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De belles activités pour souligner la fête du Canada

Le ministre provincial Wilfred Roussel, le maire de Lamèque Jules Haché, le ministre fédéral
Serge Cormier et le curé de la paroisse, père Patrick McGraw. À l’avant, Leane Stewart.

e 1er juillet dernier se tenait les célébraL
tions du 1er juillet à la Place des îles où
près de 200 personnes y ont participé.

La place des îles était achanlandée en cette
journée de célébration.

Les festivités ont débuté vers 10 h avec une
célébration eucharistique, suivie de la traditionnelle levée du drapeau. Cette année,
l’hymne national était interprété par la
chorale, le Chœur des Anges.

De nombreuses activités furent offertes
tout au long de l’après-midi, jeux gonflables,
la mini ferme, des sculptures de ballons et de
la danse en ligne. Et sans oublier que des hotdogs et des cupcakes étaient offerts gratuitement aux gens de la communauté.
La soirée, s’est poursuivie avec la prestation
de Freddy, pour se terminer avec celle de Gilles
Saint-Cyr. ❏

Vélo-tour des îles Lamèque et Miscou

Belle participation à l’édition 2018!
our sa 4e édition, le vélo-tour des îles
P
Lamèque et Miscou a connu un énorme
succès avec un nombre record d’inscriptions. Au total, 123 personnes ont admiré
les beaux paysages côtiers des îles acadiennes. Comme quoi, ce sport gagne en
popularité dans notre région.
Dès 9 h le matin, le premier départ fut
lancé, soit celui du 90 km. Étonnamment, c’est
ce circuit qui a connu le plus d’inscriptions
Départ du 50 km

Suite à la page 5
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Du côté de la
Fêtons ensemble
paroisse St-Pierre!
a paroisse St-Pierre (Les îles Lamèque et MisLcou)
vous invite à ses activités durant l'été.
Chambre d'Évasion 2018
Du mardi au vendredi en soirée
Équipes de 3 à 6 jours - coût d'entrée
15 $/personne
Réservation : 344-5626 poste 2
Place des Îles, 79, rue Principale à Lamèque
Nouveauté : Enquête des Îles,
Débarquement Mystère, Mission Nains
Univers des jeux
À partir du 22 juillet : Trésors Barbe-Noire
Place des îles
Pour connaître les activités estivales à venir
à la Place des îles chaque semaine, surveillez
la page Facebook de la paroisse St-Pierre à :
À l’ombre de nos clochers.
Exposition Sur la route de la création avec Dieu
Venez admirer les photos de Sito Bito au
sous-sol de l'église Notre-Dame-des-Flots de
Lamèque jusqu’ au 1er août 2018. GRATUIT!
Exposition sur les Religieuses
Il y a présentement une exposition au soussol de l'église, en l'honneur du 100e anniversaire des religieuses de Jésus-Marie. Venez
admirer des miliers de photos des religieuses
et des différents couvants qu'il y avait sur les
îles. En montre jusqu'à la fin de la neuvaine à
Dina Bélanger. ❏
Chasse à l’As
Une nouvelle édition de la chasse à l’As
vient de débuter. La vente de billets se fera les
jours de semaine entre 9 h et 16 h au presbytère et le mercredi soir entre 19 h et 21 h à
la Place des îles au conteneur. Tania LeDuc et
l'équipe de la Roue du Capitaine feront le
tirage du mercredi à la terrasse des Îles pendant la saison estivale.
Nouvel horaire bureau paroissial
Du lundi au vendredi entre 9 h et midi.
Pour urgence, vous pouvez laisser un message au 344-5626 ❏
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Bloc-notes
de gilles
Part 2, suite de juin
Tu te souviens que je te parlais de mes
chiens? Gypsy (épagneul), Toulouse
(Danois) et Charlie (Airedale)? Aussi de
mes nombreux chats? Pomme, son fils
Martin et Cannelle la sœur de Pomme?
Tous morts depuis longtemps.

e
28
juillet
L
prochain, la Ville de
Lamèque en partenariat avec la Paroisse StPierre
et
le
Gouvernement du Nouveau-Brunswick,
soulignera en grand la fête de notre belle
province.
Plusieurs activités familiales sont au rendezvous et débuteront à 14 h 30, à la Place des îles.
Les activités sont gratuites. Pour plus d’information, veuillez contacter le 344-3222. ❏

On participe
au Défi 5 km
’est le samedi 4 août
C
2018, que se tiendra la 4e édition du
défi 5 km. Faisant
partie du circuit Super
Series de Run NB, le défi 5
km de Lamèque est un évènement qui a pour but de promouvoir l’activité physique auprès des gens de notre
communauté.
En plus du parcours de 5 km, on y retrouve
aussi une course d’un kilomètre réservée aux
enfants.
À la fin, un repas spaghetti sera servi aux
participants à la Roue du Capitaine.
Vous pouvez vous inscrire à l’avance en
visitant le www.lameque.ca. Les frais d’inscriptions sont de 30 $ pour le 5 km, et de 10 $ pour
le circuit réservé aux enfants.
Information : 344-3222. ❏

C’est maintenant Mini-Grey (à cause
de l’émission Dr Grey) 4 ans, Oreo (ses
couleurs) et la petite femelle (3 ans) qui
n’a pas de nom. Elle s’appelle « la pôvre »
quand c’est ma femme qui parle d’elle.
C’est « la p’tite fille » quand je parle d’elle.
Les deux gars de la maison sont toujours
à lui courir après. Sauter dessus, l’attaquer
pour jouer. Elle, elle a peur et se cache
partout où elle peut. Depuis quelques
années, elle a développé une défense imparable. Elle crie comme s’ils l’égorgeaient ce qui fait bondir ma femme
pour la défendre. Les deux mâles battent
en retraite. Déçus. Penauds.
Nos chats sont opérés. Castrés. Stériles.
Couic-couic chez le vétérinaire. Tous nos
chats ont toujours été couic-couiqués en
bas âges. Sauf les deux premières, par
manque d’expérience, ont les a laissé
avoir des petits. Résultats 9 chatons. 9
chatons de trop dans le village. On ne
savait plus à qui les donner. On a gardé
« Martin », nommé ainsi parce que le
meilleur ami de mon fils s’appellait…
Martin, c’était une manière d’honorer le
chat et l’ami.
Aujourd’hui, plus de chien dans ma
vie. Que des chats. Hiver comme été, ils
savent où aller pour leurs besoins, une
litière est disponible dans la buanderie,
une autre au sous-sol. Manque pas de
place pour faire ça. Pour la bouffe, c’est
pareil. Un distributeur de croquette en
haut, un autre en bas. Mes chats sont
« croken » et « vegan » ils mangent des
croquettes et nos plantes. Et de l’eau
fraîche, il y en a tout le temps.
Un seul, Mini-Grey va dehors 5 minutes et au passage d’une auto, d’une
moto, ou d’un camion. C’est la panique. Il
veut entrer de toute urgence retrouver
son « Home sweet Home ».
C’est nous ça !

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

www.canadamunicipal.ca
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Festivités du 15 août

Achetez
votre billet!
fin de célébrer notre fierté envers nos
A
racines acadiennes, de nombreuses activités se tiendront, dès 10 h, le 15 août, à la
Place des îles.
Au programme
Célébration eucharistique
Brunch
Bingo
Jeux gonflables
Danse en ligne
Démonstration
de Kangojump,
Tournoi de « Washer »
Musique et tintamarre.
Billet pour le brunch
Pour ceux qui désirent participer au brunch
de la Place des îles, vous devez acheter vos billets à l’avance au presbytère, au coût de 10 $
chacun.
Pour plus d’information contactez le
344-5626 ou le 344-3222. ❏

Horaire d’été

P

our la saison estivale, les heures d’ouverture de l’hôtel de ville seront légèrement modifiées en juillet et août.
Lundi au
jeudi
8 h 30 à 12 h
et
13 h à 16 h 30
Vendredi
8 h 30 à midi
L’horaire régulier, soit de 9 h à 16 h 30 du
lundi au vendredi, sera de retour dès le mois
de septembre. Merci de votre compréhension
et bonne saison estivale à tous ! ❏

Réunions du conseil
e conseil de Lamèque fait relâche en juilL
let et août mais sera de retour dès septembre 2017.
Bon été à tous! ❏
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Au 46e Festival de la Tourbe
Dimanche 22 juillet 2018
9 h à 12 h 30 - Brunch du Festival à la
Salle Mathieu-Duguay.
10 h - Messe du Festival à l’église
Notre-Dame-des-Flots de Lamèque.
13 h 30 - Super Bingo à l’église NotreDame-des-Flots de Lamèque devant la Place
des Îles et à l’intérieur avec 6 400 $ en argent
et en prix + un GMC Terrain 2018 à gagner de
Toner GMC Chevrolet Buick.
20 h 30 - Ouverture officielle de la 46e édition du Festival provincial de la Tourbe avec
l’humoriste de l’année 2017 au dernier Gala
les Olivier, Mariana Mazza, à l’Aréna des Îles de
Lamèque. En 1ère partie, Dave Morgan.
Lundi 23 juillet 2018
10 h à 12 h - GRATUIT - Rallye de jeux pour
parents et enfants de 4 à 8 ans au parc Richelieu de Lamèque.
12 h 45 à 15 h 30 - Tournée des résidences
avec le musicien Fredie Savoie.
20 h - Rallye Tropical à la Salle MathieuDuguay de Lamèque.
Mardi 24 juillet 2018
18 h - Souper méchoui à l’extérieur de
l’église Notre-Dame-des-Flots de Lamèque
devant la Place des Îles.
19 h 30 - GRATUIT - Chansonnier Fredie
Savoie à l’extérieur de l’église Notre-Damedes-Flots - Apportez vos chaises.
21 h 30 - GRATUIT - Projection du documentaire sur les tourbières de Pat Gauvin sur
la façade de l’église Notre-Dame-des-Flots de
Lamèque. Apportez vos chaises.
Mercredi 25 juillet 2018
9 h à 15 h - Journée pour les personnes de
50 ans et plus au Club de l’âge d’or de
Lamèque.
10 h à 16 h - Journée Hot-Dog des Lions
aux Entreprises Desylva.
18 h - Souper-Spectacle avec le groupe Les
427 ayant pour thème : musique Rock and Roll
des années 50 et 60.
20 h 30 - Spectacle avec le groupe Les 427
ayant pour thème : musique Rock and Roll des
années 50 et 60 à la Salle Mathieu-Duguay de
Lamèque.
Jeudi 26 juillet 2018
7 h à 9 h 30 - Déjeuner du Festival à la Salle
Mathieu-Duguay de Lamèque.
17 h à 19 h - 5 à 7 du Festival devant la Place
des Îles.

21 h - Soirée Country à l’Aréna des Îles
de Lamèque avec Julie Daraîche, sa fille
Dani Daraîche, Rhéal Leblanc et Manuel
Castilloux et ses Méchants Jambons.
Vendredi 27 juillet 2018
7 h à 9 h 30 - Déjeuner du Festival à la
Salle Mathieu-Duguay de Lamèque.
13 h 30 - Projection du documentaire sur
les tourbières de Pat Gauvin à la Bibliothèque
Publique de Lamèque.
17 h à 19 h - 5 à 7 du Festival à La Roue du
Capitaine de Lamèque.
19 h - Défi Tourbi à l’Aréna des Îles de
Lamèque au profit du Club de patinage artistique de Lamèque.
21 h - GRATUIT - Projection de légendes
acadiennes : Partie 2 sur la façade de l’église
Notre-Dame-des-Flots de Lamèque.
Samedi 28 juillet 2018
8 h à 11 h - Déjeuner du Festival à la Salle
Mathieu-Duguay de Lamèque.
9 h - Tournoi de balle-lente au terrain de
balle molle et au terrain de Baseball des
Coopérateurs de Lamèque.
12 h - Tournoi de fer à cheval près l’Aréna
des Îles de Lamèque.
14 h 30 à 17 h - GRATUIT - Quatrième des
cinq célébrations régionales du NouveauBrunswick à la Place des Îles.
17 h à 19 h - 5 à 7 du Festival devant la Place
des Îles à l’extérieur de l’église Notre-Damedes-Flots.
22 h - Party des Tourbières à l’Aréna des Îles
de Lamèque avec le retour du spectacle Alter
Ego. En 2e partie, Rebound.
Dimanche 29 juillet 2018
9 h à 12 h 30 - Brunch du Festival à la Salle
Mathieu-Duguay de Lamèque.
13 h à 16 h - GRATUIT - Journée familiale
avec des structures gonflables et du maquillage à côté de l'Aréna des Îles de Lamèque.
13 h à 16 h - Parcours L'Olympiade avec six
modules de structures gonflables destinés
aux adultes et aux jeunes de 10 ans et plus au
terrain de soccer proche de l'Aréna des Îles de
Lamèque.
14 h à 17 h - Danse en ligne avec Henriette
Beaudin à la Place des Îles.
19 h à 20 h 30 - Spectacle de musique
« Chanter l’amour » à l’église Notre-Dame-desFlots de Lamèque. ❏

Le conseil de Lamèque
vous souhaite une Bonne fête
du Nouveau-Brunswick le 6 août 2018
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Chasse aux trésors aux îles
Lamèque et Miscou

Déjà dix ans!
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
Lily Chiasson
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

Tombée de L’Écho le 17 du mois
La Communauté rurale de Haut-Madawaska 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

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

’édition 2018 de l’expérience de la
L
Chasse aux trésors est lancée aux îles
Lamèque et Miscou. Cette année, le Café
Aloha est identifié comme nouveau trésor
à découvrir et s’ajoute à la quarantaine
déjà existante.
En constante progression depuis sa mise en
place lors du CMA 2009, la Chasse aux trésors
rejoint les aspirations du visiteur à la recherche
d’authenticité et de découvertes. Nos trésors,
c’est la beauté pittoresque des îles, une nature
généreuse, des lieux et des faits historiques,
des attractions, des événements spéciaux ainsi
qu’une richesse culturelle et artistique. Les trésors autour des îles sont identifiés par le logo
de « Deux îles, mille trésors ».
La Chasse aux trésors, c’est une expérience
touristique qui vous amène à parcourir et visiter
notre belle région. Partez à l’aventure, en auto,
en vélo ou en moto, découvrez nos trésors et
courez la chance de gagner un crédit voyage de
2000 $ ou 1000 $ en argent comptant (chasse
des adultes) et/ou une des trois mini tablettes
électroniques (chasse des enfants)!
Consultez le formulaire de participation
disponible aux Centres d’information aux visiteurs, dans les commerces de la région et sur
le site web suivant : www. lamequemiscou.ca
Dès le début de votre séjour sur nos îles, nous
vous invitons à vous inscrire à la chasse et vous
recevrez des coupons très avantageux, qui vous
permettront de bénéficier d’économies chez
nos marchands participants durant toute la
durée de votre séjour chez nous.
Rappelons que le comité Deux îles, mille
trésors est un organisme sans but lucratif qui
met en valeur et promeut auprès des visiteurs
les multiples trésors des îles acadiennes, dans
le but de stimuler le développement touristique par la mobilisation du milieu. ❏

Économiser l’eau ...
C’est important!
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Fille de Jésus-Marie

Célébrations du
100e anniversaire

a paroisse Saint-Pierre, en collaboration
L
avec la Ville de Lamèque, vous invite à
souligner le 100e anniversaire de l’oeuvre
des Religieuses de Jésus-Marie les 3,4 et 5
août 2018.
Horaire de la fin de semaine
Vendredi 3 août
Soirée des Retrouvailles
Au Club de l’âge d’or de Lamèque à 19 h
Lancement des activités du centenaire,
témoignages, chants et goûter. GRATUIT.
Samedi 4 août
Déjeuner-Causerie
Église Notre-Dame-des-Flots à 9 h
Anaclet Larocque, S. Robéa Duguay et
Mathieu Duguay conférenciers. COÛT 5 $.
Dévoilement d’une oeuvre en l’honneur
des Religieuses
Sur le terrain de l’église de Lamèque à 11 h.
Parcourons les 100 ans de l’oeuvre des
Religieuses
Visite de six églises avec interprétation dans
chacune afin de découvrir l’héritage que les
soeurs nous ont légué au fil des ans. Début de
la visite en l’église St-Jérôme de Shippagan à
18 h 15. La visite se poursuivra avec l’église de
Petite-Rivière-de-l’île, de Miscou, de PigeonHill et Ste-Marie-St-Raphaël.
Procession aux flambeaux
À la suite de l’histoire de la communauté
chrétienne St-Raphaël, il y aura une procession
aux flambeaux en direction du Centre des
Chevaliers de Colomb pour un goûter.
Dimanche 5 août
Messe d’Action de Grâce
En l’église Notre-Dame-des-Flots à 10 h,
présidée par Mgr Daniel Jodoin.
Banquet du Centenaire
Salle Mathieu-Duguay à 12 h. Repas servi
par le Kabernet. COÛT 40 $.
Les billets pour le déjeuner-causerie et le
banquet sont en quantité limitée et en vente
au presbytère de la paroisse Saint-Pierre à
Lamèque au 72, rue Principale.
Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec Sonia Vienneau, adjointe administrative à la paroisse Saint-Pierre au
344-5626 (poste 2) ou au courriel suivant :
unite.st.pierre@gmail.com au plus tard le 16
juillet 2018. ❏
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Présentation du Rapport
du comité du pont de Lamèque
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Vélo-tour...
Suite de la UNE

Photo Roger Lanteigne

Départ du 30 km

Les représentants de la ville de Lamèque étaient là.

ne bonne centaine de personnes assisU
tait à la présentation du Rapport du
comité du pont de Lamèque… quelques
jours après l’annonce du PM qu’il y aurait
un pont construit dans quelques années.
Le Comité présentait ses chiffres, ses solutions
proposées en présence de personnes convaincues de l’importance d’avoir un nouveau pont.
Annonce du premier ministre
Les travaux préparatoires du projet ont
débuté et se poursuivront au cours des
prochaines années, car d’autres études doivent
être effectuées avant le début de la phase de
conception. Au cours de l’exercice financier
2017-2018, environ 100 000 $ ont été investis
dans les travaux de planification et de conception relatifs aux emplacements possibles.
Pour 2018-2019, le gouvernement s’est engagé à verser 250 000 $ pour la collecte de
données de conception ainsi que pour l’arpentage et la réalisation d’études géotechniques et hydrauliques. Les premiers chiffres
pour le coût du pont entre Lamèque et Shippagan atteindraient les 45 M$.
Le possible tracé
Plusieurs tracés sont à l’étude. Les villes de

Lamèque et Shippagan ont été consultées et
se sont prononcées pour un tracé. Lamèque
veut un pont peu importe où il passera. Shippagan a une préférence. Le ministère, lui, décidera avec plusieurs données géophysiques,
où sont les courants marins, les ancrages ne
devront pas nuire à l’environnement, la circulation automobile et surtout des poids lourds
devra être prise en compte. Les pêcheurs, eux,
veulent passer, sous le pont, sans contrainte.
Fini le temps du pont levis.
Par Le Goulet
Un tracé semble retenir la faveur et permettrait d’évacuer la circulation vers Pointe
Sauvage et possiblement traverser Le Goulet
pour éviter d’engorger le centre-ville de Shippagan. Ce tracé changerait l’axe du cœur de la
ville de Shippagan.
Comité du pont
Les membres du comité du pont de
Lamèque sont : Amélie Ferron-Roussel, Yoland
Chiasson, Jules Haché, Kassim Doumbia,
Claude Comeau, Paul Mallet, Westley Wilson,
Shelley Robichaud, Paul-Aimé Mallet, Réginald
Paulin, Armand Caron, Réginald Larocque,
Sylvain Chiasson, Sébastien Haché. ❏

Départ du 90 km

(plus de 50). Chaque participant avait droit à
un repas spaghetti servi à la Roue du Capitaine.
L’organisation tient à remercier tous les participants et vous dit à l’an prochain, pour la 5e
édition. ❏
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Éternels
bénévoles
de chez nous

Café déPensez
bien
Bon été à tous!
à Lamèque
a Chambre de commerce des Îles
L
Lamèque et Miscou souhaite un bel été
2018 et prospérité à ses membres, entre- pour sensibiliser
preneurs et partenaires d’affaires.
aux fraudes
Nous désirons souhaiter la bienvenue aux
touristes sur nos deux îles et vous invitons à
ider les gens du NB à se protéger contre
magasiner chez nous.
A
la fraude est l’objectif principal des
Cafés déPensez bien de la Commission des
Chambre de commerce
des Îles Lamèque et Miscou

Prudence est de mise sur nos routes ainsi
lors de la baignade pendant la période estivale. Bon été à toute la population et bon festival à tous! ❏
Lily Chiasson, directrice

L

’ex-enseignant Gilmond Larocque et sa
conjointe sont d’éternels bénévoles, autant dans leur communauté que dans la
province lorsqu’il s’agit des jeunes.
Encore cette année, ils étaient à la Finale des
Jeux de l’Acadie où ils rencontraient avec
plaisir Lisa leBlanc, le temps de prendre une
photo souvenir. ❏

Vente de livres
usagés

a une vente de livres usagés en cours à
Icelal yjusqu’au
Bibliothèque publique de Lamèque et
31 août 2018.
Tout l’argent ramassé servira à l’achat de
nouveaux livres pour la bibliothèque.
pour information, contactez le 344-3262.
Merci d’appuyer votre bibliothèque! ❏

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Apprenti naturaliste

en herbe
aite vivre l'expérience de Jeune naturaliste
F
à votre enfant au Parc écologique! Votre
jeune vivra une journée inoubliable, accompagné d’un guide naturaliste qualifié qui lui
montrera l’importance des écosystèmes qui
nous entourent.
Celui-ci sera invité à participer aux visites
guidées sur le terrain. Durant cette randonnée,
l’apprenti naturaliste aura la chance de découvrir le monde des oiseaux, des poissons, des
plantes et des papillons.
Le jeune sera vêtu d’une chemise et d’un
chapeau du Parc écologique, des jumelles et
tous les accessoires comme un vrai naturaliste!
A la fin de la journée, le naturaliste d’un jour
recevra un certificat attestant sa bonne participation ainsi qu’une photo souvenir.
Pour inscrire votre jeune, veuillez nous faire
parvenir le nom de votre enfant et votre
numéro de téléphone par téléphone. 25 $ par
jeune âgé entre 8 et 14 ans. Expérience environnementale d’une durée de 2 h 30, lundi et
jeudi, accompagné d’un guide qualifié.
Renseignements et/ou réservations :
506-344-3223. ❏

services financiers et des services aux consommateurs qui auront lieu ici et là dans la
province cet été.
Selon le Centre antifraude du Canada, les
gens du NB ont signalé des pertes de plus de
34 000 dollars depuis le début de l’année. Un
sondage de la commission a découvert que
presque cinq personnes sur 10 dans la
province (ou 47 pour cent) ont été la cible
d’une fraude ou d’une escroquerie financière.
La commission collabore avec des cafés et
des vendeurs de crème glacée dans des communautés de l’ensemble de la province pour
partager ses ressources et sensibiliser la
population à la prévention de la fraude et aux
habitudes de dépenses judicieuses.
Un bon moyen de se protéger et de ne pas
devenir une victime, c’est de parler de la
fraude. Le personnel de la commission sera sur
place dans la Péninsule et Chaleur pour sensibiliser les gens au sujet de la fraude et distribuer gratuitement des gâteries et des prix :
• Aloha Café-Boutique, à Lamèque,
le 24 juillet;
• Le Tazza caffé, à Tracadie, le 25 juillet; et
• L’Igloo Bathurst, à Bathurst, le 26 juillet. ❏

Le Centre d’activité
La Ruche
vous remercie

erci aux gens de notre communauté
qui croient en nous. Vous avez été
Trois paniers de 16 livres à gagner ! M
nombreux à participer à nos activités, que
a Librairie Pélagie propose un concours Pélagie à Shippagan, Caraquet ou Bathurst et ce soit l'après-midi d'amateurs plus de 175
L
original pour la période estivale, qui acheter un livre pour obtenir un coupon de personnes, le café causerie plus de 30 pervous permettra peut-être de débuter sep- participation au concours. Un coupon sera sonnes et le défi marche et roule plus de
tembre avec un bouquet de 16 livres, une
gracieuseté des Éditions La Presse et
Flamma-rion.
Pour participer au concours, deux options
s’offrent à vous soit d’Aimer la page Facebook
de la Librairie Pélagie et partager l’information
du concours sur votre page Facebook; ou de
visiter l’une des trois succursales de la Librairie

remis pour chaque achat pendant toute la
période du concours.
Vous avez jusqu’au 31 août 2018 pour participer au concours. Un panier de livres sera
tiré au hasard dans chacune des succursales
de la Librairie parmi les participations récoltées. ❏

150 personnes.

Nous avons eu du plaisir à partager avec
vous.
Le gagnant de nos peintures est M. Gabriel
Gionet de Caraquet. ❏

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

Le Centre d’activité La Ruche
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Boucar Diouf
à Lamèque

juillet 2018

Du côté de la Maison de la Culture

L

a maison de la Culture présente cet été :

1er juillet jusqu’au 26 août 2018
10 h à 14 h
4e édition du Marché du Havre : Tous les
dimanches au Centre des congrès de la Péninsule acadienne - Entrée libre.

e célèbre humoriste, biologiste, auteur,
L
animateur et chroniqueur québécois
sera de passage à Lamèque le 14 septembre prochain à 20 h avec son nouveau spectacle, Magtogoek ou le chemin qui marche.
Magtogoek ou le chemin qui marche, c’est
le nom que les Algonquins avaient donné au
fleuve Saint-Laurent avant l’arrivée de Jacques
Cartier. Boucar raconte dans cette production,
son amour pour le majestueux fleuve dont les
eaux coulent désormais dans ses veines. Ce
spectacle est un voyage historique sur un flot
d’humour et de science dont vous sortirez la
rate dilatée, le vague à l’âme apaisé et les tempêtes intérieures bien calmées.
Points de vente
• Au bureau de La Maison de la Culture inc., au
local 123 à l’Université de Moncton, campus de
Shippagan du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
(40 $, argent comptant)
• Par téléphone au 1-506-858-8000 de 9 h à
12 h et de 13 h à 17 h du lundi au vendredi
(Visa et Mastercard seulement - 40 $ + 5 $ frais
de transactions)
• Par Internet au www.atoutculture.ca (en
tout temps - 45 $ incluant les frais de transactions). ❏

30 années de
succès de CKRO
’est le 18 juillet 1988 qu’entrait en
C
ondes Radio-Péninsule (CKRO) à Pokemouche. C’était la première radio commu-

15 au 21 juillet 2018 de 13 h à 17 h
Exposition des articles de bois avec Yvon
Robichaud
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
Dimanche 22 juillet 2018 à 19 h 30
Causerie avec Clarence LeBreton sur la
présence des anglophones dans l’histoire
de la Péninsule acadienne et de leurs influences de 1850-1950
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
22 au 28 juillet 2018 de 13 h à 17 h
Exposition de peintures avec madame
Huguette Plourde
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
Jeudi 26 juillet 2018 à 19h30
Spectacle « C’est ça qu’est l’Ouest » avec
Rosaire Haché
P’tite Église de Shippagan. Billet (15$) en
vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan et à la P’tite Église en
juillet.
29 juillet au 4 août 2018 de 13 h à 17 h
Exposition de peintures de Luce Audet
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
Jeudi 2 août 2018 à 19 h 30
Soirée musicale avec Catherine Breau en

Ses studios sont accessibles à la population
entre autre pour promouvoir les groupes sociaux, le secteur de la pêche, les activités des
jeunes ou les groupes d’alphabétisation.
Depuis 2006, la salle de nouvelles de CKROMF produit quotidiennement des bulletins
d'information pour ses radios partenaires, soit
dix radios communautaires du NB et quatre en
NÉ. ❏

1re partie et Maggie Savoie
P’tite Église de Shippagan. Billets (15 $) en
vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan et à la P’tite Église en
juillet.
Dimanche 5 août 2018 à 19 h 30
Causerie avec Antoine Landry
Présentation du livre « Ti-Toine Landry et la
petite histoire du Village acadien »
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
5 au 11 août 2018 de 13 h à 17 h
Exposition de peintures de Pierrette Robichaud
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
Jeudi 9 août 2018 à 19 h 30
Soirée musicale avec Northern Heights
P’tite Église de Shippagan. Billets (15 $) en
vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan et à la P’tite Église en
juillet.
Dimanche 12 août 2018 à 19 h 30
Causerie avec Patrice-Éloi Mallet sur la
toponymie de Shippagan et des environs
(soit la Péninsule acadienne)
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
12 au 18 août 2018 de 13 h à 17 h
Exposition de peintures de Mara Robichaud
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
Vendredi 17 août 2018 à 19 h 30
Spectacle avec le Duo Mario LeBreton et
Delphine Porcherot
P’tite Église de Shippagan. Billets (15 $) en
vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan et à la P’tite Église en
juillet.
Infos : 506.336.2535
mculture@umcs.ca ❏

nautaire francophone hors Québec.
CKRO-MF est née de la volonté de la population acadienne de se doter d'un outil de
communication à son image. Présente dans la
vie quotidienne de son auditoire, sa préoccupation première est d'être le reflet de sa population, de parler des réalités d'ici, de
propager à travers ses ondes les différents
dossiers de la Péninsule acadienne.

7

a SPCA-PA vous invite à participer à sa
L
chasse à l’As de trefle toutes les semaines.
Les billets sont en vente au refuge de la
SPCA à Shippagan tous les mardis et mercredis de 13 h à 17 h et au Traffik Lounge & Bar les
mardis de 13 h à 17 h et les mercredis de 13 h
à 17 h et juste avant le tirage
Pour plus d’informations, les réglements, les
annonces, visitez la page Facebook de la SPCA
à spca-pa. ❏

8

juillet 2018

Tournoi de golf
de la CBDC PA

Concours
de photos

e tournoi de golf annuel de
L
la CBDC Péninsule acadienne au profit du Réseau des

J’< ma
Communauté
5 catégories
1- édifices publics

(église, école hôtel de ville, usine, etc)

2- paysages d’ici

(lac, ruisseau, mer, chute, plage, montagne, etc)

3- mobilier urbain

À Gagner
Chaque catégorie
peut gagner
un appareil NIKON
Coolpix A 300
Objectif NIKKOR zoom 8x

(coins de rues, banc, pont, viaduc, passerelle, etc) 20,1 mégapixels haute résolution

4- personnalités d’ici

(maire, conseiller, curé, directeur institution,
directeur entreprise, président association)

5- ma municipalité

(édifice, équipement, véhicule, piscine, arena,
camping, golf, centre de ski,
piste cyclable, sentier en forêt, etc)

Règlements simples :

1- vous fournissez les photos en JPEG
2- vous précisez votre nom, adresse civique,
numéro de téléphone
3- vous décrivez la photo (ex. Jos Untel,
président du Club de l’Âge d’Or de Ma ville)
4- vous gardez tous les droits de votre photo
5- vous nous permettez, en participant,
d’utiliser votre photo en public.

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

SnapBridge de Nikon, Wi-Fi® intégré,
Bluetooth® pour partage sans fil
vers un téléphone intelligent.

Envoyez une photo (JPEG)
par catégorie à la fois
par courriel

concours@nouvellesnb.ca
Vos coordonnées ne seront jamais
XWLOLVpHVSDUG·DXWUHTXHQRXV
Vos photos restent votre propriété.
Vous nous autorisez à les utiliser
dans nos médias.

Date limite de participation: le 31 juillet 2018

jeunes en affaires de la Péninsule acadienne aura lieu le vendredi 31 aout 2018 au Club de
golf de Pokemouche.

Vous pouvez vous y inscrire
dès maintenant en contactant
Anne Jean au 395-9700 ou
anne.jean@cbdc.ca
Les profits seront remis au
Réseau des jeunes en affaires de
la PA. ❏

Examens de la vue
avant le retour en classe
a province rappelle aux par- sumera la différence entre le
L
ents et aux tuteurs de faire montant couvert par la police
passer un examen de la vue à d’assurance et le maximum acleurs enfants avant la rentrée
scolaire en septembre.
Le programme De beaux
sourires et une bonne vision offre
gratuitement des examens de la
vue et des verres correcteurs à
tous les enfants âgés de quatre
ans qui ne bénéficient pas d’un
régime d’assurance santé privé
ou public (familles à faible
revenu). Pour ceux qui sont déjà
couverts par un régime d’assurance santé, le programme as-

cordé par le programme.
Pour présenter une demande
d’inscription, le formulaire est
disponible aux bureaux de Services Nouveau-Brunswick et aux
bureaux régionaux du ministère
du Développement social. Les
formulaires remplis doivent être
envoyés par la poste ou par télécopieur.
Infos en ligne sur le site du GNB
sous la rubrique Développement
social. ❏

