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Messes des fêtes
Célébrations du Pardon
Jeudi 13 déc. à 19 h :
Rivière-du Portage
Dimanche
16 déc. à 15 h :
Sheila
Lundi 17 déc.
à 19 h :
Tracadie
Mardi 18 déc. à 19 h :
St-Irénée
Mercredi 19 déc. à 19 h : Brantville
Célébrations de Noël
24 et 25 décembre
Paroisse de Brantville : 24 déc. à 19 h,
25 déc. à 10 h.
Paroisse de Rivière-du-Portage :
24 déc. à 19 h et à 22 h, 25 déc. à 10 h.
Paroisse de Sheila : 24 déc. à 19 h et à
22 h, 25 déc. à 11 h 30.
Paroisse de Saint-Irénée : 24 déc. à
19 h (Liturgie de la Parole) et à 22 h,
25 déc. 11 h 30.
Paroisse de Tracadie : 24 déc. à 19 h et
à 22 h, 25 déc. à 10 h.
31 décembre
Paroisse de Sheila et Rivière-duPortage : à 19 h.

Aréna Rév. S.A. Dionne

Horaire du
temps des fêtes
oici l’horaire pour le temps des fêtes à
l’aréna du Complexe Rév. S.A. Dionne
V
de Tracadie-Sheila.
Patinage libre familial
Jeudi 27 décembre 2012 :
13 h 15 à 14 h 45
Vendredi 28 décembre 2012 :
13 h 15 à 14 h 45
Dimanche 30 décembre 2012 :
16 h 15 à 17 h 45
Lundi 31 décembre 2012 :
13 h 15 à 14 h 45
Vendredi 4 janvier 2013 :
13 h 15 à 14 h 45
Dimanche 6 janvier 2013 :
16 h 15 à 17 h 45
Adulte : 5 $ et Étudiant : 4 $.
Patinage libre adulte
Ven. 28 décembre 2012 :
15 h à 16 h
Ven. 4 jan. 2013 :
15 h à 16 h
Lundi 7 janvier 2013 :
13 h à 14 h
Vendredi 11 janvier 2013 :
15 h à 16 h

Célébrations du Jour de l’An
Paroisse de Brantville : 1er jan. à 10 h.
Paroisse de Saint-Irénée :
1er jan. à 11 h 30.
Paroisse de Tracadie :
1er jan. à 10 h. e
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Adulte : 5 $
Patinage libre 6 ans et moins
Jeudi 27 décembre 2012 :
15 h à 16 h
Lundi 31 décembre 2012 :
15 h à 16 h
Lundi 7 janvier 2013 :
14 h 45 à 15 h 15
Mercredi 9 janvier 2013 :
15 h 15 à 16 h 15
Enfant et parent : 5 $
Pour informations :
Edgar Benoit, gérant 394-4015. e

JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE!

336-2611

Les voeux
de gilles
Petites lumières de Noël...
Petit, je me couchais tôt puis au matin
la merveille des merveilles était dans le
salon. Un arbre de Noël. Il y avait bien 50
lumières dedans. En plein jour, je
demandais à ma mère d'allumer les
lunières. Elle le faisait pour m'émerveiller.
J'attendais avec impatience le soir pour
le voir illuminé. C'était un grand mystère.
Avec le temps, devenu grand, j'allais
avec mon père chercher l'arbre. On
l'installait. Ma mère le décorait d'une
cinquantaine de petites lumières. C'était
magique!
Aujourd'hui, il n'y a plus de magie. Des
lumières (DEL) il y en a tout le temps
d'allumées... partout.
La nuit dans ma chambre, où
j'apprécie la noirceur, outre mon cadran à
gros chiffres, il y a le témoin du
téléphone. Le DEL de mon ordinateur et
du « power bar ». Celui de l'imprimante.
Le réveille-matin de ma femme. Le DEL
de la télé et du DVD. La lampe de secours
toujours branchée. Et l'avertisseur de
fumée. Ma chambre n'est pas un arbre de
Noël mais ça y resssemble.
Dans la cuisine, les horloges de la
cuisinière, du micro-ondes et de la
cafétière, le témoin lumineux du
congélateur, son thermomètre et celui
du frigo brillent. Le témoin du lavevaisselle sans oublier le DEL de la lampe
de secours scintillent aussi. Tous ces
appareils émettent leur petite luminosité
agaçante.
Si je me tourne vers la salle à manger
et le vivoir. Encore d'autres DEL, le centre
de météo, les avertisseurs de fumée, la
veilleuse de sécurité, le téléviseur et ses
auxiliaires, le système de son, etc, etc. Il y
en a plein partout.
C'est peut-être pour ça qu'on ne
retrouve plus beaucoup de magie dans
l'arbre de Noël. Il ne reste que dans les
yeux des gens où brille la joie.
À toi, Joyeux Noël et Bonne Année
2013 plein de petites lumières.
gilles gagné
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Horaire des
bureaux
municipaux
euillez prendre note que les bureaux
de la ville de Tracadie-Sheila seront
V
fermés durant la période des fêtes les
dates suivantes.
Décembre 2012
• 24, 25, 26 et 31 décembre 2012
Janvier 2013
• 1er janvier 2013
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année
2013! e

Inscrivez-vous
au Tournoi de
Hockey
sur Étang
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Tracadie-Sheila perd
son chef des pompiers
a population de Tracadie-Sheila pleure
son chef des pompiers, Lorenzo Paulin,
L
décédé le 7 décembre dernier.
Celui qui recevait la Médaille du Jubilé de
la Reine, il y a quelques semaines, et dont le
frère Fernand est conseiller municipal, servait
la communauté depuis bientôt 28 ans. Il a été
pompier d'abord pendant une quinzaine
d'années puis est devenu chef de sa brigade.
Toujours soucieux que son équipe, soit à la
fine pointe de la technologie, il avait au fil des
ans bien équipé sa brigade. Tracadie-Sheila
possède un équipement envié partout dans
la région.
Le chef trouvait, depuis quelques temps,
ses responsabilités plus lourdes surtout
depuis l'incendie qui avait emporté une
enfant dans l'incendie de la maison familiale.
Alors qu'il se confiait à un représentant de

Les familles, entreprises ou simplement
des amis, c'est le temps de s'inscrire. Vous
avez encore jusqu'au 10 janvier pour vous
inscrire dans l’une des catégories,
compétitive, récréative ou femme, alors
profitez-en!
Pour plus d'informations : 394-4018 e

l'Écho de TracadieSheila, il avouait
s'être assuré que
tous ses hommes
avaient
eu
le
s o u t i e n
psychologique
nécessaire après cet
événement
et
affirmait que lui aussi allait bien malgré les
trémolos dans la voix.
Il était membre de l'Association des
pompiers de la Péninsule acadienne. Lorenzo
Paulin aura été le chef des pompiers qui aura
servi sous plusieurs administrations
municipales, pour le village de Sheila, le
village de Tracadie et la ville de TracadieSheila depuis 1992. L'équipe du Réseau des
Échos offre ses plus sincères condoléances à
sa famille. e

Reconnaissance aux Religieuses

nscrivez-vous
au
2e
e 14 novembre dernier, la Ville de
Tournoi de Hockey sur LTracadie-Sheila remettait un album
I
Étang qui aura lieu du 22 au 27 janvier photos souvenirs « Hommage aux RHSJ »
2013.

3

du 100e anniversaire de fondation de
l’académie Ste-Famille aux Religieuses
Hospitalières de la communauté
St-Joseph de Tracadie-Sheila. e
De gauche à droite : Aldéoda Losier, maire
et Sr Yvonne Thibodeau, RHSJ-Supérieure de
la communauté St-Joseph de TracadieSheila.
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Défi gentillesse à La Ruche
es élèves de 5e année de L’École La
Ruche ont reçu la visite d’une
L
conférencière très inspirante. Brigitte
Kenny est venue présenter ses 25 actes de
gentillesse effectués en décembre 2011.
Suite à cette présentation, les élèves
tentent cette expérience gratifiante du 1er
au 25 décembre 2012. Nous sommes
heureux que ce défi de gentillesse s’effectue
de concert avec Madame Kenny qui leur sert
de modèle. e
Nadine Ferron
Collaboration spéciale

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 395-5500
Ass. du hockey sénior
Ghislain Richard 395-6128
Bibliothèque municipale
Graeme Peters 394-4005
Cadets de l'air 791
Marc Beaupré 394-5625
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
Adrienne Godin
393-6185
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
Julie Bilodeau,
coordinatrice 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com

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

Un an déjà pour le Club photo
de la Péninsule acadienne
e « Club photo Péninsule acadienne » a
eu sa première assemblée générale
L
annuelle le 1er décembre 2012.
Un nouveau conseil d’administration a été
élu : Gemma Hébert, résidente et
responsable de la programmation; Lisa
Fauteux, vice-présidente; Nadine Ferron,
secrétaire; Monique Robichaud, trésorière;
Guillaume Hébert, responsable de la
technique; Roger Lanteigne, responsable des
communications et de la promotion.
Le 19 novembre 2011, avait lieu la
première rencontre lors de laquelle fut créé
le Club photo Péninsule acadienne. Initié par
Gemma Hébert avec l’aide de son amie
Monique Robichaud, toutes deux de
Shippagan, le club a pris son envol et, à ce
jour, le club est géré par un comité engagé.
Plus de 80 membres se sont inscrits pendant
la première année de fonctionnement. Le
club est un regroupement de photographes
amateurs et semi-professionnels de tous les

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

niveaux (débutants, expérimentés ou même
avec formation) qui agit comme point
central de rassemblement pour tous les
amoureux de la photographie.
Le club a pour but d’offrir les outils
nécessaires aux passionnés de la
photographie afin des les aider à développer
le goût de s’améliorer. Le tout se déroule
dans un environnement social permettant
des échanges entre membres tout en
stimulant l’apprentissage et le talent créatif,
peu importe le niveau d’expérience. Diverses
activités seront organisées afin de
développer l’art photographique dans notre
belle région acadienne.
Notre mission : « Promouvoir l’échange et
le partage des connaissances en priorisant le
plaisir de nos membres » ne sera atteint que
par l’engagement de nos membres, alors on
souhaite vous rencontrer à l’une ou l’autre
des activités, ateliers ou formations.
Également, nous mettrons à la disposition
des membres une plateforme Web afin
d’exposer les photos gagnantes des
concours
mensuels.
Allez
à
:
http://www.clubphotopa.com, cliquez sur
Flickr à droite et choisissez Expos; vous
pourrez voir les concours et de belles photos.
Vous pouvez rejoindre le club en tout
temps. Il n’est pas obligatoire d’avoir un
appareil dispendieux pour faire partie du
club. Toutes les informations se retrouvent
sur le site web. e
Nadine Ferron
Membre du conseil d’administration
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Spectacle
de Noël familial
’Église Chrétienne
Évangélique
L
Baptiste de Tracadie
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L’équipe de W.-A.-L. encore
championne au basketball

invite
toute
la
population à son
spectacle de Noël pour les
familles le dimanche 16
décembre à 19 h à la Polyvalente W.-A.Losier de Tracadie-Sheila.
Diverses présentations musicales, pièce
de théâtre et des sketchs vous permettront
de vivre une soirée spéciale en ce temps de
Noël.
Une collation sera servie. L’entrée est
gratuite. Des denrées non périssables pour
les plus démunis seraient appréciées.
Pour plus d’informations, contactez
Luc-Joël Berger au 395-5353. e

Venez jouer
au Curling
a saison de curling est
maintenant
L
commencée mais
il est toujours
temps de vous
inscrire aux différentes
ligues loisir, compétition et junior.
Une loterie organisée par le comité des
membres est présentement en cours. Prix à
gagner : 1er prix souffleuse à neige; 2e prix
forfait de 500 $ au Spa des Deux Rivières; 3e
prix 250 $ d’essence Shell Gabriel Haché.
Achetez votre billet au coût de 10 $. Le tirage
aura lieu le 3 janvier 2013.
Pour plus d'informations, contactez Paula
au 395-4423. e

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

L’équipe de basketball de la polyvalente W.-A.-Losier en compagnie des
entraîneurs Staphan Comeau et Bruno-Pierre Haché.

écidément depuis l'an dernier, les
entraîneurs Staphan Comeau et
D
Bruno-Pierre Haché ont fait de notre
équipe de basketball, l'équipe à battre
dans la Péninsule acadienne.
Encore récemment, lors du Tournoi de
Caraquet le samedi 8 décembre dernier, nos
jeunes joueurs rencontraient Néguac,
Shippagan et Caraquet et remportaient
toutes les victoires possible.
On se souviendra que l'an dernier, aux
Jeux des écoles de la P.-A., W.-A.-L avait
récupéré la bannière en basketball de
l'équipe de PLM qui mettait fin ainsi à une
longue période où Caraquet gagnait plus
souvent. La table est bien mise pour les

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

prochain JESPA en février.
Le jeune Jérémy Frigault (#7)
recevait une médaille alors
qu'il était désigné le joueur le
plus utile à son équipe, ayant
aussi bien joué à l'attaque qu'à
la défensive. e
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Club Richelieu

Meilleurs
voeux
à la population
otre coin de pays n’est pas seulement
choyé par l’hiver, il est surtout choyé
N
d’avoir des gens de cœur et généreux
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Commission consultative de la culture

Un nouveau logo
pour une nouvelle année!

pour leurs familles et la jeunesse tout au
long de l`année.
Ce temps de l’année est propice pour
vous souhaiter en chœur de vivre un Noël
rempli de mille douceurs, ainsi qu’une
prochaine année sous l’enseigne du succès.
Nous, le Club Richelieu de Tracadie,
voulons par-dessus tout, vous souhaiter une
bonne santé pour bien profiter de ce que la
vie vous offre de meilleur.
De Joyeuses Fêtes à tous! e
Théo Saulnier, t.s.i./r.s.w.
Travailleur social pour jeunes

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu le mercredi 9 janvier
2013 à 19 h au Centre communautaire de
Landry.
En plus des affaires courantes, nous y
tiendrons l’assemblée générale annuelle.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. Joyeuses Fêtes! e

Photo prise lors du dévoilement du logo de la Commission consultative de la culture de
Tracadie-Sheila Inc. (CCCTS) le 30 septembre dernier lors de la Fête de la Culture. Sur la
photo, de gauche à droite, le maire de Tracadie-Sheila, Aldéoda Losier, la présidente de la
CCCTS, Rose-Marie Doiron et la directrice de la CCCTS, Anngy Mallais. Le logo est une
création de madame Mylène Morais.

n cette occasion, nous vous faisons part
de nos meilleurs vœux du temps des
E
fêtes. Que cette période vous apporte
paix, bonheur et réjouissance.
Nous vous souhaitons de passer de très

Joyeuses Fêtes ainsi qu’une Bonne et
Heureuse Année, quelle soit remplie de
bonheur et de prospérité. e
La Commission consultative de la culture
de Tracadie-Sheila Inc.

Comité de Mise en Forme

Changement d’horaire
e comité de Mise en Forme désire vous
aviser que depuis le lundi 3 décembre,
L
la marche nordique ou marche ordinaire
se tient à 10 h au lieu de 9 h sur la piste
cyclable de Tracadie-Sheila.
La température plus froide de la saison
hivernale est la cause de ce changement

d’horaire.
Joyeuses fêtes à tous et venez marcher
avec nous pour commencer l’année en
forme! e
Albertine Basque
Comité de Mise en Forme

L’ÉCHO DES FÊTES
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Nez Rouge, encore plus
visible que jamais

Prix Événement de l’année
pour le Demi-Marathon
de Tracadie-Sheila
e Demi-marathon de
l’Acadie a reçu le prix
L
Événement de l’année lors du
banquet annuel de Course NB
le 17 novembre dernier à
Miramichi.

Émeril, Gaétan et Scott Toner posent fièrement devant la Terrain
blanche, mise à la disposition de Nez Rouge.

ette année, Nez Rouge est
encore plus visible grâce à
C
une
contribution
du
concessionnaire
GM
de
Tracadie-Sheila et l'expertise
de Création MR qui permettait
à Opération Nez Rouge d'avoir
une voiture identifiée.

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. e

Germaine Savoie,
bénévole de l’année!

Aldéoda Losier, maire de Tracadie-Sheila; Germaine Savoie,
bénévole de l’année pour l’université du Troisième Âge de TracadieSheila; Claude Landry, député de Tracadie-Sheila et Yvon Godin,
député fédéral Acadie-Bathurst.

es membres du comité de
Mise en Forme et les
L
participants du programme,
félicitent Germaine Savoie,
récipiendaire du titre de
bénévole de l'année pour
L'Université du Troisième Âge

de Tracadie-Sheila.
Merci Germaine pour ton
implication dans le programme
d'exercice pour les aînés, depuis
son début en 2010. e
Albertine Basque
Comité Mise en Forme

Depuis 1987, un demimarathon a lieu à Tracadie-Sheila
le premier dimanche de chaque
mois et comme le postier, la
course a lieu qu’il fasse soleil,
qu’il pleut, neige ou qu’il y ait
verglas. Le Demi-marathon a
célébré sa 300e course en
octobre avec un peloton de 114
coureurs alors que Réjean
Chiasson établissait un nouveau
record de 1h07 :55.

vous.

Au cours des 25 dernières
années, le Demi-marathon est
passé d’une course regroupant
quelques coureurs à une course
prisée alors qu’en octobre
dernier 114 participants, du
jamais vu, s’y donnaient rendez-

Course NB est heureux et
optimiste
de
voir
une
amélioration si remarquable de
la première course à la 300e et
est fier de reconnaitre le Demimarathon en lui attitrant le prix
Événement de l’année. e

de g. à d., Jean-Breau, président
du Demi-marathon de l’Acadie en
compagnie de Gilles Gautreau,
président de Course NB.
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De beaux partenariats dans la Péninsule acadienne!
Pour devenir partenaire financier ou
moniteur bénévole, les personnes intéressées
peuvent
communiquer
avec
la
coordonnatrice de programme, madame Julie
Bilodeau, à succesjeunessepa@nb.aibn.com
ou au 394-2304. e

Diane Carey et Lorne Losier.

Diane Carey et Gilles Lanteigne.

uccès jeunesse Péninsule acadienne
Inc. a lancé officiellement sa première
S
campagne de financement majeure en

confirment maintenant un engagement
pluriannuel avec l'organisme.

confirmant une contribution importante
de ses premiers partenaires, lors d'une
conférence de presse qui s’est déroulée à
la Polyvalente W.-A.-Losier de TracadieSheila le 6 décembre dernier.

St-Isidore Asphalte Ltée, fier supporteur
du mouvement Succès jeunesse depuis de
nombreuses années, devient le partenaire le
plus important avec une contribution totale
de 30 000 $ répartie sur trois ans. Le président
de St-Isidore Asphalte, monsieur Richard
Losier, agira à titre de président d'honneur de
la campagne de financement.

La campagne prend déjà son envol avec
un financement assuré de 45 000 $,
représentant 15 % de son objectif total de
300 000 $ sur 3 ans. Les deux premiers
commanditaires sont de fiers partenaires
depuis la création de Succès Jeunesse et ils

Les Caisses populaires acadiennes
remettent un montant de 15 000 $ répartis
sur 3 ans.

Pour maman et pour bébé

La CAPA en
quelques chiffres
our la période de janvier à octobre
inclusivement, la CAPA a émis 1674
P
permis, c'est un de moins que pour la
même période l'an dernier.
94 permis pour des nouvelles
constructions principales étaient émis soit 67
résidencielles, 14 récréatives, 7 commerciales,
3 industrielles et 3 institutionnelles.
S'il y a peu de différence dans le nombre
de permis émis, la valeur estimée de
l'investissement au sol est pourtant bien
inférieur à celui de l'an dernier. En 2011, il
était de 5 3819 286 $ alors qu'en 2012 pour
un seul permis de moins, le total représente
43 979 046 $, plus de 10 millions en moins.
On note également que plus de la moitié
des permis ont été octroyés dans les régions
non-incorporées (864 sur 1674).
Quelques chiffres
Villes
Nombre Valeurs des
travaux
et villages de permis

C’est entourée de gens d’affaires que Kim Thériault a procédé à l’ouverture officielle de sa
toute nouvelle boutique Bébé tout neuf, boutique de vêtements de maternité et vêtements
pour bébé. Le maire Aldéoda Losier était présent à cette coupe de ruban le 22 novembre
dernier.

45
541 850 $
BAS-CARAQUET
53
543 290 $
BERTRAND
208 13 878 830 $
CARAQUET
27
186 460 $
GRANDE-ANSE
32
1 644 990 $
LAMÈQUE
23
254 535 $
LE GOULET
32
374 751 $
MAISONNETTE
864 16 003 468 $
NON-INCORPORÉS
26
876 745 $
PAQUETVILLE
75
1 142 295 $
SHIPPAGAN
32
517 660 $
ST-ISIDORE
33
439 028 $
ST-LÉOLIN
354 365 $
STE-MARIE-ST-RAPHAËL 50
174 7 220 779 $
TRACADIE-SHEILA
1674 43 979 046 $
TOTAL
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La vie active des cadets de l’air

Photo Marc Beaupré
Le caporale Cassandra Benoit, LAC Annabelle LeClair, cap./chef Steven Vienneau, André
LeBouhillier(président du chapître des Richelieu), 2Lt. Diane Benoit (en charge de
l'Escadron 791), Jean-Marie Boudreau (porte-parole), cadet Andrew Reid Vienneau et
caporal Karl Beaupré.

e 18 novembre 2012, lors de la
présentation du souper-spaghetti
L
Richelieu tenu à la polyvalente W-A Losier

Villa des Amis de Tracadie Beach (porte
d'entrée arrière).

de Tracadie-Sheila, l'Escadron Royal 791 a
officialisé le généreux don de 500 $ reçu
du Club Richelieu en septembre 2012.

Parmi les diverses activités organisées au
sein de l'Escadron 791, tous les cadets ont eu
la chance d'effectuer un tour d'hélicoptère
de la GRC au-dessus des limites de la ville de
Tracadie-Sheila. Merci au pilote de la GRC
Larry Labadie du Service de l'Air de la GRC,
basé à Moncton. e

Le Corps de Cadets de l'air de Tracadie est
fier de tous ces commanditaires qui appuient
la cause des jeunes dans la communauté.
Tout jeune entre 12 et 18 ans qui aimerait
joindre le Corps de Cadet de l'air 791, peut le
faire en assistant à une séance tenue tous les
jeudis soir entre 18 h 15 et 20 h 45, à l'école La

Marc Beaupré, président
du comité de parent de l'Escadron 791
Collaboration spéciale

Association des Bassins Versants
de la Grande et Petite Rivière Tracadie

Un Noël VERT en 2012,
ça vous dit?
un Noël Vert, voici quelques impact important sur l’environnement.
conseils.
Pour
Arbre de Noël : Recycler votre arbre de
Emballage écologique : Utiliser des
emballages réutilisables tels que des sacscadeaux, des paniers et des boîtes. Et que
pensez-vous de l’intérieur des sacs de
croustilles? Bien nettoyés, ils deviennent un
papier miroir qui scintillera sous les lumières
du sapin. Faites preuve d’innovation et
privilégiez une présentation originale de vos
cadeaux.
Magasinage des fêtes : Que ce soit pour
vos emplettes à l’épicerie ou pour l’achat de
cadeau, pensez à emporter vos sacs
réutilisables. Chaque seconde, 570 sacs
plastiques sont distribués dans le monde.
Leur durée de vie moyenne est de 20
minutes, mais ils mettront 100 à 400 ans pour
se dégrader.
Cadeau écolo : Penser à offrir des services
au lieu d’objet. La surconsommation a un

Noël ou penser aux autres possibilités : sapin
artistique réutilisable ou sapin en pot à
replanter dans son jardin. De plus, acheter
des lumières de Noël DEL qui utilisent 90 %
moins d’énergie. Collaboration financière du
Fonds en fiducie pour l’Environnement du
NB. e
Annie Lanteigne pour l’Association des
Bassins Versants Tracadie
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Parlons d’Acadie
Musique maintenant
endant de nombreuses Musique tout en agrandissant le
années, les amateurs de local.
P
musique, les musiciens et les
parents d'enfants voulant
apprendre à jouer d'un
instrument, s'approvisionnaient
chez ALC Musique, mais voilà
que depuis quelques mois,
Wilson
Légère
faisait
l'acquisition du commerce où il
travaillait depuis 5 ans et
changeait le nom
de
l'entreprise
pour
Acadie

Un peu plus d'espace, un peu
plus de choix et beaucoup de
service à la disposition des
amateurs, voilà en résumé la
philosophie
du
nouveau
propriétaire, musicien lui-même.
Plus encore, Wilson Légère
ajoutait les produits de la
gamme Yamaha, une marque de
renom. e

Club de ski de fond « Le Sureau Blanc »

Activités pour la saison
2012-2013
'inscription
aux
programmes Jeannot Lapin
L
(3-5 ans), Jackrabbit Niveau 1,
2, 3 et 4 (6 à 9 ans) et Piste (10 à
13 ans) pour la saison
hivernale aura lieu le 15
décembre de 13 h à 15 h au
relais l'Écopo du club de ski de
fond Le Sureau Blanc de
Tracadie-Sheila (1234 rue du
Relais, Tracadie-Sheila). Les
nouveaux sont bienvenus!
Les jeunes de 10 ans et plus,
intéressés à faire du ski de fond
récréationnel en groupe sont
invités
à
participer
au
programme récréationel. Ces
jeunes iront faire du ski avec un
entraîneur certifié, une fois par
semaine sur les pistes du club (le
dimanche).
L'assignation de l'équipement
de ski de fond pour la saison
hivernale pour tous les niveaux se
fait au même moment que
l'inscription, soit samedi le 15
décembre de 13 h à 15 h. Il est à
noter que l'équipement est
assigné selon le principe «
Premier arrivé, premier servi ».
La première session d'hiver
des programmes aura lieu le
dimanche 6 janvier 2013 pour
tous les jeunes. Pour plus
d'informations, contacter Manon
Losier au 395-0020 ou Jocelyne
Losier au 395-2830.
Liste des activités Décembre 2012 au 31
mars 2013
15 décembre 2012 - 13 h à 15 h

Inscription au programme
Jackrabbit (Jeannot Lapin) au
Relais l’Écopo.
5 janvier 2013 - 13 h à 16 h
Ouverture officielle du Club.
Vente de macarons.
26 janvier 2013
Rallye Poker (en collaboration
avec le Club de Ski de fond Le
Gailuron, Rivière-du-Portage
(possibilité).
9 février 2013
Fondue au chocolat et
randonnée sur piste illuminée 1,5 km de piste illuminée à la
chandelle, le tout suivi d’une
fondue au chocolat et fruits (StValentin).
23 février 2013
Une nuit de ski – Randonnée
en ski (soirée de pleine lune)
avec bouillon ou fèves au lard au
Relais l’Écopo.
Février 2013
Compétition
amicale
parents/enfants. La date doit
être déterminée.
Mars 2013
Tournoi
du
Programme
Jackrabbit - Journée de plaisir
pour les jeunes inscrits au
programme Jeunesse. La
date
doit
être
déterminée.
Note : Les
activités
et
dates
sont
sujettes
à
changement. e
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Une journée réussie!
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Don de la famille Grant

surprise du député
Claude Landry en soirée qui est
venu se sucrer le bec avec nos
bonnes pâtisseries!
Nous tenons à remercier Tim
Hortons pour le café et beignes
gratuits, Hédard Gagnon pour le
don d’une mangeoire à oiseaux
pour notre tirage et Sylvie
Robichaud qui a fourni tous les
prix
pour
notre
vente
d’enveloppes.
La journée portes ouvertes a
été un franc succès grâce à vous
tous! MERCI!
Juliette
Breau,
directrice
générale du centre l’Échange et
Graeme Peters, gagnant de la
mangeoire.

e 23 novembre dernier, le
centre d’activités l’Échange
L
de Tracadie-Sheila ouvrait ses
portes au grand public afin de
faire la promotion du centre.
Plus de 55 personnes ont
visité les locaux. Pour cette
journée, les membres avaient
préparé une vente de pâtisserie,
d’articles artisanaux; vente
d’enveloppes à 1 $ et un tirage
afin d’amasser des fonds pour les
activités
du
centre.
Nous avons même reçu la visite

Félicitations à M.Graeme
Peters,
directeur
de
la
bibliotheque de Tracadie-Sheila,
gagnant de la mangeoire.
Les membres du centre
d’activités l’Échange sont
conscients de la générosité des
gens de la péninsule, c’est
pourquoi ils veulent redonner
un peu à leur façon en faisant du
bénévolat pour de bonnes
causes. Les membres ont
accepté de servir la soupe
populaire de lundi le 26
novembre dernier, à la salle
paroissiale de Tracadie-Sheila. Le
bénévolat, c’est gratifiant! e
Juliette Breau,
directrice générale

SPCA PA

Hommage au président
e conseil d'administration de
la SPCA-PA félicite son
L
président, Michaël Randall,
pour l'obtention de sa médaille
du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II.
Cette médaille est décernée à
ceux qui se sont distingués par
leur implication dans la
communauté.
Michaël
a
consacré les dix dernières
années à amasser des fonds
pour la construction du refuge
de la SPCA de la Péninsule
acadienne et à sensibiliser les
gens à la cruauté animale.

Félicitations Michaël. e
Le conseil d'administration
de la SPCA-PA

Pour les archives, la famille Grant offrait à la municipalité une
peinture en l’honneur de leur père, Feu Albert Grant, le premier
embaumeur de la ville de Tracadie. De gauche à droite : Marie
McGraw, Yvon et Daphna McLaughlin, le maire Aldéoda Losier,
Janet Grant, Winston Grant.
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