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Francis Bezeau, notre champion international

Francis Bezeau en pleine action.

n 2011, déjà l’Écho vantait les mérites
E
de notre concitoyen bien connu pour
ses succès en tir à la carabine. Voilà que
depuis toutes ces années, où il pratique
quotidiennement son sport devenu plus
qu’un loisir mais sa raison d’être, Francis
Bezeau se perfectionne sans arrêt.
Il avoue lui-même consacrer beaucoup de
temps chaque jour pour fignoler chacun des
aspects de son art. Il ne s’agit pas seulement
de tirer sur une cible. Il doit faire mille et un
calculs, de la température, de la pression
atmosphérique, de la force du vent et de sa
vitesse. Il doit même corriger l’effet de
mirage qui invariablement se fait lorsqu’on
regarde dans un téléscope pour atteindre
une cible à 1 km!
Plus encore, Francis Bezeau doit fabriquer
lui-même ses munitions pour les calibrer
parfaitement. Il ajuste chacune de ses balles
pour qu’elles soient conformes à ses besoins
spécifiques. Ce qui lui permettra de contrôler
parfaitement toutes les étapes en
compétition
et
ainsi
battre
spectaculairement ses adversaires… des
champions mondiaux.
Cet été, l’impensable s’est produit.
L’impensable, ce sont ces tireurs d’élites

professionnels des pays du Commonwealth,
de l’armée ou de la police, qui ont pour
travail… de se pratiquer au tir alors que
Francis Bezeau, à 59 ans est président du
champ de tir de Lamèque et s’est présenté à
cette grande compétition internationale en
Angleterre avec son bagage d’expérience
sans pour autant avoir une grosse machine
pour le soutenir et il a battu tous les tireurs de
sa catégorie (FTR) dans la compétition
Admiral Hutton à une distance de 900 verges.
Après avoir remporté de belles victoires
en Atlantique avec Team NB à InterMaritime
Team
dans
des
compétitions
interprovinciales, voilà que sur la scène
mondiale, il rencontrait des représentants de
plusieurs pays sans avoir jamais cotoyé ces
adversaires avant, ni eu l’expérience de la
pression et du stress que représentent ces
compétitions. Même l’équipe canadienne
qu’il représente était surprise de voir l’un de
ses membres sortir victorieux de cette
aventure.
Francis Bezeau revenait de Londres avec
une médaille d’or bien méritée. Le fruit de
milliers d’heures d’effort et de travail pour en
arriver à des tirs parfaits l’un après l’autre…
dans un temps record.

Il fabrique et calibre ses propres munitions.

Il devient ainsi, pour nos jeunes un modèle
de persévérance, de travail acharné et de
poursuite d’un rêve qu’il a su réaliser. On est
fier de lui et de ce qu’il a accompli.
On se souviendra que Francis Bezeau
faisait partie de l’équipe de Michel Croteau
pour créer un club et un champ de tir
lorsqu’ils ont acheté les terrains de PaulÉmile Haché pour en faire un terrain
sécuritaire et adéquat pour la pratique du tir
que les membres de la GRC et de Pêches et
Océans utilisent régulièrement.
Francis a reçu une invitation pour la 145e
Rencontre impériale (internationale) qui se
déroulera l’été prochain en 2014 pour
défendre son titre et souhaiterait bien
revenir avec une autre médaille d’or.
Anecdote : Un gros défi pour lui n’a pas été
de tirer juste … mais de réussir à franchir les
douanes… avec une arme à feu dans un pays
où le terrorisme est surveillé de près! o

Le conseil municipal et le maire
de la ville de Lamèque
vous souhaitent
Bonne année scolaire!
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Bon 40e anniversaire!
Les Échos
n 1973, le 23 septembre, on procédait à
E
l’inauguration officielle de l’Aréna des
de gilles
Îles à Lamèque. Depuis, plusieurs
générations de sportifs et de spectateurs
ont profité de l’aréna.
La première victoire de cet édifice fut de
rallier tous les amateurs des Îles Lamèque et
Miscou et de leur permettre de s’amuser à
l’intérieur. L’histoire de l’Arena des Îles à
Lamèque
connaîtra
plusieurs
rebondissements au fil des ans. Mais tous
ceux, qui un jour ou l’autre profitèrent des
services dispensés par les bénévoles
gravitant autour de cette infrastructure,
pourront témoigner de la vision qu’avaient
les initiateurs de ce projet collectif. o
L’Aréna des Îles Lamèque
recemment rénové.

et

Miscou

Club de Patinage Artistique
de Lamèque

Il est temps
de s’inscrire
es inscriptions du Club de Patinage
Artistique de Lamèque auront lieu le
mardi 24 et jeudi 26 septembre à l'Aréna
des Iles de 18 h à 20 h.

L

Les cours seront les mardis et
jeudis selon l'horaire suivant :
16 h - 17 h Junior
17 h - 17 h 45 - Patinage Plus
17 h 45 - 18 h 15 - Initiation
18 h 30 - 20 h - Inter-Séniors
Coûts d'inscription:
Initiation - 185 $
Patinage Plus - 200 $
Junior - 215 $
Inter-Sénior - 260 $
Durant la saison il y aura des levées de
fonds telles que loterie, vente de chocolat,
etc.... afin d'aider le club à couvrir ses
dépenses. o

Secours Amitiés

Préparez-vous
pour l’automne!
ECOURS AMITIÉ INC
invite sa
S
nombreuse clientèle à venir profiter de
nombreux spéciaux. Nous vous attendons
avec un merveilleux choix de vêtements
automne-hiver pour toute la famille,
patins, livres, jouets, articles pour bébés,
cuisine et articles divers.
Nous rappelons à nos généreux
donateurs de ne plus amener de gros
meubles et TV. En raison du manque
d’espace, nous ne pouvons accepter
uniquement que quelques petits meubles,
sur approbation.
Nous sollicitons aussi votre collaboration
pour les dons de vêtements et autres articles,
pensez à nos employées et bénévoles
(femmes). Vous devez déposer tous vos sacs
et boîtes dans le DÉPÔT et venir apporter
ceux trop gros à l’intérieur durant les heures
d’ouverture. Si un article/vêtement n’est pas
bon pour vous, il ne l’est pas non plus pour
nous et SVP, allégez vos sacs et boîtes afin de
nous aider à les transporter. La collaboration
de tous nous permettra de vous offrir un
meilleur service. Merci! o

Date limite
pour la chasse Réunion du Club
aux trésors
de Naturalistes
outes les personnes qui n'ont pas
es réunions recommencent! La
T
encore remis leurs réponses, doivent le
L
prochaine
réunion mensuelle du Club de
faire d'ici le 30 septembre afin de pouvoir
Naturalistes de la Péninsule acadienne aura
Michelle Le Breton, directrice

participer au tirage de 1 000 $.

Vous pouvez déposer vos questionnaires
à l'hôtel de ville de Lamèque entre 8 h 30 et
16 h 30 (fermé sur l'heure du dîner). Bonne
chance! o

lieu le mercredi 2 octobre 2013 à 19 h au
Centre communautaire de Landry (1521
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

Que sera l’avenir?
Tu sais comme j’aime la musique?
Quand j’étais jeune, je m’achetais des 45
tours. Puis un peu plus grand, je
ramassais mon argent pour m’acheter
des 33 tours parce qu’ils pouvaient nous
faire entendre dix à douze chansons de
suite.
Avec le temps, je me suis acheté un
enregistreur à ruban où je pouvais
enregistrer jusqu’à deux heures de
musique continue. Le bonheur! J’avais
des rubans de musiques françaises, de
musiques classiques et instrumentales.
J’en bavais tellement j’étais fier de mon
système. Puis il y a eu les cartouches huit
pistes… le summum de la technologie,
mon oeil! Et les cassettes 4 pistes et enfin
le CD.
Mieux encore… le MP3 est arrivé. On
pouvait télécharger illégalement nos
chansons préférées. C’est devenu flou,
légal ou pas, on ne savait plus trop. Si
c’était nos disques qu’on enregistrait
c’était légal! On vole des chansons des
artistes, c’est du vol pur et simple, pas
d’excuses. Alors à partir de ce moment je
m’en suis tenu à copier mes CD dans
mon ordinateur, dans mon iPhone etc.
Mais avec tout ça je ne t’ai pas encore
dit ce qu’était ma crainte!
Moi, j’ai toujours aimé la nourriture.
As-tu vu mon tour de taille? Je ne suis
allergique à aucun aliment. J’aime tout.
Je déteste la compote de pomme mais, je
mangerais trois belles pommes par jour.
Ma peur, c’est qu’on fasse la même
chose avec la nourriture qu’avec la
musique. Aujourd’hui, tu peux acheter
une chanson virtuelle, que tu écoutes sur
ton ordinateur. Tu n’as que le son de ta
musique. Elle n’est pas tangible.
J’ai peur qu’un jour on en vienne à
télécharger le goût seulement. Je
pourrais pas toucher le steack, pas le
sentir, pas le voir… juste le goûter… ça
ce ne serait pas un progrès selon moi
même si aujourd’hui on peut imprimer
en trois dimensions… qu’est-ce que
pourrait bien goûter une pizza imprimée,
peux-tu me le dire?
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Le conseil en action
a rentrée municipale à Lamèque
s’effectuait le mardi 17 septembre
L
dernier alors que le maire Réginald Paulin
présidait l’assemblée publique ordinaire
en présence de tous les conseillers
formant le conseil de ville.
En première partie de l’assemblée, les
membres du conseil adoptaient plusieurs
résolutions, notamment celles portant sur le
mode de fonctionnement (procédural) du
conseil. Au fil des derniers mois, les élus
municipaux ont revu de fond en comble
cette procédure pour la rendre plus pratique
et plus facile à suivre par le public présent
aux réunions.
Aussi le conseil acceptait de modifier son
Plan municipal (zonage) qui permettra à la
Résidence Lucien Saindon de construire un
nouveau foyer pour servir plus de personnes.
Du même coup, les élus municipaux
adoptait le Plan quinquennal proposé, des
principales routes dans la ville, afin que la
province puisse connaître les besoins de la
ville.
Avec le changement de direction
générale, il y a toujours des petits
ajustements à faire et voilà que les membres
du conseil de ville autorisaient le nouveau
directeur général, Dave Brown, à détenir la
clé du coffret de sureté de la ville à la Caisse
de Lamèque. C’est dans ce coffre que la Ville
conserve des doubles des documents
importants.
On savait que le maire et le directeur
général avaient travaillé fort depuis l’arrivée
en poste du DG pour revoir tous les aspects
des finances de la ville et mettre en place une
structure administrative solide pour
permettre à la ville de faire face à toutes les
éventualités. Voilà que le maire Paulin
annonçait que la ville avait négocié une
nouvelle assurance groupe pour ses
employés, qui lui permettra d’économiser
20,000 $ par année au cours des prochaines
années. En plus des élus, les citoyens présents
à l’assemblée semblaient apprécier cette
annonce.
Ensuite,
le
conseil
répondait
favorablement à plusieurs demandes. Ainsi
l’école communautaire Soeur St-Alexandre
demandait l’autorisation de pouvoir ajouter,
dans son plan d’urgence, l’usage de la
bibliothèque, ce que les élus locaux
acceptaient sans hésiter. On sait que déjà ce
plan d’urgence pour l’école prévoit
l’utilisation de l’aréna et du Club de l’âge d’or
pour les élèves, la bibliothèque servira pour
recevoir les parents des élèves.
Le directeur général présentait un rapport
financier en date du 31 août et les membres
du conseil semblaient contents d’entendre
Dave Brown dire : « qu’il pourrait y avoir un
surplus à la fin de l’année, si la tendance se

maintien! ». Le maire ajoutant : « qu’à
resserrer les dépenses beaucoup, donne les
résultats qu’on connaît ! »
Rapports
C’est ensuite, comme d’habitude, que
chacun des conseillers remettait son rapport
mensuel. Le maire Paulin enchaîna avec son
propre rapport qui rappelait l’adoption de
l’arrêté procédural maintenant en force.
Aussi, le maire soulignait avec insistance
que toutes les réunions publiques du conseil
de ville de Lamèque étaient enregistrées par
Rogers communication, et que chacune était
intégralement enregistrée sans interruption,
d’un coup de maillet du maire pour ouvrir
l’assemblée jusqu’au coup de maillet du
maire pour marquer la fin de l’assemblée.
Comme disait le maire : « le caméraman part
avec la cassette et c’est lui qui la diffusera et
les membres du conseil la verront en même
temps que le public… sur le petit écran ».
Dans un autre ordre d’idée, le maire
informait le conseil et le public que le
magasin d’Alcool NB ouvrira aux mêmes
heures que le magasin de Shippagan. Il était
ouvert aux mêmes heures durant l’été et le
sera aussi durant l’automne et l’hiver.
Cet été, le maire rappelait que le comité
du Regroupement des communautés s’est
réuni deux fois et qu’il a formé deux souscomités, un technique et un communautaire.
Pour ce qui est de la collecte sélective,
relevant maintenant de la Commission des
services régionaux (CSR4), le maire précisait
que ça devrait commencer cet automne.
Notre maire fait partie du comité formé pour
s’occuper d’organiser la collecte sélective
dans la Péninsule acadienne.
Le maire représente aussi la ville au Forum
des maires et rapportait que le Forum fera
des représentations pour que soit complété
le réseau routier dans la Péninsule
acadienne. Le maire préconise une grande
route pour toute la Péninsule et non pas
seulement des tronçons pour contourner
Tracadie-Sheila, Caraquet etc. « Depuis 20 ans
qu’on parle d’une route majeure, il faut le
faire maintenant »
Érosion des berges
Le maire Paulin ne pouvait oublier de
parler, à cette réunion de la Rentrée
automnale, de l’épineux problème de
l’érosion des berges qui nous touche tous…
sur l’île Lamèque. L’Institut de Recherche des
Zones Côtières travaille déjà sur ce dossier et
les membres du conseil suivront de près ces
rapports pour adapter nos réponses aux
différentes configurations de l’érosion sur
notre territoire.
À la fin de la réunion et du rapport du
maire, Réginald Paulin se disait très
impressionné par la médaille d’or

(international) que se méritait Francis Bezeau
de Lamèque alors qu’il participait, cet été, en
Angleterre à une importante compétition où
les meilleurs tireurs et leurs équipes se
rendaient pour gagner.
Contre toute attente, c’est notre
concitoyen, aussi président du Club de tir
local, qui remporta la première place. Le
maire ne manqua pas de souligner l’honneur
qui rejaillissait sur Lamèque par cette victoire
de l’un de chez nous. D’autant plus que notre
champion, s’est pratiqué seul et s’est formé
seul. Il a vraiment un talent extraordinaire.
Le maire racontait que Francis Bezeau,
éprouva des difficultés à passer aux douanes
à Londres… avec une arme… alors que tous
les autres tireurs, eux, avaient leur équipe et
leur pays qui s’occupait de cette intendance.
Tous les membres du conseil de ville
applaudissaient la performance de notre
concitoyen, Francis Bezeau.
Et c’est ensuite que le maire faisait
entendre son coup de maillet mettant fin à
l’assemblée publique et donnant le signal au
caméraman de cesser l’enregistrement.
La prochaine réunion publique aura lieu le
mardi 15 octobre prochain à 19 h. o

Lamèque
en bref

s Le foyer de soin Lucien Saindon
pourra procéder aux démarches pour la
construction d’un nouveau foyer
maintenant que la ville a changé son plan
de zonage.
s C’est 20,000 $ par année que la ville
économisera avec ses nouvelles
assurances collectives.
s La Ville contribuera 500 $ au Réseau
de services péninsulaires.
s La glace est déjà faite et disponible
à l’Aréna des Îles.
s L’asphaltage des rues dans Lamèque est maintenant terminé pour cette
année.
s Cet été, on a pas seulement sauvé
in-extremis le Festival international de
musique Baroque mais l’achalandage a
largement dépassé celui des dernières
années.
s Saviez-vous que le Festival international de musique Baroque est le plus
vieux festival du genre au Canada? Une
fierté pour nous! o
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Vélo-route

Un nouveau tronçon en 2014
es gens des Îles Lamèque et Miscou et
L
des communautés de la Péninsule
acadienne apprécient la nouvelle section
de la vélo-route aménagée cet été entre
Chiasson Office et Haut-Lamèque sur une
distance de 5 km.
La réfection d’une section de la route 113
jusqu’à l’entrée de la ville de Lamèque,
permet aux adeptes du vélo, de patins à
roues alignées et de la marche de rejoindre la
vélo-route de façon sécuritaire.
La ville de Lamèque travaille
présentement à la planification du tronçon
de la vélo-route à partir de l’entrée de la ville
jusqu’à l’Éco-Parc pour une distance

Personnes Ressources
Aréna des Îles
Vincent Paulin 344-8394
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
Centre de la foi JésusMarie de Lamèque
Soeur Jeanne-Yvette Rioux
344-8611
Chambre de commerce
Prés. : Jules Haché
344-8921
Chasse et pêche
Réjean Ferron 344-7643
Chevaliers de Colomb
Reno Comeau 344-5762
Chorale Les Voix de la Mer
Tilmond Duguay 344-8325
Chorale Sormany
Valérie Haché 344-2535
Club Aca Ski
Jules Haché 344-7834
Club de l’âge d’or
Philippe Duguay
344-7056
Club Motoneige Voyageur
Bernard Savoie 344-8187
Club Richelieu
Jean-Gilles Lanteigne
344-8175
Comité bibliothèque
Carolle Duguay 344-8314
Comité bingo
Victorin Noël 344-7815
Conseil des peuples
autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Réjeanne Chiasson
Chiasson 344-7060

Conseil paroissial ND-Flôts
Normand D’Astous 344-8146
Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dames auxiliaires du
Centre hospitalier de
Lamèque (Les)
Prés. : Mariette Duguay
344-7174
Dames d’Acadie
Delia Lanteigne
344-8175
Festival int. musique
baroque
344-5846
Festival provincial de la
Tourbe
344-3152
Groupe du patrimoine
La Charette Mystérieuse
Robert Savoie 344-8210
Gymnastique rythmique
Jeannine Duguay 344-8532
Légion canadienne
Louis-Paul Savoie 344-7544
Pompiers
Chef: Allain Guignard
344-3264
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 : Dave Brown
Hôtel de ville : 344-3222 / Télécopieur : 344-3266

Loisirs et tourisme : Lisette Cormier Noël
Courriel : info@lameque.ca
Site web : www.lameque.ca
Bibliothèque : 344-3262

Pompiers et Police : 911

supplémentaire de 2 km. Si tout va bien, cette
section devrait être asphaltée durant l’été
2014.
Activité de lancement
Les amis de la vélo-route de la Péninsule
acadienne, en collaboration avec le Réseau
Mieux-Être de la Péninsule acadienne,
invitent les gens à célébrer en participant aux
activités de lancement des trois sections
complétées. L’activité se tiendra le samedi 5
octobre 2013 avec l’inauguration à Lamèque
à 10 h 30, à Shippagan à 12 h 30 et à Caraquet
à 15 h.
Apportez sandwiches, collations etc. C’est
une excellente occasion de souligner la
semaine du mieux-être qui se tient du 1er au
7 octobre 2013.
La publicité et les détails entourant cet
évènement seront diffusés sous peu. o
Jules Haché, collaboration spéciale
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Défi allaitement
Quintessence
e comité pour l'allaitement maternel de
L
la Péninsule acadienne invite les
familles ayant un enfant présentement
allaité à participer au Défi allaitement
Quintessence 2013 qui aura lieu le
vendredi 11 octobre 2013 dans le cadre
du Salon du livre de la Péninsule
acadienne.
L’activité se déroulera de 15 h 30 à 16 h 30
au centre Rhéal-Cormier de Shippagan. Le
but est de promouvoir l’allaitement maternel
et ce peu importe le lieu. Les mamans seront
invitées à allaiter leur enfant, à prendre une
photo de groupe. Une collation sera servie et
des prix de présence seront tirés au hasard.
Bienvenue à tous!
Pour de plus amples informations,
contactez le 726-2262 ou 726-2126.
Visitez
la
page
Facebook
à
www.facebook.com/BreastfeedingNBAllait
ementNB o

Semaine de prévention
des incendies

Salon du livre
Prévention et
de la Péninsule
sensibilisation
acadienne
es statistiques démontrent qu'en
L
moyenne,
huit Canadiens périssent
a 10e édition du Salon du livre de la
L
Péninsule acadienne aura lieu du 10 au chaque semaine dans un incendie et que
73 % de ces décès surviennent dans
13 octobre 2013.
Le Salon du livre de la Péninsule
acadienne se déroule au Centre RhéalCormier de Shippagan. Chaque année
depuis sa fondation, cet événement littéraire
reçoit une soixantaine d'auteurs des
provinces atlantiques, des Îles-de-laMadeleine, du Québec, de la France et de la
Belgique de même que plus de 55 exposants
représentant environ 300 maisons d'édition
de la francophonie.
Venez y rencontrer vos auteurs favoris et
participer aux différentes activités de la
programmation qui se dérouleront. La
programmation sera dévoilée le jeudi 26
septembre 2013. Visitez le site du salon pour
en
connaître
davantage
à
www.salondulivrepa.com 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
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Les informations contenues dans cette
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www.canadamunicipal.ca/lameque

l'incendie d'un immeuble résidentiel. Les
services d’incendie participent à la
Semaine de prévention des incendies qui
se tiendra du 6 au 12 octobre 2013. le
thème cette année est « Prévenir les feux
dans la cuisine ».
Sécurité de cuisine
Un chaudron d’huile de cuisson sur une
plaque de cuisinière à température élevée
représente un risque! En quelques secondes,
l’huile peut surchauffer, s’enflammer et
provoquer un incendie qui devient
rapidement impossible à maîtriser.
Protégez-vous ainsi que votre famille contre
les brûlures graves ou les décès en suivant
des mesures de précaution de base.
Avertisseurs de fumée
La plupart des incendies provoquant des
décès surviennent la nuit lorsque les gens
dorment. Les avertisseurs de fumée vous
protégeront contre ces tueurs silencieux s’ils
sont bien installés et bien entretenus.
N’oubliez pas d’Installer et d’entretenir vos
avertisseurs de fumée.
Extincteurs d'incendie
Installez un extincteur d’incendie en bon
état dans votre maison! Votre service
d’incendie local peut vous aider à choisir
celui qui répond à vos besoins. o
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Votre Chambre de commerce vous informe
a Chambre de commerce des Îles
L
Lamèque et Miscou vous invite à un
atelier « Maximiser le profit de votre
entreprise » qui sera présenté le mercredi
2 octobre 2013, de 9 h à midi, à la salle du
restaurant au P’tit Mousse à Lamèque.

septembre au courriel julie.pinette@cbdc.ca
ou au téléphone à 344-5892. Le coût de
l’atelier est de 30 $.

L’atelier est proposé par la CBDC en
collaboration avec la Chambre de Commerce
des Îles Lamèque et Miscou.

Déjeuner-causerie de la Chambre
de commerce
La Chambre de Commerce des Îles
Lamèque et Miscou prépare son déjeuner causerie dans la cadre de la semaine PME qui
se tient cette année du 21 au 26 octobre.

Le conférencier M. Ron Robichaud y
soumettra des trucs simples, mis à l’épreuve
et qui donnent des résultats. C’est une
occasion unique pour les entrepreneurs de la
région. Il faut réserver avant le vendredi 27

M. Marcel Duguay, DG de l’Association
Coopérative des Pêcheurs de l’Îles Ltée,
partagera le secret de la longévité de
l’entreprise, des défis qu’elle a dû surmonter
et les projets de développement futur.

Ce
déjeuner
causerie aura lieu le
lundi 21 octobre à
compter de 7 h au
Club de l’âge d’or de
Lamèque. Le coût est
de 12 $
Il faut réserver au
plus tard le vendredi
18 octobre au 344-5103 ou au 344-3222 à
partir du 7 octobre. o
Jules Haché, collaboration spéciale

Opération Nez rouge

Association francophone des aînés du N.-B.

Une 9e édition
pour la Péninsule
acadienne
’Opération Nez rouge de la Péninsule
L
acadienne se prépare pour sa 9e
édition dans la Péninsule acadienne.

Respect des droits linguistiques
toujours à l’agenda

L’organisation vise à ramener les fêtards à
domicile, en toute sécurité, gratuitement,
dans leurs propres véhicules.
L’Opération Nez rouge sera disponible les
vendredis et samedis à partir du 29
novembre jusqu’au au 31 décembre 2013
pour un total de 11 soirées. Les gens
pourront bénéficier du service en
composant le 336-2611. Quelques
nouveautés s’ajouteront cette année.
Les clubs Richelieu de Lamèque,
Shippagan, Tracadie-Sheila, Paquetville et
Caraquet agiront encore une fois à titre de
maître d’œuvre.
En 2012, 1455 raccompagnements ont été
effectués par les 1093 bénévoles. C’est donc
pourquoi il est plus que nécessaire de
recruter le plus bénévoles possible pour
s’assurer que le service puisse être
disponible pour tous.
Les formulaires d’inscription pour les
bénévoles seront bientôt disponibles dans
les endroits habituels. Nous encourageons
les commerces, entreprises et organismes
divers à donner une soirée à Opération Nez
rouge en s’inscrivant en groupe.
Les résultats financiers profitent à des
organismes locaux dédiés à la jeunesse. L’an
dernier la somme de 20 000 $ a été
remise aux
différents clubs
Richelieu de la Péninsule
acadienne pour des
projets spécifiques
impliquant notre
jeunesse. o

L’AFANB a également procédé à l’élection de son conseil d’administration 2013 - 2014. De
gauche à droite (assis), Norbert Sivret (représentant le Grand Tracadie/Néguac); Pauline
Dubé (représentant Restigouche Ouest); Roger Martin, président du conseil
d’administration; Laurence Beaulieu-Arsenault (représentant Shédiac-Cap Pelé). Debouts :
Mélanie Saintil, adjointe administrative de l’Association; Gilmond Larocque, président du
conseil d’administration des Jeux des aînés de l’Acadie; Janine Renault (représentant
Restigouche Est), Lionel Arsenault (représentant Grand-Sault La Vallée); Lina Després
(représentant Kent Sud); Jean Saint-Pierre (représentant Fredericton/Saint-Jean); RoseMarie Chiasson-Goupil (représentant Shippagan-Lamèque-Miscou); Roger Richard
(représentant Kent Nord); Diane Gendron-Thibault (représentant Dieppe-Moncton); Théo
Noël (représentant le Grand Caraquet); Carmon Dubé (représentant Madawaska) et JeanLuc Bélanger, directeur général de l’AFANB. (Absente lors de la prise de photo : Ginette
Boudreau-Doucet, représentant la région Chaleur).

lus de 150 délégués se sont donné
P
rendez-vous du 13 au 15 septembre à
Dieppe pour le Congrès et l’Assemblée
générale annuelle de l’Association
francophone des aînés du N.-B.
Le Congrès, qui se déroulait le 14
septembre sous le thème Un regard vers
l’avenir, a permis aux participantes et
participants d’assister à plusieurs conférences
et ateliers de qualité traitant de sujets relatifs
au vieillissement en santé-alimentation,
maintien à domicile, autogestion de la santé,
démence et problèmes de mémoire - et sur
les services et soins en français dans les foyers
de soin au N.-B.
Certains de ces sujets furent également
abordés par le conférencier invité du

banquet de clôture du Congrès, l’honorable
Claude Williams, ministre des Transports du
N.-B., qui dans son allocution a fait un tour
d’horizon des travaux et stratégies
envisagées par le gouvernement Alward
pour mieux répondre aux besoins de la
population vieillissante du N.-B. Le ministre,
en plus d’énumérer quelques dossiers en
cours de réalisation tel que l’élaboration de la
Charte des droits des aînés, le
renouvellement de la Loi sur les langues
officielles et l’élargissement du mandat de
l’ombudsman provincial, a réaffirmé à
plusieurs reprises l’intention de son
gouvernement de continuer à collaborer
avec l’AFANB dans la recherche de solutions
visant à répondre aux besoins des
francophones. o
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La rentrée
À l’an prochain! scolaire à l’ÉSSA
Parc écologique de la P.A.

LAMÈQUE

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
Exposition : Mamie dessine!
Venez voir les œuvres des grandsmamans de l’Ile Lamèque créées au cours de
dessin donné par madame Régine Mallet.
Une collection de portraits de leurs petitsenfants réalisés au crayon noir. L’Exposition
est présentement en montre jusqu’au 26
septembre à la bibliothèque publique de
Lamèque. Bienvenue à tous!

Nom commun….Clintonie boréale ou Poison
de couleuvre de son petit nom…. Clintonia
borealis.

a saison du Parc écologique de la
L
Péninsule acadienne s’est terminée le
14 septembre dernier. Voici la dernière
chronique que vous offre le parc sur les
plantes que l’on trouve chez nous. À l’an
prochain!
La Clintonie boréale
On la voit un peu partout, mais on ne lui
prête guère attention à part l’automne en
raison de la couleur bleu de ces baies lors de
cette saison. La timide clintonie boréale, qui
préfère se terrer dans l’ombre des forêts de
conifères, a pourtant le joli minois et le talent
d’une vedette de jardin!
On évitera de manger les fruits de la
clintonie, pour ne pas nuire au
développement de la plante qui peut
prendre une décennie à pousser (un tapis
d’un mètre carré aurait environ 100 ans), et
non parce qu’ils sont présumés toxiques. En
effet, une légende montagnaise raconte que
les couleuvres, ayant mordu des crapauds, se
seraient débarrassées du venin de ceux-ci en
le transmettant à la clintonie boréale. Tout ça
pour dire d’éviter de s’en mettre dans la
bouche.
Si en manger n’est (vraiment) pas
recommandé, on peut qu’en même tirer bon
parti d’un tapis de clintonie. L’odeur du
rhizome de celle-ci était très populaire parmi
les chasseurs, qui, pour attirer les ours en
frottaient sur leurs pièges. On peut
également s’enduire la peau du jus des
feuilles fraîches. La substance repousse les
moustiques pendant une bonne demi-heure
- le temps nécessaire pour trouver un autre
plant, afin de ne pas épuiser de feuilles un
plan de clintonie.
Même pour ceux qui ne s’adonnent pas à
la chasse, la clintonie peut s’avérer très utile.
Par exemple, les Algonquins l’appliquaient
en cataplasmes sur les plaies, infections,
ulcères et brûlures. Au printemps, les feuilles
encore enroulées se mangent comme
légume, crues ou cuites. Quand même
d’assez bonne compagnie, cette clintonie!
Caroline Ferron-Savoie
Guide Naturaliste, étudiante
Parc écologique de la PA

Sur la photo (gauche à droite) : William
Ward Duguay, Pascal-Olivier Leroux, Adam
Beaudin, Megan Guignard et Mme Dina
Duguay.

e vendredi 6 septembre dernier, les
L
élèves de l’école Sœur-St-Alexandre
ont eu la chance de dîner en compagnie
de leur famille et de leurs amis. Un dîner
communautaire était organisé afin de
souligner le début de la nouvelle année
scolaire.
En après-midi, les élèves de la maternelle à
la 4e année se sont amusés dans des jeux
gonflables. Les élèves de la 5e à la 8e année
ont participé au Défi ESSA. Des activités de
toutes sortes leurs avaient été préparées
pour l’occasion.
Nous tenons à
remercier ceux et celles
présents lors du
dîner communautaire. Ce
fut un réel succès grâce à
votre
belle
participation! o
Rachel McGraw
Agente de développement communautaire
École soeur-St-Alexandre

J’apprends
la musique!
e Conservatoire de musique de l’Acadie
L
offre des cours d’éveil musical pour les
enfants de 3 à 6 ans, des cours de piano,
des cours de chant pour les personnes de
13 ans et plus, des cours de saxophone, de
clarinette, de saxophone, des cours de
musique de chambre ainsi que de la
formation auditive.
Pour plus de renseignements 727-3710 ou
consultez le site internet du Conservatoire à
www.conservatoiremusiqueacadie.com o

Heure du conte
Faites découvrir les plaisirs de la lecture à
votre enfant en l’inscrivant à l’Heure du
conte, des rencontres intéressantes offrant
diverses activités. L’Heure du conte se
déroule tous les mercredis de 10 h à 11 h et
débutera le 2 octobre. Les enfants doivent
être âgés de 4 ans. Les places sont limitées
faites-vite! Pour information, contactez le
344-3262.
Club Hackmatack
Hackmatack?
C’est
quoi?... C’est un club de
lecture qui s’adresse aux
jeunes de 4e à la 6e année,
qui offre une sélection de
livres
et
d'activités
intéressantes.
Les
rencontres se font toutes les deux semaines
à la bibliothèque. La première rencontre aura
lieu le mercredi 9 octobre après les classes.
Inscription obligatoire. Pour information :
344-3262.
Cours de tricot et crochet
Vous voulez apprendre à tricoter ou
crocheter? Les tricoteuses sont de retour!
Apportez vos balles de laine et vos aiguilles
et venez passer un bel après-midi entre
amies pour partager vos connaissances. Les
ateliers ont débuté le jeudi 19 septembre à
13 h 30. C’est gratuit! Bienvenue à tous!
Pour information : 344-3262.
Horaire d'hiver
Dimanche : fermé
Lundi : fermé
Mardi : 13 h-17 h et 18 h-20 h 30
Mercredi à samedi : 9 h 30-12 h et 13 h-17 h

Le Camp Poitou,
un succès!
e 26e Camp Poitou Richelieu a encore
L
une fois connu un grand succès. Les 6
semaines d’activités totalisent près de
400 inscriptions.
Bravo à la directrice Catherine Mazerolle
et à son équipe de moniteurs pour la qualité
de leur travail. o
Jules Haché, collaboration spéciale
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Communautés et loisir du NB

Congrès annuel
e Congrès annuel de
L
Communautés et loisir
Nouveau-Brunswick (CLNB)
aura lieu dans la Péninsule
acadienne cette année et c’est
à Caraquet qu’il se déroulera.
Pour participer, il est
maintenant temps de s’inscrire au
Congrès annuel qui aura lieu les
16, 17 et 18 octobre prochain à
Caraquet.
Le
formulaire
d’inscription est disponible sur
internet à l’adresse suivante :
https://docs.google.com/forms/d/
1gu907noNnFEcy3gz5InNtpKMq
3Z9z_zU7QEV2j_ql_A/viewform

Pour une première année,
CLNB remettra le prix Hermel-J.
Couturier. Les mises en
candidature pour ce prix, qui
sera remis annuellement à une
personne qui s’est distinguée
par son implication dans le
domaine du loisir, sont
maintenant acceptées. Il suffit de
remplir le formulaire pour
proposer une candidature. o

Groupe de soutien
et d’éducation
D

Ces gens se retrouvent
souvent isolés ou démunis face
aux nombreux besoins de leurs
proches au cours des mois et des
années. Le groupe vise
justement à apporter de
l’information sur la maladie, et
de l’entraide. Plusieurs sujets
sont abordés lors de ces
rencontres : les étapes de la
maladie, les stratégies de
communication,
les

comportements
difficiles,
l’alimentation, la vie de couple, la
gestion du stress, etc.
Les rencontres ont lieu le 3e
mardi des mois de septembre à
mai à l’hôpital de l’Enfant-Jésus
de Caraquet ou à la polyclinique
Isabelle
sur Mer de Bas
Caraquet. Les rencontres sont
gratuites et animées par deux
animatrices
bénévoles
et
professionnelles.
La prochaine rencontre sera le
8 octobre (exceptionnellement le
2e mardi du mois, lieu
indéterminé encore). Pour plus
d’informations contactez le
727-7549 ou 727-6769. o
Lauza Parisé et Anne-Marie
Jourdain, animatrices

Remerciements
Je tiens à remercier toutes les
personnes
qui
se
sont
impliquées, de près ou de loin,
dans
l'organisation,
la
préparation et la coordination
de mon souper spaghetti, qui a
eu lieu le 2 juin dernier à
Bertrand.

À TRACADIE-SHEILA
www.festivalmoissondart.com

Jean-Marc
arc Couture

présente son spectacle Si tel est ton désir
Au Complexe
lexe artistique
q
Jeudi 26 septembre 2013 à 20 h
Billet : 35 $ (frais
(frais de billetterie
bill tt i inclus)
i l )

Ouverture officielle et vernissage
sage
du Festival Moisson d’ART

La Société culturelle des Tracadilles
fait l’envoi du Festival Moisson d’ART
T
Ville
Tracadie-Sheila
À l’Hôtel de V
ille de T
racadie-Sheila
Vendredi
V
endredi 27 septembre 2013 à 17 h
gratuite
Entrée gr
atuite

DANS LE CADRE DE
LA FÊTE DE LA CULTURE

Oe
Oeuvres
en exposition
de Gaëtan et Noémie
DesRoches

du 27 au 13
13 septembre
septembre 2013
2013
À l’Hôtel
Hôtel de V
Ville
ille de T
Tracadie-Sheila
racadie-Sheila

Spectacle
p
et ateliers de danse aavec
avec DansEncorps
À la Salle Armand J. Lavoie,
Lavoie, P
Polyvalente
olyvalente W
W.-A.-Losier
.-A.-Losier
Dimanche
Dimanc
he 29 septembree 2013 à 14
14 hh
Billet : gratuit pour tous

Spectacle
Sandra
cle de Sandr
a LeCouteur
À la Sallee Armand J. La
Lavoie,
voie,
Polyvalente
nte W.-A.-Losier
W.-A.-Losier
Vendredi
endredii 4 octobre 2013
2013 àà 20
220 hh
Billet : 20
0 $ plus fr
frais
ais de billetterie

La projection du film Camion ***
Une collaboration avec la FICFA
A
Au Cinéma Péninsulee
Lundi 7 octobre 2013 à 19 h
Les billets en vvente
ente à la billetterie
billetterie
e.
du Cinéma Péninsule.

Spectacle
cl de collecte de fonds
pour l’Académie
A
Sainte-Famille avec
le pianiste
iste Hugo McLaughlin**
ughlin**
À la Sallee Armand J. La
Lavoie,
voie,
Polyvalente
nte W.-A.-Losier
W.-A.-Losier
Vendredi
endredi
di 11 octobre 2013 à 20 h
Billet : 25
5 $ (sans frais
frais de billetterie)
billletterie) **
Billets au Dépanneur CM seulement.

Brunch littéraire animé
par Diane Losier

Je veux également témoigner
ma gratitude auprès des
personnes qui m'ont soutenue
par
leurs
marques
de
générosité et d'encouragement
et par leurs prières.
Sachez que je vais bien et que
je demeure positive dans
l'adversité. Lire vos messages
m'aide à me tenir debout et
forte et à continuer ma lutte.
Mille fois merci, je vous aime
et vous suis extrêmement
reconnaissante.

DU 26 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE

De plus, le comité de mise en
candidature demande votre
support et votre appui pour
combler les postes vacants du
bureau de direction 2013-2014.

Société Alzheimer de la PA

epuis plusieurs années, un
groupe d’entraide et
d’information existe dans la
Péninsule acadienne.
Ce
groupe s’adresse aux gens qui
aident ou vivent avec une
personne
ayant
des
problèmes cognitifs comme la
maladie d’Alzheimer.
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en partenariat avec le Salon du livre
de la Péninsule acadienne
À la Cafétéria de la P
Polyvalente
olyvalente W.-A.-Losier
W.-A.-Losier
Dimanche
Dimanc
he 13 octobre
tobre 2013 à 10 h
Billet : 12,50 $ plus fr
frais
ais de billetterie
billette
Tous
T
ous les billetss sont en vente à la Billetterie Accès
www.billetterieacces.ca
www
w..billetterieac
sauf **
Guylaine Poirier

** Spectacle collecte
llecte de fonds avec Hugo McLaughlin,
billetss en vente au Dépanneur CM
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DES PNEUS BIEN GONFLÉS…
SONT DES PNEUS
EN FORME!
Recycle NB et Canadian Tire
Tire
vous aideront à protéger vos pneus …
votre budget … et l’environnement!!
Du 21 au 26 octobr
e,
octobre,
rendez-vous au magasin
Canadian TTire
ire le plus proche
pour profiter de la clinique gratuite
de pneus de Recycle NB!!

GRAND PRIX :
ENSEMBLE DE PNEUS
FOURNIS P
AR GOODYEAR
GOOD
GO YEAR
PAR

V
enez apprendre comment
Venez
vérifier la pression de vos pneus …
et ainsi conduire en toute sécurité,
économiser sur l’essence …
et participer à un concours pour gagner
un ensemble de 4 pneus!!

MÉGA
M
MÉ
É AÉGA

C’est le mois de la

L’ÉVÉNEMENT
L
’ÉVÉNEMENT
É É

CHEZ

MAZDA
MAZDA

SOLDE
SOLD
E ANNU
ANNUEL
UEL

MAZDA3!
MAZDA3!
Bayside
Bayside

50 MAZD
MAZDA3
A3

Lot de plus de
provenance
en pr
ovenance du manufacturier
imbattables
à des prix imba
ttables

LL’OFFRE
’OFFRE PREND FIN LE 30 SEPTEMBRE

MAZDA3
MAZD
A3 GX 2013
Transmission manuelle

PAS
PAS DE VERSE
VER
VERSEMENTS
MENTS
AVANT
AVANT

0

90 JOURS

%

3000 $

88

$

/2 semaines + tax
taxe
e

OU PLUS DE
DE RABAIS

de financement
* sur modèles sélectionnés

DÉPÊCHEZ-V
DÉPÊCHEZ-VOUS!
OUS!

Venez
V
enez chercher VOTRE
VOT
MAZDA3 chez B
Bayside

Bayside
Ba

1249,
249,, rue Principale
Principale,, Ber
Beresford
Be esfford

Tél.. : 548-4515
Sans frais :1-877-524-5844
www.baysidemazda.com
www
w.ba
.b
ba
aysidemazda.com

BaysideMazda_0913
Ba
ysideMazda_0913

Recycle NB et Canadian Tire
Tire …
vous rappellent de vérifier la pression
de vos pneus tous les mois!!

