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Le plébiscite 2 sera différent

L

’expérience du premier plébiscite qui
avait lieu à la fin de l’an dernier (9 novembre) aura permis au comité d’apprendre et de modifier sa façon de faire.
On se souviendra que Saint-François, Clair,
Baker-Brook, Saint-Hilaire et six DSL votaient
pour le regroupement alors que les citoyens
du village de Lac Baker s’opposaient à ce regroupement.
Le comité pour le regroupement du HautMadawaska, présidé par Réginald Nadeau,
reste confiant de pouvoir refaire l’exercice
avec les communautés qui souhaitaient se regrouper en novembre dernier. Puisque la
province exige que les citoyens concernés

soient de nouveau consultés, voilà qu’en mai
prochain un nouveau plébiscite aura lieu.
Cette fois, chaque municipalité décidera de
son avenir à elle et tous les DSL, eux, voteront
ensemble pour leur avenir.
Suite a la révision et la présentation
publique de l'étude de faisabilité excluant le
Lac Baker, les 4 municipalités restantes pourront par résolution confirmer leur approbation de se joindre au DSL qui eux devront aller
au vote ensemble par plébiscite le 9 mai 2016.
Si le vote donne une majorité de 50 % plus 1,
alors une nouvelle Communauté Rurale sera
formée et l'élection du nouveau conseil aura
lieu en novembre 2016 pour devenir effectif
le 1er janvier 2017. o

Les premières réunions publiques
de nos conseils en 2016
n janvier, les conseils municipaux des mu- c’est un dossier à suivre.
E
nicipalités du Haut-Madawaska se réuBaker-Brook
niront pour une première fois en public.
Saint-François
À Saint-François, c’est le lundi 18 janvier à
19 h 30 qu’aura lieu la réunion publique dans
la salle du conseil. Cette année la municipalité
a des projets notamment celui d’agrandir la
lagune mais pour l’instant nos élus attendent
toujours une réponse à leur demande de financement pour ce projet. Les revenus de la
taxe d’essence serviront jusqu’en 2018 à compléter la rue Commerciale, un projet majeur
pour St-François.
Clair
À Clair, le conseil se réunira le lundi 11 janvier à 19 h 30, toujours dans la salle du conseil.
Dans cette municipalité, on espère toujours la
concrétisation du projet de Centre de Santé…

À Baker-Brook, les citoyens pourront assister à la première réunion publique de son conseil municipal le mardi 12 janvier prochain à
19 h 30.
Lac Baker
À Lac Baker, le conseil se réunira pour la première fois en 2016 le mardi 12 janvier à 20 h
et il sera alors question du budget 2016.
St-Hilaire
Puis, à St-Hilaire, le conseil se réunira
comme d’habitude à la salle du conseil en janvier, la date reste à déterminer. Présentement
le conseil travaille fort pour établir le budget
2016. Plusieurs gros dossiers sont sur la table
et seront développés dans les prochaines semaines. o

Société culturelle
de Saint-François

Cartes de membre
e temps est venu de vous procurer une
L
carte de membre de la Société culturelle
de Saint-François.
Le coût de la carte est seulement de 10 $. Il
faut mentionner que cet argent sert à organiser des activités pour les élèves de l’école.
Vous pourrez vous procurez les cartes
auprès des membres du comité :
Gaëtane Saucier Nadeau - Présidente
Oneil Lebel - Vice-Président
Bertin Nadeau - Sec/tré,
Directeurs - Dieudonné Pelletier
Camille Landry
Yvette Bouchard
Clarence Milliard
Gérard Cyr
David Bouchard o
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Les ÉCHOS
de gilles
Le vieux prof de français
Ce n’est plus un secret pour personne. Je suis un ex-enseignant de
français toujours amoureux de la langue
française.
Un collaborateur m’envoyait ce qui
suit, probablement piqué sur internet.
J’ai trouvé l’idée si bonne que je te la
livre telle que reçue. On utilise des expressions anciennes sans savoir leur
origine. Voici quelques exemples.
Un lustre comme dans l'expression,
« ça fait des lustres qu'on ne s'est pas vu ».
Le lustre est une période de 5 ans. C'est
un terme d'origine religieuse.
Un for, comme dans mon for intérieur.
Le for intérieur est le tribunal de la conscience.
Une lice, de l'expression, « le joueur
entre en lice demain ». La lice était une
palissade puis est devenue le champs
clos dans lequel se déroulaient les
tournois et joutes.
Férir, « sans coup férir ». Férir signifie
frapper et son participe passé : féru,
« être féru de quelque chose ».
Un crible, « passer au crible ». Le crible
étant un tamis.
Un fur, de « au fur et à mesure », fur et
mesure sont en fait synonymes et signifient une proportion marquant une progression.
Bée, de « bouche bée ». Bée est le participe passé du vieux verbe « béer » qui
signifie grand ouvert. On a aussi conservé son participe présent : un trou
béant.
Un huis, qui ne subsiste plus que dans
le mot composé « huis-clos ». Le huis est
l'ancien nom de la porte (d'où huissier et
huisserie).
Une sellette, de l'expression « être sur
la sellette ». La sellette était un petit siège
bas sur lequel on faisait asseoir les accusés.
Maintenant, tu pourras te montrer savant en bonne compagnie. Tu n’as pas
besoin de me citer… je ne suis pas l’auteur de ce qui précède, mais c’est vraiment le genre d’information qui me
branche.
Ah oui, et puis Bonne Année 2016 à
toi et ta famille!
gilles gagné
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Noël en chansons grâce à nos chorales

Vu dans
L’Écho
’est le dimanche 6 décembre dernier
C
que la chorale Les Colombes et la
chorale de l’école Ernest Lang faisaient
vivre de très beaux moments aux gens
présents à l’église Saint-François-Xavier de
Saint-François.
La chorale des adultes a débuté le concert,
et les élèves, à leur tour, ont interprété 5 chansons. Les gens présents étaient enchantés
d’entendre des voix d’enfant, de la maternelle
à la 6e année. Un petit garçon de 4 ans a aussi

VOEUX
de la mairesse
de Baker-Brook
Voilà une année de passée. Au
nom des conseillers Cynthia
Bélanger, Michel Bouffard et de
moi-même, nous tenons à vous
souhaiter une année 2016 remplie
de paix, santé, bonheur et que tous
vos souhaits les plus chers se
réalisent.
Merci de votre support durant
l’année qui vient de s’écouler.
Un merci spécial à tous nos pompiers, employés et bénévoles pour
leur dévouement.
Francine Caron

rejoint le groupe.
Les élèves ont interprété avec brio la chanson thème de l’école (La petite école communautaire), accompagnés à la guitare de M.
Denis Dubé. Diane Nadeau Saucier accompagnait la chorale des grands à l’orgue. Quant à
Frédérik Milliard, il a chanté 2 chansons, s’accompagnant à la guitare.

Les directeurs, Gaëtane Saucier Nadeau et
Raymond Saucier, désirent remercier les membres des 2 chorales. Un énorme merci à tous
ceux et celles qui ont assisté à ce concert de
Noël.
À l’an prochain! o
Gaétane Saucier Nadeau, directrice
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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)
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Beau geste des Richelieu de Clair
e Club Richelieu de Clair fait don de ses
L
instruments de musique, au Centre d'Apprentissage du Haut-Madawaska, créant un
partenariat à long terme et continuant ainsi
à travailler pour la jeunesse du HautMadawaska.
L'Harmonie Richelieu du CAHM pourra ainsi
augmenter ses activités et permettre à un plus
grand nombre d'élèves de bénéficier de l'apprentissage de la musique.

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)

Dans le respect de ses valeurs et de sa devise,le
Richelieu International a pour mission d'être au
service de la jeunesse par ses actions de type éducatif et culturel et ainsi contribuer à l'épanouissement des individus et des collectivités. o

Village de Lac Baker

R/Jean-Louis Levesque, président

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)
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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)

Maire : Roland Dubé
Adm. : Pascale Maltais
2190, rue Centrale
Saint-Hilaire, N.-B., E3V 4W1
Teléphone : (506) 258-3307
Télécopieur : (506) 258-1802
Courriel : sainthilaire.nb@gmail.com
Site internet : www.sainthilairenb.com
Population : 290 (recensement 2011)

Société historique de Saint-Hilaire Inc.
Président : Mario Nadeau
Secrétaire : Monica Martin
Téléphone : (506) 739-9266
Courriel : litterateuse@hotmail.com
Site internet : www.sainthilairenb.com
Pompiers
et Police

Pour voir l’éducation autrement
… à Clair
ncore cette année, comme cela se fait
E
depuis 2010, il y aura un Colloque dans
l’enseignement à Clair du jeudi 28 janvier
au samedi 30 janvier 2016 au Centre d'Apprentissage du Haut-Madawaska. On en
fait un événement devenu une tradition.
De partout au NB et aussi au Canada, des
enseignants et des direction d’école viennent
discuter et se former à Clair. On aborde l’enseignement à la moderne avec toutes les
technologies disponibles.

Village de Saint-Hilaire

: 911

Tombée de L’Écho :
2e mercredi du mois
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

Ci-contre, de gauche à droite R/Guy Richard, secrétaire du Richelieu de Clair; Mme Chantal Doiron-Pelletier, enseignante de musique; M.
Roberto Gauvin, directeur du CAHM; R/JeanLouis Levesque, président du Richelieu de Clair.

C’est ainsi qu’est proposé un Forum des
pratiques gagnantes. Ce qui fait dire aux organisateurs « qu’encore cette année, nous
voulons permettre aux enseignants et directions d'établissements scolaires de partager
leurs pratiques gagnantes.
Cette activité à comme objectif de démontrer des pratiques gagnantes utilisées en milieu scolaire et pour créer un réseau de
partage et d'entraide. Les enseignants et directions d'établissement qui le désirent peuvent soumettre une idée de partage au
comité de programmation.
Une invitation spéciale à été lancée à toutes
les écoles du District scolaire francophone du
Nord-Ouest (DSFNO). De plus, nous voulons
aussi accueillir des pratiques gagnantes de
d'autres provinces canadiennes et de d'autres
pays ».
Cinq passionnés de l'éducation viendront
partager leur passion, lors de la session
Ignite/Pecha Kucha.
Le vendredi 29 janvier, dès 13 h! Un mot

d'ordre pour eux : « Emballez-nous, mais faites
cela vite! » Le thème pour Clair2016 est : LE
CHANGEMENT.
Pierre Roy, directeur de l'école AbbeyLandry, Memramcook, N.-B.,
Manon Richardson, enseignante et
technopédagogue à l'école Camille-Vautour,
St-Antoine, N.-B.,
Corinne Gilbert, conseillère pédagogique
en technologies éducatives, Collège St-JeanVianney, région de Montréal, QC; Normand
Brodeur coordonnateur des services à l'enseignement, FÉEP, Montréal, Qc et
Mario Asselin chroniqueur, blogueur, ex-directeur d'école et ami du C@HM, Québec, Qc
seront présents pour stimuler les participants.
Leur contrainte : 20 diapos, chacune à 20
secondes, top chrono !
Il faut être inscrit pour participer au colloque, le nombre de places disponibles étant
de seulement 300 pour Clair2016 pour des
raisons d'espace et de logistique. Il est possible de s'inscrire tant qu'il y aura des places.
Pour
information,
(506) 992-6006. o

contactez

le
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Le père Noël et la mère Noël de passage à St-François!
e 14 décembre dernier, une activité
L
communautaire avait lieu pour les
élèves de l’école communautaire Ernest-

Vu dans
L’Écho

Lang ainsi que les copains de l’Atelier des
copains. Une mère Noël et un père Noël
sont apparus au site Ledges… Place des Pionniers sur un traîneau tiré par deux
chevaux. Les étudiants et les copains ont
pu profiter d’une balade sur le traîneau.
Par la suite, le père Noël remettait des sacs
de friandises et de fruits aux élèves et aux copains. Sans oublier que du chocolat chaud fut
servi aux gens par Les p’tits coups de pouce, accompagnés de Troteu le lutin voyageur. Entretemps, le président du comité étudiant,
Vincent Landry, a eu l’honneur d’allumer le
sapin de Noël situé sous le gazebo, après le décompte.

Le père Noël et la mère Noël de passage à Ledges...Place des Pionniers.

Il est extrêmement important de mentionner que c’est grâce à l’implication et la
générosité des gens ou des organismes que
la magie de Noël fut transmise à tous. Un IMMENSE merci :
• Aux Chevaliers de Colomb de SaintFrançois-de-Madawaska pour votre don très
généreux;

• À M. Yves Boulet pour votre don d’un
splendide sapin de Noël;
• À L’atelier des copains pour votre don de
friandises;
• Aide Jeunesse, Filles d’Isabelle, les Richelieu. Gino et Lisa Dumont;
• Aux membres du personnel de l’école
communautaire Ernest-Lang d’avoir accepté

de vous être déplacés et pour votre collaboration comme toujours;
• Aux personnes qui se sont occupées de la
sécurité des enfants lors de la circulation de
ceux-ci dans le chemin. o
Gaëtane Saucier Nadeau
Agente de développement culturel
& communautaire

Sur nos sentiers en 2016!
onjour amis quadistes, les sentiers
B
d’hiver sont prêts à vous accueillir. Nos
sentiers relient St-François, Clair, Caron
Brook, Lac Baker, Baker Brook pour se rendre à Edmundston. Profitons des services
qu’offre chaque municipalité.
Les membres 2016 recevront une carte de
sentiers. Elle est aussi disponible sur notre
nouveau site web;
www.clubvtthautmadawaska.com. Une visite du site vous donnera un aperçu du fonctionnement du club
depuis ses débuts, les conditions des sentiers,
la signalisation…
Dès le premier janvier, la passe damée est
nécessaire pour circuler dans nos sentiers,
vous pouvez acheter votre passe chez Robert
Bonenfant à St-François (992-3269), chez
Denis Lebel a Clair (992-2931), chez Bertin
Coté au Lac Baker (992-8163) et au Dépanneur
Monique à St-François (992-2281).

Je remercie les 366 membres de l’année
2015 pour votre confiance envers votre conseil d’administration. Je souligne et j’apprécie
beaucoup l’implication des membres du conseil d’administration dans la réalisation de
plusieurs projets durant la dernière année. Je
suis confiant que lorsque le moment viendra,
vous serez disponible pour donner quelques
heures de bénévolat.
Le conseil d’administration désire remercier
la précieuse collaboration des propriétaires de
terrains, des municipalités, du gouvernement
du N.-B., de l’OTEM , de la Fédération des vtt
du Nouveau-Brunswick, de nos commanditaires et vous, quadistes, dans le développement de nos sentiers.
Par la même occasion, nous désirons vous
souhaiter une BONNE ET HEUREUSE ANNEE
2016 ! o
Patrick P. Long, président CVTTHM

La collecte de fonds se poursuit
ans la 35e édition de L’Écho du HautD
Madawaska de décembre 2015, il est
noté que le village de Lac Baker s’est engagé à verser 1000 $ par année et ce pendant 5 ans afin de contribuer à l’achat d’un
nouvel autobus adapté pour les résidents
du Foyer Ste-Élizabeth. Nous leur en
sommes très reconnaissants. À date, nous
avons reçu plusieurs dons et/ou engagements de particuliers et de maisons d’affaires de la région.
Au terme de la collecte de fonds PASSER AU

SUIVANT, nous publierons toute la liste des
dons d’affaires que nous avons reçus ainsi
qu’un compte-rendu des sommes d’argent recueillies.
Pour l’instant, la collecte de fonds se poursuit. Les dons peuvent être faits au Foyer SteÉlizabeth au 25, rue des Ormes, Baker-Brook,
N.-B., E7A 2J6. (506) 258-3020. Merci de votre
générosité! o
Monique Gendron, directrice-générale
Foyer Ste-Élizabeth Inc.

Tous nos sentiers d'hiver sont surfacés ou
grattés.
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24 médailles pour nos judokas de St-Hilaire
Vu dans
L’Écho

73 kg et Jessica Madore U16 -52 kg
Médaille de Bronze : Yannick Parent
U16 -81 kg
Coupe de Noël
Médaille d'or : Anthony Dumont, Chelsea
Morin, Jérémy Albert, Olivier Dumont, Blake
Cloutier et Rémi Beaulieu
Médaille d'argen : Arianne Morin, Jaydon
Bonenfant, Émilie Houde, Xavier Nadeau, Élliott Bligh, Samatha Houde et Ethan Bourgoin
Médaille de bronze : Jérémie Babin, Lucas
Delange, Troy Albert, Olivia Bligh, Alexi Durand
Ouellette et Isaak Morin
Josée Daigle Directeure Technique et fondatrice du Club Kimo

Loterie Chevaliers de Colomb
de Saint-François

Nos jeunes judokas en compagnie de leur entaîneure, Josée Daigle.

oici les gagnants de la Loterie 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb de Saint-François
Conseil 7188 pour le mois de novembre

déroulait la Coupe NB provincial et le dimanche 6 décembre, la Coupe de Noël à StQuentin.

e club de judo Kimo de St-Hilaire s'est
L
bien démarqué durant la fin de semaine
5 et 6 décembre 2015 en remportant
Loterie 50/50 des
24 médailles. Le samedi 5 décembre se

2015.
3 nov. : # 1525 Mme Gilberte Bouchard de
Saint-François gagne 1007 $
10 nov.: # 727 Mme Marie Jeanne Oakes
de Saint-François gagne 1018 $
17 nov.: # 1082 Mme Rinette Kennedy de
St-Marc-du-Lac-Long Qc gagne 1006 $
24 nov. : # 232 Mme Rachelle Ringuette
d’Edmundston perd 1009 $
Félicitations aux gagnants et merci d’encourager notre loterie. o

Voici la liste des médaillés de cette
fin de semaine:
Coupe NB
Médaille d'or : Alexandre Gauvin U18100 kg et Yzabelle Ouellette U18 -48 kg

Sans
oublier
que
Yzabelle Ouellette, médaillée d’or nationale, a franchi
l'étape de sa ceinture noire
le samedi 12 décembre
2015 à St-Jean.Yzabelle est
la plus jeune athlète féminine de la province à
franchir cette étape. De
plus, elle a été choisie par
Judo Canada pour une
compétition d'envergure à
l' Élite 8 en janvier 2016. La
compétition réunit seulement les 8 meilleures compétitrices au Canada. o

Yzalelle
Ouellette,
ceinture
noire.

Josée Daigle, directeure technique
et fondatrice du Club Kimo

Médaille d'argent : Brendon Houde U16 -

Paroisse Saint-François
d’Assise de Clair

Notre église,
notre héritage

Au Club de l’âge
d’or de Clair
es activités reprennent en ce début
L
d’année 2016. Venez vous joindre au
groupe les mercredis et samedis soir.
Bingo et Charlemagne
Parties de Bingo tous les mercredis soir à
19 h 30 et Charlemagne les samedis soir à 20 h.
Pour plus d’informations, contacter
M. Alfred Corriveau au 992-2368.
Bienvenue à tous! o

Tirages de novembre 2015
1er nov.: # 505 Karen & Lloyd Plourde
gagne 845 $
8 nov.:# 349 Robert Chainé perd 423 $
15 nov.:# 429 Guy Milliard perd 855 $
22 nov: # 646 Léona Pelletier gagne 1,293 $
Félicitations aux personnes gagnantes!
Bienvenue aux nouveaux membres! o
Jocelyne Morin, responsable de la Loterie

Profitez de notre
page Facebook
e réseau des Échos a une page Facebook
L
où sont publiées les infos locales
régulièrement. C’est instantané, rapide et
efficace. Servez-vous-en.
Partagez et propagez vos infos pour que
tout le monde le sache.
Voyez : Le Réseau des Échos o
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Bi b l i o à l ac ar te
Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue,
Saint-François, N.-B., E7A 1A4 - Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047
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La suggestion
de Marie-France

Horaire des activités
Fête du 12 décembre en photos
(UNE de l’Écho)
Ça bouge en masse en janvier à la
bibliothèque Mgr Plourde
Samedi 9 janvier - Début de la
session de janvier du programme
l’heure du conte
Les enfants sont inscrits à l’heure du conte
pour la session de janvier se regrouperont pour
une première rencontre à 10 h 30 et 13 h 30, respectivement, selon le groupe attribué.
Concours
Participez à notre concours de compliments. Il suffit de passer à la bibliothèque et
d’écrire un compliment sur un billet en forme
de cœur. À la fin de la semaine, un tirage aura
lieu et l’heureux gagnant se méritera un prix.
Mardi 19 janvier - Soirée pyjama
avec Winnie l’ourson
Puisque le 18 janvier est la journée Winnie
l’ourson, une activité spéciale est organisée
pour les petits de 2 à 6 ans. Au programme :
conte, comptines, bricolage, jeu et collation.
Prière d’inscrire votre enfant à l’avance. Les
nounours sont les bienvenus!
Mercredi 20 janvier - Rencontre du
groupe Hackmatack
Les jeunes inscrits au programme Hackmatack sont invités à une rencontre mensuelle à
compter de 13 h 30. N’oubliez pas votre livre!
Jeudi 21 janvier - Soulignons le
mois du thé chaud
Puisque janvier est le mois du thé chaud, la
bibliothèque Mgr Plourde accueille Mme Lise
Belzile ce jeudi à 13 h 30. Venez en grand nombre découvrir diverses sortes de thés ainsi que
leurs bienfaits.

Cette année, pour l’occasion, la bibliothèque Mgr Plourde vous invite à lire en
famille.
En effet, les familles qui liront ensemble au
moins 15 minutes, ici à la bibliothèque, pourront remplir un billet afin de participer à un
tirage. Le concours se tiendra du mardi 26 janvier au samedi 30 janvier inclusivement.
Bonne chance à toutes les familles !
Vendredi 29 janvier - Journée
mondiale du casse-tête
Les adultes de tous âges sont invités à allier
deux passes-temps : les casses-têtes et les
mandalas. En effet, commencez par assembler
les morceaux et terminez en coloriant le mandala qui en résulte. Un moment de détente assuré! De plus, un casse-tête/mandala sera tiré
au sort parmi les participants. Bienvenue à
tous! L’activité débute à 13 h 30.
Services pour tous
La bibliothèque offre un poste de travail
adapté. Qu’est-ce que c’est : Un ensemble de
logiciels et matériel informatique qui permet
aux personnes ayant une incapacité les empêchant de lire les imprimés, d’accéder à l’information de façon autonome. o
Tania St-Onge
Gestionaire de la bibliothèque

Par Marie-France Albert

Titre : Cupcakes et Claquettes
Auteure : Sophie Rondeau
Publié en 2013
Je vous conseille une série que j’aime beaucoup Cupcakes et Claquettes qui parle de deux
jumelles identiques qui commencent leurs
secondaires loin l’une de l’autre. Clara va dans
un collège privé et Lili à l’école publique.
Clara se passionne pour la lecture, l’écriture et
la cuisine tandis que Lili aime la danse.
Cette collection comprend 5 tomes. Il y a
différents sujets qui sont abordés comme la
cuisine, la danse, les relations amoureuses etc.
J’ai beaucoup aimé Clara, car c’est un personnage qui me ressemble beaucoup. Nous
avons des passions communes telles que la
lecture et l’écriture. Je recommande cette série
aux adolescentes de treize ans et plus. o

Le père Noël chez les pompiers
de Baker-Brook

Mardi 26 janvier - Session
d’information sur l’Alzheimer
Janvier est le mois de sensibilisation à la
maladie d’Alzheimer. La bibliothèque Mgr
Plourde accueille pour l’occasion Mme Valérie
Lagacé de l’Association de l’Alzheimer. Elle se
fera un plaisir d’informer la population sur la
maladie et la communication.
Mercredi 27 janvier - Journée
d’alphabétisation familiale
Le 27 janvier est la Journée de l’alphabétisation familiale. En plus de célébrer le plaisir
de lire et d’apprendre en famille, cette journée
est l’occasion d’intégrer l’apprentissage à sa
routine familiale. Partout au pays, les parents,
les organismes communautaires et d’alphabétisation, les bibliothèques et les écoles
sont invités à organiser des activités d’apprentissage en famille.

Vu dans
L’Écho
Merci à nos pompiers de Baker-Brook qui organisaient une parade du père Noël le 20 décembre dernier au sous-sol de l'église de Baker-Brook.Ils ont rendu des enfants et des parents
heureux.
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Coupe de Noël et médailles pour le Club Bushido de Clair
es membres du club de judo Bushido de
L
Clair participaient à la Coupe de Noël qui
se tenait à St-Quentin le dimanche 6 décembre 2015.
Nos médaillés
À l'avant : Frédéric Pelletier, bronze; Alex
Boucher une médaille d'or et une d'argent; Allison Thériault, 2 médailles d'or; Zoé Picard, médaille d'or; Joshua Boucher, médaille d'argent et
Daniel Ouellet entraîneur.
À l'arrière : Vanessa Ouellette, assistante entraîneure; Zachary Bélanger, médaille de bronze;
Nicolas Pelletier, médaille d'argent; Chris Poitras,
médaille d'or; Destiny Hayes, médaille de
bronze; Rémy Picard, médaille d'or et Rebecca
Ouellette, assistante entraîneure.
Le club de judo Bushido de Clair en est à sa
25e saison et les entraînements se déroulent au
gymnase du Centre d'apprentissage du HautMadawaska de Clair les mardis et jeudis entre
18 h 30 et 20 h. Pour plus d'information, contactez Daniel au 733-7481. o
Daniel Ouellet, entraîneur

École Communautaire
Ernest Lang

En 2016

Conduire un
de nos
véhicules sept
fois
récompensés
par le Guide de
l’auto 2016,
t’es rendu là.

MAZDA CX-3
Meilleur nouvel
utilitaire de l’année
et Meilleur achat VUS sous-compacts de
moins de 40 000 $

MAZDA3
Meilleur achat -

MAZDA6
Meilleur achat -

Berlines intermédiaires

MARTINMAZDA.CA

11, rue Pérusse
Edmundston

a population de Saint-François ne peut
L
qu’attendre la décision du District scolaire francophone du Nord-Ouest qui doit
se prononcer sur l’avenir de l’école communautaire Ernest Lang d’ici le 31 janvier de
cette nouvelle année.
La dernière rencontre publique a eu lieu le
17 décembre dernier. Plus de cent personnes
étaient réunies alors que treize prenaient la
parole pour défendre l’école. Même les
grandes entreprises locales se prononçaient
favorablement au maintien de l’école à StFrançois estimant que c’était un atout pour attirer des familles de travailleurs dans la région.

Voitures compactes

Bonne Année
au volant
d’une MAZDA!

Dans l’attente
d’une décision

(506) 739-7713
1-866-739-7713

Le transport d’élèves sur de longues distance ne favorise pas l’apprentissage pour les
enfants. « Ça allonge la durée de travail des enfants » disait un parent!
« La proximité des installations de la bibliothèque tout comme de l’aréna favorise les apprentissages des jeunes. C’est à ça que sert
une école » complétait une mère présente à la
réunion.
Le conseil municipal aussi souhaite le maintien de l’école dans sa communauté. Il est
préférable que les enfants se développent
dans leur milieu et grandissent dans leur environnement naturel si on veut qu’ils restent
attachés à notre communauté. o

