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LE SAVIEZ-VOUS ?

Des recherches scientifiques ont révélé que les personnes qui mangeaient du yogourt
quotidiennement permet la production d’anticorps contre le rhume. N’hésitez donc pas à
mettre cet aliment santé à votre menu. Manger votre yogourt du matin!

Quoi faire avec du cola quand
il ne pétille plus
Cette boisson permet d’enlever la
rouille
d’où l’idée, de ne pas jeter cette
bouteille, et la stocker, non pas dans
le frigo, mais avec les produits de
nettoyage maison et les outils.

Printemps, réveille- toi !
Pour qu’on puisse enfin
lâcher notre manteau,
et que le soleil nous
réchauffe le corps, le cœur
et le moral !! 😍

Retour sur le Forum citoyen
Seize personnes se sont réunies lors du forum citoyen du 5 avril dernier, le but étant de sensibiliser les citoyennes et
citoyens à la décroissance démographique; les causes, les effets et que faut-il faire pour y remédier ?
Les personnes présentes étaient toutes du même avis pour l’avenir du village, soit de le faire revivre. La revitalisation d’un
village nécessite plusieurs actions du milieu. Il s'agit « d'un processus conçu pour créer les conditions du progrès
économique et social pour l'ensemble de la communauté; un tel processus repose sur la participation active et s'appuie
entièrement sur l'initiative de la communauté »
Plusieurs points ont été discutés, dont deux très importants et prioritaires; soit de former un comité de survie pour garder
notre école ouverte en y intégrant possiblement une garderie. Il faudra faire des pressions afin d’avoir les services
nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci, car le manque de service est la raison principale pour laquelle les parents
du village ont choisi d’inscrire leurs enfants dans une autre école.
L’autre point est celui du lien interrives; nous voulons tous que Rivière-au-Tonnerre soit choisi comme port d’escale en
Minganie. Et comme nous sommes sans nouvelles du résultat de l’étude de faisabilité qui a été déposée en décembre
2018, les citoyens ont demandé de former un comité de relance cette fois-ci avec un élu municipal, qui pourra s’adresser
aux personnes impliquées afin de manifester notre intérêt profond et collectif à ce projet et d’en connaître l’évolution.
Après discussion de ces deux sujets d’une importance majeure, il serait nécessaire de redémarrer la CDLRS (Corporation
de Développement Local de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake) et d’y combiner ces deux comités afin de s’allier pour des
objectifs précis.
Madame Alberte Marcoux a fait une présentation sommaire de CoSte; sa mission, ses activités et sa situation actuelle.
Malgré un déficit considérable en 2018, occasionné principalement par le coût de réparation et d’opération de l’Express
Anticosti. La coopérative de solidarité en tourisme équitable est en processus de redressement et sur une note plus
positive, le résultat des ventes est en perpétuelle croissance.
Par ailleurs, il est ressorti aussi qu’il serait important d’encourager les organismes locaux en prenant par exemple; sa carte
de membre de Coste: 20$ à vie, celle du club FADOQ, 25$ annuellement etc. Il est plus facile de recevoir de l’appui et du
financement des différents ministères lorsqu’ils ont la certitude que le milieu est impliqué dans sa communauté.
Plusieurs bons commentaires sur les projets en cours de la municipalité « Beaux projets » « Plusieurs opportunités » « De
très belles perspectives de développement. » « Belle vision » « Bon départ pour la revitalisation »

Le forum a suscité de très belles discussions et nous remercions toutes les personnes qui y ont participé.

À suivre….

Destination Sept-Îles Nakauinanu attend 14 500 croisiéristes en 2019
Louis Garneau

Dates des escales de croisières
à Sept-Îles pour 2019
Mai : Saga Sapphire (le vendredi 24)
Juin-Juillet : aucun bateau
Août : Seabourn Quest (le mardi 27)
Septembre :Queen Mary-2
(le vendredi 6) MS Insignia (le dimanche 8)
Champlain (le mardi 10) Silver Wind
(le vendredi 13)MS Arcadia (le lundi 30)
Octobre : Queen Mary-2 (le lundi 14)
Le navire de croisières Queen Mary 2 fait une escale au quai des croisières de Sept-Îles Photo :
Radio-Canada / Daniel Fontaine

La chef d'escale Marie-Eve Duguay et Maxime Pineault, son directeur des opérations à
quai, se félicitent d'avoir recruté deux nouvelles compagnies de croisière en 2019.
À notre plus grosse année, on avait neuf navires, cette année on en a huit. Donc c'est
quand même très proche d'une année record en terme de navires aussi. C'est huit
journées d'escale, sept navires différents.
On est chanceux d'avoir une belle variété
comme ça de clients. Des clients de grand luxe
aussi, ça fait la différence en terme de visibilité
pour la destination.
Marie-Eve Duguay, chef d'escale Destination Sept-Îles Nakauinanu
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1165195/destination-sept-iles-nakauinanu-croisieristes

Sunwing annule des liaisons au départ de Sept-Îles
Alexandre Cantin

Après 11 années de présence sur la Côte-Nord, Sunwing annonce la fin des départs à partir de l'aéroport de
Sept-Îles vers des destinations soleil.
Dans une note envoyée aux agences de voyage de la Côte-Nord, le voyagiste affirme que la décision est
motivée par la situation des Boeing 737 MAX. Sunwing en possède quatre qui sont cloués au sol pour une
durée indéterminée. Un autre facteur évoqué par Sunwing est la nouvelle politique du gouvernement
fédéral qui oblige les transporteurs à verser des compensations aux consommateurs en cas de retard ou
d'annulation.
Cette situation se traduit par la réduction ou l'arrêt du service dans plusieurs aéroports. La compagnie a
indiqué que la décision de ne plus offrir de vol à partir de Sept-Îles a été prise à la suite d'une baisse de la
demande des consommateurs au cours de l'hiver dernier. Sunwing révise actuellement ses horaires de vols
à partir des autres aéroports qu'elle dessert au Québec, soit ceux de Montréal, Québec, Saguenay, Val-d'Or
et Mont-Joli.
Toutefois, Mont-Joli a disparu du site de réservation de Sunwing. Le vice-président exécutif de Sunwing au
Québec, Sam Char, a toutefois indiqué à TVA Nouvelles que les départs seront maintenus à partir de cet
aéroport.
https://www.tvanouvelles.ca/2019/04/23/sunwing-annule-des-liaisons-au-depart-de-sept-iles

Voici le résultat
global du sondage consultatif mené auprès des citoyennes et citoyens de
Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake
Nous avons bien pris connaissance de vos remarques et commentaires. Les points qui sont ressortis à plusieurs
reprises lors de la lecture sont; de développer des projets pour l’embellissement du village, plus de culturel, lieu
de rassemblement, promenade du littoral, réparation du sentier de la chute et du chemin y menant et aussi de
créer de l’emploi.
Vous constaterez donc que dans une certaine mesure, nous avons d'ores et déjà pris plusieurs initiatives en
s’impliquant avec les projets en cours de la municipalité.
Quelques projets en cours; Musée de l’histoire « Yvon Bezeau », Parc intergénérationnel, Promenade du littoral,
réparation du sentier de la chute et du chemin y menant, nettoyage du ruisseau, réparation des rues municipales
etc. Nous sommes en attente de réponses des divers ministères pour du financement de certains projets et en
voie de réalisation pour d’autres.

Bien qu'il reste évidemment du pain sur la planche et que rien n’est garanti sans financement, vous pouvez avoir
la certitude que nous faisons notre possible dans la pratique et que vos propositions seront considérées.

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE
SONDAGE CONSULTATIF

RÉSULTAT
Nombre de participants
pourcentage de la population admissible ayant voté
Document rejeté pour cause de propos inapproprié

125
56%
13

Êtes-vous en faveur d'un terrain de camping dans la Municipalité
Oui
Non
a) Spécifiquement à l'extérieur du périmètre urbain
b) Spécifiquement à l'intérieur du périmètre urbain
c) Coché plusieurs cases

108
4
42
41
25

Êtes-vous en faveur de visites guidées du village
Oui
Non

98
14

Êtes-vous en faveur d'une modification au zonage à l'intérieur du périmètre urbain une zone (touriste et loisirs)

Oui
Non

98
14

Êtes-vous en faveur de petits commerces en zone résidentielle
Oui
Non

97
4

Shed à morue, Programmation du mois de mai.
951, rue de la Berge. Havre-Saint-Pierre 418-538-1836
1er Mai

La 28e Tournée des finissants de l’École
nationale de l’humour (ÉNH), réputée
institution qui a accueilli les plus grands
humoristes québécois, présente la crème
de la relève humoristique.

Les Denis Drolet sont de retour sur scène avec un
nouveau spectacle original, audacieux et
complètement délirant. Pour ce quatrième
spectacle, le duo adopte le stand-up afin
d’augmenter leur proximité avec le public.
Embarquez pleinement dans le monde disjoncté
et coloré des Denis Drolet, vous ne voudrez plus
jamais quitter leur univers!

17 Mai

15 Mai
De bonnes vieilles mélodies qui font juste ce qu’il faut
pour donner vie aux images dans le détour d’un
refrain. Après trois ans de tournées acoustique aux
quatre coins du pays, Claude Cormier revient à ses
origines et nous présente sur scène son plus récent
album : Garde ton accent. Un rendez-vous festif, une
soirée à saveurs folk/Irlandais, avec la poésie colorée
et le langage unique des Madelinots. Le son endiablé
du violon, du bouzouki, de l'accordéon, des
percussions et des guitares donne cette ambiance
chaleureuse et dynamique qui caractérise les Acadiens
des Îles. De retour sur les routes, Claude Cormier est
fier de nous présenter son tout nouveau spectacle :
Garde ton accent !

Le gin Betchwan s’écoule comme de l’eau
Par Mathieu Morasse

Les propriétaires de la Distillerie Puyjalon ont été accueillis par
des applaudissements à leur arrivée à la SAQ de Sept-Îles. Des
consommateurs y faisaient la file pour déguster et acheter le
nouveau gin Betchwan distillé à Havre-Saint-Pierre.
«C’est spécial, on ne s’attendait pas à ça», a réagi Mario Noël,
président de Puyjalon.
Les achats sont limités à deux bouteilles par consommateur, mais
les stocks diminuent rapidement.
«Au Havre, c’est parti en sept heures, même qu’ils ont dû en
mettre de côté pour qu’on puisse y retourner pour la dernière
dégustation», affirme-t-il.
«C’est bien parti. On est épatés, impressionnés», s’est exclamé le
vice-président Dany Flowers.

La municipalité de Rivière-au-Tonnerre vient d’acquérir la collection
d’archives de monsieur Yvon Bezeau.
Cher Monsieur Bezeau,
merci de votre confiance, vos archives sont un trésor à chérir et à préserver à jamais.
Ces documents d’archives sont essentiels à notre histoire. Les livres, journaux, documents,
correspondances, photographies, affiches, etc. Qu’ils mettent en scène des gens ordinaires
ou plus notables, ils permettent de connaître le quotidien de nos ancêtres.
Depuis votre retour au bercail avec votre collection d’archives, « le travail d’une vie » vous
faites rayonner notre région. La population de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake dispose d’un
moyen supplémentaire de commémorer son histoire en rappelant le souvenir de certains
personnages, événements et lieux historiques significatifs pour notre municipalité, la CôteNord, le Québec en entier et plus encore. Vous êtes connu un peu partout dans le monde.
Des gens de plusieurs nationalités différentes sont passés chez-vous où vous ont rencontré
à l’église.
Vous méritez toute notre reconnaissance pour votre dévouement infatigable. Vos petites
et grandes attentions, constantes, sont un pilier pour notre communauté. C'est pourquoi
nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude et nos plus sincères remerciements
pour votre exceptionnelle contribution.

Nous nous efforcerons de mettre en valeur votre collection d’archives et de la préserver
par tous les moyens, tout en vous gardant près de nous le plus longtemps possible.

À voir

Absolument

Yvon Bezeau, photo: Facebook

Sylvie Touzel et
Normand Touze

Joseph et Delphis Lebrun
La grenouille et la Baleine

Jacques Bernier

Yvon Bezeau et
Gyslaine Saint-Pierre
Doris Boudreau

Guillaume Lebrun et
Yvan Cloutier

Rémi et Manon Pagé
Eddy Boudreau

Yvon Bouchard et Héliodore Lebrun

Crédit photos : Yvon Bezeau et Facebook

Des espèces exotiques plus présentes dans les eaux de l'Atlantique Nord
Radio-Canada
Les changements climatiques se font de plus en plus
sentir dans les eaux de l'Atlantique qui bordent la côte
est du Canada, selon un rapport de Pêches et Océans
Canada. On y trouve plus fréquemment des espèces
que l'on considérait comme exotiques il n'y a pas si
longtemps.
Un banc de carangues noires, des poissons qui peuplent l'ensemble des eaux tropicales
De trois océans, Pacifique, Indien et Atlantique. Photo: iStock

Un nombre croissant de poissons normalement trouvés dans des eaux plus chaudes sont maintenant observés au
large de la Nouvelle-Écosse. Certaines espèces, comme le malarmat à dix aiguillons, se retrouvent régulièrement
dans les filets des pêcheurs de la région.

Réchauffement des eaux : des gagnants et
des perdants
Le réchauffement de l'océan Atlantique amène aussi le
déclin de certaines espèces et en stimule d'autres. Le
crabe des neiges ou la crevette nordique, des espèces
commerciales de grande valeur, ont perdu au change,
tandis que les homards sont devenus de plus en plus
nombreux.

Le crabe des neiges est l'une des espèces auxquelles les changements climatiques
nuisent, dans l'Atlantique Nord. Photo : Radio-Canada / Francois Vigneault

Qui sont-ils?

Inondations record au Québec: près de 6.000 évacuations
Ces chiffres dépassent désormais ceux des crues catastrophiques du printemps
2017, les pires depuis un demi-siècle.

Mis en ligne le 28/04/2019 à 23:07 Par AFP

Plus de 6.000 personnes d’une commune inondée à l’ouest de Montréal ont été évacuées d’urgence entre
samedi soir et dimanche après la rupture d’une digue, alors que les importantes crues qui touchent l’est
du Canada ont désormais dépassé les niveaux record de 2017.
Une digue végétale protégeant la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au bord du lac des Deux-Montagnes en
crue, à quelques dizaines de kilomètres de Montréal, a cédé samedi soir. Cette rupture a entraîné une
montée subite des eaux, parfois de 1,5 mètre, dans plusieurs quartiers de la ville, sans faire de victimes,
selon la police.
« On n’a eu le temps de rien faire, j’ai juste eu le temps de prendre mes médicaments », a témoigné une
résidente à la chaîne publique Radio-Canada. Certains sinistrés ont raconté que dans l’urgence, ils
n’avaient pu emporter leurs animaux de compagnie.
Suite à ces évacuations, les autorités québécoises ont donné un nouveau bilan : près de 8.000
personnes ont déjà été évacuées au Québec depuis deux semaines, et près de 6.000 résidences ont été
inondées et ça continue d’augmenter.
https://www.lesoir.be/221139/article/2019-04-28/inondations-record-au-canada-plus-de-6000-evacuations-pres-de-montreal-photos

Anticosti s’impatiente
Par Mathieu Morasse-- Le Nord-Côtier

Le maire de l’Île d’Anticosti, John Pineault, et la MRC de la Mnganie pressent le gouvernement de publier
l’étude sur le lien interrives. Celle-ci devait être publiée au plus tard le 30 décembre dernier par la Société
du Plan Nord. La MRC demande une rencontre avec le ministre des Transports, le ministre responsable de
la Côte-Nord, le président de la société des Traversiers du Québec ainsi que le PDG de la Société du Plan
Nord afin d’obtenir copie de l’étude et d’établir un calendrier pour la mise en place d’une traverse. « Les
déboires de la Traverse Matane - Baie-Comeau - Godbout ne doivent avoir aucun impact dans le dossier du
désenclavement de l’Ïle d’Anticosti » fait valoir la MRC.

Une médaille d’argent pour le gin Betchwan
Par Mathieu Morasse-- Le Nord-Côtier

Au San Francisco World Competition pour le gin Betchwan de la Distillerie Puyjalon
Selon le site web de la compétition, cette distinction est accordée aux spiritueux exceptionnels
qui montrent un raffinement, une finesse et une complexité qui les hissent parmi les meilleurs
exemples de leurs catégories.
Plusieurs aromates cueillis en Minganie entrent dans la composition du gin Betchwan, dont la
chicoutai, l’airelle, le thé du Labrador, le myrique baumier et le champignon chaga.

856 ans d’histoire

Notre Dame de Paris- Le monument historique a été ravagé par un incendie lundi 15 avril.
L’histoire de la cathédrale la plus célèbre du monde, depuis sa
construction au XIIe siècle jusqu’aux travaux de rénovation lancés
en 2017. Des millions de visiteurs venaient admirer sa flèche qui
pointait vers les cieux, les vitraux de ses rosaces et ses fameuses
gargouilles. Nourris par l’imaginaire de Victor Hugo, sans doute
rêvaient-ils d’y croiser Quasimodo, Esmeralda et Frollo. Lundi 15
avril, ces rêves sont partis en fumée lorsqu’un incendie s’est
déclenché dans la cathédrale Notre-Dame de Paris en fin d’aprèsmidi. Si les pompiers ont pu sauver et préserver la structure dans sa
globalité, les deux tiers de la toiture ont été détruits. Retour sur
quelques événements marquants de l’histoire de France qui se sont
écrits entre les murs de la plus célèbre cathédrale du monde.
1163: La construction est lancée par l’évêque Maurice de Sully.
1239: Saint Louis récupère la Sainte Couronne auprès de banquiers vénitiens après la mise en gage de la relique par l’empereur
Baudouin de Courtenay, puis la dépose à Notre-Dame. Selon la tradition chrétienne, ce cercle de joncs réunis en faisceaux et
retenus par des fils d’or, serait celui qu’a porté le Christ avant sa crucifixion.
1431: Henri VI d’Angleterre est couronné roi de France par son grand-oncle, le cardinal Henri Beaufort, dans la cathédrale. À
l’époque, la guerre de Cent Ans (1337 - 1453) fait encore rage et le monarque anglais, tout juste âgé de dix ans, fait figure
d’imposteur aux yeux des Français.
1558: Marie Stuart, reine d’Écosse et François II se marient à Notre-Dame. Plusieurs unions de monarques sont célébrées dans la
cathédrale. Parmi elles, celles de Marguerite de Valois et Henri IV (1572) et de Napoléon III et Eugénie de Montijo
1804: Napoléon Bonaparte est sacré empereur des Français le 2 décembre par le pape Pie VII à Notre-Dame de Paris.
1831:Victor Hugo publie le roman historique Notre-Dame de Paris, déclaration d’amour au bâtiment. La cathédrale est au centre
du récit dans lequel se croisent les personnages de Pierre Gringoire, Esmeralda, Claude Frollo et Quasimodo, toujours iconiques
aujourd’hui.
25 août 1944: les cloches de la cathédrale résonnent pour la libération de Paris. Le lendemain, un Magnificat est chanté à NotreDame en présence du général de Gaulle et du général Leclerc.
12 novembre 1970: Une cérémonie d’hommage national est rendue à la mémoire de Charles de Gaulle. Les présidents de la
République Georges Pompidou et François Mitterrand seront honorés eux aussi après leur décès en 1974 et 1995.
2012: Mgr André Vingt-Trois, cardinal archevêque de Paris, lance le coup d’envoi du jubilé de la majestueuse cathédrale, qui
célèbre son 850e anniversaire tout au long de l’année suivante. Des travaux de restaurations sont entrepris, comme celle du
Grand Orgue ou la mise en place de nouvelles cloches. Quatre ans plus tard, l’archevêché lance un appel aux dons, afin de
financer les vingt prochaines années de travaux de rénovation, comme l’étanchéité de la flèche.
15 novembre 2015: messe d’hommage aux victimes des attentats terroristes commis à Paris le 13 novembre, après que le glas
eut sonné durant un quart d’heure.
Le 6 juin 2017 : Un policier de 22 ans est agressé à coups de marteau sur le parvis de la cathédrale par un étudiant algérien se
revendiquant comme un «soldat du califat».
Le 15 avril 2019 à 18h43: Le feu prend au niveau de la flèche en travaux. Il ravage toute la toiture de la cathédrale et menace la
structure même de l’édifice. Des experts doivent se réunir le lendemain de la tragédie pour évaluer les dommages causés sur la
cathédrale par le gigantesque incendie.

http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/les-grandes-dates-de-notre-dame-de-paris-au-coeur-de-l-histoire-de-france-20190416

JOUONS UN PEU !
CITATION DU MOIS
Avant de narguer les autres à coups de
vieilles formules, faites votre examen
de conscience.
William Shakespeare

La femme est la ceinture qui tient
le pantalon de l'homme.
Proverbe africain
Il ne peut y avoir plus vive révélation de
l'âme d'une société que la manière dont
elle traite ses enfants.
Les dix commandements du jeune retraité
1. Un ordinateur tu achèteras, pour t’occuper
efficacement.
2. De jolies fleurs tu planteras, dans ton jardin,
scientifiquement.
3. De tes petits-enfants tu t’occuperas, pour les amuser
patiemment.
4. À de l’exercice tu t’astreindras, pour la bonne forme
évidemment.
5. Ta petite marche tu feras, avec ta femme assez
souvent.
6. La sainte paix tu lui laisseras, dans sa cuisine,
absolument.
7. Un bouquet de fleurs tu lui offriras, de temps en
temps, affectueusement..
8. L’aspirateur tu passeras, une fois la semaine,
résolument.
9 Du bon vin tu boiras, pour la santé, quotidiennement.
10. Et le paradis tu te mériteras, à la fin de tes jours,
sûrement..
Marthe Chagnon Mont saint-Hilaire

Nelson Mandela

La pêche au crabe
ICI Côte-Nord

À voir

On peut déguster du crabe des neiges fraîchement pêché depuis quelques semaines. Mais
avant de se retrouver dans les présentoirs des poissonneries, le précieux crustacé emprunte
un parcours semé d'embûches. Nicolas Lachapelle a vécu le quotidien d'un équipage de
Rivière-au-Tonnerre, le temps d'une sortie en mer avec le capitaine Steve Dignard.

https://www.facebook.com/icicotenord/posts/2172092382883842

La pourvoirie de la Haute Saint-Jean
Venez vivre l’expérience d’une vie
Le rêve du pêcheur
Les saumons font leur apparition fin mai, début juin et la
montaison continue jusqu'à la mi-août. L'embarcation
privilégiée pour la pêche au saumon sur la rivière St-Jean est
le canot en fibre de verre de 26 pieds, équipé d'un moteur
hors-bord et assez grand pour deux pêcheurs et le guide. Ces
canots sont la Formule-1 de la haute St-Jean.
Il est important de préciser que tous les jours, matin et soir,
s'effectue une rotation des fosses offrant ainsi à tous les
pêcheurs un accès équitable. Les invités peuvent également
pêcher à gué s'ils le désirent, malgré que certaines fosses ne
soient pas idéales pour cette pratique. Nos guides très
compétents sont des experts de la pêche au saumon. Ils
prennent à cœur votre sécurité et votre satisfaction.
Il n'est pas rare à l'occasion de capturer des ombles de
fontaine allant jusqu'à 1kg, en plus d'une population de truite
de mer qui remonte la Saint-Jean de juin et cela jusqu'en
août. Des captures accidentelles de truite de mer allant
jusqu'à 3 kilos se font à chaque année.
Pour infos ou réservations, communiquez avec Charlène Inglis
Tél. Semaine (9h à 16h) :418-949-2457
Tél. fin de semaine 418-949-2255
par courriel aprsj1330@gmail.com

dgarat@globetrotter.net

On
JASE-TU ?
Le samedi 4 mai 2019 pour l’événement, partout au Québec.
Municipalités, organismes et citoyens se mobilisent pour lutter contre l’isolement des aînés.
Embarquez, vous aussi, dans le mouvement !
Vous êtes invités à participer à notre action intergénérationnelle, soit de se rassembler et de discuter.
Quand :
Lieu :
Heure :
Activités:

samedi 4 mai 2019
salle des loisirs de Rivière-au-Tonnerre
13h00
Jeux de société, discussion, café, collation.

Bienvenue à tous! Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

BABILLARD
À ne pas manquer
Soirée spéciale pour la fête des mères

MAI 2019
Jeudi le 2 : Salade, saumon au four et biscuit à la
gelée de fraise
Mardi le 7 : Crème de légumes, steak haché et
gâteau crunchiie
Jeudi le 9: Salade, pizza et gâteau roulé
Mardi le 14: Soupe vermicelle, pain de viande et
gâteau aux carottes
Jeudi le 16 : Salade, pâté au saumon et gâteau au
citron
Mardi le 21 Crème de brocoli, pâté chinois et
pouding au chocolat

Samedi 11 mai 2019 de 21:00 à 03:00
Organisé par Les loisirs de
Rivière-au-tonnerre

Soirée dansante avec le duo
« Nancy et Marc »
qui sauront vous divertir et vous
faire danser tout au long de la
soirée.
18 ans et plus. Service de bar sur
place, raccompagnement, petite
cantine disponible.
Billets à la porte seulement, 15$
Soyez les premiers arrivés!

Bienvenue à toutes et à tous!

Jeudi le 23 spaghetti gratiné et rosettes dans le
sucre
Mardi le 28 Salade, cuisse de poulet et tarte au
chocolat
Jeudi le 30: Salade, jambon et gâteau aux épices
Les repas sont offerts aux personnes de 65 ans et
plus ,en perte d’autonomie ou dans le besoin.

Visites de Romaine-1
HAVRE SAINT-PIERRE, Qc — Hydro-Québec annonce que du 24 juin
au 22 août prochains, les visiteurs auront l’occasion de découvrir la
centrale hydroélectrique de la Romaine-1, une visite d’environ deux
heures et 30 minutes. Pour plus d’informations vous pouvez
communiquer avec Sandra Chiasson Porte-parole 418 294-3209
Pour réserver :Téléphone : 1-833-994-3648
Courriel : HQP_visites_guidees_RO1@hydro.qc.ca

BABILLARD
À VENDRE
Vous avez quelque chose à vendre et voulez
le publier dans le journal l’Amarrage.
Communiquez avec moi (Judith)
au 418-465-2255
poste 2

Aux loisirs de Rivière-au-Tonnerre
Le samedi, 18 mai à 13h00

Bienvenue à tous

CONGÉ

Avis
Bibliothèque Municipale----Nouvel horaire
Notez qu’à partir de maintenant, vous avez accès à la bibliothèque
chaque mercredi de 15h30 à 16h30 et ce jusqu’à la fin juin

Notez que le bureau
municipal sera fermé le lundi,
20 mai pour la journée
nationale des patriotes.
Mai 2019

Biblio

ON
JASE-TU ?
Soirée
dansante
Un Spécial
Fête des Mères

Fête des Mères

BINGO
Tupperware

Journée
nationale
des patriotes

Pour plus de détails concernant les activités, visitez la page Facebook de la Municipalité ou allez sur www.riviere-au-tonnerre.ca

Envie d’écrire dans le journal ? / Activité à annoncer ?
Envie d'écrire sur des sujets variés, selon vos disponibilités et intérêts?
Le journal cherche des textes et photos sur des sujets variés qui intéressent les gens de
Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake.
Pour annoncer des activités ou des offres d'emploi, ainsi que pour les textes et photos, la
date de tombée est vers le 25 de chaque mois.
Contactez Judith Touzel, agente de développement, pour plus d'informations
au 465-2255 poste 2 ou developpement@riviere-au-tonnerre.ca

