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a notre image
à l’achalandage grandissant des citoyens et des villé
giateurs. D’ailleurs, c’est l’endroit public le plus
fréquenté de notre village.

Pour la rentrée, une nouvelle réjouis
sante provenant de Québec nous attendait.
En effet, le 6 septembre 1994 nous
recevions à l’hôtel de ville de Labelle, du
cabinet de madame Liza Frulla, ministre
de la Culture et des Communications,
responsable de la Francophonie un com
muniqué nous annonçant l’attribution
d’un montant de 192 600 S pour la cons
truction d’une bibliothèque.
En juin dernier, lorsqu’elle avait visité
la nôtre, madame Liza Frulla l’avait
décrite comme “inadéquate”. Nous lui
avions fait part, d’ailleurs, que notre
“petite” bibliothèque ne répondait plus

Enfin, nous pourrons plonger dans le monde des
rêves, de l’imaginaire, dans un endroit bien aéré et
surtout éclairé par de vrais rayons de soleil.
Dans ce communiqué elle souligne aussi le fait que
cette “nouvelle construction améliorera l’accessibilité
non seulement à la lecture mais également aux arts
et à la culture”.
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pa!ité de poursuivre le but qu’elle s’est donné depuis
culturelles dans un lieu approprié.
Ainsi donc,
bonne
nouvelle
permet à la munici
janvier
1994,cette
de vous
offrir
des activités
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La Municipalité de Labelle tient à
remercier les personnes qui ont con
tribué à la réalisation et au succès du
char allégorique, qui soulignait l’année
internationale de la famille.
Tout d’abord, la famille Desgroseillers,
une des plus vieilles de
Labelle, dont les pa
rents fêtaient leur
59ième anniversaire de b
mariage, pour avoir
par leur présence, fait
revivre le temps d’une
parade cette époque
de 1935 à aujourd’hui.
Ce décor a été réussi
grâce à la générosité

des participants, qui ont fouillé dans leur “grenier”
familial, et ainsi récupérer des meubles, des accessoires et
certains vêtements qui parlaient d’eux-mêmes.
Des gens extérieurs à la famille aussi, notamment,
monsieur Gilbert Charette, chauffeur et propriétaire du
tracteur, qui avait pris un grand soin de faire briller ce
dernier.
Puis au fleuriste
André qui a eu la gen
tillesse de prêter, gra
tuitement le joli bou
quet de fleurs et la
boutonnière que por
taient fièrement les
jeunes mariés de
1935.
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Hommage aux jeunes couples
et aux jubilaires
Cette année un événement particulier s’est déroulé lors de
Labelle en fête, le dimanche 26 juin. Un pique-nique familial
qui malgré la pluie, a réuni environ 400 personnes sous un
chapiteau, décoré de 225 dessins des enfants de chez-nous.
Une messe a donc été célébré par le dynamique prêtre
Marc Richer. Elle avait ceci de particulier, elle rendait un
hommage aux couples unis jeunes et moins jeunes.

En effet, plusieurs personnes ont posé
des gestes pour souligner la fête de la
famille, de l’amour.
Entre autres, le discours de monsieur le
maire Yvon Cormier, qui se voulait encore
une fois, remplie de couleurs et d’humour.
Le CLSC a participé également en offrant
une boutonnière à chaque couple qui avait
répondu à l’invitation de cette activité.
Le Cercle des fermières, quant à lui, a
donné en cadeau une gerbe de fleurs aux
jubilaires monsieur Léonidas Desgroseillers
et madame Thérèse Desgroseillers.
Puis un vin d’honneur a été offert par la
Municipalité de Labelle à toutes les person
nes présentes à cette messe.
Le tout s’est poursuivi dans la joie de s
retrouver en famille, par la dégustation de tout
ce que contenait nos fameux paniers d’osiers...
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PÉTITION À ROUYN NORANDA

En avril dernier, six de nos jeunes athlètes de
boxe olympique ont eu la chance de participer
à une compétition à Rouyn Noranda.
Ce sont Jean François Bisson 12 ans, Pascal
Boivin 16 ans, Eric Gareau 21 ans, Jonathan Gareau
12 ans, Alexandre Lecavalier 18 ans, et Nicolas
Légaré 16 ans. Ils ont tous reçu une médaille pour
leur participation. Ils sont évidemment revenus
enchantés de cette expérience et certains d’entre eux aspirent la
revivre un jour à l’occasion d’un autre combat.
lis étaient accompagnés de leur entraîneur, Richard
Tremblay, qui, soit dit en passant, est bénévole en ce qui
concerne toutes les activités de la boxe.
Depuis le 12 septembre une autre saison est commencée.
‘horaire est le même que l’hiver dernier, c’est-à-dire, les
undis, mercredis et jeudis, de 18 h 00 à 20 h 30.
Ces cours sont adressés aux jeunes et moins jeunes,
garçons et filles, hommes et femmes, à partir de 9 ans et
plus. Le coût de l’inscription est de 5 $ par mois, pour tous.

ES PETITS
HANTEURS
LON
Un souvenir
déjà qu’il fait bon se rappeler.
Cet été, plus précisément au mois de
juillet quelques familles de Labelle ~
ont eu l’opportunité de vivre une /‘~
expérience enrichissante.
/
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Ils ont en effet accueilli dans leur foyer des enfants de
Lyon, en France. Ces jeunes font partie d’une chorale qui
donnent des spectacles à travers le monde. La belle a donc
été une de leur destination et ils ont chanté pour nous.
L’info_municipal tenait à remercier monsieur le maire
Yvon Cormier et les conseillers pour avoir permis la réa lisa
tion de ce projet. Un gros merci aux familles d’hébergement
pour leur accueil, leur générosité et leur collaboration avec
l’organisatrice. Un merci à madame Catherine Schlenger de
la pisciculture du Lac Bélanger.
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DU NOUVEAU
AU BADIV1INTON
Depuis lundi le 12 septembre
au centre communautaire, les
soirées de badminton sont
revenus à l’horaire pour une
autre saison.
Cette année nous innovons,
nous avons pensé mettre du piquant en
organisant des tournois.
Vous pouvez donc pratiquer cette
activité sportive tout en ayant l’occasion
de vivre un nouveau défi.
Soyez donc au rendez-vous les lundis et
les mercredis de 20 h 30 à 22 h 00 pour
vous amuser et en savoir
plus.
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Le coût est de 2.00 $
seulement, et nous four
nissons les volants.
Pour plus d’information,
vous pouvez communiquer
avec Réjeanne Bradley,
coordonnatrice des
activités récréatives et
socio-culturelles, au
686-2149.
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Camp de jour
L’Info municipal désire
vous entretenir d’une
activité estivale qui
revient chaque année et
surtout qui est de plus
en plus appréciée des parents et des enfants, bien sûr.
Il s’agit du camp de jour qui a lieu au terrain de jeux du
Parc du Centenaire de La belle.
Cet été nos deux monitrices étaient Annie Dussault et
Marie Claude Gratton. Leur vitalité qui leur est propre a
porté fruit puisqu’il régnait, durant les jeux et diverses
activités une atmosphère de fête.
L’Info_municipal
a eu l’opportunité
d’aller rendre
quelques visites et
a pu constater ce
fait, que nous
souhaitions vous
partager.
En terminant,
sachez que ce ser
vice était offert pour
aussi peu que 1.00 $
par jour, par enfant.

