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On a eu du plaisir au Centre Plein Air Aca-ski!

Cabane à sucre
Défi enfant

Journée préscolaire

a Commission des loisirs de Lamèque a
L
tenu son édition 2015 du Carnaval
Plaisirs d'hiver les 29 et 30 janvier ainsi que
les 7 et 8 février en raison des tempêtes.
Au programme, il y avait une journée préscolaire, un défi pour les adultes, une soirée de
patinage costumé, un défi pour les enfants,
une cabane à sucre, un rallye d'observation organisé par l'École Marie-Esther de Shippagan,
un brunch au profit de l'Aca-ski ainsi qu'un ral-

lye familial organisé par l'École l'Étincelle.
Nous tenons à remercier la population
d'avoir répondu à l'appel lors des activités tout
au long de la fin de semaine. De plus, nous
désirons remercier nos précieux commanditaires :
• Le ministère des Communautés saines
et inclusives
• La Ville de Lamèque
• Le Centre plein air Aca-ski

• La Caisse populaire des îles
• Christian Larocque services limitée
• Trans Provincial limitée
• Association coop des pêcheurs de l'île
• Dre Marie-France Paulin
• Marché d'alimentation Coop de Lamèque
L'ensemble des activités se sont très bien
déroulées et on vous donne rendez-vous en
2016! o
La commission des Loisirs de Lamèque

Le conseil de la Ville de Lamèque
rend hommage à toutes les femmes
en cette Journée internationale de la femme le 8 mars
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Déclaration d’impôt
Réunion
annuelle On peut le faire
pour vous
a Réunion anL
nuelle de la Chames étudiantes et étudiants du cours de
bre de Commerce
des Îles Lamèque et Lfiscalité de l’Université de Moncton,
Miscou aura lieu le campus de Shippagan (UMCS), offriront
mercredi 18 mars à
19 h à la salle du
Restaurant Au P’tit
Mousse.

leurs services afin d’aider les gens de la
communauté à revenu modeste et une
situation fiscale simple, à remplir leur
déclaration de revenus.

Au programme
• Rapport annuel
• Services aux membres
• Site WEB et avantages pour les membres
• Changement aux règlements
• Conférence : La protection d’assurance
et l’entreprise

Ils seront installés au local 406 de l’UMCS
aux dates suivantes :

Vous êtes invités à participer en grand
nombre, l’entrée est libre.
Vous pourrez remettre votre cotisation lors
de l’AGA si vous ne l’avez pas déjà envoyée. o

Secours-Amitié

Des idées
de bricolage
ous voulez faire du bricolage? Chez
V
Secours-Amitié, nous avons des jeans,
chemises, bas de nylon, support à linge,
boutons, sacs de guenilles, pour vous aider
dans vos projets.
Pour plus d'idées, visitez facebook : idées
de bricolage et recyclage. Nous avons aussi un
site pour bébés: Facebook : friperie de SecoursAmitie/linge de bebe et jouets. o
La direction

Spectacle de
magie à Lamèque
a Maison de la
L
culture présente
le spectacle de
magie de Dave King
le samedi 7 mars à
19 h à la salle
Mathieu-Duguay
de Lamèque.
L’entrée est gratuite. Bienvenue à tous les jeunes! o

N’oubliez pas!
8 mars 2015
0n avance 1 heure

le jeudi 12 mars, de 17 h 30 à 21 h 30;
le vendredi 13 mars, de 13 h 30 à 21 h 30;
et le samedi 14 mars, de 9 h à 12 heures.
Un exercice valorisant pour ces étudiantes
et étudiants désireux d’augmenter leurs connaissances en matière d’impôt tout en appliquant celles déjà acquises.
Pour savoir si vous êtes admissible à faire
remplir votre déclaration ou pour prendre rendez-vous, veuillez communiquer avec Marthe
Robichaud au 506-336-3400, poste 3449, du
lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30. o

Lire et faire lire
recherche des
bénévoles aînés
ire et faire lire, un programme de
Ldestiné
développement du plaisir de la lecture
aux enfants des écoles primaires
francophones, s’étend à toutes les régions
du Nouveau-Brunswick! Vous êtes à la retraite ou vous avez plus de 50 ans? Vous
aimez la lecture et voulez partager ce
plaisir avec des jeunes enfants de votre région? Devenez lecteur ou lectrice et passez
un moment agréable avec les enfants pour
développer leur goût de la lecture tout en
tissant des liens entre les générations!
C’est simple et valorisant! Inscrivez-vous
auprès de Claudette Godin, coordinatrice, au
(506) 854-0060 ou par courriel lireetfairelireacadie@yahoo.ca ou en visitant le site web
lflacadie.ca. o

Réunion du
conseil reportée
a réunion publique du conseil de la ville
L
de Lamèque du mois de mars prévue le
mardi 17 mars 2015 est reportée au mardi
24 mars 2015 à 19 h, à la bibliothèque de
Lamèque.
Bienvenue à tous! o

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Les ÉCHOS
de gilles
Grippe d’homme
Ne riez pas de la grippe d’homme car
elle existe vraiment et c’est prouvé
scientifiquement.
Tu ne me crois pas? C’est probablement parce que tu es une femme sinon,
si t’es un homme, tu me croiras sur
parole.
C’est génétique et c’est la faute à l’évolution de l’espèce humaine. Les mâles
sont généralement plus volumineux.
Beau mot pour dire plus gros et plus
grand. Donc on a plus de terminaisons
nerveuses affectées lorsqu’on est affaibli
par la maladie. Les femmes, généralement plus petites, ont quand elles sont
malades moins de surface malade à la
fois. Elles sont donc moins souffrantes
physiquement.
Plus encore, si le mâle malade préfère
rester étendu ou « effoiré » devant la télé
c’est à cause de son bagage génétique
du temps des cavernes où il devait être
en parfaite forme physique pour
affronter le Mammouth. Quand il n’était
pas bien, il restait en sécurité dans sa caverne. La femme, elle a toujours préféré
être à l’abri dans la caverne, près de ses
petits. Même malade ça ne changeait pas
sa routine… bouffe, ménage, lavage elle
continuait son train train quotidien. Le
mâle souvent ne se rendait même pas
compte qu’elle était malade.
Ces différences entre les sexes sontelles fondées scientifiquement? Oui,
selon des scientifiques de l’University of
Cambridge qui confirment ça. Ainsi, les
hommes sont «programmés » pour vivre
dangereusement, prendre des risques.
Aller à la chasse était un travail difficile où
plein de microbes affectaient l’homme.
Alors, messieurs, que votre copine
cesse de se moquer de vous lorsque,
affligé d’une « grippe d’homme », vous
avez passé toute la journée sur le sofa.
Quand nous perdons le contrôle de notre
corps, nos glandes s’affolent, nez, sinus,
poumons, gorge, amygdales, yeux, cordes
vocales… on doit endurer le
martyr!
Bon repos les gars, vous le méritez
bien. Mesdames aussi, vous avez le droit
d’avoir une grippe d’homme que vous
soignerez comme les hommes puisque
l’égalité des sexes n’est plus à discuter.
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Devenez animateur Emplois étudiants
Collecte
des déchets
d’une CJS
à Lamèque
euillez prendre note qu’à partir du 1er
es étudiants sont invités à postuler pour
a ville de Lamèque est présentement à
L
devenir animateur d’une Coopérative Lla recherche d’étudiants pour l’été 2015 Vavril 2015, aucun sac à côté des bacs à
ordures ne sera ramassé.
Jeunesse de services cet été. Deux postes afin de combler les postes suivants :
sont disponibles à Lamèque/Shippagan.
Mandat :
Mettre sur pied une coopérative de travail
avec un groupe de jeunes de 12 à 17 ans
Exigences :
• Être étudiant ou étudiante postsecondaire
• Être apte à travailler avec un groupe
d’adolescents
Atouts (pas obligatoire) :
• Expérience d’animation avec des
adolescents
• Avoir du leadership
• Habiletés en comptabilité
• Connaissance en marketing
• Connaissance de la région pour laquelle
tu postules
Conditions de travail :
• Salaire à discuter durée : 12 semaines,
entrée en fonction : 25 mai 2015
• Soutien offert par un organisme
communautaire et économique
• Formation d’une semaine, offerte durant
l’emploi
• Travail d’équipe avec un autre
animateur (trice)
Faites parvenir votre C.V. d’ici le 15 mars
2015 à Patrice-Éloi Mallet, président du comité
local, patrice@umcs.ca o

Permis de construction
et rénovation

Faites votre
demande
dès maintenant!
i vous prévoyez entreprendre des proS
jets de rénovation ou de construction au
cours des prochains mois, la municipalité

• Moniteur/Monitrice - Camp Poitou
• Guide naturaliste - Parc écologique
de la P.-A.
• Préposé (e) à l’accueil des visiteurs Centre d’information aux visiteurs
• Préposé (e) à l’entretien - Ville de Lamèque
• Commis de bureau - Ville de Lamèque
• Entraîneur (e) de soccer - Association du
soccer de Lamèque
• Entraîneur (e) de baseball - Baseball
mineur de Lamèque
• Agent de développement - Chasse
aux trésors (CDIMT)
Vous pouvez vous procurer le formulaire de
demande sur le site web de la ville de
Lamèque au : www.lameque.ca/hotel-deville/emplois-disponibles/
Une fois ce formulaire rempli, vous pouvez
le faire parvenir avec votre C.V. , en personne,
au Parc écologique de la P.-A. ou par courriel
à marc-andre@lameque.ca o

Puisque que cette mesure pourrait causer
des désagréments à certains résidents, la
CSRPA tolérera un deuxième bac durant la collecte des déchets réguliers.
Pour ce qui est de la collecte des gros
déchets tels que meubles, matelas et autres
gros articles, ils seront ramassés lors de la collecte des déchets réguliers. Toutefois, il y a une
limite d’un gros articles par résidence.
Les déchets en vrac, le verre et la vitre doivent
être placés dans une boîte. Les branches et les
morceaux de bois ne doivent pas mesurer plus
de 1,20 mètre ou 4 pieds de long et sont attachés en un paquet (bundle). Le poids maximum est de 24 kilogrammes ou 50 livres.
Pour ce qui est des produits blancs et le
métal (réfrigérateur, cuisinière etc…), ceux-ci
seront ramassés sur demande une fois par
mois (tél : 394-4166) sauf entre le mois de
décembre à mars. o

Un geste courtoi pour aider
la communauté
et hiver, à cette date, il y a tellement de
C
neige que la municipalité peine à tout
faire pour garder les rues dégagées et les
trottoirs déblayés.
Pourtant les bornes fontaines aussi doivent
être dégagées. Le personnel municipal s’en
chargera mais les citoyens qui seraient témoins de l’enneigement d’une borne fontaine
pourraient y donner un petit coup de pelle.
Sans que ce soit une obligation, ce serait utile
pour tout le monde, surtout pour ceux qui
vivent près de cette borne fontaine qui ne
serait peut être pas dégagée si une urgence

arrivait.
La météo fait des siennes cet hiver et les
tempêtes s’enchaînent les unes après les
autres, ce qui surcharge l’équipe de la voirie
d’où le besoin de collaboration qui se fait sentir. Il ne faut pas attendre une urgence pour
chercher où sont les bornes fontaines et s’il
faut en plus les déneiger ça allongerait le
temps d’intervention.
Dégager une borne fontaine, c’est un geste
de civisme pour sa famille et celle de ses
voisins. o

vous encourage à faire vos demandes de
permis dès maintenant!
Puisque la Commission de services régionaux Péninsule acadienne (CSRPA) délivre
en moyenne plus de 1 000 permis par année,
il est important de soumettre votre demande
assez tôt pour ne pas retarder vos projets de
construction.
Pour plus d’informations contactez le 7277979 ou consultez l’onglet « Service d’urbanisme » sur le site web de la CSRPA au
www.csrpa.ca. Vous pouvez toujours faire
votre demande en ligne en vous assurant
d’envoyer tous les documents nécessaires
(voir liste de documents requis pour une demande de permis sur le site web). o

HEURES D’OUVERTURE SAISON AUTOMNE-HIVER
OUVERT 6 JOURS SEMAINE • LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 17 H 30
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Festival international de musique baroque de Lamèque

Événements phares pour célébrer le 40e anniversaire
e Festival international de musique Madame Aldéa Landry, présidente
L
baroque de Lamèque annoncait en d’honneur
février les événements phares qui seront
Les célébrations du 40e anniversaire seront

Aldéa Landry, présidente d’honneur du Festival international de musique baroque de
Lamèque et Jean-René Noël, président du
conseil d’administration.

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

Pompiers et Police : 911

présentés du 23 au 25 juillet 2015 afin de
célébrer son 40e anniversaire ainsi que
quelques têtes d’affiche présentes à
Lamèque.

placées sous la présidence d’honneur de
madame Aldéa Landry, avocate et femme
d’affaires Acadienne bien connue au Canada
Atlantique.

Concours de musique ancienne
Mathieu-Duguay
Le Concours de musique ancienne MathieuDuguay qui vise à encourager la relève et l’éclosion de nouveaux talents dans le domaine de la
musique ancienne tout en honorant le travail
de pionnier de Mathieu Duguay, fondateur du
Festival, lancera les festivités du 40e anniversaire.
Trois jeunes finalistes, qui auront été préalablement sélectionnés, seront à Lamèque et auront
la chance d’interpréter des concertos baroques
accompagnés par l’Orchestre de la Mission
Saint-Charles.

Signature visuelle par
Herménégilde Chiasson
Le Festival a également annoncé s’être associé à Herménégilde Chiasson. L’artiste acadien multidisciplinaire va créer une œuvre
originale qui deviendra la signature visuelle
du 40e anniversaire et sera notamment reproduite sur l’affiche du Festival, poursuivant ainsi
la tradition de l’événement d’unir musique et
arts visuels.

Don du Club
Lions

Principales têtes d’affiche et le
Messie de Händel
Le directeur artistique du Festival, Vincent
Lauzer, prépare une programmation qui sera
à la fois audacieuse et captivante pour le
public. La soprano Suzie Leblanc et le baryton-basse Dion Mazerolle seront de la partie.
Le claveciniste et ami de longue date du Festival, Luc Beauséjour, sera également présent.
Par ailleurs, les organisateurs ont annoncé la
présentation du fameux oratorio Le Messie de
Händel, une première pour le Festival, et concert de clôture avec orchestre, grand chœur et
solistes. Une manière grandiose de célébrer le
40e anniversaire et par la même occasion de
souligner le 30e anniversaire du Chœur de la
Mission Saint-Charles. Ce concert sera sous la
direction d’Ivars Taurins, chef réputé de
Toronto qui a notamment fondé le Tafelmusik
Chamber Choir.
La 40e édition du Festival international de
musique baroque de Lamèque aura lieu du 23
au 25 juillet 2015. Les détails de la programmation seront annoncés en mars et les billets
seront en vente à ce moment-là. o

e Club Lions de Shippagan était heureux
L
de remettre un don de 500 $ à la Fondation de l'Hôpital de Lamèque lors de son
déjeuner brunch 2015.
De gauche à droite, le président du Club
Lions de Shippagan, Lion Charles-Edouard Robichaud; M.Yoland Chiasson, président de la
campagne annuelle de la Fondation de l'Hôpital de Lamèque; madame Roseline Hébert,
présidente du Brunch 2015. o

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

Le Club Lions
vous remercie
es membres du Club Lions de Shippagan
L
apprécient le support dont vous avez
fait preuve lors de ses levées de fonds annuelles incluant la Tombola qui se tient
chaque année au mois de novembre.
Le Club Lions, étant un club social à but non
lucratif, a remis cette année un peu plus de
15,000 $ à des adultes et enfants malades qui
doivent se déplacer sur de grandes distances
pour recevoir des soins spécialisés, à des organismes ou Fondations afin de soulager la
souffrance ou aider à promouvoir des activités
autant sociales que sportives.
Tous les membres du Club Lions de Shippagan vous disent MERCI! o
Lion Charles-Edouard Robichaud
Président
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10e édition du Brunch de la Saint-Valentin
a 10e édition du Brunch de la SaintL
Valentin a eu lieu le 22 février. Il s’agit
d’une activité qui est organisée par un
comité d’anciennes et d’anciens de l’Hôpital et Centre de santé communautaire de
Lamèque. Cette année, plus de 250 personnes ont participé au brunch et celui ci a permis de recueillir plus de 5 340 $ pour la
campagne annuelle de 2015 de La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc.
Depuis 2005, l’activité a permis de recueillir
plus de 46 720 $, qui ont servi à améliorer les
soins et les services offerts à l’Hôpital et Centre
de santé communautaire de Lamèque.
Cette année, l’objectif de la campagne a été
fixé à 50 000 $, ce qui permettra de répondre
aux besoins définis par les responsables de
l’Hôpital et CSC de Lamèque. Les pièces
d’équipement qui seront achetées et les projets qui seront mis en œuvre seront axés sur la

Les membres du comité organisateur et les bénévoles du 10e Brunch de la Saint-Valentin des
anciennes et anciens de l’Hôpital et C.S.C. de Lamèque.

sécurité, le confort et les soins des patients,
ainsi que sur la promotion de bonnes habitudes de santé et la sensibilisation à celles ci,

sur le perfectionnement des professionnels
de la santé et sur la réalisation de certains projets régionaux. o

Nouvelles de votre Association chasse et pêche
’Assemblée annuelle de L’Association
L
chasse et pêche de l’Ile Lamèque Inc.
avait lieu le 4 février 2015 au Club de l’âge
d’or de Lamèque.
L’Association compte maintenant 265
membres.
Champ de tir
Le président du champ de tir, Francis
Bezeau, présenta son rapport. L’année 2014 a
apporté des revenus de location qui s’élèvent
à 1043 $. 219 membres sont affiliés au champ
de tir.
Finances
Le trésorier Réjean Savoie a présenté son
rapport détaillé des revenus, dépenses et
avoirs de l’Association.
Les avoirs nets de l’Association s’élèvent à
30,455,70 $. Les revenus ont été de 10,535,66 $
et les dépenses de 9663,07 $, pour un profit
de 872,59 $.
Conseil d’administration
Le conseil d’administration est complet et
demeure le même qu’en 2014.

Cartes de membre
Le coût des deux cartes (de membre et du
champ de tir) demeure le même soit 20 $ et
25 $ familial pour la carte de membre et 20 $
pour le champ de tir, mais augmentera à 25 $
en 2016.
Conférencier
Le conférencier invité, Gilles Sonier, Vice
président régional de la FFNB, nous a parlé
des divers dossiers de la FFNB.
Prix et loterie
Cette année 13 prix pour les différents concours ont été distribués.
Une trentaine de prix de présence ont été
tirés parmi les membres lors de l’Assemblée
et la loto 50/50 a été remportée par Stéphane
Chagnon (111 $). L’Association tient à remercier ses commanditaires pour les prix de
présence.

Minutes de silence
Une minute de silence a été observée pour
Willie Duguay et Elphège Haché.

L’Homme Panache
Il y avait salle comble lors du passage de
l’Homme Panache à Lamèque. Plus de 400
chasseurs, hommes et femmes, ont apprécié
les présentations de films de chasse au Yukon,
au Québec ainsi que la chasse à l'orignal au NB
avec comme guide Steeve Gionet, une personne de chez nous.
De nombreux prix de présence ont été distribués. Un tirage 50/50 a rapporté plus de 600 $
à un heureux gagnant et le clou de la soirée
fut le tirage d'une carabine de chasse Mosberg. L'Association chasse et pêche des Iles
Lamèque et Miscou remercie tous les participants, les donateurs, les vendeurs de billets et
les bénévoles qui ont contribué à faire de
cette soirée une réussite! o

Concours
Un concours pour le Bar Rayé sera organisé
en 2016.

Jean-Claude Robichaud
Secrétaire

Faire du bénévolat, ça vous intéresse?
Nous sommes à la recherche de conducteurs/trices
bénévoles partout dans la Péninsule acadienne
La mission de Déplacement Péninsule est de
développer un système de transport collectif aﬁn
de favoriser l’autonomie et la qualité de vie des
personnes de la Péninsule acadienne.
Vous feriez quoi? Vous utilisez votre propre véhicule
pour conduire un client à son rendez-vous ou son
activité et vous assurer de ramener celui-ci à son
domicile au moment convenu. Nous vous payons le
kilométrage.

Un projet social et péninsulaire favorisant le mieux-être de notre communauté

Kil o métrag e
pay é
Vous voulez aider
Contactez Mélissa Basque

727-2012
ou 1-855-727-2012
Courriel : info@deplacementpeninsule.ca
Internet : www.deplacementpeninsule.ca
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Fiers de nos jeunes hockeyeurs

Érica Plourde, Patrick Rail-Larocque, Dominic-André Chiasson et Alexandre David.

Henri-Christian Larocque

ous les joueurs de hockey de la PéninT
sule acadienne et tous les parents de
joueurs, jeunes et moins jeunes, étaient

mais, ces témoins de ce succès, n’oublieront ce
qu’ils ont vécu à Québec en 2015.

fiers du succès de l’équipe des Lynx qui
sont devenus champions du tournoi Internationnal Pee-Wee de Québec 2015.

Quelques minutes après leur victoire finale,
les médias sociaux de la Péninsule acadienne
se sont enflammés. Tout le monde avait des
commentaires positifs et glorifiant pour cette
équipe de chez nous. Bravo à ces jeunes et aux
adultes qui les accompagnaient dans ce merveilleux moment de leur vie. o

L'entraîneur Michel David, la gérante Jeannie Rail, et les parents qui accompagnaient
l’équipe, tout comme les jeunes joueurs, ont
vécu des moments extrêmement excitants. Ja-

Alexandre Haché porte fièrement le drapeau
acadien.

Pierre-Vincent
Guignard

L’EcSSA en action
Atelier sur l’intimidation à l’EcSSA
Le mercredi 4 février, les élèves de 8e année
de l’école communautaire Soeur-St-Alexandre
de Lamèque ont eu le privilège d’avoir la visite
de M. Marc-Samuel Larocque, agent de projet
et animateur d’ateliers pour la Fédération des
jeunes francophones du Nouveau-Brunswick
(FJFNB). M. Larocque a offert un atelier portant sur l’intimidation. Cet atelier a permis aux
élèves d’échanger en étant sensibilisé face à
cette réalité. Celui-ci a donné des conseils aux
élèves dans le but de les aider à mieux reconnaître les signes d’intimidation, tout en les
guidant vers des pistes de solution.

réalisé plusieurs projets en lien avec leur patrimoine. La thématique de la semaine était
L’espoir renaît, c'est-à-dire la devise provinciale. Des projets très variés ont été créés et
l’originalité était au rendez-vous.

Projets « Expo-sciences »

Exposition de photos anciennes à
la Galerie de L’Acadie

Semaine du patrimoine

Les élèves de 1ère année en pleine création.

Dans le cadre de la semaine du patrimoine,
les élèves de la maternelle à la 5e année ont

Dans le cadre de la semaine du patrimoine
du Nouveau-Brunswick, une exposition de
photos anciennes a été organisée pour les
élèves et le personnel de l’école. Les élèves
étaient invités à apporter une photo à l’école
accompagnée d’une brève description de
celle-ci. Les photos ont ensuite été exposées
à la Galerie de l’Acadie durant la semaine du
patrimoine qui a eu lieu du 9 au 13 février
dernier.

Le jeudi 19 février, les élèves de la 6e à la 8e
année de l’École communautaire Sœur-StAlexandre, ont exposé leurs projets « Expo-sciences » au gymnase de l’école. Près d’une
cinquantaine de projets ont été présentés.
Trois juges étaient présents afin de juger les
différents projets dans le but de déterminer
les équipes participantes à « l’Expo-sciences »
au niveau du District scolaire francophone
Nord-Est. En après-midi, les parents étaient invités et ils ont eu le plaisir de voir les différentes expériences des équipes. o
Rachel McGraw
Agente de développement communautaire
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Victoire pour Les Pêcheurs
de Lamèque-Shippagan
ls se sont rendus, ils ont vus et ils ont vainIPêcheurs
cus… nos champions de l’équipe des
de Lamèque-Shippagan lors du
28e Tournoi de hockey bantam- midget à
Dieppe.
C’est en battant l’équipe locale de Dieppe
que nos champions de la catégorie bantam C
devenaient les Rois du Tournoi 2015. Pour
l’équipe, c’est devenu une habitude de gagner

des tournois puisqu’un peu
plus tôt en fin d’année 2014
(Novembre), ils remportaient le championnat du
tournoi de Grand-Sault.
Maintenant, ils se préparent
pour le prochain tournoi, en
mars, à Bouctouche et
Cocagne. o

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
Exposition
Exposition de toiles peintes par madame
Odetta Vienneau originaire de Tracadie. Venez
admirer les œuvres de madame Vienneau,
portraits, fleurs, nature etc…il y en a pour tous
les goûts.
L’exposition sera en montre à la bibliothèque publique de Lamèque durant tout le
mois de mars, c’est gratuit! Bienvenue à tous!
Atelier-conférence sur les mandalas
Conférence sur le mandala amérindien et
tibétain le mercredi 11 mars à 18 h 30.
Le mandala est la forme la plus ancienne.
Tout part de la cellule originelle. Le mandala
est un cercle. Chacune de nos journées est un
cercle. Le plus court chemin est un cercle. À
l’intérieur il y a le SOI. Tout autour; c’est la vie;
de la conception à la mort. C’est un éternel
recommencement. Cependant, il arrive la
peur qui nous empêche d’avancer, l’on
stagne… Osez avancer, c’est vivre!
Durant cette soirée, vous aurez la possibilité
de créer un mandala. Inscription obligatoire
au 344-3262. Cette conférence est offerte en
collaboration avec la Maison de la Culture Inc.
Rendez-vous de la francophonie
Pour soulignez le rendez-vous de la francophonie au Canada du 6 au 22 mars, un concours est lancé : Écris-moi sans fautes!
La fondation canadienne pour le dialogue
des cultures, Postes Canada et le Portail linguistique du Canada vous invitent à participer
au défi d’orthographe. Participez et courez la
chance de gagner 1000 $!!
Les feuilles du défi sont disponibles à la

bibliothèque publique de Lamèque gratuitement.
Rallye de la Francophonie pour
ados de 12 à 18 ans
Pour soulignez le rendez-vous de la francophonie au Canada, la bibliothèque publique
de Lamèque invite les jeunes âgés de 12 à 18
ans à participer à un jeu questionnaire qui se
déroulera à la bibliothèque durant le mois de
mars. Une liseuse électronique sera tirée parmi
tous les participants.
Levée de fonds pour la bibliothèque publique de Lamèque
Vous commencez à trouver l’hiver long?
Procurez-vous un Rallye de mots et de lettres
lancé par la commission de la bibliothèque
publique de Lamèque.
Disponible à votre bibliothèque, au dépanneur Lamèque, à la bibliothèque de Bas-Caraquet ainsi qu’à la librairie Pélagie de
Shippagan. Les fonds ramassés serviront à
l’achat de nouveaux livres. Merci de votre support! Pour information : 344-3262.
Après-midi tricoteuses
Sortez vos balles de laine et venez apprendre et échanger sur le tricot, le crochet, la
broderie ou la couture avec des expertes en la
matière! Les rencontres se déroulent à la bibliothèque publique de Lamèque tous les
jeudis à partir de 13 h 30. Se termine en mai.
Informations 344-3262. o
Manon DeGrâce, aide-bibliothécaire
Bibliothèque publique de Lamèque
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Des nouvelles
de la Charette
Mystérieuse
algré les problèmes de local, le
M
groupe continue de fonctionner tant
bien que mal. Le 10 février dernier, Denise
Gauvin, secrétaire du groupe, fut invitée
par Patrimoine Tracadie à donner une conférence sur les 20 ans d'existence de La
Charrette Mystérieuse et à raconter la
fameuse légende de La Charrette Mystérieuse.
Ils furent très impressionnés par l'ampleur et
la diversité de nos actions. Cela nous a aussi permis d'avoir de nouvelles relations avec d'autres
groupes du patrimoine et à voir leur travail.
Denise a aussi écrit un nouvel article pour la
revue de la Société Historique Nicolas Denys qui
paraîtra dans leur prochain numéro; c'est à voir.
Des membres du groupe récupèrent présentement des photos et écrits et en font l'identification, ce qui n'est pas un travail toujours facile.
Nous invitons les gens des Iles qui ont d'anciennes photos, à nous contacter et nous irons les
voir. Vous contribuerez ainsi à enrichir notre
banque de photos et ainsi perpétuer la vie des
anciens. C'est tellement important. Nous continuons aussi à recueillir les nécrologies des journaux et les cartes funéraires, de même que
divers documents concernant les gens des Iles
Lamèque et Miscou.
Les répliques d'anciens bâtiments de la
paroisse qui se trouvaient à la salle du conseil
de la Ville de Lamèque seront exposées à la Bibliothèque Publique de Lamèque. Des cartes d'identification seront faites pour informer le
public sur ces bâtiments qui n'existent plus.
Pour terminer, nous sommes toujours dans
l'attente d'une rencontre avec la Ville pour voir
les possibilités pour le groupe quant à sa relocalisation. Cela devient de plus en plus pressant et
inquiétant, il faut le dire. Comment voulez-vous
fonctionner sans avoir un local permanent accessible à la population, un local pour pouvoir ramasser les écrits, photos, documents etc...
Espérons qu'au prochain article, nous aurons
des nouvelles positives à vous communiquer. À
la prochaine! Pour nous contacter : Robert : 3448210 - Bernadette : 344-8860 - Alyre : 344-5985
- Denise : 344-8215 - Gilbert : 344-8159. o
Le groupe La Charrette Mystérieuse
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Beau succès pour le Festival
a 42e édition du Festival
Le gagnant du 50/50, Anicet
L
provincial de la Tourbe de Duguay, a remporté un montant
Lamèque a connu encore un de 3 041 $. Nous travaillons pour
succès et son rapport financier
le démontre clairement avec un
profit net de 18 760 $. Nous
avons remis au sein de la communauté près de 18 400 $ dont
plus 12 000 $ aux organismes
bénévoles.
La réussite du Festival depuis
quatre ans est due à la stabilité et
au travail ardu d’orga-nismes
bénévoles et du comité du festival. Tous travaillent ensemble
dans le but d’améliorer les activités quotidiennes afin que le
public s’y amuse comme il le
souhaite, sans soucis. Pour une
deuxième fois en trois ans, la
soirée d’humour a été présentée
à guichet fermé.
Nous tenons à remercier la coordonnatrice, les commanditaires,
les organismes, les bénévoles, la
ville de Lamèque et ses employés,
le comité du transport des
artistes, les respon-sables du bar
à l’Aréna et l’Aréna des Îles et ses
employés.

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

La générosité toujours
au rendez-vous

nous surpasser et plaire à notre
public fidèle et ce dernier nous remercie grandement en étant
présent, et ce, chaque année. Gros
Merci à vous tous!
Nous accueillerons, du 19 au
26 juillet 2015, les humoristes
Laurent Paquin et le duo Dominic
& Martin, la tournée d’adieu de
Julie Daraîche avec ses invités
(Dani Daraîche, Rhéal Leblanc et
Daniel Léger) et pour le Party des
Tourbières, ça sera Alter Ego et
hommage à Kiss avec Love Guns.
Les billets sont tous en vente
présentement. Au plaisir de vous
voir cet été. o
Le comité organisateur
du Festival

De gauche à droite : Fernande Ch. Paulin, Argentina Cowan, Alcie
Haché, Délia Lanteigne (présidente des dames d’Acadie et responsable du projet), Claire Noël et Marie-Jeanne Noël. Absentes au moment de la prise de la photo Renée Noël, Rose-Marie Paulin, Alice
Noël et Carmelle Robichaud.

es Dames d’Acadie des îles
L
Lamèque et Miscou ont permis à des familles de passer un
Noël 2014 dans la joie.
Elles ont remis des cadeaux
aux enfants de 6 familles de
Lamèque et des environs. En tout,
seize enfants ont reçu chacun un
peu plus de deux cadeaux avec
des toutous.
De plus, les dames participent
à une cueillette de fonds pour offrir des dîners chauds à des élèves
moins fortunés de l’école Sr. St-

Alexandre de Lamèque.
Grâce à ces dons remis par des
dames d’Acadie, des commerces
et des personnes de l’endroit,
elles ont ramassé un montant de
2 192 $ pour des repas chauds
pour l’année 2014-2015.
Les Dames d’ACadie remercient
tous ceux et celles qui ont donné
des cadeaux, fait des dons ou offert de leur temps pour faire de ce
projet une grande réussite. o
Délia Lanteigne
pour les Dames d’Acadie

Vie privée et
cyberintimidation
e Conseil de recherche de
L
l’Université de Moncton,
campus
de
Shippagan
(CRUMCS), invite la population
à sa 5e Journée de la recherche
le mercredi 11 mars de 12 h à
16 h. Cette journée se veut l’occasion de démontrer les nombreux travaux de recherche
menés par les chercheuses et
chercheurs de l’UMCS.
Le CRUMCS propose également une table ronde sur la protection de la vie privée et la
cyberintimidation. Des intervenants provenant des milieux
universitaire, médiatique, juridique, scolaire et corporatif y
participeront.

La professeure en gestion de
l’information de l’UMCS, Florence
Ott, ainsi que les étudiants du
baccalauréat en gestion de l’information, Sandra Dumoulin et
Patrick Lanteigne, feront d’abord
une mise en contexte.
12 h - Présentation libre des
différents projets de recherche en
cours à l’UMCS (Passerelle de
l’UMCS)
13 h - Table ronde, discussions
et échanges (salle 309 SIL-UMCS)
15 h - Vin d’honneur, goûter et
suite des discussions dans un
cadre plus informel (Passerelle de
l’UMCS) o

