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ÉDITORIAL   Les p’tits bonheurs de la vie 

Avez-vous remarqué que certaines personnes sont plus portées à être heureuses 
tandis que d’autres sont foncièrement insatisfaites ou carrément en sacrem… tout 
le temps.  Est-ce une fatalité ?  Non, ça se cultive.  L’image ci-jointe le représente 
bien.  C’est à nous de le fabriquer avec ce qu’on a à notre disposition comme maté-
riel, talent et capital humain.   Cessons de regarder ailleurs, chez le voisin, le beau-
frère, l’ami.  Profitons de ce qu’on a en l’appréciant et en construisant autour.  Ar-
rêtons de le chercher partout et mettons-nous à la tâche.    

En ce temps de restrictions, c’est encore plus important.  Le négatif est légion.  On 
a donc besoin plus que jamais de trouver le positif afin de ne pas nous enfoncer.  
C’est possible et c’est nécessaire.  Ma mère, atteinte d’Alzheimer, demeurait à la 
Maison J. Arthur Desjardins.   Un jour que je lui rendais visite, j’ai surpris une dis-
cussion entre elle et la directrice de l’endroit.  Cette dernière lui a dit une phrase 
qui m’a beaucoup fait réfléchir : Travaillons sur ce qu’on peut changer et laissons 
le reste de côté. 

Transposons ça dans ce que nous vivons.  Porter le masque, c’est une règle.  On ne peut pas changer ça.  Arrêtons de 
nous battre.  Cessons de dire «maudit masque» L, «j’suis tanné » LL «ça vas-tu finir» LLL.  Voyez-vous la progression.  
Plus vous le dites, plus on dirait que vous vous complaisez là-dedans.  Ça ne changera rien.  C’est du bla bla inutile et 
non productif.   De plus, ça mine le moral des gens qui vous entourent.  Vous devez le porter … et bien portez-le avec le 
sourire.  Choisissez-en une sorte qui vous plait, confortable.   

Profitez-en pour vous amuser avec.  Choisissez-en un rigolo, dessinez dessus ou inscrivez un message pour ceux que 
vous rencontrez.  C’est simple et ça vous permet de changer votre perception d’une toute petite tâche que l’on vous de-
mande de faire au lieu de voir ça comme une montagne. 

Il y a aussi votre entourage.  Tout comme les personnes dépendantes (alcool, drogues, jeux) qui doivent, pour s’en sortir, 
éviter certaines personnes ou certains endroits qui pourraient les amener à replonger, vous devez éviter les chiâleux 
compulsifs, les personnes déprimantes.  C’est une nécessité.  S’il le faut, mettez les réseaux sociaux de côté ou faites le 
tri dans vos «amis».  Ne devenez pas celle ou celui que l’on doit fuir.  

Trouvez-vous un site Internet ou un livre, outil avec des pensées positives et faites-vous en un allié pour passer votre 
journée.  Évitez les émissions où les gens sont dans la misère.  Ça n’améliorera pas votre situation de voir quelqu’un qui 
fait plus pitié que vous.  

J’en viens aux p’tits bonheurs de la vie.  C’est ce qui est le plus facile, le plus bénéfique pour votre santé mentale et sur-
tout le plus agréable.  Faites-vous plaisir chaque jour… vous le méritez.  Eh oui, vous le méritez.  Voyez ça comme une 
récompense.   

Qu’est-ce que c’est qu’un p’tit bonheur ?  C’est quelque chose qu’au fond de vous, vous aimez vraiment et que souvent 
vous laissez de côté par manque de temps ou par retenue.  Je ne parle pas ici de vous noyer dans l’alcool, de faire le par-
ty ou d’engloutir un sac de chip surtout si c’est ce que vous faites de toute façon en temps ordinaire.  C’est quelque 
chose qui vous fait du bien.  Ce n’est pas obligé d’être quelque chose de coûteux ni compliqué au contraire.   Prendre 

une marche, respirer l’air frais, faire un tour de char.  Faire de l’exercice, du yoga, de la danse.  
Eh oui, vous aimez danser ?  Tassez les meubles du salon, mettez la musique dans le tapis et 
dansez.  Qu’est-ce qui vous en empêche ?  Vous aimez cuisiner ?  Allez-y.  Quitte à en offrir 
aux autres si vous êtes seule et avez peur d’en manger pendant une semaine.  Donner aussi ça 
fait du bien.  Donner de votre temps, de votre talent, de votre présence.  Appelez un ami pour 
prendre de ses nouvelles et donner les vôtres. 

Un café latté, un chocolat fin, un film que vous aimez (même si ça fait 100 fois que vous le re-
gardez), une chanson, un moment de qualité avec votre enfant ou votre animal de compagnie.  
Pensez à ce qui vous animait quand vous étiez jeune et qui vous rappelle de beaux souvenirs et 
essayez de le reproduire.  Vous avez quelque chose que vous souhaitez faire depuis longtemps 

(généalogie, cours d’espagnol, écriture d’un roman, menuiserie, bricolage) ?  Allez-y… faites-vous plaisir.  Personne ne 
peut le faire à votre place.  Vous êtes maître de votre destinée.   

Le bonheur, ça ne se trouve pas, ça se cultive au quotidien.  Devenez des producteurs de bonheur.  Vous en êtes capable, 
j’en suis certaine et tout sera plus facile.         Hélène Marquis 

 

P.S. :  La période des Fêtes ne sera probablement pas facile.  Profitez-en pour commencer votre quête de bonheur en 
voyant le côté positif.  Au lieu d’avoir un grand rassemblement où vous aurez des difficultés à parler avec tout le monde, 
faites de petites rencontres où vous pourrez profiter pleinement des personnes présentes. 

 

ÉDITORIAL 
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Heures d’ouverture:                                                               

Lundi, mardi et jeudi  8h30 à 12h00 /13h00 à 16h30                              

Vendredi 8h30 à 11h00 FERMÉ mercredi.                         

Vous pouvez nous joindre au 418-733-4044 ou                          

par courriel à stadelme@lamatanie.ca 

Fermé:  24 au 28 déc / 31 déc au 4 janvier 

 

Conseil 

7                     
décembre  

DÉCEMBRE 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 
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Huis clos 

Meilleurs vœux!                                                                                                                                                                              
Les membres du conseil vous souhaitent un très joyeux Noël  et leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur 
et de prospérité pour la nouvelle année. N’ayant pas le pouvoir de mettre la Covid-19 sur pause pendant 
cette période de réjouissances, soyons respectueux des règles imposées pour notre santé à tous par le 
Gouvernement  du Québec. Prenons le temps de se ressourcer, de prendre l’air, de se reposer, de jouir 
avec prudence de la présence de nos familles, de communiquer avec nos amis à distance avec les moyens 
de communication à notre disposition. Gardons en tête que nous pouvons quand même vivre un Noël 
d’amour et de charité. Vivons ensemble cette belle période de l’année sans se mettre en danger!   

Jean-Roland Lebrun, maire, Conseillères: Josée Marquis, Cynthia D’Astous, Johanne Thibeault,                                                               
         Conseillers: Jeannot Marquis, Clément Gauthier, Julien Ouellet 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME DÉPENSES MENSUELLES  

OCTOBRE 2020 

FOURNISSEURS   MONTANTS 

Receveur Général remises trimestrielles juillet-août-sept.   

Ministère du Revenu Québec remises trimestrielles juillet-août-sept.   

Télus  services téléphoniques                             512,46  $  

Hydro-Québec électricité                                     -    $  

SSQ  fonds de pension                              623,70  $  

Salaires nets salaires employés et conseil                            6 898,14  $  

TOTAL                           8 034,30  $  

Auto Parts Plus entretien des véhicules           693,72  $  

Dicom Express cueillette             25,19  $  

Les Éditions Juridiques mise à jour           108,15  $  

FQM honoraires d'ingénieries        1 269,28  $  

Anick Hudon  frais de déplacement               8,40  $  

Jasmin &Régis Imbeault sable hivernal           977,29  $  

Nordikeau Inc. rehaussement de deux regards           876,69  $  

Location d'Outils Matane scie pour couper l'asphalte             91,98  $  

RCAP Leasing photocopieur             30,47  $  

Les Pétroles BSL diésel           462,86  $  

Véolia produits chimiques pour usine           290,17  $  

Xérox Canada photocopieur             54,04  $  

La Coopérative de Solidarité essence           189,05  $  

Nordikeau Inc. exploitation des ouvrages d'eau potable        2 919,02  $  

Bouffard Sanitaire cueillette des matières résiduelles        2 253,70  $  

Auto Parts Plus batterie et filtres           449,84  $  

Bouffard Sanitaire indemnité compensatoire pour le trait.           498,22  $  

Télécommunications de l'Est accès service alphanumérique           123,97  $  

Distribution Jacques Cartier désinfectant à main           135,79  $  

TOTAL                         11 457,83  $  

GRAND TOTAL                         19 492,13  $  
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Oh Oh Oh ! Mes très chers St-Adelmois et                          
St-Adelmoises, je vous apprécie au plus haut point.  
Vous faites en sorte de fabriquer ma neige pour que 
mon Noël soit toujours blanc,  et vous vous acquittez 
de cette tâche avec le plus grand des sérieux.  Vous 

êtes un allié si précieux que 
je me dois de vous souhaiter 
en primeur le plus beau 
temps de Fêtes 2020 qui se-
ra, vous vous en doutez, des 
plus mémorables.  Mettez de 
la couleur dans votre vie 
pour que cette période soit 

remplie de petits moments de douceurs et d’apaise-
ment dont nous avons tous besoin.  Prenez soin de 
vous et des vôtres.  Garnissez vos journées de plaisir 
de toutes sortes et de repos bien mérité.  Je compte sur 
vous pour égayer votre si beau village qui me rappelle 
mon Pôle-Nord adoré.                                                                                                               

Le Père-Noël  

pour le Regroupement des organismes de                             
St-Adelme   

Garnier Marquis , Josée Marquis, Hélène Marquis, 
Monique Thibeault, Yvan Imbeault , Benoit Marquis                          
Cynthia D’Astous, , Jeannot Philibert                                  

Au centre communautaire                                     

( Sauf en zone rouge )                                                  

La salle de conditionnement est ouverte en 

tout temps, le prix pour l’abonnement est de 

100$ par famille, pour inscription                          

Josée Marquis au 733-4421 

Nouveaux arrivants! Besoin d’information…                                                   
N’hésitez pas à nous contacter: 

Comité développement de St-Adelme,                                           
Monique Thibeault 733-4534,                                             

Josée Marquis 733-4421                                                   

Patinoire et ski de fond 

Dès que la température le                 

permettra, surveillez le                           

facebook de la municipalité. 
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Club 50 ans et + de Saint-Adelme 

Diane Gagné:                 
présidente 

Ginette Marquis:                    
vice-présidente 

Garnier Marquis:                    
trésorier 

Denise Gauthier:                      
secrétaire 

Marie Dextrase 

Suzanne Gauthier 
responsables des 

cartes de membres seulement 15$ cette année 
pour être membre. 

Le GYM cerveau du jeudi fera relâche du  
17 décembre au 7 janvier. 

Le temps des fêtes approche à                             
grands pas !  Il sera peut-être différent, 

mais nous trouverons certainement                          
des façons d'en profiter ! 

Les membres du C.A. du Théâtre du Bedeau                          
se joignent à moi                                                            

pour souhaiter à tous nos meilleurs                    
vœux de bonheur et de santé                                          

pour la nouvelle année. 

Christine Ross, Vice-présidente 

Théâtre du Bedeau 

 4451 

Bonjour, Noël  approche, ainsi que la nou-

velle année.     Allons-nous pouvoir fêter 

comme avant ?  L’inquiétude et le stress sont 

partout. Le covid19 a chamboulé nos vies,                      

rester à distance, éviter le contact humain avec 

tout le monde ou presque, cela fait trop                 

longtemps que nous n’avons pu prendre nos 

amis(es) et même nos enfants, nos                      

petits-enfants dans nos bras.                                                        

Nous le faisons parce que nous les aimons et 

nous allons le faire encore par amour. 

Les plus gros cadeau           

que nous pouvons                  

nous faire c’est d’écouter 

les consignes en                     

souhaitant que tout aille 

pour le mieux,                   

le plus vite possible. 

Nous vous souhaitons à 

tous,  le plus beau des 

Noël et la plus belle               

année pleine d’amour, de 

joie, et une multitude de 

petits bonheurs. 

 
Votre conseil                              

d’administration  

Diane Gagné  Présidente  

 
Les décos de Pauline Fournier 

 

Une demande de subvention a été faite pour l’achat de 

meubles qui serviront à ranger les vêtements de la troupe.  

Aussi, un ménage s’impose dans la salle 

des costumes et notre employée Dylane 

Marquis,  procède présentement à l’éla-

gage et inventaire de ceux-ci.  Le sur-

plus d’inventaire sera dirigé à notre 

chiffonnière pour y être récupéré.                                                                    

   Cynthia D’Astous, Journal l’Éveil 

Pour vous                  

inscrire:                         

Gaétan Imbeault                            

733-4451 

BRUNCH DES VOISINS 
Désolé! 

Date indéterminée!! 
JOYEUX NOEL! 
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Bertoni Coulombe 

Directeur général 

 
 

La Chiffonnière du Groupe Amitié                      

Heures d’ouverture:                                                         

Mercredi, vendredi et samedi  13h à 16h-
Masque obligatoire, pas plus de 2 

personnes à la fois. Fermée du                
18 décembre au 6 janvier  

La direction du Groupe Amitié                    
vous souhaite :                                                

JOYEUX noël ET BONNE ANNÉE                                                                
Que l’esprit des Fêtes réchauffe vos cœurs 

et votre foyer tout au long de                                    
l’année qui vient.                                                

Micheline Truchon pour le Journal l’Éveil 

Centre communautaire  

Suzanne Gagné, Marielle Marquis, Ginette Marquis, présidente                                  

Micheline Truchon, trésorière, Denise Gauthier,                                             

Suzanne Gauthier, vice-présidente 

Chiffonnière 

En             

bas 

 Sur demande :   Ginette Marquis   733-4421                             

               Suzanne Gauthier  733-4318 

Nouveau service d’entreposage des textiles pour les friperies 
de La Matanie, elles peuvent désormais entreposer temporaire-
ment leurs surplus de textiles dans une remorque située à Matane. 
Lorsqu’en quantité suffisante, ces textiles sont livrés et vendus à 
une entreprise spécialisée qui les commercialise et permet de 
détourner près de 100 tonnes de matières textiles, encore utili-
sables, de l’enfouissement chaque année.  Ce projet de 26 626 $ 
est réalisé grâce à la contribution du Fonds Vert de la Ville de 
Matane, de la MRC de La Matanie, de Synergie Matanie, des 
friperies de La Matanie et de l’entreprise Arseno. La remorque 
est louée par les Chiffonnières du Regroupement des femmes de 
la région de Matane et son accès est géré par le Relais Santé. 
L’entreprise Arseno offre un terrain gracieusement pour entrepo-
ser cet équipement. Les friperies sont économiques et écolo-
giques. Les citoyens sont invités à continuer de les fréquenter. 
Rappelons qu’il y a neuf friperies sur tout le territoire, dont                          
cinq à Matane :                                                                                    
Le Grenier,   Friperie Mme Bernier,  Friperie Rock’n Coll,                                                                                                                                               
Les Chiffonnières du Regroupement des femmes de la région 
de Matane,   La Friperie de la Polyvalente de Matane,                                                                                              
La Chiffonnière du groupe Amitié à Saint-Adelme,                
La penderie de Saint-Ulric,  la Friperie de Les Méchins.               
La Chiffonnière du bonheur de Saint-Jean-de-Cherbourg. 
 Mélodie Pardonnet , Conseillère en communications et affaires publiques MRC 

de La Matanie 418-562-6734 poste 233  

Pauline Fournier 
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 BIBLIOTHÈQUE             

Recette à ma Tante  

 

Tarte impossible: 

1/2 t beurre                                                                           

1 œuf 

1/2 t farine 

2 t lait 

1/2 t sucre 

1 t coconut 

2 c à thé vanille 

Mettre tous les ingrédients 

dans le blender et mélanger 

quelques secondes. Verser 

dans une assiette à tarte en 

pyrex bien graisser.                             

Cuire 25 min. à 350 F , puis 

25 minutes à 375 F.  

N.B: En cuisant, la farine des-

cend dans le fond, le coconut 

remonte à la surface et l’œuf 

fait la costarde.                                      

Servir avec de la crème glacée 

ou fouettée.   

C’est bon pour le fessier 

comme disait ma                                

tante Jeannine! 

L’Équipe du journal 

 

Suite aux nombreuses 
campagnes de finance-
ment effectuées, le Co-
mité de l’école a procédé 
à l’achat de livres pour 
une valeur de 2,000$, et 
il ne manque qu’une éta-
gère à recevoir afin que 
tous nos livres soient 
bien classés. Pour votre 
information, nous serons 
bientôt affiliés au réseau 
Biblio qui offre des prêts 
de livres et autres ser-
vices, ce qui nous per-
mettra d’accéder à une 
grande diversité de choix 
de lectures, de présenta-
tions d’auteurs, d’articles 
etc. s’avérant ainsi un 
gain pour tous nos abon-
nés.                                                      
Cynthia D’Astous,                
Journal l’Éveil 

  

Croque-livres                                                                             

À la Municipalité et à l’École 

Prenez en un et donnez-en un! 

                                   De bons livres pour vous! 

CONSEIL                     

D’ÉTABLISSEMENT 

Parents: 

Jessica Bouchard                  
Présidente 

Cynthia D’Astous 

Vice-présidente                            
Isabelle Truchon 

Enseignantes: 

Marie-Anne Collin 

Marie-Hélène Rousseau 

Professionnelles: 

Audrey St-Pierre 

Communauté: 

Hélène Marquis 

Secrétaire 

À venir formation WEB pour 
les règlements. 

Cynthia D’Astous,                   
Journal l’Éveil  

Autobiographie 
et mémoires de                 
Nestor Turcotte 
ancien résident 
de St-Adelme.  

J’ai en possession 
quelques volumes au 
coût de 25$, pour                   
ceux qui voudraient s’en 
procurer.                                                
Garnier Marquis                  
733-4465 

Les bienfaits de la Lecture ou pourquoi 
vous devriez lire tous les jours… 

1. Améliore les connaissances 
Quand on lit, on remplit notre cerveau avec des nouvelles 
informations et on ne sait jamais quand  elles nous seront 
utiles. Plus on a de connaissances, mieux on est équipé 
pour affronter des nouveaux défis. Voici pour vous ma-
tière à réflexion. Si vous êtes amené à tout perdre dans 
votre vie votre emploi, vos biens, et même votre santé  
souvenez-vous qu’on ne pourra jamais vous retirer votre 
savoir et vos connaissances. 

2. Diminue le stress 
Que ça soit du stress lié au travail, des soucis liés à votre 
quotidien, peu importe, la lecture diminue notre état d’an-
xiété. Un roman peut tout simplement nous transporter 
dans une autre dimension. Un article intéressant peut nous 
distraire. La lecture a la capacité d’alléger notre anxiété et 
de nous détendre. 

3. Accroît le vocabulaire 
C’est un bienfait étroitement lié à la con-
naissance : plus on lit, plus on découvre 
de nouveaux mots, et plus il y a de chance 
de les employer dans le  quotidien. Être 
capable de communiquer avec ses supé-
rieurs en ayant confiance en soi est un 
excellent moyen d’améliorer son estime 
de soi. Enrichir son vocabulaire peut 
même faire avancer sa carrière. En effet, 
les personnes instruites, éloquentes, et 
ayant des connaissances sur différents 

sujets ont plus de chance d’être promues (et ce, plus sou-
vent) que les personnes qui possèdent un vocabulaire plus 
restreint et ont peu de connaissances en littérature, sur les 
avancées scientifiques et les actualités mondiales. Lire un 
livre dans une autre langue permet de voir des mots utili-
sés dans leur contexte. Cela améliore aussi bien l’écrit que 
le parlé. 

4. Améliore la mémoire 
Pour bien comprendre un livre, on doit se rappeler d’une 
multitude d’informations : les personnages, leur passé, 
leurs intentions,  puis les nuances, et toutes les actions 
secondaires qui s’entremêlent à l’action principale. Ça 
représente beaucoup d’informations à retenir, mais le cer-
veau est un organe miraculeux qui va s’en souvenir avec 
une aisance surprenante. Le plus épatant est que chaque 
fois que l’on forme une nouvelle mémoire, on crée de 
nouvelles synapses (des zones de contacts entre les neu-
rones) et on solidifie celles existantes. Cela veut dire que 
la lecture, en formant de nouvelles mémoires, va augmen-
ter nos capacités de rétention de mémoires à court-terme 
et a un effet régulateur sur notre humeur.  

L’Équipe du journal  
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Halloween 2020 à la salle municipale Merci, Cynthia D’Astous,                                                                 

Hélène, Josée,  Marielle Marquis,                  

Maude  Fournier 
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Des événements à rapporter                               

(418) 733-4534    

 
NUIT DE noël:  Le front posé contre la vitre, un halo de buée se forme et je me réjouis de tracer des motifs à l'index. 
Du revers de la main, j'essuie le carreau afin d'illustrer de nouvelles esquisses, quand soudain je reçois en pleine frimousse le 
décor d'une carte postale. Mon regard glisse vers le ciel parsemé d'étoiles. Limpide, Madame La Lune les fait étinceler davan-
tage. Dehors, je devine la douce brise qui se faufile entre les cimes enneigées. Le Pic du Mont-Blanc se détache de la dentelle 
blanche des montagnes voisines. Les rois de la forêt s'étirent comme des géants ankylosés sous l'emprise du froid. Un léger vent 
polisson s'y engouffre, provoquant un charivari. Un rideau de flocons tournoyants a revêtu d'un drap blanc ouaté le village niché 
au creux de la vallée. Figée et grelottante sous la neige, la nature est silencieuse, tranquille. Tout paraît irréel. Ici et là, quelques 
animaux ont parsemé de leurs empreintes la poudre blanche immaculée. Une biche ose s'aventurer au-delà des sentiers escar-
pés. Immobile, elle hume une bouffée d'air glacé. Fière et belle, elle poursuit son chemin en bonds légers et gracieux. 

Dans les arbres, une flopée d'oiseaux, plumes hérissées, s'égosillent avec frénésie, faisant virevolter d'infimes nuages flocon-
neux. Sereine, je ne perds pas une miette de ce paysage sublime et féerique. Le murmure d'une source presque givrée, où les 
stalactites se sont invitées, me berce. Tout là-haut, je perçois le tintamarre occasionné par les vaches et les mou-
tons rentrés à l'étable. Le clocher de la vieille église en pierre carillonne. Les occupants entament les chants de 
Noël. Avec une excitation presque enfantine, je me plais à imaginer le monsieur à la barbe blanche dans son 
traîneau, traversant la voie lactée, tiré par ses fidèles rennes pour sa fabuleuse tournée céleste. "Mais, dis-
moi Père Noël, tu as le ventre un tantinet grassouillet ! Aurais-tu commencé à goûter les friandises déposées 
par les enfants pour ta générosité ?" La messe terminée, apparaissent aux lueurs des lanternes les silhouettes de 
messieurs chapeautés, offrant le bras aux dames drapées d'un long manteau. Ils se pressent de regagner leurs 
demeures. Les ornières durcies font résonner les pas. Des gamins emmitouflés se mitraillent de boules, tout en 
donnant vie à un bonhomme de neige. D'autres se réjouissent de patiner sur le dos du lac gelé ou s'amusent en faisant de la luge. 
Dans ce crépuscule illuminé, sous la voûte des toits enneigés, il pleure de grosses gouttes cristallisées. 

A l'approche du pâté de maisons enguirlandées, l'effluve de la dinde traditionnelle chatouille les narines. La bûche et le pain 
d'épice embaument la maisonnée. Majestueux dans la salle, le sapin orné de sa plus belle parure apporte une note de gaieté.               
Les enfants émerveillés ouvrent les cadeaux amassés auprès de l'arbre. Chacun y trouve son plaisir.                                                                      
Se balançant dans le rocking chair au rythme du tic-tac, les épaules voûtées, le patriarche fume la pipe. Songeur, ses pensées 
vagabondent sept décennies en arrière. Un sourire se dessine sur son visage, tandis que son fidèle compagnon à poils, allongé 
sur ses genoux, réclame une caresse.- "Dis Papy, à quoi rêves-tu?" interroge un petiot. "A mon premier Noël".- "Raconte-moi." 
Les enfants, curieux, l'entourent. L'aïeul prend le dernier bambin dans les bras et, ému, il relate son récit entremêlé de questions 
et de réponses.- "A cette époque, l'hiver était rigoureux. Au dehors, une tempête de neige se déchaînait en hurlant, tandis que le 
blizzard pourchassait le reste de vie de la nature. J'étais très angoissé à l'idée que le Père Noël ne puisse m'apporter le soldat de 
plomb que j'avais commandé. Au petit matin, à ma grande stupeur, je découvre une orange à côté du sapin mais point de sol-
dat. Ma mère a pelé ce fruit et lentement, j'en dégustais chaque quartier. J'ai encore le sentiment du goût sucré au palais, de son 
jus délectable qui s'écoule dans ma gorge. Un vrai délice ! Puis votre arrière-grand-mère a déposé la pelure sur le poêle à char-
bon, imprégnant la pièce d'un parfum suave.                                                                                                                                                                                       
Malgré ma déception, je garde en mémoire ce cadeau d'une valeur inestimable, riche de souvenirs et de tendresse"  Les yeux 
brillants et la voix cassée par l'émotion, il ajoute : "Très longtemps, je me suis posé ces questions : le Père Noël aurait-il égaré 
mon petit soldat de plomb ? N'a t-il pas entendu mon souhait ? N'ai-je pas été sage ? Les lutins n'ont-ils pu le fabriquer ? J'en 
déduis simplement qu'un autre enfant était plus méritant." 
Mamie, enveloppée dans son châle, le regarde, attendrie. Les femmes s'activent aux fourneaux. Les festivités commencent. Le 
bois qui crépite dans la cheminée chante la mélodie du bonheur. Mais chut, laissons-les savourer ce moment de vie magique. 
Juste un petit merci à ce bon vieux Père Noël qui existe vraiment.                                                                                                                            
Si, si, pour tous ceux qui y croient encore, petits et grands,    

JOYEUX noël!                                                                                                                                        Un conte de Cathy Sallaumines 

https://www.linternaute.com/actualite/societe/1267085-pere-noel-d-abord-vert-puis-rouge-pour-coca-cola-retour-sur-son-origine/
http://www.linternaute.com/livre/temoignage/temoignage/74054/nuit-de-noel/
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 ST-JEAN-DE-CHERBOURG 

De la part                                                           
des membres du 

conseil                                         
d’administration                                                    

de la                     
Chiffonnière                                                     

et du jardin du 
bonheur                                          

et ceux du                                               
Comité                   

de développement                                        
de St-Jean-de-Cherbourg,                                    

recevez nos vœux                                      
les plus sincères de solidarité, de 

fraternité et d’abondance                       
partagée pour 2021.   

 Sachez que nous avons bien hâte 
que la vie normale                                        
reprenne son cours                                     

et que vous nous manquez                     
beaucoup et nous continuerons         
à travailler fort pour le bien être                                         

de tous et toutes.                               
Joyeuses Fêtes.                                               

Prenez soins de vous …                      
et des autres! 

Les Chiffonnières du Bonheur  horaire : 

Lundi et Mardi: 10h à 15h 

Mercredi :  10h à 14h 

Jeudi :  10h à 13h 

Vendredi : sur appel, au 418-733-4446 

Ouvert sur appel                                                         
du 17 décembre au 4 janvier  581-232-9411 

Sauf 24-25-31 et 1er janvier 

Horaire : 

Jeudi, vendredi, samedi de  

11h à 20hrs (Cuisine) 

11h à 23hrs (Bar) 

Dimanche de 9 à 20hrs 

Les déjeuners sont seulement le dimanche 
pour l'instant. 

Si tout se passe bien, le Relais ouvrira avec  
un plus grand horaire pendant la saison de la 
motoneige. Comme nous sommes présente-
ment en période d'incertitude, il nous est im-
possible à cette date de vous en donner les dé-
tails. 

L'horaire pour Noël : 

24 décembre 11 à 16 hrs 

25 décembre  Fermé 

26 décembre                                                              
11 à 20hrs (cuisine) 23hrs (bar) 

Surveillez notre page Facebook pour con-
naître tous les changements en fonction de 
l'évolution de la situation. 

Toute l'équipe du Relais se joint à moi 
pour vous souhaiter un très joyeux Noël 

en santé avec beaucoup,                                  
beaucoup d'amour!                                    

Maggy 
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Quel façon de fonctionner vous convient t'elle le mieux?  
 

 [ ] lopin 10$, semences gratuites à volonté, plants à vendre 3$ 
 [ ] lopin 10$, semences gratuites mais PAS à volonté, plants à 3$ 

 [ ] lopin à 15$, semences gratuites à volonté, 2 plants gratuit, ensuite 
 3$ le plant 

 [ ] lopin à 15$, semences gratuites mais PAS à volonté,                                            
 2 plants gratuit, ensuite 3$ le plant                                                        
Autres:  
 

L'achat de semences biologiques et locales vous importe t'il ? 
(adaptées plus à nos climats)  
 

 ( ) oui, semencier local, biologique 
 ( ) oui, semencier biologique 
 ( ) oui, du Québec 
 ( ) oui, du canada 
 ( ) non, peu importe                                                                                                        
Autres : 
 

Dans le passé, le jardin du bonheur a vécu des vols. Est-ce 
que de changer la combinaison du cadenas serait nécessaire 
selon vous?  
 

 ( ) Oui 
 ( ) Non 
Autres:  
 

Aimeriez-vous avoir de l'accompagnement dans le jardinage?  
 

 ( ) Non 
 ( ) oui, semer 
 ( ) oui, mauvaises herbes et/ou insectes 
 ( ) oui, transformer les légumes 
 ( ) oui, entretien nécessaire 
 ( ) oui, découvrir d'autres variétés 
 ( ) oui, toutes les réponses                                                                            
Autre : 
 

Seriez-vous intéressés à des soirées "terre et thé"? soirée pour 
parler jardinage et boire un thé/café lors de l'activité.  
 

 ( ) oui, si c'est gratuit 
 ( ) oui, même si je dois payer un petit peu 
 ( ) Peut-être 
 ( ) Non                                                                                                          
Autres : 
 
Veuillez écrire votre nom et votre numéro de téléphone svp.                    
Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce sondage.  
Élise Bergeron 
Agente communautaire  
Comité de  développement  
St-Jean de Cherbourg 
tel. 1-418-733-4446 
cell. 1-581-232-9411 

Aimeriez-vous avoir un lopin à 
l'été 2021?  

 ( ) oui 
 ( ) Non 
 ( ) je ne sais pas                                               
Autre : 
 

Quelles semences aimeriez-vous                         
plantés?  
 

 [ ] pois sucrés 
 [ ] fèves jaunes 
 [ ] fèves vertes 
 [ ] haricots rames 
 [ ] betteraves rouges 
 [ ] betteraves jaunes 
 [ ] bettes à carde 
 [ ] carottes de conservation 
 [ ] carottes nantaises 
 [ ] carottes colorées 
 [ ] épinards 
 [ ] kale 
 [ ] fines herbes 
 [ ] oignons 
 [ ] navets 
 [ ] rabioles blanches 
 [ ] radis ronds 
 [ ] radis petit déjeuner 
 [ ] radis watermelon 
 [ ] échalotes 
 [ ] laitues vertes 
 [ ] laitues iceberg 
 [ ] laitue pommée rouge 
 [ ] laitue romaine 
 [ ] panais 
 [ ] zucchinis 
 [ ] courges spaghetti 
 [ ] cornichons 
 [ ] concombres anglais 
 [ ] concombres grimpants                                    
Autres : 
 

S'il y avait des plants de légumes 
en pot proposé, quels seraient vos 
choix?  
 

 [ ] grosse tomate rouge 
 [ ] tomate cerise 
 [ ] tomate hâtive 
 [ ] aubergine 
 [ ] poivron 
 [ ] choux 
 [ ] choux de Bruxelles 
 [ ] cantaloup 
 [ ] melon d'eau                                               
Autres : 
 

ST-JEAN-DE-CHERBOURG SONDAGE POUR LES JARDINS DU BONHEUR 

Apportez vos formulaires à la 

Chiffonnière sur les heures   

d’ouverture. 

Je suis sincèrement reconnaissante d'avoir la chance de travailler dans mon village.  
C'était tout un défi au départ de devenir la jardinière du Jardin du Bonheur, tant au niveau des connaissances 
que physique! À travers ce parcours cet été j'ai découvert une passion, mais aussi les beaux humains           de 
notre communauté si enrichissant les uns les autres. Je suis heureuse de travailler dans un nouveau projet exal-
tant et de continuer à accueillir en toute sécurité les citoyens à la chiffonnière du bonheur.  
Merci pour tout! Élise Bergeron 
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Village:  
170 Principale,  
Manon Thériault 
733-4233 
129 Principale,  
Émilien Gagné  
733-4657 
340 Principale,  
Mika Lévesque  
560-0872 
 

Rg 6 est:  
114,  
Tony Truchon  
670-4214 
123,  
Réginald Bernier  
733-4860 
173,  
Jean-Marc Lafond  
733-4844 
 

Rg 6 Ouest:  
266,  
Jeanne-Mance 
Bernier  
733-8104                                                            
L’équipe du             
journal 

Dans chaque classe, 
nous avons un bac dans 

lequel il y a des barres tendres, galettes, fruits dans 
l'eau, compotes..... Nous avons également dans le frigo 
en haut et en bas des yogourts à boire, des petits fro-
mages, des clémentines, des pommes, des yogourts, 
des céréales en paquet individuel, de la confiture, du 
fromage à la crème et des petits pains. Il nous est éga-
lement fourni les ustensiles, les produits ménagers 
et un congélateur. 
La plupart d'entre nous offre un temps en entrant le 
matin pour que les élèves puissent manger un petit 
quelque chose. Comme nous en avons beaucoup, nous 
permettons qu'ils en prennent à la collation aussi.  
La majorité des élèves apprécient ce temps car ils goû-
tent à de nouveaux trucs, certains en profitent pour dis-
cuter avec les autres, certains prennent un moment 
pour bien se réveiller.  
Comme certains élèves partent très tôt de la maison et 
que d'autres n'ont pas nécessairement faim si tôt, ils 
peuvent en profiter une fois à l'école pour remplir leur 
estomac. 
Nous espérons fortement que cette nouvelle habitude 
puisse améliorer leur temps de concentration et pour 
certains, inculquer de saines habitudes alimentaires.  
Leur énergie en sera également bonifiée puisque tout 
ce qui est offert est bénéfique pour la santé. 
En espérant que cette pratique puisse durer longtemps. 

  Marie-Hélène Rousseau 

Le club des petits déjeuners 

Nathalie Veilleux, Chargée de projet 
Projet maison des jeunes mobile 
Maison des jeunes Le Refuge Jeunesse  
418 560-0756 
mdjmatanie@gmail.com 

 

Maisons à vendre 

mailto:mdjmatanie@gmail.com
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Coop de                          

Saint-Adelme 

 

Heures d’ouverture: Dimanche 8h00 à à 20h00  
 

Lundi à mercredi 7h30 à 20h 
 

Jeudi au samedi de 7h30 à 21h00 

 

Service de dépanneur 

Station service 

Location de 5 logements 

        LA 9e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE                    
ST-ADELME AURA LIEU LE MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020 À 19H00                                                      

À LA SALLE MUNICIPALE 
  

T I R A G E    QUI S’ADRESSE À TOUTE LA CLIENTÈLE DU DÉPANNEUR  

À COMPTER DU 29 NOVEMBRE 2020, LORS DE VOS ACHATS DE 10,00 $ ET PLUS 

APPOSEZ VOTRE NOM ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SUR VOTRE COUPON DE CAISSE 

Demander à la caissière de remplir le coupon pour vous et ainsi vous aurez droit au tirage                       

DE DEUX BONS D’ACHAT DE 50,00 $. Ces bons d’achat seront  applicables sur tout   achat 

au dépanneur.                   Le tirage aura lieu le 21 décembre 2020 à 16h00. Bonne chance 

Félicitations aux gagnants des tirages du mois d’octobre 2020: Marie Dextraze et Mélanie Truchon 
Prix remis à chacun : 60$ d’essence et 20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie et l’essence) 

 

                           
 

 
 

 
C’est toujours possible de devenir membre de 

la Coop, il en coûte 200$ qui peut être                    
en plusieurs versements.  

 Demandez un formulaire à la caissière. 
 

Josée Marquis, Gérante 

Vous désirez devenir                                                    

membre de la coopérative !!!  

HORAIRE du dépanneur pour la période des Fêtes 

24 et 31 décembre 2019 FERMETURE à  18 H 00  

« NOËL »  25 DÉCEMBRE 2020 OUVERTURE de 12  h 00  à 16  h  00  

« JOUR DE L’AN » – 1ER JANVIER 2021 OUVERTURE de 12  h 00  à 16  h  00  

 

Meilleurs vœux 

Les membres du conseil d’administration et le 
personnel de la Coopérative de solidarité de                         

Saint-Adelme souhaitent à toute                                   
sa clientèle de Joyeuses Fêtes. 

Que les réveillons soient merveilleux,                         
remplis de joie et de bonheur ! 

Que la fête de Noël soit belle                                         
et l’An nouveau fait de merveilles ! 

Que la santé, le bonheur et la prospérité                     
fassent partie de votre vie                                               
tout au long de l’année ! 

Joyeux Noël et Bonne année 2021 ! 

 

Denis Paquet, président 
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Pour mamie Loulou et papi                      

Euclide. Parce que la grosseur de 

l’arbre ne compte pas, ni 

même la quantité de ca-

deaux sous l’arbre, l’im-

portant c’est l’affection, 

la sagesse, le partage de connais-

sance et la joie. Merci infiniment à 

vous deux, on vous aime très fort. 

 Élise et Aurélie 

Merci à la vie!  De nous avoir 

donné de merveilleux parents,                        

grands-parents et arrière-grands 

parents. (Thérèse et Réjean)                           

Nancy et Carl  

Une petite pensée pour vous chers parents (Gaétan 
Imbeault et Andrée Truchon) pour ce temps des 
fêtes un peu spécial. Nous vous 
aimons très fort et nous serons 
toujours là pour vous.                                                        
La famille Imbeault Marquis  

Bonjour à vous tous, nous sommes énormément fiers de vous présenter nos parents, 

(Ernest Truchon et Jocelyne Marquis). Ils sont d’abord et avant tout d’une très grande 

générosité, simples et d’un soutien familial sans mesure, pour tous les projets de leurs 

enfants et petits-enfants. En plus, ils ont eu le courage de traverser de solides épreuves 

de santé. Si nous avions pu choisir nos parents et les façonner, nous les aurions fait 

exactement de la même manière.   Passez un très joyeux Noël, on vous aime…XXX                                                                                                   

Nancy, Marie-Claude et Harold 

Francine et Serge Tremblay 

En cette période des fêtes, je pense à 
vous deux et profite de cette occasion 

pour vous manifester                          
tout mon amour.                                      

Vous resterez toujours 
très chers dans mon 

cœur!                             
Jean-Marie 

Chère Maman,                                    
(Rachel Lévesque)  
Tu ne peux savoir à quel point 
tu comptes pour nous. 
Nous te sommes extrêmement                  
reconnaissantes pour ce que 
tu as fait, et fais toujours dès que tu en as 
l’occasion. 
 

Tes filles qui t’adorent!  Sylvie et Lise 

Un petit mot pour une maman, 
belle-mère et Mamy 
exceptionnelle                  
malgré la distance             
tu es toujours là   
pour nous.                                          
On t’aime (Carole Bouchard) xxx  
Marie-Hélène Simard 
Tes enfants leurs conjoint(es) et 
tes petits enfants 

Mes parents  

(Marie-Anne Collin                                    

et Harold Ouellet) 

Vous êtes la source de mes                 

ambitions.  Je voudrais être 

comme vous à l'âge adulte.   Émile 
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À toi, maman, (Yolande Arsenault) 
 

Tu es une bonne maman très               
généreuse et super travaillante. 
Tu es si gentille car tu nous donnes 
des tartes succulentes. 
Et nous avons l’immense plaisir de 
les déguster. 
Tu es d’une grande patience quand 

tu fais des mots croisés. 
C’est quelque chose qui te 
passionne beaucoup. 
Tu es notre maman 
d’amour, notre petit bijou! 
Il n’y a pas de mots pour 

décrire à quel point tu es impor-
tante pour nous!    
On t’aime! 
Hélène et Maryse 

À toi, (Gracia Lemieux) 
 
Je t’aime maman parce que… 
Tu as toujours été une oreille attentive, 
Une écoute de chaque instant! 
Une confidente bienveillante! 
Ma plus douce infirmière!  
La meilleure cuisinière! 
Un soutien permanent… 
Et une formidable maman! 
Aujourd’hui encore 
Tu m’apportes ton aide généreuse. 
Je ne suis plus 
une enfant. 
Mais dans mon 
cœur aimant, 
tu restes ma              
petite maman ado-
rée. 
Bises de ta fille 
Isabelle  

Merci à ceux qui ont veillé sur 
nous toute l’année 2020 pour 
nous garder en bonne santé. On 
vous porte toujours avec nous 
dans nos cœurs mais encore 
plus pendant cette période de 

l’année. Beaucoup d’amour à tous nos proches.  

Cindy Bérubé, je suis la petite-fille à                               

(Jean-Luc Bouchard et Odette Thibeault).  

En cette fin d’année qui a été disons-le 

un peu spéciale, je vous sou-

haite à toi grand-mère 

(Victorienne Gagné), à toi 

grand-père peanut, (Richard 

Lapointe )et toi papy (Réjean 

Marquis), un très beau temps 

des fêtes!! Que votre vie soit belle , 

pleine de santé et de petits bonheurs.                                                     

Gros bisou votre fille Marilou. xxxxx 

En ce noël particulier de Covid-

19. On veut prendre le temps de 
souligner tout l’amour qu’on a 
pour toi, très cher papa                                        
(Jean-Luc Bouchard).                                                    
De tes quatre filles,                                                        
Dominique, Carole, Katy, Jasmine 

(Maurice Pazzi et Lucie Caron) 

Merci d’avoir été et 

d’être là pour nous. 

Je vous aime très 

fort, profitez à fond 

de votre retraite, 

vous le méritez.   Pascal Pazzi 
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Madonna Ouellet 733-4373 
 

Livre de St-Adelme. : 45$                         
CD: 10$,  DVD: 25$   

Livre: St-Jean-de-Cherbourg 49$  
 

 

DÈS 9h00 à la sacristie de l’église de St-Adelme  

À cause de la situation du Covid-19 

nous n’aurons pas de messe de                

minuit cette année.                                 

La messe ne peut pas se faire                        

à l’église pour le moment,                            

la sacristie est trop petite                            

pour tous vous accueillir et nous  

voulons votre santé avant tout!!  

220, Principale G0J 2B0 

418-733-4849 

Décembre 

Date À l’intention de           Par 

  6 Oviette Truchon      Madeleine Truchon 
 André Desjardins      La famille Jean-Claude Caron 
Lampe sanctuaire : Gérarda Lavoie 
   
  13 M et Mme Michel Caron    Sa fille Carmen 
 Défunts: Roland Lebrun     Jean-Roland Lebrun 
 Juliette Bouchard et Joseph Caron   Jeanne-Mance Caron 
Lampe sanctuaire : Thérèse Harrisson 
 
  20 Marcel Caron      Famille Jean-Claude Caron 
 Philias Gagné      Jean-Charles Gagné et Micheline Truchon 
 Parents défunts      Marie-Claire Ouellet 
Lampe sanctuaire : Carmen Caron 
 
  27 Richard Gagnon, Jacques Ouellet   Marie-Claire Ouellet 
 Jean-Baptiste, Lise Marquis et Gilberte Thibault  Stephen Beaupré et Marielle Marquis 
Lampe sanctuaire : Gérarda Lavoie 

HIER 1939 

Les marguillers sont:  Madona Ouellet, vice-présidente, Étienne Rouleau, Clarence Lavoie, Suzanne Gagné,                         
Léon-Guy Bouchard, Linette Lavoie ( St-Jean-de-Cherbourg ) secrétaire d’assemblée.                                                               
Secrétaire: Solange Ouellet Trésorière: Monique Thibeault 

Comité pour les célébrations de la Parole : Diane Gagné, Gérarda Miousse.                                                                                                                                                                                                                                         

Comité liturgique: Micheline Caron, Suzanne Gagné,  Micheline Truchon, Martine Marquis                                                                                                                

Chorale: organiste: Joël Corbin, directrice de chorale Bibiane Michaud.                                                                                                             

Gisèle Truchon, Micheline Caron, Gérarda Miousse, Diane Gagné, Johanne Dion , Jean-Marie Cormier,                                      

Suzanne Gagné et Monique Thibeault. 

Un enfant nous est né, 
un fils nous est donné. 
Que le seigneur vienne 
faire sa demeure dans 
ta maison, qu’il y fasse 
régner la joie, la paix 

et qu’il vous bénisse chaque jour de 
l’année qui vient. 
 

Joyeux noël de la part de                                         
toute l’équipe de l’église! 
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Merci à nos bénévoles !!!                                                                                                                 

Bien des gens s’affairent à remettre le cimetière en beauté, merci à Claude Marquis, Ghislain                    

Lebreux (ancien résident) et Jean d’Arc Gauthier qui ont réparé la clôture de l’entrée. De plus, au 

printemps, nous voulons replacer les pierres tombales, pour ce faire il faudra que les gens déboursent 

afin de payer la machinerie nécessaire à cet effet. Nous contacterons les personnes concernées pour 

ce grand chantier printanier. Un grand ménage dans le sous-sol, des palettes sont apportées par              

Rodier Ouellet (ancien résident) Régis Marquis aide à les placer.                                                                

D’autres fabriquent des décorations pour la façade de l’église afin d’égayer notre temps des fêtes,  

Simon Rouleau pour la crèche de Noël alors que Jean-Marie Cormier a donné le bois.                              

Hugues Rouleau et Dominique Gauthier, Pauline Rouleau, Jovette Marquis, Monique Thibeault pour 

la déco des marches du perron; Bruno Gagné a apporté des arbres. Frédéric Côté-Marquis nous a bri-

colé des rennes etc. Pascal Lapointe vous prépare une surprise, à suivre 

Un peu d’histoire sur l’origine de notre St-Adelme.                                                                                                                    
En novembre , je recevais un appel téléphonique de M. Lee Anholt me disant qu’il travaillait sur un projet de recherche 
sur les noms de villages commençant par le nom d’un saint ou sainte. Il m’a fait parvenir sa recherche concernant notre 
village, je vous la partage:                                                                                                                                                     
Voici ce que j'ai trouvé pour St-Adelme. Ceci fait partie d'une recherche que je débute, pour trouver les origines des 
noms de lieux au Québec nommés après des Saints ou des Saintes. À date, j'en ai trouvé 804 municipalités et paroisses 
nommées ainsi.        Lee Anholt    (Anglophone de Montréal...) 

Origine et signification                                                                                                                                                                                                                                                               
On atteint Saint-Adelme en quittant Petit-Matane, dans le Bas-Saint-Laurent, en direction des contreforts des monts 
Notre-Dame, au sud de Sainte-Félicité, du territoire de laquelle la municipalité a été détachée, ainsi que de celui de 
Saint-Jérôme de Matane.  La proximité de la ville de Matane, à l'ouest, de même que la dénomination du bureau de 
poste local ouvert en 1933, ont valu à l'endroit la désignation courante de Saint-Adelme-de-Matane.                                                                                            
La grande période de colonisation des paroisses du plateau des Chic-Chocs, à la fin des années 1920, permet à celle de 
Saint-Adelme de voir le jour, d'abord à titre de mission de Saint-Denis en 1916, puis comme paroisse religieuse érigée 
canoniquement en 1931. La municipalité de paroisse reçoit le même nom lors de son érection en 1933. Anciennement, 
on identifiait l'endroit sous l'appellation de Saint-Denis, du nom du canton proclamé en 1864, dans lequel il se situe.                                                          
Les pionniers de Saint-Adelme se sont placés sous la protection de saint Adelme, évêque dont la fête est célébrée le 25 
mai. Par ailleurs, les motifs qui les ont incités à opter pour cette appellation demeurent inconnus. Il est toutefois inté-
ressant d'observer qu'Hormisdas Magnan signale que la mission de Saint-Denis a été gratifiée du nom de Sainte-
Adéline par la suite, appellation retenue lors de son érection canonique en 1924.                                                          
Une sainte Adéline ou Aline, abbesse de Mortain (France), morte en 1125 et figurant au calendrier liturgique à la date 
du 20 octobre, peut être signalée. On a cru qu'il pourrait s'agir d'un glissement de sens ou d'une erreur d'écriture!  

Les Saint-Adelmois d'aujourd'hui tirent leur subsistance de l'agriculture pour la majorité. Voir : Saint-Denis (canton). 
Source: Noms et lieux du Québec, ouvrage de la Commission de toponymie paru en 1994 et 1996 sous la forme d'un dictionnaire 
illustré imprimé, et sous celle d'un cédérom réalisé par la société Micro-Intel, en 1997, à partir de ce dictionnaire. 

Note: Selon moi, le dernier paragraphe de ces statistiques n’est plus d’actualités en 2020.                                                                  
Monique Thibeault , Journal l’Éveil 

Canonisation : pré-congrégation  Jour de fête : 25 Mai 

Moine bénédictin, puis abbé de Malmesbury en Angleterre avant de devenir le premier 
évêque de Sherborne, tout en gouvernant son monastère. 

Aldhelm (évêque anglo-saxon) était affligé parce que les villageois étaient indifférents à 
la messe, soit en s'absentant, soit en bavardant et en restant inattentifs lorsqu'ils y assis-
taient. Il s'est donc tenu sur le pont de la ville et a joué le rôle d'un ménestrel en chantant 
des ballades populaires et en récitant ses vers entrecoupés d'hymnes, de passages des 
évangiles, et joué le clown dans l'espoir de gagner `` les oreilles des hommes, puis leurs 
âmes ''. Le résultat fut qu'il rassembla bientôt une foule d'auditeurs et put leur donner un 
enseignement religieux simple; «alors que s'il avait procédé avec sévérité et excommuni-
cation, il ne leurs aurait fait aucune impression.  
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L’ensemble                        

de l’équipe de la 

Caisse de                          

La Matanie vous 

souhaite un heureux 

temps des fêtes!  

 

Le papier                    

du journal               

est fourni                     

par la                         

Caisse                    

de la Matanie 

 

Préparer les fêtes de fin d'année :  passer des fêtes vertes 
et éviter que votre compte soit dans le rouge 

 
Pour la plupart des gens, équilibrer les dépenses des fêtes et 
les engagements financiers peut être un défi. Si cette prouesse 
vous semble familière, voici trois petits conseils pour éviter 
les dépenses supplémentaires durant les fêtes. 
 

1. Établissez un budget et respectez-le 
Déterminez combien vous voulez dépenser pour les cadeaux, 
le divertissement, les voyages, etc. Faites vos recherches 
maintenant pour trouver les meilleures aubaines, en favori-
sant, bien entendu les commerces locaux. N’attendez pas à la 
dernière minute quand les choix seront limités! 
 

2. Payez le plus tôt possible 
Divisez les coûts totaux par le nombre de semaines restant 
avant les fêtes. C’est le montant à payer chaque semaine. 
 

3. Planifiez pour l’année suivante 
Maintenant que vous avez un budget des fêtes, commencez à 
économiser pour l’année prochaine. 
 
Réinventer le temps des fêtes à petit prix 
 
Le temps des fêtes sera différent cette année, voici quelques 
astuces pour réinventer le temps des fêtes à petit prix : 
Personnalisez votre sapin avec des bricolages des enfants. Ce 
petit truc vous permettra de passer du temps avec les enfants 
(ou les petits enfants) et vous obtiendrez ainsi un sapin décoré 
par vos proches et rempli de souvenirs. 
 
Recyclez vos emballages de cadeaux. Plusieurs d’entre nous 
utilisent les mêmes papiers d’année en année ou des jour-
naux - mention spéciale aux pages de sudoku et de mots croi-
sés. Mieux encore, optez pour l’emballage en tissu (sacs, taies 
d’oreiller, foulards, etc.) en vous inspirant de la technique 
japonaise du furoshiki. Pour que le père Noël comprenne bien 
le message, les enfants peuvent préciser dans la lettre qu’ils 
lui enverront à quoi servent les draps placés sous l’arbre. Ma-
gie assurée le 25 décembre! 
 
Informez-vous de vos proches. Les festivités s’annoncent plus 
modestes cette année, mais c’est une occasion de prendre du 
temps pour communiquer, de manière virtuelle, avec vos 
proches. Ce sera l’occasion de prendre des nouvelles des gens 
de votre famille élargie ou vos amis éloignés auxquelles vous 
prenez moins de temps avec la vie chargée du quotidien. 
 
Investissez dans l’avenir des plus jeunes en cotisant à 

leur régime enregistré d’épargne-études (REEE) et pourquoi 

ne pas donner une lettre d’encouragement à vos petits-enfants 

(ou les enfants de vos frères et sœurs) à poursuivre leurs 

études. C’est une lettre qui prendra beaucoup d’importance 

lorsque que cela ira moins bien à l’école. 

 
Benoit Levesque Beaulieu 

Directeur Capital humain et communications 
Caisse Desjardins de La Matanie — 418-562-2646 
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 Oyé! Oyé!  

Du paysan, 

Vous êtes priés de parer la devanture de 

vos chaumières de vos plus belles parures 

et couleurs de Noël. Ce grand banquet de lu-

mière illuminera notre village bien-aimé. La 

tempête a été trop grande, nos attelages ne se 

rendront pas dans nos châteaux. Qu’à cela ne 

tienne, nous nous souviendrons des temps pas-

sés. La grisaille en ces temps d’invasion et de 

peur qui nous tient sous le joug de notre ennemi, 

ne nous empêchera jamais de nous aimer à 

grande passion. Soyons une seule et même fa-

mille dans nos cœurs! Une parade de ménestrel 

se promènera dans les banlieues de nos bourgs 

pour s’arrêter à notre monastère le ——à ——  

Décrété le premier de décembre 2020 les sujets 

qui se  soumettront à ce plaisir divin en seront 

par le fait même, hautement gratifiés!!  

 

Sa Seigneurie , Lord Adelmus des                                                 

Cantons du  Haut du Fleuve! 
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plus… 
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 Nouvel                
objectif                 

à atteindre: 

100 
membres 

 

 

 

Monique  

733-4534  

 

L’équipe 

du journal 

 
 

Membres à vie 10$.  

 
 Diane Bouchard                                                              
Réginald Bernier                                                                                 

Edmond Gagné                                                                                      
Danielle Côté                                                                                       

Josée Marquis                                                                                                      
Monique Thibeault                                                                         

Garnier Marquis                                                      
Diane Gagné                                                                                     

Pauline Desjardins                                                                        
Suzanne Gagné                                                                                            
Claude Marquis                                                                         

Micheline Caron                                                                   
Mauril Turcotte                                                                             

Micheline Truchon                                                                    
Yvan Imbeault                                                                          

Ginette Marquis                                                          
Clarence Truchon                                                                     

Sylvain Dubé          

Bertrand St-Pierre                                                            
Yvan Truchon                                                                             

Magella Gagnon                                                                     
Bermond Marquis                                                                    

Michel Marquis                                                                             
Wilbrod Gagné                                                                       

France Marquis                                                                           
Hélène Marquis                                                                      

Cynthia D’Astous                                                                        
Michel Béland                                                                         

Frédéric Coté Marquis                                                                    
Marjolaine Gauthier                                                                    

Rodrigue Bérubé 

Marie-Claire Ouellet                                                                
Francine Moreau,                                                                         
Normand Moreau                                                                       

Denis Paquet 

Marie-Brigitte Lehoullier                                                              
Stéphane Bellavance                                                                      

Johanne Dion                                                                             
Jean-Marie Cormier 

Pierre-Luc Thibault                                                   
Nelson D’Astous                                                                       

Edith Marceau  

Maurice Pazzi                                                                         
Lucie Caron                                                                            

Pierre-Paul Caron   

Carmen Bernier                                             
Martin Béland                                                 

Martin Gendron 

Hugues Rouleau                                                   
Jovette Marquis 

Étienne Rouleau 

Marie-Paule Truchon 

 10 parutions : 100,00$ pour la carte d’affaires 

150,00$  pour le ¼ de page 

Partagez-le, c’est important! 

Si vous désirez le recevoir à l’extérieur de St-Adelme          

par la poste, 30$ 

Tombée le 15 du mois., journalleveil@gmail.com 

Rédaction , montage et impression:   

   Monique Thibeault, Johanne Dion, 

Cynthia D’Astous 
    

 Correction  et collaboratrices:   

Bibiane Michaud, Micheline            

Caron, Hélène Marquis,                   

Anick Hudon, Josée Marquis, Diane 

Gagné, Martine Thibault, Caroline 

Turbide, Garnier Marquis,                  

Élise Bergeron , Marie-Hélène              

Rousseau, Ginette Marquis,                         

Centre des Loisirs 418-733-8226                                                   

Merci à tous, le journal n’existerait pas sans vous!!! 

P.2  Éditorial 

P.3  Municipal 

P.4  Regroupement des organismes 

P.5  Club 50 ans et + 

P.6  Groupe l’amitié 

P.7  Divers 

P.8  Halloween 

P.9  Conte de Noel 

P.10-11 St-Jean-de-Cherbourg 

P.12  Petits déjeuners 

P.13           Coop  

P.14-15 Vœux 

P.16  Fabrique 

P.17  Hier 

P.18  Parade 

P.19  Desjardins 

 
Merci de nous lire... 

 

JOYEUSES FÊTES 
À TOUS NOS LECTEURS! 


