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On s’est bien amusé à Le Goulet!
l’Écho
était
là

es « carnavaleux » s'en sont donné à
L
coeur joie à Le Goulet pour profiter
du 7e Carnaval des neiges organisé par
l'équipe d'Éda Roussel.

Autres photos à
www.canadamunicipal.ca

Les petits ne savaient plus où il y avait
le plus de plaisir à avoir et les grands s'impliquaient dans la fête populaire. Le vendredi soir, Maxime Forbes, jeune chanteur
de Péninsule, lançait le Festival en chansons et musique. Le samedi, La Petite

ferme et ses animaux a connu beaucoup
de succès tout l'après-midi. Sans oublier,
juste à côté, la Cabane à sucre où la tire
charmait tout le monde. À l'intérieur du
Centre communautaire des jeux pour les
enfants et les grands étaient organisés
sans oublier le moment magique avec
Féeli tout.
Suite à la page 5

Le village de Le Goulet
rend hommage à toutes les femmes en cette Journée
internationale de la femme le 8 mars.
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De l’aide pour votre
Honneur
Bloc-notes
rapport d’impôt
aux femmes
de gilles
fin de souligner la journée de la femme,
es étudiantes et étudiants du cours de
L
fiscalité de l'Université de Moncton, Ale comité régional du Radiothon des
Internet l’encyclopédie
campus de Shippagan, rempliront gratuite- Roses organise une levée de fonds. Il y aura
ment les déclarations de revenus des contribuables.

un buffet au restaurant au P'tit Mousse le 8
mars de 16 h à 18 h pour femme seulement.

Vous êtes admissibles si votre situation familiale est simple et que
votre revenu familial correspond
aux seuils suivants :
Personne seule : jusqu'à 30 000 $
Couple : jusqu'à 40 000 $
Un adulte avec un enfant : jusqu'à 35 000 $

Coût du buffet 20 $ par femme. Tout
l’argent sera remis au Radiothon des roses.

L'activité permettra aux étudiantes et étudiants de vivre une expérience enrichissante
en combinant apprentissage et application en
situation réelle. Programme de bénévoles en
matières d'impôt Lieu : campus de Shippagan
de l'Université de Moncton - local SIL 406
Mardi 15 mars 2016
Mercredi 16 mars 2016
Vendredi 19 mars 2016
Samedi 18 mars 2016

18 h 30 à 21 h
16 h 30 à 21 h
15 h 30 à 19 h 30
9 h à 12 h

Admissibilité
Pour savoir si vous êtes admissible et
désirez profiter de notre service, vous devez
prendre rendez-vous, en communiquant au
336-3400, poste 3414, du lundi au vendredi
entre 8 h 30 et 16 h 30, et demander à parler à
Marthe Robichaud. o

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 2 mars 2016 à 19 h au Centre communautaire de Landry (chemin
Cowans Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, nous aurons
une présentation de photographie nature.
Bienvenue à tous. o

Pour réservation, contactez le 344-8005. o

Secours-Amitié

Vive le printemps!
notre Friperie, dès début mars, vous y
À
trouverez tout ce qu’il vous faut pour le
printemps.
De plus, côté sport, nous avons des chaussures de soccer, casques de bicyclette, patins
à roues alignées, protège-genoux et coudes,
pour enfants et adultes. Pour les amateurs de
moto, nous avons aussi des manteaux et pantalons de cuir.
Visitez notre page Facebook à : secours
amitie lameque. Bienvenue chez nous au 83,
rue du Pêcheur-Nord. Bon printemps! o
La direction

Bénévoles
recherchés
'organisation de la 37e Finale des Jeux
L
de l'Acadie nécessite la participation
d'environ 1 200 bénévoles.
Vous pouvez vous inscrire comme bénévole via le site web : http://2016.jeuxdelacadie.org/accueil/ ou encore en vous rendant
au bureau municipal de la Ville de Caraquet
(10 rue du Colisée) ou encore à la Caisse
populaire Acadie à Caraquet. o

Calendrier
du recyclage
Bacs bleus à Le Goulet 2016
Recyclage
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.

mardis
9 - 23
8 - 22
5 - 19
3 -17 -31
14 - 28
12 - 26
9 - 23
6 - 20
4 - 18
1 - 15 - 29
3 - 27

pour tous

Quand j’étais jeune prof de français je
n’avais qu’une réponse à faire aux élèves
qui me questionnaient… Ma réponse invariable pendant toutes mes années
d’enseignement : Regarde dans le dictionnaire!
Il y avait les Larousse et les Petit
Robert. Moi, j’étais Larousse. Encore aujourd’hui.
Avec l’arrivée d’internet je serais
curieux de voir les ventes de dictionnaires. Pas qu’ils ne soient pas intéressants. Non, au contraire, j’ai encore acheté
l’an dernier un super beau Grand
Larousse tout en couleur avec plein de
planches extraordinaires. Mais avec
Google ou tout autre moteur de
recherche… c’est un monde de différence.
Nos enfants sont nés dans ce monde.
On ne peut le leur reprocher. Les enseignants le savent. Les écoles ne sont
plus comme elles étaient. Le problème,
souvent, ceux qui les administrent, qui
font les règles dans les écoles (je ne dis
pas les directeurs ni les professeurs) sont
des personnes de l’époque du tableau
noir et de la craie.
Aujourd’hui, les élèves sont à l’électronique. Ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents sont à l’école ce
qu’étaient les tableaux, la craie, le cahier,
le crayon et le dictionnaire ou la grammaire.
L’internet leur apporte l’encyclopédie
que les familles riches de mon enfance
avaient. Seuls les bien nantis avaient à la
maison la fameuse encyclopédie Grolier
(en anglais Britannica). Le summum du
savoir en 15 volumes et plus.
Avec le temps et l’électronique, le
savoir se démocratise et tout le monde a
accès à l’information. Qu’on pense à
Wikipédia, où chacun peut mettre son
grain de sel dans le contenu. Beaucoup
moins fiable parce que souvent l’information n’est pas vérifiée… mais à chacun le loisir de faire des recherches pour
trouver l’heure juste ailleurs sur le web.
Finalement, les élèves d’aujourd’hui…
travaillent différemment, mais travaillent
plus que nous à leur âge et ils en savent
encore plus… différemment.

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

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en action
e lundi 25 janvier dernier avait lieu la
L
réunion ordinaire du conseil municipal,
présidée par le maire Paul-Aimé Mallet.
Les membres du conseil adoptaient l’ordre
du jour et le procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 novembre 2015. Aussi, ils adoptaient les procès-verbaux des réunions
extraordinaires du 16 décembre 2015 concernant le budget 2016 et celui du 30 décembre
2015, concernant l’achat d’un VTT avec
équipements pour le Village.
Rapports
Ensuite, la secrétaire faisait la lecture du rapport des pompiers.
Les élus apprenaient que la conception du
projet de réfection du système d’égout pluvial
a été confiée à notre consultant et que la
phase I et la phase II du projet furent attribuées à la compagnie Acadian Marine &
Diving Ltd. Les travaux ont débuté le 14 septembre 2015 et se sont terminés le 20 novembre de la même année.
Au total 79 regards d’inspections pluviales
ont été réparés et changés. La station de
pompage fonctionne tel qu’anticipé. Le 23
décembre 2015, l’entrepreneur a procédé à
l’installation de la pompe dans les puits humides avec succès.
Les conditions de la mer étant favorables,
le 7 janvier 2016, la cage en acier à l’extrémité
de la conduite HDPE a pu être déposée dans
le golfe. Les rails de chemins de fer permettant
au tuyau de rester en place ont été installés le
12 janvier.
Pour finir le projet, l’entrepreneur devra terminer l’installation des rails lorsque les conditions météorologiques le permettront et il
restaurera la végétation autour de la station
de pompage du secteur 1.
Ensuite, le maire soumettait son rapport con-

L

Le 14 décembre 2015, le Détachement de
Lamèque de la GRC a été dépêché sur les lieux
d'un méfait sur le système d'égouts pluviaux
du village de Le Goulet. Une ou plusieurs personnes ont coupé et emporté, avec ce qui
semble être un VTT, une section d'environ 100
pieds d'un tuyau de plastique noir qui
débouchait près de la mer. Le tuyau n’était pas
encore branché sur le système d’égouts, mais

Mot du maire

cernant l’Aménagement du Port. Il mentionne
que pour la phase I, les travaux étaient arrêtés le
23 décembre et doivent reprendre vers la mifévrier. Il nous informe aussi que les plans et
devis pour la phase II sont presque prêts.

hers citoyens, voici quelques informaC
tions concernant le projet de regroupement de 6 DSL, du village de Le Goulet et

Aussi, le conseil apprenait que le village
avait fait une demande de 85 000 $ au
ministère de l’Environnement (FFE) pour la restructuration des dunes.

C’est en 2011 que le projet a débuté et en
2012 un comité technique était formé pour
devenir la Table ronde communautaire dont
fait partie des représentants des DSL, des municipalités et des leaders communautaires.

Le conseil était informé qu’il y a encore des
gens inconscients qui se promènent sur la
plage avec des VTT et des voitures en causant
des dommages à l’environnement.
Suite à l’atelier sur les impacts climatiques
qui avait eu lieu à Shippagan en mars dernier,
un comité consultatif provisoire fut formé.
Rapport du maire
Le maire Mallet résumait le projet de regroupement des DSL avec le village de Le
Goulet et la Ville de Shippagan. (voir le Mot du
maire).
Correspondance
Le conseil était informé de la correspondance reçue et envoyée par la municipalité.
Résolutions
Puis, le conseil passait à l’adoption après la
3e lecture dans son entier et son adoption par
son titre de l’arrêté # 31, arrêté municipal de
Le Goulet désignant une rue municipale et
l’accotements de la rue Principale les rendant
accessibles aux véhicules Hors-Route.
Le conseil choisissait de faire rédiger un arrêté pour la modification de l’arrêté de zonage
titré #23-3, dont l’étude des objections au projet d’arrêté fut fixée au 22 février et une copie
de cette résolution était envoyée à la CSRPA,
su service d’urbanisme.
La prochaine réunion du conseil aura lieu
le lundi 28 mars prochain à 18 h 30. o

Le Goulet vandalisé
a GRC demande l’aide du public pour solutionner des méfaits sur le système d'égouts pluviaux de la municipalité.
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les dommages sont estimés à 80 000 $.
Si vous détenez quelconque renseignement qui pourrait aider les policiers à trouver
le ou les malfaiteurs, veuillez communiquer
avec la GRC au 506-344-2006. Pour conserver
l'anonymat, vous pouvez aussi communiquer
avec Échec au crime en composant le 1-800222-8477, en envoyant un texto (TIP212 +
votre message) à CRIMES (274637) ou en utilisant le formulaire sécurisé de soumission par
Internet à www.crimenb.ca. o

de la ville de Shippagan.

Une firme de consultants a également été
embauchée afin de guider la table ronde.
Plusieurs rencontres eurent lieux. Avec un tel
regroupement la population passerait à 5387
personnes.
Pour un tel regroupement, des objectifs ont
été proposés tel que : les citoyens de la nouvelle communauté seront représentés, auront
un droit de vote et auront aussi l’opportunité
de siéger au conseil et d’élire des membres.
Je vous assure que les gens de Le Goulet
dans ce regroupement ne perdront pas leur
identité ni leurs adresses postales, que le taux
de taxe demeurera pareil.
Deux modèles de gouvernements ont été
proposés : soit celui d’une communauté rurale
où le gouvernement provincial garde le
service des routes et celui du modèle de gouvernement municipal où la municipalité s’occupe du service des routes.
Un nom a été proposé pour la nouvelle
communauté : Shippagan-Sur-Mer.
Pour ce qui est des dettes existantes, rien ne
changera, Shippagan, Le Goulet et DSL seront
responsables et demeureront responsables de
leurs dettes.
Deux consultations publiques auront lieux
soit du 14 mars au 2 avril et la 2e consultation
du public aura lieu du 1er au 15 août 2016 et
le plébiscite est prévu le 14 novembre 2016.
Finalement, c’est le prochain conseil municipal élu le 9 mai prochain qui décidera s’il ira
avec un plébiscite ou non. Dans une municipalité incorporée, le conseil élu peut éviter
d’aller en plébiscite et prendre la décision de
joindre ou non le regroupement. o

N’oubliez pas!
13 mars 2016
0n avance 1 heure
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Avis important pour les citoyens de Le Goulet

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
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
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
- 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

Projet de Regroupement

D

epuis 2011, un projet de regroupement a débuté avec les 6 DSL environnants : Baie de Petit-Pokemouche,
Pointe-Sauvage, Savoy Landing-Chiasson
Office, Haut-Shippagan, Pointe-Brûlée,
Inkerman, le Village de Le Goulet et la Ville
de Shippagan.
Beaucoup de réunions ont eu lieu. Deux
comités ont été formés. Une firme de consultants a été embauchée afin de mieux nous
guider avec le projet de regroupement. Nous
en sommes rendus aux consultations
publiques auprès de nos citoyen (ne)s.
On vous demande ici, gens de Le Goulet, de

La Dame de Pique
vous attend

Aux organismes à but non-lucratif locaux

www.textes@echosnb.com
Village de Le Goulet
1295, rue Principale
Le Goulet, NB E8S 2E9

Maire Paul-Aimé Mallet
Maire-adjoint : Serge LeMay
Conseillers : Lorina Vienneau,
Madeleine Roussel et Normand Vienneau
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

bien vouloir participer en grand nombre aux
deux consultations publiques qui auront lieu au
début mars et au début du mois d’août 2016.
Un plébiscite est prévu le 14 novembre 2016.
Ces consultations vous éclaireront sur les
enjeux de ce regroupement et vous aideront
à prendre une décision claire,nette et précise
si vous voulez allez de l'avant ou pas avec ce
regroupement. Des informations pertinentes
concernant le regroupement vous seront
transmises ainsi que les dates exactes de ces
consultations publiques pour la région de Le
Goulet.
Donc le conseil municipal vous demande
d'être à l'écoute des annonces et vous invite à y
participer en grand nombre, car c'est très très
important pour l'avenir de notre village. o
Le conseil municipal de Le Goulet

Publicité
électorale
l sera possible pour les candidats d’aItaires
cheter un espace ou des espaces publicidans l’Écho.

Avis
Faites connaître, à l’Écho,
vos changements

L’ÉCHO DE LE GOULET

haque lundi, vous êtes invité à jouer à la
C
dame de pique au Centre communautaire de Le Goulet.
Plus de 60 équipes s’y donnent rendez-vous.
Il y a de la place pour vous aussi! Organisé par l’Association des Aînés acadiens et francophones de
Le Goulet. C’est un beau moment à passer ensemble. o

Le prix est de 50 $ par carré (2 ½” X 2 ½”) où
vous pouvez placer une photo et un texte de
votre choix. Il y a seulement dans les Échos
publiés entre le 20 mars 2016 et le 7 mai 2016
que seront acceptées ces publicités électorales.
Le Réseau des Échos offre également le
service de dépliant publi-citaire électoral. Le
coût est à déterminer selon le format et les
quantités.
Plus
d’informations
à
506-727-4749. o

HEURES D’OUVERTURE SAISON AUTOMNE-HIVER
OUVERT 6 JOURS SEMAINE • LUNDI AU SAMEDI DE 9 H À 17 H 30

L’ÉCHO DE LE GOULET
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Carnaval de Le Goulet...Suite de la UNE

La Mini Ferme était sur place et offrait des
tours de poney aux enfants.

Le Lama attendait pour se faire nourrir par
les familles de passage.

Un petit jeu pour se divertir.

À la salle communautaire.
Un moment de détente pour les enfants avec
Féeli tout.

À l'hôtel de ville, un atelier de construction
de mouches pour la pêche sportive permettait d'apprendre à faire ces bijoux pour la
pêche. Avec patience et expérience les animateurs comme Jean-Bernard Haché donnaient
des conseils et fabriquaient aussi de belles
pièces sous le regard admiratif des visiteurs.

L’atelier de fabrication de mouches pour la pêche, donné par des membres du Club de montage de mouches de la P.-A.. Les membres du Club se rencontrent régulièrement à l’hôtel de
ville de Le Goulet et on peut se tenir informé des activités en consultant leur page Facebook
à Club de montage de mouches - Péninsule acadienne. On aperçoit monsieur le maire et la
présidente du Festival, Éda Roussel ainsi que quelques amateurs de pêche.

Le dimanche, après la
messe du Carnaval, il y
avait un bingo en aprèsmidi et un souper à la Barbue. En soirée, le
traditionnel Tournoi de 10
était suivi du dévoilement
des noms des gagnants
du Concours de sculpture
sur neige.
Un autre beau carnaval
à Le Goulet! o
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Ça bouge chez les cadets!

Clinique de ski

Compétition sportive

Défi compétence

e corps de cadets 3027 ShippaganL
Lamèque-Miscou a été très occupé
depuis le mois de janvier.

à la deuxième session pré-para.

du 13 février dernier. Ce fût un succès!

Le 10 février, les cadets ont célébré la StValentin avec une fondue au chocolat. Les
12,13 et 14 février, six cadets se sont rendus à
Gagetown pour le défi des compétences. Les
26,27 et 28 février, les cadets de 3027 Shippagan-Lamèque-Miscou et de 1242 Petit-Rocher
partiront en expédition hivernale à Gagetown.

Nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles pour nos activités. Nos soirées d’instruction sont 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.

Les cadets ont participé à deux cliniques de
ski-patin avec monsieur Jules Desylva au Centre de plein air les arpents de neige de HautShippagan.
Les 22 et 23 janvier, six cadets ont pris part
à une compétition sportive à Gagetown. Les
29, 30 et 31 janvier, deux cadets seniors ont été

Le comité-répondant du corps de cadets
3027 Shippagan-Lamèque-Miscou désire remercier tous les participants au Rallye Tropical

Si vous êtes intéressés à faire partie de
notre corps de cadets, vous pouvez contactez
Élof Chantal Power au 337-5080. o
IC Marie Claude Chiasson

La Maison de la culture
présente...
11 mars à 18 h 30 au
Café-Boutique ALOHA à
Lamèque
«Tiki Show », Soirée musicale
avec Gilmond Larocque et Bertin
Chiasson. Entrée libre.
16 mars à 20 h à l’auditorium de l’École Marie-Esther à Shippagan
Soirée musicale avec Ronald
Bourgeois et Raphaël Bulger en
1ère partie. Les Billets 20 $ au bureau au local 123 de l’UMCS, à la
Librairie Pélagie à Shippagan et
au Café-Boutique ALOHA à
Lamèque et au Marché d’Inkerman. Tournée en plein dans le
mille de RADARTS.
26 mars à 20 h à la salle
Mathieu-Duguay à
Lamèque
Soirée d’humour avec Sylvain
Larocque, un humoriste et auteur
humoristique québécois. Il est
parfois surnommé « le magicien
des mots ». GAGNANT DE 7
OLIVIERS et un Gémeaux. En 1ère
partie Didier Lambert, un jeune
humoriste de la relève. Les billets
(35 $, tous les frais inclus) sont en
vente à la billetterie Atout Culture

Sylvain Larocque

au local 123 de l’UMCS,
auwww.atoutculture.ca et par
téléphone au 1-888-744-5344.
2 avril à 19 h 30 à l’auditorium de l’École MarieEsther à Shippagan
Une pièce de théâtre « Le long
voyage de Pierre- Guy B » billetterie Atout Culture.
Pour information : Page facebook.com/lamaisondelacultureinc, mculture@umcs.ca et par
téléphone
au
506-336-3423. o

L’ÉCHO DE LE GOULET
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Marche
Alzheimer
articipez à la Marche Alzheimer pour la
acadienne
au
P
Péninsule
Colisée Léopold-Foulem de Caraquet le 29
mai prochain. Les marcheurs partiront du
Colisée pour se rendre à la Fédération des
Caisses populaires Acadiennes. En cas de
pluie la marche se déroulera à l'intérieur du
Colisée.

Dépanneur Mallet

Un don de 25 $ est demandé afin de pouvoir obtenir le chandail de la société Alzheimer
et prendre part aux nombreux prix de
présence. Toutefois la marche est ouverte à
tous.L'argent amassé servira à la recherche sur
la maladie ainsi qu'au fonctionnement du
groupe mensuel de soutien et d'education de
la Péninsule acadienne.

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

L'inscription se fera de 12 h 30 à 13 h 30,
heure de départ de la marche.
L'arrivée des marcheurs sera suivie de la
distribution des prix de présence et d'un léger
goûter.
Pour information : Anne-Marie Jourdain et
Lauza Parisé 727-5982. o

Pourquoi l’Ouest?

Un projet
d’écriture avec
la communauté
e Théâtre populaire d’Acadie a le plaisir
L
d’encadrer un projet d’écriture avec la
communauté que réalisera l’auteure dramatique Emma Haché.
Intitulé Pourquoi l’Ouest?, il s’agit d’un projet
d’écriture d’une fiction théâtrale basée sur les
témoignages de jeunes et d’adultes, surtout de
la Péninsule acadienne, au sujet de l’exode vers
l’Ouest canadien et de ses effets sur les familles,
nos communautés, l’environnement, notre
économie et notre société en général.
Les familles touchées par cette réalité sont
invitées à participer en grand nombre aux diverses activités prévues un peu partout dans
la Péninsule :
Caraquet - Cinéma du Centre
Anticosti / 26 mars à 11 h
La guerre de Wiebo / 23 avril à 11 h

Espace
à louer
115 $ par mois

Tracadie - Cinéma Péninsule
L’Or du Golfe / 2 avril à 10 h
Pipelines,pouvoirs et démocratie / 14 mai à 10 h
Bureau d’écrivain public
École Marie-Esther
du 14 au 18 mars et du 9 au 13 mai
Tazza Caffe de Shippagan
du 25 avril au 1er mai o
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DISTRIBUTION 83 INC.
EAU DE SOURCE
NATURELLE
83 PPM INC.
OFFRES D’EMPLOI
CHAUFFEURS / LIVREURS
Distribution 83 inc. distribue de l’eau en
bouteille pour ses clients à travers le Nouveau-Brunswick.
Nous sommes à la recherche de chauffeurs
d’expérience pour 3 régions du N.-B. Chaleur, Péninsule et Sud-est. Un permis
minimum de Classe 3 (frein à air) est
requis, ainsi qu’une bonne aptitude avec
un téléphone intelligent.
Nous cherchons des personnes autonomes,
en excellente forme physique, qui aiment
travailler avec le public, et qui sont déterminées à bien servir les clients. Nous recherchons aussi des personnes qui sont prêtes à
développer les ventes de leur territoire.
Le travail est payé à commission sur les
ventes - La bonne personne pourra obtenir
un revenu annuel très intéressant.
Pour appliquer, veuillez faire parvenir votre
curriculum
vitae
par
courriel
à
Admin@83ppm.com, ou par télécopie au
506-727-9822.

12271, route 11,
Village Blanchard, N.-B., E8P 1R4
(506) 727-4147 - 1-888-694-1679

48e Gala de la chanson
de Caraquet

L’ÉCHO DE LE GOULET

Festival Régional de Musique

Célébrons le 50e
anniversaire!

Inscrivez-vous!

L

a période d’inscription pour le 48e Gala
de la chanson de Cararquet est officiellement lancée et les intéressés ont jusqu’au
6 avril pour soumettre leur candidature.
Le gala qui aura lieu le mardi 2 août 2016
lance l’appel aux auteurs-compositeurs-interprètes, aux interprètes ainsi qu’aux auteurscompositeurs. Ce tremplin offre deux séries
d’ateliers et la chance de monter sur scène.
Qui peut participer
Les candidats devront être âgés d’au moins
17 ans en date du 1er août 2016. Doivent être
citoyens francophones d’une province de
l’Atlantique depuis au moins deux ans ou
originaires des provinces de l’Atlantique, posséder la citoyenneté canadienne et être des
artistes non professionnels. Les auditions
seront tenues à Cararquet et possiblement à
Moncton selon les candidatures retenues
pour cette première étape.
Le formulaire d’inscription est disponible
au www.galadelachanson.ca où se trouvent
aussi tous les détails et critères de chacune des
catégories. o

V

ous avez déjà participé
au Festival de
Musique
du
BasGloucester (Caraquet,
Tracadie,
ShippaganLamèque et Néguac) lorsque
vous fréquentiez l'école? Vous
avez offert une prestation en piano, en
chant, en déclamation ou autre? Si vous
êtes âgés dans la cinquantaine ou plus et si
vous aimez toujours la musique et les arts,
vous êtes invités à participer à un concertsouvenir afin de célébrer le 50e anniversaire du Festival de Musique.
Vous pouvez décider de présenter la même
pièce que vous aviez interprétée à l'époque ou
choisir autre chose. Les membres des anciens
comités organisateurs sont également invités.
Ce concert-souvenir sera présenté le 17
avril 2016. Presque tous les programmes des
anciens Festivals de musique ont été conservés. Pour plus d'information ou pour vous
inscrire, veuillez communiquer avec Mad.
Louise Roy au 727-3947 (Date limite d'inscription: 7 avril). o

