LLa Trappe
p
18e édition

www.legoulet.ca

AOÛT 2015

Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste grâce aux commanditaires. MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

Le contenu de L’ÉCHO de LE GOULET est disponible et archivé à www.canadamunicipal.ca

L e 1 5 a o û t,
on f ê t e ra à L e G o u l e t

Bonne fête
Acadie!
Le 15 août à Le Goulet
a fête des Acadiens est célébrée toutes
L
les années le 15 août. Cette année ne
fera pas exception.
La municipalité invite tous les citoyens à
décorer fièrement chez eux aux couleurs d’Acadie.
La population se rassemblera afin de démontrer sa fierté acadienne. Pendant cette
journée, plusieurs activités se dérouleront
comme le tintamarre, où les gens feront le
plus de bruit possible en paradant dans les
rues du village.

Programmation de la fête du 15
août
13 h 00 : Jeux pour enfant
Rallye recherche et chasse aux trésors
pour les enfants
17 h 00 : Choix d’Évangéline et Gabriel
17 h 55 : levée du drapeau par le maire
suivi du chant « Ave Marie Stella »
18 h 00 : Tintamarre - Départ de l’édifice
municipal jusqu’au Marché de poisson
Bulger, suivi d’une dégustation
de hot-dogs, gâteau et jus.
18 h 30 : Musique avec Dany Bulger
Le tout se déroulera dans le parc municipal, derrière l’édifice municipal.
Bienvenue à tous! o

Visite du
Premier ministre
e premier ministre du NouveauL
Brunswick et sa députation, venus en
formation (immersion française), seront
au quai de Le Goulet le mercredi 12 août
à midi.
La population est invitée à rencontrer nos
élus provinciaux sur place. o
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Un P’tit tour
à L’Éco parc
cet été

L

e Parc écologique de la Péninsule acadienne est toujours ouvert de 9 h 30 à 18
h tous les jours et est situé au 65, rue du
Ruisseau à Lamèque.
L'éco parc offre des visites guidées chaque
heure, un centre d'information aux visiteurs
ainsi qu'un service de location de vélos.
Pour information: 344-3223. o

Secours-Amitié

Préparez-vous
pour la rentrée
l y a un grand spécial d’été à la Friperie de
IenSecours-Amitié
jusqu’au 28 août. Venez
profiter avant la fin de l’été et en pensant à la rentrée.
Pour femmes : sandales et souliers - 50%,
robes 5 $, chandails et blouses -50%, capri 2/5 $,
jupes 3/5 $, maillot de bain 2/5 $, culottes
courtes à 1 $, débardeurs -50%. et autres spéciaux en magasin.
Venez nous visiter, nous avons aussi beaucoup de vêtements pour enfants, articles d'école, dictionnaires, cartables, crayons et autres.
Bienvenue à tous! o
La direction

À la Maison de la
culture en août
Expositions à La P’tite Église
9-15 août : Peintures de Bertha Blaquière
16-22 août : Bateaux de Robert Comeau
23-28 août : Peintures de Pierrette
Robichaud et Luce Audet
Heures d’ouverture : de 13 à 17 h
Spectacle avec Nicholas Pellerin et
les Grands Hurleurs
Vendredi 14 août à 20 h
École Marie-Esther à Shippagan
Billets (20 $) à la Librairie Pélagie, au
Restaurant le P’tit Mousse, à la P’tite Église
et à la porte.
Les frères Paulin en spectacle
Jeudi 20 août à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église
Soirée dansante avec Cherry Chérie
Vendredi 21 août à 20 h
Centre des Congrès à Shippagan
Billets (25 $) Billetterie Atout Culture,
au bureau et à la porte
Roland et M. Crapaud
Samedi 22 août 13 h 30 et 14 h 40
Aquarium et Centre Marin
Gratuit pour les enfants
Joannie Benoit et Catherine Breau
en spectacle
Jeudi 27 août à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église
Marché du Havre
Tous les dimanches jusqu’au
16 août, de 9 à 13 h
Parc Duguay-Mallet Shippagan
Bonne saison estivale! o
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Les ÉCHOS
de gilles
Hein, déjà le 15 août ?
Ben oui, c’est déjà le 15 août qui arrive
vite!
Il me semble qu’on vient à peine de
fêter Noël. J’ai même pas vu passer
Pâques! Ni la Fête du Canada!
C’était mon anniversaire la semaine
dernière et nous voilà à la veille du 15
août. C’est pas possible. Les journées ontelles encore 24 heures, 1,440 mi-nutes
par jour? Il me semble que la terre tourne
plus vite que d’habitude.
Qu’est-ce qu’on fait le 15 août, cette
année?
J’espère que le ciel sera bleu, le soleil
chaud… et la bière froide.
J’espère que la musique sera bonne et
que tu seras prudent dans tes déplacements. Ce serait trop plate que tu ne sois
plus capable de lire l’Écho parce que tu
as trop célébré le 15 août et que tu ne
sois plus de ce monde.
Pense à toi et aux autres. Conduis
prudemment.
Je ne sais pas pour toi, mais je vis en
Acadie depuis un peu plus que 20 ans et
je constate que l’acadicité s’est grandement répandue partout. Pas seulement
au Nouveau-Brunswick mais ailleurs dans
le monde.
La Péninsule acadienne vit fièrement
son identité acadienne. Les Congrès
mondiaux acadiens successifs ont contribué à répandre et populariser l’Acadie
à l’avant-plan un peu partout.
Les descendants acadiens du Québec,
de la Gaspésie, des Îles St-Pierre-etMiquelon, de la Bretagne française, du
Maine, de la Louisianne et même de
plusieurs autres régions du Québec
comme Lanaudière, l’Abitibi et les villes
de Montréal et Québec, connurent des
regains d’acadicité.
On peut dire que le peuple acadien est
en marche. Il accélère le pas depuis vingt
ans (j’en suis témoin). Et ce n’est pas fini.
D’autres artistes, d’autres événements,
d’autres manifestations acadiennes permettront à l’Acadie d’être à l’honneur.
En attendant, je te la souhaite de tout
coeur, bonne et belle cette journée de l’Acadie. Bon 15 août à toi, ta famille, tes parents et tes amis. Célébrons fièrement
dans le respect des traditions. Avec prudence aussi, pensons aux autres qui nous
aiment.
gilles gagné
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Festival des châteaux de sable 2015

Encore de plus beaux châteaux

Les gagnants de la 1ère place de l’édition 2015.

Le comité organisateur et les bénévoles.

élicitations aux gagnants ainsi qu'aux
F
participants et nombreux supporteurs
présents à Le Goulet pour le 6e Festival des

verture officielle de la Rôtisserie Annie et les
Feux d’artifice en soirée.

châteaux de sable 2015.

Dame de pique
48 équipes ont participé au tournoi de
Dame de pique.
Félicitations à Delanda et Claude Roussel,
gagnants de la première position, Éméren-tienne Plourde et Betty McWilliam, 2e position et
Marielle Jones et Annette Chiasson, 3e position.

Les participants étaient nombreux et les
pièces sculptées plus élaborées encore. Tout
le village était présent pour appuyer les participants et les encourager dans leur travail.
C’était, encore cette année, une très belle fête
populaire. On remarquait que le petit comité
(peu nombreux) avait réussi à dépasser les attentes et qu’au final l’édition 2015 resterait
marquée positivement dans les mémoires. Un
beau travail d’équipe et une belle cohésion
des bénévoles.
Outre le concours de châteaux de sable, le
programme du Festival de cet été s’étalait du
mercredi 29 juillet au dimanche 2 août et
comprenait une Soirée pour les jeunes, un
Tournoi de Dame de pique, la Parade de
chiens costumés qui a connu un gros succès,
ainsi que le traditionnel Rallye tropical, le
Tournoi de washers, le souper spaghetti et la
soirée dansante habituelle. Le dimanche après
la messe du festival, il y avait cette année l’ou-

PIZZA AMY
89, rue Principale
Lamèque

DépanneurLamèque_0813

t:

Autres photos à la page 6

Soyons fiers de nos origines
et de nos couleurs d’Acadie

. : 344-2219

et

Gagnants du tournoi de Dame de pique.

Le 15 août, célébrons ensemble
notre fierté acadienne.

DÉPANNEUR
DÉP
ANNEUR LAMÈQUE
10, rue du Ruisseau
Lamèque

Remerciements de la présidence
« J'aimerais remercier mon comité organisateur et tous mes bénévoles qui ont travaillé pour le festival 2015. Sans vous, on aurait
pas pu répondre à nos attentes de ce 6e Festival.. Merci!!!1000 fois! »
Comité : Alouisia, Émélie, Chantal,
Madeleine, Martine, Amy Robichaud (présidente) qui était à Bruxelles et qui nous encourageait de là-bas et moi-même Josée.
Bénévoles : Serge, Césaire, Émilienne,
Lilianne, Gildard, Émile, Annette, Annabelle,
Jacqueline, Fernande, Edouard, Marcella et
Alice. Et aussi Alvine, Alyre, Pier-Luc, Jolin et
Raymond (employés du village, absents sur la
photo) pour l'aide apportée. o

T. : 344-5448

Bonne fête Acadiens
et Acadiennes
de la part du conseil
et des employés
du village de Le Goulet
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Personnes Ressources
Administration Portuaire
Paul-Aimé Mallet, prés.
336-5142 ou 4836
Arcade Roussel, vice-prés.
336-4190
Denis Roussel, sec. très.
Normand Robichaud, dir.
336-9258
Bruno Mallet, dir.
Antonio Roussel, dir.
336-8832
Bernard Roussel, dir.336-4097
Chorale de Le Goulet
Josée Robichaud, resp.
336-4930
Club Breake Water, VTT
Wilmond Roussel, Président,
Gilbert Roussel, vice-prés.,
Nicole Boucher, sec-trésorière
Cyrille Mallet, dir.
Dino Roussel, dir.
Martin Gionet, dir.
Ken Roussel, dir.
Club de l’Âge d’Or
Antonio Roussel , prés.
336-8832
Émelie Roussel, sec.
336-8557 ou 337-5024
Jacques Chiasson, trés.
336-8092
Club Régional des Aînés
Acadiens et Francophone
Osithe Savoie, prés. 336-9160
Lorina Vienneau, vice-prés.
Delcia Cool, sec. 336-4883
Jacqueline Roy-Roussel
336-8843
Rénalda Savoie, syndic
336-8885
Armandine Roussel, syndic
336-4142
Carole Roussel, Syndic
336-4175
Armandine Duguay, Syndic
336-8342 ou 336-8629

Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dépannage Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Paroisse Marie-Médiatrice
Patrice Roussel, prés.
336-9107
Chantal Roussel, sec.
336-8582
Jacques Chiasson, conseiller
336-8092
Mireilla Gauvin, conseillère
336-4070
Oscar Breault, conseiller
336-8679
- Comité des Funérailles
- La Rencontre de l’Amitié
Marie-Reine Roussel, prés.
336-8622
Émérentienne McGraw, sec.
336-8286
Délanda Roussel 336-4057
Édina Roussel 336-4358
Alouisia Roussel 336-8081
Georgianne Chiasson
336-8403
Adrienne Chiasson
336-4615
Jacqueline Roussel
336-4290
Salle Communautaire
Alousia Roussel, prés.
336-8081
Line Roussel, sec.
336-9171
Lilianne Roussel, trés.
336-9832
Madeleine Roussel, 1ère vp
336-4564
Paul-André Rousssel, 2e vp
336-4287
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Avis
Aux organismes à but non-lucratif locaux

Faites connaître, à l’Écho,
vos changements

www.textes@echosnb.com
Village de Le Goulet
1295, rue Principale
Le Goulet, NB E8S 2E9

Loto 50/50 SPCA-PA

Un heureux
gagnant!

Tombée de L’Écho le 15 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
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Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
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www.canadamunicipal.ca

Tommy Bulger
reçoit 1000 $
en bourse

Le président du Festival acadien, Yves Parisé
remet le chèque à Tommy Bulger.

e Festival acadien remettait, pour une
L
seizième année consécutive, la bourse
Renée-Robichaud-Lanteigne de 1000 $ à
un étudiant de la Péninsule acadienne inscrit à temps plein en musique dans un
établissement postsecondaire. Le récipiendaire 2015 est Tommy Bulger de Le
Goulet.
onsieur Stéphane Godin, le gagnant
M
de notre Super 50/50, est allé rencontrer Linda Lanteigne, employée du refuge
de la SPCA-PA, pour récupérer son chèque
de 2927.50 $.
Le conseil d'administration de la SPCA-PA
désire remercier sincèrement le Festival des
pêches et de l'aquaculture du N.-B. pour cette
opportunité de levée de fonds. Cela permettra
de sauver et de stériliser encore plus d'animaux. Merci à tous pour votre soutien! o
La SPCA-PA

Maire Paul-Aimé Mallet
Maire-adjoint : Serge LeMay
Conseillers : Lorina Vienneau,
Madeleine Roussel et Normand Vienneau
Directrice générale : Alvine Bulger
Hôtel de ville : 336-3272 / Télécopieur : 336-3281
Courriel : villagelegoulet@nb.aibn.com
Site web : www.legoulet.ca
Pompiers et Police : 911

L’ÉCHO DE LE GOULET
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Cette bourse, a été créée en 2000 à la mémoire de Renée Robichaud-Lanteigne et vise
à encourager la relève musicale de la Péninsule acadienne.
Les étudiants et étudiantesqui sont intéressés à présenter leur candidature pour l’obtention de cette bourse doivent être inscrits à
temps plein en musique dans un établissement
postsecondaire et avoir complété au moins une
année d’étude et avoir un rendement
académique de 85% et plus en musique. o
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Un Acadien en Angleterre
’Acadien Francis Bezeau de Lamèque
L
s’est démarqué lors du National Rifle Association 146e Meeting 2015 en Angleterre.
Cet évènement est une compétition de tir
à la carabine. Francis Bezeau a terminé en 2e
position avec une médaille d’argent dans la
catégorie Times. Il a également remporté deux
médailles de bronze soit, une dans la catégorie
Century Range Aggregate (300, 500 et 600v)
et l’autre dans la catégorie Stickledown Range
Aggregate (900 et 1000V).
Pour couronner le tout, celui-ci a terminé en
5e position au classement général de la compétition. Félicitations Francis Bezeau! o

Nouveau DG au District scolaire francophone N.-E.
e District scolaire franco-phone du
L
Nord-Est (DSFNE) a un nouveau directeur général depuis le 4 août 2015.
Ainsi, Pierre Lavoie succède à Jean-Guy
Levesque, qui a quitté son poste pour la retraite en début d’année scolaire.
Le Conseil d’éducation de district a annoncé la nomination de monsieur Lavoie lors
de sa réunion publique mensuelle en juin
dernier. Le nouveau directeur général sera en
fonction pour un mandat de cinq ans.

Monsieur Lavoie se dit fébrile de débuter
cette nouvelle aventure et de relever ce nouveau défi.
Il est conscient que le mandat qui lui est
donné est rempli de défis. « Relever des défis
nous permet d’apprendre. Je remercie le CED
pour sa confiance et je me réjouis de me joindre à une équipe de gens passionnés, qui a à
cœur l’apprentissage de nos enfants, de nos
élèves ».

Monsieur Lavoie a
occupé diverses fonctions au sein du système scolaire. Il a
notamment été enseignant,directeur d’école,
agent
pédagogique et directeur exécutif de
l’apprentissage. Il est
marié et père de deux
enfants. o

Pierre Lavoie nouveau
DG du DSFNE.
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Festival des châteaux de sable 2015 ... Suite de la page 3

Les nombreux participants au Festival.

Le tournoi de washer.

Paroisse Marie-Médiatrice

Nouvelles du comité
de gestion
a dernière loto 50/50 a été
L
gagnée
par
Florence
Comeau et par Annie Roussel
qui se sont partagées la somme
de 370 $. Félicitations Mesdames.
Une autre loto est présentement en cours. Vous pouvez
acheter vos combinaisons au Dépanneur Mallet, ou auprès d'un des
membres du comité au coût de 5 $
la combinaison. La loto débutera
avec le tirage 6-49 du 29 août.

Quelques personnes nous ont
fait part de l'état du cimetière au
début de l'été. Le travail dans les
pêches, le travail de chacun, la
pluie, ont fait qu'il y a eu un
manque de temps pour s'en occuper adéquatement. La situation s'est améliorée depuis.
A tous, passez un bel été!! o
Membres du comité de gestion :
Patrice, Jacques, Oscar, Mirella,
Lilianne, Chantal

Chasse aux trésors

Du plaisir garanti!
usqu’au 2 octobre 2015, parJorganisée
ticipez à la Chasse aux trésors
par le Comité Deux
îles, milles trésors. Partez à
l’aventure, en auto, en vélo ou
en moto, découvrez nos trésors
et courez la chance de gagner
un prix de 1000 $!

Vous pouvez vous procurer
des formulaires de participation
dans les commerces de la région
ainsi que dans les centres d'information aux visiteurs de la
province.
Information : 344-3223. o

BON
15 AOÛT !
Steven Sisk

Denis Boudreau Rolland Thériault

Directeur général
des ventes

Spécialiste
des ventes internet

Directeur
des finances

Côme Benoit

Rhéal Lavigne Fred Chamberlain

Spécialiste
Conseiller
Conseiller
des voitures d’occasion en vente automobile en vente automobile
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Nos cadets au Festival
Provincial de la Tourbe
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Premier jour d’école
es vacances d’été achèvent
L
pour les enseignants et les
élèves alors que les directions d’écoles sont déjà au travail en août.
Cette année, les élèves entreront à l’école le mardi 8 septembre, le lendemain de la Fête
du Travail. Une semaine plus tôt,
le 1er septembre le personnel enseignant seulement sera déjà
entré au travail pour préparer la
Rentrée 2015 des élèves.
Cette année encore, les élèves
des écoles primaires auront

e corps de cadets 3027 ShipL
pagan-Lamèque-Miscou
était responsable de la cantine
lors du car-show du Festival
Provincial de la Tourbe. Nous
tenons à remercier la population qui est venue nous encourager.

congé en après-midi, un mercredi
sur deux, alors que les élèves du
secondaire auront, aussi, un autre
mercredi après-midi sur deux de
congé. Chaque école aura des
rencontres parents-maîtres qui
seront divulguées localement
pour chaque école.
À Noël, l’école terminera le
vendredi 18 décembre pour
reprendre le lundi 4 janvier. La semaine de relâche aura lieu du 7
au 11 mars en 2016. Bonne rentrée scolaire à tous! o

Nos soirées d’instruction
reprendront en septembre, les
lundis et les mercredis de 18 h à
20 h 30 au centre d’activités la
Ruche. Tous les jeunes de 12 à
18 ans sont les bienvenus. o

15

Le corps de cadets 3027
Shippagan-Lamèque-Miscou
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Moniteurs recherchés
uccès jeunesse Péninsule
S
acadienne est à la recherche
de moniteurs bénévoles pour
l’année scolaire qui débutera
en septembre prochain.
S’impliquer comme moniteur c’est :
• Guider les entrepreneurs
étudiants dans la création et
la gestion de leur entreprise;
• Encadrer les différentes
équipes de l’entreprise
(marketing, ventes, finances);
• Collaborer avec les participants afin de prendre de
bonnes décisions d’affaires;
• Leur faire apprécier
l’économie locale;
• Les guider vers le succès.
Vous pouvez faire une
différence!
Le programme « Mon entre-

prise jeunesse » est offert gratuitement dans les écoles secondaires et PHARE de la
Péninsule acadienne. Les rencontres débutent en septembre pour
une durée de 12 semaines, à raison d’une réunion par semaine.
Toutes les rencontres se
déroulent dans l’école secondaire
de votre région. Que vous soyez
employeur ou employé, votre expérience et vos compétences
sauront être bénéfiques pour les
jeunes et ainsi assurer le succès
du programme.
Le défi vous intéresse?
Vous voulez collaborer? Consultez le site au www.succesjeunesse.ca pour les détails, et
n’hésitez pas à contacter Chantal
Richardson au 394-2304. o

CÉLÉBRONS AVEC FIERTÉ
la Fête nationale des Acadiens
Coopérative de Lamèque
HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h 30
Dimanche : 12 h à 17 h

www.cooplameque.com

Téléphone : 344-2206
Télécopieur : 344-0827
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