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Prix Rhizome pour
la Société culturelle de Saint-François

Vu
d
L’É ans
cho

On aperçoit Gaétane Saucier Nadeau tenant dans ses mains le prix Rhizome décerné à la Société culturelle de Saint-François.

a 46e assemblée générale annuelle
L
(AGA) des membres du Conseil provincial des societés culturelles (CPSC) s’est
tenue les samedi 15 et dimanche 16 septembre a Moncton. Cette année l’AGA du
CPSC marquait également le debut du
Mois de l’action culturelle au NouveauBrunswick. Un esprit de synergie et de
coopération se dégage de cette fin de semaine qui accueillait 17 membres tous engagés dans le développement culturel
communautaire des régions de la province.
La présentation du plan stratégique et de
la politique de qualité figurent parmi les
points culminants de cette importante réunion annuelle. L’assemblée délibérante a
également permis d’accueillir de nouveaux
membres accrédités soit la Société culturelle
des Tracadilles ainsi que la Société culturelle
régionale de Kedgwick. Un nouveau membre
s’est joint à titre de membre associé soit la
Société culturelle de la grande region de

Rogersville.
Le Prix Rhizome va à la Société
culturelle de Saint-François
Un coquetel en l’honneur des nommé.e.s
et des récipiendaires des prix Racines et Rhizome a permis de saluer le travail de leadeurship de nombreux bénévoles et travailleuses
et travailleurs culturel.le.s. La réalisation de
l’œuvre remise aux récipiendaires a été confiée a Kristianne Lebreton, joailliere résidant à
Fredericton.
Le prix Rhizome a été décerné à l’Arbre de
vie des Générations, proposé par la Societé
culturelle de Saint-Francois et remis à
madame Gaëtane Saucier Nadeau.
Qu’est-ce que le prix Rhizome?
Ce prix annuel est remis à un organisme qui
a démontré de grandes capacités et de l’intérêt à soutenir une action culturelle en lien
avec les autres secteurs de sa région, dans une

approche d’aménagement culturel du territoire qui mise sur le partage ou la mise en
commun de ressources, sur la concertation,
sur la synergie et sur la complémentarité.
Finalement, lors de ce week-end, l’assemblée délibérante, présidée par monsieur Roger
Doiron a élu les membres suivants au sein du
Conseil d’administration :
Vicky Caron, présidente, Ghislaine Foulem,
réélue vice-présidente, Diane DesChenes secrétaire, Luc Bourque élu trésorier et Huguette
Plourde, conseillère administrative. Se
joignent à eux, nommés par les chapitres régionaux, Nathalie LeBlanc, représentante du
Sud-est, Juliette Breau Barrette, représentante
de la région Chaleur-Péninsule et Cedric
Comeau, représentant de la région NordOuest. ❏

Joyeuse Halloween
Soyez prudents!

Source : Marie-Therese Landry
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Souper
d’automne

L

es dames de l'Institut Féminin Francophone de Moulin-Pelletier vous invitent
à un délicieux souper automnal le samedi
20 octobre à 17 h au Centre Communautaire de Moulin-Pelletier à Pelletier's Mill,
Secteur Saint François.
Pour un prix minime (10 $) , venez déguster
stew au poulet, fèves au lard, spaghetti, ployes,
creton, dessert et breuvages!
Mangez sur place ou apportez votre repas!
Bienvenue à tous! ❏
L’institut Féminin de Moulin-Pelletier

Invitation
i vous êtes, vous avez été, ou encore un
S
membre de votre famille a fait partie du
Mouvement de l’Institut Féminin une initiation est lancée aux dames de HautMadawaska et des environs.
Le samedi 27 octobre, à l’École communautaire Ernest-Lang, il y aura une remise d’un prix
avec une soirée hommage pour toutes ces
dames, qui débutera par un souper au coût de
20 $, suivi d’une soirée. Les conjoints sont les
bienvenus. Nous vous attendons en grand
nombre.
Pour réserver votre billet, contactez Linda
Albert Cyr au 992-0197. ❏

Au profit de
l’église de Connors
n Souper d'Automne est organisé au
U
profit de l’église de Connors, le samedi
27 octobre à Connors au sous-sol de l'église
à 17 h.
Au menu : dinde, patates, legumes, desserts
et café. Le coût est de 10 $ du billet, 12 ans et
moins gratuit.
Les profits aideront à payer les coûts de
chauffage de l'église. Les billets sont en vente
auprès de Ethel Lozier, Colombe Oakes, AndréLandry et Suzanne Gagnon.
Merci à tous pour votre support! ❏

Société culturelle de Saint-François

De belles activités
à ne pas manquer!
Inauguration de la Maison des
Bâtisseurs
La SCSF invite la population à l’inauguration de la Maison des Bâtisseurs le dimanche
14 octobre à 14 h.
L’activité aura lieu sur le site de Ledges…Place
des Pionniers.À l’intérieur du bâtiment les bustes
en relief, qui sont à la bibliothèque publique Mgr
Plourde depuis 2014, seront exposés.
Sur le site, il y aura des artisans, conseillers,
conseillères pour vous suggérer des idées
cadeaux. Activités, musique, animation, et
autres surprises. Bienvenue à tous!
Prix Racine régional
Le choix de la SCSF s’est arrêté sur l’Institut
Féminin, qui célèbre son 100e anniversaire de
fondation en 2018, pour lui remettre le Prix
Racine régional. L’activité aura lieu au gymnase de l’École communautaire Ernest-Lang le
samedi 27 octobre dès 16 h 30. Il y aura un
souper, des reconnaissances et des surprises.
Pour information, contacter un des membres
de la SCSF.
Halloween
La population est invitée à venir souligner
l’Halloween le mercredi 31 octobre à 10 h sur
le site de Ledges à Saint-françois. Les élèves de
l’école, les garderies sont les bien-venues.
Nous attendons les petites fées, sorcières et
petits monstres. ❏
La Société Culturelle de Saint-François

Clinique
culturelle
e jeudi 1er novembre, il y aura une cliL
nique culturelle à la salle des Chevaliers
de Colomb à Clair dès 9 h pour se terminer
à 16 h. Collation et dîner sur place.
D’autres informations vous seront transmises sous peu. Une initiative de la Communauté de Haut-Madawaska.
Pour information : 992-6055 ou gaetanesauciernadeau@gmail.com ❏
Gaëtane Saucier Nadeau, agente de
Développement culturel et communautaire

Encouragez votre association!
n repas au profit de l’Association FiU
bromyalgie et Douleurs chroniques des
Trois Frontières (dc3f) Inc. aura lieu le 17
novembre lors du Marché de Noël des 3
Frontières, dès 11 h, à la salle des Chevaliers
de Colomb de Clair.
Au menu, au choix : Stew avec une ploye -
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5 $ ou Spaghetti avec dessert - 10 $.
Vous pourrez manger sur place ou apporter
votre repas à la maison.
Le Marché de Noël se déroulera au même
endroit de 10 h à 20 h. ❏

Bloc-notes
de gilles
Ce n’est pas rien…
Le soir des élections, j’étais occupé et
je suis revenu d’une réunion longtemps
après la fermeture des bureaux de votes.
Ma femme était déjà devant le petit
écran.
(drôle de mot pour décrire nos
téléviseurs d’aujourd’hui… qui fait
référence à la différence entre les écrans
de cinéma… et nos téléviseurs, pourtant
ils tendent tous vers le très grand format… m’enfin c’est autre chose ça).
Je disais que ma femme écoutait les
résultats. J’ai dit : « Puis comment ça
marche?» Elle a répondu : « Rien! » Je
renchéris « Comment ça rien? » Elle précise : « Rien, il n’y a rien qui va! » Je me suis
assis et on a regardé ensemble.
Elle avait raison. Ma femme a toujours
raison. Rien n’allait dans cette soirée
d’élection. Les animateurs de RadioCanada avaient beau être souriants, ils
étaient jeunes et dynamiques, expérimentés, connaissants, mais c’était les résultats...
On aurait dit le Roi Salomon, le juge,
qui donnait un député à un parti et un
député à l’autre parti… toujours juste le
Salomon!
Toute la soirée le partage a été
équitable. Un Bleu, un Rouge, de temps
en temps un Vert puis un Alliance… toujours juste le bon peuple du NB. Tellement qu’à la fin on pouvait multiplier les
riens comme disait Raymond Devos.
« Parce que rien ce n’est pas rien… et ça
a une valeur puisqu’on peut multiplier
rien comme dans trois fois rien.»
Devant ces résultats, il était près de
minuit, ma femme et moi on s’est dit
qu’on avait jamais pensé à un scénario
pareil. Ce n’est pas rien, une pareille égalité si parfaite. On est allé se coucher.
Pendant ce temps-là, nos trois chats
changèrent de position. Ils avaient
dormis toute la soirée Pour eux, les élections, il y a rien là, tant que leur bouffe est
dans leur bol et que la litière est propre.
Alors, il y avait vraiment rien là.
On s’est couché vers 12 h 30. J’ai juste
dit : « Pis » en passant la main dans le dos
de ma femme. Elle a dit « Rien, dort ». Les
élections étaient finies. ❏

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

www.canadamunicipal.ca
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On gardera Francine Landry
out le Madawaska
Juste à côté, le canT
est rouge suite aux didat libéral, Jeanélections du 24 sep- Claude
D’Amours,
tembre.
Francine
Landry était confirmée dans son poste
probablement parce
que les électeurs lui
accordaient leur confiance avec 4191
votes pour elle et
seulement 1826 pour
Francine Landry
Jeannot Volpé, ce
tenor conservateur et
expérimenté. C’est une belle preuve de
confiance des électeurs pour celle qui a travaillé fort durant quatre ans dans la région.

qu’on connaît bien,
avait aussi un très haut
score (4668), très loin
devant son adversaire
conservateur (1437).
Chez nous, le candidat Vert Denis Y. Boulet
a fait un très beau
score avec près de
mille votes.

Denis Y. Boulet

Notre région devrait être fière de ce support au candidat Vert. C’est mille personne qui
se préoccupent d’environnement. ❏

Visite de nos cimetières
a Légion Royale Canadienne, Filiale 25
L
d’Edmundston et les deux unités de
Cadets : les cadets de l'Aviation royale du
Canada 313 Edmundston et les cadets royaux de l'Armée canadienne 2739 RNBR organisent une visite dans tous les cimetières
d’Edmundston incluant Rivière-Verte et StJoseph et de la région du HautMadawaska. La visite se fera le samedi 13
octobre 2018.
La cérémonie sera d’une durée approximative de 5 minutes comme suit : dépôt d’une
couronne par un vétéran et un cadet, la
dernière sonnerie, suivie d’une minute de silence et du Réveil.
Horaire des cérémonies dans le
Haut-Madawaska
St-Hilaire - 13 h 15
Baker-Brook - 13 h 35
St. Francis Baptist Church 1857 - 15 h 15
Connors - 15 h 35
St-François (premier cimetière) - 16 h 05
Clair cimetière - 18 h

Cérémonie à la chandelle à Clair
La visite des cimetières se terminera avec
une cérémonie à la chandelle organisée par la
Légion Royale Canadienne filiale # 25. La cérémonie aura lieu dans la Communauté rurale
du Haut-Madawaska, plus précisément au
cimetière du quartier de Clair sur la rue principale à 18 h, moment où l’ambiance créée par
les chandelles est la plus saisissante.
C’est aux Pays-Bas qu’on a commencé à
tenir des cérémonies à la chandelle, en signe
de gratitude et d’hommage envers ceux qui
ont libéré le pays et sa population de l’occupation allemande pendant la Seconde Guerre
mondiale. Des cérémonies similaires ont
maintenant lieu partout au Canada, dans les
cimetières publics et privés. L’interaction qu’ils
engendrent entre les jeunes, leurs familles, les
anciens combattants et les membres des
Forces canadiennes est une de leurs caractéristiques principales. Toute la population est
cordialement invitée à y assister.
Bienvenue à tous!
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Michel Bossé au 506-735-6092. ❏

C’est le temps de ramoner
votre cheminée

L

es pompiers vous rappellent qu’il faut
penser à ramoner les cheminées.

Les cheminées, tuyaux de raccordement et
conduits de fumée doivent être ramonés aussi
souvent que nécessaire pour éliminer les accumulations dangereuses de dépôts combustibles.
Conseils généraux
• Ramoner la cheminée toutes les cinq
cordes de bois brûlées
• Ne pas tenter de mettre le feu dans la
cheminée pour éliminer la créosote, toute la

maison pourrait y passer
• Ne pas se fier pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne permettent
d'éliminer que 60 % de la créosote alors que
le ramonage en retire généralement de 75 %
à 90 %.
• Installez un avertisseur de fumée et un
avertisseur de monoxyde de carbone (CO)
dans le corridor, près des chambres à coucher.
• Si le feu prend dans la cheminée, fermez
la clé, sortez immédiatement et composez le
9-1-1 à partir de chez un voisin ou avec votre
cellulaire. ❏
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Emplois
aux patinoires
Quartier Saint-François-deMadawaska
La Communauté de Haut-Madawaska est à
la recherche d’un(e) étudiant(e) ou toute autre
personne intéressée à travailler à temps partiel
pour s’occuper et faire la supervision de la
patinoire au Centre Sportif J. Docithe Nadeau
dans
le
quartier
Saint-François-deMadawaska.
Si intéressé, veuillez contacter le 506-9926050, dans le quartier Saint-François-deMadawaska.
Par
courriel
:
n.lagace@haut-madawaska.com ou présentez-vous en personne avec votre CV.
Date limite, lundi 1er octobre 2018.
Quartier de Clair, quartier BakerBrook et quartier de Saint-Hilaire
La Communauté de Haut-Madawaska est à
la recherche dun(e)’étudiant(e) ou toute autre
personne intéressée à travailler à temps partiel
pour s’occuper et faire la supervision de la
patinoire dans le quartier de Clair, quartier
Baker-Brook et le quartier de Saint-Hilaire.
Si intéressé, veuillez contacter le 506-2583030 dans le quartier Baker-Brook. Par courriel :
info@haut-madawaska.com ou présentezvous en personne avec votre CV.
Date limite, 26 octobre 2018. ❏

Réunion publique
du Conseil
rochaine réunion ordinaire publique, le
P
mardi 9 octobre 2018, à 19 h, à l'édifice
municipal - Quartier Saint-Hilaire.
Bienvenue à tous! ❏

Marché de Noël
Trois-Frontières
our la première fois, à la salle des ChevaP
liers de Colomb de Clair, il y aura le
Marché de Noël Trois frontières le samedi
17 novembre 2018 de 10 h à 20 h.
Vous pouvez louer une table au coût de 35 $
auprès de Colette Morin au 506-992-0093. ❏

La Semaine
de la prévention
des incendies
aura lieu du
7 au 13 octobre
Vérifiez
vos avertisseurs de fumée
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Ledges…Place des Pionniers

Des chevalets
pour les peintres

’artiste peintre, Jeanne Michaud, invite
L
les gens intéressés à peindre des
paysages, à venir sur le site Ledges…Place
des Pionniers.
Près de l’étang, des chevalets ont été installés à la disposition des artistes. Laissez aller
votre créativité. ❏
Le comité de la SCSF
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Nouvelle équipe d'officiers élus

1ère rangée : Basile Gendreau; Gérald Léo Nadeau, Député Grand Chevalier; Yvon Morneault,
Grand Chevalier; Réjean Bonenfant, Député de district; Bertin Nadeau, secrétaire-archiviste.
2e rangée : Guildas Duval, Syndic; Léon Dionne, Intendant; Marcel Morneault, Garde; Aurèle
Saindon, Chancelier; Maurice Chouinard, Cérémoniaire; André Martin, Trésorier; Oneil Lebel,
Syndic; Réal Landry, Avocat. Absents au moment de la photo : Roch Nadeau, Secrétaire-financier; Alban Boulay, Syndic; Jean-Paul Bouchard, Garde.

ors de sa première réunion en septemL
bre, les officiers élus du Conseil 7188 des
Chevaliers de Colomb de Saint-François
pour l'année colombienne 2018-2019 ont
été installés dans leur nouvelle fonction.
La priorité du Conseil est de venir en aide
aux personnes qui sont malades et qui
doivent se déplacer sur de grandes distances
pour recevoir des traitements. Chaque demande est analysée individuellement.

Merci aux officiers sortants. Pour faire partie
des Chevaliers de Colomb, vous pouvez communiquer avec l'un des officiers ou tout autre
membre.
Activités à venir
Dans les prochaines semaines, nous commencerons la cueillette de denrées pour la
guignolée et nous aurons le brunch de Noël
le 25 décembre. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

Tournoi de golf des Canadiens
Nadeau Poultry

Maire : Jean-Pierre Ouellet
Maire-adjoint : Carl Sawyer
Conseillers : Pierrette Bouchard, Rino Levasseur,
Steve Cyr, Georges Michaud, Francine Caron,
Michel Jean Morin, Nathalie Toussaint

CRÉA-FOLIES
à Saint-François
a Société Culturelle de Saint-François inL
vite les artisans, conseillers, conseillères
à une activité qui aura lieu le dimanche 14

Directeur général : Serge Dionne

octobre de midi à 17h sur le site de Ledges
…Place des pionniers.

e Lundi 6 août dernier,124 joueurs et
L
joueuses sont venus s'amuser au
tournoi de golf des Canadiens.

Cette activité remplacera la Fin de semaine
des Artisans. Le nom de l’activité CRÉA-FOLIE.
Pendant l’après-midi, il y aura l’inauguration
de la Maison des Bâtisseurs. Vous pouvez
choisir votre emplacement. L’inscription est
GRATUITE. Réservez le plus vite possible.

Un montant de 3600 $ a été donné au
comité de cafétéria des écoles de Clair (2000 $)
et St-François(1600 $) afin de permettre à certains élèves dans le besoin d'avoir des dîners
chauds et, par le fait même, leur permettre de
mieux performer en salle de classe.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Bertin Nadeau 992-2629 ou Gaëtane
Saucier Nadeau 992-6055. ❏

Merci à nos généreux commanditaires et
aux commandites des équipes présentes au
tournoi.

3851, rue Principale
Baker-Brook (N.-B.), E7A 1V3

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

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois
La Communauté de Haut-Madawaska commandite cette publication ainsi que sa
distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT
INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

N’oubliez pas!
4 novembre 2018
0n recule 1 heure

Merci et à l’an
prochain!

Merci aux membres du comité et au personnel du terrain de golf de Fort-Kent.
L'an prochain , le tournoi aura lieu lundi ,le
5 août. Bienvenue à tous! ❏
Jean-Marc Nadeau
Président du comité organisateur
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Festival de la Bagosse

À l'heure de la prohibition
le fonctionnement d'un alambique du temps et l'exposition de photo
dans la deuxième maison de Maxime qui sera bientôt le nouveau site
du musée.
Monsieur Mario Nadeau, président de la Société historique de SaintHilaire précise que le festival a accru sa visibilité et que de nombreux
partenaires ont par ailleurs déjà réservé leur place pour assurer la tenue
d'une huitième édition en 2019. Pour ceux et celles qui désireraient
garder un petit souvenir de cette année, plusieurs photos sont accessibles sur la page Facebook du Festival de la Bagosse. ❏
Le comité organisateur

ncore une fois, c'est avec enthousiaste que les membres du
E
comité organisateur disent merci à tous les bénévoles qui se
sont impliqués et surtout à toute la population qui a donné son
appui en participant à cette 7e édition du Festival de la Bagosse
sous la nouvelle formule de 4 jours. Merci à tous les commanditaires de cette édition 2018.
Cette année, toutes les activités ont attiré bon nombre de personnes de tous les âges. Que ce soit le tournoi de balle-molle mixte qui
nous a permis de redécouvrir les aires de jeux du centre Armand-F-Albert, soit dit en passant, descendant de la famille bâtisseur de François
Xavier Albert, la guerre de « Nerf » avec le club de Judo Kimo, les différents tournois de poches, « washer » dans le cadre de la journée d'inclusion, « pickleball », Mr Ballon, les feux d'artifice et le souper BBQ, tous
on pu à un moment ou a un autre trouver une activité pour venir faire
sa petite visite. Le point tournant du festival restera sans aucun doute
la fabrication de l'alcool de façon artisanale, qui a permis à tous, de voir

Arche du cimetière

Dîner-causerie

près la messe tenue le 15 septembre dernier, le modérateur de
A
l'Unité pastorale, le père Jean-François Pelletier, a procédé à la
bénédiction de l'arche du cimetière en présence d'une trentaine
de paroissiens.
Dîner-causerie
Pour remercier les bénévoles et les entreprises qui ont permis de
réaliser cette belle arche à l'entrée du cimetière, les Chevaliers de
Colomb du Conseil 7188 de Saint-François organisent un dînercauserie le dimanche 25 novembre au sous-sol de l'église.
Au cours du dîner, nous aurons un montage vidéo qui décrira tout
le travail réalisé par le Chevalier, Maurice Chouinard. Les details au sujet
du menu et du coût du repas vous seront communiqués dans le
numéro de novembre. Sur la photo, le Père Jean-François bénit la belle
arche digne des personnes qui reposent en paix dans ce lieu de culte
cher à tous. Soyons-en fiers ! ❏
Bertin Nadeau, secrétaire
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Déjeuner des
Des activités pour faire bouger
Club de l'âge d'or de Saint-François an- décembre avec son souper de Noël. Le duo
Filles d’Isabelle Lenonce
la reprise des soirées de cartes de Sound Connection composé de Robert et
Charlemagne. Elles auront lieu chaque se- Chantal Soucy s'occupe du divertissement

l y aura un déjeuner au profit des Filles
ISaint-François
d'Isabelle Cercle Ste-Marguerite #1287 de
le dimanche 21 octobre
2018 dès 11 h, au sous-sol de l’église de
Saint-François.
Adultes 8 $, enfants : 5 ans et moins 4 $.
Bienvenue à tous! ❏

Loterie 50/50
oici les résultats de la Loterie
V
50/50 des Chevaliers de
Colomb de Saint-François Conseil
7188 pour les mois de juillet et
août 2018.
Juillet
3 juillet : #1174 M. Paul Daigle de
Baker-Brook perd 1067 $
10 juillet : # 2034 Mme Rina Blanche Pelletier
de Baker-Brook gagne 2179 $
17 juillet : # 1353 M. Richard Nadeau
d’Edmundston perd 1113 $
24 juillet : # 1198 M. Richard Landry
de Saint-François gagne 2236 $
31 juillet :# 1535 Mme Nancy Patoine
de Saint-Honoré, Québec, gagne 1117 $
Août
7 août : # 626 M. Michel Lang de Clair
perd 1061 $
14 août : # 886 Mme Hélène Gagnon
de Lac-Baker perd 2167 $
21 août :# 636 M. Léonard Dionne
de Clair perd 3297 $
28 août : # 1799 M. Jules Fillion de Québec
perd 4462 $
Félicitations aux gagnants! ❏

maine le vendredi en soirée à compter du
vendredi 5 octobre.
Vous n'avez pas à vous inscrire. Juste à vous
présenter au local du Club à 20 h, seul ou avec
un partenaire de jeu. Nous avons des frais de
participation et des prix sont remis aux équipes
finalistes. Nous vous attendons nombreux.
Soirée dansante
De plus, la direction de l'âge d'or tient le
premier dimanche du mois une soirée
dansante de 19 h à 22 h. Les prochaines
soirées à venir sont le dimanche 7 octobre, le
dimanche 4 novembre et le dimanche 2

Au Club Fraternité de Clair

C’est reparti!
recommencent! JoignezLesvousactivités
à nous toutes les semaines.
Bingo
Parties tous les mercredis à 13 h 30.
Parties de cartes
Les samedis soir à 20 h. Seul ou avec un partenaire. Pas besoin de s’inscrire.
Location de salle
La salle de réception récemment rénovée
peut être louée à prix abordable. 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 d’août 2018.

notre

Août 2018
5 août : # 630 Rino Bouchard de
St-François gagne 1,244 $
12 août : # 569 Claire Morin de
Baker-Brook perd 409 $
19 août : # 560 Jean-Guy Coulombe de
Lac Baker gagne 823 $
26 août :# 430 Clarence Ouellette de Clair
perd 414 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

musical. Le coût d'entrée de 5 $, vous rend éligible à un prix de présence et à un goûter en
fin de soirée. Bienvenue aux intéressés.
Étant donné que nous nous dirigeons vers
les rassemblements du temps des fêtes, nous
vous invitons à réserver la salle pour vos rencontres de familles, party de bureau ou autres. Les
frais sont de 125 $ incluant les facilités de la cuisine. Bientôt, nous serons en mesure de diviser
la salle afin de créer une ambiance plus conviviale. Informez-vous auprès de Gaëtane Duval
au 992-2780 ou Rina Morneault au 992-2789. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

Dans nos
paroisses
Baptêmes
Les prochains baptêmes auront lieu le 7 octobre et le 10 novembre à St-Hilaire; le 11 novembre
à Clair. Vous aimeriez faire baptiser votre enfant,
appelez au bureau de l'Unité 992-2496.
Commémoration des défunts
Une commémoration des défunts (novembre 2017 à octobre 2018) aura lieu lors des
célébrations eucharistiques; le samedi 3
novembre - Connors à 16 h 30 ainsi qu'à St-Hilaire et St-François à 19 h; le dimanche 4 novembre - Baker-Brook à 9 h 15, Clair à 10 h 30 et Lac
Baker à 11 h.
Sessions de service de préparation au
mariage
Les prochaines dates de sessions au Centre
diocésain d’Edmundston : 23, 24 et 25 novembre 2018; 22, 23 et 24 février 2019. Veuillez-vous
inscrire au moins 1 an avant la date prévue de
votre mariage (506) 735-5578 poste 223 ou
janiquemichaud@yahoo.ca
Préparation des adultes aux sacrements
Pour les personnes adultes de 16 ans et plus
qui n’ont pas reçu le sacrement de la confirmation et peut-être aussi les sacrements du
baptême, du pardon et de communion, une
nouvelle session de préparation aux sacrements
sera offerte à compter du mois d’octobre. Pour
s’inscrire, appelez au bureau de l'Unité.
Heures des célébrations
Samedi : Connors à 16 h; St-Hilaire à 19 h;
St-François à 19 h
Dimanche : Baker-Brook à 9 h 15;
Clair à 10 h 30; Lac Baker à 11 h ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél: 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com
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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
Exposition « De Par Le Monde »
Le Centre de ressources pour nouveaux arrivants du Nord-Ouest inc., en partenariat avec
le Service des bibliothèques publiques du
Nouveau-Brunswick, vous invite au lancement
de l'exposition de photographies « De Par Le
Monde ».
Il aura le vernissage à la Bibliothèque
publique Mgr-Plourde de Saint-François le
mardi 9 octobre à 18 h 30. Du 29 septembre
au 13 novembre, il sera possible de voir l’exposition dans la salle communautaire.
Présentation : Alcool et drogues au
travail…une préoccupation!
La consommation d’alcool et de drogues
semble omniprésente dans notre société.
Notre milieu de travail doit agir en sensibilisant les employés et entrepreneurs. Vous
êtes invités le jeudi 18 octobre à 15 h 30 à
venir vous renseigner davantage lors d’une
présentation à ce sujet.
Mercredi pédagogique
Il y aura diffusion du film chien sous enquête avec maïs soufflé pour tous lors du mercredi pédagogique le 17 octobre à 14 h.
La bibliothèque Mgr-Plourde fête
ses 35 ans
Le samedi 27 octobre à 10 h 30, un horaire
spécial est préparé pour souligner les 35 ans
de la bibliothèque. Les petits auront droit à
une heure du conte, suivie d’un dîner pour
tous et différentes autres surprises à venir.
Halloween
Les élèves de l'école communautaire

Ernest-Lang passeront l'Halloween dans le village Ledges le mercredi 31 octobre à 10 h. Si
vous avez des bonbons à donner, rendez-vous
au village de Ledges à 9 h 45 ou apportez vos
bonbons à la biblio en tout temps avant le 30
octobre. Il aura une journée pour la fabrication
des sacs surprise à 15 h dans la salle communautaire le 30 octobre. Bienvenue à tous.
Changement dans le personnel
Le personnel de la
bibliothèque tient à remercier tout spécialement Manon Ouellette
qui a été aide-bibliothécaire depuis juin
2016. Elle avait un
grand plaisir à servir la
population et a créé
des activités pour
toute la communauté.
Nous sommes tristes
de son départ, mais
nous lui souhaitons
bonne chance dans
ses prochains projets.
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
Pour toutes les activités et cours, inscrivezvous dès maintenant au : 992-6052 ❏
Tania St-Onge, Gestionnaire

Faites-vous
vacciner contre la grippe!
our la plupart d'entre nous, la grippe
P
saisonnière entraîne quelques jours de
fièvre, la toux et malaise général. Mais pour

d’influenza. Le vaccin antigrippal est sûr et
empêche la propagation de l’influenza.

certains, la grippe peut mener à de graves
complications médicales qui peuvent entraîner l’hospitalisation ou même la mort.

La meilleure période pour se faire vacciner
est celle d’octobre à décembre, mais il n’est jamais trop tard. Adressez-vous à votre
médecin, votre infirmière, votre pharmacien
ou votre bureau de santé publique pour recevoir le vaccin contre l’influenza de cette
année. ❏

Cet automne, le Comité consultatif national
de l'immunisation (CCNI) recommande le vaccin antigrippal à toute personne âgée de six
mois ou plus et aux personnes à risque élevé

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

Par Marie-France Albert

Titre : Cauchemar aveugle
Auteure : Fernande D. Lamy
Publié en 2006
Je vous suggère une trilogie que j’ai beaucoup aimée qui raconte l’histoire de Thierry, un
jeune aveugle qui commence le secondaire. Il
se lie très vite d’amitié avec une gang de gars
qui le prennent sous leurs ailes. Mais Thierry ne
tardera pas à découvrir qu’ils profitent de lui et
il devra s’armer de courage pour se défendre et
pour se sortir de ce cauchemar aveugle.
Si vous aimez ce livre, découvrez la suite dans
Obsession aveugle et Défi aveugle. (Pour les jeunes de treize ans et plus). ❏

Service gratuit
de formation
aux adultes
e programme d’accompagnement pour
L
adultes est un service communautaire
gratuit qui permet aux adultes acadiens et
francophones de développer leurs compétences de base afin d’améliorer leur qualité
de vie personnelle,professionelle ou familiale.Que ce soit pour s’améliorer en lecture,rédaction, calcul, informatique etc…
Il y a aussi les compétences génériques qui
peuvent être nécessaires comme la confiance
en soi, la maîtrise de soi, la créativité etc...
Le programme d’accompagnement s’appuie sur le principe d’un jumelage entre un
bénévole
et
une
personne
apprenante.Chaque personne apprenante
bénéficie dune suivi régulier pour évaluer les
progrès effectués et l’atteinte des objectifs.Le
bénévole est rencontré afin de déterminer ses
compétences et habilités.
Exemple de jumelage : personne enseignante retraitée jumelée avec un adulte qui
veux s’améliorer en lecture.
CODAC NB est heureux de vous offrir ce
nouveau service gratuit. Pour toute information, veuillez contacter Sylvie Albert (coordinatrice régionale) au 506-992-5301. ❏
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Le Club Richelieu de Clair fête son 45e anniversaire

De gauche à droite : 1ère rangée : R/Jérôme Daigle,trésorier; R/Benoît Laplante, président; R/JeanLouis Levesque,secrétaire; R/Jean-Guy Daigle,vice-président. 2e rangée : R/Jacques
Michaud,directeur; R/Gaëtan Beaulieu,directeur; R/Gilbert Boutôt, directeur, R/Gilles Corriveau, directeur.

Transfert des pouvoirs : R/Jérôme Daigle, ex
gouverneur remet le maillet au nouveau
président le R/Benoît Laplante en présence
du président sortant le R/Jean-Guy Daigle.

e Club Richelieu de Clair fête son 45e anL
niversaire d’existence cette année. 14
membres sont toujours actifs.

Transfert des pouvoirs
C’est lors d’un souper mixte, le 11 septembre dernier, que l’on procédait au transfert des
pouvoirs. C’est le R/Jérôme Daigle, ex gouverneur qui remet le maillet au nouveau président le R/Benoît Laplante en présence du
président sortant le R/Jean-Guy Daigle. ❏

Depuis 2015, nous avons conclu une entente de 5 ans avec l’Harmonie Richelieu du
Centre d’apprentissage du Haut- Madawaska
afin de leur venir en aide pour l’achat et la ré-

Association Fibromyalgie
et Douleurs Chroniques
des Trois Frontières (cd3f) Inc.

Fermeture
du local
euillez prendre note de la fermeture de
V
notre local à la fin septembre, nous en
sommes vraiment désolés.
Par contre l’Association continuera ses activités et son but premier est de briser l’isolement.
Vous serez informés en temps et lieu de
toutes nos activités. Merci pour vos encouragements, nous vous en sommes vraiment
reconnaissants. ❏
Association Fibromyalgie
et Douleurs Chroniques
des Trois Frontières (cd3f) Inc.

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 8 octobre 2018!

paration d’instruments de musique.
Cette année, l’un des objectifs est d’accueillir des membres féminins.
Notre principale source de revenu est le
radio Bingo du dimanche soir.

Jean-Louis Levesque, secrétaire

Club VTT du Haut-Madawaska

Message du président
Randonnée nocturne 2018
Bonjours les quadistes, c’est la dernière
randonnée en 2018 organisée par notre club
de vtt. Très belle occasion de rouler avec les
quadistes de la région et d’ailleurs. Réservez
cette journée pour expérimenter la conduite
de votre quad à la noirceur et en groupe! Très
belle expérience!
Le samedi le 27 octobre, le départ du Dépanneur Monique à St-François à 15 h 30, départ de chez Goodies à Clair est à 16 h. Départ
de la côte à Bill (rue de l’Église) au Lac Baker à
16 h 30. Le souper au Big Stop Irving à la frontière Québec-Nouveau Brunswick et retour a
Clair vers vingt et une heure. Une très belle
randonnée!
Travaux d’entretien
De nombreux travaux d’entretiens mineurs
et majeurs ont été réalisés depuis juin dernier.
Merci aux bénévoles du conseil d’administration et aux bénévoles fantômes qui nous
aident à couper des branches, arbres dans les
sentiers…! Nous avons de très beaux sentiers!
Membership
Nous sommes fiers de vous annoncer que
le nombre de membres est de 335 en 2018.
Merci de votre confiance! Les passes 2019
sont en vente depuis le 1er octobre. Votre
passe 2018 est en force jusqu’au 31 décembre
2018. Votre passe 2019 prend force le 1er jan-

vier 2019!
Divers
La préparation pour les sentiers d’hiver approche. Si mère nature collabore nous aurons
de beaux sentiers d’hiver!
La réparation du tablier du pont à StFrançois est en discussion avec les représentants des utilisateurs. Même en préparation si
ce n’est déjà fait!
J’attire votre attention sur la fin de l’entente
(31 décembre) avec le Fédération des Clubs
Quads du Québec qui reconnait notre passe
lorsque nous roulons au Québec. Des discussions pour reconduire cette entente auront
lieu prochainement. Espérons des résultats
positifs!
Merci aux propriétaires de lots privés pour
vos permissions de circuler pour nos quads!
Bonnes randonnées sécuritaires! ❏
Patrick Long, Président CVTTHM
www.clubvttduhaut-madawaska.com
Facebook; club vtt du Haut-Madawaska

