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Le comité organisateur des Festivités
du Demi-Marathon vous invite

Le comité organisteur des Festivités du Demi-Marathon. De gauche à droite : À l'avant : Eric Cyr, Jonathan Desrosiers et Marie-Pier Plante.
2e rangée : Gaëtane Duval, Diane Cyr, Marie-Ève Plante, Chantal Bourgoin, Colette Levesque, Stéphanie Albert et Rebecca Roussel. Absents
au moment de la prise de la photo : Laureen Boulay, Alain Morneault et Bruce Coulombe.

’est avec plaisir que nous vous
C
présentons les membres du comité
organisateur 2012 des Festivités du DemiMarathon qui se tiendront les 30-31 août
et 1-2 septembre prochains au Centre
Sportif J.D.-Nadeau. Nous vous avons
préparé une fin de semaine de festivités
pour toute la famille qui, selon nous, sera
inoubliable.

Le macaron est en vente et vous permet
d’assister à toutes les activités, excepté le
samedi, pour le spectacle de l’humoriste
Dominic Paquet, vous devrez débourser 10 $.
Ceux qui n’auront pas de macaron devront
payer 20 $.
De plus, prenez note qu’il n’y aura pas de
Gala Petites Princesses mais cette activité a

été remplacée par autre chose. Un grand défi
a relever pour le comité étant donné le
nombre restreint de bénévoles. C’est par
votre participation que vous allez nous
encourager! o
Votre comité organisateur
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Musée de la Salle du 150e

Heures de visite
cet été

Musée de La Forge
Jos. B. Michaud

Heures pour la
saison estivale

SAINT-FRANÇOIS

Les ÉCHOS
de gilles
Pour toi je dis, Merci!
Tu profites, comme tout le monde, de
plein de choses gratuites. Ces choses
sont souvent faites par des bénévoles.
Des personnes qui donnent de leur
temps pour faire plaisir aux autres
comme toi.

e comité de direction est heureux de
L
vous inviter à venir prendre
connaissance de notre patrimoine exposé
à la Salle du 150e.
Heures de visite estivale 2012 du
musée de la Salle du 150e
Mercredi et jeudi
13 h à 16 h
18 h 30 à 20 h 30
Vendredi
13 h à 16 h

ous êtes invités à venir visiter notre
Vmusée
durant la saison estivale 2012.
Les heures d’ouverture sont :
Du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h
Disponible pour les visites de groupes.

Samedi et dimanche
13 h à 16 h
Bienvenue à tous! o

Le Centre
Info@venue
aviez-vous que le Centre Info@venue,
S
situé à l’édifice municipal, vous offre
l’accès à 4 ordinateurs et une imprimante.

Contacter Gaëtane Saucier Nadeau
Tél : 992-6052.
Bienvenue à tous! o

Un nouveau
site web pour
Saint-François

Vous avez des recherches à effectuer sur
Internet ou un document à imprimer, les
services sont accessibles du lundi au
vendredi de 8 h à 16 h. De plus, nous sommes
prêts a vous fournir l’aide nécessaire dans
vos recherches ou autres.

Aujourd’hui, en mon nom et en ton
nom, je dis MERCI à toutes ces
présidentes et ces présidents de festivals,
de carnavals, d’expositions, d’activités
sportives et culturelles ainsi qu’à leurs
très nombreux bénévoles qui les
soutiennent dans leur immense tâche.
C’est facile d’aller au Festival et d’en
profiter pleinement. On achète un billet
de spectacle (à très petit prix
comparativement aux grandes villes où il
n’y a pas de bénévoles et qu’il faille payer
tous les techniciens).
C’est volontairement que je ne
nomme pas un Festival en particulier. Tu
sais ce que c’est? J’oublierais celui-ci et il
s’offusquerait pour dix ans! Je parle de
toute les présidences. Parce que le
chapeau fait à tous les présidents et
présidentes.
Merci chers vous autres qui recrutez
des dizaines et des dizaines de
personnes pour réaliser un succès. Merci
aussi à ces dizaines de personnes qui
collaborent. Mais avouez au fond que
sans présidence… pas sûr qu’il y aurait
une Fête populaire?
Il faut la générosité du cœur. L’élan de
l’âme pour qu’on passe de l’idée à
l’action au bénévolat. Il faut de
l’enthousiasme pour réussir. Les
présidences ont ça en commun…
l’enthousiasme et le recrutement.

Bienvenue à tous! o
Monique D. Boulay
Responsable du Centre Info@venue

Pour rejoindre l’Écho
Rédaction :

textes@echosnb.com
Publicité :

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

e Village de Saint-François a
L
maintenant un nouveau site Web.
L'adresse
est
la
suivante
:
saintfrancoisconnors.com.
Le site est des plus intéressants. Il a été
conçu par Pierre Ouellette, propriétaire de
S4W. Solutions Web, entreprise de SaintFrançois. Vous y retrouverez toutes sortes
d'informations et le site sera mis à jour
régulièrement. Allez le voir, ça en vaut la
peine. o

Les portes sont généralement
grandes ouvertes à ceux qui souhaitent
s’impliquer en effectuant différentes
tâches. Tout le monde est bienvenu au
sein d’équipes de bénévoles. Chacun
peut apporter du sien en participant à
différentes tâches. Mais il faut un chef et
ils sont rares. Remercions-les aujourd’hui!
Merci madame la présidente, merci
monsieur le président pour tout ce que
vous faites pour notre communauté.
Chapeau Prés. Tu te reconnais
sûrement dans cette description de ton
engagement à la présidence. Alors merci
encore pour tout!
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Message du maire
Une nouvelle entreprise
à Saint-François
4 W . C O de débuter dans le monde des affaires.
S
Solutions
Son entreprise a ouvert ses portes au
Web est une début janvier 2012 et nous offre les services
nouvelle PME à
Saint-François.
Le
jeune
entrepreneur,
Pierre Ouellette,
originaire
de
Saint-François,
est le fils de Luc
et
Rinette
Ouellette.
Déjà, tout petit,
Pierre s’intéressait
à l’informatique.
Pierre Ouellette
Vers l’âge de 9 ou
10 ans, il s’est
inscrit à un camp d’informatique
conception Site Web - à l’Université de
Moncton, campus d’Edmundston. De plus,
en 2005, il a pris part à un concours de
conception Web, soit le concours Skill
Canada et il s’est mérité la 3e place. Voilà
donc quelques-unes des raisons qui ont aidé
ce dernier à prendre la décision d’étudier en
informatique. Ainsi, suite à l’obtention de
son diplôme d’études secondaires, il s’inscrit
au CCNB de Bathurst en technologie de
l’information (IT), option multimédia & Web
et de plus il suit le cours SEO In Practice
« Search Engine Optimization » par
correspondance.
Son diplôme en main, il se trouve un
travail dans son domaine et y prendra de
l’expérience pendant environ trois ans et
demie pour, par la suite, prendre la décision

suivants :
• Concept graphique (création)
• Développement de sites Web
personnalisés réactifs, disponibles sur tous
les appareils branchés à Internet, tels que
téléphone intelligent, tablette
électronique, etc.)
• Graphisme
• Réparation d’ordinateur (Optimisation,
remise à neuf, suppression de virus,
nettoyage, réinstallation)
• Services d’impression petit et grand
format
• Vente de pièces (câble réseau, carte
vidéo, mémoire « RAM », câble pour
imprimante, claviers, Câble HDMI, disques
durs internes et externes, clé USB, etc.)
• Marketing sur Internet
• Publicité ciblée pour entreprise
• Montage sonore et enregistrement
Les heures de services sont de 8 h à 16 h 30.
Son objectif à long terme est que son
entreprise prenne de l’expansion, qu’elle soit
autosuffisante et qu’elle crée de l’emploi.
En conclusion, si vous avez un besoin
spécifique en matière de technologie ou
pour votre site Web S4W.CO Solutions Web
saura trouvez la solution à vos besoins,
contactez Pierre au 992-2730.
Vous pouvez aller visiter sont portfolio à
l’adresse suivante : (http://s4w.co/fr/projets/) o

Programme
de la journée
du 12 août 2012
Journée champêtre à Saint-François
• 12 h

Dîner BBQ sur le terrain de l’église.
Remise des certificats de mérite par la municipalité au sous-sol
de l’église ou à l’extérieur.
Présentation des candidates au titre de Mlle Demi-Marathon
durant le dîner.
Tintamarre pour souligner le 15 août dans les rues du village.
Visite du musée la Forge Jos B. Michaud et du musée de la
Salle du 150e

her ami lecteur et lectrice, Il me fait
C
extrêmement plaisir de m’adresser à
vous en tant que votre nouveau maire. Je
suis très chanceux d’avoir avec moi un
conseil et des employés qui travaillent
ensemble d’une façon positive.
Pour les deux premiers mois de notre
mandat, nous avons suivi d’une façon très
sérieuse notre budget. À la fin juillet, notre
comptable viendra nous donner un compte
rendu à jour de notre budget 2012.
Le projet du parc naturel va toujours de
l’avant. Pour ce qui est de notre aréna, nous
vous réservons une surprise de fraicheur
pour l’ouverture de la nouvelle saison.
Je suis très fier et honoré d’être votre
maire, il faut toujours avoir dans notre
mentalité un esprit positif. o
Gérard Cyr
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Le nouveau parc de Saint-François,
un outil de développement important

Personnes Ressources
APCLU
Pierre Moreau, président
740-2974
Louis Labrie 992-3955
Atelier des Copains
Pierrette Bouchard
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

e parc de villégiature a été crée pour le
mieux-être de la communauté. Il est
muni de pistes pédestres, d'une piste
cyclable, d'un débarcadère pour les
canots ainsi que des aires de repos et de
détente.

C

Soyons en fier et prenons en bien soin.
c'est un outil de développement important
pour accueillir des touristes et visiteurs.
Nous tenons à remercier nos généreux
donateurs et commanditaires :
Société de Développement Régionale

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

Saint-François, NB
E7A 1B3

Maire : Gérard Cyr
Maire-adjoint : Lise Landry
Conseillers : Chantal Veilleux Levesque,
Colette Levesque 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

Tombée de L’Écho le 6 octobre 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.

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

Ambulance,
Police, Pompiers

(SDR)
Ministère de l'Environnement (FFE)
Arbre Canada- Fondation TD
B.M.E. Construction Inc
J. D. Irving Ltée
Office du Tourisme Edmundston
Madawaska (OTEM)
Cabanon Bernard
Caisse Populaire Trois Rives Ltée.
Entreprise Madawaska
Cogerno
Chevaliers de Colombs Saint-François
Club Richelieu Saint-François
Ferme Lionel J Nadeau Excavation
Groupe enseigne Pattison
Gaetan Soucy
Commission d'Aménagement du
Madawaska o

: 911

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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Chambre de commerce de Saint-François

Merci à l’Association CAPFH
a Chambre de commerce de SaintL
François remercie l’Association CAPFH
pour son implication dans divers projets
reliés à la faune dans
d’Aménagement Faunique 1.

e 15 août est le 228e jour de l'année du
calendrier grégorien parce que nous
sommes dans une année bissextile. Il
reste, donc, 138 jours avant la fin de
l'année. C’est le Jour de l'Assomption de
Marie dans plusieurs autres pays de
tradition catholique, dont la Belgique, la
France, l'Italie, le Liban.

L

Plusieurs événements ont marqué cette
journée à travers les siècles. Notamment, en
1461 le sacre de Louis XI de France. Plus près
de nous en 1914, l’inauguration du canal de
Panama, en 1947, l’indépendance de l'Inde et
du Pakistan et en 1960, l’indépendance du
Congo, puis, en 1971, l’indépendance de
Bahreïn. o

la

Zone

Ce groupe de bénévoles oeuvre depuis
plusieurs années afin de mettre en valeur nos
richesses tant pour la conservation que pour
une meilleure gestion de nos réserves.
De nombreuses heures ont été
consacrées afin de ressortir des données
scientifiques précises concernant la
population d’orignaux et chevreuils dans le
Nord-Ouest. C’est ainsi qu’à l’hiver 2012, un
tout premier inventaire aérien fut effectué
par le ministère des Ressources Naturelles
afin de dénombrer la population d’orignaux.
L’estimation de base est passée de 173 à 932
bêtes tel que l’avait estimé l’Association
CAPFH. C’est donc dire que cet inventaire a
connu un dénouement positif puisque le
nombre de permis de chasse est passé à 105
comparativement à 40 en 2011 et 23 en

2010. Bonne nouvelle pour les amateurs de
chasse! Sans compter que cette majoration
contribue à rehausser nos valeurs sociauxéconomiques régionales. Chacun des permis
de chasse vendu dans la région rapporte
environ 1500 dollars directement et
indirectement.
Un autre projet est en négociation avec le
ministère des Ressources Naturelles; soit
d’augmenter les jours de chasse à l’orignal à
sept jours contrairement à trois jours. Ceci
permettrait aux chasseurs de pratiquer une
chasse moins stressante et mieux planifiée.
La Chambre de commerce est fière de
soutenir ce groupe de bénévoles et désire les
féliciter pour le magnifique travail accompli
depuis tant d’années.
Continuez votre beau travail !
Sincèrement vôtre ; amis de la nature et de
la faune! o
Luc Nadeau, président

St-François profitera d'un contrat
Brunch
attribué pour la construction
automnal des
de la route 2 à quatre voies
Filles d’Isabelle
dans le Nord-Ouest
e dimanche 21
L
octobre à 11 h, les
Filles
d’Isabelle de
ne entreprise néo-brunswickoise a
U
décroché
un
contrat
pour
« Convertir la totalité de la route 2 en S a i n t - F r a n ç o i s
l’élargissement à quatre voies de la route autoroute quatre voies est un investissement organisent leur Brunch
2, la Transcanadienne, entre Edmundston
et la frontière du Québec. Restigouche
Construction Co. Ltd., de Grand-Sault, est
le soumissionnaire retenu pour le contrat
d'une valeur de 6,8 millions de dollars.
Ces travaux pourront servir la population
de toute la région sans exception et SaintFrançois aussi profitera de la sécurité de ces
installations.
L’entreprise procédera à des travaux de
terrassement et d'asphaltage de la route 2
sur une distance de 2,7 kilomètres entre la
frontière du Québec et l'autoroute à quatre
voies existante. L'appel d'offres a été lancé le
19 juin et il s’est terminé le 6 juillet. Cinq
offres ont été déposées.
Le gouvernement provincial prévoit que
la route 2 sera entièrement à quatre voies, du
Québec jusqu'à la Nouvelle-Écosse, à
l'automne 2014. Le ministre des Transports et
de l'Infrastructure, Claude Williams, a indiqué
que ces travaux sont essentiels pour le
développement économique de la province.

stratégique qui améliorera l'accès à notre
province en rendant la circulation routière
plus fluide et sécuritaire, a déclaré M.
Williams. Le Nouveau-Brunswick deviendra
plus accessible et plus attrayant pour les
entreprises qui souhaitent faire des affaires
chez nous, de même que pour les touristes
qui désirent nous visiter. »
La route 2 fait partie du réseau routier
national. Environ 6000 véhicules y circulent
quotidiennement, et les camions comptent
pour environ 30 pour cent de la circulation.
« La route 2 est une artère majeure qui
traverse notre province sur une distance de
513 kilomètres, a affirmé M. Williams. Ce
projet est important pour les gens de la
région du Madawaska, mais aussi pour tout
le Nouveau-Brunswick de même que pour le
Canada atlantique et le Québec. »
Au cours des deux prochaines années,
d'autres appels d'offres seront lancés pour la
construction d'un passage inférieur et des
bretelles et autres voies d'accès. o

annuel d’automne.

Venez en grand nombre, tout se déroulera
au sous-sol de l’église de Saint-François.
Bienvenue à tous! o

Le 15 août
e 15 août est
L
le 227e jour
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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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

Ça bouge en septembre à la
bibliothèque Mgr Plourde
Vendredi 7 septembre : passez prendre
votre ruban jaune afin de signifier votre
appui à la prévention du suicide.
Vendredi 14 septembre : participez à la
marche Terry Fox organisée par le personnel
de la bibliothèque sur l’heure du dîner.
Samedi 15 septembre : Passez à la
bibliothèque afin de vous inscrire à vos
activités et loisirs favoris. Toute la journée, des
représentants de diverses organisations et
comités seront sur place dans le cadre de la
journée S’inscrire pour le plaisir de se divertir.
Tous les organismes, comités et équipes
sont invités à réserver une table pour faire
leur recrutement automnal. Pour réserver
une table contactez Gaëtane ou Mélanie au
992-6052 avant le 31 juillet 2012.
Mercredi 19 septembre : Après-classe
sur les pirates pour les élèves de la
maternelle à la 2e année. Il faut s’inscrire à
l’avance.
Samedi 22 septembre : Activité spéciale
automnale pour célébrer l’équinoxe à
13 h 30.
Jeudi 27 septembre : Rencontre pour les
parents de l’heure du conte et des contes en
pyjama. 19h
Le Stilton Club
Ce cercle littéraire mettant en vedette les
romans de Géronimo et de Téa Stilton
s’adresse aux jeunes de 9 à 12 ans et dure
quatre semaines. Les participants se
rencontrent donc de façon hebdomadaire,
les vendredis 2, 9, 16 et 23 novembre après la
classe (14 h 30). Au cours de ces réunions, un
partage sera fait au sujet des livres des Stilton
(Géronimo et Téa) ainsi qu’une lecture à
haute-voix d’un extrait de roman. Par la suite,
un bricolage lié au thème exploité dans le
livre suivra, le tout accompagné d’une
délicieuse collation fromagée.
Club de tricot et crochet
C’est le retour du club de tricot et crochet
cet automne à la bibliothèque. Les
«
tricoteuses/tricoteux
»
et
« crocheteuses/crocheteux » en herbe sont
donc invités à apporter leurs projets sur
place les mardis soir à compter de 18 h 30
afin de socialiser tout en s’adonnant à leur
passe-temps préféré. La première rencontre
aura lieu le 18 septembre 2012.
Club de scrabble *Nouveauté *
Les amateurs de scrabble sont conviés à
un rendez-vous hebdomadaire tous les
mercredis après-midi à la bibliothèque. La
première rencontre aura lieu le 19 septembre
2012.
Fête de la moisson
Le samedi 13 octobre prochain aura lieu la

grande fête de la moisson @ la bibliothèque
Mgr Plourde. Tout au long de la journée, les
gens pourront se procurer divers produits du
terroir ou encore assister aux différents
ateliers offerts. La bibliothèque Mgr Plourde
est présentement à la recherche d’exposants
pour cette grande fête. Les gens désirant
profiter de l’occasion pour vendre leurs
produits maraîchers et autre produits du
terroir sont priés de s’inscrire auprès du
personnel de la bibliothèque le plus tôt
possible avant le 15 septembre.
Présence aux Festivités du Demimarathon
Comme par les années passées, le
personnel de la bibliothèque et ses
bénévoles auront un kiosque lors de la fin de
semaine des Festivités du Demi-marathon.
Encore cette année, nous aurons de la
pâtisserie maison à vendre de même que
différents articles lumineux tant pour les
jeunes que pour les adultes. Les profits seront
utilisés pour faire l’achat de documents ou
encore pour améliorer les services existants.
D’avance, nous remercions la population
pour votre appui. Merci également aux
nombreux bénévoles qui donneront de leur
temps au kiosque ou encore à préparer les
pâtisseries.
Lire confortablement
Durant les mois d’août et septembre, la
bibliothèque invite tous les lecteurs de 13
ans et plus à participer à un concours de
lecture. À chaque fois que vous emprunterez
des livres, des billets seront remis dans le but
de gagner un fauteuil fonctionnel de couleur
bleu. Vous pouvez participer aussi souvent
que vous le voulez. Plus vous aurez de billets,
plus grandes seront vos chances de vous
mériter ce beau prix parfait pour la lecture ou
encore le travail de bureau. Venez participer
en grand nombre.
Pour le plaisir de lire
Bitcher et intimider à
l'école, c'est assez
Enfin un guide complet,
destiné
aux
élèves,
enseignants et parents,
rempli de témoignages, de
conseils, de signes avantcoureurs et, surtout, de
pistes de solutions qui
permettraient d'éviter des
traumatismes que l'élève
pourrait traîner toute sa vie. Pour l'élève : tu
trouveras des solutions et tu apprendras à te
sortir de situations où tu te sens menacé et
démoli. Tu seras également en mesure de
désamorcer la méchanceté autour de toi...
Millénium, Tome 1 : Les hommes qui
n'aimaient pas les femmes
Ancien rédacteur de Millénium, revue
d'investigations sociales et économiques,

Mikael Blomkvist est
contacté par un gros
industriel pour relancer
une
enquête
abandonnée
depuis
quarante ans. Dans le huis
clos d'une île, la petite
nièce de Henrik Vanger a
disparu, probablement
assassinée, et quelqu'un
se fait un malin plaisir de
le lui rappeler à chacun
de ses anniversaires.
Secondé par Lisbeth Salander, jeune
femme rebelle et perturbée, placée sous
contrôle social mais fouineuse hors pair,
Mikael Blomkvist, cassé par un procès en
diffamation qu'il vient de perdre, se plonge
sans espoir dans les documents cent fois
examinés, jusqu'au jour où une intuition lui
fait reprendre un dossier.
Régulièrement bousculés par de
nouvelles informations, suivant les méandres
des haines familiales et des scandales
financiers, lancés bientôt dans le monde des
tueurs psychopathes, le journaliste tenace et
l'écorchée vive vont résoudre l'affaire des
fleurs séchées et découvrir ce qu'il faudrait
peut-être taire.
Un été à Cranberry Point
Bouleversée
depuis
l'étrange disparition de
Maxwell, un client de sa
maison d'hôtes, Peggy
Beldon accueille bien
volontiers la fille de ce
dernier dans l'espoir de lui
offrir un peu de réconfort.
Mais à la grande surprise
de Peggy, Bob, son mari, se
montre très distant vis-àvis de la jeune femme, et une atmosphère de
méfiance et de mystère s'installe peu à peu
dans sa belle maison de Cranberry Point.
Heureusement pour Peggy, il y a toujours des
événements pour lui donner le courage dont
elle a besoin et lui rappeler chaque jour
combien il est bon de vivre à Cedar Cove :
l'annonce du mariage de Maryellen et de Jon
par exemple. Mais aussi, bien sûr, le nouveau
départ dans la vie de Grace, la mère de
Maryellen, qui va devoir choisir entre deux
hommes. Quant à Charlotte, qui habite non
loin de là, elle semble elle aussi avoir fait une
merveilleuse rencontre. Une rencontre qui
n'a cependant pas l'air de réjouir sa fille
Olivia, tout juste de retour de sa lune de miel
avec Jack?
Le Journal intime de Marie-Cool
De juin 2001 à février 2008, les lectrices du
magazine Cool ! ont suivi assidûment les
Suite à la page 8
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Du côté de la Société culturelle de Saint-François

Les amateurs de canots et kayaks accueillis par le maire de Saint-François à leur arrivée dans le village.

À la conquête des rivières
frontières

Pendant la fin de semaine du 1er juillet, la
Route des Frontières et la municipalité de
Saint-François ont organisé une descente de
la rivière Saint-François et du fleuve SaintJean, deux rivières qui servent de frontières
avec les États-Unis. Partis du Beau lac à
Rivière-Bleue les amateurs de canots et
kayaks se sont rendus à Saint-François de
Madawaska, un trajet de quelque 45
kilomètres.
Cet évènement avait été retenu comme
une activité pré-congrès du mondial acadien
de 2014. On voulait en faire une exploration
des lieux en vue de préparer une activité
d’envergure pendant le Congrès et même
une activité annuelle. Voguant sous
l’emblème acadien, une quinzaine de
québécois et de Néo-Brunswickois se sont
attaqués à ces rivières riches en rapides
stimulants et en paysages irrésistibles. Après
deux jours de péripéties, ils étaient accueillis
en grande pompe par la municipalité de
Saint-François qui inaugurait pour l’occasion
son nouveau parc en bordure du fleuve.
Jean Lebrun de Rivière-Bleue

Rencontre des Landry
Le comité pour la rencontre des Landry
pendant la saison estivale à fait relâche mais
reprendra ses activités dès septembre durant
la fin de semaine du Demi-Marathon les
30,31 août et les 1er et 2 septembre afin de
collecter des noms pour la rencontre des
Landry prévue le 22 août 2014 (On se Plogue
à la Grande rencontre).
Exposition à la bibliothèque
La Société culturelle de Saint-François est
en train de planifier les activités pour
l’automne, entre autres, l’exposition du 15
septembre au 15 octobre à la bibliothèque
publique Mgr Plourde des œuvres de Mme
Jeanne Michaud et de ses élèves. Bienvenue
à ceux et celles qui ont pour passe-temps la
peinture, la sculpture et autre, à venir donner
leurs noms ou appelez à la bibliothèque et
demandez Gaëtane.
Exposition à la Galerie d’Art HenriNadeau
Mme Lynn Doiron-Cyr expose ses
tableaux à la Galerie d’Art Henri-Nadeau
durant les mois de juillet, août et septembre.
Bienvenue à tous.
Corporation Jos B. Michaud
Le 16 juillet dernier la Corp. Jos B. Michaud
a tenu sa première réunion annuelle à 9 h le
matin, à la bibliothèque publique Mgr
Plourde. Un nouveau comité de direction
sera élu à leur prochaine réunion. À suivre…
Association des Propriétaires de
Chalets du Lac Unique Inc
L’Association des Propriétaires de Chalets
du Lac Unique Inc. a tenu sa réunion annuelle
le 22 Juin dernier. Monsieur Steve Gibson a
été élu au bureau de direction de
l’Association. A cette réunion, une résolution
concernant un projet conjoint avec le Club
Richelieu de Saint-François fut acceptée.

Cette résolution a pour but d’établir un
projet thématique pour établir une aire de
loisirs accessible à toute la population sur le
terrain Richelieu bordant le Lac Unique.
L’APLCU a tenu son Noël des Campeurs les 20
et 21 Juillet dernier. Cette activité qui est la
source de financement principale de
l’association, organisée par Nadine Levesque
et Vicky Caron, fut un grand succès. Le
populaire souper B.B.Q. préparé par Charles
et Maureen Plante n’a pas manqué
d’adeptes. Le bureau de direction de l’APLCU
se compose de Pierre Moreau, président ;
Charles Plante, vice-président ; Louis Labrie,
secrétaire ; Colette Levesque, trésorière ainsi
que Mike Cyr, Richard Levesque et Steve
Gibson, directeurs.
Pierre Moreau, président de L’APCLU

Comité du DSL
Même si les vacances d’été portent à faire
relâche, le comité du DSL continue de
travailler fort pour que le projet d’installation
des hydrants secs soit complété d’ici cet
automne.
Une rencontre est prévue entre la
Chambre de Commerce et le Village pour
l’étude du Grand Saint-François.
Le comité du DSL à également assisté à
une réunion à Rivière-Verte le 4 juillet
dernier, concernant le modèle des
Commissions de services régionaux qui sera
en place en janvier 2013.
Dîner de la Moisson
Le dimanche 7 octobre, au sous-sol de
l'église, le comité du Musée de la Salle du
150e organise pour la 1ère fois un dîner de la
Moisson avec concours de fruits et légumes
de vos jardins. Ex : le plus gros, le plus original,
forme bizare et autres...
Nancy-Ann Landry, présidente
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Suite de la page 6
aventures de Marie-Cool, des chroniques
mensuelles prenant la forme de courtes entrées
dans un journal intime. Mises bout à bout, ces
chroniques forment une histoire que les lectrices
auront le plaisir de retrouver? ou de découvrir !
Marie-Cool est une adolescente attachante, avec
des idées et des opinions sur tout? ou presque.
Accompagnée de sa meilleure amie Mel, de son
ami/ex/amoureux Alex, de ses parents, de son
frère Louis et de son chien Jules ? sans oublier les
beaux Hans, Charles, Samuel, Sébas, Arnaud,
Mattéo? ?, elle parsème son journal de pensées
sur sa vie quotidienne, avec humour, verve et
candeur. À travers ces pages, l'auteure India Desjardins convie ses
lectrices à un voyage dans le temps, pour leur faire découvrir ce qui a
précédé Le Journal d'Aurélie Laflamme.
Héritiers d'Enkidiev T.01, Les: Renaissance
Voici enfin la suite de la saga des Chevaliers
d'Émeraude. L'Empereur Noir a été vaincu et
les soldats magiciens sont rentrés chez eux
pour poursuivre leurs vies. Mais résisteront-ils
longtemps à l'attrait de nouvelles aventures?
Quinze ans se sont écoulés depuis la
destruction de la forteresse d'Amecareth. Qui
sont maintenant les rois et les reines
d'Enkidiev? Où sont allés les Chevaliers
d'Émeraude? Quelques-uns se sont mariés,
d'autres ont choisi d'être guérisseurs ou
magiciens.
À Émeraude, Jasson est heureux de ramener sa famille à sa ferme.
Liam se cherche un métier. Santo déclare son amour à son âme soeur.
Chloé, Dempsey, Nogait, Amayelle, Kevin, Maïwen, Morrison, Jahonne,
Hawke, Élizabelle, Abnar, Myrialuna, Lassa et Kira fondent des familles,
tandis que Bergeau cherche à repeupler à lui seul le reste du
continent. Quant à Falcon et Wanda, ils ne savent plus ce qu'ils vont
faire du dragon de Nartrach.

Pendant que Dinath et Dylan jouent aux héros, Hadrian cherche sa
véritable place dans le monde. Mais le grand perdant de cette guerre
est Onyx qui a été magiquement blessé et qui s'accroche
désespérément à la vie. Ses amis arriveront-ils à le débarrasser du
venin qui le tue à petit feu?
La grande rupture
La vie à la ferme - jouer avec les bébés animaux,
se baigner dans l'étang et faire de l'équitation!
Cette année, Alex a enfin la permission d'aller en
vacance à la ferme de sa cousine!
Mais les choses ne se déroulent pas de la façon
dont Alex les avait imaginées.
Être un gars : guide de survie
pour bien grandir
Dans ce livre, l’adolescent
trouve toutes les réponses
aux changements subis par son corps. De
nombreux sujets sont abordés : l’acné, le
comportement, la sexualité, l’apparence,
l’hygiène, la famille, l’amitié ou encore la drogue.
Le vocabulaire est adapté aux jeunes, ce qui rend
la lecture plus attrayante. Des encadrés sous
forme de questions-réponses favorisent aussi le
témoignage pour une meilleure identification.
Un outil pratique pour approfondir ses
connaissances sur une période déterminante, source d’interrogations
et de crises en tous genres. L’auteur offre ainsi des pistes pour
comprendre l’ensemble de ces bouleversements et parvenir à les
surmonter.
Heures d’ouverture à partir du 10 septembre 2012
Mardi 13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Jeudi 13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 30
Vendredi 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Samedi 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Dimanche et lundi FERMÉ o

