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Cadeau
À l’Aréna des Îles
Les voeux
de
la
Chambre
pendant les fêtes de commerce
de gilles
i l’aréna est fermé les
erci à la Chambre de commerce de
Bonjour lecteur,
S
24,25,26 et 31 décemM
Shippagan qui a commandité la distribre ainsi que le 1er janvier,
bution de l’Écho des Fêtes à toute la
J’ai une bonne et une mauvaise nouil y aura plein de moments
agréables à vivre à
d’autres occasions.

population de
Shippagan. e

L’équipe Senior jouera contre
Tracadie-Sheila le vendredi 27 décembre à
20 h 30 et contre l’équipe de Memramcook le
vendredi 3 janvier 2014, toujours à 20 h 30.

Danse du
Jour de l’An

Patinage libre
De belles heures de patinage libre sont
prévues les dimanches 22 et 29 décembre
entre midi et 13 h ainsi que le dimanche
5 janvier. Aussi, il sera possible de profiter de
l’heure de patinage libre les vendredis 27
décembre et 3 janvier entre 13 h et 14 h. Bons
coups de patins aux jeunes et moins jeunes

I

Info : 344-8394 Aréna des îles e

la

communauté

de

S’il faut attendre encore près de 400
jours avant Noël 2014… il ne reste que
quelques jours avant Noël 2013… es-tu
prêt?

l y aura, la veille du Jour
de l'An, la traditionnelle danse du Club
de l'âge d'or de Lamèque avec Réjean
Larocque et Aldéoda Ward au violon.
C'est l'occasion de commencer la nouvelle
année en bonne compagnie avec ses ami(e)s.
Musique de 21 h à 1 h du matin à la salle du
Club de l'âge d'or. Coût d’entrée : 8 $ à la
porte. Pour informations : 344-7056. e

Messes des fêtes
dans nos paroisses
Unité pastorale
Saint-André
Messes de Noël

Mardi 24 décembre 2013
Shippagan : 17 h et 23 h 45
Le Goulet : 19 h
Pokemouche : 16 h et 22 h
Inkerman : 20 h 30

Mercredi 25 décembre 2013
Inkerman : 11 h

Messes du Jour de l’An
Mardi 31 décembre 2013
Inkerman : 16 h
Pokemouche : 19 h

Mercredi 1er janvier 2014
Le Goulet : 10 h
Shippagan : 11 h 15
Joyeux Noël et Bonne Année! e

L’Écho
vous souhaite
une saison
des fêtes des plus joyeuses.
Joyeux Noël et Bonne Année!

Unité pastorale
Saint-Pierre
Messes de Noël
Mardi 24 décembre 2013
Notre-Dame-des-Flots :
18 h et 24 h (minuit)
Saint-Antoine-de-Padoue : 18 h 30
Saint-Pie X : 20 h
Ste-Cécile : 20 h 30
Saint-Raphaël : 22 h
Mercredi 25 décembre 2013
Saint-Raphaël : 10 h 30
Notre-Dame-des-Flots : 10 h 30

Messes du Jour de l’An
Mardi 31 décembre 2013
Ste-Cécile : 16 h
Mercredi 1er janvier 2014
Saint-Raphaël : 10 h
Notre-Dame-des-Flots : 11 h
Joyeuses fêtes à tous! e

Le Réseau des Échos
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@cedici.com,
publicite@cedici.com, direction@cedici.com

velle pour toi.

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

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

Toutes les Chambres de commerce
du monde proclament qu’il faut acheter
localement et elles ont bien raison de le
dire… elles parlent pour leurs membres.
À bien y penser, ce n’est pas si bête
que ça! Au contraire, c’est notre protection comme notre confort qu’elles
proclament en nous rappelant d’acheter
localement.
J’ai une anecdote pour toi. Une dame,
qu’on appelera Fifine (nom fictif )
s’achète une belle machine à coudre, pas
cher-pas cher, dans une grande surface.
Le prix est vraiment bas. Le hic cependant, elle ne sait pas comment ça
marche. Les commis dans le magasin
sont plus occupés à placer la marchandise qu’à expliquer comment s’en servir.
Fifine n’est pas bête. Elle sait que sur
la rue commerciale, dans sa ville, une
marchande vend des machines à coudre
depuis longtemps. Elle arrive au magasin et demande des explications sur sa
machine reçue, soi-disant, en cadeau. La
marchande n’est pas dupe. Fifine aura
quelques informations polies mais Fifine
devra retourner à son livret d’instruction
et au magasin qui lui a vendu l’appareil.
Morale de cette histoire : un jour la
marchande ne vendra plus ces machines parce que trop de Fifine les
achèteront ailleurs pas cher-pas cher
(soi-disant).
Alors Fifine n’aura plus la chance d’apprendre comment fonctionne sa machine
et devra payer pour suivre des cours de
couture sur machine à coudre…logique
hein? Et belle économie. Dans un prix, il n’y
a pas seulement le montant d’argent mais
tout le service et la garantie qui vient avec.
C’est vrai pour les caméras qu’on
achète, les ordinateurs, les machines à
coudre, et tellement d’autres produits
ordinaires. Les commerces du coin sont
toujours au coin, près de chez nous…
juste pour nous!
Combien de jours avant Noël? Joyeux
Noël à toi! e
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Le nouveau conseil
de Ste-Marie-St-Raphaël
Voeux de votre
Chambre de commerce
de Shippagan

En ce temps des fêtes, permettez-moi
de vous souhaiter de passer des très
beaux moments avec les personnes qui
vous sont chères et au nom de tous les
entrepreneurs membres de la Chambre
de commerce de Shippagan, je vous dis
MERCI de magasiner à Shippagan!

En octobre dernier, la population de Ste-Marie-St-Raphaël élisait en élections partielles un
nouveau maire, Conrad Godin et un nouveau conseiller Luc Levesque. On reconnait à l'avant,
Rémi Hébert, directeur général; Conrad Godin, maire; Linda R. Haché, conseillère. À l'arrière
les conseillers Luc Levesque et Corinne Savoie.

Voeux de votre chambre de Commerce
des Îles Lamèque et Miscou
propriétaires d’entreprises, aux différents
conseils d’administration et aux employés,
les meilleurs vœux de bonheur et de
succès pendant la période des fêtes.
Nos entreprises participent grandement à
la vie économique de nos îles et supportent
généreusement les nombreuses activités

Horaire
des bureaux
municipaux

communautaires.
La population est invitée à magasiner d’abord
dans sa communauté. Par ce geste nous
augmentons le niveau de l’économie chez nous
et par le fait même, notre qualité de vie.
Soyons solidaire, ma communauté
d’abord!
À tous, un heureux temps des fêtes! e
Jules Haché, président

Le maire et les conseillers
souhaitent
leurs meilleurs vœux
en cette période des fêtes
à tous les citoyens et citoyennes
ainsi qu’à la population avoisinante.

Bureau de poste
de Ste-Marie-St-Raphaël

Lamèque
Le bureau de la ville sera fermé du 24
décembre 2013 au 1er janvier 2014 inclusivement.

Horaire du
temps des fêtes
e bureau de poste de Ste-Marie-StL
Raphaël sera fermé les 25 et 26
décembre 2013 ainsi que le 1er janvier

Ste-Marie-St-Raphaël
Le bureau du village sera fermé du 23
décembre 2013 au 5 janvier 2014 inclusivement. e

Le maître de poste, Eugène, en profite pour
vous souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne
et Heureuse année 2014! e

Que la paix, la santé et la prospérité
favorisent tous et chacun.

2014.
LAvoeux_1213
LAvoeux_1213

e conseil d’administration de la
L
Chambre de commerce des îles
Lamèque et Miscou souhaite aux

Shelley Robichaud, directrice
de la Chambre de commerce
de Shippagan

JOYEUX NOËL
et BONNE ANNÉE 2014!

SMvoeux_1213

Souhaits de la saison
Il est maintenant venu le temps des réjouissances en famille. Nous désirons, pour l’occasion,
vous souhaiter tous nos meilleurs voeux de joie et de bonheur.
Que l’année nouvelle qui s’en vient vous apporte, ainsi qu’à vos familles, la prospérité et la santé
tout au long de l’année. Le village de Ste-Marie-St-Raphaël est heureux de vous compter parmi ses amis.
Joyeuses fêtes de la part du maire Conrad Godin et des membres du conseil,
Linda R. Haché (maire-adjointe), Corinne Savoie et Luc Lévesque

4

décembre 2013

Du côté de l’Étincelle
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque

Semaine de l’intimidation

Lors de la cérémonie de l'armistice
La cadette Émilie David et le président de
la légion de la branche Lamèque-Miscou,
monsieur Louis-Paul Savoie, ont déposé la
couronne lors de la cérémonie de l’armistice
qui avait lieu à l’école l’Étincelle le 8 novembre
2013.

Comptabilité
Comptabilité Lucien
Lucien Mercier
Mercier
L
Lucien
ucien M
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B.A.A
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Semaine de l'intimidation
Pour la semaine de l'intimidation, chaque
classe a créé un scrapbooking géant. En plus
de plusieurs autres activités, telles qu'habillement en rose, chanson à l'interphone, un
ruban d'amité...(photo ci-dessus). e
Tout le personnel de l’école vous
souhaite un Joyeux Noël et une Bonne
Année 2014!

CCourriel
ourriel : comptabilitelucienmercier@nb.aibn.com
comptabilitelucienmercier@nb.aibn.com

55, rrue
ue Principale
Principale
Lamèque, E8T 1N1

Tél. : 344-7066
Télec. : 344-5469

Horaire pendant les fêtes
Fermé : 24, 25, et 26 décembre 2013
Ouvert : Mardi 31 décembre de 9 h 30
à 12 h et 13 h à 17 h
Fermé : 1er janvier 2014 e
Nous profitons de l'occasion pour
souhaiter un très Joyeux Noël et une Bonne
et heureuse année 2013 à toute notre
clientèle. Merci de votre support!

En prévision
de l’arrivée
de bébé

Village de Ste-MarieSt-Raphaël

AVIS PUBLIC

V

ous connaissez une jeune femme enceinte de 24 ans et moins qui aimerait
préparer des repas à l'avance en prévision
de la venue de bébé? Invitez-là à se joindre
à un groupe qui cuisinera en collaboration
avec le programme VON Bébé et moi en
santé dès le printemps 2014.
Informations au 727-0024. e

ARRÊTÉ DE ZONAGE
Veuillez être avisé que l'Arrêté #13-07,
l'Arrêté modifiant l'Arrêté adoptant le
Plan municipal de Ste-Marie-St-Raphaël
concernant
l'agrandissement
d'une
tourbière portant le NID 20132957 a été
déposé, certifié, approuvé et enregistré au
bureau du ministre de l'Environnement et
Gouvernement locaux.

L’Association coopérative des pêcheurs de l’île ltée
et la Poissonnerie Port Royal
souhaitent à tous leurs clients
et à la population de Shippagan-Les Îles
un joyeux temps des fêtes!
Président, Jean-Eudes Larocque
Directeur
Dir
ecteur général,
général, Marcel
Marcel Duguay
Duguay

90, rue Principale, Lamèque

Tél. Administr
Administration
ation : 344-2204

Tél. Poissonnerie
Poissonnerie : 344-0404

Ass.Coop.Île_1213

lucienmercier_1213

Membree de l’Association T.E.D.
Membr
T.E.D. du Canada
Consultant pour Simple comptable de Sage

Rendez-vous littéraires
Il y aura relâche durant la période des
Fêtes, les rencontres continueront mardi le 7
janvier 2014 avec comme thème ce que la
science nous révèle du monde. C'est gratuit!
Inscription au 344-3262.

Amour, Santé et Paix....de la part de
Jeanne-Mance et Manon.

d’impôt

Joyeux
JJo
oyeux Noël et
Bonne Année 2014

Exposition de bijoux
Il y a présentement une exposition de bijoux faits à la main par
Mylène Plourde. Madame
Plourde qui est originaire de
Pigeon Hill, s’est découvert une passion pour
la vaisselle de mer
qu'elle transforme en bijoux. L'exposition sera en
montre à la bibliothèque
jusqu'au 20 décembre.

L’ÉCHO DES FÊTES
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Festival provincial de la Tourbe de Lamèque
L’Écho commandite
Un bilan encourageant
les élèves de l’Étincelle
a 41e édition du Festival une somme de 3 270 $.
our soutenir le projet de dirigeront des entrevues avec des Lprovincial de la Tourbe de
P
web-radio à l’école l’Étin- enseignants et des invités.
Lamèque s’est bien déroulée et
Nous tenons à remercier les
celle, qu’initiait le webmestre

Acadie Web Radio qui diffuse
déjà, par sa radio sur internet de
la musique acadienne, supportera ce projet éducatif à L’Étincelle
en collaboration avec la direction
de l’école et un professeur qui
sera l’animateur des élèves.
Six jeunes de chez nous apprendront comment parler au
public via internet. Les techniques
de la radio leur seront enseignées
par Sylvain Paulin et le professeur
assurera le suivi de cette activité.
Tous les jeudis et vendredis
midi, entre 12 h et 12 h 45 nos
jeunes animateurs diffuseront
leur programmation, feront entendre leur choix de musique et

L’Écho commandite
L’équipe de la radio-internet
de l’Étincelle portera un chandail
distinctif commandité par L’Écho
de Ste-Marie-St-Raphaël et le
Portail Canadamunicipal. Chaque
jeune aura son chandail avec son
nom d’animateur imprimé
dessus. En plus d’identifier les
élèves participants, les chandails
contribueront à créer un esprit
d’équipe et seront un élément
distinctif pour ces jeunes de chez
nous. L’éditeur, gilles gagné, confirmait son implication dans ce
projet en soulignant qu’il y a 15
ans déjà que l’Écho de Ste-MarieSt-Raphaël existe et sert la population de la municipalité. Une
belle complicité s’est établie
entre lui et la population locale.
Sylvain Paulin espère débuter
la diffusion de cette première
radio étudiante sur le web au
Nouveau-Brunswick
d’ici
quelques semaines… avant les
Fêtes. e

N’abandonnons pas
nos animaux
’hiver est à soin de familles d’accueil aimantes
L
nos portes. pouvant tempo-rairement prenAyons une pen- dre soin d’animaux et leur
Ne nous leurrons pas, beaucoup de chats et de chiens rejetés
vont souffrir d’engelure, de faim,
de soif.
Vous l’avez deviné, plusieurs
mourront seuls dans d’atroces
souffrances et bien souvent sous
le regard de gens indifférents à
leur désolation.
Cela dit, le refuge a toujours be-

prodiguer l’amour dont ils ont tant
besoin.

Plus il y aura d’animaux adoptés au refuge de la SPCA-PA, plus
nous pourrons en sauver.
Contactez la SPCA-PA au 3369443 ou par courriel à
spcapa@hotmail.com et restez
informés en suivant l’actualité sur
notre page Facebbok à SPCA-PA
(Péninsule acadienne). e

Le Festival a remis près de 13
200 $ aux organismes bénévoles
et avec la location de l’aréna, la
contribution économique dans la
communauté représente plus de
19 000 $. Le rapport financier
démontre peut-être une perte
d’environ 9 000 $ après les dons
remis aux organismes mais, cette
année, nous avions deux
dépenses exceptionnelles dont,
le dernier versement de 10 900 $
pour finaliser l’achat de la scène
ainsi que la mise à jour de notre
site internet. Même avec ces
investissements majeurs, le Festival est malgré tout en bonne
situation financière. Et le grand
gagnant de la loterie 50/50 du Festival, Serge Landry, s’est mérité

En cette saison de réjouissance,
Thermopak vous souhaite un Noël de partage
et une année 2014 prospère.
Joyeuses fêtes à tous!
Encourageons nos commerçants
en magasinant chez nous d’abord!

nombreux bénévoles, la coordonnatrice du Festival, les organismes, les commanditaires, la
ville de Lamèque et ses employés, les responsables du bar
lors des activités à l’aréna, l’Aréna
des Îles et ses employés. Un merci
spécial va au public toujours
présent en si grand nombre à nos
activités. Sans vous, le festival
n’existerait pas.

L’été prochain, vous pourrez
voir les humoristes, Dominic
Paquet & P-A Méthot dont les
billets sont présentement en
vente et lors de la soirée Country,
Laurie Leblanc, Paul Dwayne,
Maurice Belliveau, Amélie Hall &
Brian Kelly, seront des nôtres.
Concernant le Party des
Tourbières, nous espérons vous
l’annoncer prochainement. On se
revoit l’été prochain, soit du 20 au
27 juillet 2014! e
Le comité organisateur
du Festival

Que la magie de Noël
vous apporte joie et gaieté
dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude
d’une nouvelle année
remplie de bonheur, de paix
et de sérénité pour vous
et ceux qui vous sont proches.

Claire Noël-Haché, vice-présidente
SPCA-Péninsule acadienne
thermopack_1213

sée spéciale pour
les animaux abandonnés par les humains.

a maintenu le cap malgré l’annulation de deux activités en
raison de la mauvaise température ainsi que le désistement
d’un humoriste, n’ayant pas pu
se présenter, et faisant en sorte
que nous avons dû rembourser
près de 100 personnes.

CPOPDIL_1213

Sylvain Paulin, l’Écho de SteMarie-St-Raphaël et le Portail
Canadamunicipal commanditaient récemment les chandails
que porteront les élèves qui
participeront à cette radio
internet.

Téléphone : 506-344-1500
Sans frais : 1-800-686-6060
Télécopieur : 506-344-1515
caisse.t00404@acadie.com
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Se baigner dans l’eau salée
même en hiver
out le monde Bains familiaux durant les fêtes
T
aime se baigner
Afin de vous remercier de votre soutien
dans l’eau salée! pendant cette dernière année, la Piscine
Souvent on se
dirige vers les pays
chauds pour profiter de la chaleur,
du soleil et de l’eau
salée. La piscine
régionale de Shippagan offre, ici près de
nous, ces trois éléments : chaleur, soleil et
eau salée.

régionale à Shippagan vous offre tous les
bains familiaux à 3 $ par personne. Du 21
décembre au 5 janvier profitez de cet
équipement sportif de chez nous. De plus,
tous les bains musicaux du vendredi seront à
moitié prix. Profitez également de cette
occasion pour vous familiariser avec les
différents services offerts.

Profitez de la proximité, comme le dit une
publicité : « pas besoin d’avion, ni de passeport » et découvrez à la Piscine régionale le
confort de l’eau salée.

La piscine est situé au 226-B, avenue de
L’Église (près du Complexe sportif de
l’université et de l’Aquarium Centre marin).
Pour plus d’informations, communiquez avec
le 336-3523.

Les grandes vitrines permettent au soleil
d’enjoliver les plus froides journées d’hiver. La
chaleur ambiante est agréable et l’eau chaude
salée fait le reste. Pour une expérience
familiale des plus abordables pour tout le
monde.

Nous
N
ous investissons dans l’esprit
entrepreneurial!

Activités de
décembre
es haltes familiales ont lieu tous les
L
mardis à l’édifice municipal de
Ste-Marie-St-Raphaël de 9 h à 12 h.
Les haltes feront relâche durant la période
des fêtes et reprendront le 13 janvier 2014.
Formations pour parents (s’inscrire au 727-1860)
Mardi 17 décembre
Scrapbooking
Projet : libre
8 h 30 à 21 h à Inkerman
Mercredi 18 décembre
Groupe support à
l’allaitement maternel
Thème : Piscine avec bébé
10 h à Caraquet e
L’équipe du CRFPA vous souhaite un
merveilleux temps des Fêtes en famille et vous
remercie de votre participation à ses
programmes.

M. Roger Chiasson, membre du Club Richelieu, remet le chèque à Adjudant Chef Audrey
Mallet.

don de 1000 $ qui leur a été remis le 11
décembre dernier.
Ce don a été fait suite à la participation des

cadets dans différentes levées de fonds
organisées par le Club Richelieu de Lamèque.
Ils ont fait la vente de billets pour le radiothon
Richelieu et ils ont aussi participé à la
Guignolée où ils ont ramassé des dons et
denrées non-périssables pour les personnes
dans le besoin. e

On a du choix...pour vous faire économiser
Nous manufacturons
manufacturons eett ins
installons
tallons nos produits

M
MLC
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MENUISERIE
LIONEL CORMIER
LTÉE
L
TÉE
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603, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet

ESTIMATION
ESTIMATION
GRATUITE
GRATUITE

de très joyeuses fêtes!
Bonne Année 2014
à tous nos clients et amis!

menuiserielionelcormier@nb.aibn.com

T.. : (506) 727-5209
T
Téléc. : (506) 727-1912

1212
MLC_12

e Corps de Cadet 3027 Shippagan
L
Lamèque Miscou remercie le Club
Richelieu de Lamèque pour le généreux
CBDC_1213

L CBDC Péninsule acadienne offre un soutien
La
financier et te
chnique pour les personnes intéressées
technique
par le démarrage d’une nouvelle entreprise ou
l’expansion d’une entreprise existante. PPour
our obtenir
de l’information sur nos programmes ou prendre
rendez-vous avec l’un de nos agents, n’hésitez pas à
nous contacter au (506) 395-9700 ou visitez notre
site web au
au www.cbdcpa.ca

1968

Centre de ressources familiales
de la Péninsule acadienne

Merci au Club Richelieu de Lamèque!

Le conseil d’administration et le personnel
de la CBDC Péninsule acadienne profitent
de cette période de l’année pour souhaiter
à tous ses clients, partenaires
et entrepreneur(e)s de la région,
un merveilleux temps des Fêtes.

Plus de
41 ans
d’expérience

Cours de natation
La prochaine session de cours de natation
de la Croix-Rouge sera du 11 janvier au 9
février pour les enfants et du 13 janvier au 12
février pour les adultes. La période d’inscription est présentement en cours depuis le 2
jusqu’au 20 décembre 2013 et du 6 au 8
janvier 2014. e
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C’est l’hiver, pensez-y !
es conditions hivernales
L
obligent les automobilistes
à redoubler d’attention et de
prudence sur nos routes.
Si les équipes chargées du
déneigement des routes font leur
gros possible il faut être indulgent et compréhensif. Malgré
tous les efforts humains et
mécaniques c’est l’hiver et parfois
les conditions météo nuisent
souvent à la bonne marche des
travaux.
Chacun, conduisant son
véhicule ou déambulant sur les
trottoirs ou en bordure de route
doit assurer sa propre sécurité. Il
ne faut pas aller dehors si le
climat ne le permet pas. Il n’est

pas possible d’enlever systèmatiquement toute la neige récemment tombée. Plus encore, il est
illégal de jeter la neige de notre
entrée sur la chaussée publique.
C’est dangereux et surtout ça
retarde l’évolution des travaux de
déneigement. Si vous n’avez pas
d’urgence pour sortir de chez
vous par mauvais temps, restez à
la maison. C’est plus prudent.
Surtout, il n’est pas nécessaire
d’appeler les travaux publics pour
leur rappeler qu’il y a de le neige
devant votre maison. Sûrement
qu’ils le savent, mais il y a des
priorités dans le dégagement des
rues et des routes pour permettre, en tout temps, aux véhicules
d’urgence de passer. e

Le Goulet a besoin
de vos sapins de Noël!

JOYEUSES FETES
De la part des membres et du personnel
de la Commission de services régionaux
de la Péninsule acadienne
Recyclage des arbres de Noël

Nous vous encourageons à apporter votre
arbre de Noël (sans décorations) aux
endroits habituels dans votre municipalité
avant le 7 janvier.

Sauvons nos dunes
Les arbres de Noël récupérés seront utilisés,
grâce à l’initiative du village de Le Goulet,
pour leur projet de structure restauratrice
des dunes.
epuis quelques temps, la
D
municipalité de Le Goulet,
aux prises avec un problème
majeur d’érosion de ses berges
qui menace d’inondation la
communauté, tente d’arrêter
l’eau en créant un muret formé
de sapins qui accrochent le
sable et le conserve tout en
créant un mur qui empêche
l’eau d’atteindre les maisons
du village.
Dans le but d’aider le village
de Le Goulet avec leur projetpilote de restauration des dunes,
la population est invitée à

apporter ses sapins de Noël au
Centre de transbordement de
CSR-PA du 27 décembre 2013 au
7 janvier 2014. Le Centre de
transbordement de la CSR-PA
(anciennement COGEDES) est
situé au 220, rue de l’Entreprise à
Tracadie-Sheila. À noter, les décorations doivent être enlevées
pour le dépôt. Merci à tous de
votre collaboration!
Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter la CSR-PA au
393-6446 ou le bureau de la CETS
au 394-4036. e

Rousseau Entr
Entreprise
eprise 2007 Ltée
Heures
Heures d’ouverture
d’ouverture
DIMANCHE 10 h à 22 h
LLundi
undi au Samedi 8 h à 22 h
229, boul. J.-D
J.-D.. Gauthier,
Gauthier, Unité 2
Shippagan, NB, E8S 1N2

Danny
Danny Rousseau
ranchisé
Propriétaire
opriétaire FFranchisé
E-mail
mon00610@ngcocom

La CSR PA accepte gratuitement les ordinateurs
apportés au Centre de transbordement des
déchets situé au 220, rue de l’Entreprise,
parc industriel, Tracadie-Sheila. La CSR
PA accepte également les ordinateurs du
secteur commercial, cependant nous vous
demandons de bien vouloir nous contacter au
préalable au 394-4166 afin de prendre les
dispositions nécessaires.

SaveEasy_1213

De très joyeuses fêtes à tous!

Recyclage des ordinateurs

Tél. : (506) 336-0820
Téléc. : (506) 336-0829

www.csrpa.ca
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Table ronde à L’ESSA

D

ans le cadre de la semaine
provinciale de la prévention de l’intimidation, une
table ronde a été organisée à
l’école communautaire SœurSt- Alexandre de Lamèque.
Les participants ont discuté et
échangé sur des thèmes
touchant
la
Gentillesse,
l’Empathie
et
l’Harmonie.
Plusieurs élèves de l’école étaient

Que notre amitié
illumine cette
nouvelle année
de tout le plaisir
et la joie qu'elle
permet de
partager!

Amis du patrimoine!
aintenant que notre local
M
est prêt, nous commencerons à ouvrir les mardis
de 13 h à 16 h dès le début du
mois de janvier. De plus, si ces
heures ne vous conviennent
pas, nous sommes toujours
disponibles sur demande.
Téléphonez-nous, cela nous
fera plaisir de vous aider.
Le groupe est présentement
occupé par la restauration du
vieux bâtiment acquis le printemps dernier. Nous recherchons
l'historique et nous faisons faire
des expertises par des connaisseurs en vieux bâtiments afin de
bien le restaurer. Cela est très
important puisqu'il semble que ce
serait le plus ancien bâtiment de
Lamèque. Il date certainement
d'avant 1850. Il aurait appartenu à
la famille de Jean Chrysostôme
Chiasson, fondateur de Lamèque.
Nous sommes aussi en train de
faire faire des petites plaques
laminées pour les répliques

d'anciens édifices qui existaient à
Lamèque autrefois. Ces répliques
furent réalisées par Rodrigue
Paulin et on les retrouve à la salle
du conseil de la Ville de Lamèque.
La Charrette Mystérieuse a le
plaisir de vous annoncer le retour
de Monique Savoie au sein du
groupe. Elle s'était absentée pour
des raisons de santé. Bon retour
parmi nous!
Si vous avez des photos,
documents etc..., nous sommes
prêts à les conserver au local et ce
en toute sécurité.
Pour nous joindre : Robert :
344-8210, Bernadette : 344-8860,
Alyre : 344 -5985, Denise : 344-8210.
En ce temps des Fêtes de fin
d'année, nous vous souhaitons
un Joyeux Noël et une Bonne
Année! e
Le groupe du patrimoine
La Charrette Mystérieuse
de Lamèque

À l'aube du Nouvel An,
acceptez de tout coeur
nos voeux les plus chaleureux
pour une année exceptionnelle!
Dre Michelle Thibodeau
Optométriste

727-2262
40 rue du Portage, Caraquet

172, 1ère rue
Shippagan

T. 336-2276

Joyeux Noël
et Bonne Année!

BriseMarine_1213

Rangée arrière :de gauche à droite : Ariane Robichaud, Kathy
Duguay (parent), Marianne Ferron (représentante de la ville de
Lamèque) et le Gendarme David Bergeron. 2e rangée : Wendy Haché,
Dominic Doiron, Amélie David, Dylan Ferron et Stéphane-Daniel
McGraw. Rangée avant : Yves McGraw, Lhasa Simard, Aude Haché,
Sandrine Gauvin, Alyson Ward, Marie-Pier Thériault et Judy WilsonNoël.

présents autour de la table afin
de donner leurs points de vue
ainsi que des représentants
communautaires. Ceux-ci ont
identifié des stratégies à mettre
en place à l’école pour enrichir les
gestes de gentillesse, d’empathie
et d’harmonie. Les parents et les
élèves de 4e à la 8e année ont
assisté à cette table ronde également. e

L’ÉCHO DES FÊTES

2013.
La période d’éligibilité est du 1er janvier au
31 décembre 2013. Les auteurs sont invités à
soumettre leurs œuvres en se procurant le
formulaire
d’inscription
au
http://prixlitteraire.acadie.com.
Les candidats au concours littéraire du Prix
doivent être Acadiens, natifs d’une province
de l’Atlantique ou être francophones résidant
dans l’une des provinces de l’Atlantique
depuis au moins cinq ans. Ce concours
s’adresse également aux francophones de
souche acadienne, dont l’un des parents est
né dans une province de l’Atlantique.
Le Prix littéraire Antonine-MailletAcadie Vie procédera, à l’automne
2014, à la remise de ses deux
distinctions :
• Prix Annuel, 4 000 $ :
Reconnaissant l’excellence d’une œuvre
littéraire écrite en français et publiée entre le
1er janvier et le 31 décembre 2013.
• Prix Volet Jeunesse Richelieu, 1 000 $ :
Reconnaissant l’excellence d’une œuvre
originale, écrite en français, inédite et non
publiée d’un jeune auteur âgé entre 15 et
25 ans. e

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule acadienne aura lieu le mercredi 8 janvier 2014 à
19 h au Centre communautaire de Landry.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. Joyeuses Fêtes à tous! e
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On joue
Secours-Amitié
aux cartes pendant les fêtes
ecours-Amitié vous dit
dès janvier! SMERCI
pour votre aide, vos
visites et vos achats.

vis aux amateurs de cartes, les
A
« joueries de cartes » débuteront le
mercredi 8 janvier 2014 au chalet Sports &
Loisirs de Ste-Marie-St-Raphaël.
Bienvenue à toutes et à tous! e

Un cahier
d’exercices
pour les enfants
e cahier « L'École, c'est pour bientôt »
L
s'adresse aux parents des enfants de
4 ans qui fréquenteront la maternelle en
2014-2015.
Ce cahier renferme des exercices
concernant les 12 activités de base dont un
enfant a besoin pour bien fonctionner en
classe et qu'il peut faire avec son parent.
Pour plus d' informations : Sr Lucie Paulin
au 344-8611, responsable du projet. e
ffjbrid_1212
jbrid 1212

Dernière chance
de s’inscrire
’inscription au concours littéraire 2014
L
du Prix littéraire Antonine-MailletAcadie Vie se termine le 31 décembre

décembre 2013

QUINCAILLERIE
MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

Que ce Noël
soit l'aube
'aube
d'une année de bonheur.
Joyeux Noël
Bonne Année 2014

NOUVEAU À LAMÈQUE
LAMÈQUE
65, rue Principale
Lamèque
Tél.: (506)
(506) 344-2433
344-2433 - Fax.: (506) 344-8093
62, ch. Haut-S
Haut-Shippagan
hippagan
Tél.: (5
(506)
06) 336-8400
Haut-Shippagan
Fax.: (506) 336336-2545
2545

Pour le congé des fêtes, notre
friperie sera fermée les 24 et 31 décembre à
partir de 12 h et sera aussi fermée les 25, 26,
27 décembre et 1er janvier.
Tous les vêtements seront en vente d'ici la
fin de l'année.
Nous désirons vous souhaiter de belles
fêtes et espérons votre visite en 2014. e
JOYEUSES FÊTES!
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L’École Marie-Esther en action
Venez dîner avec nous pour Noël
L’école Marie-Esther de Shippagan invite la communauté à son dîner de Noël qui aura lieu le mardi 17 décembre
entre 12 h et 13 h. Les billets sont disponibles au secrétariat de
l’école au coût de 7 $.
Au repas il est prévu de la dinde, jambon ou pâté à la viande, avec
au dessert de la bûche de Noël et pour boire thé ou café. Au plaisir de
vous y voir!

Le comité de l’Arbre de l’espoir était fier de présenter un chèque de
1020,35 $ pour la Campagne de l’Arbre de l’espoir. Cette somme fut
amassée grâce à la vente d’articles artisanaux confectionnés par une
enseignante de l'école, la vente de billets pour gagner des prix ainsi
qu’une loterie 50/50. Le comité de l’Arbre de l’espoir EME a confirmé
qu’il sera de retour l’année prochaine!
Voyage humanitaire au Costa Rica

Campagne de l’Arbre de l’espoir EME

OPRGMT_1210

Le groupe qui se rendra au Costa Rica en mars.

Transport,
Transport, mécanique générale et excavation
excavation

Meilleurs voeux pour
le Temps des Fêtes

Durant le congé de mars 2014, quatorze élèves de l’École MarieEsther de Shippagan, accompagnés de deux membres du personnel
enseignant auront l’occasion de se rendre au Costa Rica, dans la
province d’Heredia, pour une mission humanitaire dans un centre pour
enfants défavorisés de deux à six ans.
Durant leur séjour, nos aventureux auront la chance de demeurer
en famille d’accueil. En plus de voir à l’organisation de levées de fonds,
les participants doivent se préparer à monter plusieurs ateliers sur différents thèmes (animation culturelle et artistique, animation sportive,
arts plastiques, enseignement académique et quelques notions d’hygiène et de santé). L’apprentissage de l’espagnol compte parmi les
rencontres de formation du mois de décembre. C’est certainement
une belle et grande expérience de vie que les participants se feront
un plaisir de partager.
Voulez-vous jouer?
Un rallye de jeux au profit du voyage humanitaire des élèves de
l'école Marie-Esther de Shippagan au Costa Rica est présentement
disponible au secrétariat de l'école au coût de 20 $. La remise du rallye
doit se faire au plus tard le 31 janvier 2014.
Semaine de l’intimidation
Dans le cadre de la semaine de prévention contre l’intimidation, les
élèves de l’école Marie-Esther de Shippagan ont eu la chance
d’accueillir Mme Annette Comeau ainsi que M. Aurèle Comeau. Mme
Comeau a su partager ses expériences personnelles aux jeunes afin
de les conscientiser face à l’estime de soi. Pour ce qui est de M. Comeau,
il a partagé son histoire dans le but de sensibiliser les jeunes face à
l’intimidation et de leur expliquer l’importance de dénoncer toute
forme d’intimidation.

C.P. 2040 / 5106
Rte 113, Lamèque
info@larocqueservices.ca

Tél. : (506) 344-7077
Garage : (506) 344-8928
Excavation : (506) 888-1589
Christian : (506) 336-5282
Téléc. : (506) 344-1981

Déjeuner communautaire apprécié
Le mardi 10 décembre dernier avait lieu à l’école Marie-Esther de
Shippagan un premier déjeuner communautaire de l’année scolaire
2013-2014. Les élèves, le personnel ainsi que tous les gens de la communauté étaient invités à déjeuner à l’école. e
Joyeuses Fêtes de la part de tout le personnel de l’École MarieEsther!

L’ÉCHO DES FÊTES

décembre 2013

11

Opération Nez Rouge, plus visible que jamais

Bénévoles du Jour : François Lanteigne de Lamèque, en compagnie de
Éric Mallet de Opération Nez Rouge, devenait bénévole du jour le 30
novembre dernier tandis que Daniel Friolet de Shippagan (à droite),
le devenait le 6 décembre 2013.

E

ncore cette année, Nez
Rouge est plus visible grâce
à une contribution du concessionnaire GM de TracadieSheila
et l'expertise de
Création MR qui permet à
Opération Nez Rouge d'avoir
une voiture identifiée.

novembre
à
Inkerman. Après avoir procédé à
l’ouverture officielle de leur nouvelle centrale située au Centre
communautaire d’Inkerman, les
bénévoles ont sillonné les routes
de la péninsule en ce premier
week-end d’opération.

Un peu partout dans la Péninsule, la voiture de Nez Rouge
circule en cette période des Fêtes,
rappelant le numéro à faire pour
profiter du service gratuit de
racompagnement : 336-2611.

159 personnes sont rentrées
en toute sécurité cette fin de
semaine grâce aux 178 bénévoles de l'Opération Nez rouge.
Les valeureux bénévoles ont parcouru 8071 kilomètres sur les
routes de la grande région péninsulaire.

Un 1er week-end
satisfaisant
Le coup d’envoi de la 9e campagne d’Opération Nez rouge
dans la Péninsule acadienne et la
30e au Canada a été
lancé le vendredi 29

Emeril Haché, responsable de la mascotte Rudy; Paul Breau;
directeur des ventes chez TONER GMC CHEVROLET BUICK Ltée et
Gaétan Germain, coordonnateur d'ONR 2013.

nomment une personne bénévole
du jour. Des gens de chez nous se
sont mérités ce titre, le 30
novembre 2013, ce fut le tour de
François Lanteigne de Lamèque
et le 6 décembre, celui de Daniel
Friolet de Shippagan.
La G.R.C. de la Péninsule acadienne ne rapporte aucun accident,
cependant une personne a été
interceptée pour conduite avec

faculté affaiblie lorsque
bénévoles étaient en action.

les

Opération Nez rouge Péninsule acadienne rappelle qu’il
est toujours possible de s’inscrire
pour être bénévole en se procurant un formulaire d’inscription à
sa Caisse populaire acadienne ou
dans un bureau de la G.R.C. de la
région. e

Les Bénévoles du Jour
Péninsule acadienne
Chaque jour d'opération, les
organisateurs d’Opération Nez
rouge de la Péninsule acadienne

336-2611

Pour les banques
alimentaires de la région
es banques alimentaires de
L
la Péninsule acadienne
tiennent à remercier Alcool
NB et ses succursales de
Caraquet, Lamèque, Shippagan, Tracadie-Sheila
et
Néguac. Au cours de l’automne, une invitation à faire
un don à la caisse a permis de
recueillir 3 244 $, somme qui
sera répartie entre les quatre
banques alimentaires par le
Centre de Bénévolat de la
Péninsule Acadienne (CBPA)
Inc.
Merci aux employés pour
leur collaboration ainsi qu’aux
clients pour leur générosité. e

Madeleine Blanchard Ward, directrice/professeure
L’Institut d’Humanitude de la Péninsule acadienne qui en est à sa 2e année d’opération offre la
formation des « Préposés aux soins pour les établissements résidentiels / Soutien à
domicile », dans les régions Péninsule acadienne et Chaleur.
Cette formation est accréditée par le Ministère du Développement social et Ministère de
l’Éducation post-secondaire du N.-B.
Formation débutant en janvier et septembre 2014 et se donne sur 35 jours à 1 jour/semaine.
Places disponibles. Mode de paiement disponible.
En ce mois de décembre, nous profitons de l’occasion pour vous
souhaiter un très heureux temps des Fêtes.

René Pinet du CBPA reçoit le
chèque de Sabine Robichaud,
gérante d’Alcool NB de Caraquet

Bureau situé au: 4505, Route 340, Notre-Dame-des-Érables, N.-B. E8R 1V3

Tél. 506 764-3404 ou ihpa2012@hotmail.com
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Jusqu’au 24 décembre
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Aspirateur central #9#,/6!#
606 airwatts (gros modèle)
Boyau 30 pieds
et tous les accessoires
Garanti 10 ans!
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Machines à coudre
à partir de 149 $

LeBlanc
www
www.singerleblanc.com
.singerleblanc.com
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Raymonde Albert LeBlanc à votr
votree service depuis 40 ans
et pour longtemps!

Maintenant installé
au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

Avez-vous votre carnet
Virage Santé?
,2,3… C’est parti! Partez
1
avec nous à la découverte
des nombreuses opportunités
d’activités pouvant vous aider
à maintenir ou améliorer votre
état de santé et votre mieuxêtre sur le territoire d’Inkerman
à Miscou.

Des lutins de l’Hôpital et
Centre de santé communautaire
de Lamèque ont distribué le carnet et d’autres petites surprises
lors de la parade de Noël mais si
vous n’étiez pas là, vous pouvez
vous en procurez une copie à la
réception de l’Hôpital et CSC de
Lamèque. e

À Ste-Marie-St-Raphaël

Rég. 899 $

475
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727-3737

Des Fêtes
d’automne réussies!
e dimanche 1er décembre taient un bon souper composé
L
dernier avaient lieu, au Centre de différentes sortes de bouillons
des Chevaliers de Colomb de et tartes maison.
Ste-Marie-St-Raphaël, les Fêtes
d’automne au profit de la
paroisse. Une activité de
financement très lucrative qui
rapportait la belle somme de
7105,14 $ net.
Les 9 équipes qui jouaient aux
cartes sont reparties avec 636
douzaines de biscuits de Noël.
Environ 100 personnes dégus-

Le comité organisateur tient à
remercier
chaleureusement
toutes les personnes qui ont
contribué d’une manière ou
d’une autre à faire de cette
activité un succès. Paroissiens,
visiteurs et bénévoles… Merci à
tous! e
Le comité organisateur

Miramichi,
Fax
1119, King George Hwy,
Hwy, Mir
amichi, E1V 5J7 I Tél. : (506) 622-8500 I F
ax : (506) 622-8666

MIRAMICHI KIA
miramichikia.com
miramichikia.com

