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25e anniversaire
de nos Cadets

Les cadets et le personnel du corps de cadets 3027 Îles LamèqueMiscou, accompagnés de M Réginald Paulin, maire de Lamèque et
Mme Linda Robichaud, conseillère pour la Ville de Lamèque.

our marquer officiellement son 25e anniversaire, le corps de
P
cadets 3027 Îles Lamèque-Miscou a planté un arbre le 15
septembre dernier dans le cadre de la Journée nettoyons la
terre.
L’activité se déroulait au Parc des fondateurs de Lamèque à 13 h
en présence du maire de Lamèque, M. Réginald Paulin.
Parade de la fête de la récolte
Le corps de cadets était présent le 8 septembre dernier lors de la
parade de la Fête de la récolte à St-Isidore. Les cadets défilèrent de
l’aréna jusqu’au centre de l’agriculture en marchant au son du
tambour sous les yeux impressionnés des spectateurs.
Nomination sergent-major régimentaire et sergentmajor de compagnie
Suite au départ d’Adjudant-chef Robichaud qui a terminé sa
carrière de cadets pour aller à l’Université McGill en septembre, un
conseil fut formé afin de décider de qui deviendra sergent-major
régimentaire (SMR) et sergent-major de compagnie (SMC). Les
cadets détenant ces positions sont les deux responsables du corps
de cadets sous la supervision des officiers. Après avoir passé des
entrevues et une étude complète des dossiers, le conseil déterminait
que la position de SMR serait attribuée à Adjudant Mathieu William
Plourde de Pigeon Hill et la position de SMC, à Adjudant Audrey
Suite à la page 3 : Cadets

27 septembre,
réouverture
de Secours Amitié

Gilberte Gauvin, fondatrice et Michelle LeBreton, directrice.

et été, le gouvernement provincial investissait 90 000 $ dans
C
un projet d'infrastructure communautaire à Lamèque, notre
Secours Amitié, qui vient en aide à beaucoup de familles de chez
nous.
Le ministre du Développement économique disait alors : « Le
gouvernement provincial est fier d'investir dans un projet
communautaire de ce genre qui aidera et servira mieux l'île de
Lamèque et la région environnante »,
C’est en procédant à une relocalisation et au réaménagement de
ses locaux, que Secours Amitié utilisa ces fonds pour son nouveau
local situé au 83, rue du Pêcheur-Nord, dans l’ancien local de La
Légion Canadienne.
Le 27 septembre, à 9 h l’organisme procédera à l'ouverture de sa
nouvelle Friperie et pour l'occasion, la population est invitée à profiter
de la Grande Vente à 1/2 Prix qui se tiendra du 27 septembre au 12
octobre. Vous trouverez un grand choix de vêtements de qualité pour
la famille.
Les responsables remercient les nombreux donateurs de
vêtements et d’objets de grande qualité qui permettent d’aider les
nombreuses familles démunies de la région.
Nous avons mis à votre disposition, une chute pour recevoir les
dons de vêtements et autres objets. Bientôt une boîte à l’extérieur
sera mise à votre disposition pour les objets fragiles (seulement).
Suite à la page 8 : Secours Amitiés

Bonne année scolaire
à tous les étudiants et enseignants!
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Lamèque en bref
aviez-vous que pour le Festival
international de musique baroque,
Maria Paulin héberge des musiciens
depuis 35 ans?

S

Saviez-vous que les scouts sont en
période de recrutement pour la 35e année?
Louise Haché est, elle-même, bénévole scout
depuis 31 ans!
Saviez-vous, qu’après une première phase
réussie pour dépister le diabète dans notre
population, le Cendre de santé profitera
d’une deuxième phase, toujours financée par
le fédéral. On avait d’abord testé 483
personnes pour trouver que 95 d’entres-elles
avaient des signes précurseurs du diabète et
que 27 autres souffraient de diabète sans le
savoir? La deuxième phase devrait faire plus
pour ces personnes.

Il est encore
temps de
participer!
ous avez jusqu'au 29 septembre pour
V
retourner vos questionnaires de la
Chasse aux trésors (Lamèque, Miscou,
deux îles, mille trésors) au Parc écologique
entre 10 h et 16 h.
N’oubliez pas de vous inscrire afin d'avoir
la chance de gagner 1000 $, gracieuseté du
Restaurant Au P'tit Mousse de Lamèque.
Pour info : 344-3223. o

La SPCA-PA a
besoin de vous!

Il y aura un souper spaghetti le 4
novembre pour combler une partie du
déficit du Festival international de musique
baroque.

Les Échos
de gilles
Le Plus-que-parfait
Septembre, c’est le mois de la Rentrée
scolaire. Lecteur, te souviens-tu de ta
Rentrée à la petite école? Te souviens-tu
de tes premiers devoirs? Et tes premières
leçons? Tu te souviens des temps des
verbes? Passé. Passé-composé. Imparfait
et Plus-que-parfait?
Le plus-que-parfait décrit une action
passée qui est arrivée avant une autre
action passée. Il indique un évènement
passé à un moment indéterminé avant
un autre évènement passé.
Je sais, c’est compliqué tout ça! C’est loin
pour plusieurs lecteurs. Je te donne un
exemple pour que tu comprennes.
Cet été, j’ai rencontré une élève à qui j’ai
enseigné au début de ma carrière
d’enseignant.

La
Charrette
Mystérieuse
tente
présentement de trouver les moyens de
sauvegarder un hangar historique qui aurait
appartenu aux ancêtres des Chiasson. C’est à
suivre.
Le Camp Poitou atteignait l’âge
respectable de 25 ans cet été et surtout
établissait un nouveau record de 441
inscriptions.

LAMÈQUE

Falbala

Éclipse

« Bonjour monsieur Gagné. Il y a
longtemps que je vous avais vu! Je vous
présente ma fille et son petit garçon… je
suis grand-mère maintenant!»
Oh boy! Ça remonte à loin dans le passé
tout ça.

Durant la semaine des PME, la Chambre
de commerce organise son déjeunercauserie le 18 octobre prochain.

Et moi, je suis quoi? Un ancêtre de
l’enseignement! Suis-je si vieux que ça?

Le Hockey mineur vient d’annoncer que
les jeunes garçons et les jeunes filles de 4 ans
pourront maintenant s’inscrire dans leur
catégorie.

J’ai quelque part dans le monde, une
étudiante à qui j’ai enseigné lorsqu’elle
était jeune élève d’une polyvalente qui
est aujourd’hui grand-mère. C’est pas
possible.

La CAPA enregistrait, le mois dernier, 8
permis pour une valeur de 1,077,440 $. Et le
mois suivant, il devrait y en avoir encore
d’autres. C’est bon pour notre économie
locale.
La Chambre de commerce cherche à
identifier les nouvelles (moins de deux ans)
entreprises qui se sont installées sur son
territoire pour les ajouter dans son
répertoire. o

8 matelas neufs
encore dans
les emballages
de plastique

300

Vedette

a SPCA-PA est toujours à la recherche
L
de bénévoles, soit pour faire marcher
les chiens ou encore pour le soin des
animaux les matins de fin de semaine.
Si vous disposez de quelques heures,
contactez le 336-9443.
Voici quelques-uns des animaux en
adoption : Falbala, Éclipse et le beau Vedette. o

Mais si c’est possible. Elle avait 17 ans
dans le temps, moi 28. Elle a eu des
enfants. J’en ai eu aussi. Mes enfants sont
grands. Les siens aussi… et l’une d’elle a
un bébé. Ce qui fait qu’elle est grandmère (mon ancienne élève) et l’autre (sa
fille) est mère.
Et moi, je suis … Plus que parfait
tellement ça ne me rajeunit pas du tout
ce passé derrière mon passé.
C’est ça le Plus-que-parfait, c’est un passé
qui est arrivé avant un autre passé. C’est
un fait, avant un im-par-fait, plus vieux
encore... c’est un plus-que-par-fait.

$

ch

Tu comprends maintenant?

La Ville de Lamèque a un surplus
de 8 matelas de 48 pouces
Information : Lisette au 344-3222

Bonne Rentrée aux élèves, aux profs et
aux directions d’école. Profitez-en ça
passe tellement vite le beau temps de
l’école.
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Le conseil en action
ous les membres du conseil étaient
T
présents à l’assemblée publique
présidée par le maire Réginald Paulin, le

vers les enfants et favorise la lecture et
l’écriture.

mardi 18 septembre dernier.

On apprenait également que le maire ira
suivre une formation sur la loi d’accès à
l’information et la protection de la vie privée
à Memramcook. C’est le DG de la ville qui sera
chargé de l’application de cette loi.

C’est d’abord au représentant de la GRC, le
gendarme Philippe Hamel, que le maire
donna la parole pour qu’il décrive les
interventions de sa brigade dans Lamèque.
On assista à un échange d’informations,
d’idées et d’opinions entre les membres du
conseil, le policier et les citoyens dans la salle.
Puis le maire donnait la parole au maireadjoint, Jules Haché, pour qu’il fasse la lecture
des comptes de la ville que les membres du
conseil adoptaient de payer sur le champ.
Le DG, Henri-Paul Guignard, pour sa part
présenta le cumulatif de l’état des finances
de la ville après huit mois d’opération (au 31
août).
Le maire Paulin se disait satisfait de ce qu’il
avait entendu puisque le bilan à ce jour est
positif et le maire faisait le vœu que la
situation demeure ainsi jusqu’à la fin de
l’exercice.
Ensuite, quelques informations nouvelles
furent rendues publiques. La ville entend
poursuivre son projet de construire d’autres
camps rustiques au Camping de Lamèque
puisque les deux premiers camps connurent
vraiment beaucoup de succès cet été.
Aussi, la ville investira dans le projet « Un
écrivain, une communauté » dans le cadre du
Salon du Livre puisque ce projet est orienté

Belle saison
au Camping

Plan quinquennal
La ville annonçait qu’elle avait déposé,
comme la loi l’exige, son plan quinquennal
en ce qui a trait à la réfection des routes
provinciales. Ainsi on apprenait que la
priorité pour la ville en 2013 sera de faire
réparer le pont à l’entrée de la ville.
Lamèque sous la loupe
Un groupe de chercheurs offrait à la ville,
qui accepta d’en faire partie, qu’une étude
soit menée pour prévoir les possibles
inondations qui pourraient se produire dans
le futur.
Comme Le Goulet, Shippagan et BasCaraquet, qui ont déjà participé à cette
recherche et dont le rapport sera rendu
public lundi prochain à Bas-Caraquet, la ville
voudrait bien connaitre ses chances d’éviter
les catastrophes à venir. C’est un important
dossier à suivre car tous les investissements
privés et publics pourraient être influencés
par ce rapport.
Pompiers
Un nouveau pompier, Jean Bastien
Chiasson était accepté par le conseil suite
aux recommandations du chef Benoit. Il faut
dire qu’après 14 ans de service, le pompier

CADETS : Suite de la UNE

nous avons accueilli plusieurs visiteurs
durant tout l’été.
Durant la saison, nous avons organisé
quelques activités pour nos campeurs et le
public en général. Il y a eu des festivités
entourant la fête du Canada le 1er juillet, des
activités acadiennes pour la journée du 15
août et une dernière activité, soit un souper à
la barbue.

Nous espérons vous voir l’an prochain à
toutes nos activités. À l’été 2013!!!! o
L’Administration

Les rapports
À tour de rôle, les conseillers ont présenté
des rapports des activités qu’ils ont menées
pour la ville.
Puis, c’est le maire qui faisait rapport de
ses activités, débutant par la fierté qu’il avait
de voir combien le Centre de Santé
Communautaire est bien organisé et que sa
façon de faire est littéralement imitée dans le
Réseau par les autres institutions.
Mais plus encore, le maire Paulin déclarait
son indignation devant l’intransigeance et le
manque de respect des représentants du CN
qui organisaient un conférence de presse le
30 août dernier… presqu’uniquement en
anglais. (voir autre texte).
En terminant, le maire rappelait que c’est
Dave Brown qui sera responsable du
programme de Mesures d’urgence à
Lamèque et pour ce faire, il suivra une
formation de 4 jours bientôt.
Aussi, le maire semblait heureux qu’Alcool
NB à Lamèque ait décidé d’ouvrir
exactement aux mêmes heures que la
succursale de Shippagan d’ici les Fêtes afin
de comparer l’achalandage du magasin d’ici
et celui de Shippagan. Ainsi on pourra
justifier que celui de Lamèque reste ouvert le
dimanche.
La prochaine réunion publique aura lieu le
3e mardi du mois d’octobre (16 oct) à 19 h. o

e Camping île Lamèque termine sa
L
saison estivale sur une note très
positive. Nous avons eu du beau temps et

Tous les efforts ont été mis afin de
remercier nos campeurs de nous avoir fait
confiance encore cette année. Il n’est pas
possible d’organiser ces activités sans nos
généreux commanditaires alors nous tenons
à les remercier, car sans vous, nous ne
pourrions pas offrir des activités à nos
campeurs.

Gilles Chiasson quitte pour des raisons
personnelles mais souhaite revenir si
possible un jour prochain. En attendant, il
manque toujours un autre pompier pour que
la brigade soit complète à 24 pompiers. Si
vous êtes intéressé, c’est le temps de le faire
savoir.

L’adjudent Plourde recevant le marque pas
du SMR le 10 septembre dernier des mains
du capitaine Rémy Levesque.

Mallet de Haut-Shippagan. Félicitations! o
Collaboration spéciale
Captaine Rémy Levesque
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Jeux des Aînés de l’Acadie à Balmoral
Réunion du Club
de Naturalistes Bravo à nos représentants des îles
a prochaine réunion mensuelle du Club
ux Jeux des Aînés de l’Acadie à ce qui fit dire aux participants qu’il seront au
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi 3 octobre ABalmoral, les 8 participantes et rendez-vous du 21 au 24 août 2014 à Stparticipants de l’Île Lamèque sont Quentin dans le cadre du Congrès mondial
2012 à 19 h au Centre communautaire de
Landry. Bienvenue aux membres et aux
non-membres.

Le CNPA est une organisation à but non
lucratif de conservation de la nature qui
favorise l'étude et l'appréciation du milieu
naturel et une bonne communication entre
les naturalistes et les adeptes de la nature.
Les réunions mensuelles ont lieu le premier
mercredi du mois à 19 h, de septembre à juin
à la salle communautaire de Landry. Les
naturalistes se rencontrent pour discuter de
leurs observations et un conférencier traite
d’un sujet particulier. o

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. : Jules Haché
344-8921
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
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
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

revenus avec un total de huit médailles
dont 3 médailles d’or, 3 d’argent et 2 de
bronze.
Les médaillés d’or sont Alphée Guignard
aux petites quilles, Elzéar Bélanger au jeu sac
de sable, César Chiasson de Pigeon-Hill au
baseball poche.
Les médaillés d’argent sont Siméon
Chiasson au cyclisme, Jeanne-Berthe
Larocque aux quilles Wii et aux cartes jeu 45.
Gisèle Guignard s’est méritée la médaille
de Bronze au billard et César Chiasson, une
médaille de bronze au sac de sable.
Des jeux mémorables et bien organisés,

On poursuit
le projet :
« Réparons
notre église »
près 5 mois de campagne de
A
financement,
le
thermomètre
indicateur marque 70,000 $, somme
accumulée jusqu’à maintenant.
À l’intérieur de l’église, la maquette
indique les noms des donateurs et les
montants reçus. Avec l’approbation de
l’administration de la paroisse, le père JeanLuc Chiasson et le comité de gestion, la
campagne de financement « Réparons notre
église » va continuer au-delà de l’objectif
prévu au départ, soit 40,000 $. Le coût estimé
des travaux augmente toujours et d’autres
achats et travaux de réparation sont prévus.
Merci de votre générosité. Ensemble, nous
allons réussir. Soyons fiers de notre église! o
Robert Savoie, 344-8210
Collaboration spéciale

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

acadien.
Il est à noter que ces jeux s’adressent aux
aînés francophones des provinces de
l’atlantique et ils ont pour mission « d’offrir
aux aînés francophones de l’Acadie une
occasion de fraterniser et de socialiser par le
biais d’activités sportives, récréatives,
culturelles,
intergénérationnelles
et
susceptibles de contribuer à leur mieux-être. »
Ces jeux sont le plus grand rendez-vous
sportif pour les personnes de 50 ans et plus
en Acadie. Ils se veulent une occasion de
rassembler les membres dans un cadre de
compétition. La participation et la fraternité
sont les ingrédients essentiels au
déroulement et au succès de cet évènement.
Les disciplines des Jeux des Aînés de
l’Acadie sont organisées selon les cinq (5)
volets suivants : sportif, récréatif, culturel,
mieux-être et activités intergénérationnelles.
Vous pouvez visiter le site web suivant et
avoir toutes les informations sur ces jeux au
http://www.aafanb.org/jeux.htm o
Gilmond Larocque
Collaboration spéciale

Biblio à
la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
344-3262
Horaire d'automne
Lundi : Fermé
Mardi : 13 h à 17 h, 18 h à 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi
9 h 30 à 12 h, 13 h à 17
Dimanche : Fermé
Bienvenue à tous!
Rénovations
Nous désirons aussi aviser notre clientèle
que des rénovations viennent d'être
entamées à notre bibliothèque pour
quelques mois. Veuillez faire vos réservations
dans une autre succursale. Merci de votre
compréhension. o

DISTRIBUTION
GRATUITE

Pour rejoindre l’Écho

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

textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com
tél.: (506) 727-4749

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca/lameque
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Merci et à l’an prochain!
es employés du Parc écologique de la
L
Péninsule
acadienne
désirent
remercier tous ceux et celles qui ont visité
l’Éco-Parc durant la saison touristique.
Nous sommes toujours heureux de vous
accueillir lors de vos visites. Cette année, la
population environnante a contribué au bon
succès du Parc. Un MERCI spécial à nos 7
employés
universitaires
pour
leur
magnifique travail.
Ouvert jusqu’au 29 septembre
Depuis le dimanche 16 septembre
dernier, le Parc écologique a changé ses
heures d'opération.

Hélène Lévesque-Guignard
Accueil - 1 an

Yannick Mallet-Noël
Guide - 2 ans

Éric Lanteigne
Guide - 4 ans

Marie-Chantale Benoit
Guide - 1 an

Monica Plourde
Accueil - 2 ans

Émilie Larocque
Accueil - 3 ans

Jozanie Chiasson
Guide - 3 ans

Roland Robichaud
Guide en chef

Lisette Cormier-Noël
Directrice du Parc

Le parc sera ouvert entre 10 h et 16 h et
ce jusqu'à la fermeture de la saison, le
samedi 29 septembre prochain. Pour info :
344-3223.
De la visiste inattendue
Au mois de
juillet dernier, une
dame du nom de
Joséphine Landry,
âgée de 96 ans, est
venue visiter le Parc
écologique.

Joséphine Landry

Étant donné son
âge avancé, cette
dame originaire de
St-Isidore n’a été
que
sur
la
passerelle et au
c e n t r e
d’interprétation.

Le guide en chef en a perdu son chapeau!
Va-t-il perdre son emploi l’an prochain? En
raison de son âge respectable, le guide en

chef va sûrement reprendre son poste la
saison prochaine (à suivre)… Quelle était
cette visite inattendue? Est-ce un inspecteur?
Non, c’était la belle-mère. Elle a quand même
donné une note de A+ au Parc en disant
félicitation et en écrivant, très beau et
naturelle dans le grand livre des
commentaires.
Camps d’immersion
Depuis sept années consécutives, des
groupes scolaires nous arrivent du camp
d’immersion anglaise de Tracadie-Sheila. Ces
élèves, de 5e à la 8 e année, proviennent de
tous les districts scolaires de la Péninsule
acadienne.
André Doiron et Paula Jemmott

Plus de 750 jeunes de ce camp sont passés
par le Parc écologique ces dernières années.

Le but de ces visites est d’encourager les
élèves à parler et à apprendre la langue
seconde qui est l’anglais. Le bilinguisme est
très important aujourd’hui dans une
province comme la nôtre. Au Parc, les jeunes
sont accompagnés d’un guide naturaliste où
c’est l’anglais qui domine durant toute leur
visite. Le Parc écologique de la Péninsule
acadienne, situé à Lamèque est fier de
partager ses connaissances avec les enfants
de ce camp. Un merci spécial à Paula
Jemmott et à André Doiron, deux
responsables qui s’occupent de ce camp
depuis plus de dix ans. Encore merci à tous
et à l’an prochain! o
Naturalistement vôtre,
Roland Robichaud
Guide naturaliste en chef
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La rentrée scolaire célébrée à l’ÉSSA
Rappelons que cette exposition présente
les œuvres des élèves de la quatrième année
de l’École communautaire Sœur-SaintAlexandre, réalisées avec l’artiste Luc Dugas,
dans le cadre du projet GénieArts 2011-2012.
Les Îles acadiennes en couleurs
représentent, en peinture, dix axes de
développement qui ont façonné les îles
Lamèque et Miscou, telles qu’on les connait
aujourd’hui. L’exposition Les îles acadiennes
en couleurs est en montre présentement
jusqu’au 28 septembre.
our souligner la nouvelle année
P
scolaire
qui
débute,
l’École
communautaire Sœur-Saint-Alexandre,

où parents et grands-parents se sont joints
aux élèves pour fêter la rentrée 2012-2013.

tenait ses activités de la rentrée.

Bonne rentrée scolaire à tous les élèves,
enseignants et membres du personnel des
écoles!

Les élèves furent invités à fabriquer des
objets qui font du bruit avec des articles
recyclés. Grâce à ceux-ci, les élèves ont
participé à un tintamarre pour célébrer leur
fierté acadienne et francophone. Finalement
pour terminer la semaine, l’ÉSSA tenait son
piquenique communautaire de septembre

Nouvelle saison à la Galerie de
l’Acadie
Pour débuter sa saison 2012-2013, la
Galerie de l’Acadie reprend l’exposition Les
Îles acadiennes en couleurs.

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 est
ouverte en semaine sur rendez-vous au 3443064. L’entrée est toujours gratuite. La Galerie
de l’Acadie est une collaboration de la Ville
de Lamèque et de l’ÉSSA. o
Jean Rioux
Agent de développement
communautaire et culturel
École Sœur-Saint-Alexandre

Une 9e édition pour le Salon du livre de la P.A.
’est avec Un penchant pour la lecture,
C
que l’équipe de l’édition 2012 du Salon
du livre de la Péninsule acadienne vous
concocte une programmation diversifiée
pour sa 9e édition qui aura lieu du 4 au 7
octobre au Centre Rhéal-Cormier à
Shippagan.
Cette année, le Salon recevra notamment
deux personnalités très connues : Denise
Bombardier et Georges Laraque. Madame
Bombardier, écrivaine et journaliste,
participera à diverses activités et y
présentera son dernier roman L’Anglais alors
que Georges Laraque partagera, en
conférence et en entrevue, plusieurs facettes
de sa vie à partir de son autobiographie La
force d’y croire.

L’édition 2012, c’est plus de 65 auteurs, 55
exposants et 130 animations dans les écoles
de la Péninsule et de la région Chaleur.
Environnement, diversité culturelle, santé et
bien-être, intérêt public et histoire
regroupent les divers volets dont émanent
les nombreuses activités de cet événement
péninsulaire.
Le dévoilement des récipiendaires du
prestigieux prix littéraire Antonine-MailletAcadie Vie et la populaire soirée Portochocolat
sont également à la
programmation de cette 9e édition. Pour les
lecteurs et lectrices qui ont un penchant
pour la littérature acadienne, plusieurs
auteurs et maisons d’édition acadiennes
seront sur place.

La jeunesse occupe une place importante
au sein du Salon du livre de la Péninsule
acadienne. En plus du spectacle familial avec
Roland et Monsieur Crapaud, on vous réserve
des surprises sur la Scène Jeunesse. Le très
populaire Rallye recherche du samedi matin
pour les 12 ans et moins est de retour, après
avoir connu un grand succès en 2011.
Intitulée cette année Rallye recherche…Mais
où est Geronimo?, l'activité va certes stimuler
la participation des jeunes adeptes du Salon.
La programmation de l'édition 2012 sera
dévoilée le 19 septembre. Consulte le site
www.salondulivrepa.com. On vous attend au
Salon du livre de la Péninsule acadienne! o
Source : Dorice Pinet

De la Belgique à Lamèque
ans le cadre de la 9e édition du Salon
du livre de la Péninsule acadienne, la
D
ville de Lamèque revient pour une 3e
année consécutive avec le programme Un
écrivain, une communauté.
Cette année, nous accueillerons l’auteurillustrateur belge, M. Émile Jadoul. Il est né en
1963 à Avennes en Belgique. Depuis qu'il a
quitté les Beaux-Arts, il vit à la campagne
dans une petite maison au milieu des bois
d'où sortent d'ailleurs régulièrement des
lapins, des renards, parfois des cochons et
même des ours!!! Tous ces animaux lui
inspirent des images pleines de couleurs.
Quand il ne dessine pas dans son atelier, il
parle de son métier et donne des cours à de
futurs illustrateurs.
Finaliste au prix des libraires du Québec

catégorie 0-4 ans
Hors Québec pour
son album « Sur ma
tête », Émile Jadoul
vient de recevoir le
prix LIBYLLIT pour «
Les mains de papa »
(prix qui lui sera
remis au salon de
Namur
le
17
octobre
2012).
Quant à « Sur ma
tête », il a été
sélectionné dans le Émile Jadoul
concours La Petite
fureur en mai 2012 et il fait partie de la
sélection pour le prix Bernard Versele 2013,
prix très important en Belgique décerné par
les enfants. Vidéo ou information sur l’auteur,
on vous invite à visionner son site web :

www.emilejadoul.be.
M. Jadoul sera de passage à l’École
communautaire Sœur Sr-Alexandre afin de
rencontrer nos jeunes enfants et il leur
présentera ses nouveaux livres.
La ville de Lamèque lance une invitation
toute spéciale aux parents, enseignants,
intervenants scolaires et la population en
général, intéressée à venir le rencontrer, le
vendredi 5 octobre à compter de 19 h à la
Bibliothèque publique de Lamèque. M.
Jadoul nous parlera de ses livres, de son
amour pour l’illustration, de ses passions et
de ses voyages. C’est une rencontre amicale,
gratuite et nous aurons un léger goûter.
Bienvenue à tous!! Pour information,
communiquer avec Lisette au 344-3222. o
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La Maison de la Culture présente...
Spectacle de magie : Remi - Un Monde De Magie
Date : le dimanche 30 septembre à 15 h
Endroit : à l’auditorium de l’École Marie-Esther à Shippagan
Durée du spectacle : 60 minutes
Les billets seront en vente seulement à l’entrée au coût de
5 $/enfant et étudiant.e. et 10 $ régulier
Atelier de magie
Pour les 9 ans et plus le dimanche 30 septembre 2012 à 13 h à
l’École Marie-Esther. La durée de l’atelier est de 60 minutes. Le coût est
de 8 $/pers. incluant, un laissez-passer gratuit pour le spectacle à 15h.
L’inscription se fait au bureau de La Maison de la Culture à l’UMCS ou
par téléphone au 336-3423. Faites vite, les places sont limitées.
Ciné-conférence : THAÏLANDE, un autre regard Patrick Bernard
Date : le jeudi 11
octobre à 19 h 30
Endroit
:
à
l’amphithéâtre Gisèle
McGraw de l’université
de Moncton Campus
Shippagan
Durée du spectacle :
1 h30
Les billets seront en
vente au bureau de la
Maison de la Culture inc.
situé à l’Université de Moncton campus Shippagan et à l’entrée au
spectacle
au
coût
de
10 $/ étudiant.e. (carte requise) et 15 $ régulier ou 40 $ pour les 3 cinéconférences (la Thaïlande, le Japon et la Route 66).
Pièce de théâtre « ENCORE » de Marc Prescott avec
Claire Normand et Eric Butler - Production du TPA
Date :12 octobre 2012
Durée : 1 h 40 sans entracte
Endroit : à l’auditorium de l’École Marie-Esther à Shippagan
Les billets seront en vente sur la billetterie Atout Culture et au

bureau de La Maison de la Culture à l’UMCS.
Une histoire d’amour douce-amère où les deux personnages
principaux rejouent la scène de leur première rencontre à chaque
anniversaire au cours d’une période de cinquante ans. ENCORE est
une méditation astucieuse et perspicace sur l’amour et le mariage.
SPECTACLE DE PETER MACLEOD—SAGESSE REPORTÉE
Une
seule
représentation dans la
Péninsule acadienne
Date : le dimanche 21
octobre à 20 h
Endroit : salle Mathieu
Duguay à Lamèque.
À noter qu’il y aura des
gradins ajoutés au 3e
niveau de la salle.
Les billets seront en
vente sur la billetterie Atout
Culture
au
coût
de
35 $ pour les membres, 45 $ pour les non-membres et 50 $ à la porte.
Après s’être lui-même canonisé Saint, l’humoriste à la gueule
sympathique et aux propos corrosifs revient sur scène avec son 4e
one man show Sagesse Reportée. Sagesse Reportée confronte
l’humoriste avec la quarantaine et ses implications. En effet, MacLeod
devrait prêcher par l’exemple et devenir socialement plus sage. Il
devrait avoir une femme et non une blonde, un compte conjoint, un
mini-van, un abonnement chez Costco, une passe de saison au golf,
s’intéresser soudainement au Cirque du Soleil et au train de Josélito!
Bref, il devrait partager ses weekends entre Réno-Dépôt, les tournois
de soccer de son fils et les recettes de Ricardo! Mais, sa quête de
liberté l’amène à laisser son auréole de côté pour nous prouver que
vieillir n’est pas synonyme de s’assagir. Que ce soit la
surconsommation, la société matriarcale, les jeunes, le couple, ses
opinions sont tranchantes et assumées.
Vous pouvez suivre La Maison de la Culture sur facebook.com/la
maison de la culture inc. o

On a reparlé des éoliennes maintenant qu’elles sont là
’équipe de Gestion intégrée des zones côtières, (GIZC) donnait
L
rendez-vous au grand public à Shippagan les 19 et 20
septembre, au campus universitaire pour son colloque sur
l’énergie éolienne.
Pas scientifique du tout le colloque mais plutôt vulgarisateur et
populaire, à la portée de tous disent les organisateurs, un groupe de
scientifiques, des chercheurs pour la plupart. Localement, c’est Julie
Guillemot qui est la représentante du comité organisateur qui
proposait plusieurs conférenciers venus faire le bilan de cette
industrie au NB.
Évidemment, notre Parc éolien était au centre du sujet. On est

l’exemple parfait pour tous ceux qui veulent parler d’éolienne. Nous
avons été la référence pendant ces deux journées. C’est comme s’il y
avait eu… avant Lamèque et après Lamèque dans le domaine des
éoliennes au NB. Il faut dire que notre président, Paul Lanteigne, est
depuis un bon moment la référence dans ce dossier. C’est avec
beaucoup d’attention que les participants au colloque (et ils étaient
nombreux) écoutaient Paul Lanteigne quand il a raconté son
expérience. Les chiffres avancés lors de ce colloque ont surpris
plusieurs personnes qui ne pensaient pas que l’énergie éolienne
pouvait être aussi profitable pour notre région. Même si
présentement le coût de cette énergie n’est pas attirant pour les
investisseurs, il est prévisible que d’ici quelques années d’autres
projets d’éoliennes verront le jour. o

Défi allaitement Quintessence 2012
e comité pour l’allaitement maternel de la Péninsule
L
acadienne invite les familles ayant un enfant présentement
allaité à participer le samedi 29 septembre prochain entre 10 h

plusieurs endroits au Canada et ailleurs dans le
monde.

30 et 11 h 30, au Marché Centre-Ville de Tracadie-Sheila, au Défi
allaitement Quintessence 2012.

Une collation sera servie et des prix de présence
seront tirés au hasard. Pour information : 726-2262
ou 726-2126. o

À 11 h, des milliers de mamans allaiteront en même temps dans

Allaitement NB
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Vent de changement et de renouveau pour
l’Association francophone des aînés du NB
culture acadienne, qui ont été à l’origine de la
fondation de l’organisme en 2005. La
signature corporative « Au cœur de l’action
en Acadie! » vient pour sa part caractériser
l’action et le dynamisme de ses près de 7000
membres, oeuvrant dans les communautés
acadiennes et francophones de la province,
réunis en clubs, en comités régionaux ou sur
une base individuelle.

Le nouveau conseil d’administration de l’AFANB - Devant, de g à d : Jean-Luc Bélanger, dir
gén.; Pauline Dubé (Restigouche Ouest); Roger Martin, prés.; Roland Gallant, prés.-sortant;
Roseline Roy (Chaleur); Gilmond Larocque (prés. CA Jeux des aînés). Debout : Lorraine
Julien (Dieppe/Moncton); Robert Renault (Restigouche Est); Rose-Marie Chiasson-Goupil
(Shippagan-Lamèque-Miscou); Lionel Arsenault (Grand-Sault-La Vallée); Nora Saucier
(Madawaska); Jean Saint-Pierre (Fredericton/Saint-Jean); Laurence Beaulieu-Arsenault
(Shédiac-Cap Pelé) et Léonie Lanteigne (Caraquet). Absents : Norbert Sivret
(Tracadie/Néguac) et Robert Dugas (Kent Nord).

’adoption d’un nouveau nom, d’une
L
nouvelle image et d’une signature
corporative ainsi que l’élection d’un
nouveau président, sont au nombre des
décisions stratégiques prises par les
quelque 165 membres de l’AAFANB
réunis à Bas-Caraquet à la mi-septembre
pour leur Congrès et leur AGA.
L’Association,

après

deux

ans

de

consultations et des travaux amorcés dans le
cadre du Congrès 2011, a résolu de prendre
désormais le nom de Association
francophone des aînés du NouveauBrunswick, et par ce fait, revient a son
appellation d’origine. Son nouveau visuel, un
dérivé du logo précédent ajoutant en fond
d’image l’étoile jaune, symbole de l’Acadie,
illustre l’attachement des membres de
l’Association au fait francophone et à la

SECOURS AMITIÉ : Suite de la UNE
Espace restreint
En raison du manque d'espace dans ses
nouveaux locaux, Secours Amitié ne peut
plus accepter de gros meubles. Dorénavant
uniquement les petits meubles, approuvés
au préalable par les responsables, seront
acceptés. Passez aux heures d’ouverture
normales pour vérifier si votre meuble
correspond aux normes du service.
Prochainement une vente de garage servira
à écouler tous les gros meubles déjà en la
possession de Secours Amitié.
Pas de dépôt sauvage
Trop souvent des gens veulent se
débarrasser de vieux objets et les apportent
à Secours Amitié alors que ces objets ne

peuvent pas servir et qu’il faille les jeter aux
ordures.
L’organisme n’est pas un dépotoir. Plus
encore, il doit débourser pour faire ramasser
ses ordures, c’est dire que l’organisme de
charité doit prendre de l’argent destiné à
ceux qui en ont le plus besoin… pour jeter
aux ordures… vos vieilles affaires.
Soyons logique et donnons ce que vous
aimeriez vous même trouver si vous le
cherchiez. Les vêtements doivent être encore
utilisables et les objets fonctionnels et
utilisables. On peut rejoindre Secours Amitié
à 344-5791. o

Des changements ont également été
apportés à la composition du conseil
d’administration de l’Association, confirmant
Roger Martin à la présidence, succédant à
Roland Gallant qui terminait son mandat de
trois ans à la tête de l’organisation et à qui les
membres ont rendu un vibrant hommage la
veille, dans le cadre du Banquet de clôture du
Congrès, afin de reconnaître sa contribution
de près de 14 ans au sein de l’organisme. o

2e rencontre
en intelligence compétitive

Un rendez vous
à ne pas manquer
e Campus de Shippagan de l'Université
L
de Moncton est fier partenaire de la 2e
rencontre en intelligence compétitive
Canada
Atlantique-Saint-Pierre
et
Miquelon (France) qui se tiendra les 17 au
19 octobre 2012 au Centre des Congrès de
la Péninsule acadienne.
À la suite des travaux de la 1ère Rencontre
en intelligence compétitive qui s’est
déroulée à l’automne 2011 à Saint-Pierre et
Miquelon (France), une invitation cordiale est
adressée à tous les acteurs du monde des
affaires et de la société civile, intéressés par la
découverte de nouvelles approches de
simulation du développement économique,
à participer aux débats de la 2e édition de
cet événement réunissant des experts, des
chercheurs et es professionnels du domaine.
Pour information et inscription, contacter
Service de programmation de la Chambre de
commerce française au canada - Réseau
Atlantique : 1-506-877-5014 Email :
evenement@ccfcra.ca o
Source : UMCS

Formation gratuite pour les adultes
es
centres
communautaires
L
d’apprentissage pour adultes de la
Péninsule acadienne offrent gratuitement
des
programmes
de
formation
académique et des cours de base en
informatique aux adultes âgés de 19 ans
et plus.

Les programmes offerts sont le rattrapage
scolaire (niveau 1 à 9), la préparation au GED
et les cours de base en informatique.
Des heures flexibles répondent aux
besoins des adultes voulant étudier à temps
plein ou à temps partiel. L’ouverture des
classes dans plusieurs régions de la

Péninsule acadienne est prévue à partir du
lundi 24 septembre 2012.
Pour obtenir plus d’informations, vous
pouvez
appeler
Rachèle
Sonier,
Coordonnatrice régionale de la Péninsule
acadienne au 393-7393. o

