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Le Haut-Madawaska fête le Canada
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On s’est bien amusé tous ensemble chez nous!

Les étudiants employés dans la municipalité cet été étaient tous
présents à la fête.

’est sous un soleil de plomb
C
et le cœur en fête que la
population
du
Haut-

les étudiants et étudiantes, merci
à vous tous, vous avez fait une différence à cette fête. Le député de
Madawaska-Restigouche, M. René
Arseneault, accompagné de son
épouse ainsi que Mathieu Campagna, étaient des nôtres. Mme la
députée de Madawaska-les-Lacs

Madawaska a célébré la Fête
du Canada dans le quartier de
Clair.
C’est grâce au gouvernement

fédéral que cette journée à eu
lieu. Un merci au conseil municipal de Haut-Madawaska pour son
appui ainsi qu’aux conseillers
conseillère pour l’aide apportée.
La grillade d’hot-dogs, les jeux
gonflables et les autres activités
ont été supervisés en partie par

et Edmundston, Francine Landry
nous fit elle aussi honneur de sa
présence. Enfin merci à vous tous
d’être venus festoyer avec nous,
c’est ensemble que nous faisons
la différence. ❏
Gaëtane Saucier Nadeau

Le maire et le Conseil de la Communauté
de Haut-Madawaska vous souhaitent
une Bonne fête du Nouveau-Brunswick
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Festival
International
du Maskinongé

On fête l’Acadie
sur le site
de Ledges

L

e Festival International du Maskinongé
se déroulera dans le quartier de Clair de
la Communauté rurale de HautMadawaska les 9, 10 et 11 août prochain.
Cette année, les feux d’artifices seront
prėsentés par Boréal Feux d’Artifices et auront
lieu le SAMEDI 10 août.
Pour ce faire, la rue Principale (route 161)
sera fermée le samedi 10 août à compter de
20 h et ouvrira à minuit le même soir. Le détour passera par l’Avenue des Érables, le boulevard Long et la 1ère Avenue Industrielle.
’est le jeudi 15 août, de 14 h à 19 h, que
C
le comité de la SCSF, accompagné de
plusieurs bénévoles et étudiants, vous attend pour célébrer la fête de l’Acadie sur le
site de Ledges Place des pionniers.
Maquillage pour enfant, jeux gonflables,
bricolage, animation musicale, bouffe (ailes de
poulet, hot-dogs, ployes), rafraîchissement et
plusieurs autres choses seront au programme.
Il y aura un Tintamarre pour célébrer notre
fierté acadienne. On s’habille aux couleurs de
l’Acadie. Soulignons le Congrès Mondial Acadien 2019. ❏
Le comité organisateur

À mettre à
votre agenda
Dimanche 4 août 2019 à 11 h 30
Dîner BBQ de la paroisse SaintFrançois-Xavier en collaboration avec
les Chevaliers de Colomb du Conseil
7188
Les cartes sont disponibles au coût de
12 $ auprès de Diane Cyr, Roch Nadeau,
Oneil Lebel,Yvon Morneault, Guildas Duval,
Bertin Nadeau, Clarence Milliard, Rina
Morneault, Benoit Milliard.
Lundi 5 août 2019 à 11 h 30
Tournoi de golf des Canadiens
Nadeau Poultry
Pour vous inscrire, mettez les noms des
4 joueurs dans une enveloppe, ajoutez le
montant d'argent requis, soit 200 $ plus le
montant pour les carts de golf. Apportez à
l'épicerie Le Marché du Village à Clair.
Pour information, Gilmen Smyth au 9925881 ou 992-2006, Jean-Marc Nadeau au
992-3296 ou 736-8630.
Bienvenue à tous, c'est
pour une bonne cause
(repas chauds des
élèves)! ❏

Il y aura de la musique et la cantine SOS
Take-Out 2.0 sera ouverte. Participez en grand
nombre! ❏

Ateliers
intergénérationnels
es ateliers intergénérationnels pour apL
prendre à tisser avec un métier ou faire
une courtepointe avec un moulin à coudre
débuteront le samedi 14 septembre de 9 h
à midi au Centre Communautaire MoulinPelletier à Saint-François.
Des feuillets d'information et d'inscription
ont été envoyés par la poste dans la communauté du Haut-Madawaska à la fin juillet. Un
rappel pour ceux et celles intéressés à assister
à ces ateliers de m'envoyer votre inscription
avant le 24 août car les places sont limitées.
Pour de plus amples informations, téléphoner à Rinette Côté, personne responsable
du projet, au numéro 992-8163. Merci! ❏
Rinette Côté, personne responsable du projet

Boîte à chansons
a Chorale de l’église de Baker-Brook
L
vous invite à une BOÎTE À CHANSONS le
dimanche 20 octobre de 14 h à 16 h.
Gâteau, thé, café seront servis. Coût :
10 $/personne.
D’autres informations seront publiées dans
l’Écho du Haut-Madawaska et dans le bulletin
de l’Unité pastorale de septembre. ❏

Économiser l’eau ...
C’est important!
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Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
D’abord, laisse moi te souhaiter une
bonne fête nationale du 15 août. Beaucoup de plaisir. De la prudence dans tes
déplacements. Et surtout, de belles rencontres de familles. C’est le plus important.
On mangera en plein air, on entendra
de la musique, des histoires des anecdotes de familles, ce sera un bon moment.
Quand je dis manger en plein air, je pense
au BBQ de saison où on fait des grillades,
steaks, poisson, poulet, hamburgers et
hot-dogs. Wow, j’en ai l’eau à la bouche.
Il faudra en profiter au maximum. Avec
tout ce qui est à la mode, je vois venir les
prochaines années où on se fera offrir des
viandes de plantes! Oui, oui, tu as bien lu.
Des plantes au goût de viande. La nouvelle mode. Peut-être plus sain… mais je
ne suis pas certain. C’est à voir.
On avait déjà depuis longtemps, le
goberge à saveur de crabe… le bacon fait
de poulet, et maintenant c’est des
galettes de burger… sans viande. Sur
lequel on se fera sûrement demander,
«frenches-tu?» pour mettre de la
moutarde ou du ketchup French’s, tu sais
la peinture rouge ou jaune pour mettre
sur les hot-dogs ou les hamburgers? Tant
que tu ne laisses pas sécher la peinture,
c’est bon.
Parlant de plantes à saveur du jour, les
grandes entreprises ont vite compris que
ça coûtait très cher d’élever un bœuf, le
nourrir longtemps puis l’abattre pour le
diviser en partie et en faire des morceaux
mangeables. Il semble que les usines ont
vite compris que d’aller directement du
foin à l’assiette c’est plus rapide, efficace
et payant.
Les champions mondiaux (américains)
du burger sans viande, des saucisses
végétariennes et du fauxmage (imitation
de fromage) à la noix de Cajou, à la crème
etc… sont en train de révolutionner l’alimentation. Pour ma part, je reste avec le
poulet archiconnu dans toutes les civilisations comme l’aliment sain, fiable, santé et
pas cher.
Bonne fin d’été et bon appétit tout de
même!

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

www.canadamunicipal.ca
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De la belle visite à Saint-François
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Relâche
pour l’été
euillez noter qu’il n’y aura pas de réuV
nion ordinaire publique durant le mois
d’août 2019.
Au besoin, il pourrait y avoir des réunions
extraordinaires; le public en sera avisé. Le conseil sera de retour le mardi 10 septembre 2019
(endroit à déterminer). Bon été! ❏

Le chef libéral provincial M. Kevin Vickers en compagnie, de conseillers, Gaëtane Saucier
Nadeau et des étudiantes qui travaillent sur le site de Ledges...Place des Pionniers cet été.

e vendredi 12 juillet dernier, le chef
L
libéral provincial M. Kevin Vickers était
de passage dans le Haut-Madawaska, à
Saint-François au site de Ledges Place des
Pionniers.

Madawaska-les-Lacs et Edmundston Francine
Landry. Son sourire en disait long lorsqu’elle a
aperçu le gazebo nouvellement construit. Un
projet réalisé grâce au fonds de la Société de
Développement Régional. ❏

Il était accompagné de Mme la députée de

Inscrivez-vous aux courses
du Demi-Marathon
l est maintenant temps de vous inscrire
Iront
aux courses du Demi-Marathon qui aulieu le dimanche 1er septembre
prochain.
Inscrivez-vous à l’avance soit en ligne, par
courriel, la poste, télécopieur ou par téléphone
afin de nous permettre d’avoir un meilleur
contrôle le matin même.
Nous avons le Quidchrono avec le système
de puce électronique pour tous les coureurs.
La puce sera attachée à votre dossard, et le
temps entrera dans une base de donnée
lorsque vous passerez sur le tapis à l’arrivée.
Donc, il est très important vous inscrire à l’avance. Site web : www.runnb.ca ou auprès de
Gaétane Duval par tous les moyens mention-

nés plus haut.
Il faut le faire avant le 24 août, car les frais
d’inscriptions augmenteront par la suite.
Venez participer à l’une des courses, 3, 5, 8 et
21.1 km, Marche 3 et 8 km.
Les dépliants de la course sont maintenant
disponibles chez Sports Experts à Edmundston ou auprès de Gaétane.
Tout le monde se doit de participer aux activités du Demi-Marathon, de différentes
façons. Apporte tes cliques et tes claques….
On t’attend au 44. ❏
Gaétane Duval
Courses du Demi-Marathon - 992-2780

Le maire
et le Conseil
de la Communauté
de Haut-Madawaska
vous souhaitent une
Bonne fête des acadiens
le 15 août!
Soyons fiers de nos
racines et fêtons
ensemble prudemment!
BON 15 AOÛT!
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Une p’tite visite
au Musée

Nos aînés jardinent

’est grâce au programme Nouveaux
C
Horizons que nos personnes du
troisième âge ont eu la chance de recevoir
des bacs pour faire un petit potager.
La Résidence Saint-François à SaintFrançois, La Villa Bellevue à Clair, le foyer Sonia-

N

os étudiantes Molly et Laurence sont
prêtes à vous accueillir au Musée de la
Forge Jos B. Michaud pendant la saison
estivale.

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Lisa à Baker-Brook et le foyer Ste-Elizabeth à
Saint-Hilaire sont bien équipés pour jardiner. Les
légumes poussent bien, un très bon moyen de
garder ces gens actifs et de faire ce qu’ils ont
toujours aimé faire, soit du jardinage. ❏
Gaëtane Saucier Nadeau

Premières activités pour Albano

Voici nos heures d’ouvertures
Lundi au vendredi : 9 h à 17 h
Samedi à dimanche : 13 h à 17 h
Au plaisir de vous voir! ❏
Le Musée de la Forge Jos B. Michaud

Ci-dessus : À la résidence Crockett Inc. - Ci-dessous : Au foyer Sonia-Lisa de Baker-Brook.

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
Hôtel de ville : (506) 258-3030
Télécopieur : (506) 258-3017
Courriel : info@haut-madawaska.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

’Association bénévole des aînés du
L
Nord-Ouest (Albano Inc.) a débuté ses
activités en juillet.
Présentement, nous avons trois partenariats, avec l’Atelier des copains, la résidence
Crockett inc., ainsi qu’avec le foyer Sonia-Lisa
de Baker-Brook.
Notre première rencontre a eu lieu à la résidence Crockett inc. et fût très intéressante. Les
résidents ont beaucoup aimé faire l’activité
avec nous et on déjà hâte de nous revoir.
La deuxième activité a eu lieu au Foyer
Sonia-Lisa de Baker-Brook et fût toute aussi intéressante. Les résidents étaient heureux de
notre visite eux aussi.
Abano inc. désire remercier sincèrement ses
partenaires de leur confiance et leur soutien. ❏
Anne Theriault, présidente

Tous les jours
NouvellesNB
Les abonnés de NouvellesNB peuvent
lire avant tout des infos locales sur le NB
au complet tous les jours. 7 jours sur 7. Il
suffit de s’abonner. Seulement 99 $/ 1 an
/ 365 éditions. www.nouvellesnb.ca
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Une agréable sortie à Ledges
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Sentier Patrimonial
Ledges Place des Pionniers

On vous attend!

e mercredi 3 juillet des bénévoles du
L
foyer Ste-Elizabeth de Baker-Brook accompagnaient des résidents lors d’une sortie au site de Ledges Place des Pionniers.

C’est sous l’abri du nouveau gazebo que les
gens présents eurent la chance de manger les
bonnes ployes préparées par Bertin Nadeau
et servies par les étudiantes en poste. ❏

Bonne lecture!

accueilleront pour une visite guidée si vous
le désirez.

e projet des petites bibliothèques HalteL
livres est complété à 95 %.Elles sont toutes
fabriquées.Il reste cependant à installer celles

À noter que le site sera ouvert tous les jours
de 10 h à 16 h avec guide ou de 8 h à 18 h
pour une visite libre. Bienvenue on vous attend!

à Caron Brook, Baker-Brook, Saint-Hilaire et
Riceville. Elles le seront sous peu.

Activités à venir
Mardi 6 août
Lorsqu’il fait chaud en été ce que l’on aime
le plus faire c’est jouer dans l’eau! Si toi aussi
tu aimes cela, viens participer à notre guerre
de ballons d’eau le 6 août dès 14 h! N’oublie
pas d’apporter ta serviette et des vêtements
de rechange! On a très hâte de te voir!

Pour assurer une rotation au niveau des
livres, nous apprécierions compter sur l'aide
de bénévoles. L'objectif est de les changer à
chaque mois. Également, nous avons besoin
de bénévoles pour peindre ou encore vernir
celles qui ne le sont pas.
Vous pouvez donner votre nom à Pierrette
Bouchard, Pierrette Côté ou encore Bertin
Nadeau. Merci d'accepter de nous aider.
Pour votre information, les livres que nous
y déposons peuvent être empruntés puis rapportés. Prenez-les pour un jour, un mois, un
an... le temps d'une lecture puis partagez-le à
nouveau! Ou déposez-en un autre. N'hésitez
pas à nous faire part de vos commentaires. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

laudie Morneault et Audrey Bonenfant
C
seront au site de Ledges Place des Pionniers pendant la saison estivale. Elle vous

Le jeune Samuel et sa famille sont bien contents d'avoir accès à des livres près de leur
domicile à Clair.

Jeudi 15 août
Viens faire la fête et participer à une activité
spéciale Acadie lors de la grande fête à
Ledges…Place des Pionniers le 15 août
prochain! L’heure sera divulguée en même
temps que la programmation de la journée.
Au plaisir de te voir! ❏
Claudie et Audrey
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Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Loterie 50/50

Notre église,
notre héritage

V

oici les résultats de la Loterie 50/50 des
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 du mois de juin.
4 juin : # 359 Line Landry de Saint-François
gagne 1102 $
11 juin : # 1078 Rose-Marie Daigle
de Baker-Brook perd 1120 $
18 juin : # 190 Lynn Michaud
de Baker-Brook perd 2245 $
24 juin : # 9 Serge Nadeau
de Saint-François gagne 3372 $
Félicitations aux gagnants! ❏

Club Fraternité de Clair

C’est un rendez-vous
es parties de Bingo et de Charlemagne
L
sont suspendues pour la saison estivale.
Vous serez avisés de la reprise des activités
en septembre.
La salle du Club de Clair est toujours
disponible pour location. Information auprès
de M. Alfred Corriveau au 992-2368. Bon été
à tous! ❏

des tirages de
Résultats
loterie du mois de juin 2019.

notre

2 juin : # 196 Bob Grindrod de Lac Baker
perd 393 $
9 juin : # 001 Père Jacques Thériault
de St-Jacques gagne 780 $
16 juin : # 260 Béatrice Milliard de Lac Baker
perd 392 $
23 juin : # 646 Gaëtana Del Viscio de Clair
gagne 780 $
30 juin : # 470 Gary Ducas de Clair
gagne 386 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Dans nos
paroisses
Prochains baptêmes dans l’unité
4 août - Baker-Brook
Vous aimeriez faire baptiser votre enfant,
appelez au bureau de l'Unité 992-2496.
Messe des jeunes :
Le dimanche 4 août à 10 h à la Cathédrale
d’Edmundston. Présidée par le P. Alain
Bouchard de la famille Marie-Jeunesse, natif
d’Iroquois; avec la participation du P. Guy
Lévesque. Invitation spéciale à…
• Tous les jeunes de 18-35 ans.
• Aux jeunes œuvrant dans le Diocèse
depuis 2018, et
• Aux jeunes qui ont cheminé avec P. Alain
Bouchard dans les années 1990
Info : 735-5578 poste 231 ou courriel :
lareleve1835@gmail.com Viens, on t’attend!
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
Messe célébrée pour l’Unité pastorale chaque
mercredi soir à 19 h en l’église de Clair.
Bonnes vacances à tous! ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
Tél : 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com
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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
Club de lecture d’été
Le club de lecture d’été sous le thème « lire,
c’est naturel » se poursuit jusqu’au 20 août à
votre bibliothèque Mgr-Plourde. Il est encore
temps de vous inscrire sur place. Plusieurs
belles activités sont au programme tout au
long de l’été!
Semaine 7- Expérience et olympiade
Jeudi 1er août à 13 h 30 (ouvert à tous)
On passe la journée dehors! Apporte des vêtements de rechange et ton maillot de bain, car
on fait une journée olympiade d’eau. Assuretoi d’avoir mis de la crème solaire. En cas de
pluie, l’activité sera remise au vendredi 2 août.
Viens t’amuser!
Vendredi 2 août à 13 h 30 : Ciné-popcorn
dans le style « drive-in ». Viens regarder le film
« Le parc des merveilles » et manger du popcorn! S’il ne fait pas beau le film sera avancé
au jeudi 1er août.
Samedi 3 août à 10 h 15 (3 à 8 ans) :
« Tie-dye » sur une serviette en papier!
Viens peindre avec de l’aquarelle!
Semaine 8 - Animaux et gâteries
Mardi 6 août à 18 h 30 (8 à 12 ans) : Viens
t’asseoir autour d’un feu et déguster des
guimauves. Une soirée parfaite pour passer du
temps avec tes amis!
Mercredi 7 août à 10 h 15 (3 à 4 ans) : Une
heure du conte sur le thème des pingouins!
Une activité de pingouins dans la glace sera
au rendez-vous.
Jeudi 8 août: à 13 h 30 (5 à 12 ans) : Viens
aider à peindre une branche pour le décor!
Vendredi 9 août à 10 h 15 (3 à 4 ans) :
Une heure du conte sur le thème les animaux,
suivie d’une activité d’association.
Samedi 10 août (ouvert à tous) : Décoration de biscuit pendant toute la journée.
Semaine 9 - Plein air
Mardi 13 août à 13 h 30 (ouvert à tous) :
Coloriage libre
Mercredi 14 août à 13 h 30 (5 à 12 ans) :
Lecture libre au site extérieur à l’école ErnestLang, la place des apprentis!
Jeudi 15 août à 13 h 30 (3 à 12 ans) : Viens
t’amuser avec des jeux de société!
Vendredi 16 août à 13 h 30 : Viens nettoyer ton bicycle cet après-midi!
Samedi 17 août à 13 h 30 (ouvert à tous) :
Les pompiers nous rendent visite! Viens t’amuser avec des jeux d’eau. Habille-toi en conséquence et n’oublie pas la crème solaire!
Mardi 20 août à 18 h 30 : Viens fêter la fin
du club de lecture d’été avec nous! Un certificat sera remis à tous les participants du club,
ainsi que des prix de participation. Ouvert à
tous ceux qui étaient inscrits au club de lecture d’été à la bibliothèque publique Mgr.
Plourde.

Heure du conte
La bibliothèque publique Mgr-Plourde
désire aviser les parents, dont les enfants auront 3 ou 4 ans le 31 octobre 2019, que la
période d’inscription pour le programme
Heure du conte est débutée. Les places sont
limitées alors nous procédons selon le premier arrivé, premier servi. Il y aura une première rencontre avec les parents le mardi 17
septembre à 18 h 30. Pour inscrire un enfant
ou pour plus de renseignements, prière de
téléphoner à la bibliothèque au 992-6052.
Demi-Marathon de Saint-François
On invite la population à venir au kiosque
pendant les festivités du demi-Marathon du 29
août au 1er septembre.Comme d’habitude nous
aurons des pâtisseries, limonade, gâte-ries
glacées et d’autres surprises! Bienvenue à tous!
Heure du conte au Festival du
Demi-Marathon
Le samedi 31 août, il y aura une heure du
conte pour les enfants âgés de 3 à 6 ans sur le
site du festival à l’intérieur de l’aréna. Histoire,
jeux et comptines seront au rendez-vous.
L’heure reste à confirmer.
« Cricut » libre
Les mardis 3, 10, 17 et 24 septembre à partir
de 18 h, venez créer vos projets et venez
échanger avec d’autres personnes sur vos techniques artistiques. Ne pas oublier d’apporter
votre matériel pour la fabrication de vos projets.
Atelier sur les plantes
Le samedi 7 septembre à 10 h 15, atelier
animé par Mme Lise Belzile qui donnera des
conseils sur « Comment hiverner nos plantes ».
Nous apprendrons comment préparer notre
jardin et terrassement pour l’arrivée de l’hiver.
Atelier « conseils sur les animaux »
Le samedi 14 septembre à 10 h 15, atelier
animé par Mme Christine Landry, propriétaire
de Crockett Pet Care de Clair. Elle donnera des
conseils sur comment réagir à l’approche d’un
animal. Nous aurons la visite d’un petit chien
durant l’activité. Ouvert à tous!
Conférence sur le « Bitcoin »
Le samedi 21 septembre à 13 h 30, il y aura
une conférence animée par monsieur
Sébastien Duguay qui parlera des « Bitcoins »
et comment être vigilant en les utilisant.
Heure du conte spécial Chasse
Le mardi 24 septembre à 18 h 30, heure du
conte sous le thème de la chasse. La veste de
chasse est de mise pour l’occasion! Ouvert à
tous! ❏
Tania St-Onge, Gestionnaire

Par Marie-France Albert

Titre : Elle s’appelle Élodie
Auteure : Marthe Pelletier
Publié en 2002
Fred est un enfant unique et il a toujours
souhaité avoir un petit frère ou une petite
sœur avec qui il pourrait s’amuser et partager
son quotidien. Lorsqu’il apprend que ses parents adoptent une petite fille âgée de trois
ans, Fred est enchanté de la nouvelle et c’est
avec un grand sourire aux lèvres qu’il participe à l’arrivée de la nouvelle venue. Toutefois l’adaptation d’Élodie s’annonce plus
difficile que prévu. La petite ne se laisse pas
apprivoiser facilement.
Élodie s’interroge sur l’identité de sa mère
et elle craint d’être abandonnée une fois de
plus. Fred devra faire preuve de courage et de
patience, afin de gagner la confiance de sa
sœur et réussir à apaiser ses craintes. (Roman
pour ados) ❏

Nouvelle croix
la demande d'un
À
paroissien, le Grand
Chevalier du Conseil 7188
des Chevaliers de Colomb
de Saint-François a accepté de fabriquer une
croix de chemin.
Le Grand Chevalier accompagné de Norman Milliard et de Jacques Oakes
l'ont installée entre SaintFrançois et Clair.
Nous remercions le Grand Chevalier et son
équipe pour le beau travail de même que l'entreprise Irving Division bois franc pour le don
du billot. Merci également au paroissien pour
son don. C'est le père Claude Côté qui a initié
ce projet pour marquer le passage en l'an
2000 après Jésus-Christ. ❏
Bertin Nadeau
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Soyez des nôtres
pour la randonnée
du Demi-Marathon
e Demi-Marathon édition 2019 arrive à
L
grands pas. N’oubliez pas de réserver la
date du samedi 31 août à votre agenda.
Nous planifions une grosse randonnée
avec « Hot-Dog Roast » ou « Pizza » pour le
dîner. Le Club fête son 20e anniversaire
d’existence et nous voulons le souligner.
C’est une excellente occasion de montrer
votre support à votre club. Venez encourager
les généreux bénévoles qui se dévouent pour
défendre vos intérêts et vous procurer des
sentiers sécuritaires. Ce serait très beau de voir
20-30 VTT à la parade du Demi-Marathon le
dimanche.
Les fortes pluies depuis le printemps ont
provoqué énormément d’érosion dans les
sentiers un peu partout. Nous tentons de les
réparer et les maintenir sécuritaires même s’il
n’est pas toujours facile de trouver des contracteurs pour le faire. Nous dépendons de
leur disponibilité.
Nous vous souhaitons une belle fin d’été et
nous vous reviendrons dans la prochaine
parution pour plus d’informations sur les activités à venir cet automne.
Soyez prudents et bonnes randonnées. ❏
Bertin Côté / Président CVTTHM

Club de judo Bushido de Clair

Il est temps
de s’inscrire
e club de judo Bushido de Clair tiendra
L
ses inscriptions pour sa 29e saison à partir du mardi 10 septembre au gymnase du
Centre d'Apprentissage du HautMadawaska de Clair entre 18 h 30 et 20 h.
Les cours se tiennent tous les mardis et
jeudis à partir de 18 h 30.
Information et inscription
Daniel Ouellet
Directeur technique
Ceinture noire 4e dan
Niveau 3 du programme national de certification des entraîneurs.
Tél. : 733-7481
email: senseidanju@yahoo.fr ❏

