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Festival provincial de la Tourbe de Lamèque

De grosses retombées
d’argent dans la région

Notre
communauté
en évidence
au MACS

La Virée et Suroît seront à Lamèque pour la 40e édtion du Festival provincial de la Tourbe.

La Famille Daraîche sera également de la partie.

e comité organisateur, avec à sa tête la
présidente Renée Noël, était fort
L
heureux des résultats financiers de la 39e
édition du festival provincial de la Tourbe
de Lamèque.

coopération a bien meilleur goût à Lamèque.
Il ne faudrait pas oublier qu’une personne
gagnait 3 300 $ à la Loto 50/50 alors que le
Festival gardait aussi 3 300 $. Les autres
activités aussi furent bénéfiques pour le FPTL
en 2011.

L’été dernier, malgré une température
difficile, amena quand même beaucoup de
participants aux différentes activités du FPTL.
Le rapport financier est éloquent, c’est
30 000 $ de surplus qui fut généré, ce n’est
pas rien, et c’était ce qui mettait un large
sourire au visage des membres du comité.

C’est avec la confiance de pouvoir faire
encore mieux, que le comité se prépare pour
la 40e édition qui aura lieu du 22 au 29 juillet
prochain. On ne peut s’attendre qu’à une
plus grande fête encore.

De plus, comme c’est déjà devenu une
habitude depuis plusieurs années, les
associations communautaires et les
organismes qui commanditent une activité
dans le cadre du Festival ont droit à une part
des profits. Cette année, c’est 12 000 $ qui fut
remis à ces groupes qui appuient
l’organisation du Festival. Comme quoi la

La Famille Daraîche
Déjà on sait qu’à la Soirée Country la
Famille Daraîche sera là, sans oublier
l’hommage qu’on rendra à Shania Twain par
Donna Huber et ses musiciens. Il ne faudrait
pas oublier que pour la 40e édition, le
traditionnel Party des Tourbières aura lieu le
samedi 28 juillet, alors que Suroît sera là ainsi
que La Virée. Ça promet! Et on sera là. o

Page 13 de la revue.

e
Mouvement
Acadien
des
Communautés en Santé du NouveauL
Brunswick inc. a pour mission d'agir
comme réseau de mobilisation et
d'accompagnement des communautés et
populations locales dans la prise en
charge de leur mieux-être. Notre
communauté était à l’honneur dans la
dernière édition de janvier 2012 de la
revue officielle du MACS dans trois pages
différentes, en page 13 et 15 et aussi en
page 38.
La revue faisait un Clin d’œil pour la
diffusion des chroniques à CKRO du
Calendrier Mieux-être avec la participation
de Karen Lanteigne, agente du
développement communautaire de santé
communautaire de Lamèque et aussi coprésidente
du
Réseau
d’inclusion
communautaire (RIC-PA).
Suite à la page 4
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La campagne La vague
du mieux-être est lancée!

LAMÈQUE

Les Échos
de gilles
Pour un 8 mars non grillagé
Toi qui est femme, savoures-tu
pleinement ta liberté?
La Journée Internationale des
Femmes proclamée, par l’ONU en 1977,
trouve son origine dans les luttes des
ouvrières et suffragettes du début du
XXe siècle.

René Duguay (Sungro Horticulture Canada), Jason Sivret (Gilles Matériaux de
Construction), Jean-Denis Benoit (Caisse populaire des îles), Marie-Jeanne Chiasson Noël
(Bas de Noël), Brian Bezeau (Association coopérative des pêcheurs de l'île), Linda David (La
Société coopérative de Lamèque), Isabelle Guignard (Les membres du personnel de
l'hôpital), Rénald Haché (ville de Lamèque), Yoland Chiasson et Réginald Paulin, président
de la campagne.

La campagne annuelle de 2012 « La
vague du mieux-être », organisée par La
Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc., a
officiellement été lancée à la cafétéria de
l’Hôpital
et
Centre
de
santé
communautaire de Lamèque.
« Je suis très heureux de pouvoir donner le
coup d’envoi à la campagne annuelle de
2012, surnommée « La vague du mieuxêtre!” Cette collecte de fonds est, d’une part,
axée sur l’amélioration continue de notre
établissement, ainsi qu’à la bonification de la
clinique médicale de Miscou. Mais avant tout,
la présente campagne priorise l’accessibilité
aux soins et services de santé pour
l’ensemble de notre collectivité. De plus,
cette campagne nous permet de saluer
divers partenariats dans la communauté et
de souligner les gains importants que nous
avons jusqu’ici été en mesure de réaliser
ensemble. De même, nous souhaitons que la
générosité démontrée par ces partenaires
incite d’autres personnes à faire le même
geste au cours de cette nouvelle campagne.
», explique M. Réginald Paulin, président du
conseil d’administration de la fondation.
Cette année, l’objectif financier de la
campagne a été fixé à 40 750 $ afin de
répondre aux besoins identifiés par les
responsables de l’établissement. Or, les
équipements ciblés permettront de bonifier
les services offerts par l’unité de médecine
familiale, la physiothérapie, le département
de la médecine, les soins spirituels, la clinique
médicale de Miscou et les programmes
diététiques et stratégies du tabagisme. De
plus, 10 000 $ serviront d’appui aux projets
régionaux.
« C’est avec plaisir que je vois la campagne
annuelle de la fondation prendre son envol.
La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc.
joue un rôle important dans les soins et les

services offerts à la collectivité. Elle contribue
de façon continue à l’amélioration des
services de santé offerts à la population. Je
félicite et remercie les bénévoles de la
Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc. pour
leur engagement et leur dévouement »,
déclare Barbara Frigault-Bezeau, directrice
d’établissement par intérim de l’Hôpital et
Centre de santé communautaire de
Lamèque.
Depuis 2003, la collectivité s’est
grandement impliquée. Yoland Chiasson,
président du Comité de campagne annuelle
de 2012, souhaite que la communauté
partage une fois de plus sa grande
générosité envers la cause cette année. «
Aujourd’hui fut une occasion pour nous de
présenter les premiers partenaires de la
campagne annuelle de 2012. Ceux-ci ont
tous à cœur l’amélioration des soins de santé
dans notre région et nous sommes
convaincus que leur générosité inspira
d’autres gens à démontrer leur appui envers
ce projet ».
Bref, la cérémonie de ce matin a
également permis à la fondation de
souligner la contribution des partenaires
suivants : les membres du personnel de
l’hôpital (2 626 $), le Bas de Noël Géant (1 274
$), Étoile du Nord (9 603 $), Gilles Matériaux
de construction (500 $), Renald Haché (500
$), Sun Gro Horticulture Canada (1 000 $) et
L’Association Coopérative des pêcheurs de
l’Île/La Caisse populaire des Îles/La Société
Coopérative de Lamèque (3 000 $).
La mission de La Fondation de l'Hôpital de
Lamèque Inc. est de représenter la
communauté et de recueillir des fonds pour
le maintien et l’amélioration des services et
soins de santé offerts par l'Hôpital et Centre
de santé communautaire de Lamèque. o

Malheureusement,
encore
aujourd’hui du 4 milliards de femmes…
un très grand nombre est privé de
liberté. Des millions de femmes doivent
se voiler, porter la burka. Ce doit être
effrayant, dans un pays chaud, être
couvert de la tête aux pieds et avoir ses
chaleurs de ménopause! Si c’est pas ça
être esclave!
Je t’offre un extrait de la chanson de
Pierre Perret qui résume bien ma pensée.
Tu peux l’entendre gratuitement à :
http://www.youtube.com/watch?v=juRS
-fbR66E
Écoutez ma chanson bien douce
Que Verlaine aurait su mieux faire
Elle se veut discrète et légère
Un frisson d'eau sur de la mousse
C'est la complainte de l'épouse
De la femme derrière son grillage
Ils la font vivre au Moyen Âge
Que la honte les éclabousse
{Refrain:}
Quand la femme est grillagée
Toutes les femmes sont outragées
Les hommes les ont rejetées
Dans l'obscurité
Elle ne prend jamais la parole
En public, ce n'est pas son rôle
Elle est craintive, elle est soumise
Pas question de lui faire la bise
On lui a appris à se soumettre
À ne pas contrarier son maître
Elle n'a droit qu'à quelques murmures
Les yeux baissés sur sa couture
Elle respecte la loi divine
Qui dit, par la bouche de l'homme,
Que sa place est à la cuisine
Et qu'elle est sa bête de somme
Pas question de faire la savante
Il vaut mieux qu'elle soit ignorante
Son époux dit que les études
Sont contraires à ses servitudes...
Sincèrement, femme, protège ta
liberté. Tu as le droit de parole, d’idée et
d’agissement à part entière.
Maintenant, faut que je te laisse, ma
femme m’appelle pour que j’aille faire le
ménage.
Bonne journée du 8 mars.
(En hommage aux femmes Shafia et à
toutes les autres qui souffrent)
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Le conseil en action
l y avait une séance ordinaire du conseil de Ville de Lamèque le
mardi 21 février dernier et comme d’habitude elle était
Iprésidée
par le maire Rénald Haché. Tous les membres du conseil
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Fausse rumeur
sur Facebook

étaient présents.
Dès le début, le maire présenta l’ordre du jour qui fut accepté tel
qu’il l’avait présenté. S’en suivit l’adoption du procès-verbal de la
dernière réunion publique du conseil de ville.
Comme aucun agent de la GRC n’était présent, il n’y a pas eu de
rapport présenté. Les membres du conseil se sont alors penchés sur
la liste des factures à payer. Le conseil prenait également
connaissance des dépenses des autres factures à payer pour le
secteur du Service public. Enfin, le conseil entendait les rapports
financiers cumulatifs et adoptait ceux-ci.
Dédommagement
Fait inusité, le conseil adoptait une résolution pour que l’on
dédommage un propriétaire résidentiel pour des dégâts suite à un
bris du système d’égout de la municipalité.
Par la suite la ville, par son conseil, adoptait une résolution qui lui
permettra d’accepter l’offre de financement d’un emprunt avec la
Banque Nationale.
Service public
La ville décidait de faire une inspection du système cathodique de
la tour d’eau. De plus, la ville décidait d’acheter une nouvelle pompe
de relèvement et que l’on fasse réparer la deuxième.
Deux îles, mille trésors-atelier
Le conseil municipal décidait de supporter financièrement une
collation et un breuvage lors d’un atelier de consultation pour le
comité « Deux îles, mille trésors » qui se tiendra bientôt.
Conventum
Puis au conventum des anciens de l’Université St-Joseph à
Lamèque qui aura lieu les 29 et 30 juin prochain, la ville offrira le vin
d’honneur pour l’occasion.
Fondation de l’Hôpital
Comme d’habitude, la ville fera un don de 1,000 $ pour la
campagne de financement de l’Hôpital de Lamèque.
Rapport des membres du conseil
En terminant, les membres du conseil faisaient un bref rapport du
secteur d’activités dont ils sont responsables.
La réunion prenait fin à 20 h 10. La prochaine réunion publique
aura lieu le troisième mardi du mois de mars, soit le 20 à 19 h. o

Subvention sans condition

Lamèque
recevra 163 541 $
haque année, la province donne une subvention sans condition
aux municipalités. La ville de Lamèque recevra sa part, soit la
C
somme de 163 541 $.
Un tableau des municipalités et le montant reçu par chacune est
disponible
sur
internet
à
:
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/gouvernements_lo
caux.html o

l y a quelques jours, une photo d’une éolienne brisée
apparaissait sur Facebook et circulait laissant croire qu’il
Is’agissait
d’une des tours de l’Île Lamèque.
Après un moment de stupeur, plusieurs appels téléphoniques et
de nombreux messages sur les différentes pages des
« facebookers », voilà que l’hôtel de ville de Lamèque confirmait à
répétition que ce n’était pas chez nous, que c’était une vieille photo,
probablement d’un site en Illinois.
Comme quoi, la nouvelle dans les médias sociaux est rarement
vérifiée comme doivent le faire tous les journalistes dignes de ce
nom. Plus encore, il peut être nuisible de colporter des informations
fausses qui pourraient nuire à d’autres. Ainsi, combien de personnes
dans la région auront simplement vu la photo, déduit que c’était vrai
et répété à d’autres, avec délectation, qu’elle savait qu’une des tours
du parc de la Coopérative d’énergie renouvelable était tombée…
alors qu’il n’en était rien? C’est la réputation du site, de notre région
qui est ici en jeu. o
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Pour rejoindre l’Écho
Pour la rédaction :

textes@echosnb.com
Pour la publicité :

publicite@echosnb.com

LAMÈQUE

Gala de la chanson
de Caraquet

MACS... suite de la UNE

Il est temps de
tenter sa chance!
e Gala de la chanson de Caraquet est à
la recherche de nouveaux talents! Les
L
interprètes, les auteurs-compositeurs et
les auteurs-compositeurs-interprètes
sont invités à tenter leur chance afin de
faire partie des finalistes de la 44e édition
de l’événement annuel. Le concours est
ouvert aux francophones, âgé.e.s de 18 ans
ou plus qui sont originaires des provinces
atlantiques ou qui y habitent depuis au
moins deux ans. La date limite pour
s’inscrire est le lundi 2 avril 2012 à 16 h.

Personnes Ressources
Aréna des Îles
Vincent Paulin 344-8394
Cadets de l’armée
Capt Rémy Levesque
337-7026
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

À la suite des auditions en avril, les
finalistes auront la chance de travailler
pendant une dizaine de jours encadrés par
des professionnels de l’industrie, lors de deux
séries d’ateliers tenus en mai et juillet.
Pour plus de plus ample information sur le
processus d’inscription et le Gala de la
chanson
on
peut
consulter
le
www.galadelachanson.ca.
Une nouvelle
porte-parole :
Monique Poirier
C’est l’artiste de
Notre-Dame dans le
sud-ouest
du
Nouveau-Brunswick,
Monique Poirier, qui
est la nouvelle porteparole du Gala.

Page 15 de la revue.

Un autre clin d’œil soulignait …« Une
bonne nouvelle pour la Ville de Lamèque et
l’école Sr-St-Alexandre »! On y retrouvait
notamment des photos de la nouvelle salle
multisensorielle.

Photo :
Nathalie Doucet

Inscription
Le formulaire d’inscription peut être
téléchargé du site web du Gala de la chanson
à www.galadelachanson.ca. Il est possible de
s’inscrire dans les trois catégories suivantes :
Interprète, Auteur-compositeur-interprète et
Auteur-compositeur (concours de la
chanson primée).
Le Gala de la chanson de Caraquet aura
lieu le mardi 31 juillet prochain au Carrefour
de la mer. 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

Page 38 de la revue.

Une autre page, consacrée à notre école
montrait « des atouts bénéfiques pour la
promotion du mieux-être » de notre
population. On y décrivait toutes les
possibilités de conditionnement physique,
de la salle multisensorielle jusqu’à la Galerie
de l’Acadie qui permet la diffusion de la
culture acadienne. o

LAMÈQUE
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Nicole Haché
en France
es œuvres de
L
Nicole
Haché,
une artiste de chez
nous, sont exposées
à la galerie d'art Le 5
opéra
à
Paris,
depuis le 2 février et
ce jusqu’au 14 avril.
I n t i t u l é e
D'aventure
en
aventure, l'exposition
présente plusieurs œuvres de la collection
de Mme Haché qui illustrent sa vision du
milieu où elle vit, du Nouveau-Brunswick et
en particulier de la Péninsule acadienne.
Mme Haché a grandi à Lamèque au milieu
d'une nature généreuse. Influencée par ce
qui l'entoure, elle crée des œuvres aux
couleurs vives qui célèbrent la vie et
expriment le bonheur dans la simplicité.
Mme Haché n'en est pas à sa première
exposition sur la scène internationale. Il y a
moins d'un an, elle a exposé à Poitiers en
France, et ses œuvres ont également été
présentées en Belgique et en Égypte. o
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Centre de Santé communautaire de Lamèque

Shelley Robichaud nommée
directrice d’établissement

A

près avoir passé six ans au MACS-NB
(Mouvement
Acadien
des
communautés en santé du N.-B.), voilà
que Shelley Robichaud comblera le poste
de directrice d’établissement au Centre de
Santé communautaire de Lamèque.
Celle qui a travaillé au gouvernement
pendant 20 ans et dont le poste de directrice
des services de santé mentale dans la P.-A.
était aboli en 2004, passa à cette époque au
domaine communautaire et est devenue
rapidement un élément important de
l’organisation le Mouvement Acadien des
Communautés en Santé du NouveauBrunswick inc. (MACS-NB) qui est un
organisme sans but lucratif. Il s'agit d'un
réseau d'action communautaire qui fait la
promotion du concept de Communautés en
santé. Ce concept encourage la prise en
charge de la santé par les communautés et
populations locales par le biais d'une
démarche collective vers le mieux-être.
Shelley Robichaud a représenté le MACSNB un peu partout dans la province et a fait

connaître
les
activités
du
mouvement dans
toutes
les
communautés
acadiennes.
Il
d e v e n a i t
approprié qu’elle
soit choisie pour
devenir celle qui
tiendrait
les
guides
de
l’établissement
décrit,
encore
récemment par la
ministre de la
Santé Madeleine
Dubé, comme un
centre modèle dans la région (celui de
Lamèque).
Shelley Robichaud est aussi copropriétaire du célèbre restaurant La Trappe
à Homard et présidente de la Chambre de
commerce du Grand Shippagan. Elle entrera
en fonction vers la mi mars. o

Un service personn

alisé

po ur la P M E
••• Examen et compilation d’états financiers
··· Services fiscaux à l’intention des sociétés et des particuliers

Photo : Karine Wade Image

••• Planification de la relève de l’entreprise
··· Plan d’affaires et de financement
••• Achat et vente d’entreprise

(506) 336-0120
lmca@nb.aibn.com

6

février 2012

L’Association Chasse et Pêche de L’Île Lamèque

Le nouveau conseil
d’administration

LAMÈQUE

Lamèque
à la finale
Kraft / NHL

ncore une fois, l’aréna des îles à
Lamèque fait partie d’une compétition
E
qui pourrait lui permettre de remporter
100,000 $.
À l’avant de gauche à droite : Francis Bezeau, président du champ de tir; Réjean Savoie,
trésorier; Réjean Ferron, président; Euclide Chiasson, statisticien; Jean-Claude Robichaud,
secrétaire. À l’arrière de gauche à droite : Jacques Godin, directeur Ste-Marie-St-Raphaël;
Gérard Thomas, directeur Shippagan, Inkerman et environs; Jean-Guy Duguay, directeur
Haut-Lamèque; Gilbert Savoie, responsable de l’ACCPPA; Ronald Wilson, directeur Miscou;
Ernest Doiron, directeur Petite-Rivière de l’Île. Absents lors de la prise de la photo : Serge
Collin, vice-président; Pascal Noël; directeur pte-Alexandre et Pte-Lamèque, et Jean-Guy
Duguay, directeur haut-Lamèque.

’Assemblée annuelle de l’Association
Chasse et Pêche de l’Île Lamèque avait
lieu le 16 février dernier au Club de l’âge
d’or de Lamèque.

L

67 personnes étaient présentes à cette
assemblée de l’Association qui au cours de
l’année 2011, s’est enrichie de quelques
membres pour un total de 205 membres.
Un membre de l’Association, Francis
Bezeau, a participé au Championnat
canadien de tir à la carabine pour longue
distance où il a très bien performé et s’est
mérité une invitation pour aller faire de la
compétion en Angleterre en 2013. Bravo
Francis!
Notre champs de tir est presque terminé
et il est l’un des plus fonctionnel qui soit.
Nous avons fait de nombreux heureux lors

des prix pour nos différents concours de
chasse et de pêche. 14 des 17 catégories sont
comblées.
Plusieurs prix de présence ont aussi été
attribués, soient 45 prix.
Une loterie est en cours afin de recueillir
des fonds pour l’amélioration de notre
champ de tir. Le prix à gagner est une toile
du peintre Louis-Paul Savoie d’une valeur de
500 $.
Un gros merci aux membres participants
et aux nombreux donateurs qui encouragent
une activité saine et familiale!
Un merci spécial à la ville de Lamèque
pour son support extraordinaire! o
Jean-Claude Robichaud, secrétaire
Collaboration spéciale

La période d’inscription est maintenant
terminée et c’est le samedi 3 mars prochain
que seront dévoilés les noms des 15 projets
retenus. C’est à l’émission Hockey Night in
Canada que les noms seront connus.
La compétition se fait à travers tout le
Canada. Chaque région présente ses
candidatures. En Atlantique, il y a 39
inscriptions, alors qu’au Québec il y en a 29,
en Ontario 92, dans l’ouest 39 et du côté de
l’océan Pacifique 28.
Dans notre division, Lamèque a de loin le
plus grand nombre de membres avec 431
alors que Yarmouth NÉ en a 399, Canso NÉ
184, St-Stephen NB 173, Bell Island TNL 153,
St-Andrew NB 120 et Port Hood NÉ 107.
Toutes les autres inscriptions ont moins de
40 membres.
Au moment d’imprimer l’Écho, Lamèque
était en première et deuxième position grâce
au parrainage de Jérôme Roy et de Édith
Duguay, en sixième par Dave Brown.
Bonne chance à l’Arena des Îles à
Lamèque… à suivre! o
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La Guignolée

Une tradition
d’entraide aux
Îles Lamèque
et Miscou
a guignolée qui consiste à visiter les
maisons dans le but de recueillir des
L
dons pour partager avec des gens moins
privilégiés à l’occasion de Noël, connait un
succès soutenu depuis environ 45 ans aux
îles Lamèque et Miscou.
Au tout début, ce sont des Richelieu qui
ont contribué à cette façon d’apporter de la
joie dans les familles. Avec la création du
conseil # 8706 Mgr. Alfred Trudel de SteMarie-St- Raphaël., et le conseil # 11272
Notre-Dame des Flots de Lamèque, et la
fondation du club Richelieu de Lamèque,
l’ensemble du territoire des îles acadiennes
est appelé à contribuer à cette œuvre qu’est
la guignolée. Cette année, près de deux
cents boites de produits ont été distribuées
dans des familles des Îles.
Plusieurs entreprises apportent une
contribution exceptionnelle soit en produits
ou de façon monétaire aux trois organismes
qui assurent le leadership de ce partage
.
Un nombre incalculable d’heures est
nécessaire pour atteindre les objectifs.
La réussite de cette œuvre humanitaire
communautaire réside d’abord dans la
générosité des gens et des entreprises puis
dans l’engagement d’un grand nombre de
bénévoles. Ainsi, la cueillette de dons, la
préparation et la distribution des boîtes se
réalisent rapidement.
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En provenance de L’ESSA
votre école communautaire
Le journaliste Jean-Mari Pitre à
l’ESSA

Sur la photo, les membres du comité du
journal : Cynthia Anny Chiasson, MarieMichelle Collin, Annick Sommers, Alicia
Chiasson, Jenny-Kate Chiasson entourant
Jean-Mari Pitre.

Le journaliste de l’Acadie Nouvelle, JeanMari Pitre, est venu rencontrer les élèves
membres du comité du journal, Le
mESSAger, de l’École communautaire SœurSaint-Alexandre. M. Pitre a partagé son
expérience en tant que journalistephotographe avec les membres du comité. Il
a, de plus, prodigué quelques conseils sur
l’écriture de textes journalistiques aux
reporters
en
herbe
de
l’École
communautaire. Le tout enrichi de quelques
anecdotes intéressantes.
Les Femmes acadiennes et
francophones contribuent au
fonds d’aide de l’ESSA

Sur la photo, de gauche à droite, Mme
Diane Blanchette, responsable de La Dictée
P.G.L. à l’ESSA, la gagnante Alicia Chiasson
et le directeur de l’ESSA, M. Yves McGraw.

6e année, qui a remporté La Dictée P.G.L. de
l’École
communautaire
Sœur-SaintAlexandre. Alicia sera présente à la finale
régionale qui se tiendra à l’école
communautaire La Mosaïque du nord de
Balmoral, le 27 mars prochain. La 21e édition
de La Dictée P.G .L. a comme thème le
développement durable. Cette dictée a pour
but de venir en aide aux enfants de pays en
développement, tout en favorisant l’éveil aux
réalités internationales des élèves canadiens.
Les élèves et le personnel de l’ESSA
souhaitent bonne chance à Alicia.
Non à l’intimidation….oui aux
relations saines à l’ESSA

Chapeau aux deux conseils des Chevaliers
de Colomb et aux Richelieus des îles.
Merci aux habitants des communautés
pour leur grand cœur! o
Jules Haché
Collaboration spéciale

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu mercredi le 4 avril
2012 à 19 h au Centre communautaire de
Landry.
En plus des affaires courantes, le club
recevra Lorraine Paulin qui parlera de
vermicompostage. Bienvenue aux membres
et aux non-membres. o

Sur la photo de gauche à droite : Mme
Lucie-Anne Savoie, présidente des FAFL,
Mme Nina Ward, représentante du
personnel de l’ÉSSA et Mme Délia
Lanteigne, membre des FAFL.

Les Femmes acadiennes et francophones
de Lamèque ont remis la somme de 2235 $
au fonds d’aide de l’École communautaire
Sœur-Saint-Alexandre. Ce don servira à offrir
des dîners chauds aux élèves qui en ont
besoin. Le personnel de l’ESSA désire
remercier les Femmes acadiennes et
francophones de Lamèque pour ce geste de
générosité remarquable et très apprécié.
Gagnante de La Dictée P.G.L .à
l’ESSA
Cette année, c’est Alicia Chiasson, élève de

Sur la photo, de gauche à droite, les
animatrices Martine D. Haché et Juliette
Doiron.

Cet atelier, présenté aux élèves de la 7e et
de la 8e année, s’inscrivait dans les efforts de
l’École
communautaire
Sœur-SaintAlexandre pour contrer l’intimidation. Une
initiative de la Table de concertation pour
contrer la violence conjugale et familiale et
animé par des intervenantes de Services à la
famille de la Péninsule, Non à
l’intimidation… oui aux relations saines a
pour
but
d’expliquer
les
bons
comportements et ceux à bannir que ce soit
dans les relations entre amis ou entre
amoureux. Animé et interactif, cet atelier a su
captiver les élèves en dépassant largement le
temps prévu à la présentation. o
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Les Pêcheurs Acadiens vainqueurs
es Pêcheurs Acadiens de LamèqueShippagan-Caraquet
sont
les
champions du 2e tournoi annuel Jérémie
Grant de Beresford dans la catégorie
Peewee AA.

L

Ils ont remporté la demi-finale (2 à 1)
contre Baie des Chaleurs grâce à des buts de
Zacharie Cormier et Jonathan Chiasson. Lors
de la finale, les Pêcheurs Acadiens ont pris la
mesure de l'équipe de Kedgwick par la
marque de 5 à 2.
Félix Godin a marqué deux buts et
Fréderick Jean a complété la marque avec un
tour du chapeau. Fréderick Jean des
Pêcheurs Acadiens a été nommé Joueur du
tournoi. o
Ci-contre : l’équipe posant fièrement avec
leurs entraîneurs.

De jeunes
gymnastes
talentueuses

De gauche à droite à l’arrière : Maïka Blanchard cat. 4B, Jessie
Plourde cat. 4B, Noémie Roussel cat. 4A, Alyssa Maude Chiasson cat.
2A. À l’avant : Sandrine Gauvin cat. 1A, Annabelle Haché cat.1B,
Marika Noël cat. groupe enfant, Joline Robichaud cat. 1B, Anna
Maude Haché cat. enfant, Marilou Haché cat. groupe enfant.

es jeunes du Club Voltige de Lamèque-Gymnastique
Rythmique de Lamèque ont participé à la compétition
D
régionale qui se déroulait à Shippagan le 29 Janvier 2012.
Nos jeunes gymnastes ont très bien performé ce qui les amènera
à la compétition provinciale qui se tiendra à Grand-Sault les 16, 17 et
18 mars 2012 et deux d’entres-elles (Maïka Blanchard et Jessie
Plourde) pourront se mériter une place aux Championnats de l’est
Canadien qui se dérouleront cette année à Moncton du 19 au 23 Avril
2012.
Le groupe participera également aux compétitions Atlantique à
Halifax les 23,24 et 25 mars 2012. Nous pouvons être fiers de nos
gymnastes. Bravo! Et bonne chance! o

