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Du 23 au 26 janvier 2014

Venez fêter l’hiver à Tracadie-Sheila

enez participer aux Fêtes d’hiver du 23
V
au 26 janvier 2014. Voici l’horaire des
activités.

19 h à 21 h - Danse pour les jeunes de 9 à
12 ans. Gratuit!
Lieu : Villégiature Deux Rivières

Jeudi 23 janvier 2014
18 h à 19 h - Bain libre gratuit
Piscine Rév. S.A.Dionne

21 h - Feux d’artifices
Lieu : Villégiature Deux Rivières
(au-dessus des glaces du hockey sur étang)

Vendredi 24 janvier 2014
18 h à 21 h - Rallye d’observation familial
Lieu : Villégiature Deux Rivières
20 $/ équipe
Samedi 25 janvier 2014
13 h à 16 h - Lichette, 2 $/personne
Lieu : Villégiature Deux Rivières
12 h à 16 h - Promenade en traîneau
Lieu : Villégiature Deux Rivières
Gratuit!
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16 h à 19 h- Souper
Lieu : Villégiature Deux Rivières
12 $/assiette

Dimanche 26 janvier 2014
12 h à 16 h - Promenade en traîneau
Lieu : Villégiature Deux Rivières
Gratuit!
13 h à 15 h - Concours de bonhomme
de neige (s’il y a de la neige)
S’mores et chocolat chaud autour du feu
Lieu : Chalet #27
Villégiature Deux Rivières - Gratuit!
16 h 15 à 17 h 15
Patinage libre gratuit
Lieu : Complexe S.A.Dionne
Veuillez noter que tout au long des Fêtes
d’Hiver, des trous pour la pêche à éperlan
seront mis à la disposition de la population

derrière les glaces du tournoi de hockey sur
étang. Également, une glace sera réservée
pour les familles qui aimeraient apporter leurs
patins. o

3e Tournoi de
hockey sur étang
e Tournoi de hockey sur étang 2014aura
L
lieu du 23 au 26 janvier 2014 au Centre
de Villégiature Deux Rivières.
Voici les catégories : compétitif, récréatif, 45
ans + et féminin. Frais d’inscriptions : 300 $ par
équipe.
L’équipe gagnante de la catégorie
compétitive se méritera une participation au « 2014 World Pond Hockey Championships » de Plaster Rock en février
prochain.
Inscriptions : www.tracadie-sheila.ca ou
(506) 394-4020. o
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À votre piscine
Un après-midi
Rév. S.A. Dionne
de jeux
ours de natation, Aquaforme, Yoga et
enez vous joindre à nous le vendredi 31
C
bien d’autres activités sont offertes à Vjanvier 2014, au Club de l'âge d'or de
votre piscine afin de vous garder actifs mal- Haut-Sheila, pour un après-midi de jeux, de

gré le froid et l’hiver.

13 h à 16 h.

Cours de natation
Les cours ont débuté les 13, 14 et 18 janvier.
Téléphoner à la piscine pour vous y inscrire.

Cette activité est organisée par les membres du Programme de Mise en Forme et elle
est gratuite. Bienvenue à tous! o
Albertine Basque
Programme de Mise en Forme

Club de Water Polo
Le Club de Water Polo LES BARRACCUDAS
invite les nageurs à venir s’entraîner les jeudis
et dimanches soir. Ceux qui le désirent pourront participer aux tournois qui ont lieu dans
la province.
Aquaforme
Les EXERCICES AQUAFORME sont les
mardis et jeudis soir de 19 h à 20 h. Pas besoin
de savoir nager car tous les exercices se font
dans la zone non-profonde (4 pieds d’eau) et
la tête toujours hors de l’eau.
Location fête d’enfant
Pour les FÊTES D’ENFANT, vous pouvez
réserver à l’avance pour une heure de piscine
et pour une salle de réception.
Sessions de YOGA
Des sessions auront lieu au 2e étage, à la
piscine S.A. Dionne les jeudis soir de 18 h à
20 h, et les vendredis matin de 9 h à 10 h.
Début des cours le 16 janvier pour les jeudis
soir et début le 31 janvier pour les vendredis
matin. Offerts par Pauline Ferguson. Info : 3948084.
Pour plus d’informations, concernant la
piscine, contactez le 394-4016. o
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enez jouer au curling la fin de
V
semaine ou la semaine. Une belle
activité à faire en famille ou entre amis.
N’oubliez pas que pour la ligue des jeunes
6-16 ans, c’est gratuit, les dimanches de 14 h
à 15 h 30. Apportez des chaussures propres et
des vêtements chauds. En cas de mauvaise
température, l’activité est annulée.
La salle du haut est aussi disponible pour
location pour vos partys. Pour plus d'informations, contactez Paula au 395-4423. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi 5 février
2014 à 19 h au Centre communautaire de
Landry (1521, chemin Cowan’s Creek,
Landry Office).
Bienvenue aux
non-membres. o
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Du curling
cet hiver!

membres
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Bourses
aux étudiants

L

a Fondation des Caisses populaires acadiennes offre aux étudiants inscrits aux
études postsecondaires la possibilité de
gagner une bourse d’études, soit 50
bourses d’une valeur de 1 000 $ chacune.
Le concours prendra fin le 31 mars 2014 et
le tirage aura lieu en avril prochain. Le
versement sera effectué dans le cadre de la
Semaine de la coopération, en octobre
2014.
Les étudiants sont invités dès maintenant à
se rendre au www.acadie.com/jeunesse pour
connaître les détails rattachés aux concours
offerts et à y participer. o

Les ÉCHOS
de gilles
2014, déjà?
Bonne année à toi lecteur,
Comme toi, j’en reviens pas qu’on soit
déjà en 2014! Hier encore, on attendait
l’an 2000 avec curiosité. Déjà 14 ans que
le « Bug de l’an 2000 » est passé! Comme
dans le beurre, je dirais!
Mais 2014… c’est relatif. D’abord, si
pour nous c’est la deux mille quatorzième année après JC… pour d’autres le
calendrier hébraïque annonce 5774,
alors que le calendrier musulman est en
1435 et le calendrier persan, en 1392. Les
Hindous sont en 1935 et le calendrier
Républicain est seulement en 222. Pas
mal non?
Dans le monde, en janvier 2014, la
Grèce, malgré sa situation difficile, prend
la présidence tournante de l'Union européenne et succède à la Lituanie. La
Russie, elle, prendra la présidence tournante du G8 et le 7 février, il y aura l’ouverture des XXIIe Jeux olympiques
d'hiver à Sotchi (jusqu'au 23 février).
Mais c’est pas tout. En 2014, il y aura
ta fête… et la mienne. C’est important
non? Celle de tes parents et tes amis
aussi.
Puis, il y aura aussi le CMA 2014. Il aura
lieu dans le Nord-Ouest de la province.
Madawaska-Témiscouata-Maine. Une
belle leçon de coopération et de collaboration. Pas facile de faire travailler des
juridictions gouvernementales aussi différentes. Deux gouvernements provinciaux et un pays étranger. Un grand
moment pour les CMA.
L’internationalisation sera un pas vers
les prochains CMA qui pourront être en
France, au Vietnam, en Belgique ou en
Alberta ! Pourquoi pas? Il y a tellement
d’acadiens qui travaillent là-bas. Je vois
bien un grand Tintamarre le 15 août
avec des camions de 100 tonnes hurlant
de leurs flûtes et des acadiens qui
marchent en frappant sur leur casque de
la construction… pendant une heure.
J’imagine la scène. Ce serait l’apothéose
d’un CMA à odeur de pétrole.
Bonne année 2014, lecteur!
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Un pas de plus
vers la grande ville

États financiers consolidés 2012 et budget 2014

Surplus financier et 5e gel
du taux de taxe à Tracadie-Sheila
es états financiers consolidés, tels que 28 229 $.
L
présentés par le vérificateur, pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2012
De plus, la Ville a aussi adopté son budget
étaient adoptés le lundi 13 janvier dernier
par les membres du conseil municipal de la
Ville de Tracadie-Sheila.

2014. Pour une 5e année consécutive, le taux
d’imposition pour l’année financière restera à
1.3900 $ par 100 $ d’évaluation foncière.

Selon les nouvelles normes comptables, les
états financiers consolidés démontrent un
surplus de 2 429 789 $.

« Ces résultats démontrent la bonne santé
financière de la Ville de Tracadie-Sheila et le
bien-fondé des pratiques de saine gestion
qu’elle a adoptées au bénéfice de ses concitoyennes et concitoyens. Nous allons maintenir nos efforts afin de poursuivre le
développement de la municipalité et
d’améliorer l’efficacité de la livraison des
services» à déclaré le maire Aldéoda Losier. o

Pour l'exercice financier 2012, le fonds
général de fonctionnement s’est terminé avec
un excédent des revenus sur les dépenses de
72 249 $ et, pour le fonds de fonctionnement
des services d’eau et égout l’excédent est de

Adhérez à votre
société culturelle!
ous voulez vous aussi cultiver votre
V
passion pour les arts et la culture? Vous
souhaitez élargir votre éventail d’activités
culturelles, participer activement à la croissance artistique et prendre position en
faveur de la culture? Vous voulez peut-être
obtenir de la visibilité pour votre entreprise ou profiter d’opportunités de réseautage et de partenariat? Vous pouvez faire
tout cela dès maintenant en devenant
membre de votre société culturelle.
Saviez-vous que…
• La Société culturelle des Tracadilles est la
seule société culturelle en Atlantique à avoir
une école d’enseignement artistique? (École
Fontaine des Arts)
• La SCT est un organisme à but nonlucratif? Ce qui veut dire que tout profit
éventuel est réinvesti dans la vie culturelle de
votre communauté.
• La SCT est dans le vent ! Elle fait partie de
RADARTS, de Coup de cœur francophone;
assiste à des événements pan-canadiens sur
la diffusion et les arts de la scène, siège sur
divers comités portants sur les arts,etc. Ainsi,

grâce à votre société culturelle, vous avez la
chance de recevoir chez vous, dans votre communauté, les artistes francophones qui font
courir les foules d’un océan à l’autre.
• La SCT, n’offre pas que des spectacles!
Éduquer et sensibiliser la population à la culture et aux arts; offrir de la visibilité aux artistes
émergents de la francophonie; faire découvrir
diverses formes d’arts...c’est tout ça la SCT!
• Le Festival Moisson d’ART vous est
présenté par la Société culturelle des
Tracadilles depuis maintenant plus de 12 ans.
• Vous pouvez devenir membre de la SCT et
ainsi encourager le développement culturel
de votre communauté.
Procurez-vous votre formulaire d’adhésion
dès maintenant en contactant le bureau de la
SCT ou à l’endos du présent Écho.
Adresse civique : 399, rue du Couvent,
bureau 103 Tracadie-Sheila
Adresse postale : C.P. 3003, succ. BureauChef, Tracadie-Sheila, E1X 1G5
Téléphone : 506-394-4031
Courriel : sct@nbnet.nb.ca
www.facebook.com/tracadilles o

Le député Claude Landry, le ministre de l’Environnement et des gouvernements locaux
Danny Soucy, notre maire Aldéoda Losier et
le premier ministre David Alward.

aisant suite à une résolution historique
F
du conseil municipal lors de la réunion
du lundi 9 décembre dernier, notre maire,
Aldéoda Losier, s'est rendu dans la capitale
afin de remettre au gouvernement provincial le document qui officialise que la ville
de Tracadie-Sheila se joindra en 2014 à 18
DSL environnants pour former une toute
nouvelle entité municipale. Cette remise
officielle était l'une des nombreuses étapes
à franchir qui mèneront à la création de la
première municipalité régionale du Nouveau-Brunswick le 1er juillet 2014.
Parmi les prochaines étapes, il y aura
notamment l'élection et l'assermentation d'un
premier conseil municipal qui auront lieu en
mai 2014.
Il est important de comprendre que les DSL
et leurs comités consultatifs ainsi que la
municipalité et son conseil municipal vont
demeurer en fonction jusqu'au 1er juillet 2014
avant d'être dissous. o
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Personnes Ressources
Chambre de commerce
du grand Tracadie-Sheila
Rebecca Preston 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
Pierre Morais 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
Centre d’activités
l’Échange
Juliette Breau 393-7460
Cercle À-Marée-Haute de
la SERFNB
Dianna May Savoie,
Présidente 395-3264
Chevaliers de Colomb,
Sheila :
Claude Godin
393-6185
Club de curling
Paula Sonier 395-4423
Club de hockey Sr Alpine
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 Chantal
Richardson, DG 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com

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

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
Chef pompier : Dave Duguay

Hôtel de ville : 394-4020 - Télécopieur : 394-4025
www.tracadie-sheila.ca
Loisirs : 394-4018
Bibliothèque : 394-4005

Pompiers
et Police

: 911

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
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5000 $ pour l’Accueil Ste Famille

Le groupe des Dames d’Acadie de Tracadie-Sheila inc.

e dimanche 1er décembre 2013, les
L
Dames d’Acadie de Tracadie-Sheila
organisaient un brunch bénéfice pour
l’Accueil Sainte-Famille, maison d’hébergement pour femmes victimes de violence
ainsi que leurs enfants.

Cette activité a rapporté la somme de
5000 $ pour l’Accueil. Un gros merci à la
population pour son support. o
Les Dames d’Acadie de Tracadie-Sheila

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4005
15e année de la Journée de l’alphabétisation familiale
Du 28 janvier au 1er février 2014, pour
souligner la 15e année de la Journée de l’alphabétisation familiale, nous invitons les
familles à visiter leur bibliothèque publique.
En empruntant des documents, vous courrez
la chance de gagner un prix. Devenez membre, c’est gratuit!
« Faire la lecture à un enfant plus d’une fois
par jour entraîne d’importantes répercussions
positives sur ses futures aptitudes aux études.
En outre, selon les recherches, les enfants qui
sont exposés très tôt aux livres et à la lecture
réussissent mieux que les autres à résoudre
les problèmes mathématiques. » (Enquête
longitudinale nationale sur les enfants et les
jeunes, Statistique Canada, 1996-1997).
Venez chercher le jeu-questionnaire « Le
passeport de l’apprentissage ». Prix de participation.
Cours d’informatique offert sur
une base individuelle
Avez-vous besoin d'aide en informatique?
Vous avez reçu des cadeaux électroniques:
tablettes, lecteurs électroniques, ordinateurs
portables? Un service d'aide est présentement disponible à la bibliothèque d'ici le
début mars. (S’inscrire à l’avance)
Journée nationale du casse-tête
Du 28 janvier au 1er février, nous avons
deux casse-têtes à votre disposition. Prix de
participation.
Semaine du patrimoine du Nouveau-Brunswick
Du 10 au 17 février, en partenariat avec
Généalogie Tracadie, il y aura une conférence

le mardi 11 février à 19 h sur le thème Le Nouveau-Brunswick se souvient (1914-2014), traitant des deux guerres mondiales.
Autres activités et programmes :
• Programme Bébés à la bibliothèque : le
2e jeudi du mois
• L’Heure du conte : le mercredi matin de
10 h à 10 h 45
• Salon Littéraire : le 3e mardi du mois, à 14 h
• Soirée de tricot : débutait le mardi 14
janvier à 18 h 30
• Jeu de Scrabble (le mercredi après-midi)
• Cours d’informatique avec madame
Bernice Leblanc
Horaire régulier
Lundi : Fermé
Mardi : 13 h 30 - 17 h, 18 h - 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9 h 30 - 12 h 30, 13 h 30 - 17 h
Suite au concours de photos, des nouveaux
signets avec les heures d’ouverture sont à
votre disposition.
Visitez notre page Facebook pour connaître
nos activités et nos nouveautés au fils des jours!
Venez réchauffer vos journées d’hiver en empruntant des livres à votre bibliothèque. C’est
gratuit! Pour renseignements : 394-4005
Bonne Année 2014! o
Graeme Peters
Directeur de la bibliothèque de Tracadie-Sheila

Joyeuse
Saint-Valentin
le 14 février
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Devenez membre de la
Journée du Patrimoine
Chambre de commerce du grand Tracadie-Sheila
la polyvalente sera Tracadie pour la gérance, l’entredu Grand Tracadie-Sheila Eenn février,
fête. Le dimanche 16 tien et l’amélioration au cours des
es membres du conseil d’ad- messages aux autres membres, février prochain on débutera ans, de l’église Saint-Jean-BapL
ministration de la CCGTS in- moyen de faire de la publicité par une célébration eucharis- tiste-et-Saint Joseph, un bien pavitent les entreprises, les sans frais
tique à l’église St-Jean-Bap- trimonial significatif pour la

La Chambre de commerce du
Grand Tracadie-Sheila se veut le
porte-parole des différents intervenants économiques de la région. De concert avec la
collectivité, elle voit aux besoins
et intérêts de ses membres afin
de créer un climat favorable au
développement économique.
Voici quelques avantages
d’être membre de la
CCGTS :
• Possibilité d’adhérer au
Régime d’Assurance collective
des Chambres de commerce (1 à
50 employés)
• Rabais sur l’essence jusqu’à
3.5¢/litre
• Prix réduit pour participer aux
activités organisées par la Chambre
• Service de transmission de

• Adhésion à un réseau permettant de développer des opportunités d’affaires
• Tribune pour exprimer et
défendre vos opinions via le Bulletin d’affaires de la Chambre
• Rabais « Membre à membre »
offerts exclusivement aux membres par plusieurs membres dont :
- Productions Cine Atlantik
- Dooly’s Tracadie-Sheila
- CHAU-TVA
- L’Acadie Nouvelle
- Abonnement gratuit
au magazine Progrès

• Pour les nouveaux membres
exclusivement :
- Le service de paie des Caisses
populaires acadiennes offre 3
mois gratuits
- CKLE offre une promotion
« Cartes d’affaires » d’une valeur
de 139 $
Pour plus d’informations,
veuillez
communiquer avec
Rebecca Preston, directrice
générale, au 395-4028 ou par
courriel
à
ccgtracadie-sheila@nb.aibn.com o

Club de ski de fond le Sureau Blanc Inc.

Une entente avec le Club
de ski de fond Le Gailuron
e conseil d’administration coût additionnel les pistes de ski
L
du club le Sureau Blanc a de fond et de raquette du Club Le
conclu une entente d’utilisa- Gailuron.
tion de piste avec le Club de ski
de fond Le Gailuron de Rivière
du Portage.
Ainsi les membre du club de
ski de fond du Sureau Blanc pourront, avec l’achat de leur carte de
membre de leur club, utiliser sans

Rappelons que le Sureau Blanc
compte au-delà de 240 membres
dont 56 participants au programme pour jeunes (Jeannot
Lapin et Jack rabbit).
Bon ski! o

Collecte de fonds
pour les animaux
e
Centre
d’animation
L
Jeunesse de Tracadie-Sheila
organise une collecte de fonds
avec les jeunes de 12 à 18 ans,
pour la Bathurst Animal Shelter/Gloucester SPCA et la SPCAPA (Péninsule acadienne).

tiste-et-St-Joseph à 10 h avec la
Chorale grégorienne de la
Péninsule acadienne.
Puis à la polyvalente W.-A.Losier, entre 10 h et 16 h il y aura
des exposants : Les Peintres de
Chez-nous, la Société Historique
Nicolas-Denys, la librairie Le
Bouquin avec des livres d’histoire
et d’auteurs de la région, les Anciens et Amis de l’Académie SteFamille, le Musée historique de
Tracadie et la Société de Généalogie Tracadie.
Entre 11 h et 13 h, un repas
acadien sera servi à 10 $ l’unité.
Puis à 13 h, après le mot de bienvenue, seront remis les Prix du
Patrimoine 2014. Un premier, au
Conseil de gestion de la paroisse
St-Jean-Baptiste-et-St-Joseph de

Ensuite, Maurice Basque, historien et auteur, parlera de l’histoire
du drapeau acadien alors que la
journée se terminera avec le volet
artistique animé par Nancy Breau
et Nicolas Basque.
Le tout est organisé par le
Comité d’Animation culturelle du
Patrimoine en collaboration avec
la Société culturelle des
Tracadilles et la Ville de TracadieSheila. Tout le monde est
bienvenu, l’entrée est gratuite. o

Vous rénovez? Vous construisez?
Vous cherchez un cadeau utile?
Plus de 20 modèles
D’ASPIRATEURS CENTRAUX
#9#,/6!# à partir de

495 $

"OYAUX s COUVRE BOYAUX
"ROSSES s SACS
pour TOUTES MARQUES
d’aspirateurs
À notre salle de montre voyez
le BOYAU RÉTRACTABLE
et le WALLY!!
MACHINES À COUDRE et ACCESSOIRES

J’ai ce qu’il
vous faut!

ss6ENTE
6ENTE s 2
2ÏPARATION
ÏPARATION s !
!CCESSOIRES
CCESSOIRES P
POUR
OU TOUTES MARQUES
!
!30)2!4%523
30)2!4%523 #%.42!58
#%.42!58 ET
ET ° 42!¸.%!58
42!¸.%!58 -!#().%3
!#().%3 ° #
#/5$2%
/5$2%

Raymonde
nde Albert
LeBlanc à votre
votre service
depuis plus
us de 40 ans
et pour longtemps!

Pour plus d'informations,
veuillez contacter Sonia Sanfacon
ou Audrey Basque au 506-3936388.
Merci d’aider les animaux! o

communauté. Un autre, au Conseil municipal de Tracadie-Sheila
pour la restauration du Cimetière
des Fondateurs de la Pointe-depré où environ 783 pionniers et
autochtones ont été enterrés
entre 1798 et 1880.

SingerLeBlanc_0114

organismes sans but lucratif,
les travailleurs autonomes, les
individus non-commerçant et
les étudiants à se joindre à eux
comme membres actifs afin de
profiter des avantages et de
contribuer
à
l’essor
économique de la région.

Maintenant installé

www.singerleblanc.com
www
.singerleblanc.com

au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

727-3737
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Club Toastmasters ComMuniqueAcadie

Laurie Robichaud
premier « Communicateur Bronze »

Lors de sa visite, la gouverneure du secteur,
Anne Bissonnette, remettait à Laurie Robichaud son certificat de mérite.

F

élicitations à Laurie Robichaud qui vient
de terminer son deuxième manuel (20
discours) sur la communication et devient
ainsi le premier « Communicateur Bronze ».

L’ÉCHO DE TRACADIE-SHEILA

Pour la Banque
alimentaire

Depuis, 1924, Toastmasters International a
aidé des millions de personnes à acquérir plus
de confiance devant un auditoire. N’attendez
pas! Devenez l’orateur ou le leader que vous
souhaitez être. Être des leaders confiants et
charismatiques n’est pas inné. En progressant
au sein de Toastmasters, vous aurez à pratiquer vos habiletés en organisant et en
dirigeant des réunions et en motivant les
autres à vous aider. Devenez un meilleur négociateur. Augmentez votre confiance. Inspirez votre équipe. Ciselez vos talents de
gestionnaire.

Rosemonde Richard, trésorière, remet le
montant à M. Roger St-Pierre.

Pour en connaître davantage, venez assister
à une de nos rencontres, vous êtes les bienvenus, c’est gratuit pour les visiteurs.

vant la relâche pour le temps des Fêtes,
A
les participants aux exercices pour les
50 ans et + ont réalisé une collecte spéciale

Prochaines rencontres :
Les 13 et 27 février prochains à l’Hôtel de
ville de Tracadie-Sheila à 18 h 30.

Merci à chacun et chacune d'entre vous
pour votre esprit des fêtes. o

Pour informations : Marielle Arsenault au
394-4020. o

et ont amassé 325.40 $ pour la Banque
alimentaire de Tracadie-Sheila.

Albertine Basque, présidente
Comité de Mise en Forme

La générosité est toujours au rendez-vous
ncore une fois cette année, la populaE
tion de la Péninsule acadienne et des
environs, les organismes et les entreprises
ont fait de la campagne pour l'Accueil SteFamille un succès. La générosité de tous ces
participants à permis l'atteinte et le dépassement de l'objectif de 55 000 $ qui
était fixé. C'est au delà de 77 000 $ qui fut
amassé.

Tout au long de l'année, diverses activités
furent organisées par la communauté : Spectacles, tournois de golf, rallyes, journée Ford,
déjeuner de Noël et autres ont remplis un calendrier d'activités visant à supporter cette
maison d'hébergement pour femmes et enfants de toute la Péninsule acadienne.

et enfants), des employés et des membres des
deux conseils d'administrations, nous vous
disons MERCI! o
Diane Chouinard
Secrétaire
Fondation Sre Cécile Renault
Pour l’Accueil Ste-Famille

Au nom de toutes les résidentes (femmes

Don de la Caisse Populaire le Lien
des deux Rivières Ltée
La Caisse populaire le Lien des deux
Rivières Ltée remettait la somme de 2000 $ à
la Fondation Sœur Cécile Renault qui vient en
aide à l’Accueil Sainte Famille inc.

Don des Entreprises Vagabond Inc.
La belle somme de 1,379.33 $ a été
amassée par Les Entreprises Vagabond inc.
(Hangar 29-Studio) pour la Fondation Sœur
Cécile Renault qui vient en aide à l’Accueil
Sainte-Famille. Merci à toute l’équipe!

Sur la photo de gauche à droite Mélanie
Doiron , Service pour enfants de l’Accueil;
Linda Sivret, Agente Vie associative et Jeannine McLaughlin, directrice par intérim de l’Accueil Sainte-Famille inc. Merci de la part de
toutes les femmes et enfants. o

Sur la photo, Katia Basque membre de la
FSCR, Mélanie Doiron intervenante pour enfants à l’Accueil Sainte Famille, Carole Duguay
Tee-Luck gérante du Hangar 29-Studio et
Sonia Haché intervenante du service externe
de l’Accueil Sainte-Famille inc. o

Dons en cadeaux
Grace au beau travail de Victoria Lainey, des
enfants ont eu un beau sourire sur leur visage
avec tous ces cadeaux ramassés.
Sur la photo nous
apercevons 3 employées de
l’Accueil Sainte-Famille inc.
qui ont fait la livraison des
cadeaux pour Noël. Sonia
Haché, Rolande Richard et
Mélanie Doiron. o
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Du côté de W.-A.-Losier
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Du côté de La Ruche

L’Harmonie Richelieu

Le maire de Tracadie-Sheila lors d’une
présentation aux élèves de 2e année de l’école La Ruche de Tracadie-Sheila.

L’Harmonie Richelieu rayonne à la
polyvalente
L'Harmonie WAL Richelieu fait un retour sur
scène après plusieurs années d'absence. Une
vingtaine de musiciens de la Polyvalente W.A.-Losier, sous la direction de madame Nancy,
se rendront à Québec en mai 2014 pour participer à l'évènement « Viens jouer avec nous!
». Ces derniers et quatre autres harmonies scolaires du Québec joueront trois pièces communes travaillées pendant l’année avec plus
de 110 jeunes sur scène.
Le 11 décembre dernier, les élèves de l’Harmonie Richelieu ont offert une performance
au spectacle de Noël dont le thème était «
Party de famille » où des enseignants et des
élèves sont montés sur scène avec des membres de leur famille. Un merci spécial au Club
Richelieu de Tracadie-Sheila de faire revivre
l'Harmonie WAL Richelieu en offrant un don.
Belle rencontre entre les élèves de
La Ruche et W.-A.-Losier!
Dans le cadre du cours de relations familiales, des enfants de la maternelle de l’école La
Ruche ont été jumelés avec des élèves de la
polyvalente W.-A.-Losier pour une rencontre

pendant la semaine juste avant les vacances
de Noël. Des activités de bricolage avaient été
préparées par les élèves de W.-A.-Losier et la
classe était décorée pour cette occasion. De
plus, une surprise attendait les petits. C’était le
père Noël! Que c’était beau de voir les yeux
briller de joie lorsqu’ils l’ont vu arriver! Ce fut
une très belle rencontre!
Visite du député fédéral, monsieur
Yvon Godin
Dans le cadre du cours de géographie de
madame Marie-Pierre Hétu, le député fédéral,
monsieur Yvon Godin, est venu rencontrer les
élèves de la polyvalente W.-Arthur-Losier. Invité par Annabelle Leclair, élève de l’école,
monsieur Godin leur a parlé de l’importance
de la langue française. Qu’elle fait partie des
deux langues officielles du Canada. Le député
fédéral leur a aussi expliqué qu’ils doivent être
fiers de qui ils sont et qu’ils sont chanceux de
pouvoir vivre dans un pays démocratique. Ce
fut une belle rencontre! o
Sophie Chiasson, agente de développement
communautaire

Du côté du Tremplin
Entrevue avec Adam Robichaud au
Tremplin
Le jeudi 12 décembre 2013 a eu lieu notre
premier Chansons chouettes et chocolat chaud
de l’année scolaire 2013-2014 à l’école le
Tremplin de Tracadie-Sheila. Notre invité spécial était Adam Robichaud.
Il nous a chanté quelques chansons
comme : « Home » interprété par Phillip
Phillips et : « Embarque ma belle » interprété
par le groupe Kaïn. D’autres élèves de notre
école ont participé à ce spectacle comme : Audrée Mélanie Basque Goguen et FrancescaMaude
Arseneau. La
chorale
de
Tracadie-Sheila (avec un membre de la chorale
de Sheila) nous a interprété deux pots-pourris
de Noël. Maxime McGraw était sur place et a
chanté quelques chansons avec Adam Robichaud. J’ai eu la chance d’avoir une mini entrevue avec Adam Robichaud.
Francesca-Maude Arseneau : Adam, comment as-tu trouvé cette expérience?

Adam Robichaud : Très belle expérience,
j’étais surpris de l’écoute des jeunes et de les
voir danser et chanter avec moi. C’était impressionnant de voir la chorale aussi, car ils ont
beaucoup de talents.
F.M.A. : Adam, si Chansons chouettes et
chocolat chaud te relançait l’invitation, quelle
serait ta réponse et pourquoi?
A.R. : Oui, j’accepterais immédiatement car
j’aime de donner de mon temps pour les
jeunes et si avec cette expérience je peux les encourager à faire de la musique et chanter, il me
ferait plaisir de retourner à l’école le Tremplin.
F.M.A. : Pour terminer, depuis combien de
temps chantes-tu?
A.R. : Je chante depuis l’âge de 4 ans et je
joue de la guitare depuis l’âge de 10 ans.
Merci Adam d’avoir répondu à mes questions! Le prochain Chansons chouettes et
chocolat chaud aura lieu le 13 février. Nous ne
savons pas encore qui sera notre invité spécial.
Par-contre nous savons que Joannie Benoit
sera des nôtres le 20 mars. o
Article écrit par : Francesca-Maude Arseneau

La Ruche rencontre son représentant municipal et provincial
Au cours des dernières semaines, les élèves
de la 2e année de l’école La Ruche ont eu la
chance de faire la connaissance du maire de
leur municipalit, monsieur Aldéoda Losier, qui
est venu les rencontrer à l’école.
Les élèves de la 3e année se sont rendu à
l’hôtel de ville ou monsieur le maire en a profité pour leur expliquer brièvement le fonctionnement de la municipalité.
Quant aux élèves de la 5e année, ils ont
pour leur part reçu la visite du député provincial de Tracadie-Sheila, monsieur Claude
Landry.
Ces rencontres furent toutes grandement
appréciées de la part des élèves et du personnel.
Conférence sur
la photographie
Les élèves de 4e
année de l'école La
Ruche ont reçu la
visite de Jean-Paul
Boudreau pour une
conférence portant
sur la photographie.
Les élèves ont eu la
chance de manipuler
des appareils photos
de diverses époques
ainsi que d'acquérir
quelques notions de
base en photographie. o
Merci à Victoria Lainey

L'école La Ruche remercie Victoria Lainey
pour son implication et sa générosité envers
les enfants pour le temps des fêtes.
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