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Dans l'édition du
journal Le Pont de
novembre dernier, vous y 
lisiez de faire parvenir 
les articles destinés au
journal via le nouveau 
coordonnateur en
développement et aux 
loisirs. Cette consigne 
ne tient plus. En fait,
il n'y a plus de
coordonnateur.

À l'heure actuelle, le journal n'a pas de comité qui le 
soutienne. Il est envisagé de formé un tel comité pour le 
début de l'an 2004. Si vous êtes intéressé-e-s à participer 
à l'élaboration, la mise en page et/ou la réalisation, gens 
de tous âges vous êtes les bienvenus. Lyne ,
laissez un message sur la boite vocale. Pas de comité, 
de «Pont» à Palmarolle.

Quoi qu'il en soit, voici la façon d'acheminer vos 
communiqués pour le journal Le Pont :

Via la boîte à la caisse populaire de Palmarolle 
Nouveau : via le courrier électronique à l'adresse :
j ournallepontQpalmarolle.ao.ca

N'oubliez pas de signer vos articles. Notez qu'il n'y aura 
pas de parution du Pont en janvier; à moins que vous soyez 
prêts à y travailler ! Joyeuses Fêtes d'ici là.

Lyne Séguin, vice-prés. CLD Palmarolle

* P a l m a r o l l e , A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e , 1928, Photo  f o u r n i e  
p a r  A r c h i v e s  n a t i o n a l e s , Fonds cana d ien  N a t i o n a l , Le cu ré  
Halde d e v a n t  l e  p o n t  c o u v e r t



Le banquet de clôture de la quinzaine

C’est samedi le 22 novembre dernier que c’est tenu au 
Centre municipal de Palmarolle le banquet de clôture 
de la quinzaine en développement local d’Abitibi- 
Ouest. Les commentaires abondent dans le même 
sens : un franc succès ! Près de 150 convives se sont 
délecté d’un savoureux repas aux flaveurs locales 
préparé par les chefs François Provencher et Paul 
Gagnon du service de traiteur les Toqués, membre 

partenaire du Collectif de la Ferme agricologique à Palmarolle.

Cet événement a été rendu possible grâce à l’implication généreuse de plusieurs personnes et 
organisations sans qui la fête n’aurait pu être réalisée. En mon nom et en celui des membres du 
Comité de développement de Palmarolle, je vous remercie chaudement.

En terminant, j ’aimerais rendre public un commentaire qui m’a été transmis. Monsieur Alain 
Charron, maître de table et coordonnateur du service samedi, m’a dit ceci : plus 20 ans de
métier dans le domaine, c ’est la l ere fois que je  n ’ai RIEN à redire sur la propreté des ustensiles ! 
Félicitations ! » Sachez que les ustensiles nous ont été fournis par le Cercle des Fermières de 
Palmarolle. Chères dames, je vous remets les crédits qui vous reviennent. Bravo !

Les participants, commanditaires et fournisseurs

Le Centre local de développement (CLD-AO), à La Sarre
Le Comité local de développement de Palmarolle
La Municipalité de Palmarolle
La troupe de théâtre À cœur ouvert, de La Sarre
Monsieur Serge Bouchard, anthropologue conférencier invité
Les bénévoles : Lise Aubin, Stéphanie Bédard, Martine D’Aigle, Marie-Michèle Desbiens,

Stéphanie Gravel, Lise Bergeron, Luce Filiatreault, Claire Furlotte, Vanessa Hamelin, 
Fernand Labonté, John Lalonde, Guylaine Lacerte, Yvon Leblond, Audrey-Anne Marcotte, 
Lucie Marcil, Monsieur Ouellet, Claude Marquis, Barbara St-Pierre, Lyne Séguin, Atys 
Séguin-Marquis, Élisabeth Vachon, Pierre Vachon, Marie-André Verville

Le Cercle des Fermières de Palmarolle; Le Comité des Loisirs de Palmarolle; Le Club optimiste 
de Palmarolle; La succursale de Palmarolle des Caisses populaires Desjardins du Sud de 
l’Abitibi-Ouest; Le restaurant aux quatre saisons, à Palmarolle; La quincaillerie et l’épicerie Ami, 
à Palmarolle; Les fermes Bellevue et Pierre Vachon, à Palmarolle; Daniel Tardif Inc., à 
Palmarolle; Les Serres de La Reine; Le Collectif de la Ferme agricologique, à Palmarolle; La 
Société d’Aide au Développement des Collectivités (SADC-AO), à La Sarre; Le Centre de 
Formation professionnelle du Lac-Abitibi; La brasserie Molson, à Rouyn-Noranda

La fromagerie la Vache à Maillotte; La boulangerie Centrale, à La Sarre; Les champignons 
Abitibi, à Ste-Germaine Boulé; Café collection, à Macamic; Le bistro bar la Maîtresse, à La 
Sarre; Les viandes Lorraine, à Lorrainville; Les Toqués et Alain Charron, maître de table, à 
Rouyn-Noranda (un des chefs est originaire de La Sarre); La société des alcools, à La Sarre; Le 
grossiste A. de la Chevrotière, à Rouyn-Noranda; Location Rouanda; j ’espère n’oublier 
personne...

en développement local d’Abitibi-Ouest

S



La tribune municipale

Horaire du bureau municipal pendant le temps des Fêtes

Ouverture du bureau municipal :
• Lundi le 22 et mardi le 23 décembre 2003 de 9 h 00 à 16 h 00
• Mercredi le 24 décembre 2003 de 9 h 00 à 13 h 00
• Lundi le 29 et mardi le 30 décembre 2003 de 9 h 00 à 16 h 00

Fermeture du bureau municipal :
• Mercredi le 24 décembre 2003 à compter de 13 h 00
• Jeudi le 25 et vendredi le 26 décembre 2003
• Mercredi le 31 décembre 2003
• Jeudi le 1er et mardi le 2 janvier 2004

Location de salles

La location de salles du Centre municipal pour la période des Fêtes est débutée. 
Pour réservation, veuillez appeler au bureau municipal, S  787-2303 et ce, avant le 19 
janvier prochain (11 h 00). Prenez avis que si un tirage est nécessaire, il aura lieu lundi, 
le 19 janvier 2004, à 11 h 00, au bureau municipal.

Recyclage d’arbre de Noël

Soyez à l’affût concernant les dates du ramassage des arbres de Noël. Il devrait avoir lieu 
aux mêmes dates que l’an passé. D ’ici là Joyeux Noël.

Les comités :

Cercle des fermières

Amies fermières, rendez-vous le 10 décembre au party de Noël, à votre local habituel, 
pour un repas partage. Chacune apporte un plat. Amenez-y votre conjoint, votre fille ou 
une amie si désiré.

Souper à 1 7h30 suivi d’une courte réunion 
Concours du mois : Centre de table de Noël

Biscuits roulés de Noël (3)

Nous terminons l’année 2003 en s’amusant; rally-jeux, chants etc. Bienvenue à toutes.

Lisette Çuertin, responsable des communications
3



La Biblio
NOUVEAUTÉS :

Origine suspecte - Patricia McDonald Caillou cherche sa chaussette
Le guide de l'auto 2004 - Jacques Duval Astérix et la rentrée gauloise
Garfield No: 37: J'aime zapper ! Dragon Ball No: 14 et 15
Garfield ça beigne No: 38 Garfield et Odie à leur début
Le crime de mère supérieure - Sylvie Gagnon Lucky Luck :L'intégrale No: 13
Nouvelles Histoires Drôles No: 58- 60 Les sœurs Deblois: Charlotte Tome 1 Louise 

T.-D'essiambre
Éclats de vie - Pierre Larivière Les filles de Caleb Tome 3: Arlette Cousture
Je suis née au harem - Chogo Régina 
Egbeme

Amos Daragon Tome 4: La malédiction de 
Freyja

Courage - Danielle Steel Amos Daragon Tome 5: La tour d'El-Bab
Caillou : Joyeux Noël ! Snoopy et ses amis Tome 3: Le monde selon 

Lucy
Snoopy et ses amis Tome 4 CD : La chicane "Ent'nous autres"
CD : 20 chansons pour les ami(e)s CD : Les cowboys fringants
DVD du spectacle des Cowboys Fringants CD : Sting

R etries que nous recevrons en 1004 :

Archie (Bande dessinée) Le Bel Âge
Guide Internet: Le magazine des sites à 
découvrir

Canada: Regard sur le monde

Les idées de ma maison Cool
J'aime lire Coup de pouce
Municipalité Dlire
Prévention au travail Décoration chez soi
Protégez-vous Filles d'aujourd'hui
Fleurs, Plantes et Jardins

Horaire de la Bibliothèque: Mercredi: 13H30 à 15H00 et 19H00 à 20H30
Vendredi: 19H00 à 20H30 

Prenez note que nous serons fermés les 24, 26 et 31 déc. 03, ainsi que le 2 janv. 2004.

Avez-vous votre "NIP” ? Qu’est-ce que c’est le ‘’NIP” ?Pour accéder par Internet à votre 
dossier "Biblio", pour consulter et renouveler vos emprunts, pour réserver des documents et 
transmettre des demandes spéciales. N ’hésitez pas, il nous fera plaisir de vous fournir un 
‘’NIP”  et de vous expliquer comment faire. Si vous avez d’autres questions, ne vous 
gênez pas.

De plus, si votre abonnement est échu, il vous faudra venir réactiver votre NIP.Vous avez 
du temps libre ? Aimeriez-vous faire partie de notre équipe ? Nous sommes à la recherche 
de personnes qui désirent venir travailler au prêt. Cela vous intéresse ? Venez nous voir ! Si 
vous avez des questions ou des commentaires, ne vous gênez pas. Nous sommes là pour 
bien vous servir. Merci ! Au plaisir de vous voir bientôt !

Line Mercier, téléphone de la bibliothèque: 787-3459



club Bon Temps

Vendredi le 5 décembre les membres du Club bon temps sont invités à leur souper qui se 
tiendra au Centre municipal de Palmarolle suivi de la soirée dansante; amis et musiciens sont 
les bienvenus. Réservez votre souper au près de Mariette 787-2491 avant le 30 novembre. On 
soulignera le 30e du Club. Il reste quelques membres au Club Bon temps je veux vous rappeler 
que nous avons une date limite car elle est échue depuis le 30 septembre. Le recrutement pour 
les nouveaux membres c’est tout au cours de l’année.

ciFrançoise (Boulet, présidente

Comité ôes loisirs et Chevaliers de Colomb de Palmarolle

Fête de Noël pour les enfants 

Dimanche, 14 décembre à 13H3 à Varéna de Palmarolle.

De l’animation, des cadeaux et un personnage 

que tu connais très bien seront au rendez-vous.

Viens t’amuser !

Communauté chrétienne de la paroisse de Palmarolle
Célébrations du temps des Fêtes

Célébrations du Pardon avec absolution générale : 
o 11 déc. 19h00 : Ste-Rose de Poularies 
o 17 déc. 19h00 : St-Laurent de Gallichan 
o 20 déc. 19h30 : Ste-Anne de Roquemaure 
o 21 déc. 16h00 : Ste-Germaine Boulé 
o 21 déc. 20h00 : Palmarolle

Célébrations eucharistiques :
o 24 déc. 20h00 : Ste-Anne de Roquemaure 
o 24 déc. 22h00 : Palmarolle 
o 24 déc. Minuit : Ste-Germaine Boulé 
o 27 déc. 19h00 : Ste-Rose de Poularies 
o 28 déc. 9h30 : Ste-Germaine Boulé 
o 28 déc. 1 lhOO : Palmarolle 
o 31 déc. 19h30 : St-Laurent de Gallichan 
o 1 janv. 9h30 : Ste-Germaine Boulé 
o 1 janv. 1 lhOO : Palmarolle 
o 3 janv. 19h30 : Ste-Anne de Roquemaure 
o 4 janv. 9h30 : Ste-Germaine Boulé 
o 4 janv. 1 lhOO : Palmarolle

[MarcefLussier, prêtre



Mouvement des femmes chrétiennes

Membres et amies de celles-ci, vous êtes cordialement invitées à notre rencontre-festivités 
précédant Noël. Elle aura lieu le mercredi déc. à 17h30, au Centre municipal et elle 
débutera par un souper amical où sera servis, soupe et café (thé). Chacune apporte son 
repas et invite si possible, une dame à participer à notre rencontre fraternelle où la joie est 
garantie. Le thème de la soirée : Nous sensibiliser à la protection de la nature afin de 
laisser, à la génération suivante, au moins autant que nous avons reçu. Bienvenue à toutes !

À toutes les personnes de Palmarolle, nous souhaitons un Noël de paix et d’amour et que 
l’année 2004 remplisse tous les cœurs !

Aï/is communautaires
Tu veux vivre une merveilleuse soirée ?

Viens au Centre municipal de Palmarolle, samedi le 06 déc. 19h30. Entrée : 5$. Du plaisir 
et des surprises en l’honneur de nos deux finalistes de Palmarolle aux auditions de Star 
Académie à Rouyn. Bienvenue aux jeunes et moins jeunes. Info : Dolores 787-2795 ou 
Marie-Rose 787-2690

Le quiz des ainé-e-s

Quel défi stimulant que de se souvenir ! Pour beaucoup d’ainé-e-s, le quiz devient vite une 
passion stimulante... On n’a pas besoin d’être des experts, mais des personnes aimant s’amuser 
et désireuses de mettre à jour certaines connaissances avec leurs semblables.

C'est tellement stimulant de se souvenir tout en jouant et riant. Ça nous permet d’être informé, 
se permettre de ne pas tout savoir est tout à fait enrichissant. Pour informations, appelez Marie- 
Rose 7787-2690. Il y en a un à chaque quinzaine et nous vous rappelons chaque fois. 
Bienvenue.

S.O.S Vandalisme

Suite à quelques actes de vandalismes survenus à l’école Dagenais récemment, nous ne 
pouvons laisser passer sous silence de tels agissements. Il est déplorable de voir et de constater 
que notre jeunesse puisse s’adonner à de tels actes gratuits. L’école appartenant à la 
communauté, il est donc du devoir de chaque citoyen d’être vigilant, de demeurer aux aguets et 
de ne pas hésiter à dénoncer ces actes répréhensibles.

Merci de votre bonne collaboration,

L ’équipe école

Date du prochain Conseil d’établissement 14 janvier 2004, Pavillon Colombourg,
Bienvenue à toutes et à tous.

(q



club les Montagnards de Palmarolle Inc.

Une nouvelle saison s’amorcera bientôt. Les cartes de membres sont présentement en 
vente à la quincaillerie Palmarolle et l ’épicerie Marion. Le prix des cartes 180$ avec 
l ’assurance Maxneige. Du nouveau cette année, il aura des souper spaghetti le 
vendredi soir et le dimanche matin des brunchs. Bienvenue aux membres et non- 
membre. Bonne saison de motoneige.

Groupe d'achat en alimentation saine

Tu as le souci de bien de bien t ’alimenter mais tu trouves qu’il y a peu de produits santé 
disponibles ? Profites de l’occasion de joindre le groupe d’achat MÉLÈZE. C’est un 
regroupement SANS but lucratif qui a la possibilité de s’approvisionner chez des 
grossistes d’alimentation naturelle. Le regroupement permet un pouvoir d’achat à des 
prix très compétitifs. Pour plus d’informations et joindre le groupe : Lyne 787-3778

Prochaine commande pour le groupe MÉLÈZE : mi-janvier

Service offert aux jeunes,

«Tend L’oreille, j ’ai une histoire à te raconter»
par la bibliothèque municipale de La Sarre

Cette fois-ci. Mammy Suzie raconte l’histoire «C’est la nuit, drôle de bruit !» Tu sais, 
celle dont on a entendu le début à la télé ? Eh bien si tu veux savoir la suite ou si tu 
veux l’entendre pour la l ère fois retrouve Mammy Suzie au bout du fil au numéro 
2294poste 350 !

Atelier de peinture acrylique sur bois pour enfants avec Josée
Deschamps

Samedi le 6 décembre et samedi le 13 décembre 
De 9 heures à 16 heures 
Au local de Palmarolle 

Info : Josée 787-3722 ou 787-3865

Coup d'œil sur Internet

L’inforoute d la MRC d’Abitibi-Ouest met à la disposition de chaque municipalité une 
page WEB. Visitez celle de Palmarolle régulièrement, vous serez informé rapidement 
de se qui se brasse chez-vous. Rendez-vous : http://mrc.ao.ca/inforoute.html

http://mrc.ao.ca/inforoute.html


À vendret à louer ou à échanger

Agenda 2004 des initiatives rurales d’Abitibi-Ouest, disponible au bureau municipal au 
coût réduit de 15$. Tous les argents amassés iront au Comité local de développement de 
Palmarolle, qui pourra continuer d’offrir des services en 2004, tel que le journal 
communautaire distribué gratuitement dans toutes les résidences de Palmarolle. 
Merci pour votre générosité habituelle.

Ordinateur Mclntoch LCII comprenant l’écran couleur 13 pouces, l’imprimante à jet 
d’encre style writer, clavier et souris, des logiciels courants; disque dur défectueux. 
Idéal pour quelqu’un qui «patente» les «ordi». À qui la chance, faites une offre ! Lyne 

787-3778P.S. Connaissez-vous un endroit qui recycle les ordi ?

Deux locaux à louer dans le bâtiment du CLD au 121 rue principale, dont 1 est l’ancien 
bureau de l’agente de développement et l’autre, ayant une porte de garage qui donne sur 
la 3e avenue. Pour visiter, prendre rendez-vous auprès de la municipalité. 787-2303

A VENTURE TRÈS SPÉCIALE POUR ADOS SEULEMENT (12 À 18 ANS)

:m W /Æ /M W /Æ /W /Æ /Æ /W /Æ /Æ /Æ /Æ /Æ /Æ /Æ /Æ /Æ /Æ /Æ /Æ /Æ /M /Æ /Æ /Æ /Æ /Æ /Æ /W /Æ ^^

Vous êtes une fille, un gars, vous avez entre 12 & 18 ans. Vous voulez faire des nouvelles 
connaissances, faire partie d ’une «gang ben tripante» tout en vivant plein d ’aventures tel 
que : Sport, voyages, camps d ’été, camps de suivi en forêt et encore plus... participer à 
autant d ’activité stimulante q u ’instructive. Joignez-vous à notre « gang super cool » du 
corps de cadets 2788 de La Sarre, le vendredi soir à la Polyno, à partir de 18 heures 15, 
et surtout amenez vos amis.

L’inscription à toutes les activités principales est gratuite. De plus, l’habillement pour les 
vendredis ainsi que pour les activités du samedi vous est fournit par le corps de cadets.

Ça te tente ! Viens t ’en on t ’attend ! Pour information 333-3763 et laisse ton message.



 ̂L'une des joies de cette saison est l 'occasion qui vous est offerte de mettre  ̂
 ̂de coté la routine et les habitudes de chaque jour. ^

ï Les dirigeants, le personnel Si la direction profitent de la magie du temps % 
fi fi$ des Fêtes afin de venir vous souhaiter en toute sincérité un Joyeux Noël Si ̂

À titre d'information, voici la liste de vos dirigeants siégeant sur nos conseils. 
Leur rôle est primordial pour le développement coopératif de notre région.

Conseil d'administration;

Conseil de vérification



R A P P E L ......RAPPEL .... R A P P E L ....... R A P P E L .......
Notre Fonds d'aide au développement du m ilieu contient un 
budget de 50000$. À ce jour, environ 15000$ seulement ont été 
octroyés. Des détails vous seront fournis dès que les projets verront 
le jour. Notre prochaine étude de dossiers se déroulera en décembre 
donc, nous sommes en attente de vos projets. Nous vous rappelons 
de venir chercher notre dépliant afin de respecter les critères de 
présentation de la demande et les enjeux prioritaires retenus.


