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Le MEILLEUR magasin pour des planchers parfaits

Tuiles de
porcelaine
à partir de

0,99 $ p.c.

Plancher
ottant à
0,99 $ p.c.

Plancher de
vinyle débutant à
0,99 $ p.c.

Et beaucoup d’autres produits en rabais jusqu’au 28 novembre!
novembre!
336, rue Whitewood Ouest, New Liskeard (Ontario) P0J 1P0
Sans frais : 1-877-294-2700 Courriel : admini@carpetonetemisk.com
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NDRL : Au cours de la prochaine année, vous aurez la chance de lire les
articles des élèves de 12e année de l’école Ste-Marie de New Liskeard. Grâce
à leur collaboration, vous pourrez suivre l’actualité du Témiscamingue
ontarien, telle que vécue par les gens de l’endroit. Bonne lecture!

The Haunted Hustle
Zachary O’Beirn et Jason Samson
La municipalité de Temiskaming Shores
est le foyer d’activités de tout genre
dans la région. L’une d’entre elles, qui
devient de plus en plus populaire au
fil des ans, s’est déroulée le 26 octobre
dernier. Il s’agit du Haunted Hustle, une
course annuelle qui a débuté en 2010
et qui en est déjà à sa cinquième édition. Les participants peuvent choisir
de courir ou de marcher des distances
de 5 kilomètres ou 10 kilomètres.
Ils ont aussi la possibilité de faire le
demi-marathon ou le marathon. L’activité s’adresse aux gens de tous les
âges, mais ce qu’elle a de particulier,
c’est qu’elle se déroule toujours à une
date près de l’Halloween, permettant
ainsi aux coureurs et aux marcheurs de
se costumer si le cœur leur en dit.

gens de partout, de l’Ontario comme
du Québec. Certains voient en cet événement le moment idéal pour réaliser
une activité en famille. Des personnes
plus âgées ont même pris part à l’aventure en marchant 5 kilomètres. La
course, qui sera de retour l’an prochain,
devrait d’ailleurs se dérouler de la
même façon. Un petit sondage a permis aux organisateurs de constater que
les participants étaient très satisfaits du
fonctionnement actuel.
Un autre aspect important pour le
Haunted Hustle, c’est qu’il est aussi
un événement qualificatif, certifié par
Athletics Canada pour le populaire
marathon de Boston, qui aura lieu
en avril prochain. Cette certification
permet alors aux participants compétitifs de se qualifier ici même, à
Temiskaming Shores. « Bien sûr, nous
avons eu des coureurs compétitifs
cette année, alors que nous sommes
devenus une épreuve de qualification
pour Boston. Nous avons eu Angela
Giddens de North Bay qui s’est qualifiée lors de notre événement de cette
année! », a mentionné Mme Jennifer
Jenkins, membre du STATO.

L’événement est organisé par le STATO,
un organisme qui amasse des fonds
en organisant des événements comme
le Haunted Hustle, des concours de
pêche, des tournois de golf, etc. L’argent
amassé a pour but de construire une
piste qui relie New Liskeard et Haileybury, un trajet de 19.7 kilomètres, afin
d’assurer la sécurité des coureurs et
des marcheurs. En ce moment, l’organisme a réussi à aménager les 11 premiers kilomètres de cette piste.
Évidemment, tout ceci a été rendu possible grâce aux nombreux bénévoles,
The Haunted Hustle, édition 2014, a mais aussi grâce aux membres du
permis d’établir un nouveau record comité organisateur, Tom Cambridge,
avec 247 participants, une petite aug- Darlene Despres, Anne McCrank, Nicki
mentation
comparativement
aux Galley et Jennifer Jenkins, qui se disent
230 participants de l’année dernière. satisfaits de l’augmentation du nombre
Parmi ces participants, il y avait des de participants.

