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Assermentation de notre nouveau conseil

Photos : Guillaume Gagné
Le
conseiller
Gérard
assermenté par le DG.

Benoît

Le maire Réginald Paulin a été assermenté par HenriPaul Guignard.

Guy O. Chiasson lisait son serment
d'office devant le DG.

La nouvelle conseillère Linda Blanchard
était assermentée par le DG henri-Paul
Guignard.

La conseillère Marie-Anne Ferron était
assermentée, expérience qu'elle a souvent
répétée dans sa vie politique.

Le doyen des conseillers, Simon Savoie, était
assermenté par le DG.

es citoyens du public et des membres
D
des familles des élus de Lamèque
étaient présents alors que le directeur

revenait à la mairie après une ansence de 8
ans, les autres membres du conseil élus lors
des élections du 14 mai dernier furent
également assermentés par l’administrateur.

assermentés. Le conseiller Jules Haché, qui
agira comme maire-suppléant était absent
lors de l'assermentation, étant retenu à
l'extérieur.

Ainsi, Gérard Benoît, Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron, Simon Savoie, ainsi que la
nouvelle conseillère, Linda Blanchard, étaient

Les réunions publiques du conseil de ville
à Lamèque ont lieu les troisièmes mardis du
mois à 19 h. o

général, Henri-Paul Guignard, procédait à
l'assermentation des membres du
nouveau conseil de ville.
Outre le maire Réginald Paulin qui

Le maire et le conseil vous souhaitent
Bonne fête du Canada
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Les Dames
d’Acadie
vous invitent
ans le cadre du 40e Festival provincial
de la Tourbe de Lamèque, Les Dames
d'Acadie vous invitent à un souperspectacle, ou spectacle seulement, le
mardi 24 juillet à la salle Mathieu-Duguay
de Lamèque.

D

Au menu, pâté aux palourdes, pour le
repas et Henri-Claude Haché et ses
musiciens, pour le spectacle. Une soirée
vraiment acadienne. Les billets sont en vente
au réseau de la Billetterie Accès. Pour
réservation de table, communiquez au
344-3152. Bienvenue à tous!
Brunch du Festival
Le dimanche 29
juillet, toujours
dans le cadre
du 40e Festival
provincial de la
Tourbe Les Dames
d'Acadie de Lamèque
vous invitent à un brunch qui sera
servi à la salle Mathieu-Duguay de Lamèque
entre 9 h 30 et 12 h 30. Venez nombreux
prendre un bon repas!
Pour plus
d’informations, contactez Marie-Jeanne
Noël,
responsable,
au
344-7440. o

Venez fêter
le Canada
au Camping
Île Lamèque

toute la famille parmi notre vaste choix de
vêtements, chaussures et accessoires
neufs et usagés. Que ce soit pour
occasions spéciales, sorties, travail, loisirs
où vacances, nous avons probablement ce
que vous recherchez.
À la friperie de SECOURS AMITIÉ vous
trouverez aussi : meubles, antiquités, livres,
articles divers pour bébé, pour la maison où
le chalet, ainsi que pour vos activités, sports,
bricolage, jouets et loisirs favoris.
C’est grâce à votre générosité, tant en
dons que nombreux achats, que nous
pouvons en retour nous permettre d’être
généreux auprès des personnes dans le
besoin en les aidant à traverser certaines
périodes difficiles. Ces personnes à faibles
revenus, sans travail où malades, sont
souvent des membres de votre famille, amis
et voisins. C’est tous ensemble que nous
parviendrons à améliorer les conditions de

Les Échos
de gilles
T’aimeras pas…
Ah lecteur, je te connais, t’aimeras pas
cette chronique. Je dois l’écrire… c’est
plus fort que moi. Ma mère m’a élevé
ainsi.

enez vous joindre aux campeurs le
V
samedi 30 juin 2012 pour la fête du
Canada au Camping Île Lamèque situé à
Petite-Lamèque.
Promotion à cette occasion
50 % de réduction pour les nuitées du 29
et 30 juin ainsi que le 1er juillet.
Programme du samedi 30 juin
13 h 30 Bingo 50/50
15 h
Tournoi de washer
17 h
Hot-dogs et blé d’inde à vendre,
gâteau gratuit pour tous et musique avec
Danny et Léo Haché
Prix de présence durant la soirée.
En cas de pluie, la journée sera remise au
dimanche 1er juillet.
Venez fêter au camping, du plaisir assuré!
Pour information et/ou réservation :
344-3292 ou camping@lameque.ca o

De bonnes aubaines
chez Secours Amitié
ous vous invitons à venir visiter notre
N
friperie pour profiter d’une belle
saison estivale. Vous pourrez y habiller
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vie de notre communauté.
Afin de mieux servir la population, nous
venons de faire l’acquisition de l’immeuble
de La Légion Canadienne de Lamèque.
Comme nous avons de nombreuses
rénovations à y effectuer et devons réduire
notre inventaire avant d’y déménager, nous
vous offrons, pour le mois de juin, de
nombreux spéciaux. C’est donc le moment
idéal pour venir magasiner et en profiter.
Nous profitons aussi de l’occasion pour
remercier tous ceux qui nous soutiennent
dans notre mission d’alléger le fardeau de la
pauvreté au sein de notre communauté.
C’est grâce à vos dons et achats, si
importants, que nous avons pu distribuer
près de 1000 généreuses boîtes de
nourriture, vêtements et meubles aux
personnes démunies au cours de la dernière
année. o
Michèle Le Breton, direcrice
Collaboration spéciale

Carmen, ma mère, une ancienne
religieuse, quittait sa communauté après
7 ans pour suivre ses convictions.
Pourtant, toute sa vie, une fois l’an, elle
soupait avec ses anciennes collègues.
Carmen avait toujours une façon
différente d’aimer les gens. Mon père
lisait les journaux et reprenait à son
compte les sujets. Un assassin avait tué
un enfant… mon père le haïssait. Ma
mère, elle, disait… « pauvre garçon, il n’a
pas été suffisamment aimé! »
T’aimeras pas ma chronique, lecteur je
te connais!
Je t’entends dire que tel prêtre a
agressé des enfants. Qu’un enseignant a
fait ceci et cela. Toujours prêt à
condamner. C’est vrai que c’est
inacceptable qu’on nuise aux autres…
encore plus, quand il s’agit des enfants.
C’est toujours effrayant de voir briser la
vie de ceux qui ont confiance en nous.
Les coupables méritent leur punition.
À la hauteur de leur crime. Mais c’est tout.
Faut pas généraliser. Tous les prêtres ne
sont pas de même. Pourtant on blâme
facilement. On généralise vite.
T’aimeras pas ma chronique, lecteur je
te connais!
On oublie vite qu’il y a, aujourd’hui,
des centaines et des centaines de prêtres
qui donnent leur vie pour les autres. Qu’il
y a encore, des religieux dans le monde
entier qui le font encore aujourd’hui. Qu’il
y en a eu des milliers dans le passé.
J’ai
connu
des
dizaines
d’extraordinaires religieux ici et ailleurs.
J’en ai connu que deux ou trois qui
étaient croches. Tous les autres étaient de
vrais Hommes et Femmes. Je ne sais plus
qui disait : « Un arbre qui tombe fait plus
de bruit que mille arbres qui poussent ».
On fait beaucoup plus de bruit pour un
prêtre qui commet une faute, que pour
des milliers qui donnent leur vie pour les
pauvres et les indigents.
gilles gagné
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Un retour tout en douceur
epuis son retour à la mairie, Réginald
Paulin vit un quotidien au rythme de
la municipalité. Il avait déjà beaucoup
d’intérêt pour tout ce qui est Lamèque,
voilà que revenu à l’hôtel de ville, il est
encore plus préoccupé par sa ville.

D

Homme passionné et toujours disponible
pour les autres, le voilà déjà bien en selle
pour diriger sa monture tel un cavalier
expérimenté.
Toutes ses années passées au service de la
communauté lui sont revenues rapidement
en tête. Et dès les premières heures à son
bureau, il se familiarisait avec les dossiers en
cours. Histoire de faire sa propre mise à jour
et de prendre le rythme du conseil.
Après avoir rencontré tous ses conseillers,
avoir discuté avec chacun pour déterminer
les fonctions de chacun, voilà que notre
maire passait au niveau extérieur dans son
travail. Il a participé au Forum des maires où il
retrouvait plusieurs anciens collègues avec
grand plaisir. Les dossiers du Forum des
maires sont importants pour notre maire et
rapidement, il embarquait dans la discussion
comme s’il n’avait jamais quitté ce groupe.
Ce sera pareil avec l’Association
francophone des municipalités du NB où il a
été plusieurs années président. À la
prochaine rencontre, il retrouvera encore
une fois des élus municipaux avec qui il
aimait bien discuter.
Grands dossiers
Pour l’instant, le maire Paulin devra se
pencher sur les nouveautés comme
l’installation des prochaines commissions de
gestion régionales. Il y a quelques jours, il
rencontrait justement Hermel Vienneau,
mandaté par la province pour installer ces
Commissions de gestion dans chaque

région. Dans une
première étape, il
faudra joindre deux
services qui sont
très
près
des
la
citoyens…
collecte
des
ordures
et
l’urbanisme. Deux
secteurs vitaux et
importants.
Aussi, le maire
entend bien se
mettre à la tâche
immédiatement
pour établir des
liens
et
communiquer
avec
les
communautés voisines, un village, celui de
Ste-Marie-St-Raphaël et une douzaine de
DSL où il n’y a pour l’instant que deux ou trois
communautés qui se sont nommées un
comité consultatif. Il faut déjà prévoir le futur
pour que Lamèque demeure chef de fil dans
la communauté. Si le gouvernement
provincial ne veut pas aller trop vite pour ne
pas heurter les communautés, il faudra bien
qu’il y ait des rencontres et des échanges
pour que tout le monde soit entendu. C’est
l’une des tâches importantes pour le maire
qui a déjà, par son expérience à la présidence
de la Chambre de commerce, fait un bon
bout de chemin dans l’établissement des
ponts de communication avec les
communautés voisines.
Pour l’instant, le maire poursuivra son
travail étape par étape. La prochaine étant
l’assermentation du conseiller Jules Haché
qui reviendra de voyage et sera
officiellement assermenté à la prochaine
réunion. Il occupera la fonction de mairesuppléant. o
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Camp Poitou Richelieu

25 ans déjà!
n cette année 2012, le Camp Poitou
E
Richelieu est fier d’annoncer son 25e
anniversaire! Année après année, le camp
a su offrir aux jeunes, des activités
diversifiées et beaucoup de plaisir.
Le camp s’adresse aux enfants âgés de 5 à
12 ans qui veulent passer un été qu’ils ne
seront pas près d’oublier. L’édition de cette
année se déroulera du 2 juillet au 10 août et
la programmation sera haute en couleur.
Que ce soit par des sorties enrichissantes ou
des activités entraînantes, le Camp Poitou
Richelieu de Lamèque sait se démarquer.
Alors, amenez vos jeunes s’amuser, car le
plaisir y est assuré.
Il est certain que l’organisation de la
programmation et de l’animation demande
beaucoup d’énergie. C’est pourquoi nous
avons formé, en cette année de 25e, une
équipe qui se démarque et qui saura
s’investir à 100 % pour assurer une année
mémorable.
Sans changer la recette gagnante, chaque
semaine a un thème différent avec plusieurs
activités et sorties qui s’y rapportent. Les
différents thèmes sont : La curiosité de Poitou,
Poitou en folie, Poitou le super-héros, Poitou fait
la fête, Les olympiades de Poitou et Poitou
l’artiste. Durant ces semaines, les enfants
vivront des moments en plein air, feront du
bricolage et plusieurs sorties amusantes.
C’est donc avec impatience et grand plaisir
que l’équipe du Camp Poitou Richelieu 2012
vous invite à venir fêter en grand ses 25 ans!
Au plaisir de vous rencontrer!
Catherine Mazerolle, directrice
Pour plus d’informations :
cellulaire : 337-7772
Courriel : camp.poitou@lameque.ca

Festival international de musique baroque de Lamèque

« Hommage aux bâtisseurs »
ous le thème « Hommage aux
S
bâtisseurs », le Festival international de
musique baroque de Lamèque nous
présente ses concerts qui se dérouleront
du jeudi 26 juillet au samedi 28 juillet
2012.
Premier concert : « Le Roy est mort, vive
le Roy!»
Grands motets français de Lully,
Clérambault et Mondonville ainsi qu’une
création pour chœur et orchestre de Mathieu
Lussier sur un texte de Valéry Robichaud.
Le jeudi 26 juillet 2012, 20 heures
Église Sainte-Cécile, à Petite-Rivière-de-l’Île
Marie Magistry, soprano
Philippe Gagné, haute-contre
Michel Léonard, ténor

Normand Richard, basse
Chœur et orchestre de la Mission Saint
Charles
Mathieu Lussier, chef
Pierre Lavoie, chef de chœur

Troisième concert :
« The Last Time I Came O’er the Moor »
Une fascinante exploration du répertoire
traditionnel et classique écossais de la fin du
18e siècle.

Deuxième concert : « An die Musik »
Une soirée autour de Luc Beauséjour au
piano-forte et d’un magnifique quatuor
vocal. Œuvres de Bach, Haydn, Schubert.

Le samedi 28 juillet 2012, 15 heures
Église Sainte-Cécile, à Petite-Rivière-de-l’Île

Le vendredi 27 juillet 2012, 20 heures
Église Sainte-Cécile, à Petite-Rivière-de-l’Île
Luc Beauséjour, piano-forte
Marie Magistry, soprano
Josée Lalonde, alto
Michel Léonard, ténor
Normand Richard, basse

Duo baroque La Tour
Tim Blackmore, flûte à bec et clavecin
Michel Cardin, luth
« Le Stabat Mater de Pergolesi »
Une des œuvres les plus aimées du
répertoire baroque sacré, chantée par deux
grandes voix canadiennes. Œuvres de
Handel et Pergolesi
Suite à la page 6
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Pour votre
santé
Évitez les aliments
gras, salés, sucrés
gras

LAMÈQUE

Supportons :
Réparons
notre église!
e projet Réparons notre église va très
L
bien.
Pour
une
communauté
chrétienne, il y a un grand défi. Notre

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
Reno Comeau 344-5762
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
Rhéal Chiasson 344-7159
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
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 , Simon Savoie, Linda Blanchard
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

église a besoin de réparations majeures.
En regardant de près, il y a
presqu’urgence. C’est pourquoi nous
devons tous nous intéresser et collaborer.
Après huit semaines de campagne, le
thermomètre sur la façade de l’église
démontre des signes encourageants. La
maquette à l’intérieur de l’église, sur
laquelle les noms et les montants
d’argent des donateurs sont inscrits,
donne de bons résultats. À ce jour,
30 000 $ ont été amassés, c’est très positif.
Faites un don :
Un paquet de bardeaux-100 $
Une étoile ou un papillon- 500 $
Un oiseau- 1,000 $
Un nuage 5,000 $
Un soleil 10,000 $
Surveillez les activités à venir. Un bingo est
prévu le 29 juillet prochain, ainsi qu’une
pièce de théâtre : « Bonne fête madame
Yvonne » le 26 août et une loterie dont les
billets sont en vente au presbytère.
Merci à l’avance pour votre grande
générosité et soyons fiers de notre église. o
Robert Savoie
Collaboration spéciale

Bonne fête
Madame Yvonne
a pièce de théâtre Bonne Fête Madame
L
Yvonne sera présentée le dimanche 26
aout 2012 à 14 h à la salle MathieuDuguay de Lamèque.
Tous les profits de cette représentation
seront versés à la campagne de financement
pour la réparation de la toiture et du clocher
de l'église. Les billets (numérotés) sont
présentement en vente à la Billetterie Accès
au cout de 20 $ + frais de billetterie. Venez
participer à cette belle activité. 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

Visitez le
Sentier Magique
cet été
e Sentier Magique de Sculptures a
L
ouvert ses portes le dimanche 24 juin
dernier pour le plaisir des yeux, des petits
et des grands.
Le Sentier Magique de Sculptures, vous
permet d'admirer, dans un sentier en forêt,
plus de 225 sculptures sur bois. Des animaux
de la ferme aux personnages connus, et sans
oublier le coin des enfants qui vous fera
revivre de bons moments. Le tout dépassera
votre imagination.
Le sentier est situé au 244,
chemin
Gauvin, route 313 à Petite-Lamèque et est
l’oeuvre du sculpteur Baromé Savoie.
Pour plus d’informations : 344-2600. o

Belle
participation
au Relais
pour la vie
e Relais pour la
L
vie de Lamèque
s'est tenu le samedi
9 juin dernier.
Encore une fois, les
équipes se sont dépassées et c'est avec
beaucoup d'émotion que la présidente et
la trésorière ont dévoilé la somme
amassée à l’occasion de cette collecte de
fonds,
soit
un
montant
de
65 034.05$.
Malgré le temps maussade, la population
a bien participé à l'évenement. Le comité
organisateur est très satisfait des résultats
et
remercie
les
équipes,
les
commanditaires ainsi que les gens de la
communauté pour leur support toujours
aussi impressionnant. o
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Coopérative Jeunesse de Services
de la région Lamèque-Shippagan

Les trois équipes d’animateurs en compagnie de leur superviseure Janelle Comeau.

es Coopératives Jeunesse de services
L
de la Péninsule acadienne procédaient
au lancement de l’édition 2012 des
Coopératives Jeunesse de Services des
régions
de
Lamèque-Shippagan,
Caraquet et Tracadie-Sheila, lors d’une
conférence de presse le vendredi 22 juin
dernier. Amélie Ferron-Roussel et Maxime
Doucet sont les animateurs de la
Coopérative Jeunesse de Services de la
région Lamèque-Shippagan.
Qu’est-ce qu’une Coopérative
Jeunesse de Services?
Une CJS regroupe des jeunes qui,
ensemble, relèvent le défi de mettre sur pied
leur entreprise de type coopérative afin de
créer leur propre emploi dans leur localité.
Ainsi, la CJS recrutera une quinzaine de
jeunes de chaque région et des environs qui,
pendant l’été, seront formés par deux
animateurs par région.
Ces jeunes animateurs (18-19 ans)
recevaient une formation à Gaspé au mois de
mai pour les préparer à soutenir les jeunes de
la 7e à la 10e année, qui formeront dans
chaque région, leur propre coopérative.
Le but est de favoriser l’apprentissage du
travail tout en participant à la création d’une
coopérative de travail qui leur fera apprendre

tous les rouages de la mise sur pied d’une
entreprise. Recrutement, plan de travail,
publicité, administration, vente et exécution
des contrats voilà autant de volets que ces
jeunes devront apprendre et mettre en
pratique. Chaque équipe est formée d’une
douzaine de jeunes, supportés par deux
animateurs.
À
Lamèque-Shippagan,
l’équipe
d’animateurs est composée de Amélie
Ferron-Roussel et Maxime Doucet, à
Caraquet, de Guillaume Gagné et Shaun
Girouard, et à Tracadie-Sheila, de MarieHélène Mallet et Alexandre Savoie-Comeau.
La coordonnatrice régionale est Janelle
Comeau, agente de développement
coopératif
à
la
Coopérative
de
développement régional-Acadie.
Vous avez des travaux?
Vous avez des travaux qui doivent être
faits cet été ? Pourquoi ne pas embaucher les
jeunes de la Coopérative Jeunesse de
Services (CJS) de Lamèque-Shippagan, du
Grand Caraquet, ou de Tracadie-Sheila?
Exemples de services offerts par
une CJS :
Tonte de pelouse et jardinage,
gardiennage, peinture, nettoyage de tout
genre, promenade
pour
animaux,

Pour cette conférence de presse, la
Coopérative de Lamèque avait délégué son
directeur général, Jacques Chiasson, et son
adjointe, Linda David.

aménagement paysager et tout autre service
que les jeunes désireront offrir à la
communauté! Alors qu’attendez-vous? Ces
services seront disponibles et offerts dès le
début juillet.
Pour contacter la CJS de LamèqueShippagan : 344-7793; CJS de Caraquet :
727-1235; CJS de Tracadie-Sheila :
393-6343. o

La ville de Lamèque félicite
tous les finissants et finissantes 2012
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Gilmond toujours présent

LAMÈQUE

Biblio à
la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
344-3262

otre concitoyen, Gilmond Larocque,
N
bien qu’il recevait ce printemps les
hauts honneurs de la province, n’a pas
pour autant mis fin à ses nombreuses
activités. Il était, en compagnie de sa
conjointe, à une réunion préparatoire en
vue de l’AGA de l’Association acadienne
et francophone des aînés et aînées du NB
qui aura lieu à Bas-Caraquet l’automne
prochain. Des représentants de toutes les

régions du NB étaient présents.
La réunion avait lieu à Bas-Caraquet et
abordait aussi un peu de l’actualité de
l’Association, des grands dossiers et un peu
des Jeux des ainés qui auront lieu à Balmoral.
Le comité local avait organisé un repas au
homard pour tous les représentants et leurs
conjoints (on ne peut venir dans la Péninsule
sans manger du bon homard). o

3e Finale des Jeux des Aînés
de l’Acadie
a fébrilité est dans l’air à Balmoral afin
d’assurer les derniers préparatifs en
vue de la 3e Finale des Jeux des Aînés de
l’Acadie qui se tiendra du 23 au 26 août
2012.

L

Les participants francophones de 50 ans
et plus des provinces maritimes ont jusqu’au
30 juin pour s’inscrire. Les formulaires
d’inscriptions
sont
disponibles
au
www.jeuxainesacadie2012.org ou en
composant le 506-826-2896.
C’est sous la devise des jeux « Amitié et
fierté » que les participants peuvent s’inscrire
dans les activités des quatre volets suivants :
• Volet Culturel : Chant choral, Danse en
ligne, Horticulture, Peinture et Photographie.
• Volet Sport : Course 5 km, Golf, Marche
rapide 5 km, Quilles, Tir à la carabine et Vélo.
• Volet Mieux-être : Ateliers –
Médicaments naturels, Bien-être et santé
mentale, Zumba, Reiki, Santé sexuelle, Autodéfense, Rigolo thérapie, Procuration et

Testament en plus d’Exercices santé tous les
matins.
• Volet Récréatif et intergénérationnel :
Baseball poche, Billard, Cartes (10, 45 et Texas
Hold’em), Cribble, Fléchettes, Golf meilleure
balle, Jeu de palets, Marche prédiction,
Pétanque, Rondelles, Sac de sable, Serpentin,
Vélo prédiction et Wii.
De plus, le Comité organisateur offre à
tous les participants des activités sociales en
soirée, des kiosques et expositions se
rapportant au mieux-être et à la culture.
Il n’en coûte que 60 $ pour les membres
de l’AAFANB et 72 $ pour les non-membres.
Le comité organisateur a aussi instauré un
programme d’hébergement à domicile pour
les participants de l’extérieur. Tous les détails
sont sur le site web. o
Sources : Charles Bernard, Président
et Annie LeBlanc-Levesque, Chef Promotion
et Publicité

FESTIVAL...Suite de la page 3
Le samedi 28 juillet 2012, 20 heures.
Église Sainte-Cécile, à Petite-Rivière-de-l’Île
Monica Whicher, soprano
Allyson McHardy, mezzo-soprano
Orchestre de La Mission Saint-Charles
Hank Knox, chef
Les billets pour les concerts de la 37e
édition du Festival international de musique
baroque de Lamèque, qui se déroulera du 26

au 28 juillet 2012, sont en vente au bureau du
festival. L’accès aux concerts est gratuit pour
tous les enfants de 12 ans ou moins qui sont
accompagnés d’un adulte. Pour plus
d’informations sur les concerts, les artistes, la
programmation ou l’achat de billets, visitez le
site
internet
du
festival
à
www.festivalbaroque.com, ou composez le
1-877-377-8003. Vous pouvez suivre le
Festival sur Facebook et Twitter
(LamèqueBaroque). o

Club de lecture d’été
Encore cette année, notre fameux club de
lecture d'été aura lieu du mois de juin à août.
Le thème est : les héros et les super-héros et
le slogan est : Découvrez vos pouvoirs @
votre bibliothèque. Le club s'adresse au
jeunes d'âges préscolaires à la 8e année.
Chaque semaine diverses activités
(bricolages, expériences scientifiques, jeux,
peinture, etc.) vous pouvez vous inscrire à
partir du 18 juin jusqu'au 13 juillet 2012. Pour
toute information contactez Mylène au
344-3262.
Club de lecture d'été pour ados
Tu es ados et tu aimes lire?? Voici la
solution! Club de lecture d'été : Cet été je lis!!!
Pleins de livres intéressants, dix sélections
offertes en français et en anglais ainsi que
des jeux-quizz divertissants! S'adresse aux
ados de 12 à 18 ans. Le club se déroule de
juin à août. Chaque prêt offre un coupon de
participation pour un prix surprise!! Pour
information 344-3262.
Vente de livres
Vous voulez vous procurer des livres et
des casse-têtes à bon marché?? Passez à la
bibliothèque publique de Lamèque pendant
notre super vente de livres qui se déroulera
du 9 juillet au 27 juillet. Les fonds amassés
serviront à faire l'achat de nouveaux titres.
Merci pour votre support!!
Horaire d’été
Veuillez prendre note que l'horaire d'été a
débuté le 18 juin. Nos heures d'ouverture
sont :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
9 h 30 -12 h et 13 h -17 h
Mardi : 13 h -17 h et 18 h -20 h 30
Samedi et dimanche : fermé.
Bon été à tous! o
Manon DeGrâce
Assistante-bibliothécaire

Jeux
des pompiers
de la Péninsule
e samedi 25 août 2012, se dérouleront
L
les Jeux des pompiers de la Péninsule
acadienne, de 9 h à 12 h, dans la
stationnement du centre Réal-Cormier, à
Shippagan.
Bienvenue à la population! o
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En provenance de l’école communautaire
Sœur-St-Alexandre
Roland Gauvin à l’ÉSSA

d’intégrer davantage les technologies en salle de classe. Ce projet
d’aménagement a pour objectif d’offrir des cours captivants et
enrichissants pour les élèves et de leur proposer des contenus et des
ressources éducatives de façon interactive. La Caisse populaire des
Iles a contribué grandement à la réalisation de ce projet. Elle a fait
l’achat des 5 projecteurs qui accompagnent les tableaux au coût de
2584,40 $. Merci pour cette généreuse contribution.
Soirée de reconnaissance
Le jeudi 7 juin dernier, l’École communautaire Sœur-SaintAlexandre tenait sa soirée de reconnaissance annuelle. Sous le thème
Des pas vers la réussite, cette soirée, avait pour but de reconnaître les
accomplissements exceptionnels de ses élèves, de même que leurs
implications communautaires, artistiques et sportives et de relever
l’engagement scolaire de membres du personnel. Cette année, un
peu moins de 150 personnes ont été mises en nomination dans une
quinzaine de catégories.
Célébration communautaire

Roland Gauvin lors de sa visite, le 17 mai dernier.

Le 17 mai dernier, les élèves de la maternelle, de la première et de
la deuxième année de l’École communautaire Sœur-Saint-Alexandre,
ont eu le plaisir de recevoir M. Roland Gauvin, artiste bien connu pour
ses participations, entre autres, aux groupes légendaires que sont
1755 et Les Méchants Maquereaux. Cette fois-ci, c’est sous la forme de
spectacles et ateliers interactifs nommés Roland et M. Crapaud qu’il
partage son art. Ces ateliers, ont pour but d’éveiller les élèves à
l’importance et au respect de la langue française, le plaisir de la
lecture et la fierté d’être francophones et acadiens. Ce qui rappellera
sûrement aux plus vieux le « Soyez fiers de qui vous êtes! » lancé par
l’artiste lors des spectacles de 1755!
Vivre une éducation interactive!

M. Yves McGraw, directeur de l’ÉSSA, M. Mario Lanteigne,
enseignant et responsable de la caisse scolaire à l’ÉSSA, M. Conrad
Blanchard, directeur général de la Caisse populaire des Îles et des
élèves de l’école procédant au dévoilement officiel.

Vivre une éducation interactive à ESSA : Sur la photo, on retrouve
les élèves d’une classe de 3e année avec leur enseignante, Mme
Dina Duguay, ainsi que monsieur Conrad Blanchard, directeur
général de la Caisse populaire des Iles.

L’école communautaire Sr-St-Alexandre a pour mission de devenir
une école br@nchée. Cette année, elle a fait l’achat de 5 tableaux
interactifs pour permettre aux enseignantes concernées d’innover et

Le jeudi 14 juin dernier, l’École tenait sa deuxième Célébration
communautaire annuelle. Cette journée avait pour but de souligner
le travail accompli par les élèves durant l’année scolaire. Que ce soit
du côté artistique, scientifique, économique, pédagogique et même
technologique, tout est prétexte à célébrer la réussite de nos élèves!
Cette année, l’ÉSSA en a aussi profité pour souligner, à sa façon, la
Journée de la Terre en plantant dix-sept jeunes pousses d’arbres qui
resteront aussi un souvenir visible de cette journée spéciale. L’école a
aussi voulut souligner le 75e anniversaire de fondation de la Caisse
populaire locale en procédant à la désignation de sa bibliothèque au
nom de Centre de ressources Caisses populaires des Îles. Le spectacle
de musique de fin d’année, l’ouverture de l’exposition Les Îles
acadiennes en couleurs, un barbecue communautaire,
la vente de plants de tomates qui ont grandis et
poussés grâce aux membres de notre mini Coop
et les visites de classes furent également au
programme. En fait, une journée bien
remplie pour célébrer une année scolaire
qui se termine aussi bien remplie! o
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Un road-trip
astronomique

et été, Lamèque recevra L’Estival à
C
domicile. En effet, la compagnie de
théâtre locale organise, en collaboration
avec différentes compagnies de théâtre,
des spectacles un peu partout. Lamèque
accueillera Trou Noir le jeudi 2 août
prochain au Camping Lamèque à 21 h 15.
C’est un spectacle itinérant présenté à la
tombée du jour dans et autour d’une
camionnette, Trou Noir nous fait voyager
dans les méandres de l’astronomie et du
mystère de l’infiniment grand. Dans ce conte
cosmique, nous suivons les aventures de
Tom, étoile décrochée du ciel, à la recherche
de ses origines.
Dirigé par deux finissantes de l’École
nationale de théâtre du Canada, le Théâtre
Témoin en est à sa toute première
production. Cette jeune compagnie explore
le lien entre la science et le théâtre,
considérés ici comme deux formes
d’explication de l’invisible et du mystère qui
s’équivalent, se répondent, se complètent.
D’une durée de 60 minutes. Tout public à
partir de 10 ans. Gratuit. Commandité par la
Caisse populaire Acadie. Aussi présenté :
Jeudi 26 juillet à 21 h 15, extérieur de la BoîteThéâtre
à Caraquet. Vendredi 27 juillet à 21 h 15, à
l’école Terre des jeunes à Paquetville. Samedi
28 juillet à 21 h 15, Camping Colibri à
Bertrand. Dimanche 30 juillet à 21 h 15, au Parc
des bâtisseurs de Maisonnette. Lundi 31 juillet
à 21 h 15, 11220, Camping Pokemouche.
Mercredi 1er août à 21 h 15, Camp Jeunesse
Richelieu à Tracadie-Sheila. o

Le parc écologique
est ouvert!
a saison 2012 du Parc écologique de la
LPénisule
acadienne est commencée!
La faune et la flore des sentiers sont
éveillées et toute l’équipe du Parc
écologique est prête à vous accueillir pour
une visite mémorable. o

