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INFO BIBLIO
Nouveautés:
Exposition de cadres, livres, artéfacts, etc. , de la collection
"Le bon vieux temps".
Documentaires
Histoires de famille par Hélène Lebeau-Taschereau
(920.0714)
Parent gros bon sens par Nancy Doyon (649.64)
Mon combat pour sauver Raif Badawi par Ersaf Haidar (923.6538 )
750 Trucs et Astuces pour la maison par Brice Robin (640.41)
Claude Poirier sur la corde raide par Bernard Tétrault (920.5)
L'Art de cuisiner sans gaspiller ni se ruiner par Florence-Léa Siry (641.552)
Nous offrons le service de prêts de livres adultes et jeunesses, revues, dvds,
cds musicaux, un service de prêts numériques , ainsi qu’un service de
demandes spéciales entre bibliothèques.
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Nous avons aussi à votre service deux ordinateurs pour travaux,
recherches…
Au plaisir de vous voir. Vous pouvez, maintenant, de chez vous, faire vos
réservations,
recherches et renouvellements, emprunts numériques(5). À votre
prochaine visite à la bibliothèque, demandez votre mot de passe et votre
dépliant.
Passez-nous voir selon l’horaire suivant :
Les dimanches 18 et 25 octobre de 10h30 à 11h30,
et les mercredis 14 et 28 octobre de 19h00 à 20h00. Notez que le mercredi
nous fermons maintenant à 8h00PM. Vous pouvez, aussi, nous rejoindre
au 418-736-8170 sur les heures d’ouvertures. La bibliothèque est située
dans l’école primaire, en passant par la porte de côté. L’inscription est
toujours gratuite.
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 du 87 rang 4 est.
Toujours à la recherche de bénévoles, pour les heures d’ouvertures et pour
organiser quelque heures dédier à des contes, si cela vous intéresse ,me
contacter!!!
Au plaisir de vous voir.
Chantal Paquet, Responsable

VOS OFRANDES;
Samedi 17 septembre : 105.75$
Baptême : 42.70$
Funérailles Mme Thérèse Gosselin : 231.50$
Dimanche 25 septembre : 51.65$
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A VOS PRIÈRES :
À la maison Marie-Élisabeth, le 15 septembre 2016, à l’âge de 94 ans et 2
mois est décédée madame Thérèse Gosselin, demeurant à Rimouski,
épouse de feu monsieur Wilfrid Ouellet, fille de feu monsieur Napoléon
Gosselin et de feu madame Marie-Louise Paradis.
Les funérailles ont été célébrées, en l'église de Saint-Valérien et de là au
cimetière paroissial.
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yvon (Rolande Thibault) et Léonce
(Olivette D’Astous), plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses
frères et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux,
nièces, autres parents et amis(es). Elle était également la mère de feu
Gaston (Odile D’Astous), de feu Huguette (Gaétan Roussel) et de feu
Normand.
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Un ressourcement est offert à toutes les personnes qui désirent approfondir
leur foi autour de la Parole de Dieu vivante et agissante aujourd’hui. Il se
tiendra les 14 et 15 octobre 2016, (vendredi, de 19 h 15 à 21 h et samedi,
de 9 h à 17 h), au sous-sol de l’église Ste-Agnès de Rimouski. Mgr Denis
Grondin sera la personne-ressource de ce rassemblement. Il développera le
thème : La joie de l’onction… La joie de l’Évangile… «Que votre joie soit
parfaite» (Jn 16,24) Venons en grand nombre entendre le message de
joyeuse espérance que nous adressera notre pasteur Mgr Denis. Il y aura
une eucharistie le vendredi soir et le samedi à 15 h 45. Pour informations,
418-723-4765.
Monique Anctil, r.s.r.

RECHERCHE
Grand terrain agro-forestier ou boisé avoir avec droit de construire.
Merci
Rosalie Cyr 418-736-1230
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COURS DE BALLET CLASSIQUE POUR LES ENFANTS DE SAINTVALERIEN ET DES VILLAGES VOISINS
Dimanche matin au centre communautaire de Saint-Valérien !
Offert en collaboration avec la Corporation des sports et loisirs de SaintValérien, ce cours offre aux danseurs et ballerines un mélange des
mouvements de base de la danse classique, le développement de la
coordination, l’aspect moteur chez votre enfant ainsi que son coté théâtral
et d’improvisation. Le plaisir est au rendez-vous tout en apprenant
Horaire: Samedi ou dimanche matin (selon la préférence des participants):
Groupe de 3 à 5 ans (Les Belles au Bois Dormant): 9h à 10
Groupe de 6 à 8 ans (Les Cendrillon) : 10h à 11h
Groupe de 9 à 12 ans (Les fée Dragée) : 11h à 12h
Coût*: 40$ pour la session de 10 cours pour les habitants de St-Valérien
(4$/enfant/cours) et 45$ pour les habitants extérieurs (5$ ira à la
Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien) *tarif réduit pour élèves
de l’école Saint-Rosaire
Un minimum de 5 enfants/groupe est nécessaire pour que le cours soit
offert
La durée de la session sera de 10 semaines soit du 9 octobre au 18
décembre 2016. Il y aura une pause pour la fin de semaine du 22 octobre
et le dernier cours sera un spectacle offert aux parents et amis afin de venir
célébrer avec vos danseurs leur magnifique travail.
Dans un monde idéal vos danseurs et danseuses devraient avoir un maillot
de danse, des collants de ballet et chausson aux pieds. Les jupettes et
tutus sont les bienvenues pour les plus coquettes ! Par contre, nous
acceptons les pantalons de sport et chandail à manche courte ou camisole.
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Il est important à noter que, les souliers de danse restent obligatoires.
Finalement, les cheveux doivent être attachés (tresses, queue de cheval ou
chignon).
Les articles de danse peuvent être achetés chez les détaillants suivants:
WaltMart :
Chausson : 10$ (obligatoire)
Maillot : 10 à 16 $ selon grandeur
Collant : 5.97$
Tutu Frozen : 12$ (coquetterie)
Leggins pour remplacer le collant et maillot : de 8 à 12$
L'Aubainerie
Maillot : 13$
Collant : 13$
Chausson : 9$ (0bligatoire)
Leggins pour remplacer le collant et maillot : 9$
Cache-cœur : 13$ (coquetterie)
Bas de réchauffement 4$ (coquetterie)
Jupette 10$ (coquetterie)
Tutu 15$ (coquetterie)
Au plaisir de danser avec vos danseurs, danseuses!
Pour vous inscrire, contactez :
Isabelle Grenier, 418 318 7842 isa.grenier27@gmail.com
Diane Leclerc 418-736-5047 poste 3
Corporation des sports et loisirs de St-Valérien
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COURS DE YOGA POUR TOUS
Conscience du souffle, alignement des postures et détente seront au menue
Vaincre le stress et la fatigue pour gagner en force, en souplesse et en
vitalité
Quand : jeudi de 13h30 à 14h30 du 06 au 24 octobre
OÙ : RC Centre communautaire de Saint-Valérien
Coût : 105$ pour 8 cours
Un minimum de 5 personnes est requis.
Cette activité vous est offerte en collaboration avec la Corporation des
sports et loisirs de Saint-Valérien!

Pour toutes informations complémentaires ou pour vous inscrire, contactez
Héléne Bleau par courriel au bleau.helene@cgocable.ca ou par téléphone au
418-723-6278 ou encore Diane Leclerc de la Corporation des sports et
loisirs de Saint-Valérien au 418-736 5047 poste 3
Bienvenue aux mamans qui souhaitent se joindre au groupe
en inscrivant leur(s) enfant(s) au service de garde
communautaire
de
Saint-Valérien
au
coût
de
5$/enfant/cours (tarif famille selon le nombre d’enfant)
pour la durée du cours payable directement au service de
garde communautaire de Saint-Valérien)
Namaste
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VIE ACTIVE AUTOMNE 2016.
Bienvenue à la nouvelle Session VIE ACTIVE automne 2016.
Les jeudis 10hrs am du 13 octobre au 15 décembre inclusivement au
centre communautaire (entrée par la porte de la patinoire) . Tenue
décontractée et souliers confortables.
C'est gratuit!!!!
Inscription obligatoire et questionnaire d'évaluation par votre Coach Brigitte
Caron, contactez le 418-730-2011.
Favorisez votre plein potentiel et le maintient de votre santé physique dans
une ambiance conviviale de groupe sur fond musical avec diverses
intensités, accessoires...jeux..... en respectant vos capacités et ce, avec
animation.
Des prix de participations sont offerts également dans ce cadre.
A noter également: suite à la tenue de l'activité les équipements de la salle
d'entrainement sont offerts gratuitement à tous les participants inscrits
dans le cadre de Vie Active
Pour infos et inscription contactez Brigitte Caron Coaching 418-730-2011,
Bonne session !
PROCHAIN JASEUR
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 12 octobre 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
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