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PRENEZ LA TAUREAU
PAR LES CORNES
Futurs mariés, profitez d’importants rabais sur un vaste choix
d’ameublements, d’ici la fin de février, lors de la corrida
d’aubaines que vous offrent les 3 taureaux.

GASTON (21 avril)

LOUIS (1er mai)

REJEAN (4 mai)

VOYEZ PAR EXEMPLE CE SUPERBE
AMEUBLEMENT 13 MORCEAUX
.jfe

>

. 51 Si L

il i

«

L

ému*
4? X_

incluant: cuisinière de 30” et réfrigérateur
17’ cube de luxe de marque Kelvinator
pour seulement

3770$
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PLUSIEURS AUTRES AMEUBLEMENTS
OFFERTS A PRIX REDUITS

150. WHITEHEAM
TROIS-RIVIERES

TEL.: 378-4055
(en arrière de la Wabasso)

PLAN MISE DE COTE. FACILITES DE CREDIT
LIVRAISON GRATUITE DANS UN RAYON DE 100 MILLES

Le choix de l’habit de l’époux: le mariage
de l’élégance, du confort et de la mode
Même si ce sera la
jeune femme, resplen
dissante dans sa robe
de mariée, qui attirera
surtout l’attention du
rant la cérémonie, l'ha
bit que portera son fu
tur époux mérite d être
choisi avec soin, en te
nant compte des der
nières tendances de la
mode Pour connaître
les dernières orienta
tions dans ce domaine,
nous avons rencontré
un spécialiste, M mar
cel Bisson, du magasin
MG Bisson du centre-

ville de Trois-Rivières
"La mode pour le
marié cette année pré
conise surtout le com
plet bleu marine uni,
porté avec une sousveste,' explique-t-il. Il
est fabrique en polyes
ter et fin lainage, un
tissu léger qui assure
confort et belle appa
rence D'autre part, le
complet 3 pièces de
couleur bleu marine
avec de fines rayures
grises pâles est éga
lement très en deman
de cette année Même

avec le veston Cet en
semble est porté avec
une chemise et crava
te, ou avec une che
Re
Pour le choix de l'en mise sport à col ou
semble de voyage, le vert ”
“Pour les diners de
formalisme de la cé
rémonie laisse place à voyage, un habit safari
"Le marié portera de une plus grande variété à manches courtes est
préférence une che de couleurs et de sty très confortable En
mise blanche avec les, comme l'explique général, les fabricants
pointes courtes et une M Bisson: "On recom consacrent beaucoup
cravate assez sobre, mande, pour le voyage, d’attention à la coor
dans des tons de gris, un veston sport dans dination des couleurs
pour se distinguer d’a les teintes pastels avec pour les ensembles de
vec les invités. Fina de très légers motifs et vacances; on offre no
lement. les souliers un pantalon dont la tamment des ensem
noirs demeurent tou teinte s’harmonise bles 4 pièces compre
si la mode a relative
ment peu changé par
rapport à l'an dernier,
cette tendance vers le
bleu marine, et même
le noir uni. est plus
marquée

jours de mise pour la
cérémonie.”
Les ensembles de voya-

nant une veste, un tshirt, un pantalon et un
short dont la couleur
est coordonnée par des
bandes décoratives de
même teinte C'est
parfaitement indiqué
pour les vacances au
bord de la mer ”
“Autre nouveauté
cette année les jeans
sont remplacés de plus
en plus par des panta
lons avec une bande
élastique à la ceinture,
qui ont l'avantage d'ê
tre plus légers Les
couleurs à la mode cet

été seront le gris perle,
le blanc, le bleu marine
et encore le kaki Ces
couleurs se retrouvent
également pour les
chaussures de voyage"
En choisissant avec
soin ses vêtements
pour la cérémonie du
mariage et le voyage
de noces, l'homme peut
donc appliquer, dès les
premiers instants, la
notion d égalité entre
les époux, en attirant
autant l'attention que
la mariée!

INSTANTS
PRIVILÉGIÉS...

VISA

PLAZA DE LA MAURICIE

TROIS-RIVIÈRES
CENTRE-VILLE

539-7769

379-0850

SHAWINIGAN

NOUVELLISTE, vendredi le

L'AVANT-GARDE
DE LA MODE
MASCULINE

/ LE

Venez préparer ces instants
au rendez-vous de l’élégance
en Mauricie.
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...que les experts de
MG BISSON ne manqueront
pas d’habiller avec doigté
et élégance.
• CHOIX DE COSTUMES
HABILLÉS ET DE COORDONNES
D’UN CHIC INCOMPARABLE
• SUPERBE VARIÉTÉ D’ACCESSOIRE!
POUR LE GRAND JOUR OU LE
VOYAGE QUI L’ACCOMPAGNE.

Nouvelles dispositions

Le nom de la femme mariée
A chacun son nom

Depuis des généra
tions au Québec, une
vieille tradition faisait
qu'en se mariant, la
femme mariée délais
sait son nom de nais
sance pour celui de son
mari
Cette coutume était
à tel point ancrée en
chacun de nous que plu
sieurs croyaient qu'il
s'agissait là d’une obli
gation légale Or, il
n'en était rien Jusqu'i
ci le Code civil du Qué
bec disait au contraire
que le nom légal d'une
personne, c’était celui

qui était inscrit sur son
acte de naissance Cet
article, formulé en ter
mes peu clairs, per
mettait plusieurs inter
prétations La femme
qui se mariait pouvait
soit prendre le nom de
son mari (selon la cou
tume), soit utiliser un
nom composé, soit en
core garder son nom de
naissance. Cette der
nière solution était
choisie par un nombre
grandissant de fem
mes.
Un seul nom pour la
vie
Depuis l'entrée en vi

gueur de la réforme
sur la droit de la famil
le au Québec, la loi est
maintenant claire sur
cette question chaque
époux conserve en ma
riage ses nom et pré
nom et exerce tous ses
droits civils sous ces
nom et prénom Marie
Côté ne pourra plus
s’appeler Marie Trem
blay ou Marie CôtéTremblay ou encore
bien moins Madame
Arthur Tremblay. Cet
te règle s'applique à
tous ceux et celles qui
se marient depuis le 2
avril 1981 Pour toute

transaction de nature
juridique ou financiè
re: signature de chè
ques, cartes de crédit,
permis de conduire, la
plupart des cartes d’i
dentité, l’identification
au travail, etc..., la
femme mariée devra
utiliser son nom de
naissance A noter
qu elle pourra cepen
dant se servir du nom
de son mari dans la vie
sociale - par exemple
dans son voisinage, au
club de golf, etc..

Les femmes mariées
avant le 2 avril 1981 ne
sont pas tenues de se
conformer à cette rè
gle La loi les autorise
à continuer à porter le
nom de leur mari si el
les le portaient déjà, à
utiliser un nom com
posé, ou encore à re
prendre leur nom de
naissance
Le fait pour une fem
me de porter son nom
de naissance est un si
gne d autonomie et d'i
dentité. Pourquoi la

femme abandonneraitelle de toute façon, le
nom que lui ont donné
ses parents, sous lequel
elle a été connue pen
dant 20 ou 30 ans?
Pourquoi ne pourraitelle pas, tout comme
l’homme, assurer elle
aussi une continuité du
nom familial? Le légis
lateur, guidé par le
principe de 1 égalité en
tre les conjoints, a éta
bli que l'identité de
l'un des conjoints ne
pouvait être sacrifice

au profit de 1 autre.
Le service ActionFemmes du Conseil du
statut de la femme
peut répondre à vos
questions concernant le
mariage et vous rensei
gner sur les nouvelles
dispositions du Code ci
vil touchant les époux
et les enfants On pour
ra rejoindre le service
en composant les nu
méros suivants: de
Québec: 643-4326. de
partout ailleurs: 1-800463-2851

Pour la préparation du mariage

Un endroit à visiter: le
Carrefour de Trois-Rivières-Ouest
Les préparatifs du
mariage impliquent
souvent un magasinage
intensif, pour trouver
tous les accessoires,
réserver tous les ser
vices (photographe,
traiteur, etc ), prépa
rer la réception, bref,
régler tous les aspects
de cette importante
journée Plutôt que de
courir d'un coin à l'au
tre de la ville, pourquoi
alors ne pas visiter le
Carrefour de Trois-Ri
vières-Ouest et profiter
de la grande diversité
de commerces regrou
pés dans cet établis
sement?

SYLVIE LONGVAL
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membre de la Fédération
québécoise de I esthétique

A l'occasion de cet événement mémorable,
laissez-nous mettre en lumière vos charmes
naturels et votre personnalité avec une
gamme de soins et produits esthétiques de
qualité exclusive.
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m SYLVIE LONGVAL
m ESTHÉTICIENNE
m 4108 boul. des Forges
T rois-Rivières

373-7244

Il est vraiment diffi
cile de trouver un as
pect des préparatifs du
mariage oti de la pla
nification d'une vie à
deux qui échappe aux
spécialistes du Carre
four de Trois-RivièresOuest Vous recherchez
des vêtements pour la
cérémonie ou le voyage
de noces? Le centre re
groupe près de 25 bou
tiques de vêtements
pour dames. 3 bouti
ques de vêtements pour
hommes et 7 magasins
de chaussures, soit une
sélection de tous les
styles, pour toutes les
occasions, sous un
même toit.
Vous desirez choisir
des alliances, ou des
cadeaux à offrir aux
nouveaux mariés? Il
suffit de visiter les sept
boutiques de cadeaux
et bijoux du Carrefour
Après la cérémonie, les

jeunes époux, à la re
cherche d'idées prati
ques et économiques
pour la décoration de
leur logis, pourront
aussi faire appel aux
spécialistes de six ma
gasins. autant pour le
choix des meubles, des
draperies ou de la dé
coration en général Le

complet de la région.
En plus de l'acquisi
tion de biens, la pré
paration du mariage
doit également faire
appel à plusieurs ser
vices. Là encore, le
Carrefour de Trois-Ri
vières-Ouest est l’en
droit à visiter, puis
qu'on y retrouve des

marchands s'associe
ront aux efforts des
boutiques et magasins
déjà établis pour offrir
à la clientèle de la
marchandise de qualité
aux meilleurs prix.
Alors qu on parle de
plus en plus des avan
tages économiques du
magasinage chez-nous.

En déambulant parmi les avenues du Carrefour de Trois-Rivières-Ouest, on trouvera de nombreuses boutiques pouvant
faciliter les préparatifs du mariage
Carrefour regroupe
également pas moins
de vingt-trois boutiques
spécialisées, capables
de satisfaire toutes les
exigences

institutions financières
pour la planification du
budget familial, une
agence de voyages pour
le choix d'une destina
tion pour le voyage de
noces, sans oublier les
Pour compléter cette services de photogra
gamme de boutiques, phe, de coiffeuse, etc.
le Carrefour de TroisRivières-Ouest compte
Cette gamme de ser
naturellement sur la vices se complétera da
présence de quatre vantage d'ici peu. avec
grands magasins
un nouvel agrandisse
Steinberg. Pascal. Peo ment qui permettra
ple s (dont l'ouverture d'ajouter 22 nouveaux
est prévue pour le 16 magasins, confirmant
mars) et Woolco, le ainsi la vocation du
magasin à rayons le Carrefour de Trois-Riplus spacieux et le plus vières-Ouest Tous ces

il est bon de souligner
que plusieurs proprié
taires de commerces
au Carrefour de TroisRivières-Ouest sont des
hommes d'affaires de
notre région, qui béné
ficient directement de
l'encouragement de la
clientèle.
Pour régler effica
cement les mille et un
détails de la journée du
mariage et planifier
avec succès les pre
miers mois de la vie à
deux, le Carrefour de
Trois-Rivières-Ouest
représente donc un en
droit à visiter’

/m
LES FUTURS MARIES ET LEURS FAMILLES REALISERONT
“LE MARIAGE PARFAIT” EN MAGASINANT AU CARREFOUR
T.-R.-O., LA OU SE TROUVE TOUT CE DONT ILS AURONT
BESOIN POUR LE GRAND JOUR!
/
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ANIMALERIE YOUPPI INC.
AU COIN OES PETITS
ATLANTIQUE LTIE
CENTRE OU RASOIR FINE LAME
CENTRE IMAGES ET SONS
BANQUE DE COMMERCE
CANADIENNE IMPERIALE
BELLERIVE GUY INC.
BERGERON MARTIN INC.
BIJOUTERIE MESSIER
BIJOUTERIE POUSSARO
BO-JEANS
BOUTIQUE ADJACENTE
BOUTIQUE ALEXANDRE
BOUTIQUE ALLURE INC.
BOUTIQUE AU PAS DE LA MODE
BOUTIQUE ATIL
BOUTIQUE BEAU-CUIR ENR.
BOUTIQUE CVBEL
BOUTIQUE DEMI TAILLE
BOUTIQUE DU GILET INC.
BOUTIQUE GALV
BOUTIQUE JINNY
BOUTIQUE L'IMPRIME
BOUTIQUE MAG CHAPEAUX
BOUTIQUE MONA-LIZA ENR.
BOUTIQUE NOUVEAUTE ENR.
BOUTIQUE ORIENTALE
BOUTIQUE PIERRE ENR.
BRASSERIE LA VAILLOCHE INC.
CAFE SUPREME
CARTIER MERCERIE POUR HOMMES
CENTRE-DIEU
CENTRE OU BIJOUTIER
CENTRE OU HOBBY ENR.
CENTRE OU NATURISTE ENR.
CENTRE DU RASOIR FINE LAME
CHAUSSURES TRANS-CANADA LTEE
CINEMA FLEUR DE LYS
CISEAUTHEQUE COIFFURE POUR
HOMMES
COPPELIA ENR.
DRAPERIE ELVITES
DISQUES A A G
OUBE DECORATION CERAMIQUE
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FROMAGERIE QUEBEC (INC )
GALERIE D ART MARMfAN
GELINAS RAYMOND INSTINCTEURS
HISTOIRE O EAU
HOUDE CLAUDE A BEAUDET RAYMOND PHARMACIENS
J.B. LEFEBVRE
LE MOISSONNEUR
JEANS-LIB
LE COIN OES FLEURS
JOUBEC
LIBRAIRIE MULTI SERVICE
LA GALANTERIE
LIBRAIRIE POIRIER
LAINE PHILDAR
LEWIS CHAUSSURES
LA-JOIE CHAUSSURES
LILIANE
MADEMOISELLE SNOB INC.
MAHARAJA CREATIONS INC.
MARYSOL
MIA INC.
MOO JEANS ENR.
MUSIQUE RICHARD NELSON
NETTOYEUR HAMEL HP
PASCAL J. INC. QUINCAILLERIE
PENELOPE
PIK-NIK CASSE-CROUTE No 238
PIK-NIK RESTAURANT No 402
POMMELLE LINGERIE
PODIUM HENRI DESHAIES SPORT
RAYNALD CHAUSSURES
REITMANS
RESTAURANT OU CENTRE
RESTAURANT NIRVANA
RESTAURANT VALTICO
ROBERT FOURNIER
ROTISSERIE CHEZ BUDDY
ST-CYR PHOTO-HALL INC.
SALLE DE QUILLES DU CENTRE
SALON 0 ESTHETIQUE VISA-BEAUTE
SALON ELEN LEMIRE INC.
SALON PRE NATAL
SENSASS COIFFURE INC.
SIMON CHAUSSURES
SONIA MODE
SINGER
STATION DE SERVICE CLAUDE BEOARD
STEINBERG
TABAGIE DU CENTRE
TABAGIE ROBERT
TOBOR ELECTRONIQUE ENR.
VOYAGES DE VERNAL
WOOLCO MAGASIN A RAYONS

PRESENTA TION DU DEFILE

CARREFOUR-MODE

?

i

\i

Les 8 et 9 mars à 20h00
SUR LE MAIL
face â Woolco

UN MARIAGE PARFAIT

BILLETS 3S
Chez les marchands participants

Bientôt plus de 125 magasins
et services de qualité...

TROIS RIVIERES
incluant

OUEST

$ MÆl
PASCAL
STEINBERG

UNE VILLE DANS UNE VILLE

LE NOUVELLISTE, vendredi le

BOULEVARD ROVAI

/

TROIS-RIVIERES-OUEST
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Pour partir du bon pied

Le romantisme moderne du voyage de noces
Où aller pour ce
premier voyage à
deux? Au Mexique?
Aux Etats-Unis? Aux
Bermudes? En Euro
pe? Dans les Ro
cheuses? En Gaspésie? Vous avez l'em
barras
du
choix.
A notre époque,
le temps ne compte
plus. Seul l'argent
peut
limiter
vos
désirs.
Toutefois,
quelque soit votre
destination,
vous
pouvez tout aussi
bien être heureux
dans les Laurentides
que dans le Sud.
Le choix d'un
voyage de noces doit
tenir compte de vos
goûts
respectifs
(aimez-vous la mer,
la montagne, la ville
achalandée,
l'acti
vité ou le repos,
les sports ou non,
le chaud ou le froid,
etc.)
et
de
vos
moyens
financiers.
A
moins
de
partir à l'aventure,
ce qui n'est pas
spécialement recom
mandé
pour
ce

voyage, il vaut mieux
réserver assez long
temps à
l'avance
les billets de voyage
si vous voyagez en
avion,
train
ou
bateau ainsi que les
chambres
d'hôtels
ou de motels.
Evitez les voya
ges de groupes ou
organisés d'une ville
à l'autre. Vous préfé
rerez
sans
doute
vous
garder
des
moments de détente
et d'intimité. Choi
sissez des endroits
reconnus pour leur
service, leur cuisine
et
la
beauté
de
leur paysage.
Pour éviter les
ennuis, consultez un
agent de voyage dont
la réputation n'est
plus à faire ét con
fiez-lui les détails
de votre voyage. Il
pourra vous conseil
ler,
s'occuper
de
vous, obtenir votre
passeport
et
vos
billets et retenir vos
réservations.
Ainsi
vous pourrez partir
la tête reposée.

Par ailleurs, si
vous décidez de ne
voyager qu'au Qué
bec ou à l'est des
Etats-Unis en voi
ture, prenez soin de
bien organiser votre
voyage.
LE VOYAGE
EN VOITURE

Vous seriez par
fois surpris de cons
tater qu'un voyage
dans le sud n'est
pas tellement plus
dispendieux
qu'un
séjour aux
EtatsUnis, par exemple.
Constatez-le
vousmême. Il est parfois
plus intéressant de
mettre
quelques
sous de plus pour
séjourner à un en
droit qui nous fait
rêver plutôt que de
se contenter d'une
région qui ne vous
dit rien. Ne gâchez
pas ces jours uni
ques.

Le voyage en
voiture offre l'indé
pendance, les possi
bilités de faire de
nombreux
crochets
et variantes dans vos
itinéraires
et
est
économique. Cepen
dant, il offre aussi
des
désavantages
comme les trajets LA PREPARATION
quotidiens limités et
DU VOYAGE
une fatigue certaine
pour le conducteur
Une fois la des
et le passager.
tination choisie, il
faut songer à prépa
INFORMEZ VOUS
rer
ses
bagages
(n'attendez pas la
Les
voyages, dernière minute) et
c'est souvent comme les documents néces
les meubles ou la saires.
voiture, il faut maga
Informez - vous
siner pour trouver aussi à l'agence de
le meilleur prix et voyage
des
vête
la qualité.
ments à
apporter

- y**;

Peu importe la saison, le Quebec regorge d endroits romantiques
pour votre voyage de noces, a peu de frais.
selon chaque desti
nation, ainsi que des
documents à vous
procurer.
Faites une
liste des articles dont
vous aurez besoin
pour ne pas
les
oublier.
De
plus,
n'attendez pas
la

veille du mariage
pour boucler votre
valise. Tout devrait
y être,
sauf
les
vêtements
froissa
bles qui seront sus
pendus bien à la vue
et les articles dont
vous vous servirez
jusqu'au
dernier

moment. Tous les
autres vêtements et
articles doivent être
mis dans les valises
quelques
jours
à
l'avance. Plus vous
attendez, plus vous
aurez de chances
d'en oublier.

POUR VOUS FAIRE
BELLE
...au début d’une vie
nouvelle, confiez vos soins
esthétiques et votre
coiffure à un studio fiable!
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Tél.: 374-8777

txciusfwrf
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FtlftMittS
374 St48

SOINS ESTHÉTIQUES
MAQUILLAGE
BAIN DE PARAFFINE

3744314

—MAINTENANT AU CENTRE LES RIVIERES-

EDITH SEREZ

Tél.: 378-2837

COIFFURE
COUPE
CREATION

Les meubles non-peints de plus en plus populaires
Quand on fonde un me
nage. les dépenses
s'accumulent rapide
ment; c'est pourquoi
les jeunes couples re
cherchent de plus en
plus les solutions éco
nomiques Au moment
de choisir leur ameu
blement, plusieurs
d entre eux adoptent
dnoc les meubles nonpeints. comme nous l a
expliqué M Jacques
Raymond, propriétaire
de La Paillasse, du
6855. boul. Jean-XXIlI.
à Trois-Rivières-Ouest:
• De plus en plus de
jeunes couples sont in
téressés à acheter un
ameublement complet
composé d'éléments
non-peints, en préfé
rant investir de leur
temps pour faire la fi

nition. et réaliser des
économies très intéres
santes".
Même si ce commer
ce. établi depuis main
tenant six ans. se spé
cialisait au depart dans
la vente de matelas, M
Raymond s aperçoit
que les meubles nonpeints occupent une su
perficie de plus en plus
importante, après
avoir réalise que ces
ameublements répon
dent à un besoin réel
auprès des consomma
teurs On peut naturel
lement trouver tout de
même un vaste assor
timent de matelas dans
des marques reconnues
comme Sommex et
Centurion à La Paillas
se. où on fabrique aussi
des matelas de mousse.

*
‘ Au début, reprend
M Raymond, le meu
ble non-peint était sur
tout considéré comme
un meuble d'appoint.
On retrouve mainte
nant des ensembles de
cuisine ou de chambre
à coucher complets,
qui permettent de réa
liser des economies de
3ü‘i à 4U‘c et même
jusqu'à 50‘( par rap
port aux meubles tinis.
D'ailleurs, nos meubles
sont vendus prêts à
être vernis, teints ou
peints”.
La formule du meu
ble non-peint permet de
plus une grande flexi
bilité. qu'encourage
d ailleurs la politique
de La Paillasse "Les
clients peuvent nous
apporter leurs plans.

. _
.
explique M Raymond,
et nous ferons fabri
quer les meubles sur
mesures. D'autres fa
briquent eux-mêmes
des bases en bois pour
l'ameublement de sa
lon. et nous fournissons
le matériel nécessaire
pour le rembourrage.
Ces options convien
nent bien aux person
nes qui veulent adapter
un meuble, comme une
bibliothèque, à un es
pace donné dans une
pièce”. Les meubles
sont construits en éra
ble. en merisier, en
plaqué de pin ou de
chêne

___ __ iv.in
res en mousse D un
design franchement
moderne, ces ensem
blés se prêtent à de
nombreuses possibilités
d agencement, pour un
coût modique On per

met ooaipmpnt
egalement au
au
client d'apporter son
propre tissu pour re
couvrir la "carcasse
de mousse, ou d'ache
ter celle-ci ' toute nue
et de la recouvrir lui-

moi

même La 1Paillasse
est
ail
d ailleurs le seul ma
gasin entre Montreal et
Québec à offrir ces fau
teuils modulaires en
mousse, taillés sur me
sure

N

On retrouve egale
ment chez 1-a Paillasse
un beau choix de fau
teuils de salon modulai

JEUNES COUPLES
vous recherchez des solutions économiques ?
rfii

&

Et bien, la
Paillasse a
l’ameublement
complet, composé
d’éléments
non peints
qu’il vous faut !
\

FUTURS MARIES,
PROFITEZ DE CE SUPER SPECIAL
DES AUJOURD’HUI POUR UN TEMPS LIMITE
ln°n
,llus,rel
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Tél.: 377-1546
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6855, BOUL. JEAN XXIII
TROIS-RIVIÈRES-OUEST

FERME
LE LUNDI

inc.
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AMEUBLEMENT 3 PIECES
SOIT 16 MORCEAUX
POUR SEULEMENT

Sur la rue Champflour

Lambert & Cloutier: 60 ans de compétence
Durant une période
économique où les
commerces doivent
fermer leurs portes
l'un après l’autre, le
magasin Lambert &
Cloutier, de la rue
Champflour à Trois-Ri
vières. célèbre son 60e
anniversaire de fonda
tion Ce succès témoi
gne du travail assidu et
de la philosophie du
propriétaire actuel, M
Bernard Lambert, qui
n a jamais perdu de
vue le principe selon
lequel le client mérite
d'etre bien servi
“Pour rester en af
faires durant 60 ans,
explique M Lambert,
il a fallu que nous nous
bâtissions une excellen
te réputation de ser

vice et de qualité. Au
jourd'hui, nous vendons
des habits de mariés à
des jeunes gens dont le
père, et parfois même
le grand-père, sont ve
nus choisir ici leur ha
bit de noces."
Cette attention s'ap
plique aussi aux achats
de marchandise, qui
sont pensés en fonction
des goûts des clients
Ces décisions impor
tantes impliquent d ail
leurs tous les membres
de la famille de M
Lambert, puisque Lam
bert & Cloutier est
vraiment une entrepri
se familiale où tout le
monde participe au
choix des vêtements,
des styles, des cou
leurs, etc Sans dispo
ser du volume de ven

tes d’un grand magasin
à rayons, Lambert &
Cloutier offre quand
même un beau choix de
marchandises achetés
en petite quantité, pour
assurer une certaine
exclusivité
L'habit du marié
Depuis plusieurs an
nées, M Lambert se
spécialise dans les ha
bits pour les futurs ma
riés Les conseils qu'il
formule méritent donc
d'être considérés avec
soin: “Le jeune hom
me devrait choisir un
habit qui se situe dans
un juste milieu, autant
pour le style que le
prix. C'est encore la
meilleure façon d'en
avoir pour son argent.
Après les extravagan

ces des dernières an
nées (habits roses, gros
jabots dentelés), la
mode revient plus clas
sique, plus sobre et
c'est aussi bien, puis
qu'il faut se souvenir
qu'un habit de noces,
contrairement à la
robe de mariée, peut
être porté à nouveau
pendant plusieurs an
nées. Pourtant, plu
sieurs couples investis
sent beaucoup moins
dans l'achat d'un habit
que d'une robe de ma
riée!”
“Si on achète son ha
bit d'avance, il est pré
férable de visiter le
marchand un peu avant
la cérémonie, pour fai
re procéder aux ajus
tements finaux. Notre
service après-vente

comprend même les
retouches nécessaires
quelques mois après le
mariage, et tout cela
gratuitement.” Cette

attention illustre bien
l'importance qu’on accorde au service chez
Lambert & Cloutier
“Après 60 ans^ con-

dut M Lambert, on
s'attend à ce que le
client exige compétence et service de notre
J>arCL

î
M. Bernard Lambert (à droite), en compagnie de son conseiller,
M. Louis-Georges St-Pierre.

...EN CE TEMPS LA.
COMME AUJOURD’HUI.
le futur marié trouve au
même endroit, rue
Champflour, une maison
fiable où les moindres exi
gences en tenue vestimen
taire sont satisfaites avec
qualité, variété, style et
compétence.
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COMME AUJOURD’HUI,
on part de loin pour venir
consulter l’expert et choi
sir les vêtements qu’il
faut chez...
à votre service depuis plus de 60 ans

LAMBERT s CLOUTIER
RUE CHAMPFLOUR,

TROIS-RIVIÈRES
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EN AFFAIRES DEPUIS 35 ANS
ET POUR LONGTEMPS ENCORE g

SI VOUS DESIREZ DU BEAU.
NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT
PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR UN
SERVICE PLUS PERSONNEL.
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DEPUIS 27 ANS

S. J'ejefaneù
meubleâ

LIVRAISON
AVEC COURTOISIE
SERVICE
PAR DES EXPERTS
FERMÉ TOUS LES
LUNDI ET MERCREDI
AFIN DE REALISER DE
MEILLEURS ACHATS POUR VOUS

931. PRINCIPALE. ST-PROSPER 1-418-328-3334
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Symbole durable

L’alliance, témoignage de votre amour
Dans le mariage,
l’alliance symbolise le
gage d’une éternelle fi
délité et d’un bonheur
partagé L’amour,
comme l’or, est inal
térable; il signifie la
richesse, celle de la vie
à deux, et la générosi
té Pour la femme, l’é
ternelle sentimentale,
son alliance peut de
venir plus importante
et plus significative
qu un contrat de maria
ge
Le diamant
Beaucoup de gens
préfèrent encore le dia
mant, qui a toujours
été un symbole de ri

chesse et de prestige
social Pour être cer
tain de réaliser un bon
achat, il faut visiter les
principaux bijoutiers,
prendre son temps,
être prudent, acheter
chez un marchand res
ponsable qui garantit
sa vente par écrit et
savoir ce que l’on achè
te
Le diamant a toute
une histoire Dans l’An
tiquité, on croyait qu’il
protégeait contre la
maladie et les esprits
maléfiques Les guer
riers le portaient com
me un talisman Ce
n’est toutefois qu’à la

fin du XVe siècle qu’on
commença à le sertir
sur des bagues de fian
çailles A cette époque,
on portait la bague de
fiançailles au majeur:
on croyait que ce doigt
était en relation direc
te avec la veine d’a
mour, le coeur
Aujourd'hui, le dia
mant conserve sa va
leur symbolique Elé
ment le plus dur qu’il
soit, et par conséquent
éternel, le diamant est
devenu le symbole de
la force et du courage
invincibles, tandis que
son éclat et son scintil
lement s’associent au

mystère et à la magie
de l amour Pénétrés
de cette mystique, bien
des jeunes couples re
fusent de s'en priver,
même s'ils doivent par
fois investir une som
me importante pour ac
quérir cette parcelle
d éternité
Nouvelle tendance
De plus en plus, de
nombreux couples pré
fèrent procéder à un
échange de bagues ou
d anneaux, plus person
nels et ciselés dans
1 argent ou l’or par des
artisans québécois de
grand talent Depuis
quelques années, de

Puisque demain
tu te maries... tu aimerais
choisir ta robe parmi
la

nombreuses boutiques
d un goût impeccable
ouvrent leurs portent
pour servir une clien
tèle avertie, surtout au
Québec
Enfin, il est bon de
choisir ses alliances se
lon son budget II faut
décider ensemble de la

somme allouée, puis
que la principale préoc
cupation chez un couple
doit être l’équilibre du
budget II faut songer à
meubler sa future ré
sidence et penser au
voyage de noces Cer
tains préfèrent dépen
ser moins pour les al
liances et ajouter un

peu de confort aux piè
ces. alors que d’autres
se disent qu une bague
constitue le symbole
rattaché de près à la
cérémonie du mariage
et qu'il servira, pen
dant de nombreuses an
nées, à nous rappeler
des moments de bon
heur

N’oubliez pas que le diamant de votre bague est aussi significatif
qu’il est précieux.

Vaste collection
printemps

1983
Four ce grand jour la future
mariée visitera d’abord
ÿfcÿo*!

CONFECTION TRAHAN
qui lui apportera un meilleur choix
dans une ambiance bien distincte.
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Pour créer une ambiance gaie

N’oubiiez pas les fleurs pour la cérémonie
Un point impor
tant lors des prépo
raids du mariage,

c'est le choix
fleurs
pour
bouquet de la

des née,
celui
des
le membres du cortege,
ma- la
décoration
à
l'église et au lieu
de réception.

Dès que
l'on
a fixé la date du
mariage, et que l'on
a choisi les toilettes,
il est bon d'aller voir
le fleuriste et de
discuter du
choix
des fleurs, de leur
prix, compte tenu
du genre de maria
ge, et du budget.
On doit être franc
avec le fleuriste et
lui dire le montant
dont on peut dispo
ser pour les fleurs.
Il
est
utile
de
prendre en note tous
les détails à régler
afin de ne pas en
oublier. On ne fait
pas simplement une
visite rapide chez le
Un bouquet de jonquilles et de jacinthes fleuriste, on prend
hollandaises ajoute au charme de la robe
temps de causer
de la mariée.
avec lui et on lui

Futurs
mariés

soumet
aspects
me.

tous
les une
somptueuse
du problè robe de satin. Les
fleurs
et
dessins
du tissu ont égale
LE BOUQUET
ment
de
l’impor
DE LA MARIEE
tance, de même que
la couleur. Des fleurs
Il est préférable blanches paraîtront
de
savoir
quel laides avec une robe
modèle de robe vous coquille d oeuf, ivoi
allez porter et même, re ou de dentelle
d'apporter un échan ancienne. C'est là
tillon du tissu de que le fleuriste saura
la robe Le bouquet vous conseiller.
qui accompagne une
De plus, tout
robe classique
ne
sera pas le même dépend de vos acces
que celui qui accom soires: si vous avez
un
pagne une robe très une ombrelle,
vaporeuse. Il faut parapluie, un éven
également
tenir tail,
un
manchon
compte de l âge de par exemple, le bou
la mariée. La saison quet
peut
même
est à considérer dans devenir superflu, ou
le choix des fleurs, alors on ajoutera des
et c’est le fleuriste fleurs naturelles à
qui connaît mieux l'accessoire.
la beauté des fleurs
On agit de la
selon la saison.
même façon au sujet
Si
la
mariée des bouquets de la
est petite, le bouquet dame et des demoi
doit
être
délicat. selles d'honneur de
Le bouquet colonial même que pour les
est inadéquat avec parures de têtes qui

on
s occupe
demandent
des ses,
fleurs naturelles.
de décorer l'autel
et le sanctuaire afin
La boutonnière d'éviter les abus de
du marié, est de la décoration. Par con
même
variété
de tre, même si ce n'est
fleurs que le bouquet pas le cas, il n'y a
de la mariée. Les aucune obligation à
boutonnières
des fleurir l église.
témoins, du garçon
d'honneur
et
des
Pour le lieu de
placiers sont diffé
la
réception,
on peut
rentes de celle du
marié, elles se com demander au fleu
posent
ordinaire riste quelques arran
ment d'un
oeillet gements de fleurs
fraîches,
surtout
blanc.
pour la table d'hon
neur.
Enfin, il faut se
rappeler que seuls
La mariée peut
les membres du cor également préparer
tège
portent
des son bouquet ellefleurs.
Les autres même
avec
des
invités n'en portent fleurs de jardin. Elle
pas.
préférera les fleurs
délicates:
muguet,
pois de senteur, lis,
A L'EGLISE
oeillet, roses. Une
petite corbeille rem
Pour la décora plie de fleurs fera
tion
de
l'église, bien l’affaire. Mais
informez - vous au comme vous n'êtes
près du prêtre car pas fleuriste, cher
dans plusieurs égli chez la simplicité.

ATTENTION FUTURS MARIES

MARIAGE
Il y a amateur et professionnel, à vous de choisir.
L événement passe .. la photographie demeure...

EN 1983

^ 149,95S I
POUR 12 PHOTOS COULEUR 8X10
incluant: les services d'un photographe professionnel
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Ne tardez pas à faire vos réservations pour votre reception de ma
riage à l'hôtellerie Le Baron Saviez-vous que nos prix de repas et
de boissons sont très compétitifs et que nous vous offrons les salles
de réception les plus confortables de la région'’ De plus, l'hôtellerie
Le Baron met à la disposition de sa clientèle 350 espaces de station
nement
L'hôtellerie Le Baron vous assure un accueil chaleureux, une nour
riture exquise et un service personnalise et courtois
N'hésitez donc pas à communiquer avec notre directeur commercial
qui se fera un plaisir de s'occuper de votre réservation et de vous
aider à mieux planifier votre reception de mariage

Réservez tôt

379-3232

CP Hotels l*

Hôtellerie Le Baron
3600. boul. Royal. Trois-Rivières. Qué. Tél.: 379-3232

NOS PRIX SONT LES MEILLEURS
ET LE SERVICE AUSSI
LE PLUS GRAND CHOIX D'ALBUMS DE
FAIRE-PART ET DE CARTES DE
REMERCIEMENTS DE MEME QUE DE
PHOTOS-MONTAGES

STUDIO
,Di°

£6^

PHOTO

«
Plus d'un quart de siècle à votre service

LE PLUS IMPORTANT PHOTOGRAPHE A TROIS-RIVIERES
831 rue ST-GEORGES coin Ste-Marie Tél.: 378-6695

A Daveluyville

“Chez Fiché, c’est bon marché!”
rellement d encourager
les fabricants de la ré
gion dans son magasin
Avec des industries
comme Meubles Dave
luyville, Gérard Ouellet. le Groupe ARO, les
Meubles LPN et Albert
Marchand Inc , on cou
vre tous les styles, du
meuble moderne aux
reproductions de meu
bles antiques, sans ou
blier l'ameublement
pour les chambres
d’enfants, les matelas,
etc. 11 profite égale
ment de facilités de li
vraison uniques, puis
que son magasin est si
tué tout près des usines
de ces fabricants De
plus, l'association de

Meubles Robert Fiche
avec la chaîne de mar
chands BV (Bonne Va
leur» lui permet de bé
néficier du pouvoir d achat de ce groupement
auprès des autres fa
bricants de meubles et
d’accessoires
Les appareils
électro-ménagers
On trouve également
chez ce marchand de
meubles un vaste choix
d'appareils électro-mé
nagers, dans des mar
ques aussi connues que
Hotpoint, Inglis, Ad
mirai et Roy; il est
aussi un des plus gros
vendeurs dans la région
des fameux fours mi
cro-ondes de marque

Panasonic, en plus d ètre depositaire de JennAir
Finalement, Meubles
Robert Fiche est dé
positaire des télévi
seurs, chaînes stéréo
phoniques et systèmes
vidéo de marques
Toshiba. Sylvania.
Philco et Lloyd's. Com
me on peut le consta
ter. seulement des ma
nufacturiers reconnus
dans leur domaine res
pectif pour la qualité
de leurs produits trou
vent place chez Meu
bles Robert Fiché
Pour assurer un ser
vice de livraison rapi
de. l'entreprise dispose
d'un vaste ent-epôt de

200 x 45 à Daveluyville. et offre un service
de livraison gratuite
dans un rayon de 200
kilomètres pour ac-

commoder les clients,
qui n hesitent pas à se
rendre à Daveluyville
pour réaliser des econormes Ils sont alors

en mesure de constater
sur place que “CHEZ
FICHE, C'EST BON
MARCHE!"
•

FUTURS
COUPLES

LIVRAISON
GRATUITE

y
A L ACHAT
DE L'UN DE NOS

12 ENSEMBLES
NOUVEAUX MÉNAGES
NOUS REMETTONS GRATUITEMENT
101777

J»510I7

r*7rr SWWinm&na
OOLI ARS
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en argent
comptant

LE RUSTIQUE

PLAN
MISE
DE CÔTÉ

E bois d orme massif
Grand choix de bois et tissus
T Comprenant: Mobilier de chambre, mobilier
de salle â diner et mobilier de salon

JUSQU'A .

14 morceaux, tels qu'annoncés en magasin
___ Rég. $6,400

^SPECIAL 4695,00$

1 AN

INCLUANT BONI

A MOINS DE TRENTE MINUTES DE TROIS-RIVIERES
DAVELUYVILLE

367-2488
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DANS UN RAYON
DE 200 KM
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truand M Robert Fi
ché décidait, en 1968.
d'implanter un maga
sin de meubles à Da
veluyville. il pouvait
déjà compter sur des
fournisseurs locaux,
puisque cette localité
regroupe pas moins de
cinq importants fabri
cants de meubles qué
bécois. Aujourd'hui,
Meubles Robert Fiché
occupe un vaste local
de plus de 10,000 pieds
carrés de superficie,
regroupant tous les élé
ments nécessaires pour
meubler un intérieur,
des appareils électro
ménagers aux télévi
seurs.
M Fiché tente natu

Un retour au romantisme caractérise les
robes de mariées pour l’été 1983
Le choix de la robe
de mariée constitue la
décision la plus impor
tante aux yeux de la fu
ture épouse En cette
journée très spéciale,
elle désire se présenter
à l'église dans une robe
dessinée avec élégan
ce, charme et féminité.
Les couturiers dénotent cette année un retour au romantisme
dans le choix des robes Certains y voient
même l'influence auprès des jeunes filles
du mariage royal de la
princesse Diana et du
prince Charles La plupart des collections
pour 1983 comportent

des modèles vague
ment inspirés de la
robe portée par la prin
cesse et les femmes ne
restent pas insensibles
aux attraits de ces lon
gues jupes ornées de
broderies de dentelle,
de motifs délicats, de
traînes vaporeuses.
Les manches sont
courtes et bouffantes,
Ces robes classiques
donnent un plus bel effet quand elles sont
confectionnées dans les
tons de blanc pur ou les
nouvelles teintes ivoires.
Le choix de la robe
est également déterminé par des considé-

■

Ce calot en dentelle de Venise est orné de perles

LE CHARME
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ET
L ELEGANCE
de l'homme et
de la femme'

Consultez
nos
esthéticiennes
diplômées
NICOLE LEGARE GRAVEL

DIANE LEGARE

SALON D’ESTHÉTIQUE

490, BONAVENTURE, TROIS-RIVIÈRES — 378-5778

conseille cependant à
la jeune femme de ma
gasiner tôt, accompa
gnée d'une personne
d'un goût fiable.

“Quand
j'aurai
64 ans"
— John Lennon n'était pas seule
ment un chanteur exerçant sa verve satirique
avec acidité; il était aussi capable d'ironie
douce et d’une certaine tendresse. Dans
la chanson "When I'm sixty four",
un homme plus très jeune écrit une demande
en mariage inhabituelle à une femme...

QUEL COUPLE
REMARQUABLE!
C est ce que
l’on dira de
vous deux en ce
grand jour,
grâce au doigté
de nos expertes
qui excellent à
mettre en lu
mière TOUT

rations plus pratiques:
le budget disponible,
l'aspect traditionel ou
décontracté dont on
veut que la cérémonie
soit imprégnée, etc. On

Quand je me ferai vieux.
Quand je perdrai mes cheveux.
Dans pas ma! de temps,
Est-ce que tu m'écriras pour la SaintValentin?
Est-ce que tu me souhaiteras mon
anniversaire
Avec une bouteille de vin?
Si tu ne m'as pas vu, à trois heures du matin.
Fermeras-tu ta porte?
Est-ce que tu m’aimeras.
Me mijoteras-tu des petits plats.
Une robe classique en satin, ornée de pa Quand j'aurai soixante-quatre ans?
rures en dentelle et organza. Ceinture élas Toi aussi, tu seras vieille
Mais si tu consens.
tique à la taille et larges poignets
Je resterai près de toi.
Je pourrai bricoler.
Te réparer tes plombs
Quand ils auront sauté.
Tu pourras te tricoter des pulls au coin
du feu.
Faire une promenade le dimanche matin.
Moi, je m'occuperai du jardin, j'arracherai
les mauvaises herbes.
Que peut-on rêver de mieux?
Est-ce que tu m’aimeras?
Me mijoteras-tu des petits plats.
Quand j'aurai soixante-quatre ans?
Chaque été nous pourrons louer une petite
bicoque
Dans !’île de Wight,
Si ce n 'est pas trop cher.
«„v
Nous économiserons.
Nous ferons danser nos petits enfants sur
nos genoux
Vera, Chuck et Dave.
Envoie-moi une carte.
Dis-moi Ce que tu en penses.
Sois précise cette fois,
Ne t'embarrasse pas de formules.
Donne-moi une réponse.
Est-ce que tu m'aimeras.
Me mijoteras-tu des petits plats.
une robe plus simple, en voile de coton et Quand j aurai soixante-quatre ans?
■*»

m

polyester. La robe de la demoiselle d hon
neur est en coton fleuri vert.

POUR CET IMPORTANT
VOYAGE A DEUX
laissez-vous guider par nos experts qui vous aideront à
choisir une destination inoubliable.
Tout ce que comporte le voyage y compris LES MOIN
DRES DETAILS qui en font partie seront réglés long
temps à l’avance afin que vous puissiez profiter pleine
ment de votre séjour à l’étranger.
SABI DEVERNAL
directrice
vice-presidente

Üiiiiiiiitii"*»

Les brochures
pour cet été
sont arrivées

LISETTE JACQUES
conseillère

EUROPE
OUEST CANADIEN
ET CROISIERES
SUR LE
ST-LAURENT

GINETTE GAGNON
agent extérieur

Toutes les
destinations sont
votre portée

\[\\m
CECILE LEMAY
conseillère

BOUL. ROYAL

379-1940

PERMIS 19160183-0621

CARREFOUR
TROIS-RIVIERES-OUEST
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JEUNES MARIES
REALISEZ VOTRE REVE!
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JOIGNEZ-VOUS A NOS MILLIERS
DE COUPLES SATISFAITS

r¥
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NOUS AVONS UN VASTE CHOIX DE
*

■ts

MOBILIERS DE TOUT STYLE

&

e

Passez
une bonne
nuit avec
Sommex

il*

ENSEMBLE CHIRO-MÉDIC 54"
MOBILIER DE CHAMBRE
Frône doré comprenant: bureau, triple mi
roir, commode de 66", lit 54 X 68

1039

$

Léger supplément pour table de nuit:
165$

. •

.. -

GARANTIE 15 ANS

____ütwssSSSSÉ

MOBILIER DE CUISINE
En frêne doré, 1 table, 4 chaises

809

SPECIAL

$

249*

POUR COMPLÉTER VOTRE AMEUBLEMENT, LES
APPAREILS DERNIER CRI EN APPAREILS MÉNAGERS.
Æ

1

Considérez les avantages

1
LAVEUSE AUTOMATIQUE HOTPOINT
Modèle LA4420

RÉFRIGÉRATEUR HOTPOINT
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Modèle RT130D
• Volume de rangement de 13 pieds cubes • Deux clayettes
réglables \ 10 hauteurs • Garde beurre • Garde fromage
• Bac â fruits et légumes et garde viande • Bac â oeufs •
Garde beurre garde fromage bac é fruits et légumes garde
viande et bac à oeufs en matériau au riche fini brun • Inter
rupteur Éconecgie • Chou de couleurs amande et blanc nei
ge • Ouverture de porte â droite seulement

LE TOUT
SPÉCIAL

CUISINIÈRE HOTPOINT
Modèle KE235F-X
• Cuisinière de 30 po avec four à nettoyage facile •
Bouton de commande du four grillage et cuisson variables
• Élément de cuisson Touche d or • Lampe dans le four
• Centre de programmation • Horloge • Voyants de mar
che • 4 éléments amovibles 2 de 8 po (2350W) et 2 de 6
po (1425W) • Commandes à réglages infinis de la chaleur
• Vitre de four de 15 x 6 po • Cordon installé en usine •
Chou de couleurs amande et blanc neige

1999

• 2 vitesses. 5 cycles régulier, lavages additionnel et abrégé
apprêt permanent et tricot de polyester • Choix de 5 combi
naisons de températures de leau de lavage/rinçage •
Contrôle de niveau dèau variable • Entonnoir pour agent de
blanchiment • Anneau filtre autonettoyant • choix de cou
leurs amande ou blanc neige

SÉCHEUSE AUTOMATIQUE HOTPOINT
Modèle OE442D-C
• 3 cycles régulier minuté, régulier automatique et apprêt
permanent automatique • Choix de 3 réglages de la chaleur
régulière, délicate et duvetage • Filtre à charpie amovible
place à l avant • Quatre modes de ventilation • Dessus et
tambour en fini dèmail vitrifié • Choix de couleurs amande
ou blanc neige

00$

SERVICE ASSURÉ PAR LES EXPERTS DU MAGASIN.

Ouvert le lundi
plan mise de côté

88, Saint-Laurent, Maskinongé (819) 227-2223
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