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Festival provincial de la Tourbe

Une 43e édition qui débute bien!

Renée Noël, présidente du Festival.

200,000 $
pour le nouvel
hôtel de ville

Le maire de Lamèque
Réginald Paulin.
Le député Wilfred Roussel, notre maire Réginald Paulin et le ministre Denis Landry.

À la Messe du festival, le mérite de la tourbe
2015 a été présenté cette année à La Mousse
Acadienne pour son 50e anniversaire. Renée
Noël, présidente du Festival, en compagnie
du fondateur de La Mousse Acadienne, M
Elphège Chiasson, sa femme et les propriétaires actuels.

Le
député
de
Lamèque-Shippagan-Miscou, Wilfred
Roussel.

nald Paulin, en compagnie du ministre des
Ressources naturelles, l’Honorable Denis
Landry, un engagement du gouvernement
du Nouveau-Brunswick au montant de
200,000 $ pour la construction du futur
hôtel de ville.
Cette somme servira à défrayer 50% des
coûts de la section de l'édifice qui abritera les
nombreux organismes communautaires
desservant la Ville de Lamèque et la région.

L’Écho
était
là !
Dominic et Martin.

Laurent Paquin.

'est la présidente Renée Noël qui procéC
dait à l'ouverture officielle, à Lamèque,
de l'édition 2015 du Festival de la Tourbe,

La première partie de la soirée d'ouverture
était animée par le duo Dominic et Martin,
suivie du spectacle de Laurent Paquin.

suivie du mot de bienvenue du maire, Réginald Paulin, et du message aux travailleurs
du député Wilfred Roussel, le dimanche 19
juillet dernier.

e député de Shippagan-Lamèque-MisL
cou, Wilfred Roussel, a eu le plaisir de
remettre au maire de Lamèque, M. Regi-

L'Aréna des Îles était archi-plein, il y avait
des spectateurs partout dans l'amphithéâtre.
Une autre beau succès pour l'équipe de René
Noël. o

Le député Wilfred Roussel félicite la Ville de
Lamèque pour cette initiative. Sans les organismes communautaires et leurs nombreux
bénévoles, une foule d'activités ne pourrait
avoir lieu. o

Autres activités à venir
du Festival de la Tourbe
à la page 7

Le conseil de la ville de Lamèque
vous souhaite une Bonne fête
du Nouveau-Brunswick le 3 août 2015
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Défi 5 km
dimanche 9 août
Le prochain,
l’activité
physique sera au

Chasse aux trésors

C’est parti!

rendez-vous lors
du défi 5 km.

Je suis fier, tu es fier, ils sont fiers de
vivre à Lamèque et ça paraît.
Oui, ça paraît que les gens qui vivent à
Lamèque sont fiers de leur municipalité.
Il suffit d’écouter un résident démontrer
sa fierté lorsqu’il parle de sa ville, de ses
institutions, son école, son église, ses
commerces.

Par la suite, un dîner spaghetti sera servi à
tous les participants à la Roue du Capitaine.
Nous avons 105 participants et il est encore
temps de s’inscrire au www.lameque.ca/défi5km-de-lameque, les inscriptions se terminent
le dimanche 2 août. o

Guide
d'interprétation
e comité Deux îles, mille trésors lançait
des îles Lamèque Ll’édition
2015 de sa fameuse Chasse aux
trésors, à Miscou le 22 juin dernier. Si vous
cherchez une activité familiale, la chasse
et Miscou
est pour vous!
Cette activité vous fera découvrir les trésors
des îles acadiennes et vous donnera de l'information très intéressante sur l'histoire des îles
Lamèque et Miscou.
Vous pouvez vous procurer des formulaires
de participation dans les commerces de la région ainsi que dans les centres d'information
aux visiteurs de la province. La chasse est ouverte du 29 juin au 2 octobre.
Information : 344-3223. o

Porte ouverte
reportée
a journée porte ouverte du Parc
L
écologique qui devait avoir lieu le lundi
20 juillet a été remise au samedi 25 juillet.
Il y aura un rallye familial et des prix à gagner pour les enfants!
Information : 344-3223 (Éric) o

guide d'interprétation des îles Lamèque et
Miscou.
Ce guide contient toute l'information importante au sujet des choses à faire et à voir
sur nos îles acadiennes. Ce guide s'avère très
utile pour les visiteurs qui désirent passer du
temps dans notre coin de pays. Plus de 5000
copies en français et 1400 copies en anglais
ont été produites et distribuées au NouveauBrunswick. o

Les ÉCHOS
de gilles
La Fierté de Lamèque

Le départ aura lieu à
10 h 30 au restaurant la Roue
Du capitaine. L’enregistrement
se fera de 8 h 45 à 9 h 45 et le tout sera suivi
d’une réunion pour les coureurs.

epuis plusieurs années, la Ville de
D
Lamèque en collaboration avec le
comité Deux îles, mille trésors prépare un
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Un conventum
pour fêter 30 ans
'invitation est lancée aux finissant-e-s
L
1985 de l'EME et à ceux et celles qui devaient « graduer » en 1985. Une rencontre
aura lieu le samedi 8 août à 20 h au restaurant du Pavillon aquatique de Shippagan
en vue du Conventum marquant le 30e anniversaire de fin de secondaire.
Aucun frais ni inscription. Suivez la page
Facebook : Conventum 1985-2015 EME. o

Que dire de la fierté d’avoir un parc
éolien? Tout le monde en parle tout le
temps!
Que dire de la fierté d’avoir un ÉcoParc? Tout le monde aussi en parle tout le
temps!
Les citoyens de Lamèque sont aussi
très fiers de leurs réalisations. Que ce soit
les revenus que les éoliennes rapportent
à la communauté. Que ce soit les succès
de l’Association coopérative des
pêcheurs de l’Île qui sont internationaux,
je parle des succès et de sa présence de
part le monde entier.
De la Tourbe Acadienne qui recevait
récemment un autre prix lors du Festival
de la Tourbe. Sans oublier tous les succès
du Festival de la Tourbe depuis autant
d’années. C’est pas rien ça! Du Festival international de musique Baroque … il faut
se rappeler qu’on a failli le perdre celui-là
et qu’il a été sauvé par des gens d’ici. Ça
aussi c’est pas banal. On doit en être fier
à Lamèque… c’est du « made in
Lamèque ».
N’oublions pas le Centre de santé
communautaire qui est de plus en plus
important et utile dans la communauté.
Et l’Éco-Parc qui attire chez nous tellement de visiteurs d’un peu partout. On
est les seuls à avoir un si beau parc
écologique…. en ville!
Chapeau à notre communauté qui sait
si bien y faire. À Lamèque, on sait
s’adapter à nos vies et aux occasions de
travailler ensemble. La fierté est un sentiment qui fait suite à un succès après la
conduite d'un projet, d'une action qui a
exigé des efforts. Lamèque sait réussir.
Lamèque, je t’aime quand tu es
comme ça!
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Les travaux vont bon train!

Les travaux de construction de la nouvelle brigade de pompiers et du nouveau garage municipal avancent bien.

Un petit
sondage
sur nos loisirs

Un vélotour sous la pluie

n sondage sur l'intérêt des loisirs des
U
personnes habitant les îles Lamèque et
Miscou, ainsi que ceux de l’extérieur qui
utilisent régulièrement les installations offertes dans la ville de Lamèque est présentement en cours.
Le sondage s’adresse aux jeunes comme aux
adultes (10 ans et +) alors n'hésitez pas à le remplir, ça prend 3-5 minutes et cela sera utile à la
ville dans l’organisation de ses activités.
Renez vous sur le site à https://www.sondageonline.com/s/villelameque o

Bénévoles
recherchés

L

a Commission des loisirs est présentement à la recherche de bénévoles pour
la course de 5 km qui aura lieu le dimanche
9 août à 10 h 30.

erci à tous ceux et celles qui ont parM
ticipé au tout premier vélotour des îles
Lamèque et Miscou. Malgré la mauvaise
température, 50 cyclistes ont pris part à
l'évènement qui se tenait le dimanche 19
juillet dernier.
Un merci spécial aux commanditaires de
l'évènement :
• La Commission des loisirs

• La Ville de Lamèque
• La Société Coopérative de Lamèque
• La Caisse populaire des îles
• Le ministère des Communautés Saines
et Inclusives
• Chiasson Mécanik 2000
• Le restaurant La Roue du Capitaine
• Les Amis de la véloroute
On se donne
prochaine! o

rendez-vous

l'année

AGA de la CSR-PA

Si vous êtes intéressé à faire du bénévolat,
veuillez communiquer avec Marc-André au
344-3222 ou par courriel à marcandre@lameque.ca o

Réunions du conseil

Notre maire Réginald Paulin, le président du DSL Pokemouche, Jacques Boucher et le maire
de Bas-Caraquet Agnès Doiron.

e conseil de Lamèque fait relâche en juilL
let et août mais sera de retour dès sepe 25 juin dernier avait lieu l'assemblée
L
générale annuelle de la Commission de
tembre 2015.
services régionaux Péninsule acadienne
Bon été à tous! o

SUIVEZ LE RÉSEAU DES ÉCHOS
SUR FACEBOOK À :
Le Réseau des Échos

(CSRPA) à Inkerman, présidée par Yvon
Godin, maire de Bertrand et le maire de
Tracadie, Aldéoda Losier vice-président.
La directrice générale faisait la présentation
du rapport annuel en présence des maires et
des représentants des DSL. La Commission de
services régionaux de la Péninsule acadienne,
qui regroupe le Service d’urbanisme et la Ges-

tion des déchets solides, agit en tant qu’agent
de prestation de services. Financée par les
communautés membres, elle travaille pour
celles-ci en visant la collaboration, la communication et la planification entre les 14 municipalités et les 51 districts de services locaux
qu’elle dessert. La CSRPA est l'une des 12 Commissions de services régionaux mises sur pied
suite au Plan d’action pour un nouveau système de gouvernance locale au NouveauBrunswick dévoilé en 2011. o

4

juillet 2015

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

L’Éco-Parc sous les étoiles
e 17 juillet dernier, huit jeunes sont
Lvenus
passer la nuit au Parc Écologique.
Marcher en forêt, c’est toujours intéressant.
Marcher en forêt la nuit, c’est exaltant! Avec
l’aide de l’agent communautaire de la ville de
Lamèque, Marc-André Paulin, deux guides
naturalistes du Parc Écologique ont monté un

Personnes Ressources
Aréna des Îles
Vincent Paulin 344-8394
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
Centre de la foi JésusMarie de Lamèque
Soeur Jeanne-Yvette Rioux
344-8611
Chambre de commerce
Prés. : Jules Haché
344-8921
Chasse et pêche
Réjean Ferron 344-7643
Chevaliers de Colomb
Reno Comeau 344-5762
Chorale Les Voix de la Mer
Tilmond Duguay 344-8325
Chorale Sormany
Gisèle Benoit 344-2210
Club Aca Ski
Jules Haché 344-7834
Club de l’âge d’or
Philippe Duguay
344-7056
Club Motoneige Voyageur
Colette Vienneau
344-5233
Club Richelieu
Jean-Gilles Lanteigne
344-8175
Comité bibliothèque
Carolle Duguay 344-8314
Comité bingo
Victorin Noël 344-7815
Conseil des peuples autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Réjeanne Chiasson
Chiasson 344-7060

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

Ville de Lamèque

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

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

Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 17 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca/lameque

projet d’une nuitée au parc afin de permettre
aux jeunes d’explorer la nature une fois le
soleil couché.
« Ça c’est mieux passé que ce à quoi je
m’attendais, laisse savoir Éric, superviseur du
Parc. Nous avions un très bon groupe. » Le projet est une première, et le bon déroulement de
l’activité et l’intérêt généré par celle-ci laissent
entendre que l’activité pourrait bien être organisée à nouveau. Surtout que les enfants
ont dit que c’était « vraiment le fun ».
Après une partie de tag qui a mit à
l’épreuve leurs qualités d’athlètes, les enfants,
ainsi que les animateurs, ont découvert leur
Léonardo Dicaprio intérieur en jouant aux
mimes. Ils sont ensuite allés marcher en forêt,
afin d’observer les étoiles. Entre autres, la
Grande Ourse fut une des premières constellations répertoriées. La soirée se termina avec
un gouter et le visionnement d’un film. Les
jeunes sont partis le lendemain matin, vers
8 h 30, après un bon petit-déjeuner.

Les jeunes en compagnie des guides naturalistes.

Naturaliste nocturne en action!

Visite des écoles

L’équipe du Parc souhaite remercier l’école
Sœur-Saint-Alexandre pour lui avoir prêté les
matelas, et la ville pour le prêt du projecteur
et le transport des matelas. Un gros merci
aussi aux participants et aux familles. Merci de
rendre de si beaux projets possibles! o
Caroline F. Savoie, Guide Naturaliste
Parc Écologique de la Péninsule Acadienne

ette année, il y a de la nouveauté au
ous les ans, avant son ouverture officielle,
C
parc écologique de la Péninsule acadi- Tle Parc écologique est heureux de reenne.Tu as le gout d’une nouvelle aventure cevoir la visite de plusieurs groupes scolaires
et tu es âgé entre 8 et 12 ans? Nous avons
la solution pour toi!
Viens découvrir la nature sous un nouvel
angle en passant une nuit avec des guides
naturalistes au Parc Écologique! Observation
des étoiles, visionnement de films et d’autres
activités amusantes t’attendent!
Maximum de 10 inscriptions, Les feuilles
d’inscriptions et la liste de matériel à apporter
sont disponibles au Parc Écologique de la
Péninsule Acadienne. Frais d’inscription de
15 $. L’enfant doit être inscrit au plus tard une
semaine avant l’activité. Pour ne pas manquer
cette aventure nocturne, restez au courant sur
notre page Facebook à Parc écologique de la
Péninsule acadienne. Pour plus d’informations,
contactez le 344-3223. o

dans le cadre du programme éducatif « Sur
la Piste des Marais » commandité par Canards Illimités Canada. Cette année, le Parc a
accueilli plus de 135 jeunes de 4e année dans
le but d’éduquer et de sensibiliser ceux-ci à
l’importance des terres humides.
Nous tenons donc à remercier les nombreuses écoles de la Péninsule acadienne qui
sont venues nous visiter lors de leur sortie éducative et souligner le travail des enseignants
auprès de ces jeunes.
Nouveau centre d’interprétation
Notre centre d’interprétation a été modernisé pour sa 14e saison avec de nouvelles
présentations multimédia sur grands écrans
tactiles pour représenter les cinq principaux
écosystèmes de la Péninsule acadienne. o

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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À l’ombre des clochers de l’unité pastorale St-Pierre
our une deuxième année, À dans les cinq églises des Îles : Ex• Vendredi 24 juillet dès 13 h
• Dimanche 26 juillet dès 20 h
P
l’ombre de nos clochers pro- positions (courtepointes, bois
sous le clocher de l'église de à l'église de Lamèque : Soirée acapose aux résidents et visiteurs d'épaves, photos, peinPetite-Rivière-de-l'Île : dienne.
des îles, des expositions et des
activités culturelles à l’ombre
des églises de l’unité pastorale
St-Pierre. Le lancement de la
programmation estivale avait
lieu le lundi 6 juillet dernier.
Voici un aperçu de cette programmation.
• 7 juillet au 16 août de 10 h à
16 h dans la salle d'exposition de
l'église de Lamèque : Les collections de l'artiste Pat Gauvin.

tures)
• 17 au 25 juillet de
21h à 23 h en l'église de
Lamèque : Et la lumière
fut! Neuf soirées dans
l'obscurité ou les arts s'entremêlent! Des soirées ou
l'on peut admirer des
photos de la création en
se laissant charmer par
de la musique de différents
artistes ou se laisser transporter
par la magie d'un conteur.

• 13 au 26 juillet de 10 h à 16 h

Des cerfs-volants
dans le ciel de Lamèque

Ouverture de la pergola avec musicien et
goûter.
• Samedi 25 juillet
de
9
h
à
16 h sous le clocher de
l'église de Lamèque :
Tournoi de hockey-balle
(info. Miguel au 3400599).

• Samedi 8 août de 16 h à 22 h
: On danse sous le clocher de
l'église de Pigeon Hill.
• Samedi 15 août dès 10 h sous
le clocher de l'église de Lamèque:
On fête l'Acadie avec la messe extérieure. o

OUBLIEZ VOTRE
TOITURE
PENDANT
50 ANS !

Vous tr
Vous
trouverez
ouverez chez nous tous
tous
les ma
matériaux
tériaux de cconstruction
onstruction
à moins cher
cher..
a commission des loisirs, en
L
collaboration avec la Maison
de la culture, a offert un atelier
de création de cerf-volant gratuit aux enfants. L'activité s'est
déroulée à l'Aréna des îles de
Lamèque le dimanche 5 juillet
dernier.

L'artiste Michelle Smith était
présente afin d'animer l'activité.
Les enfants devaient construire
leur propre cerf-volant et ensuite,
ils ont eu la chance de le faire
voler dans le terrain de baseball.
Une dizaine d'enfant accompagnés de leurs parents participaient
à l'atelier. o

• armoir
armoires
res
es de cuisine • salle de bain ccomplète
omplète
• plancher de b
bois
ois flottant • ccéramique
érramique • p
peinture
einture
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Fiers d’être canadiens!

Beaucoup de jeunes ont répondu à l’invitation et ont participé aux
festivités de la Fête du Canada au Parc écologique le 1er juillet
dernier.

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Cadets Shippagan-Lamèque-Miscou

Des séjours formateurs

Adjm Julien Chiasson-Losier,
Nathan Chiasson-Jones.

Adjm Sophie Robichaud et Adjm

rois de nos cadets sont ocT
cupés cet été. En effet, Adjm
Julien Chiasson-Losier a été

Cartier, Québec et Adjm Chiasson-Jones est à Argonaut, N.B.

choisi pour un échange international. Il sera en Angleterre
pendant 5 semaines. Adjm Sophie Robichaud et Adjm
Nathan Chiasson-Jones occuperont des postes de cadets
cadres durant 7 semaines.
Adjm Robichaud est à Val-

Nos activités reprendront en
septembre 2015. Nos soirées d’instructions sont les lundis et les
mercredis de 18 h à 20 h 30 au
centre d’activités La Ruche. Tous
les jeunes de 12 à 18 ans sont les
bienvenus. o
IC Marie Claude Chiasson

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
Cours d'apprentissage
Vous avez des difficultés à
utiliser votre tablette Ipad ou vous
voulez simplement en apprendre
d'avantage? Nous avons la solution
pour vous! Des cours d'apprentissage seront offerts à la Bibliothèque publique de Lamèque en
partenariat avec le Centre d'apprentissage pour adultes de la
Péninsule acadienne inc.
Inscription obligatoire au 3443262. Le tout est offert gratuitement.
Nouveautés
Nous avons reçus plusieurs

nouveautés à la bibliothèque,
passez faire un tour!!
La Mère l’Oie
La bibliothèque publique de
Lamèque en collaboration avec
Parle Moi service de développement du langage, offriras des rencontres La mère l'Oie à partir du
mois d'octobre 2015 pour les enfants de 0-24 mois accompagner de
leurs parents ou tuteur.L'inscription
est obligatoire au 344-3262.
Bon été et bonne lecture! o
Manon

Steven Sisk

Denis Boudreau Rolland Thériault

Directeur général
des ventes

Spécialiste
des ventes internet

Directeur
des finances

Côme Benoit

Rhéal Lavigne Fred Chamberlain

Spécialiste
Conseiller
Conseiller
des voitures d’occasion en vente automobile en vente automobile
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Festival de la Tourbe

D’autres activités à venir
Samedi 25 juillet 2015
8 h à 11 h - Déjeuner du Festival à la Salle Mathieu-Duguay
de Lamèque. Organisé par le
Salon de Quilles Capri. Billets en
vente à l'entrée au coût de 9 $, 4 $
pour les enfants de 6 à 10 ans et gratuit pour ceux de moins de 5 ans.
9 h - Tournoi de balle-lente
au terrain de balle molle et au
terrain de Baseball des
Coopérateurs de Lamèque.
Information : Nada 344-2290.
9 h - Tournoi de hockey balle
au profit de la catéchèse au terrain de l'église Notre-Damedes-Flots de Lamèque.
12 h - 23e Tournoi de Fer à
cheval derrière l'Aréna des Îles
de Lamèque.
Quatre catégories : A, A+, B et
C. Coût de 30 $ par équipe de 2
personnes. Inscription de 11 h 30
à 12 h. Information : Alban
Lanteigne 344-5186.
21 h 30 - Party des Tourbières avec Alter Ego, à l'Aréna
des Îles de Lamèque.
Billets en vente à la Billetterie
Accès et à l'entrée au coût de 25 $
(+ frais de billetterie) (admission
générale). Carte d'identité obliga-

toire. Bar ouvert. Section réservée
au moins de 19 ans. Information :
Jessica 344-3152.
Dimanche 26 juillet 2015
9 h à 12 h 30 - Brunch du Festival à la Salle Mathieu-Duguay
de Lamèque. Organisé par les
Dames d'Acadie des Îles Lamèque
et Miscou. Billets en vente à l'entrée
au coût de 12 $, 6 $ pour les enfants
de 6 à 10 ans et gratuit pour ceux
de moins de 5 ans.
12 h à 17 h - Journée familiale
avec des structures gonflables
géantes, du maquillage et une
pièce de théâtre pour enfants à
l'Aréna des Îles de Lamèque.
14 h 30 à 15 h - Pièce de
théâtre pour enfants intitulée «
Marie-Marie et les oreilles
pointues » à l'Aréna des Îles de
Lamèque.
19 h à 20 h 30 - Spectacle de
musique avec Léonce Larocque
et ses invités à l'église NotreDame-des-Flots de Lamèque.
22 h - Feux d'artifices pour
clôturer la 43e édition au quai
de Petite-Lamèque par Feux
d'artifices
Boréal
(Bernard
Frigault). Entrée Gratuite. o

Le 15 août,
ça se fête en grand!
our le 15 août, on vous inP
vite à venir fêter avec nous
lors d’une journée aux couleurs
de l’Acadie.
Pour bien débuter la journée,
venez nous rejoindre lors de la
célébration dominicale qui se fera
à l’extérieur de l’église et qui sera
suivie de la levée du drapeau par
M. Réginald Paulin. Pour terminer
l’avant-midi en beauté, un succulent dîner sera servi au sous-sol de
l’église. L’assiette comprendra
guédille au homard ou au crabe
avec salade de pâtes, breuvage et
dessert au coût de 10 $. Un maximum de 200 billets est en vente
au presbytère.
En après-midi, c’est l’heure de
s’amuser! Quatte méga structures
gonflables seront à la disposition

pour les petits de 12 ans et moins.
Il y aura aussi un camion de pompier en exposition dans la cour. De
plus, des pompiers seront sur
place pour donner de courtes explications aux apprentis. Une exposition sera aussi sur place à
l’intérieur de l’église.
À 15 h, la jeune interprète Guylaine Haché Chiasson sera de la
partie pour nous divertir.
Pour refaire le plein, venez
pique-niquer avec nous. Apportez votre repas ou collation, il
y aura aussi une cantine sur place
et une loterie 50/50.
À 18 h, le moment qu’on attendait tous : le tintamarre! Venez
faire du bruit sur la rue principale
qui sera fermée à la circulation
pour l’occasion. Pour poursuivre
les célébrations, Léonce Larocque
nous fera danser au son de sa guitare. Une journée pleine de plaisir
chez nous, entre nous! o
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