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Hommage aux Broncos

Un geste important et solidaire

'École Régionale Sainte-Anne rendait
L
hommage aux joueurs de hockey des
Broncos décédés tragiquement au début
avril.
Elle publiait sur sa page Facebok le 12 avril
dernier : « Aujourd'hui, nous sommes en pensées avec la communauté de Humboldt et les

Broncos. »
les élèves et membres du personnel étaient
invités à porter un chandail de hockey. Les drapeaux de l’école étaient mis en berne et une
minute de silence était observée. ❏
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Spectacle
« Au-delà des
différences »

Camp de ballemolle et baseball

présentation du Spectacle « Au-delà des
différences ».
Les participants des ateliers de l'Éclosion
(Ste-Anne), des Hirondelles (St-Jacques), des
Copains (St-François), de l'Amitié (Baker-Brook)
ainsi que quelques personnes de la communauté sauront vous entretenir et vous toucher
tout au long de cette soirée. ❏

février 2019.
Une 3e session pourrait être planifiée, s’il y
a une demande, les 3, 4 et 5 mai 2019.
Vous devez vous inscrire au moins 1 an à l’avance au 735-5578 poste 223 ou par courriel
à janiquemichaud@yahoo.ca ❏

Participez
aux Jeux senior
e Club de l’âge d’or de Saint-François
L
sera l’hôte cette année des Jeux senior
de la Zone du Nord-Ouest. L’événement
aura lieu le vendredi 8 juin sur le terrain du
Club de l’âge d’or.
Les inscriptions commenceront à 8 h. Les
jeux au programme sont : fléchettes, fer à
cheval, jeu de poches, charlemagne, washer,
pétanque, marche-rallye. Évidemment, dans la
Capitale du Poulet… Un quart de poulet sera
servi pour dîner.
Pendant cette heure de pause, des divertissements sont prévus dont une course de
poules et la roue chanceuse avec la possibilité
de gagner un prix. ❏
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Bloc-notes
de gilles
The sound of silence

'est à la Salle Léo-Poulin à la Cité des
C
Jeunes A.M. Sormany d'Edmundston,
que le 16 mai prochain à 19 h aura lieu la

Sessions
de préparation
au mariage
ous pensez vous marier? Il y aura des
V
sessions de préparation au mariage les
23,24 et 25 novembre 2018 ou 22, 23 et 24
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e Centre de Développement de balleL
molle/baseball du Nord-Ouest tiendra
au cours de l'été 2018 un Camp de Perfectionnement pour les jeunes filles et
garçons de 12 à 19 ans qui désirent parfaire
leurs connaissances sur le plan technique
et tactique du jeu.
Les sessions auront lieu au terrain de StLéonard ainsi qu'à l'occasion à l'École GrandeRivière et seront dirigées par les entraîneurs
certifiés du Centre de Développement du
Nord-Ouest.
Ces entraînements auront lieu le samedi ou
le dimanche en avant-midi à partir du début
juillet, et ce, jusqu'à la fin août. On vise surtout
les âges de 13 à 19 ans puisqu'une équipe de
développement U-12 est déjà en place auprès
du programme de balle-molle des Étoiles.
Les âges admissibles pour le camp de baseball sont de 12 à 19 ans. Ces sessions auront
lieu une fois sur semaine en avant-midi à partir
du début juillet jusqu'à la mi-août.
Les entraînements pour le baseball comprendront l'apprentissage des techniques de
base, mais on favorisera également le perfectionnement des athlètes de haut niveau,
surtout auprès des lanceurs, alors qu'un
groupe séparé sera formé pour l'occasion.
Le coût d'inscription pour prendre part à ce
camp estival est de 75$ pour les athlètes de
l'extérieur de la région et de 60 $ pour ceux et
celles provenant du nord-ouest du N.-B.
La date limite d'inscription est fixée au 18
mai, mais on doit faire vite puisqu'il est possible que l'on doive limiter les places selon certains groupes. On peut s'inscrire en
communiquant par courriel à l'adresse:
cdballemolle@yahoo.ca ou encore par téléphone au 739-3961. ❏

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com

Je l’ai écouté cent fois. Peut-être mille
fois. Je ne compte plus depuis tout ce
temps. C’était la trame sonore du film The
Graduate (Le Lauréat) avec Dustin Hoffman le jeune homme, Anne Bancroft la
femme mûre et sa fille Katharine Ross la
jeune étudiante avec qui il se sauvera en
plein mariage à la fin du film. Un Happy
End à l’américaine! J’ai beaucoup aimé ce
film… peut être à cause de la scène explicite d'une relation sexuelle entre un
jeune homme et une femme mûre? J’étais
jeune à l’époque, tu comprends?
Puis la musique de Simon & Garfunkel
a été un coup de foudre immédiat. On
était tous acrros à cette chanson de
Simon & Garfunkel. On était tous sous le
charme. On a acheté l’album. Le petit
avec sa guitare et le grand frisé blond,
deux voix si harmonieuses. On a découvert les autres chansons magnifiques.
C’était du Beau Dommage américain,
avant le Beau Dommage québécois.
Puis le temps a passé. D’autres
chanteurs sont devenus plus populaires.
D’autres chansons sont devenues plus
populaires encore. Enfin, il y a eu la séparation de Simon & Garfunkel. Ils n’ont
plus chanté ensemble pendant
longtemps.
La chanson racontait que les gens discutaient sans se parler, ils s’entendaient
sans s’écouter.
La réflexion que je me faisais en réentandant récemment cette chanson…
c’est la prémonition que ces poêtes
chansonniers avaient de ce qui débutaient dans les années 1967… et qui est
notre pain quotidien aujourd’hui. Tout le
monde a son téléphone pour communiquer… sans se parler. Des automates
que nous sommes devenus.
Ça expliquerait peut être toutes les
choses qui s’écrivent sur Facebook et
autres réseaux sociaux. On a beaucoup
besoin de communiquer. On cherche à
entrer en communication avec les autres.
Il faudrait peut être redécouvrir le bon
vieux système… du face à face. Bonjour,
je m’appelle …. Je suis …. Je fais… et toi
qui es-tu, que fais-tu?
Une bonne idée, hein de se parler…
face à face?

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

www.canadamunicipal.ca
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Ste-Anne en bref
➤ Depuis peu, l’administration de la municipalité profite d’une mise à jour de son système comptable « Sage ». Une bonne
amélioration pour la comptabilité.
➤ Au début avril, la municipalité faisait un
don de 200 $ à la fondation de l’hôpital
régional d’Edmundston.
➤ Prévoyant comme d’habitude, le conseil
municipal qui recevait 1,300 $ pour la fête du
Canada décidait de réserver des jeux gonflables même si le parc est ouvert puisqu’on
ne sait jamais quand la pluie peut arriver.
➤ La demande de subvention pour le
champ de balle molle qui avait été refusée initialement a maintenant été approuvée pour
un montant de 18,645 $.

➤ En mars dernier, le conseil acceptait l’offre de service de Roy consultant pour faire la
préparation du plan des actifs municipaux.
➤ L’éclairage au DEL du bureau de l’administration à l’hôtel de ville était à changer et
nos élus accordaient un budget de 897 $ à
Mario Desjardins pour l’exécution des travaux.
Avec ce nouvel éclairage, la municipalité
économisera en énergie. Le conseil municipal
avait reçu d’autres soummissions mais
préférait celle-ci.
➤ Le village de Ste-Anne commandite la
course de boîtes à savon de Drummond au
montant de 1,500 $.
➤ Bientôt débutera la saison de la ballemolle. Il est possible d’inscire les jeunes au
camp de formation. ❏

Emplois étudiant
a Municipalité de Sainte-Anne a 5
L
postes-étudiant (garçons ou filles)
disponibles pour l’été prochain.
5 postes à la maintenance des édifices et
des terrains.
3 postes s’inscrivent dans le cadre des projets d'été SEED. Emplois de 35 h par semaine
jusqu’à dix semaines avec un salaire minimum. Les jeunes doivent terminer leur 12e
année et s'inscrire au collège ou à l'université

Pour info et pour s'inscrire : Lise Deschênes,
secrétaire de la Municipalité au 445-2449. ❏

pour faire l’entretien du système d’injection à
l’usine de filtration?
➤ Qu’il a fallu inscrire la municipalité à la
SOCAN (droits d’auteurs et de diffusion) pour
la diffusion de la musique durant le Party
d’été? ❏

3e rencontre exploratoire
avec Rivière-Verte
rencontreront pour une troisième fois.
Chaque fois, jusqu’à maintenant les élus
municipaux exploraient les différentes
avenues pour joindre les forces des deux
municipalités.
Il s’agit de savoir ce qui serait bon pour chacune des communautés. Pour l’instant ce n’est
que pour échanger des informations sur chacune des municipalités. Avant de parler de
mariage, il faut connaître l’autre et c’est ce que
font nos élus présentement.
Il y a des avantages à un regroupement
comme on en voit partout dans la province.
L’expérience des autres communautés qui se
sont regroupées est parfois formidable mais

environ 650,000 $, une somme énorme et
impressionnante pour la muncipalité.
Le conseil décidait de se retourner vers les
différentes sources de subventions, provinciale et fédérale, pour chercher des appuis de
ce côté afin de réaliser les travaux nécessaires
à notre réseau. Le Conseil est donc d’accord
pour appliquer lorsqu’un projet sera
disponible en ce sens. ❏

Travaux routiers
dans Ste-Anne

2 postes s’inscrivent dans le cadre des projets d'été fédéral. Emplois de 35 h par semaine
jusqu’à dix semaines avec un salaire minimum. Les jeunes doivent avoir 16 ans et être
étudiants en septembre prochain.

➤ Qu’il en coûte 10,460 $ (tous les 10 ans)

n mai prochain, les élus des deux conE
seils municipaux de Ste-Anne-deMadawaska et de Rivière-Verte se

L’avenir de notre
réseau d’égout
près vérification, le conseil municipal apA
prenait que pour exécuter les travaux sur
nos infrastructures d’égout, il en coûterait

en septembre prochain.

Saviez-vous?
➤ Que c’est à Ste-Anne-de-Madawaska
que se fera l’entraînement des employés responsables pour la base de données, organisé
par la CSRNO? Puisque tous les employés devront savoir comment fonctionne la base de
données.
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dans certains cas, il y a eu des problèmes et
c’est ce que veulent éviter les élus des deux
municipalités à leur communauté respective.
Le fait d’être regroupé permettrait des
économies au niveau des ressources humaines (employés) et des équipements
(véhicules et outils) sans oublier tous les
équipements de loisir qui seraient mis en
commun. Pour ce qui est des avantages financiers, l’assiette fiscale étant plus grande, les
revenus totaux pourraient permettre plus de
flexibilité à la nouvelle communauté.
Enfin, au niveau de l’écoute de la province,
c’est toujours plus facile d’être entendu par la
province lorsqu’on représente plus de 2000
personnes. C’est un autre pas vers un futur
meilleur pour notre municipalité. ❏

e ministère des Transports et de l’infraL
structure informait la municipalité ce
printemps que notre village avait été
désigné dans le cadre d’amélioration des
routes pour la somme de 40,000 $.
Le Ministère va remplacer deux ponceaux
sur le chemin Martin. De plus, il fera l’entretien
des rues en été et en hiver. Évidemment, notre
Conseil acceptait de bon cœur de signer l’entente. ❏

Publication
de l’Écho
euillez noter que l’Écho de Sainte-Anne
V
de Madawaska sera dorénavant publié
8 fois /an, soit les mois de mars, avril, mai,
juin et septembre, octobre, novembre,
décembre.
Pour publication dans l’Écho, vous pouvez
nous faire parvenir vos informations par courriel à textes@echosnb.com ou nous contacet
au 506-727-4749. ❏

Pour publication dans
L’Écho
envoyez vos textes et
photos à :
textes@echosnb.com
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Notre église
Emplois d’été
a paroisse religieuse de Sainte-Anne a
est-elle à l’abri Ldeux
postes-étudiant (garçons ou filles)
disponibles pour l’été prochain.
du vandalisme ? Un poste au secrétariat et l'autre à la maintenance des cimetières et des édifices. Ces
postes s’inscrivent dans le cadre des projets
d'été SEED.
Emplois de 35 h par semaine jusqu’à dix semaines avec un salaire minimum. Les jeunes
doivent terminer leur 12e année et s'inscrire au
collège ou à l'université en septembre prochain.

Personnes Ressources
Chorale Ste-Anne
Jean-Louis Francoeur
445-2542
École Régionale SainteAnne
Manon Dubé-St-Onge,
directrice 445-6202
Église Évangélique Baptiste
Lorne K. Freake (Padré)

475-5465 (Cell)
Église Pentecotiste Unie
Robert Ellison
445-3136
Paroisse Sainte-Anne
P. William Rice, modérateur
445-2337
Gilles Moreau,
prés. du C.P.A.É. 733-0187

Pour info et pour s'inscrire : Natalie Ruest,
secrétaire au presbytère au 445-2337. ❏

Loterie des Amis
de la Paroisse
’oubliez pas de payer votre loterie
N
chaque semaine au profit de la paroisse
de Sainte-Anne. Ça ne coûte que

Vous êtes responsables d’un organisme à
but non-lucratif, vous pouvez nous faire
parvenir vos coordonnées
pour être ajouté dans cette liste à :

2 $ par semaine!

www.textes@echosnb.com

Vous pouvez payer chez BMR-Artheline
Ringuette, à la Pharmacie Roy, ou au presbytère.

Village de
Sainte-Anne-de-Madawaska
75, rue Principale
Sainte-Anne-de-Madawaska, N.-B.,
E7E 1A8
Population : 1002
(recensement 2011)
Maire : Roger Levesque
Maire-adjoint : Jean-Yves Girard
Conseillers : Isabelle Doucette, Linda Dupuis,
Jean-Marie Cyr, Sylvie Girard
Secrétaire-trésorière : Lise Deschênes

Pompiers

: 911

Téléphone : (506) 445-2449
et Police
Télecopieur : (506) 445-2405
Courriel : steannedemadawaska@gmail.com
www.steannedemadawaska.com

L’Écho de Ste-Anne-de-Madawaska
Publié 8 fois par année
Mars - Avril - Mai -Juin
Septembre - Octobre - Novembre - Décembre
La municipalité de Sainte-Anne-de-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

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

Vous avez jusqu’au jeudi pour payer et le
tirage a lieu le dimanche suivant.

R

écemment on apprenait que l’église Assomption de Grand-Sault était le
théâtre de vandalisme sans qu’on puisse
mettre la main sur les vandales qui ont
causé ces dommages à l’intérieur de
l’église qui était ouverte.

Notre église et nos institutions sont-elles à
l’abri de ces actes de vandalismes. En fait, des
malvenants il y en a partout. C’est la surveillance constante des lieux qui empêchent les
malintentionnés d’agir. Si chaque citoyen surveille, l’église près de chez lui, l’école de l’autre
côté de la rue, le cimentière en arrière etc…
notre village restera un endroit paisible, calme
et où il fait bon vivre.
Visiblement, les malfaiteurs de Grand-Sault
ne cherchaient pas d’argent puisqu’il n’y en a jamais dans les églises mais simplement pour se
faire du «fun», arroser avec les extincteurs, briser
des portes et faire quelques graffitis… pour
laisser leur marque au passage. Évitons que cela
se produise chez nous, ayons l’œil ouvert. ❐

Infos : 506-445-2337. ❏

Amusant concours
omplétez cette phrase (en moins de 25
C
mots) et gagnez la chance d’être publié
avec votre photo (de Ste-Anne) dans l’Écho.
12 PERSONNES GAGNERONT.
« J’aime vivre dans le village de Ste-Annede-Madawaska parce que……………………
Exemples :
Ex. : C’est une beau grand village…
Ex. : On peut faire du sport autant
qu’on veut…
Ex. : Je suis né ici, j’ai eu mes enfants ici…
Ex. : Il n’y a pas de plus belle place
au monde…
Précisez votre prénom, nom de famille, et
joignez votre photo.
Expédiez
votre
réponse
à
textes@echosnb.com
Ou par courrier à 8217, rue St-Paul, BasCaraquet, NB, E1W 6C4. ❏

Notre conseil municipal
Secrétaire-trésorière
Lise Deschênes

Maire
Roger
Levesque

Maire-adjoint
Jean-Yves
Girard

Conseillère
Isabelle
Doucette

Les réunions du conseil
ont lieu le 2e lundi
du mois à 18 h 30
à la salle du conseil

Conseillère
Linda
Dupuis

Conseiller
Jean-Marie
G. Cyr

Conseillère
Sylvie
Girard
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Les poussins ERSA sont de retour
à l’École Régionale Sainte-Anne

Les élèves de la classe de 5e et 6e.

Quelques élèves de la classe de maternelle en
visite au laboratoire.

Chloé Voisine, 5e année avec notre premier
poussin Oreo.

’est avec enthousiasme que les élèves
C
de 5e et 6e année de la classe de Mme
Marie-Pierre O.Voisine ont accueilli le 5

ron, c’est avec les poussins qu’on fait notre enseignement! ».

ence de laquelle elle va se souvenir
longtemps!

avril dernier les premiers poussins ERSA de
la couvée 2018. En tout, 23 œufs fécondés
furent placés dans l’incubateur 22 jours
avant et le premier s’est pointé le bout du
bec à 22 h le mercredi 4 avril.

Avoir en place un projet de la sorte aide à
garder les élèves engagés et motivés à l’école.
Ils attendaient avec beaucoup d’impatience
l’arrivée de leurs poussins. De plus, il s’agit
d’une façon de mettre les enfants en situation
d’apprentissage réelle et authentique, ce qui
leur permet de mieux retenir l’information.

Ce projet a vu le jour dans le cadre du labo
VERSA de l’école l’an dernier. Grâce au financement obtenu de l’organisme Place aux Compétences, il nous a été possible d’ajouter le
volet animal au labo VERSA, qui depuis 2015
avait été réaménagé pour devenir une serre
intérieure afin de préparer les plants pour
notre jardin communautaire.

D’ailleurs, étant donné que c’est la deuxième année du projet, ce sont les élèves de 6e
année qui ont donné les explications au début
du projet, ce qui leur permet également de se
rafraichir la mémoire. Pour Chloé Voisine, élève
de 5e année, ce fut un projet rempli d’émotions puisqu’elle a contribué au projet en emportant des œufs fécondés de chez elle. « J’ai
travaillé très fort pour séparer les poules chez
nous et m’assurer d’avoir des œufs féconds et
c’est touchant de voir que je n’ai pas fait tout
ce travail pour rien ». Elle en tire une expéri-

Bien que ce soit les élèves de 5e et 6e qui
sont les acteurs principaux du projet, l’ensemble de l’école peut en suivre le développement grâce à la technologie. Il est possible
pour les enseignantes de projeter en classe la
vidéo en direct afin que les élèves de tous les
niveaux puissent voir les poussins naître! Ils
font aussi régulièrement des visites au laboratoire. ❏

Cherchant une façon innovatrice d’enseigner les sciences à sa classe multi-âges,
Mme Marie-Pierre a eu l’idée l’an dernier de
faire éclore dans un incubateur des œufs fécondés. « Il n’est pas facile d’enseigner la
même matière à 2 groupes d’âge différents,
on doit éviter de répéter la même chose que
l’année précédente afin de garder les plus
vieux intéressés et motivés.
Avec ce projet, je peux voir les objectifs
d’apprentissage en sciences, les mathématiques, le français et même de la formation
personnelle et sociale. Depuis un mois envi-

Hélène St-Cyr Levesque
Agente communautaire et culturelle
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Fête de la catéchèse

Les jeunes inscrits aux différents pacours de catéchèse cette année, en compagnie des
catéchètes et du père Rice lors de la fête de fin d’année.

L

e Comité de la catéchèse familiale et
paroissiale de Sainte-Anne avait organisé une fête le mercredi 18 avril dernier au
sous-sol de l'église pour souligner la fin de
l'année en catéchèse pour les parents et
nos 50 enfants inscrits, du premier au
sixième parcours.
Ce fut une belle occasion fraternelle pour
échanger et célébrer l'amitié entre nous. Des
certificats de parcours ont été présentés à
chaque enfant. On a voulu aussi rendre hom-

mage à une catéchète de longue date, Mme
Alfreda Bérubé qui nous quitte après de nombreuses années de dévouement à la
catéchèse du 4e parcours. Une belle présentation de reconnaissance lui a été faite.
Les catéchètes cette année étaient Mme
Natalie Ruest pour le 1er parcours, Mme Karen
Parent pour le 2e parcours, Mme Nicole Mazerolle pour le 3e parcours, Mme Alfreda Bérubé
pour le 4e parcours, Sr Florida Lavoie pour le
5e parcours, et le père William Rice pour le 6e

le père William Rice remercie Mme Alfreda
Bérubé pour ses nombreuses années de
service auprès des jeunes.

parcours. Aussi, pour rehausser la fête, les Filles
d'Isabelle de la paroisse avaient préparé (ce
qui a été apprécié) des gâteaux. Les enfants,
de même que les parents étaient tous enchantés de cette rencontre. ❏
William Rice, prêtre modérateur

Pizza night et Balloon skating

Deux heureux gagnants de chacun 20 $ lors
de cette activité. Dee-André Martin et
Jérémie Roy.

n s’amuse bien à Ste-Anne-deO
Madawaska surtout lorsqu’on est
jeune et dynamique. Le truc c’est qu’il faut
patiner avec des ballons gonflés aux
pieds… et garder son ballon intact… tout
un défi!
La patinoire intérieure permettait aux
jeunes de la municipalité de Ste-Anne-deMadawaska de se retrouver le vendredi 2 mars
dernier pour avoir beaucoup de plaisir, profiter
des installations et …. manger de la pizza.
Un plaisir qu’on ne peut refuser quand on
est jeune. ❏
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On joue au soccer Camps d’été au L’Écho pour tous
dition après édition, c’est la petite hisl est temps d’inscrire votre enfant à la
Centre des Arts Étoire
du village qui s’écrit dans l’Écho et
Iligue
récréative de soccer été 2018.
c’est tellement important qu’il se retrouve
sur le site du village à
d’Edmundston intégralement
Vous pouvez le faire en ligne à www.socwww.steannedemadawaska.com
ceredmundston.com ou en personne le
e Centre des Arts d’Edmundston offre
samedi 13 mai prochain de 9 h à 13 h au PavilL
des camps d’été pour les jeunes de
Toutes les éditions sont archivées sur ce site
lon sportif d’Edmundston, 169, rue Hébert.
différents groupes d’âges en juillet et août web. En tout temps vous pouvez les consulter.
N’oubliez pas, le numéro d’assurance
maladie de votre enfant est requis lors de l’inscription. Des frais de retard additionnel de 25 $ seront
appliqués si l’inscription se fait après le 19 mai.
Les jeunes demeurant à l’extérieur des
limites de la ville d’Edmundston devront
débourser un frais additionnel de 15 $. ❏

Profitez de l’Écho
es présidents et présidentes d’orgaL
nismes ou les coachs et entraîneurs
d’équipes sportives tout comme les responsables d’activités culturelles ou sportives
peuvent profiter de l’Écho pour faire connaître le détail de leur organisation.
C’est un excellent outil de promotion pour
les activités communautaires locales. Profitez
de la distribution postale (par Postes Canada)
de l’Écho à 100% des citoyens de la municipalité. Pour publication communiquez à
textes@echosnb.com ❏

prochains.
Camp artistique
6 - 8 ans
les 10,11,12 juillet
9-12 ans
les 23,24,25,26,27 juillet
et 13,14,15,16,17 août
13-15 ans
les 9,10,11,12,13 juillet
Camp de théâtre
10-13 ans
les 16,17,18,19,20 juillet
Camp de violon
Les P’tits violons de Mgr Lionel Daigle
Du 6 au 13 août. Pour infos et inscription
263-8662.
Les inscriptions auront lieu à partir du 14
mai 2018 dès 8 h 30. Aucune inscription par
téléphone avant midi.
Pour information : 739-2127
www.artsedmundston.ca
centredesarts@edmundston.ca ❏

Référence
Si vous connaissez des personnes nées
dans la municipalité qui vivent loin, c’est une
belle suggestion à leur faire que de leur dire
que l’écho est disponible sur le site web du village. Elles pourront garder le contact avec les
personnes qu’elles connaissent et aiment. Elles
ne perdront pas de vue l’actualité d’ici. ❏

Économiser l’eau ...
C’est important!
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Irvin Blais
en spectacle

’oubliez pas que cet été Irvin Blais sera
N
en spectacle le samedi 21 juillet
prochain au Centre multifonctionnel
Edmond Dupéré (Le Dôme).
Selon le calendrier de tournée de l’artiste ce
sera son seul passage au NB cette année.
Les billets sont déjà en vente au coût de 30 $
à Sainte-Anne à l’édifice municipal, chez BMR
et à la Pharmacie Kevin Smyth. ❏

Expo-Éloizes

Ouverture officielle
et vernissage
’ouverture officielle et le vernissage de
L
l’Expo-Éloizes auront lieu le mercredi 2
mai à 17 h au Centre des arts d’Edmundston.
L’Expo-Éloizes regroupe des œuvres des
finalistes Marie Hélène Allain, Barbara Safran
de Niverville, Mario Doucette et Paul Roux,
ainsi que celles du récipiendaire du Prix Hommage, Georges Goguen.
Exposition présentée du mercredi 2 mai au
samedi 5 mai 2018 au Centre des arts
d’Edmundston. ❏

Soirée des
Éloizes tout près
de chez nous
ous aimez regarder les soirées de gala à
V
la télévision? Alors préparez-vous à sortir
le 5 mai puisque le Centre Jean-Daigle sera
l’hôte de la Soirée des Éloizes 2018!
Il s’agit d’un événement incontournable de
la scène artistique en Acadie! Plus d’une
douzaine de prix seront remis et de nombreux
artistes y offriront des performances!
En plus, il s’agit d’un gala diffusé en direct
sur les ondes de Radio-Canada Acadie! Vous
aurez donc la chance de découvrir les
coulisses du gala, d'assister au tapis rouge
pour l'arrivée des artistes et plus encore!
Ne manquez pas votre chance et achetez
vos billets dès maintenant sur la billetterie
d’Évènements Edmundston. (20 $) ❏

