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E d i t o r i a l

Bonjour tout le monde!

Encore une fois, je dois vous aviser d’un change
ment d’adresse courriel. Veuillez bien prendre en 
note l’adresse ci-dessous pour vos futurs envois 
(c’est la dernière fois, promis!!!).

Plusieurs choses à signaler ce mois-ci. Au moment 
de rédiger ces lignes, une personne de Palmarolle 
qui est présentement aux Jeux du Canada à White
horse (Yukon), Gilles Tremblay, dans la discipline 
du tir à l’arc.

À ne pas manquer ce mois-ci, le week-end du 16 
au 18 mars, qui sera fort occupé à l’Aréna Roga- 
tien Vachon. Les 16-17 mars, un tournoi de pi- 
toune aura lieu alors que le 18 mars, vous êtes 
conviés à une grande fête familiale organisée par 
les Loisirs de Palmarolle, en collaboration avec les 
Chevaliers de Colomb, les Fermières de Palma
rolle et le Club Optimistes. Plus de détails dans 
ces pages! VA

Jt i \
Christian Matte v
Coordonnateur Loisirs et développement

Tiré à quelque 560 exemplaires distribués gratuite
ment à toutes les résidences de Palmarolle

La prochaine date de tombée pour te Journal Le Pont 
sera le jeudi 22 mars 2007

Les points de chute sont toujours les mêmes : la boîte à la Caisse populaire de Palmarolle, 
le bureau du coordonnateur au développement ci 

aux loisirs en haut de l’aréna ou par courriel à l 'adresse : 
lo is ir s . palm arolle@ m rcao.qc.ca

La publication du journal Le Pont est rendue possible grâce à la participation de quelques représentants 
d’organismes locaux et du coordonnateur aux loisirs et développement, de la municipalité de 

Palmarolle et de la Caisse Desjardins du Sud de P Abitibi-Ouest à Palmarolle.
La participation de vous tous et toutes est grandement sollicitée.

mailto:palmarolle@mrcao.qc.ca
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Spibane iwntieipdle

A dresse c o u rr ie l de la municipalité est le 
palmarolle@palmarolle.ao.ca

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
fl 5 mars 2007 
fl 2 avril 2007 
fi 7 mai 2007

HORAIRE DU D ÉPO TO IR

Mercredi de 13h à 16h 
Samedi de 9h à 14h

DISPOSITIONS RÉGLEMENTANT LA NEIGE

La Municipalité rappelle à tous ses citoyens qu'il existe des dispositions réglementant la neige qui est traversée ou lais
sée le long des trottoirs, rues, avenues, rangs ou ruelles de la Municipalité; et/ou déposée sur le terrain d'un voisin et que 
des amendes sont prévues pour les contrevenants du règlement 188.

ENTRETIEN DE PONCEAU PRIVÉ

La Loi sur la voirie responsabilise les propriétaires en bordure des routes et rangs de fa Municipalité, à effectuer en tout 
temps, l’entretien de leur ponceau d’entrée, qu’il soit en période de gel ou non. Si la Municipalité de Palmarolle doit 
effectuer le dégel de votre ponceau, elle pourra le faire sans aviser le propriétaire et cela aux frais du propriétaire. 
(Règlement ° 163)

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter une belle semaine de relâche à tous les étudiants!

Point de service CLDAO

Vous avez des projets qui vous trottent dans la tête? Vous souhaiteriez réaliser quelque chose mais vous ne 
savez trop comment vous y prendre? Besoin de conseils ou d'aide technique?

Le Centre local de développement peut peut-être vous aider! Que vous soyez un organisme, une entreprise ou 
un individu, le CLDAO vous offre une gamme de services personnalisés directement dans votre localité!

En effet, Magali Cloutier, agente de développement rural, vous invite a venir ia rencontrer à l'aréna tous les 
3e jeudi du mois (15 mars) ou à communiquer avec elle au 819-333-2214. Au plaisir de travailler avec vous 
aux projets qui vous tiennent à cœur!

mailto:palmarolle@palmarolle.ao.ca


J o u r n a l  Le  P o n t P a g e  3

À tous les Chevaliers membres du Conseil de Palmarolîe.

Voici la position financière des Chevaliers de Palmarolîe concernant le presbytère,

À la réunion du 13 Février 2007, nous sommes encore à notre levée de fonds et à la v e n t e  de billets pour le tirage du 18 mars à 
15 h à l'aréna de Palmarolîe. Nous avons reçu 7677 $ et nous avons dépensé pour la phase H ■ un montant de 192 ! $. Nous avons 
en main pour la suite des réparations l’été prochain 5756 $.

Donc ça va bien grâce à vous tous et toutes . Un merci spécial à toutes la population pour votre implication.

Fraternellement Vôtre : Les Chevaliers de Colomb de Palmarolîe.

Chorale-jeunesse

Tu as entre 8 et 18 ans, tu sais chanter et tu as le goût de vivre une expérience de groupe?

N ’hésite pas à entrer dans la Chorale-jeunesse qui anime les messes des 3e dimanches cio chaque mois. Les pratiques se font tous 
les mardis midi à l’église pour les jeunes qui fréquentent l’école de Palmarolîe. Et pour les autres, les pratiques se font les lundis 
soirs de 18h30 à 20h, toujours en l’église de Palmarolîe.

Tu veux t ’inscrire? Appelle-moi au 819-787-3412.

Francine Lagrange

Journée de la femme

Nous désirons attirer une attention toute particulière à cette journée qui met en valeur les femmes de toutes conditions humaines, 
de toutes races et nationalités en tant que célibataire, mère, épouse de vocation religieuse et autre.

Lors de cette journée, il y aura un temps de prière et d'adoration devant le Saint-Sacrement afin de demander à Dieu qu’il pro
tège toutes les femmes du monde entier, qu’li les délivrent dans certains cas des pouvoirs oppresseurs, qu'il les éclaire et les 
guide sur ses chemins et les comblent de ses Bénédictions.

Notre prêtre Marcel Lussier présidera l’ouverture et la fermeture de cet événement qui aura lieu jeudi le 8 mars de 13h à 16h en 
l’église de Palmarolîe. Ces 3 heures seront animées de chants, de prières et de silence par le Mouvement des Femmes Chrétien
nes de notre paroisse.

Venez en grand nombre, c’est une invitation à ne pas manquer!

Dieu aime tellement la femme qu’il a créé qu’il s’en a choisit une pour être sa mère.

Mouvement des Femmes Chrétiennes 
Francine Lagrange (787-3412)

Sanctuaire Notre-Dame de Confiance
5cf J Anniversa

Nous sommes heureux de vous annoncer que le 50e anniversaire de fondation du Sanctuaire sera célébré la fin de semaine du 6-7 
et 8 juillet 2007 prochain. Il y aura des activités dès le vendredi soir qui se poursuivront le samedi pour se terminer le dimanche 
par une messe plein air. Pour nous assurer du succès de cette fête nous souhaitons were collaboration. Que ce soit par des idées 
d’activités ou des anecdotes sur le Sanctuaire ou si vous désirez tout simplement vous impliquer. Nous sommes par la même oc
casion à la recherche de vieilles photos du Sanctuaire, si vous en possédez et qu'il vous est possible de nous les prêter, nous en 
prendrons bien soin.

Communiquer avec Gérald Petit au : 787-3984
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Le babillard des Comités
LE CERCLE
D E S FERM IÈRES DE PALMAROLLE

Amies fermières. Félicitation à Mme Yvonne Boulet notre vaientine.mreci aux Dames fermières qui confection 
nent des gâteries que nous pouvons déguster à la pause.
Prochaine rencontre le 14 mars 2007, heure et local habituel.

Concours du mois: biscuits santé au gruau et raisins(3) - mitaines doublées

Démonstration: poncho en polar, avis aux intéressées elle débutera à 19 h. Merci.

Pensée du mois : N'arrête jamais de sourire même si tu es triste parce que tu ne sais pas qui pourrait tomber amoureux de ton 
sourire. (Gabriel Garcia Marquez).

Louise Veillette, comité communication.

Fête de la fidélité

À la messe de 1 Ih, dimanche le 3 juin 2007, nous célébrons les couples qui fêtent en 2007 leur anniversaire de mariage, multiple 
de 5 (5-10-15-20-25 et plus).

Nous espérons que vous participerez en grand nombre à cette fête de la joie où nous célébrons la fidélité!

Un repas sera servi après la messe, au centre municipal. Les billets pour le repas seront en vente quelques semaines avant la fête. 

Si il y a des couples qui ne vivent plus à Palmarofle et qui voudraient venir participer, fs sont les bienvenus!

Pour vous inscrire, contactez Denis ou Réjeanne Lemieux au 819-787-2539.

M ouvement des femmes chrétiennes

Le but de la rencontre de ce mardi, 6 mars, à Ste-Germaine à 1 IhOO est de jeter un regard sur le vécu des aînés-es, hier et au
jourd’hui.

Nos personnes âges sont-elles entourées? Sont-elles valorisées? Se sentent-elles utiles à quelqu'un et à la société?

Venez apporter votre contribution personnelle à cette réflexion... Nous vous y attendons!

Cécile Brochu

Concert de Robert Lebel

Bonne nouvelle pour vous qui aimez entendre la voix chaude et les chants tant appréciés de Robert Lebel! En effet, celui-ci don
nera 3 spectacles en région, dont un en l’église de La Sarre, soit le jeudi 3 mai à IQhêO. L’entrée sera de 12 $ en prév-ente et de 
15 $ à l’entrée (8 $ pour les moins de 12 ans). Plus de détails pour se les procurer plus lard.

Ce qui est aussi intéressant à noter, c’est que les profits du spectacle resteront au secteur Abitibi-Ouest pour la réorganisation au 
niveau pastoral, étant donné que bientôt (2008), il n'v aura plus d'enseignement religieux dans les écoles. Une nouvelle forma
tion de personnel et la préparation de nouveaux livres, etc. sera donc requis. Ce sera donc, en plus de réjouir votre cœur, un bel 
investissement assuré!!

Cécile Brochu, pour Annie Gilbert
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TÉLÉTHON DE LA RESSOURCE D’AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ABITIBI- 
TEMISCAMINGUE : MISSION ACCOMPLIE - MERCI AUX DONATEURS ET AUX BÉNÉVOLES

Résultats pour PalmaroIIe : 3 303.50 $ (objectif : 3 0G0S)

Résultats pour secteur LaSarre : 50 004.68$ (objectif: 50 000$)

Merci à la Caisse Populaire de PalmaroIIe pour leur hospitalité, et à Mme Chantal Parent. Mme. Josée Aubin et Mme. Lyne Mi- 
chaud pour leur soutien.

Merci à M. Bernard East pour avoir offert les tours de traîneau bénévolement, et avoir donné les dons volontaires au Téléthon.

Merci à la Commission des Loisirs de PalmaroIIe pour avoir offert l’utilisation du patinoire et les services de M. Angélo Roy 
pour aider à l’organisation.

Merci à Mme. Marjolaine Ayotte qui a offert ses galettes maison pour la collation.

Merci à nos bénévoles à la Caisse : Nathalie Gaudet et Joanie Fontaine, Louise Veilletle et Christine Doré, Suzeiie Perron et Lor
raine Côté, Micheline Turcotte et Cécile Brochu, Marianne Fortin et Jean-François Au moud

SURTOUT UN GROS MERCI À CHAQUE DONATEUR DE PALMAROLLE POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ET POUR VO
TRE FIDÉLITÉ. VOS DONS RESTERONT EN RÉGION ET FERONT UNE DIFFÉRENCE DANS LES SERVICES OFFER
TES AUX PERSONNES AVEC HANDICAP ET À LEURS FAMILLES.

A l’année prochaine... Sharon Hogan, responsable de municipalité

La Table des aînés d’Abitibi- Ouest

Suite au premier communiqué de la Table des aînés d 'A -0 ,je tiens à remercier tous les responsables des journaux locaux qui 
nous permettent la diffusion des informations et des activités que nous menons auprès des aînés.

Vous êtes le moyen le plus accessible et efficace pour rejoindre la population surtout les aînés concernés et ainsi leur faire 
connaître notre plan d’action pour eux. Voici notre 2lcmc communiqué portant sur la liste des membres de la fable des aînés.

C’est par le regroupement des représentants d'organismes ou associations oeuvrant auprès des aînés sur tout le territoire de la M. 
R.C. d’A.O. que la Table des aînés est formée

Les organismes membres sont :

-Albatros 08 : Mme Alice Théberge Fournier, La Sarre
-Association des retraités et retraitées de F Enseignement du Québec(AREQ) : Madame Cannelle Bernier, PalmaroIIe
-Auxiliaires bénévoles : Madame Alice Théberge Fournier, La Sarre
-Centre de bénévolat du secteur la Sarre : Mme Diane Beauchesne. La Sarre
-Club de F Age d’Or de La Sarre : Mme Georgette Grégoire, La Sarre
-Comité de prévention suicide : Mme Jocelyne Gagnon. La Sarre
-Domaine de l’Hirondelle : Mme Carmen Mercier, Ste-Germaine-Boulé
-Fédération de l’Âge d’Or du Québec(FADOQ) : Mme Françoise Boulet, PalmaroIIe
-Fédération des Clubs de l’Âge d’Or de l’Abitibi-Témiscamingue : M.Réal Cosseîte. Dupuy
-Groupes d’actions bénévoles en maintien à domicile d’Abitibi-Ouest inc. : M.Claude Grégoire, Dupuy
-La Maisonnée, Mme Mariette Davidson , Norméta!
-Maison St-André Abitibi-Ouest, Mme Sylvie Richard, La Sarre
-Mouvement des femmes chrétiennes : Mme Nicole Pouliot, Ste-Germaine-Boulé
-CSSS des Aurores-Boréales, Mme Suzie Domingue, Macamic - Mme Nicole Guillemette, La Sarre
-Table régionale des aînés d’Abitibi-Témiscamingue : Mme Carmen Mercier. Ste-Germaine-Boulé

Au prochain communiqué vous serez informés de différents programmes conçus et offerts pour conserver et améliorer la qualité 
de vie des aînés. Merci

Nicole Pouliot
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Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix.
Le temps du carême, temps de conversion, est à nos portes. Le Carême de partage est la campagne annuelle de fi
nancement de DÉVELOPPEMENT ET PAIX, l’organisation officielle de l’Église catholique du Canada pour le dé
veloppement international.

Cette année, elle s’amorcera le 21 février prochain, mercredi des Cendres, et culminera par ia collecte du 5e diman
che du carême, le 25 mars 2007. C’est alors que toutes les paroisses catholiques du Canada s’uniront pour faire du 
Carême de partage la plus importante des quêtes spéciales de l’Église catholique canadienne.

De plus, nous fêtons, cette année, le 40 anniversaire de l’encyclique Popitlorum progressiez signée par le pape Paul 
VL Solidarité, justice et charité sont trois valeurs centrales de cette encyclique. Ces mêmes valeurs animent le travail 
de DÉVELOPPEMENT ET PAIX depuis 40 ans.

Par votre engagement dans cette importante campagne, vous contribuez à faire rayonner le message de solidarité en
vers nos sœurs et nos frères des pays du Sud afin que leur partenariat avec DEVELOPPEMENT ET PAIX permette 
de briser les chaînes de la pauvreté et de l'exclusion.

Depuis 40 ans, DÉVELOPPEMENT ET PAIX est resté fidèle à son principe fondateur: la paix n’est possible que 
lorsque les collectivités du Sud assument la responsabilité de leur propre développement. C’est pourquoi notre thème 
pour le carême est: Pas de paix sam développement.

Au premier dimanche du carême à la sortie de la messe vous êtes invités à prendre une cannette de développement et 
paix, et la rapporter le 5e dimanche le 25 mars.

Communiqué de Marcel Paradis; responsable

Journée Plein air au Club des M ontagnards de Palm arolle 
Samedi, 10 mars 2007

TOURNOI DE PÊCHE AMICAL

5$ par personne, avec prix pour les poissons les plus longs, toutes espèces confondues sont enregistrables, inscription faite au 
club, à la Quincaillerie Palmarolle et à l’Épicerie Marion.

Le TOURNOI DÉBUTE le samedi 3 mars jusqu'au samedi 10 mars. Prix selon le nombre d'inscription.

SLALOM DES AVEUGLES

5$ par équipe, bourses aux meilleurs temps. Venez essayer vos habiletés de conducteur!

Souper spaghetti en soirée et en après-midi, le duo Gauthier et Belzil vous fera danser . Prix de présence et bourses seront re
mis aux participants en soirée.

Venez en grand nombre, on vous attend!!

P a g e  6
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C aisse  p op u la ire  Desjardins du 
Sud de l’Abitibi-Ouest

P a g e  7

VOLET COOPÉRATIF -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Nous voici arrivé à notre 6e assemblée générale annuelle et vous qui représentez l'essence fondamentale de notre 

entreprise, vous êtes cordialement invités à cette rencontre importante pour échanger des idées.
Plus de 1000$ seront distribués en prix de présences aux membres présents et 300$ réservés aux 12-18 ans. 

Date î mercredi le a s avril 2007  
Heure ; toim o
Lieu : Salle m unicipale de Palm arolle, 124 rue Principale.
Le stationnement et l’entrée sont à l’a rr iè re .

Également, il y aura élection des dirigeants sortants au 30 avril 2007 :
Conseil d’administration
Évelyne Brochu, présidente 
Claude Gagnon, administrateur 
Yvon Leblond, administrateur 
Alain Tremblay, administrateur

Conseil desurveillance
Ste-Germaine
Gallichan
Palmarolle
Roquemaure

Métanie Aubin 
Émé Gibouieau 
Conseil des représentants 
Évelyne Brochu 284)2/2007 réélue 

{Les nouvelles candidatures seront reçues entre le 20 mars et le 20 avril 2007 jusqu'à 19h00. Veuillez noter que, lors des élec
tions, une candidature ne pourra être proposée à l’assemblée générale que si un préavis, signé par un membre et contresigné par 
le candidat, a été remis avant la fermeture de la caisse le 20 avril 2007 à I9hü0.}

Un léger goûter agrémentent cette some... et cocktail...
Noms vous a ttendons en grand nombre, tows êtes la clé notre réussite!

Ceci n'est pas une banque, c’est une coopérative financière au service de ses membres propriétaires!

££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££

VOLET COOPÉRATIF -  Les Échos Desjardins 
C’est 5,5 millions de membres propriétaires. C’est le droit de vote. C’est la ristourne, C’est l’ap
pui à la communauté. C’est la plus grande institution financière au Québec et le plus grand I 
groupe financier coopératif au Canada. Desjardins, q u 'u n e  b a n q u e , , .

VOLET ÉPARGNE -  ÉPARGNE RETRAITE 
Vous rêvez d’une retraite confortable? Alors, vous avez tout intérêt à vous bâtir un REER bien garni. La 
meilleure stratégie pour y arriver est de vous prendre tôt. de cotiser régulièrement et bien placer votre ar
gent. Nos conseillers vous aideront à y voir clair et vous accompagneront pour vous préparer une retraite à 
la hauteur de vos aspirations.
Desjardins .’TOUTE L ’EXPERTISE, TOUS LES MOYENS, TOUTE UNE RETRAITE, TOUTE L ACCESSIBILITÉ ... 
Cotisations pour 2006 : 1er mars 2007.... // n ’est ja m a is  trop ta rd  p o u r  son p la n  d e  retraite!...

VOLET ASSURANCE -  Assurance voyage 
Vous magasinez un forfait voyage cet hiver? Juste un petit conse l; avant d’accepter l’assurance qu’on 
VOUS offrira avec votre forfait, informez-vous du coût de l ’A s s u r a n c e Desjardins S é c u ritéFinancière.
Avec notre assurance voyage, vous pouvez économiser gros parce qu’il n’y a pas d’intermédiaire. Vous 
souscrivez directement par téléphone ou par internet. Sans intermédiaire, ça vous coûte moins cher! 
Pour obtenir une estimation du coût de votre assurance voyage, composez le 1-877-88VIVRE! Déplus, 
un interprète vous est fourni gratuitement par P assistance Desjardins en cas pépin!...

Vos Centres de services: Palmarolle 787-2451 Roquemaure 787-6320 Ste-Germaine 78 7-6668
Poularies 782-5138 Duparquet 948-2421 Gallichan 787-6902
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ér ptfmktv lliim*

UNE iONNE COLLATION

Partwte chronique, (mis vmlcra partager avec vous, chers parents, quelques 
èlérriants de rétexion. Voire râte est essentiel dâds le choix des alimente olfarte 
à vos enfanta. Voici (tone quelques idées dans te choix done bonne collation.
Caractéristiques tf une bonne collation :
* Apaise la sensation de lato sans gâter Happé# du prochain repas {ni trop sucré portion modérée)
* Complète un déjeuner eu un direr trop léger,
* Redonne de l'énergie et ds la vitalité.
■ Aidé à demeurer attentif et favorise une meilleure concentration.
* Prévient les problèmes dT«bonpoint,
* Complète tes éléments nutritifs nécessaires à la croissance et au maintien rte Sa wrstè 
» tfe favoris® pas la carte dentaire (fa&te teneur en sucra et ne cotte pas aux dents).

L & i.te§ .£ te!i.d t.Æ Q lteipn . san té  :
La collatics’i santé fait partie d'uri ou deux (2) des quatre (4)gropes d'aimen!» :

Produits céréaliers Légumes M fruits Produits lait tors j Vtantie* «t substituts...

4Miîffln f fÈ
feoid? 9  T.«vçàn*

# Pal n de t?té ©ntter Vr
# Craquelins- da pains refers.
# Cérë&teS i  d4teuo#r ppy ou 

pa-s sucrées

Carotta, céleri, | | | | |

Ananas, melon, pcfra, m 
hmme, ciém̂ mine., aïs,
Ju* rte Mtpuntws 

Jus- .de fruits

Lait 1 Beurra d"*acr*fc8 
Promis* 1* | j No.* J"  
Yogourt nature |  j. . j Graines de tournesol» soya
❖  Yogourt aromatisé \ à j  i Œuf à ra coq-
*■ Çrérri© #4*c-é?* '"'^ Pr;i.iî t (d̂ nn. ^ndw?cbi
❖  Pouding au is?t Thon (derni sa r<iwvdit

♦  G#.s ootfaefans saMë i*ée#ss&#*?t I# hmms§® dm  dmtts êprês avoir mmgé. Tm'mrmi It coïtêîkm par m  
m m m m  tte fromage tarftjm  te brossage «tes «tents ntesf p m  pm$JNe~ Le fromage neutrafrm fpac*#të 
musé® par I# sm m ,

Autreszli mente :

Certains aliments peu nutritifs fewaiani être ooimHmmês que très CMxâ omëicrm&til al «Técœ̂ tent ur* trc®sage tfo 
dauis, éx0itnplê̂  : éàffm tarâtes, fouteau Bm fruits,, brauv&yé$ aux truite, bûte&ùnê gamisas. citoColBfr cfOuMites.
ï t e M u d M ;
Ânoun fia pmM. à m mâ €orn»r toys nos iM$Dins riulritf$ al assura* te sânrè. Pour les eoflalions, ioui corma
pour ïm repas, to variété a fetorr meilleur goût!
Uf*& mnmmftmUm de S portions da iéguritôs al fruits- par jour mi un gage de santé.
Four faire décmmk te cte mmgm des légumes et fruits, nous avons préparé une patrie dégustation Voici deux
mm&m dô trwapattesâ déguster av-sc rites lègumas ou avec des fruits
Trempette de légumes ;
Ffépror m  plateau d$ légumes egupét an moroââdx luaraltes, eéfaa pîmarü bracolî, dmi-iteuf, aie.)
TfOTpette ;: % 1mm® yogourt nature 

% lassa m&fmmm légère 
1 €- tbê mtef 
1 &. tié mouterda 
Mélanger le tout,

Treinpatte de fruits :
Préparer m  plateau de faits coupés en morceaux, arrosés dte jus de citron pour évite* le bmnlsswerit (pomme,, poire,
banana, fcM, of tom ate ., ananas, mangue, afcù
Trempette : tasse yogourt nature

% tassa fmmaga outage ou iieoiia 
1 c, faille cassonade ou sirop tférabto 
Métenyâr te to ut .

D ian e  R o n d e au ^  in firm iè re  scofair©  
CSSSAB -  Service Ÿ* ligne 
Foin! d# servie# de Pulmarollt
Si a 7S7*221§, 244

b o n  Apmrin

MOIS i®l LA MOTRmOM
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Les Petites Annonces
Logements à louer pour les personnes de 55 
ans et plus.

L’Office municipal d’habitation a présentement 
deux logements disponibles immédiatement : ! lo
gement 3 1/2 pièces au 1er étage et 1 logement 4 
1/2 pièces au rez-de-chaussée. Pour de plus amples 
informations, contactez Josette Bégin au 819-787- 
2354 après 18h.

Chambres à louer

Résidence Le Crépuscule, située à Paimaroile 
(anciennement résidence du mineur).

Nouveaux propriétaires, ambiance familiale et ac
cueillante. Encore quelques places disponibles pour 
personnes âgées autonomes.

Pour plus d’informations, contactez Denis Mariage 
au 819-787-3184.

Gardienne

Bonjour !! Vous avez besoin d'une gardienne ?
Je m'appelle Christine V.Doré et j'ai 16 ans. Je pos
sède mon diplôme de gardiens avertis. Je sais cuisi
ner et amuser les enfants.
Je suis disponible en tout temps. Si vous avez be
soin de mes services, téléphonez-moi au 819-787- 
3932.

Bonjour,

Je m'appelle Sébastien et je suis camelot pour; 
le village de Paimaroile. Si vous êtes intéres- \ 

sés à recevoir l'Écho et/ou La Frontière directe- j 
ment chez vous te mercredi soir, vous pouvez j 
me contacter au 787-3352 et me laisser vos jj 
coordonnées sur le répondeur si je suis ab
sent.

Merci de votre encouragement
Sébastien Gravel i

T ra n sp o r t  Coup de Ponce est à la 
recherche de members automobilis
tes dans les différentes municipali
tés de la MRC d'Abitibi-Ouest.

Tr.‘tsu-:i;ort Coup de Pouce

L 'A b itib i-O uest- 
■i j.-orçé* rie  m a in  ..

Si vous êtes à la recherche de solution afin de voyager en 
Abitibi-Ouest à moindre coût ou encore si vous désirez po
ser un geste écologique. Transport Coup de Pouce se fera 
un plaisir de vous venir en aide.

Transport Coup de Pouce, LTAhitibi-Ouest à portée de 
main... 819-333 0933.

Vidéo-Jeux PaimaroIIe N.T. - Salon bronzage

Bonjour à tous nos clicnts(es).

En réponse au sondage téléphonique, quelques ciients(es) ont 
demandé d'acheter des minutes.

Pour ne pas pénaliser les clients(es) qui aimaient payer au 
mois, nous avons changé les tarifs pour vous satisfaire.

100 minutes : 50 S 
200 minutes : 50 $
300 minutes : 65 S 
î mois : 40 S

Voyages Eau Claire : prochaines destinations...

D u  r i r e  a u  W e s t e r n  — T e m p s  d e s  s u c r e s  à  M o n t r é a l  ( 2 4  a u  26 avril) A  p a r t i r  d e  3 8 5 S
B o s t o n  e t  S a l e m — - N o u v e l l e * A n g l e t e r r e  { 1 2  a u  I 7  n i a i )A  p a r t i r  d e  8 8 0 S
C i r q u e  d u  S o l e i l  - - M o n t r é a l  (  1 9 - 2 0  m a i )À  p a r t i r  d e  3 5 5 $
Informations : Françoise slouki (787-2573)

A vendre

Meuble audio-vidéo pour téléviseur jusqu'à 32 pees, 2 tablettes 
réglables derrière porte en verre, compartiment derrière portes 
au bas. fini pin Bishop stratifiée 52”lx HCIxôO’lv

i n f o :  L o u i s e  8  i 8 - 7 8 7 - 3 9 3 2  p r i x :  1 5 0 . $

Je serais intéressée à avoir la collection de livres Martine, 
par les auteurs Gilbert DehK'.ue et Marcel Marlier

A vendre : Store, 32 lamelles. 75 pouces, vert pâle.

Pour informations., Micheline Turcotte, 787-2532. Merci!!
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Fête du 18 mars 2007 à Palmaroïle

Déroulement de la journée

10h30 à 13h00 : Brunch à la Salle Municipale

13h00 à 16h00 : Activités gratuites à FAréna Rogaiien Vachon
- A Fextérieur : glissade sur traîne ou planche à neige
- À l’intérieur : Patinage libre (13hÛ0 à I4h30), Hockey libre (!4h30 à 16hQ0) 
* Rallye

14h00 : Fête à la tire

Lors de ces activités, il y aura une vente de pâtisseries, d 'artisanat et de peintures sur bois ou sur toiles.

Le tout est au profit des Chevaliers de Colomb pour les rénovations du presbytère.

Le tirage des billets que vous avez sûrement acheté est à 15h00 à FAréna. H y a encore quelques livrets en circulation 
(2$ le billet, 10 $ le livret).

Pour ceux et celles qui veulent acheter des billets ou faire un don : Daniel Vachon. 819-787-3165.

Merci aux commanditaires pour les prix sur les billets :

1er prix : Balançoire, offerte par Jean-Guy Roy Entrepreneur de inc de Galüehan 
2e prix : Ensemble parasol, offert par Assurance E.M. Bégin 
3e prix : Appareil photo numérique, offert par Épicerie Ami
4e prix : Coffre rempli d'artisanat, offert par La Varlope et les Fermières de Palmaroïle 
5e prix : Gazebo 10 pieds X 10 pieds, offert par Quincaillerie Pro 
6e prix : Abonnement d 'un  an au Studio de santé Desjardins

Autres commanditaires :

n Épicerie Marion
n Les Chevaliers de Colomb
n Les Fermières de Gallichan
n Josée Deschamps. Bistro des Arts 
n Sœur Hélène, Sœur Denise, Marcel Lussier, prêtre 
ii Club Optimistes de Palmaroïle
n Municipalité de Palmaroïle

Pour ceux qui désirent donner de la pâtisserie ou de l’artisanat, veuillez vous rendre au local des Chevaliers de Co
lomb en haut de la salle municipale et prendre la porte d 'à  côté, samedi le !1 mars, de 9h à 11 h et de I3h à 15h. Pour 
plus d'informations Jeanne Laflamme, 8 19-787-2406.

Pour ceux qui veulent donner des toiles ou des articles en bois peint, les apporter à Josée Deschamps au Bistro des 
Arts avant le 17 mars.

Pour plus d ’informations : Sylviane G ingras, 819-787-3 165.
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Tournoi de pitoune 
16 et 17 mars 2007

Classes : Mixte et Compétition (2 parties assurées)

Coût d’inscription : 80 $ / équipe (payable sur place, avant la l re partie) 

Date limite d’inscription : 9 mars 2007 

Maximum d’équipes : 12 équipes

Bourses remises 

Compétition : 150 $ gagnant -  80 $ finaliste 

Mixte : 150 $ gagnant -  80 S (pigée)

* Les bourses peuvent varier selon le nombre d’inscription

Pour information : 819-787-2284 (Christian Matte)

C halets  Abitibi
Les chale ts  son t situés aux  abords du m ajestueux  Lac Abitibi, d ’une 
longueur de 100 Km. Ce p lan  d 'eau  perm et aux  am an ts  de la n a tu re  
et du  plein a ir de p ra tiq u e r p lu sieu rs  sports  te ls que : pêche n a ta 
tion, p lanche à  voile, canot, kayak, ba teau , observation faunique, 
pêche b lanche, motoneige, ski. de fond, etc.

Les chale ts  offrent u n  confort d ’hébergem ent de luxe. Vous n ’avez 
q u ’à appo rte r vos effets personnels. Chaque chalet est équipé d ’un  
spa  que vous pourrez ou non inclure dan s  votre forfait.

Pour plus de déta ils, v is itez  le :
w w w .chaletsab itib i.com
C ontact : M onsieur Ja sm in  C am eron

http://www.chaletsabitibi.com
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Nouveauté :

-Léonis (Tome 8) : Les gardiens d 'outre-tombe
-Pakkal (Tome 6) : Les guerriers célestes
-Garfield Le King #43
-Lucky Luke : La corde au cou
-La croisière de Noël -  Mary & Carol Higgins-CIark
-La lumière du Joshua -  Marjolaine Caron
-Docteur Irma : La louve blanche -  Pauline Gill
-Abitibi-Témiscamingue
-Guiness World records 2007
-Douce revanche -  Nora Roberts
-Cadavres menteurs -  Iris Johansen
-Course a mort -  Iris Johansen
-Garfield : Chat Botté #25 -Garfield saute minou # 32
-L’affaire Brien -  Micheline Dalpé
-Les chevaliers d’Émeraude (Tome 10) : Représailles
-La rose retrouvée -  Serdar Ozkan
-Duel Master 1 : Graine de champion -Duel Master 2 : Double jeu 
-Eragon (Tome 1) -  Christopher Paolini 
-Lucky Luke : L’intégrale # 20 
-Lucky Luke : Hors la loi
-Garfield poids lourd # 4 -Garfield poids lourd # 7 -Garfield poids lourd # 8
-La paroissienne -  Denis Mouette
-Album Garfield # 23 -Album Garfield # 24
-L’atlas des animaux
-L’encyclopédie des animaux
-Un enfant chez les Schtroumpfs
-Eternels Célibataires -  Danielle Steel
-Les grandes légendes québécoises -  Gaston Gendron
-Garfield monte un bateau # 33 -Garfield comme par magie # 34
-La raison du cœur-Nicholas Sparks
-Les blondes (Tome 5) (Bande dessinée)

Nous serons fermé la semaine de relâche. Soit le mercredi 7 mars et vendredi te 9 mars.
Nous ferons des travaux de peinture dans celle semaine-là.

P.S. Lorsque vous avez un livre en votre possession et que les pages se brisent, S.Y.P. iP essayez pas de les ré
parer vous-même. Nous avons tous 8e matériel nécessaire requis pour le faire»
S.V.P. Veuillez nous aviser lorsque vous rapporter un livre brisé» Merci!!?

Horaire : Mercredi : !3h3üà 15H00 
Téléphone de la bibliothèque : 819-787-3459 19h00 à 20h30

Vendredi: 19h00 à 201)30

Line

Bibliothèque


