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CMA ...
Mission accomplie!

Les municipalités de Baker-Brook, Clair, Lac Baker,
Saint-François et la Société Historique de Saint-Hilaire
vous souhaitent une bonne rentrée!
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Trois expositions
Réunion
permanentes
générale annuelle à Saint-Hilaire
a Société Historique de Clair tiendra sa
ême si le Congrès mondial acadien est
L
réunion générale annuelle le mercredi Mterminé, trois expositions se poursui17 septembre prochain à 19 h 30 au centre vent à Saint-Hilaire.
Société Historique de Clair

sportif et culturel Mgr Lionel Daigle.

Des cartes de membres seront exigées
pour voter et seront en vente à la porte pour
les non-membres. Les personnes intéressées
à se joindre au conseil d’administration, peuvent rejoindre Bertin Lang au 992-8155 ou Karl
Bard au 992-6247.
Bienvenue à tous et toutes! o

Souper
des récoltes
a Société Historique de Clair tiendra sa
L
levée de fonds annuelle avec son souper
des récoltes qui se tiendra à la cuisine de
chantier du site historique de Clair le dimanche 21 septembre prochain dès
16 h 30 et ce jusqu’à 19 h.
Au menu, le traditionnel bouilli de jambon
avec légumes, servi avec ployes, dessert et
breuvage. Lors du souper, le conseil d’administration fera l’annonce du récipiendaire
d’une bourse étudiante de la Société Historique!
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Jason Morneault au 992-2601 ou
Bertin Lang au 992-8155. Au plaisir de vous
retrouver dans une ambiance chaleureuse
d’antan! o

Société Historique de Clair

Bénévoles
recherchés

1- La collection Mae Collin-Hicklin de petits
points de dessins d’enfant Hummel est exposée dans le corridor du 2e étage de l’édifice
municipal.
2- L’exposition « Saint-Hilaire à l’heure de la
prohibition » qui regroupe des artéfacts de la
période de la prohibition dans la région est
toujours en montre dans une des salles du 2e
étage de l’édifice municipal.
Les heures d’ouverture de ces deux expositions sont les mêmes que celles de la municipalité, soit du lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30.
3- La Galerie du presbytère propose des
travaux des artistes de la région sur les deux
étages du presbytère.
À voir absolument!
Pour informations : 822-2222. o

L’UTANO
vous invite
Cours de conditionnement
physique
Les cours de conditionnement physique
pour les membres de l'UTANO ont débuté et auront lieu à 10 h 30 à la Salle des Chevaliers de
Colomb de Clair tous les mardis. Coût d’entrée.
Cours universitaire
Le cours universitaire pour les membres de
L'UTANO est aussi commencé et se déroulera
tous les mardis à 13 h 30 au Centre Culturel de
Clair. Le titre du cours : Introduction aux relations internationales, donné par Paul Gagnon.
Ce cours est gratuit.

e bureau de direction de la Société HisL
torique de Clair a un URGENT besoin de
bénévoles. Si tu es intéressé (e) par l’his-

Pour informations : Pierrette Côté au
992-2817.

toire de la région, par des objets qui ont des
histoires à raconter et tu es intéressé (e) à
te faire de bons amis, alors, viens rejoindre
le comité!

Salon de l’information
L’Université du Troisième Age du NordOuest (L’UTANO) en partenariat avec le programme fédéral Nouveaux Horizons pour les
aînés invite toute la population de 50 ans et
plus à son deuxième Salon de l’Information
qui se tiendra au Centre Multiculturel de Clair
le mercredi 17 septembre entre 13 h et 17 h.

Communique avec Karl Bard au numéro
992-6247 ou avec Luc Cyr au numéro 9922276. Nous avons hâte de te rencontrer et de
travailler avec toi! o
La Société Historique de Clair

C’est gratuit! Bienvenue à tous! o

Soccer Baker-Brook

C

eux et celles qui n’ont pas encore rapporté leurs habits de soccer, peuvent les
ramener au bureau municipal de Baker-

Brook situé au 3851, rue Principale.
Merci de votre collaboration! o
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Les ÉCHOS
de gilles
Au CMA, qu’est-ce que tu as
vu et fait?
Ben oui, la question se pose entre
nous, les voisins et la parenté qui est
venue. Il y avait tellement de choses à
voir et à faire!
D’abord, est-ce que tu es allé dans les
trois régions? Il me semble que c’était
extraordinaire à faire durant ce CMA.
Une caractéristique unique à notre CMA,
trois régions si différentes et reliées par
la langue et la généalogie.
Le record de la plus grande ploye, c’était quelque chose. Les violons à St-Hilaire aussi. Sans oublier tous les
spectacles, gratuits pour la plupart. Du
formidable. La liste des artistes qui sont
venus chez nous est longue. De quoi
faire briller notre fierté.
Que dire des décorations? Notre CMA
2014 était celui qui s’étendait sur la plus
grande surface… de St-Quentin au
Témiscouata jusqu’au Maine… faut le
faire. On l’a fait et on l’a bien fait. Chapeau aux organisateurs et aux bénévoles.
Penses à toutes ces réalisations qui
resteront. À la statue de John Baker, une
belle oeuvre moderne qui rappelle le
passé. À tous ces éléments que chaque
communauté conservera longtemps.
C’est un bon investissement dans les
communautés.
Puis, il a le fameux petit village d’antan de Ledges, ça c’est une réalisation
qui va rester longtemps je l’espère. C’est
peut-être l’embryon d’un futur parc thématique comme le Village Historique
Acadien qui recevra de plus en plus de
visiteurs. J’aime bien la finition intérieure
des maisonnettes.
Enfin, un gros merci à Hugues Chiasson et Étienne Deschênes, les premiers à
avoir allumé l’étincelle qu’il fallait pour
réaliser ce grand projet. Cet immense projet. On en parlera longtemps. On dira :
« avant le CMA et après le CMA ».
Et merci aux maires Cyr (St-François),
Michaud (Clair), Caron (Baker-Brook) et
Nadeau (Lac Baker) et leurs conseils respectifs de m’avoir permis de vivre cet
événement avec toi.
Finalement, on aura eu le plus beau
CMA, quoi?
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Un Centre
de santé
communautaire
bientôt à Clair
ientôt le Village de Clair procédera à l’aB
grandissement de son édifice municipal
pour permettre la création d’un Centre de
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Le nouveau pont international
de Clair et Fort Kent

santé communautaire. C’est un projet qui
atteindra le 1,5 M$, un gros montant dans
une petite municipalité qui permet de
mesurer combien le projet est important
pour le conseil municipal.
Le maire Michaud disait : « Nous vivons le
plein emploi et les soins de santé sont en tête
de liste pour attirer de nouvelles personnes à
s’installer chez nous » c’est ce qui anime la municipalité alors que pour le conseil c’est important de garder les jeunes familles dans la
région ou mieux encore de les faire revenir par
ici, dans le Haut-Madawaska. o

Dans l’ordre habituel, première rangée : le maire de Clair, Pierre Michaud; le député de
Madawaska-les-Lacs, Yvon Bonenfant; le premier ministre, David Alward; Dave Bernhardt,
commissaire aux Transports du Maine; Don Guimond, directeur de la ville de Fort Kent. À
l’arrière : le ministre des Transports et de l'Infrastructure, Claude Williams; la ministre du
Développement social, Madeleine Dubé; le ministre fédéral des Affaires autochtones et du
Développement du Nord canadien, Bernard Valcourt; et Daniel Deveau, représentant du bureau du gouverneur du Maine.

Une douche
es représentants des deux côtés de la
froide pour
D
frontière du Nouveau-Brunswick et du
Maine procédaient, le lundi 4 août dernier,
le maire de
à l’inauguration du pont international de
Clair et Fort Kent, un projet de 13,9 millions
dollars. Cet événement visait également
Saint-François! deà souligner
le partenariat entre le ministère
des Transports et de l’Infrastructure du
Nouveau-Brunswick et le ministère des
Transports du Maine dans la construction
et le financement du pont.
Le nouveau pont qui enjambe le fleuve

Saint-Jean relie la route 1 aux États-Unis à la
route 161 au Canada. Les deux pays sont copropriétaires du pont. Les coûts liés à la construction et à l’entretien sont répartis
également entre le Maine et le NouveauBrunswick. En moyenne, plus de 1 000 voitures
et de 45 camions emprunteront le pont
chaque jour.
La démolition de l’ancien pont est en cours
et devrait être achevée d’ici le 30 juin 2015. La
structure en acier et deux piles seront enlevées en mars en prévision de la crue printanière. o

Beaucoup de visiteurs cet été
e site de la Ledges…Place des Pionniers
L
était prêt pour recevoir les visiteurs pendant le Congrès mondial acadien. Nous estimons facilement à 1000 le nombre de
visiteurs qui ont à tour de rôle piétiné le
petit sentier situé derrière la municipalité
de Saint-François.

e maire de Saint-François, Gérard Cyr, acL
ceptait le « Ice bucket challenge » dans
le but de remettre un don à un organisme.
Bravo à notre maire! o

Que de Wow!, que de Comme c’est beau,
nous pouvions entendre sur le site. Agréablement surpris lorsque les gens voyaient qu’ils
pouvaient entrer à l’intérieur des maisons. Un
merci spécial aux figurants, aux parents, tous
ceux qui ont servi de guide. Les gens étaient
également épatés par la connaissance de la
culture des étudiants. Merci à tous les
généreux commanditaires. Un merci à Luc A.
Nadeau, à tous les étudiants pour leur beau
travail, vous avez fait partie de la concrétisation de ce projet.
Saint-François fera parler de lui partout en
Amérique du Nord et même en Europe.

Le comité de la Société culturelle de SaintFrançois est fier de ce beau projet, tous ensemble petits, ados ou adultes verront à ce
que le site reste en bonne condition. C’est le
projet de toute une communauté.
Encore une fois Merci! Merci! Merci! o
Gaëtane Saucier Nadeau et David Bouchard,
instigateurs du projet
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L’escadron 836 des cadets de l’Aviation royale
du Canada se prépare pour sa 40e saison!
de faire connaître le programme des cadets à
Clair. L’escadron de Clair fonctionnera en
groupe satellite avec celui d’Edmundston afin
de pourvoir aux besoins d’opérations. Les
soirées d’entraînement seront dorénavant les
mercredis soir.
Il est temps de s’inscrire
Nous invitons donc tous les jeunes âgés de
12 à 18 ans à venir se joindre à l’escadron 836
de Clair.

Rangée avant : Mark Long et Patrick Long (municipalité de Clair), Jean-Guy Hébert (ligue
des cadets de l’Air, Lt Lyne Bard (nouveau commandant de l’escadron de Clair), Jean-Guy
Daigle (président club Richelieu de Clair), Capt. Sarah Hébert (commandant de l’escadron
d’Edmundston), Robert Soucy (instructeur civil avec l’escadron 836).
Rangée arrière : Capt. Melissa Gilman (Détachement des cadets du N.-B./I. P.-E.), Edwin Bossé,
Guy Nadeau, Jean-Louis Levesque, Guy Boutot, Ben Laplante, Gilbert Boutot, Ludger Lang et
Guilles Corriveau (tous du club Richelieu de Clair)

Société Historique de Saint-Hilaire Inc.
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)

représentants de la base de Gagetown, de
la ligue des cadets de l’Air et des escadrons
313 d’Edmundston et 836 de Clair se sont
rencontrés pour discuter de la prochaine
saison d’entraînement de l’escadron de
Clair.
Malgré un manque de cadets et d’adultes
impliqués, l’escadron 836 de Clair continuera

Une heureuse
gagnante
à Lac Baker
ors de la Journée de l’artisanat dans le
L
cadre du Congrès mondial acadien à Lac
Baker, Mme Anne-Marie Ouellet de Grand
Sault s’est méritée une belle couverture à
l'effigie et aux couleurs du Congrès mondial acadien.

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)

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

ors d’une réunion tenue exceptionnelleL
ment le 6 août dernier, les Richelieu de
Clair, la municipalité de Clair ainsi que des

: 911

Tu aimes le grand air, les aventures, la
musique, faire du tir et les amitiés solides?
Viens te joindre à nous tous les mercredis soir
dès le 10 septembre à 18 h 30 à la salle des
Chevaliers de Colomb de Clair.
Si vous êtes âgés de plus de 19 ans et
aimeriez passer du temps avec des jeunes
pour aider à leur formation ou pour de plus
amples renseignements, pour inscrire un (une)
jeune, veuillez communiquer avec Lieutenant
Lyne Bard au 992-6247 ou au 992-5831.
Bienvenue à tous et toutes et surtout
prenez le temps de vous investir dans l’avenir
de l’escadron qui englobe tout le HautMadawaska! o
Lieutenant Lyne Bard

Réunion du conseil
de Baker-Brook
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

Le tirage à été fait par Mme Betty Levasseur
lors de la journée de l'artisanat le 23 août
dernier. Félicitations à la gagnante! o

Réunions du conseil
de Lac Baker

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois

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

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

municipal.
Bienvenue à tous! o

Publicité efficace :
Le réseau des Échos
publicite@echosnb.com
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Merci de la part
du Comité
Clair CMA
e Comité Clair CMA désire remercier
L
toute la population des environs et plus
particulièrement celle de Clair, d’avoir si
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Merci à nos bénévoles

bien participé aux activités de sa programmation lors du Congrès mondial acadien.
Vous avez été une centaine à la levée du
drapeau; quelques centaines à la soirée gospel
et aux feux d’artifice; tout près de 400 au
souper de « bines et ployes »; presque 200
pour la rencontre Lang/Long; environ 350
pour la comédie musicale; on a frôlé le millier
pour Chanter La Vie; une cinquantaine pour le
dévoilement des plaques commémoratives et
plusieurs centaines pour notre journée communautaire! Merci d’avoir amené votre
famille, la parenté et vos amis.
Votre forte présence nous a fait chaud au
cœur et nous avons interprété cela comme un
appui à notre programmation mais surtout
comme témoignage de votre appartenance
et attachement à l’Acadie. De tout cœur, nous
espérons que c’est le legs que nous laissons
derrière nous maintenant que le CMA est
chose du passé.
Merci pour les belles décorations de vos
maisons et vos commerces. Bravo pour les
messages d’accueil de vos entreprises. Merci
pour votre enthousiasme et l’accueil que vous
avez réservé à nos visiteurs.
Merci au conseil municipal, aux employés
du village de Clair et merci à tous les bénévoles et organismes qui ont fait de ce congrès,
un succès retentissant pour nous!
Nous sommes fiers de notre village et de
notre communauté. Vive l’Acadie! o
Le Comité Clair CMA :
Colette Pelletier-Langevin, Présidente
Marielle Clair, Vice-Présidente
Rose-Marie Dionne, Ch. de Commerce de Clair
Marie-Josée Michaud, Ch. de Commerce de Clair
Willie Corriveau, Brigade d’Incendie de Clair
Jamie Corriveau, Brigade d’Incendie de Clair
Lyne Bard, Société Historique de Clair
Jocelyn Langevin, Chevaliers de Colomb de Clair
Bertin Lang, représentant de Clair
au comité régional du CMA
Ian Clair, Fiready
Jerry Ouellette, coordonnateur de Loisirs
et Culture, Village de Clair

N GROS MERCI à nos bénévoles de
U
s’être joints à nous lors du dîner du 8
août dernier qui faisait partie de l’activité
communautaire du CMA 2014 à Baker-

Ce fut très
apprécié !! o

Grand Succès pour le Spectacle
Inclusif MaNouQué
’est le 19 août, au Centre Sportif J.C
Docithe Nadeau de St-François, qu’a eu
lieu le Spectacle Inclusif MaNouQué. Les
membres du comité organisateur, les parents et les personnes vivant avec des différences, provenant des trois régions
concernées soit le Maine, le NouveauBrunswick et le Québec ont bien apprécié
leur expérience de performer en public
tout en étant jumelé à un ami, un parent ou
autres membres de la communauté.
Nous espérons que les liens développés
ainsi dureront toute une vie, et que la population a pu réaliser que même si des personnes
vivent avec des différences, elles ont beau-

coup de talent à partager et ceci dans
plusieurs domaines différents. Quand on
pense que quatre d’entre eux ont même performé avec les Danseurs du Madawaska, c’était tout un exploit. Sans oublier l’humour de
Mémère Bouchard et du père Vétal ce qui a
fait en sorte que les gens ont ri, pleuré et
vécurent beaucoup de sentiments différents.
Des photos suivront dans la prochaine édition mais d’ici là nous disons BRAVO à tous et
MERCI aux gens des trois régions de nous
avoir supporté. o
Pierrette Bouchard
Présidente du spectacle inclusif

Voilà que le CMA est chose du passé
eaucoup de réunions, de discussions pour cette raison que ce fut un succès. IncroyB
ont été nécessaires pour faire de ce bel able vous direz, non, puisque je sais que les
événement un succès. Des visiteurs de la gens de Saint-François et Connors sont des
Louisiane, la Californie, Hawaï, Tokyo,
l’Alaska et d’ailleurs ont franchi les limites
de Saint-François, pour se rendre jusqu’au
Glazier Lake.
Tout en marchant dans les rues et en visitant les différents attraits touristiques, les gens
ont appris à connaître notre histoire et notre
culture. De nouvelles connaissances et des
nouvelles amitiés se sont crées. Nous estimons
qu’à peu près 60% de la population a agi
comme bénévole. C’est beaucoup et c’est

Journée communautaire à Connors
utour de nous, on en parle encore de tellement le fun, que personne ne voulait que
Acette
fête que nous avons eue à Connors. ça finisse!
Elle a débuté avec la messe et la procession,
suivie d’une promenade en carriole jusqu’au
musée, avec une présentation de l’histoire de
Bob Connors, par Guy P. Landry et préparée
avec Denis Boulet. Le tout s’est terminé avec
un jamboree, animé par Nataly Simard. C’était

Brook.

Un merci spécial à tout le comité de Connors,
qui a travaillé avec moi afin d’organiser cette
journée communautaire. Un merci à vous tous,
et aux bénévoles d’y avoir participé. o
Diane Milliard, présidente

gens de cœurs. Votre accueil, votre sourire démontrait votre joie de participer à nos différentes activités, soit, le 10, 17,19 et 22 août
dernier.
Merci à toi qui a donné 1 heure ou plus
comme bénévole, sans ces heures de
bénévolat, rien de tout ça n’aurait été réalisé.
Merci d’avoir cru en moi au début de l’année
2010, lorsque je vous en parlais petit à petit de
ce grand rassemblement. Je garderai des souvenirs inoubliables de ces activités.
Un merci spécial à notre maire Gérard Cyr,
il a été présent à toutes nos activités, il n’a pas
compté ses heures. Il est la preuve que faire du
bénévolat est gratifiant.
Je vous remercie du fond du cœur, je tiens
aussi à m’excuser si j’ai blessé quelqu’un dans
mon élan d’organisatrice. Je suis humaine, et
je risque de faire des erreurs. Milles excuses! o
Gaëtane Saucier Nadeau
Représentante pour Saint-François,
Connors et le DSL
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La bibliothèque de Bertin
t-François-de-Madawaska possède l’une
S
des plus belles bibliothèques au
Nouveau-Brunswick.
L’édifice et l’architecture est remarquable
mais ce qui en fait une bibliothèque exceptionnelle c’est ce qu’il y a à l’intérieur. Aussi,
c’est son âme qui est importante. La bibliothèque Mgr Lang a une âme exceptionnelle
et cette atmosphère développée a été créée
par Bertin Nadeau, le bibliothécaire toujours
attentif aux besoins de chacun.
Une bibliothèque n'est pas qu'un présentoir de livres seulement. C'est un milieu de vie
où on se sent bien et où on apprend, on s’amuse, on découvre. La bibliothèque de Bertin

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 de juillet
2014.
1er juillet : Mme Gisèle Saucier de
Fort Kent gagne 809 $
8 juillet : M. Jacques Dumont de Lac-Baker
gagne 830 $
15 juillet : M. Fernand Soucy de Clair
gagne 834 $
22 juillet : Mme Micheline Nadeau de
Saint-François gagne 839 $
29 juillet : Mme Colette Lang de Clair
gagne 853 $
Félicitations aux gagnants et merci d’encourager notre loterie. o

est tout ça et bien plus encore.
Chacun y trouve son coin à lui. Les petits,
très jeunes, peuvent vivre des moments
heureux dans le coin aménagé spécialement
pour eux. Les ados trouveront un formidable
agora respectueux de leurs intérêts. Les
hommes et les femmes, en plus de retrouver
une bibliothèque traditionnelle avec des
livres… trouveront de l’artisanat, de la
musique, etc. Les aînés ne sont pas oubliés. Ils
ont leur espace utile et pratique. Même ceux
qui sont disparus sont encore là grâce aux
sculptures en bas-relief qui représentent des
pionniers.
Et tout le monde aura accès à des ordinateurs bien équipés. De l’équipement de bricolage et la possibilité de se réunir en groupe. La
bibliothèque de Bertin ressemble à un village
dans le village où tout le monde retrouve une
saine alimentation culturelle plein de vitamines de l’esprit. Et c’est chez nous tout près.
Faudrait pas manquer d’y retourner bientôt,
surtout si ça fait longtemps que vous n’y êtes
pas allé. o

Bertin Nadeau est responsible de la bibliothèque Mgr Lang depuis sa création en 1998.
Il a été le créateur développeur de plusieurs
projets à la bibliothèque qui rayonne et fait
l’envie de plusieurs municipalités du Nouveau-Brunswick.

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

Venez jouer au Bingo!
n merci spécial à tous ceux et celles qui
U
sont venus participer à notre Bingo
CMA 2014. Félicitations à tous les gagnants
(es). Pour 12 parties jouées, 23 personnes
se sont méritées des prix.
Nous avons un Bingo tous les mardis soir à
19 h 30 au Club de l’âge d'or Le Villageois de
Lac Baker.
Coûts pour y participer :
• Livret d'entrée 10 $ - 10 parties dont les
prix sont : 4 parties 50 $; 4 parties 25 $ ; et 2
parties 100 $.

• Feuille gros lot 2 $ - les prix sont 50 # ou
moins 3,000 $; 51 ou 52e # 500 $; et 100 $ prix
de consolation.
• Tour du gratuit 1 $ - 80 % des recettes de
cette partie.
• Partie Bonanza ou Early Bird à 1$ la feuille
en 53 # ou moins pour 200 $, si non gagné, ½
-½ des recettes de cette partie est remise au
gagnant(e).
Bienvenue à tous! o
Line Coulombe, secrétaire

Paroisse Saint-François d’Assise de Clair

Notre église, notre héritage
Tirages de juillet 2014
6 juillet : # 20 - Reynald Lang gagne 381 $
13 juillet : # 43 - Jocelyn Lévesque perd 380$
20 juillet : # 470 - Gary Ducas gagne 778 $
27 juillet :# 554 - Christian Pelletier gagne 415$
Tirages d’août2014
3 août : # 369 - André Caron perd 388 $
10 août : # 336 - Yvette Bouchard perd 786 $
17 août : # 202 - Yves Lavoie perd 1191 $
24 août : # 357 - Robert Lajoie perd 1602 $
31 août :# 40 - Marguerite Lang gagne 2026 $
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
Heures d’ouverture
L’horaire régulier reprend à compter du 9
septembre 2014. Notez ce changement et les
nouvelles heures d’ouverture.
Dimanche et lundi - Fermé
Mardi et Jeudi de 13 h à 17 h
et de 18 h à 20 h
Mer., Ven. et Sam. de 10 h à 12 h
et de 13 h à 17 h.
Ces heures seront en vigueur jusqu’au 3e
lundi de juin 2015.
Calendrier des activités : Septembre 2014
Jeudi 11 à 18 h 30 : Projection du film « Le
voyage d’une vie », documentaire traitant du
suicide chez les hommes.
Vendredi 12 : Joignez-vous au personnel
de la bibliothèque ainsi qu’au personnel et
aux élèves de l’école communautaire ErnestLang pour la marche Terry Fox. (Téléphonez à
la bibliothèque pour plus de détails)
Samedi 13 de 10 h 30 à 14 h 30 : Grande
journée « S’inscrire pour le plaisir ». Passez à la
bibliothèque afin de vous inscrire à une activité. Plusieurs groupes, organismes, associations et comités vous attendent pour vous
informer et prendre vos inscriptions.
Jeudi 25 à 18 h 45 : Réunion pour les
parents dont les enfants sont inscrits à l’heure
du conte pour l’automne 2014.
Vendredi 26 et samedi 27 à compter de
10 h : Séries d’ateliers d’arts divers dans le
cadre de la fête de la culture. Il y a des ateliers
variés pour différents groupes d’âges. Pour
plus d’information ou pour inscription,
veuillez téléphoner à la bibliothèque.
Le Service des bibliothèques
publiques du Nouveau-Brunswick a
60 ans !
2014 marque l’année du 60e anniversaire
de la création du Service des bibliothèques
publiques du Nouveau-Brunswick. Joignezvous aux célébrations en lisant des titres parmi
les 60 livres les plus populaires de la province.
Nous vous invitons à découvrir les 60 titres,
sous différents genres et formats, qui sont les
plus empruntés et qui sont disponibles par le
biais de votre bibliothèque publique. Par la
suite, laissez-nous savoir lesquels vous avez
aimé (ou pas) en nous envoyant un gazouillis
(tweet) @nomtwitter avec #SBPNB60, ou en
écrivant un commentaire sur notre page Facebook. Vous n’utilisez pas les média sociaux?
Vous pouvez toujours nous écrire ou nous envoyer un courriel. De plus, vous pourriez en
profiter pour nous dire ce que vous aimez de
votre bibliothèque publique. Nous avons hâte
de lire vos commentaires.
Pour en savoir plus, veuillez téléphoner au
(506) 123-4567, ou visitez le site Web du Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick
au
http://www.gnb.ca/bibliothèquespubliques.
« Aimez » la page Facebook de la bibliothèque pour découvrir d’autres activités amu-

santes : https://www.facebook.com/BibliothequeStFrancois
Services pour les personnes ayant
de la difficulté à lire les imprimés
Êtes-vous
un
NéoBrunswickois
qui a de la
difficulté à
lire les imp r i m é s
présentés
sous format courant en raison d’une déficience visuelle, d’une incapacité physique ou
d’un trouble d’apprentissage? Êtes-vous intéressé à accéder à des documents en médias
substituts? Inscrivez-vous au service des livres
sonores. Pour plus d'informations, composez
le 1-888-759-3535 ou envoyez-nous un courriel. Aussi pour ces personnes, il est possible
d’accéder à une multitude de documents en
médias substituts, sous forme numérique et
physique, pour les personnes ayant une incapacité les empêchant de lire les imprimés.
Pour plus d'informations, visitez le site Web du
CAÉB ou composez le numéro sans frais 1888-759-3535. De plus, en partenariat avec le
Service des bibliothèques publiques du N.-B.,
le Service québécois du livre adapté (SQLA)
offre aux néo-brunswickois(es) incapables de
lire les imprimés un accès à des ressources de
langues françaises en format Daisy et braille.
Pour plus d'informations ou pour vous inscrire,
composez le numéro sans frais: 1-877-2893819. N’hésitez pas à téléphoner à votre
bibliothèque publique pour avoir plus de précision sur ces ressources disponibles gratuitement.
Cours d’armes à feu
On vous rappelle les dates du cours de
maniement d’armes à feu : le lundi 29 septembre, le mardi 30 septembre et le mercredi 1er
octobre ainsi que le lundi 6 octobre et mardi
7 octobre de 18 h 30 à 21 h 30 à l’École communautaire Ernest Lang de Saint-François.
Selon le ministère des Ressources naturelles le
cours est complet.
Club de lecture d’été

de participants était de 74. Ils ont lu un grand
total de 2 502 livres. Bravo! Aussi, ils sont venus
en grand nombre participer aux activités de
toutes sortes qui ont su leur plaire et les
amuser. Bravo à l’aide-bibliothécaire, Mélanie
Renée Cyr, pour ces belles activités et à JolieEve Ward qui l’a assistée tout au long de l’été.
La petite fête de clôture a attiré plus de
soixante enfants et leurs parents. Ils ont eu
droit à un beau spectacle avec le théâtre de
marionnettes Génilou. On félicite tous les participants et on vous dit à l’été prochain. Bonne
rentrée scolaire!
Cours de gardiens avertis
Avant que la
saison de hockey
ne commence,
nous annonçons
un cours de gardiens avertis pour
les garçons et
filles de 11 à 13
ans. Présentement, nous acceptons les inscriptions et dès que le nombre le justifie, le cours
prendra place à la bibliothèque publique Mgr
Plourde de Saint-François. En collaboration
avec la Croix-Rouge,le cours comprend les
responsabilités du gardien ainsi que les techniques de premiers soins. Téléphonez au 9926052 pour vous y inscrire. Les frais sont de
35 $ du participant. o
Bertin Nadeau
Gestionnaire de la bibliothèque

Un beau Rodéo
encore cette
année grâce
à vous
e Comité Consultatif Communautaire du
L
Haut-Madawaska remercie les entreprises et organismes de la région pour le
succès de la 11e édition du Rodéo de bicyclettes qui avait lieu dans les villages de
Saint-Hilaire et Lac Baker en mai dernier.
Environ 105 enfants ont participé et se sont
mérités de très beaux prix. C’est grâce à votre
générosité et vos dons que nous pouvons
réaliser cet événement d'année en année.
Nous vous sommes très reconnaissants de
vos efforts et vous remercions sincèrement.
Nous souhaitons que vous puissiez nous supporter encore l'an prochain. o

Les enfants et les jeunes ont participé une
fois de plus avec enthousiasme au Club de lecture d’été sous le thème de l’eau. Le nombre

Rina Marquis, présidente
Comité Consultatif du Haut-Madawaska
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Club VTT du Haut-Madawaska

Pour des randonnées sécuritaires

onjour les quadistes, merci à ceux qui ont participé à la « Randonnée Borne 3 frontières »! Merci à Bertin et son équipe pour
B
l’organisation!
Randonnée du Demi-Marathon
Plus de 50 VTT ont pris le départ le 31 août pour notre randonnée
vers Edmundston, au chalet du Club de VTT du Nord Ouest. Pour
plusieurs, c'était la première fois qu'ils passaient dans ces sentiers. Le
beau temps nous a accompagné et la camaraderie était au rendezvous. Merci aux quadistes qui ont participé et bravo à l'équipe du bureau de direction et des bénévoles pour la collaboration!
Semaine de la chasse à l’orignal
Plusieurs propriétaires de lots boisés veulent notre coopération durant la semaine de la chasse à l’orignal à la fin septembre. Ils nous demandent de ne pas circuler dans les sentiers pendant ces 5 jours de
chasse pour la sécurité de tous. Certains sentiers seront « Fermés ». Le
bureau de direction de notre club demande aux gens de respecter nos
enseignes de sentiers.

Je remercie les 289 propriétaires de quad qui sont devenus membres de la FVTTNB. Merci de votre confiance en notre club. Ceci nous
motive à continuer à faire encore mieux ce que nous faisons déjà, pour
rendre les sentiers sécuritaires et bien signalisés. Pour les autres, la police de sentiers circule régulièrement dans nos sentiers pour vous rencontrer.
Je nous souhaite de belles randonnées sécuritaires! o
Patrick P. Long
Président du Club VTT du Haut-Madawaska

Il colore les CMA
depuis 20 ans
ichel Ross s’implique dans la coloriM
sation et l’identification aux couleurs
d’Acadie des différents CMA depuis maintenant 20 ans.
Notre CMA à nous a été son quatrième à
lui. Il a créé, inventé, dessiné et conceptualisé
des images stylisées du drapeau acadien
pour en faire une marque de commerce reconnue. Il a même fait breveter ces illustrations qu’il reproduit la plupart du temps pour
permettre aux orga-nisations et aux municipalités, écoles, tout le monde en fait, d’afficher les couleurs d’Acadie.
Si Michel Ross était participant du premier
CMA en 1994 dans le Sud-Est du NB, il a bien
identifié le besoin de drapeaux et autres fanions, médailles, badges, casquettes, chandails,
etc... aux couleurs de l’Acadie. Avant le deuxième CMA en Louisianne,
il avait restructuré son entreprise, Création MR, qu’il installait à TracadieSheila. Puis en 1999, il surprend tout le monde en créant des illustrations originales, différentes et forts populaires que tout le monde en
Louisianne s’arrache alors. Il reviendra en Nouvelle-Écosse en 2004, lors
du troisième CMA, avec encore plus de modèles uniques et brevetés
créés par son entreprise.
Dans la Péninsule acadienne, au CMA 2009, on ne voit que ces
images acadiennes originales que toutes les municipalités utilisent
pour décorer leur territoire. C’est l’aboutissement de tant d’années de
travail et de création. Les municipalités sont fières d’arborer ces illustrations exclusives de Création MR.
Puis, en 2014, c’est à notre tour de profiter des illustrations uniques
de Création MR pour en mettre plein la vue aux visiteurs qui viendront
voir notre région durant le CMA.
Merci à tous ceux qui collaborent à faire de notre CMA un succès.
Michel Ross, pour sa part, est celui qui aura mis beaucoup de couleurs
originales et exclusives dans nos rues et sur nos maisons. o

