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Visite du chantier
au Centre universitaire de Shippagan
N

otre député Wilfred Roussel, fier des
réalisations de son gouvernement,
publiait sur sa page Facebook le 5 avril
dernier :
« J'ai eu la chance de faire le tour de la future aile du centre universitaire qui accueillera
à l'automne prochain les étudiants du CCNB,
en compagnie du vice-recteur M. Selouani.
Un projet de 11.4 millions financé par le
fédéral à raison de 5.0 millions et par notre
gouvernement provincial à raison de 6.4 millions. A l'automne, plus de 500 étudiants pourraient être réunis sous un même toit.
GRATUITÉ scolaire
Et avec notre programme de gratuité pour
les enfants de familles dont le revenu familial
est moins de 40,000 $, c'est plus de 100 étudiants qui ont bénéficié de ce programme au
CUS et ça continue. Une économie de plus de
5,200 $ par an par étudiant. » ❏

On se prépare pour la pêche!
L

a frénésie se fait sentir chez les pêcheurs
de Le Goulet et de la Péninsule acadienne, les glaces sont en train de quitter la
baie grâce au passage du brise-glace et de
l’aéroglisseur qui font leur travail du printemps, tentant de dégager la baie afin que
les bateaux puissent prendre la mer et que
la pêche commence enfin.
Le conseil municipal de Le Goulet souhaite
une belle saison de pêche à tous les pêcheurs
et travailleurs d’usine.
Toute la communauté est heureuse de la
reprise de cette activité si importante pour notre
économie et attend avec impatience de pouvoir
goûter aux fruits frais de cette pêche. ❏

Photos Roger Lanteigne
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À l’automne
prochain!

L

e Club de montage de mouches - péninsule acadienne tenait sa dernière soirée
de montage de mouches le 18 avril dernier
à son local à l’édifice municipal de Le
Goulet.

L

e 27 avril prochain, donnez généreusement dans le cadre du Radiothon des
Roses. Une équipe vous attendra au soussol du restaurant Au P'tit Mousse de 7 h à
18 h pour recueillir votre don.

Vous pouvez aussi faire vos dons en ligne
http://www.radiothonroses.ca/, en composant
le 506-544-5370, en personne au bureau de la
fondation ou au point de service UNI Coopération financière.
Buffet
Le restaurant Au P'tit Mousse servira un buffet lors du radiothon, de 11 h 30 à 13 h au coût
de 20 $. Tout l'argent recueill sera remis au Radiothon des Roses. Réservation 344-8005.
Saviez-vous que?
Depuis 2007, le Radiothon des Roses a permis d’amasser plus de 1,8 million de dollars
pour la lutte contre le cancer et améliorer les
soins de santé dans nos régions.
Votre don fait toute la différence!

Le Club remercie remercie tous ceux et
celles qui sont venus aux soirées de montage
de mouches durant l’année et souhaite une
bonne saison de pêche à tous.
Les activités
prochain. ❏

reprendront

l'automne

Association de soccer mineur
de Shippagan

AGA
'AGA de l'Association de soccer mineur
L
de Shippagan aura lieu le 2 mai 2018 au
Centre Réal-Cormier, à 18 h.
Des postes sont à pourvoir sur le CA. Si vous
souhaitez vous impliquer, c'est le temps!!
Bienvenue à tous! ❏

Tournoi Dame de Pique

❏

Dernier
rendez-vous
de la saison

N

'oubliez pas le dernier Tournoi Dame
de Pique le lundi 30 avril 2018 à la salle
communautaire de Le Goulet à 18 h 30.
Après une belle saison, c’est le temps de la
relâche pour l’été. Les activités reprendront
l’automne prochain. Merci à tous les fidèles
adeptes des tournois. ❏

Bloc-notes
de gilles
The sound of silence
Je l’ai écouté cent fois. Peut-être mille
fois. Je ne compte plus depuis tout ce
temps. C’était la trame sonore du film The
Graduate (Le Lauréat) avec Dustin Hoffman le jeune homme, Anne Bancroft la
femme mûre et sa fille Katharine Ross la
jeune étudiante avec qui il se sauvera en
plein mariage à la fin du film. Un Happy
End à l’américaine! J’ai beaucoup aimé ce
film… peut être à cause de la scène explicite d'une relation sexuelle entre un
jeune homme et une femme mûre? J’étais
jeune à l’époque, tu comprends?
Puis la musique de Simon & Garfunkel
a été un coup de foudre immédiat. On
était tous acrros à cette chanson de
Simon & Garfunkel. On était tous sous le
charme. On a acheté l’album. Le petit
avec sa guitare et le grand frisé blond,
deux voix si harmonieuses. On a découvert les autres chansons magnifiques.
C’était du Beau Dommage américain,
avant le Beau Dommage québécois.
Puis le temps a passé. D’autres
chanteurs sont devenus plus populaires.
D’autres chansons sont devenues plus
populaires encore. Enfin, il y a eu la séparation de Simon & Garfunkel. Ils n’ont
plus chanté ensemble pendant
longtemps.
La chanson racontait que les gens discutaient sans se parler, ils s’entendaient
sans s’écouter.
La réflexion que je me faisais en réentandant récemment cette chanson…
c’est la prémonition que ces poêtes
chansonniers avaient de ce qui débutaient dans les années 1967… et qui est
notre pain quotidien aujourd’hui. Tout le
monde a son téléphone pour communiquer… sans se parler. Des automates
que nous sommes devenus.
Ça expliquerait peut être toutes les
choses qui s’écrivent sur Facebook et
autres réseaux sociaux. On a beaucoup
besoin de communiquer. On cherche à
entrer en communication avec les autres.
Il faudrait peut être redécouvrir le bon
vieux système… du face à face. Bonjour,
je m’appelle …. Je suis …. Je fais… et toi
qui es-tu, que fais-tu?
Une bonne idée, hein de se parler…
face à face?

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

www.canadamunicipal.ca
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Pas de quorum en avril à Le Goulet La CSRPA s’occupe
a municipalité avait prévu, le lundi 23 annulé la réunion faute de quorum. Il y avait
de nos chiens
L
avril dernier, une dernière réunion du seulement le maire-adjoint et un conseiller
conseil, avant la période de pêche.
présent.
a Commission de services régionaux
L
Péninsule acadienne (CSRPA) a choisi
Finalement, elle n’a pas eu lieu faute d’avoir
Il n’y aura, vraisemblablement pas d’autre d’élargir son mandat en y intégrant le serquorum alors que le maire était retenu à Miramichi pour les pêches, qu’un conseiller était
en formation et qu’un autre était malade. La
dernière reunion du printemps était ainsi annulée. Le maire -adjoint Normand Vienneau a

réunion du conseil à Le Goulet avant le mois
de septembre prochain. Bien sûr, les conseillers et le maire se rencontreront de temps
en temps pour voir aux affaires urgentes de la
municipalité. ❏

Le Goulet en bref
▲ Maintenant, dans les rapports des pompiers fournis à la municipalité par la brigade
d’incendie, on fait mention des sorties dans Le
Goulet. En plus, en mars les pompiers confirmaient que l’hydrant fonctionnait très bien.

▲ Si le besoin se fait sentir, il est possible
que la municipalité tente d’installer des tables
et jeux pour personnes à besoins spéciaux. Ce
qui permettrait à tout le monde de profiter
pleinement du parc.

▲ Entre le début de février et la mi-mars, Le
Goulet recevait une très grande quantité de
neige ce qui occasionnait beaucoup de
déblaiement. Maintenant, la fonte de toute
cette neige pourrait nuire à l’environnement
de la municipalité qui restera sur le qui-vive
lors de la fonte des neiges.

▲ Selon le dernier rapport financier de la
municipalité, l’administration suit de près le
budget et les finances de Le Goulet sont saines.

▲ Le conseiller Serge LeMay a plusieurs fois
communiqué avec le contracteur du
déblaiement de neige pour clarifier la situation, tellement il y avait des chutes de neige.
▲ La cabane à lire sera de retour cet été,
elle sera installée devant la boutique souvenirs.

Au sujet de la
rue Francis
e conseil municipal désire informer tous
L
les citoyens de la rue Francis qu’il est au
courant que le poteau indiquant le nom de

▲ Le 16 mars, la municipalité recevait son
fameux permis pour la recharge de sable. Le
permis est d’une durée de 4 semaines et d’une
quantité 5000MC de sable. Le matin du 26
mars, les travaux ont débuté par le déneigement de la côte. Le transport de sable débutait
quelques jours plus tard dans cette semaine.
▲ Le maire, Paul-Aimé Mallet remerciait le
député Wilfred Roussel pour toute l’aide apportée et ajoutait « sans son soutien, probablement que nous ne l’aurions pas reçu (le
permis).
▲ Depuis une décision du conseil municipal, c’est la CSR-PA qui s’occupera du contrôle
des chiens dans la municipalité comme elle le
fera dans toutes les municipalités de la Péninsule acadienne.

votre rue a été brisé cet hiver et que dès
que la terre sera dégelée, il en installera un
autre.

▲ Le Village de Le Goulet acceptait une
prolongation d’entente pour la production de
la revue municipale « L’Écho de Le Goulet »
jusqu’en 2022 par le Réseau des Échos. ❏

Le conseil est désolé de cet inconvénient et
vous remercie de votre collaboration. ❏

Placement Carrière Été

vice de contrôle des chiens. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité lors de la
réunion ordinaire du 22 février dernier.
Le nouveau service est entré officiellement
en fonction le 12 mars dernier et couvre
l’ensemble des municipalités de la Péninsule
acadienne à l’exception de Tracadie où le service était déjà assuré par un employé municipal. Puisque le contrôle des chiens est plutôt
un service sur demande, le regroupement a
semblé être une solution gagnante pour les
membres de la CSRPA.
Le service de contrôle des chiens offrira aux
municipalités adhérentes l’application du règlement municipal, la cueillette des chiens errants, le service de fourrière et la gestion des
plaintes. À l’heure actuelle, le service peut
varier selon les municipalités en raison des différents règlements en vigueur. Afin d’offrir un
service homogène sur l’ensemble du territoire
desservi, un nouveau règlement est en
processus d’adoption dans la majorité des
municipalités. Ce nouveau règlement prévoit,
entre autres, des tarifs similaires en ce qui a
trait à l’immatriculation des chiens et l’enregistrement des chenils.
Malgré l’intérêt des membres des DSL
siégeant à la table de la CSRPA envers le service de contrôle des chiens, ces communautés
ne peuvent pour l’instant y participer en raison de la règlementation provinciale qui
détermine officiellement la SPCA NB comme
pourvoyeur de service pour tous les territoires
non incorporés de la province. Des démarches
ont été entreprises récemment auprès du
ministère concerné afin que des changements
législatifs soient apportés à cet égard.
La CSRPA est confiante que la mise en place
de ce nouveau service contribuera à rendre
nos communautés plus agréables et plus
sécuritaires. Les gens sont invités à consulter
le site web de la CSRPA au www.csrpa.ca/controledeschiens pour de plus amples renseignements concernant le service de
contrôle des chiens. ❏
Cédric Landry, CSRPA

Le conseil municipal de Le Goulet

Emploi d’été
Aux citoyens
Emplois étudiant
disponible
de Le Goulet
projet SEED
e Village de Le Goulet a obtenu la confireuillez prendre note que le conseil mues étudiants (es) qui ont reçu un billet Lmation d’embauche, pour une personne,
du
projet
Placement
Carrière
Été.
V
nicipal
est au courant de l'état des rues
L
pour travailler sur le projet SEED cette
dans la municipalité.
année et qui sont intéressés (es) à travailler
à la Boutique Souvenirs à Le Goulet sont
priés de bien vouloir apporter leurs billets
au bureau municipal.
Merci de votre intérêt! ❏
Alvine Bulger, directrice générale

Tous les étudiants de niveau universitaire et
collégial intéressés à soumettre leur candidature peuvent le faire en faisant parvenir leur
CV soit par courriel à alvine@legoulet.ca ou
par télécopieur au 506-336-3281 ou encore
par la poste à Village de Le Goulet, 1295 rue
Principale, Le Goulet, N.-B., E8S 2E9. ❏

Soyez assurés qu’aussitôt que possible, les
réparations des rues municipales seront faites.
Merci de votre compréhension. ❏
Le conseil municipal de Le Goulet
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La Ruche
vous invite

Personnes Ressources
Administration Portuaire
Paul-Aimé Mallet, prés.
336-5142 ou 4836
Arcade Roussel, vice-prés.
336-4190
Denis Roussel, sec. trés.
Normand Robichaud, dir.
336-9258
Bruno Mallet, dir.
Normand Vienneau, dir.
336-4934
Danick Mallet,dir.1-780-742-4850
Association sportive de Le Goulet
Ulysse Haché, prés.
Chorale de Le Goulet
Josée Robichaud, resp.
336-4930
Club Brake Water, VTT
Wilmond Rousselle, président
Yves Haché, vice-prés.
Nicole Boucher, sec-trésorière
Hilda Roussel, dir.
Dino Roussel, dir.
Sylvette Albert, dir.
Albert Chiasson, dir.
Marc Mallet, dir.
Willie Mailloux, dir.
Bernard Power, dir.
Club de l’Âge d’Or
Emelie Richard , prés.
336-8832
Émelie Roussel, sec.
336-8557 ou 337-5024
Jacques Chiasson, trés.
336-8092
Club Régional des Aînés
Acadiens et Francophone
Roger Lanteigne, prés.
727-8990
Lorina Vienneau, vice-prés.
Delcia Cool, sec. 336-4883
Jacqueline Roy-Roussel
336-8843
Gemma Duguay, syndic
336-4221
Muriel Roussel, syndic
336-8001

Carole Roussel, Syndic
336-4175
Armandine Duguay, Syndic
336-8342 ou 336-8629
Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dépannage Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Paroisse Marie-Médiatrice
Patrice Roussel, prés.
336-9107
Chantal Roussel, sec.
336-8582
Jacques Chiasson, conseiller
336-8092
Mireilla Gauvin, conseillère
336-4070
Oscar Breault, conseiller
336-8679
Lilianne Robichaud, cons.
336-9107
Comité des Funérailles
« La Rencontre de l’Amitié »
Alousia Roussel, présidente
336-8081
Lydia Mallet, Sec. 336-2619
Délanda Roussel 336-4057
Jacqueline I Roussel 336-4290
Adrienne Chiasson 336-4615
Georgianne Chiasson 336-8403
Annette Roussel 336-4847
Salle Communautaire
Alousia Roussel, prés.
336-8081
Line Roussel, sec.
336-9171
Lilianne Roussel, trés.
336-9832
Paul-André Roussel, 1er vp
336-4287
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

www.textes@echosnb.com
Village de Le Goulet
1295, rue Principale
Le Goulet, NB E8S 2E9

Maire Paul-Aimé Mallet
Maire-adjoint : Normand Vienneau
Conseillères, conseiller : Martine Savoie,
Serge Lemay, Éda Roussel
Directrice générale : Alvine Bulger
Hôtel de ville : 336-3272 / Télécopieur : 336-3281
Courriel : villagelegoulet@nb.aibn.com
Site web : www.legoulet.ca
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 15 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

Jardinage
écologique

ans le cadre de la semaine de sensibilies cours sur le jardinage écologique
D
sation à la situation des personnes Dseront donnés par Jeanne d’Arc Lavoie
handicapées 2018, qui se déroulera du 27 prochainement.
mai au 1er juin, le Centre d'activités La
Ruche offrira un après-midi d'amateur
pour vous divertir.

Ajoutez donc à votre agenda le dimanche
27 mai à 13 h 30 au sous sol de l'église de
Lamèque. Coût d'entrée 5 $. L'argent recueilli
servira aux activités du centre.
Loterie
Nous avons aussi des billets de loterie à
vendre au Centre d'activités La Ruche. Le prix
à gagner est une peinture réalisée par nos participants. L'argent recueilli servira aux activités
du centre. Le tirage aura lieu le 1er juin et les
billets sont 2 $ chacun.
Défi Marche et Roule
Le 1er juin à 10 h, participez comme des
milliers de néo-brunswickois au défi Marche
et Roule. Montrez votre soutien envers les personnes ayant un handicap lors de cette
marche de 15 minutes!
Les écoles, organismes et entreprises sont
encouragés à prendre part à notre Défi
Marche et Roule. Nous partirons du Centre
d'activités La Ruche pour nous rendre aux
Résidences Lucien Saindon via la piste cyclable pour revenir au Centre. ❏
Line Lanteigne, directrice
Centre d'activités La Ruche

Aux organismes à but non-lucratif locaux

Faites connaître, à l’Écho,
vos changements

L’ÉCHO DE LE GOULET

Chez Secours Amitié
ce printemps

S

i vous cherchez à vous débarrasser de
vos meubles et qu'ils sont en bonne
condition, Secours Amitié est preneur.

Nous ne prenons aucun appareil électronique
qui ne fonctionne pas, vous pouvez donc les apporter au centre de remboursement de SavoieLanding pendant ses heures d'ouverture.
Nous sortons des nouveautés régulièrement. Nous avons aussi un café/détente le 1er
jeudi de chaque mois de 13 h 30 à 16 h. Du
café, thé, jus sont servis.
Pour voir les différentes ventes qui sont en
cours, suivez-nous sur Facebook :
facebook.com/secours.amitielameque ❏
La direction

AVRIL MOIS DE L’AUTISME

À Lamèque
Samedis 5 et 19 mai de 9 h 30 à 12 h
À l’hôtel de ville de Lamèque
À St-Isidore
Samedis 28 avril et 12 mai
de 9 h 30 à 12 h
À l’hôtel de ville de St-Isidore.
Ces cours sont gratuits et ouverts au grand
public. Si vous ne pouvez pas un samedi, vous
pouvez le suivre à l’autre endroit.
Il sera question de nourrir le sol, de semis,
transplantations, compagnonnage, rotation
des cultures, engrais verts et naturels, comment vaincre les insectes et maladies biologiquement,
compostage
et
vermicompostage, conservation des aliments,
chambre froide et jardins d’hiver.
Pas besoin de réserver!
Pour informations : Jeanne d’Arc Lavoie
377-4810. ❏

Amusant concours
omplétez cette phrase (en moins de 25
C
mots) et gagnez la chance d’être publié
avec votre photo (de Le Goulet) dans l’Écho. 12 PERSONNES GAGNERONT.
« J’aime vivre dans le village de Le Goulet
parce que……………………
Exemples :
Ex. : C’est une beau grand village…
Ex. : On peut faire du sport autant
qu’on veut…
Ex. : Je suis né ici, j’ai eu mes enfants ici…
Ex. : Il n’y a pas de plus belle place
au monde…
Précisez votre prénom, nom de famille, et
joignez votre photo.
Expédiez
votre
réponse
à
textes@echosnb.com
Ou par courrier à 8217, rue St-Paul, BasCaraquet, NB, E1W 6C4. ❏

Économiser l’eau ...
C’est important!
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Club VTT Brake water

Message du président
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Du côté de notre paroisse

ilmond Rousselle, président du Club
W
VTT Brake Water remerciait les membres du club sur sa page Facebook le 15
avril dernier.
Une autre saison hivernale se terminant, il
en profitait pour remercier les membres du
Club pour leur fidélité.
Malgré le défi que l'incendie du pont
d’Inkerman leur a apporté, il pense que le
comité l’a relevé avec brio. Il y a encore beaucoup de projets sur la table pour améliorer les
sentiers afin de pouvoir les utiliser durant
toute l'année. Le président demande aux
membres de ne pas utiliser ces sentiers et les
terrains privés lorsqu’ils seront mous afin de
ne pas les endommager.
Il remercie la ville de Shippagan qui permet
l’utilisation de ses pistes cyclables et l’entrée
dans la ville pendant la saison hivernale. M.
Rousselle remercie son comité et tous les
bénévoles qui font du club ce qu'il est et encourage tout le monde à participer à la Chasse
à l'as du comité du pont pour montrer au gouvernement le sérieux et la volonté de la communauté VTT.
Son mandat se terminant cet automne,
comme d'autres postes au sein du comité, il invite les autres membres à penser s'impliquer
puisqu’il ne renouvellera pas son mandat. ❏

omme vous avez pu le remarquer, des
C
travaux sont commencés afin de réparer le clocher de l’église qui est en très
mauvais état. En plus du clocher, la pancarte près de la route sera aussi réparée.
Après toutes ces années, tout est rouillé et
ce n’est plus sécuritaire.
Ces réparations sont possibles grâce aux
dons reçus.
Le conseil de gestion de la paroisse Marie

Médiatrice de Le Goulet, au nom de tous les
paroissiens, désire remercier très sincèrement
les Chevaliers de Colomb conseil 3514 de
Shippagan, pour leur don de 13,800 $.
Merci également à Uni coopération financière, l’Indépendant-Entreprise Rousseau, et
l’épicerie Clover Farm LeBreton pour leurs
dons. ❏
Le comité de gestion : Patrice, Jacques,
Oscar, Mirella, Lilianne, Chantal
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Marche de
sensibilisation
à l'autisme
élébrez le mois de l’autisme en particiC
pant à la marche de sensibilisation à
l’autisme de la Péninsule acadienne le
dimanche 29 avril dès 11 h au Carrefour de
la mer de Caraquet.
La marche sera suivie d’une fête familiale
avec surprises.Vous êtes invités à porter du bleu!
Ensemble, nous pouvons faire une différence!
Activités à venir
• Yoga adapté aux personnes autistes à
Bas-Caraquet, Shippagan et Tracadie.
• Groupe d'ados et de jeunes adultes
autistes
• Sortie Cinéma Sensorielle au Cinéma du
Centre de Caraquet
Pour plus d'information, contacter le CEAPA
au
506.337.0584,
par
courriel
ceapa186@gmail.com ou par messagerie
Facebook. ❏

Journée de
ressourcement
e Renouveau charismatique catholique du
L
diocèse de Bathurst organise une journée
de ressourcement à l’intention de tous.
Le thème cette année est « Témoignage de
guérisons et de découvertes dans l’ESPRITSAINT » donné par le conférencier Christian
Lapalme en l’église Notre-Dame du Rosaire à
Bathurst le samedi 28 avril à 8 h 45 avec accueil à partir de 8 h 15. La conférence sera
suivie de la messe dominicale vers16 h. ❏

EMPLOI ÉTUDIANT
FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
MUSIQUE BAROQUE
Le Festival international de
musique baroque de Lamèque,
est à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour occuper un emploi d’été d’une durée de 8
semaines dans le cadre d’un
projet Emplois d’été Canada.
Le travail consiste entre autre à :
• assurer une permanence au bureau du
festival,
• accueillir les personnes,
• répondre au téléphone,
• vendre les billets de concerts,
• accomplir du travail à l’ordinateur, des
tâches de bureau, support aux artistes,
à la directrice et aux membres du CA.
Les intéressés peuvent envoyer leur CV à
baroque@lameque.ca ou l’apporter au bureau du festival à 30 rue de l’Hôpital
Lamèque N.B. E8T 1C3. Pour information,
506-344-3261.
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Fondation communautaire de la PA

Souper-bénéfice
e prochain souper-bénéfice de la FonL
dation communautaire de la PA aura
lieu à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque
le samedi 12 mai 2018.
L’ouverture des portes se fera à 17 h et le
banquet au homard débutera à 18 h. La vente
de tables pour le souper-bénéfice est en cours
au coût de 600 $ pour huit personnes. Des billets individuels sont aussi disponibles à 75 $
l’unité.
Lors de cet événement, le conférencier invité, M. Gilles Lanteigne, président-directeur
général du Réseau de santé Vitalité, vous parlera de sa vision des soins de santé dans la
Péninsule acadienne.
Pour réservation, veuillez communiquer
avec la Fondation communautaire de la Péninsule acadienne inc. par téléphone au numéro
764-3364 ou par courriel à l’adresse suivante:
info@fondationcompa.com. Les chèques
doivent être libellés à : Fondation communautaire de la Péninsule acadienne ou FCPA.
La fondation fut mise en place en 2001
pour subvenir aux besoins et au bien-être de
la communauté en aidant financièrement, à la
mesure de ses moyens, les organismes à caractère social et culturel. À date, après plus de
treize années d’existence, plus de 640 000 $
ont été octroyés aux nombreux secteurs de la
vie communautaire, soit les arts et la culture,
l’éducation, l’environnement, la santé, l’activité
physique, etc... ❏

Club de Naturaliste de la P.-A.

Réunion du mois
a prochaine rencontre mensuelle du Club
L
de Naturaliste de la Péninsule Acadienne
aura lieu le mercredi 2 mai 2018 à 19 h au
centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

présente...
Soirée musicale avec le duo Alain Barbeau et Geneviève Roberge Bouchard,
le samedi 5 mai à 19 h 30
À l’ALOHA Café-Boutique à Lamèque.
Invitation au lancement de l’album
symphonique, le 6 mai 2018 à 13 h 30
au BACCUS de l’Université de
Moncton, campus de Shippagan.
L’entrée est libre et un léger goûter sera servi.
La troupe de théâtre l'Académie de
Beresford présente la pièce
« Grandir dans la différence »,
le jeudi 10 mai à 19 h
À l'auditorium de l'École Marie-Esther à
Shippagan. Entrée libre, contribution volontaire.
Festival du théâtre en Acadie du 11
au 13 mai à l'auditorium de l'École
Marie-Esther de Shippagan.
• Les Productions LaRoc et La Maison de la
Culture inc. de Shippagan (troupe hôte), « Le
phantasme d'Hector », vendredi 11 mai à 19 h 30
• Le Théâtre du Trémolo de Saint-Jean, « Toc
Toc », samedi 12 mai à 10 h
• Les Belles Luettes de Moncton, « Les
monologues du vagin », samedi 12 mai à 13 h
• La troupe du Monument de Memramcook,
« Wana bago Blues », samedi 12 mai à 15 h 30
• Lalarmaloeil de Miramichi, « Hystérie au
couvent », samedi à 19 h 30
• Les Brayons Masqués de d’Edmundston,
« Jeu de l'amour et du hasard », 13 mai à 10 h.
Les billets pour les spectacles sont en vente
à la billetterie Atout Culture au local 123 de
l'UMCS et au www.atoutculture.ca (Librairie
Pélagie de Shippagan et ALOHA Café-Boutique à Lamèque pour certains)
Pour information
mculture@umcs.ca ❏

Mères
s
e
d
e
t
ê
Bonne f s les mamans
à toute che 13 mai
le diman

:

336-3423
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De la belle visite
au Club des aînés
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Festival des chateaux de sable

La préparation va bon train
es beaux jours nous font penser que les activités extérieures
L
reprendront leur cours bientôt et malgré le fait qu’on est loin
de penser à notre plage et au Festival, le comité du Festival des
chateaux de sable, lui, travaille à la programmation.
Il annonçait sur sa page Facebook que la population de Le Goulet
et des environs pourra participer au « Party de la plage » dans le parc
municipal avec l'excellent groupe de Montréal 5 AVENUES le samedi
4 août prochain. Préparez vous à swinger cet été! ❏

e Club des aînés acadiens et francophones de Le Goulet reL
cevait de la visite le 2 avril dernier lors de la soirée Dame de
Pique.
Robert Gauvin, qui a passé ces dernières années au Pays de la
Sagouine en tant qu’acteur, a décidé de se lancer en politique et de
revenir en Acadie. Sur les traces de son père, l’ancien ministre progressiste-conservateur, Jean Gauvin, il deviendra candidat à l’investiture pour le parti progressiste-conservateur dans la circonscription
Shippagan-Lamèque-Miscou.
Après avoir rencontré un groupe du Club durant le spectacle de
Noël au Queen’s Hotel (Pays de la Sagouine), il leur remettait la
pareille en leur rendant visite à le Goulet.
Au Pays de la Sagouine
Le 9 décembre 2017, un groupe de 51 membres de l’Association
se rendait à Bouctouche pour assister au spectacle de Noël proposé
par le Pays de la Sagouine. A la fin du spectacle, les participants ont
eu la chance de pouvoir converser avec les artistes. Ce fut un voyage
et une visite des plus agréables.
Le
Club
publiait
sur
sa
page
Facebook
:
« Le 2 avril 2018 à la soirée Dame de Pique, Robert nous a visité et
ce fut très agréable. Robert est une personne très dynamique qui a
pris le temps de parler et d'écouter plusieurs de nos membres! » ❏

Projet d’adoption
à la SPCA?
a SPCA-PA vous informe que pour toute adoption, vous devez
L
compléter un formulaire de demande d'adoption pour chien
ou chat.
Il y a des copies au refuge. Vous pouvez aussi l'imprimer à partir du
site web https://www.spca-pa.ca, le compléter et l'apporter ou le télécopier au refuge.
Conseil
Si vous pensez adopter à un moment donné, vous pouvez compléter le formulaire et l'apporter aussitôt complété au refuge. Cela ne
vous engage à rien, mais votre demande sera déjà vérifiée et approuvée si jamais vous voyez un animal qui vous intéresse. Le processus
d'adoption sera donc un peu plus rapide. ❏
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