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Hommage à nos bénévoles

L’administration
municipale
déménage
à l’aréna

Assises : Madame Lucienne Savoie-Haché et soeur Lucie Paulin. À l’arrière : le député de la
circonscription Shippagan-Lamèque-Miscou, Wilfred Roussel; le maire de Lamèque, Réginald
Paulin; l’agent de développement communautaire, Marc-André Paulin et le président de la
Commission des loisirs de Lamèque, Bernard Noël.

a Ville de Lamèque a tenu sa 27e édition
L
de la soirée des bénévoles le samedi 18
avril dernier à la Salle Mathieu-Duguay.
Plus de 200 personnes ont assisté à
l'évènement organisé par la Commission
des loisirs de Lamèque.
La première partie de la soirée était
réservée aux gens de mérite ainsi qu'aux organismes qui désiraient souligner l'implication de l'un de leur membre.
Notre artiste invité, Jean-Hubert Ward, a su
agrémenter la soirée avec ses chansons et le
tout était accompagné d'un délicieux goûter
préparé par madame Doris Noël et son équipe.
La deuxième partie de la soirée à été consacrée à l'intronisation au Temple du
bénévolat de nos deux bénévoles de l'année.
La première à faire son entrée au temple fut
madame Lucienne Haché-Savoie. Par la suite,

ce fut au tour de sœur Lucie Paulin de voir son
nom s’ajouter à la liste des membres du Temple du bénévolat.
La Ville de Lamèque et les membres de la
Commission des loisirs félicitent ces grandes
dames pour leur entrée au Temple du
bénévolat.
La Commission des loisirs remercie ses
partenaires : la Ville de Lamèque, la Caisse
populaire des îles, l'Association coopérative
des pêcheurs de l'île, la Société coopérative de
Lamèque, les Produits plastiques de l'île LTÉE
ainsi que Landry Asphalte.
Un merci spécial à monsieur Stéphane Noël
qui s'est occupé du son et de l'éclairage tout
au long de la soirée, et ce, de façon bénévole.
On se donne rendez-vous l'année prochaine
pour la 28e édition! o

Les bureaux seront installés temporairement
au 2e étage.

fin de permettre au personnel du Parc
écologique de réintégrer ses locaux et
A
de préparer la prochaine saison, le personnel de l’hôtel de ville déménagera temporairement à l'Aréna des îles de Lamèque.
Le numéro de téléphone demeure le 3443222, les heures de bureau seront les mêmes.
(Voir texte en page 3).
La ville attend la fin de la construction du
nouveau garage municipal et de la caserne
des pompiers pour ensuite entreprendre la
construction d’un nouvel hôtel de ville sur
l’emplacement de l’actuelle caserne des
pompiers. o

Le conseil municipal de Lamèque
souhaite une Bonne fête des Mères
à toutes les mamans le 10 mai 2015
La Commission des loisirs de Lamèque
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Course 5 kilomètres
Inscriptions
de Lamèque
pour le Baseball
'été arrive à grand pas ce
L
qui veux dire qu'il
mineur
est temps de vous in’Association de baseball
scrire au défi 5 km de
L
mineur de Lamèque et ShipLamèque qui aura lieu
pagan désire vous aviser que
le 9 août prochain.
les inscriptions pour la saison de baseball mineur
2015 auront lieu dans les
prochains jours. Le mercredi
6 mai à l’Aréna des Iles de
Lamèque et le jeudi 7 mai au Centre Rhéal
Cormier de Shippagan de 18 h à 20 h.

Faites vite, les places s'envolent rapidement! Vous devez vous inscrire en ligne sur le
site web de la Ville de Lamèque au
www.lameque.ca.

Les coûts pour l’inscription 2015
T-ball (2008-2009) et 5 lancers
(2006-2007) : 40 $
Moustique (2004-2005) : 40 $
Pee-wee (2002-2003), Bantam
(2000-2001) et Midget (1997 à 1999) : 60 $

Festival international de
musique baroque de Lamèque

Un montant de 10 $ est demandé pour
aider aux activités de levée de fonds.
Pour information : Dave au 344-3222 ou
337-5560. o

C’est le printemps
chez SecoursAmitié

Pour plus d’informations, contactez MarcAndré au 344-3222. o

Activité levée
de fonds
e Festival international de
L
musique baroque de
Lamèque vous présente, une
comédie de Michel Tremblay,
Encore une fois si vous permettez. Les interprètes sont
Mme Alfredine Paulin et M.
Hermil Mclaughlin. Cette
pièce de théâtre sera présentée à 2 occasions à la Salle
Mathieu-Duguay
de
Lamèque.
Samedi 6 juin 2015 à 20 h
Dimanche 7 juin 2015 à 14 h

'est le temps du ménage, de la pêche,
C
etc..., nous avons des sacs de guenilles
à 3 $ et 4 $.
Pour les travailleuses d'usine, nous avons
une grande quantité de jeans dans un bac à
1 $. Bientôt, nous n'aurons plus de neige, alors
nous avons des souliers de soccer pour enfants et adultes.
Venez nous visiter à la Friperie au 83, rue du
Pêcheur-Nord. Bon printemps! o
La direction

Réunion du Club
de Naturalistes
a réunion mensuelle du Club de NatuL
ralistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 6 mai 2015 à 19 h au Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
Arthur-William Landry y donnera une conférence intitulée « Les saisons avec signe du
Zodiaque et les Phases de la lune ».
Bienvenue à tous! o

Les billets sont présentement en vente à la Billetterie Accès au coût de
20 $ (Adultes) et 10 $ (Enfants et étudiants
jusqu’à 18 ans) plus les frais de billetterie. o

Soirée Rubis
SPCA-PA
A SPCA-PA
L
tiendra sa
soirée style diamant sous le
thème « SOIRÉE
RUBIS » le samedi 30 mai 2015 à la salle
Mathieu-Duguay de Lamèque.
Les portes ouvriront à 17 h et le souper sera
servi à 18 h 30 et plusieurs beaux prix de
présence seront tirés durant la soirée ainsi
qu’une belle bague sertie d'un rubis. La partie
musicale sera assurée par Steve Hickey.
Veuillez réserver au refuge de la SPCA-PA
au 336-9443. Tables limitées, 10 personnes par
table (400 $/table - 40 $/personne). o
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Les ÉCHOS
de gilles
À propos de la guerre
des mots
Je t’ai promis de te faire rire… et je le
ferai. En attendant soyons sérieux. Je
réponds aux courriels que j’ai reçus de
différents lecteurs.
Tous ces courriels sont authentiques.
Je protège l’anonymat pour ne pas nuire
à ces personnes.
Il y a quelques mois, un lecteur me demandait qui est Charlie… que tous
revendiquent d’être Charlie! Je n’avais
pas vraiment de réponse sinon que mon
chien aussi s’appelait Charlie, un Airedale
qui est mort après une très belle vie de
chien. Mais ça n’a rien à voir avec : «Je suis
Charlie »… qu’on a déjà tendance à oublier… si peu de temps après.
Une lectrice de longue date me rencontre dans un lieu public. Me complimente sur ma chronique (exagérément)
puis ajoute… « et puis votre programme
pour maigrir est-ce que ça marche? »
Visiblement, la dame a des problèmes de
vue. Ça marche, bien sûr… seulement
quand je marche. Mais avec le temps
qu’on a eu cet hiver et ce printemps. Je
ne marche pas… ça ne maigrit pas!
« Aller à la messe ne fait pas de toi un
chrétien pas plus que tu ne deviendras
une auto en te tenant debout dans un
garage! Disait un sage! » (c’est le temps
de rire)
« Le gars disait, moi je veux mourir
paisiblement dans mon sommeil, comme
mon grand-père est mort… et non pas
crier et hurler comme les passagers qui
étaient dans sa voiture ! »
(facultatif de rire).
Si prendre l’idée de quelqu’un c’est un
plagiat… ramasser les idées de plusieurs
personnes, c’est un sondage.
Enfin, si tu penses sérieusement que
personne ne se soucie que tu sois vivant… cesse de payer tes comptes pendant trois mois, tu verras tous ceux qui
tiennent à toi… en vie!
À la prochaine!
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Le conseil en action
Le mardi 21 avril dernier, à la bibliothèque
publique de Lamèque, avait lieu l’assemblée
mensuelle du conseil de ville de Lamèque
présidée par le maire Réginald Paulin, alors
que tous les membres du conseil étaient
présents à l’exception de la conseillère MarieAnne Ferron retenue à ce moment.
La réunion fut ouverte à 19 h et l'ordre du
jour était accepté tel qu’il fut présenté. Les
membres du conseil adoptaient également
les minutes du procès-verbal de la réunion ordinaire publique du 17 mars dernier après
avoir passé en revue les items de la dernière
réunion.
Futur hôtel de ville
En vue de la construction du nouvel hôtel
de ville le conseil Il est résolu que la municipalitédécidait de faire une demande de financement intérimaire à la Caisse Populaire
des Iles au montant de 1,200,000$.
Mesures d’urgence
C’est ensuite que nos élus adoptaient l'arrêté #143 sur la planification des mesures d'urgence de la Ville de Lamèque.
Afin de s’ajuster aux mesures d’urgence de
la Péninsule il fut décider par le conseil
d’adopter le Plan régional d’intervention d’urgence de la Péninsule acadienne tel que fut
soumis à nos représentants et de nommer coordonnateur des mesures d'urgence, Dave
Brown, directeur général de la Ville de
Lamèque ainsi que le substitut du coordonnateur des mesures d'urgence soit Marc-André
Paulin, qui est agent de développement communautaire de la Ville.
Aussi, le conseil décidait de former un
comité de mesure d’urgence, incluant le coordonnateur et son substitut; avec Réginald
Paulin, maire; Jules Haché, maire suppléant;
Guy O. Chiasson, conseiller; Allain Guignard,
chef pompier de la Ville de Lamèque; Donald
Godin, directeur des services publics de la Ville
de Lamèque et Luc Chiasson, directeur des
travaux publics de la Ville de Lamèque.
Agents d'aménagement
Pour satisfaire aux besoins d’application de
nos arrêtés municipaux en rapport à l’émission des permis et aux inspections è faire la
ville nommait des agents d’aménagement
délégués de la CSRPA. Michel Basque, Nadine
Laplante, Noël-Guy Brideau, Bernise Roussel,
Natacha Cormier, Gabriel Harvey et Charles
Ferron seront les personnes autorisées,
désignées et nommées en vertu de l’autorité
municipale afin d’agir pour et
au nom
de la municipalité pour assurer l’exécution de
nos arrêtés.
Ces personnes peuvent, selon la loi,
pénétrer sur les propriétés, émettre des ordonnances, demander des ordonnances de la
Cour du Banc de la Reine et commencer des
procédures en Cour Provinciale. Aussi, en

matière de lieux dangereux ou inesthétiques,
elles peuvent émettre des billets, commencer
des procédures en Cour Provinciale, pénétrer
dans une propriété à tout moment
raisonnable et d’émettre des avis pour ces
lieux dangereux ou inesthétiques.
Taxe sur essence
Le conseil de ville décidait, ensuite, de modifier son document intitulé Municipalité de
Lamèque-plan quinquennal d'immobilisation
(2014-2018).
Nouveau-né
Il fut également résolu d’adopter une nouvelle politique nouveau-né.
Correspondance
Les membres du conseil décidaient comme
par le passé de participer à la 7e classique annuelle de golf Luc Bourdon.
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Déménagement
des bureaux
municipaux
a
Ville
de
L
Lamèque désire
aviser ses citoyens
que les bureaux de
la
municipalité
seront fermés du 4
au 8 mai 2015 inclusivement en raison du
déménagement à l'Aréna des îles de
Lamèque.
Les bureaux seront ouverts à compter du
11 mai aux heures habituelles, soit de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et seront situés au
deuxième étage. Nous tenons à nous excuser des inconvénients que cela pourrait
occasionner. o
La direction

Maire d'un jour
De plus, nos élus veulent que Lamèque participe comme les années passées au concours
« Maire d'un jour ».
40e Festival International de
Musique Baroque de Lamèque
Encore cette année, le conseil contribuera
1000 $ pour le du Festival International de
Musique Baroque surtout que ce sera son 40e
anniversaire.
Voir Miscou et mourir
C’est lors de ces discussions que le conseiller Jules Haché quittait la réunion pour
cause de conflit d'intérêt. La ville contribuera
1000 $ à la série Voir Miscou et mourir. Puis, le
conseiller Jules Haché revenaient à la réunion.
Rapports budgétaires
Suite à la présentation des rapports budgétaires mensuels en date du au 31 mars 2015
du compte général et du compte du service
public le conseil acceptait le dépôt de ces
deux rapports.
En fin de réunion, les conseillers présentaient individuellement leur rapport d’activité
pour la période depuis la dernière réunion
publique du conseil.
La prochaine réunion publique du conseil
aura lieu le mardi 19 mai prochain à 19 h. o

Nouvelle politique
pour les nouveaunés à Lamèque
a Ville de Lamèque désire souligner les
L
naissances des bébés au cours de l'année civique en offrant aux parents un
panier de bienvenue commanditée par un
commerce local.
L'agent de développement communautaire devra établir un partenariat avec un commerce de la municipalité afin de préparer un
panier de bienvenue. Ce panier comprendra
des articles pour bébé ainsi qu’une carte avec
le logo du commanditaire. Le tout sera remis
aux parents du nouveau-né. La valeur du
panier sera de 100 $.
Lors d'une réunion du conseil municipal, le
maire remettra le panier de bienvenue aux
parents et soulignera la naissance du nouveau-né. Une photo sera également prise sur
place en compagnie d'un représentant du
commerce qui aura commandité le panier, le
maire et le ou les parents. De plus, avec le consentement du ou des parents, l'agent de
développement communautaire rédigera un
article pour l'Écho de la municipalité afin de
souhaiter la bienvenue au nouveau-né. o

Je reviens! j’y reste!
a CBDC Péninsule acadienne et ses
L
partenaires sont fiers d’annoncer que la
12e édition de l’initiative Je reviens! J’y
reste! aura lieu le 16 mai 2015 prochain au
Centre Culturel de Caraquet.

L'activité s’adresse aux jeunes possédant un
diplôme postsecondaire, qui habitent dans une
autre région et qui démontrent un réel intérêt
à revenir et à demeurer dans la Péninsule aca-

dienne. L’initiative permettra à ces jeunes expatriés, âgés de 18 à 35 ans, de redécouvrir leur région en plus de se doter d’outils de recherche
d’emploi et de démarrage d’entreprise.
Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site www.jereviensjyreste.ca pour de
plus amples informations ou encore pour
remplir le formulaire d’inscription. o
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Chambre de commerce
des Îles Lamèque et Miscou

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
Nathalie Arseneault
344-0105
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
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

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

Devenez membre
Nouveau site web
du comité
onne nouvelle, le nouveau site web de
B
la Chambre de commerce a été ouvert
de gestion
dernièrement au grand public.
ous êtes intéressé à relever un nouveau
Vous
pouvez
aller
le
visiter
V
défi? Le comité de gestion de l'Aréna
www.cclamerquemiscou.ca
des îles est présentement à la recherche de
membres afin de former un
Nouveau départ nouveaux
comité dynamique.
es gens de 55 ans et plus à la recherche
L'Aréna des îles a toujours été un endroit
L
d’emploi seront sûrement ravis d’apprendre qu’une autre édition de l’initiative rassembleur pour les gens de la communauté
o

Nouveau départ! 55+ débute bientôt dans
la Péninsule acadienne.
Vous avez 55 ans et plus? Sans travail?
Disponible et disposé à travailler à temps
plein? Inscrivez-vous à Nouveau Départ! 55+
au 727-9327 avant le 13 mai 2015.

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

et c'est pourquoi un tel comité est important
afin de perpétuer cette belle tradition. Outre
le hockey, le bâtiment sert aux différents organismes communautaires tels que le Festival
provincial de la tourbe, le Relai pour la vie, le
patinage artistique ainsi que pour divers
évènements de loisirs.

NOTE : Les personnes de 50 à 54 ans pourraient aussi être considérées pour cette
initiative. o

Nous avons besoins de votre aide et surtout
de vos idées!

Formation pour les
accompagnateurs
de fin de vie

Pour information, contactez Rina au
344-7743. o

ALMALV-NB (jusqu'à la mort, accompaJfriragner
la vie), fondé à l'UMCS en 1990, ofgratuitement une formation aux
bénévoles et au personnel soignant qui accompagnent les personnes en fin de vie le
samedi 9 mai, de 13 h à 17 h au local 312 SIL
de l'Université de Moncton, campus de
Shippagan (UMCS).
Le thème : Les soins palliatifs :
• 1) Les derniers instants de la vie;
• 2) Le processus de la mort;
• 3) Savoir prendre un peu de temps
pour soi.
Une attestation sera offerte par l'Éducation
permanente de l'UMCS.M Valois Robichaud,professeur à la retraite, et Mme Raymonde Chiasson,
personne ressource, seront les animateurs. o

Succès jeunesse P.-A.

Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 17 du mois

Aréna des îles de Lamèque

Tournoi de golf

S

uccès jeunesse Péninsule acadienne et
l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne vous invitent à un tournoi de golf
bénéfice le vendredi 5 juin 2015 au Club de
golf Pokemouche.
Pour informations ou inscriptions :
Succès jeunesse Péninsule acadienne
Chantal Richardson
(506) 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com o

Le comité de gestion

Encouragez
la SPCA-PA
a librairie de livres usagés de la SPCA-PA
L
sera ouverte en mai, le DERNIER JEUDI
DU MOIS de 16 h à 20 h à l’école Marie-Esther de Shippagan que nous remercions
d’ailleurs pour ce partenariat.
Pour les mois qui suivront, nous vous informerons des dates. Vous pouvez encore
nous donner des livres, comme par les années
passées. Surveillez la page Facebook :
Librairie - SPCA Péninsule Acadienne Bookstore o
Votre SPCA-PA

Journée de
ressourcement
e Renouveau charismatique catholique
L
du diocèse de Bathurst organise une
journée de ressourcement à l’intention de
tous le samedi 9 mai 2015 à 9 h à l’église
Notre-Dame du Rosaire de Bathurst.
L’accueil se fera à partir de 8 h 30 et le
thème de la journée est : Repenser l’Église à la
lumière de la nouvelle évangélisation. Le conférencier sera Mgr Daniel Jodoin, évêque du
diocèse de Bathurst.
Un repas complet sera servi à 12 h au coût
de 7.50 $ La journée se conclura par la Sainte
Messe à 16 h. o
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Noémie Savoie
gagnante de la
dictée française
e 18 mars 2015,
L
Noémi Savoie de
Lamèque se méritait le
premier prix du concours de la dictée
française de l’Association France-Canada.
Quatre polyvalentes
ont participé à ce concours qui était organisé par les clubs
Richelieu.
Noémi, fille de Hélène
et Réjean Savoie, est étudiante à l’École Marie-Esther de Shippagan où elle termine sa 12e
année. Lors d’un banquet organisé à Caraquet,
elle a reçu 350 $ du club Richelieu, puis elle a
également reçu une bourse d’entrée de 1000
$ de l’Université de Moncton.
Noémi va commencer ses études en septembre pour obtenir un diplôme en sciences de la
santé, car elle veut devenir pharmacienne. o

Honneur au mérite
à Lhasa Simard

avril 2015

La générosité au rendez-vous!

La remise du chèque au directeur de l’É.C.S.S.A. de Lamèque, M. Yves McGraw, Mme Nina
Ward enseignante et responsable de l’aide aux enfants, Mme Fernande Ch.Paulin présidente
du comité de l’activité, Délia Lanteigne présidente des Dames D’Acadie des îles Lamèque et
Miscou. 2e rangée, Rina Ferron, Carmelle Robichaud, Antoinette Robichaud, Alice Noël, RoseMarie Paulin et Marie-Jeanne Noël. (absentes lors de la prise de la photo, Angeline Gauvin et
Renée Noël).

e 7 février dernier, un comité des dames
L
d’Acadie des îles Lamèque et Miscou organisait une joute de gâteaux avec un

En plus du montant déjà recueilli pour Noël, le
montant total est de 9,711 $.

bingo, enveloppes surprises, cantine et une
loterie pour une collecte de fonds afin d’offrir des dîners chauds aux enfants plus démunis de l’école Sr. St-Alexandre de
Lamèque.

Il en coûterait 20,000 $ pour le total d’une
année scolaire en dîners chauds pour combler le
besoin du nombre d’enfants nécessitant de l’aide.

Avec les profits de cette activité et les dons
reçus de plusieurs commerces et individus,
nous avons amassé la jolie somme de 7,319 $.

tival international de musique baroque de
Lamèque compte bien célébrer en grand
ses 40 ans cet été.
Une édition anniversaire « toujours
aussi baroque ! »
Le concert d’ouverture du jeudi 23 juillet
sera la présentation du Concours de musique
ancienne Mathieu-Duguay. Trois jeunes finalistes auront la chance de démontrer leurs talents accompagnés par l’Orchestre de la
Mission Saint-Charles, sous la direction du
réputé claveciniste et amis de longue date du
Festival, Luc Beauséjour.

ors de sa réunion publique du 21 avril
L
dernier, le Conseil d’éducation du District
scolaire francophone Nord-Est a reconnu
publiquement Lhasa Simard, élève de 7e
année de l’école Sœur-Saint-Alexandre.
Ce programme reconnaît publiquement des
élèves, des membres du personnel, des parents
ou des membres de la communauté méritant
d’être soulignés. Ainsi, l’Honneur au mérite
donne l’occasion aux membres du Conseil d’exprimer toute leur reconnaissance. o

Nous désirons remercier tous les donateurs, les participants et ceux et celles qui ont
aidé à organiser cette activité. o
Les dames d’Acadie
des îles Lamèque et Miscou

Toujours aussi baroque
vec quatre concerts en trois jours, près
A
de 30 artistes invités et la présentation
d’une dizaine d’activités connexes, le Fes-

Roger Boudreau, membre du CED représentant le sous-district 5 et Lhasa Simard de
l’école Sœur-Saint-Alexandre.
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Le concert du vendredi 24 juillet mettra en
vedette le clavecin, l’instrument roi de
l’époque baroque. Intitulé « Duel au clavecin
», ce concert se veut une reconstitution d’un
duel amical au clavier qui aurait eu lieu à
Rome en 1708 entre Georg Friedrich Haendel
et Domenico Scarlatti alors qu’ils n’avaient
tous les deux que 23 ans.
Le Festival présentera deux concerts le
samedi 25 juillet 2015. En après-midi, Vincent
Lauzer jouera aux côtés du claveciniste Luc
Beauséjour et des violonistes Hélène Plouffe
et Émilie Brûlé. Au programme : les grands
classiques du baroque mais aussi un peu de
musique romantique et folklorique dans une
ambiance décontractée.

Pour clore les célébrations
du 40e anniversaire sur une
note grandiose, le Messie de
Händel sera présenté lors du
concert de soirée, le samedi 25
juillet, une première pour le
Festival.
Par ailleurs, le président du
Conseil d’administration du
Festival, Jean-René Noël, a indiqué que près d’une dizaine
d’activités connexes seront organisées en marge des concerts. « Les détails seront
annoncés plus tard sur notre site Internet et
nous comptons réserver quelques surprises
au public » a déclaré le président. Au nombre
des activités, on compte : exposition-souvenir,
conférence sur le Messie, projection d’un documentaire sur le Festival, mini-concerts éclairs
dans divers lieux de la communauté, répétition générale ouverte au public.
Le Festival est sous la présidence d’honneur
de madame Aldéa Landry, avocate et femme
d’affaires Acadienne bien connue au Canada
Atlantique.
La 40e édition du Festival international de
musique baroque de Lamèque aura lieu du 23
au 25 juillet 2015. Pour tous les détails au sujet
de la programmation, visiter le site Internet au
www.festivalbaroque.com. Les billets sont
présentement en vente. o
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Yves McGraw,
personnalité de la Semaine
longtemps reconnu
par l’Association des
enseignants du Nouveau-Brunswick. Il est
même
président
depuis 2010 de l’association qu’il a développée et qui est devenue
la Fédération canadienne des directions
d’écoles
francophones. Tout un honneur pour l’homme de
chez nous qui montre
l’exemple à son personnel et à ses élèves.

es lecteurs de l’Acadie Nouvelle et les
L
auditeurs de Radio-Canada apprenaient
le matin du lundi 20 avril dernier que la
personnalité de la semaine en Acadie était
nul autre que le directeur de l’école SoeurSaint-Alexandre de Lamèque, Yves
McGraw.
Probablement que tout le monde savait
combien l’homme est apprécié dans son
école, dans sa communauté mais aussi dans la
province et dans le pays. Il est depuis

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
Programmation pour le mois de
mai 2015
28 avril au 9 mai : Exposition thématique
de DVD canadiens
Profitez-en pour venir emprunter des films
canadiens!

Yves McGraw jouit
d'une
excellente
réputation dans le
milieu éducatif. Sa
minutie en fait un
orfèvre
de
l'enseignement.

Il rayonne dans la
communauté
par
l’apport d’une multitude de projets qu’il a
apportés à son école
et dans le district scolaire puisque souvent
d’autres écoles ont adopté ses façons de
faire. Au Nouveau-Brunswick, on connaît le
directeur de notre école et on l’apprécie à
sa juste valeur. Cette reconnaissance des
médias est un juste retour pour l’homme
qui n’a jamais cessé, depuis sont arrivée en
éducation, de croire en sa mission. Quand
tu as la vocation, c’est pour longtemps et
Yves McGraw est un dévoué éducateur
moderne. o

L’EcSSA en action
Des élèves de l’ECSSA à l’Exposciences provinciale

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

l'Université de Moncton.
Visite de la SPCA-PA à l’EcSSA

Mai : Exposition: Imaginarium; toile intuitive à l’encre de couleurs, créé par
l’artiste-peintre Manon De Grâce
Manon à été attirée par l’art dès son très
jeune âge, elle a gagné à 2 reprises la 1ere
place en dessin au Nouveau-Brunswick. Elle
vous présente son exposition de toile intuitive,
elle pratique cet art depuis 2 ans. Bienvenue à
tous!
Les tricoteuses : Rencontre tous les jeudis
à partir de 13 h 30. Venez partager vos connaissances et apprendre comment tricoter ou
crocheter en bonne compagnie.
9 mai : Atelier bricolage pour la fête des
Mères
Pour souligner la fête des Mères il y aura un
atelier de bricolage pour les jeunes de la
maternelle à la 6e année, le samedi 9 mai de
13 h 30 à 15 h. Cet atelier est offert en
collaboration avec la Maison de la Culture inc.
inscription obligatoire au 344-3262.
20 mai : Conférence-atelier : Le
Calligramme sous le thème de la gratitude.
Animatrice : Marilise Mallet
Cet atelier qui combine l’attitude positive,
l’expression artistique et la langue française
est offert aux adultes. Une occasion de dynamiser ta vie et de renforcir le sentiment de
gratitude afin de créer une vie d’abondance.
De 19 h à 20 h 30, coût : 5 $ par personne, le
matériel est fourni. Inscription obligatoire au
344-3262.
Marilise Mallet a animé plusieurs ateliers
d’arts visuels et de croissance personnelle. Elle
est psychothérapeute et enseignante.

Mme Cécile-Anne Chiasson et Mme Daisy
Holmes.
Les gagnants de l’Expo-sciences du DSF-NE
(gauche à droite) : Éliane Pelletier (catégorie
6e année - 3e prix), Gabriel Robichaud (catégorie 7e année - 4e prix), Coline Pelletier et
Alyssa Hugues (catégorie 8e année-4e prix).

Le jeudi 19 mars, des élèves de l’école communautaire Sœur-St-Alexandre ont participé
à l’Expo-sciences du District scolaire francophone Nord-Est à l’Université de Moncton, campus de Shippagan. Trois projets ont été
sélectionnés pour être présentés à l’Expo-sciences provinciale. L’événement avait lieu le
17 avril dernier au campus d'Edmundston de

Le mercredi 1er avril, les élèves de 3e année
de l’école ont reçu la visite de bénévoles de la
SPCA-PA. Ils ont assisté à une présentation expliquant le rôle essentiel de la SPCA-PA dans
la communauté. Les bénévoles ont offert des
conseils afin de prévenir les morsures de
chiens. Ils ont également renseigné les élèves
sur l’importance d’avoir une bonne interaction
avec leur animal de compagnie. Cette activité
rejoint les résultats d’apprentissage des Sciences dans le domaine de l’Univers vivant. o
Rachel McGraw
Agente de développement communautaire

23 mai : Journée du sac Bienvenue à la
maternelle de10 h à 12 h
Une fête spéciale pour les enfants de la prématernelle et leurs familles. S’adresse aux enfants qui sont inscrits à la maternelle en
septembre 2015. Apportez votre sac! Pour information : 344-3262.
26 mai : Conférence sur les champignons
sauvages donné par Emile Ferron à 18 h 30
M. Ferron est président du Club des Naturalistes de la Péninsule acadienne et cueilleur
de champignons sauvages depuis plus de 20
ans. Venez découvrir tous les champignons comestibles de nos forêts et comment les apprêter en compagnie de M. Ferron.
Inscription obligatoire au 344-3262. o

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

avril 2015

7

La Maison de la Robert Lebel dans notre région bientôt
ous avez probablement entendu de ses
Depuis plus de 30
Culture présente V
chansons à l’église. Vous les avez peut- ans, il chante et fait
être fredonnées. Robert Lebel a composé chanter avec mots de
plusieurs chants religieux qui ont été abondamment utilisés dans nos églises. La raison est simple : les mélodies sont belles, les
paroles proches de l’Évangile et de l’expérience humaine contemporaine.

L

a Maison de la Culture présente un spectacle mystérieux et humoristique de
Spidey, le mentaliste, le mercredi 20 mai à
20 h à l’auditorium de l’École Marie-Esther
à Shippagan.
Les billets sont en vente au bureau de La
Maison de la Culture à l’UMCS, à la Librairie
Pélagie de Shippagan et à la porte. Spidey lit
dans les pensées, utilisant la psychologie et
magie pour faire des prédictions.Il prédit les
mots et objets que vous pensez d’une
manière incroyable.
Notre bureau est situé au local 123 de l’Université de Moncton, campus de Shippagan.
Les heures d’ouverture sont de 13 h à 17 h30
du lundi au vendredi. Pour information :
506.336.3423 ou facebook.com/lamaisondelacultureinc o

Spectacle-bénéfice
avec Messmer
e Comité de sauvegL
arde de l’église de
Bas-Caraquet
est
heureux et fier d’accueillir Messmer le fascinateur le 19 septembre
prochain à la salle Caisse
populaire Acadie du Carrefour de la Mer à 20 h.
Afin de nous aider avec
notre campagne de financement, Messmer se
joindra à nous pour un
spectacle-bénéfice.
Les billets sont en vente depuis le 2 mai via
la billetterie Accès.
Adultes 61 $ - Étudiants 51 $.
Pour information, téléphonez au 727-2543,
par courriel au sauvegardeeglisebc@gmail.com
ou sur facebook. o

La chanson est devenue pour Robert Lebel
un moyen d’évangélisation. Ordonné prêtre
en 1976, il a réussi à concilier son charisme
pour l’écriture de chansons avec son ministère
de prêtre auprès des jeunes et en milieu
paroissial. Cette proximité avec les autres inspire certes ses chansons dans lesquelles
plusieurs se reconnaissent. Mais il y a une
autre raison pour laquelle ses chants sont porteurs de tant d’aspirations profondes.
Robert Lebel est un homme de chez nous
(de l’Estrie pour être plus précis). Mais c’est
aussi un homme de Dieu. C’est parce qu’il accepte de « rentrer chez Lui » que sa musique
nous permet un moment précieux de communion. Il « puise sans cesse, à la source de
l'Amour, cette eau vive qui fait tourner la roue
de son moulin de créativité »
(www.robertlebel.com)

l’Évangile et de la tradition chrétienne. En
1979, il sort un premier
disque : Printemps de
Dieu. Depuis, avec plus
de 25 albums enregistrés, son répertoire
s’est élargi pour notre
plus grand bonheur.
Ses chants se sont répandus largement et
font partie du répertoire de plusieurs chorales
paroissiales.
Il accepte aussi de répondre aux demandes
de concerts d’un océan à l’autre du pays. Il n’a
pas hésité d’accepter de venir à nouveau dans
notre région pour donner des concerts à
Beresford le mardi 16 juin, Néguac le 17 juin et
Paquetville le 19 juin.Tous les concerts ont lieu
à 19 h 30. Des billets au coût de 15 $ sont
disponibles au secrétariat de ces paroisses. o
Père Serge Comeau
Collaboration spéciale

Un spectacle-amateur
qui porte fruits
e 11 avril dernier avait lieu le 8e spectacle
L
amateur des employés et des anciens de
l’Hôpital et CSC de Lamèque au profit de La

trie, ainsi qu’à accroître l’efficacité au travail et
à améliorer la santé de la population.

Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc. Ce
spectacle a permis d’amasser 4 290 $ pour la
campagne annuelle de 2015 intitulée « La
vague du mieux-être ».

Pour obtenir d’autres renseignements à
propos de la Fondation ou encore pour faire
un don, vous pouvez visiter le www.fondationhopitallameque.ca. La mission de La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc. 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 CSC de Lamèque. o

Cette année, l’objectif de la campagne a été
fixé à 50 000 $. Elle vise à améliorer la sécurité
et le confort des patients grâce à l’acquisition
d’équipement et au réaménagement d’une
salle qui sera conforme aux normes de l’indus-
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Selfie en groupe
avec le PM

u Banquet de reconnaisA
sance Succès Jeunesse à
Shippagan, où il était con-

ses députés Hédard Albert, Wilfred Roussel et Serge Rousselle.

férencier invité, le premier ministre Brian Gallant prenait un
Selfie de lui avec les jeunes et

Belle foule pour appuyer les
jeunes entrepreneurs du NB! o

Cours gratuits
e Réseau communautaire
L
d’apprentissage
pour
adultes offre des cours
gratuits en informatique pour
les 18 ans et plus dans la Péninsule acadienne.
Les cours offerts sont :
L’utilisation de base des
tablettes Windows, Ipad et Android (Samsung Galaxie), Windows 7 et Windows 8 sur

ordinateur, Internet et le Web
(www.), Le courrier électronique
(email @), Logiciels de communication, Les réseaux sociaux, utilisation de la clé USB, transfert de
photos, IPod, MP3 etc.
Pour vous inscrire ou obtenir
de plus amples informations, vous
pouvez communiquer au (506)
393-7393. o

Photos recherchées
ous vous invitons à prendre
N
des photos de Lamèque
durant la période estivale. Elles
pourraient se retrouver en
vedette dans l’Écho mais aussi
sur internet pour faire la promotion de Lamèque.

pour mettre en évidence la municipalité. Aucun usage commercial
ne sera fait de vos photos, seulement la promotion des beaux
coins de la municipalité. N’oubliez
pas de vous identifier ainsi que le
lieu où la photo a été prise.

En expédiant vos photos, vous
acceptez qu’elles soient utilisées

Envoyez vos photos à annonce@canadamunicipal.ca o

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com

