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La famille
Lévesque

Les autorités de la Paroisse Saint-
François-Xavier ont rendu hom-
mage au bénévolat de l’ensem-
ble des membres de cette
famille; Robert parce qu’il
anime le chant à l’église, les
enfants Philippe et Mathieu qui
font la lecture à l’occasion,
Mathieu et Jean-Luc qui pla-
cent les acétates sur le rétro-
projecteur, Anne-Élizabeth, qui
donne les beignets au moment
de la communion, Marie qui
donne la communion. Et tous
ensemble, ils ont représenté la
Sainte-Famille à Noël. " La
famille Lévesque représente les
jeunes familles qui s’im-
pliquent dans la paroisse ", a
déclaré la présidente de la
Fabrique, madame Andrée Cyr-
Desroches.

Le bolide cons-
truit par Papa
L’Archevêque était
vraiment dans
la classe de
Schumaher : trop
rapide pour les
autres. Voilà
pourquoi le plus
jeune, Olivier, a
remporté la victoire
chez les moins de 8
ans, avec un
temps-record de
21,60 secondes à une vitesse de
27 kilomètres à l’heure, bien
enregistré par le radar de la
police. Annic a triomphé chez les
aînés avec un temps 21,68 secon-

des à une vitesse de 26 kilo-
mètres. Le maire, monsieur
Claude Charbonneau a remis des
certificats d’honneur aux deux
gagnants.

Le pique-nique des Domaines a réuni plusieurs centaines de personnes et de nombreux bénévoles en ont assuré le
succès. Tandis qu’une partie du groupe veillait au blé d’Inde, l’autre « fabriquait » des centaines de chiens chauds, qui
partaient dans toutes les directions. De gauche à droite sur la photo, monsieur Fernand Foisy, monsieur Christian
Corbeil, Ghislaine Desjardins, le maire, monsieur Claude Charbonneau, monsieur Jacques Piché, monsieur Jean-
Pierre Joubert, monsieur Gilles Bourgoin et madame Liette Piché.

Trois...Deux...Un...Go ! Voilà comment se donnait le signal de
départ du haut de la rampe de lancement avant que les bolides "
boîtes à savon " dévalent la pente avec courbe devant l’École du
Champ Fleuri, lors du pique-nique des Domaines.

C’est un départ..!
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passionné par le patrimoine
et la littérature, a dit mon-
sieur Joubert, il contribua à
la réalisation de nombreux
projets ».

La cérémonie s’est pour-
suivie par la remise de

diplôme d’honneur à une
quinzaine de bénévoles choi-
sis par leurs organismes.

Un buffet a été servi au
quelque 150 personnes qui
ont participé à cette fête.

abnégation qui prend la forme
d’un sacrifice de soi-même»

Pique-nique
des Domaines
Le frère et la sœur
raflent les honneurs !


