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La Ville de Lamèque
et la paroisse St-Pierre
vous invitent à fêter

le 15 août
10 h - Messe extérieure au Parc des Fondateurs
suivie du lever du drapeau. En cas de pluie, la messe sera célébrée
à l’église Notre-Dame-des-flots

13 h 30 - Bingo de courtepointe
• 20 parties (20 $ pour 7 cartes et 10 $ pour 3 cartes)
13 h 30 - Tournoi de Washer (10 $)

11 h 30 - Cantine à la Place Canada 150
(guedilles au homard/crabe, hot-dogs en vente sous le
chapiteau)
• Muffins et jus seront servis gratuitement.
12 h 30 - Début des activités
sur le site de la Place Canada 150
• Jeux pour enfant
• Atelier du tintamarre
• Jeux gonflables
• Sculpture de ballons

18 h - Tintamarre
18 h 30 - Violon sur le parvis de l’église
• Étienne Larocque
19 h 30 - Spectacle extérieur avec le groupe Swing
et en première partie artiste acadien
Billets disponibles au presbytère, Place Canada 150
et à l’hôtel de ville de Lamèque au coût de 10 $
(section 19 ans et plus)

13 h - Partie musicale avec divers artistes
• Guylaine Chiasson Haché
• Steve LeBreton
• Jean-Hubert Ward
• Léonce Larocque
• Laurent Sivret

22 h - Feu d’artifice virtuel sur la façade extérieure
de l’église
Informations - ville de Lamèque : 344-3222

Bonne fête Acadie!
BON
15 août!
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Mémoires
d’un Peuple

Les chocolats du
père sont de retour
a production de
Ldepuis
chocolats a repris
peu comme
l’annonçait le père
Patrick sur la page
Facebook « Le chocolat du père » début
août.
Les amateurs de bon chocolat seront râvis
d’apprendre que nos chocolatiers profitent
des bons petits fruits de la saison pour confectionner des chocolats à base de fruits.
Plein de surprises vous attendent, alors
vous, n’attendez plus pour vous sucrer le
bec! ❏

En août au
presbytère

M

me Gisèle Savoie procédait au lancement de son livre le 6 août dernier en
l’église de Saint-Raphaël.

L’œuvre colossale « Mémoires d’un peuple
en action 1910 - 2010 » est un précieux document historique qui relate les évènements entourant la fondation de l’église
Saint-Raphaël en 1910 et des bribes d’histoire
concernant les habitantes et les habitants des
cinq localités rattachés à ce temple religieux.
Pour plus d’information : gigi_savoie@hotmail.com, (506) 344-7482 ou www.editionsfrancophonie.com ❏

vis aux paroissiens de la paroisse StA
Pierre à Lamèque, les heures de bureau
du presbytère sont changées pour le mois
d'août.
Le bureau sera ouvert de 9 h à 12 h du lundi
au vendredi. ❏

Un nouveau local
pour nos cadets
e corps de cadets est maintenant déméL
nagé au sous sol de l'édifice municipal
de Le Goulet.
Un gros merci aux gens qui sont venus
nous aider au déménagement : Capt. Rioux,
Martin S., Joanne, Mélanie, Martin C, Nancy,
Maurice, Maureen et Alphonse.
Les activités recommenceront au début
septembre. Les jeunes de 12 à 18 ans sont invités à venir nous visiter les lundis et mercredis
de 18 h à 20 h 30.
Bon été à tous! ❏

BON ÛT!
O
15 A

Les cadets 3027 Shippagan Lamèque Miscou
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Bloc-notes
de gilles

Une fois par année
Qu’est-ce qu’on fait une fois par
année?
Beaucoup de choses, tu me diras.
Mais quand même il y a des choses
plus importantes que d’autres, non ?
Évidement, je ne parle pas d’année-lumière mais bien d’année terrestre…de
365 jours par année divisés par douze
mois plus ou moins égaux. Si au moins
on divisait ça en 13 mois de 4 semaines… ce serait bien plus facile pour
tout le monde… toujours des mois
égaux de 4 semaines. Le premier du mois
serait toujours le même jour et le dernier
jour du mois arriverait toujours le même.
Comme ce serait plus facile pour tout
le monde. Si seulement le pape, Trump
1er, décidait de changer l’actuel calendrier… quelqu’un pourrait bien lui suggérer ça sur Twitter?
Mais il fallait qu’un autre pape, Grégoire XIII celui-là, base son calendrier
(grégorien) (en 1582) sur le mouvement
du soleil comptant 7 mois de 31 jours,
puis 4 mois de 30 jours et un mois de 28
ou 29 jours selon les années. C’est ce qui
rythme nos rituels.
On a des rituels, on a tous des rituels!
Certains feront, une fois par année,
une visite au cimetière voir un être cher
disparu.
D’autres iront, une fois par année, faire
un pélerinage, un voyage, une excursion,
un Party entre chums d’école, de travail
ou une fête des voisins. Certains même
prendront un bain, une fois par année.
Une fois par année… On se souhaite
Joyeux Noël, puis Bonne Année et aussi,
Joyeuses Pâques!
Mais quand le mois d’août arrive en
Acadie, ça c’est partout dans le monde…
sur la terre, on se souhaite Bonne fête
nationale des acadiens !
Quelle date on est aujourd’hui ?

Saviez-vous?

Ben alors, attend encore un peu… le
15 août s’en vient et tu pourras fêter le
15 août… encore une fois cette année.

ue tous les Échos du Réseau des Échos
Q
sont archivés sur le portail :
www.canadamunicipal.ca.

Bonne Fête Acadie de nos coeurs…

En tout temps, 24 heures par jour, 7 jours
par semaine, il est possible de voir, lire et imprimer le contenu de l’Écho de votre choix. ❏

message@canadamunicipal.ca

Réagissez à
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Fermeture
des bureaux de la
Ville de Lamèque
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Bienvenue aux
nouveaux résidents de Lamèque

Bon 15 août!
euillez prendre note que les bureaux de
V
la municipalité seront fermés pour la
fête des Acadiens et Acadiennes le mardi
15 août 2017.
Nous vous invitons à célébrer cette journée
à la Place Canada 150 en famille. ❏

Pour la fête du 15 août

Avis de détour
ous désirons informer la population
N
qu’une section de la rue Principale sera
fermée à la circulation de 17 h 45 à 18 h 30
pour le défilé du tintamarre.
Il s’agit de la partie des lumières jusqu’au
Dépanneur Lamèque. Le détour se fera par la
rue du Parc.
Une partie de la rue du Pêcheur sud ainsi
qu'une partie de la rue de l'Hôpital seront
également fermées pour le tintamarre.
Merci de votre compréhension et bon 15
août. ❏
La ville de Lamèque

Réunion publique
du conseil municipal

a prochaine réunion publique du conseil
L
municipal aura lieu mardi le 22 août 2017
à 19h à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville.
Bienvenue à tous! ❏

La Ville de Lamèque tient à souhaiter la bienvenue à deux nouveaux résidents. Il s’agit de
monsieur Michel Rail et de madame Amélie Duguay.
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Encore une autre victoire pour
MONSIEUR Francis Bezeau
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
Marie-Eve Fournier
340-0490
cc.lamequemiscou@lameque.ca
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
344-7274
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
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
Jeannine Duguay 337-4832
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

Ville de Lamèque

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

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
Agent de développement communautaire :
Marc-André Paulin
Secrétaire/adjointe administrative : Monia Larocque
Trésorière : Martine Richard
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

’armurier bien connu de Lamèque, FranL
cis Bezeau, continue de participer à des
compétitions internationales de tir à la
carabine. L’armurier devenu tireur d’élite
est maintenant reconnu dans le monde des
tireurs.
De nouveau, il sera participant au championnat National et mondial du 8 au14 août
prochain à Ottawa où on s’attend à ce qu’il
remporte encore d’autres médailles. Sa collection personnelle de médailles et de trophées
commence à être plutôt impressionnante
depuis le temps qu’il nous a habitué à gagner.
Francis Bezeau faisait partie de l’équipe du
Canada à Bisley en Angleterre en 2013 alors
qu’il remportait une médaille d’or (Amiral
Hutton).
Aussi, en Angleterre en 2015, Bezeau remportait rien de moins que 4 médailles : Argent

(pour vitesse d’exécution), Bronze (Century
Range Aggregate), Bronze (de la City Of London), Bronze (Stickle down range Aggregate).
Impressionnant, hein?
Cette année, en 2017, il était en NouvelleÉcosse pour le Nova Scotia association Prize
meet où les 21-22-23 Juillet il participait à la
145e rencontre annuelle de cette province.
De cette compétition, Francis Bezeau, notre
concitoyen champion, remportait la 1ère position (M.A Smith Memorial) ainsi que la 1ère
position (Zwicker Aggregate H.P.S 250 ) et encore la 1ère position (Grand Aggregate H.P.S
630 avec un total de 611 et 48V et trois Médailles d’or).
Si vous croisez Francis Bezeau, vous pouvez
l’appeler MONSIEUR, il mérite cet honneur,
c’est un grand tireur d’élite de chez nous. ❏
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« Mystère et boule…
d’eau »
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Notre boule d’eau populaire

epuis quelques temps, notre réservoir d’eau est en vedette un
D
peu partout dans tous les médias... et même sur les médias sociaux.
Tous les médias électroniques et imprimés montrent à leurs clients
la « boule d’eau » de Lamèque enveloppée d’échaffaudages spectaculaires. Photographes et vidéastes en font un élément clé dans leur
reportage.
Un photographe amateur, mais professionnel dans sa technique,
Roger Lanteigne, a probablement fait la plus belle prise de vue en photographiant notre réservoir à distance avec un téléobjectif formidable.
D’une seule prise, il met en évidence le réservoir, le port de Lamèque
et l’usine de l’Association coopérative des pêcheurs.
Roger Lanteigne est retraité et aime bien occuper son temps à témoigner en photos les différents aspects de la vie des résidents de la
Péninsule acadienne. Régulièrement, il collabore avec le Réseau des
Échos en fournissant des photos prises par lui dans différentes communautés de la région.

otre réservoir d’eau municipal fait jaser dans Lamèque mais
N
aussi un peu partout dans la province, surtout lorsque RadioCanada diffuse l’information au bulletin provincial du soir.
Le téléjournal du lundi 24 juillet dernier présentait un court reportage sur les travaux de rénovation intérieur et extérieur du réservoir
d’eau surnommé par plusieurs « La boule d’eau ».
L’équipe de René Landry (Radio-Canada) s’est promenée dans la région pour connaître l’opinion des gens… entre autre sur la couleur
éventuelle du réservoir. Il était même question de la dernière édition
de l’Écho de Lamèque où on écrivait que : « La municipalité contribue
à nourrir le mystère » et il y avait une citation du contenu avec photo
de la page à l’appui.
Chacun des témoins interrogés y allait de son opinion et de ses espoirs… soit leur couleur politique, les couleurs du drapeaux acadien
avec l’étoile dorée ou comme le disait notre maire… « Ce sera une
couleur qui va faire fondre un peu le réservoir dans la nature ».
En attendant de voir le résultat des travaux cosmétiques du réservoir,
il y a les travaux approfondis et fonctionnels à faire et tous les ouvriers sur
place s’affairent à rénover la mécanique du réservoir. Ce qui terminait le
reportage de Radio-Canada où le travailleur Daniel Delagarde
philosophait en résumant la situation que ça restera encore un temps :
« Mystère et boule… d’eau ». ❏
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On est sympathique aux cyclistes à Lamèque

Photos page Facebook
Club Cycliste de Tracadie
On peut louer des bicyclettes à la Place Canada 150, sur la place de
l’église à Lamèque.

La piste cyclable est bien identifiée pour les
cyclistes arrivant aux îles.

es municipalités de Shippagan et Lamèque deviennent de plus
L
en plus sympathiques aux cyclistes écrivait le Club Cycliste de
Tracadie sur sa page Facebook.

Pistes dans la municipalité, balises flexibles, signes de vélo sur l'asphalte, location de vélos et beauté du paysage.
Félicitations, une belle partie de la VéloRoute! ❏

Festival International
de Musique Baroque de Lamèque

Merci et à l’an prochain!

la fin du mois de juillet, le Festival InternaÀ
tional de Musique Baroque de Lamèque
publiait sur sa page Facebook :
« MERCI ET À L'AN PROCHAIN! L'édition 2017 du
Festival est maintenant chose du passé.Toute l'équipe
remercie les nombreux artistes qui ont pris part à la
42e édition. Un immense merci également au public
mélomane qui a assisté nombreux à tous nos
concerts.
La programmation de l'édition 2018 sera annoncée en avril 2018. À l'an prochain! » ❏

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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Le Tour 150 au départ de Lamèque

e Conseil Sentiers Nouveau-Brunswick
L
Inc. (CSNBI) annonce « Le Tour 150 ». Cet
événement rassemblera des participants
des quatre coins de la province en utilisant
les sentiers.
Une carte du Nouveau-Brunswick faite de
bois sera divisée en quatre pièces et chaque
pièce sera portée à des points de départ dans
la province. Le 10 août, chaque pièce partira de
son point de départ, sur les réseaux de sentiers
du Nouveau-Brunswick, et sera assemblée lors
d’un événement public à la Maison du gouverneur à Fredericton le 26 août à 13 h. Les
pièces seront portées à cheval, en kayak, en
canoë, à vélo, en fauteuil roulant et à pied sur
plus de 1300 kilomètres de sentiers.
« Ce sera un événement historique », a
déclaré le Directeur exécutif du Conseil Sentiers Nouveau-Brunswick, Poul Jorgensen.
« Nous célébrons à la fois la connexion du Sentier Transcanadien dans notre province, qui a
fait plus de 20 ans, et la 150e année de con-

fédération du Canada ».
La Sentier Transcanadien au NouveauBrunswick sera parcouru dans les deux directions, les participants à Edmundston et Cape
Jourimain se rencontreront à Fredericton.
D’autres suivront au départ des sentiers de
l'île Lamèque, de la Péninsule acadienne et de
St. Stephen, au sud-ouest, pour rejoindre les
groupes qui se rendent à l'intérieur des terres.
Des participants de 17 organisations et des
partisans de sentiers dans la province termineront le parcours sur deux semaines. Il y
aura une célébration à la ligne d'arrivée à la
Maison du gouverneur à Fredericton le 26
août, où les quatre pièces seront assemblées
et présentées au Lieutenant gouverneur
Jocelyne Roy Vienneau pour une exposition
publique à sa résidence.
Véloroute PA partenaire du projet
La Véloroute de la Péninsule acadienne est
partenaire dans ce projet « Le Tour 150 » organisé par Sentier NB Trail pour le 150e an-

niversaire du Canada. Leur participation consistera à transporter à vélo une des quatre
pièces de la carte du Nouveau-Brunswick. Le
17 août, le 1er départ se fera à Lamèque, le 2e
à Caraquet et le 3e à Grande Anse.
Tous les cyclistes vont se rendre à Bass
River, tout près de Bathurst. À ce lieu, un autre
groupe de participants de la région Chaleur
va prendre charge de la pièce pour continuer
son voyage vers Fredericton dont l’arrivée est
prévue le 26 août en même temps que les
trois autres pièces.
La participation à cet évènement est gratuite. Un transport des participants et leur vélo
est disponible pour retourner aux lieux de
départs.
Tous les détails de la programmation, le
parcours et l’inscription sont disponibles sur
le site web www.laveloroute.ca et la page
Facebook /veloroutedelapeninsuleacadienne. ❏
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Beaucoup d’argent du provincial
pour fêter cet été

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Chambre de commerce

Message de
notre présidente
a Chambre de commerce des îles
L
Lamèque et Miscou tient à remercier
tous les organisateurs de projets : Place du
Canada 150, Festival de la Tourbe, Festival
international de Musique Baroque, Festival
du bar rayé, Voir Miscou et mourir, activités
qui se déroulent dans les campings, à l'Écoparc, au sentier magique des sculptures, et
tous les autres...

Sur la photo (dans l’ordre habituel) : Diane Deschênes, présidente de La Maison de la Culture
Inc.; Paul-Aimé Mallet, maire de Le Goulet; Anita Savoie Robichaud, maire de Shippagan;
Wilfred Roussel, Député de Shippagan-Lamèque-Miscou; Conrad Godin, maire de Ste-MarieSt-Raphaël ainsi que Gilles Duguay, maire-adjoint de Lamèque.

e vendredi 28 Juillet, le député Wilfred
L
Roussel, au nom du ministre du
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture,
John Ames, annonçait une participation financière au montant de 25 000 $ du gouvernement provincial à la fête du 15 août
dans le cadre de Canada 150 Shippagan.
Cette célébration régionale du Canada 150,
organisée par la ville de Shippagan en collaboration avec le gouvernement provincial, termine les sept semaines de festivités qui ont

débuté le jour de la fête du Canada. Des fêtes
régionales se sont également tenues dans
divers comtés du Nouveau-Brunswick afin de
célébrer le 150e anniversaire de la Confédération et de donner un élan à la célébration de
la fête du Nouveau-Brunswick à Edmundston,
ainsi que la célébration régionale à l’occasion
de la Fête du 15 août à Shippagan.
Les maires des municipalités de la région
étaient présents à cette annonce. ❏

Un bravo à nos bénévoles, sans eux nous
n'aurions pas d'activités. Bravo aussi à nos commerçants qui accueillent avec beaucoup de
générosité tous ces touristes qui visitent nos
deux belles îles. Il y a de quoi être fier. Le savoirfaire et le savoir-être de notre communauté est
un plus pour notre économie locale. J'en profite
pour inviter les gens qui sont venus nous visiter
pendant le verglas, durant la Chasse à l'as, de
revenir découvrir nos îles en participant à notre
Chasse aux trésors. Les dépliants sont présents
dans tous nos commerces.
En plus la nature nous gâte avec son soleil
qui réchauffe l'eau de nos plages. Bienvenue
aux touristes, aux membres de nos familles et
à nos amis qui séjournent sur nos îles. Bon été
à tous, car il nous reste encore deux beaux
mois pour fraterniser autour d'une belle table
bien garnie des mets de chez nous. ❏
Jeanne d'Arc Lavoie, présidente

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque - 46, rue du Pêcheur Nord - 344-3262
Club de lecture d’été 2017
Il est encore possible de s’ inscrire. Les enfants ont jusqu’au 22 août pour venir faire
vérifier leur carnet de lecture. Savez-vous qu’à
chaque participation à nos activités, chaque
emprunt de livres ou à chaque 5 livres lus, les
enfants inscrits au club de lecture d’été
reçoivent un bon de participation pour un
tirage qui a lieu chaque semaine.

Fête de clôture du Club de lecture
d’été 2017
Les enfants inscrits au club de lecture d’été
sont invités à la fête de clôture qui aura lieu le
jeudi 24 août à 13 h 30, il y aura un spectacle
de magie, tirages de prix de présence, et un
léger goûter sera servi.
Cet été je lis 2017
Jusqu’au 27 aout, s’adresse aux ados de 13

ans et plus. À chaque livre lu vous aurez le
droit à un coupon de participation pour des
tirages.
Pour plus d’information sur nos activités ou
autres, vous pouvez nous joindre au 344-3262
ou par courriel bibliopl@gnb.ca et nous avons
aussi notre page Facebook (@bibliolameque)
n’oubliez pas d’aller « aimer ». ❏
Lison Gaudet, gestionnaire de bibliothèque

BONNE FÊTE
ACADIE!

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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Activités de La Maison de la Culture
les activités de La Maison de la Culture inc. à La P’tite Église
durant l'été :
VdeoiciShippagan
Expositions de 13 à 17 h - Entrée libre
13-19 août : Peintures de Mara Robichaud
20-26 août : Peintures d’Angéline Gauvin

Points de vente
• Au local 123 à l’Université
de Moncton, campus de Shippagan au 218 boul. J.-D.-Gauthier, Shippagan
• La P’tite Église au 260 boul. J.-D.-Gauthier, Shippagan

Soirée musicale avec Bazou et les Jaloux
Jeudi 17 août à 19 h 30 - Billets (15 $)
Soirée musicale avec Tommy Bulger et Matt Boudreau
Jeudi 24 août à 19 h 30

Pour information :
506-336-3423 et mculture@umcs.ca
Facebook.com/lamaisondelacultureinc
Facebook.com/laptiteeglise ❏

Voir Misou et mourir
au phare de Miscou
es spectacles « Voir Miscou
L
et mourir » au Phare de Miscou ont repris pour l’été 2017 et
une multitude d’artistes s’y
produiront jusqu’au 7 octobre.
Spectacles à venir
10 août : Gilles Bélanger
11 août : Tibert
12 août : FaCinantes et Wilfred
LeBouthillier
13 août : Danny Boudreau
17 août : Sandra Le Couteur
18 août : Nathan Dimitroff,
Léonard Larocque et Gisèle
Benoit
19 août : Atelier d’écriture avec
Emma Haché

24 août : Lennie Gallant
7 octobre : Cabaret avec
Jean-Marc Desmesropian,
Jean-Sébastien Bressy et
Sandra Le Couteur
Tous les spectacles sont à 20 h
à l’exception de la soirée de
poésie à 19 h 30.
Les billets sont disponibles sur
la Billeterie Accès.
Surveillez la page Facebook
Voir Miscou et mourir toute information complémentaire.
Information : 344-7638. ❏

Journée des enfants au V.H.A.
10 h à 11 h 30 : Apprenez à faire
e Village Historique Acadien
une corde chez Charles Robin
L
organise une Journée des enCompany
fants le samedi 26 août 2017 de

10 h à 15 h.

Les enfants âgés de 18 ans et
moins ainsi qu'un accompagnateur
entrent gratuitement sur le site.
Horaire
10 h à 14 h : Pop-corn gratuit
pour les enfants à l’accueil
10 h à 15 h : Le Paradis Mini
Ferme est à la Ferme
Robichaud
10h à 15 h 30 : Stations scientifiques et planétarium au
Centre d’accueil
10 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 14 h :
Sciez du bois de chauffage à la
maison Cyr
10 h 30 à 12 h et 13 h à 14 h :
Apprenez à faire un tapis
hooké à la maison Savoie
10 h 30 à 12 h : Cueillette des
œufs frais!
10 h 30 : à la maison Doucet
11 h : à la maison Godin
11 h 30 : à la maison Mazerolle

11 h à 12 h et 14 h à 15 h :
Venez faire un tour de poney à
la maison Robichaud (billet
rouge)
11 h 30 à 13 h : BBQ gratuit
pour les enfants sur présentation du billet bleu au Relais
Frenette. (1 hot-dog, jus et
galette par enfant)
11 h 30 à 13 h : Venez danser au
Relais Frenette
13 h à 13 h 30 : Préparez votre
pain à la maison Cyr
14 h à 15 h : Apprenez à baratter le beurre à la maison
Chiasson
15 h : Dégustation de pain frais
à la maison Cyr
15 h 30 : Fin des activités
prévues pour la Journée des
enfants
Information : 726-2600
Site web : www.vhanb.ca ❏
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Interdiction
de faire des feux
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Campagne annuelle
de sécurité routière

es travailleurs de la construction et le personnel de signalisaL
tion des travaux routiers ne ménagent aucun effort pour que
nos routes soient sûres pour les automobilistes, ils sont des frères,
des sœurs, des mères, des pères, des fils et des filles… par rapport
à quelqu’un. C’est aux automobilistes de tenir compte de leur
présence nécessaire en redoublant de sécurité en passant dans
les zones de travaux et à proximité.
À l’approche d’une zone de travaux réduisez la vitesse. Pour des
raisons de sécurité, les limites de vitesse sont réduites dans les zones
de travaux. On rappelle aux conducteurs qu’au NB, l’amende minimale
pour excès de vitesse est doublée dans les zones de travaux. ❏
a ville de Lamèque publiait sur sa page Facebook le 31 juillet
L
un avis interdisant toutes formes de feux en plein air. De plus,
cet avis était repris sur le portail Canadamunicipal où la ville a une
page actualisée régulièrement.
Le message était pourtant clair : « **ATTENTION! Veuillez prendre
note qu'il est interdit de faire des feux à Lamèque ainsi que partout au
Nouveau-Brunswick. »
En plus de publier le lien avec le site web de la province où on peut
avoir des informations en temps réel sur l’état de la situation et le
niveau d’alerte.
La carte du Nouveau-Brunswick, à ce moment était ROUGE, complètement rouge partout… et malgré toutes ces précautions… il y
avait encore des personnes pour s’informer s’ils pouvaient faire des
feux sur la plage?

Bon 15 août à
toutes et à tous!
Fêtons prudemment!

Économiser l’eau ...
C’est important!

Lorsque la carte est rouge, ou que la région où on habite est rouge, c’est
interdiction totale de faire un feu en plein air. Pas de feux de plage, pas de
feux de camp, pas de feux dans un baril, une tonne, une poubelle en métal,
une cheminée en bloc ou en béton, pas de feux dehors en tout temps…
parce que la végétation est trop sèche, le tout étant trop inflammable.
Dans le doute vérifiez avec le site web de la province à : www.gnb.ca ❏

SUIVEZ La VILLE de LAMÈQUE SUR FACEBOOK À :
Ville de Lamèque/Town of Lamèque - SITE WEB : www.lameque.ca
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VIVE

BON 15 AOÛT!

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

