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1916 (suite) 

 

 

La vie de saint Vincent de Paul (1581-1660) (suite) 
 
 
Il est ordonné en 1600. Il tombe aux mains de pirates barbaresques durant un voyage maritime 
entre Marseille et Narbonne et reste captif pendant deux ans à Tunis. En 1613, il devient le 
précepteur des enfants d'Emmanuel de Gondi, général des galères du roi ; c'est durant cette 
période qu'il fait le vœu de consacrer sa vie sacerdotale au service des pauvres, qui sont alors 
innombrables. 
 
En 1617, curé de Châtillon-sur-Chalaronne, dans les Dombes (Ain), il organise sa première 
Confrérie de Charité, groupe de dames associées dans une action d'entraide vis-à-vis des plus 
malheureux ; sous l'impulsion de Louise de Marillac, une veuve dont Vincent est le conseiller 
spirituel, cette confrérie sera suivie de beaucoup d'autres, qui tisseront de la sorte à travers le 
pays un réseau actif de solidarité. 
 
En 1619, Vincent devient aumônier des galères ; il découvre là un autre type de misères 
auxquelles il s'emploie à apporter tous les soulagements qui lui sont possibles. 

L’Isle-aux-Coudres.  Photo : Marlène Dufour, 1996. 
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À partir de 1624, il va ajouter un nouveau secteur à ses activités : madame de Gondi met à sa 
disposition les moyens d'établir une mission permanente auprès des paysans de ses domaines ; 
l'ignorance religieuse est alors un des problèmes de l'heure pour l'Église et les ruraux constituent 
l'immense majorité de la population. Vincent en vient à l'idée de fonder une congrégation des 
prêtres spécialisés dans l'apostolat en milieu rural ; ce sera la Compagnie des Prêtres de la 
Mission (1625), qu'on appellera vite les Lazaristes du fait de leur maison mère au Prieuré de 
Saint-Lazare à Paris. 
 
Mais l'action missionnaire du clergé suppose une formation ; les séminaires, dont l'existence dans 
chaque diocèse a été prescrite par le concile de Trente, ne se mettent que lentement en place 
(celui de Saint-Sulpice sera fondé en 1645) ; sans attendre davantage, Vincent organise des 
retraites de préparation à l'ordination. Plus tard, il créera un séminaire de la Mission. 
 
Le souci des pauvres ne l'abandonne pas pour autant ; il a conscience de la nécessité de mettre à 
leur service des personnes plus proches d'eux que les Dames de la Charité ; pour ce faire, il 
s'adressera à des filles de la campagne ; avec Louise de Marillac, qui a déjà en mains l'ensemble 
des Confréries de la Charité, il fonde l'Ordre des Filles de la Charité, dont le vêtement sera celui 
de paysannes et dont « la rue sera le cloître ». Connues sous le nom de sœurs de Saint-Vincent de 
Paul, elles forment aujourd'hui la congrégation mondiale de beaucoup la plus nombreuse. 
 
Les initiatives de celui qu'on appelle « Monsieur Vincent » continuent de se multiplier (Charité 
de l'Hôtel-Dieu, Œuvre des enfants trouvés, etc.). Membre du Conseil de Conscience de la 
régente Anne d'Autriche (1643-1652), il contribue au choix d'évêques à la hauteur de leur 
mission, un des facteurs essentiels de réussite de la Contre-réforme. Vincent ne cesse de soutenir 
son action par la prière : « Dieu ne refuse rien à l'oraison, pas même l'extension de l'Évangile ». 
Humble et audacieux, efficace et discret, bienveillant pour autrui et exigeant pour lui-même, il 
estime qu'il ne fait jamais assez. Il est considéré comme « le grand saint du siècle ». Il a été 
proclamé patron des œuvres charitables en 1885. 
 
(Le tombeau de saint Vincent de Paul est situé au 95 rue de Sèvres 75006 Paris à la Chapelle 
des Lazaristes ou Chapelle des prêtres et des Frères de la Congrégation de la Mission.) 
 
 

21 mai 
 
IVe dimanche après Pâques  
 
Un don est fait à Saint-Louis pour dorure et réparation. 
 
 
4 juin 
 
Dimanche dans l'octave de l'Ascension 
 
Réunion des officiers de la Saint-Vincent de Paul. 
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11 juillet 
 
Assermentation des officiers Oscar Dufour et Jean Gagnon, inspecteurs agraires. 
 
 
24 juillet 
 
Assermentation des officiers Georges Harvey et Louis Dufour (Isaac), inspecteurs de voirie. 
 
 
27 juillet 
 
Le rôle d'évaluation est approuvé par le conseil municipal. 
 
 
30 juillet 
 
VIIIe dimanche après la Pentecôte  
 
Le curé avise la population d'avoir soin des « privées » (latrines) et… d'y aller ! 
 
 

Latrine 
 

Une latrine est un endroit aménagé de telle sorte qu'un être humain puisse s'y soulager de ses 
déjections corporelles, notamment par la défécation (les Canadiens francophones utilisent plutôt le 
terme de bécosse). Par rapport à une toilette, une latrine possède une technologie moindre. La 
latrine est le mode d'assainissement de base le plus utilisé dans le monde. Le but d'une latrine est à 
la fois d'assurer la santé de ses usagers en contenant ou en évacuant les excréments et de protéger 
l'environnement. 

Terminologie 

Si le mot a vieilli dans les pays développés où l'on parle plus couramment de toilettes, il reste 
couramment utilisé dans les pays en développement et parfois dans les zones rurales des pays 
développés. La forme au pluriel « des latrines » est plus souvent utilisée en France mais la forme au 
singulier « une latrine », perçue comme vieillie, est utilisée de préférence dans d'autres pays 
francophones, notamment en Afrique et en Haïti. 

La distinction entre toilettes et latrines n'est pas toujours évidente. Si un simple trou dans la terre 
entouré de bâches est clairement une latrine et si un cabinet à chasse d'eau relié aux égouts est 
clairement une toilette, certains types comme une latrine à siphon hydraulique reliée à une fosse 
septique peuvent être difficiles à classifier. L'appellation dépend surtout du contexte et du type 
d'évacuation disponible dans le voisinage. Une autre façon de classifier est de considérer qu'une 
latrine est le plus souvent située à l'extérieur de la maison et la toilette à l'intérieur. 
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Antiquité 
 
Les plus anciennes latrines que l'on connaisse remontent à la civilisation de la vallée de l'Indus, 
considérée comme la première à avoir développé une planification urbaine dès 2600 av. J.-C. : des 
toilettes étaient évacuées dans des égouts retrouvés sur les sites de Mohenjo-daro et de Harappa. Il 
faudra attendre le XVIe siècle avant de retrouver un tel système en Europe. 

 
Éléments d'une latrine 

 
Une latrine est composée de plusieurs éléments : 
 
Une fosse, dans le cas d'une latrine sèche, ou un système d'évacuation ; 
la fosse peut être renforcée ou non, en béton ou en maçonnerie.  
 
Une dalle, en béton ou en bois, percée d'un trou et éventuellement 
recouverte d'un siège.  
 
Quand les personnes s'accroupissent, des emplacements sont prévus 
pour poser les pieds et ne pas les salir.  
 
Une superstructure, qui dans sa forme la plus simple est constituée 
de branchages et de bâches, mais peut aussi prendre l'allure d'une 
maisonnette en bois ou en briques. La superstructure est recouverte 
d'un toit et peut comprendre divers éléments tels qu'une porte, un 
conduit de ventilation menant à la fosse et parfois une arrivée d'eau 
à l'extérieur. 
     http://fr.wikipedia.org/wiki/Latrine 

 
3 septembre  
 
XIIIe dimanche après la Pentecôte  
 
On procède à la consécration des familles au Sacré-Cœur. Des images sont mises en vente au presbytère. 
 
  
            PRIÈRE DE CONSÉCRATION FAMILIALE 
  

Cœur de Jésus, toi qui t’es consacré au Père par amour pour nous, nous 
voulons, dans le souffle de ton Esprit Saint, te rendre amour pour amour en 
nous consacrant à toi. Nous voulons te consacrer la vie de notre famille dans 
la situation où elle se trouve aujourd’hui. Nous te consacrons notre passé, 
notre présent et notre avenir. Notre maison, notre travail et nos gestes les 
plus simples. Nous te consacrons nos joies comme nos épreuves pour que 
l’Amour dont tu nous as aimés nous garde en toi et demeure en nous à 
jamais. Et pour que le feu de ton Amour embrase le monde entier, Amen ! 
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Le curé exhorte ses paroissiens à tenir l'église propre ainsi que les entourages. 
 
 
17 septembre  
 
XVe dimanche après la Pentecôte  
 
L'Angélus est sonné à 6 heures, le matin et le soir. 

 
 

L'Angélus 
 
L'Angélus est une prière de l'Église catholique d'Occident qui commémore l'Annonciation. Elle 
tire son nom de ces premiers mots : « Angelus Domini nuntiavit Mariæ ». Elle constitue trois 
textes décrivant le mystère de l'Incarnation. Elle est récitée en versicule et en répons avec la 
salutation « Je vous salue Marie ! ». 
 
Cette dévotion est récitée dans l'Église latine trois fois par jour, à 6h00, à 12h00 et à 18h00 mais 
ces heures peuvent varier selon le travail et les régions. À ces heures une cloche de l'Angélus est 
sonnée. 

 
 

L'Angélus de Jean-François Millet.  
On aperçoit au loin le clocher 

de l’église qui sonne l’Angélus. 
 
 
 
 
 
 
(En Irlande, la chaîne de télévision publique RTE 1 continue de diffuser la cloche de l'Angélus 
tous les jours à 18 heures.) 
 
Le Pape avait ordonné pendant la première croisade de prier la Vierge à midi pour ceux qui 
étaient partis. Après la première croisade, une seule ville continua de pratiquer l'Angélus : il 
s'agissait de Saintes. Le roi Louis XI de France ordonna de faire sonner l'Angélus le matin, à 
midi et le soir ; depuis cette pratique s'est dispersée en France et dans les autres pays. 
 
L'institution de l'Angélus est attribuée par certains au pape Urbain II et par d'autres au pape Jean 
XXII. On attribue l'origine de la triple récitation à Louis XI de France (1472), et l'idée de sa 
création à Saint François (à qui l'ont doit également la crèche), lors de son voyage en Orient, 
inspiré par les appels à la prière musulmane. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ang%C3%A9lus 
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30 septembre 
 
Le corps d'un inconnu est trouvé sur la grève. 
 

s. 12 
Un inconnu 
 
Le trente septembre mil neuf cent seize nous prêtre curé soussigné avons inhumé dans la partie 
du cimetière réservée pour la sépulture des enfants morts sans baptême un inconnu noyé, trouvé 
au bord du rivage, comme l'atteste le certificat du coroner du District L. H. Labrecque. Furent 
présents Joseph Tremblay, bedeau et Joseph Dufour tous deux de cette paroisse qui signèrent 
avec nous. Lecture faite. 
Jos. Dufour  Joseph Tremblay 

P-P-V. Lavoie ptre 
 

 
Dispositions générales 
 
5. Il appartient à l'autorité catholique romaine seule de désigner dans le cime-
tière la place où chaque personne de cette croyance doit être inhumée ; et, si 
cette personne ne peut être inhumée d'après les règles et les lois canoniques, 
selon les jugements de l'ordinaire, dans la terre consacrée par les prières litur-
giques de cette religion, elle reçoit la sépulture dans un terrain réservé à cette 
fin et attenant au cimetière. 
 
(L.R.Q., chapitre I-11 LOI SUR LES INHUMATIONS ET LES EXHUMATIONS) 
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1 octobre  
 
XVIIe dimanche après la Pentecôte  
 
À nouveau cette année, les sœurs de l'Hospice Sainte-Anne de la Baie Saint-Paul sont venues faire leur 
collecte. 
 
Les personnes désignées pour faire cette collecte furent : 
 
La Baleine :  Amable Desgagné et Alphée Bergeron. 
Pointe de Roches : Godfroid Boudreault et Joseph Mailloux. 
Cap à Labranche :  Adaïr Bouchard et Wilfrid Harvey. 
L'Anse :   Éloi Perron.  
Les effets sont aux soins de Georges Tremblay et Évariste Tremblay. 
 
 
12 octobre 
 
La liste électorale a été révisée et approuvée par le conseil municipal. 
 
 
2 novembre 
 
Exhumation du corps de Joseph-John-Ernest Lessard, noyé accidentellement à Berthier-en-Bas, pour 
identification. 
 

s. 14 (2) 
Jos-John Ernest Lessard 
 
Le deux novembre mil neuf cent seize nous prêtre curé soussigné avons exhumé et inhumé 
immédiatement après l'identification par son père ici présent et soussigné avec nous le corps de 
Joseph-John-Ernest Lessard noyé accidentellement à Berthier, En bas, comme il appert par le 
certificat du coroner du district du Saguenay L. H. Labrecque. Vu l'ordonnance d'exhumation  
par la cour supérieure No 334a Ex porte Rev. C. C. Levesque, prêtre, en date du vingt et unième 
jour d'octobre mil neuf cent seize. Le sus-dit Lessard résidait à Berthier, en bas, époux de 
Virginie Laprise. Furent présents à l'exhumation et l'inhumation Joseph Tremblay, bedeau Joseph 
Dufour Mauril Perron et le père du défunt Alphonse Lessard qui signèrent avec nous. Lecture 
faite. 
Maurille Perron 
Pierre Perron 
Joseph Perron 
Joseph Tremblay 
Alphonse Lessard 

P-P-V. Lavoie, ptre 
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12 novembre 
 
XXIIIe dimanche après la Pentecôte  
 
On demande de payer les comptes du médecin Desgagné. 
 
 
24 décembre 
 
IVe de l'Avant 
       
La visite de la paroisse est faite. Voici les statistiques. 
 
Recensement : 1085 âmes. 
 
Communiants 837, non-communiants 248.  
 
Familles 167.  
 
Denier de Saint Pierre   14.41 $. 
Séminaire       46.28 $. 
Bois de chauffage    36.05 $. 
Total  :       96.74 $. 

 
Des procédures pour l'exhumation 
Requête pour exhumation. Ordonnance. 
 
16.  1. Sur requête, accompagnée d'affidavit en attestant la vérité, présentée 
à un juge de la Cour supérieure, pendant le terme ou en vacances, par toute 
personne demandant l'exhumation d'un ou de plusieurs cadavres inhumés 
dans une église ou chapelle, ou dans un cimetière, dans le but de construire, 
réparer ou vendre une église, une chapelle ou un cimetière, ou dans le but 
d'inhumer de nouveau ces cadavres dans une autre partie de la même église 
ou chapelle ou du même cimetière, ou dans un autre cimetière, ou dans le 
but de reconstruire ou de réparer le tombeau ou le cercueil dans lequel un 
cadavre a déjà été déposé, et indiquant dans le cas de transport projeté d'un 
cadavre, ou de plusieurs cadavres, la partie de la même église ou chapelle 
ou du même cimetière, où l'on désire déposer ce cadavre ou ces cadavres, le 
juge peut ordonner ou permettre que le cadavre ou les cadavres soient exhu-
més ainsi que demandé par la requête. 
 
(L.R.Q., chapitre I-11 LOI SUR LES INHUMATIONS ET LES EXHUMATIONS)  



31 décembre 
 
Dimanche dans l'Octave de Noël 
  
 
Les mariages et sépultures sont à 8 h l'hiver et 7 h l'été. 
 
 
Les baptêmes se font le dimanche à 3 h de l'après-midi.  
Les autres jours entre l'Angélus du matin et du soir. 
 
 
À propos de mariage, la publication des bans ne commencera que lorsque les dispenses seront obtenues, 
annonce le curé. 

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 

 
Marguillier de l’Isle-aux-Coudres en 1916 

 
Urbain Dufour 

ANNÉE BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1916 55 8 18 

STATISTIQUES  
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Statistique Canada : le Recensement de 2011 
Le prochain recensement du Canada se tiendra en mai 2011. 
Les données du recensement sont importantes pour toutes les collectivités et sont essentielles dans la planifi-
cation des services tels que les soins de santé, l’emplacement des garderies, des écoles ainsi que les services 
de police et de sécurité des incendies. 
 

Soyez du nombre! 
Le questionnaire du recensement est un questionnaire court de 10 questions qui recueille les données démo-
graphiques de base tels que l’âge, le sexe et la langue maternelle. 
 

Au début du mois de mai, les trousses jaunes du recensement seront livrées dans chaque logement au pays. 
Ces trousses contiennent les renseignements nécessaires pour répondre au questionnaire en ligne. La copie 
papier sera aussi disponible.  
Les questionnaires dûment remplis fourniront de précieux renseignements dont se serviront tous les échelons 
du gouvernement pour prendre des décisions concernant votre quartier et votre collectivité.  
 

Soyez du nombre et participez au Recensement de 2011 !  
 

Pour obtenir plus d’information concernant le Recensement de 2011, consultez le site . 
www.recensement2011.gc.ca  
L’Enquête nationale auprès des ménages menée pour la première fois 
 

Pour la première fois cette année, un ménage sur trois sera invité à répondre au questionnaire de la nouvelle 
Enquête nationale auprès des ménages (ENM). Les données recueillies par le biais de ce questionnaire four-
niront des renseignements qui viendront également appuyer la planification et la mise en oeuvre de program-
mes et services. Plus précisément, les statistiques recueillies par l’ENM fourniront des données pour plani-
fier et appuyer les services destinés aux familles, le logement, les routes et le transport en commun ainsi que 
la formation professionnelle.  
Si vous recevez l’ENM, répondez au questionnaire en ligne ou sur papier! 
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant l’ENM, consultez le site www.enm.statcan.gc.ca 
Des emplois avec ou sans fonction de supervision sont également disponibles pour le Recensement de 2011. 
Pour plus d’information et pour postuler en ligne, visitez le www.recensement2011.gc.ca 

 Prix du Patrimoine  
C’est avec plaisir que la municipalité partage avec vous tous et toutes le prix Coup de Cœur du Jury que 
nous avons gagné jeudi le 7 avril dans le cadre du concours Les Prix du Patrimoine de Charlevoix. 
 

En effet, notre projet Parc de la Roche à Caya s’est vu décerné ce prix au Musée de Charlevoix. Plusieurs 
projets étaient en lice et le jury nous a décerné un prix coup de cœur pour la réalisation de ce parc. La parti-
cipation des jeunes de l’école Saint-Pierre a joué un rôle important dans la décision du jury. 
 

C’est pourquoi, nous profitons de l’occasion pour vous remercier tous et toutes et nos remerciements s’a-
dressent plus spécifiquement aux élèves de l’école qui ont permis cette récompense. 
 

C’est un projet qui a pris naissance au début des années 2000 et nous avions tous hâte de le voir se concréti-
ser. Aujourd’hui, malgré le fait qu’il y ait encore du travail à faire, nous pouvons dire que nous avons réussi 
et la fréquentation semble confirmer que ce Parc de la Roche à Caya est très apprécié. 
 

Merci à Mme Josée Boudreault qui a monté le projet et a obtenu l’aide financière de la Fondation Hydro 
Québec pour l’Environnement, nous n’avons eu qu’à le mettre en place. 
 

Merci aux élèves de l’école Saint-Pierre qui se sont impliqués ainsi que leurs professeurs 
 

Merci à Mesdames Desneiges Dufour et Marcelle Tremblay pour leur aide bénévole avec les élèves. 
 

Merci et félicitations à tous et toutes qui pouvez partager l’honneur de ce prix. 
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LA GRANDE ROUE DU MOULIN RECOMMENCE À TOURNERLA GRANDE ROUE DU MOULIN RECOMMENCE À TOURNERLA GRANDE ROUE DU MOULIN RECOMMENCE À TOURNERLA GRANDE ROUE DU MOULIN RECOMMENCE À TOURNER    

 
 

Samedi le 21 mai à partir de 9h30, Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres seront ou-
verts de 9h30 à 17h30, tous les jours jusqu’au 11 octobre 2011. 

 
Farine fraîchement moulue 
Cuite de pain artisanal samedi midi 
Nouveautés à la boutique 

 
 
 
À venir, tout comme l’année dernière… 
 

 
 
 

 
 

Jeudi le 16 juin 2011 de 18h30 à 20h30 

 
Venez passer une soirée aux  
Moulins de l’Isle-aux-Coudres! 

 
 

Cette soirée est un moment privilégier pour échanger sur nos nouveautés pour la 
saison. Il y aura surprise et dégustation. On vous y attend! 

Information 438-2184 
 

Bienvenue à toutes et à tous! 
L’ÉQUIPE DES MOULINS 
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Cette programmation se veut un nouvel outil d’information complémentaire aux 
programmations déjà existantes.  Elle vise à faire connaître les différentes activités en loisir 
offertes dans les 6 municipalités de la MRC de Charlevoix (Baie-Saint-Paul, Les Éboulements, 
l’Isle-aux-Coudres, Petite-Rivière-Saint-François, Saint-Hilarion et Saint-Urbain). 

*Cette programmation contient les informations disponibles au moment de l’impression. 

*La MRC de Charlevoix n’est pas responsable du contenu de l’offre en loisir.  

Si vous avez des activités à annoncer dans la programmation en loisir 
septembre 2011, veuillez me faire parvenir l’information avant le 15 
août 2011 . Ce service est offert gratuitement par le programme du 
pacte rural de la MRC de Charlevoix en collaboration avec Énergie 

Charlevoix. 
 

Lucie Hotte, agente de développement  en  loisir 

Téléphone: 418 435-2639, poste 6016 
Courriel: projets@mrccharlevoix.ca 

Sources de financement disponibles en loisir 

Projet initiative jeunesse : offre la possibilité aux jeunes de 12 à 35 ans d’aller de l’avant avec des projets  ponctuels 
Consultez le www.mrc-charlevoix.com/direction_generale/rural.html 
 
Fonds santé enfance ado : aide à améliorer le mieux-être des jeunes de 0 à  18 ans desservis par le CSSS de     
Charlevoix par le  financement d’équipement, de matériel éducatif et d’outils de développement collectif en   
matière de santé. 
Consultez le  www. fondationhbsp.org 
 
FRIL (Fonds Régional en Infrastructures de Loisirs): Le FRIL finance des projets en Infrastructures, des inscriptions à 
des activités sportives pour les familles qui e n ont besoin et l’achat et l’achat d’équipements sportifs.  Consultez le  
http://fonds.lhecc.com  ou contactez Gaétan Sirois au 418-435-4033, poste 23 

 
Fonds jeunesse Desjardins:  facilite  l’accès à des activités sportives, éducatives , culturelles et récréatives à des 
jeunes de moins de 18 ans. Pour tout renseignement  :    Centre communautaire Pro-Santé 
          31, rue Clarence-Gagnon 
                         Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 1K5 
                         418 435-2129  

Document  à conserver 

 

 

Vous retrouverez cette programmation sur le site 
Internet de la MRC, du CLD ou celui de votre 

municipalité. 

www.mrccharlevoix.ca 
www.cld-charlevoix.org 

Autre lien pertinent: 

www.baiesaintpaul.com/carrefour/services.html 
(Programmation, pages culturelles) 

Autre information pertinente: 

Le TRUC (Transport Rural de Charlevoix) 
Besoin de transport? 418 435-5488  
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Activité Municipalité Quand Coût Information 

Badminton Baie-Saint-Paul 
Centre éducatif Saint-Aubin 
Jusqu’au 27 mai 2011 

Mardi              18 h à 22 h 
Jeudi               18 h à 20 h  
Vendredi        19 h à 22 h  

8 $/terrain 
 

Sur réservation   
24 heures avant 
418 435-5727 

Balle molle Saint-Urbain 
De juin à août 2011 
 
Saint-Hilarion 

Tous les soirs  18h30 à 20h30    
Possibilité de ligue 
 
Dimanche  après-midi 

À déterminer 
(12 ans à 50 ans) 
 
Libre, groupe ados 

Mario Simard 
418-639-2308 
 
418-457-3463 

Activité Municipalité Quand Coût Information 

Club de marche Baie-Saint-Paul 
Club Bon Cœur 

Lundi               13 h à 14 h  
Jeudi               19 h à 20 h  

Gratuit 418 240-9999 

 Isle-aux-Coudres 
L’Arrimage 

Mardi              19 h à 20 h 
Mercredi        19 h à  20 h  

Gratuit 418 438-1616 
 

Activité Municipalité Quand Coût Information  

Conditionne-
ment               
physique 

Baie-Saint-Paul 
Centre éducatif Saint-Aubin 
Stations d’exercices 
Extérieur Life Trail 

À l’année 
 

Gratuit 418 435-2205 
 
 

Activité Municipalité Quand Coût Détail 

Natation libre Baie-Saint-Paul 
Centre éducatif Saint-Aubin 
   du 18 avril au 29 mai 2011 

Vendredi         19 h à  20h 
Vendredi         20 h à  21 h 
Samedi            16 h à  17 h 
Dimanche       15 h à  16 h    

Adulte 2,50 $ 
Enfant 2,00$ 

Bain libre enfant 
Bain libre adulte 
Bain libre familial 
Bain libre familial 
 
 
 

 Baie-Saint-Paul 
Centre éducatif Saint-Aubin 
*  du 18 avril au 16 juin 2011 
 
 
 

Lundi, mercredi, vendredi * 
                           7 h 30 à 8 h 30 
Lundi, mercredi, jeudi  
                           18 h 30 à  19 h30 
Samedi             17 h à  18 h 
Dimanche        16 h à  17 h 

Adulte 3,00$ 
 
 
 

Période  
D’entrainement 
 
 
 
418-435-2205 

Activité Municipalité Quand Coût Information 

     Tennis    Baie Saint-Paul 
 
 
Saint-Urbain 

9h à 23h (dim. Au samedi soir) 
 
 
Soirs et fins de semaine 

10$/h 
 
 
À déterminer 

418-435-5267 
 
 
418-639-2467 

Activité Municipalité Quand Coût Information 

Nouveau 



15 

Activité Municipalité Quand Coût Information 

Mosaïque Baie Saint-Paul Lundi 13h à 15h 5 semaines 70$ 
Début : 18 avril 2011 

Jeanne Senneville 
418-435-5292 
 

Activité Municipalité Quand Coût Information 

Peinture 
            

Baie Saint Paul  
  
 
Petite-Rivière St-François 

Fin mai , après-midi et soir 
 
 
Début mai, après-midi et soir 

20$/cours Ida Bouchard 
418-435-3320 

Activité Municipalité Quand Coût Information 

 Pétanque     
                

Baie Saint-Paul 
 
 
 
Le s Éboulements 

Heures: 13h30 à 16h 
 
 
 
Mardi 19h à 21h 

35$ 
 
 
 
À déterminer 

418-435-2540 
 
 
418-635-2433 

  
Saint-Hilarion 
 
 
Saint-Urbain 

  
Mercredi 19h à 21h30 (mai à août) 
 
 
Mardi soir (Mai à septembre) 

 
20$ pour l’été 
 
 
À déterminer 

 
418-457-3984 
 
 
418-639-2157 

Activité Municipalité Quand Coût Information 

 Tai-chi  Baie-Saint-Paul 
École Thomas -Tremblay 

Lundi 18 h à 19 h 15  (tai-chi) 
Lundi 19 h 30 à  20 h 45  (méditation) 
Jeudi 18 h à 19 h  (oigong) 
Jeudi 19 h 30 à 20 h 45  (tai-chi) 

8 semaines 80$ 
*rabais de 20$ pour 
ceux inscrit à la  
Session hiver 2011 

Nicolas Pelletier 
418-240-5288 

Activité Municipalité Quand Coût Information  

 Volleyball 
           

Les Éboulements 
Terrain de la patinoire 

Lundi ,mercredi 19h à 21h À déterminer Jessica Bouchard 
418-635-2839 

 Isle aux Coudres 
 
 
Petite-Rivière-St-François 
Parc des Rverains 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 19h30 
 
 
Libre, en tout temps 

À déterminer  
 
 
Aucun  

418-760-1060 
 
 
418-632-5831 

            

        

 
 

    



Baie St-Paul et Saint-Urbain 

Du 23 juin au 19 août 2011,  
Camp de La Vallée: 5 à 11 ans (thématiques, 
piscine, sorties, jeux d’Eaux)  coût:  155$ 
Camp Aventure : 12 à 14 ans ( activités  
Sportives, culturelles et plein air)  coût:  160$ 
Tarif à la journée: 15$ 
Info : 418-435-2205 

Petite-Rivière-Saint-François 

Du 23 juin 12 août 2011,  âge : 5 à 11 ans  
Activités : activités sportives et culturelles,  
thématiques 
Coût: 150$ , 1er enfant ; 100$, 2eme enfant (sujet à 
changement) , possibilité de tarif à la journée 
Info: 418-632-5831 

Les Éboulements Saint-Hilarion 

Camp de jour Le Manoir , Niveau: 6 à 11 ans 
Du 4 juillet au 12 août 2011 (6 semaines) 
Activités: escalade, hébertisme , piscine, théâtre, 
tir à l’arc, thématiques 
Coût: 21$/jour, inscription: minimum 3 jours/sem. 
Municipalité Les Éboulements rembourse 5$/jour 
Info: 418-635-2666 

Du  27 juin au 19 août 2011 ,  âge: 5 à 11 ans 
(sujet à changement) 
Activités:  activités sportives et culturelles,  
thématiques 
Coût:  160$, 1er enfant; 2eme et 3eme enfant   
rabais de 10$ 
Info: 418-457-3463 

L’Isle-aux-Coudres 
Programme MRC 

Es-tu un patrimoniaque? 
Du 23 juin au 12 août 2011,  âge: 5 à 12 ans  
Activités: activités sportives et culturelles, piscine, 
Thématiques 
Coût:  150$, 1er enfant; 105$, 2eme  enfant,  
75$, 3eme enfant  
Tarif à la journée: 15$ 
Info: 418-670-1060 

Intégré au service municipal des terrains de jeux( sauf 
Baie St-Paul), ce programme consiste à offrir des acti-
vités de loisir culturel axées sur la découverte du pa-
trimoine. 
Baie St-Paul: offert par carrefour Culturel 
Âge  : 8 à 12 ans, 1 journée /semaine 
Activités : visites lieux patrimoniaux, participent à des 
ateliers littéraires et de création 

Baie Saint-Paul L’Isle-aux-Coudres 
Endroit: Centre Éducatif St-Aubin 
Coût : 5-6ans (initiation): 87$, 7-8 ans (récréatif): 87$ 
9-10-11 ans ((récréatif):  118$,   
12-18ans (développement): 180$, 
Adulte( récréatif et compétitif), sur demande 
Info: 418-435-2205 

Saint-Hilarion 

Endroit: Parc St-Louis,  Âge: 5 à 12 ans  
Journée: Mardi 19h à 20h 
Coût: 20$, 1er enfant ; 10$, 2eme enfant et 3 eme  
Enfant : gratuit 
Info : 418-670-1060 

Endroit: parc de l’Amical , âge : 5 à 12 ans 
Journée: à déterminer 
Coût:  groupe: 5 à 6 ans (10$), groupe: 7 à 9 ans(15$),  
groupe:  10 à 12 ans (20$),  info: 418-457-3716 
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17 Bienvenue 

 BIBLIOTHÈQUE "POUR LA SUITE DU MONDE" 
  

Le vernissage des élèves du cours de peinture de madame Hélène Black a eu lieu les 24 et 26 mars. 
Nous avons pu apprécier le talent de Justin Dufour, Émilie Mailloux, Mathilde Perron et Élisabeth 
Tremblay. Cinquante personnes sont venues admirer leurs œuvres.  
  
Le 2 avril, nous recevions Monsieur Larry Hodgson, à la salle municipale pour une conférence intitulée: 
"Des fleurs du printemps à l'automne". 
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Monsieur Hodgson, il est l'auteur de plusieurs livres sur le 
jardinage et on le surnomme "le jardinier paresseux". 
Il nous a fait cadeau de 3 laissez-passer pour visiter le domaine Joly-De Lotbinière. Nous avons fait 
trois heureuses parmi les participantes. Mesdames Murielle Tremblay, Annie Dufour et Danielle Gon-
thier  ont remporté chacune un laissez-passer. 
Nous avons dénombré 52 participants et avons fait l'acquisition de deux livres dont "La bible des viva-
ces" et" Les idées du jardinier paresseux" les semis" du 17 au 23 avril, c'est la semaine du bénévolat.  Je 
profite de l'occasion pour remercier tous les bénévoles qui sont actifs dans différents organismes. 
Sans eux, nous ne pourrions peut-être pas offrir tant de diversités. 
  
Nous aurons une rotation de livres le 2 mai. 
  
Nous avons fait la formation de deux nouvelles bénévoles, Madame Rollande harvey et Madame Carole 
Lajoie. On leur souhaite la bienvenue, parmi nous. 
  
L'horaire d'été reprendra le 4 juin jusqu' au 3 septembre. Donc, les jours et heures d'ouverture seront: 
mercredi de 19 heures à 20 heures  et le samedi de 10 heures à 11 heures. 
 
Surveillez les publicités, nous vous ferons part bientôt d'une activité spéciale en rapport aux 15 ans de la 
bibliothèque. 
  
Nos nouveautés: 
 
Le secret du coffre bleu de Lise Dion 
Dans mes yeux à moi  de Josélito Michaud 
Si je te retrouvais  de Nora Roberts 
Thalie et les âmes d'élites de Jean-Pierre Charland     (les années folles tome 3) 
Laura  la suite                     de Louise Tremblay D'Essiambre   (mémoires d'un quartier) 
Affaire de coeur  de Danielle Steel 
  
pour les jeunes ; la série Léonis  12 volumes 
et Royaume de Ga-Hoole. 
  
Depuis le début janvier, nous avons 16 nouveaux abonnés. 
Continuez de fréquenter la bibliothèque. Nous sommes toujours heureux de 
vous revoir. 
À la prochaine, 
 
Les bénévoles 
  



18 Bienvenue 

    
L’Ancrage a eu un an de plus !L’Ancrage a eu un an de plus !L’Ancrage a eu un an de plus !L’Ancrage a eu un an de plus !    

    
Le 2 avril dernier, l’Ancrage a célébré son neuvième anniversaire d’existence. 
C’est grâce à ses bénévoles, ses membres, ses partenaires ainsi qu’à toute la 
population qu’il a réussi à survivre aussi longtemps. Un gros MERCI à vous 
tous. Un remerciement aussi à tous les commanditaires qui soutiennent l’orga-

nisme depuis son tout début. L’Ancrage et son équipe sont fiers de desservir leur île ; d’offrir 
tous les services possibles à ceux qui en ont besoin, de créer un mouvement de vague en fai-
sant bouger son milieu, de rendre sécuritaires et confortables les journées de nos ainées avec 
un service d’hébergement.  
 

Un retour en avril, le mois du bénévolat !Un retour en avril, le mois du bénévolat !Un retour en avril, le mois du bénévolat !Un retour en avril, le mois du bénévolat !    
 

 Comme chaque année, notre organisme a souligné l’implication de ses  bénévoles le 1er 
avril 2011. Un souper amical accompagné d’une remise de certificat, de prix de présence et 
d’une présentation Power Point étaient à l’horaire de cette soirée. La projection photographi-
que animée présentait le conseil d’administration, les employés ainsi qu’un  résumé des événe-
ments survenus tout au long de l’année.  
 
 MERCI encore à tous nos bénévoles et à tous ceux qui ont à cœur l’entraide commu-
nautaire. Pour tous ceux qui aimeraient se joindre à nous, vous êtes les bienvenus! 
 

Membership 2011Membership 2011Membership 2011Membership 2011    
 

Voici un petit rappel à mettre à votre babillard! 
 

Nos nouvelles cartes de membre sont en vente depuis janvier. Alors pour ceux qui nous en-
courageaient à chaque année, prenez un petit temps pour vous et revenez nous visiter en siro-
tant une boisson chaude. Aussi, pour tous ceux qui désireraient donner leur appui à notre orga-
nisme, vous pouvez vous procurer votre carte au Café La Bouée au 3423 Ch. des Coudriers. 
Venez découvrir nos services et les lieux embellis par le dynamisme des travailleuses. 

 
 
 
 

 

Rencontre d’information, présentation du rapport annuel, 
 

mercredi le 15 juin 2011 
l’heure reste à confirmer! 

 
Soyez au cœur des décisions, venez apporter des suggestions de projet ou de dévelop-

pement où vous pourriez collaborer avec nous… 



19 



CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ 
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES 

 
MESSE et SOUPER DES AÎNÉS le SAMEDI 14 MAI 2011 
Messe à 16:00 H : ÉGLISE de SAINT-LOUIS 
Souper à 18:00 H : HÔTEL LA ROCHE PLEUREUSE 
COÛT :   18.00 $ pour les membres, taxes et pourboire inclus 
   28.00 $ pour les non-membres, taxes et pourboire inclus 
Cocktail de bienvenue offert par La Roche Pleureuse, de même que soirée dansante avec Michel Morin. 
S.V.P. réservez auprès d'un membre du comité avant le 10 mai prochain. Voir tél. en bas de page. 
  
ASSEMBLÉE ANNUELLE le MARDI 24 MAI 2011, 15 H, à la  MAISON des AÎNÉS 

Un vin d'honneur et un souper-buffet suivra l'Assemblée annuelle pour TOUS les MEMBRES y participant. 
Confirmez votre présence avec votre présidente ou l'un des membres du CA (tél. en bas de page), afin de permet-
tre un meilleur suivi pour le souper-buffet. Un MERCI bien sincère à tous les membres du conseil d'administra-
tion 2010-2011 ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont su stimuler les activités de votre Club des aînés. Venez encou-
rager la relève et débattre de vos idées. 
  

CRIÉE des AÎNÉS 2011, SINCÈRES REMERCIEMENTS à TOUS 
Votre générosité ne s'est pas démentie et le total de vos donations s'est élevé à près de 8 800 $. MERCI à nou-
veau pour vos dons monétaires lors du tour de l’île, de vos achats à la Criée, de même que de vos articles à vendre 
et de vos commandites de tous genres. 
 
La MI-CARÊME 2011  
De concert avec le Cercle des Fermières de Saint-Louis, le Club des aînés est fier de poursuivre cette belle tradition. Au-
trefois appelée, la Soirée des Vivants ou des Âmes, elle est toujours d’actualité, la présence de nos mi-carêmes en témoi-
gnant de même que votre participation. 
 
Le 35e ANNIVERSAIRE de la Construction et de l’Incorporat ion du Club des Aînés 
Soulignons la présence de nos invités spéciaux, soit la secrétaire de l’époque lors de l’incorporation, Mme Anne-
Marie Perron, des ex-présidentes et présidents, Mme Jeannine Lapointe représentée par sa fille Mme Carole Har-
vey, Mme Jeannine Tremblay, Mme Thérèse Tremblay, Mme Rose-Annette Desgagnés, M. Yves Dufour, Mme 
Yolande Dufour, M. Jean Gélinas et Mme Rollande Dufour. M. le curé Denis Falardeau a béni le souper cinq étoile 
du chef Claude Sagala qui s’était offert gracieusement afin de permettre aux membres du conseil d’administration 
de participer pleinement à la fête. Le député Michel Guimond et le 1er vice-président de la région Québec, Chaudiè-
re-Appalaches de la FADOQ, M. Jean-Louis Bergeron, ont remis à l’actuelle présidente, Mme Rollande Dufour, 
des certificats d’honneur, tout en soulignant le BÉNÉVOLAT « en majuscule » qui a permis au club d’être toujours 
des plus vivants 35 ans plus tard. Mme Julie Tremblay représentait notre député au niveau provincial, la chef de 
l’opposition officielle, Mme Pauline Marois, Notre maire, M. Dominic Tremblay, étant retenu à l’extérieur, la mu-
nicipalité était représentée par le conseiller M. Gil Beaupré. La présidente du Cercle des Fermières de Saint-Louis 
était également présente. Nous reviendrons sur le 35e dans le prochain Phare. 
 
JOURNÉE PLEIN AIR des Clubs des Aînés de la FADOQ de Charlevoix 
Elle aura lieu le MARDI, le 8 JUIN 2011 à ST-URBAIN de 9:00h à 16:00h -  rendez-vous au local de l’Âge d’Or 
en arrière de l’église de St-Urbain pour le départ. Apportez votre lunch! 
  
À l'agenda  -  ACTIVITÉS RÉGULIÈRES à la Maison des  Aînés 

Jeux de cartes :  Jeudi à 19 H 
BINGOS   Les dimanches à 18:30 H : 

1 et 15 mai, 5 et 19 juin, 3 et 17 juillet et 7 et 21 août 
CROQUET :    Dès que la neige cessera…...... les passionnés y seront…… 
 
 

Maison des Aînés 
1969 Chemin des Coudriers (au côté de l’Église de S aint-Louis) 

Présidente : Rollande Dufour, 438-1205  -  Vice-présidente : Fleurette Dufour, 438-1365 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 
TOURISME ISLE-AUX-COUDRES  

 

 Tourisme Isle-aux-Coudres peut et doit être fier du travail accompli depuis plus de 25 ans. Le nombre 
d’adhérent continu à augmenter chaque année et son bilan financier est équilibré. Ce n’est jamais facile de 
travailler mais les résultats de nos actions sont visibles et appréciés de nos membres. 
 
 Nous avons, comme on dit couramment, des bonnes et des mauvaises années, et le cru 2010 a apporté 
son lot de bonnes nouvelles et de difficultés. Cependant, comme vous le verrez en prenant connaissance des 
États Financiers, nous avons réussi, encore une fois, à boucler les budgets tout en augmentant notre visibili-
té auprès de la communauté 
 
 Nous commençons à récolter le fruit de notre entêtement à recruter les chalets et les gîtes comme 
membres de Tourisme Isle-aux-Coudres. Nos efforts acharnés vont, peut être, arriver à convaincre la majori-
té des intervenants à ce niveau à réaliser que c’est tous ensemble que l’on peut faire du développement.  
 
 Comme je le mentionnais déjà lors de mon précédent rapport du président, en tant qu’organisme de 
développement et de promotion touristique, TOURISME-ISLE-COUDRES travaille en collaboration très 
étroite et de manière interactive avec tous les organismes qui en font la demande ainsi qu’avec la Municipa-
lité.  
 

Cette dernière, qui contribue de manière assidue au financement de notre organisation a entrepris cette 
année un travail de fond quant au plan stratégique avec un horizon de 10 ans. Oui, nous avons besoin d’une 
vision pour le développement de l’Isle-aux-Coudres; oui, nous avons besoin de structures pour envisager le 
futur économique de l’Isle-aux-Coudres; oui, nous avons besoin d’une industrie touristique en santé pour 
assurer une stabilité au niveau de l’emploi; oui, nous avons encore besoin, et même plus, de Tourisme Isle-
aux-Coudres. La revue ci-dessous, non exhaustive, est une illustration frappante  de notre implication. 
 

• Nous participons à la rédaction du Journal « le Phare » dans le domaine de la communication. 
 
• Nous donnons le support technique pour la Marche de Compostelle au niveau de l’accueil des 

marcheurs, des appels téléphoniques pour cibler les commerces ouverts pour les toilettes et le lo-
gement, pour poser les affiches, pour faire la publicité à la télé communautaire,…  

 
• Nous participons activement, et ce depuis plusieurs années, au développement de l’industrie tou-

ristique : 
1. En assurant une présence au bureau pendant environ 40 semaines et donnant les services à 

tous ses membres,  
2. En coordonnant le travail des étudiants qui informent les touristes sur le quai de St-Joseph-

de-la-Rive en distribuant le guide et en répondant aux questions d’ordre général, 
3. En effectuant de la publicité dans le guide touristique de l’A.T.R., véritable outil de promo-

tion distribué à plus de 250 000 exemplaires, en anglais et en français 
4. En offrant les services d’accueil lorsque le kiosque d’information touristique est fermé, 
5. En plaçant notre caisson déroulant constitué de 12 photos de l’Isle-aux-Coudres et de texte, dans le 

kiosque d’information touristique de la côte St-Antoine de Baie-St-Paul, 
6. En créant et éditant le guide séjour de l’Isle-aux-Coudres incluant la carte de l’Isle-aux-Coudres, 

document d’une quarantaine de pages, tiré à plus de 70 000 exemplaires. Ce document qui contribue 
à prolonger le séjour des touristes sur l’Isle, est distribué aux visiteurs durant la période estivale. Il 
est également distribué dans tous les kiosques d’accueil de Tourisme Québec situés à Montréal, Qué-
bec et aux postes frontaliers, 
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7. En structurant, en collaboration avec les promoteurs, différentes activités susceptibles de prendre de 
l’ampleur tout comme nous l’avons fait avec le Carnaval de l’Isle-aux-Coudres, lequel maintenant 
fonctionne de lui-même, 

8. En incluant un volet activités d’hiver dans le Guide séjour de l’Isle-aux-Coudres et donc, de planifier et 
trouver les commerces susceptibles de donner le service annoncé afin de développer ce créneau d’acti-
vité, 

9. En structurant notre participation monétaire à la Course au trésor et en en faisant sa promotion et sa 
publicité, 

10. En développant notre site Web avec un lien vers chacun des membres ayant son propre site, 
11. En effectuant la  représentation de l’Isle-aux-Coudres au niveau de plusieurs organismes régionaux 

dont l’ATR, la Chambre de Commerce, le Comité Consultatif de la Traverse de l’Isle-aux-Coudres-St
-Joseph de la Rive, 

12. En apportant l’aide technique, organisationnelle et humaine, avec les promoteurs, à la réalisation de la 
Classique de Courses de chiens qui a distribué plusieurs milliers de $ à différentes organismes dont 
notamment le Comité Sport Action et l’Ancrage, 

13. En organisant l’encan chinois, une activité de financement novatrice pour l’organisme et une activité 
qui s’adresse aux insulaires eux-mêmes, avec 60 prix de présence qui nous laissé un profit de quel-
ques 7500$, nécessaire pour le fonctionnement de notre organisme, 

14. En offrant le service de photocopie et impression couleurs aux différents membres de l’organisation, 
15. En donnant une aide ponctuelle, offerte à tous ceux qui la sollicitent et en faire le suivi conjointement, 
16. En collaborant avec le Comité du carnaval à l’organisation de certaines activités de financement et en 

structurant la réalisation de cette activité en février 2010 
17. Et en 2010, en collaborant de façon très intensive avec le Comité Organisateur des Fêtes du 475ème, 

notamment au niveau de la recherche de financement, de l’organisation de certains évènements, etc… 
 
 Le plan d’action pour les années à venir sera, dans la mesure où nos moyens nous le permettrons, de développer 
encore davantage notre implication dans la promotion et le développement du tourisme, au sens large du terme, de l’Isle-
aux-Coudres. Des projets de nouvelles activités sont actuellement en gestation. Nous vous en reparlerons. 
 
 J’aimerais ici vous rappeler ce que je vous mentionnais déjà il y a plusieurs années. Il est incontestable que, selon 
les tendances de ces dernières années, la structure de notre industrie touristique est en profonde mutation et qu’il est par 
conséquent, primordial de faire des efforts encore plus soutenus pour la développer sinon la maintenir. 

 Le plan d’action de TOURISME ISLE-AUX-COUDRES se doit d’être intégrateur et adapté à la réalité du tou-
risme insulaire en intensifiant encore davantage ses actions selon 5 orientations retenues et bien définies, il y a 3 ans : 
 

1. Développer le membership et atteindre un niveau de représentativité le plus significatif possible. Pour cela, il 
faut augmenter le travail de sollicitation et augmenter le nombre de semaine de travail de la responsable du bureau, 
 
2. Développer et collaborer à des actions créatrices d’évènements en synergie avec les promoteurs en leur fournis-
sant tout le support dont ils ont besoin, 

 
3. Intensifier le support de TOURISME ISLE-AUX-COUDRES aux évènements existants tel que celui de la Cour-
se de Chiens, etc… et les supporter, dans la mesure de nos moyens, 

 
4. Vulgariser les actions de TOURISME-ISLE-AUX-COUDRES tant auprès de la population insulaire par le biais 
du bulletin d’information de la Municipalité qu’est « le Phare », et auprès de la communauté de Charlevoix, et ce 
par tous les moyens disponibles, 

 
5. Collaborer avec les différentes instances notamment la Municipalité dans la mise en œuvre et le plan d’action de 
son plan stratégique de développement de l’Isle-aux-Coudres. 
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24 

MAI 2011 
 
Dimanche, 01 mai 2011:    Bingo des  Aînés 
 
Dimanche, 15 mai 2011:  Bingo des Aînés 
 
Dimanche, 22 mai 2011:  Bingo des Fermières St-Bernard 
 
Dimanche, 29 mai 2011:  Bingo des Fermières St Bernard 
 

  

JUIN 2011 
 
Dimanche , 5 juin 2011:          Bingo des Aînés 
 
 

Dimanche,  12 juin  2011:        Bingo des Fermières St-Bernard 
      
 

Dimanche, 19 juin 2011 :        Bingo des Aînés 
 
Dimanche, 26 juin 2011:         Bingo des Fermières St-Bernard 

Mot du dictionnaire:  
Taud: n.m. Abris de toile goudronnée, qu’on établit sur le pont d’une embarcation 
lorsqu’il pleut. 

Bienvenue 

... La Justice coûte cher. 
- C'est pour ça qu'on l'économise. 

Pensée: 

La vie commence là ou commence le regard.        Amélie Nothomb 


