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Deux îles, Mille Trésors

Participez à la Chasse aux trésors 2013
et gagnez 1000 $ en argent

Le groupe ayant participé au lancement de la Chasse aux trésors 2013.

e lancement de l’édition 2013 de la
L
Chasse aux trésors avait lieu le 19 juin
dernier. Un groupe de 20 personnes, de
passage dans la région pour un colloque
spécialisé en science de l’information,
organisé par le centre universitaire de
Shippagan, se prêta au jeu et ouvrit la
saison de la Chasse aux trésors 2013. Ces
personnes venaient du Québec, d’Ontario
et de France.
Mme Monique Savoie et Mme Gisèle
Benoit du groupe « La Charrette Mystérieuse »
les ont accompagnés en leur parlant de
notre patrimoine et de nos légendes.

De nouveaux panneaux d’interprétation
ont été ajoutés sur le parcours. Cela vous
permettra de découvrir des faits historiques
de notre région tout en vous amusant. Cette
année encore, les enfants qui participeront à
la chasse avec leur famille pourront se choisir
de petits cadeaux dans le coffre aux trésors.
Ils n’auront qu’à rapporter, au parc
écologique à Lamèque, un souvenir de la
plage ou trouver les expressions mystères en
faisant un casse-tête, au phare de Miscou et
au parc écologique.
Si vous cherchez une activité simple pour
amuser la famille ou la visite, faites la Chasse

aux trésors. Vous vous amuserez et vous serez
étonnés de tous ce que vous apprendrez sur
vos îles acadiennes
Les nouveaux questionnaires seront
disponibles dans les centres d’information
aux visiteurs à partir du 28 juin. o
Le comité Deux îles, Mille Trésors

La Ville de Lamèque félicite
tous les diplômés et diplômées 2013.
Bon succès dans vos projets futurs!
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Cours d’été
Fête du Canada
pour étudiants
à Lamèque
otre enfant éprouve
enez célébrer la fête du Canada avec Vdes difficultés à
Vnous, au Parc Écologique à Lamèque, le del’école? laLes Classes-relais
lundi 1er juillet 2013.
Péninsule
Au programme
11 h 30 - Lever du drapeau avec l’hymne
national
12 h - BBQ familial (hot-dogs) et coupe du
gâteau
Bienvenue à toutes et à tous! o

Les Dames
d'Acadie
vous invitent
es Dames d'Acadie de Lamèque et
Miscou vous invitent à un souper
spectacle ou spectacle seulement, le
mardi 23 juillet prochain dans le cadre du
41e Festival provincial de la Tourbe de
Lamèque.

L

La soirée aura lieu à la salle MathieuDuguay à compter de 18 h. La partie
musicale sera animée par Henri-Claude
Haché, accompagné de ses ami(e)s. De belles
surprises vous attendent. Une soirée à ne pas
manquer!

Depuis quelques années, les cours sont
offerts dans les locaux de l’école Polyvalente
W.-A. Losier ainsi que École Marie Esther.
Comme par le passé, il y a la possibilité que
des cours soient offerts dans d’autres
régions, moyennant une inscription
suffisante.

On augmente notre vocabulaire par la
lecture et par des discussions avec des
gens connaissants. Pas des Tit-Joe
connaissants, mais des gens instruits et
intéressants comme certains de nos
professeurs le sont parfois.

Des copies de formulaires d’inscription
sont disponibles dans toutes les écoles. On
vous demande de retourner les formulaires
au bureau du district scolaire avant le mardi
2 juillet 2013. o

Nos maîtres à penser doivent nous
impressionner au sens de laisser leur
marque en nous. Et pour ce faire, les
professeurs qui partiront en vacances
bientôt, méritent ce temps de repos car il
n’est pas facile de toujours être un
modèle pour nos petits.

Line Leclair, Directrice des Classes Relais
de la Péninsule acadienne

Histoire d'une vie

50 ans
d’ordination

Bon été à toutes et à tous! o

J’ai toujours aimé lire. J’ai toujours
aimé rencontrer les gens. Je suis une
grande gueule moi-même, alors tu
imagines le plaisir que j’ai eu dans ma vie
à jaser pour jaser avec les personnes que
j’ai rencontrées depuis toutes ces
années.
Trop de jeunes n’ont pour lecture que
Facebook… où la littérature comme
exemple et modèle ne paie pas de mine.
Comment écrire un long texte, disons
200 pages, avec : Allez liker ma page ; des
MDR (mort de rire); des LoL (lots of
Laught) et des EK (pour avec) et bcp
(pour beaucoup) … tu comprends le
principe? Le seul à n’avoir pas d’amis sur
Facebook, c’est l’Orthographe!
Mon premier contact avec la vraie
poésie fut une recommandation d’un
prof. Il me fit découvrir Lautréamont. Un
chef-d’oeuvre qui m’ouvrit à ce monde
merveilleux où les mots jouent un rôle
formidable pour l’adolescent que j’étais.
J’ai fait de sa dédicace le leitmotiv dans
ma vie.

de Noël avec la chorale Sormany, sous
l'habile direction de M. Pierre McGraw.

septembre.

Bonnes vacances profs!
Une vie se construit de jour en jour, au
fil des expériences, des lectures et des
rencontres que l’on fait dans la vie. Notre
culture personnelle s’acquiexsrt par tous
ces échanges que nous avons avec les
autres, avec le beau, avec le sublime
souvent par nos profs.

Souper chantant
de Noël
près quelques années d'absence, les
A
Dames d'Acadie des îles Lamèque et
Miscou reprennent leur souper chantant

Réunion du Club
de Naturalistes
es réunions du Club de Naturalistes de
L
la P.-A. feront relâche pour la saison
estivale. Elle seront de retour en

Les Échos
de gilles

acadienne vont offrir des
cours d’été pour les élèves
qui ont besoin d’un petit
coup de pouce afin de réussir.
Les cours offerts sont le français et les
mathématiques au niveau 6e, 7e et 8e
année ainsi que pour le secondaire.

Billets en vente sur la Billetterie Accès.
Pour réservation de tables, communiquez au
344-3152. o

Réservez tout de suite la date du 16
novembre prochain. Nous vous informerons
plus en détails dans les mois à venir pour la
vente de billets/tables. Pour information,
veuillez communiquer avec Mme MarieJeanne Chiasson Noël au 344-7440. o

LAMÈQUE

e 30 Juin à 14 h, en l'église de Lamèque,
L
le père Léon Robichaud, I.V.Déi,
migrant de Dieu, célébrera ses 50 ans
d’ordination à la prêtrise.
Bienvenue à tous! o

Bonne fête
du Canada!

« Je remplace la mélancolie par le
courage, le doute par la certitude, le
désespoir par l’espoir, la méchanceté par
le bien, les plaintes par le devoir, le
scepticisme par la foi, les sophismes par
la froideur du calme et l’orgueil par la
modestie. »
Dédicace de Isidore Ducasse Comte
de Lautréamont (Poésies par le comte de
Lautréamont).
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Le conseil en action
a réunion ordinaire publique du conseil
L
de Ville de Lamèque, tenue à l'hôtel de
ville le mardi 18 juin dernier et présidée

qu’un Avis public aura été diffusé pour en
informer la population de Lamèque.

par le maire Réginald Paulin, regroupait
tous les conseillers à l’exception du
conseiller Simon Savoie, retenu à ce
moment là.

Par la suite, le conseil entendait la lecture
intégrale d’un long texte décrivant la
nouvelle procédure pour le conseil, soit
procédural
#136. D’autres
l'arrêté
municipalités faisaient récemment une telle
simplification dans leurs procédures afin de
permettre à plus de citoyens de se retrouver
plus facilement dans la manière de faire des
conseils municipaux. Lamèque demeure une
pionnière dans sa façon de faire et passera à
l’adoption de cette nouvelle procédure lors
de la présentation de cet arrêté par sa
troisième lecture par son titre, tel que la loi
l’oblige.

Dès le début, le maire présenta l’ordre du
jour qui fut adopté par le conseil tel qu’il avait
été présenté. Puis le conseil adoptait
également le procès-verbal de la réunion
ordinaire publique du 4 juin 2013.
Ensuite, les membres du conseil
étudiaient les factures à payer pour le mois
de mai autant au compte général qu’au
compte du service public et en autorisaient
le paiement. Puis, ce sont les états financiers à
ce jour que les élus municipaux scrutaient et
adoptaient tel qu’ils furent présentés.
Le conseil recevait des demandes de
changements de zonage et pour ce faire
décidait de procéder comme il faut en
pareille occasion. Il a l’intention de modifier
son plan municipal pour donner suite à une
demande présentée par Les Résidences
Lucien Saindon ce qui permettrait de
modifier une partie de la zone N (naturelle),
RB (habitations uni et bifamiliales) et C
(commerciale) afin de créer une zone RC
(résidentielle multifamiliale) située à l'est de
la rue des Pionniers et de la rue des Champs
dans la municipalité. La modification sera
présentée et discutée publiquement le 16
juillet prochain à la salle du conseil après

Vente suite aux soumissions
Le conseil acceptait, suite à l'ouverture des
soumissions pour la vente de trois (3) quais
flottants, que les quais flottants soient
vendus à monsieur Pierre Bertrand au coût
de 2 400 $.
Rapports des membres
Comme d’habitude, le maire invitait les
élus à faire rapport des activités des comités
où ils représentent la ville. Le maire
également faisait un résumé de ses activités
de représentation pour la municipalité
durant les dernières semaines.
La prochaine réunion publique aura lieu le
mardi 16 juillet prochain à 19 h à la salle du
conseil à l’hôtel de ville. o
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Jeunes naturalistes
au travail!

es jeunes adoreront cette activité
L
participative, offerte au Parc écologique
de la Péninsule acadienne, qui les
sensibilisera à la richesse et à l'importance
des écosystèmes. Vêtus d'une chemise et
d'un chapeau du parc et munis de jumelles,
d'un guide de poche et d'un filet à papillons,
les aspirants naturalistes sont fin prêts pour
leur mission.
Après la visite de l'exposition interactive
au centre d'interprétation, le groupe
poursuit sa découverte sur le terrain en
compagnie d'un guide naturaliste. En plus de
se familiariser avec le monde des oiseaux,
des poissons, des plantes et des papillons, ils
pourront toucher aux poissons et même se
faire guides-interprètes auprès de visiteurs
du parc. Une photo souvenir et un certificat
attesteront de la participation des vaillants
naturalistes en herbe!
20 $/enfant de 8 à 14 ans (max. 3 enfants par
jour, goûter non inclus). Offert entre le 1er
juillet et le 15 août, les lundis et jeudis entre
11 h et 14 h 30. Information et/ou inscription
344-3223/parcecologique@lameque.ca. Le
parc écologique est situé au 65, rue du
Ruisseau à Lamèque. o

La Charette Mytérieuse

Le centre est officiellement ouvert
e 2
L
dernier,
groupe

juin
le
du
patrimoine de Lamèque, La Charrette
Mystérieuse, ouvrait son centre de
documentation et d’archives, situé dans
l’édifice de l’hôtel de ville de Lamèque.
Le député de Lamèque-ShippaganMiscou et vice premier-ministre de la
province, M. Paul Robichaud, le maire de la
Ville de Lamèque, M. Réginald Paulin et le
président du groupe M. Robert Savoie, ont
procédé au dévoilement de la plaque
officielle du local. Une cinquantaine de
personnes s’étaient jointes au groupe pour
l’occasion.
Après l’ouverture officielle, l’animatrice
Mme Bernadette Larocque a invité les gens
pour un goûter et un vin d’honneur au son
de la musique de messieurs Henri-Claude
Haché et Léo Guignard, tout en invitant les
gens a visiter le local. Les personnes
présentes ont été bien impressionnées du
nombre de documents et d’archives que l’on

pouvait retrouver dans notre petit local. Nous
invitons toujours la population a nous fournir
de nouveaux documents, mais aussi a venir
nous visiter pour y faire des recherches. Pour
la période estivale, nous irons au local sur
demande, mais à partir de l’automne, nous
aurons des heures d’ouverture officielles.
Contactez-nous, il nous fera plaisir de nous
déplacer pour vous rendre service, plusieurs
ont déja bénéficié des documents et
archives. Les personnes suivantes sont
disponibles pour vous aider : Robert Savoie :
344-8210, Bernadette Larocque : 336-9230
ou 344-8660, Alyre Duguay : 344-5985 ou
Denise Gauvin : 344-8215.
Deux Îles Mille Trésors
Dans un autre ordre d’idées, le groupe
s’est associé au regroupement : Deux Îles
Mille Trésors pour 2 nouveaux trésors à voir
cet été. Il s’agit du drame des cinq noyés de
Lamèque et des 16 noyés de 1900. Vous
pourrez voir ces trésors au cimetière de
Lamèque, allez visiter cela en vaut la peine.
Plein de projets sont en marche

présentement et n’oublions pas que l’an
prochain, nous fêterons notre vingtième
anniversaire d’existence, et ce d’une façon
spéciale. Nous sommes heureux aussi d’avoir
participé au projet de Sandra Le Couteur
Déjeuner Sur L’Herbe, en servant de modèle
pour l’affiche. Surveillez-la et venez déjeuner
au phare de Miscou le 4 août prochain, ce
sera magnifique!
Sur ce, bon été! o

Bonnes vacances
scolaires à toutes

Le groupe La Charette Mystérieuse

et
à tous!
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Au Camp Poitou Faites un arrêt
au Parc écologique
cet été
Une 41e édition LCamp
es jeunes inscrits au
a saison 2013 du Parc écologique de la
Poitou cette année
L
Pénisule acadienne a débuté depuis le
pourront profiter des belles
2 juin 2013!
du 21 au 28
activités organisées par les
Saviez-vous que…
animateurs.
• Les heures d’ouverture sont de 9 h le
juillet 2013
matin jusqu’à 18 h jusqu’à la miVoici les dates et les
septembre.
thèmes
des
différentes
e Festival provincial de la Tourbe a un
• Il y a une boutique souvenir d’artisanat
L
tout nouveau site internet! Allez semaines pour la 26
local et un centre d’informations aux
admirer ce site haut en couleur à édition du Camp Poitou
Festival provincial
de la Tourbe

www.festivaldelatourbe.com.
La
programmation y sera disponible bientôt.
Également, vous pouvez suivre le festival
sur sa page Facebook à Page officielle
" Festival provincial de la Tourbe de
Lamèque " o

Personnes Ressources
Aréna des Îles
Vincent Paulin 344-8394
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
Centre de la foi JésusMarie de Lamèque
Soeur Jeanne-Yvette Rioux
344-8611
Chambre de commerce
Prés. : Jules Haché
344-8921
Chasse et pêche
Réjean Ferron 344-7643
Chevaliers de Colomb
Reno Comeau 344-5762
Chorale Les Voix de la Mer
Tilmond Duguay 344-8325
Chorale Sormany
Valérie Haché 344-2535
Club Aca Ski
Jules Haché 344-7834
Club de l’âge d’or
Philippe Duguay
344-7056
Club Motoneige Voyageur
Bernard Savoie 344-8187
Club Richelieu
Jean-Gilles Lanteigne
344-8175
Comité bibliothèque
Carolle Duguay 344-8314
Comité bingo
Victorin Noël 344-7815
Conseil des peuples
autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Réjeanne Chiasson
Chiasson 344-7060

Conseil paroissial ND-Flôts
Normand D’Astous 344-8146
Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dames auxiliaires du
Centre hospitalier de
Lamèque (Les)
Prés. : Mariette Duguay
344-7174
Dames d’Acadie
Delia Lanteigne
344-8175
Festival int. musique
baroque
344-5846
Festival provincial de la
Tourbe
344-3152
Groupe du patrimoine
La Charette Mystérieuse
Robert Savoie 344-8210
Gymnastique rythmique
Jeannine Duguay 344-8532
Légion canadienne
Louis-Paul Savoie 344-7544
Pompiers
Chef: Allain Guignard
344-3264
Sanctuaire Dina Bélanger
Prés. : Fernande D’Astous
344-8146
Scouts
Lucie Degrâce 344-8117
Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Société du cancer
Marie-Jeanne Noël
344-7440
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Ville de Lamèque

C.P. 2037
28, rue de l’Hôpital
Lamèque, N-B, E8T 3N4

Maire: Réginald Paulin
Maire-adjoint : Jules Haché
Conseillers: Gérard Benoît, Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron , Simon Savoie, Linda Blanchard
Directeur général : Dave Brown
Hôtel de ville : 344-3222 / Télécopieur : 344-3266

Loisirs et tourisme : Lisette Cormier Noël
Courriel : info@lameque.ca
Site web : www.lameque.ca
Bibliothèque : 344-3262

Pompiers et Police : 911

Richelieu :

Semaine 1
1er au 5 juillet : L'imagination de Poitou
Semaine 2
8 au 12 juillet : Poitou en folie
Semaine 3
15 au19 juillet : Poitou l'aventurier
Semaine 4
22 au 26 juillet : Poitou fait la fête
Semaine 5
29 juillet au 2 août : Super Poitou
Semaine 6
5 au 9 août : Poitou l'artiste
Pour plus d’informations, contactez
Catherine au 337-7772 o

Un 21e rodéo
à succès
l faisait froid, il pleuvait même et malgré
Igendarmes
tout, la Coopérative de Lamèque et les
de la GRC, réussisaient à
attirer plus de 80 jeunes de chez nous à
leur 21e rodéo à vélo.
C’est dans le stationnement de la salle
Mathieu-Duguay, près de l’école que prenait
place la série d’épreuves servant à
sensibiliser les jeunes à la sécurité à vélo, tout
en mettant en évidence leurs talents de
vélocyclistes. Évidemment, le succès
s’appuyait sur les années de succès
accumulées pour ce rendez-vous mais aussi
pour les prix d’une valeur de plus de 1500 $
qui étaient tirés parmi tous les participants.
La Société coopérative de Lamèque fut
fondée en 1940. Elle est dirigée par son
directeur général, Jacques Chiasson et c’est
son adjointe, Linda David qui est responsable
de l’organisation du Rodéo à vélo, organisé
en collaboration avec le bureau de la GRC
local. o

Tombée de L’Écho le 17 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/lameque

visiteurs situés à l’intérieur du centre
d’accueil.
• Les guides bilingues sont à votre
disposition tout au long de la journée.
• Il y a possibilité de louer des jumelles
pour les randonneurs.
• Des guides de poche, des livres et des
objets en lien avec la nature sont en
vente sur place.
• L’établissement et le sentier sont
accessibles aux fauteuils roulants et aux
poussettes qui sont aussi disponibles sur
place.
• Des tarifs de groupe sont offerts et les
réservations de guides se font sur appel.

Pour plus d’informations, contactez le
344-3223. o

Modifications à la
Loi sur les véhicules
hors route
es modifications à la Loi sur les
D
véhicules hors route, approuvés le 21
juin dernier, aideront à protéger les
utilisateurs de véhicules hors route au NB.
Un nombre croissant de VTT et de
motoneiges dans notre municipalité font
que ces changements deviennent très
importants pour tous les citoyens,
propriétaires de véhicules ou non.
Les modifications suivantes sont
maintenant en vigueur :
• La définition de « véhicule tout-terrain »
est élargie de façon à y inclure les véhicules
hors route de type côte à côte, les véhicules
utilitaires et les véhicules amphibies;
• Un consentement verbal documenté est
exigé pour construire un sentier géré de
véhicules tout-terrain ou de motoneiges sur
des terres privées;
• Les passagers ne sont plus tenus de
descendre d'un véhicule hors route pour
traverser une chaussée;
• Les normes concernant l'équipement de
sécurité sont plus uniformes;
• Des normes s'appliquent dorénavant au
placement des plaques d'immatriculation et
des permis d'usage des sentiers;
• Il est interdit aux personnes déclarées
coupables de conduite avec facultés
affaiblies de circuler sur les sentiers; et
• Les types d'autorisation écrite
acceptable (en plus des baux) pour désigner
un sentier géré ont été élargis. o
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La Coopérative Jeunesse de Services
Lamèque-Shippagan est de retour
our une cinquième année (4 ans à
P
Lamèque), les Coopératives Jeunesse
de Services (CJS) sont de retour dans la

nouvelle unité vient se joindre aux autres
cette année, celle de Restigouche.

Péninsule acadienne et ce sera la 25e
année que ce mouvement existe au
Canada. Ayant débuté en Ontario et suivi
par le Québec, c’est maintenant l’Acadie
qui en fait profiter ses jeunes qui veulent
apprendre à travailler et découvrir le
monde des affaires et de la coopération.

Martine Gionet et Véronique David sont
les animatrices de la Coopérative Jeunesse
de services (CJS) pour la région de LamèqueShippagan-Ste-Marie-St-Raphaël et elles
sont présentement à l’organisation de la
coopérative de cette année. Elles ont fait du
recrutement dans les écoles pour expliquer
aux jeunes les possibilités de travail et de
revenus. Tous les revenus des contrats vont
aux jeunes qui travaillent à les réaliser, les
animatrices, elles, sont payées par des projets
étudiants. Le projet de CJS ce déroulera du 2
juillet au 9 août 2013.

Une CJS est une coopérative de travail qui
regroupe de dix à douze jeunes de niveau
secondaire qui mettent sur pied leur propre
coopérative afin d’offrir des services manuels
dans leur communauté durant l’été.
Pour les jeunes, la CJS répond au besoin
de trouver un emploi d’été rémunéré, mais
son impact et ses retombées ne s’arrêtent
pas là. La coopérative initie les jeunes au
fonctionnement démocratique d’une
coopérative de travail, à l’organisation
collective du travail, à la gestion coopérative,
à l'entraide et au respect. Les services offerts
par les jeunes sont très variés : gardiennage,
entretien paysager intérieur et extérieur,
peinture, tonte de pelouse, lavage de voiture
et plusieurs autres services peuvent être
rendus.
Dans la PA, cet été, il y aura encore trois
composantes, une à Tracadie-Sheila, une à
Caraquet et une à Lamèque-Shippagan. Une

Le local de la CJS est situé au Centre
d’activité La Ruche à Lamèque. N’hésitez pas à
les appeler au 344-7793 ou à leur envoyer un
courriel à cjs.lameque.shippagan@gmail.com
et consultez leur page Facebook à
Coopérative Jeunesse de Services LamèqueShippagan 2013.
Remerciements
Merci aux membres du comité local : Ville
de Lamèque, Ville de Shippagan, Caisse
populaire des Iles, Caisse populaire de
Shippagan, Société Coopérative de
Lamèque, L’École Marie-Esther, Dames
d’Acadie des Iles Lamèque-Miscou,
L’Association coopérative des pêcheurs de
l’île ltée, Club Richelieu de Lamèque et

L’Écho
était là
Martine Gionet et Véronique David, les
animatrices de la Coopérative Jeunesse de
services (CJS) pour la région de LamèqueShippagan-Ste-Marie-St-Raphaël.

Shippagan, La chambre de Commerce des
Iles Lamèque et Miscou inc. et la chambre de
Commerce de Shippagan. o

À la revue annuelle des cadets 3027
Iles Lamèque Miscou

Le corps de cadets 3027 Iles Lamèque Miscou en compagnie de deux fondateurs, Louis-Paul Savoie et Jean-Claude Bélanger.

e corps de cadets 3027 Iles Lamèque
L
Miscou présentait sa 25e revue
annuelle samedi le 8 juin dernier. L'officier
de revue était la Capitaine Susie Mallet.
Au centre de la photo on peut voir 2 des

fondateurs, M. Louis-Paul Savoie et M. Jean Claude Bélanger. Nous remercions tous les
gens qui nous supportent de près ou de loin
dans nos activités.
Les activités sont terminées pour l'été,

mais reprendront en septembre. Les jeunes
de 12 à 18 ans sont invités à se joindre à nous
au sous-sol de l'édifice municipal vers la miseptembre. Merci et bon été à tous! o
Chantal Power, élève Officier
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En provenance de l’ÉSSA
Projet du cycle de vie du papillon
à l’ÉSSA
Les élèves de la maternelle de l’école
communautaire
Sœur-Saint-Alexandre
(ÉSSA) de Lamèque ont eu la chance de voir
l’évolution du papillon en salle de classe et
d’en faire un projet collectif. Les élèves de la
première à la troisième année ont également
pu venir faire des visites afin d’observer le
développement des papillons. Tous ces
élèves ont finalement participé à une
activité, le mardi 11 juin, qui consistait à
relâcher les papillons dans la nature.
Célébration communautaire
Le lundi 17 juin dernier, l’École
communautaire
Sœur-Saint-Alexandre
tenait
sa
troisième
Célébration
communautaire annuelle. Cette journée
avait pour but de souligner le travail
accompli par les élèves durant l’année
scolaire. La célébration a débuté avec un
piquenique communautaire à 11 h 45. Par la
suite, vers 13 h, parents et invités ont circulé
dans l’école pour apprécier les travaux des
élèves. Une journée bien remplie pour
célébrer une année scolaire qui se termine! o

Sur la photo, nous pouvons voir les élèves des deux classes de la maternelle de l’ÉSSA
accompagnés, à l’arrière de gauche à droite, de mesdames Nadia David-Chiasson,
enseignante; Nadine Légère, aide à l’enseignement et Annie Paulin, enseignante.

Jean Rioux
Agent de développement
communautaire et culturel

Signez
la pétition

Déjeuner communautaire

n collègue éprouve une douleur
U
thoracique soudaine; vous appelez
une ambulance. Votre détecteur de fumée
vous réveille la nuit; vous appelez le
service d’incendie. Votre enfant n’est pas
revenu de l’école; vous appelez la police.
Ce ne sont que quelques exemples de
situations où des premiers intervenants
protègent nos familles et notre
collectivité sur une base quotidienne.
Voilà pourquoi nous ne demandons
qu’une seule journée pour permettre aux
Canadiens d’honorer et de célébrer nos
premiers répondants. Afin de souligner le
vaillant travail et le dévouement des
premiers intervenants canadiens, veuillez
signer la pétition demandant au premier
ministre Stephen Harper de créer une
« Journée nationale des premiers
répondants » au Canada. Ainsi, tous les
premiers répondants du Canada pourront
être reconnus pour leur loyauté hors pair.
Si vous croyez que les Premiers
Répondants devraient être reconnus et
qu’une journée leur soit consacrée, vous
pouvez joindre la pétition pour que le
gouvernement accorde cette journée! Merci
au Premiers Répondants du Canada et tout
spécialement ceux de notre service
d'incendie. Vous faites une différence.
https://www.change.org/enCA/petitions/help-recognize-the-heroes-werely-on o

Pique-nique communautaire

Célébration communautaire : Les parents découvrent les travaux des élèves.
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Biblio à
la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
344-3262
Club de lecture d'été
Les jeunes d'âge préscolaire à la huitième
années sont invités à s'inscrire au Club de
lecture d'été et à découvrir les joies de la
lecture. Le thème du Club de lecture d'été
2013 est le cinéma, et son slogan est Action!
Ce club vise à encourager la lecture chez les
jeunes pendant les vacances d'été. Les ateliers
débuteront le 2 juillet et se termineront par
une fête de clôture le 22 août. Les inscriptions
ont commencé depuis le 17 juin 2013. Pour
information, contactez le 344-3262.
Nouveautés
La bibliothèque à reçu plusieurs nouveaux
titres autant pour les plus jeunes que les plus
vieux. Il y en a pour tous les goûts.
Remerciements
Du même coup, nous remercions et
soulignons la grande générosité de M. HansGeorg Struve et sa conjointe, Mme Karin
Struve, qui depuis quelques années nous ont
fait don de plusieurs centaines de livres pour
enfant. Mr et Mme Struve sont de grands
donateurs de livres dans les bibliothèques
publiques de toute la province. Leurs dons
s’élèvent à plus de 75 000 $. Du fond du
cœur, un très gros MERCI! o

Société historique
Nicolas-Denys
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Participez à la Journée
Mondiale de la Jeunesse
en Acadie
articipez à la JMJ Acadie 2013 du
Pélerinage de 30 km
P
diocèse de Bathurst qui aura lieu du 25
23 h : Les pèlerins partent d’Inkerman et
au 28 juillet 2013 à Caraquet.
marchent toute la nuit afin de se rendre à
Ste-Anne-du-Bocage à Caraquet.
C’est quoi une JMJ?
Les Journées Mondiales de la Jeunesse
(JMJ), organisées par l’Église catholique
depuis 1986, réunissent tous les deux ou trois
ans les JEUNES du monde entier dans une
grande métropole, en présence du Pape. Cette
année, ce rassemblement a lieu au Brésil.
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.
C’est pour qui?
Les jeunes, les familles et les jeunes
adultes. Tous les jeunes de moins de 18 ans
doivent être accompagnés d’un adulte ou
d’un parent.
Les activités
Le jeudi 25 juillet :
Célébration en lumière
22 h : Lancement de la JMJ Acadie 2013 à
l’église d’Inkerman.

Le vendredi 26 juillet :
Messe des pèlerins
10 h : Sanctuaire Ste-Anne-du-Bocage
Le samedi 27 juillet :
Pique-nique gratuit
17 h : Souper pique-nique gratuit sur le
site de Ste-Anne-du-Bocage
Conférences, animation, chants
18 h à minuit : Activités diverses, chants,
animations et conférences sur le site de SteAnne-du-Bocage.
Le dimanche 28 juillet :
Une célébration d’envoi
10 h : En lien avec la messe célébrée au
Brésil dans le cadre de la JMJ internationale,
célébration eucharistique de clôture en plein
air sur le site de Ste-Anne-du-Bocage.
11 h : Visionnement sur écran géant des
événements au Brésil.
Informations
Plus
d’informations
à
:
www.diocesebathurst.com/site/missionjeunesse o

Nicole Haché expose

’artiste Nicole Haché, originaire de l’île
L
Lamèque, nous présente sa toute
Voyage au
nouvelle exposition « Aller à ta rencontre »
sera en montre à la Galerie Bernard
du Madawaska qui
Jean de Caraquet du 5 juillet au 30 août
2013.
a Société historique Nicolas-Denys
L
organise un voyage au Madawaska, qui
Le vernissage aura lieu le vendredi 5 juillet
se déroulera les 7 et 8 septembre 2013. 2013 de 17 h à 21 h.
Plus d’informations sous peu.

Toute personne intéressée à ce voyage
devra faire un dépôt pour son inscription. Si
vous voulez réserver, ou si vous voulez de
plus amples renseignements, communiquez
avec Nathalie au Centre d’archives et de
recherche Mgr-Donat-Robichaud au 3363400, poste 3461 ou par courriel
shnd@umoncton.ca. Les membres et non
membres sont bienvenus.
Horaire d’été
Jusqu’au mois d’août : du lundi au
vendredi de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30.
Nouveau
Depuis janvier 2013, sur demande
seulement, le Centre d’archives et de
recherche Mgr Donat Robichaud pourrait
être ouvert le soir et/ou aux heures
demandées. Vous pouvez appeler 5 jours à
l’avance, si possible. o

Résonance
Ses oeuvres de la collection « Résonance »,
quant à elles, seront en montre au Village
Historique Acadien du 9 juin au 15
septembre 2013.
FAVA
Du 26 au 30 juin, Nicole participera au
Festival des arts visuels en Atlantique à
Caraquet (NB).
EntreArt Banff
L’artiste a été sélectionnée par le
Regroupement artistique francophone de
l’Alberta (RAFA) pour participer à un
programme de création artistique au Centre
d’art de Banff (The Banff Centre) en août. En
collaboration avec les programmes de
formation
continue
de
l’AAAPNB
(l’Association acadienne des artistes
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick),
elle participera à ce laboratoire artistique

guidé par un artiste-mentor.
Exposition à Rome
Au mois de juin, quelques œuvres sont
exposées à Rome pour l’exposition Rassegna
Internazionale d'Arte de Capalbio, en Italie.
Biennale de Palerme
Après avoir participé à cet événement en
janvier, le travail de l’artiste figure désormais
dans le catalogue de la Biennale de Palerme
en Italie.
Artist of the Week
À la mi-juin, Nicole a été nommée Artiste
de la semaine par la NB Film CO-OP (The
NBFC Artist of the Week for NB is... Nicole
Haché of Caraquet!) 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 FFestival
estival international
international de
musique baroque de Lamèque est placée sous le
ème « TToujours
oujours
j
q » afin de souligner
ouligner
g la
thème
baroque!
longévité eexceptionnelle
xceptionnelle
i ll de
d l’événement
l’é é
et
e lel désir
des or
ganisateurs de poursuivre l’aventure
l’aventure baroque
organisateurs
en Acadie.
Acadie. Le pro
p gramme
g
concer
conncertsts où
programme
offre trois concerts
les œuvres du
d réper
é toire
i pour cla
lavier
vier
i ainsi
ain
insii que les
répertoire
clavier
œuvres chorales de musique sacrée
seront à l’honneur.

Clavecin dites-vous?
u’il sagisse de clavecin, épinette,
Q
clavicythérium, virginal ou muselar,
tous sont des instruments à cordes

Clavecin du 18e siècle

Virginal 16e siècle

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
et
etite-Rivière-de-l’Île
tite Rivière de l’Île
Î
« Concert
Concert inaugural du nouveau
nouveau
clavecin
cla
avecin Bach »
Dir
Direction
ection musicale : Luc Beauséjour

2e CONCERT
CONCERT - VENDREDI 26 JUILLET
2013,, 20 h - Église
g
Sainte-Cécile,
Sainte-Cécile
Saintte-Cécile,,
Petite-Rivière-de-l’Île
Petite-Rivièree-de-l’Île
Î
Ensemble
Ensemble Les Songes,
Songes, direction
direction musicale :
Mélisande McNabney
McNabney

Un pprogramme
g
hhaut
aut en couleur de
d musique
q
XVIIIe siècle
iè l , oùù les
l vents nous
italienne
li
ddu XVII
siècle,
transportent
transpor
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,
Sainte-Céci ,
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
Richar
Ric d

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

Tél.
él.. : (506) 344-3261

Courriel
Cour
riel : baroque@lameque
baroque@lameque.ca
q
www.festivalbaroque.com
www.festivalbaroque
ww.festivalbaroque.com

Virginal 16e siècle

pincées et à clavier. Disons que le plus
courant au 21e siècle, est le grand clavecin
de concert : instrument élégant, racé,
supérieur aux autres instruments
mentionnés plus haut. Il faudrait situer les
autres types d’instruments dans leurs
contextes historiques, identifiant toutes
ces différentes formes et factures.

Tous
T
ous les enf
enfants
fants
ants de 12 ans et moins
m
sont admis gr
gratuitement
atuitement aux concerts
concer ts
s’ils sont accompagnés d’un adulte
adulte..

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

LAMÈQUE

Clavecin du 18e siècle

En apercevant un clavecin, on remarque
sa forme qui ressemble à la forme du piano
des temps modernes : caisse triangulaire,
couvercle dirigé vers l’auditoire. Tout le reste
pourrait dérouter bien des néophytes. La
plupart des clavecins ont généralement
deux claviers superposés, un peu comme
l’orgue. Ces deux claviers servaient à des
contrastes sonores fort ou doux, et parfois à
transposer à l’occasion. On pouvait aussi
jouer deux lignes musicales en entrecroisant
les mains sans contrainte. Les instruments
plus réduits tels que l’épinette, le virginal ou
muselar servaient historiquement à des
maisons moins grandioses que les grandes
salles des châteaux.

La
mécanique
des
instruments
mentionnés ci-haut reste simple quoique
fragile. Le principe de la corde pincée est
activé par un sautereau sur lequel on a fixé
un minuscule bec taillé finement. En
abaissant une touche, le sautereau, en
montant, pince la très fine corde de métal
d’alliage. En descendant, le bec se retire,
évitant de repincer la corde. Un système
d’accouplement des claviers regroupe un
ou deux autres registres de sautereaux,
créant l’effet d’un « grand jeu », donc plus
sonore à l’oreille.
Le clavecin acquis récemment (2013)
pour l’usage exclusif des concerts du festival
de musique baroque est un modèle
allemand, construit d’après un original situé
au château de Charlottenburg (Berlin) et
construit vers 1715 par le célèbre facteur
Michael Mietke. La légende veut que
Johann Sebastian Bach ait préféré ce type
d’instrument pour l’exécution de son
œuvre. o
Mathieu Duguay
Collaboration spéciale

Festival Acadien de Caraquet

Concours pour les jeunes
Concours Évangéline et Gabriel
Le Festival acadien de Caraquet est à la
recherche d’étudiant.e.s qui incarneront le
couple d’Évangéline et Gabriel. Ces
étudiant.e.s se mériteront chacun une
bourse de 1 000 $. Ils doivent être originaires
de la Péninsule acadienne et poursuivre des
études postsecondaires en septembre 2013.
Le couple est appelé à être présent aux
différentes activités du Festival et doit
demeurer disponible auprès des visiteurs,
puisqu’il incarne pour l’occasion l’hospitalité
acadienne et l’image officielle du Festival.
Bourse Renée-Robichaud-Lanteigne
Il est maintenant temps de vous inscrire à

la Bourse Renée-Robichaud-Lanteigne. Ce
concours s’adresse aux étudiant.e.s
francophones de la Péninsule acadienne. Ces
derniers doivent être inscrits en musique à
plein temps dans une institution
postsecondaire en septembre de l’année en
cours, avoir complété une année d’étude et
avoir un bon rendement académique. La
bourse est d’une valeur de 1 000 $.
Les formulaires d’inscription pour les deux
concours sont disponibles sur le site Web du
Festival acadien au www.festivalacadien.ca
ou communiquez avec Augustina Lanteigne
727-2787. Date limite : 12 juillet 2013. o

