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Notre député assermenté ministre
conseiller de Le Goulet, Normand Vienneau,
remplaçait le maire.
Le maire Jules Haché, la conseillère MarieAnne Ferron et le maire-adjoint Gilles E.
Duguay étaient également présents. De Shippagan, le maire Anita Savoie-Robichaud et le
conseiller Rémi Hébert étaient sur place.
Extrait du discours du ministre Roussel
Prononcé à Le Goulet le dimanche 13 mai
2018. « C'est un grand jour pour moi, mais le
plus grand jour en politique restera toujours
celui où les citoyens de Le Goulet m'ont fait
confiance pour la première fois en 2012, en
m'élisant à la mairie de Le Goulet, et c'est là
que tout a commencé.
Puis un autre grand jour fut celui de mon
élection à titre de député de la circonscription
de Shippagan-Lamèque-Miscou il y a 4 ans.
L’Écho
était
là

ette semaine le PM annonçait un miniC
remaniement alors qu’il nommait le
député de Shippagan-Lamèque-Miscou
ministre de l’Agriculture, des Mines et des
Affaires rurales.
Le dimanche 13 mai dernier, le PM se déplaçait en compagnie de la lieutenant-gouverneure dans le petit village de Le Goulet
pour assermenter son nouveau ministre. Un
événement qui attirait beaucoup de monde
dans ce village de 817 personnes. Évidemment, l’Écho du village était là, c’est normal,
mais aussi plusieurs médias provinciaux. NouvellesNB aussi était là.
Le fait d’assermenter un ministre à
quelques 19 semaines des élections de l’automne n’est pas banal. Évidemment, il faut un
ministre pour ce ministère. Le principal message qu’on retiendra de cette assermentation
c’est que le Parti Libéral veut tout faire pour

conserver cette circonscription aux
prochaines élections et le parti, lui, en devait
bien une à son député qui le soulageait de la
présence de Paul Robichaud à Fredericton aux
dernières élections. L’arrivée, éventuelle d’un
candidat, fils d’un ancien ministre pourrait
brouiller les cartes un peu. Le député Roussel
devra travailler encore plus pour s’assurer de
la victoire. Avec un titre de ministre, le PM et
son entourage espèrent sûrement donner les
outils à Wilfred Roussel pour gagner la bataille.
Plusieurs dignitaires présents
Plusieurs députés et ministres assistaient à
l'assermentation de Wilfred Roussel. Les ministres Denis Landry et Brian Kenny étaient là,
ainsi que les députés Hédard Albert et Serge
Roussel.
La plupart des maires de la circonscription
étaient présents à l’exception du maire de Le
Goulet, un pêcheur de crabe au travail. Un

Et là encore, je vous dirais qu'en politique
provinciale, la première responsabilité est d'être
le député élu au service de sa population.
Et bien évidemment, nous avons toujours
le désir d'en faire un peu plus.
Et nous voulons collaborer le plus étroitement possible avec celui qui nous a inspiré et
qui nous a fait croire qu'on pouvait changer
les choses, et améliorer la qualité de vie, de
non seulement notre communauté, de non
seulement notre circonscription, mais de la
province toute entière.
Très souvent pour occuper cette fonction,
qui consiste à servir comme ministre, un ensemble de facteurs doivent être réunis.
Mais quand cela se produit, quand le téléphone sonne et qu'à l'autre bout du fil, notre
premier ministre nous propose cette nouvelle
responsabilité, bien croyez que sur le moment,
la fierté que l'on ressent est aussi grande que
celle où on a été élu pour la première fois. » ❏

Bonne saison de pêche
à tous les équipages
et aux travailleurs d’usine!

Autres photos à la page 3

Le conseil de Le Goulet
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Chasse à l’As
de la SPCA-PA

L

a SPCA-PA vous invite à participer à sa
chasse à l’As de trefle toutes les semaines.
Le tirage se fait les mercredis à 21 h au
Traffik Lounge & Bar situé au 197, boul. J.-D.
Gauthier à Shippagan.
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. ❏

Club voltige
gymnastique rythmique

Spectacle
de fin d’année
e Club voltige gymnastique rythmique
L
présente son spectacle de fin d'année le
dimanche 3 juin à 13 h 30 au Pavillon
Sportif de l'Université de Moncton campus
de Shippagan.
Les billets au coût de 7 $ en pré-vente (gratuit 6 ans et moins) sont en vente depuis le 15
mai 2018 auprès des gymnastes ou pendant
les heures de pratique. 10 $ à la porte.
Bienvenue à tous! ❏

Brunch de la fête
des Pères
Relais pour la vie
e Festival international de musique
ous êtes invités à participer au Relais Lbaroque de Lamèque organise un
Vpour
la vie qui aura lieu le 9 juin 2018 à brunch pour célébrer la fête des Pères le
l’Aréna des Îles Lamèque de 14 h à minuit.

dimanche 17 juin 2018 de 9 h 30 à 13 h, à la
salle Mathieu-Duguay de Lamèque.

La participation de chacune des personnes,
des équipes ou des communautés aide à créer
un monde où personne n’aura à craindre le
cancer. Inscrivez-vous au Relais pour la vie!

Les billets seront en vente à l’entrée. La
musique d’ambiance est une gracieuseté de
la Maison de la culture Inc.

Pour information : Caroline Roy 543-2500
ou roy@nb.cancer.ca ❏

Cette activité s’inscrit dans le cadre de sa
collecte de fonds. Merci de supporter votre
Festival! Pour informations : 344-3261. ❏

AGA de la SPCA-PA Touche un avion
’Assemblée générale annuelle de la
à l’aéroport
L
SPCA-Péninsule Acadienne se déroulera
le mardi 29 mai 2018 dès 19 h à L’UMCS,
de Bathurst
local 142.
’équipe de l’Aéroport régional de
Prix de présence et léger goûter servi. Bien- LBathurst est fière d’annoncer qu’elle orvenue à tous!
ganisera encore cette année l’évènement
Pour plus d’information, contactez le
336-9443 ou la page Facebook spca-pa. ❏

Touche un Avion, le seul endroit où vous
aurez l’opportunité de voir et de toucher des
avions et équipements utilisés à l’aéroport
le samedi 16 juin de 10 h à 14 h.
Au menu lors de cette journée : jeux gonflables, maquillage pour enfant, exposition
d’avions et équipements utilisés à l’aéroport
et autre! À noter qu’il y aura une cantine et
kiosques de nourriture pendant l’activité. L’entrée est gratuite pour tous cependant, vous
êtes invités à apporter de la nourriture non
périssable pour venir en aide à une banque
alimentaire de la région. Venez en grand nombre célébrer la fête des Pères à l’Aéroport! ❏
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Bloc-notes
de gilles
J’aime ma communauté
Tu le dis, tu le répètes, on le dit et probablement qu’on le pense vraiment.
Je t’entends me le dire. Je sais que tu
es sincère. Et c’est vrai que c’est une belle
communauté, ICI. Unique et différente.
Pourquoi pas la montrer à tout le
monde, alors? C’est de là que notre idée
de Concours de photos : « J’aime ma
communauté » est née. On aimerait pouvoir montrer toutes les facettes de ta
communauté.
Maintenant, on a un Écho, pour imprimer et montrer tes photos. On a aussi
un site web (www.canadamunicipal.ca)
pour archiver ces photos. Et depuis l’automne on a NouvellesNB, un quotidien
numérique condensé, qui tous les jours, 7
jours sur 7, même les jours fériés, diffuse
des informations et des photos.Toutes ces
plateformes nous permettraient de montrer les beaux côtés de la communauté.
On a fait 5 catégories, pour classer les
images :
• Les édifices publics (église, école,
hôtel de ville, usines, etc...)
• Les paysages d’ici (lac, ruisseau, mer,
chute, plage, montagne, colline, etc...)
• Le mobilier urbain (coins de rues,
lampadères, bancs, ponts, viaducs,
passerelles, etc...)
• Les personnalités d’ici (maire, conseillers, curé, directeur institution, directeur entreprise, propriétaire ferme,
président association et club).
•
Ma
municipalité
(édifices,
équipement, véhicules, piscine, aréna,
camping, golf, centre de ski, piste
cyclable, sentiers en forêt, etc...)
Comme tout travail mérite sa récompense, on fera tirer un appareil NIKON
Coolpix A 300.
Ne fais pas l’erreur que plusieurs ont
fait jusqu’à maintenant en envoyant la
photo de son visage ou de ses enfants.
Non, ce n’est pas ça qu’on cherche. On
veut des photos qui représentent la
communauté.
1- tu fournis les photos en JPEG
2- tu précises ton nom, adresse
civique, numéro de téléphone
3- tu décris la photo (ex. Jos Untel,
président du Club de l’Âge d’or de
Ma ville)
4- tu gardes tous les droits d’auteur de
ta photo
5- tu nous permets, en participant,
d’utiliser ta photo sur nos plateformes.
Tu as jusqu’au 31 juillet 2018 pour participer. Bonne chance et merci pour
toutes ces belles images d’ici.
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Notre député assermenté ministre... suite de la UNE

L’Écho
était
là
Ci-dessus : L’assermentation de notre nouveau ministre.
Ci-contre : Le nouveau ministre s’adresse aux invités présents pour son assermentation.
On aperçoit en arrière plan, le conseiller de Le Goulet, Normand Vienneau, représentant le
maire, absent en raison de son travail.

Une autoroute
Prudence durant
pour les 2 roues à pédales
la saison des feux
es gouverne- Nous savons combien il est important de créer
L
ments provin- des emplois, de stimuler l’économie tout en
cial et fédéral protégeant et renforçant les systèmes d’éduinvestissent près
de 5,5 millions de
dollars en vue
d’aménager 37,6
kilomètres
de
pistes cyclables
qui relieront les
communautés de
Tracadie, Shippagan et Caraquet.
« Le gouvernement du Nouveau-Brunswick
comprend les priorités des Néo-Brunswickois
», a déclaré le ministre de l’Agriculture, des
Mines et des Affaires rurales, Wilfred Roussel. «

Placement Carrière Été

Emploi d’été
disponible

L

e Village de Le Goulet a obtenu la confirmation d’embauche, pour une personne, du projet Placement Carrière Été.

Tous les étudiants de niveau universitaire et
collégial intéressés à soumettre leur candidature peuvent le faire en faisant parvenir leur
CV soit par courriel à alvine@legoulet.ca ou
par télécopieur au 506-336-3281 ou encore
par la poste à Village de Le Goulet, 1295 rue
Principale, Le Goulet, N.-B., E8S 2E9. ❏

cation et de soins de santé. Notre investissement dans la Véloroute de la Péninsule
acadienne permettra de relier trois communautés et de mettre en valeur l’un des plus
beaux paysages côtiers de notre pays. »
M. Roussel parlait au nom du ministre des
Transports et de l’Infrastructure, Bill Fraser, qui
est également ministre responsable de la Société de développement régional. Ce projet
vise à élargir les possibilités de loisirs offertes
aux résidents, tout en permettant à la Péninsule acadienne de se positionner en tant que
destination touristique pour les adeptes du
cyclisme. ❏

a saison des feux 2018 au NouveauL
Brunswick, une période de l’année où
les feux de forêt sont plus susceptibles de

Réunions
du conseil

Feu de catégorie de feu 1 : broussailles,
débris, feux de camp, etc... Signaler sans frais le
1-866-458-8080, selon la température et les
conditions, l'information est mise à jour
chaque jour durant la saison des feux.

es réunions du conseil du village de Le
L
Goulet feront relâche en raison de la saison des pêches et de l’été qui s’annonce.
Les activités du conseil reprendront en
septembre. ❏

se déclarer, de se propager et de causer
suffisamment de dégâts, se situe entre le
16 avril et le 31 octobre 2018.
La prudence est de mise et les règles
suivantes doivent être respectées pour la
sécurité de tous.

Feu de catégorie de feu 2 à 4 : (gros feux)
bâtisses, terrain de bleuets, feux d'herbes, etc...
Il faut se procurer un permis de brûlage
disponible au bureau du ministère des
Ressources naturelles; téléphone 394-3636 ou
506-453-7928. ❏

Le conseil municipal de Le Goulet
souhaite une Bonne fête des Pères
à tous les papas le 17 juin 2018
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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. 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
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

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, conseiller : Martine Savoie,
Serge Lemay, Éda Roussel
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

Marchons
avec La Ruche
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La véloroute
est ouverte!

D

ans le cadre de la semaine de sensibilisation à la situation des personnes
handicapées 2018, qui se déroulera du 27
mai au 1er juin, le Centre d'activités La
Ruche offrira un après-midi d'amateur
pour vous divertir.
Ajoutez donc à votre agenda le dimanche
27 mai à 13 h 30 au sous sol de l'église de
Lamèque. Coût d'entrée 5 $. L'argent recueilli
servira aux activités du centre.
Loterie
Nous avons aussi des billets de loterie à
vendre au Centre d'activités La Ruche. Le prix
à gagner est une peinture réalisée par nos participants. L'argent recueilli servira aux activités
du centre. Le tirage aura lieu le 1er juin et les
billets sont 2 $ chacun.
Défi Marche et Roule
Le 1er juin à 10 h, participez comme des
milliers de néo-brunswickois au défi Marche
et Roule. Montrez votre soutien envers les personnes ayant un handicap lors de cette
marche de 15 minutes!
Les écoles, organismes et entreprises sont
encouragés à prendre part à notre Défi
Marche et Roule. Nous partirons du Centre
d'activités La Ruche pour nous rendre aux
Résidences Lucien Saindon via la piste cyclable pour revenir au Centre. ❏
Line Lanteigne, directrice
Centre d'activités La Ruche

Club de Naturaliste de la P.-A.

Réunion du mois
a prochaine rencontre mensuelle du Club
L
de Naturaliste de la Péninsule Acadienne
aura lieu le mercredi 6 juin 2018 à 19 h au
centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

Activités en bref
Du 22 mai au 2 juin
FESTIVIN
Séminaires
Voir horaire à festivincaraquet.ca
Carrefour de la Mer de Caraquet
Vendredi 1er juin de 19 h à 23 h
Samedi 2 juin de 10 h à 23 h
Du 15 au 17 juin
Festival des Arts visuels en Atlantique
18 h
Carrefour de la Mer de Caraquet
Information : 727-7726
fava.laroutedesarts.com

vis aux amateurs de bicyclette, la véloAroute
est maintenant ouverte.
Il est temps de préparer vos vélos et de profiter de la belle saison qui s’annonce. N’oubliez
pas votre casque pour votre sécurité.
Bonnes promenades sécuritaires! ❏

Jour des Parcs et
des Sentiers
1er,2,3 Juin 2018
a Journée des parcs et des sentiers est
L
célébrée chaque année au NouveauBrunswick la première fin de semaine de
juin. Cette année l’événement aura lieu les
1er, 2 et 3 juin 2018.
Cet événement provincial est l'occasion de
promouvoir une vie saine et active dans votre
communauté tout en célébrant les nombreux
espaces extérieurs incroyables de notre
province.
Visitez le site de Sentier NB pour plus d’informations
à
https://sentiernbtrail.wixsite.com/francais ❏

Formation
pour animateur
es animateurs de camp de jour, ou toute
L
autre personne, qui œuvrent dans des
organismes sportifs avec des jeunes sont
invités à venir participer à une formation
donnée par « High Five » Canada, le lundi
25 juin 2018 de 9 h à 16 h à l’hôtel de ville
de Lamèque.
Pour
vous
inscrire
:
https://docs.google.com/…
/1FAIpQLSeTwtTzVmP3XJraZI…/viewform

L’ÉCHO DE LE GOULET
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Carnaval des neiges et Festival des Châteaux de sable

Campagne de financement
près réflexion, nous avons décidé de
A
nous joindre ensemble, le Festival des
Châteaux de sable et le Carnaval des
neiges, pour solliciter le soutien financier
auprès de nos capitaines de crabe et
homard de notre village afin de nous aider
à assurer la programmation et la continuation de notre Carnaval des neiges et Festival des Châteaux de sable dans notre
beau village de Le Goulet.
Comme vous le savez sans doute, nos deux
organismes essaient, année après année, d’offrir un Carnaval d’hiver et un Festival d’été
pour notre communauté. Nous essayons, lors
de ces deux activités, d’offrir une journée pour
les enfants à moindre coût. Par ces deux activités, nous faisons aussi la promotion de
notre village.
De tels événements nécessitent la participation de bien des commandites. Il va sans
dire que nos budgets sont très minimes et
que c’est la raison cette missive.

Festival des Châteaux de sable
D’ailleurs, la programmation du 9e Festival
des Châteaux de sable, qui aura lieu cette
année du 3 au 6 août, va bon train. La soirée
PARTY DE LA PLAGE, qui aura lieu le samedi 4
août dans notre parc municipal sera agrémentée en première partie par le Duo Rinette et
Rémi suivi du Groupe 5e Avenue de Montréal.
Une soirée assurée de bonne musique pour
nous faire danser, chanter et fraterniser entre
amis. C’est à ne pas manquer.

La programmation officielle sortira très bientôt mais l’invitation est lancée à tous de venir
festoyer avec nous lors de cette activité estivale de notre Village, notre Festival des
Châteaux de sable du 3 au 6 août prochain. ❏

Sans oublier notre fameux Concours de
Châteaux de sable qui se déroulera sur notre
belle plage, notre PLAYA DEL GOULET. En ce
sens, on vous lance l’invitation à mettre à l’œuvre votre créativité et ainsi vous faire des
équipes de 4 personnes maximum. À noter
que plusieurs beaux prix en argent seront à
gagner.

Vandalisme
à Le Goulet

Josée Robichaud, vice-présidente
Festival des Châteaux de sable
Eda Roussel,
présidente Carnaval des neiges

Plusieurs autres activités pour tous les âges
vous attendent durant cette fin de semaine.

1 M$ pour l’Aquarium et Centre marin
epuis le temps que la municipalité traD
vaille fort pour protéger ses citoyens en
étendant un muret de sable contre les asL’Écho
était
là
Notre maire, Paul Aimé Mallet assistait à l’annonce en présence de notre ministre Wilfred
Roussel et du premier ministre Gallant ainsi que plusieurs autres dignitaires.

e gouvernement provincial investit un
L
million de dollars afin de procéder à des
améliorations et rénovations à l’Aquarium
et Centre marin du Nouveau-Brunswick à
Shippagan.

Le centre est le plus grand aquarium public
des provinces de l’Atlantique, et il attire plus
de 30 000 visiteurs chaque année. ❏

sauts de la mer. Elle cherche depuis un bon
moment à obtenir l’autorisation d’étendre
plus de sable sur sa côte afin de protéger le
village des hautes-marées et des inondations saisonnières.
Voilà qu’en fin de printemps le ministère de
l'Environnement, qui se faisait tirer l'oreille et
s'inquiétait de cette pratique, autorisait le déversement du sable retiré de la mer près de
Shippagan.
Un matin de la semaine dernière, un « pas
fin » s'amusait à creuser des ornières dans le
sable répandu déjà sur la côte. ❏
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Pensez frais-Péninsule acadienne
Défi 5 km
ous êtes invités à
Première livraison à Lamèque
VDéfi
vous inscrire pour le
e 1er mai dernier Pensez frais-Péninsule
5 km de Lamèque
qui aura lieu le Lacadienne procédait à sa première
samedi 4 août 2018 de livraison de sacs de fruits et légumes aux
8 h 30 à 13 h.

Faisant partie du circuit SuperSeries de Run
NB, le défi 5km de Lamèque est un évènement
qui a pour but de promouvoir l’activité
physique auprès des gens de notre communauté.
Sur un total de 80 courses organisées un
peu partout au Nouveau-Brunswick, seules 21
d’entre-elles font partie de ce circuit, ce qui
augmente la visibilité de cet évènement. On y
retrouve aussi une course d’un kilomètre
réservée aux enfants. À la fin, un repas
spaghetti est servi aux participants à la Roue
du Capitaine. Information : 344-3222. Vous
pouvez vous inscrire dès maintenant sur le lien
suivant
:
https://raceroster.com/events/2018/15311/le5-km-de-lameque-2018 ❏

personnes inscrites au programme.
La livraison se déroule au sous-sol de
l’église de Lamèque entre 16 h et 18 h, chaque
premier mardi du mois.
Pour participer au programme, vous devez
vous inscrire au coût de 5 $ et ensuite payer
votre sac à l’avance au coût de 10 $ chaque mois
en vous inscrivant au presbytère de Lamèque
du lundi au vendredi ou payer sur place lors de
la livraison pour la livraison suivante.
On se souvient que le programme a été
mis sur pied par le Réseau de sécurité alimentaire de la PA, organisme chapeauté par le
Réseau d’inclusion communautaire de la PA,
dans le but de proposer des fruits et des
légumes à prix réduits tout au long de l’année.

La préparation des sacs va bon train.

placer à Lamèque, point de distribution. Il y a
d’autre centres de distribution, notamment à
Neguac et la région Chaleur ainsi qu’ailleurs
dans la province. ❏

C’est ouvert à tout le monde, les gens de
l’extérieur peuvent s’inscrire et doivent se déVélo-Tour
Accros de la chanson
des Îles Lamèque
Track of Rock groupe gagnant
et Miscou
a finale de la 14e édition d'Accros de la
’est le 8 juillet
L
chanson avait lieu à Grand-Sault le 12
C
prochain
mai dernier et déclarait gagnant dans la
qu’aura lieu le
Vélo-Tour des îles
Lamèque Miscou.

catégorie groupe, le groupe de la polyvalente Marie-Esther, TRACK of ROCK.

Comme
les
autres années, trois
différents circuits sont offerts, dont un de 30
km, un de 50 km, et un de 90 km, les trois vous
permettent d’admirer les beaux paysages
côtiers. Les frais d’inscription sont de 30 $ à l’avance et de 40 $ le jour de l’évènement.

Le groupe a aussi remporté les prix Coup
de coeur : du public, d’Acadie Rock, de la Maison de la culture Inc. de Shippagan, de
l’Agence Wade et Coup de cœur du Festival
Acadien de Caraquet.

L’activité comprend un dîner spaghetti qui
se tiendra à la Roue du Capitaine. Une nouveauté cette année, un parcours de 5 km a été
ajouté pour les enfants au coût de 10 $ incluant le repas. Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant en visitant le site web :
www.lameque.ca.
Pour toute autre information, vous pouvez
communiquer avec nous au 344-3222. ❏

catégorie solo, c’est Audrée
Basque Goguen de Tracadie qui remportait les
honneurs.
Accros de la chanson est un concours
musical initié par la Fédération des jeunes
francophones
du Nouveau-Brunswick
(FJFNB) en 2005. Véritable école de formation
en chanson, il permet aux jeunes de créer de
la musique à leur image en compagnie de
professionnels de l’industrie. Révélateur de

talents, le concours et ses étapes (demi-finale, finale, lancement d’album) sont des
sources par excellence de nouvelles découvertes musicales. ❏

Secours Amitié est là pour vous
i vous avez des meubles à donner et
S
qu'ils sont en bonne condition, Secours
Amitié est preneur.
Nous n’acceptons aucun appareil électro-nique
qui ne fonctionne pas, vous pouvez les apporter
au centre de remboursement de Savoie-Landing
pendant leurs heures d'ouverture.

Nous sortons des nouveautés régulièrement. Nous avons aussi un café/détente le 1er
jeudi de chaque mois de 13 h 30 à 16 h. Du
café, thé, jus sont servis.
Pour voir les différentes ventes, ajouteznous
sur
Facebook
:
facebook.com/secours.amitielameque ❏
La direction
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Un succès sur
toute la ligne
e Radiothon des Roses, un évènement
L
organisé par les fondations des hôpitaux d’Acadie-Bathurst, avait lieu le vendredi 27 avril dernier et, encore une fois
cette année, ce fut un grand succès. L’objectif de 150 000 $ a facilement été atteint, le
total se chiffrant à 191 388 $.

Dépanneur Mallet

Il est aussi important de souligner que de
ce montant 114 163 $ seront remis à l’Hôpital
régional Chaleur pour la lutte contre le cancer
et que 77 225 $ ont été amassés pour les campagnes annuelles des établissements de la
Péninsule acadienne; l’argent servira à répondre aux besoins de ces établissements.

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

Cette année, une partie de l’argent recueilli
permettra d’améliorer deux secteurs, soit les
Soins ambulatoires et la Clinique d’oncologie.
L’autre partie sera remise aux campagnes annuelles de la Péninsule acadienne. Aux Soins
ambulatoires, un appareil spécialisé rendra la
reconstruction mammaire beaucoup plus accessible aux patientes qui ont subi une mastectomie. À la Clinique d’oncologie, une chaise
de phlébotomie et une chaise pèse-personne
contribueront à améliorer le confort des patients. En outre, on achètera des chaises spécialisées pour les enfants et des jeux éducatifs
pour les jeunes qui doivent suivre des traitements à la Clinique d’oncologie. ❏

Le CCNB de la PA
a 18 ans
’est le 17 mai 2000, il y a 18 ans, que le
C
gouvernement du NB annonçait officiellement la création du Collège communautaire de la Péninsule acadienne.
Situé à Shippagan, le Campus de la Péninsule acadienne offre annuellement plus d'une
dizaine de programmes réguliers de formation et de nombreux services d'appui à la population étudiante dans deux établissements
distincts, soit Caraquet et Shippagan.
Chaque année, le campus peut accueillir
plus ou moins 260 étudiants. L'établissement
abrite également l'École des Pêches du NB,
située à Caraquet. L’actuel directeur du CCNBPA est Alain Boisvert. ❏

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

Économiser l’eau ...
C’est important!
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La province revient avec
une publicité populaire

Concours
de photos

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.

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

on père est au travail dit cette petite fille dans la publicité de
M
la province pour inciter les conducteurs à ralentir sur les
routes autour des chantiers.
« Ralentissez et soyez vigilant dans les zones de construction! La
sécurité sur nos chemins et nos routes est prioritaire. » répète le message sur les pages Facebook de la province. ❏

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

