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Dr Denis-Pierre Lang vient pratiquer
dans son coin de pays

La Clinique médicale du Haut-Madawaska située à côté de l’édifice municipal de Clair.

Dr Denis-Pierre Lang, nouveau médecin à la
Clinique médicale du Haut-Madawaska à Clair.

e Réseau de santé Vitalité recrutait
L
récemment un troisième médecin pour
la Clinique médicale du Haut-Madawaska

poumon-instestin) qui travaille à l’hôpital
d’Edmundston.

à Clair. Le Dr Denis-Pierre Lang, fils du Dr
Roger Lang vient de joindre les rangs du
corps médical de l’hôpital régional d’Edmundston et s’installera bientôt dans son
bureau à la clinique de Clair. C’est dans la
deuxième semaine d’octobre qu’il pourra
rencontrer ses premiers patients.

La clinique est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h au 809, rue Principale à
Clair (voisin de l’édifice municipal).

En entrevue avec l’Écho, le Dr Denis-Pierre
Lang se disait bien heureux de revenir dans sa
région natale pour y pratiquer sa profession.
Pour l’instant, il assure une présence à l’urgence à l’hôpital d’Edmundston et disait combien il avait hâte de s’installer dans son bureau
de la clinique à Clair pour recevoir les gens de
Lac Baker, Saint-François, de Baker-Brook et de
Clair évidemment.

Le Dr Denis-Pierre Lang est le fils d’Hélène
Lang qui a longtemps été archiviste à l’hôpital
d’Edmundston et du Dr Roger Lang qui est
médecin depuis longtemps à Clair. Déjà la
famille est au soin de la population du HautMadawaska depuis un bon moment. L’arrivée
du nouveau docteur de famille permettra à
plusieurs de trouver du soutien en santé familiale. Le nouveau docteur a aussi une sœur
spécialisée en médecine interne (cœur-

Les trois médecins pratiqueront la
médecine familiale à la clinique avec l’assistance d’une infirmière praticienne et d’une infirmière. Le Dr Roger Lang et le Dr Yves Carrier
ainsi que le Dr Denis-Pierre Lang se
partageront la tache actuelle et pourront accepter de nouveaux patients en quête d’un
médecin de famille. Mieux encore, la conjointe
du Dr Denis-Pierre Lang pourrait bien se joindre à l’équipe l’an prochain ce qui assurerait
la population d’une plus grande accessibilité
à un médecin de famille dans le HautMadawaska.

Le maire de Clair, Pierre Michaud, reconnaissait qu’il a fallu beaucoup de patience et de
travail pour réussir à démontrer à la Régie de
la santé du besoin dans notre communauté
d’un autre médecin. La municipalité est
heureuse de l’arrivée de ce nouveau médecin
d’autant plus que c’est un petit gars de la
communauté qui connaît bien la région qui a
fait ses études universitaires en santé à Edmundston et qui est diplômé de l’université
Laval à Québec. o

Joyeuse Halloween
Soyez prudents!
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Réunion sur
l’état de santé
du lac Baker

Les élèves de
l’école Ernest-Lang
fêtent l’Halloween

P

renez le temps de vous informer sur la
santé du lac Baker et assister à la réunion le mercredi 29 octobre à 19 h 30 à la
salle du Club de l'âge d'or de Lac Baker.
Le lac Baker : un été chaud au sujet de ce trésor de terrain donnant sur le lac (100 acres et
2000 pieds de plage de qualité). Il est maintenant bien clair qu'il nous appartient à noustous, de la communauté de Lac Baker. Nous
avons fait valoir nos droits, maintenant le temps
est venu de prendre nos responsabilités afin de
transformer ce trésor communautaire en un
projet de préservation et de conservation environnementale. Une destination Nature et Écotouristique est maintenant envisageable grâce
à une conscience environnementale de plus en
plus vivante à Lac Baker. o

Les visites
se poursuivent
i vous voulez venir en groupe visiter le
S
petit village de Ledges… Place des Pionniers, contactez Gaëtane au 992-6055 ou
David au 992-5366. Nous nous ferons un
plaisir de vous guider. Le site est ouvert
tous les jours d’ici les neiges.
Merci pour tout vos bons commentaires
depuis le début des visites, c’est très
gratifiant. o

es élèves de l’école Ernest-Lang
L
passeront à l’Halloween dans le village
Ledges...Place des Pionniers, le 31 octobre

Dimanche 19 octobre 2014
Brunch d’automne des Filles
d’Isabelle de Saint-François
Dès 11h au sous-sol de l’église de
Saint-François. Billets en vente auprès des
membres. Bienvenue à tous!
Samedi 15 et dimanche 16
novembre 2014
Fin de semaine des artisans
À la Bibliothèque publique MgrPlourde. Si vous êtes intéressés à vendre vos
articles d’artisanat, contactez Gaëtane au 9926055.

Bonjour toi!
Il me semble qu’il y a longtemps
qu’on a pas jasé ensemble?

Si le chien dort dans sa niche,
qu’Elisa dort à l’asile,
et que Simona dort dans sa maison,
où alors dormira Marion?

à 10 h.

Réponse à la fin de cette chronique…
si tu aimes jouer aux devinettes.

Si vous avez des bonbons à donner pour
cette activité vous pouvez nous les apporter à
l’école avant le 30 octobre ou si vous désirez
remettre les bonbons vous-même, rendezvous au village Ledges à 10 h et vous pourrez
les distribuer aux élèves. o

Je m’amuse depuis quelques temps à
jouer avec mon esprit. Il paraît qu’en
exerçant notre cerveau à des jeux de
mémoires, à jongler avec des devinettes,
à se creuser la tête pour faire du Sudoku
c’est utile pour prévenir la sénilité.

Patrick Long, directeur

Zombie Run
e comité de parents de l’école ErnestL
Lang vous invite à participer à la Zombie
Run le vendredi 31 octobre. Les inscriptions
se font à l’école à partir de 17 h 30 au coût
de 5 $ par personne.

Vous êtes invités à vous déguiser avec le
costume de votre choix. Il y aura des gens costumés en Zombie sur place. Vous pouvez
marcher ou courir et pendant le trajet vous
rencontrerez des Zombies.
Le conseil des élèves et le comité de parents remercient la communauté, la municipalité, le service d’incendie, le comité du CMA, la
Société culturelle, tous de Saint-François, ainsi
que le Mieux-Être du N.-B. pour faire de ces activités une réussite. o

Gaëtane Saucier Nadeau

À mettre à
votre agenda

Les ÉCHOS
de gilles
Une petite devinette pour commencer…

Comité environnemental des lacs
Une fierté en action

Ledges… Place des Pionniers
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Patrick Long, directeur

Le bibliobus
à Baker-Brook
’oubliez pas les arrêts mensuels du
N
bibliobus à Baker-Brook, au Foyer
Sonia-Lisa Inc., 3741, rue Principale, de
15 h 25 à 16 h 10.
Prochains arrêts :
Mercredi 22 octobre 2014
Mercredi 19 novembre 2014
Mercredi 17 décembre 2014
Bonne lecture à tous! o

Depuis le temps que ma femme me
dit: « t’es fou! » ou « t’es stupide! » ou pire
encore « innocent !» que je préviens le
pire. Je ne veux pas être atteint de sénilité précoce ou Alzheimer… alors je joue
avec mon cerveau.
Il paraît qu’ on soit plus sensible à ces
jeux de l’esprit en veillissant, que
lorsqu’on est jeune. Je ne sais pas. Ce que
je sais c’est que j’ai beaucoup plus de
plaisir à jouer avec des jeux de mots
d’esprit que des grosses blagues de
tavernes.
Parlant de grosses blagues plates.
C’est sur Facebook qu’on en trouve des
stupides. Si ce n’était que de ça mais
c’est l’écriture qui m’horrifie le plus.
Comment feront les peuples pour se
comprendre avec ce charabia indescriptible.
Pire encore, trop d’adeptes se forgent
une vie avec des ami(e)s Facebook
comme si c’était des copains d’enfance.
Être populaire sur Facebook, c’est
comme être riche au Monopoly disait je
ne sais plus qui mais il avait raison. Je
préfère mes amis de vie, ils sont plus
drôles et plus utiles aussi. À quoi servirait
l’amitié si les amis n’étaient pas utiles.
« Peux-tu me conduire chez le docteur?»
« As-tu besoin d’un aquarium, je me
débarrasse du mien? » « Tu peux tout me
dire, je t’écoute ! »
Ça c’est de l’amitié à l’état pur!
Réponse à la devinette : Marion
dormira au Manoir (les lettres de chaque
nom propre forment le nom du lieu
désigné)
À la prochaine!
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Le conseil en action de Baker-Brook Centre sportif J. Docithe Nadeau
’est le 9 septembre dernier que les sur le développement des régions et à la réu- La glace est prête!
membres du conseil municipal de nion annuelle de la CBDC à Edmundston.
C
Baker-Brook se réunissaient pour une as- (2 232 000 $ ont été investis sous forme de
semblée publique ordinaire. Tous les membres du conseil étaient présents à
l’exception de Cynthia Bélanger et John
Marchand qui étaient retenus à ce moment.
L’ordre du jour fut accepté tel que lu ainsi
que le procès-verbal de la réunion du 10 juin
dernier.
Puis les rapports des revenus et des
dépenses de l’administration générale, pour
les mois de juin, juillet et août 2014 ainsi que
ceux du service d’eau et d’égouts des mêmes
mois étaient acceptés tes qu’ils furent présentés publiquement.
Fonds en Fiducie pour l’Environnement (FFE)
Une offre d’aide financière de 10 000 $ a été
autorisée par le ministère de l’Environnement
et des Gouvernements locaux pour couvrir les
coûts admissibles pour le projet de l’Évaluation du risque environnemental pour la gestion des effluents d’eaux usées municipaux. Le
conseil décidait que la firme d’ingénierie
Groupe Conseil Roche Atlantique ltée fera l’évaluation du risque environnemental (traitement des eaux usées).
Correspondance
Le conseil décidait d’accorder une contribution financière de 25 $ à la Fondation de la
pastorale du diocèse d’Edmundston Inc. pour
leur campagne de financement.
Aussi, le conseil accordait une contribution
financière de 500 $ au comité Zone sans
drogue du Haut-Madawaska pour faire l’achat
de vingt pancartes installées dans les différentes municipalités du Haut-Madawaska.
C’est ensuite que le maire Francine Caron
résumait ses implications au cours des
dernières semaines. Elle a assisté avec Francine
Bossé à une session d’informations sur la taxe
sur l’essence à Fredericton. Un plan quinquennal sera monté d’ici peu.
Elle a assisté à la réunion annuelle générale
de la COFNO (Coopérative Forestière du NordOuest). Le siège social est à Clair et une personne a été embauchée. Les projets en cours;
semence de la camerise, transformation du
sirop d’érable en sucre granulé. Également
elle informait le public qu’il est possible de
faire partie de la coop en achetant une part au
montant de 50 $.
De plus, le maire Caron assistait au Sommet

prêt et 28 nouvelles entreprises ont vu le jour).
Aussi, madame Caron assistait à la remise
des diplômes de la CDJ. Parmi les graduées de
Baker-Brook, il y avait Myriam Bélanger et
Marie Lynne Bourque.
Aussi, notre maire assistait avec Francine
Bossé à l’atelier de formation Pour un Conseil
sans papier à Clair en vu d’informatiser les
conseils municipaux comme ça se fait un peu
partout dans la province.
Enfin le maire Francine Caron participait à
l’ouverture officielle du nouveau pont international de Clair tout comme elle était
présente à l’ouverture officielle du CMA 2014
à Edmundston le 8 août et au Tintamarre à
Madawaska le 15 août et à la fermeture à Cabano le 24 août sans oublier le concert
Chanter la Vie à Clair.
Durant tout le CMA, le maire assistait aux
activités du 9 et 16 août à Baker-Brook. Plus
récemment, le maire participait au colloque
du Sommet Économique à Edmundston pour
représenter notre municipalité.
À la fin de la réunion, les membres du conseil prenaient connaissance du rapport du
CAMO (Comité Adaptation Main-d’œuvre).
Ainsi, on apprenait qu’une demande a été
faite auprès du ministère de l’Éducation pour
pouvoir engager un directeur pour la Chambre de Commerce. Il faut dire que tous les rapports du CAMO sont disponibles dans
chacune des municipalités et à la Chambre de
Commerce.
La prochaine réunion publique du conseil
aura lieu le mardi 14 octobre à 19 h 30. o

Remerciements
de la municipalité
de Lac Baker
a municipalité de Lac Baker remercie
L
tous les organisateurs, les bénévoles, les
musiciens ainsi que toute la population qui

e Centre sportif J. Docithe Nadeau
L
(aréna) est maintenant ouvert pour la
saison 2014-2015.
Depuis quelques jours, la glace est prête à
recevoir les patineurs et joueurs de hockey.
Marc Veilleux s’est chargé de tout préparer
pour que la saison débute du bon pied. L’aréna
est maintenant ouvert pour de belles heures
de loisirs pour toutes les familles.
Cette année on prévoit sensiblement les
mêmes activités populaires que par le passé. On
sait que les habitués retrouveront confortablement leurs habitudes et profiteront du Centre
sportif J. Docithe Nadeau pour se divertir. Ce qui
serait bien, c’est que ceux qui ne viennent pas
souvent à l’aréna ou qui n’y viennent jamais
changent leurs habitudes et profitent des installations. Pourquoi ne pas simplement passer
pour encourager les jeunes dans leur sport ou
pour les applaudir dans leurs efforts? L’aréna
c’est un bon endroit pour retrouver ses amis ou
s’en faire de nouveaux.
Horaire
Mercredi- Vendredi
Mise en train Adulte 13 h à 15 h
Mise en train Junior 15 h à 16 h
Patinage Libre 16 h à 17 h
Dimanche
Patinage familial 18 h à 19 h 45
Bienvenue à tous! o

Collecte
des matières
dangereuses
à Lac Baker

ont participé aux festivités de l'été 2014.
Vous en avez fait une belle réussite.

l y aura collecte de produits dangereux
I2014.
pour la région de Lac Baker le 4 octobre

Merci à tous les intervenants qui ont fait de
la fête du Canada, le festival du tourisme du
Lac Baker ainsi que du Congrès mondial acadien un très grand succès. o

La collecte se fera à la salle municipale, au
69, de la Pointe, près du poste des pompiers,
durant la matinée. o

Semaine de prévention des incendies du 5 au 11 octobre 2014
Vériﬁez vos avertisseurs de fumée!
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Réunion du conseil
de Baker-Brook

Semaine de prévention des incendies

La Grande Évacuation 2014
une fille? Le hasard déterminera le
jeune qui suivra le chef dans ses fonctions durant toute la journée. Devenue une
tradition depuis 7 ans, maintenant l’activité
Chef d’un jour fait partie de la semaine de la
prévention des incendies à St-François.
a Grande Évacuation est un événement
Lfamilles,
où tous les citoyens, en particulier les
sont invités à faire un exercice d’évacuation en cas d’incendie, le même jour,
au même moment.
Après l’exercice d’évacuation à l’école
Ernest-Lang, pour l’aider dans sa tâche, le chef
permanent des pompiers de Saint-François,
Maurice Boutot, nommera encore cette année
pour la septième fois un chef d’un jour. Depuis
toutes ces années, la chef d’un jour a été une
jeune fille… est-ce qu’en 2014 ce sera encore

Société Historique de Saint-Hilaire Inc.

La Semaine de prévention des incendies
c’est aussi une période de temps dans l’année
qui permet aux pompiers canadiens de sensibiliser leur population et inciter les citoyens à
poser des gestes concrets pour assurer leur
sécurité en cas d'incendie.
La Semaine de la prévention des incendies,
qui se déroulera du 5 au 11 octobre, aura cette
année encore pour but de vérifier l’efficacité
de vos détecteurs de fumée et de développer
le réflexe d’évacuer rapidement les lieux en
cas d’incendie. o

oute la population est invitée à assister
T
aux réunions publiques du conseil municipal de Baker-Brook qui ont lieu à
19 h 30 à la salle de l’édifice municipal aux
dates suivantes pour l’année 2014 :
• 14 octobre • 11 novembre • 9 décembre
Bienvenue à tous! o

Réunions du conseil
de Lac Baker
a réunion publique mensuelle du village
L
de Lac Baker a toujours lieu le 2e mardi
du mois à 19 h 30 dans la salle du conseil
municipal.
Bienvenue à tous! o

Non au suicide

Président : Ghislain Morin
Secrétaire : Monica Martin
Téléphone : (506) 740-3590
Courriel : litterateuse@hotmail.com
Site internet : www.sainthilairenb.com

Village de Baker-Brook
Maire : Francine Caron
Adm. : Francine Bossé
3851, rue Principale
Baker-Brook, N.-B., E7A 2A1
Téléphone : (506) 258-3030
Télecopieur : (506) 258-3017
Courriel : villagebakerbrook@nb.aibn.com
Population : 585 (recensement 2011)

Village de Clair
Maire : Pierre Michaud
Adm. : Nicole Michaud
809 E, rue Principale
Clair, N.-B., E7A 2H7
Teléphone : (506) 992-6030
Télécopieur : (506) 992-6041
Courriel : vgeclair@nb.aibn.com
Site internet : www.villagedeclair.com
Population : 857 (recensement 2011)

Village de Lac Baker
Maire : Alpha Nadeau
Adm. : Gaëtane Bolduc
5442, rue Centrale
Lac Baker, N.-B., E7A 1H7
Teléphone : (506) 992-6060
Télécopieur : (506) 992-6061
Courriel : bakerlac@nbnet.nb.ca
Site internet : www.lacbaker.ca
Population : 719 (recensement 2011)

es bénéficiaires, les intervenantes ainsi
L
que quelques employés (es) de l'Atelier
des Copains de St-François ont participé à
la 12e journée sur la prévention du suicide,

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois

Village de Saint-François
Maire : Gérard Cyr
Adm. : Lucille Landry
2033, rue Commerciale
Saint-François, N.-B., E7A 1B3
Téléphone : 992-6050

Télécopieur : 992-6049
Courriel : munstf@nb.aibn.com

Site internet : www.saintfrancoisconnors.com
Population : 533 (recensement 2011)
Pompiers
et Police

: 911

Les municipalités ( St-François, Clair, Lac Baker et Baker-Brook ) et la Société
historique de St-Hilaire commanditent 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

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

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

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

le 10 septembre dernier.
Cette activité était organisée à l'Atelier par
les intervenantes. On se rappelle qu’au mois
de février dernier, les membres de l’Atelier des
Copains, ainsi que le personnel, soulignaient
la semaine de la prévention du suicide qui
avait lieu du 2 au 8 février 2014 sous le thème
« T’es important pour nous, le suicide n’est pas
une option! ».
Tous étaient vêtus de jaune et arboraient
fièrement leur épingle afin d’être solidaires et
appuyer le mouvement T’es important pour
moi.
La 25e Semaine nationale de prévention du
suicide aura lieu du 1er février au 7 février
2015. o
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Du côté de la
Tournoi de golf des Canadiens
e 4 août dernier avait lieu le tournoi de
Société culturelle Lgolf
des Canadiens au terrain de golf de
Fort Kent.29 équipes, soit 116 joueurs, y
participé. Le tournoi était suivi d'un
de Saint-François ont
souper et plusieurs prix furent donnés.Les
participants se sont bien amusés.
Les profits de ce tournoi sont donnés aux
comités des cafétéria des écoles du HautMadawaska afin de les aider financièrement
et de permettre à certains élèves dans le besoin de recevoir des dîners chauds.
Un don de 1000 $ a été donné au comité
de la cafétéria de l'Ecole Ernest-Lang de StFrancois et un montant de 1200 $ a été donné
au comité de la cafétéria du Centre d'Apprentissage du Haut-Madawaska de Clair.

Gaëtane Saucier Nadeau et le gagnant Pierre
Lavoie.

L

e gagnant de la loterie pour la Société
culturelle de Saint-François est Pierre
Lavoie, ambulancier.
Il s’est mérité la somme de 1840 $. Félicitations Pierre et merci à tout ceux et celles qui
ont acheté des billets.
Fin de semaines des artisans
Les 15 et 16 novembre prochains, il y aura
une fin de semaines des artisans à la bibliothèque publique Mgr Plourde. Une cantine et
et des rafraîchissement seront disponibles sur
place. Les heures vous seront données dans le
prochain Écho. Pour informations, contactez le
992-6055. o

Le Comité du Tournoi des Canadiens remercie tous les participants et les commanditaires qui nous aident à faire de ce tournoi un
grand succès.
Le Comité profite de l'occasion pour
féliciter tous les parents impliqués dans les
comités de cafétéria pour leur beau
travail.Vous permettez à tous les élèves d'avoir

Jean-Marc Nadeau, président du comité du
Tournoi des Canadiens, présente un chèque
de 1000 $ à Patrick Lang, directeur de l'Ecole
Ernest-Lang de St-François.

la chance de manger chaud tous les jours, c'est
très apprécié.
L'an prochain, le tournoi aura lieu lundi
3 août. Les 32 premières équipes à s'inscrire
seront acceptées.On espère vous y rencontrer. o
Comité du Tournoi des Canadiens

Les Pompiers de Baker-Brook au
tournoi des pompiers de L’A.P.E.Q.

Merci au conseil
de Lac Baker
'est le samedi 20 septembre dernier, au
C
pavillon de la plage du lac Baker, que le
conseil municipal de Lac Baker honorait ses
bénévoles.
Toutes les associations et les responsables
étaient présents. Nous tous, les bénévoles,
voulont remercier le maire, Alpha Nadeau
ainsi que les conseillers pour le bon repas et la
belle journée. o
Les bénévoles de Lac Baker

Publicité efficace :
Le réseau des Échos
publicite@echosnb.com

es pompiers de Baker-Brook étaient inL
vités au tournoi des pompiers de A.P.E.Q
(Association des pompiers de l'Est du

Prochaine tombée de l’Écho :

Québec) qui se déroulait fin août à St-Marcdu-Lac-Long.

Mercredi 8 octobre

Félicitations à nos pompiers participants!

Page Facebook
Les pompiers de Baker-Brook vous invitent
à les suivre sur leur page Facebook à Pompier
Baker-Brook.
Vous y trouverez des vidéos et des
conseils. o
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De la belle visite sur le site de Ledges…
Place des Pionniers
’est le 17 septembre dernier que
C
quelques résidents du foyer St-Elizabeth de Baker-Brook sont venu visiter le
site de Ledges…Place des Pionniers à
Saint-François.
Parmi les résidents, quelques-uns ont déjà
demeuré à Saint-François, ce fut très émouvant pour eux et pour nous.
Merci à Mme Vicky Savoie, Maxim Dubé,
William Morneault et M. le maire Cyr d’avoir
agi comme figurants. o
Gaëtane Saucier Nadeau

Loterie Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50
oici les gagnants et perdants de la Loterie
V
50/50 des Chevaliers de Colomb de SaintFrançois Conseil 7188 pour le mois d’août
2014.
5 août : # 85 - Mme Marie-Anne Bolduc
de St-Jean-de-la-Lande (Qc) gagne 791 $
12 août : # 320 - Mme Sylvie Levesqu
de Lac-Baker perd 816 $
19 août : # 1340 - M. Mark Cyr
de Moncton gagne 1656 $
26 août : # 1575 - Mme Venise Cyr
de Baker-Brook gagne 847 $
Félicitations aux gagnants et merci d’encourager notre loterie. o

Club de l'âge d'or Le Villageois de Lac Baker

Venez jouer au Bingo!
e Club de l’âge d’or de Lac Baker vous inL
vite à son bingo tous les mardis soir.
venez jouer avec nous!
Bingo du mardi soir
Bingo tous les mardis soir à compter de
19 h 30.
Nouvelle partie Bonanza ou Early Bird :
carte pleine en 53 numéros ou moins, 200 $. si
non gagné, nous donnons la moitié des recettes de cette partie. Les cartes se vendent
1 $ chacune.
Le livret d'entrée pour 10 $ et tirage de 5
livrets additionnels; les parties et les prix sont
répartis comme suit : vous jouez 4 parties de-

mandant 2 bingos soit 2 lignes ou 1 ligne et
les 4 coins valant 50 $ chacune; 4 parties demandant 1 bingo soit 1 ligne ou les 4 coins
valant 25 $ chacune; 2 crazy game demandant 2 bingos valant 100 chacune; 1 partie
gros lot de 3,000 $ en 50 numéros ou moins,
500 $ pour le 51e ou 52e numéro; si non
gagné un prix de consolation de 100 $; et une
partie tour gratuit... Bienvenue à tous!
A vendre
Boulier et tableau électronique pour le
bingo à vendre. Nous demandons 500 $ et
vous pouvez venir les voir au Club. o
Line Coulombe, secrétaire

On danse au Club de l’âge d’or
de Saint-François
e Club de l’âge d'or de Saint-François
L
vous invite à sa danse mensuelle, le
dimanche 5 octobre à 19 h 30 avec

Vous pouvez vous inscrire auprès de
Gaétane Duval au 992-2780.

l’orchestre Sound Connection.

N'oubliez pas, c'est une manière de faire
des exercices et de se garder en forme. On se
prend en main. Soyons actifs! o

Cours de danse
De plus, il y aura aussi des cours de danse
offerts à toutes les personnes intéressées.

Gaétane Duval

Paroisse Saint-François d’Assise de Clair

Notre église, notre héritage
Tirages de septembre 2014
7 sept. : # 510 - Jean-Guy Poitras gagne 411 $
14 sept. : # 245 -Georges Corriveau perd 408 $
21 sept.: # 433 - Betty Levasseur gagne 820 $
28 sept.: # 72 - Renald Michaud gagne 418 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! o
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie
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B i b lio à la c ar te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue, Saint-François, N.-B., E7A 1A4
Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

Horaire des activités
Activités en octobre
En ce mois des Bibliothèques, voici
la programmation qui attend petits et
grands en octobre :
Mercredi 1 octobre à 14 h : Café
littéraire
On discute des romans dans
lesquels on parle musique. Grignotines et café sont servis. Bienvenue
à toutes les personnes intéressées.
Samedi 4 octobre à 13h30 : Club
des petits débrouillards
Invitation aux enfants de 3 à 9 ans pour participer au Club des petits débrouillards dans
le but de découvrir des expériences scientifiques. Le thème de ce mois est les couleurs.
Vous pouvez vous inscrire pour celui de
novembre aussi.
Mercredi 8 octobre à 13 h 30 : Bricolage
d’automne
Dans le cadre du mercredi pédagogique,
les jeunes d’âge scolaire vont réaliser un bricolage sous le thème de l’automne. On demande de vous inscrire à l’avance car le
nombre de places est limité.
Samedi 18 octobre de 10 h 30 à 16 h 30 :
C’est la fête de la moisson
Au programme : heure de conte, atelier de
bricolage, vente de produits du terroir avec
des artisans locaux, repas gratuit, jeux amusants et autres. On vous attend nombreux.
L’entrée est gratuite. Bienvenue à toute la
famille.
Mercredi 22 octobre à 13 h 30 : Bricolage
d’Halloween
Dans le cadre du mercredi pédagogique,
les jeunes d’âge scolaire vont réaliser un bricolage sous le thème de l’Halloween. Tout le
matériel est fourni. C’est gratuit. Donnez votre
nom à l’avance car le nombre de places est
limité.
Mardi 28 octobre à 18 h 30. Conférence
ayant pour titre : « Il n’y a pas de santé sans
santé mentale».
Josée Ouellette, intervenante pour l’Association canadienne de la santé mentale anime
la soirée d’information. C’est gratuit pour tous.
Bienvenue aux intéressés.
Mercredi 29 octobre à 10 h 30 : Atelier inclusif autour de l’Halloween.
Invitation aux intéressés de se joindre aux
bénéficiaires de l’Atelier des copains.
Vendredi 31 octobre entre 10 h et 17 h :
Halloween
On invite les petits costumés à passer nous
voir à la bibliothèque pour recevoir des friandises.
Concours d’Halloween
Ce petit concours s’adresse aux enfants et

les jeunes jusqu’à 10 ans. Il se déroule à
compter du 29 septembre et jusqu’au 31 octobre. La façon d’y participer est simple. À
chaque cinq livres que vous empruntez, vous
avez la chance de piger une pomme dans le
chaudron de la sorcière afin de connaître le
prix que vous allez vous mériter. Il peut s’agir
d’un suçon, d’un chocolat, ou d’une étampe
ou encore enfoncer la main dans un bol afin
de vous mériter une surprise.
Cours de gardiens avertis
Avant que les activités hivernales commencent, il y aura un cours de gardiens aux
filles et aux garçons âgés de 11 à 13 ans le
samedi 11 octobre de 8 h 30 à 14 h. Ce cours
offert par la Croix-Rouge décrit les responsabilités du gardien et des parents. Il présente
aussi les techniques de premiers soins importantes chez le bébé et le jeune enfant. Les frais
sont de 35 $ par participant. Il faut un minimum de 10 jeunes et un maximum de 20 participants. Après le cours, le gardien obtient sa
carte immédiatement ce qui lui confère son
premier travail. Ceux et celles intéressés
doivent donner leur nom le plus vite possible
car le cours doit se tenir fin septembre ou
début octobre. Vous pouvez le faire en personne à la bibliothèque publique Mgr Plourde
ou par téléphone au 992-6052 ou par courriel
à bertin.nadeau@gnb.ca.
Aide aux enfants en difficulté
d’apprentissage
Le programme d’aide aux enfants en difficulté d’apprentissage est de retour encore
cette année. En quoi consiste ce programme?
Il offre une aide financière basée sur le revenu
familial afin de soutenir les parents qui
doivent avoir recours à un tuteur au cours de
la présente année scolaire. Il revient aux
parents de trouver le tuteur. Ce programme
s’adresse aux élèves de la 3e à la 8e année qui
fréquentent une école publique de la région.
Le formulaire de demande est disponible
auprès de Bertin Nadeau à la bibliothèque
publique Mgr Plourde de Saint-François. La
demande peut être présentée en tout temps
pendant l’année scolaire. Au cours des deux
dernières années, quelques élèves ont bénéficié de ce programme et ils ont retrouvé le
chemin du succès à l’école. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à venir poser vos questions à la bibliothèque publique.
Collection de
livres sur les
affaires
Octobre
est
aussi consacré à la
coopération au
niveau de la petite et moyenne entreprise. À
cet effet, la Bibliothèque publique Mgr
Plourde dispose d’une collection de livres sur
le sujet que l’on vous invite à venir consulter

et même emprunter. Voici quelques suggestions :
Aurence, Philippe
Stimuler la créativité de son
équipe
Après avoir lu ce livre, vous
saurez : résister au stress et à la
pression; susciter l’enthousiasme de vos patrons; utiliser
votre sens de l’innovation tout
en l’insufflant à vos collègues.
Combes, Jean-Emmanuel
Conduire une réunion
Différents conseils et trucs pour conduire
une réunion de façon efficace et dans un
temps raisonnable.
Deetjens, Marie-Chantal
Gérer et résoudre les conflits
Grâce aux informations contenues dans ce
livre, vous pourrez interpréter les processus à
l’œuvre dans le conflits et vous connaîtrez les
outils permettant à les régler.
Laferté, Sylvie
Comment trouver mon idée d’entreprise
Ce livre se charge de vous mettre sur la
bonne piste de la réussite en affaires. Remplie
de
conseils
pratiques, d’anecdotes
savoureuses et d’idées singulières, cette édition contient tous les éléments qui font son
succès : des idées pour faire le saut en affaires,
une foule de ressources indispensables au démarrage de son entreprise.
Maxwell, John C.
Excellence 101
Cet ouvrage fournit aux
leaders les outils essentiels
dont il s ont besoin pour continuer à viser l’excellence, peu
importe leur domaine d’expertise ou leur expérience.
Paquin, Barbara
Les secrets du bonheur au
travail
Simple, clair et utile, ce livre
interroge notre vision du
monde de travail et prodigue
des trucs et des conseils pour
y être heureux afin de demeurer motivé et performant
peu importe où nous travaillons et combien
nous gagnons. o
Bertin Nadeau
Gestionnaire de la bibliothèque

N’oubliez pas!
2 novembre 2014
0n recule 1 heure
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Une production du Théâtre populaire d’Acadie

Club VTT du Haut-Madawaska

Jean et Béatrice en tournée

C’est l’automne et la
chasse, soyons prudents!

onjour les quadistes, l’auB
tomne est arrivé et aussi ses
belles couleurs. Mais c’est un
vis aux hommes de cette
A
ville : Jeune héritière, lucide
et intelligente, recherche un
homme qui pourra l’intéresser,
l’émouvoir et la séduire… Récompense substantielle.
C’est ainsi que le personnage
de Béatrice lancera la 41e saison
du TPA, (Théâtre populaire d'Acadie) dans la pièce JEAN ET BÉATRICE, de Carole Fréchette. Celle-ci

sera présentée dans la province
du Nouveau-Brunswick du 30
septembre au 17 octobre 2014.
Dans notre région
Edmundston 14 octobre 20 h
Saint-Quentin 15 octobre 20 h
Une production du Théâtre
populaire d’Acadie. Plus de renseignements : www.tpacadie.ca o

temps fort pour nos chasseurs.
Nous avons répondu positivement aux propriétaires qui ont
demandé de ne pas circuler sur
les sentiers pendant la chasse à
l’orignal. Il faut rouler lentement et être respectueux envers les chasseurs de petits
gibiers et de chevreuils. En retour, nous leurs demandons de
respecter nos enseignes le long
des sentiers.
Les sentiers d’été sont bien entretenus et l’hiver approche.
Prochainement nous ferons des
« frolics » pour préparer les sentiers, scier, corder le bois de
chauffage et placer la signalisation. Nous sommes confiants que
l’entente de sentier partagé avec
les motoneiges soit reconduite
cet hiver. Ce sentier permet aux
quadistes de se ravitailler en
essence et d’avoir accès aux différents services de la région. C’est

notre monde qui en profite.
Wow! Nous sommes 296
membres! Devenir membre veut
dire que nous appuyons le travail
qui se fait. Merci et bravo à
l’équipe! Nos passes de sentiers
2014 sont légales jusqu’à la première neige restante ou jusqu’au
15 décembre. Je vous invite à faire
l’expérience d’une « passe annuelle ou 4 saisons » pour 2015.
Rouler en hiver est très plaisant, il
y a toujours une rencontre au
Refuge et une randonnée le
samedi et parfois le dimanche.
Merci à nos partenaires qui ont
commandité une affiche sur le
gros panneau publicitaire situé
au Refuge à Clarence. Maintenant,
c’est à nous les quadistes de dire
« Merci », en profitant des services
qu’ils offrent.
Je nous souhaite de belles randonnées sécuritaires! o
Patrick P. Long
Président du Club VTT
du Haut-Madawaska

Assermentation de
Francine Landry
uite à son élection le 22 sepS
tembre dernier, notre nouvelle députée, Francine Landry
sera assermentée au début
d’octobre.
Le premier ministre désigné,
Brian Gallant, ainsi que les
députés recommandés pour une
nomination au Conseil exécutif,
seront officiellement assermentés
lors d'une cérémonie le 7 octobre.
Monsieur Gallant, qui deviendra
le 33e premier ministre du Nouveau-Brunswick, a été officiellement invité à former le
gouvernement lors d'une rencontre que le lieutenant-gouverneur,
Graydon Nicholas, présidera.

Conformément à la tradition, le
premier ministre désigné recommandera la nomination des
membres au Conseil exécutif et
l'attribution des responsabilités
ministérielles.
M.
Nicolas
procédera ensuite à la signature
des décrets de nomination pour
chacun des membres. o

