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Upton "89 en fleurs"

C'est le vendredi 1er
septembre qu'avait lieu,
à la salle paroissiale, la
proclamation des ga-
gnants du "Concours
Maisons fleuries" édi-
tion 1989.

C'est en présence des
maires André Marches-
sault et Joseph Beaudry
que la présidente du
comité d'embellissement
a présidé la soirée de re-

mise de prix. Mme Ghis-
laine Gaumond et M.
Georges Milaire, respec-
tivement conseillère et
conseiller du village et
de la paroisse d'Upton,
ont félicité et encouragé
les participants dans
leur effort pour amélio-
rer le paysage de nos
municipalités.

Voici maintenant le
nom des gagnants selon

les catégories. Dans la
catégorie "Maison fleu-
rie" sans aide profes-
sionnelle : le 1er prix a
été décerné à M. et Mme
André Leclerc; le 2e prix
à Rita et Jean-Paul
Phaneuf et le 3e prix à
Claudine et Christian
Champigny.

Dans la catégorie
"Maison fleurie" avec
aide professionnelle: le

1er prix a été décerné à
Maurice et Jacinthe
Phaneuf, propriétaires
des "Condes de la Ri-
ve"; le 2e prix a été rem-
porté par Mme Noëlla
Phaneuf et le 3e prix par
M. et Mme Jules Ri-
chard.

Dans la catégorie
"Commerces" : le 1er
prix a été décerné à As-
surances Robert Morin
et associés inc.; le 2e prix
à la Compagnie de Télé-
phone Upton et le 3e
prix au Garage Bruneau.

Pour la municipalité
de la paroisse d'Upton,
dans la catégorie "Fer-
mes avec dépendances" :
Pierrette et Yves Lacos-
te ont été les gagnants
du 1er prix tandis que le
2e prix est allé à Gisèle

.-----------------------------------.

Dans là catégorie
"Balcons fleuris" : le 1er
prix a été mérité par
Mme Jeanne D'Arc Le-
cours'; le 2e pri x par
Mme Noëlla Laforce et
le 3e prix à Mme Ger-
maine Leblanc.

Catégorie "Maison fleurie" : 1er prix Monique et Joseph
Beaudry.

Catégorie "Maison fleurie" avec aide professionnelle:
1er prix Maurice et Jacinthe Phaneuf, propriétaires des
"Condos de la Rive".

Catégorie "Maison fleurie" sans aide professionnelle:
1er prix M et Mme Marc-André Leclerc.

et Sylvain Beaudry et le
3e prix à Adrienne et
Guy Phaneuf.

Dans la catégorie
"Maison de Ferme" sans
les dépendances: le 1er
prix a été remporté par
Mme Marie-Ange Sa-
voie; tandis que le 2e
prix a été gagné par
Mme Julie Gilson et le
3e prix par Marlise et
Peter Heiniger.

Enfin dans la catégo-
rie "Maisons Fleuries"

les gagnants du 1er prix
sont Monique et Joseph
Beaudry alors que le 2e
prix a été gagné par
Mme Berthe Turenne et
le 3e prix par Mme Car-
men Phaneuf.

Ces heureux gagnants
ont été choisis parmi les
73 participants au
concours.

De plus, des mentions
d'honneur et des potées
fleuries ont été remises à
tous les participants.

Catégorie "Fermes avec dépendances": 1er prix Pierret-
te et Yves Lacoste.

Catégorie "Commerces": 1er prix Assurances Robert
Morin et associés Inc.

Catégorie "Maison de ferme sans les dépendances" :
prix Mme Marle-Ange Savoie. ______________ • J


