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Une belle Fête des voisins
par Delphine Charmoille

De nombreux citoyens de Saint-Ulric se sont réunis le
7 juin dernier afin de célébrer ensemble la Fête des
voisins. L'ambiance était, comme le temps, au
beau fixe! Accompagnés par la musique, certains
participants se sont vus remettre des prix lors du
tirage au sort.
Certaines entreprises de Saint-Ulric étaient présentes
pour faire connaître leurs services auprès du grand
public, dont notamment le salon de massothérapie.
Madame Rémillard faisait une démonstration de
tirage de tarot zen et semblait surprise de voir à quel
point les Ulricois avaient tendance à tirer des cartes
violettes qu'elle qualifie de cartes supérieures. Et
vous, cela vous surprend-il?

Maquillage des enfants.
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Des hot-dog étaient offerts pour le dîner, du maquillage pour les enfants, un étalage de livres usagés,
etc. Pierre Thibodeau, maire de Saint-Ulric, a fait une
brève allocution pour souligner l'importance d’événements rassembleurs de ce genre pour tisser des
liens entre les habitants d'une municipalité dynamique
comme la nôtre. Sylvie Pelletier, une des organisatrices de la Fête, a chaleureusement remercié les
bénévoles pour leur efficacité et leur dévouement.
Encore une fois, rien ne serait possible sans leur
implication. La bonne humeur régnait, une bien
belle journée. À l'année prochaine chers voisins!

Marché aux puces.

Éducation
Les bouquineries
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Ce qu'ils en ont pensé
par Sylvain Lessard

Plusieurs jeunes ont assisté à la pièce Pauvre Papa, le spectacle
présenté par le théatre Une petite gêne sur scène le 6 juin
dernier. Sylvain Lessard a rassemblé les témoignages élogieux
de trois d'entre eux et nous donne le sien.
Mégan Beaulieu, 14 ans
J’ai bien aimé la pièce Pauvre Papa, les actrices étaient très
bonnes. Il y avait beaucoup de suspense. La fin était imprévisible.
J’ai été très surprise lors de la conclusion de la pièce de théâtre.
Cette œuvre me donne le goût de faire du théâtre à mon tour.
Adèle Bernard-Lessard, 4 ans
J’ai eu peur, parce qu’il faisait noir et en plus il y avait un papa qui
avait un couteau dans le dos. J’ai aimé la pièce de théâtre,
l’histoire et les costumes. Les lumières créaient une ambiance
incroyable. J’ai aimé la chanson à la fin de l’histoire. J’ai hâte de
voir la prochaine pièce de théâtre. Merci aux comédiens et aux
organisateurs.

Lysandre Larocque et Juliette Lambert.
(photo Angèle Laferrière)

Béatrice Bernard-Lessard, 6 ans, bientôt 7
Le mot assassin utilisé lors de la pièce me donnait des frissons.
J’avais un peu peur des chiens, de l’ambiance, du meurtre. Le
tout donnait l’impression que c’était vrai. Je n’ai pas apprécié
lorsqu’il y a un personnage qui s’évanouissait, ce personnage
donnait l’impression qu’il mourrait. J’espère que vous allez continuer
encore longtemps et vous m’avez beaucoup impressionnée.
Félicitations à votre réalisation, c’était très beau, très bon.
Sylvain Lessard
Toutes mes félicitations aux comédiens et aux organisateurs, j’ai
adoré la pièce. Ce fut un moment inoubliable avec mes deux
grandes filles. Les jeux de lumière, le rythme de l’histoire, l’ambiance,
les costumes, les textes, les dialogues, les blagues créaient un
univers propre à cette histoire. On se croyait faire partie du décor
et du jeu. Longue vie au théâtre Une petite gêne sur scène de
Saint-Ulric, c’est un événement à ne pas manquer. C’est une excellente façon de rendre cet art accessible aux plus jeunes. Merci!

Maude Lambert, Frédérique Charest-Bourassa, Ariane Desrosiers,
Juliette Lambert, Lysandre Larocque, Anaïs Larocque et
Alexandra Bérubé.
(photo Angèle Laferrière)

Comment ça fonctionne?
Les appels de sécurité: Un appel est fait au domicile de la
personne une ou plusieurs fois par jour. Si la personne ne répond
pas, une alerte se fait au Centre d’action bénévole qui entre en
contact avec des personnes qui auront été déterminées à
l’avance. Le personnel du Centre fait les vérifications nécessaires
pour s’assurer que la personne n’est pas en détresse et assure le
suivi par la suite.

Service Pair
Offert par le Centre d’action bénévole de la région de Matane,
c’est simple et gratuit, il suffit de vous inscrire.
Le service Pair est un service d’appels automatisés qui vise la
sécurité des aînés à domicile ou une gestion efficace de la prise
de médicaments.
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Les rappels pour la prise de médicaments: Un appel est fait une
ou plusieurs fois par jour aux heures déterminées par le client afin
de lui rappeler de prendre sa médication. Ces appels ne
génèrent pas d’alerte si la personne est absente. Ce service
s’adresse à toute personne qui doit prendre des médicaments
ou aux aidants naturels qui s’occupent d’une personne qui doit
prendre des médicaments.
Pour vous inscrire ou pour des renseignements, contactez votre
Centre d’action bénévole au 418 562-6444.
Juillet 2014

INFO-ORGANISMES

Concours de girouettes et vire-vent
par Yves Brunet, président et bénévole
du Festival de sculptures d’art populaire de Saint-Ulric

Le Festival de sculptures d'art populaire de Saint-Ulric invite
tous les patenteux et patenteuses de tous âges à inscrire
leurs oeuvres à son concours de girouettes et vire-vent.
Le Festival aura lieu du 15 au 17 août prochain à St-Ulric.
Il y a quatre catégories de prix qui seront décernés :
Prix coup de cœur du public: Les participants au Festival
seront appelés à voter pour le gagnant de leur choix. Ce
prix est de 200$.
Les autres prix seront attribués par un jury indépendant.
Premier prix: Ce prix est de 200$.
Deuxième prix: Ce prix est de 200$.
Prix jeune patenteux: Pour favoriser la relève, cette
catégorie est limitée aux jeunes de moins de 16 ans. Trois
prix de 75$ seront remis.
Les prix seront remis lors de la clôture du festival. Ils seront
attribués en fonction des critères suivants:
• Originalité, naïveté et spontanéité des pièces;
• Ingéniosité des pièces;
• Utilisation de matériaux récupérés;
• Esthétisme des pièces (aspect visuel, couleur, attrait,
forme);
• Appréciation coup de cœur des membres du jury.
La date limite pour les inscriptions est le 1er août 2014.
Consultez notre site internet pour le formulaire d'inscription.

Avis de recherche

par Yves Brunet, président et bénévole
du Festival de sculptures d’art populaire
de Saint-Ulric

Le Festival de sculptures d’art populaire fait appel à
l’enthousiasme et à la collaboration indispensable des
Ulricois et Ulricoises pour faire de l’édition 2014 du Festival
un événement mémorable.
Cette année, nous comptons doubler la fréquentation de
l’an dernier et attirer encore plus de visiteurs de l’extérieur
de La Matanie.
Nous avons besoin de vous pour:
• L’accueil des exposants et des visiteurs à l’école
Mgr. Belzile;
• L’accueil des participants et des visiteurs au Parcdes-Rives;
• Le montage et le démontage des kiosques à l’école
Mgr. Belzile;
• L’installation des girouettes et des vire-vent au Parcdes-Rives;
• Le support à la logistique;
• Etc.
Les journées de vendredi, samedi et dimanche ont été
divisées en quarts de quatre heures, vous pouvez donc
choisir le ou les quarts de présence qui vous conviennent.
Vous pouvez consulter le détail de la programmation sur le
site du Festival http://festivalsculptureartpopulaire.com
/accueil/le-programme. Les personnes intéressées
peuvent communiquer leur disponibilité à Éva Robichaud
au 418 737-4724 ou à Cathy Clément au 418 737-2020.
Une rencontre de coordination aura lieu au cours de la
semaine qui précède le Festival.
Au plaisir de collaborer avec vous!

Cercle de Fermières

par Carmen Sirois, secrétaire-trésorière
Le Cercle de Fermières fait relâche pour les
vacances, la prochaine réunion aura lieu le lundi
4 août à 13h30 au local des Fermières, situé au
sous-sol de l'église de Saint-Ulric. Les cartes de
membres pour 2014-2015 sont disponibles auprès
de la secrétaire-trésorière au 418 737-4853.
Juillet 2014
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Information à retenir
La séance du Conseil municipal
aura lieu le
lundi 7 juillet à 19h30.
Le mois prochain, elle aura lieu le
lundi 11 août à 19h30.

• Il est résolu que la municipalité de Saint-Ulric appuie le
projet de demande d’aide financière «Nouveaux
Horizons» déposé par le Club des 50 ans et plus de
Saint-Ulric et autorise l’exécution des travaux suite à
l’approbation du projet.
• Il est résolu d’autoriser la fermeture du bureau municipal
du 19 juillet au 3 août 2014.

Résumé du procès-verbal de
la séance ordinaire du Conseil
municipal,tenue le 2 juin 2014

• Il est résolu que la municipalité de Saint-Ulric dépose
une offre d’achat à Jean-Marc Durette pour l’achat
d’une partie de l’immeuble matricule 8904-71-9590 et
que la municipalité s’engage à payer les frais professionnels.

Résolutions adoptées

• Il est résolu d’autoriser l’ingénieur du service de génie
civil de la MRC à préparer l’estimation pour les travaux
et d'autoriser la directrice générale à publier les appels
d’offres publics sur le site du SEAO, et dans un journal
régional.

par Delphine Charmoille

• Il est résolu qu’un règlement portant le n° 2014-149 sur
la qualité de vie soit et est adopté.
• Il est résolu d’autoriser Louise Coll, directrice générale,
et Pierre Thibodeau, maire, à signer l’entente de service
de fourrière municipale avec Marcel D’Amours du
Centre de toilettage Amour canin.
• Il est résolu que le conseil adopte le règlement n° 2014-151
sur la circulation des VTT.
• Avis de motion est par les présentes donné par la
conseillère Annie Bernier qu’à une prochaine séance
du conseil sera proposé pour l’adoption le règlement
n° 2014-152 modifiant le plan d’urbanisme n° 2008-81
afin de modifier les limites de certaines affectations et
d’autoriser les résidences de tourisme dans l’affectation
agricole déstructurée.

• Il est résolu d’autoriser la réfection des trottoirs à partir du
127, Ulric-Tessier jusqu’à la jonction de la rue des Prés.
• Il est résolu d’autoriser la directrice générale à déposer
une demande d’aide financière au projet «Initiative
d’investissement local du gouvernement du Canada»
pour la rénovation de l’édifice communautaire.
• Il est résolu que la municipalité de Saint-Ulric adopte le
rapport et le plan d’action pour l’année 3 du service
d’incendie de Saint-Ulric tel que déposé par son
directeur.

• Il est résolu que le projet de règlement n° 2014-152 modifiant le règlement d’urbanisme n° 2008-81 est adopté.

• Il est résolu que la municipalité offre une aide financière
de 500$ au Comité de développement local de la
Rivière-Blanche suite à la contribution du CLD de La
Matanie.

• Avis de motion est par les présentes donné par Denis
Castonguay qu’à une prochaine séance du conseil
sera proposé pour l’adoption le règlement n° 2014-153
modifiant le règlement de zonage n° 2008-82 afin de
tenir compte des changements au plan d’urbanisme
de la municipalité et effectuer diverses corrections.

• Il est résolu que la municipalité offre le vin d’honneur
pour la fête de l’Amour durant la fête des 145 ans de
Saint-Ulric et nommer Louise Coll, Sylvie Pelletier et
Patrice Gauthier responsables de l’activité de la municipalité durant cette fête, soit le vendredi 4 juillet, et qu’un
budget au montant de 200$ soit autorisé.

• Il est résolu que le projet de règlement n° 2014-153
modifiant le règlement de zonage n° 2008-82 est adopté.

Pour le procès-verbal complet, veuillez vous rendre sur le
site web de la municipalité www.st-ulric.ca.
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Vente de lampadaires

par Louise Coll, Directrice générale/secrétaire-trésorière
(418 737-4341 poste 201)

La municipalité de Saint-Ulric offre à vendre trente-quatre
lampadaires à vapeur de sodium à haute pression de
100W à 250W.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre
par écrit au bureau municipal, situé au 128, avenue
Ulric-Tessier à Saint-Ulric au plus tard le 3 août à 16h.

Quand le tonnerre gronde, rentrez vite!

par Environnement Canada

Durant l’été au Canada, la foudre frappe en moyenne
toutes les trois secondes. En plus de causer des pannes
d’électricité et des feux de forêt, la foudre peut également
blesser sérieusement ou tuer. La carte Canadienne du
risque de foudre affiche les zones à risque en rouge.
Ces cartes sont mises à jour aux dix minutes et sont
basées sur les observations récentes de foudre. La carte
Canadienne du risque de foudre est disponible à
meteo.gc.ca et est aussi accessible à partir d’un mobile.
Si la carte indique que vous vous trouvez dans une zone à
risque ou si vous entendez le tonnerre, vous devriez aller à
un endroit sûr; soit un immeuble comportant de la
tuyauterie et du câblage électrique, ou dans un véhicule
entièrement métallique. Restez à l’abri pendant 30 minutes
après le dernier grondement de tonnerre.
Pourquoi demeurer à l’abri aussi longtemps?
La recherche en Amérique du Nord indique que le tiers
des blessures et des décès causés par la foudre se
produisent au début d’un orage, un tiers au plus fort de
l’orage et un tiers une fois que le plus fort de l’orage est
passé.

d’écouter les prévisions météorologiques et d’observer le
ciel, car les conditions météorologiques peuvent changer
rapidement.
Veuillez communiquer avec votre météorologue aux
alertes régional si vous avez des questions ou si vous avez
besoin de plus amples renseignements sur les mesures de
sécurité en cas de foudre, la carte canadienne du risque
de foudre ou la foudre au Canada.
Météorologue aux alertes: 1 866 672-5463
Site web La foudre au Canada:
http://www.ec.gc.ca/foudre-lightning
Cartes canadiennes du risque de foudre:
http://meteo.gc.ca/lightning/index_f.html
N’oubliez pas la règle de sécurité à l’égard de la foudre:

Quand le tonnerre gronde, rentrez vite!

Prévoyez-vous camper cet été? Êtes-vous un amateur de
navigation de plaisance ou de ski nautique?
Organisez-vous une activité publique à l’extérieur? Visitez le
site web La foudre au Canada pour obtenir les plus
récents conseils en matière de préparation en cas de
foudre et apprendre comment demeurer en sécurité.
Environnement Canada émet des veilles et des avertissements en cas d’orages violents lorsque du temps violent
comme de gros grêlons, des vents forts, de fortes averses
ou même des tornades sont possibles. Lorsque vous
planifierez des activités à l’extérieur cet été, il est important
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L’été commence bien avec
les enfants du service de garde

Des souvenirs inoubliables lors de la fin
de semaine au Grand Défi Pierre Lavoie

par Pascale Gagné

par Pascale Gagné

Les enfants du service de garde de Sandou de l’école
Mgr-Belzile ont donné le coup d’envoi de l’été le 12 juin
dernier en nous présentant leur spectacle ayant pour
thème Les vacances d’été.

Revenus d’une fin de semaine éprouvante, mais Oh!
combien mémorable, les jeunes de la première année à
la sixième année de l’école Mgr-Belzile nous racontent ce
qu’ils ont apprécié le plus lors de ce voyage.

Les jeunes de 1re et 2e années du service de garde nous ont
divertis avec des chansons interprétées avec humour, des
numéros de danse bien chorégraphiés, une parade de
mode hors de l’ordinaire et un texte de La Bolduc (Les
Maringouins) brillamment joué tournant tous autour du
thème de l’été.

La grande majorité a adoré la journée à la ronde,
particulièrement le Splash comme me l’ont dit Élodie
Simard, Nicolas Simard, Éliana Dion et Alexandre Gagné,
tandis que Nicolas Gagné à préféré les petites voitures et
Noémie Plourde, le Goliath.

Les numéros étaient drôles, remplis de surprises. Même le
Père Noël s’est pointé au début et à la fin du spectacle!
Nous avons également eu droit à un bulletin météo où la
Miss Météo annonçait du beau temps partout en province
cet été, excepté chez nous où la neige était encore
attendue…
Un gros bravo à Sandou et à ses amis du service de garde
pour leur beau travail. Parents, grands-parents et amis ont
apprécié le spectacle!

Émile Bernier, Louis-Philip Lévesque et Jolyanne D’AssylvaSéguin disent avoir aimé le spectacle d’expériences du
scientifique Yannick Bergeron. Le concert de Mix 4 et
d’Olivier Dion a aussi intéressé jeunes et moins jeunes
comme me l’ont raconté Magalie Gendron, Julie LangloisSirois et Cassandra Ratté.
Être autant de jeunes à dormir dans le Stade olympique
avec le spectacle de lumières a été le moment préféré
de Lydia Gagné et de Noémie Plourde.

(photo Johanne Fournier)

(photos Cynthie Blanchette)
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Les élèves de 5e et 6e années d’Isabelle Caron de l’école Mgr-Belzile
nous présentent un récapitulatif des moments forts de l’année scolaire 2013-2014.

GéoCircus: tout un spectacle!

par Félix Gendron et Marylou Therrien

Le 22 octobre 2013, l'école Mgr-Belzile et quelques écoles de
la région, se sont rendues au Cégep de Matane à la salle
Lucien Bellemare pour voir un spectacle qui s'intitulait
GéoCircus. Ce spectacle consistait à nous faire découvrir le
monde d'une autre façon et nous faire comprendre qu'il est
important de protéger la planète. Seuls les jeunes de la 3e à
la 6e année ont été voir ce spectacle. L'acteur interprétait le
personnage d'Atlas GéoCircus qui a fait le tour du monde et
nous a parlé de ses nombreux voyages. C'était un personnage
très énergique! Dans certaines entrevues, plusieurs personnes
ont mentionné que le spectacle était amusant, impressionnant
et passionnant. De nombreux spectateurs ont été éblouis par
les numéros de cirque, de magie et d'habiletés. Aussi, l'acteur
voulait nous faire découvrir le mode de vie des autres
habitants de la planète. Par exemple, il nous a parlé de ce
que les gens mangent de bizarre dans certains pays comme
des araignées ou des vers de terre. Nous trouvions ça bien
drôle, mais il nous a aussi dit que les gens les plus bizarres
étaient ici, au Québec, puisque nous mangions de la poutine!!!
Les élèves ont adoré ce spectacle et ce serait bien d'avoir un
autre spectacle d'une telle grandeur. Ce spectacle a sûrement
fait un changement dans la vie des jeunes. Mais en revanche,
c'était tout un spectacle.

Une visite bien inspirante!

par Laurence Lambert et Jérémy Charette

L'école Mgr-Belzile de Saint-Uric a reçu la visite d'un athlète
exemplaire. Cet athlète nommé Philippe Gagnon est venu
raconter son histoire à tous les jeunes très attentifs. Cette
rencontre a eu lieu le 19 mars 2014. Les enfants de l'école
sont allés au gymnase pour le rencontrer. Par son témoignage,
il nous a démontré qu'il faut toujours persévérer, peu importe
si l'on a un handicap ou non, et même devant des travaux
difficiles, nous ne devons pas nous décourager. Depuis sa
naissance, il a dû apprendre à vivre avec son handicap «les
pieds bots». Ce handicap fait qu'il est né avec les pieds
tournés vers l'intérieur et les talons levés et il a dû subir
beaucoup d'opérations. Après avoir expérimenté plusieurs
sports, c'est la natation qui s'est révélée une passion, surtout
parce que c'est le seul sport dans lequel son handicap ne
l'empêchait pas de performer. Il a participé aux Jeux
paralympiques de Sydney en 2002 et a été quadruple
médaillé. Ses médailles ont une valeur particulière pour lui,
car elles lui rappellent de ne jamais abandonner et de
toujours poursuivre ses rêves. Par la suite, Philippe Gagnon a
été nommé responsable du transport des athlètes canadiens
des Jeux olympiques de Vancouver et de Sochi. À la
rencontre, il nous a montré deux de ses médailles et les
élèves ont été vraiment très impressionnés. Nous avons demandé
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à quelques élèves s'ils avaient aimé cette activité et la
plupart nous ont dit: «C'était bien parce qu'il nous a fait
comprendre qu'il faut toujours persévérer malgré les échecs
ou les difficultés rencontrés au cours de notre vie.»

Des élèves en action!

par Frédérick Brochu et Émile Paquet

Depuis le 26 mars, des élèves de la 3e année à la 6e année
ont bougé et nagé dans l'eau tous les mercredis avant-midi
ou les jeudis après-midi en participant à des cours de natation
grâce à la collaboration de l'école et de la piscine
municipale de Matane. Les élèves inscrits ont eu huit séances
avec deux moniteurs qui enseignaient huit niveaux à la fois.
Le mercredi avant-midi, c'était le groupe des plus grands, leur
cours débutant à 10h jusqu'à 11h. Le jeudi après-midi, c'était
le tour des plus jeunes qui avaient leur séance de 13h à 14h.
Ces 21 nageurs étaient classés dans huit niveaux différents.
Ces cours offerts avaient pour but d'améliorer leurs techniques et
pour bouger. Pour terminer, nous avons interrogé quelques
personnes qui nous ont dit qu'elles se sont inscrites à ces cours
pour mieux nager, pour faire du sport et pour améliorer leurs
habiletés dans l'eau.

Hockey pour les jeunes!

par Philippe Bernier et Charles-Antoine Gagné

Au début d'octobre s'est amorcée la saison sports-arts-études
hockey. Dans le cadre des activités parascolaires de l'école,
quelques jeunes ont eu la chance d'y participer. La personne
qui s'occupe de ce parascolaire est Patrick Caron, spécialiste
du hockey, qui habite à Rivière-du-Loup. Tous les mercredis,
durant les heures de cours de l'école, des participants se
rendaient à Matane pour participer à des entraînements, ce
qui est très apprécié auprès des jeunes. Cela exige que les
jeunes aient un bon comportement et de bons résultats
scolaires à l'école. Cette belle activité se déroule au nouvel
aréna de Matane et le programme sports-arts-études hockey
est arrivé à Matane dans le but de permettre aux jeunes
d'apprendre le hockey et de se divertir. Les jeunes pratiquent
des simulations de jeu et des habiletés. Comme mentionné
ci-haut, les responsables du programme sont Patrick Caron et
Félix Sirois. Certains jeunes qui participaient à cette activité
ont mentionné qu'ils ont appris de nouvelles techniques et se
sont fait plein de nouveaux amis puisqu'il y avait d'autres
jeunes de la région de Matane. D'après Patrick Caron, le
programme se poursuivra l'année prochaine. Pour terminer,
nous tenons à remercier René Beaulieu pour avoir assuré le
transport de certains d'entre nous.
Vous trouverez dans le mois prochain la suite des activités que
les jeunes de Saint-Ulric ont vécues tout au long de l’année!
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LES BOUQUINERIES
Crimes à la librairie

par Anick Arsenault

Les librairies, comme les bibliothèques, sont
généralement des lieux tranquilles. Les gens qui
les fréquentent le font par plaisir et non sous la
contrainte ou la menace. Ce n’est pas facile de
transformer une librairie en scène de crime! Les
seize auteurs de romans policiers québécois qui
participent au livre «Crimes à la librairie» relèvent
le défi d’une main de maître. Chrystine Brouillet,
Jacques Côté, Martin Michaud, Patrick Sénécal,

Geneviève Lefebvre et bien d’autres: chacun à
leur manière propose une nouvelle qui touche
différents aspects du commerce du livre: petites
librairies indépendantes ou grandes surfaces, vente
de livres neufs ou usagés, maisons d’édition,
lectures publiques et lancements, incunables et
livres de poche: il y en a pour tous les goûts! Une
excellente façon de découvrir des auteurs de
polar de chez nous. Captivant!

Madame Francine Rémillard, du salon
de massothérapie, a le plaisir d'annoncer
que la gagnante du massage détente
d'une heure tiré lors de la Fête des Voisins
est Marie-Hélène Doiron.
Félicitations!

Artiste de chez nous:
La chronique artiste de chez nous fait
relâche pendant l'été car notre chroniqueuse est indisponible pendant la
saison touristique. Elle reprendra donc
en septembre !
Bon été à tous!

3275, Rang 5 Ouest
C.P. 1004
Saint-Ulric, Québec
G0J 3H0

418 737- 4075
Équipe du journal
Delphine Charmoille (responsable, page Facebook, blogue
et compte Twitter)
Pascale Gagné (correction et rédaction)
Cynthie Blanchette (graphisme et mise en page)
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Note de la rédaction
L’opinion des lecteurs exprimée dans L’Ulricois n’engage que
l’auteur de chaque article et ne réflète d’aucune façon la
position de l’équipe du journal.
L’Ulricois refusera tout texte à caractère haineux, discriminatoire
ou racial. Aucune propagande religieuse ou politique ne sera
non plus tolérée. Le journal ne s’engage pas à publier tous les
textes reçus, de même que les textes écrits sous le couvert de
l’anonymat ou les reproductions de textes.
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