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Réunis pour se souvenir

Photos Stéphane Boulay

Assis : Vincent Rioux, Rita Michaud, Alfred Corriveau, Rino Michaud, Robert Corriveau,
Michel Bossé, Francine Landry. 2e rangée : Mark Landry, Lisa Ouellette, Jason Desjardins,
Philip Long, Stéphane Bordeleau, Jean-Pierre Ouellet. 3e rangée : Lisa St-Onge, Richard
St-Onge, Michael Bossé, Lola Thibeault, Michèle Daigle, Kevin Mazerolle (derrière JeanPierre Ouellet).

râce au financement du 150e anniverG
saire du Canada, la communauté de
Clair a organisé une journée de reconnaissance pour ses anciens combattants,
vétérans et militaires le samedi 11 novembre dernier.
La journée a débuté avec une messe
célébrée par le père Jacques Thériault. Durant
les offrandes, Mme Michèle Daigle, adjointe du
député René Arseneault, a déposé une
couronne de la part du gouvernement du

Assis : Mme Yvonne Michaud, M. Renald Michaud
Debout : Rino, Marc, Margo, Rita, Denise, Yves
Michaud. À noter qu'il manque 2 membres de la
famille Michaud : Yvan était absent et Guy est
décédé.

Canada et Mme Francine Landry, ministre et
député de Madawaska-Les-Lacs-Edmundston, en a déposé une de la part du gouvernement provincial. La cérémonie du dernier
clairon (last post) a eu lieu à la fin de la messe.
Par la suite, une trentaine de personnes, incluant des militaires et des gens de la communauté, ont marché en direction du Centre
d’Apprentissage du Haut-Madawaska pour la
réception. La parade fut escortée par la
Brigade d’Incendie, secteur de Clair.

Arrivés au CAHM, les dignitaires, anciens
combattants, vétérans et militaires se sont
prêtés à une séance de photos avec Stéphane
Boulay, photographe pour la journée.
C’est dans un décor élégant aux couleurs
rouge et noire, les murs tapissés d’œuvres thématiques du 11 novembre ainsi que l’exposition d’uniformes et de médailles, que les
convives ont pris place. Il y avait des photos
des militaires sur les tables et projetées sur les
Suite à la page 4

JOYEUSES
FÊTES!
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Les artisans du Haut-Madawaska

Marché de Noël
oute la population est invitée au Marché
T
des artisans du Haut-Madawaska qui
aura lieu le samedi 2 décembre au CAHM

Parade de Noël
à Baker-Brook

Visite du père Noël
De 13 h à 15 h, venez
photographier votre
enfant avec le père
Noël.
À noter que tous les profits
seront remis au CAHM
Entrée gratuite et prix de présence.
Bienvenue à tous! e

Noël au Village
e décor féérique du temps
L
des fêtes avec ses arbres
de Noël parés de leurs plus
belles décorations vous sera
offert à la l'ancien restaurant Maple Leaf et ce, du 13
au 17 décembre 2017.
Plusieurs activités familiales sont planifiées,
tout comme le concours de la recherche de
l’ornement unique, le thé des aînés, le café et
chocolat chaud gratuit. Un rappel que l’entrée
pour participer et venir admirer le décor est
gratuite.

oute la population est invitée à la
T
Parade de Noël de la Brigade d’incendie,
Quartier Baker-Brook, qui aura lieu le
dimanche 17 décembre à 13 h au sous-sol
de l’église Quartier Baker-Brook.
Bienvenue à tous! e

Guignolée
de nos Chevaliers
râce à la belle participaG
tion de la communauté,
des entreprises locales, et
de leur loterie moitiémoitié, les Chevaliers de
Colomb du Conseil 7188 de
Saint-François feront la distribution des
paniers de Noël pour les familles dans le besoin de Connors à Baker-Brook, le vendredi
22 décembre à compter de 13 h, à la Maison
des paroissiens.
Les denrées peuvent être déposées chez
D.E. Landry, la Bibliothèque publique, l'École
communautaire ou à l'église. Plusieurs critères
sont à respecter afin d’être sur la liste de distribution. Vous pouvez vous informer en communiquant avec le Grand Chevalier, Yvon
Morneault, au 992-3669, Roch Nadeau au 9922480, ou encore Gérald Léo Nadeau au 3533069.
Merci à l'avance de votre générosité. e

Pour plus d’information, communiquez
avec Jerry au 992-6043.

Brunch de Noël
oute la population et particulièrement
T
les personnes seules et les couples sans
enfants sont invités à se réunir au sous-sol

On fête l’an Nouveau
à Connors
ous êtes toutes
V
et tous invités
à célébrer la nouvelle
année le dimanche 31
décembre, de 20 h à minuit
trente au sous-sol de
l'église de Connors.
Il y aura de la musique
avec Nathalie Simard, un goûter de stew au
poulet et sandwiches pour agrémenter la
soirée.
Le coût est de10 $/ adulte et 3 $/ enfant et
etudiant. Bienvenue à tous! e

de gilles

J’ai pas l’air de ça, mais je t’écoute
quand tu me parles.

Plus de renseignements seront affichés sur
la page Facebook du village de Clair
prochainement.

Participez en grand nombre et impregnezvous de la magie du temps des fêtes! e

Bloc-notes
Mon cadeau de Noël…
pour toi!

de Clair de 9 h à 17 h.
Pour une 3e année consécutive
• Kiosques de tout genre
• Créations diverses faites à la main par
des artisans de chez nous
• Plus de 50 tables à visiter
• Cadeaux uniques pour tous les goûts
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Les Chevaliers de Colomb de Saint-François

de l’église de Saint-François pour participer au Brunch des Noël des Chevaliers
de Colomb de Saint-Françoi, le 25 décembre à compter de midi.
Vous devez absolument réserver votre
place auprès de Donald Bonenfant au 9923271, aussitôt que possible, afin de prévoir
suffisamment de nourriture. Le repas est gratuit pour tous. La loterie moitié-moitié finance
ce repas. C’est une façon de remercier la communauté et aussi de fraterniser en cette
journée spéciale. Nous aurons des prix de
présence à faire gagner. Bienvenue aux intéressés. Toute l’équipe des Chevaliers vous
exprime ses meilleurs souhaits en ce Temps
de réjouissances et de partage. e
Les Chevaliers de Colomb de Saint-François

Tu me l’as dit, tu me l’as répété. La
radio, la télévision les journaux ça ne t’intéresse plus. Pas dans l’ancienne forme,
du moins.
Je pense que tu as bien raison. La
télévision est en train de changer parce
que toi, le consommateur il y a
longtemps que tu as changé. Des nouvelles imprimées, trois quatre jours après
les faits, c’est pas très 2018!
Tu l’exprimes tous les jours, tu le montres tous les jours… c’est dans ton téléphone ou ta tablette que tu veux être
intormé. À la limite, si tu es au bureau,
c’est dans ton ordinateur que tu t’informeras.
Dans mon travail de diffuseur, on était
inondé de nouvelles, tant et tellement
qu’il fallait faire des choix. Écarter des
textes intéressants, amusants, utiles pour
passer l’essentiel dans les Échos. Sans
parler de toutes ces autres informations
d’ailleurs dans la province qu’on ne
revoyaient plus jamais… parce qu’elles
ne sont jamais diffusées.
Voilà, depuis plus d’un mois un quotidien condensé numérique est livré 7 jours
sur 7 à des abonnés, qui ne paient que
99 $ pour une année de 365 éditions
(même les jours fériés). PAS DE PUBLICITÉ,
Pas de parti pris, pas de couleur politique,
ça aussi c’est ben achalant.
Juste des nouvelles, en primeur, au
pire en même temps que tout le monde,
mais au prix tu es encore gagnant. Tu
peux faire l’essai pendant 7 jours pour
voir s’il n’y a pas des choses que tu apprendrais.
Les nouvelles sont livrées dans ton
courriel, pas besoin d’application. Pas de
danger pour les virus… tout est filtré
avant de partir. On ne donnera, ni ne vendra JAMAIS tes coordonnées… et on
aura seulement ton adresse courriel. Ton
abonnement se fait en 10 secondes avec
un paiement sécuritaire.
Ça t’intéresse les affaires de chez nous
et d’ailleurs au NB? Va à
www.nouvellesnb.ca
C’est mon cadeau de Noël pour toi. e
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Le conseil
en action
e conseil de la Communauté rurale de
L
Haut-Madawaska adoptait des résolutions lors de sa dernière réunion publique.
Entre autres, il nommait Francine Bossé à
titre de directrice générale adjointe et de
greffière de la Communauté rurale de HautMadawaska. Aussi, il nommait Me Gérald
Levesque, avocat, comme conseiller juridique
de la municipalité. Puis choisissait la Firme Roy
Consultants à titre de firme d’ingénierie pour la
municipalité.
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Des camions de
pompiers usés
e premier conseil municipal de la ComL
munauté rurale de Haut-Madawaska
fait face à une surprise de taille… bientôt
tous les camions de pompiers seront désuets et ne pourront plus être homologués.
Pire que ça, la caserne des pompiers du
quartier de Clair qui devait servir temporairement… il y a 12 ans… est devenue un taudis
et il faut vraiment qu’une nouvelle caserne soit
trouvée. Le conseil se penche sur ce problème.
À Suivre. e

Ensuite, le conseil demandera au ministre de
l’Environnement
et
Gouvernements
locaux, la permission de retirer du bassin hydrographique du ruisseau à Zépherin et du puits
Théophile, du quartier Baker-Brook, du Décret
de désignation du secteur protégé de bassins
hydrographiques, puisqu’ils ne sont plus utilisés
comme sources principales d’approvisionnement en eau potable et qu’ils ne sont pas raccordés au réseau de distribution municipale et
que la source d’eau n’est plus fiable.

Une nouvelle
image pour le
Haut-Madawaska
ernièrement, le conseil municipal de la
D
nouvelle Communauté rurale de HautMadawaska invitait ses citoyennes et

Dans un même ordre, le conseil municipal
demandera au ministère, la permission d’ajouter un nouveau puits P-12-1, dans le
quartier Baker-Brook, au Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographiques puisqu’il est utilisé comme source
principale d’approvisionnement en eau
potable et qu’il est raccordé au réseau de distribution municipale.

citoyens à participer à l’idéation de son
image de marque.

Enfin, nos élus acceptaient de payer la facture de 143 171 $, en paiements trimestriels,
en 2018 selon le budget présenté de la CSRNO
(Commission Services Régionaux NordOuest).
En conclusion d’assemblée, le conseil acceptait l’offre de service en communication
graphique pour la création de l’image de marque pour la nouvelle Communauté rurale de
Haut-Madawaska par la Firme Productions Rouj
inc. au montant de 9 000 $ la taxe en plus. e
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Message de Noël du maire
J’aimerais profiter de
l’occasion qui m’est offerte
pour vous souhaiter, à
toutes et à tous, un joyeux
Noël, rempli d’amour,
d’amitié et de paix.
Que la sérénité du temps
des fêtes soit un heureux
prélude à l’année nouvelle.
Les membres du conseil municipal se joignent
à moi pour vous exprimer notre gratitude.
Le Haut-Madawaska est une communauté
visionnaire qui aura les ambitions de ses
citoyennes et citoyens au cœur de ses décisions.
On sera une communauté à l’écoute.
Nous profitons donc de ce temps des fêtes
pour souhaiter à vous toutes et à vous tous un
Noël de partage, d’amitié et de paix. Surtout,
n’oublions pas de partager avec les plus démunis
de notre société.
Que ce Noël soit un Noël rempli de bonheur,
de paix et de sérénité pour vous et ceux qui vous
sont proches. Que la joie de ces fêtes ne vous
quitte pas pour le reste de l’année.

Le conseil municipal souhaite se doter d’un
logo qui saura mettre en valeur notre belle région, notre communauté, et surtout, ce qui
nous unit.

Jean-Pierre Ouellet
Maire

Dans le but que notre logo dégage une
image rassembleuse, et pour créer un sentiment d’appartenance à la communauté, les
gens étaient invités à soumettre des mots clés,
des textes, des photos, des vidéos ou des
dessins pertinents pour l’élaboration du futur
logo au plus tard le 26 novembre.
Les idées et les suggestions reçues seront
transmises à une agence spécialisée en communication graphique, qui aura le mandat de
créer une identité visuelle de marque forte et
professionnelle pour notre communauté.
C’est donc un dossier à suivre! e

Voeux de Noël
Le conseil municipal de la Communauté rurale de Haut-Madawaska
ainsi que tout le personnel
vous souhaitent de JOYEUSES FÊTES
et que l’an 2018 vous apporte paix , bonheur, santé et prospérité.
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Réunis pour se souvenir... suite de la UNE

Photo Stéphane Boulay

2 écrans du gymnase. Une vignette de la
« Table isolée en hommage aux soldats disparus » avait une place de choix dans l’espace.
Les anciens combattants, vétérans et militaires ont fait leur entrée dans ce gymnase et
ont été ovationnés par la foule.
Mme Michèle Daigle, Mme Francine Landry
et M. Jean-Pierre Ouellet, maire de la communauté rurale de Haut-Madawaska, ont adressé
la parole aux 182 personnes qui assistaient à
la cérémonie. Par la suite, des élèves de l’école
ont présenté un mini-spectacle intitulé
« Pourquoi se souvenir ». Chaque intervenant
avait un lien de parenté avec un ancien combattant, vétéran ou militaire et relatait un fait

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

Joyeux Noël et Bonne Année!

vécu par ceux-ci.
Puis la Caporal-Chef Lisa Ouellette témoignait de ce qui l’avait motivée à joindre les
forces armées et a relaté ses expériences en
tant que médic dans la marine Canadienne.
Elle fait maintenant partie de l’équipage du
navire Astérix, le tout nouveau ravitailleur du
Canada. Ce fut une allocution très appréciée
de la foule.
Une présentation a été faite à M. Renald et
Mme Yvonne Michaud qui ont vu 4 de leurs 8
enfants devenir militaires et 1 dont l’aspiration
à une carrière militaire a été entravée par un
fâcheux accident. Une gerbe de fleurs a été
remise à Mme Michaud par Mme Michèle

Daigle et une plante a été remise au couple
par M. Jean-Pierre Ouellet. Un certificat de
félicitations de la part de Mme Francine
Landry leur a aussi été remis.
La soirée s’est clôturée par une danse avec
les chansonniers Ed Landry, André Picard et le
percussionniste Bruce Dupuis. Ce fut une
soirée empreinte de reconnaissance et de
gratitude; une soirée mémorable pour tous.
Le comité profite de l’opportunité pour remercier tous ceux et celles qui, de près ou de loin,
ont contribué au succès de cette activité. e
Colette Pelletier-Langevin
Collaboration spéciale

Les élèves du Centre d’apprentissage
se souviennent
e 10 novembre dernier, tous les élèves preuve les soldats des différentes guerres afin
L
du Centre d’apprentissage du Haut- que nous puissions vivre, en toute liberté, dans
Madawaska ont assisté à une cérémonie du un pays de paix.
jour du Souvenir.

Communauté rurale de Haut-Madawaska
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

Cette cérémonie, remplie de respect, nous
a rappellé tous les sacrifices dont on fait

Les jeunes ont tous reçu un coquelicot
pour cette cérémonie. e

À l’école communautaire Ernest-Lang
on se souvient aussi!

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 rurale 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
Tél.: (506) 727-4749
Fax :(506) 727-9086

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

Merci à M. Richard Landry pour sa visite à l’école communautaire Ernest Lang dans le cadre
du jour du Souvenir.
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Ouverture bientôt du CSC du Haut-Madawaska et
lancement la la campagne financière « Souviens-toi »

e comité de levée de fonds pour le CenL
tre de Services Communautaires du
Haut-Madawaska a récemment lancé la
dernière phase de sa campagne financière,
soit celle de don(s) in memoriam.
Les gens qui ont subi la perte d’une être
cher et désirent faire un don en sa mémoire
sont invités à le faire dès maintenant. Le don
peut être pour un membre de la famille ou
un(e) ami(e) qui est décédé(e).
Le don peut être fait par une ou plusieurs

personnes. Tout don de 1,000 $ ou plus sera
inscrit de façon permanente sur le tableau
mural à l’entrée du Centre de Services Communautaires du Haut-Madawaska. Un reçu
pour fins d’impôt sera remis à chaque participant.
Pour plus de renseignements, communiquez avec un des membres du comité :
Linda Albert Cyr, Manon Collin, Dennis Cuffley,
Jacques Levasseur, Marc R .Long, Gérald Léo
Nadeau, Cathy Pelletier, Colette PelletierLangevin ou le secteur de Clair au 992-6030.

Pour la Journée mondiale du diabète

Vêtus de bleu à l’Atelier des Copains

Pour l’instant, les bureaux des médecins
sont relocalisés dans les nouveaux locaux et
comme vous pouvez voir sur la photo, l’extérieur est terminé et le stationnement asphalté. L’ouverture officielle devrait avoir lieu
vers le 18 décembre prochain. e

Offrez des
Dollars du Haut

e temps des fêtes est à nos portes et la
L
Chambre de commerce du HautMadawaska vous rappelle qu’il y a toujours
des « Dollars du Haut » disponibles.
Quel beau cadeau à offrir à vos familles,
amis et employés pour Noël et échangeables
auprès de toutes les entreprises du HautMadawaska.
C'est le 14 novembre 2017 que les participants et les employés de l'Atelier des Copains COOP Ltée de St-François ont porté du bleu afin de souligner la Journée mondiale du diabète.

Contactez votre Chambre de commerce au
992-6067
ou
cathy.pelletier@cchautmadawaska.com e
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Du côté de la Société culturelle
de Saint-François
compter du 4 janvier 2018, l’agente de
À
développement culturel sera installée
au bureau municipal de Saint-François. Le
No de téléphone demeurera le même, soit
le 992-6055.
Halloween
La SCSF désire remercier, les Chevaliers de
Colomb de Saint-François, D.E. Landry & Fils
Ltée, G.L.Machine Shop, Nadeau Poultry,
Groupe Westco ainsi que tous les donateurs
anonymes. Votre geste fut très apprécié lors de
la remise de bonbons le jour de l’Halloween
sur le site de Ledges.
Grâce à votre générosité les élèves de l’école communautaire Ernest Lang eurent la
chance de fêter l’Halloween et de recevoir des
friandises. Un énorme MERCI !

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Le pavillon
d’accueil fermé
pour la saison
noter que le pavillon d’accueil de
À
Ledges Place des Pionniers de SaintFrançois sera fermé pour la saison hivernale.
Dès la fonte des neiges, le pavillon sera de
nouveau en opération.
Merci de votre compréhension. e
David Bouchard, responsable du site

Les gars du Nord
à l’école
Ernest-Lang
es gars du
L
Nord seront
en spectacle à

Père Noël à Ledges
Le père Noël a été invité à venir sur le site
de Ledges pour les élèves de l’école, les
garderies ainsi que toute la population. J’attends sa réponse et je vous avise aussitôt. Si
vous voulez donner des bonbons, veuillez
aviser un membre du comité de la SCSF.
L’Halloween à Ledges.

Musée de la Forge Jos B. Michaud
C’est le 1er novembre dernier, lors de la
conférence annuelle des musées et du patrimoine du N.B., qu’une délégation de partout
au N.B. est venue visiter le musée de la Forge
Jos B. Michaud, le musée de la salle du 150e et
le village Ledges…Place des Pionniers. Grande
fut la surprise lorsqu’ils ont constaté qu’une
petite communauté comme la nôtre ait pu
faire d’aussi grandes choses. Certains d’entreeux prévoient revenir cet été. e

l’école communautaire ErnestLang
de
Saint-François le
dimanche
10
décembre 2017
à 20 h 30.
Les portes et le bar à vin seront ouverts à
19 h. Les billets sont en vente à l'école ou au dépanneur Monique. e

Opération Nez rouge

Gaétane Saucier Nadeau, SCSF

Le figurant Gérard Cyr (ancien maire) et M.
Guy Tremblay, gestionnaire au service des
musées. Ministère du Tourisme, Culture &
Patrimoine.

La saison provinciale
est lancée!
'est le mercredi 8 novembre dernier, à
C
l'hôtel de ville d'Edmundston, que
Opération Nez Rouge procédait au lancement provincial officiel de sa saison 2017.
Opération Nez Rouge débutera la dernière
fin de semaine de novembre et se poursuivra
jusqu'au Jour de l'An (24 novembre au 31
décembre 2017).

La Société culturelle
de Saint-François
désire souhaiter un Beau, Heureux
et Joyeux temps des Fêtes
à toute la population
du Haut-Madawaska.

Vous pouvez télécharger une application
mobile sur votre téléphone qui sera active durant la période de raccompagnement chaque
année et vous permettra de rejoindre rapidement le centre de coordination de l’Opération
Nez rouge le plus proche de vous. e

Votre support
et votre participation
tout au long de l’année démontrent
que nous avons quelque chose
à apporter à nos communautés
afin qu’elles soient encore plus
actives culturellement.
Joyeux Noël & Bonne Année 2018

739-5555
Le forgeron à la Forge Jos B. Michaud.
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Gérard Dubé reçoit le Prix Racine
ans le cadre du mois de la
D
culture, la Société culturelle
de Saint-François a remis le prix
Racine régional 2017 à nul
autre que Gérard Dubé.
Le choix a été unanime. Natif
de Saint-François, monsieur Dubé
est reconnu comme un homme
dédié à sa communauté. Il a été
impliqué dans maintes comités,
tant au niveau local que régional.
Il s'est avéré, pendant de nombreuses années, un ardent
défenseur de la culture.
La salle du Club de l'âge d'or
était remplie à pleine capacité. À
la grande surprise des Dubé,
plusieurs membres de la famille
se sont déplacés d'un peu
partout, Montréal, Toronto, Fredericton, Gatineau, Caraquet et
Moncton, pour assister à cette

soirée riche en émotions. Les
élèves de l'École communautaire
Ernest-Lang de Saint-François ont
servi magnifiquement près de
deux cents repas.
Plusieurs personnes ont rendu
un vibrant hommage à ce grand
amant de culture, de théâtre, et de
littérature. Entre autres, la ministre
Francine Landry, la présidente du
Conseil provincial des Société culturelles, Vicky Caron, la dernière
présidente de la défunte Association culturelle du Haut-SaintJean, Huguette Plourde, un
collègue de travail qui l'a côtoyé
près de vingt-cinq ans, Roger Roy,
et finalement, son fils, Denis. Tous
ont souligné son leadership, ses
actions, son don de la parole et de
l'écriture.
La soirée a été grandiose à

L’étang Mills Stream
vous connaissez?

Une vue aérienne montre l’importance de la rivière et de l’étang.

epuis le temps qu’on en
D
parle. L’étang fait partie de
la vie des résidents du quartier
St-François depuis toujours. Au
début ce n’était qu’une rivière
qui coulait dans la communauté.
L’étang formé par le barrage
sur le cours d’eau était là avant
que St-François ne soit village,
avant la construction de l’église,
c’est dire comme ça fait
longtemps qu’on profite de cette
étendue d’eau pour pêcher en
été ou pour patiner en hiver.
Du temps du maire Raoul Cyr
(Village St-François), des travaux
furent entrepris. Il se préoccupait
de cet étang qui avait une longue
histoire avec la communauté. Puis
le maire Gérard Cyr reprenait le
flambeau avec son conseil…
mais c’était toujours l’argent qui

manquait.
Pendant ce temps, les citoyens
s’inquiétaient de voir l’étang
écrasé sous la verdure qui l’encercle et l’étouffe.
Mais voilà qu’un projet sérieux
financé par le fédéral et confié à
la Société d’aménagement de la
rivière Madawaska permettra en
plusieurs étapes de redonner
toute sa valeur à l’étang près de
chez nous.
On va d’abord étudier la situation, puis analyser ce qu’on peut
faire pour l’améliorer. Plus tard,
d’autres projets pourraient permettre la construction d’un sentier
pédestre
où
de
l’interprétation pourrait être faite.
On peut dire que l’étang a un bel
avenir à St-François. e

Gaëtane Saucier Nadeau, présidente de la SCSF, Gérard Dubé, le lauréat, Vicky Caron, présidente du Conseil Provincial des Sociétés Culturelles.

l'image des accomplissements de
Gérard, qui a été un mentor pour
plusieurs générations, étant
donné une brillante carrière de 35
ans en Éducation dont vingt-sept
à la direction de l'école.

Tous ces honneurs et ces reconnaissances étaient amplement mérités. Félicitations! e
Gaëtane Saucier Nadeau
Société culturelle de SF

JOYEUX NO ËL!
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Club d’âge d’or de Saint-François

Joignez-vous à nous!
Soirée de Charlemagne
Les vendredis soir 20 h.Venez passer une soirée
avec des amis, des parents. Soyez de la partie!
Souper de Noël
Un succulent repas du temps des Fêtes est
au programme des activités de l’âge d’or le dimanche 3 décembre à compter de 17 h. Au
menu, dinde, tourtière, légumes, petit pain et
un bon dessert pour seulement 12 $. Les
cartes seront disponibles auprès des membres. Le repas sera suivi d’une soirée dansante
avec le duo Sound Connection formé de Robert
et Chantal Soucy. Le prix d’entrée de 5 $ vous
donne la chance de gagner des prix de
présence et aussi un léger goûter est servi en fin
de soirée. Merci de l’encouragement.
Réservez la salle de l’âge d’or
La salle de l’âge d’or est disponible pour différentes occasions. Les frais de location sont de
100 $ et ce montant inclut la possibilité de venir

Clubs 50 + St-Hilaire
et Baker-Brook

Souper de Noël
e souper de Noël du club 50 ans et
L
plus de Saint-Hilaire et BakerBrook aura lieu le 3 décembre
prochain à la salle de l'édifice municipal de Saint-Hilaire.
Les billets sont en vente
auprès des Club 50 ans et plus.
Bienvenue à toutes et à tous!
Joyeuses Fêtes! e

décorer le local aux heures qui vous conviennent. Pour les groupes qui doivent se servir de
la cuisine, ajouter 25 $. Faites vite car premier arrivé, premier servi. Contactez Gaëtane Duval au
992-2780 ou Rina Morneault au 992-2789.
Cartes de membre
Les cartes de membres pour l’année 2018
sont maintenant disponibles. En achetant
votre carte, vous pouvez avoir des rabais chez
certains commerçants locaux et même dans
la zone. Cartes de membre 15 $ ou 25 $ par
couple. e
Source : Bertin Nadeau, secrétaire

Au Club Fraternité de Clair

Venez fraterniser
êtes invités à participer aux activités
VduousClub
Fraternité de Clair.
Bingo et Charlemagne
Bingo tous les mercredis à 13 h 30 et Charlemagne les vendredis soir à 20 h.Bienvenue à tous!
Horaire des Fêtes
Durant les fêtes, les activités cesseront à partir
du 23 décembre jusqu’au 13 janvier 2018.
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. e

L’As de pique
du Haut-Madawaska

C’est reparti!
ous les jeudis soir, à la salle
T
des Chevaliers de Colomb
de Clair, entre 18 h et 20 h, le
jeu Chasse à l‘As de pique du
Haut-Madawaska bat son
plein. Le tirage a lieu sur
place à 19 h 30.
Vous pouvez vous procurer votre
billet chez les marchands suivants
• Edmundston chez Apollo News
• Baker Brook chez l'Epicerie le Roi Du Boeuf
• Caron Brook chez Bobby's car wash
• Clair chez Goodies Cafe, Marche Ami,
Home Hardware, Resto SOS 2.0
• St. Francois chez Dépanneur Monique,
D.E. Landry
• Lac Baker chez Cantine Chez Rina e

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Noël dans
nos paroisses
'Unité Pastorale Notre-Dame-de-la-Fravous rappelle :
Lternité
Baptêmes
Prochains baptêmes dans l'Unité : 25 nov. à
19 h à St-François; 3 déc. à 13 h 30 à StFrançois. Vous aimeriez faire baptiser votre enfant, appelez au bureau de l'unité et l'on vous
donnera toute l'information nécessaire pour
ce bel événement.
Catéchèse
Le sacrement du Pardon - parcours 3 - se
fera le dimanche 26 novembre à 14 h en
l'église de Clair et ce, pour les 6 paroisses de
l'Unité pastorale et le sacrement de la Confirmation - parcours 6 - se fera le mardi 28 novembre à 19 h 30 en l'église de Clair et ce, pour
les 6 paroisses de l'Unité pastorale.
Partage de Noël
Il y aura le partage de Noël en l'église de StHilaire le samedi 2 décembre à 19 h pour les
paroisses de St-Hilaire, Baker-Brook et Lac Baker.
Chaque enfant apporte une denrée pour Rado.
Le partage de Noël en l'église de Clair le dimanche 10 décembre à 10 h 30 pour les
paroisses de Clair, St-François et Connors.
Chaque enfant apporte une denrée pour Rado.
Cours de préparation au mariage
24-25-26 novembre 2017 et 23-24-25
février 2018. Inscrivez-vous au moins un an
avant votre mariage. Pour info : Tél : 735-5578
poste 231, fax : 735-4271 ou fajeune@yahoo.ca
Célébrations du Pardon
Le dimanche 10 décembre à 14 h à St-Hilaire et le lundi 11 décembre à 19 h à Clair
Messes du temps des Fêtes
(Horaire affiché à l'arrière de chaque église)
23 décembre
19 h - St-François
19 h - St-Hilaire
24 décembre
16 h - Connors
19 h - Lac Baker
19 h - St-François
18 h 30 - Célébration
de la Parole avec
les jeunes de
la cathéchèse
à St-Hilaire
et messe à 21 h à St-Hilaire
25 décembre
10 h 30 - Clair
10 h 30 - Baker-Brook
30 et 31 décembre
Aux mêmes heures et endroits que d'habitude
1er janvier 2018
9 h 15 - Baker-Brook
10 h 30 - Clair
11 h - Lac Baker e
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
Fermeture pendant les FÊTES
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le mardi 26 et mercredi 27 décembre.
Jeudi Biblio
Le jeudi 7 décembre lors du Jeudi Biblio,
nous aurons la chance de fabriquer une
couronne de Noël à partir de 14 h. Les places
sont limitées à 10 personnes, alors faites votre
réservation!
Cueillette de denrées
Un partenariat s’est créé avec l’école Communautaire Ernest-Lang, la Bibliothèque
publique Mgr-Plourde et les Chevaliers de
Colomb de Saint-François afin de recueillir des
denrées non-périssables. La cueillette de denrées permettra d’offrir des boîtes de nourriture à certaines familles dans le besoin
pendant le temps des Fêtes. Des boîtes préparées spécialement pour cette cueillette sont
placées à l’école et à la bibliothèque. On invite
les gens à donner généreusement jusqu’au 15
décembre midi. Veuillez vérifier la date de
péremption du produit distribué afin de conserver toute sa fraîcheur.
Fête de Noël familiale et journée
des bénévoles
Le samedi 16 décembre, une journée de
Noël remplie d’activités pour toute la famille
est prévue à compter de 10 h 30. La journée
débutera par une heure du conte avec un invité spécial venu directement du pôle Nord.
Par la suite, un dîner de Noël gratuit sera offert
pour tous, suivi de jeux, autres ateliers et bricolages familials.
À noter qu’il est important de s’inscrire à l’avance afin que le père Noël apporte dans son
traîneau un nombre suffisant de cadeaux
pour tous les petits et également pour planifier le dîner.
Nous profitons de cette journée pour
lancer une invitation toute spéciale à nos
nombreux et fidèles bénévoles pour venir
manger et fêter avec nous en ce temps de
réjouissances! Les bénévoles sont très importants. Ainsi, au nom de tous les employés de
la bibliothèque, nous tenons à vous exprimer
notre profonde gratitude car depuis maintenant plusieurs mois, vous ne ménagez ni
votre peine ni votre énergie pour nous
épauler bénévolement.
C’est avec un plaisir que nous vous comptons parmi nous et bénéficions de votre
dévouement et de votre générosité. Merci de
nous consacrer ainsi votre temps libre.
Nouveauté à la bibliothèque MgrPlourde : Activités lors des mercre-

dis pédagogiques
La bibliothèque tiendra différentes activités
pour divers groupes d’âge lors d’un mercredi
pédagogique par mois. Voici la prochaine activité proposée pour la fin de l’année 2017. Un
autre memo sera envoyé à la maison par l’entremise de l’école avec les dates et descriptions d’activités à venir pour les prochaines
activités.

Par Marie-France Albert

Titre : 16 ans et papa
Auteure : Marilou Addison
Publié en 2017
Benjamin est un adolescent de seize ans,
qui aime fêter avec ses amis et qui ne se soucie
pas de son avenir. Mais, tout change lorsque
Andréanne, une fille qu’il connait à peine lui
apprend qu’il est le père de son enfant. Benjamin n’a aucune intention de s’impliquer
dans la vie de son enfant, mais sa mère n’est
pas du même avis.
Le mercredi 20 décembre : Création culinaire ado, spécial Noël à 13 h…réserve ta
place à l’avance!
Joyeux Noël
Que votre Noël soit rempli de
moments joyeux. Que le temps
des Fêtes vous apporte paix et
bonheur pour vous et votre
famille. Finalement, l’équipe
de la bibliothèque MgrPlourde vous souhaite un
merveilleux Noël.

Benjamin ne tardera pas à découvrir ce que
signifie le proverbe Parent un Jour, Parent Toujours. Il devra apprendre à faire des sacrifices
et à devenir plus responsable. (Roman pour
ados). e

Albert Ti Phonse
Belzile au club
Richelieu de Clair

Exposition
Des livres ayant comme thème la fête de
Noël seront en exposition pendant tout le
mois de décembre.
Vente à 1 cent
La 18e édition de la Vente à 1 cent au profit
de la Bibliothèque Publique Mgr-Plourde de
Saint-François aura lieu le 15 avril 2018. Si
vous avez des items à donner pour notre levée
de fonds majeure, on vous invite à les apporter
durant les heures d’ouverture. Merci de votre
appui!
Heures régulières d’ouverture
Dimanche et Lundi : Fermé
Mardi : 13h 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. e
Tania St-Onge, Gestionaire

Albert Belzile et le R/Jean-Guy Daigle,
president.

ors de notre souper du 24 octobre
L
dernier, le Club Richelieu de Clair était
heureux d’accueillir Albert « Ti Phonse »
Belzile, comédien, chansonnier
humoriste à ses heures.

et

Toujours fascinant à écouter jouer avec les
mots dont lui seul connaît le secret. Ayant
roulé sa bosse un peu partout en Amérique et
en Europe, il est de retour dans la région. e
R/Jean-Louis Levesque, publiciste
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On a fêté l’Halloween au Foyer Ste-Élisabeth

es résidents du Foyer Ste Élisabeth de
L
Baker-Brook ont eux aussi fêté l’Halloween.
Ils ont joué au bingo et décoré des
citrouilles pour l’occasion.
On peut également voir sur les photos que
certains ont célébré leur anniversaire. e

Mme Bertha Nadeau et Mme Germaine
Albert.

Mme Alice D’Astous, Mme Elizabeth Michaud
et M. Edgar Boutot.

ois
m
/
$
9,99

9,99
$/mo
is
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Camp féminin de judo
à Saint-Hilaire
e Camp féminin de Judo
L
Catherine Roberge se
déroulera les 8 et 9 décembre
prochains à Saint-Hilaire.
Il faut être âgé de 8 ans et plus,
avoir une ceinture jaune et plus et
le coût est de 20 $/ pers.
Ce camp est organisé par Judo
NB, en collaboration avec le Club
Kimo de Saint-Hilaire et se
déroulera les deux jours au local
du Club Kimo au 2190, rue Centrale à Saint-Hilaire.
Catherine Roberge, athlète
québécoise, Godan depuis 2014,
est la plus médaillée de toute
l’histoire du judo canadien en
compétitions internationales.
Elle a à son parcours :
• 9e aux Jeux olympiques
d’Athènes (2004)

• 1ère aux Jeux de la Francophonie au Liban (2009)
• 3e aux Jeux Panaméricains de
Toronto (2015)
• 5e aux Championnats du
monde de Rio de Janeiro
(2013)
• Deux fois médaillée au Grand
Chelem de Paris (2002 et
2013)
• Gagnante du Grand Chelem
d’Abu Dhabi (2014)
Horaire
Vendredi 8 décembre
de 19 h 30 à 21 h 30
Samedi 9 décembre
9 h à 11 h
Dîner
14 h à 16 h
Pour vous inscrire, envoyez un
courriel à judonb@nb.aibn.com et
à clubkimo@live.ca e

Au Centre d’activité
le Phare de Clair
e Centre d’activités Le Phare
L
de Clair est un organisme à
but non lucratif qui a été mis
sur pied pour faire de la
prévention ainsi que du rétablissement. C’est aussi un lieu de
divertissement et d’intégration
communautaire. Le Centre est
là pour les adu;ltes autonomes
qui vivent ou qui ont vécu des
problèmes de santé mentale,
émotifs ou qui souffrent de
solitude.
Buts
• Faire de la prévention e
réhabilitation.
• Offrir aux gens un lieu leur
permettant de se rencontrer,
de se changer les idées et de
développer un sentiment
d’appartenance.
• Favoriser l’intégration communautaire.
• Aider à apprendre à maîtriser
le stress de la vie
• Aider à prendre conscience
que nous ne sommes pas les
seuls à vivre des moments
difficiles
• Aider les bénéficiaires à
accéder aux ressources communautaires disponibles.
• Réaliser des activités intéressantes

• Offrir des ateliers éducatifs
• Faire de la sensibilisation
auprès de la population
• Faire de nouvelles connaissances
Activités offertes
• Cuisines collectives • Quilles •
Jamboree provincial • BBQ •
Pique-nique • Jeux de société •
Balades en ponton • Bingo • Artisanat • Magasinage • Voyages organisés • Marches de santé • Fêtes
du mois • Fête de Noël • Fête
d’Halloween, etc...
Ateliers spéciaux offerts
• estime de soi • Attitude positive • Dépression et autres maladies • Dépendance affective et
autres dépendances • Groupe
santé, etc...
Si vous vivez de la solitude, de
l’isolement et vous voulez vous
faire de nouveaux amis, contactez
votre centre Le Phare au 9928112.
Le Centre est situé au 771A, rue
Principale à Clair et la directrice
est Lisa Boulay. e
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Réunion du mois
ous désirions rappeler aux
N
membres des Chevaliers de
Colomb de Saint-François que
les réunions mensuelles ont
lieu le 3e lundi de chaque mois
à 19 h au sous-sol de l’église de
Saint-François.
Prenez note des dates des réunions à venir : 18 décembre 2017,
15 janvier 2018, 19 février 2018, 19
mars 2018, 16 avril 2018, 21 mai
2018 et 18 juin 2018.

Venez prendre des nouvelles
de votre Conseil et donner votre
point de vue pour que le Conseil
puisse poursuivre ses œuvres.
Bienvenue à tous ! e
Bertin Nadeau pour les
Chevaliers de Colomb
de Saint-François
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Le temps a eu raison de l’ancienne école
es plus vieux se souviendront de cette
L
école super moderne à son ouverture
mais que le temps à emporté. Fermé depuis
une vingtaine d’année… l’édifice ne servait plus à rien. Il devenait dangereux pour
ceux qui s’en approchaient.
Récemment, on ne voyait plus que la
structure d’acier qui reste en place. Le terrain sera affecté à autre chose et l’école disparaîtra complètement dans les prochaines
semaines. e

Conseils de sécurité
pour Noël
oici quelques conseils pour assurer une
des Fêtes en toute sécurité.
Vsaison
1. Gardez tous les arbres loin des sources
de chaleur telles que bouches de chaleur,
radiateurs électriques et foyers.
2) Assurez-vous que votre arbre ait une
quantité suffisante d'eau.
3) Ne laissez jamais votre maison ou allez
au lit sans débrancher vos lumières dans
l'arbre.
4) Les bougies ne doivent pas être laissées
sans surveillance et doivent être éteintes
correctement.
5) Ne jamais mettre le papier d'emballage,
les branches d'arbres ou des aiguilles dans
une cheminée ou poêle à bois car la combustion rapide peut enflammer
la créosote
dans la cheminée.
6) Comme toujours, en cas
d'incendie, « Sortez et restez
en sécurité », ne jamais
retourner dans un
bâtiment en flammes. e

Lettre au père Noël
’est le temps d’écrire au père Noël. Ce
C
dernier souhaite rappeler quelques règles
d'or aux jeunes et aux jeunes de cœur.
• N'oubliez pas votre H0H 0H0! Le code
postal du bureau de poste du père Noël au
pôle Nord est le meilleur!
PÈRE NOËL
PÔLE NORD H0H 0H0
CANADA
• Inscrivez votre adresse de retour. Même si
le père Noël sait où se trouve votre maison.
• Mettez un timbre, ou n’en mettez pas. Il
n'est pas nécessaire de mettre un timbre.
Par contre, mère Noël adore les
autocollants.
• Écrivez bientôt. Envoyez votre lettre d'ici le
16 décembre pour donner au père Noël
assez de temps pour la lire et y répondre! e

