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Hommage à nos aînés à Saint-Hilaire

Vu dans
L’Écho !
Avant de gauche à droite : Micheline Bélanger Ouellette, Hermel ouellette, Jeannine Dion, Reneilde Beaulieu, Élude Landry.
Deuxième rangée: Gérard Beaupré, Réal Bélanger, Marie-Ange Couturier, Patricia Albert, Paul Carmel Long, Roland Ouellet.
Arrière: Père Jean-François Pelletier, Mgr Claude Champagne et père Jacques Thériault.

e dimanche 9 juin dernier avait lieu la
L
messe d'ouverture des festivités du
150e anniversaire de la fondation de la
paroisse de Saint-Hilaire. Nous voulons exprimer notre gratitude à Mgr Claude
Champagne ainsi qu’aux pères Jacques
Thériault et Jean-François Pelletier qui ont
célébré cette messe.
À cette occasion, les paroissiens et paroissiennes ont rendu hommage à 16 de nos aîné.e.s
âgé.e.s entre 85 et 97 ans. 11 de ces personnes,
accompagnées de leur famille et ami.e.s, étaient
présentes et ont participé à ces festivités. Nous

tenons à les remercier d’avoir accepté de se
joindre à nous pour cette célébration qui fut très
émouvante. Les paroissiens et paroissiennes
étaient au rendez-vous pour leur rendre hommage, l'église était bien remplie! Merci à tous les
organisateurs et organisatrices, aux bénévoles,
à tous ceux et celles qui ont participé soit pour
l’animation, les lectures, les offrandes, le service,
la décoration, la sécurité et bien sûr la chorale
qui a encore une fois rehaussé cette célébration.

à Saint-Hilaire était présentée sur les murs de
la salle. À cette occasion fut lancé la publication Brève histoire de la communauté de SaintHilaire, que vous pouvez obtenir auprès de la
Société historique de Saint-Hilaire. La journée
fut bien réussie et démarre bien les festivités
qui nous permettront d'être fiers du passé, de
célébrer le présent et de préparer l'avenir! ❏

La messe fut suivie d'un repas fraternel
animé à la salle municipale. Une exposition de
photos anciennes et récentes illustrant la vie

LA FÊTE SE POURSUIT À SAINT-HILAIRE
Horaire à la page 2

Lise Nadeau-Cyr
Comité organisateur

Bonne fête du Nouveau-Brunswick
le 5 août 2019!
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La fête se poursuit à Saint-Hilaire

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Bloc-notes
de gilles
Hein, c’est juillet?
Bonjour toi, es-tu content d’être en juillet? Le véritable début de l’été. Avec la
visite qui s’en vient, comme chaque
année. Avec tout ce temps que tu auras
pour profiter de la belle saison. C’est excitant, n’est-ce pas?

célébrer le 150e anniversaire de la
Venez
paroisse de Saint-Hilaire.
Un concours de décoration des résidences
est présentement en cours et ce jusqu'au Festival de la Bagosse 2019.
Samedi 27 juillet
13 h
• Bazar sous la grosse tente (réserver
vos tables avant le 20 juillet au numéro
733-1525)
(Centre des loisirs- Armand-F.-Aibert)
• Activités familiales - jeux pour enfants
et adultes
• Exposition de photos
13 h 30
• ·Cantine mobile sur place
• Animation musicale toute la journée
• Inauguration du monument du 15Qe

Économiser l’eau ...
C’est important!

À mettre à
votre agenda
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)! ❏

20 h 30
• Cave à vin en soirée
• Jamboree musical avec musiciens locaux
• Ouverture du Musée du temps de la
prohibition dans son nouveau local
à la maison Maxime-Albert au cours du
mois de juillet 2019.
Musée ouvert tout l'été avec exposition
sous le thème :
• Nos bâtiments
• Nos bâtisseurs et familles
• Nos combattants
• Nos industries
• Nos fermes
• Nos soeurs et prêtres nés à Saint-Hilaire
• Nos fêtes passées
Horaire complet du Festival disponible en
août. ❏

BBQ pour la
paroisse SaintFrançois-Xavier
e dimanche 4 août prochain à 11 h 30, le
L
Comité des affaires économiques de la
paroisse Saint-François-Xavier organise un
dîner barbecue en collaboration avec les
Chevaliers de Colomb du Conseil 7188.
Les cartes sont disponibles dès maintenant
au coût de 12 $. Vous pouvez vous procurer
des cartes auprès de Diane Cyr, Roch Nadeau,
Oneil Lebel, Yvon Morneault, Guildas Duval,
Bertin Nadeau, Clarence Milliard, Rina
Morneault, Benoit Milliard.
Cette levée de fonds est nécessaire puisque
les collectes dominicales ne suffisent pas à financer toutes les dépenses de la paroisse.
C'est à nous d'y voir. Nous vous remercions
grandement de votre encouragement. ❏
Roch Nadeau, gérant

On fera bien des BBQ, c’est toujours
populaire et rassembleur. Aujourd’hui, il y
a tellement plus que les hot-dogs et hamburgers traditionnels qu’on peut faire sur
le grill. Chacun sa spécialité. T-Bone, filet
mignon, côtes levées, agneau, poissons,
fruits de mer etc. C’est pas le choix qui
manque.
Juste comme ça, pour digérer, on peut
marcher, faire du vélo, aller à la plage,
suivre un sentier, ou lire. C’est selon chacun.
On peut aller voir ce qui est près de
nous et qu’on oublie facilement. Géographiquement, pourquoi pas aller à la
Pointe de Saint-Hilaire, l’église SacréCoeur-de-Marie, à la Galerie d’art du Presbytère, marcher dans les sentiers en plein
air, c’est bon pour les poumons.
Plus tard, cet été, il y aura le Festival de
la bagosse, au début septembre et son Exposition sur la contrebande.
Puis du côté de Baker-Brook on peut
redécouvrir le Pont couvert du ruisseau
Baker ou les statues de John Baker et sa
femme Sophie près du fleuve Saint-Jean.
Il y a aussi la Fabrique d’oiseaux, le sentier de marche et de vélo.
À Clair, tu pourras redécouvrir le site
historique de Clair, même si tu passes souvent devant. Quand t’es-tu arrêté la
dernière fois? Au Complexe multifonctionnel, il y a souvent des activités à découvrir sans oublier la fameuse Piste
cyclable. Vas-y c’est l’fun.
À St-François, il y a tellement à faire,
commence par aller revoir la Forge à Jos
B. Michaud et son musée d’outils anciens,
vraiment impressionnant. La Salle du
150e anniversaire et son musée, sans oublier les Festivités du demi-marathon.
Découvre la grotte érigée en 1954, puis
le petit village de Ledges… Place des
Pionniers ou l’église historique de Connors
et pourquoi pas un petit tour au Lac Glazier,
c’est toujours l’fun de se retrouver là.
Finalement, t’auras pas le temps de
t’ennuyer, hein. Bon été!
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Développement et Paix
à Ledges... Place des Pionniers

remière visite pour cette année sur
P
notre site Ledge...Place des Pionniers.
Un groupe de Développement et Paix.
Merci d’avoir choisi de venir visiter cette
belle attraction. Vous étiez les tout premiers
visiteurs à avoir la chance d'admirer notre
nouveau gazébo!

Le site ouvre officiellement ses portes le 2
juillet 2019. Pour toute information, veuillez
communiquer avec nous sur notre page Facebook ou au 992-6055. Au plaisir de vous recevoir! ❏
Ledge...Place des Pionniers
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Bertin Nadeau
Bénévole
de l’année

Gilles Nadeau, Gaëtane Saucier Nadeau,
Monique Boulay, Bertin Nadeau, Lise Ouellette et David Bouchard.

elle reconnaissance à notre ami Bertin
B
Nadeau qui recevait le prix du bénévole
de l’année, prix remis par la Chambre de
Commerce de Haut-Madawaska. Un hommage bien mérité.

De plus en plus beau le quartier

Quelques membres de la Société culturelle
de Saint-François étaient présents au souper
de la réunion annuelle. Félicitations Bertin
Nadeau. Nous t’aimons. Que Dieu te garde en
bonne santé longtemps! ❏
Société culturelle de Saint-François

Réunions du conseil

Relâche
pour l’été
éona (Ti-Lou Landry) tient à remercier
L
les bénévoles qui l’ont aidée, Guy Milliard, Bertin Nadeau, Chantal Michaud
Dubé, Karine Lacombe, Lise Belzile et les
autres bénévoles, pour embellir et travailler les plates-bandes du quartier SaintFrançois.
Nous remercions le Haut-Madawaska pour
l’argent accordé afin que ce travail se réalise.
C’est avec les bénévoles, la générosité des

gens, les dons de Sunnymel, des Richelieu,
Maple Lodge, BMR D.E. Landry, la Boîte à Fleur,
ainsi que J.D. Irving, que nous avons réussi à
faire plus que prévu.
Saint-François sera plus accueillant pour
tous les visiteurs ainsi que les résidents de ce
quartier. Mille mercis! ❏
Ti-Lou Landry et Bertin Nadeau responsables

V

euillez noter qu’il n’y aura pas de réunion ordinaire publique durant les
mois de juillet et 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! ❏

1ère position pour nos pompiers

Photo page Facebook

Bravo à nos pompiers de Baker-Brook qui
ont terminé en 1ère position à la parade du
Tournoi de Saint-Joseph qui avait lieu le 9
juin dernier.
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Bravo aux Amis
du recyclage
u cours de la dernière année scolaire,
A
les membres du programme les Amis
du recyclage ont invité la population à ap-
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Jeunes jardiniers en herbe

porter à l'école des articles recyclables.
Entre autres, des piles, des languettes de
canettes, des attaches de sacs à pain, des cartouches d'encre, des timbres. L'objectif de 100
kilos a été largement dépassé. Nous avons accumulé 187 kilos.
Pour récompenser les élèves, nous avons organisé une journée d'activités à la plage au LacBaker. Une grillade hot-dog a été servie au dîner.
Nous remercions la CSRNO qui a accepté de
défrayer le coût de déplacement des autobus
ainsi qu'UNI Coopération financière pour le don
de soixante-dix gourdes. Malgré les moustiques,
les élèves ont eu beaucoup de plaisirs.
Le programme cesse ses activités pour l'été
mais doit revenir en septembre. Nous vous
rappelons qu'il est toujours possible d'apporter vos matières vertes et brunes dans le
composteur noir situé à la bibliothèque
publique. Dans le cône vert, vous pouvez déposer nourriture de table et autres. En ce qui
concerne les cartouches d'imprimante, vous
pouvez les déposer à l'Atelier des Copains. Ensemble, nous pouvons faire de petits gestes
pour protéger notre environnement. ❏

es élèves de l’école Ernest-Lang sont,
L
encore une fois, venus ensemencer les
jardins sur le site de Ledges…Place des
Pionniers.
Un gros MERCI à Mme Ginette Long pour
son dévouement à éduquer et sensibiliser les
élèves à l’ensemencement, des informations
très pertinentes et intéressantes leur ont été-

transmises. Ils ont, par le fait même, profité de
la belle température pour venir casser la coûte
avec leurs professeurs, sous le nouveau
gazebo.
Merci à la direction et au personnel de l’école de donner de l’importance à la culture,
aux arts et au patrimoine. ❏
Le comité de la SCSF

Les cours de peinture sont terminés!

Bertin Nadeau, secrétaire

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

a Société culturelle de Saint-François
L
tient à remercier Mme Jeanne Michaud
d’avoir permis aux élèves de l’école com-

On se revoit en septembre. Bonne vacances! ❏
Le comité de la SCSF

munautaire Ernest Lang de prendre des
cours de peinture durant les après-classes.

Belle participation
au 16e Rodéo de bicyclette
es membres du Comité Consultatif ComL
munautaire Haut-Madawaska désirent
remercier les généreux donateurs qui ont

Merci aux membre de la GRC qui nous appuient dans nos activités.

fait de notre 16e Rodéo de bicyclette un
réel succès.

Merci aux parents qui accompagnent leur
enfants.
Mille mercis! ❏

110 enfants ont participé, grâce à vous. Ils ont
tous reçu un prix : Bicyclette, casque et autre.

Rina Marquis présidente

Pour publication dans l’Écho envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)
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Ceinture noire
pour Zackary
et Chris

eux membres du club de judo Bushido
D
de Clair ont réussi l’examen pour l'obtention de leur ceinture noire le dimanche

juillet 2019

Félicitations
à nos élèves

Aby Bonenfant et David Bouchard, président
de la SCSF.

9 juin dernier à Fredericton. Il s'agit de
Zackary Lee Bélanger et Chris Poitras.
Bravo à ces deux jeunes modèles pour
notre jeunesse. ❏
Daniel Ouellet, Entraîneur

Prix Innovateur
Gaëtane Saucier Nadeau, Marilou Dubé,
Marie-Eve Rousseau Soucy, représentante au
DSFNB, membre du CÉD.

élicitations à Aby Bonenfant qui recevait
F
la médaille du culturel et à Marilou
Dubé, récipiendaire de la bourse HuguetteEva Desjardins, lors de la remise des prix à
École communautaire Ernest-Lang le jeudi
13 juin dernier.
Bon succès à vous deux à la polyvalente en
septembre. ❏

me Danis Michaud, enseignante de 8e
M
année du Centre d’Apprentissage du
Haut-Madawaska, a remporté le Prix de
l’innovation en éducation du NouveauBrunswick.
Son prix lui sera remis lors de la 3e édition
du Maker Faire du Nouveau-Brunswick l’automne prochain à St-Jean.
Mme Danis est une inspiration pour les
élèves en leurs permettant de s’engager, d’expérimenter et de développer des projets en
salle de classe. Elle a un grand esprit d’ouverture afin de laisser libre aux élèves le choix et
la préparation d’un projet innovateur. ❏

La CJS de retour
cet été
LaseraCJSde Edmundston/Haut-Madawaska
retour le 8 juillet prochain.
Vous voulez profiter de votre été et vous
avez besoin d’aide pour tondre le gazon, faire
du jardinage, entretien ménager, etc..., Les
jeunes de la Coopérative Jeunesse de service
seront à votre disposition pour effectuer ces
travaux à votre place.
Contactez le 737-3766 à Clair
ou cjswdmundston@hotmail.com ❏
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Dans nos
paroisses

Loterie de Connors

Résultats des derniers mois
à nos gagnants(es) de la
Félicitations
loterie des Amis de Connors.
Janvier :
# 53 Rinette (Nour) Bouchard 100 $
#113 Gaëtane Oakes 50 $
# 25 Lucienne (Kanane) Cyr 25 $
# 434 Odette Milliard Levasseur 25 $
Février :
#135 Ronald Oakes 100 $
# 119 Serge Bélanger 50 $
# 104 Jason Bouchard 25 $
# 340 Brandon Oakes 25 $
Mars :
# 251 Jean Albert 100 $
# 8 Gaëtane Ouellette 50 $
# 166 Guylaine Soucy 25 $
# 293 Abygail Berry 25 $

Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50

Prochains baptêmes dans l’unité
14 juillet - Clair
28 juillet - Lac Baker
4 août - Baker-Brook
Vous aimeriez faire baptiser votre enfant,
appelez au bureau de l'Unité 992-2496.

Avril :
# 39 Carrie Milliard 100 $
# 246 Pierrette Oakes 50 $
# 167 Nicole Albert 25 $
# 430 Abygail Artuso 25 $
Mai :
# 57 Jeffrey Ouellette 100 $
# 20 Linda Boulay 50 $
# 375 Colombe Oakes 25 $
# 158 Jeffrey Bonenfant 25 $
Juin :
# 341 Macy Oakes 100 $
# 158 Jeffrey Bonenfant 50 $
# 389 Noah Oakes 25 $
# 381 Eric Lavoie 25 $

Félicitations P. Jean-François Pelletier
À l’occasion de son 8e anniversaire d’ordination le 26 juin dernier.
Félicitations à tous les gradués (es)
Et nos meilleurs vœux de réussite pour les
années futures.

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Notre église,
notre héritage

oici les résultats de la Loterie
V
50/50 des Chevaliers de
Colomb de Saint-François Conseil

Bonnes vacances
Aux étudiants(es), enseignants(es), personnel
des écoles de notre Unité; profitez-en pour refaire le plein d’énergie……et, soyez prudents!
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! ❏

7188 du mois de mai.

Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél : 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

7 mai : # 772 Mme Thérèse Lynch
de Baker-Brook perd 2251 $
14 mai : # 1292 Mme Yvette Levesque
de Saint-François gagne 3380 $
21 mai : # 2071 M. Marcellin Albert
de Saint-François perd 1118 $
28 mai : # 1029 M. Charles Levesque
d’Edmundston gagne 2242 $

Club Fraternité de Clair

On se repose
pour l’été

Félicitations aux gagnants! ❏

des tirages de
Résultats
loterie du mois de mai 2019.

notre

5 mai : # 210 Jean Corriveau de Moncton
perd 403 $
12 mai : # 567 Cécilia Dubois de Fort Kent
perd 808 $
19 mai : # 019 Germaine Saindon de Clair
gagne 1,210 $
26 mai : # 392 Carmel Dionne de Clair
gagne 397 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

es parties de Bingo et de Charlemagne
L
seront 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! ❏

Pour aider
la paroisse
de Connors
ous avez des bouteilles où cannettes
V
vides? Vous pouvez les déposer dans le
bac sous le gazebo sur le terrain de l’église
ou apportez-les à l’Atelier des Copains et
dites leur que c’est un don pour la paroisse
de Connors.
Un sincère merci pour votre collaboration. ❏
La paroisse de connors
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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
Service Parle-Moi
Langage et créativité (2 à 5 ans): Des rencontres qui permettront à l’enfant de
développer son langage et sa créativité. Il y
aura des comptines, des chansons, une histoire et un bricolage. Les jeudis 4 et 11 juillet
à 10 h 15.
Informations et inscriptions : 739-2863.
Club de lecture d’été
Suivez-nous prochainement sur notre page
Facebook pour la programmation et autre information sur le club de lecture d’été. Cette
année, le thème du Club est : « Écologie », et
son slogan est « Lire, c’est naturel ». Il est possible de s’inscrire en tout temps pour une programmation d’activités de dix semaines.
Mardi 2 juillet à 13 h 30 (8 à 12 ans) :
Viens colorier la carte du monde et par la
suite identifie les différentes parties du
monde.
Mercredi 3 juillet à 10 h 15 (5 à 8 ans) :
Viens fabriquer un hibou avec un rouleau
de papier de carton!
Jeudi 4 juillet à 10 h 15 (2 à 5 ans) :
Parle-moi, langage et créativité. Sur le
thème des fruits et légumes.
Vendredi 5 juillet à 13 h 30 (ouvert pour
tous) : Les créatifs peuvent colorier librement
à la bibliothèque.
Samedi 6 juillet à 10 h (ouvert pour tous) :
Ciné-chocolat chaud. Viens regarder le film «
Surveillance parentale » tout en dégustant un
verre de chocolat chaud!
Mardi 9 juillet à 13 h 30 (5 à 12 ans) :
Viens bouger avec une activité de Zumba
suivi d’une session de yoga!
Mercredi 10 juillet à 10 h 15 (5 à 12 ans):
Viens décorer des pots de fleurs et par la suite
plante la fleur de ton choix.
Jeudi 11 juillet à 10 h 15 (2 à 5 ans) :
Parle-moi, langage et créativité. Sur le
thème animaux de la forêt.
Vendredi 12 juillet à 13 h 30 (8 à 12 ans):
Viens nous aider à ramasser les déchets autour de la bibliothèque, une récompense
glacée sera servie!
Samedi 13 juillet à 10 h 15 (3 à 4 ans) :
Une heure du conte sur le thème
cowboy/cowgirl sera donnée en matinée,
suivie d’un bricolage. Yeehaw!
Mardi 16 juillet à 13 h 30 (5 à 8 ans) :
Viens fabriquer un escargot en papier.
Mardi 16 juillet à 18 h 30 (8 à 12 ans):
Les petits scientifiques peuvent venir faire
une lampe à lave!
Mercredi 17 juillet à 13 h 30 :
Les ambulanciers seront sur place avec leur
véhicule d’urgence en après-midi! Viens te
joindre à nous.
Jeudi 18 juillet à 13 h 30 (3 à 4 ans) :
Une heure du conte qui portera sur le
thème de l’écologie. Un coloriage suivra.
Vendredi 19 juillet à 12 h (8 à 13 ans):
Dînons ensemble au petit village Ledges! À
noter que vous devez apporter votre dîner. Un

adulte doit s’occuper d’amener l’enfant au site
et revenir le chercher.
Vendredi 19 juillet à 13 h 30 (8 à 13 ans) :
Un atelier sera donné par CSRNO. Assurer
vous d’être habillé en vêtement d’extérieur,
puisque l’atelier sera donné au site Ledges.
L’activité a lieu même s’il pleut. Prière de vous
inscrire à l’avance.
Samedi 20 juillet : Coloriage libre des personnages du club de lecture d’été pendant
toute la journée!
Mardi 23 juillet à 13 h 30 (8 à 12 ans) :
Les petits chefs peuvent venir faire des assiettes de fruits et légumes. Par la suite, vous
pourrez les déguster. La journée se terminera
dehors!
Mercredi 24 juillet à 10 h 15 (5 à 8 ans) :
Fabrique un poisson en papier!
Mercredi 24 juillet à 13 h 30 (5 à 12 ans):
Viens faire de la slime!
Jeudi 25 juillet à 13 h 30 (5 à 8 ans) :
Viens peinturer avec de la peinture faite de
guimauves!
Vendredi 26 juillet à 10 h (ouvert pour
tous) : Ciné-popcorn. Une présentation du
film « Echo ».
Samedi 27 juillet à 13 h 30 : Une journée
carnaval pour les petits et les grands. Vous
pourrez participer à plusieurs jeux, à des
merveilleuses activités et quelques prix seront
remis! L’activité se déroulera dehors, en cas de
pluie elle aura lieu dans le gymnase de l’école
Ernest-Lang. Les jeunes âgées de 12 ans et
moins doivent être accompagnées d’un
adulte.
Mardi 30 juillet à 13 h 30 (5 à 12 ans) : Un
après-midi rempli d’expériences pour les scientifiques!
Mercredi 31 juillet à 13 h 30 (5 à 12 ans):
Viens fabriquer ta voiture en boite de carton
pour l’activité « drive-in » qui aura lieu à la
prochaine projection de film.
Bibliothèque de semences
Les membres de la bibliothèque peuvent
« emprunter» des semences en se présentant
au comptoir de prêt avec leur carte d’abonné.
Comment emprunter des semences?
Le fonctionnement est simple! Le participant est invité à emprunter un sachet de semence (jusqu’à maximum de 10), pour
ensuite…
• Les mettre en terre;
• Les arroser;
• Consulter au besoin les ressources
documentaires en bibliothèque;
• Récolter le fruit de sa culture.
Le participant est invité à retourner une
partie de ses nouvelles semences, les graines
et non les légumes, à la bibliothèque pour les
offrir aux futurs jardiniers. ❏
Tania St-Onge, Gestionnaire

Par Marie-France Albert

Titre : Le val de l’espoir
Auteure : Marie Bernadette Dupuy
Publié en 2007
Anne et Rose sont des jumelles identiques,
mais elles sont complètement différentes
l’une de l’autre. Elles sont âgées de vingt ans,
lorsque leurs parents sont victimes d’un terrible accident de moto et rendent l’âme.
Devant ce chagrin bouleversant, Anne
trouve le réconfort auprès de Paul son
amoureux, tandis que Rose sombre dans l’enfer de l’alcool et de la drogue. Elle sera sauvée
de justesse par un fermier. À ses côtés, Rose
découvrira en lui un confident qui lui redonnera l’espoir de guérir et de retrouver sa
joie de vivre. (Roman pour adultes) ❏

Merci M. Cyr!

L

a commission de la bibliothèque tient à
remercier M. George Cyr. Il est important
d’avoir un représentant de chaque localité
du Haut-Madawaska pour être capable de
bien desservir notre population.
M. Cyr représentait le quartier de Saint-Hilaire depuis quelques années. Son expérience
nous a été bénéfique à l’avancement de nos
projets. Encore une fois, merci pour tout. ❏
La commission de la bibliothèque

Ouverture
des musées
et site de Ledges

V

euillez noter que depuis le 1er juillet, le
musée de la Forge Jos B. Michaud, le
Musée de la Salle du 150e, le Musée de la
petite église Bob Connors et le site de Ledges
sont ouverts pour la saison estivale. Des étudiantes seront là pour vous accueillir.
Au plaisir de vous voir! Bon été! ❏
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Cet été en VTT
a saison estivale est arrivée, les sentiers
L
sont réparés et sécuritaires dans la majorité des endroits endommagés par la
crue des eaux. La vente des permis va bon
train, les événements et randonnées seront
annoncés sur la page Facebook du club
VTT Haut-Madawaska.
Une rencontre avec les agents de sécurité
a été organisée avec les représentants de chacun des quatre clubs de la région 1 pour discuter de sécurité et patrouille de nos sentiers.
Nous préparons une belle randonnée pour
le 20e anniversaire qui aura lieu durant le
Demi-Marathon, plus de détails dans l’Écho du
mois prochain.
L’entente avec la compagnie Irving a été
signée avec la Fédération et notre club a
obtenu plus de 55 kilomètres de sentiers dont
les sentiers les plus profitables pour rejoindre
nos attraits touristiques. Merci à JD Irving et
tous les propriétaires privés qui nous permettent d’utiliser leurs sentiers. Ce sont eux qui
nous permettent de circuler en vtt et admirer
notre belle nature.
Bonne saison, bonnes randonnées et
soyons prudents. ❏
Bertin Côté / Président CVTTHM

Belle participation
aux Jeux des aînés
ne centaine de membres des Clubs de
U
l'âge d'or de Saint-François à GrandSault ont pris part aux Jeux des aînés le 7
juin dernier.
Le Club hôte, Saint-François, a remporté la
plaque du club ayant accumulé le plus de
points.
Suite à un tirage, le Club de Clair a reçu la
plaque Amitié. Le Club de Grand-Sault a été
couronné champion au Fer à cheval et dans
une finale palpitante, le Club de Lac-Baker a
fini bon premier à la compétition de pétanque.
L'équipe gagnante au jeu de poches a été
celle de Clair alors que Saint-François été consacré champion aux fléchettes et au tournoi
de Charlemagne.
Un autre succès pour ces Jeux grâce à la
générosité des entreprises et la présence de
nombreux bénévoles dont le Conseil des
élèves de l'école communautaire Ernest-Lang.
Merci à vous tous. Nous disons également
bravo à tous les participants. Ce fut un plaisir
de vous accueillir. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

