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Contribution de 3000$
de la Chambre de commerce

On se prépare
à l’Aquarium et
Centre marin

ans quelques semaines, l’Aquarium et
Centre marin ouvrira ses portes pour
D
une nouvelle saison et présentement tout
le personnel se prépare à accueillir les
nombreux visiteurs qui viendront comme
à chaque année.
Outre la nouvelle saison qui arrive à
grands pas, depuis quelques mois le
personnel s’affaire aussi à la préparation de
la nouvelle exposition permanente qui sera
complétée l’automne prochain et qui sera
visible à la saison 2013.
Sur la photo pour la remise du chèque de gauche à droite : Marie-Christine Thériault
(Directrice générale de la Chambre de commerce de Shippagan), Jean-Charles Chiasson
(Directeur général de la Fondation communautaire de la Péninsule acadienne) et Shelley
Robichaud (Présidente de la Chambre de commerce de Shippagan).

a Chambre de Commerce de
Shippagan, en collaboration avec la
L
Fondation Communautaire de la
Péninsule acadienne, a eu son tout
premier Cocktail dînatoire le 27 février
dernier. Tous les profits au montant de
3000.52 $ ont été remis à la Fondation lors
de leur assemblée générale annuelle le 3
avril dernier.

Les généreux commanditaires et
partenaires étaient : Boulangerie Grains de
folie, Chef René Thériault, Cyrille Mallet,
Épicerie LeBreton Clover Farm, Les Blancs
d'Arcadie, Marché de poisson Bulger, Motel
Brise Marine, Poissonnerie du Creek,
Poissonnerie Port Royal, Save Easy de
Shippagan, Saveurs de Michelle, Tazza Caffe
de Shippagan et ThePrint GMC.

La Chambre de commerce de Shippagan
remercie ses généreux commanditaires et
partenaires sans quoi la réussite de cette
soirée n’aurait pas été un franc succès. La
Chambre de commerce a reçu 1493,69 $ en
dons de nourriture pour cette soirée.

Pour connaître davantage les activités de
la Fondation, vous pouvez visiter le
www.fondationcompa.com o

Le calendrier de la prochaine saison du
3 juin au 29 septembre prévoit entre autre
de célébrer la Journée mondiale des océans
le 8 juin. Le 8 juin, Journée mondiale des
océans, est l'occasion de se rappeler le rôle
vital que jouent les océans. Le
gouvernement du Canada a proposé le
concept de journée mondiale des océans au
Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, en
1992, année à partir de laquelle, cette
journée n'a cessé d'être marquée. En 2009, le
8 juin a officiellement été décrété « Journée
mondiale des Océans » par les Nations Unies.
Le 1er juillet on soulignera la Fête du
Canada alors que les Chevaliers de Colomb
seront présents pour la Levée du drapeau à
10 h. Puis, la Journée Pêches et Aquaculture
Suite à la page 4

La Chambre de commerce de Shippagan
souhaite une joyeuse fête
à toutes les mamans le 13 mai 2012
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Nourriture et
robes de bal chez
Secours Amitié
’organisme Secours Amitié situé 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 Inkerman 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
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 trouve 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
trouveront des robes de bal de grande valeur
à petit prix. C’est une bonne occasion
d’économiser. Dès avril, vous pourrez profiter
du choix de robes de bal en plus des autres
services habituels.
Pour plus d’informations, composez le
344-5791 et demandez Michelle LeBreton,
directrice. 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

Invitations
de la Société
historique
Nicolas-Denys
ous êtes cordialement invités au
lancement du site Web « Mgr Donat
V
Robichaud, recherches historiques et
généalogiques » le mercredi 16 mai 2012
à 19 h, à l’amphithéâtre Gisèle-McGraw de
l’Université de Moncton, campus de
Shippagan.
Le lancement du site web par les Archives
provinciales du Nouveau-Brunswick en
collaboration avec la Société historique
Nicolas-Denys sera suivi d’un léger goûter.
Bienvenue à toutes et à tous!
Assemblée générale annuelle
Tous les membres et non membres de la
Société historique Nicolas-Denys sont invités
à l’Assemblée générale annuelle, qui se
tiendra au Château Albert du Village
Historique Acadien, le dimanche 27 mai
2012 à 14 h. Seuls les membres auront le
droit de vote. Le conférencier invité, M.
Gilbert McLaughlin, originaire de TracadieSheila, nous présentera sa recherche intitulée
« La fièvre du Up and Down : Étude d’un
phénomène social à Tracadie-Sheila ».
Bienvenue à toutes et à tous!
Voyage à Miramichi
La Société historique Nicolas-Denys
organise un voyage à Miramichi, qui se
déroulera le dimanche 14 juillet 2012. Les
visites prévues : Entre autre, l’île Beaubears,
Middle Island, la Basilique St. Michael’s et son
musée et Metepenagiag Heritage Park.
Toute personne intéressée à ce voyage, ou
qui désire de plus amples renseignements,
peut communiquer avec Nathalie au Centre
d’archives et de recherche Mgr-DonatRobichaud au 336-3461 ou par courriel
shnd@umoncton.ca. Les membres et non
membres sont bienvenus. o

Inscription au
soccer mineur
’Association de soccer mineur de
Shippagan est heureuse de vous inviter
L
à inscrire vos enfants pour la saison de
soccer 2012, les mardis 1er mai et 8 mai
2012 de 18 h 30 à 21 h au Centre RhéalCormier.
À noter que cette année, il y aura un
groupe d’âge 3-4 ans. L’Association a besoin
de bénévoles au niveau des entraîneurs et
de l’organisation du jamboree. Si vous êtes
intéressés à devenir bénévoles, veuillez nous
le faire savoir au moment de l’inscription.
Pour informations supplémentaires,
contactez Luc Robichaud au (506) 336-9570 ou
par courriel au lebardeau@hotmail.com. o
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Chambre de commerce
de Shippagan

Assemblée
générale annuelle
euillez noter que l’assemblée
générale annuelle de la Chambre de
commerce de Shippagan aura lieu lundi le
28 mai, à la cafétéria de l’Université.

V

Une invitation aux membres suivra sous
peu, par courrier électronique, avec tous les
détails. o

La Coopérative Jeunesse de
Services Shippagan-Lamèque

Embauchez des
jeunes cet été
ous avez des travaux qui doivent être
faits cet été, pourquoi ne pas
V
embaucher les jeunes de la Coopérative
Jeunesse de
Lamèque?

Services

Shippagan-

C’est quoi une CJS? Une CJS regroupe des
jeunes qui, ensemble, relèvent le défi de
mettre sur pied leur entreprise de type
coopérative afin de créer leur propre emploi
dans leur localité. Ainsi, la CJS recrutera une
quinzaine de jeunes de Lamèque ou
Shippagan et des environs qui, pendant l’été,
seront formés par deux animateurs de la CJS
et le Comité local.
Exemples de services offerts par
une CJS
Tonte de pelouse et jardinage,
gardiennage, peinture, nettoyage de tout
genre, promenade
pour
animaux,
aménagement paysager et tout autre service
que les jeunes désireront offrir à la
communauté! Alors qu’attendez-vous? Ces
services seront disponibles et offerts dès le
début juillet. Pour plus d’informations, vous
pouvez téléphoner au 344-7793 ou au
337-7467.
Ou
par
courriel
au
cjs.lameque.shippagan@gmail.com
Pensons à la relève; encourageons la
jeunesse!
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Votre vote compte Shippagan PLUS
hacun des votes dans une élection
Toujours le gros suspens à Pêcheries
compte! Mais cette fois il y a de grands
C
FN. Pourtant on aimerait tellement que
enjeux dans ces élections du 14 mai
prochain. Même s’il n’y a que huit
candidats pour six postes de conseiller à
élire à la municipalité, il y a aussi un maire
à choisir, un conseiller scolaire et un
représentant à la Régie de la Santé.
À la mairie, il y a deux candidats : Tilmon
Mallet et André Robichaud. On se souviendra
que Marc Cormier s’était inscrit mais s’est
retiré.
À la table du conseil de ville, il y avait Rémi
Hébert, Jean-Marc Mallet, Patrice-Éloi Mallet
qui sollicitent un nouveau mandat. Aussi,
cinq candidats, Kassim Doumbia, Michel
Gionet, Maryse Godin Bourdon, Jérôme Roy,
Anita Savoie Robichaud demandent un
premier mandat.
Toutes
ces
personnes
vous
représenteront. Par elles, vous pourrez être
entendu. Si vous n’avez pas voté… vous
n’aurez que les représentants que les autres
auront choisis… à votre place. Les enjeux
municipaux sont importants. Vous ne voulez
pas n’importe qui à votre table du conseil.
De même au niveau du NOUVEAU District
scolaire Nord-Est qui est formé des anciens
district 9 (Péninsule) et 5 (Chaleur). Il y aura à
ce niveau beaucoup de tirage de couverture,
d’intérêts péninsulaires à défendre. Il vous
faut choisir un représentant qui connait la
machine scolaire, qui a la capacité de se faire
entendre et surtout qui peut se tenir debout.
Trois personnes se présentent, l’exconseillère Anne-Marie Richardson sollicite
un autre mandat alors que Brahim
Benahmed et Jean-Guy Rioux veulent aussi
aller au nouveau CED du District Nord-Est.
De même à la Santé, les enjeux sont
tellement importants qu’il faut une
représentation solide. Une seule personne
sur les six qui se présentent sera élue. Les
candidats de la sous-région 8 de la Régie
Vitalité sont : Roger Boudreau, Philippe
Ferguson, Albert Lagacé, Léonard Légère,
Jocelyne Sivret Ferguson et Paulette Sonier
Rioux. Bon vote! o

Le 14 mai, on vote Jean-Marc Mallet!
Pôle avancé
les 5 et 7 mai
au Centre
Chevaliers
de Colomb.
Pour plus
d’information,
communiquez
avec moi
au 336-7598.

x Mallet, Jean-Marc

l’usine ouvre de nouveau et tout le monde
espère que le mieux arrive pour ces
employés, ces pêcheurs et même leurs
clients.

Régis Mazerolle de Tabagie CentreVille est très fier de son coin de location de
DVD, sans section XXX, parce qu’il y a trop
de jeunes dans son commerce, dit-il. Mais
au moins, il vend beaucoup de crème
glacée… et des billets de spectacle
(Billetterie Accès) entre autres choses.
Saviez-vous
que
les
services
professionnels de la comptable agréée
Lise Mazerolle sont utilisés un peu partout
dans la Péninsule et non pas seulement à
Shippagan?
À l’Aquarium Centre marin du NB la
saison débute le 3 juin et se termine le 29
septembre. Saviez-vous que le nombre de
visiteurs se compte en dizaine de milliers?
Il y a entre 30,000 et 45,000 visiteurs par
été, selon les années. Toute une attraction
dans Shippagan qui amène un grand
nombre de familles chez nous. C’est un
élément
important
de
notre
développement économique.
Toujours aussi populaire, le Dixie Lee de
Shippagan. Régulièrement, on retrouve de
jeunes familles avec enfants mais aussi
des élèves et en soirée régulièrement des
sportifs affamés. On est content d’avoir
une succursale de cette chaîne de
restaurants chez nous.
À bien y penser, pourquoi acheter un
outil quand on peut le louer… On est
chanceux à Shippagan d’avoir un des
magasins de Location d’outils JED. L’amis
des bricoleurs fûtés.
Le 14 mai, bonne chance à tous les
candidats aux élections municipales,
scolaires et de la Santé. C’est important
d’aller voter. o
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Jeux des Aînés de l’Acadie - Balmoral 2012

C’est parti...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.
« À compter d’aujourd’hui, s’inscrire en
tant que participant, bénévole ou foyer
d’accueil pour la prochaine Finale des Jeux
des aînés de l’Acadie sera un jeu d’enfant, »
d’expliquer le président du COFJAA 2012, M.
Charles Bernard. « 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

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

SHIPPAGAN

Appuyez la
SPCA de la P.A.

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
Sources : Annie L. Levesque - promotion et
publicité COFJAA 2012 – Balmoral

Aquarium...
Suite de la UNE
aura lieu le 20 juillet dans le cadre du Festival
du même nom. L’Association des
conchyliculteurs professionnels du NB
prêtera main forte à l’organisation et au
déroulement de cette journée. Il y aura de la
bonne bouffe dans l’air, comme d’habitude.
Pour la Fête du Nouveau-Brunswick, le
lundi 6 août, si la température le permet il y
aura un BBQ communautaire avec un gros
gâteau de fête et du bricolage pour les
enfants. Tout comme le mercredi 15 août où
un gros programme est prévu pour toute la
journée. Enfin, c’est le samedi 18 août que
l’Aquarium et Centre marin invite les enfants
avec pour thème « Viens t’amuser » de 10 h à
15 h ce sera une belle journée. o

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)

l y a déjà un an que la SPCA (Socièté pour
Ianimaux)
la prévention de la cruauté envers le
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
principale réussite 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.
J'invite les gens qui n'ont pas encore eu la
chance de visiter le refuge de venir nous voir,
nous serons heureux de les accueillir. 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.
Nous prévoyons prolonger nos heures du
mercredi jusqu'à 18 h à partir du mois de
mai. Si des personnes sont intéressées à
donner du temps afin que nous puissions
prolonger nos heures d'ouverture, merci de
contacter le refuge au 336-9443.
Vous pouvez vous joindre sur Facebook,
SPCA Péninsule acadienne afin de connaître
les dernières nouvelles du refuge. Nous
avons également un site Internet au :
www.spca-pa.ca o
Cécile Anne Chiasson
SPCA Péninsule acadienne

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

Droit de parole...

avec Rémi Hébert !

Vous avez la parole..
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En général...

Votre candidat ose-t-il
parler haut et fort?

Habituellement...
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Votre candidat est-il
bien préparé
pour les réunions
et les rencontres?

Évidemment...

Votre candidat est libre
de dire ce qu’il pense !

Pour vous...

Classe:

Votre candidat tient-il compte
de vos questions?

Géographie
Français
Sciences
Musique
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Nom : Rémi Hébert
Groupe : A - 1

Politesse

Période

2008-2012

___jou
___
Tou
rs___
très___
pol___
i, ______________
mais___
___
ferm
e et___
___
con___
vai___
ncu.___________

Savez-vous...

Si votre candidat
est libre de parler?

__________________
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Certainement...

Votre candidat
doit pouvoir
avoir accès
à toutes
les informations
pour bien
vous représenter?

__du
__pub
_ lic qu’il sert bien

ndidat,
2016.

e vous voudrez un
able et transparent comme...

Qui selon vous...

Pourrait le mieux
parler en votre nom?

Rémi Hébert !

Le 14 mai, donnez-vous
le conseiller que vous méritez
Rémi Hébert
Votez pour un conseiller
qui ne cesse de croître dans les votes
2001
669
votes

2004
681
votes

2008
757
votes

2012
????
Votes

Ailleurs, ce qu’on dit de Rémi Hébert !
« On aimerait bien ça
avoir un Rémi Hébert
dans notre municipalité ! »

« On peut faire ce qu’on veut
chez nous (au conseil)
on n’a pas de Rémi Hébert ! »

« Il devrait y avoir un
Rémi Hébert dans
chaque municipalité ! »

« Avec un Rémi Hébert au conseil,
je suis certain que les dépenses
municipales seraient surveillées
de près ! »
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Le TPA initie la jeunesse
La Maison
au théâtre
de la Culture présente...
’est durant la fin de semaine du 27 au 29 avril que se déroulait
a Maison de la Culture inc.
la 14e édition du Festival de théâtre jeunesse en Acadie. Dix Lprésentera le spectacle du
C
troupes en provenance de partout dans la province étaient au magicien, Daniel Coutu, Sciences
rendez-vous cette année pour présenter leur pièce de théâtre
montée au courant de l’année scolaire.

Un calibre exceptionnel!
Les troupes présentes à cette édition étaient d’un calibre horsnorme cette année. Les organisateurs du festival ont été très
impressionnés et les évaluateurs (Diane Losier, Eric Butler et Allain
Roy) ont eu l’embarras du choix quant aux certificats de
reconnaissance.
Voici que la troupe de Shippagan de l’École Marie-Esther avec la
pièce Le divan se classait ex-aequo dans la catégorie Meilleure
conception technique (son et éclairages) avec les École Carrefour de
l’Acadie de Dieppe, Carrefour Beausoleil de Miramichi et
Monseigneur-Martin de Saint-Quentin.
Plusieurs autres catégories récompensaient le travail des jeunes
artistes. Entre autres, Meilleure scénographie, Meilleure production,
Meilleur comédien – rôle de soutien, Meilleure comédienne – rôle de
soutien, Meilleure comédienne – rôle principal et le Prix Coup de
coeur du public.
Pour ce qui est du prix du Meilleur comédien – rôle principal c’est
le jeune Scott Cowan de l’École Marie-Esther,’ qui recevait une
mention spéciale pour son rôle de Raoul et Pollution dans Le divan.
Le TPA, organisme porteur du festival, remercie les nombreux
commanditaires et bénévoles qui contribuent à la réalisation du
festival, année après année. p

et Magie 2 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 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 au coût de 17,50 $, 12,50 $
étudiant.e, 7,50 $ enfant de 12 ans et moins (frais inclus). Info
336-3423. o

Pour la fête des Mères

Au théâtre avec Georges Feydeau
ous la direction de Mathieu Duguay, metteur en scène, Le
groupe Passacailles présentera Feu la Mère de Madame, une
S
comédie en 1 acte de Georges Feydeau. La première partie du
spectacle sera assurée par Mme Alfrédine Cormier et la pièce Cat
Lady de l’auteur dramatique américain Israël Horovitz.
Fête des Mères oblige, les deux (2) représentations auront lieu
Salle Mathieu Duguay le samedi 12 mai à 20 h et le dimanche 13 mai
à 13 h 30. Le prix d’entrée est fixé à 15 $ pour tous, donnant accès à
l’admission générale. On recommande donc au public de se
présenter tôt afin de trouver le siège idéal.
Le Groupe Passacailles Inc. est un organisme sans buts lucratifs,
dûment incorporé et dont l’unique mission est de faire l’acquisition
d’un instrument musical haut de gamme à l’usage exclusif du Festival
international de musique baroque de Lamèque et possiblement à
d’autres activités musicales de la région.
Les billets sont en vente dans les endroits suivants : Coop de

Lamèque, dépanneur Lamèque, Restaurant Au
P’tit Mousse de Lamèque, Bijouterie L’Anneau
d’Or de Shippagan, Librairies Pélagie de
Shippagan, Caraquet et Bathurst, Dépanneur
CM de Tracadie-Sheila ainsi qu’auprès des
comédiens.
Renseignements : 344-3222.
Léonard Larocque de Shippagan fait partie de la distribution.

PRÉCISION
Dans l’édition d’avril, en page UNE, on aurait dû lire dans
le texte sur la Petite Séduction « Les dates de tournage de
La Petite Séduction à Shippagan seront les 16, 17 et 18 juin
2012 »
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Sous les verrous
pour nos amis les bêtes

SHIPPAGAN

Une bannière
provinciale
en badminton

Les trois médaillés : Patrick Lanteigne,
partenaire de double de Sébastien;
Sébastien Haché et Vanessa Larocque,
partenaire de mixte de Sébastien.

ous les sportifs de l’École Marie-Esther
étaient en liesse à l’annonce que leurs
T
représentants avaient gagné la bannière
provinciale
en
badminton
de
l’Association sportive interscolaire du NB.

Sur la photo de gauche à droite : Hélène Noël Brindle; Catherine Jean; la mascotte, Kevin
Paulin; Noémie David Gauvin; Lisa Mallet Roussel; Léonie Aubut, monitrice du comité;
Cécile Anne Chiasson coordinatrice à la SPCA-PA. Deuxième rangée : Stacy Arseneault et
Kim Hébert. Dernière rangée : Roxanne Haché et Marie-Pier Mallet.

e comité de la SPCA de l’École MarieEsther a organisé, le vendredi 20 avril
dernier, une fourrière payante. Les élèves
et les professeurs pouvaient payer, pour
envoyer en prison, la personne de leur
choix.

L

Cette activité à permis d’amasser un total
de 195,46 $, que le comité va utiliser pour
acheter des lits Kuranda pour les animaux de
la SPCA-PA. o
Cindy Ross, Agente de développement
culturel et communautaire,
École Marie-Esther

Cours d’entraîneurs
multisports PNCE partie B
Où : École Marie Esther de Shippagan
Quand : le vendredi 25 mai 18 h à 21 h 30
et le samedi 26 mai 9 h à 16 h 30 (13hrs de
cours)
Coût : 70 $ Payable à l’avance
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 21
mai. Faites-vite!

Toute l’équipe Senior AA a bien performé
mais trois jeunes d’ici se sont démarqués. Il
s’agit de Sébastien Haché qui remportait
trois médailles, ainsi que Patrick Lanteigne et
Vanessa Larocque.
S’ils sont les seuls médaillés de l'équipe, il
n’en est pas moins que tous ont contribué à
la grande victoire avec les points qu'ils ont
gagnés.
À eux trois (les médaillés), ont obtenus 12
points, ce qui est excellent puisque le reste
de l'équipe ensemble en a obtenu 9 et demi.
Une belle réussite de groupe.
C'est avec joie qu’ils ont remporté la
bannière en badminton au nom de l'École
Marie-Esther avec un score de 21 points et
demi. L'école en deuxième position, Carleton
North, a terminé avec un score de 19 points
et demi. La compétition était assez rude mais
ils s'en sont bien tirés. Les joueurs
n’oublièrent pas de remercier leur
entraîneur, Arsène Mallet, pour le temps qu'il
leur a donné parce que sans lui, ils n'auraient
probablement jamais connu le badminton.
Depuis plusieurs années, tous ces joueurs
pratiquent ensemble plusieurs heures par
semaine. Ils ont de la détermination et
beaucoup de courage. Sébastien Haché a
même terminé la compétition avec une
cheville foulée. Un grand monsieur, ce jeune
homme.
Bravo a toute l'équipe qui mérite cette
bannière, un honneur qui rejaillit sur toute
l’école. De mémoire, il semble qu’il y avait
plus de 23 ans que Marie-Esther n’avait pas
eu cet honneur. L’Écho est fier pour le
support que des adultes d’ici apportent à
nos jeunes. o
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Profil d’un sportif
de chez nous
lbert Goupil est reconnu comme le puissant que son « slap shot » accusant la
Albert Goupil, un être fort,
A
plus fort de Shippagan. Il est de la pêche à l’éperlan qui lui fait travailler ses
sensible aussi
légendaire famille d’Émile et d’Andréa poignets.
Goupil.
Pour sa conjointe, Aurore, il n’est que le
plus sexé de Shippagan. Sexé du sens de
sexagénaire… venant tout juste de fêter ses
60 ans.
Pour ses « Boys » du hockey, il est le King
des Kings par son titre de capitaine.
Remarquez qu’Albert a 2 ou 3 fois l’âge des
joueurs.
Tous se rappellent du terrible combat
contre l’homme fort de la Ligue (et boxeur),
Zoël Zappia de Bouctouche.
Son plus beau souvenir est le
Championnat de l’Atlantique en 1985. Lui
qui commança à patiner à 21 ans fut recruté
à 29 ans. Heureusement, c’est son entraîneur
et motivateur, Jean-Guy Robichaud qui lui
apprit à tourner vers la droite.

Albert Goupil

Encore aujourd’hui, son lancer est plus

Si Albert était Le policier au hockey, il l’a
vraiment été à l’époque, pour la municipalité,
pendant 17 ans.
Le secret de sa force?
L’alimentation et l’entraînement. Dans la
trentaine, il pouvait courir facilement 15 km
avant d’aller travailler. Encore aujourd’hui, il
fait toujours des poids et altères. Il a déjà levé
400 livres au « bench press » et 1000 livres
avec ses jambes! Rien de surprenant car à
l’adolescence, il faisait le train, deux fois par
jour. Son père l’a déjà attelé avec ses deux
autres frères (Bertrand et Antonio) sur une
herse pour défricher le jardin (75 X 50 pieds).
Aurore aura le dernier mot : « Albert est
peut-être un homme fort mais derrière un
homme fort se cache un être fort sensible »!
Rémi Hébert
Collaboration spéciale

Club de Natation de Shippagan

Bravo à nos jeunes nageurs!
e Championnat Provincial par équipe
Marianne Limpert avait lieu à St-Jean
L
du 13 au 15 avril dernier et le Club de
Natation de Shippagan y participait. Les
meilleurs nageurs au Nouveau-Brunswick
se disputaient les honneurs dans toutes
les catégories d'âge lors de cette grande
compétition.
Après seulement 8 mois dans le circuit
Natation Nouveau-Brunswick et lors de leur
3e compétiton, 5 nageurs du CNS de
Shippagan dans la catégorie 11 ans et
moins, ont eu la chance cette fin de semaine
de participer à cette compétition Provinciale
regroupant plus de 250 nageurs des
14 différentes équipes de la Province.
Le Club de Natation de Shippagan
compte près de 25 nageurs tant au niveau
compétitif que récréatif. Les nageurs ont
récolté 5 médailles et tous se sont classés
pour la finale en plus d'améliorer leur temps

personnel.
Marcel Mclaughlin, leur entraîneur était
très fier de voir ces jeunes se surpasser. Les
émotions et les performances étaient au
rendez-vous.
Merci aux bénévoles
La semaine d'action bénévole vient d’être
soulignée et je me dois de vous dire
Merci! Merci à tous les parents, amis et
membres du comité CNS...qui de près ou de
loin... de quelque façon que ce soit, donnent
bénévolement de leurs temps et ainsi
permettent aux jeunes de notre région de
faire partie d'un Club de natation...Encore
une fois Merci!!! o
Louise Saulnier, présidente
Collaboration spéciale
Debouts : Enya Mclaughlin; Marcel Mclaughlin, entraîneur; Fanny Duguay et Emily Lyne
Saulnier-Eagles. Accroupis : Alex DeGrace et Naomie Ward.
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Maxime Haché présente
son film Ange Noir

SHIPPAGAN

Revue annuelle
de notre corps
de cadets
e corps de cadet royal de l’armée 3027
L
Lamèque-Miscou a tenu sa 24e
cérémonie de revue annuelle le dimanche
22 avril à l’École Marie-Esther de
Shippagan. Cet évènement marque la fin
de l’année d’instruction pour les cadets
de Lamèque. Il donne l’occasion aux
cadets de démontrer tout le savoir-faire
ainsi que leur fierté et l’esprit de corps
acquis au courant de l’année.

L’équipe des Productions 105. De gauche à droite: Sébastien Jean-Larocque, Maxime Haché
(réalisateur), Amanda Collin, Olivier Cormier, Stacy Arseneault, Clody-Eve Guignard.

e jeunes cinéphiles présentaient la
première officielle de leur courtD
métrage « Ange Noir » au public au
Cinéma du Centre de Caraquet, le lundi 30
avril. Le jeune réalisateur de 14 ans,
Maxime Haché de Shippagan ainsi que
son équipe de tournage, invitaient la
communauté à partager avec eux ce
moment important. C’est la deuxième
année consécutive que cette jeune équipe
propose un court-métrage au public de la
région.
« Ange Noir » est un conte de Noël sombre
qui n’était au début qu’une simple
production orale lors du cours de français de
Maxime Haché à son école secondaire MarieEsther de Shippagan. Le court-métrage
raconte l’histoire de Rose, une jeune fille dont
la meilleure amie risque d’être débranchée
de la machine la tenant en vie si elle
n’émerge pas de son coma avant Noël. C’est
l’apparition d’un étrange cadeau noir sous
l’arbre de Rose qui changera la donne.

En plus du réalisateur de 14 ans et de son
directeur artistique, l’équipe de tournage se
compose de jeunes adultes du secondaire:
Amanda Collin, Clody-Ève Guignard,
Sébastien
Jean-Larocque
et
Stacy
Arseneault. L’équipe a également pu
compter sur la voix de Marie-Pier Cormier.
Les deux jeunes cinéastes se sont donnés
pour nom : Productions 105. Quelques-uns
de leurs vidéos se retrouvent sur You tube : «
Les Production105 ». La nouvelle compagnie
des vidéastes compte plusieurs titres,
notamment : Mont-Fralagne, Piscine de
l’École des pêches où elle expérimente une
caméra sous-marine, ainsi qu’une série
appelée Ils arrivent… sans oublier l’humour
de BAM. À voir et à suivre l’évolution de ces
deux jeunes de chez nous. Avis aux
investisseurs, investir dans ces talents
pourrait être profitable. On a peut être un
Woody Allen et un Steven Spielberg dans
nos murs? o

50e Festival acadien de Caraquet

Des concours pour les jeunes
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 7272787. 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

La cérémonie de revue annuelle
comprennait l’inspection des cadets, un
défilé, la remise des prix et une
démonstration d’exercice militaire avec
armes. À la suite de la cérémonie, un petit
goûter pour tous était servi. Major Rioux,
l'officier de revue a dit : « je suis très
impressionné de ce que j'ai vu aujourd'hui. Je
vous félicite pour votre bon travail »
Plusieurs prix ont été remis
• Le prix de la meilleure recrue :
LCpl Julien Chiasson-Losier
• Le prix d'esprit de corps :
Adj Mathieu William Plourde
• Le prix de la meilleure apparence de
l'uniforme : Adjudant Audrey Mallet
• Le prix du meilleur tir de précision :
Adj Audrey Mallet
• Le prix de l'implication communautaire :
Cplc Sophie Robichaud
• La Médaille d'excellence de la Légion
Royale Canadienne : La médaille
d'excellence est attribuée par la Légion
Royale Canadienne au cadet ayant
démontré un sens civique hors pair et pour
son implication dans la vie communautaire.
Cette médaille est décernée afin de
reconnaitre les efforts et de rehausser les
buts et les objectifs du programme des
cadets. - Adj Audrey Mallet
• Médaille du Lord Strathcona : En 1923,
l'organisme fit frapper une médaille à être
présentée au cadet le plus méritant de
chaque corps et escadron de cadets. Cette
médaille est la plus haute récompense que
peut se mériter un cadet pour s'être
distingué parmi ses pairs, par un rendement
exceptionnel et une implication personnelle
dans sa communauté. - Adj Janique HachéGuignard
Après quatre ans, Adjudant chef Jessica
Robichaud termine sa carrière de cadets
pour aller à l'université McGill en septembre.
« Adjc Robichaud a donné beaucoup de
temps au corps de cadet et elle a su monter
le standard. Un gros merci! » de dire
Capitaine Rémy Levesque, commandant. o
Capt Rémy Levesque

