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LÀ

OÙ L’ACTION
SE PASSE...

Faites-nous parvenir vos événements communautaires
(pour organismes à but non lucratif) au moins 15 jours à l’avance. Vous pouvez nous
rejoindre par courriel à nouvelle@journallanouvelle.ca, par télécopieur au 443-2212, ou par la
poste à : La Nouvelle, 923 rue Notre-Dame, C.P. 1510, Embrun (Ontario) K0A 1W0

Bourget
Bénévoles recherchés — Le comité de loisirs de Bourget est à la recherche de bénévoles
pour travailler au bingo le dimanche soir. Info: Line 487-2422 ou Jacinthe 487-2482.
Carlsbad Springs
Ligue de dards — Le club de dards de Carlsbad Springs recommencera ses activités cet
automne. Les rencontres se tiennent les jeudis soirs. Info: Hélène Desjardins 822-2586.
Casselman
«Bouge et gigote» — Le Centre de la petite enfance vous invite à son activité «Bouge et
gigote» pour les parents et les enfants de 0 à 6 ans de 9h à 11h30 à tous les jeudis pendant
le mois de novembre. Info: 764-3434 ou www.ontarioearlyyears.ca.
Bibliothèque — «Je bouge et j’apprends» pour les enfants de 3 et 4 ans, les 15 et 22
novembre. Animation par le personnel du Centre de la petite enfance. Inscription et info:
764-5505.
Fête — Organisée par l’Union culturelle des franco-ontariennes le 4 novembre à la salle
des Chevaliers de Colomb. Musique par Jean Lajoie. Info: Georgette 613-764-2132.
Franco-Fibro — Le groupe se rencontrera le 8 novembre de 13h à 15h, à la Clinique de
physiothérapie. Info: Lise 613-764-5382 ou Jacquelyne 613-936-1611.
Groupe de jeu — Le Centre de la petite enfance vous invite tous les papas et les enfants
de 0 à 6 ans à un groupe de jeu le 7 novembre de 18h à 19h30. Info: 764-3434 ou
www.ontarioearlyyears.ca.
«J’apprends avec toi» — Le Centre de la petite enfance vous invite à une session d’une
durée de cinq semaines qui débute le 7 novembre de 9h à 11h30 pour les parents et les
enfants de 0 à 6 ans. Info: 764-3434 ou www.ontarioearlyyears.ca.
Jour du Souvenir — Cérémonie au cénotaphe le dimanche 5 novembre à compter de
10h. Un défilé précédera les cérémonies, près de l’église. Bienvenue à tous. Info: Aurore
613-764-2083.
Soirée de danse — Le club de danse vous invite à une soirée de danse en ligne et sociale
le vendredi 3 novembre à 19h30, à la salle des Chevaliers de Colomb. Musique et
animation par Yolande et Marcel Gauthier. Bienvenue à tous. Info: Rita 613-764-5435 ou
Louise 613-764-2057.
Tournoi de bowling — Organisé à Casselman le 4 novembre de 14h à 17h. Équipe de
deux joueurs et bourses à gagner. Chaque joueur jouera trois parties individuelles et le
total des deux joueurs sera additionné. Cet événement sert de collecte de fonds pour la
Banque alimentaire de Casselman. Info: Denis 764-5729.
Embrun
Activités à la bibliothèque — Activités d’apprentissage pour les petits de 18 à 36 mois
à la Bibliothèque publique le 9 novembre de 10h30 à 11h15. Animation assurée par le
personnel du Centre de la petite enfance. Inscription et info: 443-3636.
Dîner communautaire — Organisé le 9 novembre par les Services communautaires de
Prescott et Russell, à midi, au Centre Forget. Diane Longtin viendra parler, avec
quelques étudiants, de leur voyage en République Dominicaine. Réservations: Jeannine
613-443-4855.
J’adopte-un-livre — La campagne annuelle de collecte de fonds de la bibliothèque
municipale se tient du 16 octobre au 18 novembre. Info: 443-3636.
Programme pour jeunes parents — Les Services aux enfants et aux adultes de PrescottRussell offre, depuis le mercredi 6 septembre, le programme Interactions gagnantes. Ce
programme qui s’adresse aux jeunes parents de 13 à 21 ans comporte des ateliers
parents-enfants en avant-midi et diverses sessions d’information en après-midi. Le
programme d’une durée de 36 semaines est offert de 9h à 15h30 à la Maison de la famille,
à Embrun. Info: Josée Patenaude 446-2200 ou Patricia Éthier 764-0014.
Souper — Organisé par le Club Joie de vivre 50 + le 15 novembre à 17h30 à la salle des
Chevaliers de Colomb. Souper chaud et froid pour un frais minime. Musique par
Raynald Millaire. Tous sont les bienvenues, une danse suivra. Réservations: Hughuette
613-443-2862 ou Ida 613-443-4308.
Souper — Souper de fèves au lard et macaroni, organisé par les Chevaliers de Colomb,
le 10 novembre, à 17h, au 5, rue Forget. Info: Donald 613-443-6301.
Hammond
Souper — Le club Optimiste vous invite au souper lasagne le vendredi 10 novembre à
18h30 au centre communautaire. Bienvenue à tous! Info: Sylvie 613-487-4197.
Limoges
Jour du Souvenir — Une septième cérémonie du jour du Souvenir aura lieu au cimetière
Grant, le 11 novembre, à 11h. Info: Alexandra 613-487-3173.
Vente — Le comité de la pastorale organise une vente de tourtières (boeuf et lard)
jusqu’à la fin du mois de novembre. Les profits iront à la paroisse. Pour commander, il
est possible d’appeler Cécile, 443-5419, ou Gisèle, 443-2751.
Rockland
Concert de Noël — Le Choeur du Moulin prépare son concert de Noël, qui sera présenté
à l’église Très-Ste-Trinité de Rockland, le 9 décembre à 19h30 et le 10 décembre à 14h30.
Info: Darquise 613-446-6224.
Saint-Albert
Dîner — Les Services communautaires de Prescott et Russell et le Club d’âge d’or
organisent un dîner communautaire, jeudi le 2 novembre, au sous-sol du Centre
communautaire. Activités et bingo après le repas. Réservations: Raymond 987-9996.
Bienvenue à tous!
Sarsfield
Déjeuner — Le club Optimiste vous invite à son déjeuner mensuel, au centre
communautaire, le 12 novembre, de 8h30 à 10h. Info: Paul 613-835-2551.

SHEILA COPPS EN VISITE – (JB) Dans le cadre de sa campagne électorale,
le fils de Don Boudria, Daniel Boudria, a reçu nulle autre que Sheila Copps
afin de l’appuyer dans sa démarche d’être élu conseiller scolaire dans la
région de Sarsfield. Mme Copps était l’invitée d’honneur de son cocktail
bénéfice, qui avait lieu
jeudi soir dernier, au
Centre Multiservices de
Sarsfield. M. Boudria
tente de se faire élire
conseiller scolaire pour
la première fois au
Conseil
des
écoles
catholiques de langue
française du Centre-Est.
Sur la photo, Sheila
Copps ne s’est pas fait
prier pour appuyer le fils
de celui qui a été
pendant longtemps son
collègue sur la colline
parlementaire.

DES FLEURS AUX
C O N S E I L S
SCOLAIRES — (JB)
Dans le cadre du congrès
annuel de l’Association
canadienne des agents
de communication en
éducation (ACACÉ), le
Conseil
des
écoles
catholiques de langue
française du Centre-Est
et le Conseil scolaire de
district catholique de
l’Est ontarien ont vu une
partie de leur travail être
reconnu. En effet, les
deux conseils ont raflé
des prix nationaux Bravo! Pour l’excellence de leur travail en matière de
communication et marketing. Le CSDCEO a raflé un prix de catégorie
«excellence», pour la trousse du prospectus qui comprend les prospectus des
écoles secondaires, le dépliant «J’fais le bon choix», une brochure sur
«l’Académie des métiers et de la technologie de l’Est ontarien» et un DVD
explicatif décrivant les quatre itinéraires d’études. Le directeur du Service
des communications, Simon Vinet, était fier du travail de son équipe. «Tous
les membres du personnel du CSDCEO qui ont contribué à ce projet peuvent
être très fiers de cet accomplissement».

Pierre Lemieux, Député de Glengarry-Prescott-Russell
« Je vous encourage à assister
à la cérémonie du jour
du Souvenir à Casselman

le 5 novembre
à 10 h avec le ministre
des Anciens Combattants,
Greg Thompson ».
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Schools await word on funds
By LAURA CZEKAJ, OTTAWA SUN
City school boards are waiting to find out the local impact of a provincial funding injection of $1 billion
toward the construction of 100 new facilities in Ontario.
The Ontario government has also lifted a three-year moratorium on school closures.
"My staff and I are in the process of reviewing the announcement and the guidelines to see what impact
this might have on the studies that are underway," said Michael Carson, superintendent of facilities with
the Ottawa Carleton District School Board.
The public board is currently considering school closures in the areas of rural northwest, Grant
Alternative School/Bayshore and Hunt Club/Riverside Park.
COURT FIGHTS FEARED
Carson said prior to this announcement individual boards had been left to set their own school closure
guidelines.
The provincial guidelines would shore up any future court proceedings launched by opponents of school
closures, he said.
About $220 million of the promised $1 billion will go to services in areas where Franco-Ontarians live.
"(The funding) will allow us to sit down and continue with our long-term planning and looking at what's
best for students in our system," said Julian Hanlon of the Ottawa-Carleton Catholic School Board.
The Catholic board does not have any accommodation or closure studies underway, but areas have been
identifed for review in the board's captial plan.

file:///C|/Documents%20and%20Settings/ceclf/Bureau/coupures%20de%20presse/3%20nov/pf-2207705.htm2006-11-03 10:21:05

