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Heures d’ouverture du bureau municipal
MARDI : 13h15 à 16h
MERCREDI, JEUDI, et VENDREDI :
9h à 12h et de 13h15 à 16h

Le CACI et la municipalité mettent à votre disposition :
un Service Internet haute vitesse et des ordinateurs récents
localisés dans la salle du Club Les Retraités de l’Île et au bureau municipal
MARDI :

13h15 à 16h

MERCREDI :

09h à 12h,

13h15 à 16h

JEUDI :

09h à 12h

13h15 à 16h

VENDREDI :

09h à 12h

13h15 à 16h
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Le Conseil municipal en bref ...
Lors de la séance extraordinaire du 20 décembre 2016, le Conseil a…


approuvé un budget équilibré de 1 009 423 $



adopté le règlement qui fixe les différents taux de taxation pour 2017



adopté le règlement qui fixe la rémunération des élus et des employés



adopté le programme triennal des dépenses en immobilisations (2017 - 2019)



adopté le règlement concernant la gestion et la location des salles municipales



adopté le règlement pour le remboursement des frais de déplacement

Lors de la séance du 10 janvier 2017, le Conseil a…


autorisé l’installation d’une pancarte indiquant la location du Club Les Chevaliers
d’Iberville



auutorisé la MRC AO à initier des appels d’offres pour l’étude évaluant la faisabilité
d’un regroupement des Services en sécurité incendie



autorisé l’augmentation de la couverture d’assurance de la caserne des pompiers et
du garage municipal

Prochaine séance du Conseil : le 7 février 2017 à 19h00

Le SSI de Gallichan est à organiser un cours de
premiers soins concernant la réanimation cardiorespiratoire et AVC.
Si vous êtes intéressés à suivre cette formation d'une
journée au coût de 105 $, veuillez contacter:
Claude Gagnon au 819-787-6615 ou
Valérie Larochelle au 819-339-6800.
Bien à vous,
Claude Gagnon
Directeur SSI de Gallichan
819-787-6615
LE GALLICHAN
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Le maire vous informe…
En ce début d’une nouvelle année, je souhaite à chacun de vous une année prospère remplie
de bonheur, grands et petits.
Budget 2017
Le Conseil a approuvé pour 2017, un budget équilibré de 1 009 423.$. Le budget inclut un
montant de 315 000 $ en subventions pour le projet d’aqueduc.
Les coûts reliés à l’entretien et à l’amélioration des chemins municipaux augmentent à
chaque année. Afin de maintenir une qualité relative des chemins, nous avons dû nous résigner à augmenter la tarification. La voirie à tarifification passe de 125.$ à 150.$ par unité de
logement.
Le Service de la Sûreté du Québec a augmenté de 20% en 2017 ce qui se traduit par une
augmentation de 13,20 $ par unité de taxation. Toutes les autres taxes à tarification demeureront au même taux qu’en 2016.
Le tableau ci-dessous vous donne la répartition du budget, selon les différents postes budgétaires

LE GALLICHAN
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LA LIGUE DE DARDS
des Chevaliers de Colomb de Gallichan...
...vous invite à son tournoi de la St Valentin,

le samedi 11 février 2017, à 13h00 ( 1h00 p.m. )
à la salle du club Les Chevaliers d’Iberville
au 205, avenue Coulombe

ADMISSION : 5,00$
PRIX DE PARTICIPATION

BIENVENUE À TOUS !

LE GALLICHAN
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Gallithèque, votre Biblio !
Heures d’ouverture :
Mercredi de 18h30 à 19h30
ACHAT DE LIVRES en 2016
2525-R-A-Bergeron Marie

Pour l’amour de Marie

2526-R-A-Roberts Nora

La fortune des Sullivan

2527-D-A-Thuy Kim

RU

2528-R-A-Levy Marc

L’horizon à l’envers

2529-R-A-Dupuy Marie-Bernadette

La galerie des jalousies. tome;1

2530-D-A- Bouchard Dany

Exessif, Maxim Martin

2531-R-J-Selfors Suzanne

La magie de Ginger

2532-A-J-Stilton Téa

Le secret des fleurs de Lotus

2533-A-J-Maruyama Chiiro

Labyrinthe city, serez-vous à la hauteur

2534-R-JStilton Geronimo

Le royaume de l’horloge magique, un voyage au
royaume de la fantaisie. Albin Michel, jeunesse

2535-A-J-Perreault Mélanie

Rosalie entre chien et chat. Dominique et compagnie

2536-A-J-Choquette Nathalie

Le but de hoquet. Dominique et compagnie

2537-D-P-Mon livre animé

Les transports. Milan

2538-A-J-Roy Cindy

Le rêve chocolaté. Boomerang

2539-A-J-Dargent Nathalie

La maîtresse a de grandes oreilles. Milan

2540-A-J-Daigle Marie-Carole

La cache au trésor. Scolastic

2541-J- Mon premier livre casse-tête

Nickelodeon

2542-R-J-Stilton Geronimo

Le royaume du bonheur. Albin Michel, jeunesse

2543-P- Livre et cubes

Dans l’océan, j’ai rencontré… Berlicoco

2544-P- Besson Agnès

Les instruments de musiques. Larousse des petits.

2545-R-J-Stilton Geronimo

Ténébreuse ténébrax, l’infect trésor de Morgan
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Moustachenoire. Albin Michel, jeunesse
2546-A-P-Jolibois Christian

La poule au Bois Dormant. PKJ

2547-R-J-Louis Sylvie

Le journal d’Alice, bienvenue en 6eB.
Domin; et comp,v;6

2548-R-J-Louis Sylvie

Le journal d’Alice, un chien dans la classe. Dom; compv;10

2549-R-J-Dubois Amélie

Ce qui se passe au congrès reste au congrès!
Les éditeurs réunis

2550R-J-Dubois Amélie

Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique!
Les éditeurs réuni

2551-R-J-Dubois Amélie

Ce qui se passe à Cuba reste à cuba!. Les éditeurs réunis.

2552-R- Verret Lucie

Mégane, c’est un pissenlit! Edilivre

2553-R-A-Martel Yann

Les hautes montagnes du Potugal. Éditieur.XYZ

2554-D-A-Arsenault Céline

Raymond Lévesque, une vie d’ombre et de lumière

2555-D-A-Bertrand Janette

La vieillesse par une vraie vieille

2556-R-A-Simard Louise

La malédiction, le hameau des fourches, vol;1

2557-R-A-Simard Louise

La malédiction, au confluent des rivières, vol;2

2558-R-A-Simard Louise

La malédiction, le cri de l’épervier, vol;3

2559-R-A-Bergeron Claire

Les amants maudits de Spirit Lake

2560-R-A-Provence Nicole

Le secret d’Aiglantine

2561- A-Récit- Lalonde Robert

C’est le cœur qui meurt en dernier

2562-RA-J-Pronovost Johanne

Robe soleil et bottes de pluie

2563-R-A-Bourin Jeanne

La chambre des dames

2564-R-A-Major-McGraw

Sur les berges du lac Brûlé, t1-le vieil ours a suivre p.3

2565-R-A-Morgan Jean-Louis

Les flibustières Bonny & Read

2566-R-A-Roberts Nora

La villa

2567-R-J-Louis Sylvie

Le journal d’Alice. Ne m’appelez plus jamais, Biquette v-7

2568-R-J-Louis Sylvie

Le journal d’Alice Et si on faisait la paix? v.8

2569-R-J-Louis Sylvie

Le journal d’Alice Flocons de neige et battements de
cœur. v;9

2570-R-J-Louis Sylvie

Le journal d’Alice Ma vie en bleu turquoise.v;11

2571-R-A-Charland

Blanche, entre ombre et lumière. v 4 Marie-Claude Côte

2572-A-J-Ring Susan

Pluto le champion

LE GALLICHAN
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2573-A-J-Johnson Vaughn

Au secours! La chèvre rend service

2574-A-J-

Histoire de jouet 2

2575-A-J-Dansereau Danielle

Simon et Bulle le savon

2576-A-J-Marleau Patrick

Le Roi Piiz-za, la communauté du dragon

2577-A-J-Weyn Susanne

La chasse aux œufs

2578-A-J-Allcroft Britt

Hourra pour Thomas!

2579-A-J-Beinstein Phoebe

Dora va chez le médecin

2580-A-J-Earhart Kristin

Barbie, au camp d’équitation

2581-R-A-Saint-Pierre Éliane

Yandicha, cœur sauvage

2582-R-A-Thibault Yvon

Amanda Oméril, récit historique québécois

2583-R-A-Major-McGraw Colette

Sur les berges du Lac Brûlé, t. 2, entre la ville et la
campagne

2584-R-A-Musso Guillaume

La fille de Brooklyn

2585-R-A-Lorrain France

La promesse des Gélinas, t.3-Florie

2586-R-A-Tremblay Mélanie

Le sang des innocentes, une enquête de Lyli-Rose..

2587-A-

Vi

Thuy Kim

2588-R-A-Stachniak Éva

Le palais d’hiver, vol;1

2589-R-A-Stachniak Éva

L’impératrice de la nuit, col;2

2590-D-A-Gélinas Luc

C’est la faute à Ovechkin T

2591-D-A-Ali Hana Yasmeen

L’âme du papillon, les saisons de ma vie

2592-R-A-Riley Lucinda

Les sept sœurs, Maia,t.1

2593-R-A-Riley Lucinda

Les sept sœurs, la sœur de tempête. t. 2

2594-R-A Lorrain France

La promesse des Gélinas, Laurent

2595-R-A-Dupuy Marie-Bernadette

La galerie des jalousies t. 2

2596-R-A-Charland Jean-Pierre

Père et mère tu honoreras, une enquête de Dolan

2597-R-A-Ouimet Josée

La marche des nuages T; L’insoumis

2598-R-A-Monette Denis

Les fautifs

2599-R-A-Toussaint Ismène

La maîtresse d’école, la tentation du théâtre vol. 2

2600-R-A-Gill Pauline

Dans le regard de Luce vol. 2

2601-A-

Chère Arlette

Cousture Arlette

2602-R-A-Bertrand Dominique

LE GALLICHAN
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2603-R-A-Steel Danielle

Le fils prodigue

2604-R-A-G. Sylvie

Laisse tomber… Il est sûrement gai!

2605-D-A-Clermont-Dion Léa

Les superbes, une enquête sur le succès des femmes

2685-R-A-Sénécal Patrick

Malphras, ce qui se passe dans la cave reste dans la
cave vol. 3

2686-R-A-Sénécal Patrick

Malphras, grande liquidation vol. 4

2687-D-A-André Claude

Paul Daraîche, la rédemption

2688-R-A-Tan Amy

Belles de Shanghai

2689-D-A-McSween Pierre-Yves

En as-tu vraiment besoin?

2690-A-J-P-P’tit garçon

La voiture de rallye de Charly

2691-R-J-Schrefer Eliot

Animal totem, la chute vol. 6

2692-R-J-Colin Fabrice

Wonderpark, libertad vol.1

2693-A-J-P-Escoffier Michael

Au voleur!

2694-A-P-Charlesworth Liza

Mon dîner.

2695-A-P-Barber Caroline

Timinou

2696-A-P-Duchesne Christiane

Fred, petit chat minou

2697-D-J-Les loups

Tout un monde en photos. Piccolia

2698-D-J-LeBec Yann

Les costumes du monde, expliqués aux enfants

2699-D-J-Bergeron-Quitin, Sampar

Savais-tu Spécial des pères

2700-R-J-Robillard Anne

Les ailes d’Alexanne, James t.7

2701-R-A-J-Perrier Dominique

Magie noire, magie blanche. t.1

2702-R-A-J-Perrier Dominique

Magie noire, magie blanche. t. 2

2703-R-A-Faucon Benjamin

Les incroyables aventures de Gabriel Latulipe.
Le retour chêne vert. t.3

2704-D-A-Turenne Martine

Anne-France Goldwater, plus grande que nature

2705-R-A-Major-McGraw Colette

Sur les berges du lac Brûlé, l’héritage. t.3

LE GALLICHAN
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Commission des Loisirs de Gallichan
Les membres sont :

Sonia Rivard

Présidente

Anik Pigeon

Vice-présidente

Suzanne B. Gagnon; Cercle de Fermières

Secrétaire-trésorière

Claude Bourque; Club Les Retraités de l’Île de Gallichan
Jean-François Perron
Carole Rivard
Marie-Claude Raîche
Emmanuelle Gélinas
Xavier Cinq Desbiens
Carole St-Amant

Noël des enfants
Le Noël des enfants est une occasion spéciale ou
toute la population peut fraterniser, peu importe l’âge.
Le Noël des enfants fut encore cette année un grand succès. 54 / 59 enfants ont rencontré le Père Noël. Ils ont reçu un cadeaux et un repas gratuit. C’est grâce à vous généreux commanditaires et dévoués bénévoles.
Un grand merci à :
Municipalité de Gallichan
La Ferme Bellevue
La Fromagerie La Vache à Maillotte
Madame Yvonne Gingras
Madame Rollande Shink
Madame Françoise Gingras
Madame Denise Bernier
Madame Majolaine Labbé
Madame Yvonne Shink
LE GALLICHAN

Page 10

Aide aux jeunes
La Commission des Loisirs de Gallichan donne 50.00 $ par jeune de moins de 18 ans,
pour aider à défrayer le coût d’inscription pour des activités de loisir, soit sportive ou
culturelle, à l’extérieur de la municipalité.
L’aide ne peut excéder 50.00 $ par année. Une preuve valide doit être fournie.

Cours offerts
Exercices physiques dirigés par une kinésithérapeute.
Les cours débuteront lundi, le 13 février 2016 à Gallichan. L’entraînement est à votre rythme.
Pour s’inscrire ou pour des informations : Émilie Pigeon au tél : 819-290-1397.
Zumba à Gallichan :
Pour s’inscrire ou pour des informations : Isabelle Larouche : 819-333-5009 ou 339-1567.

Prochaine activité
La Fête d’hiver :
samedi le 11 mars 2017

Bonne année et... Santé!

LE GALLICHAN
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE ST-LAURENT DE GALLICHAN

LE GALLICHAN
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La fête des Rois,
un mélange de traditions païennes et chrétiennes
Dans la tradition romaine, on nommait un roi d'un jour lors des Saturnales. Cette fête
en l'honneur de Saturne, dieu de l'agriculture et des semences, symbolisait le réveil de
la terre après le solstice d'hiver. Chez les chrétiens, explique l'historien Laurent Turcot,
la conciliation avec les coutumes païennes du solstice d'hiver prendra le nom d'Épiphanie, une fête où celui qui trouve la fève dissimulée dans la galette des Rois est couronné roi d'un jour.
Selon la liturgie catholique romaine, la fête des Rois, ou
l'Épiphanie, est traditionnellement célébrée le 6 janvier,
soit 12 jours après la naissance de Jésus. Depuis le
concile Vatican II, on fête l'Épiphanie le deuxième
dimanche après Noël, ou le premier dimanche de janvier.
Toutefois, certains pays célèbrent encore la fête des Rois
le 6 janvier.
La fête des Rois prend racine dans l'adoration des Rois mages, qui, après avoir suivi l'étoile
de Bethléem, sont venus rendre hommage à l'enfant Jésus en lui offrant de la myrrhe, de l'or
et de l'encens. C'est au tournant du 14e siècle qu'est née la tradition du partage d'une galette
à l'Épiphanie.
À cette époque, la galette était un gâteau de forme ronde et d'une teinte dorée rappelant le
soleil et les festivités des Saturnales. La coutume voulait qu'on la divise en autant de parts
que de convives, plus une part, celle du pauvre. Le premier pauvre à se présenter à la porte
de la maison recevait alors cette part supplémentaire. Les festivités entourant le partage de la
galette des Rois duraient alors sept jours pendant lesquels les excès étaient permis.
Aujourd'hui, la galette des Rois est principalement faite de frangipane. À l'intérieur, on y insère une fève symbolisant le renouveau et la fertilité. Premier légume à pousser à la fonte
des neiges, le haricot représente également l'embryon qui grandit. Au 18e siècle, on a remplacé le haricot par une fève en porcelaine représentant l'enfant Jésus. Après le Second Empire en France, les personnages et objets de toutes sortes sont apparus dans la galette des
Rois.

« Au départ, les gens étaient très traditionnels et optaient pour la pithiviers classique : rond,
fait avec une pâte feuilletée au beurre, fourrée avec de la frangipane, une crème d'amandes.
Maintenant, ils se tournent vers de nouvelles essences : je vois surtout des pistaches et du
caramel. La forme de la galette commence à changer aussi. C'est surtout vrai en Europe, où
l'on voit des étoiles, des triangles. Ici, ça commence un peu. »
LE GALLICHAN
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Les Rois mages :
Histoire et Symboles
D’après la tradition, les Rois mages, au nombre de
trois, sont venus d’Orient pour rendre hommage à Jésus et lui offrir trois présents : l’or, l’encens et la
myrrhe. Nous vous proposons de découvrir l’histoire,
les symboles et les traditions qui se rattachent à ces
personnages.

Histoire des Rois mages
La tradition rapporte que trois Rois mages venus d'Orient ont fait route jusqu'à Bethléem guidés par la lumière d’une étoile. Quand ils découvrent l'enfant Jésus dans l'étable, ils s'agenouillent devant lui en signe de respect et lui offrent de l'or, de la myrrhe et de l'encens.
Ces personnages que l’on appelle les Rois mages sont évoqués uniquement dans l'Évangile
selon Matthieu.
D’après le texte de la Bible, il ne s’agit pas de rois mais seulement de mages. Leur nom et
leur nombre ne sont pas précisés. Guidés par une étoile "qui se lève à l'Est", ils trouvent le
lieu de naissance de Jésus et lui offrent des cadeaux :
"Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils
l'adorèrent ; puis, ouvrant leurs trésors, ils lui offrirent des présents : de l'or, de l'encens et de
la myrrhe." (Matthieu, II:11).

Trois cadeaux symboliques
Selon une interprétation traditionnelle, les trois présents apportés par les Rois mages symbolisent trois aspects de Jésus :
• l'or symbolise la royauté
• l'encens, utilisé pour le culte, symbolise la divinité du Christ
• la myrrhe, qui servait à embaumer les morts, rappelle qu’il est aussi véritablement homme
et mortel.
C’est à partir du nombre de présents offerts que l’on a déduit que les Rois mages étaient
trois. Ce chiffre est aussi symbolique car il évoque la trinité.
A la fin du XIIIe siècle, Jacques de Voragine propose cette interprétation dans "La Légende
dorée" et dresse un portrait des trois mages :
"Le premier des mages s’appelait Melchior, c’était un vieillard à cheveux blancs, à la longue
barbe. Il offrit l’or au Seigneur comme à son roi, l’or signifiant la Royauté du Christ.
Le second, nommé Gaspard, jeune, sans barbe, rouge de couleur, offrit à Jésus, dans l’enLE GALLICHAN
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cens, l’hommage à sa Divinité. Le troisième, au visage noir, portant toute sa barbe, s’appelait
Balthazar ; la myrrhe qui était entre ses mains rappelait que le Fils devait mourir".

Le nom des Rois mages
Les noms retenus par la tradition pour les Rois mages sont Gaspard, Melchior et Balthazar.
Ces noms apparaissent pour la première fois dans un manuscrit du VIe siècle, aujourd’hui conservé à la Bibliothèque nationale de France à Paris.
Dans la Légende dorée, Jacques de Voragine les nomme dans trois langues différentes :
• Appellius, Amerius et Damascus en latin
• Galgalat, Malgalat et Sarathin en hébreu
• Caspar, Balthasar et Melchior en grec.

L'Épiphanie et autres traditions
Les Rois mages, dont l'origine est aujourd'hui encore obscure, sont entrés dans le folklore qui
entoure les fêtes de Noël.
La tradition veut qu'ils figurent parmi les santons de Provence et qu’ils veillent sur l'Enfant-Jésus
dans la crèche de Noël au pied du sapin.
Ils sont également célébrés le 6 janvier, jour de l'Épiphanie où l’on partage en famille la fameuses galette des Rois …
Pendant longtemps, notamment chez les Chrétiens d’Orient, le jour de l’Épiphanie a été une
date plus importante que le jour de Noël car on y célébrait la présentation de l’Enfant Dieu au
monde des hommes.
En Espagne, ce sont les Rois mages qui déposent des jouets dans les souliers des enfants, le 6
janvier. En Finlande et en Russie, on raconte que le Père Noël est le quatrième Roi mage.

LE GALLICHAN
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Le Cercle de Fermières Gallichan

2017 est là…
Chers vous autres,

Au nom de toutes les membres de notre Cercle, permettez-moi de vous souhaiter
que toute l'année soit à l'image de celle que nous venons de passer à vos côtés :
joyeuse, enjouée, impliquée et
remplie de bonheur, d'amitié et de partage !

À vous mes dames, encore une fois, mission accomplie. Nous avons remis à
l'organisation de la DPJ;


15 magnifiques sacs de voyage,



des paires de bas de laine,



des mitaines,



4 paires de *pattes de bébé* et bonnets,



8 doudous, des foulards

144 pièces qui feront le bonheur de plusieurs.

Merci aussi à toutes celles qui nous ont appuyé dans cette aventure, et qui continuent, car plusieurs d'entre vous continuez de tricoter pour la prochaine livraison.
De plus, Marjolaine Labbé, responsable du dossier, a la fierté de vous dire ,
que lors de La Magie des Arts, nous avons amassé la somme de 450 $ qui sera
remis à OLO, un organisme qui vient en aide aux femmes enceintes dans le besoin. Merci de votre magnifique participation !
Merci beaucoup ! Dieu vous le rendra !

Le Cercle de Fermières de Gallichan Page Facebook : Cercle de Fermières Gallichan
lisemorinlarouche@hotmail.com – tél . : (819) 787 -6173
LE GALLICHAN
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Le Cercle de Fermières Gallichan
Attention !

Attention !

Message très important de votre Cercle de Fermières Gallichan
Modification de la date et de l’heure des réunions mensuelles en raison de la température hivernale . . .
Exceptionnellement, la réunion de février aura lieu le mardi 21, en APRÈS-MIDI, à 1 h 30
au sous sol de l'église.
Les concours du mois seront : tissage au choix, bricolage pour la St - Valentin et ...desserts
au chocolat.
Invitation à toutes les dames et jeune filles de la paroisse à se joindre à nous.

* * * * * * ©©©©©©*

*

*

*

*

*

*

MERCREDI - RENCONTRE ! ! !
Eh oui, nous recommençons nos rencontres du mercredi. Les prochaines dates sont:
1er et 15 février, 1er,15 et 29 mars,11 et 25 avril, ainsi que les 10 et 24 mai prochain.
Pour plus d'informations : Françoise 819-787-6001 ou Lise 819-787-6173
Le mode de fonctionnement est le même ;
. . . soit, de 1 h à 4 h, au sous-sol de l 'église,

breuvage et collation et une minime contribution de 2$ .
Un 2$ bien investi, je vous l'assure !

Bienvenue à toutes, nous vous espérons nombreuses
Pensée du mois:
Rien n'est plus contagieux que l'exemple et nous ne faisons de grands maux ou de grands
biens qui n'en produisent de semblables.
François de La Rochefoucauld
Lise Morin Larouche, présidente.
Cercle de Fermières de Gallichan
Le Cercle de Fermières de Gallichan Page Facebook : Cercle de Fermières Gallichan
lisemorinlarouche@hotmail.com – tél. : (819) 787 -6173
LE GALLICHAN
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Échangez un livre chez Corcovado
Le Centre de solidarité internationale CORCOVADO, section librairie, vous annonce qu’il renouvelle son activité spéciale de janvier pour une deuxième année.
Vous êtes invités à venir échanger vos livres qui ont été publiés en 2015 ou 2016 contre
d’autres en librairie. Cet échange nous permettra d’ajouter des livres de publication récente
dans notre vaste choix actuel.
Une seule exception pour les livres de la catégorie jeunesse : vous devez faire l’échange
dans cette même catégorie.
Notre librairie est une entreprise d’économie sociale qui permet de donner une deuxième vie
aux livres. Les profits permettent d’appuyer des projets de développement international.
Le Centre de solidarité internationale Corcovado a pour mission de soutenir et de développer
des projets d’aide internationale, de sensibiliser à la solidarité internationale et de promouvoir
la consommation responsable.
Bienvenue à tous et toutes!

Chandeleur….

... jeudi 2 février 2017

Présentation de Jésus au temple
La chandeleur se fête le 2 février, soit 40 jours après Noël. C'est la purification de Marie et la
présentation de Jésus au temple de Jérusalem.
L'Évangile de Luc raconte : Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la
Loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. (Luc 2, 22)
Selon la loi juive de cette époque (Lévitique, 12), une mère qui accouche d'un garçon était considérée comme impure pendant 7 jours et devait ensuite attendre la purification de son sang
pendant 33 jours (donc pas question de se rendre dans un lieu sacré durant cette période).
Après la naissance d'une fille, les délais étaient plus longs : la mère était impure pendant 14
jours et la purification avait lieu au bout de 66 jours.
Des chandelles à la Chandeleur
Cette célébration de la présentation de Jésus au Temple fut d'abord célébrée en Orient, puis
instaurée à Rome à la fin du VIIe siècle par le pape Serge Ier. Pour commémorer la venue au
temple de Marie et son fils, il organise une procession du forum à la basilique Sainte-MarieMajeure. Et dans le cadre de cette procession, des chandelles étaient allumées.
La chandeleur provient de l'expression festa candelarum : la fête des chandelles. Le latin candela désigne une bougie : il a donné en français la chandelle qui s'est effacée devant la bougie,
d'origine algérienne. Bougie est en effet le nom d'une ville de Kabylie (Algérie), en arabe ) بجاية
Bejaïa) qui fournissait au Moyen Âge de la cire pour fabriquer des chandelles. Mais au Québec,
on allume toujours des chandelles ; cependant, dans la célébration de la Chandeleur, il est plutôt question de cierges.
LE GALLICHAN
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LES ANNIVERSAIRES

JANVIER:

FÉVRIER :

fleur du mois ; oeillet
pierre du mois; grenat

fleur du mois ; violette
pierre du mois; améthyste

Léa Gélinas; le 18

Mario Dion; le 8

Roger Godin; le 18

Clémence Châteauvert; le 9

Rémi Shink; le 26

Émilien Larochelle; le 10

Laurent Gingras; le 28

Garde la paix en toi, ensuite offre-la aux autres.
Le monde en a besoin.
Le temple Zen

Message du Comité du journal
Une copie PDF du journal
« LE GALLICHAN »
est disponible sur le site Internet de la municipalité à l’adresse:
www.gallichan.ao.ca sous l’onglet « Journal ».
À tous ceux qui le désirent, nous pourrons aussi transmettre une copie couleur en format
PDF, si vous nous communiquez votre adresse courriel à l’adresse suivante:
legallichan@gmail.com
Merci de nous faire parvenir vos textes

avant le jeudi, 9 février 2017
LE GALLICHAN
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Les verres de carton
Un bon café pour commencer
l’année 2017, n’est-ce pas réconfortant ?
D’autant plus que maintenant,
les verres à café et les verres à
boisson gazeuse à usage
unique du genre Tim Hortons
ou McDonald’s peuvent être
déposés dans le bac bleu pour
être recyclés.
En effet, lorsque vous déchirez
ce genre de verre, vous pouvez voir les fibres de papier ou
de carton entre les couches
imperméables. Ces fibres seront recyclées.
Et les verres de styromousse
?
Les verres de polystyrène
(styromousse) ne sont pas recyclables et doivent être déposés dans le bac vert (déchets).
En fait, la styromousse est un
plastique numéro 6. Ce dernier
n’est pas accepté dans le bac
bleu.

LE GALLICHAN

Le couvercle…
Le couvercle de votre verre à
café ou à boisson n’est malheureusement pas recyclable.
Tout comme la styromousse, il
s’agit d’un plastique numéro 6.
Vous devez alors le déposer
dans le bac vert.
La tasse réutilisable
Malgré tout, gardez à l’esprit
que la tasse réutilisable demeure la meilleure option d’un
point de vue environnemental.
De plus, les commerçants acceptent volontiers de remplir
votre gobelet réutilisable ou
votre tasse de type Thermos.

Nous vous avons mentionné à maintes reprises
que la boîte à pizza, parce
que généralement souillée, doit être déposée
dans le bac vert (déchets).
Nous apportons maintenant quelques nuances
sur ce sujet.
Le Centre de tri nous informe que les boîtes à pizza, lorsque légèrement
souillées, peuvent être
déposées dans le bac
bleu.
En effet, une boîte ayant
absorbé un peu de sauce,
de gras et contenant
quelques miettes de votre
pizza peut tout de même
être déposée au recyclage
(bac bleu).
Fiez-vous à votre jugement pour choisir le bac
qui convient ! En cas de
doute, déposez-le dans le
bac vert.

En résumé
Verres de carton : BAC BLEU
Couvercles : BAC VERT

Verres de styromousse : BAC VERT
Source : Tricentris | Centre de tri
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