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Centre de Santé communautaire
de Lamèque

Shelley Robichaud
nommée directrice
d’établissement
Mouvement
Acadien
des
Communautés en Santé du
Nouveau-Brunswick inc. (MACSNB) qui est un organisme sans
but lucratif. Il s'agit d'un réseau
d'action communautaire qui fait
la promotion du concept de
Communautés en santé. Ce
concept encourage la prise en
charge de la santé par les
communautés et populations
locales par le biais d'une
démarche collective vers le
mieux-être.

A

près avoir passé six ans au
MACS-NB (Mouvement
Acadien des communautés en
santé du N.-B.), voilà que
Shelley Robichaud comblera le
poste
de
directrice
d’établissement au Centre de
Santé communautaire de
Lamèque.
Celle qui a travaillé au
gouvernement pendant 20 ans
et dont le poste de directrice des
services de santé mentale dans
la P.-A. était aboli en 2004, passa à
cette époque au domaine
communautaire et est devenue
rapidement
un
élément
important de l’organisation le

Shelley
Robichaud
a
représenté le MACS-NB un peu
partout dans la province et a fait
connaître les activités du
mouvement dans toutes les
communautés acadiennes. Il
devenait approprié qu’elle soit
choisie pour devenir celle qui
tiendrait les guides de
l’établissement décrit, encore
récemment par la ministre de la
Santé Madeleine Dubé, comme
un centre modèle dans la région
(celui de Lamèque).
Shelley Robichaud est aussi
co-propriétaire du célèbre
restaurant La Trappe à Homard
et présidente de la Chambre de
commerce du Grand Shippagan.
Elle entrera en fonction vers la mi
mars. o

C’est le temps
d’inviter la parenté
au Carnaval

omme par les années
passées, on aura encore un
C
Carnaval des Glaces du 10 au
19 février, des jours de plaisir
en perspective répartis sur
deux week-end, juste ce qu’il
faut pour permettre à la
parenté de venir à Shippagan
s’amuser en plein air avec
nous. C’est le temps d’envoyer
vos invitations à vos parents et
amis.
Toujours au Centre de plein air
Les arpents de neige, près du
Camping à Haut-Shippagan, les
activités seront accessibles avec
un laisser-passer.
Le traditionnel Bonhomme
carnaval contaminera tout le
monde de sa bonne humeur.
Il y aura l’ouverture officielle le
vendredi 10 février à 19 h. C’est le

lendemain que le premier
Tournoi de Yukigassen (voir autre
texte en page 3) aura lieu. Le soir
un Party au feu de camp animera
la soirée. Le dimanche 12 février,
encore combat de balles de
neige (Yukigassen).
Le week-end suivant, le
carnaval se poursuivra avec
diverses activités comme le
patinage, le ski de fond, la
raquette, la marche en forêt, etc...
Ne manquez pas l’ouverture
du
BAR
LE
GLACIER
(commandité et organisé par la
Chambre de commerce) et son
5 h à 7 h avec des cocktails
spéciaux du Carnaval. Le bar sera
ouvert les 17, 18 et 19 février.
Il y aura aussi le Tournoi de
hockey bottine à 19 h le vendredi
Suite à la page 6
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J’EME ma santé
’École Marie-Esther
propose à ses élèves
L
et au personnel de
l’école
un
défi
remarquable initié par
l’enseignante
d’éducation physique,
Glenda Robichaud.
À ce jour, plus de 125
personnes se sont
inscrites à ce défi
nutrition
et
conditionnement physique. Il s’agit de
manger 5 fruits et de bouger 30 minutes
trois fois par semaine. (3 fois 30 minutes
d’activités physiques).
Glenda
Robichaud

C’est au foyer étudiant, au centre de la
polyvalente que les mardis, mercredis et
jeudis, et au gymnase le matin, que se
déroulent les activités de ce qui est appelé
J’EME ma santé, J’EME prend en main.
Chacun des participants se fixe ses
propres objectifs, maigrir, manger plus de
fruits, se remettre en forme etc, et trouve
dans le groupe l’appui et l’encourragement
pour continuer. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu le jeudi 1er mars
2012 à 19 h au Centre communautaire de
Landry.
En plus des affaires courantes, le club
recevra Lorraine Paulin qui parlera de
vermicompostage Bienvenue aux membres
et aux non-membres. o

Les Chevaliers
de Colomb
toujours aussi
actifs
près toutes ces années, les Chevaliers
A
de Colomb font toujours honneur à
leur serment et s’activent beaucoup pour
la communauté.
Que ce soit par leurs deux Bingos par
semaine pour amasser des fonds pour leurs
différentes œuvres, ils permettent, par ces
activités, de récréer beaucoup d’amateurs,
(qui viennent de loin parfois) et leur faire
faire de beaux gains tout en accumulant des
fonds pour aider la communauté.
Il y a aussi les danses qui connaissent du
succès auprès des amateurs. Rappelonsnous qu’au Jour de l’An, le jeune Robert
Breau, neveu de Jean-François Breau, assurait
la partie musicale avec brio, au grand plaisir
des 125 personnes présentes. Faut dire qu’il
n’y en avait pas eu l’an dernier alors
personne ne voulait manquer cette soirée
qui pour plusieurs restera mémorable.
Le Relais pour la vie
Les Chevaliers de Colomb contribuent
aussi au Relais pour la Vie à Shippagan sous
l’impulson de Léonard Robichaud. Cette
année, le Relais aura lieu le samedi 2 juin de
19 h à 7 h au Camping Haut-Shippagan. Les
équipes doivent être composées de 10
personnes représentant des familles, des
amis, des entreprises ou des communautés. Il
est toujours possible de se joindre à un
groupe.
Le Relais est un événement à la fois
agréable et gratifiant, et votre participation
contribue positivement à la mission
d’éradiquer le cancer. Participez nombreux
lors de cette nuit bien spéciale qui réunira
pendant 12 heures des gens ayant à cœur de
vaincre le cancer.
Merci aux chevaliers des Chevaliers de
Colomb pour cette contribution à notre
communauté. o
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Les Échos
de gilles
Bilan d’un homme heureux
Il y a maintenant 54 ans que je
travaille. J’ai commencé, à sept ans, à
coller des encadrements pour mon oncle
qui était photographe scolaire et qui
vendait des enveloppes avec 36 photos
de toutes les grandeurs et des
encadrements en carton. Avec le temps,
j’ai travaillé dans des secteurs différents,
restaurant d’hot-dog et patates frites,
usine de matelas à 15 ans et livraison
d’huile à domicile (fuel et furnace),
quincaillerie, etc.
Il y a maintenant 41 ans, je terminais
mes études pour aller enseigner la
biologie d’abord, puis le français pendant
de nombreuses années. J’ai adoré cette
époque.
Il y a maintenant 39 ans que je suis
éditeur, de journaux hebdomadaires
d’abord, puis un court séjour adorable
dans un quotidien, l’Acadie Nouvelle,
puis les Échos depuis 1999. Il y a eu aussi
des dizaines de revues touristiques et
thématiques que j’ai publiées dans ma
vie, sans oublier tous ces livres que j’ai
publiés également.
Il y a maintenant 13 ans que je fais des
Échos un peu partout dans la province
du Nouveau-Burnswick. Des revues
communautaires,
municipales,
francophones, parfois bilingues pour
certaines
municipalités
qui
le
demandent.
Il y a 4 ans que j’actualise en ligne
(online), sur le web, des informations sur
des pages appartenant à des
municipalités qui s’en servent pour
augmenter l’achalandage de leur site
internet.
J’ai aimé tout ce que j’ai fait. J’aime
beaucoup plus ce que je fais maintenant.
J’ai encore, mois après mois, beaucoup
de plaisir à te livrer ton Écho qui te
ressemble et te concerne puisqu’on y
parle de ce qui se passe chez toi.
J’aime faire ton Écho. J’aime le faire
comme tu aimes le lire (c’est toi qui me le
dit).
Lecteur, je viens de t’expliquer ce qui
rend un homme heureux… c’est de faire
ce qu’il aime. Moi, je suis heureux de te
parler mois après mois.
Bonne année à toi et aux tiens.
gilles gagné
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Rénovations
Combats de balles de neige en février
le Carnaval des glaces, du 10 au
et nouveau bail Durant
19 février, il y aura les 11 et 12 février
un premier tournoi de Yukigassen
à Alcool NB
(combat de balles de neige). Ce sera une
première dans la région et ainsi
Shippagan innovera encore une fois.
ne
entreprise
locale, Alcool NB,
U
Le Yukigassen est plus connu au Japon
qu’on prend trop
depuis un quart de siècle mais se pratique un
peu partout dans le monde où il y a de la
neige. Depuis une dizaine d’années des
associations nationales existent en Australie,
au Canada, aux Etats-Unis, en Finlande, en
Hollande, en Norvège et en Suède où des
Ligues se sont formées.

souvent
pour
acquise alors que
c e r t a i n e s
communautés
aimeraient
bien
avoir une succursale
chez
eux,
renouvellerait
bientôt son bail et
profiterait
de
travaux
de
rénovation.

Les compétitions, à Shippagan, auront lieu
près du stationnement du Centre RhéalCormier.
Adam
directeur

Savoy,

C’est
ce
qu’apprenait l’Écho de
la bouche même de son directeur, Adam
Savoy, originaire de Shippagan et nouveau
grand patron depuis quatre mois, ici, dans sa
ville natale.
Après son entrée à Alcool NB, il y a six ans,
et avoir pratiqué son métier et pris de
l’expérience à Lamèque, Shippagan,
Richiboucto, Tracadie-Sheila, voilà que
depuis qu’il est en poste, il dirige les deux
succursales de Lamèque et Shippagan.
Son équipe, à Shippagan, est composée
de sept personnes, à temps plein et
surnuméraires, qui forment le personnel qui
sert la clientèle locale de la succursale
ouverte dans ce nouveau local depuis 2000,
déjà 11 ans. Tout le monde s’est tellement
vite habitué au nouvel édifice du 268, boul.
J.-D. Gauthier que peu de gens se
souviennent de l’ancien magasin dans le
centre commercial. Pour bien servir sa
clientèle le magasin de Shippagan est ouvert
tous les jours de la semaine. o

L’édifice
ouvert
en
2000
serait
partiellement rénové d’ici quelques mois.

Ce nouveau sport chez nous mérite d’être
connu puisque naturellement tous les
enfants du pays ont joué un jour ou l’autre à
se lancer des balles de neige.
Au Yukigassen, les équipes comptent
entre 7 et 9 joueurs. Il y a une ligne d’attaque

et une ligne de défense. On utilise des balles
officielles, fabriquées à l’aide d’une machine
spéciale. Il y a trois périodes dans une partie.
Le but est de voler le drapeau de l’autre
équipe en éliminant les joueurs adverses en
les touchant avec les balles de neige. Chaque
équipe possède 90 balles au départ. Et tous
les joueurs doivent porter un casque avec
visière ou un casque avec une protection
pour les yeux.
C’est le directeur des loisirs de Shippagan,
Jules DeSylva qui a eu l’idée d’ajouter cette
activité durant le Festival des Glaces.
Les règlements officiels sont disponibles à
www.yukigassencanada.com. o

Possibilité d’investissement
rue Bellefeuille
’Écho apprenait qu’il est possible que la
ville procède à une modification de son
L
zonage sur la rue Bellefeuille pour
permettre
l’aménagement
d’une
résidence adaptée pour de jeunes
personnes ayant des problèmes de santé
mentale.
C’est le lundi 6 février prochain, que
devrait être discutée, lors de l’assemblée
publique du conseil de ville, ce projet. Le
conseil devrait débattre de l’opportunité
d’ajouter une entreprise de service de plus
dans Shippagan qui pourrait créer une
dizaine d’emplois et offrir un nouveau
service qui n’existe pas dans le nord de la
province.
Les Résidences Inkermen participe à un
partenariat avec le Réseau de la Santé pour
amener une telle résidence dans la région. Le
directeur général, Michel haché, confirmait à
l’Écho que le groupe attend que la
municipalité ait fait ce changement pour
pouvoir procéder à l’achat de la maison visée
pour installer les clients et le personnel. Avec
un budget d’opération près du demi-million

de dollars par année, la ville y trouverait son
compte en taxes et attirerait plus de visiteurs
nécessairement.
L’économie locale profiterait de cette
installation puisque ces patients recevront la
visite de leur parenté, donc il y aurait plus de
circulation dans Shippagan. Les bénéficiaires
de ce centre seront rattachés au Réseau de la
Santé (Campbellton) alors qu’ils n’ont pas
accès, présentement à aucun service du
genre dans la région.
Pétition contre
Une pétition d’une cinquantaine de
citoyens-résidents des rues Bellefeuille et
Cormier a été déposée par madame Marielle
Boudreau à l’hôtel de ville il y a quelques
jours. Les citoyens s’opposent à l’Avis de
modification de zonage publié par la ville
dans le quotidien L’Acadie Nouvelle. Rejoint
au téléphone, un signataire gardant
l’anonymat ne se disait pas contre
l’installation du centre mais n’acceptait pas le
rezonage qui ouvrirait la porte à n’importe
quoi et créerait un précédent. o
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Personnes Ressources
Administration Portuaire
Camille-André Mallet
336-4010
Alcooliques anonymes
337-5114
Ass du hockey mineur de
la Péninsule acadienne Est
Michel Boissoneault
336-3950
Ass. de soccer mineur
Jules Desylva 336-3907
Avenir Jeunesse
Suzanne Arseneault
336-8482 ou 336-3075
Badminton
Arsène Mallet 336-0116
Bibliothèque
Pauline Godin 336-3920
Café Amitié
Anne Mazerolle 336-8167
Cercle féminin des Dames
des Chevaliers de Colomb
Jannine Mallet 336-8456
Chambre de commerce
Prés.: Shelley Robichaud
336-3993
Chevaliers de Colomb
G. Chevalier: Rhéal Mallet
336-2597
Club d'astronomie de la
Péninsule acadienne
Jacques Robichaud
336-8085
Club de bridge 2000
Lorraine Mazerolle 336-2636
Club de hockey les Vikings
Gaëtan Duguay
Club de l’âge d’or
Raoul Manzerolle336-4578
Club de ski de fond
Daniel Jean 336-4315
Club de soccer sénior
Marcel Marsh 336-2757
Club patinage artistique
Manon Frenette Cormier
336-4715
Club Lion
Benoit Robichaud
336-8674
Club Richelieu
Eric Mallet 336-9100
Comité de Piscine Rég.
Raymond Chiasson
336-3523
Comm Indust et Commerc.
Bernard Morin
336-8546 ou 336-9193
Conseil de pastorale
Carmen Savoie 336-9815
Coordonateur des Loisirs
Carnaval des Glaces
Jules DeSylva 336-3907

Corporation centre-ville
Tilmond Mallet 336-9105
Cercle des femmes
acadiennes et
francophones
Maryline Mallet 336-8489
UMCS
Diane Roy-Friolet
336-3405
École L’Envolée
Odile Haché 336-3002
École Marie-Esther
Denise Haché Mallet
336-3000
Festival des pêches
et de l’aquaculture
Bobby Mallet
336-2672 ou 336-8726
Le Cercle de la mer
(Enseignants retraités)
Jean-Eude Godin 336-8344
Le Choeur du Vieux Moulin
Gabrielle Mazerolle
336-2304
Légion canadienne
Fernand Hébert 336-8914
Les Amis de la Marina
Juin-Sept.: Robert Robichaud
336-4703 cell : 336-5432 ou
336-4205
Oct.-Mai:France Mallet
336-3150
Les Résidences Mgr
Chiasson Inc.
Anselme Albert 336-3266
Maison de la culture
Lyne Robichaud 336-3423
Maison des jeunes
Martine Robichaud
336-9702
Pavillon St-Jérôme
Marie-Reine Hébert
336-8609
Phare E.M.E.
Nada Savoie 336-3338
Pompiers volontaires
Camille-André Mallet
336-5752
Salon du livre de la PA
Anne Godin 336-4769
Société historique NicolasDenys
Ivan Robichaud 336-2461
Troupe de théâtre
« l’Entracte »
Léonard Larocque
Université du 3e âge
Gisèle Rioux Roy
336-4126
Vie autonome de la
Péninsule acadienne
Ghislain Doiron 336-1305

Pour rejoindre l’Écho
Rédaction : textes@echosnb.com
Publicité : publicite@echosnb.com

50 000 $ en
bourses d’études
epuis plus de 25 ans, la Fondation des
caisses populaires acadiennes offre
D
aux étudiants inscrits aux études

SHIPPAGAN

Au CAJ de
Shippagan

postsecondaires, la possibilité de gagner
une bourse d’études. Chaque année, c’est
50 000 $ qui est versé, réparti en 50 bourses
d’une valeur de 1 000 $.
Pour participer, les étudiants doivent
s’inscrire en ligne au www.acadie.com et
soumettre le formulaire de participation avant
le 31 mars 2012. Le tirage des bourses
d’études aura lieu en avril prochain et le
versement sera effectué dans le cadre de la
Semaine de la coopération, en octobre 2012. o

La Chambre de commerce de Shippagan
souhaite la bienvenue
à sa nouvelle coordinatrice,
Marie-Christine Thériault

Chambre
de commerce
de Shippagan
227, boulevard J.-D.-Gauthier
Shippagan (N.-B.) E8S 1N2

Tél. : 336-3993
Courriel :
chambredecommercedeshippagan@nb.aibn.com
Les membres du comité 2011-2012
Exécutif : Shelley Robichaud, présidente
(La Trappe à homard acadienne)
Roger Haché,vice-président
(Motel Brise Marine)
Bernard Morin, trésorier (Thermopak Ltée)
Laurent Robichaud, secrétaire
(Aquarium et Centre marin du N.-B.)
Directeurs :
Lison Hébert (Directrice Banque Nationale
de Shippagan)
André Lanteigne (Boutique multi-décor)
Amanda Larocque
(Vertigo coiffure & esthétique)
Nathalie Chiasson
(Cabinet Nathalie Chiasson)
René Thériault
(Restaurant Pavillon aquatique)

Madame Faby Duguay recevant, des mains
de Samuel Cayer, les anneaux de métal.

n décembre dernier, un membre du
Centre d'animation jeunesse, Samuel
E
Cayer, a fait don à madame Faby Duguay,
de plusieurs centaines de petits anneaux
de métal que l'on retrouve sur les canettes
de boisson.
Ces anneaux contribueront à faire l’achat
d’une chaise roulante. Un don venant du
cœur! o

Le Réseau des Échos
La Chambre de commerce commandite cette publication ainsi que sa
distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque
procédé que ce soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de
l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com,
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

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

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca
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Du côté culturel à Shippagan
oici ce que vous propose la Maison de
la Culture inc. de Shippagan durant le
V
mois de février :
MONIQUE POIRIER, soirée cabaret
(19 ans et plus)
Chansons pour s’accorder avec le monde
qui nous entoure, avec les autres, avec soimême… Chansons pour s’accorder avec la
bibitte qui est perchée fièrement sur notre
épaule et qui nous fait questionner, hésiter,
reculer, douter, grandir… Chansons pour
s’accorder… et pour faire du bien, surtout!
Monique Poirier saura vous charmer en
venant passer une soirée de St-Valentin…
inoubliable!
Une présentation de La Maison de la
Culture Inc.
Date : samedi 11 février 2012
Heure : 20 h
Lieu : École Marie-Esther de Shippagan
Billet : 25 $ et 12,50 $ étudiant-e (frais
inclus)
Les billets sont présentement en vente sur
le réseau de la Billetterie Accès ( la Tabagie
Centre- ville de Shippagan, Dépanneur
Desylva de Lamèque, …)
Pour réserver votre table de 4, 6 ou 8
personnes, téléphonez au bureau de la
Maison de la Culture au 336-3423

BOUFFE théâtre en tournée pour le
grand public
– Fins gourmets, aiguisez votre appétit car
BOUFFE, une coproduction du Théâtre
populaire d’Acadie, de Satellite Théâtre et de
Houppz! Théâtre, vous en mettra plein la
panse. Les chefs Bazil et Mortadel attendent
impatiemment leur public pour lui servir un
festin hors de l’ordinaire, où clownesque et
burlesque viennent lier la sauce d’un
spectacle hautement gastronomique.
Depuis 2009, BOUFFE a longuement
mijoté et est passée par plusieurs étapes de
création qui ont abouti à la version finale de
75 minutes.
-Il ne faut surtout pas laisser le style
énergique et clownesque de la pièce leurrer
qui que ce soit : BOUFFE est un spectacle
grinçant et sans pitié, qui trace un portrait
véridique de l’état dérisoire du marché
alimentaire actuel et qui soulève avec
justesse le fait que manger, c’est d’abord tuer.
Ceci dit, BOUFFE est aussi une célébration de
la boustifaille, des traditions culinaires et des
rapprochements chaleureux autour d’un
bon repas, dans tout ce que la popote a de
délicieux et de rassurant.
Date : mercredi le 22 février 2012
Heure : 20 h
Lieu : à l’auditorium de l’École MarieEsther

Billet : 22 $ et 14 $ étudiant-e (frais inclus)
en vente sur le réseau de la Billetterie Accès
(à la Tabagie Centre ville de Shippagan,
Dépanneur Desylva de Lamèque, COOP
Express de Caraquet, Dépanneur CM de
Tracadie…).
Un léger goûter gratuit après la
représentation
LES GRANDS EXPLORATEURS
« INDOCHINE », 2000 km à pied du
Vietnam au Cambodge sur la piste Hô Chi
Minh » - ciné-conférence animée par
François Picard et Cécile Clocheret. Un
document d’anthologie exceptionnel qui
emprunte la Piste rouge sur 2000 kilomètres
et se transforme en une formidable épopée
pédestre en historique, longue de quatre
mois.
Date : jeudi 23 février 2012
Heure : 19 h 30
Lieu : Amphithéâtre Gisèle-McGraw de
l’UMCS, local 143
Billet : 15 $ générale et 10 $ étudiant-e
(carte étudiante obligatoire)
Les billets sont en vente à la Librairie
Pélagie de Shippagan et Caraquet, au bureau
de la MC et à l’entrée le soir de la
représentation. o

Un service personn

alisé

po ur la P M E
••• Examen et compilation d’états financiers
··· Services fiscaux à l’intention des sociétés et des particuliers

Photo : Karine Wade Image

••• Planification de la relève de l’entreprise
··· Plan d’affaires et de financement
••• Achat et vente d’entreprise

(506) 336-0120
lmca@nb.aibn.com
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Go Canadiens Go!

SHIPPAGAN

Le CED invite
les parents
à s’exprimer
n ce début de janvier, le ministre de
l’Éducation proposait de réorganiser
E
les districts scolaires et d'accroître la
participation des parents aux conseils
d'éducation de district. Le secteur
francophone serait formé de trois districts
dont le nôtre. Le district du Nord-Est
comprendrait les régions de Bathurst, de
la Péninsule acadienne, de Miramichi et
de Rogersville.

Une partie du groupe : de g. à d. : Jennifer Blanchard (Ste-Marie-St-Raphaël), Monica
Brideau (Tracadie-Sheila), Glen Benoit (Tracadie-Sheila), Marie-Josée Nash (Saint-Simon),
Guillaume Rousselle (Néguac), Zoreika Robichaud (Tracadie-Sheila), Pascale Brideau
(Shippagan) et Vanessa Paulin (Lamèque).

es étudiants (36) de l’UdeM à
Shippagan assistaient au match des
D
Canadiens à Montréal, le samedi 14
janvier dernier.

peu élevé, moins de 300 $ par personne
assurait le transport, l’hébergement de deux
nuits et le billet d’entrée au Centre Bell. Le
trois quart du groupe était des filles. o

Organisé par Paul Paquet, ce voyage était
une première pour ces étudiants. Un coût

Carnaval...
Suite de la UNE
soir.

Il y aura, en après-midi, des promenades
en traîneau, un Rallye d’observation.

Durant la journée, le carnaval se
poursuivra avec diverses activités comme le
patinage, le ski de fond, la raquette, la marche
en forêt, etc.
Et à 17 h ce sera la fin des activités du
Carnaval des glaces pour 2012.
Toutes ces activités sont rendus possibles
grâce aux nombreux commanditaires, des
marchands locaux qui généreusement
donnent leur appui à ce projet rassembleur
en plein hiver. Une belle initiative de chez
nous en collaboration avec nos gens
d’affaires. o

Le président du CED, Gérard Robichaud
disait « que nous sommes à la croisée des
chemins en éducation » c’est le temps de
choisir la route qu’on voudra faire prendre à
nos enfants. o

Bleu Blanc Rouge de l’artiste
Sito Bito à la Galerie de l’Acadie

Puis le samedi, 18 février, Tournoi de
Volley-Ball, Concours de sculptures sur glace
à 9 h le matin ainsi qu’un concours de
sculpture sur neige en même temps. Le BAR
LE GLACIER ouvre à midi.

Puis, le dimanche 19 février, dernière
journée pour profiter du Carnaval des glaces,
dès 9 h il y aura les Triathlons (ski de fondraquette-patin) pour différents âges.

Après avoir pris connaissance du projet à
www.gnb.ca/éducation, les membres du
Conseil d’éducation du District 9 (CED)
invitent les parents à faire connaître leur
opinion et/ou suggestions, par lettre, par
mémoire ou par courriel auprès du CED, de
ses membres, du conseiller de votre sousdistrict, du CPAÉ de votre école ou à la
direction du District 9.

e vernissage de l’exposition Bleu Blanc
Rouge avait lieu le lundi 30 janvier
L
dernier, lors d’un cinq à sept, à l’École
communautaire Sœur-Saint-Alexandre de
Lamèque.
Le photographe Serge F. Robichaud, Sito
Bito, y a présenté à cette occasion, plusieurs
de ses œuvres représentants de magnifiques
décors naturels de la région de Tracadie à
Miscou. Selon l’artiste : « La mer dans la
région révèle une lumière exceptionnelle
pour la photographie. Quoi de mieux que
des photos du North Shore pour la galerie la
plus au nord du N-B.» L’exposition sera en
montre jusqu’au 17 février 2012.

Serge F. Robichaud
Originaire de Shippagan, Sito Bito a acquis
au fil des ans une réputation internationale
enviable grâce à ses photographies
exceptionnelles. Perfectionniste, obstiné et
surtout patient, il ne ménage pas les efforts
pour obtenir la photo parfaite. Inspiré par la
nature, ayant un sens de l’observation hors
du commun, il arrive à saisir le moment
magique où la lumière transforme le paysage
en un tableau qui frappe l’imagination.
Depuis plus de trente-six ans, Sito Bito a
exposé dans de nombreuses galeries dans
les Maritimes et a été publié dans plus d’une
douzaine de publications spécialisées. Il a
reçu plusieurs distinctions dont le prix
ACCESSIT, lauréat du Concours VIS ART en
1992, du mérite spécial et d’un certificat de
mérite au Kodak International Newspaper
Snapshop Awards à deux reprises.
Galerie de L’Acadie
La Galerie de L’Acadie est située à l’École
communautaire Sœur-Saint-Alexandre, au
65, rue de l’École à Lamèque. Elle est ouverte
en semaine sur rendez-vous au 344-3064 et
le samedi 4 et dimanche 5 février de 13 h à
15 h. La Galerie de l’Acadie est une
collaboration de l’ESSA et de la Ville de
Lamèque. o

SHIPPAGAN

février 2012

7

Profil d’un sportif de chez nous
Après sa graduation, et sa nommination
d’Athlète par excellence dans 5 disciplines
différentes, il s’enrôle dans l’armée (aviation)
mais dut quitter car il aimait mieux :
« organiser que de se faire organiser ».

Denis Fortin

riginaire de Dolbeau, Denis Fortin a le
goût du sport qui lui vient d’un « don
O
naturel » d’habilités physiques.

Son destin l’amène à Shippagan car un
groupe de personnes lui demande
d’enseigner à la vieille École régionale en
1969. L’année suivante, il est engagé à la
nouvelle école secondaire (EME) comme
professeur d’éducation physique. Avec la
fougue qu’on lui connaît, il fait découvrir,
plusieurs sports jusqu’alors inconnus. Il
organisa, pendant une dizaine d’années, du
canot-camping et des randonnées pédestres
en montagne. Il dira de ces dernières
années, qu’elles furent particulièrement
pénibles car les jeunes aujourd’hui sont
beaucoup moins débrouillards et vaillants. Il
eut même le temps pendant cinq ans, de
faire du scoutisme, avec son grand ami, feu
Jean-Luc Godin.

du temps, et bien, au lieu de te réveiller à 7 h,
réveille-toi plutôt à 6 heures! ». Il garde de
merveilleux souvenirs des marathons de ski
de fond où il devait défricher le terrain en été,
du premier terrain d’athlétisme alors qu’il a
semé lui-même à la main en plus d’avoir
planté les poteaux de clôture qui l’entourait,
des premières parties de soccer alors que
certains jouaient avec des bottines d’acier,
des parties de tennis dans un stationnement,
de randonnées de groupe en bicyclettes aux
Iles de la Madeleine et à l’Ile-du-PrinceEdouard.
Aujourd’hui, il est sexagénaire, retraité et
fier papi de 7 petits-enfants qu’il amène
souvent à son camp de chasse et pêche pour
leur faire vivre des expériences en pleine
nature. Il prétend qu’il a juste le temps de
jouer au bridge et regarder la 3e période de
hockey. o
Rémi Hébert
Collaboration spéciale

Sa vie fût remplie à 100%. « S’il te manque

Gagnants du concours Magasinons à Shippagan!
Organisé par : La Chambre de commerce de Shippagan,
la ville de Shippagan et la Corporation d’amélioration du centre-ville.
Merci aux entreprises participantes qui ont offert des prix et qui ont remis des billets à remplir à leurs clients. (première colonne)
Entreprises

Gagnants

Prix

Achat fait chez

Bargain Shop
Brise Marine
Pneu du Boulevard
Sub Royal
Pélagie
Sears
Napa
Tim horton
2M distribution
Ordi-tek
Entreprises Shippagan
Bijouterie l’anneau d’or
Robichaud Lingerie
Kalko Technologie
La Trappe à Homard
Save Easy
Save Easy
Centre marin
Centre marin
Esthetique Elle et lui
FJ Brideau
Shoppers Drug mart
Rossy
Festival des pêches..
Shell
Vagabond
Chaussures-uniformes Haché
Kit Plus
Piscine régionale
Salon Vertigo

Patrick Lanteigne
Alexis R Comeau
Jean Marc Mallet
Danny Bulger
Dalila Ferguson
Fenêtre Nordist
Ida Gagnon
Amanda Haché
Jacques Duguay
Bella Casey
Michel Plourde
Rodolphe David
Nadine Robichaud
Rhéal Chiasson
Alain Glazier
Mariline Chiasson
Micheline Roussel
Raoul R
Sylvain Jones
Gertrude Paulin
Anne Chiasson
Jean Marc Noel
Yolande Noel
Majella Robichaud
Wendy Vautour
Kathy David
Cécile Lanteigne
Chantal Bellefeuille
Monique Haché
Dan Larocque
Frederick Gauvin

1,000 $ comptant
Couverture élec.
Cert. 50 $
Cert. 50 $
Cert. 50 $
Cert. 50 $
Lecteur dvd
Outils
Panier
Imprimante
Panier
Cert. 50 $
Cert. 50 $
Cert. 50 $
Cert. 50 $
Laissez- passer pour 2
Cert. 50 $
Cert. 50 $
Passe familiale
Passe familiale
Cert. 50 $
Cert. 50 $
Décoration
Cert. 50 $
2 billets-pageant,
Cert. 50 $
Cert. 50 $
Cert. 50 $
Cert. 50 $
Laissez-passer familial
Cert. 50 $

Bargain Shop
Bargain Shop
Entreprises Shippagan
Bijouterie l’anneau d’or
Rossy
Entreprises Shippagan
Rossy
Shell Shippagan
Kit Plus
Shoppers Drug Mart
Rossy
Robichaud Lingerie
Chaussures et uniforme Haché
Vagabond
Bijouterie l’anneau d’or
Chaussures-uniformes Haché
Bargain Shop
Robichaud Lingerie
Kit Plus
Rossy
Entreprises Shippagan
Orditek
Rossy
Rossy
Shoppers drug mart
Bargain Shop
Bargain shop
Shell
Shell
Bargain shop
Bargain shop
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Les Pêcheurs Acadiens
vainqueurs

Charles-Édouard Plourde, Dominic Doiron. Deuxième rangée, MarcAntoine McGraw, Richard Larocque, Zacharie Cormier.Troisième
rangée: Jérémie Savoie Paulin, Michael Robichaud, Nicolas Caissie,
Steeve Lanteigne, Félix Godin, Jérémie Haché, Anthony Poirier,
Jonathan Chiasson, Félix Albert. À l'arrière: Michel Chiasson
(entraîneur) Stéphane Cormier (adjoint) Frédéric Jean (gagnant du
joueur le plus utile du tournoi), Samuel Haché, Samuel Larocque
(adjoint) et Ghislain Doiron (adjoint).

es Pêcheurs Acadiens de Lamèque-Shippagan-Caraquet sont
les champions du 2e tournoi annuel Jérémie Grant de
L
Beresford dans la catégorie Peewee AA.
Ils ont remporté la demi-finale (2 à 1) contre Baie des Chaleurs
grâce à des buts de Zacharie Cormier et Jonathan Chiasson. Lors de
la finale, les Pêcheurs Acadiens ont pris la mesure de l'équipe de
Kedgwick par la marque de 5 à 2.
Félix Godin a marqué deux buts et Fréderick Jean a complété la
marque avec un tour du chapeau. Fréderick Jean des Pêcheurs
Acadiens a été nommé Joueur du tournoi. o

Record pour
l’Opération Nez rouge P.A.
'Opération Nez rouge connaît un succès croissant et
l’organisation péninsulaire présente un bilan positif pour sa
L
septième campagne. Tous les records de la campagne 2010 ont
été éclaboussés.
Les bénévoles ont ramené chez eux 1342 personnes durant la
campagne 2011. Un chiffre en hausse de 4,4% par rapport à 2010 et
un record pour l’Opération Nez rouge de la Péninsule acadienne. Le
nombre total de bénévoles qui se sont engagés entre le 2 décembre
et le 1er janvier (1004 +2%) et de kilomètres parcourus (53,740 +4%)
a aussi connu une hausse.
Pas moins de 254 équipes, composées de plus de 1,000 bénévoles,
une première, ont sillonné les routes de la Péninsule acadienne
depuis le 2 décembre dernier. Les bénévoles ont aussi recueilli 14
542,33 $ en pourboire pour une moyenne de 10,84 par appel bien
que ce soit un service gratuit. Les dons remis à Nez rouge sont versés
au maitre d’œuvre soit les clubs Richelieu participant de la région. o

