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Les Festivités du
Demi-Marathon
approchent

Ariane Richard et Alex Grenier
remportent « La Voix d’or » de Clair

De gauche à droite : Simon Robitaille (juge), Ian Lee (juge), Alex Grenier (gagnant
catégorie-adulte), Ariane Richard (gagnante catégorie-jeunes), Joannie Benoît (juge) et
Maxime McGraw (juge et porte-parole).

’est sous le thème C’est le 38e, s’rait fun
C
tu viennes! lol que se tiendront les 38e
Festivités du Demi-Marathon 2013 du
30 août au 1er septembre 2013, à SaintFrançois.
Cette année, quelques changements ont
été apportés, les activités s’étaleront sur trois
jours et débuteront le vendredi 30 août avec
l’ouverture officielle des festivités dès
18 h 30. Le pageant des Mlles suivra avec
quatre candidates en liste qui feront tout
pour se mériter le titre de Mlle DemiMarathon 2013. La journée se terminera
avec une soirée dansante animée par le
groupe Loxley.
Le samedi 31 août, une randonnée en VTT
débutera à 9 h 30, suivie d’une séance
d’exercice avec le groupe de Patsy Morin. Il y
aura des jeux gonflables pour les enfants
durant la journée. À 14 h, retour du Défi
Entreprises, Jardin Bavarois, cantine sur place
et différents kiosques qui feront la joie des
petits et des grands.
Suite à la page 7

e concours « La Voix d’or », qui avait lieu
L
lors du Festiv’Été de Clair les 5 et 6
juillet dernier, avait l’allure de la populaire
émission « La Voix » et regroupait deux
catégories « jeunes de 17 ans et moins »
et « adultes de 18 ans et plus ». Quatorze
artistes se sont présentés, six dans la
catégorie jeunes et 8 dans la catégorie
adultes.
Le vendredi 5 juillet, premier soir de
compétition, les participants présentaient
chacun une chanson et choisissait leur équipe
parmi les juges qui ne les voyaient pas,
comme dans l’émission « La Voix ».
Les équipes de juges étaient composées
d’artistes. Ariane Richard (jeune), Marie-Ève
Caron (jeune), Jonathan Voisine (adulte) et
Dominik Deschamps (adulte) faisaient partie
de l’équipe de Joannie Benoît. L’équipe de
Maxime McGraw était composée de Joanie
Lang (jeune), Jessie Bérubé (adulte) et Megan
Ouellette (adulte). Simon Robitaille, quant à
lui, avait dans son équipe, Marilou Lang
(jeune), Naomi et Nokomi Ouellette (jeunes),
Véronique Bossé (adulte) et Valérie Boutot
(adulte). La quatrième équipe, celle de Ian Lee,
était formée de Bianca Madore-Jones (jeune),
Alex Grenier (adulte) et Mélanie Lang (adulte).

Le lendemain, 6 juillet en après-midi, les
artistes avaient la chance de travailler avec le
juge en chef de leur équipe dans le but
d’améliorer leur performance lors de la
finale, en soirée. Les participants présentaient
une chanson chacun et leur juge respectif
devait éliminer un participant dans les deux
catégories. Les finalistes devaient ensuite
présenter une dernière pièce afin de
déterminer la première, deuxième et
troisième position dans chaque catégorie.
Pour la carégorie adultes, les gagnants
sont : Alex Grenier (1000 $), Véronique Bossé
(500 $) et Dominik Deschamps (250 $). Pour
la catégorie jeunes, les gagnants sont : Ariane
Richard (500 $), Nokomi et Naomi Ouellette
(250 $) et Bianca Madore-Jones (125 $). Les
coups de cœur du public sont Marie-Ève
Caron (catégorie jeunes) et Mélanie Lang
(catégorie adultes).
Le public a aussi eu le plaisir d’entendre
chanter les juges Maxime McGraw, Ian Lee et
Joannie Benoît et ces derniers ont
grandement apprécié leur expérience aux
Festiv’Été de Clair. Le comité organisateur
invite la population à participer encore en
grand nombre l’an prochain. o

Les conseils municipaux
de Baker Brook, Clair, Lac Baker, Saint-François
vous souhaitent un 15 août des plus festif.

Bonne Fête des Acadiens!
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Le café les Galettes
à Mémère
ne pâtisserie et un café, quoi de mieux
U
pour votre dessert ou pour votre
collation? La Société Historique de Clair
est fière de vous inviter à une dégustation
de pâtisseries du bon vieux temps dans
un décor d’époque chaleureux.
L’évènement « Le Café les Galettes à
Mémère » se poursuivra les 4, 5, 17 et le 18
août de 9 h 30 à 17 h 30. De plus, le site
historique est ouvert jusqu’à la fin août pour
les visiteurs et présente cinq bâtiments. Vous
êtes attendus en grand nombre! o

Paroisse Saint-François-Xavier

Résultats de la
Loto moitié-moitié
a loterie au profit de l'église SaintL
François-Xavier suit son cours chez D.E.
Landry. Voici le résultats des tirages.

Jardins communautaires
de Saint-François

C’est à voir!
vez-vous eu la chance d’aller voir les
Ajardins
que les élèves ont semés?
Sinon profitez-en aussi pour voir les
travaux qui ont débuté sur le site derrière la
municipalité de Saint-François et qui porte le
nom de Ledges… Place des pionniers. o

Médaille
d’argent pour
Vincent!

Merci à tous ceux qui participent et bonne
chance à tous! o

Redécouvrez le
Marché Ô quai fleuri
e p’tit Marché Ô quai fleuri n’est pas
qu’un dépanneur ordinaire! On y
propose des produits bio et sans gluten,
des articles de pêche et même des permis.

L

Évidemment, tous les produits de
dépanneur sont disponibles, des journaux
aux billets de loterie, aux cigarettes et au
tabac. Il y a même un casse-croûte avec du
café organique, du thé vert, du thé glacé, des
smoothies et de la slush de plusieurs saveurs.
À découvrir de nouveau au 5932, de la rue
Centrale à Lac Baker. o

P’titMarché_0713

MAINTENANT OUVER
OUVERT

Les échos
de gilles
Chanceux de vivre en Acadie
C’est en écoutant, Né quelque part
(1987), la chanson de Maxime Le
Forestier, cet auteur-compositeurinterprète français qui a un peu plus d’un
an que moi, que j’apprécie vivre en
Acadie.
Toi aussi, tu dois apprécier être né(e)
ou vivre ici?
Comme Le Forestier le dit dans sa
chanson :
On choisit pas ses parents, on choisit
pas sa famille.
On choisit pas non plus les trottoirs de
Manille
De Paris ou d'Alger pour apprendre à
marcher.
Etre né quelque part pour celui qui est
né
c'est toujours un hasard.

24 juin : Mme Rolande Michaud, 139 $
1er juillet : M. Gérald Saucier, 121 $
8 juillet : Mme Line Pelletier, 128 $
15 juillet : M. Pierre Parent, 131 $

Roch Nadeau
Gérant de la paroisse Saint François
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incent Lee de Baker-Brook (14 ans)
V
participait aux Jeux de l'Acadie qui
avaient lieu à Richibucto du 26 au 30 juin
dernier.
Vincent s'est merité une médaille
d'argent, en athlétisme au lancer du javelo,
avec un lancer de 39.94 mètres, se plaçant
ainsi en deuxième position.
Félicitations à Vincent (un p’tit gars du
Haut Madawaska)! o

Loterie Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie
moitié-moitié
oici les gagnants de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 pour le mois de juin.
4 juin : # 361 - M. Dave Beaulieu
anciennement de St-Jean-de-Lalande Perd 747 $.
11 juin : # 1383 - M. Maurice Ouellette de
Saint-François - Gagne 1522 $.
18 juin : # 14 - M. Jacques Cyr de SaintFrançois - Gagne 766 $.
25 juin : # 884 - M. Ludger Lang de Clair Gagne 744 $. o

Moi, je ne changerais rien à ma vie. Je
n’envie pas ceux qui vivent à New-York,
Paris ou Bangkok. J’aime l’Acadie que j’ai
choisie comme j’ai choisi dans le passé
vivre dans les Laurentides puis dans
Lanaudière… aujourd’hui, et depuis près
de 20 ans, c’est l’Acadie que j’ai choisie,
comme si j’y étais né.
Pas toi?
À la veille du 15 août, on célébrera
tous la Fête de l’Acadie à notre manière.
En prenant une bière ou en tappant sur
des casseroles. On célébrera notre fierté
acadienne. Qu’on soit né ici ou qu’on ait
choisi d’y vivre. On est tous Acadien
puisqu’on participe tous les jours de
notre vie au progrès et à l’évolution de
l’Acadie.
En conclusion… Le Forestier ajoute :
Je suis né quelque part
Laissez moi ce repère
Ou je perds la mémoire…
En sillonnant les routes de l'Acadie, on
constate à quel point le paysage est aux
couleurs bleu-blanc-rouge et or. Les
Acadiens affichent la richesse de leurs
couleurs avec fierté. Tu peux montrer ton
appartenance à l’Acadie toi aussi.
Bonne Fête de l’Acadie à toi et ta
famille!
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À Saint-François, Tintamarre marin Tintamarre à
on fête le 11 août
Clair le 15 août
à Lac Baker
e dimanche 11
le 18 août
L
août 2013, il y
aura une journée
champêtre sur le
terrain de l’église
à Saint-François.

que c’est au juste, cette
Qu’est-ce
tradition du « TINTAMARRE »?

La
journée
commencera par un dîner BBQ vers 11 h 30,
suivi d’une remise de prix par la municipalité
au sous-sol de l’église.

Il y aura de la visite de nos voisins de
Rivière-Bleue et de St-Francis, Maine afin de
socialiser en vue du CMA 2014. Bienvenue à
tous!
Pour plus d’informations, appelez
Gaëtane Saucier Nadeau au 992-6052. o

l y aura un Tintamarre marin à Lac Baker
Imunicipal
le dimanche 18 août 2013 au Parc
à 18 h.
Le tintamarre sera suivi d’un souper BBQ
(poulet) organisé par le Comité Consultatif
Communautaire. Il y a 350 billets à vendre
pour le BBQ. Les personnes qui désirent s’en
procurer, peuvent contacter Adrien Banville
au 992-2995. o

Un 15 août… dans le temps
e 15 août est le 227e jour de l'année,
L
il est parfois le 228e lors des années
bissextiles (2012, 2016, 2020 etc). Il
reste donc, en 2013,138 jours avant la
fin de l'année.
C’est aussi le Jour de l'Assomption de
Marie dans plusieurs pays, comme le nôtre,
de tradition catholique, en Belgique, en
France, en Italie et au Liban par exemple.
C’est au NB, la Fête nationale des
communautés acadiennes. Mais aussi la Fête
nationale en République du Congo
(indépendance) depuis 1960. Alors qu’en
Corée, c’est la Fête de la libération célébrant
le jour de la victoire sur le Japon en 1945, et
au Liechtenstein (Europe) c’est la Fête
nationale.
En Grèce et en Pologne, on célèbre le Jour
des forces armées. Au Japon, c’est le dernier
jour du festival bouddhiste honorant les
esprits des ancêtres.
Événements marquants un 15 août
En 1461, sacre de Louis XI de France.
En 1483, consécration de la chapelle
Sixtine par le pape Sixte IV.
En 1914, inauguration du canal de
Panama.
En 1947, indépendance de l'Inde et du
Pakistan.
En 1948 naissance de Patsy Gallant,
chanteuse acadienne.
En 1960, indépendance du Congo.
En 1972, naissance de Ben Affleck, acteur
américain.

Dans le HautMadawaska
2003 - La Ferme Floray
de St-Quentin honorée, à
titre de Famille terrienne
de l’année, lors de la 53e
édition
de
l’Exposition
régionale du Madawaska.
2002 - Maurice Bourque, reconnu comme
une personne dévouée pour la cause du
français et de l’ Acadie au Madawaska, reçoit
une plaque honorifique, pour le prix LouisNapoléon-Dugal, de Hugues Chiasson,
prèsident de la section.
2002 - La ferme Entr’ Colline, de SaintAndré, reçoit le titre de Famille terrienne de
l’année lors de l’ouverture de la 54e
Exposition régionale du Madawaska.
1998 - Claude Nadeau d’Edmundston
reçoit le Prix Louis-Napoléon-Dugal de la
SAANB-Edmundston pour son engagement
à l’épanouissement de la langue française.
1949 - Bénédiction de la pierre angulaire
du monastère des religieuses Ursulines de
Saint-Jacques.
1945 - Ordination à la prêtrise, à Montréal,
de François Richard d’Edmundston et
autrefois de Petit-Rocher.
1940 - L’abbé Léon Gagnon, originaire de
Saint-André de Madawaska, devient vicaire
de Drummond, poste qu’il occupera jusqu’à
juin 1941.
1885 - Première messe dans la nouvelle
église de la paroisse l’Assomption de GrandSault. o

Le Tintamarre est une tradition récente,
peut-être inspirée par l'ancienne coutume
folklorique française du Charivari. En 1955,
lors des commémorations du 200e
anniversaire de la déportation des Acadiens,
l'archevêque de Moncton a écrit à ses
paroissiens : « Une fois la prière terminée, on
fera pendant plusieurs minutes, un joyeux
tintamarre de tout ce qui peut crier, sonner,
et faire du bruit : sifflets de moulin, klaxons
d'automobile, clochettes de bicyclettes,
criards, jouets, etc. ».
Ici à Clair, nous invitons tous les citoyens à
y participer. Jeunes et moins jeunes, venez
réveiller l’âme de nos ancêtres Acadiens ! Le
15 août prochain, rendez-vous à la 2e
Avenue Industrielle. Costumez-vous, décorez
votre moyen de transport et préparez-vous à
faire du bruit.
Le départ du Tintamarre se fera à 18 h et
empruntera la rue Principale et l’avenue des
Erables pour se rendre au complexe sportif
où il y aura dégustation de gâteau.
Démontrons notre fierté !
Pour les jeunes
A l’occasion du tintamarre, il y aura
peinture de visage pour les jeunes et moins
jeunes entre 14 h et 16 h au complexe
sportif. Nous vous attendons en grand
nombre! o
Le village de Clair
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ChevaliersdeColomb_0813

Un tintamarre suivra cette activité sur la
rue Commerciale. Une visite guidée des 10
sites historiques sera disponible également.
Vous pourrez visiter la Forge Jos B. Michaud,
le Musée de la Salle du 150e et pourquoi ne
pas aller vous promener sur le site derrière la
municipalité qui a pour nom : Ledges
…Place des pionniers.

Le Tintamarre est une tradition acadienne
de marcher à travers sa communauté en
faisant du bruit, pour la célébration de la Fête
nationale de l'Acadie le 15 août. La pratique
est destinée à démontrer la vitalité et la
solidarité de la société Acadienne, et rappeler
aux autres la présence des Acadiens qui,
malgré toutes les épreuves traversées, sont
encore ici.
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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
Fête du Club de lecture d’été

Tous les enfants et les jeunes inscrits au
Club de lecture « Action » sont conviés à la
fête de clôture le jeudi 15 août à 18 h 30 à
l’auditorium de l’École communautaire
Ernest Lang. Josée Ouellette, l’animatrice du
Club de lecture, va procéder au tirage de

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)

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)

Village de Saint-François
Maire : Gérard Cyr
Adm. : Lucille Landry
2033, rue Commerciale
Saint-François, N.-B., E7A 1B3
Téléphone : 992-6050

plusieurs prix ainsi qu’à la remise d’un
trophée à tous les participants. Au cours la
fête, elle fera la projection de petits films qui
ont été réalisés avec les enfants lors des
activités. Pour compléter la fête, un gâteau
spécial sera servi. Bienvenue aux enfants et
aux parents!
Cours de gardiens
Le prochain cours de
gardiens avertis se
tiendra le dimanche 29
septembre de 9 h à 15 h.
Il s’adresse aux garçons
et aux filles de 11 à 13
ans. Les frais d’inscription
sont de 35 $ payables le
matin même du cours.
Les intéressés peuvent
s’inscrire
dès
maintenant
en
personne
ou
par
téléphone au 992-6052. Il faut un minimum
de 10 participants. Le participant qui réussit
obtient sa carte de gardiens la journée
même. On y parle des responsabilités du
gardien et on voit les techniques de premiers
soins.
Journée s’inscrire pour le plaisir
Cette grande journée d’inscription aux
activités automnales et hivernales se
déroulera à la bibliothèque publique le
samedi 14 septembre de 10 h à 16 h. Déjà,
plusieurs organismes ont confirmé leur
présence. Cette journée est propice pour
vous inscrire auprès de différents organismes
et encore aux activités qui se déroulent
chaque semaine comme le judo, le hockey
mineur, la danse et autres. À noter qu’il y a
encore des tables disponibles pour les
organismes et les groupes qui désirent
recruter et prendre des inscriptions. Tout cela
est gratuit.
Festivités du Demi-Marathon
Encore cette année, la bibliothèque aura
un kiosque de pâtisseries tout au long de la
fin de semaine des Festivités du DemiMarathon soit du vendredi 30 août au
dimanche 1er septembre. De plus, d’autres
produits dont des articles lumineux ainsi que
le chandail du 30e anniversaires seront
vendus. Les fonds amassés servent toujours à

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

: 911

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

l’achat de documents neufs et de pièces
d’équipement.
Marche Terry Fox
Pour une deuxième année consécutive, le
personnel de la bibliothèque invite la
population à participer à la Marche Terry Fox
le vendredi 13 septembre. Le départ se fait de
la bibliothèque publique, puis direction D.E.
Landry pour ensuite se rendre jusqu’à l’aréna
et revenir à la bibliothèque. Les personnes
intéressées peuvent recueillir des dons qui
seront acheminés à la Fondation Terry Fox. Si
vous désirez une feuille de collecte, nous
vous invitons à passer à la bibliothèque. Nous
aurons l’occasion de vous en reparler.
Collecte de sous noirs
La collecte de sous noirs se poursuit
toujours. L’objectif est de recueillir 1 tonne
(2000 livres). Vous pouvez venir les porter à la
bibliothèque ou encore, selon la quantité,
nous téléphoner et quelqu’un passera les
cueillir. Les sous serviront à faire l’achat de
documents, d’ajouter de nouveaux
magazines et de faire l’achat de jeux
éducatifs pour les enfants. Merci de votre
encouragement.
Comité du
patrimoine de
Ledges et Connors
Ce comité qui
travaille sous la
Commission
de
la
bibliothèque publique est
constamment à la recherche de documents
historiques locaux ou régionaux. Vous
pouvez en faire don au comité ou encore les
prêter pour un certain temps. À cet effet, vous
avez un formulaire à compléter lorsque vous
venez les porter à la bibliothèque. Il est
toujours précieux de conserver ces
documents pour les générations qui vont
suivre. D’autre part, le comité est également
intéressé de recevoir les cartes mortuaires
qu’elles soient récentes ou plus anciennes.
Merci de nous aider à perpétuer notre
histoire et notre patrimoine.
Nouvelles du comité A.E.D.A.
Vous songez faire appel à un service de
tuteur pour votre enfant pendant la prochain
année scolaire? Sachez que le comité A.E.D.A.
(Aide
aux
enfants
en
difficulté
d’apprentissage) peut vous référer à des
tuteurs et peut également vous soutenir
financièrement. Le comité défraie un certain
pourcentage basé sur le revenu familial. Vous
pouvez vous renseigner plus en détail auprès
de Bertin à la bibliothèque publique. Notez
que le programme s’adresse aux élèves de la
troisième à la huitième année qui fréquentent
une école publique de la région. o
Bertin Nadeau,
gestionnaire de la bibliothèque
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Incrivez votre entreprise
sur le site du village de Lac Baker
es compagnies du Lac Baker
Cependant, le village vous fera signer une
L
interessées à publier, sur le site du lettre d’entente afin de se dégager, le village
village de Lac Baker, leur nom de ainsi que la greffière, de toute responsabilité
compagnie avec adresse et numéro de
téléphone, sont priées d’apporter leurs
informations complètes à la greffière à
l’édifice municipal.

érald
Pelletier
de
Pelletier
G
Équipement Ltée/Ltd de Lac Baker a
développé une nouvelle technologie, le
Hazy-Smart, à son usine de Lac Baker.
Le Hazy-Smart est une machine pour
sécher et raffiner la biomasse forestière et
tout autre produit forestier sans aucun
apport de chaleur extérieure (fournaise),
avec le plein contrôle de l’eau (humidité)
sortant des copaux et le contrôle des
poussières. o

Tirage du
Steak Party

a municipalité de Saint-François met
L
beaucoup d’emphase afin que le local
des Mesures d’urgence soit prêt à la fin du

On se donne rendez-vous l’année
prochaine, le 1er juillet 2014, lors de la
descente de la rivière. Les billets seront en
vente sous peu auprès des membres. o
Pour info, contactez Margo Michaud au
992-2747 ou Linda Clavette au 992-3752. o
Le Comité Aide-Jeunesse

D.E.

ANDR
RY

ET FILS LTÉE

Guy et LLi
Linee Land
d
dry

Nous avons déjà des meubles en main
ainsi que le local mais il reste encore des

DELandry_0813

Bon 15 août à tous
tous!!

1976, ruee Commerciale
Comme
merc
mer
Saint-Fraançoi
nçoi
çois

Tél.: 992-2125
9
Fax: 9992-3930

Le conseil est confiant que tout soit en
fonction au début du mois de septembre. o

La Chambre de Commerce
de Saint-François vous informe
effectué les tirages et les résultats sont les
suivants :
Janvier : MADJ Trucking - Certificat chez
D.E. Landry & Fils.
Février : Entreprises D. Michaud Employée Jessica landry - Certificat chez D.E.
Landry & Fils Ltée.
Mars : La Société Culturelle de SaintFrançois, bénévole - Certificat chez Mike’s
Canteen ‘98.
Avril : Yves Boulay Trucking, un employé Certificat chez D.E. landry & Fils Ltée.
Mai : Bar Chez TiBI - Certificat chez
Victoria’s Flowers.
Juin : Entreprises D. Michaud, employé
Jocelyne Dubé Boutot - Certificat chez Mike’s
Canteen ’98.
Projet Étudiant
Nous avons également bénéficié d’un
Projet Étudiant pour une période de 8
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Merci à tous ceux et celles qui nous ont
encouragé. À noter que les fonds amassés
serviront à financer les activités jeunesse.

Le village de Lac Baker

Saint-François se prépare
en cas d’urgence

e 28 juin avait lieu le tirage du Steak
e concours du bénévole ou employé du
L
Party (tirage organisé par le Comité
L
mois se poursuit à la Chambre de
Aide-Jeunesse de Saint-François).
Commerce de Saint-François. Nous avons
Le grand gagnant fut le groupe
Edmundston Toyota qui se mérite le prix
d’une valeur de 1,000 $ (incluant,
équipements,
nourriture,
service,
décorations, grill BBQ, pour 20 personnes). Le
2e prix (G-Tank) fut remporté par M. Luc
Émond et le 3e prix (2 chaises de parterre)
par AbyGail Nadeau.

en raison de la publication de vos
informations sur le site du village. o

semaines.
Autres projets et
travaux
Du côté des travaux
sur la route 205 Ouest ,
en direction du Lac
Glazier, ils se poursuivent et
nous continuons à piloter le dossier.
D’autres projets sont toujours en cours et
nous les suivons de près tels que : cellulaire,
Sentiers des 3 Frontières, la formation Camo.
Vacances et 15 août
La Chambre tient à vous souhaiter un bel
été, et des vacances bien méritées.
Bonne journée aussi à tous les Acadiens
pour le 15 août! On se prépare pour le
Congrès mondial acadien 2014! o
Gaétane Duval, Secrétaire-Trésorière de la
Chambre de Commerce de Saint-François

ENTREPRISE J & M BOUTOT INC.
CHAMPS D’ÉPURATION & EXCAVATION
ET CAMIONNAGE
JULEES & MICHEL BOUTOT
jmboutot@nb.aibn.com
Toute l’équipe
l’éqquipe de
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nc .
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u
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Nouvelle invention
à Lac Baker
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Pour la Fête nationale des Acadiens à Clair

CMA 2014

Participez au concours
de décoration de maison

Réunions de famille

• Esthétique
Inscription obligatoire au téléphone au
992-3637 (Société Historique). Les
décorations doivent être terminées au plus
tard le 12 août.

e comité Clair CMA vous encourage à
L
afficher votre fierté Acadienne. L’an
dernier, plusieurs maisons étaient

Le/la gagnant(e) sera annoncé après le
Tintamarre du 15 août et se méritera un prix
d’une valeur de 50 $, remis par la Chambre de
commerce de Clair. Participez en grand
nombre! o
Votre comité Clair CMA

ous vous demandez si votre famille se
V
réunira pour le Congrès mondial
acadien en 2014?
Voici les étapes à suivre :
Allez sur le site du CMA 2014 à
http://www.cma2014.com/fr/
Cliquez sur l’onglet Réunion de famille
Cliquez sur l’onglet Familles inscrites
Cliquez sur la famille de votre choix.
Il y a des familles qui n’ont pas encore
déterminé de date, vérifiez donc
régulièrement les mises à jour. Bonne
recherche! o

Grande descente de la rivière

décorées et c’était de toute beauté de voir
le bleu, blanc, rouge et jaune si présents
dans notre communauté.

Mission accomplie!

Règlements du concours :
• Vous devez résider dans les limites de la
paroisse de Clair
• Décorer votre domicile
• Faire un lien avec l’Acadie ou le Congrès
mondial acadien
• Originalité

À mettre
à votre agenda
Dimanche 11 août 2013
Pique-nique des personnes à besoins
spéciaux
Parrains, marraines, familles de la
communauté, vous êtes invités à venir
partager avec l’AICEM (Association
d’Intégration
Communautaire
Edmundston Madawaska) le pique-nique
annuel des personnes à besoins spéciaux
le dimanche 11 août 2013 au centre sportif
de St-Hilaire à partir de 14 h.
Confirmer votre présence soit par
téléphone au 736-6223 ou 740-2900 ou
encore
par
courriel
à
aicem2012@gmail.com.
Dimanche 18 août 2013
Bagosse à St-Hilaire
journée annuelle du « Bar à Maxime » à
Saint-Hilaire, où vous pourrez déguster,
comme dans le bon vieux temps, de la
« Bagosse » ou « moonshine » de
fabrication artisanale selon une des
recettes originales.
D’autres activités auront également lieu
lors de cette journée, on
vous attend en grand
nombre. Pour plus
d’informations,
vous
pouvez communiquer
par courriel à l'adresse
s u i v a n t e
shsthilaire@gmail.com o

n raison des caprices de Dame Nature,
E
la grande descente de la rivière a été
remise d’une journée.
La température étant beaucoup plus
propice le lendemain, plusieurs adeptes de
rivière ont été ravis de participer à l’aventure.
Hot-dogs et gâteau furent servis
gratuitement et les enfants présents se sont
fait maquiller avec plaisir. Merci à tous les
participants. Plus de 150 personnes ont
assisté au souper hot-dog. o
Gaëtane Saucier Nadeau

Pierre Parent et Georgette Racine en
compagnie de leurs petites-filles, Lawrence
et Vivianne Ouellette.

Saint-François, Connors et DSL

Décorations en vue du CMA
ravo à ceux et celles qui ont déjà
B
installé des objets aux couleurs de
l’Acadie afin de décorer leur propriétés.
Le comité organisateur est fier de voir que
les gens appuient nos démarches. Beaucoup
de travail a déjà été fait, mais il en reste

encore beaucoup à faire. Si vous êtes
intéressés à joindre le comité que vous soyez
de Saint-François, Connors ou du DSL, ce sera
un plaisir de travailler ensemble. o
Gaëtane Saucier Nadeau, représentante
locale pour Saint-François, Connors et le DSL
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Clair Industrial Dev. Corp Ltd
14 2e Avenue Industrielle
14,
Clair NB, E7A 2B1
B1

3ITE WEB  WWWWASKACOM

s "ARDEAUX DE CÒDRE
(naturelss, séchés et pré-teints)
s #LÙTURES Ì NEIGE ET Ì SABLE
s 0LANCHES DE CLÙTURE
ET PIQUETS DE CÒDRE
s ,ATTES ET TASSEAUX RAINURÏS
s ,ES PRODUITS DÏRIVÏS
s #AILLEBOTIS EN CÒDRE

Tél.: 506-992-2152
Téléc.: 506-992-3017
Sans frais: 877-992-2152
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Demi-Marathon ... Suite de la UNE
En soirée à 19 h Messe des Festivités suivie
à 20 h de la soirée d’humour avec nul autre
que l’humoriste Philippe Bond, vedette
montante dans le showbiz de l’humour. À ne
pas manquer! Le coût sera de 15 $ avec le
macaron, 25 $ sans le macaron. Pour les 6 à
12 ans 5 $ avec le macaron et 10 $ sans le
macaron. La soirée dansante avec le groupe
HitList et Julie Lefèvre, participante à
l’émission La Voix, est comprise dans ce prix.
Dimanche matin, 1er septembre, les
activités reprennent avec l’ouverture de la
cantine dès 8 h ainsi que les inscriptions des
courses Sports Experts à la municipalité. Du
nouveau cette année, le chronométrage de
celles-ci avec la puce électronique. Il y aura
une pré-inscription le samedi 10 août chez
Sports Experts entre 10 h et 15 h. Inscription
en ligne
https//www.inscriptionenligne.ca/demimarathon-saint-francois.
Il est à noter que les inscriptions peuvent
aussi se faire en contactant Gaétane Duval,
par téléphone 992-2780. Le départ se fera à
10 h au terrain municipal au lieu du Centre
Sportif. À 12 h Dîner BBQ au profit du hockey
mineur, suivi des remises des trophées et
médailles des courses à l’aréna. Suivra à
14 h 30, le 38e Défilé des Festivités. Il y aura
des jeux gonflables pour les petits durant
toute la journée.

Dès 15 h 30
Alexo et Bisha
(Spectacle
d’animation et
d’acrobatie)
nous en feront
voir de toutes
les
couleurs!
Ensuite,
vers
16 h 30 il y aura le Talent Show, suivi à 17 h
d'un souper BBQ et cantine sur place, de tout
pour tous les goûts. À 21 h, des feux d’artifice
commandités en partie par la municipalité.
Et la fin de semaine se terminera avec le
groupe Rebound. Une belle fin de semaine
d’activités pour terminer les vacances et
reprendre le chemin de l’école. Le comité a
travaillé très fort pour vous organiser ces
trois jours d’activités qui, nous espérons,
sauront plaire à chacun et chacune. Par votre
participation, pour nous c’est la récompense
de tous les efforts que nous avons mis pour
vous faire vivre une belle fin de semaine
d’activités.
Alors n'oubliez surtout pas d'aller vous
procurez votre macaron dans les commerces
de la région au coût de 20 $. Merci à tous! o
Gaétane Duval pour le comité des Festivités
du Demi-Marathon
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Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage

PRÉCISIONS
Lors de l’édition du mois de juillet 2013,
la liste des gagnants des tirages
de la Loto Moitié-Moitié de la paroisse
Saint-François d’Assise de Clair,
pour les tirages du 7 avril au 30 juin,
a été publiée mais portait le nom de
la paroisse de Saint-François-Xavier.
L’Écho s’excuse de cette erreur
qui a porté à confusion.
Les noms des gagnants, les montants
et le nom du gérant, monsieur Marcel
Morin, sont exacts et proviennent
de la paroisse de Clair.
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L’Acadie,
une constellation
d’ÉTOILES

Ces cons
conseils
eils
municipaux offrent
lleurs voeux
ux à
leurs meilleurs
toutes less acadiennes
aca nness et
acadienn
e tous les acadiens.

Bathurst

Charloo

Beresford
Bere

St-François
St

Grand-Sault

Bas
Bas-Caraquet

Lamèquee

Caraquet
Caraqu
quet

Ste-Marie-St-Raphaël

Tracadie-Sheila
racadie-Sheila

Le Goulet

Moncton

Fredericton

Oromocto

Sackville
Bonne fête !

