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Deux îles, mille trésors

C’est parti pour une autre chasse estivale!

De g à d. : Wilfred Roussel, député de Shippagan-Lamèque-Miscou; Jean-Gilles Lanteigne, représentant de Petite-Lamèque et Pointe-Alexandre du Comité Deux îles mille trésors; Jeanne d'Arc Lavoie, présidente de la Chambre de commerce des Îles; Mélanie Lemire, agente de projet
du RDÉENB; Zénobie Haché Robichaud, présidente du Comité Deux Îles Milles Trésors; Jules Haché, maire de Lamèque; Marie Dugas Albert,
agente vie associative pour Uni Coopération financière; Jean-Denis Benoit, directeur général de Uni Coopération Financière à Lamèque; Réaldine Robichaud, directrice générale de l'Office du Tourisme de la Péninsule acadienne; Norma Aubut, chargée de projet et Conrad Godin,
maire de Ste-Marie-St-Raphaël.

’est le lundi 21 juin qu’avait lieu le
C
lancement officiel de la Chasse aux trésors 2017 de Lamèque et Miscou, deux îles,
mille trésors.
Un comité organisateur s'implique sans
relâche pour recréer une Chasse au trésors
diversifiée chaque année ce qui permet de
découvrir les îles Lamèque et Miscou d'un
bout à l'autre d’une façon différente à
chaque fois qu’on y participe et on peut participer tous les ans.
Cette année, il y a 2000 $ en crédit voyage
ou 1000 $ en argent comptant à gagner
pour la chasse adulte et trois tirages d’une
mini-tablette électronique parmi les enfants
participants.

chasse, vous recevrez un passeport-épargne
qui vous permettra de bénéficier d’économies intéressantes chez nos 21
marchants participants. Pour recevoir vos
coupons rabais plus tôt, vous pouvez vous
inscrire avant de débuter la chasse et profiter des avantages du passeport sans attendre. L’inscription se fait au parc écologique
ou au bureau de la ville de Lamèque.
Pour participer à la chasse, vous devez vous
procurer un formulaire de participation
(disponible dans les commerces des îles ainsi
que dans les centres d’information aux visiteurs de la province). La chasse prendra fin le
30 septembre 2017 inclusivement. Pour information : 344-3223 ou le www.lamequemiscou.ca. ❏

Autre nouveauté, en vous inscrivant à la

BONNE FÊTE
DU NB!

Voici le nouveau passeport-épargne qui vous
permettra de bénéficier de rabais chez 21
marchands participants en vous inscrivant à
la Chasse aux trésors. Un autre avantage de
participer!
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Venez faire du
Gym poussette

Fêtons l’Acadie
à Lamèque

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Bloc-notes
de gilles
Plus je vieillis, plus j’ai des
questions qui restent sans réponse
C’est pareil pour toi ?

a Ville de Lamèque, en collaboration
L
avec Espace croissance offrira des ateliers de Gym poussette pour les parents et
leur bébé.
Les sessions auront lieu les 26 juillet, 2 août
et 9 août sur la piste cyclable qui est située à
l’arrière de l’Hôpital de Lamèque. L’activité
débutera à 9 h pour une durée de 60 minutes.
Vous devez apporter de l’eau, une couverture ainsi que votre poussette. Une collation
santé sera servie à la fin de l’activité. Le tout est
offert gratuitement. Pour information : 3443222 (Marc-André). ❏

Participez
au Défi 5 km
de Lamèque
a 3e édition du 5
L
km de Lamèque
approche à grands
pas. Il est toujours
possible de vous inscrire au 5 km
(adultes) et 1 km (enfants) au www.lameque.ca.
Nous avons également besoin de bénévoles pour l’évènement, donc si ça vous intéresse, vous pouvez communiquer avec
Marc-André au 344-3222. ❏

Tiens, depuis quelques temps, mon
cellulaire, qui n’a pas un an de vieux, fait
des siennes et ne capte pas toujours et
parfois, en plein milieu de conversation,… coupe, grésille… bref il me fait …
tu sais quoi?
a Ville de Lamèque et la Paroisse St-Pierre
organiseront une journée remplie d’activités familiales sur le site de l’église NotreDame-Des-Flots de Lamèque le 15 août
prochain.

L

Ben, c’est la même chose avec internet. J’ai parfois des débranchements qui
me font suer… ceux-là. Pourtant, j’ai une
connexion fibre optique. Ça devrait être
bon ça?

Au programme cette année
• Messe extérieure et lever du drapeau
• Cantine sur place
• Jeux pour les enfants
• Atelier de tintamarre
• Jeux gonflables
• Maquillage pour le visage
• Bingo de courtepointe
• Tournoi de washer
• Artistes invités
• Tintamarre

D’autre part, j’apprenais qu’on subit
présentement encore plus d’effets des
vents solaires. Le soleil émet un vent de
particules qui provoquent des interférences. Comme la lune provoque, sur
terre, les marées, le soleil balaie nos
ondes… et mon cellulaire n’aime pas ces
balayages cosmiques. L’internet non plus.
Et moi, dans tout ça, je me sens toujours
coupable de ne pas savoir pourquoi mon
cellulaire coupe tout le temps.

Veuillez prendre note que la section de la
rue Principale entre les feux de circulation et
le Dépanneur Lamèque sera fermée à la circulation de 17 h 45 à 18 h 30 en raison du défilé
du tintamarre.

Est-ce que je pourrais mettre une
crème 50 pour le protéger du soleil? Ben
non, nono que je suis. Il paraît que la
crème n’a pas d’effet sur ces particules,
seulement sur les UltraViolets.

Pour finir la soirée, les gens sont invités à
l’Aréna des îles de Lamèque afin d’assister à
un spectacle avec nul autre que le groupe
Swing! Les billets pour le spectacle seront en
vente bientôt à la Billetterie Accès.

Faudra s’en remettre aux experts
comme Allan Sacha Brun, astrophysicien
et directeur de recherche au CEA (Le
Commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives (CEA) en
France).

Pour information : 344-3222 (Marc-André) ❏

Espace Croissance

C’est une invitation!
space Croissance vous invite à participer
E
aux activités animées et découvrir les
jeux libres qui visent les enfants de 0 à 10
ans le dimanche 30 juillet de 10 h à 12 h sur
le terrain à l’arrière de l’hôpital de
Lamèque (Parc des Fondateurs).
En cas de mauvais temps, l’activité sera repoussée. Vérifiez la page Facebook Espace
Croissance. ❏

Les 28, 29 et 30 août 2017, à Paris, il y
aura les Nuits des étoiles, organisées par
l'Association française d'astronomie qui
fera une conférence ayant pour thème :
« Terres habitables ». Tu trouveras ça sur
le web.
Le scientifique expliquera pourquoi le
champ magnétique du soleil se renverse
tous les onze ans. Cette découverte est
une première mondiale publiée le 14 juillet 2017 dans Science et permet de
mieux appréhender les phénomènes
violents de météorologie spatiale.
Enfin, toi et moi, on saura pourquoi le
damné cellulaire coupe tout le temps…
chez nous comme ailleurs sur notre
planète.

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

www.canadamunicipal.ca
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Les actions du conseil
xceptionellement, les membres du conE
seil de ville se réunissaient plus tôt, à
16h, le mardi 18 juillet dernier. Aucun
absent, lorsque le maire Jules Haché qui
présidait l’assemblée déclara la réunion
ouverte alors que nos élus acceptaient l’ordre du jour tel que présenté.
C’est ensuite qu’ils adoptaient le procèsverbal de la réunion ordinaire publique du 20
juin dernier et passaient en revue les items de
cette dernière réunion.
Puis les membres du conseil acceptaient
une modification de zonage en adoptant un
arrêté en première et deuxième lecture
uniquement par son titre tel que le prescrit la

loi des municipalités.
Ensuite, l’agent de développement communautaire, Marc-André Paulin, remettait un
chèque de 557,72 $ qui représente la moitié
des taxes foncières et les taxes d'eau et d'égout à Nancy DeGrâce en signe de bienvenue
aux nouveaux propriétaires résidentiels.
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Bienvenue
à notre nouvelle
concitoyenne

À la fin de l’assemblée, le conseil confirmait
qu’Adam Michel Frigault soit nommé pompier
pour la Ville de Lamèque. Puis avant de terminer, ils passaient en revue les correspondances reçues et envoyées par la municipalité.
La prochaine réunion du conseil aura lieu
le mardi 22 août prochain. ❏

Notre député Wilfred Roussel
au Conseil du trésor
Les comités comprennent tous les députés
du gouvernement, qu’ils soient ministres ou
non. Les députés siégeant aux comités du
Cabinet ne reçoivent pas d’indemnités supplémentaires, et cela n’entraîne aucun coût
supplémentaire pour le gouvernement
provincial en raison de la possibilité de tenir
des conférences téléphoniques.
Auparavant, Roussel était membre du Conseil des instruments législatifs et des règlements. ❏
a restructuration des comités du CabiL
net annoncée le 19 juillet dernier verra
Wilfred Roussel se joindre au Conseil du
trésor.
Les membres du Conseil du trésor examinent toutes les propositions ayant des incidences sur les ressources financières, humaines
ou documentaires, ils en discutent et ils formulent des recommandations à cet effet.
« Je me réjouis de cette nomination. Le
Conseil du Trésor est un comité très important
sur le plan des prises de décision. C’est une
bonne nouvelle pour les gens de ShippaganLamèque-Miscou, ce sera pour moi un moyen
supplémentaire de faire entendre leur voix »,
a affirmé le député Roussel. « J’ai hâte de travailler avec mes collègues au sein de ce
comité afin de servir la population du Nouveau-Brunswick. »

De gauche à droite : le maire Jules Haché, la
nouvelle résidente Nancy Degrâce ainsi que
le directeur général Dave Brown.

ors de la dernière réunion publique de
L
la Ville de Lamèque, madame Nancy Degrâce est officiellement devenue nouvelle
résidente de la municipalité.
Madame Degrâce est éligible à notre politique pour les nouveaux résidents, ce qui lui a
permis de recevoir un remboursement de
50 % de ses taxes foncières ainsi que de sa taxe
d’eau et égouts.
Au nom du conseil municipal et des employés de la Ville de Lamèque, nous vous
souhaitons la bienvenue. ❏

AVIS AUX CITOYENS
La Ville de Lamèque désire vous informer
que des travaux de réfection du réservoir
d’eau potable sont présentement en cours
jusqu’à la fin août 2017.
Durant cette période, les utilisateurs pourraient remarquer une baisse de la pression
d’eau.
La Ville de Lamèque demande la coopération des citoyens pendant la période des
travaux en minimisant leur consommation d’eau potable.
La Ville s’excuse de tout inconvénient
causé par cette situation. ❏

La Ville de Lamèque

ATTENTION
Date de tombée de

l’Écho d’août
le 28 juillet 2017

Le conseil de Lamèque
vous souhaite une Bonne fête
du Nouveau-Brunswick le 7 août 2017
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Un p’tit tour à l’Éco-Parc cet été!

L

e Parc écologique de la Péninsule acadienne est ouvert depuis le 18 juin. Quatre
guides naturalistes sont disponibles pour
vous faire visiter les magnifiques sentiers
naturels.

Personnes Ressources
Aréna des Îles
Vincent Paulin 344-8394
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
Centre de la foi JésusMarie de Lamèque
Soeur Jeanne-Yvette Rioux
344-8611
Chambre de commerce
Marie-Eve Fournier
340-0490
cc.lamequemiscou@lameque.ca
Chasse et pêche
Réjean Ferron 344-7643
Chevaliers de Colomb
Reno Comeau 344-5762
Chorale Les Voix de la Mer
Tilmond Duguay 344-8325
Chorale Sormany
Gisèle Benoit 344-2210
Club Aca Ski
Jules Haché 344-7834
Club de l’âge d’or
Philippe Duguay
344-7056
Club Motoneige Voyageur
Colette Vienneau
344-7274
Club Richelieu
Jean-Gilles Lanteigne
344-8175
Comité bibliothèque
Carolle Duguay 344-8314
Comité bingo
Victorin Noël 344-7815
Conseil des peuples autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Réjeanne Chiasson
344-7060

Conseil paroissial ND-Flôts
Jacqueline Plourde 344-5626
Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dames auxiliaires du Centre hospitalier de Lamèque
(Les)
Prés. : Raymonde Chiasson
344-7174
Dames d’Acadie
Delia Lanteigne
344-8175
Festival int. musique
baroque
Roseline Hébert 344-3261
Festival provincial de la
Tourbe
344-3152
Groupe du patrimoine
La Charette Mystérieuse
Robert Savoie 344-8210
Gymnastique rythmique
Jeannine Duguay 337-4832
Légion canadienne
Léo Guignard 344-8113
Pompiers
Chef: Réal Duguay
344-3264
Sanctuaire Dina Bélanger
Prés. : Fernande D’Astous
344-8146
Scouts
Jeannine Benoit 344-8185
Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Service des loisirs
Marc-André Paulin
344-3222
marc-andre@lameque.ca
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Ville de Lamèque

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

Maire : Jules Haché
Maire-adjoint : Gilles E. Duguay
Conseillers : Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron , Linda Robichaud-Blanchard,
Paul-Aurèle Chiasson
Directeur général : Dave Brown
Agent de développement communautaire :
Marc-André Paulin
Secrétaire/adjointe administrative : Monia Larocque
Trésorière : Martine Richard
Hôtel de ville : 344-3222 / Télécopieur : 344-3266
Courriel : info@lameque.ca
Site web : www.lameque.ca
Bibliothèque : 344-3262

Pompiers et Police : 911

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

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

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

L’éco-parc offre également l’expérience
« jeune naturaliste » qui permet aux enfants
de vivre une journée dans la peau d’un guide
naturaliste. Pour plus d’informations, contacter
le 344-3223. ❏

Secours Amitié

C’est la vente
fin de saison
otre vente fin de saison vient de
N
débuter. Venez profiter de ces aubaines
sur les vêtements pour toute la famille.
Il y a un rabais de 50% sur les vêtements
d'été pour femme. Les chemises pour homme
sont 2 $ chacune ou 3 pour 5 $ et les chandails
sont à 50%. La vente sur les vêtements pour
enfant se poursuit. Également, la vaisselle est
maintenant à 50%.
Cette vente a pour but de faire de la place
pour la marchandise d'automne et est d’une
durée limitée.
Agrandissement
Nous débuterons bientôt un agrandissement à l'avant de l'édifice. Pour cette raison
nous vous demandons de bien vouloir entrer
par la poste arrière. Il y aura des affiches pour
indiquer l'endroit où passer. Merci de votre
compréhension. ❏
La direction

Chambre de Commerce
des îles Lamèque et Miscou

À la recherche
de nos bâtisseurs
a Chambre de
L
commerce des îles
Lamèque et Miscou
prépare actuellement
son banquet pour
son 70 e anniversaire
qui se tiendra le
4 novembre 2017.
Nous sommes donc à
la recherche de nos
bâtisseurs et des entreprises qui ont
œuvré ou qui œuvrent encore sur les
îles et qui ont eu ou ont 40 ans et plus de
service à la communauté.
Si vous avez des noms et informations à nous
transmettre, communiquez avec Mme Jeanne
d’Arc Lavoie au 340-0490 ou cc.lamequemiscou@lameque.ca au plus tard le 15 août. ❏
Jeanne d’Arc Lavoie, présidente
Chambre de commerce des îles Lamèque
et Miscou
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Notre cabane à lire
est au Parc Richelieu
e printemps, Espace Croissance donnait
C
21 cabanes à lire pour inciter à la lecture
dans la Péninsule acadienne.
Lamèque décidait d’installer la sienne au
Parc Richelieu. On peut trouver dans la cabane
à lire du parc toutes sortes de livres pour enfants… et adultes. Il est possible de passer emprunter un livre puis de le rapporter plus tard.
Il est également possible de déposer des livres
qu’on ne souhaite plus conserver, ils pourront
toujours servir aux autres lecteurs.
L’initiative d’Espace Croissance est de favoriser la lecture en rendant les livres accessibles à tous. Il est possible de conserver les
livres longtemps, de les rapporter plus tard et
d’en prendre pour des personnes dans notre
communauté qui n’auraient pas la capacité de
se rendre à la cabane à lire mais qui aimeraient
bien lire de temps en temps. C’est un beau
geste de favoriser la lecture. ❏

Vélotour des îles Lamèque et Miscou

Plus de participants
sur les longues distances
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PRÈS
ÈS DE NOS RA
RACINES
ACINES
CINES
sŝŶĐĞŶƚ>ĂƵǌĞƌ,
s
ŝŶĐĞŶƚ>ĂƵǌĞƌ, ĚĚŝƌĞĐƚĞƵƌĂƌƟƐƟƋƵĞ
ŝƌĞĐƚĞƵƌĂƌƟƐƟƋƵĞ

42

E

ÉDITION

27
2 au 29 juille
juillet
j illeet 2017
Tél.
Té
l. : (506) 344-3261
baroque@lameque.ca
Courriel
C
ourriel : bar
oque@lameque.ca
ǁ
ǁǁ
ǁ͘ĨĞƐƟǀĂůďĂƌŽƋƵĞ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ĨĞƐƟǀĂůďĂƌŽƋƵĞ͘ĐŽŵ

CONCOURSS DE MU
CONCOURS
MUSIQUE
SIQUE ANCIENNE MA
MATHIEU-DUGUAY
ATHIEU-DUGU
THIEU-DUGUAY
WƌĞŵŝğƌĞĠƉƌĞƵǀĞͲZĠĐŝƚĂůƐ
WƌĞŵŝğƌĞĠƉƌĞƵǀĞͲZĠĐŝƚĂůƐ

27 juillet
juillet 2017, 14 h

ÉÉglise
gliise Notre-Dame
Notre-Dame-des-Flots,
-des-Flots, Lamè
Lamèque
que
C
ChĂƋƵĞĮŶĂůŝƐƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƵŶĐŽƵƌƚƌĠĐŝƚĂů
hĂƋƵĞĮŶĂůŝƐƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƵŶĐŽƵƌƚƌĠĐŝƚĂů
LLES
ES TR
TROIS
OIS FFINALISTES
INALISTES DU C
CONCOURS
ONCOURS

DǇƌŝĂŵ>ĞďůĂŶĐ͕ĂƚŚĞƌŝŶĞ^ƚͲƌŶĂƵĚ͕ƐŽƉƌĂŶŽƐ
DǇƌŝĂŵ>ĞďůĂŶĐ͕ĂƚŚĞƌŝŶĞ^ƚͲƌŶĂƵĚ͕ƐŽƉƌĂŶŽƐ

ŶƚŽŝŶĞDĂůĞƩĞͲŚĠŶŝĞƌ͕ŚĂƌƉĞ
ŶƚŽŝŶĞDĂůĞƩĞͲŚĠŶŝĞƌ͕ŚĂƌƉĞ
H
HĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
ĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ

ŵĂŶĚĂ<ĞĞƐŵĂĂƚ͕ǀŝŽůŽŶĐĞůůĞ
ŵĂŶĚĂ<ĞĞƐŵĂĂƚ͕ǀŝŽůŽŶĐĞůůĞ
P
ZdKE^>DZ^d>>
PZdKE^>DZ^d>>

27 juillet
juillet 2017, 19 h 30

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
SSŽƵůŝŐŶĂŶƚůĞϭϱϬĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚƵĂŶĂĚĂ͕ĐĞĐŽŶĐĞƌƚ
ŽƵůŝŐŶĂŶƚůĞϭϱϬĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚƵĂŶĂĚĂ͕ĐĞĐŽŶĐĞƌƚ
ǀǀŽƵƐĨĞƌĂǀŽǇĂŐĞƌƐƵƌĚĞƐŵĞƌƐďĂƌŽƋƵĞƐĞƚƉƌŽŵĞƚůĂ
ŽƵƐĨĞƌĂǀŽǇĂŐĞƌƐƵƌĚĞƐŵĞƌƐďĂƌŽƋƵĞƐĞƚƉƌŽŵĞƚůĂ
ƌĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞĐŚĂŶƐŽŶƐĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƐĂĐĂĚŝĞŶŶĞƐĚĂŶƐ
ƌĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞĐŚĂŶƐŽŶƐĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƐĂĐĂĚŝĞŶŶĞƐĚĂŶƐ
Ě
ĚĞƐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƐŽƉƌĂŶŽĞƚŽƌĐŚĞƐƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ
ĞƐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƐŽƉƌĂŶŽĞƚŽƌĐŚĞƐƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ
ĞŶƉƌĞŵŝğƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͘
ĞŶƉƌĞŵŝğƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͘
WĂƐĐĂůĞĞĂƵĚŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
W
ĂƐĐĂůĞĞĂƵĚŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞ

ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ

DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
&ƌĠĚĠƌŝĐŚŝĂƐƐŽŶ͕ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ

&ƌĠĚĠƌŝĐŚŝĂƐƐŽŶ͕ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ
EEEsKkdEds/K>ΖDKhZ
EsKkdEds/K>ΖDKhZ

28 juillet
juillet 2017, 15 h

ÉÉglise
gliise Sain
Saint-Antoine-de-Padoue,
t-Antoine-de
oine -P
Padouee, Misc
Miscou
cou
ou
ÉÉǀĠŶĞŵĞŶƚŝŶƟŵĞĞƚĐŽŶǀŝǀŝĂůůŽƌƐĚƵƋƵĞůǀŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌ
ǀĠŶĞŵĞŶƚŝŶƟŵĞĞƚĐŽŶǀŝǀŝĂůůŽƌƐĚƵƋƵĞůǀŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌ
Ě
ĠĐŽƵǀƌŝƌůĂǀŝŽůĞĚ͛ĂŵŽƵƌĚĂŶƐƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ƈƵǀƌĞƐ
ĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĂǀŝŽůĞĚ͛ĂŵŽƵƌĚĂŶƐƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ƈƵǀƌĞƐ
ĚĞƐƚǇůĞƐĞƚĚ͛ĠƉŽƋƵĞƐǀĂƌŝĠƐ͘
ĚĞƐƚǇůĞƐĞƚĚ͛ĠƉŽƋƵĞƐǀĂƌŝĠƐ͘
JĞŶŶŝĨĞƌdŚŝĞƐƐĞŶ͕ǀŝŽůĞĚΖĂŵŽƵƌ
JĞŶŶŝĨĞƌdŚŝĞƐƐĞŶ͕ǀŝŽůĞĚΖĂŵŽƵƌ
DĠůŝƐĂŶĚĞDĐEĂďŶĞǇ͕ĐůĂǀĞĐŝŶ
DĠůŝƐĂŶĚĞDĐEĂďŶĞǇ͕ĐůĂǀĞĐŝŶ
CONCOURSS DE MU
CONCOURS
MUSIQUE
SIQUE ANCIENNE MA
MATHIEU-DUGUAY
ATHIEU-DUGU
THIEU-DUGUAY
ƉƌĞƵǀĞĮŶĂůĞ
ƉƌĞƵǀĞĮŶĂůĞ

28 juille
juillett 2017, 19 h 30

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
LeƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵĐŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚĐŽŶĐĞƌƚŽƐĞƚ
LeƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵĐŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚĐŽŶĐĞƌƚŽƐĞƚ
ƈƵǀƌĞƐǀŽĐĂůĞƐĂǀĞĐŽƌĐŚĞƐƚƌĞďĂƌŽƋƵĞ͘
ƈƵǀƌĞƐǀŽĐĂůĞƐĂǀĞĐŽƌĐŚĞƐƚƌĞďĂƌŽƋƵĞ͘
>ĞƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵŽŶĐŽƵƌƐ
>ĞƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵŽŶĐŽƵƌƐ
KƌĐŚĞƐƚƌĞĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐ
KƌĐŚĞƐƚƌĞĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐ
,ĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
,ĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
SCZ>dd/d^^D/^ͲZĠĐŝƚĂůĚĞĐůĂǀĞĐŝŶ
SC
Z>>
dd/d^^D/^ͲZĠĐŝƚĂůĚĞĐůĂǀĞĐŝŶ

29 juille
juillett 2017, 11 h

ÉÉglise
gliise Sain
Saint-Antoine-de-Padoue,
t-Antoine-de
oine -P
Padouee, Misc
Miscou
cou
ou
LLĞĐůĂǀĞĐŝŶŝƐƚĞ,ĂŶŬ<ŶŽǆĞǆƉůŽƌĞů͛ƈƵǀƌĞĚĞ^ĐĂƌůĂƫĞƚ
ĞĐůĂǀĞĐŝŶŝƐƚĞ,ĂŶŬ<ŶŽǆĞǆƉůŽƌĞů͛ƈƵǀƌĞĚĞ^ĐĂƌůĂƫĞƚ
ůĂũƵǆƚĂƉŽƐĞăĐĞůůĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌƐĂǇĂŶƚĞƵĚĞƐůŝĞŶƐ
ůĂũƵǆƚĂƉŽƐĞăĐĞůůĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌƐĂǇĂŶƚĞƵĚĞƐůŝĞŶƐ
ĂĂǀĞĐůĞĐĠůğďƌĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌŝƚĂůŝĞŶ͘
ǀĞĐůĞĐĠůğďƌĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌŝƚĂůŝĞŶ͘
CKE&ZEWZͲKEZdͲ>^sWZ^DKEdsZ/
C
KE&ZEWZͲKEZdͲ>^sWZ^DKEdsZ/
ŶƚƌĠĞůŝďƌĞ
ŶƚƌĠĞůŝďƌĞ

29 juillet
juillet 2017, 15 h

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
>^sWZ^>s/Z'DKEdsZ/
>^sWZ^>s/Z'DKEdsZ/

29 juillet
juillet 2017, 19 h 30

a 3e édition du vélotour des îles
L
Lamèque et Miscou avait lieu le dimanche 9 juillet à la Roue du capitaine. 56
cyclistes se sont donné rendez-vous afin de
parcourir les trois parcours offerts, soit 30
km, 50 km et 90 km.

Encore une fois, les gens présents ont
grandement apprécié l’évènement et surtout la
beauté des paysages des îles. Fait étonnant cette
année, il y a eu une augmentation des participants au 90 km et au 50 km. Le comité songe
également à ajouter l’an prochain une distance
plus accessible, soit un 10 km ou 15 km. ❏

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
>>͛ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞĞƚůĞŚƈƵƌĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ
͛ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞĞƚůĞŚƈƵƌĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ
^^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚů͛ƵŶĞĚĞƐƈƵǀƌĞƐĐŚŽƌĂůĞƐůĞƐ
ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚů͛ƵŶĞĚĞƐƈƵǀƌĞƐĐŚŽƌĂůĞƐůĞƐ
Ɖ
ƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂŵƵƐŝƋƵĞ͘
ůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂŵƵƐŝƋƵĞ͘
ŶĚƌĠĂŶŶĞƌŝƐƐŽŶͲWĂƋƵŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ŶĚƌĠĂŶŶĞƌŝƐƐŽŶͲWĂƋƵŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ZĞďĞĐĐĂŽǁĚ>ĞŬǆ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ZĞďĞĐĐĂŽǁĚ>ĞŬǆ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
EŝĐŚŽůĂƐƵƌŶƐ͕ĐŽŶƚƌĞͲƚĠŶŽƌ
EŝĐŚŽůĂƐƵƌŶƐ͕ĐŽŶƚƌĞͲƚĠŶŽƌ
EŝůƐƌŽǁŶ͕ƚĠŶŽƌ
EŝůƐƌŽǁŶ͕ƚĠŶŽƌ
ƌƚŚƵƌdĂŶŐƵĂǇͲͲ>ĂďƌŽƐƐĞ͕ƚĞŶŽƌ
ƌƚŚƵƌdĂŶŐƵĂǇͲ>ĂďƌŽƐƐĞ͕ƚĞŶŽƌ
ĂǀŝĚDĞŶǌŝĞƐ͕ƚĠŶŽƌ
ĂǀŝĚDĞŶǌŝĞƐ͕ƚĠŶŽƌ
ůĂǇƚŽŶ<ĞŶŶĞĚǇ͕ďĂƐƐĞ
ůĂǇƚŽŶ<ĞŶŶĞĚǇ͕ďĂƐƐĞ
:ŽŚŶ'ŝīĞŶ͕ďĂƐƐĞ
:ŽŚŶ'ŝīĞŶ͕ďĂƐƐĞ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶƐƵũĞƩĞăŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐƐĂŶƐƉƌĠĂǀŝƐ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶƐƵũĞƩĞăŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐƐĂŶƐƉƌĠĂǀŝƐ
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La populaire Place Canada 150

Les travaux d’imperméabilisation des fondations ont été complétés rapidement.

epuis son ouverture, la nouvelle Place
D
Canada 150 installée sur le terrain de
l’église, près du presbytère répond aux attentes en permettant des rassemblement
populaires qui en font le « Clou de l’été
2017 à Lamèque ».
Une programmation bien structurée offre
un large éventail d’activités culturelles sous la
responsabilité de Miguel Plourde, celui qui a
piloté le projet dès le départ. C’est ouvert tous
les jours de 10 h à 22 h.
Le fameux conteneur rouge attire comme
un aimant et c’est le but de rassembler les
gens pour différentes raisons. Certaines viennent juste pour jaser, d’autres pour prendre un
verre, voir les projections sur les murs de
l’église et aussi vivre l’expérience des chambres d’évasion… où il est difficile de s’échapper… sinon s’amuser à résoudre les énigmes.
Dans l’église, l’artiste Nicole Haché, originaire de Lamèque, expose sa collection «Soleil
Levant », c’est gratuit pour entrer.

Des artistes connus viendront s’associer
aux soirées musicales qui auront lieu dans différentes églises de la région. Grégory Charles,
Maxime McGraw, Joanie Benoît et Nicolas
Basque sont attendus avec impatience.
D’autres aussi viendront, comme le groupe
Swing d’Ontario qui sera là pour le 15 août.
Les activités à la Place Canada 150 se
dérouleront jusqu’à la mi-août. Il est possible
de louer un vélo ou un tandem pour profiter
de la piste cyclable… une belle activité à faire
en famille.
Voici un bref aperçu des services
qui y sont offerts :
• Soirées animées
• Tour guidé des îles
• Les inédits des îles à la lanterne
• Chambres d’évasion « Room Escape »
• Projection des légendes sur l’église
• Soirées musicales (artistes locaux)
• Location de vélos et tandems
Pour plus d’informations : www.alombredenosclochers.com ❏

i Lamèque vivait ce printemps une
Les jeunes à votre service cet été!
S
frénésie avec la Chasse à l’As, voilà
qu’après-événement on peut en mesurer
tous les avantages.
Peu de paroisses peuvent se vanter d’avoir
asphalté un si grand stationnement depuis
quelques années. Lamèque a la chance d’avoir
pu faire des rénovations à son église et autour
de son église.
Ainsi, outre le toit refait à neuf et les fondations de l’édifice qui furent imperméabilisées
lors de grands travaux nécessitant l’excavation
de tonnes de terre, voilà qu’après la fin des
travaux, il fut possible, parce que l’argent était
disponible, de faire asphalter une si grande
surface. Un beau travail qui donne un beau résultat. Le coup d’oeil en vaut la peine et les
bénévoles qui ont contribué au succès de la
Chasse à l’As peuvent se dire qu’ils sont
directement liés à ce résultat tangible. ❏

a Coopérative jeunesse de service
L
Lamèque-Shippagan est de retour cet
été. Vous avez besoin de quelqu'un pour
faire des menus travaux à votre place, alors
faites appel à ces jeunes de la région qui se
sont créé leur propre emploi sous la supervision de la CDR Acadie.

Tonte de gazon, peinture, gardiennage, ménage, jardinage, nettoyage de piscine, promenade de chien, lavage d'auto et autres travaux
divers, à la demande du client, sont offerts.
Contactez le 344-7793 pour demander une
soumission et faites réaliser vos travaux par
ces jeunes! ❏
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Partons la mer
est belle
e Festival internaL
tional
de
musique baroque de
Lamèque présentera « Partons la mer
est belle » en concert
d'ouverture avec la
soprano acadienne
Pascale Beaudin et
l'Ensemble Caprice.
C’est le jeudi 27 juillet prochain, à 19 h 30, à l'église Sainte-Cécile de Petite-Rivière-de-l'Île que débutera
l’événement attendu.
Ce sera la 42e édition du Festival international de musique baroque de Lamèque et le
directeur artistique, Vincent Lauzer disait : «
Nous vous préparons une édition à grand déploiement qui comptera sept concerts et
événements qui nous ramèneront à la source,
« près de nos racines ».
Le Festival invite la population à célébrer le
150e anniversaire du Canada, l'Acadie et la
mer, tout ça en même temps, ici même chez
nous! ❏

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Dernier week-end
du Festival provincial de la Tourbe
Samedi 22 juillet
8 h à 11 h - Déjeuner du Festival à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque.Billets en vente à l’entrée.
9 h - Tournoi de balle-lente au terrain de
balle molle et au terrain de Baseball des
Coopérateurs de Lamèque. Information : Nada
336-5823 ou 599-0146.
12 h - Tournoi de fer à cheval près de l’Aréna
des Îles de Lamèque. Inscription de 11 h 30 à
12 h. Information : Alban Lanteigne 344-5186.
22 h - Party des Tourbières à l’Aréna des Îles
de Lamèque avec la rockeuse Andie Duquette et
le groupe The Box. Billets en vente au réseau de
la Billetterie accès et à l’entrée au coût de 30 $
(frais inclus). Information : Miguel 344-3152.
Dimanche 23 juillet
9 h à 12 h 30 - Brunch du Festival à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque.Billets en vente à l’entrée.
13 h à 16 h - GRATUIT - Journée familiale
avec des structures gonflables géantes, du
maquillage et exposition de voiture de police
et camion de pompier à l’Aréna des Îles de
Lamèque. Des balles géantes « Gyroball »
seront sur place. Les parents doivent accom-

pagner les enfants de 12 ans et moins. Apportez vos chaises et le port de chaussettes est
recommandé pour l’accès aux jeux gonflables.
Ne pas oublier la crème solaire. En cas de pluie,
l’activité se déroulera à l’intérieur de l’Aréna.
Information : Mélissa 888-4262.
14 h à 17 h - Invitation à tous pour l’aprèsmidi de danse en ligne avec Henriette Beaudin
à la Place Canada 150 dans la cour de l’église de
Lamèque. En cas de pluie, l’activité aura lieu au
Club de l’âge d’or de Lamèque. L'invitation est
lancée à tous les groupes de danse en ligne. Information : Rina 344-7743 ou 336-5274.
19 h à 20 h 30 - Spectacle de musique avec
Léonce Larocque et ses invités à l’église de
Lamèque. Billets d’admission générale en
vente à la Billetterie accès et à l’entrée. Information : Jackie 344-5626.
22 h - Feux d’artifices pour clôturer la 45e
édition au quai de Petite-Lamèque par Feux
d’artifices Boréal (Bernard Frigault). Entrée
Gratuite. Le covoiturage est encouragé. Venez
admirer le tout au Camping Lamèque.
Bonne fin de festival! ❏

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque - 46, rue du Pêcheur Nord - 344-3262
Club de lecture d’été 2017
Le Club de lecture d’été est commencé, il
est encore possible de s’y inscrire, le thème de
cette année est « Canada 150 ». Les enfants
ont jusqu’au 22 juillet pour venir faire vérifier
leur carnet de lecture. Savez-vous qu’à chaque
participation à nos activités, chaque emprunt
de livres ou à chaque 5 livres lus, les enfants
inscrits au club de lecture d’été reçoivent un
bon de participation pour un tirage qui a lieu
chaque semaine.
Pour plus d’information sur nos activités du
Club de lecture ou pour inscription : 344-3262
Fête de clôture du Club de lecture

d’été 2017
Les enfants inscrits au club de lecture d’été
de la Bibliothèque publique de Lamèque sont
invités à la fête de clôture qui aura lieu le jeudi
24 août à 13 h 30, il y aura un spectacle de
magie, tirages de prix de présence, et un léger
goûter sera servi.
Cet été je lis 2017
Du 26 juin jusqu’au 27 aout et s’adresse aux
ados de 13 ans et plus. À chaque livre lu, vous
aurez le droit à un coupon de participation
pour des tirages qui auront lieu à la fin de l’été.
Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 17h et 18 h à 20 h 30

Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Pour plus d’information sur nos activités ou
autres, vous pouvez nous joindre au 344-3262
ou par courriel bibliopl@gnb.ca et nous avons
aussi notre page Facebook (@bibliolameque)
n’oubliez pas d’aller « aimer ».
Nous vous invitons également à visiter la
page web de la SBPNB pour faire vos réservations de livres, ou pour obtenir toutes autres
informations sur nos services et nos activités
à venir: http://www.gnb.ca/bibliothequespubliques ❏
Lison Gaudet, gestionnaire de bibliothèque
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Nouvelle
Voir Misou et mourir
trésorière
au phare de Miscou
spectacles « Voir Miscou
13 août : Danny Boudreau
à l’hôtel de ville Letes mourir
» au Phare de Mis17 août : Sandra Le Couteur
cou ont repris pour l’été 2017 et
18 août : Nathan Dimitroff,
a Ville de Lamèque tient à souhaiter une multitude d’artistes s’y
Léonard Larocque et Gisèle
L
la bienvenue à sa nouvelle trésorière, produiront jusqu’au 7 octobre.
Benoit
madame Martine Richard, qui est en
poste depuis le 10 avril 2017. ❏

Spectacles à venir
26 juillet : Sandra Le Couteur
28 juillet : Artistes de Miscou
29 juillet : Menoncle Jason et
Amélie Hall
30 juillet : Déjeuner sur l’herbe
avec Suroît, Pascal Chiasson et
Sandra Le Couteur
1er août : Serge Brideau
2 août : Arleen Thibeault
3 août : Sandra Le Couteur
4 août : Michel Thériault
6 août : Soirée de poésie
8 août : Sandra Le Couteur
9 août : Marianne et Marc
Lamontagne
10 août : Gilles Bélanger
11 août : Tibert
12 août : FaCinantes et Wilfred
LeBouthillier

19 août : Atelier d’écriture avec
Emma Haché
24 août : Lennie Gallant
7 octobre : Cabaret avec
Jean-Marc Desmesropian,
Jean-Sébastien Bressy et
Sandra Le Couteur

Tous les spectacles sont à 20 h
à l’exception de la soirée de
poésie à 19 h 30.
Les billets sont disponibles sur
la Billeterie Accès.
Surveillez la page Facebook
Voir Miscou et mourir toute information complémentaire.
Information : 344-7638. ❏

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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La fin de l’année scolaire à L’ECSSA

Gala des mérites

Atelier de peinture sur roche

BBQ avec la mascotte de l’école

la culture inc.
Ils ont appris à mélanger les couleurs pour
en faire d’autres et à visualiser une œuvre
dans leur tête avant de commencer à créer.
Les élèves ont adoré l’expérience et sont très
fiers de leurs œuvres.
Gala des mérites
Félicitations à tous les élèves ainsi que tous
ceux qui se sont mérité un certificat de mérite!
Que ce soit pour vos performances dans les
différentes matières ou vos améliorations,,
vous vous êtes tous impliqués d’une façon exemplaire qui vous a fait grandir. Bravo!

Les élèves de 2e année de l’école communautaire Sœur-Saint-Alexandre ont eu la
chance d’avoir un atelier de peinture sur
roche, grâce à la collaboration de la Maison de

Célébration pédagogique + BBQ
communautaire
Les élèves étaient très fiers de montrer leurs

projets qu’ils ont réalisés tout au long de l’année lors de la célébration pédagogique en
cette fin d’année scolaire. Les parents et les
élèves ont été invités à visiter les salles de
classe. Il y a aussi eu le BBQ communautaire et
les parents et les élèves ont pu socialiser en
grand groupe sous le beau soleil. La mascotte
à même fait son apparition, elle qui n’était pas
sortie de son placard depuis plus de 5 ans!
Tous étaient bien surpris et heureux de la voir.
Une autre année scolaire qui se termine en
beauté et nous souhaitons à tous un bon été
et de belles vacances! ❏
Bruno Duguay,
Agent de développement communautaire

Médaille de bronze
pour notre équipe de balle-rapide

De gauche à droite: 1ère rangée; Megan Sirois, Allyson Sirois, Monica Chiasson, Natacha
Chiasson, Amélie Frenette et Alison Hébert. 2e rangée; John Sirois (Assistant-entraîneur), Luc
Chiasson (Entraîneur), Alyssa Hughes, Natasha Smith McLauglin, Amélie Roussel, Maïa-Ly
Comeau et Gaëtanne Beaudin-Roussel (Gérante).

’équipe de balle-rapide féminine U16 de
L
Lamèque a participé, la fin de semaine
du 24 et 25 juin, au East Coast Games à
Saint Jean (NB) et a remporté la médaille

de bronze de sa division.
Félicitations à nos joueuses! ❏

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

12

juillet 2017

• Ouvert dès 10 h
• Admission 4 $/pers.
(moins de 4 ans gratuit)
• Tarif familial journalier :15 $
• Passe familiale estivale : 40 $
• Stationnement GRATUIT

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

