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Joyeux
Noël

et Bonne Année 2019

2

décembre 2018

À Lamèque

L’ÉCHO DES FÊTES

Village
du père Noël

Bloc-notes
de gilles
Pour bien paraître aux fêtes
Déjà le temps des fêtes avec les réceptions, le Party de bureau, les fêtes de
famille, Noël, le jour de l’An, toutes ces occasions s’en viennent vite. Si tu es
comme moi, on veut toujours avoir l’air
brillant.

L

a parade de Noël aura lieu le 15 décembre prochain à 18 h.

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.

e Village du père Noël, situé au Camping
L
Shippagan à Haut-Shippagan, sera ouvert du 14 au 23 décembre, de 18 h à 21 h.
Le centre plein air Les arpents de neige sera
ouvert afin de fournir un service de cantine
Bienvenue à tous! e

À Le Goulet

Conseils de sécurité pendant la parade
Afin d’éviter le risque d’incidents, nous demandons aux spectateurs de respecter ces
quelques règles de sécurité.
• 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 15 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

ous êtes invités à participer à la Danse
V
du Jour de l'An, à la Salle Communautaire de Le Goulet, le 31 décembre 2018 de
22 h à 1 h du matin, avec M. Danis Mallais.
Entrée 13 $ incluant léger goûter. Faitesvite, achetez vos billets. Infos. : Lilianne 3369832 ou 336-7574.
Bienvenue à tous pour célébrer l’arrivée de
l’année 2019! e

ES
JOYEUS
FÊTES!
ES
JOYEUS
FÊTES!

Même avec un petit verre d’eau dans
le nez, ou de vin, ou de bière… un joint
pourquoi pas, c’est légal maintenant. On
veut toujours avoir la répartie facile. Pour
impressionner ses parents, son frère, son
beau-frère. Tous les gars on est bon la
dedans, impressionner les autres. Il faut
qu’on soit un peu macho tout de même,
sinon on aurait l’impression de ne plus
être dans la « game ».
J’ai pensé te fournir, juste à toi, des citations de Félix Leclerc. Apprends-en
deux, trois, ta soirée sera faite. Plus que ça,
notre secret serait découvert et ta parenté ou tes amis ne te reconnaîtraient
plus. Voici :
1-« Le tango a dû être inventé par un
indécis. »
2- « La peine de ma vie c'est d'en avoir
fait. »
3- « Si tu refuses de discuter avec les sots,
tu ne discuteras plus avec personne. »
4- « Un sac d'écus, on le voit. Un sac
d'idées on ne le voit pas. »
5- « Il y a des pays où l'état paie l'étudiant et lui dit merci. »
6- « Abuse du présent. Laisse le futur
aux rêveurs et le passé aux morts. »
7- « Après ce qu'on lui a fait, comprenons qu'elle hésite à revenir - la paix. »
8- « L'homme fort cache ses muscles.
C'est le coq qu'on entend crier, jamais le
boeuf. »
9- « La meilleure façon de tuer un
homme, c'est de le payer à ne rien faire. »
10- « Le riche ne parle jamais d'argent.
Celui qui en est privé en parle constamment. »
11- « Le vrai couple n'a pas d'amis et
se suffit à lui-même. »
12- « La lumière ne fait pas de bruit. »
13- « L'amour se passe de cadeaux,
mais pas de présence. »
14- « Ne pas comprendre la langue du
seul ami que l'on possède, ça fait peur. »
Bonnes rencontres du Temps des
Fêtes. Amuses-toi en masse. La modération a meilleur goût, évidemment. Allez,
à l’an prochain. e
gilles

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

www.canadamunicipal.ca
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Noël au Club des Aînés
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Horaire du bureau
municipal

our la période des Fêtes, le bureau muP
nicipal de Le Goulet sera fermé du vendredi 21 décembre 2018 midi au dimanche
6 janvier 2019.
De retour le 7 janvier 2019.
Le conseil municipal ainsi que les deux
employés vous souhaitent de très Joyeuses
Fêtes! Paix, amour et fraternité! e

Césaire Duguay, le vice premier ministre Robert Gauvin, Adrien Roussel, Olivier Savoie,
Jacqueline Roy Roussel et notre maire Paul-Aimé Mallet lors du souper de Noël du Club des
Aînés acadiens et francophones de Le Goulet à la salle communautaire.

AVIS PUBLIC
Il est interdit par la loi
de déposer de la neige
sur les routes du
Nouveau-Brunswick
Amendes pour le
déversement de neige

Même
Miss
Canada Collegiate,
Alison
Roussel
étail là!

’est le temps de l’année où tout le
C
monde a son Party des Fêtes. Les Aînés
acadiens et francophones de Le Goulet ont
eux aussi fêté en bonne compagnie cette
année.

Photos Roger Lanteigne

La mascotte de Nez Rouge, Rudy, était sur
place et sautait sur l’occasion pour poser
avec notre député et vice-premier ministre
Robert Gauvin et Sandra Le Couteur.

Collecte
des ordures
euillez noter que les collectes
V
régulières des ordures ménagères et
recyclage seront déplacées pour le jour de
Noël et le jour de l’An.
Elles auront lieu le vendredi 28 décembre 2018 et le vendredi 4 janvier 2019 au
lieu des mardis 25 décembre 2018 et 1er
janvier 2019.
Merci pour votre collaboration! e

Notre député et vice-premier ministre
Robert Gauvin est venu célébrer avec les gens
de Le Goulet.
Une salle remplie, beaucoup de joie et de
plaisir comme le montrent les photos prises
par Roger Lanteigne, fidèle au poste.Plus de
photos sur la page Facebook du club. e

Les gens qui nettoient leurs entrées
en repoussant la neige sur la route
peuvent causer de graves dangers
pour la circulation. Il est interdit par
la loi de déposer de la neige ou tout
autre obstacle sur une route. Les
amendes peuvent atteindre 2 500 $.
Prière de ne pas déposer de la neige
sur la route!
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Chasse aux trésors

Nos gagnants 2018
La gagnante pour le volet adulte est
madame Céline Savoie de Lamèque qui se
mérite un crédit voyage d'une valeur de
2000$, gracieuseté de Voyage Vasco Acadie de
Lamèque.
Pour le volet chasse des enfants, les trois
gagnants, qui se méritent une mini-tablette
électronique, gracieuseté d'Ordi-Tek de Shippagan, sont : Daphnée Leclerc-Thibeault de
Blainville, QC; Tristan et Zoey Mejia, de
Gatineau, QC; et Aurélie Haché, de Le Goulet.

L

e Comité Deux îles mille trésors a
procédé au tirage des gagnants de la
Chasse aux trésors, édition 2018, lundi le
19 novembre 2018, sur les ondes de CKRO.

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.

Le comité deux îles mille trésors désire remercier sincèrement Voyage Vasco Acadie,
Ordi-Tek et tous les partenaires financiers.
Félicitations aux gagnants! Merci à toutes les
personnes qui ont participé à notre Chasse
aux trésors, à l'an prochain! e
Le comité deux îles mille trésors

DISTRIBUTION
GRATUITE

L’Écho

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

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

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
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Messes des fêtes
dans nos églises
Paroisse
Saint-André
Messes de Noël

Lundi 24 décembre 2018
Pokemouche : 16 h et 22 h
Shippagan : 17 h et 23 h 30
Le Goulet : 18 h 45
Inkerman : 20 h 30
Mardi 25 décembre 2018
Le Goulet : 11 h

Nouvel An

Lundi 31 décembre
2018
Inkerman : 16 h
Mardi 1er janvier
2019
Shippagan : 11 h
Joyeux Noël et Bonne Année! e

336-2611

L’ÉCHO DES FÊTES
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On se baigne
La maison de la Pendant les fêtes
pendant les congés Culture présente... à l’Aréna des Îles
endant les fêtes, jetezomme chaque année, l’aréna permettra
en 2019
P
vous à l’eau à votre
C
aux jeunes d’avoir accès au patinage
piscine régionale.
ffrez des billets de spectacles et certifi- libre durant les fêtes.
Samedi 22 déc.
13h30-15h25 Bain familial
Dimanche 23 déc.
18h30-19h55 Bain familial
24-25-26 déc. Fermé
Jeudi 27 déc.
10h00-10h55 3e Vague
11h30-12h55 Longueurs
13h30-15h25 Bain familial
Vendredi 28 déc.
11h30-12h55 Longueurs
13h30-15h25 Bain familial
19h00-20h55 Bain musical
Samedi 29 déc.
13h30-15h25 Bain familial
Dimanche 30 déc.
18h30-19h55 Bain familial
31 déc. 1-2 janv. Fermé
Jeudi 3 janv.
10h00-10h55 3e Vague
11h30-12h55 Longueurs
13h30-15h25 Bain familial
Vendredi 4 janv.
11h30-12h55 Longueurs
13h30-15h25 Bain familial
19h00-20h55 Bain musical
Samedi 5 janv.
14h00-15h55 Bain familial
Dimanche 6 janv.
14h00-15h55 Bain familial
Consultez la page Facebook à Piscine Régionale à Shippagan 2017 pour plus de détails.
Infos à 336-3523. e
Joyeux Noël et Bonne Année!

O
cats cadeaux de La Maison de la Culture à votre famille et amis.

Suggestions de cadeaux
Jeune Acadie, groupe Track of Rock2 février 2019 à 19 h
Au Centre des Chevaliers de Colomb à
Sainte-Marie-Saint-Raphaël
Groupe Seconde Nation - 8 février à 20 h
Spectacle de musique traditionnelle au
sous-sol de l’église de Lamèque
Nouveau one-man-show de l’humoriste
Mario Jean - 15 février à 19 h 30
Salle Mathieu-Duguay à Lamèque
Les grands explorateurs
Slovénie - 21 février à 19 h 30
Californie - 21 mars à 19 h 30
À l’amphithéâtre Gisèle McGraw de l’Université de Moncton, campus de Shippagan,
Soirée cabaret avec Cristian de la Luna 1er mars 2019 à 20 h
À l’École Marie-Esther
Spectacle d’humour avec Ben et Jarrod 13 avril à 20 h
À l’auditorium de l’École Marie-Esther à
Shippagan
Pour information : 336-3423, mculture
@umcs.ca et facebook.com/lamaisondelacultureince e

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
Vérifiez la page
Facebook
Tournoi à l’Aréna
Date non disponible
Surveillez la page Facebook à
Arena des îles Lamèque e
Joyeuses Fêtes à toutes et à tous!

Atelier de
bricolage de Noël
a Bibliothèque publique Laval-Goupil
L
invite les élèves de la maternelle à la 6e
année à un bricolage de Noël le samedi 15
décembre à 10 h.
C’est gratuit mais il
faut s’inscrire au
336-3920 car les places
sont limitées.
Bienvenue
tous! e
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Des jeunes bien chaussés

L’ÉCHO DES FÊTES

Secours Amitié
se prépare pour Noël
ferons partie de la parade de Noël de la Ville de Lamèque
Nous
et ramasserons les denrées non-périssables.
Vous pouvez aussi les apporter directement à Secours Amitié ou visiter
la coopérative de Lamèque et vous procurer un sac de la guignolée au
coût de 10 $ qui sera remis à notre banque alimentaire. Nous acceptons
aussi les produits d’hygiène, tels que brosses à dent, dentifrice, shampoing,
savon, papier de toilette.
Heures d’ouverture pendant le temps
des fêtes
22 au 26 décembre : Fermé
27 et 28 déc. : 9 h à 17 h
29 décembre au 1er Janvier : Fermé
2 au 4 Janvier : 9 h à 17 h e

râce à la génèrosité de Robichaud Lingerie, Organo et le Club
G
Lions de Shippagan, 12 Paires d'espadrilles ont été distribuées
dans les trois écoles suivantes : l'école Soeur Sainte-Alexandre de
Lamèque, l'Étincelle de Sainte-Marie-Saint-Raphaël et l'Envolée de
Shippagan.
Sur la photo ci-haut, de gauche à droite : Paul Robichaud enseignant
d'éducation physique à l'école l'Envolée de Shippagan; Bruno Duguay,
agent de développement communautaire aux écoles Soeur SainteAlexandre de Lamèque et l'école l'Étincelle de Saint-Marie-SaintRaphaël; Lion Steven Cormier propriétaire de ORGANO; Jean
Robichaud, propriétaire de Robichaud Lingerie de Shippagan et Jean
Louis Losier, enseignant d'éducation physique de l'École l'Étincelle de
Sainte-Marie-Saint-Raphaël. e

Au nom du Conseil d’administration, des employés et bénévoles,
nous désirons souhaiter à tous un joyeux temps des fêtes
et une très belle année 2019. Par la même occasion nous désirons
remercier nos généreux donateurs et clients de la friperie.
Sans vous il nous serait difficile de venir en aide
aux gens dans le besoin. Nous en sommes très reconnaissants.
La direction

JOYEUX NOËL!

L’ÉCHO DES FÊTES

décembre 2018

AGA de la Fondation
de l’Hôpital de Lamèque

Conseil d’administration : Mme Shelley Robichaud, secrétaire; Yoland
Chiasson, président; Mme Norma Aubut, vice-présidente, Mme Elisabeth A. Duguay, trésorière. Debout : Maxime Duguay; Dre Dawn
Marie; Martin-Ward; Denis Savoie; Raymonde Chiasson; Linda Austin.

a Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc. a tenu sa réunion
L
générale annuelle pour l’exercice financier 2017-2018 à la fin novembre. Le président du conseil d’administration, Yoland Chiasson,
a profité de l’occasion pour présenter un rapport positif des activités
de la dernière année, qui ont contribué à l’amélioration des soins et
des services offerts dans les secteurs suivants : secteurs liés aux soins
des patients, services régionaux spécialisés et lutte contre le cancer
et secteurs liés au perfectionnement.
Au cours de la dernière année financière, la Fondation a remis à
l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque un montant
74 805 $ pour doter le personnel des appareils nécessaires à l’amélioration des soins. teurs qui font preuve d’une générosité infinie à chaque
année.
La Fondation a également profité de la réunion pour reconnaître les
donateurs qui ont fait un don cumulatif de 1 000 $ ainsi que tous ceux
qui, en raison de leur contribution, ont accédé à un niveau plus élevé
sur le mur permanent de la Fondation, qui est situé près de l’entrée
principale de l’établissement.e

Pour les amateurs
de pêche
es amateurs de montage de mouches seront heureux d’apL
prendre que les soirées de montage de mouches ont repris,
pour la saison hivernale, depuis le lundi 26 novembre dernier.
Tous ceux et celles interressés par le montage de mouches sont les
bienvenus à l'édifice municipal de Le Goulet les lundis soir à 18 h, si la
température le permet. Des cours sont offerts pour tous les niveaux et
c’est gratuit! Bienvenue à tous! e

Club de Naturalistes de la PA

Réunion de janvier et AGA
a prochaine réunion mensuelle du Club de Naturalistes de la
L
Péninsule Acadienne aura lieu le mercredi 9 janvier prochain à
19 h au centre communautaire de Landry (1521, chemin Cowans
Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, il y aura l'Assemblée générale annuelle. Bienvenue à tous! e
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