Drmat lon
HEBDOM ADAI RE DE L'UN IVERSITE DU QUEBEC A
ISSN 0711-2254

Expé~~enee

l4 e année, numéro 7

RIMOUSK~

Lundi, 18 octobre 1982

pédagog~que

3 universités. 1 cou
Trois groupes d'étudiants(es) d'université, l'un à Montréal (UQAM), un second à
Chicoutimi (UQAC) et un troisième à
Rimouski (UQAR), vivent durant la présente
session d'automne une expérience pédagogique assez originale. En effet, grâce à
la magie de la communication à distance,
ces trois groupes sont reliés pendant
quelques heures, le mardi de chaque semaine, et peuvent ainsi présenter des travaux
et échanger leurs réflexions sur un sujet
particulier.
Un tel contact direct entre des étudiants
(es) de plus d'une constituante universitaire, au moyen de la télévision, n'est
pas nouveau en soi. Il avait déjà été
réalisé, du moins à l'UQAR dans les cours
de maîtrise en mathématiques et en sciences de l'atmosphère, à titre expérimental.
Mais l'originalité de la formule actuelle
tient surtout au fait que l~s trois groupes proviennent de champs d'étude différents: la quarantaine d'étudiants(es) de
l'UQAM est en sciences politiques, les 25
étudiants(es) de Chicoutimi font des études en géographie, alors que les 8 repré-

sentants(es) de Rimouski entreprennent
leur troisième année en sociologie.
Alors, l'expérience permet non seulement
de confronter différentes perceptions sur
un sujet donné d'une région à l'autre,
mais aussi d'une discipline à l'autre.
Les trois professeurs qui ont préparé
l'organisation de ce cours, portant sur
la planification et l'aménagement, sont
Jean-François Léonard à l'UQAM, Jean Désy
à Chicoutimi et Micheline Bonneau à
Rimouski. Ces trois professeurs ont da
préparer avec soin le cours, tant dans la
forme que le fond, renouveler la pédagogie, et s'adjoinàre à chaque endroit une
équipe technique efficace. T€lé-Université
collabore également à la réalisation et
au financement du projet. A Montréal, il
est même possible de capter les émissions
sur un canal du câble.
Le contenu du cours
A. Rimouski, le cours s'intitule "Espace
et société". Micheline Bonneau explique
qu'il s'agit d'étudier des cas de planifi(suite à la page 2)

(suite de la page 1)
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cation gouvernementale et d'analyser les
luttes que cette planification suscite.
"Il sera instructif, dit-elle, de voir les
ressemblances et les différences des cas
dans chaque région. Par petits groupes,
les étuàiants(es) doivent produire durant
la session un document audio-visuel sur un
cas précis d'aménagement, qu'ils devront
présenter à tout le monde." A Rimouski,
les étudiants(es) ont choisi le BAEQ, le
JAL et la loi 90, sur le zonage agricole.
Ailleurs, les étudiants(es) présenteront
par exemple des vidéos sur l'aéroport
Mirabel, l'autoroute Est-Ouest, la loi
125 (municipalités), ou sur les berges du
lac Saint-Jean, telles qu'aménagées par
l'Alcan.
Après la présentation d'un vidéo, une
discussion en direct s'engage entre les
participants des trois constituantes.
Souvent, des invités impliqués de près
dans le thème discuté sont en studio pour
amener leur point de vue très concret.
Un cas précis
Ainsi, la semaine dernière, trois étudiants
de l'UQAR avaient préparé l'émission, qui
portait cette fois sur le BAEQ.
Le Bureau
d'aménagement de l'Est du Québec avait été
mis sur pied dans les années soixante afin
de trouver des solutions pour développer
le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.
Aprês la présentation d'un vidéo sur le
sujet, une discussion animée s'est alors
amorcée avec la présence d'invités spéciaux:
deux animateurs qui faisaient autrefois
partie de l'équipe du BAEQ, un ex-président
du BAEQ, et deux "ex-animés" du BAEQ,
Léonard Otis et Louis-Philippe Rioux.
En bref, la discussion dévoilait que personne ne nie que le BAEQ ait fait fleurir
une prise de conscience du développement
régional et un désir d'autonomie.
Par
contre, ce qui est reproché au BAEQ, c'est
d'avoir plus ou moins "imposé" un plan
d'aménagement, d'avoir contribué à créer
une bureaucratie envahissante et surtout,
d'avoir encouragé la fermeture de certaines paroisses, sans nullement régler les
problêmes des personnes relocalisées en
milieu urbain.
Beaucoup de travail
Pour les trois étudiants qui ont préparé
l'émission sur le BAEQ, l'expérience représente beaucoup de travail.
"Depuis
trois semaines, "n ou s avons chacun consacré
60 heures par semaine à faire des recherches (documents, photos, films) pour notre
vidéo", affirme Bruno Tremblay.
"Il faut

ramasser beaucoup d'information en même
temps et travailler de façon accélérée."
Robert Giguère a trouvé cette nouvelle
forme d'apprentissage ardue mais plaisante,
surtout au niveau de la technique qu'il
faut rapidement assimiler.
Il remarque
l'excellente disponibilité de l'équipe de
l'audio-visuel de l'UQAR.
Pour sa part, Renée Dubé constate, en
studio, une certaine difficulté d'aller
chercher 1~ participation des etudiants(es).
"Il faut apprivoiser le médium au début.
Mais j'ai l'impression que les échanges
vont se réchauffer dans les prochaines
émissions."
Micheline Bonneau, la professeure de ce
cours à Rimouski, trouve d'ailleurs important de développer chez les étudiants(es)
cet apprentissage d'une technique de communication, autant en studio que sur le
terrain.
"L'utilisation du micro et de la caméra
est une façon nouvelle et intéressante
pour apprendre à visualiser un point de
vue sociologique, constate Micheline
Bonneau.
La présence d'un auditoire assez
important, sur écran de télévision, lors
de la présentation des travaux, crée par
ailleurs une stimulation "e n t r e constituantes, autant chez les étudiants(es) que
dans les équipes techniques. De plus,
les étudiants(es) prennent ainsi l'habitude de la présence de la caméra."
L'évaluation des étudiants(es) porte sur
la fabrication de l'émission. Aussi, en
plus des lectures obligatoires et des discussions, chacun et chacune doit produire
un journal de bord dans lequel est inscrit
ce qui a été retenu dans les cours.
Le bilan

A la mi-décembre, "t ou t ce monde (Montréal,
Chicoutimi et Rimouski) se donne rendezvous au JAL, dans le Témiscouata, pour
faire l'évaluation globale du cours, tant
pour le contenu que pour la forme.
Les
journaux de bord seront alors dépouillés
et les contraintes financiêres et techniques d'une telle expérience seront discutées.
Spectacles: à la salle Georges-Beaulieu,
ce soir lundi, Opéra Piccola JMC, de
Vancouver, 20 h 30; mardi, même endroit,
le ThéAtre sans fils (marionnettes géantes) pr6sente "Jolis deuils", contes surréalistes de Rock Carrier, pour adultes;
jeudi, le poête de Natasquan~ Gilles
Vigneault; vendredi, à la Coudée, la
chanteuse Belgazou; samedi, à l'église
St-Pie X, un concert d'orgue et de trompette; samedi, au Centre civique, spectacle d'hypnose.
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Campagne C · nt r aid e
Chacun et chacune des 350 employés(es) de
l'Université devrait recevoir dans les
prochains jours la visite d'un confr~re
ou d'une consoeur de travail qui fera du
recrutement de fonds pour Centraide Bas-Saint-Laurent.
Chaque employé(e) se
verra proposer la possibilité de répartir
sa contribution en plusieurs versements,
selon le rythme de la paie bihebdomadaire.
Centraide, c'est un regroupement de ressources humaines et financières qui vise
à améliorer les conditions de vie, l dépanner en situation de crise et à défendre les droits des groupes et des individus.
Les clientèles-cibles pour cette
année sont les 18-30 ans bénéficiaires de
prestations sociales, les jeunes décrocheurs (drop out), les femmes et les enfants violentés, les parents d'enfants
handicapés, les personnes limitées dans
leur fonctionnement (analphabêtes, expatients psychiatriques, handicapés, e t c.),
les petits salariés, l~s familles "mon o parentales, les alcooliques et les toxicomanes.
Yvan Roux, professeur
de mathématiques, est
le responsable de la
campagne Centraide à
l'UQAR.
En ce qui
concerne les employés
(es) de l'Université,
un objectif de la 000 $
a été fixé.
"Considé ra n tee qui est de·
mandé aux travailleurs
et travailleuses dans
d'autres établissements ou compagnies,
considérant que la
campagne se fait uniquement dans les milieux de travail (il n'y aura pas de
porte-à-porte) et considérant que l'UQAR
est un des endroits où les salaires sont
parmi les meilleurs, je pense que la 000 $
n'est pas un objectif trop élevé", a mentionné monsieur Roux.
Plan d'étalement
Yvan Roux poursuit: "Pour atteindre cet
objectif, nous avons établi une échelle
de souscription, selon les salaires des
employés (personnel cadre, professeurs,
personnel de soutien, professionnels).
Une personne qui gagne entre 15 et
,
25 000 $ devrait donner, durant l'annee,
25 $; entre 25 et 35 000 $, 50 $; entre
35 et 45 000 $, 75 $; 45 000 $ et plus,
100 $."
Pour faciliter la réalisation de ce plan,
une collaboration a été
demandée au Service des finances de l'UQAR
et il sera finalement possible d'étendre
le montant souscrit sur plusieurs versements, à chaque paie.
Par exemple, on
peut donner la versements de 10 $
100 $;

=

la versements de 2,50 $ = 25 $; ou bien 4
versements de 12,50 $
50 $; etc.
Une trentaine de personnes parmi les employés(es), d'ici le 29 octobre, offriront à tout le personnel de participer à
cette campagne, via une carte de cotisation.
Il faut noter que l'argent reçu
reste à 100% dans la région Bas-SaintLaurent.
Environ 35 organismes seraient
éligibles.
85% des fonds sont distribués
et 15% vont à l'administration.
De plus,
des reçus seront fournis par Centraide
pour déduction d'impOts.

=

entraide
ST-LAURENT

Pourquoi souscrire?
"Même s'il y avait des coupures à partir
de janvier, chose qui n ',est pas e n c o r e
faite, note Yvan Roux, il faut etre
conscient qu'il y a présentement pire
que nous, pas loin de nous.
Déjà, bon
nombre de travailleurs et travailleuses
ont vu leur salaire coupé radicalement
en perdant leur emploi.
Le chOmage est
déjà à 20% dans notre région et ça peut
être pire cet hiver.
Certains groupes
ou familles ont des besoins criants.
On
ne peut demeurer insensible.
Je suis
persuadé que ceux et celles qui peuvent
payer le feront, car en période de crise,
les gens sont habituellement plus compréhensifs et plus solidaires."
Monsieur Roux demande à la communauté
universitaire de se montrer généreuse;
plus particulièrement, il insiste auprès
des hauts (es) salariés (es).
"Marne si
certains(es) trouveront que c'est beaucoup 75 ou 100 $, je pense, dit-il, que
c'est relativement peu pour ceux ou
celles dont le salaire dépasse les 35,
40 ou même 50 000 $; tout en étant assuré
qu'ils ne perdront pas leur emploi cette
année.
Un montant de 100 $ par exemple
représente au plus 2 $ par semaine, soit
environ le coOt d'une bière dans un bar.
Et puis, gagner 47 700 $ au lieu de
47 800 $, qui peut vraiment sentir la
différence?"
Le responsable de la campagne à l'UQAR se
dit convaincu que l'échelle proposée
n'affectera en rien le train de vie de la
plupart des employés(es).
Par contre,
cette aide financière apportera un soulagement et un soutien à beaucoup de ~e:
sonnes dans le besoin, dans notre m1l1eu
régional.
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Ciné-UQAR
Le mercredi prochain, 20 octobre, le
Ciné-UQAR présente According to Lightnin t
Hopkins (USA, 1970) et Always for P-leasure.
(USA, 1978), deux petits films de Les
Blank où l'image sert d'accompagnement à
la musique.
Le premier film nous montre Sam Hopkins
chez lui, dans les quartiers pauvres, Il
où natt la musique populaire (blues).
La
musique que l'on fait quand on n'a pas
d'argent pour acheter des disques.
L'autre film offre des images bigarrées, des
images de vie, prises dans les rues de la
Nouvelle-Orléans en plein carnaval. Avec
des gens qui s'appellent Kid Valentine ou
Allen Toussaint. Cette musique-là c'est
la plainte, le rire, la vitalité - l'immense appétit de vivre - et, si on écoute
bien, le goQt de la liberté, modulé par
une clarinette ou un saxophone (rf: La
Presse).
Les projections débuteront l 16 h 30 et
19 h, au local F-2l0. Prix d'entrée:
étudiants(es): 1,75 $
travailleurs(euses): Z,50 $.
Bienvenue.

Festival intra-muros
Le samedi 13 novembre, un festival intramuros aura lieu â l'Université du Québec
à Montréal.
Le Service des activités
physiques et sportives de l'UQAR fait
présentement du recru~ement aupr.s des
étudiants(es) l temps complet, et ce
jusqu'au vendredi_ 22 octobre.
Il en
coQte 18 $ pour le transport aller~retour,
deux couchers, le souper du samedi soir,
le 5 à 7, le matériel sportif et la participation aux activités. Ces activités
sont: le badminton, double masculin, féminin et mixte (inscription: Claude Dionne,
G-222); hockey sur glace mixte (inscription: Chantale Michaud, 723-7894); volleybaIl masculin, féminin et mixte (responsab1e:C1aude1 Gagnon, 723-4297); enfin,
le water polo en tube, mixte (responsable:
Denis Gravel, 722-6235).
L'autobus partira du gymnase le vendredi 12 novembre,
à 17 h, prês du complexe sportif.

.Bernard Picon, chargé de recherche au
CNRS de Marseille, donnera une conférence
le jeudi 21 octobre, à 14 h, au F-204,
sur "l'aménagement des éco-systèmes ruraux et les changements sociaux globaux".
La conférence est organisée par le GRIDEQ.
.P. Garrigues, professeur du Groupe
d'océanographie physico-chimique de l'Université de Bordeaux, en France, présentera une conférence l la salle de conférence du Laboratoire océanologique, jeudi l
15 h lS.
Le titre: "Spectrof1uorimétrie

La compagnie LES PRODUITS GULF CANADA,
employeur, ne pourra pas venir sur notre
campus pour du recrutement.
Les gens intéressés à poser leur candidature devront
fournir un curriculum vitae avant le 29
octobre au placement.
Pochettes d'information disponibles pour consultation seulement.
La firme comptable ARTHUR ANDERSEN & CIE
ne pourra pas non plus venir recruter.
La
raison de cette absence est que leur besoin en stagiaire sera trop faible.
Néanmoins, les gens intéressés l oeuvrer
dans cette firme sont invités l remettre
leur curriculum vitae ainsi qu'une copie
de leur relevé de notes au placement étudiant avant le 29 octobre.
La compagnie SUN LIFE DU CANADA offrira
aux finissants(es) divers p~stes, dans la
région, de représentants d'assurance-vie.
Les étudiants intéressés devront remettre
leur curriculum vitae au Service de placement étudiant, 0-110-1, avant le 29
octobre.
Brochures à venir.
La firme comptable CORRIVEAU, BUJOLD,
LAVOIE, MADORE & ASSOCIES serait tr~s
intéressée l recevoir les curriculum
vitae plus un relevé de notes des finissants(es) désireux(ses) d'oeuvrer dans
cette entreprise comme stagiaire en comptabilite.
La date limite pour remettre
sa demande au local 0-110-1, Service de
placement étudiant, a été fixée au lundi
25 octobre 1982 à 14 h.

18 octobre: Célestin Caron, Service des
terrains et bltiments;
19 octobre: Serge Berube, Activites physiques et sportives;
20 octobre: Madeleine Beaudin, Service
des terrains et bAtiments;
20
"
Roger Jean, département des
Sciences pures;
21 octobre: Benott Gagnon, Service des
terrains et bAtiments;
21

"

23

"

Jean-Pierre Gagnon, Bureau du
doyen de 1er cycle;
22 octobre: Jean-Claude Saint-Amant, département des Lettres et
Sciences humaines;
23 octobre: Yves-Marie Dionne, Bureau du
doyen de 1er cycle;
Jean Saintonge, GRIDEQ.

à basse température appliquée à l'étude
de marqueurs biogéochimiques dans les
sédiments".
La conférence est organisée
conjointement par le département d'Océanographie de l'UQAR, l'INRS-Océanologie
et la Société canadienne de météorologie
et d'océanographie (Rimouski).
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1985: l'année
de la jeunesse
Vous saviez peut-être que l'ONU (Organisation des Nations Unies) avait déclaré
que 1985 serait l'année internationale de
la jeunesse.
En marge de cette année
spéciale, une douzaine d'organisations de
jeunesse du Québec viennent de lancer
IMAJ 85 (Initiation d'un mouvement d'animation jeunesse).
Présentement, le groupe
diffuse une campagne de sensibilisation
sous le thême "Pour une fois, les
jeunes ... ".
Par cette manifestation,
IMAJ 85 espère susciter un débat face à
la situation de la jeunesse en 1982.
Qui
sont les jeunes? Quel est leur rOle dans
la société? Quelles sont leurs conditions
de vie? Comment viven"t-ils la crise économique?
IMAJ 85 a d'ailleurs publié une
série de 7 documents thématiques énonçant
les probl~mes rencontrés par les jeunes
qui ont entre 15 et 25 ans.
Ces documents fort bien articulés s'intitulant
"Situation des jeunes", "Jeunes et travail", "Jeunes et école", "Jeunes et
communauté", "Jeunes et temps libre",
"Jeunes en difficulté" et "Jeunes et
avenir".
On peut les consulter au local
0-305.

Avis
aux prof

• eu •

Un des trois postes réservés aux professeurs est présentement libre, à l'Assemblée das gouverneurs du réseau de l'Université du Québec.
Organisme qui voit à la
cohérence du réseau et à son développement
ordonné, l'Assemblée des gouverneurs s'occupe des r~glements généraux, des budgets,
des états financiers, des plans de développement et du rapport annuel, en plus
de décerner les diplOmes aux finissants(es)
de toutes les unités constituantes.
Tous les professeurs à temps complet de
l'UQAR sont parmi les personnes éligibles
pour occuper ce poste, dont le mandat est
de trois ans.
On peut se porter candidat
à ce siège en transmettant, avant le 15
novembre, une lettre à cet effet au secrétaire général de l'Université du Québec
(Jean-Pierre Fortin, Université du Québec,
2875 boule Laurier, Sainte-Foy, Québec,
GIV 2M3).
Cette lettre doit être contresignée par au moins cinq autres membres
du corps professoral et atre accompagnée
d'un curriculum vitae.
La période de
scrutin est prévue du 25 novembre au 10
décembre, et la proclamation des résultats,
le 22 décembre.
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Réponse
Voici "la" réponse au questionnaire de la
semaine derniêre concernant la recherche
à l'UQAR.
Tous les titres mentionnés,
sans exception, sont des recherches qui
ont été menées à l'Université du Québec
à Rimouski durant l'année scolaire 1981~
82.
Certaines recherches ne disposaient
que de quelques centaines de dollars,
mais d'autres sont allées chercher
jusqu'à 60 000 $.
Parfois, une recherche
peut occuper plus d'un professeur, et par
ailleurs, un professeur peut !tre impliqué dans plus d'une recherche.
Les projets cités avaient obtenu des
subventions, soit de l'Université meme
(Développement pédagogique, Services à
la collectivité, Fonds institutionnel de
recherche), soit de l'extérieur (divers
ministêres tant canadiens que québécois,
ou d'autres organismes intéressés par une
recherche spécifique), ou soi~ de la Fondation de l'UQAR.
La liste des recherches présentées la semaine dernière ne représente toutefois
pas un bilan complet de la recherche faite
à l'UQAR.
Il faudrait ajouter à cellesci, par exemple les projets de recherch~
non subventionnés, ainsi que certains
projets de développement communautaire
(ex.: Canada au travail) qui eiigent un
effort de recherche.
De plus, il n'a pas
été ici question de ;conferences, de publications d'articles dans des revues ou
d'organisation de colloques.
Pour obtenir plus de renseignements sur
l'une ou l'autre des recherches menées à
l'UQAR, on peut contacter Linda Jones
(D-304) pour la plupart des projets de
recherche ou Daniel Desjardins (0-307),
particuliêrement pour les .p r o j ets de développement pédagogique et de services à
la collectivité.

.Le Conseil du patronat du Québec organise
pour le 2 novembre, à l'hOtel Bonaventure
de Montréal, un colloque intitulé "L'entreprise, la loi 17, l'inspection et les
programmes de prévention".
.Au Cinéma 4, ce soir lundi, Lili Marleen.
Dimanche et lundi prochains, Passion
d'amour, de Ettore Scola.

.Dans sa chronique de cette semaine dans
le Progrès-Echo, le professeur Physicus
parlera des sons et des bruits dangereux.
.La FAPUQ (la Fédération des associations
de professeurs des universités du Québec)
organise un congrès sur le thème "Les
professeurs d'université, nouvelle solidarité, nouveau départ".
Le tout aura
lieu à l'hOtel Méridien de Montréal, les
24, 25 et 26 octobre prochains.
On y
abordera bien sOr des questions comme la
conjoncture des années 1980, le financement des universités, la loi 70, les
subventions de recherche et le syndicalisme universitaire.

-Jflrfl!!f.:.--~
'· ------.Une étude réalisée par un économiste de
l'UQAR, Marc Benitah, indique que toute
l'économie rimouskoise serait perdante si
la ville de Rimouski continuait l ne pas
vouloir subventionner le Regroupement des
organismes culturels et communautaires de
Rimouski (ROCeR).
En effet, la disparition d'un tel regroupement d'organismes
signifierait pour Rimouski une perte
d'emplois, de subventions gouvernementales et de services offerts au milieu,
donc une dégradation de l'activité economique.
.La firme de construction Val-Gil, de
Rimouski, a obtenu le contrat pour la
réfection et l'isolation de la plupart
des toitures de l'UQAR, pour un montant
de 211 000 $.
La réfection touchera les
ailes A, B, C, D, E et F.
.Jean-Denis Desrosiers, professeur de
mathématiques du département des Sciences
pures de l'UQAR, a été nommé membre de la
Commission des programmes d'études avancées gérés conjointement (PRETAGEC), pour
un mandat de deux ans. Cette commission
s'occupe de développer et d'améliorer les
programmes d'études de 2e ou de 3e cycle
qui sont dispensés conjointement par plus
d'une constituante du réseau UQ. Le programme de maîtrise en mathématiques offert
à l'UQAR est l'un de ces programmes et
monsieur Desrosiers y oeuvre activement.
.Renaud Thibeault, de la biblioth~que, est
devenu derni~rement responsable du Comité
de gestion pour la récupération du papier,
carton, etc., au sein du Conseil régional
de l'environnement.
. Pierre Potvin et Jacques Daignault, deux
professeurs en sciences de l'éducation,
viennent de déposer leur thêse de doctorat .

Avis------Veuillez prendre note que l'inscription
des étudiants(es) de premier cycle à temps
complet, pour la sess ion d'hiver 1983, se
fera pendant la semaine du 25 au 29
octobre 1982. Pour p lus de précision,
consultez le tableau d'affichage de votre
module. Par ailleurs , ceux et celles qui
désirent changer de programme d'études à
la session d'hiver 1983 doivent se présenter au bureau du registraire avant le 25
octobre.
les deux gaillards pa rleront de l'insondable univers, ce somptueux mécanisme qui
va de l'infiniment mi nuscule au considérablement gigantesque.
.Le directeur du Serv ice des Terrains et
bltiments, Jean-Marie Duret, a été nommé
président de la Commission administrative
des immobilisations au CRSSS-Ol (Conseil
régional de la santé et des services
sociaux, pour l'Est du Québec).
Il aura
donc à étudier tous les dossiers de construction, de réaménagement, d'achat
d'équipement, etc., concernant les centres de services sociaux et de santé pour
le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les
Iles-de-la-Madeleine.
.Pour ceux et celles qui s'intéressent à
l'éducation à la santé et à la médecine
préventive, un important congrès de la
Société de médecine préventive se déroulera à Québec, à l'h Otel Concorde, du 20
au 24 octobre prochain. On y parlera des
comportements à l'ég ard de la santé, de
l'influence de l'env ironnement sur la
santé et de modifications des habitudes
de vie.
Plus de dét ails à 656 -592 6, à
Québec .

. Vous aimez la bonne bouffe! Vous raffolez
des recettes exotiques, des desserts raffinés!
Il est maintenant possible de partager vos goOts culinaires. Eh oui, en
bas, à l'INDEX, il Y a un babillar~ pour
afficher vos recettes préférées. Ecrivezles lisiblement, inscrivez-y là date et
revenez les chercher deux semaines plus
tard.
Si vous désirez un exemplaire,
copiez-la ou photocopiez-la mais, s'il
vous plaît remettez-la à sa place! Cette
nouveaut! est une gracieuset~ du Service
des activités soc'io-culture1les .
. Claude Buysse et Jacques Carrier sont les
animateurs d'une émission hebdomadaire
sur l'astronomie. En effet, le vendredi
à 14 h 30, sur les ondes de CKLE-FM (96,1),
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