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Avril 2019 41 ans   journalleveil@gmail.com Volume 42, numéro 8 

Le journal maintenant à la Coopérative,  le 1er du mois  
Facebook St-Adelme, Loisir de la Matanie, Collectivité 733, partagez-le pour vos amis, 

sur votre courriel...733-4534 

Cabane à sucre 

St-Adelme 27 avril 

St-Jean-de-cherbourg 19  

Exposition  

des Artisans  

Brunch des voisins  

le 14 avril 

Cinéma le 27 avril 

18h30 

Souper de Pâques  

Club 50 ans et + 

20 avril 
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Activités Journée Activités 

Club 50 ans et + 

Avril 

 

Mardi 9h 

2-9-16-23-30 

 

Bricolage 

Votre comité: 

Ginette Marquis, vp 

Garnier Marquis, trésorier 

Denise Gauthier, sec 

Suzanne Gauthier,  

Marie Dextrase, Hélène Simard 

 

 

Mardi 9h  

 Mardi 13h30 

2-9-16-23-30 

Café rencontre  

Jeux  

Diane Gagné  

présidente 

733-4311 

Mercredi 9h 

Mercredi 13h30 

10-24 

Popotte joviale  
Musclez vos méninges 

3-10-17 fin 

138, Principale 

St-Adelme 

Jeudi 9h 

4-11-18-25 
Gym cerveau 

Carte de membres 

25$ 

Jeudi 13h00 

11 
C.A. 

Venez vous amuser 

avec nous! 

Vendredi 19h 

5-12 seulement 
 

Danse en ligne 

Assemblée de 
secteur le 10 avril  

si intéressés  
appeler au club 

Samedi   

20  

17h00 

Souper  
de Pâques 

 
Samedi  

27 

Journée  

cabane à sucre 
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15 % sur le  

montant total  

de votre  

facture  

pour le club 

50 ans +  

Cinéma  
Centre des loisirs une fois 

par mois,  gratuit 

 

Le 27 avril 

Hatchi 
Pour tous 
18h30 à 21h 

 
Pop corn, jus etc.  

 
Cynthia et Johannie 

vous attendent… 
 

Merci   

Brick à Brack  

Denis Décoration 

Rénovation DT. 

 

 

 

 

Trouver le prochain nom  

du centre communautaire 

( Loisirs ) de St-Adelme 

 

Soyez imaginatifs,  

penser à nos fondateurs… 

 

Contacter Monique Thibeault 

au 733-4534  

ou par courriel  

 monictibo@hotmail.com 

Date limite: 30 avril 2019 

À l’automne 2019, nous  

inaugurerons notre centre.   

La population sera invitée. 
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Atelier de couture 

Jeudi de 

13h à 16h 

Chiffonnières 

Lundi,  

mercredi  

et samedi 

13h à 16h 

UN P’TIT COUP DE MAIN POUR LA PLANÈTE 

 

C’est le temps des grands ménages et vous avez des objets qui vous encombrent, mais qui 

pourraient faire la joie d’une autre famille …. Profitez-en pour faire quelques sous lors 

de la grande vente débarras organisée, comme à chaque année, par le comité de la  

Chiffonnière et du Jardin du Bonheur de Saint-Jean-de-Cherbourg.  

C’est simple; vous apportez vos objets, lingerie etc.., vous louez une table au coût de 10$ 

pour toute la fin de semaine et bien sûr, vous gardez l’argent de vos ventes. 

Exceptionnellement, les Chiffonnières de Saint-Jean seront ouvertes ces deux journées. 

Vous pourrez aussi vous y restaurez directement sur place au  

restaurant de la Halte des Montagnes. 

Où : Halte des Montagnes de Saint-Jean-de-Cherbourg 

Quand : Les 6 et 7 avril 2019 

À quelle heure : de 10 h à 16 h  (9h pour ceux qui veulent s’installer) 

Aucun coût d’entrée, 10$ pour la location d’une grande table 

Pour information ou réservation : 418-733-4234 ou 4446 
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Dans le cadre de la semaine de relâche;  

la journée des enfants à Saint-Jean-de-Cherbourg 
 

Le 7 mars dernier se tenait à la Halte des Montagnes, une 

journée intergénérationnelle regroupant des enfants des                       

4 villages ainsi que les membres MADA,                                          

les Chiffonnières du bonheur et la couturière                        

professionnelle Geneviève Coll.                                                              

Cette activité avait comme mandat d’accompagner les enfants 

dans la création de marionnettes                                                                

à partir de tissus, boutons, laine et petits bijoux recyclés.                                                                                  

Une quarantaine de personnes s’y sont amusées et ont pu              

déguster un dîner spaghetti (enfants obligent !!!) préparé par 

notre hôte Marie-Josée Savard. Les enfants sont repartis avec 

des marionnettes plein les bras, certains ont même appris                   

à se servir d’une machine à coudre!                                                     

Une magnifique journée comme en témoignent ces images.                

À refaire assurément. 
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Bertoni Coulombe 
Directeur général 

 

 

À SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG,  

C’EST LE 19 AVRIL  

QU’ON SE SUCRE LE BEC ! 

 

Changement d’horaire  

d’horaire du dîner MADA 
 

Pour se sucrer le bec,  

on est bien prêt à faire des exceptions !  

C’est pourquoi nous vous avisons que le  

dîner hebdomadaire des membres MADA,  

dîner qui se tient généralement le jeudi, aura 

lieu, pour cette fois seulement  

 le vendredi 19 avril à midi.  

 
Suite à ce dîner, les personnes présentes  

seront invitées à venir déguster de la tire 

d’érable sur la neige pour un coût minime.  
 

Bien entendu, tout le monde y est bienvenu, 

même s’ils ne sont pas membres de MADA  

(municipalité amie des aînés).  
 

On vous attend, même si c’est  

pendant le carême! 

Pour réservation pour le dîner :  

418-733-4234 
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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 
 

SAVEZ-VOUS QUE La Coopérative de solidarité de Saint-Adelme 

 

 enregistre à ce jour 253 membres en règle ; 

 offre de l’emploi à une employée à temps complet et à quatre employées à temps partiel  

pour un total de 105,50 heures par semaine ; 

 compte sur la fidélité de sa clientèle pour garantir la survie de ses services; 

ET QUE : 

 le conseil d’administration est composé de sept (7) membres; 

 les membre du conseil d’administration se réunissent une fois par mois, ou plus selon les 

besoins, afin d’assurer un suivi rigoureux des opérations; 

 le personnel et les membres du CA se font un devoir de répondre à vos besoins; 

 le dépanneur est ouvert 90 heures par semaine, même pendant les tempêtes; 
  
 

Félicitations aux gagnants des tirages DU MOIS DE FÉVRIER 2019 

GAGNANTES : Marie Dextraze et Christine Ross 

Prix remis à chacune :40$ d’essence 20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie) 

    
 

Vous avez des sacs recyclables pour articles  
d’épicerie ou bouteilles de la SAQ ! 

Apportez-les au dépanneur,  
ce sera utile à vous ou à d’autres. 

 
Courriel : coopstadelme@gmail.com 

Service de dépanneur 

Station-service 

Location de 5 logements 

T I R A G E  D’UNE POULE EN CHOCOLAT  

GRACIEUSETÉ DE «  MONDOUX  »  
CE TIRAGE S’ADRESSE À TOUTE LA CLIENTÈLE  DU DÉ PANNÉUR  

Il aura lieu le 20 avril 2019 à 12 h 00 (Samedi Saint) 
Applicable sur tout achat de produits du dépanneur 

………………………………………… 
Période d’admissibilité :  du 1er AVRIL au 20 AVRIL 2019 à 12 H 00 

Condition de participation :  ACHAT DE 10,00 $ ET PLUS de produits du dépanneur 

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

DÉPOSEZ-LE DANS LA BOÎTE À CET EFFET 

Bonne chance 

BIENVENUE À DEUX NOUVELLES EMPLOYÉES AU DÉPANNEUR 

KATHLEEN BOUCHARD ET MIA LAPOINTE 
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Horaire de messes de l’église de St-Adelme , avril 

Les marguillers sont: Claudette Marquis, présidente 733-4454 
Madona Ouellet, Étienne Rouleau, Clarence Lavoie, Jean-Marie Cormier, 
Étienne Thibeault et  Léon-Guy Bouchard. 

 

À vendre au profit de l’église 

Livre: 45$, cd: 10$, DVD: 25$ et du village de St-Adelme. 

Il y aura bientôt un livre de  St-Jean-de-Cherbourg,  

si vous avez des photos d’anciens habitants, contacter  

Ange-Aimé Caron 418-566-6740 

Comité pour les adaces: Diane Gagné,  Gérarda Miousse, Julie Blais, Étienne Thibeault 
 

Comité liturgique: Micheline Caron et Suzanne Gagné, Marie-Paule Gagné, Micheline Truchon,  
 

Chorale: organiste: Joël Corbin, directrice de chorale Bibiane Michaud. Gisèle Truchon, Micheline Caron,  
Gérarda Miousse, Diane Gagné, Johanne et Jean-Marie Cormier, Suzanne Gagné,  Étienne Thibeault.  

  

Responsable : Hélène Marquis (418-733-4421) 

  

Date Heure À l’intention de  Par 
7 avril 9h00  5

e
 dimanche du carême  

  Rudy Ouellet  Sa sœur Tarina 
  Roland et Gaétan Gagné,  
  Françoise Caron  Famille Pierre-Paul Caron  
 
La célébration communautaire de la miséricorde intégrée à la messe dominicale. 
 

14 avril  9h00  6
e
 dimanche du carême 

  Messe anniversaire de Viateur Lagacé 
  Parents défunts  Marie-Claire Ouellet 
    
21 avril  9h00  Pâques  
  Odette Thibeault  Sa fille Katy 
  Antonio Bernier et Carmélite Caron  Famille Jean-Claude Caron 
 

28 avril  9h00  Roland Lavoie  Son fils Clarence 
  Parents et amis défunts                    Micheline Truchon et Jean-Charles Gagné 

 

Lampes du sanctuaire 
7 avril   Francine Gagné et Pierre-Paul Caron 
14 avril  Garnier et Claude Marquis 
21 avril  Edmond Gagné 
28 avril  Thérèse Harrisson  

Sincères condoléances 

Au CSSS de Matane,  

le 17 mars 2019, est décédé  

à l'âge de 58 ans, Donald Lavoie.  

Il demeurait à St-Adelme.  

Il était le fils de Rosaire Lavoie 

et de Monique Bouchard.  

Il laisse dans le deuil, ses enfants; Yoan 

(Nathalie), Keven (Karine), Alexandre, Cin-

dy, Justin, Séléna ses petits-enfants; Britan-

ny, Maya, Raphaëlle, Gabriel,   

sa soeur Nathalie (Jean)  
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Je vous présente, Garnier Marquis. 
 

Né le 1ᵉ août 1949 à St-Adelme. Mon père Charles et ma 

mère Alice Gauthier. Je suis le quatrième  d'une famille 

de 9 enfants (6 garçons et trois filles). 
 

Pour mes études, j'ai terminé un DEC en finances en juin 

1971 au CEGEP de Rimouski car la dernière année ne se  

donnait pas à Matane. Par la suite, je me suis perfectionné 

en faisant deux certificats en administration à l'université.  
 

Pour ce qui est de mes emplois occupés,  

j'ai débuté à la fonderie de Mont-Joli à l'été 1971comme 

paie maître et comme assistant comptable jusqu'en mars 

1980. En juillet de la même année, j'ai débuté ma  

carrière chez Desjardins à la caisse de St-Adelme jusqu'en 

1986. Ensuite, 4 ans 1/2  à la caisse  St-Rédempteur de 

Matane. En 1990, j'ai été choisi pour occuper le poste de 

directeur de la Caisse de St-Gabriel de Rimouski jusqu'en 

2003 et, par la suite à la fusion le poste de directeur ad-

joint pour finir ma carrière en 2017.  

J'ai alors pris ma retraite après 27 ans de service avec Desjardins. 
 

 

J'ai fait une demi-douzaine de voyages de ski dans l'Ouest Canadien et aux États-Unis fin des années 

1990 et début 2000 dont un au Colorado ou je me suis fracturé une jambe. J'ai été opéré et cela a 

coûté plus de 40000$ (les assurances ont payé Ouf! ). J'ai fait également un voyage au Vietnam, en  

Italie et en France en 2008 avec Étienne Rouleau et deux autres amis, nous sommes partis avec nos 

sacs à dos pour marcher et faire un bout du chemin de Compostelle. Quelle aventure !.Je me limite 

maintenant car j’ai un sérieux mal de transport. Je fais aussi de la marche, du golf (ouff!!, ce n'est 

pas toujours facile) et de la lecture. Pour les autres activités, je fais beaucoup de bénévolat: trésorier 

du club 50 ans+, président du regroupement des organismes, brunch des Voisins, administrateur à la 

caisse de la Matanie, administrateur au CA de la fondation de l'hôpital de Matane, et mon préféré 

comme BEDEAU l'été au théâtre du bedeau.                                                                                                                                                                   

C'est enrichissant , car je travaille avec une belle gang de bénévoles dévoués. 

 Ma philosophie de vie: pourquoi remettre à demain ce qu’on peut faire aujourd’hui! 
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Cette année,  
notre directrice artistique  

et metteure en scène,  
Marie-Brigitte Lehouillier,  

vous propose une comédie des  
années 1920, inspirée de la pièce  

de Louis Verneuil!  
« La Maîtresse de Bridge »,  

sera présentée  
les mardis et les jeudis 20h,  

du 2 juillet au 4 août  
ainsi que les dimanches  

28 juillet et 4 août à 14h...  
Les comédiens ont très hâte  
de vous faire rire! À bientôt! 
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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 

 

L’alpha pop : Bien + que des mots, 4e édition de la Semaine de  
l’alphabétisation populaire                                                                                       

 

La Gigogne, par son service d’alphabétisation Alpha de La Matanie, souligne du 1er au 5 avril 2019 la quatrième édi-
tion de la Semaine de l’alphabétisation populaire qui se déroule sous le thème : L’alphabétisation populaire, bien + 
que des mots. Cette semaine, instaurée par le RGPAQ (Regroupement des groupes populaires d’alphabétisation du 
Québec), est l’occasion pour nous, de mieux faire connaître notre offre de service à toute la population.  
«Encore aujourd’hui, 20% de la population du Québec âgée entre 16 et 65 ans possède de faibles ou très faibles 
compétences en lecture». 
 

La démarche d’alphabétisation que proposent Alpha de La Matanie permet aux personnes âgées de 16 ans et + de 
participer à des ateliers visant à développer ou améliorer leurs compétences en lecture, écriture, calcul et informa-
tique. De plus, par ses ateliers offerts gratuitement et issus des intérêts et besoins des participantEs, Alpha de La Ma-
tanie contribue au développement des leurs compétences parentales, professionnelles et sociales, notamment à 
l’augmentation de leur autonomie. De cette manière, nous avons pour but de rehausser la participation active ci-
toyenne et diminuer  l’isolement des personnes peu alphabétisées. 
 

Nous offrons également le volet «Ateliers-jeux», activités parents-enfants d’éveil à la lecture, à l’écriture et au calcul 
chez les enfants de 2 à 4 ans, sans oublier «Apprendre avec son enfant» soit en groupe ou par visite à domicile, qui se 
veut un soutien aux parents dans l’accompagnement de leur enfant pendant son parcours scolaire. Ces deux volets se 
font en partenariat avec le Centre d’éducation des adultes de Matane et la Commission scolaire des Monts-et-Marées, 
ainsi qu’avec la collaboration des partenaires Cosmoss de La Matanie. 
 

Alpha de La Matanie est actif depuis 35 ans dans la MRC et a augmenté considérablement son offre de services au 
cours des dernières années. Nous avons maintenant un besoin important d’occuper des locaux plus spacieux, afin de 
bien répondre à la demande de services qui va en augmentant. Dans le but de réaliser notre projet, un souper béné-
fice «crabe à volonté» aura lieu le 12 avril à la Récréathèque du Colisée Béton Provincial. Des billets sont en vente 
au Dépanneur Du Lac à Matane au coût de 50$ (25$ en reçu pour impôt).  
 

Quelques témoignages de participantes : 
«J’ai réussi à parler devant les caméras l’an passé,  
je suis moins gênée.» «Je réussis à lire mon courrier et à mieux le comprendre.» 
 

Pour toute information : Renée Dionne, Coordonnatrice Alpha de La Matanie,   418-566-9325, lagigognealpha@gmail.com 
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Pas cher, pas cher chez votre Brick à Brack   
France 733-1301 ou Suzanne 733-4318 

Des articles à donner ou à acheter.   
En face du dépanneur.  

Les profits sont redonnés aux organismes de la paroisse. 

Résumé des anciens numéros du journal l’Éveil 
 

10 février  vol :2  no :7 
 

Ballon sur glace : Les Déesses de St-Adelme ont vaincu Grosses-Roches (3-1).  

Belle performance de Lisette Marquis aves 2 buts. 

Des Astros abasourdissants : Présentement, les Astros sont à un point du premier rang.  

Romain Gagné et Denis Caron sont à deux ou trois points du premier rang des marqueurs. 

Hockey : Il y a de cela à peu près trois semaines au Méchins, l’équipe de Rona Sport (Banlieusards)  

s’est rendue en grande finale dans ce tournoi. Marcel Thibeault : trophée du meilleur entraîneur. 

À cette époque, St-Adelme était un village sportif par excellence et voici pourquoi : 

Au hockey, notre castor national Réal Thibeault depuis le début de la saison marque beaucoup  

de points (poings). Le fils spirituel de Scotty, Marcel Thibeault  enseigne à ses  joueurs  

comment marquer des points. 

Au ballon sur glace, les Astros, pas de problèmes, ils en marquent à profusion. 

Au fastball, les Labatteux ont plus souvent des points dans le "côté" que sur les feuilles de pointage.  

C’est sans doute dû à la trop grande consommation avant les parties de ce liquide blond… 
 

Nouvelles "Pop" (Danielle Truchon, gérante) 

Assemblée annuelle : Le 17 janvier 1979, s’est tenue au Centre Municipal, l’assemblée générale  

annuelle de la caisse populaire de St-Adelme à laquelle assistaient 53 personnes.  

Les membres présents acceptèrent la suggestion des dirigeants de porter le trop-perçu de cette 

 année de l’ordre de 4 500,00$ à la réserve générale de la caisse après le paiement des impôts.  

Le montant maximum des prêts sur reconnaissance de dettes fut laissé  au même montant que  

les années passées, soit 5 000,00$. 

Élections pour les postes vacants :Au conseil d’administration;  Mmes Micheline Bouchard,  

Danielle Truchon, MM. Lorenzo Gagné, Antoine Marquis et Étienne Rouleau. 

Au conseil de surveillance; M.  le curé Guy Plourde, Mmes Marielle Gagné et Jocelyne Truchon. 

À la commission de crédit; Mmes  Marguerite Bouchard, Micheline Gagné et M. Edmond Gagné. 

À l’assemblée du Conseil d’Administration tenue le 29 janvier 1979, Micheline Bouchard fut  

élue présidente, Étienne Rouleau vice-président et Danielle Truchon, secrétaire. 
 

10 mars 1979   vol.2  no.8 
Le 24 mars, après la messe à la salle municipale, la troupe Pince-Farine se produira. Il s’agit de  

4 personnes habitant le rang 1 de la Martre de Gaspé et tentant de vivre du théâtre dans l’Est.  

Une contribution volontaire serait appréciée. 

Nouvelles municipales 

À l’élection, tenue le 11 février 1979, M. Pierre-Gilles Côté a été élu respectivement conseiller  

au siège no.6. Le conseil municipal, à une séance spéciale, a adopté un budget de dépenses  

d’un montant total de 144 838,00$. 

Dépenses : 144 945,00$      Revenus : 144 338,00$     Déficit : 107,00$ 

L’évaluation totale de la municipalité est de 797 060,00$. Le conseil municipal s’est vu dans  

l’obligation d’acheter un moteur pour la souffleuse. Le coût de cette réparation sera d’environ  

15 000,00$. (Rita Ross , secrétaire)   

          (Résumé Micheline Caron) 
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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 

Anick Hudon 733-4044 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Croque-livres 
  

Juste à coté du  
casier postal  

de la municipalité   
et à l’école. 

Prenez-en un et  
remettez-en un .  

 Ça vous permet de lire  
à peu de sous! 

MADA   

Municipalité Amie des Aînées  

Jeanne-Mance Gauthier  733-8443 

PFM   

Politique Familiale Municipale  

Josée Marquis 733-4421 

 
 

 Avis important 
Le comité de développement demande la  

collaboration de tous les motoneigistes et qua-

distes de ne pas emprunter le nouveau sentier 

de ski de fond afin de ne pas endommager la 

piste et pour des raisons de sécurité pour les 

utilisateurs. Merci de votre compréhension 

Garnier Marquis 

 

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 

Merci à Régis Marquis pour ce beau sentier. 

Merci à ceux qui nous donnent le  

droit de passage sur leur terrain. 

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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Municipalité de Saint-Adelme 

Local à louer (Ancien local de la Caisse ) 

700$/ par mois,  
électricité et déneigement inclus  

Tél: 418-733-4044  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES 

février 2019 

   

FOURNISSEURS   MONTANTS 

Receveur Général 

remises trimestrielles 
janv.fév.mars   

Ministère du Revenu Québec 
remises trimestrielles 
janv.fév.mars   

Telus  services téléphoniques                               331,45  $  

Hydro-Québec électricité                            1 608,78  $  

SSQ  fonds de pension   

Coop Saint-Adelme essence mois de nov et déc.   

Salaires nets salaires employés et conseil                             9 916,37  $  

                            11 856,60  $  

Alarme BSL Inc.             213,85  $  

Arpo Groupe-Conseil          2 625,74  $  

Auto-Parts Plus             385,56  $  

BMR Avantis Coopérative             146,32  $  

Centre du Camion Bouffard             160,40  $  

CHOE             114,98  $  

Copieurs PCM                 0,86  $  

Commission des Normes               39,48  $  

Jasmin & Régis Imbeault          7 019,23  $  

Laboratoire Biologie          2 794,46  $  

Ville de Matane          4 471,00  $  

MRC de La Matanie             230,17  $  

Municipalité de Ste-Félicité          8 908,00  $  

Nordikeau Inc.          2 919,02  $  

PG Solutions             685,94  $  

La Coop Purdel Agrizone             225,58  $  

Les Pétroles BSL          6 816,01  $  

Télé-Communications              123,98  $  

Bouffard Sanitaire Inc.          2 166,17  $  

Xérox Canada             388,46  $  

      

TOTAL                           40 435,21  $  

GRAND TOTAL                           52 291,81  $  

   
Horaire  

Lundi, mardi, jeudi  

 8h30 à 12h et 13h à 16h30 

 Vendredi de 8h30 à 11h 

Fermé le mercredi et vendredi 
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Brunch  

des  

Voisins 

 
MENU 

 
PAINS maison 

ŒUFS, PATATES, CRÊPES,  
JAMBON, BACON, 

FÈVES AU LARD, maison  

CIPAILLE,SAUCISSES, 
FRUITS, FROMAGE,                                

THÉ ET CAFÉ  

 

 

 

 

 

 

 

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$ 

Dimanche  le 14 avril  
de 9h00 à 12h00 
Salle municipale,  

138 principale   

Salle municipale 
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Les mitaines et 

 les sacoches 

en cuir de Madona 

 

 

 

Les 

3D,  

le tissage  

 De 

 Ginette 

Le groupe l’Amitié de St-Adelme,   

5$ pour devenir membre.  

Pour tisser: laizes, sacs, 

couvertures, tapis.   
 

Nouveau! Nouveau!  

Être membre vous donne  

le droit d’exposer  

aux Artisans 

 du groupe l’amitié 

 au Centre communautaire,  

Juste à coté du brunch 

de 10h à 13h, le 14 avril  
Venez nous voir! Prix de présence 

 

Votre comité: Ginette Marquis, présidente,  

Jeanne-Mance Gauthier, secrétaire 

Micheline Truchon, trésorière, Suzanne Gauthier,  

Denise Gauthier, Jeanne-d’Arc Simard 

Ateliers de couture 

Lundi :  9h à 16h 
 

La chiffonnière 

Mercredi et vendredi 

13h à 16h 

Les horloges, 

urnes,  

coffres de Pierre 

Les figurines, porte-clés et les 

cadres de Monique 

Les foulards de 

Micheline 

L’artisanat 

de Doris 

Centre communautaire 
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BONNE NOUVELLE POUR TOUS CEUX ET 

CELLES QUI DÉSIRENT ASSISTER AUX 

ATELIERS DE COUTURE  

ET/OU DE RÉPARATION :  

VOUS POURREZ DÉSORMAIS Y ASSITER 

LES SAMEDI APRÈS-MIDI,  

DE 13H À 16H AU LOCAL  

Début le 16 avril 2019 

DES CHIFFONNIÈRES DE SAINT-ADELME 

GENEVIÈCE COLL, COUTURIERE  

PROFESSIONNELLE VOUS ENSEIGNERA 

LES RUDIMENTS DE LA COUTURE ET 

POURRA AUSSI VOUS DONNER UN COUP 

DE MAIN DANS LA RÉPARATION DE VOS 

VÊTEMENTS ET DES PETITS TRUCS 

POUR LES TRANSFORMER !  

DES MACHINES PRÊTES POUR L’UTILI-

SATION VOUS ATTENDENT SUR PLACE. 

N’HÉSITEZ PAS À VOUS INSCRIRE EN  

TÉLÉPHONANT AU 418-733-8226  

DÈS MAINTENANT 

BIENVENUE À TOUTES, À TOUS ET DE 

TOUS LES ÂGES. 

 

NOUVELLES DES CHIFFONNIERES DE  

 SAINT-ADELME ET  

DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG 

 

Devenez membres à vie  

seulement 10$.  

Plus de 40 ans! 
 

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 Dastous, Michel Béland  

 Frédéric Coté Marquis  

Marjolaine Gauthier ; Rodrigue Bérubé 

Marie-Claire Ouellet 

Contactez  

Monique Thibeault au 733-4534  

ou à un des membres du comité  

du regroupement des organismes 

Merci à tous ! 
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P.2  Club 50 ans et + 

P.3  Cinéma 

P.4-5-6  St-Jean-de-Cherbourg 

P.7  Coop 

P.8  Fabrique 

P.9  Garnier 

P.10  Théâtre 

P.11  Alpha 

P.12  Anciens   

P.13  Piste ski fond  

P.14  Municipal 

P.15  Brunch des voisins 

P.16  Artisans 

P.17  Cours de couture 

P.18-19 Collectivité 733   
 

 

 

 

Votre journal  
sur les pages Facebook :  

Loisirs de la Matanie,  
Saint-Adelme, de la Municipalité,  

 Collectivité 733, 
Ste-Félicité, St-Jean-de-Cherbourg, 

Grosses-Roches 
 10 parutions : 

 
100,00$ pour la carte d’affaires 

150,00$  pour le ¼ de page 
Carte d’affaires 1 parution=10$ 

 

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          

Correction :   
Bibiane  Michaud et Micheline Caron 

Collaboratrice:  Micheline Caron 
733-8226  Centre des Loisirs                

Le papier du (Journal L’Éveil) est fourni par :   
la Caisse de la Matanie 


