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L’Institut Féminin de Moulin-Pelletier
reçoit un soutien financier du gouvernement fédéral
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De gauche à droite (en avant) : Diane Cyr, Jeanne D'Arc Gagné, Edwina Landry, Rinette Côté et Margot Ouellette. (En arrière) Louise Plourde,
Cécile Beaulieu, Ghislaine Nadeau, Pauline Soucy, Nancy-Ann Landry, Gaétane Duval, Moreen Plante, Francine Comeau, Monsieur René Arseneault, député fédéral, Francine Cyr et Linda Albert Cyr.

e 21 mai dernier, les dames de l’Institut
L
Féminin de Moulin-Pelletier recevaient
René Arseneault, député de MadawaskaRestigouche qui venait, au nom de la ministre
des
aînés,
l’honorable
FilomenaTassi, leur annoncer une subvention au montant de 23,379 $ du gouvernement du Canada dans le cadre du
programme Nouveaux Horizons pour les
aînés.
Monsieur Arsenault a expliqué que ce programme fédéral vise à favoriser positivement
le bien-être des citoyens aînés en les encourageant à jouer un rôle important dans leur

communauté, en menant des activités et en y
participant. Le projet intitulé « Ateliers intergénérationnels pour apprendre à tisser et
confectionner des couvertures artisanales »
sera développé.
Selon Rinette Côté, responsable du projet,
les dames aînées et talentueuses de l’Institut,
assureront la direction, la supervision et l’évaluation de 17 ateliers au Centre Communautaire Moulin-Pelletier. Celles-ci partageront
leurs compétences et connaissances du tissage avec un métier traditionnel et la confection de courtepointes artisanales avec une
machine à coudre. Elle a expliqué les bienfaits

que ce projet aura pour les aînés et les autres
générations dans la communauté.
Le financement reçu du gouvernement
aidera à la mise-en-œuvre de ce projet innovateur. Une campagne de recrutement de personnes aînées et de jeunes intéressés à
assister à ces ateliers débutera à la fin juillet.
Plus de détails seront donnés à une date
ultérieure.
Madame Moreen Plante, présidente de l’Institut, a remercié monsieur Arseneault pour sa
présence chaleureuse et le support financier
du gouvernement fédéral. ❏

Le conseil municipal de Haut-Madawaska
souhaite une Bonne fête des Pères
à tous les papas le 16 juin 2019
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On fête à Saint-Hilaire

Bloc-notes
de gilles

On est bien ici, hein?
Bonjour toi, je suis content de te retrouver. Je sais qu’on sort d’un long hiver, mais
on peut dire qu’on est bien ici. On vit dans
un magnifique endroit du monde. Je parle
de la terre au complet. Pas juste de notre
petit coin du Nouveau-Brunswick.
On a bien nos petits « bobos » comme
tout le monde mais rien de bien grave.
Des petits ajustements, c’est normal.
célébrer le 150e anniversaire de la
Venez
paroisse de Saint-Hilaire.

• Lancement du concours de décorations
des résidences

Dimanche 9 juin
• Messe à 10 h 30
• Présentation du thème et des
célébrations à la salle municipale de
Saint-Hilaire, suivi d’un dîner et expositions
de photos.
• Présentation de 16 doyens - doyennes de
85 ans et plus et vidéo des 150 dernières
années.
• Annonce officielle du monument
commémorant le 150e qui sera inauguré
le 27 juillet 2019

Samedi 27 juillet
• Bazar (Centre des loisirs Armand-F.-Albert)
• Activités familiales (jeux gonflables)
• Exposition de photos
• Bazar sous la grosse tente
• Cantine mobile
• Inauguration du monument du 150e
• Cave à vin en soirée
• Jamboree musical avec musiciens locaux

Repas
des récoltes

Jeux des aînés
à St-François

Venez fêter à Saint-Hilaire! ❏

ous êtes tous invités à participer au
e Club d’âge d’or de Saint-François est
V
Repas des récoltes au profit de l’église
de Baker-Brook le dimanche 16 juin Ll’hôte, pour une deuxième année conprochain de 11 h à 12 h 30 au sous-sol de sécutive, des Jeux seniors de la Zone du
l’église.
Au menu : Stew, beans, petit pain et dessert
au coût de 10 $/personne.
Merci de supporter votre église! ❏

Institut Féminin Moulin-Pelletier

Souper
Poulet BBQ
'institut Féminin Moulin-Pelletier orgaL
nise un Souper Poulet BBQ le samedi 22
juin à 17 h au Centre Communautaire
Moulin-Pelletier.
Prix : 12 $ pour un demi-poulet, patate au
four, salade, petit pain et sauce.
Mangez sur place ou apportez votre repas
à la maison. Vous pouvez acheter vos billets
auprès des membres ou téléphoner au 9928163. ❏

Nord-Ouest. L’événement se tient le vendredi 7 juin sur le terrain de l’âge d’or.
Les inscriptions se font de 8 h à 9 h 15. Les
jeux au programme sont : fléchettes, fer à
cheval, jeu de poches, charlemagne, washer,
pétanque, marche-rallye.
Un dîner sera servi et puisque le thème
tourne autour d’éléments western, nous aurons de la danse en ligne. Par ailleurs, tous ceux
et toutes celles qui porteront un accessoire de
cowboy ou de cowgirl auront la chance de
gagner un prix de participation. Nous aurons
également plusieurs prix de présence. Les
équipes gagnantes recevront une plaque. Les
membres et non-membres peuvent participer
aux différentes compétitions amicales.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de Gaëtane Duval au 992-2780 ou
Rina Morneault au 992-2789 d’ici le 31 mai.
Bienvenue aux intéressés. ❏
Bertin Nadeau

L’avantage de vivre ici, c’est qu’on est
proche les uns des autres. Proche des élus.
On peut rencontrer facilement son maire,
ses conseillers, les députés et même des
ministres. Le premier ministre passe et on
peut lui parler. Ce n’est pas partout
comme ça. Oh non!
Faut le dire, la démocratie se porte bien
chez nous. Toutes les nations n’ont pas
nécessairement le réflexe de faire élire
leurs dirigeants. Trop de pays encore où le
pouvoir ne se partage pas. Un seul
homme dirige et possède tout. Malgré ça,
la démocratie n’a jamais été aussi vivante.
En juin, il y aura des élections au Danemark, un pays qui nous ressemble. Mais
aussi, au Kazakhstan, au Guatemala et en
Mauritanie, en Moldavie. C’est pas rien.
Alors, chez nous, quand on est invité à
voter, on le sera pour les élections municipales l’an prochain, il faut se lever et y
aller. C’est plus qu’un devoir, c’est un privilège qu’il faut préserver. Tout le monde
n’a pas ce privilège. Les gens des DSL, nos
voisins, eux, n’ont pas de conseil municipal pour négocier avec la province. Nous
avons cette chance.
Même pour nos écoles, on a le droit de
voter pour des conseillers au Conseil d’éducation du district (CED), ce n’est pas
peu dire. Et quand on a besoin de leur parler… ils sont, eux aussi, accessibles
puisqu’ils vivent près de nous. On est
chanceux de vivre ici, la démocratie s’exprime librement et on en profite.

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

www.canadamunicipal.ca
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Trois comités patrimoniaux
présentent un bilan positif
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Caisse populaire de St-François

La municipalité
appuie le comité
de citoyens
a Communauté rurale de HautL
Madawaska appuie le comité de
citoyens qui s'oppose à la fermeture de la
Caisse populaire de Saint-François (prévue
pour octobre) et annoncée il y a quelques
semaines par UNI Coopération financière.

Denis Boulet, président de la Forge Jos B.
Michaud.

Diane Cyr, présidente du Musée de la salle du
150e

L

a Corporation de la Forge Jos B.
Michaud, le Musée de la Salle du 150e et
la Société culturelle de Saint-François ont
tenu, pour la première fois, leur réunion
générale annuelle dans la même soirée en
présence d’une trentaine de personnes. Les
trois comités ont tracé un bilan positif de la
dernière année.

(Gilles Duval CFAI FM)

Fêtons ensemble
la fête du Canada
a population de HautL
Madawaska est invitée à venir célébrer la

Le président de la Corporation Jos B.
Michaud, Denis Boulet, a présenté un plan
quinquennal qui a comme vision de reconnaître la forge comme une Institution.
Pour sa part, le Comité de la salle du 150e
a procédé à certaines améliorations à l'entrée

Embellissons
notre quartier
ppuyés par le Haut-Madawaska,
A
quelques bénévoles ont décidé de mettre à nouveau sur pied le comité d'embellissement dans le quartier Saint-François.
Son rôle est d'aménager et d'entretenir des
plates-bandes pour notre fierté et aussi pour
donner une bonne impression de revenez-y
aux visiteurs.
Actuellement, nous interpellons toutes les
personnes qui ont des plantes vivaces à donner de bien vouloir les apporter chez Ti-Lou
Landry. Ce serait bien apprécié. Que vous
habitiez dans le village ou dans le district de
services, nous vous remercions de continuer à
embellir vos propriétés et, ce n'est qu'une suggestion, d'ajouter des lumières solaires pour
créer un beau décor en soirée.
Ceux et celles qui aimeraient se joindre à
l'équipe, téléphonez au 992-2589. Nous
soulignons la générosité d'entreprises et d'organismes qui ont fait une contribution monétaire ou en valeur matérielle pour rendre plus
accueillante notre localité. Tous ensembles,
soyons fiers de notre environnement. ❏
Bertin Nadeau

La municipalité a fait parvenir une lettre
aux dirigeants de l'institution acadienne pour
leur demander d'expliquer leur raison et de reconsidérer leur décision étant donné que la
caisse de Saint-François, en 1937, a été la première à être fondée au Madawaska et la
deuxième au NB. ❏

La conférencière Lise Ouellette avec David
Bouchard, président de la SCSF.

fête du Canada le lundi
1er juillet dans le
quartier de Clair. L’endroit et la liste des activités vous seront dévoilés sous peu.

du Musée.

À noter que cette activité est gratuite grâce
au gouvernement du Canada.

David Bouchard et Cathy Pelletier ont
relevé les nombreux projets de la Société culturelle et ceux à venir.

Pour info : Gaëtane Saucier Nadeau, agente
de développement culturel et communautaire de Haut-Madwaska au 992-6055. ❏

Congé férié

Ayant participé activement dans l'implantation d'une Banque alimentaire dans le HautMadawaska, la coordonnatrice, Lise Ouellette,
euillez prendre note que les bureaux
a tracé l'historique et le fonctionnement de ce
municipaux seront fermés le lundi 1er
nouveau service en partenariat avec l'Atelier juillet en raison de la fête du Canada.
R.A.D.O. Après quelques mois d'activités, les
statistiques justifient sa présence.
Bonne fête à tous! ❏

V

Le maire de Haut-Madawaska, Jean-Pierre
Ouellette, et l'adjointe de la députée provinciale Francine Landry, madame Marie-France
Fournier, ont souligné les nombreuses heures
de bénévolat et réalisations avec des moyens
financiers limités.
Le député René Arseneault a envoyé un
message, Cathy Pelletier s’est chargé de le
livrer.
Tous véhiculent le même message. Beaucoup a été fait en 2018-2019, il reste encore
beaucoup à faire. Pour cela, tous les comités
comptent sur l’ajout de bénévoles dévoués
pour poursuivre le travail. Bienvenue aux intéressés. ❏
Gaëtane Saucier Nadeau

Réunions du conseil
a prochaine réunion ordinaire publique
L
de la municipalité de Haut-Madawaska
aura lieu :
• Mardi 11 juin, à 19 h, Complexe Multifonctionnel - Quartier Clair.
Il y aura une présentation, par monsieur Martin Lachapelle, du Plan de Gestion des Actifs.
Bienvenue à tous!
Relâche en juillet et août
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de réunion
ordinaire publique durant les mois de juillet
et août 2019. Au besoin, il pourrait y avoir des
réunions extraordinaires; le public en sera
avisé. Le conseil sera de retour le mardi 10
septembre 2019 (endroit à être déterminé).
Bon été! ❏
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Nouveau conseil au Club VTT du Haut-Madawaska
d’approbation nous parviendra dans les
prochains jours pour rendre le tout officiel. Nous
avons perdu quelques kilomètres de sentiers
mais nous avons réussi à négocier ce qui était
essentiel pour notre bon fonctionnement. La
signalisation sera ajustée en fonction de l’entente et une nouvelle carte (map) sera imprimée d’ici le Demi-Marathon au plus tard.
Nous vous invitons à la prudence pour la
nouvelle saison qui s’amorce et n’oubliez pas
que l’avancement du club c’est l’affaire de
tous. Soyons proactifs et bonne randonnée.
Voici la composition du nouveau conseil d’administration pour 2019-2020 : Daniel Plourde
(secrétaire), Bertrand Castonguay (responsable des sentiers), Patrick Long (vice-président),
Yvon Morneault (directeur), Bertin Coté (président), Robert Sirois (directeur), Loyld Plourde
(trésorier). Absent de la photo : Camille Dubé (directeur).

a saison 2019 s’amorce avec beaucoup
L
de positif pour les quadistes du club VTT
du Haut-Madawaska. Un nouvel exécutif,
une entente avec JD Irving, une nouvelle
carte de sentiers et des projets d’infrastructures et d’équipements ont été approuvés au niveau de la Fédération et
envoyés au gouvernement pour approbation finale.
La première réunion du Conseil 2019-2020
a eu lieu le 13 mai dernier. La nouvelle équipe
a procédé à la distribution des tâches et
responsabilités et tous sont très motivés à
s’assurer que le club progresse. Les informations concernant les activités, l’état des sentiers et autres seront disponibles sur la page
Facebook du Club VTT du Haut-Madawaska et

sur la page WEB du club à l’adresse suivante :
clubvttduhaut-madawaska.com.
Pour les bris de sentiers, SVP téléphoner à
Bertand Castonguay au 992-1887. Les passes
sont obligatoires et la personne responsable
est Lloyd Plourde au numéro 992-5505.
Entente avec Irving
Une nouvelle entente avec la compagnie Irving
a été négociée le 30 avril dernier. Une lettre

Vos commentaires et suggestions sont les
bienvenus. Si vous avez des questions, vous
pouvez me contacter au 992-8163.
Bertin Côté / Président CVTTHM

Passe 3 saisons
Il est temps d’acheter sa passe 3 saisons
2019. Elle coute 52.90 $ tvh incluse. Cette
passe vous permet de circuler sur tous les sentiers gérés de la FVTTNB, aussi elle permet de
circuler au Québec dans les sentiers de la
FQCQ gratuitement en suivant les lois et règlements du Québec. Pour ce qui est du
Maine, il en coute près de 110 $ US pour y circuler. Nous espérons une entente bientôt. ❏

Gagnants à la Chasse à l’As de pique

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 : Pierre Milliard
Directrice générale adjointe : Francine Bossé
Directeur financier : Serge Dionne
Hôtel de ville : (506) 258-3030
Télécopieur : (506) 258-3017
Courriel : info@haut-madawaska.com
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois
La Communauté de Haut-Madawaska commandite cette publication ainsi que sa
distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT
INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

e groupe du bureau de Nadeau Poultry
L
Ferme Avicole de Saint-Francois est
l’heureux gagnant de la 4e édition de la
Chasse à l’As de pique du Haut
Madawaska.
Le groupe se mérite la somme de 6,411.58 $.
Un grand merci à tous les participants qui ont
contribué au succès de cette 4e édition. Le
comité organisateur remercie également
tous les points de vente dans le HautMadawaska et tous les bénévoles qui ont con-

tribué à cette loterie.
Le Centre Fraternel de Clair Inc. et le conseil
des Chevaliers de Colomb #3764 recommenceront une 5e édition au début de
septembre.
Nous souhaitons un été rempli de bonheur
et joie à la grande population du HautMadawaska. ❏
Le Centre Fraternel de Clair Inc.
et le conseil des Chevaliers de Colomb

LICENCE ET MÉDAILLON POUR CHIEN
Veuillez-vous procurer votre licence et médaillon aux fins d’enregistrement pour
votre chien (avec preuve de vaccination) au :
Bureau municipal - Quartier Saint-François
Bureau municipal - Quartier Baker-Brook
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Tournoi de golf Des Haltes-livres bientôt installées
des Canadiens
Nadeau Poultry
e tournoi de golf des Canadiens Nadeau
L
Poultry aura lieu le lundi 5 août au club
de golf de Fort Kent. C'est un tournoi genre
« Best Ball ».
Chaque équipe comprend 4 personnes
(hommes ou femmes). De nombreux jeux sont
inclus à différents trous et de nombreux prix
peuvent être gagnés.
Le coût est de 200 $ par équipe. Si vous
voulez des voiturettes (cart) de golf,le coût est
de 10$ par personne. Un souper au steak sur
BBQ est inclus dans l'inscription.

Le Comité A.E.D.A. du Quartier Saint-François composé de Bertin Nadeau, Pierrette Côté,
Pierrette Bouchard et Andy Landry ont initié le projet Halte-livres s'inscrivant dans la vision
de l'autoroute bleue de Haut-Madawaska. Celle que nous voyons sur cette photo a été fabriquée par Melvin Cyr. Elle est située sur le site Ledges...Place des pionniers à Saint-François.

D

epuis quelques mois, nous vous parTous les profits seront remis aux cafétérias
lons des petites bibliothèques Haltedes écoles de Clair et de Saint-François afin de livres qui seront installées un peu partout
permettre à certains élèves dans le besoin dans le Haut-Madawaska. Plusieurs bénéd'avoir des dîners chauds.
voles les ont fabriquées l’hiver dernier.
Pour vous inscrire, mettez les noms des 4
Ça vaut la peine de les nommer car ils ont
joueurs dans une enveloppe, ajoutez le mon- tous fait un travail remarquable. Vous pourrez
tant d'argent requis, soit 200 $ plus le montant le constater par vous-même.
pour les carts de golf. Apportez à l'épicerie Le
Marché du Village à Clair.
Ce sont messieurs : Melvin Cyr de SaintFrançois, David Bouchard de Saint-François,
Pour information, Gilmen Smyth au 992- Adrien (Tom) Bouchard de Saint-François,
5881 ou 992-2006, Jean-Marc Nadeau au 992- Philippe Bouchard de Saint-François, Claude
3296 ou 736-8630. Bienvenue à tous, c'est pour et Joan Levesque de Baker-Brook et René
une bonne cause!
Jean-Marc Nadeau
Président du Comité

Appuyons la
campagne financière
des lumières

Vers un futur
pour nos aînés e Comité des affaires économiques de la
nciennement connu sous le nom de Lparoisse religieuse Saint-François-Xavier
A
« L’Association Fibromyalgie et de Saint-François sollicite l'appui de tous
Douleurs Chroniques des Trois-Frontières dans sa campagne financière pour l'installainc. », l’organisme désire vous annoncer
son changement de nom et d’orientation.

tion des nouvelles lumières.

Depuis le 29 avril dernier, l’organisme porte
le nom de « Abano inc. » Ce qui veut dire, Association Bénévoles des aînés du Nord-Ouest inc.

Celles actuelles datent des années 1970 et
elles doivent être remplacées en raison de leur
état. Les nouvelles lampes cadrent bien dans
le style de notre église.

Nous travaillerons désormais à organiser des
activités, conférences, etc., pour les aînés et nous
avons bien d’autres projets aussi qui sont à venir.
Nous avons déjà présentement des partenariats avec quelques foyers de soins, mais
nous allons aussi, à la demande de la population, faire des activités avec les aînés dans la
communauté.
Nous gardons tout de même un volet concernant la fibromyalgie, qui fait partie d’un de
nos nouveaux objectifs présentés et acceptés
au niveau gouvernemental.
D’autres informations seront à venir bientôt. Merci à vous tous pour votre soutien. ❏
Anne Theriault, présidente

Lavoie de St-Hilaire.
À vous tous, nous disons un très grand
MERCI. Nous remercions encore une fois les
entreprises et les particuliers qui ont fait des
dons pour que ce projet soit possible.
Lorsqu’elles seront placées, les personnes
intéressées pourront s’y rendre pour lire ou
encore prendre un livre et l’apporter à la maison. Libre à vous d’en déposer un autre ou encore d’en donner.
Vous pouvez continuer à les apporter à la
Bibliothèque publique Mgr Plourde à SaintFrançois. Nous apprécierions que des personnes de la communauté offrent leurs services
pour faire la rotation des livres à l’occasion.
Vous pouvez donner votre nom à Pierrette
Bouchard (992-3501), Pierrette Côté (9922817) ou Bertin Nadeau (992-2629). L’objectif
de ce projet est de développer une culture du
livre dans le milieu. C’est une façon de soutenir
l’alphabétisation dans notre milieu. Nous y
serons tous gagnants. Le lancement officiel se
fera le 1er juillet pendant la cérémonie de la
fête du Canada à Clair. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire

Ouverture
des musées
et site de Ledges
euillez noter que dès le 1er, juillet le
V
musée de la Forge Jos B. Michaud, le
Musée de la Salle du 150e et le site de

Chacun peut contribuer selon ses moyens.
Vous pouvez vous cotiser en famille, déposer
un montant chaque mois, remettre votre don
dans la quête ou directement à la maison des
paroissiens ou encore poster votre don à
l'adresse : 2016, rue Commerciale SaintFrançois, N.-B., E7A 1B2. Tous les dons, si Ledges seront ouverts pour la saison estivale. Des étudiantes seront là pour vous acminimes-soient-ils, sont appréciés.
cueillir.
L'objectif de la campagne financière est de
Au plaisir de vous voir! Bon été! ❏
15 000 $ et on se donne jusqu'au mois d'août
pour l'atteindre. Mais pour cela, nous devons
nous montrer solidaires envers NOTRE ÉGLISE
qui nous rend de précieux services. Un très
Pour publication dans l’Écho
grand MERCI pour votre générosité. ❏
Le comité des affaires économiques

envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
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Club de l’âge d’or
Baker-Brook - St-Hilaire

Activités
à notre club
e Club de l’âge d’or Baker-BrookL
St-Hilaire vous invite à participer à ses
activités
au
Centre
sportif
de
St-Hilaire, 15 rue Fournier.
Conditionnement physique
Tous les 2 jeudis de chaque mois.
Cours de danse
En ligne, classique et sociale de 10 h à 11 h les
jeudis.
Bienvenue à toute la population!
Info : Suzanne : 739-9134 ou Joan : 258-3588. ❏

Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Loterie 50/50

L’ÉCHO DU HAUT-MADAWASKA

Dans nos
paroisses

Club Fraternité de Clair

Joignez-vous
à nous!
Bingo
Parties tous les mercredis après-midi à 13 h 30.
Charlemagne
Les vendredis soir à 20 h.
Aucune inscription venez seul ou avec un
partenaire.
Cartes de membre
Disponibles au coût de 15 $.
Location
Salle disponible pour location.
Pour plus d’informations, contacter
M. Alfred Corriveau au 992-2368. ❏

Paroisse Saint-François d’Assise
de Clair

Notre église,
notre héritage

V

oici les résultats de la Loterie
50/50 des Chevaliers de
Colomb de Saint-François Conseil
7188 du mois d’avril.

Prochains baptêmes dans l’unité
23 juin à Clair. Vous aimeriez faire baptiser
votre enfant, appelez au bureau de l'Unité
992-2496.
Catéchèse
Félicitations à tous les enfants qui ont terminé leur parcours de catéchèse. Merci aux
parents pour leur implication et un SINCÈRE
MERCI aux catéchètes pour leur dévouement.
Félicitations à Mgr Gérard Dionne
À l’occasion de son 100e anniversaire de
naissance le 19 juin 2019.
Heures des célébrations
Samedi : Connors à 16 h; St-Hilaire à 19 h;
St-François à 19 h
Dimanche : Baker-Brook à 9 h 15;
Clair à 10 h 30; Lac Baker à 11 h
Messe célébrée pour l’Unité pastorale chaque
mercredi soir à 19 h en l’église de Clair.
Bonne saison estivale et un bon temps de
vacances à tous! ❏
Line Ouellet, adjointe administrative
678, rue Principale, Clair, NB, E7A 2H4
Tél : 506-992-2496 - Fax: 506-992-3101
courriel : notredamedelafraternite@rogers.com

2 avril : #706 Line Pelletier de Clair
gagne 3470 $
9 avril : # 610 Conrad Beaulieu de Clair
gagne 118 $
16 avril : # 2475 Kristina Bélanger
de Saint-François gagne 1118 $
23 avril : # 323 Réjean Martin
de Lac-Baker gagne 1124 $
30 avril : # 1687 Billy Michaud de Connors
perd 1138 $
Félicitations aux gagnants! ❏

Loterie moitié-moitié

Pour aider
les autres
des tirages de
Résultats
loterie du mois d’avril 2019.

ébutée le 22 mai 2006, la loterie moitiéD
moitié des Chevaliers de Colomb Conseil 7188 de Saint-François continue de
notre

7 avril : # 507 Lola Kennedy de Clair
perd 795 $
14 avril : # 567 Enoil Kennedy de Clair
gagne 1,200 $
21 avril : # 027 Michel Michaud de Clair
gagne 405 $
28 avril : # 169 Monique Levasseur de Clair
gagne 406 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! ❏
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)

faire des heureux chaque semaine. Il en
coûte seulement 2 $ par semaine pour y
adhérer.
Vous devez avoir payé le lundi soir 9 h
puisque le tirage de plus de 1000 $ est effectué
le mardi au Dépanneur Monique. Il peut s'agir
d'une excellente idée cadeau pour l'anniversaire de l'un de vos proches ou pour toute
autre occasion.
Le Conseil remet une partie de cet argent à
différentes causes sociales et peut venir en aide
à des gens de chez nous éprouvés par la maladie
et qui ont à se déplacer à Moncton, Québec ou
Montréal. Il nous fait plaisir de les aider financièrement et ces personnes éprouvent beaucoup de bonheur à recevoir cette aide.
Ainsi, nous comptons sur vous pour continuer à appuyer la loterie. C'est un investissement dans la santé de ceux que l'on aime.
Merci beaucoup pour l'encouragement. ❏
Bertin Nadeau, secrétaire
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
Atelier pratique de maquillage
L’atelier sera offert à deux reprises, à vous
de choisir entre le mardi 4 juin et 25 juin à
18 h. Matériel à apporter : trousse complète
de maquillage, pinceaux et démaquillants.
Venez-vous pratiquer entre amies. Atelier gratuit. Faites vite, les places sont limitées!
Réservez au 992-6052.
Toi, moi et la mère l’Oie
Atelier pour les 0 à 4 ans. Groupe de
comptines, chansons et contes pour la stimulation du langage. Dernière session le jeudi 6
juin à 13 h 15.
Vernissage de photographie
Le mardi 11 juin de 17 h à 19 h, la photographe invitée est Leslie Michaud. L’exposition se tiendra du 11 juin au 11 juillet dans la
salle communautaire de la bibliothèque.
Bienvenue à tous!

venir et autre information sur le club de lecture d’été.
Animatrice du Club de lecture
d’été 2019
La bibliothèque Mgr-Plourde est heureuse
d’accueillir depuis le 22 mai dernier, Shanie
Morneault comme animatrice du club de lecture d’été. Elle est bien connue puisqu’elle travaille dans la région comme caissière chez D.E.
Landry depuis déjà quelques années. Elle
étudie présentement en soins infirmiers à
l’Université de Moncton Campus Edmundston. Nouvellement en poste, elle s’occupe
d’une programmation remplie d’activités à
l’intention des jeunes pour la saison estivale.
Nous lui souhaitons donc la bienvenue!
Jeux Libres STIAM
Le jeudi 20 juin à 14 h 30, les jeunes sont les
bienvenus à venir participer aux jeux STIAM.

Bibliothèque de semences
Dès maintenant, les membres de la bibliothèque peuvent « emprunter » des semences
en se présentant au comptoir de prêt avec
leur carte d’abonné.

Fabrication d’un « dream catcher »
Le vendredi 21 juin à 14 h 30, il y aura la fabrication d’un « dream catcher » pour promouvoir la journée des autochtones.
Bienvenue à tous!

Comment emprunter des semences?
Le fonctionnement est simple! Le participant est invité à emprunter un sachet de semence (jusqu’à maximum de 10), pour
ensuite…
• les mettre en terre;
• les arroser;
• consulter au besoin les ressources
documentaires en bibliothèque;
• récolter le fruit de sa culture.
Le participant est invité à retourner une
partie de ses nouvelles semences, les graines
et non les légumes, à la bibliothèque pour les
offrir aux futurs jardiniers. À noter qu’il y aura
un panier de jardinage à faire tirer.

Exposition de livres autochtones
Des livres traitant l’histoire des autochtones
seront en exposition pendant tout le mois de
juin puisque c’est le Mois national de l’histoire
autochtone.

Bricolage
Le mercredi 5 juin à 14 h 30, vous êtes invités à venir bricoler différents items pour la
décoration de notre nouveau thème du programme CLÉ. Ouvert à tous!
Lancement du club de lecture d’été
Le samedi 15 juin à 13 h 30, il y aura la fête
de lancement du programme CLÉ. On vous
invite à nous suivre prochainement sur notre
page Facebook pour la programmation à

Le mois de juin a été désigné le Mois national de l’histoire autochtone en 2010 par le
Gouvernement du Canada. C’est l’occasion de
célébrer et d’en apprendre davantage concernant le passé, le présent et l’avenir des peuples
autochtones au Canada. La Journée nationale
des Autochtones est le 21 juin. Cette journée
offre aux Canadiens une occasion idéale de
célébrer les cultures des peuples inuits, des
Premières Nations et des Métis, leur histoire et
leur importance au Canada.
Heures d’ouverture
Veuillez prendre note des 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 ❏

Par Marie-France Albert

Titre : Le mystère de la chambre 7
Auteure : Hélène Gagnier
Publié en 1996
Les parents de Marie ont accepté un emploi qui consiste à faire l’entretien ménager
de la maison d’une actrice populaire. Ils
doivent donc déménager et Marie est enchantée à l’idée de vivre dans une maison de
riche.
Cependant dès son arrivée, elle se voit refuser l’accès de la chambre 7. De nature
curieuse, Marie se donne la mission de découvrir le mystère qui se cache derrière la porte
de cette chambre, quitte à faire perdre l’emploi rêvé de ses parents. (Roman pour les
jeunes). ❏

Banque alimentaire

Bénévoles
recherchés
e comité de la banque alimentaire de
L
Haut-Madawaska qui est en opération
depuis quelques mois est toujours à la
recherche de bénévoles dans les quartiers
de Baker-Brook et St-Hilaire.
À noter que vous n’avez à faire du
bénévolat seulement qu’aux 90 jours.
Nous sommes confiants que des personnes
se manifesteront. Le numéro pour nous rejoindre est le 992-6055.
Merci, on vous attend, Les plus démunis ont
besoin de nous, de vous. ❏
Le comité da la banque alimentaire

Tania St-Onge, Gestionnaire

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS ET
FINISSANTES DU HAUT-MADAWASKA
Bon succès dans vos projets futurs!
Le maire et le conseil de Haut-Madawaska

Bonnes vacances
à tous
les élèves
et enseignants!
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Artisan
de chez nous

ans le Haut-Madawaska le bois est un
D
produit naturel disponible en grande
quantité. Il est parfois utilisé à des fins décoratives et utilitaires comme le fait la Fabrique Levesque qui construit des meubles
et depuis plusieurs années des tables de
jardins pour cultiver la terre sans avoir à se
pencher. Un produit beau et utile.
Faites de cèdre, les tables de Claude O.
Levesque sont déclinées en plusieurs modèles, en longueur, en largeur, en hauteur mais
toujours adaptées aux besoins spécifiques
des gens.
Joan Levesque apprécie le travail de son
mari et est fière des produits qu’il fait. Ils ont
aussi un site web très pratique où on retrouve
une grande partie de la production de la boutique. Vous avez le choix pour jardiner maintenant sans vous fatiguer. Pour les rejoindre
appelez au 506-258-3588 ou cell 506-2530353.
www.lafabriquelevesque.wixsite.com/leves
que ❏

Tous les jours
NouvellesNB
Les abonnés de NouvellesNB peuvent
lire avant tout des infos locales sur le NB
au complet tous les jours. 7 jours sur 7. Il
suffit de s’abonner. Seulement 99 $/ 1 an
/ 365 éditions. www.nouvellesnb.ca

