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11 M $ pour rénover et moderniser Beaucoup d’argent
économisé par
notre polyvalente W.-A.-L.
l’installation du
District à W.-A.-L.

Dans l'ordre habituel : le maire de Saint-Isidore, Oscar Roussel; le député fédéral d'AcadieBathurst, Yvon Godin; le maire de Tracadie, Aldéoda Losier; le ministre de l’éducation Serge
Rousselle; le président du conseil d'éducation de district, Jean-Guy Rioux; le directeur général
du district scolaire francophone nord-est, Jean-Guy Lévesque; et le directeur de la Polyvalente
W.-A.-Losier de Tracadie, Bernard St-Pierre.

rois écoles publiques nécessitant d’imT
portants travaux seront rénovées et
modernisées grâce au projet de modernisation à mi-vie, une nouvelle initiative du
programme d’immobilisations du ministère de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance.
Le projet a désigné trois écoles âgées et de
grandes tailles qui présentent des lacunes importantes relatives à leur âge et à leurs capacités éducatives. Voici les trois projets de
modernisation :
La Polyvalente W.-A.-Losier, à Tracadie construite en 1969 qui accueille actuellement 772
élèves fera l’objet de travaux de rénovation
qui prolongeront sa durée de vie.

i la rénovation et le rajeunissement de
S
W.-A.-L. étaient devenues nécessaires au
fil des ans, celui de déménager le siège social
du District francophone Nord-Est faisait
aussi partie des dossiers connus au District.

Le projet comprend également le déménagement des bureaux du district scolaire
dans l’école. Cela permettra de réaliser des
économies de 177 000 dollars par année en
frais de location de bureaux. Ce projet sera
mené à terme d’ici 2019 à un coût évalué à
11 millions de dollars. Le coût de remplacement de cette école aurait été d’environ
35 millions de dollars. En 2015-2016, 1,7 million de dollars seront investis dans ce projet.

Déjà en 2008, les membres du Conseil d'éducation du District savaient que le bail pour
l’édifice de la rue Principale arriverait à
échéance et qu’il faudrait décider si le District
allait louer de nouveau ou s’installer dans une
école. À l’époque, plusieurs alternatives
étaient envisagées dont celle d’installer
l’équipe de direction du District 9 (à l’époque)
dans l’école La Rivière à Pokemouche.

Aussi le Fredericton High School et le Harrison Trimble High School, à Moncton seront
rénovés.

Avec la fusion des deux districts scolaires
du nord (9 et 5) pour en faire le District francophone Nord-Est, Tracadie devenait un satellite important. Lors de plusieurs réunions du
CED, le sujet fut abordé et puisqu’il faut
rénover W.-A.-L. et qu’il y a de l’espace dans
cette école, le CED recommandait d’économiser l’équivalent du loyer et plus. o

La mise en œuvre de ces travaux de rénovation réalisés dans le cadre de ces projets
sera échelonnée sur plusieurs années pour ne
pas nuire aux activités des écoles. o
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Course des
MEGA Vente
couleurs à Grand
de garage
l y aura une MEGA Vente de garage au
Tracadie-Sheila Imarché
Centre-ville de Grand TracadieSheila le dimanche 31 mai 2015 de 13 h à
'est le samedi 30 16 h.
C
mai à l'école Le
Tremplin de Grand
Tracadie-Sheila que
se déroulera la 2e
édition de la course
des couleurs de la
Péninsule acadienne.
L'activité consiste en une course ou marche
non chronomètrée de 5 kilomètres dans les
rues de la municipalité. Au passage de chaque
kilomètre, les participants seront aspergés de
poudre colorée à base de fécule de maïs. Cette
activité est organisée par le Réseau Mieux-Être
de la Péninsule acadienne et la municipalité.
Veuillez noter qu'il n'est plus possible de
s'inscrire à cette course. Le lien internet pour
s’inscrire n'est plus accessible car le nombre
maximum de 1100 participants a été atteint.
Merci à tous et à toutes de votre grande participation!
La population est invitée à encourager les
coureurs! o

En juin,
Ça Roule!
e Club de Cycliste de Grand TracadieL
Sheila et la commission des loisirs de la
municipalité invitent la population à participer en grand nombre à « En Juin, Ça
Roule » Il s’agit de compter les kilomètres
parcourus en vélo durant le mois. Les carnets d’enregistrement sont aux même endroits que ceux de « En Mai, Ça marche ».
Journée Vélo-Boulot
Le vendredi 7 juin, en partenariat avec la
Chambre de commerce de Tracadie-Sheila,
nous invitons les entreprises de la municipalité
à encourager leurs employés à participer à la
journée Vélo-Boulot.
Randonnée
Le 1er juillet, le club de vélo en partenariat
avec le magasin Canadian Tire et la participation du Tazza Caffe et Yomi, organise une randonnée de 25, 50 et 100 Km dans la
municipalité. Consultez notre site Facebook,
http s://www.f aceb o ok. com/velotracadiesheila , pour information.
Tous les activités 2015 sont présentées en
collaboration avec les Caisses populaires acadiennes.
Les fiches d'inscriptions sont disponibles
dans les dépanneurs de la municipalité ainsi
qu'à l'hôtel de ville. Pour information, contacter Stéphanie au 394-4133. o

Plusieurs vendeurs seront sur place avec un
stock très varié (meubles, articles pour enfants,
vêtements, décorations et de marque). Venez
y faire de belles découvertes! o

Le Marché public
ouvre ses portes
e Marché Public ouvre ses portes le 13
L
juin. Tous les samedis, de 8 h à midi,
venez découvrir les produits locaux tout en
dégustant un petit-déjeuner sur la terrasse
extérieure avec vue sur la rivière.
Les nouveaux marchands sont toujours
bienvenus, contacter Stéphanie au 394-4133. o

Je MARCHE,
je COURS 5km
pour la forme
Grand Tracadie-Sheila, la 2e édition de
À
« Je MARCHE, JE COURS 5 km pour la
forme » aura lieu le samedi 6 juin 2015.
Le départ se fera à la piscine Rév. S. A. Dionne
et l’arrivée près du magasin Atlantic Super Store.
Les inscriptions se font au site de départ de 8 h
30 à 10 h. L’inscription est gratuite pour les 13
ans et moins et 2 $ pour les 14 ans et plus. Les
dons sont également acceptés.
Tout l’argent recueilli sert à réserver des
heures de piscine pour offrir des BAINS LIBRES
GRATUITS à la population. L’année dernière, il
y a eu au-delà de 200 participants.Le prochain
bain familial gratuit sera le samedi 30 mai de
14 h à 16 h.
Pour information : Maurice Thibodeau 3944016 (piscine) ou 395-6052 (rés.). o

Vente de garage
d’articles
pour enfants
e comité de parents du club de ski de
L
fond Le Sureau Blanc organise sa MÉGA
vente de garage le dimanche 14 juin 2015,
au Marché Centre-Ville à partir de 8 h.
L’argent amassé servira à l’achat
d’équipement pour les enfants. Pour plus d’informations, contacter le 394-4133.
Bienvenue à tous! o
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Les échos
de gilles
À propos de la guerre
des mots
Je t’ai promis de te faire rire… et je le
ferai. En attendant soyons sérieux. Je
réponds aux courriels que j’ai reçus de
différents lecteurs.
Tous ces courriels sont authentiques.
Je protège l’anonymat pour ne pas nuire
à ces personnes.
Il y a quelques mois, un lecteur me demandait qui est Charlie… que tous
revendiquent d’être Charlie! Je n’avais
pas vraiment de réponse sinon que mon
chien aussi s’appelait Charlie, un Airedale
qui est mort après une très belle vie de
chien. Mais ça n’a rien à voir avec : «Je suis
Charlie »… qu’on a déjà tendance à oublier… si peu de temps après.
Une lectrice de longue date me rencontre dans un lieu public. Me complimente sur ma chronique (exagérément)
puis ajoute… « et puis votre programme
pour maigrir est-ce que ça marche? »
Visiblement, la dame a des problèmes de
vue. Ça marche, bien sûr… seulement
quand je marche. Mais avec le temps
qu’on a eu cet hiver et ce printemps. Je
ne marche pas… ça ne maigrit pas!
« Aller à la messe ne fait pas de toi un
chrétien pas plus que tu ne deviendras
une auto en te tenant debout dans un
garage! Disait un sage! » (c’est le temps
de rire)
« Le gars disait, moi je veux mourir
paisiblement dans mon sommeil,
comme mon grand-père est mort… et
non pas crier et hurler comme les passagers qui étaient dans sa voiture ! »
(facultatif de rire).
Si prendre l’idée de quelqu’un c’est un
plagiat… ramasser les idées de plusieurs
personnes, c’est un sondage.
Enfin, si tu penses sérieusement que
personne ne se soucie que tu sois vivant… cesse de payer tes comptes pendant trois mois, tu verras tous ceux qui
tiennent à toi… en vie!
À la prochaine!

GRAND TRACADIE-SHEILA
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Le conseil en action

la réunion ordinaire du conseil municiÀ
pal de Grand Tracadie-Sheila tenue le
lundi 11 mai dernier, tous les membres du
conseil étaient présents.
C’est le maire Losier qui présidait l’assemblée. L’ordre du jour étant adopté tel que
présenté et le conseil entendait le procès-verbal de la réunion du 27 avril 2015, lu par le
maire, et le maire suppléant (Dianna May
Savoie) faisait la lecture du procès-verbal de la
réunion extraordinaire du 5 mai dernier.
C’est ensuite que le maire présentait le
compte-rendu de ses principales activités de la
quinzaine et que le directeur général présentait
le rapport sur les suivis des propositions du conseil en date du 31 mars 2015. Immédiatement
après, le conseiller et président de la commission, Jean-Yves McGraw présentait le procèsverbal de la réunion de la CCCTS du 26 mars et
le conseil municipal en acceptait le dépôt.
Puis le maire demandait au maire suppléant Dianna-May Savoie de présenter le
procès-verbal de la réunion du comité Priorités et Finances du 29 avril 2015 que le conseil
adoptait à l’unanimité.
Quatre nouveaux postes à pourvoir
Le conseil municipal acceptait, ensuite, la
création du poste de directeur de la sécurité
publique /chef pompier pour le département
de la Sécurité publique.
Le conseil municipal accepte, aussi, la création du poste d’agent de développement
communautaire, économique et touristique
pour le département du Développement
économique et touristique.
Nos élus acceptaient également la création
du poste d’ingénieur pour le département
d’Ingénierie et Travaux publics ainsi que celui
de technologue pour le département
d’Ingénierie et Travaux publics.
Tous ces postes seront affichés à l’interne
avant d’être offerts publiquement conformément aux conventions de travail avec les employés de la ville.

Zonage
Le maire faisait la lecture intégrale de l’arrêté modifiant l’arrêté de zonage de TracadieSheila permettant d’ajouter l’usage dans la
zone C4 (parc et sation-service) et une
troisième lecture par son titre permettait
l’adoption de ce changement.
Soumissions
Suite à la recommandation du département
d’Ingénierie et Travaux publics, le conseil municipal acceptait le plus bas soumissionnaire respectant les spécifications demandées, Airstat
ltée, pour le Bâtiment des surpresseurs à la lagune du secteur Tracadie pour la somme de 15
876,50 $ (incluant la T.V.H.).
Aussi le conseil municipal donnait son accord pour la phase III du projet du Carrefour
sur la rue Rivière-à-la-Truite et du boulevard
Dr-Victor-LeBlanc et autorisait la publication
pour des demandes de soumissions.
Correspondance
Nos élus prenaient connaissance de la correspondance reçue et envoyée.
La municipalité autorisait la Commission des
Loisirs de Tracadie-Sheila à changer de nom
pour Commission de la Vie Active de Tracadie.
Suite à une invitation à court terme la
AFMNB, les membres du conseil demandait à
l’administration d’informer l’AFMNB que la municipalité voudrait avoir un plus long délai avant
de recevoir des invitations à ses rencontres où
les membres du conseil doivent participer.
De plus, la municipalité accordait un don de
320 $ pour la soirée Glitz’n Glamour 2015 dans
le cadre de la campagne de financement annuelle de l’Accueil Ste-Famille.
Pour la Course des couleurs, la municipalité
autorisait la fermeture temporaire de la section de la rue Centenaire située entre la rue de
l’Église et la rue Savoie le 30 mai ou le 31 mai
entre 9 h et 17 h.
La prochaine réunion publique aura lieu le
lundi 25 mai prochain à 19 h. o
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Que fera André
Saulnier la saison
prochaine?
omment a été la
C
saison 20142015 des Alpines,
notre équipe senior de hockey? La
réponse, une saison comme celle de
son
entraîneur
André Saulnier…
avec beaucoup de
surprises, de succès
et de nombreux
spectateurs.
André Saulnier vit au rythme du hockey
senior depuis très longtemps, très, très
longtemps. Le hockey senior le suit comme
son ombre et l’homme n’est pas étranger au
succès de cette équipe.
Tout son temps libre y passe. Il met des
heures à préparer la saison, chaque entraînement et chaque partie. Ceux qui le connaissent savent qu’il n’a que ça en tête durant la
saison de hockey.
Parfois, même, sa préoccupation déborde
après la saison. Comme par exemple, bientôt
il organise GLOW, le Gros Party de l’été, le
samedi 30 mai prochain au Complexe S.A.
Dionne. C’est sa façon à lui de donner l’espoir
et l’argent à l’équipe de hockey, SON équipe,
pour qu’elle ait les moyens de continuer la saison prochaine.
Le Groupe GLOW aura en première partie
de spectacle Steve Leblanc. Une soirée qui
promet. Les habitués savent qu’on ne s’ennuie
pas à ces soirées organisées par le maître des
Party, André Saulnier, qui prépare également
deux autres spectacles, le 1er août sous le
grand Chapiteau au Complexe S.A. Dionne et
le 15 août avec Cayouche et la Trappe à
Homard.
Donc, c’est un homme actif qui entrevoit l’été
avec beaucoup d’action… mais qui devra prendre une décision sur son avenir au hockey senior.
Reviendra-t-il?
La question semble l’embarrasser. Il ne sait
pas encore s’il reviendra derrière le banc de ses
joueurs. C’est toute une responsabilité. Il en a
sûrement le goût mais toutes ses autres occupations prennent beaucoup de place. Il est
aussi conseiller municipal et c’est une tâche
accaparante pour tous ceux qui siègent à un
conseil de ville… surtout de l’ampleur de celui
de Grand Tracadie-Sheila. o

Le maire et le conseil de Grand Tracadie-Sheila
souhaitent une bonne saison de pêche
à tous les pêcheurs et travailleurs d’usine
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Merci à Tracadie
Home Hardware!

Horaire du
nettoyage
d’aqueduc
a ville de Grand Tracadie-Sheila avise les
L
résidents du secteur de Tracadie qu’elle
effectuera un nettoyage de ses tuyaux
d’aqueduc pendant la nuit aux dates
suivantes :
Du 17 mai au 12 juin inclusivement
Cet entretien est nécessaire au bon fonctionnement du système d’aqueduc et au
maintien de la qualité de l’eau potable.
La ville s’excuse des inconvénients que cela
pourrait causer et remercie les utilisateurs
pour leur collaboration. o
Arthur Austin
Surintendant des Travaux publics

Molly Thériault, présidente du comité du
parc accompagnée de son fils Tyler Duguay
et monsieur Paul Lebreton, propriétaire de
Tracadie Home Hardware.

L

e comité du Parc pour enfants
l'Escapade de la Municipalité Régionale
de Grand Tracadie-Sheila remercie l'un de
ses partenaires financiers Tracadie Home
Hardware pour sa contribution de 5000 $
lors de la réalisation du projet du parc pour
enfants. o

Municipalité régionale
de Grand Tracadie-Sheila
C.P. 3600 Succ. Bureau-Chef
Tracadie-Sheila, NB
E1X 1G5

Activités de la
Famille Myriam
ous êtes invités le samedi 30 mai 2015
V
de 9 h à 16 h au Marché aux puces au
profit de la Famille Myriam de la Paix.
Si vous avez des articles à donner, prière de
les apporter à la maison au 1000, des Chalets
à Sheila, tous les jours sauf le lundi.
Merci de votre collaboration!
Souper Spaghetti
Il y aura un Souper spaghetti le samedi 6
juin 2015 de 17 h à 19 h au profit de la Mission.

Maire : Aldéoda Losier
Directeur général : Denis Poirier
Maire-adjoint : Dianna May Savoie
Conseillers : Raymonde Robichaud, Norma McGraw,
Jolain Doiron, Ginette Brideau Kervin, Gérald Breau,
Geoffrey Saulnier, Denis McLaughlin, André Saulnier,
Jean-Yves McGraw.
Administration et finances : Henri Battah
Ingénierie et Travaux Publics : Marcel Basque
Développement économique et touristique : Marcel Brideau
Loisirs et Mieux-être : Daniel Haché
Chefs pompiers : Rémi St-Coeur, Gaëtan Savoie

Bienvenue à toutes et à tous!
Pour de plus amples informations, vous
pouvez contacter le 395-4455. o

Hôtel de ville : 394-4020 - Télécopieur : 394-4025
www.tracadie-sheila.ca

e 31 mai prochain aura lieu, pour la première fois à Bas-Caraquet, la marche
symbolique de la Mémoire dans le but de
sensibiliser la population à la maladie
d’Alzheimer et de ramasser des fonds pour
la recherche.

Municipalité régionale
de Grand Tracadie-Sheila
Bibliothèque : 394-4005
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Marche
de la mémoire

L

Cette marche débutera à l’école l'Escale des
Jeunes de Bas-Caraquet. Le comité organisateur procédera à la plantation d’un arbre.
L’inscription aura lieu à compter de
12 h 30 et la marche aura lieu à 13 h 30.
On encourage les marcheurs à faire une
levée de fonds d’un minimum de 25 $ afin
d’être admissibles aux nombreux prix de
présence et aux chandails de la Société
d’Alzheimer. L’activité sera suivie d’un léger
goûter. o
Le Comité organisateur
Société Alzheimer de la PA

GRAND TRACADIE-SHEILA

Emplois étudiant
eux emplois étudiant sont disponibles
D
à la Marina de Tracadie. Les
étudiant(e)s embauché(e)s seront responsables de l'accueil, de l'entretien ménager
et d'offrir de l'aide aux usagers sur les quais
flottants.
Les étudiant(e)s choisi(e)s devront notamment savoir nager et aimer travailler à l'extérieur. Vous pouvez envoyer votre C.V. à
Jacques LeBreton par courriel à jacques.lebreton@hotmail.com ou par télécopieur au 3952685. La date limite pour soumettre votre
candidature est le vendredi 29 mai. o

Le Banquier
est de retour!
e CAJ de Grand Tracadie-Sheila orgaL
nise, encore cette année, une soirée Banquier à la polyvalente W.-A.-Losier
(amphithéâtre) le dimanche 7 juin à 19 h.
Courez la chance de gagner un montant
allant jusqu'à 1000 $.On célèbre en grand avec
des invités spéciaux, M. le maire et son épouse.
Cette année, il y aura 2 participants au lieu
d'un seul. Tous les profits serviront au CAJ
pour les activités sportives et culturelles durant l'année 2015-2016.
Les billets au coût de 10 $ sont en vente au
CAJ de Tracadie-Sheila et chez le Dépanneur
CM de Tracadie. Venez en grand nombre, on va
s’amuser! o
Sonia Sanfacon
CAJ de Grand Tracadie-Sheila

Le Relais pour la
vie bientôt!
e Relais pour la vie 2015 de Grand TraL
cadie-Sheila se tiendra le 13 juin
prochain au Centre de Villégiature Deux
Rivières de Grand Tracadie-Sheila.
Pour information ou pour vous inscrire à
l'avance, contacter Muriel LeClair au 393-0989
après 17 h. o

Avez-vous
votre billet?
vez-vous votre billet au profit du ComA
plexe sportif multifonctionnel? Les billets sont en vente dans les points de vente
suivants : Notre Marché de St-Isidore, le
restaurant Le Caraquette, Kalko technologie de Shippagan, La maison de la Fondue
ainsi qu'au dépanneur C.M.
Le coût du billet est de 100 $ et il y a 3 prix à
gagner : 50 000 $, 5000 $ et 3000 $. Il y a seulement 1000 billets en circulation! o

GRAND TRACADIE-SHEILA
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Augmentation
des prestations
versées aux
Grand ramassage
Invitation au 6e
pompiers
du printemps
Gala excellence e gouvernement provincial augmente oute
la population de Grand Tracadiea Chambre de commerce du Grand Tra- Lles prestations pour les frais de
Sheila est invitée à participer à la
L
cadie-Sheila vous invite à la 6e édition funérailles et les dépenses connexes qui T
journée de Grand Ramassage du Prinde son Gala excellence le samedi 30 mai
20125 au Club de Curling de TracadieSheila.

sont versées aux familles de pompiers et
d'anciens pompiers admissibles.

La soirée débutera par le cocktail à 18 h,
suivie du souper à 19 h.
Au menu :
Entrée - Salade
Repas principal: 1 homard (environ 1 lbs 1/4
à 1 lbs 1/2) accompagné de salades froides
Dessert : Sélection de desserts variés

La ministre de l'Éducation postsecondaire,
de la Formation et du Travail, Francine Landry,
a présenté des modifications législatives, le 13
mai dernier, qui feront en sorte que les prestations versées aux familles de pompiers et d'anciens pompiers admissibles correspondent
aux prestations prévues en vertu de la Loi sur
les accidents de travail.

Cette année, nous aurons l’honneur d’accueillir monsieur Louis Fortin, skieur originaire
de Shippagan ayant participé aux Jeux paralympiques d’hiver de Sotchi en 2014 et médaillé cinq fois dans deux Jeux du Canada,
dont deux médailles d’or et une argent en
mars 2015.
Coût : 75 $ (membres) ou 85 $ (non membres) ou 525 $ pour une table de 8 personnes.
Pour réservation, informations ou autres,
veuillez communiquez avec nous via courriel
à l'adresse suivante : ccgtracadiesheila@nb.aibn.com, ou par téléphone
au 394-4028. o
Votre chambre de commerce

Les modifications proposées seront donc
rétroactives au 20 décembre 2012. Les personnes qui ont été touchées au cours de cette
période recevront une prestation bonifiée
rétroactive sous la forme d’un paiement automatique.
Les prestations en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers seront prélevées
de la caisse d’indemnisation gérée par Travail
sécuritaire NB et financées selon des cotisations annuelles qui sont calculées et perçues
des municipalités, des collectivités rurales et
des districts de services locaux en fonction du
nombre de pompiers. o

Projet d'Amende positive
dans le Grand Tracadie-Sheila
a Santé Publique et la GRC en
L
partenariat avec la ville de
Tracadie et la Commission de
l’environnement présentent le
programme d’amende positive
qui a pour objectif d’augmenter
les comportements positifs et
pro-sociaux sur le territoire de
Tracadie.
Cette initiative a fait ses preuves
en ce qui a trait à la réduction du
crime chez les jeunes dans
plusieurs villes canadiennes. Dans
le cadre de ce projet, les amendes
positives pourront également être
données à des adultes.
Une amende positive,
c’est quoi?
Lorsqu’un policier remarque
qu’un jeune ou un adulte adopte
un comportement positif, sécuritaire ou respectueux pour l’environnement, il peut remettre une

amende positive.

temps le 7 juin prochain! Soyons fiers de
notre quartier et de notre grande municipalité! On se fait une beauté pour cet été!

Nous invitons tous les citoyens à nettoyer
un endroit particulier dans leur quartier (exemple : rue près de chez vous, votre terrain
privé ou un terrain communautaire). Vous
pouvez former une équipe, ramasser en
famille ou faire votre corvée personnelle. Le
but de l’activité est de développer un sentiment d’appartenance de la communauté et
bien sûr d’avoir un territoire propre, accueillant
et esthétique!
Afin de recevoir votre t-shirt gratuit et kit de
nettoyage pour l’activité, vous devez vous
nscrire avant le 4 juin en communiquant avec
la Commission de l’environnement par courriel à vert@tracadie-sheila.ca ou par téléphone
394-4036.
Soyez de la partie car « La propreté, c’est
notre fierté! » o
Manon Losier
Coordinatrice de la Commission
de l’environnement

Inscription au jardin
communautaire
de Tracadie

Par exemple, une amende
pourra être remise lorsqu’une personne porte son casque à vélo, traverse la rue au bon endroit, aide
une personne dans le besoin ou
place ses déchets à la poubelle.
L’amende positive est accompagnée d’un coupon qui récompense la bonne action.
Les commerces seront mis à
contribution dans ce projet. Les
coupons remis par les policiers
permettront aux gens de se procurer gratuitement des produits
ou articles dans les commerces
participants de la région. o

ous aimeriez jardiner, mais vous n’avez
V
pas suffisamment d’espace dans votre
cour? Vous êtes invité à réserver dès maintenant votre lot dans le jardin communautaire de Tracadie, situé à l’arrière de la
Polyvalente W.-A.-Losier.
Pour vous inscrire ou obtenir plus d’informations, veuillez contacter Dean Rousselle,
élève au Programme de compétences essentielles ou Mme Marie-Pierre Hétu, responsable
du jardin communautaire, en téléphonant au
394-3500 ou en envoyant un courriel à
l’adresse
suivante
:
mariepierre.hetu@nbed.nb.ca.
Au plaisir de jardiner avec vous! o
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N’oubliez pas l’ouverture
officielle de l’Atelier Création
ous êtes invités à l’ouverture
V
officielle de l’Atelier Création
le 24 mai 2015 à 14 h au Com-

pointes et autres) aux plus démunis de notre communauté.

plexe artistique de Grand Tracadie-Sheila, au 2e étage.

Venez socialiser tout en
partageant vos connaissances ou
encore en acquérant des connaissances dans des domaines qui
vous plaisent particulièrement.

Venez visiter cet atelier aménagé qui permet l’accès à diverses activités telles que tricot,
couture, courtepointe et peinture
sur toile. Avec le temps, d’autres
activités pourront être ajoutées.
Le but de ce projet artisanal est
de distribuer le produit de ces activités (mitaines, foulards, courte-

Une collation sera servie lors
de l’ouverture officielle. Bienvenue à tous!
Pour plus d’informations, contactez Gisèle Morais Savoie au
395-7588. o

GRAND TRACADIE-SHEILA

Prix pour l’entraide

De gauche à droite, on aperçoit M. Brahim Benahmed, M. Germain Blanchard, M. Raymond Chiasson, Mme Rose-Marie Collin, Son Excellence le
très honorable David Johnston, Mme Bernice Doiron Chiasson, Mme
Brenda Daigle, Mme Roseline Paulin de Grand Tracadie-Sheila et M. Raymond Gionet. Crédit photo : Sgt Ronald Duchesne, Rideau Hall ©Her
Majesty The Queen in Right of Canada represented by the Office of the
Secretary to the Governor General, 2015.

on Excellence le très honorable David Johnston, gouRobert Lebel chez nous! S
verneur général du Canada, a
ous avez probablement en- océan à l’autre du pays. Il n’a pas remis le Prix du Gouverneur
V
tendu de ses chansons à hésité d’accepter de venir à nou- général pour l’entraide à 8
l’église. Vous les avez peut-être veau dans notre région pour don- bénévoles qui œuvrent dans
fredonnées. Robert Lebel a
composé plusieurs chants religieux qui ont été abondamment utilisés dans nos églises.
Il accepte aussi de répondre
aux demandes de concerts d’un

ner des concerts à Beresford le
mardi 16 juin, Néguac le 17 juin et
Paquetville le 19 juin.Tous les concerts ont lieu à 19 h 30. Des billets
au coût de 15 $ sont disponibles
au secrétariat de ces paroisses. o

OUBLIEZ VOTRE
TOITURE
PENDANT
50 ANS !

différents domaines lors d’une
cérémonie qui avait lieu le
lundi 4 mai dernier à l’Université de Moncton, campus de
Shippagan. Une résidente de
Grand Tracadie-Sheila était du
nombre.
La bénévole de chez nous qui
s’est méritée ce prix est Mme Roseline Paulin de Grand TracadieSheila. Les autres récipiendaires
sont M. Brahim Benahmed de
Pointe-Alexandre, M. Germain
Blanchard de Caraquet, M. Ray-

• armoir
armoires
res
es de cuisine • salle de bain ccomplète
omplète
bois
peinture
• plancher de b
ois flottant • ccéramique
érramique • p
einture

Créé en 1995, le Prix du Gouverneur général pour l’entraide
rend hommage à des Canadiens
et à des résidents permanents, de
leur vivant, qui ont apporté une
contribution
importante,
soutenue et non rémunérée à
leur collectivité, au Canada ou à
l’étranger. Oeuvrant souvent dans
l’ombre, ces individus donnent
bénévolement de leur temps
pour venir en aide à leurs concitoyens. o

Nos jeunes bénévoles
à l’honneur
e vendredi 5 juin prochain,
L
une soirée de reconnaissance soulignera l’implication

Vous tr
Vous
trouverez
ouverez chez nous tous
tous
les ma
matériaux
tériaux de cconstruction
onstruction
à moins cher.
cher.

mond Chiasson de Shippagan,
Mme Rose-Marie Collin de SaintLéolin, Mme Brenda Daigle de Miramichi, Mme Bernice Doiron
Chiasson de Shippagan et M. Raymond Gionet de Caraquet.

bénévole des jeunes de la
Péninsule acadienne ayant participé au programme Accro au
bénévolat-PA pour l’année en
cours.
Cette soirée festive se
déroulera au Centre Villégiature
Deux Rivières de Tracadie-Sheila.

Vers 22 h, un grand feu d’artifices
présenté par l’artificier Bernard
Frigault sera offert en guise d’applaudissements sonores et visuels
pour tous nos jeunes bénévoles.
Toute la population est invitée
à y assister dès la noirceur. o
Carmen L. Losier, agente de
développement Accro
au bénévolat PA

Succès jeunesse P.-A.

Tournoi de golf
uccès jeunesse Péninsule
S
acadienne et l’Office du
tourisme de la Péninsule acadienne vous invitent à un tournoi
de golf bénéfice le vendredi
5 juin 2015 au Club de golf
Pokemouche.

Pour informations ou
inscriptions :
Succès jeunesse Péninsule
acadienne
Chantal Richardson
(506) 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com o

GRAND TRACADIE-SHEILA

Les bienfaits
de la méditation
a méditation est un moment d’arrêt
L
avec le soi intérieur. Elle calme les pensées dérangeantes permettant ainsi de voir
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Journée de la gentillesse

plus clair nos actions.
Avec la respiration, la méditation soulage
l’anxiété et l’insomnie. On devient plus calme
à l’intérieur. La méditation nous aide à nous
défaire des dépendances et aide à nous
débarrasser du surplus de poids. C’est demandant d’insérer la méditation dans notre routine quotidienne cependant les bienfaits
ressentis nous encouragent à la continuité. De
là, la méditation en groupe devient source de
motivation entraînante.
Mme Lise Robichaud offre jusqu’en juin un
cours de méditation en groupe les mercredis
à l’école La Villa des Amis de 18 h 30 à 20 h.
Pendant la période estivale elle offrira le cours
à la plage de Val Comeau. Le cours aura lieu les
mercredis aussi de 18 h 30 à 20 h si la température le permet. Bienvenue aux touristes désirant se joindre au groupe!
Pour plus de renseignements joignez-vous
à la page Facebook Méditation Péninsule là où
sera toujours annoncé si le cours a lieu ou téléphoner au 506-395-6935. o

es participants du programme de Mise
L
en Forme ont souligné la Journée de la
gentillesse organisée par l'Association
canadienne pour la Santé Mentale le 5 mai
dernier.

Cette journée visait à promouvoir des actes
de bonté à l'échelle de la communauté et l'importance de la beauté et ses effets sur le
mieux-être mental, corporel et spirituel d'une
personne. o

Bravo à nos
pompiers!
élicitations aux pompiers de Grand TraF
cadie-Sheila pour leur victoire en finale
B de la ligue des Entreprises 2014-2015 du

salon de quilles la Quille d'or. o

De gauche à droite : Jean-Martin Duguay, Robert Thibodeau, Sébastien McGraw, Denis
Boutilier, Hazen Wade. Absent : Lucien Robichaud.
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Grand Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4005

GRAND TRACADIE-SHEILA

Salle multifonctionnelle

Salle Rose-Marie
Robichaud
ors de la cérémonie d'ouverture de la
L
bibliothèque, la salle multifonctionnelle
a été nommée la Salle Rose-Marie Robichaud en hommage à son travail acharné
et son engagement ayant mené à la réalisation du projet de la nouvelle bibliothèque. o

Sylvie Nadeau (Directrice générale du SBPNB); Graeme Peters (Directeur de la bibliothèque);
Aldéoda Losier (Maire); Député Serge Rousselle; Honorable Francine Landry (ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail); Ginette Losier (Aide-bibliothécaire);
Jacques Ouellet (Président de la commission de la bibliothèque).

Ouverture officielle
L'ouverture officielle de la bibliothèque a
eu lieu le 4 mai dernier. Ce fut un événement
très réussi! Merci à tous les participants.
Venez-vous divertir à la bibliothèque!
Jeux de société :
Des jeux de Scrabble et d’échecs sont toujours à votre disposition.
Rencontre littéraire CAIENA
La prochaine rencontre littéraire « CAIENA
Péninsule acadienne » aura lieu le mardi 2 juin
à 18 h 30.
Salles disponibles
Une salle d’étude est à votre disposition et
la salle multifonctionnelle est aussi disponible
en dehors des heures d’ouverture.
Autres activités et programmes :
• Salon Littéraire : le 3e mardi du mois, à 14 h.
• Soirée de tricot : tous les deuxième mardis
du mois à 18 h 30.
Nouveautés
Chaque mois, nous recevons des nouveautés, faites une visite à la bibliothèque
pour en profiter.

Le printemps est arrivé, un bon choix de
livres sur le jardinage est disponible dans le
catalogue.
Club de lecture d’été 2015 : « Les
ani-mots ! »
Le Club de lecture d’été, qui commence en
juin, est un projet provincial destiné aux enfants qui vise à promouvoir l’amour des livres
et de la lecture ainsi qu’à encourager les enfants à visiter leur bibliothèque publique. Différentes activités se font au cours de l'été sous
le thème Fourrure, plumes et écailles (animaux). Informez-vous auprès de la bibliothèque!
Horaire régulier
Lundi : Fermé
Mardi : 13 h 30 à 17 h,
en soirée de 18 h à 20 h 30.
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h
Visitez notre page Facebook pour connaître nos activités et nos nouveautés au fil
des jours! Pour renseignements : 394-4005. o
Graeme Peters, directeur
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila

Club pour les jeunes

U

ne nouvelle activité communautaire
gratuite pour les enfants de 6 à 11 ans,
le Club Les Explorateurs, a lieu au gymnase
de l'école Le Tremplin de Tracadie un
samedi par mois.
Prochaines rencontres les samedis
suivants :
30 mai
À l'école le Tremplin de 10 h à 11 h 30

13 juin (avec BBQ)
Avant l'été, nous organisons une rencontre
spéciale, suivie d'un BBQ, à laquelle toute la
famille est invitée. Celle-ci aura lieu sur le terrain de l'Église Baptiste de Tracadie (575, rue

Benoit, Tracadie). Rendez-vous à 10 h 30. En cas
de pluie, l'activité sera remise au 20 juin.
Beaucoup de fun, avec du sport, des jeux,
animation autour de valeurs chrétiennes , et
collation seront au programme. Cette activité
est organisée par l'Église Baptiste de Tracadie.
Pour plus d'information, connaître les
prochaines dates ou changements, suiveznous sur Facebook (EgliseBaptisteTracadie),
visitez notre site web (ecebt.org), ou communiquez avec Cornelia au 399-0162. Bienvenue
à tous! o
Pasteur Luc-Joël Berger
Église Baptiste de Tracadie

Lancement du
livre d’Agnès Hall
e lundi 4 mai
L
dernier avait lieu au
Marché Centre-Ville de
Tracadie-Sheila,
le
lancement du livre
d'Agnez Hall Lèpre et
lazarets au NouveauBrunswick : bibliographie sélective.
Une cinquantaine de
personnes assistaient à
ce lancement. Cette
bibliographie est la seule
au Canada à être publiée sur le sujet.
Le livre est en vente dans les librairies
locales. On peut contacter M. Hall au 394-0012
ou par courriel à hallnoel@nbnet.nb.ca o

Cours gratuits
e Réseau communautaire d’apprentisL
sage pour adultes offre des cours
gratuits en informatique pour les 18 ans et
plus dans la Péninsule acadienne.
Les cours offerts sont :
L’utilisation de base des tablettes Windows,
ipad et Android (Samsung Galaxie), Windows
7 et Windows 8 sur ordinateur, Internet et le
Web (www.), Le courrier électronique (email
@), Logiciels de communication, Les réseaux
sociaux, utilisation de la clé USB, transfert de
photos, iPod, MP3 etc.
Pour vous inscrire ou obtenir de plus amples informations, vous pouvez communiquer
au (506) 393-7393. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a réunion mensuelle du Club de NatuL
ralistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 3 juin 2015 à 19 h au Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! o

GRAND TRACADIE-SHEILA
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Dans nos écoles
Du côté de La Ruche

Du côté de W.-A.-Losier
Journée Toner à W.-A.-L.!
Le 23 mai, de 9 h à 17 h, les
gens de la communauté sont invités à venir faire l'essai d'une
voiture. Un don est offert par GM
à chaque essai et les sous
amassés vont pour les activités
étudiantes. Si vous êtes âgé de
moins de 18 ans, vous devez être
accompagné d'un tuteur légal
qui affirme que vous êtes mineur
et que vous détenez un permis
de conduire avec plein de privilèges valides et une preuve d'assurance. Venez nous voir!

Jardin communautaire

N’oubliez pas de vous inscrire
si vous voulez participez à notre
jardin communautaire (voir texte
à la page 5)
Sophie Chiasson, agente de
développement communautaire

Du côté du Tremplin

Invitation : venez célébrer
avec nous les accomplissements des élèves!
Les élèves et le personnel de
l’école La Ruche vous invitent le
vendredi 12 juin prochain à leur
célébration pédagogique. Cet
évènement a comme objectif de
célébrer les efforts des élèves tout
au long de l’année scolaire. Les
élèves seront très heureux de
vous accueillir dans leur salle de
classe ainsi que de vous parler de
leur parcours scolaire de la
dernière année. C’est donc une invitation à venir célébrer avec nous
les accomplissements des élèves
le vendredi 12 juin de 13 h à 14 h.

nous avons reçu des œufs de
saumon à l’école. Tous les élèves
peuvent
observer
leur
développement et, ce, jusqu’à ce
que l’on aille les porter dans la
rivière Népisiguit à Bathurst.
Nous avons également reçu
des œufs de canne que nous
avons installés dans notre incubateur. Nous devrions avoir des
canetons vers la fin de la dernière
semaine de mai.
Ces projets touchent le programme de sciences.
Tournoi provincial d’échec

Nos bébés à l’école

Saumons
Tournoi d’échec : 1ère rangée de
gauche à droite : Nathan Doiron
2e année, Lucas Smith 2e année.
2e rangée de gauche à droite :
Alexis Losier 4e année, Zachary
Brideau 4e année et Maxime StCœur 5e année.

Les Gentils dauphins du
Tremplin
Dans le cadre de la Semaine de
la santé mentale, diverses activités ont été organisées à l'École
Le Tremplin par le Comité Mieuxêtre. Le 5 mai, pour souligner la
Journée de la gentillesse, des biscuits-sourires ont été distribués,
des compliments personnalisés

ont été offerts aux
élèves et aux membres du personnel, et
tous les élèves ont reçu des «
étoiles pour libérer le stress ». Ce
fut une journée très agréable à
l'école. o
Julie Basque, agente de
développement communautaire

Oeufs de canne

Lors des dernières semaines,

Voici les élèves de l’école La
Ruche qui ont représenté le district scolaire francophone NordEst lors du tournoi provincial
d’échec qui a eu lieu le 11 avril
dernier à la Polyvalente W.-A.Losier de Tracadie. o
Francisca DeGrace, agente de
développement communautaire

Du côté de La Villa des Amis

Les élèves de 1ère année soulignent la journée de la gentillesse.

LVDA souligne la journée
de la gentillesse
Pour souligner la journée de la
gentillesse, le mardi 5 mai dernier,
les élèves de 3e à 6e années ont
écrit, à l'intérieur d'une étoile, un
geste gentil qu'ils avaient fait à l'égard d'un camarade de classe,
d'un membre du personnel de
l'école ou d'un membre de la
famille.
Par la suite, ils ont affiché leur
étoile sur le mur de la gentillesse.
En retour, les élèves recevaient un
macaron affichant un visage

sourire.
De leur côté, les élèves de
maternelle, 1ère et 2e années ont
fait de belles cartes en marguerite. Chaque pétale contenant
un mot gentil ou un acte de gentillesse.
Ces cartes de la gentillesse
seront remises à l'école L'Étincelle
de Ste-Marie-St-Raphaël afin de
leur souhaiter une bonne
journée. o
Sylvie Gionet Doucet, agente de
développement communautaire

Pour publication dans le Super Écho, envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
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Don au Rayon
d’Espoir

GRAND TRACADIE-SHEILA

Artmonie 2015

Club de l'âge d'or de Val-Comeau

Exposition
de peintures

Festival des aînés
articipez au Festival des aînés du 31 mai
P
au 7 juin au Club de l’âge d’or de ValComeau.

rtmonie 2015, une exposition de peinA
tures aura lieu les 5, 6 et juin 2015 au
Marché Centre-Ville de Tracadie.
Participez au vernissage le 5 juin de 19 h à
21 h et visitez l’exposition les 6 et 7 juin de
11 h à 17 h. L’admission est gratuite!
Pour plus d’informations, contactez Donald
Cormier au 358-2717 ou par courriel à : aldoco@nb.sympatico.ca o
uite à sa vente de gâteaux, Le Club Lions
S
de Shippagan est heureux de remettre On joue aux cartes
un don de 500 $ au RAYON D'ESPOIR

à Haut-Sheila

INC.de Tracadie Sheila.
De gauche à droite : Lion Jean-Marie Robichaud, secrétaire du Club Lions de Shippagan; Vicky Haché Benoit, bénévole et Roger
St-Pierre, directeur trésorier du RAYON D'ESPOR INC. de Tracadie Sheila. o

Dimanche 31 mai
13 h 30 : Bingo
Couvertures, cadeaux surprises et boites
d'épicerie. 5 $ du livret plus 1 partie pour le
gros lot à 1$ la feuille.
20 h : Couronnement de la reine
Suivi de la danse avec orchestre et
quadrilles. Admission 4 $.
Mercredi 3 juin
13 h 30 : Journée d'activités.
16 h : Souper fèves et biscuits chauds à
volonté. Admission 5 $.
18 h 30 : Soirée amateur. Admission 2 $.
Buffet servi gratuitement.

L

e Club de l’âge d’or de HautSheila vous invite à venir
jouer aux cartes tous les lundis
dès 18 h 30.
Venez jouer à la Dame
de pique!

Du 13 juin au 7 septembre

Bienvenue à tous! o

Horaire de la piscine
Jeudis :
Lundis
9 h à 10 h : Aînés et Exercices 9 h à 10 h :
11h à 13 h :
11h à 13 h : Longueurs
14 h à 16 h :
14 h à 16 h : Familial
17 h à 18 h :
(spécial 10 $)
18 h à 20 h :
18 h à 19 h : Familial
20 h à 21 h :
19 h à 20 h : Maîtres
20 h à 21 h : Adultes
et Longueurs
Vendredis :
9 h à 10 h :
Mardis :
9 h à 10 h : Aînés et Exercices 10 h à 11 h :
11h à 13 h : Longueurs
11h à 13 h :
14 h à 16 h : Familial
14 h à 16 h :
17 h à 18 h : Cours
16 h à 17 h :
18 h à 19 h : Familial
19 h à 21 h :
19 h à 20 h : Exercices
21 h à 22 h :
Aquaforme
20 h à 21 h : Adultes
et Longueurs
Samedis :
9 h à 13 h :
Mercredis :
9 h à 10 h : Aînés et Exercices 14 h à 16 h :
19 h à 21 h :
11h à 13 h : Longueurs
21 h à 22 h :
14 h à 16 h : Familial
18 h à 19 h : Familial
19 h à 20 h : Maîtres
Dimanche :
20 h à 21 h : Adultes
9 h à 13 h :
et Longueurs
14 h à 16 h :
18 h à 20 h :
20 h à 21 h :
Camps de natation :
Niveau avancé du 29 juin au 2 juillet 2015
Niveau débutant du 6 au 9 juillet 2015

INFORMATIONS : (506) 394-4016

Aînés et Exercices
Longueurs
Familial
Cours
Familial
Adultes
et Longueurs
Aînés et Exercices
Familial
Pré-scolaire
Longueurs
Familial
Longueurs
Familial musique
Adultes
et Longueurs
Cours de natation
Familial
Familial
Adultes
et Longueurs

Jeudi 4 juin
19 h : Tournoi de Whist. Admission 5 $.
Inscriptions de 18 h à 19 h.
Dimanche 7 juin
16 h : Souper fête des Mères et fête des
Pères avec de la dinde au menu.
8 $ par personne, dessert, thé et café
compris.
20 h : Danse avec orchestre et quadrilles.
Admission 4 $.
Informations : 395-3610 o

Investissez dans un produit de
qualité fiable et canadien
Différents
Différents modèles d’aspirateurs
d’aspirateurs centr
centraux
aux

CYCLOVAC
CYCLOV
YCLOV
VAC
25 dif
différents
ffér
fé
érrents modèles
À partir de

499 $

Boyau rétr
rétractable
actable disponible.
disponible.
LL’essayer,
’essa
’essayer
yerr, c’est l’adopter.
l’adopter.
IL DISP
PPARAÎT
ARAÎT PAR
PAR MAGIE
MAGIE !
DISPARAÎT

Boyau et
accessoires
GRATUITS
GRAATUITS ! G
!
AR
A N TI 10 A N S
PEUT S’INST
S’INSTALLER
S INST
TALLER
ALLER P
PARTOUT.
PAR
ARTOUT
T.
Nouvelle ou ancienne construction.

LeBlanc
www
www.singerleblanc.com
.singerleblanc.com

Cours de natation
Familial
Familial
Adultes
et Longueurs

Vente,
V
ente, installation, répar
réparation,
ation, accessoir
accessoires
es TOUS
TOUS ASPIRA
ASPIRATEURS
ATEURS
Réparation
Réparation et accessoires
accessoires TOUTES
TOUTES MARQUES DE MA
MACHINES
CHINES À COUDRE
3 INST
INSTALLATEURS
TALLA
ALLA
ATEURS et 3 RÉPARATEURS
RÉP
ÉP
PARA
ARA
ATEURS

Raymonde Albert LeBlanc à votre
votre service depuis 42 ans
et pour longtemps!

Install
Installéé au Gym Nautilus
Face à la Caisse populair
populairee
5, rue Neptune, Caraquet

727-3737

GRAND TRACADIE-SHEILA

mai 2015

11

Club de ski de fond Le Sureau Blanc

Une belle fin de saison

Nouvel exécutif

Aquila McLaughlin (619.4 km), Normande McLaughlin (601.6 km),
Léo-Paul Chiasson (829 km), Irène Godin (690 km), Lorette Morais
(801 km), Florent Losier (419.5+195.2 km), Jocelyne Losier (535 km),
Jean-Marie Boudreau (962 km), Herman McLaughlin (1041 km),
Manon Losier (900 km). Absents lors de la prise de la photo : Olivier
Jacob Godin (580.9 km), Alonzo Sonier (543 km), Armand Thibodeau
(536 km), Simon Xavier Godin (500.6 km), Denise Savage (386 km),
Annette Sonier (332 km).

Exécutif : François Haché, Manon Losier, Florent Losier, Jocelyne
Losier, Marc Godin, Tammy Thomas Curry, Stéphanie Sonier, Jeannine
McLaughlin et Herman McLaughlin (absente lors de la prise de la
photo : Danika Sonier).

ors de son AGA, le 28 avril dernier, le club de ski de fond Le
L
Sureau Blanc a élu plusieurs nouvelles personnes au sein de
son exécutif pour la prochaine saison. L’exécutif de la saison 20152016 est composé des personnes suivantes :
Manon Losier, présidente
Marc Godin, vice-président à la compétition
François Haché, vice-président à la récréation
Danika Sonier, secrétaire
Stéphanie Sonier, trésorière
Florent Losier, responsable technique
Jeannine McLaughlin, responsable de la publicité
Herman McLaughlin, responsable des pistes
Tammy Thomas Curry, responsable des activités
Jocelyne Losier, responsable du programme Jackrabbit
Une belle fin de saison
La saison est terminée pour le Club de ski de fond Le Sureau Blanc
de Tracadie-Sheila mais quelle saison, alors que l'hiver 2014-2015 permettait de skier longtemps, très longtemps. La saison commencée en

Club de ski de fond Les Gailurons
de Rivière-du-Portage Inc.

Réunion générale annuelle
e Club de ski de fond Les par le président Claude G. Savoie.
L
Gailurons de Rivière-duPortage Inc. tiendra sa réunion
Nous sollicitons la présence
générale annuelle le mercredi
24 juin 2015 au Tazza Café de
Tracadie de 18 h 30 à 21 h.
Toutes les personnes intéressées à faire partie du comité
peuvent nous contacter au préalable avant le 20 juin 2015. Une
présentation multimédia sur la vision future du club sera présentée

des membres et non membres.
Bienvenue à tous!
Pour plus d’informations, contactez le 393-1902 ou le 3953542. Suivez-nous sur notre page
Facebook à Club Les Gailurons. o
Nada Comeau
Club de ski de fond Les Gailurons
Rivière-du-Portage

décembre a été exceptionnelle avec 305 inscriptions. C'est une bonne
nouvelle et laisse à prévoir encore plus de participants l'an prochain.
Au programme Comptez les kms, il y a eu 16 participants. o
Jeannine McLaughlin - Responsable de la publicité
Club Le Sureau Blanc
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GRAND TRACADIE-SHEILA

Festival international de musique baroque

Une pièce de Michel Tremblay
e Festival international de
L
musique
baroque
de
Lamèque vous présente une
comédie de Michel Tremblay
Encore une fois si vous permettez à la Salle Mathieu-Duguay
de Lamèque le samedi 6 juin
2015 à 20 h et le dimanche 7
juin 2015 à 14 h.

Les interprètes sont Mme Alfredine Paulin et M. Hermil McLaughlin. Les billets sont présentement
en vente à la Billetterie Accès. Pour
renseignements : 344-3261.
Tous les profits seront versés
au festival. o

Spectacle bénéfice
avec Messmer
e Comité de sauvegarde de
L
l’église de Bas-Caraquet est
heureux et fier d’accueillir
Messmer le fascinateur le 19
septembre prochain à la salle
Caisse populaire Acadie du Carrefour de la Mer à 20 h. Afin de
nous aider avec notre campagne de financement, Messmer se joindra à nous pour un
spectacle-bénéfice.

Les billets sont en vente depuis
le 2 mai dernier via la billetterie
Accès. Adultes 61 $ - Étudiants 51 $.
Pour information, téléphonez au
727-2543, par courriel à
sauvegardeeglisebc@gmail.com
ou sur Facebook. o
Comité de sauvegarde
de l’Église de Bas-Caraquet

