Cueillette de bouteilles et de canettes consignées

Voyage humanitaire PÉROU 2016
Samedi 4 juillet de 8:30 à 12:00
À La Guadeloupe, St-Évariste et Courcelles
	
  	
  Déposez	
  votre	
  sac	
  à	
  un	
  endroit	
  visible	
  et	
  nous	
  le	
  récupèrerons!
Possibilité de déposer votre sac avant le
4 juillet au 514, 17e rue Est La Guadeloupe (Salon Maryse)

Merci	
  de	
  votre	
  grande	
  générosité!

En	
  collabora4on	
  avec	
  Bonichoix	
  La	
  Guadeloupe	
  et	
  Courcelles

Détails en page 2

Nouveau site internet de la
municipalité de La Guadeloupe
Détails en page 3

Le 16 mai, Fecteau Ford de La Guadeloupe et la fondation de la Polyvalente Bélanger ont invité la population des environs à faire un essai
routier sur les terrains de la Polyvalente.
Détails en page 15

CONCEPTION,
INSTALLATION ET
FABRICATION
D’ARMOIRES SUR
MESURE

ANDRÉ PATRY
PROPRIÉTAIRE

LESARMOIRESDECOURCELLES
CUISINE - SALLE DE BAIN
88 ROUTE PRINCIPALE, COURCELLES (QC) G0M 1CO
T 418.483.5237 F 418.483.3237
LESARMOIRESDECOURCELLES@HOTMAIL.COM

Chaque essai permettait
d’amasser un don de 20$
provenant de la Compagnie Ford. Un grand total
de 5 540$ a été amassé
lors de cet évènement.
Cette somme permettra la
tenue d’activités et l’achat
de matériel au bénéfice
des élèves du secondaire.
Belle initiative de la part
de l’équipe de Fecteau Ford de La Guadeloupe!

www.munlaguadeloupe.qc.ca

Avis d’appels d’offres 07-15

Vente d’un camion usagé

E-mail : info@munlaguadeloupe.qc.ca

tél. : 418-459-3342

téléc. : 418-459-3507

Résultats des mises en candidature pour l’élection municipale
partielle 2015 :

La municipalité La Guadeloupe requiert des offres pour la
vente d’un camion tel que décrit ci-dessous:
Maire :
M. Rosaire Coulombe élu par acclamation
•
Camion GMC
•
1974
Siège no 5 : M. Frédéric Poulin
élu par acclamation
•
Modèle step 3500
•
311 000 km
Le prix minimum demandé est de 300,00 $
Félicitations aux nouveaux élus et nous leur souhaitons bon
Ce véhicule pourra être vu et examiné en prenant rendez-vous succès dans leur nouveau mandat.
avec M. Vincent Jacques, inspecteur municipal au :
• Tél: 418-225-7361
• Courriel: inspecteur@munlaguadeloupe.qc.ca
MESSAGE DE VOTRE MUNICIPALITÉ
Ce véhicule est vendu tel que vu pour les pièces.
Les soumissions devront être reçues au plus tard à 11h00 le 15 Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du
juillet 2015 à l’Hôtel de Ville de La Guadeloupe au 763, 14e lundi 20 juillet au vendredi 31 juillet 2015 pour les vacances
Avenue bureau 100, La Guadeloupe (Qc) G0M 1G0. Elles se- estivales.
ront ouvertes au même endroit le même jour à 11h05.
Le bureau municipal sera réouvert dès le lundi 3 août 2015 et
Le prix soumis doit être présenté sous la forme d’une lettre en cela dès 8h.
y indiquant :
• Le montant offert pour le camion
• Les coordonnées et la signature du soumissionnaire
La soumission doit être dans une enveloppe cachetée portant
les informations suivantes:
• Le nom du soumissionnaire
• La mention « Appel d’offres 07-15, vente d’un camion usagé »
L’équipement est payable comptant (argent ou chèque certifié Dates à retenir
lors de la prise de possession)
Mercredi le 1er juillet 2015 : Fête du Canada (bureau fermé)
La municipalité La Guadeloupe ne s’engage à accepter ni la
Lundi le 6 juillet 2015 :
3e versement de taxes 2015
plus haute ni aucune des soumissions reçues et ce, sans encourir aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumis- Lundi le 13 juillet 2015 :
Session du conseil 20h
sionnaires. Les soumissions à un prix inférieur au prix miniMardi le 14 juillet 2015 :
Conseil T.V. 18h
mum demandés seront rejetées.
Donnée à La Guadeloupe ce mercredi 1er juillet 2015
Marc-André Doyle
Directeur général et sec. trésorier

Semaine du 20 au 24 juillet et 27 au 31 juillet 2015 :
Bureau municipal fermé (vacances)

13 août 20h
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Party aux hot dogs à la salle de l'âge d'or
mercredi le 15 juillet à 11h 30

Savoir Me divertir Visiter

M’établir Prospérer

NOUVEAU SITE INTERNET

Pour un dîner de partage et de fraternité.
C'est toujours un plaisir de faire des activités car nous avons une belle et
bonne participation.
Nous vous attendons en grand nombre.
Apportez votre bonne humeur et votre sens de l'humour.
Nous serons là pour vous accueillir et vous servir
Le conseil

Le tirage de la loterie du 45e anniversaire « Tirage au profit de la FADOQ
Régions de Québec et Chaudière-Appalaches » a eu lieu le 2 juin à Québec
lors du congrès.
C'est le Club FADOQ de La Guadeloupe qui a vendu le billet gagnant, ce
qui donne au Club 1000$.
La gagnante du 10 000$ est madame Louisette Toulouse de St-Georges autrefois de La Guadeloupe.

Nous vous invitons à visiter notre nouveau site
internet: www.munlaguadeloupe.qc.ca
Il vous est maintenant possible de publier de
l’information via notre site:
ENTREPRISES
==> Offres d’emplois
==> Locaux ou bâtiments à louer
==> Terrain à vendre
PARTICULIERS
==> Maison à vendre ou à louer
==> Appartement à louer
==> Terrain à vendre
Faites nous parvenir un court descriptif de votre
offre, avec une photo (si possible) à l’adresse
courriel suivante:
info@munlaguadeloupe.qc.ca
Il nous fera plaisir de la publier sur notre site.

Louisette Trépanier prés.
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www.st-evariste.qc.ca

tél. : 418-459-6488

téléc. : 418-459-6268

Avis aux propriétaires
de fosses septique :

Dernièrement, nous avons adhéré à une application qui permettra aux citoyens de la
municipalité de signaler des problèmes non-urgents. Nous
La cédule spéciale pour les vidanges de fosses septiques dans voulons préciser que cette application est gratuite.
la municipalité de Saint-Évariste sera du :
Fonctionnement pour l’application « Voilà »
27 juillet au 7 août 2015
1. Vous devez télécharger l’application sur votre téléphone
(Mais vous pouvez les contacter aussi avant et après ces dates).
cellulaire en allant sur « Google Play Store » ou
Le coût est de 187,00$
sur « Apple Store »
Le numéro pour prendre rendez-vous est le 418 226 5300. Laissez clairement vos coordonnées. Ils retourneront votre appel en 2. Cliquez sur « Application »
semaine dans un délai de 24 heures
3. Cliquez sur la loupe en haut à droite pour faire une recherche
Veuillez prendre note que des coûts additionnels de 50,00$ sont
4. Écrivez « Voila »
prévus pour les cas d’urgence: samedi, dimanche, jours fériés
et pour les vidanges effectuées avant le 15 mai ou après le 15 5. Cliquez sur la première application.
octobre (sauf pour les fosses à rétention).
L’application à l’icône suivante :
6. Cliquez sur Installer
7. Cliquez sur « Accepter »
Échéance du 3e versement de taxes le 1er juillet 2015
8. Lorsque l’application sera complètement téléchargée, vous
Payable aux institutions financières,
retournez à la page d’accueil de votre téléphone
par la poste, par AccèsD et
au guichet du bureau municipal.
9. Vous pourrez voir l’icône de l’application
10. Pesez sur l’icône.
11. Créez un compte. Vous n’avez qu’à suivre les indications
de l’application et votre compte se créera facilement.
Quand se sera fait, cliquez sur « Nouvelle demande » pour signaler un problème non-urgent.

Veuillez prendre note que la réunion du
conseil prévue le 10 août sera déplacée
exceptionnellement le mercredi 12 août 2015.

Pendant les vacances estivales, le bureau
municipal pourrait être fermé pour les périodes suivantes :
Option #1 : du 16 juillet 2015 au 2 aout 2015 inclusivement
Option #2 : du 23 juillet 2015 au 9 août 2015 inclusivement
Nous vous demandons de téléphoner à nos bureaux ou de
consulter notre site web avant de vous déplacer.
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Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons de bonnes vacances.

Le 7 juin dernier à St-Évariste, avait lieu la fête de la famille. Tout y était, le
soleil, des jeux gonflables et des enfants qui s’amusent.
En même temps se déroulait une compétition de natation et un tournoi de
tennis.
Le comité de la Politique Famille a servi 192 hot-dogs au cours de la journée! Lors de cet évènement, le comité a procédé à des prix de présence:
Rosalie Grégoire et Éloic Labonté se sont mérités une session de natation et
Mégane Turcotte de St-Éphrem s’est méritée une prise de pinces au Gym.
Félicitations à tous nos gagnants!
Lors de notre tournoi de tennis et de natation plusieurs jeune se sont affrontés et amusés.
Notre gagnant du tournoi de tennis est Justin Fortier.
Félicitations à tous les jeunes qui ont participé à ces compétitions amicales
et à l’an prochain !
Merci à nos commanditaires : L’épicerie Bonichoix de
La Guadeloupe et la Muncipalité de St-Évariste.
Merci à tous nos bénévoles qui sont la clé de la réussite de cette journée :
Samantha Roy, Vanessa Roy, Alexandre Talbot, Yves Faucher, Renaud Fortier, Isabelle Bouchard, Nathalie Poulin, M. Maurice Lachance, Mme Paulette Lessard, Mme Blandine Pelchat Morin, Mme Véronique Roy et Mme
Lise Boutin.

Mme Blandine P. Morin,
Mme Paulette Lessard,
Mme Lise Boutin,
M. Maurice Lachance

Justin Fortier gagnant du tournoi
et Anthony finaliste
Avec nos 2 arbitres Yves et Renaud.

Nos Gagnants
Mme Paulette Lessard,
Mme Blandine P. Morin,
Lise Boutin,
Rosalie Grégoire,
ÉloÏc Labonté,
Nathalie Poulin,
il manque (sur la photo)
Mégane Turcotte

Charles-Étienne Boucher, Marie-Michelle Boucher,
Mathieu Bouchard Racine, Marylene Bouchard Racine,
Myriam Parent, Coralie Nadeau, Marika Champagne,
Alexis Roy, Brandon Bolduc.
Moniteurs :
Vanessa, Samantha Roy et Alexandre Talbot
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www.muncourcelles.qc.ca

tél. : 418-483-5540

téléc. : 418-483-3540

Billets 20$
Lambton :
BIT Lambton
P. Marceau : 418-486-2821

Maison du Granit, Lac Drolet
26 et 31 juillet à midi :
2 CONCERTS GRATUITS

Église St-Sébastien
Stornoway :
L. Boulanger : 819-652-2400 Samedi 25 juillet 20h : Musique d’Espagne,
d’Amérique, d’Italie et d’Angleterre pour
guitare, alto, voix et flûte.
Stratford :
M. Gauthier : 418-443-1046
Moulin Bernier
Lundi 27 juillet 20h : Bach et son héritage
St-Sébastien :
Dimanche 2 août 12h : Concert des étuL. Blais : 819-652-1078
diants
Courcelles :
E. Francoeur : 418-483-5646 Église Stratford
Mardi 28 juillet 20h : Le projet Amaryllis
avec Liu Fang, pipa et Harris Becker,
Informations et
guitare. Incluant des premières canadiennes
Spectacle 30 juillet :
de plusieurs compositeurs.
P. Jobin : 418-483-5653
p.jobin@sogetel.net
Église Stronoway
Mercredi 29 juillet 20h : James Erickson,
O R C H E S T R A guitare et excursion parmi les cordes Dir.
OF THE AMERICAS
Dale Stuckenbruck.
PLACIDO DOMINGO ARTISTIC ADVISOR

Église Lambton
Dimanche 26 juillet 16h : Musique de
chambre avec cordes, guitares et voix et Jonathan Bodian, 1er prix guitare en 2014.
Jeudi le 30 juillet 19h30 : Orchestre symphonique YOA.
Un orchestre composé d’un centaine de musiciens et chanteurs dont Hugo Laporte, baryton,
gagnant OSM.
Chef d’orchestre : Carlot Miguel Prieto.
Vendredi 31 juillet 20h : Pierrot Consort, ensemble de cordes et Valérie Bélanger chant et
piano.
Samedi 1er août 20h : Musique pour violoncelle, guitare et voix. La chorale du festival,
Dir. Alexander Dashnaw. Gloria, La Messa di
Gloria de Glacomo Puccini et Serenade to Music de Ralph Vaughan Williams.
Dimanche 2 août 16h : Gala final avec tous les
participants.

En association avec
l’Orchestre de la Francophonie
www.yoacanada.org

Dimanche le 16 août 2015 10 h 30 une messe western aura lieu à l’église de Courcelles avec
le groupe « La Belle Gang » qui est composé de 4 musiciens(nes) qui jouent de divers
instruments de musique. Arrivez tôt les chants débuteront à 10 h.
Après la messe, le pique-nique hot-dogs, blé d’Inde et desserts
variés seront servis à l’aréna de Courcelles.
➢ Adultes prévente 10 $ C’est au profit de la fabrique de Courcelles.
➢ À l’entrée 12 $
Bienvenue à tous et toutes!
➢ De 6 à 12 ans 5 $
Information : ☎ 418-483-5231
➢ 5 ans et moins gratuits
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David Thibault (Elvis) en spectacle au Festival
la Grande-Coudée de St-Martin.
Les fans de David Thibault (Elvis) pourront le
voir sur scène pour la toute première fois en
Beauce le 15 août 2015 à 20h30, au Camping
du Club Sportif Grande-Coudée de St-Martin.
La deuxième partie de spectacle sera assurée
par Phil Lauzon. Les fans pourront se procurer les billets en prévente au
coût de 30$ jusqu’au 7 août 2015 dans les différents points de vente ou au
coût de 35$ à la porte. Il y aura un système de navettes disponibles le samedi soir.
Points de vente :
* Épicerie Shenley
* Restaurant chez Nathalie, St-Benoît
* Marché Ami Enr. (Alimentation Quirion), St-Martin
* Pharmacie C. Lessard & R. Boucher Proxim, St-Martin
Il est également possible de vous procurer dès maintenant le laissez-passer
pour les 3 jours de festivités qui se tiendront du 14 au 16 août 2015, au coût
de 35$ en prévente jusqu'au 7 août 2015 ou au coût de 40$ après le 7 août
2015.
Campeurs, réservez tôt !
Pour inf. et réservation :
Tél. : 418-382-3475

Site web :
http://www.st-martin.qc.ca/coudee/Site/Accueil.html
Facebook :
Festival la Grande-Coudée de St-Martin

Service de buffets chauds et froids
Produits maison
Débitage de viande pour congélateur

102, Du Moulin Courcelles

Tél. : (418) 483-5243
Claude Roy & Julie Bernard, prop.

Ouvert 7 jours

Tous les mardis de 6h à 9h à la
clinique Médicale de St-Honoré de Shenley,
Johanne Gilbert Roy infirmière,
est disponible pour faire vos prises de sang
☞ Apportez vos prescriptions médicales ou
déposez-les à la pharmacie de St-Honoré
☞ Je me déplace pour les personnes âgées et
en perte d’autonomie.
C’est avec plaisir que je vais traiter votre demande et vous rappeler.
Johanne Gilbert Roy 418-485-6739

(laissez votre message sur le répondeur)

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

6h - 20h
6h - 20h
6h - 20h
6h - 20h30
6h - 20h30
6h - 20h30
6h - 20h
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ST-HILAIRE DE DORSET

munsthilaire@telstep.net :

Tél. : 418-459-6872

Téléc. : 418-459-6882

685, route des Îles à
St-Hilaire de Dorset
Samedi 6 juin 2015
Dans le cadre de la Fête des Voisins le 6 juin dernier, notre voisin, la Domtar a ouvert ses portes aux résidents de St-Hilaire
de Dorset.

HORAIRE DU RESTAURANT
Lundi au jeudi
de 8h à 20h
Vendredi
de 8h à 21h
Samedi
de 8h à 21h
Dimanche
de 8h à 20h

À 8h, rendez-vous à l’édifice municipal pour prendre un café
avant de monter dans l’autobus, direction le bois de Domtar.
Messieurs Pierre Duval et Patrick Cartier, ingénieurs forestiers
chez Domtar, nous font visiter les différents secteurs exploités
LOCATION DE BATEAUX KAYAK, CANOTS,
et les secteurs en reboisement tout en nous expliquant leur faPÉDALOS ET CHALOUPES
çon de faire. Nous avons pu voir les plantations de peupliers
hybrides et les enfants étaient bien heureux d’expérimenter TARIFS :
certains outils utilisés par les travailleurs forestiers pour docu- Si vous venez au restaurant :
gratuit
menter différentes caractéristiques des arbres.
Pour une visite ou une activité :
Adultes :
3$
Plus d’une trentaine de résidents ont participé à cette journée
Enfants
:
2$
qui s’est terminée par un pique nique avec quelques tours de
Bingo.
Pour plus d’informations, visitez notre site Internet :
Nous remercions tous ceux et celles qui ont collaboré à l’orga- www.campingdesiles2008.com
nisation de cette journée ainsi que la Caisse Desjardins des
Sommets pour sa contribution financière.
Andrée Caouette, D.G

Chronique Santé

Julie Trépanier

Saviez-vous que…
1) N’oubliez pas le 2 e versement pour les taxes
municipales.
2) Pour faire vider votre fosse septique, entre le 27 juillet et
le 7 août, appelez au 418-226-5300. Après cette période,
des frais supplémentaires sont applicables, règle de notre
fournisseur.
3) Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé les
21-22-28-29 juillet et 4 et 5 août 2015. Pour toute demande, laissez un message au 418-459-6872. Je prendrai
les messages à distance et ferai le nécessaire.
Pour toute urgence, appelez Mme Bilodeau au
418-459-6856.
LE 11 JUILLET 2015
DE 8H À 20H
SUR LE SITE DU CAMPING
Cette année encore, nous organisons une
vente de garage pour nos clients du camping et toute la population intéressée à participer.
Appelez-nous au 418-459-3521 pour réserver une table gratuitement ou pour obtenir des informations.
Le restaurant sera ouvert toute la journée et l’entrée est gratuite sur le terrain pour la vente de garage.
VENEZ MANGER AVEC NOUS ET
PROFITEZ DES AUBAINES!
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Les douleurs musculaires
Contrairement à ce que les gens semblent penser, la plupart des pathologies rencontrées en clinique proviennent de douleurs musculaires. Les vertèbres, les os et les
nerfs entourés et protégés par les muscles sont moins susceptibles d’être touchés que les muscles par la douleur. Une pathologie provenant d’un problème musculaire est facile à détecter et souvent facile à traiter. Par du massage, des
étirements, des techniques de massage/mobilisation, d’ostéodynamie, des exercices, l’application de chaleur, des conseils
mais surtout par un traitement qui cible le vrai problème.
D’ailleurs, les pathologies qui proviennent plutôt des vertèbres
(hernie), des os (fractures, arthrose…), des tendons (tendinites), des ligaments (entorse), des nerfs (engourdissement,
picotement) vont avoir des répercussions sur le système musculaire.
Une douleur musculaire peut se faire sentir suite à un accident,
à une chute, une mauvaise posture, un coup de froid, un mouvement répété, au stress, au manque d’exercice, une mauvaise
oxygénation ou souvent comme ça, sans que vous en connaissiez la cause!!!
Quoi qu’il en soit, les douleurs musculaires peuvent être très
dérangeantes et plusieurs personnes semblent penser qu’elles
doivent ’’vivre avec ça’’!
Soyez bien informé et recevez le bon traitement.
Julie Trépanier : -Orthothérapie -Ostéodynamie
-Massothérapie -Soins des pieds
418-485-6204
www.julieorthokine.com

L'été est enfin arrivé !!! Pluie, soleil ou nuages... chaque
membre de votre famille peut s'offrir le plaisir de quelques
heures de lecture ! Courez vite voir nos suggestions :
"After (volumes 1 à 3)" de Anna Todd
"Les manigances de Cloé" de Aline Charlebois
"Mille larmes" de Khoa Le

"L'instant présent" de Guillaume Musso
"Une dernière chance" de Alex Gutteridge
"Splat adore jardiner" de Rob Scotton

"Prendre la parole" de Jean-Luc Mongrain
"Les animaux prédateurs à la loupe" de Larousse
"Léa prend son bain" de Christine Ouin

Bienvenue à tous !

Le comité de bibliothèque
459-3347

Mardi de 14hres à 15h30 et de 19h à 20hres
Jeudi de 18h30 à 20hres

Massages

• suédois de détente
• thérapeutique
• femme enceinte

Rendez-vous sur appel
418-459-6301
sylvie.trep@hotmail.com

SYMPOSIUM DE PEINTURE
de la Galerie d'art du Presbytère de Lambton
QUAND?
OÙ?
QUOI?

PRIX?

les 11 et 12 juillet, de 9h à 16h30
sur les parterres de l'église et du presbytère (à
l'aréna en cas de pluie).
35 artistes provenant d'une vingtaine de localités
peindront sous vos yeux et échangeront avec vous
pour leur plaisir et le vôtre.
entrée gratuite au Symposium et à la Galerie.

POURQUOI? parce que la magie des couleurs, des formes, des
ombres et des lumières fait du bien à voir et à partager. L'art c'est bon pour le moral!
INAUGURATION OFFICIELLE À 11h le samedi 11 juillet.
Bienvenue à tous!
VENEZ choisir votre COUP DE COEUR et courir la chance de
gagner une toile offerte par notre présidente d'honneur, madame
Claudette Barrette, peintre-aquarelliste d'Orford.

679, 4e Rue Est, La Guadeloupe
(Québec) G0M 1G0
T. 418-459-3319 · F : 418-459-6422
mengfaucher@lino.com
Menuiserie générale · Quincaillerie
Détaillant de bois et matériaux de construction
Peinture Benjamin Moore, Sico
Fabrication de palettes et de boîtes en bois
Éric Gosselin
Carl Faucher
Sylvain Faucher

Cell. : 418-222-3760
Cell. : 418-222-3770
Cell. : 418-222-3710
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Nos écoles

Vendredi le 31 mai, les élèves de 3ème année ainsi que monsieur Irené Lachance, ont remis un arbre à chaque élève de
notre école. Ils ont aussi profité de l’occasion pour retourner la
terre de notre compost et en mettre quelques pelletées pour aider à la transplantation de ces arbres. Merci aux enfants et à
M. Lachance.
Brigitte Grenier

Les élèves de 1re et 2e année des classes de mesdames Josée et Vicky ont fabriqué des robots en lien avec le hockey et les super héros (leur thème de
classe).
Ces derniers sont composés de matériaux recyclés. Plusieurs
parents sont venus aider leur enfant lors de l’étape de la fabrication.
Par la suite, les élèves devaient inventer une vie à leur robot et
composer un petit texte. Ils ont parlé de leur métier, de leurs
qualités, de leurs pouvoirs, etc.
Ce beau projet s’est terminé avec une présentation aux autres
élèves de l’école.
Félicitations pour vos belles créations!

Lors de la semaine du jour
100 de l’année scolaire,
beaucoup d’ateliers ont
été réalisés. L’un d’entre
eux consistait à faire un
casse-tête de 100 morceaux en équipe.
Félicitations les amis !
Votre persévérance a
donné de magnifiques
résultats !
Annie Rouillard
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Nos écoles
Jeudi le 18 juin dernier, a eu lieu le « Défi sportif ». Tous les élèves de l’école ont participé à une course à pied à l’aréna de La Guadeloupe. Le nombre
de kilomètres variait selon le degré scolaire des participants.
Voici les kilomètres parcourus :
Maternelle : 1 km
4e année :
3,5 km
re année :
2 km
1
4 km
5e année :
e année :
2,5 km
2e année :
4,5 km
6
3 km
3e année :
Félicitations à tous pour avoir relevé ce
beau défi!

Info. : Sylvio Robert

418-459-6648
418-225-0784

Nous espérons que ce projet a permis aux
élèves et leur famille de développer de
saines habitudes de vie. Nous remercions
les familles qui ont encouragé
leur(s)enfant(s) lors de leur entraînement à
la maison et qui ont, eux aussi, couru à
leurs côtés.
La direction et le personnel de l’école

Venez vivre l’expérience de voyager autour
du monde.

Jany Demers (23 ans d’expérience)
Conseillère certifiée
1-877-560-8484 (Can./É.-U.)
Tél. :
418-227-8484
Téléc. : 418-227-8488
jdemers@uniglobeinfinity.com

11

Nos écoles
Le 30 mai dernier, Judy est devenue la coureuse la plus rapide
de l'histoire de la compétition en fracassant le record avec un
temps de 14,05 secondes au 100m. L'ancien record était de
14,59 secondes.
Lory a récolté deux médailles de bronze soit au 50m avec un
temps de 7,44 secondes et au javelot avec un tir de 15,18m.
Chaque équipe (3 gars et 3 filles) accumulaient des points lors
des épreuves.
Les filles de 6ième de Courcelles ont fini 4ième sur 16 équipes.
Les filles de 6ième de La Guadeloupe ont fini 8ième sur 16
équipes

Lory Lapierre

Judy Nolet avec sa médaille d'or.

Les gars de 5ième de Courcelles ont fini 4ième sur 11 équipes.
Les gars de 6ième de La Guadeloupe ont fini 5ième sur 8 équipes.
Bravo pour votre participation et vos exploits!

Félicitations à l’équipe des Patriotes qui a remporté une médaille d’argent lors de la finale du 7 juin dernier.
Après une saison de 5 victoires et 1 seule défaite, elle a gagné
en demi-finale contre Québec high school par un score de
31-10.
Lors de cette finale, plusieurs joueuses ont été blessées. Malgré tout, l’équipe a gardé la tête haute et a continué à jouer
pour finalement s’incliner 24-10.
Félicitations les filles, une 2e position dans RSEQ, c’est tout
un exploit!
Bravo pour votre performance tout au cours de la saison !

Brendan Lacasse, Bryan Jean, Thierry-Nicolas Martineau
2e rang : Lyne Lapierre, Raphaëlle Jacques, Maude-Émilie Jacques
et Judy Nolet.

De La Guadeloupe : Sarah Gagné et Fréderick Labonté.
De Courcelles:
Marie-Ève Bélanger

Frédérick Turcotte de St-Évariste s’est
classé 1er en athlétisme aux régionaux des
commissions scolaires au PEPS à l’université Laval, le 23 mai 2015.
Il a tiré 30,82 mètres au
lancer du javelot.
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Bas :
Xavier Lapierre- Dannick Drouin
2e rang: Lyne Lapierre, Fréderick Fortier, Sarah Mathieu,
Lory Lapierre et Rosalie Fortier.

Le 31 mai dernier avait lieu le Cérémonial des Cadets à la Polyvalente de
St-Martin.
Lors de cet évènement, il y a eu la parade ainsi que des kiosques et des démonstrations pour faire, l’étalage des apprentissages réalisés tout au cours
de l’année. Cette journée a lieu pour récompenser les Cadets les plus méritants.
Pour cette occasion, il y avait des invités d’honneur. Parmi eux, M. Daniel
Bolduc, directeur de la Polyvalente St-François qui a déjà été lui aussi
cadet. Plusieurs de nos jeunes de La Guadeloupe, St-Évariste et Courcelles
ont été récompensés.
Le trophée du meilleur Lance-Caporal niveau 1 a été décerné à Thierry-Nicolas Martineau.
Le trophée du Meilleur Caporal-Chef niveau 2 a été décerné à Corinne
Martineau
Les médailles de services pour les cadets ayant complété 5 ans dans le programme :
Adjudant Maguy Leclerc et adjudant Yannick Laflamme.

Caporal - Chef Corinne Martineau

Pour 7 ans de services : Adjudant-Chef Alysson Leclerc. Elle s’est aussi méritée la plaque de reconnaissance car Alysson a atteint l’âge maximum de 18
ans.
Félicitations Alysson pour ton implication durant toutes ces années.
Félicitations à tous les Cadets pour votre participation tout au cours de
l’année!
Félicitations à tous les Cadets récompensés pour leurs efforts et leur travail!

Lance - Caporal Thierry-Nicolas Martineau
Capitaine Patrick Groleau
avec Ryan Bolduc
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Ryan Bolduc, Thierry-Nicolas Martineau,
Jessica Grégoire, Corinne Martineau,
Alyson Leclerc Samuel Bolduc,
Yannick Laflamme, Maguy Leclerc,
James Mathieu, Jessy Mathieu.
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Michèle Grimard

Capsule de foi

Sainte-Anne
Plusieurs personnes cessent de faire de l’activité physique
l’été, parce qu’elles préfèrent profiter du beau temps. Cependant, le Yoga est une activité qui se combine très bien avec
l’été. Vous pouvez en effet profiter pleinement du soleil en
faisant votre pratique à l’extérieur!

Vive Ste-Anne elle est notre patronne, puissante au ciel elle exauce nos voeux, pour ses
enfants elle est toujours si bonne, invoquons-la nous la
verrons aux cieux. (chant)

Le matin, l’air est frais, la Terre et les animaux se réveillent,
tout est calme. Le moment est parfait pour réveiller votre
corps et vivifier votre esprit. Réglez votre réveil 15 minutes
plus tôt et faites quelques «Salutations au Soleil», face au soleil levant, et profitez-en pour placer vos intentions pour la
journée.

Sainte Anne est la mère de Marie, mère du Christ. C’est donc
la grand-mère de Jésus. Elle est l’épouse de saint Joachim.
Anne et Joachim n’apparaissent pas dans les Évangiles ni dans
aucun texte du Nouveau Testament. Pourtant, le culte de sainte
Anne et saint Joachim est très ancien et date des premiers
siècles du christianisme.

À midi, ou sur l’heure du «lunch», le soleil est à son plus
haut et brille fort. Activez votre feu transformateur, demandez au soleil de «brûler» tout ce qui n’a plus raison d’être, en
faisant un enchaînement solaire intense, ou simplement vos
Asanas (postures) préférés, sans oublier les Guerriers, qui
activent la transformation de votre être.

Sur quoi est donc fondée le culte de sainte Anne et saint Joachim?

Le soir, la Lune apparait dans son éclat blanc, apportant avec
elle le recueillement, la sagesse et l’intuition. Faites quelques
«Salutations à la Lune», adoptez des positions en fermeture,
pour favoriser la dissipation des énergies accumulées durant
la journée, et pour aider votre corps et votre esprit à trouver
le calme avant la nuit. Vous pouvez en profiter pour demander une réponse à un questionnement durant votre sommeil.
N’oubliez pas de remercier toute l’abondance qui vous a souri durant cette merveilleuse journée que vous avez vécue!

Sur des textes très anciens, ne faisant pas partie du Nouveau
Testament, et qu’on appelle « apocryphes ».

Le Yoga à l’extérieur permet d’être plus en contact avec les
énergies curatives et énergisantes de la Terre. Respirez l’air,
écoutez la nature, unifiez-vous dans le moment présent, vous
en ressortirez comblé!

Toute la voûte de la basilique nous parle de sainte Anne. Elle
nous raconte sa vie, la vie d’une sainte femme juive de cette
époque. Elle nous parle de ses vertus. Et elle nous parle aussi
de sa glorification.

Bonne pratique à tous!
Cynthia Poulin-Bertrand

Comme parents et grands-parents nous pouvons demander à
Sainte Anne qui fut la mère de Marie et la grand-maman de Jésus de nous accompagner dans l’éducation de nos enfants et
petits-enfants.

HORAIRE DES MESSES
Courcelles, La Guadeloupe, St-Évariste et St-Hilaire
Courcelles:

Dimanches : 5 et 19 juillet à 9h

La Guadeloupe : Dimanches : 12 et 26 juillet à 10h30
Mercredis : 1, 8, 15 et 29 juillet à 19h
Jeudi :
23 juillet à 9h
St-Évariste:

Dimanches :

5 et 19 juillet à 10h30

Saint-Hilaire :

Samedi :

4 juillet à 16h30

Sur l’idée que Jésus a forcément eu des grands-parents, même
si la Bible n’en parle pas, et que ces deux personnes devaient
être particulièrement estimables pour avoir donné le jour à
celle qui allait enfanter le Messie.

Ici au Québec, nous avons la basilique Sainte Anne située à
Ste-Anne de Beaupré. Une visite de ce sanctuaire est comme
un incontournable. En entrant dans la basilique, il est donc naturel que les premières images qui attirent notre attention nous
parlent de sainte Anne. Même si nous savons peu de choses sur
la vie de sainte Anne, le seul fait d’être la mère de Marie et la
grand-maman de Jésus est suffisant pour que l’Église la reconnaisse et la vénère depuis les temps immémoriaux.

Prière pour obtenir une faveur spéciale de Sainte Anne :
Ô glorieuse sainte Anne, si bonne pour tous ceux qui vous invoquent et si remplie de compassion pour tous ceux qui
souffrent, accablé sous le poids de mes peines et de mes inquiétudes, je me jette à vos pieds et vous supplie de m’obtenir
de votre petit-fils Jésus, par l’intercession de la très sainte
vierge Marie, votre fille et ma Mère, la faveur que je désire….
Ne cessez point d’intercéder pour moi, je vous en conjure, que
ma demande me soit accordée par la divine miséricorde. Obtenez-moi, par dessus tout, glorieuses sainte, de voir un jour mon
Dieu face à face, pour le louer, le bénir, l’aimer avec vous,
avec Marie et avec tous les élus, pendant toute l’éternité.
Amen
Bonnes vacances à tous !
Je vous reviendrai en octobre.
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Inscrip4on	
  :	
  418-‐459-‐3342	
  poste	
  224	
  (8	
  places	
  disponibles)
(adulte	
  ou	
  enfant)
Au	
  coût	
  de	
  :	
  20$	
  /	
  6	
  cours

Sur le terrain de skate parc au Centre Sportif La Guadeloupe

Changement	
  bain	
  libre	
  :
à	
  par<r	
  du	
  1>?	
  juillet
Lundi	
  ma4n	
  : 7h	
  à	
  9h30
Mardi	
  :
18h	
  à	
  21h30
Vendredi	
  : 19h30	
  à	
  22h

Horaire : Lundi de 17h30 à 20h (10 ans et -)
Mardi de 18h à 21h (Mathieu Turcotte - adulte)
Mercredi de 18h à 20h30 (11 - 15 ans)
* Réservez votre plage horaire au : 418-459-3342 pst 224
Gratuit pour tous !

Pour	
  la	
  période	
  es<vale!

En	
  cas	
  de	
  pluie,	
  vériﬁez	
  sur	
  la	
  page
Loisirs-‐Culture	
  Haute-‐Beauce
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7 / 7 jours

Poulet seulement
2 mcx
3 mcx
4 mcx
6 mcx
9 mcx
12 mcx
15 mcx
20 mcx
Wrap repas

12,10$
18,05$
21,85$
25,30$
31,15$

Repas
7,50$
8,65$
9,85$
16,99$
24,75$
29,85$
34,95$
43,85$
9,45$

BUFFET CHAUD
OU FROID
➣ Pour anniversaire
➣ Décès
➣ Évènements spéciaux

