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Beresford souligne
la fête du Travail

Le maire/Mayor Raoul Charest et/and
Marie-Ange Boudreau (pour/for Arthur
Aubé).

Beresford celebrate
Labour Day

Danica Boudreau et/and le maire/Mayor
Raoul Charest.

Le maire/Mayor Raoul Charest et/and
Sylvie Bernatchez.

he Beresford Municipal Council celebrated Labour Day with
l'occasion de la fête du Travail, le conseil municipal a souligné
la contribution des employés de la ville de Beresford en Tan Employee Service Recognition Dinner for its employees.
À
organisant un souper en leur honneur.
Des prix de reconnaissance ont été remis à Marie-Josée Morrison
et Danica Boudreau pour leurs 5 années de service, Sylvie Bernatchez
et Daniel Roy pour leurs 20 années de service ainsi qu'à Arthur Aubé
pour ses 25 années de services. o

Ouverture du Centre
Réal-Boudreau

Prizes were awarded to Marie-Josée Morrison and Danica
Boudreau in recognition of 5 years of service, Sylvie Bernatchez and
Daniel Roy in recognition of 20 years of service and Arthur Aubé in
recognition of 25 years of service. o

Opening of the
Réal-Boudreau Center

prendre note que le Centre Réal-Boudreau ouvrira ses
note that the Réal-Boudreau Center will open its doors
portes le 17 septembre prochain.
Veuillez
on September 17th.
Please
Le gérant Ulric DeGrâce sera en fonction dès le 12 septembre et
pourra répondre à vos questions concernant les heures de glace, le
patinage ou toute autre information. On peut le rejoindre en
composant le 542-2703. o

Manager Ulric DeGrâce will be available as of September 12th to
answer any questions you may have regarding ice time, skating and
more. He can be reached at 542-2703. o
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Marc-André
Godin a la barre
de la ville
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Chevaliers de Colomb
de Beresford conseil 8189

La saison
recommence!
a première rencontre de la saison
2011- 2012 des Chevaliers de Colomb
de Beresford conseil 8189 a eu lieu le
dimanche 11 septembre 2011 dernier.

L

Déjeuner communautaire
Le prochain déjeuner communautaire
des Chevaliers de Colomb, conseil 8189 de
Beresford prendra place le 25 septembre
entre 8 h 30 et 12 h 30. Un delicieux repas
y sera servi, accompagné de musique et ou
de danse.
Les recettes de cette activité sont
entièrement versées aux paroisses St-Nom
de Jésus de Beresford ainsi que Ste Thérèse
d'Avila de Robertville. Bienvenue à tous! o

Travaux publics
euillez noter que le département des
e nouveau directeur général de la ville
de Beresford est en poste depuis Vtravaux publics a repris l’horaire de
L
quelques semaines et a la barre bien en travail régulier le mardi 6 septembre
main depuis qu'il est à son poste.

2011.

Homme d'expérience, il était jusqu'à
récemment directeur général au village de
Petit-Rocher. Après avoir fait ses études à
l'université de Moncton en administration et
terminé une maîtrise en administration des
affaires municipales, il entrait en 2008 au
service du village de Petit-Rocher et n'hésite
pas à dire qu'il a bien aimé travailler avec le
maire Pierre Godin.

Les heures de travail sont maintenant de
8 h à 17 h, du lundi au vendredi. o

Ce changement de vie, de passer d'un
village à une ville, est tout naturel pour lui. Sa
mère est originaire de Beresford alors que
son père est né à Petit-Rocher ce qui fait que
Marc-André aura tenu le volant des
municipalités importantes pour sa famille.
D'ailleurs l'épouse de Marc-André,
enseignante, travaillera dans la région
également.

Public Works
lease note that since Tuesday,
September 6, 2011, the Public Works
Department has returned to its regular
work schedule.

P

Working hours are now 8 am to 5 pm,
Monday through Friday. o

Les Échos
de gilles
Septembre, c’est la Rentrée
Ma première année scolaire fut une
triste aventure avec madame Turcotte
qui partait à la retraite.
Élève docile, j’étais toujours dans les
trois premiers de classe. Ma mère y voyait
assiduement. Tous les soirs, elle m’aidait
avec mes devoirs. L’ancienne religieuse (7
ans), sortie du noviciat avant ses vœux
perpétuels, y retrouvait un peu le plaisir
de sa profession.
Ma mère n’a jamais eu de santé. Mon
père louait, à de jeunes infirmières, des
chambres en échange de leur service.
Elles prenaient soins de ma mère
(injections, médicaments, signes vitaux,
etc.)
Durant ma première année scolaire
ma mère a pris du mieux. Probablement
parce qu’elle revivait partiellement sa
profession. Toujours est-il que cet été là
mon père louait ses chambres à des
enseignantes. L’une d’elles allait devenir
ma maîtresse, mademoiselle Tousignant.
La jeune Mlle Tousignant avait la
même voix que Paule Baillargeon, la
chanteuse de comptines pour enfants.
J’avais tous les disques de Paule
Baillargeon… « Ron, ron petit
patapon…!»
Au fil des jours, je quittais la maison
avec ma maîtresse pour aller à l’école. Je
passais la journée en classe avec elle. Je
dînais avec elle. Aux récréations, je jasais
avec elle.
Aussitôt mes devoirs terminés,
j’écoutais Paule Baillargeon chanter : « À
la claire fontaine, Partons la mer est belle,
etc ». Et je rêvais à mademoiselle
Tousignant.
Elle sentait bon. Elle avait de beaux
cheveux. Sa voix était douce. Rien de
comparable à madame Turcotte.
Pour elle, je travaillais fort. J’ai
conservé la première place de la classe
toute l’année…j’étais en amour et je
voulais faire plaisir à ma maîtresse.

C'est avec beaucoup d'optimisme que le
couple aborde cette nouvelle vie dans notre
communauté.
Sportif, aimant les arts et ayant pris déjà
connaissance des grands dossiers de la ville,
Marc-André Godin est confiant de l'énorme
potentiel de Beresford dans l'avenir. Le maire
Charest est aussi très heureux par ce choix
du conseil pour diriger les destinés de la ville.
« C'est un homme jeune et dynamique qui a
une bonne expérience et possède de grands
talents d'administrateur! » de dire le maire.

BERESFORD

Date de tombée de
L’Écho le 22 du mois

La Rentrée scolaire, lors de ma
deuxième année d’école, fut une chance
inouïe pour moi contrairement à l’année
avec madame Bec-Sec où j’ai failli quitter
l’école et aller travailler. Mais sûrement
que mon père n’aurait pas été d’accord!
Heureusement, ainsi j’ai pu connaître le
grand amour… unilatéral avec ma
maîtresse.
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Le conseil en action
e lundi 22 août, les membres du conseil
étaient réunis pour la 65e séance
L
ordinaire du conseil de ville. Tous les
membres étaient présents à l'exception
du conseiller Paul Losier retenu à ce
moment.
Le nouveau directeur général, Marc-André
Godin assistait à sa première réunion
publique. Si c'est Norval Godin qui agissait
comme secrétaire municipa,l c'est qu'il fallait
une proposition des membres du conseil
pour procéder à l'assermentation du
nouveau secrétaire municipal et directeur
général.
Le conseil adoptait l'ordre du jour proposé
ainsi que le procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 18 juillet 2011.
Puis le conseil prenait connaissance de la
correspondance reçue et envoyée. Ainsi, les
membres de la Police régionale B.N.P.P.
remerciaient la ville pour sa généreuse
contribution lors du Rodéo de Bicyclette
2011.
La Chambre de commerce du Grand
Bathurst présentera le prix Membre de
l’année 2011 le jeudi 20 octobre prochain
durant la semaine nationale de la PME et
invitait la ville à présenter un candidat qui
serait en Nomination comme membre de
l’année.
Le comité organisateur du Bazar
remerciait, par lettre, la ville pour sa
contribution en 2011 également pour l’aide
reçue du département des travaux publics à
l’aréna lors de cet événement.
Correspondance envoyée au premier

ministre Harper : La ville a reçu une copie de
la lettre des employés fédéraux affectés par
des pertes d’emplois, qu'ils ont fait parvenir
au premier ministre Harper.
Le conseil recevait une invitation de la
Chambre de commerce du Grand Bathurst
pour le petit déjeuner-causerie qui aura lieu
le jeudi 22 septembre prochain de 7 h 30 à
9 h à la Salle de conférence du Danny’s Inn.
Rapports
Le maire Raoul Charest informait son
conseil, qu'avec l’aide du député fédéral Yvon
Godin, la Commission régionale de
l’Aéroport de Bathurst tente d'organiser une
rencontre avec le ministre Bernard Valcourt
ainsi que le ministre des Transports pour
discuter du projet d’agrandissement de
l’aéroport.
Le conseiller Jean-Guy Grant présentait le
rapport des permis de construction de la
Commission du district d’Aménagement de
Belledune pour juillet 2011. Le représentant
de Beresford annonçait qu'un total de 13
permis de construction avait été émis en
juillet 2011 pour une valeur totale de
241 600 $.
Le conseiller Gilles Halley, pour sa part,
rappelait la fête de clôture du club de lecture
d’été (Bibliothèque publique MgrRobichaud) qui avait lieu le jeudi 18 août
dernier au club Chal-Baie de Beresford.
Le représentant du conseil au comité de la
Brigade des Pompiers volontaires de
Beresford, Jean-Guy Grant félicitait les
pompiers volontaires de Beresford pour leur
travail ardu lors du récent incendie majeur
dans la ville. Il suggéra que la ville fasse

parvenir une lettre de remerciements aux
brigades des pompiers de Beresford,
Robertville, Petit-Rocher et Bathurst ainsi
qu’à la Police régionale B.N.P.P. ce qui fut
évidemment adopté par tous les membres
présents.
Puis, le maire Charest présentait un
rapport des activités auxquelles il participait
pour représenter officiellement la ville.
Si la température le permet, le directeur
des travaux publics, Serge Gionet, informait le
conseil que la durée approximative des
travaux de la rue Parc Est et des trottoirs de la
rue Principale serait de huit semaines. En ce
qui concerne le projet de système d’égout
sanitaire de Robertville, les travaux sont
commencés et l’ouverture des soumissions
pour l’agrandissement de la lagune est
prévue le mardi 30 août prochain.
Enfin, le conseil était informé que la
programmation estivale prendra fin le
dimanche 28 août et que malgré les
intempéries cet été, la directrice du
développement, Donna Landry-Haché, se
disait très satisfaite du déroulement des
diverses activités qui ont eu lieu tout au long
de l’été.
Le conseil recevait, à titre informatif, les
rapports financiers des fonds courants et des
fonds eau et égout pour juillet 2011.
Les membres du conseil recevaient
plusieurs propositions et demandes de dons.
Ainsi, ils acceptaient de faire un don de cent
dollars à la Société canadienne du cancer en
partenariat avec le club de golf Gowan Brae
de Bathurst. o

Council in action
embers of council gathered on
Monday, August 22, for the 65th
M
regular meeting. With the exception of
councillor Losier who was out of town,
every member was present.
The newly appointed General Manager,
Marc-André Godin attended his first public
meeting. If Norval Godin was Acting Town
Clerk it was because a resolution from
council was needed to proceed with the
swearing in of the new Town Clerk and
General Manager.
Council adopted the proposed agenda
and the minutes of the regular meeting held
on July 18, 2011.
Council
was
apprised
of
the
correspondence received and sent. Members
of the B.N.P.P. Regional Police thanked the
Town of Beresford for their generous
contribution to the 2011 Bike Rodeo.

The Greater Bathurst Chamber of
Commerce will present its “Member of the
Year” for 2011 on Thursday, October 20 as
part of the Small Business Week. The Town
was invited to nominate a candidate.
The Town received a letter of thanks from
the Bazar Organizing Committee for their
contribution to the 2011 Bazar. They also
thanked the Public Works Department for
their help at the arena during the event.
Correspondence sent to Prime Minister
Harper: The Town received a copy of the
letter sent by the federal employees affected
by the job cuts.
Council received an invitation from the
Greater Bathurst Chamber of Commerce to
attend a business breakfast that will take
place on Thursday, September 22, from 7:30
am to 9 am at Danny’s Inn.

Reports
Mayor Raoul Charest informed council
that with the help of federal MP Yvon Godin,
the Bathurst Regional Airport Commission is
hoping to set up a meeting with Minister
Bernard Valcourt and the Minister of
Transportation to discuss the airport
expansion project.
Councillor Jean Guy Grant presented the
building permit report from the Belledune
District Planning Commission. The Beresford
representative informed council that a total
of 13 building permits were issued for the
month of July for a total value of $241 600.
For his part, councillor Gilles Halley
reminded the public of the closing ceremony
for the Summer Reading Club (MgrRobichaud Public Library) that took place last
Thursday, August 18, at the Beresford ChalBaie Club.
Continued on page 4
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Beresford souvent à la Une de Canadamunicipal
es citoyens et la municipalité de
Beresford se retrouvent souvent à la
L
Une du Portail internet Canadamunicipal
où on retrouve plusieurs municipalités
importantes du Nouveau-Brunswick.
Depuis maintenant plusieurs années, la
municipalité fait partie de ce groupe sélect

Personnes Ressources
Alcooliques Anonymes (AA)
Robert F. 783-2421
Assoc. du Base-ball mineur
(Minor Baseball Association)
Line Godin 546-1083
Assoc. du Hockey mineur
Baie des Chaleurs
(Minor Hockey Association)
Roger Clavet 549-9165
Assoc. Ringuette Chaleur
(Ringette Association)
Serge Gionet 548-4990
Ass. Sportive de Beresford
(Sports Association)
Louis Aubie 542-1500
Edgar Aubé 542-9092
Bibliothèque publique
Mgr. Robichaud
(Library)
Araya Yohannes Bekele
542-2704
Carnaval du Siffleux
(Winter Carnival)
Viola Léger 548-8760
Yvonne Lavigne 542-9575
Carrefour Étudiant
Louise Haché-Neveu
542-2602
C. Chrétien Evangélique
(Church – other)
Luc Poirier 547-0988
Centre Réal-Boudreau
(Aréna / Arena)
Ville de Beresford
542-2703 542-2727
Cercle Féminin
(Women’s Circle)
Thérèse Boudreau 542-1909
Chambre de commerce du
Grand Bathurst
Danielle Gaudet, dir.
548-8498
Chevaliers de Colomb
Jean-Marie Rousseau
545-6850
Chorale Emmanuelle (Choir)
Edna Gauvin 546-3074
Club d’échec rég. Chaleur
(Chess Club)
Daniel Frenette
548-9444, 546-6753
C. de l’âge d’or Chal-Baie
(Golden Age Club)
Roméo Doucet, prés.
783-7205
Cécile Charest, location
542-1081
Club de Soccer Chaleur
Claude Benoit 542-2090

Club VTT / ATV Chaleur Inc.
Jacques Ouellette
546-5469
Comité des repas chauds
(Meals on wheels)
Catherine Hentschel
542-9737
Cuisine populaire
Rénald Cloutier 542-9117
Église de Beresford (Catholic Church)
Paroisse St-Nom de Jésus
Père Jean-Marc Guérette
542-9128
Filles d’Isabelle
Cercle1365
(Women’s Circle – 1365)
Opal Godin 546-4382
Hockey Féminin Senior
(Women’s Senior Hockey)
Juanita Roy 783-8688
Mouvement Acadien des
communautés en santé
(Acadian Communities in
Action)
Claudette Boudreau
542-9339
Narcotic Anonyme
(Drugs Anonymous)
Daniel Lacroix
Patinage artistique
(Figure skating Club)
Angéla Boudreau 548-8627
Christine White 5489908
Police régionale B.N.P.P.
(Regional Police Force)
542-2666
Pompiers volontaires
(Volunteer Firemen)
Daniel Duguay 542-2713
542-1314
Réseau Service
(Service Network)
Lise Boulanger 542-9406
Sportek Rodolphe Boudreau
(Sportek Curling Club)
Louis Aubie 542-1500
Edgar Aubé 542-1293
Théâtre l’Acadiemie
(Theatre Group)
Pierre Chicoine 542-2966
UCT - 827
Linda Boudreau 546-9139

Ville de/Town of Beresford

855-2 Principale
Beresford, N.-B. E8K 1T3

Maire / Mayor : Raoul Charest
Maire-adj. / Deputy Mayor : Paul Losier.
Conseillers / Councillors : Mona Boudreau,
Robert DeGrâce, Jean-Guy Grant, Gilles Halley
Directeur général / General Manager : Marc-André Godin.
Directeur travaux publics / Director of Public Works : Serge Gionet.
Gérant / Manager Centre Réal-Boudreau Center : Ulric DeGrâce.
Directrice du développement/Director of Development :
Donna Landry-Haché

Téléphone/ Telephone: 542-2727
Télécopieur/ Fax: 542-2702
Courriel/Email: info@beresford.ca
Site web : www.beresford.ca

Pompiers
et Police

: 911

de municipalités qui ont le privilège d'être
présentes dans l'actualité sur internet grâce à
leur présence au www.canadamunicipal.ca
Les organismes, comme les citoyens,
peuvent profiter aussi de cette présence
internet pour faire connaître leurs activités et
leurs événements. Il suffit d'écrire un courriel

(email) à : annonce@canadamunicipal.ca
Habituellement dans les minutes ou les
heures qui suivent, votre message sera en
ligne et vous vous retrouverez à la Une de
Canadamunicipal et tous les acadiens du
monde entier pourront savoir ce qui se passe
chez nous. o

Deuxième édition
de la Fête de la culture
a deuxième édition de la Fête de la
culture au Nouveau-Brunswick est
L
lancée : les célébrations auront lieu du
30 septembre au 2 octobre 2011 d’un
océan à l’autre au Canada.
Marie-Thérèse Landry, coprésidente de la
Fête de la culture au Nouveau-Brunswick et
directrice générale du Conseil provincial des
sociétés culturelles souligne qu’il est encore
temps de s’inscrire à la Fête de la culture.
« Tout le monde peut inscrire son activité sur
le
site
web
national
au
www.fetedelaculture.ca. Il faut aussi
mentionner que toutes activités culturelles
gratuites qui ont lieu lors de la Fête de la
culture peuvent aussi être inscrites : c’est un
mouvement inclusif », avance-t-elle.

D’un bout à l’autre de la province
À ce jour, plus de 50 activités sont prévues
au N.-B. et plusieurs s’ajoutent à tous les
jours. D’ici la semaine du 30 septembre, le
public pourra consulter l’horaire complet sur
le
site
web
national
au
www.fetedelaculture.ca. Plusieurs activités
seront en effet au programme et les détails
seront disponibles sous peu.
Plusieurs municipalités préparent des
activités intéressantes. La Fête de la culture
au Nouveau-Brunswick a également sa page
Facebook (à Fête de la culture NB) où les
gens peuvent prendre part à la conversation
et partager leurs activités. o

Council in action : Continued from page 3
The representative on the Beresford
Volunteer Fire Brigade Committee, Jean Guy
Grant congratulated the Beresford Volunteer
Firefighters for their strenuous work on the
major Beresford fire that occurred on August
18. The suggestion to send thank you letters
to Beresford, Robertville, Petit-Rocher and
Bathurst Firefighters as well as the B.N.P.P.
Regional Police was eagerly adopted by
council members.

begun and the opening of the tenders for
the lagoon expansion is scheduled for next
Tuesday, August 30.

It was then Mayor Charest’s turn to report
on the activities he attended as Town
Representative.

Council was apprised of the July 2011
financial reports for the operational fund and
the water and sewage fund.

Weather permitting, the Director of Public
Works, Serge Gionet, informed Council that
the work on Parc East Street and on the
Principal Street sidewalks will last about
eight weeks. With regards to the Robertville
Sanitary Sewer System Project, work has

Members of Council received numerous
proposals and requests for financial support.
A donation of one hundred dollars was given
to the Canadian Cancer Society in
partnership with the Gowan Brae Golf and
Country Club. o

Finally, Council was informed that the
summer activities end on Sunday, August 28,
and that despite bad weather, the Director of
Development was very satisfied with the
outcome of the different activities held
during this summer.

Tombée de L’Écho le 22 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

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

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

Les informations contenues dans cette
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Incendie majeur au centre-ville de Beresford

’est le 18 août dernier que l’alerte sonnait à la caserne des
pompiers, un peu après l’heure du souper alors qu’un
incendie faisait rage dans le petit centre commercial au 924 de la
rue Principale à Beresford. Du coup, tous ces commerces
disparaissaient dans les flammes.

C

Un pompier, René DeGrâce, se fracturait un pied alors qu’il
combattait l’élément destructeur avec ses collègues sous les ordres
du chef des pompiers de Beresford.
Le restaurant Greco a été complètement détruit par cet incendie
ainsi que les commerces Bella Bohème, salon de coiffure et magasin
de bibelots ainsi que le Gym Venus Cardio et Crystal.
L’incendie a causé une cinquantaine de pertes d’emplois
temporaires, le temps pour ces entreprises de se réinstaller.
C’est l’animateur radio, de CKLE, Claude Simard qui fut le premier
à diffuser ses photos sur Facebook que nous reproduisons avec son
autorisation.
La ville collaborera afin que ce grand espace au centre-ville soit
réanimé rapidement. o

L'Institut de Beauté, la Boxe Olympique, Sisters Fitness, Crystal
Clair, Bella Bohème et Bella Coiffure ainsi Caroflex, toutes des
entreprises de la Place Katia du 924 de la rue Principale,
disparaissaient récemment créant un grand vide au centre-ville de
Beresford. Sans oublier le restaurant Greco, voisin qui lui aussi
disparaissait en même temps.
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Biblio à la carte
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités

Félicitations à Naomie Rossignol,
gagnante de la troisième semaine
du Club de Lecture d’été.

Félicitations à Arianne Doucet,
gagnante
de
la
quatrième
semaine du Club de Lecture d’été.

Remerciements aux commanditaires
Nous désirons remercier tous les
commanditaires qui ont généreusement fait
un don pour le Club de Lecture d’été. Ces
dons ont permis d’acheter le matériel
nécessaire pour organiser des activités, offrir
des cadeaux pour encourager les
participants et pour payer tous les coûts
engendrés pendant la fête de clôture. Merci
de nous avoir aidés à encourager les jeunes à
la lecture!
À la recherche d’exposants
La bibliothèque est à la recherche
d’artistes locaux pour monter des
expositions mensuelles. Si vous êtes peintre,
photographe ou un artiste d’un autre
domaine et que vous voulez exposer vos
œuvres, veuillez communiquer avec nous et
il nous fera plaisir de programmer une date
pour votre exposition, gratuitement.
Heure du Conte
Il est maintenant temps d’inscrire les
enfants de 3 à 5 ans à l’heure du conte pour
la saison régulière. Cette activité aura lieu
tous les deux mercredis matin de 9 h 45 à
10 h 30, à partir du 5 octobre. Des histoires,
des comptines, des bricolages et des jeux
seront au rendez-vous!
Soirée tricot
Les soirées tricot commencent le mardi
4 octobre de 18 h à 20 h. Ensuite, les
prochaines rencontres auront lieu, tous les
deux (2) mardis. Alors, si vous voulez tricoter
ou crocheter en bonne compagnie, apportez
votre matériel et venez partager vos
connaissances. Du thé et du café seront
servis. Si vous voulez apprendre les points de
base en tricot, veuillez vous inscrire en
appelant à la bibliothèque et vous avez
seulement besoin d’apportez des aiguilles à
tricoter et une balle de laine. Pour plus
d’information, communiquez avec Ida à la

Félicitations à Mina ArayaYohannes, gagnante de la
sixième semaine du Club de
Lecture d’été.

bibliothèque au 542-2704. Rencontres
suivantes : 18 octobre, 1er, 15 et 29
novembre, 13 décembre de 18 h à 20 h.
Café littéraire
Vous êtes invités à venir partager votre
passion pour la lecture autour d’une bonne
tasse de café. Il y aura une rencontre une fois
par mois pour discuter des coups de cœur de
chacun. Par la même occasion, nous en
profiterons pour vous faire part des
nouveaux livres reçus à la bibliothèque. C’est
une belle opportunité pour découvrir de
nouveaux auteurs et de bons romans. La
première rencontre aura lieu le mardi
20 septembre de 19 h à 20 h. Rencontres
suivantes : 11 octobre et 22 novembre.
Fermée pour la fête du Travail
Le lundi 5 septembre, la bibliothèque sera
fermée pour le congé de la fête du Travail.
Bon congé à tous!
Heures d’ouverture
Veuillez prendre note qu’à partir du
13 septembre, la bibliothèque sera ouverte
du mardi au samedi, comme suit :
Mardi et jeudi de 13 h à 17 h et en soirée
de 18h à 20h30.
Mercredi, vendredi et samedi de 9 h 30 à
12 h et de 13 h à 17 h.
Service de télécopieur et
d’impression
Notre numéro de télécopieur est le
suivant : (506) 542-2714.
Coût d’envoi ou de réception : 1,50 $
2,50 $ ou 4 $ suivant la destination.
Nous offrons aussi un service d’impression
et de photocopie pour 0,20 $ la page.
Nouveautés
Romans français : L’amour dure plus

Félicitations
à
Emma
Robichaud, gagnante de la
huitième semaine du Club de
Lecture d’été.

qu’une vie; Mathieu et l’affaire Aurore; Thalie
et les âmes d’élite; Plier sans rompre; Baptiste;
Les Marionnettes du destin (tome 4); Le
sourire de la petite juive; Marie Blanche;
Moments troubles; Les combats de Nicolas et
Bernadette; Le défi de Manuel; Moonlight
Mile; Marie Madeleine : Le livre de l’Élue;
Quatre saisons de fiançailles (tome 3 : Rêves
en rose); Si je te retrouvais; Les reines
tragiques : Marie-Antoinette, la souveraine
maudite.
Documentations françaises : Petit guide
du langage corporel; Lieux historiques
ouvriers du NB; Les pionniers de la ville
durable; Commission des services d’aide
juridique du NB; Suzuki, le guide vert; Le
régime viva mayr; La guérilla jardinière; La
restauration écologique; Guide de la
restauration écologique; Dieu de la guitare
en 6 semaines; Animez vos soirées!.
Biographies : Slumboy; l’extraordinaire
destin d’un enfant de Bombay; Présidents de
la fédération du travail du NB; Mickael
Jackson; un hommage photographique.
Romans anglais : The land of painted
caves; The wrecker; Escape; Devious; Deadly
dues; The Paris wife; Buried prey; Save me;
Amazing grace; The Help; Hollywood hills.
Biographie anglaise : Shania Twain; from
this moment on.
Documentations anglaises : Home with
God, in a life that never ends; Catching up,
fighting back; The Barbecue collection; The
organic cookbook; Living well beyond breast
cancer; I’m over all that and other
confessions; Germany.
Bonne lecture à tous! o
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Beaucoup de bénévolat
autour du baseball mineur

À l’avant : Mathieu Paulin, Patrick Paulin, Pierre Boudreau, Jessy St-Pierre, Shanie
Boudreau, Frederic Bérubé, René Desrosiers. Debouts : Francis Chiasson, entraîneur Olivio
Haché, Jeremie Haché, Ben Godin, Cory Doucet, Mackenzie Roherty, Emilie Mazerolle,
Francis Roy, entraîneur Wayne Doucet, Alexandre Legacy. Absent : Guillaume Haché.
Cette photo a ete prise lors du tournoi de zone des pee-wee qui a eu lieu a Beresford les 19
et 20 août 2011. Beresford a terminé en 2e place.

es deux principaux responsables du
comité de baseball mineur de
L
Beresford, Line Godin et Hermel Arseneau
étaient très heureux de leur saison 2011.
Les jeunes ont bien répondu et la
participation a été formidable selon les
entraîneurs. Le comité organisateur du
baseball mineur remercie René Imhoff pour
son excellent travail avec les Moustiques A.
C'est Tara Windzar qui prenait grand soin des
Pré-Moustiques de Beresford. Également,
l'entraîneur Pierre Bossé a fait un travail

remarquable avec les Moustiques à la balle
lancée. Sans oublier que les joueurs Pee-Wee
étaient bien dirigés par Olivio Haché et
Wayne Doucet.
Nos équipes locales participèrent à
plusieurs rencontres et tournois durant l'été.
Les parents des joueurs semblaient heureux
de voir combien leurs enfants avaient profité
de cette organisation et n'avaient que des
commentaires élogieux à faire aux
bénévoles. o

Des trottoirs neufs

a ville de Beresford prend soin des
piétons sur son territoire et
L
régulièrement elle procède à des
réparations en installant de nouveaux
trottoirs tout neufs.

Ceux-ci permettent aux piétons, résidents
et visiteurs, de déambuler en toute sécurité
d'un bout à l'autre de la ville. o
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Un
documentaire
sur Ghislain
Hébert

Ghislain Hébert, natif de Beresford.

ill McCreary, ex-arbitre en chef a tout
vu depuis près de trois décennies
B
d'arbitrage de la LNH. Ghislain Hébert,
nouvel arbitre en chef, est encore un
néophyte en espérant se tailler sa propre
carrière dans une profession exigeante et
enrichissante.
Les deux arbitres faisaient l'objet d'un
documentaire original mis en onde au
Réseau de la LNH (NHL Network). La
première diffusion de "Behind the Stripes: A
Ref's Life" débutait le lundi 7 juin 2010. Le
documentaire de 30 minutes original a été
produit par le département des officiels de la
LNH et NHL Network et était également en
onde le 14 juin 2010.
« Derrière les barres : Une vie d’arbitre! »
(traduction libre) documente le parcours
personnel des arbitres McCreary et Hébert
avec un coup d’oeil derrière leur profession.
Ils partagent leurs expériences sur et hors de
la glace, les défis et les réalisations au cours
de la saison 2009-10.
Hébert, 29 ans, originaire de Beresford,
Nouveau-Brunswick, a officié son match
dans la LNH la première fois pendant la
saison 2008-09 de la LNH et il a appelé
depuis 10 matchs de plus. Il a commencé sa
carrière d'officiel dans la région de Bathurst
et de Moncton pour les associations de
hockey mineur et il a travaillé dans la LHJMQ
en tant que juge de ligne avant de passer à
l'arbitrage. Il a également travaillé comme
arbitre à plein temps dans la ECHL et la LAH.
Son CV international comprend l'IIHF
Championnat mondial universitaire et le
monde des moins de 17 championnats. o
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Projet de Skate Park
epuis quelques temps, des adultes
souhaitent doter la municipalité d'un
D
terrain où les jeunes amateurs de « skate »

J'aime le curling
et le bingo
epuis le temps qu'on peut jouer au
curling et au bingo au Sportek de
D
Beresford, voilà qu'on peut aussi gagner

pourraient librement et en toute sécurité
partiquer leur sport préféré.
À l'instar de Bathurst qui a fait construire un
spectaculaire « Skate Park », ce comité
travaillera cet automne avec l'aide de Line
Godin et six autres personnes à préparer un
plan pour réaliser ce projet. Pour l'instant le
groupe développe le projet sur papier et
travaille à trouver les sous qu'il faudra pour mettre en place cet
équipement sportif. Connaissant l'efficacité du travail bénévole, il est
probable que le projet puisse aboutir quelque part l'été prochain
sinon ce sera pour l'automne 2012. o

Formation nationale sur
la sécurité alimentaire
a Formation nationale sur la sécurité alimentaire (FNSA),
offerte depuis 2004, a été développée de façon à former et
L
reconnaître les exploitants de services alimentaires et
leurs employés. Elle répond aux besoins des fournisseurs de
services rapides, de services complets, de chaînes et
d'indépendants, en utilisant les normes nationales en matière de
sécurité alimentaire. Cette formation endossée par les autorités
canadiennes en santé est disponible partout au pays à travers un
réseau de formateurs reconnus.
La FNSA couvre :
Les risques reliés à la sécurité alimentaire Les installations et les
équipements Les enjeux reliés aux employés et visiteurs La gestion
des risques en matière de rotation des aliments
Avantages :
Durée de 1 jour seulement et certification nationale
valide pour 5 ans.
Coût :

75 $ par participant pour les membres
de l’AIT
150 $ par participant pour les nonmembres

Date :
Le mercredi 19 octobre 2011
Heure :
8 h 30 – 16 h 30 (pause d’une heure au dîner)
Emplacement : Hôtel de ville de Beresford (Formation en français)
Inscription : Avant le vendredi 30 septembre 2011, 17h
Pour plus d’information ou pour réserver votre place, veuillez svp
appeler Luc au 1-800-668-5313 ou 874-3027.
Ce programme est fièrement offert par l’Association de l’industrie
touristique du Nouveau-Brunswick (AITNB) www.aitnb.com. o
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des prix.
Il y a bien le
curling hommesfemmes tous les
mardis et aussi le curling de compétition
les jeudis. Sans oublier que les mardis et
jeudis, il y en a pour les 55 ans et plus, et
c'est ouvert à tous. Mais il y a aussi, du
bingo le dimanche après-midi à 13 h 30
et le mercredi soir à 18 h 40. C'est aussi
une occasion, en participant aux
activités du Sportek, d'acheter un billet
ou plusieurs pour avoir une chance de
gagner un téléviseur 42 pouces d'une valeur de 1000 $.
C'est grâce à la collaboration de la Caisse populaire de Beresford
que les organisateurs purent acheter chez Northcoast Electronic cet
appareil qui sera tiré au hasard le 1er mars prochain. En attendant,
vous pouvez vous procurer des billets auprès des membres et au
Sportek directement. C'est 2 $ du billet ou 5 $ pour 5 billets. C'est la
première fois qu'un tel tirage est organisé par Louis Aubie et déjà on
se bouscule pour avoir des billets. Allez chercher le vôtre. Vous
pourriez voir vos téléromans en grand format! o

National Food Safety
Training Program
he National Food Safety Training Program (NFSTP) was
designed and launched in 2004 to train and certify
Tquick-service,
full-service, chain and independent
operators and employees to a national standard of
food safety. NFSTP, accredited by all Canadian Health
Authorities that require food handler certification, is
now available across Canada through a network
of certified trainers. TIANB offers this program
Province wide.
NFSTP covers:
Food Safety Hazards * Facilities and Equipment Design *
Sanitation and Pest Control * Employee and Visitor issues * Control of
Hazards Following the Flow of Food.
Advantages:
1 day session and a 5 year certification
Cost:

$75.00 per participant for TIANB members
$150.00 per participant for non-members

Date:
Wednesday October 19th, 2011 (French session)
Time:
8:30 am – 4:30 pm (1 hour lunch break)
Location:
Town Hall, Beresford, NB
Registration date: Before Friday September 30th,2011
For more information or to book a seat, please call Luc at
1-800-668-5313 or 874-3027.
This program is proudly offered by The Tourism Industry
Association of New Brunswick (TIANB) www.tianb.com. o

