
L’Éveil de St-Adelme — Février 2020      

 

 

Février 2020  journalleveil@gmail.com Volume 43, numéro 6 

 

Photo :Cynthia D’Astous 



2 Février 2020 — L’Éveil de St-Adelme 

 

 

ÉDITORIAL 

50 km/h ce n’est pas une suggestion 

Toutes les lois et tous les règlements sont faits parce que l’être humain n’est pas capable de se gérer seul.           

Il a donc besoin de balises pour lui permettre de vivre en société.  Comme l’enfant en grandissant, les adultes 

testent en tout temps les limites. C’est pour éviter les abus qu’on légifère.   

Dans les derniers jours sont sortis les chiffres concernant les décès sur nos routes pour l’année 2019.  Même  

si ceux-ci sont en baisse, on note que le principal facteur qui cause les accidents est la vitesse excessive.   

Combien de fois, entendons-nous : « Moi, je vais à 10, 15 ou 19 km de plus que la limite parce que la police le 

tolère. »  Bien voyons, c’est 10, 15 ou 19 km de trop quand même.  On n’est vraiment pas capable de se con-

trôler et d’agir en bon citoyen. Imaginez, s’il n’y avait pas de limite de vitesse… jusqu’où irait-on ?  Si on part 

du principe que les gens conduisent 20 km au-dessus de la limite permise, devrait-on, pour qu’il respecte la 

limite dans le village à 50 km/h, mettre une pancarte à 30 ?   

Il y a aussi ceux qui conduisent selon l’éclairage de la journée.  Entre la levée et le coucher du soleil, on fait 

attention et le reste de la journée, on y va à fond de train.  Parlez-en à ceux qui marchent tôt le matin ou en 

soirée.  Ça passe mon ami… s’en est épeurant.  On se demande même s’ils diminuent leur vitesse en passant 

dans le village, tellement ils vont vite. 

La limite dans le village n’est pas beaucoup respectée.  Pourquoi ?                                                                                       

On ne parle pas ici de plusieurs kilomètres à vitesse réduite.  Les gens sont-ils si pressés qu’ils ne peuvent            

pas prendre une minute de plus pour traverser le village ?  On pourrait penser que les gens qui ont des enfants 

sont plus respectueux de la vitesse.  Ce n’est pas vraiment le cas.  Je pourrais vous donner quelques noms.   

Les pancartes ne sont peut-être pas  assez grosses.  Il y en a qui n’ont toujours pas vu celles qui ont été dépla-

cées  à l’entrée nord.  Ils diminuent leur vitesse seulement au garage municipal pourtant elle est située avant la            

première maison.  Des gens croient que seulement les gros camions vont vite.  Si vous croyez cela, vous êtes 

bien naïfs.   

Que faut-il faire pour changer la situation ?  Je crois que les dos d’âne en été seraient la meilleure option 

même si ceux-ci sont forts peu populaires.  La présence policière plus fréquente est une autre avenue.  Mais 

pour ma part, je crois que collectivement nous devrions nous responsabiliser et faire en sorte de véhiculer le 

message le plus possible que nous voulons un endroit sécuritaire pour élever nos enfants, marcher dans nos 

rues et vivre sans crainte dans notre localité.                                                                                                                       

Passons le mot tous ensemble :                                                                                                                                                 

50 km/h, c’est n’est une suggestion mais une limite tout au plus acceptable.                                      
Hélène Marquis                                                      

Mémoire vive renversée       

Trouver le début des mots.  Le début des mots est le même pour chaque série de 3. 
         

A  B   C  D  

1 RLATE 1 IR  1 RE 1 DE 

2  __  __  _ RTER 2  __  __  __ ET  2  __  __  __ ALETE 2  __  __  __ NERIE 

3 RQUILLER 3 RNEE  3 ORER 3 GE 

         



L’Éveil de St-Adelme — Février 2020  3   

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h  13h à 16h30  418-733-4044 

Mercredi fermé et le vendredi de 8h30 à 11h 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES décembre 2019 

 

   

FOURNISSEURS   MONTANTS 

Receveur Général remises trimestrielles oct.-nov.-déc.                  2 642,84  $  

Ministère du Revenu Québec remises trimestrielles oct.-nov.-déc.                  7 524,94  $  

Telus  services téléphoniques                       64,40  $  

Hydro-Québec électricité                  1 832,43  $  

SSQ  fonds de pension                  1 520,44  $  

S.A.A.Q immatriculation du souffleur                     292,17  $  

Coop Saint-Adelme essence mois                      212,46  $  

Salaires nets salaires employés et conseil                 11 147,19  $  

                  25 236,87  $  

Action Progex remplacement conduite d'égout   123 396,92  $  

Auto Parts Plus filtre carburant             17,73  $  

BMR Bris d'égout Marc Moreau           333,80  $  

Tretra Tech mises aux normes activités prépara.        1 059,90  $  

Distribution Jacques Cartier papier hygiénique et ino bano toilette             86,42  $  

Les entreprises JMN réparation lampes de rues        1 497,89  $  

Lamarre Gaz Industriel Inc. location 12 mois            179,36  $  

Nordikeau exploitation des ouvrages d'eau pota.        3 297,29  $  

Agrizone chlore            150,39  $  

Entreprises de const. St-Ray. gravier pour bris d'égout à Marc           316,18  $  

Fédération Québécoise  les projets de mises aux normes        4 940,81  $  

      

TOTAL               135 276,69  $  

GRAND TOTAL               160 513,56  $  

Article 15 : 

   ORIENTATIONS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 

 En 2020, les dépenses municipales serviront principalement à : 

 Vérifier et corriger les tuyaux existants en fonte, servant à la conduite d’eau potable; 

 Poursuite de la mission pour améliorer la qualité de l’eau à l’usine de filtration en tenant 

compte des différentes subventions pour rendre la qualité de l’eau (problème d’odeur               

et de goût) encore meilleure phase 3 du projet de mise aux normes; 

 Améliorer la qualité de l’entretien du réseau routier existant et établir un programme                      

de réhabilitation des rues passantes les plus endommagées; 

 Projet d’achat commun et de partage de machinerie municipale, afin d’en optimiser                        

l’utilisation et de partager les coûts d’acquisition; 

 Installer une porte à l’entrepôt d’agrégats; 

 Faire le suivi de la Politique des familles et des aînés; 

 Aménagement du bureau municipal; 

 Aménagement de la salle municipale.      Anick Hudon 
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"Popotte Joviale" 
Octobre 2004, je commence avec quelques personnes à vouloir or-

ganiser une popote.  Je réunis Tante Laurette, Mme Robertine et 
des femmes du village pour en discuter. On mange ensemble et 

après quelques rencontres nous décidons de faire un repas au 15 
jours.  Le désir à cette période était surtout de faire à manger pour 
les gens plus âgés, malades ou non, ayant de la difficulté à se dé-

placer.  L'idée était bonne et je me disais, suite aux réflexions faites 
par les gens au souper du Club, que c'était la façon de se voir au 

moins deux fois par mois.  Alors, avec mon dicton " Si j'ai une per-
sonne, j'ai réussi!", je commence à inviter les gens autour de moi, 

trois, quatre personnes...super on continue....le bouche à oreille va 

faire son chemin. 

Un prix minimum est fixé et même si je dois débourser de ma 

poche, ce n'est pas grave, j'en profite!  Je voyais aussi à fournir des 
renseignements sur les aliments que l'on mangeait, voir: vitamine, 

protéine ,sel etc.   Des rencontres, discussions et même à l'occasion 
du bricolage nous rassemblent et je fournis du matériel que tout le 
monde partage pour faire un St-Valentin, une carte de fête, un 

thème de Noël etc........ 

Le groupe augmentant, je me demandais si on ne devait pas  se dé-

placer dans la grand salle et suite à un sondage par vote secret, je 
constate que les personnes que je sais plus gênées ne veulent pas. 
Alors, on reste dans le local où maintenant on se retrouve jusqu'à 

20 personnes et plus pour dîner.  Même des gens de Matane se joi-

gnent à nous, c'est formidable. 

La première année de la popote, les Petites Sœurs de Jésus à Ma-
tane ont entendu parler de moi et m'ont offert des boîtes de nourri-

ture que je distribuais à des familles dans le besoin. La veille de ma 
popote et le reste me servait pour compléter nos menus.   De cette 
façon, j'ai aidé plus ou moins une dizaine de familles et par le fait 

même plusieurs enfants.  Malheureusement, les lois changent et je 

ne peux plus faire ce partage et cela m'attriste. 

Notre "popotte joviale " au 15 jours, ça occupe; mais le plaisir de 
voir le monde content de se retrouver, discuter et partager en-
semble me rendent toujours aussi heureuse qu'à nos tous débuts.  

Que l'on soit cuisinier ou non, le plaisir de couper une carotte en 
échangeant et partageant ses trucs en bonne compagnie est tou-

jours là.  Pour moi qui était seule, le plaisir de revenir à la maison 
avec quelques repas, c'était formidable, car c'est important de bien 

se nourrir !   

Longue vie à notre "POPOTTE JOVIALE "! 

Diane Gagné 

Popotte Joviale   

Mercredi  5 et 19 février dès 9h.                                        

Dîner sur réservation à 12h (8$) 

  

A + HUMEE   

B + RISEE   

D + IDEES   

E + CELAS   

F + SUCON   

G + LESTA   

H + CESSE   

I + POTES   

N + OASIS   

O + BILAN   

P + SOIRS   

Q + CUIRE   

R + ISSUS   

S + CITAS   

T + SNOBE   

U + SEULS   

J + NAINS   

K + ARCHE   

L + BLEUS   

M ERIGE   

V + RENES   

X - CAUSE   

 X + EMANE   

Y + ROLES   

Formez des mots de 6 

lettres en replaçant les 

lettres de chaque mot 

et en ajoutant la lettre 

de l'alphabet indiquée 

au début.  Ex : C + 

MISAT = MASTIC 
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Club  

50 ans  

et + 

 

Activités 

du  

Mois 

février 

Votre comité: Ginette Marquis, vp, Garnier Marquis, trésorier,  

Denise Gauthier sec. Suzanne Gauthier, Marie Dextrase, Hélène Simard 

Diane Gagné présidente 733-4311 

Carte de membres 25$ 

 

Café/Bricolage  MARDI  de   9h à 12h  

   Jeux         MARDI  de 13h à 16h  

Popotte Joviale  Mercredi  5 et  19  dès 9h.                                        

Dîner sur réservation à 12h  

 Gym Cerveau JEUDI   de 9h à 11h30  

Danse en ligne      VENDREDI   19h     

138, Principale St-Adelme 

Chandeleur 1 février 

Menu 

Crêpes  

9h00 à 12h00       

 St-Valentin  11 février 

  Venez fêter la St-Valentin avec nous mardi 11 février 2020 à  

13 h 30 au Club , portez une tite touche de rouge ou de rose, jeux 

et surprises suivis d’un léger goûter. Choix d’un Valentin et d’une 

Valentine. Bienvenue on vous attend!!!!! 

                                                                    Hélène Simard 
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Heures d’ouverture tous les jours 

Cuisine: 8h à 20h 

Manon, Marie-Anne,                                

Sylvia, Marjolaine 

Charlotte, Samuel, Félix-Antoine 

Bar: dim. au mer. 11h à 23h  

          jeu. au sam. 11h à 24h  

Maggy, Mélissa, Charlie, Jimmy,             

Jenny et Nathalie 

 

Spécialités: Pizza / cipaille de Manon 

Nouveau!  menu du jour, 2 choix pour la semaine 
 

1er février: Danielle Langlois 
 

14 février: sur réservation au 733-1301, souper de la 

St-Valentin, dessert chocolaté. 
 

Une coupe de vin offerte par la maison                                      

pour la  Valentine! 
 

 

NOUVEAUTÉ: Le Donair avec sa sauce unique! Venez l’essayer! 
 

Surveillez la page facebook du Relais pour les évènements à venir… 

Maggy Marquis 

 

En collaboration avec le 
comité de la       

Politique familiale  

de   

St-Jean-de-Cherbourg                                   
les soirées cinéma  

recommencent mais en  

alternance avec  

St-Adelme. 

 

 

 

 

 

 

Jus, chips,pop-corn, gratuit. 

Cynthia D’Astous  

 

 

St-Adelme 

15 Février 

à 18h30 
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Bertoni Coulombe 

Directeur général 

Réginald Bernier et                            

Danielle Coté 

123 rang 6 est  

St-Adelme, G0J 2B0 

danyreg@globetrotter.net 

Facebook/aildecheznous 

Fraises  et ail biologique 

Certifié par Écocert 
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Coop de Saint-Adelme 

 

Heures d’ouverture du dépanneur 
 

Dimanche  8h00 à 20h00 

Lundi au mercredi 7h30 à 20h00 

Jeudi au samedi 7h30 à 21h00 
 

N’OUBLIEZ PAS QUE VOTRE DÉPANNEUR                                                                                    

RESTE OUVERT 

MÊME PENDANT LES TEMPÊTES HIVERNALES. 

UN GROS MERCI aux employées 

pour le maintien du service malgré la température maussade. 

 

Félicitations aux gagnants des tirages 

 
 Mois de décembre 2018 R i c h a r d  L a p o i n t e  
 Pour les membres seulement : D e n i s  S a v a r d  
 Prix remis à chacun : 60$ d’essence 
  20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie) 
 

Tirages du 20 décembre 2019  1
er

 bon d’achat de 50 $ : H e r m a n  D u m o n t  

 2
e
 bon d’achat de 50 $ : D a n i e l  G a u t h i e r  

Toute la clientèle admissible avec tout achat de 10$ et +    

   

N’oubliez pas,  pour les membres seulement,  à chaque achat pendant le mois, le 
client appose ses initiales et son numéro de membre sur un billet  

qui est déposé dans une boîte.  
Le tirage est effectué par le premier client du 1er jour du mois suivant. 

           

   

Vous désirez devenir  membre de la coopérative !!! 

Informez-vous auprès du personnel                                 
du dépanneur ou des 

membres du conseil d’administration.  

 

Nous voudrions remercier  

Mme Dominique Gauthier pour son implication 
et de son travail auprès de la Coop.   

Elle prend une semi retraite.  

Bonne chance dans ses nouveaux projets. 

Coopérative de solidarité de Saint-Adelme 

coopstadelme@gmail.com 

  

Service de dépanneur 

Station service 

Location de 5 logements 

Joyeuse 

St-Valentin 
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 Vous avez le goût d’avoir des 

cours de théâtre gratuitement,               

vous êtes les bienvenus! 

Les débutants, les anciens,               

tous ceux qui veulent vivre                             

une expérience théâtrale sont invités  

à joindre la nouvelle troupe! 

Les répétitions seront les vendredis et 

les samedis et les inscriptions sont 

encore possible! 

Metteur en scène 

Gaétan Imbeault 

Pour info:  733-4451 

L’équipe du journal 

138 Principale  

418-733-4451 

Brunch  
des Voisins  

9h00 à 12h00 
Au profit des                                         

organismes suivants :  

Fabrique de la paroisse ,  

OPP de l’école Émile-Dubé,               

Club des 50 ans et +,                     

Regroupement des organismes 

12 ans et plus: 12,00$,  

enfants 6 à 11 ans: 4,00$ 

Responsables des brunchs:  

 Anita et Louise Gauthier 

 Cynthia D’Astous et France Marquis  

     
 

Les Artisans du groupe de l’Amitié au 
Centre communautaire juste à côté 

 
 

L’équipe du journal 

9 

 

PAINS maison,  
FÈVES AU LARD maison  

ŒUFS, PATATES, 
CRÊPES, JAMBON,                 

BACON,                         
SAUCISSES, CIPAILLE  

FRUITS, FROMAGE,                  
THÉ ET CAFÉ.  

 

M 

E 

N 

U 

9  

F 

É 

V 

R 

I 

E 

R 

SUDOKU 
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Brick à Brack 

Pas cher, pas cher  

Des articles à donner  

ou à acheter 

France 733-4880  

ou Suzanne 733-4318 
En face du dépanneur.  

Les profits seront redonnés 
aux organismes                             
de la paroisse. 

Lors de votre grand ménage, n'ou-

bliez pas d'y amener les biens que 

vous ne désirez plus conserver car 

en leur donnant une seconde vie, ils pourraient servir à une nouvelle famille. 

FERMÉ POUR LA  PÉRIODE HIVERNALE 

Toutefois, en tout temps dans l'année vous pouvez contacter                                                            

France au 418-733-4880 ou Suzanne au 418-733-4318, et  si vous ne pouvez vous déplacer 

pour apporter vos objets, elles verront à les récupérer.  

Merci de donner afin d'aider nos organismes. 

Achats du mois: Supports de patinage pour débutant 70$ 

Tables pour les loisirs 500$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte 10 ans cherche une nouvelle famille, 

propre, stérilisée, dégriffée, bon caractère, supporte 

les chiens. Nous donnons avec  boîte de transport, 

litière, bol et tapis. Contactez Hélène au 733-4844 

LES PUCES juste  10,00$   

10  parutions.  

Camp de chasse et pêche avec Lac Fin privé - À vendre                       

Gisèle Gagnon        562-5164     1740, rte Cap-Chênes 

Herbes salées 500ml 2.50$ / Oignons blancs                         

Madona  733-4373 

 

Village :  170 Principale, Manon Thériault  733-4233 

     212 Principale,  Hugues Marquis  733-8011 

     129 Principale Émilien Gagné   733-4657 

     340 Principale  Mika Lévesque   560-0872 

Rang 6 est :  114 rg 6 e, Tony Truchon  (418) 670-4214 

       123 rg 6 e, Réginald Bernier   733-4860 

      173 rg 6 e, Jean-Marc Lafond   733-4844 
 

Rang 6 Ouest :  250 rg 6 o, David Lavoie  (418) 751-3103 

           266 rg 6 o, Jeanne-Mance Bernier  733-8104 

Rang 7 Ouest :  605 rg7 o, Denis Paquet   733-8084

MAISONS À VENDRE 

Le 27 novembre 2019, j’ai été élu préfet, c’est avec plaisir et enthou-
siasme que je remplirai cette fonction. J’entends agir comme préfet 
de la MRC de La Matanie avec vigueur et je serai la voix de onze mu-
nicipalités que composent notre belle région auprès des différentes 
instances. 
 

Mes priorités pour 2020 sont le renforcement de notre développe-
ment économique et touristique, l’attractivité mais surtout travailler 
sur la renouvellement de l’entente entre les municipalités partici-
pantes au service régional de sécurité incendie. 
 

Je souhaite une très belle année 2020 à toute la population  
de Saint-Adelme. 
 

Andrew Turcotte 
Préfet Mrc de La Matanie                                                                                            
Maire municipalité de Sainte-Félicité 
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Restaurant du Chef 

Proprio: Victor Gagné 

562-0610 

Galerie de la Promenade 

Heures d’ouverture 

 Lundi et mardi : 5h à 15h 

Mercredi au vendredi: 5h à 20h 

Samedi et dimanche: 6h à 20h 

 

733-8182 

180 Perron 
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Chronique Jeunesse:Chronique Jeunesse:  

  

 Comité de développement de     

St-Adelme 

Projets en cours:  

À court terme: 

 Affichage extérieur de notre centre 

 Financement du journal 

 Bibliothèque communautaire 

À long terme: 

 Parc écologique 

 Hébergement 

Réunion du CÉ de l’École Émile Dubé du 1 jan-

vier 

 Période d’inscription du 5 au 12 février 

 Sondage du service  de garde (15 inscrip-

tions obligatoires) 

 Service de garde à Victor Côté pendant la 

semaine de  

       relâche 

 Suivi de la bibliothèque communautaire, 

achats des  

      coussins, caisses de bois et stores 

 Des ateliers de cuisine seront donnés par  

Damien et  

      Marie-Hélène 

 Un prêt de la console LÜ nous est offert 

 Envoi d’un formulaire aux ados 10-12 ans,  

afin de les amener  à s’impliquer au béné-

volat 

 

 

    Cynthia D’Astous 

 

Corporation des loisirs     

   Heures d’ouverture: 

   Vendredi et Samedi 19h à 21h 

   Samedi et dimanche  

   de 13h à 16h  

   Fermeture si mauvais temps.   

 

La piste de  

 ski de fond  

est ouverte 

 

À tous les bénévoles impliqués pour les            

activités de plein air  UN GROS MERCI!     

Photo : Mélanie Truchon 

Thomas et Léa Jean 
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Les mitaines et 

 les sacoches, les sacs 

en cuir de Madona 

  

 

Le groupe l’Amitié de St-Adelme  

5$ pour devenir membre, Artisans 10$ 

Pour tisser: laizes, sacs, couvertures, tapis.   
 

Métier à tisser de 90 pcs 

 Repliable pour le rangement, ROS neuf, 500$  733-4545 ou 4393 

La chiffonnière  

Lundi 9h à 16h Mercredi et 

vendredi  13h à 16h  

Cours de Couture  GRATUIT 

Samedi de 13h à 16h                                                         

Centre communautaire  

Recyclage de vêtements 
 

Chemises pour en faire  

Tabliers 

Chapeaux 

Sacoches 

 Napperons 

Artisans du groupe 

l’Amitié 

Les foulards de Micheline; 

Les vêtements de Barbie de France; 

Les horloges, urnes, coffres de Pierre; 

Les sacs, le tissage, les doudous de Ginette; 

Les figurines, porte-clés et cadres de Monique; 

L’artisanat de Jeanne D’Arc; 

L’artisanat de Doris; 

Les sacs, mitaines et sacoches de Madona; 

Tuques, foulards, pantoufles en tricot de Édith; 

Les livres de Louis; 

Les gâteaux aux fruits de Pâquerette; 

Expo 

9 Février 

Souper des fêtes du 18 janvier,  

fondue, échange de cadeaux et bingo  

Photos: Solange Ouellet et  

Alain Murray 
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Horaire des messes de l’église de St-Adelme,  février 

Les marguillers sont: Claudette Marquis, présidente 733-4454 

Madona Ouellet, Étienne Rouleau, Clarence Lavoie, Suzanne Gagné,  

Léon-Guy Bouchard, Linette Lavoie 

À vendre au profit de l’église Madonna Ouellet 733-4373 

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

Livre  de St-Jean-de-Cherbourg 49$   

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. 

DÎME: Un rappel concernant la dîme que vous avez reçue par la poste.                

Celle-ci peut être acquittée immédiatement ou tout au long de l’année.              

L’argent ramassé pour les quêtes et les dîmes                                               
reste entièrement à St-Adelme.  
Soyons généreux!  

 

 

 

 

 

Date Heure À l’intention de   Par 

2 février  9h00  Raymond St-Pierre   son épouse 

  Roland Lévesque   Famille Jean-Claude Caron 

   

9 février  9h00  Marie-Lise, Marcel, Joseph Caron et    

  Juliette Bouchard  Francine Gagné et Pierre-Paul Caron 

  Camil Desjardins   son épouse, Carmen Caron 

 

16 février  9h00  Joseph Banville   Claudette Marquis 

  Parents défunts  Gisèle Truchon et Étienne Rouleau 

 

23 février  9h00  Famille Roméo Thibeault   Raymond Thibeault 

  M & mme Roland Lavoie   Clarence Lavoie 

 

Lampes du sanctuaire 

2 février Pierre-Paul Caron  9 février  Léon-Guy Bouchard  
16 février Clarence Lavoie  23 février Famille Jean-Claude Caron 
 

 

Quête  de décembre: 813.10$ 

 

 

C’est notre Église. 
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80 000 KM DE MARCHE AU COMPTEUR! 
 

Bien qu'Huguette Marquis ait 73 ans, on 
pourrait facilement lui en donner 15 de 

moins.  Ses secrets: la marche et la cons-
tance.  Ses kilomètres comptabilisés au 

sein du Club de marche dynamique dépas-
sent les 80 000, mais elle croit en avoir 

franchi beaucoup plus, le double peut-être! 
Par exemple, le petit 18 km qu'elle avait 

marché le matin de notre entretien télé-
phonique ne s'est pas ajouté à son impres-

sionnant total puisque les seules distances 
"officielles" sont celles parcourues lors des 

marches d'entraînement du groupe de 

Brossard ou des marches d'endurance du 
Club, dont elle est d'ailleurs la responsable. 
 

"Je participe à toutes les activités. Je me 

sens tellement bien quand je marche. Je 
vais continuer tant que la santé va me le 

permettre, quitte à diminuer le nombre de 
kilomètres au fil des ans"  dit cette femme 

native de Saint-Adelme, près de Matane.  
Dans l'intervalle, ce véritable métronome 

sur deux pattes ajoute à sa routine de 
marche des cours de cardio tonus et, l'hi-

ver, de la raquette et du ski de fond. 
 

Sans cesse durant l'entrevue, Mme Marquis 
redirigera les projecteurs sur des mar-

cheurs de son groupe, qui selon l'humble 

marcheuse, ont réussi des exploits bien au
-delà des siens, notamment marcher 200 

km d'affilée.  Son propre palmarès n'est 
pourtant pas banal: plus de 80 000 km, 

dont 125 km d'une traite et 38 fois 1100 
km! 

Magasine Virage/ Hiver 2020 

Huguette, fille de Alice Gauthier et 
Charles sœur de Bernard, Claude, 
Garnier, Hugues, Jovette, Sabin et 
Lisette   (Yves décédé). 
Elle a commencé à travailler comme              

professeur à 16 ans ici à l’école 
pendant  5 ans, ensuite 3 ans à 
Hauterive et  27 ans à Brossard où 
elle demeure présentement. 
En plus, elle fait du bénévolat à la            
popote et comme aidante. 
Elle a fait de nombreux voyages,             
Maroc, Italie… 
Elle aime la bonne bouffe et un bon 
vin. 
 
Bravo… Longue vie  !  
 
                                                   
L’équipe du journal 
 

ART DE VIVRE 

    

  1   =16 

      =19 

      =25 

=25 =20 =15   

 
   

Voici les chiffres à ajouter :  

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12   

Grille magique                                            

Complétez la grille avec les chiffres 

donnés de façon à ce que la somme 

de chaque ligne et chaque colonne 

corresponde aux totaux indiqués. 

 

Huguette 
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UN PEU D'HISTOIRE... notre village! 

 
HISTOIRE D'UNE CROIX  
DE CHEMIN: 
 

Vers 1922, une croix en bois de 
cèdre équarri à la hache a été         

érigée au coin du rang #7, route          
de l'église à Saint-Adelme. 
 

La paroisse n'étant pas formée, 
c'est M. Philippe Bélanger, maire de 

Sainte-Félicité qui à ce moment-là 
avait obtenu un montant d'argent 

pour continuer d'ébaucher la route 
du rang #7 et un bout dans le fronteau de ce même rang #7 ouest.  M. Bélanger possédait un 
lot aujourd'hui propriété de Guy Chrétien, il fit ériger cette croix sans doute pour imiter le geste 

de Jacques Cartier en 1534.   Avec les années, cette croix a pourri, elle est tombée et personne 
ne l'a relevée. 
 

En 1981, il reste encore de ces personnes pour perpétuer ce geste symbolique.  Le Comité de 

publicité des Fêtes du cinquantenaire de l'érection canonique de la paroisse de Saint-Adelme, 
désireux de faire quelque chose de significatif pour cet évènement, décide de remplacer la croix 
qui n'existe plus et de le faire au même endroit. 
 

Le Comité de publicité est formé de:  Mme Gilberte Marquis, Mme Charles-Émile Collin,          

M. Lorenzo Gagné, Mme Hervé Simard, M. Bernard Gauthier, Mme Oviette Truchon et               
M. Edmond Gagné. 
 

Le 3 juillet 1980, première démarche pour obtenir un terrain gratuit au même endroit.  Étaient 
présents: M. le curé Guy Plourde, M. Philippe Rouleau, M. et Mme Jean-Baptiste Marquis, 

M.Théodule Lavoie, M. Lorenzo Gagné; après discussions, M. Rouleau donne le terrain voulu qui 
est sur sa propriété...Voilà un bon départ. 
 

Nous n'avions pas un sou, donc le Comité se charge de demander des dons et des bénévoles 

pour effectuer ce travail.  La réponse a été très bien accueillie dans la paroisse et même de 
l'extérieur. 
 

Raymond André Gagné                                                                                                        
 

Aura-t’elle une 3 ième vie? 

Réflexion: 

Que considérez-vous comme patrimoine? 

L’Église, la Croix du rang, l’École tout a été fondé à cause de la religion.  

Doit-t ’on s’en occuper avant de les perdre? 

Êtes-vous prêts en tant que citoyens du village à vous investir pour la 

cause? 

Est-ce ludique, faisable ou vraiment irréaliste?  Monique Thibeault 
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Saint-Jean-de-Cherbourg 

Les dîners MADA et les bingos de Saint-Jean-de-Cherbourg se continuent tous les 
jeudis midi! 

 

Pendant ce mois de février, on a besoin de chaleur humaine et de bons plats réconfortants, nous avons donc 
décidé de vous mettre l’eau à la bouche en publiant les menus des 4 prochains jeudis. 

 

Pour toutes celles et ceux qui ne le savent pas encore, il vous est possible de vous joindre à nous les jeudis, à 
compter de midi pour déguster entre amis-es de bons plats préparés le jour même et servis en toute simpli-
cité par l’équipe des Jardins et Chiffonnières du Bonheur de Saint-Jean. 

 

Le prix qui inclut la soupe, le plat principal, le dessert, le café et le thé est de 8$ pour les membres MADA et 
de 13$ pour les non-membres. Vous pouvez vous procurer votre carte de membre pour seulement 5$ et par 
la suite payer 8$.  Ce membership n’est pas exclusif au gens de Saint-Jean. 

 

Il est aussi important de savoir que ces journées là, la Chiffonnière est ouverte ainsi que le service de 
réparation de vêtement. 

 

Après chacun des dîners, il y a un bingo!  

L’équipe vous attend, mais il vous faut nous aviser le mercredi au 418-733-4480.  

 

 

 

 

6 février : Soupe, nouilles et riz chinois, salade de fruits 

----------------------------------------------------------------------- 

13 février : Pizza fruits de mer et toutes garnies, pouding à la vanille 

----------------------------------------------------------------------- 

20 février : Soupe, bœuf bourguignon et shortcake aux fraises 

----------------------------------------------------------------------- 

27 février : Soupe, filet de saumon, Pouding au pain et caramel au beurre  
 

BON APPÉTIT !                   N’OUBLIEZ PAS DE RÉSERVER : 418-733-4480 

Voici le menu de février 
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HOMMAGE À UNE GRANDE DAME 

Au Centre Hospitalier de Matane, le 17 janvier 2020, est décédée Dame Charlotte 

Baird. Pour certains, c`est un avis de décès parmi tant d’autres. Mais, pour la commu-

nauté de St-Jean-de-Cherbourg, c’est un maillon d’une douceur et d’un engagement 

infini qui s’est détaché de la chaîne humaine de notre petit milieu. 

Notre connaissance de Charlotte relève, dans un premier temps de notre présence          

de quelques années à St-Jean-de-Cherbourg, ce qui nous amène donc à livrer qu’une 

partie  du passage de cette Dame. 

Charlotte Baird, c’est l’artiste de notre milieu. C’est la dame aux doigts de fée, celle  

qui transforme par sa création,  les tissus, bois de grève, cailloux, vêtements et bijoux, 

en de véritables petits chefs-d’œuvre et  qui  ont fait sa popularité dans la M.R.C. de 

Matane. En plus d’exposer dans notre salle communautaire , elle s’est jointe , lors des 

Salons d’artistes ,au regroupement des artistes et artisans Am’art.  Elle était même 

présente à l’extérieur de notre région. 

Par son imaginaire et sa création, elle a fait connaître notre milieu en créant la 

«Maison Hantée», ce qui a provoqué un engouement dans notre paroisse mais aussi 

une belle visibilité de St-Jean dans notre M.R.C. 

Son engagement au sein de divers organismes nous a permis de connaître et recon-

naître sa volonté d’être aux premières loges du développement dans notre municipali-

té. Jusqu’à  ce que son état de santé se détériore, elle a assisté aux réunions men-

suelles du Conseil municipal. Membre active au sein du Comité de développement,  

elle a même accepté le rôle de présidente, croyant à l`importance de rendre le milieu 

actif et vivant. 

Sa présence, ses judicieux conseils et son support furent des plus précieux pour Les 

Chiffonnières de St-Jean-de-Cherbourg, où elle a accepté d’exposer ses créations. 

Femme de retenue et de silence, elle se plait à se joindre aux membres du Jardin du 

Bonheur. Elle y retrouve dans ces lieux le plaisir de la nature, lieu d’inspiration, de 

création, de rencontres et d’amitié. 

Au-delà de cet écrit, Charlotte a créé de multiples sentiers rassembleurs dans notre lo-

calité.  Plusieurs parents, amis, collègues pourraient nous faire part de sa bienveillance 

et de sa générosité et qu’ensemble nous pourrions affirmer qu’elle fut l’un des maillons 

importants de notre milieu. 

 

Que le printemps, l’été, l’automne et l’hiver te soient source            

d’inspiration éternelle, chère Charlotte. 

 

Par les membres du conseil d’administration                                                  

du Comité de développement 
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Gagnante Bingo-raquette 

Le départ 

On parcourt la piste pour 

trouver les numéros de 

bingo cachés dans les 

arbres... 

Au retour un bon                  

chocolat chaud... 

Gagnante du prix                         

de présence 

Dans le cadre de     
l’activité "SKI S’Passe 

en Matanie" 
 

Une randonnée          
BINGO-RAQUETTE et 

SKI DE FOND,   

avec prix de présence et 
prix bingo, a eu lieu le 

25 janvier et s'est             
avérée un franc succès 

avec un total de 24                

inscriptions, "ceci               
représente une réussite 

pour nous" selon                    
Cynthia D'Astous,              
organisatrice de       

l'évènement avec          
Josée Marquis.  

La randonnée s'est            
déroulée dans une            

ambiance agréable; un 

chocolat chaud était         
offert à tous les partici-

pants à la fin de la              
randonnée afin de les 

réchauffer, accompagné 

de chips, pop-corn etc 
Gagnante du               

BINGO-RAQUETTE : 
Élodie Marquis 

Gagnante du                         

PRIX DE PRÉSENCE:      
Danaé Simard 

 

Merci à tous les 
participants! 

 
 
 

 

La prochaine activité  
se tiendra à 

St-Jean-de-Cherbourg  

Le 1er février 
Patins, raquettes,               

collation, feu           
guimauves,                

saucisses                 
Soyez des nôtres ! 
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Croque-livres 

 À l’intérieur 

de la municipalité  

et à l’école. 

Prenez-en un et  remettez-en un ! 

 Ça vous permet de lire  

à peu de sous! 

Si vous avez des événements à     

rapporter, appelez-nous            

(418) 733-4534    

NUMÉROS IMPORTANTS: 

 

Police: 562-2222   

Info-santé: 310-2572 (8-1-1)    

Centre anti-poison:    1-800-463-5060 

CLSC: 418-562-5741 Hôpital: 418-562-3135 

Urgence:418-562-7305  

       Ambulance: 418-562-3550    

                  Pour toute urgence 9-1-1 

Nouveaux arrivants, vous avez besoin  

d’information…  
 

N’hésitez pas à nous contacter: 
Comité développement de St-Adelme, 

Monique Thibeault 733-4534,  

Josée Marquis 733-4421                                                  
ou SANAM 

Service d’accueil nouveaux arrivants, 
Fanny Allaire-Poliquin,  

Jessica Bouchard 

418-562-1240 poste 2230,  

35 ans et plus  

Place aux jeunes, Lilliane Lajoie 
 

418-566-6749 poste 209, 18 à 35 ans 

 

Le journal à la Coopérative  

tous les 1er du mois 

En couleur, sur Facebook de  

St-Adelme, Loisirs de la Matanie, 

Collectivité 733 et plus… 

partagez-le avec vos amis 

Devenez membres à vie  

seulement 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 

48 membres  

 

Contactez Monique Thibeault au 733-4534  

Merci à tous ! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB0dXSgOHRAhUE6GMKHZ3-AKwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.karate-montigny-les-metz.fr%2Fkarate-do-les-ouvrages-interessants%2F&psig=AFQjCNEW8M_e-ZQZ20rgke1z6jJcthLcvA&u
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

     1 2 
     

 

  9h  
Crêpes/ 

Chandeleur 
13h 

Couture 
20h 

Danse Relais 
Danielle 
Langlois 

  

3 4 5 6 7 8 9 
19h30 

 

Séance 

du 

Conseil 

9h 

Atelier familial 

Café/Brico 

 

13h 

Jeux 

 

 

9h 

 

Popotte 

joviale 

9h 

 

Gym-
Cerveau 

 

19h 

 

Danse 

En ligne 

13h 

 

Cours de 
couture 

 

9h 

Brunch 

des                
voisins 

 

Exposition 

Artisans 

10 11 12 13 14 15 16 
19h00 

 

Comité  

de  

Regroupement 
des  

Organismes 

9h 

Atelier familial 
 

Café/Brico 
 

13h 

Choix d’une 

Valentine 

 9h 

 

Gym-
Cerveau 

Souper au 
Relais 

13h 

 

Cours de 

couture 

 

18h30   

Soirée  

cinema  

  

17 18 19 20 21 22 23 
  9h 

Atelier familial 
 

Café/Brico 

13h 

Jeux 

 

9h 

 

Popotte 

joviale 

9h 

 

Gym-
Cerveau 

19h 

 

Danse 

En ligne 

13h 

 

Cours de 

couture 

  

24 25 26 27 28 29  
  9h 

Atelier familial 

Café/Brico 

13h 

Jeux 

  9h 

 

Gym-
Cerveau 

19h 

 

Danse 

En ligne 

  

13h 

 

Cours de 

couture 
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Le papier du 

journal est  

fourni par la 

caisse de 

 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                 

par la poste, 25$ 

Tombée  le 15 du mois.   

journalleveil@gmail.com 

Rédaction , montage et impression:   

   Monique Thibeault, Johanne Dion 

Cynthia D’Astous    

 Correction  et collaboratrice:   

Bibiane Michaud et Micheline Caron 

Hélène Marquis, Anick Hudon,                

Josée Marquis, Diane Gagné                                         
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Merci de nous lire... 


