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c’est reparti à notre École communautaire!

La marche pour rendre hommage à Terry Fox s’est terminée par la photo de groupe illustrant les initiales du nom de Terry Fox.

Des activités ont eu lieu tout au long de la journée pour la rentrée
et il y avait même des jeux gonflables, au grand plaisir des jeunes.

Les déjeuners communautaires ont repris à l’école l’Étincelle. La
réponse des parents a été bonne lors du premier déjeuner familial.

Le conseil de Ste-Marie-St-Raphaël
et les employés vous souhaitent
une Joyeuse Halloween!
Soyez prudents!
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Au Centre de
Ressources
familiales
es haltes familiales ont lieu tous les mardis
L
à l’édifice municipal de Ste-Marie-StRaphaël de 9 h à 12 h.
Activités d’octobre 2013
Mardi 15 octobre
Dorothé Ensanté
Mardi 22 octobre
Je joue, j’apprends
*Discrimination auditive
Mardi 29 octobre
On fête l’Halloween
Activités spéciales (téléphoner
pour s’inscrire 727-1860)
Vendredi 11 octobre
Défi allaitement
15 h 30, Shippagan
Mardi 15 octobre
Scrapbooking : Projet : Méli-mélo
18 h 30 à 21 h, Inkerman
Gratuit! Apportez vos photos.
Mercredi 16 octobre
Massage pour bébé
13 h 30, Tracadie-Sheila
Jeudi 17 octobre
Frères et sœurs sans jalousie ni rivalité
(5 rencontres) - 9 h à 11 h, Tracadie-Sheila
Vendredi 18 octobre
Clinique de vérification de sièges d’auto
9 h à 15 h, Tracadie-Sheila
Mardi 22 octobre
Artisanat : Projet : Halloween
18 h 30 à 21 h, Inkerman - Gratuit!
Mercredi 23 octobre
Introduction des solides
18 h, Caraquet
Samedi 26 octobre
Cuisine collective « Samedi » de cuisiner
10 h 30 à 16 h, Caraquet
Mercredi 30 octobre
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Promenade sur la piste cyclable
10 h, Caraquet
Informations supplémentaires
Si votre enfant est malade, prière de la
garder à la maison. Quand les écoles sont
fermées à cause du mauvais temps, les haltes
seront également annulées. Inscrivez-vous
aux activités spéciales en téléphonant au
727-1860. Site web : www.frc-crf.com o

Rejoignez le groupe
Facebook
du Réseau des Échos
et restez au courant
de ce qui se passe dans les
municipalités membres

Secours Amitiés

Préparez-vous
pour l’automne!
invite sa
ECOURS AMITIÉ INC
S
nombreuse clientèle à venir profiter de
nombreux spéciaux. Nous vous attendons
avec un merveilleux choix de vêtements
automne-hiver pour toute la famille,
patins, livres, jouets, articles pour bébés,
cuisine et articles divers.
Nous rappelons à nos généreux
donateurs de ne plus amener de gros
meubles et TV. En raison du manque
d’espace, nous ne pouvons accepter
uniquement que quelques petits meubles,
sur approbation.
Nous sollicitons aussi votre collaboration
pour les dons de vêtements et autres articles,
pensez à nos employées et bénévoles
(femmes). Vous devez déposer tous vos sacs
et boîtes dans le DÉPÔT et venir apporter
ceux trop gros à l’intérieur durant les heures
d’ouverture. Si un article/vêtement n’est pas
bon pour vous, il ne l’est pas non plus pour
nous et SVP, allégez vos sacs et boîtes afin de
nous aider à les transporter. La collaboration
de tous nous permettra de vous offrir un
meilleur service. Merci! o
Michelle Le Breton, directrice

Premières
Bourses EME
e comité du Bingo EME a été créé dans
L
le but de doter l’école Marie-Esther
d’un fonds de Bourses et pour permettre
aux enseignants et enseignantes d’offrir
des activités pédagogiques des plus
signifiantes à leurs élèves. Tous les profits
engendrés par les Bingos sont remis aux
élèves de l’école, soit sous forme de
bourses ou d’activités pédagogiques.
Le 23 juin 2013, lors de la collation des
diplômes de l’École Marie-Esther, le comité
du Bingo EME a décerné ses deux premières
Bourses d’études d’une valeur de 400 $
chacune à deux finissants. Il s’agit de
Mathieu Mallet et de Maude Robichaud.
Le comité du Bingo encourage la
population à venir s’amuser, cette année
encore, lors des après-midi Bingo.
Prochain rendez-vous, le dimanche 27
octobre 2013. o

N’oubliez pas!
3 novembre 2013
0n recule 1 heure

Les Échos
de gilles
Un peu de fierté ne fait pas de tort
« Je suis fier de chez nous! »
« J’aime ma municipalité! »
« J’aime mon voisinnage! »
« Je trouve qu’on est bien ici! »
Toutes ces phrases sont réelles et
viennent de toi ou de tes voisins. La
plupart des gens dans la municipalité
aiment leur municipalité. Plus encore, ils
aiment la région.
Bien sûr, il y en aura toujours quelques
uns qui se plaindront. Ceux là se divisent
en deux groupes. Le premier se plaindra
tout le temps. L’autre partira. Alors on ne
perd pas de temps avec ça.
C’est la très grande majorité qui vit un
bonheur réel qui m’intéresse. Oui, parce
que c’est vrai qu’on est nombreux, plus
nombreux à aimer ce coin du monde,
notre centre du monde à nous, qu’il n’y a
de personnes qui ne l’aiment pas.
Réfléchissons.
Pourquoi
depuis
autant
de
générations, de personnes vivent ici?
Travaillent ici? Élèvent leur famille ici?
Construisent, progressent et rayonnent
ici? Pourquoi autant de personnes
participent bénévolement à autant
d’activités même si tout le monde est
très occupé?
La réponse est simple. On est bien ici.
On aime vivre ici. On choisit de vivre ici.
Et c’est tant mieux parce que c’est
bien ici. Plus beau qu’ailleurs? Peut-être
pas mais c’est ici qu’on a choisi de vivre et
qu’on participe à la communauté.
Il suffit d’un feu, d’une catastrophe,
d’une inondation, d’un accident majeur
pour s’apercevoir de l’esprit d’entraide
des gens. On aime vivre ici et on aime
ceux qui vivent ici.
Cette fierté pour notre coin du monde
se réflète dans nos élans pour appuyer
nos
équipes
sportives.
Nos
applaudissements pour nos artistes
locaux qui s’illustrent. Par nos dons en
temps et en argent.
Si c’est pas ça aimer son coin du
monde, je ne sais pas pourquoi tous ceux
qui vont loin sur cette terre ont toujours
hâte de revenir par ici…
gilles gagné
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Débat des candidats à la mairie
our une première fois, un débat est
P
organisé entre les candidats à la
mairie. Le conseil municipal a accepté

Radio-Canada) agira comme médiateur
durant le débat.

cette idée sous la recommandation du DG.

Venez nombreux car vous aurez l'occasion
de connaître un peu mieux les positions de
chaque candidat concernant l'avenir de
votre municipalité et du prochain maire d'un
mandat de 2 ans. o

Donc, ce débat aura lieu le 20 octobre
prochain à l'école communautaire à compter
de 19 h pour se terminer aux environs de
20 h 30. Benoît Duguay (ex-journaliste de

Des votes importants pour le village
e lundi 28 octobre sera une journée très au conseil, Édith S. Duguay qui assure
L
importante pour l’avenir du village l’intérim au poste de maire, Linda R. Haché et
puisqu’il y aura élections partielles à la Corinne Savoie.
mairie et à un poste de conseiller
municipal.
L’élection au poste de maire a été
provoquée lorsque le maire élu en mai 2012,
Henri-Pierre Duguay, démissionnait pour des
raisons familiales. Le maire suppléant qui
assurait l’intérim décidait de briguer le poste
et démissionnait du conseil pour lancer sa
campagne à la mairie. Son poste de
conseiller devenant libre, il faudra aussi élire
un conseiller pour combler ce poste.
Quatre hommes se présentent pour être
maire du village : Conrad Godin qui a déjà été
conseiller et maire de la municipalité durant
plusieurs années. Paul Mallet a été conseiller
et maire-adjoint et candidat défait à la mairie
en 2012; Sylvain Paulin en est à sa première
présence en politique municipale, il est le
créateur d’Acadie-Web-radio et Louis-Paul
Savoie qui assurait l’intérim à la place de
maire jusqu’à tout récemment et qui a été
conseiller du présent conseil municipal.
Aussi, deux candidats veulent devenir
conseiller général. Paul Ferron, un nouveau
venu en politique municipale et Luc
Levesque qui voudrait revenir après
quelques années, puisqu’il avait été défait en
2008 alors qu’il était conseiller sous
l’administration de Conrad Godin, maire à
l’époque.
Pour l’instant, il ne reste que trois femmes

Vous pourrez voter au bureau de scrutin
par anticipation entre 10 h et 20 h, le samedi,
19 octobre 2013, à l’école communautaire
l'Étincelle au 70, rue de l'Église.
Le jour du scrutin, le lundi 28 octobre
2013, vous pouvez voter entre 10 h et 20 h, au
Centre des Chevaliers de Colomb, 3 rue de
L'église.
Ces élections partielles ont beaucoup
d’importance pour la communauté puisqu’il
y aura, au cours des deux années qui restent
à ce mandat de quatre années pour le
conseil, à décider de grandes orientations
futures. Les dossiers majeurs de la
municipalité tourneront autour des finances,
des projets communautaires et de la
nouvelle structure de la CSR4 qui
réorganisera la manière de faire dans la
gouvernance locale. On pourrait également,
dans les mois à venir, discuter d’association
avec les DSL voisins. Tous ces sujets devant
être sur la table du nouveau conseil qui sera
au travail le lendemain des élections
partielles.
Pour toute information, il est possible de
communiquer avec le bureau de la directrice
du scrutin municipal Monique Noël au Motel
Brise Marine au 172, 1ère rue, unité 36 à
Shippagan. Par téléphone à 336-3258 et par
courriel à RO.M03@gnb.ca o
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Avis aux voleurs
et vandales!

uite aux vols et au vandalisme
S
survenus au chalet Sports et Loisirs de
Ste-Marie-St-Raphaël depuis le début de
l’année, de nouvelles caméras de
surveillance ont récemment été installées.
Il sera donc maintenant possible
d’identifier toute personne commettant un
délit. o

Rénovations à
l’édifice municipal

es systèmes d’aération étant très
L
rouillés et n’ayant jamais été revampés
depuis la construction de l’édifice
municipal, l’administration municipale
décidait qu’il était temps d’y remédier.
Les travaux d’entretien ont été effectués
récemment, juste avant que l’hiver ne
s’installe. o
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Salon du livre
Venez jouer
Une kermesse
au Bingo à
pour les enfants
de la Péninsule
l’école l’Étincelle
acadienne
a 10e édition du Salon du livre de la
vis aux amateurs de
L
Péninsule acadienne aura lieu du 10 au
A
Bingo et à ceux et celles
13 octobre 2013.
qui veulent passer un bon
Le Salon du livre de la Péninsule
acadienne se déroule au Centre RhéalCormier de Shippagan. Chaque année
depuis sa fondation, cet événement littéraire
reçoit une soixantaine d'auteurs des
provinces atlantiques, des Îles-de-laMadeleine, du Québec, de la France et de la
Belgique de même que plus de 55 exposants
représentant environ 300 maisons d'édition
de la francophonie.
Venez y rencontrer vos
auteurs favoris et participer
aux différentes activités de la
programmation
qui
se
dérouleront. Visitez le site du
salon pour en connaître
davantage
à
www.salondulivrepa.com o

Personnes Ressources
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
Chevaliers de Colomb
Simard Beaudin
344-7623 (R)
Comité consultatif
Diane Latoufe
344-5322
Conseil des peuples
autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Réjeanne Chiasson
344-7060

École l’Étincelle
Mylène Jones
344-3022
Paroisse St-Raphaël
Jackie Plourde
344-8212
Comité de gestion
Réal Gauvin 344-7213
Pompiers
Georges Savoie
344-3220
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Village
Henri-Pierre Duguay, maire
344-3210

Village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël
1541, boulevard de la Mer
Sainte-Marie–Saint-Raphaël NB E8T 1P5
courriel: info@ste-marie-st-raphael.ca
www.stemariestraphael.ca

Maire-adjoint : Édith S. Duguay
Secrétaire - trésorier : Rémi Hébert
Conseillers : Linda R. Haché, Corinne Savoie,
Le poste de maire et un poste de conseiller sont à combler

Téléphone : 344-3210 / Télécopieur : 344-3213
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 26 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

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

moment. Il y aura un Bingo
à l'école l'Étincelle le
dimanche 20 octobre de
13 h à 14 h.
Les profits sont destinés aux activités de
l'école. Les cartes sont au coût de 5 $ et il a un
prix de 500 $ carte pleine. C'est seulement 1
partie. Venez en grand nombre! o

Défi allaitement
Quintessence
e comité pour l'allaitement maternel de
L
la Péninsule acadienne invite les
familles ayant un enfant présentement
allaité à participer au Défi allaitement
Quintessence 2013 qui aura lieu le
vendredi 11 octobre 2013 dans le cadre
du Salon du livre de la Péninsule
acadienne.
L’activité se déroulera de 15 h 30 à 16 h 30
au centre Rhéal-Cormier de Shippagan. Le
but est de promouvoir l’allaitement maternel
et ce peu importe le lieu. Les mamans seront
invitées à allaiter leur enfant, à prendre une
photo de groupe. Une collation sera servie et
des prix de présence seront tirés au hasard.
Bienvenue à tous!
Pour de plus amples informations,
contactez le 726-2262 ou 726-2126.
Visitez
la
page
Facebook
à
www.facebook.com/BreastfeedingNBAllait
ementNB o

Madame Jeanne-D'Arc Lavoie des Dames
d'Acadie remettant un chèque de 3234.34 $
à monsieur Alain Bissonette, directeur de
l'école l'Étincelle.

'est le dimanche 22 septembre dernier
C
que l'école l'Étincelle de Ste-Marie-StRaphaël tenait sa kermesse afin d'amaser
de l'argent pour les repas chauds des
élèves de l'école.
Cette journée a connu un grand succès et
grâce à la participation des gens de la
communauté et des Dames d'Acadie qui ont
aidé à organiser l’activité, la très belle somme
de 3234.34 $ dollars a été recueillie.
Merci à tous les participants! o
Cécile Anne Chiasson
Agente de dévolppement communautaire,
école l'Étincelle

Un don de la Coop
Réunion du Club
à notre école
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi
6 novembre 2013 à 19 h au Centre
communautaire de Landry (1521, chemin
Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

Visitez le site du village à :
www.ste-marie-st-raphael.ca
Courrier électronique :
info@ste-marie-st-raphael.ca

Le directeur de l’école l’Étincelle, Alain
Bissonnette, se dit très heureux du don de
la Coop et les remercie chaleureusement.Le
montant de 500 $ servira à l'achat de livres.

STE-MARIE-ST-RAPHAËL
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Votre Chambre de
commerce vous informe
a Chambre de Commerce développement futur.
L
des Îles Lamèque et Miscou
prépare son déjeuner-causerie
Ce déjeuner causerie aura lieu
dans la cadre de la semaine
PME qui se tient cette année
du 21 au 26 octobre.

le lundi 21 octobre à compter de
7 h au Club de l’âge d’or de
Lamèque. Le coût est de 12 $

M. Marcel Duguay, DG de
l’Association Coopérative des
Pêcheurs de l’Îles Ltée, partagera
le secret de la longévité de
l’entreprise, des défis qu’elle a dû
surmonter et les projets de

Il faut réserver au plus tard le
vendredi 18 octobre au
344-5103 ou au 344-3222 à
partir du 7 octobre. o
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De nouveaux tapis
pour le Club Aiki-Jutsu

Jules Haché, collaboration
spéciale

Merci de Lac Mégantic
uite à l’envoi, par le citoyen
S
Louis-Paul Savoie (alors
maire par intérim), d’un de ses
tableaux au nom de la
population de Ste-Marie-StRaphaël, à la mairesse de Lac
Mégantic, le village recevait un
accusé de réception de la
directrice générale de la ville
de Lac Mégantic.
Dans l'édition de l’Écho du
mois d'août, on montrait une
photo de Louis-Paul Savoie, alors
maire par intérim, qui faisait
parvenir un de ses tableaux à la
mairesse du Lac Mégantic. En
septembre, la directrice générale
de cette municipalité faisait
parvenir des remerciements
chaleureux indiquant que
l'œuvre sera exposée lorsque la

Ville de Lac Mégantic aura un
endroit approprié pour la
suspendre. Leur centre-ville
étant
en
complète
reconstruction.
Merci au citoyen Louis-Paul
Savoie pour ce généreux geste,
au nom des citoyens de SteMarie-St-Raphaël, par lequel
l'image du Village est rehaussée
à l’extérieur de la région, car
nous avons été la seule
municipalité de la Péninsule
acadienne à poser un tel geste
de solidarité envers cette ville
éprouvée et sa mairesse. Le nom
de l’auteur et de la municipalité
qu’il représente sera inscrit sous
le tableau lorsqu’il sera exposé
publiquement. o

Exposition de
courtepointes
a Guilde Acadienne de
L
Courtepointes vous invite à
sa deuxième exposition les 18,

Horaires des journées
18 octobre de 13 h à 17 h
19 et 20 octobre de 10 h à 16 h

19 et 20 octobre prochains au
Centre
communautaire
d’Inkerman.

Pour information, contactez le
336-3423. o

Des languettes
de cannettes pour
un fauteuil roulant
es jeunes de l’École
L
communautaire l’Étincelle
se sont donné pour mission
d’aider les personnes ayant
besoin de fauteuil roulant.
Pour cela, ils ramassent les

languettes de cannettes.
Faites votre part et venez
déposer les vôtres à l’école.
Ensemble, on peut faire la
différence! o

La Caisse Populaire des Iles remettait récemment un chèque de
1,278.03 $ pour l'achat de tapis au Club Aiki-Jutsu. Sur la photo, on
retrouve respectivement Conrad Blanchard directeur de la caisse;
Lina Landry, trésorière et Louis-Paul Savoie, instructeur-chef.
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Une 9e édition pour la
Péninsule acadienne
’Opération Nez rouge de la Péninsule
L
acadienne se prépare pour sa 9e
édition dans la Péninsule acadienne.
L’organisation vise à ramener les fêtards à
domicile, en toute sécurité, gratuitement,
dans leurs propres véhicules.
L’Opération Nez rouge sera disponible les
vendredis et samedis à partir du 29
novembre jusqu’au au 31 décembre 2013
pour un total de 11 soirées. Les gens
pourront bénéficier du service en
composant le 336-2611. Quelques
nouveautés s’ajouteront cette année.
Les clubs Richelieu de Lamèque,
Shippagan, Tracadie-Sheila, Paquetville et
Caraquet agiront encore une fois à titre de
maître d’œuvre.

En 2012, 1455 raccompagnements ont été
effectués par les 1093 bénévoles. C’est donc
pourquoi il est plus que nécessaire de recruter
le plus bénévoles possible pour s’assurer que
le service puisse être disponible pour tous.
Les formulaires d’inscription pour les
bénévoles seront bientôt disponibles dans
les endroits habituels. Nous encourageons
les commerces, entreprises et organismes
divers à donner une soirée à Opération Nez
rouge en s’inscrivant en groupe.
Les résultats financiers profitent à des
organismes locaux dédiés à la jeunesse. L’an
dernier la somme de 20 000 $ a été remise
aux différents clubs Richelieu de la Péninsule
acadienne pour des projets spécifiques
impliquant notre jeunesse. o

STE-MARIE-ST-RAPHAËL

Exposition
permanente des
œuvres d'Edna
Hébert à l'UMCS
e lundi 16 septembre, l'Université de
L
Moncton, campus de Shippagan, et le
comité LibrArt de Shippagan signaient
une entente pour qu’une exposition
permanente des œuvres d’Edna Hébert
voit le jour à l’UMCS.
Le dévoilement de cette exposition aura
lieu à l’UMCS le dimanche 27 octobre à 17 h
au premier étage du pavillon Irène-Léger.
Cette activité sera suivie de la dégustation
d’huîtres et du souper d’automne de
l’AAAUMCS. o

Congrès annuel des communautés et loisir NB
e Congrès annuel de Communautés et
L
loisir Nouveau-Brunswick (CLNB) aura
lieu dans la Péninsule acadienne cette
année et c’est à Caraquet qu’il se
déroulera.
Pour participer, il est maintenant temps de
s’inscrire au Congrès annuel qui aura lieu les 16,
17 et 18 octobre prochain à Caraquet. Le

formulaire d’inscription est disponible sur
internet
à
l’adresse
suivante
:
https://docs.google.com/forms/d/1gu907noN
nFEcy3gz5InNtpKMq3Z9z_zU7QEV2j_ql_A/vi
ewform
De plus, le comité de mise en candidature
demande votre support et votre appui pour
combler les postes vacants du bureau de
direction 2013-2014.

Pour une première année, CLNB remettra
le prix Hermel-J. Couturier. Les mises en
candidature pour ce prix, qui sera remis
annuellement à une personne qui s’est
distinguée par son implication dans le
domaine du loisir, sont maintenant
acceptées. Il suffit de remplir le formulaire
pour proposer une candidature. o

MIRAMICHI KIA
1119, King George
orge Hwy
Hwy,
y,, Mir
Miramichi,
amichi, E1V 5J7 I Tél. : (506) 622-8500 I F
Fax
ax : (506) 622-8666
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6 au 12 octobre 2013

Semaine de prévention
des incendies
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DU 26 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE
À TRACADIE-SHEILA
www.festivalmoissondart.com

a Semaine de prévention des incendies se tiendra du 6 au 12
L
octobre 2013. le thème cette année est « Prévenir les feux
dans la cuisine ».
Opération En Garde
Opération En Garde est un nouveau programme proactif
d’information dont l’objectif est de réduire le nombre de décès au
Canada, attribuables à des incendies d’immeubles résidentiels. En
moyenne, huit Canadiens périssent chaque semaine dans un
incendie. Les incendies d’immeubles résidentiels représentent 40 %
de tous les incendies, et 73 % de tous les décès par le feu.
Les avertisseurs de fumée doivent être vérifiés
chaque mois :
• Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé. Vous devriez
entendre le son de l'alarme.
• Si votre détecteur n'a pas de bouton, vous devez le remplacer, car
il est désuet.
• Faites un essai en laissant la fumée d'une chandelle que vous
venez d'éteindre se répandre sous l'avertisseur de fumée. L'alarme
devrait retentir en moins de 20 secondes.
• Ventilez la fumée pour faire taire l'alarme.
• Les avertisseurs de fumée doivent être remplacés tous les dix ans.
Les détecteurs de fumée doivent être nettoyés deux
fois par année :
• Enlevez le couvercle et nettoyez-le avec un linge humide.
• Passez l'aspirateur avec précaution à l'intérieur de l'appareil.
• Replacez le couvercle et vérifiez si l'avertisseur fonctionne bien.
N'ENLEVEZ JAMAIS LA PILE D'UN AVERTISSEUR DE FUMÉE
SANS LA REMPLACER PAR UNE NOUVELLE. o

Cours gratuits pour les adultes
e Centre d’apprentissage pour adultes de la PA. offre des cours
L
gratuits aux adultes désirant poursuivre leurs études. Ces
cours sont donnés à Lamèque (local des pompiers) du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16 h.
Il est possible de ne faire que des demi-journées. Pour plus
d’informations, contactez le 344-7720 (Sylvie) ou le 393-7393
(Rachèle). o

Remerciements
Je tiens à remercier toutes les
personnes
qui
se
sont
impliquées, de près ou de loin,
dans
l'organisation,
la
préparation et la coordination
de mon souper spaghetti, qui a
eu lieu le 2 juin dernier à
Bertrand.

présente son spectacle Si tel est ton désir
Au Complexe
lexe artistique
q
Jeudi 26 septembre 2013 à 20 h
Billet : 35 $ (frais
(frais de billetterie
bill tt i inclus)
i l )

Ouverture officielle et vernissage
sage
du Festival Moisson d’ART
La Société culturelle des Tracadilles
fait l’envoi du Festival Moisson d’ART
T
À l’Hôtel de V
Ville
Tracadie-Sheila
ille de T
racadie-Sheila
Vendredi
Vendredi 27 septembre 2013 à 17 h
Entrée gratuite
gratuite

DANS LE CADRE DE
LA FÊTE DE LA CULTURE

Oe
Oeuvres
en exposition
de Gaëtan et Noémie
DesRoches

du 27 au 13
13 septembre
septembre 2013
2013
À l’Hôtel
Hôtel de V
Ville
ille de T
Tracadie-Sheila
racadie-Sheila

Spectacle
p
et ateliers de danse aavec
avec DansEncorps
À la Salle Armand J. Lavoie,
Lavoie, P
Polyvalente
olyvalente W
W.-A.-Losier
.-A.-Losier
Dimanche
Dimanc
he 29 septembree 2013 à 14
14 hh
Billet : gratuit pour tous

Spectacle
Sandraa LeCouteur
cle de Sandr
À la Sallee Armand J. La
Lavoie,
voie,
Polyvalente
nte W.-A.-Losier
W.-A.-Losier
Vendredi
endredii 4 octobre 2013
2013 àà 2
20
20 hh
Billet : 20
0 $ plus fr
frais
ais de billetterie

La projection du film Camion ***

Une collaboration avec la FICFA
A
Au Cinéma Péninsule
e
Lundi 7 octobre 2013 à 19 h
Les billets en vvente
ente à la billetterie
billetterie
e.
du Cinéma Péninsule.

Spectacle
cl de collecte de fonds
pour l’Académie
A
Sainte-Famille avec
le pianiste
iste Hugo McLaughlin**
ughlin**
À la Sallee Armand J. La
Lavoie,
voie,
Polyvalente
nte W.-A.-Losier
W.-A.-Losier
Vendredi
endredi
di 11 octobre 2013 à 20 h
Billet : 25
5 $ (sans frais
frais de billetterie)
billletterie) **
Billets au Dépanneur CM seulement.

Je veux également témoigner
ma gratitude auprès des
personnes qui m'ont soutenue
par
leurs
marques
de
générosité et d'encouragement
et par leurs prières.
Sachez que je vais bien et que
je demeure positive dans
l'adversité. Lire vos messages
m'aide à me tenir debout et
forte et à continuer ma lutte.
Mille fois merci, je vous aime
et vous suis extrêmement
reconnaissante.

Jean-Marc
arc Couture

Brunch littéraire animé
par Diane Losier

en partenariat avec le Salon du livre
de la Péninsule acadienne
À la Cafétéria de la Polyvalente
Polyvalente W.-A.-Losier
W.-A.-Losier
Dimanche
Dimanc
he 13 octobre
tobre 2013 à 10 h
Billet : 12,50 $ plus fr
frais
ais de billetterie
billette
Tous
T
ous les billetss sont en vente à la Billetterie Accès
www.billetterieacces.ca
www
w.billetterieac
.billetterieacces.ca sauf **
Guylaine Poirier

** Spectacle collecte
llecte de fonds avec Hugo McLaughlin,
billetss en vente au D
Dépanneur CM
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DES PNEUS BIEN GONFLÉS…
SONT DES PNEUS
EN FORME!
Recycle NB et Canadian Tire
Tire
vous aideront à protéger vos pneus …
votre budget … et l’environnement!!

GRAND PRIX :
ENSEMBLE DE PNEUS
PAR GOODYEAR
GOOD
GO YEAR
FOURNIS PAR

Du 21 au 26 octobr
e,
octobre,
rendez-vous au magasin
Canadian TTire
ire le plus proche
pour profiter de la clinique gratuite
de pneus de Recycle NB!!
V
enez apprendre comment
Venez
vérifier la pression de vos pneus …
et ainsi conduire en toute sécurité,
économiser sur l’essence …
et participer à un concours pour gagner
un ensemble de 4 pneus!!

MÉGA
M
MÉ
É AÉGA
L’ÉVÉNEMENT
L
’ÉVÉNEMENT
É É

50 MAZD
MAZDA3
A3

Lot de plus de
en pr
provenance
ovenance du manufacturier
ma
imbattables
à des prix imba
ttables

PR
PROMOTION
OMOTION D’OCTOBRE
D’OCTOBRE
PAS
VERSEMENTS
PAS DE VERSE
VER
MENTS
AVANT
AVANT

0

90 JOURS

%

I

DU

MA
JA

4000 $
400

U!
V
S

37 MAZD
MAZDA3
A3

inventaire
en in
ventaire

MAZDA
MAZDA

SOLDE
SOLD
E ANNU
ANNUEL
UEL

SEULEMENT

MAZDA3
MAZD
A3 GX 2013
Transmission manuelle

88

$

/2 semaines + tax
taxe
e

OU PLUS DE
DE RABAIS

de financement
* sur modèles sélectionnés

DÉPÊCHEZ-V
DÉPÊCHEZ-VOUS!
OUS!

Venez
V
enez chercher VOTRE
VOT
MAZDA3 chez B
Bayside

Bayside
Ba

1249,
249,, rue Principale
Principale,, Ber
Beresford
Be esfford

Tél.. : 548-4515
Sans frais :1-877-524-5844
www.baysidemazda.com
www
w.ba
.b
ba
aysidemazda.com

BaysideMazda_1013
Ba
ysideMazda_1013

Recycle NB et Canadian Tire
Tire …
vous rappellent de vérifier la pression
de vos pneus tous les mois!!

