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500 000 $ pour le Centre-ville

Médaille du
jubilé de la reine
pour Denis
McLaughlin

Vu
dans
L’Éch
o

Voici les personnes qui travailleront au plan de revitalisation du centre-ville de TracadieSheila. À gauche, Kenneth Savoy, président de Centre-Ville (Tracadie-Sheila) Inc., directeurfondateur de Downtown Atlantic Canada et directeur sur la Corporation du
Développement des Deux Rivières; Diane Chouinard, coordinatrice de CVTS et directrice sur
le conseil d’administration de Centre-Ville NB; Marika Drolet-Ferguson, diplômée en
architecture de l'Université Laval; Aldéoda Losier, maire de la ville de Tracadie-Sheila et
Bruce Comeau, Ing. de la firme Roy Consultants à Tracadie-Sheila.
Denis McLaughlin et Linus Robichaud.

a Corporation Centre-Ville de TracadieSheila recevait récemment un
financement pour la planification, le
marketing et l'aménagement urbain de
son centre-ville.

L

Le gouvernement provincial accorde plus
de 500 000 $ aux zones d'amélioration des
affaires afin qu'elles puissent élaborer des
plans stratégiques pour leur centre-ville, ainsi
que des projets de marketing et
d'aménagement urbain.
Le but de cette initiative est d’aider les
zones d’amélioration des affaires à
développer et revitaliser leur centre-ville
d’une façon conforme à la vision de la
collectivité et au plan municipal en place.
Le financement initial mettra l’accent sur
la préparation de stratégies détaillées qui

prépareront le terrain pour promouvoir
l’activité économique dans les centres-villes.
« Ce financement fait suite à notre
engagement
d'aider
nos
zones
d'amélioration des affaires qui font un travail
important pour promouvoir nos centresvilles », a déclaré le ministre de
l'Environnement et des Gouvernements
locaux, Bruce Fitch. « Ces fonds serviront à
mieux planifier et promouvoir nos centresvilles, qui sont un élément important de
l'économie de la province. »
Les municipalités établissent des zones
d'amélioration des affaires depuis 1981.
Cette initiative est financée par la Société
de développement régional et administrée
par le ministère de l’Environnement et des
Gouvernements locaux. o

e président de la légion canadienne,
L
filliale 45, de Tracadie-Sheila, Linus
Robichaud remettait la médaille du
Jubilée de la Reine au conseiller municipal
Denis McLaughlin lors d'une cérémonie
tenue à la réunion du conseil, le 10 juin
dernier. Les membres de la famille du
conseiller étaient présents ainsi que les
membres de l'exécutif de la filliale 45.
Le conseiller McLaughlin a recu cette
médaille pour son implication dans sa
communauté depuis de nombreuses
années. Il a été policier pendant 35 années,
s’implique auprès de la filliale 45 de la légion,
il est membre du conseil municipal, actif
auprès des jeunes comme instructeur de
karaté depuis 39 ans et plusieurs autres
organismes dont il a fait partie. o

Le conseil municipal et le maire de Tracadie-Sheila
vous souhaitent une Bonne fête
du Nouveau-Brunswick le 5 août 2013
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Le Musée Hisrorique de Tracadie-Sheila présente

« Le Musée, sa fondatrice Vu dans
L’Écho
et ses œuvres »

TRACADIE-SHEILA

Les Échos
de gilles
Toi aussi, profites de l’été
L’été est arrivé depuis quelques
semaines et je sais bien que toi aussi tu
voudrais en profiter.
Mais, parce qu’il y en a toujours qui
diront… mais il y a tellement d’ouvrage à
faire avec la parenté et les amis qui
viendront cet été, c’est impossible d’en
profiter pleinement. Tous ces BBQ à
préparer. Toutes ces épiceries à faire. Tous
ces repas à préparer… et tous ces goûts
à satisfaire.

Sur la photo de gauche à droite : Érika Basque, guide; Arisma Losier, président du CA du
Musée; Diane Frigault, nièce de Sr Dorina Frigault; Fernand Paulin, conseiller à la Ville de
Tracadie-Sheila; Sr Zélica Daigle, présidente sortante du CA du musée, Lisa Landry, guide.

e 4 juillet dernier, le Musée Historique
L
de Tracadie Inc. procédait à l’ouverture
officielle de son exposition temporaire

hommage à la vie et à l’engagement
communautaire de sœur Dorina Frigault,
R.H.S.J.

2013 : « Le Musée, sa fondatrice et ses
œuvres. » Cette exposition sera présentée
jusqu’au 27 août prochain et se veut un

Plusieurs membres de la famille de Sr
Frigault étaient présents pour l’occasion. o

Ils veulent le faire à votre place!
nfin c’est vraiment l’été
E
et il fait trop beau pour
travailler.

ne voulez pas faire. Gazon,
peinture, gardiennage, laver la
piscine, jardinage, déherbages,
laver votre auto et même faire
du ménage dans les endroits
où vous ne voulez pas aller…
grenier, sous-sol, sous-pente
etc...

Une solution utile et
agréable pour vous… les
membres des Coopératives
jeunesse de services.
À Tracadie-Sheila et les environs, appelez
le 393-6343.
Ils sont jeunes, dynamiques et apprennent
à négocier, travailler et faire les jobs que vous

Marché public
de Tracadie-Sheila

Et vous… vous pourrez boire une
limonade et lire un livre, le temps que le
travail soit fait par ces jeunes. o

Le Soleil d’Eulalie
brille sur Tracadie
et été, Tracadie-Sheila est assuré
d’avoir un soleil jusqu’à la fin du mois
de juillet… au moins, et il sera au
Complexe Artistique de Tracadie-Sheila…
au chaud à l’intérieur.

Venez nous voir C
tous les samedis
La ville et Les Productions ARI présentent
e Marché public de Tracadie-Sheila est
L
ouvert pour la saison tous les samedis la pièce de théâtre Le Soleil d’Eulalie, inspirée
du roman de Henry Wadsworth Longfellow, :
de 8 h à 12 h.
Evangeline.

Venez prendre votre petit-déjeuner pour
ensuite faire vos achats de légumes et
pâtisseries, tout en découvrant plusieurs
autres produits locaux.
Réservez dès maintenant votre table en
téléphonant au 394-4133. o

Les représentations à venir auront lieu le
dimanche 21 juillet, en après-midi à 14 h. Les
26 et 27 juillet à 20 h, et le dimanche 28 juillet
à 14 h. À l’entrée, il en coûtera 30 $ mais on
peut acheter à l’avance des billets, à 25 $, au
dépanneur C.M. sur la rue Principale. o

Il ne faut pas oublier… Pas d’arachides
à cause du petit de la voisine. Pas de
gluten parce que ma tante est allergique.
Pas de sucre pour mon oncle diabétique.
Pas de porc parce que le nouveau chum
de la cousine est musulman. Sans parler
des intolérances au lactose de mes
grandes filles.
Que de tracas pour rien! Que de
préoccupations inutiles!
Si tu veux, toi aussi, profiter de l’été, il
faut te rendre la vie simple.
C’est ce que je te propose aujourd’hui.
Je suis naturellement paresseux. Suis
mon exemple. Arrête de te casser la tête.
Ne deviens pas fou ou folle à essayer de
respecter la diète ou les caprices de tout
le monde.
Ma première suggestion : annonce
ton menu, dis ce que tu prévois mettre
sur la table. Mets la sauce et les
vinaigrettes à part. Chacun prenda ce
qu’il préfère. Que chacun se serve dans
les plats préparés comme un buffet. Ce
sera moins de trouble pour toi, plus
agréable pour tous.
Tout le monde trouvera que tu es
donc charmant d’avoir pensé à faire un si
beau lunch. Chacun se souviendra
seulement des bonnes affaires qu’il a
aimées et oubliera vite les choses qu’il ne
voulait pas manger.
Les personnes au régime sont
habituées à surveiller ce qu’elles
mangent. Vos invités apprécieront votre
choix. Et repartiront heureux et rassasiés.
Et toi, tu appréciera l’été…
simplement comme tout le monde!
Bon été!

TRACADIE-SHEILA
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Le conseil en action
e lundi, 8 juillet dernier, les membres du
conseil de ville se réunissaient en
public pour une assemblée ordinaire du
conseil municipal, présidée par le maire
Aldéoda Losier. Tous les membres étaient
présents sauf le conseiller Marc Jean
retenu au moment de la réunion.

L

Une fois l’ordre du jour adopté, le conseil
adoptait également le procès-verbal de la
réunion ordinaire du 24 juin dernier. Et le
maire présentait un compte rendu de ses
principales activités durant les deux
dernières semaines, entre le 25 juin et le 8
juillet 2013.
Il s’en est suivi une longue période de
lecture intégrale de différents arrêtés portant
sur des modifications apportées aux arrêtés
déjà existants. Le maire Aldéoda Losier faisait
alors la lecture intégrale de ces arrêtés
numérotés : (# 218) (# 219) (# 220) (# 221)
(# 222) (# 223) et (# 224) et en faisait
également l’appel par leur nom seulement
pour que les membres du conseil les
adoptent les uns après les autres.
Ensuite, la ville présentera au
gouvernement une demande d’approbation
de tous ces arrêtés conformément aux
exigences de la Loi.

Le conseil municipal prenait connaissance
et acceptait ensuite le procès-verbal de la
réunion de la CCCTS du 9 avril 2013.
D’autre part, le conseil acceptait la
soumission de l’entreprise TMM Equipment
Inc d’acheter un tracteur à rayon de
braquage zéro au montant total de
13 213.06 $ avant TVH.
Le conseil de ville acceptait aussi le plus
bas soumissionnaire respectant les
spécifications demandées, soit l’entreprise
Martin Savoie Construction Ltée pour la
rénovation de deux bâtiments municipaux
situés au 3663, rue Principale et au 3288, rue
Brideau pour la somme totale de 12 000 $
incluant la TVH.
Conformément à l’article 56 de la Loi sur
l’urbanisme, le conseil donnait son
assentiment au projet de lotissement Aurèle
Ferguson avec un terrain d’utilité publique, et
demandait au secrétaire municipal de signer
et apposer le sceau de la Ville sur le plan de
lotissement.
Les membres du conseil municipal
acceptaient le dépôt du procès-verbal de la
réunion
de
la
Commission
de
Suite à la page 5

La Ville supporte le CAJ

Vu
dans
L’Écho

Tracadie-Sheila
en bref

s La Ville va faire, cette année, des
réparations sur la rue Lorraine.
s « Tracadie-Sheila, en mai ça marche »
atteignait plus de 15 000 km de marche et
l’objectif l’an prochain, qui sera le 25e
anniversaire, est de 25 000 km.
s Les réunions ordinaires du conseil
prévues pour le 22 juillet ainsi que pour le
26 août sont annulées.
s La Ville embauchait à la mi-juin
Léonce St-Coeur au poste de journalier du
département d’Ingénierie et Travaux
publics.
s Devant le nombre grandissant de
déplacements du maire à l’intérieur de la
municipalité, le conseil décidait
d’augmenter à 200 $ par mois son
allocation.
s La Ville accordait 300 $ pour payer
une partie des frais de déplacement de
Nathalie Paulin dans le cadre de
l’évènement « Musique en mer 2013 ».
s La Ville faisait un don de 250 $ à la
Paroisse Immaculée Conception pour son
Pique-nique annuel.
s Messe du 15 août au Sanctuaire StJoseph à 10 h.
s Le lever du drapeau acadien se fera
à 11h le 15 août devant l’hôtel de ville.

Saviez-vous que…

s La cotisation de la Ville à l’aéroport
de la Péninsule est basée sur l’assiette
fiscale de façon à être équitable entre les
municipalités?
s Une citoyenne demandait à la Ville
d’avoir à nouveau l’évènement « TracadieSheila fleurie »?
Audrey Lebreton, secrétaire; Jeff Saulnier, trésorier; le maire Aldéoda Losier; Jolin LeBreton,
président; Amy Arseneau, vice-présidente et Sonia Sansfaçon, animatrice du CAJ.

a ville de Tracadie-Sheila affichait son
L
partenariat avec le Centre d'Animation
Jeunesse de Tracadie-Sheila.
Le 23 mai 2013, le comité d'action du CAJ se
réunissait pour sa réunion mensuelle. Daniel
Haché, directeur des loisirs et mieux-être de
Tracadie-Sheila, acceptait leur invitation et leur
remettait un chèque de 1000 $ afin de les
aider pour leurs activités futures.
Puis, le groupe rencontrait le maire
Aldéoda Losier qui se laissait prendre en
photo car les membres du CA voulait le

remercier pour son appui.
Le maire invitait les jeunes à prendre place
aux sièges du conseil de ville. L’expérience a
beaucoup plus à nos jeunes visiteurs.
Par la suite, Aldéoda Losier remettait à
chacun, une épinglette officielle de la ville.
Les CAJ favorisent une implication des
jeunes dans leur milieu sans oublier qu'ils
visent à les former afin qu’ils deviennent des
citoyens critiques, actifs et responsables. o

s L’AquaFête c’est du 26 juillet au 4
août et que le dimanche 4 août ce sera La
Ruée comme chaque année?
s Que jusqu’au 21 août il est possible
de visiter gratuitement le Corridor des
artistes à l’Accueil Ste-Famille?
Vous
pouvez
écrire
à
:
textes@echosnb.com ou téléphoner à
506-727-4749. o

Contribuez à l’Écho
expédiez vos infos
et photos à
textes@echosnb.com
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« Mes couleurs country »

Personnes Ressources
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
Pierre Morais 395-5500
Ass. du hockey sénior
Ghislain Richard 395-6128
Bibliothèque municipale
Graeme Peters 394-4005
Cadets de l'air 791
Marc Beaupré 394-5625
Centre d’activités
l’Échange
Juliette Breau 393-7460
Cercle À-Marée-Haute de
la SERFNB
Dianna May Savoie,
Présidente 395-3264
Chevaliers de Colomb,
Sheila :
Claude Morin
393-6185
Club de curling
Paula Sonier 395-4423
Club de hockey Sr Alpine
Léo-Paul Thériault358-2736
Natation Les Espadons
Solange Thériault
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
Adrienne Godin
393-6185
Généalogie Tracadie
Fernand Losier
393-7214
Légion Royale Canadienne
Linus Robichaud, président
395-5911
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
394-4031
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Succès Jeunesse
Péninsule acadienne
Julie Bilodeau,
coordinatrice 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com

Université du 3e âge
Marie D’Amours,
présidente 393-6030

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 : Rose-Marie Doiron, Marc Jean,
Denis McLaughlin, Fernand Paulin et Vera Paulin.
Administration et finances : Henri Battah
Ingénierie et Travaux Publics : Marcel Basque
Développement économique et touristique : Marcel Brideau
Loisirs et Mieux-être : Daniel Haché
Chef pompier : Dave Duguay

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

Pompiers
et Police

: 911

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 est STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

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

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca
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Un autre album de Raynald Basque
22 avril dernier, Raynald Basque
Lecélébrait
ses 60 ans.
Et pour le début de cette nouvelle
décénnie dans sa vie, il réalisait un vieux rêve,
produire un nouvel album… son nouvel
album, le deuxième en solo intitulé Mes
couleurs country qui contient quatorze
chansons que Raynald Basque traînait dans
ses tiroirs depuis près de 20 ans, parfois
même jusqu’à 40 ans d’attente pour les
rendre publiques.
L’auteur-compositeur-interprète de chez
nous, répète à qui veut l’entendre que c’est
un peu grâce à son ami, Mario LeBreton, qu’il
a réussi à faire cet album. Ce dernier l’ayant
encouragé fortement à enregistrer ces
chansons.
Un autre de ses admirateurs, Réjean
McGraw, disait de lui récemment alors que
les médias annonçaient la sortie prochaine
de cet album : « J'ai lu l'article dans l'Acadie
Nouvelle, moudaille de hâte d'entendre tes
nouvelles chansons ».
Ça résume bien l’enthousiasme des fans

de Raynald Basque qui devrait produire plus
d’album dans l’avenir… ses fans en
redemandent.
Pour l’instant, Basque a repris la route avec
les chansons de ce nouvel album. Il était à
Tracadie-Sheila au centre Villégiature Deux
Rivières, pour la Fête du Canada et sera dans
plusieurs spectacles et festivals cet été. o

Cours gratuits
e
Réseau
communautaire
L
d’apprentissage pour adultes offre des
cours gratuits pour les 18 ans et plus dans

webcam, MSN), Réseaux sociaux (Facebook,
Twitter), Utilisation de la clé USB, transfert de
photos, IPod, MP3, etc.

la Péninsule acadienne.
Voici les cours offerts : Internet et Web
(www.), Courrier électronique (email @),
Logiciels de communication (skype,

Pour vous inscrire ou obtenir de plus
amples informations, vous pouvez
communiquer au (506) 393-7393. o

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Tracadie-Sheila - www.gnb.ca/0003 394-4405
Club de lecture d’été : Action!
C’est sous le thème du cinéma qu’on
invite les enfants de 0 à 13 ans à participer au
Club de lecture d'été. Il suffit d'être membre
de la bibliothèque. Il est encore temps de
s’inscrire. La fête de clôture aura lieu le mardi
20 août en après-midi. C'est gratuit!
Cet été, je lis
Un club de lecture qui s'adresse aux ados!
Une sélection de livres est à votre
disposition. Participez en grand nombre.
Chaque livre lu vous donne la chance de
gagner un prix.
Participez au concours de photo
amateur
Concours de photo amateur ayant
comme thème la nature ou les paysages.
Avec un clic, saisis une image et présente la
photo en format 6" X 4" à la Bibliothèque.

Une photo sera choisie pour illustrer les
nouveaux signets de la bibliothèque. Le
concours prend fin le 20 août. Prix à gagner.
Horaire d’été
Lundi : 9 h 30 - 12 h 30, 13 h 30 - 17 h
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
Gagnants pour le Jeu Questionnaire
(mois des Autochtones)
Tina Hébert et Gaëtane Arsenault.
Félicitations!
Visitez notre page Facebook pour
connaître nos activités et nos nouveautés
tout au long de l’été.
Bon été et bienvenue aux visiteurs! o
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Venez fêter avec nous
à Tracadie-Sheila

Vendredi 26 juillet à 20 h
Ouverture officielle avec le groupe
Entoucas et Jacques Comeau au Marché
Centre-Ville. Entrée gratuite avec le
macaron!
Samedi 27 juillet
8 h à 12 h - Marché Public au Marché
Centre-Ville
9 h - 300 mètres de natation, départ de
Pont Lafrance
10 h - 8 km de natation, départ de Pont
Lafrance
14 h - Repas spaghetti servi pour tous au
Marché Centre-Ville (gratuit pour les
participants nageurs)
Dimanche 28 juillet
13 h - 2 milles de natation, départ de
Pointe à Tom
15 h - repas spaghetti servi pour tous au
Marché Centre-Ville gratuit pour les
participants nageurs)
Lundi 29 juillet à 19 h
Dégustation de fruits de mer au Centre
Villégiature Deux Rivières. Coût d’entrée :
15 $. Macaron obligatoire!
Billets disponibles au 394-4133
Mardi 30 juillet à 18 h
Tournoi de washer au Complexe
S.A.Dionne. 5 $/pers. Info : 394-4133
Mercredi 31 juillet à 20 h
Mercredi Acadien au Marché Centre-Ville
avec Lucien Comeau suivi de Raymond
Savoie. Entrée gratuite avec le macaron!

15 août 2013

Célébrons la fête
nationale des Acadiens!
Déjeuner avec CKRO
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 7 h à 11 h déjeuner 8 h à 10 h CKRO
Information : 506-394-5371
• Entrevues en direct avec CKRO
• Déjeuner sur place
Messe
Lieu : Sanctuaire
NotreDame de la Salette
Heure : 10 h à 11 h
Information : 506-394-5371
• Messe célébrée à l’extérieur si
la température le permet
Lever du drapeau
Lieu : Hôtel de Ville
Tracadie-Sheila

de

Samedi 3 août
8 h à 12 h - Marché Public au Marché
Centre-Ville
13 h à 18 h - Rallye Poker et Observation
en bateau. Coût par bateau : 20 $ Info :
394-4133
16 h - Méchoui à 12 $ l’assiette et soirée
amateur au Marché Centre-Ville
21 h - Le Show des Minique avec
Raymond Savoie, Lipstick Rodeo et
hommage à Johnny Cash au Complexe
S.A.Dionne. Coût d’entrée : 20 $
Info : 395-2441
Dimanche 4 août
12 h à 18 h - La Ruée
Exposition de voitures anciennes
Activités pour enfants au Marché CentreVille
Centaine de kiosques variés
19 h à 21 h - Euclide McLaughlin et les
frères Légère au Marché Centre-Ville
20 h - Tirage du macaron et 50/50
21 h - Le Party de la Ruée au TComplexe
S.A.Dionne. Avec Fellownoise, Soco
southern comfort et Love Guns
hommage à Kiss. Coût d’entrée : 20 $ ou
passe weekend 30 $.
Info : 395-2441
22 h - Feu d’artifice
Merci aux commanditaires : Ville de
Tracadie-Sheila, CKRO, Province du N.-B.,
Coopérative de la Baie, Loto Atlantique,
Caisse populaire le Lien des deux Rivières,
Atlantic Superstore, Canadian Tire, MQM et
Villégiature Deux Rivières. o

Vu
dan
L’Échs
o

Heure : 11 h à 12 h
Information : 506-394-5371
• Lever du drapeau
• Discours des dignitaires
• Coupe du gâteau

Tintamarre
Lieu : Aréna S. A. Dionne
Heure : 18 h
Information : 506-394-5371
(inscription : de 16 h à 17 h 45)

Coin familial (ateliers
traditionnels)
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 13 h à 16 h
Information : 506-394-5371
• Atelier de tricot
• Atelier - Comment créer un
petit camion de l’époque
• Atelier - Comment créer une
petite poupée de l’époque
• Bricolage
• Maquillage
• Coloriage

Musique acadienne
(différents artistes de
chez nous)
Lieu : Marché Centre-Ville
Heure : 19 h à 21 h
Information : 506-394-5371 o

Le conseil
en action
Suite de la page 3
l’Environnement de TracadieSheila du 14 mai 2013.
Refus aux marchands
ambulants
Le
conseil
municipal
n’accordait pas de permis de
marchand ambulant à Diane
Landry pour la vente d’artisanat,
de vêtements et de bijoux sur
l’emplacement situé au 2800, rue
Principale ainsi qu’à Jean-Marie
Ross sur l’emplacement situé au
3244, rue Principale pour la vente
de matelas.
La prochaine réunion publique
aura lieu le lundi 12 août à 19 h. o
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Programmation des activités
à l’Académie Ste-Famille cet été

Raynald Basque

Julianne Benoit

Maxime Forbes

Kim Martin

Déjeuner continental de 10 h à 13 h.
Prestation de l’artiste 11 h à 13 h
21 juillet : Raynald Basque accompagné
de Vallier Jean
11 août : Maxime
Forbes, étudiant en
chant
18 août : Julianne
Benoit, Kim Martin et
Alphonse
Breault,
deux jeunes de la
relève
et
leur
accompagnateur.
Matinée de
contes (Coût de
l’activité : 15 $)
Dimanche
28

Yvette Pitre

juillet 2013
Déjeuner continental de 10 h à 13 h.
Prestation de l’artiste 11 h à 13 h : Yvette
Pitre et la jeune Mélodie Pitre au violon.

Mardi 30 juillet 2013 de 14 h à 16 h
La diététiste Karine Basque donnera les
informations nécessaires pour lire et
comprendre les étiquettes nutritionnelles.

Causerie « Étonnants colibris »
(contribution volontaire)
Mardi 9 juillet 2013 de 14 h à 16 h
Lise Godbout-Rioux parlera des
caractéristiques de ce minuscule oiseau, de
ses habitudes et de ses performances. Elle
présentera aussi plusieurs objets de sa
collection.

Atelier « Le fonctionnement de
votre appareil photo numérique »
(contribution volontaire)
Jeudi 1er août 2013 de 14 h à 16 h
Les participants apprendront avec Bernice
DesRoches les fonctions de leur propre
appareil photo numérique et feront des
essais pratiques. Apportez votre caméra!

Café littéraire (entrée libre)
Mardi 16 juillet 2013 de 14 h à 16 h
Les participants échangent en toute
simplicité leurs commentaires sur un ou des
livres lus. Les participants sont libres d’être de
simples auditeurs. Activité grand public,
ouverte à tous.

Rencontre d’auteur avec Fernande
Chouinard (entrée libre)
Mardi 6 août 2013 de 14 h à 16 h
L’auteur Fernande Chouinard de TracadieSheila parlera de son premier roman La
Tailleuse de clés publié en 2012. Elle partagera
son parcours littéraire avec les auditeurs.

Atelier d’écriture de chansons
(contribution volontaire)
Jeudi 18 juillet 2013 de 14 h à 16 h
Monique Snow donnera les grands
principes d’écriture de chansons et les
participants auront l’occasion de les mettre
en pratique. Activité grand public de tous
âges.

Atelier de construction d’une
mangeoire d’oiseaux (Coût 10 $)
Jeudi 8 août 2013 de 14 h à 16 h
Chaque participant, maximum de 20
personnes, construira une mangeoire pour
oiseaux sous la direction du biologiste
Lewnanny Richardson. Réservez votre place.

Causerie sur les sites historiques
de la région (contribution
volontaire)
Mardi 23 juillet 2013 de 14 h à 16 h
Sur le thème de l’eau, le peintre Camille
Saulnier raconte l’histoire de sites historiques
locaux reproduits dans ses toiles. Causerie
illustrée avec présentation Power Point.
Atelier d’initiation à la peinture
(Coût 10 $)
Jeudi 25 juillet 2013 de 13 h30 à 16 h
Guidés par la peintre professionnelle
Réjeanne Morin, les participants (maximum
10) réaliseront une petite toile. Matériel
fourni sur place. Activité grand public,
ouverte à tous. Réservez votre place.
Causerie « Comprendre les
étiquettes nutritionnelles »
(contribution volontaire)

Causerie sur le métier de designer
de mode (contribution volontaire)
Mardi 13 août 2013 de 14 h à 16 h
Janie McLaughlin, étudiante en design de
mode, parlera de ce métier et de ses
expériences avec ce milieu de travail peu
commun
Café des Bonnes soeurs
Du 8 juillet au 21 août 2013, du lundi au
vendredi de 10 h à 15 h
Lieu de rencontre ouvert au public. Café,
thé, breuvages, muffins et autres collations
légères servis. Atmosphère de détente dans
un lieu de mémoire.
Corridor des artistes (entrée libre)
Du 8 juillet au 21 août 2013, tous les
jours de 10 h à 16 h
Exposition d’œuvres de jeunes artistes en
formation ou en début de carrière. Procédés
et techniques diverses. o

L’ É c h o re c o m m a n d e

SONIA DUGUA
UA
AY
Y
M ASSOTHÉRAPEUTE
TRA
AVAIL MUSCULAIRE
MUSCULA
15 ANNÉES DE SERVICE
SSoniaDuguay_0713
oniaDuguay_0713

Matinée musicale (Coût de
l’activité : 15 $)
Les dimanches 21 juillet 2013 et 11 et
18 août 2013

TRACADIE-SHEILA
SECTEUR SHEILA
SUR RENDEZ-VOUS

(506) 393-6922
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15 août 2013

Concours de décoration
Catégorie commerciale :
ette année, le
1er prix :250 $
C
C o m i t é
2e prix :150 $
organisateur du 15
août lance un concours aux propriétaires
de résidences/commerces ayant comme
adresse civique la rue Principale à
Tracadie-Sheila. Le but du concours est de
faire rayonner la rue Principale 15 août
prochain.
Il n'y a aucun coût d'inscription rattaché à
ce concours. Ceux et celles qui se seront le
plus démarqués en affichant les couleurs de
l'Acadie recevront l'un des prix suivants :
Catégorie résidentielle :
1er prix : 250 $
2e prix :150 $
3e prix : 100 $

3e prix : 100 $
Note : Les gagnants seront affichés dans
l'Écho de septembre prochain.
Pour plus d'informations communiquer
avec la personne ci-dessous :
Anngy Mallais, Directrice
Commission consultative de la culture de
Tracadie-Sheila Inc.
Téléphone : (506) 394-3680
Cellulaire : (506) 394-5371
Télécopieur : (506) 394-4025
Courriel : culture@tracadie-sheila.ca
Bonne chance à tous les participants! o

Moi, je m’occupe de ma rivière!
u’est-ce que l’eutrophisation? C’est ce
Q
qui se produit lorsqu’il y a trop
d’algues dans les cours d’eau et qu’elles se
décomposent, ce qui libère de mauvaises
odeurs. Les humains jouent un grand rôle
dans la multiplication des algues, car les
algues se nourrissent de nutriments que
certaines activités humaines libèrent en
grand nombre dans les cours d’eau.
Vous pouvez faire une différence sur ce
phénomène de plus en plus présent dans
notre belle région. Visitez notre site web au
www.rivieretracadie.com et prenez un
engagement à changer un comportement
pour courir la chance de gagner une trousse

écologique sans phosphate. Voici quelques
exemples de comportement que vous
pouvez adopter :
V- Vider et inspecter notre fosse septique
tous les 2 ou 3 ans.
E- Entourer les fossés et les cours d’eau de
zone tampon en y laissant pousser la
végétation
R- Réduire l’utilisation d’engrais.
T- Trouver et utiliser des produits
ménagers sans phosphates.
Rendu possible grâce à Votre Fonds en
fiducie pour l’Environnement. o
Joannie Thériault, Biologiste/Coordonnatrice
Association des Bassins Versants de la
Grande et Petite Rivière Tracadie

La JMJ Acadie,
pour les jeunes et gratuit!
enez célébrer les Journées mondiales
de la jeunesse du diocèse de Bathurst,
JMJ Acadie 2013, qui se dérouleront à
Caraquet, au sanctuaire Sainte-Anne-duBocage, du 25 au 28 juillet prochains. La
JMJ consiste en des activités gratuites
pour les jeunes, les familles, les jeunes
adultes et les jeunes de coeur! Vous êtes
tous invités!

V

La JMJ Acadie 2013, c’est quoi?
Pour faire union avec les jeunes qui seront
réunis au Brésil, un rassemblement aura lieu à
Caraquet et permettra, à ceux qui le désirent,
de vivre un pèlerinage de foi, de prendre le
temps de partager et de réfléchir sur le sens
de leur vie et leur RELATION AVEC DIEU.
Les activités
Le jeudi 25 juillet :
Célébration et Pélerinage de 30 km
22 h : Célébration de la lumière et
pèlerinage à pied de l’église d’Inkerman
jusqu’au sanctuaire Sainte-Anne du Bocage.

Le vendredi 26 juillet :
Messe des pèlerins
10 h : Sanctuaire Ste-Anne-du-Bocage
Le samedi 27 juillet de 17 h à minuit
Pique-nique et activités
Au sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage,
souper pique-nique gratuit, conférence de
Mgr Daniel Jodoin, témoignages d’anciens
participants aux JMJ, chants avec Elisabeth
Milot et père Robert McGraw, musique,
chants Taizé et soirée de prières.
Le dimanche 28 juillet :
Messe animée par les jeunes à SteAnne-du-Bocage à 10 h : Messe présidée
par Mgr Daniel Jodoin et chantée par
Élisabeth Milot et Nicolas Basque.
Informations
Marie-Eve Michon (506)548-2873, poste 114
Courriel: pastoralejeunesse@nb.aibn.com
Site
internet
:
www.diocesebathurst.com/site/missionjeunesse o
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FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE BAROQUE
DE LAMÈQUE
38e ÉDITION
DU 25 A
AU
U 27 JUILLET 2013
« Toujours
Toujours baroque!
baroque! »
La 38e édition du Festival
Festival international
international de
musique baroque de Lamèque est placée sous le
thème
ème « TToujours
oujours
j
baroque!
q » afin de souligner
ouligner
g la
longévité eexceptionnelle
xceptionnelle
i ll de
d l’événement
l’é é
et lel désir
dé i
organisateurs de poursuivre l’aventure
l’aventure baroque
des organisateurs
Acadie. Le pro
p ggramme offre trois concerts
concer
con
ncertsts où
en Acadie.
programme
d répertoire
réper
é toire
i pour cla
lavier
vier
i ainsi
insii que les
les œuvres du
clavier
œuvres chorales de musique sacrée
seront à l’honneur.
Tous
T
ous les enf
enfants
fants
ants de 12 ans et moins
sont admis gr
gratuitement
atuitement aux concerts
concer ts
s’ils sont accompagnés d’un adulte
adulte..

CONCER
RTS
CONCERTS
1err CONCER
CONCERT
RTT - JEUDI 25 JUILLET
JUILLE 2013,
20
0 h - Église
g
Sainte-Cécile,
Petite-Rivière-de-l’Île
P
ettite Rivière-de-l’Île
etite-Rivière-de-l’Île
Î
« Concer
Concertt inaugural du nouv
nouveau
eau
clavecin
cla
avecin Bach »
Dir
Direction
ection musicale : Luc Beauséjour

Sonates pour clavecin,
clavecin,, flûte et viole de gambe.
gambe.
Luc Beauséjour,
j , clavecin;
clavvecin;; Grégoire
g Jea
ay,y,, flûte
flût baroque;
Jeay,
Amanda
AAma
anda
d Keesmaat,
K
, viole de
d gambe.
gambe
b.
Œuvres de Couperin,, Bach,, Rameau et Blavet.
Blavet.

2e CONCERT
CONCERT - VENDREDI 26 JUILLET
2013,, 20 h - Église
g
Sainte-Cécile,
Sainte-Cécile
te-Cécile,,
Petite-Rivière-de-l’Île
P
etite-Rivière-de-l’Île
e-de-l’Île
Î
Ensemb
Ensemble
le Les Songes,, direction
direction musicale :
Mélisande McNabne
McNabneyy

Un pprogramme
g
haut
haut en couleur de
d musique
q
italienne
du
iè l , oùù les
l vents nous
li
d XVIIIe siècle
siècle,
transpor
transportent
tent de la tempête à l’accalmie
l’accalmie..
Œuvres vocales et instr
umentales
instrumentales
de Vivaldi,, Haendel,, Corelli et Scarlatti
Scarlatti

3e CONCER
CONCERTT - SAMEDI 27 JUILLET
2013,
20
013,, 20 h - Église
g
Sainte-Cécile,,
Sainte-Cécile
Petite-Rivière-de-l’Île
P
eettite-Rivière-de-l’Île
Î
« Louez l’Éter
l’Éternel!
nel! »
Chœur La Mission Saint-Char
Saint-Charles,
les,
direction
dir
ection musicale : Monique Richard
Richard

Un concer
concertt de musique
q chorale sacrée qui
qui présente
p
parmi
mi les plus
l grandes
d œuvres de
d lal période
péri
é iiode
d
baroque
baroque,, dont deux motets du grand Jean-Sébastien
n-Sébastien
Bach.
ch.. Œuvres de Bach,
Pachelbel
Pachelbel et Leonarda.
Festival inter
Festival
international
national
de musique bar
baroque
oque
de Lamèque

Tél.
él.. : (506) 344-3261

Courriel
Cour
riel : baroque@lameque
baroque@lameque.ca
q
www.festivalbaroque.com
www.festivalbaroque
ww.festivalbaroque.com
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Succès jeunesse connaît
beaucoup de succès !
ne autre année s’est terminée pour les jeunes entrepreneurs
U
du programme « Mon entreprise jeunesse » de Succès
jeunesse Péninsule acadienne.
Pour une première fois, l’organisation avait combiné ses deux
activités majeures de financement pour en faire un évènement
unique à ne pas manquer! Le banquet de reconnaissance et le
tournoi de golf se déroulaient l’un après l’autre.
43 élèves du secondaire voyaient leurs efforts reconnus lors de
cette occasion. Une activité de réseautage d’affaires débuta la soirée.
Les amateurs de golf et de « networking » se sont retrouvés au golf le
vendredi 7 juin pour le tournoi annuel et ensuite pouvaient assister
au banquet annuel.
Ces activités bénéfices sont importantes pour Succès jeunesse car
elles offrent l’opportunité à la population de supporter les efforts de
l’organisation qui souhaite transmettre des connaissances pratiques
du monde des affaires aux jeunes de la Péninsule acadienne. o

Prix d’excellence pour
Jean-Marie Boudreau

La « Soirée reconnaissance 2012-2013 » avait lieu le 5 juin dernier.
De gauche à droite on reconnaît Lorne Losier et Annie Chiasson,
membres du comité organisateur de la soirée de reconnaissance et
aussi membres du C.A de SJPA, ainsi que Marc Cormier et JeanRobert Savoie, membres de l'entreprise jeunesse de l'année « Succès
recettes » et Julie Bilodeau, coordonatrice de SJPA.

NOUS
NOUS
US AVONS
A
AV
VO
ONS A
AUSSI
USSI
AMÉLIORÉ N
NOTRE
OTRE STYLE!
ST YLE!

e conseil d’administration
L
de
Santé
catholique
internationale est heureux
d’annoncer le prix d’excellence
en bénévolat à M. Jean-Marie
Boudreau.
Sur la photo nous apercevons
Jean-Marie Boudreau, président
de la Fondation Sœur Cécile
Renault et sœur Sarah Maillet,
présidente de Santé Catholique
Internationale. o

Un don pour
L’Accueil Sainte-Famille

NOUS SAVONS EXACTEMENT CE QUE VOUS PENSEZ…
et oui, la Honda Civic 2013 à été redessinée avec un point de vue en tête - le vôtre. De l’extérieur,
il est impossible d’ignorer son aérodynamisme mordant, ses lignes pures et son image agressive.
De l’intérieur, son tableau de bord offre un coup d’œil rapide grâce à ses instruments digitaux
ce qui vous permet de garder le focus sur la route alors que les boutons de réglages tactiles sont
faciles à manier et ingénieusement placés afin d’être facilement accessibles. La Honda Civic
Berline a tout ce dont vous avez toujours rêvé - et même un peu plus.
TOUTES LES NOUVELLES BERLINES ACCORD LX 2013
OU CR-V LX 2WD 2013

HONDA CIVIC 2013 DX 5 - VITESSES

C’EST VOTRE CHOIX

C’EST VOTRE CHOIX

PAIEMENT BI-HEBDOMADAIRE - LOCATION À PARTIR DE
PAIEMENT BI-HEBDOMADAIRE - LOCATION OU ACHAT À PARTIR DE

VOUS
VOUS
Arriverez
premier
Honda
Arriverez pr
emieer dans une Ho
Sur la photo, à gauche Howard Ferguson organisateur et à droite,
Léopold Thériault propriétaire de MQM.

ors d’un tournoi de golf MQM, un don de 2000 $ fut remis à la
L
Fondation Sœur Cécile Renault, qui vient en aide à l’Accueil
Sainte-Famille, maison d’hébergement pour femmes et enfants
victimes de violence. o
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