2009 : Bingo des Fermières St Bernard

Dimanche, 27 décembre 2009:

Bingo des Fermières St-Bernard

Vendredi
6 novembre 200
9

Tourisme IsleIsle-auxaux-Coudres
Invite la population
Activité Bénéfice 2009
« Encan Chinois »
Débutant par
Souper Spaghetti gratuit 17h30

suivi de
L’ENCAN 19h00
animé par
Michel Guimond
Gymnase de l’école St-Pierre
Réservation pour le souper obligatoire
Info: 418-438-2930
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