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Une nouvelle
administration
et un nouveau
nom

Un nouveau directeur
à l’école l’Étincelle

Carole Duguay Robichaud à la tête du Maillon de la Mer.

concluait, encore cette année, une entente avec
locataire pour le restaurant de la plage.
Launmunicipalité
Carole Duguay Robichaud louera le restaurant de la plage. Femme
d’expérience puisqu’elle est la fille de la fondatrice du Decker Boy
(devenu Au Petit Mousse de Lamèque) il y a de ça…très longtemps.
Mais Carole a bien connu cette époque où sa mère était restauratrice.
Elle a vu faire et elle a appris.
Elle a étudié la gestion d’entreprise et suivi des cours de
techniques de gestion… sans oublier qu’elle a travaillé pendant 16
ans aux services alimentaires des résidence Mgr Chiasson.

Alain Bissonnette, le nouveau directeur de l’Étincelle,
photographié lors de l’inauguration de la salle multisensorielle
avec le maire de Bas-Caraquet Agnès Doiron et madame Suson
responsable de ce service.

Elle arrive avec un bagage d’expérience et surtout une
connaissance de la clientèle. Son menu du midi sera principalement
composé de nourriture traditionnelle, acadienne ainsi que des
produits de la mer.

l y a quelques jours, un nouveau directeur était nommé pour
diriger les destinées de l’école L’Étincelle, et ce dès la prochaine
Iannée
scolaire. Il s’agit d’Alain Bissonnette qui était depuis six

Depuis quelques années, elle rêvait d’ouvrir un restaurant.
Regardait ce qui se faisait, mais ce n’était pas encore le bon moment.
Cet hiver, Carole Robichaud a réussi à mettre ensemble tous les
éléments qu’il faut pour partir du bon pied. Avec un plan en main, des
projets calculés et ses économies pour faire face à son projet, elle est
allée rencontrer l’Hôtel de ville. La suite on la connaîtra cet été
puisqu’elle avait des demandes précise à formuler et qu’elle a réussi
à s’entendre avec l’administration municipale.

Le nouveau directeur se disait très heureux de cette nomination
qu’il a choisie lui-même alors que plusieurs possibilités qui lui était
présentées.

Ainsi le restaurant de la plage changera de nom… pour s’appeler :
Le Maillon de la Mer. Puisque la municipalité est née d’une chaîne de
communautés et qu’encore aujourd’hui on est au centre de plusieurs
petites communautés, voilà un nom bien prédestiné pour réunir les
gens de toutes les familles du coin autour d’une bonne table.
Déjà, la nouvelle restauratrice annonce qu’elle ouvrira durant la
belle saison mais fermera au début de l’automne ce qui
n’empêcherait pas qu’elle pourrait accommoder ceux qui veulent
faire des Party des Fêtes. o

ans à L’Escale des Jeunes à Bas-Caraquet.

Alain Bisssonnette, un diplômé en éducation physique, a
également été mentor dans cette discipline au niveau du District
scolaire 9. Il fait également partie du groupe très select (six ou sept
personnes dans la province) des consultants auprès du ministre de
l’éducation.
À Bas-Caraquet, il a su insuffler un dynamisme auprès des élèves
et des enseignants qui a propulsé les notes des élèves à un niveau
élevé, à la grande satisfaction des parents d’élèves. Il a été le
facilitateur à l’installation de la salle multisensorielle (Snoezelen) qui
permet aux élèves turbulents ou apathiques d’être stimulés. Son
école, L’Escale des Jeunes, produisait, l’an dernier, le fameux film
contre l’intimidation et par le passé plusieurs de ses élèves
participaient aux Jeux régionaux et aux Jeux de l’Acadie. o

Le village de Ste-Marie-St-Raphaël
souhaite une joyeuse fête
à toutes les mamans le 13 mai 2012
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Un autre tournoi Haltes familiales Les Échos
haltes familiales ont lieu tous les
pour Alexandre! Lesmardis
à l’édifice municipal de
de gilles
Ste-Marie-St-Raphaël de 9 h à 12 h.
ors du tournoi
p r o v i n c i a l Activités de mai 2012
L
d ' é c h e c s
Mardi 15 mai
interscolaire qui
s'est déroulé le 14
avril
2012
à
B a l m o r a l ,
A l e x a n d r e
Chiasson est arrivé
en 4e position sur
un total de 40
participants.

Il a gagné un
total de 4 points sur
une possibilité de 5
points. Il en était
seulement à sa
d e u x i è m e
participation à ce
genre de tournoi. Ce fut une grande
expérience pour Alexandre qui est étudiant a
l'école l'Étincelle de Sainte-Marie-St-Raphaël.
Il est le fils de Serge Chiasson et Marie-Josée
Chiasson. o

Personnes Ressources
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. : Liette Chiasson
344-8401
École l’Étincelle
Mylène Jones
344-3022

Filles d’Isabelle
Murielle Larocque
344-8335
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: smsr@nb.aibn.com
www.stemariestraphael.ca

Maire : Henri-Pierre Duguay
Maire-adjoint : Paul Mallet
Secrétaire - trésorier : Rémi Larocque
Conseillers : Linda R. Haché, Louis-Paul Savoie,
Marie -josée Chiasson, Corinne Savoie
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

Sécurité routière
Activités spéciales (téléphonez
pour vous inscrire - 727-1860)
Jeudi 31 mai
On joue aux quilles - Salon au 300
10 h à Caraquet - 1,50 $/enfant
Formations pour parents
Mardi 15 mai
Massage pour bébé
13 h 30 à Tracadie-Sheila
Artisanat - Projet : Méli-Mélo
18 h 30 à 21 h à Inkerman
Jeudi 17 mai
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Ciné-bébé
10 h à Tracadie-Sheila
Vendredi 18 mai
Clinique de vérification de sièges d’auto
10 h à 14 h à Caraquet
Mardi 22 mai
Scrapbooking - Projet : Libre
18 h 30 à 21 h à Inkerman
Mercredi 23 mai
Introduction des solides
18 h à Tracadie-Sheila
Jeudi 24 mai
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Piscine avec bébé
10 h à Caraquet
Atelier de décoration de gâteaux fondants
Max: 10 pers. - 5 $/pers.
18 h à Caraquet
Vendredi 25 mai
Éveiller l’apprentissage
13 h 30 à Caraquet
Mardi 29 mai
Cuisine collective
Recette : Sauce spaghetti - Max. 10 pers.
18 h à Caraquet - 5 $/portion
Mercredi 30 mai
Fini les purées, j’mange comme un grand!
18 h à Tracadie-Sheila
Informations supplémentaires
Pour vous inscrire aux activités spéciales,
aux formations ou pour informations,
composez le 727-1860. o

3 élections
en même temps

Que ce soit au petit déjeuner au
restaurant le matin, ou à l’heure du lunch
entre copain ou en famille au souper,
tout le monde parle de politique et
d’élections.
Ce n’est pas nouveau. C’est notre sport
national après le hockey. Et comme le
Canadien est parti jouer au golf… on est
bien chanceux d’avoir des élections en
mai.
Si les discussions et les « jaser pour
jaser » familiers abordent plus facilement
les élections municipales, c’est bien
normal et on est habitué à ça. Tout le
monde aime bien spéculer sur les
chances d’Untel contre Unautre. Nos
parents le faisaient et leurs parents avant
eux. Mais cette année, ce qui est différent,
c’est qu’on a commencé à en parler
beaucoup plus tôt. Ce qui tend à prouver
qu’elles ont beaucoup d’importance, ces
élections municipales. C’est vrai que
toute personne vivant au NB sait qu’il y
aura du changement dans les structures
municipales dans les prochains mois.
Chacun veut se positionner pour être
prêt.
Il n’en reste pas moins qu’on aura
aussi des élections scolaires très
importantes en même temps. Élire des
conseillers au CED, on est habitué à ça.
Trop souvent dans le passé, il n’y avait pas
d’élection parce qu’il n’y avait qu’une
seule personne qui se présentait. Cette
année il y aura des élections importantes
au scolaire aussi. D’abord parce que les
enjeux sont importants. Deux Districts
seront réunis. Les membres du prochain
CED représenteront plusieurs écoles sur
un vaste territoire. D’où l’importance
d’aller voter pour le candidat de son
choix.
Et la santé aussi aura des élections
toutes aussi importantes. Il ne faut pas
négliger d’aller voter pour le candidat de
votre choix parce qu’en Santé aussi de
grands changements s’en viennent et
vous ne voudriez pas être représenté
sans vous être exprimé. o
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En provenance de L’étincelle
L’école l’Étincelle a atteint ses
objectifs

Samuel et Jérôme après être passés sous le
« clipper ».

Les membres du conseil des élèves ont
réussi à atteindre leurs deux objectifs soit
d’amasser des fonds pour le Relais pour la
vie. Leur premier objectif était de 500 $ et
Samuel Michaud, membre du conseil des
élèves, devait se faire raser la tête. Par contre,
si on amassait 1 000 $, monsieur Jérôme Roy,
enseignant à l’école, devait lui aussi se faire
raser la tête. Avec l’aide de tous les 150
élèves de l’école et avec l’aide des parents, les
élèves ont eu bien du plaisir de voir ces deux
« cobayes » se faire raser la tête. Comme
activités de levée de fonds, les membres du
conseil des élèves ont fait une foire aux sous
et une prison payante.

Une autre activité à l’Étincelle : Souper d'Antan avec les élèves de la 8e année, ils se sont
costumés et ont mangé aussi comme leurs ancêtres.

NOUVEAU - Pageant
Cette année, nous avons
une nouveauté à l'école
l'Étincelle, il aura un pageant
qui aura lieu au Centre des
Chevaliers de Colomb le
vendredi 1er juin à 19 h. Les
portes ouvriront à 18 h 30. Les
billets sont en vente à l'école
l'Étincelle. Il aura aussi des
billets en vente à l'entrée.
Bienvenue à tous!

Félicitations!
Ci-contre : un projet en
sciences, réalisé par des
élèves de la 7e année.

Du talent dans le nord!
aroline Ferron-Savoie a fait parvenir à
l’Écho un texte sur sa participation au
C
Festival Fye à Moncton. Nous vous le
présentons :
Le 25 avril dernier avait lieu un événement
littéraire jeunesse majeur : Le Café
Underground, organisé dans le cadre de la
13e édition du Festival Frye. Le Café
Underground regroupait 20 jeunes
talentueux venus partager leur prose, leurs
chansons ou leur poésie avec le public au
théâtre Empress à Moncton. Carburant à la
littérature, j’étais plus qu’enthousiamée d’y
prendre part.
Le gendarme Guy Savoie en compagnie de
sa femme Julie.

élicitations au gendarme Guy Savoie,
fils de Gisèle et Roger Savoie de SainteF
Marie-St-Raphaël pour sa graduation
dans la Gendarmerie Royale du Canada
qui a eu lieu le 12 mars 2012 à Régina,
Saskatchewan. o

Durant l’après-midi, nous avons assisté à
un atelier d’écriture avec Gabriel Robichaud,
le poète flyé et à un autre de présence
scénique durant lesquels nous avons reçu de
judicieux conseils de la part de nos
moniteurs.
Cependant, la source principale de ma

fierté est d’être la première représentante du
Nord à fouler de ses pieds et de son art la
scène du Café Underground. Native du
village de Ste-Marie-St-Raphaël, j’éprouvais
un honneur sans nom d’avoir la chance
d’agir en ambassadrice de notre royaume
d’océan et de peche. Notre culture et nos
racines acadiennes, à mon grand désespoir,
ne profitent pas de la même visibilité que
d’autres cultures néo-brunswicquoises et
c’est avec toute la fierté du monde que j’ai
ajouté une étoile, du bleu, du blanc et du
rouge au Festival Frye.
Je remercie mon école Marie-Esther de
Shippagan qui a, de bon coeur, veillé à
couvrir les frais de voyage. Sans leur
précieuse aide, mon aventure n’aurait pu
avoir lieu. Je désire également offrir mes
sincères remerciements à ma famille qui m’a
démontré beaucoup de soutient. Je souhaite
que ma performance au Café Underground
aura rendu grâce à votre bonté d’âme. o
Caroline Ferron-Savoie
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Nourriture et robes de bal chez Secours Amitié
’organisme Secours Amitié située au 40
de la rue de l’Amitié à Lamèque n’est
L
pas qu’une simple friperie ou un endroit
qui distribue
gratuitement.

de

la

nourriture

C’est un centre d’aide qui fournit de la
nourriture aux familles qui le demandent en
vendant aux gens de Inkermen jusqu’à
Miscou. C’est aussi une entreprise à but nonlucratif qui aide les gens en fournissant du
travail rémunéré à la semaine à ceux qui ont
besoin de quelques semaines de travail

Jeux des Aînés

Inscrivez-vous!
e Comité organisateur de la 3e Finale
des Jeux des aînés de l’Acadie (COFJAA
L
2012) lance officiellement sa campagne
de recrutement pour la troisième édition
de la Finale des Jeux des aînés de l’Acadie
qui aura lieu du 23 au 26 août 2012 dans la
municipalité de Balmoral.
« Nous avons mis beaucoup d’efforts afin
de rendre nos formulaires conviviaux et
faciles d’accès. Ces formulaires d’inscription
sont
d’ailleurs
disponibles
au
www.jeuxdesainesacadie2012.org
sous
l’onglet inscription. »
La mission des Jeux des aînés de l’Acadie
est d’offrir aux aînés francophones de
l’Acadie une occasion de fraterniser et de
socialiser par le biais d’activités sportives,
récréatives, culturelles, intergénérationnelles
et susceptibles de contribuer à leur mieuxêtre.
Pour la 3e Finale des Jeux des Aînés de
l’Acadie de Balmoral 2012, les inscriptions
des participants seront acceptées jusqu’au
30 juin prochain. o

supplémentaires.
Pour acheter la nourriture qu’il distribue
gratuitement, Secours Amitié vend des
vêtements neufs et usagés, des meubles et
de la literie ainsi que des accessoires de
cuisine.
Toute la famille y trouve son compte : des
vêtements pour bébé, les enfants, les
femmes et les hommes pourront s’habiller à
bas prix. Il y a beaucoup de choix, de tailles et
de couleurs. Ce printemps, les jeunes filles

Appuyez la SPCA

trouveront des robes de bal de grande valeur
à petit prix. C’est une bonne occasion
d’économiser.
L’organisme reçoit des clients de partout.
Ce ne sont pas seulement des gens pauvres
qui vont acheter « il y a plein de personnes à
l’aise qui viennent parce qu’elles aiment
trouver des choses différentes ».
Pour plus d’information composez le 3445791 et demandez Michelle Le Breton,
directrice. o

50e Festival acadien
de Caraquet

Des concours
pour les jeunes
l y a déjà un an que la SPCA (Socièté pour
la prévention de la cruauté envers le
Ianimaux)
de la Péninsule acadienne
accueillait
son
premier
petit
pensionnaire. Le but premier du refuge
est de donner des soins de qualité aux
animaux qui sont sous notre protection et
de leur trouver le foyer d'adoption qui
leur conviennent.
Les animaux qui sont sous notre
protection restent au refuge tant et aussi
longtemps qu'ils n'ont pas été adoptés. Plus
la population de la Péninsule viendra
adopter, plus nous pourrons sauver
d'animaux. Donc, je peux dire qu'une des
principales réussites du refuge repose
grandement sur les adoptions.
Nous avons toujours besoin de bénévoles
dévoués pour nous aider aux levées de
fonds, aux heures d'ouverture et plus. La
SPCA-PA dépend des dons du public afin de
continuer ses activités.
Nous avons des nouvelles heures
d'ouverture : du mardi au vendredi de 13 h
à 16 h et le samedi de 12 h à 14 h. Le local est
situé au 103, rue Clermon-Mallet à
Shippagan. Venez visiter le refuge!
Nous prévoyons prolonger nos heures du
mercredi jusqu'à 18 h à partir du mois de
mai. Si vous êtes intéressés à donner du
temps afin que nous puissions prolonger nos
heures d'ouverture, merci de nous contacter
au 336-9443.
Vous pouvez vous joindre sur Facebook,
SPCA Péninsule acadienne afin de connaître
les dernières nouvelles. Nous avons également
un site Internet au : www.spca-pa.ca o
Cécile Anne Chiasson
SPCA Péninsule acadienne

Concours Évangéline et Gabriel
Le Festival acadien de Caraquet est à la
recherche d’étudiant.e.s qui incarneront le
couple d’Évangéline et Gabriel. Ces étudiant.e.s
se mériteront chacun une bourse de 1 000 $. Ils
doivent être originaires de la Péninsule
acadienne et poursuivre des études
postsecondaires en septembre 2012. Le couple
est appelé à être présent aux différentes
activités du Festival et doit demeurer
disponible auprès des visiteurs, puisqu’il
incarne pour l’occasion l’hospitalité acadienne
et l’image officielle du Festival. Le formulaire
d’inscription est disponible sur le site Web du
Festival acadien au www.festivalacadien.ca ou
communiquez avec Augustina Lanteigne
727-2787. Date limite : 14 juillet 2012.
Bourse Renée-Robichaud-Lanteigne
Il est maintenant temps de vous inscrire à
la Bourse Renée-Robichaud-Lanteigne. Ce
concours s’adresse aux étudiant.e.s
francophones de la Péninsule acadienne. Ces
derniers doivent être inscrits en musique à
plein temps dans une institution
postsecondaire en septembre de l’année en
cours, avoir complété une année d’étude et
avoir un bon rendement académique. La
bourse est d’une valeur de 1 000 $. Le
formulaire d’inscription est disponible sur le
site Web du Festival acadien au
www.festivalacadien.ca ou communiquez
avec Augustina Lanteigne 727-2787. Date
limite : 14 juillet 2012. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
aura lieu mercredi le 6 juin 2012 à 19 h
L
au Centre communautaire de Landry.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. Veuillez noter que les réunions
mensuelles feront relâche pour juillet et
août. Au plaisir de se revoir en septembre! o

