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Les Dames d’Acadie
se mobilisent
pour les enfants

1ère rangée, de gauche à droite : Marie-Jeanne Noël, Fernande Ch.
Paulin (présidente du comité), Nina Ward ( enseignante et responsable de l'école E.S.S.A), Délia Lanteigne ( vice-présidente du comité
et présidente des dames d'Acadie), Renée Noël (trésorière). 2e
rangée de gauche à droite : Rose-Marie Paulin, Alice Noël, Jeanne
d'Arc Lavoie.

L

e dimanche 23 février 2014, un comité des Dames d'Acadie des
îles Lamèque et Miscou organisait une joute de gâteaux,un
bingo et diverses activités afin d'amasser des fonds pour permettre à des enfants de l'école communautaire E.S.S.A d’avoir accès
à des repas chauds le midi.

Grâce aux généreux donateurs de la communauté et à la participation de tous et des dames bénévoles qui n'ont pas hésité à fournir des
gâteaux, des prix et de leur temps, cette activité de financement a été
un succès.
Nous apprécions l'aide des responsables du Club de l’âge d'or de
Lamèque qui nous ont si bien épaulées.
Nous avons remis la jolie somme de 4671 $ à Mme Nina Ward, enseignante et responsable des dîners chauds pour cette école! Un gros
merci à tous! o

cbpa_0414

Les Dames d’Acadie des Îles Lamèque et Miscou

Beaucoup de plaisir
dans
les jeux gonflables

ans le cadre de la semaine de la relâche, la Commission des
D
loisirs, en collaboration avec la Ville de Lamèque, l'École Communautaire Sœur-St-Alexandre, Lamèque Centre-ville ainsi que la
Chambre de Commerce des Îles Lamèque et Miscou, a organisé
une journée de jeux gonflables pour toute la communauté.
L'activité s'est déroulée le dimanche 2 mars à l'École Communautaire Sœur-Saint-Alexandre de Lamèque. Les enfants de 3 à 12 ans
étaient invités à venir jouer dans les jeux gonflables gratuitement. Au
total, on estime à plus de 500 personnes qui ont franchi les portes de
l'école durant cette journée familiale.
Il est important de souligner le travail exemplaire des jeunes du
corps Cadets 3027 Shippagan-Lamèque-Miscou qui ont assuré la surveillance auprès des enfants qui se sont amusés dans les jeux gonflables.
Les jeunes ont su démontrer leur qualité de leadership et leur sens
des responsabilités tout au long de la journée.
Pour terminer, nous tenons à remercier la participation de la population qui a grandement répondu à l'appel, car c'est avec ce genre de
participation que ces activités peuvent connaître du succès. o
Marc-André Paulin
Agent de développement communautaire
Ville de Lamèque

L’action bénévole est le signe d’un engagement citoyen
L’action
et reflète un sentiment d’appartenance à une cause.
Quand vous verrez un bénévole en action,
prenez le temps de lui dire que vous appréciez son engagement.
Bonne
B
onne Semaine nationale de l’action bénévole!

Le Centr
Centree de Bénévolat de la Péninsule Acadienne (CBPA)
(CBP
PA)
A) Inc.
Inc
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Buffet pour
le Radiothon
des Roses
e comité régional du Radiothon des
L
Roses organise un buffet au Restaurant
au P’tit Mousse de Lamèque le jeudi 10
avril 2014 de 16 h 30 à 18 h.
Le coût du buffet est de 18 $. Le prix total
du repas sera remis au Radiothon des Roses.
Pour réservation 344-8005. Merci de nous encourager.
Radiothon
Le Radiothon aura lieu le 25 avril 2014. Le
comité sera heureux de vous accueillir au sous
sol du Restaurant au P’tit Mousse de Lamèque
afin de recevoir vos dons. o

Activités
à votre Club
motoneige
Soupers
Souper spaghetti au Club motoneige
voyageur de Lamèque partir de 16 h chaque
vendredi et souper à la barbue le dimanche à
partir de 16 h.
Bienvenue à toutes les activités! o

Marche pour
l’autisme

L

e Centre d’excellence en Autisme de la
Péninsule acadienne vous invite à une
marche dans le cadre du mois de l’autisme,
Avril : Mois de l'Autisme, le dimanche 27
avril 2014 à Tracadie-Sheila.
Départ : Du Yomi (boutique yogourt glacé)
au 3360 boul. Dr. Victor LeBlanc
Heure : 11 h 30
BBQ, surprises et chansonnier à l'arrivée!
GRATUIT ! Venez en grand nombre!

Pour y participer, vous pouvez nous rejoindre au 337-0584. En cas de mauvaise température, la marche sera remise au dimanche
suivant. Apportez vos chaises pliantes! o

Réunion du Club
de Naturalistes
a réunion mensuelle du Club de NatuL
ralistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 2 avril 2014 à 19 h au Centre communautaire de Landry (1521
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, nous recevrons Lise Godbout-Rioux qui nous parlera
des abeilles. Bienvenue à tous! o

Information sur
les factures élevées
d'électricité
en hiver

D

es représentants du service à la clientèle d’Énergie NB organiseront des
séances d'information publiques gratuites
dans le nord du NB afin d'aider les clients à
en apprendre davantage sur la façon de
gérer leur consommation énergétique en
hiver.
Les séances intitulées Factures élevées
d'hiver : Comprendre et gérer votre consommation énergétique sont destinées à fournir aux
participants des renseignements utiles sur la
façon dont les conditions météorologiques
d'hiver peuvent avoir un effet sur la demande
d'électricité de différents systèmes et appareils de chauffage à la maison.
Des séances gratuites et ouvertes au public
auront lieu au Centre culturel de Caraquet le
2 avril à 18 h; au Récréaplex de Dalhousie le 3
avril à 19 h et au Centre civique de Campbellton le 10 avril à 19 h. Des séances semblables
ont déjà eu lieu dans les communautés du sud
du Nouveau-Brunswick. o

Cours de
Kitesurf cet été

P

our ceux qui seraient tentés de vivre l’expérience, il y a possibilité d’apprendre à profiter du vent pour s’amuser.

Si vous voulez apprendre à faire du
Kitesurfing, il est temps de réserver une place
pour suivre des cours aux dates qui vous conviendront! Cette année l’école de Kitesurfing
aura un pied à terre et une boutique au camping Lamèque! Il y aura aussi un forfait Cours
kitesurf et hébergement inclus!
Les cours sont étalés sur une durée de 8
heures par tranche d’environ 3 heures.
Comme le vent n’est pas toujours au rendezvous et à la même heure, il est préférable d’organiser sa formation sur une semaine en
prévoyant d’être libre à tout moment pour
pouvoir profiter des meilleures conditions de
vent.
Les cour sont donnés par tranche de 3
heures, le matin dès 8 h 45 sur le site école où
à 12 h 45 et parfois en fin de journée mais c’est
toujours trois heures par jour par personne.
Pour plus d’informations, il est possible de
communiquer avec René Jobin à
renjobi@gmail.com ou Marc Thériault à kiteacadien@gmail.com o
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Les ÉCHOS
de gilles
Poisson d’avril
Bonjour lecteur, tu as envie de rire?
Avril est le quatrième mois des calendriers julien et grégorien. À l’origine, c’était le deuxième mois du calendrier
romain.
C’est en 1564, qu’on décidait que l'année ne commencerait plus le 25 mars,
mais le 1er janvier. Jusque-là, les cadeaux
du jour de l'an étaient échangés vers la
fin de mars. Alors, selon les historiens, le
1er avril et ses poissons d’avril était né.
Si l'idée de mettre des biscuits à chien
dans une boîte à gâteaux signée
« Grand-maman » et les apporter à l’école t’intéresse, ou si tu as une meilleure
idée n’hésite pas. Jouer un tour à
quelqu’un qu’on aime le 1er avril c’est
bon pour le moral. Et en ce début de
printemps on a bien besoin de rire.
Le plus beau poisson d’avril que j’ai
joué dans ma vie c’est à ma sœur que je
l’ai fait… en lui demandant d’aller dans
un magasin acheter une « magic plug »
du temps où Normand Brathwait annonçait pour Réno Dépôt : « Si ça existait,
on l'aurait ! » Elle s’est présentée à un
commis, un jeudi 1er avril, pour lui demander un « magic plug »… sans attendre le commis a appelé par intercom
« un associé pour aider une cliente qui
cherche une magic plug! » En 3 secondes douze hommes avec tablier s’approchaient d’elle et lui demandaient si
elle savait « quelle date on est aujourd’hui? » Morte de honte, elle ne m’aimait
pas cette journée-là.
Alors n’hésitez pas, c’est l’fun de faire
un poisson d’avril. Ensuite, on pourra
manger du chocolat le 20 avril car ce
sera le dimanche de Pâques, suivi le
lendemain du congé du lundi de Pâques
pour digérer le repas de la cabane à
sucre.
Proverbe
Te souviens-tu de ce proverbe… « En
avril, ne te découvre pas d’un fil ; en mai,
fais ce qu’il te plaît ; en juin, tu te vêtiras
d’un rien »?
Je te le dis parce que trop souvent on
a retenu que le début et on oublie la fin.
Voilà tu sais tout maintenant.

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

mars 2014

3

Via le site web de l’Association francophone des municipalités du NB
Nos cadets
Notre image dans la province
toujours
out comme Lamèque, plusieurs muni- honneur. Ainsi, Lamèque est devenue memT
cipalités du Nouveau-Brunswick sont bre honoraire municipal depuis que l’associaen marche
membres de l’Association francophone des tion rendait hommage à Bertin Jean, il y a
e vendredi 28 municipalités du NB.
quelques années.
L
mars
2014,
cinq cadets du
La mission de l'AFMNB est de représenter
Le site web de l’AFMNB lui rend hommage
corps des Cadets
de l’armée Shippagan-Lamèque
iront à Gagetown
afin de participer à la compétition « Skills
Challenge ». Le Sgt Sophie Robichaud, Cplc
Julien-Roger Chiasson-Losier, Cpl Jérémie
Kerry, Cpl Dylan Ferron et Lcpl James Reid
sont les cinq cadets qui prendront part à
cette compétition.
Ils devront démontrer leurs connaissances
dans les disciplines suivantes : carte et boussole, tir, orientation, construction d'un feu, différents abris, art oratoire, condition physique
et bien d'autres. Nous leur souhaitons bonne
chance et surtout, bien du plaisir!! o

et appuyer une gouvernance locale forte afin
de promouvoir le développement de communautés innovantes, prospères, solidaires et
durables, et de contribuer au rayonnement de
la Francophonie.
L’AFMNB a pour mandat entre autre d’agir
comme porte-parole des municipalités francophones et mixtes sur les dossiers d'intérêt
communs ; aussi d’intervenir auprès des pouvoirs publics afin que des mesures législatives,
politiques et réglementaires soient élaborées
et mises en œuvre dans le but d'assurer le
développement des municipalités francophones et mixtes du Nouveau-Brunswick.
Depuis quelques années, l’AFMNB désigne
des membres honoraires municipalités et
notre municipalité recevait également cet

par ces mots décrivant l’homme et ses actions
pour notre communauté lors de son intronisation dans ce groupe select de 26 personnes
du Nouveau-Brunswick.
Bertin Jean - Ville de Lamèque
Bertin Jean remplit le tout premier mandat
de la mairie de Lamèque. Il fut l'instigateur du
système d'eau et d'égout de la nouvelle municipalité. Il vit à la fondation d'une brigade de
pompiers et aussi à l'achat d'un camion incendie. Ce fut, sans l'ombre d'un doute, un premier mandat fort productif. Homme d'affaire
bien connu de la région, Bertin Jean fut le
propriétaire du magazin A.J. Jean de
Lamèque pendant 35 ans; cette entreprise
familiale a été longtemps sous la gérance de
son fils, Mario. Marié à Lorraine Mourant, ils
eurent 6 enfants. o

Partenariat de l’Association francophone
des aînés du NB et Carrefour 50+ du Québec
’Association francophone des aînés du
L
Nouveau-Brunswick (AFANB) et le Carrefour 50 + du Québec ont procédé, le 25
février dernier, à la signature d’une entente
de partenariat, concrétisant le désir des
deux organisations de travailler ensemble
sur des projets communs visant l’amélioration de la qualité de vie des aînés, la valorisation de la contribution des aînés à la
société ainsi que la défense de leurs droits
et intérêts.
Les démarches entreprises en 2013 ont été
encouragées par la contribution financière du
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du
Québec.
Dans un premier temps, les deux associa-

tions désirent concentrer leurs efforts de
coopération, en outre élaborer un programme
commun d’échange culturel entre les aînés
des deux associations, conceptualiser des jeux
d’hiver pour les personnes de 50 ans et plus
avec une participation commune des deux associations.
En plus , une invitation fut lancée à cette occasion à tous les citoyens de 50 ans et plus de
participer aux diverses activités figurant aux
calendriers des deux associations, soit : Le
Rassemblement des 50 ans et + du Bas-SaintLaurent à Mont-Joli, du 5 au 7 juin 2014. Les
Jeux des 50 ans et + en Gaspésie, Les îles à
Paspébiac du 12 au 15 juin 2014 et le Sommet
des aînés 2014 à Edmundston les 19 et 20
août 2014. Ce sommet est intégré à la programmation des Grands rassemblements du

Congrès mondial acadien 2014. Aussi, les Jeux
des aînés de l’Acadie à Saint-Quentin du 21 au
24 août 2014.
Enfin, il fut confirmé que le magazine « Agir
» du mois de mai 2014 aura pour thème le
Congrès mondial acadien 2014 (L’Acadie des
terres et forêts) et mettra l’accent sur le Sommet des aînés du mois d’août 2014.
L’AFANB, fondée en 2000 regroupe 7000
membres parmi la communauté acadienne et
francophone du Nouveau-Brunswick. Fondé
en 1971, le Carrefour 50+ du Québec compte
pour sa part 32 000 membres au Bas-SaintLaurent, en Gaspésie et aux iles de la
Madeleine. o
Gilmond Larocque
Collaboration spéciale

Festival Western
de St-Tite
(4 jours/3 nuits)

12 au 15 sept. 2014

LES MÉTROPOLES
New York et Boston
(6 jours/5 nuits)

25 au 30 juin 2014
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Bon poisson d’avril,
le 1er avril !

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
Valérie Haché 344-2535
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
344-5846
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
Lucie Degrâce 344-8117
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: Gérard Benoît, Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron , Linda Blanchard
Directeur général : Dave Brown
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
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La Maison de la Culture présente...
a Maison de la Culture de Shippagan Spectacle d’humour « Être »
L
vous invite à ses prochaines présenta- d'André Sauvé
tions.
Vous voulez rire? Ne
Découvrir le
monde avant
trente ans
Renette Robichaud vous
fera découvrir
ses différents
voyages
en
Australie, Europe, Asie, Inde et au Costa Rica.
Le jeudi 24 avril à 19 h 30 à l’amphithéâtre de
l’Université de Moncton, campus de Shippagan. Entrée gratuite.

manquez pas le nouveau
spectacle d’humour « Être »
d'André Sauvé.Vendredi 23
mai 2014 à 20 h à l'aréna
Rhéal Cormier à Shippagan.
Billets (50 $) en vente sur le
réseau de la billetterie Atout
Culture, au magasin 2M Distribution Inc. à Shippagan
ou par téléphone au 1-888-744-5344.
Pour plus d’informations, consultez la page
Facebook de la Maison de la culture à : Maison
de la culture Inc. o

Conférence sur le gaz de schiste
ans le cadre de la tournée provinciale
D
« Voix du peuple », l’Alliance anti-gaz
de schiste du Nouveau-Brunswick offre un

La conférence aura lieu le 9 avril à 19 h, à
l’amphithéâtre de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan (UMCS). o

espace de discussion à partir de l’information collectée.

Société Historique Nicolas-Denys

Lancement
de la 3e revue d’histoire 2013
e 6 mars dernier, la Société Historique
L
Nicolas-Denys procédait au lancement
de la 3e revue d’histoire 2013 de la Société
historique au Centre des loisirs de
Paquetville.
Depuis 1970, la revue d’histoire publie des
articles, des documents inédits, des biographies et des photos sur le patrimoine du nordest du Nouveau-Brunswick. Écrite par des
historiens et des passionnés d’histoire, cette

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
Formation sur ordinateur
Un cours de littératie numérique pour les
adultes sera offert gratuitement à la bibliothèque publique de Lamèque en partenariat
avec le centre d'apprentissage pour adultes
de la Péninsule acadienne inc.
Ce cours d'introduction aux ordinateurs
touche à une variété de sujets allant de Word,
Excel, Internet, le Web, le courriel, la sécurité et
la confidentialité et le mode de vie numérique
de Facebook à Skype à Kijiji, à la photographie
numérique.
Pour information ou inscription contactez
le 344-3262. o
Manon DeGrâce, Aide-bibliothécaire

revue est un incontournable pour ceux et
celles qui effectuent de la recherche sur le
passé de notre région.
On y retrouve les titres suivants :
• Jacques Thériault, dit Therio
• Démographie, occupations économiques
et dénominations religieuses du Grand
Bathurst, 1840-1911
• Brouillard de Valentine Gibbs de Pokemouche et le cantique caché
• Roger Carey, marchand général et épicier
• La tour de surveillance des forêts de SaintIsidore
• Les ponts de l’Île Lamèque
• La maison Campbell - Brune de
Petit-Shippagan
• La montre en or du père LeGarrec
• Sauvetage par les frères James et Léonard
Blanchard
• Entrevue avec Léopold Robichaud
• Rectification généalogique concernant les
origines Sara Mallet
Heures d’ouverture :
Du mardi au jeudi de 9 h à midi et de 13 h
à 16 h.
Nouveau - Ouverture le soir
Depuis le mois de janvier, sur demande
seulement, le Centre d’archives et de
recherche Mgr-Donat-Robichaud pourrait
être ouvert le soir et/ou aux heures demandées. Vous pouvez appeler 5 jours à l’avance, si possible au 336-3461. o
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Formation pour les intervenants touristiques

Les différents intervenant(e)s touristiques des îles Lamèque et Miscou étaient dernièrement en formation à propos des médias sociaux.
Cette présentation était offerte par la compagnie Forté communication et possible grâce au Comité Deux îles mille trésors et le RDÉE.

Festival international de musique baroque de Lamèque

La Sagouine
Spectacle annulé Journée Portes
our des raisons incontrôlables, le specà Lamèque
ouvertes
P
tacle « Votez Madame Yvonne » prévu à
e dimanche 27 avril 2014, de 13 h à 16 h,
n marge de sa campagne de
la salle Mathieu-Duguay à Lamèque, dans
le cadre de la campagne de financement du Lau couvent Jésus Marie, rue de la Baie Efinancement le Festival interFestival international de musique baroque, (près de l’hôpital) à Lamèque, il y aura des national de musique baroque
le vendredi 11 avril 2014, est annulé.
Les personnes ayant acheté des billets peuvent se faire rembourser en se présentant à la
billetterie chez qui ils ont acheté leurs billets.

portes ouvertes afin d’offrir à la communauté locale et de la Péninsule acadienne
la possibilité de voir et d’entendre le
clavecin du Festival international de
musique Baroque.

C’est gratuit. Bienvenue spéciale aux enLes personnes qui ont acheté leur billet sur fants et aux jeunes. Un prix sera tiré parmi les
internet, peuvent appeler le 1-855-790-1245. participants. o
Le Festival s’excuse des inconvénients causés.
Pour informations : 344-3261. o

de Lamèque présente La
Sagouine avec Mme Viola Léger
le samedi 7 juin à 20 h à la salle
Mathieu-Duguay.

Les billets sont en vente à la billetterie Accès au coût de 35 $ plus
les frais de billetterie. Info :
344-3261. o

6

mars 2014

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

L’École communautaire Sr-St-Alexandre active!

Nos jeunes mathématiciens en herbe.

Expo-sciences : M. Louis Haché, juge pour l’évènement, en compagnie de Miguel Brideau et de Monica Chiasson, élèves de 7e année.

Les élèves de la maternelle en compagnie de Joanie Duguay.

Projets « Expo-sciences » à l’ECSSA
Le mardi 18 février, les élèves de la 6e à la 8e année de l’École communautaire Sœur-St-Alexandre, ont présenté leurs projets « Expo-sciences » au gymnase de l’école. Deux juges étaient présents afin
d’évaluer 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 l’opportunité de voir les expériences des différentes équipes.

minuit dont une chasse aux trésors mathématiques à l’extérieur, une
activité de génies en herbe, un rallye mathématiques, des calculs mentaux à l’aide du tableau interactif, les 12 travaux d’Astérix au gymnase
et bien d’autres. L’école avait comme objectif pédagogique de
célébrer de façon originale les mathématiques et de les valoriser avec
l’appui des parents bénévoles.

Mathématisons à la belle étoile!
Dans la cadre de la 2e Fête des mathématiques qui avait lieu le 18
février dernier et organisé par le groupe d’action pour les mathématiques en Acadie, l’école communautaire Sr-St-Alexandre a organisé
une soirée de mathématiques le 21 février. Cette soirée débutait avec
une conférence présentée par monsieur Donald Violette, enseignant
en mathématiques de l’université de Moncton. Par la suite, les élèves
ont participé à des ateliers en lien avec les mathématiques de 18 h à

Visite de l’auteure Joanie Duguay
Dans le cadre de la semaine provinciale de la fierté française, l’auteure Joanie Duguay est venue rendre visite aux élèves de la maternelle
à la 4e année de l’école. Joanie est ori-ginaire de Pointe-Alexandre. Elle
a présenté son premier livre, Puce et la mystérieuse coccinelle, un récit
où la magie et l’aventure est au rendez-vous. o
Rachel McGraw, Agente de développement communautaire et culturel
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Dénonçons pour
protéger nos animaux
i vous êtes témoin de cruS
auté, de négligence, d’abus
et d’abandon envers les animaux, veuillez dénoncer à la
SPCA-NB au numéro 1-877722-1522, le service est
bilingue.
Soyez assurés que les cas sont
traités de façon confidentielle; ils
vont vous demander vos coordonnées, ne raccrochez pas! Ils
demandent cela au cas où ils auraient de la difficulté à trouver
l’adresse où se trouve l’animal en
détresse. Votre nom ne sera jamais divulgué. Les animaux ont
besoin de l’aide du public.
Pour contrer ce fléau qu’est la
cruauté envers les animaux sous

toutes ses formes, VOUS DEVEZ
DÉNONCER. Ceci s’applique aussi
bien aux animaux de compagnie
qu’aux animaux de ferme. La
SPCA-NB travaille de concert avec
la SPCA-PA et tous ont à cœur le
bien-être et la sécurité des animaux.
Vos
cheveux
se
dresseraient sur votre tête si vous
saviez toute la cruauté dont peut
faire preuve un être humain envers un animal dans notre belle
Péninsule.
Un proverbe dit « Si tu fermes
les yeux sur la cruauté, tu es aussi
coupable que la personne qui la
provoque. » Réfléchissez-y! o
Claire Noël, Vice-présidente
SPCA-PA

Tournoi de golf bénéfice
uccès jeunesse Péninsule tite entreprise durant l’année scoS
acadienne vous invite à la 9e laire.
édition de son Tournoi de golf
au profit des élèves de la 9e et
12 année de la Péninsule acadienne le vendredi 6 juin 2014.
Le tournoi aura lieu comme
chaque année au Club de golf de
Pokemouche et toutes les entrepises intéressées à y participer
peuvent s’inscrire avant le 16 mai
en contactant le 394-2304.
L’argent amassé lors de ce
tournoi de golf bénéfice servira à
assurer la viabilité du programme
Mon Entreprise Jeunesse qui permet de développer la culture entrepreneuriale chez nos jeunes en
offrant la possibilité aux élèves du
secondaire de la Péninsule acadienne de créer et de gérer une pe-

Programme de la journée
12 h Inscription
13 h Départs en formule
« Shotgun »
17 h Souper, animation et
tirages
Merci de donner la chance aux
élèves de la 9e à la 12e année des
écoles secondaires et PHARE de la
Péninsule acadienne, à bénéficier
gratuitement du programme
« Mon entreprise jeunesse ». o

Réunion annuelle
es adeptes de 13 h et la réunion débutera à
L
du camping 13 h 30. En cas de tempête, cette
et des loisirs rencontre sera reportée au 6 avril

L'inscription se fera à compter

Lire, découvrir et grandir

Concours dans le cadre
du programme de littératie
e concours Moi, j’aime la lecIl y aura cinq classes gagnantes
L
ture du programme de lit- et chacune d’elle recevra un prix
tératie Lire, découvrir et de 250 $ pour une sortie scolaire
grandir des Caisses populaires
acadiennes se tiendra du 17
mars au 22 avril 2014. Ce concours s’adresse aux élèves des
classes de 1re et 2e année des
écoles francophones du Nouveau-Brunswick et se déroule
dans le cadre de la 25e édition
de la Semaine provinciale de la
fierté française.
Puisqu’il s’agit d’un concours
collectif, chaque classe de 1re et
2e année participante devra
soumettre un projet autour du
thème Moi, j’aime la lecture en inventant une courte histoire ou
une comptine et la représenter
par un dessin. Ce concours se
définit comme une démarche éducative visant à appuyer le travail
et les efforts réalisés en littératie
dans les écoles.

(ou tout autre projet, au choix de
la classe) ainsi qu’une reproduction encadrée de leur réalisation
collective. De plus, les productions écrites et les dessins prendront la vedette sur certains outils
promotionnels ainsi que sur le
site Internet du programme de littératie Lire, découvrir et grandir.
Les cinq classes gagnantes seront
divulguées au début mai à raison
d’une classe pour chacune des régions desservies par les Caisses
populaires acadiennes, soit
Gloucester, Kent, Madawaska-Victoria, Restigouche et Westmorland.
Tous les détails relatifs au concours sont disponibles sur le site
officiel du programme de littératie Lire, découvrir et grandir
au http://www.acadie.com/litteratie/. o

Vous rénovez? Vous construisez?
Vous voulez remplacer votre vieil aspirateur?
Plus de 20 modèles
D’ASPIRATEURS CENTRAUX
CYCLOVAC à partir de

429 $

"OYAUX s #OUVRE BOYAUX
s "ROSSES s 3ACS
POUR 4/54%3 -!215%3
d’aspirateurs

Camping Sauvage du NB Inc.

plein air sont invités à assister à
la 8e réunion
annuelle
de
C a m p i n g
Sauvage du NB Inc., le dimanche 30 mars 2014 au CCNB,
campus Bathurst, Youghall.
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À notre salle de montre voyez
LE "/9!5 2³42!#4!",%
et le WALLY FLEX !!!

s  IINSTALLATEURS
NSTALLATEURS s  RÏPARATEURS
RÏPARATEURS s  TECHNICIEN
TECHNICIEN MACHINES
MACHINES Ì COUDRE
COUDRE

SERVICE et GARANTIE APRÈS VENTE

2014, même heure, même endroit. Il y aura de nombreux
tirages et prix de présence.
Devenez membre, bénéficiez
de nombreuses réductions
auprès de nos commanditaires.
Bienvenue à tous! Infos : 506 548
3722 ou 506 548 9318. o

RÉPARATION, accessoires
pour TOUTES MARQUES

Raymonde
nde Albert
LeBlanc à votre
votre service
depuis plus
us de 40 ans
et pour longtemps!

Maintenant installé

www.singerleblanc.com
www
.singerleblanc.com

au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

727-3737

SingerLeBlanc_0314

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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L’ÉCHO DE LAMÈQUE

L’ÉVÉNEMENT

PASSEZ

88
0

Offre de location
à 2,9%
$$
d’intérêt

À
LA

VITESSE

MAZDA

$$
Aux 2
semaines

de comptant

En montre en salle d’exposition

De base

En Option

- Moteur 2,0 L Skyactiv-G à 4 cylindres
- Radio satellite AHA

- Système i-ELOOP de récupération d’énergie au freinage
- Système intelligent d’aide au freinage en ville
- Écran de conduite active
- Poste de contrôle HMI

BIENVENUE AUX GENS
DE LAMÈQUE

