MAI 2020

Volume 43, numéro 9

journalleveil@gmail.com

Municipalité
P.3

Coop
P.4

Fermeture temporaire
Club 50 ans et + P.5
Centre communautaire
P.11

La Fabrique P.12

LE RELAIS
P.10

L’Éveil de St-Adelme — MAI 2020

ÉDITORIAL
Les règles ne sont pas
pour les chiens…
Connaissez-vous l’expression : là où il y a de l’homme, il y a de l’hommerie ?
On en a la preuve avec la pandémie. Même si les directives sont claires, certaines gens s’octroient des droits,
interprètent les règles ou carrément croient que c’est pour les autres. Le plus frustrant c’est qu’ils ne s’en cachent pas et certains vont même jusqu’à s’en vanter, d’autres mentent pour avoir ce qu’ils veulent.
La règle est claire : restons chez nous. Monsieur Legault le dit presqu’à tous les jours en finissant son point de
presse : Restez chez vous et si vous êtes dans l’obligation de sortir, gardez 2 mètres de distance avec les
autres. Certains n’ont retenu, volontairement, que la dernière partie de la phrase. Ils ont donc le droit d’aller
prendre une bière avec le cousin, piquer une petite jasette avec la voisine, se réunir en famille dans la cour.
NON et NON. C’est loin d’être une nécessité. Prends-la chez vous ta bière, appelle ta voisine et faites-vous
un « Facetime » en famille. De plus, amenez quelqu’un qui ne vit pas avec vous faire ses commissions, c’est
aussi interdit. Vous êtes à moins de 2 mètres. Les policiers se promènent à 2 autopatrouilles pour faire leur
intervention, pourquoi nous, on aurait le droit.
On n’a pas beaucoup de cas dans la région… YOUHOU… On nous sert une excuse tout indiquée. NON,
NON et NON. Ce n’est pas une excuse et c’est justement parce que le gouvernement a établi des mesures
strictes qu’on peut se sentir épargné. Je dis bien « sentir » parce que ce n’est que partie remise à moins qu’un
vaccin nous arrive avant la COVID-19, nous devrons y faire face nous aussi. On n’est pas immunisé. Aussi
bien s’y habituer aux règles.
Ah ! Il y a aussi : « Ce n’est pas ma faute, moi je respecte la loi, c’est eux qui viennent chez moi. Je ne peux
pas les mettre dehors. » Non, mais tu peux leur dire de ne plus venir, de t’appeler au besoin. Celui qui conduit la voiture lors d’un vol de banque est aussi fautif que le voleur lui-même.
Il y a aussi le côté respect des autres auxquels il faut tenir compte. Il y a des gens qui doivent faire des sacrifices pendant cette crise. Je pense à nos aînés qui sont confinés, aux personnes vivant seules, mais aussi aux
travailleurs de la santé, aux commerçants qui ont dû fermer ou qui encaissent des baisses de revenus, aux gens
qui ont perdu leur emploi, au personnel des commerces essentiels qui doivent s’obstiner avec les gens pour
faire respecter la distanciation sociale et la désinfection. C’est la moindre des choses qu’on montre un peu de
compassion et de solidarité. On a une toute petite chose à faire : rester chez nous.
Le monde me décourage.
Hélène Marquis

2 MAI 2020 — L’Éveil de St-Adelme

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
DÉPENSES MENSUELLES
mars 2020
FOURNISSEURS
Receveur Général
Ministère du Revenu Québec
Télus
Hydro-Québec
SSQ
Coop Saint-Adelme
Salaires nets

remises trimestrielles janv.-fév.-mars
remises trimestrielles janv.-fév.-mars
services téléphonique
électricité
fonds de pension
essence mois
salaires employés et conseil
TOTAL
ADMQ
règlements discrétionnaires de la loi
Auto Part Plus
feu de croisement
Tetra Tech QI Inc.
assainissement des eaux usées
Distribution Jacques Cartier
savon à main
Centre du Camion J.L.
ressort avant droit
Roland Dumas
bolt
FQM
le comportement éthique-en ligne
Groupe Lexis Média Inc.
l'Avantage Gaspésien avis public
H2O Innovation
lavasol
Jasmin & Régis Imbeault
déneigement des rangs
Les Entreprises D'Auteuil
pelle hitachi 225 6e rang Ouest
Nordikeau Inc.
exploitation
Promotek
production de rapport soltek frais
Protection Garvex
inspection annuelle extincteur
La Coop Purdel-Agrizone
chlore 20 litres une quantité de 10
Richard Lapointe
frais de transport à l'hôpital
Quincaillerie Grégoire
balai droit 3 action pole télescopique
Les Pétroles BSL
diésel et huile à chauffage
Télécommunication de l'Est
téléphonie
Bouffard Sanitaire Inc.
montant compensatoire pour recyclage
Xérox Canada
photocopies
TOTAL
GRAND TOTAL

MONTANTS
4 188,97 $
11 601,75 $
337,17 $
2 591,73 $
909,36 $
100,01 $
5 867,40 $
25 596,39 $
385,17 $
29,39 $
76,75 $
13,39 $
1 908,78 $
50,48 $
258,69 $
405,86 $
388,64 $
330,56 $
1 552,16 $
2 919,02 $
535,62 $
102,91 $
187,99 $
40,00 $
59,77 $
5 585,24 $
202,06 $
1 058,76 $
58,14 $
16 149,38 $
41 745,77 $

RÉSOLUTION #2020-52

Les services municipaux demeurent en fonction. De plus, dans le but de préserver autant
que possible la santé de l’employée de direction, afin de continuer à offrir les services
essentiels, le bureau demeure fermé à clé.
Cependant, vous pouvez communiquer par
téléphone au 418-733-4044, pendant les
heures suivantes :
Du lundi au jeudi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Le vendredi : de 8h30 à 11h00

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT RÉSOLUTION 2020-52
MODIFIANT LE TAUX D’INTÉRÊT DÉCRÉTÉ POUR L’ANNÉE 2020 ET
APPLICABLE À TOUTE SOMME DUE À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTADELME. Que le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la

Municipalité de Saint-Adelme qui demeure impayée en date du 30
mars 2020 est établi 0% par année; que ce taux d’intérêt s’ap-

plique jusqu’à la fin de la pandémie COVID-19.
Ceci n’inclut pas les retards de taxes antérieures.

L’Équipe du Journal
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Coop de
Saint-Adelme

Heures d’ouverture jusqu’à nouvel ordre :
Du dimanche au samedi de 8h00 à à 19h00.

Chère clientèle :







Merci de votre collaboration et votre capacité d’adaptation.
Merci de respecter les nouvelles règles : de confinement, de lavage de mains, de garder
les deux mètres de distanciation sociale.
Merci de votre compréhension et de votre civisme.
Merci d’acheter local en magasinant à la Coop.
Merci de votre patience.

Les membres du conseil d’administration et les employées l’apprécient grandement.
Voici les protections mises en place par la Coop afin de contrer la covid-19 :







Gel pour laver les mains en entrant dans la Coop
Installation d’un panneau transparent pour protéger les employées/clients
Nettoyage du lecteur de cartes après chaque client
Nettoyage régulier de toutes les poignées et le plancher
Utilisation des cartes au lieu de l’argent comptant
Arrêt des dépôts de bouteilles vides.

Nous reviendrons à la normale quand la sécurité publique nous l’autorisera.
Pas de tirage le temps du confinement.
Au retour à la normale, nous ferons davantage de gagnants par mois.
Josée Marquis, Gérante

Service de dépanneur
Station service
Location de 5 logements
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FERMÉ

Club 50 ans et + de Saint-Adelme
Carte de membres 25$

Bonjour,
Soyez assurés que les membres du c.a. et moi ne vous oublions pas! Nous avons hâte
de vous revoir, en pleine forme bien entendu, car je suis certaine que vous écoutez les
consignes, "restons chez nous et sauvons des vies".
La popotte joviale aux quinze jours me manque énormément et je suis certaine qu'elle
vous manque aussi. Nous rencontrer et accueillir des nouvelles personnes afin de partager des recettes et repartir avec des repas complets pour quelques jours, procuraient
à tous et toutes un immense plaisir.
Nos belles sorties d’été pour les jeux des 50 ans vont nous manquer. Nos rencontres
du mardi pm, le gym cerveau ainsi que notre bricolage qui malgré le fait que nous
étions peu nombreuses étaient accueillis avec curiosité par tous.
Nous ne pourrons pas fêter nos mamans et nos papas, ce n'est que partie remise pour
l’an prochain alors que la Covid19 fera partie du passé.
Je tiens à vous dire et redire que je vous aime et j'en profite également pour remercier
tous les bénévoles qui travaillent avec moi et donnent de leur temps pour rendre le
club des 50 ans aussi dynamique!
En terminant, je veux que vous sachiez que je suis toujours disponible pour réaliser
des projets qui peuvent aider notre monde et ce tout en restant chez moi. Au plaisir
de se réunir à nouveau,
Votre présidente, Diane Gagné
Téléphone : 733-8068

Bonne fête à toutes les mamans

Le Club 50 ans et + aimerait savoir si vous seriez intéressés à utiliser
s’il était offert à la population un frigo de type communautaire.
Seriez-vous de ceux ou celles qui donneraient des denrées alimentaires?
Seriez-vous de ceux qui en auraient besoin?
Faites-nous connaître vos questions ou commentaires en contactant
Diane Gagné 733-8068 ou par courriel missoui@globetrotter.net.
Merci de nous donner votre avis dès que possible.
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Le journal est 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$.

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'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.
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.
L’équipe du journal

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,
et notre cinquantième Jovette Marquis!
50 membres
Nouvel objectif à atteindre: 100
Contactez Monique Thibeault 733-4534
Merci à tous !
L’équipe du journal
MAISONS À VENDRE

Village: 170 Principale, Manon Thériault 733-4233
129 Principale Émilien Gagné
340 Principale Mika Lévesque

733-4657
560-0872

Rg 6 est: 114 rg 6 e, Tony Truchon
670-4214
123 rg 6 e, Réginald Bernier 733-4860
173 rg 6 e, Jean-Marc Lafond 733-4844
Rg 6 Oue: 266 rg 6 o, Jeanne-Mance Bernier 733-8104
Rg 7 Oue : 605 rg7 o, Denis Paquet

733-8084

L’équipe du journal
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LES
10,00$
L’Équipe
du joPUCES
L’équipe du
journalurnal
pour 10 parutions.
Je suis disponible pour compléter vos déclarations
d’impôt 2019. Vous pouvez me rejoindre au 7334075 ou michelinetruchon@hotmail.com
Herbes salées 500ml 2.50$ / Oignons blancs
Madona 733-4373
Camp de chasse et pêche avec Lac Fin privé - À vendre
Gisèle Gagnon 562-5164, 1740, rte Cap-Chênes

Si vous avez des événements à rapporter,
appelez-moi (418) 733-4534
L’Équipe du Journal

En collaboration
avec le
comité de la
politique familiale de
Saint-Jean-de-Cherbourg
les soirées

Cinéma
sont en alternance
avec St-Adelme.

De
retour
en

septembre
si
tout
va
bien!

L’Équipe du Journal

Pour info: Gaétan Imbeault
733-4451
Une pièce de
Denis Bouchard, Rémy Girard,
Raymond Legault, Julie Vincent
Metteure en scène: Jinny Bouchard

418-733-4451

FAITS DIVERS

La DÉPRIME
L’Équipe du Journal

C’est avec le plus grand des regrets que le conseil d’administration a dû prendre la décision
d’annuler la saison estival 2020 pour l’organisation. Le théâtre était très content de la nouvelle metteure en scène et de l’équipe de comédiens recrutés cette année. Un vent de renouveau soufflait et le dynamisme était palpable.
Le virus qui circule nous oblige donc à prendre la décision d’annuler la saison. Par contre, ce
n’est que partie remise. Nous reviendrons en force dès que la situation nous le permettra, l’an
prochain nous l’espérons.
Bon été à tous!
Maggy Marquis, secrétaire
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733-8182
180 Perron
Ste-Félicité

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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Service pour l’entretien extérieur et aux
menus travaux
Saint-Adelme c’est …
255 ménages propriétaires
Une moyenne de 2,7 personnes par famille
Trois ménages sur dix sont composés d’une
personne seule
165 personnes ont plus de 65 ans,
dont 10 personnes qui ont plus de 85 ans
Le comité de développement est prêt à vous offrir un soutien au démarrage
Pourquoi offre des services pour l’entretien et
les travaux ?
Maintenir le plus longtemps possible les citoyens
à domicile, offrir des services de proximité dans
la confiance, permettre aux citoyens de demeurer
propriétaire.

SERIEZ-VOUS LE OU LES ENTREPRENEURS
QUE NOUS RECHERCHONS?
Nous sommes à la recherche d’un ou d’entrepreneurs
qui pourraient fournir les services suivants :

Tonte de gazon;
Entretien de plates-bandes
et jardins;
 Petits travaux d’entretien
(peinture de galerie, réparations mineures);
 Rangement des articles
saisonniers;







Opportunités d’affaires à Saint-Adelme
Service de garde pour les 0-5 ans





Ménage résidentiel;
Aide aux commissions;
Promener et sortir les chiens;
Garderie de chiens;
Déneigement (toit, galerie, voiture);
Décorations extérieures

Saint-Adelme c’est …
30 enfants âgés entre 0 et 4 ans (Statistique
Canada (2016), Profil des communautés)
Un bassin de 5 enfants âgés entre 0 et 4 ans à
Saint-Jean-de-Cherbourg (Statistique Canada
(2016), Profil des communautés)
Pour vous aider :
Un soutien et accompagnement offert par le
bureau coordonnateur du CPE de Matane
Pourquoi ouvrir un service de garde à
Saint-Adelme ?
Offrir un service de proximité à nos familles,
jouer un rôle de premier auprès des enfants,
maintenir et attirer de nouvelles familles et ainsi aider au maintien de notre école.
conformite@cpedelamatanie.ca
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Croque-livres
À la municipalité
et à l’école.
Prenez-en un et
remettez-en un !
Ça vous permet de lire à
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

Un beau bonjour à tous nos clients.
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes toujours confinés et
n’en savons pas plus sur le moment où nous aurons l’autorisation de
rouvrir. Les consignes sont claires et nous les respectons.
Plusieurs d’entre vous m’écrivent pour me dire qu’ils s’ennuient,
que la solitude leur pèse et qu’ils ont hâte de revenir.
Je sais que c’est un dur moment à passer. Vous me manquez beaucoup aussi. C’est une bombe que nous ne nous pouvions prévoir et
qui nous isole tous les uns des autres.
Le Relais est un lieu où les gens se rencontrent, se retrouvent et
s’amusent. C’est ce que j’espérais bâtir pour notre village et je crois
que c’est chose faite. Mais maintenant plus que jamais, il nous faut
respecter les consignes afin de se retrouver par la suite.
Ne perdez pas de vue qu’il y aura un après COVID19.
Probablement différent de ce que nous avons connu mais qui à coup
sur, sera composé d’êtres humains qui continueront d’avoir besoin
les uns des autres.
Personne ne sait ce qui arrivera et nous n’avons aucun moyen de le
savoir. Il faut nous résilier et tenter d’offrir ce que nous sommes de
mieux. J’ai eu beaucoup de temps pour observer mes concitoyens
ces dernières semaines : certains offrent un sourire aux marcheurs,
d’autres prennent de leurs nouvelles à 2 mètres de distance. Certains
font des commissions pour leur voisin ou leur famille. D’autres livrent des petits plats à qui en ont besoin. Plusieurs prennent des nouvelles des gens seuls et s’assurent qu’ils ont ce qu’il faut. De gentils
samaritains en ont même profité pour faire un grand balayage de la
NUMÉROS IMPORTANTS:
rue principale, chacun à plus de 2 mètres de l’autre.
Même si le Relais est fermé, la Coopérative, elle, est restée ouverte Police: 562-2222
afin de vous offrir un service de proximité, c’est une chance!
La belle Annick nous tient au courant sur les médias sociaux des Info-santé: 310-2572 (8-1-1)
nouveautés et coordonne les choses.
Centre anti-poison: 1-800-463-5060
Vraiment, malgré tout ce qui se passe, il y a de belles choses dans
CLSC: 418-562-5741 Hôpital: 418-562-3135
notre village.
Le beau temps arrive et avec lui, on espère une lueur…
Urgence:418-562-7305
Bon confinement à tous !
Maggy 

Ambulance: 418-562-3550
Pour toute urgence 9-1-1
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FERMETURE
du
Centre Communautaire
Votre comité

Centre communautaire

Le Groupe l’Amitié vous
dit à bientôt et surtout
respecter les règles,
on veut toutes
vous revoir en santé!
Ginette Marquis, présidente

Afin de se conformer aux exigences
gouvernementales et ce jusqu'à nouvel ordre,
veuillez prendre note
que le Centre Communautaire
abritant en autre les organismes suivants:
Les Loisirs, la salle de conditionnement,
la chiffonnière et le groupe Amitié, ont fermés.
Soyons prudents et respectons les règles.
Restons chez-nous!
Garnier Marquis,
Regroupement des organismes

Brunch des Voisins

Les Brunchs sont
arrêtés jusqu’à ce que
la suite des
évènements nous
le permette!
L’Équipe du journal
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Les marguillers sont: Claudette Marquis, présidente 733-4454
Madona Ouellet, Étienne Rouleau, Clarence Lavoie, Suzanne Gagné,
Léon-Guy Bouchard, Linette Lavoie

Horaire des messes de l’église de St-Adelme
À vendre Madonna Ouellet 733-4373
Livre de St-Adelme. : 45$, CD: 10$, DVD: 25$
8841$ de ramassés
Livre de St-Jean-de-Cherbourg 49$
1290.51$ de ramassés
Merci de votre générosité et merci à nos bénévoles!

Les dîmes, les messes, Avez-vous entendu les cloches
les lampes,
dimanche midi! Ce sera
l’entretien du
toutes les semaines
cimetière, les dons,
à la même heure, pour nous
les quêtes…
rappeler que nous
Tout est important!
sommes unis.
Soyons généreux

En lien
avec les précautions
à prendre contre
la Covid 19,
les célébrations
sont toutes annulées
jusqu’à nouvel ordre.
Hélène Marquis

Comment gérer ce confinement? Vivre dans les limites de chez-soi. Que pouvons-nous y changer? C’est une occasion de rentrer à
l’intérieur de nos cœurs, assuré de découvrir et d’entrer en contact avec la source d’amour déposée au fond de nous par le créateur.
Redevenir responsable de ma foi en la vie au niveau du corps, du cœur et de l’âme.
Les bâtisseurs de nos villages, travaillaient, jouaient, soignaient et priaient Dieu, Jésus et la vierge Marie pour se protéger. Si on se
remettait à prier la Vierge Marie en ce mois de mai 2020.Elle a dit « À la fin, mon cœur Immaculée triomphera. » à Fatima 1917.
Gérarda Miousse, responsable des célébrations de la Parole
Notre père, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée et aussi pour tous les vivants que tu nous confies. Nous te
prions et demandons que le coronavirus ne fasse plus de mal. Accueille les personnes décédées de cette maladie et réconforte leurs
familles. Aide les personnes qui la combattent. Donne-nous ta paix et guéris-nous, inspire-nous les gestes de prudence et de solidarité qui conviennent. Garde-nous de la peur et inspire-nous une vrai charité prudente et généreuse. Éclaire-nous sur ce que nous
pouvons faire, et aide-nous à le faire pour aider, soutenir, soulager ceux et celles qui en ont besoin.
Extrait d’une prière de la journée mondiale de la prière pour les malades.

Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien?! Ici, nous cherchons du sens à ce grand vide qui nous entoure. Pour se rapprocher un peu, selon ce que nous pouvons faire, voici que nous avons enregistré trois autres messes pour le mois de mai. Toujours avec
la précieuse collaboration de Cogeco, leur technicien Dave Philibert de Marie-Noël Bouffard, Lise Côté et de Lucie Chapdelaine. Je
vous assure que les enregistrements étaient pour nous d'une grande joie, puisque nous vous imaginions tous présents ;) Dimanche,
3-17-31 mai à 11h et 17h sur cogeco ( ou sur YouTube ou Noustv Matane) Nous vous prions de partager cette bonne nouvelle et
souhaitons de tout cœur vous revoir en santé très bientôt. Amicalement votre équipe pastorale xxx Diane Brunet

OMINICLEDOMINICLEBRUN
Samedi le 1 novembre 1952 - Mardi le 28 avril 2020

À son domicile, le 28 avril 2020, est décédé à l’âge de
67 ans, M. Dominic Lebrun. Il demeurait à St-Adelme.
Il était le fils de feu Roland Lebrun et de feu Jeanne
Métivier. L’ont précédé ses frères Richard et Napoléon.
Il laisse dans le deuil son fils Beiley, ses petits enfants et
ses frères et sœurs, dont
Jean-Roland demeurant à St-Adelme.

Samedi le 1 novembre 1952 - Mard
Samedi le 1 novembre 1952 - Mardi le 28
Nos sympathies à toute la famille,
de la part des marguilliers.
2020
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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.

Saint-Jean-de-Cherbourg
Enfin le mois de mai, enfin le retour des beaux jours !
Bonjour à toutes et à tous,
On dira ce qu'on voudra, mais un mois et demi sans se voir, sans manger ensemble,
sans échanger nos recettes, nos humeurs, nos peurs et nos bobos.
Sans aller fouiner dans notre belle Chiffonnière, sans se sentir faire partie d'une
gang qui vit des choses qui nous ressemblent, qui nous rassemblent et bien…
c'est pas mal long !
En tout cas, nous on peut vous affirmer
qu'on s'ennuie de vous toutes et de vous
tous....
Mais en attendant, comme on dit ; on
récolte ce que l'on sème, alors c'est
exactement ce que l'on fait...on sème!
On prépare tout ce qui est possible
comme semis afin de prendre un peu d'avance sur les jardins.
On entend de plus en plus parler d'auto-suffisance alimentaire, nous pensons donc
que les jardins communautaires et les jardins de patates seront encore plus importants pour s'assurer d'avoir dans nos assiettes de beaux et bons légumes de notre
culture.
Il est encore temps de réserver votre espace pour le Jardin du Bonheur ou le Club
des patates.
Le coût de chacune des inscriptions est de10$ et doit se faire auprès de Victo pour
les Jardins : 418-733-4801 et auprès de Denise pour les patates : 418-733-4480.
En attendant, on suit les consignes du gouvernement et on garde espoir.
Bonne fin de confinement, bonne santé et à très bientôt, je le souhaite du fond du
cœur.
Victorienne Gagné
Présidente, Comité de développement et Jardin et Chiffonnière du bonheur
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Le printemps ne savait pas…
C’était en mars 2020… Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir.
Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les oiseaux chantaient,
les hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin arrivait plus tôt.
C’était en mars 2020… Les jeunes devaient étudier en ligne et trouver des occupations à la maison, les gens
ne pouvaient plus faire du shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt il n’y aurait plus de place dans les hôpitaux, et les gens continuaient de tomber malades.
Mais le printemps ne savait pas, le temps d’aller au jardin arrivait, l’herbe verdissait.
C’était en mars 2020… Les gens ont été mis en confinement, pour protéger les grands-parents, familles et
enfants. Plus de réunion, ni repas, de fête de famille. La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient.
Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les feuilles ont poussé.
Les gens ont commencé à lire, jouer en
famille, apprendre une langue, chantaient
sur le balcon en invitant les voisins à faire
de même, ils ont appris une nouvelle
langue, être solidaires et se sont concentrés
sur d’autres valeurs. Les gens ont réalisé
l’importance de la santé, la souffrance, de
ce monde qui s’était arrêtée, de l’économie
qui a dégringolé.

Faits Divers
Un intrus aborde 2 enfants dans
le village de Saint-Adelme

Dimanche le 19 avril 2020, 2 enfants ont été abordés par un
homme à l’allure et aux propos suspects.
Les enfants profitaient du beau temps pour faire un peu de vélo,
près de leur domicile, dans la cour du garage municipale. Vers
Mais le printemps ne savait pas, les fleurs 11h30, un véhicule de type vannette couleur foncée, s’est stationont laissé leur place aux fruits, les oiseaux née dans la cour de la coop, et les a interpellés. Il leur a proposé
ont fait leur nid, les hirondelles étaient ar- des jeux vidéo en leur demandant de venir le rejoindre pour qu’il
leur remette. L’homme, dans la trentaine, avait alors le visage
rivées.
caché jusqu’au nez, et portait une casquette et un pantalon de
Perdus, les gens sont descendus dans la
couleur brun roux sous les fesses.
rue, chantaient, pleuraient, embrassaient
Sélina 11 ans, a refusé à plusieurs reprises en se dirigeant vers la
leurs voisins, sans masques ni gants.
maison, avec son plus jeune frère de 8 ans. ¨Je lui ai dit au moins
Et c’est là que l’été est arrivé, parce que le 10 fois non merci, mais il continuait à nous demander de le rejoindre¨ a-t-elle expliqué à l’agent Blouin de la sûreté du Québec.
printemps ne savait pas. Il a continué à
être là malgré tout, malgré le virus, la peur L’homme s’est présenté dans le dépanneur, après avoir interpellé
et la mort. Parce que le printemps ne sales enfants. Il a effectué des achats et a conservé son cache-face,
vait pas, il a appris aux gens le pouvoir de en exprimant que c’était pour se protéger.
la vie.
Divers événements se sont déroulés durant la chronologie des
événements, nous permettant d’affirmer que l’attitude de
Tout va bien se passer, restez chezvous, protégez-vous, et vous profiterez l’homme était des plus suspecte.
Par ailleurs, une enquête est ouverte et l’équipe des enquêtes
de la vie.
criminelles devrait nous tenir au courant d’ici la fin de la semaine
Restez confiants et gardez le sourire! prochaine.

Anonyme...facebook
L’Équipe du Journal
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Soyez prudents, gardez vos enfants à l’œil et
avisez-les des dangers.
Johannie Morneau Jean,
maman des enfants et résidente du village.

Bertoni Coulombe
Directeur général
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Résumé des anciens numéros du journal l’Éveil
14 avril 1979 vol. 2 no. 9
Je reproduis un article d’Yves Marquis concernant les élections fédérales du 22 mai 1979.
Yves était un amateur de sports et aussi de politique.
Les deux chefs de file, Pierre-E. Trudeau et Joe Clark se feront une chaude lutte tout au long de la période préélectorale. Le premier insiste sur le thème "d’une meilleure qualité de vie pour les Canadiens" et le deuxième
sur "l’économie du Canada". Les deux hommes jusqu’à maintenant se sont échangés des propos spectaculaires à la Guy Lafleur ou à la Brian Trottier. Les deux pugilistes savent très bien que la lutte sera chaude jusqu’à la grande minute en mai. De nombreux politicologues ont prédit un gouvernement minoritaire le 22 mai.
Pour ce qui est du comté de Matane, Pierre DeBané ne devrait pas avoir de difficulté à se faire réélire car il ne
faut pas s’en cacher, dans cette circonscription M. DeBané n’a guère d’opposition. Indépendamment de la prochaine votation, le gouvernement élu devra stimuler l’économie afin de combattre le taux de chômage sans
cesse grandissant dans toutes les provinces canadiennes.
Opération comtés :
Une lettre, du ministre Claude Charron du gouvernement du Québec, fut envoyée à l’association des Loisirs de
St-Adelme, le 1ᵉ février 1979 Charron les informant de l’envoi d’un chèque au montant de 1 000,00$. Ce
chèque représente le montant de la subvention qui est octroyée à votre organisme au cours de l’exercice financier 1978-79 pour la réalisation des activités de loisirs dans votre milieu. Cette assistance financière vous est
accordée sur les recommandations du député de votre comté pour les services que vous offrez pour la promotion du loisir et constitue la reconnaissance du dynamisme de votre organisme.
Tournoi de Pétanque du Carnaval le 10-03-79.
La Pétanque était à l’honneur cette année-là : Je rappelle quelques bons joueurs qui se démarquaient dans les
tournois.
Gagnants le 10-03-79 : A: Charles Fortin, Jeannette C. Bernier. Gilberte T. Marquis.
B: Raynald Desrosiers, Rita Bélanger, Roger Savard.
C: Edmond Gagné, Louisette Desjardins, Robertine Bouffard.
17-03-79 :Tournoi ass. Régionale à Ste-Félicité, 6 représentants de St-Adelme.
Gagnant série A : Jean-Jacques Bouffard.
25-03-79 :Tournoi local invitation, 6 représentants de St-Adelme.
Gagnant série C; Lorenzo Gagné. Perdant série C : Antoine Marquis.
Tournoi à Ste-Félicité le 8 avril 79, 5 représentants de St-Adelme.
Gagnant série A : Philias Gagné, série B : Robertine Bouffard.
Des cours de peinture se donnaient le soir par M. Marius Gagnon de Petite-Matane au Centre municipal,
moyennant 20,00$ pour l’inscription et le matériel était fourni. Le cours complet était de 20 heures à raison de
3 heures par soir.
Aussi, des cours de ballet-jazz seront donnés par Françoise Pelletier à partir du 25 avril au Centre municipal.
Il en coûtera 12,00$ à l’incription, pour une session de 15 heures.
Les logements ne se louaient pas trop cher à raison de 130,00$ par mois pour un 3 chambres à coucher, 1
grande cuisine, 1 salle de bain, 1 chambre de lavage.
Rédactrice Micheline Caron.
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Qui sont-elles???
Louise Gauthier, Monique Thibeault,
Louise Bouchard, Reine Lebreux
Esther Ouellet, Fernande Gagné.
Merci de me répondre pour le prochain journal.
L’Équipe du Journal
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LE CARREFOUR
JEUNESSE-EMPLOI
RÉGION MATANE ET
EMPLOI-SERVICES FONT
ÉQUIPE ET S’ADAPTENT
AU CONTEXTE DE LA
COVID-19 POUR LA
RÉALISATION DE LA
DEUXIÈME ÉDITION DE
TROUVE TON EMPLOI
EN MATANIE.
Considérant les besoins de main
-d’œuvre présents dans la région
et le succès de la première édition, c'est avec excitation et fierté que le Carrefour jeunesseemploi région Matane collabore
de nouveau cette année avec
l'équipe d'Emploi-Services pour
l'organisation de
Trouve ton emploi
en Matanie.
Il va de soi que les
partenaires souhaitent
soutenir les entreprises de la
région dans leur recrutement
pour les postes vacants au sein
de leur organisation.
Cependant, l’événement
Trouve ton emploi
en Matanie
se fera d’une toute autre
façon cette année.

Une page Facebook sous le
nom « Trouve ton emploi en
Matanie » sera créée et les
chercheurs d’emploi seront invités à vendre leur candidature.
Pour ce, Emploi-Services et le Carrefour jeunesse-emploi région
Matane assureront un coaching et un accompagnement personnalisés aux chercheurs d’emploi et veilleront à ce qu’ils soient bien
préparés.
Nous offrirons la possibilité aux candidats d’afficher leur candidature, que ce soit en transmettant leur CV sur la page ou en enregistrant une petite capsule vidéo ayant pour but de mettre de l’avant
leurs atouts, qualifications et expériences.
Le comité organisateur communiquera avec les employeurs de la
Matanie d’ici la fin mai afin de connaître leurs besoins de maind’œuvre et permettre le maillage avec les chercheurs d’emploi.
Chercheurs d’emploi, employeurs, cela vous intéresse?
Communiquez avec nous via Messenger sur « Trouve ton emploi
en Matanie » (à partir du 4 mai prochain) ou par courriel : Kathy
St-Onge, conseillère en emploi au Carrefour jeunesse-emploi à
emploi.kathy@cjematane.ca ou Cynthia Joly, conseillère en emploi chez Emploi-Services à cjoly@emploi-services.qc.ca.

Objet : Rappel concernant le brûlage
de matières résiduelles
La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent souhaite vous
faire un rappel concernant notre réglementation
inhérente au brûlage des matières résiduelles.
En effet, l’article 194 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) stipule que :
Il est interdit de brûler à l’air libre des matières résiduelles même pour
les récupérer en partie, sauf s’il s’agit de branches, d’arbres, de feuilles
mortes,de produits explosifs ou de contenants vides de produits explosifs.
La présence dans l’environnement de fumées provenant d’une combustion interdite par le premier alinéa est prohibée au sens du deuxième
alinéa de l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2).

Il est donc interdit de brûler à l’air libre toutes
autres matières que celles décrites dans l’article
cité ci-dessus, notamment les résidus de bois provenant de travaux de rénovation ou le brûlage effectué pour récupérer des fils de cuivre ou des métaux. Sachez que ces matières résiduelles doivent
obligatoirement être dirigées vers un site autorisé
(écocentre, lieu d’enfouissement, etc.).
Il a été porté à notre attention que certains citoyens
ne respectaient pas cet article. Parmi ceux-ci, certains avaient préalablement reçu le consentement
de leur municipalité ou service incendie, de façon
écrite par un permis de brûlage émis.
Nous vous rappelons qu’un manquement à l’article
194 du RAA pourrait mener à l’envoi d’une sanction administrative pécuniaire de 1 500$ pour une
personne physique ou de 7 500$ pour une personne
morale.
Les matières résiduelles, telles que les débris de
démolition, doivent être éliminées dans un lieu
d’élimination autorisé. À la suite de plusieurs
constats de dépôts de matières résiduelles dans un
lieu non autorisé où le contrevenant avait préalablement reçu un permis de démolition auprès de la
municipalité concernée, nous vous demandons
d’être vigilants.
Anick Hudon,
directrice
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Il y eut L'ANCIEN TEMPS de nos grands-parents, il y a eu le TEMPS de nos parents , il y a notre TEMPS et
il y aura celui de nos enfants! Aujourd'hui, j'ai le goût de vous raconter mon temps !
DANS LE TEMPS, dans mon temps!
LE DIMANCHE:

Tous les dimanches, grand-mère nous téléphonait ( nous étions 4 sur la même

ligne donc même très tôt le matin il y avait déjà des écornifleuses aux aguets) afin qu'on se prépare
pour assister à la messe, je dis bien "assister", car elle était dite en latin et nous les enfants n'y comprenaient rien! On ne devait pas manger avant la cérémonie, c'était défendu par l'église, et oui...car on devait être à jeun pour communier. C'était aussi l'occasion de "s'endimancher", mettre nos plus beaux
vêtements; moi je n'en avais pas alors je portais mes vêtements froissés de tous les jours. Le "cipâtre "
était à l'honneur pour le dîner et j'avoue que celui de ma grand-mère était le meilleur. Souvent le Dimanche, c'était la sortie en famille, on allait faire des "rides de char", comme on disait, on se rendait au
rang #7 chez ma tante et à St-Jean une ou deux fois par année voir nos cousins . Matane, c'était très
loin, on s'y rendait seulement au besoin. Toute la famille s'entassait dans le "char", on se chicanait
pour avoir un peu plus de place sur le siège arrière, le tout en silence sinon il y avait des chances qu'on
n'y retourne plus. Ma mère mettait des disques sur le "stéréo", des chansons de Josélito et de Mireille
Mathieu trottent encore dans ma tête. Le reste du temps et bien on jouait dehors et on devait nous chicaner pour rentrer.
DU LUNDI AU VENDREDI:

L'école! Moi j'avais toujours hâte aux récréations afin de pouvoir sauter

à la corde avec mes amies, jouer au ballon prisonnier etc... Le reste du temps, de retour à la maison, on
jouait dehors et on devait nous chicaner pour rentrer.
LE SAMEDI:

Le fameux samedi, à cette époque c'était la corvée des filles! Habituellement on

lavait et cirait les planchers à genoux, avec de la cire en pâte qu'on s'empressait de polir en enfilant nos
bas de laine et tout le monde patinait pour faire luire le plancher, ça sentait le propre le Samedi. Il y
avait aussi le lavage et "l'arpassage", comme on disait, le linge s'étendait dehors aux quatre saisons,
aussi l'hiver on le rentrait gelé, "raide comme une barre", et là on l'étendait dans la maison sur les
cordes suspendues un peu partout. On se promenait à travers le linge ce qui souvent nous attirait des
ennuis. Chez nous , le lavage se faisait presqu'à tous les jours. Enfin, il y avait notre " lavage corporel". L'eau était mise à chauffer sur le poêle à bois et on remplissait la cuve en tôle placée en plein milieu de la maison, puis je lavais mes petits frères et petites sœurs, je les peignais et leur mettait des vêtements propres. Ils étaient heureux. On jouait dehors et on devait nous chicaner pour rentrer!
À suivre...
Mo et Jo du journal l’Éveil
22 MAI 2020 — L’Éveil de St-Adelme

MAI 2020
LLLLULUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

2

3

8

9

10

NDI

4

5

6

Fête
Des
Mères

Réunion
de
conseil
virtuelle
11

7

12

13

Charlotte
Quelle classe!

14

15

16

17

23

24

30

Lady
La routine
31 !

Réouverture
des classes
du

Primaire
18

Ti-Lou
Dehors enfin!

19

20

21

22

Décloisonnement

Du
Bas
St-Laurent

25

26

27

Cabotine et Titite
On s’aime...

28

29

Garçon
Boy
J’veux sortir...

L’Éveil de St-Adelme — MAI 2020 23

10 parutions :
100,00$ pour la carte d’affaires
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Partagez-le, c’est important!
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Merci de nous lire...

À noter: Il n’y aura pas de version papier
pour ce mois-ci.
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Ça va bien aller!

L’équipe du journal

