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Huit sites de camping
cette année à Le Goulet

On en profitera
encore plus cet été

’an dernier la municipalité investissait
L
dans la construction d’une estrade couverte pour permettre la tenue de spectacles et d’événements populaires sur le
terrain du parc, derrière l’hôtel de ville. Cet
été, l’estrade servira encore plus
puisqu’elle est déjà en place et pourrait
être utilisée plus souvent encore.
our répondre à la demande toujours
P
croissante, la municipalité décidait
d’ouvrir un site où les campeurs pourront
installer leur roulotte (ou tente s’ils font du
camping sauvage) près du parc municipal.
À proximité des douches, toilettes et de
l’eau, ils pourront profiter d’un décor enchanteur, près de la mer et de sa plage sablonneuse. Des tables à pique-nique et des
emplacements de feux de camp sont
disponibles.

Il sera possible de louer un emplacement à
la journée (pour une vingtaine de dollars) à la
semaine ou au mois. Le long de la clôture, les
numéros des terrains sont déjà affichés. Pour
s’enregistrer, il suffit de passer au bureau de
l’administration de la municipalité aux heures
d’ouverture entre 9 h et 16 h ou télephoner
au 336-4377.
Selon la demande, la municipalité décidera
si elle doit ajouter d’autres emplacements sur
ce site. ❏

La municipalité ajoute fréquemment des
services pour la population. L’estrade est
équipée pour accueillir toute sorte de spectacles, des musiciens, des spectacles d’artistes
acoustiques ou électroniques et plus. Ceux qui
l’ont déjà utilisée savent qu’elle est suffisamment grande pour recevoir plusieurs personnes en même temps mais aussi suffisamment
intime pour permettre le passage d’artiste en
solo.
Le Goulet en profitera encore pendant de
nombreuses années. ❏

Le maire et le conseil de Le Goulet
vous souhaitent une Bonne fête du Canada!
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Lancement
On fête
du livre du père
le 1er juillet
Léon Robichaud
ous êtes invités à fêter le 1er juillet, fête
e lancement du livre de Léon Robichaud Vdu Canada, à l’Aquarium et Centre
L
« Chérir la vie en soi, au-delà des marin du N-B. à Shippagan.
blessures », avec la collaboration de Elda
Vienneau, aura lieu le dimanche 7 juillet
prochain à 14 h à l'église de Shippagan.

Horaire de la journée
9 h : Ouverture de l’Aquarium et Centre
marin du Nouveau-Brunswick
Le père Léon dévoilera certains aspects de
13 h à 16 h : Activités familiales
son engagement en Église depuis 55 ans. Il y
à l’extérieur de l’Aquarium et Centre
aura une visite surprise.
Marin du N.-B.
Maquillage à thème : fête du Canada
Lucie Robichaud agira comme « maître » de
Atelier de création de Roches COOL
cérémonie. Entrée libre. Bienvenue à tous! ❏
Animation musicale
Bain familial gratuit à la piscine
Visite de nos amis les mascottes
10e anniversaire de la piscine
Rallye d'observation familial avec prix de
participation !
Et c’est gratuit !!
En cas de mauvaise température, les autres
activités auront lieu au Centre des congrès de la
enez fêter le 10e anniversaire de la Péninsule acadienne.
Piscine Régionale à Shippagan. Les activités seront gratuites pour tous!
13 h 30 : Levée du drapeau
Coupe du gâteau
Vendredi 5 juillet
Barbecue communautaire
11 h à 12 h 55 - Longueurs
14 h à 15 h 55 - Bain Familial
Une collaboration de l’Aquarium et Centre
18 h à 19 h 55 - Bain musical
marin du N-B., la Ville de Shippagan, la
Maison de la Culture Inc. et la piscine RéSamedi 6 juillet
gionale. ❏
9 h à 10 h - Aquaforme
10 h à 12 h - Aquabase
12 h à 15 h - Animation et barbecue
15 h à 18 h - Bain libre

Activités gratuites
V

Dimanche 7 juillet
14 h à 16 h - Bain libre avec structure
Prix de participation, rabais, bbq et animation, etc... Pour information : 336-3523. ❏

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)

Concert
symphonique

près le succès des huit concerts symA
phoniques de ses chansons présentés
un peu partout en Acadie et au Québec
depuis 2015, Calixte Duguay revient à la
charge avec la présentation d’un autre
grand concert symphonique portant cette
fois sur la musique et les chansons de la
comédie musicale Louis Mailloux. Feront
aussi partie du programme quelques-unes
des chansons de La Lambique, autre
comédie musicale du tandem DuguayBoudreau.
Le concert aura lieu au Centre RhéalCormier de Shippagan le mardi 16 juillet
prochain à 20 h.
La symphonie Québec Acadie, orchestre
symphonique composé de quelque 30 musiciens et choristes, assurera de nouveau l’accompagnement sous la direction du chef
d’origine argentine Daniel Finzi. Plusieurs
artistes acadiens parmi les meilleurs de leur
profession viendront interpréter les diverses
chansons du concert
Les billets sont en vente aux divers points
de vente de la Billetterie Accès , par téléphone
ou en ligne en se rendant sur le site de la billetterie. ❏
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Bloc-notes
de gilles
Participeras-tu cet été?
Ce sera bientôt l’été. Une période
agréable et amusante. Les gens de Le
Goulet savent en profiter.
As-tu le goût d’avoir du plaisir? Juste à
côté de chez toi, à Le Goulet on trouve de
tout pour s’amuser.
Tu pourrais commencer par redécouvrir la plage municipale avec ses jeux pour
les enfants. Si c’est bon pour ceux viennent d’ailleurs, c’est encore mieux pour
toi.
Cet été on aura plusieurs occasions de
fêter et célébrer ensemble. Ne laisse pas
les autres en profiter sans toi. Embarque
et participe, tu te sentiras tellement bien
en revenant d’une activité où tu auras ris
avec des voisins, et des amis. C’est ça l’été
chez nous.
Le 1er juillet, ce sera la Fête du Canada,
le 5 août la Fête du Nouveau-Brunswick,
le 15 août notre Fête nationale des acadiens et le Festival des Châteaux de sable
suivra. Des occasions pour se retrouver et
fêter. Tu ne peux pas manquer ça.
Tous les jours, tu peux prendre une
marche de santé sur la promenade
(passerelle). Manger un petit lunch à une
table à pique-nique, elles sont là pour toi.
Un petit tour à la boutique de souvenirs,
pourquoi pas?
Sur le bord de l’eau… c’est si agréable,
les deux pieds dans le sable, profites-en!
Vois le Pulvier Kildir, cet oiseau qui a une
beauté frappante et beaucoup d’intelligence. Il te manipulera pour t’éloigner de
son nid. Il emploie des tactiques très différentes envers un intrus qui se dirige involontairement vers son nid ou envers
celui qui présente un danger réel. Le pulvier Kildir est doté d’un vol puissant et
rapide, mais peut aussi courir à vive allure
juste pour t’impressionner et t’attirer dans
une direction opposée. Il est très utile car
il mange beaucoup d’insectes nuisibles.
On peut lui dire merci et l’aider à vivre
chez nous.
Alors je te repose ma question : Participeras-tu cet été… il y a tant à faire à Le
Goulet, juste pour toi?

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

www.canadamunicipal.ca
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Décorons pour
Respectez les limites de vitesse
municipalités au NouveauLes variables sont
la saison estivale Plusieurs
Brunswick appliquent déjà cette connues : à 50 km/h, il
mesure de rouler à 30 km/h sur leur terri- faut 28 mètres pour

e village de Le Goulet vous invite à déL
corer votre maison et votre entreprise
pour la saison estivale.
Les Festivals et les touristes sont à notre porte
et il est temps d’afficher nos couleurs. Montrons
notre fierté acadienne à Le Goulet! ❏

toire, afin d'améliorer sécurité et environnement. La crainte d'un ralentissement de
la circulation et d'un coût important ne
sont pas nécessairement fondés.

freiner totalement
sur route sèche, contre 13 mètres seulement à 30 km/h.

La limitation de vitesse à 30 km/h sera
généralisée dans le village selon une volonté
des membres du conseil pour vraiment assurer la protection du public. Trop de conducteurs ne respectent pas cette limite et mettent
en danger les enfants et les individus dans nos
rues. Les limites sont déjà indiquées dans
toutes les rues. SVP, les respecter! Protégeons
les petits comme les grands!

On estime par
ailleurs à 90% le
risque de mort pour
un piéton percuté à 50 km/h, contre 50%
lorsque le véhicule roule à 30 km/h. À titre de
comparaison, en 1990, le passage d'une limitation de 60 km/h à 50 km/h en ville a permis
de réduire de 15% le nombre de tués et de
14% le nombre d'accidents avec blessés. Le
Goulet mérite de protéger ses citoyens et le
conseil entend prendre tous les moyens pour
garder tout son monde en santé. ❏

La baisse du nombre d'accidents a été très
sensible dans les villes ayant déjà opté pour la
limitation à 30 km/h. « En dix ans, leur nombre
a été divisé par trois ». Ce n’est pas pour rien
que la mesure est déjà existante près des
écoles du Nouveau-Brunswick.

Jardin communautaire

Encore des espaces disponibles

À nos diplômés
2019
e maire Paul-Aimé Mallet ainsi que tous
L
les membres du conseil municipal de Le
Goulet désirent féliciter tous les diplômé
(e)s 2019.
Un diplôme après tant d'années d'efforts et
de persévérance!
Nous désirons vous souhaiter bonne
chance dans vos projets futurs car l'avenir vous
appartient! ❏
Le village de Le Goulet

Réunions du conseil

Relache pour l’été
euillez noter qu’il n’y aura pas de réuV
nion ordinaire publique à Le Goulet durant la saison estivale.
a belle saison est arrivée depuis un moL
ment. Quelques jardiniers sont déjà à
l’œuvre. L’Écho apprenait qu’il reste 4 espaces de libre pour location et possiblement 6 autres si la demande était plus
forte.
Il en coûte 10$ pour un citoyen de Le
Goulet, et 15 $ pour un non-résident. Les lots
ont 10 pieds par 10 pieds.

Le conseil sera de retour en septembre
Pour ce qui est des tables, il semble que le
comité pourrait permettre la vente de celles- 2019. Bon été! ❏
ci en accordant la priorité aux anciens locataires du jardin communautaire ou aux
résidents de Le Goulet d’abord.
La saison devrait être bonne pour les
maraîchers-amateurs de Le Goulet. ❏

Bonnes vacances
à tous les élèves
et enseignants!

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS ET
FINISSANTES DE LE GOULET
Bon succès dans vos projets futurs!
Le maire et le conseil de Le Goulet
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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
Glenda Robichaud, présidente
Guy Vienneau, vice-président
Syndy Davie, secrétaire
trésorière
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
RÉSERVÉ
AUX ORGANISMES
À BUT NON LUCRATIF
DE LE GOULET

À l’AGA de Secours Amitié

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,
Éda Roussel
Directrice générale : Alvine Bulger
Hôtel de ville : 336-3272 / Télécopieur : 336-3281
Courriel : alvine@legoulet.ca
Site web : www.legoulet.ca
Pompiers et Police : 911

après près de 33 années à ce poste.
Elle juge avoir accompli tous les projets qui
lui tenaient à cœur et qu’il est temps pour elle
de prendre sa retraite. Par la même occasion,
deux conseillers, Mr Ephrem Paulin et Mme
Francienne Savoie, ont aussi décidé de se retirer du conseil d’administration pour faire
place à du sang neuf.
Mme Annette Comeau et Mme Rebecca
Ward, furent élues par acclamation respectivement au poste de Présidente et Vice-Présidente. Trois postes de conseillers devant être
comblés, ils furent proposés à l’assistance.
Deux personnes furent alors proposées et
elles acceptèrent de se joindre à l’équipe.
Donc Mme Auréa Lanteigne et Mme Julienne
Plourde se joignent au conseil d’administration en tant que conseillères.
Les employés, bénévoles et membres du
conseil d’administration désirent remercier du
plus profond de leur cœur Mme Gauvin, Mr.
Paulin et Mme Savoie pour les nombreuses
années de dévouement à la cause de la
banque alimentaire.

Sophie Hughes, Adjointe administrative
Secours Amitié

Un relais
fructueux
e comité organisateur du 13e Relais
L
pour la vie de Lamèque se dit très fier
des montants amassés lors du relais qui
s’est déroulé le 8 juin dernier à Lamèque.
Le montant de 72,697 $ montre bien la
générosité des gens des îles acadiennes et des
environs. La participation des équipes, des survivant(e)s, des bénévoles, des donateurs et de
la population en général a fait en sorte que
cette 13e édition soit un grand succès.
Merci encore et à l’an prochain! ❏
Fernande Paulin, présidente

Tombée de L’Écho le 17 du mois
La municipalité de Le Goulet 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

Laissez-passer
à l’aquarium

Nouveau conseil
’AGA de Secours Amitié Inc avait lieu le 11
L
juin dernier.Lors de la réunion,Mme Brigitte
Gauvin annonçait son départ de la présidence

Suivez notre page Facebook car nous y
publions nos ventes toutes les semaines. ❏

Aux organismes à but non-lucratif locaux

L’ÉCHO DE LE GOULET

Économiser l’eau ...
C’est important!

L

es bibliothèques publiques du N.-B. offrent aux personnes qui ont une carte
de bibliothèque publique la possibilité
d’obtenir un laissez-passer qui leur permettra d’entrer gratuitement, une fois, à
l’Aquarium et Centre marin du N.-B. à Shippagan, entre le 2 juin et le 28 septembre
(inclusivement).
Venez chercher sans tarder votre laissezpasser à la bibliothèque la plus près de chez
vous (Shippagan ou Lamèque). Les laissezpasser seront émis pendant une période de
temps limitée, soit du 1er au 30 juin. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle ! ❏

Lancement du
Club de lecture

V

ous êtes attendus, petits et grands, au
lancement officiel du Club de lecture
d'été de la Bibliothèque publique LavalGoupil le mardi 25 juin dès 18 h 30.
Prix de présence et léger goûter sont offerts en assistant à une pièce de théâtre amusante.
Ceux qui seront inscrits avant et pendant le
lancement officiel auront la chance de gagner
un prix.
Pour connaître toutes les activités du Club
durant l’été, veuillez suivre la page Facebook de
la bibliothèque ou contactez le 336-3920. ❏
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On se prépare à fêter le 15 août chez nous!

Tommy Bulger

Le groupe Réveil

AU PROGRAMME
13 h à 15 h : Mini défi pour enfants
13 h à 15 h 30 : Maquillage acadien par
l’artiste Annik Lauriault
15 h 30 à 16 h 15 : Pause santé pour enfants
16 h 30 à 17 h 30 : Fripouyette
17 h 30 : Remise des prix -

défi pour enfants
17 h 45 : Couronnement d’une mini
Évangéline et d’un mini Gabriel
17 h 55 : Levée du drapeau
suivi du Tintamarre
18 h à 19 h 30 : Jeux gonflables,
dégustation de hotdogs et gâteau acadien

21 h à 22 h : Musique sous la tente avec
Tommy Bulger
22 h à 1 h : Musique sous la tente
avec le groupe RÉVEIL
Fêtons ensemble à Le Goulet! ❏

Et on enchaîne avec le Festival des Chateaux de sable
e Comité organisateur du 10e Festival
du Festival avant le 14 août ou en
L
des Châteaux de sable est fier de vous
communiquant avec le 336-4930
présenter sa programmation 2019. Une
22 h à 2 h : PARTY D’LA PLAGE avec le
programmation diversifiée et haute en
couleur.

Groupe CERTIFIED - Sous la tente au parc
municipal - 19 ans et +
Entrée : Billetterie Accès pré-vente
18 $/personne ou 20 $ à la porte

Nous tenons à rappeler aux pêcheurs de
crabe des neiges et de homard que la campagne de financement se poursuit et nous remercions ceux qui ont déjà contribué.
À noter que pour la soirée de notre Fête
Nationale, le jeudi 15 août, avec en première
partie Tommy Bulger suivi de l'excellent
groupe RÉVEIL, les billets sont en pré-vente au
coût de 23 $ auprès de la billeterie accès ou à
la porte 25 $ et pour le Party d'la Plage, le
samedi 17 août avec nul autre que le groupe
Certified, les billets sont en pré-vente aussi
auprès de la billeterie accès au coût de 18 $
ou à la porte 20 $ (ou point de vente à Shippagan
au
Clover
Farm).
www.billetterieacces.ca
Pour le Mechoui, prière d'acheter vos billets
avant le 14 août auprés de Josée Robichaud
336-4930 au coût de 15 $.

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE
Vendredi 16 août
10 h à 18 h : Yoga pour personnes âgées
avec Lucie Robichaud - Foyer Au son de la
VAGUE
13 h à 14 h : Spectacle du Magicien Jean
Deshais - Gratuit - Parc municipal

17 h à 19 h : Ouverture officielle du Festival
(5 à 7) avec Bobby et Rinette ainsi que
Antoinia Bulger qui interprètera la chanson
thème du Festival - Moules et blé d’inde
seront en vente - Parc municipal
21 h : Rallye Tropical sous la tente - Parc
municipal - Équipe de 4 à 6 personnes,
30 $/équipe
Samedi 18 août
9 h à 18 h : Tournoi de pêche au Bar rayé
(tournoi s’étend sur 2 jours)
Coût : 10 $/personne - Inscription :
Parc municipal - Responsable : Léonide
Roussel
9 h à 10 h : Inscriptions Concours Châteaux
Sable - Parc municipal - Maximum de 4
adultes par équipe - Gratuit
10 h à 16 h : Concours Sculpture de Sable
Plage avec musique d’ambiance, bouffe,
etc... Responsable : Chantal Roussel
13 h : Tournoi de Washer - Parc municipal
Coût : 20$/équipe de 2
17 h à 19 h : Souper Mechoui - Parc
municipal - Coût : 15 $/assiette - Réservez
vos billets auprès des membres du Comité

Dimanche 18 août
9 h à 16 h : 2e Jour Tournoi de pêche au
Bar rayé
9 h 30 : Messe du Festival
10 h à 17 h : Exposition « Voitures Antiques »
Parc municipal - Inscription pour voiture 10 $
Entrée : 5 $/personne et gratuit pour
enfants de 12 ans et moins
Responsable : Patrice Roussel 336-9107
ou 888-1701
13 h à 17 h : Musique parc municipal avec
Laurent Sivret
17 h 15 : Remise des prix du Tournoi de
pêche au Bar rayé et de l’Exposition des
voitures anciennes
18 h : Tournoi Dame de Pique - Salle
communautaire - Coût : 10 $/équipe de 2
Responsable : Lilianne Roussel
22 h : Feux d’artifices avec l’artificier Marc
Chiasson à l’arrière de l’édifice municipal
À noter que le service de BAR sera ouvert
durant certaines activités du Festival!
Bon Festival à tous et toutes! ❏
Le Comité du Festival
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Les activités
de La Maison de la Culture cet été
• 26 juin au 6 juillet : Exposition de peinture de Michel Duguay de 13 h à 17 h, à la
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
• 29 juin : Ouverture du Marché du Havre
de 10 h à 14 h du 29 juin au 6 octobre 2019,
au Centre des congrès de la PA à Shippagan.
Entrée libre.
• 29 juin : Féeli Tout au Marché du Havre,
de 10 h 30 à 11 h 30, au Centre des congrès de
la PA de Shippagan et Midi musical avec
Michel Casey au Marché du Havre, de 12 h 15
à 13 h 45, au Centre des congrès de la PA de
Shippagan. Entrée libre.
• 4 juillet : Soirée musicale Donat et Émé
Lacroix et les Gaillards d’Avant à 20 h, à la P’tite
Église de Shippagan.
• 6 juillet : Caricature avec Raynald Basque
de 10 h 30 à 11 h 30 et midi musical de 12 h
30 à 13 h 45, au Marché du Havre au Centre
des congrès de la PA à Shippagan. Entrée libre.
• 6 juillet : Spectacle d’humour « C’est ça
qu’est l’Ouest » de Rosaire Haché à 20 h, à la
P’tite Église de Shippagan.

sur bois de Léonce Hébert de 13 h à 17 h, à la
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
• 15 juillet : Film « Pêches des Bayous » de
Patrick Gauvin à 20 h, à la P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
• 17 juillet : Soirée musicales avec Jacques
Comeau et Josiane Comeau à 20 h, à l’école
Marie-Esther de Shippagan.
• 18 juillet : Soirée musicale avec Raphaël
Butler à 20 h, à la P’tite Église de Shippagan.
• 20 juillet : Heure du conte au Marché du
Havre de 10 h 30 à 11 h 30, au Centre des congrès de la PA de Shippagan. Entrée libre.
• 20 juillet : Midi musical avec Denis Landry
de 12 h 15 à 13 h 45, au Centre des congrès de
la PA de Shippagan. Entrée libre.
• 21 au 27 juillet : Exposition de bijoux de
Denise Sivret de 13 h à 17 h, à la P’tite Église
de Shippagan. Entrée libre.
• 22 et 23 juillet : Film « Les artisans de
l’atelier » de Daniel Léger à 20 h, à la P’tite
Église de Shippagan. Entrée libre.

• 7 au 13 juillet : Exposition « Évasion » de
Micheline Beaudin de 13 h à 17 h, à la P’tite
Église de Shippagan. Entrée libre.
• 8 juillet : Film « Mission Mars » à 19 h, à la
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
• 11 juillet : Soirée musicale avec Nathalie
Renault à 20 h, à la P’tite Église de Shippagan.
• 13 juillet : Animation « Solution pour
l’océan » de Lisa Fauteux au Marché du Havre
de 10 h 30 à 11 h 30, au Centre des congrès de
la PA à Shippagan. Entrée libre.
• 13 juillet : Activité de jardinage pour les
jeunes au Marché du Havre de 11 h 35 à 12 h
35, au Centre des congrès de Shippagan. Entrée libre.
• 13 juillet : Soirée musicale « Apéros à
capella » de Clément Cormier à 19 h 30, à la
P’tite Église de Shippagan.
• 14 au 20 juillet : Exposition de sculptures

• 22 au 26 juillet : camp musical et artistique.
• 25 juillet : Soirée musicale de Jean-Denis
Frigault à 20 h, la P’tite Église de Shippagan.
• 28 juillet : Atelier de création d’une chanson avec Tommy Bulger de 10 h à 11 h 30 et
midi musical de 12 h 15 à 13 h 45, au Centre
des congrès de Shippagan. Entrée libre.
• 28 juillet au 3 août : Exposition « Trésors des
côtes acadiennes » de Michel Tremblay de 13 h à
17 h, à la P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
• 30 juillet : Causerie avec André Bélisle à
20 h, à la P’tite Église de Shippagan. Entrée
libre. Pour information : 336-3423. ❏

Vente de livres usagés à la SPCA-PA
ous vous cherchez de la lecture pour
V
l’été, faites d’une pierre deux coups en
passant à la SPCA-PA où une vente de livres
usagés est en cours.
Vous trouverez de quoi satisfaire vos besoins en lecture et en même temps appuierez
une bonne cause, aider nos amis les animaux.
Le refuge est situé au 103, rue Clermont-Mallet
à Shippagan. ❏
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Festival provincial de la Tourbe

Des spectacles
à ne pas manquer!
es billets des spectacles présentés par le
L
Festival provincial de la Tourbe sont en
vente à travers les différents points de vente
de la billetterie accès. Avez-vous les vôtres?

Dépanneur Mallet

Cette année on accueillera
à Lamèque
Dimanche 21 juillet
à 20 h 30 - Spectacle
d’humour
François Bellefeuille
avec, en première partie,
la découverte de l’année, Maude Landry.

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

François Bellefeuille

Jeudi 25 juillet 21 h
- Soirée Country
Annie Blanchard
Hillbilly Deluxe
Dwight Yoakam
Tribute Band

Samedi 27 juillet 22 h - Party des Tourbières
Les convertibles avec Mélanie Haché
Hommage à CCR Reborn
Pour plus d’information : www.billetterieacces.ca ❏

Ouverture du
parc écologique

L

e Parc écologique de la Péninsule acadienne sera ouvert au grand public à
compter du 23 juin, et ce, jusqu’au 23 août
pour la saison 2019.
Pour ce qui est des visites privées sur demande, contactez le 344-3223 (saison) pour
plus d’information. ❏

Tous les jours
NouvellesNB
Les abonnés de NouvellesNB peuvent
lire avant tout des infos locales sur le NB
au complet tous les jours. 7 jours sur 7. Il
suffit de s’abonner. Seulement 99 $/ 1 an /
365 éditions. www.nouvellesnb.ca
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Documentaire
télé sur les VTT
de la Péninsule
e Club VTT Acadien a été approché par
L
Rivard Production de St-Boniface au
Manitoba, pour enregistrer une émission
sur des mordus du VTT, dans une région
francophone, hors Québec. L'émission sera
de 30 minutes et sera diffusée sur les ondes
de TVA l’automne prochain.
L’équipe de production sera dans la Péninsule acadienne le vendredi 19 Juillet prochain
pour filmer différents points d'intérêt et le club
local organise une grande randonnée le
samedi 20 juillet, durant laquelle l’équipe de
production sera avec les vététistes pour filmer
et aussi réaliser des entrevues avec ceux qui le
voudront.
Cette activité se déroulera dans la région de
Bas-Caraquet, Bertrand, Caraquet et St-Simon.
Le départ et l'arrivée de la randonnée se feront
au Chalet du Capitaine à St-Simon.❏

10e édition de la
Chasse aux trésors
our une dixième année consécutive, le
P
Comité Deux îles, mille trésors est fier
de lancer l’expérience de la Chasse aux trésors qui se déroulera du 25 juin au 15 octobre 2019 inclusivement. Rappelons que la
Chasse aux trésors est une expérience
touristique familiale réalisable en auto, en
vélo ou en moto et qui met en valeur les attraits des îles Lamèque et Miscou.
En vous inscrivant à l’expérience dont les
frais varient entre 5 $ et 10 $ dépendant du
choix de la chasse et de votre âge, vous accèderez à un Passeport-Épargne permettant
de bénéficier de coupons rabais et d’importantes économies auprès de plusieurs
marchands locaux.
Comme nouveauté cette année : une
chasse exclusive aux adolescents! Les jeunes
participants pourront explorer et apprendre
sur les trésors des îles, tout en utilisant la technologie des codes QR.
Plusieurs prix intéressants à gagner
• Un tirage de 2 000 $ en crédit voyage (ou
1000 $ en argent comptant) pour la chasse
des adultes;
• Une mini tablette et un panier de jeux
d’une valeur de 130 $, donc deux tirages pour
la chasse des enfants;
• Une tablette et une carte cadeau Google
Play ou Itunes (au choix) de 50 $, donc deux
tirages pour la Chasse des adolescents.
Les formulaires sont disponibles aux différents centres d’information touristique de la
province, dans les commerces de la région, sur
la page Facebook Lamèque et Miscou, deux
îles, mille trésors ainsi que sur le site web :
www.lamequemiscou.ca. ❏

