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Félicitations aux gagnants du concours de Noël :
- Adulte : Robin Chassé ( Bon d'achat )
-Jeunesse: Rosalie Cimon ( Bon d'achat )
Frédéric Michaud (Livre)
Raphaël St-Pierre (Livre)
Gabrielle Proulx (Livre)
Passez-nous voir selon l’horaire suivant: dimanche le 8 janvier de 10h30 à 11h30,
ainsi que, exceptionnellement, jeudi le 12 janvier de 19h00 à 20h00.
En cas de tempête, vous pouvez appeler au 418 736-8170 avant de vous
présentez.
Merci aux 22 jeunes pour la magnifique soirée de Noël. Nous nous sommes bien
amusés !Et aussi pour tous les dons de livres reçu au courant de l’année 2016.
Ceci fût très apprécié.
La bibliothèque est située dans l’école primaire, en passant par la porte sur le côté.
L'inscription est toujours gratuite. Nous offrons le service de prêt de livres adultes
et jeunesses, revues, cd musicaux, un service de prêts numériques, ainsi qu’un
service de demandes spéciales entre bibliothèques. Au plaisir de vous voir.

Vous pouvez, maintenant, de chez vous, faire vos réservations, recherches et
renouvellements. À votre prochaine visite à la bibliothèque, demandez votre « NIP »
et mot de passe.
Si vous possédez des DVDs à donner nous les récupérions et tous pourraient en
profiter gratuitement. Déposez-les à la bibliothèque pendant les heures d’ouverture
ou dans la boite au lettre au 87 rang 4 est.
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne année 2017 à tous les
lecteurs de
Saint-Valérien.

Chantal Paquet, Responsable

Votre équipe du Jaseur, Richard Bergeron et Gérald Rioux, vous souhaite une
bonne quinzaine.
Vous pouvez déposer vos communiqués pour la prochaine parution du « Jaseur »
au plus tard mercredi le 11 janvier 2017 à 17h00 au 215 rue principale ou par
courriel à: lejaseurdesaintvalerien@gmail.com
Notez bien qu'aucune correction de faute d'orthographe ne sera apportée à vos
textes.
Gérald Rioux

Dimanche 11 décembre : 38.75$
Samedi 17 décembre : 49.50$
Funéraille Mme Annette Dextraze : 291.10$
Veille de Noel : 439.05$

À l'Hôpital régional de Rimouski, le 30 novembre 2016, est décédée à l’âge de 85
ans et 1 mois, madame Cécile Rousseau, demeurant à Rimouski, épouse de feu
monsieur Louis Lavoie. Elle était le fille de feu monsieur Georges Rousseau et de
feu madame Marie-Rose Boulanger .
Les funérailles de madame Cécile Rousseau ont eu lieu en l'église de Sacré-Coeur
le lundi, 5 décembre à 14 h et de là aux Jardins commémoratifs St-Germain
secteur Sacré-Coeur.
Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Michel, Léonard, Carmen, Bruno, Daniel
(Ghislaine), Renelle (Régis), Fernande et Michelle (Sylvain); ses petits-enfants
Nadia (Jean-Paul), Jean-Sébastien ( Sabrina), Nathalie, Dominique, Rosianne
(Pierre-Olivier), Arianne, Chloé, Gabriel, Élise et Alexis; ses arrière-petits-enfants
Louis, Thomas, Maxime, Annie-Rose et Nicolas; ses soeurs Marie, Agnès, Irène,
Alice et Adèle et feu ses frères Omer, Victor, Benoit, Mathieu et Henri; ses beauxfrères et belles-soeurs; ses neveux et nièces.

À la maison Marie-Élisabeth, le 20 décembre 2016, à l’âge de 75 ans et 6 mois est
décédée madame Annette Dextraze, demeurant à Saint-Valérien, épouse de feu
monsieur Gérard Caron, fille de feu monsieur Isidore Dextraze et de feu madame
Marie-Ange Ouellet.
Elle était la mère de feu Michel Caron. Madame Dextraze fut la directrice générale
de la caisse populaire Desjardins de Saint-Valérien durant plusieurs années.
Les funérailles ont été célébrées à 10 h, en l'église de Saint-Valérien et
l’inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Saint-Valérien.
Elle laisse dans le deuil ses petits-fils Emmanuel et Vincent Caron, leur mère
madame Annie Roussel (Daniel Fournier), ses soeurs et ses frères : Elise (feu
Gaston Malouin), Jeanne (Henri-Paul Coats), Lucien (Angella Caron), Léonard
(Madeleine Boulay) et Antoinette (feu Gaston Marcoux), ses belles-soeurs et son
beau-frère : Marie-Rose (feu Lionel Gagnon), Bernadette et Gabriel (Marcelle
Gagnon), ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses amis(es).

Prochaine réunion le 11 janvier 2017 à 19h au local habituel.
Votre présence est importante.
Georgette Lepage

La journée de sports extérieurs organisée par la Corporation des loisirs et culture
de Saint-Valérien aura lieu le 28 janvier 2017 à partir de 13h00 au centre
communautaire du village.
Voici l'horaire:
13h00: Arrivée des participants.
13h15: Début du tournoi de Hockey ; Glissade et sculptures de neige en accès
libre
13h30: Début du service de vin chaud et de soupe (gratuit) pour toute la durée de
la journée ; Feu avec Marshmallows
16h00: Ouverture du Bar à l’intérieur (bières de Le Bien Le Malt),
17h00: Fin du tournoi de Hockey et début du 5 @ 7
17h15: Ouverture de la soirée Slam avec animation et musique. Thème de la
soirée: SLAM À LA TERRE
19h00: Ski de fond au flambeau derrière l’école (à confirmer).
20h00: Fin des activités
IMPORTANT: les inscriptions sont ouvertes pour tout slameur du village intéressé
à venir déclamé un texte de son cru. Contact: Catherine Aubin
(catherineaubin444@gmail.com ou 736-0128).
Au plaisir de vous y croiser!
Mylène Vézina vice-présidente de la Corporation des Loisirs et culture de SaintValérien
Voilà Merci
Bonne journée plein de soleil!
Catherine Aubin
Tel domicile: 418.736.0128

Décès de madame Annette Dextraze :
Notre secrétaire-trésorière madame Annette Dextraze est décédée le 20 décembre
dernier. Elle était impliquée depuis longtemps auprès du Club des 50 ans et plus.
Au début des années 80 alors qu’elle était gérante de la Caisse populaire de SaintValérien, elle a accepté de faire la vérification annuelle de la comptabilité du Club.
Elle a effectuée cette tâche jusqu’à ce qu’elle soit élue au conseil d’administration
du Club en 2011.
Madame Dextraze a occupé le poste de secrétaire-trésorière du Club des 50 ans et
plus jusqu’à son décès. Pas plus tard que la semaine précédent son décès alors
qu’elle avait de la difficulté à écrire, elle a dressé le bilan financier du Club au 30
novembre 2016. Elle a aussi complété le bordereau de dépôt de la Caisse et m’a
envoyé au Bic faire le dépôt. Elle voulait que tout soit en règle. D’ailleurs elle avait
commencé à faire le ménage des papiers du Club…
Pour tout vous dire, au cours de l’automne, même diminuée physiquement (elle
avait un bras presque paralysé et elle avait de la difficulté à marcher) elle s’est
occupée du renouvellement des cartes de membres. Elle ne voulait pas que nous
soyons «pognés» avec cette tâche. Elle les a presque toutes distribuées
personnellement et elle a recueilli l’argent. Elle a souhaité accomplir ses tâches de
secrétaire-trésorière jusqu’à la dernière minute par solidarité avec le conseil
d’administration.
Merci madame Dextraze pour tout ce que vous avez réalisé pour le Club.
Cartes :
L’activité «Les cartes du mercredi» se poursuit pour la saison d’hiver. L’activité se
tient le mercredi à 13 h 30 à la salle Laval-Gauvin au sous-sol du centre
communautaire. Les participants jouent au Beu ou au 500 selon leur volonté. Une
collation (café et biscuits) est servie pour l’occasion. Bienvenue à toutes et tous.
Café-rencontre :
Comme vous le savez sans doute, madame Annette Dextraze a mis en place le café
rencontre du vendredi après-midi au restaurant La Bonne Poutine. Le restaurant
étant fermé pour la période hivernale, et en mémoire de madame Dextraze, le Club
des 50 ans et plus vous invite à un café-rencontre qui se tiendra à la salle LavalGauvin du centre communautaire le vendredi 6 janvier à 15 h. En plus du café,
des grignotines seront servies. Venez échanger sur les sujets du jour. Plaisir
assuré.
Participation à l’activité Vie-Active :
Vie-Active reprendra ses activités pour la période hivernale à partir du 2 février
jusqu’au 6 avril inclusivement. Les activités se dérouleront le jeudi à 10 h au

sous-sol du centre communautaire. Les exercices physiques proposés s’adressent
principalement aux personnes de 50 ans et plus mais toute la population est
invitée à y participer. Le tout se déroule dans le plaisir et la bonne humeur. C’est
gratuit! Vous devez toutefois vous inscrire auprès de madame Brigitte Caron qui
anime les sessions en lui téléphonant au 418-730-2011.
Centre de conditionnement physique :
Nous vous rappelons que le centre de conditionnement physique est ouvert du
lundi au vendredi de 8h00 à 16h00. Les modalités d’utilisation sont disponibles
sur place. Pour tout renseignement vous pouvez contacter le président du Club
des 50 ans et plus au numéro indiqué plus bas.
Escomptes aux membres:
De nombreux escomptes sont disponibles pour les membres auprès de plus de 200
marchands participants. Le bottin des escomptes peut être consulté au
www.carrefour50.com . De plus, les membres peuvent bénéficier d’un rabais
pouvant aller jusqu’à 12% sur les assurances auto, habitation et véhicules
récréatifs avec La Capitale Assurances générales. Vous pouvez demander une
soumission à ce numéro exclusif aux membres (1-844-480-1996) et ainsi, vous
courez la chance de gagner 10,000$.
Magazine Agir :
Les membres du Club ont reçu le magazine Agir au cours du mois de décembre. Si
vous êtes membres et n’avez pas reçu votre revue, veillez me contacter au 418736-4322; il se peut que notre fichier comporte une erreur dans votre adresse.
Poste vacant à combler :
Nous avons 2 postes vacants à combler. Si vous êtes intéressés en tant que
membres à faire partie du conseil d’administration pour voir notre fonctionnement
d’ici aux prochaines élections du printemps contacter moi au numéro figurant icibas.
Vœux de bonne année :
Les membres du conseil d’administration du Club des 50 ans et plus souhaite à
toute la population de Saint-Valérien des vœux de Santé, Joie et Paix pour la
nouvelle année 2017.
Commentaires ou renseignements :
Vous pouvez rejoindre le président du Club des 50 ans et plus de Saint-Valérien,
monsieur Alain Lachapelle au 418-736-4322
Alain Lachapelle

Recherche personne pour faire coupe de bois feuillus et résineux, de moitié.
Contactez Christian Beaulieu au 418-750-8652

