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Investissements dans les routes du nord du Nouveau-Brunswick

Le Goulet aura sa part

Présent sur la photo : Keith Chiasson, candidat pour la circonscription de Tracadie; Normand Vienneau, maire-adjoint du Village de Le
Goulet; Anita Savoie Robichaud, maire de Shippagan; Wilfred Roussel, ministre de l'Agriculture, des Mines et Affaires rurales; Caroline Ethier,
directrice générale de Sainte-Marie-St-Raphaël; Hédard Albert, député de Caraquet; Pius LeBouthillier, président de DSL de Saint-Simon;
Isabelle Thériault, candidate pour la circonscription de Caraquet ainsi que M. Yves Roy, conseiller Quartier 2 de Caraquet.

e gouvernement provincial investira plus
L
de quatre millions de dollars dans des
projets d’asphaltage, de pose d’enduit superficiel, de nivellement et de réparation de
ponts dans la partie nord de la Péninsule
acadienne, cette année, dans le cadre de son
budget d’immobilisations 2018-2019.
« Ces investissements stratégiques dans ces
communautés de la Péninsule acadienne
aideront à stimuler la croissance économique
et à continuer à faire croître une forte industrie
touristique dans la région », a affirmé le ministre de l’Agriculture, des Mines et des Affaires
rurales, Wilfred Roussel. « Nous investissons de
façon stratégique dans les routes en vue de
stimuler le développement économique et de
créer des emplois. »
M. Roussel parlait au nom du ministre des
Transports et de l’Infrastructure, Bill Fraser, le
vendredi 29 juin dernier à Le Goulet.
Le ministère des Transports et de l’Infrastructure asphaltera un tronçon de 7,2 kilomètres de la route 345, soit de la route 113
jusqu’à la route 11.

Le ministère posera de l’enduit superficiel
sur des tronçons de la route 355, du chemin
des Bateaux, du chemin Four Roads, du
chemin Carroll, du chemin Green et du
chemin Green Point.
Dans le cadre du Programme d’amélioration
des routes provinciales désignées dans les municipalités, le ministère financera le remplacement d’un ponceau sur la route 305 et
l’asphaltage d’un tronçon d’un kilomètre de la
route 305, soit des limites du village en direction
de la rue des Moissons, à Sainte-Marie-SaintRaphaël, ainsi que l’asphaltage d’un tronçon de
1,5 kilomètre de la rue Principale à Le Goulet.
Le ministère asphaltera un tronçon de 1,7
kilomètre de la route 320, soit de la route 11
en allant vers l’allée Frigault, à l’endroit où le
projet d’asphaltage a pris fin l’année dernière;
et il asphaltera un tronçon de deux kilomètres
de la route 350 à Maltempèque.
Le ministère posera de l’enduit superficiel
sur des tronçons de la rue des Ancêtres, du
chemin des Boudreau, du chemin Burnsville,

du chemin Cowans Creek et du chemin
Haché, et il posera une nouvelle couche de
scellement sur un tronçon du chemin des
Boudreau.
Dans le cadre du Programme d’amélioration des routes provinciales désignées dans
les municipalités, le ministère financera le remplacement d’un égout pluvial au 60, route 145,
dans la ville de Caraquet. Le ministère financera aussi le remplacement d’un égout
pluvial sur la route 11, dans le village de
Bertrand, et l’asphaltage d’un tronçon de 1,3
kilomètre du chemin des Boudreau, dans le
village de Saint-Léolin, soit de la route 330
jusqu’à la limite du village.
Le Programme d’amélioration des routes
provinciales désignées dans les municipalités
permet aux municipalités de demander de l’aide
financière afin d’améliorer leurs immobilisations.
Les fonds du programme ont plus que doublé
depuis l’exercice financier 2014-2015, atteignant
25 millions de dollars en 2015.Le financement est
demeuré à ce niveau dans le cadre de l’engagement du gouvernement à maintenir le financement pour les municipalités. ❏

Le conseil et le maire de Le Goulet
vous souhaitent une Bonne fête
du Nouveau-Brunswick le 6 août 2018
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Il fait beau,
il fait chaud
Allons à la plage!

10e saison

L’ÉCHO DE LE GOULET

Bloc-notes
de gilles
Part 2, suite de juin
Tu te souviens que je te parlais de mes
chiens? Gypsy (épagneul), Toulouse
(Danois) et Charlie (Airedale)? Aussi de
mes nombreux chats? Pomme, son fils
Martin et Cannelle la sœur de Pomme?
Tous morts depuis longtemps.

l fait beau et chaud et la municipalité de
Iplage
Le Goulet vous invite à profiter de la
municipale avec toutes ses installations.
Des jeux au parc et la boutique souvenir
sont à votre disposition et bientôt le Festival
des Châteaux de sable prendra place avec de
l’animation.
Soyez des nôtres et profitez de l’été! ❏

Village de Le Goulet

Demandes
de soumision
e conseil municipal désire informer les
Lcitoyens
que :
Pour des demandes de soumissions en bas de
25 000 $,« Selon la loi municipale, il n'est pas
obligatoire de faire paraître au public une demande de soumission pour effectuer des travaux.
La municipalité peut aller par invitation. » ❏
Le conseil de Le Goulet

e lancement de la 10e saison de Voir MisL
cou et mourir avait lieu le 12 juin dernier
à la Terrasse à Steve sur l’ île Miscou.
Du 18 juillet au 13 octobre 2018, cette saison se déroulera comme les années précédentes au phare de Miscou.
Plusieurs invités seront de la partie et notamment le célèbre Zachary Richard. Malheureusement les spectacles de cet artiste bien connu
affichent déjà complets. Mais il reste beaucoup
d’autres artistes à découvrir et bien du plaisir
avec Sandra qui interprétera des chansons,
entre-autres, de Dalida et Barbara.
Plus de détails sur la page Facebook Voir
Miscou et mourir.
Les billets sont en vente via la Billeterie
Accès. ❏

On participe
au Défi 5 km
’est le samedi 4 août
C
2018, que se tiendra la 4e édition du
défi 5 km. Faisant
partie du circuit
Super Series de Run NB,
le défi 5 km de Lamèque est
un évènement qui a pour but de
promouvoir l’activité physique auprès des
gens de nos communautés.
En plus du parcours de 5 km, on y retrouve
aussi une course d’un kilomètre réservée aux
enfants.
À la fin, un repas spaghetti sera servi aux
participants à la Roue du Capitaine.
Vous pouvez vous inscrire à l’avance en
visitant le www.lameque.ca. Les frais d’inscriptions sont de 30 $ pour le 5 km, et de 10 $ pour
le circuit réservé aux enfants.
Information : 344-3222. ❏

C’est maintenant Mini-Grey (à cause
de l’émission Dr Grey) 4 ans, Oreo (ses
couleurs) et la petite femelle (3 ans) qui
n’a pas de nom. Elle s’appelle « la pôvre »
quand c’est ma femme qui parle d’elle.
C’est « la p’tite fille » quand je parle d’elle.
Les deux gars de la maison sont toujours
à lui courir après. Sauter dessus, l’attaquer
pour jouer. Elle, elle a peur et se cache
partout où elle peut. Depuis quelques
années, elle a développé une défense imparable. Elle crie comme s’ils l’égorgeaient ce qui fait bondir ma femme
pour la défendre. Les deux mâles battent
en retraite. Déçus. Penauds.
Nos chats sont opérés. Castrés. Stériles.
Couic-couic chez le vétérinaire. Tous nos
chats ont toujours été couic-couiqués en
bas âges. Sauf les deux premières, par
manque d’expérience, ont les a laissé
avoir des petits. Résultats 9 chatons. 9
chatons de trop dans le village. On ne
savait plus à qui les donner. On a gardé
« Martin », nommé ainsi parce que le
meilleur ami de mon fils s’appellait…
Martin, c’était une manière d’honorer le
chat et l’ami.
Aujourd’hui, plus de chien dans ma
vie. Que des chats. Hiver comme été, ils
savent où aller pour leurs besoins, une
litière est disponible dans la buanderie,
une autre au sous-sol. Manque pas de
place pour faire ça. Pour la bouffe, c’est
pareil. Un distributeur de croquette en
haut, un autre en bas. Mes chats sont
« croken » et « vegan » ils mangent des
croquettes et nos plantes. Et de l’eau
fraîche, il y en a tout le temps.
Un seul, Mini-Grey va dehors 5 minutes et au passage d’une auto, d’une
moto, ou d’un camion. C’est la panique. Il
veut entrer de toute urgence retrouver
son « Home sweet Home ».
C’est nous ça !

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Du 3 au 6 août 2018

On s’amuse au 9e Festival des Châteaux de sable

Vendredi 3 août 2018
19 h : Ouverture officielle du festival
Avec chanson thème interprétée par
Antoinia Bulger, accompagnée de son fils
Tommy. Ils nous interprèteront quelques
chansons dans le Parc municipal.
Blés d'inde servis à 2 $ chaque.
21 h : Rallye Tropical
Inscriptions de 20 h à 21 h à la Salle
Communautaire de Le Goulet.
4 à 6 personnes par équipe.
30 $/équipe. Service de cantine et bar.
Responsable : Martin Brideau.
Samedi 4 août 2018
10 h : Tournoi de pêche au bar rayé
À la plage de la rue du hâvre (Breakwater)
Inscriptions de 8 h à 10 h.
Fin du tournoi à 16 h.
Très beaux prix à gagner.
10$/personne. Responsable : Léonide
Roussel 336-8582.
10 h à 16 h : Concours des châteaux
de sable
Sur notre belle plage située derrière
l'édifice municipal, avec musique et service
de cantine. Équipe de 4 adultes maximum
et c'est gratuit pour tous. Plusieurs beaux
prix en argent à gagner. Responsable :
Chantal Roussel, 336-8582.
Commandité par Uni Coopération
Financière.

17 h : Remise des prix du concours
des châteaux de sable
dans le Parc Municipal.
20 h 30 à 2 h : Party de la plage
Danse extérieure avec en première partie,
le duo Bobby et Rinette, de Tracadie.
22 h : L'excellent groupe de Montréal,
5 Avenues.
Service de Bar, 19 ans et plus.
Dans le Parc municipal. 20 $/personne.
Dimanche 5 août 2018
10 h à 13 h : Brunch musical
Avec Laurent Sivret à la Salle
Communautaire de Le Goulet.
10 $/personne.
Responsable : Alouisia Roussel, 336-8081.
13 h : Tournoi de washers
Dans le Parc municipal.
20 $/équipe de 2 joueurs.
Hot-dogs et musique sur la terrasse.
Prix en argent à gagner. Gagnants A et B.
Responsable : Emile Roussel, 336-8649.
18 h à 21 h : Peinture ta toile
Avec Brigitte Comeau - 25 $/adulte,
matériel fourni, vous repartez avec votre
toile 16 x 20, inscriptions avant le 3 août
(maximum 20 participants) à la Salle
Communautaire de Le Goulet.
Responsable : Josée Robichaud, 336-4930.

Lundi 6 août 2018
12 h à 17 h : Journée pour les jeunes
Maquillage par « les gribouillis de Kitty ».
Le Paradis Mini ferme et tours de poney.
Jeux gonflables.
Collation (gâteau et jus)
dans le Parc municipal.
Gratuit pour les jeunes.
Responsable : Josée Robichaud, 336-4930.
18 h à 21 h : Tournoi de Dame de pique
10 $/équipe de 2 joueurs à la Salle
Communautaire de Le Goulet.
Inscriptions de 17 h à 18 h.
Responsable : Lilianne Roussel, 336- 4155.
22 h : Feux d'artifices
M.A.C Fireworks par l'artificier
Martin Chiasson à la plage,
derrière l'Edifice municipal, pour clôturer
notre 9e édition.
Bon festival à vous tous!
On vous y attends en grand nombre!
Veuillez noter que cette programmation
peut être sujette à des changements. Merci
de votre compréhension! ❏
Le comité du Festival
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Personnes Ressources
Administration Portuaire
Bernard Roussel, prés.
336-4097
Arcade Roussel, vice-prés.
336-4190
Denis Roussel, sec. trés.
Normand Robichaud, dir.
336-9258
Bruno Mallet, dir.
Normand Vienneau, dir.
336-4934
Danick Mallet,dir.1-780-742-4850
Association sportive de Le Goulet
Ulysse Haché, prés.
Chorale de Le Goulet
Josée Robichaud, resp.
336-4930
Club Brake Water, VTT
Wilmond Rousselle, président
Yves Haché, vice-prés.
Nicole Boucher, sec-trésorière
Hilda Roussel, dir.
Dino Roussel, dir.
Sylvette Albert, dir.
Albert Chiasson, dir.
Marc Mallet, dir.
Willie Mailloux, dir.
Bernard Power, dir.
Club de l’Âge d’Or
Emelie Richard , prés.
336-8832
Émelie Roussel, sec.
336-8557 ou 337-5024
Jacques Chiasson, trés.
336-8092
Club Régional des Aînés
Acadiens et Francophone
Roger Lanteigne, prés.
727-8990
Lorina Vienneau, vice-prés.
Delcia Cool, sec. 336-4883
Jacqueline Roy-Roussel
336-8843
Gemma Duguay, syndic
336-4221
Muriel Roussel, syndic
336-8001

Carole Roussel, Syndic
336-4175
Armandine Duguay, Syndic
336-8342 ou 336-8629

Don du
Club Lion

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
Lilianne Robichaud, cons.
336-9107
Comité des Funérailles
« La Rencontre de l’Amitié »
Alousia Roussel, présidente
336-8081
Lydia Mallet, Sec. 336-2619
Délanda Roussel 336-4057
Jacqueline I Roussel 336-4290
Adrienne Chiasson 336-4615
Georgianne Chiasson 336-8403
Annette Roussel 336-4847
Salle Communautaire
Alousia Roussel, prés.
336-8081
Line Roussel, sec.
336-9171
Lilianne Roussel, trés.
336-9832
Paul-André Roussel, 1er vp
336-4287
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Selon le Centre antifraude du Canada, les
gens du NB ont signalé des pertes de plus de
34 000 dollars depuis le début de l’année. Un
sondage de la commission a découvert que
presque cinq personnes sur 10 dans la
province (ou 47 pour cent) ont été la cible
d’une fraude ou d’une escroquerie financière.

e Club Lions de Shippagan est heureux
L
de participer et de remettre un chèque
de 500 $ pour le Relais Sports et Santé de
St-Isidore 2018.
Sur la photo, le président du Club Lion de
Shippagan, Lion Freddy O'Neil, remet le
chèque à M. Léopold Thériault responsable de
cette activité. ❏

www.textes@echosnb.com
Village de Le Goulet

Hôtel de ville : 336-3272 / Télécopieur : 336-3281
Courriel : alvine@legoulet.ca
Site web : www.legoulet.ca
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 17 du mois
La Communauté rurale de Haut-Madawaska 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

DISTRIBUTION
GRATUITE

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

La commission collabore avec des cafés et
des vendeurs de crème glacée dans des communautés de l’ensemble de la province pour
partager ses ressources et sensibiliser la
population à la prévention de la fraude et aux
habitudes de dépenses judicieuses.
Un bon moyen de se protéger et de ne pas
devenir une victime, c’est de parler de la
fraude. Le personnel de la commission sera sur
place dans la Péninsule et Chaleur pour sensibiliser les gens au sujet de la fraude et distribuer gratuitement des gâteries et des prix :
• Aloha Café-Boutique, à Lamèque,
le 24 juillet;
• Le Tazza caffé, à Tracadie, le 25 juillet; et
• L’Igloo Bathurst, à Bathurst, le 26 juillet. ❏

Faites connaître, à l’Écho,
vos changements

Maire : Paul-Aimé Mallet
Maire-adjoint : Normand Vienneau
Conseillères, conseiller : Martine Savoie,
Serge Lemay, Éda Roussel
Directrice générale : Alvine Bulger

Cafés déPensez bien
pour sensibiliser
aux fraudes
ider les gens du NB à se protéger contre
A
la fraude est l’objectif principal des
Cafés déPensez bien de la Commission des
services financiers et des services aux consommateurs qui auront lieu ici et là dans la
province cet été.

Aux organismes à but non-lucratif locaux

1295, rue Principale
Le Goulet, NB E8S 2E9
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a SPCA-PA vous invite à participer à sa
chasse à l’As de trefle toutes les seL
maines.
Les billets sont en vente au refuge de la
SPCA à Shippagan tous les mardis et mercredis de 13 h à 17 h et au Traffik Lounge & Bar les
mardis de 13 h à 17 h et les mercredis de 13 h
à 17 h et juste avant le tirage
Pour plus d’informations, les réglements, les
annonces, visitez la page Facebook de la SPCA
à spca-pa. ❏

Économiser l’eau ...
C’est important!

Trois paniers
de 16 livres
à gagner !
a Librairie Pélagie propose un concours
L
original pour la période estivale, qui
vous permettra peut-être de débuter septembre avec un bouquet de 16 livres, une
gracieuseté des Éditions La Presse et Flammarion.
Pour participer au concours, deux options
s’offrent à vous soit d’Aimer la page Facebook
de la Librairie Pélagie et partager l’information
du concours sur votre page Facebook; ou de
visiter l’une des trois succursales de la Librairie
Pélagie à Shippagan, Caraquet ou Bathurst et
acheter un livre pour obtenir un coupon de
participation au concours. Un coupon sera
remis pour chaque achat pendant toute la
période du concours.
Vous avez jusqu’au 31 août 2018 pour participer au concours. Un panier de livres sera
tiré au hasard dans chacune des succursales
de la Librairie parmi les participations récoltées. ❏
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Avis à tous les citoyens
de Le Goulet
ans notre arrêté de zonage, à l'article
D
11.3.6 et à l'article 81 de la Loi sur l'urbanisme du NB, il est stipulé que tous les

Déjà dix ans!
’édition 2018 de l’expérience de la
L
Chasse aux trésors est lancée aux îles
Lamèque et Miscou. Cette année, le Café
Aloha est identifié comme nouveau trésor
à découvrir et s’ajoute à la quarantaine
déjà existante.
En constante progression depuis sa mise en
place lors du CMA 2009, la Chasse aux trésors
rejoint les aspirations du visiteur à la recherche
d’authenticité et de découvertes. Nos trésors,
c’est la beauté pittoresque des îles, une nature
généreuse, des lieux et des faits historiques,
des attractions, des événements spéciaux ainsi
qu’une richesse culturelle et artistique. Les trésors autour des îles sont identifiés par le logo
de « Deux îles, mille trésors ».
La Chasse aux trésors, c’est une expérience
touristique qui vous amène à parcourir et visiter
notre belle région. Partez à l’aventure, en auto,
en vélo ou en moto, découvrez nos trésors et
courez la chance de gagner un crédit voyage de
2000 $ ou 1000 $ en argent comptant (chasse
des adultes) et/ou une des trois mini tablettes
électroniques (chasse des enfants)!

citoyens qui résident sur la rue Principale
ou dans les rues municipales ou encore,qui
ont un terrain qui longe la rue principale et
les rues municipales, doivent les entretenir
en y tondant l'herbe.
Si vous ne vous conformez pas aux normes
de l'arrêté de zonage, le conseil municipal
prendra des dispositions nécessaires pour qu'il
soit respecté. Merci de votre bonne collaboration. ❏
Le conseil municipal

Présentation du Rapport
du comité du pont
Photo Roger Lanteigne

Consultez le formulaire de participation
disponible aux Centres d’information aux visiteurs, dans les commerces de la région et sur
le site web suivant : www. lamequemiscou.ca
Dès le début de votre séjour sur nos îles, nous
vous invitons à vous inscrire à la chasse et vous
recevrez des coupons très avantageux, qui vous
permettront de bénéficier d’économies chez
nos marchands participants durant toute la
durée de votre séjour chez nous.
Rappelons que le comité Deux îles, mille
trésors est un organisme sans but lucratif qui
met en valeur et promeut auprès des visiteurs
les multiples trésors des îles acadiennes, dans
le but de stimuler le développement touristique par la mobilisation du milieu. ❏

ne bonne centaine de personnes assisU
tait à la présentation du Rapport du
comité du pont de Lamèque… quelques
jours après l’annonce du PM qu’il y aurait
un pont construit dans quelques années.
Le Comité présentait ses chiffres, ses solutions
proposées en présence de personnes convaincues de l’importance d’avoir un nouveau pont.

Comité du pont
Les membres du comité du pont de
Lamèque sont : Amélie Ferron-Roussel, Yoland
Chiasson, Jules Haché, Kassim Doumbia,
Claude Comeau, Paul Mallet, Westley Wilson,
Shelley Robichaud, Paul-Aimé Mallet, Réginald
Paulin, Armand Caron, Réginald Larocque,
Sylvain Chiasson, Sébastien Haché. ❏
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Boucar Diouf
à Lamèque

Du côté de la Maison de la Culture
1er juillet jusqu’au 26 août 2018
10 h à 14 h
4e édition du Marché du Havre : Tous les
dimanches au Centre des congrès de la Péninsule acadienne - Entrée libre.
15 au 21 juillet 2018 de 13 h à 17 h
Exposition des articles de bois avec Yvon
Robichaud
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
Dimanche 22 juillet 2018 à 19 h 30
Causerie avec Clarence LeBreton sur la
présence des anglophones dans l’histoire
de la Péninsule acadienne et de leurs influences de 1850-1950
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.

L

e célèbre humoriste, biologiste, auteur,
animateur et chroniqueur québécois
sera de passage à Lamèque le 14 septembre prochain à 20 h avec son nouveau spectacle, Magtogoek ou le chemin qui marche.
Magtogoek ou le chemin qui marche, c’est
le nom que les Algonquins avaient donné au
fleuve Saint-Laurent avant l’arrivée de Jacques
Cartier. Boucar raconte dans cette production,
son amour pour le majestueux fleuve dont les
eaux coulent désormais dans ses veines. Ce
spectacle est un voyage historique sur un flot
d’humour et de science dont vous sortirez la
rate dilatée, le vague à l’âme apaisé et les tempêtes intérieures bien calmées.
Points de vente
• Au bureau de La Maison de la Culture inc., au
local 123 à l’Université de Moncton, campus de
Shippagan du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
(40 $, argent comptant)
• Par téléphone au 1-506-858-8000 de 9 h à
12 h et de 13 h à 17 h du lundi au vendredi
(Visa et Mastercard seulement - 40 $ + 5 $ frais
de transactions)
• Par Internet au www.atoutculture.ca (en
tout temps - 45 $ incluant les frais de transactions). ❏
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22 au 28 juillet 2018 de 13 h à 17 h
Exposition de peintures avec madame
Huguette Plourde
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
Jeudi 26 juillet 2018 à 19h30
Spectacle « C’est ça qu’est l’Ouest » avec
Rosaire Haché
P’tite Église de Shippagan. Billet (15$) en
vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan et à la P’tite Église en
juillet.
29 juillet au 4 août 2018 de 13 h à 17 h
Exposition de peintures de Luce Audet
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
Jeudi 2 août 2018 à 19 h 30
Soirée musicale avec Catherine Breau en
1re partie et Maggie Savoie
P’tite Église de Shippagan. Billets (15 $) en
vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan et à la P’tite Église en

juillet.
Dimanche 5 août 2018 à 19 h 30
Causerie avec Antoine Landry
Présentation du livre « Ti-Toine Landry et la
petite histoire du Village acadien »
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
5 au 11 août 2018 de 13 h à 17 h
Exposition de peintures de Pierrette Robichaud
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
Jeudi 9 août 2018 à 19 h 30
Soirée musicale avec Northern Heights
P’tite Église de Shippagan. Billets (15 $) en
vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan et à la P’tite Église en
juillet.
Dimanche 12 août 2018 à 19 h 30
Causerie avec Patrice-Éloi Mallet sur la
toponymie de Shippagan et des environs
(soit la Péninsule acadienne)
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
12 au 18 août 2018 de 13 h à 17 h
Exposition de peintures de Mara Robichaud
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
Vendredi 17 août 2018 à 19 h 30
Spectacle avec le Duo Mario LeBreton et
Delphine Porcherot
P’tite Église de Shippagan. Billets (15 $) en
vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan et à la P’tite Église en
juillet.
Infos : 506.336.2535
mculture@umcs.ca ❏

30 années de succès de CKRO
’est le 18 juillet 1988 qu’entrait en
C
ondes Radio-Péninsule (CKRO) à Pokemouche. C’était la première radio communautaire francophone hors Québec.
CKRO-MF est née de la volonté de la population acadienne de se doter d'un outil de
communication à son image. Présente dans la
vie quotidienne de son auditoire, sa préoccupation première est d'être le reflet de sa population, de parler des réalités d'ici, de
propager à travers ses ondes les différents

dossiers de la Péninsule acadienne.
Ses studios sont accessibles à la population
entre autre pour promouvoir les groupes sociaux, le secteur de la pêche, les activités des
jeunes ou les groupes d’alphabétisation.
Depuis 2006, la salle de nouvelles de CKROMF produit quotidiennement des bulletins
d'information pour ses radios partenaires, soit
dix radios communautaires du NB et quatre
en NÉ. ❏

À ne pas manquer!
Dimanche 22 au
dimanche 29 juillet
2018
46e édition du Festival
provincial de la Tourbe
Vous pouvez consulter la page
Facebook du Festival à : Festival provincial de la
Tourbe de Lamèque pour avoir plus de
détails.Les billets sont en vente sur le réseau
Billeterie Accès.

Jeudi 26 au samedi 28 juillet 2018
43e édition du Festival international de Musique
Baroque de Lamèque
Vous pouvez consulter la page
Facebook du Festival à : Festival International de Musique Baroque
de Lamèque pour avoir plus de détails. Les billets sont en vente sur le
réseau Billeterie Accès.
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Neuvaine
de Ste-Anne

Dépanneur Mallet

omme tous les ans, la neuvaine à
C
Sainte-Anne du Bocage se déroulera
du 17 au 26 juillet. Cette année le prédica-

336-8668
Ouvert
lundi au samedi de 9 h à 21h30
Dimanche de 10h30 à 21h30

teur sera le père Michel Caron, secrétaire
général du Cardinal Lacroix et le thème de
la prédication sera : « Dieu, sois ma force ».
L'Eucharistie quotidienne sera célébrée à
10 h et à 20 h.
Horaire jusqu’au 25 juillet
7 h 40 : Laudes
10 h : Messe avec prédication
14 h : Temps de prière
19 h 30 : Chapelet dans le bocage
20 h : Messe avec prédication
19 juillet - Journée dédiée aux
Aînés avec causerie entrecoupée
de chants par « Les pauvres de StFrançois ».
26 juillet 2017 - Fête de Sainte
Anne et Saint Joachim
7 h : Sacrement du pardon
à l’église St-Pierre-aux-liens de Cararquet.
10 h : Messe solennelle de la fête de Sainte
Anne
14 h : Messe avec sacrement des malades
19 h 30 : Animation et chapelet
dans le bocage
20 h : Messe de clôture ❏

Activités en bref
2 au 5 août 2018
Festival acadien de poésie Caraquet
Une rencontre littéraire inoubliable,
entre poésie et horizon
Information: http://www.fapoesie.ca/
3 au 15 août 2018
Festival acadien de Caraquet
Le Festival acadien de Caraquet, la
grande fête de l'Acadie.
Information: festivalacadien.ca

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com

11 août 2018
10 km de Caraquet
Quand : 8 h
Endroit : Polyvalente Louis-Mailloux
Personne contact : Mathieu LeBlanc
Téléphone : (506) 726-7108
Les participants peuvent à s'inscrire à l'avance en sélectionnant parmi les courses
afin de profiter du rabais de l'inscription en
ligne sur le site :
https://raceroster.com/events/2018/140
19/10-km-caraquet
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Tournoi de golf
de la CBDC PA

Concours
de photos

e tournoi de golf annuel de
L
la CBDC Péninsule acadienne au profit du Réseau des

J’< ma
Communauté
5 catégories
1- édifices publics

(église, école hôtel de ville, usine, etc)

2- paysages d’ici

(lac, ruisseau, mer, chute, plage, montagne, etc)

3- mobilier urbain

À Gagner
Chaque catégorie
peut gagner
un appareil NIKON
Coolpix A 300
Objectif NIKKOR zoom 8x

(coins de rues, banc, pont, viaduc, passerelle, etc) 20,1 mégapixels haute résolution

4- personnalités d’ici

(maire, conseiller, curé, directeur institution,
directeur entreprise, président association)

5- ma municipalité

(édifice, équipement, véhicule, piscine, arena,
camping, golf, centre de ski,
piste cyclable, sentier en forêt, etc)

Règlements simples :

1- vous fournissez les photos en JPEG
2- vous précisez votre nom, adresse civique,
numéro de téléphone
3- vous décrivez la photo (ex. Jos Untel,
président du Club de l’Âge d’Or de Ma ville)
4- vous gardez tous les droits de votre photo
5- vous nous permettez, en participant,
d’utiliser votre photo en public.
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SnapBridge de Nikon, Wi-Fi® intégré,
Bluetooth® pour partage sans fil
vers un téléphone intelligent.

Envoyez une photo (JPEG)
par catégorie à la fois
par courriel

concours@nouvellesnb.ca
Vos coordonnées ne seront jamais
XWLOLVpHVSDUG·DXWUHTXHQRXV
Vos photos restent votre propriété.
Vous nous autorisez à les utiliser
dans nos médias.

Date limite de participation: le 31 juillet 2018

jeunes en affaires de la Péninsule acadienne aura lieu le vendredi 31 aout 2018 au Club de
golf de Pokemouche.

Vous pouvez vous y inscrire
dès maintenant en contactant
Anne Jean au 395-9700 ou
anne.jean@cbdc.ca
Les profits seront remis au
Réseau des jeunes en affaires de
la PA. ❏

Examens de la vue
avant le retour en classe
a province rappelle aux par- sumera la différence entre le
L
ents et aux tuteurs de faire montant couvert par la police
passer un examen de la vue à d’assurance et le maximum acleurs enfants avant la rentrée
scolaire en septembre.
Le programme De beaux
sourires et une bonne vision offre
gratuitement des examens de la
vue et des verres correcteurs à
tous les enfants âgés de quatre
ans qui ne bénéficient pas d’un
régime d’assurance santé privé
ou public (familles à faible
revenu). Pour ceux qui sont déjà
couverts par un régime d’assurance santé, le programme as-

cordé par le programme.
Pour présenter une demande
d’inscription, le formulaire est
disponible aux bureaux de Services Nouveau-Brunswick et aux
bureaux régionaux du ministère
du Développement social. Les
formulaires remplis doivent être
envoyés par la poste ou par télécopieur.
Infos en ligne sur le site du GNB
sous la rubrique Développement
social. ❏

