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Messes des fêtes
dans nos paroisses
Unité pastorale
Saint-André

Messes de Noël

Samedi 24 décembre
2016
Pokemouche : 16 h
et 20 h 30
Shippagan
:
17 h et 22 h 15
Le Goulet : 20 h 30
Inkerman : Minuit
Dimanche 25 décembre 2016
Le Goulet : 11 h

Messes du Jour de l’An
Samedi 31 décembre 2016
Inkerman : 16 h
Pokemouche : 19 h

Dimanche 1er janvier 2017
Le Goulet : 10 h
Shippagan : 11 h 15
Joyeux Noël et Bonne Année! e

Danse du Jour
de l’An
à Lamèque

I

l y aura, la veille du Jour de l'An, la traditionnelle danse du Club de l'âge d'or de
Lamèque avec Réjean Larocque et Merel
Larocque 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 21 h à
minuit durant l’année. Coût d’entrée 5 $.
Bienvenue à tous! e

JOYEUX NOËL!
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

Paroisse
Saint-Pierre

Messes de Noël

Samedi 24 décembre 2016
Notre-Dame-des-Flots :18 h et 22 h
Saint-Antoine-de-Padoue : 18 h
Saint-Pie X : 20 h
Ste-Cécile : 20 h
Saint-Raphaël : 22 h
Dimanche 25 décembre 2016
Notre-Dame-des-Flots : 10 h 30

Messes du Jour de l’An
Samedi 31 décembre 2016
Saint-Raphaël : 16 h

Dimanche 1er janvier 2017
Notre-Dame-des-Flots : 10 h 30
Joyeuses fêtes à tous! e

On fête
l’An nouveau
à Le Goulet
ous êtes invités à participer à la Danse
V
du Jour de l'An, à la Salle Communautaire de Le Goulet, le 31 décembre 2016 de
22 h à 1 h du matin, avec M. Dany Mallet.
Bienvenue à tous pour célébrer l’arrivée de
l’année 2017! e

C’est le Party!
raffik Lounge en collaboration avec la
T
ville de Shippagan présente sa soirée du
Jour de l'An le 31 décembre 2016 à 21 h au
Centre des congrès de la Péninsule
acadienne de Shippagan.
Deux partys sous un même toit
Salle Traditionnelle
La Trappe et Track of rock en première
partie
Salle Dance
Musique top 40 dance 2000 & EDM
Décompte au champagne à minuit.
12 musiciens et DJ's réunis sous un même
toit pour vous faire vivre votre plus beau party
du Jour de l'An. De la musique pour tous les
goûts! 19 et + . Billets en vente à la billetterie
Accès. e

336-2611
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Bloc-notes
de gilles
Où prends-tu tes cadeaux?
On dira ce qu’on voudra… tant qu’il
n’y a pas de neige on ne sent pas l’arrivée du temps des Fêtes.
Noël était encore bien loin à cause du
temps doux sans neige. Voilà c’est fait. La
neige nous a recouvert et on peut imaginer un Noël blanc.
D’ici Noël ce sera la guerre. Eh oui, la
guerre, la vraie, la dure, la guerre commerciale. Tout le monde voudra attirer
les clients dans son magasin. Les
grandes chaînes attirent avec des coups
de canon publicitaires à la télévision. La
radio et les circulaires sont remplies de
publicité… d’aubaines pour Noël. C’est
la frénésie. Même le web augmente sa
pression sur les consommateurs. Pour
nous faire acheter plus encore.
Tout ça c’est bien normal. Ces grands
commerces ont des millions pour vous attirer dans leurs filets et vous faire acheter
chez eux... et nous faire oublier le marchand du coin de rue de chez nous.
Toi, lecteur, t’es drôle des fois. Tu vas
dans les très grands magasins, ou sur internet pour commander à moins cher
(que tu penses) mais tu vas voir ton
« chum » le commerce local pour lui demander de l’aide quand ça ne va pas. Un
peu de logique s’il-te-paît.
Le commerce de chez vous vit avec
toi. Sa principale préoccupation, c’est de
te fournir ce dont tu as besoin. Il te connaît. Il anticipe tes besoins. Difficile pour
lui de ne pas te servir avec excellence…
tu es un client important pour lui. Comment pourrait-il te donner un service impersonnel comme ces magasins
d’ailleurs. On ne peux jamais parler à un
humain si tu as un problème? « Faites le
un pour anglais… etc...» C’est pas du
service ça. Ce sont des accomodations
déraisonnables.
L’avantage du gars et de la fille du
coin, c’est qu’ils te connaissent. Connaissent ta famille. Connaissent tes goûts, tes
préférences.
Voilà je l’ai dit, c’est mon cadeau des
Fêtes. Joyeuses Fêtes préparées à partir
des ingrédients et des cadeaux de chez
nous. Bon magasinage local!

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

www.canadamunicipal.ca
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Horaire des bureaux
municipaux

Bienvenue au petit Alex!

3

Lamèque
La Ville de Lamèque désire aviser ses citoyens
que ses bureaux seront fermés à partir du 23
décembre midi,jusqu’au 2 janvier 2017 inclusivement pour le temps des fêtes.
Nous tenons également à souhaiter un
joyeux Noël et une bonne année à toutes et à
tous!
Le Goulet
Pour la période des Fêtes, le bureau municipal de Le Goulet sera fermé du 23 décembre
2016 au 3 janvier 2017.
Le conseil municipal de Le Goulet désire
vous souhaiter un très Joyeux Noël et une
Bonne Année 2017! e

Médailles
de chiens
vis à tous les propriétaires de chiens du
A
Village de Le Goulet. L'enregistrement
se fera du 4 janvier au 10 février 2017 au

Monsieur le maire Jules Haché, madame Wendy Vautour et le petit Alex, monsieur le directeur général de la Société coopérative de Lamèque, Jacques Chiasson ainsi que l’agent de
développement communautaire pour la Ville de Lamèque, Marc-André Paulin.

e 28 novembre dernier, la Ville de
L
Lamèque a procédé à la remise d’un
panier de bienvenue à un nouveau-né. Il
s’agissait du petit Alex et de sa maman
Wendy Vautour de Lamèque.

Il est important de souligner le fait que le
panier est entièrement commandité par la
Société coopérative de Lamèque et est d’une
valeur de 100 $. e

Le Goulet a besoin de vos sapins
ans le but d’aider le village de Le Goulet
D
dans son projet de structures restauratrices des dunes, la population est invitée à apporter ses sapins de Noël avant le 9 janvier
2017 au site sur le chemin Basile-Roussel.

coût de 10 $ pour un mâle, 10 $ pour une
femelle opérée et 15 $ pour une femelle
non-opérée, 100 $ pour un chenil.

À noter, les décorations doivent être enlevées pour le dépôt. Merci à tous de votre
collaboration!

Pour plus d’ informations, contactez le
336-3272. e

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter CSR-PA au 394-4166. e
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L’achat local c’est primordial!
e conseil d'administration
L
et la directrice générale de
la Chambre de commerce des
îles Lamèque et Miscou invitent la population à magasiner aux îles acadiennes.
Magasiner ici et offrir pour Noël des produits locaux, c’est appuyer l’économie et protéger des emplois chez nous. e
En cette période des fêtes,
la Chambre de Commerce des Îles Lamèque
et Miscou désire souhaiter à tous et toutes
un merveilleux temps des fêtes!
Marie-Eve Fournier, directrice

Daniel Gauvin, Renée Noël (trésorière), Cathy Beaudin, Marie-Eve Fournier (directrice
générale), Euclide Chiasson, Roland Gauvin, Carine Guignard (secrétaire), Eugène Chiasson
(président) et Paul Mallet (Vice-président) Absents : Jules Haché et Paul Aurèle Chiasson
(représentant de la ville).

Le Réseau des Échos
à l’aube de ses 20 ans

P

our répondre à la demande, toujours en
croissance, Le Réseau des Échos recevra
dans les prochains jours un équipement
d’impression qui lui permettra de doubler
sa capacité de production. Un investissement d’une centaine de milliers de dollars.

copies, le Réseau des Échos devient l’éditeur
qui rejoint le plus de lecteurs au NouveauBrunswick où ses publications entrent dans le
plus grand nombre de familles francophones
et anglophones puisque le contenu de certains Échos est bilingue.

Déjà, depuis quelques années, Le Réseau
des Échos avait pris beaucoup d’expansion
dans le nord et l’ouest de la province tout en
maintenant son service auprès des municipalités de la Péninsule acadienne et de Chaleur.

Plus encore, l’équipe de rédaction vient d’ajouter plusieurs collaborateurs directs ainsi
que de restructurer son réseau de contributeurs atteignant plus de 400 personnes qui
participent au contenu du Réseau des Échos.
Cette restructuration assurera un contenu encore plus polyvalent et diversifié en 2017.

Le nouvel équipement, à la fine pointe de
la technologie, permettra de servir de plus
grosses municipalités qui nécessitent de
grandes quantités de leur Écho préféré.
En augmentant de plus de 50% sa capacité
de production, en vitesse et en nombre de

Le Réseau des Échos est fier de la collaboration des municipalités qui profitent de leur
Écho pour communiquer professionnellement avec leurs citoyens. e

Mille Mercis
pour votre support
ecours Amitié vous remercie sincèreS
ment pour l'appui reçu toute au long de
l'année. Vos achats ou dons à notre friperie
font en sorte que nous sommes en mesure
d’acheter de la nourriture pour notre
comptoir alimentaire et aider plus de 80
familles chaque mois.
Voici les heures d'ouverture pour
la période des Fêtes
22 décembre :
9 h à 12 h
23 décembre :
Fermé
26 décembre :
Fermé
27 décembre :
9 h à 17 h
28 décembre :
9 h à 17 h
29 décembre :
9 h à 17 h
30 décembre :
Fermé
2 janvier :
Fermé e
Merci de votre support
et Joyeuses Fêtes à tous!
La direction
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En vue de la 8e édition du
Carnaval des neiges de Le Goulet

a 8e Édition du Carnaval des neiges de
L
LeGoulet se tiendra du 24 au 26 février
2017. Le comité s'affaire à monter une programmation pour ces 3 jours qui nous espérons saura plaire aux petits comme aux
grands.
D'ailleurs, le comité invite les gens intéressés à faire partie du groupe ou qui ont
des idées, à se manifester.
Voici les membres du Comité de la 8e Édition du Carnaval des neiges de LeGoulet :
Eda Roussel - présidente

Stéphanie Roussel - vice-présidente
Caroline Noël - trésorière
Emélie Roussel-Richard - secrétaire
Véronique Noël - administrateur
Gildard Roussel - administrateur
Denise Brideau - administrateur
Alouisia Roussel - administrateur
Nous espérons que les gens participeront
en grand nombre à cette 8e édition! e
De très joyeuses Fêtes à tous!
Eda Roussel, présidente
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Commission des loisirs
de Lamèque

Un calendrier
d’activités
pour 2017

our une deuxième année, la Commission
P
des loisirs, en collaboration avec La Société coopérative de Lamèque, l’Association
coopérative des pêcheurs de l’île ltée et UNI
Coopération financière, produira un calendrier d’activités pour l’année 2017.
Les calendriers seront disponibles gratuitement dans les commerces de Lamèque dès le
début janvier. e
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Réunion générale annuelle de La Fondation de l’Hôpital de Lamèque

Une autre année positive!
changeants de notre communauté », a déclaré
M.Yoland Chiasson, président du conseil d’administration.
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.
Voici les membres élus du conseil d’administration de la Fondation : Yoland Chiasson
(président), Norma Aubut (vice-présidente),
Elizabeth A. Duguay (trésorière), Shelley Robichaud (secrétaire), Raymonde Chiasson,
Maxime Duguay, Léonce Larocque, Dre Dawn
Marie Martin-Ward et Denis Savoie. e

Assis : Mme Elizabeth A. Duguay, M. Yoland Chiasson, Mme Norma Aubut, Mme Shelley Robichaud. Debouts : Dre Dawn Marie Martin-Ward, Raymonde Chiasson, Léonce Larocque,
Denis Savoie et Maxime Duguay

a Fondation de l’Hôpital de Lamèque
L
Inc. a tenu sa réunion générale annuelle
pour l’exercice financier 2015-2016 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 et à d’autres domaines.

Au cours de la dernière année financière, la
Fondation a remis à l’Hôpital et Centre de
santé communautaire de Lamèque un montant de 48 702 $ pour doter le personnel des
appareils nécessaires à l’amélioration des
soins. « Sans la participation de nos donateurs
ainsi que le dévouement de nos bénévoles,
l’investissement de ce montant ne serait pas
possible. Les fonds amassés grâce à vos dons
se traduisent en actions concrètes qui sont associées à notre mission, soit recueillir des
fonds pour soutenir l’Hôpital et CSC de
Lamèque dans ses priorités de développement afin de bien répondre aux besoins

2017, un début
d’année très
animé pour
la CSR-PA
a Commission de services régionaux de
L
la Péninsule acadienne, qui regroupe le
Service d’urbanisme et la Gestion des
déchets solides, et depuis peu de l’Office du
tourisme de la Péninsule et de l’Aéroport
de Pokemouche, fournit de nombreux services aux citoyens des différentes communautés.
Financée par ces communautés membres,
elle travaille à améliorer les services conjoints
entre les 14 municipalités et les 51 districts de
services locaux qu’elle dessert.
Au début de l’année 2017 plusieurs communications seront transmises aux citoyens,
notamment en matière de collecte de recyclage et d’ordures. Un nouveau service de rappel sera disponible grâce au nouveau site web
qui permettra aux citoyens d’avoir des informations qui leur seront propres à eux. Par exemple, il sera possible de vérifier le type de
collecte de la semaine (recyclage ou déchets),
il sera possible de se prévaloir d’un rappel téléphonique qui vous laissera un message la
veille… pour vous mentionner que demain on
met le bac bleu ou le vert!
Une campagne de sensibilisation sera déployée à cet effet en janvier prochain. La CSRPA utilisera un nouveau média qu’elle a fait
construire juste pour nous où il y aura un service de localisation quand vous interviendrez
en communiquant avec la CSR-PA. 2017, sera
encore une bonne année pour la Commisssion des services régionaux de la Péninsule
acadienne. e
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Du côté de nos cadets

Au camp de musique à à Miramichi.

rois cadets du corps de
T
cadets 3027 ShippaganLamèque-Miscou ont participé
au biathlon régional au mont
Sugarloaf à Campbellton. Ils
ont pu démontrer leurs habiletés en course et en tir de
précision.
Vers la fin novembre, quatre
cadets ont assisté à un séminaire
de musique à Miramichi. Ils ont
pu se perfectionner au niveau
musical.

Congé des fêtes
Nos activités feront relâche durant le congé de Noël. Nous
reprendrons le 9 janvier 2017.
Nous acceptons de nouvelles recrues tout au long de notre année
d’instruction.
Soirées d’instruction
Nos soirées d’instruction sont
les lundis et les mercredis de 18 h
à 20 h 30 pour les jeunes de 12 à
18 ans au centre d’activités La
Ruche de Lamèque.

Le corps de cadets 3027 Shippagan-Lamèque-Miscou a également participé à la Guignolée
2016 avec le Club Richelieu de
Lamèque.

Si vous êtes intéressés à faire
partie de notre corps de cadets
ou si vous voulez vous impliquer
comme bénévole, vous pouvez
contacter Élof Chantal Power au
337-5080.

Levée de fonds
Le 17 décembre prochain,
nous serons à la Co-op de
Lamèque pour une levée de
fonds « baging day ».

Vous pouvez aussi nous suivre
sur notre page Facebook : 3027
Shippagan Lamèque Miscou
cadets de l’armée. e
Le corps de cadet 3027
Shippagan-Lamèque-Miscou

Club VTT Brakewater

Nouveau comité exécutif
e club VTT Brakewater a loux et Bernard Power.
L
tenu son AGA le mercredi 7
décembre dernier au Club de
Le club tient à remercier les
l’âge d’or de Le Goulet où 15
membres étaient présents.
Suite aux élections, voici le
nouveau comité exécutif
Wilmond Rousselle, président
Yves Haché, vice-président
Nicole Boucher, sec. trés.
Directeurs : Hilda Roussel, Sylvette, Dino Roussel, Albert Chiasson, Marc Mallet, et nos deux
nouveaux directeurs Willie Mail-

deux directeurs sortants, Ken
Roussel et Martin Gionet pour
leur contribution.
Merci à tous pour votre support, le bénévolat est essentiel à
la réussite du club comme le VTT
a besoin de sentiers pour se
promener. e
Votre Club VTT Brakewater
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On se prépare
De nombreux
pour la nouvelle saison
gagnants
a Commission des loisirs de Lamèque a
au Centre plein air
L
procédé au tirage des billets gagnants
du Club 200+ le vendredi 25 novembre
Aca-Ski
2016 dernier au Resto-bar La Roue du
Capitaine de Lamèque.
vec l’arrivée dernier.
A
de l’hiver, il est
La soirée a débuté avec la vérification des
numéros dans la boîte et le tirage du numéro
grand temps de Passes de saison

commencer
à
planifier ses activités hivernales favorites. Le Centre plein
air Aca-Ski de Lamèque est déjà au travail
afin de préparer ses installations pour une
autre belle saison.

Il est important de souligner la nomination
de monsieur Marc Benoit de Lamèque à titre
de nouveau président. Monsieur Benoit succède ainsi à monsieur Jules Haché qui est devenu maire de la Ville de Lamèque en mai

Nous tenons également à vous rappeler
qu’il est possible d’acheter des passes de saison individuelles ou familiales à un coût très
abordable.
Brunch d’ouverture
Le Centre plein air ouvrira ses portes officiellement le 15 janvier 2017 avec son traditionnel brunch.
Pour information : 344-3222 e

Carnaval Plaisirs d'hiver 2017
a Commission des loisirs tiendra son
L
carnaval du 26 au 29 janvier 2017 au
Centre plein air Aca-Ski de Lamèque.
Au programme :
• Une journée des garderies
• Soirée de patinage disco
• La cabane à sucre
• Un feu de joie
• Des promenades en traîneau à chien
• Un rallye d’observation pour les adultes
• Un brunch
• Un rallye familial
Pour information : 344-3222 e

Réunion et AGA du Club de Naturalistes
a réunion mensuelle du Club de NaturaEn plus des affaires courantes, le club tienL
listes de la Péninsule acadienne aura lieu dra son Assemblée générale annuelle.
le
mercredi
4
janvier
2017 Bienvenue à tous!
à 19 h au Centre communautaire de Landry
(1521, chemin Cowan’s Creek, Landry Office).

e

gagnant du 1000 $. Ce numéro a été mis dans
une boîte et a seulement été dévoilé à la fin
de la soirée.

La soirée s’est poursuivie avec une partie
musicale assurée par Eddy Downing et Pascal
Chiasson en plus de procéder aux autres
tirages. e
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Se baigner
La maison de la Pendant les fêtes
pendant les fêtes Culture présente... à l’Aréna des Îles
omme chaque année,
en 2017
C
l’aréna permettra aux
jeunes d’avoir accès au patiSoirée musicale (Les Tikis Shows)
avec Serge Brideau
14 janvier 2017 à 19 h 30
ALOHA Café-Boutique à Lamèque. Billets
(15 $) en vente au local 123 de l'UMCS et à
l'ALOHA Café-Boutique à Lamèque.

P

endant les fêtes, profitez des spéciaux à
votre piscine régionale.

Bains familiaux à 3 $/pers.
Rabais du temps des fêtes, la Piscine régionale à Shippagan vous offre tous les bains
familiaux à 3 $ par pers. du 27 déc. au 8 jan.,
de 14 h à 15 h 55.
Structure gonflable
Venez jouer sur la structure gonflable
géante lors des bains familiaux du 27 décembre au 6 janvier 2017 de 14 h à 15 h 55.
Horaire des fêtes :
La piscine sera fermée les 24, 25, 26 décembre 2016 et 1er et 2 janvier 2017.
Consultez la page Facebook à Piscine Régionale À Shippagan pour plus de détails.
Infos à 336-3523. e
Joyeux Noël et Bonne Année!

Plus de 110 sapins
illuminés
our une 12e année consécutive, plus de
P
110 sapins ont été illuminés de façon simultanée début décembre devant les hôpitaux du Nord de la province dont l’Hôpital
et Centre de santé communautaire de
Lamèque.
Ces établissements ont accueilli quelques
centaines de personnes afin de rendre hommage à une personne ou à un groupe en leur
dédiant un sapin en échange d’une contribution de 200 $. Depuis 2005, l’Étoile du Nord a
permis d’amasser 747 857 $ pour les besoins du
nord de la province. 100% des fonds recueillis
auprès de la collectivité serviront à améliorer les
services et les soins de santé de la région.
La population est invitée à visiter le
www.etoilenord.ca afin de contribuer à de
meilleurs soins de santé dans nos régions. e

Les Grands Explorateurs, ciné conférence sur le Brésil
19 janvier 2017 à 19 h 30
9 000 KM à vélo avec Bertrand Lemeunier à
l’amphithéâtre Gisèle-McGraw de l’UMCS. Billets 20 $ réguliers, 15 $ étudiants (carte étudiante obligatoire).
Jean-François Mercier
20 janvier 2017 à 20 h
Les billets (35 $) pour le spectacle de l’humoriste, Jean-François Mercier, au Centre des
Congrès de la PA à Shippagan sont en vente à
la billetterie Atout Culture au local 123 à l’Université de Moncton, campus de Shippagan et
au www.atoutculture.ca

nage libre durant les fêtes.
Même si l’édifice sera
fermé les 24, 25, 26 et 31
décembre et le 1er janvier, il sera
possible de patiner les autres
journées.
Patinage libre et gratuit
Mardi 27 déc. de 14 h 15 à 15 h 15
Jeudi 29 déc. 14 h 15 à 15 h 15
Mardi 3 janvier de 14 h 30 à 15 h 30
Jeudi 5 janvier de 14 h 30 à 15 h 30
Hockey senior
Pour les amateurs du hockey senior, voici la
partie qui aura lieu à l’Aréna des Îles à
Lamèque durant les fêtes.
Vendredi 30 décembre - Mantague PEI vs
Au p'tit Mousse de Lamèque
Bonne partie à nos joueurs du P’tit Mousse!

La Pièce de théâtre « Le facteur »
11 février 2017 à 19 h 30
À l’auditorium de l’École Marie-Esther à
Shippagan. Les billets sont en vente au coût
de 25 $ à la billetterie www.AtoutCulture.ca

Tournoi de participation
Du 21 au 28 janvier 2017
2 divisions A et B
375 $ par équipe
Les gagnants de chaque division se
mériteront des prix en argent.

Wesli Band, Spectacle de musique
du monde
17 mars 2017 à 20 h
Au centre des Congrès de la Péninsule acadienne à Shippagan. Billets : 20 $ réguliers et
10 $ étudiants (carte obligatoire).

Pour s’inscrire ou pour plus d’information :
344-8394 (Aréna)
337-5314 (Daniel)
337-5651 ( Vincent)

Tournée « En plein dans le mille » de
RADARTS - Soirée musicale avec Izabelle
1er avril 2017 20 h
À la salle Mathieu-Duguay, Lamèque
Billets (25 $).
PA Méthot
29 avril 2017 à 20 h
Les billets (40 $) pour le spectacle à la salle
Mathieu-Duguay à Lamèque sont en vente à
la billetterie Atout Culture au local 123 à l’Université de Moncton, campus de Shippagan et
au www.atoutculture.ca
Inf. : 336-3423 et mculture@umcs.ca
Facebook.com/lamaisondelacultureinc.e
Le conseil d’administration de La Maison de
la Culture profite de l’occasion pour vous
souhaiter de très joyeuses fêtes!

Page Facebook
Nouveauté à l'Aréna des Iles, il est maintenant possible de visiter la page Facebook
Aréna des Iles Lamèque.... Sur cette page vous
pouvez voir toutes les activités et résultats de
l'Aréna des Iles... Les activités et les résultats
seront mis a jour chaque lundi de la semaine...
Aimez la page afin de voir toutes les nouvelles
modifications et suivre les activités de l'Aréna
des Iles. e

L’Écho
vous souhaite
une saisondes fêtes
des plus joyeuses.
Joyeux Noël et Bonne Année!
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
Tirage d’un panier Gourmet
(Jusqu’au mercredi 21 décembre)
La Commission de la Bibliothèque publique
de Lamèque fait présentement une levée de
fonds dans le but d’amasser de l’argent qui
servira à l’achat de nouveaux livres. Le tirage
d’un panier Gourmet d’une valeur de 85 $ aura
lieu le mercredi 21 décembre à 16 h. Les billets
sont en vente à la bibliothèque ainsi qu’auprès
des membres de la commission.
Rencontre du club littéraire
Shippagan-Lamèque (samed 17
décembre à 10 h)
Vous avez un intérêt pour la lecture et
aimeriez en discuter en bonne compagnie? Inscrivez-vous au club littéraire où vous pourrez
partager vos opinions avec des gens aussi passionnés que vous. Les rencontres ont lieu en alternance entre la Bibliothèque publique de
Lamèque et la Bibliothèque publique Laval-

Goupil de Shippagan. La prochaine rencontre
aura lieu le samedi 17 décembre à 10 h à la
Bibliothèque publique de Lamèque. Cette rencontre portera sur les romans « Adieu, P’tit Chippagan» et « Charmante Miscou » de Louis
Haché. Bienvenue à tous! Pour information ou
inscription : 344-3262.
Atelier de Bricolage de Noël
(samedi 17 décembre à 13 h 30)
En collaboration avec la Maison de la culture, il y aura à la bibliothèque, un atelier de
bricolage de Noël pour les jeunes de la maternelle à la 6e année, le samedi 17 décembre à
13 h 30. L’activité est gratuite, mais l’inscription
à l’avance est obligatoire : 344-3262.
Laissez-vous emballer par un livre
(Jusqu’au 17 décembre)
Vous aimez les surprises ! Laissez le hasard
choisir votre prochaine lecture parmi tous les
livres qui seront emballés. Vous n’aurez qu’un
indice pour piquer votre curiosité. Amusezvous et bonne lecture !
Heure du conte (tous les mercredis à
10 h)
C’est un programme gratuit qui s’adresse
aux enfants de 3 ½ ans et 4 ans, d’une durée de
45 minutes comprenant des contes, des chansons, des bricolages et des jeux. Venez faire découvrir à votre enfant le monde merveilleux de
la lecture. L’enfant doit être accompagné d’un
adulte pendant l’activité. L’inscription à l’avance
est obligatoire : 344-3262.
Après-midi cinéma @ la Bibliothèque (Mercredi 14 décembre à
13 h 30)
Il y aura projection du film Peanuts : Le film,
qui s’adresse à tous. Popcorn et jus seront
servis ! C’est gratuit, mais inscription à l’avance
est obligatoire : 344-3262.
Lisez en faisant le tour du NouveauBrunswick (Jusqu’au 31 mars 2017)
Nous vous invitons à participer à notre défi
de lecture « Lisez en faisant le tour du Nou-

veau-Brunswick » qui consiste à découvrir les
auteurs de différentes régions de la province.
Venez chercher votre feuille de bingo à la
bibliothèque et courez la chance de gagner
un chèque cadeau de la Librairie Pélagie qui
sera tiré parmi tous les participants qui auront
retourné leur feuille de bingo avant le 31 mars
2017. Pour plus d’information : 344-3262.
Après-midi Tricot (tous les jeudis
dès 13 h 30)
Venez partager vos connaissances ou apprendre comment tricoter ou crocheter en
bonne compagnie. Aucune inscription à l’avance n’est nécessaire, simplement apportez
votre matériel avec vous. Un léger goûter vous
sera servi ! Bienvenue à tous !
Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée entre le 24 au 27 décembre pendant la période des fêtes. e
Joyeuses fêtes à tous !
Lison Gaudet et Manon DeGrâce
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De belles activités
à l’école Sr-St-Alexandre

Une école communautaire, c’est quoi?
L’école communautaire Sr-StAlexandre est heureuse de répondre à cette question que plusieurs
personnes se posent.
En fait, la définition est simple.
Une école communautaire est là
pour permettre aux élèves de connaître des réussites scolaires et
identitaires en ayant recours à des
ressources de la communauté.
Celles-ci peuvent venir soutenir et
enrichir les apprentissages des
élèves sans toutefois s’éloigner des
programmes d’études. Par exemple, une enseignante de mathématiques qui doit enseigner aux
élèves les pourcentages peut inviter une conférencière de la caisse
populaire à venir parler aux élèves
des taux bancaires. C’est une expérience signifiante pour les élèves
et très enrichissante. Quoi de
mieux pour une mise en situation?
Un autre exemple, une activité de
décoration de citrouille est organisée après la classe pour les élèves.
L’agent de développement communautaire peut entreprendre des
recherches dans la communauté
pour trouver quelqu’un qui pourrait venir donner ce genre d’activité. Aussi, s’il y a quelqu’un dans la
communauté qui désire mettre sur
pied une équipe sportive, il peut
communiquer avec l’école.
L’école communautaire se veut
un milieu inclusif qui permet aux
jeunes de s’engager dans différents
projets en lien avec les programmes d’étude et d’acquérir des
expériences dans divers contextes
de la vie. Les crayons et les livres,
c’est nécessaire, mais il faut aussi
pouvoir mettre en pratique les apprentissages et une école communautaire est un établissement
propice pour y arriver. Les membres de la communauté peuvent
devenir des ressources inestimables dans la réalisation des
projets des élèves.

Pour d’autres explications, vous
pouvez vous référer au document
du District scolaire francophone
Nord-Est. Celui-ci présente plus
en détail la définition.
CKRO à ÉCSSA
Dans le cadre d’un concours, organisé par la radio CKRO, des élèves
de 2e année et de 5e année de l’école ont été enregistrés par nul autre
que l’animateur principal de la station,monsieur Michel Jacob.En gros,
les élèves devaient écrire une question et ensuite trouver la réponse.Le
thème devait être lié à leur programme d’étude. Lors de l’enregistrement, ceux-ci ont lu leur
question et ils y ont répondu. Une
belle expérience de radio! Les 2e années passeront à l’antenne dans le
mois de décembre tandis que les 5e
années passeront au mois de février.
Bravo pour votre participation!
On souligne la différence
et le respect
Les élèves ont participé avec
brio durant la semaine provinciale
de la diversité et du respect. En
salle de classe, ils ont discuté sur
les définitions de la diversité et du
respect et ils se sont échangé des
qualités dans le but de faire plaisir
et d’en apprendre davantage.
Aussi, chacun a écrit sa propre définition du mot « différent » sur un
petit wagon de train en papier.
Chaque wagon fut rassemblé,
mélangé et collé dans la galerie
d’art de l’école. Celui-ci a formé le
train des différences. Celui-ci sera
aussi affiché au mois de juin, lors
de la célébration pédagogique.
De plus, plusieurs classes ont fait
leur propre activité de bricolage
pour souligner la différence et le
respect. Merci au conseil des
élèves d’avoir confectionné une
banderole pour souligner l’évènement! e
Bruno Duguay,
Agent de développement
communautaire
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