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Assermentation de notre nouveau conseil

Le nouveau conseil de Saint-François lors de l’assermention : Assis, notre nouveau maire
Gérard Cyr. Debouts, de gauche à droite, les conseillers Sylvain St-Onge, Chantal Veilleux
Levesque, Lise Landry et Colette Levesque. Ci-contre, Le maire et Lucille Landry.

e 21 mai dernier, en présence de
L
plusieurs citoyens et des membres des
familles des élus, le maire de saintFrançois, Gérard Cyr, semblait très
heureux lors de son assermentation par la
secrétaire municipale, Lucille Landry.

Les autres membres du conseil, élus lors
des élections du 14 mai dernier, furent
également assermentés par madame
Landry.
Ainsi, Sylvain St-Onge, Chantal Veilleux
Levesque, Lise Landry et Colette Levesque,

étaient assermentés.
Les réunions publiques du conseil de
Saint-François ont lieu le troisième lundi du
mois à 19 h 30 dans la salle de formation de
la Bibliothèque Mgr. Plourde de SaintFrançois. o

Le village de Saint-François
félicite tous les finissants
et finissantes 2012
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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
Bonjour lecteur,
On vient de passer la fête des Mères
la veille des élections municipales. J’ai
l’impression qu’on a plus parlé
d’élections que des mères. C’est pour ça
que je me reprends cette fois.
J’ai beaucoup aimé ma mère.
Comme tous les enfants j’imagine? Elle
était attentionnée. Pensait à tout.
N’arrêtait jamais. N’avait que notre
bonheur en tête. Elle nous aimait
comme une maman et on lui rendait
bien, ma sœur et moi.

e comité de direction est heureux de
vous inviter à venir prendre
connaissance de notre patrimoine exposé
à la Salle du 150e.

L

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

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

L’eau coûte cher

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

C’est après son décès que j’ai
ressenti toute la place qu’il prenait dans
ma vie. Moi qui ne lui faisais jamais de
câlin. Jamais de mots gentils. Je
l’ignorais presque. Aujourd’hui, ce qu’il
me manque! Comme j’aimerais lui dire
tant de choses. Le questionner sur tant
de sujets.
S’il vivait encore je lui offrirais pour
lui faire plaisir…une chanson juste
pour lui. Il aimait beaucoup la musique.
Surprenez votre père avec ce cadeau
original en cette journée de la fête des
Pères. Sur un site web on vend pour
moins de 5 $ une chanson
personnalisée (avec le nom de votre
père dedans) C’est très amusant et fort
apprécié… à ce prix, c’est un cadeau
très original. www.folifola.com

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

Mon père était un homme réservé. Il
était l’autorité quand il parlait. Je l’avais
surnommé (en dérision) Le Patron. Il le
savait et ne s’en défendait pas. Discret
comme un vrai patron!

chaque année, au printemps, il faut le
À
répéter, l’eau coûte cher et la gaspiller
est un non-sens effrayant. Il faut dénoncer
ces comportements humains qui font que
l’eau gaspillée pour l’arrosage, durant le
jour, des gazons, ou pire encore, le lavage
des entrées d’asphalte, au boyau
d’arrosage, relève de l’irresponsabilité.
Faudrait-il que la municipalité installe des
compteurs d’eau pour qu’on prenne la
mesure du gaspillage?
Plusieurs bonnes habitudes peuvent être
déployées. Ainsi, pour l’arrosage (un luxe) des
pelouses, il est scientifiquement prouvé que
le rendement est meilleur après 18 h. Alors le
soleil ne fera pas évaporer l’eau que vous
répandez sur votre gazon et ainsi toute l’eau
servira à humecter votre sol. Si vous le faites
en plein jour, seulement 30% de l’eau ira
jusqu’aux racines, le reste s’évaporera. o

La fête des Pères est l'occasion de
faire avec votre enfant des activités qui
lui permettent de se mettre en valeur
aux yeux de tous et surtout aux yeux de
son papa! Pour la fête des Pères, faites
avec lui un bricolage, ce sera un
merveilleux souvenir pour vous deux.
Aussi, à mon père j’offrirais une crêpe
Bretonne. Tous les pères aiment les
crêpes bretonnes. Mon père les adorait
À vous de trouver ce qu’il préférera
dedans… sucré ou salé. Bonne fête des
Pères à tous les pères.
Bonne Fête papa! Maintenant que je
suis grand-papa... j’en parlerai à mon
petit-fils... pour qu’il célèbre son père.
gilles gagné

SAINT-FRANÇOIS

Subvention pour
notre Musée
de la salle du 150e

e ministère de la Culture, Tourisme et
L
Vie saine vient d’attribuer une
subvention de 3000 $ pour le programme
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Comité Consultatif du Haut-Madawaska

Rodéo à bicyclettes

Les participants à Clair.

d'inventaire des collections muséales de
la direction du patrimoine.
Cet argent servira à identifier et faire
l'inventaire des objets qu'il y a dans le Musée
de la salle du 150e.
Un gros MERCI au ministère. o
Le comité de direction
du Musée de la salle du 150e

Il y a des limites
à respecter
près l’hiver, la glace et la neige, nous
A
voilà en été avec le beau temps qui
invite à la ballade en auto. Les
conducteurs ont le cœur léger et ont
tendance à rouler plus vite puisque la
chaussée est dégagée.
Il y a des limites à respecter partout, dans
les limites de la municipalité comme sur la
grande
route.
Automobilistes
et
camionneurs assurez-vous de respecter les
limites de vitesse parce qu’il y a plus de
piétons et de cyclistes sur la voie publique.
Roulez prudemment cet été et tout au
long de l’année! o

Les participants à Saint-Hilaire.

e 26 mai dernier, le Comité Consultatif
L
du Haut-Madawaska, conjointement
avec la GRC, a organisé, encore une fois
cette année, deux rodéos bicyclettes, le
premier à Saint-Hilaire et le deuxième à
Clair. Ce fut un succès avec un total de 162
participants.
Le comité a distribué deux bicyclettes,
ainsi que d’autres articles. Le tout se déroula
sous la surveillance de l’État Major, Joe
Themens et de la gendarme Cynthia Lagacé.

Le Comité remercie les commanditaires et
les municipalités du Haut-Madawaska pour
leurs dons. Il ne faut surtout pas oublier les
pompiers et les bénévoles qui y ont
participé.
Également lors de cette activité, les deux
brigades présentes ont distribué des
avertisseurs de fumée à tous ceux qui n’en
possédait pas. Ce fut un très beau geste de
leur part et nous tenons à les remercier. o
Oneil Lebel, membre du Comité

Le village de Saint-François
souhaite une joyeuse fête
à tous les papas le 17 juin 2012
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En provenance de votre école Ernest-Lang
Les élèves de 5e et 6e années se sont
rendus à Fredericton pour leur voyage de fin
d’année.
Grâce à de généreux donateurs et au
travail des élèves, les fonds ont pu être
amassés pour faire ce déplacement dans
notre capitale.
Les élèves de Mme Vicky, accompagnés de
quelques parents, se sont déplacés en
autobus et ont pu visiter le centre des
sciences Science East ainsi que le Parlement
du Nouveau-Brunswick.
Reconnaissance de l’enfant
Le 21 juin prochain, nous célèbrerons
d’une façon toute spéciale la journée de
reconnaissance de l’enfant. Notre école tient
à souligner le travail et les efforts que vos
enfants mettent à la tâche tout au long de
l’année scolaire.
Visite du Parlement à Fredericton pour les élèves de 5e et 6e années.

Bulletin de fin d’année
Les jeunes recevront leur bulletin lors de la
dernière journée d’école, soitle 22 juin.
Advenant le cas où votre enfant ne serait pas
présent lors de cette journée, vous pourrez
venir chercher le bulletin de votre enfant au
secrétariat dans la semaine suivante, du 25
au 29 juin, entre 8 h et 15 h.

Danser tout simplement (Just
Dance)!

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

Vacances d’été
Les grandes vacances sont à notre porte.
Les élèves seront en congé du 23 juin au 3
septembre inclusivement.
Bon été à tous et à toutes! o
Source : Info-parents juin 2012
École Ernest-Lang de Saint-François

Personnes Ressources
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

Voilà pourquoi nous demanderons à vos
enfants de se vêtir avec les couleurs rouge,
bleu, blanc ou vert lors de cette journée.

Nous désirons vous aviser que si vos
enfants se mettent à danser en face d’un
ordinateur, c’est NORMAL! Ils ont été invités à
une compétition amicale de danse (sous le
programme Just Dance) contre toutes les
classes ainsi que le personnel de l’école.
Chaque classe montrera son savoir-faire en
dansant. Voilà un bel exemple de mise en
forme!
Voyage Fredericton pour les 5e et
6e années

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

Ambulance,
Police, Pompiers

Marchez - Bougez
Sautez - Dansez
Tombée de L’Écho le 25 juillet 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

Pour votre
santé

: 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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Message de votre chambre de commerce
ans le Haut-Madawaska, nous
D
retrouvons beaucoup de services et
facilités nécessaires pour notre vie
quotidienne : épiceries, quincailleries,
dépanneur, pharmacie, écoles, églises,
bureaux de postes, etc. Si l’on perd un de
ces services, c’est comme si on perdait un
enfant.
Sachons par exemple que si l’on perd
notre épicerie, croyez-le ou non, nous
perdrons de 30 à 40 (%) pourcent sur
l’évaluation foncière de nos propriétés. Pas
d’école, pas d’épicerie pas de nouvelle
famille…
Comme chambre de commerce, nous
devons agir, encourager de plus en plus
l’achat chez nous, tout au long de l’année.
Nous nous devons de dire à nos
communautés environnantes que nous
sommes là pour les encourager et les
supporter dans leur épreuve comme ils
doivent le faire pour nous. Les communautés
du Haut-Madawaska devraient se supporter
mutuellement au long des années. Encore
plus, durant les périodes les plus difficiles.
Toutes les communautés ont perdu une
grosse entreprise, « Nadeau Shermag, Moulin
Irving, etc » pour ne nommer que ceux-là.
En attendant, les services d’épicerie, 2 en
occurrences, continuent à être offerts donc,
encourageons ces commerces. Évidemment,
il est intéressant de se rendre aux États-Unis
ou l’on économise un peu, ainsi que dans les
grands magasins, mais réfléchissons bien, si
nous perdons les commerces locaux, vous ne
verrez plus ces économies du même œil,
puisque que vous serez obligés de faire
plusieurs kilomètres, souvent pour un ou
deux articles.
Il est vrai qu’à Saint-François nous avons
une épicerie, une quincaillerie et un
dépanneur ouvert 7 jours sur 7 et le bureau
de poste toujours ouvert le samedi avant
midi. Servons-nous des services qui sont à
notre disposition, changeons nos habitudes
acceptons les changements, les services qui
se situent à 8 kilomètres coûtent pas plus
cher que ceux à 32 kilomètres donc,
encourageons nos commerces locaux.
Les cinq (5) communautés (villages) du
Haut-Madawaska incluant les deux (2)
chambres de commerce se sont regroupées
pour étudier et trouver des solutions pour
rétablir l’économie chez nous, de cela des
soirées d’informations, de brainstorming,
d’évaluations de nos besoins pour tout le
Haut-Madawaska sont présentement en
cours. Les résultats nous seront présentés
plus tard vers l’automne.
Dorénavant, il faudra parler, penser, agir
communautaire, régional pour le Haut-

Madawaska.
Chez nous, dans le Haut-Madawaska, nous
nous pensions en sécurité économiquement
avec le poulet, les meubles, les cultures,
(fermes) la forêt, et la transformation des
produits forestiers. Oublions la possibilité
d’usine de plus de 200 employés, oui il en
existe encore, mais vaut mieux avoir cinq (5)
PME
et
diversifier
les
services
entrepreneuriaux.
En 2012, il faut penser coopératif comme
dans les années 60-70 ou c’étaient les
actionnaires et ou les travailleurs qui
prenaient les décisions.
En 2012,, il faut penser PME petite et
moyenne entreprise. Et toujours garder en
« qu’est-ce que je peux faire pour aider mon
voisin, qu’est-ce que je peux faire pour attirer
les PME, qu’est que j’ai à leur offrir?»
La Chambre de commerce de SaintFrançois appuie la présidente de la Chambre
de Clair qui dit qu’il faut se mobiliser, s’unir
pour un même but.
En cette période électorale municipale,
j’invite tous les élus municipaux à réfléchir
sérieusement sur de nouvelles façons de
développer, de travailler ensemble avec les
communautés voisines.

pour le Haut-Madawaska, soit la Route des
Frontières. Les municipalités ont mis la main
à la pâte afin de travailler en collaboration à
ce projet, qui se veut une continuation de la
Route des Frontières du Québec. Cette route
fera la promotion des attraits et festivals ainsi
que du patrimoine culturel bâti des
municipalités de Connors à Saint-Hilaire, en
passant par Lac Baker.
Su côté du haut-Madawaska, une
campagne d’embellisssemnt intitulée « Le
Temps d’la visite » sera également lancée en
collaboration avec l’OTEM et les différentes
municipalités du 9 au 16 juin prochain. On en
profitera pour inciter les résidents et
entrepreneurs de la région à embellir leurs
parterres et façades.
D’autres initiatives seront également
dévoilées une fois par mois durant toute
l’année afin de souligner le 10e anniversaire
de l’OTEM et de rendre la nouvelle
thématique plus visible et présente sur
l’ensemble du territoire.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter au 737-1850. o
Joanne Bérubé Gagné
Directrice générale
Office du tourisme Edmundston Madawaska

En terminant, la direction de la Chambre
de commerce de Saint-François veut tout
simplement faire réfléchir les résidents du
Haut-Madawaska de la chance qu’ils ont
d’avoir tous ces services presqu’à leurs
portes. Arrêtons de dire que c’est plus beau
et meilleur ailleurs.
Votre chambre de commerce

Communiqué de l’office du
tourisme Edmundston Madawaska
Le 28 mai dernier, lors de la conférence de
presse annonçant le lancement officiel de la
saison touristique 2012, différentes initiatives
ont été annoncées par les employés de
l’Office
du
tourisme
Edmundston
Madawaska (OTEM).
Nous avons tenu à vous faire part de ces
initiatives sous forme de communqué afin
d’asurer que tous nos partenaires soeint au
courant su travail que l’OTEM a accompli au
cours des derniers mois et toutes les
initiatives qui se dérouleront au courant de
l’été.
Joanne Bérubé Gagné a également
dévoilé, en compagnie de Marie-Josée
Michaud et Rose-Marie Dionne de la
Chambre de commerce de Clair, et Luc
Nadeau de la Chambre de commerce de
Saint-François, une toute nouvelle initiative

Le maire
et son conseil
souhaitent
de belles vacances
à tous les élèves
et à leurs
enseignants
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Biblio à
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la carte

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

Succès de la vente à 1 cenne
La vente à 1 cenne a connu un succès
retentissant encore cette année. Plus de 250
personnes étaient présentes au Club de l’âge
d’or pour encourager la Commission de la
bibliothèque. Grâce à votre générosité, une
belle somme de 5 150 $ a été recueillie. Cet
argent sera investi dans l’achat de livres pour
améliorer la collection, l’achat d’Ipad et
liseuse ainsi qu’un nouveau décor dans la
section des enfants et des adolescents. Les
membres de la Commission et le personnel
de la bibliothèque désirent vous exprimer
leur plus grande reconnaissance pour votre
belle participation et votre appui. Merci
également aux nombreux commanditaires
toujours aussi généreux et prompts dans nos
demandes.
Heures d’été
L’horaire d’été de votre bibliothèque
commencera le lundi 18 juin pour se
poursuivre jusqu’au 2e lundi de septembre.
Pour la saison estivale, la bibliothèque sera
ouverte le lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h; le jeudi de 13
h à 17 h et de 18 h 30 à 20 h 30. Fermée le
samedi et le dimanche.
Amis pour lire
Cet été, profitez du programme « Amis
pour lire » à la bibliothèque publique Mgr
Plourde. Ce programme consiste en un
jumelage entre un ado et un enfant âgé
entre cinq et huit ans. Le duo se rencontre
une demi-heure par semaine tout au long de
l’été afin de lire ensemble. Il n’y aucun frais.
Les rencontres sont déterminées selon la
disponibilité des intéressés. Si vous désirez
être bénévole ou encore participer en tant
que lecteur, veuillez donner votre nom d’ici le
25 juin.

effectué un stage du 22 mai au mois de juin.
Sarah Long est en première année au
programme de Gestion de bureau au
Collège communautaire d’Edmundston.
Merci pour tous les services rendus.
Également, mademoiselle Isabelle Bouchard,
agira pendant douze semaines en tant
qu’animatrice du Club de lecture d’été. Elle a
planifié plusieurs activités auxquelles elle
convie les enfants et les jeunes de 12 ans et
moins. Bienvenue à Isabelle.
Télé courrier
Suite à un sondage effectué auprès des
usagers, plusieurs parmi vous ont indiqué
que le téléphone est la meilleure façon de
vous faire connaître nos activités et
programmes. C’est pourquoi des démarches
ont été faites pour obtenir le service de télé
courrier qui est maintenant fonctionnel.
Alors si vous voulez adhérer à ce service,
passez à la bibliothèque donner vos
coordonnées pour que l’on puisse vous
aviser de ce qui se passe chaque mois. Merci
pour vos opinions.
Inscription à l’heure du conte
Ce programme s’adresse aux enfants de
trois et quatre ans ou ceux qui auront cet âgé
d’ici le 31 décembre 2012. Il y a deux sessions
de dix semaines chacune soit une qui
commence en octobre et la seconde en
janvier. Les parents qui désirent inscrire leur
enfant pour ce programme ont jusqu’à la fin
de juin pour le faire. L’activité se tient le jeudi
soir et le samedi matin; vous pouvez choisir le
temps qui vous convient le mieux. Il faut faire
vite car les places sont limitées. Pour
inscription, communiquez au 992-6052 ou
présentez vous en personne à la
bibliothèque.
Club de lecture d’été

Stagiaire et étudiante

Sarah Long, stagiaire et Isabelle Bouchard,
animatrice du Club de lecture d’été.

Le personnel de la bibliothèque veut
remercier mademoiselle Sarah Long qui a

Un super carnaval a lancé les activités du
Club de lecture d’été sous le slogan :
Découvrez vos pouvoirs @ votre
bibliothèque. Les jeunes d’âge préscolaire et
les élèves de la maternelle à la huitième
année peuvent y participer. Tout au long de
l’été, les participants auront la chance de
s’inscrire à différentes activités. Les lecteurs
ont la chance de recevoir des surprises et de
gagner des prix chaque semaine et à la fin du
programme. Dès que le participant a réussi à
atteindre le nombre pour lequel il s’est
engagé, il reçoit un certificat signé de la main
de Julie Payette. Les jeunes de 12 ans et plus
ont la chance de gagner une bourse de 500 $
de l’Université de Moncton campus
Edmundston. Dites-le à vos amis et venez
vous inscrire. Pour obtenir le feuillet des
activités, passez à votre bibliothèque.
Biblio à la carte
Les poissons d’eau
douce du Québec et leur
répartition dans l’est du
Canada
Auteur
:
Louis
Bernatchez / Marie
Giroux
Ce livre traite de la
totalité des espèces de
poissons
qui
fréquentent les eaux
douces québécoises à un moment ou l’autre
de leur cycle vital. Mais avant tout, le grand
public découvrira l’étonnante diversité, la
beauté et la fragilité des habitants de nos
eaux.
Dans mes yeux à moi
Auteur
:
Josélito
Michaud
10
novembre
1975, une journée pas tout
à fait comme les autres.
Josélito Michaud explique
qu’il est ballotté d’une
famille d’accueil à l’autre,
qu’il voyait l’enfance
comme une prison dont il
allait enfin pouvoir s’en
échapper en devenant
adulte.
Twitter
Auteur : Olivier Abou
Mode d’emploi
complet incluant un
guide clair, pratique et en
couleurs pour exploiter
pleinement votre compte
Twitter.
Suite à la page 8
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Du côté de la Société culturelle de Saint-François

Route des Frontières : Luc Nadeau, prés de la Chambre de Commerce de Saint-François,
Mme Marie-Josée Michaud, Agente de développement de produit pour Tourisme NouveauBrunswick et Mme Rose-Marie Dionne , prés de la Chambre de Commerce de Clair.

Route des Frontières
Le lundi 28 mai avait lieu une conférence
de presse à l’Office du tourisme Edmundston
Madawaska (OTEM). Cette rencontre avait
pour but d’annoncer entre autre, la Route des
Frontières, route qui fera la continuité de la
Route 289 vers le Nouveau-Brunswick. Ce
projet à été chapeauté par la Corporation
touristique de la Route des Frontières,
coordonné par Mme Marielle Landry, les
Chambres de commerce de Saint-François et
Clair, avec leurs présidents respectifs M. Luc
Nadeau et Mme Rose-Marie Dionne. Il ne faut
pas oublier le support de Mme Marie-Josée
Michaud, agente de développement pour
Tourisme Nouveau-Brunswick et Mme
Joanne Bérubé Gagné, directrice générale de
l’OTEM. Un gros merci également aux
municipalités du Haut-Madawaska pour leur
implication dans ce projet.
Réunion annuelle
Le dimanche 29 avril, la Société culturelle
de Saint-François tenait sa réunion annuelle
au sous-sol de l’église de Saint-François. Plus
de 40 personnes y assistaient. La présidente
de la SCSF, Gaëtane Saucier Nadeau, fit son
rapport annuel, suivie de Nancy-Ann Landry,
présidente du Musée de la salle du 150e, qui
mentionna que le musée avait déjà un an
d’existence. Mme Lyne Bard, présidente de
l’Association des Musée du NouveauBrunswick, nous entretenait sur son rôle dans
l’Association. Pour la deuxième année
consécutive, la SCSF souligna deux membres
honoraires, soit Sr Denise Hébert et M. Henri
Nadeau (Post posthume). Pour terminer, un
gâteau d’anniversaire fut servi suivi d’une
visite de Musée.
Vernissage à la bibliothèque
Le 26 mai, le professeur Jeanne Michaud
et ses élèves nous ravissaient les yeux avec
un vernissage à la bibliothèque publique
Mgr Plourde. Les élèves de l’école Ernest
Lang participaient à une sortie culturelle en
venant, classe après classe, admirer les
tableaux le vendredi 25 mai. Plus de 40 élèves

Réunion annuelle : Photo des récipiendaires :
Suzanne Nadeau, Sr Denise Hébert et
Gaëtane Saucier Nadeau.

suivent des cours avec Mme Michaud mais
35 d’entre eux exposaient leurs œuvres
durant ce vernissage. Merci à tous les artistes
pour votre temps et surtout au professeur
pour la pose des tableaux. Cette activité était
parrainée par la Société culturelle de SaintFrançois.
Galerie d’Art Henri-Nadeau
Mme Lynn Doiron Cyr sera la prochaine
exposante à la Galerie d’art Henri-Nadeau de
juillet à septembre 2012. Bienvenue à tous.
Nouveauté du DSL
Depuis que le comité consultatif du DSL
est en fonction, il a travaillé avec le chef des
pompiers, M. Maurice Boutot, afin qu’il
s’occupe de faire installer trois hydrants secs.
Ce projet est en voie de se réaliser. En ce qui
a trait aux transports : le comité à fait niveler
le chemin rugueux et réparer des trous dans
le Chemin Laplante, par les employés
responsables du ministère de la voirie de
Baker-Brook. Présentement il travaille aussi
pour développer le projet du Grand-SaintFrançois.
Rencontre des Landry
Le comité est toujours en action et sera
présent au Demi-Marathon 2012 pour vous
donner l’information des dates et lieux de la
Grande rencontre de tous les Landry du
monde, le 22 août 2014, durant le Congrès
mondial acadien. Nous ferons aussi la
collecte de noms et d’adresses des Landry de
la région pour l’acheminement de
l’invitation.
Aussi, pour ceux qui veulent nous
surprendre avec un décor original de votre
domicile, de terrain, objets ou autre, vous
pouvez commencer à y penser et trouver
une idée!!!
On se « plogue » à la Grande rencontre des
Landry!!!!
Le Comité

Vernissage : Jeanne Michaud, professeur.

Activité pré-Congrès mondial acadien
Il y aura une activité pré-Congrès mondial
acadien 2014. Une descente en canot est
organisée par les municipalités de SaintFrançois et de Rivière-Bleue.
Le départ se fera le 30 juin à 10 h (heure du
Québec) au Beau-Lake, avec quelques arrêts.
Un arrêt à l’île Lougarou pour le coucher. Le
lendemain 1er juillet, un autre départ se fera
au débarcadère du Glazier à 10 h (heure du
Nouveau-Brunswick). Vous apportez votre
dîner et un arrêt est prévu sur le platin de
Guy P. Landry. L’arrivée se fera au parc
communautaire de Saint-François à 16 h
(heure du N.B.)
Pour le souper, la municipalité de SaintFrançois fera l’accueil avec d’autres groupes.
La population est invitée. Ce sera un trajet
nautique familial et amusant. Apportez votre
équipement et venez nous rencontrer.
Calendrier culturel
La nouvelle édition du calendrier culturel
sortira dans la dernière semaine de juin. Si
vous avez des activités à inscrire au
calendrier, veuillez m’en aviser le plus tôt
possible. o
Gaëtane Saucier Nadeau, agente culturelle
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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

Suite de la page 6
L’empire du stress
Auteur : Chistophe Bagot / Laurence Bagot
Ce livre enrichi d’exemples reflétant la réalité
quotidienne vous permettra de porter un
regard lucide et multiple sur le phénomène du
stress au travail. Vous y trouverez les repères
pour en identifier les sources, des instruments
pour en mesurer l’intensité, et des clés pour
reconnaître les effets néfastes sur votre santé et
votre environnement.
Mon potager bio
Auteur : Claire Pâquerette
De la plantation à l’entretien en
passant par les soins, toutes les clés sont
données pour enfin cultiver sans produits
chimiques. Trucs et astuces de pros vous
permettent d’obtenir rapidement une
production abondante.
Couture créative pour enfants espiègles
Auteur : Rob Merrett
25 projets pratiques et adorables pour

des enfants en pleins de vie de la
naissance à 3 ans. Robes, salopettes,
blousons, gilets, vestes, chemises,
tuniques, pantalons… la qualité des
modèles, les explications illustrées et les
patrons à taille réelle vous guideront
pas à pas vers la réussite.
Pratique du
FLASH
en
photographie
Auteur : Bryan
Peterson
Bryan Peterson vous enseigne comment
réaliser les photos que vous désirez quand la
lumière naturelle est insuffisante. Le
fonctionnement du flash, sa lumière artificielle
ainsi que comment aller plus loin que le mode
automatique du flash. o

Bonnes vacances à tous les élèves,
personnel enseignant et non-enseignant.
N’oubliez pas de passer à votre bibliothèque cet été!
Bonne lecture à tous!

