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Samedi 13 février -> Soirée de danse à 20 h au sous-sol de l’église
Jeudi 18 février -> Dîner mensuel à 12 h au sous-sol de l’église
Mercredi 24 février -> Déjeuner rencontre à 8 h 30 à la Porte de la Mauricie
Samedi 13 mars -> Soirée de danse à 20 h au sous-sol de l’église
Jeudi 18 mars -> Dîner mensuel à 12 h au sous-sol de l’église
Mercredi 24 mars -> Déjeuner rencontre à 8 h 30 chez Stratos
Mercredi 31 mars -> Cabane à sucre à St-Stanislas à 9 h 30

AUTRES ACTIVITÉS À VENIR

Mercredi 31 mars : Larry Hudgson (bibliothèque)
Mercredi 23 juin : Souper spectacle Société St-Jean-Baptiste
Samedi 10 juillet : Demi-marathon Marcel-Jobin

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Heures d’ouverture

Lundi et Mardi : 19 h à 21 h
Mercredi :13 h 30 à 15 h 30

Votre bibliothèque est à la recherche de bénévoles
(hommes ou femmes, 14 ans et +). Laissez vos coordonnées au soin de
la responsable.

Hélène Larose : 819 –296 –3580 ou 819 –296 –2692



LES JEUX DU JEUDI

Tous les jeudis après-midi vous êtes invités(es) à participer
aux jeux au sous-sol de l’église à 13 h … Du plaisir pour tous.
Baseball-poche; Cartes; Scrabble; Jasette; Etc.

Bravo pour votre bonne participation.
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BON ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES

FÉVRIER

05 Gérard Doyon 17 Jeannine Tremblay
07 Gabriel Béland 17 Nicole Houle Thiffault
08 Huguette Trahan 20 Raymonde Cloutier
11 Léonce Gélinas 20 Ginette Fréchette
11 Ghislaine Béland 23 Germain Giroux
14 Ursule F. Bellemare 25 Louise Lamirande
15 Alice Bourassa

SOIRÉE DE DANSE

À tous les 2ème Samedi du mois :
Danse avec Disco mixe d’André et Micheline Béliveau.

Yamachiche, St-Barnabé et St-Sévère sont en deuil de son curé.
Jean Neault est décédé ce Dimanche 17 janvier 2010.

Il était âgé de 71 ans et 7 mois.

DÉCÈS DE NOTRE CURÉ
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DÉJEUNER RENCONTRE

Chaque mois un déjeuner rencontre est organisé. Cette activité se
fait toujours le mercredi suivant notre repas mensuel à 8 h 30.

Mercredi 24 février 2010 à La Porte de la Mauricie
Mercredi 24 mars 2010 chez Stratos

CONFÉRENCE SUR LE SAVOIR

REPAS MENSUEL DE MARS 2010

Date : Jeudi le 18 mars 2010
Heure : 12 h
Endroit : Sous-sol de l’église
Coût : 8 $

Au menu : Repas régulier de fèves au lard

** S.V.P. Confirmer votre présence à Mme
Beaudry **

- Vendredi 19 février : Connaissez-vous les agents de sucre ? (glucose, fructose, su-
cre, mélasse, miel, édulcorant… ) 19 h à 21 h au pavillon des loisirs.

- Vendredi 19 mars : La numérologie thérapeutique 19 h à 21 h au pavillon des loisirs.

- Vendredi 16 avril : Votre visage parle, l’étude du visage et du caractère
19 h à 20 h 30 au pavillon des loisirs.

Pour information et inscription : Service Récréatif et Sportif d’Yamachiche
819 –296 –3062
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Hommage à Mireille Mathieu et casino
Samedi le 20 mars 2010
Coût : 139 $ / personne (incluant autocar, 2 repas, activités,

3 000 points privilège, carte instantanée, etc.)

Croisière sur le Richelieu
Date : Mercredi le 16 juin 2010
Heure de départ : 8 h (stationnement de l’église)
Retour : 21 h 30
Coût : 149 $ (incluant autocar, croisière, dîner, souper, visite
du cartier Dix 30, etc.)
- Embarquement du M/S Jacques-Cartier au quai de St-Ignace-De-Loyola.
- Trajet : St-Ignace-De-Loyola, Sorel-Tracy, Écluse St-Ours, St-Denis, etc.
N.B. : Dépôt de 20 $ / personne avant le 15 février 2010

New-York
Visite guidée du 4 au 7 mai 2010 -> places limitées
Heure de départ : 6 h 30
(transfert en autobus de Trois-Rivières jusqu’à St-Léonard d’As-
ton)
Retour : 7 mai vers 22 h 15
Coût : 537 $ (incluant autocar, hôtel, guide, 3 déjeuners, 3 dîners, 2 soupers, etc.)

CABANE À SUCRE

Date : Mercredi le 31 mars 2010
Heure : 9 h 30 (stationnement de l’église) Retour : 15 h 45
Endroit : Érablière Denis Bédard, St-Stanislas
Coût : 30 $ (incluant dîner, autobus, etc.)

En après-midi : Danse, visite de la salle d’équipement, tire sur la neige, digestif à
l’érable, tirage durant le repas.

N.B. : Pause-café en arrivant

Pour information et réservation : Gaétane Trudel 819 –296 –3141
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- Mme Léon Girardin fut la fondatrice (24 janvier 1940) du premier Cercle
des Fermières dans le diocèse de Trois-Rivières. Le nombre de membres
lors de la fondation était de 41. En février 10 nouveaux membres
s’ajoutèrent.

- Le 16 septembre 1943, 800 fermières étaient en congrès à Yamachiche.
- En juin 1964 lors du congrès à St-Tite, le cercle de Yamachiche a obtenu le
plus haut pointage 119 sur 120 pour les travaux d’artisanat.

- En 1945 le Cercle des Fermières changera de nom pour l’Union Catholique
des Fermières (U.C.F.) et deviendra l’Association féminine d’éducation et
d’action sociale (AFÉAS) lors du congrès tenu au Cap-De-La-Madeleine, le
22 septembre 1966.

Un Canadien errant
Paroles : Antoine Gérin-Lajoie

Air : « Par derrière chez ma tante », puis « J'ai fait une maîtresse »
1842

1- Un Canadien errant 4- Ô jours pleins d'appas 6- Pour jamais séparé
Banni de ses foyers, Vous êtes disparus… Des amis de mon coeur
Parcourait en pleurant Et mon pays, hélas ! Hélas! oui, je mourrai
Des pays étrangers. Je ne le reverrai plus. Je mourrai de douleurs.

2- Un jour, triste et pensif, 5- Plongés dans mes malheurs, 7- Non, mais en expirant,
Assis au bord des flots, Loin de mes chers parents, Ô mon cher Canada,
Au courant fugitif Je passe dans les pleurs Mon regard languissant
Il adressait ces mots : D'infortunés moments. Vers toi se portera.

3- Si tu vois mon pays,
Mon pays malheureux,
Va dire à mes amis
Que je me souviens d'eux.

ORIGINE:
* écrit à l'époque de la révolte des Patriotes (1837), à la suite de laquelle un certain nombre
de participants furent condamnés à mort et d'autres à l'exil.
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PARLONS HISTOIRE

Le chant patriotique du Canada

Plusieurs soldats de la bataille des «Plaines d’Abraham » du 13 septem-
bre 1759 vinrent s’établir à Yamachiche. C’est le cas de Conrad-Gugy,
lieutenant dans l’armée de Wolfe et le premier Gérin à s’établir à
Yamachiche et qui était dans l’armée opposée soit celle de Montcalm.

Jean Jarrin ou Gérin était un boute-en-train, un tel faiseur de tours, qu’il
avait mérité à l’armée le surnom de « Lajoie » qui, de père en fils, a passé
jusqu’à la génération actuelle.

Bien peu de gens savent que cette maison de bois comptait
parmi les plus vieille maisons du Canada.

Peu de paroisses canadiennes ont une histoire plus
travaillée que la petite patrie (Yamachiche) de Gérin-Lajoie.

« Le Canadien errant » de Gérin-Lajoie, composé précisément au début
des dures années d’exil des révoltés de 1837 -38, alors que tant d’honnê-
tes familles pleuraient l’absence des pauvres « Canadiens bannis de leurs
foyers » devint en quelques mois seulement, extrêmement populaire.

J’écoutais dernièrement une émission sur les populaires « frères
Vachon », Maurice « Mad Dog » et Paul, qui étaient lutteurs
professionnels. Ils chantaient quotidiennement cette chanson
« Un Canadien errant ».



Présidente Madame Gaétane Trudel 819–296–3141
Vice-Président Monsieur Réjean Trudel 819–296–3141
Trésorier Monsieur Raymond Chaîné 819–296–2212
Secrétaire Madame Hélène Larose 819–296–2692
Administrateur 1 Monsieur Raymond Côté 819–296–3613
Administrateur 2 Madame Monique Lampron 819–296–3832
Administrateur 3 Monsieur André Desaulniers 819–296–3003

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2009 –2010

CONCEPTION DU JOURNAL DE LA FADOQ
D’YAMACHICHE

Textes et recherches : André Desaulniers
Collaboratrice du journal (pour la conception) : Sylvie Desaulniers

Merci à la caisse populaire Desjardins de l’Ouest de la
Mauricie pour l’impression du journal.

Concepteur et responsable des mises à jour du site internet de
la FADOQ et du site de la municipalité : M. Paul Carbonneau


