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Journée internationale des droits des femmes

Deux femmes de chez nous honorées
Landry, était présente pour transmettre un
message de circonstance et remettre des certificats aux dames honorées. Le député
fédéral, monsieur René Arseneault, a lui aussi
livré un message de félicitations aux deux lauréates.
Ce fut une soirée remplie d’émotions. En
hommage à nos dames disparues durant l’année, une minute de silence a été observée.
Cette minute de silence revêtait une autre
signification puisque nous apprenions malheureusement le décès, en ce 8 mars, de la lauréate de l’an dernier madame Yvette
Bouchard.
Marquant le 10e anniversaire de ce rassemblement de femmes, un montage audiovisuel
relatant une rétrospective des différentes récipiendaires de la dernière décennie a été projeté pour terminer la belle rencontre.
Femme de l’année : Diane Cyr entourée de femmes de sa famille.

La participation de nombreux commandi-

ne atmosphère électrisante régnait au
U
Club de l’âge d’or de Saint-François à
l’occasion de la Journée internationale des
droits des femmes le 8 mars dernier. C’est
entourés d’une centaine de femmes que la
Société culturelle de Saint-François et l’Institut féminin de Moulin Pelletier ont conjointement rendu hommage à deux
femmes de Saint-François.
Madame Diane Cyr a été nommée Femme
de l’année pour son implication bénévole
dans au moins quinze organismes depuis près
de quarante ans. D’autre part, madame
Monique D. Boulay, entrepreneur autonome,
recevait les hommages en tant que femme
entrepreneure. Leur nomination a été gardée
dans le plus grand secret jusqu’à la toute fin.
Elles ont eu le bonheur de vivre ces beaux moments en compagnie des membres féminins
de leur famille.
La soirée s’est déroulée sous la formule
d’un repas « pot luck ». Après avoir partagé le
repas, l’auditoire a écouté les propos intéressants de la conférencière madame Aurélia
Jourdan. Elle a témoigné de son expérience
en tant qu’immigrante arrivée de France, il y a

Femme entrepreneure de l’année : Monique D. Boulay en compagnie de membres de sa
famille également.

quelques années.
Madame Gaëtane Saucier Nadeau avait la
responsabilité de l’animation qu’elle a accomplie merveilleusement bien d’ailleurs. La
députée provinciale, madame Francine

taires a permis à chaque dame de retourner à
la maison avec un petit cadeau et une fleur en
souvenir de cette journée internationale des
femmes 2019. ❏
Linda Albert Cyr, membre du Comité
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Banque alimentaire
de Haut-Madawaska

Message
du comité

L

e comité de la Banque alimentaire de
Haut-Madawaska tient à remercier tous
ceux et celles qui ont donné de leur temps
lors de la première distribution le 6 février,
soit à la réception, à la préparation ou à la
distribution des boîtes.
Votre action bénévole a fait une différence.
Nous tenons également à vous remercier
pour votre générosité pour le don des denrées.
Attention aux produits périmés
Par contre, il faut faire attention aux dates indiquées sur les produits. Nous ne voulons pas
jeter ce que vous apportez, mais c’est quelquefois le cas. Demandez-vous : est-ce que moi je
mangerai le produit si la date est périmée?
Merci de comprendre et d’être vigilant. ❏
Le comité

Remerciements
de l'Institut
Féminin
es dames de l'Institut Féminin du Centre
L
Communautaire
Moulin-Pelletier
désirent remercier toutes les personnes qui
ont assisté à leurs soupers mensuels
depuis le mois d'octobre 2018.
Ces soupers ont permis de tisser des liens
positifs entre les gens de la communauté et
d'aider financièrement au bon fonctionnement du Centre Communautaire. Les
soupers mensuels recommenceront en
septembre prochain!
Au plaisir de vous revoir! ❏
l'Institut Féminin du Centre Communautaire
Moulin-Pelletier

À mettre à
votre agenda
Dimanche 31 mars 2019 à 11 h 30
Poulet BBQ
Organisé par le Club Richelieu de SaintFrançois sur le terrain de la municipalité et
l’église à Saint-François. Pour contact :
R/Guildas Duval 9922780, R/Rhéo Ouellette
992-2247, et R/Guildas
Boucher 992-2234.

Nouvelles
de votre Club
VTT
onjour amis quadistes, le Souper Poulet
B
BBQ fut un succès! 300 demi-poulets
furent cuits et dégustés par les gens de la
région.
Merci aux gens pour les encouragements,
les profits seront investis dans l’entretien et la
signalisation des sentiers. Un GROS MERCI à
Nadeau Ferme Avicole du Groupe Maple
Lodge pour la commandite du poulet. Merci
aux bénévoles à la cuisson et à celles qui vous
ont préparées votre assiette au Club de l’âge
d’or de St-François. M. Guildas, le poulet était
super bon! Merci!
Assemblée générale annuelle
Notre Assemblée générale annuelle est
prévue le dimanche 28 avril au Complexe
Sportif de Clair dans la salle Richelieu à 13 h 30.
Il y aura la présentation de différents rapports
et présentation de projets futurs. Aussi, les
postes de Président et de Trésorier seront à
combler. C’est l’occasion pour vous de faire
une différence dans le fonctionnement de
notre Club de VTT. Vos idées sont les bienvenues!
Attention au degel
Actuellement, c’est la période du dégel. Je
vous demande de respecter la demande principale de plusieurs propriétaires de terrain, c.à.d.
de NE PAS ROULER sur les sentiers avant que le
sol ne soit sec et dur. Il y va de garder nos permissions de circuler. D’ailleurs, nous vous avertirons en mai sur Facebook lorsque nous
pourrons circuler sur des sentiers sécuritaires.
20e anniversaire
2019
marque
notre
20e anniversaire! Des activités spéciales seront organisées pour souligner cette
occasion!
Au plaisir de vous rencontrer à l’AGA le 28
avril prochain!
Bonnes randonnées sécuritaires! ❏
Patrick Long
Président CVTTHM
www.clubvttduhaut-madawaska.com
Facebook; club vtt du Haut-Madawaska
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Bloc-notes
de gilles
Mémorables et vénérables
Comme le disait Christophe dans sa
célèbre chanson Aline : « son visage, sur
le sable, a disparu »…(sous la pluie) « la
belle dame, s’était enfuie » .
C’est ce que ma tante Berthe faisait,
cette semaine, à 99 ½ ans. Elle décédait
avec sa demie année importante pour
elle. Être la plus vieille de sa famille était
son plaisir et son calvaire. En bonne santé
jusqu’à la fin… elle espérait avoir cent
ans en septembre prochain. Vivait dans
son logement, seule, avec la visite de son
fils et de ma sœur régulièrement… sa
femme de ménage et le concierge
étaient son monde. Une de ses jeunes
sœurs passait de temps en temps. Tous
les autres décédés depuis longtemps.
Berthe était l’ancêtre de la famille.
Fière de l’être, elle se demandait bien
pourquoi le Bon Dieu l’avait oublié sur
terre. Elle était sourde depuis quarante
ans et aveugle d’un oeil depuis quelques
années. Rien pour jouir de la vie. Pourtant, elle était rigolote. Toujours positive.
Elle trouvait encore du plaisir à jouer aux
cartes sur son ordinateur. Depuis
quelques années, elle n’allait plus à la
piscine de son immeuble… parce qu’il
n’y avait personne de son âge qui voulait
aller avec elle. Encore récemment, le jour
de ses 98 ans, elle me disait, assise autour
de la piscine de ma sœur « j’aurais dû apporter mon costume de bain »! Elle était
sérieuse, même pour un 1er septembre,
elle était prête à sauter à l’eau.
Comme on l’avait fêtée à 1000 mois…
on pensait alors qu’elle en vivrait peu
d’autres. Erreur, de notre part. Berthe a
vécu 1194 mois est espérait dépasser les
1200 mois (100 ans). Elle en rêvait. Il ne
lui restait que quelques 180 jours pour y
arriver. Elle était comme plusieurs personnes âgées de nos communautés.
Dans cet ordre : importantes, essentielles,
remarquables, mémorables, respectables, inestimables, signifiantes et
vénérables comme toutes celles qu’on
connaît chez nous.

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

www.canadamunicipal.ca
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Haut-Madawaska pourrait ajouter une
très grande porte d’accès pour venir au NB
a Communauté de Haut-Madawaska
L
veut ouvrir grande la porte touristique,
très grande même… surtout du côté nordouest pour permettre aussi l’arrivée de visiteurs du Québec et du Maine.
Déjà que les routes permettront cet accès
naturel, le conseil entend travailler pendant
plusieurs années sur ce projet de développement touristique, qui est embryonnaire pour
l’instant, mais qui pourrait donner une belle
grande porte d’entrée supplémentaire pour
le Nouveau-Brunswick.
Encore que présentement, selon Tourisme
NB, la route de la vallée de la rivière St-Jean
s’arrête officiellement à Edmundston, il faudra
aussi éveiller l’attention pour inclure notre région dans ce plan.
C’est ensuite qu’il faudra pousser la logique

plus loin et inverser le courant pour qu’il passe
dans les deux sens.Que les visiteurs viennent par
les routes 120, 161 et 205 de l’est ou de l’ouest.
Lac Glazier
La région située autour du Lac Glazier
représente un attrait majeur pour la communauté. C’est un secteur qu’il faudra, dans
l’avenir, avoir à l’œil parce qu’il est déjà un attrait touristique pour la population régionale
du Québec. À nous d’en profiter et d’augmenter cette visibilité par des activités et des
événements pour cette attraction naturelle. Il
en est de même pour les visiteurs américains
qui sont tout près et qui pourraient augmenter la fréquence de leur visite dans notre
région. Le tourisme peut représenter un bon
développement pour la Communauté de
Haut-Madawaska, une source importante de
création d’emplois. ❏

Complexe multifonctionnel

On se prépare pour la belle saison
e complexe multifonctionnel de HautL
Madawaska a finalement rouvert ses
portes après que toutes les vérifications et
mises au point pour assurer la sécurité de
tous aient été faites.

La saison de patinage est terminée, on prépare les lieux pour y accueillir les prochains
spectacles et rencontres. ❏

Bourses Richelieu
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Surveillance des cours d’eau

Soyez prêts
e gouvernement du Nouveau-Brunswick
L
a lancé le programme Surveillance des
cours d’eau le 12 mars dernier. Durant la saison de Surveillance du fleuve, les gens du
Nouveau-Brunswick devraient :
• Être prêts au risque d’inondation, établir
un plan d’évacuation et pouvoir subvenir à
leurs propres besoins pour une période d’au
moins 72 heures;
• Déplacer leurs biens dans des lieux plus
élevés si leur propriété est située à proximité
d’un cours d’eau ou dans un secteur sujet aux
inondations;
• Signaler les embâcles et l’augmentation
du niveau de l’eau, et communiquer avec l’Organisation des mesures d'urgence au 1-800561-4034
Pour lire des conseils utiles ainsi que les
prévisions et les avis les plus récents en consultant
http://www.gnb.ca/surveillancedescoursdeau
ou
en
suivant
l’Organisation des mesures d’urgence sur
Twitter et Facebook: NBEMO - OMUNB ❏

Emplois étudiant
a municipalité de Haut-Madawaska avise
L
les étudiants et étudiantes intéressés à
postuler pour un projet d’été pour étudiant,
à se présenter aux bureaux suivants.
Quartier Saint-François - municipalité
Quartier Clair - municipalité
Quartier Baker-Brook - municipalité
Quartier Saint-Hilaire - municipalité
Vos CV devront être remis avant le 30 avril.
Pour toute information contacter :
506-992-6055
gaetanesauciernadeau@gmail.com ❏
Gaëtane Saucier Nadeau,
Agente de développement culturel
Haut-Madawaska

Réunion du conseil
Maggie Oakes de St-François reçoit une
bourse de 500 $ des mains du responsable du
comité de bourse le R/Jean-Louis Levesque.

Mégane Bouchard de Lac Baker reçoit elle
aussi une bourse de 500 $ des mains du
R/Jean-Louis Levesque.

a prochaine réunion ordinaire publique
L
de la municipalité de Haut-Madawaska
aura lieu :

’est avec plaisir que le Club Richelieu de
C
Clair remet deux bourses de 500 $ à des
étudiants (es) de la Cité des Jeunes du

institution post secondaire en 2018-2019.

• Mardi 9 avril 2019, à 19 h, à l’édifice municipal - Saint-François.

Haut- Madawaska qui fréquenteront une

Félicitations à nos boursières! ❏

Bienvenue à tous! ❏
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Toute une performance pour Luc Cyr
a Communauté de Haut-Madawaska
L
tient à souligner la performance de
monsieur Luc Cyr au championnat de
CrossFit qui a eu lieu du 18 au 20 janvier
2019, à Miami, en Floride.
Le Crossfit est un programme de conditionnement et de force complet, général et inclusif, qui fait usage de mouvements de haute
intensité, en variation constante et fonctionnels, ayant pour objectif l’optimisation de la
compétence physique du participant dans
chacun des dix domaines de conditionnement physique reconnus : endurance cardio-vasculaire et respiratoire, énergie, force,
souplesse, puissance, vitesse, coordination,
agilité, équilibre et précision. Nous croyons
que l’on est aussi en forme que l’on est compétent dans chacun de ces domaines.
Souvent décrit comme le « sport de remise
en forme », le programme CrossFit a été
développé par Greg Glassman qui a démarré
avec pour objectif spécifique d’élaborer une
méthodologie de conditionnement physique
qui produirait empiriquement une performance sportive inégalée. Faisant usage de
mouvements et de techniques de trois
modalités – gymnastique, conditionnement
cardio-vasculaire et haltérophilie – CrossFit
s’efforce de préparer les participants à toute
éventualité physique – non seulement pour
l’inconnu, mais aussi pour ce qui ne peut pas
être connu.
À notre avis, CrossFit est sans aucun doute
le régime de remise en forme le plus efficace

au monde et nous avons des résultats empiriques pour le prouver. Les athlètes CrossFit
– et c’est exactement ce qu’ils sont, des athlètes – peuvent prétendre au titre de
« meilleure condition physique au monde ».
Ce n’est pas un accident que CrossFit soit la
méthode d’entraînement de choix là où la
performance physique est le principal déterminant du succès. Il est maintenant le principal programme de conditionnement et de
force de la plupart des académies de police
du monde entier, des équipes d’opérations
tactiques, des pompiers, des unités d’opérations spéciales militaires, des champions d’arts
martiaux et des milliers d’autres athlètes
d’élite et professionnels à travers le monde.
À cette compétition, Luc s’est classé au
sixième rang mondial dans la catégorie des 55
ans et +, et premier pour le Canada. La Communauté de Haut-Madawaska tient à lui rendre hommage pour cet exploit et à souligner
sa détermination et sa persévérance. Cet exploit n’est pas un hasard, c’est le résultat de
nombreuses heures d’entraînement physique
et moral.
Bravo et félicitations! ❏

Nos copains aux Soyons inclusifs!
Jeux olympiques
spéciaux d’hiver

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

Daigle publiait récemment sur la
Jtrèsosée
page Facebook du Club de judo Kimo ce
beau message.

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

« Le 21 mars est la journée mondiale du TRISOMIE 21. Nous, au Club de Judo Kimo,
uatre participants de l'Atelier des Co- voulons marquer cette journée par le port de
pains CO-OP Ltée de St-François ont beaux bas.
participé aux Jeux olympiques spéciaux
J'ai créé ce « post » car je veux que tout le
d'hiver (bowling) à Miramichi les 22 et 23
monde sache que toute personne a le droit de
mars 2019.
vivre heureux dans une société qui se doit être
Bravo à Jean-Marie Ouellet, Jean Pelletier, inclusive.
Roland Dionne et Émilie Bouchard.
Merci aux athlètes qui sont si gentils de traFélicitations à Roland Dionne et Émilie vailler avec Francis. Je peux vous confirmer que
Bouchard qui se sont mérité chacun une mé- Francis est notre rayon de soleil au club et
qu'on l'adore énormément ». ❏
daille d'argent (à l'avant sur la photo). ❏

Q
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150e anniversaire de la paroisse
St-Hilaire

On se prépare
à célébrer

avril 2019
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Les Festivités du Demi-Marathon
en préparation
es 44e Festivités du Demi-Marathon de
L
Saint-François sont en préparation pour
une fin de semaine remplie de très belles
activités. Vous serez très heureux d’apprendre sous peu le dévoilement des activités pendant ces quatre journées.
Le comité sera dirigé par deux co-présidents, Jacob Morneault et son père Alain
Morneault. Un grand défi que les deux veulent
relever ensemble. Bel esprit de famille. Entremêlée de membres d’expérience et de
nouveaux membres, la jeunesse est à l’honneur. Ça va bouger!
Il reste encore quelques volets à combler
dont celui des activités sportives et récréatives. Allez viens on t’attend, une équipe
formidable qui bouillonne d’idées.

’organisation des festivités est en cours.
L
Le dimanche 9 juin, à 10 h 30, une messe
solennelle sera célébrée par notre évêque
Mgr Claude Champagne en l’église de
Saint-Hilaire. Ce sera le début des célébrations de 150 ans d’existence d’une communauté chrétienne, résiliente, active qui veut
souligner les accomplissements du passé
tout en planifiant l’avenir.
Après la messe, un repas communautaire
suivra à la salle municipale au coût de 10 $.
Parents et amis de Saint-Hilaire sont tous bienvenus et attendus.Veuillez réserver cette date.
Il y aura le 27 Juillet une journée spéciale
de rassemblement familial remplie d’activités
et de surprises. L’année du 150e se conclura
avec notre Festival Annuel de la Bagosse, le
week end du 5,6,7 et 8 septembre, qui vous en
mettra plein la vue de souvenirs et d’activités
culturelles et sportives pour toute la famille.
Surveillez vos médias locaux et électroniques pour plus de détails.
Comité organisateur
Fêtes du 150e de Saint-Hilaire

Un peu d’histoire
À ses débuts, l'histoire de la paroisse de
Saint-Hilaire est étroitement liée à celle de la
paroisse de Sainte-Luce, au Maine, située à la
même hauteur mais sur la rive sud du fleuve
Saint-Jean. Si Saint-Basile est la paroisse mère
de tout le Madawaska, Sainte-Luce est la
paroisse mère de tout le Haut-Madawaska.
Les premiers habitants commencent à s'installer dans cette région sur les deux rives du
fleuve dès le début du 19e siècle. Dans leur
rapport de 1831, les observateurs américains
Dean et Kavanaugh relatent que, dès 1807,
des lots sont déjà occupés et cultivés à la
pointe de Saint-Hilaire. ❏
(Thomas Albert, « Histoire du Madawaska »,
1920, p.398)

Slogan recherché
Il nous faut un slogan,un thème,c’est donc une
invitation à tous. Envoie ta suggestion au courriel
suivant gaetanesauciernadeau@gmail.com ou
encore sur la page Facebook Festivités du
Demi-Marathon en privé avant le 1er avril.

Les co-présidents : Alain et Jacob Morneault.

Une sélection sera faite et la personne
garante se verra offrir un macaron pour la fin
de semaine. Bonne chance! ❏
Le comité de Festivités du Demi-Marathon

Généreux grâce à vous
haque semaine, vous êtes des centaines
C
de personnes à payer 2 $ pour avoir la
chance de gagner le montant de la loterie
moitié-moitié du Conseil 7188 des Chevaliers de Colomb de Saint-François. Nous
vous disons mille fois merci.
Votre participation à cette loterie permet d'appuyer différentes causes de Connors à BakerBrook incluant la Municipalité de Lac-Baker.
Au cours de la dernière année, le Conseil a fait
des dons à différents organismes tels l'Atelier des
Copains, la Bibliothèque publique, le Comité consultatif du Haut-Madawaska, l'église, l'École communautaire Ernest-Lang, les Festivités du
Demi-Marathon, la Société culturelle.

Le Conseil est aussi fier d'avoir financé le
projet d'une arche et de nouvelles portes au
cimetière, projet conçu et fabriqué par Maurice Chouinard. De plus, plusieurs familles et
individus ont profité de leur générosité afin de
les supporter lors de maladie et pour laquelle,
cela nécessite de se déplacer dans les grands
centres.
En tout, nous avons remis un total de
30 000 $ et ceci grâce à votre générosité. Nous
vous invitons demeurer ou à devenir client de
la loterie pour que les Chevaliers puissent continuer leurs bonnes oeuvres. ❏
Bertin Nadeau,
Pour les Chevaliers de Colomb

Collecte pour les plus démunis
ors de la fin de semaine de la Justice soL
ciale, les 25 et 26 janvier dernier, dans
chacune des églises de l’Unité pastorale
Notre-Dame-de-La-Fraternité du HautMadawaska, l’accent a été mis sur notre
générosité en faveur des gens défavorisés
et marginalisés.
Une quête spéciale a été faite en faveur de
la banque Alimentaire du Haut-Madawaska.
Un montant de 1093.88 $ a été amassé, et
cette somme a été remise en don pour la
banque Alimentaire.
Mme Lise Ouellette,responsable de la banque
Alimentaire du Haut-Madawaska et le père JeanFrançois Pelletier remercient les paroissiens et les
paroissiennes de l’Unité pastorale pour leur
générosité. C’est en donnant que l’on reçoit. ❏

Père Jean-François Pelletier et Lise Ouellette.
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Club de l’âge d’or
Baker-Brook - St-Hilaire

Au Club de l’âge d’or
de Saint-François

Activités
à notre club

On célèbre
Pâques
e Club vous invite à son
L
Souper de Pâques le
dimanche 7 avril à 17 h.

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.
Conditionnement physique
Tous les 2 jeudis de chaque mois.
Cours de danse
En ligne, classique et sociale de 10 h à 11 h les
jeudis.
Bienvenue à toute la population!
Info : Suzanne : 739-9134 ou Joan : 258-3588. ❏

Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50

V

oici les résultats de la Loterie
50/50 des Chevaliers de
Colomb de Saint-François Conseil
7188 du mois de février.
5 fév. : #1340 M. Mark Cyr de Moncton
perd 4512 $
12 fév. : # 524 Mme Léona (Ti-Lou) Landry
de Saint-François gagne 5699 $
19 fév. : # 2199 Mme Géraldine Lavoie
de Clair perd 1160 $
26 fév. : # 1769 M. Guillaume Painchaud
endroit inconnu perd 2321 $
Félicitations aux gagnants! ❏

Au menu : assiette complète de jambon accompagné
d'ananas et d'un dessert au coût de
12 $ l'assiette. Vous pouvez manger sur place
ou encore l'apporter.
Une soirée dansante suivra le souper. Le
duo Sound Connection assure la partie musicale. Les frais d'entrée sont de 5 $. Cela vous
donne droit au tirage d'un prix de présence et
d'un léger goûter. Les membres et non-membres sont les bienvenus. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

Club Fraternité de Clair

Joignez-vous
à nous!
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
Disponibles au coût de 15 $.
Location
Salle disponible pour location.
Pour plus d’informations, contacter
M. Alfred Corriveau au 992-2368. ❏

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Notre église,
notre héritage
des tirages de
Résultats
loterie du mois de février 2019.

notre

3 fév. : # 324 Aline Bouchard de St-François
gagne 396 $
10 fév. : # 300 Rita Blanchet de Québec
perd 401$
17 fév. : # 112 Rino P. Long de Clair
gagne 805 $
24 fév. : # 073 Yvon Cloutier de Clair
gagne 402 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Dans nos
paroisses
Prochains baptêmes dans l’unité
24 mars à 16h - St-François; 21 avril à 14 h à
St-François; 19 mai à 14 h - St-Hilaire. Vous
aimeriez faire baptiser votre enfant, appelez
au bureau de l'Unité 992-2496.
Célébrations communautaires du
pardon
Dimanche 7 avril à 14 h à Lac Baker et le
mardi 9 avril à 19 h à St-François.
Messes de la Semaine Sainte
Messe chrismale lundi 15 avril à 19 h St-Joseph-de-Madawaska
Dernière Cène jeudi 18 avril à 19 h - Clair.
Passion du Seigneur vendredi 19 avril
à 15 h - St-Hilaire
Chemin de Croix vendredi 19 avril à 19 h St-François
Veillée Pascale samedi 20 avril à 20 h St-François et Lac Baker
Pâques dimanche 21 avril
8 h 30 - Connors
9 h 15 - Baker-Brook
10 h 30 - Clair
11 h - St-Hilaire
Catéchèse
Clair, St-François et Connors : 3e parcours
sont - 25 mars - 3 avril - 8 avril - 17 avril -18 h 30
à St-François; une pratique générale aura lieu
le vendredi 26 avril à 18 h 30 en l’église de StFrançois pour la 1ère Communion qui sera le
samedi 27 avril à 19 h à St-François.
1er parcours - 8 avril -19 h à St-François.
Une messe de Pâques sera célébrée à Clair
le 21 avril à 10 h 30 pour les parcours de 1 à 6.
Lac Baker, Baker-Brook et St-Hilaire :
2e parcours - 3 avril - 18 h 30 à Baker-Brook.
Une messe de Pâques sera célébrée à
Baker-Brook le 21 avril à 9 h 15 pour les parcours de 1 à 6.
3e parcours - 29 avril à 18 h 30 à BakerBrook
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. ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél : 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

Déjeuner de
Pâques à Connors
éjeuner Communautaire de Pâques à
D
Connors le 21 avril au sous-sol de
l’église, après la messe de 8 h 30.
Le coût est de 10 $ pour les adultes et 5 $
pour les enfants. Au profit de l’eglise de Connors.
Bienvenue à tous! ❏
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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 6 avril
et samedi 4 mai à 13 h 30.

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.

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 : le 4 avril, le 11
avril et le 18 avril.

Prochain pas à la maternelle
Pour les enfants dont la rentrée scolaire est
prévue en septembre. Les rencontres ont pour
but d’acquérir quelques compétences qui
peuvent aider à se préparer pour la maternelle. Il y aura quatre sessions à partir de
18 h 30. La première rencontre débute le
mardi 23 avril et se poursuit le 30 avril, 7 mai
et le 14 mai. Pour inscription communiquez
au 992-6052.

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 13 h 30 : le 4
avril, le 11 avril et le 18 avril.
***Pour inscription communiquez au 9926052 ou avec parle-moi au 739-2863. ***
Cours de gardiennage
La bibliothèque tiendra un cours de gardiennage, lors du mercredi pédagogique le 10 avril,
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.
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. Les portes
seront ouvertes à 10 h 30. Si vous avez des
items à donner pour notre levée de fond majeure, on vous invite à les apporter durant les
heures d’ouverture. Merci de votre appui!
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 $.
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.
Heure du conte de Pâques
Le mardi 16 avril à 18 h 30 aura lieu une
heure du conte spéciale de Pâques pour les
enfants de 3 ans et plus.

Présentation avec le Club des
mycologues de Madawaska
Atelier animé par Pierre Filiatraut, le samedi
27 avril à 13 h 30 pour mieux connaître les
champignons.
Cours de premiers soins
Mercredi le 15 mai et jeudi le 16 mai de
8 h 30 à16 h à la Bibliothèque Mgr-Plourde.
Ce cours de deux jours présente les techniques de secourisme de base incluant une
partie théorique et une partie pratique. Il vous
aidera à mieux vous préparer en situation
d’urgence. Il s’adresse au public de 15 ans et
plus.
• Cours complet : 95 $+ taxes
• Mise à jour (refresh) : 45 $+ taxes
Inscrivez-vous dès maintenant au 9926052.
Heures d’ouverture
Veuillez prendre note des heures régulières
d’ouverture :
Dimanche et Lundi : Fermé
Mardi : 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h
Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi :
10 h à 12 h et de 13 h à 17 h ❏

Par Marie-France Albert

Titre : Lune de miel accidentelle
Auteure : Martine Labonté Chartrand
Publié en 2017
Anne est heureuse d’annoncer à ses amies
qu’un mariage aura lieu dans le sud l’été
prochain. Mais le jour tant attendu, c’est la
panique. Bruce, son futur époux a décidé d’annuler le mariage sans aucune explication.
Pour se venger, Anne improvise un
mariage avec un inconnu, ce qui créera tout
un branle-bas de combat. Ce voyage dans le
sud promet d’être inoubliable pour Anne et
ses amies. (Roman pour adultes) ❏

Les Panthères
vous disent
MERCI!
a grande famille des Panthères désire
L
remercier tous ses partisans de la saison
2018-2019.
C’est avec vous que nous avons vécu une
saison forte en émotions. Des victoires, des défaites et des surprises, voici comment se résume la saison des Panthères.
Bonne chance aux deux équipes qui se dirigent vers la finale de la Coupe du président.
A la saison prochaine chers partisans! ❏
L’équipe des Panthères

Tania St-Onge, Gestionnaire

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

Recyclons
aviez-vous que le papier d’aluminium
S
est recyclable? Apprenez comment le
préparer avant de le déposer dans les bacs
bleus!
Pour plus d’information sur notre programme de recyclage régional, c’est par ici :
http://csrno.ca/dechets-solides/bacs-bleus/ ❏
CSRNO
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Ordre du Nouveau-Brunswick

Soumettez vos
candidatures
a lieutenante-gouverneure du NouveauL
Brunswick, l'honorable Jocelyne Roy Vienneau, nous rappelle qu'il est temps de
soumettre les candidatures pour l'Ordre du
Nouveau-Brunswick.
Date limite le 15 avril. Tous les détails sur
www2.GNB.CA Ordre du Nouveau-Brunswick. ❏

Conférence sur
le TDAH, le cerveau
et l’apprentissage
e District scolaire francophone du NordL
Ouest (DSFNO) organise un deuxième rendez-vous Inclusion : Ouvrons nos horizons,
dont l’évènement principal sera une conférence du neuropsychologue Benoît Hammarrenger sur le trouble déficitaire de
l’attention avec/sans hyperactivité (TDAH), le
cerveau et l’apprentissage.
L’activité sera une occasion de réseautage
pour tous les acteurs concernés par la réussite
éducative des jeunes. Cette année, elle se
déroulera en soirée le jeudi 2 mai à l’UdeM, d’Edmundston de 17 h 30 à 21 h. C’est gratuit pour
tous.
Avant la conférence du Dr Hammarrenger, de
17 h 30 à 19 h, plusieurs organismes et experts
œuvrant pour l’inclusion scolaire et communautaire présenteront des kiosques d’informations
sur les services qu’ils offrent aux familles du
Nord-Ouest. ❏

RECHERCHE

Collectionneur de Charlevoix (PQ)
recherche DISQUES (2) 33 tours
de Ozé Duguay
« Le Grand Ozé »
afin de compléter une collection.
Votre prix sera le sien
Communiquer avec L'Écho
(506) 727-4749

