La Trappe
www.legoulet.ca

56e édition

NOVEMBRE 2018

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

Rendez-vous mieux-être 50 + à Le Goulet
Photos Roger Lanteigne

Les acteurs de cette journée venus partager leur expérience et leurs idées.

e 16 novembre dernier, les Aînés AcadiL
ens et Francophones de Le Goulet accueillaient Le Rendez-vous mieux-être 50 +,
une activité organisée par l'Association
francophone des aînés du NouveauBrunswick.

Les participants et les participantes ont pu
bénéficier de l'expertise de plusieurs intervenants : Jolaine Thomas parlait de création
d’un réseau de proches aidants, Le Dr Samuel
Daigle partageait ses réflexions et solutions
simples pour Vivre en Santé.

Animation, relaxation, activités physiques
et conseils pour des collations santé étaient
également au programme.
Une journée fructueuse pour toutes les
personnes réunies à Le Goulet. ❏
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Fête pour le père
Une histoire
Claude Pinet
pour les petits
’oubliez pas que le dimanche 25 noe Centre de Ressources Familiales de la
N
vembre, à 12 h 30, à la salle des Cheva- LPéninsule Acadienne, en collaboration avec
liers de Colomb de Shippagan, il y aura un Parle-moi et Famille et Petite enfance Nord-Est
dîner afin de souligner le départ à la retraite de notre curé, le père Claude Pinet.

vous invite à venir écouter une histoire animée
par l’orthophoniste Diane Lacroix.

Les billets, au coût de 30 $, peuvent être
achetés auprès de Patrice au 336-9107. ❏

Une collation gratuite sera servie et chaque
enfant partira avec son propre livre! Une gracieuseté de Famille et Petite enfance Nord-Est.

Centre d’excellence en autisme
de la Péninsule acadienne

L’activité aura lieu le mardi 27 novembre au
sous-sol de l’église de Lamèque de 9 h à 11 h
30. Information 727-1860.

Une sortie
au cinéma

Ce sera le début du club de lecture des
haltes familiales. ❏

Club de Naturalistes
de la Péninsule Acadienne

Réunion mensuelle
a prochaine rencontre mensuelle du Club
L
de Naturaliste de la Péninsule Acadienne
aura lieu le mercredi 5 décembre à 19 h au
centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

es personnes sous le spectre de
L
l'autisme et leurs familles ou intervenants sont invités à une Sortie Cinéma
Sensoriel pour visionner le film « Le
Grincheux » le dimanche 25 novembre à
10 h 30 au Cinéma du centre de Caraquet.
Cette activité est gratuite. La collation est
incluse *pour enfants et TSA. Inscription
limitée.
Pour plus d'information ou inscription,
veuillez nous contacter au 506.337.0584, par
courriel au ceapa186@gmail.com ou par messagerie Facebook. ❏

Opération
Nez Rouge PA
se prépare
n prépare les célébrations des fêtes et
O
ce serait bien de connaître les dates des
soirées d'Opération Nez Rouge Péninsule
acadienne. Et bien, les voici :
Novembre 2018 : 30
Décembre 2018 : 1,7,8,14,15,21,22,28,2
et 31 déc.
Devenez bénévoles
Les formulaires sont disponibles dans les
bureaux de la GRC et les succursales d'UNI.
Pour l'obtenir en ligne, rendez-vous sur le
https://www.operationnezrouge.com/fr/nb/1
365/ Imprimez le formulaire, remplissez-le et
apportez-le à une succursale d'UNI ou à un bureau de la GRC.
Réservez la Mascotte
C'est le temps de réserver la mascotte pour
vos soupers de Noël ou de Nouvel An. 7263384. ❏

336-2611
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Bloc-notes
de gilles
On a plein de trésors cachés
Bonjour toi, On jase là? J’étais avec des
amis et on parlait du président américain.
Les avis étaient partagés. Un point nous
unissait tous. « Make America Great »
qu’on traduisait par «Make Acadia Great ».
Pourquoi pas?
Oublions toutes les autres niaiseries
qu’il peut bien dire. On a nos propres Niaiseries Acadiennes (mais pour rire, nous)
on peut bien s’inspirer des bonnes
choses pour faire les bonnes affaires.
Dans « Make Acadia Great » on peut
commencer par tout ce qui se fait chez
nous. Ici, j’entends tout le NouveauBrunswick. On a des trésors cachés (pas
seulement à Lamèque) mais dans toutes
les régions.
Connais-tu la fameuse sauce piquante
La Saisonnière, produite par le célèbre
fermier de la Ferme terre partagée (Kevin
Arseneau, député Vert)? Un produit local,
original inspiré de la sauce mexicaine.
Avons-nous besoin d’acheter celle du
Mexique quand on a besoin de mettre
du piquant sur notre steak? Parlant steak,
on a aussi Hornbrook qui fait de l’excellent bœuf d’élevage.
On a des pommes sensas, des bleuets
aussi, des canneberges à profusion et des
moules et des huîtres en abondance…
tous des produits locaux. On a des
patates en masse et du chocolat pour
tous les goûts. En saison, on a des fruits
de mer comme nulle part ailleurs. Et une
aquaculture bien développée, avec des
sardines dans le sud. Faut en profiter. En
plus d’être les meilleurs produits, ils font
travailler des gens d’ici.
Il ne faut pas oublier que c’est ici qu’étaient inventés les bouteilles de plongée,
la souffleuse à neige, les robinets combinant eau chaude et eau froide (bien oui)
et les mots croisés… répandus dans le
monde maintenant.
Et pour arroser les Fêtes, je suggère la
collection des produits de la Distillerie du
Fils du Roy, des produits primés, qui sont
fabriqués à Paquetville… près de cheznous, ça!
À ta santé… financière, Acadie de nos
cœurs!

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

www.canadamunicipal.ca
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Nos cadets aux célébrations
du jour du Souvenir
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Elles ont
souligné
l’Halloween

Les cadets de Shippagan Lamèque Miscou participaient aux cérémonies du jour du Souvenir
qui se tenaient à Shippagan le dimanche 11 novembre dernier.

Club VTT Brake Water

Avez-vous votre
passe 2019?
es passes de sentiers 2019 sont
L
disponibles depuis octobre. Si vous
n’avez pas encore la vôtre, vous pouvez

Randonnée
pour le cancer

La présidente de la Salle Communautaire de
Le Goulet était déguisée en clown au bingo
de Le Goulet le mardi 30 octobre dernier.

vous la procurer chez service NB, chez cf
moto
ou
en
ligne
(https://www.pxw1.snb.ca/snb9000/product.aspx….)
Les passes 2018 sont encore valides
jusqu'au 31 déc. 2018 mais plus tôt vous
achetez vos passes 2019, plus tôt vos clubs recoivent leur financement, le Club VTT Brake
Water est le club numéro 10.
Renseignements en ligne https://nbatving.com/fr/permis.php
et
achat;
https://www.pxw1.snb.ca/snb9000/product.a
spx… ❏

Souper de Noël
de la C.de C.
a Chambre de commerce de Shippagan
L
vous invite à son souper de Noël qui
aura lieu le 15 décembre au Centre des congrès de la Péninsule acadienne.
17 h 30 - Cocktail et hors-d’œuvre
18 h - Souper trois services (dinde)

ors de la randonnée féminine du Club
L
VTT Brake Water d'octobre dernier, une
levée de fonds était organisée pour le cancer du sein. La somme de 1112 $ a été
amassée.
Sur la photo Nicole Boucher remet à Jeannette Malllet, membre du comité organisateur
de LA COURSE DE NUIT ÉLECTRISANTE organisme qui remet l'argent AU CENTRE DU SEIN
de l'Hopital Georges Dumont de Moncton. ❏

La responsable du bingo à la la Salle Communautaire de Le Goulet, Lilianne Roussel, avait
choisi un costume de bébé pour l'Halloween
lors du bingo du mardi 30 octobre.

Visite chez des Jeunes entrepreneurs
e Réseau des jeunes en affaires organise qui collabore à cette organisation.
L
un 5-7 pour rencontrer, à leur commerce, Patrick Gauvin et Émilie LeBlanc, le
Que vous soyez entrepreneur(e),

La soirée se terminera par une soirée
dansante avec un D.J.
Tables de 10 personnes, incluant 2 mardi 14 décembre prochain entre 17 h et
bouteilles de vin par table. (vin rouge et blanc) 19 h au Cielo Glambing Maritime sur le
Célébrez le temps des fêtes et profitez de chemin des huîtres à Haut-Shippagan.
l'occasion pour en faire votre fête de bureau!
Le Cielo Glambing Maritime accueillera
Réservez à info@cdcshippagan.com ou Dave Ruel comme conférencier pour présenter les 7 règles du succès durable en affaires.
340-1322. ❏
C’est la Chambre de commerce de Shippagan

étudiant(e), professionnel(le) ou tout simplement intéressé(e) par le réseau d’affaires, vous
êtes tous bienvenus!
Confirmer votre présence au 395-9700
poste
3
ou
par
courriel
à
vanessa.duclos@cbdc.ca ❏
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Kelly Chiasson
Miss Teen Eastern
North America
elly Chiasson, 12 ans, a remporté le titre
K
de Miss Teen Eastern North America
lors de la compétition qui se déroulait à

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
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

L’ÉCHO DE LE GOULET

Moncton dernièrement.
Kelly est la fille de Mélanie et Georges
Chiasson et petite-fille de Jolaine et Robert
Roussel. Bravo Kelly on est fier de toi ! ❏

Pour nos Clubs de soccer

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 : Éda Roussel
Conseillère, conseiller : Martine Savoie,
Normand Vienneau
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

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

uite à l'activité « vente de hot-dogs » comS
manditée par le Dépanneur Desylva de
Lamèque, le Club Lions de Shippagan est
heureux de remettre un don de 500 $ au
Club de Soccer des écoles ESSA de
Lamèque et l'Étincelle de Saint-MarieSaint-Raphaël.

responsable des dons au Club Lions de Shippagan, Mme Kelly Vibert entraîneure, suivie de
trois joueuses de l'équipe de soccer, Mme Kim
Thériault entraîneure et Lion Steven Cormier
responsable de l'activité de levée de fonds,
commanditée par le Dépanneur Desylva de
Lamèque. ❏

De gauche à droite : Lion Robert A. Mallet

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)
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L’Étoile du Nord… pour de meilleurs soins de santé
Lamèque (Lamèque);
 la Fondation des amis de la
santé (Campbellton);
 la Fondation Dr Romaric
Boulay (Saint-Quentin);
 la fondation Les Ami.e.s de
l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent
(Sainte-Anne-de-Kent);
 la Fondation Les Amis de
l’Hôpital de Tracadie (Tracadie).
es représentants des FondaL
tions de 8 hôpitaux du Nouveau-Brunswick ont lancé le 14
novembre dernier la 14e campagne L’Étoile du Nord,une activité organisée en partenariat avec
UNI Coopération financière.
Tous les profits de la campagne L’Étoile du Nord sont remis
aux différentes Fondations participantes pour qu’elles puissent
répondre aux besoins en santé
dans leur région respective.
Vous pouvez vous procurer
des étoiles dès maintenant au

coût de 2 $, de 5 $, de 10 $, de 25
$, de 50 $ et de 100 $ chacune
dans votre point de service UNI et
dans certains commerces des régions participantes.
Les 8 fondations participantes
sont :
 la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur (Bathurst);
 la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus (Caraquet);
 La Fondation des Amis de
l’Hôpital général de Grand-Sault
(Grand-Sault);
 La Fondation de l’Hôpital de

Faites-vous
vacciner contre la grippe!
our la plupart d'entre nous, aux personnes à risque élevé d’inP
la grippe saisonnière en- fluenza. Le vaccin antigrippal est
traîne quelques jours de fièvre, sûr et empêche la propagation
la toux et malaise général. Mais
pour certains, la grippe peut
mener à de graves complications médicales qui peuvent
entraîner l’hospitalisation ou
même la mort.
Cet automne, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande le
vaccin antigrippal à toute personne âgée de six mois ou plus et

de l’influenza.
La meilleure période pour se
faire vacciner est celle d’octobre
à décembre, mais il n’est jamais
trop tard. Adressez-vous à votre
médecin, votre infirmière, votre
pharmacien ou votre bureau de
santé publique pour recevoir le
vaccin contre l’influenza de cette
année. ❏

Avez-vous ramoné
votre cheminée?
es pompiers vous rappellent
L
qu’il faut penser à ramoner
les cheminées.
Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée
doivent être ramonés aussi souvent que nécessaire pour éliminer
les
accumulations
dangereuses de dépôts combustibles.
Conseils généraux
• Ramoner la cheminée toutes
les cinq cordes de bois brûlées
• Ne pas tenter de mettre le feu
dans la cheminée pour éliminer la
créosote, toute la maison pourrait
y passer

• Ne pas se fier pas aux bûches
ou aux additifs en poudre conçus
pour nettoyer les conduits de
fumée. Ces produits ne permettent d'éliminer que 60 % de la
créosote alors que le ramonage
en retire généralement de 75 % à
90 %.
• Installez un avertisseur de
fumée et un avertisseur de
monoxyde de carbone (CO) dans
le corridor, près des chambres à
coucher.
• Si le feu prend dans la cheminée, fermez la clé, sortez immédiatement et composez le 9-1-1 à
partir de chez un voisin ou avec
votre cellulaire. ❏

Soirée d’illumination
La soirée de l’illumination des
sapins dédiés, des figurines
féériques ainsi que des sapins

communautaires près des hôpitaux aura lieu le mercredi 5
décembre. Les gens des localités
sont invités à y participer afin de
démontrer leur appui.
Nouveau logo
Les Fondations ont aussi profité du lancement de la campagne
pour dévoiler la nouvelle image
de L’Étoile du Nord, qui est désormais une étoile à cinq pointes, qui
sont toutes d’une différente
teinte de jaune. ❏
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Spectacle
de Noël

e Club voltige gymnastique rythmique
L
vous invite à son spectacle de Noël le mercredi 5 décembre 2018 à 18 h 30 à l’école
L’Envolée de Shippagan.
Coût d’entrée 5 $ du billet acheté à l’avance
ou 7 $ à la porte.
Merci d’encourager votre club de gymnastique! ❏
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Parades en vue Soirée intime avec
éjà la Ville de Shippagan annonce sa Les Gars du Nord
D
parade de Noël 2018 sur sa page Facebook.
es Gars du Nord seront en spectacle le
L
jeudi 6 décembre à 20 h à la salle
Mathieu-Duguay à Lamèque.

Avis aux intéressés, la date est fixée au
samedi 8 décembre à 19 h. Préparez votre char
allégorique, autres véhicules et costumes.
Pour vous inscrire, contactez Amélie par
courriel à amelie@shippagan.ca ou par téléphone à 336-3900.
À Lamèque

Dans le cadre d’une tournée célébrant le
temps des fêtes, dans un contexte intime et
acoustique, quatre artistes acadiens du Nord
du Nouveau-Brunswick prennent la route.
C’est ainsi que Wilfred Le Bouthillier, Maxime
McGraw, Jean-Marc Couture et Danny
Boudreau présenteront un riche mélange de
classique du temps des fêtes. Une ambiance
chaleureuse comme dans votre salon en plein
réveillon!
Billets (35 $) en vente au local 123 de l’Université, campus de Shippagan, à la Librairie
Pélagie de Shippagan, à ALOHA Café-Boutique à Lamèque et à la billetterie https://tickets.embou.ca/ ❏

Secours Amitié

Au Centre d'Activité La Ruche

Collecte de dons
pour la Guignolée
ncore cette année,
E
nous participerons à
la parade de Noël de la

On fête Noël
e Centre d’Activités La Ruche de
L
Lamèque vous invite à participer à ses
activités.
7 décembre-Spectacle de Noël
À 10 h 30 au sous-sol de l'église de
Lamèque, spectacle de Noël présenté par nos
participants. Venez à notre party de cuisine.

Ville de Lamèque. Nos
employés et bénévoles
ramasseront des denrées
non-périssables.

Un 5¢ qui va loin
Le Centre est en campagne de financement, afin d'aider avec l'achat des cadeaux de
Noël pour nos participants ainsi que pour les
activités. Nous allons amasser des 5¢ afin de
combler l'objectif de 1500 $.

Vous pouvez aussi faire un
don en denrées non-périssables grâce à la
guignolée qui est commencée à la Société
Coopérative de Lamèque depuis le début
novembre. Vous n'avez qu'à prendre l'un des
sacs qui est dans le présentoir et le passer à la
caisse et 10 $ seront remis à notre banque
alimentaire. Merci à la Société Coopérative de
Lamèque pour la belle campagne et merci
pour votre générosité. ❏
Sophie Hughes, Adjointe administrative
Secours Amitié

La Parade de Noël aura lieu le samedi 15
décembre prochain au centre-ville de
Lamèque.
Les organismes ainsi que la communauté
sont invités à y participer en grand nombre.
Le défilé débutera à 18 h sur la rue Principale
et se dirigera vers la rue du Pêcheur Nord
pour terminer son trajet à l’Aréna des îles de
Lamèque. Un patinage libre sous un décor de
Noël sera organisé et le père Noël sera sur
place pour prendre les commandes des enfants. Des breuvages chauds seront offerts
gratuitement par le restaurant Dixie-Lee de
Lamèque et le l’Aloha café-boutique. Pour
plus d’information, veuillez contacter la Ville
de Lamèque au 344-3222.
À noter qu’une partie de la rue Principale
et la rue du Pêcheur Nord sera fermée à la circulation le temps de la parade. ❏

Un Noël en communauté
La population est invitée à venir visiter
notre arbre de Noël qui a été décoré par nos
participants. Cette année encore, nous
voulons que notre arbre de Noël soit un arbre
communautaire. Vous êtes donc invités à y
participer, en apportant une boule de Noël. Si
possible S.V.P. inscrire votre nom sur celle-ci
ainsi que l'année.
Nous voulons encourager leur intégration
dans notre communauté, par votre visite, vous
démontrez qu'ils font partie de celle-ci. Au
plaisir de vous accueillir entre 9 h et 14 h du
lundi au vendredi jusqu'au 11 décembre. ❏
Line Lanteigne
Centre d’Activités La Ruche
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Nuit de Noël
à Lamèque

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

U

n spectacle de Noël avec soirée
dansante sera présenté à la Salle
Mathieu-Duguay de Lamèque le samedi 24
novembre 2018 à 20 h.
Sandra Le Couteur et ses nombreux invités,
Gaétan Robichaud, Denise et Ghislain Basque,
Carl Philippe Gionet, Chantal Gallien, Nicolas
Basque, Julien Breau et Théo Brideau vous attendent ce soir là.
Apès le « show », il y aura une soirée
dansante avec Jean-Hubert Ward.
Les billets sont disponibles à la Billeterie
Accès. Réservez votre table de 8 personnes à
344-7361. ❏

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