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Allyson Chiasson, maire d’un jour à Lamèque

Allyson en compagnie du maire Jules Haché
et du maire-adjoint Gilles Duguay à l’hôtel de
ville.

Visite de la caserne en compagnie du chef
pompier.

Vu dans
L’Écho !
Le maire remet le certificat Maire d’un jour
à Allyson Chiasson de l’ECSSA

pliqué quelques notions au sujet de la politique municipale.
Visite de l’usine de traitement de l’eau de la
ville.

Avec Mathieu Noël, technicien eaux et égoûts
de Lamèque.

’est le 12 avril dernier qu’avait lieu l’acC
tivité Maire d’un jour. C’est une élève de
la 8e année de l’ECSSA, Allyson Chiasson,
qui a remporté le concours pour la municipalité de Lamèque.
Elle a pu suivre le maire, le maire-adjoint et
la chargée de projets un peu partout durant
la journée et en apprendre davantage sur le
fonctionnement d’une municipalité et sur les
différents rôles des personnes qui y travaillent.

Entrevue à la radio de CKRO.

La journée a débuté par la visite de l’hôtel
de ville et une présentation des employés et
de leurs rôles. Le maire a ensuite pris le temps
de préciser son rôle ainsi que celui des conseillers et du directeur général. Il lui a aussi ex-

Allyson a ensuite visité les différentes installations de la ville, dont la caserne de pompier,
le garage municipal, la bibliothèque et les installations d’eau et égouts. Elle a même eu droit
à une promenade en camion de pompier. Elle
a également eu la chance d’assister à la conférence de presse du Festival international de
musique baroque de Lamèque, qui lançait sa
programmation 2018. Au dîner, ils se sont rendus au Restaurant le P’tit Mousse où se trouvaient les différents maires et mairesses de la
Péninsule acadienne qui étaient accompagnés, eux aussi, de leurs maires d’un jour.
Allyson a même donné une entrevue radio
avec notre maire, monsieur Jules Haché. La
journée s’est terminée par une présentation
de son projet au maire, maire-adjoint, aux conseillers, à l’agent de développement et à la
chargée de projets. ❏
Marc-André Paulin
Agent de développement
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Soirée hommage
Souper-bénéfice aux bénévoles
e prochain souper-bénéfice de la Fona soirée hommage aux bénévoles aura
L
dation communautaire de la PA aura
lieu à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque Llieu le 21 avril prochain à la salle
Mathieu-Duguay de Lamèque.
Fondation communautaire de la PA

le samedi 12 mai 2018.

L’ouverture des portes se fera à 17 h et le
banquet au homard débutera à 18 h. La vente
de tables pour le souper-bénéfice est en cours
au coût de 600 $ pour huit personnes. Des billets individuels sont aussi disponibles à 75 $
l’unité.
Lors de cet événement, le conférencier invité, M. Gilles Lanteigne, président-directeur
général du Réseau de santé Vitalité, nous parlera de sa vision des soins de santé dans la
Péninsule acadienne.

Nous rappelons aux organismes de Lamèque
qui veulent participer à la soirée de réserver leur
place auprès de Valérie au 344-3222.
Les portes seront ouvertes à compter de
18 h 30 et la soirée débutera à 19 h. ❏

Participez au

Pour réservation, veuillez communiquer
avec la Fondation communautaire de la Péninsule acadienne inc. par téléphone au numéro
764-3364 ou par courriel à l’adresse suivante:
info@fondationcompa.com . Les chèques
doivent être libellés à : Fondation communautaire de la Péninsule acadienne ou FCPA.
La fondation fut mise en place en 2001
pour subvenir aux besoins et au bien-être de
la communauté en aidant financièrement, à la
mesure de ses moyens, les organismes à caractère social et culturel. À date, après plus de
treize années d’existence, plus de 640 000 $
ont été octroyés aux nombreux secteurs de la
vie communautaire, soit les arts et la culture,
l’éducation, l’environnement, la santé, l’activité
physique, etc... ❏

e 27 avril prochain, donnez généreuseL
ment dans le cadre du Radiothon des
Roses. Une équipe vous attendra au sous-

Soirée trottinettes
a prochaine soirée trottinettes aura lieu
L
le vendredi 27 avril de 18 h 30 à 20 h à
l’Aréna des îles.

Buffet
Le restaurant Au P'tit Mousse servira un buffet lors du radiothon, de 11 h 30 à 13 h au coût
de 20 $. Tout l'argent recueill sera remis au Radiothon des Roses. Réservation 344-8005.

Les enfants sont invités à participer en
grand nombre et le coût d’entrée sera de 5 $.
Une cantine sera sur place!
Pour information : 344-3222 ❏

sol du restaurant Au P'tit Mousse de 7 h à
18 h pour recueillir votre don.
Vous pouvez aussi faire vos dons en ligne
http://www.radiothonroses.ca/, en composant
le 506-544-5370, en personne au bureau de la
fondation ou au point de service UNI Coopération financière.

Saviez-vous que?
Depuis 2007, le Radiothon des Roses a permis d’amasser plus de 1,8 million de dollars
pour la lutte contre le cancer et améliorer les
soins de santé dans nos régions.
Votre don fait toute la différence!

Bloc-notes
de gilles
The sound of silence
Je l’ai écouté cent fois. Peut-être mille
fois. Je ne compte plus depuis tout ce
temps. C’était la trame sonore du film The
Graduate (Le Lauréat) avec Dustin Hoffman le jeune homme, Anne Bancroft la
femme mûre et sa fille Katharine Ross la
jeune étudiante avec qui il se sauvera en
plein mariage à la fin du film. Un Happy
End à l’américaine! J’ai beaucoup aimé ce
film… peut être à cause de la scène explicite d'une relation sexuelle entre un
jeune homme et une femme mûre? J’étais
jeune à l’époque, tu comprends?
Puis la musique de Simon & Garfunkel
a été un coup de foudre immédiat. On
était tous acrros à cette chanson de
Simon & Garfunkel. On était tous sous le
charme. On a acheté l’album. Le petit
avec sa guitare et le grand frisé blond,
deux voix si harmonieuses. On a découvert les autres chansons magnifiques.
C’était du Beau Dommage américain,
avant le Beau Dommage québécois.
Puis le temps a passé. D’autres
chanteurs sont devenus plus populaires.
D’autres chansons sont devenues plus
populaires encore. Enfin, il y a eu la séparation de Simon & Garfunkel. Ils n’ont
plus chanté ensemble pendant
longtemps.
La chanson racontait que les gens discutaient sans se parler, ils s’entendaient
sans s’écouter.
La réflexion que je me faisais en réentandant récemment cette chanson…
c’est la prémonition que ces poêtes
chansonniers avaient de ce qui débutaient dans les années 1967… et qui est
notre pain quotidien aujourd’hui. Tout le
monde a son téléphone pour communiquer… sans se parler. Des automates
que nous sommes devenus.

❏

La chasse à L’As
se poursuit
entez la chance de piger l'As de Coeur en
T
participant à la loterie organisée par la
paroisse St-Pierre.
Les billets sont en vente les mardis et mercredis de 9 h à 16 h au presbytère, ainsi que les
mercredis entre 19 h et 21 h à la Roue du
Capitaine.
Le tirage se fait vers 21 h 15 à La roue du
Capitaine. Prochain gros lot estimé à 25 000 $.
Il reste 46 cartes au paquet!!! ❏

Ça expliquerait peut être toutes les
choses qui s’écrivent sur Facebook et
autres réseaux sociaux. On a beaucoup
besoin de communiquer. On cherche à
entrer en communication avec les autres.
Il faudrait peut être redécouvrir le bon
vieux système… du face à face. Bonjour,
je m’appelle …. Je suis …. Je fais… et toi
qui es-tu, que fais-tu?
Une bonne idée, hein de se parler…
face à face?

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

www.canadamunicipal.ca
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Bienvenue à Romy

Contrôle des chiens
C’est par une lecture intégrale de l’arrêté 153
que le conseil de ville adoptait que le contrôle
des chiens soit confié à la CSR-PA sur son territoire. Comme toutes les autres municipalités de
la Péninsule le feront dans les prochains jours.
Maire d’un jour
L’étudiante qui participait la semaine
dernière à « Maire d’un jour », Allyson Chiasson,
était présente dans la salle au moment de la réunion publique du conseil et en profitait pour
présenter son projet à l’invitation de son homologue, le vrai maire Jules Haché.
États financiers
La firme Losier Doiron, Larocque, Hébert
présentait publiquement les états financiers
2017 aux membres du conseil et au public
présent à l’assemblée du 17 avril 2018.
Rémunération du conseil
Les actuels membres du conseil adoptaient
(1ère et 2e lecture) l'arrêté 154 sur la composition du conseil municipal et la rémunération des
membres du conseil, inspirés des recommandations de l’AFMNB.
Mesures incitatives
Le conseil de ville établissait une politique de
mesures incitatives d'acquisition d'un bâtiment
commercial opérant.
Nouveaux pompiers
Charles-Olivier Gauvin et Mathieu Noël sont
de nouveaux pompiers nommés par la Ville de
Lamèque. ❏

Vu dans
L’Écho !
De gauche à droite: Le maire Jules Haché, Mylène Chiasson (mère), Mahée-Lou (4 ans), John
Robichaud (père), Romy (1 mois), Jacques Chiasson (directeur général de la Société Coopérative de Lamèque) ainsi que Marc-André Paulin (agent de développement pour la ville de
Lamèque).

e 10 avril dernier, la Ville de Lamèque a
L
procédé à la remise d'un panier pour
bébé dans le cadre de sa politique pour les

de Lamèque qui commandite l'ensemble du
panier d'une valeur de 100 $.

nouveau-nés.

Les heureux bénéficiaires sont Mylène
Chiasson et John Robichaud pour la naissance
de leur 2e petite fille, Romy. ❏

Un merci spécial à la Société Coopérative

Sondage sur les loisirs à Lamèque
fin de faire suite à tronique sera disponible sur notre page FaceA
la session de con- book ainsi que sur notre site web pour les
sultation publique qui gens de l’extérieur de Lamèque.
a eu lieu le samedi 7
avril, le Service des
loisirs vous propose de
répondre à un court
sondage afin de déterminer l’intérêt de la
population en matière de loisir.
Une version papier sera distribuée dans la
municipalité par la poste et une version élec-

Pour les gens de l’extérieur, une version papier sera également disponible au secrétariat
de l’hôtel de ville de Lamèque et au village de
Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

PLAN MUNICIPAL
ET ARRÊTÉ DE ZONAGE
DE LA VILLE DE LAMÈQUE

Pour toute question, veuillez communiquer
avec Marc-André Paulin au 344-3222. ❏

UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ que la Ville de Lamèque a adopté
deux arrêtés intitulés « arrêté modifiant
l’arrêté adoptant le plan municipal de
Lamèque », portant le n° 149 et « arrêté
modifiant l’arrêté de zonage de Lamèque
», portant le n° 150.

Le Service des loisirs de Lamèque

Clinique de formation de baseball
our tous les entraîneurs de baseball il y ball en ligne. Si l'entraîneur est déja inscrit
P
aura une formation à Caraquet les 11 et dans le système et a déja complété la session
12 mai prochain.
en ligne, il n'a qu’à se rendre à l'étape 2.
Trois cliniques d'entraîneur, soit le 11 mai
vendredi soir de 18 h à 20 h et deux le samedi
12 mai de 9 h à 10 h et 13 h à 15 h. Pour s’inscrire il suffit de suivre ces étapes.
Etape 1 - enregistrement à PNCE
Les entraîneurs doivent s'inscrire dans le
système PNCE au site www.pnce.baseball.ca,
l'entraîneur clique sur « Inscription » et s'inscrit
(37.50 $). Il devra compléter la session de base-

AVIS PUBLIC

Etape 2 - Enregistrement aux cliniques
Les entraîneurs doivent se rendre au
www.pnce.baseball.ca et cliquer sur «member
sign in» et doivent mettre leur nom d'utilisateur et mot de passe. Ensuite, ils doivent cliquer sur «CLINIQUE» et la liste des cliniques de
la province apparaîtra. L'entraîneur choisit les
cliniques auxquelles il veut participer. ❏

L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le
plan municipal a été approuvé par le
ministre de l’Environnement et Gouvernements locaux le 28 février 2018 et déposé
au bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 28 mars 2018, sous le
numéro 37885333.
L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a été
déposé au bureau d’enregistrement du
comté de Lamèque le 28 mars 2018, sous
le numéro 37885341.

Pour publication dans L’Écho :
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
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La Ruche
vous invite
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
Jeanne d’Arc Lavoie
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
Alcie Haché 344-8002
Festival int. musique
baroque
Nathalie Stewart 344-3261
Festival provincial de la
Tourbe
344-3152
Groupe du patrimoine
La Charette Mystérieuse
Robert Savoie 344-8210
Gymnastique rythmique
Janie Mallet
janie.mallet@hotmail.com
Légion canadienne
Léo Guignard 344-8113
Pompiers
Chef: Réal Duguay
344-3264
Sanctuaire Dina Bélanger
Prés. : Fernande D’Astous
344-8146
Scouts
Jeannine Benoit 344-8185
Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Service des loisirs
Marc-André Paulin
344-3222
marc-andre@lameque.ca
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

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
Trésorière : Martine Richard
Agent de développement :
Marc-André Paulin
Adjointe administrative : Monia Larocque
Chargée de projets : Valérie Noël
Adjointe administrative/Secrétaire : Sophie Robichaud
Hôtel de ville : 344-3222 / Télécopieur : 344-3266
Courriel : info@lameque.ca
Site web : www.lameque.ca
Bibliothèque : 344-3262

Pompiers et Police : 911

ans le cadre de la semaine de sensibiliD
sation à la situation des personnes
handicapées 2018, qui se déroulera du 27
mai au 1er juin, le Centre d'activités La
Ruche offrira un après-midi d'amateur
pour vous divertir.
Ajoutez donc à votre agenda le dimanche
27 mai à 13 h 30 au sous sol de l'église de
Lamèque. Coût d'entrée 5 $. L'argent recueilli
servira aux activités du centre.
Loterie
Nous avons aussi des billets de loterie à
vendre au Centre d'activités La Ruche. Le prix
à gagner est une peinture réalisée par nos participants. L'argent recueilli servira aux activités
du centre. Le tirage aura lieu le 1er juin et les
billets sont 2 $ chacun.
Défi Marche et Roule
Le 1er juin à 10 h, participez comme des
milliers de néo-brunswickois au défi Marche
et Roule. Montrez votre soutien envers les personnes ayant un handicap lors de cette
marche de 15 minutes!
Les écoles, organismes et entreprises sont
encouragés à prendre part à notre Défi
Marche et Roule. Nous partirons du Centre
d'activités La Ruche pour nous rendre aux
Résidences Lucien Saindon via la piste cyclable pour revenir au Centre. ❏
Line Lanteigne, directrice
Centre d'activités La Ruche

Chez Secours Amitié
ce printemps
i vous cherchez à vous débarasser de
S
vos meubles et qu'ils sont en bonne
condition, Secours Amitié est preneur.
Nous ne prenons aucun appareil électronique
qui ne fonctionne pas, vous pouvez donc les apporter au centre de remboursement de SavoieLanding pendant ses heures d'ouverture.
Nous sortons des nouveautés régulièrement. Nous avons aussi un café/détente le 1er
jeudi de chaque mois de 13 h 30 à 16 h. Du
café, thé, jus sont servi.
Pour voir les différentes ventes qui sont en
cours, suivez-nous sur Facebook :
facebook.com/secours.amitielameque ❏

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

La direction

Entrée en foyer de soins

Conséquences
légales
ne conférence sur les conséquences léU
gales d'une entrée en foyer de soins,
présentée par Me Nathalie Chiasson, aura
lieu le jeudi 26 avril de 13 h 30 à 15 h au Centre des congrès de la Péninsule acadienne.
L'entrée en foyer de soins constitue une
étape importante et souvent difficile dans la
vie d'une personne âgée. Bon nombre de
questions juridiques se posent et Me Nathalie
Chiasson, conférencière, avocate en pratique
privée depuis plus de 25 ans, se fera un plaisir
de répondre à ces questions.
L’entrée est gratuite. Information :
s-ep@umoncton.ca ou (506) 336-3452
Cette conférence, organisée conjointement
par l’Université du troisième âge de Caraquet,
Tracadie et Shippagan est financée en partie par
le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. ❏

Jardinage
écologique
es cours sur le jardinage écologique
D
seront donnés par Jeanne d’Arc Lavoie
prochainement.
À Lamèque
Samedis 21 avril,5 et 19 mai de 9 h 30 à 12 h
À l’hôtel de ville de Lamèque
À St-Isidore
Samedis 28 avril et 12 mai
de 9 h 30 à 12 h
À l’hôtel de ville de St-Isidore.
Ces cours sont gratuits et ouverts au grand
public. Si vous ne pouvez pas un samedi, vous
pouvez le suivre à l’autre endroit.
Il sera question de nourrir le sol, de semis,
transplantations, compagnonnage, rotation
des cultures, engrais verts et naturels, comment vaincre les insectes et maladies biologiquement,
compostage
et
vermicompostage, conservation des aliments,
chambre froide et jardins d’hiver.
Pas besoin de réserver!
Pour informations : Jeanne d’Arc Lavoie
377-4810. ❏

Joute de gâteaux et bingo
e Club de l’âge d’or de Lamèque vous inL
vite à sa joute de gâteaux et bingo 50/50
le dimanche 22 avril de 13 h 30 à 16 h 30 à

pique et bingo 50/50 au profit du club. Ceux
et celles qui veulent apporter des gâteaux
sont les bienvenus.

la salle du Club.
Bienvenue à tous! ❏
Joute de gâteau au P'tit 45 ou Dame de
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L’aréna des Îles
est maintenant
disponible
au public

Vu
d
L’Éc ans
ho
!

L

e Service des loisirs de Lamèque a tenu
une consultation publique le samedi 7
avril dernier à l’hôtel de ville de Lamèque.

Lors de la session de consultation, des
groupes de travail se sont formés.

L’activité avait pour but d’entendre les intérêts des gens des îles Lamèque et Miscou en
matière de loisir, culture et tourisme en plus
d’améliorer l’offre actuelle de nos services
dans ces secteurs.
Afin de promouvoir cet évènement, nous
avons distribué des affiches publicitaires dans
les commerces de l’île Lamèque, préparé des
annonces radio et créé un évènement Facebook. Suite à nos efforts, 22 personnes se sont
inscrites à l’évènement et 8 autres personnes
se sont rendues sur place le jour même. ❏
Le Service des loisirs de Lamèque

Du côté de notre
chambre de commerce

S

uite à l’AGA de la Chambre de commerce des Îles Lamèque et Miscou du 21
mars dernier, un nouveau conseil a été
formé.
Nouveau conseil
M. Paul Mallet, président
Mme Tania Leduc, vice-présidente
M. Roland Gauvin, trésorier
MM. Brahim Benahmed, secrétaire
Conseillers :
Mme Linda Blanchard
Mme Carine Guignard
M. Jules Haché
M. Eugène Chiasson
Directrice générale :
Mme Jeanne d’Arc Lavoie
Pour

nous

rejoindre

cc.lamequemiscou@lameque.ca ou 506-3400490.
5 à 7 jeunes entrepreneurs
Activité 5 à 7 Jeunes entrepreneurs de l’année 30 ans et moins, avec la collaboration de
la CBDC le 3 mai au Café Aloha.
Mme Emilie Larocque, esthéticienne et
Mme Cloe Savoie, designer d’intérieur, nous
parlerons de leur entreprise. Nous recevrons
également Mme Marie-Eve Michon qui nous
entretiendra sur la mise en place : LES FIERTÉS
DE CHEZ NOUS.
Venez rencontrer ces personnes qui ont osé
se lancer en affaires chez nous. ❏

:

Mme Jeanne d’Arc Lavoie, présidente

uisque la glace de l'aréna est mainP
tenant partie, on peut passer aux activités d'été. L'aréna est maintenant
disponible pour des locations pour des
fêtes d'enfant (en patin à roulette,trottinette,planche à roulette) ou autres activités.
Il est aussi disponible d’organiser des spectacles, de la lutte, pratiquer des sports à l’intérieur.
Il faut communiquer avec Vincent Paulin au
337-5651 ou le 344-8394 pour faire vos réservations. ❏

EMPLOI ÉTUDIANT
FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
MUSIQUE BAROQUE
Le Festival international de
musique baroque de Lamèque,
est à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour occuper un emploi d’été d’une durée de 8
semaines dans le cadre d’un
projet Emplois d’été Canada.
Le travail consiste entre autre à :
• assurer une permanence au bureau du
festival,
• accueillir les personnes,
• répondre au téléphone,
• vendre les billets de concerts,
• accomplir du travail à l’ordinateur, des
tâches de bureau, support aux artistes,
à la directrice et aux membres du CA.
Les intéressés peuvent envoyer leur CV à
baroque@lameque.ca ou l’apporter au bureau du festival à 30 rue de l’Hôpital
Lamèque N.B. E8T 1C3. Pour information,
506-344-3261.
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Pour apprendre Si le compostage Commanditaires
à jardiner, passez vous intéresse
recherchés
e Club Richelieu de Lamèque fêtera cette
e compostage vous intéresse et vous ne
à la bibliothèque Lsavez
pas par où commencer? Voici Lannée son 50e anniversaire de fondation
votre chance d’obtenir toute l’information avec pour thème « Richelieu à Lamèque; 50
pour entreprendre votre projet du bon
pied. La CSRPA offre sa série d’ateliers annuels pour initier au compostage d’arrièrecour et au biodigesteur.

ans d’entraide communautaire ! ». Le point
culminant de cet anniversaire sera la soirée
spéciale qui aura lieu, le samedi 3 novembre
2018 à la Salle Mathieu-Duguay.

Il y aura un atelier à Tracadie le 21 avril à 9 h 30
et un autre à Shippagan à 13 h 30. Puis le 28 avril
à Bas-Caraquet à 9 h 30 et à Néguac à 13 h 30.

Pour ce 50e anniversaire, le Club lancera lors
de cette soirée du 3 novembre un cahier spécial relatant l’historique du Club Richelieu de
Lamèque depuis ses tout débuts, en 1968.

Inscription requise en appelant au 7277979 (réception) ou en envoyant un courriel à
info@csrpa.ca ❏

l y a évidemment la fameuse méthode
I«s»d’essais
et erreurssss avec de nombreux
à erreur parce qu’on en fait plein, des erreurs, quand on y va n’importe comment.
La bibliothèque publique de Lamèque possède de grandes collections de livres sur le jardinage. Une ressource importante qui vous
donnera plein de trucs… pour éviter les erreurs de débutant. ❏

Club de Naturaliste de la P.-A.

Réunion du mois
a prochaine rencontre mensuelle du Club
L
de Naturaliste de la Péninsule Acadienne
aura lieu le mercredi 2 mai 2018 à 19 h au
centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

Journée de
ressourcement
e Renouveau charismatique catholique du
L
diocèse de Bathurst organise une journée
de ressourcement à l’intention de tous.
Le thème cette année est « Témoignage de
guérisons et de découvertes dans l’ESPRITSAINT » donné par le conférencier Christian
Lapalme en l’église Notre-Dame du Rosaire à
Bathurst le samedi 28 avril à 8 h 45 avec accueil à partir de 8 h 15. La conférence sera
suivie de la messe dominicale vers16 h. ❏

Marche de
sensibilisation
à l'autisme
élébrez le mois de l’autisme en particiC
pant à la marche de sensibilisation à
l’autisme de la Péninsule acadienne le
dimanche 29 avril dès 11 h au Carrefour de
la mer de Caraquet.
La marche sera suivie d’une fête familiale
avec surprises.Vous êtes invités à porter du bleu!
Ensemble, nous pouvons faire une différence!
Activités à venir
• Yoga adapté aux personnes autistes à
Bas-Caraquet, Shippagan et Tracadie.
• Groupe d'ados et de jeunes adultes
autistes
• Sortie Cinéma Sensorielle au Cinéma du
Centre de Caraquet
Pour plus d'information, contacter le CEAPA
au
506.337.0584,
par
courriel
ceapa186@gmail.com ou par messagerie
Facebook. ❏

AVRIL MOIS DE L’AUTISME

Le Club cherche des commanditaires pour
soutenir l’impression de son cahier souvenir.
Différents formats sont offerts. Il faut réserver
son espace avant le vendredi 25 mai prochain.
Le responsable est R/Réal Chiasson,
disponible au 344-7159 ou à l’adresse courriel
suivante rhealch@nb.sympatico.ca ❏

La Maison de la
Culture présente...
Soirée musicale avec le duo Alain Barbeau et Geneviève Roberge Bouchard,
le samedi 5 mai à 19 h 30
À l’ALOHA Café-Boutique à Lamèque.
Invitation au lancement de l’album
symphonique, le 6 mai 2018 à 13 h 30
au BACCUS de l’Université de
Moncton, campus de Shippagan.
L’entrée est libre et un léger goûter sera servi.
La troupe de théâtre l'Académie de
Beresford présente la pièce
« Grandir dans la différence »,
le jeudi 10 mai à 19 h
À l'auditorium de l'École Marie-Esther à
Shippagan. Entrée libre, contribution volontaire.
Festival du théâtre en Acadie du 11
au 13 mai à l'auditorium de l'École
Marie-Esther de Shippagan.
• Les Productions LaRoc et La Maison de la
Culture inc. de Shippagan (troupe hôte), « Le
phantasme d'Hector », vendredi 11 mai à 19 h 30
• Le Théâtre du Trémolo de Saint-Jean, « Toc
Toc », samedi 12 mai à 10 h
• Les Belles Luettes de Moncton, « Les
monologues du vagin », samedi 12 mai à 13 h
• La troupe du Monument de Memramcook,
« Wana bago Blues », samedi 12 mai à 15 h 30
• Lalarmaloeil de Miramichi, « Hystérie au
couvent », samedi à 19 h 30
• Les Brayons Masqués de d’Edmundston,
« Jeu de l'amour et du hasard », 13 mai à 10 h.
Les billets pour les spectacles sont en vente
à la billetterie Atout Culture au local 123 de
l'UMCS et au www.atoutculture.ca (Librairie
Pélagie de Shippagan et ALOHA Café-Boutique à Lamèque pour certains)
Pour information
mculture@umcs.ca ❏

:

336-3423
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Du Cambodge jusqu'à Ste-Marie-St-Raphaël
guinaires Kmers rouges. Pour protéger leur famille, les parents de
Sras décidèrent d’immigrer au
Canada, ils s’installaient au nord
de Montréal.

n choisit de vivre au NB
O
parce qu’on y est né, parce
qu’on a de la famille ici ou pour
le travail. Sras Tim (Tim, c’est
son nom de famille) est venu
vivre ici avec sa famille pour
son travail… il est gendarme de
la GRC.
Depuis 4 ans, il vit à Ste-MarieSt-Raphaël et adore son coin de
pays. Son travail le passionne
depuis plusieurs années. Originaire du Cambodge à l’époque
du dictateur Pol Pot et ses san-

Le jeune homme étudia au
Cegep Montmorency en techniques administratives puis à
l’UQAM pour devenir comptable
agréé et ensuite analyste où il
débuta une carrière…laborieuse
dans de grandes entreprises
comme Agropur et dans un bureau de comptable dans l’est de
Montréal, mais cela demeurait
peu satisfaisant pour lui.
Sportif, énergétique et dynamique, il décidait de postuler
pour entrer à la GRC. Sa candidature fut retenue et il se retrouvait
à Régina en formation. Une fois
embauché par la GRC, il a été en
poste à Vancouver pendant
quelques années, puis à la suite
d’une ouverture de poste proposé par ses patrons, il se retrouvait à Lamèque. Lorsque son
patron lui parla de la Péninsule
acadienne, lui et sa conjointe chi-

On se prépare
pour les compétitions

e Club Voltige gymnastique
L
rythmique de Lamèque
publiait sur sa page Facebook
le 18 avril dernier.
« À quelques jours des compétitions des Jeux de l'Est du
Canada, nous avons eu le plaisir
d'accueillir Annette Comeau, travailleuse sociale.

de la gestion du stress et de l'anxiété lors d'événements importants,
entre
autres
les
compétitions de nos gymnastes.
Elle nous a aussi donné quelques
trucs à mettre en pratique et qui
peuvent aussi s'appliquer à la vie
de tous les jours!
Merci beaucoup Annette pour
cette rencontre! » ❏

Annette est venue nous parler

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

noise n’hésitaient pas. Une région
francophone, un milieu paisible et
calme, c’était parfait pour élever
leurs deux enfants, une fille de 7
ans née à Montréal et un garçon
de 2 ans et demi né ici dans la
Péninsule acadienne.
Depuis qu’il est au NB, Sras a
eu l’occasion de découvrir et
visiter les beaux paysages de l’est
du pays (Les Maritimes) incluant
Terre-Neuve. Sa famille et lui
adorent la nature.

L’intégration fut plus que
rapide. L’accueil chaleureux au
poste de Lamèque lui permettait
de trouver une maison dans le village de Ste-Marie-St-Raphaël où
il découvre une communauté accueillante, chaleureuse et inclusive. Sras Tim fait partie de son
village et apprécie ce rythme tout
en craignant l’annonce qui viendra bien un jour qu’il devra accepter une nouvelle désignation
quelque part au Canada. ❏
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