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Merci, monsieur le maire
éjà on sait qu’à Saint-François on aura
un nouveau maire, dans quelques
D
semaines, après les élections du 14 mai

Plus encore, le maire a permis à plusieurs
personnes de se familiariser avec le travail en
équipe au conseil et si aujourd’hui il peut
passer la main, c’est que des personnes
peuvent prendre en charge les
responsabilités municipales en toute
connaissance de cause.

prochain.
Raoul Cyr, qui préfère ne pas demander
un autre mandat aux électeurs, s’est retiré de
la course tôt ce printemps, en annonçant
longtemps à l’avance qu’il ne reviendra pas.
Ce qui permettait à toute personne
intéressée d’en profiter et de soumettre sa
candidature.

Le maire Cyr remerciait, dans cette
entrevue, la population pour la confiance et
le support qu’elle lui a accordé toutes ces
années. Maintenant qu’il se retire, il pourra
prendre soin de sa santé, respirer un peu plus
malgré qu’il se dit disponible encore pour
servir lorsqu’on lui demandera son appui.

Celui qui a été d’abord maire durant
plusieurs années, puis conseiller un moment
a connu une carrière plutôt progressiste. Le
village de Saint-François aura connu un
grand développement durant le passage à la
barre du maire Raoul Cyr.
Qu’on se souvienne des nombreux
dossiers qu’il a mis de l’avant en 24 ans au
conseil, dont 21 années à titre de maire. Raoul
Cyr s’est impliqué dans la communauté dès
1973. Il a fait partie de plusieurs groupes et
associations parce qu’il aimait rendre service
à sa communauté.
On note chez lui qu’il a toujours fait passer
les intérêts de la communauté d’abord, sans
parti pris et toujours au bénéfice de
l’ensemble de toute la population.
« Ça été un privilège, pour moi, de
représenter les gens de Saint-François! »
n’hésite-t-il pas à dire au représentant de
l’Écho alors qu’il discutait de son départ de
l’Hôtel de ville.
On se souviendra qu’il a siégé à la
Chambre de commerce, où il a été l’un des
fondateurs. Tout comme, en tant que maire, il

Raoul Cyr, maire de Saint-François depuis
21 ans.

a travaillé fort pour améliorer les services
d’incendie.
Le maire Cyr laisse en héritage, outre
l’organisation des travaux publics, une
bibliothèque enviée par beaucoup de
communautés au NB, un arena rénové, des
parcs et des terrains de jeux pour les enfants,
sans oublier l’eau potable de très bonne
qualité… ça aussi les aînés pourront en
témoigner que c’est grâce à Raoul Cyr que
ces choses là sont disponibles à SaintFrançois.
On ne peut passer sous silence qu’il a aussi
été un des principaux instigateurs des
Festivités du Demi-Marathon dont la 37e
édition aura lieu cette année.

En terminant, le maire Cyr avoue que sa
plus grande fierté aura été d’avoir
communiqué son dynamisme aux
communautés de Saint-François et de
Connors et qu’ensemble ces deux groupes
aient travaillé main dans la main.
Finalement, le maire laisse aussi un
précieux héritage en ayant renouvelé
l’entente avec le Réseau des Échos du
Nouveau-Brunswick pour que Saint-François
et Connors puissent savoir tout ce qui se fait
dans leur communauté.
L’Écho de Saint-François est le véhicule
disponible pour le conseil et pour les
organismes locaux afin de faire connaitre
leurs réalisations, leurs projets et inviter la
population à participer, avec fierté, à la vie
communautaire.
Merci monsieur Cyr pour toutes ces
réalisations au fil du quart de siècle que vous
nous avez donné. o
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Congrès mondial acadien 2014

Roch Voisine sera le porte-parole
och Voisine
Comme l’explique le président du CMA,
sera le porte- Émilien Nadeau, l’artiste acadien, en tant que
R
parole
du porte-parole,
participera
à
divers
Congrès mondial
acadien
2014
(CMA).
Le
chanteur, connu à
travers la planète,
est
originaire
d ’ Ed m u n d s to n
(quartier SaintBasile) en plein
cœur de la région
hôtesse de la 5e édition du CMA qui aura
lieu du 8 au 24 août 2014. Le 5e Congrès
mondial acadien se tiendra dans trois
régions voisines, soit le nord-ouest du
Nouveau-Brunswick, le Maine aux ÉtatsUnis, et le Témiscouata au Québec.
L’annonce a été faite le 13 avril en
conférence de presse, au lendemain du
grand spectacle Célébration francophone, qui
rendait hommage à ce grand artiste et qui
avait lieu dans le cadre de la Semaine de
l’Association de la musique de la Côte Est.

Un nouveau site
web pour
Saint-François
fin de répondre à une demande de la
part de la population, des visiteurs et
A
touristes, la municipalité de SaintFrançois a pris la décision de se pourvoir
d’un nouveau site Web. Le contrat a été
accordé à une entreprise locale soit
S4W.CO. Solutions Web, dont le
propriétaire est Pierre Ouellette.
Le jeune entrepreneur nous a présenté
une ébauche du futur site Web et il promet
d’être des plus intéressants et des plus
pratiques. Lorsqu’il sera complété, la
population sera avisée de l’adresse Internet
afin que tous puissent le visionner. o
Source : Monique D. Boulay

événements dans le but de promouvoir le
Congrès. Roch Voisine inclura la promotion
du CMA dans ses propres activités artistiques
et médiatiques. Il invitera les gens du monde
entier à se joindre à la fête en août 2014 pour
visiter sa région natale de l’Acadie des terres
et forêts. »
À cet effet, le porte-parole du CMA 2014
sera au Festival Interceltique de Lorient au
mois d’août. Cet évènement est le plus grand
festival de France, et l’Acadie y est à l’honneur
cette année. Il chantera lors d’un spectacle
présenté le 6 août à l’Espace Marine, une salle
de près de 6 000 sièges. « Ce sera une
occasion unique pour lui de promouvoir le
Congrès mondial acadien auprès de ce
public breton déjà très intéressé par l’Acadie
», souligne monsieur Nadeau. Notons que le
spectacle du 6 août à Lorient sera repris le 15
août, Fête nationale de l’Acadie, au Festival
acadien de Caraquet.
Parmi les autres tâches qui attendent le
porte-parole, notons entre autres qu’il fera
partie du jury qui choisira la chanson thème
du CMA 2014.
Tous les détails sur le CMA 2014 à
www.cma2014.com. o

L'Escale Madavic

Urgent besoin
de meubles
besoin de meubles usagés en
bonne condition.
Urgent
• Meubles de chambre à coucher, pour
adulte ou enfants : lits, matelas,
couchette....etc.
• cuisine ou salon : tables, chaises, divan,
causeuse ou chaises.
Si vous en avez à donner, communiquer
au 739-6265. Merci de votre grande
générosité. o
L'Escale Madavic
Maison d'hébergement pour femmes et enfants

Pour rejoindre l’Écho
Rédaction :

textes@echosnb.com
Publicité :

publicite@echosnb.com
Tél. : (506) 727-4749
Téléc. : (506) 727-9086

Appel à tous
vis aux expatriés d’Acadie : nous
cherchons à élargir notre base de
A
personnes ressources et de contacts dans
la province, au Canada et à l'étranger.
Si cela vous intéresse, vous pouvez
envoyer votre nom, courriel et/ou numéro de
téléphone à textes@echosnb.com o

SAINT-FRANÇOIS

Les ÉCHOS
de gilles
Moi, je préfère Radio-Canada
Eh oui, je te l’ai déjà dit… mais parfois
il faut répéter pour être bien compris.
Depuis plusieurs semaines, le syndicat
de Radio-Canada a entrepris une
campagne visant à assurer la survie de
Radio-Canada, menacée par le fédéral
qui souhaite réduire le financement
public et peut-être privatiser la société
d’État qu’on aime depuis 75 ans.
Comme eux, je crains pour l’avenir de
Radio-Canada. Je ne l’ai jamais caché.
J’aime Radio-Canada. Je préfère RadioCanada. Pour son professionnalisme et sa
rigueur.
J’ai peur de la télévision commerciale
privée qui n’a pour but que le profit. Un
gouvernement doit offrir un service de
santé et d’éducation universel, pour les
enfants et les adultes. On n’est pas prêt à
accepter de privatiser ces services pour
nos enfants et nos adultes. RadioCanada fait partie des outils d’éducation
populaire comme les écoles. Depuis les
années cinquante, les parents utilisent la
télévision pour les aider à élever leurs
enfants.
Bobino, Franfreluche, Inimagimo,
Passe-Partout, Le travail à la chaîne, Tous
pour Un, l’Union fait la force sont
quelques-unes des émissions qui ont
servi l’éducation d’un grand nombre
d’entre nous. Je ne crois pas que Les
Arpents Verts et Duke Of Hazard,
quoiqu’en français, n’ont certainement
pas élevé très haut le niveau de réflexion
des nôtres, sinon qu’elles étaient moins
chères à produire et plus faciles à
rentabiliser, publicitairement parlant.
Maintenant, il y a tellement de
télévisions spécialisées, qui concentrent
les consommateurs pour que les
diffuseurs puissent vendre plus
facilement
leur
publicité
aux
compagnies intéressées par ces
consommateurs respectifs, que RadioCanada a encore plus de raison d’être,
toute entière en place.
Dans un tel contexte, certains
s’interrogent sur la pertinence d’investir
34 $ par année par canadien pour un
réseau public. Moi, je dis qu’il faut
protéger Radio-Canada. Déjà que la
Société d’état est en concurrence avec le
privé, il faut supporter ce qu’on aime. Il y
a le site www.amisderadiocanada.com
qui permet de s’exprimer pour la survie
de NOTRE radiodiffuseur public. Tu peux
t’exprimer avant qu’il ne soit trop tard, on
ne peut se fier à ceux qui n’ont que leur
nombril à l’œil. o
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Un mot du
conseiller sortant
Benoit Milliard
’Écho publie ici
l’intégral d’un
mot du conseiller
sortant Benoit
M i l l i a r d ,
s’adressant aux
citoyens de SaintFrançois.

L

«
Je
saisis
l’occasion
qui
Benoit
Milliard, m’est donnée par
conseiller sortant
l’entremise
du
journal l’Écho, pour
dire à la population du village de SaintFrançois un merci sincère pour la confiance
qu’elle a eu envers moi en m’élisant comme
conseiller municipal lors des élections de
2008.
Je crois sincèrement, en siégeant auprès
du conseil ces dernières quatre années, que
j’ai donné le meilleur de moi-même et ce
malgré un mandat parsemé de controverses
et d’embuches. Cependant, je ne regrette
rien des efforts déployés. De plus, mes
relations avec le maire ont été d’étroites
collaborations et de francs dialogues.
Comme vous le savez sans doute et pour
des raisons personnelles, je ne serai pas de la
course pour le prochain mandat. J’espère
toutefois que vous aurez la chance d’élire un
nouveau conseil qui aura désir de continuité
et de bonne gestion. o
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Pas d'élections municipales,
ni scolaires à Saint-François
n sait maintenant qu'il n'y aura pas
d'élections municipales à St-François
O
puisque tous les candidats qui se sont
présentés furent élus par acclamation
sans opposition.
Le maire sortant, Raoul Cyr avait annoncé
qu'il ne reviendrait pas ce qui permettait à
Gérard Cyr d'être élu par acclamation. Il en va
de même des candidats Lise Landry, Chantal
Veilleux Levesque, Colette Levesque et
Sylvain St-Onge d'être aussi élus par
acclamation sans opposition.
Le calme et la sérénité avec lequel le
nouveau conseil vient d'être élu présage que
la municipalité sera entre bonnes mains, et
que ces gens qui ont à coeur de donner de
leur temps, prendront soin des dossiers déjà

bien garnis. Le
maire Raoul Cyr
souhaitait
bon
succès
à
ces
nouveaux élus qui
s e r o n t
assermentés après
les élections du 14
mai prochain.
Les citoyens de
St-François n'iront
pas voter pour un
Landry,
représentant au Richard
conseil scolaire du conseiller scolaire.
nouveau District
Nord-Ouest puisque dans le sous-district 1,
c'est Richard Landry qui vient d'être élu par
acclamation. o

Municipalité de Saint-François-de-Madawaska

États financiers *
Investissement en capital (nouveaux projets)

851,480 $
* Principaux chiffres

Fonds général de fonctionnement
Produits
844,477 $
Charges
841,288 $
Surplus
3,191 $
Elément inhabituel (ass)
-5,000 $
Déficit
1,809 $
Fonds Eau et Egouts
Produits
Charges
Surplus

252,880 $
251,889 $
991 $

Trois fois bravo
aux Panthères
uelle saison ils ont eu et surtout
comme la fin de la saison a été
Q
excitante pour ces jeunes de chez nous.

Source : Raoul Cyr, maire

Le week-end du 30 mars jusqu’au 1er avril,
ils étaient à Stanley au centre du NouveauBrunswick et jouaient en finale contre
l’équipe de Kennebecasis Valley (KV) qu’ils
ont vaincu royalement.
Description des dernières secondes de jeu
Après deux périodes, le pointage était de 3
à 2 en notre faveur. Puis, il ne restait que 48
secondes à jouer à la fin de 3e période
règlementaire. La mise au jeu avait lieu dans
notre territoire. C’est alors que l’équipe KV a
enlevé son gardien de but pour ajouter un 6e
attaquants en espérant compter pour
égaliser le pointage.
Notre coach demandait un temps d’arrêt
pour mettre ses cinq meilleurs joueurs sur la
glace. Dès la mise au jeux, c’est Yan Bouchard
avec un lancer du revers directement de
notre territoire, faisait traverser la rondelle

De gauche a droite à genoux : Jacob Morneault, Kristopher Thériault et Terry Bouchard Ass.
entraîneur. Debouts : Marco Martin Ass.entraîneur, Brandon Cyr, Tristan Viel, Christian
Martin, Patrick Boutot, Vincent Thibeault, Yan Bouchard, Samuel Bouchard, Tito Naranja,
Alexandre Clavette, Cody Pelletier, Alex Bouchard, Alain Morneault entraîneur. Absent :
Maxime Bellavance.

qui alla dépasser de justesse la ligne des buts.
On en était alors à 4 à 2 pour nous avec 36
secondes à faire au cadrant.
Imaginez l’atmosphère de nos jeunes
joueurs et des adultes qui les dirigent. Le
party était déclenché au banc des Panthères.

Après une mise au jeu au centre de la
patinoire, Tito Naranja allait compter de
nouveau pour augmenter le pointage
jusqu’à 5 contre 2. Il ne restait que 13
secondes à jouer à la 3e. Il n’en fallait pas plus
pour assurer le championnat à notre équipe
locale. De quoi dire : « Trois fois bravo les
Panthères ! » o
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En provenance de votre école Ernest Lang
Concours d’épellation
Voici les gagnants du concours
d’épellation de l’école qui a eu lieu le 23 mars
dernier.
Maternelle : Joanie Levesque
1re année : Bradly Nadeau
2e année : Amélie Therrien
3e année : Elycia Plourde
4e année : Laurence Ouellette
5e année : Alexis Boulet-Levesque
6e année : Kelly Bouchard
7e année : Jeffrey Bonenfant
8e année : Maude Pelletier
Merci au club Richelieu de Saint-François
ainsi qu’aux Républicaines de Baker-Brook
de nous avoir remis des montants d’argent
qui nous ont permis d’acheter des livres pour
les gagnants, en plus de remettre trois prix de
participation qui sont allés à : Emma Saucier
(M), Audrey Bonenfant (2e) et Richard
Gendreau (8e).
Chacun et chacune de la 3e à la 8e années
ont eu l’opportunité de représenter notre

Les gagnants du concours d’épellation.

Salon du livre
Tous les élèves de l’école ont eu
l’opportunité de se rendre au salon du livre
d’Edmundston le jeudi 19 avril dernier.
Les élèves de l’école ont aussi eu la chance
de rencontrer le fameux bédéiste Tristan
Demers le vendredi 20 avril, ici même à notre
école. Ils ont pu se familiariser avec son
personnage Gargouille!

Personnes Ressources
Atelier des Copains
Yvon Morneault
992-2739
Bibliothèque MgrPlourde
Bertin Nadeau
992-6052
C.A.P.F.H.
Ronald Bonenfant
Chambre de Commerce
Luc Nadeau
992-3557
Chevaliers de Colomb
Gérald Léo Nadeau
992-3069
Chorale paroissiale
Gaëtane Saucier Nadeau
992-6272
Club de l’âge d’or
Marie-Anna Pelletier
992-3298
Club Richelieu
Guildas Duval
992-2780
CMA 2014
Gaétane Saucier Nadeau
992-6272, 992-6052
Corporation du Musée La
« Forge Jos.B. Michaud »
Benoit Milliard président
992-2311 ou 992-3026
Comité d’accueil
St-François
Gaétanne Duval
992-2780
Comité d’acceuil Connors
Fernande Ouellette
992-2353
Comité Demi-Marathon
992-6054

Comité église
Clarence Milliard
992-3256
Comité Mesures
d’urgences
992-6050
Comité d’acceuil
des nouveaux arrivants
Luc Nadeau
992-3557
Espoir d’enfants
Jacques Levesque
992-2414
Filles d’Isabelle
Jeanne Mance Albert
992-2505
Institut Féminin
(Saint-François)
Diane Cyr
992-2259
Institut Féminin
(Moulin Pelletier)
Edwina Landry
992-2310
Centre Sportif
J-Docithe Nadeau
Marc Veilleux
992-6054
Service des incendies
Maurice Boutot chef,
992-6000
Résidence Saint-François
Hermel Bouchard
992-2275
Société Culturelle
Saint-François Inc.
Gaétane Saucier Nadeau
992-6272
992-6052

L’équipe féminine de volleyball.

Village de Saint-Francois
2033, rue Commerciale
Population 585
recensement 2006

Saint-François, NB
E7A 1B3

Maire : Raoul Cyr
Maire-adjoint : Oneil Lebel
Conseillers : Lise Landry, Benoit Milliard et Sylvain St-Onge
Secrétaire municipale : Lucille Landry
Trésorière : Monique D. Boulay
Resp.Travaux publics: Éric Godin
Dir. Service des incendies : Maurice Boutot
Resp. salle formation : Gaëtane Nadeau
Resp. bibliothèque : Bertin Nadeau
Centre Sportif J Docithe Nadeau : Marc Veilleux

Hôtel de ville : 992-6050 - Télécopieur : 992-6049
Courriel : munstf@nb.aibn.com
Centre Sportif : 992-6054
Bibliothèque : 992-6052

Ambulance,
Police, Pompiers

: 911

école au concours d’épellation du district.
D’ailleurs, nous désirons souligner que
Suite à la page 5

Tombée de L’Écho le 6 juin 2012
La municipalité 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,
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

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

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca
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École...suite de la page 4
Laurence Ouellette s’est méritée une 2e
place pour les 4e années lors du concours du
district. Bravo et félicitations à tous!
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La Chambre de commerce
de Saint-François vous informe

Équipe féminine de ballon-volant
L’école Communautaire Ernest-Lang est
une école où la vie parascolaire recommence
à prendre une place importante. C’est
pourquoi des athlètes décident de former
une équipe de volleyball féminine à l’école.
Afin de permettre aux filles de vivre de belles
expériences, l’équipe de volleyball de l’école
a dû solliciter quelques entreprises pour
recueillir des fonds nécessaires permettant à
celles-ci de participer à différents tournois au
courant de l’année.
Les fonds amassés par la campagne ont
permis aux athlètes de faire l’achat de
chandails d’équipe (nécessaires pour se
présenter à des tournois). De plus, l’équipe
s’est procurée de l’équipement adéquat et
plus sécuritaire pour pratiquer ce sport.
L’équipe tient à vous remercier, chers
commanditaires. C’est grâce à vous que les
filles peuvent s’épanouir tout en s’amusant
en jouant au volleyball. Soyez assurés que
ces dernières sauront bien représenter
l’école lors des sorties.
Les filles ont participé à leur premier
tournoi le samedi 17 mars dernier. Elles ont
su persévérer toute la journée. Avec leur
grand esprit d’équipe et leurs nombreux
encouragements, les filles ont bien performé.
Continuez votre beau travail et vos efforts
constants. Ensemble, nous allons réussir!
Martine Bouchard, entraîneure

Cours d’éducation physique
Comment ne peut-on pas profiter de
toutes les occasions pour faire l’éducation de
nos enfants? En effet, lors du cours
d’éducation physique de M. Patrick, les
élèves ont fait de la raquette. Ils en ont
profité pour démontrer leurs talents et
utiliser toutes leurs connaissances pour
pouvoir faire un petit feu sécuritaire sous
supervision avec seulement une allumette
disponible !! Ce feu devait durer au moins 5
minutes. Quel succès! Tout a été fait dans le
respect de chacun et de la nature.
Félicitations à M. Patrick et ses élèves! o
Source : Info-parents,
École communautaire Ernest-Lang

Gagnant du mois de janvier : Résidences StFrançois : Clarence Milliard, bénévole.

Gagnante du mois de février : La Boîte à
Fleurs : Mona Nadeau, employée.

ette année, La Chambre de commerce
a organisé une activité avec les
C
commerces membres afin de rendre
hommage aux employés ou bénévoles de
différents organismes.
Assez souvent, il est mentionné que c'est
grâce au rendement des employés et
bénévoles que les entreprises et organismes
fonctionnent et qu'ils ont du succès.
Afin d'être éligible, il y a des critères tel que
être membre en règle de la Chambre de
commerce. Nous procédons par un tirage au
sort parmi les commerces et organismes et
ensuite un choix ou tirage se fait à l'intérieur
de ce premier tirage. Un certificat cadeau que
la Chambre se procure chez différents
commerces est remis au gagnant ou à la
gagnante.
Résultats des premiers tirages qui
ont déjà été effectués :
Mois de janvier : Les Résidences StFrançois, Bénévole-Gagnant : Clarence
Milliard - Certificat cadeau chez Mike's
Canteen.
Mois de février : La Boîte à Fleurs,
Employée : Mona Nadeau - Certificat cadeau
chez Dépanneur Monique Inc.
Mois de Mars : L'Ateliers des Copains,
Employée : Rinette Bossé - Certificat cadeau

Gagnante du mois de mars : Ateliers des
Copains : Rinette Bossé, employée.

chez La Boîte à Fleurs.
Nous avons plusieurs projets en vue, et
notre but est de promouvoir la Chambre de
commerce ainsi que travailler au
développement de la communauté.
Il est maintenant temps, à vous, membres
et nouveaux membres de payer votre
côtisation comme nous vous en avons
informés il y a quelques semaines. N'oubliez
pas qu’en tout temps, nous pouvons vous
aider dans vos projets. o
Gaétane Duval, Trésorière

Le Centre Info@venue pour répondre à vos besoins
ous désirez mettre votre cv à jour, ce, selon votre besoin.
Dactylographie de documents, élaboration
venez me voir. Vous organisez une fête,
V
de lettre de présentation pour un emploi, etc.
on fait les cartes d’invitation. Votre Voici la liste de différents services
passeport est à renouveler et vous avez
besoin de photos, je peux le faire. Vous
désirez avoir plus de connaissances afin
de pouvoir utiliser votre ordinateur, je
peux vous aider. J’offre différents cours et

offerts :
Montage et agrandissement de photos,
calendrier personnalisé, bannière, cartes
d’affaires, de vœux ou d’invitation. Montage
photos
sur
DVD
avec
musique.

Contactez-moi au 992-2225 ou 992-6050. o

Monique D. Boulay
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Biblio à

SAINT-FRANÇOIS

la carte

Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue, Saint-François, N.-B., E7A 1A4
Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

Qu'est-ce qui se passe @
votre bibliothèque ?
Cours de gardiens et gardiennes
En collaboration avec la Croix-Rouge, les
filles et les garçons de 11 à 13 ans intéressés
à suivre un cours de gardiens peuvent
s'inscrire dès maintenant à la bibliothèque
publique Mgr Plourde. La date du cours est le
samedi 5 mai de 8h30 à 15h environ. Les
sujets touchés sont les responsabilités du
gardien, techniques de premiers soins chez
le bébé et l'enfant pour ne nommer que
ceux-là. Le coût est de 30 $ par participant et
payable à l'instructeur le matin même du
cours . Le maximum est de 20 participants.
Alors, vous pouvez vous inscrire en
téléphonant au 992-6052 ou passez à la
bibliothèque.
Cours de premiers soins
On demande aux personnes intéressées
de donner leur nom à la bibliothèque
publique Mgr Plourde et dès que le nombre
le justifiera une date sera cédulée. Les coûts
sont de 85 $ par personnes et seront
payables à l'avance pour éviter l'annulation
du cours. Les cours sont d'une durée de deux
jours car il y beaucoup de matières à parler:
étouffement, RCR, défibrillateur cardiaque,
brûlures et bien d'autres. Il faut un minimum
de 8 personnes. Téléphonez au 992-6052
pour plus d'information.
Culture d'un jardin biologique
Madame Lise Belzile, herboriste, offre une
soirée d'information gratuite le jeudi 26 avril
à 19h sous le thème : la culture d'un jardin
biologique. En deuxième partie, elle parlera
des aliments à manger cru à l’aide de la
germination. Une dégustation suivra. Les
personnes intéressées à assister à cette
soirée sont priées de s’inscrire à l'avance au
992-6052. Tous sont bienvenus.
Atelier de compostage domestique
Madame Hélène Daigle de la COGERNO
sera présente à la bibliothèque publique Mgr
Plourde de Saint-François pour vous donner
des conseils dans le succès d'un bon
compostage domestique. La soirée
commence à 19h. Les personnes présentes
auront la chance de gagner un composteur.
On apprécie que les personnes intéressées
s'inscrivent à l'avance. Communiquez-vous
avec le personnel de la bibliothèque au 9926052.
S’amuser pour parler
Du 17 mai au 7 juin soit le jeudi à raison de
quatre semaines, Michelle O’connell du
Service Parle-moi du Réseau Santé vitalité
offre des sessions de S’amuser pour parler à
l’intention des enfants de 2 à 4 ans. Les

rencontres commencent à 10h et se
terminent à 11h à la bibliothèque publique
Mgr Plourde. Au programme : comptines,
conte, jeux et bricolage. Un adulte doit
accompagner l’enfants. On demande de
vous inscrire au programme à l’avance. Il n’y a
aucuns frais. Pour information, téléphonez au
992-6052.

Biblio à la carte
Romans
Frost, Jeaniene : La
première goutte de sang
Après l’assassinat de son
mari, Denise MacGregor
devient la cible d’un démon.
Elle n’a alors d’autre choix
que de se tourner vers ceux
qu’elle fuyait : les vampires.
Spade, un puissant Maître,
accepte de lui aider mais
envouté par ses charmes, il
sera bientôt prêt à tout pour la protéger des
ténèbres.
Gilbert-Dumas, Mylène :
1704
Tirée d’une légende
née dans la région de
Sherbrooke, cette histoire
bouleversante transporte
le lecteur dans l’Amérique
sauvage du début du
XVIIIe siècle.

Michaud, Christian : La
Chorale du diable
Victor Lessard tente
d’élucider un drame
familial et l’enlèvement
d’une jeune fille dévoilant
ses charmes sur Internet.
Une
ancienne
coéquipière qui lui voue
une haine infernale ne
l’entend
pas
ainsi.
Naviguant à travers le fanatisme religieux et
la perversité de démons ordinaires, ils vont
s’engager dans enquête diabolique jusqu’à
découvrir le secret terrifiant de la chorale du
diable.
Patterson, James : Œil
pour œil
Témoin de l’assassinat
en plein jour d’un avocat,
Nick est le seul à connaître
les détails qui le mènera au
commanditaire
du
meurtre. Mais, à se montrer
trop curieux, il déclenche
les foudres de ceux qu’il
traque. Il devra se montré

vigilant s’il veut sauver sa peau. Un thriller
signé Patterson.
Documentaires
Farrow, Joanna :
Découvrez vos cupcakes
Ce livre vous offre le
choix de 50 créations
fantastiques avec les
techniques de glaçage
pour
réaliser
des
décorations épatantes.
Les cupcakes n’auront
jamais
été
aussi
faciles… ou si sucrés!
Grand livre de la
candidature gagnante
Basé sur dix ans de
recherche collectives, cet
ouvrage vous présente la
synthèse la plus complète
dans les différentes étapes
d’une recherche d’emploi
efficace : le bilan personnel
et
professionnel,
la
rédaction du CV, lettre de
motivation, préparation à l’entrevue et les
tests d’aptitudes.
Rodet, Philippe : Se
protéger du stress et réussir
Les sept leviers de
motivation
développés
dans ce livre sont adaptés à
la complexité croissante du
travail dans les entreprises
et constituent autant de
facteurs de protection
efficaces vis-àvis du stress.
Ils sont aussi sources de
performance !
St-Pierre, Patricia :
Entrevue, préparez-vous en
3 étapes
Il n’y a qu’un truc, un
seul, pour réussir votre
entrevue d’embauche :
vous préparer. L’auteur
nous présente dans ce
livre
la
méthode
d’entrevue P.A.T. pour
mettre en valeur votre
candidature par une
multitude de conseils pour assurer de
meilleures performances lors d’une entrevue
d’embauche et décrocher l’emploi que vous
rêvez.
Bonne lecture! Et bienvenue à toutes et à
tous! o
Bertin Nadeau, gestionnaire
Bibliothèque publique Mgr Plourde
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Journée de la femme : De gauche à droite,
Sr Denise Hébert, Sr Nicole Rousse.

Journée du Patrimoine.

Journé du Patrimoine
Le lundi 20 février avait lieu la clôture de la
Semaine du Patrimoine, sous le thème de la
Guerre et la Paix, organisée par la Société
culturelle de Saint-François Inc. La soirée s’est
déroulée en mettant l’accent plus
particulièrement sur la Paix. M. Jacques
Albert fit un clin d’œil sur le Maintien de la
Paix. Des membres du comité Les Forges de
Ledges énumèrent les hommes et femmes
de Saint-François et Connors qui se sont
engagés dans les Forces Armées et autres.
Pour terminer la soirée, les quelques 40
personnes présentes visitèrent le Musée du
150e tout en échangeant entre eux.
Journée de la femme
Le 8 mars, la Société culturelle de SaintFrançois Inc., en collaboration avec les
Instituts Féminin de Saint-François et du
Moulin Pelletier, a rendu hommage aux deux
religieuses qui demeurent encore au
couvent de Saint-François, soit Sr Denise
Hébert et Sr Nicole Rousse. Un hommage
leur à été rendu ainsi que des fleurs et
plusieurs cadeaux. Des témoignages de
reconnaissances et de remerciements
coulaient à flots. Cinquante-six (56) femmes
participaient à ce dîner sous forme de
potluck. PHOTO religieuse- journée de la
femme.
AGA de la SCSF
AGA de la SCSF La Société culturelle de
Saint-François Inc. tiendra sa réunion
annuelle le dimanche 29 avril à 13 h 30 au
sous-sol de l’église. Les cartes de membres
sont disponibles auprès du comité au coût
de 10 $. Durant cette réunion annuelle, nous
allons procéder à la bénédiction de
l’enseigne du Musée du 150e nouvellement
installée à l’extérieur. Un gâteau sera servi
aux gens afin de souligner le 1er anniversaire
d’existence de notre Musée. Le Musée est
maintenant membre de la Zone des Musées
du Nord-Ouest et reconnu de L’Association
des Musées du Nouveau-Brunswick (AMNB).
Bienvenue à toute la population.
Galerie d’Art - Liste des artistes
Un gros MERCI à M. George Pérusse
d’avoir exposé ses tableaux durant les mois
précédent. Bienvenue à Mme Nathalie
Desbiens qui exposera ses œuvres durant les
mois d’avril à juin. La population est invitée à
venir voir ses œuvres qui seront exposées à la

Visite de l’auteur Hélène Harbec : Première rangée Mme Carole Bélanger enseignante de
Clair, Mme Huguette Desjardins Agente culturelle de L’ACHSJ, Mme Hélène Harbec Auteur
et Mme Ginette Nadeau enseignante à Saint-François.

Les membres des comités des familles Landry : De gauche à droite : 1ère rangée : Denis
Landry, co-président Rivière-Bleue, Marielle Landry, présidente des rencontres Famille
Landry et Nancy-Ann Landry co-présidente Saint-François. 2ème rangée : Serge Fortin,
président Témiscouata, Québec, Normand Thèriault, président du Nord-Ouest du NouveauBrunswick.

Caisse populaire des Trois Rives située à
Saint-François. Également, des tableaux du
regretté M. Henri sont en montre au sous-sol
de l’église de Saint-François en permanence.

Famille Landry CMA
Le Congrès mondial acadien 2014 s’en
vient à grands pas. Les communautés de
Saint-François et Connors recevront les
Suite à la page 8

8

avril 2012

SAINT-FRANÇOIS

Du côté de la Société culturelle... suite de la page 7
familles Landry comme rencontre de famille. Fait
extraordinaire, il y aura deux rencontres de Landry soit
une à Saint-François sur L’Acadie des Terres et Forêts et
l’autre à Rivière-Bleu, village situé au Témiscouata au
Québec. L’entente entre le CMA et les deux
communautés à été signée le 13 mars 2012. Bravo et
bonne chance aux deux comités qui auront à travailler
en étroite collaboration pour faire de ces rencontres
un succès.
Hélène Harbec 29 mars
Le 29 mars l’auteur Mme Hélène Harbec est venue rencontrer les
apprenants des classes d’Alpha de Saint-François et Clair. Ce fut un
échange des plus intéressants. Les gens présents ont aimé cette
expérience. Merci au Comité Provincial des Sociétés culturelles et à
L’Association culturelle du Haut-Saint-Jean de nous avoir offert cette
opportunité de recevoir Mme Harbec chez nous.
Calendrier culturel
Le calendrier culturel (no.2) a été distribué dans tous les foyers des
communautés de Saint-François et Connors. Si vous avez besoin d’un
autre calendrier, veuillez me contacter et il me fera plaisir de vous en
fournir un. Si vous avez des activités qui s’en viennent dans les
prochains mois, avisez-moi et je vais les indiquer dans le prochain
numéro qui va sortir à la fin juin.
Comité du DSL (District des Services Locaux)
Le 21 mars dernier, M. Doris Blanchard (directeur des services
gouvernementaux) était présent à la salle de formation et
communautaire de la bibliothèque publique Mgr Plourde de SaintFrançois afin de mettre sur pied un comité du DSL. Dix-huit (18)
personnes étaient présentes et le comité élu par acclamation comme
la photo le montre.

Comité du DSL : Mme Denise Ouellette, secrétaire; M. Louis Labrie,
présiden; M. Denis Boulet, M. Yvon Morneault et M. Gilles Côté.

Vernissage des tableaux des élèves de Mme Jeanne
Michaud
Le samedi 26 mai dès 10 h le matin jusqu’à 16 h, il y aura un
vernissage des tableaux des élèves de Mme Jeanne Michaud. Ce
vernissage aura lieu à la bibliothèque publique Mgr Plourde. Venez en
grand nombre voir le beau travail de ces artistes. o
Gaëtane Saucier Nadeau
Agente de Développement culturel
Coordonatrice de la salle de formation

Rapport
financier
Demi-Marathon
2011
Rapport Financier
Demi-marathon 2011
Activités
Jardin Bavarois
Entrée
Publicité
Campagne Financière
Kiosques
Petites Princesses
Sécurité
Socio-Culturel
Sport & Socio
Course
Mlles Demi-Marathon
Papeterie
Maintenance
Frais Bancaires
Projet Étudiant
Cantine
Comité
Parade
Subvention Provinciale
Divers
Total

Revenus
33 198,20 $
22 996,42 $
9 036,46 $
875,00 $
4 115,66 $

1 730,00 $
2 986,10 $
6 287,67 $

2 946,00 $
12 234,73 $
101,20 $

Dépenses
18 579,55 $
1 337,26 $
5 312,38 $
530,03 $
3 713,47 $
3 455,00 $
17 675,74 $
23 938,30 $
2 466,96 $
4 214,49 $
322,98 $
7 299,44 $
660,71 $
2 710,27 $
10 775,44 $
528,94 $
275,78 $

7 500,00 $
1 434,25 $

104 007,44 $

105 230,99 $

