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Secteurs : Lamèque et Ste-Marie-St-Raphaël

Baromé, tout un sculpteur!

fête
Bonne !
Acadie

e sculpteur sur bois, Baromé Savoie,
vient d’en surprendre plus d’un en
L
créant une nouvelle attraction touristique
digne de mention, avec son associé
Roland Gauvin. Le sentier magique de
sculptures
regroupe plus de 200
sculptures d’animaux de la ferme mais
aussi d’animaux sauvages et autres
sculptures descriptives de la vie des gens
d’ici. La ferme à Baromé trouve une place
importante. L’attraction devrait attirer
beaucoup de curieux et d’amateurs de
belles sculptures sur bois de notre région.
C’est un nouvel atout pour les Îles
Lamèque et Miscou.
On

connaissait

l’homme

depuis

longtemps. Sa renommée n’était plus à faire,
croyait-on. On se souviendra qu’il avait un
peu surpris tout le monde avec une sculpture
énorme lors du CMA 2009.
Voilà que depuis quelques temps, il
préparait son projet. C’est une belle
réalisation qui ouvrait ses portes à la mi-juin.
Surtout, c’est une façon originale de rendre
son art accessible et rentable pour l’artiste.
Toute la communauté devrait supporter
cet artiste de chez nous pour lui permettre
d’avoir le plus de visibilité dans la région et à
l’extérieur de la région. Il faut aller visiter la
Ferme à Baromé mais aussi en parler à sa
parenté pour que les visiteurs soient

nombreux à découvrir le talent de l’un des
nôtre.
Située juste en face du Camping Île
Lamèque, la Ferme à Baromé est facilement
accessible. C’est une ferme écologique…
aucun fumier, aucune peur que les animaux
soient maltraités, il ne seront même pas
abattu pour nourrir quelqu’un… c’est une
belle ferme pour les yeux et le toucher…
peut-être aussi pour l’odorat puisque la
ferme est dans un sous-bois où ça sent
l’herbe fraîche et avec la rosée du matin, c’est
agréable de se promener sur le site. Le site est
ouvert tous les jours de la semaine et une
boutique de souvenirs permet de rapporter
des choses d’ici… pour se souvenir. o
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Spectacles au
Inscrivez les
Les Échos
dates
du
8
au
24
Phare de Miscou
de gilles
août 2014 à
avec Sandra
De bonnes raisons pour fêter
usqu’au 27 août, en collaboration avec
votre
calendrier!
La Maison de la culture et le
Jgouvernement
On a tous chacun de bonnes raisons
du NB, Production Île
pour célébrer la Fête nationale des
a région de l’Acadie des terres et forêts
Miscou présente Voir Miscou et mourir.
Acadiens.
a été sélectionnée par la Société
L
Nationale de l’Acadie pour organiser le
Spectacles à venir en août
13 août - Sandra en première partie : Le
poète Valéry Robichaud, auteur (avec 11
autres jeunes) du receuil : J'aurai voté oui
mais j'étais trop petit, paru au édition
Éditas
14 août - Monique Poirier
17, 18, 19, 20 août - Sandra
24 août - Danny Boudreau, Mes légendes
25, 26 août - Sandra accompagnée de
Théo Brideau, violon, Nicolas Basque,
guitare et Julien Breau contrebasse
27 août - Fin de la série avec Georges
Langford, vins et fromages sevis (tout
inclus)
Tous les billets sont à 20 $ + frais à la
billetterie Accès. o

Le 15 août
e 15 août est le
227e jour de
L
l'année. Parfois il est
le 228e lors d’une
année bissextile. Il reste, donc,
138 jours avant la fin de l'année.
Mais c’est aussi la journée de la Fête
nationale des Acadiens. Bonne Fête à tous
les Acadiens du Nouveau-Brunswick
mais aussi de la diaspora acadienne à
travers le monde. o
L’équipe du Réseau des Échos

Toi, lecteur, par exemple pourquoi
fêteras-tu?

Cette région englobe les comtés de
Victoria, Restigouche et Madawaska au
Nouveau-Brunswick, de même que le comté
d’Aroostook dans l’État du Maine aux ÉtatsUnis et le comté de Témiscouata au Québec.
Elle couvre une superficie d’environ 13 250
km2 et comprend près de 100 000 habitants
regroupés dans 50 municipalités.

Parce que tes enfants viennent
célébrer chez toi? Parce que ta parenté
sera là? Parce que tu as gagné au dernier
Bingo? Parce que tes travaux de
rénovation sont terminés. Parce que tu
tombes en vacances ou parce que tu
viens de tomber en amour ou parce que
tu viens d’enlever ton plâtre après être
tombé d’une échelle?

Le CMA est un événement de grande
envergure qui attire plus de 50 000 visiteurs
et engendre plus de 300 000 entrées aux
activités. Tenue tous les 5 ans depuis 1994
pendant deux à trois semaines au mois
d’aout (incluant le 15 août, la Fête nationale
de l’Acadie), cette grande fête rassemble des
Acadiennes, des Acadiens et leurs amis de
partout dans le monde.

Toutes des bonnes raisons de célébrer
me diras-tu.

Le CMA se tiendra du 8 au 24 août 2014.
Le thème du Congrès de 2014 est :
L’Acadie du monde... Une nouvelle Acadie!
C’est un rendez vous à ne pas manquer! o

Loterie 50/50
oici la liste des gagnants des dernières
semaines de la loto 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb.
Tirage du 17 juillet 2011
Numéro 515 : Non payé
Montant : 143 $
Tirage du 24 juillet 2011
Gagnant : Gilbert Savoie de Lamèque
Montant : 411 $

AVIS
Afin d’accorder un repos bien mérité à
ses employés, les bureaux du Réseau des
Échos seront fermés du 16 août au
6 septembre 2011. Les activités
reprendront le mardi 6 septembre. o
Le Réseau des Échos du N.-B.
Les municipalités commanditent 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

prochain Congrès mondial acadien (CMA)
en 2014.

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

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

Tirage du 31 juillet 2011
Numéro 3021 : Non payé
Montant : 124 $

Félicitations aux gagnants! o

Je suis d’accord avec toi, on ne devrait
pas chercher de raisons pour fêter et tout
simplement fêter parce que c’est la Fête
du 15 août.
C’est le temps de faire du bruit. C’est le
temps du tintamarre.
C’est le temps de se faire entendre.
C’est le temps de montrer qu’on est
vivant.
Et comme au début de la colonie, c’est
le temps de prévenir les autres
communautés qu’il y a danger à
l’horizon.
Inquiétons-nous de l’état
l’économie. Faisons du bruit!

de

Inquiétons-nous de l’état de santé de
nos professionnels de la santé, qui
travaillent toujours plus fort sans relève
adéquate. Faisons du bruit!
Inquiétons-nous vraiment de l’état de
l’éducation. Faisons du bruit, c’est l’avenir
de la nation!
Inquiétons-nous de l’exode des
jeunes de nos régions. Réagissons!
Inquiétons-nous de l’environnement.
C’est la planète de nos enfants!
Finalement, lecteur, je te dirais qu’on a
amplement de bonnes raisons de
célébrer et de faire du bruit.
Bon 15 août. Et bon, après le 15 août,
ne pas oublier pourquoi on célébrait
gilles gagné
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Deux Îles mille trésors

Ste-Marie-St-Raphaël

Gagnez 1000 $
en argent

Fêtons en famille
ce 15 août!

On fête
le 15 août
à Lamèque

11 h : Concours
de
mangeur de biscuits
soda
11 h 30 :
Chasse
au trésor à la plage
12 h 15 :
Pique nique
Jeu de washer
e comité Deux îles mille trésors est
composé de représentants de chacune
des communautés des îles. Son objectif
est de faire découvrir aux visiteurs la
beauté pittoresque des îles Lamèque et
Miscou et d’offrir des expériences aux
visiteurs pour les inciter à prolonger leur
séjour. Trente trésors à découvrir y ont été
répertoriés. Ces sites permettront de faire
apprécier les petits et les grands trésors
des îles et de mettre en valeur le paysage,
le potentiel maritime, les lieux
historiques, les talents et l’accueil des
gens.

L

Dans le but de créer un intérêt
supplémentaire, une chasse aux trésors a été
organisée. Pour y participer, il suffira de vous
procurer le questionnaire de la chasse ainsi
qu’une carte et de répondre aux questions
qui s’y trouvent. Les réponses sont faciles à
trouver, il suffit de vous rendre sur les douze
sites identifiés pour le rallye. Toute la
documentation est disponible dans les
centres d’information (bureaux touristiques)
de la péninsule.
Vous avez deux choix. Répondre au
questionnaire, vous inscrire moyennant une
contribution de 5 $ et courir la chance de
gagner le prix de 1000 $. Ou encore vous
servir de la documentation qui vous guidera
dans votre visite sur les îles sans vous inscrire
au rallye.
Le questionnaire devra être déposé au
Parc écologique de la Péninsule à Lamèque
au plus tard le 9 septembre. Pour
information, Parc écologique : 344-3223,
Miscou : 344-3132. o

Bonne fête
Acadie!

13 h 15 :

Activités sur la plage
Exemple : Enterré plus vite
Ricochet

14 h :

Ultimate Freesbee sur la
plage
Toile humaine au parc
Peinture sur roches
Bingo au restaurant
50/50

15 h 30 :

Relais sur la plage

16 h -17 h : Survivor au parc
18 h :
Tintamarre aura lieu au
Camping Île Lamèque situé à PetiteLamèque
Durant la journée de la musique
acadienne jouera.
Merci à nos partenaires : Au P’tit Mousse
et la Piscine Régionale. o

Toutes les activités ont lieu au Camping
Île Lamèque situé à Petite-Lamèque.
10 h à 11 h 30 :
Spectacle interactif Enfants du Monde
avec Daniel Prenoveau – gratuit
12 h :
BBQ familial
Hot-dog à vendre,
breuvages
13 h :
Bingo - Vente artisanat
15 h 30 :
Musique acadienne
17 h :
Repas acadien
Bouillon au poulet (6 $), Bouillon aux
palourdes (7 $), petits pains, dessert,
breuvages, il y aura aussi des hot dog (2 $)
18 h :
Tintamarre
** apportez vos chaudrons, cuillères ou
autre pour faire du bruit **
19 h
21 h
23 h

Musique acadienne
Feu de joie
Fin de la soirée

Merci à nos généreux partenaires : La
Ville de Lamèque, le Village de Ste-Marie-StRaphaël et la Poissonnerie Port Royal.
Pour
infos.
www.lameque.ca o

:

344-3292

ou
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Les éoliennes deviennent
une attraction touristique

Après l’Afrique,
Steve Fournier
et Serge Lanteigne
reviennent de l’Équateur

’il est vrai qu’au départ le projet des éoliennes était surtout
un projet énergétique et de développement économique,
S
voilà que cet été elles deviennent une attraction touristique de
plus.
Dans plusieurs centres d’information touristique à travers la
Péninsule acadienne, on remarquait les préposés à l’information
parler des éoliennes à voir… et même à toucher.
Il est vrai qu’on a la chance d’avoir une grande quantité de ces
moulins à vent regroupés sur une île et à proximité des routes
provinciales.
La trentaine d’éoliennes en aura fait tourner des têtes depuis
qu’elles tournent dans le vent des îles. o

Serge Lanteigne avec de jeunes africains dans l’école qu’ils
construisaient.

teve Fournier (originaire de Tracadie-Sheila) et Serge
Lanteigne (originaire de Lamèque) travaillent à la Fédération
S
des caisses populaires acadiennes et ils font partie du Comité
consultatif jeunesse des Caisses populaires acadiennes dirigé par
un autre collègue de la Fédération, Marco Plourde. Tous les deux
travaillent dans un environnement informatique et moderne, ils
sont de plus des partenaires d’affaires de Digitus, l’entreprise qui
a créé les plus célèbres sites web francophones du NouveauBrunswick.
Mais ils sont aussi des gens impliqués socialement. Et ce depuis
longtemps. C’est en 1998 que Steve Fournier allait passer 6 mois en
Afrique comme coopérant. Deux ans plus tard, Serge Lanteigne en
fera autant, en Afrique toujours. À l’époque, ils avaient participé au
programme pour gradués d’université et s’étaient rendus à Cotonou,
la capitale économique et la plus grande ville du Bénin. Par la suite,
régulièrement, ils ont fait des voyages en Amérique Centrale.
Pour l’instant, du 29 juillet au 7 août, ils étaient accompagnateurs
d’un groupe d’une vingtaine de jeunes, à Chimborazo, une province
de l’Équateur où ils aideront à la construction d’une école.
La Fédération des caisses populaires acadiennes soutien
financièrement ce comité de jeunes diplômés des écoles
secondaires. o

Succès jeunesse P.A.

Gens d'affaires recherchés!
'année scolaire 2011-2012 arrive à grands pas et l'organisme
Succès jeunesse Péninsule acadienne débutera la livraison de
L
ses programmes dès le début septembre.
Afin de bien transmettre les notions d'entrepreneurship aux
étudiants de la 9e à la 12e année des écoles secondaires de la
Péninsule acadienne, l'organisme cherche des moniteurs bénévoles à
raison d'un soir par semaine, de septembre à décembre.
Pour
informations,
succesjeunessepa@nb.aibn.com,
www.succesjeunesse.ca ou 506-394-2304. o
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Lamèque
est coquette

Paul Robichaud supporte
5 projets dans Lamèque

haque année,
la ville de
C
Lamèque prend la

e gouvernement provincial, par la
bouche de son vice-premier ministre et
L
député de Lamèque-Shippagan-Miscou,

peine d’enjoliver
ses rues pour
accueillir
les
visiteurs.

annonçait le 25 juillet dernier qu’il investit
une somme de 289 500 $ pour cinq projets
dans la région de Lamèque.

Cette année ne
fait pas exception
et, un peu partout
dans la ville, on
retrouve
des
bannières
des
différents Festivals
locaux.
C’est
devenu
une
tradition
que
Lamèque a initiée il
y a plusieurs années
et voilà que depuis
quelques étés, on constate que plusieurs
autres municipalités ont emboîté le pas et
suivent l’exemple. Comme quoi Lamèque
sait faire. o

« Le gouvernement provincial est fier
d'investir dans des projets communautaires
importants pour Lamèque et sa région et qui
font la promotion d'un mode de vie sain
pour les familles », a déclaré le ministre du
Développement
économique,
Paul
Robichaud.
Le gouvernement provincial
investit les montants suivants :
100 000 $ pour aider la ville de Lamèque
avec des améliorations au Camping Île
Lamèque; 15 000 $ pour le développement
d'un projet culturel pour le territoire des Îles
Acadiennes; 130 500 $ pour permettre à la
ville de Lamèque de faire des réparations au
débarcadère situé à Petite-Lamèque;
12 000 $ de façon à aider le comité parental

Les cinq Chambres de commerce de
la Péninsule acadienne collaborent
ans un esprit de collaboration, des P.A. qui a eu lieu en mai dernier, qui voyait les
membres des comités exécutifs des Chambres de commerces accueillir
D
cinq conseils d’administration des ensemble le premier ministre du N.-B. Cette
Chambres de commerce de la Péninsule
acadienne ont décidé de s’asseoir
ensemble et de travailler sur des dossiers
communs.
La première rencontre s’est déroulée le 20
juillet dernier à Tracadie-Sheila afin d’établir
le fonctionnement du regroupement et de
faire un tour de table sur les dossiers qui
seront prioritaires pour notre belle
Péninsule. Lors de cette première rencontre,
les cinq Chambres de commerce étaient
présentes; Grand Caraquet, Les îles Lamèque
et Miscou, Rivière-du-Portage, Shippagan et
Grand Tracadie-Sheila.
Ce regroupement fait suite à
l’organisation conjointe d’un premier
banquet des Chambres de commerce de la

nouvelle collaboration vise à mieux
promouvoir le développement économique
de la Péninsule acadienne et se veut un ajout
à ce que les Chambres de commerce font
déjà dans leurs régions respectives pour
représenter les besoins des gens d’affaires
d’ici.
Les rencontres se dérouleront de façons
trimestrielles et les membres des Chambres
de commerce, ainsi que la population de la
Péninsule acadienne, seront informés sur les
dossiers portés par le groupe. Plus de détails
seront à venir au fur et à mesure que la
structure prendra forme. o

d'appui à l’École Sr Saint-Alexandre pour la
mise en œuvre d'un projet de salle multisensorielle pour les élèves de l'école et pour
les gens de la communauté; et 32 500 $
pour le projet chasse aux trésors du Comité
Deux Îles, mille trésors. Ce projet consistera
en l'aménagement des sites et l'acquisition
d'équipement. o
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Gilmond Larocque nommé
à l'Ordre du Nouveau-Brunswick
qui ont eu lieu à Quispamsis.
« Notre province a été édifiée
par plusieurs générations de
Néo-Brunswickois qui ont
travaillé
ensemble
pour
améliorer leurs collectivités et
défier la concurrence pour
devenir les meilleurs au monde, a
déclaré M. Alward. Ces dix
personnes remarquables ont
oeuvré chacune à leur façon
pour améliorer la vie de leurs
voisins et réaliser des progrès
économiques
et
sociaux
durables dans toutes les régions
du Nouveau-Brunswick. »

'Ordre
du
NouveauBrunswick a été décerné à
dix nouveaux membres le 1er
août dernier. Les noms des
nouveaux récipiendaires ont
été dévoilés par le premier
ministre, David Alward, à
l'occasion des célébrations de
la fête du Nouveau-Brunswick

L

Les récipiendaires de
l'Ordre du NouveauBrunswick de 2011 sont :
• M. Max Aitken, Lord
Beaverbrook (à titre
posthume);
• Mme Marjorie (Mardi)
Cockburn, de Fredericton;
• M. Patrick Darrah, de Saint
John;

• M. Robert Frenette, de
Fredericton;
• Dr Satya Paul Handa, de
Rothesay
• M. Jacques LaForge, de Saint
André;
• M. Gilmond Larocque, de
Lamèque;
• M. Léo-Paul Pinet, de
Bertrand;
• Mme Jessica Ryan, de
Bathurst;
• M. Donald Savoie, de
Moncton.
Créé en décembre 2000,
l'Ordre du Nouveau Brunswick
est la plus haute distinction
décernée par le gouvernement
provincial.
L'Ordre récompense des
citoyens de la province qui ont
fait preuve d'excellence, qui se
sont distingués par leurs
réalisations peu communes dans
leur domaine et qui ont
contribué
d'une
façon
exceptionnelle au mieux-être du

Nouveau-Brunswick et de sa
population sur le plan social,
culturel ou économique.
« Les récipiendaires de cette
année représentent pour nous
tous, et spécialement pour notre
jeunesse,
des
exemples
frappants de ce qui peut être
accompli ici même, au NouveauBrunswick, en faisant preuve de
vision, de persévérance et
d'innovation, a précisé M. Alward.
Ils sont le reflet du passé glorieux
de notre province et des
immenses possibilités qu'elle
offre. Je suis fier de les accueillir
au sein de l'Ordre du NouveauBrunswick. »
La cérémonie d'investiture
des nouveaux membres de
l'Ordre aura lieu le 27 octobre
2011 à la Résidence du
gouverneur, à Fredericton. o

Lamèque est sur Facebook
mis Facebook, si vous site de la Ville à www.lameque.ca
voulez vous tenir informés où vous trouverez toutes les
A
de ce qui se passe à Lamèque informations sur la ville, les
et sur les îles, allez sur
Facebook et ajoutez Lamèque
à vos liens préférés.

attractions, les activités et même
la météo.
Alors bonne visite virtuelle! o

Vous pouvez aussi visiter le

Soumission véhicule
La municipalité de Lamèque recevra des soumissions pour un
véhicule 1979
Marque : GMC VAN
Modèle : GRUMMAN-BOITE 16 PIEDS
Année : 1979
Millage : 220,542 KM
Les soumissions cachetées pourront être déposées au bureau de
l’Hôtel de ville entre 9 h et 16 h 30 au 28, rue de l’Hôpital jusqu’au
31 août 2011.
Les soumissions doivent être adressées au Directeur Général avec
entête : Soumission – véhicule 1979
Ni la plus haute ni aucune autre soumission ne sera nécessairement
acceptée.
Conseil de Ville de Lamèque

Pour rejoindre l’Écho
Rédaction : textes@echosnb.com
Publicité : publicite@echosnb.com
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Des ondes
sur l’eau

Concours de géocachette
à l'échelle de la province
e gouvernement provincial appuie le
secteur des poissons et fruits de mer du
L
Nouveau-Brunswick grâce à une
promotion estivale.

ux îles Lamèque et Miscou on ne fait
pas toujours les choses comme
A
ailleurs. Ici on a le sens du pratique et voilà
qu’un observateur faisait remarquer à
l’Écho qu’il y avait des ondes sur l’eau à
Lamèque.
En fait, la plus haute construction pendant
longtemps à Lamèque était le réservoir
d’eau en forme de champignon orange. Il y a
quelques années, quelqu’un a eu la bonne
idée d’y planter des antennes de
communication (espérant peut-être faire
pousser des téléphones cellulaires). C’était
joindre l’utile à l’agréable. Voilà une autre
preuve du génie des gens des îles. o

Le ministère de l'Agriculture, de
l'Aquaculture et des Pêches lance le
concours intitulé Excursion aux fruits de mer.
Le concours encourage les gens du
Nouveau-Brunswick et les visiteurs à
découvrir ou à redécouvrir les marchés de
poissons et fruits de mer de toutes les
régions de la province, grâce au monde
fascinant de la géocachette. Les participants
peuvent gagner un des cinq festins de
poissons et fruits de mer d'une valeur de 250
$ chacun. De plus amples renseignements
sont disponibles en ligne à www.
www.excursionnb.ca/fr/concours-etreglements.
Dans la Péninsule acadienne trois
partenaires participent aux prix à gagner de
ce concours il s’agit de Villégiature Deux
Rivières, l’Aquarium Centre Marin et le Village
Historique Acadien.
L'Excursion aux fruits de mer est le fruit de la
collaboration entre le gouvernement

provincial et l'industrie qui vise la mise en
œuvre de stratégies commerciales
innovatrices et l'appui des collectivités
côtières. Le ministère soutient le secteur des
poissons et fruits de mer en répondant à de
nombreuses priorités, y compris la
commercialisation.
« Cette activité offre une excellente
occasion de présenter aux visiteurs de la
province nos produits de renommée
mondiale, notre qualité inégalée et notre
leadership en matière de durabilité, a affirmé
le ministre Olscamp. J'encourage tous les
gens du Nouveau-Brunswick à se munir de
leur GPS et à partir à l'exploration de nos
produits. » o
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