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Fin de semaine idéale pour le 44e Demi-Marathon
Photos STEPH PHOTOGRAPHE

Le comité organisateur des festivités du Demi-Marathon

e comité de la 44e édition des festivités
L
du Demi-Marathon du quartier SaintFrançois, désire remercier toute la popula-

Vu dans
L’Écho !

Greg Sawyer, 2e position de St-Jacques et
Mohamed Aagab de St-Léonard, 1ère position.

participation des gens de tous âges. Les petits
comme les grands se sont amusés et ont profité de l’occasion pour socialiser.

Une belle
participation

tion pour sa présence aux festivités.
C’est sous la co-présidence de Alain
Morneault (père) et Jacob Morneault (fils),
qu’un comité composé de 17 personnes a
préparé avec soin l’édition de 2019.
Ce fut une fin de semaine haute en couleur,
en émotion et en participation. Toutes les activités prévues ont été une réussite. Beaucoup
de diversité pendant la fin de semaine et une

Un record d’assistance à chaque soirée, du
jamais vu! L’ambiance, l’atmosphère qui y
régnait a fait une grande différence pour faire
de ce 44e Demi-Marathon un succès et une
réussite.
« Un bilan très positif » déclare le comité
organisateur. ❏
Gaëtane Saucier Nadeau,
Agente de dév. et V.P. du Demi-Marathon 2019

Photo STEPH PHOTOGRAPHE

C

’est Mohamed Aagab de St-Léonard
qui a passé la ligne d’arrivée le premier
en battant le record avec un temps de
1:08:09.3, record qui appartenait à Scott
Hare de Fredericton (1:09:17).
Cette année les participants étaient moins
nombreux mais la température était idéale
pour les coureurs. Le madawaskayen, Greg
Sawyer de St-Jacques est arrivé en 2e position
avec un temps de 1:18:19.1 et chez les dames
Marie-Eve Rousseau de Clair, s’est classée avec
un temps de 1:39:30.3.
Chez les femmes, la gagnante est Nathalie
Boivin de Bathurst avec un temps de
1:36:09.9.
Il y avait aussi dans le volet course, le 8 km,
5 km, 3 km, et 1 km, et le 3 km marche.
Les jeunes ont bien participé aux courses
du 1 km et 3 km, certains accompagnés de
leurs parents. ❏

Nos jeunes athlètes au départ de la course

Source Gaétane Duval
Directrice de la course Demi-Marathon
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Venez vous
divertir
à Baker-Brook

L

es membres de la Chorale de l’église de
Baker-Brook vous invitent à une BOÎTE
À CHANSONS au profit de l’église. À mettre
à votre calendrier, le dimanche 20 octobre
de 14 h à 16 h.

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Institut Féminin de Moulin-Pelletier

Les activités
reprennent

L

es dames de l'Institut Féminin de MoulinPelletier à Saint François seront très occupées durant la prochaine année! Les
activités commenceront avec notre délicieux
souper mensuel le samedi 21 septembre
prochain à partir de 17 h au Centre Communautaire de Moulin-Pelletier.

Les billets, au coût de 10 $, vous donneront
Le menu comprend stew au poulet, fèves au
droit à un après-midi divertissant, gâteau ou lard,
spaghetti, ployes, dessert et breuvages pour
salade de fruits ainsi que thé ou café.
seulement 10 $ l'assiette. Bienvenue à tous!
Pour une table de 8 personnes le coût sera
de 70 $. La personne responsable aui aura Ateliers intergénérationnels
vendu 7 billets aura le sien gratuit.
À partir du 14 septembre, les ateliers intergénérationnels pour apprendre à tisser et à
Plusieurs prix de présences dont un repas 5 faire des courtepointes commenceront. Les
services pour une table de 8. Pour plus d’infor- ateliers s'annoncent intéressants et agréables
mations, contactez Claudette Daigle au 258- pour les professeures, les mentors et les per3315. ❏
sonnes inscrites!

Souper
d’ automne
à Connors

Certaines femmes de l'Institut vont continuer à tisser des couvertures sur le métier à
tisser (catalognes), des linges à vaisselle et faire
du tricot. Il est toujours possible de faire l'achat
des confections de tissage.

Nous voulons remercier à l'avance, tous
ceux et celles qui assisteront à nos soupers et
ous êtes invités à participer au Souper activités ou qui feront du bénévolat au Centre
d’automne à Connors le samedi 26 d’oc- Communautaire. Votre participation est fortement appréciée! Bonne saison automnale!!! ❏
tobre au sous-sol de l’église de Connors.

V

Rinette Côté

Le repas sera servi après la messe de 16 h
jusqu’à 18 h. Le coût est de 10 $/ adulte et 5 $/enfant. Les profits serviront au bon fonctionnement
de notre église.Venez en grand nombre et merci
pour votre encouragement. ❏

Soirée
Mère Ordinaire2
ianca Longpré revient à Edmundston
B
avec une deuxième mouture de sa
soirée pour les filles le samedi 5 octobre
prochain de 19 h 30 à 23 h 30 au Centre de
congrès à Edmundston.
Un moment particulier dans la vie des femmes
qui peuvent, pour quelques heures, penser à
autres choses qu’au train-train quotidien.
Dans la publicité de sa soirée Bianca Longpré écrit : « Un show où tu vas rire comme jamais, parce qu’il vaut mieux en rire qu’en
pleurer, et où t’apprendras strictement rien !
Après avoir déculpabilisé, le party fluo va te
faire danser et oublier ton ménage, GARANTI !
Cette soirée-là, c’est pour TOUTES les filles : les
mères, les grands-mères, les belles-mères, les
mères d’accueil, les sans-enfants, de 18 à 99 ans !
Tout le monde va passer une soirée MÉMO-RABLE ! » ❏

Cours de peinture
’artiste peintre, Mme Jeanne Michaud,
L
débutera ses cours de peinture sur toile
le lundi 16 septembre 2019.
Les cours en après-midi seront de 12 h à
16 h dans le local de l’édifice municipal Quartier Saint-François, les cours du soir auront lieu à l’école communautaire Ernest-Lang.
Pour plus d’information : 1-418-853-5561. ❏

Collecte de résidus
domestiques
dangereux

À

mettre à votre agenda, la collecte mobile de résidus domestiques dangereux
aura lieu dans notre communauté à SaintFrançois le mardi 8 octobre prochain de
16 h 30 à 19 h au centre sportif, 2130, rue
commerciale. C’est le temps de préparer
vos restes de peinture, piles usées, bonbonnes de propane, huiles à moteur, etc...
C’est un service gratuit offert par la CSRNO
aux résidents du Nord-Ouest. Pour la liste complète
des
produits
acceptés
:
https://csrno.ca/dechets-solides/produitsdangereux/ Information : 263-3470. ❏

Bloc-notes
de gilles
Le partage hein?
Bonjour toi,
Je suis content de te retrouver. Il y a
longtemps qu’on a pas jasé… plusieurs
semaines sans parler avec toi, c’est long.
J’ai tellement de chose à partager avec
toi. As-tu eu du temps pour te reposer, t’amuser, recevoir de la visite cet été. C’était
un bon moment pour ça. Rien de mieux
que de partager un pique-nique, une
baignade, une randonnée ou un feu de
camp en gang pour avoir du plaisir.
Pas toujours reposant la visite mais
tellement le fun… quand elle repart! Les
adieux, c’est toujours touchant, non?
Chez nous, cet été, toute la famille est
venue parce que le Nouveau-Brunswick,
c’est bien connu, c’est le pays des vacances. Belle nature, beau paysage. Et
voisins si charmants que même ma
famille, enfants et parenté, aiment venir
partager notre plaisir de vivre ici.
Finalement, c’est le partage qui nous
caractérise tous, au Nouveau-Brunswick.
On est accueillant, généreux et
chaleureux. On aime immédiatement
ceux qui arrivent chez nous. Tu es comme
ça, je suis comme ça et pas mal tout le
monde dans le coin est comme ça.
Plus encore, on vit avec le partage inné
en nous. Dès qu’on apprend que
quelqu’un a besoin d’aide, après un incendie, une mortalité, un sinistre, il ne faut
pas attendre longtemps pour te voir arriver, les bras chargés pour supporter le
malheur des autres. C’est notre plus belle
qualité le partage, je pense!
Je partage. Tu partages, Ils partagent.
C’est la même chose que j’aime, tu aimes,
ils aiment. Même déclinaison de verbes au
présent en souhaitant qu’on dira toujours… je partagerai, tu partageras, ils
partageront.
Le plus beau partage que j’ai vu cet été,
sur une terrasse, un jeune lisait une
bande-dessinée. Son voisin à une autre
table, curieux lorgnait pour voir ce qu’il lisait. Au lieu de s’en offusquer, le jeune
ouvra plus grand son livre pour partager
son plaisir avec cet inconnu. Ça c’est du
partage. ❏

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

www.canadamunicipal.ca
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L’Atelier des Copains devrait survivre
out le monde le souhaitait, et la populaT
tion et les élus de la région. Mais c’est
souvent l’argent qui permet de résoudre
les difficultés et cette fois, c’est le maire
Jean-Pierre Ouellet qui avait beaucoup
d’imagination pour trouver la solution qui
permettra que l’Ateliers des Copains puisse
continuer à rendre service à toutes les municipalités du Madawaska et maintenir ces
emplois si importants pour son équipe.
À la réunion de la CSRNO, où le maire Ouellet est président du conseil d’administration,
ce dernier, on le connait, habile diplomate,
réussissait à convaincre et amener ses collègues à une conclusion qui réalignait le service de recyclage vers St-François.
Les maires et représentants des DSL à la
CSRNO décidèrent de maintenir le lien avec
l’Atelier des Copains allant jusqu’à accorder

une avance de 36,000 $ sous forme de prêt
remboursable et pourrait allonger un autre
36,000 $ selon le plan de relance que présenteront les dirigeants de l’organisme à but non
lucratif. Ce qui ne semble pas poser de problème puisque la volonté de ceux-ci de maintenir leur organisme en place pour soutenir
leurs travailleurs permet de croire au succès
de cette avenue.
Biodigesteurs disponibles
La CSRNO s’occupe également de vendre
les fameux cônes verts, ces biodigesteurs pouvant recevoir tous les restes de table. Tous les
résidents du Nord-Ouest peuvent s’approvisionner en cônes verts auprès de la CSRNO.
Pour faire l’achat d’un composteur ou cône
vert, vous pouvez appeler au 263-3470 ou envoyer un courriel à déchets@csrno.ca
Voir sur le site webde la CSRNO. ❏

Réunion extraordinaire du Conseil
ne réunion extraordinaire publique du du besoin de faire l’achat de 2 camions pour
U
Conseil de la Communauté de Haut- les travaux publics, du refinancement d’un
Madawaska se tenait le 27 août dernier au emprunt pour l’étaler sur 10 ans ainsi qu’une
quartier Baker-Brook.
Le but de la réunion extraordinaire venait

demande de financement à long terme de
72,000$ pour les services relatifs aux transports pour une période de 15 ans. ❏

Inauguration des Haltes-livres
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Les bacs bleus
s’en viennent

ans les prochaines semaines la ComD
munauté rurale de Haut-Madawaska
déterminera son mode de fonctionnement
pour la distribution des bacs bleus qui
seront utilisés sur son territoire.
Dans les prochaines semaines les citoyens
seront avisés du mode de distribution propre
à chacun des quartiers. ❏

Centre de Services Communautaires
du Haut-Madawaska

La mission
se poursuivra
a Communauté de Haut-Madawaska a
L
récemment donné son appui à la formation d’un comité qui verrait à la continuité
du développement du Centre de Services
Communautaires du Haut-Madawaska.
Des représentant(e)s de chaque communauté du Haut-Madawaska et de différentes
sphères d’activités siégeront sur ce comité. Le
comité a déjà eu quelques rencontres et est
fébrile à l’idée d’optimiser l’utilisation des locaux du centre. La population sera informée
des activités et des progrès du comité. ❏

Réunions
du conseil
Adrien (Tom) Bouchard, Claude Levesque, Melvin Cyr, Pierrette Bouchard, Pierrette Côté et
Bertin Nadeau, membres du comité A.E.D.A.

P

rofitant du barbecue annuel de la
paroisse, le Comité des enfants en difficulté d'apprentissage (A.E.D.A.) a procédé
à l'inauguration des petites bibliothèques
Haltes-livres.
Ces quatorze petites bibliothèques sont
situées du Lac Glazier jusqu'à Riceville incluant
la municipalité de Lac-Baker. Vous y avez accès
en tout temps. Vous pouvez y prendre des
livres, ou encore en déposer.
Nous remercions encore une fois les béné-

voles artisans qui ont fabriqué ces petits bijoux : Melvin Cyr, Adrien (Tom) Bouchard,
David Bouchard, Philippe Bouchard, René
Lavoie et Claude Levesque. Nous adressons
aussi nos remerciements les plus sincères aux
entreprises, maisons d'affaires et particuliers
qui ont fait des dons pour la réalisation de ce
projet qui rassemble la communauté de HautMadawaska. Merci mille fois. ❏
Bertin Nadeau
Pour le Comité des enfants
en difficulté d'apprentissage

es prochaines réunions ordinaires
L
publiques de la municipalité de HautMadawaska auront lieu :
• 10 septembre 2019 - Édifice municipal Quartier Baker-Brook
• 8 octobre 2019 - Complexe multifonctionnel Quartier Clair
• 12 novembre 2019 - École Ernest-Lang Quartier Saint-François
• 10 décembre 2019 - Édifice municipal
Quartier Saint-Hilaire
• 14 janvier 2020 - Édifice municipal Quartier Baker-Brook
Les réunions commencent à 19 h. Bienvenue à tous! ❏
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La Fête de l’Acadie sous le ciel du Haut-Madawaska

Messe sous le gazebo

Tintamarre

’est sous un ciel ensoleillé que la Fête de
C
l’Acadie fut soulignée dans le quartier
Saint-François dans le Haut-Madawaska,
grâce à une subvention du gouvernement
du Canada.
L’Institut Féminin a profité de l’occasion
pour inaugurer une réplique de la courtepointe déjà installée dans les locaux de la bibliothèque publique Mgr Plourde. Plusieurs
membres et anciens membres de l’organisation étaient présents au dévoilement.
Jeux gonflables, maquillage, souper, levée
du drapeau, tintamarre, pour terminer avec la
messe sous le gazebo étaient à l’horaire pour
cette magnifique journée.

La Société culturelle de Saint-François a
profité de l’activité pour nommer M. Camille
Landry, membre honoraire de la SCSF. M.
Landry a siégé au sein du comité pendant
plusieurs années. Il fait encore du bénévolat
pour la SCSF. Merci M. Landry!
Merci à tous ceux et celles qui y ont participé. Le comité organisateur est très heureux
d’avoir faire vivre cette journée du 15 août aux
gens de Haut-Madawaska. ❏
Le comité
Ci-contre : David Bouchard, président de la
Société culturelle de Saint-François et M.
Camille Landry, récipiendaire et membre
honoraire de 2019 pour la Société culturelle
de Saint-François.

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

Les dames de l'institut Féminin de Moulin Pelletier qui ont travaillé sur la courtepointe, accompagnées de membres des familles des dames qui sont décédées et qui ont travaillé sur
la courtepointe.

PRÉCISION
Dans le texte intitulé Nos aînés jardinent, publié dans l’édition du mois d’août, on
aurait dû lire que ce sont seulement la Résidence Saint-François de Saint-François et
la Résidence Fournier de Saint-Hilaire qui ont reçu la subvention du programme Nouveaux Horizons jusqu’à présent, et qui permettait à la Résidence de Saint-François
d’avoir des bacs de jardinage.
La photo montrait les cinq bacs de la résidence St-François, situés près de la résidence
à Saint-François, qui venaient d’être inaugurés. Toutes nos excuses.
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CODAC NB fait
un don de livres

Projets d’embellissement

Vu dans
L’Écho !
De gauche à droite, David Bouchard, président de la Société culturelle de Saint-François, monsieur Denis Dubé, directeur des ventes J.D. Irving division bois franc, Léona Landry, présidente
du Comité d’embellissement Quartier Saint-François, Yvon Morneault, Grand Chevalier et artisan de la Croix de chemin.

Madame Sylvie Albert, Pierrette Bouchard,
Pierrette Côté et Bertin Nadeau.

C

a coordonnatrice nord-ouest du proL
gramme CODAC NB, madame Sylvie Albert, a remis un don de soixante livres pour

et été, plusieurs beaux projets ont été
complétés dans le quartier SaintFrançois de la Communauté de HautMadawaska et ceci grâce à des
contributions d’entreprises locales dont
J.D. Irving Limited.
Leur générosité s’est manifestée auprès des
Chevaliers de Colomb pour le projet d’une
Croix de chemin entre Saint-François et Clair,
le Comité d’embellissement pour le projet de

plate bandes, et la Société culturelle pour le
projet de gazebo sur le site Ledges… Place
des pionniers. Des représentants de ces organismes se sont joints au directeur des ventes,
monsieur Denis Dubé, pour souligner la participation de ce fier commanditaire et partenaire dans ces projets communautaires. Mille
fois merci! ❏
Bertin Nadeau
Pour le Comité d’embellissement

Chevaliers de Colomb de Saint-François

Famille de l'année
'est avec fierté que le titre de Famille de
C
l'année 2018 pour le Diocèse
d'Edmundston a été remis à la Famille de
Maurice Chouinard et Denise Dastous du
Conseil 7188 des Chevaliers de Colomb de
Saint-François.
Le choix a été dévoilé lors de la Convention
d'État en mai. Toutefois, le Conseil 7188, par
l'entremise du Député de district, Réjean Bonenfant, en a fait l'annonce officielle le 4 août
lors du dîner annuel de la paroisse.

Réjean Bonenfant, Député de district, Maurice Chouinard et Lucie Dastous et Yvon
Morneault, Grand Chevalier.

le projet des Haltes-livres de HautMadawaska.
Elle s'est dit heureuse d’être partenaire
dans ce projet qui favorise la littératie et l'alphabétisation.
Ce service établi dans la région depuis à
peine un an, offre un programme de soutien
aux adultes afin de les aider à développer leurs
compétences que ce soit en lecture, écriture,
informatique et autres. En plus, il dispose d’un
second programme d’apprentissage qui contribue à présenter différentes activités d’apprentissage en famille.
Pour vous renseigner davantage sur cette
ressource, communiquez avec Sylvie Albert.
Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions. Les membres du Comité Aide aux enfants en difficulté d'apprentissage formulent
leurs plus sincères remerciements à CODAC
NB pour ce beau don. ❏
Bertin Nadeau

Cette famille s'est méritée cet honneur notamment en raison de son implication dans le
projet de construction d'une arche à l'entrée
du cimetière et aussi pour son implication
dans la communauté. ❏
Bertin Nadeau

Le maire et le Conseil de Haut-Madawaska
vous souhaitent une bonne rentrée!
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Réunion
Conseil 7188
Loterie 50/50 du
es membres du Conseil 7188 des Chevaoici les résultats de la Loterie 50/50 des Lliers de Colomb de Saint-François sont
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François priés de prendre note que les réunions
régulières mensuelles reprennent à compter
Conseil 7188 du mois de juillet et août 2019.
Chevaliers de Colomb
de Saint-François

du 3e lundi du mois de septembre.

Juillet
2 juillet : # 586 Marcel Boutôt de Clair
gagne 1072 $
8 juillet : # 975 Roch Bonenfant de Clair
gagne 1108 $
15 juillet : #2400 Mireille Dubé
St-Marc-du-Lac Long perd 1109 $
23 juillet : #1535 Nancy Patoine
de St-Honoré Qc gagne 2242 $
30 juillet : # 1875 Priscille Viel
de Saint-François gagne 1117 $
Août
6 août : # 1730 Carole Bouchard
de Saint-François gagne 1088 $
13 août : # 846 Maurice Morin
de Clair gagne 1105 $
20 août : # 462 Christine St-Onge de Clair
gagne 1115 $
27 août : # 971 John Boucher de Clair
gagne 1104 $
Félicitations aux gagnants! ❏

Ainsi vous êtes attendus le lundi 16 septembre à compter de 19 h. La réunion a lieu au soussol de l'église. Bienvenue aux intéressés. ❏

Directeurs
recherchés
e comité de direction du Club de l'âge
L
d'or de Saint-François est à la recherche
de sang neuf pour joindre l'équipe. Deux
postes sont à combler.
Nous tenons une réunion par mois. Nous
voyons aussi à organiser des activités pour financer la salle et voir à son développement.
Nous avons besoin de relève. Nous serions
contents de vous accueillir. Pour plus d'information, vous pouvez en parler à Rina
Morneault au 992-2789. Au plaisir de vous
compter dans l'équipe. ❏
Le comité de direction

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Notre église,
notre héritage
des tirages de notre
Résultats
loterie du mois de juillet et août 2019.
Juillet
7 juillet : # 042 Doris Martin
de Rivière-Verte perd 378 $
14 juillet : # 430 Clarence Ouellette de Clair
perd 754 $
21 juillet : # 415 Martine Clark de Clair
perd 1,137 $
28 juillet : # 098 Dale Pelletier de Clair
perd 1,526 $

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

Août
4 août :# 396 Rita Lizotte de St-François
perd 1,900 $
11 août : # 140 Diane St-Jean de Clair
perd 2,283 $
18 août : # 337 Léon Dionne de Clair
gagne 2,673 $
25 août : # 546 Gaston Pelletier de Clair
gagne 386 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie
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Dans nos
paroisses
Prochains baptêmes dans l’unité
22 sept. à Clair et 13 octobre à Baker-Brook.
Vous aimeriez faire baptiser votre enfant,
appelez au bureau de l'Unité 992-2496.
Session de formation et d’information-protection des personnes
mineures et vulnérables contre les
abus sexuels
Mgr Claude Champagne, o.m.i. est la personne ressource et France Haché. Cette session s’adresse à vous qui travaillez avec ces
personnes vulnérables ou autres personnes
intéressées : catéchètes, communion aux
malades etc… Le tout aura lieu le samedi 14
sept de 9 h à 12 h à l’église de Clair.
Comité de solidarité et justice
sociale - Nouveau Chapitre 18-35 ans
Ce Nouveau Chapitre 18-35 ans vous invite
à une journée d’activités le samedi 14 septembre à la Place de l’artisan d’Edmundston au
profit de ce Nouveau Chapitre et du comité ; il
y aura de la marche, course, vélo et les participants au FUN RUN pourront s’inscrire sur place
dès 10 h ; le départ à 10 h 30 pour le trajet de
leur choix et un frais de 2 $ pour chaque kilomètre à parcourir. De 13 h à 15 h, des activités
pour toute la famille vous attendent : jeux,
musique, peinture, contes et prix à gagner. Une
équipe de bénévoles sera sur place toute la
journée pour recueillir des articles de sports
usagés « pour donner au suivant » et redistribuer dans la communauté par le comité.
Info : 735-5578 poste 231. Participez en grand
nombre ou communiquer avec nous pour
faire un don.
Préparation des adultes/sacrements
Toute personne de 16 ans et plus qui n’a
pas reçu le sacrement du baptême, pardon,
communion ou confirmation. Info : P. JeanFrançois Pelletier : 992-2496.
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.
Les vacances sont déjà terminées!
Bonne chance et bonne année scolaire à tous
les étudiants(es), enseignants(es), employés(es)
du District scolaire du Nord-Ouest! ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél : 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

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

Horaire des activités
Heure du conte
La bibliothèque publique Mgr-Plourde
désire aviser les parents, dont les enfants qui
auront 3 ou 4 ans le 31 octobre 2019, que la
période d’inscription pour le programme
Heure du conte est débutée. Les places sont
limitées alors nous procédons selon le premier arrivé, premier servi. Il y aura une première rencontre avec les parents le mardi 17
septembre à 18 h 30. Pour inscrire un enfant
ou pour plus de renseignements, prière de
téléphoner à la bibliothèque en composant le
992-6052.
« Cricut » libre
Les mardis 10, 17 et 24 septembre à partir de
18 h, venez créer vos projets et venez échanger
avec d’autres personnes vos techniques artistiques. Ne pas oublier d’apporter votre matériel
pour la fabrication de vos projets.
Atelier « Viens faire ta chandelle »
(Fragrances d’Automnes)
Le 10 septembre à 18 h à la bibliothèque
Mgr Plourde, il y aura un atelier animé par
Mme Kim Bard de Northern Firefly creations
by KB. Tu repartiras avec une chandelle et une
tablette pour brûleur. Pour vous inscrire par
téléphone à la bibliothèque composer le
(506)992-6052 ou en message privé sur la
page Facebook de Northern Firefly Creations

by KB. Places limitées.
Service Parle Moi
Matins Bouts d’choux (18 mois à 4 ans) : les
jeudis 12, 19 et 26 septembre à 10 h 15, trois
rencontres qui permettent à l’enfant de
développer son langage. Il y aura des
comptines, des chansons, une histoire et un
bricolage.
Bébé joue à la bibliothèque
les vendredis à 10 h 30, du 4 au 25 octobre.
Quatre rencontres pour stimuler la communication : comptines, chansons histoire et jeux
simples. Pour plus d’informations et inscriptions : 992-6052 ou 739-2863.
Atelier « conseils sur les animaux »
Le samedi 14 septembre à 10 h 15, il y aura
un atelier animé par Mme Christine Landry,
propriétaire de Crockett Pet Care de Clair. Elle
donnera des conseils comment réagir à l’approche d’un animal. Nous aurons la visite d’un
petit chien durant l’activité. Ouvert à tous!
Conférence sur le « Bitcoin » et
présentation avec UNI
Le samedi 21 septembre à 13 h 30, UNI sera
à la bibliothèque pour discuter des nouveaux
Suite à la page 8

Par Marie-France Albert

Titre : Cours Toutoune : il n’y en aura pas
de miracle
Auteure : Geneviève Gagnon
Publié : en 2016
Vous voulez vous prendre en main et vous
mettre en forme, mais vous hésitez à passer à
l’action par crainte de ce que les autres vont
dire et penser ou pour d’autres raisons quelconques? Je vous recommande de lire Cours
Toutoune : y en aura pas de miracle et Cours
Toutoune : Aime-toi un pas à la fois de
Geneviève Gagnon. Sur un ton assez direct
merci, mais tout de même humoristique, elle
saura vous convaincre avec des anecdotes
tout aussi hilarantes, qu’il n’est jamais trop
tard pour se prendre en main.
De plus, elle démontre l’importance de
s’aimer et de s’accepter tel que l’on est, peu
importe l’opinion des gens autour de nous.
(Documentaire pour adultes). ❏
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Le Temple de la renommée
sportive

Mise en candidature
vec l’automne qui approche, il est déjà
A
temps de penser aux mises en candidature d’intronisation au Temple de la
renommée sportive du NB!
Le Temple de la renommée sportive du
Nouveau-Brunswick compte sur le public,
pour proposer des athlètes, des bâtisseurs
sportifs et des équipes étant dignes d’être intronisés au temple provincial. Toute candidature doit d’abord être proposée avant de
pouvoir être élue, donc, prenez le temps de
nommer une personne méritante ou une
équipe de votre communauté ou de votre
sport préféré.
La date limite pour les nominations est le
30 novembre. ❏

B ib lio
à l a c a r te
Suite de la page 7
guichets automatiques de la région et cela
sera suivi d’une conférence animée par monsieur Sébastien Duguay. Il donnera des conseils sur comment fonctionne les « Bitcoins »
et comment être vigilant en les utilisant.
Heure du conte spécial Chasse
Le mardi 24 septembre à 18 h 30, il y aura
une heure du conte sous le thème de la
chasse. La veste de chasse est de mise pour
l’occasion! Ouvert à tous!
Échange culturel
Le samedi 28 septembre à 13 h 30, on invite
la population et les nouveaux arrivants à venir
échanger et témoignages de leurs expériences depuis leur arrivée dans la région. Nous
cherchons de nouvelles idées de service qu’on
peut vous offrir lors de votre arrivée. Sur place
nous offriront café et grignotines.
Conférence « KETO »
Le mardi 1er octobre à 18 h 30, conférence
animée par André Michaud. Excellent cuisinier
de nature, André va nous présenter le nouveau régime qui a gagné en popularité ces
dernières années. Inscriptions au 992-6052.
Atelier de Coiffure pour Ado
Le mardi 8 octobre à 15 h, atelier animé par
Stéphane Rousseau, coiffeur propriétaire de
COIFFURE RG. Il nous démontrera quelques
techniques pour avoir de belles coiffures. Inscriptions au (506)992-6052.
Exposition de livre
Les bibliothèques présentent au moins une
exposition de documents pour promouvoir
les ressources liées aux questions financières
dans la communauté
***Pour ceux et celles intéressés à suivre la
formation de RCR, veuillez communiquer avec
nous au 992-6052.
Tania St-Onge, Gestionnaire

