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MOT DU MAIRE
Vacances, juste entendre ce
mot nous fait tout de suite penser à relaxation,
détente, soleil, plage, voyages, plaisirs, aventures,
rencontres, amusements, repos, etc.
C’est la période d’arrêt légal de travail dans les
écoles, les Cegeps et les Universités fixée selon un
calendrier prédéterminé. C’est aussi la période
d’arrêt légal de travail des salariés, pendant
laquelle de nombreuses personnes en général se
déplacent.
Pensons aux vacances de la
construction.
Si pour certains, vacances est synonyme de congé,
il en va autrement pour d’autres. Pour les
étudiants qui fréquentent l’Université, le Cégep et
l’école secondaire, pour la plupart d’entre eux, la
période des vacances signifie plutôt travail d’été
afin d’amasser des sous pour être capable de
poursuivre les études et d’acquérir de l’expérience
sur le marché du travail.
Plusieurs d’entre nous, avons trouvé l’hiver long et
rigoureux. L’été s’en vient à grand pas et la
période des vacances sera le moment propice pour
refaire le plein d’énergie et profiter des occasions
ensoleillées.
En terminant, je vous souhaite à tous, des
vacances remplies de joie et de bonheur. Profitez
au maximum de cette belle période qui s’offre à
vous.

BUREAU MUNICIPAL

Complexe Municipale
1, 7e Avenue Ouest - Dupuy
Horaire d'Ouverture
Lundi au Vendredi
9h00 à 12h00
13h00 à 16h00
Veuillez prendre note que le bureau municipal est
ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de
13 à 16 heures mais présentement en
restructuration suite aux changements des
dernières semaines.
En tout temps, vous pouvez laisser un message
dans la boîte vocale et quelqu’un se chargera de
votre message.
L’équipe municipale au complet, employés(es),
conseillers(ères) et moi-même travaillons ensemble
dans le but de vous donner les meilleurs services
possibles.
Merci de votre collaboration et de votre
compréhension.
Au plaisir de vous rencontrer.

Alain Grégoire, maire

Alain Grégoire
Alain Grégoire, maire

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL
Mardi - 07 Juin 2022 19h00
Le Gribouilleur
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Par Cynthia Rossignol

Bravo aux élèves de
5e et 6e année
pour leurs exploits et
leurs dépassements de soi
lors de la compétition
d’athlétisme disputée à
Normétal.

Le Gribouilleur

Le Journal des Gens de Dupuy

Juin 2022

par Serge Gervais

Samedi
 09h00 à 17h00

Dimanche
 10h30 à 15h00

MÉGA VENTE DE GARAGE
Réservez votre espace GRATUIT pour venir
vendre vos petits trésors et ainsi vous joindre à une
vente de garage centralisée à l'aréna, appelez 819
783-2579 poste 721 et laissez vos coordonnées.
VENTES DE GARAGE À LA MAISON
Préparez votre vente de garage à la maison et
avisez-nous pour que nous puissions l'indiquer sur
un plan de la municipalité qui sera distribué pour
l'occasion, appelez 819 783-2579 poste 721 et
laissez vos coordonnées et adresses.
une invitation du

Pour informations / inscriptions
819 783-2579 / poste 721
(réservé aux ventes de garage sur le territoire de la
municipalité de Dupuy)

Prêt de RAQUETTES sur place disponible...

PROGRAMMATION
DÉTAILLÉE A VENIR...
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Par Louise Arcand

GÂTEAU À LA SALADE DE FRUITS
Ingrédients
2 oeufs
1½ tasse de sucre
2 tasses de farine
2 c.thé de poudre à pâte
2 c.thé de soda
sel
vanille
2¼ tasses de salade de fruits avec jus(19 oz)
Note : Ce gâteau doit être FAIT À LA MAIN.

.

À toutes les fermières qui désirent tisser des
couvertures, linges à vaisselle ou autres...
Contactez : Nicole Pilon 339-4561.

PENSÉE DU JOUR
Si l'on passait l'année entière en vacances;
s'amuser serait aussi épuisant que
travailler.
"William Shakespeare"

Mélanger les ingrédients humides.

FONDATION

Incorporer les ingrédients secs et bien mélanger.
Verser dans un moule style tubulaire ou dans un
moule 9"x13" rectangulaire graissé et fariné.
Cuire à 325 degrés environ 50 minutes ou
jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre en
ressorte propre.
Glaçage
½ tasse de margarine
½ tasse de lait carnation
¾ tasse de sucre blanc

** MIRA: est une fondation qui offre un chien
d'assistance à une personne aveugle ou
handicapée.

Nous ramassons les cartouches d'encre vides et
les cellulaires.
Vous pouvez laisser vos articles chez Lise Royer,
au 1, 8e Avenue Ouest.

MIRA vous dit
MERCI !

Bouillir au micro-onde 8 minutes et verser sur le
gâteau chaud.
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LOCAL DE TISSAGE

Nous voulons souhaiter de belles
vacances et du repos bien mérité à tout
le monde, soyez prudents... et amusez
vous bien...les vacances sont vite
passées....
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par Vanessa Hamelin

EXERCICE D'ÉVACUATION
Effectuer un exercice d'évacuation
Réfléchissez à un scénario d'incendie possible.
Choisissez la date et l'heure de votre exercice
d'évacuation et l'emplacement fictif, dans la maison,
où débuterait l'incendie.
Vérifiez le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée avant d'effectuer votre exercice d'évacuation. S'ils
sont branchés à une centrale de surveillance, informez d'abord votre fournisseur avant de les faire sonner.
Assurez-vous que vos sorties de secours sont dégagées de tous obstacles (objets encombrants, neige...).
Effectuez un exercice d'évacuation au moins 2 fois par année, lors de la vérification du bon fonctionnement de
vos avertisseurs de fumée, avec toutes les personnes habitant sous votre toit, en suivant les étapes suivantes :
♦ faites sonner l'avertisseur de fumée ;
♦ activez une minuterie pour connaître le temps de votre évacuation ;
♦ évacuez votre maison, selon votre plan d'évacuation, en essayant
de le faire en moins de 3 minutes ;
♦ une fois à l'extérieur, rendez-vous au point de rassemblement ;
♦ faites le bilan de votre évacuation et apportez des modifications pour vous améliorer.
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par Diane Trudel

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES

INTENTIONS DE MESSES
JUIN 2022

Samedi : 04 - 11 - 18 - 25 Juin 2022
La Sarre - 16h00

Me-01 Juin

Dimanche : 12 & 26 Juin 2022
Dupuy - 09h30

Jacqueline & Madeleine Trottier
par Laurier Trottier

D-05 Juin

CÉLÉBRATION

Dimanche : 05 - 12 - 19 - 26 Juin 2022
La Sarre - 09h30

Me-08 Juin

Gertrude Trudel
par Huguette & Gaétan Trudel

Messes sur semaine à 10h00 à La Sarre tous les
mardis et jeudis.

D-12 Juin

Rosa Trudel (10e Anniversaire)
par ses enfants

Me-15 Juin

Marie-Rose Langevin
par Roland Langevin

D-19 Juin

CÉLÉBRATION

Me-22 Juin

Madeleine Darveau
par Jean-Pierre Beauchamps,
Annie & Sabrina Darveau

D-26 Juin

Michèle Therrien
Quête aux funérailles

Me-29 Juin

Hugues Fournier
Quête aux funérailles

ACTIVITÉS RELIGIEUSES
Heures saintes les mardis 07 et 21 juin de 09h30 à
10h30 à la chapelle.
Baptêmes
27 mars 2022: Loïc Perreault,
enfant de Jessica Larivière & Jonathan Perreault
01 Mai 2022: Rosie Hébert,
enfant de Ariane Lavoie & Maxime Hébert.
IMPORTANT
Chers parents, vous désirez que vos enfants
participent à un parcours catéchétique sur les
chemins de la foi à l’automne 2022. Les parcours
s’adressent aux jeunes de tous âges à partir de la
1ière année.
Le temps est venu de les inscrire, pour
information, téléphoner au 819-783-2584
Remerciements
Des mercis très sincères pour les généreux dons
offerts à la Fabrique.
Au Comité Loisirs Danse (500.00$)
Aux Chevaliers de Colomb (448.00$)

POUR INFORMATIONS, CONTACTEZ :

Total de vos offfrandes
Mars 2022
142,85$
Avril 2022
582,40$
Quête spéciale
Développement & Paix 373,00$

FEUILLET PAROISSIAL
Comme le journal « Le Gribouilleur » ne paraît
pas pour les mois de juillet et août, LE FEUILLET
PAROISSIAL sera déposé à l’arrière de l’église
pour cette période de l’été.
Fête des pères, dimanche 19 juin.
Joyeuse Fête des Pères! Puissiez-vous
recevoir beaucoup de joie. Que Dieu vous
comble toujours d’un bonheur sans limites!

Claudette Marquis 819 783-2584
Thérèse Légaré
819 783-2550
Lise Dubé
819 783-2250
Le Gribouilleur
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ROBITAILLE, Imelda
1928-2022 •
Ste-Germaine Boulé
Sainte-Germaine-Boulé: Est décédée au CISSS A-T
CH La Sarre le 30 avril 2022 à l'âge de 93 ans et 11
mois, Mme Imelda Robitaille, domiciliée à SainteGermaine-Boulé, fille de feu Ovide Robitaille et de
feu Adélia Morasse, épouse de feu Adrien
Pomerleau.
Mme Robitaille laisse dans le deuil ses enfants:
Carole (Yves Delisle), Denis (Jacinthe Hamel), Marc
(Réjeanne Bernier), feu Darquis (Céline Rondeau),
Sylvie (André Audet), André (Lise Dufour), Linda
(Michel Beaumier) et Réal (Michelle Croteau); ses
15 petits-enfants; ses 26 arrière-petits-enfants et 1
arrière-arrière petit-fils; ses frères et sa soeur:
Laurent, Louis-Jean, Laurette et Éloi; ses beauxfrères et belles-soeurs; ses neveux et nièces ainsi
que de nombreux parents et amis (es).
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GRÉGOIRE, Georgette
1928-2022 • La Sarre
La Sarre: Est décédée au CISSS A-T CHSLD Foyer de
La Sarre le 15 mai 2022 à l'âge de 93 ans, Mme
Georgette Grégoire, domiciliée à La Sarre, fille de
feu Joseph Grégoire et de feu Angélina Guertin,
épouse en 1res noces de feu Camille Flamand et
en 2es noces de feu Joseph A Perron.
Mme Grégoire laisse dans le deuil ses frères et
soeurs: feu Léopold, feu Lauretta, feu Georges, feu
Marie-Paule, feu Claude, feu Raoul, feu Sylvio et
feu Bernadette; ses beaux-frères et belles-soeurs;
ses neveux et nièces ainsi que de nombreux
parents et amis (es).
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par Marie-Rose Filiatreault-Gervais

Le 20 avril dernier, le réseau a
remis un prix d’excellence à la
bibliothèque, elle s’est méritée le
prix BIBLIO ARGENT, pour avoir
dépassé les normes dans les
divers volets d’analyse.

Bonjour cher(ères) lecteurs, lectrices ;
Le Salon du livre aura lieu le 26 mai prochain à
Ville-Marie, et ma collègue Noëlla et moi y
assisterons, nous y ferons l’achat de quelques
nouveautés adultes et jeunesses.
Je vous invite à venir nous visiter pour voir ces
nouveautés.
Qu’est-ce qu’une bénévole de la bibliothèque?
Il y a beaucoup à faire en bibliothèque, plus que
l’on peut s’imaginer.
Nous devons élaguer les livres qui ne sortent pas
et qui sont sur les étagères depuis plus de 5 à 10
ans.
Nous devons contrôler les sorties et les retours des
livres, vérifier les retards ainsi que les pertes de
livres.

À tous les 6 mois, une liste de 400 livres est
préparée et échangée dans le Réseau des
bibliothèques, nous envoyons ces livres et nous
faisons la réception d’autant de livres à enregistrer
et à placer dans nos rayons.
Nous répondons aux demandes spéciales, PEB
(Prêt entre bibliothèque) du réseau et de nos
abonnées.
Nous faisons l’achat et l’étiquetage de nouveautés.
J’en profite pour souligner et remercier toutes les
bénévoles qui font que la bibliothèque reste
ouverte, Mesdames Noëlla Bourque, Diane Désilet,
Thérèse Légaré, Jessy Béland, Caroline Théberge,
et Cathie Morneau qui y travaille et entretienne ce
bel endroit.

. HEURES D'OUVERTURES

Nous vous encourageons à devenir membre
pour assurer une belle continuité à notre
bibliothèque et encourager les bénévoles qui
chaque semaine sont présentes pour vous
accueillir.
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera
fermée pour le mois de juillet mais nous ferons
une ouverture spéciale le jeudi 14 juillet pour les
lecteurs qui veulent rapporter leurs livres.

Mardi - 13h30 à 16h00

Au plaisir de vous rencontrer à la biblio!

Jeudi - 18h30 à 20h00

Passer un bel été!

Le Gribouilleur
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50 ANS DE MARIAGE
Le 17 Juin 1972,
Mademoiselle
Lise Royer
et
Monsieur
Jocelyn Dubé

se sont unis devant Dieu et les hommes...
Tous nos voeux de la part Des Brebis...

A LA PROCHAINE…
La direction du Club 50+ en action désire souhaiter
à tous ses membres des rencontres familiales et
amicales chaleureuses au cours de cette belle
saison qui s'amorce, et espère un retour à la
normale lors de la prochaine année d’activités.
Au plaisir de nous rencontrer à nouveau !
Lorraine Trottier, présidente

54 ANS DE MARIAGE
Le 08 Juin 1968,
Mademoiselle
Lise Dubé
et
Monsieur
Raymond Paquette

BONNE VACANCES !
Les Chevaliers de Colomb désirent souhaiter de
bonnes vacances à toute la population.
Et soyez prudent durant la saison estivale, on vous
revoit à l'automne .....

se sont unis devant Dieu et les hommes...
De la part Des Brebis, tous nos voeux...
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par Jeannine Provost

LES GRANDES VACANCES
À l’époque, le rythme scolaire était calqué sur celui
des fêtes religieuses et sur quelques fêtes civiles.
Ainsi, l’année scolaire débutait en septembre au
lendemain de la Fête du Travail puis était ponctuée
par des congés à la Toussaint, à l’Immaculée
conception, à Noël et au Jour de l’An, aux Jours
saints et à Pâques et se terminait le 23 juin, veille
de la Saint Jean-Baptiste. Ouf ! Enfin, les grandes
vacances de l’été !
L’organisation des journées pour les enfants, était
relativement simple : dehors ! Tout le monde !
Nous avions toute la liberté voulue et de grands
espaces pour nous ! Le terrain de sable, en plein
milieu du village, en face de la Coopérative, servait
pour nos joutes de baseball improvisées, au jour le
jour, selon la température. Le soir, les grands s’y
pratiquaient en vue des tournois des fins de
semaine et fort populaires entre les équipes de
Normétal, La Sarre et Macamic. La meilleure ?
Celle des Cardinaux de Dupuy, bien sûr ! Qui ne se
souvient du grand Roland Morin, lanceur, de "tiLouis" Rochette, Roger Beaulieu, Marcel Mayer,
Magella Mongrain, Roméo Lehouillier, Léonard
Robitaille, les Hébert, père et fils, Yvan Lafontaine
et de mes oncles, les frères Marcotte : Jean-Paul à
l’arrêt-court, Émilien, lanceur et Armand, arbitre. Ce
qui nous valait de véritables foires d’empoigne lors
de décisions douteuses de l’arbitre ! Ça parlait fort
chez mon grand-père après les parties ! Plus tard,
un nouveau terrain de baseball fut aménagé dans
ce qui sert actuellement pour le Festival de la boue.

Le Gribouilleur

Dès les débuts de juillet, on pouvait commencer à
cueillir les fraises des champs. La terre de mon
grand-père, juste en arrière de la maison, en
produisait abondamment. Il fallait se dépêcher pour
les ramasser avant que monsieur Armand Labonté
ne vienne faire les foins. Alors, là, c’était le paradis:
courir d’une "vailloche" à l’autre, grimper dans la
charette de foin, et, surtout, privilège suprême,
conduire le cheval. Il fallait le guider dans le champ
mais aussi pour l’opération de mise en grange du
foin : le cheval tirait sur la fourche, attachée à un
gros câble et piquée dans le foin de la charette, la
faisant monter au plafond par un système de
poulies. Puis, il fallait la clancher de façon à ce que
le foin tombe dans les bas-côtés de la grange, pour
s’accumuler en garde-manger pour les vaches.
Nous avions un plaisir fou à sauter du haut du fenil
dans ce nouveau tas de foin, passe-temps favori
des jours de pluie.
suite →
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par Jeannine Provost

C’était aussi la grande liberté de mouvements.
J’avais réussi à m’acheter une bicyclette avec
l’Écho abitibien que je vendais de porte-à-porte,
chaque semaine : 45,00 $ gagnés dans mon
année, à coups de 2 cents par copie vendue 10
cents, ou, en écrivant les potins du village dans le
journal, payés 10 cents par pouce d’une colonne
de texte.
Mais, dieu! qu’elle m’a servie, cette bicyclette!
J’étais toujours dessus, moyen de locomotion
essentiel pour aller jouer chez des amies, parfois
jusqu’aux rangs neuf et dix, pour faire les
commissions aux différentes épiceries du village,
chez madame Morasse, chez monsieur Rochette
ou à la Coopérative, utile aussi pour me rendre aux
bleuets. Quel bonheur de partir à bicyclette avec
mon panier accroché au guidon ou mis dans le
grand panier sur l’aile avant, pour aller vers le rang
4 où monsieur Magella Leclerc nous laissait cueillir
les bleuets sur sa terre. Je prenais bien soin
d’arrêter à la petite source à mi-chemin, à l’aller et
au retour, pour m’abreuver à son eau fraîche que

Le Gribouilleur

mon grand-père allait aussi cueillir religieusement
au matin de Pâques. Au retour, ça brassait pas mal
sur le chemin de gravier de sorte que les bleuets
avaient piteuse mine en arrivant à la maison. Mais
ils étaient tellement bons avec du lait ou de la
crème de chez monsieur Armand Trottier !

L’été passait si vite ! En septembre, nous
reprenions le chemin de l’école, rassasiés de soleil,
avec les mêmes amis, suite logique d’une année à
l’autre, d’un milieu de vie tellement homogène que
nous n’avions rien de nouveau à nous raconter
puisque rien de nouveau ou si peu, n’avait perturbé
notre été, ou parce que nous l’avions vécu
ensemble, jusqu’à ce que nous devions quitter
notre patelin à notre tour.

Le Journal des Gens de Dupuy

Juin 2022

par Thérèse Légaré
therese.59@live.ca

Merci à Diane Ayotte pour avoir accepté de nous
dévoiler le bénévolat souvent caché de son père M.
André Ayotte
pour la paroisse de Dupuy.
Plusieurs fois la paroisse a pu bénéficier du
bénévolat de ce généreux paroissien depuis son
jeune âge. Soyons fiers de toutes les actions
bénévoles accomplies pour notre communauté.

.

MILLE ET UN MÉTIERS

Homme aux mille et un métiers,
né le 21 février 1936. Il fut
bûcheron, camionneur, mineur,
homme de construction, mécanicien et pour
terminer camionneur.
Du haut de ses 86 ans, il fait du bénévolat depuis
70 années.
Il avait 16 ans lors de la construction du couvent de
l’école. Travaillant déjà comme bûcheron durant
l’hiver, les étés étaient libres (si on peut dire). Son
père offrit son fils comme travailleur. C’est ainsi
qu’il commença une longue suite d’actions
bénévoles.
Il s’en est suivi la construction de l’église avec sa
structure et son toit en ciment. C’était sa tâche,
faire monter le ciment tout en haut. Le tout effectué
avec beaucoup d’huile de bras. Il était jeune et très
fort, remarquez qu’il est toujours fort et un peu
moins jeune.
Par la suite, il participa à la construction du
presbytère et quelques années plus tard à sa
transformation en loyer. Il est toujours partant et
ne dit presque jamais non.
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Les années passèrent et son implication fut
toujours très grande avec la construction de
l’aréna.
Ayant à cœur la beauté de sa municipalité, il
s’implique avec son épouse sur le comité
campagne et village fleuris pendant 11années.
Dans le parc du centenaire, il contribua à la
confection d’une dalle de béton fournissant ainsi
main d’œuvre et machinerie.
Homme d’honneur qu’il est, il fut marguillier
pendant un terme et il est Chevalier de Colomb
depuis plus de 25 ans. Dernièrement, il a participé
à la préparation du nouveau local pour le réseau de
solidarité. On n’oublie pas qu’il a 86 ans.
Et pour terminer, sa longue implication bénévole
est le cimetière. Il est sur le comité depuis 1982, il
travaille à l’entretien et à l’embellissement du
terrain. Au début, il œuvrait avec M. Léonard
Gilbert ensuite avec M. Charles Sévigny et pour
terminer avec M. Claude Chrétien.
Il n’a jamais ménagé son temps ni sa machinerie
nécessaire à la tâche qu’il devait effectuer.
Il est un homme exceptionnel, un homme
d’honneur et de cœur.
Un ami d’une aide extraordinaire et remarquable.
Bravo et mille mercis André !

Le Journal des Gens de Dupuy

Juin 2022

Le Voilier Albatros 08 de La Sarre,
dont la mission est l’accompagnement de
personnes en fin de vie, est heureux de vous inviter
à sa

MÉGA VENTE
DE GARAGE
au profit de la maison de soins
palliatifs de l’Abitibi-Ouest
«Le Passage de l’aurore»
Dates : 10, 11 et 12 juin 2022
Heures : de 9 h à 21 h
Endroit : Centre Saint-André
(près de l’église)

Vous êtes aussi invités à apporter des
objets, des vêtements ou autres
articles dont vous souhaitez
vous départir, le jeudi 9 juin,
entre 9 h et 17 h, au Centre
Saint-André, après avoir inscrit
le prix sur chacun.
Pour informations,
contactez Renée au 819 333-9246.
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par Luce Rossignol

819 301-1615
Distribution Pit-Pit d’Or est une entreprise locale, située au 208,

8e

et

9e

Rang Ouest à Dupuy.

C’est une petite entreprise familiale, composée de Vanessa Hamelin, propriétaire, de Pierre-Luc Lévesque, son
conjoint, originaire de Dupuy, ainsi que son fils Gabriel.
Vanessa est originaire de Palmarolle et a vécu sur une ferme bovine pendant plus de 24 ans. La santé, le bienêtre et la bonne alimentation des animaux sont les valeurs les plus importantes de l’entreprise.
Ils font l’élevage des poules de race à deux fins, qui signifie autant pour la ponte que pour la chair. Ils font
aussi des commandes de volailles (poules pondeuses et dindes de différentes sortes, canards, oies, cailles,
perdrix, faisans, etc.), au printemps et à l’été. De plus, ils ont un élevage de lapins géants des Flandres.
Ils vendent également de la litière, des accessoires et de la moulée pour tous les animaux, autant les animaux
de fermes, domestiques et /ou sauvages. Ils ont aussi des produits pour la chasse.
Ils sont ouverts sur demande et sont disponibles en général les soirs
en semaine et les fins de semaine. Ils offrent un service de livraison à
domicile partout en Abitibi.

Le Gribouilleur

Le Journal des Gens de Dupuy

Juin 2022

Le Gribouilleur

Le Journal des Gens de Dupuy

Juin 2022

Le Gribouilleur

Le Journal des Gens de Dupuy

Juin 2022

SOLUTIONS MAI
Mots Mêlés "Au Printemps" :
PAQUERETTE

LA FAMILLE
Trouves les 15 erreurs

COLLABORER À VOTRE JOURNAL

Vous avez des potins, des faits
cocasses, des vœux d’anniversaire, de naissance,
de mariage ou autres que vous voudriez faire
connaître à toute la population? Nous vous offrons
la possibilité de le faire gratuitement!
La façon de nous les faire parvenir
est simple. Sur un bout de papier, écrivez votre
message, ainsi que votre nom et numéro de
téléphone.
Déposez-le avant le 15 du mois au
Complexe Municipal : 1, 7e avenue ouest.
Vous pouvez également nous
joindre à notre adresse courriel :
gribouilleur_journal@hotmail.com.

Votre Journal fait relâche
pour les mois de Juillet et Août,
de retour en Septembre pour la rentrée...
Entretemps, si vous avez des sujets de
chroniques ou d'articles, contactez-nous:
gribouilleur_journal@hotmail.com
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LE GRIBOUILLEUR

AVIS

Vous habitez l’extérieur de Dupuy
et vous aimeriez prendre connaissance du
Gribouilleur?
Eh bien, il vous est possible de le
consulter en ligne au ''dupuy.ao.ca'', sous l'onglet
''Services Publics & Communautaires'' et ainsi
vous aurez la chance de lire les nouvelles de chez
nous.

Le Gribouilleur

Le comité du journal se réserve le
droit de corriger le texte, de l’écourter si
nécessaire, de le refuser, et décline toute
responsabilité quant aux opinions émises par
l’auteur.
La forme masculine utilisée dans
cette publication désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi
bien les femmes que les hommes.
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