Lamèque

Réaction positive au projet
« Carrefour Coop » à Lamèque

ors d’une assemblée publique d’inforL
mation et d’échanges qui a eu lieu au
Club de l’âge d’or à Lamèque le 14 novembre dernier, les participants se sont dit très
intéressés à supporter le projet « Carrefour
Coop » tel que soumis.
D’ailleurs, la majorité des participants ont exprimé leur intention de devenir membre de
soutien de la coopérative Carrefour Coop ltée,
qui est maître d’œuvre de ce projet d’envergure.
Rappelons que la pièce maîtresse de ce
projet est un centre d’interprétation de la
coopération en Acadie des provinces maritimes auquel s’ajoute l’interprétation de la
pêche et l’interprétation des énergies renouvelables, le tout relié à une panoplie d’activités.

Le coût du projet est estimé à 1 460 000 $.
Une campagne de financement sera lancée,
sous peu, avec pour objectif de recueillir un
peu plus de la moitié de cette somme. Déjà,
le projet bénéficie dans sa phase actuelle de
développement, d’un soutien financier de
plusieurs commanditaires, soit : la Coopérative
d’énergie renouvelable de Lamèque, Uni
Communauté,
Assomption
Vie,
« The Co-operators » et le Fonds intercoopératif de développement-Acadie (FIDA).
Pour ce qui est des effectifs liés aux infrastructures, le projet bénéficie d’une valeur
matérielle dépassant 200 000 $ grâce à l’octroi
de deux bâtiments offerts gracieusement, l’un
par UNI Coopération financière et l’autre par
l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île
auxquels s’ajoutent deux terrains adjacents
offerts par cette dernière.

Le thermomètre de la campagne de financement qui fut présenté aux participants
lors de cette assemblée publique sera affiché
à l’extérieur dans un endroit bien en vue. e
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Parade de Noël dans nos rues

L’ÉCHO DES FÊTES

Bloc-notes
de gilles
Idées cadeaux
Bonjour toi,
Tu sais comme j’aime être différent,
original, pas comme tout le monde…
c’est mon côté extravagant que j’aime
bien. Quand je t’écris, j’aime faire
autrement les choses. Ne pas utiliser les
mêmes mots… c’est souvent ce que je
suggérais à mes élèves et mes étudiants
lorsque j’enseignais le français.
« Changez d’adjectif, mettez du piquant dans vos phrases, leur disais-je! » J’ai
toujours privilégié des adjectifs surprenants… alors que « beau, belle, joli »,
sont des mots trop souvent utilisés, ils
sont usés de sens… alors que
« formidable, extraordinaire, fantastique,
mignon, charmant, pittoresque » sont
tous des mots en français et disent tellement plus sur ce qu’on ressent vraiment
quand on est impressionné par une situation particulière.

L

a parade de Noël aura lieu le 14 décembre prochain à 18 h. Elle débutera sur la
rue Principale, se poursuivra sur la rue du
Pêcheur Nord pour se terminer dans la rue
de l'Aréna.
Après la parade, il aura une séance de patinage libre à l’Aréna des îles, des boissons
chaudes seront servies gratuitement. Le père
Noël sera sur place, afin de prendre les commandes de dernières minutes des enfants. De
plus, la cantine de l’Aréna sera ouverte tout au
long de l’activité. Une collecte de denrées alimentaires aura également lieu afin de venir en
aide aux familles dans le besoin de notre région.
Conseils de sécurité pendant la parade
Afin d’éviter le risque d’incidents, nous demandons aux spectateurs de respecter ces
quelques règles de sécurité.

ES
JOYEUS
FÊTES!

• Rester en tout temps sur le bord de la
chaussée ;
• Ne pas traverser la rue lors du passage des
chars allégoriques. Seuls les marcheurs
participants peuvent circuler sur la voie
centrale ;
• Attendre que les marcheurs viennent
vous apporter des bonbons .
Rues fermées
Le 14 décembre, pour le défilé de Noël,
entre 17 h 45 et 18 h 30, des portions des rues
suivantes seront fermées à la circulation ; rue
Principale et rue du Pêcheur Nord. Des bénévoles seront sur les lieux, afin d’ouvrir la voie
en cas d’urgence. Nous nous excusons de tous
les inconvénients que ceci peut causer. Merci
de votre compréhension. e
La Ville de Lamèque

Vraiment je suis toujours déçu d’entendre de grands artistes, des vedettes, des
personnalités qui devraient donner l’exemple dire : « j’ai pas de mots…»
presqu’en pleurant pour nous faire comprendre… qu’ils n’ont pas de culture finalement! Il y a plus de 132,000 mots en
français pour désigner ce que nous vivons
et nous ressentons et nous voyons. Si tu
n’as pas de mot, c’est que tu n’en connais
pas suffisamment.
Toujours est-il qu’on se retrouve avant
les Fêtes et qu’on voudra faire plaisir à
ceux qu’on aime. J’ai une suggestion pour
toi, oui, une seule mais que tu pourras décliner de plusieurs manières. Évidemment,
tu peux donner un toaster à celui qui en a
besoin, un chapeau à l’autre qui n’en a
pas… mais si tu veux être original et
éviter la carte cadeau en plastique parce
que tu ne sais pas quoi donner et que tu
n’as pas le temps de courrir les magasins.
Pourquoi ne pas offrir un spectacle, un
film, un concert, un tableau, de l’artisanat
selon ton budget. Il y aura plein de spectacles d’artistes locaux et nationaux qui
viendront dans la région. Des billets, c’est
toujours un moment magique. Partage la
magie de Noël, surprends et fais plaisir à
ceux que tu aimes.
Sur ce, Joyeuses Fêtes, Bonne Année et
sois prudent en tout temps!

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Centre Plein Air Aca-Ski

Concours

E

n achetant votre passe de saison avant
le 18 décembre 2019, courez la chance
de gagner un chèque-cadeau d’une valeur
de 25 $ Chez ALOHA Café-Boutique.
Coût des passes de saison
• Passe familiale = 70 $
• Passe individuelle = 50 $
• Passe étudiante = 20 $
Merci d’encourager votre Centre Plein Air
Régional Aca-Ski! e

Fondation Bon départ

De l’aide pour
les familles
e Centre Plein Air Aca-Ski fait partie des
L
organismes éligibles par la Fondation
Bon départ de Canadian Tire.
Les familles qui ont besoin d’une aide financière pourront faire une demande en ligne
au : jumpstart.canadiantire.ca/content/microsites/jumpstart/fr/apply.html#wanttoapply afin d’aider à payer les frais reliés à une
passe de saison pour leurs enfants.
Un petit rappel qu’il y a certains critères à
respecter (voir le site de la fondation). Si vous
avez des questions ou besoin d’aide pour
remplir une demande, veuillez contacter le
service des loisirs de la Ville de Lamèque au
344-3222. e
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Horaire des bureaux
Calendrier
municipaux
de la Commission
a Ville de Lamèque tient à vous informer
L
que ses bureaux seront fermés pour la
des loisirs
période des fêtes à compter du lundi 23
e calendrier d’activités de la Commis- décembre 2019 jusqu’au vendredi 3 janvier
L
sion des loisirs 2020 est disponible aux 2020 inclusivement.
endroits suivants :
• Coop
• Uni
• Biblio
• P’tit mousse
• Dixie lee
• ALOHA
• Hôtel de Ville e

Clinique
de ski de fond

L

e Centre Plein Air Aca-Ski propose une
clinique de ski de fond aux jeunes âgés
de 5 à 12 ans, le samedi 28 décembre 2019
à 10 h.
Cette activité est sous la supervision
d’instructeurs certifiés par Ski Canada.
Inscription obligatoire au 344-3222 ou 3443299. e

Horaire
pour la collecte
des arbres de Noël
fin de réduire la quantité de déchets à
A
enfouir, vous êtes invités à apporter vos
arbres de Noël avant le 8 janvier, en arrière
de l’Aréna à Lamèque.
Les arbres seront transportés au Centre de
transbordement et seront déchiquetés.
Seuls les arbres sans décorations
sont acceptés.
Merci pour votre collaboratione

Les bureaux rouvriront le lundi 6 janvier
2020 dès 9 h. e
Joyeuses fêtes!

Collecte des
ordures et recyclage
urveillez la page Facebook de la Ville de
S
Lamèque pour connaître la date de collecte des ordures et de recyclage qui devra
changer en raison des Fêtes. e
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Club de l’âge d’or de Lamèque

On fête
le Jour de l’An
l y aura, la veille du Jour de
Idanse
l'An, la traditionnelle
du Club de l'âge d'or
de Lamèque avec Laurent
Sivret et André Girouard au
violon.
C'est l'occasion de commencer la
nouvelle année en bonne compagnie avec
ses ami(e)s. Musique de 21 h à 1 h du matin à
la salle du Club de l'âge d'or. Coût d’entrée :
10 $ à la porte. Pour informations : 344-7056.
Danses du samedi
Venez danser tous les samedis de 20 h à 23 h
durant l’hiver. Coût d’entrée 5 $.
Bienvenue à tous! e

Le Réseau des Échos
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@cedici.com,
publicite@cedici.com, direction@cedici.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca
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Pendant les fêtes Célébrations
à l’Aréna des Îles dans nos églises
Paroisse Saint-Pierre
omme chaque année,
C
l’aréna permettra aux
jeunes d’avoir accès au patiMardi 24 décembre 2019
nage libre durant les fêtes.

Même si l’édifice sera
fermé les 24, 25 et 31 décembre et
le 1er janvier, il sera possible de
patiner les autres journées.
Patinage libre et gratuit
Vendredi 27 décembre : 15 h à 16 h 30
Dimanche 29 décembre : 12 h à 13 h
Vendredi 3 janvier : 15 h à 16 h 30
Dimanche 5 janvier : 12 h à 13 h e
Joyeuses Fêtes à toutes et à tous!

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

Notre-Dame-des-Flots, Lamèque
à 16 h et à 22 h
Saint-Antoine-de-Padoue, Miscou à 18 h
Saint-Pie X, Pigeon Hill à 20 h
Sainte-Cécile, Petite-Rivière-de-l'Ile à 20 h
Saint-Raphaël, Ste-Marie-St-Raphaël à 20 h

Mercredi 25 décembre 2019
Notre-Dame-des-Flots, Lamèque à 10 h 30
Dimanche 29 décembre 2019
Notre-Dame-des-Flots, Lamèque à 10 h
Sainte-Cécile, Petite-Rivière-de-l'Ile à 11 h
Mardi 31 décembre 2019 - Veille
du Jour de l'an
Saint-Raphaël, Ste-Marie-StRaphaël à 16 h
Mercredi 1er janvier
2020 - Nouvel an
Notre-Dame-des-Flots,
Lamèque à 10 h 30 e

Joyeuses fêtes à tous!

L’ÉCHO DES FÊTES
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On se baigne
Village
La maison de la
pendant les congés Culture présente... du père Noël
endant les fêtes, jeteze Village du père Noël, situé Centre plein
en
2020
P
vous à l’eau à votre
L
air Les Arpents de neige à Haut-Shippapiscine régionale.
gan, sera ouvert du 13 au 23 décembre, de
Lundi 23 déc.
11h30-13h25 Longueurs
18h00-19h55 Bain familial
24-25-26 déc. Fermé
Vendredi 27 déc.
11h30-13h25 Longueurs
19h00-20h55 Bain musical
Samedi 28 déc.
11h30-13h25 Longueurs
14h00-15h55 Bain familial
Dimanche 29 déc.
ffrez des billets de spectacles et certifi11h30-13h25 Longueurs
cats cadeaux de La Maison de la Cul14h00-15h55 Bain familial
ture à votre famille et amis.
Lundi 30 déc.
11h30-13h25 Longueurs
Suggestions de cadeaux
18h00-19h55 Bain familial
Les Grands Explorateurs
31 déc. 1-2 janv. Fermé
Taïwan (16 janvier 2020)
Vendredi 3 janv.
Éthiopie (26 mars 2020)
11h30-13h25 Longueurs
19h00-20h55 Bain musical
David Myles (7 février 2020)
Samedi 4 janv.
14h00-15h55 Bain familial
P-A Méthot (9 mai 2020)
Dimanche 5 janv.
14h00-15h55 Bain familial
Philippe Laprise (6 juin 2020)
Consultez la page Facebook à Piscine Régionale à Shippagan 2019 pour plus de détails.
Pour information : La Maison de la Culture
Infos à 336-3523. e
au 336-3423 et mculture1983@gmail.com e

18 h à 21 h.
Il y a des frais d’entrée de 4 $. Bienvenue à
tous! e

La Famille Basque
à Lamèque

O

a Famille Basque sera de passage à
L
Lamèque le samedi 25 janvier 2020 à la
salle Mathieu-Duguay à 20 h.
Les portes ouvriront à 19 h et le coût du billet est de 25 $/personne.
Activité au profit de l’Aréna des Îles. Merci
d’appuyer votre aréna! e
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Club VTT de l’île Lamèque
À la recherche de Jeux de société
Nouvel exécutif
e Centre Plein Air Aca-Ski est présenteL
ment à la recherche de jeux de société
seconde main pour les jeunes qui
fréquentent le centre plein air.
Si vous en avez à donner, veuillez contacter
le service des loisirs de la Ville de Lamèque au
344-3222. e

e Club VTT de l’île Lamèque a tenu sa
L
réunion annuelle à la fin novembre et a
élu un nouvel exécutif pour la saison 2019
2020.
Président - Allain Guignard,
Vice-président - Victor Landry
Secrétaire-trésorière - Lise Noël
Conseillers :
Cap Bateau - Jean-Yvon Noël
Coteau Road - Bobby Larocque
Pigeon Hill - Jacques Chiasson
Lamèque Haut-Lamèque - Gaëtan Paulin
Ste-Marie-St-Raphaël - Victor Landry
Chiasson Office - Richard Hébert
Ste-Cécile, Petite-Rivière-de-l'Ile
Petit-Shippagan - Rémi Jones
Pointe-Alexandre,Petite-Lamèque
Pointe-Canot - Émile Paulin e

JOYEUSE
S
FÊTES!

L’ÉCHO DES FÊTES
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Association chasse et pêche de Lamèque

Message de fin d’année
tous les membre de l'Association chasse et pêche de
À
Lamèque, j'espère que vous avez connu une belle saison de
chasse et de pêche.
Il faut continuer à être des amoureux de la nature en étant
respectueux de cette belle faune qui nous entoure et être de bons supporteurs de notre association.
Nous avons un des plus beaux champs de tir de la province grâce au
travail acharné de Marielle et Francis et aussi grâce aux supporteurs.
Continuons à appuyer l'Association parce que c'est
notre association!
Au nom de l'exécutif et de votre président,
je vous souhaite de très bonnes fêtes! e
Jean-Claude Robichaud, secrétaire

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
46, rue du Pêcheur Nord - 344-3262
Tirage d’un panier Gourmet 19 décembre 2019
La Commission de la Bibliothèque
publique de Lamèque organise une levée de
fonds afin de recueillir des sous pour le
développement de la collection de la bibliothèque. Billets en vente auprès des commissaires et au comptoir de prêts de la
bibliothèque. Le prix du billet est 2 $ ou 3
pour 5 $. Le tirage aura lieu le jeudi 19 décembre 2019 à 16 h.
Après-midi Tricot - Tous les jeudis
dès 13 h 30 jusqu’au 19 décembre
2019
Tous les jeudis, dès 13 h 30, à la Bibliothèque publique de Lamèque, venez partager vos connaissances et
apprendre comment tricoter ou crocheter en bonne compagnie! Aucune inscription nécessaire. Pour information : 344-3262.
Heure du conte - Tous les jeudis à 10 h jusqu’au
19 décembre 2019
L’heure du conte est un programme gratuit comprenant des contes,
des jeux et des bricolages et sera présentée à la Bibliothèque publique
de Lamèque tous mes jeudis à 10 h 00, il s’adresse aux enfants de 3 à 5
ans. L’inscription à l’avance est requise au 344-3262. Faites connaître à
votre enfant le monde merveilleux de la lecture.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire à nos activités à venir,
nous vous invitons à communiquer avec nous au 344-3262 ou visiter
notre page Facebook https://www.facebook.com/bibliolameque . Vous
pouvez également visiter notre page web au http://www.gnb.ca/bibliothequespubliques pour faire vos réservations de livres sur le catalogue en ligne ou voir nos activités à venir à la bibliothèque. e
Joyeuses fêtes à tous!
Lison et Manon

336-2611
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Encourageons
nos marchands locaux
en magasinant
au centre-ville de Lamèque.

