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Un souper qui deviendra
traditionnel

Notre
communauté
en évidence
au MACS

Gaëtane Saucier Nadeau, Gérard Cyr, Nancy-Ann Landry et Éva Landry, costumés pour
l’occasion.
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e
Mouvement
Acadien
des
Communautés en Santé du NouveauL
Brunswick inc. a pour mission d'agir
Des membres de la troupe de danse Dynamics Reflection faisant le service aux tables.

e dimanche 19 février dernier, avait
lieu, à Saint-François, le premier
L
souper-spectacle organisé par la Société
culturelle de Saint-François et le Comité
du Musée de la salle du 150e, dans le cadre
de la fête du Mardi gras.
Plus de 160 personnes participèrent au
souper qui pourrait devenir une tradition
annuelle, selon le maire Raoul Cyr qui préside
la Société culturelle de Saint-François.
Les gens étaient invités à se costumer et
plusieurs arboraient un chapeau, collier de
perle ou un masque.

Neuf artistes ont chanté pour le plus
grand plaisir des convives. Mme Suzanne
Nadeau et quelques-unes de ses élèves ont
interprété quelques pièces au violon. Les
membres de la troupe Dynamics Reflection
ont agi comme serveuses durant le repas et à
plusieurs reprises ont fait des numéros de
danse.
Les deux comité organisateurs remercient
chaleureusement tous les participants. Merci
à tous les gens qui se sont déplacés pour
cette activité. On se donne rendez-vous
l’année prochaine, le 10 février 2013. o

comme réseau de mobilisation et
d'accompagnement des communautés et
populations locales dans la prise en
charge de leur mieux-être. Notre
communauté était à l’honneur dans la
dernière édition de janvier 2012 de la
revue officielle du MACS. On était bien en
évidence pour notre implication au
mieux-être des citoyens de chez nous.
La revue faisait un Clin d’œil au fait que
…« Saint-François continue d’innover »! On y
retrouvait notamment une photo prise lors
de la traditionnelle pelletée de terre, avec
Daniel Gautreau de l’UMCS, Jeff Levesque
représentant d’arbres Canada, notre député
Yvon Bonenfant, le maire Raoul Cyr, Lise
Suite à la page 5
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Rodéo à bicyclettes

SAINT-FRANÇOIS

Les ÉCHOS
de gilles
Pour un 8 mars non grillagé
Toi qui est femme, savoures-tu
pleinement ta liberté?
La Journée Internationale des
Femmes proclamée, par l’ONU en 1977,
trouve son origine dans les luttes des
ouvrières et suffragettes du début du
XXe siècle.
Malheureusement, encore aujourd’hui
du 4 milliards de femmes… un très
grand nombre est privé de liberté. Des
millions de femmes doivent se voiler,
porter la burka. Ce doit être effrayant,
dans un pays chaud, être couvert de la
tête aux pieds et avoir ses chaleurs de
ménopause! Si c’est pas ça être esclave!

Les jeunes participants, l’an passé, à Saint-François.

e Comité Consultatif du HautMadawaska, conjointement avec la
GRC, organisera, comme à toutes les
années, un rodéo à bicyclettes qui aura
lieu le samedi 26 mai 2012 à 10 h à SaintHilaire et à Clair à 13 h.

L

Des bicyclettes et des prix de présence
seront remis aux participants. Bienvenue à
tous.
Il y aura aussi un BBQ en août 2012 au
profit du Comité. o
Le Comité consultatif du Haut Madawaska

Club Richelieu
de Saint-François

BBQ annuel

e Club Richelieu de Saint-François vous
invite à vous procurer des billets pour
L
son BBQ annuel qui se tiendra le

Avis aux lecteurs
ous ceux ou celles qui désirent faire
publier un texte dans l'Écho, peuvent
nous le faire parvenir par courriel à
textes@echosnb.com ou en déposant
leurs informations écrites au bureau de la
municipalité ou encore par fax à : (506)
727-9086.

T

Que ce soit des souhaits d'anniversaire,
naissance, tournoi sportif ou autres, n'hésitez
pas à nous en faire part avant la prochaine
édition. o

dimanche 25 mars à 11 h 30, en avant de
l’hôtel de ville de Saint-François.

Pour rejoindre l’Écho

Nous tenons à vous remercier à l'avance
pour votre soutien financier, car dans le
meilleur du possible nous remettons la
plupart des fonds amassés à notre jeunesse.

textes@echosnb.com

Tous les membres Richelieu ont des billets
à vous offrir. Venez nous encourager! o
Guildas Duval, Président

Prochaine sortie de
L’ÉCHO : avril 2012

Rédaction :
Publicité :

publicite@echosnb.com
Direction :

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

Je t’offre un extrait de la chanson de
Pierre Perret qui résume bien ma pensée.
Tu peux l’entendre gratuitement à :
http://www.youtube.com/watch?v=juRS
-fbR66E
Écoutez ma chanson bien douce
Que Verlaine aurait su mieux faire
Elle se veut discrète et légère
Un frisson d'eau sur de la mousse
C'est la complainte de l'épouse
De la femme derrière son grillage
Ils la font vivre au Moyen Âge
Que la honte les éclabousse
{Refrain:}
Quand la femme est grillagée
Toutes les femmes sont outragées
Les hommes les ont rejetées
Dans l'obscurité
Elle ne prend jamais la parole
En public, ce n'est pas son rôle
Elle est craintive, elle est soumise
Pas question de lui faire la bise
On lui a appris à se soumettre
À ne pas contrarier son maître
Elle n'a droit qu'à quelques murmures
Les yeux baissés sur sa couture
Elle respecte la loi divine
Qui dit, par la bouche de l'homme,
Que sa place est à la cuisine
Et qu'elle est sa bête de somme
Pas question de faire la savante
Il vaut mieux qu'elle soit ignorante
Son époux dit que les études
Sont contraires à ses servitudes...
Sincèrement, femme, protège ta
liberté. Tu as le droit de parole, d’idée et
d’agissement à part entière.
Maintenant, faut que je te laisse, ma
femme m’appelle pour que j’aille faire le
ménage.
Bonne journée du 8 mars.
(En hommage aux femmes Shafia et à
toutes les autres qui souffrent)

SAINT-FRANÇOIS
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Collecte
des ordures
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Le village cherche
des commandites

es membres du conseil cherchent
’Écho rappelle aux citoyens que
l’entente que signait le village avec Ldepuis quelques temps à trouver le
L
Rioux vidangeurs inc est en vigueur financement pour permettre à l’aréna
depuis le 1er septembre jusqu’au 31 août
2014.
Il est prévu que la cueillette des ordures
soit faite les vendredis soir. Il ne faut pas
déposer, près de la route, les ordures trop
longtemps à l’avance afin d’éviter que les
animaux sauvages et domestiques ne
déchirent les sacs et répandent les détritus
sur la voie publique. o

Un Centre
Info@venue
à votre service
Info@venue est toujours là
répondre à vos besoins.
LepourCentre
Vous désirez mettre votre cv à jour, vous
organisez une fête, nous faisons les cartes
d’invitation. Votre passeport est à renouveler,
vous avez besoin de photos, venez me voir.
Beaucoup d’autres services sont offerts.
Voici la liste des services offerts
• Montage et agrandissement de photos
• Calendrier personnalisé
• Bannière
• Cartes d’affaires
• Cartes de vœux ou d’invitation
• Dactylographie de documents
• Élaboration de lettre de présentation
pour un emploi.
Contactez-moi
992-6050. o

au

992-2225

Une lettre est envoyée à tous ceux qui
sont de près et de loin concernés par l’aréna.
Pour l’instant, le conseil espère que de
généreux donateurs contribueront à cette
campagne dont l’objectif est d’amasser 25,
000 $. Voici le texte intégral de la lettre du
conseil aux éventuels donateurs.
Le 14 février 2012
Chers concitoyens,
Votre conseil municipal a le désir de vous
entretenir d’un achat qu’il aimerait concrétiser
dans les prochaines semaines. Soit celui
d’acquérir une surfaceuse Zamboni.
Malheureusement, la situation économique
étant ce qu’elle est, nous sommes dans
l’obligation de faire appel au grand public et
aux entreprises de la région.

Village de
de Saint-François

Demande de soumission
Tracteur John Deere- Model 1020 1967
incluant surfaceuse à glace. SVP, faire
parvenir votre soumission au Village de
Saint-François, 2033, rue Commerciale,
Saint-François, NB, E7A 1B3, à l’attention
de Lucille Landry et indiquer sur
l’enveloppe « Soumission tracteur » car la
date d’ouverture des soumissions reçues
se fera à la réunion du comité le 5 mars
2012. Ni la plus haute, ni la plus basse , ni
aucune des soumissions ne sera
nécessairement acceptée.

notre aréna, serait, pour tous nos joueurs de
hockey, petits et grands, les patineurs ainsi que
toutes les personnes qui assistent à tous les
événements, un immense cadeau car cette
dernière fonctionne au propane ce qui se révèle
beaucoup moins nocif pour la santé.
Le coût de cette Zamboni s’élève à 25 000 $.
Vous comprendrez qu’elle est usagée, (1999)
cependant elle est en excellent état. Nous
sommes convaincus que cet achat sera un bon
investissement. C’est pourquoi, connaissant
votre grande générosité, nous vous invitons à
participer au financement en faisant une
contribution volontaire. Un reçu officiel vous
sera fourni lors de votre donation à la
municipalité.
Espérant vous compter parmi nos plus
fidèles donateurs, soyez assurés, chers
concitoyens, de nos remerciements les plus
sincères. o
Le conseil municipal

Faire l’acquisition d’une Zamboni pour

Municipalité de Saint-François-de-Madawaska

Budget 2012

ou

Monique Boulay

CONSEIL MUNICIPAL

d’avoir une surfaçeuse plus fonctionnelle.
Plusieurs démarches ont été entreprises
afin d’obtenir du financement mais aucun
ministère n’a de programme qui
satisferait la municipalité. C’est alors que
le maire et son conseil décidaient de se
retourner vers le grand public et
comptent sur la générosité proverbiale
des gens.

Revenus fiscaux
Octroi inconditionnel
Mandat à couvrir par l’impôt local
Total des revenus

265 973 $
54 959 $
518 199 $
839 131 $

Dépenses
Services d’administration générale
Services de protection
Services relatifs aux transports
Services d’hygiène
Services d’urbanisme
Services récréatifs et culturels
Services financiers
Total des dépenses

118 010 $
229 757 $
86 759 $
28 700 $
37 235 $
251,927 $
86 743 $
839 131 $

Taux de taxation

14,1 %
27,4 %
10, 4 %
3, 4 %
4,4 %
30,0 %
10.3 %
100 %

1,4648/100 $

Eau et égouts 267 704 $
Taux pour les résidences 505 $ /an (même taux que 2011)
Source : Raoul Cyr, maire
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En provenance de votre école Ernest Lang
oici
un
Dans le cadre du mois de la nutrition en Expo-sciences de l’école
aperçu des mars, il y aura un repas totalement gratuit
V
L’expo-sciences de l’école a eu lieu le 26
activités qui offert par l’école à tous les enfants le janvier dernier. Des élèves de tous les niveaux
prennent
place à votre
école Ernest
Lang, ainsi que
quelques
informations
sur l’école.
Caisse scolaire
La caisse populaire Trois-Rives de SaintFrançois a fait plusieurs tirages pour Noël. Ces
prix ont été décernés par hasard parmi tous
les participants. Voici le nom des
récipiendaires : Laura Martin; Marilou Dubé;
Amélie Therrien; Zoé Bouchard; Abbygail Cyr;
Laurence Ouellette; Renée Claude Therrien;
Myriam Gagné; Kelly Bouchard; Cody Breton;
Maggie Oakes; Maxime Dumont et
Samantha Picard. Félicitations à toutes et à
tous!!
Semaine d’appréciation de
l’éducation
Du 13 au 17 février dernier avait lieu la
semaine d’appréciation de l’éducation.
Chaque personne qui travaille à l’école a un
rôle important à jouer et c’est l’occasion de
dire Merci…. Merci d’avoir à coeur
l’éducation et le bien-être de tous ces enfants
qui nous sont confiés à tous les jours.
Repas gratuit

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

vendredi 2 mars prochain. Au menu, les
élèves y trouveront un pain de viande, des
asperges et des panais pour leur faire
découvrir de nouveaux goûts de légumes,
des pommes de terre, et du yogourt pour
dessert.
Concours d’épellation
Au cours des prochaines semaines, les
élèves seront invités à repasser tous les mots
d’orthographe en français qui font partie de
la matière à voir pour chaque niveau. Les
parents ont été invités à aider leurs enfants à
repasser ces mots avec eux en vue de
participer au concours d’épellation de l’école
lors de la semaine de la fierté française.
L’élève qui terminera en première position
sera invité à participer au concours régional
du district, puis s’il se classe, à participer aussi
à celui provincial.
Le mois dernier, l’école présentait, dans
cette capsule, deux conseils en matière de
littératie pour les parents, afin d’aider à
accompagner votre enfant dans son
cheminement en lecture, écriture et
communication orale. En voici donc deux
autres :
3. Accordez une importance particulière à
la lecture. Le plus beau cadeau que vous
puissiez offrir à votre enfant est d’accorder
une grande importance à la lecture, parce
qu’il l’utilisera tout au long de sa vie. Pendant
que vous écoutez votre enfant lire,
encouragez-le et félicitez-le pour tous les
efforts qu’il démontre. Installez-vous dans un
endroit calme et surtout, éteignez la télé.
4. Faites-leur découvrir le plaisir de la
lecture. Consacrez chaque jour du temps à la
lecture en famille et amusez-vous à lire à voix
haute avec vos enfants. Par exemple, créez un
album de vos activités d’été et écrivez
ensemble les descriptions de vos photos.
La suite de ces conseils le mois prochain!

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
Greffière-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

ont participé. Toutes les présentations ont
été évaluées et les élèves gagnants ont reçu
un certificat.
Deux projets de 1re et 2e années ont
retenu l’attention. Ces projets ainsi que les
premières positions des niveaux de 3e à la 8e
année seront invités à présenter leur travail à
l’expo-sciences régionale qui aura lieu à
l’Université
de
Moncton,
campus
d’Edmundston le 25 février prochain.
Le responsable de l’expo-sciences, M.
Patrick, ainsi que la direction, aimeraient
remercier les juges pour leur temps accordé :
Mmes Pierrette Côté, Lisette Banville,
Fernande Bouchard, Martine Albert,
Madeleine Roy ainsi que M. Gérard Dubé et
l’ensemble du personnel de l’école.
Merci aux donateurs qui ont permis
d’acheter les médailles pour les gagnants. Il
s’agit de: Mme Juliette Carrier, la Société
culturelle de Saint-François ainsi que le
Village de Saint-François.
Capsule santé
Des conseils express pour aider votre
famille à augmenter votre consommation de
fruits et légumes.
Avez-vous le sentiment que vous n’avez
pas toujours le temps d’offrir des bons repas
santé à votre famille? Voici des conseils pour
économiser du temps tout en offrant des
repas santé et délicieux à votre famille. Tirez
le maximum de votre temps en cuisinant des
quantités plus grandes d’aliments. Par
exemple, faire cuire une plus grande quantité
de légumes ou de viandes afin de les utiliser
pour un second repas comme dans une
omelette, sur une pizza, dans une soupe ou
roulés dans un tortilla. Ou encore, doubler
vos recettes et congeler les restes en
portions-repas pouvant être rapidement
décongelés.
Prenez avantage des aliments prêts à
servir dans votre département de fruits et
légumes, comme des salades en sacs, des
Suite à la page 5
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École...suite la page 4
minicarottes, des champignons tranchés et
autres légumes faciles à ajouter à vos repas
et collations. Les fruits en conserve dans leur
jus sont un bon départ pour une salade de
fruits, alors que les fruits congelés sont
délicieux dans les boissons fouettées, sur des
céréales chaudes ou en croustade. Rappelezvous qu’avec un peu de planification, vous
pourrez sauver beaucoup de temps!
Par : Mélissa Boudreau, Nutritionniste en
santé publique

Congés
• 29 février: mercredi pédagogique, les
enfants termineront à 11 h 39
• 5 au 9 mars: pause de mars, congé pour
les élèves et le personnel o

Bonnes vacances
à toutes et à tous!
Source : Info-parents février 2012

MACS... suite de la UNE
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La Chambre de commerce
de Saint-François vous informe
oici quelques informations sur les
dossiers chauds de votre Chambre de
V
commerce.
Les routes
Reconstruction de la 205; continuité sur
1.4 kilomètre qui se terminera à la hauteur de
la résidence de Roger Bard. Pour le reste, la
réfection de la côte chez Réal Oakes est à
l’étude. Le plan quinquennal est sur les
planches, c’est à suivre de près.
Comité de jeunes et de moins
jeunes
Votre Chambre de commerce est
heureuse de vous annoncer qu’il y a des
jeunes et moins jeunes qui se réunissent
pour discuter de leurs visions pour les
prochains 5-10 ans, projet à suivre.
CAMO
Un comité est formé comprenant les
Chambres de commerce du HautMadawaska, les municipalités et autres
associations et regroupements. L’objectif de
ce comité est d’étudier les besoins de notre
région en matière d’emploi et de
développement économique.
COAGNO
La Coopérative Agro-alimentaire du NordOuest est à étudier la possibilité de
développer un nouveau projet
de
développement en agriculture. Il est très
important que nos propriétaires et
producteurs agricoles se prennent en mains
et assistent au développement de ce projet
promoteur.
Bénévole du mois
D’ici la fin du mois de février, votre
Chambre de commerce fera le tirage du nom
de deux employés et ou bénévoles pour les
mois de janvier et février. Pour la réussite de
ce projet; il faut que tous les commerces et
industries soient membres de la Chambre de
commerce de Saint-François. Par la même

Page 35 de la revue

Levesque de la Fondation T. D., Lyne Trecartin
représentante du ministre fédéral Bernard
Valcourt.
Sur une autre page (la 35), sous la rubrique
Écoles en santé, Saint-François était aussi à
l’honneur grâce à l’école Ernest-Lang. Une
photo montrait nos jeunes qui marchaient
vers l’école où il mettent en pratique les
consignes de bouger et faire des activités
physiques régulièrement. o
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occasion, la Chambre encourage l’achat chez
nous en remettant un bon d’achat au
gagnant provenant d’un commerce membre
de la Chambre.
Sentier 3 Frontières et routes des
Frontières
Plusieurs rencontres avec le Témiscouata
concernant le développement du Sentier 3
Frontières qui touchera le Beau Lake, le lac
Glazier et la rivière St-Jean. Il faudra
développer des endroits de pied à terre pour
manger, aires de repos et autres besoins
naturels incluant les visites, camping etc. Ce
sentier regroupera les activités de canotage,
de vélos et randonnée pédestre. Nous
sommes en discussion avec JD Irving pour
des droits de passage sur leurs terres.
Concernant les routes des Frontières, nous
sommes en discussion pour que la province
reconnaisse que les routes 205, 215, 120
soient désignées routes touristiques et
Frontière, que celles-ci soient indiquées avec
pictogrammes et paraissent sur les cartes
routières du NB.
Une descente en canot va avoir lieu lors de
la fin de semaine du 24 juin 2012; plus
d’informations dans les prochaines parutions
de l’Écho.
Affichages
Des panneaux indiquant les services dans
Saint-François seront installés au printemps
et ce à trois endroits différents. Un
partenariat avec différents regroupements
sera nécessaire pour la réussite de ce projet.
Plus d’informations dans le prochain journal.
La direction de votre Chambre de
commerce vous encourage à nous faire
parvenir vos commentaires.
Bonne fin d’hiver à tous! o

Le maire et son conseil
souhaitent
un bon congé de mars
à tous les élèves
et à leurs enseignants

Luc Nadeau, président
Collabaoration spéciale
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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

Projet étudiant
Le personnel de la Bibliothèque publique
Mgr Plourde de Saint-François avise les
étudiants de niveau universitaire ou collégial
qu’il est maintenant temps d’apporter votre
curriculum vitae en vue d’un emploi d’été
pour étudiants. Il est impossible pour le
moment de dire le nombre de poste à
pourvoir mais il est bon de signifier votre
intérêt dans les prochains mois. Le processus
d’embauche aura lieu en mai. Avis aux
intéressés.
Cours de gardiennage
Les files et garçons âgés de 11 à 13 ans
intéressés à suivre un cours de Gardiens
avertis sont priés de donner leur nom auprès
du personnel de la bibliothèque publique
Mgr Plourde. Nous visons que le cours ait lieu
ce printemps vers la fin du mois d’avril. Le
coût d’inscription est de 30 $ par jeune pour
le cours de six heures, incluant le manuel du
gardien. Vous pouvez vous inscrire par
téléphone au 992-6052 ou vous présenter à
la bibliothèque pendant les heures
d’ouverture. Parlez-en à vos amis. Le cours est
ouvert à tous les jeunes du Haut-Madawaska.
Vente à 1 cenne

Prenez note que la vente à 1 cenne aura
lieu cette année le dimanche 15 avril à la
Salle de l’âge d’or de Saint-François. Plus de
600 articles neufs et usagés seront à gagner.
Les portes ouvriront à 11 h et les tirages
commenceront à 14 h. Il faut être présent
pour réclamer l’article. Comme par les
années passés, il y aura de la nourriture à
vendre sur place; donc vous pouvez arriver
tôt pour magasiner et ensuite relaxer tout en
mangeant avant le début des tirages. Parmi
les articles à gagner, mentionnons des
ordinateurs, de l’équipement à bureau, des
articles électroniques et bien plus. Aussi
jusqu’à la vente, nous effectuons la vente de
billets sur trois articles intéressants soit un
téléviseur LG ACL 42 pouces, un Ipod touch
et une cafetière Keurig. Les billets sont
disponibles au coût de 2 $ chacun. Ils sont en
vente à la bibliothèque et auprès des
commissaires. Les profits de la vente seront
utilisés pour l’achat de documents ou encore

pour l’amélioration du local. Merci de votre
encouragement.
Catalogue en ligne Vision
Depuis quelque temps, le Service des
bibliothèques publiques du NouveauBrunswick a lancé une nouvelle version du
catalogue en ligne Vision. Lorsque vous
entrez sur http://vision.bibliocommons.com.
Inscrivez-vous en créant un nom d’utilisateur
et un mot de passe. La base de données vous
permet de conserver les titres que vous avez
lus, de suivre des lecteurs qui ont le même
intérêt que vous et placez des réserves sur les
livres que vous désirez lire plus tard. Si vous
avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec le personnel de la
bibliothèque.
Biblio à la carte
Avec l’arrivée du printemps, vous êtes
peut-être en train de penser à des travaux de
rénovation ou encore à des aménagements
paysagers. Voici quelques titres intéressants
que vous pouvez trouver à votre
bibliothèque.
Bridgewater, Alan : 15
projets en pierre pour le
jardin
Des projets en pierre
pour le jardin faciles à
réaliser par tous, les
débutants comme les
bricoleurs
les
plus
expérimentés en suivant
les illustrations bien
expliquées.
Chinn, Adrienne :
Agencement
des
textures et des couleurs
Cet
ouvrage
exceptionnel présente
des idées faciles à
mettre en œuvre pour
combiner
avec
bonheur textures et
couleurs dans la
maison. Le modèle
que vous aurez choisi
conviendra
aux
éléments permanents qui composent votre
décor, plus coûteux et
plus
difficiles
à
changer.
Lapalme, Robert :
Commet créer un lac
ou un étang
Dans ce présent
ouvrage, vous êtes
invités à mettre à
contribution votre
esprit novateur et

votre âme de bâtisseur pour créer votre
propre étang. Ce livre vous guide dans
l’aménagement d’un lac naturel ou d’un
étang dit naturel, c’est-à-dire sans toile de
fond pour embellir votre propriété.
Construire sa maison
écologique en bois de A à
Z
Dans ce livre, vous
trouverez une quinzaine
d’exemples pratiques et
tout en images de
maisons en bois pour
tous les budgets ainsi
que
des
conseils
pratiques pour mener à
bien votre projet de rêve.
Pavillons de jardins et
autres constructions
Ce livre vous aidera à
construire un pavillon
de jardin parfaitement
adapté à votre style de
vie. Vous y trouverez
des
instructions
détaillées et richement
illustrées, ainsi que la
liste complète des
matériaux requis pour la construction des
pavillons, abris de jardin et pergolas les plus
populaires.

Calendrier des activités
Mars
Pour la relâche
Mardi 6 mars à 13 h 30 : Après-midi de
plaisir sur la console Wii pour tous. Chacun
peut apporter son jeu préféré.
Mardi 6 mars à 19 h : Soirée casino pour
les 12 ans et plus. Prix à gagner.
Mercredi 7 mars à 10 h 30 : « Tea party »
pour les fillettes de 10 ans et moins. L’habit
de princesse est de mise. S’inscrire à
l’avance. À 13 h 30 : les moussaillons de 10
ans et moins sont invités sur le navire des
pirates. S’inscrire à l’avance. Activité
bilingue.
Jeudi 8 mars à 11 h : Journée de la femme
avec dîner-causerie. Chacun apporte une
recette. Surprises et du plaisir au rendezvous.
Vendredi 9 mars : Projection de films de
l’ONF en matinée pour les enfants et en
après-midi pour la famille et les jeunes
adultes. Popcorn et boissons seront servis.
Samedi 10 mars à 13 h 30 : Venez en
famille jouer à Atomes crochus. L’activité
est réservée aux 10 ans et plus. Veuillez
vous inscrire à l’avance.
Suite à la page 8
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Du côté de la Société culturelle de Saint-François
Salle de formation et
communautaire

La Salle de formation et communautaire
est toujours à votre disposition pour vos
réunions de famille, fête, Baby Shower, ou
tout autres activités.
Musée Salle du 150e

Le 13 mars le Musée Salle du 150e fêtera
son premier anniversaire. Un bon
réaménagement printanier
se
fait
présentement. Pour cette raison, le Musée ne
sera pas ouvert les dimanches jusqu’au
début avril, sauf pour les visites de groupe.
Une invitation vous sera transmise afin de
célébrer cet anniversaire. Merci de votre
compréhension.
Semaine du Patrimoine
La Semaine du Patrimoine aura lieu du 13
au 20 février. Des résultats de nos activités
vous seront transmises dans le prochain
numéro.
Galerie d’art Henri Nadeau

La chorale Les Colombes en tournée dans les foyers de soins en décembre.

Voici la liste des prochains exposants
à la Galerie d’art Henri Nadeau :
Avril-Juin 2012, Mme Nathalie Desbiens
Juillet-Septembre 2012, Mme Lyne Doiron
Cyr
Octobre 2012, M. Réal Landry
Novembre 2012, Mme Diane Boucher
Décembre 2012, élèves de Mme Jeanne
Michaud.
Janvier-Mars 2013, M. Réjean Martin.
Voici les coordonnées de la personne
contact :
Gaëtane Saucier Nadeau
Téléphone au travail : 992-6052
Téléphone à la maison : 992-6272
Fax : 992-6047
Courriel : gate_stf@yahoo.ca
Notre Devise : Promouvoir l’Art, la Culture,
l’Histoire et le Patrimoine
Comité du Demi-Marathon
Le comité du Demi-Marathon est en train
d’organiser une journée familiale en mars.
Plus d’informations vous seront divulguées
prochainement.
CMA 2014

À la Galerie d’art Henri Nadeau, jusqu’à la
fin mars, M. Georges Péruse expose ses
tableaux.
Vous voulez exposer vos œuvres ici à la
Caisse populaire des Trois Rives? Il me fera
plaisir de vous inscrire dans notre banque de
noms.

Youppie! Les Familles Landry seront à
l’honneur lors du Congrès mondial acadien
du 8 au 24 août 2014. Un comité est en train
de se mettre sur pied sous la présidence
locale de Nancy-Ann Landry. D’autres
informations sous peu. Bravo à nous de faire
de ce Congrès une activité grandiose.
Représentante de Saint-François, Connors et
du DSL. Gaëtane Saucier Nadeau.
Calendrier culturel
Le calendrier culturel à été envoyé par la

poste à tous les résidents de Saint-François,
Connors et son DSL. La prochaine édition
vous sera distribuée à la fin mars. N’oubliez
pas de faire parvenir vos activités avant le 25
mars à l’Agente culturelle, Gaëtane Saucier
Nadeau au tél : 992.6052. Merci au Conseil
municipal d’avoir cru en ce projet.
Chorale Les Colombes
Les membres de la chorale Les Colombes
ont récolté beaucoup d’amour et de
bonheur lors de leur tournée dans les foyers
de soins ainsi qu’à l’hôpital d’Edmundston,
toutes les fins de semaine de décembre,
avant Noël. Ce fut très valorisant pour les
chantres, une expérience à vivre une fois
dans sa vie. Je peux même ajouter que c’était
très touchant. Nous avons reçu un accueil de
très haute gamme à chaque endroit que
nous avons visité. Avons-nous créé un
précédent? Merci à tous les chantres qui ont
bien voulu se déplacer pour faire un Noël
tout particulier à ces personnes qui
attendent toujours d’être visitées.
Brunch des Filles d’Isabelle
Brunch des Filles d’Isabelle le dimanche 18
mars dès 11 h au sous-sol de l’église de SaintFrançois.
Journée de la Femme
La Société culturelle, conjointement avec
L’institut Féminin, organise un Pot-Luck pour
souligner la Journée de la Femme le jeudi 8
mars à la bibliothèque publique Mgr Plourde
dès 11 h. Un hommage sera rendu aux
religieuses qui demeurent encore au
couvent de Saint-François. Veuillez nous
avisez assez tôt de votre présence. Merci!
Réunion annuelle
N’oubliez pas de mettre à votre agenda la
réunion annuelle de la Société culturelle de
Saint-François le dimanche 29 avril à 14 h.
Beaucoup d’informations vous seront
transmises lors de cette réunion. o
Gaëtane Saucier Nadeau
Collaboration spéciale
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la carte
Jeudi 19 avril à 19 h : Rencontre avec l’auteur Corinne De Vailly,
auteur des livres L’amour à mort dans la collection Tabou.
Bienvenue aux intéressés.
Jeudi 26 avril à 19 h : Conférence sur les jardin biologique
donnée par Lise Belzile.

Mardi 13 mars à 19 h : Projection d’un film de l’ONF. Bienvenue
aux intéressés.
Vendredi 16, 23 et 30 mars à 10 h 30 : les petits de 5 à 18 mois
sont conviés avec un parent à l’activité Bébé joue, offert par le
Service Parle-moi.
Samedi 17 mars à 13h30 : Bricolage de la Saint-Patrice pour les
jeunes de 8 ans et plus. Prière de vous inscrire à l’avance.
Mardi 20 mars à 13 h 30 : Bricolage pour célébrer l’arrivée du
printemps pour les élèves de la maternelle à la 2e année. Inscrivezvous à l’avance car les places sont limitées.
Mardi 20 mars à 19 h : Soirée d’information sur les étapes pour se
lancer en affaires en partenariat avec la CBDC et une Firme
comptable. C’est gratuit. Veuillez vous inscrire.
Mardi 27 mars à 10 h : Atelier de visualisation inclusif avec
Mélanie Plourde. Bienvenue aux intéressés.
Mardi 27 mars à 14 h : Café littéraire, le dernier de la saison 20112012.

Concours de photos
Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteurs,
les usagers de tous âges sont invités à soumettre une photo d’eux
avec leur livre préféré. Vous êtes libres de présenter votre œuvre sous
forme de scrapbooking, montage sur ordinateur, dessin ou autre.
Soyez créatifs et faites preuve d’originalité. Vous devez inscrire votre
nom, âge et numéro de téléphone à l’endos de votre création ou
photo tout simplement. Retournez au plus tard le 14 avril à 17 h.
Toutes les photos soumises seront exposées dans la bibliothèque.
Des prix seront remis aux gagnants de chaque catégorie.

Avril
Mardi 3 avril à 13 h 30 : Bricolage de Pâques pour les élèves de la
maternelle à la 2e année. Les places sont limitées donc inscrivez
votre enfant le plus tôt possible.
Jeudi 5 avril à 10 h 30 : Bébé joue pour les 5 à 18 mois.
Jeudi 5 avril à 19 h : Chasse aux œufs pour les 10 ans et moins. Les
places sont limitées donc inscrivez-vous à l’avance.
Vendredi 6 avril : bibliothèque fermée Vendredi saint
Mardi 17 avril à 19 h : Projection d’un documentaire de l’ONF.
Bienvenue aux intéressés.

50 000 $
en bourses d’études

Cours de sécurité nautique
Un cours de sécurité nautique sera offert à la bibliothèque le
10 mai en soirée de 18 h 30 à 21 h 30. Veuillez donner votre nom
auprès de Gaëtane Nadeau au 992-6052. o

epuis plus de 25 ans, la Fondation des caisses populaires
acadiennes offre aux étudiants inscrits aux études
D
postsecondaires, la possibilité de gagner une bourse d’études.
Chaque année, c’est 50 000 $ qui est versé, réparti en 50 bourses
d’une valeur de 1 000 $.
Pour participer, les étudiants doivent s’inscrire en ligne au
www.acadie.com et soumettre le formulaire de participation avant le
31 mars 2012. Le tirage des bourses d’études aura lieu en avril
prochain et le versement sera effectué dans le cadre de la Semaine de
la coopération, en octobre 2012.
À propos de la Fondation des caisses populaires
acadiennes :
Depuis 1983, la Fondation des caisses populaires acadiennes
s'engage à soutenir, par le biais de bourses ou projets à caractère
éducationnel, le secteur de l'éducation au Nouveau-Brunswick.
Au fil des ans, elle a versé des bourses d’études à plus de 2 200
étudiants, grâce à un fonds de bourses s’élevant à plus de 1,7 million
de dollars, souscrits par les diverses composantes du Mouvement des
caisses populaires acadiennes.
Elle soutient aussi le programme Lire, découvrir et grandir, visant à
permettre aux enfants de la pré maternelle à la deuxième année
d'atteindre un niveau de lecture adéquat à la fin de la deuxième
année.
À propos du Mouvement :
Le Mouvement des caisses populaires acadiennes existe depuis
1946. Il s'agit de la plus importante institution financière acadienne
au Nouveau-Brunswick. Avec ses quelque 200 000 membres et un
actif global de plus de 3 milliards de dollars, ce réseau de 15 caisses
est représenté par 80 lieux d'affaires au Nouveau-Brunswick. Plus de
1 200 employés et 200 dirigeants élus représentent les forces vives de
l'organisation. La Fédération des caisses populaires acadiennes est
située à Caraquet. Visitez notre site web au http://www.acadie.com. o

