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Fondation de l’Hôpital de Lamèque

Une vague de mieux-être arrive sur Lamèque

e jeudi 30 janvier dernier, à l’Hôpital de
L
Lamèque, la Fondation de l’hôpital
procédait au lancement de sa levée de
fonds annuelle, à la cafétéria de l’établissement de Lamèque.
La directrice de l’établissement, Shelley
Robichaud, le président de la Fondation, Roger
Chiasson et le responsable de la campagne
2014, Yoland Chiasson se sont succédés au
microphone pour expliquer le travail qui a été
fait dans le passé et ce qui sera fait dans le
futur.

mineurs à la Clinique avec et sans rendezvous, à faire la promotion de la santé et du
mieux-être par l’entremise des programmes
de Santé active, du programme : Mes choix,
Ma santé, de la clinique de santé pour les
femmes et du programme d’abandon du
tabac. Enfin, d’offrir de meilleurs soins et
services plus spécialisés, à l’Hôpital régional
Chaleur pour mieux outiller ses professionnels
dans le Programme mère-enfant, au bloc
opératoire et aux soins intensifs.

La campagne annuelle de 2014 vise à
recueillir 50 750 $ afin de faire l'acquisition
d'équipements pour l'Hôpital de Lamèque.

Durant la conférence, plusieurs donateurs
se sont présentés avec leur don en main pour
lancer officiellement la campagne 2014. Le
thème de la campagne de cette année est
La vague de mieux-être !

Grâce à l’appui du public, l’hôpital pourra
vous offrir de meilleurs services et soins de
santé dans les secteurs de physiothérapie, en
médecine et en gériatrie, pour des traitements

La directrice de l’hôpital, Shelley Robichaud
disait au début de la présentation : « Soyez assuré que les pièces d’équipements acquises
auront un impact direct sur la qualité de vie

des gens de chez nous ! »
Les membres du personnel remettaient
3 788$, un citoyen qui donne chaque année,
Fernand D’Astous, remettait 100 $, un
représentant de McGraw Électrique apportait
lui, un chèque de 1000 $, Les Pêcheries
Bernard Duguay remettaient un chèque de
400 $, le maire de Lamèque, Réginald Paulin
apportait un chèque de 1000 $ au nom de la
ville et l’activité de l’Étoile du Nord, représentée par Conrad Blanchard de la Caisse de
Lamèque, remettait au nom du groupe un
chèque de 10,035 $.
Le président de la Fondation, Roger
Chiasson, disait : « Le lancement de la campagne nous permet de saluer divers partenariats dans la communauté et de souligner les
gains importants que nous avons jusqu’ici été
en mesure de réaliser ensemble. » o
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Rallye
d'observation
e samedi 1er février, le groupe du
L
voyage humanitaire de l'École MarieEsther de Shippagan organise un rallye
d'observation extérieur au Centre plein air
ACA-SKI de Lamèque.
Il y aura une cantine sur place avec du
bouillon bien chaud en vente afin de réchauffer les participants.
Les profits amassés lors de cette soirée serviront entièrement à aider à défrayer les coûts
pour leur mission humanitaire au Costa Rica.
Les inscriptions se feront sur place à
compter de 19 h au coût de 20 $ par équipe
de 3 ou 4 personnes. L'activité prendra fin vers
21 h. Bienvenue à tous! o

Association chasse et pêche
des îles Lamèque et Miscou

Assemblée
annuelle

T

ous les membres de l’Association chasse
et pêche des îles Lamèque et Miscou
sont invités à assister à l'Assemblée annuelle 2014 qui aura lieu le 12 février 2014
au Club de l'âge d'or de Lamèque à 19 h. En
cas de tempête, elle aura lieu le 19 février.
Important
Il est important que les membres soient
présents à l'assemblée afin d'êtres informés
des nouvelles résolutions de la Fédération de
la Faune du NB. Ces résolution auront un impact important sur nos sports de chasse et de
pêche si acceptés par le gouvernement.

Aussi il est primordial que les membres
achètent le plus tôt possible leur carte de
membre et celle du champs de tir. Cela permet
à l'association de faire des prévisions et offrir
de meilleurs services à nos membres!
Il ne faut pas oublier d'enregistrer vos prises
afin d'être éligibles aux nombreux prix!
Champ de tir
185 heures ont éts payées pour avoir
quelqu’un au champ de tir pour que les membres puissent l’utiliser. À noter qu’en dehors de
ces heures, deux membres du champ de tir (à
cause des assurances cela prend deux membres) peuvent aller chercher les clefs en contactant Réjean Savoie ou Francis Bezeau. o
Jean-Claude Robichaud
Secrétaire

Joyeuse
Saint-Valentin
le 14 février

Ville de Lamèque

Bénévole
recherché
e service des loisirs de la ville de
L
Lamèque est à la recherche d'une personne bénévole afin de monter une ligue
de sport récréatif (Basket-ball, hockeyballe, badminton ou ballon-volant) pour
tous les gens de la communauté.
Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec Marc-André au 344-3222 ou par
courriel à marc-andre@lameque.ca o

Club motoneige voyageur
de Lamèque

Activités
à votre Club
Soupers
Souper spaghetti au Club motoneige
voyageur de Lamèque partir de 16 h chaque
vendredi et souper à la barbue le dimanche à
partir de 16 h.
Rallye d'observation
Thème : sexe
Lieu : Club motoneige voyageur de
Lamèque
Date : samedi 8 février 2014
Inscriptions de 18 h à 20 h
Au coût de 20 $ / équipe de 3 à 4 pers. Prix
en argent et prix de présence
Un chansonnier animera la soirée et un
service de cantine sera disponible.
Souper de St-Valentin
Dimanche 16 fevrier 2014
Au Club motoneige voyageur de Lamèque
Il y aura au menu :
Coquilles St-jacques avec riz ou patate et
légumes
Dessert des amoureux
Tirage du Valentin et Valentine
Coûts 20 $/ personne
Billet en vente au local.
Bienvenue à toutes les activités! o

Bourses pour
les étudiants
a Fondation des Caisses populaires acaL
diennes offre aux étudiants inscrits aux
études postsecondaires la possibilité de
gagner une bourse d’études, soit 50 bourses
d’une valeur de 1 000 $ chacune. Le concours prendra fin le 31 mars 2014 et le tirage
aura lieu en avril prochain. Le versement
sera effectué dans le cadre de la Semaine de
la coopération, en octobre 2014.
Les étudiants sont invités dès maintenant à
se rendre au www.acadie.com/jeunesse pour
connaître les détails rattachés aux concours
offerts et à y participer. o

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Les ÉCHOS
de gilles
2014, déjà?
Bonne année à toi lecteur,
Comme toi, j’en reviens pas qu’on soit
déjà en 2014! Hier encore, on attendait
l’an 2000 avec curiosité. Déjà 14 ans que
le « Bug de l’an 2000 » est passé! Comme
dans le beurre, je dirais!
Mais 2014… c’est relatif. D’abord, si
pour nous c’est la deux mille quatorzième année après JC… pour d’autres le
calendrier hébraïque annonce 5774,
alors que le calendrier musulman est en
1435 et le calendrier persan, en 1392. Les
Hindous sont en 1935 et le calendrier
Républicain est seulement en 222. Pas
mal non?
Dans le monde, en janvier 2014, la
Grèce, malgré sa situation difficile, prend
la présidence tournante de l'Union européenne et succède à la Lituanie. La
Russie, elle, prendra la présidence tournante du G8 et le 7 février, il y aura l’ouverture des XXIIe Jeux olympiques
d'hiver à Sotchi (jusqu'au 23 février).
Mais c’est pas tout. En 2014, il y aura
ta fête… et la mienne. C’est important
non? Celle de tes parents et tes amis
aussi.
Puis, il y aura aussi le CMA 2014. Il aura
lieu dans le Nord-Ouest de la province.
Madawaska-Témiscouata-Maine. Une
belle leçon de coopération et de collaboration. Pas facile de faire travailler des
juridictions gouvernementales aussi différentes. Deux gouvernements provinciaux et un pays étranger. Un grand
moment pour les CMA.
L’internationalisation sera un pas vers
les prochains CMA qui pourront être en
France, au Vietnam, en Belgique ou en
Alberta ! Pourquoi pas? Il y a tellement
d’acadiens qui travaillent là-bas. Je vois
bien un grand Tintamarre le 15 août
avec des camions de 100 tonnes hurlant
de leurs flûtes et des acadiens qui
marchent en frappant sur leur casque de
la construction… pendant une heure.
J’imagine la scène. Ce serait l’apothéose
d’un CMA à odeur de pétrole.
Bonne année 2014, lecteur!
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Budget équilibré sans hausse de taxe à Lamèque
e directeur général, responsable de l’adL
ministration de la ville, était heureux du
travail accompli en collaboration avec le

des services tel qu’ils sont habitués de les recevoir.

maire et les membres du conseil qui permettra à la ville de boucler son budget sans
augmentation de taxe.

« En 2014, un budget équilibré
et pas de hausse de taxe, c’est la plus belle
situation que pouvait espérer un conseil municipal, et, à Lamèque les citoyens pourront
en profiter encore cette année » ! disait le directeur général, Dave Brown.

En 2014, un budget équilibré
et pas de hausse de taxe
Les citoyens vont apprécier que le taux de
taxe dans la ville reste inchangé.
Tous les services habituels seront maintenus et les citoyens continueront de profiter

De g à d.: Simon Savoie, Linda Robichaud,
Marie-Anne Ferron, Guy O. Chiasson, le maire
Réginald Paulin, le maire-adjoint Jules
Haché, Gérard Benoit, Dave Brown.

Le conseil en action à Lamèque
Réunion du conseil du 14 janvier 2014
’année 2014 débutait pour le conseil
L
municipal le mardi 14 janvier avec une
assemblée extraordinaire pour adopter le
budget 2014 où tous les membres du conseil étaient présents, sauf le conseiller
Simon Savoie retenu à ce moment.
C’est le maire Réginald Paulin qui présidait
l’assemblée publique. L’ordre du jour était
adopté tel qu’il a été présenté au conseil.

Les membres du conseil adoptaient le
budget 2014 qui lui a été présenté. Ainsi Il fut
résolu que le budget du compte général pour
2014 atteindrait le montant de 1, 719, 050 $ et
que le taux de taxe serait en 2014 de 1.50 $ du
100 $ d’évaluation. De plus, le conseil adoptait
le budget du compte du service public pour
2014 qui atteint le montant de 542,199 $
avec un taux de taxe de 525 $ l'unité de logement. o

En préparant les états financiers de la ville,
l’administration créait de nouveaux fonds de
réserve qui seront bénifiques pour la ville et
ses citoyens. o

Notre nouvel agent
de développement
communautaire

Réunion du conseil du 21 janvier 2014
e conseil municipal se réunissait le
L
mardi 21 janvier pour une assemblée ordinaire.
Tous les membres du conseil étaient
présents, sauf les conseillers Guy O. Chiasson
et Simon Savoie retenus à ce moment. L'ordre
du jour est accepté tel que présenté.
C’est ensuite que le conseil procédait à
l’adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire publique du 17 décembre 2013 tel
qu’il a été présenté.
De plus, il fut résolu que les minutes du
procès-verbal de la réunion extraordinaire
publique du 23 décembre 2013 soient adoptées telles que lues tout comme les minutes
du procès-verbal de la réunion extraordinaire
publique du 14 janvier 2014 (adoption du
budget).
Par la suite, le conseil passait en revue les
items de la dernière réunion.
La firme comptable Losier, Doiron et
Larocque et Hébert était choisie comme
comptables vérificateurs pour l'année 2013.
Don
Ensuite, il fut résolu par le conseil de faire
un don de 1, 000 $ à la Fondation de l'Hôpital.
Puis, le conseil de ville acceptait la soumission de Modern Pump au montant de
8, 845.40 $ plus taxes pour la réparation du

système d'égout.
En vue de la 18e table annuelle de concertation des maires organisée par l’Association
franophone des municipalités du NB, le conseil décidait de déléguer le maire pour y participer à Fredericton, les 20 et 21 février
prochain.
Afin de faciliter le travail de l'agent de
développement communautaire le conseil
modifiait sa politique afin de permettre l'ajout
d'une carte de crédit supplémentaire au nom
de l'agent de développement communautaire pour les utilités de la municipalité.
Et le conseil passait ensuite en revue les
correspondances envoyées et reçues depuis
la dernière réunion du conseil.
À la fin de l’assemblée le maire, Réginald
Paulin, proclamait le mois de février 2014, le
Mois du cœur dans la Ville de Lamèque.
« J'incite les citoyens à collaborer à cette
levée de fonds et les organismes civiques, sociaux ou bénévoles, les entreprises et les commerces, à donner toute l'aide nécessaire à
cette campagne de souscription » disait-il
pour lancer cette proclamation.
La réunion s’est terminée avec la présentation des rapports des conseillers et du maire.
La prochaine réunion publique aura lieu le
mardi 18 février prochain à 19 h. o

a Ville de Lamèque engageait récemL
ment Marc-André Paulin qui agira
comme agent du développement communautaire pour la municipalité.
Marc-André est originaire du village de
Sainte-Marie-Saint-Raphaël. Il a étudié en
récréologie à l'Université de Moncton.
Lors de sa dernière année de formation, il
a eu l'occasion de faire un internat professionnel à la Ville de Dieppe au niveau du service
des loisirs et des installations récréatives.
Cette expérience lui a permis de développer des compétences qui lui seront fort utiles
pour ce nouveau poste en tant qu'agent de
développement communautaire à la Ville de
Lamèque.
La Ville lui souhaite la bienvenue au sein de
son équipe! o
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Pas facile le déneigement
ême si on aime la neige quand il en
M
tombe, c’est toujours dans nos rues,
dans nos entrées, sur nos galeries et nos

Tout est à recommencer à chaque fois. Sans
compter que le climat se réchauffant ça
amène un cocktail de températures qui nous
donne de la neige, de la pluie, de la pluie verglaçante, ou du grésil.

perrons.
Dans la municipalité et sur la grande route,
derrière chaque centimètre de neige se
cachent des opérations de déneigement

Évidemment, on invite les citoyens à beaucoup de patience et de compréhension.

Personnes Ressources
Aréna des Îles
Vincent Paulin 344-8394
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
Centre de la foi JésusMarie de Lamèque
Soeur Jeanne-Yvette Rioux
344-8611
Chambre de commerce
Prés. : Jules Haché
344-8921
Chasse et pêche
Réjean Ferron 344-7643
Chevaliers de Colomb
Reno Comeau 344-5762
Chorale Les Voix de la Mer
Tilmond Duguay 344-8325
Chorale Sormany
Valérie Haché 344-2535
Club Aca Ski
Jules Haché 344-7834
Club de l’âge d’or
Philippe Duguay
344-7056
Club Motoneige Voyageur
Bernard Savoie 344-8187
Club Richelieu
Jean-Gilles Lanteigne
344-8175
Comité bibliothèque
Carolle Duguay 344-8314
Comité bingo
Victorin Noël 344-7815
Conseil des peuples autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Réjeanne Chiasson
Chiasson 344-7060

Conseil paroissial ND-Flôts
Normand D’Astous 344-8146
Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dames auxiliaires du Centre hospitalier de Lamèque
(Les)
Prés. : Mariette Duguay
344-7174
Dames d’Acadie
Delia Lanteigne
344-8175
Festival int. musique
baroque
344-5846
Festival provincial de la
Tourbe
344-3152
Groupe du patrimoine
La Charette Mystérieuse
Robert Savoie 344-8210
Gymnastique rythmique
Jeannine Duguay 344-8532
Légion canadienne
Louis-Paul Savoie 344-7544
Pompiers
Chef: Allain Guignard
344-3264
Sanctuaire Dina Bélanger
Prés. : Fernande D’Astous
344-8146
Scouts
Lucie Degrâce 344-8117
Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Société du cancer
Marie-Jeanne Noël
344-7440
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Ville de Lamèque

C.P. 2037
28, rue de l’Hôpital
Lamèque, N-B, E8T 3N4

Maire: Réginald Paulin
Maire-adjoint : Jules Haché
Conseillers: Gérard Benoît, Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron , Simon Savoie, Linda Blanchard
Directeur général : Dave Brown
Hôtel de ville : 344-3222 / Télécopieur : 344-3266
Courriel : info@lameque.ca
Site web : www.lameque.ca
Bibliothèque : 344-3262

Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 17 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca/lameque

Évidemment,
on invite les citoyens
à beaucoup de patience
et de compréhension.
complexes et délicates qui ne sont pas toujours comprises par les citoyens. À chaque
tempête de neige, c’est le branle-bas de combat pour les déneigeurs.

Le déblaiement n’est pas une mince affaire.
Il y a un protocole à suivre pour procéder au
déneigement des voies publiques. La priorité
va aux endroits stratégiques d’abord, les rues
principales et les petites rues ensuite.
En tout temps, il est interdit de pousser la
neige de son entrée dans la rue. On ne stationne pas dans la rue non plus. C’est élémentaire mais combien important de le rappeler
pour assurer que les véhicules prioritaires (ambulance, police, pompiers) puissent circuler
sans obstruction. o

Budget de la Ville de Lamèque
pour l’année 2014
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Plaisirs d’Hiver jusqu’au 2 février 2014

Venez profiter de l’hiver
au Centre Plein Air Régional Aca-Ski

omme chaque année, la commission
C
des loisirs de Lamèque, en collaboration avec de nombreux partenaires, désire
vous inviter à son Carnaval Plaisirs d'Hiver
qui aura lieu au Centre plein air ACA-SKI
jusqu’au 2 février. Nous vous invitons à
prendre connaissance de la programmation ci-dessous.
Vendredi 31 janvier
Une soirée de patinage sur l'anneau de glace
avec un DJ à l'extérieur est organisée au Centre

plein air ACA-SKI. L'activité est réservée aux
élèves de 6,7 et 8e année. Coût d'entrée 5 $.
Info : 344-3299 ou 337-5587 (Marc-André)
Samedi 1er février
• 10 h à 15 h - Défi « Es-tu capables » pour
les jeunes de 2e à 8e année.
• 19 h à 21 h - Rallye d'observation extérieur
(Au profit du voyage humanitaire EME)
Bouillon et cantine disponible sur place. Le
coût d'inscription est de 20 $/équipe.

Dimanche 2 février
• 10 h à 13 h - Brunch de l'ACA-SKI
(7 $/adulte) et (4 $/enfants).
• 13 h à 16 h 30 - Rallye familial au profit de
l'École l'Étincelle.
Prix de participation tirés au hasard
parmi les participants(es) s qui ont complété
les trois épreuves.
Au plaisir de vous y voir!
Informations : 344-3222 o

Festival international de musique Baroque de Lamèque

Lamèque
en bref

On se prépare
pour le prochain Festival!
n marge de sa camE
pagne de financement,
le Festival international de
musique baroque de
Lamèque présentera la
pièce Votez Madame
Yvonne le vendredi 11
avril à 19 h 30 à la salle
Mathieu Duguay.

Les billets sont en vente à la billetterie
Accès au coût de 35 $ plus les frais de
billetterie.
Pour plus d’informations, contactez le
344-3261. o

s La ville procédait, récemment, à l'établissement de plusieurs nouveaux fonds
de réserve. Notamment à un Fonds de
réserve - eau et égout, un Fonds de réserve
- administration général.
s La municipalité a renouvellé son adhésion comme membre au Mouvement
acadien des communautés en santé du
Nouveau-Brunswick pour l'année 2014 au
montant de 50 $.

canadamunicipal_1210

Les billets sont en vente
à la billetterie Accès au coût
de 20 $ plus les frais de billetterie.

La Sagouine
Également, le Festival présentera La
Sagouine avec Mme Viola Léger le samedi
7 juin à 20 h à la salle Mathieu Duguay.

Vous souhaite une année 2014 pleine de visibilité!
Tél. : (506) 727-4749

Voyez, votre monde vu par le monde, en 2014!
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L’École communautaire Sre-St-Alexandre active !
Samedi…de lire : un réel succès !

Sur cette photo, les participants au premier atelier de formation
Samedi... de lire.

Le samedi 23 novembre dernier, une quinzaine de parents d’enfants
de la pré-maternelle, maternelle, 1ère et 2e année étaient présents à
des ateliers de formation en lecture à l’école communautaire SœurSt-Alexandre de Lamèque. Des formateurs ainsi que la marraine de
l’événement, l’auteure Cindy Roy, ont fourni plusieurs trucs et conseils
aux parents dans le but d’accompagner leur enfant lors de la lecture à
la maison. Deux autres ateliers de formation Samedi… de lire sont à
venir, soient en janvier et en avril prochain.
Ateliers parascolaires à l’ÉCSSA

Spectacle de Noël

dre présente les œuvres de l’illustrateur Réjean Roy. L’exposition Dessine-moi…un géant sera en montre du lundi 20 janvier au jeudi 27
février 2014. Cette exposition rassemble plusieurs illustrations d’albums jeunesse de cet artiste de grand talent. Voici une occasion
unique pour découvrir de superbes tableaux!
Réjean Roy a grandi à Petit-Rocher, au Nouveau-Brunswick. Le
dessin a toujours occupé une place importante dans sa vie. La nature
est la grande source de son inspiration artistique. Après des études en
biologie et en beaux-arts au Québec, il a suivi des cours d'estampe à
l'Université de Moncton. Il est revenu au Nouveau-Brunswick en l'an
2000 après avoir habité une dizaines d’années en Gaspésie.
La Galerie de L’Acadie est située à l’intérieur des murs de l’École
communautaire Sœur-Saint-Alexandre, au 65, rue de l’École à
Lamèque. La Galerie de l’Acadie est une collaboration de la Ville de
Lamèque et de l’ÉSSA. La galerie est ouverte en semaine sur rendezvous au 344-3064. L’entrée est gratuite. o
Rachel McGraw
Agente de développement communautaire
École Sœur-St-Alexandre

Biblio à la carte
Voici les participants à l’atelier de fabrication de pendentif :
À l’avant, de gauche à droite : Molly Larocque, Alyssa Hugues, Amélie
David, Marianne Boudreau et Coline Pelletier. À l’arrière : Mme Sylvie
Robichaud. Absent au oment de la prise de la photo : Antoni
Levasseur.

En novembre, les élèves de l’école communautaire Sœur-SaintAlexandre ont eu la chance de s’inscrire à différents ateliers parascolaires. Plusieurs élèves ont participé aux cours de fabrication de
pendentif en verre de mer avec Mme Sylvie Robichaud. Mme Robichaud a l’habitude de confectionner des colliers et des bagues en
verre de mer. Les cours ont permis à chaque élève de créer son propre
pendentif, tout en étant très créatif. Des ateliers de dessin et de soin
de la peau ont également eu lieu durant les dernières semaines à l’école.

Bibliothèque publique de Lamèque
Rendez-vous littéraires
Les rendez-vous littéraires animés par l'écrivaine Emma Haché se
poursuivent; la prochaine rencontre sera le 4 février de
18 h 30 à 20 h 30. Le thème est : Le travail. Une sélection de livres sur
le sujet est disponible à la bibliothèque. Les rencontres sont gratuites
mais l'inscription est obligatoire. Pour info 344-3262.
Exposition : On se souvient
Il y a présentement une exposition de livres sur la première guerre
mondiale en montre à votre bibliothèque. Les livres peuvent être empruntés par les membres. Pour info: 344-3262. o
Manon DeGrâce, Aide-bibliothécaire

Dîner communautaire et spectacle de Noël à l’ÉCSSA
Le mercredi 18 décembre dernier, les élèves de l’école communautaire Sœur-St-Alexandre ont eu la chance de dîner en compagnie de
leur famille et de leurs amis. Un dîner communautaire fût organisé afin
de souligner le début du temps des Fêtes.
En après-midi, les élèves ont présenté un spectacle de Noël à leurs
proches. Une douzaine de numéros variés ont été offerts au public.
Les spectateurs ont eu la chance de remarquer le beau travail et la
détermination des élèves dans le but de faire de ce spectacle un véritable succès. Mme Nadia Hickey-Lebouthillier, enseignante de
musique, a sans aucun doute bien guidé ses élèves vers ce bel accomplissement!
Exposition des œuvres de l’illustrateur Réjean Roy à
la Galerie de l’Acadie
La Galerie de l’Acadie de l’École communautaire Sœur-Saint-Alexan-

Club Goshin-Do Aiki Jutsu

Retour à l’horaire habituel
e Club Goshin-Do Aiki Jutsu de Ste-Marie-St-Raphaël (organL
isme à but non-lucratif) a repris ses activités. Les cours ont lieu
à 18 h pour les jeunes de 8 à 13 ans et à 19 h pour les ados et les
adultes, les mardis et jeudis soir, à l’hôtel de ville de Ste-Marie-StRaphaël.
Le Club est toujours heureux d’accepter de nouveaux membres.
L’Aiki-Jutsu est un art martial non violent et très sécuritaire. Tout le
monde peut le pratiquer. Vous pouvez toujours assister à un cours
comme observateur si vous préférez. Pour plus d’information
contactez l’instructeur Louis-Paul Savoie au 344-7544. o
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Dames d’Acadie de Lamèque

Elles ont fait des heureux à Noël
es dames d’Acadie des îles Lamèque et
L
Miscou ont permis à des familles de
passer un Noël 2013 dans la joie.
Elles ont remis des cadeaux aux enfants de
7 familles de Lamèque et des environs. En
tout, seize enfants ont reçu chacun un peu
plus de deux cadeaux avec des toutous!
En plus, les dames participent à une cueillette de fonds pour offrir des dîners chauds à
des élèves moins fortunés de l’école Sr. StAlexandre de Lamèque. Grâce à ces dons
remis par des dames d’Acadie, des commerces
et des personnes de l’endroit, elles ont
ramassé 1975 $ pour des repas chauds durant
l’année 2013!
Nous désirons remercier tous ceux et celles
qui ont donné des cadeaux, fait des dons ou
offert de leur temps pour faire de ce projet
une grande réussite. o
Marie-Jeanne Noël, Claire Noël, Délia Lanteigne, Alcie Haché, Argentina Cowan et Fernande
Ch. Paulin (absente lors de la prise de la photo, Renée Noël).

Encore une belle
Guignolée
Richelieu 2013!
a traditionnelle Guignolée du Club Richelieu de Lamèque,
L
tenue au début de décembre dernier, a connu encore un franc
succès.
Les dons amassés ont permis de préparer et livrer 75 boîtes à des
familles démunies de cette région, permettant à ces dernières de
passer un meilleur temps des Fêtes.
Les membres Richelieu remercient sincèrement ceux et celles qui
ont aidé à la préparation des boîtes et à la livraison, tout spécialement
la responsable de la préparation des boîtes, Mme Marie-Jeanne L. Noël,
pour son travail inlassable et ce, depuis de nombreuses années.

Vous rénovez? Vous construisez?
Vous cherchez un cadeau utile?
Plus de 20 modèles
D’ASPIRATEURS CENTRAUX
#9#,/6!# à partir de

495 $

"OYAUX s COUVRE BOYAUX
"ROSSES s SACS
pour TOUTES MARQUES
d’aspirateurs

SingerLeBlanc_0114

Délia Lanteigne
Collaboration spéciale

À notre salle de montre voyez
le BOYAU RÉTRACTABLE
et le WALLY!!
MACHINES À COUDRE et ACCESSOIRES

J’ai ce qu’il
vous faut!

Des remerciements sont aussi de mise envers le Club de l’âge d’or
de Lamèque qui prête ses locaux pour la préparation des boîtes, la
Société coopérative de Lamèque et son directeur, R/ Jacques Chiasson,
les employés(es) de l’Hôpital et Centre de santé communautaire de
Lamèque de même que l’École communautaire Sr.-Saint-Alexandre
pour la cueillette de denrées.

ss6ENTE
6ENTE s 2
2ÏPARATION
ÏPARATION s !
!CCESSOIRES
CCESSOIRES P
POUR
OU TOUTES MARQUES
!
!30)2!4%523
30)2!4%523 #%.42!58
#%.42!58 ET
ET ° 42!¸.%!58
42!¸.%!58 -!#().%3
!#().%3 ° #
#/5$2%
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Et, bien entendu, les membres Richelieu remercient de tout cœur
les résidents(es) de la paroisse de Lamèque pour leur généreuse
contribution à la Guignolée 2013. o

Raymonde
nde Albert
LeBlanc à votre
votre service
depuis plus
us de 40 ans
et pour longtemps!

Yvon Duguay
pour Roger Chiasson, président
Club Richelieu de Lamèque

Maintenant installé

www.singerleblanc.com
www
.singerleblanc.com

au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

727-3737

LE RÉSEAU DES ÉCHOS VOUS SOUHAITE BONNE LECTURE EN 2014!
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SPCA-PA

Un voyage de rêve, une gagnante

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

La générosité
est toujours
au rendez-vous
ncore une fois cette
E
année, la population
de la Péninsule acadienne et des environs, les
organismes et les entreprises ont fait de la campagne pour l'Accueil
Ste-Famille un succès. La
générosité de tous ces participants à permis l'atteinte et le dépassement de l'objectif de 55 000 $ qui était fixé. C'est au delà
de 77 000 $ qui fut amassé.

e tirage annuel VOYAGE DE RÊVE de la
L
SPCA-Péninsule acadienne a eu lieu, tel
que prévu le 21 décembre 2013.

La gagnante est Rosemonde Haché de
Bertrand; elle a choisi l'argent au lieu du
voyage et a donc reçu un chèque de 2500 $.

Le billet gagnant a été pigé par Michaël
Randall, président, en présence d'un journaliste et adoptant (Michel Tremblay), de bénévoles (Sophie Robichaud, Reine Thériault,
Sonia Breault), de membres du conseil
d'administration (Armand Jones, Nadine
Ferron, Hélène McLaughlin) et de notre belle
Abby, en attente d'adoption au refuge.

Merci à notre jeune bénévole Alex pour la
photo! Le personnel, le conseil d’administration et les membres hors cadre de la Société
pour la prévention de la cruauté envers les
animaux de la Péninsule acadienne désirent
vous remercier infiniment pour votre
générosité et votre support. o
Nadine Ferron
pour la SPCA-PA

Apprentissage pour adultes de la Péninsule acadienne

Merci à notre retraitée!

Tout au long de l'année, diverses activités
furent organisées par les communautés :
Spectacles, tournois de golf, rallyes, journée
Ford, déjeuner de Noël et autres ont rempli un
calendrier d'activités visant à supporter cette
maison d'hébergement pour femmes et enfants de toute la Péninsule acadienne.
Au nom de toutes les résidentes (femmes
et enfants), des employés et des membres des
deux conseils d'administrations, nous vous disons MERCI! o
Diane Chouinard, Secrétaire
Fondation Sre Cécile Renault
Pour l’Accueil Ste-Famille

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi 5 février
2014 à 19 h au Centre communautaire de
Landry (1521, chemin Cowan’s Creek,
Landry Office).
Bienvenue aux
non-membres. o

membres

et

aux

On marche
au VHA!

Monsieur Patrice-Éloi Mallet, conseiller; madame Gisèle Jean, secrétaire-trésorière; madame
Rita Witzell, enseignante retraitée; madame Carmen L. Losier, présidente; madame Rachèle
LaPlante, Coordonnatrice régionale de la Péninsule acadienne et monsieur Guilmond
Brideau, vice-président. Absente lors de la prise de la photo : madame Murielle Thibodeau,
conseillère.

e 19 décembre dernier, les membres du
L
Comité régional Apprentissage pour
adultes de Péninsule acadienne étaient
heureux de décerner un certificat de reconnaissance à madame Rita Wizell afin de

souligner son travail exceptionnel lors de
ses nombreuses années dévouées à l’apprentissage aux adultes de la Péninsule
acadienne. o

ous pouvez maintenant marcher sur le
V
site historique du Village Historique
Acadien, 7 jours sur 7 de 8 h à 16 h 30. Cette
activité pour tous est gratuite et les chiens
sont permis mais doivent toujours être en
laisse.
En cas de verglas, visitez le
www.villagehistoriqueacadien.com ou téléphonez au 726-2600 pour connaître l’accessibilité aux sentiers. o

