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La population
de Tracadie-Sheila
continue
d’augmenter
e
maire
de
Tracadie-Sheila
L
est très, très,très
satisfait
des
r é s u l t a t s
qu’obtenait sa ville
au
recensement
2011 alors qu’il y a
une croissance de la
population
de
10,1%.
Entre 2006 où la
population était de
4479 et 2011 ou la
population atteignait
4933 c’est tout un
saut
dans
la
démographie
de
Tracadie-Sheila que
vivait la ville durant
cette période. C’est la
plus forte croissance
dans la Péninsule
acadienne. C’est donc
dire qu’on a 454
citoyens de plus qu’en
2006. Bravo à tous ceux qui font que Tracadie-Sheila est une ville où
on aime vivre.
Suite au dévoilement de Statistique Canada, le maire de TracadieSheila donnait plusieurs entrevues aux journalistes pour expliquer
les raisons qui font que sa ville progresse à ce rythme. Outre le travail
du conseil, le maire soulignait que beaucoup de cette progression
vient du plan stratégique mis de l’avant depuis son élection en 2008.
Il a sollicité et obtenu la collaboration de tous, des membres de son
conseil, des représentants des DSL et du grand public pour établir un
concensus qui permet à chacun de trouver à Tracadie-Sheila la ville
qu’il souhaite avoir.
Dix pourcent d’augmentation quand tu as des milliers de citoyens
c’est une grosse progression pour une ville disait un citoyen alors
interrogé par un représentant de l’Écho de Tracadie-Sheila.
Dans la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, la ville de
Caraquet a augmenté de 0,3% alors que la ville de Lamèque aussi
augmentait de 0,7% tandis que la ville de Shippagan a baissé de
5,5%. o

Joannie est sauvée!
a Joanniemania a
pris de l’ampleur
L
la semaine dernière
à
Tracadie-Sheila
alors que notre
jeune espoir local
était en danger à
Star Académie.
Le soir de la StValentin, à 19 h 56
exactement,
on
apprenait qui était en
danger.
Les
académiciennes qui
se battaient pour leur
place étaient : AndréeAnne L., Joannie et
Sarah-May.
Ce ne fut pas long
que partout dans la
ville, des groupes
d’appui
se
sont
formés pour soutenir Photo du site de Star Académie : Joannie
la candidature de avec Linda Lemay.
Joannie Benoit. La
page Facebook Tracadie-Sheila fut inondée de commentaires, tous
en faveur de Joannie. On ne manquait pas de mots pour décrire
pourquoi notre Joannie devrait être sauvée. Les appuis venaient
même de l’extérieur de la ville et de la province.
Même venant de Patrick Huard, qui avait rencontré les trois filles en
danger, on sentait une sympathie pour Joannie qui chante
formidablement du Linda Lemay.
Joannie a choisi d’interpréter la chanson À vous de Dédé Fortin.
Mercredi, au moment de son arrivée au grenier, Patrick Huard était
déjà émerveillé par son interprétation de la chanson. Voilà pourquoi,
il lui a proposé de travailler à l’envers. « J’écouterais tes commentaires
et je t’aiderais avec les détails que tu veux, mais je ne voudrais pas
défaire les passages que tu maîtrises déjà » lui a-t-il expliqué au début
de la rencontre.
Visites surprises à l’Académie
Le mercredi précédent la gala, Cœur de pirate était de passage
pour un atelier bien spécial avec les candidats : l’adaptation de
chansons et les reprises. Elle a l’habitude des plateaux de télévision et
la mode est aux reprises et on demande aux artistes de proposer leur
propre version d’un standard connu. Son atelier préparerait les
académiciens à faire face à la musique!
Paul Arcand, aussi, est venu rendre visite aux académiciens et leur
a présenté une première version de son film Dérapages. Le groupe a
Suite à la page 7
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Haltes familiales
es haltes familiales ont lieu tous les
lundis au Marché centre-Ville de
L
Tracadie-Sheila, de 9 h à 12 h.
Activités de février 2012
Lundi 27 février
Ma famille

La Lame d'or

Des étoiles
parmi nous

Les Échos
de gilles
Pour un 8 mars non grillagé
Toi qui est femme, savoures-tu
pleinement ta liberté?

Activités spéciales (téléphoner
pour vous inscrire - 727-1860)
Mercredi 22 février
Introduction des solides
19 h à Tracadie-Sheila

La Journée Internationale des
Femmes proclamée, par l’ONU en 1977,
trouve son origine dans les luttes des
ouvrières et suffragettes du début du
XXe siècle.

Jeudi 23 février
Massage pour bébé
13 h 30 à Caraquet
Vendredi 24 février
Éveiller l’apprentissage
13 h 30 à Shippagan
Lundi 26 février
Clinique de vérification de sièges d’auto
10 h à 16 h à Bertrand
Mercredi 29 février
Cuisine collective
Thème : Repas complet (poulet)
Max. 12 pers. - 18 h à Tracadie-Sheila

Médaillées du Club de patinage artistique
La Lame d’or de Tracadie-Sheila du
Championnats éliminatoires de Patinage
STAR de Patinage Canada NouveauBrunswick 2012 qui a eu lieu à Quispamsis,
NB du 13 au 15 Janvier 2012. De gauche à
droite : Adèle Lebreton
médaillée de
bronze Pré-Introduction, Véronique Mallais,
médaillée de bronze Préliminaire B, Kattie
Rioux, entraîneure et Cindy LeBlanc
médaillée d’argent Preliminaire B.

Deux enseignants
de WAL
obtiennent des
Réunion du Club congés d'études

Informations supplémentaires
Si votre enfant est malade, prière de la
garder à la maison. Quand les écoles sont
fermées, les haltes sont annulées. Pour toute
information,
contactez
le
727-1860. o

congé d'études a été accordé à 72
de Naturalistes Unmembres
du personnel enseignant au
a prochaine réunion mensuelle du Club NB pour l'année scolaire 2012-2013.
de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu le jeudi 1er mars
2012 à 19 h au Centre communautaire de
Landry.
En plus des affaires courantes, le club
recevra Lorraine Paulin qui parlera de
vermicompostage Bienvenue aux membres
et aux non-membres. o

Venez patiner
à l’aréna
enez patiner au chaud à votre aréna de
Tracadie-Sheila.

V

Horaire du patinage libre
• Patinage libre 6 ans et moins :
les jeudis de 15 h 15 a 16 h 15
• Patinage libre pour adulte :
les vendredis de 15 h à 16 h
• Patinage libre familial :
les dimanches de 15 h 15 à 16 h 45
Bienvenue à toutes et
Pour information : 394-4015. o
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à

tous!

Le ministre de l'Éducation et du
Développement de la petite enfance, Jody
Carr en a fait l’annonce le 8 février dernier.

Le programme des congés d'études
représente un investissement de 2,9 millions
de dollars de la part du ministère de
l'Éducation et du Développement de la
petite enfance. Parmi les 72 enseignants qui
ont obtenu un congé d’études, 22 sont de
l'AEFNB.
Les congés d'études sont accordés aux
enseignants qui souhaitent étudier ou
voyager afin de se recycler, se spécialiser ou
se perfectionner.
Au District 9, trois enseignants obtenaient
un congé, il s’agit d’un congé d'un an pour
Jérôme Thériault, et d’un congé de cinq mois
pour Nathalie Brideau, de la Polyvalente W.A.-Losier. Un congé de six mois est
également accordé à Chantal Power, de
l’école l'Envolée de Shippagan. o

Malheureusement, encore aujourd’hui
du 4 milliards de femmes… un très
grand nombre est privé de liberté. Des
millions de femmes doivent se voiler,
porter la burka. Ce doit être effrayant,
dans un pays chaud, être couvert de la
tête aux pieds et avoir ses chaleurs de
ménopause! Si c’est pas ça être esclave!
Je t’offre un extrait de la chanson de
Pierre Perret qui résume bien ma pensée.
Tu peux l’entendre gratuitement à :
http://www.youtube.com/watch?v=juRS
-fbR66E
Écoutez ma chanson bien douce
Que Verlaine aurait su mieux faire
Elle se veut discrète et légère
Un frisson d'eau sur de la mousse
C'est la complainte de l'épouse
De la femme derrière son grillage
Ils la font vivre au Moyen Âge
Que la honte les éclabousse
{Refrain:}
Quand la femme est grillagée
Toutes les femmes sont outragées
Les hommes les ont rejetées
Dans l'obscurité
Elle ne prend jamais la parole
En public, ce n'est pas son rôle
Elle est craintive, elle est soumise
Pas question de lui faire la bise
On lui a appris à se soumettre
À ne pas contrarier son maître
Elle n'a droit qu'à quelques murmures
Les yeux baissés sur sa couture
Elle respecte la loi divine
Qui dit, par la bouche de l'homme,
Que sa place est à la cuisine
Et qu'elle est sa bête de somme
Pas question de faire la savante
Il vaut mieux qu'elle soit ignorante
Son époux dit que les études
Sont contraires à ses servitudes...
Sincèrement, femme, protège ta
liberté. Tu as le droit de parole, d’idée et
d’agissement à part entière.
Maintenant, faut que je te laisse, ma
femme m’appelle pour que j’aille faire le
ménage.
Bonne journée du 8 mars.
(En hommage aux femmes Shafia et à
toutes les autres qui souffrent)
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Subvention sans condition

Le conseil en action

Tracadie-Sheila
recevra 485 879 $

es membres du conseil de ville se réunissaient devant les
L
citoyens, le lundi 13 février et c’est le maire Aldéoda Losier qui
présidait l’assemblée où tous les membres étaient présents.
Le conseil adoptait l’ordre du jour proposé en retirant le point No
9,6 « Entente de principe pour la vente du Centre des congrès ».
Ensuite, après lecture, le conseil adoptait le procès-verbal de la
réunion ordinaire du 23 janvier dernier.
Puis, le maire Losier résumait toutes les activités où il a représenté
la Ville au cours des trois dernières semaines.
Station de pompage
La Ville, par décision du conseil, décidait de réserver un terrain de
la rue Célina pour permettre l’installation d’une station de pompage
pour assurer les services d’égouts.
Dans la planification de ses prochaines réunions publiques, le
conseil décidait, puisque le 14 mai 2012, il y aura des élections
municipales, d’annuler la réunion prévue à cette date.
Après avoir pris connaissance du procès-verbal du comité des
Priorités et Finances du 6 février 2012, le conseil municipal acceptait
le dépôt de celui-ci, présenté par le conseiller et président du comité,
Jean-Yves McGraw.
Bibliothèque future
À propos de la bibliothèque, le conseil prenait connaissance du
rapport présenté et acceptait la recommandation du comité de
travail. La municipalité entamera les procédures pour faire une
entente d’achat pour le terrain suggéré dans le rapport.
Le conseil municipal acceptait de renouveler la concession à bail
pour une durée de vingt ans avec la province, pour le bail d’eau au
centre extra-vacance ou est situé le Cajun.
Commission de l’Environnement
Lors de la réunion du conseil, les membres accordaient leur
confiance et nommait la conseillère Rose-Marie Doiron comme
représentante auprès de la Commission de l’Environnement. Le
maire a aussi nommé Roger Austin comme président de cette
commission.
Académie Ste-Famille
La Ville renouvellait aussi l’entente pour la location des locaux à
l’Académie Ste-Famille. La durée de la location sera du 1er mai 2012
au 30 avril 2013 au montant de 1 456 97 $ par mois. La municipalité
s’engage aussi, durant le bail, à effectuer le déneigement du
stationnement de l’Académie Ste-Famille.
Afin de supporter la Banque de nourriture, le conseil municipal
prête gratuitement les locaux du marché Centre-Ville de janvier à
avril pour permettre la production de couvertures qui deviendront
des prix lors d’un bingo au profit de l’organisme.
Conformément à sa procédure administrative, pour soutenir le
développement économique des entreprises, afin d’augmenter le
nombre dans les limites de la ville, le conseil accordait à Gestion L.D.B.
Ltée, ainsi qu’à l’Auberge Centre-Ville, une subvention.
Comme par le passé, le conseil accordait également une aide
financière de 5 000 $ à la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie
Inc pour leur campagne annuelle 2012.
La directrice au conseil d’administration de la Corporation du
développement des deux rivières Tracadie Inc., Mireille Saulnier,
voyait son mandat renouvelé d’une autre année par le conseil.
Conciergerie
Comme le plus bas soumissionnaire pour assurer la conciergerie
de l’hôtel de ville et de la bibliothèque a été l’entreprise Brideau
Conciergerie, le conseil acceptait cette offre de service qui s’étendra
du 1er avril 2012 au 30 mars 2015 pour un montant total de 37 440 $
plus T.V.H.
Encore cette année, la municipalité autorisera le club VTT Nord-Est
Inc à organiser d’ici la fin mars une journée d’accès au Centre-ville à
partir de la rue Rivière à la Truite pour leurs membres.
La prochaine réunion publique aura lieu le lundi 27 février
prochain à 19 h. o
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haque année, la province donne un subvention sans
condition aux municipalités. La ville de Tracadie-Sheila
C
recevra sa part, soit la somme de 485 879 $.
Un tableau des municipalités et le montant reçu par chacune est
disponible
sur
internet
à
:
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/gouvernements_lo
caux.html o

Pour le 100e de
L’Académie Ste-Famille
ette année marquera le 100e anniversaire de l'Académie SteFamille et afin de souligner l'évolution de celle-ci au fils des
C
ans, nous souhaitons recueillir diverses photos représentatives
de la vie à l'Académie Ste-Famille et ce, depuis 1912.
Si vous souhaitez partager vos photos, s.v.p. les envoyer avant le 15
avril 2012 à :
Anngy Mallais, Directrice
Commission consultative de la culture de Tracadie-Sheila Inc.
C. P. 3600, Succ. Bureau Chef
Tracadie-Sheila (N.-B.) E1X 1G5
ou par courriel à l'adresse suivante : culture@tracadie-sheila.ca
Merci de votre collaboration! o
Anngy Mallais, directrice
Commission consultative de la culture de Tracadie-Sheila Inc.

Soulignons la Journée
de la femme
our souligner la Journée de la femme, les Femmes acadiennes
et francophones de Tracadie-Sheila préparent une soirée qui
P
se tiendra au Marché centre-ville de Tracadie-Sheila, le mardi 6
mars à 19 h. (remise au 7 mars en cas de mauvais temps).
Au programme : conférences, jeux, de nombreux prix, tirage 50/50,
le tout se terminant par une dégustation de desserts maison. Entrée
libre, bienvenue à toutes!
Par ailleurs, les Femmes acadiennes et francophones désirent
remercier la population pour leur généreuse participation au
« Déjeuner de Noël 2011 » du 3 décembre dernier. Grâce à vous, elles
ont pu remettre un chèque de 5000 $ à la Fondation Sœur Cécile
Renault. o

Tracadie-Sheila en bref

s

s

s

s

En janvier, le maire soulignait en réunion publique, la
sélection de Joannie Benoit parmi les 14 finalistes de Star
Académie 2012.
Un permis de marchand ambulant était accordé à l’entreprise
L’Heure du café (2011) Ltée pour la vente de nourriture
(cantine mobile) sur le territoire de la municipalité.
La Ville renouvelait sa cotisation à l’AFMNB au montant de
4 704 $, établie selon la population.
Le maire proclamait, au nom de la municipalité, le mois de
février, Mois du cœur. o
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Finissants 1971-1972

Conventum
2012

TRACADIE-SHEILA

l y aura un Forum Santé pour les 50 ans
et plus, le mardi 8 mai 2012 de 9 h à 14 h
30, au Club de l’âge d’or de Haut-Sheila.
Vous devez vous
inscrire pour y
participer. Cette activité gratuite est
organisée par L’Association acadienne et
francophones des aînées et aînés du N.-B.

Pour plus d'informations, communiquer
avec Norma McGraw au 395-6508 ou Réjean
Power au 395-3563 ou sur Facebook
(Rencontre des finissant(e)s WAL de 1971/&
ou -1972). o

Chambre de commerce
du grand Tracadie-Sheila
Sylvie Cormier 394-4028
ccgtracadie-sheila@nb.aibn.com

Aréna Rév. S. A. Dionne
Edgar Benoit 394-4015
Ass. scouts et guides
Sheila : Gérald LeBreton
394-9199
Tracadie : 395-9652
Association des vétérans
Jean-Marc Boudreau
393-6060
Ass. du hockey mineur
Bobby Ferguson 395-5185
Ass. du hockey sénior
Ghislain Richard 395-6128
Bibliothèque municipale
Amanda Halfpenny
394-4005
Cadets de l'air 791
Lt. Éric Brideau 395-2504
Cercle À-Marée-Haute de
la SERFNB
Dianna May Savoie,
Présidente 395-3264
Chevaliers de Colomb,
Sheila :
Normand G. Saulnier
395-0083
Club de curling
Paula Sonier 395-4423
Club de hockey SrAlpine
Léo-Paul Thériault358-2736
Natation Les Espadons
Mariette Duguay
395-2693
Club de patinage
artistique La Lame d’or
Yvon Holmes 393-7940
Club de ski de fond
Le Sureau blanc
Nadia Losier 393-7743
Club Richelieu
Jean-Marie Boudreau
336-2281, 394-1905
Com. des loisirs T-S Inc.
Daniel Haché 394-4018

Corporation Centre-ville
de Tracadie-Sheila
Diane Chouinard 394-4046
Croix-Rouge
Sylvie Arseneau 395-2010
Dames d’Acadie
Jeannine McLaughlin
395-4746
Familles d’accueil
Nancy Mantha
394-41944
Filles d’Isabelle (Riv-Du-Port)
Adelaide LeBouthillier
395-2526
Filles d’Isabelle-Sheila
Resp. Germaine LeBouthillier
395-4941
Filles d’Isabelle-Tracadie
Lorraine Benoit
395-4842
Généalogie Tracadie
Victor Luce
393-7011
Légion Royale Canadienne
Jean-Robert Godin
393-7977
Musée historique de
Tracadie
Sr Zélica Daigle
393-6366
museehis@nb.sympatico.ca

Peintres de chez nous
Denise Delagarde
395-3770
Piscine Rév. S. A. Dionne
Hubert Hall 394-4016
Relais de l’amitié
André Morais
395-3815
Société culturelle
des Tracadilles
Chantal Comeau 394-4031
Succès Jeunesse
Péninsule acadienne
Chantal Richardson,
coordinatrice 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com

Université du 3e âge
Norma McGraw
présidente 395-6508

Tracadie-Sheila
C.P. 3600 Succ. Bureau-Chef
Tracadie-Sheila, NB
E1X 1G5

Maire : Aldéoda Losier
Directeur général : Denis Poirier
Maire-adjoint : Jean-Yves McGraw
Conseillers : Fernand Paulin,
Rose-Marie Doiron, Vera Paulin, Roger Austin.
.
Travaux Publics : Marcel Basque

Hôtel de ville : 394-4020 - Télécopieur : 394-4025
www.tracadie-sheila.ca
Loisirs : 394-4018
Bibliothèque : 394-4005

Pompiers
et Police

: 911

Forum Santé

I

ne rencontre des finissants de l'École
W.-A.-Losier de 1971 et 1972 aura lieu
U
les 3 et 4 août 2012.

Personnes Ressources

Pour les 50 ans et plus

Un an déjà!

Les instructeures Sandra Richard,Marie-Mai
Thériault,Paulette Robichaud et Lise Gagné
Losier.

L’inscription se fera au Marché centre-ville
le mardi 17 et jeudi 19 avril (après les
exercices) de 11 h à midi. L’horaire des
conférences sera expliqué lors de
l’inscription.

e programme de mise en forme
débutait le 3 mars 2011 dans le local du
L
Marché centre-ville à Tracadie-Sheila.Ce

Bienvenue à tous et toutes. Informations :
395-9055. o

programme d’exercice
physique
s’adresse aux 50 ans et plus de la région et
des environs.

Société canadienne du cancer

Depuis son ouverture, plus de 1500
personnes ont franchi les portes pour faire
de l’exercice afin d’augmenter leur souplesse
ou tout simplement pour se tenir en forme.
Ces sessions se déroulent les mardis et jeudis
matin de 10 h à 11 h.
C’est dans une atmosphère de détente et
de camaraderie que les quatre instructrices,
Lise, Marie-Mai, Paulette et Sandra guident
les participants dans leur routine d’exercice.
Si vous avez 50 ans et plus, n’hésitez pas à
venir voir sur place pour constater par vousmême les bienfaits de l’exercice physique. o

Venez vous
divertir!

Campagne 2011
n octobre denier, la campagne de porte
à porte de la Société canadienne du
E
cancer a eu lieu dans la grande région de
Tracadie-Sheila et Tabusintac. Cette
campagne a permis d’amasser la somme
de 26 780 $.
Bravo et merci! aux généreux donateurs :
individus, gens d’affaires et organismes
communautaires
qui
ont
permis
d’accumuler ce montant. Le succès de cette
campagne est redevable aux capitaines des
différentes communautés et à tous les
solliciteur(es)qui ont accepté de passer dans
les différents foyers de leur localité. Je tiens
donc à vous remercier très sincèrement pour
votre excellent travail. o
Lise Gagné Losier,
coordonnatrice de la campagne 2011

e comité de Mise en Forme de TracadieSheila avise les 50 ans et plus qu'il y
L
Dates à retenir
aura un après-midi de jeux de société au
Club de l’âge d’or de Haut-Sheila le
au Curling
vendredi 24 février de 13 h à16 h.
eux dates sont à retenir pour les
Les jeux comprennent du crib, scrabble, Damateurs de curling. Le 25 février il y
skip-bo, dames etc... Joignez-vous à nous aura le tournoi amical Assurances
pour un après-midi entre amis.

C'est gratuit. Pour informations : 395-9055. o

Tombée de L’Écho le 9 du mois
La municipalité 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 gilles gagné 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

Mourant, suivi d’un rallye en après-midi.
Puis il y a, le lendemain, 26 février dès
13h., le tournoi de curling pour amasser
des fonds pour lutter contre le cancer.
Il n’y a pas de frais de participation, votre
don ira au Relais pour la vie qui aura lieu le 16
juin prochain. Venez vous amuser tout en
faisant une bonne action. C’est le temps de
s’initier au curling si vous n’avez encore
jamais joué. Même sans être dans une
équipe pour le Relais pour la vie, vous
pourrez être jumelé avec d’autres
participants. N’hésitez pas, appelez Paula au
395-4423 pour plus d’informations. o
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La campagne Contribuez
à votre santé est lancée!
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Notre communauté
en évidence au MACS
e Mouvement Acadien
des Communautés en
L
Santé
du
NouveauBrunswick inc. a pour
mission d'agir comme
réseau de mobilisation et
d'accompagnement des
communautés
et
populations locales dans
la prise en charge de leur
mieux-être.

Les différents donateurs en compagnie du président du conseil
d’administration, Philippe Ferguson.

a campagne annuelle de 2012 « Contribuez à votre santé »,
organisée par la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie
L
Inc., a officiellement été lancée le 2 février dernier à la cafétéria
de l’Hôpital de Tracadie-Sheila.
Cette année, l’objectif financier de la campagne a été fixé à
71 500 $ afin de répondre aux besoins identifiés par les responsables
de l’établissement. Or, les équipements ciblés permettront de
bonifier les services offerts au 2e Nord, les soins concentrés,
l’ergothérapie, la physiothérapie et les soins ambulatoires. De plus, 10
000 $ serviront d’appui aux projets régionaux.
La cérémonie de lancement a également permis à la fondation de
souligner la contribution des partenaires suivants : Les membres du
personnel de l’hôpital, la Ville de Tracadie-Sheila, TriFab, MQM Quality,
le Restaurant McDonald de Tracadie-Sheila, Matériaux Pont-Landry,
Marc Entreprise, Home Hadware de Tracadie et Néguac, la promotion
Étoile du Nord, La Caisse le Lien des Deux Rivières, le Bas de Noël
Géant, Armour Transport et Patrice Cormier.
La fondation en a profité pour dévoiler son site Web, qui permettra
à la collectivité de Tracadie-Sheila d’accéder à toutes les informations
concernant les activités de la fondation. De plus, les gens pourront
effectuer leur don en ligne en toute sécurité grâce au système de
dons géré par CanaDon, un organisme national renommé. o

Club Toastmasters ComMuniqueAcadie

Soirée portes ouvertes
e Club Toastmasters ComMuniqueAcadie vous invite à une
soirée portes ouvertes qui aura lieu le vendredi 24 février
L
2012 de 18 h 30 à 21 h au Centre de Villégiature Deux Rivières à
Tracadie-Sheila.
Déroulement
18 h 30
18 h 45
20 h 15

de la soirée
Accueil des invités
Début de la conférence
Léger goûter

Confirmer votre présence auprès de Sébastien Duguay-Nardini,
vice-président aux relations publiques :
sébastien.duguay-nardini@live.fr ou par téléphone 506 337-7456.
Venez en grand nombre! Gratuit! o

Notre communauté était
à l’honneur dans la dernière
édition de janvier 2012 de la
revue officielle du MACS. On
était bien en évidence pour
notre implication au mieuxêtre des citoyens de notre
communauté.
La revue faisait un Clin
d’œil
à
…«
notre
programme de mise en forme pour les 50 ans et plus qui fonctionne
rondement »! On y retrouvait notamment la photo de Lise Gagné
Losier, Rosemonde Richard, Albertine Basque, Pierrette Lavoie,
Germaine Savoie et Bernard McLaughlin. Aussi une autre photo
montrait des participants au programme de mise en forme pour les
50 ans et plus. o
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Tout le monde gagne
aux prix du Patrimoine 2012
imanche dernier, on soulignait la
Journée du patrimoine en ville. À
D
l’église St-Joseph-et-St-Jean-Baptiste de
Tracadie, il y avait la messe avec la Chorale
grégorienne de la Péninsule et en aprèsmidi, au Centre Villégiature Deux Rivières,
une exposition sur le thème Guerre et
Paix.
Anngy Mallais agissait comme maître de
cérémonie alors que quelques centaines de
personnes circulaient sur les lieux à différents
moments de la journée. Plusieurs
organismes culturels s’associaient à cette
Journée, notamment : la Société historique
Nicholas-Denys, Généalogie Tracadie, les
Anciens et Amis de l’Académie SainteFamille ainsi que le collectif Peintres de chez
nous et la Librairie Le Bouquin avec des livres
d’histoire et d’auteurs de la région. Le midi,

un repas acadien était proposé.
Il y avait en lice, 6 candidats aux prix du
Patrimoine 2012, la Guilde Acadienne de
courtepointes PA, J. Edmond Brideau
(sculpteur), Marcel Barriault (cordonnier), le
Musée historique de Tracadie (maquette du
lazaret) la résidence ancestrale de Louise
Mallet et Vianney Savoie (chantournage). Le
jury ne pouvant se résigner à ne nommer
que quelques personnes, décidait de
remettre à chacun un certificat.
Enfin, un Hommage à l’Académie SteFamille pour son 100e anniversaire était fait
publiquement et Les Frères Lanteigne,
accompagnés du « Vieux Grégoire »
personnifié par Melvin Doiron, clôturaient
l’événement. o

Société culturelle des Tracadilles

Daniel Léger nous visite
a Société culturelle des
Tracadilles vous invite à
L
assister au spectacle de Daniel
Léger le vendredi 23 mars 2012
au Ciné Atlantik Studio à 20 h.
Daniel
Léger
auteur
compositeur interprète de la
chanson Enfin retrouvé du Congrès
mondial acadien 2009, présente en
spectacle son album Équilibre.
Un tirage d’un forfait romantique (200 $)
aura lieu parmi les spectateurs présents. Le
forfait comprend : un bon d’achat de la
Maison de la Fondue ainsi qu’une nuitée au

Château d’Acadie.
Après le spectacle, la Maison de
la Fondue ouvrira sa cuisine pour
les gens présents au spectacle
(aux frais de chacun). Nous
remercions les deux commerces
pour leur générosité ainsi que le
public de participer à cette
nouvelle initiative.
Un spectacle qui promet. Un
beau vendredi en perspective!
Billets en vente au coût de 22 $ plus les
frais de billetterie Accès. o

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4405

RECHERCHÉS
• Avocat
• Assureur
• Massothérapeute
• Physiothérapeute...

Appelez 727-4749
Exclusivité au premier arrivé

Venez-vous divertir à la
bibliothèque!
Les mercredis après-midi, les amateurs de
scrabble sont invités à venir jouer à la
bibliothèque. Un jeu et des dictionnaires
sont à votre disposition. Vous devez vous
inscrire à l’avance.

Autres Activités
• Salon littéraire tous les 3e mardi du
mois.
• Soirée de tricot tous les 2e mardi du
mois.
• Bébé à la bibliothèque tous les 2e jeudi
du mois.

« Les Rendez-vous de la Francophonie »
du 9 au 25 mars. Renseignez-vous auprès de
la bibliothèque pour connaître la
programmation.

Horaire régulier
Lundi : Fermé
Mardi : 13 h 30-17 h, 18 h-20 h 30
Mercredi : 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h
Jeudi : 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h
Vendredi :9 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h
Samedi : 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-17 h

La Semaine provinciale de la fierté
française 2012 se déroulera du 19 au 23 mars.
Le mardi 20 mars à 18 h 30, les gens sont
invités à venir faire une dictée. Le but est
d’apprendre en s’amusant. Prix de
participation.

Redécouvrez votre bibliothèque, explorez
le
nouveau
catalogue
Vision!
http://vision.gnb.ca
Retrouvez-nous sur Facebook ! o
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Les Prédateurs triomphent

Suite de la UNE

À l'avant : Martin Lebreton. Deuxième rangée : Sébastien Power, Joël Brideau, Miguel
Sonier, Frédéric Basque, Martin Lozier, Alexis Richard, et Shawn Richard. À l'arrière :
Derrick Strang (entraîneur adjoint) Yannis Jean, Michaël Savoie, Frédéric McLaughlin, Félix
Robichaud, Zachary Thibodeau, Travis Strang, Miguel Rousselle, Julie-Pier Comeau et Paul
Comeau (entraîneur). Absent : Marc-Olivier Breau (gardien), Martial Power (entraîneuradjoint) et Olivier Savoie (gérant).

La maman de Joannie, Mona Arseneau,
croquée sur le vif au Tazza Caffe.

ensuite continué d'échanger au sujet de la
vitesse au volant autour d'un repas.
Sauvetage
Depuis quelques temps, Mona Arseneau,
la mère de Joannie a fait produire des
macarons à l’effigie de sa fille. Les macarons
étaient en vente un peu partout dans les
commerces locaux. Le Tazza Caffe, où sa
mère travaille, proposait ces macarons au
prix de 2 $ l’unité en vue d’un éventuel
sauvetage. Dimanche dernier, c’était le
temps d’appuyer, par des votes
téléphoniques, notre chanteuse en danger.
On connaît la suite maintenant...
Les efforts de la communauté ont été à la
hauteur des attentes de tout le monde et
Joannie poursuivra son aventure formidable
au Manoir de Frelighsburg où l’équipe de
Star Académie est installée pour l’édition
2012. o

es Prédateurs de Tracadie-Sheila ont
remporté le 48e Tournoi de hockey PeeL
Wee (AHMLS) 2012 dans la catégorie

de semaine du 10, 11 et 12 février
derniers.

compétitif Pee-Wee AA. Ce tournoi se
déroulait à Shippagan et à Lamèque la fin

En finale, les Prédateurs ont triomphé
contre St-Arthur au compte de 5 à 4. o

Défi écologique 2012

Félicitations aux participants
fin de bien démarrer l’année 2012,
l’Hôpital vétérinaire de la Péninsule,
A
les élèves des classes de Mme Annick
Mazerolle de l’école La Source de
Tracadie-Sheila ainsi que ceux de la classe
de Mme Nadine Cormier-Godin de l’école
La Relève de St-Isidore ont reçu un
ensemble de démarrage pour mettre en
place leur « Plan vert 2012 » afin de
souligner leur participation au défi
écologique 2012.
L’Association des Bassins Versants de la
Grande et Petite Rivière Tracadie désire
remercier les employés et les élèves pour leur
participation et leurs efforts pour
l’amélioration de leur environnement. De
plus, un petit défi a été lancé à une trentaine

d’entreprises de la région qui consistait à
demander à votre compagnie téléphonique
de diriger votre courrier fax vers votre
courrier électronique. Nous tenons à féliciter
les entreprises qui ont déjà confirmé leur
participation et diminué la quantité de
papier utilisé chaque jour. Les entreprises
intéressées peuvent participer au défi
jusqu’au 29 février en nous envoyant un
courriel à line@bellaliant.com pour courir la
chance de gagner un prix.
Visitez le www.rivieretracadie.com pour
plus de détails. Ce projet est réalisé grâce à
l’appui financier de Votre Fonds en Fiducie
pour l’Environnement du NB. o
Joannie Thériault
Coordonnatrice/ Biologiste
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Nos gagnants du Tournoi
de Hockey sur Étang 2012

Les premiers champions du Tournoi de Hockey sur Étang dans la division A sont Les
Alpines. De gauche à droite on peut voir : Daniel Haché, directeur des loisirs et président
du tournoi; Glen Ferguson; Ulysse Jr Brideau, capitaine; Jeff Wilson; Martin McGraw et
Martin Richard.

Un Centre
d’animation
jeunesse…
c’est quoi?

Les jeunes lors du souper de Noël en
décembre dernier.

’est un espace privilégié d’expression,
d’animation et de créativité destiné
aux jeunes de 12 à 18 ans. C’est un lieu de
rencontre animé où les jeunes mettent en
pratique leurs
droits
et
leurs
responsabilités dans un cadre où il leur
est permis d’essayer, de se tromper et de
se reprendre.

C

L’inscription est obligatoire et gratuite. Le
but et les objectifs visés consistent à donner
aux jeunes l’accès à un statut de citoyen
critique, actif et responsable en leur offrant
un lieu de rencontre adapté à leurs besoins
et à leurs aspirations.
Les gagnants de la Finale B sont : de gauche à droite : Guy Saulnier, Marc Saulnier, David
Roberts, Dean Roberts et Andy Brideau.

Imaginez! Un conseil d’administration,
formé de 4 jeunes membres élus à une
Assemblée Générale Annuelle.
Imaginez! Une réunion mensuelle gérée
par un jeune conseil d’administration qui
prépare son ordre du jour, qui rédige son
procès-verbal et qui vote son rapport
financier.
Imaginez! Une Péninsule acadienne
dirigée par des jeunes.
Grâce aux interventions quotidiennes des
animateurs, les jeunes apprennent à
développer leurs compétences, à maximiser
leurs connaissances, à vivre des expériences
formatrices, à bâtir et à conserver des
réseaux de contacts.

Les gagnants de la finale C sont : de gauche à droite : 1ère rangée: Brian Curry, Julien
Saulnier et Steve Wade. À l’arrière : Clifford Robichaud et Mario Porelle.

Le CAJ est localisé au 604, rue Rivière-à-laTruite à Tracadie-Sheila et on peut rejoindre
les animateurs au 393-6388. o

