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Fierté    Dynamisme    Prospérité

Bibliothèque Florence-Guay

470, rue du Manoir
Tél. : 418-596-2439

Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h
Samedi 10 h à 11 h 30

www.mabibliotheque.ca/saint-patrice

LE BEAURIVAGEOIS
Horaire de la bibliothèque pour 
le temps des Fêtes

Fermé du 22 décembre 2017 
jusqu’au 8 janvier 2018.

Reprise de l’horaire habituel :  mar-
di le 9 janvier 2018 de 18 h 30 à 20 h

Jeudi de 18 h 30 à 20

Samedi de 10 h à 11 h 30

Retrait de la vie
politique municipale

Je désire informer la 
population que, pour 
des raisons de santé, je 
suis dans l’obligation de 
me retirer de la vie poli-
tique municipale. J’ai 
donc remis ma démis-
sion comme maire de la 
municipalité de Saint-
Patrice-de-Beaurivage.

Je profite de l’occa-
sion pour remercier 
tous ceux et celles avec 
qui j’ai œuvré au sein 
du conseil municipal. 
Votre appui a été un 
élément essentiel dans 
la poursuite de notre 
but commun, soit de 
faire de Saint-Patrice-
de-Beaurivage une 
communauté forte et 
dynamique.

Claude Fortin

Le comité de la Bibliothèque Florence-Guay tient à vous 
souhaiter un beau temps des Fêtes avec tous les gens que 
vous aimez et une très bonne année 2018. On vous sou-

haite de prendre le temps de lire, d’écouter de la musique, voir 
des films.  Bref, du temps pour vous.  N’oubliez pas lire, c’est 
s’instruire.

HORAIRE DES FÊTES POUR RÉCUPÉRATION
ET ORDURES

Veuillez noter les changements d’horaire pour la récupération 
et les ordures pour la semaine de Noël.

• Récupération :  26 décembre 2017
• Ordures :  29 décembre 2017

Aucune collecte pour la semaine du 1er janvier 2018.

Pour les commerces, on vous demande de défaire les grosses 
boîtes.

Fermeture du bureau municipal durant la période des fêtes

Le bureau municipal sera fermé du 22 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclusivement. 

Pour toute urgence, veuillez communiquer avec M. Denis Toutant au 418-999- 5825 ou M. Jo-
nathan Turgeon au 418-209-6567.



 
 
 

           AVIS PUBLIC 
DEÉ ROGATION MINEURE 

 

 

AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par le soussigné, Frédéric Desjardins, directeur général et 
secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Patrice de Beaurivage, qu’il y aura séance régulière du 
conseil  lundi 15 janvier 2018  à 19h30 à la salle du conseil, 530 rue Principale. 

AU COURS DE CETTE SÉANCE, LE CONSEIL DOIT STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
SUIVANTE : 

La demande concerne le lot 4 449 682  située au 522 rue Principale, le propriétaire, La Meunerie St-
Patrice Inc.  a fait  une demande de dérogation mineure afin de relocaliser 2 réservoirs à propane  dans 
une partie de la bande de protection riveraine de 15 mètres, soit avec un empiétement dans celle-ci  
jusqu’à la position existante du  haut du talus  au moment de la demande tel que décrite sur le plan de 
localisation. 

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande, 

 

Donné à Saint-Patrice-de-Beaurivage ce 11ième jour du mois de décembre 2017. 

 

Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

   Saint-Patrice-de-Beaurivage 

 

HORAIRE DE LA 
PATINOIRE ET DU 
ROND DE GLACE

La patinoire de Saint-
Patrice sera ouverte 
dans la semaine du 
18 décembre 2017 
si la température le 
permet.

Lundi au vendredi :  
13 h à 15 h priorité 
pour l’école
15 h à 21 h pour tous

Samedi et 
dimanche :  10 h à 
21 h pour tous

24 décembre et 31 
décembre :  10 h à 
16 h

25 décembre et 1er 

janvier :  FERMÉ

Lors des congés sco-
laires, l’horaire de 
la fin de la semaine 
s’applique.

On vous invite à nous 
suivre sur Facebook 
pour plus d’informa-
tions.

Collecte de gros rebuts : 
maintenant en tout temps !

Pour informations ou pour une demande de ramassage, appelez sans frais au 1-844-881-0084.

www.recyclav.com

CE SERVICE EST PAYÉ PAR LA MUNICIPALITÉ, DONC GRATUIT POUR VOUS !

Collecte récupération de sapins
 
Encore une fois cette année, nous prévoyons une col-
lecte de récupération des sapins de Noël.  La semaine 
retenue est celle du 8 janvier au 12 janvier pour le 
comté de Lotbinière.  Nous vous invitons à mettre les 
sapins au point de dépôt  secteur Écocentre dimanche 
le 7 janvier 2018 pour la Municipalité de Saint-Patrice.
Merci de votre collaboration.



 Au profit de l’école La Source
Le samedi 6 janvier 2018
Entre 10h00 et 13h00

C’est avec plaisir que nous ramasserons vos dons 
à la porte du service de garde
Merci pour votre générosité !

Conseils d’Établissement de l’école La Source

SOUPER AMICAL

Le souper amical des chevaliers de colomb aura lieu à la salle muni-
cipale le 3 février 2018 avec la participation du traiteur relais des 
campagnes. Des billets sont en vente au coût de 20,00 $.

Pour informations : Richard Breton (418-596-2485) • Bertrand Bé-
dard (418-596-2052) • Alban Jacques (418-596-3158) • André Ouellet 
(418-596-2695) • Pascal Marcoux (418-596-2580) 

TOURNOI DE 500

 Le tournoi de 500, organisé par les Chevaliers de 
Colomb, aura lieu le 12 janvier 2018 à la salle muni-
cipale. Les inscriptions se font à partir de 19 h 30 et 
le début du tournoi à 20 h.

Pour informations : Richard Breton (418-596-2485) 
ou Pascal Marcoux (418-596-3690)



 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE DES CONGÉS POUR LA PÉRIODE DES 

FÊTES: 

FERMÉ:  LES 25 et 26 DÉCEMBRE 

RETOUR AUX HEURES NORMALES:  DÈS LE 27 DÉCEMBRE 2017 

FERMÉ:  LES 1er et 2 JANVIER 2018  

RETOUR AUX HEURES NORMALES:  DÈS LE 3 JANVIER 2018 

 

NOS MEILLEURS VOEUX VOUS ACCOMPAGNENT EN CETTE PÉRIODE DE 
RÉJOUISSANCES! 

Bonjour mes patients(tes) 
 
Je vous écris aujourd’hui, car je vais mieux et j'ai moins de douleurs que les 5 derniers 
jours.
 
Vendredi, j’ai chuté sur une plaque de glace et je suis tombé sur ma jambe blessée. La 
veille, elle pliait à 110 degrés et là je l’ai plié à 180 degrés. Conséquence : le ligament 
rotulien a lâché et le reste de rotule s’est fracturé de nouveau. J’ai pleuré au sol, puis je 
me suis glissé dans mon véhicule pour appeler de l’aide. Transport en ambulance, exa-
mens (mais je savais qu’il fallait réopérer ; j’avais vu la rotule 1 pouce et demi plus haut 
que son endroit habituel). On m’a mis une attelle de Zimmer pour la fin de semaine et 
lundi j’ai revu mon orthopédiste, Dr Pierre Lessard, qui m’a opéré vers 14 h.   

Je recommence donc au début mon processus de guérison. Je suis désolé pour vous, 
mais encore plus pour moi. Les douleurs sont présentes, mais je vais me relever. Il y’a 
des maladies plus graves et il faut toujours garder à notre conscience que la santé est 
un cadeau qui n’a pas de prix.

Les docteures Claire Nantel et Marie-Claude Lemay font un travail colossal. Elles mé-
ritent toute notre considération. On espère de l’aide de l’extérieur.

Je vous aime et voudrais bien m’excuser, mais c’est un accident. Le soleil va luire à 
nouveau. 

Louis Duquette



État et dépôt des résultats définitifs des scrutins



Un gros merci à tous les enfants qui ont rendu si agréable l’arrivée 
du Père Noël et de son lutin à la Coop St-Patrice. 

En cette période de réjouissances, nous 
vous offrons à toutes et à tous, nos 
meilleurs vœux!  

Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage

LES SOUHAITS DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Que la magie de Noël transforme votre foyer en un havre de paix où 
règnent santé, joie et bonheur!

Nous profitons de cette occasion pour vous dire merci de votre 
confiance!

Au nom des membres du conseil municipal :

Passez un merveilleux temps des Fêtes !



CLUB SOCIAL FADOQ 

3e Soirée baseball-poche interparoissiale, jeudi le 18 janvier 2018 à la salle mu-
nicipale de Saint-Patrice.
Soyez-là à partir de 18 h 30 pour l’inscription qui est de 4 $ et début de l’activité 
à 19 h. Les débutant(e)s sont aussi les bienvenu(e)s!
Le Comité d’administration 

VIACTIVE et MÉMOIRE EN SANTÉ

Veuillez prendre note que les deux activités ci-haut mentionnées reprendront mardi le 23 janvier à 
13 h 30 au sous-sol de la salle municipale et ce, à tous les mardis à la même heure. 
Joignez-vous à nous pour une petite remise en forme physique et mentale après Fêtes!
Les 2 Comités d’animation

Les membres du Comité administratif du Club Social FADOQ et ceux des Comi-
tés d’animation de Viactive et Mémoire en santé souhaitent à tous de Joyeuses 
Fêtes et une Bonne et Heureuse Année 2018 !

FABRIQUE DE SAINT-PATRICE DE BEAURIVAGE

Le Conseil de fabrique de Saint-Patrice tient à souligner les vingt 
ans de service assidu des sacristains Suzanne Mercier et Onil Ber-
thiaume et les remercier tous les deux pour leur excellent travail 

à l’église. Nous leur souhaitons une belle retraite et espérons combler ce 
poste d’ici peu.  

Le Conseil souhaite à tous les paroissiens les meilleurs 
Fêtes possible. Que ce temps béni soit teinté de joie et 
de paix. Pour l’occasion, le bureau de la Fabrique sera 

fermé du 21 décembre au 8 janvier 2018. 

Veuillez noter que malgré la mise en œuvre du regroupe-
ment des paroisses de l’unité pastorale Nouvelle-Beauce en 
celle de Sainte-Mère-de-Jésus, tous les services habituels 
sont maintenus à partir du bureau de Saint-Patrice.( dons, 
C.V.A,messes,cimetiere)

AVIS IMPORTANT

À partir du 1er janvier 2018, notre Fabrique sera regroupée avec la Fabrique de Ste-Marie et neuf autres 
fabriques et portera le nom de Fabrique SAINTE-MERE- DE-JESUS. TOUS les SECRETARIATS AC-
TUELS continueront de vous desservir. Vous pourrez toujours y faire vos dons (C.V.A. et autres, of-
frandes de messes entretien du cimetière etc.) Un don fait à  la localité locale de Saint-Patrice même 
si le cheque doit être fait à Fabrique Sainte- Mère- de-Jésus sera versé dans la colonne des revenus de 
la communauté locale de Saint-Patrice. Le compte d’huile à chauffage et autres factures seront dans la 
colonne des dépenses de la communauté locale de Saint-Patrice. Ce sera ainsi pour toutes les autres 
anciennes paroisses.



L'installation du sapin

Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il 
risque moins de prendre feu. Si vous préférez 
un arbre naturel, choisissez un arbre fraîche-
ment coupé. Les aiguilles doivent être vertes et 
ne pas se détacher facilement. Coupez de nou-
veau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la 
maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à 
mieux absorber l’humidité. Placez le sapin dans 
un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous 

les jours. Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et 
placez-le loin des endroits passants et des sorties.

Décorations lumineuses

Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC. Examinez vos 
décorations lumineuses avant de les installer. Jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou fendillées. Dé-
branchez-les avant de remplacer des ampoules. Assurez-vous que les ampoules de remplacement ont le même 
voltage que les anciennes. N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur, et vice-versa. 
Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre (au besoin, 
communiquez avec un maître électricien pour en faire installer une).
Si vous placez des décorations extérieures près du sol, fixez les cordons de rallonge autour de piquets de bois 
pour les tenir loin de la neige et de l’eau. Les décorations lumineuses doivent être utilisées pour une période de 
temps restreinte. Elles ne sont pas conçues pour un usage à long terme.

Les cordons de rallonge

Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu comme CSA ou ULC. Si vous devez 
utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous d’abord qu’il est conçu pour un 
usage extérieur. Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre 
d’alimentation. Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installez le sapin et les autres 
décorations électriques près d’une prise de courant; de cette façon, le cordon de rallonge ne sera plus néces-
saire. Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui marchent sur 
le tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent endommager le cordon et accroître les risques d’incendie. 
Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.

Horaire des Fêtes

EN TOUT TEMPS :    
418 387-5456 • desjardins.com

SERVICES AUTOMATISÉS DISPONIBLES 24 H
ACCÈS D : 1 800 CAISSES (224-7737)
Accueil  
téléphonique : Lundi au vendredi : 6 h à 22 h
 Samedi, dimanche et fériés : 8 h 30 à 16 h

25-26 décembre FERMÉ
27-28-29-30 décembre Horaire régulier
1er et 2 janvier FERMÉ

Caisse de La Nouvelle-Beauce

Coopérer pour créer l’avenir

Toute l’équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes!

Horaire site
d'enfouissement

Durant le temps des 
fêtes, le lieu d’enfouis-
sement technique à 
Saint-Flavien sera 
fermé le 25 et 26 dé-
cembre 2017 ainsi que 
le 1er et 2 janvier 2018.

Prendre note que selon 
son horaire d’hiver, le 
LET fermera à 12h00 
tous les vendredis du 
15 décembre 2017 au 14 
mars 2018.



MOVEÉcole de danse

Geneviève Boivin 418-999-5572 ecolededansemove.com

Session Hiver 2018

Danser à

St-Patrice

Session de 10 semaines

Jeudi du 25 janvier au 5 avril 2018

Coût: 80$ txs inc. (payable au premier cours)

Inscription par courriel:
info@ecolededansemove.com

Lieu: salle municipale

Danse enfantine Hip-Hop  

18h à 18h45 18h45 à 19h45

6 - 12 ans3-5 ans

Professeure : SARAH

15 avril prochain

Spectacle

À LA MÉCHATIGAN

*Nom du participant
*Nom de la municipalité

*Âge du participant
*Cours choisi

*Nom du parent
*Numéro téléphone urgence

MARDI 19H45 À 20H45
INTERVALLES (EPI)
L’entraînement par intervalle 
(EPI) combine les exercices 
cardiovasculaires et muscu-
laires sous forme de bloc et 
permet de brûler un maximum 
de calories. Il permet une 
amélioration rapide et consi-
dérable de la capacité cardio-
vasculaire et de l’endurance 
musculaire et procure un sen-
timent de dépassement de soi.
JEUDI 10H00 À 11H00 ( 
JOUR)
OSF VITALITÉ
 Un entrainement alliant des 
enchainements de mouve-
ments cardiovasculaires et 
musculaires sur une musique 
rythmée de niveau débutant à 
intermédiaire. Permet de brû-
ler des calories tout en toni-
fiant l’ensemble des muscles 
du corps. Vous constaterez 
une meilleure capacité cardio-
vasculaire, une bonification 
musculaire et un sentiment de 
bien-être. 
JEUDI 18H00 À 19H00
CARDIO BOXE CORE
Un entraînement intense et 
dynamique inspiré des arts 
martiaux, divisé sous forme de 
bloc où s’enchaînent des mou-
vements de boxe (jabs/upper-
cut/crochet/kicks etc…) et des 
exercices cardiovasculaires. 
Procure une  grande dépense 
énergétique et un défoulement 

total en groupe dans une atmosphère électrisante. Ce type d’entraînement améliore le système cardiovasculaire, 
permet un gainage optimal de la sangle abdominale et un renforcement des muscles de la posture, une tonifica-
tion des muscles des jambes, des fessiers et du haut du corps.
Session débutant la semaine du 15 janvier 2018.
12 semaines de cours pour 110.00$ taxes incluses.
Entraîneur : Annie-Claude Lévesque.
Pour inscription, communiquez avec Louise Carrière, propriétaire d’Oxygène Santé Forme par courriel au 
oxygenesanteforme@hotmail.com ou par téléphone au 418-421-1004 ou Nancie Tremblay, coordonnatrice / re-
lationniste d’Oxygène Santé Forme par courriel au nanciet28@hotmail.com ou par téléphone au 418-951-5086
Date limite d’inscription le 11 janvier 2018.
                                           oxygenesanteforme.com • 418-421-1004



 
ACCÈS-LOISIRS 

Lotbinière 

Le programme Accès-Loisirs vous permet de participer à un 
loisir GRATUITEMENT (familles, personnes seules, enfants). 
 

La disponibilité des activités dépend des places offertes  
gratuitement par les organismes de loisirs. 

INSCRIPTIONS de 13h30 à 18h30 
Hiver                     
Printemps             

Jeudi le 11 janvier 2018 
Jeudi le 5 avril 2018 

POINTS DE SERVICES 
Centre-Femmes de Lotbinière 
139, rue Principale, St-Flavien 
(418) 728-4402 

Maison de la famille de Lotbinière 
81, rue Rousseau, Saint-Apollinaire 
(418) 881-3486 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

• Demeurer dans la MRC de Lotbinière 
 
• Avoir un revenu avant impôt inférieur au seuil 

indiqué dans le tableau 
 
• Fournir une preuve de revenu lors de  
   l’inscription 
• Se présenter en personne à un point de service 

le jour de l’inscription 
 

Tableau du seuil de faible revenu  
 

1 personne        24 949 $ 
2 personnes 31 061 $ 
3 personnes 38 185 $ 
4 personnes 46 362 $ 
5 personnes 52 583 $ 
6 personnes 59 304 $ 
7 personnes 66 027 $ 

 
Selon Statistiques Canada 2016 

 

 
Témoignages 

«Avec mon budget, c’était impossible de penser s’inscrire à un loisir ou un sport. 
Maintenant avec le Programme Accès-Loisirs, j’ai la possibilité de le faire » 

« J’ai toujours hâte de voir ce qui sera offert dans les municipalités» 

Horaire et coût (pour une session de 12 semaines) :

Horaire Groupe visé Coût
Samedi, 9h à 9h30 Petits ninjas (4-5 ans) 60$ par enfant
Samedi, 9h30 à 10h30 Programme régulier 6-12 ans 

Programme parent-enfant

85$ par personne 

Rabais de 25$ pour le parent qui s’inscrit 
avec son enfant

Samedi, 10h30 à 11h30 Programme régulier 6-12 ans 

Programme parent-enfant Pro-
gramme régulier 13 ans et plus

85$ par personne 

Rabais de 25$ pour le parent qui s’inscrit 
avec son enfant

*Nous offrons également un rabais « famille » de 25$ pour l’inscription d’un 3e membre d’une même famille

Vous voulez vous remettre en forme après les fêtes ou offrir un cadeau qui bouge?
Réservez votre place par courriel au tkdbeaurivage@gmail.com

Envoyez-nous le nom et l’âge de la ou des personnes inscrites
 Pour tous les détails ou pour des réponses à vos questions : 

* 418-596-1214 / tkdbeaurivage@gmail.com / Et suivez-nous sur Facebook @tkd.beaurivage

CLUB DE 
TAEKWON-DO ITF

BEAURIVAGE
Début des cours le 13 janvier 

prochain !
Programme Petits ninjas (4-5 ans) : 

À chaque session, l’enfant aura l’opportunité 
de bouger et d’acquérir les bases du taekwon-
do, tout en s’amusant. Notions de prévention, 
bonnes habitudes de vie et exercices moteurs 
font partie de notre programme. 

Programme régulier (enfants dès 6 ans, ados 
et adultes) : 

L’apprentissage des 6 disciplines du taekwon-
do ITF traditionnel à la portée de TOUS. Venez 
améliorer votre équilibre, votre coordination 
et votre forme physique tout en progressant à 
votre rythme pour le passage des ceintures. 

Le programme régulier est aussi offert en formule parent-enfant pour permettre à toute la famille de bouger en-
semble, selon le même créneau horaire. 



PÉRIPLE EN LAPONIE SUÉDOISE
Un conte de Noël de Hélène Dufour

N ous sommes en novembre. La nature se préparait à hiberner. Sven vérifiait, 
en ce matin frisquet, la solidité des bâtiments, et s’assurait qu’une ample 

provision de bois l’aiderait lui, et sa famille à passer l’hiver. Mes enfants, en 
Laponie, tout au Nord de l’Europe, 
les hivers sont glacials, Le Noroit, 
vent du nord souffle pendant de longs 
mois et apporte son lot de froidure et 
d’intempéries.

Ce matin-là, tout occupé à ses travaux 
de ferme, Sven entendit des pleurs 
mêlés de gémissement. Quelle ne fut 
pas sa surprise de découvrir derrière la meule de foin un bébé renne. En cette 

contrée, pendant les deux derniers mois de l’année, les rennes ont le don de la parole.

Je suis perdu se lamente le petit renne. Je suis né à l’hôpital de 
Malmö dans le sud, et avait pour mission de regagner la Laponie 
afin de subir mon entrainement de meneur de traîneau. J’ai perdu 
ma boussole destinée à m’orienter vers le nord et ignore où je 
suis. Pouvez-vous m’aider et me remettre sur le droit chemin,

Sven a bon cœur et s’en fut chercher ses 
trois garçons tout aussi courageux que lui. 

Fils, ordonna gentiment Sven, j’ai une mission à vous confier. Prenez le traineau, 
chargez-le avec de la nourriture, des fusils et balises de détresse, des 
couvertures chaudes et emmitouflez ce bébé renne. Vous le conduirez tout au 
Nord, et ce, avant le 15 décembre.

Sitôt dit, sitôt fait. Gustav, Björn et Magnus s’habillent 
chaudement et s’élancent sur la steppe glacée. Il faut 
donner un nom à notre renne s’écrit Gustav. Après des 
discussions animées, on choisit le prénom : Fridolf. N’est-
il pas un descendant de Rudolf le renne au nez rouge que 
tous les enfants du monde entier connaissent. 

Chemin faisant, l’œil et les oreilles aux aguets, les frères 
prient afin qu’aucune fâcheuse rencontre ne mette un 

frein à leur périple. Dans ce pays nordique vivent des mammifères semblables à ceux du Grand 
nord canadien.
On peut y rencontrer l’ours brun. Ils espèrent que l’ours ronfle 
déjà dans sa tanière, repu de poissons. 

Le soir venu, on dresse le campement. Soudain des hurlements ! 
Serait-ce une meute de loup gris ? Leurs cris affolent le renne 
et les tremblements l’envahissent. La meute se rapproche 
humant la chair fraîche de notre jeune cervidé. Ses protecteurs 
s’emparent de bouts de bois et les allument au feu de camp. Par 
des gestes et des cris, ils font fuir ces dangereux visiteurs. 



www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca

On doit quitter rapidement le camp et s’élancer dans la nuit étoilée. Le 
temps presse. Sans aucun repos nos amis stimulent leurs chiens. Il faut 
s’éloigner rapidement de la région habitée par des renards roux affamés 
qui n’hésiteront pas à s’emparer de leurs provisions. Comment pourrait-il 
s’en retourner à la maison par la suite ?

Nos amis, humains et bêtes, ne sont plus qu’à une heure de distance du 
point de ralliement des rennes. Le danger subsiste : des renards polaires 
courent le long du traîneau. Les courageux chiens aboient sans cesse afin 
de les chasser. Peine perdue, Magnus tire en coup de fusil en l’air, et les 
renards s’enfuient, Il bénit les dieux car on ne déplore aucun blessé. Les 
trois frères respectent les animaux et ne les tuent que pour leur survie.

Àl’horizon apparait 
un ilot de maisons 
en bois. Tous 
échappent un soupir 
de soulagement. Les rennes adultes espèrent 
l’arrivée de notre jeune ami. Il ne reste plus 
beaucoup de temps pour son apprentissage de 
meneur de   traîneau. Le Père Noël ne tolère 
aucune fausse manœuvre.

Enfin, le traîneau tiré par les vaillants chiens 
s’arrête devant une maison en bois décorée aux 
couleurs de Noël. Maman Noël leur sert une soupe 
de poissons et de légumes, et pour les vaillants 
huskies du pâté et de bons gros os. Le petit renne 
subit un examen, et est déclaré apte à la conduite. 
Il en est très fier.

Le père Noël rend hommage aux 
trois fils de Sven, et promet que la 
Providence veillera sur leur famille. 
Aider les autres, voire donner sans 
ne rien espérer en retour, n’appauvrit 
jamais. On en ressort plus heureux et 
enrichi de sentiments positifs.

Le voyage du retour est prévu pour 
le lendemain. En attendant, la grande 
famille nordique vouée au bien-être des 
enfants leur fait l’honneur de l’atelier 
des lutins en faisant promettre le 
secret. Par la magie, les frères sont 
propulsés chez-eux en moins de dix 
minutes. Sven et sa femme Sofia sont 
fiers de leurs courageux fils. 

Le silence envahit peu à peu leur maison. Bientôt Noël, mais en Suède le 13 décembre, on fête la Sainte 
Lucie en allumant des bougies symbolisant la lumière du solstice d’hiver.


