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Une belle fête du Canada à Lamèque

Le gâteau de fête composé de cupcakes aux couleurs du Canada.

rès de 200 personnes participaient aux
P
célébrations de la fête du Canada au
sous-sol de l’église de Lamèque le 1er juillet dernier.
Les festivités débutaient vers 10 h avec une
célébration eucharistique, suivie de la traditionnelle levée du drapeau. Cette année,
l’hymne national était interprété par Alexandra Marie Duguay.

De nombreuses activités se succédaient
tout au long de l’après-midi, des sculptures de
ballons, de la danse en ligne, la création d’une
fresque en drapeau canadien et un rallye familial. Sans oublier les hot-dogs et cupcakes
qui étaient offerts gratuitement aux gens de
la communauté.
La soirée se poursuivait à 16 h avec un
souper-spectacle de Betsy et Maggie. ❏

Le maire procède à la levée du drapeau.

Photos Facebook cadets
Le maire en compagnie des cadets et du vicepremier ministre, venus célébrer la fête du
Canada à Lamèque.

Le conseil de Lamèque
vous souhaite une Bonne fête
du Nouveau-Brunswick le 5 août 2019
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Le Titan
On se prépare à
Acadie-Bathurst fêter le 15 août
à Lamèque

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
Je suis heureux de te retrouver encore
une fois. J’ai beaucoup pensé à toi et ce
qu’on se dit depuis un moment. Puis, je
me suis rappelé qu’on avait jamais parlé
de tournée ou de neuvaine, toi et moi. Attention, rien à voir avec les neuvaines
religieuses ou les tournées de spectacles.
Juste une répétition régulière chaque jour
ou chaque semaine.
Je parle de tournée, de neuvaine ou de
rallye, ou de chasse à la bonne bouffe.

U

ne conférence de presse se tenait à
l’hôtel de ville de Lamèque le 25 juin
dernier afin d’annoncer que le jeudi 22
août à 19 h, les Islanders de Charlettown
affronteront le Titan d'Acadie-Bathurst à
l’Aréna des îles de Lamèque.
Les billets sont en vente au coût de
15 $ aux points de vente suivants :
• Ville de Lamèque
• Au P'tit Mousse
• Dépanneur Lamèque.
Des activités auront lieu sur le terrain juste
avant l'événement, entre autre un BBQ, des
jeux gonflables et un chansonnier. C'est un
événement à ne pas manquer! ❏

e nombreuses activités seront offertes
D
le 15 août prochain, à la salle MathieuDuguay, afin de célébrer notre fierté acadienne. Les activités débuteront à 11 h.
AU PROGRAMME :
• Messe
• Levée du drapeau
Salle Mathieu-Duguay
• Jeux gonflables
• Cantine
• Artisans
• Maquillage
• Chasse au trésor
• Mini-ferme
• Sculpture de Ballons
• Tintamarre
Les festivités se dérouleront sur le terrain de
la salle Mathieu-Duguay.
En cas de grand vent ou de pluie les activités seront déplacées à l’intérieur.
Pour plus d’information, vous pouvez appeler Kim au 344-3222. ❏

Tu sais comme j’aime manger? T’as
juste à me regarder physiquement. Allergique à rien et j’aime tout. Ça explique
bien mon tour de taille!
Alors, ma tournée est simple à faire. Tu
peux même décider au départ si tu l’as
fait en neuf jours ou neuf semaines. À toi
de décider. Au Nouveau-Brunswick, on
trouve des petits bijoux de restaurant parfois inusités, des trésors cachés peu connus du reste du monde. Va à leur
découverte.
Il suffit de faire la tournée d’établissements où tu pourras manger. C’est volontairement que je n’utilise pas le mot
restaurant. Ça peut être un restaurant,
mais aussi une cantine, un bistro, une terrasse, une épicerie, eh oui, il y a des coins
bouffe sur place dans la plupart des
épiceries. Il y a aussi des Gîtes du passant
qui acceptent des passants à déjeuner,
des hôtels, et pourquoi pas au cinéma et
même dans les dépanneurs.
Le choix est grand. Commence par ici,
près de chez toi. Depuis quand n’as-tu pas
été manger dans certains établissements
de ta municipalité? Faudrait redécouvrir.
Aussi, c’est le temps parfait, l’été, pour aller
où ça t’intrigue. Une place que tu aimerais
visiter, essayer, mais que tu n’oses pas.
C’est le temps. Le prétexte est bon…« je
fais une tournée de bouffe »! Juste d’expliquer ta tournée et tu auras le meilleur
service au monde.
Après ta tournée, je t’invite à m’écrire
tes commentaires qu’on publiera, les plus
surprenant, les plus «flyés». Ce sera drôle
tu verras.

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

www.canadamunicipal.ca
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Un dépôt pour
les batteries
à Lamèque
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Bienvenue à bébé Zachary!

Jules Haché, maire; Kim Hébert, chargée de Projets; bébé Zackary, David et Valérie Noël et
M. Jacques Chiasson, directeur général de la Société Coopérative de Lamèque.

L

a Ville de Lamèque a maintenant un
point de dépôt pour le recyclage de vos
batteries.
Une boîte « Appel à Recycler MD » est installée à l’entrée de notre Parc écologique
pour la saison estivale. Nous invitons les
citoyens à faire un petit geste pour l’environnement en venant déposer leurs batteries
usagées dans cette boîte. Chaque petit geste
de compte!
À noter que nous n’acceptons pas les batteries de voiture ou autres qui ne sont pas à
usage domestique. ❏
La ville de Lamèque

n collaboration avec la société coopéraE
tive de Lamèque, nous avons remis un
sac cadeau aux parents d’un nouveau-né,
Valérie Noël et David Noël, pour la venue
de bébé Zackary.

Congé férié
euillez
prendre
V
note que le bureau
municipal sera fermé
le lundi 5 août en raison de la Fête du Nouveau-Brunswick.
Bonne fête à tous! ❏

Réunions du conseil
Les jeunes
travaillent pour Relâche pour l’été
euillez noter qu’il n’y aura pas de réuvous cet été! V
nion ordinaire publique durant les mois
de juillet et août 2019.
a Coopérative jeunesse de service
L
Lamèque-Shippagan est de retour cet
Le conseil sera de retour en septembre
été. Vous avez besoin de quelqu'un pour
faire des menus travaux à votre place, alors
faites appel à ces jeunes de la région qui se
sont créé leur propre emploi sous la supervision de la CDR Acadie.
Tonte de gazon, peinture, gardiennage, ménage, jardinage, nettoyage de piscine, promenade de chien, lavage d'auto et autres travaux
divers, à la demande du client, sont offerts.
Contactez le 344-7793 pour demander une
soumission et faites réaliser vos travaux par
ces jeunes! ❏

2019. Bon été! ❏

HEURES D’OUVERTURE
HÔTEL DE VILLE - ÉTÉ 2019
LUNDI AU JEUDI
8h30 à 16h30
VENDREDI
8h30 à Midi
L’Hôtel de Ville est fermé sur l’heure du
dîner de 12 h à 13 h.

Un merci spécial à la Société Coopérative
de Lamèque pour le sac cadeau d’une valeur
de 100 $. ❏

À la recherche
d’artisans
ous sommes à la recherche d'artisans
N
de la Péninsule acadienne intéressés à
exposer leurs produits pendant l'événement du 15 août.
Veuillez contactez Ariane Robichaud sur
Facebook ou au 344-3222. ❏
La ville de Lamèque
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Personnes Ressources
Aréna des Îles
Vincent Paulin 344-8394
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
Centre de la foi JésusMarie de Lamèque
Soeur Jeanne-Yvette Rioux
344-8611
Chambre de commerce
Lily Chiasson
340-0490
cc.lamequemiscou@lameque.ca
Chasse et pêche
Réjean Ferron 344-7643
Chorale Les Voix de la Mer
Tilmond Duguay 344-8325
Chorale Sormany
Gisèle Benoit 344-2210
Club Aca Ski
Jules Haché 344-7834
Club de l’âge d’or
Maxime Duguay
344-5960
Club Motoneige Voyageur
Colette Vienneau
344-7274
Club Richelieu
Jean-Gilles Lanteigne
344-8175
Comité bibliothèque
Carolle Duguay 344-8314
Comité bingo
Victorin Noël 344-7815
Conseil des peuples autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Réjeanne Chiasson
344-7060

Conseil paroissial ND-Flôts
Jacqueline Plourde 344-5626
Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dames auxiliaires du Centre hospitalier de Lamèque
(Les)
Prés. : Raymonde Chiasson
344-7174
Dames d’Acadie
Alcie Haché 344-8002
Festival int. musique
baroque
Nathalie Stewart 344-3261
Festival provincial de la
Tourbe
344-3152
Groupe du patrimoine
La Charette Mystérieuse
Robert Savoie 344-8210
Gymnastique rythmique
Janie Mallet
janie.mallet@hotmail.com
Légion canadienne
Léo Guignard 344-8113
Pompiers
Chef: Réal Duguay
344-3264
Sanctuaire Dina Bélanger
Prés. : Fernande D’Astous
344-8146
Scouts
Jeannine Benoit 344-8185
Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Service des loisirs
Marc-André Paulin
344-3222
marc-andre@lameque.ca
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Cours prénataux Perfectionnement
e Centre de Ressources Familiales de la sur le vieillissement
L
Péninsule Acadienne est prêt à recevoir
les demandes des futurs parents qui
’UMCS propose, pour une 4e année, un
aimeraient suivre des cours prénataux. Des Lcours d’été de perfectionnement sur le
petits groupes seront formés dans dif- vieillissement, du 12 août au 14 août 2019.
férentes régions de la Péninsule acadienne, selon la demande.

La grossesse; la nutrition prénatale, le travail
et l’accouchement; l’allaitement; l’attachement et les prestations de maternité (chômage, congé de maternité) font partie des
sujets abordés.
Une collation santé sera offerte à chaque
session, ainsi qu’un tirage de prix de présence.

Inscrivez-vous
à
:
h t t p s : / / w w w. u m o n c to n . c a / u m c s epv/node/21 ❏

Pour vous inscrire ou pour obtenir plus
d’information : 727-1860. ❏

Cours gratuits
pour les 18 ans et +
e Réseau communautaire d’apprentisL
sage pour adultes offre des cours gratuits pour les 18 ans et + dans différentes

Lave auto
au profit de la
SPCA-PA

Localités
Bertrand, Brantville, Caraquet, Lamèque,
Néguac, Paquetville, Shippagan, Tracadie.
a SPCA-PA organise un lave auto le
L
samedi 27 juillet de 10 h à 16 h à l’atelier
PMC Machine Shop , 1ère Avenue à ShippaVenez encourager le refuge qui travaille fort
à la sauvegarde des animaux.

Tombée de L’Écho le 17 du mois

Veuillez noter que le refuge sera fermé
cette journée là.

La municipalité de Lamèque 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

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

Information ou inscription : 393-7393. ❏

gan.

Pompiers et Police : 911

Bibliothèque : 344-3262

localités de la Péninsule acadienne.
Services offerts
• Exercices de classement
• Formation niveau 1 de base
(1ère à la 6e année)
• Formation niveau 2 intermédiaire
(7e à la 9e année)
• Préparation au GED = équivalence
d’une 12e année
• Cours de base en informatique
(littératie numérique)
• Formation jusqu’à 30 h par semaine ou
moins (flexibilité)

C.P. 2037
44, rue du Pêcheur Nord
Lamèque, N-B, E8T 3N4

Hôtel de ville : 344-3222 / Télécopieur : 344-3266
Courriel : info@lameque.ca
Site web : www.lameque.ca

Ce cours s’adresse à toutes les intervenantes et tous les intervenants œuvrant
auprès des personnes aînées : personnel infirmier des foyers de soins privés et publics, personnel infirmier des hôpitaux et centres de
santé communautaires, gestionnaires, travailleurs sociaux, médecins, pharmaciennes et
pharmaciens, nutritionnistes, aides-soignantes
et aides-soignants, ergothérapeutes, nutritionnistes, professeures et professeurs, etc.

Julie Landry-Godin et Brigitte Thériault ont
été formées auprès de Mme Shelley Langmaid, éducatrice certifiée de CAPPA Childbirth
& Postpartum Professional Association.

Ville de Lamèque

Maire : Jules Haché
Maire-adjoint : Gilles E. Duguay
Conseillers : Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron , Linda Robichaud-Blanchard,
Paul-Aurèle Chiasson
Directeur général : Dave Brown
Trésorière : Martine Richard
Agent de développement :
Marc-André Paulin
Adjointe administrative : Monia Larocque
Chargée de projets : Valérie Noël
Adjointe administrative/Secrétaire : Sophie Robichaud

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Information : 336-9443. ❏

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)

L’Écho de Lamèque
disponible
en kiosques
L’Écho de Lamèque est disponible dans
les endroits suivants :
Café-boutique Aloha
Hôtel de Ville
Bibliothèque
Société coopérative de Lamèque
Restaurant familial Au P’tit Mousse
Restaurant Dixie-Lee Lamèque

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Investissements
à notre hôpital

a Fondation de l’Hôpital de Lamèque et
L
le Réseau de santé Vitalité ont procédé
le 25 juin dernier à l’inauguration de nou-
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Ça roule à Lamèque!

Plus de 80 cyclistes se préparaient pour le départ du 90 Km.

e comité organisateur du Vélo-tour des
L
îles Lamèque et Miscou remercie tous
les participants de la 5e édition. Avec 164

velles pièces d’équipement pour l’Hôpital
et Centre de santé communautaire de
Lamèque en présence de plusieurs invités
et dignitaires.

inscriptions, on peut dire mission accomplie!

Les projets qui ont été présentés seront réalisés grâce aux fonds amassés pendant les activités de financement de la Fondation dans le
cadre de la campagne annuelle de 2019 qui a eu
lieu sous le thème « La vague du mieux-être ».
Grâce à l’argent amassé, le Réseau de santé
Vitalité a pu procéder à l’achat de pièces
d’équipement destinées à l’Unité de
médecine, à la clinique avec et sans rendezvous et au Centre de santé de Miscou. L’argent
vise aussi à offrir de la formation aux employés, à faire de la prévention et de la sensibilisation au sujet de l’AVC et à soutenir les
soins spirituels et la campagne majeure de
l’hôpital régional.
Yoland Chiasson, président du Conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital de
Lamèque, était plus que fier de dévoiler le résultat final de la campagne annuelle. « Une
somme de plus de 74 309 $ a été amassée.
L’objectif de la campagne annuelle avait été
fixé à 51 000 $. C’est avec fierté que nous constatons le résultat d’un effort commun des
bénévoles et de la communauté pour mieux
répondre aux besoins de l’établissement de
santé. Le résultat d’aujourd’hui confirme encore une fois que les gens d’ici sont solidaires
et qu’ils veulent participer à l’amélioration des
soins pour la région et, aujourd’hui, nous vous
disons très chaleureusement merci! Tous les
dons faits à la Fondation sont investis entièrement chez nous, pour vous! »
« Le Réseau de santé Vitalité est heureux et fier
d’avoir le support des différentes fondations pour
veiller à l’amélioration de la qualité des soins aux
patients. La Fondation de l’Hôpital de Lamèque
n’y fait certainement pas exception et le montant
recueilli aujourd’hui en est la preuve tangible.
Merci aux généreux donateurs ainsi qu’à tous
ceux qui travaillent d’arrache-pied pour le bienêtre de nos communautés. » Gilles Lanteigne,
président-directeur général du Réseau de santé
Vitalité. ❏
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Il s’agit d’un nombre record à notre événement. De plus, comme promis, un chèque de
820 $ sera remis au groupe du Tour de l’espoir
2019.
N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires positifs ainsi que ceux constructifs afin
que notre 6e édition soit encore meilleure!
Au plaisir de vous revoir en 2020! ❏
Le Vélo-tour remettra la somme de 820 $ au
groupe du Tour de l’espoir 2019.

Le comité organisateur du Vélo-tour
des îles Lamèque et Miscou

Vente de garage
Inscrivez-vous!
intérieure
’est le samedi 3 août
ecours Amitié vous invite à sa vente de
C
2018, que se tienS
garage intérieure le samedi 27 juillet
dra la 5e édition du
2019 de 9 h à 15 h.
défi 5 km. Faisant
Défi 5 km

partie du circuit Super
Il y aura un BBQ à l’extérieur et des surSeries de Run NB, le défi 5
prises.
km de Lamèque est un
évènement qui a pour but de promouvoir
Cette activité est une levée de fonds pour
l’activité physique auprès des gens de
la banque alimentaire. Venez en grand nomnotre communauté.
bre! ❏
En plus du parcours de 5 km, on y retrouve
La direction
aussi une course d’un kilomètre réservée aux
enfants. À la fin, un repas spaghetti est servi
VENTE
aux participants à la Roue du Capitaine.
Vous pouvez vous inscrire à l’avance en
visitant le www.lameque.ca. Les frais d’inscriptions sont de 30 $ pour le 5 km, et de 10 $ pour
le circuit réservé aux enfants.
Information : 344-3222. ❏

DE
GARAGE
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Les activités
de La Maison de la Culture cet été
• 20 juillet : Heure du conte au Marché du
Havre de 10 h 30 à 11 h 30, au Centre des congrès de la PA de Shippagan. Entrée libre.

• 25 juillet : Soirée musicale de Jean-Denis
Frigault à 20 h, la P’tite Église de Shippagan.

• 20 juillet : Midi musical avec Denis Landry
de 12 h 15 à 13 h 45, au Centre des congrès de
la PA de Shippagan. Entrée libre.

• 28 juillet : Atelier de création d’une chanson avec Tommy Bulger de 10 h à 11 h 30 et
midi musical de 12 h 15 à 13 h 45, au Centre
des congrès de Shippagan. Entrée libre.

• 21 au 27 juillet : Exposition de bijoux de
Denise Sivret de 13 h à 17 h, à la P’tite Église
de Shippagan. Entrée libre.

• 28 juillet au 3 août : Exposition « Trésors des
côtes acadiennes » de Michel Tremblay de 13 h à
17 h, à la P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.

• 22 et 23 juillet : Film « Les artisans de
l’atelier » de Daniel Léger à 20 h, à la P’tite
Église de Shippagan. Entrée libre.

• 30 juillet : Causerie avec André Bélisle à
20 h, à la P’tite Église de Shippagan. Entrée
libre.

• 22 au 26 juillet : camp musical et artistique.

Pour information : 336-3423. ❏

Fêter à la piscine, Activité bricolage
pourquoi pas? pour les autistes
ous cherchez une activité cet été où un
e Centre d'excellence en autisme de la
V
lieu pour organiser une fête, la Piscine LPéninsule acadienne inc et la BiblioRégionale de Shippagan vous propose de thèque publique de Lamèque organisent
louer la piscine et met une salle gratuite à
votre disposition en plus de la location de
la piscine.
Disponibilités
Vendredis de 16 h à 17 h 55
Samedis et dimanches
12 h à 13 h 55 et 16 h à 17 h 55
Informations : 336-3523. ❏

Parc écologique de la PA

Atelier sur
l’acidification
des océans

E

n collaboration avec l'organisme Verts
Rivages, le Parc écologique de la péninsule acadienne présentera un atelier sur
l'acidification des océans le vendredi 23
août 2019 de 14 h à 15 h 30.
La présentation est offerte gratuitement.
Information : 344-3222. ❏

une journée bricolage le mardi 23 juillet à
la bibliothèque de 13 h 30 à 15 h.
Cette activité s’adresse aux personnes
autistes. Venez vous amuser dans un environnement sécuritaire et sans jugements! C’est
gratuit
Inscription
:
337-0584,
ceapa186@gmail.com, ou par messagerie
Facebook du CEAPA ❏

Déjeuner
sur l’herbe

oir Miscou et Mourir vous invite au
V
phare de Miscou le dimanche 1er septembre à 14 h pour un déjeuner sur l’herbe
avec le groupe Les Gitans.
Ce groupe a été populaire aux Îles
Lamèque et Miscou dans les années 70 et 80.
Apportez votre pique-nique et votre bonne
humeur. Contribution volontaire. ❏

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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Bienvenue au Festival provincial de la Tourbe
PROGRAMMATION
Chaque jour
Deux Îles, mille trésors - Chasse aux trésors pour toute la famille
Procurez-vous vos cartes aux centres touristiques et dans différents commerces des Îles
Lamèque et Miscou. www.lamequemiscou.ca
Chambres d’évasion (Room escape)
Au sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Flots
de Lamèque, il y a 2 chambres : « Les niaiseries
acadiennes », « Le secret du P’tit Mousse ». Coût
15 $ par personne. Mardi au vendredi de 18 h à
22 h. Information et réservation : 344-5626.
Excursions de voilier avec Aventure Aloha
Excursion d’une durée de 3 h ou 7 h. Départ
de la marina de Shippagan. Annulés en cas de
mauvais temps. Information ou réservation :
www.aventuraloha.ca ou Guillaume Haché
888-2308.
Dimanche 21 juillet 2019
9 h à 12 h 30 - Brunch du Festival à la Salle
Mathieu-Duguay de Lamèque. Billets en vente à
l’entrée au coût de 12 $, 6 $ pour les enfants de 6
à 10 ans et gratuit pour ceux de moins de 5 ans.
10 h - Messe du Festival à l’église NotreDame-des-Flots de Lamèque. Présentation
d’un hommage au mérite de la tourbe 2019.
12 h - Tournoi de Washer près l’Aréna des
Îles de Lamèque. Coût de 10 $ par personne.
Limite de 64 joueurs. Inscription de 12 h à 13 h.
Information : Daniel Paulin 337-5314.
13 h 30 - Super Bingo à l’extérieur de
l’église Notre-Dame-des-Flots de Lamèque et
à l’intérieur avec 6 400 $ en argent et en prix
+ un Ford Escape 2019 à gagner de Hatheway
Ford de Tracadie. En cas de pluie, l’activité sera
au sous-sol de l’église. Information : 344-5626.
20 h 30 - Ouverture officielle avec l’humoriste
François Bellefeuille,à l’Aréna des Îles de Lamèque.
En 1ère partie, Maude Landry. Les portes ouvrent
à 19 h 30. Bar ouvert. Information : Maryse Ferron
Duguay 344-3152.
Lundi 22 juillet 2019
10 h à 12 h - Démonstration et session
d’initiation au Pickleball
Pour tout âge à l’Aréna des Îles de Lamèque.
Coût de 5 $ par participant. Pour s’inscrire à l’avance :Maryse Ferron Duguay 344-3152.Nombre
de places limité. Information : Jean-Yves Duguay
340-1280.
10 h à 12 h - GRATUIT - Lire en chemin
Animé par le Service Parle-Moi au parc
Richelieu de Lamèque pour les enfants de 3 à
8 ans et leurs parents. Prix de présence donné
à chaque famille participante. En cas de pluie,
l’activité remise au 23 juillet (lendemain).
Information : 394-4809.
12 h 45 à 15 h 30 - Tournée des résidences avec le musicien Freddie Savoie
Le musicien sera présent aux Résidences
Bel Accueil de 12 h 45 à 13 h 45 et de 14 h 30
à 15 h 30 aux Résidences Lucien Saindon.
20 h - Rallye Tropical à la Salle MathieuDuguay de Lamèque. Coût de 30 $ par équipe
de 6 personnes maximum. Inscription de 19 h
à 20 h. Bar ouvert. Information : Maryse Ferron

Duguay 344-3152.
Mardi 23 juillet 2019
10 h à 12 h - Démonstration et session
d’initiation au Pickleball pour tout âge à l’Aréna
des Îles de Lamèque. Coût de 5 $ par participant.
Pour s’inscrire à l’avance : Maryse Ferron Duguay
344-3152. Nombre de places limité. Information :
Jean-Yves Duguay 340-1280.
18 h - Tournoi de Poker Texas Hold’em
à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque. 100$
freezeout. Billet en vente à l’avance. Limite de
63 joueurs. Le tournoi débute à 18 h 30. Bar
ouvert. Information ou pour l’achat de billet :
Martin Blanchard (337-7292) ou Dominic Noël
(337-4667).
Mercredi 24 juillet 2019
10 h à 12 h - Démonstration et session
d’initiation au Pickleball pour tout âge à l’Aréna
des Îles de Lamèque. Coût de 5 $ par participant.
Pour s’inscrire à l’avance : Maryse Ferron Duguay
344-3152. Nombre de places limité. Information :
Jean-Yves Duguay 340-1280.
9 h à 15 h - Journée pour les personnes
de 50 ans et plus au Club de lâge d’or de
Lamèque. Veuillez-vous inscrire avant le lundi
23 juillet 2019, auprès de Marie-Josée au 3443513. Les places sont limitées.
10 h à 16 h - Journée Hot-Dog et
épluchette de blé d’inde aux Entreprises Desylva en collaboration avec le Club des Lions
de Shippagan. Les fonds seront remis à l’Association du baseball mineur de Lamèque-Shippagan. En cas de pluie, l’activité sera remise au
25 juillet.
18 h - Souper méchoui à l’extérieur de
l’église Notre-Dame-des-Flots de Lamèque au
coût de 20 $ et disponible à l’avance à la
Paroisse Saint-Pierre et au restaurant Au P’tit
Mousse. Les billets sont obligatoires à l’avance.
En cas de pluie, l’activité sera au sous-sol de
l’église. Information : Maryse Ferron Duguay
344-3152.
19 h 30 - GRATUIT - Chansonnier Michel
Caissie à l’extérieur de l’église Notre-Damedes-Flots de Lamèque. Apportez vos chaises.
21 h 30 - GRATUIT - Projection du documentaire sur les tourbières de Pat Gauvin
sur la façade de l’église Notre-Dame-des-Flots
de Lamèque. Apportez vos chaises.
Jeudi 25 juillet 2019
7 h à 9 h 30 - Déjeuner du Festival à la
Salle Mathieu-Duguay de Lamèque. Billets en
vente à l’entrée au coût de 9 $, 4 $ pour les enfants de 6 à 10 ans et gratuit pour ceux de
moins de 5 ans. Réservation de tables : Maryse
Ferron Duguay 344-3152.
21 h - Soirée Country à l’Aréna des Îles de
Lamèque avec Annie Blanchard,en première partie suivi de HILLBILLY DELUXE Dwight Yoakam
Tribute Band.Les portes ouvrent à 20 h. Bar ouvert.
Information : Maryse Ferron Duguay 344-3152.
Vendredi 26 juillet 2019
7 h à 9 h 30 - Déjeuner du Festival à la
Salle Mathieu-Duguay de Lamèque. Billets en

vente à l’entrée au coût de 9 $, 4 $ pour les enfants de 6 à 10 ans et gratuit pour ceux de
moins de 5 ans. Réservation de tables : Maryse
Ferron Duguay 344-3152.
13 h 30 - GRATUIT - Projection du documentaire sur les tourbières de Pat Gauvin à
la Bibliothèque Publique de Lamèque. Information : Maryse Ferron Duguay 344-3152.
17 h à 19 h - 5 à 7 du Festival à La Roue du
Capitaine de Lamèque.
19 h - Défi Tourbi à l’Aréna des Îles de
Lamèque au profit du Club de patinage artistique de Lamèque. Le coût d’entrée est 5 $ par
spectateurs et de 3 $ pour les enfants de 12 ans
et moins.
Samedi 27 juillet 2019
8 h à 11 h - Déjeuner du Festival à la Salle
Mathieu-Duguay de Lamèque organisé par le
Salon de Quilles Capri. Billets en vente à l’entrée
au coût de 9 $, 4 $ pour les enfants de 6 à 10 ans
et gratuit pour ceux de moins de 5 ans.
9 h - Tournoi de balle-lente au terrain de
balle molle et au terrain de Baseball des
Coopérateurs de Lamèque. Information : Nada
Rail 336-5823 ou 599-0146.
12 h - Tournoi de fer à cheval près l’Aréna
des Îles de Lamèque. Quatre catégories : A, A+,
B et C. Coût de 30 $ par équipe de 2 personnes.
Inscription de 11 h 30 à 12 h. Information : Alban
Lanteigne 344-5186.
22 h - Party des Tourbières à l’Aréna des Îles
de Lamèque avec Mélanie Haché et son groupe
Les convertibles. En 2e partie, Hommage à CCR Reborn. Les portes ouvrent à 21 h. Bar ouvert. Information : Maryse Ferron Duguay 344-3152.
Dimanche 28 juillet 2019
9 h à 12 h 30 - Brunch du Festival à la Salle
Mathieu-Duguay de Lamèque. Billets en vente à
l’entrée au coût de 12 $, 6 $ pour les enfants de 6
à 10 ans et gratuit pour ceux de moins de 5 ans.
13 h à 16 h - GRATUIT - Journée familiale
avec des structures gonflables et du
maquillage à côté de l'Aréna des Îles de
Lamèque. En cas de pluie, l’activité se
déroulera à l’intérieur de l’Aréna des Îles. Information : Maryse Ferron Duguay 344-3152.
14 h à 17 h - Danse en ligne avec Henriette Beaudin dans la cour de l’église NotreDame-des-Flots de Lamèque. En cas de pluie,
au Club de l’Âge d’Or de Lamèque. Information : Rina Ferron 344-7743 ou 336-5274.
18 h - Souper spectacle avec Betsy et Maggie (« Betsy et Maggie préparent leur pompe
funèbre ») au sous-sol de l'église Notre-Damedes-flots de Lamèque. Au menu : pâté aux
palourdes (possibilité d'un autre plat en cas
d'allergie). Billets en vente à l'avance à la
Paroisse Saint-Pierre au coût de 25$. Quantité
limitée. Information : 344-5626. ❏
** Les animaux ne sont
pas permis sur les sites
du Festival **
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Rapporter, sa
plaque avant,
à Service NB
es automobilistes qui veulent se débarL
rasser de la plaque d’immatriculation à
l’avant de leur véhicule peuvent la remettre au centre de Service NB de leur région
depuis le 15 juillet.
Le gouvernement a récemment approuvé
des modifications concernant l’obligation
d’avoir une plaque d’immatriculation à l’avant
des véhicules à passagers et des véhicules utilitaires légers. La modification élimine l’obligation de poser deux plaques d’immatriculation
sur les véhicules de moins de 4500 kilogrammes.
Les véhicules qui doivent toujours avoir
une plaque d’immatriculation avant sont les
camions gros porteur, les autobus, les autobus
scolaires, les camions à incendie, les camions
à benne basculante et les camions nacelles. On
peut aussi, conserver sa plaque en avant.
Plaques de saison
Le programme de plaque saisonnière sera
annulé à compter du 1er novembre. Les propriétaires de véhicules avec plaques saisonnières recevront des directives sur la marche
à suivre pour remplacer leurs plaques. ❏

Tous les jours
NouvellesNB
Les abonnés de NouvellesNB peuvent
lire avant tout des infos locales sur le NB
au complet tous les jours. 7 jours sur 7. Il
suffit de s’abonner. Seulement 99 $/ 1 an
/ 365 éditions. www.nouvellesnb.ca

Économiser l’eau ...
C’est important!

