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Festivités du Demi-Marathon

Une 36e édition…avec fierté nous la célébrons

Comité 2011: De gauche à droite-a l'avant - Jonathan Desrosiers, président; M. Ti-Court; Marie-Pier Plante, vice-présidente et secrétaire;
Alain Morneault, responsable de la parade; Gaétane Duval, responsable de la course; Nancy Nadeau, responsable des Mlles; Lise Landry,
conseillère municipale; Memite Nadeau, responsable de la cantine; Kathy Ouellette, responsable de l'entrée; Diane Cyr, trésorière; Kelly
Michaud, projet étudiant et Sylvain Viel, responsable Jardin Bavarois. Absents au moment de la prise de la photo : Éric Pelletier,
responsable de la sécurité; Dinah Cyr, responsable Petites Princesses et Geneviève Desrosiers, responsable de la campagne financière.

’est le jeudi 1er septembre que sera
lancée la 36e édition des Festivités
C
Demi-Marathon 2011 au centre Sportif J.D. Nadeau sous le thème : Une 36e
édition…avec fierté nous la célébrons. Le
tout débutera à 18 h 30 par l’ouverture
officielle, ouverture du Jardin Bavarois et
des kiosques, suivi à 19 h par le pageant
Petites Princesses.
Le vendredi 2 septembre à 11 h 30, il y
aura le dîner La Grande Bouffe et à 19 h ce
sera au tour des Mlles de nous impressionner
avec leur Pageant et pour conclure la soirée,

le groupe One Way saura divertir les gens.
Samedi 3 septembre, la journée débutera
avec l’ouverture de la cantine pour les lèvetôt et différentes activités auront cours tout
au long de la journée, patinoire extérieure
avec patinage libre et tournoi de hockey. Le
cirque Throw2 Catch débutera en après-midi.
Dîner et souper seront disponibles à la
cantine. En soirée, l’humoriste Maxime
Martin saura plaire aux gens qui ont le sens
de l’humour. Pour terminer la soirée, le
groupe Diffusion Extrême animera le bal en
blanc.

Le dimanche en avant-midi est consacré à
la course 3, 8, et 21 km. Suivront le dîner BBQ,
la remise des médailles, la suite du tournoi de
hockey, du patinage libre, la parade et la
visite de Joël Bouchard, commentateur
sportif à RDS. Suivra en soirée, le Talent Show
et pour terminer cette fin de semaine
d’activité, le groupe RiseUp vous en mettra
plein la vue. Le Jardin Bavarois est ouvert
pour les 19 ans et plus et la carte privilège
vous est encore offerte cette année.
Suite à la page 3
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Message
Les ÉCHOS
d’aurevoir
de gilles
du père Yvan
De bonnes raisons pour fêter
Thériault,
On a tous chacun de bonnes raisons
pour célébrer la Fête nationale des
modérateur
Acadiens.
vous, paroissiens
Toi, lecteur, par exemple pourquoi
À
et paroissiennes
fêteras-tu?
de Saint-François, je
dis aurevoir et merci.
J'ai été nommé le 3
juin dernier à de
n o u v e l l e s
responsabilités. Je
vous assure de mes
prières et de mon bon
souvenir. Ces quatre
années
resteront
gravées dans mon coeur et je vous serai
toujours uni dans la pensée.
Bonne chance au père Jacques Thériault qui
me succède.
Sincèrement vôtre,
Père Ivan Thériault

On peut profiter
de l’aréna
J.-D. Nadeau
’est une bonne chose de faite que ces
rénovations qui ont été complétées au
C
Centre sportif J.-D. Nadeau.
Depuis le temps que les amateurs en
parlaient, voilà que la municipalité prenait en
main cette responsabilité et le conseil
confiait au conseiller Benoît Milliard la
responsabilité de suivre le dossier et agissait
comme superviseur des travaux de
rénovations.
La municipalité a investi 750,000 $ dans
ces travaux d’entretien qui sauront plaire aux
utilisateurs de l’aréna.
Il reste encore des choses à faire mais la
municipalité ne peut mettre pour l’instant
plus de ressources financières dans ce
secteur et y reviendra plus tard, dans les
prochaines années.
Pour l’instant l’aréna rouvrira cet automne
pour permettre l’usage normal de ses locaux.
Avec ces travaux qui assurent que l’édifice
est en bon état et sécuritaire, tout le monde
devrait être heureux de pouvoir profiter du
Centre sportif J.-D. Nadeau. Bonne saison aux
utilisateurs! o

Parce que tes enfants viennent
célébrer chez toi? Parce que ta parenté
sera là? Parce que tu as gagné au dernier
Bingo? Parce que tes travaux de
rénovation sont terminés. Parce que tu
tombes en vacances ou parce que tu
viens de tomber en amour ou parce que
tu viens d’enlever ton plâtre après être
tombé d’une échelle?
Toutes des bonnes raisons de célébrer
me diras-tu.
Je suis d’accord avec toi, on ne devrait
pas chercher de raisons pour fêter et tout
simplement fêter parce que c’est la Fête
du 15 août.
C’est le temps de faire du bruit. C’est le
temps du tintamarre.
C’est le temps de se faire entendre.
C’est le temps de montrer qu’on est
vivant.
Et comme au début de la colonie, c’est
le temps de prévenir les autres
communautés qu’il y a danger à
l’horizon.
Inquiétons-nous de l’état
l’économie. Faisons du bruit!

de

Inquiétons-nous de l’état de santé de
nos professionnels de la santé, qui
travaillent toujours plus fort sans relève
adéquate. Faisons du bruit!
Inquiétons-nous vraiment de l’état de
l’éducation. Faisons du bruit, c’est l’avenir
de la nation!
Inquiétons-nous de l’exode des jeunes
de nos régions. Réagissons!
Inquiétons-nous de l’environnement.
C’est la planète de nos enfants!
Finalement, lecteur, je te dirais qu’on a
amplement de bonnes raisons de
célébrer et de faire du bruit.
Bon 15 août. Et bon, après le 15 août,
ne pas oublier pourquoi on célébrait
gilles gagné
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Festivités du Demi-Marathon

Une 36e édition…suite de la UNE

Mlles Demi-Marathon 2011 : De gauche à droite : Kelly Ouellette,
Amber Soucy, Stéphanie Albert Mlles Demi-Marathon 2011,
Roxanne Lang et à l'arrière Alexandra Boulay.

Le coût du macaron est de 20 $ pour toute
la fin de semaine, excepté qu’en soirée du
samedi ceux qui on le macaron devront
débourser 10 $ pour le spectacle de Maxime
Martin et ceux qui n’ont pas de macaron

Petites Princesses Demi-Marathon 2011 : De gauche à droite :
Kelsy Bonenfant, Audrey Albert, Kloé Daigle, Shiana Daigle.

devront débourser 20 $. En espérant que
vous viendrez fêter avec nous durant cette
fin de semaine.
Surveillez prochainement, il y aura de la

Programme
de la journée
du 14 août 2011
• Messe à la grotte (s’il fait beau) sinon à l’église 10h30 (apporter vos chaises)
• Tintamarre après la messe jusqu'à l’église. (apporter des articles pour faire du bruit)
• Dîner BBQ (levée de fond pour l’église)
• Hommage pour le départ de Père Ivan et remise d’un souvenir.
• Lancement de la revue historique du 150e par Jacques Albert
• Hommage aux bénévoles par l’EAP et CPP
• Remise de certificats par la Municipalité
• Présentation des Mlles et Petites Princesses Demi-Marathon 2011

publicité dans les journaux et les dépliants
seront en circulation dans les différents
commerces de la région. Merci! o
Le comité du Demi-Marathon
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Du côté de la Société culturelle de Saint-François

Sandie Bouchard qui travaille à l’obtention
d’un
doctorat
en
astrophysique
à
l’Université de Montréal.

chance à Sandie pour la conclusion de ces
longues années d’études.

Mme Mado Roy exposant à la Galerie Henri Nadeau.

a Galerie d’art Henri Nadeau est
heureuse d’inviter la population à venir
L
voir les tableaux de Mme Mado Roy
Jusqu’à la fin septembre.
Profitant de la Fête du Nouveau-

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
992-3357
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
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
Benoit Milliard
992-2311 ou 992-3026
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

Brunswick, le 1er août, Astro Club Boréalis a
tenu une journée spéciale qui soulignait son
20e anniversaire. Pour l’’occasion, le Club
avait choisi d’offrir un prix à une jeune
femme de Saint-François, Sandie Bouchard
qui travaille à l’obtention d’un doctorat en
astrophysique à l’Université de Montréal et
qui s’est illustrée dans une équipe de
chercheurs qui ont mis au point un
instrument permettant de photographier
une exoplanète, une planète en dehors de
notre système solaire.
Présent à la cérémonie, le président
sortant de la Société culturelle, Raoul Cyr, a
remis le cadeau au nom de la population et
de la Société culturelle de Saint-François.
Monsieur Cyr a félicité Sandie pour ses
accomplissements tout en disant qu’elle
était une étoile pour notre village. Sandie est
la fille de Pierrette et Adrien Bouchard. Bonne

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
Directeur général : Pierre Ouellet
Greffière-secrétaire municipale : Lucille Landry
Resp.Travaux publics: Éric Godin
Dir. Service des incendies : Maurice Boutot
Dir. Mesures d'urgences : David Bouchard
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

Souper-Spectacle
La Société culturelle en collaboration avec
le comité de la Salle du 150e est en train de
mettre sur pied un Souper-Spectacle avec les
talents de la région. Cette activité aura lieu le
6 novembre à 17h.
Pour information Gaëtane Saucier
Nadeau : 992-6050 ou 992-6272. o

Pour rejoindre l’Écho
Rédaction :

textes@echosnb.com
Publicité :

publicite@echosnb.com
Tombée de L’Écho le 6 octobre 2011
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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Un projet
Le CMA 2014 dévoile
majeur
sa programmation préliminaire
pour le village Lemondial
comité organisateur du Congrès
acadien de 2014 (COCMA) a
epuis quelques temps, le conseil dévoilé sa programmation préliminaire.
municipal mettait de l’avant un
D
important projet pour l’avenir de la
municipalité… le projet de Parc Naturel
au cœur de la municipalité.
Déjà à ce jour, les élus municipaux ont
consacré beaucoup d’effort et de temps
pour la réalisation de ce projet. Bientôt on
verra le fruit de ce travail. Quelques travaux
sont déjà en cours depuis un certain temps
et se poursuivront jusqu’à la mi-octobre.
La première phase du projet nécessitait
un peu plus de 100,000 $, ce qui permettra
de faire l’ébauche du parc et préparer le
terrain pour recevoir les utilisateurs (citoyens
et visiteurs touristiques).
Le conseil met les bouchées doubles pour
arriver à compléter les phases II et III d’ici le
Congrès mondial acadien en 2014. Il ne reste
pas beaucoup de temps mais le maire Raoul
Cyr est confiant d’y arriver.
Dès cette année, il y aura plantation
d’arbres grâce à un support du Programme
Ma rue, Mes arbres, d’Arbres Canada et de la
Fondation TD des amis de l'environnement
(FAE TD).
Le conseil prévoit une cérémonie officielle
à la mi-septembre avec des invités spéciaux.
Le conseil souhaite que toute la population
emboîte le pas dans ce projet et fasse de ce
parc SON PARC. La municipalité espère la
collaboration de toute la population pour
l’aider à réaliser ce beau projet et surtout
protéger l’environnement du Parc Naturel et
bien le conserver.
Qu’est-ce que la FAE TD?
La Fondation TD des amis de
l'environnement est une organisation
nationale à vocation environnementale
formée par le Groupe Financier Banque TD
qui assure un financement aux projets
locaux destinés à préserver l'environnement.
Elle travaille avec les Canadiens qui
s'engagent à protéger l'environnement dans
leur propre collectivité et dans tout le pays.
Grâce à votre collaboration, la Fondation
TD des amis de l'environnement a distribué,
depuis 1990, plus de 53M$ en vue de
soutenir plus de 19 000 projets
environnementaux sur le terrain dans des
collectivités situées partout au Canada. De
plus, chaque année, le Groupe Financier
Banque TD égale les dons effectués à la FAE
jusqu'à concurrence de un million de
dollars. o

En présence des comités régionaux et de
représentants
des
gouvernements
participants des trois régions de l’Acadie des
terres
et
forêts
(NouveauBrunswick–Maine–Témiscouata),
le
président du COCMA, Émilien Nadeau,
entouré des membres de son équipe et du
personnel, a également présenté la structure
organisationnelle et les modes ou processus
de fonctionnement mis en place pour
l’évènement qui se tiendra du 8 au 24 aout
2014.

Le coup d’envoi de l’organisation des
réunions de familles, véritable pivot de
l’affluence des visiteurs, a été dévoilé le 7 juin
dernier au Maine. L’objectif est de réunir 120
familles. Les formulaires de participation
commencent déjà à entrer.
La programmation préliminaire des
activités du Congrès 2014 donne un bon
aperçu du calendrier des événements. Le
comité organisateur a dévoilé sa première
liste des activités en préparation pour le
Congrès 2014.
• Activités pré-congrès
• Activités organisées par le CMA et
activités parallèles d’ici 2014
• Les grands événements:
• Cérémonies d’ouverture, 8 août 2014
(NB)
• Fête Nationale du 15 août 2014 (ME)
• Cérémonies de clôture 24 août 2014(QC)
• Les rencontres de familles
• Objectif de 120 familles
• La programmation communautaire
• Objectif d’une activité dans chacune des
communautés
• La programmation patrimoine et plein
air
• Projets régionaux
• Projets locaux
• La vitrine internationale
• Le Grand rassemblement jeunesse
• Le Sommet des femmes
• Les Forums / conférences / tables rondes
– Volet réflexion et avenir
– (UMCE, Université de Fort Kent,
UQAR)
– Volet économique
– (Entreprise Mad., Vic., Rest., SADC
Témis, NMDC)
– Volet coopération internationale
– CND, E-U, NB, QC et ME)
– Volet gouvernance locale
– (AFMNB, MRC et Maine)
– Volet sports et loisirs
– (jeux des aînés, tournoi de golf,
etc.)

– Volet agriculture et foresterie
– Et autres
• Les Journées thématiques (inclusives)
– Journée de l’Acadie des terres et
forêts
– Journée de l’Acadie de
l’Atlantique
– Journée de la Louisiane et des
Cajuns
– Journée de la Francophonie
canadienne
– Journée de la Francophonie
internationale
– Journée de la France
– Journée du Maine
– Journée du Nouveau-Brunswick
– Journée du Québec
– Journée du mouvement scouts et
guides
– Journée des enfants
– Et autres journées
• Et bien d’autres événements
Compte tenu de la nature internationale
de l’évènement, l’établissement des
partenaires est crucial à la réussite du projet.
Appuyé d’une équipe grandissante, le
directeur général du CMA de 2014, Léo-Paul
Charest, a conclu de nombreux partenariats
sur l’ensemble du territoire au cours des
derniers mois. Cette liste s’allongera au cours
des prochains mois avec le développement
d’un
programme
important
de
commandites. o

Le 15 août
e 15 août est
le 227e jour
L
de
l'année.
Parfois il est le
228e lors d’une
année bissextile. Il reste,
donc, 138 jours avant la fin de
l'année.
Mais c’est aussi la journée de la Fête
nationale des Acadiens. Bonne Fête à tous
les Acadiens du Nouveau-Brunswick
mais aussi de la diaspora acadienne à
travers le monde. o
L’équipe du Réseau des Échos
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Bibliothèque publique Mgr-Plourde, 15, rue Bellevue, Saint-François, N.-B., E7A 1A4
Tél. : (506) 992-6052 - Téléc. : (506) 992-6047

Club de lecture

comportement étrange, semble habité par
des démons; l'autre est brillant, sensible et
promis au succès.
Vient le moment d'assurer la succession
du père, riche propriétaire de la scierie… Dès
lors, la situation dégénère. La jalousie de
l'aîné s'amplifie avec les conquêtes
amoureuses du cadet, elle devient haine et…
désir de destruction.

Le Club de lecture tire maintenant à sa fin.
Cette année, nous atteignons de nouveaux
records au club de lecture d’été de la
bibliothèque Mgr Plourde. En seulement six
semaines, nous avons maintenant près de
2 500 livres lus. C’est tout-à-fait exceptionnel.
Plus de 100 jeunes sont maintenant inscrits.
Il est déjà temps de penser à la fête de
clôture qui arrive à grands pas. Elle aura lieu
le jeudi 18 août à 19 h 30. La programmation
sera éclatante. Nous attendons la visite de
Monsieur Ballon, des feux d’artifices seront
lancés et il y aura beaucoup de prix à faire
tirer. Vous n’avez pas besoin de réserver vos
places. Nous comptons sur votre présence
pour que cette activité soit explosive.
Déjeuner littéraire en compagnie
de l’auteure Gracia Couturier
Née à Edmundston,
Gracia Couturier habite
Moncton depuis les
années
1970.
Sa
production littéraire est
variée : elle a publié
quatre œuvres pour la
jeunesse, trois romans,
quatre pièces de théâtre
et a collaboré à plusieurs
ouvrages collectifs de
haïkus. Très active au sein
de la communauté
culturelle du Nouveau-Brunswick, elle est
membre fondateur du Théâtre l'Escaouette
de Moncton et directrice fondatrice du
Théâtre de saisons du Centre universitaire de
Shippagan. Chacal, mon frère est son
troisième roman.
C’est avec un plaisir évident que Mme
Gracia Couturier a accepté notre invitation
puisque son dernier roman, grand gagnant
du prix des lecteurs radio-Canada 2011,
« Chacal, mon frère » se déroule dans un lieu
inspiré par sa récente visite dans la région de
Connors.
Au coeur du Madawaska, dans un village
forestier sans histoire, deux frères naissent à
quelques années d'intervalle, Bruno dans le
tumulte des eaux en crue, Étienne au
moment de la floraison des lilas. Dès
l'enfance, tout les oppose : l'un, au

Un roman haletant — écrit à la manière
d'un film — où la rivalité entre deux frères
sombre peu à peu dans une folie meurtrière.
(radio-canada.ca)
Mme Couturier sera donc parmi nous le
mercredi 14 septembre à 10 h afin de
discuter avec vous de ce roman dans le cadre
d’un déjeuner littéraire. Cette activité
gratuite est ouverte à tous. Les personnes
intéressées sont priées de s’inscrire à l’avance
soit par téléphone (506-992-6052) ou par
courriel (stfplib@gnb.ca).
Possiblité de nouveauté à la
programmation automnale de la
bibliothèque Mgr Plourde
Une nouvelle opportunité des plus
intéressantes est offerte aux usagers de la
bibliothèque Mgr Plourde ainsi qu’aux gens
des communautés environnantes dès cet
automne.
En effet, M. André Couturier du comité de
soutien SOS (survivre-o-suicide) offre une
occasion d’approfondir votre capacité
d’’intériorisation ainsi que vos connaissances
sur le sujet. Il vous propose 9 sessions de 2
heures qu’il intitule l’ABC de l’intériorisation.
Les rencontres auraient lieu les mardis soir
d’octobre et de novembre à 19 h dans la salle
de formation et communautaire de la
bibliothèque.
Les sujets abordés lors des 9 sessions sont
les suivants :
• Religion et spiritualité
• La dualité consciente et inconsciente
• La respiration
• La visualisation
• La méditation
• L’imagerie mentale
• Entrer en relation avec l’autre/Autre l’esprit/Esprit
• Synthèse sur tout le processus
d’intériorisation
Les 9 sessions sont offertes pour un total
de 90 $, payable à l’animateur lors de la
première session. Cet argent sert de fonds de
roulement à l’organisme SOS.

un deuil à la suite d’un suicide, qu’à celles qui
subissent des épreuves douloureuses,
souffrent d’un mal de vivre ou passent par
une période d’intense questionnement.
Expertise André Coututier est détenteur
d’une maîtrise en théologie avec
concentration en anthropologie de
l’Université de Sherbrooke. Durant ses
études, ce dernier a commencé à
accompagner les gens qui souffrent du mal
de vivre en leur offrant une oreille attentive.
(Info-weekend, octobre 2008)
Les personnes intéressées sont priées de
s’inscrire auprès du personnel de la
bibliothèque d’ici la fin août. Un minimum de
15 participants est nécessaire afin que
l’activité ait lieu.
Vous pouvez vous inscrire par téléphone
506-992-6052 ou par courriel stfplib@gnb.ca.
Suggestions de lecture @ la
bibliothèque Mgr Plourde
C'est la rentrée des
classes. Pour la première
fois de sa vie, Rémi a hâte
de partir pour l'école. En
effet, il a été accepté dans
un endroit pas comme les
autres : l'école des gars.
Notre héros ne sera pas
déçu. Il découvrira bientôt
un endroit époustouflant,
des
activités
passionnantes,
des
enseignants motivants et de nouveaux amis.
Mais le plus incroyable, c'est le mystérieux
Foinfoin. Un roman original sur
l'hyperactivité, qui rejoint bien les garçons, et
qui plaira aussi aux lectrices et aux
enseignants.
Découvre
des
c o m p t i n e s
folichonnes,
des
boîtes à devinettes
rigolotes,
des
bricolages amusants,
des
recettes
farfelues... et plus
encore!
Tu vas voir, à Toc
Toc Toc, on explore, on découvre... et on
s'amuse!

Survivre O Suicide est un groupe de
support et d’entraide qui a vu le jour à
Edmundston, au début des années 2000.

Hier
encore,
à
Manhattan, le mariage
était à la mode.
Aujourd'hui, c'est le
divorce. Car pourquoi
s'encombrer d'un époux
lorsqu'on a déjà tout?
Mais Sylvie résiste :

SOS s’adresse tant aux personnes vivant
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Lac Baker inaugure un chapiteau permanent
à la plage publique
es représentants des gouvernements
fédéral, provincial et municipal ont
D
participé le 4 août dernier à l’inauguration
du chapiteau permanent situé sur la rive
du lac Baker, une nouvelle infrastructure
de loisirs de qualité qui profitera à toute la
collectivité.
L’honorable Bernard Valcourt, ministre
d’État de l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique (APECA)
et de la Francophonie; Yvon Bonenfant,
député de Madawaska-les-Lacs; et Jean-Marc
Nadeau, maire de Lac Baker, ont pris part à la
cérémonie d’inauguration.
Le maire Raoul Cyr de Saint-François se
disait « heureux de ces installations qui
serviront à toute la population du HautMadawaska ». Ajoutant au passage « que le
temps est venu que toutes les communautés
de la région travaillent ensemble au
développement de la région. »
« Notre appui pour la construction d’un
chapiteau permanent, de même que la
modernisation récente du pavillon au bord
du lac Baker, sont des investissements dans la
qualité de vie des familles qui construisent
leur futur dans la région de Lac Baker », a dit
le ministre Valcourt. « Ce financement

permettra aussi de dynamiser l’économie de
la région en permettant la tenue d’activités
d’envergure comme Congrès mondial
acadien de 2014. »
La construction du chapiteau permanent
est la deuxième initiative d’envergure prise
par la municipalité pour revitaliser le parc et
la plage du lac Baker afin de répondre aux
besoins de la collectivité locale en améliorant
les installations de loisirs et d’attirer plus de
gens dans la région. Grâce aux améliorations
apportées au bâtiment abritant les vestiaires
et salles de bain au bord du lac, la
municipalité est en mesure d’offrir de
meilleurs services aux résidants et aux
visiteurs qui s’adonnent aux sports
nautiques, à la baignade, au volleyball ou à la
randonnée pédestre près de la plage
publique.
Les nouvelles installations permettent
également à Lac Baker d’accueillir des
événements de plus grande importance
comme son Festival du tourisme populaire
en été et ses tournois de hockey sur étang et
de pêche sur la glace en hiver. Elles serviront
également à l’appui d’activités lors du
Congrès mondial acadien de 2014.

nouveau chapiteau permanent…il sera un
nouvel attrait touristique au Lac Baker », a
déclaré le maire Nadeau. « Plusieurs activités
intéressantes pourront s'y dérouler comme
le Festival du Tourisme. Ce dernier a attiré des
foules record cette année et je suis certain
que le chapiteau en était la principale cause.
Merci aux gouvernements provincial et
fédéral pour leur aide financière à la
réalisation de ce beau projet. »
Le gouvernement du Canada a appuyé la
construction du chapiteau avec un
investissement de 61 000 $ en vertu du
programme d’Infrastructures de loisirs
Canada (ILC), une initiative de relance clé
prévue dans le Plan d’action économique du
Canada. Le gouvernement du NouveauBrunswick, par l’intermédiaire de la Société
de développement régional, a contribué 63
000 $ au projet et la municipalité de Lac
Baker, 65 000 $.
En 2009, le gouvernement fédéral avait
aidé la municipalité avec les travaux de
rénovation au pavillon au bord du lac avec
une contribution de 30 000 $ grâce au
programme d’ILC. Le Village de Lac Baker
avait contribué 66 000 $ au projet. o

« La municipalité est très fière de son
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mariée à un producteur plein de charme et
aux petits soins, elle refuse catégoriquement
de suivre la nouvelle tendance. Même quand
Hunter l'abandonne au Mexique en pleine
lune de miel pour aller signer un contrat
juteux. Et ce n'est pas son amie Lauren, NewYorkaise fraîchement divorcée, qui la fera
changer d'avis.
Nouvelle
famille
d’accueil. Déménagement
loin de la ville. Trinity B.
Jones a de quoi rêver d’une
autre vie.
Une vie où son attitude,
ses vêtements de dure à
cuire et ses notes de
s u r d o u é e
n'incommoderaient
personne. Une vie où les
garçons comprendraient que « non » veut
dire « non ». Une vie où sa mère biologique
souhaiterait la reprendre avec elle. Grâce à un
mystérieux jeu informatique, Trinity a la
chance de vivre une autre vie. Mais elle doit
d’abord reprendre les rênes de sa vie
actuelle.

Poppy, jeune étudiante,
jusque là préoccupé par le
début de ses vacances
d’été, découvre qu’elle est
atteinte d’un mal incurable.
Rongée par un cancer
dépisté bien trop tard, il ne
lui reste que quelques
semaines à vivre. Les dés
sont désormais jetés et rien
ne semble pouvoir arrêter
le destin en marche, si ce n’est le Night World.
Violence, drogue et sexe :
l'univers exacerbé de Bret
Easton Ellis dénonce la
perte
des
valeurs
sentimentales qui font de
nous des zombies. Peinture
des années 80 dans la
bonne société de Los
Angeles, « Zombies »
annonce une fin de siècle
déjantée qui verrait les
sentiments humains déserter la planète.
Portrait d'une génération qui ne peut même
plus être perdue (il faudrait déjà qu'elle se
trouve), le roman s'attache à suivre des
personnages plus ou moins liés à un groupe

d'amis étudiants. L'université et le surf en
toile de fond, la musique très commerciale
comme rythme sonore et des chapelets de
marques de fringues, montres, lunettes de
soleil, voitures, etc. balisent cet univers
désincarné.
Trois décès subits, trois
départs
tragiques,
violents, inexpliqués ont
tôt fait d'empoisonner la
vie de Léa Gauvain.
Chaque jour, un geste, une
musique, un événement
ramènent ses proches à sa
mémoire. Rien de tel que
des morts qui s'incrustent
pour gâcher l'existence de
ceux ou celles qui restent! Les souvenirs sans
tache que Léa entretient avec ses disparus la
conforte dans sa profonde affliction jusqu'à
ce qu'elle soit confrontée à la maladie et que
la découverte de faits troublants vienne lever
un voile sur le véritable passé des gens
qu'elle croyait si bien connaître. Tout au long
de sa descente aux enfers, la présence
inconditionnelle de son chien Pavlov, pour
qui la vie continue, trace petit à petit un
chemin différent, qu'elle emprunte presqu'à
son insu. o
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La population de Saint-François est invitée au Jardin
botanique du Nouveau-Brunswick
pavillon d’herboristerie abrite : une cuisine
pour la transformation des herbes
médicinales et aromatiques ainsi que des
fleurs
comestibles.
Des
séchoirs
démonstratifs laissant voir les plantes et leurs
brillantes couleurs d’où de subtiles
fragrances s'émanent. Le tout dans un
magnifique décor enchanteur d’apothicaire,
remplis de pots de plantes, d’herbes séchées
et de paniers suspendus.

e public pourra désormais en savoir
davantage sur le monde des herbes,
L
des fleurs et des plantes médicinales,
comestibles et cosmétiques au Jardin
botanique du Nouveau-Brunswick (JBNB).
Le nouveau pavillon de l’Herboristerie
était inauguré le vendredi 15 juillet en
présence de l'herboriste, Chantal Dufour, du
public et de membres distingués de la
communauté.
Étalé sur une superficie d’environ un acre,
l’Herboristerie regroupe plus de 100 espèces
de plantes vivaces, annuelles et bisannuelles
aux usages thérapeutiques, culinaires et
cosmétiques. Surplombant le jardin, le

Construit selon les normes LEED
(Leadership Energy and Environmental
Design), le pavillon d’herboristerie est un
bâtiment de démonstration qui comprend
un toit et un mur extérieur végétal ainsi que
des panneaux solaires. Le bâtiment réutilise
les eaux usées et est construit avec des
matériaux de provenance locale.
Un projet de longue date
Chantal Dufour, est herboriste, thérapeute
consultante et en charge de ViV-Herbes, une
herboristerie artisanale située à Lejeune au
Québec. L’idée d’implanter une herboristerie
dans un jardin botanique lui trottait dans la
tête depuis quelques années, mais c’est
grâce à la collaboration de l’équipe du Jardin
qu’elle a pu finalement mettre son idée à
l’œuvre

Chantal Dufour a remarqué en 15 années
d’expérience dans le domaine, à quel point le
monde des herbes attire l’intérêt. « J’opère
une herboristerie artisanale installée un peu
loin de la route. J’ai quand même pu partager
la beauté de nos jardins et la magie de mon
métier à des milliers de visiteurs. Les gens
sont émerveillés devant cet univers
d’apothicaire. Imaginez l’impact que
l’Herboristerie va avoir dans un endroit tel
que le Jardin botanique du N.-B.! J’y donne
des ateliers depuis déjà deux semaines et je
remarque à quel point les gens sont curieux
et friands d’information. »
Le Jardin botanique du NouveauBrunswick
Avec ses divers jardins thématiques qui se
déploient sur plus de 8 hectares bordant la
rivière Madawaska, le Jardin botanique du
Nouveau-Brunswick est un lieu de
prédilection pour contempler la nature et se
ressourcer. C’est aussi un endroit pour
s’informer sur la diversité et la conservation
des végétaux et participer à plein d’activités
récréatives et éducatives.
Les heures d’ouverture sont de 9 h à 18 h
pour les mois de mai, juin et septembre et de
9 h à 20 h pour les mois de juillet et août, sept
jours par semaine. o

