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Un souper-spectacle
rempli de
rebondissements

Bar
du dimanche au mercredi :
de 11 h à 20 h
du jeudi au samedi : de 11 h à 22 h ou +
selon achalandage

Dépanneur
Tous les jours de 6 h à 22 h
Disponibles au dépanneur :
Pizza 13’’ fraiche, repas familial et
comptoir lunch.

Bienvenue
aux
motoneigistes
Suivez-nous sur notre page Facebook!
Merci de votre encouragement!
Nathalie Inkel et Éric Gosselin

Lire page 6 et 7

Photo : Elvis Roy

Dépanneur 4 Saisons
187, avenue du Lac, Preissac
819 759-4429

Heures régulières d’ouverture
du lundi au jeudi : 6 h à 21 h
vendredi : 6 h à 22 h
samedi : 7 h à 22 h
dimanche : 7 h à 21 h
Essence, Purolator, Loto-Québec, SAQ
permis de chasse et pêche, propane
Location d’échafaudages

Une entreprise de chez-nous!

Visitez notre page Facebook : Dépanneur 4 Saisons

Au plaisir de vous voir!
Lise Goulet & Yoland Nolet
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Coin santé

Les zones du cerveau affectées par
la maladie d’Alzheimer

Le premier à demander pardon est le plus
brave. Le premier à pardonner est le plus
fort. Le premier à oublier est le plus heureux.
Les beaux proverbes.com

Marielle Rioux, intervenante sociale

Local de santé Preissac
Horaire de l’infirmière
Lison Gagnon
819 732-3271 Amos
819 732-2533 Preissac
En raison de l’absence de l’infirmière de
votre secteur pour une durée indéterminée. Il
n’y a pas d’horaire pour le mois d’avril.
Jusqu’à avis contraire, il n’y aura pas de
service pour Preissac en avril.
Intervenante sociale*
* s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271.
Merci!

L’inspecteur vous
informe

V

otre inspecteur municipal est
disponible pour vous rencontrer,
émettre des permis et répondre à vos questions tous les mercredis et jeudis de 8 h 30
à 17 h.

« Voyager à l’intérieur du cerveau
pour comprendre son fonctionnement
et les conséquences de la maladie
d’Alzheimer »

À

propos du cerveau : les lobes
cérébraux ont une fonction particulière et propre à chacun. Des
lésions au niveau d’un de ces lobes
seront causées par la maladie
d’Alzheimer. Toutefois, chaque
région du cerveau n’est pas touchée
de la même façon par la maladie; elles
seront toutes affectées différemment.

Lobe temporal

difficultés à comprendre le langage, à
écrire et à s’orienter dans l’espace.

Fonctions : contrôle les informations
auditives, la mémoire verbale, les
informations visuelles complexes et
la mémoire épisodique à l’aide de
l’hippocampe et de l’amygdale.
Changements qui pourraient être
observés : pertes de mémoire à court
terme; pertes de vocabulaire; difficultés à reconnaître visages, objets et
lieux familiers.
Lobe pariétal

Lobe frontal
Fonctions : contrôle notre comportement et façonne nos émotions; bâtit
notre raisonnement et gère les actions
qui nécessitent notre concentration.
Changements qui pourraient être
observés : perte de bienséance; indifférence, perte d’intérêt lors d’une
activité; repli de la personne.

Fonctions : endroit où sont associées les
informations qui proviennent de nos
sens (visuelles, tactiles, sensitives, thermiques, auditives, gustatives…); assure
la liaison des signaux visuels et auditifs;
permet de donner un sens aux mots et de
comprendre l’écrit.
Changements qui pourraient être observés : erreurs lors de l’usage des mots;

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 819 732-4938 ou par courriel à
info@preissac.com.

Lobe occipital
Fonctions : tout ce qui est en lien
avec la vision, soit l’identification des
formes, couleurs, mouvements,
emplacements dans l’espace; permet
la lecture ou la reconnaissance d’un
objet; traite des stimuli visuels avec
l’aide des lobes pariétal et temporal.
Changements qui pourraient être
observés : dans la maladie
d’Alzheimer, ce lobe ne sera presque
jamais touché; dans certaines formes
très tardives de la maladie, on peut
observer des troubles en lien avec la
perception de l’espace.

Support aux ainés de l’Harricana :
819 727-5555
Société Alzheimer secteur MRC
d’Abitibi : 819 727-1221

L’heure a été avancée.

Prenez de l’avance et faites parvenir vos
questions à inspection@preissac.com.

Avez-vous pensé à changer la pile

Il est très important d’avoir les bonnes informations avant d’effectuer vos travaux. Cela
pourrait vous faire économiser temps et argent.

de vos détecteurs?

Bon succès dans vos projets!

Une vie vaut plus qu’une pile!
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Une municipalité sans
bibliothèque, c’est comme
une lune sans éclat...
France Daoust, agente de développement

L

’inauguration de la
bibliothèque revampée
du secteur Tancrède a eu
lieu le jeudi 21 février dernier dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Mme Hélène Desjardins,
attachée
politique
de
Mme Suzanne Blais, députée, Mme Nicole Poulin promaire, M. Louis Dallaire,
directeur général du Réseau
Biblio, et M. Pierre Duquette,
bénévole, ont fait une allocution, dont certaines relevaient
des faits cocasses, mais
toutes avaient le même fil
conducteur, soit l’importance
de la lecture, toutes générations confondues.
Employés, bénévoles, utilisateurs et entrepreneurs
(Boilard Électrique et JC
ÉCO-Réno) étaient présents,
soit une trentaine de personnes au total.
Depuis 2016, Mme Ginette
Duquette, responsable de
bibliothèque et bénévoles
depuis 15 ans, entreprenait
des démarches auprès de la
municipalité signifiant les
besoins d’amour de ce local
voué à la culture.
Le conseil et la direction
devaient d’abord évaluer la
viabilité de la bibliothèque

secteur des Rapides qui
n’était utilisée qu’un seul
après-midi par semaine par
les élèves de l’école St-Paul
de Preissac, déjà dotée d’une
bibliothèque. Fermer cette
bibliothèque ne fut pas une
décision facile à prendre,
mais le départ de la seule
bénévole a pesé dans la
balance.
En avril 2017,
Mme
Duquette a réitéré sa demande avec photos à l’appui,
démontrant clairement les
besoins criants de rénovation
du local.
Par la suite, une demande de
subvention a été présentée au
FARR (Fonds d’appui au
rayonnement des régions) par
M. Louis Dallaire, directeur
général du Réseau Biblio, M.
Stephan Lavoie, maire, et M.
Gérard Pétrin,
directeur général de la municipalité.
Il s’agit d’un
projet total de
31 000 $, dont
6 800 $ proviennent
du
FARR de la
Conférence
régionale des
préfets, qui a
contribué à la

rénovation de vingt-six
bibliothèques municipales du
Réseau BIBLIO.
Ce fut plus qu’un simple
coup de pinceau qui a été
apporté : changement du
couvre-plancher, mobilier de
bureau neuf, mise à jour électrique, nouvel éclairage, installation de roulettes pour
faciliter le déplacement des
étagères, etc. Bref, tout pour
rendre le local beaucoup plus
fonctionnel et agréable pour
la centaine d’abonnés et faciliter le travail des huit bénévoles qui y travaillent avec
passion.

Biingooo!!!
France Daoust, agente de développement

P

lusieurs enfants (24) ont eu
le grand plaisir de participer au bingo sous le thème des
animaux, le dimanche 3 mars
dernier, au Complexe récréatif
Jacques-Massé.

Parents et grands-parents étaient
fiers d’accompagner les petits
mousses afin de les aider à repérer les animaux correspondants
sur leur carte de jeu.
Jus et popcorn ont été distribués
gratuitement et plusieurs enfants
ont crié avec enthousiasme
«BINGO» à s’époumonner et ont
bénéficié de beaux prix. Les
enfants n’ayant pas eu de
«bingo» ont quand même eu
droit à des prix de participation.
Que de bonheur et de beaux sourires!
Ça bouge à Preissac!

Les travaux effectués assurent la pérennité de la bibliothèque, et ce, pour plusieurs
années à venir.
Vive la lecture à Preissac!

Atelier de confection de fromages
Mme Julie Gauthier, formatrice passionnée

Ginette Duquette et Yolande Gagné.

De 10 h à 16 h 30
Au Complexe récréatif Jacques-Massé
45 $. Payable le matin, sur place.
Vous repartez avec vos confections!
Apportez 4 contenants (genre Tupperware d’environ 1 lb) et
2 pots Masson.

Nicole Poulin, promaire, Chantal Baril, agente culturelle pour le Réseau Biblio, France
Daoust, agente de développement, Yolande Gagné, bénévole, Ginette Duquette, responsable
de la Biblio Sud et Louis Dallaire d.g. du Réseau Biblio de l’Abitibi-Témiscamingue.

Pour vous inscrire : Tél. : 819 732-4938
Courriel : developpement@preissac.com
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Nécrologie
- Est décédé
au CISSS
AT de Vald’Or le 3
mars 2019, à
l’âge de 65
ans, monsieur Gilles
Flageole, domicilié à Val-d’Or,
fils de feu Léopold Flageole et de
feue Marie-Louise Goulet.
M. Flageole laisse dans le deuil
sa conjointe Agnès Beauchemin;
ses enfants; la mère de ses
enfants; ses petits-enfants; ses
frères et soeurs; ses beaux-frères
et belles-soeurs, ses neveux et
nièces ainsi que de nombreux
parents dont sa cousine Martine
Flageole (Yvon Fortin) et son
cousin Lin Flageole (Louise
Breton) de Preissac et amis.
- Est décédé
le 8 mars
2019,
au
Centre de
Santé
de
L e b e l - s u rQuévillon, à
l’âge de 83
ans, monsieur Alcide Imbeault,
fils de feu Adjutor Imbeault et de
feue Marie-Anne Simard. Il était
l’époux de feu Jeanne D’Arc
Gauthier. Il était domicilié à
Lebel-sur-Quévillon.

Le défunt laisse dans le deuil, ses
enfants; ses petits-enfants dont
Éloïse Bisson (Antoine Lachance)
de Preissac; ses arrière-petitsenfants dont Charles-Étienne et
Laurence; ses neveux et nièces;
ses cousins et cousines ainsi que
de nombreux parents et amis.
- Est décédé
le 10 mars
2019, à la
Maison du
Bouleau
B l a n c
d’Amos, à
l’âge de 68
ans, monsieur France Marcil,
fils de feu monsieur Isidore
Marcil et de feue madame Emma
St-Pierre. Il était domicilié à
Landrienne.
Le défunt laisse dans le deuil ses
enfants; ses petits-enfants; ses
frères et soeurs; sa grande amie;
ses neveux et nièces dont Nicole
Marcil (André Rainville) et
Gilles Marcil (Vicky Saindon) de
Preissac ainsi que de nombreux
parents et amis.

L’équipe de L’Alliance offre ses
plus sincères condoléances à
toutes les personnes touchées par
la perte d’un être cher.

Urgence municipale
Pour joindre un responsable lors d’une urgence municipale seulement, communiquer avec Yvan Lachance au 819 218-9568 ou Yvan
Martin au 819 218-9561.

Frauder c’est voler
Julianne Pilon

L

e mois de mars est le
mois de la prévention
de la fraude. Qu’est-ce
qu’une fraude financière?
La fraude financière est
une méthode malhonnête
pour tromper quelqu’un et
lui soutirer de l’argent.
Frauder, c’est voler.

Personne n’est à l’abri d’une
fraude. Cependant, la vulnérabilité et l’isolement sont
des facteurs qui augmentent
les risques d’être victime de
fraudes. C’est pourquoi les
personnes aînées, souvent en
situation d’isolement et en
perte temporaire ou permanente de leurs capacités physiques ou cognitives, sont
souvent des victimes faciles
pour le fraudeur. Chez les
personnes aînées, la fraude
est classée comme une forme
de maltraitance.
Sortes de fraude
Il y a plusieurs formes ou
types de fraudes. La plus fréquente chez les aînés est familièrement appelée la « fraude
des grands-parents ». Le fraudeur vous appelle et vous dit
qu’un de vos petits-enfants, ou
parfois votre enfant, est dans
un grand besoin d’argent : il a
eu un accident et a besoin de
soins ou a perdu son portefeuille. N’agissez pas sur le
coup. Demandez à parler à

votre petit-enfant. N’envoyez
pas d’argent à un inconnu.
Vous êtes gagnant à la loterie
ou à un tirage au sort assorti
d’un grand prix comme un
voyage, une auto. Le fraudeur
demande de l’argent pour tenir
compte du taux de change,
pour acheminer le prix, payer
les taxes ou les douanes.
N’envoyez pas d’argent. Ne
payez pas de frais, car on ne
peut pas réclamer des frais pour
un prix légitimement gagné.
Fraudes bancaires
Ne donnez jamais vos
numéros de comptes de
banque, de cartes de crédit,
d’assurances. Ne divulguez
pas vos NIP. Les institutions
financières et bancaires ne
demandent jamais de tels
renseignements au téléphone.
Attention au vol d’identité.
Les méthodes des fraudeurs
sont de plus en plus raffinées.
Certains fraudeurs se présentent comme des représentants du gouvernement, par
exemple du ministère du
Revenu et vous réclament
des paiements sinon vous
serez l’objet d’une poursuite
si vous ne payez pas tout de
suite. Le gouvernement ne
communique jamais par téléphone à des fins de paiements. Les représentants

gouvernementaux ne font pas
pression, ni ne menacent les
contribuables.
On vous offre des investissements sans risque, avec de
gros rendements, rapidement? Soyez vigilants! En
sachant que la hausse du coût
de la vie est à 2%, comment
avoir des rendements de placement qui dépassent 20%?
Demandez-vous si ce n’est
pas trop beau pour être vrai.
Il existe d’autres formes de
fraude comme celles liés à des
prêts à faible taux d’intérêt,
celles liées aux achats en ligne,
celles liées aux transferts de
fonds. Les fraudeurs ne sont
jamais à court d’imagination.
Que faire en cas de fraude
Faites appel à votre service de
police local, à la Sûreté du
Québec, au Centre antifraude
du Canada (GRC), à l’Autorité
des marchés financiers, à votre
institution financière. Pour les
aînés, la Ligne Aide Abus
Aînés au 1 888 489-2287 peut
vous conseiller.
(Sources : Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées (AQDR),
Appuilettre mars 2019 de
Appui pour les proches aidants,
Détecter et éviter la fraude de
Postes Canada.)

Mesures concrètes pour favoriser la
relève en chasse et pêche
Source : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

L

e nouveau gouvernement du Québec concrétise un engagement en annulant la hausse du prix de certains permis de chasse et de
pêche imposée par le précédent gouvernement.

Le ministre des Forêts, de la
Faune et des Parcs, M. Pierre
Dufour, a profité de l’ouverture du Salon plein air, chasse, pêche et camping de

Québec pour dévoiler la nouvelle tarification 2019,
confirmant, du même coup,
son engagement à promouvoir les activités familiales
de chasse et de pêche.
La nouvelle tarification, une
mesure attendue
Pour la saison 2019-2020, le
prix des permis passera de
24,82 $ à 21,01 $ pour le droit

de chasse au petit gibier et de
30,89 $ à 22,79 $ pour le permis de pêche.
Selon les tarifs en vigueur en
2018, il s’agit donc de baisses
respectives de l’ordre de 26 %
pour la pêche et de 15 % pour
la chasse. Les nouveaux tarifs
entreront en vigueur lorsque les
permis de la nouvelle saison
seront mis en vente, soit le 15
mars 2019.

Alliance de Preissac
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Votre Réseau BIBLIO passe
aux revues !

L

e Réseau BIBLIO de
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec est
heureux d’annoncer le lancement de BibliMags, un service
de lecture de revues et de
magazines numériques pour
les abonnés de ses 70 bibliothèques affiliées de notre
région.
Le service est disponible
gratuitement pour ses abonnés sur www.mabiblio.quebec
sous la rubrique «Trouver un
livre, une revue». L’accès est
possible à l’aide d’un ordinateur, d’un téléphone ou d’une
tablette via l’application «
BibliMags » sur l’App Store et
Google Play.
En résumé :
- Vous êtes un abonné d’une
des 70 bibliothèques affiliées
au Réseau BIBLIO ATNQ ?

- Vous voulez avoir accès gratuitement à des milliers de
magazines nationaux et internationaux, populaires et spécialisés, couvrant les domaines de
la culture, la mode, l’actualité,
la santé, le sport, la nature, les
célébrités et plus, et ce, dans
diverses langues ?
- Vous n’avez qu’à vous inscrire
au service BibliMags sur le site
Web www.mabiblio.quebec,
choisir le Réseau BIBLIO
ATNQ dans la liste des fournisseurs et ainsi avoir accès à
cette magnifique ressource
avec votre numéro d’abonné.
- En plus des magazines québécois et canadiens en français et en anglais, vous aurez
accès à un catalogue international en chinois, espagnol,
italien, allemand, japonais,
portugais et plus…
- Permet d’avoir accès à la revue
du mois et à celles déjà publiées.
il permet d’importer des revues

sur un téléphone ou une tablette
pour les lire plus tard.
Un nouveau service offert
aux bibliothèques via
BibliMags
Autre différence majeure :
BibliMags ne concentre pas
son offre seulement sur
quelques titres phares, il fait
aussi la promotion de la diversité et d’un riche contenu local.
Pour ce faire, BibliMags introduit un modèle d’affaires innovant : au lieu de présenter un
choix restreint de magazines à
l’usager, celui-ci peut décider
de ce qu’il souhaite lire parmi
un vaste choix de 5 000 titres
dans plus de 50 langues, dont
plus de 100 titres québécois et
canadiens.

Chronique de nos Aînés
Marielle Langlois, secrétaire

L

es membres du Club se
réunissent pour leur réunion
mensuelle tous les deuxièmes
mercredis du mois et chaque
mercredi pour les rencontres
hebdomadaires.

Lors de ces rencontres hebdomadaires, les jeux de bingo et de cartes

animent l’après-midi.
Venez partager de bons moments
avec des gens formidables.
Les activités seront en place jusqu’à la fin de mai et feront relâche
pour les vacances estivales. Elles
reprendront en septembre.

Biblio Sud
Inscription gratuite, venez en profiter
Ginette Duquette, responsable

V

enez profiter du service
offert à votre biblio et voir
les magnifiques rénovations
réalisées!

un plaisir de répondre à vos
demandes.

Venez rencontrer nos merveilleux bénévoles. Ils se feront

Jours et heures d’ouverture :
Mercredi : de 16 h à 18 h et
Vendredi : 14 h à 16 h
Tél. : Bibliothèque : 759-4138

Plus d’informations et l’accès
aux
revues
sur
www.mabiblio.quebec

Joyeuses
Pâques
à tous!
Prompt
rétablissement
L’équipe de L’Alliance
offre des souhaits de
prompt rétablissement à
tous ceux et celles
qui éprouvent
des problèmes de santé.

51 Chemin Doré,
Preissac, PQ, J0Y 2E0

Joyeux anniversaire
Pour le mois d’avril l’équipe du journal offre ses

meilleurs voeux
à tous ceux qui fêteront leur anniversaire de naissance,
de mariage ou autre.
En cette journée spéciale,
soyez heureux avec les gens
que vous aimez!

Gardez le sourire,
car le rire
c’est la santé!!!

697, avenue du Lac
Preissac QC J0Y 2E0

Bertrand Bolduc
Jacques Carrière

jcarriere@jc-eco-reno.com

www.jc-eco-reno.com

Tél : 819 732-5428
Fax : 819 732-4347
Cell : 819 444-7080

Excavation
Terre noire, jaune et mixte
Gravier et agrégat
Développement domiciliaire
Débroussaillage

transchargex@sec.cableamos.com

Page 6 - Mars 2019

Alliance de Preissac

Omerta
La mort de Denis Côté
Julianne Pilon

Q

ui a tué Denis Côté au
Ristorante Le Parrain,
propriété du parrain de la
mafia preissacoise? Le 16
février dernier, une cinquantaine de personnes ont
répondu à l’invitation de
l’équipe
du
Journal
L’Alliance pour découvrir
l’assassin lors d’une pièce
de théâtre de style meurtre
et mystère accompagnée
d’un délicieux souper pour
la Saint-Valentin. Tout le
monde s’est bien régalé
tout en s’amusant. Une soirée très agréable.

Chacun des personnages de
la pièce, écrite par Serge
Larouche et interprétée par
Les Badins de La Corne,
n’aimait pas le mort. Entre
chaque service du repas, les
spectateurs découvraient un
personnage et ses raisons de
vouloir éliminer Denis Côté.
Les arbres en caissettes de 15 plants sont âgés de deux ans.
Ce sont des plants de forte dimension (plus de 30 cm).
Les arbres en caissettes de 45 plants sont âgés de deux ans
et ont une hauteur moyenne de 20 à 30 cm.
La distribution des arbres se fera à compter du 16 mai 2019
dans tous les grands centres de l’Abitibi-Témiscamingue.

Alias La Carpe est le très discret chauffeur du Parrain. Il
sait beaucoup de choses des
relations du patron avec
Denis. Donna Madonna alias
Tite-poulette est la maîtresse
du parrain. Trop nounoune
pour tuer Denis??? Josette
Bidon alias Jos Bidon,
meneuse de jeu, enquêteuse
de Preissac, prend plaisir à

questionner les témoins suspects. Stefano Mafioso alias
le Parrain, se méfiait de
Denis qui lui en voulait de ne
pas l’avoir choisi comme
bras droit. Qui a poignardé
Denis?
Pour agrémenter le tout,
chaque acte de la pièce était
suivi par des interventions et
questions de membres préalablement choisis dans le
public. Les réparties étaient
d’un humour parfois un peu
salé. Le tout agrémenté d’un
accent italien assez réussi,
surtout chez le Parrain.
Bravo aux comédiens de la
troupe amateur Les Badins

Mario Snoro alias le Pic,
bras droit du Parrain, se
confrontait souvent avec
Denis. Jim Mignonné, gérant
du Restaurant, détestait
Denis car celui-ci ne cessait
de l’agacer à cause de son
homosexualité. Bella Morpionne, gérante du bordel du
parrain, recevait souvent les
visites de Denis. Luigi Jello
de La Corne : Roger Viens,
Serge Larouche, Joanne
Laurendeau, Luc Gélinas,
Diane St-Pierre, Jenny
Lafrance et Serge Bastien.
Merci pour votre prestation
qui nous a fait bien rire.
Merci à l’équipe du Journal
L’Alliance pour le bon repas,
la qualité de l’organisation et
le chaleureux accueil.
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Quelle soirée!
Danielle Magny, présidente

L’équipe de L’Alliance : Danielle Magny et son conjoint
Pierre Veilleux, Éloïse Bisson et son conjoint Antoine
Lachance, Marie-Josée Veilleux et son conjoint Roland
Lachance et Nicole Marcil.

L

e 16 février dernier, lors du
souper-spectacle qui eut
lieu au sous-sol de l’église StRaphäel de Preissac, on apprenait avec stupeur et consternation l’enlèvement du directeur
général de la mine LaRonde,
Monsieur Christian Goulet. Les
ravisseurs, des membres de la
mafia preissacoise, ont exigé
une rançon de 1 000 000 $.
Rebondissements
extraordinaires !
L’annonce de l’enlèvement
fut bien vite passée au second
plan alors que les spectateurs
ont été informés de la mort de
Denis Côté, un sombre
mafieux de chez nous. Il n’en
fallait pas plus pour tenir l’assistance en haleine.
Mille mercis !
L’Équipe du journal L’Alliance
de Preissac souhaite remercier
tous les commanditaires dont : la

municipalité de Preissac, Agnico
Eagle division LaRonde, le
dépanneur Manoir des Rapides
pour la bière, le dépanneur 4
Saisons pour les vins et MarieJosée Veilleux pour la toile offerte en prix de présence ont contribué à faire de cette soirée souperspectacle un franc succès. Merci
à la troupe de théâtre Les Badins
de La Corne qui a su nous divertir du début à la fin. Merci aussi
à Elvis Roy, notre photographe
preissacois bien connu.
Un merci tout particulier à notre
directrice-générale du journal,
Marie-Josée Veilleux, qui a coordonné la recherche de commandites, la préparation du repas et
la décoration de la salle.
Un merci gros comme la Terre
à toutes les personnes venues
apprécier le spectacle et le souper. Nous serons heureux de
vous recevoir à nouveau lors
d’une prochaine activité de
financement.

Pour l’occasion, des prix de présence étaient tirés dont une toile
de l’artiste Marie-Josée Veilleux, gagnée par madame MarieClaire Vézina. Des bons d’achats de nos commerces locaux ont
aussi été tirés et chaque personne présente a reçu un stylo gravé
Journal L’Alliance de Preissac.

Pendant le service aux tables, les gens dans la salle pouvaient discuter avec les comédiens afin
d’avoir plus d’informations sur qui pourrait être le meurtrier.

Les membres de la troupe : Serge Larouche alias Jiji Mignonné, Joanne Laurendeau alias Bella
Morpione, Jenny Lafrance alias enquêteuse Josette Bidon, Raymond Lachance, grand gagnant
pour avoir résolu l’énigme de l’enquête, Roger Viens alias Mario Snoro alias LePic, Diane StPierre alias Donna Madonna alias Tite-poulette, Serge Bastien alias Stefano Mafioso alias Le
Parrain et Luc Gélinas alias Luigi Jello alias La Carpe.
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Des nouvelles de votre
Fabrique

BOILARD
ÉLECTRIQUE
Répondant

François Boilard
80, rang 6 et 7
Sainte-Gertrude-Manneville

9335-6095 QUÉBEC INC
entrepreneur électricien
RBQ : 5717-0763-01
cell : 819 444-8079
bureau : 819 732-3838
boilardelectrique@gmail.com

Marielle Lacasse, marguillière

A

u nom de la Fabrique
Saint-Raphaël
de
Preissac, les marguilliers
tiennent à remercier les commanditaires lors du bingo-

jambon du 17 mars dernier.
Ils sont : Maxi d’Amos, IGA
de
Malartic,
Demers
Canadian Tire d’Amos et
Familiprix d’Amos.

Merci à tous les participants
pour votre encouragement.
Grâce à votre présence, les
finances de la Fabrique ne
s’en porte que mieux.
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Notes de lecture

Par accident
Julianne Pilon

V

ous aimez les romans
policiers avec une
enquête poignante, des évènements surprenants qui
vous tiennent en haleine,
des personnages bien campés, un détective intelligent
et surtout une fin pas nécessairement prévisible? Vous
serez bien servi par le
roman de Harlan Coben
Par accident.
Lors de sa dernière année de
lycée, la vie de Nap Dumas est
bouleversée. Son frère jumeau
Léo et sa petite amie ont été
retrouvés morts sur la voie ferrée. Est-ce un suicide de jeunes
amoureux? Est-ce un stupide
accident arrivé à deux jeunes
ados drogués et ivres?
Quinze ans plus tard, Rex,
policier patrouilleur et un
ami d’enfance de Nap est
assassiné de deux balles dans
la tête suite à une vérification
d’un conducteur ivre. Mais
pour Nap, c’est le passé qui
ressurgit. Sur les lieux du

crime, les empreintes d’une
femme que Nap pensait disparue : Maura, son amour de
jeunesse dont il était sans
nouvelle depuis quinze ans.
Nap est lui aussi policier, il
est chargé de l’enquête.
« Sans vouloir dramatiser, les
fantômes de cette nuit-là trainent toujours autour de toi.
La vérité va peut-être t’en
délivrer. », lui dit son amie
Ellie, directrice d’un centre
pour femmes violentées
(page 83). Mais les fantômes
sont peut-être plus nombreux
et dangereux que le détective
le pense. Maura est-elle une
psychopathe. Où est-elle?

présumés, quatre ont été tués
avant leur trente-cinquième
anniversaire. Et il n’y aurait
aucun rapport? D’abord Léo
et Diana. Puis Rex. Et
Maintenant Hank. J’ignore
où est Beth. Reste Maura,
bien sûr, qui a vu quelque
chose cette nuit-là et qui se
cache depuis. » (page 195) Y
a-t-il une conspiration?
Nap finira-t-il par découvrir
la vérité avant que tout le
monde soit mort, y compris
lui. C’est à découvrir Par
accident de Harlan Coben.
Disponible à la bibliothèque.

POMPE À EAU
René Rochefort
Pompes et traitement d’eau
René Rochefort, président
Tél. : 819 824-4045 Fax.: 819 824-3566
S.F.: 1 866 666-4045
rene.rochefort@pomperochefort.qc.ca

Le passé refait surface.
Qu’arrive-t-il aux membres
du Club des conspirateurs, un
groupe d’adolescents qui
s’amusaient à surveiller des
installations aux activités
secrètes. « Quelqu’un est en
train de liquider les anciens
membres du Club des conspirateurs. Sur les six membres

Arbres recherchent terre en friche
AFAT

V

ous êtes propriétaire
d’une terre en friche?
Vous aimeriez y redonner
vie? Des milliers d’arbres
n’attendent que vous pour
être plantés! L’Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées de l’Abitibi,
l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue et
le Syndicat des producteurs
de bois d’Abitibi-Témiscamingue vous convient à leur
colloque sur la forêt privée

qui s’intéressera à la remise
en production de terres en
friche. L’événement se
déroulera le samedi 11 mai
prochain, à Chazel, en
Abitibi-Ouest.
Des visites terrain sont prévues toute la journée en compagnie de professionnels de
l’aménagement forestier qui
pourront répondre à toutes
vos questions en lien avec le
reboisement des terres en

friche et les divers travaux
forestiers sur les lots boisés.
Vous pourrez même voir de
la machinerie en action sur
certains des sites visités.
Le coût de la journée est de
seulement 20 $, incluant le dîner
et le transport en autobus entre
les divers sites visités. Vous
avez jusqu’au lundi 6 mai pour
vous inscrire au info@afat.qc.ca
ou, par téléphone, au 1 866 3302328, poste 229.

INFORMER. ÉCOUTER. S’ADAPTER.
Opérer
Opérer de manièr
manièree durable.
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Pouding chômeur au
chocolat
Délicieuse recette traditionnelle
Mélanger ensemble et ajouter :
1/2 tasse de lait
2 c. à soupe d’huile végétale
Brasser et déposer dans un
moule carré, graissé.
Dans un autre bol, mélanger :

Ingrédients et préparation

Solution de février 2019

1 tasse de farine
3/4 tasse de sucre
2 c. à thé de poudre à pâte
4 c. à soupe de cacao
1 pincée de sel

MOTS CROISÉS
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1/2 tasse de sucre
1/2 tasse de cassonade
2 c. à soupe de cacao
Déposer sur le gâteau et verser 1
tasse d’eau bouillante sur le tout.
Cuire au four à 350 °F environ
45 minutes.

Horizontalement
1. Partie du bilan - Contraction musculaire.
2. Excepté - Personne ridicule.
3. Qui frôle - Cuit à la broche.
4. Intervalle de temps - Charade.
5. Calcium - Ascension - Silicium.
6. Action de tirer - Hase.
7. Soulèvement populaire - Écorce du châtaignier.
8. Refus formel - Garnir de lardons.
9. Alliage - Vibration qui se propage.
10. Partie qui se replie - Frapper avec un dard.
11. Au haut du manche d’un instrument à
cordes - Rat palmiste.
12. Audacieux - Titre d’un des sept psaumes.

Verticalement
1. État affectif élémentaire - Revers d’une feuille.
2. Pirate - Longue poutre.
3. Une quantité excessive - Partie décorée
d’un autel.
4. Prêché par Mahomet - Relatif à la voix.
5. Écologiste - Élément.
6. Vêtement en lambeaux - Symbole du titane.
7. D’un goût acide - Larve aquatique.
8. Vaut 3.1416 - Faire des rêves - Pivot.
9. Acquiescer - Platiner.
10. Prétentieux - Étaler.
11. Chut - Fougue.
12. Hiatus - Anneau de cordage.

Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com

Le Club Preissac d’Art en Or
vous invite à joindre l’équipe
dynamique d’artistes amateurs qui
le compose!!!

La prochaine session
régulière du
conseil municipal de

Prochain cours le 30 mars 2019
Peinture sur tissu.

Preissac

Ouvert à tous. 10 $ pour le cours.

aura lieu le

Inscription obligatoire. Places limitées.

18 avril 2019

Pour information ou inscription
Marie-Josée Veilleux, présidente
au 819 732-9630

à 19 h 30
au 6, rue des Rapides

Solution : Latte

Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com

Indice : planche de bois, mot de 5 lettres
Agrile
Bruit
Cagot
Criee
Deces
Doper
Egorger
Eolien
Eridan
Finir
Fourguer
Frondeur
Hello
Hurler
Inule
Juree
Levee
Loupe

Lumignon
Nadir
Niebe
Nurse
Orage
Oside
Otalgie
Patio
Prefet
Regur
Remplir
Ricocher
Rigolo
Rocaille
Routiere
Surcroit
Teint
Terre

Mot mystère
1- L’échelle sur la cheminée est trop longue. 2- Il y a une attache de plus sur la cheminée. 3- À la base
de la cheminée, à droite, il manque un bout d’attache. 4- L’amarre sur le quai est plus grosse. 5- Il
manque une ligne au centre de la passerelle. 6- Sur la vitre de droite de la grue, il manque un barreau.
7- Sur la grue, à gauche, il manque un barreau sur le garde-corps. 8- Sur la grue, à droite, il manque un
barreau sur le garde-corps. 9- Il manque une goutte au Capitaine Haddock. 10- Il manque une ligne sur
la patte de la grue. 11- Sur le mat de droite, la poulie est plus basse. 12- Sur le pont du bateau, il manque
un homme. 13- Sur le bateau de secours, entre les deux mats, à droite. 14- Il manque un hublot. 15- Sur
le mat du centre, à son sommet. 16- Sur la pile de boîtes, à droite. 17- Au centre de la pile de boîtes,
une écriture est différente. 18- À la base de la pile de boîtes, il y a une ligne de trop. 19- À droite, sur
la pile de boîtes, sous le bras de l’homme, il manque une inscription. 20- En bas, à droite, il manque la
moustache de l’homme.

Solution de février 2019
Solution le mois prochain.
Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com

Le jeu des 20 erreurs

Sudoku
Mars 2019 - Page 11
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Annonces Classées
Tél: 819 759-4141

Limerie R.D. Viens Inc
Division Scierie
Sciage multi-essences rapide et économique.
Paquets de croûtes à vendre, parfait pour
allumage et chauffage. Planches, madriers et
pièces carrées toutes longueurs jusqu’à 24
pieds, Timber frame chalet-maison.
Tél.: 819 732-6728, Téléc.: 819 732-9888 et
résidence 819 732-2371.

Offre d’emploi Postes Canada
Recherche personne débrouillarde et organisée pour remplacement de vacances. Idéal pour
personne retraitée.

Fosses Septiques

soudure inc.
°Soudure générale°Résidentielle°Minière
°Fabrication, réparation de tous genres
Quai mobile sur rails, balcon,
rampe et escalier, réparation de bateaux
d’aluminium, quille de ponton, hélice et
pied de moteur, etc.
certifié CWB & R.B.Q.: 5657-7745-01

Protec-Nature Inc.
819 277-1754 | 819 732-0116
8, avenue Principale, Preissac QC J0Y 2E0
Service de nettoyage de fosses septiques résidentielles et municipales

Le meilleur prix garanti!
Fiche de suivi de vidange client

°Location de main-d’oeuvre°
°Service 24/7

DISTRIBUTION 117 NORD
1040, rue Royale, C.P. 1716
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Tél. : 819 757-3999
Télec. : 819 757-3990

70, rue de Cadillac, Rouyn-Noranda QC J0Y 1C0
Tél: 819 759-3790

Téléc : 819 759-3791, Cell : 819 763-6244
Email

acbgsoudure@hotmail.com

Posséder un permis de conduire valide et une
bonne auto avec fenêtre électriques.

INC.

SYLVAIN SAVARD
CHANTAL SAVARD
MIMI SAVARD

Dépositaire : Tecumseh - Briggs & Stratton
Kohler - Kawasaki - Écho
Massey Furguson
Pneus Hankook
LA P LA C E P O U R V O T R E V É H I C U L E

Pour personne qui aime travailler à l’extérieur.

Routier 117

Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec Isabelle Rozon
au 819 442-1317.

Michelle et Jacques

Propriétaires
Heures d’ouverture
Semaine : 5 h à 22 h
Weekend : 6 h à 22 h
Resto. : 819 759-8383
9594, avenue Larivière
Dépan. : 819 759-8385
Rouyn-Noranda (Cadillac)
Téléc. : 819 759-8384
J0Y 1C0
routier.117@hotmail.com

NORWEX a découvert une meilleure façon de
nettoyer, en utilisant un linge de microfibres.
Norwex améliore la qualité de vie en réduisant
les produits chimiques dans vos maisons.
Pour plus d’info :
Denyse Pelletier 819 727-3422
vous pouvez consulter norwex.biz

Au Petit Castor à Arntfield
Preissac, Québec
819 759-8243
info@ptrnaturesports.com
PTRNATURESPORTS.COM

L’Accueil
d’Amos

Au plaisir de vous servir!

401, 1re Rue Ouest,
Tél.: 819 727-1984
Une ressource alternative en santé
mentale, itinérance/dépendance et banque
alimentaire qui
contribue à améliorer la qualité de vie de
la personne
en développant son autonomie.

Le 20 mars débutait officiellement
le printemps.

L’Accueil, le seuil de ta réussite

Nous avons eu un hiver très
pénible avec toute cette neige.
Souhaitons-nous un printemps
agréable, annonciateur de la
douce chaleur de l’été.

Tél. : 819 797-9994
Cell. : 819 763-5972

D
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!

Les journées plus longues et les
températures plus douces
démontrent que l’hiver perd
vraiment de sa force.

Ouvert tous les jours de 6 h à 23 h
Essence - S.A.Q. - Propane
Valideuse Loto-Québec
Permis chasse et pêche
Glace - vers et ménés
Bière et vin - Munitions armes à feu
Articles chasse et pêche
Mets cuisinés
Air pour pneus
Cartes appels cellulaires & interurbains

Colette Lamontagne
5993, boul. Rideau
Rouyn-Noranda, J0Z 1B0
Tél. : 819 279-2007
Fax : 819 279-2534

castorcolette@hotmail.ca

Alain Blanchette
Entrepreneur général en construction

311, 1re Avenue Est
Amos
J9T 1H6
Tel : 819 732-4471
E-mail: blanchettea@hotmail.com

Spécialistes en porte de garage
Résidentiel | Commercial | Industriel

