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Messes des fêtes
dans nos paroisses
Unité pastorale
Saint-André
Messes de Noël

Jeudi 24 décembre 2015
Shippagan : 17 h et 23 h 45
Le Goulet : 20 h 30
Pokemouche : 16 h et 22 h
Inkerman : 20 h 30

Vendredi 25 décembre 2015
Inkerman : 11 h
Samedi 26 décembre 2015
Pokemouche : 16 h
Dimanche 27 décembre 2015
Shippagan : 11 h 15

Messes du Jour de l’An
Jeudi 31 décembre 2015
Pokemouche : 19 h

Vendredi 1er janvier 2016
Shippagan : 11 h 15
Samedi 2 janvier 2016
Inkerman : 16 h
Dimanche 3 janvier 2016
Le Goulet : 10 h
Joyeux Noël et Bonne Année! e

Danse du
Jour de l’An
l y aura, la veille du Jour
Idanse
de l'An, la traditionnelle
du Club de l'âge d'or de Lamèque
avec Réjean Larocque et Aldéoda Ward 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
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Unité pastorale
Saint-Pierre

Messes de Noël

Jeudi 24 décembre 2015
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
Vendredi 25 décembre 2015
Notre-Dame-des-Flots : 10 h 30
Samedi 26 décembre 2015
Saint-Antoine-de-Padoue : 19 h
Dimanche 27 décembre 2015
Notre-Dame-des-Flots : 10 h

Messe du Jour de l’An
Jeudi 31 décembre 2015
Saint-Pie X : 16 h
Joyeuses fêtes à tous! e

Fête de Noël
des enfants
a Commission
L
des loisirs de
Lamèque organise
sa traditionnelle
fête de Noël pour
les
enfants
le
samedi 12 décembre 2015. L'activité
aura lieu au Complexe Zénergie de
13 h 30 à 16 h.
Au programme, bricolage pour enfant de
13 h 30 à 14 h 30 (inscription obligatoire), un
conte de Noël de 14 h 30 à 15 h (animé par le
Chat Conteur Matoudit) avec collation et la visite d'un invité-surprise de 15 h à 16 h. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.
Inscription pour le bricolage : 344-3222
Le tout est offert gratuitement par la commission des loisirs et ses partenaires:
• La Caisse populaire des îles
• Lamèque Construction
• La Société coopérative de Lamèque
• La Clinique Dentaire Hugues DeGrace
• Christian Larocque Services
• Le Restaurant Au P'tit Mousse
• L'Association coopérative des pêcheurs de l'île
• Le Club Richelieu de Lamèque e

336-2611
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Les voeux
de gilles
Cadeau pour toi
Avant tout le monde je veux t’offrir
mes cadeaux.
Comme on dit, habituellement dans
le temps des Fêtes : Joyeux Noël et
Bonne Année! Et on ajoute : Santé, paix
et prospérité! Ben alors, je t’offre tout ça
ainsi que des cadeaux pensés juste pour
toi.
Je suis très techno. J’aime ces nouvelles technologies qui nous rendent si
dépendant d’elles mais combien amusantes. C’est ce que les intégristes nous
reprochent justement. On a du plaisir
dans la vie. Moi je veux que tout le
monde ait du plaisir, de la paix, la santé
et la prospérité. Je suis un peu rêveur,
mais que veux-tu… c’est là mon moindre défaut.
Premier cadeau (de l’or)
Je t’offre, ça coûte pas cher, d’écouter
de la très belle musique à
http://www.icimusique.ca/#!radio
C’est bien pensé, bien fait et tellement agréable. Un cadeau riche de
plaisir.
Deuxième cadeau (de l’encens)
Je te suggère de prendre l’habitude
d’une soirée au théâtre de temps en
temps. Le plus souvent possible. Ici,
ailleurs, dans un théâtre près de chez toi.
Vois n’importe quoi au théâtre, ce sera
toujours un bon moment à passer.
Même du théâtre amateur, ça vaut la
peine. Je te le recommande. Mieux encore… offre un billet à quelqu’un que tu
aimes.
Troisième cadeau (de la myrrhe)
Un environnement sain. Refuse
qu’autour de toi l’environnement ne soit
pas sain. Tu mérites un milieu de vie qui
soit propice à ton développement personnel. Tu mérites ce qu’il y a de mieux.
Exige-le!
Ben là, je ne suis pas Crésus… pour
un quatrième cadeau. Alors j’y vais pour
un… un cadeau du fond de mon coeur!
Que ta prochaine année, qui sera bisextile (366 jours), soit remplie de petits pas
qui te mèneront à réaliser tes rêves. Fixetoi des objectifs à réaliser et fais des petits pas. Divise tes rêves en 12 étapes
pour atteindre le rêve de tes rêves.
Comme chez les A.A. bon 12 étapes à
toi pour réaliser tes rêves. Joyeux Noël et
Bonne Année 2016 !
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Horaire des bureaux Le conseil en action de Lamèque
Lamèque, le mercredi, 25 novembre la PA (RIC-PA), la Ville de Lamèque lui remettait
municipaux
À
dernier, avait lieu la réunion ordinaire la somme de 500 $. Également, la Ville de
du conseil présidée par le maire Réginald Lamèque remettait un don de 314 $ à la Fon-

Lamèque
La Ville de Lamèque désire aviser ses citoyens
que ses bureaux seront fermés du 24 décembre
2015 au 3 janvier 2016 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
Lundi 21 déc. - Mardi 22 déc.
Mercredi 23 déc. 2015 :
Horaire habituel de 9 h à 16 h 30
Jeudi 24 déc. 2015 : Ouvert jusqu’à midi
Vendredi 25 déc. 2015 : FERMÉ
Lundi 28 déc. 2015 : FERMÉ
Mardi 29 déc. 2015 : FERMÉ
Mercredi 30 déc. 2014 : Horaire habituel
de 9 h à 16 h 30
Jeudi 31 déc. 2015 : Ouvert jusqu’à midi
Vendredi 1er janvier 2016 : FERMÉ
Lundi 4 janvier 2016 : FERMÉ
Mardi 5 janvier 2016 : FERMÉ
Mercredi 6 janvier - Jeudi 7 janvier Vendredi 8 janvier 2016 :
Horaire habituel de 9 h à 16 h 30
Le Conseil Municipal de Le Goulet désire
vous souhaiter un très Joyeux Noël et une
Bonne Année 2016! e

PRÉCISION
Dans l’Écho de Le Goulet du mois de novembre, on aurait dû lire, dans l’article de
la UNE sur les 50 ans de la Poissonnerie Bulger, que le fils de Richard Bulger se nomme
Billy et non Bobby.Toutes nos excuses.

Paulin en présence de tous les conseillers à
l’exception du conseiller Jules Haché
retenu à ce moment.

dation Communautaire de la Péninsule acadienne pour la conservation de la Nature
Canada pour l'année 2016.

Une fois l'ordre du jour accepté par le conseil tel qu’il a été présenté, les membres qui
n’avaient aucun conflit d’intérêt à déclarer
adoptaient le procès-verbal de la réunion ordinaire publique du 20 octobre 2015. Puis nos
élus passaient en revue les items de la
dernière réunion.

Aussi, le maire Réginald Paulin était
délégué par les membres du conseil pour participer à l'ouverture de la deuxième session de
la 58e législature le mardi 1er décembre
dernier à l'Assemblée législative à Fredericton.
Le directeur général rappelait à nos élus
que l’ Appel d'offres pour le camion international 1979 se terminera dans deux jours, le
vendredi 27 novembre 2015 à 16 h 30.

Ensuite, le directeur général faisait une mise
à jour des travaux du garage/brigade et de
l'Hôtel de Ville.
Dans le but de permettre une aire de stationnement qui desservirait le nouvel hôtel de
ville et la Bibliothèque publiqu, le conseil demande une modification de son Arrêté du
plan municipal pour permettre d'agrandir une
partie du secteur d’affectation INS (institutionnel) à même un secteur d’affectation R (résidentiel). La partie de terrain concernée est
située au 46, rue du Pêcheur Nord.
Dons de la municipalité
C’est devenu rapidement une bonne habitude que l’agent communautaire de la ville,
Marc-André Paulin, remette un panier de
bienvenue aux parents pour un nouveau-né.
Cette fois il y avait deux (2) familles qui recevaient ce cadeau de la ville en collaboration
avec la Coop de Lamèque.
Enfin, par solidarité, la ville décidait de faire
parvenir une lettre d'appui pour le dossier du
Centre Naval de Bas-Caraquet dans leur demande au gouvernement provincial afin de
trouver une solution rapide à cette impasse.
Suite à la demande de soutien financier
pour le Réseau d'Inclusion Communautaire de

Finances
À la fin de la réunion, il fut résolu que le rapport budgétaire du compte général et le rapport budgétaire du service public soient
acceptés au 31 octobre 2015.
Rapports d’activités
Les conseillers, conseillères et le maire
présentaient leur rapport au public en fin de
réunion.
La prochaine réunion publique du conseil aura
lieu le mardi 15 décembre prochain à 19 h. e

Médailles
de chiens
vis à tous les propriétaires de chiens au
A
Village de Le Goulet. L'enregistrement
se fera du 6 janvier au 12 février 2016 au
coût de 10 $ pour un mâle, 10 $ pour une
femelle opérée et 15 $ pour une femelle
non-opérée, 100 $ pour un chenil.
Pour plus d’ informations, contactez le
336-3272. e
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Bienvenue aux nouveaux-nés
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Mille Mercis
pour votre support
u nom des bénévoles, employé-es et
A
membres du Conseil d’administration,
nous vous remercions pour vos dons en argent, nourriture, vêtements et autres qui
nous permettent d’aider nos familles
chaque mois.
À tous nos clients, bénévoles, la Friperie sera
fermée les 24-25-28 et 31 décembre 2015 de
même le 1er janvier 2016.
Mille Mercis et Joyeuses Fêtes à tous! e

Linda David directrice-adjointe de la
Coopérative de Lamèque, Catherine Mazerolle, Rémi Larocque et bébé Dimitri et le
maire de Lamèque, Réginald paulin.

L’agent de développement communautaire
Marc-André Paulin, Linda David directriceadjointe de la Coopérative de Lamèque,
Stéphanie Guignard la mamanet le maire de
Lamèque, Réginald paulin.

a Ville de Lamèque a procédé à la remise
L
de 2 autres paniers de bienvenue lors de
la réunion du conseil municipal le 25 no-

Les deux familles qui ont reçu les
paniers sont :

vembre dernier. La politique pour les nouveaux-nés vise à remettre un panier avec
des produits pour bébé qui est offert gratuitement par la Société coopérative de
Lamèque.

• Catherine Mazerolle et Rémi Larocque
(Bébé Dimitri)
• Stéphanie Guignard et Nicholas Chiasson
(Bébé Maddox). e

La direction

Calendrier de la
Commission des
loisirs de Lamèque

Inscription au défi MotivAction
e défi MotivAction est de reL
tour pour une 2e année afin de
vous faire bouger! Contrairement
à l'année dernière, vous devez
vous inscrire individuellement au
coût de 10 $ aux endroits suivants:
• Ville de Lamèque (2e étage de l'Aréna des îles)
• Ville de Shippagan
• Centre Énergie Santé de Shippagan
• Collège communautaire de la Péninsule

acadienne - Campus de Shippagan
• Université de Moncton - Campus de Shippagan
Vous avez jusqu'au 7 janvier
pour vous inscrire et faites-vite, les
places sont limitées. Le défi commence le 9 janvier avec le physi-test au Pavillon sportif de Shippagan.
Information : 344-3222. e

Horaire et lieux (dépôt) pour le ramassage
des arbres de Noël :
LAMÈQUE 344-3222
11 janvier 2016
Arrière de l’aréna

LE GOULET 336-3272
11 janvier 2016
Chemin Basile Roussel

e tout premier calendrier d'activités de
L
la Commission des loisirs de Lamèque
sera disponible dans les endroits suivants
dès le mois de janvier :
• Société coopérative de Lamèque
• Association coopérative des pêcheurs de l'île
• La Caisse populaire des îles
• La Ville de Lamèque (2e étage de l'Aréna
des îles)
• Bibliothèque publique de Lamèque
• Restaurant Au P'tit Mousse
Ces calendriers sont offerts gratuitement
grâce à la contribution du Mouvement
coopératif de Lamèque. e
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Notre député, Wilfred Roussel,
était au Mali à Bamako

5

Nos infrastructures
à Lamèque

La future caserne de pompiers.

n octobre dernier (19 et 20), Wilfred
E
Roussel, député de ShippaganLamèque-Miscou, était délégué par le gouvernement à assister à la La Conférence
ministérielle de la Francophonie (CMF) au
Mali (Afrique) à Bamako. Wilfred Roussel a
été conférencier à l’Atelier de formation
sur le rôle et la fonction du député.
Le député Roussel disait « J'ai eu le privilège
d'assister à titre de conférencier invité et
représentant des deputes du Canada au Séminaire sur le rôle et la fonction du député au
Mali en octobre dernier à Bamako. C'etait 4
semaines avant les événements tragiques qui

ont fait 21 morts à Bamako ».
La Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) fait partie des trois instances consacrées par la Charte de la Francophonie
(article 2) avec le Sommet et le Conseil permanent de la Francophonie (CPF).
La Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) se réunit chaque année afin
d’assurer la continuité politique du Sommet.
Les États et gouvernements membres ou
observateurs du Sommet y sont représentés
par leur ministre des Affaires étrangères ou le
ministre chargé de la Francophonie. e

L’hôtel de ville, vue extérieure.

omme vous le savez, la Ville de
C
Lamèque a entrepris d'importants
travaux concernant ses infrastructures municipales.
Voici des images de la progression de la
nouvelle brigade/garage municipal et du nouvel hôtel de ville. e
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L’Écho
vous souhaite
une saisondes fêtes
des plus joyeuses.
Joyeux Noël et Bonne Année!
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Réunion générale annuelle de La Fondation de l’Hôpital de Lamèque

Une autre année positive!

Les donateurs : M. Yoland Chiasson, président de la fondation, M. René Chiasson, représentant pour l’Acadie Nouvelle; M. Michel Goupil, copropriétaire pour Kalko Technologie; M.
Daniel Caissie, propriétaire de D.C. Plomberie Ltée; Mme Aurore Chiasson et Mme JeanneMance Robichaud.

a Fondation de l’Hôpital de Lamèque
L
Inc. a tenu sa réunion générale annuelle
pour l’exercice financier 2014-2015 le 25
novembre dernier.
Le président du conseil d’administration,
Roger 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 : 39 464 $ - secteurs liés aux
soins des patients (54 %), 17 328 $ - secteurs liés
aux diagnostics, aux traitements et aux suivis (24
%), 14 874 $ - services régionaux spécialisés et
lutte contre le cancer (20 %) et 1 156 $ - secteurs
liés au perfectionnement et à d’autres domaines (2 %).
Au cours de la dernière année financière, la
Fondation a remis à l’Hôpital et Centre de santé
communautaire de Lamèque un montant de 72
822 $ pour doter le personnel des appareils
nécessaires à l’amélioration des soins.

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),
Elisabeth Duguay (trésorière), Shelley Robichaud (secrétaire - directrice de l’Hôpital et
CSC de Lamèque), Léonce Larocque, Maxime
Duguay, Mariette Duguay et Dre Dawn Marie
Martin Ward.
La mission de la Fondation est de représenter la collectivité et de recueillir des fonds pour
le maintien et l’amélioration des services et
des soins de santé offerts à l’Hôpital et Centre
de santé communautaire de
Lamèque. e

Voeux de votre chambre de Commerce
des Îles Lamèque et Miscou
os entreprises, les plus petites comme
N
les plus importantes soutiennent l’économie de notre région. Leur générosité
est sans bornes lors qu’il s’agit de supporter les organismes communautaires.
À chaque visite de sollicitation, pensons
que leur capacité à contribuer à notre qualité de vie dépend des appuis qu’ils
reçoivent en affaires.
Profitons du temps des fêtes pour
visiter d’abord les entreprises locales et
offrir des produits disponibles auprès
des entreprises de chez nous.

Pourquoi ne pas offrir des
cartes cadeaux offertes dans
les entreprises des îles
Lamèque et Miscou. Ainsi
nos investissements protégeront des emplois ici.
Le conseil d’administration de la Chambre de Commerce des Îles Lamèque et
Miscou souhaite aux entrepreneurs et
clients un joyeux temps des fêtes et
une année 2016 à la hauteur de vos
souhaits. e
Jules Haché, président
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Le Goulet a besoin
de vos sapins de Noël!

ans le but d’aider le village
D
de Le Goulet dans son projet-pilote de restauration des
dunes, la population est invitée
à apporter ses sapins de Noël au
Centre de transbordement de
CSR-PA du 28 décembre 2015 au
11 janvier 2016. Le Centre de
transbordement de CSR-PA (anciennement COGEDES) est situé

au 220, rue de l’Entreprise à Tracadie-Sheila.
A noter, les décorations
doivent être enlevées pour le
dépôt. Merci à tous de votre collaboration!
Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter CSR-PA au
394-4166. e
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Nouvelle saison
au Centre plein air Aca-Ski

n janvier 2016, le Centre plein air AcaE
Ski de Lamèque entamera sa 41e saison
d'opération. Le Centre plein air offre
plusieurs services pour les adeptes de
sports d'hiver (voir tableau ci-contre).
De plus, comme le Temps des fêtes approche à grands pas, le Centre plein air offre
également des certificats-cadeaux.
Informations : 344-8074 (Lucette) ou
344-8921 (Jules). e

Carnaval Plaisirs d'hiver 2016
janvier 2016 au Centre plein air Aca-Ski de
Lamèque.

a Commission des loisirs de Lamèque
L
tient à vous informer que les activités de
Plaisirs d'hiver se dérouleront du 28 au 31

Les Lions
et les jeunes

De gauche à droite, Sophie Robichaud, responsable de l'équipement pour l'Associations du hockey mineur Lamèque Shippagan;
Gabriel Robichaud, joueur Bantam récréatif,
suivi du Lion Robert A. Mallet responsable du
comité de don du Club Lions de Shippagan.

uite à l'activité « Un p'tit coup d'pattes
S
pour la jeunesse et vente de hot-dogs
des Lions », le Club Lions de Shippagan
remettait des dons aux équipes sportives
de notre région.
Le Club de hockey mineur de Lamèque Shippagan et le Club de soccer mineur des ÎIes
Lamèque et Miscou recevaient chacun la
somme de 500 $. e

Au programme :
• Journée des garderies
• Patinage disco • Cabane à sucre
• Rallye d'observation
• Tournoi de hockey bottine
• Rallye familial • Brunch
Information : 344-3222 e

Réunion et AGA du Club de Naturalistes
a réunion mensuelle du Club de NaturaEn plus des affaires courantes, ils y tienL
listes de la Péninsule acadienne aura lieu dront l'Assemblée générale annuelle.
le
mercredi
6
janvier
2016 Bienvenue à tous!
à 19 h au Centre communautaire de Landry
(1521, chemin Cowan’s Creek, Landry Office).

L’ÉCHO DES FÊTES

e

De gauche à droite, Manon Paulin, présidente
du soccer mineur des Îles Lamèque et Miscou;
Gabriel Robichaud joueur de soccer, suivi du
Lion Robert A. Mallet, responsable du comité de
don du Club Lions de Shippagan.

L’Association coopérative des pêcheurs de l’île ltée
et la Poissonnerie Port Royal
souhaitent à tous leurs clients
et à la population de Shippagan-Les Îles
un joyeux temps des fêtes!
Président, Jean-Eudes Larocque
Directeur
Dir
ecteur général,
général, Mar
Marcel
cel Duguay
Duguay

90, rue Principale, Lamèque

Tél. Administr
Administration
ation : 344-2204

Tél. Poissonnerie
Poissonnerie : 344-0404

Ass.Coop.Île_1213
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Se baigner
Pendant les fêtes La maison de la
pendant les fêtes à l’Aréna des Îles Culture présente...
es prochains spectacles présentés par la
omme chaque année,
L
Maison de la culture sont :
C
l’aréna permettra aux
jeunes d’avoir accès au patinage 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.
U 19 DÉCEMBRE 2015 AU 3 JANVIER
D
2016, venez profiter de la piscine régionale et découvrir le confort de l’eau salée.
Bains familiaux à 3 $/pers.
Afin de vous remercier de votre soutien
pendant cette dernière année, la Piscine régionale à Shippagan vous offre tous les bains
familiaux à 3 $ par pers. du 19 déc. au 3 jan.,
de 14 h à 15 h 55.
Horaire des fêtes :
24 décembre fermé à 13 h
31 décembre fermé à 16 h
25 déc. et 26 déc.: FERMÉ
1er jan. et 2 janv. : FERMÉ
Consultez la page Facebook à Piscine Régionale À Shippagan pour plus de détails. e

Patinage libre
Mardi 22 déc. de 14 h 30 à 15 h 30
Dimanche 27 déc. de midi à 13 h
Mardi 29 déc. de 14 h 30 à 15 h 30
Dimanche 3 janvier de midi à 13 h
Hockey senior
Pour les amateurs du hockey senior, voici
les parties qui auront lieu à l’Aréna des Îles à
Lamèque durant les fêtes.
11 décembre 2015 - Memramcook
à Lamèque à 20 h 30
27 décembre 2015 - Restigouche-Nord
à Lamèque à 19 h
3 janvier 2016 - Amqui à Lamèque à 19 h
8 janvier 2016 - Restigouche-Nord à
Lamèque à 20 h 30
Bonnes parties à nos joueurs du P’tit
Mousse! e

Spectacle de Noël Les
Gars du Nord
Avec Wilfred LeBouthillier,
Maxime McGraw, Jean-Marc
Couture et Danny Boudreau
Jeudi 10 décembre à 20 h
A
la
salle-Mathieu
Duguay de Lamèque. Billets
(30 $ en vente au Restaurant au P’tit Mousse à
Lamèque, la Librairie Pélagie et au bureau de
la MC P au local 123 de l’UMCS. Pour information : 336-3423.
Féeli Tout raconte Noël
Dimanche 13 décembre à 11 h
Au Centre communautaire d’Inkerman. Billets (9 $) en vente à la Librairie Pélagie. Pour information : 888-127.
Le conseil d’administration de La Maison
de la Culture profite de l’occasion pour vous
souhaiter de très joyeuses fêtes!
Inf. : 336-3423 et mculture@umcs.ca
Facebook.com/lamaisondelacultureinc. e
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Pour une 5e fois,Yves McGraw est élu
croire
que
aut
La fédération est composée de membres
F
l’homme a des ca- provenant de l'ensemble du pays. En plus de
pacités et du talent re- promouvoir le rôle des directions d'écoles au
connu par ses pairs.
Pour la 5e fois, les membres de la Fédération
canadienne des directions d'écoles francophones lui donnaient
récemment leur vote
pour occuper encore la
présidence.
Yves McGraw, directeur de l'école SoeurSaint-Alexandre, à Lamèque, est élu à la présidence de la Fédération canadienne des
directions d'écoles francophones pour un
cinquième mandat consécutif.

sein du réseau éducatif francophone du
Canada, elle coordonne différents projets avec
des partenaires.
C’est en septembre 2006 que la FCDEF est
officiellement lancée. La première AGA est
tenue dans le cadre du congrès de l’ACELF.
La FCDEF définit sa Vision : Par la qualité
des services éducatifs, on assure la promotion
et le développement de la langue et de la culture française au Canada, et sa Mission est de
: Promouvoir le rôle de leader des directions
d’école au sein du réseau éducatif francophone du Canada. e

Spectacle de Noël à l’ESSA
’école communautaire Sœur-SaintL
Alexandre de Lamèque prépare présentement son spectacle de Noël qui aura lieu
le 16 décembre prochain à 13 h.
Cette année, les élèves de l’école et l’enseignante de musique, madame Nadia H.LeBouthilier, ont voulu souligner cette fête de
façon originale en interprétant des chants de
Noël d’autrefois.
Ce sont deux élèves qui ont initié le projet
dans le cadre d’un projet entrepreneurial.Tous les

Du côté
des cadets

élèves de l’école pourront contribuer au projet
en chantant. Les trames sonores de ces chants
acadiens ont été réalisées par le Studio RH. Les
élèves de 5e et 6e année sont responsables de
créer le décor durant leurs cours d’art en collaboration avec madame Régine Mallet.

eux de nos cadets, Adjm Julien ChiasD
son-Losier et Sgt Joël Duguay, ont participé au pre-para training vers la fin
novembre tandis que d’autres cadets participaient à un séminaire de musique.
Le 6 décembre, les cadets se sont joints au
club Richelieu de Lamèque pour la Guignolée.
Le 19 décembre, ils seront à la CO-OP de
Lamèque pour une levée de fonds.
Nos soirées d’instruction sont les lundis et
les mercredis de 18 h à 20 h 30. Tous les jeunes
de 12 à 18 ans sont les bienvenus. e

Bienvenue à tous! e

IC Marie Claude Chiasson

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
Journée Bricolage de Noël pour enfants
Durant la journée du samedi 19 décembre,
venez fabriquer un ornement pour votre sapin
de Noël en compagnie de vos parents. L’activité se tiendra entre 10 h et 16 h.
Concours de coloriage de Noël
pour enfants
Durant tout le mois de décembre, il y aura
un concours de coloriage de Noël, un prix de
participation sera offert parmi les participants.
Tirage le 19 décembre. Les feuilles de coloriage sont disponibles à la bibliothèque.
Journée Porte ouverte
Il y aura une journée porte ouverte « Découvre ta bibliothèque » le mercredi 16
décembre. Profitez-en pour vous informer sur
les services offerts par votre bibliothèque.
Nous invitons spécialement les gens d’affaires
de la région ainsi que ceux qui désirent se
lancer en affaire à venir s’informer sur les différents services disponibles pour eux à la

bibliothèque.
Horaire de l’heure du conte
Jeudi le 10 décembre de 10 h -10 h 45
Mercredi le 16 décembre de 10 h -10 h 45
L’activité s’adresse aux enfants âgés de 4 à
5 ans. C’est un programme gratuit de 45min
comprenant des contes, des chansons et des
jeux. Faites connaître à votre enfant le monde
merveilleux de la lecture.
Journée des tricoteuses
Les après-midi des tricoteuses se font tous
les jeudis à partir de 13 h 30 jusqu’au 17
décembre.
Horaire des Fêtes
Durant la saison des Fêtes la bibliothèque
publique de Lamèque sera fermée le 24, 25 et
26 décembre ainsi que le 1er janvier 2016.
Nous désirons vous souhaiter un très
Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse
Année 2016. Amour, Santé et Paix. e
Lison et Manon
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Loterie Club 200+
a Commission des loisirs de
L
Lamèque a procédé au
tirage de sa traditionnelle loterie du club 200+ dans la
soirée du jeudi 26 novembre, à
la bibliothèque publique de
Lamèque à partir de 19 h.
Quelques participants étaient
présents lors du tirage des
numéros. Le nom des gagnants a
été par la suite, nommé sur les
ondes de CKRO (97,1) le vendredi
27 novembre. Il est important de
noter que le fait qu'il n'y avait pas
d'activités entourant le tirage des
prix dû à des circonstances incontrôlables.

Nous allons travaillé fort afin de
vous préparer une belle activité
pour le tirage de l'année
prochaine. L’ argent amassé lors
de cette levée de fonds servira, en
premier lieu, à remettre des prix
aux participants. En second lieu, 6
organismes jeunesse de la communauté recevront une somme
afin des les aider dans leurs activités annuelles.
Pour terminer, la Commission
des loisirs remercie tous les participants et participantes pour leur
soutien envers la jeunesse. e
La Commission des loisirs
de Lamèque

Encore une belle
participation cette année
Plus de 12 milles copies ont été
e comité deux îles mille tréL
sors, a procédé au tirage de imprimées et distribuées partout
la chasse aux trésors sur les dans la Péninsule et dans les cenondes de CKRO au début du
mois de novembre.
La gagnante du 1000 $ est
Angélique Fillion de Lévis au
Québec et dans la catégorie 12
ans et moins c’est Arianne SaintPierre de Sainte-Sophie également du Québec, qui a remporté
la tablette électronique, gracieuseté de Ordi-Tek.
Cette année encore, la participation fut excellente. 476 personnes
se sont inscrites. Cela
représente 37% de plus que l’an
passé. Sachant que c’est une activité qui est faite en groupe ou en
famille et que plusieurs le font
pour le plaisir sans s’inscrire, il est
juste de conclure que quelques
milliers de personnes ont parcouru les îles cet été avec le feuillet de la chasse ou le guide
d’interprétation en main.

tres d’information aux visiteurs
provinciaux. D’après les commentaires laissés sur les formulaires,
cette activité est appréciée et permet aux visiteurs de découvrir des
sites enchanteurs qui ne sont pas
toujours publicisés dans les publications touristiques. Cet exercice, qui entraine des retombées,
garde les vacanciers plus
longtemps dans notre région et
les incite à revenir.
Motivé par ces résultats, le
comité est en train de préparer la
prochaine édition et vous promet
encore des nouveautés pour l’été
2016.
Un gros merci à nos partenaires financiers et à la population
qui nous supporte et nous encourage. e
Le comité Deux îles, mille trésors

Jean-Marc Parent
à Lamèque
e 26 novembre dernier, Le
L
Festival Provincial de la
Tourbe annonçait la venue du
célèbre humoriste Jean-Marc
Parent et les billets qui étaient
mis en vente le 5 décembre
s’envolent comme des petits
pains chauds.
La
programmation
du
prochain festival va bon train. Déjà
La venue de Jean-Marc Parent a
fait beaucoup d’effet mais il y aura

aussi lors de la Soirée country les
groupes Nashville Québec et
Coco Country Band. Au Party des
Tourbières, le groupe rock Voltz
(cover band interprétant des succès rock) et la rockeuse, Rosa
Laricchiuta (qui sortira un album
anglophone de succès rock au
printemps prochain).
C’est bien parti pour le Festival
provincial de la Tourbe 2016! e
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