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L’équipe de Lamèque
pourrait battre
les Anciens Canadiens

Gilmond
Larocque
récipiendaire
de l’Ordre
du NouveauBrunswick 2011

L’Aréna des Îles pourrait avoir cette allure bientôt. C’est une simulation de ce que
pourraient donner des travaux d’architecture sur la façade de l’édifice.

e samedi 26 novembre prochain, l’Aréna des Îles à Lamèque
accueillera les Anciens Canadiens venus disputer une partie
L
avec nos joueurs locaux, qui seront dirigés par le coach-maire
Rénald Haché lui-même avec l’aide du président de la
Commisssion des loisirs, Bernard Noël qui deviendra pour
l’occasion son adjoint derrière le banc du club local.

Le président du Conseil d’éducation du
Districk 9 (CED), Gérard Robichaud,
remettait au conseiller du sous-district 1,
Gilmond Larocque un cadeau au nom de
tous les membres du CED.

es noms des récipiendaires 2011 de
l'Ordre du Nouveau-Brunswick ont été
L
rendus publics dans le cadre des

Guy Lafleur,
entraîneur des
Anciens Canadiens

C’est un bon spectacle qui sera présenté lors de cette rencontre
des grands du hockey professionnel. Plusieurs noms ont déjà circulé
dans la population et l’Écho peut confirmer la présence de Guy
Lafleur (entraîneur), Patrice Brisebois, Stéphane Richer, Gaston
Gingras, Mathieu Dandeneau et plusieurs autres.
C’est à 19 h 30 à l’Aréna des Îles à Lamèque que tombera la
rondelle au milieu de la patinoire. De quel côté un premier but sera
compté? C’est en étant sur place que vous aurez la réponse. La
rencontre a pour but de ramasser des fonds pour aider aux
rénovations de l’aréna.

Rénald Haché,
entraîneur de
l’équipe locale

La ville de Lamèque ainsi que la Commisssion des Loisirs sont les
principaux commanditaires de cet événement organisé par le
comité de gestion de l’aréna. Le prix d’entrée est de 20 $ par
personne. On peut acheter des billets auprès des joueurs ou à l’hôtel
de ville de Lamèque. Des billets V.I.P. à 50 $ chacun (nombre limité)
seront disponibles et permettront aux détenteurs de rencontrer des
joueurs aux entractes. o

célébrations de la fête du NouveauBrunswick.
L'Ordre vise à reconnaître des résidants
actuels du Nouveau-Brunswick, ou d'anciens
résidants de longue durée, qui ont accompli
des réalisations peu communes dans tout
domaine et qui ont contribué de façon
exceptionnelle au mieux-être de la province
et de sa population sur le plan social, culturel
ou économique.
Depuis près de 40 ans, Gilmond Larocque
est une force dirigeante dans la vie sportive
des jeunes. En tant qu’entraîneur,
organisateur et promoteur de hockey chez
les jeunes dans sa région natale de
Shippagan–Lamèque–Miscou et en tant
Suite à la page 5
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Bingo de Noël La traditionnelle Les Échos
l y aura un bingo
Guignolée
avec articles et une
Ivente
de gilles
de pâtisseries
de Noël le dimanche
Richelieu
Le bonheur complet
4 décembre au soush oui! Nous en
sol de l'église de
s o m m e s
E
M'as-tu vu le sourire? J'ai le visage
Pigeon-Hill à 13 h 30.
presque à la
traversé d'un croissant doré de bonheur.
Cette activité est
organisée au profit du
voyage de fin d'année scolaire QuébecMontréal des élèves de la classe de 7e année
de l'École L'Etincelle.
Il y aura également une cantine sur place
et de très beaux prix incluant des articles de
Noël.
Bienvenue à tous et merci de votre
générosité! o

Joignez-vous
au Club
de Naturalistes
a réunion mensuelle du Club de
Naturalistes de la Péninsule acadienne
L
aura lieu mercredi le 7 décembre 2011 à
19 h au Centre communautaire de Landry.
En plus des affaires courantes, Robert
Thériault, un apiculteur de la région,
viendra parler des abeilles. Bienvenue aux
membres et aux non-membres.
Le CNPA est une organisation à but non
lucratif qui se veut une organisation de
conservation de la nature. Il favorise ainsi
l'étude et l'appréciation du milieu naturel de
même qu'une bonne communication entre
les naturalistes et les adeptes de la nature.
Les naturalistes se rencontrent une fois par
mois afin de discuter et partager des
observations ou des histoires relatant des
faits de la nature. o

traditionnelle
Guignolée
du
Club Richelieu de
Lamèque qui a
lieu cette année le
dimanche
4
décembre.

C'est simple, je pratique ce que j'ai
toujours aimé et que je ne croyais plus
possible à mon grand âge. Non, je ne te
dis pas mon âge, devine seulement.
J'invoque le cinquième amendement
américain... qui n'oblige pas un citoyen
américain à parler si ça peut l'incriminer.

Pour ceux et celles qui ne le savent pas
encore, pendant cette journée, des membres
Richelieu, accompagnés de bénévoles font
du porte-à-porte dans la paroisse de
Lamèque afin de recueillir des dons en
argent. La totalité de cette somme servira à la
préparation de boîtes de Noël, remises aux
familles moins nanties de la paroisse, afin de
faire en sorte qu’elles peuvent avoir un peu
de réconfort en ce temps des Fêtes.

Pourquoi ai-je un sourire comme ça.
Au début de l'année, je t'ai dit que j'avais
vécu en janvier, février, mars et un peu
avril une aventure formidable en
retournant enseigner le français au CCNB
de Bathurst. En fait, j'avais offert de
remplacer un professeur quelques
heures par semaine. C'est plutôt, une
tâche complète pour une seule session
qu'on m'avait offert. Et j'avais accepté.

Hommage à Marie-Jeanne Noël
Cette année encore, la dévouée bénévole
qu’est madame Marie-Jeanne Haché Noël,
responsable depuis des années de toute la
logistique entourant la commande de
nourriture, la préparation et la distribution
des boîtes, participera à l’événement.

Moi, je pensais que c'était fini.
Qu'après un si gros investissement de ma
part, je ne pourrais plus m'engager
comme ça. Après tout, on a plein d'Échos
à faire. D'ailleurs on en a de plus en plus.
Après Caraquet et Beresford qui sont
arrivés cette année, voilà que Shippagan
revient dans notre réseau. Toutes des
grosses villes qui demandent beaucoup
d'implication de notre part. Je ne peux
laisser l'équipe avec tout ce travail.

Le Club Richelieu désire souligner l’apport
incroyable de madame Haché Noël et son
dévouement envers les plus démunis de la
région. Merci Marie-Jeanne pour toutes ces
heures données à la communauté!
Mentionnons que depuis les tous débuts,
cette traditionnelle Guignolée Richelieu a
permis, grâce à VOS dons, de distribuer audelà de 116 000 $ en boîtes de Noël aux
familles démunies de la paroisse. o
Le club Richelieu de Lamèque
Par R/ Yvon Duguay

Date de tombée de

l’Écho des fêtes

Pour rejoindre l’Écho

le 1er décembre 2011

Pour la rédaction :

textes@echosnb.com
Pour la publicité :

publicite@echosnb.com

336-2611

Mais depuis quelques jours, je
remplace une jeune femme qui subissait
une légère chirurgie. Trois à cinq
semaines de convalescence. J'en profite!
D'autant plus qu'en début d'année,
j'avais quatre programmes de français
différents à donner à cinq groupes
d'étudiants (souvent pas au même
rythme). Voilà que j'ai, cette fois, deux
programmes que j'ai déjà donné. C'est le
bonheur complet.
Je peux mourir maintenant. Avec ce
sourire aux lèvres, j'entrerai directement
au ciel. Je sais que je ne suis pas le seul à
être heureux au travail. Mais c'est ben
l'fun de pouvoir le dire.
Eh oui, j'enseigne le français mais je
parle plusieurs langues. Le français, le
québécois, le joual, je comprends
l'acadien et le chiac... alors de pouvoir
t'écrire chaque mois depuis treize ans est
un plaisir pour moi. Ça aussi, ça me
donne un grand sourire de bonheur.
Allez, à la prochaine et souris toi aussi.
gilles
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Le conseil de Lamèque en action
omme d’habitude, les membres du existant
comme
source
conseil de ville de Lamèque se d’approvisionnement en eau potable de la
C
réunissaient publiquement le troisième ville de Lamèque et que la superficie de ces
mardi du mois, le 15 novembre dernier.
Tous les membres étaient présents à la
réunion qui débuta à 19 h et qui était
présidée par le maire Rénald Haché. Dès le
début de l’assemblée, le conseil procédait à
l’adoption de l’ordre du jour tel qu’il fut
présenté et aussi adoptait le procès-verbal
de la précédente réunion du conseil.
C’est le maire Haché qui présenta le
rapport de la GRC. Ensuite le conseil prenait
connaissance des comptes à payer au
Compte général et au Service Public. Le
conseil acceptait la présentation et autorisait
les paiements à faire. Puis, les rapports
financiers-Compte général et Service Public
furent acceptés.
Protection de l’eau potable
La ville souhaite protéger toutes les
sources d’approvisionnement en eau
potable et demandera au ministère de
l’Environnement de désigner tous les
champs de captage des puits municipaux

Également, 3500 $ ont été gagnés par les
détenteurs de billets :
Claude Blanchard et Jeannine Duguay ont
remporté le prix de 1000 $ tandis que Conrad
Blanchard a remporté celui de 500 $.En tout
32 prix en argent ont été gagnés.
Félicitations aux gagnants et merci aux
détenteur de billets qui supportent ces
causes depuis de nombreuses années.
Club Aca-Ski
Le Club Aca-Ski a tenu sa réunion annuelle
le 17 novembre dernier. Les préparatifs de la
prochaine saison vont bon train. L'activité de
financement principale, la traditionnelle
joute de poules se tiendra le dimanche
4 décembre à la Légion canadienne à
compter de 13 h.

Avant de partir
consultez le 511

secteurs soit protégée, conformément au
Décret de désignation du secteur protégé du
champ de captage - Loi sur l’assainissement
de l’eau.

e service 511 d'information sur les
conditions
météorologiques
et
L
routières est de nouveau offert par le

Ainsi le ministère pourrait nommer deux
employés de la municipalité, soit le directeur
des Services Publics et le directeur des
Travaux publics, eau et égouts,
qui
deviendraient des inspecteurs selon la Loi
sur l’Assainissement de l’eau.

Chaque hiver, le ministère fournit le
service 511 d'information sur les conditions
météorologiques et routières dans le cadre
de son programme d'entretien en hiver.

Budget Lamèque Centre-ville
Le budget pour l’année 2012 pour
Lamèque Centre-ville était présenté en
première et deuxième lecture.
Par la suite, chacun des conseillers
présentait un rapport sur les comités qui lui
ont été assignés par le maire.
Trente minutes après le début de
l’assemblée, le conseil procédait à la levée de
la réunion à 19 h 30. o

Commission
des Loisirs
de Lamèque
Club 200 +
Le tirage du club 200 + a eu lieu le samedi
12 novembre dernier lors d'une soirée
dansante exceptionnelle à la salle Mathieu Duguay. Ce tirage permet à cinq organismes
de jeunes de se partager 4000 $, soit le
mouvement scout, le Club de Patinage
Artistique des îles Lamèque et Miscou, Le
Club de Gymnastique Voltige, L'Association
du Hockey Mineur et de Baseball Mineur.

Conditions routières hivernales

C'est le moment de se procurer des poules
à bon prix tout en jouant aux cartes. Au P'tit
45 et la Dame de Pique sont les deux jeux en
vigueur.
La programmation de la saison
comprenant aussi les festivités Plaisirs d’Hiver
seront disponibles bientôt.
Nez Rouge
La Commission des Loisirs est impliquée
dans l'organisation Nez Rouge. Le Club
Richelieu, maître d'oeuvre de cette activité,
verse les revenus des pourboires à la
Commission des Loisirs, qui à son tour, les
investit au parc Richelieu.
Pour assurer le succès de Nez Rouge, il faut
beaucoup de bénévoles, des formulaires
d'inscriptions sont disponibles au Marché
Co-oP et dans les succursalles de la Caisse
populaire des Îles. Il est aussi disponible sur le
site web de la ville à : www.lameque.ca
L'invitation
nombreux! o

est

lancée,

participons

Jules Haché
Conseiller ville de Lamèque

ministère des Transports en prévision de
l'hiver qui vient.

De plus amples renseignements sur l'état
des routes sont disponibles en ligne; sans
frais au 1-800-561-4063; ou en composant le
511.
Le ministère rappelle aux automobilistes
qu'ils ont accès aux images prises par des
caméras routières. Ces caméras, installées le
long de la route à des endroits déterminés
dans la province, font partie du Système
d'information météorologique routière.
Service d'information sur les conditions
météorologiques
et
routières
:
www.NB511.ca o

On a un
député-ministre
important
epuis
son
élection,
D
l'automne dernier,
notre député, Paul
Robichaud a été
chargé par le
premier ministre
de
plusieurs
responsabilités
importantes.
Ce qui en fait un
homme important au cabinet Alward mais
aussi fort utile pour la circonscription de
Lamèque-Shippagan-Miscou.
Paul Robichaud est ministre du
Développement économique, ministre
responsable
de
la
Société
de
développement
régional,
ministre
responsable d'Entreprises NB et ministre
responsable de l'Initiative pour le Nord du
NB et ministre responsable de la
Francophonie au NB.
En plus de toutes ces fonctions, Paul
Robichaud occupe le poste de vice-premier
ministre.
On
peut
communiquer
électroniquement avec le député-ministre à :
paul.robichaud@gnb.ca o
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Marie-Ève et Jean-François
vous invitent
couple chéri des Acadiens, Marie-Ève
Janvier et Jean-François Breau, le
dimanche 27 novembre 2011, de 14 h à
16 h au Centre de villégiature « Les Deux
Rivières » à Tracadie-Sheila. L’entrée est
gratuite.
Profitez de cette occasion pour les
rencontrer et échanger avec eux, en plus de
les entendre interpréter quelques pièces
tirées de leur plus récent projet commun.
a Société culturelle est Tracadilles est
heureuse d’inviter la population au
lancement de l’album « La vie à deux » du

L

Personnes Ressources
Aréna des Îles
Vincent Paulin 344-8394
Cadets de l’armée
Mario Plante 764-2914
Centre de la foi JésusMarie de Lamèque
Soeur Jeanne-Yvette Rioux
344-8611
Chambre de commerce
Prés. : Réginald Paulin
344-7148
Chasse et pêche
Réjean Ferron 344-7643
Chevaliers de Colomb
Guy Clément 344-5959
Chorale Les Voix de la Mer
Angelbert Paulin 344-8839
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
Bernard Savoie 344-8187
Club Richelieu
Eugène Chiasson 344-8927
Comité bibliothèque
Carolle Duguay 344-8314
Comité bingo
Victorin Noël 344-7815
Conseil des peuples
autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Liette Chiasson
344-8401

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
Femmes Acadiennes et
Francophones de Lamèque
Lucie-Anne Savoie
344-7378
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
Jeannine Duguay 344-8532
Légion canadienne
Louis-Paul Savoie 344-7544
Pompiers
Chef: Bernard Benoit
344-5232
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

Ville de Lamèque

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

Maire: Rénald Haché
Maire-adjoint : Marie-Anne Ferron
Conseillers: Gérard Benoît, Guy O. Chiasson,
Jules Haché, Ricky Ward et Simon J. Savoie
Directeur général : Henri-Paul Guignard
Directeur général adjoint : Dave Brown
Hôtel de ville : 344-3222 / Télécopieur : 344-3266

Loisirs : Gaëtanne Beaudin Roussel
Tourisme et Culture : Lisette Cormier Noël
Courriel : info@lameque.ca
Site web : www.lameque.ca
Bibliothèque : 344-3262

Pompiers et Police : 911

Il s’agit du seul lancement au NouveauBrunswick. Informations additionnelles au
394-3041.o

À la recherche
de moniteurs
ous aimez le monde des affaires? Vous
V
avez un soir de libre par semaine?
Vous voulez vous impliquer dans votre
communauté? Si vous avez répondu
« oui » à ces questions, inscrivez-vous en
tant que moniteur-monitrice bénévole!
Le programme est d’une durée de 15
semaines. Les rencontres se déroulent aux
écoles secondaires de la Péninsule
acadienne dont : Polyvalente Louis Mailloux,
Polyvalente W.A.Losier, École Marie-Esther,
CSC LaFontaine. Le moniteur choisira dans
quelle école il veut s’impliquer.
Le moniteur bénévole est une personneressource qui est intéressé à partager son
expérience et ses connaissances avec un
groupe d’étudiant du secondaire. Il doit
exercer une supervision sur l’entreprise afin
de s’assurer que le programme est bien
diffusé. Le moniteur participe à l’évaluation
des participants de l’entreprise jeunesse.
L’engagement du moniteur est de participer
à la plupart des 15 rencontres.
Le défi vous intéresse? Contactez Chantal
Richardson au 506-394-2304 ou par courriel
au succesjeunessepa@nb.aibn.com. o

Tombée de L’Écho le 17 du mois

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

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

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca/lameque
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La 7e campagne
Étoile du Nord
est lancée
a 7e campagne Étoile du Nord a été
lancée le 16 novembre dernier dans la
L
région Chaleur, la Péninsule acadienne et
le Restigouche. Les membres du
personnel des caisses populaires
acadiennes et des points de services
inviteront la population à appuyer cette
promotion axée sur l’obtention de
meilleurs services et soins de santé chez
nous. Ainsi, des mini sapins au coût de 2 $,
de 5 $, de 10 $, de 25 $ de 50 $ et de 100 $
seront vendus dans toutes les caisses
populaires de la région.
De plus, le 1er décembre sera la soirée de
l’illumination des sapins dédiés, des figurines
féériques
ainsi
que
des
sapins
communautaires près des hôpitaux. Les gens
de ces localités sont invités à y participer afin
de démontrer leur appui.
Cette année, l’objectif global de la
promotion Étoile du Nord est de 60 000 $;
l’argent sera réparti entre la Fondation de
l’Hôpital régional Chaleur Inc., la Fondation
des amis de la santé, la Fondation Hôpital de
l’Enfant-Jésus Inc. 1988, La Fondation de
l’Hôpital de Lamèque Inc. et la Fondation Les
Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc. afin
d’appuyer leurs projets respectifs. o

Clinique santé
à l’hôtel de ville
es étudiants du Secteur Science
Infirmière de l'UMCS, tiendront une
L
clinique santé au sous-sol de l'hôtel de
ville de Lamèque, le lundi 28 novembre,
de 8 h 30 à 16 h 30.
Les étudiants pourront mesurer votre
tension artérielle, votre tour de taille et
évaluer votre poids. Profitez-en pour
recueillir plus d'information pour votre santé.
Bienvenue à tous! o
Karen Lanteigne
Agente de développement communautaire
Hôpital et Centre de santé communautaire
de Lamèque

LAMÈQUE

novembre 2011

Vu
s
dan o
h
L’Éc

5

Nouveau cette année

L’artiste
Lucie Duguay
à la Galerie
de l’Acadie

Film de Noël
à la Salle Mathieu-Duguay

a ville de Lamèque vous invite en grand
nombre à venir visionner un film de
L
Noël sur le grand écran de la Salle

d’avoir de la belle visite?
L’activité est gratuite grâce à la générosité
de divers commerçants de la région.

Mathieu-Duguay, le samedi 10 décembre
à compter de 13 h. Cette activité vient
remplacer la traditionnelle parade du
père Noël.

C’est donc un rendez-vous, le samedi 10
décembre de 13 h à 15 h à la Salle MathieuDuguay à Lamèque.

Durant le visionnement du film, les petits
comme les grands recevront des friandises et
qui sait, peut-être aurons-nous la chance

Pour information : Lisette Cormier Noël
(506) 344-3222 ou
Lisette.cormier-noel@lameque.ca o

Gilmond Larocque... suite de la UNE
qu’organisateur clé et bénévole des Jeux de
l’Acadie, il a joué un rôle actif dans l’activité
sportive des jeunes de la Péninsule
acadienne et de la jeunesse francophone de
la province.
M. Larocque a enseigné dans les écoles de
sa région pendant 35 ans. Il a acquis une
excellente réputation d’éducateur accompli
qui tirait une grande fierté de sa profession
et de la possibilité de transmettre ses
connaissances et sa passion de
l’apprentissage à tous ses élèves.
Son amour de l’enseignement l’a amené
tout naturellement à s’intéresser à
l’athlétisme chez les jeunes. Au début des
années 1970, il s’est investi dans le hockey
chez les jeunes. Comme entraîneur, il a mené
son équipe de hockey mineur au
championnat provincial en 1972. Il est
membre fondateur du comité chargé de
construire l’aréna pour Lamèque et Miscou.
Par son exemple et sa présence aux activités
sportives des jeunes, il a motivé d’autres
personnes à s’engager et à avoir des effets
positifs sur la vie des jeunes Acadiens.
M. Larocque est sans doute surtout connu
pour le rôle clé qu’il a exercé dans la création
et le développement des Jeux de l’Acadie.
D’abord comme membre du conseil
d’administration et vice président, et par la
suite président des Jeux, et comme
entraîneur, chef de mission et bénévole aux
divers Jeux, il est un des principaux
bâtisseurs et promoteurs des Jeux de

l’Acadie qui en ont fait une réussite.
L’attachement de M. Larocque à sa région
et à sa province ne se limite pas aux sports. M.
Larocque exerce un troisième mandat
comme membre du conseil d’éducation du
district no 9 dans la Péninsule acadienne. À
titre de membre et administrateur de
l’Association acadienne et francophone des
aînées et aînés du Nouveau-Brunswick, il
s’emploie à améliorer le bien être des
personnes âgées dans sa région.
Il est aussi un excellent accordéoniste. Il
partage son amour de la musique acadienne
traditionnelle avec des auditoires de la
région et durant les émissions qu’il anime à la
radio communautaire depuis des années.
Bien des gens qui ont eu la chance de
travailler avec lui le considèrent comme un
modèle dans le domaine du bénévolat et de
la participation communautaire.
Gilmond Larocque est admis à l’Ordre du
Nouveau Brunswick en reconnaissance des
services dévoués qu’il a rendus pendant de
nombreuses années dans les domaines de
l’éducation et du développement des jeunes
de la Péninsule acadienne et de la province,
en salle de classe et tant sur le terrain de jeu
qu’à l’extérieur, et en reconnaissance des
efforts qu’il a déployés pour promouvoir le
patrimoine musical unique des Acadiens et
le transmettre à des générations d’auditeurs
et de musiciens. o
Source : Gouv. NB

’artiste originaire de Petite-Lamèque,
Lucie Duguay, expose présentement
ses dessins à la Galerie de l’Acadie, située
à l’École communautaire Sœur-SaintAlexandre de Lamèque.

L

Elle utilise le pastel, le fusain et le graphite
comme moyens d’exprimer son art. L’artiste
a développé un très grand intérêt pour les
portraits, en particulier ceux des enfants. En
2010, ses dessins étaient presque
exclusivement des visages. En 2011, elle fait
des essais sur des paysages et des natures
mortes. Elle cherche toujours des images de
sujets qu’elle n'a jamais dessinés afin de se
donner des défis. Son but : « Ne jamais dire
qu'un projet est trop difficile à réaliser car ce
sont eux qui me permettent de repousser
mes limites. »
Les œuvres de Lucie Duguay seront en
montre jusqu’à la fin novembre à la Galerie
de L’Acadie qui est située au 65, rue de l’École
à Lamèque. La Galerie est ouverte en
semaine sur rendez-vous au 344-3064.

Pour rejoindre l’Écho
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com
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Journée spaghetti
à l’école Marie-Esther
avec les Richelieu

L

Kelly Blais avec quelques membres du Club
Richelieu.

Devenez bénévoles
’Opération Nez rouge, dans la
L
Péninsule acadienne, a lancé sa
campagne de recrutement de bénévoles.

En 2010, c’est la Péninsule acadienne qui
a effectué le plus de raccompagnements soit
1286, et ce de toutes les organisations
Opération Nez rouge des Maritimes. C’est
pourquoi il est plus que nécessaire de

es membres de l’exécutif du RIC-PA
(Réseau d’inclusion communautaire de
L
la Péninsule acadienne) vous invitent à un

L’invitation est lancée à tous les secteurs
de la société intéressés à la cause de la
pauvreté, soit les représentants des
ministères régionaux et municipaux, le
monde des affaires et les Chambres de
commerce,
les
représentants
de
gouvernance locale, les organisations sans
but lucratif et toutes les organisations et
personnes concernées de près ou de loin.
Notre invitation inclut également toute la
communauté universitaire et collégiale
(étudiants-es et professeurs).

Opération Nez rouge

Pour sa septième édition, l’organisation
de la Péninsule acadienne prévoit utiliser
plus d’un millier de bénévoles pour
fournir un service adéquat lors des dix
soirées d’opération.

Forum sur
la pauvreté
Forum de réflexion qui aura lieu le lundi
28 novembre prochain à l’amphithéâtre
de l’Université de Moncton, campus de
Shippagan de 13 h jusqu’à 16 h 30.

e 6 novembre dernier, se déroulait la
journée Spaghetti Richelieu à l’école
communautaire Marie-Esther. Les profits
amassés sont distribué dans les différents
comités de l’école. Toute l’équipe de
Marie-Esther désire remercier fortement
les Richelieu pour leur aide précieuse, et
tous les gens qui ont participé de près ou
de loin à la réussite de la journée.
De plus, les gens de la communauté ont
eu la chance de rencontrer Kelly Blais,
finaliste à Star Académie. Kelly a passé la
journée à l’école pour rencontrer les gens,
signer des orthographes et chanter
quelques chansons. Merci pour ce beau
divertissement. o
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recruter plus de 500 personnes pour
s’assurer que le service puisse être disponible
pour tous.
Procurez-vous un formulaire d’inscription
dans l’une des Caisses populaires acadiennes
de la Péninsule ou sur le site web au
www.operationnezrouge.com ou sur la page
Facebook de Nez rouge.
La mascotte Rudy sera encore disponible
pour faire une visite lors de vos soirées.
Réservez- la en composant le 397-0985. o

Parmi les vingt-deux (22) priorités établies
par la Société d’inclusion économique et
sociale (SIES) de la province, le Conseil
d’administration a retenu les cinq (5)
priorités suivantes pour notre région
- Transport
- Connaissances en littératie et
numératie
- Éducation communautaire
- Logements abordables et convenables
- Renforcements du secteur sans but
lucratif
Les participants seront alors invités à
identifier des solutions/actions possibles
pour adresser chacune de ces 5 priorités. Les
membres du C.A. auront ensuite la tâche de
compléter un Plan d’action à partir des
excellentes solutions qui auront été
proposées lors de ce forum. Nous avons très
hâte d’entendre vos suggestions!
Le
Mouvement
Acadien
des
Communautés en Santé du N.B. (MACS-NB) a
accepté de nous appuyer dans l’animation
de ce forum. Madame Shelley Robichaud
agira donc comme animatrice/modératrice
pour cette importante rencontre.
Faisons du 18 novembre 2011 un rendezvous et une journée mémorable pour notre
Péninsule. Joignez-vous à cet effort collectif
où, ENSEMBLE, on peut se donner les
moyens d’actions pour redresser certains
problèmes reliés à la pauvreté.
Au plaisir de vous accueillir en grand
nombre! o
Karen Lanteigne et Marilène Chiasson
Co-présidentes
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En provenance de L’ESSA
votre école communautaire

La Montagne secrète.

L’ESSA vend des tuques

L’École communautaire Sœur-SaintAlexandre vend présentement des tuques
avec le logo couleur brodé de l’ESSA. Cette
activité a pour but de renforcer le sentiment
d’appartenance des élèves à l’école et à la
communauté. Cinq modèles de tuques sont
disponibles au prix de 10 $ chacune. Les
gens de la communauté peuvent s’en
procurer en se présentant au secrétariat de
l’ESSA.
Les Chevaliers de Colomb
contribuent au fonds d’aide à l’ESSA

Le trésorier du Conseil 11272, M. Tilmond
Duguay, remettant le chèque au directeur
de l’ESSA, M. Yves McGraw.

Le Conseil 11272 Notre-Dame-des-Flots
de Lamèque a contribué une somme avec la
somme de 600 $ au fonds d’aide pour les
repas chauds de l’École communautaire
Sœur-Saint-Alexandre.
La Montagne secrète à l’ESSA
Le jeudi 20 octobre dernier, les élèves de la
maternelle à la 4e année ont pu assister au
spectacle La montagne secrète à la Salle
Mathieu-Duguay. Ce spectacle, produit à

Lors de l’ouverture officielle de la salle multisensorielle.

l’occasion du 10e anniversaire de la maison
d’édition qui porte le même nom, avait pour
but de faire un retour sur ce que celle-ci avait
produit dans sa collection livres-disques
depuis ses débuts. Le spectacle est composé
de chansons entrecoupées de courtes
histoires. Les artistes invités qui forment le
groupe sont : Geneviève Bilodeau, Thomas
Hellman, Bill Gossage et Paul Campagne, le
frère de Carmen. Pour l’occasion, l’ESSA a
accueilli les élèves des écoles L’Étincelle et de
L’Envolée. Les coûts reliés à ce spectacle ont
été défrayés généreusement par la Maison
de la Culture.
Ouverture de la Salle
multisensorielle Docteur-BertinLacroix
Le vendredi 28 octobre dernier, avait lieu
l’ouverture de la nouvelle Salle
multisensorielle Dr-Bertin-Lacroix à l’École
communautaire
Sœur-Saint-Alexandre.
Soulignons la contribution des partenaires
financiers suivants : la Caisse populaire des
Îles, le District scolaire no 9, le personnel et les
parents de l’ESSA, la Province du N.-B., la
Bijouterie Ita-Or, Christian Larocque Services,
la Société Coop, le Club Richelieu, le
Restaurant Au P’tit Mousse, Entreprise
Rousseau Save-Easy, les Chevaliers de
Colomb, les Entreprises Shippagan, les
Femmes acadiennes et francophones,
Lamèque Construction, les Produits
plastiques de l’Île, Pêcherie C. H. Noël,
Raymond Jean et la Tourbière du GrandLac.
Accro au bénévolat à l’ESSA!
Le mardi 22 novembre dernier, Cathy
Kaufman, coordonatrice du programme
Accro au bénévolat, remettait les premiers
prix aux élèves participants de l’École
communautaire Sr-St-Alexandre. Ce prix,
un t-shirt, était remis aux élèves qui ont
accumulé ou qui se sont engagés à
accomplir 40 heures de bénévolat. Accro au
bénévolat est une initiative qui a pour but
la promotion, le développement et la
reconnaissance de l’action bénévole chez
les moins de 30 ans dans la Péninsule
acadienne. Les participants reçoivent, à leur
inscription, un passeport Accro au
bénévolat qui leur permet d’y inscrire
chaque heure passée à donner de leur

Accroc au bénévolat : la coordonatrice
Cathy Kaufman accompagnée par les élèves
Alicia Chiasson, Mélissa Downing, Cynthia
Annie Chiasson, Claudie David et Maryce
Lecouter.

temps au bénévolat. Prochaine étape : 100
heures de bénévolat! Les participants
recevront alors un sac à dos, un podomètre
et un certificat. En plus, à chaque tranche
de 100 heures de bénévolat, le participant
aura une chance de concourir aux tirages
de bourses.
L’artiste Lucie Duguay visite les
élèves de l’ESSA

Le mercredi 23 novembre dernier,
l’artiste originaire de Petite-Lamèque, Lucie
Duguay, était de passage à l’École
communautaire Sr-St-Alexandre. Elle a
expliqué aux élèves les différents
instruments et types de papier qu’elle
utilise pour exprimer son art, le dessin.
Lucie en a profité pour expliquer sa
démarche artistique et présenter
différentes œuvres terminées et certaines
au stade de l’ébauche. Rappelons que les
œuvres de Lucie Duguay sont en montre à
la Galerie de l’Acadie jusqu’à la fin
novembre. Pour visiter sur rendez-vous
seulement, composer le 344-3064. o

8

novembre 2011

LAMÈQUE

