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Les membres du conseil
de ville de Lamèque participent
au 25e Congrès de l'AFMNB

Une 39e édition
couronnée
de succès
a 39e édition du Festival international
L
de musique baroque de Lamèque
présentée en juillet dernier a remporté un
vif succès. C’est ce qui est ressorti du bilan
effectué par le Conseil d’administration
lors de l’AGA de l’organisme, le samedi 8
novembre dernier, à Lamèque.

Le maire Paulin en compagnie de Marc
Melançon, DG de Dieppe.

Les conseillers Jules Haché et Guy O. Chiasson
à la sortie d’un atelier.

Bilan positif de l’édition 2014 :
succès artistique et financier
Dans son rapport, le président du Conseil
d’administration, Jean-René Noël, a brossé un
tableau des activités de l’année. Au chapitre
de la performance financière, il a présenté les
états financiers qui affichent un excédent
opérationnel de 33 887 $ à la fin de l’exercice.
Toutefois, les dépenses réelles ont tout de
même dépassé les prévisions budgétaires de
4 600 $, soit une variation de 5,2 % comparativement à la cible.
L’édition 2015 est déjà en phase de planification et d’organisation. Il s’agira du 40e anniversaire du festival et toute l’équipe compte
bien souligner dignement cette étape importante du plus vieux festival de musique ancienne au Canada.

Le conseiller Guy O. Chiasson suivi de Michel
Long de Clair.

Notre DG, Dave Brown, conversant avec le DG
de Dieppe, Marc Melançon.

ncore cette année, la ville de Lamèque
E
était bien représentée au 25e Congrès
de l’AFMNB à Dieppe. C'est sous le thème :

ment linguistique dans nos municipalités.

25 ans de dévouement à l'essor municipal
que s’est déroulé le Congrès annuel de
l’AFMNB qui avait lieu les 14, 15, 16 novembre derniers, au Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick, Campus de Dieppe.
Plusieurs membres du conseil de ville accompagnaient le maire Réginald Paulin, ancien président de l’AFMNB et le directeur
général de Lamèque, Dave Brown. Les premiers ateliers de vendredi permettaient aux
élus d’être informés sur la Communication en
situation de crise; la Loi sur l’accès à l’information; l’Aménagement linguistique dans nos
municipalités; le Projet Action changements
climatiques et le Nouveau Plan Chantiers
Canada.
On notait également la participation d’Yves
McGraw, directeur de l’école Sœur-SaintAlexandre qui coanimait l’atelier l’Aménage-

Dans le cadre de cet anniversaire, un survol
historique de l’Association était présenté le
vendredi soir. Cette soirée était l’occasion de
retracer les débuts de l’Association, qui remontent à l'assemblée de fondation, tenue le
18 février 1989 à Beresford à laquelle participaient 19 municipalités fondatrices. L'AFMNB
regroupe 52 municipalités francophones et
bilingues, qui représentent près de 285 000
personnes, soit plus du tiers de la population
du Nouveau-Brunswick.
Le maire Réginald Paulin et le directeur
général, Dave Brown, participent régulièrement aux congrès de l'AFMNB mais cette
année, le 25e anniversaire et les nombreux sujets d’actualité faisaient que tous voulaient
jaser entre eux pour en savoir plus sur les projets futurs, sur la manière de faire et encore sur
les avantages des nouvelles structures et regroupements possibles. o

Vincent Lauzer nommé directeur
artistique du Festival
Le président du festival était très heureux
d’annoncer la nomination de Vincent Lauzer à
titre de nouveau directeur artistique, succédant ainsi à Mathieu
Lussier qui a tiré sa
révérence après avoir assuré la direction artistique de sept éditions. « Au nom de l'équipe du
festival, je suis ravi d'accueillir Vincent Lauzer
dans notre équipe ». Membre du groupe professionnel de flûte à bec « Flûte alors ! », M.
Lauzer a été lauréat du Concours de musique
ancienne Mathieu-Duguay en 2010 et nommé
Révélation Radio-Canada en 2013-2014. Il a
remporté le prix de la découverte de l'année au
gala des prix Opus en 2012 et a été reconnu
comme étant un des trois jeunes musiciens classiques à surveiller en 2013.
La 40e édition du Festival international de
musique baroque de Lamèque sera présentée
du 23 au 25 juillet 2015. Les détails de la programmation seront annoncés au début de
l’année 2015. o
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Fête de Noël des enfants

N

oël approche à grands pas ce qui veut
dire que la Fête de Noël des enfants
aussi. La Commission des loisirs de
Lamèque organise une journée spéciale
pour les enfants le samedi 6 décembre à la
Salle Mathieu-Duguay de Lamèque de 13 h
à 16 h 30.

Il est important de noter que les
enfants doivent être accompagnés d'un adulte lors des
activités.

Au programme, il y aura un atelier de bricolage de 13 h à 14 h en collaboration avec la
Maison de la culture Inc. ainsi que la bibliothèque publique de Lamèque. On vous demande de vous inscrire à l'avance pour le
bricolage au 344-3222 (Marc-André).

Merci et au plaisir de vous y voir en grand
nombre! o

Par la suite, le père Noël sera sur place afin
de rencontrer les enfants de 14 h à 15 h.
Finalement, de 15 h à 16 h 30, il y aura un
film de Noël qui sera présenté aux enfants, accompagné d'un pop-corn, le tout offert gratuitement par la Commission des loisirs et la Ville
de Lamèque.

Nos chorales
en concert
pour Noël
e samedi 13 décemLdebre,
à 20 h, en l'église
Tracadie, ne manquez
pas le grand concert de
Noël présenté par le Festival international de
musique baroque de
Lamèque. La soirée mettra en vedette le
Chœur de la Mission Saint-Charles, la
Chorale Sormany de Lamèque, la Chorale
LaFrance de Tracadie-Sheila et l’Ensemble
vocal Douce Harmonie de Caraquet.
Venez entendre les plus beaux airs de Noël
interprétés par quatre chorales de chez nous.
Les billets au coût de 15 $ sont disponibles
auprès des choristes, des membres du CA, au
Dépanneur Lamèque, aux librairies Pélagie de
Shippagan et Caraquet, au dépanneur CM de
Tracadie et au guichet le soir du concert.
Entrée libre pour les enfants de 12 ans et
moins. Pour information, contactez le bureau
du festival au 344-3261. o
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Les ÉCHOS
de gilles
La générosité

Information : 344-3222
(Marc-André).

Marc-André Paulin
Ville de Lamèque

Journée
du sport RBC

Je le sais que tu es généreux. En fait
chacun fait ce qu’il peut pour aider les
autres. Parfois on le fait avec de bonnes
intentions.
On pensera bientôt aux paniers de
Noël comme s’il fallait donner juste à
Noël. Si tu manges tous les jours, trois fois
par jour, les autres aussi voudraient bien
suivre ce même régime.

e samedi 29 novembre, la Ville de
L
Lamèque organise des activités axées
sur l'activité physique.

Souvent on donne des aliments utiles.
Toutes les épicieries donnent des produits qu’elles risquent moins de vendre
parce qu’un peu défraîchis. Des produits
avant qu’ils ne soient passés date. Les bienfaiteurs aussi donnent de bonnes
choses pour la santé.

Au programme, il y aura une session de
patinage libre avec musique à l'aréna des îles
de Lamèque de 10 h à 11 h.

Je me permets de te suggérer
quelques dons utiles, pratiques et combien agréable à recevoir.

Par la suite, de 13 h à 15 h, le gymnase de
l'École communautaire Sœur-St-Alexandre de
Lamèque sera ouvert à la communauté afin
de jouer au badminton, ballon volant et basketball. Le tout est offert gratuitement par la
Ville de Lamèque ainsi que l'École Sœur-StAlexandre.

Certains éléments sont en forte demande dans les banques alimentaires et
tu ne le réalises pas. Parce qu'ils ne sont
pas essentiels, on les oublie. On donne
par habitude des choses ordinaires. Mais
pour ceux qui sont dans le besoin…
beaucoup de choses deviennent extraordinaires quand tu es en manque.

Informations : Marc-André (344-3222) o

Si tu cherches à aider voici un moyen
facile pour aider.

Levée de fonds
pour le comptoir
alimentaire de
Secours-Amitié
ous êtes invités à
V
venir vous procurer de magnifiques

Donne des épices! Personne n’y
pense!
Les gens qui comptent sur la banque
alimentaire mangent beaucoup d'aliments en conserve, le riz, la farine
d'avoine, pain blanc, mais ils aiment les
épices. Ils en ont besoin.

boules de Nöel (faites
à la main) ou de délicieuses recettes de
préparation pour biscuits ou brownies (pot
masson).

Donne des produits féminins. Tampons hygiéniques, protège-slips, etc.
Donne du chocolat. Ça c’est formidable.
Donne des produits utiles comme du
papier de toilette, du dentifrice, du savon,
du déodorant, du shampooing.
Donne des biscuits sodas, des
crackers, des chips et des tortillas et de la
salsa. Quand on manque d’argent on ne
se gâte pas souvent.

L’argent
amassé
servira à notre comptoir
alimentaire. Nous avons
aussi bottes, manteaux,
tuques, foulards, patins, puzzles, vaisselle, etc.
Vous pouvez nous visiter sur notre page
Facebook à Friperie Secours Amitié.
Bienvenue à tous et merci de nous soutenir
par vos dons. o
Secours-Amitié

Donne des articles de toilette pour
bébé. Couches, lingettes, lait maternisé,
du shampooing, savon et aliments pour
bébés .
Donne des chaussettes, tricottées par
toi ou achetées. Ça réchauffe les pieds et
le cœur.
Donne des conserves de fruits. Donne
des jeux éducatifs. Donne des dictionnaires. Donne un peu de ton cœur quoi!
Bons dons!

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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10e édition de l’Étoile du Nord

Notre hôpital y participe

Plusieurs représentants des Fondations de la région étaient présents
dont Marie-Jeanne Noël, présidente de l’Étoile du Nord, représentante de La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc. ainsi que Conrad
Blanchard, représentant des directeurs des Caisses populaires acadiennes participantes.

ept fondations des hôpitaux
S
du Nord, en partenariat avec
les Caisses populaires acadiennes participantes, ont
procédé au lancement de leur
10e édition de l’Étoile du Nord
le 19 novembre dernier.
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 Lamèque sont invités à y participer afin de démontrer leur
appui.
L’Étoile du Nord est une activité organisée dans le cadre des
campagnes annuelles des fondations participantes. 100 % des
fonds amassés lors de cette activité sera donc remis aux fondations afin de répondre aux
besoins de leur établissement respectif. o
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Le puits est fonctionnel!

a municipalité est fière de
L
vous annoncer que le puits
numéro 10 est maintenant

Ces travaux d'amélioration offriront une plus grande capacité
de pompage. o

fonctionnel.

Nos chambres de
commerces accueillaient
le premier ministre

Le conseil en action

L

e mardi 18 novembre avait
lieu, à la bibliothèque, la réunion ordinaire publique du
conseil de ville.
L’ordre du jour accepté tel que
présenté par le maire était suivi
de l’adoption du procès-verbal de
la réunion ordinaire publique du
21 octobre. Ensuite le conseill
passait en revue les items de la
dernière réunion.

Puis les élus prenaient connaissance et acceptaient le rapport
budgétaire du compte général 31
octobre 2014.
Correspondance
Suite à une invitation reçue, le
conseil déléguait le maire Paulin
à assister à l’assemblée Législative
à Fredericton. Aussi, nos élus appuient le projet du Réseau d'inclusion communautaire de la PA
(RIC-PA), en leur accordant un
montant de 500 $. Enfin, le conseil
décidait d’envoyer une lettre au
ministère des Transports c o n cernant le pont entre Lamèque et
Shippagan.
Composition du conseil
municipal
Le conseil entendait en première et deuxième lecture l'arrêté
concernant la composition du

conseil municipal qui a pour but
de réduire le nombre de conseiller pour le porter à quatre (4)
en 2015. C’est à la réunion de
décembre que la troisième lecture sera faite et qu’alors le conseil devrait accepter la démission
du conseiller Gérard Benoit.
Secrétaire/adjoint (e)
administratif (ve)
Le conseil réservait les services
du consultant Fernand Doiron
pour procéder au processus
d'embauche d'un (e) secrétaire/
adjoint(e) administratif(ve).
Bureaux fermés
Puis le conseil décidait que les
bureaux de la municipalité seront
fermés du 24 décembre 2014 au
2 janvier 2015 inclusivement.
Rapports
C’est ensuite que les conseillers présentaient leur rapport
ainsi que le maire Paulin qui en
profita pour résumer le contenu
du 25e Congrès de l’AFMNB où la
municipalité était présente par
ses élus délégués pour l’occasion.
La
prochaine
réunion
publique aura lieu le mardi 16
décembre, à la bibliothèque
publique de Lamèque. o

es présidences des ChamL
bres de commerce de la
Péninsule acadienne avaient la
chance de rencontrer le premier ministre, l'honorable Brian
Gallant, lors de son passage
dans la Péninsule, à la fin d’octobre, le temps d'un déjeunercauserie.
La conférence du premier ministre traitait de sa vision du
développement économique du

Nouveau-Brunswick. Le député
Wilfred Roussel accompagnait
son chef ainsi que les autres
députés et ministres de la Péninsule acadienne, Hédart Albert,
Serge Rousselle et Denis Landry.
Les représentants des chambres de commerce sont JeanYves Thériault de Caraquet,
Rebecca Preston de Tracadie,
Shelly Robichaud de Shippagan
et Jules Haché de Lamèque. o
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AGA du Club
photo de la PA
’Assemblée générale annuelle du Club
L
photo de la Péninsule acadienne aura
lieu le samedi 6 décembre à l’UMCS, local

Des jeux
favorisant
le language

Bienvenue aux membres et non-membres! o

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
Jeannine Benoit 344-8185
Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Société du cancer
Marie-Jeanne Noël
344-7440
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Ville de Lamèque

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

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

Pompiers et Police : 911

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

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

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

Noël,
c’est d’abord
chez nous!
a Chambre de Commerce des Îles
L
Lamèque et Miscou invite la population
à magasiner d’abord aux îles Acadiennes.

243 à 10 h.

Personnes Ressources

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

e service Parle-moi du district scolaire
L
francophone nord-est offre diverses activités pour les enfants de moins de 5 ans
et leurs parents, grands-parents, gardiennes, etc. Ces activités encouragent le
développement du langage en offrant des
idées de jeux, et des suggestions de techniques pour aider les enfants à plus apprendre et à se préparer pour l’école.
Prochaines rencontres
Bébé communique - 0-8 mois
le 5 décembre, de 10h à 11h au bureau
de la Santé publique, à Shippagan
Mots d’enfant - 2 ans
Le 4 décembre, 10 h à 11 h au Centre
d’animation jeunesse de Shippagan
Mots de passe - 3 ans
Le 4 décembre, 10 h à 11 h au Centre
d’animation jeunesse de Shippagan
Regarde, j’apprends - 4 ans (nés en 2015)
Le 5 décembre, de 13 h à 14 h à la
bibliothèque de Shippagan
C’est gratuit! Inscrivez-vous au 394-3220. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a réunion mensuelle du Club de NatuL
ralistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 3 décembre 2014 à 19 h au

Offrir des produits disponibles chez nous,
c’est appuyer l’économie locale et protéger
des emplois ici.
Pensons à offrir des cartes
cadeaux.
Les membres du conseil d’administration de la chambre de
commerce souhaite à toutes et
à tous un merveilleux temps
des fêtes! o
Jules Haché président
Chambre de commerce des des Îles Lamèque
et Miscou

Venez patiner
à l'aréna des îles
'aréna des îles de
L
Lamèque désire
informer les gens de
la région qu'il y a du
patinage libre tous les
dimanches de 12 h à
13 h sauf avis contraire.
Le tout est
gratuitement. o

offert

336-2611

Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, nous recevrons Roland Robichaud qui nous parlera
des oiseaux de rivage. Bienvenue à tous! o

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
Hackmatack
Le 10 décembre à 15 h, il y aura une rencontre du club Hackmatack. Ça sera la dernière
rencontre en 2014. Le club reprendra ses
activités en janvier.
Fermeture en cas de tempête
Si nous devons fermer la bibliothèque en
raison d’une tempête, l'annonce sera faite à la
radio et sur notre page Facebook.
Horaire des fêtes
La bibliothèque sera fermée les 24, 25 et 26

décembre 2014 ainsi que le 1er janvier 2015.
Souhaits des fêtes
La bibliothèque souhaite un joyeux Noël et
une bonne année à tous ses usagers. Et un
gros merci pour votre participation et votre
support durant toute l'année. De la part de
Manon et Tommy. o
Tommy Dugas, gestionnaire par intérim
Bibliothèque publique de Lamèque

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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Commission des Loisirs de Lamèque

Loterie du Club 200+
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OFFRE
D’EMPLOI
Poste temps plein
La Ville de Lamèque est présentement à la
recherche d’une personne dynamique et
compétente pour combler le poste
suivant :

Secrétaire\adjoint (e)
administrative
Description du poste :
Ce poste relève de la direction générale de
la ville. Cette personne sera responsable
d’accueillir les citoyens soit par téléphone
ou à la réception en plus d’offrir un appui
administratif au conseil de ville et à l’administration.

L

e dimanche 16 novembre dernier, la
commission des loisirs procédait à sa
fameuse loterie du club 200+. Le tirage de
la loterie s'est déroulé lors du brunch organisé par le Centre plein-air Aca-Ski de
Lamèque de 9 h 30 à 13 h. Plus de 200 personnes se sont déplacées pour déjeuner en
compagnie du musicien Léonce Larocque.
De plus, CKRO était sur place afin d'animer
le tout.
Il est important de noter que l'argent de la loterie sera distribué aux organismes jeunesse de
la communauté, soit l'Association du baseball
mineur de Lamèque-Shippagan, l'Association
du hockey mineur de Lamèque-Shippagan,Terrain de baseball (lumières), Mouvement scout
de Lamèque, le Club de patinage artistique des
îles Lamèque et Miscou ainsi que le club de
gymnastique voltige.
Les gagnants des prix sont
1000 $: Jean-Albert Chiasson
500 $: Cynthia McGraw
100 $: Jeanne-Mance David, Marie-Hélène
Noël, Patrice-Éloi Mallet, Liette Duguay, Serge
Noël, Georgeline Gauvin et Aurore Savoie,
Gérard E. Noël, Ghislain Haché, Conrad Godin,
Robert Benoît et Wilbert Smith.

50 $: Rémi Chiasson, Hugues Degrâce,
Gilbert Savoie, Employés de l'aréna, Line
Lanteigne, Mariette Benoit et Pierrette Desfond, Michel Savoie et Gisèle Savoie, Nada
Roussel, Luc Savoie, Raoul Savoie, Brigitte Noël,
Michel N. Duguay, Betty Savoie, Gaetan
Duguay, Nada Noël, Pascal Blanchard, JeanGilles Lanteigne, Carson Roussel, Westley Wilson, Gaétan F.L. Haché.
Félicitations aux gagnants et merci à tous
ceux et celles qui ont participé à la loterie. On
se donne rendez-vous l'année prochaine. o
La Commission des Loisirs de Lamèque

HEURES D’OUVERTURE SAISON AUTOMNE-HIVER
OUVERT 6 JOURS SEMAINE • LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 17 H 30

Description sommaire des responsabilités :
• Accueillir et diriger le public et toute personne vers les départements concernés.
• Recevoir, répondre et acheminer les appels téléphoniques
• Cumuler des fonctions de secrétariat et
fournir des services de soutien au conseil
de ville, aux comités et aux chefs de service
• Voir au bon fonctionnement des différents outils généralement utilisé dans le
cadre du travail de bureau (photocopieuse, afficheur électronique, etc.)
• Accomplir diverses tâches relatives à la
comptabilité telles que préparation des
dépôts, balancer les petites caisses, émission de reçus.
• Supporter au besoin les autres employés
de bureau
• Accomplir toute tâche que lui assignera
son superviseur en rapport avec du travail
relié.
Compétences recherchées
• Diplôme d’études collégiales en administration
ou
diplôme
d’études
secondaires jumelé a de l’expérience pertinente
• Au moins une année d’expérience de
travail de bureau
• Toute équivalence en expérience et en
formation pourrait être considérée
• Connaissance et maitrise des logiciels de
bureautique
• Habiletés pour la communication en
français tant à l’oral qu’a l’écrit
• Des compétences comptables ainsi
qu’une capacité à communiquer clairement en anglais tant à l’oral qu’à l’écrit
constitueraient un atout
Habilités recherchées
• Faire preuve d’autonomie, et d’initiative
• Aptitudes relationnelles
• Bon sens de l’organisation
• Diplomatie
• Capacité d’établir des priorités
• Capacité de travailler en équipe
• Être axé sur l’excellence des services
offerts à la clientèle
Salaire et bénéfices : Selon la politique des
salaires des employés cadres de la Ville et
les bénéfices marginaux qui s’appliquent.
Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur curriculum vitae, au plus tard
le 2 décembre 2014, par courrier électronique : dave.brown@lameque.ca ou par
la poste à l’adresse suivante :
Ville de Lamèque
Poste Secrétaire/adjoint(e) administratif
C.P 2037, 28 rue de l’hôpital
Lamèque NB E8T 3N4
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Notre école en action!

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

La maison de la
Culture présente...
es prochains spectacles présentés par la
LMaison
de la culture sont :
Spectacle « Les gars du Nord »
Wilfred LeBouthillier, Jean-Marc Couture,
Danny Boudreau et Maxime McGraw
10 décembre à 20 h à la salle MathieuDuguay à Lamèque
Billets (30 $) en vente au restaurant le P’tit
Mousse à Lamèque et à la Librairie Pélagie de
Shippagan

Les membres du conseil des élèves préparant les barquettes de fruits lors de la fête de l’Halloween.

Atelier de décoration de citrouille

Chacun décore sa citrouille pour l’Halloween.

Les 20 et 21 octobre dernier, plusieurs
élèves de l’école communautaire Sœur-StAlexandre ont participé à un atelier de décoration de citrouille en collaboration avec la
Maison de la culture inc. Cet atelier était
animé par Mme Brigitte Caissie. Chaque participant a eu la chance de décorer une citrouille, pour finalement l’apporter à la maison.
L’Halloween à l’ÉcSSA
Le 31 octobre, les élèves ont eu le plaisir de
danser au son du DJ Marc-André Chiasson.
Les élèves de la matermelle à la 5e année ont
dansé en après-midi et les élèves de la 6e à la
8e année, en soirée. Tous les élèves et le personnel de l’école ont reçu une barquette de
fruits lors de la récréation. Cette collation
santé fut offerte grâce à la contribution de l’Al-

liance pour la Paroisse de Lamèque et la Société Coopérative de Lamèque. Les barquettes
de fruits ont été préparées par les membres
du conseil des élèves.
Exposition des œuvres de
Geneviève Bouffard
La Galerie de l’Acadie de l’École communautaire Sœur-Saint-Alexandre présente les
œuvres de l’artiste peintre Geneviève Bouffard. L’exposition sera en montre du vendredi
5 au vendredi 12 décembre 2014. La galerie
sera ouverte au public le vendredi 5 décembre
de 17 h à 19 h. La galerie est ouverte en semaine sur rendez-vous au 344-3064.
Lors de ses études en animation et design
graphique, Geneviève est initiée à la peinture
acrylique. Elle avait une certaine facilité en
dessin de modèles vivants. Avec une admiration pour les couleurs fortes, elle a découvert
une véritable passion : la peinture. En 2006,
Geneviève s'installa à Caraquet et ce déménagement lui a permis de développer son talent. Les sujets abordés dans ses œuvres sont
principalement la nature. Mme Bouffard a
choisi la nature, afin de montrer sa véritable
beauté et sa fragilité.
La Galerie de L’Acadie est située à l’intérieur des murs de l’École communautaire
Sœur-Saint-Alexandre, au 65, rue de l’École à
Lamèque. La Galerie de l’Acadie est une collaboration de la Ville de Lamèque et de l’ÉSSA.
L’entrée est gratuite. o
Rachel McGraw
Agente de développement communautaire

Les Grands Explorateurs
Ciné-conférence « Sur les traces de Gengis
Khan »
29 janvier 2015 à 19 h 30 à l’amphithéâtre
Gisèle-McGraw de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan
Billets (15 $) en vente au bureau de la Maison de la Culture inc., à la Librairie Pélagie à
Shippagan et à la porte.
La Revue acadienne
1er février 2015 à 20 h à l’auditorium de l’École Marie-Esther de Shippagan
Billets (25 $) en vente à la billetterie Atout
Culture au bureau de La Maison de la Culture
inc. au local 123 à l’UMCS (argent comptant),
par tél. : 1-888-744-5344 au www.atoutculture.ca (carte de crédit)
Spectacle de François Leveillée
13 février 2015 à 20 h à la salle MathieuDuguay de Lamèque
Billets (30 $, membre de la Maison de la Culture Inc.) et 35 $ (non-membre)
En vente à la billetterie Atout Culture au bureau de La Maison de la Culture inc. au local
123 à l’UMCS (argent comptant), par tél. : 1888-744-5344 au www.atoutculture.ca (carte
de crédit)
Le TPA présente « Fantasma »
C’est un spectacle alliant théâtre et
musique, chantée par Tanya Brideau et
Matthieu Girard.
21 février 2015 à 20 h à l’École Marie-Esther
23 $ réguliers et 10 $ étudiants (carte étudiante obligatoire)
Suite à la page 7

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Tout un Réveillon
avec Sandra
andra LeCouteur
son
S
organise
Réveillon le samedi 29
novembre prochain,
à 20 h, à la salle
Mathieu-Duguay. Ça
promet d’être toute
une soirée.
Pour ceux qui aiment, vous pouvez réserver
vos places auprès de Jocelyne Kerry à 3447638.
Prochain album
Aussi, l’album de Sandra LeCouteur, Le
phare, s'en vient. C’est Eric Goulet, qui est réalisateur du projet. Le lancement se fera une
première fois à Montréal puis d’autres événement suivront dans la région. o

Maison de la Culture
Suite de la page 6
En vente à la billetterie Atout Culture au
bureau de La Maison de la Culture inc. au local
123 à l’UMCS (argent comptant), par tél. : 1888-744-5344 au www.atoutculture.ca (carte
de crédit)
Le spectacle « Boosté » de Luc Leblanc
Une vraie boule d’énergie sur scène, Luc
Leblanc nous présente un spectacle tout à fait
à son image; Boosté.
14 mars 2015 à 20 h à la Salle MathieuDuguay de Lamèque
20 $ membres de La Maison de la Culture
et 25 $ non membres.
Billets en vente à la billetterie Atout au bureau de La Maison de la Culture inc. au local
123 à l’UMCS (argent comptant), par tél. : 1888-744-5344 au www.atoutculture.ca (carte
de crédit)
Le conseil d’administration de La Maison de
la Culture profite de l’occasion pour vous
souhaiter de très joyeuses fêtes!
Inf. : 336-3423 et mculture@umcs.ca
Facebook.com/lamaisondelacultureinc. o
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Nez Rouge, 10 ans déjà!
e 17 novembre service de raccompagnement en composant
L
dernier, L’Opéra- le 336-2611.
tion Nez rouge de la Péninsule acadienne
procédait au lancement de la programmation de sa 10e campagne de sécurité
routière.
Le 10e anniversaire sera souligné officiellement lors d’un 5 à 7 qui aura lieu le 28 novembre 2014, première soirée d’opération, à la
centrale située au Centre communautaire
d’Inkerman.
Le service de raccompagnement sera
disponible dans la Péninsule acadienne les
vendredis et samedis à partir du 28 novembre
jusqu’au 31 décembre 2014, pour un total de
11 soirées. Les gens pourront bénéficier du

L’organisation lance un appel à la population et aux entreprises afin de s’inscrire en tant
que bénévoles à l’une des 11 soirées. Les futurs bénévoles peuvent se procurer le formulaire d’inscription dans une Caisse populaire
acadienne ou dans un bureau de la GRC de la
Péninsule.
Bien que le service est gratuit, les pourboires seront remis en totalité aux clubs Richelieu qui agissent comme maître d’oeuvre pour
une dixième année. À Lamèque, notre club
Richelieu recevra sa part pour le Parc Richelieu
de Lamèque. o

Calendrier des parties 2014-2015
Au P'tit Mousse de Lamèque
Parties à domicile

Parties à l'extérieur

28 novembre 2014 - Hawks de Elsipogtog vs
Au P'tit Mousse de Lamèque - 20 h 30

22 nov. 2014 - Au P'tit Mousse de Lamèque
vs Hawks de Elsipogtog - 20 h

5 décembre 2014 - Bouctouche JCs vs Au
P'tit Mousse de Lamèque - 20 h 30

23 nov. 2014 - Au P'tit Mousse de Lamèque
vs JCs de Bouctouche - 18 h 45

12 décembre 2014 - Vikings du RestigoucheNord vs Au P'tit Mousse de Lamèque - 20 h 30

29 nov. 2014 - Au P'tit Mousse de Lamèque vs
Vikings du Restigouche-Nord - 20 h

26 décembre 2014 - Alpines de Tracadie-Sheila
vs Au P'tit Mousse de Lamèque - 20 h 30

13 déc. 2014 - Au P'tit Mousse de Lamèque vs
Vikings du Restigouche-Nord - 20 h

2 janvier 2015 - Hawks de Elsipogtog vs Au
P'tit Mousse de Lamèque - 20 h 30

20 déc. 2014 - Au P'tit Mousse de Lamèque
vs Phantoms de Miramichi - 20 h 30

9 janvier 2015 - Vikings du Restigouche-Nord
vs Au P'tit Mousse de Lamèque - 20 h 30

28 déc. 2014 - Au P'tit Mousse de Lamèque
vs Alpines de Tracadie-Sheila - 19 h

23 janvier 2015 - Alpines de Tracadie-Sheila
vs Au P'tit Mousse de Lamèque - 20 h 30

4 janvier 2015 - Au P'tit Mousse de Lamèque
vs Alpines de Tracadie-Sheila - 19 h

30 janvier 2015 - JCs de Bouctouche vs Au
P'tit Mousse de Lamèque - 20 h 30

11 janvier 2015 - Au P'tit Mousse de
Lamèque vs JCs de Bouctouche - 18 h 45

6 février 2015 - Phantoms de Miramichi vs
Au P'tit Mousse de Lamèque - 20 h 30

17 janvier 2015 - Au P'tit Mousse de
Lamèque vs Hawks de Elsipogtog - 20 h
21 janvier 2015 - Au P'tit Mousse de
Lamèque vs Phantoms de Miramichi - 20 h
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DERNIÈRE
CHANCE

LIQUIDATION DES 2014 JUSQU’À 6000 $ DE RABAIS! 3
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