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Journée
de la Dinde

Concert de Noël
à Ledges

L

a Journée de la dinde, en collaboration
avec l’Atelier RADO , se déroulera le vendredi 6 décembre pour le Haut-Madawaska
au local de la Banque alimentaire de HautMadawaska situé au 203, rue Commerciale
à Saint-François.

Tu sais comme j’aime être différent,
original, pas comme tout le monde…
c’est mon côté extravagant que j’aime
bien. Quand je t’écris, j’aime faire
autrement les choses. Ne pas utiliser les
mêmes mots… c’est souvent ce que je
suggérais à mes élèves et mes étudiants
lorsque j’enseignais le français.

M

ini concert de Noël devant l’église à
Vous pouvez apporter une dinde ou des
Ledges...Place des Pionniers le jeudi
denrées non-périssables afin de garnir les
tablettes de la banque alimentaire ou encore 12 décembre 2019 à 19 h.
donner de l’argent. Un reçu pour fin d’impôt
Prix d’entrée : Denrées non-périssables qui
vous sera remis.
seront remises à la Banque alimentaire HautCafé, thé et breuvage gratuits. Une Madawaska.
belle occasion de visiter le local. SOYONS
Bienvenue à tous et Joyeux Noël! e
GÉNÉREUX!e

es familles qui désirent
L
recevoir une boîte de
la guignolée sont invitées
à communiquer avec le
Grand Chevalier, Yvon
Morneault, au 992-3669.
Certains critères doivent être respectés et
pour ce faire, vous aurez à répondre à
quelques questions. Les boites seront distribuées le vendredi 20 décembre.
La population peut également appuyer la
cause en déposant des denrées non-périssables et non-périmées dans les commerces
participants ou encore à l'église.
Merci de poser un geste de partage pour
que nos familles dans le besoin puissent
passer un joyeux temps des fêtes. e

Rencontre
avec le père Noël
e dimanche, 22 décembre 2019 aura
L
lieu, au sous-sol de l’église dans le
Quartier Baker-Brook, une rencontre
avec le père Noël.
Petits et grands sont invités, à partir de
13 h 30, à venir le rejoindre pour lui faire part
de leur plus grand souhait. Plusieurs surprises
vous attendent! e

de gilles

Bonjour toi,

Nous avons besoin de bénévoles!

Guignolée
des Chevaliers

Bloc-notes
Idées cadeaux

Les portes ouvriront dès 7 h le matin et ce
jusqu’à 19 h le soir. Cette banque alimentaire
desservira la communauté de HautMadawaska incluant le Lac-Baker.

Le comité de la Banque alimentaire
de Haut-Madawaska
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Brunch de Noël
omme par les années passées, le Conseil
C
7188 des Chevaliers de Colomb invite
les personnes seules ou les couples seuls à
venir fraterniser entre amis lors du Brunch
de Noël qui se tient le jour de Noël à midi
au sous-sol de l'église de Saint-François.
Vous devez cependant réserver votre place
auprès de Donald Bonenfant au 992-3271. Ce
brunch est une courtoisie de la loterie moitiémoitié que vous êtes nombreux à appuyer.
C'est une façon de témoigner notre reconnaissance et appréciation.
Continuez svp à encourager cette loterie.
Merci à toutes les personnes qui sont impliquées. e

Marché de Noël
es artisans du Haut-Madawaska vous inL
vitent au Marché de Noël au gymnase
de l'école du Centre d'Apprentissage du

« Changez d’adjectif, mettez du piquant dans vos phrases, leur disais-je! » J’ai
toujours privilégié des adjectifs surprenants… alors que « beau, belle, joli »,
sont des mots trop souvent utilisés, ils
sont usés de sens… alors que
« formidable, extraordinaire, fantastique,
mignon, charmant, pittoresque » sont
tous des mots en français et disent tellement plus sur ce qu’on ressent vraiment
quand on est impressionné par une situation particulière.
Vraiment je suis toujours déçu d’entendre de grands artistes, des vedettes, des
personnalités qui devraient donner l’exemple dire : « j’ai pas de mots…»
presqu’en pleurant pour nous faire comprendre… qu’ils n’ont pas de culture finalement! Il y a plus de 132,000 mots en
français pour désigner ce que nous vivons
et nous ressentons et nous voyons. Si tu
n’as pas de mot, c’est que tu n’en connais
pas suffisamment.
Toujours est-il qu’on se retrouve avant
les Fêtes et qu’on voudra faire plaisir à
ceux qu’on aime. J’ai une suggestion pour
toi, oui, une seule mais que tu pourras décliner de plusieurs manières. Évidemment,
tu peux donner un toaster à celui qui en a
besoin, un chapeau à l’autre qui n’en a
pas… mais si tu veux être original et
éviter la carte cadeau en plastique parce
que tu ne sais pas quoi donner et que tu
n’as pas le temps de courrir les magasins.

Il y aura plus de 50 kiosques. En après-midi,
de 13 h à 15 h, le père Noël sera sur place. Entrée et prix de présence gratuits.

Pourquoi ne pas offrir un spectacle, un
film, un concert, un tableau, de l’artisanat
selon ton budget. Il y aura plein de spectacles d’artistes locaux et nationaux qui
viendront dans la région. Des billets, c’est
toujours un moment magique. Partage la
magie de Noël, surprends et fais plaisir à
ceux que tu aimes.

Tous les profits seront remis pour les
différentes activités des élèves.

Sur ce, Joyeuses Fêtes, Bonne année et
sois prudent en tout temps!

Haut-Madawaska de Clair le samedi 7
décembre 2019 de 9 h à 16 h.

Au plaisir de vous voir. Pour
plus d'informations, communiquer
avec Corinne Bélanger au 506-9928983. e

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

www.canadamunicipal.ca
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Nouveau site web
pour Haut-Madawaska

uite à la Clinique culturelle tenue en 2018,
S
la mise en place d’une politique culturelle
dans le Haut-Madawaska aura lieu. La Communauté de Haut-Madawaska va procéder
à la mise en place d’un comité de développement culturel pour entreprendre l’élaboration de la politique culturelle.
Qu’est-ce qu’une politique culturelle?
• Une politique culturelle permet de préciser le rôle de la municipalité dans le
développement culturel.
• Une politique culturelle peut faire ressortir
les éléments rassembleurs de la nouvelle collectivité agrandie.
• Une politique culturelle permettra aux dife dévoilement du nouveau site web de
férents intervenants.es du milieu culturel de
la Communauté de Haut-Madawaska a
s’apprivoiser, de se comprendre, d’apprendre à
travailler ensemble et d’établir des consensus. eu lieu le mercredi 13 novembre dernier, à
la réunion ordinaire publique. Vous pouvez
• Une politique culturelle permettra maintenant le visiter à cette adresse:
d’établir les priorités d’action pour investir nos https://haut-madawaska.com/fr
efforts et nos ressources.
La Communauté de Haut-Madawaska
• Une politique culturelle permettra d’en- désire remercier Productions Rouj pour la concourager les jeunes à participer dans les dé- ception graphique et le design, T-Nours Commarches sur le plan culturel dans la munications pour la programmation, ainsi que
tous ceux et celles qui ont participé de près ou
Communauté de Haut-Madawaska.
de loin à mener ce merveilleux projet à terme!
• Une politique culturelle permettra de clarifier les partenaires entre la municipalité et les Nous avons besoin de votre appui
intervenats.es culturels.
Calendrier des événements
Si vous faites partie d’un organisme à but non
• Une politique culturelle permettra à la lucratif, il nous fera plaisir d’afficher votre activité
municipalité d’être admissible à certains pro- sur nos différentes platesformes de diffusion : Le
grammes de subvention. e
site Web, la page Facebook ainsi que l’écran lumineux situé dans le Quartier Clair.

L

Réunion du Conseil

a prochaine réunion ordinaire publique
L
aura lieu le mardi 10 décembre 2019 à
l’édifice municipal dans le Quartier SaintHilaire, à 19 h.
À cette même réunion, une session d’information sur le recyclage sera donnée par la
CSRNO (Commission de services régionaux
Nord-Ouest). Cette session est très importante
pour les citoyens ayant des questions quant
aux matières recyclables pouvant être mises
dans les bacs bleus.
Bienvenue à tous! e

Sessions d’information
sur le recyclage
Mardi 10 décembre 19 h :
Édifice municipal - Quartier St-Hilaire
Jeudi 12 décembre 19 h : Sous-sol de
l’église - Quartier Baker-Brook
Mercredi 18 décembre 19 h :
Amphithéâtre complexe multifonctionnel - Quartier Clair

Galerie photo et vidéo
Envoyez-nous vos photos et /ou vidéos
pour que cette section soit attrayante pour les
visiteurs.
Organismes et reconnaissance
Envoyez-nous le nom, les coordonnées et
une brève description de votre organisme et
il nous fera plaisir de l’ajouter pour rendre
cette section complète.
Répertoire des services et des entreprises
Envoyez-nous les coordonnées de votre entreprise pour qu’elle soit ajoutée à cette page
pour que nous ayons un répertoire reflétant
dans son intégralité les entreprises qui se trouvent dans notre région. e
La Communauté de Haut-Madawaska
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Messes du
Un parc de jeux
temps des fêtes pour le Quartier
Message
Célébrations du pardon : Le dimanche 8
Saint-Hilaire
à 14 h à Baker-Brook ainsi que le
aux paroissiens décembre
mardi 10 décembre à 19 h à Clair.
e Comité d’accueil - repas après les
Messes de Noël :
L
funérailles est très fier de pouvoir vous
Mardi 24 décembre
accueillir et d’offrir à la famille, parents et
Comité d’accueil - Repas funérailles
Paroisse Saint-François-Xavier

amis un léger goûter au sous-sol de l’église
suite à une funéraille.
Afin de mieux planifier la quantité de nourriture à préparer et de faire l’achat du matériel
en conséquence, nous aimerions que, lors de
la visite au presbytère pour faire les arrangements des funérailles et advenant votre impossibilité de déterminer un nombre
approximatif de personnes, vous entriez en
contact avec Gaétane Duval au 992-2780 ou
Diane Cyr au 992-2259.
Il y a des petites boîtes sur les tables afin de
ramasser des sous pour couvrir une partie des
dépenses. Afin de nous permettre de poursuivre le service de goûter/repas aux familles,
nous faisons cette cueillette d’argent. Mais,
étant donné l’augmentation du coût de la
nourriture, nous nous voyons dans l’obligation
de demander à la famille une somme additionnelle pour couvrir la différence après la
collecte. On calcule 5 /l’assiette.
Nous vous remercions de votre compréhension et au plaisir de rendre service à la
communauté. e
Gaétane Duval et Diane Cyr

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 J. 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
Site web : https://haut-madawaska.com/fr
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

16 h à Connors
18 h 30 Célébration de la Parole à St-Hilaire
(Crèche vivante)
19 h à Baker-Brook et St-François
21 h à St-Hilaire
Mercredi 25 décembre
10 h 30 à Clair et Lac Baker
Nouvel An :
Mardi 31 décembre
16 h à Connors
19 h à St-François
et St-Hilaire
Jeudi 1er janvier 2020
9 h 15 à Baker-Brook
10 h 30 à Clair
11 h à Lac Baker
Joyeux Noël
à tous!

onne nouvelle pour les enfants et les
B
parents, un parc de jeux sera érigé pour
la saison estivale 2020 dans le Quartier
Saint-Hilaire.
Il sera situé sur le chemin Riceville, près de
la jonction entre les chemins Riceville et
Alcide-Collin. e

L’Association Bénévole des Aînés
du Nord-Ouest inc. sollicite votre aide
’Association Bénévole des Aînés du bas, mitaines, shampooing pour cheveux etc.
L
Nord-Ouest inc. a besoin de vos dons Tout ce dont les aînés ont besoin et qui sont
pour opérer.
essentiels pour eux.
Voici une liste des articles que
nous recherchons
• Scrapbooking : carton, feuilles, collants,
punch, encre, etc...
• Artisanat pour la St-Valentin, Pâques, fêtes
des Mères, fêtes des Pères, Halloween, Mardi
Gras, Jour de l’An, Noël, fêtes d’occasions aussi.
• Bijou ou matériel pour en faire : billes
(beads),pendentifs,chaînes,outils,fils,cristaux,etc.
• Mandala / Mots croisés / Casse-têtes /
Laine / Artisanat de tout genre / Peinture à
l’eau et pinceaux.
• Livres à colorier / Crayons de couleur /
Colle / Petit ciseaux / Papier de construction / Crayons / Plumes / Scotch tape /
Puzzles usagés (même s’il manque des
morceaux c’est correct, car c’est pour faire de
l’artisanat) / Bas blanc pour activité / Anneaux de porte-clés etc...
• Feuilles et carton pour imprimer : 8 1/2
par 11 blanche ou de couleur.
• Divers articles pour donner lors de nos
bingos : brosses à cheveux, brosses à dent,

Aussi, si vous le désirez, vous pouvez nous
faire parvenir un don au nom de Abano inc. à
l’adresse suivante :
Abano inc.
441, 2e Rang
St-François, N.B.
E7A 1P4
Vos dons en argent serviront pour acheter
des articles ou faire des activités avec les aînés.
À noter : Si vous voulez que nous inscri-vions
votre nom sur notre liste de généreux donateurs,
laissez-nous le savoir svp.Cette liste sera mise sur
la page Facebook de l’Association.
Pour nous rejoindre : Anne Thériault, présidente 506- 992-3361 ou Lise Denis, secrétairetrésorière 506-821-0333 ou vous pouvez aussi
communiquer avec nous par courriel ou Facebook aux adresses suivantes :
Courriel : abanoinc@outlook.com
Page Facebook :
https://www.facebook.com/abanoinc/ e
L’Association Bénévole
des Aînés du Nord-Ouest inc.

Visitez le nouveau site web de la Communauté Haut-Madawaska :
https://haut-madawaska.com/fr
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Un nouveau sentier d’interprétation à Saint-François
près quelques années de travail,la Société
A
d’aménagement de la rivière Madawaska
(SARM) et la Société culturelle de SaintFrançois (SCSF) ont inauguré un sentier d’interprétation des milieux humides situé à
proximité de l’étang Mills Stream.
En raison des conditions météorologiques,
le dévoilement a eu lieu à l’auditorium de l’école communautaire Ernest-Lang, en
présence des élèves et du personnel de l’école
ainsi que de dignitaires.
Pour sa part,le directeur de l’école communautaire Ernest-Lang (ECEL), Alain Ouellette, remercie
la SARM d’avoir permis aux élèves de l’école de
participer à l’aménagement de ce sentier.
« Du côté éducatif, c’est super! Aujourd’hui,
nous avons reçu un beau dépliant portant sur les
milieux humides, un élément qui fait partie de
nos programmes d’études en sciences. Merci
d’avoir pensé à nos élèves, car il est bien de travailler de collaborer avec la communauté pour
l’apprentissage de nos enfants », déclare-t-il.
Selon le président intérimaire de la SARM, les
élèves de l’ECEL ont peint les nichoirs, en plus
d’avoir participé à la plantation des végétaux.
« Leur participation leur a non seulement
permis de collaborer au projet, mais également de mieux comprendre le rôle important
joué par les écosystèmes pour notre communauté », ajoute-t-il.
Agente de développement culturel et communautaire à la Communauté rurale HautMadawaska, Gaëtane Saucier-Nadeau était
présidente de la Société culturelle de SaintFrançois au début du projet.
« L’idée de mettre en valeur l’étang Mills
Stream a germé dans la tête des membres de
la Société il y a quelques années. Aujourd’hui,
ce projet se concrétise et j’en suis très
heureuse », déclare-t-elle.
De son côté, M. Crites indique que la SARM
a réalisé des études portant sur l’état des milieux humides au cours des dernières années.
« Cette année,toujours dans la but de valoriser
les milieux humides, ce sentier a été aménagé
grâce au soutien de partenaires locaux et de subventions du Fonds en fiducie de la faune et de
subventions d’Environnement et changements
climatiques Canada », précise-t-il.

À l’avant : Cédrick Michaud, Daphnée Desrosiers, et Maryanne Boulay, élèves de l’école communautaire Ernest-Lang, et Vanessa Bouchard, étudiante à l’emploi de la SARM (été 2019).
À l’arrière : Alain Ouellette, directeur de l’école communautaire Ernest-Lang; Samuel
Banville, étudiant à l’emploi de la SARM (été 2019); David Bouchard, président de la Société
culturelle de Saint-François; Charles-Oneil Crites, président intérimaire de la Société d’aménagement de la rivière Madawaska; Jean-Pierre Ouellet, maire de la Communauté rurale de
Haut-Madawaska, et Gaëtane Saucier-Nadeau, agente de développement communautaire à
la Communauté rurale Haut-Madawaska.

Tout en insistant sur le volet éducatif de ce
projet, M. Crites ajoute que le sentier d’interprétation dévoilé à Saint-François met en lumière les composantes et le rôle des
écosystèmes aquatiques à partir de données
recueillies au cours des dernières années. De
plus, il reflète la réalité de la communauté de
Saint-François.
Parmi les thématiques abordées, on
compte : les amphibiens, les abeilles, les
plantes aquatiques, les plantes terrestres, les
espèces envahissantes, et les oiseaux.
« Ce sentier se veut un lieu où les gens de
la région et les générations à venir pourront
apprendre et mieux comprendre l’impact et
le rôle que jouent les milieux humides et la nécessité de protéger notre environnement »,
ajoute le président intérimaire de la SARM.

En terminant, le maire de la Communauté
rurale de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, applaudit cette initiative de la SCSF et de
la SARM.
« En tant que maire et que président de la
Commission des services régionaux du NordOuest, j’estime que ce que vous avez fait est
extrêmement important. Vous savez, avec les
changements climatiques, il y a quand même
des espèces et des insectes en voie de disparition qui sont nécessaires à la vie naturelle de
la planète. Je crois que ce sentier d’interprétation permettra aux gens de mieux comprendre le rôle des milieux humides dans notre
société», conclut-il. e
Source : Société d’aménagement
de la rivière Madawaska
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Le jour du Souvenir au Quartier Saint-François

ncore cette année la SCSF, conjointement
E
avec l’école communautaire Ernest-Lang,
organisait la cérémonie du jour du Souvenir
au cénotaphe près de l’édifice municipal du

Quartier Saint-François.
Des membres de la Légion Royale Canadienne, élèves, professeurs, conseillers munici-

paux ainsi que des gens de la communauté
étaient présents pour souligner l’importance
de ces hommes et de ces femmes qui ont
lutté pour notre liberté. e
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Récit de voyage

Une famille de chez nous sur le Kilimandjaro
ne famille de la région du Haut-Madawaska vivait l’automne
U
dernier toute une expérience de vie en faisant l’ascension du
Kilimandjaro. À leur retour, les quatre hommes nous proposaient

au sommet, le quatuor entame rapidement la descension obligée de
2 827 mètres. Au total, cette étape ultime de l’excursion aura nécessité
plus de 14 heures de marche!

ce récit de leur expérience.
C’est à minuit que quatre membres d’une même famille de la région
du Nord-Ouest du NB ont débuté leur ascension finale de la plus haute
montagne d’Afrique.
En effet, vers 6 h 40 le matin du 16 septembre 2019, Jacques et Guy
LeVasseur (frères) ainsi que Benoit et Serge LeVasseur (fils de Jacques)
ont atteint leur but ultime de conquérir le Kilimandjaro.
Le Kilimandjaro est un volcan inactif. Son point culminant est un imposant cratère qui se trouve à 5 895 mètres (19 341pieds) d’altitude. Le
sommet est aride, sableux et rocheux, avec comme vue un lever du soleil
à couper le souffle et de gigantesques glaciers en voie de disparition.

À gauche : Le pic Uhuru situé à 5 895 m (19 341pieds). De gauche à
droite : Jacques, Guy, Benoit et Serge
À droite : À la toute fin de la randonnée, la famille accompagnée de
ses guides Dulla, Fellah et Stanley

Le périple se termine par une célébration tout en chansons offerte
par le groupe de guides et de porteurs avec lesquels nos grimpeurs
ont tissé des liens intarissables. Le retour se fait dans une atmosphère
alliant des sentiments partagés de tristesse et d’accomplissement. Ils
garderont un souvenir inoubliable d’un peuple et d’une culture extraordinaires qu’ils ont eu le privilège de côtoyer, ne serait-ce que pour
un bref moment…e
Photo à gauche : À 6 h 30 le matin du 16 septembre 2019, entre
Stella Point et le pic Uhuru, à près de 5 800 m (19 000pieds)
Photo à droite : Première vue du mont, du camp Shira, à 2 jours de
la pleine lune

La randonnée en question a officiellement débuté le 10 septembre.
En choisissant la route Lemosho, les LeVasseur débutent une aventure
qui durera au total près de 8 jours. Durant celle-ci, ils traverseront plusieurs
zones climatiques, allant de la jungle à la toundra (« moorland »), en passant par le désert alpin, pour enfin culminer à l’habitat arctique qui
règne au sommet.
Chaque jour, l’ascension est unique et présente des niveaux de difficulté différents. Pendant une journée typique, les LeVasseur marchent
entre 5 à 7 heures et franchissent des niveaux de dénivellations qui atteignent 900 à 1 800 mètres.
Le moment fort de l’aventure, soit l’atteinte du sommet, a lieu en
pleine nuit. L’équipage part à minuit pour compléter une ascension de
1 215 mètres jusqu’au pic Uhuru. En raison de l’oxygène qui se fait rare

Collaboration spéciale : Serge Levasseur
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L’Halloween à Ledges

icole, la propriétaire du célèbre restauN
rant de St-François, Mike’s Canteen,
cherche depuis un bon moment du personnel qualifié pour soulager son actuel personnel qui fait de longues heures. Il lui
faudrait des personnes d’expérience
souhaitant joindre son équipe.
L’établissement, au cœur de la communauté est une référence pour tous. C’est là
qu’on va déjeuner, qu’on va chercher son
lunch le midi, c’est là qu’on se retrouve en
après-midi pour un thé ou un café et jaser.
Depuis l’abandon des perrons d’église, c’est le
resto du village qui permet les rencontres sociales. La terrasse près de l’eau attire ceux qui
veulent prendre du soleil. L’atmosphère dans
le resto est cordiale à cause des employés et
des habitués de l’établissement.
Nicole commence à être fatiguée de se battre toute seule. Fatiguée d’entraîner de nouveaux employés qui ne restent pas, préférant
aller à la ville. Elle a donc décidé de vendre
mais n’a pas encore trouvé son acheteur.
Le profil idéal pourrait être une famille qui
a des ressources avec plusieurs enfants pour
contribuer au train-train de l’entreprise. Elle
avouait à NouvellesNB qu’elle n’était pas très
exigeante et pourrait bien s’accommoder avec
un éventuel nouveau propriétaire qui voudrait
continuer l’affaire… parce que Mike’s Canteen,
c’est une institution dans le Quartier
St-François où les vététistes et motoneigistes
aiment bien aller aussi. e

our la toute première fois, les élèves de
P
l’école communautaire Ernest-Lang et
le Centre d’apprentissage de Clair se sont
regroupés pour la distribution des bonbons le 31 octobre à l’Halloween.
La rencontre était prévue au sentier patrimonial Ledges Place des Pionniers, mais en
raison d’une pluie battante, la distribution a

changé d’endroit.
Un énorme Merci à tous ceux et celles qui
ont fait que cette journée soit inoubliable
pour tous les jeunes. Merci aux nombreux
bénévoles pour leur temps lors de la préparation et de la distribution. e
La Société culturelle de Saint-François

La chorale de Baker-Brook
vous remercie

es membres de la Chorale « BAKERL
BROOK EN CHOEUR » voudraient remercier toutes les personnes qui ont, de
près ou de loin, contribué au succès de
notre « BOÎTE À CHANSONS » le 20 octobre
dernier.

BONNE ANNÉE!

Le tout s’est déroulé dans la joie et la bonne
humeur. Merci aux membres des autres
chorales paroissiales qui sont venus nous encourager ainsi qu’à toute la communauté du
Haut-Madawaska et d’ailleurs. Merci aux magasins Atlantic Super Store, IGA, Épicerie de
Clair, Mario Resto ainsi qu’à Scoop Royal de
Marcel Daigle pour leurs dons. Un gros merci
à Daniel Violette pour nous avoir fourni le système de son. Ce fut très apprécié. e
Les membres de la Chorale paroissiale
de Baker-Brook
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Nos Panthères Atome champions

ors du tournoi de hockey Atome qui
L
avait lieu la fin de semaine du 22, 23 et
24 novembre dernier à l'aréna J. Docithe-

Félicitations à nos champions du tournoi
du Haut-Madawaska, tous les joueurs et
bénévoles de l’équipe. e

Sentiers de raquettes
de Baker-Brook

Horaire de l’Aréna

J.-Docithe-Nadeau
Une nouvelle
oici l’horaire de l’Aréna J.-Docithesaison commence VNadeau pour la saison 2019-2020.
Lundi au jeudi
es sentiers de raquettes ont été en• Patinage libre : 13 h 30 à 15 h
L
tretenus récemment, les branches ont
• Mise en train : 15 h à 16 h 30
été coupées, les arbres tombés enlevés.
Sur chaque panneau aux
deux entrées, il y a une petite
boîte à droite, vous pouvez prendre
une nouvelle carte des sentiers avant
de commencer votre randonnée. e

La lecture
en cadeau

cette compétition.

Nadeau, Quartier Saint-François, les Panthères Atome sont ressortis gagnants de

Vous pouvez aller faire de la raquette mais
soyez prudents car l’état des sentiers
pourrait changer en fonction
de la température.
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Dimanche
• Patinage libre : 18 h à 19 h 30

3 $ par session ou 30 $ Carte privilège.
Surveillez la page Facebook Arena StFrançois ou la page Facebook de la Communauté Haut-Madawaska. Information ou
location de la glace : M. Yves Devost au 9925946
ou
par
courriel
à
:
y.devost@haut-madawaska.com e

e conseil pour le développement de l’alL
phabétisme et des compétences des
adultes du Nouveau-Brunswic, CODAC NB,
a fait don de livres neufs par l’entremise de
Sylvie Albert (coordonnatrice du NordOuest) et Gaëtane Saucier Nadeau
(représentante du Nord-Ouest) lors d’une
réunion le 7 novembre dernier.
Ces livres seront déposés dans les boîtes de
la Banque alimentaire et de la guignolée de
Noël.
Merci au nom de la communauté! e

L’Écho
Vous souhaite une saison
des fêtes des plus joyeuses.

Joyeux Noël et Bonne Année!
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Réunions du
Conseil 7188

T

ous les membres chevaliers sont invités
à noter que les réunions régulières mensuelles auront dorénavant lieu le dimanche
matin à 9 h au sous-sol de l'église. Ainsi la
prochaine réunion est prévue le dimanche
15 décembre.

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Au Club Fraternité de Clair

En décembre
participer aux activités de votre
Venez
club de Clair.
• Parties de Bingo tous les mercredis
après midi à 13 h 30.
• Charlemagne les vendredis soir à 20 h

Fermé le 27 décembre et 3 janvier
La salle du Club de Clair est toujours disponible
pour location.Information auprès de M.Alfred CorNous profitons de l'occasion pour souhaiter riveau au 992-2368. Bienvenue à tous! e
à chacun et chacune d'entre vous des fêtes
remplies de joie et de bonheur.
Les membres intéressés sont les bienvenus.

Paroisse Saint-François-Xavier

Joyeuses Fêtes ! e
Bertin Nadeau

Chevaliers de Colomb de
St-François

Loterie 50/50

V

oici les résultats de la Loterie 50/50 des
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 du mois d’octobre 2019.
1er oct. : #2207 Louise Lavoie d’Edmundston
gagne 3305 $
8 oct : # 247 Stéphane Pelletier
de Baker-Brook perd 1100 $
15 oct. : # 1387 Clayton Jandreau de Clair
perd 2215 $
22 oct. : # 2057 Luce Pelletier
de Baker-Brook perd 3352 $
29 oct. : # 1688 Marie-France Dubé
d’Edmundston gagne 4520 $
Félicitations aux gagnants! e

Terrain à vendre

L

a Paroisse SaintFrançois-Xavier
de Saint-François
accepte présentement des soumissions
cachetées
jusqu’au 31 décembre 2019 pour un
lot boisé de 55 acres
qui longe la route
215.

Dans nos
paroisses
Catéchèse
Visite guidée à la basilique Notre-Dame
et l’aquarium de Québec
Pour les familles qui suivent la catéchèse
Le samedi 2 mai 2020. Inscription obligatoire avant le 18 décembre 2019. Pour plus
d’infos, voir les affiches lorsque vous allez aux
sessions de catéchèse.
Prochains baptêmes dans l’Unité
29 décembre 2019 à Lac Baker et le 26 janvier 2020 à Baker-Brook. Vous aimeriez faire
baptiser votre enfant, appelez au bureau de
l'Unité 992-2496.
Heures des célébrations régulières
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. e
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél : 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

Club de l'âge d'or de St-François

Les intéressés sont
responsables
des
frais d’arpentage et juridique. L’offre la plus
élevée sera retenue. S’il vous plait, faites parvenir votre offre d’achat par la poste à :
Paroisse Saint-François-Xavier, 2016, rue Commerciale, Saint-François, Nouveau-Brunswick,
E7A 1B2. Pour information : 992-2200. e

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Notre église,
notre héritage
des tirages de
Résultats
loterie du mois d’octobre 2019.

notre

4 oct. : # 147 Patrice Levasseur de Dieppe
gagne 378 $
13 oct. : # 079 Émilien Plourde de Clair
perd 384 $
20 oct. : # 661 Alain Collin de Clair
perd 769 $
27 oct. : # 008 Réjean Bonenfant de Lac Baker
gagne 1,155 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! e
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

À l’aube d’une
nouvelle année
a direction du Club de l'âge d'or de
L
Saint-François vous rappelle qu'il est
toujours possible de réserver la salle pour
différentes occasions : fête de famille,
réception, souper, arrivée d'un nouveauné, mariage et autres.
Les frais sont de 125 $. Pour réservation,
contactez Gaëtane Duval au 992-2780.
Nous profitons de l'occasion pour
remercier tous les membres et non-membres
qui sont venus participer au souper de Noël
le 1er décembre.
Soirée dansante
Notez à votre agenda que la prochaine
soirée dansante se tiendra le premier
dimanche de janvier 2020 soit le 5 janvier de
19 h 30 à 22 h 30.
À l'aube d'une nouvelle année, nous vous
souhaitons de passer une agréable période
des fêtes entourés des personnes qui vous
sont précieuses. Merci de votre encouragement tout au long de la dernière année. e
Bertin Nadeau, secrétaire

Pour publication dans l’Écho envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)
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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
Cueillette de denrées
Un partenariat s’est créé avec l’École communautaire Ernest-Lang et la Bibliothèque
publique Mgr-Plourde afin de recueillir des
denrées non périssables. La cueillette de denrées permettra d’offrir des boîtes de nourriture à certaines familles dans le besoin
pendant le temps des fêtes. Des boîtes préparées spécialement pour cette cueillette sont
placées à l’école et à la bibliothèque jusqu’au
4 décembre à 10 h 30. On invite les gens à
donner généreusement. Veuillez vérifier la
date de péremption du produit distribué afin
qu’il conserve toute sa fraîcheur.
Mardi je donne
Mardi je donne est la journée mondiale du
don. L’événement grandit chaque année et
constitue un moyen efficace d’obtenir un soutien et une reconnaissance pour des organismes tels que la Fondation des
bibliothèques. L’organisme finance les collections qui initient les enfants aux joies de la lecture et rend accessible des documents pour
toute la population.
Pour souligner cette journée, le mardi 3
décembre, nous aurons en vente du chocolat
chaud avec différentes garnitures au coût de
2 $ chaque. On invite toute la population à
venir déguster une boisson chaude pour une
bonne cause.
Cricut adulte de Noël
Le vendredi 6 décembre à 15 h, Mme
Françoise Parent donnera un atelier sur comment fonctionne l’équipement Cricut. Nous
fabriquerons une lanterne de Noël. Pour inscriptions 992-6052.
Atelier de Noël avec CODAC N.-B.
Le samedi 7 décembre à 13 h 30, il y aura
l’animation d’un conte et des chants de Noël.
Il y aura une préparation de recette de biscuits
dans un pot Masson. L’activité est destinée
aux familles d’enfants de la maternelle à la 4e
année. Grands ou petits frères et sœurs sont
les bienvenus! Il y aura des cadeaux surprises!
Inscriptions au 992-6052 ou auprès de Sylvie
Albert au 992-5301.
Fête de Noël familiale et journée
des bénévoles
Le samedi 14 décembre, une journée remplie
d’activités pour toute la famille est prévue à
compter de 10 h 30. La journée débutera par
une heure du conte avec un invité spécial venu
directement du pôle Nord. Par la suite, un repas
sera offert gratuitement pour tous, suivi d’une
activité d’emballage de Noël écologique. À
noter qu’il est important de s’inscrire à l’avance
afin que le père Noël apporte dans son
traîneau un nombre suffisant de cadeaux
pour tous les petits et aussi pour planifier le
dîner.
Nous profitons de cette journée pour
lancer une invitation toute spéciale à nos
nombreux et fidèles bénévoles pour venir
manger et fêter avec nous en ce temps de

réjouissances! Les bénévoles sont très importants. Ainsi, au nom de tous les employés de
la bibliothèque, nous tenons à vous exprimer
notre profonde gratitude, car depuis maintenant plusieurs mois, vous ne ménagez ni
votre peine ni notre énergie pour nous
épauler bénévolement. C’est avec un plaisir
que nous vous comptons parmi nous et bénéficions de votre dévouement et de votre
générosité. Merci de nous consacrer ainsi
votre temps libre.
Film de Noël
Il y aura la projection du film Noël chez les
Cooper, le jeudi 19 décembre à 14 h 45.
Lorsque quatre générations du clan Cooper se
réunissent tous pour leur célébration annuelle
du réveillon de Noël, une série de visiteurs
inattendus et d'événements improbables
surviennent, venant quelque peu chambouler
la traditionnelle réunion de famille. Chaque
membre va alors redécouvrir l'esprit de Noël
à sa manière. Popcorn offert.
Comment se préparer pour aller en
voyage
Le mardi 14 janvier à 18 h 30, Dominique
Landry nous présentera ses conseils pour
mieux voyager aux frontières. Notre animatrice est une jeune femme de la région qui
possède un bac en gestion touristique de l’université de Moncton et elle est présentement
agente des services frontaliers. e

Par Marie-France Albert

Titre : Marélie de la mer
Auteure : Linda Brousseau
Publié : en 1993
Marélie est une jeune fille qui n’a pas été
choyée dans la vie. Elle n’a jamais connu ses
parents et elle se promène d’une famille d’accueil à l’autre depuis son jeune âge. Pour se
réconforter et combler ce vide en elle, Marélie
s’invente des parents imaginaires. Ce qui lui
attire souvent des ennuis, car lorsqu’elle croise
des gens elle tente de les persuader qu’elle est
leur fille.
Si vous aimez ce livre, découvrez la suite
dans Le vrai père de Marélie et Marélie et les
sanglots de l’oie bleue. (Roman pour les
jeunes) ❏

Joyeuses Fêtes à toutes et tous!
Tania St-Onge, Gestionnaire

Souhaits de la SCSF
La Société culturelle de Saint-François
désire profiter de l’occasion
du temps des Fêtes
pour vous souhaiter à tous
un très Joyeux Noël 2019
et une année 2020 des plus prospères.
De la santé, du bonheur
et de belles rencontres en famille.
Voilà ce que vous souhaite
le comité de la SCSF!
David Bouchard, président
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Nouvelle
surfaceuse pour
le club VTT

e club VTT du Haut- Madawaska a pris
L
possession de sa nouvelle surfaceuse à
la mi-novembre.
Denis Lebel et Carol Dupuis se sont offerts
comme conducteurs. Elle a été mise en service
dernièrement et déjà quelques sentiers ont
été surfacés.
Surveillez la page Facebook du Club pour
rester informés des derniers développement.
Il est temps de montrer votre support en
vous procurant votre permis annuel. Ces
derniers sont disponibles pour l’année 2020
chez Monique dépanneur, Marché du Village,
chez Lloyd Plourde ou chez Bertin Côté. e
Source : Club VTT Haut-Madawaska

Opération
Nez Rouge
de retour!
pération Nez Rouge est retour pour
O
une 21e année et 11 soirées de raccompagnements à domicile dans la région
d'Edmundston.
Dates à venir
Décembre : 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 et 31
Bénévoles recherchés
Vous aimeriez être bénévole? Procurezvous le formulaire au www.operationnezrouge.com, chez Frontière FM, Force
policière d’Edmundston ou encore à une succursale UNI Coopération financière. e

739-5555

