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La vie municipale

Les lundis 7 et 21 novembre, 19h30
à l’Hôtel de ville.

Bienvenue à tous !
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Suivez-nous sur la page facebook
Municipalité Hébertville-Station

Notre page facebook

La peur n’empêche pas la mort, la peur empêche la vie.
Inconnu

Pensée du mois :

Vitesse dans les rues
La Municipalité tient à

aviser les résidan ts, Hé-

berstallois et Héberstalloises,
qu’il y a eu plusieurs plaintes
au sujets de la vitesse dans les
rues dans certains secteurs du
village.Laprésence policièrede

la Sûreté du Québec sera plus
soutenue cet automne.

Nous tenons à vous en
avertir et nous vousdemandons
d’être plus prudents. Merci.

Stationnement interdit
en bordure des rues

du 1er novembre au 30 avril

Nous tenons à informer la population qu’il est
STRICTEMENT INTERDIT de stationner un véhicule
en bordure d’une rueoud’un chemin public, entre23h00

et 7h00 et ce, du 1er NO VEMBREAU 30 AVRILde
chaqueannée.

Cetterèglementation a été adoptée dans le but de
faciliter le déneigement des rues et chemins et d’assurer
la sécurité des piétons et automobilistes en période hi-

vernale.

La Municipalité d’Hébertville-Station
vous remercie de prendre quelques
minutes de votre temps pour lire la
présente et souhaite la collabora-
tion de chacun(e) pour ce qui suit :
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Las cosas de la vida par Denis Maltais

(suite page 4)

Escapade à Montréal
Quelle Belle vie!, encore une fois. Cette fois-ci, je

mesuis sauvé à MontréalavecMadeleine, ma chère Made-
leine.

Je veux vous parler du brunch des donateurs de La
Maison du Père, là où ma grande sœur (pasen taille, mais

en âge) Cécile fait du bénévolat depuis plusieurs années.
Cela a eu lieu le dimanche 16 octobre dans la grande salle
de LaMaison sur le boulevard René-Lévesque, unegrande
bâtisse qui aété rénovée pour accueillir les sans-abri ou les
sans-domicile-fixe(les sdf), commedisent les Français.Nous

étionsenviron 120 personnes pour ce brunch trèsrelevé.
Au menu, il y avait des mini-brochettes de fromage, une
crème Dubarry, du Magret de canard et comme dessert,
une omelette norvégienne. C’était absolument délicieux.

Catherine, ma filleule qui étudie maintenant à Mon-

tréal était présente, Madeleine,Cécile et votre humble ser-
viteur avons apprécié ce menu absolument délicieux. Le
serviceaux tables était assuré par les clientset bénévolesde
LaMaison, Nousavonsété traités aux petitssoins, je vous
le dis. Il y a eu de la musique d’ambiance offerte par deux

violonistes ainsi qu’une prestation de Madame Monique
Saintonge, chanteuse populaire de la fin des années 60 et
70. Elle fut la lauréatede l’émission “ Découvertes 65 “ à
Télé-Métropole, Un desesgrandssuccès fut “Chacun garde
dansson cœur”. Elle fut également l’auteur de la populaire

série télévisée Épopée Rock de 1984 à 1990. D’ailleurs,
vous avez une photo avec cette artiste de talent, Madeleine
et un autrechanteurpopulaire (moi) !

Naturellement, le directeur généralMonsieurFran-
çois Boissy (en poste depuis 3 mois seulement) est venu

faire les remerciements d’usage. Nous avonsaussi eudroit
à un court métrage sur quelques personnes itinérantes qui
ont pu réintégrer lasociété.Ce film intitulé :“Un bout d’éter-
nité“ a été produit par Les ProductionsFunambulesMédias
qui ont pourmandat la réalisation, la production et ladiffu-

sion de films sociaux, humains et engagés Entre autres, un
homme qui adécouvert lapeinture pour sesortir de l’enfer,
se sortir du trou de l’itinérance. Dans le film, un client de
LaMaison dit àun moment donné :“La vie, c’est en avant.”
Il y a aussi cette histoire d’un homme qui a travaillé dans

l’Ouest canadien comme entrepreneur domiciliaire; ilcons-
truisait des maisons et avait parfois de très gros contrats. Il
s’est retrouvé complètement fauchéet en est venu à vivre
dans la rue. Il arepris sa vie en main grâce à La Maison du
Père. Chaqueclient decette Maison est une grandehistoire

et une grande leçon de vie.Allez voirFunambulesMédia.org,
vousallezdécouvrir lavraievie.
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Las cosas de la vida La paroisse
Préparation aux sacrements

2016-2017

Sice n’est déjà fait , il n’est pas trop
tard pour préinscrire votre enfant pour
l’éveil à la foi ou la préparation aux sa-
crements.

Éveil à la foi (Par Cours d’Eau) :

Enfant en 3e année (8 ans) ou plus.

Préparation au premierpardon
età la première communion :

Enfant en 4e année(9 ans) ou plus,baptisé et ayant
fait le Par Cours d’Eau.

Préparation à la confirmation :
Enfant en 6e année ou plus et ayant fait sa pre-

mièrecommunion.

CommuniquezavecMme Josée Desmeules,agente
depastorale/coordonnatrice, au 418-376-6349 ou écri-

vezà pasto.sudlac@gmail.com

Confirmation pour adultes
Une cérémonie de confirmation

pour adultes aura lieu à la fin du mois

demai 2017.
Avis à tous ceux et celles quin’ont

pas fait cette démarche et quiveulent
vivrece sacrement.

Une préparation débutera après les Fêtes dans le

secteur de l’Unité Pastorale Sud du Lac.
C’est le temps de vous inscrire.
Pourinformations et inscriptions,appelez

Michelle Lajoie 418-344-1523.

La Maison du Père donne des services de refuge
pour itinérants. Cent-soixante-dix lits sont disponibles cha-

que soir. La réinsertion sociale fait partie du mandat alors
que 30 places sont disponibles pour de l’hébergement à
court terme 31 pour le moyen terme. Il y a unerésidence
pour aînés qui accueille les hommes de 55 ans et plus. En
effet, la Résidence J.A. Desève dispose de 78 chambres

privées. La Maison offre aussi un service de maintien en
logement et 8 chambres privées aveclit de convalescence
avecdu personnel clinique. Elle offre enfin des soinsd’ur-
gencepour l’ensemble des services.

C’est sûr que je n’ai pas fait juste cela dans la ville
du maire Coderre; il y aeu la fête de Geneviève et Bernard
qui ont euchacun 70 ans. Leursenfantsavaient invitéenvi-
ron 50 personnes pour souligner l’événement aurestaurant
Les Héritiers sur l’avenue Mont-Royal. Quelle surprise ils

ont eu de voir autant de frères, de sœurs, de neveux et
nièces qui les attendaient sur le trottoir en face du restau-
rant.

Madeleine, Catherine et moi avonsmarché bras des-
sus, bras dessous pendant de longues minutes, seuls nous

étionsdans la grande ville.C’était plaisant de côtoyer ma
filleule que j’adore et que je ne vois pas souvent. Elle est
grandemaintenant. J’ai bercécette enfant-là, imaginez !

Je suis allé voir aussi l’antre du barbier des sportifs,
le célèbre Ménick, un lieu presqu’historique à Montréal. Il

a fait beau à Montréal et je vous le répète : “Quelle belle
vie, je mène”.

Ala proxima!
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La vie hébertstalloise par François Maltais

Nos ancêtres les Gaulois
Remontons le temps, nous voici au quatrième

siècle avant Jésus-Christ.C’est la grande époquedes
Celtes et des Gaulois. Le31 octobre est pour eux la
fin d’un cycle, la fin de la saison claire. La saison

sombre approche, « winter is
coming ». La nuit précédant le
premier jour du mois de novem-
bre, le village est en fête, c’est leSa-
main. Cette nuit-là, les Celtes consi-

déraient que les âmesdes défuntsvi-
sitaient leur famille. Pour effrayer
lesmauvais esprits et les mortsqui
décideraient de res-
terun peu trop long-

temps, ils se grimaient en affreux.
La fête du Samain correspond à la fin de l’année

agricole. C’est un passage important dans la vie celte. Les
ritesde cette célébration sont à l’origine d’Halloween.Et ils
ont résistéà la christianisation.

L’Irlande et la Grande Famine
Avançons un peu dans le temps, nous sommes en

Irlande. Ici, le Samain a persisté et s’est transformé en
Halloween (quisignifierait « veilledu jour des morts »).Au
19e siècle, les Irlandais fêtaient le31 octobreen façonnant

des lanternes dans des énormes pommes de terre ou des
navets. Tout comme Jack O’ Lantern, maudit à errer sur

Le 31 octobre approche.Les sonnettes vont retentiret les bonbons tomberà la pelle . Plus aucun doute,
Halloween est là.Retoursurson histoire.

Nous y sommes, ils sont là. Monstres, sorcières, squelettes ont envahi nos rues. La soupe de potiron coule à la

pelle, les bonbons emplissent les poches des enfants et les parents se creusent la cervelle pour façonner le plus horrible
costume possible. Le 31 octobre approche, Halloween aussi, l’occasion dese pencher un peu sur son histoire.

Comprendre la légende d’Halloween
en trois temps

terre,une lanterne à la main,creusée dansun na-
vet. L’homme avait trompéle diable.

Et puisvint laGrandeFamine des années 1840.

De nombreux Irlandais fuirent vers les États-
Unis,emportant aveceux la fête d’Halloween.
L’immigration est vecteur d’importation de ri-

tes et de coutumes, ser-
vant à réunir les commu-

nautés. Celles ci se trans-
mettent alors sousdifféren-
tes formes aureste de lapo-

pulation. Elles évoluent
lentement.

« Trick Or Treats »
Il faudra attendre les années 1930 pour connaître la

formeactuelle d’Halloween, cette quêted’enfants à la re-
cherche de bonbons.Apparaissent maintenant sorcièreset
chats, zombies ouvampires, esprits et fantômes.

Et Halloween revint peu à peu s’imposer dans les
traditionseuropéennes. La faute à l’émigration de la pop
culture anglo-saxonne, de ladémocratisation de la télévi-
sion dans nosfoyerset de lagrande production de fictions
sur le thème d’Halloween d’Outre-Atlantique.

Malgré les critiques, la fête a réussi à s’imposerdans
l’inconscient collectif et dans l’estomac des enfants, faisant
d’elle la fête incontournable de l’automne.

http://www.lesoir.be/
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La vie hébertstalloise par François Maltais

Vous n’avez pas rêvé ! Plusieurs ananas aux cou-
leurs et thèmes del’Halloween sont partagés sur les réseaux
sociaux. Même si ce magnifique fruit exotique ne semble

pas être fait pour lafête desMorts, les images prouvent le
contraire.

Le fruit scintillant n’est pas seulement magnifique
unefois allumé, ilest également plus facileà vider, comme

La nouvelle tendance de l’Halloween

Les ananas décorés
sa chair n’est pas aussi épaisse que celle de la citrouille.
Mais le côté le plus amusant dans cettenouvelle tendance
est ce que nous pouvonsfaire avec lefruit une fois qu’ilest

vidé. Miam!
Voiciquelques idées de décorations d’Halloween con-

fectionnées avec des ananas. C’est la citrouille qui devrait
avoirpeur !

Un nouveau film Halloween, avec John Carpenterà la production,

est en chantier.
Leréalisateur dupremier volet de lacélèbre saga horrifiqueproduira

leprochain opus dela franchise prévu pour Halloween 2017, annonce-t-il
conjointement avecle studio Miramax.

Trente-huit ans aprèsla sortie de La nuitdesmasques (Halloween en

version originale anglaise), John Carpenter replongeradans l’univers gore
du tueur Michael Myers à traversune dixième suite, «laplus effrayante de
toutes», a assuré leréalisateurdans un communiqué.

Depuis son apparition en 1978, la saga est devenue un véritable
phénomène aux États-Unis et à travers le monde, popularisant le genre

horrifique au grand écran et révélant l’actrice Jamie Lee Curtis.
Réalisateur dupremier opus, John Carpenter a poursuivi sa collabo-

ration avec la franchise jusqu’à son troisièmefilm, àtravers laproduction
et le scénario.

Halloween: La nuit des masques a connu depuis dix suites, dont deux
remakes réalisés en 2007 et 2009 par Rob Zombie.

Un nouveau film Halloween
produit par John Carpenter

http://fr. canoe. ca/

http://quebec.huffingtonpost.ca
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La vie hébertstalloise Par Émélie Brideau

C’est avec beaucoup d’émotion que je me permets
de vous p arler d’un m agnifique
voyage que je viens de faire. J’ai

eula chance de participer aux folies
chantantes,événement organisépar
Chœurs sans frontières. Créée en 2006, CSF (Chœurssans
frontières) est une association vouéeà la promotion du chant
choralfrancophone

Lesfolies chantantesc’est un rassemblement choral
annuel qui sedéroule au Centre d’Art du mont Orford, en
Estrie,durant le week-end de l’Action de grâces.Cet évé-
nement permet à des choristes et des chefs de chœurspro-
venant de toutes les régions du Québec, de l’Ontario, de la

Nouvelle-Écosse,du Manitoba,des Maritimeset même de
la France de se rencontrer pour découvrir et apprendre du
nouveau répertoire populaire francophone. Cette année,
c’était un rassemblement de 527 choristes et soulignons
que Chœurs sans frontière célèbre son dixième anniver-

saire.
L’arrivée sur le site s’est faite le vendredi soir, le

samedimatin a débuté aveclaprésentation de toutel’équipe
et du programmede lafin de semaine.Ensuite c’était parti
pour l’apprentissage de 6 chansons, et donc, 6 chefs de

chœur différents. Ily a eu des ateliers pour les vocalises, la

Les folies chantantes d’Orford
respiration et les postures. En après-midi l’apprentissage
commun acontinué. La révision par pupitre ou l’atelierde
lecture rapidea terminé la journée

Dimanche on a continué l’apprentissagedes 6 chan-
sons, révision et en soirée il y avait un artiste invité. Nul
autreque Richard Séguin! Les
527 choristes ont eu 2 jours
pour pratiquer la pièce « le

manteau » de Richard Séguin.
Pendant que lui et ses musi-
ciensjouaient la musique, nous
les chor istes chan tions en
chœur pour lui. De nature très

généreuse, Richard a chanté
ses plus grands succèscomme
Sous les cheminée, Journée
d’Am érique, I ci com m e
ailleurs,Aux portes du matin ainsi que celles de son nouvel

album, Les horizons nouveaux. La soirée s’est terminée
parun énorme karaoké!!!

Le lundi matin, on a enregistré le fruit de notre la-
beur des 2 jours précédents. Avec un peu de chance et
beaucoup d’efforts, on a fait une seule prise par chanson,

mais on s’est donnéunechance de performeravec lapossi-
bilité de 2 enregistrements parchanson.À midic’était fini…
On s’est dit à l’an prochain, on a regardé le magnifique
décor que l’automne nous offrait et on est retourné à la
maison avec plein de chansonsen tête. Cellequi m’est res-

téeen tête, c’est lachanson de Louise Forestier2Pourquoi
chanter”.

J’en profite pour vous dire que Le Chœur Aquilon
fera son spectacle de Noël le samedi 26 et dimanche 27
novembre àl’église de Métabetchouan et à l’église St-Jo-

seph d’Alma. Des informations supplémentaires seront
publicisées dans les semaines àvenir.

Au plaisir de vous voir et de chanter pourvous!

Prix de la publicité
dans le journal

160.97$ taxes incluses Pagecomplète
91.98$ taxes incluses Demi-page
91.98$ taxes incluses Quart de page à la Une
51.75$ taxes incluses Quart de page
23.00$ taxes incluses Carte d’affaires

2.00$ Petiteannonce
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Chronique Astutruc par Linda Deschênes

Lescouleurs sont omniprésentes autour de nous,el-
les nousinsufflent desétats d’esprit, des sentiments, elles

nous donnent la force d’avancer. Selon les pays, lescultu-
res et les
ép oques,
les cou-
leurs r e-

vêtent des
significa-
tions différentes parfois aux antipodes decelles des cultures
voisines ; comme le blanc associé en Occident à la pureté,
alors qu’il est lié au deuil dans la plupart des pays asiati-

ques. Porteuse d’un sens et d’une symbolique, la couleur
ne peut doncêtre choisieà la légère.

Maintenant,voyons d’un peu plusprès ces couleurs
qui nous en font voir de toutes les…couleurs !

Signification du bleu
Comme le ciel bleu ou la merqui ouvre leshorizons,

le bleu et ses nuances (turquoise, cyan…) est une couleur
étroitement liée au rêve, à la sagesse et à la sérénité.C’est
l’une descouleurs préférées desOccidentaux : en effet, elle
est omniprésente autour de nous. Le bleu est l’écho de la

vie, du voyage et des découvertes. Comme l’eau quidésal-
tère, le bleu aun petit côté rafraîchissant et pur qui permet
de retrouverun certain calmeintérieur lié aux chosespro-
fondes.Le bleu est symboledevérité, comme l’eaulimpide
qui ne peut rien cacher. Comme l’eau quidésaltère, le bleu

a un petit côtérafraîchissant et purquipermet de retrouver
un certain calme intérieur liéaux choses profondes.Le bleu
est symbole devérité, comme l’eau limpide qui ne peut rien
cacher. Cette couleur plaît généralement àtoutes les géné-
rations.

Signification positive : rêve, sagesse, sérénité, vérité,
loyauté, fraîcheur
Signification négative :mélancolie
Représentation : océan, ciel, fleurs(bleuet).

Signification du vert
C’est sûrement la couleur la plus présente dans la

nature.Associé à juste titre au monde végétal qui est son
plus digne représentant, le vert est une couleur apaisante,
rafraîchissanteet même tonifiante.Dansla cultureocciden-
tale, on l’associe àl’espoir et à la chance. Levert est égale-

ment associéaux hôpitaux et aux pharmacies qui l’ont re-
pris dansleur logo.L’avantagedecette couleur,c’est qu’elle
est généralement en adéquation avectoutes les autres, par-

Signification des couleurs
t iculièrement avec les couleurs quicommeelles sont issues
dela naturecomme lemarron, l’ocre, le crèmeou le taupe.

O btention : bleu+ jaune
Signification positive : espérance,chance, stabilité, con-
centration.
Signification négative :échec, infortune
Représentation : végétaux, légumes (poivrons,petits pois)

Signification du rose
Comme le bleu est aux garçons, leroseest aux filles.

Elle est couleur deséduction, de romantisme et de féminité.
Que ce soit du rose bonbon, du rose pâle, ou du fuchsia, le
rose est une couleur dynamique ponctuée d’une pointe de

délicatesse on ne peut plus féminine. On l’associe égale-
ment à la tendresseet au bonheur,commed’ailleurs le rap-
pelle si bien l’expression “voir la vie en rose”. Elle doit
cependant être utilisée avecparcimonie. Lerose ne s’appli-
que pas à toutes les situations. Réservée avant tout à un

univers féminin.
O btention : rouge +blanc
Signification positive : féminité, romantisme,séduction,
bonheur, tendresse, jeunesse
Signification négative : couleur réservée aux filles

Représentation : fleurs(roses).

Signification du blanc
Bien que le blanc ne soit pas à proprement parler

une couleur, le grand public le classe dans cette catégorie.
Peut-être justement, car le blancest d’un point de vue opti-

quela synthèse chromatique de toutesles longueurs d’onde
visibles (couleurs). Ce qui expliquesans doute lesens qu’on
luiaccorde en Occident : celui del’unité, de l’équilibrepar-
fait . Depuis des générations, le blanc est lié au mariage, à la
pureté, à la virginité et quelque part à la perfection et au

divin (vêtement papal). On trouve très peude blancs “ na-
turels”dans lanature. il se marie àla perfection avectoutes
les couleurs, et il est difficile de s’en lasser. On le préfère
accompagné d’autres couleurs ; d’ailleurs, il n’y a aucune
restriction le concernant, ilest assorti à toutela palette chro-

matique !
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De retour à
votre service !!!!

LaPopote roulante des Cinq Cantons aredémarré
son servicebénévole de livraison de repas chauds livrés
à domicile deux fois par semaine et ce, à un coût abor-
dable dèsle 12 septembre 2016. Les communautésdes-

serv ies so nt  : Saint -Brun o, Héber tville-Stat io n,
Hébertville,Saint-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix.

Pour qui ? ?
LaPopote roulante descinqCantonsvise àfavori-

ser le maintien àdomicile de nos aînés en perte d’auto-
nomie, des personneshandicapéesou des personnesvi-
vant de l’isolement social.

Service de livraison (Repas du Midi)

Les lundis etmercredis
Saint-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Les mardis et jeudis
Saint-Bruno,Hébertville-Station et Hébertville.

Coût
8.00$/repas, livraison incluse
(Soupe, repas principal et dessert)

Bénévoles / baladeurs recherchés
À noter que si vous connaissez des personnes dési-

reuses de faire du bénévolat auprès de notre clientèle,

celles-ci peuvent se joindre à notre belle équipe pour la
livraison des repas àdomicile.

Pour information : 418-720-4669.

La Popote roulante des Cinq Cantons
est un organisme à but non lucratif

Téléphonez au 418-720-4669
(Lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00)

La vie hébertstalloise
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Il y a 106 ans, le train demarchandisesCPR 694 a

déraillé près de Schreiber,dans le Nord-Ouest de l'Onta-
rio. Son épave vient d'être trouvée dans le lac Supérieur.

À l'aide d'une caméra sous-marine dirigée à dis-
tance, l'expert en recherche sous-marine du Minnesota
Tom Crossmon a réussi à filmer les premières images de

lalocomotive.
Le train a déraillé le 9 juin 1910 en raison d'une

rochequi obstruait lavoie ferrée,explique Tom Crossmon.
Le train afait unechute de 20 mètres,puis s'est retrouvé
à 60 mètres au fond du lac Supérieur.

Trois hommes originairesde Schreiber sont morts
dans l'accident.L'un des corps n'a jamais été retrouvé.

Tom Crossmon et son équipeont découvert l'épave
dutrain le 22 juillet.

“De penser quenous étions les premières person-

nes en 106 ans à voir quelque chose qui n'a jamais été
vu... c'était un sentiment impressionnant.”

Tom Crossmon
Selon lui, le train sembleen trop mauvais état pour

Un train centenaire dans le lac Supérieur

Trouvé à 60 m de profondeur

Les roues de la locomotive du train CPR 694
retrouvé dans le lac Supérieur

être sorti de l'eau. Ildit , par contre, que des objets pour-

raient en êtreretirés, sile gouvernement en donne la per-
mission.

Un muséede Schreiber a déclaréqu'il pourrait vou-
loir récupérer la cloche et le sifflet de la locomotive, af-
firmeTom Crossmon, mais les fouilles n'ont pas encore

permis de les trouver.
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La vie hébertstalloise par François Maltais

http:// ici-radio-canada.ca
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Lemercredi26 octobre dernier était l’occasion dese
rassembler pour un événement du type « 5 à 7 » à la

microbrasserieLion Bleu d’Alma (45 rue St-Joseph) afin
de soutenir la cause de l’autisme.Cet événement est initié
par la Fondation Jean Allardqui a pignon sur rue à Sague-
nay mais qui offre ses services pour toutela région admi-
nistrativedu Saguenay Lac St-Jean auprès de 200 familles.

L’objectif financierde cette soirée s’élèveà 9000$. J’ai eu
Madame Louise Tremblay, intervenante sociale de forma-
tion,directrice générale depuis maintenant 10 ans delaFon-
dation Jean Allard au bout du fil afin de préciser que la
mission première de la Fondation est de sensibiliser la po-

pulation à la cause du trouble du spectre de l’autisme par
desévénements,des marches,des rallys ou encore dessou-
pers- bénéfice. En second lieu, recueillir des dons afin que
les familles vivant avec des enfants atteints du trouble du

spectrede l’autismepro-

fitent d’activités et de
serv ices de qualité .
N’oublionspas l’impor-
tance des 2 maisons de
répit, la courte échelle

« T im Horton »àAlma
et lacourte pointe « Tim
Horton » à Chicoutimi-
Nord.

La so irée était

ponctuéede témoignages
et prestations musicales
exécutées par quelques
uns de m es am is du
ChœurAquilon d’Alma,

soit Hélène Tremblay,
Sébastien Tremblay et
Karine Boulanger. Sou-

Pour la cause de l’autisme
lignons que l’ar-
tisteLouis Julien

a pein t un e
œuvre d’une va-
leur de 2500$ ti-
trée« Les anges
de la m er » et

qu’elle sera re-
mise une personne chanceusequi détenait son billet pour
l’événement du 5 à 7. Seulement 200 billetsétaient disponi-
bles au cout de 20$ auprès de Madame Claude Bouchard
de la Banque Royale RBC d’Alma, dans les bureaux de la

Fondation Jean Allard sur larueRacine à Chicoutimi,auprès
de quelques parents bénéficiaires desservices de la Fonda-
tion,et bien sûr,MadameBiankaVilleneuve, notaireàAlma
et présidented’honneur pourcet événement. Un 20$ bien
investi!

http://jeanallard.autisme02.com/fr/20/accueil.html
https://fr-ca.facebook.com/FondationJeanAllard/

Gymnastique intellectuelle
Contenu des ateliers

Le Centre de for-
mation générale des

adultes propose des
ateliersde gymnas-
tique intellectuelle

afin depermettre aux aînés de conserver leurs facultés
intellectuelles actives et de maintenir leurautonomie.

 Exercices faisant appel à la logique, à la mé-
moire, à l’observation, à l’analyse, à la créativité et à
l’orientation spatiale;

 Activités telles que jeux-questionnaires, mots

croisés, énigmes, exercicesde français et demathémati-
que,activités sur la culture générale,etc.

École Dominique-Savio
Mercredi de 13h00 à 15h00

Documents obligatoires :

  Permis de conduire ou carte d’assurance-maladie
  Certificat de naissance (grand format)

Pour informations : 418 669-6044

La vie hébertstalloise Par Émélie Brideau
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Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault

Les infos MDJ

 Bienvenue à nos nouvellesrecruesd’improvisation
« Les Kraft dinner » !

 À nepas manquer, levendredi28 octobre de 18h00
à 21h00, la 2e édition de notre“Bal de l’horreur” pour les

jeunes de 11 à 17 ans. Jeux des âmes sœurs et du coffret
lugubre.

Prix pour l’originalité des costumes et maquillages.
Goûter sucré-salé et plus…

Coût 2$ pour les membreset 7$ non-membres.

 Invitation spécialepour les enfants

La Maison des jeunes
invite les enfants à assister

à leur prestation spéciale d’Halloween
le lundi 31 octobre entre 18h15 et 19h00

Novembre
Mois de la prévention
 Mardi 8 novembre,

18h30
Atelier sur les ITSS

animé par Stéphanie Côté,

travailleuse de milieu.

 Mardi 15 novembre,midi

L’AnDOS; tic tac toe géant sur les dépendances.

 Jeudi 17 novembre,18h30
Atelier sur lesdépendances animé parStéphanieCôté,
travailleuse de milieu.

 Semainedu 24 novembre
Quizspécial sur l’affirmation desoi.

 Vendredi 25 novembre,18h30

Match d’improv isation inter
Maiso ns des jeun es à la Zon e
d’Hébertville.

« Thèmes spéciaux en préven-
tion des ITSS ».

Ouvert au public.

 Mardi 29 novembre
Atelier« Comportements àadopter lors desituations

d’urgence »

À venir
Activité de financement

Comme activité de financement pour la Maison des

jeunes,un calendrier avec de magnifiques paysages de no-
trecommunauté et laplage municipale, sera
bientôt en vente au coût de 12 $ . Il con-
tiendra également des informationsimpor-
tantes concernant nos événements men-

suels. Une belleréalisation de Simon Doyle,
photographe.La sortieducalendrier est pré-
vue en novembre et la vente porte-à-porte
en décembre prochain.
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Horaire
Lundi 18h00-21h00
Mardi 12h00 L’Andos

18h00-21h00Impro
Mercredi 18h00-21h00
Jeudi 18h00-21h00
Vendredi 18h00-21h00

Maison des Jeunes - Station Jeunesse
d’Hébertville-Station
Organismeassocié àCentraide

MDJ : 418 343-3961, poste 2731
Caroline Asselin, intervenante

Coordination :Prescyllia Thériault,418 343-3347

Pour la saison 2016-2017
Ouverture de L’AnDOS

Encore une superbe relève cette année !

Tél.: 418-343-3961

Maison des jeunes Par Prescyllia Thériault
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Cette année pour larentréeà Bon Conseil, les jeunes ont eu droit encoreune fois au tapis rouge. Quel bonheur de
revoir ces beaux sourires, lesamis qui placotent en se racontant leur été. C’est le festival des souliers neufset des sacs
d’écolebien remplis, tout le monde est prêt à travailler.

La rentrée à Bon Conseil

Voiciquelques souvenirs devacances de certains élèves :

Élia Benouanas, 9 ans
« J’ai visité NewYork en famille,

j’a i vu la sta tue de la libert é et une
Lamborghini. Ensuite, j’ai fait une fin de
semaine à Lamarche àmon chalet. »

Xavier Girard, 7 ½ ans
« Nous avons fêté le mariage de

mes parents et j’ai fait du vélo. »

Gabryelle Harvey, 8 ans
« Je mesuis baignée, j’ai joué avec

mon chien et je suis allée au zoo de
Falardeau. »

Britany Villeneuve 10 ans
« Je suis allée à un camp de vacances

de hip hop et j’ai aussi fait un voyage à
Cuba en famille à Santa-Clara »

Laurianne Larouche, 9 ans
« Je suis allée à Boston en fa-

mille. Je suis aussi allée en camp de

vacances de hip hop et de musique.
Pour finir, j’ai fait du camping tout
l’été à St-Gédéon. »

Mathieu Fortin 7 ans
« J’ai ramassé des cannettes au cam-

ping pour m’acheter un fusil NERF et je
suis aussi allé au mariage de la cousine à ma
mère. »

Léanne Gagné 11 ans
« Je suisallée à Québec en famille

à Valcartier et je me suisoccupée demon

chien, Raphale. »

Madame Renée Directrice
« J’ai profitédema nouvellerou-

lotte à St-Gédéon, je suis allée me pro-
mener dans les Laurentides et le bas
du fleuve. »

Bonne annéescolaire à tous !
Ariane Lalancette

Carol-Ann Chabot
Nathalie Savard

Le monde scolaire
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École Bon Conseil

Les petites nouvelles
La maternelle

Nous avons travaillé le thème despommes
dedifférentes façons comme : la pomme météo,
la pomme en Jello …De plus, nous avons parlé
dela sécurité en autobus,deslégumes et desfruits.

La première année
Nous avons de beaux ateliers d’écri-

ture. En art plastique, nous avons dessiné
un grand et long crocodile. Quandnoussom-
mes fatigués nous faisons des pauses cerveau en dansant et
en chantant. Nous adorons l’éducation physique!

La deuxième année
Pour l’Halloween nous avons fait des

araignées et nousavons reproduit une toile
d’araignée en pastel. Nous avons regardéet
reproduit des personnages connus.

3e et 4e année
Dans notre classe on bricole! Nous avons fait un

projet avec des hiboux en peinture. Ensuite,
nous avons travaillé les couleurs et les feuilles
d’automne et finalement nous avons fait des

boîtes pour les oiseaux avecde jolis petitsnids.

4e et 5e année
En septembre, nous sommes allés au

salon du livre avec les 6 ième années. Dans nos
périodes d’arts, nousavons bricolé des mons-

treset un casse-têtecollectif. Noustravaillons
sur la gravité en sciences et nous faisons une
présentation sur les personnes handicapées en éthique et
culture religieuse. Bref, on ne s’ennuie pas !

Le monde scolaire

6e année
Nousavonstravaillé fort en septembresur notreprojet

de sciences 1-2-3 nous ironsau bois. Nous avons terminé
notretravail parune randonnéeet unenuit
de camping en forêt dans un petit camp
en boisrond. C’était génial! En octobre,

nous faisons des arts! Nous avons décoré
notre classe pour l’Halloween avec tou-
tes sortes de mobiles suspendus et nous avons fait un des-
sin quise nomme« Sorcière et pénombre », c’est très beau.

Halloween
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Le monde scolaire
Lauréats des galas forces 2016 présentés par Desjardins

Mentions de félicitations
à deux jeunes étudiants de chez nous
Lauréat force avenir 2016

Élèvepersévérant : Emrick Doucet, Hébertville-Station
Filsde Marie-Josée Fortin et de Stéphane Doucet

Lauréat force avenir 2016

Élèveengagée : Marie-Anne Doucet, Hébertville-Station
Fille de Carole Doucet et de LucMoreau

Ils étaient tous les deux au Capitole de Québec afin de recevoir leurbourse.

Avenir élève persévérant

Emrick Doucet
Lire et écrire sont des compétences

incontournables pour réussir. Or, p our
Emrick Doucet, acquérir ces compétences
aura été un défi de tous les instants depuis

ses premiers pas à l’école. Ce finissant de
l’école secondaireCuré-Hébert doit en effet
composeravec unedyslexie-dysorthographie
mixteet sévère. Lireet comprendre descon-
signes, décoder des textes, composer des

phrases, écrire des messages textes ou des
statuts sur les réseaux sociaux…Autant de
gestescourants du quotidien qui sont, pour
lui, de petites victoires. Des victoires qui

l’auront mené jusqu’àl’obtention de son di-
plôme d’études secondaireset qui lui auront
ouvert la voie vers le collégial.

Des difficultés d’apprentissage, Emrick en a vécu
tout au long deson primaire.Au lieu de se décourager, il a

choiside mettre le paquet et de persévérer. Ce n’est qu’au
secondaireque le jeune homme a pu obtenir uneconfirma-
tion de ce quesa famille, ses professeurs et lui-même soup-
çonnaient depuis longtemps :il souffre de dysphasie-dysor-
thographie sévère. Dès lors, il a pu bénéficier del’aide dela

technologie pour faciliter sesapprentissages.Muni d’un or-
dinateur portable équipé de logiciels de rétroaction et de
correction, il est en mesurede mieux détecter ses erreurset
de décoder plusfacilement les textes qu’il lit . Un outilpré-
cieux qui lui aura permis de poursuivre son parcours au

secondaire.
Mais au-delàde la technologie, sa réussite, Emrick la

doit surtout à son tempérament, à sa détermination, à sa
volonté. « Au secondaire, grâce aux aides technologiques,
j’ai enfin pu vivre desréussites, surtout en français,dit-il.

Toutefois, il fallait quej’y mette beaucoup d’efforts.Mal-
gré mes difficultés, je n’ai eu aucun échec. À plusieurs
reprises, j’ai reçu desmentions pour ma persévérancesco-

laire lors des galas Méritas de mon école.
De plus, je n’ai pas eu à reprendre d’an-
nées, ce qui est pour moi une belle réus-
site. »

Cette réussite, le jeune homme l’amé-
ritée. Pour l’atteindre, il a dû renoncer à
des activités de loisir avec ses amis. Il a dû
aussi consacrer pas moins de deux heures
chaque soir à ses travaux scolaires, et grap-

piller du temps pendant lesfins desemaine,
les heures de dîner et les périodes de récu-
pération.

Et la motivation ?Emrick en atoujours

eu à revendre. Pour lui, pas question de dé-
rogerà son objectif : obtenir son diplômeet

décrocher sa technique degénie mécanique. Dansles mo-
ments plus difficiles, c’est lesport qui lui a fourni sa plan-
che de salut. Pourpoursuivre sa participation auprogramme

Plein air et planche àneige de l’école, il devait maintenirde
bonsrésultats en mathématiques, en français et en anglais.
En contrepartie, il pouvait s’adonner à son sport pendant
deux après-midi chaque semaine.

Lesgens deson entourageont aussi été de bonssou-

tiens. Ses parents l’ont énormément encouragéet necomp-
tent plus lesheurespassées pour luirefiler lecoup de pouce
nécessaire. Les enseignants et lepersonnelde l’école lui ont
proposé nombrede moyens pour qu’il y arrive. Son amie
de cœur, avec laquelle il faisait ses travaux, l’a toujours

épaulé.
« Le message que je veux transmettre, c’est que

même avec des difficultés d’apprentissage, il est possible
deréussir et d’atteindre ses objectifs, si on met l’effort et si
on y croit », affirme-t-il.

Y croire,voilà la clé qui ouvrira assurément bien des
portes à ce jeune homme inspirant et qui lemènera tout au
bout d’un parcours exemplaire.
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Le monde scolaire

Latête bouillonnante d’idées, Ma-
rie-Anne Doucet fait partie de ces per-
sonnesqui se lancent corps et âme dans
lesprojets qu’elles entreprennent. Cette

finissantedel’école secondaire Curé-Hé-
bert cumule les engagements scolaireset
communautaires afin de mieux se con-
naître et de se surpasser. Ainsi mue par
le désir d’avancer, elle mène avec une

belle intensité chacune de ses initiatives.
Pren dre part à des p ro jets ent re-
preneuriaux à l’école, monter une pièce
de théâtre, rédiger des articles pour le
journal étudiant, prodiguer de l’aide aux

devoirs auprès de jeunes du primaire,
pratiquer son sport, le taekwondo,ou encore fairedu béné-
volat pour différentes causes…Ellese donne àfond.

Marie-AnneDoucet a labougeotte.Perdre son temps?
Très peu pour elle. Cette jeune fille autempérament volon-

taire et à l’esprit créatif, qui doit composer avec un déficit
d’attention, s’investit dansune fouled’initiatives qui l’amè-
nent à sedécouvrir, à forger sapersonnalité.Dès son entrée
ausecondaire,elle fabriquait deschocolats pour le Magasin
général Mère-Grand, un commerce étudiant établi à l’école,

où sont vendus des produits conçus par les élèves. L’année
suivante,elle y vendait les bijoux qu’elle créait .

Puis, l’appel du théâtre s’est fait sentir. En troisième
secondaire, elle a joué dans la pièce Le Banc, de Marie
Laberge. Or, plusieurs de ses compagnons de théâtre ont

dû se désister quelques semainesavant la présentation.Pas
question de voir les effortsconsacrés depuis desmoistom-
berdans le néant!Marie-Anne s’est retroussé les manches
et a relevé le défi d’apprendre les textes de ses pairs et
d’assumer leurs rôles. Bilan : uneexpérience qu’elle aado-

rée,qu’elle souhaite réitérer un jour.
Depuis des semaines, la jeune fille donne vie à un

ambitieux projet scolaire, baptisé Horizon, qu’elle a missur
pied dans le cadre de la formule intitulée Dans l’œil de la
panthère, inspirée dela populaire émission télévisée Dans

l’œil du dragon.Ellea présentéaux panthèresune idée fort
intéressante : trouver des conférenciersqui accepteraient
deraconter des expériences devie susceptibles d’intéresser
lesjeunes et leur parler ainsi depersévérance.Au total, sept
ou huit conférenciers de haut calibre auront fait leur pas-

sage à l’école Curé-Hébert. Parmi eux, Rubie Bergeron,

qui s’est démenée dans le but de conserver
son refuge pour les animaux, et Marcellin
Gbazaï, chanteur, musicien et danseur, qui a
fait preuve d’une grande détermination pour

sesortir de la misère de son paysd’origine.Un
tour de force, puisque Marie-Anne doit com-
poser avec la recherche de personnalités qui
sauront captiver les jeunes, l’obtention des né-
cessaires autorisations pour la tenue de cha-

cune des activités, le respect d’un budget li-
mité, l’agenda chargédesconférenciers, et les
nombreusesficelles àattacher sur le plan logis-
tique pour que tout sedéroule sans accroc.Au
total,quelque 200 élèves auront pu assister aux

conférences et en auront retiré des leçons de
vie.

Pourarriver à garder l’équilibre, Marie-Anne conti-
nuede pratiquer le taekwondo, salutaire pour elle. Elle peut
y ventiler ses émotions, sedéfouler, canaliser son énergie à

travers un objectif positif. Tellement positifque dans quel-
ques mois, la jeune athlète décrochera sa ceinture noire.
« Mafamille m’aide, également. Mes parents sont des pi-
liers dans ma vie, affirme-t-elle. Ils m’encouragent dans
tout ce quej’entreprends. »

Pétillante, dynamique et énergique, Marie-Anne
avoue avoir une tendance au stress. « Pour moi, tout est
toujoursen têtedespriorités, dit-elle. Jeveux que tout fonc-
tionne et j’aide grandesattentes. J’apprends, peu à peu, à
lâcherprise. Actuellement, j’apprendsquema confianceen

moi dépend beaucoup du monde extérieur. Mes engage-
ments font que tranquillement, la confiance vient demoi-
même. » L’autre défi de Marie-Anne : développer ses com-
pétences sociales. D’unenaturetimide et perfectionniste, il
lui est parfois difficile de travailler en équipe, de déléguer,

de s’en remettre aux autres.« J’essaie d’améliorer cecôté
demoi, moinsdéveloppé,affirme-t-elle.Avecpersévérance,
jecontinue d’avancer,mêmependant les momentsdiffici-
les, car je sais que j’en sortirai plus forte. Je veux aussi
trouver mapropre couleur et grandirdans tout ça. »

Les couleurs de Marie-Anne ? On pourrait bien en
voir toute une palette, puisque la jeune filleaspire àdevenir
réalisatrice, et à suivre les traces d’un Xavier Dolan, par
exemple. Un rêve qu’elle caresse depuis un bon bout de
temps.Avec sa créativité, son intensité, sa vision dumonde,

elle a tout pourconcrétiser son rêve!

Avenir élève engagé

Marie-Anne Doucet

Mentions de félicitations (suite)

Journal La Presse
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La vie hébertstalloise

Marine était une jeune fille tout ce qu’il y a de plus
charmant.Elle était serviable envers tousceux qui avaient
besoin d’elle. Depuis peu, elleaidait une deses vieillesvoi-
sinesqui ne pouvait se déplacer facilement. Elle luifaisait

ses courses. Un soir, le 31 octobre pour être plus précis,
ellealla chezcette dame pour luiapporter ses courses.Voyant
Marinetransie defroid la vieille dame l’invita à boire une
tassede thé.Pour la première fois Marine entrait chezcette
dame. D’habitude elle allait directement mettre lescourses

dans un cagibiattenant à la maison.

L’intérieur de la maison était assez triste. Les meu-
bles, vieux et sombres, étaient couverts de poussière ; des
chats étaient couchés un peupartout, Marine eut l’impres-

sion qu’ils lafixaient duregard. Une odeurâcre flottait dans
chaquepièce, l’air était difficilement respirable.

La vieille dame conviaMarineà s’asseoir sur un des
rares fauteuils non occupépar un chat. Ladame partit dans
la cuisine faire chauffer de l’eau pour le thé. Marine en

profitapour regarder tout autourd’elle.Sur les mursétaient
disposés des tableaux sombres représentant des paysages
orageux, des gens miséreux. Mais ce qui attira particulière-
ment l’attention de Marine, c’était touteune série depor-

La vieille dame
traits de jeunes filles de son âge qui avaient l’air terrifiées
ou alors d’une extrême tristesse. De tous ces portraits se
dégageaient une incroyable douleur.

La vieille revint au salon en portant une théière

bouillante.Marinese leva pour l’aider, elle saisit la théière
et la posa sur la petite table. Ladame la remercia et s’assit .
Elle expliqua à Marineque le théqu’elle avait préparé était
à la cerise, que c’était sa défunte fille qui l’avait fait juste
avant de mourir l’été dernier. Le thécoula rouge commedu

sang.La vieille dame demanda à Marine delui raconter ce
qu’elle faisait de ses journées à part aider les vieilles per-
sonnes. Marine commença à raconter qu’elle faisait de la
danse, qu’elle chantait maisellen’eut pasle temps de finir,
la vieille dame se leva et expliqua à Marine qu’elle aimait

bien prendre en photo les jeunes filles quivenaient l’aider.
Elle attrapaun petit appareil posé sur la commode

derrière elle et le déposaà côté desa tasse.Elle incita Ma-
rine à boire son thé alors qu’elle lui parlait de ses petits-
enfants qui ne s’occupaient jamais d’elle.Marine porta à

ses lèvres la tasse bouillante tout en écoutant les histoires
de la dame. Le thé luiglissa dans la gorge.
Elle semit alors àcrier et àrecracher son thé. « Mais...mais
c’est...du sang ! »

Elledevint alors livide lorsqu’elle vit le regardcruel
de la vieille dame. Celle-ci se leva et saisissant l’appareil
photo dit d’une petite voix terrifiante : « Enfin tues àmoi
pour toujours ! » Elle prit en photo Marine qui s’écroula
aussitôt.La vieilledame développa la photo et la mit avec

les autres portraits. Elle lui avait volé son âme et l’avait
enfermée dans le portrait . La vieille dame prit le corps,
l’emmena dans une pièce fermée à côté de sa chambre et
l’assit sur une chaise au milieu de toutes les autres, elle dit
alors d’une voix nasillarde :« à la prochaine » et disparut

commepar enchantement.
Des centaines de jeunes filles disparurent ainsi cha-

que 31 octobre et ce pendant des centaines d’années.
http://www.pass-education.fr/
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La violence du mâle
(Agence Science-Presse)

Ont-ilsquelque chose à prouver? C’est la première
question qui vient àl’esprit lorsqu’on lit cette conclusion :«
leshommes sont plus violentslorsqu’il y a plus de femmes

autour ». Ryan Schacht et ses collègues de l’université
d’Utah, à Salt Lake City, avaient manifestement quelque
chosederrièrela tête lorsqu’ilsont décidé de comparer deux
basesde données : d’unepart, lerapport entre hommes et
femmesdans 3082 comtés desÉtats-Uniset d’autrepart,

les statistiques sur la criminalité dans les mêmes comtés.
Plus les femmes sont minoritaires, moins il y a de crimes
violents commis par des hommes, lit-on dans leur étude
parue dans la revueHuman Nature. À l’inverse,un nombre
plus élevé de femmes sembleconduire les hommes às’ex-

poser davantage au risque —ou dumoins,à descomporte-
mentsqui les mettent en conflit avec d’autres hommes. Il
est difficile d’essayer d’en tirer desconclusions « biologi-
ques » — c’est-à-dire d’essayer de comparer avec ce qui
se passe chez nos cousins animaux — parce que la ten-

dance semble être très différente en Chine, commente le
NewScientist : la politiquede l’enfant unique a créé dans
certaines régionsune pénurie defemmes, mais une compa-
raison entre ces régions et les autresne semble pas révéler
dedifférence dans les taux de criminalité.

Changements climatiques :
menaces sur les aliments de base
(Agence Science-Presse)

Certainsimpacts du réchauffement climatiqueinquiè-
tent plus que d’autres.Par exemple, le risque de perdreune
part importante des récoltesmondiales decéréales et deriz
d’ici 50 ans...

Selon une équipe de l’université d’Arizona, le pro-
blème n’est pas tant que ces plantesne seraient pas capa-
bles de pousser dans un monde plus chaud : c’est plutôt
que le réchauffement risque de se produire trop vite pour
qu’elles aient le temps de s’adapter. Du moins, la majorité

des 236 espèces sauvages étudiées par ces chercheurs.
Dans leur scénario, si certaines plantes pouvaient

s’adapter — mais il leur faudrait pour cela un temps indé-
terminé— cela causerait une famine généraliséependant
un nombre indéterminé d’années, sachant quele riz, le blé

et quelques autres totalisent la moitiédes calories ingérées
par les êtres humains.

Observant les modèles climatiques jusqu’en l’an
2070, l’équipeévalue dansl’édition deseptembre deBiology
Lettersque le réchauffement risque, si la tendancese main-

tient, de se produire des milliers de fois trop vite pour la
capacitéd’adaptation de la majorité de cesplantes.

Les chats ont conquis la planète
en deux vagues
(Agence Science-Presse)

Après avoir longuement creusél’origine des chiens,
la génétique se tourne vers celle deschats.Et elle se heurte

à un gros obstacle : nous savonsbeaucoup moins de choses
sur la façon dont nos ancêtres ont domestiqué les chats —
au point que certains chercheurs hésitent toujours àquali-
fierFelis silvestris d’animal « domestique ».

Un humain a été enterré avec un chat ily a 9500 ans

sur l’île de Chypre. L’« amitié » remonte donc au moins
aux débuts de l’agriculture ;c’est ce que tend à confirmer
une analyse des génomes de 209 squelettes de chats vieux
de 200 à 15 000 ans et dispersés entre l’Afrique, l’Europe
et le Moyen-Orient. Selon l’équipe dirigée par Eva-Maria

Geigl, de l’institut Jacques-Monod à Paris, qui a présenté
sesrésultats en congrèsle 15 septembre, ily aurait eudeux
vaguesmigratoires. La première a accompagné lespremiè-
res communautés agricoles auMoyen-Orient, il y a environ
10 000 ans. Puis, des milliers d’années plus tard, d'autres

chats auraient « peuplé » l’Europe, l’Asie et l’Afrique à
partir de l’Égypte.

Lelien avecl’agricultureest soupçonné depuis long-
temps :le fait d’entreposer de grandes réserves degraines
attiredes rongeurs et le chat devient, ducoup, un allié ap-

précié deshumains. Que l’Égypte ait ensuite été un point
dedépart pourrait être liéau statut dedivinitéacquis parcet
animal,parallèlement au moment où l’Égypte devenait un
carrefourdes civilisations.Les premiers marins, spéculent
les chercheurs, ont sans doute rapidement saisi, eux aussi,

l’avantage d’avoir des chats à bord, pour éloigner les rats
des réserves de nourriture... Même les Vikings, quelques
millénaires plus tard, embarquaient des chats sur leurs drak-
kars,pour les mêmes raisons.

Ils nagent avec des dauphins
(Agence Science-Presse)

Avisaux touristes quivont à Hawaï : il pourrait être

bientôt interdit de nager avec les dauphins. Larègle propo-
séeà lafin août par les autoritésfédérales,qui interdirait de
s’approcherà moins de 60 mètres, déplaît à l’industrie tou-
ristique, qui organise des expéditions d’observation et de
plongéesous-marine.Le problèmeest que les dauphinscher-

chent leur nourriturela nuit et se reposent le jour — mais
continuent de nager tout en dormant. Les humainsqui les
approchent croient donc « nager» innocemment avec eux,
maisperturbent en réalité leur sommeil. L’Agence améri-
caine desocéans (NOAA)attenddes commentaires dupu-

blic cet automne, et le règlement pourrait entrer en vigueur
l’étéprochain.

Dans le monde Par Jacques Demers
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du 28 octobre au 24 novembre 2016

Poursoulignerun anniversaire ,communiquez avec
Charlotte au 343-2621

Chronique mondaine Par Charlotte Maltais

Octobre
29 XavierGirard
29 Ève-Marie Gagnon
30 Sara Dufour
30 Manon Larouche

30 Maxim Tremblay
30 Alexandra Brideau
30 MaximeTremblay
31 Yvon Caouette
31 Rosaire Pelletier

Novembre
1 Francis Racine
2 Maxim Simard
4 PascaleMaltais

5 DanielSimard
5 Lily Boivin

S
u
d
o
k
u

Grille 2016-08

Solu ti on Gri lle 2016-0 7←

Amusons-nous Colligé par Jacques Demers

Les chocolats

Solution
du mois
dernier

5 Raymond Hudon
6 Sabrina Simard
7 Marc Larouche
7 Louis Gauthier
7 Michel Claveau

7 LaurierGirard
8 Raymond Moreau
8 Steeve St-Pierre
8 Amélie Simard
9 Jean-YvesLalancette

9 PascalVermette
9 Amélie Simard
10 Lise Tremblay (Sylvain)
10 AndréGagnon
11 Sara-MaudSt-Pierre

11 René Boily
11 Claudette Munger

11 Sylvie Brideau
11 Éric Simard
12 Sylvain Villeneuve
13 Rolande Larouche
13 Carmen Rousseau

13 Vicky Gagnon
13 Magalie Fortin
13 Claudette Juair
14 Gérardine Lalancette
14 LorraineVaillancourt

19 Nancy Ouellet
19 Dany Maltais (Gérard)
21 Kim Gagnon
22 Lily Paquette
23 FrancisParadis

24 Carl Simard

Il y avait une boîte de chocolats sur la ta-
ble. Jacques en a mangé la moitié plus un.

À son tour, Thomas a pris la moitié du reste
plus un.

Finalement, Jean a mangé la moitié du reste
plus un. La boîte était alors vide.

Combiende chocolats yavait-ildans la boîte
au début ?
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Communiqués
Clinique de
vaccination anti-grippale

Vous avez déjà sorti vos vêtements chauds ?
Il est maintenant temps de « penser à vous et à

votre santé »,avant que le froid et l’hiver s’installent à
nos portes.

Le C.I.U.S.S.S. Lac St-Jean Est effectuera sa tour-

néede« vaccination anti-grippale » dans lesprochaines
semaines.

L’équipe de « vaccination » sera chez-nous à
Hébertville-Station,

Lundi 14 novembre 2016 de 8h30 à 11h00
à la salle du centre communautaire

au 23A,rue Deschênes,Hébertville-Station
Local des Aîné(e)s

Ilest important deprévoir et d’inscrire ce rendez-
vousà votre agenda.

« Vaux mieux préveniravantque les premiers
symptômes grippaux apparaissent».

Soyez au rendez-vous, le personnel infirmiervous
attend.

Amicalement,
MonetteRioux, responsable et présidente

Club des Aîné(e)s d’Hébertville-Station

Les Filles d'Isabelle
LesFillesd'Isabelle, Cercle 1161,

invitent leurs membres à leur réunion
lemercredi 23 novembre à19h30 àla
sallemultifonctionnelle d'Hébertville.

Venez en grand nombre
Odette émond, rédactrice

Cercle des Fermières
Les membresFermières sont invitées

à leur réunion qui aura lieu le mardi8 no-
vembre àl’édifice municipalà 19h00.

Vous êtes toutes les bievenues !
P.S.-N’oubliez-pas nos ateliers dumardi.

Cécile Gauthier, communications

Les brûlages domestiques
Avant le brûlage :

Se procurer un permis de brûlage auprès du service
de la prévention des incendies local en appelant au 418

669-5060;
S’assurerde la présence d’équipements d’extinction

et d’une surveillance constante;
Faire de petits feux, car ils sont plus facilement

maîtrisables;

Aménager une zone coupe-feu afin de diminuer les
risques de propagation;

Vérifier la vitesse et la direc-
tion du vent avant d’allumer un feu.
Éviterde le fairesila vitesse dépasse

20 km/h.
Pendant le brûlage :

Veiller à ne pas incommoder
lesvoisins et àne pasnuire à la visi-
bilité des usagers de la route;

Éviter de faire votre feu pendant lapériodele plus à
risque d’incendie de lajournée, soit entre 13 h et 18 h.

Ne pas utiliser de substances accélératrices de com-
bustible telles que, essence, huile ou pneus;

Porter une attention particulièreaux étincelles.

Après le brûlage :
Éteindre complètement le feu avant de quitter les

lieux. Une personne qui allume un feu est responsable de
l’éteindre;

Se débarrasser des restesde charbon et decendre en

lesenterrant et en lesrecouvrant desableou de gravier. Le
charbon produit de la combustion et peut continuer de brû-
lerpendant 72 heures.

À noter que le permis de brûlage est révocable
et peut être annulé en tout temps à la suite

d’une plainte ou lors d’un non-respect
de l’une des conditions à la sécurité.

Entreposage
de bois ou de granule de bois

Il est interdit d’entreposer plus de deux cordons de
bois à l’intérieur d’un bâtiment d’habitation. La dimension

d’un cordon de bois est de 4 pieds de hauteur par 8 pieds
de longueur par 16 pouces de largeur.

Un nombre maximal de75 sacscontenant 18 kgcha-
cun ou 1 de tonne (1270 kg) de granules est accepté à
l’intérieurdu bâtiment.

Conseils de prévention
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Votre Caisse vous informe

LA CAISSE DESJARDINS DES CINQ-CANTONS 349-3333

Votre Caisse Desjardins des Cinq-Cantons
souhaite vous accompagner afin d’aider votre enfant

à bâtir son avenir

Ouvrez un compte PROFIT JEUNESSE pour votre enfant, âgé de 0 à 5 ans,
à votre Caisse Desjardins des Cinq-Cantons et obtenez gratuitement :

Une part sociale de 5$ ;

Une assurance-vie épargne pendant 6 mois* ;

Un cadeau de bienvenue ;

Et davantage...
Lorsqu’il s’agit d’assurer le futur denos enfants, iln’est jamais trop tôt pour commencer à y penser. Optezpour le

régime enregistré d’épargnes-études Desjardins dès maintenant, et recevez en prime un premier versement de 50$ au
REEE de votre enfant sil’adhésion auproduit est réalisée avant qu’il n’atteigne l’âge de 5 ans.

Communiquezavec nous pourconnaître tous les détails.

* Conditionnel à l’admissibilité


