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Les Panthères Bantam victorieux
près une fin de semaine de hockey
A
mouvementée au Centre J.DocitheNadeau de Saint-François, avec 5 équipes
au rendez-vous, les hôtes du tournoi Bantam récréatif de Saint-François-deMadawaska ressortent victorieux (euses)
de leur propre tournoi.
Les Panthères Bantam (Rec) ont livré une
lutte chaudement disputée aux Prédateurs
Bantam (Rec) 2. Les 2 équipes ont eu une fiche
similaire pendant la majorité de la partie mais
les Panthères se sont surpassées(es) dans les 4
dernières minutes de jeux et ont compté 3
buts sans riposte pour assurer la victoire à leur
équipe et ainsi défaire les Prédateurs au
compte de 6 à 3.
Tous les joueurs ont joué un bon match. Le
but gagnant a été compté par Brandon
Thériault. Samuel Banville a été désigné joueur
du match et la palme du meilleur esprit sportif
est revenue à Mélodie Morneault.
Fait saillant aussi remarquable, la performance du gardien de but Tyler Corriveau
Duval. Félicitations aux gagnants et merci à
tous ceux qui ont participé! ❏
Frank Bouchard
Collaboration spéciale
À l’avant Tyler Corriveau-Duval et Brandon Thériault. Milieu : Chad Collin-Langevin, Megan Michaud, Sébastien Plante, Niko Ouellette,
Samuel Boutôt, Alexander Albert, Samuel Banville, Dylan Hebert, Maxime Bélanger, Isaak Nadeau, Mikaël Corriveau-Duval, Patrick Viel,
Mélodie Morneault. En arrière: Bruce Coulombe, Pierre Bélanger, Joey Thériault, Jessica Thériault, Germain Boutôt.

Don à la Banque alimentaire
groupe de Irving Energy remettait récemment 400 $ en certificats
Lecadeaux
pour la Banque alimentaire de Haut-Madawaska.
Un énorme MERCI pour votre générosité. ❏
Sur la photo : David Bouchard, présidente de la SCSF; Lise Ouellette,
représentante du Haut-Madawaska et RADO; Pierre Milliard, était EC BULK
Plant Manager chez Irving Energy; Moreen Plante, adjointe à l’administration chez Irving Energy; Gaëtane Saucier Nadeau, agente de développement
culturel et communautaire.

JOYEUSE ST-VALENTIN
le 14 février 2019!
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Semaine du patrimoine
à Saint-François

L

es organismes culturels et patrimoniaux
de Saint-François ont le plaisir de vous
inviter à un événement qui va se tenir le dimanche 17 février 2019 de 11 h à 14 h au
sous-sol de l’église de Saint-François.
Cette activité a pour but de souligner la Semaine du patrimoine sous le thème : Notre histoire vivante : Explorons notre patrimoine
culturel et par la même occasion célébrer la
Journée de la Famille.
Plusieurs activités sont au programme pour
explorer notre patrimoine culturel. Entre autres
un jeu questionnaire, des chansons, et visite du
Musée. Un dîner avec des mets d’autrefois sera
servi gratuitement.Plusieurs autres activités sont
aussi prévues pour la famille.

Institut féminin de Moulin-Pelletier

Souper mensuel
es dames de l'Institut féminin vous inviL
tent à leur délicieux souper mensuel le
samedi 16 février 2019 à 17 h au Centre

Les activités seront précédées d’allocutions
de circonstance.
SVP, confirmer votre présence auprès de
Gaëtane Saucier Nadeau. Téléphone : (506)
992-6055.
Courriel: gaetanesauciernadeau@gmail.com
Nous espérons que vous serez des nôtres
pour clôturer la Semaine du patrimoine. Au
plaisir de vous y voir ! ❏
Gaëtane Saucier Nadeau
Agente de développement culturel
et communautaire de Haut-Madawaska

Explorons notre
patrimoine
à Baker-Brook

Communautaire Moulin-Pelletier, secteur
Saint François.

ans le cadre de la Semaine du patriD
moine du 11 au 18 février 2019, la Société historique et culturelle de

Le coût est de 10 $/ adulte et 5 $/enfant. Activité de financement au profit de l’église. Baker-Brook offre une exposition à la
population du Madawaska et d’ailleurs.
Bienvenue à tous! ❏

Souper BBQ
du Club VTT
’oubliez pas, le samedi 9 mars
N
prochain, le « Souper Poulet BBQ » annuel du Club VTT aura lieu au Club de l’âge
d’or de St-François.
Vous pouvez vous procurer votre billet au
coût de 12 $ l’assiette de demi-poulet auprès
des membres du conseil d’administration du
CVTTHM.
Les profits de cette activité seront investis
dans les sentiers et la signalisation pour assurer de belles randonnées sécuritaires et bien
signalisées. ❏

Bloc-notes
de gilles
Mieux vendre l’école
à nos enfants
Bonjour et bonne année 2019 à toi,
Je suis content de te retrouver au
mois de l’amour. Je te laisse parler
d’amour avec qui tu voudras. Moi, c’est
de l’amour d’apprendre que j’ai le goût
de te parler.
En fait, l’idée de ma chronique d’aujourd’hui, je l’ai trouvée dans un restaurant où deux jeunes femmes (début
trentaine) parlaient de leurs enfants et de
l’école fermée pour la journée… pourtant il faisait beau soleil, mais ça c’est un
autre sujet!
Toujours est-il qu’elles s’insurgeaient
contre l’école fermée parce qu’il fallait
trouver quoi faire avec les enfants restés
à la maison. C’est là que j’ai réalisé que
pour elles l’école c’était la garderie de
jour de leurs enfants. Pas d’école, pas de
garderie… que faire de nos petits ?
Drôle de conception de l’École (oui
avec un «É» majuscule mérité) l’institution qui sert à apprendre aux enfants et
parfois aux adultes aussi.

Pour le prix minime de 10 $ l'assiette, venez
déguster stew au poulet, fèves au lard, spaghetti,
ployes, cretons, desserts variés et breuvages.
Mangez sur place ou apportez votre repas à la
maison! Au plaisir de vous voir! ❏

Souper spaghetti
à Connors
ous êtes conviés à un Souper spaghetti
V
le samedi 23 février 2019 au sous-sol de
l’église de Connors de 16 h 30 à 17 h 30.
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Sous le thème Explorons notre patrimoine
culturel, les artefacts et les photos de cette exposition « éclatée » pourront être vus dans différents commerces et institutions de
Baker-Brook.
Vous y trouverez entre autre, la pesée de la
défunte Cannerie Stella, son histoire ainsi
qu’un des fameux produits de cette coopérative, une boîte de conserve de fougère…
Cette exposition vous permettra de mieux
connaître notre quartier, nos bâtisseurs, nos
valeureuses femmes et toute la culture et le
leg qu’ils nous ont laissé.
Info : Joan Levesque 506-258-3588.
Photo et texte : Joan Levesque

Tu savais que j’ai 4 enfants? Avec leur
mère ont leurs a appris la bienséance
(dire SVP, merci, etc...) la politesse, les
bonnes manières. Parfois des notions
qu’on maîtrisaient (mère et père) mais on
a chacun nos limites… je ne suis pas bon
dans tout. Et c’est là que l’école devenait
utile. Dans leur vie académique jusqu’en
12e année, mes enfants connurent une
soixantaine d’enseignants de diverses
spécialités. C’est beaucoup de notions
utiles pour plus tard. Après la douzième
année, c’est encore plus de profs qui
complétaient leur formation dans l’orientation choisie.
Toutes ces notions apprises à la petite
école, à l’université n’ont pour but que de
faciliter leur vie d’adulte.
On devrait voir l’école comme un outil
pour une vie meilleure pour nos enfants,
pas comme une garderie. On devrait
avoir beaucoup plus de respect pour
ceux qui consacrent leur vie à aider à
améliorer la vie de ceux qu’on leur confie. On devrait vendre la notion de l’école
où tu vas apprendre tellement de choses
que tu auras plus de plaisir dans la vie.

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Bénévoles
recherchés

février 2019

3

Pierre Milliard nouveau DG
à Haut-Madawaska

es membres du conseil municipal eme comité d’embellissement de la muniL
cipalité est à la recherche de bénévoles Lbauchaient récemment Pierre Milliard
pour occuper le poste de directeur général
pour faire partie du comité.

ces municipalités pour en faire une belle et
grande communauté. L’évolution positive est
pour tous les citoyens un plus et il n’y a pas de
limite aux possibilités.

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter
Francine Caron au 733-1360 ou 258-3030. ❏

Lui qui a été longtemps directeur des
opérations pour Irving, dans le nord de la
province, il sait accompagner les troupes et les
faire travailler toutes dans le même sens pour
obtenir des résultats à la hauteur des aspirations des élus municipaux.

Réunion du conseil
a prochaine réunion ordinaire publique
L
de la municipalité de Haut-Madawaska
aura lieu :
• Mardi 12 février 2019, à 19 h, à l’édifice
municipal - Quartier Baker-Brook.
Bienvenue à tous! ❏

Remerciements

Chaque année depuis plus de dix ans,
madame Rinette Nadeau consacre au moins
deux cents heures à découper les nombreux
billets pour le succès de la vente à 1 cent. On
la voit ici lors de la vente de billets des prix
majeurs à l'épicerie locale.

D

epuis au moins vingt ans, la Commission de la bibliothèque organise une
vente à 1 cent. Le succès de cette levée de
fonds repose sur le bénévolat.
Vu le temps de préparation que cela exige, il
faut une bonne équipe de bénévoles. Nous
voulons souligner l'implication de l'un d'eux soit
madame Rinette Nadeau. Elle passe des heures
et des heures à découper un à un près de 10 000
petits billets et à les déposer dans les sacs. En
quelques mois, les 1 750 sacs nécessaires sont
prêts et vérifiés pour éviter des erreurs.
Au fil des ans, elle a développé des trucs
pour effectuer la tâche plus rapidement. Nous
la remercions chaleureusement. Nous disons
également un immense merci aux nombreux
bénévoles qui donnent de leur temps dans
l'organisation. Sans votre aide, ce serait impossible. Nous l'apprécions beaucoup. Présentement, nous avons mis en vente les billets pour
les prix majeurs. Vous pouvez vous en procurer à la bibliothèque ou auprès des commissaires. La journée de la vente est prévue le
dimanche 14 avril au Club de l'âge d'or de
Saint-François à compter de 11 h. ❏
Tania St-Onge,
Gestionnaire de la bibliothèque

de la communauté rurale de HautMadawaska.
Depuis le début de février, il est en poste à
son bureau à l’édifice de Baker-Brook.
L’homme originaire de Connors a toujours été
fidèle à sa région. Il dira en entrevue pour expliquer son intérêt à devenir DG « C’est mon
coin (de pays) la région me tient à coeur et j’ai
profité de l’opportunité pour travailler avec
mon monde ».
Sa conjointe, Jessica Jalbert, aussi, aime la
région et tous les deux sont de fervents amateurs de plein air. La région du HautMadawaska offre tellement d’opportunités de
plein air que d’y vivre tous les jours est un
cadeau formidable.
Pierre Milliard rappellera qu’il a vécu
proche de la communauté toutes ces années
où des bouleversements se produisaient dans
la communauté donnant comme exemple la
fermeture de Shermag, la guerre du poulet, et
puis la belle aventure de la réunion de toutes

Tout le monde
a besoin de bornes
dégagées
’entretien des bornes d’inL
cendie est une responsabilité de la municipalité.
Lorsque vous déneigez
votre propriété, faites attention, s'il y a lieu, de ne pas ensevelir la borne fontaine de
neige située sur votre terrain.

Pierre Milliard est un jeune homme dans la
force de l’âge, un chef méticuleux, organisé,
capable d’ouverture pour accepter les idées
nouvelles et passionné de plein-air, ce que
notre région propose de mieux… le plein air
et la belle vie dans le Haut-Madawaska. ❏

Les revenus
de taxes sont
importants
aut-Madawaska ne
H
fait pas exception, la
municipalité doit, pour
opérer, recevoir les taxes
comme toutes les autres
municipalités. C’est la
base de notre communauté et le revenu des
taxes permet à l’administration d’assurer les
services attendus par la population.
En janvier de chaque année, ce n’est pas
une surprise, les taxes sont à payer.
Les citoyens viennent rapidement payer
leur compte d’eau et égout et nous les en remercions. Une petite partie de la population
retarde parfois un peu. Aussi, quelques
familles éprouvent des difficultés et négligent
ces paiements.

Chaque citoyen doit s’assurer de
La municipalité est « parlable », il est possila laisser dégagée de trois pieds autour en tout
temps. Cette norme est dictée par le Code Na- ble de prendre des arrangements pour payer
ses taxes en retard. Il suffit de se rendre à l’hôtional de Prévention des Incendies.
tel de ville pour parler à l’administration et
Évidemment, la municipalité ne tente pas trouver ensemble une solution à la satisfacde se soustraire de ses responsabilités, les tion des deux parties. Après tout, il est imporcitoyens sont invités à déneiger la borne- tant que la municipalité fonctionne bien,
fontaine située devant chez eux, et ce, afin comme il est important de garder une bonne
d'accélérer le travail des pompiers en cas de relation avec tous les citoyens. Merci beaucoup de votre compréhension. ❏
besoin. ❏

Bonne Fête
de la famille
le lundi
18 février 2019
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Patins
ou raquettes?
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Nos sentiers de raquettes
à Baker-Brook

profiter des activités hivernales
Venez
offertes dans votre communauté.
Quartier St-Hilaire
Sentiers de raquettes - ouvert tous les
jours
Glissade - ouvert tous les jours
Quartier Baker-Brook
Sentiers de raquettes - ouvert tous les
jours
Patinoire
Lundi au jeudi 15 h à 17 h/18 h à 21 h
Vendredi
15 h à 17 h/18 h à 22 h
Samedi
13 h à 22 h
Dimanche
13 h à 20 h
Quartier Clair
Sentiers de raquette - ouvert tous les
jours
Complexe multifonctionnel :
Patinoire ouverte
Lundi au vend. 15 h à 17 h/18 h à 21 h
Sam. et dim. 13 h à 21 h
Quartier St-François
Aréna :
Patinage libre
Mardi au jeudi 13 h à 15 h
Hockey
15 h à 16 h 30
Patinage libre Dimanche 18 h à 19 h
Bienvenue à tous! ❏

a neige nous est arrivée tôt mais nous
L
étions prêts à recevoir les adeptes de raquettes. La pluie nous a obligé à prendre
une petite pause mais avec la neige qui a
suivi, nous avons récupéré nos sentiers et
le tout est revenu à la normale.
Un grand merci à ceux et celles qui nous
aident continuellement à remettre en condition les sentiers après une bordée de neige. Ce
geste et fort apprécié par l’équipe.

3851, rue Principale
Baker-Brook (N.-B.), E7A 1V3
Maire : Jean-Pierre Ouellet
Maire-adjoint : Carl Sawyer
Conseillers : Pierrette Bouchard, Rino Levasseur,
Steve Cyr, Georges Michaud, Francine Caron,
Michel Jean Morin, Nathalie Toussaint
Directeur général : Pierre Milliard
Directrice générale adjointe : Francine Bossé
Directeur financier : Serge Dionne

Une marche au clair de lune a eu lieu lors
de la Super Lune de Sang mais le froid a refroidit l’ardeur de plusieurs. Nous avons eu
quand même quelques participants.
Journée de la famille
Afin de célébrer la Journée de la famille,
nous tiendrons une activité spéciale le dimanche 17 février. Le départ se fera des deux

Hôtel de ville : (506) 258-3030
Télécopieur : (506) 258-3017
Courriel : villagebakerbrook@nb.aibn.com
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois
La Communauté de Haut-Madawaska commandite 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

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

Faites comme eux et profitez des beaux sentiers de raquettes. Photos page Facebook
Sentiers de raquettes de Baker-Brook.

points d’entrée à 14 h. On se rassemblera vers
les 16 h autour du feu au point 4. Des hotdogs seront servis aux intéressés.
Un groupe, la noirceur venue, veut faire
une randonnée aux lumières. De plus amples
informations vous seront transmises sur le site
Facebook « SENTIERS DE RAQUETTES DE
BAKER-BROOK ». Début mars, randonnée lors
du Carnaval d’hiver de la communauté HautMadawaska.
Nous aimerions profiter de l’occasion pour
remercier tous nos partenaires 2018 (voir
photo ci-jointe) qui ont fait les dons de
matériel pour la construction de la remise,
ceux et celles qui ont fait des dons en argent
et finalement les travailleurs bénévoles.
BONNE RANDONNÉE À TOUS! ❏
Jérôme Daigle
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Les Éphémérides
de Haut-Madawaska
1er février 1989 - La députée libérale de
Madawaska-Sud, Pierrette Ringuette-Maltais,
est hospitalisée pendant quelques heures
après avoir été blessée dans un accident sur
la route transcanadienne près de Kingsclear.

24 février 2000 - Les membres des caisses
populaires de Baker-Brook et Pâtes et papier
d’Edmundston ratifient un projet de fusion
des deux institutions.

9 février 1997 - Le Club de judo Bushido
de Clair remporte la Coupe Praga de judo
pour la quatrième année consécutive.

24 février 1986 - Le Village de Saint-Hilaire
est mis sous tutelle administrative par le
ministère des Municipalités et de l’Environnement à la suite de la démission de deux
conseillers en raison de déménagements.

10 février 1997 - Lancement du site web
du Village de Saint-François-de-Madawaska et
- Inauguration du Centre d’accès communautaire de Saint-François-de-Madawaska.
14 février 2002 - L’abattoir des Fermes
Nadeau de Saint-François-de-Madawaska est
ravagé par les flammes. Les dommages se
chiffrent à plusieurs millions de dollars.
14 février 1988 - Lancement du livre
« Aussi vrai que je suis le vingt-septième » de
Roger Cyr de Saint-François-de-Madawaska.

26 février 1999 - Le Nouveau-Brunswick
récolte cinq médailles de bronze en judo au
Jeux d’hiver du Canada à Corner Brook, TerreNeuve. Les médaillés sont Peter Montague de
Saint-Jean, Piers Doiron de Saint-Jean, Yan
Martin de Clair, Vicky Nadeau de Clair et Dale
Lemon de Fredericton.
26 février 1856 - Naissance, à Saint-Louis
de Kent, de Jean Maillet, ancien curé des
paroisses d’Acadieville et de Saint-Hilaire. ❏
(source : Les éphémérides de NouvellesNB,
Le fil de presse de nouvelles du NB)

Les oeuvres du Club Richelieu
de Saint-François
e Club Richelieu de Saint-François vient
L
en aide depuis près de 42 ans, à la communauté, à la jeunesse à tous les niveaux.
Nous oeuvrons principalement pour le
hockey mineur, l’éducation par l’intermédiaire de l’école, comprenant la semaine
française, la Société Culturelle, la bibliothèque Mgr Plourde, le comité consultatif,
Le Maillon, organisme pour l’aide au suicide, la paroisse religieuse, l’unité pastorale, et j’en passe. ..
Tout récemment, le club a été un commanditaire du tournoi Bantam à Saint-François.
Nous avons fait don aussi au comité régional
des Jeux de l’Acadie pour notre jeunesse qui
participera aux jeux, en mai et juin prochains,
qui se tiendront à Grand-Sault, St-André, StLéonard et Drummond. Bonne chance à tous
ces jeunes qui pourront vivre une expérience
inoubliable.
A cette fin, nous avons des levées de fonds,
comme la vente de lumières de Noël, qui vient
de se terminer. Nous tenons à remercier toute
la population qui nous a aidés à réaliser ce

tirage, POUR NOTRE JEUNESSE…. JE FAIS MA
PART. La liste des gagnants des différents prix :
Edwin Landry, Sandie Dubé, Louise Boufela,
Oneil Lebel, Réjean Plourde, Luc Duval, Claudia
Duval, Guildas Boucher, Guy Milliard, et Guilmond Duval.
Poulet BBQ 31 mars 2019
Nous venons vous faire part que la principale
levée de fonds, POULET BBQ, aura lieu le dimanche 31 mars 2019 à 11 h 30 sur le terrain
de la municipalité et l’église à Saint-François. Si
nous voulons continuer à être généreux envers
nos jeunes et aider la communauté, nous vous
demandons de vous joindre à nous afin de vous
procurer votre carte de Repas auprès des membres Richelieu de Saint-François. Votre appui
fera en sorte que nous pourrons continuer
notre soutien, notre mission et vision auprès de
notre Jeunesse. Pour contact : R/Guildas Duval
992-2780, R/Rhéo Ouellette 992-2247, et
R/Guildas Boucher 992-2234. Sincères remerciements. ❏
R/Guildas Duval, Président
506-992-2780

Le DSF-NO a besoin de suppléants
e personnel enseignant suppléant est recherchent des suppléants, hommes et
L
appelé à remplacer le personnel en- femmes.
seignant régulier, et doit poursuivre l’enseignement en classe selon les instructions
reçues tout en maintenant la discipline
dans la classe assignée.
Régulièrement les Districts scolaires

Les personnes intéressées peuvent se procurer les formulaires de demande d’emploi au
bureau du district scolaire ou encore sur le site
Web au www.dsfno.ca. ❏
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Exposition
de France Smyth
a Société culturelle de Saint-François inL
vite la population à venir voir les œuvres de Mme France Smyth. L’exposition
est en montre à la Galerie d’Art Henri
Nadeau, pendant les heures d’ouverture,
dans les locaux de UNI Coopération financière de Saint-François.
Les œuvres de l’artiste seront en montre du
mois de janvier à la fin mars.
Bienvenue à tous! ❏

Science East
à notre école
Ernest-Lang
cience East sera à notre école commuS
nautaire Ernest-Lang de Saint-François
le jeudi 14 février de 18 h à 19 h 30 avec le
programme ILLUMINER.
Science East s' associe à une école pour organiser une soirée communautaire. Les élèves,
leurs familles et la communauté sont invités à
y assister.
Au cours de l'exposition de 90 minutes, les
entreprises et organismes locaux participent
en présentant la façon dont ils se servent des
sciences,technologie, l’ingénierie et les
mathématiques dans leur domaine.
La communauté est invitée en grand nombre!
Science East
Science East est un organisme de bienfaisance
Canadien qui travaille à la
fois à l’intérieur et à l’extérieur du système scolaire pour atteindre les
étudiants,
les
enseignants, les familles, les
entreprises et les communautés dans toutes
les régions de la province.
Ils fournissent l’apprentissage de qualité fondé sur
l’enquête pour les étudiants, des ateliers significatifs et intéressants pour
les enseignants et les
professionnels, ainsi que
des activités ludiques et
pédagogiques pour le public. Leur mission est
d’inspirer et informer à travers des expériences
pratiques en sciences. ❏

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
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Paroisse religieuse
de Saint-François-Xavier

Réunion
annuelle
e Comité des affaires économiques de la
L
paroisse religieuse de Saint-FrançoisXavier convie les paroissiens à la réunion
annuelle de la paroisse le dimanche 3 mars
à compter de midi au sous-sol de l’église de
Saint-François.
Soupe et sandwiches seront servis gratuitement. Différents rapports seront présentés.
Pour aider l’équipe de la cuisine, nous demandons de vous inscrire en laissant un message
sur le répondeur du presbytère au 992-2200
ou encore en contactant Oneil Lebel au 9923202. Bienvenue à tous! ❏

Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50
oici les résultats de la Loterie
V
50/50 des Chevaliers de
Colomb de Saint-François Conseil
7188 du mois de janvier.
3 jan. : # 965 M. Ted Martin d’Edmundston
perd 2197 $
8 jan. : # 576 Mme Véronique Levesque de
St-Jean-de-la-Lande (Qc) gagne 3284 $
15 jan. : # 2302 Mme Manon Ouellette
de Baker-Brook perd 1110 $
22 jan. : #1941 M. Ron Guérette de
Madawaska Maine perd 2231 $
29 jan. : # 303 M. Brian Ouellette
de St-Hilaire perd 3365 $
Félicitations aux gagnants! ❏
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Au Club
de l’âge d’or de
Saint-François
enez danser le premier dimanche de
V
chaque mois au Club de l’âge d’or de
Saint-François avec le duo Sound Connection, de 19 h jusqu’à 22 h.
Les prochaines soirées sont le 3 mars, le 7
avril, le 5 mai et le 2 juin. Le coût d’entrée est
de 5 $, ce qui vous donne droit au tirage d’un
prix de présence. Bienvenue à tous! ❏

Club de l’âge d’or
Baker-Brook - St-Hilaire

Dans nos
paroisses
Prochains baptêmes dans l’unité
17 février à 15 h - St-Hilaire; 24 mars à 16 h St-François; 26 mai à 14 h - St-Hilaire.
Vous aimeriez faire baptiser votre enfant,
appelez au bureau de l'Unité 992-2496.
Collecte
Une collecte dans le cadre de la justice sociale pour la banque alimentaire du HautMadawaska a été faite dernièrement et un joli
montant a été amassé provenant des
paroisses de Connors : 67.37 $, St-François :
154.75 $, Clair : 194.85 $, Lac Baker : 319.21 $,
Baker-Brook : 246 $, St-Hilaire : 107.70 $.
Catéchèse
Prochaines réunions : 1er parcours - 25
février - 19 h à Clair; 4e parcours - 26 février 18 h 30 à Clair; 3e parcours - 5 mars - 18 h 30 à
Baker-Brook.

Du nouveau
à notre club
e Club de l’âge d’or Baker-BrookL
St-Hilaire vous invite à participer à de
nouvelles activités au Centre sportif de
St-Hilaire, 15 rue Fournier.
Il y aura du conditionnement physique
débutant le jeudi 7 février de 10 h à 11 h avec
Rino Perron. Cette activité se déroulera en
musique tous les 2 jeudis de chaque mois.
Le 14 février, débuterons des cours de danse
en ligne, classique et sociale de 10 h à 11 h.
Bienvenue à toute la population!
Info : Suzanne : 739-9134 ou Joan : 258-3588. ❏

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Notre église,
notre héritage

Sessions de service de préparation au
mariage
Le service diocésain de la famille vous informe qu'une session au Centre diocésain
d’Edmundston aura lieu les 22, 23 et 24 février
2019. Veuillez-vous inscrire au (506) 735-5578
poste 223 ou à janiquemichaud@yahoo.ca
Heures des célébrations
Samedi : Connors à 16 h; St-Hilaire à 19 h;
St-François à 19 h
Dimanche : Baker-Brook à 9 h 15;
Clair à 10 h 30; Lac Baker à 11 h ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél : 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

Au Club Fraternité de Clair

Fêtons
la St-Valentin
aux activités du Club en ce
Participez
début d’année.

des tirages de
Résultats
loterie du mois de janvier 2019.

notre

6 jan. : # 299 Béatrice Plourde
de Clair gagne 387 $
13 jan. : # 421 Réjeanne Boutot
de St-François perd 400 $
20 jan. :# 019 Germaine Saindon
de Clair gagne 800 $
27 jan. : # 416 Nancy Landry de
St-François gagne 401 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Dîner de St-Valentin
Le dimanche 10 février avec
au menu stew, ploye, fèves au
lard et dessert au coût de 8 $.
Bingo
Parties tous les mercredis
après-midi à 13 h 30.
Charlemagne
Les vendredis soir à 20 h.
Aucune inscription venez seul ou avec un
partenaire.
Cartes de membre
Maintenant disponibles au coût de 15 $.
Pour plus d’informations, contacter
M. Alfred Corriveau au 992-2368. ❏

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA
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B i b l i o à l a c a r te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
St-François, N.-B., E7A 1A4 - Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
K’AS-TU-LU
Groupe de discussion sur vos lectures
préférées. On invite les lecteurs à échanger
des titres des livres pour découvrir de nouvelles écritures. On offre gratuitement le café
ou un breuvage. Voici les dates : samedi 2
mars, samedi 6 avril et samedi 4 mai à 13 h 30.
Cours de gardiennage
La bibliothèque tiendra un cours de gar-diennage, lors du mercredi pédagogique du 13
février, de 12 h 45 à 17 h.
Au coût de 45 $, les enfants âgés de 11 ans
et plus pourront apprendre les soins nécessaires pour garder des enfants.
Film de St-Valentin
Le jeudi 14 février à 14 h
45, il aura la diffusion du
film « Crazy rich asians »’. Un
film d’amour avec beaucoup d’action. Il aura du
popcorn et le tout est ouvert aux 10 ans et plus.
Ma carte aux trésors
Samedi 23 février 2019, de 13 h à 16 h 30,
vous êtes invités à venir participer à l’atelier
« Créez votre Carte aux Trésors » (dream
board) sous le thème : « Imagine ta vie…
Vibre ta vie...».
À cet atelier, Ginette Long, enseignante retraitée, vous invitera à prendre tous vos désirs
et vos rêves, tels des « trésors précieux dans
votre coeur » et à les mettre sous forme
d’images, mots et slogans pour en faire une
carte aux trésors.
Pendant l’atelier vous recevrez des outils
puissants qui pourront vous aider à faire de
vos projets et vos rêves une réalité. Entrée gratuite, inscription obligatoire.
Semaine de relâche au mois de
mars
Plusieurs activités sont prévues pour divertir les enfants durant la semaine de relâche!
• Mardi 5 mars : Activité libre de jeux de
société et coloriage à partir de 13 h 30.
• Mercredi 6 mars : Stations Robot (stiam)
à partir de 13 h 30
Jeudi 7 mars : Maquillage pour les jeunes
filles, nos conseils pour les ados ! Apporter
votre trousse ! À partir de 13 h 30. *Important de réserver votre place au
(506) 992-6052.
• Vendredi 8 mars : Diffusion d’un film à
13 h 30.
• Samedi 9 mars : Jeu extérieur libre
(apporte quelque chose pour glisser),
à partir de 13 h 30
*À noter : il pourrait avoir des changements à l’horaire en lien avec la température*.
5 Ingrédients, 15 Minutes
Venez participer à un échange d’une recette
du magazine (5 ingrédients en 15 minutes), le
samedi 16 mars à 12 h, dans la salle communau-

taire de la bibliothèque. C’est un dîner de dégustation et d’échange de recette simple et pratique. On apporte une recette à la bibliothèque
et on fait l’échange avec les autres participants.
Apportez aussi une copie de votre recette, on
fera des cahiers pour tous!
Service parle-moi
Matins Bouts d’choux (18 mois à 4 ans) :
Des rencontres qui permettront à l’enfant de
développer son langage. Il y aura des
comptines, des chansons, une histoire et un
bricolage. Les jeudis à 10 h 15, du 21 mars au
11 avril.
Bébé joue (0 à 12 mois) :
Quatre rencontres pour découvrir des jeux
simples à utiliser avec votre bébé pour stimuler
sa communication. Les jeudis à 13h30, du 21
mars au 11 avril.
***Pour inscription communiquez au 9926052 ou avec parle-moi au 739-2863. ***
Activité de Pâques (mercredi pédagogique)
Apportez votre pot à conserve (Masson jar)
d’une contenance de 1 litre (4 tasses) et venez
préparer vos biscuits à saveurs de Pâques en
pot. Mercredi 10 avril à 13 h 30. Inscriptions au
992-6052.
Vente à 1 cent
La vente à 1 cent au profit de la commission
de la Bibliothèque Publique Mgr-Plourde aura
lieu le dimanche 14 avril 2019. Si vous avez
des articles à donner pour notre levée de
fonds majeure, on vous invite à les apporter
durant les heures d’ouverture. Merci de votre
appui!

Par Marie-France Albert

Titre : Mini aux sports d’hiver
Auteure : Christine NÖstlinger
Publié en 2003
Pourquoi les sports d’hiver existent-il?
Voilà une question que Mini se pose, elle qui
déteste tout ce qui est sport d’extérieur.
Comble de malchance sa famille est passionnée de ski et tente de l’initier à cette activité.
Cependan, cette année elle fait la rencontre de Victor et elle constate qu’elle n’est pas
la seule à exécrer ce sport. Ensemble et à
l’insu de leurs parents, ils multiplieront les
mauvais coups pour éviter de faire ce sport.
Ces moments de complicité leur permettront
de découvrir les bienfaits que peut apporter
l’activité physique. (Roman pour les jeunes) ❏

Banque alimentaire
de Haut-Madawaska

L’entraide
c’est essentiel!

Collecte de fonds annuelle-Vente à
1 cent 2019
La bibliothèque poursuit sa vente de billets
pour des prix majeurs de la vente à 1 cent. Les
billets sont disponibles à 2 $/chacun ou 3 billets/5 $.

a Banque alimentaire a besoin de plus
L
de bénévoles afin de permettre une rotation des employés et proposer un horaire

Il y a 4 prix à gagner. Le premier est une
RCA Smart Tv 58’’ 4K, le 2e prix est un iPad (6e
génération) Apple 32 GB, le 3e prix est un
Mixeur Kitchen Aid Pro 5 plus et le 4e prix est
une Chaise extérieure deux places.
Il est possible d’en faire l’achat auprès des
membres de la commission et à la bibliothèque.

Il est important de noter que cette Banque
alimentaire offrira ses services à toute la population du Haut-Madawaska incluant le LacBaker. La pauvreté est l’affaire de TOUS.

Présentation recyclage
Atelier animé par Mme Joanny St-Onge, le
samedi 20 avril à 13 h 30 pour sensibiliser la
population sur l’impact de notre surconsommation et au recyclage. Elle présentera des
trucs et astuces pour réduire notre empreinte
écologique. ❏
Tania St-Onge, Gestionnaire

adéquat. Si vous pouvez offrir une, deux ou
plusieurs heures, l’essentiel c’est d’y participer.

***Advenant la nécessité de recevoir une
boîte pour combler vos besoins ou tout autre
information, contactez le numéro ci-dessous.
Une personne responsable vous contactera
dans les plus brefs délais.
Pour information :
Gaëtane Saucier Nadeau
Agente de dév. Culturel et Communautaire
de Haut-Madawaska
506-992-6055
ou
gaetanesauciernadeau@gmail.com ❏
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Ordre du Nouveau-Brunswick

C’est le temps des mises
en candidature
e public peut soumettre
L
des candidatures pour
l’Ordre du NB. la plus haute

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Rendez-vous
l’an prochain
pour un autre colloque!
Photo Facebook CHAM

distinction
honorifique
décernée par la province.
Établi en 2000, il vise à honorer et célébrer les réalisations de gens du NB qui ont
contribué au développement économique, culturel et social de la province. Depuis sa création, plus de 150 personnes ont été investies de l’ordre.
La lieutenante-gouverneure est chancelière de l’ordre. Les récipiendaires sont investis lors d'une cérémonie qui se tient à l’automne, à
la Résidence du gouverneur.
La date limite pour soumettre des candidatures est le 15 avril. Les
lauréats seront annoncés à l’occasion de la fête du NB. Le formulaire
de candidature est disponible sur le site de la province à
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/ordre_du_no
uveau-brunswick/candidatures.html
Remplissez le formulaire et postez-le à :
Ordre du Nouveau-Brunswick
Bureau du protocole
Case postale 6000, Fredericton, (N.-B.) E3B 5H1
Par courriel : onb.brunswick@gnb.ca
Tout citoyen canadien qui est ou a déjà été un résident de longue
date du NB peut être candidat. ❏

les caprices de dame nature, le Colloque Clair 2019 a
Malgré
bien eu lieu les 24, 25 et 26 janvier dernier.
Les organisateurs du Centre d'Apprentissage du Haut-Madawsaka
se disaient satisfaits de cette fin de semaine et publiaient sur la page
Facebook du CHAM le texte suivant :
Wow, tout un colloque que nous venons de vivre!!! Je tiens à vous
souligner que tous les commentaires reçus des participants de Clair2019
sont que positifs. Les gens étaient émerveillés de voir la collaboration qui
existe entre l’école et la communauté. Je tiens à remercier nos nombreux
bénévoles, notre personnel de l’école ainsi que les élèves du CAHM pour
votre temps consacré à la réussite de cet événement. Pour réaliser un
événement semblable, ça prend toute une équipe. Ensemble, nous avons
fait une différence et créé des souvenirs inoubliables pour nos participants.
Je suis fière de faire partie d’une petite école avec un grand cœur, dans une
belle petite communauté si accueillante. Sachez que tous les efforts fournis
pour ce colloque en sont grandement appréciés de tous. Comme je l’ai dit
à la cérémonie d’ouverture : Ça prend une personne pour semer une idée,
mais toute une équipe pour pouvoir la cultiver, l’entretenir et récolter le
succès et nous avons réussi à le faire pendant 10 belles années.
Félicitations à vous tous!!!
Voici le lien de notre album souvenirs...
h t t p s : / / w w w. f l i c k r. co m / … / 4 8 3 3 6 1 6 1 @ … / a l bums/72157702744637162

