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Dur coup pour le Haut-Madawaska
Deux sportives
coprésidentes Pas d'éoliennes pour l'instant
du Tour de l’espoir

Denise
Nadeau

Landry

Dre Carole Williams

S

i depuis quelques années la Dre Carole
Williams était coprésidente du fameux
Tour de l’espoir, voilà que cette année,
Denise Landry Nadeau était récemment
nommée aussi coprésidente. Ce qui en fera
un duo d’enfer reconnu dans la région du
Madawaska.

a Communauté rurale de HautL
Madawaska a plusieurs projets sur la
table pour l’année 2018. Son principal projet touristique est le développement de
l’autoroute fluviale qui lui permettrait d’organiser des expériences touristiques à différents endroits dans la municipalité le
long du fleuve St-Jean.
Mais le mois de janvier débutera l’année
avec une petite déception qui discrètement

se développait, à savoir le projet d’éoliennes
qui aurait formé toute une structure de
développement économique pour la région.
Un bon coup que le conseil ne pourra pas voir
réalisé bientôt puisque la coopérative qui s’en
occupe recevait un non catégorique en fin
d’année. C’est un gros dossier à suivre pour la
région. La coopérative, tout comme les gens
de la région n’accepteront pas un non si facilement. C’est mal les connaître. ❏

Nouvelle Loi de gouvernance locale

La Dre Carole Williams, est gynécologueoncologue au Centre d’oncologie Dr-LéonRichard, à Moncton. Denise Landry Nadeau est
une athlète reconnue d'Edmundston. Les
deux femmes sont reconnues pour leur implication communautaire mais aussi sportive.

a nouvelle Loi sur la gouvernance locale
L
et la Loi sur l’urbanisme modernisée remplaceront la Loi sur les municipalités et la Loi

C’est en juillet prochain qu’aura lieu le 8e
Tour de l’espoir, du 26 au 29 juillet, alors que
les participants feront un grand tour du NB.
Départ d’Edmundston, ils iront dans le Restigouche, puis Chaleur, Péninsule acadienne,
Miramichi, Kent, pour se rendre à Moncton,
étape finale de cette grande randonnée en
groupe. L’an dernier, le groupe avait remis
160,000 $ à la Campagne de l’Arbre de
l’espoir. Cette année, le montant devrait être
aussi élevé… pour aider aux soins des personnes atteintes du cancer au NB. ❏

Les nouvelles lois donneront aux gouvernements locaux de vastes pouvoirs pour
l’adoption d’arrêtés sur les affaires d’importance locale; conféreront aux gouvernements
locaux des pouvoirs en matière de développement économique qui leur permettront d’entreprendre des activités visant à maintenir ou
à accroître leur assiette fiscale, par exemple en
accordant des subventions en nature; ou en
établissant des partenariats gouvernementaux et non gouvernementaux en ce qui a trait
au développement économique et à l’établissement d’installations communautaires

sur l’urbanisme à compter du 1er janvier.

BONNE
ANNÉE!

comme des installations récréatives;
fourniront aux gouvernements locaux de
nouveaux outils de planification et d’aménagement qui leur permettraient, par exemple, de percevoir des droits d’aménagement
au moment d’approuver un nouvel aménagement. Ces fonds pourraient ensuite servir à
doter les nouveaux aménagements de services comme des routes ou des infrastructures
d’aqueduc et d’égout; amélioreront la prestation de services et moderniseront le processus
utilisé pour répondre aux demandes venant
des districts de services locaux concernant l’ajout de services; et seront plus conviviales en
raison de leur libellé actualisé et du moins
grand nombre de renvois, ce qui permettrait
aux services d’urbanisme de respecter la loi
plus facilement. ❏
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Institut Féminin Francophone
de Moulin-Pelletier

Réunion du conseil

Souper mensuel L
es dames de l'Institut Féminin FrancoL
phone de Moulin-Pelletier vous invitent
Bienvenue à tous!
à leur souper mensuel le samedi 20 janvier

a prochaine réunion publique du conseil
municipal de la municipalité de HautMadawaska aura lieu le mardi 16 janvier
2018 à 19 h à l’auditorium, quartier Clair.

2018 au Centre Communautaire de Moulin
Pelletier (l'ancienne petite école), à Pelletier's Mill à partir de 17 h.
Le menu comprend : stew au poulet, fèves
au lard, spaghetti, ployes, dessert et breuvages
pour seulement 10 $/ l'assiette.
Bienvenue à tous!
Pour plus d'informations, téléphoner au
992-8163. ❏

À Connors

Souper
spaghetti
ous êtes conviés à un souper spaghetti
V
le samedi 10 février 2018 à Connors au
sous-sol de l'église, de 17 h à 18 h 30.
Le cout du repas est de 10 $ et les profits de
cette activité seront versés à notre église pour
son bon fonctionnement.
Merci de nous supporter! ❏

Bientôt
Mardi Gras
e souper spectacle Mardi Gras organisé
L
par la SCSF et le comité du musée de la
Salle du 150e aura lieu en février.
Plus d’informations vous seront communiquées sous peu. ❏

❏

L’As de pique
du Haut-Madawaska

On y participe!
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 ❏

Le Jour férié de
la Famille
ette année, pour la première fois, le jour
C
de la Famille sera un jour férié payé qui
sera célébré le troisième lundi de février.
La loi qui fera de ce nouveau congé un jour de
repos prescrit pour tous les travailleurs du NB, y
compris les employés visés par une convention
collective, est entré en vigueur le 1er janvier. ❏

Complexe Multifonctionnel de Clair

Horaire de la patinoire
Lundi au jeudi
13 h 00 à 15 h 00
15 h 00 à 16 h 30
16 h 30 à 18 h 00
18 h 00 à 19 h 00
19 h 00 à 19 h 45
19 h 45 à 20 h 45
21 h 00

Patinage
Hockey
Fermée
Patinage
Hockey 12 ans et moins
Hockey 12 ans et plus
Fermée

Vendredi
13 h 00 à 15 h 00
15 h 00 à 16 h 30
17 h 00 à 18 h 00
18 h 00 à 20 h 45
21 h 00

Patinage
Hockey
Fermée
Patinage
Fermée

17 h 00 à 18 h 00 Fermée
18 h 00 à 20 h 45 Patinage
21 h 00
Fermée
Dimanche
13 h 00 à 17 h 00
17 h 00 à 18 h 00
18 h 00 à 19 h 00
19 h 00 à 19 h 45
19 h 45 à 20 h 45
21 h 00

Patinage

Bloc-notes
de gilles
Bilan d'un homme heureux
de faire ce qu’il aime
Il y a maintenant longtemps que je
travaille. Très longtemps. J'ai commencé,
à sept ans, à coller des encadrements
pour un oncle photographe scolaire.
Petit boulot qui me rapportait des
sous… pour des bonbons.
Avec le temps, j'ai travaillé dans des
boulots d’étudiants. Chaque expérience
était formidable. Puis, je terminais mes
études pour aller enseigner de nombreuses années. J'ai adoré cette époque.
En même temps, j’étais éditeur de
journaux. J’ai adoré ce travail que j’occupe toujours. J’ai fait des revues, des
livres, plein d’éditions plaisantes et amusantes. J’ai toujours aimé mon travail.
Depuis 1998, il y a 20 ans, je fais des
Échos un peu partout dans la province.
Des revues communautaires, municipales, francophones, parfois bilingues
pour certaines municipalités qui le demandent. C’est ma raison de me lever le
matin… allez jouer à trouver des nouvelles, et des illustrations. Écrire me passionne, si tu vois ce que je veux dire?
Depuis 8 ans, en plus, j'actualise en
ligne (online), sur le web, des informations sur des pages appartenant à des
municipalités qui s'en servent pour augmenter l'achalandage de leur site internet. Une autre de mes passions, l’internet.
Pas pour le regarder… pour le créer.
J'ai aimé tout ce que j'ai fait dans ma
vie. J'aime beaucoup plus ce que je fais
maintenant. C’est toujours nouveau et
différent. J'ai encore, mois après mois,
beaucoup de plaisir à te livrer ton Écho
qui te ressemble et te concerne
puisqu'on y parle de ce qui se passe chez
toi.
J'aime faire ton Écho. J'aime le faire
comme tu aimes le lire (c'est toi qui me
le dis).

Patinage
Fermée
Patinage
Hockey 12 ans et moins
Hockey 12 ans et plus
Fermée

Pourquoi je t’ai écrit tout ça? Lecteur,
je viens de t'expliquer ce qui rend un
homme heureux ... c'est de faire ce qu'il
aime. Pas travailler. Faire ce qu’il aime. Une
richesse. Une liberté. Faire ce qu’il aime.

Le casque est obligatoire aux moins de
18 ans

Moi, je suis heureux de te parler, mois
après mois.

Infos : 992-6043 ou 992-6030. ❏
Samedi
13 h 00 à 17 h 00

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Bonne année à toi et aux tiens!

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA
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Nos pompiers honorés
À Clair
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L’agente
culturelle et
communautaire
a déménagé
e veux informer les gens de la commuJbureau
nauté rurale du Haut-Madawaska que le
de l’agente culturelle et communautaire est déménagé dans les locaux du
Quartier de Saint-François.

Capitaine Germain Pelletier, 40 ans deservice.

Willie Corriveau, 20 ans de service.

Il me fera plaisir de travailler avec vous tous.
C’est un beau défi à relever, et je suis certaine
qu’ensemble nous ferons de très beaux projets.
Merci au conseil de la CRHM pour la confiance que vous m’apportez.
Culturellement vôtre ❏
Gaëtane Saucier Nadeau

Municipalité de Haut-Madawaska

Médailles de chiens
Luc Veilleux, 15 ans de service.

Ricky Morin, 15 ans de service.

À

Félicitations à nos valeureux pompiers,
merci de veiller à la sécurité de la population
du Haut-Madawaska! ❏

l’occasion du party de Noël de la
brigade des pompiers de Clair, le 6 janvier dernier, quelques pompiers de la
brigade ont été honorés pour leurs années
de service.

À Baker-Brook

partir de janvier 2018,dans chaque édifice
À
municipal de chaque quartier, vous pourrez vous procurer les médailles pour votre
animal domestique (chien) au coût de 10 $.
Un registre sera établi et nous pourrons
rapporter les chiens errants trouvés, à leurs
propriétaires. Ces médailles s’appliquent pour
tous les quartiers, incluant les DSL (Districts
Services Locaux). ❏

ené Marquis atteignait récemment 20
R
années de service à la brigade des pomFactures d’eau
piers de Baker-Brook.
et égouts
Lors du souper des Fêtes, tenu le 8 janvier
dernier, il recevait un certificat et une médaille
es factures d’eau et égouts sortiront
confirmant ces années de loyaux services à la
Ldans
la quatrième semaine de janvier.
population.
❏

Merci de votre collaboration! ❏
René Marquis à gauche reçoit ces honneurs
du chef pompiers Marcel Daigle à droite.

La municipalité de Haut-Madawaska
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Pour stimuler le tourisme

2 M$ pour
les routes
panoramiques

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Classe-concept à Clair

e réseau des routes panoramiques comL
prend cinq itinéraires : la Route de la
chaîne des Appalaches, la Route de la rivière Miramichi, la Route du littoral de
Fundy, la Route du littoral acadien et la
Route panoramique de la vallée.
Le gouvernement provincial investira deux
millions de dollars dans la signalisation et le
développement de produits pour inciter les
touristes à découvrir ces cinq routes
panoramiques du NB. (sources : www.nouvellesnb.ca) ❏

Personnalités
de l’année

es nouvelles chaises pour la classe-conL
cept de 6e année sont finalement arrivées et installées juste à temps pour

une autre initiative pour faire de notre école,
une école branchée.

n jury comptant un groupe de journalistes choisissait un homme et une
femme du NB, comme personnalités de
l’année, dans une brochette de 10 personnalités influentes de la francophonie canadienne.

Clair2018 au Centre d’apprentissage de
Clair.
Comme on peut le voir sur la photo, les
élèves semblent bien contents du résultat.

Chacun son bureau ambulant et sa tablette
pour travailler en s’adaptant aux réalités du
monde d’aujourd’hui. ❏
(source: www.nouvellesnb.ca)

U

Frédérick Dion de l’AFMNB et Véronique
Mallet de la SNA, tous deux DG de leur organisme, sont reconnus pour leur apport à leur
communauté francophone où ils exercent
leurs influences positives. (sources : www.nouvellesnb.ca) ❏

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
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 Monsieur
Adrien
ous croisons sur
N
notre chemin, des
personnes ayant un
caractère plus démonstratif, tandis que
d’autres possèdent un
caractère plus discret.
Monsieur
Adrien
Bossé
de
SaintFrançois, décédé le 31
décembre 2017 à l’âge
de 89 ans, faisait partie de la dernière catégorie.
Pourtant, il était un homme dévoué et combien fier de sa paroisse. Il a été servant de
messe pendant au moins quatre-vingt ans. Il
était présent et attentif dans toutes les réunions publiques et les rassemblements populaires. Bien informé, il partageait ses idées
constructives auprès de ses compères pour
que les choses avancent. Il aimait faire le bien
autour de lui. Bon père de famille, il était patient, doux, positif et galant. Il avait une passion, s’évader dans sa belle Buick, sans
destination précise.
Monsieur Bossé, votre chemin sur terre est
maintenant terminé. La prochaine destination
qui vous attend, j’en suis convaincu, est celle
qui conduit au paradis. Reposez en paix. Toute
la communauté de Saint-François vous salue
et vous dit un sincère MERCI. Sincères condoléances à la famille. ❏
Bertin Nadeau

Clair 2018
Voir l’éducation autrement

9e colloque
chez nous
ncore une fois, Clair sera l’hôte de Clair
E
2018, Voir l’éducation autrement, du 25
au 27 janvier prochains, au Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska.
Le CAHM organise depuis 2010 une rencontre internationale en éducation. Des participants d’un peu partout au Canada et
même d’Europe ont convergé chaque année.
à l’école pour prendre part à ce colloque Sous
le thème « Voir l’éducation autrement… ».
Des rencontres, une foire pédagogique, une
session Ignite, un BarCamp, des échanges de
pratiques gagnantes ainsi que plusieurs conférences majeures sont présentés. Ce colloque
permet à tous les francophones du monde de
se donner rendez-vous afin d’échanger et de
voir en action un milieu éducatif qui favorise
l’utilisation des technologies au quotidien. ❏

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Club vtt du Haut-Madawaska

Bon début
d’année en VTT
onjour amis quadistes, les sentiers
B
d’hiver sont maintenant ouverts. Nous
partageons la section entre St-Francois et
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Le Conseil 7188
fait preuve de générosité

Clair avec les motoneigistes. Nous roulons
sur la piste cyclable entre Clair et BakerBrook pour ensuite nous rendre à Edmundston en roulant sur le chemin Belmont.
Nous avons le choix de rouler vers l’ouest
pour nous rendre à Dégelis, Cabano,… au
Québec et vers l’est pour nous rendre à Rivière
Verte et Ste-Anne. En hiver, il est préférable de
rouler les phares allumés et en mode 4x4 pour
préserver nos sentiers.
Notre passe damée (4 saisons) est reconnue au Québec. Elle est en vente chez le Dépanneur Monique à St-Francois, chez le
Marché Joanie à Clair, chez Lloyld Plourde à
Clair et chez Services NB à Edmundston. Notre
numéro de club est le 56. Merci pour votre
membership qui est de 340 en 2017.
Plus de 60 personnes sur 31 vtt et cote a
cote ont participé à notre Randonnée nocturne à la fin octobre. Super belle randonnée
et un bon souper. Tous ont apprécié!

e Conseil 7188 des Chevaliers de
L
Colomb de Saint-François compte plus
de 120 membres. Il est présent à SaintFrançois depuis 1979. Tout au long de l’année, les membres entreprennent
différentes actions dans le but de soutenir
les lieux de culte de la paroisse, et venir en
aide financièrement aux personnes ou
familles vivant une difficulté.
Depuis plus de dix ans, une loterie moitiémoitié est la source majeure de financement.
Au cours de la dernière année, les revenus de
cette loterie ont permis de distribuer près de
30 000 $ à différentes causes, de Connors à
Baker-Brook.
Encore cette année, pendant la période des
fêtes, les Chevaliers ont fait preuve de
générosité à l’égard des familles nécessiteuses. Grâce aux fonds de la loterie, des dons
de la population et de généreux donateurs,
100 boîtes de nourritures ont été offertes à 50
familles de la région. La valeur de chacune de

ces boîtes est estimée à 350 $. De plus, le jour
de Noël, les Chevaliers ont servi gratuitement
un succulent brunch à plus de 125 personnes
qui ont pu fraterniser en bonne compagnie.
Parmi les autres activités organisées au
cours de la dernière année, le Conseil a tenu
un dîner reconnaissance à l’endroit de ses
membres honoraires et honoraires-vie; plus
de 145 personnes étaient présentes. Il a aussi
organisé un souper-partage au profit de l’organisme Développement et Paix qui a permis
de recueillir 512 $. Mentionnons, enfin, que les
Chevaliers de Colomb ont investi dans la
restauration du muret entourant le cimetière
actuel.
Plusieurs projets mijotent pour l’été 2018.
Merci à la population pour son appui à la loterie moitié-moitié. Votre don permet au Conseil 7188 des Chevaliers de Colomb de
Saint-François de redonner à la grande famille
du Haut-Madawaska. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

Une sortie au hockey
Grace à un projet TIF, plus de 30 000 $ ont
été investis sur le sentier 10 en 2017. L’utilisation de la machinerie lourde nous a permis
d’élargir, de poser des ponceaux, de graveler
certaines sections de sentiers. Des rampes ont
été installées pour notre sécurité sur un pont.
Merci à ceux qui ont contribué à la préparation
et à la réalisation de ce projet!
Des chroniques à la Radio Frontière FM 92,7
sont présentées à 6 h 40 et 16 h 40 tous les
jours de la semaine. On y présentera l’état des
sentiers et d’autres info sur les Clubs de vtt du
Haut-Madawaska, Edmundston et Rivière
Verte/Ste- Anne. Je vous invite à nous donner
du feedback sur ces chroniques. Merci à Martin Small Equipement pour les commandites.
Je me joins au conseil d’administration du
CVTTHM pour vous souhaiter « BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE 2018! Beaucoup de belles
randonnées sécuritaires sur nos sentiers! » ❏
Patrick Long, Président CVTTHM
www.clubvttduhaut-madawaska.com
Facebook; club vtt du Haut-Madawaska

râce à la générosité du Conseil 1932
G
des Chevaliers de Colomb d'Edmundston et sa loterie 50/50, les participants et
les bénévoles de l'Atelier des Copains Coop
Ltée de Saint-François ont obtenu des billets pour assister à une joute de hockey enlevante du Blizzard, au Centre Jean Daigle,

le dimanche 19 novembre dernier.
Grâce à votre don, nous avons passé une
agréable journée. MERCI ! Ce fut apprécié ! ❏
L’Atelier des Copains
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Chevaliers de Colomb de St-François

Loterie 50/50

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Le père Noël de passage
à l’école de Saint-François

oici les résultats de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188pour le mois de décembre 2017.
5 déc. : # 2173 Mme Linda Caron
de Matapédia (Qc) gagne 2333 $
12 déc. : # 978 M. Médard Soucy
de Lac-Baker gagne 1179 $
19 déc. : # 708 Mme Lillianne Perron
de Saint-François gagne 1175 $
26 déc. : # 1016 M. Rénald Plourde
de Saint-Basile gagne 1153 $

Réunions à venir
Lundi 19 février 2018
Lundi mars 2018
La réunion se tient au sous-sol de l'église
et elle commence à 19 h. Bienvenue à tous
les membres. ❏

e père Noël a changé sa destination le
L
jeudi 21 décembre. Puisque le froid était
intense plutôt que de se rendre au village
Ledges…Place des Pionniers, il a décidé
d’aller voir les élèves directement à l’école
communautaire de Saint-François.

Club de l'âge Les Forges de Ledges

Danse du dimanche

C’est avec un chocolat chaud servi par le
conseil des élèves et des membres du comité
de la SCSF, qu’ils attendaient de voir un à un le
personnage tant apprécié de tous. ❏

L

a direction du Club de l'âge d'or de SaintFrançois invite les membres et les nonmembres à venir danser le premier dimanche
de chaque mois avec le duo Sound Connection composé de Robert et Chantal Soucy.

La soirée commence à 19 h 30 et se termine
à 22 h 30. Le prix d'entrée vous donne la
chance de gagner un prix de présence et un
goûter est servi en fin de soirée.
Le Club dispose maintenant de salle de
bain toute refaite dont l'une est adaptée pour
les personnes à mobilité réduite. Venez encourager le Club et vous divertir. Dates des
danses à venir: 5 février, 5 mars 2018. ❏

Dans nos
paroisses
'Unité Pastorale Notre-Dame-de-la-FraLternité
vous rappelle :

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage
ésultats des tirages de
Rloterie
en cette fin de 2017.

notre

Novembre
5 nov. : # 113 Murielle Long de Clair
gagne 423 $
12 nov. : # 037 Serge Quimpère de Clair
gagne 427 $
19 nov. : # 288 Marjorie Gagné de Clair
gagne 429 $
26 nov. : # 068 Brenda & Louis Chouinard
de Lac Baker gagnent 426 $
Décembre
3 déc.: # 011 Marcelle & Gilbert Soucy de
Baker-Brook perdent 410 $
10 déc. : # 623 Thérèse Dionne perd 838 $
17 déc. : # 432 Gérald Lavoie de Clair
gagne 1,272 $
24 déc. : # 596 Nicole Cameron
de Moncton perd 437 $
31 déc. : # 021 Mathieu Michaud de Clair
gagne 867 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Baptêmes
28 janvier à 13 h 30 à Clair
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.
Cours de préparation au mariage
23-24-25 février 2018. Inscrivez-vous au
moins un an avant votre mariage. Pour info :
Tél : 735-5578 poste 223, ou par courriel à
janiquemichaud@yahoo.ca ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél: 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

Au Club Fraternité de Clair

Chaque semaine
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!
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. ❏
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
Jeudi Biblio
Le jeudi Biblio pour janvier est annulé en
raison de la période des Fêtes.
La prochaine activité aura lieu le jeudi 1er
février à 14 h pour le visionnement d’un film
autochtone afin de mieux comprendre leur
réalité. Bienvenue à tous!
Sensibilisation à la maladie
d’Alzheimer
Le mardi 16 janvier à 18 h, il y aura une
présentation pour mieux nous guider dans la
compréhension de l’évolution de la maladie
d’Alzheimer et/ou comment accompagner
certaines personnes dans leur quotidien avec
cette maladie.
Activité mercredi pédagogique
La bibliothèque tiendra différentes activités
pour divers groupes d’âge lors d’un mercredi
pédagogique une fois par mois.
• Mercredi 17 janvier à 13 h 15 et : Viens faire
ton bricolage d’hiver et réserve ta place à l’avance! Activité pour 10 ans et plus!!!
• Mercredi 21 février à 14 h : Viens faire des
expériences avec le robot Sphero et réserve ta
place à l’avance! Activité pour 10 ans et plus!!!
Nouveauté à la bibliothèque

pour mieux préparer cette nouvelle initiative.
Formation gérez-vous votre
temps? Ou c’est lui qui vous gère?
Mardi 6 février prochain en partenariat
avec Savoir sphère. Il sera question d’apprendre à gérer les attentes, distractions, rôle et
responsabilité définie et la préparation d’un
plan personnel. De 13 h à16 h et le coût de
participation est de 40 $. Veuillez vous inscrire
à l’avance.
Cours de gardiennage
On cherche des jeunes intéressés à suivre
le cours de gardiennage. Il aura aussi des frais
d’inscription à prévoir. Veuillez vous inscrire
auprès du personnel de la bibliothèque.
Matins Bouts d’choux (0 à 4 ans)
Ateliers de 5 semaines les jeudis à 10 h 15,
du 1er février au 1er mars. Les rencontres permettront à l’enfant de développer son langage. Il y aura des comptines, des chansons,
une histoire et un bricolage. L’atelier est offert
par le Service Parle-moi. Vous pouvez vous
inscrire au 739-2863.
Heure du conte intergénérationnel
Viens à l’heure du conte avec tes grandsparents le samedi 17 février à 10 h 30 !!!
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 articles à donner pour notre
levée de fonds majeure, on vous invite à les
apporter durant les heures d’ouverture. Merci
de votre appui!

Vous avez des questions avec votre nouveau I-Pad, tablette ou votre page Facebook?
Un nouveau projet débutera pour répondre à
cette technologie de nos jours. Des élèves
seront disponibles pour vos besoins le jeudi
après-midi de 15 h 30 à 16 h à la bibliothèque.
On vous invite à communiquer avec nous

Par Marie-France Albert

Titre : Oscar et la dame rose
Auteure : Éric Emmanuel Schmitt
Publié en 2002
Oscar est un garçon âgé de dix ans, qui est
atteint de leucémie. Afin de trouver la force et
le courage d’affronter cette maladie, il se confie à Dieu. Sachant qu’il ne lui reste pas
longtemps à vivre, il décide de vivre les
derniers jours de sa vie comme s’il avait vécu
jusqu’à l’âge adulte.
J’ai aimé ce livre, parce que l’histoire est
touchante et que ça démontre l’importance
de se confier à dieu et de lui faire une place
dans notre vie et dans notre cœur. (Roman
pour adultes) ❏

Un beau party
grâce à vous!

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, Gestionaire

a direction, le personnel, ainsi que les
bénéficiaires de l'Atelier des Copains
Exposition à la Galerie d’art Henri-Nadeau L
CO-OP Ltée désirent remercier les coma Société culturelle de Saint-François est
L
heureuse de vous inviter à venir visiter
les œuvres de Mme Sylvie Veilleux
Deschênes à la Galerie d’art Henri-Nadeau.
Située dans les locaux de la Caisse populaire UNI de Saint-François, pendant les heures
d’ouverture. L’exposition sera en montre
jusqu’au début avril 2018.
Bienvenue à tous! ❏

manditaires qui ont contribué à leur Party
de Noël qui avait lieu le samedi 9 décembre
2017 à la salle du Club de l'âge d'or de StFrançois.
Merci à :
Victoria's Flower, Mike's Canteen, Monique
Dépanneur, Lucky Penny, de St-François,
Marché Jo-Annie, Home Hardware, Pharmacie
Familiprix, de Clair, Cantine chez Rina de StJean de La Lande et Superstore d'Edmundston. ❏
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Une belle fin d’année pour le Club Kimo
St-Quentin le 2 décembre - Coupe
provinciale NB CUP - Résultats :
Claudie Marchand U16 -52kg 1ère
Vanessa Caouette U18 -57kg 1ère
Joey Landry U18 -66 kg 2e
Danik Caouette U21 -50 kg 2e
Gabrielle Picard U18 -57kg 3e
Derek Lemieux U16 -50 kg 3e
St-Quentin le 3 décembre - Coupe de
Noël - Résultats :
Anthony Dumont 1er
Olivier Dumont 1er
Jérémy Albert 1er
Blake Cloutier 1er
Nikolaï Lemieux 1er
Olivia Bligh 1er
Timothé Ouellette 1er
Elliott Bligh 3e
Emmanuel Pelletier 3e
Visite de Catherine Roberge au club de judo Kimo lors du camp féminin de judo.

L

e Club de Judo Kimo a connu de beaux
résultats lors de ses compétitions de fin
d’année.
Fredericton le 18 novembre - Coupe
Provinciale Fall Classic - Résultats :
Claudie Marchand U16 -52kg 1ère
Vanessa Caouette U18 -57kg 1ère
Gabrielle Picard U18 -57kg 2e
Derek Lemieux U16 -50 kg 3e
Joey Landry U18 -66 kg 5e

Fredericton le19 novembre - Kids Fall
Classic - Résultats :
Anthony Dumont 1er
Olivier Dumont 1er
Jérémy Albert 2e
Blake Cloutier 2e
Nikolaï Lemieux 2e
Olivia Bligh 3e
Elliott Bligh 3e
Timothé Ouellette 3e

De la grande visite de calibre international à Saint-Hilaire
Les 8 et 9 décembre dernier, le Club de
Judo Kimo a été l'hôte d'un premier Camp
Féminin à Saint-Hilaire.
Les judokas ont eu la chance d'accueillir la
clinicienne invitée Caherine Roberge. Madame
Roberge est détentrice de plus de 126 médailles
de tous les coins de la planète en plus d’avoir
participé aux jeux Olympiques. ❏

Bilan d’opération Nez Rouge 2017 chez nous
dans le besoin des écoles de notre région.
619 raccompagnements étaient réalisés
dans la région d’Edmundston en 9 soirées.
(sources : www.nouvellesnb.ca) ❏

Programme d’aide
pour l’énergie
domestique
es formulaires de demande du ProL
gramme d’aide pour l’énergie domestique sont maintenant disponibles pour
2018 pour aider les familles à faible revenu
à faire face aux coûts élevés de l’énergie.
Une prestation unique de 100 dollars sera
versée aux ménages dont le revenu total était
de 30 000 dollars ou moins en 2016. L’année
dernière, le gouvernement provincial a augmenté le seuil de revenu, qui était auparavant
établi à 28 000 dollars. La date limite pour
présenter une demande afin de se prévaloir
de la prestation pour 2018 est le 30 juin.
es bénévoles d’Opération Nez Rouge de
L
la région d’Edmundston étaient en
poste jusqu’à 3 h du matin la nuit du 31
décembre 2017 au 1er janvier 2018, Jour
de l’An. Toute une brochette de bénévoles
dévoués au bien-être de la communauté.

C’était la neuvième et dernière soirée d'activités pour la campagne d'Opération Nez
rouge, région Edmundston. Ensemble, les
bénévoles ramassaient 11,000 $ qu’ils remettaient à la Fondation Bob Fyfe qui poursuivra
sa mission d’offrir des repas chauds aux élèves

Les formulaires de demande sont
disponibles dans les centres de Services Nouveau-Brunswick, en ligne à l’adresse
www.snb.ca ou auprès du ministère des Finances en composant le 1-800-669-7070.❏

