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À la rencontre des Acadiens des Terres et Forêts

À Saint-Hilaire.

Au site historique de Clair.

Maine.
Tout au long de la Route des Frontières, la
délégation française a eu l’occasion de
rencontrer certains de nos artisans, conteurs,
cuisinières et musiciens afin de s’imprégner
de notre culture. Ont-ils aimé les ployes allezvous demander? Absolument, avec beurre,
sirop d’érable et cretons maison! Ils ont
même mis la main à la pâte à quelques
reprises!
De retour chez-eux, ceux-ci ont comme
mission de nous faire connaître à travers les
différents médias français et belges et de
lancer une invitation toute spéciale à nos
cousins Français de venir célébrer avec nous
lors du CMA 2014!
Visite de la Forge.

u 6 au 13 septembre dernier, notre
D
région fût l’hôte d’une délégation de
journalistes venus de France. La tournée

seulement à la Déportation des Acadiens
mais par la suite au conflit des Frontières.

prit son envol du côté du Québec pour se
poursuivre au Nouveau-Brunswick et sur
le territoire du Maine.

Pour les familles installées des deux cotés
du Fleuve St-Jean, celui-ci est notre artère de
vie; en réalité, cette frontière a été créée par
l’homme…. Tout au long de la tournée, que
de questions et d’interrogations et quelle
satisfaction ils ont eu à découvrir soient lors
d’une visite à l’un de nos nombreux sites
historiques, soit en parlant aux gens ici et là
sur leur route ou encore lors de leur passage
aux Archives Acadiennes à l’Université du

Le but de la tournée était non seulement
de leur faire découvrir la splendide région
géographique de l’Acadie des Terres et
Forêts mais de venir à la rencontre d’un
peuple fier et courageux, installé le long du
Fleuve Saint-Jean, qui a survécu non

Cette tournée de presse a été organisée
en partenariat avec la Commission
Canadienne du Tourisme, le ministère du
Tourisme, Patrimoine et Culture du NouveauBrunswick, l’Office du Tourisme du Maine et
du Québec ainsi que l’organisation du
Congrès mondial acadien 2014.
Voici en photos, leur passage dans nos
communautés. Merci à tous ceux et celles
qui ont contribué à ces visites. o
Marie-Josée Michaud

Autres photos
sur canadamunicipal.ca

2

novembre 2013

Souper des Filles
d’Isabelle de Clair
n souper spaghetti, organisé par les
U
Filles d’Isabelle de Clair, aura lieu le 9
novembre 2013 à l’école CAHM de 16 h 30
à 18 h.
Coût : 8 $/ adultes
4 $ / enfants 10 ans et moins.
Bienvenue à tous! o

Cours de
musique
es cours de musique sont disponibles,
D
tels que des cours de guitare, basse et
batterie, les mardis et jeudis de 18 h à
20 h 30, à Baker-Brook.
Pour information et inscription, contactez
Naomi et Nokomi Ouellet au 992-9820. o

Comité local du CMA 2014
de Baker-Brook

Club de l’âge d’or de Clair

Vente
d’artisanat
e Club de l’âge d’or de Clair vous invite
L
à sa vente d’artisanat le samedi 23
novembre 2013 de 10 h à 16 h et le
dimanche 24 novembre 2013 de 11 h à
15 h au local du Club de l’âge d’or de Clair.

L

Tous les commerçants, gens d’affaires et
les membres d’organismes locaux sont
attendus à cette réunion très importante qui
aura pour but de compléter la
programmation du 9 août, journée
d’activités communautaires
de notre
paroisse. Madame Nadine Bolduc,
coordonnatrice du CMA2014 pour le NB, sera
sur place pour donner l’information
nécessaire et répondre aux questions des
gens. Goûter servi après la rencontre. Info.
258-3588. o

L’exposition sera en montre tout le mois
d’octobre. Bienvenue à tous, ça vaut le
détour! o

Novembre, mois des immortels
Bonne nouvelle, on peut maintenant
être mort et immortel.
Tu ne me crois pas? Erreur, lecteur. Toi,
comme moi, comme tout le monde
pouvons maintenant atteindre cette
immortalité qu’on espère tous.

Bingo et Charlemagne
Vous pouvez aussi assister aux parties de
bingo tous les mercredis soir à 19 h 30 et au
Charlemagne les samedis soir à 20 h. o

Pas immortel au point de manger des
pommes encore. Pas au point de
marcher et se promener sur la terre.

Nouvel arrêt
du bibliobus
à Baker-Brook

Mais immortel comme dans :
ÉTERNELLEMENT, on ne l’oubliera jamais!
En plein mois des morts, j’ai pensé
t’annoncer la bonne nouvelle. Oui, c’est
une bonne nouvelle pour tous ceux qui
un jour mourront.
Oui, je sais, tout le monde mourra un
jour ou l’autre! Alors je m’adresse à ceux
qui préféreraient ne pas mourir mais qui
devront quand même y arriver.

euillez prendre note qu’il y aura un
V
nouvel arrêt du bibliobus à BakerBrook, au Foyer Sonia-Lisa Inc., 3741 rue
Principale de 15 h 25 à 16 h 10.
Prochains arrêts les mercredis :
23 octobre 2013
20 novembre 2013 - 18 décembre 2013
15 janvier 2014 -12 février 2014
12 mars 2014 - 9 avril 2014
7 mai 2014 - 4 juin 2014
2 juillet 2014 - 30 juillet 2014
27 août 2014
Bonne lecture à tous! o

Prochain souper
de l’Institut féminin

Lise Saindon
’oubliez pas, le prochain souper de
expose
N
l’Institut féminin du Moulin Pelletier
a Société culturelle de aura lieu le samedi 16 novembre 2013.
L
Saint-François est fière
Le souper est servi à 17 h à la petite école
d’inviter la population à
venir admirer les tableaux
de Lise Saindon à la
Galerie
d’art
Henri
Nadeau située dans les
locaux de la caisse des Trois Rives de
Saint-François.

Les échos
de gilles

Pour plus d’informations, contactez Alfred
Corriveau au 992-2368.

Rencontre
importante
e comité organisateur local du Congrès
mondial acadien 2014 invite la
population de Baker-Brook à une
rencontre spéciale le jeudi 24 octobre à 19
h au sous-sol de l’église Saint-Cœur de
Marie.

HAUT-MADAWASKA

du Moulin Pelletier. Bienvenue à tous! o

Joyeuse
Halloween!
Soyez prudents!

Une façon d’être éternel… ça
t’intéresse?
Voici qu’il serait possible de devenir
éternel grâce à un code QR sur ta tombe.
Hein, tu es surpris ? C’est maintenant
possible.
Grâce à un code QR discret fixé sur ta
tombe, ta parenté, agenouillée, sortirait
un téléphone intelligent et scannerait le
code... En quelques secondes, elle
regarde tes photos et tes vidéos d’avant
ton décès sur le téléphone.
Tous les visiteurs qui possèdent un
téléphone intelligent ou une tablette
peuvent, actuellement, avec l'application
adaptée, scanner le code QR collé sur la
tombe et se rappeler tes fous rire. C’est
drôle, hein ?
Le code QR est ce type de code-barres
qui se présente sous forme d'un petit
carré à modules noirs. Une fois collé sur
la tombe, tous tes descendants
pourraient te revoir faire le pitre devant
la caméra et t’entendre parler, rire ou
chanter.
Ne te moque pas de moi. C’est déjà
disponible dans plusieurs cimetières
américains. On devrait avoir ça, ici, dans
quelques années. Prépare tes plus belles
grimaces, et tes blagues les plus drôles…
pour ton éternité. Avec cette nouvelle
technologie
on
entendra
rire
éventuellement dans les cimetières.
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Lac Baker en bref
Deux oeuvres d’un artiste
'assemblée mensuelle publique de Lac
bien connu chez nous
L
Baker avait lieu le 8 octobre 2013 à la
ous vous présentons deux oeuvres du salle municipale de Lac Baker.
Nfameux artiste Albert Deveau. Ces Lors de cette réunion, l'arrêté municipal
oeuvres sont situées au parc de la
municipalité, à la plage publique de Lac
Baker.

sur les mesures d'urgence fut lu en première
et deuxième lectures.

Le pêcheur, pièce sculptée dans une bille
de pin, a été faite en 2012 à la demande du
comité du Festival du tourisme et de la
municipalité de Lac Baker. Les coûts ont été
défrayés par le comité ainsi que la
municipalité.

Remerciements

Le poisson fut sculpté en 2013, à la
demande du Congrès mondial acadien.
Cette oeuvre a été offerte par le Congrès
mondial acadien. o

Le comité du CMA immortalisé
Madame Luce Boutot remerciée par le maire
de Lac Baker, Alpha Nadeau.

Des remerciements ont été adressés à
madame Luce Boutot pour son dévouement
et travail comme coordonatrice des mesures
d'urgence de Lac Baker. M. Le maire Alpha
Nadeau lui présenta un cadeau souvenir au
nom de tous.
Le conseil nous avise que des
équipements ont été achetés par l'entremise
des emprunts capitaux.Ces équipements
sont un tracteur ainsi qu'un back ho qui
pourront servir durant toute l'année. Aussi en
plus de ces équipements, le conseil a fait
l’acquisition de deux camions pour le
déblaiement de la neige.
Voici les membres du comité du CMA 2014, immortalisés le temps d’une photo. À
l’avant : Raymond Saucier, St-François; Paul Cyr, Lac Baker; Gaétane Saucier Nadeau, StFrançois; Paul Lévesque, Edmundston; Diane Lizotte, Lac Baker. À l’arrière : Irene Holt,
Connors; Linda Daigle, Baker-Brook; Manon Ouellette, Ville de Dégelis P.Q.; Marie-Claude
Thériault, Edmundston; Pierrette Bouchard, St-François; Jean-Louis Michaud, Edmundston;
Johanne Gingras, Notre-Dame-du-Lac. Absente au moment de la prise de la photo : Patsy
Morin de Fort Kent, Maine.

Encouragez
nos jeunes hockeyeurs!
enez encourager nos jeunes
V
hockeyeurs, de l'équipe de
hockey
des
Republicains

polyvalente Fredericton Highschool de
Fredericton à compter de 14 h.

Jessom la source du sport de la
polyvalente cité des jeunes AM
Sormany, qui affronteront par deux fois
durant le mois de novembre, des équipes
de l’extérieur. Les parties se dérouleront à
l'aréna J.Docithe Nadeau de SaintFrançois.

Le dimanche 24 novembre 2013
Les REPS acceuilleront les Lions de la
polyvalente Leo Hayes Highschool de
Fredericton à 14 h.

Le dimanche 17 novembre 2013
Les REPS acceuilleront les Blackcats de la

À noter que ces parties font partie du
calendrier regulier des Républicains. o
Éric Lee, gérant des CJD REPS Jessom
la source du sport

Embauche
L'annonce de l'embauche de M. Denis
Dubé comme employé à temps plein a aussi
été faite lors de cette réunion. Nous voulons
féliciter M. Dubé pour cette nomination et lui
souhaitons bonne chance.
Au niveau socioculturel, M.Raymond Gagné
nous brosse un tableau positif du Congrès
mondial acadien. Le festival du tourisme de
cet été a connu un franc succès. o

Nos candidats
à Saint-François!
e conseil du Village de Saint-François
L
souhaite bonne chance à Gaëtane
Duval, Pierre Ouellette et André Martin
qui se présentent comme conseiller(e)s.
Merci d’avoir posé votre candidature. Le
conseil invite les citoyens à venir voter en
grand nombre le 28 octobre 2013. o
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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
Activités à venir
Vendredi 1er novembre à 14 h 30 :
Première rencontre du Club des jeunes
lecteurs (3e année) pour une durée de 5
semaines soit jusqu’au 29 novembre. Au
programme : discussions autour de divers
livres de la série roman rouge, plus bricolage
et collation.
Mardi 5 novembre à 14 h : Café littéraire
autour du livre : Les bas du pensionnat inspiré
d’une histoire vraie
Mardi 12 novembre à 19 h : Conférence
portant sur la dépression saisonnière, animée
par Josée Martin de l’Association canadienne
pour la santé mentale. Bienvenue aux
intéressés. C’est gratuit.
Mercredi 13 novembre à 13 h 30 :
Bricolage du mercredi pédagogique pour les
jeunes d’âge scolaire. Téléphoner pour vous
inscrire.

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)

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)

Mardi 19 octobre à 19 h : Atelier de
bricolage pour les adultes. Vous pouvez vous
présenter à la bibliothèque pour voter sur le
bricolage que vous aimeriez faire. Il y a un
choix entre deux bricolages; celui qui aura le
plus de vote sera fait lors de cette soirée.
Mercredi 20 novembre à 12 h 45 :
Joignez-vous à la chaîne humaine dans le
cadre de la journée nationale de l’enfant. La
chaîne partira de l’école en direction de la
bibliothèque. Vous pouvez faire le don de
jouets usagés ou neufs. On les apporte à
l’école ou à la bibliothèque. Les jouets
recueillis seront remis aux Chevaliers de
Colomb et distribués lors de la guignolée.
Merci de votre appui.

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)

Village de Saint-François
Maire : Gérard Cyr
Adm. : Lucille Landry
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)

: 911

aurez la possibilité de recevoir cette
formation tout à fait gratuitement. Le projet a
débuté le 9 octobre pour se terminer en mars
2014. La formatrice sera à la bibliothèque le
jeudi de 18 h 30 à 20 h 0 ainsi que le vendredi
et le samedi de 10 h à 12 h et de 13 à 17 h.
N’hésitez pas à téléphoner ou à venir vous
informer sur l’aide que vous pouvez recevoir
en ce qui touche les ordinateurs ou les
tablettes
électroniques,
les
livres
électroniques et autres.
Journée d’Halloween
Le jour d’Halloween, le personnel de la
bibliothèque remettra avec plaisir des
friandises aux petits et aux grands qui se
présenteront déguisés pendant les heures
d’ouverture soit de 13 h à 17 h et de 18 h 30
à 20 h 30.
D’autres revues disponibles

Soirée 30e
anniversaire
2013 marque le 30e
anniversaire
de
la
Bibliothèque publique Mgr
Plourde de Saint-François.
Pour
souligner
cet
anniversaire,
la
Commission de la bibliothèque tient une
soirée spéciale le vendredi 22 novembre
entre 19 h à 21 h sous le thème : 30 ans, au
service des gens. Au programme : discours des
dirigeants politiques, présentation spéciale,
et projection d’un montage audiovisuel sur
les services. Les personnes intéressées à se
joindre à nous sont priées de s’inscrire à
l’avance afin d’aider le comité à planifier la
soirée. Au plaisir de vous voir.
Projet Industrie Canada
Grâce à un appui d’Industrie Canada, la
Bibliothèque publique Mgr Plourde a obtenu
un employé dont le travail consiste à assister
les gens sur les ordinateurs. Vous avez besoin
d’aide pour vous inscrire à Facebook, ouvrir
un compte courriel, faire de la recherche sur
Internet ou toutes autres questions, vous

Village de Lac Baker

Pompiers
et Police

Samedi 16 et dimanche 17 novembre :
Cours de premiers soins de la Croix-Rouge. Le
cours commence à 8 h 30 les deux jours. Il en
coûte 95 $. Si intéressés, donner votre nom à
la bibliothèque le plus vite possible. Limite de
15 participants.

Tombée de L’Écho :
2e mercredi 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

La bibliothèque dispose d’un bon nombre
de revues que vous pouvez emprunter pour
une période de trois semaines avec la carte
de la bibliothèque. Il y en a pour les enfants
ainsi que pour les adultes. La collection
regroupe une vingtaine de titres qui
s’adressent à la personne qui aime bricoler
ou celle qui cherche de nouvelles recettes ou
encore qui veut lire des dossiers d’actualité.
On vous invite à venir y jeter un coup d’œil.
Bonne lecture! o
Bertin Nadeau
Gestionnaire de la bibliothèque

N’oubliez pas!
3 novembre 2013
0n recule 1 heure
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60e anniversaire des Filles d’Isabelle de Clair

Les officières pour l’année 2013-2014 : À l’avant : Fernande Lang,
ex-régente; Guilda Veilleux, régente; Majella Roy Gallant, régente
d’État; père Jacques Thériault, aumônier du cercle; Mésy Pelletier,
vice-régente. À l’arrière : Véronique Saindon, gardienne; Fernande
Nadeau, monitrice; Réjeanne Fradette, 1ère guide; Claudette
Plante, 2e guide; Marie-Jeanne Quimpère, chancelière; Murielle
Boulay, porte-bannière; Cécile Beaulieu, secrétaire archiviste; Lucille
Dionne, vérificatrice; Thérèse M. Bossé, trésorière; Colette Pelletier,
vérificatrice, Pauline L. Veilleux, secrétaire financière. Absente lors de
la prise de la photo : Jeannine Bonenfant, garde intérieure.

Filles d’Isabelle de Clair célébraient le 60e anniversaire de
Lesfondation
de leur cercle, le 23 septembre 2013.
La
journée
débutait
avec
la
messe
à
10 h 30, célébrée par le père Bertrand Ouellet, ex-aumônier d’État,
assisté du père Alfred Ouellette.

Jubilaires : Louise Paillard, 50 ans; Rita Radeau, 50 ans; Jeannine
Levesque, 60 ans; Louiselle St-Jean, 40 ans; Berthilde Lang, 25 ans;
Léona Dionne, 25 ans; Claudette Plante, 40 ans, Guilda Veilleux,
régente du cercle; Réjeanne Fradette, 40 ans. Absentes lors de la
prise de la photo : Fernande Michaud, 50 ans; Hélène Duval, 40 ans;
Denise Desrosiers, 40 ans; Linda Daigle, 25 ans; Thérèse M. Bossé,
25 ans.

Roy Gallant et son époux Roland; la directrice internationale, Mme
Monique Savoie; les officières d’État, Mme Denise Godbout; vicerégente d’État, Mme Jeannine Bouchard; ex-régente d’État, Mme
Gabrielle Lebel; trésorière d’État et Mme Nicole Mazerolle, secrétaire
d’État; l’ex-aumônier d’État, le père Bertrand Ouellet; l’aumônier du
cercle et curé de l’unité pastorale Notre-Dame de la fraternité, père
Jacques Thériault ainsi que le maire de Clair, M. Pierre Michaud et sa
conjointe Mme Renelle Michaud, les membres du cercle et leurs
conjoints.

Après la célébration, les invités se retrouvaient à la salle des
Chevaliers de Colomb pour un vin d’honneur, gracieuseté de la
municipalité de Clair, et un repas. Le toast fut porté par le maire de
Clair, M. Pierre Michaud.

Après le repas, la régente d’État, Mme Majella Roy Gallant procéda
à l’installation des officières du cercle St-François d’Assise
# 890 pour l’année 2013-2014.

Plusieurs cercles des Filles d’Isabelle du diocèse d’Edmundston, du
Maine et du Québec étaient représentés. Étaient présents pour
l’occasion : La régente d’État du diocèse d’Edmundston, Mme Majella

Lors de l’après-midi, plusieurs membres furent remerciées pour
leurs années de service et la cérémonie se clôturait par le mot de
remerciement de la régente du cercle, Mme Guilda Veilleux. o

Inauguration des sites historiques à Saint-François
cimetière, l’église rouge, le
couvent, la grotte NotreDame-du-Saint-Rosaire,
l’église blanche, l’école
régionale, le premier
magasin
général, la
fromagerie, l’hôtel Cyr et le
moulin Verret.
Le
père
Jacques
Thériault bénissait les sites
et
mentionnait
l’importance de relever le
patrimoine et l’histoire de
notre village.
Les élèves de l’école Ernest Lang visitant la grotte Notre-Dame-duSaint-Rosaire.

e dimanche 29 septembre dernier, la Société culturelle de
L
Saint-François procédait à l’inauguration des sites historiques
nouvellement installés.
Le député Yvon Bonenfant profitait de l’occasion pour féliciter le
comité de la Société culturelle du beau travail qu’il effectue. Un
montant de 11,470 $ avait été remis afin d’installer 10 sites historiques
dans les limites du village de Saint-François. Les sites sont : Le vieux

Le jeudi 26 septembre
2013, les élèves de l’école
communautaire Ernest
Lang effectuaient une
sortie culturelle avec leurs
professeurs et visitaient les
sites.

Le père Jacques Thériault procédait à la
bénédiction des sites.

La Société culturelle de Saint-François invite la population à faire
la tournée des dix sites, une visite qui sera des plus enrichissantes. o
Gaëtane Saucier Nadeau, présidente
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Le Club Richelieu de Clair toujours présent!
e Club Richelieu de Clair fondé en 1973
L
comptait alors 16 membres. Encore
aujourd’hui, 18 membres sont toujours à
pied d’œuvre pour continuer le travail
amorcé par ses fondateurs.
Son œuvre principale est l’Escadrille 836
des Cadets de l’Air de Clair qui compte
présentement une vingtaine de jeunes
participants. L’Escadrille est en pleine
période de recrutement.
Deux bourses d’étude sont remises
annuellement à des étudiants(es) du HautMadawaska de la CDJ, ainsi que plusieurs dons
faits à différents organismes de la région.
Ses deux principales sources de revenus
proviennent du Radio Bingo du jeudi soir au
poste de radio CJEM et du Gala de la Loto
Richelieu qui se tiendra cette année le
samedi 30 novembre prochain. Des billets
sont en vente auprès des membres.

De G. à D. : 1ère rangée : R/Jérôme Daigle, trésorier; R/Jean-Guy Daigle, président; R/Benoît
Laplante, vice-président; R/Jean-Louis Levesque, secrétaire. À l'arrière : R/Luc Daigle; R/Gilles
Corriveau; R/Michel Lang; R/Gaëtan Beaulieu; R/Gilbert Boutôt; R/Guy Boutôt; R/Ludger
Lang; R/Guy Richard; R/Guy Nadeau. Absents au moment de la prise de la photo : R/Gilles
Bégin; R/Lloyd Plourde; R/Jacques Michaud; R/Edwin Bossé.

Les membres du Club se réunissent au
restaurant Maple Leaf de Clair les trois
premiers mardis du mois et sont toujours
prêts à accueillir de nouveaux membres.
Notre porte est grande ouverte. o
R/Jean-Louis Levesque, secrétaire

Ça bouge au club Le Villageois de Lac Baker
êtes cordialement invités aux
Vous
activités suivantes :
BINGO TOUS LES MARDIS SOIR : 19 h 30
Carte d’entrée 10 $ (une chance de gagner
un livret gratuit) - vous jouez 10 parties sur ce
livret avec 4 prix de 50 $; 4 prix de 25 $; et 2
prix de100 $ ; ensuite, carte du gros lot
2 $ pour 5000 $ en 50 numéros ou moins - 51
ou 52e numéros - vous gagnez 500 $ ou 53
numéros et plus, vous remportez 100 $. Le
tout se termine vers les 21 h 30. Venez nous
encourager.
LIGUE DE BILLARD : Au Lac Baker, ça joue

À mettre à
votre agenda
Samedi 16 et dimanche
17 novembre 2013
Fin de semaine des artisans
À la Bibliothèque Mgr Plourde de SaintFrançois. Réservez votre table au coût de
25 $. Pour information 992-6055.
Temps des fêtes
Salle à louer à la bibliothèque
Si vous prévoyez une rencontre de
famille pendant la période
des fêtes, la salle de la
bibliothèque est à votre
disposition à un prix très
minime. Infos à 992-6055.

au ‘’POOL’’. Lundi, mercredi et jeudi. Débute le
lundi 28 octobre 2013; le coût pour l’année
est de 50 $ par participant, et 40 $ pour les
débutants de cette année seulement. Vous
aimeriez jouer, contactez Cyril Ouellette pour
plus de détails au 992-0110.
EXERCICES POUR PERSONNES ÂGÉES :
Tous les mercredis depuis le 9 octobre, 2013,
de 10 h à 11 h au Club, coût 1 $ / personne;
avec l’animatrice Josée Daigle Ouellette.
Venez dégourdir vos petits muscles
endormis afin de vous sentir mieux.
SOIRÉE DANSANTE À L’OCCASION DE
L’HALLOWEEN : Le 26 octobre 2013 à 21 h
avec l’orchestre BOUGUY. De la musique
pour tous les goûts. Coût 5 $. Plusieurs prix
pour les meilleurs costumes!!!! Venez vous
amuser avec vos amis(es). Cartes à vendre
auprès des membres du comité.
CARTES-CHARLEMAGNE-CRIBBAGE ou
SKIP-BO : À compter du dimanche 27
octobre 2013, et ce, à tous les 4e dimanches
du mois, nous nous rencontrons pour jouer
aux cartes, amenez parents et amis et venez
vous amuser. Nous vous servirons ragoût de
poulet, fèves aux lards et ployes au coût de 7
$. Pour ceux et celles qui ne veulent pas
jouer, mais désirez venir manger ou le
prendre pour apporter, téléphonez au Club
avant de vous présenter au 992-3031 pour
réservation.
CARTES DE MEMBRES FÉDÉRÉES OU
AMIS(ES) : Nos cartes de membres sont
arrivées pour l’année 2014, si vous êtes

intéressés à acheter votre carte de membre,
vous avez le privilège de louer la salle pour
100 $ au lieu de 150 $. Pour ceux et celles qui
ont 50 ans et plus, vous pouvez prendre la
carte de membre fédérée 13 $ ou la carte
amie au coût de 7 $ pour les moins de 50 ans,
vous pouvez acheter la carte amie.
VEILLÉE DU JOUR DE L’AN : Une soirée
tant attendue avec la musique de K-Gin
Cowboys (Stéphane Beaulieu et Jean-Guy
Dominique); répertoire de musique plus que
variée, à partir de 21 h, vous aurez de la
difficulté à rester assis sur vos chaises, cartes
au coût de 12 $ seront à vendre auprès des
membres et un repas vous sera servi.
SUGGESTIONS OU COMMENTAIRES :
Vous savez tous que le Club est licencié, nous
avons un permis d’alcool de la Province du
N.B.; donc, il est strictement interdit
d’apporter toute boisson alcoolisée sur les
lieux du Club…..nous ne sommes jamais au
courant quand un inspecteur se présentera à
l’une de nos soirées, ce serait dommage de
perdre notre permis.
MEMBRES DU COMITÉ POUR 2013 :
Angela Soucy, présidente 992-3792; Thérèse
Soucy, vice-président 992-3987; Line
Coulombe, secrétaire 992-2717; Nicole Cyr,
trésorière 992-3214; Directeurs (trices) Rose
Michaud 992-1891; Maurice Bonenfant 9922529; Cyril Ouellette 992-0110; Paul Ouellette
992-0000; Laurette Soucy 992-2451.
Bienvenue à tous! o
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Des activités variées pour nos copains

Une Journée d’Intégration plein air au site de pique-nique du Lac
Glazier avait lieu le 3 octobre 2013.

ans le cadre du Mois de l’inclusion communautaire et la
D
semaine du Mieux-être, L’ANBIC/NBACL, le Réseau de Mieuxêtre et l’Atelier des Copains organisait une journée santé au Lac
Glazier le 3 octobre dernier.
En plus d’être Inclusive avec les membres de la communauté du
Haut-Madawaska, cette journée se voulait éducative et sportive. Elle
débutait par une marche dans les sentiers, aminée par Pierrette
Bouchard, facilitatrice de l’inclusion sociale de l’ANBIC. Ensuite les
intervenantes de l’Atelier des Copains, Diane Lizotte, Diane Levesque,
Pauline Veilleux et les bénévoles servaient un excellent repas santé :
soupe aux légumes, roulé aux légumes frais et fruits assortis pour
dessert.
Par la suite, Marc Bossé, Coordonnateur de Réseau du Mieux-être
du Nord-Ouest donnait une petite conférence sur les quatre piliers
du Mieux-être et l’importance de ceux-ci à tous les niveaux. Élaine
Côté, conseillère en Santé du programme Vivez-Mieux, a aussi fait
une belle présentation sur l’importance d’une saine alimentation et
la prévention du diabète.
Le tout s’est terminé par une séance de photo en admirant les
beautés de la nature et la découverte de ce petit paradis qu’est le Lac
Glazier. o

Les membres de l’Atelier des Copains participait à une conférence
sur l’attitude positive, donnée par Mme Josée Martin à la
Bibliothèque Mgr Plourde de St-François, le 9 octobre dernier.
Merci à la conférencière et à Mélanie Hachey ainsi qu'aux
bénévoles.

Musique country
ataly Simard est une musicienne chanteuse
N
qui aime bien faire la fête avec ceux qui
aiment la musique country et le western. C’est
pour ça que régulièrement elle présente des
spectacles dans la région. C’est surtout qu’on
peut danser en ligne et participer à des danses
sociales ou country durant sa prestation.
D’origine québécoise, elle vit depuis un an à
St-François où elle est avantageusement connue.
Plus encore, elle aime bien animer des activités de
Karaokë, avis aux intéressés. Elle a deux albums à
son actif. Présentement, Nataly Simard a un site
web à : www.revescountry.com
Elle est née le 21 septembre 1966, à Beauport près de Québec.
Dans son enfance elle écoutait « Soirée Canadienne » en compagnie
de son père. C’est en 1989, lors du « Festival de musique Country et
Western du Québec, » qu’elle tombe vraiment en amour avec le
country. o

Elvis Was in the house au Complexe de Clair!

e Champion mondial imitateur d’Elvis à soulevé son auditoire
L
le samedi 21 septembre à Clair. Plus de 1 000 personnes
étaient présentes pour entendre Thane Dunn, et son ensemble
de 8 pièces the Cadillac Kings, interpréter les succès du regretté
Roi du Rock and Roll. Une soirée haute en couleurs qui a
certainement rappelé des bons souvenirs à plusieurs.
Thane Dunn a travaillé avec la Elvis Presley Enterprises à Memphis
ainsi qu’avec des acteurs qui ont performé avec Elvis et des artistes
ayant partagé la scène avec lui. Dunn remplit régulièrement à

capacité des théâtres et des grandes salles de spectacles de casino,
alors quelle fierté de l’avoir accueilli dans notre région. Une
participation spéciale de Jason Guérette a certainement été
appréciée et ces artistes se promettent de revenir sur scène
ensemble à nouveau.
Thane Dunn contribuera à l’Arbre de l’espoir en leur remettant une
partie des recettes de la soirée. Son père est décédé d’un cancer il y
a deux ans et son épouse a récemment vaincu un cancer. Il se dit très
fier de pouvoir aider la cause. o
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Du plaisir à Baker-Brook

CMA 2014

Notre
patrimoine
à Baker-Brook

Photos JL

e comité local du CMA2014 souhaite
L
que la population de Baker-Brook
profite de la tenue du congrès dans notre
région, du 8 au 24 août prochain, pour
faire valoir son patrimoine et ses
personnages qui ont marqué son histoire.
haque année, des jeux d’été sont
C
offerts dans la région de Baker-Brook
dans le but d’offrir aux jeunes deux mois

Merci aux généreux commanditaires qui
ont permis de rendre cet été inoubliable.

de vacances très divertissants.

La photo ci-dsessus est un montage de
quelques-unes des nombreuses journées
d’activités diverses et de plaisir au centre des
loisirs de Baker-Brook, entre autres, la journée
pompier, la cueillette de bleuets, les
randonnées pédestres et bien plus encore! o

Cet été, une belle brochette d’activités a
été planifiée par deux monitrices et avec
l’aide de divers commanditaires et de
citoyens du village, elles ont été en mesure
de mettre en œuvre leurs idées et rendre
ainsi une vingtaine de jeunes heureux.

Elsa Nadeau et Christine Marquis
Monitrices des jeux d’été 2013

Les photos ci-dessus furent prises en août
2011 lors d'une messe de l'Assomption,
célébrée à l'extérieur, derrière l'église, avec
plusieurs collaborateurs et des scénarios
comme en témoigne la photo montrant
John Baker et sa femme Sophie Rice,
personnifiés par Cécile Nadeau, membre
fondatrice de la Société historique et
culturelle de Baker-Brook et le regretté
Gaston Soucy, alors président de la SHCBB. o

Le 11 novembre, je me souviens!
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