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. . . ~ Ouverture demain soir à Saint-Barnabe

les affaires municipales
v y

Les dirigeants du Festival de Nicolet par la 
voie de M. André Rousseau ont fait parvenir une 
lettre de remerciements au conseil pour l'aide fi 
nancière et l'appui accordés à l'occasion de ré 
gates internationales tenues le mois dernier La 
ville avait versé une subvention et fourni du 
personnel.

— O —

A la suite de la réception d'une lettre des no 
taires Blondin et Levasseur le conseil a adopté 
une résolution autorisant le maire et le secrétaire 
trésorier à signer une quittance au ministère des 
Transports du Québec, au montant de $215. Le 
gouvernement a, il y a quelque temps, procédé 
à l'expropiration d'une partie du lot 693 con 
formément au plan préparé par l'arpenteur 
géomètre M. Camil Robitaille.

— O —

Il n'y a pas petites affaires qu'on doit laisser 
tomber lorsqu'on siège au conseil municipal, 
d'une petite ville surtout. A preuve une dame 
propriétaire de deux maisons qui ne sont pas 
desservies par le service des vidanges a écrit au 
conseil en lui demandant d'être remboursée. 
C'est à l'unanimité que le conseil a décidé de 
créditer son compte de taxes de 50 dollars soit 
vingt-cinq pour chacune des maisons situées rue 
Saint-Jean-Baptiste. Comme on le voit il suffit de 
faire valoir ses droits, avec preuves à l'appui 
pour obtenir justice.

— O —

La ville a fait savoir aux autorités du Ca 
nadien National qu'elle avait abandonné son in 
tention de procéder à la mise en place d'une 
conduite d'eau sous la voie ferrée sise à l'in 
tersection de la rue Mgr-Courchesne. La com 
pagnie de chemin de fer s'inquiétait à juste titre 
de ces travaux qui aurait pu momentanément 
affaiblir la voie dans ce coin.

— O —

On a demandé au ministère des Transport 
(voirie provinciale) d'installer des panneaux de 
signalisation visant à interdire le stationnement 
sur une partie du boulevard Louis-Fréchette plus 
précisément du côté sud-est, entre les rues Mgr- 
Courchesne et Mgr-Plessis. On a remarqué que 
la présence de véhicules constituait un cer 
tain danger.

"Venez vous amuser à 
nos olympiades agricolesff

par Brrthold LEVESQUE

SAINT-BARNABE-NORD - 
La troisième exposition annuelle 
de dasse A du district de la 
Mauricie ouvrira officiellement 
ses portes demain soir à Saint- 
Barnabé-Nord. avec la présen 
tation de spectacles. On croit 
que cet événement qui doit se 
terminer dimanche dans la 
soirée, attirera plus de 25,000 
visiteurs, soit environ 5.000 de 
plus que Lan dernier

Coïncidant avec les Jeux de la 
XXle olympiade à Montréal, 
les organisateurs de la troisième 
exposition de district ont choisi 
un thème bien à propos: “Ve 
nez vous amuser à nos olym 
piades agricoles".

Cette exposition agricole et 
commerciale attirera jusqu'à 
125 exposants, dans les 
différentes races telles que bo 
vins laitiers, bovins de bou 
cherie. porcs, moutons, che 
vaux. En plus des nombreuses 
bêtes qui feront face aux juge 
ments des experts, le public 
pourra également visiter une 
trentaine de kiosques dans la 
bâtisse industrielle et com 
merciale

Demain soir, l exposition sera 
ouverte officiellement par le 
maire de cette municipalité. M. 
Nathan Diamond

Jugements

A chaque année, des dizaines 
de bêtes doivent faire face aux 
juges. Ces jugements débu 
teront jeudi matin dès 10 h avec 
les classes canadiennes et Ayrs- 
hyre. A 13 h 30. les jugements 
porteront sur la classe de gé 
nisses (PN1 (génisses qui sont 
sur le programme national

d'identification). Une telle 
classe existera pour une deu 
xième année consécutive à 
Saint Barnabé. et le ministère 
de l'agriculture du Québec gra 
tifie cette organisation d'une 
bourse de $1.000. pour en 
tretenir cette expérience pilote.

I,es jugements se poursui 
vront durant la journée de ven 
dredi. avec les classes de porcs 
et jeunes ruraux à 10 h. tandis 
que les bovins de boucherie au 
ront leur tour dès 16 h.

Samedi le 31 juillet, on s'oc 
cupera particulièrement des 
classes ovines (moutons) et bo 
vins Holstein, dès 10 h Dès 16 h 
le jugement se portera sur les 
pis interraces

Les loisirs

L'exposition agricole et com 
merciale du district de la Mau 
ricie réserve toujours bien des 
surprises aux visiteurs qui s'y 
rendent. Trois spectacles de 
choix seront encore offerts gra 
tuitement aux visiteurs cette

année A tous les soirs, il y aura 
représentation de comédiens 
acrobates "The Kalmar Bro 
thers", de l'équilibriste Miss 
April, et d'un groupe de singes 
savants, les "Antonucc's Cham 
pa nzees”.

Samedi soir les visiteurs inté 
ressés pourront bénéficier 
d'une soirée bavaroise avec 
Gaétan Ravary

Tous les soirs de l'exposition, 
les gens pourront s'adonner aux 
parties de bingo tout en béné 
ficiant des nombreux manèges 
du midway “Les amusements 
du Québec”.

Les dirigeants de l'exposition 
de district sont fidèles à la 
tradition. Dimanche au cours de 
l'après-midi, les visiteurs pour 
ront profiter de plusieurs acti 
vités pour clôturer cette 
troisième exposition de district. 
Le traditionnel défilé dans les 
rues doit débuter à 13 h 30 en 
présence d un groupe d'invités. 
A 14 h. ce sera au tour des ani 
maux à défiler devant le public.

et un concours de chevaux est 
prévu pour 16 h. Le public de la 
région pourra donc y trouver de 
tout à ces olympiades agricoles 
à Saint-Barnabé-Nord 

la troisième exposition du dis 
trict de la Mauricie bénéficie 
toujours des services précieux 
du gérant M Sylvio Proulx, se 
condé particulièrement par 
l’exécutif de la société d'agri 
culture. dont le secrétaire- 
trésorier est Mme André Pel- 
lerin. Pour sa part, le président 
de la société d'agriculture du 
district de la Mauricie. M. Mau 
rice L. Bournival souhaite la 
bienvenue ainsi dans le .“livre- 
souvenir “C'est avec un grand 
plaisir que j’invite tous les 
résidents des comtés de Saint- 
Maurice. Maskinongé, Cham 
plain et lüviolette et tous ceux 
qui voudront bien s'y joindre, 
aux olympiades agricoles de 
l’expo du district de la Mau 
ricie, qui se tiennent à Saint- 
Barnabé-Nord. du 28 juillet au 
1er août inclusivement ",

Ancien directeur d'école

Denis Chrétien, directeur 
général à de Grand-Pré
par Berthold LEVESQUE

LOUISEV1LLE - La Com 
mission scolaire de Grand-Pré 
dont le centre administratif est 
situé à Louiseville. a main 
tenant un nouveau directeur- 
général en la personne, de M. 
Denis Chrétien. Ce dernier oc 
cupait auparavant le poste de 
principal de l'école institution 
nelle de Louiseville. tout en 
agissant également comme

directeur-général-adjoint à la 
commission scolaire.

M. Chrétien qui a été choisi 
lors d'un récent conseil des 
commissaires, remplacer ainsi 
M. Jean Chevalier dans ces nou 
velles fonctions. Pour sa part, 
M. Chevalier continuera à assu 
mer les tâches de directeur de 
l'enseignement à la commission 
scolaire de Grand-Pré.

Cette nouvelle nomination 
d un directeur-général obligera

maintenant la commission sco 
laire à se choisir un nouveau 
principal pour les écoles élé 
mentaires de Louiseville (école 
institutionnelle), et des de 
mandes seront faites aussi pour 
le choix de deux adjoints.

Les candidats intéressés ver 
ront leurs demandes étudiées 
au cours du prochain conseil 
des commissaires qui devrait 
normalement se tenir le 3 août 
prochain.

Les nudistes: du monde ordinaire
"\

par Jacques GINGRAS

SAINTE-BRIGITTE- 
UES-SAULTS - Tu n és 
pas sérieux? Ce n'est pas 
vrai? Tu n as pas envie 
d aller là? Je ne te crois 
pas. Espèce de chanceux. 
Il faut être maniaque. 
J'aimerais être à ta place 
et surtout n'oublies pas 
de prendre des photos. 
Voilà quelques-uns des 
commentaires que nous 
avons entendus de la part 
de parents, amis et enne 
mis depuis que nous 
avons fait savoir notre in 
tention d aller couvrir le 
couronnement de Miss et 
M. nus au camp de 
nudiste de Sainte- 
Brigitte.

Une surprise

Faisant fi de toutes les 
objections et remarques 
et imbu du sens de travail 
et du devoir propre aux 
gens de notre métier.., 
nous avons donc pris no 
tre courage à deux mains 
et fait route vers cet ob 
jectif. situé en pleine 
forêt, assez bien à l'abri 
des curieux.

D'ailleurs, n'entre pas 
qui veut. Il y a une chaine 
a rentrée, et deux ma 
gnifiques chiens d une 
centaine de livres et aux 
aboiements percutants 
vous rendent quelque peu

nerveux et enclins à la 
plus grande prudence. En 
deux mots, vous avez 
hâte d établir un contact, 
de vous identifier, et si 
possible rencontrer une 
personne que vous con 
naissez: dans mon cas 
André Bouchard, maitre 
de cérémonie de cette 
journée de fête au camp 
Adam et Eve de M. Ar 
thur Chartrand. solide 
bonhomme dans la cin 
quantaine qui ne permet 
pas de folies.

A ce sujet on nous 
faisait remarquer que 
ceux qui ne se con 
forment pas aux rè 
glements sont mis à la 
porte apres un avertisse- 
ment... Depuis la 
londation du club, il y a 
maintenant cinq ans. très 
peu de membres ont été 
exclus, car les gens qui 
désirent s'adonner au 
nudisme savent a quoi 
s en tenir aussi bien à 
Sainte-Brigitte que dans 
les cinq autres clubs qui 
existent au Québec.

Nous sommes donc 
près de la barrière où no 
tre nom est inscrit dans 
les régistres du club 
IX'jà au loin on entend 
des éclats de voix et 
jusqu'à présent nous n'a 
vons rien vu... car les 
personnes en contact 
avec ( extérieur sont ha 

billées En prenant notre 
souffle et nous abritant 
derrière nos verres 
lumés, nous nous diri 
geons vers le centre du 
camp où se déroule une 
intéressante et bruyante 
partie de ballon-volant, 
entre hommes. Ce sont 
les meilleurs éléments du 
( amp Adam et Eve qui li 
vrent une dure lutte à un 
groupe de visiteurs 
Franco-ontariens et les 
encouragements amicaux 
fusent de part et d'autre. 
Tous les campeurs 
hommes, femmes, en 
fants sont regroupés et 
chose assez surprenante 
on remarque à peine 
qu'ils sont nus tellement 
cet état de chose leur est 
normal, c'est nous qui 
sommes habillés qui sen 
tons tous les regards. A 
vrai dire, nous sommes 
totalement surpris pour 
ne pas dire débalancés 
par le climat et l'am 
biance de camaraderie et 
de fraternité qui pré 
valent

Bref, on est loin des 
idées préconçues, des ru 
meurs, des fausses his 
toires que la majorité de 
la population entretient 
sur les camps de nudisme 
et leurs membres

Du monde ordinaire
Nous rencontrons la

des gens de Trois- 
Rivières. de Shawinigan, 
de Québec, de Drum- 
mondville, de Sherbrooke 
et d ailleurs qui durant la 
belle saison s'adonnent 
au nudisme et qui ont 
combattu les préjugés de 
leurs proches et leur mi 
lieu pour faire ce à quoi 
ils pensaient depuis quel 
ques années. Il y a la de 
vant nous des gens de 
tous les âges et de toutes 
les formes comme on en 
retrouve autour de soi à 
la ville: des grands, des 
petits, des gros, des mai 
gres, des bien faits, 
d'autres qui le sont

moins, des jeunes, des 
moins jeunes.

On remarque à peine 
les formes et les visages 
tellement la vie poursuit 
son cours normal d au 
tant plus que l'on met 
l'accent sur les activités 
de groupe A vrai dire, le 
sexe nous a paru tota 
lement en public absent 
de la vie de ces gens qui 
quoique nus semblent y 
penser encore moins que 
les "gens normaux" qui à 
la ville risquent de se 
casser la gueule pour voir 
les cuisses ou la naissance

ifllj
* s;

des seins des jeunes 
femmes.

Etrange phénomène, 
qui démontre clairement 
que l'homme peut rester 
maitre de ses sens et de 
ses désirs même entouré 
de femmes nues, lorsqu'il 
y a absence de pro 
vocation et que l'am 
biance ne s'y prête pas du 
tout comme c'est le cas 
dans les camps de 
nudisme. Certains trou 
veront cela malheureux, 
mais il en est ainsi et 
c est cela qui permet l'e 
xistence et le bon fonc 
tionnement de ces "pa 
radis terrestres
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Une chose naturelle
SAINTE-BRIGITTE 

(JG) — Un couple de la 
région de Québec. 
Louisette et Joachim, a 
été proclamé Misse et M 
nus au club Adam et Eve 
de Sainte-Brigitte-des- 
Sault. en fin de semaine 
Les nouveaux élus qui se 
sont engagés à pro 
mouvoir le nudisme 
succèdent à Serge et 
Andrée qui terminaient 
leur règne après un an de 
soutien à la cause, autant 
à l’Intérieur qu’à 
l'extérieur du camp en 
agissant en quelque sort 
d'ambassadeurs et de 
propagandistes.

Les nouveaux élus, une 
femme dans la trentaine 
et un homme d une qua 

rantaine d'années pra 
tiquent le nudisme offi 
ciellement depuis deux 
ans. de même que leur 
fils, âgé d'une quinzaine 
d'années La chose n'est 
pas nouvelle pour eux. 
car depuis le début de 
leur mariage, ils s'y adon- 
raient comme dans le cas 
d'autres personnes que 
nous avons interrogées, 
soit dans la forêt, à leur 
chalet ou encore à la 
ville, ou à la maison Joa 
chim et Louisette n'ont 
pas mis de temps à se 
plaire à Sainte-Brigitte où 
ils ont été accueillis avec 
chaleur et hospitalité dès 
leurs premières visites 

Pour eux. le nudisme 
est une chose naturelle

qui leur permet de vivre 
dans la plus entière li 
berté et une fraternité 
que l'on ne retrouve nulle 
part ailleurs et ils ne sont 
pas seuls à partager cet 
avis car c'est le lot de 
tous ceux que nous avons 
interrogés qui étaient là 
avec leur famille. Il faut 
d'ailleurs souligner la 
beauté et la simplicité 
des enfants qui ne 
pensent même pas 
qu ils sont nus. tellement 
ils ont été habitués tout 
leunes à considérer la 
nudité comme une chose 
simple, saine et normale, 
en deux mots le contraire 
de ce que l'on nous a tou 
jours dit et que l'on nous 
a enseigné.

Nicolet
Louisette et Joochim Mlle et M. nus 1976-77 arborent ici un magnifique sourire à l'issue de 
leur conronnement à lo colonie du camp Adam et Eve. Ce couple parent d'un enfant de 15 
ans pratique le nudisme officieusement depuis plusieurs années et officiellement depuis deux 
ans alors qu'il devenait membre à Sointe-Brigitte. (Photo J. Gingras)
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entre/voisins
VICTORIAVILLE — C'est ce matin, à 11 h, 

que les nouveaux acquéreurs de Thiro construc 
tion donneront une conférence de presse dans le 
but de renseigner le public sur la nouvelle 
orientation de cette firme. On se souvient que M. 
Pierre Roux s'est départi de la majorité de ses 
actions récemment.

— O —

LA TUQUE — La chorale Brise du nord 
présentera un concert, mercredi, à 20 h, au cam 
ping municipal, sous la direction de Suzanne Le 
page. Ce concert offert aux campeurs, est le 
deuxième de la chorale cette année. Au prin 
temps, la chorale avait remporté un éclatant 
succès à l'église Saint-Zéphirin. Près de 1,000 
personnes avaient d'ailleurs assisté à ce concert. 

— O —
LA TUQUE — Si les relations entre les diri 

geants du "24-Heures" de nage de la Tuque et 
ceux de la Traversée internationale du lac Saint- 
Jean se sont envenimés l'an dernier, elles ne sem 
blent pas sur le point de s'améliorer. Le conseil 
municipal, à la suite d'une intervention du 
conseiller Gaston Fortin, vient d'autre part de 
refuser une subvention de $150 à la Traversée 
internationale du lac Saint-Jean. Cette 
compétition aura lieu entre Péribonka et Ro- 
berval, le 9 août,. C'aurait été une bonne oc 
casion pour La Tuque de faire part qu'il y aura 
un marathon à La Tuque en 1977.

— O —
LA TUQUE — La Légion canadienne a 

essuyé un refus de la ville, suite à sa demande 
pour faire asphalter l'entrée de son local, rue 
Saint-Louis. La raison: la ville ne peut engager 
ses deniers publics sur un terrain privé. Fallait-y 
penser!

— O —
VICTORIAVILLE — Samedi le 31 juillet pro 

chain, l'équipe de balle-molle Demers et Hamel 
formée des Gilbert Perreault, Gilles Marotte et 
autres rencontrera les Castors de Sherbrooke à 
Arthabaska. C'est une joute à ne pas manquer 
puisque nous y verrai évoluer des gars comme 
Fernand Leblanc des Red Wings de Détroit, 
Alain Bélanger des Maple Leaf, Robert Simpson 
etc. La joute débutera à 19 h.

— O —

PLESSISVILLE (GAB) — Le Cercle d'amélio 
ration du bétail de Plessisville prend une popu 
larité de plus en plus grande dans la région. 
Cette association, dont M. Rosaire Brassard est 
le président, administre un service d'insémi 
nation artificielle chez les éleveurs de bétail lai 
tier et de boucherie du territoire. De nouveaux 
noms s'ajoutent chaque mois à la liste de 
plusieurs centaines de membres faisant déjà 
partie du CABP. M. Laurent Laroche est le tech 
nicien responsable de l'équipe au travail pour 
l'insémination. Le CABP a Mme Jeanne-d'Arc 
Ruel comme secrétaire. Les effectifs du mou 
vement se recrutent dans toute la partie "est" des 
Bois-Francs.

— O —

LOUISEVILLE — Pour taire plaisir à M. An 
tonio Yanakis, député du comté de Berthier- 
Maskinongé aux Communes, nous ne ferons pas 
de manchette à l'effet qu'il y a plus d'usines qui 
ferment leurs portes dans le comté qu'il n'y en a 
qui viennent s'établir. Pourtant, c'est la vérité.

— O —
LOUISEVILLE — Pour faire plaisir à M. 

Yvon Picotte, député de Maskinongé, à 
l'Assemblée nationale, nous dirons qu'il s'est 
créé environ 200 nouveaux emplois dans la ré 
gion de Louiseville.

— O —
LOUISEVILLE — Les maires Gaston Fleury 

et Pat Lapointe, respectivement de la ville et de 
la paroisse, ont tour à tour rivalisé d'humour lors 
du lancement de la brochure du comité industriel 
de Louiseville. Ce qui prouve que le sérieux n'est 
pas toujours ennuyant.

— O —
LOUISEVILLE — Je ne sais si j'ai établi une 

marque olympique mais j'ai réussi debout et 
sans aide à tenir un verre, une cigarette, un cale 
pin de notes et un stylo. Je n'ai rien échappé et 
mes notes étaient compréhensibles. Qui dit 
mieux?

— O —
LOUISEVILLE — Le curé Matteau en plus 

d'être un excellent pasteur est également un bon 
citoyen. Il prend une part active dans le déve 
loppement économique de la région.

— O —
LOUISEVILLE — M. Maurice Perreault, 

commissaire industriel permanent, mais à temps 
partiel pour la région, travaille seulement 12 
heures par jour et six jours par semaine au déve 
loppement industriel de la région. Une véritable 
sinécure.

— O —
BERTHIERVILLE — Croisé M. Michel Denis, 

député de Berthier, à l'Assemblée nationale, en 
grande conversation avec M. Bernard Grégoire 
Jr. Ils étaient tellement pris qu'ils ne m'ont pas 
vu. Gageons qu'ils préparent une conférence de 
presse. Elle devrait se tenir dans les meilleurs dé 
lais.

— O —
BERTHIERVILLE — Tellement déçu du dé 

roulement de la visite des athlètes de pays 
étrangers à Berthierville, M. Rosaire Pronovost, 
président du club Optimiste local, a plié baga 
ges et est parti en voyage. Histoire de changer le 
mal de place.

— O —
BERTHIERVILLE — Population de la région 

seriez-vous assez aimable de cesser toute acti 
vité. Je pars en vacance et j'aimerais trouver les 
choses comme je kfcs ai laissées. ^


