LLa Trappe
p
27e édition

www.legoulet.ca

MAI 2016

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

Assermentation du nouveau conseil
à Le Goulet

L’Écho
était
là !

Autres photos à
www.canadamunicipal.ca

Dans l’ordre habituel : La directrice générale Alvine Bulger; le maire-adjoint Normand Vienneau; la conseillère Martine Savoie, le maire
réélu Paul-Aimé Mallet et la conseillère Madeleine Roussel. Absent lors de la prise de la photo, le conseiller Serge Lemay.

e mardi 25 mai avait lieu à la salle du
conseil l’assermentation des nouveaux
L
élus du 9 mai dernier. C’est la directrice
générale, Alvine Bulger, qui était officier à
l’assermentation. Le tout débutait à 18 h
alors que plusieurs citoyens, parents et
amis des élus étaient présents dans la salle.
Il n’a fallu qu’une vingtaine de minutes à la

cérémonie où chaque élu venait prêter serment en avant, devant le public, et promettait
de servir la communauté au meilleur de sa
connaissance.

pour ce nouveau conseil municipal.
C’est à 18 h 45, juste après l’assermentation
des nouveaux élus, que les membres du conseil se réunissaient pour la première fois pour

Puis il y a eu une pause de quelques minutes, le temps d’attendre qu’il soit l’heure de
l’assemblée ordinaire du conseil, la première

Le conseil municipal de Le Goulet
souhaite une bonne fête des Pères
à tous les papas le 16 juin 2016

Suite à la page 3
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Activité de vélo

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,

L

a deuxième édition du Vélo-tour des Îles
Lamèque et Miscou aura lieu le
dimanche 17 juillet 2016.
Tout comme l’année dernière, nous vous offrons 3 circuits, soit un de 30 km, un de 50 km
ainsi qu’un de 90 km. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au coût de 30 $
www.lameque.ca
L’inscription comprend un dîner spaghetti
au restaurant La Roue du Capitaine de
Lamèque.
Voici l’horaire de l’évènement:
• 8 h 30 - Enregistrement
• 9 h 30 - Départ 90 km
• 10 h - Départ 50 km
• 10 h 15 - Départ 30 km
Information: (506) 344-3222 (Marc-André) ❏

La Maison de la
culture présente...

N

e manquez pas les Tikis Show présentés par la Maison de la culture chez
ALOHA Café-Boutique au 41, rue Principale
à Lamèque.
Dates des soirées musicales
10 Juin 2016 - 18 h 30
Mr. Raph et Chloé Breau

Tu sais combien j’aime venir te jaser
tous les mois. J’essaie de faire mon drôle
parfois. Le plus souvent je te parle de ce
qui se passe dans nos vies.
a Vélo-route de la Péninsule acadienne
L
organise diveres activités de vélo pendant la saison estivale. À compter du 14
juin prochain, un groupe de cycliste se réunira au Parc écologique de Lamèque afin
de faire des randonnées.
Ces rencontres auront lieu tous les mardis
à 18 h 30. Bienvenue à toutes et à tous! ❏

Club de Naturalistes de la P.-A.

Réunion mensuelle
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 1er juin 2016 à 19 h au Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

Secours-Amitié

Merci à nos
fournisseurs

24 juin 2016 - 18 h 30
Nathalie Renault

erci à nos fournisseurs de nourriture :
M
Coop Tradition, Épicerie Clover Farm,
Indépendant et spécialement à un petit

Infos : 336-3423
facebook.com/lamaisondelacultureinc ❏

garçon de cinq ans qui a vidé sa banque
pour payer des yogourts Yop aux enfants
qui utilisent le comptoir alimentaire.
Vous êtes toujours les bienvenus à venir
nous visiter à la friperie et sur Facebook :
secours-amitié Lamèque. ❏
La direction

C’est le temps de l’année, après
Pâques, après l’arrivée des beaux jours de
parler des choses de la vie courante… Et
comme mon père le faisait avec nous, je
le ferai aussi… on réfléchi avant d’agir.
La belle saison débute et plein de tentations viendront avec. Faudrait peut être
réfléchir et récapituler les bons gestes à
faire.
Les enfants se promènent à vélo…
souvent sans se soucier de leur sécurité.
C’est aux conducteurs adultes de le faire
pour eux.
Donc, on fait attention aux cyclistes.
On leur laisse toute la place. Ils n’ont aucune protection… (j’espère qu’ils
porteront leur casque au moins).
Attention aussi aux piétons. Ils sont
parfois distraits. Ils portent trop souvent
des vêtements sombres… le soir.
Si tu vas à la plage. En plus du maillot
faudrait peut-être de la crème solaire?
Être toujours deux ou plus à se baigner.
En bateau, toujours avoir des gilets de
sauvetage (pas sous les sièges, ils ne
serviraient à rien).
Au volant, sobriété oblige. Respecter
les limites de consommation d’alcool…
mais aussi les limites de vitesse (je peux
bien parler, moi) M’enfin, je me comprends et je le dis avant que quelqu’un
m’interpelle… t’sais veux dire?
Même chose au feu de camp.Toujours
contrôler son feu et avoir ce qu’il faut
pour réagir si son étendue devient incontrôlable, un boyau d’arrosage serait
de mise, n’est-ce pas?
Et puis en terminant. Un petit conseil
entre amis… la nourriture au BBQ, jamais
laisser longtemps hors du frigo. En été, la
chaleur peut altérer rapidement les aliments. T’as pas le goût d’un empoisonnement alimentaire… ça casse un party
ça mes amis!
Il ne me reste plus qu’à te souhaiter
Bon été, prudence en tout temps.
Amuse-toi bien avec les tiens. J’aimerais
bien que tu restes, longtemps, un lecteur
de l’Écho.

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

www.canadamunicipal.ca
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Première assemblée publique
Suite de la UNE
du conseil
l’Éc

ho
était
là

Le maire heureux
de son élection
e maire PaulL
Aimé
Mallet,
après son assermentation n’hésitait pas
à remercier les
citoyens de lui avoir
fait confiance pour
présider le conseil de
la municipalité pour
les
quatre
prochaines années.

déterminer qui serait maire- adjoint et qui
seraient responsables des signatures officielles. Le nouveau conseil désignait Normand
Vienneau au poste de maire-adjoint.
Tous les élus étaient présents à l’exception
du conseiller Serge Lemay retenu par son travail au moment de la réunion.

cérémonie d’assermentation et à l’assemblée
publique. Il n’y aura pas d’autre assemblée
publique cet été, c’est en septembre que le
nouveau conseil tiendra ses assemblées
publiques, le dernier lundi du mois. Cet été, il
est probable que des rencontres de travail et
peut être des réunions extraordinaires seront
tenues pour répondre aux urgences et aux imprévues. ❏

Une vingtaine de personnes assistaient à la

Suite aux élections du 9 mai

Commentaires du député
ravo à toutes les personnes qui furent
B
élues hier soir et à toutes celles qui ont
offert leur service.
Dans ma circonscription, des félicitations
particulières à Paul-Aimé Mallet, réélu à Le
Goulet et à Jules Haché, nouveau maire à
Lamèque. Et merci au maire sortant de
Lamèque, M. Réginald Paulin pour ses nombreuses années au service de sa communauté
de Lamèque.

Et félicitations également au maire Conrad
Godin de Sainte-Marie-St-Raphaël et Anita
Savoie-Robichaud de Shippagan, élus par acclamation.
Et à Rémi Hébert de Shippagan, élu au conseil d'éducation. ❏

« J’ai eu la chance de servir pendant deux
ans vous m’avez choisi pour les quatre
prochaines années. Ce sera un honneur pour
moi d’être au service des citoyens de Le
Goulet » précisait-il dans son discours d’inauguration du nouveau conseil.
Le maire Mallet mentionnait également tous
les dossiers restant à développer, notamment la
dune à continuer de protéger, le développement économique de la municipalité et l’entretien des rues dans la municipalité.
Il ne manqua pas de confirmer qu’il ferait,
avec son conseil, tout en son pouvoir pour
aller chercher les subventions possibles à
Fredericton et Ottawa. Le village pourra continuer de se développer comme il l’a fait
depuis plusieurs années.
Enfin, le maire remerciait encore une fois sa
famille et les citoyens pour l’appui obtenu lors
du scrutin du 9 mai dernier. ❏

(extrait Facebook de Wilfred Roussel, député)

Projet de regroupement des Îles Lamèque et Miscou

Horaire des consultations publiques
Lieu : Club de l’âge d’or de Lamèque
ous vous encourageons à participer
Date : Jeudi le 9 juin 2016 à 19 h
N
aux rencontres de consultation
publique suivantes pour vous renseigner
davantage, poser des questions et offrir
vos commentaires et suggestions concernant le projet de regroupement des Îles
Lamèque et Miscou.
DSL des paroisses Sainte-Cécile et
de la paroisse Shippagan
Lieu : Centre communautaire de Ste-Cécile
Date : Mardi 31 mai 2016 à 19 h
DSL de Haut-Lamèque
Lieu : Salle de conférence du restaurant Au
P’tit Mousse
Date : Mercredi 8 juin à 19 h

DSL de l’île Miscou
Lieu : Église de Miscou
Date : Lundi 6 juin 2016 à 18h
Village Sainte-Marie-Saint-Raphaël
Lieu : Centre des Chevaliers de Colomb
Date : Mardi 14 juin 2016 à 19 h
DSL de Pigeon Hill, Coteau Road et
de Cap-Bateau
Lieu : Sous-sol de l’Église à Pigeon-Hill
Date : Mardi 7 juin à 19 h

Ville de Lamèque
Lieu : Club de l’âge d’or de Lamèque
Date : Mercredi 1er juin à 19 h

Journée portes ouvertes pour
répondre à vos questions de façon
individuelle
Lieu : Club de l’âge d’or de Lamèque
Date : Samedi 18 juin 2016 de 14 h à 16 h

DSL de Pointe-Canot, PetiteLamèque et de Pointe-Alexandre

Pour renseignements : www.deuxiles.ca,
info@deuxiles.ca ou 344-4537 ❏

Chers finissants et finissantes
2016,
C’est au nom du maire PaulAimé Mallet et de tous les membres du conseil municipal que
nous tenons à vous féliciter.
Vos efforts sont enfin couronnés du diplôme tant convoité.
Nous vous souhaitons également
beaucoup de succès pour la suite
de vos projets professionnels et
personnels. Vous méritez ce qu’il
y a de mieux.
Soyez fiers de ce que vous avez
accompli.
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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
Association sportive de Le Goulet
Ulysse Haché, prés.
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

L’ÉCHO DE LE GOULET

On se revoit en septembre!

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
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

Maire Paul-Aimé Mallet
Maire-adjoint : Normand Vienneau
Conseillères : Martine Savoie,
Madeleine Roussel et Serge Lemay
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

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

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

e 11 mai dernier, le corps de cadets 3027
L
Shippagan-Lamèque-Miscou a terminé
son année régulière d’entraînement avec
la tenue de sa 28e revue annuelle. Lors de
cette cérémonie, les cadets ont démontré
au public ce qu’ils ont appris au cours de
l’année.
Plusieurs cadets ont reçu des promotions
et des prix. L’officier de revue était madame
Glenda Robichaud, enseignante de l’École
Marie-Esther.
Lors de la fin de semaine du 21 au 23 mai,
le corps de cadets 3027 Shippagan-LamèqueMiscou se joindra au corps de cadets 1242 de
Petit-Rocher pour une fin de semaine d’activités. Lors de cette fin de semaine, les cadets
emprunteront le sentier Nepisiguit Mi’gmaq
trail. Ce sentier est l’ancienne route suivie par
les Micmacs lors de leur déplacement entre
Bathurst et Campbellton. Les cadets auront la
chance d’y faire une excursion pédestre et de
faire un bivouac (camping en plein air).
Vous pouvez nous suivre sur notre page
Facebook : 3027 Shippagan Lamèque Miscou
cadets de l’armée.

Mme Glenda Robichaud et Adjc Julien
Chiasson-Losier.

Nos soirées d’instruction reprendront en
septembre les lundis et les mercredis de 18 h
à 20 h 30 pour les jeunes de 12 à 18 ans au
centre d’activités La Ruche de Lamèque. Si
vous êtes intéressés à faire partie de notre
corps de cadets ou si vous voulez vous impliquer comme bénévole, vous pouvez contacter
Élof Chantal Power au 337-5080. ❏
IC Marie Claude Chiasson
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Édition spéciale :
Le Goulet a 30 ans

’Écho prépare une édition spéciale pour
L
les 30 ans de Le Goulet. Nous cherchons
des photos anciennes, de pêcheurs, de tra-

remis tel quel après que nous les aurons photographiés (numérisés).

vailleurs d’usine, de vacanciers à notre
plage ou de sportifs dans le village.

Si vous avez des anecdotes n’hésitez pas à
nous en faire part. Pour vos documents, textes
et photos, vous pouvez communiquer avec
l’Écho à : direction@echosnb.com

Nous cherchons aussi des photos d’événements populaires, à l’église, école, sports, salle
communautaire, etc...
Si vous avez des documents historiques sur
Le Goulet nous vous invitons à les déposer à
l’hôtel de ville. Vos documents vous seront

Merci à l’avance de votre collaboration.
Cette édition devrait être publiée cet été. Déjà
plusieurs commercants se sont joints à ce projet pour en faire un succès. Nous leur disons
merci. ❏

À propos de la taille des homards
e ministre de l’Agriculture, de l’AquaculL
ture et des Pêches, Rick Doucet, se
réjouissait de la récente décision du gouvernement fédéral d’augmenter la taille
minimale des homards pêchés dans la partie ouest du détroit de Northumberland.
Le ministère des Pêches et des Océans a annoncé, la semaine dernière, que la taille minimale de la carapace des homards pêchés dans
la zone de pêche au homard 25 augmentera
graduellement au cours des trois prochaines
années. La taille minimale légale des homards
pêchés augmentera d’un millimètre cette saison pour atteindre 73 mm. Elle passera ensuite
à 75 mm la saison prochaine et à 77 mm en
2018.
M. Doucet a indiqué que la capture de plus
gros homards était une bonne nouvelle pour

toute l’industrie et que les pêcheurs et les
transformateurs ont accueilli la nouvelle favorablement.
La zone de pêche au homard 25 est délimitée par le Nouveau-Brunswick, la NouvelleÉcosse et l’Île-du-Prince-Édouard. Parmi les
721 permis de pêches délivrés pour la zone,
470 sont détenus par des pêcheurs néobrunswickois. ❏
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Restauration
des dunes

a municipalité recevait récemment une
L
subvention de 40,000 $ pour compléter
la 4e phase du projet de Restauration des
dunes.
On se souviendra qu’une première phase
(25,000 $), puis une deuxième (15,000 $)
avaient permis de grandement faire la différence dans la protection des dunes. Puis la
troisième phase avec 49,000 $ avait fait un
grand pas dans ce projet. Cette année, le village recevait un autre 40,000 $ qui sera
bénifique pour ce même projet.
La municipalité restera vigilente dans ce
dossier et pourrait développer d’autres actions pour protéger les dunes autour de chez
nous. ❏
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Ouverture du Parc écologique
a saison 2016 du
Au plaisir de vous faire découvrir nos difL
Parc écologique férents écosystèmes
de la Péninsule acadienne débutera le
dimanche 19 juin
2016 et se poursuivra jusqu’au 20
août 2016. Venez explorer la faune et la flore de la région!

Pour
plus
d’information
:
http://www.lameque.ca/visiteurs/parcecologique-peninsule-acadienne/ ❏
Le Parc écologique de la Péninsule acadienne

À la bibliothèque
pour la fête des Pères
Concours de coloriage pour les enfants de 4 à 12 ans
Passez chercher votre dessin à colorier à la
Bibliothèque publique Laval-Goupil de Shippagan, vous recevrez un coupon de participation pour être admissible au tirage d’un
cadeau-surprise.
Vous avez jusqu'au 10 juin pour participer.
Le tirage aura lieu le samedi 11 juin lors de
l'atelier de bricolage de la fête des Pères.
Deux prix à gagner (4-7 ans et 8-12 ans).

Défi chorale

Prière d’apporter vos dessins à la bibliothèque
pour les exposer avant la fin du concours.
Atelier de bricolage de la fête des
Pères
Pour les enfants de la maternelle à la 6e
année le samedi 11 juin 2016 de 10 h à 11 h
incluant la lecture d’un conte et une petite gâterie offerte aux enfants.

Les billets pour assister au défi sont en
vente dans les bureaux paroissiaux au coût de
10 $/adulte (gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans). Bienvenue à tous! ❏

Emploi étudiant
Préposé
à l’accueil
Le Parc écologique de la Péninsule acadienne est présentement à la recherche
d’étudiant(e)s afin de combler des postes
de préposés à l’accueil pour la saison
touristique 2016.

Tâches :

• Accueillir les visiteurs
• Informer les visiteurs des attractions
touristiques de la Péninsule acadienne
• Répondre au téléphone
• S’occuper de la page Facebook du parc
• S’occuper de la caisse enregistreuse
• S’occuper de la boutique souvenir
• Voir à la propreté des lieux

Qualités recherchées :

• Ponctuel • Capacité et désir d’apprendre
• Autonome • Entregent • Souriant
• Bilingue • Esprit d’équipe
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez
faire parvenir votre CV avant le 7 juin 2016
à marc-andre@lameque.ca ou l’apporter en
personne au 2e étage de l’Aréna des Îles.
Informations supplémentaires : 344-3222

Radiothon des roses

Nous vous
disons MERCI!
e comité organisateur du Radiothon des
L
Roses de Lamèque désire vous remercier
pour votre très généreuse participation.
Nous avons dépassé notre objectif qui était
de 23 000 $. La somme amassée incluant les
promesses de dons est de 28455 $.
Il est encore temps d'honorer votre
promesse de don. Vous pouvez faire votre don
à la Caisse Populaire des Iles, à la Caisse Populaire de Shippagan ou encore Au P'tit Mousse
de Lamèque.
Merci de votre générosité continuelle! ❏
Le comité du Radiothon des roses
pour l’Hôpital et Centre de santé
communautaire de Lamèque

Renseignements au 336-3920. ❏

Des activités pour les jeunes

n défi musical a été lancé aux chorales
e Festival des arts visuels en Atlantique
U
de jeunes du diocèse de Bathurst par L(FAVA) qui aura lieu du 22 au 26 juin 2016
Mgr Daniel Jodoin. Le défi aura lieu à la à la salle Caisse populaire Acadie au Carcathédrale de Bathurst le vendredi 3 juin
prochain à 19 h. Joannie Benoit et Maxime
McGraw seront présents en tant qu’invités
spéciaux.

L’ÉCHO DE LE GOULET

refour de la mer à Caraquet propose, en cette
20e édition, de nombreuses activités pour
tous les groupes d’âge. Stimulez la créativité
de vos enfants en les inscrivants aux ateliers
d’arts du FAVA!
Nérée raconté aux enfants
Les tableaux de Nérée Degrâce racontent
des histoires et parfois même des légendes.
25 juin de 14 h à 15 h au carrefour de la mer
de Caraquet. (Gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte).
Visite guidée
L’enfant qui persiste. Raynald Basque accueille les enfants et leur présente son exposition. Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte. Dimanche le 26 juin 2016 de
13 h à 14 h au carrefour de la mer de Caraquet.
(Gratuit pour les enfants accompagnés d’un
adulte).
Atelier dessin d’observation
Synchroniser ce que l’on voit et ce que l’on
dessine? Atelier offert par l’artiste Serge. V.
Richard. 24 juin 2016 de 13 h à 16 h au carrefour de la mer de Caraquet. (12 ans et plus,
10 $ par personne).
Atelier en cyanotype
Découvrez cette technique de fabrication
du papier photographique qui permet de produire des images de couleur bleu de Prusse.
25 juin 2016 de 13 h à 17 h à la boîte théâtre
(11, boulevard St-Pierre Est, Caraquet) (Gratuit
pour les adolescents).
Romain découvre les arts
Romain, cette marionnette hautement
sympathique découvre les arts. 25 juin de
13 h à 13 h 30 au Carrefour de la mer de Caraquet. (Gratuit pour les enfants accompagnés

d’un adulte).
Dessine-moi un géant
À la Bibliothèque publique Mgr Paquet de
Caraquet, le 24 juin à 10 h, l’artiste Réjean Roy
présentera une animation sur ses livres. (Gratuit pour toute la famille).
Illustrer le merveilleux
Exposition présentée du 13 mai au 6 juillet
à la Galerie Bernard Jean située au Centre culturel de Caraquet. 10 h à 17 h, du lundi au vendredi et lors des spectacles. (Gratuit pour
toute la famille)
Atelier le chat de chagall
Les enfants découvriront une œuvre du
peintre Chagall et créerons des chats marionnettes. 25 juin 9 h à 11 h au carrefour de la mer
de Caraquet. (3 à 7 ans accompagné d’un
adulte. 10 $ par enfant.)
Atelier Le cheval et ses formes
Le profil, le contour et l’aspect du cheval
seront explorés dans le cadre de cet atelier.
Samedi 25 juin, de 9 h à 11 h, au Carrefour de
la mer de Caraquet. (8 à 12 ans. 10 $ par enfant.)
L’art de la communication parent/enfant
Une expérience des plus stimulantes en
arts et en communication. Le samedi 25 juin,
de 10 h à midi. Elle offrira également une conférence le 26 juin, de 13 h à 14 h 30. (Atelier
gratuit).
Atelier Art-criture
L’art de créer avec fluidité des ponts entre
écriture et dessin. 25 juin, de 16 h à 17 h, au
Carrefour de la mer de Caraquet (4 à 8 ans accompagné d’un parent. Atelier gratuit).
Pour plus d’informations sur les activités
ainsi que pour les inscriptions, contactez la
FAVA au : (506) 727- 5710 ou par courriel :
fava@laroutedesarts.com ❏
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Pour sauver l’église
de Bas-Caraquet
e Comité de sauvegarde de l’église St-Paul
L
de Bas-Caraquet vous invite à l’appuyer et
à assister aux spectacles suivants :
Dépanneur Mallet
336-8668
Ouvert
lundi au samedi de 9 h à 21h30
Dimanche de 10h30 à 21h30

Spectacle de Patrick Groulx
Le vendredi 23 septembre 2016 (20 h) à la
salle Caisse Populaire Acadie du Carrefour de la
mer de Caraquet pour un spectacle d’humour.
En première partie du spectacle, Sam Breton. Les billets sont en vente par le biais de la
Billetterie Accès, régulier 61$, étudiant 51$.
Spectacle ALAIN MORISOD & SWEET
PEOPLE
Tournée d’adieu « Goodbye River Blue » le
vendredi 21 avril 2017 (20 h) à la salle Caisse
Populaire Acadie du Carrefour de la mer à
Caraquet.
Les billets sont en vente par le biais de la billetterie Accès. Régulier 58 $ - Étudiant 52 $ ❏

Activités en bref
dans la Péninsule
28 mai au 4 juin
FESTIVIN
3-4 juin 2016 -Grandes Dégustations
Carrefour de la mer de Caraquet
Info: www.festivin.ca ou (506) 727-2931
22 au 26 juin
Festival des arts visuels en Atlantique
Salle Caisse populaire Acadie du Carrefour
de la mer
Info: www.fava.laroutedesarts.com
29 juin au 3 juillet
37e Finale des Jeux de l'Acadie
Information: 2016.jeuxdelacadie.org/accueil

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES
PLATEFORMES DU PORTAIL
CANADAMUNICIPAL

www.canadamunicipal.ca
Utilisez votre téléphone (intelligent)
Utilisez votre tablette (toutes)
Ou votre laptop ou votre ordinateur

8

mai 2016

L’ÉCHO DE LE GOULET

Je reviens! J’y reste! de retour pour une 13e édition
a CBDC Péninsule acadienne est fière
L
d’annoncer que la 13e édition de l’initiative Je reviens! J’y reste! aura lieu le 25 juin
prochain au Centre Communautaire
d’Inkerman à Inkerman.
L’initiative est en branle depuis 2003 et a
pour but de renforcir les communautés francophones qui subissent un exode rural au
niveau des jeunes leaders professionnels. Plus
d’une vingtaine de participants sont encore
une fois attendus cette année.

Bourse pour
futur médecin

Je reviens! J’y reste! s’adresse donc aux
jeunes possédant un diplôme postsecondaire,
qui habitent dans une autre région et qui démontrent un réel intérêt à revenir et à demeurer dans la Péninsule acadienne.
L’initiative permettra à ces jeunes expatriés,
âgés de 18 à 35 ans, de redécouvrir leur région
en plus de se doter d’outils de recherche
d’emploi et de démarrage d’entreprise.

une soirée de réseautage avec des gens d’affaires, d’élus municipaux, organismes gouvernementaux et divers intervenants du
milieu socio-économique de la région. Les
personnes intéressées peuvent se rendre sur
le site www.jereviensjyreste.ca pour de plus
amples informations ou encore pour remplir
le formulaire d’inscription.

Au cours de la journée du 25 juin prochain,
les participants auront la chance de participer
à plusieurs activités et conférences ainsi qu’à

À ce jour, l’initiative compte près de 246
participants et plus de 115 d’entre eux sont
revenus s’installer dans la Péninsule acadienne pour y rester. ❏

Une bonification aux bourses
du Festival acadien
es Festival acadien de Caraquet anL
nonçait le 3 mai dernier que les Dames
d’Acadie et le Club Richelieu de Caraquet
ont bonifié la bourse rattachée au concours
Évangéline et Gabriel et que les récipiendaires remporteront un montant de
1500 $ chacun.
Les étudiants sont également invités à s’inscrire à la bourse Renée-Robichaud-Lanteigne
d’une valeur de 1000 $. Les détails sont
disponibles au www.festivalacadien.ca.

P

our une troisième année, les médecins
professeurs de la Péninsule acadienne
ont remis une bourse d’études de 500 $ à
un étudiant de médecine.
Pour être admissible à cette bourse, l’étudiant
doit étudier dans une des universités au Canada,
être en premier cycle d’études de médecine et
être originaire de la Péninsule acadienne. Le formulaire de bourse d’études doit être remis
avant le 31 décembre de chaque année à l’Unité
d’enseignement en santé rurale de la Péninsule
acadienne.
Le gagnant de la bourse 2016 est Luka
Lanteigne, originaire de Rang-Saint-Georges et
étudiant en médecine à l’Université de Laval.
Chaque année, l’Unité d’enseignement en
santé rurale de la Péninsule acadienne accueille près de 50 étudiants en stage. Les étudiants accompagnent les médecins
professeurs dans les différents milieux de travail tels que bureau privé, urgence et hospitalisation. ❏

Évangéline et
Gabriel édition 2016
Un étudiant et
une
étudiante
francophone
seront choisis afin
de personnifier le
couple légendaire
Évangéline
et
Gabriel pour la
durée du Festival.
Les gagnants
couple Gabriel et Évandevront être en Le
gline 2015 : Charles Blanmesure de par- chard d’Anse-Bleue et
ticiper aux acti- Marie-Pierre Doiron de
vités majeures du Tracadie.
Festival acadien
qui se dérouleront entre le 1er et le 15 août
2016. Les candidats qui formeront le couple
officiel recevront une bourse de 1500 $.
Pour être admissible, les candidats doivent
poursuivre leurs études en septembre dans

un établissement postsecondaire et doivent
être originaires de la Péninsule acadienne.
Notez que ceux qui ont personnifié le couple
l’année passée ne peuvent se représenter
cette année. Le couple officiel sera désigné par
tirage au sort lors de l’ouverture officielle du
Festival acadien de Caraquet le lundi 1er août.
Les intéressés doivent s’inscrire individuellement et non en couple.
16e Bourse Renée-RobichaudLanteigne
Créée en 2000 à la mémoire de madame
Renée Robichaud-Lanteigne, cette bourse
d’un montant de 1000 $ vise à encourager la
relève musicale. La bourse est offerte à un(e)
étudiant(e) d’origine acadienne inscrit au programme de musique dans un établissement
postsecondaire.
La demande devra être accompagnée d’un
curriculum vitae faisant état des études et de
l’expérience relative à la musique (spectacles,
enseignement, etc.), d’une photo et d’un
relevé de notes de la dernière année d’étude.
La bourse sera remise le 1er août 2016 dans le
cadre de l’ouverture officielle du Festival.
Les personnes interessées ont jusqu’au
vendredi 3 juin 2016 pour faire parvenir leurs
candidatures au Festival acadien de Caraquet,
200, boul. St-Pierre Ouest, bureau 312, Caraquet (NB), E1W 1A5.
Les formulaires d’inscription sont
disponibles sur le site web du Festival à
www.festivalacadien.ca (concours) ou communiquez avec Lizon au 727-2787. ❏

