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Des jeunes de chez nous à la Dictée des
clubs Richelieu de la Péninsule acadienne

On aperçoit, de gauche à droite : R/Gaétan Germain administrateur du Richelieu-International, Mme Britney Noël du CSC Lafontaine de
Néguac, M Philippe Robichaud, du CSC Lafontaine, M Yann Landry de la Polyvalente Louis-Mailloux, Mme Frenzada Mallet coordinatrice
de la dictée, Mme Marie-Ève Gautreau de la Polyvalente W.A.L. de Tracadie, qui a gagné le 1 er prix des Richelieu et le trophée VAUGELAS
remis par France-Canada, Mme Amélie Gionet-Doucet de la Polyvalente Louis Mailloux, M. Martin Jones de l`École Marie-Esther de
Shippagan, M. Alex Pétrie de W.A.L. de Tracadie, M. Robert Roy-Boudreau directeur de l`Éducation au district # 9, R/Fredy O`Neil président
du Club de Caraquet, Mme Janie Losier chef du département des langues à l`école W.A.L., Mme Roberte Mallet enseignante à la P.L.M. de
Caraquet, et R/Raymond Gionet président de France Canada de Caraquet. Absentes au moment de la prise de la photo : Mme Caroline
Ferron-Savoie de l`École Marie-Esther, et Mme Carol Boucher représentante de l`Université de Moncton campus de Shippagan.

es élèves des Polyvalentes de la P.A.
ont, pour une 16e année consécutive,
L
participé à la Dictée Française initiée par

Bel Âge de Caraquet le 21 mars dernier,
devant près de 100 convives.

les Clubs Richelieu et France-Canada de
Caraquet, dans le cadre de la Semaine de
la Fierté Française.

Martin Jones et Caroline Ferron-Savoie de
l’École Marie-Esther de Shippagan se sont
métités respectivement un prix de 50 $ ainsi
qu’un certificat remis par France-Canada
pour leur 4e et 8e place.

La remise des prix s`est tenue au Club du

Les objectifs des Richelieu sont le
support à la jeunesse et à la langue française.
Celui de France-Canada est de créer des liens
avec la France et la francophonie
canadienne. o

Normand D’Amour sera séduit par Shippagan
a Petite Séduction, l’émission de
télévision, permettra aux citoyens de
L
Shippagan de séduire le comédien
Normand D’Amour puisque le conseil
municipal décidait d’accepter de
participer à l’enregistrement de cette
populaire émission de Radio-Canada,
animée par Danny Turcotte.
L’équipe technique arrivera le 14 juin et
dès le 15, le tournage commencera, se
poursuivant les 16 et 17 juin prochain. Ce
sont les producteurs qui choisissent la

vedette qui sera l’invité à séduire. Depuis cinq
ans, l’émission a capté des petites séductions
un peu partout dans la péninsule et chaque
fois ce fut un succès, et dans la communauté
et à la télévision.
Normand D'Amour est un acteur
québécois né à Montréal, le 22 septembre
1962. Au cinéma il a été vu dans plusieurs
films et téléséries dont les plus populaires
sont : en 1985, L'Or du temps; en 1991, Lance
et compte : Le moment de vérité; en 1996,
Marguerite Volant; en 2001, La Vie, la vie; en

2004,
Camping
sauvage; en 2005,
Les Invincibles; en
2006, Cheech; en
2009, 5150, Rue des
Ormes; en 2009 « De
père en flic » et en
2009, Yamaska.
C’est donc une
affaire à suivre! o
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Marie-Esther
Véloroute
de la Péninsule école championne
des JESPA
fait le point
haque année, les
’organisme « véloroute de la Péninsule
écoles secondaire
C
acadienne Inc. » donnait un point de
L
du
District
9
presse le lundi 2 avril à l’amphithéâtre
Gisèle McGraw du Campus de Shippagan.
C’est Roland Besnier, directeur général,
qui avait convoqué les médias pour cette
rencontre.
L’organisme faisait le point sur sa
demande officielle au ministère des
Ressources naturelles afin que la mission
actuelle de Sentier NB, de réserver ses
sentiers pour les activités non-motorisées,
soit assurée. Véloroute de la PA a également
fait une demande pour en devenir
gestionnaire avec Sentier NB Trail.
C’est un dossier très important pour la
Péninsule acadienne mais aussi pour tout le
Nouveau-Brunswick qui est confronté à cette
problématique de l’utilisation à long terme
des anciennes voies ferrées, aujourd’hui
Sentier NB, par les motorisés. La plupart des
médias locaux étaient présents. o

organisent des Jeux
d’hiver. Cette année
c’est à l’école MarieEsther que se déroulait
la finale de ces jeux et
c’est notre école qui
gagnait la bannière
des Jeux.

Gagner la bannière : École
championne, c’est tout un honneur pour nos
joueurs mais aussi pour le personnel
enseignant de l’école qui contribue à
l’organisation et à l’animation des équipes
sportives. o

Un nouveau livre
pour la Société
Les après-midis aNicolas-Denys
Société historique Nicolas-Denys
procédait au lancement de son tout
L
de Scrabble
dernier livre le 31 janvier dernier à
Paquetville.
i vous aimez les mots et si vous aimez
rencontrer des amis, vous pouvez jouer
S
Il s'agit du livre des membres de la famille
au scrabble tous les vendredis après-midi,
jusqu’en juin, de 13 h 30 à 14 h 30 à la
Bibliothèque publique Laval-Goupil.
Pour vous
336-3920. o

inscrire

composez

le

Appel à tous
vis aux expatriés d’Acadie : nous
cherchons à élargir notre base de
A
personnes ressources et de contacts dans
la province, au Canada et à l'étranger.
Si cela vous intéresse, vous pouvez
envoyer votre nom, courriel et/ou numéro de
téléphone à textes@echosnb.com o

Duclos. La famille Duclos tire ses origines de
la Péninsule acadienne, à Pointe-Alexandre,
puis certains d'entre-eux se sont établis dans
la paroisse de Saint-Isidore vers 1880. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du
Club de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu mercredi le 2 mai
2012 à 19 h au Centre communautaire de
Landry.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres.
Le CNPA est une organisation à but non
lucratif de conservation de la nature qui
favorise l'étude et l'appréciation du milieu
naturel et une bonne communication entre
les naturalistes et les adeptes de la nature.
Les réunions mensuelles ont lieu le premier
mercredi du mois à 19 h, de septembre à juin
à la salle communautaire de Landry. Les
naturalistes se rencontrent pour discuter de
leurs observations et un conférencier traite
d’un sujet particulier. o
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Les Échos
de gilles
Moi, je préfère Radio-Canada
Eh oui, je te l’ai déjà dit… mais parfois
il faut répéter pour être bien compris.
Depuis plusieurs semaines, le syndicat
de Radio-Canada a entrepris une
campagne visant à assurer la survie de
Radio-Canada, menacée par le fédéral
qui souhaite réduire le financement
public et peut-être privatiser la société
d’État qu’on aime depuis 75 ans.
Comme eux, je crains pour l’avenir de
Radio-Canada. Je ne l’ai jamais caché.
J’aime Radio-Canada. Je préfère RadioCanada. Pour son professionnalisme et sa
rigueur.
J’ai peur de la télévision commerciale
privée qui n’a pour but que le profit. Un
gouvernement doit offrir un service de
santé et d’éducation universel, pour les
enfants et les adultes. On n’est pas prêt à
accepter de privatiser ces services pour
nos enfants et nos adultes. Radio-Canada
fait partie des outils d’éducation
populaire comme les écoles. Depuis les
années cinquante, les parents utilisent la
télévision pour les aider à élever leurs
enfants.
Bobino, Franfreluche, Inimagimo,
Passe-Partout, le travail à la chaîne, Tous
pour Un, l’Union fait la force sont
quelques émissions qui ont servi
l’éducation d’un grand nombre d’entre
nous. Je ne crois pas que Les Arpents
Verts et Duke Of Hazard, quoiqu’en
français, n’ont certainement pas élevé
très haut le niveau de réflexion des
nôtres, sinon qu’elles étaient moins
chères à produire et plus faciles à
rentabiliser, publicitairement parlant.
Maintenant, il y a tellement de
télévisions spécialisées, qui concentrent
les consommateurs pour que les
diffuseurs puissent vendre plus
facilement
leur
publicité
aux
compagnies intéressées par ces
consommateurs respectifs, que RadioCanada a encore plus de raison d’être,
toute entière en place.
Dans un tel contexte, certains
s’interrogent sur la pertinence d’investir
34 $ par année par canadien pour un
réseau public. Moi, je dis qu’il faut
protéger Radio-Canada. Déjà que la
Société d’état est en concurrence avec le
privé, il faut supporter ce qu’on aime. Il y
a le site www.amisderadiocanada.com
qui permet de s’exprimer pour la survie
de NOTRE radiodiffuseur public. Tu peux
t’exprimer avant qu’il ne soit trop tard, on
ne peut se fier à ceux qui n’ont que leur
nombril à l’œil. o
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La Chambre de commerce
au Carnaval

epuis quelques mois, la Chambre de
commerce met à la disposition de la
population une revue communautaire qui
est distribué gratuitement par Postes
Canada avec le courrier ordinaire.

D

L’Écho de Shippagan répond à un besoin
de communication dans la communauté. À
ce jour, plusieurs personnes ont confirmé
qu’elles étaient bien heureuses de retrouver
cette revue communautaire et les
organismes à but non lucratif en profitent
pour diffuser leurs messages.
La Chambre de commerce invite aussi les
commerçants à utiliser l’Écho pour publiciser
leurs commerces. Que ce soit pour offrir vos
services ou promouvoir des produits, l’Écho
est un média imprimé qui est conservé
longtemps par les consommateurs et peut
ainsi être efficace pendant plusieurs
semaines après sa distribution.
Le petit nombre d’espace publicitaire
rend votre publicité plus visible et tous les
profits de la vente de la publicité dans
Shippagan restent à votre Chambre de
commerce. Vous pouvez également profiter
de tout le réseau des Échos pour faire
connaître votre entreprise. C’est encore une
fois, votre Chambre de commerce qui
s’occupera de tout, pour préparer votre
annonce et la faire diffuser dans les autres
Échos, selon votre choix, à travers la province.
À titre d’exemple, dans l’Écho de
Shippagan, un huitième de page coûte 199 $
et le quart est à 299 $. Les membres de la
Chambre
de
commerce
reçoivent
automatiquement un escompte qui réduit
leur facture. De plus, d’autres escomptes de
fréquence sont accordés pour les
annonceurs qui seront présents dans 3, 6 et
12 parutions. Ils profiteront respectivement
de -10%, -25% et -30% .
Pour plus d’informations, il faut appeler à
336-3993. o

our une 2e année consécutive, la
Chambre de commerce de Shippagan
P
s’est associée au Carnaval de Glace de
Shippagan en parrainant encore le
fameux « Bar de Glace - Le Glacier ».
Couronné d’un immense succès, la
communauté a pu profiter des breuvages
chauds ou froids tout à fait remarquables
offerts par un groupe de bénévoles qui ont
travaillé avec cœur et joie au cours des deux
fins de semaines d’activités.
La Chambre de commerce de Shippagan

Connaître l’autre
évite le racisme

profite de l’occasion pour les remercier
sincèrement en n’oubliant surtout pas les
jeunes musiciens de « La Trappe à Homard
Acadienne » qui ont su réchauffer tout le
monde avec une sélection de musiques
enlevantes à l’occasion de leur spectacle du
18 février, qui avait lieu à l’extérieur. o

e Centre d’accueil et d’intégration des
Élections en vue
nouveaux arrivants (CAEINA) dirigé par
L
Aurore Thériault participait à une journée
spéciale à EME regroupant plus de 200
out le monde sait qu’on aura, le lundi
élèves pour contrer la discimination T14 mai prochain, des élections
raciale.
municipales, de conseils d’éducation de
C’est lors de la Journée internationale
pour l’élimination de la discrimination raciale
que CAEINA collaborait à mettre en rapport
les élèves et des musiciens d’origine
algérienne, dirigés par Khaleb Abed. Un
spectacle typique du Maghreb suivi d’un
goûter algérien faisait le bonheur des
participants. D’autres manifestations du
genre permettront de mieux comprendre les
différences entre les gens d’origines
différentes et pourraient contrer le racisme
nuisible au développement de toutes les
communautés. o

district et de régies régionales de la santé.
Vous pouvez voter aux élections
provinciales si vous êtes citoyen canadien;
avez dix huit ans révolus le jour du scrutin. Si
vous résidez ordinairement dans la province
depuis au moins 40 jours immédiatement
avant la date de l’élection et êtes
ordinairement
résident
dans
la
circonscription électorale le jour du scrutin.
À Shippagan, il faudra élire un maire et six
conseillers pour former le conseil de ville. o
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Du Jui-Jitsu au CAJ
es membres du CAJ de Shippagan ont
eu la chance de prendre part à
L
plusieurs sessions de Jui-Jitsu d’auto
défense personnelle (self-defense),
données par l’instructeur monsieur Denis
Ferron.
Le Jui-Jitsu regroupe des techniques de
combat qui furent développées durant l’ère
féodale du Japon par les samouraïs pour se
défendre lorsque l’on est désarmé.
Dans la défense personnelle, le but est de
faire cesser l’attaque avant d’être maîtrisé,
blessé ou même tué, le plus rapidement
possible.
L’instructeur aborda régulièrement que
l’enseignement sérieux ne se limite pas à
l’enseignement des techniques de combat,
mais concerne aussi la gestion des situations

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
Fonds d’aide/enfants
Marilyne Ferguson-Mallet
336-8489
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
Diane DesChênes 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
Herménégilde Mallet,
président 336-2315
Vie autonome de la
Péninsule acadienne
Ghislain Doiron 336-1305
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Shippagan
gagne au 3e
Tournoi régional
ncore cette année, la compétition était
relevée au troisième Tournoi régional
E
de hockey de fin de saison qui s’est
déroulé durant la fin de semaine du 23 et
24 mars dernier où sept équipes de la
région participaient.

Deux membres du CAJ, mettant en pratique
les leçons de Denis Ferron, instructeur de
Jui-Jitsu.

tendues – éviter l’affrontement par le
comportement et la parole – et l’aspect
juridique.
Viens te joindre au groupe
Si tu es âgé entre 12 et 18 ans et tu as le
goût de vivre des expériences de groupe
avec d’autres jeunes de ton âge, tu veux
mettre en pratique ta créativité, viens nous
rencontrer au local situé au 149, rue Degrâce
à Shippagan. Pour nous rejoindre, tu signales
le 336-9702. o

Pour rejoindre l’Écho

Les équipes représentaient Inkerman,
Haut-Shippagan,
Le
Goulet/Petit
Pokemouche, Le Goulet/Pointe sauvage,
Pointe-Brulée,
Shippagan/Centre
et
Shippagan/Loudun/Bellefeuille.
C’est
l’équipe
Shippagan/Loudun/Bellefeuille composée
du gardien de but Jean-François Mallet et
des joueurs Cédéric Arseneault, Martin
Duguay, André Fafard, Fréderic Jones, RenéGuy Haché, Rémi Hébert, Alain Mallet et
Samuel Robichaud qui a remporté la finale.
Fait
remarquable,
l’équipe
de
Shippagan/Loudun/Bellefeuille
était
nettement supérieure aux autres
puisqu’elle terminait le tournoi ayant
cumulé 22 buts et n’ayant alloué que trois
buts en quatre matchs. La finale du tournoi,
contre Pointe-Brulée, s’étant terminée au
compte de 5 à 1. o

Rédaction : textes@echosnb.com

Cours d’entraîneurs
multisports PNCE partie A

Publicité : publicite@echosnb.com

Où : École Marie Esther de Shippagan

Tél : 727-4749
Téléc. : 727-9086

Quand : le vendredi 20 avril 18 h à 21 h
et le dimanche 22 avril 9 h à 15 h 30 (11hrs
de cours)
Coût : 50 $ Payable sur place

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)

Qui : Pour tous (16 ans et plus). Ce cours
est nécessaire pour entraîner au niveau
local, régional (Jeux Acadie etc,).
Le cours sera offert en français.
Inscription : Glenda Robichaud au
numéro 337-5839 (laisser un message) ou
336-3001 (fax), robicgla@nbed.nb.ca. La
date limite d’inscription est le lundi 16
avril. Faites-vite! Les jeux de l’Acadie
arrivent à très grand pas.

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 les prochains spectacles de La Maison de la Culture inc.

V

« Emmenez-moi au bout de la terre » avec Sandra
LeCouteur
La soirée cabaret « Emmenez-moi
au bout de la terre » avec Sandra
LeCouteur sera
présentée en
collaboration avec les productions de
l’île de Miscou, le samedi 28 avril 2012
à 20 h, au centre étudiant de l’École
Marie-Esther. Alexandra Duguay fera la
1re partie de ce spectacle.
Sandra sera accompagnée de Théo
Brideau au violon, Nicolas Basque à la
guitare et Julien Breau à la
contrebasse. Ce spectacle vous
transportera dans l’univers de l’artiste,
sur l’ile de Miscou où elle a grandi et
aussi à Shippagan où elle a fait ses
études secondaires. De drôles
d’anecdotes ponctuent le spectacle avec des chansons qui ont bercé sa
jeunesse. Les billets sont présentement en vente sur le réseau de la
billetterie Accès. Vous pouvez réserver votre table au 336-3423.

Daniel Coutu, un spécimen original
qui vous guide dans une expérience
drôle, touchante et interactive!
Imaginez un instant que les
conventions de la physique
traditionnelle se suspendent le temps
d'un spectacle, et laissent place à
l'illusion, la magie et l'humour.
Proportions démesurées, c'est ça et
encore plus. En 90 minutes, le
spectateur est amené à défier les
limites du possible, dans des
expériences où il est le héros, le point
déterminant pour la réussite du tour.
Numéros humoristiques, poésie
magique sur musique, tours de cartes
projetés sur écran géant et illusions
interactives sont au menu. Les billets sont présentement en vente sur le
réseau de la billetterie Accès. o

Sciences et Magie 2
La Maison de la Culture présentera le spectacle Sciences et Magie 2
du magicien Daniel Coutu le samedi 26 mai 2012 à 19 h à l’auditorium
de l’École Marie-Esther de Shippagan. Ce spectacle s’adresse à toute la
famille. Lorsque l'impossible rencontre la folie, rencontrez le magicien

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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Une expérience unique
à Terre-Neuve-et-Labrador
pour deux jeunes de la région

SHIPPAGAN

Shippagan PLUS
a rubrique Shippagan PLUS présente
les grands et les petits pas que font nos
L
gens d’affaires pour faire progresser
l’économie locale. C’est souvent le
nombre de petits pas faits par une
entreprise qui la conduit aux grands
succès. L’Écho veut, par cette rubrique,
être témoin de tous ces efforts que les
gens d’affaires font pour développer leur
entreprise et toujours en offrir PLUS à leur
clientèle.
On est au printemps et les gens de
Shippagan sont heureux de pouvoir
compter sur de la crème glacée molle pour
se rafraîchir. Merci à la Tabagie Centre-ville et
à Ready-Chef qui nous permet de nous
lêcher les babines de bonnes crèmes molles.
L’Écho remarquait les rénovations au
dépanneur Needs Petro-Canada dans la salle
de toilette que la direction met
gracieusement à la disposition de sa
clientèle. C’est toujours agréable de pouvoir
profiter d’un coin très propre lorsqu’on a
besoin de ce service. Bonne note à la
franchisée Jessica Chamberlain-Duguay.

Sergent Mathieu William Plourde

Sergent Audrey Mallet

u 27 février au 4 mars dernier, deux
cadets du corps de cadets 3027 des
D
Îles Lamèque Miscou participaient à

froide. Ils ont couché deux nuits dehors à des
températures qui descendaient à plus de -40
degrés.

l’expédition « Sub Zero » à Happy Valley
Goose Bay au Labrador.
Le sergent Audrey Mallet (Shippagan) et le
sergent Mathieu William Plourde (PigeonHill) sont partis trois jours en expédition
hivernale avec un groupe formé de 18 cadets
et 4 accompagnateurs pour mont « Dome
Mountain ». Ils étaient divisés en trois
groupes composés de six cadets et un
accompagnateur pour les superviser. Le
quatrième accompagnateur supervisait le
groupe en entier.
Le réveil se faisait à 6 h et ils arrêtaient leur
trajet après avoir atteint les points prévus
pour cette journée.
Après quoi, ils
préparaient leur campement pour la nuit.
Une pause pour le dîner et souper, ainsi que
pour boire étaient les seuls repos autorisés.
Pour qu’ils ne prennent pas froid pendant
ces pauses, ils devaient toujours bouger
parce que la température était vraiment

F.N. PÊCHERIES reviendra ou ne reviendra
pas. Il faudrait qu’on donne l’heure juste et
que les médias cessent de jouer au plus fin…
avec des gens qui ont besoin de leur argent.
Autant les pêcheurs que les travailleurs
devraient avoir l’heure juste, ils le méritent.

Ils étaient bien préparés pour cette
expédition et ont appris comment se mettre
à l’abri du froid et du vent en creusant de
grands trous dans la neige pour y installer
leur tente pour la nuit, se surpasser euxmêmes, développer leur leadership,
s’orienter à l’aide d’une carte et une boussole
et le plus important : travailler en équipe.

Shippagan devrait être fière de la Clinique
santé du Dr Jacques Madeleine qui a une
équipe complète de personnes dévouées au
bien-être des autres. On vient de loin pour
profiter des services de cette clinique et c’est
positif pour l’image de Shippagan. Trois fois
Bravo, Jacques Madelaine, et ses
collaborateurs.

À la fin de leur expédition, ils étaient fiers
d’avoir terminé le trajet prévu et de ne pas
avoir baissé les bras en cours de route malgré
toutes les difficultés qu’ils avaient à
surmonter.

Enfin, quelqu’un qui doit être tout
particulièrement honoré dans ce Shippagan
PLUS, c’est Mike Lebans, propriétaire du Tim
Horton qui faisait de grands travaux de
rénovations cet automne. On en profite tous
et on est bien heureux que cette chaîne de
restaurants soit installée à Shippagan.

Bravo et félicitations à Sergent Audrey
Mallet et Sergent Mathieu William Plourde
pour leur accomplissement. o
Capt Rémy Levesque
Collaboration spéciale

Mois de la jonquille
En avril, affichez votre soutien
à une personne qui lutte
contre le cancer.

Tout n’est pas toujours rose dans ce
monde et on déplore la fermeture du Salon
du disque qui malheureusement ne pouvait
probablement survivre à la vague de
copiage sur internet et surtout à la
commercialisation des ITunes de ce monde.
On pourra se rappeler combien le
propriétaire était attentionné et serviable.
Bons succès dans vos projets futurs. On a
confiance que ça marchera bien.
Enfin, la construction de la Salle des
congrès devrait bientôt être terminée et un
premier congrès pourrait avoir lieu dès le
mois de mai. On a hâte de découvrir cet ajout
à Shippagan qui nous permettra
d’augmenter l’achalandage et la circulation
de gens de l’extérieur sur notre territoire. o
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appendicectomie à 14 ans où elle faillit
mourir et resta 50 jours à l’hôpital,
Adrienne fêtera cette année ses 90 ans.
Si ses bras le lui permettent, elle
s’adonnera à sa passion, le golf, pour une
trentième année consécutive. C’est son
dernier mari qui lui a transmis le goût de
frapper des balles alors qu’elle habitait le
Michigan. De retour à Shippagan en 1986,
veuve pour une 3e fois, elle est impatiente de
débuter la saison. Elle se rappelle d’une
anecdote où Roméo Haché est éjecté de son
« Cart » ou à son 80e anniversaire alors que le
Club de golf pensait qu’elle prendrait sa
retraite au golf. « Ça va leur coûter cher cette
année » affirme-t-elle!
Adrienne Mazerolle

n taille, elle n’est pas la plus « grande »
athlète de Shippagan mais elle sera
certainement la plus âgée! Malgré une

E

Entretemps, elle fait de l’artisanat, du
scrabble sur internet, participe au Cercle des
Femmes acadiennes francophones, à l’UTA,
au Club de l’âge d’or. Sa notoriété vient des
ses connaissances au Bridge, sa collection de
poupées et sa vingtaine de pays visités.

C’est une battante toujours active :
Secrétaire des bénévoles des Résidences
Mgr-Chiasson, des cours d’histoire avec
M. Clarence LeBreton. Elle est remplie de
défis : battre le record de longévité de la
centenaire (111) de Rogersville et jouer
jusqu’à cent ans au golf. o
Rémi Hébert
remihebert@rogers.com
Collaboration spéciale

Armand Gauvin, un hockeyeur hors pair
rmand Gauvin, père de trois enfants,
grand sportif, a évolué dans tous les
A
sports existant de la région en 1940, 50,60.
Excellent joueur de baseball, frappeur de
longue balle à la Mickey Mantle des Yankees
de New York et aussi champion au billard, son
sport favori était le hockey où il a commencé
à jouer au hockey senior à l’âge de 15 ans.
Déjà, il pouvait se mesurer avec n’importe
quel joueur de hockey de la région.
L’équipe de hockey avec laquelle il a plus
évolué fut Les Marchands de Shippagan qui
avait fait partie de la ligue du Bas Gloucester,
ligue de la Vallée de Miramichi, et de la ligue
Côte Nord.
Il a fait partie d’autres équipes de hockey
comme Les Paper Makers de Bathurst qui
évoluaient dans la ligue Côte Nord
Chattham,
Newcastle,
Dalhousie,
Campbellton. Plus tard, il a aussi joué avec
l’équipe de hockey Les Tigres de Le Goulet qui
faisait aussi partie de la ligue de hockey du
Bas Gloucester.
Comme joueur de hockey à Bathurst, il

s’ennuyait de ses coéquipiers qui
demeuraient à Shippagan où Armand
demeurait aussi. C’est pourquoi il est revenu
rejoindre l’équipe de hockey de Shippagan.
Mais nous avons pensé, que ce n’est pas tant
l’ennui qui l‘a fait revenir comme le fait qu’il
commençait à s’intéresser à une jolie
demoiselle, Denise Roussel, de la paroisse
voisine de Shippagan, qui est devenue son
épouse plus tard. A cette époque, la distance
de Shippagan à Bathurst était grande.
Armand était un patineur très rapide, il
pouvait contrôler la rondelle comme il le
désirait. Aussi rapide au départ qu’au
freinage, ce qui était très rare pour un joueur
de hockey à l’époque. Un des premiers
conteurs de buts dans toutes les ligues de
hockey dans lesquelles il a évolué.
Lorsque l’équipe de hockey Les Marchands
de Shippagan faisait partie de la ligue Côte
Nord, les partisans des Paper Makers l’avaient
surnommé Taxi Driver pour sa rapidité sur ses
patins.
Armand fut une figure dominante au
village de Le Goulet, alors qu’il était
propriétaire d’une épicerie. Il réside toujours

à Le Goulet avec sa famille. Il s’intéresse à la
pêche côtière, c’est un excellent chasseur et
bon joueur de quille.
Nous lui souhaitons bonne chance et
longue vie. o
Rhéal Cormier
Collaboration spéciale
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Nos pompiers appuient le Fonds d’aide
pour les enfants malades

Le chef pompier de la Ville de Shippagan, Camille-André Mallet remet le chèque a Marilyne Fergusson-Mallet, responsable du Fonds d’aide
pour les enfants malades de Shippagan et Le Goulet; Majella Mallet, co-responsable; Kathleen McGrath, responsable du Fonds d’aide pour
les enfants malade de Shippagan et LeGoulet pour UTA; Gabrielle Mazerolle, présidente des Femmes acadiennes et francophones et Valérie
Gionet, membre du comité. Les pompiers présents sur la photo : Gino Roy, Norbert Robichaud, Jacques Mallet, Jean-Pierre Thériault, Éric
Chiasson, René Mallet, Steven Mallet, Fernand Hébert, Serge Lemay, Jacques Haché, Alain Hébert, Léopold Haché, Henri Robichaud,Claude
Mallet et le chef-adjoint, Stéphane Hébert.

Société d'inclusion économique
et sociale (SIES)

uite a l’activité (Tirage Voyage au Soleil édition 2011-2012)
Les pompiers volontaires de Shippagan ont remis un don au
S
montant de 2500 $ au Fonds d’aide pour les enfants malades de
Shippagan et Le Goulet.

La pauvreté touche chaque être humain, sa réduction est
une responsabilité commune, dans laquelle tous les
secteurs de la société ont un rôle à jouer.

Une belle façon de soutenir les organismes de la communauté. o

La pauvreté n'est pas seulement financière, d’autres
variables entrent en jeu : la sécurité, l'emploi, la santé,
l'éducation, l'engagement communautaire, l'autonomie,
la dignité.

Shippagan toujours
à la mode

La Société d'inclusion économique et sociale (SIES) est un
organisme qui comprend des partenaires de tous les
gouvernements, des entreprises privées, des organismes
communautaires et de gens qui vivent ou qui ont vécu
dans la pauvreté.
La SIES s'est donnée la mission de réduire la pauvreté au
N.-B. Douze Réseaux d'inclusion communautaire (RIC) ont
été crées en 2011.
Depuis ses débuts, le RIC de la Péninsule acadienne a :
• Embauché un coordonnateur (Rémi Hébert);
• Eu un Forum de réflexion tenu en novembre 2011 où 5
priorités ont été établies: Littératie et numéracie,
Apprentissage communautaire, Logements abordables et
convenables, Renforcement du secteur sans but lucratif et
le Transport collectif.
Le RIC-PA est indépendant du gouvernement. Il est là pour
guider, appuyer et surveiller la mise en œuvre d'un plan
provincial pour vaincre la pauvreté au N.-B. Il est un
organisme complémentaire aux ressources déjà existantes
et Partenaire avec les organisations désireuses de prendre
part à cette mission de contrer la pauvreté.
N’hésitez pas à contacter M. Rémi Hébert au 336-7557 ou à
remiricpa@bellaliant.com

PUBLICITÉ

’est en 1967 que la chanson de Renée Claude, Shippagan,
tournait dans toutes les stations de radio francophones du
C
Canada. Ce fut un succès par le contenu et aussi par la voie de
l’artiste. On se souviendra que les 45 tours de Columbia, ces
disques compacts du passé avec un énorme trou au centre,
faisaient fureur et se vendaient… 99 ¢ (le même prix que sur
ITunes).
Le 17 mars dernier, un amateur mettait sur Youtube une petite
vidéo avec le fameux disque en vedette permettant aux amateurs
d’entendre et de se rappeler cette belle chanson de Michel Comte
interprétée
par
Renée
Claude.
www.youtube.com/watch?v=Vc6Rmp6WB7M o

