Secteurs : Lamèque, Shippagan et Ste-Marie-St-Raphaël 2013

Célébrons
le 15 août!

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

On fête le 15 août
à Lamèque
les activités ont lieu au Camping
TÎleoutes
Lamèque situé à Petite-Lamèque.
12 h : BBQ familial
Hot-dogs à vendre, breuvages
13 h 30 : Bingo 50/50
15 h à 19 h : Musique acadienne avec
Réjean Larocque
17 h : Repas acadien
Bouillon au poulet (6 $), Bouillon aux
palourdes (7 $), petits pains, dessert,
breuvages, il y aura aussi des hot-dogs (2 $)
18 h : Tintamarre
** apportez vos chaudrons, cuillères ou
autre pour faire du bruit **
22 h : Feux d’artifice, gracieuseté du
Festival provincial de la Tourbe
Merci à nos généreux partenaires : La
Ville de Lamèque, la Poissonnerie Port Royal,
le Festival provincial de la Tourbe. Pour infos :
344-3223 ou camping@lameque.ca o

À Ste-Marie-St-Raphaël

Fêtons la fête
des acadiens
enez fêter avec nous le jeudi 15 août, à
V
la caserne des pompiers de Ste-MarieSt-Raphaël.
Programmation
16 h : Début des festivités. Vente de hotdogs, liqueurs, etc...
18 h : Tintamarre, venez faire du bruit!
Départ de la caserne.
19 h : Musique avec Laurent Sivret.
Épluchette de blé d'inde en soirée.
Bonne fête à toutes et à tous! o
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Voyage au Madawaska
Inscrivez-vous à un voyage dans la région
du Madawaska, le samedi 7 et dimanche 8
septembre prochain.
Toutes les personnes intéressées peuvent
communiquer avec la Société historique
Nicolas-Denys Un dépôt sera exigé. Les
membres
et
non
membres
sont
bienvenus!
Informations : 336-3400. o
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QUINCAILLERIE
MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

Fêtons ensemble ce 15 août
Bonne fête Acadie!
65, rue Principale
Lamèque
Tél.: (5
(506)
06) 336-8400
Fax.: (506) 336336-2545
2545
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Grande kermesse Les Échos
des Dames
de gilles
d’Acadie
Chanceux de vivre en Acadie
ne Grande kermesse, organisée par
U
Les Dames d’Acadie des îles Lamèque
et Miscou, conjointement avec la
C’est en écoutant, Né quelque part

direction de l’école l’Étincelle de SteMarie-St-Raphaël, aura lieu à l’école
l’Étincelle à la fin septembre.
Les profits de cette activité seront remis à
l’école l’Étincelle afin de subvenir aux
besoins des élèves n’ayant pas de repas le
midi.

Nous lançons donc un AVIS DE
RECHERCHE à tous les anciens de l’école
l’Étincelle qui pourraient nous donner un
coup de main lors de cette fête et de
s’occuper d’un kiosque de jeu. « Donnez au
suivant ».
Parents et amis, aidez-nous, parlez-en aux
anciens et dites-leur de communiquer avec
Jeanne d’Arc Lavoie, responsable du projet,
au 344-5103.
Cell. : D’autres
727-8862 précisions sur la fête seront
publiées
en septembre. o
Fax : 727-6791
Bas-Caraquet
Les Dames d’Acadie des îles Lamèque et Miscou
Collaboration spéciale

Le Réseau des Échos du N.-B.
Les municipalités commanditent 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
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E1W 6C4
textes@echosnb.com,
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com
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(1987), la chanson de Maxime Le
Forestier, cet auteur-compositeurinterprète français qui a un peu plus d’un
an que moi, que j’apprécie vivre en
Acadie.
Toi aussi, tu dois apprécier être né(e)
ou vivre ici?
Comme Le Forestier le dit dans sa
chanson :
On choisit pas ses parents, on choisit
pas sa famille.
On choisit pas non plus les trottoirs de
Manille
De Paris ou d'Alger pour apprendre à
marcher.
Etre né quelque part pour celui qui est
né
c'est toujours un hasard.
Moi, je ne changerais rien à ma vie. Je
n’envie pas ceux qui vivent à New-York,
Paris ou Bangkok. J’aime l’Acadie que j’ai
choisie comme j’ai choisi dans le passé
vivre dans les Laurentides puis dans
Lanaudière… aujourd’hui, et depuis près
de 20 ans, c’est l’Acadie que j’ai choisie,
comme si j’y étais né.
Pas toi?

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

À la veille du 15 août, on célébrera
tous la Fête de l’Acadie à notre manière.
En prenant une bière ou en tappant sur
des casseroles. On célébrera notre fierté
acadienne. Qu’on soit né ici ou qu’on ait
choisi d’y vivre. On est tous Acadien
puisqu’on participe tous les jours de
notre vie au progrès et à l’évolution de
l’Acadie.

Nous
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En conclusion… Le Forestier ajoute :
Je suis né quelque part
Laissez moi ce repère
Ou je perds la mémoire…
En sillonnant les routes de l'Acadie, on
constate à quel point le paysage est aux
couleurs bleu-blanc-rouge et or. Les
Acadiens affichent la richesse de leurs
couleurs avec fierté. Tu peux montrer ton
appartenance à l’Acadie toi aussi.
Bonne Fête de l’Acadie à toi et ta
famille!
CBDC_0813
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Un cadeau à la mairesse de Lac-Mégantic

Deux Îles mille trésors

Gagnez 1000 $
en argent

e maire par intérim de Ste-Marie-StL
Raphaël est aussi peintre animalier à
ses heures. Il peint des chevreuils, des
chouettes et des outardes. C'est en faisant
le paralèlle avec le vol des outardes qui
retournent dans le sud après l'été dans le
nord, que le maire Savoie décidait d'offrir,
au nom de sa municipalité, un de ses
tableaux à la mairesse de Lac-Mégantic,
ville affreusement touchée par la fatalité
du déraillement meurtrier et qui affecte
toute la population.

usqu'au 30 septembre 2013, vous
pourrez parcourir les deux îles afin de
participer à la chasse aux trésors
organisée par le Comité Deux îles, milles
trésors.

J

La carte et le questionnaire sont
disponibles dans tous les bureaux
touristiques de la Péninsule acadienne ou
sur le site web (www.ilesacadiennes.ca).
Bonne chance et bonne chasse !!!
Pour information: 344-3223. o

Voir Miscou
et Mourir 2013

Le maire Savoie, trouve remarquable le
travail de la mairesse Colette Roy Laroche et
lui faisait parvenir le 16 juillet dernier l'un de
ses tableaux en hommage à son courrage et
son travail, aussi pour tout le dévouement
qu'elle démontre pour sa population. Depuis
les premières minutes de la tragédie jusqu'à
aujourd'hui, cette femme a conservé le
leadership de la reconstruction de sa ville. Le
maire Savoie s'est senti inspiré par cette
femme et voulait lui témoigner son
admiration.

Le maire, Louis-Paul Savoie, avec la maître
de poste, Claudine Haché, au moment de
l'envoi le 16 juillet dernier.

Le maire, Louis-Paul Savoie offrait ce
tableau, non pas à titre personnel mais bien

au nom de tous les citoyens de son village
Ste-Marie-St-Raphaël. o

La Rentrée scolaire 2013-14

musicaux, poétiques, de contes... Sandra
dévoile ses chansons, ses amours et des
anecdotes de la vie insulaire, le tout à
l'intérieur du phare centenaire de Miscou,
par sa présence et son jeu, elle nous fait
vivre des soirées charmantes en
proposant une brochette d'artistes de
majorité acadienne, et bien sûr sous l'oeil
veillant de la Gougou.

ans le District francophone Nord-Est,
D
la Rentrée scolaire aura lieu bientôt
pour le personnel enseignant, c’est à dire
que la dernière semaine du mois d’août,
entre le 26 et le 30 août, les écoles
s’animeront alors que les enseignants
prépareront l’arrivée des élèves qui se fera
le lendemain de la fête du Travail, le mardi
3 septembre prochain. Bonne année
scolaire aux directions d’école, aux
enseignants, aux élèves et aux parents.

Consultez la page Facebook pour toute la
programmation, veuillez noter que certaines
soirées affichent complet, donc veuillez vous
rendre à la Billetterie Accès pour l'achat de
billet. Forfait souper/spectacle aussi
disponible avec la Terrasse à Steve.

PRÉSIDENT
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Bon spectacle !!! o
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Fiers de nos couleurs
Fiers
couleurs d
d’Acadie
’Acadie
Bon
B
on 15 août à tous!
tous!
Plant : 344-2235
Fax
Fax : 344-5238
courriel :
lamconst@nb.aibn.com
lamconst@nb.aibn.com

Cette année encore, les mercredis
permettront aux enseignants de travailler
une demie journée sans la présence des
élèves.
Les premiers congés pour les élèves
auront lieu en après-midi au primaire le
mercredi 18 septembre et au secondaire le
mercredi 25 septembre. o

ste-marie-st-rap_0813

réation de Sandra Lecouteur, notre
C
Diva acadienne, Voir Miscou et Mourir
vous présente une série de spectacles,

76, rue du Pêcheur N.
N.
C.P.. 2067
C.P
Lamèque,
Lamèque, (NB) E8T 3N5
Bur.. : 344-2236
Bur
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Le maire par intérim,
Louis-Paul Savoie,
et les membres
du conseil du village
de Ste-Marie-St-Raphaël
vous invitent à participer
en grand nombre aux activités
du 15 août.

Bonne fête
des Acadiens à tous!

Le 15 août est synonyme de
retrouvailles, de fierté, d’identité
et de célébration du peuple
acadien. Profitons de cette fête
nationale pour dire que l’Acadie
est toujours bien vivante
et le sera encore longtemps.
Bonne fête aux Acadiens
et Acadiennes
de la part du maire,
des conseillers
et des employés de la
Ville de Lamèque.

août 2013
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Au 18e Bazar de la paroisse St-Raphaël
e dimanche 7 juillet dernier, le 18e Bazar de la paroisse StL
Raphaël prenait place à Ste-Marie-t-Raphaël. Le comité
organisateur se dit très satisfait du profit de 15 328,85 $ obtenu
lors de ce bazar.
Félicitations aux gagnants des loteries suivantes :
• Loterie du bazar :
1er prix (banc en cèdre, gracieuseté de Eymard Ferron) Lucienne
Duguay
2e prix (balançoire, gracieuseté des Chevaliers de Colomb) Minnie
Duguay
3e prix (courtepointe, gracieuseté de Florentine Haché) Marie-Rose
Haché
• Loterie du terrain :
1er prix (courtepointe, gracieuseté de Gisèle Savoie) Serge
Chiasson
2e prix (caisse de pâte de homard) Camilien Haché
Merci à toutes les paroissiennes et paroissiens ainsi qu'aux gens
des communautés avoisinantes et aux visiteurs qui ont participé à
cette journée. Merci aux nombreux commanditaires, aux bénévoles si
dévoués, à toutes les personnes qui ont donné un coup de main à un
moment donné. Un merci du fond du coeur à tous d'avoir bien voulu
prendre de votre temps et de votre énergie pour faire de ce bazar un
succès. o
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Noralda Haché et Félicien Haché.

À tous,
nos meilleurs
souhaits
pour le 15 août

Pour une bonne cause

Tél. : 506-336-8546

Bonne fr
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des Acadiens
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101, rrue
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Le comité organisateur

lusieurs citoyens-nes de
P
Ste-Marie-St-Raphaël
seront surpris d’apprendre
que leur directeur général fait
de la course à pied.
On le voit sur la photo
terminant l’épreuve dans le
cadre du Festival des Pêches et
de l’Aquaculture du N.-B à
Shippagan, au profit de la cause
de la fibrose kystique. Bravo!
prochaine étape, le marathon de
Montréal et de Boston! o

Caisse populaire
des Iles
Plus
P
lus haut, plus loin, ensemble

71 rue Principale, C.P.
C.P. 2069
Lamèque, N-B, E8T 3N5
Téléphone : (506) 344-1500
Sans frais : 1-800-686-6060
Télécopieur : (506) 344-1515

Ensemble célébrons l’Acadie!
Dannyy Rousseau
Heures d’ouv
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
NB,, E8S 1N2

Propriétaire
e FFranchisé
ranchisé
E-mail
mon00610@ngcocom

SaveEasy_0612

Rousseau Entreprise
eprise 2007 Ltée

Tél. : (506) 336-0820

Téléc. : (506) 336-0829

’est le mercredi 28 août que
s’effectuera l’Accueil des étudiants à la
cafétéria du Campus où il y aura de la
musique d’ambiance, des collations, la
remise des agendas etd es programmes à
partir de 8 h 30.

C

Bienvenue
au père Patrick
McGraw
haque année,
C
avec l’arrivée
de l’été, revient,
pour les prêtres,
l’époque
des
nominations et des
changements pour
un meilleur service
des Communautés
chrétiennes.

Puis, à 9 h la vice-rectrice, Jocelyne RoyVienneau, s’adressera aux étudiants à
l’Amphithéâtre Gisèle-McGraw.
Toute la journée d’autres activités sont
organisées : présentation du programme
d’appui à la réussite, atelier, BBQ, kiosques des
services, test de classement en anglais, etc.
Et le jeudi, 29 août, d’autres ateliers sont
prévus, (5 bourses de 200 $ seront tirées
parmis les participants de ces ateliers). Le
vendredi sera une journée libre… où
habituellement les étudiants peuvent se
familiariser avec les différents services
offerts au CUS.
Festival de la Rentrée
Les étudiants du CUS pourront s’amuser
pendant 5 journées consécutives, du mardi 3
septembre au samedi 7 septembre alors que
plusieurs activités prendront place. o

Voici que Mgr
Daniel
Jodoin
nommait le père
Patrick
McGraw,
curé des paroisses Notre-Dame-des-Flots de
Lamèque, Saint-Antoine-de-Padoue de
Miscou, Sainte-Cécile de Petite-Rivière de
l’île, Saint-Pie X de Pigeon Hill et SaintRaphaël de Sainte-Marie-Saint-Raphaël de
l’unité pastorale Saint-Pierre.

DÉPANNEUR
DÉP
ANNEUR LAMÈQUE
10, rue du Ruisseau
Lamèque

et

www.afmnb.orgg

t:

PIZZA AMY
89, rue Principale
Lamèque

T. : 344-5448

Joyeusement, célébrons
notre fierté acadienne

Cette nomination prendra effet le mardi 3
septembre 2013.
Bienvenue au père Patrick! o

. : 344-2219

5106, route 113
Lamèque

DépanneurLamèque_0813

La rentrée
à l’UMCS
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T. : 344 -7077
Cell. : 888-1589
F.: 344 -1981

Que ces célébrations
de la Fête nationale de l’Acadie
soient pour vous
un moment rempli de joie
auprès des vôtres et dans la municipalité
que vous contribuez à construire.

Au nom du Conseil d’administration
et de ses municipalités membres,
l’AFMNB souhaite
une joyeuse fête du 15 août
à toute la population.

L’AFMNB
L’AFMNB Ă
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ƌĞĚƵEŽƵǀĞĂƵͲƌƵŶƐǁŝĐŬĞƚƌĞƉ
ĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƉƌğƐĚĞϮϴϱϬϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘

août 2013

6

L'Écho du 15 août

En direct du Parc écologique de la Péninsule acadienne
baromètre des minéraux du sol, ce chou
arraché si souvent pourrait en effet
devenir un de vos… chouchous.

Le saviez-vous?

Nom commun…Chou gras aussi appelé
Chénopode blanc de son petit nom
Chenopodium album.

eaucoup d’herbes font chou blanc au
moment du tri des plants de notre
B
potager. Bien que le chou gras aussi

eys_0813Sob

appelé (épinard) ne fasse pas l’unanimité
auprès des cultivateurs, il n’est pas sans
utilité. Comestible et médicinal,

À l’instar des épinards, les jeunes pousses
du chou gras se mangent en salade, en
soupe, ou cuites à la vapeur. Une fois
moulues, les graines font une farine utilisée
en pâtisserie. La mauvaise herbe a si bien
vendu sa salade que même Napoléon
mangeait du pain noir de chou gras. Les tiges
s’apprêtent comme des asperges, et les
feuilles représentent une bonne source de
vitamine A et C, en plus de contenir du
calcium. Et puisque le chou gras est une des
5 espèces les plus répandues sur la Terre, on
n’est pas sur le point de manquer de chou!
Bien qu’on évite de le cultiver, puisqu’il
favorise la propagation de maladies chez les
plantes, le chou gras est un excellent engrais
naturel, comme le trèfle. En période de
jachère, il favorise la fixation de nitrates et
enrichit le sol. Pour les jardiniers qui

s’inquiètent de la
qualité de leur terre
arabe, sachez que le
chou gras est un bon
indicateur de la teneur
en azote du sol,
puisqu’il ne pousse
que dans les terres
riches en ce minerai.
Sur une note tout
autre, il est efficace
pour chasser les vers
intestinaux et pour soulager les crampes et
gaz abdominaux. Finies les douleurs au
ventre ; s’en débarrasser est désormais bête
comme chou.
La prochaine fois que vous trouverez cette
plante sur votre terrain, ne faites donc pas le
dos rond. Au fond, une plante si chouette, on
ne peut qu’en faire son chou chou! o
Caroline Ferron Savoie
Guide naturaliste, étudiante
Parc écologique de la Péninsule acadienne

J.L. Breau

Capacité : 15@100 Hydrolic Tons

Hauteur : 238’

LandryAsphalte_0813

Crane Rentals Ltd.

BONNE FÊTE ACADIE!
T. : 727-0295

F. : 727-3211

Tél. : 506-395-4313

TT.. : (506) 395-8104
F. : (506) 358-2096

14, rue du Portage
Caraquet

T. : 727-6551
F. : 727-0195

La direction et le personnel s’unissent
pour souhaiter à toutes les Acadiennes et Acadiens
le plus beau des 15 août qui soit!

Caiena_0813

Télécopieur : 506-395-4463
450, rue du Moulin, T
Tracadie-Sheila
racadie-Sheila

Jacques Breau
Propriétaire

En ce
ête nationale,
fêtons l’Acadie d’aujour
d’aujour
aujourd’
d’hui,
d’
hui,
une Acadie moderne et inclusive!
Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement
des nouveaux arrivants de la Péninsule acadienne

CanadianTire_0813

10, boul. St-Pierre Est
Caraquet

Célébrons l’Acadie
en ce 15 août
Bonne fête!

SIÈGE SOCIAL
22, boul. St-Pierre Est
Caraquet (N.-B.)
E1W 1B6

506.727.0185
Téléc. : 506.727.0181
info.caiena-pa@bellaliant.com

www.nouv
www
.nouveauxarrivants.ca
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L’Acadie,
une constellation
d’ÉTOILES

Ces conseils
municipaux offrent
leurs meilleurs voeux à
toutes les acadiennes et tous les acadiens.

Bathurst

Charlo

Beresford

St-François

Grand-Sault

Bas-Caraquet

Lamèque

Caraquet

Ste-Marie-St-Raphaël

Tracadie-Sheila
racadie-Sheila

Le Goulet

Moncton

Fredericton

Oromocto

Sackville
Bonne fête !

août 2013
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CÉLÉBRONS AVEC FIERTÉ
la Fête nationale des Acadiens
Coopérative de Caraquet

Ma communauté
Ça m’appartient

Je m’engage !

Coopérative Régionale de la Baie Ltée

Téléphone : 727-1930
Télécopieur : 727-1939

Téléphone : 395-1700
Télécopieur : 395-1717

HEURES D'OUVERTURE
Lundi au samedi : 8 h à 21 h
Dimanche : 9 h à 17 h

HEURES D'OUVERTURE
Lundi au samedi : 8 h à 21 h
Dimanche : 12 h à 17 h

www.caraquet.coop

Coopérative de Lamèque
Téléphone : 344-2206
Télécopieur : 344-0827
HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h 30
Dimanche : 12 h à 17 h
www.cooplameque.com

À l’unissons,
fêtons notre joie de vivre en Acadie

