Secteur : Tracadie-Sheila

Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste.
MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

Le 15 août à
Tracadie-Sheila
Programmation
7 h à 11 h : Déjeuner du 15 août
avec CKRO
Déjeuner au Marché Centre-Ville de
Tracadie-Sheila. Information : 506-394-4133
- Entrevues en direct avec CKRO - Déjeuner
sur place.
9 h à 17 h : Visitez le Musée
historique de Tracadie
Visitez le musée au 399, rue du Couvent à
Tracadie-Sheila. Prix d’entrée 3 $ - Gratuit
pour les membres et les enfants de moins
de 12 ans - Pour information :
506-393-6366 ou 506-393-6709.
9 h à 16 h : Généalogie Tracadie Recherche
À L'Académie Ste-Famille au 399, rue du
Couvent, Tracadie-Sheila. Du lundi au
vendredi jusqu'au 29 août 2011 Consultation des archives à L'Académie SteFamille. Nouvelles acquisitions provenant du
comté de Madawaska, de Miscou et
d’ailleurs… Infos : 393-7011, 395-3444,
393-1980 ou 395-4861.
10 h à 15 h : Café des bonnes sœurs
et
galerie
à
L'Académie
Ste-Famille
À L'Académie Ste-Famille au 222, rue du
Couvent, Tracadie-Sheila - Du 11 juillet au
16 août - Sur semaine, du lundi au vendredi,
de 10 h à 15 h - Entrée libre.
CAFÉ DES BONNES SOEURS « Ambiance chaleureuse dans un lieu…de
mémoire ».
CORRIDOR DES ARTISTES - 1er étage
de l’Académie - Découvrez les oeuvres de
trois jeunes artistes en arts visuels : Nikki
Vienneau (arts plastiques), Noémie
DesRoches (arts plastiques) et Maxime
Hébert (photographie).

Consultez les sites web
Commission Consultative de la culture de Tracadie-Sheila Inc. :
www.tracadie-sheila.ca/culture
Ville de Tracadie-Sheila : www.tracadie-sheila.ca

10 h à 11 h : Messe du 15 août au
Sanctuaire Notre-Dame de la Salette
Messe du 15 août au Sanctuaire NotreDame de la Salette de Tracadie-Sheila
Information : 506-394-4133 - Messe
célébrée à l’extérieur si la température le
permet.
Suite à la page 3
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Église Chrétienne
Évangélique Baptiste

Venez fêter
au Marché
centre-ville
’Église Chrétienne
Évangélique
Baptiste de Tracadie
invite
toute
la
population à son
activité pour tout âge
le samedi 13 août 2011 à 14 h au Marché
centre-ville de Tracadie-Sheila.

L

Bienvenue à toutes et à tous! o

Le 15 août
e 15 août est
le 227e jour
L
de
l'année.
Parfois il est le
228e lors d’une
année bissextile. Il reste,
donc, 138 jours avant la fin de
l'année.
Mais c’est aussi la journée de la Fête
nationale des Acadiens. Bonne Fête à tous
les Acadiens du Nouveau-Brunswick
mais aussi de la diaspora acadienne à
travers le monde. o
L’équipe du Réseau des Échos

Diocèse de Bathurst

Nominations
dans notre unité
pastorale
haque année,
avec l’arrivée
de l’été, revient
pour les prêtres,
l’époque
des
nominations et des
changements pour
un meilleur service
des communautés
chrétiennes. Voici
les nominations
que
vient
de
promulguer Mgr Valéry Vienneau et qui
concernent notre unité pastorale, Marie
Étoile de la Mer.

C

C’est le père Robert McGraw, qui a été
nommé curé de l’unité pastorale « Marie
Étoile de la Mer » comprenant les paroisses
de Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph
(Tracadie-Sheila), Saint-Irénée (Saint-Irénée),
Notre-Dame de la Salette (Tracadie-Sheila),
Immaculée-Conception (Rivière-du-Portage)
et Saint-Louis (Brantville). Le père Marcel
Lagacé, quant à lui, a été nommé prêtre
assistant à plein temps et assistera le père
Robert McGraw dans les paroisses susmentionnées.
L’Écho souhaite un bon ministère à ces
deux prêtres! o

AVIS
Afin d’accorder un repos bien mérité à
ses employés, les bureaux du Réseau des
Échos seront fermés du 16 août au
6 septembre 2011. Les activités
reprendront le mardi 6 septembre. o

Les Échos
de gilles
De bonnes raisons pour fêter
On a tous chacun de bonnes raisons
pour célébrer la Fête nationale des
Acadiens.
Toi, lecteur, par exemple pourquoi
fêteras-tu?
Parce que tes enfants viennent
célébrer chez toi? Parce que ta parenté
sera là? Parce que tu as gagné au dernier
Bingo? Parce que tes travaux de
rénovation sont terminés. Parce que tu
tombes en vacances ou parce que tu
viens de tomber en amour ou parce que
tu viens d’enlever ton plâtre après être
tombé d’une échelle?
Toutes des bonnes raisons de célébrer
me diras-tu.
Je suis d’accord avec toi, on ne devrait
pas chercher de raisons pour fêter et tout
simplement fêter parce que c’est la Fête
du 15 août.
C’est le temps de faire du bruit. C’est le
temps du tintamarre.
C’est le temps de se faire entendre.
C’est le temps de montrer qu’on est
vivant.
Et comme au début de la colonie, c’est
le temps de prévenir les autres
communautés qu’il y a danger à
l’horizon.
Inquiétons-nous de l’état
l’économie. Faisons du bruit!

de

Inquiétons-nous de l’état de santé de
nos professionnels de la santé, qui
travaillent toujours plus fort sans relève
adéquate. Faisons du bruit!
Inquiétons-nous vraiment de l’état de
l’éducation. Faisons du bruit, c’est l’avenir
de la nation!
Inquiétons-nous de l’exode des
jeunes de nos régions. Réagissons!
Inquiétons-nous de l’environnement.
C’est la planète de nos enfants!
Finalement, lecteur, je te dirais qu’on a
amplement de bonnes raisons de
célébrer et de faire du bruit.
Bon 15 août. Et bon, après le 15 août,
ne pas oublier pourquoi on célébrait
gilles gagné
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Programmation : Suite de la UNE
11 h 15 à 12 h : Lever du drapeau
acadien à Tracadie-Sheila
À l’Hôtel de Ville de Tracadie-Sheila au
3620, rue Principale. Information :
506-394-4133 - Lever du drapeau Discours des dignitaires - Coupe du gâteau.
12 h à 16 h : Coin des enfants - 15
août à Tracadie-Sheila
Coin des enfants au Marché Centre-Ville,
3416, rue Principale, Tracadie-Sheila Information : 506-394-4133 - Bricolages,
coloriages et maquillages.
17 h à 19 h 30 : Tintamarre de
Tracadie-Sheila
Départ des chars allégoriques à l’Aréna
S.A.Dionne - Départ des bicyclettes et
marcheurs à l’hôtel de ville - Veuillez prendre
note que le Tintamarre 2011 partira
exceptionnellement à 17 h - Le trajet du
tintamarre se terminera au Centre Villégiature
Deux Rivières Resort, tout près du site où se
déroulera le MÉGA SPECTACLE du
15 AOÛT...
Information, contactez
Stéphanie Sonier au 394-4133.
17 h 30 à 19 h 30 : L'Acadie en fête à
la radio de la Première Chaîne de
Radio-Canada
L'animatrice Martine Blanchard vous attend
en compagnie de ses invités et d'artistes au
café Au vieux phare de la rue Principale.
Réalisation : Léo Thériault.

19 h à 22 h 30
MÉGA SPECTACLE
du 15 août
75 ans de Radio-Canada

Concert
« En musique,
fêtons l’Acadie »

Profil d’un
des nôtres

e Comité d’Animation culturelle du
patrimoine et la Société Culturelle des
L
Tracadilles présentent le concert « En
Musique, Fêtons l’Acadie » qui aura lieu à
l’église St-Jean-Baptiste-et-St-Joseph de
Tracadie-Sheila, le dimanche 14 août
2011, à 20 h.
Ce concert, d’une heure trente sans
entracte, accueillera dans le cadre de sa
douzième édition, les artistes Lina Boudreau,
Linda Wedge ainsi que la jeune violoniste
Naomi Dumas. En plus de leurs prestations
individuelles, ces artistes partageront la
scène avec le trio Musika Mundi et la Chorale
LaFrance dans des chants traditionnels
acadiens. La direction musicale du concert
sera assurée par David Boutin tandis que
Gaëtan DesRoches en assurera la direction
artistique.
Avec ce choix d’artistes de haut niveau,
c’est un programme musical exceptionnel
dans une atmosphère festive qui vous
attend pour ce concert.
Les billets peuvent être achetés à la
Billeterie Accès au coût de 20 $ (frais de
billetterie inclus). o

Fernand Paulin

Mon principal trait de caractère :
Engagé et fonceur.
La qualité que je préfère chez un
homme : Honnêteté et intégrité.
Ce que j'apprécie le plus chez mes
amis : La loyauté.
Ma qualité première : Serviable et très
généreux.
Ce que je déteste par-dessus tout :
L’injustice.
Des vertus d'homme que j’apprécie :
Force et courage d’être qui tu es.
Ce que j’aime le plus dans les affaires
publiques : La transparence.

GRATUIT

J’admire chez les autres : Positivisme
et transparence.

Sur le site de l’ancien Parc LeRoyer
À l'arrivée du tintamarre vers 19 h

Ma devise : Avoir foi en soi... c’est croire
en ses possibilités.

19 h - 20 h 15 : Avant spectacle
21 h à 22 h 30 : Grand spectacle de la
Fête nationale des Acadiens, célébrant le
75e anniversaire de Radio-Canada.
Cette année, les célébrations de la Fête
nationale des Acadiens du 15 août seront
fêtées en GRAND à Tracadie-Sheila. En
plus des nombreuses activités organisées
durant la journée, il nous fera plaisir de vous
accueillir au MÉGA SPECTACLE
GRATUIT en soirée, et ce, dans le but de
célébrer le 75e anniversaire de RADIOCANADA. C’est vraiment un honneur et un
plaisir d’encourager la créativité et le talent
d’artiste de l’Acadie. Plusieurs artistes
reconnus se joindront à nous. Alors, venez
danser ou encore apportez vos chaises
afin que nous puissions faire vibrer tous
ensemble les belles couleurs de l'Acadie, et
ce, pour tout le pays!

À la télé, je ne manque jamais : Les
nouvelles et le hockey.
Mes dossiers préférés à la
municipalité : Tout ce qui concerne la
municipalité et plus particulièrement la
voirie dont je suis président du comité.

4

La Quille d’Or est ouverte
n
groupe Sheila.
d’hommes
U
d’affaires de la
La Quille d’Or, située sur le chemin de la

Léopold Thériault

région, formé de
L é o p o l d
Thériault, à la
présidence ainsi
que des associés,
Donald Thériault
et
Serge
Thériault, a fait
construire une
nouvelle salle de
quilles
très
moderne avec 12
allées à Tracadie-

Rivière-à-la-truite, sera gérée par Berthe
Comeau qui aura pour assistante Rinette
Losier qu’on peut rejoindre au 393-0011. Une
salle multifonctionnelle est également
disponible. On a même prévu un système de
lumières spéciales pour le populaire Midnight
Bowling en soirée. Avis aux intéressés.
Les amateurs de bowling seront heureux
d’apprendre que des ateliers de formation
pour les entraîneurs seront donnés sur place, il
suffit de s’informer auprès de la gérante.
L’ouverture officielle avait lieu le vendredi 5 août
dernier. La Quille d’Or possède aussi une page
Facebook pour informer ses membres. o

À l’Académie
Ste-Famille
’Académie Ste-Famille sera animée
tout au long de la saison estivale grâce
à de nombreuses activités qui sauront
plaire à tous et à toutes.

L
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
Francine Albert 395-5106
Ass. du hockey sénior
Ghislain Richard 395-6128
Bibliothèque municipale
Amanda Halfpenny
394-4005
Cadets de l'air 791
Lt. Éric Brideau 395-2504
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
Marie-Paule Cowan
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
Rodolphe Brideau
358-6912
Société culturelle
des Tracadilles
394-4031
Succès Jeunesse
Péninsule acadienne
Chantal Richardson,
coordinatrice 394-2304
succesjeunessepa@nb.aibn.com

Ciné-mardi
16 août- Naufrages
À 14 h. Entrée libre.
Acti-jeudi
11 août- Bricolage aux couleurs de
l’Acadie
Sous la supervision d’une monitrice, les
enfants pourront créer des objets aux
couleurs de l’Acadie qui pourront être
utilisés lors des festivités du 15 août. Heure :
1h à 16 h. Entrée libre.
Corridor des artistes
Découvrez les oeuvres de six jeunes
artistes professionnels en arts visuels :
Christine Brideau, Maxime Hébert, Michaël
Breau, Nikki Vienneau, Noémie DesRoches et
Renée Savoy. Lundi au vendredi, 10 h à 15 h
jusqu’au 12 août. Entrée libre.
Pour information/inscription contacteznous au 394-4046 par courriel à
academiestefamille@gmail.com
ou
rejoignez-nous sur Facebook. o

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

Gens d'affaires
recherchés!
'année scolaire 2011-2012 arrive à
grand pas et l'organisme Succès
L
jeunesse Péninsule acadienne débutera la
livraison de ses programmes dès le début
septembre.
Afin de bien transmettre les notions
d'entrepreneurship aux étudiants de la 9e à
la 12e année des écoles secondaires de la
Péninsule acadienne, l'organisme cherche
des moniteurs bénévoles à raison d'un soir
par semaine, de septembre à décembre.
Pour informations :
succesjeunessepa@nb.aibn.com
www.succesjeunesse.c
ou 506-394-2304 o

Ville de
Tracadie-Sheila

AVIS PUBLIC
ARRÊT À UN FEU DE CIRCULATION
La ville de Tracadie-Sheila désire informer
la population que selon la loi provinciale
sur les véhicules à moteur, nul de doit
arrêter ou immobiliser un véhicule à
moins de 10 mètres d’un feu de
circulation qui est vert sous peine de
recevoir une contravention de la GRC.
La municipalité a reçu au cours des
dernières semaines plusieurs plaintes de
citoyens concernant des véhicules qui
s’arrêtent ou s’immobilisent lorsque le
feu de circulation est vert, soit à
l’intersection entre la rue Principale et
l’entrée du centre commercial Le Rond
Point et du restaurant Tim Horton’s.
Par exemple, si le conducteur d’un
véhicule désire entrer sur une propriété
commerciale (virage à droite) et que
celle-ci est encombrée de véhicules et
que le feu de circulation est au vert, le
conducteur a l’obligation de continuer de
circuler et ne doit pas attendre que
l’entrée du commerce se libère. Dans le
cas d’un conducteur qui veut tourner vers
la gauche et qui est situé dans une voie à
cet effet, celui-ci doit attendre que
l’entrée du commerce se libère pour
avancer.
Merci de votre collaboration
Joey Thibodeau
Secrétaire municipal

Le Réseau des Échos du N.-B.
Les municipalités commanditent 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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Deux Milles de natation et Défi des maîtres
à Tracadie-Sheila

Photo aérienne du départ du 31e 2 Milles de Tracadie-Sheila.

’est le 24 juillet dernier qu’avait lieu la
célèbre compétition de natation du 2
C
milles de natation de Tracadie-Sheila. Et
c’était la trente-et-unième fois qu’elle
avait lieu. Sur les 62 personnes inscrites il
y avait 35 résidents de la Péninsule
acadienne. Trois personnes étaient dans
les 10 premiers, alors qu’une douzaine
étaient dans la prèmière moitié du
groupe.
Voici le classement des cinq premières
positions au classement général.

Bénévoles recherchés

Afin d’aider
la CCCTS
a Commission consultative de la
culture de Tracadie-Sheila Inc. est à la
recherche de quatre citoyens pour siéger
bénévolement au sein de son nouveau
sous-comité de finance.

L

Vous avez un intérêt pour les arts, la
culture ou le patrimoine? Cette invitation
s'adresse à vous!
Les citoyens membres de ce nouveau
sous-comité seront responsables, avec le
trésorier de la CCCTS, des fonds de
l'organisme et devront faire la recherche de
financement (trouver des bailleurs de fonds,
commanditaires, etc.)
Les personnes intéressées sont invitées à
soumettre leur candidature en envoyant leur
curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre
expliquant leur motivation à siéger au
comité au plus tard le vendredi 2 septembre
2011 et ce, par la poste à l'adresse suivante :
Commission consultative de la culture de
Tracadie-Sheila Inc., C. P. 3600 Succ. BureauChef, Tracadie-Sheila (N.-B.) E1X 1G5 ou par
courriel à culture@tracadie-sheila.ca. o

1
2
3
4
5

C’est un départ pour le Défi des maîtres!

Brandon Warren 00,35,57,0
Plaster Rock
Marie-Pier Daigle 00,35,59,00
Bathurst
Alain Vautier
00,39,27,00
Tracadie-Sheila
Kevin Benoit
00,40,33,00
Beresford
Jean-F. McLaughlin 00,43,32,00
Rivière du Portage

2
3
4
5
6

Le Défi des maîtres avait lieu le même jour
et une dizaine de personnes complétèrent
les 8 km à faire. C’est Jean-François
McLaughlin de Rivière-du-Portage qui
remportait la première place.
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Voici le classement des dix premières
places. Marie-Ève Thériault de Paquetville fut
la première femme à compléter la distance.

10

1

Jean-François McLaughlin

8
9

Rivière-du-Portage 01:52:19
Marie-Ève Thériault
Paquetville
02:02:55
Kevin Curry
Rivière-du-Portage 02:11:49
Michel Robichaud
Grand-Barachois 02:21:19
Olivia Dedam
Burnt Church
02:26:50
Silvia Antuna
Tracadie-Sheila 02:29:35
Hubert Hall
Tracadie-Sheila 02:54:19
Denis Sonier
Lévis, Qc
02:59:20
Thierry Arseneau
Bathurst
03:30:57
Dylan Kenny
Six Roads
03:31:43
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7e édition
de la Soirée Saphir

Une autre Ruée réussie

es billets de la 7e édition de la Soirée Saphir seront en vente à
9 h le samedi 27 août 2011 à l’entrée de l’Hôpital de TracadieL
Sheila au coût de 40 $ chacun. Il est important de souligner qu’un
maximum d’une table (8 billets) par personne pourra être
acheté. Ceci afin d’être équitable pour tous. Il faut aussi noter
que cette activité s’adresse à des gens de 19 ans et plus. La soirée
aura lieu le 17 septembre prochain à la polyvalente W.-A.-Losier
à Tracadie-Sheila.
Votre billet d’entrée comprend :
• une chance de gagner la magnifique bague ;
• un cocktail de bienvenue à la soirée;
• un délicieux repas;
• une chance de gagner un des nombreux prix qui seront tirés lord
de la soirée
• une chance de gagner un des bijoux qui seront tirés, un par table et
• une magnifique soirée avec orchestre pour danser.
La Soirée Saphir est une activité bénéfice semi-formelle où seules
les femmes seront admises. La soirée débutera par un cocktail et sera
suivie du souper. Le service aux tables sera assuré par des hommes
dans une ambiance cordiale et respectueuse. De nombreux tirages
seront faits au cours de la soirée, dont celui d’une bague ornée d’un
saphir d’une grande valeur.
Les profits seront versés à la Fondation les Amis de l’Hôpital de
Tracadie afin de faire l’achat de plusieurs équipements afin
d’améliorer les soins prodigués aux patients de l’Hôpital de TracadieSheila. o

a Ruée, une autre réussite « made in Tracadie-Sheila » pourraiton dire. Bien sûr qu’il y avait beaucoup de monde, encore plus
L
que les autres années. Mais surtout, c’est qu’il en venait de
partout.
La mise en marché de la municipalité pour La Ruée a encore été
une réussite cette année. Le maire Aldéoda Losier menait la marche
sur la rue Principale et il a sûrement parlé à tout le monde…
individuellement. o
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Les cinq Chambres de
Au CAJ de Tracadie-Sheila
commerce de la Péninsule
acadienne collaborent
ans
un
esprit
de l’organisation conjointe d’un
collaboration,
des premier banquet des Chambres
D
membres
des
comités de commerce de la P.A. qui a eu
exécutifs des cinq conseils
d’administration
des
Chambres de commerce de la
Péninsule acadienne ont
décidé de s’asseoir ensemble
et de travailler sur des dossiers
communs.
La première rencontre s’est
déroulée
le
20 juillet dernier à TracadieSheila
afin
d’établir
le
fonctionnement
du
regroupement et de faire un tour
de table sur les dossiers qui
seront prioritaires pour notre
belle Péninsule. Lors de cette
première rencontre, les cinq
Chambres de commerce étaient
présentes; Grand Caraquet, Les
îles Lamèque et Miscou, Rivièredu-Portage, Shippagan et Grand
Tracadie-Sheila.
Ce regroupement fait suite à

lieu en mai dernier, qui voyait les
Chambres de
commerces
accueillir ensemble le premier
ministre du N.-B. Cette nouvelle
collaboration vise à mieux
promouvoir le développement
économique de la Péninsule
acadienne et se veut un ajout à
ce que les Chambres de
commerce font déjà dans leurs
régions
respectives
pour
représenter les besoins des gens
d’affaires d’ici.
Les rencontres se dérouleront
de façons trimestrielles et les
membres des Chambres de
commerce, ainsi que la
population de la Péninsule
acadienne, seront informés sur
les dossiers portés par le groupe.
Plus de détails seront à venir au
fur et à mesure que la structure
prendra forme. o

Mélissa Richardson; Alexandra Rousselle; Sonia Sanfaçon,
animatrice; Réal St-Jacques Rousselle; Jean-Marc Lebreton et
Yannick Chiasson du CAJ participaient à la Ruée le dimanche 31
juillet dernier.

oici quelques nouvelles de
votre CAJ de TracadieV
Sheila.
Les jeunes du CAJ sont
toujours actifs et l’animatrice
Sonia Sansfaçon en informe
l’Écho régulièrement. Le groupe
a dernièrement redécoré le
bureau de Sonia, ils ont
également été faire une
annonce à la radio CKRO de
Pokemouche.

Shyann Caissie leur a donné
des cours de danse Hip Hop à
leur local et ils ont tenu un
kiosque lors de la Ruée 2011 qui
leur a permis de ramasser des
fonds.
Bravo à ces jeunes qui se
tiennent occupés et surtout à
leur animatrice qui organise
toutes ces activités! Bon été à
tout le groupe! o
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