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Georges
Michaud
fier du choix
de l'Écho

Randonnée en raquette

Une façon de joindre
l’utile à l’agréable

e maître de
L
poste
de
Baker-Brook,
G e o r g e s
Michaud,
se
disait
fort
heureux
que
l'Écho du HautMadawaska ait
choisi
une
distribution
complète faite
par
Postes
Canada.
En fait, depuis
maintenant
quatorze ans, le
Réseau des Échos
a choisi d'assurer
Georges
Michaud,
la
livraison de
maître de poste depuis
toutes
ces
33 ans.
publications au
Nouveau-Brunswick par Postes Canada afin
d'assurer aux municipalités, pour qui il publie
ces revues municipales, que chaque citoyen
reçoive son exemplaire. Et c'est depuis que
son éditeur, gilles gagné, pratique ce métier
(avril 1975) que ses journaux et autres
publications sont distribuées par Postes
Canada. « Le mode de distribution le plus
fiable puisque nos publications sont
distribuées avec le courrier ordinaire comme
les factures et les chèques. »
Pour sa part, Georges Michaud, maître de
poste à Baker-Brook depuis plus de 33 ans,
s'occupe depuis la première édition de l'Écho
du Haut-Madawaska de diriger les envois
vers les bonnes routes postales afin que tous
les citoyens de chacune des municipalités
participantes reçoivent une copie de l'Écho.
La distribution doit être faite le jour même
de son arrivée au bureau de poste de BakerBrook pour se rendre dans les municipalités
(Baker-Brook, Clair, Lac Baker et St-Hilaire) et
les DSL voisins. Seul le bureau de poste de StFrançois assure la distribution dans StFrançois, le DSL de St-François, Conners et
Lac Unique. o

Vu
dans
L’Écho
Le drapeau acadien
était
érigé
par
Normand Thériault,
président du CMANB.

e 16 février avait lieu la 7e randonnée
L
en raquette organisée par un groupe
de bénévoles de Connors, sous la

À la fin de l’après-midi, des cuisinières
s’affairaient au sous-sol de l’église et
préparaient un repas spaghetti.

supervision de Normand Milliard.
Cette activité de levée de fonds avait pour
but d’aider à défrayer les dépenses
d’électricité de l’église Notre-Dame-du
Rosaire de Connors. Également l’idée est d’en
faire une activité rassembleuse afin que les
gens socialisent.
La randonnée débutait vers les 9 h du
matin, 1 mille de marche en raquette qui s’est
fait avec beaucoup de plaisir. Monter la
montagne en raquette est une activité pour
tous les âges.
Diane Milliard choisissait un nom à
l’activité (La Belle Breeze). Au sommet de la
montagne, le groupe y trouvait une cantine
et un beau feu de camp, permettant aux
gens de se rassasier, se réchauffer et « jaser ».

Des partenaires financiers soit le CMANB
et le conseil des Chevaliers de Colomb de
Saint-François donnèrent 500 $ chacun afin
de contribuer à cette journée. Merci à ces
généreux commanditaires. Le drapeau
acadien à été érigé par M. Normand Thériault
président du CMANB, Mme Michelle Daigle
coordonatrice était également présente. Des
gens du Maine, du Québec sont au rendezvous et ce depuis plusieurs années.
La première année, 30 personnes y
assistaient, cette année plus de 300
personnes prenaient part à l’activité.
FORMIDABLE!
Chapeau à l’équipe! o
Gaëtane Saucier Nadeau
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Atelier
d’introduction
au compostage
domestique
e service de déchets de la commisssion
L
des services régionaux #1 Nord-Ouest
(anciennement Cogerno), en collaboration
avec la municipalité de Lac Baker, offrira un
atelier de compostage domestique
(gratuit) le mercredi 22 mai 2013 à 19 h 30 à
la salle municipale de Lac Baker.
Au terme de cette présentation, Les
participanrs seront à même de débuter le
compostage domestique à la maison.
Quelques participants auront aussi la chance
de se mériter un composteur.
Pour plus d’informations, vous pouvez
communiquer avec la CSR #1 Nord-Ouest au
263-3470 ou 1-800-561-0456. Site web :
www.cogerno.com. o

Au-delà des
différences
e 22 mai prochain à 19 h, un spectacle
inclusif « Au-delà des différences » sera
présenté à la salle Léo-Poulin de la Cité
des Jeunes A.M.-Sormany d’Edmundston.

L

Ce spectacle met en vedette plusieurs
participants(es) des ateliers de notre région :
l'Atelier des Copains (St-François),
l'Éclosion (Ste-Anne), Les Hirondelles (StJacques), et L'Amitié (Baker-Brook), en
collaboration avec des artistes locaux. Les
billets sont en vente auprès des ateliers
participants au coût de 5 $.
Les recettes amassées seront partagées à
part égale entre les quatre ateliers. Le
montant d'argent leur permettra de planifier
des activités diversifiées ou de faire l'achat
de matériel. Au nom des personnes qui sont
différentes et au nom du comité
organisateur, nous vous remercions à
l'avance. o

Coupe de glace sur le Lac Baker

Avez-vous des
informations?
ous sommes à la recherche de photos
N
et anecdotes concernant la coupe de
glace sur le Lac Baker pour un historique

AGA de la
Chambre
de commerce
de Clair
ous êtes
V
invités à
assister
à
l’Assemblée
Générale
Annuelle de la
Chambre de
commerce de Clair qui aura lieu, lors d’un
souper au restaurant Maple Leaf, le 2 mai
2013.
Le conférencier invité est monsieur Jamie
Corriveau, des Entreprises Corriveau,
récipiendaire du Prix J.A. Daigle 2012.
Veuillez confirmer votre présence avant le
lundi 20 avril auprès de Rose Marie Dionne
au 992-2744 ou Linda Charette au 992-2853
ou
par
courriel
:
dionn.rosemarie3@gmail.com
Coût : 20 $ (taxes & pourboire inclus) o

Vente de garage
à Lac Baker
l y aura une vente de garage sous le
IBaker
chapiteau du parc municipal (Ile) de Lac
les 18 et 19 mai 2013.
Les personnes intéressées à réserver une
table au coût de 10 $, peuvent le faire en
contactant la municipalité durant les heures
de bureau du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h et
le vendredi de 8 h à midi au 992-6060 et
payable à la municipalité.
Peu importe, où vous demeurez, tout le
monde peut réserver une table. Premiers
arrivés, premiers servis. o

Exposition de
collection à Clair
e Jeune Numismate du HautL
Madawaska et le Club de l’âge d’or
Fraternité de Clair vous invitent à une
exposition de collection le 8 Juin 2013 au
Club de l’âge d’or Fraternité de Clair.

et exposition en vue du Congrès mondial
acadien de 2014.

Si vous désirez vous procurer une table
pour exposer votre collection, soit :
• Collection de monnaie, jeton, médaille
• Collection de cartes de sport
• Bijoux
• Ou autres objets de collection

Si vous avez des informations ou photos
concernant cette pratique qui avait lieu sur le
Lac Baker en hiver, s'il vous plaît contactez Bill
Nadeau au 992-8174. o

Pour plus de renseignements, S.V.P.
contactez Alfred Corriveau au 992-2368 ou
Michael Bossé au 992-5465 ou par courriel
mbosse.vgeclair@gmail.com. o

HAUT-MADAWASKA

Les échos
de gilles
Doux printemps
quand reviendras-tu
pour qu'on puisse aller
se balader en auto...
L'été, la belle saison, comme on
l'appelle, nous permettra de faire des
BBQ, manger de mets préparés sur le
charcoal au propane, et boire. Après le
repas, on boira encore une autre petite
bière, puis peut-être encore une autre. À
la noirceur on aura le goût d'aller
rejoindre des amis, ou d'aller danser au
bar en prenant d'autres petites bières.
Tout ça est parfait, si on ne conduit pas
en état d'ébriété après avoir bu toutes
ces bières.
On est libre de boire. On a le droit de
boire. Mais conduire en état d'ébriété,
c'est criminel! Développons le réflexe
d'avoir un chauffeur désigné (qui ne boit
pas du tout, lui). Laissons nos clés au bar.
Laissons nos clés au maître de la maison.
Prenons l'habitude de dire, ce soir je bois,
je ne conduis pas. Et appliquons cette
règle en tout temps.
Trop de vies, souvent celles de jeunes,
ont été fauchées par des conducteurs en
états d'ébriété. Pire encore. Tout le
monde connaît quelqu'un qui a eu un
accident * alors que son permis était
suspendu pour avoir été trouvé au
volant en état d'ébriété. Ce n'est plus un
accident, ça devient alors un meurtre*.
Un meutre flagrant qui doit être jugé
comme tel. Pas de pitié pour ces
conducteurs récalcitrants. Ils sont encore
trop nombreux sur nos routes.
*« On a tort d'appeler cela des
accidents. Les accidents sont fortuits. Il n'y
a absolument rien de fortuit dans le fait de
prendre le volant complètement paqueté
et de tuer quelqu'un. Ce n'est pas un
accident. C'est un meurtre. » écrivait à ce
sujet le chroniqueur Pierre Foglia dans La
Presse du samedi 26 janvier dernier.

Pour rejoindre
l’Écho
(506) 727-4749
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Élections partielles
Le DSL de Saint-François
vous informe
e conseil municipal du conseiller(ère) municipal, des
L
Village de Saint-François formulaires sont disponiibles à la
e travail continue toujours leurs besoins et répondre à leurs désire aviser la population municipalité. La date limite pour
L
avec le comité pour questions, quelles qu’elles qu’il y aura des élections apporter votre candidature à
l’agrandissement des limites soient. Il y aura aussi des
du village. Il a adopté un
nouveau nom pour mieux
s’identifier. Il portera désormais
le nom de : « Le comité du
projet de restructuration
communautaire entre le DSL de
Saint-François et le Village de
Saint-François ».
Les plans vont bon train et les
visites régionales devraient avoir
lieu en mai prochain.
Nous allons rencontrer les
gens de la région de Connors,
Lac Unique et tous les secteurs
avoisinnants pour connaître

rencontres avec les gens
d’affaires et les producteurs de
volailles pour répondre à leurs
inquiétudes, le cas échéant.
Ensuite, suivra le publicite ou
un vote en date du 28 octobre
2013. Advenant que tout se
concrétise, le nouveau village ira
en élection le 12 mai 2014. S’il y
a des personnes qui ont des
questions, n’hésitez pas à me
rejoindre au 992-3955 et il me
fera plaisir de discuter avec vous
personnellement. o
Louis Labrie, président

Baker-Brook
a un nouveau
Collecteur de déchets
es citoyens de Baker-Brook
L
ont pu le constater depuis
quelques temps, le nouveau
collecteur Mike Rioux fait la
cueillette des ordures. En fait,
c'est que le camion de la
municipalité se faisait trop
vieux pour faire le travail et les
coûts de répration sont trop
élevés pour la municipalité.

La municipalité rappelle qu'il
faut toujours mettre vos déchets
dans les sacs avant de les déposer
dans la poubelle. Ceci évite
l'éparpillement par les animaux
des déchets comestibles et garde
notre environnement propre.
L'image d'une municipalité
propre et saine est importante
pour tous. o

Félicitations aux
nouveaux propriétaires
e conseil municipal de Lac résidents du Lac Baker. Nous leur
L
Baker félicite les nouveaux souhaitons bon succès dans leur
propriétaires de l'Épicerie des nouvelle entreprise.
Lacs.
M. et Mme. Lavoie sont des

Félicitations
chance! o

et

bonne

partielles en mai 2013.

Maurice Pelletier est le 19 avril
avant 14 h. o

Pour ceux qui seraient
intéressés à se présenter comme

Le conseil municipal

Chambre de commerce
de Saint-François

Embellissons
nos propriétés!
a Chambre de commerce de
L
Saint-françois se prépare à
lancer des concours dans le
but d’embellir les propriétés.
Que vous soyez commerçant
ou résident du grand SaintFrançois, tout le monde est
invité à participer.
Si vous prévoyez apporter des
améliorations à vos parterres,
des plantations d’arbres et
arbustes au cours de cette saison
estivale 2013, et cela en vue du

Congrès mondial acadien en
2014, vous aurez un bout de
chemin de fait afin d’accueillir
tout ce beau monde. Affichez
les couleurs de l’Acadie à l’aide
de produits promotionnels ou
toute fabrication de votre choix.
Nous allons vous revenir
davantage sur les détails du
concours, commencez à vous
préparer! o
Gaétane Duval,
Secrétaire-trésorière

À mettre à votre agenda
Dimanche 21 avril
« Bonne fête Mme Yvonne »
À Clair à la salle Richelieu du
Centre multiculturel Mgr Lionel
Daigle à 14 h.
À St-François à l'amphithéâtre
de l'École Mgr Ernest Lang de
Saint-François à 20 h.
Billets : Edwina Landry (9922310), Chantal Bossé (9923332), Marielle Nadeau (9922958),
Gaétane
Duval
(992-2780), Linda Albert Cyr
(992-0197).
Lundi 29 avril à 19 h
Route Provinciale 205
Il y aura une réunion
publique à la Bibliothèque Mgr
Plourde pour discuter du projet
de la Route 205.
M. Yvon Bonenfant sera
présent, un représentant du
ministère des Transports sera
aussi présent.
Réunion très importante
pour la vue d’ensemble de
cette route provinciale, dossier
très important.

Mardi 30 avril à 18 h 30
Cours
de
Sécurité
Nautique
Un cours de sécurité
nautique sera donné à la
bibliothèque publique Mgr
Plourde de Saint-François. M.
Georges Poirier est le seul
instructeur dans le nord du
Nouveau-Brunswick.
Pour
information, contacter le 9926052. Le coût est de 90 $
payable le soir de la formation.
Samedi 29 et dimanche
30 juin 2013
Descente de la rivière
Réservez vos canots, kayak
pour cette aventure auprès de
Gaëtane Saucier Nadeau au
992-6052. Plus d’informations
vous serons transmises dans
l’Écho prochainement. o

4

avril 2013

HAUT-MADAWASKA

De talentueuses Triplettes
Tony Dubé,
e groupe Les Triplettes, composé des
arbitre national
L
jumelles Naomi et Nokomi Ouellet de
Lac Baker, agées de 16 ans, filles de Daniel
Ouellet et Illona Oakes, et de Ariane
Richard de Clair, agée de 14 ans, fille de
Michel et Josée Richard, remettaient leur
titre le dimanche 17 mars dernier lors de
la compétition de chant Northern Star à
Caribou.
On se rappelle qu’elles avaient remporté
cette même compétition à Caribou en 2012.
Pour se rendre à la compétition Northern
Star, elles remportait la compétition
régionale qui se déroulait à Fort Kent. Par la
suite, elles compétitionnaient contre les
gagnants des 2 autres compétitions
régionales qui se tenaient à Houlton et
Presquisle.

ns
Vu dcaho
L’É
Voici une photo des Triplettes prise le
dimanche 17 mars à Caribou. Dans l'ordre
habituel, Ariane, Nokomi et Naomi.

Village de Baker-Brook
Maire : Francine Caron
Adm. : Francine Bossé
3677 A, rue Principale
Baker Brook, N.-B., E7A 1V3
Téléphone : (506) 258-3030
Télecopieur : (506) 258-3017
Courriel : villagebakerbrook@nb.aibn.com
Population : 585 (recensement 2011)

Félicitations à nos Triplettes! o

ony Dubé, membre du club de judo
T
Bushido de Clair a passé son niveau
Les travaux
National C en arbitrage le samedi 9 mars
à Truro Nouvelle Ecosse, au
se poursuivent 2013
Championnat de l'Atlantique.
Bravo Tony, encore une fois. Après avoir
obtenu sa ceinture noire il y a un mois, le
voilà maintenant arbitre national. Il est l’un
des plus jeunes au Canada à avoir atteint ce
niveau d'excellence à son âge. o
Daniel Ouellet
Entraîneur du club Bushido

Village de Clair
Maire : Pierre Michaud
Adm. : Nicole Michaud
809 E, rue Principale
Clair, N.-B., E7A 2H7
Teléphone : (506) 992-6030
Télécopieur : (506) 992-6041
Courriel : vgeclair@nb.aibn.com
Site internet : www.villagedeclair.com
Population : 857 (recensement 2011)

Village de Lac Baker
Maire : Alpha Nadeau
Adm. : Gaëtane Bolduc
69, rue de La Pointe
Lac Baker, N.-B., E7A 1J1
Teléphone : (506) 992-6060
Télécopieur : (506) 992-606
Courriel : bakerlac@nbnet.nb.ca
Site internet : www.lacbaker.ca
Population : 719 (recensement 2011)

Dans l’ordre habituel : le député de
Madawaska-les-Lacs, Yvon Bonenfant et le
ministre Williams.

Transports et de l’Infrastructure, Claude
Williams, a récemment visité le chantier
de construction.

Maire : Gérard Cyr
Adm. : Monique D. Boulay
2033, rue Commerciale
Saint-François, N.-B., E7A 1B3
Téléphone : 992-6050

Télécopieur : 992-6049
Courriel : munstf@nb.aibn.com
Site internet : www.saintfrancoisconnors.com
Population : 533 (recensement 2011)

Village de Saint-Hilaire
Maire : Rolland Dubé
Adm. : Jacqueline Ouellet2190, rue Central
Saint-Hilaire, N.-B., E3V 4W1
Teléphone : (506) 258-3307
Télécopieur : (506) 258-1802
Population : 145 (recensement 2011)
Pompiers
et Police

Offre
d’emploi
es travaux de construction du pont
L
international Clair-Fort Kent amorcés
en 2012 progressent bien. Le ministre des

Village de Saint-François

: 911

On voit Tony ici avec Fred Blaney et Joe
Seriani qui l'on évalué. Ils sont tous les deux
sur la commission nationale des grades et
tous les deux arbitres internationals.

Le projet de construction, d’une valeur de
13,9 millions de dollars, est réalisé par
Caldwell & Ross de Fredericton, alors que
Modular Fabrication de Miramichi a fabriqué
les éléments d’acier. L’ouverture du pont est
prévue en automne 2014. o

Tombée de L’Écho le 20 du mois
La CAMO et les municipalités commanditent cette publication ainsi que sa
distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Un village miniature verra le jour sur le
terrain derrière la municipalité de SaintFrançois dès cet été. Pour ce faire, nous
sommes à la recherche d’employé âgé
entre entre 18 et 65 ans. L’employé devra
être sur l’assurance emploi ou encore sur
l’aide
sociale,
puisque
c’est
un
programme d’aptitude à l’emploi. Des
projets étudiants seront également
offerts.
L'employé verra à l'installation de plateforme de ciment afin d'y installer dix
maisons grandeur 10pi x 10pi, la
préparation du terrain pour y déposer des
pierres (ardoise). Des poids lourds seront
à
soulever
et
à
déplacer.
Des
déplacements avec une brouette seront
nécessaires.
Dix sites historiques seront également
érigés dans un environnement de 1
kilomètre. La préparation de ces terrains
sera nécessaire. Travail à la pelle sera
effectué. Le rôle de superviseur sera de
mise.
L'employé devra être habile et avoir des
connaissances
en
construction
et
posséder ses équipements serait un atout.
La Société culturelle de Saint-François
pilote ce projet. Apporter vos CV à la
bibliothèque publique Mgr Plourde et
demandez Gaëtane Saucier Nadeau, ou
encore appelez au 992-6052

HAUT-MADAWASKA
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Du côté de Saint-François
Vivre de A à Z : Un regard sur
l’alphabétisation
Un documentaire à été présenté le
mercredi 13 mars à 14 h 30 à la bibliothèque
Mgr Plourde de Saint-François. La
productrice, Mme Danielle Sturk de
Winnipeg, était sur place. Une initiative de la
Société culturelle en collaboration avec le
comité Alpha Lavallée Inc. Les gens présents
ont beaucoup apprécié.
Journée de la femme

Vu
dan
L’Éc s
ho
Réunion annuelle de la SCSF : Gaëtane Saucier Nadeau, présidente de la SCSF; Yvette
Bouchard reçoit la plaque pour son mari défunt; Dieudonné Pelletier, membre honoraire et
Nancy-Ann Landry, présidente du Musée Salle du 150e.

Journée de la femme : Lynne Landry (fille),
Edwina Landry et Noëlla Landry (brue).

La Journée de la femme à été soulignée à
Saint-François le 8 mars lors d’un souper
« Pot-Luck ». 57 dames étaient présentes.
Mme Edwina Landry s’est vue décerner la
mention Femme de l’année. Mme Jeanne
d’Arc Gagné, amie d’Edwina, a lu un
hommage. Lynne Landry, la fille d’Edwina lui
a rendu hommage à son tour au nom de la
famille. Mme Marielle Nadeau Clair, quant à
elle, nous a entretenus pendant quelques
instants sur la vie de sa mère, Mme Irène
Daigle Nadeau, qui est décédée à la fin
janvier 2013 à l’âge de 103 ans. Ce fut un très
beau moment. L’activité était parrainée par
l’Institut Féminin de Saint-François et Moulin
Pelletier ainsi que la Société culturelle de
Saint-François. Merci aux généreux
donateurs qui ont permis que chaque
femme présente ait un cadeau, un vin
d’honneur et une fleur. Mille fois Merci!
Réunion annuelle de la SCSF
Le dimanche 10 mars avait lieu la réunion

Pour joindre l’Écho
Pour la rédaction :

textes@echosnb.com
Pour la publicité :

publicite@echosnb.com
Tél. : (506) 727-4749

annuelle de la SCSF et du Musée de la Salle
du 150e. Près de 50 personnes y assistèrent.
Mme Marie-Josée Michaud de Clair qui
travaille pour le ministère des Transports et
du tourisme était notre conférencière. Ce fut
très apprécié. Un hommage fut fait à la
mémoire de M. Hermel Bouchard à titre
posthume et un autre hommage à M.
Dieudonné Pelletier, à titre de membres
honoraires. Merci de supporter la Société
culturelle de Saint-François, nous avons
besoin de vous? Le projet de la promenade
d’antan avance bien, avis aux intéressés de se
joindre à nous. Vos idées sont toutes
importantes. Pour ce qui est des 10 Sites
Historiques, dès la fonte des neiges, nous
commencerons à aménager les terrains.
Pageant des Mlles Demi-Marathon

Tu es âgée entre 14 à 18 ans et tu veux
vivre une belle expérience. C’est simple,
donne ton nom comme candidate pour le
pageant des Mlles Demi-Marathon 2013.
Vite, appelle au 992-2397 ou 992-5897 et
demande Nancy. J’ai hâte de te rencontrer.
DemiMarathon
Ceux et celles
intéressés
à
joindre
le
c o m i t é
organisateur du
Demi-Marathon
p e u v e n t
contacter Marie-Pier Plante au 740-2489.
Bienvenues
à
tous!
Courriel
:
festivites.demimarathon@hotmail.com. o
Gaëtane Saucier Nadeau

Tombée de L’ÉCHO :
Le 20 du mois
Le conseil du Village de Saint-François
et le comité du Demi-Marathon tiennent à
souligner et à remercier tous les bénévoles
qui oeuvrent au sein de notre communauté
pour la semaine de l’Action bénévole
qui se déroulera du 21 au 27 avril 2013.

Le conseil municipal de Saint-François
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Paroisse Saint-François d’Assise de Clair

Notre église, notre héritage

Dîner B.B.Q
Dimanche 26 mai 2013 à midi
Salle des Chevaliers de Colomb de Clair
Au profit de l’église de Clair
12 $/personne
6 $ (moins de 12 ans)
Loto Moitié-Moitié
Résultats des tirages du 6 Janvier au 17
mars 2013
6 janvier - #71 Alfred Corriveau
Gagnant 358 $

13 janvier - # 250 Robert Dubé
Non gagnant 355 $
20 janvier - # 172 Jamie Corriveau
Gagnant 723 $
27 janvier - # 59 Luc Veilleu
Non gagnant 368 $
3 février - # 274 Francine Morneault
Gagnante 721 $
10 février - # 506 Diana Albert
Gagnante 353 $
17 février - # 161Rolande Bonenfant
Gagnante 353 $
24 février - # 460 Daniel St-Jean
Gagnant 353 $
3 mars - # 42 Jeannine Lagassé
Gagnante 337 $
10 mars - # 269 Mariette Thibeault
Non gagnante 346 $
17 mars - # 482 Nancy Bard
Non gagnante 700 $
Marcel Morin, gérant de la loterie

Nouvelles de votre club
Le Villageois
club Le Villageois Lac Baker vous
Leprésente
le comité pour 2012-2013 :
Angela Soucy - Présidente - 992-3792
Paul Cyr - Vice-président - 992-3214
Line Coulombe - Secrétaire - 992-2717
Ginette Pelletier - Trésorière - 992-2758
Maurice Bonenfant - 992-2529
Cyril Ouellette - 992-0110 - 740-4445
Nicole Cyr - 992-3214
Thérèse Caron Soucy - 992-3987
Les cartes de membres sont disponibles
pour toute personne intéressée d’avoir soit
une carte de membre fédérée (vous devez
avoir 50 ans ou +) ou une carte de membre
ami(e). En ayant l'une de ces cartes de
membre en règle, cela vous donne droit à un
rabais pour location de la salle.
Danse
Nous aurons une danse au club le samedi
13 avril 2013 à 21 h avec le duo Daniel
Thibodeau et Linda Therrien.

Tournoi de cribbe
Un tournoi de Charlemagne ou cribbage
aura lieu le dimanche 21 avril 2013 à 14 h,
suivi d’un souper au stew, beans et ployes,
accompagné d’un breuvage (thé ou café) et
dessert au coût de 7 $.
Cyril Ouellette est le responsable du
billard mixte qui a lieu tous les lundis soir et
jeudis soir; le billard féminin se déroule le
mercredi soir. Pour l’automne 2013, nous
aurons des équipes pour débutants(es). Ceux
et celles intéressés, veuillez contacter le
responsable.
Les Jeux de la Zone des Aînés(es) du NordOuest auront lieu au Chapiteau de la plage
municipale de Lac Baker, le vendredi 14 juin
2013. Plus d’informations à venir.
Pour toute information, veuillez contacter
l’un des membres ci-haut mentionné. o
Le club Le Villageois

On aura des élections partielles
eux
municipalités
du
HautD
Madawaska auront des élections
partielles au mois de mai.
À Baker-Brook, deux postes de
conseille(ère) général(e) sont à combler alors
qu'à St-François, il y aura un poste de
conseiller (ère) à combler.
Depuis le 30 mars les mises en
candidatures sont acceptées, également
depuis ce jour les demandes de bulletins de
vote spéciaux sont acceptées. La fin des
mises en candidature aura lieu le vendredi 19

avril prochain à 14 h. Les candidats inscrits
auront jusqu'au lundi 22 avril pour se
désister. Les bulletins de vote spéciaux seront
disponibles dès le vendredi 26 avril et le
lendemain (27) il y aura publication de l'avis
officiel de la tenue d’un scrutin.
Le scrutin par anticipation débutera à 10 h
jusqu'à 20 h le samedi 4 mai jusqu'au lundi
13 mai 20 h. Le jour du scrutin est le lundi 13
mai et le lendemain, il y aura déclaration des
résultats de tous les candidat(e)s. Les élu(e)s
devront être assermenté(e)s avant le
mercredi 29 mai pour entrer en fonction. o

HAUT-MADAWASKA

Les Panthères
du HautMadawaska
es activités du Circuit de Hockey Sénior
L
Roger Lizotte sont terminées depuis
quelques jours. Nous pouvons dire que
cette année fut l’année des Panthères.
Notre équipe a connu une excellente
saison 2012-2013. Nos héros ont éliminé les
As de St-Basile en quart de finale et les
Prédateurs du Témis en demi-finale.
Pour la première fois depuis la
participation des Panthères au sein de la
ligue, nos représentants se sont rendus en
finale et ont baissé pavillon devant les
Castors de St-Quentin à la 6e partie.
Nous tenons à féliciter les joueurs et les
entraîneurs de l’équipe qui nous ont offert
toute l’année du hockey de qualité.
Nous voulons aussi remercier les
nombreux partisans qui ont épaulé leur
équipe. Les soirs des parties locales, tout le
Haut-Madawaska se déplaçait vers Saint
François pour non seulement encourager les
joueurs, mais pour vivre des émotions fortes
grâces à nos idoles locales.
Nous tenons à remercier nos nombreux
commanditaires, les membres du comité
sous la direction de Rino Levasseur et tous
ceux qui ont participé de près ou de loin au
succès de notre équipe. Sans le support de
vous tous, il n’y aurait pas d’équipe de hockey
sénior chez nous.
Gagnants de la loterie 50/50 des
Panthères
Voici les noms des gagnants des tirages
bonis de 50 $ chacun :
1er tirage : Le 30 novembre 2012; Denis
Michaud (Clair, NB)
2e tirage : Le 28 décembre 2012; Angie
Veilleux (Clair, NB)
3e tirage : Le 25 janvier 2013; Réjean
Nadeau (St-François, NB)
4e tirage : Le 22 février 2013; Mathilda
Landry (St-François, NB)
La gagnante du tirage 50/50 :
Chantal Roy (St-Marc-du-Lac-Long, QC)
Le montant remis à la gagnante est de
2722 $.
La direction des Panthères tient à féliciter
l'heureuse gagnante et remercie tous ceux
qui ont contribué au succès de cette levée de
fonds. o
La direction des Panthères
du Haut-Madawaska
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue, Saint-François, N.-B., E7A 1A4
Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

Horaire des activités
Vente à 1 cent
Ne manquez pas la vente à 1 cent le
dimanche 14 avril de 11 h à 17 h au Club de
l’âge d’or de Saint-François. Plus de 500
articles neufs et usagés sont à gagner. Il en
coûte 2 $ pour les adultes et 1 $ pour les
étudiants, gratuit pour les 5 ans et moins. Prix
de présence. Stew, ployes, chili, hot-dogs et
pâtisseries vendus sur place. Les fonds aident
la bibliothèque à faire l’achat de documents
neufs, d’équipements informatique et de
jeux éducatifs pour le coin des jeunes. Venez
en
grand
nombre.
Merci
de
l’encouragement.
30e anniversaire
Le vendredi 5 avril a marqué, jour pour
jour, le 30e anniversaire de la Bibliothèque
publique Mgr Plourde de Saint-François. « 30
ans, au service des gens », comme le dit notre
slogan. Un après-midi d’activités a été
organisé à cette occasion. Un chandail du
30e au coût de 10 $ est en vente à la
bibliothèque. D’autres activités devraient se
produire tout au long de l’année. Vous en
serez informés au fur et à mesure.

Des chanceux
parmi nous

Visite d’auteur

Dans le cadre du
Salon
du
livre
d’Edmundston,
la
bibliothèque
publique Mgr Plourde
de Saint-François a le
plaisir
d’accueillir
l’auteur Yves Groleau.
La rencontre a lieu le
vendredi 19 avril à 11
h. Un repas sera servi
après la présentation.
Originaire de Québec,
Yves Groleau est
auteur, conférencier
et producteur. Il
détient un diplôme en administration et
après deux carrières en administration et en
finances, il s'adonne à la gestion d'une
auberge de santé à Lac-Beauport. C'est en
2005 que le souhait d'aider les gens à se
retrouver et à se connecter à leur plein
potentiel s'est éveillé. Il produit des
événements d'inspiration incluant des
conférences et ateliers de développement
personnel. Il anime plusieurs activités

Mais on peut dire que plusieurs
concitoyens de notre région profitent des
gros lots des tirages des Chevaliers de
Colomb d'Edmundston qui font de gros, très
gros tirages.
Ainsi, récemment, le 31 mars dernier, Gilles
Nadeau de Clair gagnait la rondelette
somme de 21 151 $ alors qu'il avait participé
chez Appolo News et que c'est Sylvie Guitard
qui a fait le tirage.
Quand il n'y a pas de gagnant parce que la
personne n'a pas participé, la loterie fait tirer
des petits lots de 1 500 $ et le 10 mars
dernier, Jean Duff et Suzanne Cyr de Lac
Baker se partageaient 1 500 $ tandis que le
groupe de Mariette Nadeau aussi se
partageait 1 500 $.
On se souviendra que le 3 février dernier
c'est Fernande Bossé de Saint-Hilaire qui
remportait le gros lot de 20 134 $. Le 20
janvier, Éric Jalbert de Baker-Brook gagnait
20 116 $ à cette même loterie. o

Activités en mai
Bricolage de la fête des Mères
Le samedi 11 mai en après-midi à 13 h 30.
L’activité s’adresse aux enfants de 5 ans et
plus. Il faut donner son nom à l’avance.
Story time
Le mardi en soirée de 18 h 45 à 19 h 15
pour les enfants de 3 à 6 ans. On demande
d’inscrire votre enfant à l’avance.
Pique-nique familial avec un conte sous
la tente sous le thème de l’Afrique
Le samedi 25 mai à 10 h 30 pour les
enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leur
parent. Apportez votre lunch. Veuillez vous
inscrire à l’avance. o
Bertin Nadeau
Gestionnaire de bibliothèque

Conseil 7188 des Chevaliers de Colomb de Saint-François

Loterie moitié-moitié

n 2012, grâce à la loterie moitié-moitié,
égulièrement, les Chevaliers de
R
Colomb organisent des tirages pour Ele Conseil 7188 des Chevaliers de
Colomb de Saint-François a remis en don
leurs bonnes oeuvres et régulièrement
nos concitoyens gagnent des prix.

comme les ateliers « Je crée ma vie » les «
Week-End du Bonheur » et la croisière
« Vivre est un cadeau! ». Les personnes
intéressées doivent donner leur nom par
téléphone au 992-6052 ou auprès du
personnel. C’est gratuit! Merci aux
partenaires financiers.

plus de 20 000 $. Les dons sont
spécialement consacrés aux familles
éprouvées par la maladie, les repas à
l’école, les personnes à besoins spéciaux,
la guignolée et autres. Par contre, le
Conseil n’attribue pas de don pour tout ce
qui touche les sports.
Voici le résultat de la loterie du
mois de février
5 février : # 1032 Tony Bérubé gagnant
689$ + la cagnotte de 1357$

12 février : # 873 Ginette Ouellette
gagnant 691$
19 février : # 423 Donald Bonenfant
gagnant 686$
26 février : # 877 Cynthia Soucy non
gagnant - 679$
En payant 2 $ par semaine, vous avez la
chance de gagner un montant qui varie
entre 600 $ et 700 $. Vous pouvez le faire
auprès des chevaliers ou dans les
commerces participants de Saint-François à
Baker Brook. o

Le conseil municipal du Village de Saint-François
tient à féliciter notre équipe locale,
les Panthères du Haut-Madawaska
pour leur performance durant toute la saison
et pendant les séries finales contre Les Castors de
Saint-Quentin dans le Circuit Senior Roger-Lizotte.
Le conseil municipal vous avisera
quand on soulignera la belle performance
de notre équipe de hockey dans les prochains mois.

Le conseil municipal de Saint-François
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Au tournoi de hockey
de Lac Baker

HAUT-MADAWASKA

LOUIS XVII
à Saint-Hilaire (1804)
elon les recherches de Dr. L
S
Carl Nadeau Ph.D.,il serait
possible que la famille Nadeau
« Romeo a Arthur à JeanBaptiste à Alexis à Benoni »
soit descendant du dauphin de
France Louis XVII, qui après la
révolution française de 1792
et la décapitation de son père
Louis XVI et de sa mère Marie
Antoinette, fut remplacé dans
la prison du temple par un «
sosie » et amené en Angleterre
pour être expatrié au Canada
par bateau jusqu’à Québec
(1804).

L. P. Nadeau est l'équipe championne catégorie compétition. La
finale s'est jouée le dimanche 3 février dernier. L'équipe jouait
contre Don Concrete avec un résultat final de 11-4.

ns
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Ce jeune homme âgé de 19
ans est adopté par le postillon du
roi du nom de Belone Nadeau.
Lorsque circulant sur la rivière StJean à la hauteur de la pointe de
Saint-Hilaire, ce jeune homme
ayant pris le nom de Benoni
Nadeau décida de s’y installer et
y construisit une maison dont
l’architecture hors du commun
rappelant les principaux points
de la construction du chalet
d’été de sa mère à l’époque et
avec une vue imprenable des
allées et venues sur la rivière StJean, soit la route a cette époque.
Marié a une indienne
Malécites du nom de Bernard, ils
eurent (1) un enfant « Alexis » qui
a son tour eut (7) sept enfants
dont Jean Baptiste, grand-père
de Romeo.

L’Équipe championne de la catégorie Amicale est RLM Super
Seemless. Elle a gagné la partie 19-14 contre No Name GL Machine
Shop.

La terre en question fut
entretenue de génération en
génération jusqu’à Alexandre,
frère de Jean Baptiste +/- 1950,
alors que le Club Richelieu en
devient propriétaire dans le but
d’y développer un aéroport, ce
qui fut vite oublié. Par la suite, M.

Narcisse Beaulieu en devient
propriétaire et à son décès, la
terre est lèguée à son fils Jean
Louis.
En 2011, un membre de la
famille de Roméo Nadeau
achète la terre de la famille
Beaulieu. VOILÀ la TERRE
NADEAU redevient propriété de
sa FAMILLE d’ORIGINE. De là,
refait surface le dossier de DR.L
Carl Nadeau. Le déboisement et
nettoyage
autour
des
fondations de la maison, suivi
d’une étude géophysique d’une
partie du terrain pouvant couvrir
l’arrière de la maison jusqu’à
l’emplacement des bâtiments de
ferme, eurent lieu en Novembre
2012. Un rapport de cette étude
nous est présenté en Janvier
2013, suggérant de poursuivre la
démarche afin d’y découvrir
davantage autour de cette
histoire de plus en plus
INTRIGANTE.
Au moment de préparer notre
programmation lors du CMA
2014, la Société Historique de
Saint-Hilaire propose plusieurs
activités sur son territoire dont, un
centre d’interprétation sur le site
a la Pointe de Saint-Hilaire. Des
démarches sont entreprises pour
faire vivre une expérience à tous
nos touristes et visiteurs soit : le
pourquoi et le comment se font
des fouilles archéologiques
accompagnées d’experts et
professionnels, ainsi que le retour
à cette histoire très particulière
pour tous. À SUIVRE... o
Réginald Nadeau
Membre de la Société Historique
de Saint-Hilaire,
Responsable du projet Louis XVII

Village de Clair

Cours de tennis 2013
Le Village de Clair organise des cours de tennis, beau temps,
mauvais temps. Pour infos 992-6043, Pierre Parent entraîneur de
tennis.
Mini tennis (5-7 ans) : Samedi de 9 h 30 à 10 h 30 - Coût 20 $ : 1er,
8, 15 et 22 juin.
Enfants débutants (8-14 ans) : Samedi de 10 h 30 à 12 h : Coût :
30 $ : 1er, 8, 15 et 22 juin.
Enfants initiés (8-14 ans) : Samedi de 10 h 30 à 12 h : Coût : 30 $ :
1er, 8, 15 et 22 juin.
Ados et adultes débutants (15 ans et plus) : Mardi de 19 h 30 à
21 h : Coût 30 $ : 28 mai et 4, 11 et 18 juin.
Le comité organisateur du tournoi de hockey sur étang du Lac
Baker désire remercier ses généreux commanditaires.

Ados et adultes initiés (15 ans et plus) : Mardi de 19 h 30 à 21 h :
Coût 30 $ : 28 mai et 4, 11 et 18 juin.

