Joyeux
Noël

et Bonne Année 2013

2

décembre 2012

Venez faire un tour
à l’Aréna des Îles
pendant les fêtes
n
décembre,
à
l’Aréna des Îles à
E
Lamèque, il y aura de

Club de l'âge d'or
de Lamèque

Danse
du Jour de l’An
y aura, la veille du Jour de l'An, la
danse du Club de l'âge
Id'orltraditionnelle
de Lamèque avec Réjean Larocque et

l’action. Notamment, lorsque notre
équipe senior locale rencontrera trois
équipes de l‘extérieur. Ça promet du bon
hockey!
Horaires des parties Hockey Senior
Au P'tit Mousse de Lamèque
14 décembre 2012
Lamèque reçoit Bouctouche à 20 h
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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.
28 décembre 2012
Lamèque reçoit Tracadie à 20 h 30
11 janvier 2013
Lamèque reçoit Miramichi à 20 h 30
Patinage libre de midi à 13 h
23, 27, 30 décembre et le 3 janvier 2013
Gratuit pour tous. Une bonne occasion de
renouer avec son enfance et chausser ses
patins, à l’abri du vent et du froid. Une belle
activité en famille et entre amis! Bon
patinage à tous.
Info : 344-8394 Aréna des îles e

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

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

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

Pour informations : 344-7056. e

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
Heures d’ouverture durant
les fêtes
Veuillez tenir compte que
nos portes seront
fermées le mardi 25
décembre, le mercredi
26 décembre ainsi que
le mardi 1er janvier.
ATTENTION : La bibliothèque fermera ses
portes à partir du 8 janvier 2013 pour une
période de temps indéterminée afin de
poursuivre ses travaux de rénovation. La
clientèle devra utiliser les services d'une
autre succursale.
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!
Amour, Santé et Paix....de la part de
Jeanne-Mance et Manon. e

336-2611
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Horaire
des bureaux
municipaux
Lamèque
Le bureau de la ville sera fermé du 24
décembre 2012 au 2 janvier 2013
inclusivement.
Ste-Marie-St-Raphaël
Le bureau du village sera fermé du 24
décembre 2012 au 4 janvier 2013
inclusivement. e

Ste-Marie-St-Raphaël
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Message de la chambre
de Commerce des Îles
Lamèque et Miscou
e conseil d’administration de la
Chambre de commerce des îles
L
Lamèque et Miscou souhaite aux
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
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

Débat sur
Du nouveau au Centre
la vente
Plein régional Aca-Ski
des propriétés
e Centre plein air est fin prêt pour physiques des jeunes et
accueillir l’hiver et ses adeptes. À partir moins jeunes.
L
municipales
de cet hiver, Les jeunes pourront
L’invitation est
pratiquer du hockey libre sur la nouvelle
e conseil municipal de Ste-Marie-St- patinoire munie de bandes et système lancée à la population de bien profiter de ces
services chez nous et d’en faire la promotion
Raphaël désire inviter la population du d’éclairage.
L
en inscrivant la famille et en encourageant
village à venir discuter et donner ses
points de vue concernant les pancartes
qui ont été placées dernièrement par une
agence immobilière sur des terrains
municipaux.
Il est à noter que cette initiative n'est pas
dans le cadre d'une réunion publique mais
plutôt une occasion d'échanges courtois et
respectueux entre la population et les élus.
Ce débat aura lieu le lundi 10 décembre à
compter de 19 heures à l’amphithéâtre de
l'École l'Étincelle. e

Pour rejoindre l’Écho
Rédaction :

textes@echosnb.com
Tél. : (506) 727-4749

Avec l’ajout de ce nouveau service, le
Centre Plein Air Aca-Ski présente une
gamme complète de services et d’activités
familiales qui n’existent pas ailleurs dans la
province et ce à un coût aussi bas.
C’est un excellent terrain de jeu d’hiver qui
répond très bien au besoin d’activités

les jeunes à être actifs régulièrement. Chacun
de nous a une responsabilité importante
vis-à-vis sa santé.
L’inscription au Centre Plein Air Aca-Ski
constitue un excellent cadeau de Noël. e
Joyeux temps des fêtes!
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Messes des fêtes
Samedi 15 décembre
2012
Saint-Raphaël : 16 h
Saint-Antoinede-Padoue : 16 h

Dimanche 16 décembre 2012
Sainte-Cécile : 9 h 45
Saint-Pie X : 10 h
Notre-Dame-des-Flots : 11 h
Samedi 22 décembre 2012
Saint-Raphaël : 16 h
Saint-Antoine-de-Padoue : 16 h
Dimanche 23 décembre 2012
Sainte-Cécile : 9 h 45
Saint-Pie X : 10 h
Notre-Dame-des-Flots : 11 h

Messes de Noël
Lundi 24 décembre 2012
Notre-Dame-des-Flots : 16 h
22 h
Saint-Antoine-de-Padoue : 18 h

Sainte-Cécile : 20 h
Saint-Raphaël : 20 h
Saint-Pie X : 22 h
Mardi 25 décembre 2012
Saint-Raphaël : 10 h
Notre-Dame-des-Flots : 10 h
Samedi 29 décembre 2012
Saint-Raphaël : 16 h
Saint-Antoine-de-Padoue : 16 h
Dimanche 30 décembre 2012
Sainte-Cécile : 9 h 45
Saint-Pie X : 10 h
Notre-Dame-des-Flots : 11 h

Messes du Jour de l’An
Mardi 1er janvier 2013
Saint-Raphaël : 10 h
Notre-Dame-des-Flots : 11 h e

Joyeux Noël
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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.

Nomination
Le 1er septembre dernier, le père JeanPaul Chiasson a été nommé
administrateur de l’Unité Saint-Pierre.
Le père Jean-Paul Chiasson occupe ce
poste jusqu’à la nomination du prochain
évêque. Un merci spécial au père Chiasson
d’avoir accepté cette nomination pour la
continuité de l’Unité Saint-Pierre. e

oël veut dire « naissance ». Trouver le
sens de Noël à l’intérieur de la crèche,
N
c’est le plus beau souhait qui puisse se
réaliser à Noël dans le cœur de toute
personne.
C’est de là que nous viennent la joie et la
paix et le sens de nos lumières qui favorisent
cette méditation du plus grand mystère que
la terre ait portée. « Dieu s’est fait enfant.
Que cet Enfant si proche de nous, nous fasse
descendre dans les profondeurs du sens de
la vie humaine. Alors nous pourrons nous
dire « Joyeux Noël ».
Auteur, Père Eddy Noël)

Joyeux Noël à chacun de vous Paix, Joie
et Amour. e
Des comités de gestion, de liturgie,
du père Emard Duguay
et du père Jean-Paul Chiasson.

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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Étoile du Nord

Vers de meilleurs soins de santé dans le Nord-Est!
our une 8e année consécutive, plus de 90 sapins ont été
illuminés de facon simultanée hier soir devant les
P
établissements de santé de la région Chaleur, de la Péninsule
acadienne et de la région du Restigouche. L’Hôpital régional
Chaleur, l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ , l’Hôpital et Centre de
santé communautaire de Lamèque, l’Hôpital de Tracadie-Sheila
et l’Hôpital Régional de Campbellton ont accueilli les quelques
centaines de personnes qui se sont deplacées afin de rendre
hommage à une personne ou à un groupe en leur dédiant un
sapin en échange d’une contribution de 200 $.
Ce projet rassembleur est rendu possible grace a un partenariat
entre les caisses populaires du Nord-Est et les cinq fondations des
hôpitaux mentionnes ci-dessus. Depuis 2005, la campagne Étoile du
Nord a permis d’amasser 427 267 $ pour les besoins du nord de la
province. Cette campagne se poursuit jusqu’à Noël par l’entremise de
la vente de mini-sapins dans les caisses populaires et divers points de
vente de la région. Il est important de souligner que 100 % des fonds
recueillis auprès de la collectivité serviront à améliorer les services et
les soins de santé de la région. Cette année, l’objectif global de
l’activité est de 70 000 $.
Les présidents de la 8e édition de la campagne Étoile du Nord pour

Exposition
Nuits Intelligibles
our sa troisième exposition de l’année, la Galerie de l’Acadie
de l’École communautaire Sœur-Saint-Alexandre, présente
P
Nuits intelligibles du photographe Patrick Gauvin. L’exposition
sera en jusqu’au 20 décembre inclusivement.
Nuits intelligibles vous présentera une série d'images imprimées
avec une toute nouvelle technique directement sur des panneaux
d'aluminium, ce qui donne aux œuvres un reflet et une luminosité
hors du commun.
Originaire de Lamèque, Patrick Gauvin est diplômé de la Cité
Collégiale d’Ottawa en production télévisuelle. Il a travaillé pour la
chaine Musique Plus comme réalisateur-vidéaste et photographe de
plateau. Depuis 2008, revenu à Lamèque, il lance l’entreprise Bosco
Medias qui œuvre dans le domaine de la photographie, de la
production vidéo et de la conception graphique. Patrick est le
réalisateur de la télésérie Rural.com ainsi que l’émission de variétés
Tout le monde à Bord!
La Galerie de L’Acadie est située à l’intérieur des murs de l’École
communautaire Sœur-Saint-Alexandre, au 65, rue de l’École à
Lamèque. La Galerie est ouverte sur rendez-vous au 344-3064.
L’entrée est toujours gratuite. e

chacune des fondations sont M. Aldo Mallet
(Fondation de l’Hôpital régional Chaleur), M. Marc
Duguay (Fondation de l’Hopital de l’Enfant-Jésus
Inc. 1988), Mme Marie-Jeanne Noël (Fondation de
l’Hôpital de Lamèque Inc.), M. Yvon Losier
(Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc.)
et Mme Alida Léveillé-Brown (Fondation des Amis
de la santé).
La population est invitée à visiter le site
www.etoilenord.ca afin de contribuer à de
meilleurs soins de santeédans la région. e
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« Les Bergers » à St-Raphaël
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Centre de ressources familiales
de la Péninsule acadienne

Activités de
décembre

es haltes familiales ont lieu tous les
mardis à l’édifice municipal de
L
Ste-Marie-St-Raphaël de 9 h à 12 h.
es enfants de la catéchèse par le jeu et
les symboles du groupe 5 à 7 ans, ont
L
offert une pièce théâtrale le dimanche 18

l’évènement. Les 16 enfants et les 8
animatrices ont offert une pièce qui fut très
appréciée par les spectateurs.

novembre en l’église St-Raphaël.
Les enfants ont présenté la pièce « Les
Bergers ». Il y avait au-delà de 80 parents et
amis qui se sont rassemblés pour

Bravo aux enfants et merci à Mme Gisèle
Savoie et ses animatrices pour le beau travail
relevé avec brio. e

L’EME vous
invite pour Noël
Déjeuner de Noël
Il y aura un déjeuner de Noël
communautaire qui se tiendra le jeudi 13
décembre de 8 h à 9 h à L’École Marie-Esther
de Shippagan. Au menu : petites patates,
œufs et rôties au coût de 5 $ pour la
communauté.
Repas de Noël
Vous êtes invités à partager le traditionnel
repas de Noël de L’EME qui se déroulera le
mardi 18 décembre à compter de 12 h 05
jusqu’à 1 h 05 au coût de 8 $. Venez manger
en compagnie des élèves et écouter les
musiciens de l’école.
Veuillez confirmer votre présence auprès
de Cindy Ross en téléphonant au 336-3996
ou par courriel : cindy.ross@nbed.nb.ca e

Activités de décembre 2012
Mardi 11 décembre
Visite du père Noël
Les haltes feront relâche durant la période
des fêtes et reprendront le 14 janvier 2013.
Formations pour parents
(téléphoner pour s’inscrire au
727-1860)
Mardi 11 décembre
Massage pour bébé
13 h 30 à Caraquet
Scrapbooking
Projet : Libre
18 h 30 à 21 h à Inkerman
Lundi 17 décembre
Cuisine collective
Muffins et pâte à biscuits
18 h à Caraquet
Jeudi 20 décembre
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Ciné-bébé
10 h à Tracadie-Sheila
L’équipe du CRFPA vous souhaite un
merveilleux temps des Fêtes en famille et vous
remercie de votre participation à ses
programmes. e
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Soirée pour
la période des Fêtes
de la grande communauté
de Ste-Marie-St-Raphaël
ien qu'une soirée soit organisée pour souligner le départ
définitif de l'ancien directeur général, Denis Ducharme, par un
B
« Bien cuit » et que par la même occasion, le village remette des
certificats de reconnaissance à ses valeureux pompiers, cette
soirée se veut avant tout une occasion de souligner ENSEMBLE le
départ de la vieille année et de festoyer pour toute une
communauté à l'approche du Temps des Fêtes.
Un repas de Noël concocté par Dina Guignard et une soirée
dansante avec Jean-Hubert Ward sont offerts pour la modique
somme de 20 $ du billet. Un service de bar est organisé par l'école
l’Étincelle qui gardera tous les profits pour ses activités parascolaires.
Vous avez jusqu'au 10 décembre pour l'achat de ces billets car aucun
billet ne sera vendu à la porte. e

AGA de la Salle
Mathieu-Duguay
e comité de gestion de la Salle Mathieu-Duguay tiendra son
assemblée générale annuelle, le jeudi 13 décembre prochain à
L
19 h à la salle.
Venez rencontrer les membres du comité de gestion et apportez
vos idées pour la prochaine année. Le comité de gestion acceptera les
nominations pour un poste de conseiller ou conseillère pour la
prochaine élection de son conseil d’administration.
Toute personne intéressée à siéger sur ce comité peut en faire part
à la présidente, Lisette Cormier Noël, en composant le
344-3222 (jour) ou le 344-0115 (soir). Bienvenue à tous et à toutes! e

Grand succès pour
le Festival provincial
de la Tourbe
a 40e édition du Festival provincial de la Tourbe de Lamèque a
été un succès exemplaire. Le Festival a généré, pour une 2e
L
année consécutive, un profit net de 18 000 $. Un total de 13 695 $
a été remis aux 13 organismes ayant contribué à l’organisation
des activités. Avec la location de l’aréna, le Festival a amené une
contribution économique de près de 20 000 $ dans la
communauté.
Le Festival a décidé d’investir pour le long terme en faisant l’achat
d’une scène de haute qualité avec un 1er versement de 15 000 $ cette
année. Puis, le grand gagnant de la loterie 50/50 du Festival a été
Rolland Hébert et il s’est mérité une somme de 4 250 $.
Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles, 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 et surtout, les gens ayant participé en si grand nombre aux
activités.
Nous espérons vous annoncer très bientôt les têtes d’affiche pour
la 41e édition. On se revoit à l’été 2013, soit du 21 au 28 juillet. e
Le comité organisateur du Festival
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Belle participation pour Deux îles, mille trésors
e comité « Deux îles, mille trésors », qui représente les douze
districts de services locaux et les deux municipalités des îles
L
Lamèque et Miscou est heureux de vous donner un petit compterendu des ses activités durant la dernière saison estivale.
Le projet « Deux îles, mille trésors » s'est donné, entre autres,
comme mandat de promouvoir et de développer les atouts des îles
acadiennes, faire découvrir tous les petits et grands trésors existants
sur les deux Îles, mettre en valeur le paysage, le potentiel maritime,
l’accueil chaleureux des gens et les talents de nos communautés

Zénobie Robichaud Haché, présidente, Jonathan Mallet gagnant de
la chasse aux trésors 2012, Renée et Patrick Noël, propriétaires du
restaurant Au P'tit Mousse, commanditaire majeur du prix de la
chasse aux trésors.

insulaires.
Les liens étroits établis depuis 2009 entre les communautés grâce
à ce comité représentent un atout indéniable pour un
développement touristique intégral des îles acadiennes.
Un volet important du projet est bien sûr, la chasse aux trésors qui
fut d'ailleurs une grande réussite cette année. Les commentaires
laissés par les participants sont très positifs. Les gens ont mentionné
qu'ils avaient vécu une expérience intéressante et que c'était une
merveilleuse façon de visiter et de découvrir les îles acadiennes.
Plus de 400 questionnaires ont été distribués dans différents
endroits stratégiques, près de 300 questionnaires ont été enregistrés,
soit 71,60% d'augmentation en comparaison avec l'an passé. Si nous
établissons une moyenne de 2 et 3 personnes par formulaire reçu, il y
a entre 580 et 870 personnes qui ont profité de l'activité. Toute une
réussite.
Le tirage au sort pour découvrir le grand gagnant s'est déroulé le
lundi 12 novembre dernier, et le gagnant est monsieur Jonathan
Mallet de Pokemouche qui s’est mérité la somme de 1,000 $.
Le comité « Deux îles, mille trésors » continue le travail amorcé et
est toujours à l’affût de nouvelles idées pour que cette activité
devienne un incontournable pour les visiteurs. e
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L’ancienne école
n’est plus
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SPCA PA

Hommage
au président
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Secours-Amitié
pendant les fêtes
ecours-Amitié vous dit MERCI
pour votre aide, vos visites et
S
achats à nos nouveaux locaux.
Notre friperie sera fermée du 21
décembre 2012 au 7 janvier 2013. Nous
désirons vous souhaiter de belles fêtes et
espérons votre visite en 2013. e
JOYEUSES FÊTES!
Brigitte Gauvin, présidente

e conseil d'administration de la SPCAPA félicite son président, Michaël
L
Randall, pour l'obtention de sa médaille
du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II.

a démolition de l’ancienne école n’est
certainement pas passée inaperçue
L
dans le village de Ste-Marie-St-Raphaël.
C’est avec un peu de nostalgie que
plusieurs citoyens se sont rassemblés
pour regarder les démolisseurs accomplir
leur travail.
La bâtisse aujourd’hui appelée « L’Étoile
de la Mer » avait été offerte à la paroisse par
les membres du Club de l’âge d’or avec une
somme d’argent pour défrayer les coûts de
démolition.
Comme la bâtisse était vieille et avait été
condamnée
par
des
autorités
gouvernementales en raison de la
dangerosité des lieux, il a bien fallu se rendre
à l’évidence de la faire démolir.
Une partie de notre patrimoine s’est ainsi
envolée. e

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

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
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La Maison de
la Culture
présente...
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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.

rt Richard sera en spectacle pour Noël
dans le cadre du Festival des lumières
A
le dimanche 16 décembre 2012 à 14 h à la
salle des Congrès de la Péninsule
acadienne de Shippagan.
Les billets sont en vente au bureau de La
Maison de la Culture inc., SIL 123 à l’UMCS et
à l’entrée. e
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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
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

Horaire des
bureaux
de L’Écho
Veuillez prendre note que
les bureaux
de L’Écho seront fermés
du 21 décembre 2012 au 4 janvier 2013
inclusivement.

Joyeuses Fêtes à tous!
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En provenance de l’Étincelle
de Ste-Marie-St-Raphaël

Les élèves lors du spectacle Du talent à revendre.

Jour du Souvenir : Notre soldat Alain David,
de Miscou; René-Pierre Chiasson de l'école
qui fait partie des cadets; Louis-Paul Savoie,
président de la légion de Lamèque; Jeff
David de l'école qui fait aussi partie des
cadets et Raymond Guy David, soldat et qui
est le frère d'Alain.

Spectacle : Les filles de 1ère année ont
présenté une chorégraphie de leur cru.

Jour du Souvenir
L'École l'Étincelle a célébré en grand le
jour du souvenir. Deux soldats sont venus
parler aux élèves de l'école, et une couronne
a été déposée afin de commémorer cette
journée. Émélie David nous a interprété la
chanson Amazing Grace.

Mylène Jones
Enseignante ressources

Spectacle : Pierre-Luc Thibodeau Haché,
frère d'Audrey est venu nous interpréter
une chanson qui a été composée par Dany
Comier Larocque et Pierre-Luc Thibodeau
Haché.
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Spectacle Du talent à revendre
Wow, nous avons du talent à revendre à
l'école l'Étincelle. Plusieurs de nos élèves ont
présenté une prestation de leur choix : danse,
chant, guitare, Diabolo, sketch, Beat box. e
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