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Le Regroupement des organismes 
est à la recherche d’un employé  

pour une période de 16 semaines  

à raison de 35 heures par semaine.   
Plus  d’information p.4 

Centre communautaire 

Ouverture pendant la période des Fêtes 

Du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2016 

de 13h à 16h de 18h à 21h  

 

La patinoire sera ouverte 

Fermé, en cas de mauvais temps  
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Le Regroupement des organismes est à la recherche  
d’un employé pour une période de 

16 semaines à raison de 35 heures par semaine.   
 
 

Les différentes tâches inhérentes à l’emploi sont les suivantes :  
 

Ouverture du Centre communautaire 
Entretien des lieux 

Gestion des inventaires  
Gestion des horaires de location 
Location et prêt d’équipement 

Toutes tâches connexes 
 
 

Vous devez être : 
 

Autonome 
Disponible les fins de semaine 

Débrouillard 
Avoir de l’initiative 

Aimer travailler avec des adolescents et des jeunes enfants 
Être respectueux envers ces derniers 

 

 

Vous êtes intéressés ?  Vous pouvez donner votre nom 
par téléphone au 418-733-8226 ou au 418-733-4421  

ou en apportant votre CV au 49, Principale. 
 
 

Hélène Marquis, responsable des communications 
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CACI -  Services et coût 

Utilisation d’un ordinateur      2,00$/hre 
Impression  (imprimante)      10¢/feuille 
Photocopies—1 à 10 feuilles      20¢/feuille 
Photocopies—11 à  50 feuilles     10¢/feuille 
Photocopies—51 feuilles et plus     5¢/feuille 
Télécopie—3 feuilles et moins     1,00$ 
Télécopie—4 feuilles et plus      2,00$ 
Plastification—carte       1,00$ 
Plastification—feuille       2,00$ 
Boudinage (boudin fourni par le client)    gratuit 
Boudinage (boudin fourni par le CACI)    1,00$ 

Règlement du CACI 
 

Ne pas boire ou manger à proximité des ordinateurs  
Ne pas consulter de contenu juger inapproprié 

Ne pas abuser de téléchargement 
Respecter la tarification 

Réponse:15 



6     Janvier 2017 — L’Éveil de St-Adelme 

 

 

 
Achetez vos  

billets en tout 
temps par  

Internet en  
utilisant votre 

carte de crédit. 

 En ligne :  
 Kameleart.com 
 Par téléphone : 418-562-6611 
 À la billetterie : Quality Inn & 

Suites Matane  

Piano Haute-Voltige          26 janvier                    

Arthur L’Aventurier           28 janvier  

Atlas Géocircus                   10 mars  

Des femmes, une voix       16 mars  

Alexandre Barrette            12 avril  

Pascal Michaud                   24 avril  

Marianna Mazza                 29 avril  

Mara Tremblay                    6 mai  

Marc Hervieux                     10 mai  

     Flotte sur l' eau 
 
Mon premier est au mi-
lieu de la figure. 

 
Mon deuxième est le 
contraire d' habillé. 
 
Mon troisième dirige les 
bateaux en mer la nuit. 
 
Mon tout est une fleure 
sur l'eau, qui suis je ? 

 

     Le nénuphar 

https://billets.kameleart.com/dates.aspx?codeEvent=EQU2016%20Hiver%20Printemps
https://billets.kameleart.com/dates.aspx?codeEvent=EQU2016%20Hiver%20Printemps
https://billets.kameleart.com/dates.aspx?codeEvent=EQU2016%20Hiver%20Printemps
https://billets.kameleart.com/dates.aspx?codeEvent=EQU2016%20Hiver%20Printemps
https://billets.kameleart.com/dates.aspx?codeEvent=EQU2016%20Hiver%20Printemps
https://billets.kameleart.com/dates.aspx?codeEvent=EQU2016%20Hiver%20Printemps
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Le prix d’une vie 
 

Quel prix accordons-nous à une vie?  Que ce soit un humain ou bien un animal, petit 
ou grand , tous les gens vous diront que ça n’a pas de prix. 

 
Serions-nous capable de passer le reste de notre vie, avec la culpabilité d’avoir blessé 

ou même tuer quelqu'un, simplement par inadvertance, à cause de la vitesse .   Combien de 
gens essaient de sauver une petite minute en roulant plus rapidement dans notre village? 
Est-ce que ça en vaut vraiment la peine?  

 
 Je vous entends déjà dire « maudits jeunes»,  mais, tout comme nous, je vous entend 

aussi vous interroger à ce sujet et dire : « moi aussi je le fais, et ce, souvent » . 
 
             Il y a déjà en place des panneaux de signalisation, pour indiquer la limite de  
vitesse, mais surtout il y a les panneaux indiquant « ATTENTION A NOS ENFANTS,  
CA PEUT-ÊTRE LE VÔTRE »….Faut vraiment y penser, pour ne pas avoir à vivre avec les re-
grets…… 

          Si ces simples mots sauvent une vie….. 
Notre but sera atteint. 
 
Nous avons choisis de vivre dans un village pour la  
tranquillité, mais surtout  pour notre sécurité.  A partir  
de ce jour, je me conscientise à l’importance de la vie.       
                                                   

       Je ralentis! 

 

 



8     Janvier 2017 — L’Éveil de St-Adelme 

 

 

 

Voici un compte-rendu de l'école Émile-Dubé 
 

Cette année, l'école Émile-Dubé accueille  
53 élèves du préscolaire et du primaire.             
  Nous pouvons offrir quatre classes. 
 
Maternelle 4-5 ans : Marie-Hélène Rousseau 
1er cycle : Édith Lévesque 
2e cycle : Annie D'Anjou 
3e cycle : Marie-Anne Collin 
 
La directrice : Brigitte Gauthier 
La secrétaire : Hélène Marquis 
 

Activités: 
 

× Il y  eut  la récolte du jardin scolaire et la dégustation des légumes.  Les élèves du  pri-
maire ont été invités  au Jardin de Doris pour vivre différentes activités. 
 
× En septembre,  les élèves ont pu profiter d'un spectacle présenté à la polyvalente. 
 
× Il y a correspondance entre les élèves du 3e cycle des écoles de Saint-René-de -Goupil  
avec  nos élèves du 3e cycle. 
 
× Des activités Halloween ont été organisées pour cette journée. 
 
× La zumba est offerte en parascolaire par mesdames Geneviève Bélanger  
et Kasandra Coulombe. 
 
× Des ateliers de cuisine seront bientôt offerts aux jeunes. 
 
× Il y a eu la visite informative de monsieur Enrico Carpinteri copropriétaire  
de Fullbag, une  entreprise de planche à neige de Matane. 
 
× Une sortie scolaire est prévue dans la dernière semaine d'école avant le congé des 
Fêtes. 
 
× Il y aura aussi un déjeuner pyjama. 
 
× Pour conclure l'année 2016,  un spectacle de Noël sera présenté : chant, théâtre et 
danse sont à l’honneur. 
 
× Les élèves ont pu partager avec les autres de la communauté en apportant des denrées 
pour l'organiste Action bénévole. . 
                                                                      
   Marie-Anne Collin, enseignante.    
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Nous avons la chance d’avoir des services à proximité, chez-nous ! 

Profitons-en !  Ce n’est pas seulement pour les membres, c’est pour tous ! 

UTILISER LES SERVICES DE VOTRE DÉPANNEUR ! 
C’EST UNE GARANTIE DE SURVIE DE NOS SERVICES DE PROXIMITÉ. 

En plus de l’essence, voici entre autres certain des produits offerts : 
 

Produits congelés: 
Bœuf haché, côtelettes de porc, steak de bœuf, languettes de poulet pané, ailes de poulet BBQ, 
viande à fondue 
Crème glacée format 1,66 litres – pizza - pâtes à pizza, à egg roll et à tarte – frites – pogo - jus 
 

Produits réfrigérés: 
Viande : saucisse, jambon à sandwich, peppéroni, creton, bacon 
Sandwich : jambon, poulet, viande fumée (smoke meat), aux œufs -  sous-marin 
Mets préparés : lasagne, salade macaroni 
Produits laitiers : yogourt, lait sous différents formats, crème, beurre, beurre à l’ail, margarine, 

fromage en grains, languettes de fromage salées, mozzarella, cheddar, fromage 
en tranches, philadelphia 

Fruits et légumes : banane – pomme – citron - céleri – carotte – navet – piment – champignon – 

salade – chou – tomate - patate 
 

Bière et produits de la Société des Alcools du Québec 
Spiritueux 
Vin rosé, rouge et blanc   (format 3 litres et autres) 
Breezers, Smirnoff, Palm Bay, Caesar, Clamato 
 

Produits pour motoneiges, véhicules et scies à chaîne 
Lubrifiant -  Courroie – Alcool de bois - Octane – Sel de déglaçage- lave glace 
 

Divers 
Sauces en sachet et en boîte 
Produits de pharmacie  -  Eau - Bombonnes de propane 
Café chaud à l’unité – Muffins - Galettes - Friandises de différentes sortes 
Billets de Loterie 

ET BIEN D’AUTRES PRODUITS, CAR ON NE PEUT PAS TOUS LES ÉNUMÉRER 

SI VOUS AVEZ UN DOUTE – N’HÉSITEZ PAS À TÉLÉPHONER : 418 733-4000 

    

Gagnants du mois de novembre 2016 : Madame Suzanne Gauthier et Monsieur Marcel Gauthier 
 Prix remis à chacun : 40$ d’essence 
 20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie) 

 

BONNE ANNÉE 
 

Tous les employés et tous les membres du conseil d’administration 

se joignent à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année 

2017 : que la santé, l'amour et la réussite vous accompagnent 

dans tous vos projets. 
Denis Paquet, président 

Coopérative de solidarité de Saint-Adelme 

   Coop de Saint-Adelme 

	
 

Afin de bien servir la population, le dépanneur sera 

ouvert le Jour de l’An, 1er janvier 2017 
de 12 h 00 à 16 h 00. 
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 Saint-Jean-de-Cherbourg  

  St- Jean -de- Cherbourg revient en force 
 

L’année 2017 se veut porteuse d’engagement et d’énergie. Toute l’équipe de bénévoles  

maintient son ardeur à rendre le milieu animé et engagé  par le biais de projets déjà  

amorcés et  de ceux à venir. 

 

Les résultats obtenus pour les projets tels : Le Jardin du bonheur, le jardin de ‘patates’,  

les cours d’horticulture, de mycologie, la construction d’un entrepôt pour les équipements 

des jardins demeurent de réels succès.  

                                                                                                                                             

La Chiffonnière du bonheur est toujours au rendez-vous pour répondre aux besoins des 

petits et grands et diverses activités seront mises en place dans les mois futurs. Une équipe  

de bénévoles veille au grain et les idées fusent pour rendre ce lieu plus agréable et  accessible 

à la population ainsi qu’ aux  gens des paroisses environnantes. 

 

Et que dire du projet Mouvement Amis Des Aînés dans notre milieu. Notre paroisse a le  

privilège d’avoir dans ses lieux des aînés ayant travaillé à bâtir la paroisse. Ils ont construit 

l’histoire ainsi que le vécu de notre milieu et c’est  une richesse pour nous tous. L’année 

2016 nous a permis de créer des liens  avec ces derniers qui seront maintenus avec grand 

plaisir pour l’année à venir. 

 

La mise en place des projets et activités est rattachée à la générosité mais surtout à la fierté  

et la croyance que le village de St- Jean- de- Cherbourg a tout ce qu’il faut pour y vivre mais 

aussi pour être connu et reconnu comme l’endroit idéal pour le plein air, les longues 

 randonnées,  le ski de fond, le patinage à l’ extérieur, les expériences en montagnes. Et 

croyez-le cette croyance est vivante. 

 

Merci aux rêveurs, aux gens engagés, aux bénévoles et à ceux et celles qui viendront  

s’ajouter à la tâche. 

 

Et hop, 2017 nous continuons à travailler, à rire, et à se solidariser. 

 

 

Ouverture du Centre la Halte des Montagnes 
 

Fiers du taux de participation obtenu en l’année 2016, le Comité de développement poursuit 

son projet de maintenir les services du resto-bar du Centre communautaire de notre milieu et 

ce à partir du 15 décembre 2016. 
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  Saint-Jean-de-Cherbourg 

 

 

Nos lieux ont vécu une cure de rafraîchissement plus précisément dans sa grande salle ce  

qui la rend beaucoup plus accueillante pour recevoir ses paroissiens mais aussi ses parte-

naires de l’extérieur, les groupes de motoneigistes, nos amis de Vertigo , les paroissiens de 

l’extérieur et du milieu urbain. Le paysage est enchanteur et tout est mis en place pour  

profiter des plaisirs de l’hiver. 

 

À l’intérieur du centre l’odeur du pain de ménage, de la soupe de grand-mère et des mets 

succulents vous attendent . Le tout  est agrémenté de la bonne humeur du personnel et des 

bénévoles en place. L’invitation est donc lancée.  

 

 

Le Centre de la Halte des Montagnes sera ouvert six jours  à partir de  

neuf (9) heures à vingt(20) heures.  

 

La journée du mardi sera réservée pour les ateliers de la Cuisine collective de Matane qui, 

soit dit en passant, à encore des places pour de nouvelles inscriptions  . 

 

Nous vous attendons en grand nombre avec votre bonne humeur et votre désir de partager 

des temps agréables dans notre village. 

 

 

Mouvement Amis des Aînés 
 

Bien sûr que les activités mises en place en 2016 reprendront. À la demande de nos membres 

le dîner hebdomadaire  va redémarrer dès janvier 2017. 

 

Ainsi, le 8 janvier prochain,  nous vous donnons rendez-vous à la Halte des Montagnes,  

à midi. Nous fêterons Les Rois. Gageons que le gâteau sera conforme à l’histoire.  

Comme entendu, le repas est au coût de $6.oo pour les membres.  

Pour ceux et celles qui désirent prendre la carte de membre il est possible de le faire sur 

place. 

 

Par la suite, cette activité se poursuivra à tous les jeudis à 12h. Nous pensons déjà ajouter de 

petites activités qui rendront ce temps de rencontre agréable et festif. 

 

Au plaisir de vous recevoir. 
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Les pages du loisir intermunicipal  
Janvier 2017 

Brunch des voisins 
Dimanche le 8 janvier 
Lieu : Centre communautaire 
Coût : 12,00$ pour les 12 ans et +   
4,00$ pour les 6 à 11 ans  
Gratuit pour les moins de 5 ans.  
Information : 418-733-4545  
              418-733-1344  
 
Chiffonnière de Saint-Adelme 
Lieu : au sous-sol du Centre  
Communautaire 
Ouvert mardi, mercredi , vendredi 

13h à 16h 
Info: Éric Simard: 418-733-8226 
 
Salle d’entrainement  
Lieu : Centre communautaire 
Information sur demande:  
Info: Annick Hudon: 418-733-4044 

 
Atelier familial 
Lieu : Centre communautaire 

Les lundis de 9 h à 11 h 
Lieu d’échange pour les parents  
d’enfants âgés entre 2 et 4 ans. . 
Animation pour les enfants. 
Info: Édith Johnson: 418-562-0918  
 
 
Activité du club des 50 ans et + 
Lieu : local du club 
Les mardis :  
         Café rencontre dès 13h30 
Les mercredis :  
         Gym Cerveau dès 9h 
Jeudi  le 12 et  26 janvier:   
 Popotte joviale  dès 9h30 
Les vendredis :  
Pratique de danse sociale dès 19h 

Saint-Adelme 

Après les excès du temps des fêtes, il est temps de remettre en forme notre corps et notre esprit avec 

une foule d’activités qui vous sont présentées dans les pages du loisir intermunicipal.  

Dans l’édition du mois de janvier vous trouverez: 

Une foule d’activités pour tous les goûts et tous les âges sur l’ensemble du territoire des municipalités de 

Saint-Adelme, Sainte-Félicité et Saint-Jean-de-Cherbourg. 

Une offre de formations variées offerte à la population 

L’horaire des patinoires des municipalités 

Une activité vedette pour le mois de janvier              Bonne lecture!  

Sainte-Félicité 

Club de pétanque 
Mardi et jeudi de 13 h à 16 h 
Lieu : Centre sportif  
 
Gym cerveau 
Le vendredi de 13h15 à 15h30 
Lieu : À l’école de Sainte-Félicité 
 
Jeu de société 
Les lundis après-midi,  
Scrabble, crible, carte, pool, jeux de poche  
seront de la partie  
Lieu: Au centre sportif de 13h30 à 16 h 

Soupe et crouton  
Pour fêter la 1ère année de la table  
d’harmonisation en loisir pour aînés 
26 janvier 11h30 
Lieu: Centre sportif de Sainte-Félicité 
 
Volleyball  
Les jeudis et  dimanches de 19 h à 21 h 
Lieu: gymnase de l’école de Sainte-Félicité  
16 ans et + 
Coût : 2,00$ 
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Saint-Jean-de-Cherbourg 

Chiffonnière  
Les lundis et les mercredis 
de 13 h à 16 h 
Lieu : au sous-sol 4 rue du parc 
Dîner des rois 
Dimanche le 8 janvier 
12h à la Halte des Montagnes 

 
 
Dîner des aînés 
Les jeudis dès le 12 janvier 
12h à la Halte des Montagnes 
6$ pour les membres MADA 

Couture avec Geneviève Coll 

Date à déterminer 

Au centre communautaire de Saint-Adelme 
 
Zumba avec Marie-Josée Charest 

Les mardis 18h dès le 10 janvier 

Centre sportif de Sainte-Félicité 
10 cours, 100$ pour la session 

Yoga avec Léonie Therrien-Tremblay 

Les mardis 18h30 

Salle municipal de Saint-Adelme 

 

Peinture avec Christine Charrier 

Les mardis après-midi 

Centre-Sportif de Sainte-Félicité  
Formation gratuite  

Vous avez une passion que vous aimeriez partager? si vous avez des connaissances qui pourraient être utiles 

à d’autres? (ex : peinture, tai-chi, cuisine, ornithologie, vin) Nous voulons connaître vos talents! Communi-

quez avec nous pour mettre en valeur vos connaissances!  

Pour inscription ou information au cours de la session d’hiver 

Noémie Darisse loisirintermunicipal@lamatanie.ca  

L’horaire des patinoires des municipalités *l’horaire est sujet à changement et sera en vigueur dès l’ouverture des patinoires  

Une activité vedette pour le mois de janvier : Les sentiers de la forêt municipale de Sainte-Félicité  

Plusieurs sentiers de ski de fond et de raquette sont accessibles gratuitement dès janvier à partir du  

Centre Sportif de Sainte-Félicité. Informez-vous au 418-733-4101!  
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Au profit des organismes 

suivants :  
Fabrique de la paroisse  

OPP de l’école  
Émile-Dubé  

Club des 50 ans et +  
Regroupement des  

organismes  

MENU 
 

ROTIES, ŒUFS, 

PATATES,CRÊPES,

JAMBON, BACON 

FÈVES AU LARD, 

CIPAILLE, 

SAUCISSES, 

FRUITS, 

FROMAGE 

THÉ ET CAFÉ 

 

 
À la Salle municipale 

138, Principale à St-Adelme 
Tous les 2e dimanches du mois 

 

Brunch 

 des 

Voisins 

 
Dimanche 
8 Janvier De 9h30 à 12h30 
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Les écrits de Diane 
 

Avez-vous regardé dehors, nos yeux se plissent tellement que le blanc de la neige  

nous ébloui,  par le fait même, remet de la lumière dans nos maisons et nous donne,  

un peu d’énergie, que le soleil caché derrière les nuages ne peut nous fournir.  

 

 Sept heures, j’ai envie de me cacher, de ne plus bouger;  

« il fait noir », facile d’avoir le cafard surtout quand nous sommes seul. 

 Mais j’ai décidé de ne pas me laisser aller, alors dans ma tête, je me fais croire que  

la lumière est là et me donne le goût de bouger, comme si c’était l’été à cette heure là. 

  

Et à ce moment-là, le goût de décorer pour Noel m’envahi.  

Les lumières, les sapins et toutes ces choses qui mettent de la joie  

dans notre cœur et qui font pétiller les yeux des enfants.  

Noel fête de l’amour, rencontre de famille et de partage.  

 

Je souhaite à tous un joyeux Noel  

et n’oubliez pas ceux qui sont seuls autour de nous. 

 

Il y a quelques années,  

une dame qui venait d’arriver ici m’a demandé :  

« connais-tu des personnes seuls,  

je veux leur offrir un souper de Noel », quelle bonne idée! 

 

Diane Gagné 
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Vous avez une passion que  

vous voudriez partager ?   
 

Vous avez des connaissances qui 
pourraient être utiles à d’autres ?   

(ex : peinture, tricot, Thaï chi,  
musique, ornithologie, cuisine, vin. 

 
 Communiquez avec nous pour en 

faire profiter les gens  
 

Pour communiquer avec nous,  
téléphonez au  

Centre communautaire 
au 418-733-8226,  

ou par courriel  
au loisirintermunicipal@lamatanie.ca. 

 

Cours de couture avec Geneviève Coll 
 

Dès janvier, si le nombre d’inscription le permet une formation sur 10 cours 
Vous voulez : 

Apprendre à faire un bas de jupe ou de pantalon 
Changer des fermetures éclaires 
Faire des réparations mineures 

Lire un patron et l’utiliser 
Découvrir les fonctions d’une machine à coudre 

Inscrivez-vous sans tarder 
Information Noémie Darisse : 

 loisir intermunicipal@lamatanie.ca 
 au bureau municipal  

avant le 15 janvier  
au 418-733-4044 

À VENDRE 

Herbes salées (carottes-céleri-sel-oignons-
sarriette-poireaux)  $2,00 du 500 ml   
des betteraves sucrées, tomates  
et beurre de pommes.    
Si vous êtes intéressés, demandez  
Madonne au 418-733-4373. 

TERRAINS À VENDRE À SAINT-ADELME 

Congé de taxes foncières de 3 à 5 ans  
pour informations : 

Annick Hudon dg de la municipalité  
de Saint-Adelme :418 733-4044 

Stéphane Forbes propriétaire des terrains 
418 733-4724 

Mario Lavoie propriétaire Serres des Monts : 
418 562-4172 poste 214 

Christine Ross propriétaire 418 733-8214 

L’argent ne tiens pas les gens ensemble¨......Vrai, car il est souvent 

arrivé que des gens ayant gagné le million se séparent peu de 

temps après....Tout cela car ca faisait déjà longtemps qu’il l’était, 

mais il n’avait pas l’argent pour le faire!!!!! 
  

Il faut creuser un puits d’eau avant d’avoir soif,  

   parce que quand tu as soif,  

tu n’as plus d’énergie pour le creuser. 
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          Les Fables de La Fontaine 

La Cigale, ayant chanté 
Tout l'Été, 
Se trouva fort dépourvue 

Quand la bise fut venue. 

 

Pas un seul petit morceau 
De mouche ou de vermisseau. 
Elle alla crier famine 
Chez la Fourmi sa voisine, 
La priant de lui prêter 
Quelque grain pour subsister 
Jusqu'à la saison nouvelle. 
Je vous paierai, lui dit-elle, 
Avant l'Oût, foi d'animal, 

Intérêt et principal. 

 

La Fourmi n'est pas prêteuse ; 
C'est là son moindre défaut. 
« Que faisiez-vous au temps chaud ? 
Dit-elle à cette emprunteuse. 
— Nuit et jour à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise. 
— Vous chantiez ? j'en suis fort aise. 

Eh bien !dansez maintenant. » 

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003#xn1
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003#xn2
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003#xn3
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003#xn4
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003#xn5
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003#xn6
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003#xn7
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003#xn8
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003#xn9
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003#xn10
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003#xn11
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/fables-poesies/lire/la-cigale-et-la-fourmi-biblidpoe_003#xn12
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Chronique du passé 
Je feuillette  les anciens numéros des journaux de St-Adelme et je trouve 
quelques nouvelles intéressantes à vous communiquer. 
 
Le premier que j’ai regardé remonte à décembre 1974.  Le journal s’appelait 
(journal communautaire de St-Adelme). Il a été imprimé par une polycopieuse 
manuelle. 
 
Yves Marquis y tient une chronique sportive du ballon sur glace. Nos Astros  
faisaient partie de la ligue de ballon sur glace de Matane. Les joueurs  
mentionnés sont : Pierre Thibeault, Normand Moreau, Alain Thibeault et  
Jean-Charles Gagné.  
 

Un restaurant était à la disposition du public au Centre des Loisirs 
Après quelques années d’absence, Mme Annette Michaud revenait auprès des 
siens. 
 
Hugues Rouleau était président provisoire du comité du journal de St-Adelme. 
Il est question de la fermeture du Collège et de transférer les élèves du  
secondaire 1 et 2 au Couvent ; ce qui occasionne un réaménagement du côté 
de la Communauté des religieuses du Bon-Pasteur. 66 élèves étaient inscrits à  
l’élémentaire et 50 élèves au secondaire. 
 
Autre journal de janvier 1975 
 
M. Lorenzo Gagné y écrivait une lettre ouverte et se joignait à l’équipe du  
journal. 
 À ce moment,  la situation financière de la municipalité était déficitaire. On 
avait invité  M. Jules Coulombe du Ministère des Affaires municipales pour la 
commenter.  
Un carnaval était en préparation pour février et l’on recherchait des bénévoles 
pour organiser des activités. 
 
Six noms avaient été soumis pour renommer le journal : L’Éveil, Le Rapporteur, 
L’Oreille, La Jasette, Le Point et Le Fouineur. 
Yves Marquis y tenait une chronique sportive. Nous avions aussi une équipe de 
balle-molle de même que plusieurs équipes de hockey. 
 

Un travail a été fait pour  préparer le règlement de régie interne concernant la 
Coopérative de développement afin de recevoir leur chartre. 
                
                        À l’an prochain pour la suite : Micheline Caron recherchiste. 
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Portrait de 
  nos ainés… 
 
Par Micheline Truchon 

 

Je vous présente madame Yvette Bouchard née à Matane le 17 septembre 1930. 

 
Fille d’Alice Robitaille et d’Ébouard Bouchard, elle a été baptisée à Matane et elle est 

issue d’une famille de 12 enfants (6 garçons et 6 filles). 
 

Elle s’est marié à St-Adelme à l’âge de 17 ans à Monsieur Robert Bernier, qui lui est 
décédé en 1974.  Ce couple a eu 4 enfants:  Florian, Julien, Violette, Bruno et  

un enfant mort à la naissance (Réjean).  Madame Bouchard à 8 petits-enfants et  
8 arrières-petits- enfants. 

 
  Madame Bouchard  née à Matane, est devenue résidente de St-Adelme à 2 ans.  

Elle a vécu dans le rang 9 de St-Adelme jusqu’à son mariage en 1947 et par la suite, 
elle est déménagée dans le rang 6 est où elle a été productrice agricole laitière avec 

son fils Bruno à la mort de son conjoint jusqu’en juin 2016.   

Actuellement, elle élève 21 vaches, 1 bœuf et 14 veaux de boucherie.  

 
Madame Bouchard a fait partie de la corporation des loisirs, de l’AFÉAS et des filles 

d’Isabelle.  Elle a participé à l’évolution de sa paroisse comme conseillère durant  
6 ans et mairesse durant 4 ans.  Elle se lève à 4h00 le matin et se couche très tôt.  

 À croire que le travail ne tue pas puisque Madame Bouchard participe encore à  
l’essor de sa ferme.  

                  Sa philosophie de vie est : Que demain est toujours là! 
 

En terminant, Madame Bouchard me dit que si elle avait à recommencer sa vie, elle 
referait le même métier, elle ne changerait rien.  Elle considère avoir eu une vie très 

heureuse entourée des siens! 
 

                                         Merci et longue vie à Madame Yvette! 



20     Janvier 2017 — L’Éveil de St-Adelme 

 

 

 Club 50 ans et+ 

 

Activités du Club des 50 ans et plus 
Janvier 2017 

 

 

Votre club des 50 ans et plus vous souhaite pour:  

Cette nouvelle année, 

Un petit message: 

Un immense vœux de réussite et de santé 

Date Journée Activités 

10-17-24-31 Mardi Café rencontre et Bricolage 

11-18-25 Mercredi Gym cerveau 

11 Mercredi C.A. 

12-26 Jeudi Popote joviale 

 

 

Le 17 décembre avait lieu notre souper de Noel , au moins 90 personnes étaient 

présentes. Le repas était délicieux, l’ambiance était festive.  

On a souligné la  fête  de nos membres du  mois de décembre.  

Jeux, tirages et même qu’on s’est permit  

de chanter à l’unisson. L’esprit de Noel en famille y était. 

Merci à tous les bénévoles du club sans qui toutes ces soirées 

 ne pourraient avoir  lieu… 

Monique Thibeault 
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 Chronique de Éric 

Astuces pour Facebook 
 

Vous avez des problèmes avec Facebook, un de vos amis publie des annonces sans  

cesse, dans ce cas vous avez au moins 2 options, soit bloquer les publications de  

cet ami, ou tout simplement annuler cette amitié Facebook (cette deuxième option  

peut être pratique si vous avez accepté trop rapidement une demande). 

 

Option 1: Bloquer les publications en restant ami :  

lorsque vous êtes sur la page Facebook, vous voyez le nom de l'ami qui partage un lien,  

une photo etc., à droite, vous voyez une sorte de v , vous appuyez dessus et vous allez  

ensuite voir des options, dont celle qui est: Ne plus suivre ...  vous cliquez dessus, vous 

 ne verrez plus ce que cet ami écrira, mais vous resterez ami. 

 

Option 2: Retirer une demande d'amitié :  

lorsque vous êtes sur la page Facebook, en haut, à gauche de votre écran, il y a le logo de Fa-

cebook et à sa droite, une barre de recherche, vous tapez le nom de la personne que vous 

voulez enlever de vos amis, vous cliquez ensuite sur la petite loupe juste à côté. Vous  

choisissez ensuite l'ex-ami, ça vous conduit alors sur sa page Facebook, une fois arrivé là,  

à droite de son nom, il y a le mot ami avec un v, cliquez dessus. Il y aura une liste qui  

apparaitra, tout en bas vous verrez Retirer de la liste d'amis, vous cliquez dessus,  

et tout est réglé. 

Éric Simard 



22     Janvier 2017 — L’Éveil de St-Adelme 

 

 

Horaire des messes 

Église de St-Adelme 
Responsable : Hélène Marquis (418-733-4421) 

  

Date   Heure À l’intention de   Par 
15 janvier  9h00  M. Joseph-Aimé Lefrançois  Hélène Simard et Julien Ouellet 

     Lyne Lavoie    Yvan Imbeault 

22 janvier  9h00  Adace 

29 janvier  9h00   Camille Truchon   Madeleine et Oviette Truchon 

     Jean-Baptiste, Lise Marquis et 

     Gilberte Thibeault   Les Filles Marquis 

5 février  9h00   Henri Ouellet   Marie-Anne Collin et Harold  Ouellet 

     Madame Odette Thibeault  Famille Jean-Claude Caron 

12 février   9h00   Parents défunts   Garnier et Claude Marquis 

     Camil Desjardins   Famille Jean-Claude Caron  

19 février  9h00   Léon et Gérald Gagnon  Mme Ghislaine Gagnon 

     Honneur Vierge Marie et   

        âmes du purgatoire   M. & Mme Réjean Gagné 

26 février  9h00  Roland, Gaétan Gagné et   Famille Pierre-Paul Caron 

     Françoise Caron  

Lampes du sanctuaire 
15 janvier  Madame Jeanne-Mance Caron 12 février Famille Jean-Claude Caron 

22 janvier  M. Edmond Gagné   19 février Madame Marielle Proulx 

29 janvier  Madame Carmen Caron  26 février Famille Étienne Rouleau 

  5 février   Famille Pierre-Paul Caron      

 Quêtes du mois : 
 Novembre 2016 : 432.45$ 

 

Capitation : 
Comme vous le savez, à toutes les années, avec le mois de décembre, arrive aussi le temps des  

capitations (dîmes).  J’aimerais bien vous faire dire qu’en 2016-2017, cet argent est inutile  

mais c’est malheureusement loin d’être le cas.  

Au contraire, nous avons un besoin de votre aide sans quoi nous aurons tôt ou tard à prendre des  

décisions qui ne feront pas l’affaire de notre population.   Soyez certains que l’argent amassé par le biais  

des capitations reste entièrement pour et dans votre paroisse.   

Nous sommes plusieurs bénévoles qui œuvrons pour le bien-être de notre communauté chrétienne.  

 En mon nom et au nom de tous ces braves gens qui donnent généreusement de leur temps, je vous  

demande humblement votre aide et votre soutien afin que nous puissions maintenir les services e 

xistants et continuer à entretenir notre belle église.   

Le montant demandé cette année est de 100$ pour une famille ou 50$ par adulte.  Ce n’est pas énorme 

 et de plus vous pouvez payer ce montant en un ou plusieurs versements.  Si vous n’êtes pas en mesure  

de donner la capitation complète, vous pouvez nous remettre le montant que vous pouvez.   

Soyez assurés que tout montant sera le bienvenu et très apprécié. 

N’oubliez pas que c’est notre devoir de chrétien(ne)s d’aider la communauté en payant sa capitation (dîme).   

Je vous remercie sincèrement de votre collaboration et de votre générosité. 
Claudette Marquis, présidente de la Fabrique  

Les marguillers de la Fabrique 
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Du mercredi au dimanche  
 

          Horaire cuisine               Horaire du bar 

Mercredi   11h à 20h               11h à 21h 
Jeudi    11h à 20h               11h à 22h 
Vendredi  11h à 20h               11h à 22h 
Samedi    9 h à 20h               10h à 22h 
Dimanche  9h à 20h               10h à 20h 

SPÉCIALITÉ PIZZA, FRITES MAISON,DÉJEUNER, BRUNCH 
À PARTIR DE 9H LE DIMANCHE.  BIENVENUE À TOUS 

Bientôt le temps du renouvellement  de votre contribution  pour  les publicités. 

Nouveauté, le journal paraitra sur la page Loisirs de la Matanie,  

sur la page de St-Adelme et sur facebook 
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Le papier du Collectif de Communication de  
St-Adelme (Journal L’Éveil) est fourni par :   

la Caisse de la Matanie 


