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

1909 (suite)
25 décembre
Noël
3° Mouvement des syndics des âmes pour 1910.
Pointe de Roches : Médéril Desgagné $80.51, reste dû 53 poches de patate évaluées à $21.20,
reçu $110.80 plus $6.61 aux travaux publics, nomme Ulysse Demeules en dernier $105.
Anse et Fonds : Alfred Bouchard $80.50 Dfis et $5.00 pour travaux publics, reste dû $5.00. R. P.
$2.00 de la poche, nomme Joseph Perron (Abel) en dernier $93.00.
Cap et Fonds : Louis Harvey $113.00 Dfis et $5.00 aux travaux publics, reste dû $6.70, (plus 7
poches de patate évaluées à $2.80), en dernier $131.00, nomme Pierre Lapointe.
Baleine : Joseph Gagnon $178.00, reste dû $18.00 R. P., dont $8.00 aux travaux publics, nomme
Cléophas Dufour (Martel) en dernier $165.00.
Total : environ $500.00 pour les gr. messes des âmes. C'est un fier montant.

Fêtes commémoratives de la découverte de l'Isleaux-Coudres par Jacques Cartier et de la première
messe célébrée à l'intérieur des terres du Canada,
les 6 et 7 septembre 1535.
Tableau d’Antonio Masselotte représentant la première messe célébrée à l’Isle-aux-Coudres, le 7 septembre
1535. Oeuvre réalisée en 1930 pour l’église de Saint-Bernard-sur-Mer de l’Isle-aux-Coudres.
Collection privée.
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1910

Comète de Halley
En 1705, Edmond Halley prédisait, en utilisant les nouvelles lois de Newton, que la
comète qui avait été vue en 1531, 1607 et 1682 reviendrait en 1758. La comète revint en
effet comme il l'avait prédit ; on lui donna plus tard le nom de « comète de Halley " en son
honneur.
La période orbitale de la comète de Halley est de 76 ans, mais vous ne pouvez pas calculer
les dates de sa réapparition en soustrayant simplement des multiples de 76 de 1986 (année
de son dernier passage). L'influence gravitationnelle des planètes majeures du système
solaire altère la période orbitale à chaque révolution de la comète. Des effets non
gravitationnels (tel que la réaction due à l'ébullition des gaz pendant son passage près du
Soleil) jouent également un rôle important dans le changement de l'orbite.
Entre les années 239 av. J.-C. et 1986 apr. J-C la période orbitale a varié de 76 ans (en
1986) à 79,3 années (en 451 et 1066). Le périhélie le plus proche de la naissance de JésusChrist a eu lieu en 11 av. J-C et 66 apr. J-C ; aucun des deux passages n'eut lieu du vivant
de Jésus.
L'apparition la plus célèbre de la comète eut lieu en 1066 lorsqu'elle fut aperçue à la
Bataille de Hastings, un événement commémoré sur la Tapisserie de Bayeux.
La comète de Halley fut visible en 1910 et à nouveau en 1986. Son prochain passage aura
lieu en 2061.
L'orbite de la comète de Halley est rétrograde et inclinée de 18° par rapport à l'écliptique.
Comme pour toutes les comètes, l'orbite de Halley est très excentrée.
En 1986, 5 sondes d'URSS, du Japon et de la Communauté européenne visitèrent la comète
de Halley. La sonde Giotto réussit à prendre des photos rapprochées du noyau de Halley.
Le noyau de la comète de Halley qui mesure 16x8x8 km.
Contrairement à ce qu'attendaient les scientifiques, le noyau de la comète de Halley est très
sombre : son albédo n'est que de 0,03, ce qui le rend plus sombre que le charbon et fait de
lui l'un des objets les plus sombres du système solaire.
La densité du noyau de la comète de Halley est très faible : environ 0,1 mg/cm3, ce qui
indique qu'il est probablement poreux. Ceci est peut-être dû au fait qu'il ne reste que des
poussières lorsque la glace s'est sublimée.
La comète de Halley est unique parmi les comètes parce qu'elle est grande et active et
qu'elle a une orbite bien définie et régulière.
<http://www.cieletespacephotos.fr/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8755&g2_serialNumber=2>
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1er janvier
Jour de l'An
2° Recensement
Population : 1022
Communiants : 645
Non-communiants : 377
Familles : 169
Familles parties : 4
3° Syndics 1910
Cléophas Dufour (Martel), Ulysse Demeules, Pierre Lapointe et Jos. Perron Abel.
4° Baptêmes 47. Sépultures 29. Mariages 10.
7° Salaire du bedeau, $50.00 + 6.00 des T. publics et $68.00 de casuel en tout $124.00, c'est le revenu
moyen.
8° Revenus ordinaires de la fabrique $926.10.
Dépenses ordinaires environ $400.00. Reste environ $500 + 200 en dépôt l'an dernier et 200 pour les
messes des syndics 1910 et 100 autres souscrites, en tout $1000.00 qui ont terminé de payer la dette. On
ne doit plus rien à qui que ce soit. La contribution de l'orgue doit encore à la fabrique environ $225.00.

1er Dim. p. Epiphanie (après l’Épiphanie)

5° Absence prob. pour la semaine... continuer mes soins à
l'hôpital. S'il y a quelques besoins, faites téléphoner par le
pers. du presbytère, et pour malades graves, venez m'y
chercher.

6° Noces ? L'an dernier... j'avais ajourné des remarques sur une noce, je ne parlerai pas davantage, il
me semble que le bon Dieu a parlé plus fort que je ne l'aurais fait, par la mort heureusement de la plus
innocente victime. Voulez-vous, cette année, pas de noces, ni pétards. Nous sommes pauvres, pourquoi
gaspiller son butin, et massacrer des âmes.
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1er Dim. du Carême
6° Serai absent depuis le milieu de la semaine, peut-être 8 jours peut-être 2 ou 3 mois. Vous mettrai au
fait de mon retour par, mon remplaçant, M. l'Abbé Verreau, qui arrivera ici dans quelques jours. Je ne me
sens pas la force de faire tout mon ministère ce printemps, j'essaie donc du repos.
7°
Projet de couvent... va réussir, j'espère. Mon absence ne nuira en rien à son exécution que je
pousserai à bout des mon retour, si Dieu me redonne santé suffisante.

IV Dim. Carême
2
Cette semaine, j'irai confesser aux écoles les enfants qui n'ont pas communiés, mercredi j'irai dans
l'avant midi à la Baleine et dans l'après midi à la Pointe de Roche. Jeudi avant midi celle du Cap et dans
l'après midi celle de l'église.

Rameaux (20 mars)
10

Arrivé de M. le curé de son pèlerinage en Europe.

Pâques (27 mars)
3

Jeudi, nous chanterons la messe des navigateurs.

VIIIième Dim. p. Pent. (après la Pentecôte)

2° Quelques mots de remerciements pour l'organisation très chic que l'on se proposait de réaliser à mon
arrivée et que j'ai fait manquer, ignorant tout.
3° Absent depuis auj. et 3 ou 4 jrs, pour visiter mes vieux parents et célébrer le 60ième anniversaire de
mariage de mon oncle Bernard Savard, à la Malbaie. M. Verreau sera aussi absent pour la Pet. Rivière ;
s'il y avait quelques besoins urgents, c'est à lui que vous vous adresserez.
4° Samedi prochain, à 8 hrs, gr. messe solennelle d'act. de grâce pour votre abondante récolte de l'an
dernier et pour les succès inespérés de tous ordres de mon voyage en Europe, Asie et Afrique.
Confessions de la Baleine et de l'Anse, la veille vendredi, de 3 hrs à 6 et le matin confession du Cap,
Fonts et P. de R. et les autres qui auront gardé samedi soir et dim. matin. Ce dimanche, tous en état de
grâces, je vous donnerai la bénédiction solennelle du pape, qu'il m'a chargé de vous donner en son nom,
avec ind. plén. pour tous ceux qui seront en état de grâces.
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5° Je vous ai fait bénir chacun un chapelet par le St Père, que je
vous distribuerai, dès qu'ils seront arrivés ici ; ce colis de chapelets
n'est pas encore rendu à Québec.

7° Ai demandé Monseigneur permission 40 Heures fin juillet, après
être exaucé, avertissez débardeurs Montréal. Pèlerinage vers 10 ou 11
août.
10° Les petits souvenirs de mon voyage, ne sont pas encore arrivés... vous les distribuerai, aussitôt que
de retour.
IXième Dim. p. Pent. (après la Pentecôte)
5°
Bénédiction papale, aujourd'hui, entérinée par le S. Père, en
mon audience du 1er mai dernier, avec gain de l'ind. plén. aux
personnes en état de grâces.

Pape Pie X - (1835-1914)
Le père de saint Pie X, Jean-Baptiste Sarto, exerçait le
métier de facteur rural. Il avait épousé Margherita Sanson,
un nom bien digne d’être honoré. L’aîné de ses dix enfants,
Joseph, devenu saint Pie X, a proclamé bien haut tout ce
qu’il devait à sa sainte mère. Cet enfant grandit dans l’humble village de Riese.
Le jour de sa première communion, il promit à Dieu de rester chaste et de se
préparer à la prêtrise. Malgré l’obstacle de la pauvreté qui sévissait au foyer,
l’enfant était prêt à tous les sacrifices pour réaliser cet idéal.
Ses études terminées au grand Séminaire de Padoue, la prêtrise lui fut conférée
et il fut envoyé comme vicaire à Tombolo, puis curé à Salzano, en Vénétie. Là,
le choléra ayant éclaté, l’abbé Sarto soigne ses paroissiens jour et nuit, les
administre, les ensevelit.
Nommé évêque de Mantoue en 1884, il s’objecte d’abord à cette élévation à
l’épiscopat, mais devant l’insistance des supérieurs, il se soumet à la décision
des autorités ecclésiastiques. Mgr Sarto se propose d’être tout à tous : « Mon
peuple me trouvera toujours ferme à mon poste, toujours doux et plein de
charité. » Né pauvre, Mgr Sarto resta toujours pauvre et au service des
pauvres. Vivant modèle du troupeau, il donne l’exemple d’une vie sainte et
sacrifiée sans se démentir jamais.
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Les degrés hiérarchiques qu’il ne cessa de gravir sont marqués par son entière
soumission à la volonté de Dieu et une rare facilité d’adaptation. Il ne
s’occupait pas du passé, de ses aspirations personnelles, de sa liberté, mais
abandonnait tout à la divine Providence. En 1903, le souverain pontife Léon
XIII expire et le cardinal Sarto est choisi pour le remplacer. Devant ce choix
inattendu, celui qui avait toujours désiré demeurer simple curé de campagne, ne
sut que balbutier la prière de l’agonie : « Que ce calice s’éloigne de moi... Que
la volonté de Dieu soit faite... » Il dut prononcer à haute voix : « J’accepte. » Il
termina plus bas : « In crucem, » c’est-à-dire : « jusqu’à la croix. »
La confusion régnait au sein de l’Eglise et de la société, la franc-maçonnerie
lançait ses attaques, les hérésies modernes élevaient prétentieusement la tête.
On accusa saint Pie X d’opposer une barrière désuète au progrès. Mais rien
n’ébranla le courage et les convictions du chef de la chrétienté qui condamna
fermement toutes les erreurs qui tentaient de détruire subtilement la foi :
« Nous réprouvons ces doctrines qui n’ont de la vraie philosophie que le nom
et conduisent au scepticisme universel et à l’irréligion. » Possédant à un haut
degré le don du discernement des esprits, saint Pie X s’est constamment signalé
comme défenseur de l’intégrité de la foi en condamnant entre autres l’hérésie
moderniste qu’il a qualifiée de « carrefour de toutes les hérésies. »
En 1914, ce saint pape écrivit à l’empereur d’Autriche pour le conjurer
d’empêcher la déclaration de la guerre. Devant l’inutilité de ses efforts, il
s’offre généreusement à Dieu en victime d’expiation pour le peuple chrétien et
l’humanité toute entière. Le soir du 19 août 1914, le bourdon de St-Pierre
sonnait le glas... « Un Saint est mort » proclamait le peuple. En 1954, Pie XII
canonisait celui dont on avait dit : « L’histoire en fera un grand pape, l’Eglise
en fera un grand Saint. » Saint Pie X a été surnommé le pape de l’Eucharistie,
car c’est sous son heureux pontificat que les petits enfants furent appelés à
communier dès l’âge de raison.
http://viechretienne.catholique.org/saints/11339-saint-pie-x

6° Dernier jour de la neuvaine p. les b. de la terre, demain aux
croix des chemins, demain soir au crucifix public du Tré-Carré
acheté et bénit pour tous.

Crucifix de Germain Desmeules 1909.
Photo : Denise Dufour 2009.
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XVième Dim. p. Pent. (après la Pentecôte)
6° La ligne de l'école est à 5½ pds à l'ouest de la maison d'Alexis Bouchard.
XVIième Dim. p. Pent. (après la Pentecôte)
3° Absence pour le congrès eucharistique de Montréal toute la semaine.
XVIIième Dim. p. Pent. (après la Pentecôte)
2°
Retour du congrès eucharistique international ! ! !... Vive Jésus !... Vive N. Dame du T. S.
Sacrement.
6° Résolution du congrès eucharistique. Faire une visite au S. Sacrement tous les jrs, avant l'angélus du
soir d'au moins 10 minutes ou 15 m. et je vous y invite avec moi.

XVIIIième Dim. p. Pent. (après la Pentecôte)
3° Conférence 10 minutes après la messe, sur un sujet intéressant pour les agriculteurs, par M. Lebel,
agriculteur de Kamouraska.
4°
De suite après la messe, à la sacristie seront distribués les chapelets
bénits par le St Père, Pie X : un de Jérusalem, bénit sur la pierre du S.
Sépulcre chaque maison ou feu pour être accroché à la Croix de tempérance.
Ce chapelet est fait en bois du Jardin des Oliviers dont 7 sont encore vivants
depuis S. Seigneur. Les autres bénits par le pape et indulgenciés par lui. Tous
en auront, même les enfants qui naîtront d'ici au 1er janvier prochain, en
souvenir de mon pèlerinage. Portez ces chapelets qui sont solides et petits, et
pour être mis en poche. Laissez à la croix le chapelet de Jérusalem.
5° Demain St Janvier... et à Naples, Italie, va sans doute, se renouveler le miracle de la liquéfaction de
son sang... Invoquez-le demain pendant la messe.

Miracle de Saint Janvier
Saint Janvier, le saint patron de la ville de Naples
Naples et une ville où se sont toujours côtoyés le sacré, le profane, traditions
ancestrales, mythes et légendes… Le miracle de Saint janvier (San Gennaro) se
perpétue encore aujourd'hui, il est d'ailleurs renouvelé trois fois par an, pour la
plus grande félicité de la ville de Naples.
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Saint Janvier, le saint patron de Naples, était évêque de Bénévent (Benevento),
sous le règne de l'empereur romain Dioclétien, lors de la grande persécution des
chrétiens. En 305, il fut conduit au forum proche du volcan Vulcano de
Pouzzoles (de nos jours Solfatara de Pozzuoli), où il fut décapité pour ne pas
avoir renoncé à la foi chrétienne.
Peu de temps après, une femme très pieuse (possible parente) aurait recueillit le
sang de saint Janvier dans deux fioles et aurait confié la précieuse relique à
l'évêque de Naples.
Selon la légende, le sang de San Gennaro se serait liquéfié pour la première fois
en 1389, lors des manifestations organisées pour la fête de l'Assomption.
Chaque année, les célébrations ont lieu le 19 septembre, date anniversaire du
martyr de San Gennaro, le samedi précédant le premier dimanche de mai à
l'occasion de la cérémonie qui commémore le transfert des reliques, et le 16
décembre, date anniversaire de l'éruption du Vésuve de 1631 qui épargna la
ville de Naples, grâce aux prières adressées par les napolitains à leur saint
patron.
La fête religieuse se caractérise par une procession solennelle en l'honneur de
Saint Janvier et du miracle du sang. Tous les habitants se mobilisent à travers
les rues et ruelles de Naples qui mènent à la Cathédrale (Il Duomo) où a lieu la
cérémonie de la liquéfaction du sang du Saint : selon la tradition signe de
chance si le miracle se produit, dans le cas contraire signe de malheur pour la
ville…
20 septembre 2009 par Jl <http://www.hotelvillamedici.info/author/admin/>
Article classé dans Découvir Naples <http://www.hotelvillamedici.info/visiter-naples-italie>

Saint Janvier
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5° J'ai des médailles... crucifix... eau de Lourde et de la Piscine Probatique... pour les
malades seulement.

XIXième Dim. p. Pent. (après la Pentecôte)
6°
La quête des sœurs est bonne, leurs remerciements et les miens, votre sou au pauvre, leur vaut
mieux que le $100 du riche. Mérite pour elles à le demander mérite à vous de donner. Ceux qui ne
donnent pas quelque chose... ont très tort... ils ne seront jamais plus riches de ce qu'ils ont soustrait à la
charité.
8° Vocation religieuse... jeunes filles... vous écoutez battre vos cœurs... vous essayez de connaître le
nom de celui qui le fait battre plus fort... Êtes-vous bien sûres que le bon Dieu n'est pas candidat à votre
élection ... Attention.

9° La Fromagerie ! ! ! C'est la dernière fois que je vous en parle... il me faut
encore au moins 25 signatures.

10° Consomption ? Danger, à l'église, la salle publique et vos chambres à coucher.
XXième Dim. p. Pent. (après la Pentecôte)
6° Dime de patates, comme suit :
Baleine fin de la semaine à bord d'une goélette, mettez environ votre
évaluation, si trop, je vous paierai la différence, si pas assez vous
ajouterez la diff... quand vous en mettrez pour vous-même et me les
paierez. Pour les petites, un 3 minot de petites, vous mettrez 2 minots
de grosses, et embarquez-moi les.
Pointe de Roches vers le 15 ou 20 octobre aussi en goélette ; vous serez
avertis la veille.
Le Cap, l'Anse et les Fonds, me les apporteront dans mes caves, comme
de coutume.

XXIIIième Dim. p. Pent. (après la Pentecôte)
3° Terre de vve Étienne Dallaire, en vente, tout payer comptant, parce que tout dû. Ceux qui désirent
acheter, qu'ils viennent faire leur prix à moi personnellement d'ici à la Toussaint (3½ arpents de large sur
33 arp. de profondeur. Réserve d'un emplacement d'un arpent carré, et de la maison pour l'hiver et le bois
pour l'hiver. Le départ du prix partira de ($1800.00), montant des dettes et à l'enchère. Le tout sera
confidentiel. Je donne jusqu'à la Toussaint pour soumissionner. À cette date, je verrai quoi faire.
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Marguillier de l’Isle-aux-Coudres en 1910
Euchariste Pedneault

STATISTIQUES

ANNÉE

BAPTÊMES

MARIAGES

SÉPULTURES

1910

46

4

16

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 L’Isle-aux-Coudres
Notre service de transport est disponible par le biais de réservations auprès du bureau municipal, tous les mardis. Vous devez réserver avant le vendredi 16h00 pour
un transport le mardi suivant au 418-438-2583.
Il est primordial que le transport soit utilisé pour garder ce nouveau service. Le
transport est assuré par Autobus Marcel Harvey enr, celui dont la soumission était
la plus basse.
Notre transport est réservé aux personnes à mobilité restreinte qui sont admissibles
mais afin de rentabiliser ce service, une liste d’attente peut être crée pour offrir les
sièges libres lors des transports du mardi à tous ceux qui voudraient en bénéficier.
Toute personne qui croit pouvoir se prévaloir de ce service peut faire une demande
d’admissibilité en remplissant un formulaire à cet effet, disponible au bureau municipal. Ce formulaire sera transmis au comité d’admission de TACO qui, après
avoir étudié la demande selon les critères établis, rendra une décision et en informera le demandeur.
En terminant, rappelons que ce service coûte aux personnes admises, 2.$ par déplacement donc, 4.$ aller/retour. Pour qu’un service comme celui-ci demeure disponible, il faut qu’il soit utilisé au maximum.
De plus, même si le transport est disponible le mardi par la municipalité, les usagers et toute la population peuvent le demander de façon personnelle à chaque fois
qu’ils en ont besoin en s’adressant à Autobus Marcel Harvey. Ce dernier, ayant
une licence de taxi, pourra facilement vous accommoder pour vos déplacements
autres que ceux du mardi.
Veuillez noter qu’en dehors du mardi, les prix sont différents et doivent être discutés avec Autobus Marcel Harvey.
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Carte de membre 2010
L’ancrage tient à vous rappeler qu’il est maintenant le temps de renouveler votre carte de membre
pour l’année 2010. Celle-ci vous donnera le droit de vote lors de l’assemblée générale. Procurezvous donc votre carte au Café La Bouée où une boisson chaude vous sera servie gratuitement. Un
petit 5$ qui démontre votre désir de garder les activités et services de votre organisme communautaire sur l’Isle. Bienvenue aux nouveaux membres!

L’Ancrage et ses services
Café La Bouée : Offrez-vous une petite détente! Venez boire un bon café et déguster une petite gâterie.

*** Nouveauté : Vente de cornets de sucre et café espresso ***
Vente de livres et de revues usagés, papier artisanal (cartes postales, signets, etc.), service de photocopies, envoie de télécopies, prêt d'équipement (sur réservation).
Billard, baby-foot, ping-pong, hockey sur coussin d'air, Wii (Rock band). Prêt de jeux de société (sur
place).
Service Internet (Haute Vitesse zone Wifi sécurisée) : Avec ou sans votre portable, pour prendre vos
messages, envoyer un courriel, imprimer un document ou encore pour travailler sur différents programmes informatiques (connexion pour clé USB).
Friperie et Bazar : Vêtements pour toute la famille, souliers, sacs à dos, accessoires de tous genres, toutous, bibelots, casse-tête, objets utilitaires et plus encore. Venez faire de belles trouvailles pour tous les
goûts!
Recherche de bénévoles
L’Ancrage a souvent des sacs de vêtements à envoyer au Centre Communautaire Pro-Santé de Baie-StPaul. Alors, si vous en avez le goût, appelez-nous avant de traverser à Baie-St-Paul et peut-être que nous
aurons quelques sacs à vous faire apporter. Un petit service grandement apprécié…






Danses en ligne (Débutant)… Pratiques et Nouvelles danses 
Début : Mercredi le 13 janvier 2010 à 13h
Coût : 4$
Inscription obligatoire : à l’Ancrage

Tous les mercredis après-midi de 13 à 15 heures, vous pourrez pratiquer et apprendre de nouvelles danses en
ligne avec Sonia.  Alors, s’il vous manque quelques pas ou encore que la danse en ligne vous intéresse : on
vous attend pour un tour de piste. Inscription à l’Ancrage.

Et aussi…
Merci infiniment à Mme Sylvie Dufour qui a travaillé avec nous pendant plus de six mois à accueillir
notre clientèle au Café, La Bouée. Encore une fois une candidate qu’on laisse quitter avec regret.

À l’occasion du temps des Fêtes, toute l’équipe de l’Ancrage s’uni pour vous dire merci et
pour vous souhaiter un joyeux Noël et une année des plus heureuses.
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES

NOS MEILLEURS VŒUX À L’OCCASION DE LA NOUVELLE ANN ÉE
Et oui, nous voici au début d’une nouvelle décennie. Débutons-la ensemble dans un esprit optimiste, de
fraternité et d’amour. Bonne et Heureuse Année à TOUS les insulaires et leur famille.
ACTIVITÉS dans notre « ÎSLE »
Elles sont nombreuses et de tous genres. Nous vous invitons à y participer avec enthousiasme. Prochainement notons le Carnaval, la Grande Traversée, la Classique de courses de chiens, les Criées de StBernard et des Aînés, la St-Valentin, la Mi-carême, les soirées de bingos, etc.
Le BINGO des AÎNÉS
Il est l’un des modes de financement de la Maison des Aînés tout en étant une activité de détente. Naturellement il a ses adeptes réguliers, mais pourquoi ne pas y participer à l’occasion, peut-être une fois
dans l’année! Dernièrement la Régie des Courses, des Alcools et des Jeux nous rappelait cette obligation de la nouvelle loi de ne pas donner en prix plus de 65% des revenus bruts, ceci dans le but bien évident de permettre un profit raisonnable. De concert avec la direction du bingo du Cercle de Fermières
de Saint-Bernard que nous remercions, la liste de prix a été revue afin de respecter ladite loi.
ACTIVITÉS – SAISON 2010
Voir l’agenda ci-dessous, principalement pour janvier-février. 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
(Information : Rollande Dufour au 438-1205) - Débutant le 10 janvier 2010
BINGOS à la Maison des Aînés (Information : Lyne au 438-2718 ou Évangéline 438-2466)
Le dimanche 24 janvier 2010 à 18 h 45
Les dimanches, 7 et 21 février 2010 à 18 h 45
Les dimanches 7 et 21 mars 2010 à 18 h 45 Le dimanche 18 avril 2010 à 18 h 45
SOIRÉES de DANSES
Soirée de danse pour TOUS :
Samedi le 9 janvier 2010 à 20 h 00 – Entrée 5 $ (Modification du calendrier du début d’année)
Soirée ST-VALENTIN - Visite du Bonhomme Carnaval et des Duchesses – lunch de fin de soirée
Samedi le 13 février 2010 à 20 h 00 heure : coût à confirmer via TV-5 et autres médias
CRIÉE des AÎNÉS :
Samedi le 27 février 2010 – heure et coût à confirmer via TV-5 et autres médias
Soirée de la MI-CARÊME
Samedi le 20 mars 2010 – heure et coût à confirmer via TV-5 et autres médias
Souper spaghettis :
Samedi le 17 avril 2010 – heure et coût à confirmer via TV-5 et autres médias
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.
Responsable : Jocelyne Harvey Desgagnés, 438-2401
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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Les grandes pensées viennent du cœur, et les grandes affections viennent de la raison.
Louis de Bonald

Mot du dictionnaire:
GLABELLE:

Région légèrement proéminente comprise entre les deux sourcils.

Pensée:
Que ce soit la beauté, l’amour., la sagesse il est presque inutile de les chercher à l’extérieur, si vous n’avez pas commencé à les découvrir en vous.

Janvier

Février

Dimanche, 10 janvier 2010: Bingo des Fermières St-Bernard

Dimanche, 7 février 2010 :

Lundi, 11 janvier 2010:

Dimanche, le 14 février 2010: Bingo des Fermières St-Bernard

Séance ordinaire du conseil municipal

Dimanche, 24 janvier 2010 : Bingo des Aînés
Dimanche, 31 janvier 2010: Bingo des Fermières St Bernard

Bingo des Aînés

Lundi, 08 février 2010:

Séance ordinaire du conseil municipal

Dimanche, 21 février 2010 :

Bingo des Aînés

Dimanche, le 28 février 2010: Bingo des Fermières St-Bernard
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