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La plage et le village de Le Goulet
menacés par des criminels
A

lors que la municipalité investit depuis
des années des sommes d’argent
qu’elle réussit à arracher aux différents
gouvernements pour protéger toute la
communauté des effets d’érosion et des
possibles inondations. Et qu’en plus, ellemême, par les taxes de ses citoyens, contribue à développer un système de défense
contre les éléments de la nature (eau,
vagues et marées) pour protéger les biens
que les citoyens ont travaillé fort à accumuler, (une maison, un garage, un terrain
paysager, un commerce ), voilà que des
criminels s’attaquent de façon insouciante
en brisant les structures mises en place au
profit de tout le monde.

la dune, endommage le travail effectué par la
municipalité pour protéger sa population et
les biens de sa population, déplace le sable
mis par les gouvernement pour protéger la
communauté… est un criminel et devrait être
traité de la sorte. Toute personne témoin d’un
tel agissement, d’un acte de vandalisme doit
dénoncer à la GRC ou anonymement à Échec
au crime le criminel.

Par criminel on désigne ceux qui volontairement s’emparent des biens d’autrui. Un
conducteur de VTT qui volontairement brise

N’hésitez pas à dénoncer pour qu’il y ait
des poursuites légales. ❏

Une faille dans notre système de défense
contre les éléments et c’est tout le village qui
pourrait encore payer cher. Personne ne veut
être inondé. Personne ne veut perdre ses
biens. Personne ne veut être obligé de déménager en catastrophe.

La plage de Le Goulet inspectée

L

a plage de Le Goulet était visitée le 13
juin dernier par des représentants de
différents ministères des Ressources naturelles, de l'Énergie et de l’Environnement.

Ils visitaient la côte pour vérifier l'étalage de
sable mis en place ce printemps et prendre
des photos des terres humides de la région.
Sur la photo : Lewnanny Richardson, Nature
NB; Domique Bérubé, géomorphologue à
Développement de l'Énergie et des
Ressources Naturelles; Hubert Askanas, biologiste au ministère des Ressources Naturelles
et Joannie Bertin, biologiste au ministère de
l'Environnement et gouvernements locaux.
Luc Gagnon, responsable planification unité
de Rimouski du ministère des Ressources Naturelles et de la Faune-Canada était absent lors
de la prise de cette photo. ❏

Le maire et le conseil de Le Goulet
vous souhaitent une Bonne fête du Canada!
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AAAUMCS

AGA

L

’Association des Anciens, Anciennes et
Ami-e-s de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan (AAAUMCS), tiendra
sa 23e assemblée générale annuelle le
jeudi 12 juillet 2018 à 19 h, à l’amphithéâtre Gisèle-McGraw (local 143) de
l’UMCS.

2e ralliement
jeunesse
à Shippagan

Chasse à l’As
de la SPCA-PA
evis Réseau jeunesse invite tous les
a SPCA-PA vous invite à participer à sa
L
chasse à l’As de trefle toutes les se- Jjeunes à son 2e ralliement des jeunes
chrétiens qui aura lieu les 6,7 et 8 juillet
maines.

Pour plus d’informations, les réglements, les
annonces, visitez la page Facebook de la SPCA
à spca-pa. ❏

Marché d’été
à l’aréna des Îles
e dimanche 8 juillet, l'Aréna des Iles orL
ganisera un marché d'été. Vous êtes artisants, représentants de produits,
vendeurs de pâtisseries ou vous désirez
tout simplement faire une vente de garage,
vous êtes les bienvenus.
Les tables seront d'une dimension de 8
pieds au coût de 20 $ chacune ou 2 pour 35 $.
Pour location de tables, veuillez contacter le
337-5651. Bienvenue à tous! ❏

Bloc-notes
de gilles
Chat peau de chien
Je t’ai souvent parlé de moi! Trop
diras-tu avec raison. Je t’ai parlé de mes
enfants! Qu’ils sont beaux, bons, les
meilleurs… comme les tiens si tu en as.
Tous les parents admirent leurs enfants.
Il parait que c’est normal.

Les membres et non-membres sont cordialement invités. Information : aaaumcs@umcs.ca
ou 336-3400, poste 3424. ❏

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

L’ÉCHO DE LE GOULET

2018 à l'amphithéâtre de l'université de
Moncton, campus de Shippagan.
Cette année le thème est « Toi qui es jeune,
profite de ta jeunesse ». L'oratrice principale sera
Tanya Jalbert avec les groupes de chants Worship !mpact et Jeunesse Unie en Christ à l'animation. Traduction disponible dans les deux
langues officielles. 200 participants sont attendus soit 60 de plus que l'an passé à Caraquet.
Les jeunes chrétiens ou non chrétiens intéressés à participer à cette rencontre peuvent
s'inscrire en ligne à https://jevis.ca/rj2018.
Aussi, plus d'information disponible à 506229-0472 ou ceo@jevis.ca. Un frais minime
pour les repas est demandé (9.99 $ de 4 à 10
ans et 24.99 $ à partir de 11 ans). Bienvenue
aux familles! ❏

Soyez prudents
à vélo
vélo comme en auto, il y a des règles à
Àrespecter.

Plus jeune, j’étais amoureux de mon
chien. J’avais 5 ans quand j’ai eu un premier chien que j’ai martyrisé sans le
vouloir. Pauvre bête. Je le traitais comme
s’il avait été en peluche. Plus il grandissait, moins je le protégeais. Mes parents
abandonnèrent l’idée et il m’a fallu attendre mes 18 ans pour qu’on ait un autre
chien à la maison (Gypsy). En attendant,
j’aimais celui des autres (Suzy, la chienne
de mon oncle).
Une fois marié, j’ai eu tous les chiens
que je voulais. Mon plus beau, étant
jeune, était une femelle Danois
(Toulouse) qui eut 14 chiots en une
portée. J’en ai sauvé 8 comme m’avait
recommandé le vétérinaire. Après une
journée de délivrance la chienne et moi
étions mort de fatigue. J’avais 21 ans, c’était mes premiers accouchements.
Plus tard, j’ai eu Charlie, un magnifique
Airedale. Le plus beau et le plus fin de
tous mes chiens. Oups, ce n’était pas
MON chien, mais celui de ma femme. On
a adoré littéralement ce chien qui a vécu
pleinement 10 années avec nous. On
était un couple à trois. Jour et nuit. Il dormait sur son matelas, dans notre chambre. Il dormait près de nous au bureau. En
fait, il dormait tout le temps…? Mais non,
il nous attendait.

• Avant de partir, vérifiez : Vos pneus, les
freins et la chaîne, et l’équipement de visibilité
obligatoire (réflecteurs sur les roues et pédales...)

Puis nous avons eu trois chats. Des
tonnes de chats.Trois en particulier. Deux
femelles (Pomme et Cannelle) démarraient une dynastie. Elles ont eu 9 petits.
Pendant plus de 10 ans on garda, avec les
femelles, le plus beau, noir et blanc (Martin). Une vrai moufette, pas pour l’odeur,
pour la couleur. Un vagabond. Toujours
dehors dès la fin du jour et de retour au
petit matin. Sale, affamé, décoiffé mais
l’œil souriant du grand aventurier qu’il
était.

• Respectez les panneaux routiers et les feux
de circulation

On poursuit cette histoire le mois
prochain!

• Un avertisseur, rétroviseur, fanion et portebagages peuvent être des accessoires supplémentaires non négligeables pour une sécurité
accrue.

message@canadamunicipal.ca

• Roulez à l’extrême droite, dans le sens de
la circulation et à la file lorsqu’en groupe. N’oubliez pas de signaler avec votre bras lorsque
vous voulez tourner.
• Portez un casque en bonne condition

Bon été à vélo et soyez prudents! ❏

Réagissez à
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Ouverture
de la Boutique
souvenir
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Le Goulet se fait voler
des enseignes routières
ncore une fois, la municipalité déplorait
E
des actes de vandalisme sur son territoire. Habituellement on parle de VTT sur
la dune de sable mais cette fois, c’est à la
sécurité publique qu’on s’attaque.
Le crime, parce que c’est un crime, est relié
au code de la route. Un signal avancé, annonçant un arrêt obligatoire plus loin a été
volé sur l’avenue du Portage. On ne peut tout
de même pas l’utiliser à autre chose. Une décoration dans une maison ou un garage signifierait immédiatement que le propriétaire
recèle des produits volés!
Toute personne ayant des informations à ce
sujet peut communiquer avec la GRC ou
Échec au crime. ❏

a Boutique Souvenir de Le Goulet située
dans le parc municipal en arrière de
L
l'édifice sera ouverte au public à compter

Changement dans notre paroisse

du 2 juillet.
Bienvenue à tous! ❏

Poubelle à la
Salle communautaire
e Comité de la Salle communautaire de
L
Le Goulet désire aviser les gens que la
grosse poubelle installée à l'extérieur du
bâtiment est à l’usage de la salle seulement
et non pas à l’usage du public.
Merci de votre bonne collaboration. ❏

Félicitations!
e mois de juin signifie la fin des classes
L
et la remise des diplômes. Le conseil
municipal désire souhaiter un bon congé
aux élèves ainsi qu'à tous ceux et celles qui
œuvrent dans le domaine de l'éducation.
Pour les gradués qui vont recevoir leurs
diplômes, nous désirons leur souhaiter bon
succès dans leurs projets futurs.
Pour tous les gradués du niveau Collégial et
Universitaire, le conseil municipal désire les
féliciter pour l'obtention de leur diplôme, vous
l'avez bien mérité et maintenant en route pour
de prochaines aventures, vous êtes prêts à
relever les prochains défis de la vie. ❏
Le conseil municipal de Le Goulet

'Évêque du diocèse de Bathurst anL
nonçait les nominations 2018 pour son
diocèse à la fin mai. Ces changements prendront effet au cours de l’été.
Père Serge Comeau est nommé curé de la
paroisse Saint-André comprenant les communautés chrétiennes de Saint-Michel d'Inkerman, Marie Médiatrice de Le Goulet,
Immaculée-Conception de Pokemouche et

Saint-Jérôme de Shippagan.
Père Claude Pinet, après de nombreuses
années au sein du diocèse, prend sa retraite
comme curé. Il ne quitte pas pour autant le
ministère en paroisse puisqu'il offrira une aide
ponctuelle dans différentes communautés
chrétiennes en particulier dans la paroisse
Marie L'Immaculée. ❏

Réunions
du conseil
es réunions du conseil du village de Le
L
Goulet feront relâche pour la saion estivale.
Les activités du conseil reprendront en
septembre. ❏

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS ET
FINISSANTES DE LE GOULET
Bon succès dans vos projets futurs!

Le conseil de Le Goulet

Bonnes vacances
à tous les élèves
et enseignants!
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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
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

Construction d’un nouveau pont entre Lamèque et Shippagan

Passera t-on par Le Goulet?
gagé à verser 250 000 $ pour la collecte de
données de conception ainsi que pour l’arpentage et la réalisation d’études géotechniques et hydrauliques. Les premiers chiffres
pour le coût du pont entre Lamèque et Shippagan atteindraient les 45 M$.

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
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e PM a annoncé au déjeuner de la ChamL
bre de commerce de Shippagan, le 22 juin
dernier, qu’un nouveau pont sera construit
pour remplacer le pont entre Lamèque et
Shippagan. Notre ministre et député Wilfred
Roussel était sur place pour cette annonce
d’importance pour sa région.
Depuis 2015, le gouvernement a investi
1,4 M$ dans des réparations du pont actuel
pour veiller à ce qu’il puisse continuer à servir
la communauté jusqu’à ce que le processus
de conception et de construction du pont de
remplacement soit terminé.
Pas pour demain
Les travaux préparatoires du projet ont
débuté et se poursuivront au cours des
prochaines années, car d’autres études doivent
être effectuées avant le début de la phase de
conception. Au cours de l’exercice financier
2017-2018, environ 100 000 $ ont été investis
dans les travaux de planification et de conception relatifs aux emplacements possibles.
Pour 2018-2019, le gouvernement s’est en-

Le possible tracé
Plusieurs tracés sont à l’étude. Les villes de
Lamèque et Shippagan ont été consultées et
se sont prononcées pour un tracé. Lamèque
veut un pont peu importe où il passera. Shippagan a une préférence. Le ministère, lui, décidera avec plusieurs données géophysiques,
où sont les courants marins, les ancrages ne
devront pas nuire à l’environnement, la circulation automobile et surtout des poids lourds
devra être prise en compte. Les pêcheurs, eux,
veulent passer, sous le pont, sans contrainte.
Fini le temps du pont levis.
Par Le Goulet
Un tracé semble retenir la faveur et permettrait d’évacuer la circulation vers Pointe
Sauvage et possiblement traverser Le Goulet
pour éviter d’engorger le centre-ville de Shippagan. Ce tracé changerait l’axe du cœur de la
ville de Shippagan.
Pour l’instant ce ne sont que les études de
faisabilité qui sont en cours. On prépare les
grandes études en recueillant les données de
tous les aspects qui permettront la construction du pont. L’hypothèse la plus plausible
serait un pont comme celui de Miscou. Très
haut pour laisser libre passage aux bateaux.
À Le Goulet, des pêcheurs qui revenaient
de la pêche et à qui on apprenait l'annonce
semblaient très heureux de savoir qu'ILS
POURRAIENT PASSER SOUS LE PONT SANS ATTENDRE QU'IL SOIT LEVÉ. ❏

1,2 M$ pour l’Aéroport
de la Péninsule

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 : alvine@legoulet.ca
Site web : www.legoulet.ca
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 17 du mois
La Communauté rurale de Haut-Madawaska 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

Les dignitaires et les maires de la Péninsule présents à cette annonce.

n investissement de 1,2 M$ servira à
U
apporter des améliorations à l’Aéroport de la Péninsule.
L’investissement provient du Fonds fédéral
de la taxe sur l’essence et du Fonds de
développement économique et d’innovation
pour le nord du NB du gouvernement provin-

cial. Le projet vise à améliorer la bande de
piste, notamment en prolongeant la piste et
en réparant le système d’éclairage. Une
somme de 700 000 $ a été promise par l’entremise du Fonds fédéral de la taxe sur
l’essence, et une somme de 500 000 $ proviendra du Fonds de développement économique
et d’innovation pour le nord du NB. ❏
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Nous vous
disons MERCI!
e comité organisateur du Radiothon des
L
Roses de Lamèque désire vous remercier
pour votre généreuse participation.
Nous avons atteint notre objectif qui était
de 25 000 $. La somme amassée incluant les
promesses de dons est de 26 826 $.
Il est encore temps d'honorer votre
promesse de don pour les gens qui auraient
oublié. Vous pouvez aller porter vos dons à la
Caisse Populaire des Iles, à la Caisse Populaire
de Shippagan ou encore Au P'tit Mousse de
Lamèque. ❏
Le comité organisateur

juin 2018
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Appuyons nos festivals!
a Campagne de financement pour le
L
Festival des Châteaux de sable et le Carnaval des neiges se poursuit toujours
auprès des pêcheurs homardiers et crabiers de notre Village.
Festival des Chateaux de sable
Le Festival des Châteaux de sable aura lieu
du 3 au 6 août prochain et la programmation
bat son plein.
Nous encourageons donc fortement les
pêcheurs à appuyer ces deux acti-vités qui se
tiennent dans le Village. Nous les remercions
à l'avance! ❏

Josée Robichaud
Vice-président des Festival Châteaux de sable
Eda Roussel
Présidente Carnaval des neiges

Du côté de la Maison de la Culture cet été

La maison de la Culture présente cet été :

vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan et à la P’tite Église au
début juillet.

vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan et à la P’tite Église au
début de juillet.

Samedi 30 juin 2018 à 19 h 30
Soirée musicale avec Yolande MalletDuguay et Robert Duguay
P’tite Église de Shippagan - Billets (15 $) en
vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan et à la porte.

8 au 14 juillet 2018 de 13 h à 17 h
Exposition de peintures de Rachelle
Bezeau
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.

1er au 7 juillet 2018 de 13 h à 17 h
Exposition de peintures de Dorcas
LeBlanc
P’tite Église de Shippagan - Entrée libre.

Dimanche 8 juillet 2018 à 19 h 30
Film « Pêches des Bayous » de Patrick
Gauvin, les trois premiers épisodes seront
présentés
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre

Dimanche 22 juillet 2018 à 19 h 30
Causerie avec Clarence LeBreton sur la
présence des anglophones dans l’histoire
de la Péninsule acadienne et de leurs influences de 1850-1950
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.

1er juillet jusqu’au 26 août 2018
10 h à 14 h
4e édition du Marché du Havre : Tous les dimanches au Centre des congrès de la Péninsule acadienne - Entrée libre.
Jeudi 5 juillet 2018 à 19 h 30
Soirée musicale avec Michel Thériault
P’tite Église de Shippagan - Billets (15 $) en
vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan et à la P’tite Église au
début juillet.
Vendredi 6 juillet 2018 à 19 h 30
Soirée musicale avec Audrée Basque
Goguen en 1ère partie et Lunaires
P’tite Église de Shippagan. Billet (15 $) en

Jeudi 12 juillet 2018 à 19 h 30
Soirée musicale avec Francis Goulette
Poirier
P’tite Église de Shippagan. Billets (15 $) en
vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan et à la P’tite Église au
début de juillet.
15 au 21 juillet 2018 de 13 h à 17 h
Exposition des articles de bois avec Yvon
Robichaud
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
Jeudi 19 juillet à 19 h 30
Soirée musicale avec The Tennessee Two
« Hommage à Johnny Cash »
P’tite Église de Shippagan. Billets (20 $) en

22 au 28 juillet 2018 de 13 h à 17 h
Exposition de peintures avec madame
Huguette Plourde
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
Jeudi 26 juillet 2018 à 19h30
Spectacle « C’est ça qu’est l’Ouest » avec
Rosaire Haché
P’tite Église de Shippagan. Billet (15$) en
vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan et à la P’tite Église en
juillet.
29 juillet au 4 août 2018 de 13 h à 17 h
Exposition de peintures de Luce Audet
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
Infos : 506.336.2535
mculture@umcs.ca ❏
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La Véloroute de la P. -A. reconnue
en tant que sentier Prestige

L

e gouvernement du NouveauBrunswick était au Parc écologique de la
Péninsule acadienne le 20 juin dernier afin
d'y faire une annonce concernant le plan
d'action sur les sentiers du NouveauBrunswick. Le ministre de l'Agriculture, des
Mines et des Affaires rurales, Wilfred Roussel, était présent.
La véloroute de la Péninsule acadienne
porte désormais la désignation de sentier
prestige. Le gouvernement provincial a reconnu la Véloroute de la Péninsule acadienne
comme l’un des 11 sentiers Prestige mis en
valeur dans le Plan d’action sur les sentiers, qui
a été annoncé récemment.

« Le gouvernement provincial reconnaît
l’importance d’aménager des sentiers de
qualité dans la province », a déclaré le ministre
de l’Agriculture, des Mines et des Affaires rurales, Wilfred Roussel. « L’obtention du statut
de sentier Prestige pour la Véloroute de la
Péninsule acadienne rehaussera son profil en

tant que destination touristique de choix, tout
en contribuant à un mode de vie sain et actif
pour les gens de la région et de la province. »
M. Roussel parlait au nom du ministre du
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, John
Ames.
Les sentiers Prestige sont un élément important du Plan d’action sur les sentiers, qui
prévoit un investissement de 15,78 millions de
dollars dans le réseau de sentiers de la
province. Onze sentiers Prestige ont été
désignés en vue de travaux d’aménagement,
allant de la modernisation de la signalisation
à l’amélioration de l’infrastructure et à l’établissement de plans de gestion à long terme.
Les sentiers Prestige sont des attraits touristiques régionaux majeurs. Ils traversent des
paysages et des panoramas uniques, allant de
la chaîne de montagnes des Appalaches
jusqu’aux forêts acadiennes, en passant par
des secteurs riverains urbains et des secteurs
côtiers. Le Plan d’action sur les sentiers vise à
rehausser le réseau de sentiers, qui compte
plus de 20 000 kilomètres de sentiers aménagés, en améliorant l’accessibilité, la sécurité
et l’expérience générale des utilisateurs.
« La désignation de la Véloroute de la Péninsule acadienne comme sentier Prestige va nous
aider à franchir les dernières étapes en vue d’offrir un produit écotouristique de haute qualité
à la population locale ainsi qu’aux visiteurs de la
province, du pays et d’ailleurs », a affirmé le président de la Véloroute de la Péninsule acadienne,
Ernest Ferguson. ❏
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Du côté de la
Célébrations du paroisse St-Pierre!
100e anniversaire Lcou)
a paroisse St-Pierre (Les îles Lamèque et Misvous invite à ses activités durant l'été.
Fille de Jésus-Marie

Chambre d'Évasion 2018
Après le gros succès remporté l'an dernier
avec la Chambre d'Évasion, la paroisse StPierre décidait de remettre l'activité au programme.

L

e Parc écologique de la Péninsule acadienne sera ouvert 7 jours sur 7 du 24 juin,
et ce, jusqu'au 24 août.
Les heures d’ouverture sont de 9 h 30 à
17 h 30 tous les jours. Les départs pour les visites se feront toutes les heures à compter de
10 h et ce jusqu’à 16 h du mardi au dimanche.
Les enfants âgés entre 8 et 14 ans sont invités à venir vivre l'expérience jeune naturaliste. Celui-ci sera invité à participer à une visite
guidée sur le terrain. Durant cette randonnée,
l’apprenti naturaliste aura la chance de découvrir le monde des oiseaux, des poissons, des
plantes et des papillons. Le naturaliste d’un
jour recevra un certificat attestant sa bonne
participation ainsi qu’une photo souvenir.
Pour toutes autres informations sur le Parc
écologique de la Péninsule acadienne, veuillez
visiter le www.lameque.ca sous l'onglet
Tourisme ou téléphonez au 344-3223. ❏

Vélo-Tour
des Îles Lamèque
et Miscou
a quatrième
L
édition
du
Vélo-tour des Îles
Lamèque et Miscou aura lieu le dimanche 8 juillet
2018.
Tout comme l’année dernière, nous offrons
3 circuits, soit un de 30 km, un de 50 km ainsi
qu’un de 90 km.

a paroisse Saint-Pierre, en collaboration
L
avec la Ville de Lamèque, vous invite à
souligner le 100e anniversaire de l’oeuvre
des Religieuses de Jésus-Marie les 3,4 et 5
août 2018.
Horaire de la fin de semaine
Vendredi 3 août
Soirée des Retrouvailles
Au Club de l’âge d’or de Lamèque à 19 h
Lancement des activités du centenaire,
témoignages, chants et goûter. GRATUIT.
Samedi 4 août
Déjeuner-Causerie
Église Notre-Dame-des-Flots à 9 h
Anaclet Larocque, S. Robéa Duguay et
Mathieu Duguay conférenciers. COÛT 5 $.
Dévoilement d’une oeuvre en l’honneur
des Religieuses
Sur le terrain de l’église de Lamèque à 11 h.
Parcourons les 100 ans de l’oeuvre des
Religieuses
Visite de six églises avec interprétation dans
chacune afin de découvrir l’héritage que les
soeurs nous ont légué au fil des ans. Début de
la visite en l’église St-Jérôme de Shippagan à
18 h 15. La visite se poursuivra avec l’église de
Petite-Rivière-de-l’île, de Miscou, de PigeonHill et Ste-Marie-St-Raphaël.
Procession aux flambeaux
À la suite de l’histoire de la communauté
chrétienne St-Raphaël, il y aura une procession
aux flambeaux en direction du Centre des
Chevaliers de Colomb pour un goûter.
Dimanche 5 août
Messe d’Action de Grâce
En l’église Notre-Dame-des-Flots à 10 h,
présidée par Mgr Daniel Jodoin.
Banquet du Centenaire
Salle Mathieu-Duguay à 12 h. Repas servi
par le Kabernet. COÛT 40 $.

Afin d’encourager la relève au niveau du cyclisme, nous proposons, comme nouveauté,
un parcours de 5 km pour les enfants au coût
de 10 $ incluant le dîner.

Les billets pour le déjeuner-causerie et le
banquet sont en quantité limitée et en vente
au presbytère de la paroisse Saint-Pierre à
Lamèque au 72, rue Principale.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
au coût de 30 $ en visitant le www.lameque.ca
sous l'onglet Loisirs. L’inscription comprend un
dîner spaghetti au restaurant La Roue du
Capitaine de Lamèque. Pour plus d'information : 344-3222. ❏

Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec Sonia Vienneau, adjointe administrative à la paroisse Saint-Pierre au
344-5626 (poste 2) ou au courriel suivant :
unite.st.pierre@gmail.com au plus tard le 16
juillet 2018. ❏

Du mardi au vendredi en soirée
Équipes de 3 à 6 jours - coût d'entrée
15 $/personne
Réservation : 344-5626 poste 2
Place des Îles, 79, rue Principale à Lamèque
Au profit de la Paroisse St-Pierre
Exposition Sur la route de la création avec Dieu
Venez admirer les photos de Sito Bito au
sous-sol de l'église Notre-Dame-des-Flots
de Lamèque du 14 juin au 1er août 2018.
GRATUIT! ❏

C’est parti!
a chasse aux trésors est de retour cet été
L
avec un prix de 2000 $ en crédit voyage ou
1000 $ en argent comptant pour les adultes
et trois tirages d’une mini-tablette électronique pour les enfants participants.
En vous inscrivant à la chasse, vous recevrez
un passeport-épargne qui vous permettra de
bénéficier d’économies intéressantes chez nos
29 marchands participants. C’est huit de plus
que l’an passé.
Pour recevoir vos coupons rabais plus tôt,
vous pouvez vous inscrire avant de débuter la
chasse et profiter des avantages du passeport
sans attendre. L’inscription se fait au Parc
écologique de Lamèque, au centre d’information aux visiteurs de Miscou ou au bureau de
la ville de Lamèque. ❏

Le Rendez-vous
de la fierté
Acadie Love
a deuxième édition du Rendez-vous de
L
la fierté Acadie Love aura lieu à Caraquet
du 11 au 15 juillet 2018.
Le Rendez-vous de la fierté Acadie Love
veut célébrer la diversité par le biais d'activités
culturelles comprenant un volet éducatif. La
mission est de promouvoir l'inclusion, la solidarité et la sensibilisation à la communauté
LGBBTQ+.
Pour plus de détails sur les activités, consultez la page Facebook :
www.facebook.com/acadielove ❏
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