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Bonne fête
Acadie!
our le 15 août, on vous invite à venir fêter avec nous lors d’une
Pjournée
aux couleurs de l’Acadie.
Pour bien débuter la journée, venez nous rejoindre lors de la célébration
dominicale qui se fera à l’extérieur de l’église et qui sera suivie de la levée
du drapeau par M. Réginald Paulin. Pour terminer l’avant-midi en beauté,
un succulent dîner sera servi au sous-sol de l’église. L’assiette comprendra
guédille au homard ou au crabe avec salade de pâtes, breuvage et dessert
au coût de 10 $. Un maximum de 200 billets est en vente au presbytère.
En après-midi, c’est l’heure de s’amuser! Quatte méga structures gonflables seront à la disposition pour les petits de 12 ans et moins. Il y aura
aussi un camion de pompier en exposition dans la cour. De plus, des pompiers seront sur place pour donner de courtes explications aux apprentis.
Une exposition sera aussi sur place à l’intérieur de l’église.
À 15 h, la jeune interprète Guylaine Haché Chiasson sera de la partie
pour nous divertir.
Pour refaire le plein, venez pique-niquer avec nous. Apportez votre
repas ou collation, il y aura aussi une cantine sur place et une loterie 50/50.
À 18 h, le moment qu’on attendait tous : le tintamarre! Venez faire du
bruit sur la rue principale qui sera fermée à la circulation pour l’occasion.
Pour poursuivre les célébrations, Léonce Larocque nous fera danser au
son de sa guitare. Une journée pleine de plaisir chez nous, entre nous! o
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Un P’tit tour
à l’ÉcoParc
cet été

L

e Parc écologique de la Péninsule acadienne est toujours ouvert de 9 h 30 à 18
h tous les jours et est situé au 65, rue du
Ruisseau à Lamèque.
L'éco parc offre des visites guidées chaque
heure, un centre d'information aux visiteurs
ainsi qu'un service de location de vélos.
Pour information: 344-3223. o

Secours-Amitié

Préparez-vous
pour la rentrée
l y a un grand spécial d’été à la Friperie de
IenSecours-Amitié
jusqu’au 28 août. Venez
profiter avant la fin de l’été et en pensant à la rentrée.
Pour femmes : sandales et souliers - 50%,
robes 5 $, chandails et blouses -50%, capri 2/5 $,
jupes 3/5 $, maillot de bain 2/5 $, culottes
courtes à 1 $, débardeurs -50%. et autres spéciaux en magasin.
Venez nous visiter, nous avons aussi beaucoup de vêtements pour enfants, articles d'école, dictionnaires, cartables, crayons et autres.
Bienvenue à tous! o
La direction

À la Maison de la
culture en août
Expositions à La P’tite Église
9-15 août : Peintures de Bertha Blaquière
16-22 août : Bateaux de Robert Comeau
23-28 août : Peintures de Pierrette
Robichaud et Luce Audet
Heures d’ouverture : de 13 à 17 h
Spectacle avec Nicholas Pellerin et
les Grands Hurleurs
Vendredi 14 août à 20 h
École Marie-Esther à Shippagan
Billets (20 $) à la Librairie Pélagie, au
Restaurant le P’tit Mousse, à la P’tite Église
et à la porte.
Les frères Paulin en spectacle
Jeudi 20 août à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église
Soirée dansante avec Cherry Chérie
Vendredi 21 août à 20 h
Centre des Congrès à Shippagan
Billets (25 $) Billetterie Atout Culture,
au bureau et à la porte
Roland et M. Crapaud
Samedi 22 août 13 h 30 et 14 h 40
Aquarium et Centre Marin
Gratuit pour les enfants
Joannie Benoit et Catherine Breau
en spectacle
Jeudi 27 août à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église
Marché du Havre
Tous les dimanches jusqu’au
16 août, de 9 à 13 h
Parc Duguay-Mallet Shippagan
Bonne saison estivale! o
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Les ÉCHOS
de gilles
Hein, déjà le 15 août ?
Ben oui, c’est déjà le 15 août qui arrive
vite!
Il me semble qu’on vient à peine de
fêter Noël. J’ai même pas vu passer
Pâques! Ni la Fête du Canada!
C’était mon anniversaire la semaine
dernière et nous voilà à la veille du 15
août. C’est pas possible. Les journées ontelles encore 24 heures, 1,440 mi-nutes
par jour? Il me semble que la terre tourne
plus vite que d’habitude.
Qu’est-ce qu’on fait le 15 août, cette
année?
J’espère que le ciel sera bleu, le soleil
chaud… et la bière froide.
J’espère que la musique sera bonne et
que tu seras prudent dans tes déplacements. Ce serait trop plate que tu ne sois
plus capable de lire l’Écho parce que tu
as trop célébré le 15 août et que tu ne
sois plus de ce monde.
Pense à toi et aux autres. Conduis
prudemment.
Je ne sais pas pour toi, mais je vis en
Acadie depuis un peu plus que 20 ans et
je constate que l’acadicité s’est grandement répandue partout. Pas seulement
au Nouveau-Brunswick mais ailleurs dans
le monde.
La Péninsule acadienne vit fièrement
son identité acadienne. Les Congrès
mondiaux acadiens successifs ont contribué à répandre et populariser l’Acadie
à l’avant-plan un peu partout.
Les descendants acadiens du Québec,
de la Gaspésie, des Îles St-Pierre-etMiquelon, de la Bretagne française, du
Maine, de la Louisianne et même de
plusieurs autres régions du Québec
comme Lanaudière, l’Abitibi et les villes
de Montréal et Québec, connurent des
regains d’acadicité.
On peut dire que le peuple acadien est
en marche. Il accélère le pas depuis vingt
ans (j’en suis témoin). Et ce n’est pas fini.
D’autres artistes, d’autres événements,
d’autres manifestations acadiennes permettront à l’Acadie d’être à l’honneur.
En attendant, je te la souhaite de tout
coeur, bonne et belle cette journée de l’Acadie. Bon 15 août à toi, ta famille, tes parents et tes amis. Célébrons fièrement
dans le respect des traditions. Avec prudence aussi, pensons aux autres qui nous
aiment.
gilles gagné
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Un défi réussi à Lamèque

erci à tous ceux et celles qui ont parM
ticipé à la toute première édition du 5
km de Lamèque qui avait lieu le dimanche
9 août dernier. 90 participants ont pris part

au départ!
Un merci spécial à tous les bénévoles qui
étaient sur place! o

Rue fermée durant le tintamarre

L

a Ville de Lamèque désire aviser les
citoyens que la rue Principale sera fermée à partir de la lumière jusqu'au dépanneur Lamèque le samedi 15 août de 17 h 30
à 19 h pour le tintamarre.

Vous pourrez toutefois faire un détour par
la rue du Parc. Nous nous excusons des inconvénients que cela pourrait occasionner et
vous souhaitons une bonne fête des Acadiens
et Acadiennes! o
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On oublie
de regarder

ouvent on passe devant les belles
S
choses et on ne les voit pas. C’est le cas
à l’école Sr St-Alexandre de Lamèque où un
magnifique arrangement floral est disposé
à l’entrée de l’école. Quoi de plus agréable
que d’arriver devant son école et d’y voir de
belles plantes, bien entretenues? C’est
beaucoup plus agréable que de voir seulement du ciment!
La direction de l’école s’occupe bien de
l’environnement de nos jeunes et il faut le
souligner. L’aspect extérieur de l’école démontre bien l’attention qu’elle (la direction et le
personnel enseignant) porte à nos enfants.
L’Écho tient à souligner tous les efforts déployés pour rendre la vie de la communauté
plus agréable et ce beau coin de Lamèque est
digne de mention. o

SUIVEZ La VILLE de LAMÈQUE
SUR FACEBOOK À :
Ville de Lamèque/Town of Lamèque

DÉPANNEUR
DÉP
ANNEUR LAMÈQUE
. : 344-2219

et

t:

PIZZA AMY
89, rue Principale
Lamèque

DépanneurLamèque_0813

10, rue du Ruisseau
Lamèque

T. : 344-5448
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Loto 50/50 SPCA-PA

Bon 15 août!

Un heureux
gagnant!

Le Bihoreau gris
Nycticorax Nycticorax

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
Prés. : Jules Haché
344-8921
Chasse et pêche
Réjean Ferron 344-7643
Chevaliers de Colomb
Reno Comeau 344-5762
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
Philippe Duguay
344-7056
Club Motoneige Voyageur
Colette Vienneau
344-5233
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
Chiasson 344-7060

Conseil paroissial ND-Flôts
Normand D’Astous 344-8146
Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dames auxiliaires du Centre hospitalier de Lamèque
(Les)
Prés. : Mariette Duguay
344-7174
Dames d’Acadie
Delia Lanteigne
344-8175
Festival int. musique
baroque
Roseline Hébert 344-3261
Festival provincial de la
Tourbe
344-3152
Groupe du patrimoine
La Charette Mystérieuse
Robert Savoie 344-8210
Gymnastique rythmique
Nadia Gauvin 344-2463
Légion canadienne
Louis-Paul Savoie 344-7544
Pompiers
Chef: Allain Guignard
344-3264
Sanctuaire Dina Bélanger
Prés. : Fernande D’Astous
344-8146
Scouts
Jeannine Benoit 344-8185
Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Société du cancer
Marie-Jeanne Noël
344-7440
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Ville de Lamèque

C.P. 2037
28, rue de l’Hôpital
Lamèque, N-B, E8T 3N4

iseau de taille moyenne, le biO
horeau gris est l’emblème du Parc
Écologique de la Péninsule acadienne.
Et avec raison! La Péninsule a la plus
grande concentration de bihoreaux du
Nord-est de l’Amérique du Nord.
Parmi les pêcheurs de la région, cet
oiseau est connu sous le nom de « japeux
», en raison de son cri rappelant
l’aboiement d’un chien, cri qu’on peut entendre à la brunante.

onsieur Stéphane Godin, le gagnant
M
de notre Super 50/50, est allé rencontrer Linda Lanteigne, employée du refuge
de la SPCA-PA, pour récupérer son chèque
de 2927.50 $.
Le conseil d'administration de la SPCA-PA
désire remercier sincèrement le Festival des
pêches et de l'aquaculture du N.-B. pour cette
opportunité de levée de fonds. Cela permettra
de sauver et de stériliser encore plus d'animaux. Merci à tous pour votre soutien! o
La SPCA-PA

Maire: Réginald Paulin
Maire-adjoint : Jules Haché
Conseillers : Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron , Linda Blanchard
Directeur général : Dave Brown
Agent de développement communautaire :
Marc-André Paulin
Hôtel de ville : 344-3222 / Télécopieur : 344-3266
Courriel : info@lameque.ca
Site web : www.lameque.ca
Bibliothèque : 344-3262

Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 17 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/lameque

BON T!
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Le bihoreau fréquente les marais d’eau
douce comme les marais d’eau salée,
vasières, lacs, estuaires. Partout où l’eau
peu profonde permet sa pêche patiente,
presque paresseuse, on le voit se nourrir
de poissons et d’invertébrés. Il n’est pas
entièrement nocturne : par temps couvert,
on peut souvent l’apercevoir dans un
cours d’eau.
Nicheur social, il niche en colonie, parfois parmi les Grand Hérons. Les héronnières se retrouvent dans les arbres ou des
buissons. Chaque nid peut voir naitre de 3
à 5 petits, couvés entre 24 et 26 jours, annuellement. Il migre à chaque année vers
le sud des États-Unis, où il passe l’hiver, s’il
n’y demeure pas l’année durant. o
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Un Acadien en Angleterre
’Acadien Francis Bezeau de Lamèque
L
s’est démarqué lors du National Rifle Association 146e Meeting 2015 en Angleterre.
Cet évènement est une compétition de tir
à la carabine. Francis Bezeau a terminé en 2e
position avec une médaille d’argent dans la
catégorie Times. Il a également remporté deux
médailles de bronze soit, une dans la catégorie
Century Range Aggregate (300, 500 et 600v)
et l’autre dans la catégorie Stickledown Range
Aggregate (900 et 1000V).
Pour couronner le tout, celui-ci a terminé en
5e position au classement général de la compétition. Félicitations Francis Bezeau! o

Nouveau DG au District scolaire francophone N.-E.
e District scolaire franco-phone du
L
Nord-Est (DSFNE) a un nouveau directeur général depuis le 4 août 2015.
Ainsi, Pierre Lavoie succède à Jean-Guy
Levesque, qui a quitté son poste pour la retraite en début d’année scolaire.
Le Conseil d’éducation de district a annoncé la nomination de monsieur Lavoie lors
de sa réunion publique mensuelle en juin
dernier. Le nouveau directeur général sera en
fonction pour un mandat de cinq ans.

Monsieur Lavoie se dit fébrile de débuter
cette nouvelle aventure et de relever ce nouveau défi.
Il est conscient que le mandat qui lui est
donné est rempli de défis. « Relever des défis
nous permet d’apprendre. Je remercie le CED
pour sa confiance et je me réjouis de me joindre à une équipe de gens passionnés, qui a à
cœur l’apprentissage de nos enfants, de nos
élèves ».

Monsieur Lavoie a
occupé diverses fonctions au sein du système scolaire. Il a
notamment été enseignant,directeur d’école,
agent
pédagogique et directeur exécutif de
l’apprentissage. Il est
marié et père de deux
enfants. o

Pierre Lavoie nouveau
DG du DSFNE.
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Chasse aux trésors

Biblio à la carte

Du plaisir garanti!

Bibliothèque publique de Lamèque
Club de lecture d’été
Les enfants, n'oubliez pas de
venir faire vérifier le carnet de lecture et n'oubliez surtout pas la
fête de clôture qui aura lieu le 20
août à 13 h 30!
La Mère l’Oie
La bibliothèque publique de
Lamèque en collaboration avec
Parle Moi service de développement du langage, offriras des rencontres La mère l'Oie à partir du

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

mois d'octobre 2015 pour les enfants de 0-24 mois accompagner de
leurs parents ou tuteur.L'inscription
est obligatoire au 344-3262.

en moto, découvrez nos trésors
et courez la chance de gagner
un prix de 1000 $!

Souhaits du 15 août
Nous désirons souhaiter à
toute notre clientèle Bonne Fête
des Acadiens et Acadiennes!!!

Vous pouvez vous procurer
des formulaires de participation
dans les commerces de la région
ainsi que dans les centres d'information aux visiteurs de la
province.

Bonne fin d’été et bonne lecture! o
Manon

J

usqu’au 2 octobre 2015, participez à la Chasse aux trésors organisée par le Comité
Deux îles, milles trésors. Partez
à l’aventure, en auto, en vélo ou

Information : 344-3223. o

30 ans au service de la
communauté de la P.-A.

Photo : Christian Paulin

n se souviendra qu’il y a 6
O
mois aujourd’hui…On a
fêté les 30 ans de Léo-Paul

pour une soirée de reconnaissance.

Pinet à la direction du Centre
de Bénévolat de la Péninsule
Acadienne (CBPA) le 23 janvier
2015, après des semaines de
cachotteries, de messes basses
et de préparatifs, les membres
du conseil d’administration et
le personnel accueillaient un
directeur général fort surpris
dans le foyer de La Nacelle,

Entouré des membres de sa
famille, de ses amis et de partenaires de longue date, M. Pinet
s’est dit enchanté par la surprise.
Il a parti-culièrement apprécié la
chorale du personnel, accompagnée à la guitare par Christian
Paulin, qui lui a offert une version
sur mesure du succès de 1755, Le
Centre a bien changé. o

BON
15 AOÛT !
Steven Sisk

Denis Boudreau Rolland Thériault

Directeur général
des ventes

Spécialiste
des ventes internet

Directeur
des finances

Côme Benoit

Rhéal Lavigne Fred Chamberlain

Spécialiste
Conseiller
Conseiller
des voitures d’occasion en vente automobile en vente automobile
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Nos cadets au Festival
Provincial de la Tourbe
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Premier jour d’école
es vacances d’été achèvent
L
pour les enseignants et les
élèves alors que les directions d’écoles sont déjà au travail en août.
Cette année, les élèves entreront à l’école le mardi 8 septembre, le lendemain de la Fête
du Travail. Une semaine plus tôt,
le 1er septembre le personnel enseignant seulement sera déjà
entré au travail pour préparer la
Rentrée 2015 des élèves.
Cette année encore, les élèves
des écoles primaires auront

e corps de cadets 3027 ShipL
pagan-Lamèque-Miscou
était responsable de la cantine
lors du car-show du Festival
Provincial de la Tourbe. Nous
tenons à remercier la population qui est venue nous encourager.

congé en après-midi, un mercredi
sur deux, alors que les élèves du
secondaire auront, aussi, un autre
mercredi après-midi sur deux de
congé. Chaque école aura des
rencontres parents-maîtres qui
seront divulguées localement
pour chaque école.
À Noël, l’école terminera le
vendredi 18 décembre pour
reprendre le lundi 4 janvier. La semaine de relâche aura lieu du 7
au 11 mars en 2016. Bonne rentrée scolaire à tous! o

Nos soirées d’instruction
reprendront en septembre, les
lundis et les mercredis de 18 h à
20 h 30 au centre d’activités la
Ruche. Tous les jeunes de 12 à
18 ans sont les bienvenus. o
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Le corps de cadets 3027
Shippagan-Lamèque-Miscou
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Moniteurs recherchés
uccès jeunesse Péninsule
S
acadienne est à la recherche
de moniteurs bénévoles pour
l’année scolaire qui débutera
en septembre prochain.
S’impliquer comme moniteur c’est :
• Guider les entrepreneurs
étudiants dans la création et
la gestion de leur entreprise;
• Encadrer les différentes
équipes de l’entreprise
(marketing, ventes, finances);
• Collaborer avec les participants afin de prendre de
bonnes décisions d’affaires;
• Leur faire apprécier
l’économie locale;
• Les guider vers le succès.
Vous pouvez faire une
différence!
Le programme « Mon entre-

prise jeunesse » est offert gratuitement dans les écoles secondaires et PHARE de la
Péninsule acadienne. Les rencontres débutent en septembre pour
une durée de 12 semaines, à raison d’une réunion par semaine.
Toutes les rencontres se
déroulent dans l’école secondaire
de votre région. Que vous soyez
employeur ou employé, votre expérience et vos compétences
sauront être bénéfiques pour les
jeunes et ainsi assurer le succès
du programme.
Le défi vous intéresse?
Vous voulez collaborer? Consultez le site au www.succesjeunesse.ca pour les détails, et
n’hésitez pas à contacter Chantal
Richardson au 394-2304. o

CÉLÉBRONS AVEC FIERTÉ
la Fête nationale des Acadiens
Coopérative de Lamèque
HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h 30
Dimanche : 12 h à 17 h

www.cooplameque.com

Téléphone : 344-2206
Télécopieur : 344-0827
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