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Afin actualiser notre journal, un changement s'impose.
Aussi, à partir d'aujourd'hui nous y introduisons des faits divers, c'est à
dire : accidents, vols, vandalisme, mortalités, naissances et autres.
Ces faits seront rapportés avec décence et respect.
Pour ce faire, votre collaboration sera grandement appréciée.
Si vous avez des événements à rapporter, laissez-nous un message
et nous verrons à y donner suite le plus rapidement possible.
Téléphone: (418) 733-8226
Courriel: journalleveil@gmail.com

Bienvenue à nos deux nouvelles collaboratrices:
Johanne Dion et Cynthia Dastous

Chronique Jeunesse

P. 15

Attaque de chien
P. 13

Réunion houleuse
P.19

Réunion houleuse
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Éditorial
Le plastique et l’environnement
On voit de plus en plus de reportages,
vidéos, photos qui présentent des
montagnes de plastique qui envahissent nos océans.
Nous nous insurgeons contre les multinationales qui polluent.
Mais nous n’avons pas à aller aussi loin pour voir pareil désastre.
Faites quelques marches aux alentours de nos villages et vous y découvrirez toutes sortes de déchets sur le
bord du chemin et dans les fossés. C’est en voyant ces canettes de bière, de boisson gazeuse, ces bouteilles
d’eau, de jus, ces paquets de cigarettes, de gommes à mâcher qu’on se demande : Pourquoi ne pas attendre
d’être arrivés à destination pour les jeter au lieu de les balancer par les fenêtres de vos véhicules ?
Sommes-nous si pressés ? Sommes-nous si peu respectueux de la nature et des autres ?
Les grands gagnants de ces détritus ? Les verres de café ou autres boissons quand ce n’est pas le sac du repas au complet qu’on retrouve sur notre chemin.
Vous croyez que j’exagère ? Eh bien, nous marchons quelques fois par semaine et ce n’est pas rare que
l’on revienne au bout d’une heure avec les bras pleins. Même qu’au printemps ce sont deux sacs que l’on
remplit sur notre route.
Vous savez, notre Comité de développement a choisi, il y a plusieurs années, de prendre un virage vert. Des
nappes en tissu au lieu de celles en papier, de la vraie vaisselle qui nous a été donnée au lieu de celle en
plastique ou en styromousse. Notre Corporation des Loisirs a pour projet de faire un ÉCOPARC.
Sont-ils les seuls à vouloir un Saint-Adelme plus vert, plus propre, plus beau ?
Quand on voit ce qu’on retrouve sur le bord de nos routes, on est en droit de se le demander.
Nous, ce que l’on pense, c’est que si on s’y met tous, on peut beaucoup.
Un verre de café jeté, c’est un verre de trop. Vous ne toléreriez pas que quelqu’un jette quelque chose sur
votre pelouse volontairement. Eh bien, pourquoi le faire ailleurs ?
Prenons-nous en mains, respectons notre environnement et celui des autres.
Faisons attention pour laisser à nos enfants, un village dont ils seront fiers.
Hélène Marquis

Heures d’ouverture
Tous les jours
Cuisine: 9h à 20h
Bar: dim. au mer. 10h à 23h
jeu. au sam. 10h à 24h
Spécialités: Pizza
Le bon cipaille de Manon
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COMPTE RENDU SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL du 13 août 2019

Suite au congé de maladie de la directrice Anick Hudon, une 2ième séance
du conseil a eu lieu afin de présenter la remplaçante par intérim, Madame Jacinthe
Murray, qui possède une très bonne expérience dans le domaine; son contrat de
travail a été signé.
Il y aura une augmentation des frais de recyclage, 15 cents/tonne, nécessitant la
réouverture du contrat existant ainsi qu'une hausse des taxes.
À la demande de Madame Josée Marquis, suite à certaines controverses au sein du
conseil , une proposition fut acceptée afin que le Ministère des affaires municipales
et de l’habitation ( MAMH) rencontre tous les membres du conseil dans le but de les
informer de leurs tâches respectives.
PROJETS EN COUR et en attente du permis de l’environnement:
Usine d’eau potable;
système de filtreur
 Chambre de mesure
d’eaux usées;
 Changer 200 mètres
tuyaux ligne d’eaux usées


Assistance de plus de
35 personnes à la
dernière séance du conseil:
À souligner, la présence du
préfet de la MRC.

L’équipe du journal

Horaire
Mardi, mercredi, jeudi 8h30 à 12h 13h à 16h30 et lundi de l’assemblée de conseil
418-733-4044
NUMÉROS IMPORTANTS:

Police:
CLSC:
Urgence:

562-2222
Info-santé:
310-2572 (8-1-1)
Centre anti-poison: 1-800-463-5060
418-562-5741
Hôpital:
418-562-3135
418-562-7305
Ambulance:
418-562-3550
Pour toute urgence 9-1-1
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Brunch
des
Voisins

Le journal à la Coopérative
Le 1er du mois
En couleur, sur Facebook de
St-Adelme, Loisirs de la Matanie,
Collectivité 733 et plus...
partagez-le pour vos amis, sur votre courriel…

Devenez membres à vie
seulement 10$.
MENU

PAINS maison
FÈVES AU LARD maison
ŒUFS, PATATES
CRÊPES, JAMBON
BACON, SAUCISSES
CIPAILLE
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

8 septembre
de 9h00 à 12h00
138 Principale, St-Adelme
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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,
Francine Moreau, Normand Moreau
Marie-Brigitte Lehoullier
Stéphane Bellavance
Johanne Dion, Jean-Marie Cormier,
Pierre-Luc Thibault, Denis Paquet
40 membres
Contactez Monique Thibeault au 733-4534
Merci à tous !

Activités
du
mois

Club
50 ans
et +
Carte de membres 25$

Votre comité: Ginette Marquis, vp, Garnier Marquis, trésorier, Denise Gauthier, sec
Suzanne Gauthier, Marie Dextrase, Hélène Simard

Diane Gagné présidente 733-4311

Gym cerveau
9h
Brico
9h
Café

Brico
9h
Café
Brico
9h
Café

Gym cerveau
9h

Popotte
joviale
9h

Gym cerveau
9h

Gym cerveau
9h

138, Principale St-Adelme
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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

Les membres du conseil d’administration souhaitent la bienvenue à
Line St-Pierre, caissière à temps complet, qui est entrée en fonction le 2 juillet 2019.
Josée Marquis, qui s’est jointe à l’équipe le 15 août 2019 et qui assumera les fonctions de
gérante à temps complet, dès son apprentissage complété à tous les niveaux
des tâches attribuées à cette fonction au dépanneur.
OFFRE D’EMPLOI

La coopérative de solidarité de Saint-Adelme, dont la mission est d’offrir des services de
dépanneur, d’essence et location de logements, désire combler l’emploi suivant :
CAISSIER OU CAISSIÈRE À TEMPS PARTIEL PLUS OU MOINS 30 HEURES PAR SEMAINE
Début d’emploi :
Taux horaire
Horaire de travail :

Dès que possible
12,60$ / heure
De jour, de soir et les fins de semaine

Les personnes intéressées par cet emploi peuvent faire parvenir leur candidature à l’adresse suivante
dans les meilleurs délais :
Par courrier :

Coopérative de solidarité de Saint-Adelme
240, rue Principale
Saint-Adelme (Québec) G0J 2B0

Rappel
Félicitations aux gagnants de chacun des tirages des mois de l’été 2019
N’OUBLIEZ
PAS DE
MAI :
Jocelyne Marquis et Jean-Roland Lebrun
MENTIONNER VOTRE
JUIN :
Nancy Truchon et Ernest Truchon
NUMÉRO DE MEMBRE LORS DE
JUILLET :
Denis Savard et Martin Thibeault
VOS ACHATS !
Prix à remis à chacun : 40$ d’essence et
20$ applicable sur les produits du dépanneur, excepte la loterie.
Il est toujours possible de vous procurer une carte de membre de la coopérative.
Parlez-en au personnel du dépanneur.
La ch asse co mme nce b ie ntôt ! ! !
O rig nal zon e 1

Arbalète et a rc : du 28 septembre au 6 octobre 2019
Armes à feu, arbalète et arc : du 19 octobre au 27 octobre 2019
Di spon ib le s au d ép a nneu r : sel à orignal blanc et bleu, propane et autres
AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES OU DES SUGGESTIONS À SOUMETTRE AUX MEMBRES DU
Jeanne-Aimé Gauthier
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COOPÉRATIVE ? FAITES-LE PAR COURRIEL :
Secrétaire
coopstadelme@gmail.com Un suivi sera fait dans les meilleurs délais.
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Les marguillers sont: Claudette Marquis, présidente 733-4454
Madona Ouellet, Étienne Rouleau, Clarence Lavoie, Jean-Marie Cormier,
Léon-Guy Bouchard, Linette Lavoie

Horaire de messes de l’église de St-Adelme, septembre
Responsable : Hélène Marquis (418-733-4421)

Date
1 sept

Heure À l’intention de
10h30

Par

Grand rassemblement des 2 secteurs à Ste-Félicité avec notre évêque
Mgr Denis Grondin

8 sept.

9h00

Lyne Lavoie
Roland, Gaétan Gagné et Françoise Caron

Famille Marquis
Famille Pierre-Paul Caron

15 sept.

9h00

Messe anniversaire Charles-Émile Collin
Marcel Caron

Famille Jean-Claude Caron

22 sept.

9h00

4e anniversaire pour Odette Thibeault

Son mari Jean-Luc et
leurs 4 filles
Yvan Imbeault

Charles Imbeault
29 sept.

9h00

Célébration de la parole

Lampes du sanctuaire
8 sept.
22 sept.

Marcel Gauthier
Claudette Marquis

Quêtes: Janvier: 282,30$ Février: 329,15$
Mai: 373,60$ Juin:
297,70$

15 sept.
29 sept.
Mars: 332,40$
Juillet: 281,65$

Au CSSS de Matane, le 11 août
2019, est décédée à l'âge de 68
ans, Mme Oviette Truchon.
Elle demeurait à St-Adelme .
Elle était la fille de
feu Albert Truchon et de
feu Irène Villeneuve.
Elle laisse dans le deuil,
son fils Carl, ses frères et sa
soeur; Gérald, Ernest (Jocelyne), Madeleine (Marius).
L'ont précédée ses 5 frères et soeurs; Emmanuel,
Alberte, Euclide, Rodrigue, Camil.

Claude et Garnier Marquis
Famille Jean-Claude Caron
Avril: 553,41$

À vendre au profit de l’église
Livre: 45$, CD: 10$, DVD: 25$
du village de St-Adelme.
Livre de St-Jean-de-Cherbourg 49$
Madonna Ouellet 733-4373

Sincères condoléances à toute la famille
de la part des marguilliers.

Comité pour les célébrations de la Parole : Diane Gagné, Gérarda Miousse, Julie Blais
Comité liturgique: Micheline Caron, Suzanne Gagné, Micheline Truchon
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.
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Des nouvelles de votre Fabrique
Madame Claudette Marquis, depuis plus de 14 ans, avec les marguilliers s'occupent du
bon fonctionnement de l'église. En novembre, auront lieu les élections avant la messe du
dimanche. Malgré 2 années difficiles, Madame Marquis aimerait poursuivre sa tâche auprès
de la fabrique.
Comme vous le savez la dîme est à payer toutes les années en novembre et la totalité des
sommes amassées reste dans nos coffres.
Ces sommes servent à l'entretien et aux réparations nécessaires pour la conservation de
notre église, construite en 1931. D'ailleurs, quelques travaux seront effectués bénévolement
bientôt, soit la peinture des escaliers extérieurs et de la partie basse (rouge) de l'église. De
plus, la croix à l'entrée du rang #7, datant du 50ième du village en 1981, sera refaite puisque
celle existante a atteint sa fin de vie.
Pour ma part, notre église représente le cœur de notre village et nous rappelle nos ancêtres
qui à la sueur de leur front et de leurs bras ont défriché nos terres et érigé l’église. C'est notre
fierté et je ne peux que dire :

« Bravo à tous ceux qui l'ont tenue à bout de bras
depuis toutes ces années »
Aussi, sonnons les cloches!

Nous sommes reconnus comme des battants, serait-ce le temps de nous retrousser les
manches et de refaire un brin de beauté à notre église, bientôt centenaire? Plus qu'un lieu de
culte, chaque année l'église accueille des visiteurs d'un peu partout qui viennent dans notre
église afin d'y passer un bon moment avec nos talents locaux grâce au Théâtre du Bedeau qui
loue les lieux , de plus le sous-sol sert d’entreposage pour la cueillette des bouteilles au profit
du camp des jeunes et la fête des enfants.
Certains diront: " Je ne vais pas à la messe aussi je n'ai pas besoin de donner "
Pourtant:




Beaucoup de jeunes couples y font encore baptiser leurs enfants;
Des mariages et des services y sont encore célébrés;
Certaines personnes désirent se retrouver avec leurs familles dans le cimetière et cet endroit est entretenu à l'année pour les vôtres.

Il y a toujours deux côtés à une médaille: oui... des abus et des histoires de clergé nous ont
révoltés, mais aussi beaucoup de beaux partages ont été faits . Faisons la part des choses. En
novembre, vous recevrez une enveloppe pour la dîme, soyons généreux. Remettons une petite
dorure à notre lieu de culte et de culture. Même si notre présence à l'église est plus rare ceci
ne signifie pas que notre engagement catholique a disparu.
Une chorale locale se joint à notre messe dominicale tous les dimanches à 9 heures, une sorte
de joie paisible nous accompagne, on y retrouve des amis et notre journée en est embellie.
Pour terminer, je vous informe que l'argent de notre quête reste à notre fabrique. L'argent des
lampions bénis que vous pouvez acheter ainsi que les messes chantées restent aussi à notre
fabrique. Seulement 2,38$ sont donnés au diocèse et ce au prorata de la population chrétienne.
Cette année, payons notre dîme afin de conserver notre église, notre lieu de culture et notre
patrimoine.
L’Équipe du journal !
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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

Bertoni Coulombe
Directeur général
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Saint-Jean-de-Cherbourg
IL S’EN PASSE DES CHOSES À SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG !
Tout d’abord, il y a les Jardins du Bonheur qui n’ont jamais été aussi beaux, aussi garnis de légumes de
toutes sortes. Brandon s’en est tellement bien occupé tout au long de la saison, que les lieux étaient impeccables et accueillants. La cueillette sera abondante et généreuse. Sans compter, la construction d’un gazébo
à partir des treillis récupérés qui enjolivera les lieux dans quelques jours.
Il y a eu aussi le groupe qui a planté les patates en début d’été et qui attend avec impatience de garnir
leurs caveaux !
La Chiffonnière du Bonheur a connu aussi de belles heures d’affluence cet été, en partie grâce aux
heures d’ouverture plus longues et assurées par la belle Alexandra Harrisson. Alexandra et Brandon ont pu
être engagés par l’obtention de deux projets fédéraux pour étudiants.
POUR SA PREMIÈRE ÉDITION, LE RALLYE DES BOUETTEUX REMET 1200,00$ DE
BOURSES ET 600$ EN CERTIFICAT CADEAU !
C’est samedi le 17 août qu’a eu lieu la première édition de l’événement le Rallye des bouetteux dans la
Grande Branche Nord.
L’organisation de cette fête regroupait les énergies des bénévoles des deux organisations à savoir; Le Club
des Bouetteux (en attente d’incorporation) et le Comité de développement de Saint-Jean-de-Cherbourg.
En tout 15 bénévoles ont mis leur cœur à l’ouvrage.
Aux dires des participants rien n’était laissé au hasard. Le tracé de la piste, l’accueil, la nourriture, l’affichage; tout était mis en place pour recevoir les coureurs et les visiteurs au nombre de 152.
Le souper et la soirée qui ont suivi ont une fois de plus prouvé le professionnalisme des hôtes et l’envie de
faire des choses positives dans leur milieu de vie.
Les organisateurs tiennent à remercier particulièrement Monsieur le Député fédéral Rémi Massé de sa
présence lors de cette journée, ainsi que monsieur Yannick Levasseur qui a généreusement prêté la
machinerie nécessaire pour faire le tracé de la course, ainsi que tous les commanditaires sans lesquels
cette journée n’aurait pas été ce qu’elle a été !
Voici la liste des gagnants de cette première édition et Bravo à tous les participants
Grosse-Classe :
1. Jeffray Thibault
2. Dave Richard
3. Hugo Deroy

Chiffonnières

Petite-Classe :
1. Dave Richard
2. Vincent Turcotte
3. Mike Lavoie

Jeudi
9h à 16h

Couturière

Martine Thibault
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Une pensée pour toi
Ma belle Anick
Il y a de ces gens qui
possèdent quelque chose
naturellement. On a de
la difficulté à dire ce que
c’est mais on se sent tout
de suite proche de ces
personnes.
Anick, tu fais partie de ces gens.
Dès mon retour dans notre beau village, tu as été un
agent facilitateur, une personne de confiance.
Tu es d’une discrétion à toute épreuve et d’un
professionnalisme qui nous fait sentir en sécurité.
Si j’écris ces quelques mots pour toi aujourd’hui,
c’est que je suis bien consciente de tout ce que tu
représentes pour les personnes de notre communauté
et pour moi-même. Tu es un agent de changement,
une force positive et un rayon de soleil. Ton sourire
contagieux nous manque déjà et je tenais à ce que tu
saches et que tu sentes la vague d’amour que nous
avons pour toi.
Tu as donné beaucoup à notre beau village et il est
maintenant temps de te concentrer sur ta santé.
Repose-toi le temps qu’il faut et surtout, surtout,
reviens-nous en pleine forme. Nous t’attendrons et
t’accueillerons avec le plus grand des plaisirs.
Bisous
Maggy

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!

12 Septembre 2019 — L’Éveil de St-Adelme

Pas cher, pas cher
chez
votre Brick à Brack
France 733-4880
ou Suzanne 733-4318

Des articles à donner
ou à acheter

En face du dépanneur.
Les profits sont redonnés
aux organismes de la paroisse

.

Le brick à brack est ouvert depuis maintenant 5 ans grâce à la détermination de
Madame France Marquis.
L'argent qu'elle amasse depuis est remis
aux enfants du village, soit à l'école
(module de jeux) aux loisirs (cinéma) et
autres projets. La municipalité pour sa
part vient en aide au "brick à brack" en
lui allouant une partie de son garage afin
d'y entreposer les biens reçus. Il est
également très populaire dû à son contenu varié: jouets, meubles, livres, vaisselles, articles de décoration etc...
Aussi, lors de votre grand ménage n'oubliez 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.
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, ils verront à les récupérer . Merci
de donner afin d'aider nos jeunes.
L’équipe du journal

Lettre ouverte
Malgré le rappel des règles concernant les
chiens, les émissions de télévision, les mises
en garde...C'est encore arrivé et ce n'est pas à la
télé cette fois-ci, mais bien moi qui a été la victime le 13 juillet dernier. Nous ramassions des
cannettes pour le camp de jour, rien ne pouvait
arriver. Pourtant ! Je peux vous dire que de se
faire attaquer dans le chemin par un chien de
plus de 100 lbs, c'est d'une violence indescriptible. Il n'y avait aucune possibilité de me sauver. L'image est gravée dans ma tête à jamais.
Est-ce rare ou commun de laisser 2 bergers
allemands seuls devant sa maison ? C'est la
question que je me et que je vous pose?
RÉSULTAT, morsure au bras ça fait atrocement
mal, j'ai tout juste eu le temps de protéger mon
visage!. Et si j'étais tombée ? Bien... probablement que je ne serais plus là pour vous en parler. Que dire si à ma place cette bête avait mordu la petite fille qui nous accompagnait ? C'aurait
été catastrophique et je préfère ne pas y penser !
Je ne comprends toujours pas pourquoi, en 2019,
on laisse de gros chiens menaçants sans surveillance. Bien sûr, il y a la pensée magique que son
animal n'est pas dangereux, que ça n'arrivera
pas, etc. Vous savez quoi ? En ce qui me concerne c'est la deuxième fois que ça m'arrive.
Quand j'ai raconté mon histoire aux gens j'ai
malheureusement découvert que la majorité
d'entre eux avait déjà été mordue ou encore
craignait de l'être. Pourquoi si peu de personnes
portent plainte ? Dans mon cas, le chien a été
abattu sur le champ par un policier, il ne fera
plus mal à personne.

Soyons vigilants, prévenants, soyons
responsables de nos animaux et ne laissons
personne être traumatisé par un acte qui
pourrait être évité.

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS :
RAPPEL DES RÈGLES ET DES
BONS GESTES

La municipalité souhaite sensibiliser
les propriétaires de chien, afin de leur
rappeler quelques règles, comme celle
de ne pas laisser errer les animaux
domestiques, seuls et sans maître,
et les bons gestes responsables du
quotidien.
CHIENS ERRANTS SUR LE DOMAINE
PUBLIC…QUELS DANGERS?

Tout chien qui est en dehors d’une
action de chasse n’est plus sous la
surveillance effective de son maître et
qui se trouve à plus de 100 mètres de
l’habitation de son maître. Un chien
errant, c’est avant tout un danger pour
lui-même mais aussi pour les usagers
du domaine public (automobilistes,
cyclistes, marcheurs…) et les
divers élevages.
Un chien qui n’est plus sous contrôle
de son maître, c’est multiplier les
risques d’accidents, d’atteintes aux
biens et à la tranquillité du public et des
élevages.
SÉCURISONS L’ESPACE PUBLIC ET
RESPECTONS LES RÈGLES POUR
MIEUX LE PARTAGER.

Nous appelons donc les propriétaires
de chiens à faire preuve de la plus
grande vigilance pour éviter que
ceux-ci ne s’échappent et errent dans
la communauté. En effet, même si ces
animaux ne sont pas agressifs ou
dangereux, ils peuvent par leur seule
présence sans surveillance, inquiéter
des enfants, des personnes âgées, des
joggeurs ou des cyclistes qui se promènent dans notre belle municipalité.
Nous comptons sur votre civisme et
votre responsabilité.

Attachons nos chiens! S'ils ont un comportement
dangereux ne prenez pas la chance que ce soit
votre enfant, votre ami, votre vie !
Monique Thibeault
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733-8182
180 Perron
Ste-Félicité

Service de dépanneur
Station-service
Location de 5 logements

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
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Chronique Jeunesse:
Comme à chaque année, notre camp de
jour a connu un franc succès. Nous
avons obtenu 31 inscriptions.
Les enfants ont eu un plaisir fou avec
les peintures sur la patinoire, tels que
serpents/échelles, parcours, triple marelle
et tic-tac-toe.
Avec la collaboration de nos deux merveilleux moniteurs, Maude et Samuel, de
nombreuses sorties ont été effectuées. Il
y a eu la journée quilles et cinéma, la
journée au parc d'Amqui, le dîner au Relais St-Adelme, la sortie à GrossesRoches, sortie aux Iles, atelier de couture
et bricolage ainsi que la nuit au camp.
Cette saison, pour la première fois, nous
avons pris deux jeunes bénévoles pour
les sorties. Un gros merci à Alice et Léa,
sûrement nos futures monitrices!! De
nouvelles idées sont déjà en cours pour
l'année prochaine.
Au plaisir de vous revoir!

Cynthia Dastous

En ce mois de la rentrée scolaire quoi de
mieux que de parler de notre école.
De nouveaux travaux ont été effectués
pour mettre aux normes le système
d’incendie et changer certains planchers.
Un nouveau projet verra bientôt le jour
d’ici le mois de décembre, une magnifique bibliothèque communautaire.
L’ouverture pour la population se fera
une à deux fois semaine. Des livres de
tous âges et genres seront disponibles
avec un système informatique.
Pour finir nous aimerions parler du jardin
de l’école. Nous ne voulons accuser ni
trouver de coupable mais plutôt
sensibiliser les gens au vandalisme.
Cela fait 2 années de suite que les plants
sont détruits. Un simple rappel, ce sont
les jeunes de 4-12 ans qui plantent les
légumes et les récoltent et préparent un
repas à la rentrée scolaire.
C’est vraiment dommage pour eux.
S.v.p. faite attention aux efforts de nos
jeunes enfants, ceci serait grandement
apprécié.

On vous
souhaite à
tous une
bonne
Rentrée
scolaire.

Cynthia Dastous
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Comité de développement de St-Adelme:
Projets en cours:
À court terme:







Rallye intermunicipal
Soirée casino
Affichage extérieur de notre centre
Financement du journal
Bibliothèque communautaire
Patinoire

À long terme:




Bon retour à l’école

École

Parc écologique
1er étape: peinture de jeux
sur la patinoire
Hébergement

Le comité:
Garnier Marquis, président
Josée Marquis, vice-président
Hélène Marquis, trésorière
Monique Thibeault, secrétaire
Administrateur:
Cynthia Dastous
Benoit Marquis
Jeannot Philibert
Yvan Imbeault, il manque 1 administrateur
N’hésitez pas à nous donner vos suggestions!
Merci pour votre générosité lors de la
cueillette de bouteilles pour le camp de jour
plus de 1500$ ramassés.

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

LES PUCES

juste 5,00$
pour 10 parutions.
Camp de chasse et pêche avec Lac Fin privé - À vendre
Gisèle Gagnon
562-5164
1740, rte cap-Chenes

16 Septembre 2019 — L’Éveil de St-Adelme

CONNAISSEZ-VOUS ?

Mon nom est France, je suis née le 14 septembre 1951 à
Matane. Je fais partie d’une famille de 16 enfants et nos
parents Gilberte Thibeault et Jean-Baptiste Marquis nous ont
élevés dans l’amour.
À 17 ans, je voulais voler de mes propres ailes et avec mon
amie Oviette, nous sommes parties pour Québec et c’est là
que j’ai appris le métier de la restauration sous tous ses
angles. Je me suis mariée à Québec en 1976 avec Richard
Côté et avons eu deux beaux garçons, Frédéric et Rémi.
Divorcée en 1981, je suis revenue dans mon patelin où j’ai
travaillé 9 ans au Bar 50 pour finalement en faire l’acquisition en 1990 jusqu’en 2009.
En 2011, je participais à l’ouverture du Relais où j’ai été cuisinière jusqu’à ce jour.
Mon implication sociale est sans limite, vous avez besoin de moi et me voilà ! Je suis
impliquée dans……attendez un peu….la liste est longue, il faut que je réfléchisse :
« Fête des enfants, souper lasagne, brick à brack, Coop, Amoureux de la motoneige,
divers financements d’activités, soit pour l’école, la Coop, les Loisirs et j’en
passe. »
Personne ne peut me résister, lorsque je décide qu’une compagnie commandite….elle
commandite ! Quand je vends des 50/50….j’en vends ! Monique dit que je suis la meilleure vendeuse, elle tente de voler mon titre, sans succès.
J’aime voyager, j’ai donc visité plusieurs endroits : Thaïlande, Cuba, Londres, Paris,
Ouest Canadien et très bientôt Walt Disney. Il ne faut surtout pas que j’oublie mes
voyages de filles annuels.
Je suis une femme très souriante, très très jasante, j’adore travailler avec le public et
ne pourrait m’en passer. J’aime la franchise et déteste l’hypocrisie. J’accumule trop
longtemps pour finalement « petter » ma coche.
Je vis pour mes cinq petits-enfants que j’adore et qui me le rendent bien.
Mon bonheur c’est d’aider les gens et les rendre heureux. Un projet n’attend par
l’autre, j’en ai besoin pour vivre. Je souhaite de tout mon cœur vivre assez longtemps
pour voir mes petits-enfants grandir et avec un peu de chance être arrière-grand-mère.
Je rêve de prendre ma retraite mais……tout comme notre Dominique Michel nationale,
je quitte le soir pour mieux revenir le lendemain.
Longue vie à toi France ! L’Équipe du Journal
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Recyclage
de

Vêtements

Centre communautaire

Chemises pour
en faire des
tabliers

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

La chiffonnière
Lundi
9h à 16h
Mercredi et vendredi
13h à 16h

Chapeaux
Sacoches

Métier à tisser de
90 pouces
733-8226
8 septembre

Napperons

Venez nous voir!
Votre comité:
Ginette Marquis, présidente,
Jeanne-Mance Gauthier, secrétaire
Micheline Truchon, trésorière,
Suzanne Gauthier,

Les 3D,
le tissage
De
Ginette

L’artisanat
de Doris

Les horloges,
urnes,
coffres de Pierre

Les foulards de
Micheline

Les figurines, porte-clés et les
cadres de Monique
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Les mitaines et
les sacoches, les sacs
en cuir de Madona

Faits divers:







Un accident de VTT a eu lieu dans le rang
#6 Est concernant M. Bruno Gagné, grâce à
deux bons samaritains qui lui sont venus en
aide, il est en bonne voie de guérison malgré les graves blessures qu'il a subies.
Dans le cadre de la cueillette annuelle de
bouteilles du camp de jour, qui s'est déroulée le 13 juillet dernier dans le rang #8 Est,
un chien s'est attaqué à notre journaliste
Monique Thibeault et l'a mordue. Une ambulance et la police sont intervenues sur les
lieux et le chien en question a été considéré
comme méchant et fut abattu immédiatement. L'autre berger allemand, appartenant au même propriétaire, fut euthanasié
dans les jours qui ont suivi étant considéré
lui aussi comme dangereux.

Réunion houleuse au conseil:
Au nom des citoyens présents,
Hélène Marquis a pris la parole
pour dire que Mme Hudon est
appréciée pour son travail et que
des changements devront être
apportés au sein du conseil afin
d'établir de meilleurs rapports
employeurs/employés et ce, en
étant toujours respectueux dans la
manière de s'exprimer .
À la période de questions, les sujets suivants furent abordés :


Le salaire et l’expérience de
Mme Jacynthe Murray : 3 jours
et demi par semaine, $23.00/
hre plus 2 couchers au coût de
50 $ /semaine. Expérience de
travail; remplacement à la direction St-Paule, secrétairecomptable plus de 15 ans.



Un point fut chaudement amené en relation avec la cause du
congé de maladie demandé par
la directrice. Des suppositions
de manques de respect et
d'éthique ont été prononcées.
Il est certain que la population
aurait aimé sentir un peu d'empathie pour Mme Hudon de la
part du conseil.

Jeudi, le 8 août, un accident mettant en
cause un tracteur et M. Peter Caron s'est
produit dans le rang#6 Ouest alors que M.
Caron a subi de graves blessures. Sa vie
n'est pas en danger mais sa convalescence
sera longue.

L’équipe du journal vous souhaite à tous un bon
retour à la santé!

La séance a pris fin sur ces mots.
À suivre.....

L’Équipe du journal
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Le papier du (Journal L’Éveil) est fourni par :
la Caisse de la Matanie
P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
P.7
P.8-9
P.10
P.11
P.12
P.13
P.14
P.15
P.16
P.17
P.18
P.19
P.20
P.21

Éditorial
Municipal
Brunch des voisins
Club 50 ans et +
Coop
Pub
Fabrique
Pub
St-Jean-de-Cherbourg
Une pensée pour toi
Lettre ouverte
Pub
Chronique jeunesse
Comité Développement
Connaissez-vous ?
Groupe de l’amitié
Faits divers
Collectivité 733
Rallye

Merci à tous mes collaborateurs…
Merci de nous lire...
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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
Johanne Dion
Cynthia Dastous
Correction :
Bibiane Michaud et Micheline Caron
Collaboratrice: Micheline Caron
733-8226 Centre des Loisirs

