Secteur : Tracadie-Sheila

Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste.
MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

Célébrons
ensemble
le 15 août à
Tracadie-Sheila

Programmation
7 h à 11 h : Déjeuner au Marché CentreVille avec CKRO
10 h 15 : Messe célébrée au Sanctuaire
Notre-Dame de la Salette de Sheila

Fêtons
ensemble!

11 h 30 : Lever du drapeau, discours et
coupe du gâteau à l’Hôtel de Ville de
Tracadie-Sheila
12 h à 16 h : Activités pour les enfants au
Marché Centre-Ville : structures gonflables,
coloriages, maquillages et autres…
17 h : Tintamarre débutant à l’Aréna
S.A.Dionne jusqu’au centre-ville. Les
marcheurs et bicyclettes peuvent débuter au
garage municipal.
20 h : Spectacle familial gratuit au Marché
Centre-Ville avec le groupe Entoucas
22 h : Feux d’artifice
Note : Les véhicules tout terrains, les
motocyclettes et les planches à roulettes ne
seront pas admis dans le tintamarre et ce à
des fins de sécurité. o
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Bravo Annie!

Du nouveau au
Centre d’activités
l’Échange
e Centre d’activités
L
l’Échange
de
Tracadie-Sheila est en
plein essor avec la
venue de sa nouvelle
directrice, Juliette
Breau.

Annie Cormier du Resto des Berges de la
Coopérative Régionale de la Baie a réussi
avec succès le cours obligatoire sur la
salubrité des aliments. Bravo Annie!

Le 15 août
août est
Ldelee 15228e
jour
l'année
bissextile 2012.
Il reste, donc, 138
jours avant la fin de
l'année.
Mais c’est aussi la journée de la Fête
nationale des acadiens. Bonne Fête à tous
les Acadiens du Nouveau-Brunswick
mais aussi de la diaspora acadienne à
travers le monde. o
L’équipe du Réseau des Échos

Les Échos
de gilles
Pour toi je dis, Merci!
Tu profites, comme tout le monde, de
plein de choses gratuites. Ces choses
sont souvent faites par des bénévoles.
Des personnes qui donnent de leur
temps pour faire plaisir aux autres
comme toi.

Une
nouvelle
enseigne a été installée
afin de mieux afficher
le centre. Vous pouvez
y voir les activités prévues pour le mois (Ex :
marche; sortie à l’extérieur; bingo; souper;
parties de cartes …etc) ainsi que le No. tél
pour toute information.

Aujourd’hui, en mon nom et en ton
nom, je dis MERCI à toutes ces
présidentes et ces présidents de festivals,
de carnavals, d’expositions, d’activités
sportives et culturelles ainsi qu’à leurs
très nombreux bénévoles qui les
soutiennent dans leur immense tâche.

Juliette serait ravie de faire visiter les
locaux du centre à toutes les personnes
intéressées à venir faire un tour.

C’est facile d’aller au festival et d’en
profiter pleinement. On achète un billet
de spectacle (à très petit prix
comparativement aux grandes villes où il
n’y a pas de bénévoles et qu’il faille payer
tous les techniciens).

Information : Juliette Breau 393-7460. o

Programme
de Mise en Forme

Dès septembre,
on recommence!
es sessions d'exercices physiques
L
reprendront le mardi 1er septembre à
10 h au Marché Centre-Ville.
Que vous soyez des habitués ou de
nouveaux venus, les monitrices, Lise, MarieMai, Paulette et Sandra vous attendent pour
les sessions automnales. Bienvenue à tous!
Après-midi de jeux
Les membres du Programme de Mise en
Forme organisent un après-midi de jeux
(baseball poches,shuffle board) le vendredi
28 septembre de 13 h à16 h au Club de l’âge
d'or de Haut-Sheila.
Cette activité est gratuite pour les 50 ans
et plus. Bienvenue à tous! o
Albertine Basque
Collaboration spéciale

C’est volontairement que je ne
nomme pas un festival en particulier. Tu
sais ce que c’est? J’oublierais celui-ci et il
s’offusquerait pour dix ans! Je parle de
toutes les présidences. Parce que le
chapeau fait à tous les présidents et
présidentes.
Merci chers vous autres qui recrutez
des dizaines et des dizaines de
personnes pour réaliser un succès. Merci
aussi à ces dizaines de personnes qui
collaborent. Mais avouez au fond que
sans présidence… pas sûr qu’il y aurait
une fête populaire?
Il faut la générosité du cœur. L’élan de
l’âme pour qu’on passe de l’idée à
l’action au bénévolat. Il faut de
l’enthousiasme pour réussir. Les
présidences ont ça en commun…
l’enthousiasme et le recrutement.
Les portes sont généralement
grandes ouvertes à ceux qui souhaitent
s’impliquer en effectuant différentes
tâches. Tout le monde est bienvenu au
sein d’équipes de bénévoles. Chacun
peut apporter du sien en participant à
différentes tâches. Mais il faut un chef et
ils sont rares. Remercions-les aujourd’hui!
Merci madame la présidente, merci
monsieur le président pour tout ce que
vous faites pour notre communauté.
Chapeau Prés. Tu te reconnais
sûrement dans cette description de ton
engagement à la présidence. Alors merci
encore pour tout!
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Ça bouge cet été
à l’Académie Ste-Famille!
’Académie Ste-Famille sera animée
L
tout au long de la saison estivale grâce
à de nombreuses activités qui sauront
plaire à tous et à toutes.
Matinée Littéraire
Sous le même principe que les matinées
musicales, il y aura un déjeuner continental le
dimanche 12 août avec animation littéraire
des écrivains Claude LeBouthillier, Albert
Belzile et Murielle Duguay qui lirons des
extraits de leurs textes récemment publiés
ou des extraits de textes inédits qui seront
agrémentés d’accompagnement musical
par Xavier Richard. Heure : 10 h à 13 h
(lectures à partir de 11 h). Coût : 15 $ (au
profit de l’Académie Ste-Famille)
Les p’tits concours du mardi
Venez nous monter votre plus beau
costume acadien pour notre concours de
costumes de la fête acadienne. Des prix de
participation et un prix pour le meilleur
costume seront donnés. Quand : Mardi le 7
août 2012. Heure : 14 h. Entrée libre.
Les Causeries
21 août - La guitare à travers le temps
Omer Richard vient nous partager ses
connaissances sur l’évolution de la guitare
tout en nous jouant des extraits musicaux
qui traversent les âges. Il détient un
baccalauréat en éducation musicale et plus
de 35 ans d’expérience dans le domaine
comme professeur privé en guitare,
professeur dans les écoles et propriétaire
d’un studio d’enregistrement (Unisson).
Heure : 14 h. Entrée libre.
Acti-Jeudis
9 août - Bricolage pour enfants aux
couleurs de l’Acadie
Venez avec vos enfants pour un bel aprèsmidi de bricolage pour la fête des Acadiens.
Fabriquez avec eux des articles qu’ils
pourront utiliser lors du tintamarre du 15

août. Heure : 14 h. Entrée libre.
16 août - Atelier d’activités d’art
dramatique pour 8 à 14 ans
L’art dramatique permet aux enfants
d’être plus confiants et cette activité leur
offrira l’occasion de créer des liens avec
d’autres jeunes de différentes tranches
d’âges. Il y aura plusieurs activités d’art
dramatique de niveau secondaire. Aucun
pré-requis. Heure : 14 h. Entrée libre.
La galerie Jean-Baptiste Comeau et
le Corridor des artistes
Venez voir les oeuvres de notre célèbre
artiste Jean-Baptiste Comeau qui sera aussi
parrain de l’exposition Corridor des artistes
ainsi que les oeuvres de son protégé Gaëtan
Doucet. Ils présentent les oeuvres de
plusieurs jeunes artistes professionnels :
Chantal Babineau, Angie Richard, Michael
Breau, Francoise Morin, Vanessa Bezeau,
Genevieve Sivret. Les deux expositions
seront présentées jusqu’au 17 août, du lundi
au vendredi, de 10 h à 15 h. Entrée libre.
Bienvenue à tous!
Café des bonnes sœurs à
l’Académie Sainte-Famille
Nous vous invitons à venir vous détendre
dans une ambiance chaleureuse au Café des
bonnes sœurs de l’Académie Sainte-Famille
à Tracadie-Sheila. Le Café des bonnes sœurs
sera ouvert du lundi au vendredi de 10 h à
15 h jusqu’au 17 août,
Pour information ou inscription :
Téléphone : 394-4046 (boîte vocale)
courriel : patrimoine@nb.sympatico.ca o

17 au 19 août 2012

100e anniversaire
de l'Académie
Ste-Famille
es gens qui désirent participer aux
L
différentes activités entourant le100e
de l'Académie Ste-Famille, ont jusqu’au
12 août 2012 (date limite) pour s’inscrire.
Bienvenue à tous! Pour
d'informations communiquer avec :
Anngy Mallais, Directrice
Commission consultative de la culture de
Tracadie-Sheila Inc.
C.P. 3600 Succ. Bureau-Chef
Tracadie-Sheila, NB E1X 1G5
tél. : (506) 394-5371
Cell. : (506) 394-5371
téléc. : (506) 394-4025
courriel: culture@tracadie-sheila.ca o

plus
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En musique,
Fêtons l'Acadie

e concert En Musique, Fêtons l'Acadie
L
aura lieu en l'église St-Jean-Baptisteet-St-Joseph de Tracadie-Sheila, le mardi
14 août 2012 à 20 h.
Lennie Gallant et ses musiciens sont les
artistes invités, Guillaume Arseneau, artiste
de la relève et la Chorale Lafrance
complèteront le programme musical. Venez
chanter l'Acadie!
Billets 20 $ à la Billeterie Accès (frais de
billeterie inclus) o

Personnes Ressources
Chambre de commerce
du grand Tracadie-Sheila
Sylvie Cormier 394-4028
ccgtracadie-sheila@nb.aibn.com

Aréna Rév. S. A. Dionne
Edgar Benoit 394-4015
Ass. scouts et guides
Sheila : Gérald LeBreton
394-9199
Tracadie : 395-9652
Association des vétérans
Jean-Marc Boudreau
393-6060
Ass. du hockey mineur
Bobby Ferguson 395-5185
Ass. du hockey sénior
Ghislain Richard 395-6128
Bibliothèque municipale
Graeme Peters 394-4005
Cadets de l'air 791
Lt. Éric Brideau 395-2504
Centre d’activités
l’Échange
Juliette Breau 393-7460
Cercle À-Marée-Haute de
la SERFNB
Dianna May Savoie,
Présidente 395-3264
Chevaliers de Colomb,
Sheila :
Normand G. Saulnier
395-0083
Club de curling
Paula Sonier 395-4423
Club de hockey SrAlpine
Léo-Paul Thériault358-2736
Natation Les Espadons
Solange Thériault
395-2693
Club de patinage
artistique La Lame d’or
Yvon Holmes 393-7940
Club de ski de fond
Le Sureau blanc
Nadia Losier 393-7743
Club Richelieu
Jean-Marie Boudreau
336-2281, 394-1905
Com. des loisirs T-S Inc.
Daniel Haché 394-4018
Corporation Centre-ville

de Tracadie-Sheila
Diane Chouinard 394-4046
Croix-Rouge
Sylvie Arseneau 395-2010
Dames d’Acadie
Jeannine McLaughlin
395-4746
Familles d’accueil
Nancy Mantha
394-41944
Filles d’Isabelle (Riv-Du-Port)
Adelaide LeBouthillier
395-2526
Filles d’Isabelle-Sheila
Resp. Germaine LeBouthillier
395-4941
Filles d’Isabelle-Tracadie
Lorraine Benoit
395-4842
Généalogie Tracadie
Fernand Losier
393-7214
Légion Royale Canadienne
Linus Robichaud, président
395-5911
Musée historique de
Tracadie
Sr Zélica Daigle
393-6366
museehis@nb.sympatico.ca

Peintres de chez nous
Denise Delagarde
395-3770
Piscine Rév. S. A. Dionne
Hubert Hall 394-4016
Relais de l’amitié
André Morais
395-3815
Société culturelle
des Tracadilles
394-4031
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Succès Jeunesse
Péninsule acadienne
Chantal Richardson,
coordinatrice 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com

Université du 3e âge
Marie D’Amours,
présidente 393-6030

Conventum des
gradués 2002 de
la polyvalente
WAL
l y aura un Conventum des 20 ans de
Iprochain
graduation à WAL. C'est le 11 août
et il faudrait s'inscrire
rapidement.
Faites vite, la date limite d’inscription
arrive, communiquez avec les organisateurs
à : wal2012@hotmail.ca o

AVIS
Afin d’accorder un repos bien mérité à
ses employés, les bureaux du Réseau des
Échos seront fermés du 16 août au
3 septembre 2012. Les activités
reprendront le mardi 4 septembre. o

Tracadie-Sheila
C.P. 3600 Succ. Bureau-Chef
Tracadie-Sheila, NB
E1X 1G5

Maire : Aldéoda Losier
Directeur général : Denis Poirier
Maire-adjoint : Jean-Yves McGraw
Conseillers : Rose-Marie Doiron, Marc Jean,
Denis McLaughlin, Fernand Paulin et Vera Paulin.
Administration et finances : Henri Battah
Ingénierie et Travaux Publics : Marcel Basque
Développement économique et touristique : Marcel Brideau
Loisirs et Mieux-être : Daniel Haché

Hôtel de ville : 394-4020 - Télécopieur : 394-4025
www.tracadie-sheila.ca
Loisirs : 394-4018
Bibliothèque : 394-4005

Pompiers
et Police

: 911

Tombée de L’Écho le 9 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
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Notre Steve Hickey brillera à Granby
ncore une fois l’un des nôtres, Steve
E
Hickey, fera briller notre région au 44e
Festival international de la chanson à
Granby en septembre prochain, où le
groupe mythique de l’Acadie, Radio-Radio
sera porte-parole pour cette édition.
Steve Hickey est issu d’une famille de
musiciens, il a toujours été entouré de gens
qui faisaient de la musique. Dès l’âge de 10
ans, son père l’initie à la chanson.
Steve
Hickey, est
devenu
un
incontournable chaque mercredi soir, 20 h à
la radio de CKRO où les amateurs de country
profitent de sa touche humoristique, pour
entendre des entrevues exclusives et ses
chroniques.
Passionné de chansons, Steve est un
artiste terre à terre. Il est simple et réservé. La
chanson l’aide beaucoup à sortir de sa bulle.
Steve possède beaucoup d’entregent. Il a
une très bonne approche avec les gens.
Sa voix puissante et douce fait en sorte
qu’il peut se rendre à un niveau qui lui
permet d’interpréter des chansons qui ne
sont pas faciles à chanter. Finaliste du 37e
Gala de la chanson de Caraquet dans la
catégorie interprète en 2005. Lauréat dans la

Fête de la
Culture
e 30 septembre prochain, la Ville de
L
Tracadie-Sheila célèbrera la Fête de la
Culture.
Si vous désirez organiser une activité
artistique, culturelle ou patrimoniale
(gratuite et ouverte au public), s.v.p.
communiquer avec Anngy Mallais, Directrice
de la Commission consultative de la culture
de Tracadie-Sheila (voir les coordonnées cidessous).
Commission consultative de la culture de
Tracadie-Sheila Inc.
C.P. 3600 Succ. Bureau-Chef
Tracadie-Sheila, NB E1X 1G5
Cell. : (506) 394-5371
Tél.: (506)394-4043
téléc. : (506) 394-4025
courriel: culture@tracadie-sheila.ca o

même catégorie
ainsi que du
fameux Prix du
public
édition
2011. En 2009, il
fit partie du
spectacle musical
Maelstrom ainsi
que Le retour de
Maelstrom
en
2010. Cet été, il
fait partie du
spectacle musical
s’Émoyer
de
l’Acadie.
Sa sœur, Nadia Steve
anime
H i c k e y bénévolement
des
LeBouthillier disait émissions de radio à la
communautaire
de lui : « Je viens radio
CKRO.
d'arriver
du
s p e c t a c l e
S'emoyer de L'Acadie et mon frère Steve en
faisait parti.e Je vous assure cher ami que
nous devons être solidaire et encourager
notre belle Acadie et venir en grand nombre
encourager cet artiste à Granby. »
Avec son charisme, sa bonne humeur, son
approche avec les gens, Steve possède ce
dont il faut pour qu’il puisse avoir sa place sur

Steve est aussi ami avec Mme Sheila et
Joannie Benoit de Star Académie.

la scène musicale.
Des Lauréats célèbres au FICG
1974 : Calixte Duguay, Fabienne Thibault
1985 : Jac Gautreau
1986 : Luc De Larochellière
1989 : Lynda Lemay
1998 : Jean-François Breau
2010 : Lisa LeBlanc o
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L’Écho recommande

Joannie supporté
par le Cinéma Péninsule

De gauche à droite : Sonia Grondin (gérante), Joannie Benoit (Star Académie), Cécile
Ferguson (Superviseur) et Jacques Roussel (Comptabilité).

ans le cadre de Star Académie, le
D
Cinéma
Péninsule
présentait
l’émission de variété tous les dimanches
soir sur grand écran. Le coût d’entrée
était de 4 $ par personne et 1 $ était remis
à Joannie.
Cet argent a été utilisé pour lui venir en
aide les deux fois ou elle a été mise en
danger et le reste, soit un montant de
1429.45 $ lui a été remis au début juin.

Merci à tous nos fidèles clients qui sont
venus encourager Joannie tous les
dimanches soir et pour tout le plaisir fou
qu’on a eu à lancer une petite grenouille.
Nous désirons par la même occasion féliciter
Joannie pour son passage à l’académie, pour
toutes les émotions qu’elle a su nous faire
vivre et surtout nous lui souhaitons bonne
chance pour tout ce qui est à venir. o
Sonia Grondin la gérante du Tazza Caffe &
Cinéma Péninsule

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4405
Club de lecture d’été
Le Club de lecture d'été a été un grand
succès jusqu’à ce jour, dépassant de loin nos
attentes! Un grand merci aux animatrices du
club Marie-Claude Losier et Solange Sonier
pour tout le travail accompli.

Collecte de fonds au profit de la
bibliothèque
1er prix – tableau de Claire Chevarie, 2e
prix – carte cadeau de 100 $ (Co-op). Le
tirage aura lieu le 15 août.

La fête de clôture du club va avoir eu au
Marché Centre-ville le mardi 21 août à
16 h 30. Pour info 394-4004.

Page Facebook
Visitez notre page Facebook pour
connaitre nos activités et nos nouveautés au
fils des jours!

Contactez-nous pour connaître les
nouveaux services offerts
• Service de bibliothèque à domicile
• Service de collections en dépôt pour les
maisons de retraite, foyers de soins,
garderies…

Horaire d’été
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

Cours d’informatique
Des cours d’informatique vont être offerts
bientôt… Informez-vous!

Redécouvrez votre bibliothèque, explorez
le
nouveau
catalogue
Vision!
http://vision.gnb.ca
Bon été, bonne lecture ! o

9h30 - 12h30, 13h30 - 17h
13h30 - 17h, 18h - 20h30
9h30 - 12h30, 13h30 - 17h
9h30 - 12h30, 13h30 - 17h
9h30 - 12h30, 13h30 - 17h
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On pourrait faire notre propre bière
epuis quelques semaines, un groupe
D
d’amateurs de bonnes bières discute
et échange sur les possibilités de succès
d’une microbrasserie à Tracadie-Sheila.
Les initiateurs du projet, Denis Poirier et
Marcel Brideau, ont su capter l’attention de
plusieurs par ce projet puisque déjà une
centaine de personnes se sont montrées très
intéressées à participer financièrement à un
tel projet et des centaines de dollars furent
rapidement amassés. Il faudra maintenant
atteindre l’objectif que se sont fixés les
promoteurs et regrouper 500 membres.
La formation de l’Association coopérative
microbrasserie permettra d’évaluer la
possibilité d’implanter une microbrasserie à
Tracadie-Sheila. Le projet est rassembleur
puisqu’il s’adresse autant aux jeunes qu’aux

plus vieux. Il n’est pas nécessaire d’être un
gros buveur de bière pour faire partie de la
coopérative, seulement d’aimer une nouvelle
façon de faire les choses et d’avoir le goût
d’essayer de nouvelles saveurs de bières.
À ce jour, la réception du projet connaît
beaucoup de succès qu’il est question de
construire dès cet automne, si la tendance se
maintien évidemment. Plusieurs produits
locaux pourraient être amalgamés avec le
houblon pour donner des saveurs
typiquement de la région. On pourrait même
aller jusqu’à ouvrir un emplacement pour
consommation au détail comme le font
plusieurs microbrasseries dans le monde.
L’objectif n’étant pas de produire à l’échelle
nationale, les Mooshead, Coors, Molson de ce
monde n’ont pas à s’inquiéter mais la microbrasserie de Tracadie-Sheila pourrait bien

Conférence gratuite
sur l’énergie éolienne
ne conférence ayant pour thème
U
L’Énergie éolienne : enjeux pour un
développement local aura lieu dans la
Péninsule acadienne, soit au campus de
Shippagan de l’Université de Moncton les
19 et 20 septembre 2012.
Organisée par l’équipe du baccalauréat en
Gestion des zones côtières, la conférence vise
à faire découvrir à un public large divers
enjeux du développement de l’énergie
éolienne, notamment les aspects sociauxéconomiques,
financiers
et
environnementaux. Elle vise par ailleurs à
informer les développeurs potentiels et les
communautés des défis liés à la mise en
œuvre des projets de développement de
l’énergie éolienne.

Une réception-cocktail de bienvenue est
prévue pour le mercredi soir 19 septembre.
M. Yves Gagnon, titulaire de la Chaire
d’études K.C. Irving en développement
durable (Université de Moncton), présentera
l'état actuel de l'énergie éolienne et les
perspectives d'avenir du point de vue
international, national et provincial/régional.
La conférence est ouverte au grand public
et gratuite. Il suffit de s’inscrire en ligne à
l’adresse http://eolien.umcs.ca
Il sera néanmoins possible de s’inscrire au
kiosque à l’entrée lors de la Conférence.
Information Julie Guillemot : (506) 3363400 poste 3650. o
Le comité organisateur

surprendre par son originalité, ses saveurs et
sa façon de faire. Au moins ça pourrait créer
des emplois et aussi contribuer au point de
vue touristique. Pour être membre de la
coopérative, il suffit de verser 100 $ et faire
parvenir le formulaire d’adhésion à :
613-3, ch. Rivière-à-la-Truite
Rivière-à-la-Truite (NB)
E1X 2M4
Un groupe Facebook Coopérative
microbrasserie Tracadie-Sheila existe
également pour en savoir plus long sur le
sujet... et tous ses développements. o
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CÉLÉBRONS AVEC FIERTÉ

la Fête nationale des acadiens
en cette année internationle des Coopératives
Coopérative de Caraquet
Téléphone : 727-1930
Télécopieur : 727-1939

Ma communauté
Ça m’appartient

Je m’engage !

HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi : 8 h à 21 h
Samedi : 8 h à 18 h
Dimanche : 11 h à 17 h

www.caraquet.coop

Coopérative Régionale de la Baie Ltée
Téléphone : 395-1700
Télécopieur : 395-1717
HEURES D'OUVERTURE
Lundi au samedi : 8 h à 21 h
Dimanche : 12 h à 17 h

Coopérative de Lamèque
Téléphone : 344-2206
Télécopieur : 344-0827
HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi : 8 h à 21 h
Samedi : 8 h à 17 h 30
Dimanche : 12 h à 17 h
www.cooplameque.com

