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

1906 (suite)
12 août
Un emprunt est autorisé pour réparer l'église et la sacristie.
À une assemblée des marguilliers anciens et nouveaux, de la paroisse de St-Louis de
1'Isle-aux-Coudres, régulièrement convoquée et tenue à la sacristie, au son de la
cloche, et présidée par nous prêtre curé soussigné, il a été résolut unanimement que
les marguilliers de l'Œuvre soient autorisés à emprunter la somme de ($1300.00)
treize cent piastres, au plus bas taux possible, pour payer les réparations ordonnées
par l'Evêque à l'église et la sacristie ; et que cette résolution soit sanctionnée par
l'Evêque.
Fait et signé à St-Louis de l'Isle-aux-Coudres, ce douzième jour d'août mil neuf cent
six. Un mot en marge bon. Ont signé la présente résolution :
Edmond Mailloux
Dolphis Bouchard
Odilon Desgagnes
Jude Harvey
Désiré Harvey
Pierre Gagnon
Herménégilde Bergeron

L. E. Boily Président de l'assemblée

1

1907
1er janvier
Statistiques paroissiales.
Jour de l'an
2° Les Syndics des âmes, nommés pour l'année sont les suivants :
Baleine, Didier Harvey.
Pointe-de-Roches, Ulysse Dufour.
Cap, Louis Tremblay (Télesphore).
Anse et Fonds, Régis Boudreau.
3° Les Syndics sortants ont collecté comme suit :
Amable Desgagné
$65.15.
Joseph Lapointe
$140.65.
Eugène Boudreau
$94.00.
Alexis Gagnon
$81.18.
En tout : $362.78 pour les âmes et $18.20 pour les travaux publics.
Beau résultat. Félicitations.
4° Pour l'orgue, environ $600.00 ont été souscrits, plus 22 promis sans inscrire.
Beau résultat, remerciements.
5° État des Registres :
Baptêmes 37
Sépultures 19
Mariages 3
6° Recensement :
Familles
161
Communiants
650
Non-communiants 372
Population
1022
13 janvier
Mgr Gustave Blanche est à la recherche d'une goélette pour faire ses missions sur la Côte Nord.
La goélette acquise a été la Saint-Louis.
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7° Mgr Blanche désire acheter une petite goélette ; tous ceux qui désirent vendre viendront me
dire les dimensions et les prix d'ici à Dim. prochain.

SAINT-LOUIS

Goélette à voiles, construite à l'Isle-aux-Coudres en 1891 par Alphonse Peneault,
charpentier, pour Maurice Bergeron de l'Isle-aux-Coudres.
Dimensions :
Longueur : 43,4 pieds (13,2 mètres).
Largeur : 15,4 pieds (4,7 mètres).
Hauteur : 5,8 pieds (1,76 mètres).
Volume (jauge) : 23,28 tonneaux.
Propriétaires :
En 1894 elle appartient à Alphée Bergeron, fils de Maurice Bergeron.
En 1917, elle est radoubée par Léude Tremblay, charpentier, pour Joseph Havey dit Jos du
Cap à la Branche. Ce dernier avait la tâche de transporter Monseigneur Blanche sur la Côte
Nord pour les missions.
La goélette a appartenu à Monseigneur Blanche, puis aux Pelletier de Saint-Roch-desAulnaies pour être achetée en 1926, par Alphonse Tremblay et Paul Mailloux de SaintBernard de l'Isle-aux-Coudres.
Excellente goélette à voiles, elle est démantelée en 1937 par Gaudias Mailloux, pour
récupérer les gréements et les utiliser sur la Sainte-Gemma.

Particularité : bulbe d’étrave.
En 1982, cette maquette a été construite
en quatre exemplaires par Luc, Cyrille et
Donald Dufour, ainsi que Serge Bergeron.
Longueur : 53 pouces (1,3 m).
Échelle : 1 pouce (2,5 centimètres).
Maquette de la goélette Saint-Louis.
Photo : Donald Dufour 2003.
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Gallerie canadienne de portraits historiques, L. J. A. Derome, 1921.

Le curé donne une interdiction au sujet de la mi-carême. Les femmes ou les
« hommes habillés en femme » étaient exclus de cette mascarade.
IIIième Dim. du Carême
7° La Mi-Carême jeudi seulement... pour les hommes seulement,
pas de femmes ni d'hommes habillés en femme.
Ascension
6°
Les femmes en goélettes ?... Défense générale maintenue... Ferai exception chaque cas
particulier pour graves raisons, sous danger moral.
Dimanche dans l'octave de l'Ascension
26 enfants font leur première communion.
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Des paroissiens sont rayés de la liste noire de la société de tempérance.

Fête du Sacré-Cœur
5° Il va sans dire que j'ai rayé de la liste de la Soc. de Tempérance, ceux qui se sont enivrés
depuis le printemps à la Baie St Paul ou à Québec ; j'ai plusieurs noms. Pour y rester ces
personnes devront faire nouvelle application et subir quelque temps d'épreuve. C'est pour ceux-là
que la tempérance a été établie. Maudites auberges, porte d'enfer ! Quel mal elles vous causent !

20 juin
Demande de souscription volontaire plus élevée pour l’orgue.
Vième Dim. p. Pent. (20 juin 1907)
5°
Orgue Eglise ?... $1000.00... Souscription trop faible. J'accepterai une augmentation
volontaire chez ceux qui le voudront.

8 septembre
Une résolution de fabrique est convoquée pour augmenter l'assurance à $10 000.
Eglise
Presbytère
Salle publique
Hangar
(...) étable

$7000.00
$2000.00
$200.00
$400.00
$400.00

Le huit Septembre mil neuf cent sept, à une assemblée des marguilliers anciens et
nouveaux régulièrement convoquée, il a été résolu unanimement de faire assurer
l'église, la sacristie, le presbytère, la salle publique, le hangar et les étables. L'église
au montant de $7000 et les autres bâtisses au montant de $3000 à l'Assurance
mutuelle des Fabriques à titre d'essai. Cette résolution a été signée par les marguilliers
présents et sachant signer.
Deré Harvey
Joseph Desgagners
Louis Harvey
Abel Perron
Hermenégilde Bergeron
L. E. Boily, Ptre curé

Ce 8ième jour de Sept. 1907
Ile-aux-Coudres, Charlevoix
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La Presse dans Charlevoix.
The Murray Bay Habitants, publié entre 1907 et 1922, durant la saison estivale.
Ce journal était destiné aux villégiateurs anglophones.

Fait étonnant pour une région presque totalement francophone, certains journaux d'expression
anglaise ont été publiés dans Charlevoix. Ces parutions estivales s'adressent aux villégiateurs et
aux touristes anglophones de passage dans la région de La Malbaie. Il y a particulièrement The
Murray Bay Habitants publié par Reginald T. Towsend entre 1907 et 1922 (Serge Gauthier).

1908
1er janvier
Statistiques paroissiales.

Jour de l'an
3° Mouvement des Syndics des âmes :
Régis Boudreau $64.85 pas d'arrérages nomme Eloi Dufour (Eloi) (Bobo).
Didier Harvey $153.00 (reste $4.50 en arrérages) nomme Louis Desgagné
(Cyprien).
Ulysse Dufour $112.15 pas d'arrérages nomme Didier Desgagné.
Louis Tremblay (Téles.) $108.45 (pas d'arrérages ) nomme Germain Harvey.
En tout $438.45 dont $10.00 pour les travaux publics. $57.45 de plus que l'année dernière, entre
les 3 Syndics de la Baleine Cap et P. de Roches.
Bonne année de Syndics. Félicitations.
4°
Baptêmes 44
Mariages 9
Sépultures 18 7 grandes et 11 petites
5° Recensement :
Familles
167
Communiants
640
Non-communiants 375
Âmes
1015
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6° États des comptes :
Revenu net : $834.75.
Dépenses : $272.70.
Environ $500 sur capital et intérêt.
Dette du presbytère payée.
Entrepreneur réparations église et sacristie payé.
Reste la dette de $1300.00 à payer à 4%.
Engagement promis, acquitté...

19 janvier
Le curé avise la population que les assemblées qui se font à la salle publique, source de chicanes et de
batailles, se feront dorénavant à l'étable.

22 mars
Observation au sujet de l'instruction dans les écoles.
5° J'ai confessé et visité les écoles. Sur 215 enfants, il y a 19 enfants qui ont communiés, 196 n.
communiants... L'instruction ne peut pas être haut cotée. Le résultat relatif est bon.

12 avril
5° Requête pour avoir du français partout... Si quelqu'un ne veut pas mettre son nom qu'il me le
dise aujourd'hui et demain, je mettrai les noms de tous.
Il y a longtemps que nous revendiquons pour conserver notre langue. Il aura fallu attendre jusqu'aux 26
août 1977, date de l'adoption de la loi 101, faisant du français la langue de la majorité et la seule langue
officielle du Québec.

31 mai
Préparation de la visite de l'évêque dans la paroisse.
5°
Arrivée de Sa Grandeur Mgr M. T. Labrecque Samedi après midi. Nous irons tous la
recevoir au rivage. Pas de balises... destruction du peu de bois qui nous reste ni fusillade, à cause
des accidents possibles. Ensuite confession pour toute la paroisse, Samedi Dimanche et Lundi.
Faisons une bonne retraite et que le passage de Mgr nous soit une cause d'abondantes
bénédictions.
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9° Lavage de l'église Mercredi par MM. les marguilliers, j'ajouterai des recrues pour compléter
le lavage. Les syndics laveront les salles, qu'ils demandent des femmes le même jour, pas comme
un pont de goélette, mais comme une maison, Il faudra miner les poêles des salles.
11° Lundi, nous reconduirons Mgr jusqu'à son embarquement pour les Éboulements.
12° Pas d'animaux sur les chemins, et si vous ne faites pas attention pour ne pas briser mes
clôtures et vous faire des petits chemins partout, je défendrai de passer sur mon terrain.

7 juin

Inauguration de l'orgue Casavant dans l'église de Saint-Louis.

Chronologie d‘extraits des cahiers de prônes.

Jour de l'an 1907
4e

Pour l'orgue, environ $600.00 ont été souscrits, plus 22 promit sans inscrire. Beau
résultat. Remerciements.

Vième Dim. p. Pent. (20 juin 1907)
5°
Orgue Eglise ?... $1000.00... Souscription trop faible. J'accepterai une augmentation
volontaire chez ceux qui le voudront.
L'Ascension 1908 (28 mai)
4e

Bénédiction de l'Orgue et son inauguration sans cérémonies, pendant la visite de
l'Evêque, Dimanche prochain, à 8 hrs, avec sermon.

5e

Pendant la cérémonie de l'inauguration, il y aura une collecte faite dans l'église par le
marguillier en charge, au profit de l'orgue.

IIIième Dim. p. Epiph. 1909 Ste Famille J. M. J.
6e

Il est encore dû $285.00 sur la souscription de l'orgue payable cette année. Pensez-y.

IIIième Dim. p. Pent. (28 juin)
7°

L'orgue !... défense d'y aller la semaine, surtout les enfants, sans ma permission.
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Orgue Casavant opus 318

Acquis au coût de 1500 $, l'instrument comprend neuf
jeux répartis sur deux claviers et un pédalier, pour un
total de 494 tuyaux. En 1999, la valeur de remplacement
de l'orgue était d'environ 125 000 $ (Couture, chargé de
projets et historien, Casavant Frères).

Casavant Joseph, facteur d'orgues, né à SaintHyacinthe en 1807, fils de Dominique Casavant
et de Marie Desanges Coderre, décédé dans sa
ville natale le 9 mars 1874.
Joseph Casavant se fit d'abord forgeron. Il aimait
bien quitter parfois la musique de l'enclume pour
écouter l'unique piano de son village, chez le
seigneur de Saint-Hyacinthe, Jean Dessaulles.
Doué d'un esprit curieux et entreprenant, il
abandonne à 27 ans son métier de forgeron et se
rend à Sainte-Thérèse, avec $16 en poche, pour
étudier sous la direction du curé Charles-Joseph
Ducharme, qui venait de fonder un petit
séminaire.

Orgue Casavant de l'église Saint-Louis. Photo : Denise Dufour 2009.

Tout en demeurant au village, Casavant étudie au presbytère. Il n'a rien perdu de son goût pour la
musique et il passe des heures « à tirer des sons d'un vieux piano et d'un violon de sa propre
fabrication ». L'ingéniosité naturelle de son élève amène Ducharme à lui conseiller d'étudier le
mécanisme de l'orgue. Le curé lui prête les ouvrages de dom François de Bédos de Celles, dont
un immense traité, l'Art du facteur d'orgues, dans lequel Casavant s'initie à la facture et apprend
son nouveau métier. Bientôt c'est le succès, car il réussit à terminer un orgue inachevé, qui se
trouvait au presbytère, et à lui donner vie. Le résultat est tel que, dès 1840, il est en mesure
d'entreprendre, à son atelier de Saint-Hyacinthe, l'exécution d'un orgue pour l'église paroissiale
de Saint-Martin, sur l'île Jésus.
En 1843, il met en vente un autre instrument, de douze jeux et, en 1844, c'est la fabrique de Saint
-Jean (comté de Laval) qui veut avoir son orgue Casavant. C'est sans doute à cette époque qu'il
associe à son entreprise Augustin Lavallée, père de Calixa Lavallée, auparavant forgeron comme
lui. La renommée grandissante de Casavant lui vaut bientôt la commande d'un orgue pour l'église
de Bytown (Ottawa). Il s'installe provisoirement dans cette ville et c'est là qu'il épouse, le 19 juin
1850, Marie-Olive Sicard de Carufel. Deux fils naissent de cette union : Claver, le 16 septembre
1855, et Samuel, le 5 avril 1859.
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Entre-temps, Joseph reçoit de plus en plus de commandes et multiplie les beaux instruments.
Citons ceux de Kingston (1854), de Longueuil (1860) et de Saint-Jérôme (1861). En 1866,
Joseph Casavant qui se considère comme vieux très tôt, suivant la coutume de l'époque, cède son
établissement à son assistant, Eusèbe Brodeur. Mais il pense à l'avenir de ses fils et il s'entend
avec le nouveau propriétaire afin que celui-ci accueille Claver et Samuel dès qu'ils seront en âge
d'apprendre leur métier.

L'histoire montre qu'il eut raison d'orienter ses fils vers la facture d'orgue. Ceux-ci devinrent, en
effet, des maîtres et leur réputation s'est étendue dans toute l'Amérique et jusqu'en Europe. Si,
aujourd'hui encore, le nom de Casavant demeure prestigieux, c'est sûrement à cause de la société
fondée par les frères, Samuel et Claver. Mais si ces derniers ont acquis la renommée c'est parce
que Joseph, leur père, a su leur insuffler le génie créateur et l'amour de l'art. Nous regrettons
seulement qu'il ne subsiste rien, aujourd'hui, de ces instruments que bâtissait, il y a un siècle, un
forgeron à l'âme chantante.
Bouchard Antoine, Dictionnaire biographique en ligne.

Liste des marguilliers de l’Isle-aux-Coudres de 1907 et 1908
1907 Louis Harvey
1908 Louis Perron

STATISTIQUES

ANNÉES

BAPTÊMES

MARIAGES

SÉPULTURES

1907

44

9

18

1908

43

4

24

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
10

On « Planche » là-dessus!
L’Anse de la Roche à Caya a été identifiée comme étant l’une des
priorités de protection et de mise en valeur de l’île. Fréquenté par
plus 80 espèces d’oiseaux recensés, le site de la Roche à Caya est connu
par les ornithologues et cité dans plus de 12 volumes spécialisés comme
étant l’un des sites les plus intéressants de la région pour observer les
oiseaux.
Dans le cadre du projet de protection et de mise en valeur du site de « l’Anse de la Roche à
Caya », la Municipalité de l'Isle-aux-Coudres a reçu un appui de 57 000 $ de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement. Ce financement de la Fondation permettra à la municipalité
de mettre en place des structures d’accès pour encadrer les amateurs qui fréquentent annuellement le site et faciliter l’observation de la faune ailée.
C’est sous l’étendard de « Fierté et Richesse insulaire » que tous les coudrilois et coudriloises
sont appelés à contribuer à la construction d'une passerelle de bois longeant la berge. Chacune des planches peut être achetée par les insulaires de cœur ou de souche au montant de
25$ chacune. La planche sera gravée du nom de l’acheteur et visible sur le site.
Le projet vous intéresse! Faites parvenir votre coupon réponse accompagné de votre chèque à la
Municipalité de l'Isle-aux-Coudres. Pour plus d’information : 438-2583

On « Planche » là-dessus! (Coupon réponse)
Je souhaite participer au projet de sentier insulaire de l’Anse de la Roche à
Caya » et j’achète _____ (nombre de planches) au montant de 25$ chacune.
Vous trouverez donc un chèque joint au montant total de: ____________$.
Et voici les noms de ma famille que je souhaite inscrire (1 nom par planche) :
1) ___________________________________ 2) ___________________________________
3) ___________________________________ 4) ___________________________________
5) ___________________________________
SVP, retourner votre coupon le plus rapidement possible, au plus tard le 30 septembre 2009.
Premier arrivé, premier inscrit, jusqu’à ce que nous ayons atteint le nombre souhaité.
La Municipalité de L'Isle-aux-Coudres
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PROGRAMME DE COMPOSTAGE
DOMESTIQUE
La MRC de Charlevoix offre à ses résidants une formation gratuite sur le compostage domestique avec
achat d’un composteur au coût de 40.00$ taxes incluses :

Formation le mardi 15 septembre 2009, à 19h,
à l’auditorium du centre communautaire Pro-Santé,
3 rue Clarence-Gagnon, Baie-St-Paul.
Information & réservation :
Stéphanie Rochette
MRC de Charlevoix

4, place de l’Église, local 201

Vous pouvez vous procurer pour

Baie-St-Paul (Qc), G3Z 1T2
Tél. : (418)435-2639 (poste 107)

seulement 7,50$ (taxes incluses)
un bac de cuisine de 7.5 litres.

Complétez le coupon de réservation et retournez-le avec votre chèque à l’attention de la MRC de Charlevoix:

Programme de compostage domestique 2009
Nom :_________________________________________________ Adresse :____________________________________________________Code postal : ______________
Tél. maison : (_____)______________________Tél. bureau :(_____)_____________________________
Je confirme ma présence à la formation :

oui

non

Saviez-vous que près de 50% du sac à ordures est constitué de matières organiques, comme les restes de table
et les résidus verts ? Les feuilles mortes et l'herbe coupée représentent à elles seules la moitié de ce pourcentage. Ces matières peuvent être valorisées par le compostage et l'herbicyclage, deux techniques plus simples que
plusieurs ne le croient. Le compostage vous permet d'obtenir un riche terreau à utiliser dans votre jardin ou votre plate-bande. Les résidus de gazon se révèlent quant à eux un excellent engrais lorsque laissés sur place.
Peut-être aurez-vous le goût de vous initier à ces deux méthodes qui, en plus de vous faire économiser, contribuent à la protection de l'environnement…
OFFRE SPÉCIALE :
Composteur domestique pour aussi peu que 40$ (TX incluses).
Participation à une soirée de formation gratuite.
FORMATION SUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE:
Quand : le mardi 15 septembre 2009, à 19h
lieu : Centre Communautaire Pro-Santé
3, rue Clarence-Gagnon,
Baie-Saint-Paul

Pour information et réservation
Stéphanie Rochette
MRC de Charlevoix
tél. : 435-2639 (poste 107)
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Projet : Carrière-Été 2009
MERCI!
C’est avec regret que nous avons dû laisser repartir nos étudiants vers leur milieu académique. Toute l’équipe de l’Ancrage tient à remercier Marie-Philippe FournierPedneault de son implication au sein des activités du Café, La Bouée et de la Friperie.
Au Pavillon Restons Chez Nous, Louis Harvey, s’est mêlé au quotidien de nos aînées
où lui aussi fût fortement apprécié. ??? À tous les deux on vous souhaite une année scolaire
rempli de succès. Vous nous manquerez!
Friperie
Changement de saison
Lorsque vous lirez ces lignes l’été tirera à sa fin. À la friperie, la rotation pour ce changement
de saison sera amorcée et se fera graduellement pendant les semaines qui suivront. Afin d’effectuer ce changement de vêtements le plus rapidement possible nous vous demandons un coup
main. Toutes personnes intéressées à faire partie de notre équipe de bénévoles (transport des
boîtes, étiquetage, repassage, etc.) sont priées de téléphoner à Sylvie, qui pourra coordonner
l’ensemble des tâches à accomplir. Bienvenue à tous… et soyez les premiers à vous habiller de
la tête au pied!
Ateliers Parents d’adolescents… ET Cours de Yoga
Seront donné à l’Isle CONDITIONNELLEMENT au nombre d’inscription
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 *Inscription : Minimum de 7 parents
*Quand : Fin septembre/Début octobre 09
Cours de Yoga
*Durée : 8 semaines *Coût : 80$ *Quand : Samedi matin 9 ½ ou 11 heures
*Inscription : Minimum 15 personnes (formulaire obligatoire à remplir)
*Quand : Automne 09
Et pour le civisme…
Certains d’entre vous qui pouvez regarder la télévision communautaire ont pu voir en cours d’été une annonce demandant à tous ceux qui aiment se réunir sur le terrain de l’Ancrage de faire
preuve de civisme. Déchets sur le terrain, bris des lieux, non respect du voisinage par le bruit
des pneus des voitures, etc. deviennent bien des irritants que l’équipe de l’Ancrage doit gérer.
Nous faisons donc encore une fois appel à votre bon jugement afin de mettre fin à ces comportements déplacés. Nous savons que ce n’est pas tout le monde qui agi ainsi, mais ce sera tout le
monde qui subira les mesures que nous devrons mettre en place si la situation persiste.
Pensez seulement une minute à la façon dont vous réagiriez si cela se passait dans votre voisinage, ou peut être même dans votre propre cours?
3423, chemin des Coudriers Isle-aux-Coudres, (Québec) G0A 3J0 Téléphone : 418-438-1616
Télécopie : 418-438-1415 Courrier électronique : ancrage@isleauxcoudres.com
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES

JOURNÉES de RÉABONNEMENT et d’ABONNEMENT
Pour renouvelez votre carte de membre du Club des aînés et de la FADOQ ou devenir un nouveau membre, rendezvous à la MAISON des AÎNÉS les :
Dimanche 13 septembre 2009 de 13:00 H à 16:00 H
Dimanche 20 septembre 2009 de 13:00 H à 16:00 H
Dimanche 27 septembre 2009 de 13:00 H à 16:00 H
Profitez-en pour rencontrer les membres de votre nouveau conseil d’administration élu en mai dernier et dont vous
retrouvez tous les noms au bas de cette page. Vous pourrez ainsi discuter des activités à venir et y aller de vos suggestions.
Tout membre en règle reçoit le magazine VIRAGE 4 fois par année qui, par l’intermédiaire d’entrevues ou encore
par le biais d’articles d’intérêt, fait découvrir à ses lecteurs le plaisir de vivre après 50 ans avec passion et dynamisme. Vous y trouverez également de l’information sur le regroupement Québec Chaudières-Appalaches (site internet : www.fadoq-quebec.qc.ca) dont fait partie notre club parmi les 14 clubs de la Section Charlevoix. Il y a plus de
250 000 membres au Québec (site internet de la FADOQ provinciale : www.fadoq.ca). Ces deux sites internet seront pour vous une mine d’information sur notre mouvement, sa mission, sa vision, ses représentations à plusieurs
niveaux, etc., le tout pour la promotion des droits des aînés.
Vous recevrez également le nouvel agenda de l’année avec la liste des nombreux rabais consentis à tous les membres par divers commerçants.

AYONS une PENSÉE…..
Pour toutes les familles des personnes qui nous ont quitté en cours d’année et souhaitons ensemble un prompt rétablissement à toutes les autres pour qui des problèmes de santé sont présents ou sont apparus depuis quelque temps.

JOURNÉE de l’AMITIÉ à ST-HILARION
Le Secteur Charlevoix de la FADOQ tiendra une Journée de l'Amitié à St-Hilarion le dimanche 13 septembre prochain et ce pour tous les membres des Clubs du secteur. Surveiller TV-5 pour le programme. Habituellement, les
activités débutent vers les 13:00 H.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES à la Maison des Aînés
Jeudis à 19:00 H :
Dimanche 13:00 H :
Lundi à 19:00 H :
BINGOS :

Danses, soupers et
autres activités :

Jeux de cartes (information : Marthe au 438-2455)
Base-ball Poche (surveillez TV-5 pour le début de cette activité)
Pratique de danses (surveillez TV-5 pour le début de cette activité)
Les dimanches, 6 et 20 septembre 2009 à 18h45
Les dimanches, 4 et 18 octobre 2009 à 18h45
Les dimanches, 1 et 22 novembre 2009 à 18h45
(Informations : Lyne au 438-2718 ou Évangéline 438-2466)
Surveillez TV-5, le Charlevoisien, la chronique du Bavard de
C.I.H.O. et les prochains PHARES pour ces activités

Au plaisir de se revoir lors des diverses activités du Club des aînés au cours de 2009-2110.
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
Administratrices : Rose-Annette Desgagnés, 438-2854, Marie-Jeanne Dufour, 438-2895
et Jocelyne Harvey Desgagnés, 438-2401
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Celui qui confesse son ignorance la montre une fois ; celui qui essaye de la cacher
la montre plusieurs fois
Mot du dictionnaire:
Javeau: n.m tas, monceau; île de sable, de limon, formée par le débordement d’un cours
d’eau.

Pensée:

On ne va jamais si loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va

Septembre:
Dimanche, 04 septembre 2009 : Bingo des Aînés

Octobre:

Dimanche, 13 septembre 2009: Bingo des Fermières St-Bernard

Lundi, 13 octobre 2009 :

Séance ordinaire du conseil municipal

Lundi, 14 septembre 2009: Séance ordinaire du conseil municipal

Dimanche, 11 octobre 2009:

Bingo des Fermières St-Bernard/

Dimanche, 18 septembre 2009 : Bingo des Aînés

Dimanche, 22 octobre 2009 : Bingo des Aînés

Dimanche, 27 septembre 2009 : Bingo des Fermières St Bernard

Dimanche, 25 octobre2009:

Dimanche, 01 octobre 2009 : Bingo des Aînés

Bingo des Fermières St-Bernard

Marche Terry Fox
Encore plusieurs cas de cancer se sont déclarés sur notre belle petite Isle depuis quelques années. Mais grâce à votre grande générosité et solidarité biens des gens ont réussi à passer à travers cette horrible maladie. Alors, c’est pourquoi nous vous donnons
rendez-vous: le 13 septembre 2009 pour la marche au terrain de jeux municipal.
Les inscriptions se feront à partir de 10h00 et le départ de la marche sera à 11h30.
Il y aura possibilité de dîner sur place ainsi que des prix de présence et de participation. Vous savez que
nous sommes très fières de votre grande générosité car depuis 2003 nous avons remis à la fondation
62,160.09$.

Alors encore une fois <Merci>
au nom de tous ceux atteint de cette maladie.
Eh bien oui tout ça pour la recherche
On se donne rendezrendez-vous!
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Info:
Sylvie Dufour 418-438-2880
Sara Dufour 418-438-1165

