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Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste grâce aux commanditaires. MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

Nos étudiants
Christian, non-voyant
et parfaitement intégré à l’entreprise au travail cet été!

erci à Nadia Morin et Sarah Albert
M
Bélanger qui repeignaient la rampe de
l’église à Saint-François.
Christian Pelletier, non-voyant, a trouvé un emploi chez Fiready.

’est à Clair, dans le Haut-Madawaska,
C
qu’un jour d’hiver, Marielle Nadeau copropriétaire de Clair Fiready Inc. et directrice des ventes et du marketing recevait la
visite de Christian Pelletier, grand jeune
homme non-voyant qui voulait travailler.
Dans l’usine de bois de foyer où il y a plein
de machines et une chaîne de production et
ou tout se fait en équipe, Marielle n’a vu
d’abord que toutes les sources de danger et
de blessures possibles, déclinant l’offre de
Christian qui repartait déçu de ne pouvoir
trouver un travail.
L’image resta dans la tête de Marielle qui,
peinée d’avoir eu à refuser un emploi à Christian
et à force de penser, trouva une idée géniale et
rappelait au printemps son futur employé pour
lui proposer un premier mandat.
Elle dira : « Je trouvais ce jeune homme très
courageux de prendre une telle initiative, mais
il a compris que ce genre de travail n’était pas
pour lui. » ajoutant : « j’essayai de voir quelle

autre possibilité de travail il pourrait y avoir en
entreprise, que ce soit la nôtre ou ailleurs.»
Comme toutes les entreprises ont des piles de
papiers, de documents confidentiels à faire
déchiqueter ou brûler. L’idée allait de soi.

Votre dévouement et votre beau travail a
fait une différence dans le village. ❏
Ledges... Place des Pionniers

Christian a maintenant, à sa gauche la
déchiqueteuse et à sa droite la poubelle. Devant lui les piles de documents. Il enlève les
agrafes avec ses mains et les trombones ou
autres et accumule une pile de papiers pour
ensuite les déchiqueter. Lorsque le bac est
plein, il vide celui-ci dans un sac de poubelle
et continue son travail. Il fallait y penser!
Cet exemple n’est qu’une possibilité de
fournir du travail à des gens qui ne demandent qu’à travailler.
Si Marielle a décidé de partager son expérience, c’est afin de promouvoir l’embauche
de personnes comme Christian. Si l’idée vous
plaît, vous pouvez rejoindre ce dernier au 2534784. ❏

C’est avec leur plus beau sourire et leur
bonne humeur que Danika Paquet et Zachary
Savoie vous accueillent jusqu’au 1er septembre sur le site de Ledges…Place des Pionniers.
Un énorme MERCI au gouvernement du
Nouveau-Brunswick et au gouvernement
fédéral pour les projets étudiants. ❏

Le maire et le Conseil de la Communauté
de Haut-Madawaska vous souhaitent
une Bonne fête du Nouveau-Brunswick
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Tournoi de golf Soirée Country
Bientôt!
à Connors
ous vous rappellons que le tournoi de
N
golf des canadiens« Nadeau Poultry »
aura lieu le lundi 6 août 2018 au club de
golf de Fort Kent.
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Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
Bon 15 août à toi!

Tous les profits seront donnés aux
cafétérias des écoles de St-François et de Clair.
Pour plus d'information, téléphonez à
Gilmen Smyth (992-5881 ou 992-2006) ou à
Jean-Marc Nadeau (736-8630 ou 992-3296).

enez fêter passer une soirée agréable le
V
samedi 11 août 2018 sous le gazebo sur
le terrain de l'église de Connors, de 20 h à
minuit.

Bienvenue à tous! ❏
Jean-Marc Nadeau
Président du comité organisateur

Visite au Musée
cet été!

râce à Tourisme, Patrimoine et Culture
G
et Emplois d’été Canada, le musée de
la salle du 150e à Saint-François sera ouvert au public du dimanche au samedi de
13 h à 16 h.
Les deux étudiantes Renée-Claude Therrien
et Jasmine Picard se feront un plaisir de vous
accueillir et vous guider durant votre visite.

C’est une soirée Country et le coût d’entrée
est de 10 $ par personne. La musique sera assurée par Valérie Boutôt.
Bienvenue à tous! ❏

Levée de fonds
a Société historique de Connors entreL
prend un grand projet de restauration et
de conservation dans le cadre du programme du patrimoine bâti avec le département du tourisme, du patrimoine et
de la culture (gouvernement du ouveauBrunswick).
Une collecte de fonds est en cours pour la
composante A du programme,qui est de faire en
sorte que le bâtiment soit soigneusement évalué
par un architecte de conservation spécialisé. Il
sera suivi de la composante B, qui entraînera les
dépenses manuelles réelles de travail et de capital
de la rénovation du bâtiment.
La levée de fonds en ligne sur Facebook se
trouve
à
l'adresse
suivante:
https://tinyurl.com/yc64q65o

Bienvenue à tous! ❏

Bon 15 août
à tous!

Les gens peuvent également appeler Mme
Jewel Wright, présidente, au (506) 992-3766. ❐

À mettre à
votre agenda
Mercredi 19 septembre 2018
Chez soi d’abord dans un environnement
sain
organisé
par
L’Université du Troisième Âge du NordOuest (L’UTANO)
Au Centre Multifonctionnel de Clair
entre 13 h 30 et 16 h
Au Club de l’âge d’or de St-François
entre 19 h et 21 h
GRATUIT
Samedi 22 septembre 2018
Souper BBQ Institut Féminin de
Moulin Pelletier
À partir de 17 h au
Centre communautaire
de Moulin-Pelletier (l'ancienne petite école).

Depuis le temps qu’on se jase ça,
qu’est-ce que tu dirais si on se faisait un
petit quizz pour célébrer le 15 août?
Rien de trop compliqué. Des questions faciles avec des choix de réponses.
Tu devrais avoir du plaisir. Je te le
promets. Moi j’en ai eu à préparer cette
chronique… ludique.
Commençons par le commencement.
1- D’où venaient les premiers habitants de ce pays?
A) France
B) Mongolie
C) Angleterre
2- Acadie en micmac veut dire?
A) Loin en mautadit
B) Lieu pour pêcher
C) La terre fertile
3- Qui était intendant en 1604 à l’établissement des colons?
A) Samuel de Champlain
B) Jacques Cartier
C) Robert Monkton
4- Depuis 2003, quel gouvernement a
adopté la Journée de la Fête nationale
des acadiens (15 août)
A) Fédéral
B) Nouveau-Brunswick
C) Québec
5- Quel journal est le plus vieux ?
A) L’évangéline
B) Le Moniteur acadien
C) Le Madawaska
6- Quel drapeau est le plus ancien ?
A) Acadie
B) Canada
C) Nouveau-Brunswick
Réponses : 1 B / 2 C / 3 A / 4 A / 5 B / 6 A

Hein, tu diras à la première réponse.
Ben oui. C’est de là que venaient les premiers habitants, il y a près de 3000 ans.
Les Français ne sont arrivés qu’au 17e siècle.
Allez, encore une fois,
bon 15 août à toi,
ta famille et tes amis!

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

www.canadamunicipal.ca
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C’est sous le thème,
Wow …déjà 43 ans qu’on court!
’est le 2 septembre prochain qu’auront
C
lieu à Saint François les courses dans le
cadre du Demi-Marathon. Les COURSES
SPORTS EXPERTS qui comprennent 21.1
km, 8 km, 8 km Marche, 3 km et 1 km et la
COURSE UNI de 5 Km.
Nous serons l’hôte du Championnat
provincial pour le 21.1 km.
Les cents premiers coureurs inscrits au 8 km et
21.1 km recevront un chandail de Sports Experts.
Les cents premiers coureurs inscrits au 5 km
recevront également un chandail de Uni. Les
courses 3 km et 1 km sont une collaboration
de la Société Médicale du NB.
Il est recommandé de s’inscrire à l’avance,
sur le site web : www.runnb.ca. On peut s’inscrire par la poste ou par courriel, et aussi en

Départ des courses à St-François
Course de 21.1 km, 8 km et 8 km Marche
départ à 9 h
Course 5 km, départ à 9 h 10
Courses de 1 km et 3 km se feront
en direction de la rue frontière à 9 h 20.
Le système de chronométrage se fera par
puce électronique. Plusieurs prix et médailles
aux 3 premiers de chaque catégorie, courses
sanctionnées par Membre de SUPER SERIES,
course à pied Nouveau-Brunswick. Pour plus
de détails,
allez à www.runnb.ca ou
www.coursenb.ca ❏

e 30 juin dernier le comité AideL
Jeunesse procédait a son tirage annuel
du Steak-Party. L’événement avait lieu con-

2019 seront en vente dès le début de l’automne.

jointement avec la célébration de la Fête de
Canada, qui se tenait à Baker-Brook.

Si vous avez d’autres questions n’hésitez
pas à contacter Marjo Michaud, présidente
au 506-992-2747 ou par courriel
marjoetcharles@gmail.com ❏

Le comité Aide-Jeunesse remercie tous
ceux et celle qui ont acheté des billets pour le
tirage. Cet argent servira à donner 3 bourses
de 300 $ à des étudiants(es) de niveau universitaire et collégial. Vous trouverez les formulaires de demande à la bibliothèque publique
Mgr Plourde de Saint-François au début novembre et ce jusqu’au 31 décembre.
Cet argent sert aussi à aider des jeunes qui
se démarquent dans les sports, au niveau
socio culturel etc…
Un énorme MERCI pour votre soutien et de
votre encouragement. Les billets pour l’édition

On a fêté le
Canada chez nous

contactant Gaétane Duval au 992-2780. On
pourra toutefois s’inscrire le matin entre 7 h et
8 h 30 (heure du NB) au bureau municipal de
Saint-François. Veuillez prendre note que les
frais d’inscription augmenteront à partir du 26
août.

Tirage annuel du Steak-Party

Les gagnants
1er prix : Steak Party - Edmundston Toyota
2e prix : Ensemble de patio - Stéphane Bard
3e prix : Carte cadeau Canadian Tire Bruno Dumont
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râce à une subvention du gouverneG
ment fédéral, la communauté de HautMadawaska a célébré la Fête du Canada le
samedi 30 juin dernier.
Des hot-dogs, du melon d’eau et des
breuvages ont été distribués tout à fait gratuitement à tous les gens présents. Des dignitaires des deux paliers gouvernementaux et
notre maire Jean-Pierre Ouellet participaient
à la cérémonie d’ouverture.
Un énorme MERCi aux étudiants, aux
bénévoles, pour la musique et aussi aux membres du Conseil municipal, qui ont tous mis la
main à la pâte. Il ne faut pas oublier de remercier les pompiers de Baker-Brook qui sont
venus donner un bon coup de main.
Cette année, les activités ont eu lieu dans le
Quartier Baker-Brook. L’an prochain, ce sera
dans un autre Quartier. ❏

Nouveau Répertoire
pour le
Haut-Madawaska Réunion publique
Gaëtane Saucier Nadeau,
Agente de développement culturel et
communautaire et organisatrice de la journée

a Communauté de Haut-Madawaska
L
vous informe qu’un calendrier culturel
sous forme de répertoire des entreprises,
organismes et activités sera livré aux résidents du Haut-Madawaska pendant le
mois d’août par la poste.
Une initiative de votre Communauté qui
travaille à se doter d’outils d’information et
rassembleurs. ❏

du Conseil
a prochaine réunion publique du ConL
seil de la Communauté de HautMadawaska se tiendra le mardi 11
septembre 2018, à 19 h, à l'édifice municipal - quartier Baker-Brook.
Bienvenue à tous! ❏
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Changement
de nom
oyez avisés que le Groupe Fibromyalgie
S
et Douleurs Chroniques HautMadawaska GFDCHM Inc. change de nom
pour Association Fibromyalgie et Douleurs
Chroniques des Trois Frontières (dc3f) Inc.

Le maire
et le Conseil
de la Communauté
de Haut-Madawaska
vous souhaitent une
Bonne fête des acadiens
le 15 août!
Soyons fiers de nos
racines et fêtons
ensemble prudemment!
BON 15 AOÛT!

Cette action s’inscrit dans une démarche
qui vise à offrir nos services à nos voisins du
Québec et des États-Unis. ❏
Votre Association Fibromyalgie et Douleurs
Chroniques des Trois Frontières (dc3f) Inc.

Atelier des copains

Nouveau service
a direction de l'Atelier des copains de
Saint-François veut sensibiliser la populaL
tion du Haut-Madawaska au fait qu'il constitue maintenant un lieu de dépôt pour tout
équipement informatique et électronique.
Nous parlons ici d'écran d'ordinateur, d'ordinateur, d'imprimante, de téléphone sans fil
et autres. En vous présentant à l'Atelier, vous y
verrez une affiche qui énumère les différents
produits électroniques que nous récupérons.
C'est un nouveau service qui est offert à
quelques milles de chez vous. N'hésitez pas à
propager, s'il vous plaît, la nouvelle dans votre
entourage. ❏
L'Atelier des copains

Venez essayer
le taï chi!
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 : Serge Dionne
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

e 11 septembre prochain à à 14 h 30, il y
L
aura une session « porte-ouverte » gratuite, pour toute la population désireuse de
découvrir le taï chi, à la cafétéria du Centre
d’Apprentissage du Haut-Madawaska.
Depuis 5 ans, il existe un groupe de gens
qui pratiquent le taï chi à Clair grâce à l’aide
d’instructeurs. Ce groupe se rencontre une fois
par semaine au Centre d’Apprentissage du
Haut-Madawaska pour une session de deux
heures. Nous avons beaucoup de plaisir, tout
en pratiquant. De plus, ce n’est pas un problème si nous ne sommes pas tous au même
niveau dans notre apprentissage car tout le
monde s’entraide.
Prenez donc note de cette invitation et
venez vous joindre à nous! Il nous fera plaisir
de vous accueillir!
Pour toute information, communiquez avec
Colette
au
992-3470
ou
Ginette
au 735-4009. ❏
Colette Pelletier-Langevin
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Chasse à l'As de Pique

4e édition en vue!
e 5 juillet
L
dernier, la 3e
édition de la
Chasse à l'As de
Pique du HautMadawaska était
remportée par
Mme Diane Cyr
de
St-Francois
après 7 semaines
de tirage.
Elle se mérite la
somme de 58.40 $
(20% des ventes
hebdomadaires)
plus un montant
de 474 $ (ayant pigé l’as de pique) pour un
total de 532.40 $.
Résultat de l’édition No 3
Ventes : 1580 $
Prix 20% hebdomadaire payé : 316 $
As de Pique : 474 $
Total des prix donnés : 790 $
Résumé des ventes totales
Depuis le début du Jeu la Chasse à l'As de
Pique du H.-M., le 13 Janvier 2017, et la fin de
la 3e série le 5 Juillet 2018, les gagnants et
gagnantes se sont mérité un grand total de
14,430 $. Les ventes totales pour les 3 séries
s’élèvent à 28,860 $.
Le début de la quatrième série sera communiqué sur Facebook dans les prochaines semaines. Un merci sincère à toute la population
de la région pour votre participation. Également un grand merci aux commerces participants et aux vendeurs pour le beau travail.
À la prochaine Chasse à l’As de Pique! ❏
Le comité organisateur

Collecte de
contenants
consignés
e comité des affaires économiques de la
L
paroisse de Saint-François remercie
toutes les personnes qui sont venues
porter leurs contenants consignés lors
d'une collecte spéciale le 23 juin dernier.
Le montant recueilli est de 270 $. Par
ailleurs, nous désirons vous aviser qu'il est possible d'apporter, tout au long de l'année, vos
contenants consignés à l'Atelier des copains
et dire à la préposée que vous en faites don à
la paroisse. Ces dons sont très appréciés
puisqu'ils servent à financer les dépenses reliées à l'entretien de l'église. Merci de votre encouragement. ❏
Le comité des affaires économiques
de la paroisse de Saint-François
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Vous cherchez un emploi?

Resnet peut
vous aider

août 2018
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Souper-Spectacle à Clair
e conseil # 3764 de Clair et le Centre
L
Fraternel de Clair Inc. font une levée de
fonds afin de protéger leur salle communautaire pour les années à venir.
Nous avons déjà commencé à refaire les
toilettes et un changement d’éclairage avec
des lumières DEL afin d’économiser sur la facture d’électricité.

R

esnet offre un service de placement à
l’emploi et vous invite à assister à une
session d’information le 22 août à 19 h au
complexe Multifonctionnel de Clair.
• Programme d’expérience en milieu de Travail de 12 semaines + 8 semaines de stage
avec employeur de votre choix (total 20 semaines). Débutant le mardi 4 septembre 2018.
• Accompagnement personnalisé et
coaching à l’emploi
• Plusieurs formations offertes

Souper spectacle
Nous sommes en train d’organiser notre
premier souper spectacle qui aura lieu le 18
août 2018, avec un hommage aux Beatles par
le groupe Replay de Montréal. Un spectacle
haut de gamme d’une durée de 2 h et demie
ayant en première partie l’hommage aux Beatles musique des années 60 et en deuxième
partie « Lonely Heart Club Band » soit la
musique des années 70 et 80. Vous pouvez les
voir sur Facebook : @CdeC3764. Pour ce
souper spectacle (sit down dinner) sera servi
le fameux poulet BBQ si bien reconnu de la
capitale du poulet et ses accompagnements.

• Pour personnes sans emploi et âgées de
18 ans et +

Nous vous invitons à venir vous joindre à
nous pour une soirée que vous n’oublierez
pas de sitôt. Pour faire vos réservations, svp
contacter l’une des personnes mentionnée
plus-bas.

Pour toutes questions, veuillez contacter :
Julie
Lavoie
:
735-9143
ou
julie.lavoie@resnet.nb.ca ❏

Coût : 50 $/pers. ou table complète à 500 $
(10 places). Les premiers à réserver une table
au complet, pourront choisir celle de leur

• Apportez votre CV

choix. Pour plus d’information, vous pouvez
communiquer avec le comité organisateur :
Président : Louis LaBrie 992-3955
courriel : louis.labrie@bellaliant.net
V-P : Jocelyn Langevin 992-3470
Trésorier : Rejean Bonenfant 992-3287
Secrétaire : Paul N. Ouellette 733-1429
Secrétaire Financier : Edwin Bosse : 992-2051
Secrétaire Financier Adjoint : Marc Long :
992-2427. ❏
Le conseil # 3764 de Clair
et Le Centre Fraternel de Clair Inc.
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Chevaliers de Colomb
de St-François
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Dans nos
paroisses

Club de l'âge d'or
de Saint-François

Loterie 50/50 Souper des récoltes gr Claude Champagne, o.m.i., nous a
e Club de l'âge d'or de Saint-François Mfait l'annonce de nouvelles nominaoici les résultats de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François Lvous convie à un souper des récoltes le tions pour le Diocèse d'Edmundston au
dimanche 9 septembre à compter de 17 h. début de juin. Elles entreront en vigueur le
Conseil 7188 pour le mois de juin 2018.
5 juin : # 1135 José Ouellette de Lac-Baker
perd 1104 $
12 juin : # 469 Sylvette Nadeau
d’Edmundston gagne 2232 $
19 juin : # 2489 Yves et Lise Bouchard
de Saint-François perd 1132 $
26 juin : # 2392 Jean-Guy Desrosiers
de St-Marc-du-Lac-Long gagne 2267$

Les cartes sont disponibles auprès des directeurs au coût de 12 $. Une soirée dansante
vous attend à 19 h avec le duo Sound Connection. Les frais d'entrée sont de 5 $ et vous donnent la chance de gagner un prix de présence.
Un goûter est servi en fin de soirée.
Les membres et les non-membres sont les
bienvenus. Venez grand nombre!

Félicitations aux gagnants! ❏

Au Club Fraternité
de Clair
es activités font relâche pour la saison
L
estivale. Les parties de bingo et charlemagne reprendront cet automne.

15 août prochain. Voici les détails pour
notre Unité pastorale.
Père Jacques Thériault v.g. accepte un nouveau mandat de 3 ans à l'Unité pastorale StJacques et St-Joseph.
Père Jean-François Pelletier accepte un
nouveau mandat de 3 ans à l'Unité pastorale
Notre-Dame-de-la-Fraternité qui concerne
nos 6 paroisses.

Location
Il est aussi possible de louer le Club de l'âge
d'or pour différentes occasions. Les frais de
location sont de 125 $ avec ou sans l'utilisation
de la cuisine. Le Club est un établissement
licencié. ❏

Les nominations pour les équipes d'animation pastorales se feront à l'automne prochain.

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

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

Notre église,
notre héritage

Location de salle
La salle peut être réservée pour différentes
occasions à un coût abordable.
Pour plus d’informations, contacter
M. Alfred Corriveau au 992-2368. ❏

Un merci spécial au père Job Mwana Kitata
d'être venu collaborer au ministère pastoral de
l'Unité du 21 avril au 8 juillet.

Baptêmes
Vous aimeriez faire baptiser votre enfant,
appelez au bureau de l'unité et on vous donnera l'information nécessaire pour ce bel
événement.
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

R

ésultats des tirages de
loterie du mois de juin 2018.

notre

3 juin : # 645 Thérèse Bouchard
de St-François perd 398 $
10 juin : # 218 Lise Denis
de St-François perd 805 $
17 juin : # 100 Jackie Francoeur
de St-Hilaire perd 1,229 $
24 juin : # 571 Réjean Langevin
de Québec gagne 1,665 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Bénévolat
Vous désirez donner un coup de main à votre
paroisse, que ce soit à l'accueil, comme lecteur
(trice), ministre de la communion, servant(e) à la
messe, etc....; votre implication pourrait faire une
différence; communiquez avec le bureau de
l'Unité et on vous donnera le nom des personnes contact pour la paroisse concernée. Merci
pour le temps que vous donnez pour l’unité
pastorale!
Un très bel été à tous! ❏
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 ar 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
Bibliothèque de semences

désire aviser les parents, dont les enfants qui
auront 3 ou 4 ans le 31 octobre 2018, que la
période d’inscription pour le programme
Heure du conte est débutée et se poursuivra
jusqu’au 30 septembre 2018. Les places sont
limitées alors nous procédons selon le premier arrivé, premier servi. Pour inscrire un enfant ou pour plus de renseignements, prière
de téléphoner à la bibliothèque en composant le 992-6052.
Demi-Marathon de Saint-François
On invite la population à venir au kiosque
durant les festivités du demi-Marathon du 2
au 5 août. Comme à l’habitude, nous auront
des pâtisseries, de la limonade, gâteries, glaces
et autres surprises.

Avec notre projet de la bibliothèque de semences, le programme Ami du recyclage s’est
joint à nous afin d’offrir deux laissez-passer
pour le Jardin botanique à Edmundston pour
un tirage parmi les nouveaux participants.
Bria Lavertue est l’heureuse gagnante lors du
tirage du 30 juin.
Club de lecture d’été
Le club de lecture d’été sous le thème « Je
serai ce que je lis! » se poursuit jusqu’au 18
août à votre bibliothèque Mgr-Plourde. Il est
encore temps de vous inscrire sur place.
Plusieurs belles activités sont au programme
tout au long de l’été!
Semaine 7 : Communication et affaires
Mardi 7 août : Présentation d’entreprise
par Dominique Babineau (9 à 14 ans) 13 h
Microphone en carton (4 à 9 ans) 18h15
Mercredi 8 août : Cœur de roses en
feutrine (9 à 14 ans) 14 h
Jeudi 9 août : Capteur de rêve (4 à 14 ans)
10 h15
Vendredi 10 août : Olympique d’été
(4 à 14 ans) 14 h ** Apporte ton maillot**
Samedi 11 août : Fabrique une licorne!
(6 à 14 ans) 10 h 15
Semaine 8 : STIAM
Mardi 14 août : Heure du conte (4 à 5 ans)
18 h 15
Mercredi 15 août : Décoration acadienne
(6 à 14 ans) 14 h
Jeudi 16 août : Bulles géantes (4 à 9 ans)
14 h
Samedi 18 août : Viens fêter la fin du club
de lecture avec nous!!! 14 h

Labos créatifs
Du 13 au 17 août prochain, débutant à 9 h,
il aura un camp d’été gratuit pour tous les
élèves âgés de 9 à 13 ans. Pour apprendre davantage sur le codage, la programmation et la
robotique. **Le nombre d’inscriptions est limité, on vous invite à nous contacter au
992-6052. **
Lancement de livre
Nous aurons la
chance d’avoir le
samedi 8 septembre
prochain à 14 h un
lancement de livre.
L’auteur, Sévère
Pierre Wilzor, est nouvellement établi dans
la région et son livre
s’appelle Jérémie et
les secrets du chien de
cristal.
L’activité débutera
à 14 h et sera suivie
d’un goûter. Il sera
aussi possible d’avoir une copie du roman sur
place au cout de 20 $.
Bienvenue à tous!
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

Heure du conte
La bibliothèque publique Mgr-Plourde

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 : Miss best-seller
Auteure : Martine Labonté Chartrand
Publié en 2018
Viviane déteste la lecture, depuis qu’elle a appris à lire. Quelle n’est pas sa surprise, lorsqu’elle
découvre qu’elle aurait écrit un best-seller.
Lorsque son ami lui apprend qu’il est le vrai auteur, elle se voit obligée de jouer la comédie en
prétendant être l’auteure de ce roman qu’elle
n’a pas lu et qu’elle ne connaît presque rien de
l’histoire. Elle se retrouvera à inventer les mensonges les plus cocasses, concernant sa fausse
carrière d’auteure.
J’ai aimé ce livre, car Viviane est un personnage très comique. Mais contrairement à elle, si
je me retrouve dans une situation similaire à la
sienne je n’hésiterai pas à lire ce livre jusqu’au
bout. (Roman pour adultes) ❏

Loterie des AMIS DE CONNORS

Résultats
Janvier : Louise Bossé Caron 100 $
Sylvie Tardif
50 $
Zachary Berry
25 $
Joey Landry
25 $
Février : Laurie Ann Dominique100 $
Claudette Bossé
50 $
Majella Desjardins
25 $
Bertrand Landry
25 $
Mars :
Léon Tardif
100 $
Solange Morin
50 $
Shawn Berry
25 $
Jackie Pelletier
25 $
Avril :
Léola Bouchard
100 $
Isack Cyr
50 $
Anne Milliard
25 $
Louise Bouchard
25 $
Mai :
Emilia Morneault
100 $
Charlotte Morin
50 $
Père Alfred Ouellette 25 $
Kate Bérubé
25 $
Juin :
Sally Pelletier
100 $
Gracie Milliard
50 $
Stacey Martin
25 $
Joan Bolduc
25 $
Juillet : Jacob Milliard
100 $
Shannie Babin
50 $
Claudie Francoeur
25 $
Oneil Lebel
25 $
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De la belle visite à Ledges

L

e 10 juillet dernier, quelques résidents
du Foyer St-Elizabeth de Baker-Brook
sont venu accompagnés d’employés et
bénévoles au site de Ledges…Place des
Pionniers.
Bertin Nadeau, secrétaire de la SCSF, aidé
des étudiants a voulu les gâter en préparant
des ployes aux invités.Tout le monde a beaucoup apprécié ce geste.

Une famille de la Rive Sud de Montréal, de
passage, en a profité pour goûter pour la première fois à nos fameuses ployes. ❏

Les jeunes
à votre service
’est parti pour l’été, les douzes jeunes de
C
la Coopérative jeunesse de service du
Haut-Madawaska se proposent de faire pour
vous tous les menus travaux que vous ne
pouvez pas faire durant la saison estivale.
Étape 1 : Déterminez vos besoins
Tonte de pelouse, jardinage, peinture,
promenade de chien, désherbage, etc...
Étape 2 : Appelez-nous
Edmundston et environs : 737-3253
Haut-Madawaska : 737-3926
Étape 3 : Parlez avec nos coopérants
Laissez les coopérants prendre vos coordonnées. ils iront faire une estimation du coût
des services chez vous.
Étape 4 : Recevez nos services
Nous irons chez vous afin d’accomplir les
tâches demandées.
Au plaisir de vous servir! ❏
La CJS Edmundston/Haut-Madawaska

Économiser l’eau ...
C’est important!

