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Le maire
dit merci

La Semaine provinciale
de la fierté française 2012
a commencé chez nous

Le ministre de
l’éducation,
Jody Carr.
Deux élèves
au micro.

Même Radio-Canada était sur place
pour l’occasion

e 12 mars dernier, un coup de tonnerre
retentissait sur la ville et dans toute la
L
région autour. Le maire, Raoul Charest,
annonçait qu’il ne se présenterait pas aux
prochaines élections municipales et qu’il
irait soutenir la commercialisation de son
club de hockey préféré… le Titan
d’Acadie-Bathurst de la Ligue de hockey
junior majeur du Québec..
Celui qui depuis plus de vingt ans occupe
le fauteuil de maire à Beresford pourrait en
raconter des anecdotes sur le monde
municipal. Il a choisi de remercier ceux qui
l’ont supporté à chaque élection depuis son
arrivée en politique municipale.

a 23e Semaine provinciale de la fierté
française a officiellement été lancée, le
L
19 mars, à l'école communautaire
Carrefour Étudiant de Beresford. Le thème
de cette année était : Elle coule dans mes
veines ma fierté acadienne.

Lui qui consacra toutes ses heures à sa
ville, occupera dorénavant tout son temps à
son nouveau poste au sein de l’équipe. Raoul
Charest sera directeur des relations
publiques, des ventes et de la publicité pour

La cérémonie a débuté avec un message
vidéo du premier ministre, David Alward,
témoignant de l'importance qu'il attache à la
langue française. Une nouvelle version de la
chanson thème de la Semaine, C'est un
amour, a également été lancée.

Suite à la page 5

Cette version a été arrangée et interprétée

par des participants du concours Accros de la
chanson des années précédentes et des
élèves finalistes du concours de cette année.
Les élèves du Carrefour Étudiant
présentèrent un spectacle devant les autres
élèves, les enseignants, des parents et
monsieur le maire et le ministre de
l’éducation Jody Carr, qui assistaient à cette
inauguration. o
Merci à Céline Haché, agente de
développement scolaire et communautaire et
Paula Lagacé Intervenante en milieu scolaire
au Carrefour Étudiant pour les photos
ci-jointes.
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Bazar 2012
de la paroisse
St-Nom-de-Jésus
de Beresford

L’Écomarché régional
de Beresford Inc.

Ouverture
bientôt
’Écomarché régional de Beresford
ouvrira ses portes, pour la première
L
fois, le samedi 30 juin 2012 de 8 h à 14 h.
L’Écomarché sera situé au 201, rue du Parc
Est, Beresford (Sportek)

e comité du Bazar 2012 organise une
vente de garage géante le 5 mai, au
L
sous-sol de l’église de Beresford, de 7 h
(7:00 a.m.) à 13 h (1:00 p.m.).
Si vous avez des objets dont vous ne vous
servez pas, vous pouvez les apporter au soussol de l’église, le 1er mai entre 9 h (9:00 a.m.)
et 15 h (3:00 p.m.) ou en contactant Gilberte
Pitre au 542-9029 ou Géraldine Kenny au
542-1683.

S.V.P. noter, l’administration acceptera les
demandes pour la location de kiosques à
partir du lundi 23 avril 2012.
Pour les formulaires, veuillez vous rendre
sur le site web de la ville de Beresford au
WWW.BERESFORD.CA
Pour de plus amples informations :
info@beresford.ca ou
Tél. : (506) 542-2727 o

Assemblée
mensuelle

‘‘Beresford EcoFriendly
Farmers’ Market’’
(L’Écomarché régional de
Beresford Inc.)

Opening soon
he Beresford EcoFriendly Farmers’
Market will be opening its doors, for
the first time, on Saturday June 30, 2012
from 8:00 am to 2:00 pm.

a prochaine assemblée mensuelle du T
conseil 8189 des Chevaliers de Colomb
L
de Beresford aura lieu le mardi 10 avril à
compter de 19 h.
Bienvenue à tous les membres. o

Appel à tous
vis aux expatriés d’Acadie : nous
cherchons à élargir notre base de
A
personnes ressources et de contacts dans
la province, au Canada et à l'étranger.
Si cela vous intéresse, vous pouvez
envoyer votre nom, courriel et/ou numéro de
téléphone à textes@echosnb.com o

Je suis un « toucheux »
pas vicieux
Comme plusieurs dans ma famille je
suis tactile, j’aime toucher ceux à qui je
parle.
L’échange est plus sincère quand on
regarde droit dans les yeux, ceux à qui on
parle. Ajoutez à ça la main sur le bras ou
l’épaule et il ne peut vous mentir.
Combien d’enseignants se privent de
toucher de peur d’être mal interprétés.
J’en connais d’excellents qui sont
malheureux de devoir garder une
distance avec les enfants qui leurs sont
confiés.

Autrefois, il était normal, après un
succès sportif, de taper au passage une
fesse.

Le Bazar 2012 aura lieu, le 17 juin, sur le
terrain de l’église.

Chevaliers de Colomb
de Beresford, conseil 8189

Les Échos
de gilles

Pour quelques tordus, c’est toute la
colonie enseignante qui doit se surveiller.
Pour un ou deux parents qui sont mal
dans leur peau (probablement dû à de
tristes expériences), c’est l’ensemble de
la population qui doit avoir les oreilles
bien droites

Les membres aimeraient aussi recevoir :
des plantes, des bijoux, des casse-têtes, des
épinglettes, des bibelots, de la vaisselle et de
l’artisanat (objets neufs) ou des objets reçus
en cadeau que vous n’utilisez pas.

Le comité organise aussi la présentation de
la pièce de théâtre : Madame Yvonne fête sa
fête, le 14 octobre 2012, au coût de 16 $. Les
billets seront en vente sous peu. o

BERESFORD

The EcoFriendly Farmers’ Market will be
located at 201 Parc Est Street, Beresford
(Sportek).
Please note, the administration will be
accepting requests for booths as of Monday
April 23, 2012.
For applications, please go the Town of
Beresford Website at WWW.BERESFORD.CA
For more information:
info@beresford.ca or
Tel. : (506) 542-2727 o

Aujourd’hui, la chose est impensable.
Depuis que je coache au basketball avec
d’autres adultes. On est toujours deux
avec les jeunes, jamais seuls. Il ne nous
viendrait pas à l’esprit de toucher autre
chose que les cheveux ou l’épaule d’un
joueur ou de lui faire un « High Five »
pour lui montrer notre satisfaction.
Cette tendance se propage avec les
parents qui ne touchent plus leurs
enfants. Je me souviens de mes jeunes
enfants en camping familial, collé-collé
sous la tente. À la piscine ou au lac à jouer
des heures de temps sans qu’il n’y ait de
quiproquos.
Les jeunes sont naturellement sains.
S’il y a un geste ambigu, ils le sentiront.
Fournissons-leurs les moyens de
dénoncer
ces
comportements
inappropriés. C’est ça qu’il faut faire…
apprendre aux jeunes à déceler ce qui est
déplacé de ce qui est normal. Mais pour
ça, il faut parler avec ses enfants. Savoir
leur expliquer la différence… et la
connaître soi-même.
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Le conseil
en action

Council
in action

a dernière réunion du conseil de ville
ith the exception of Councillor Paul
qui avait lieu le lundi 12 mars réunissait WLosier, every member was in
L
tous les membres sauf le conseiller Paul attendance at the regular meeting held
Losier retenu à ce moment.

on Monday, March 12.

Le maire, Raoul Charest, ouvrait la séance à
19 h 32 et invitait le conseil à adopter l’ordre
du jour ainsi que le procès-verbal de la
réunion ordinaire du 27 février et celui de la
réunion extraordinaire du 6 mars.

Council was invited by Mayor Raoul
Charest to adopt the agenda as well as the
minutes of the regular meeting held
February 27 and the minutes of the special
meeting held March 6.

La municipalité, par la voix du maire,
proclamait le mois d’avril, le Mois de la
jonquille et le 27 avril 2012, le Jour de la
jonquille. Le maire encourageait vivement
tous les résidents de Beresford à continuer
de reconnaître et d’appuyer la Société
canadienne du cancer et la lutte contre la
maladie.
Correspondance reçue
La ville recevait de l’Association
francophone des municipalités du NouveauBrunswick une invitation à soumettre sa
candidature pour le prix Innovation
municipale de l’AFMNB dont la date limite
est le 30 juin 2012.
Le Conseil municipal du village de PointeVerte a demandé une rencontre avec les
directeurs municipaux et les chefs pompiers
des municipalités de la région au sujet de la
mise en place d’une politique régionale de
reconnaissance des années de service des
pompiers.
Les pompiers de la ville de Beresford ont
déjà une politique en place. Néanmoins, le
conseil demande au directeur général de
vérifier avec le chef pompier pour qu’il nous
signifie son intérêt à ce sujet.
Parc
Le président du comité d’évaluation des
parcs, le conseiller Grant invite les conseillers
qui n’ont pas eu la chance de prendre
connaissance du rapport final à le faire. Le
conseil devra se réunir prochainement en
séance plénière pour discuter de ce rapport
déposé lors de la dernière réunion publique.

The Mayor proclaimed April to be
“Daffodil Month”, and April 27, 2012, to be
“Daffodil Day”. The Mayor strongly
encouraged all residents of Beresford to
continue to recognize and support the
Canadian Cancer Society and the fight
against cancer.
Correspondence received
The AFMNB (Association francophone des
municipalités du Nouveau-Brunswick)
invited the town of Beresford to submit its
nomination for the “Innovation municipal de
l’AFMNB” award. The deadline to submit an
application is June 30, 2012.
The Municipal Council of the Village de
Pointe-Verte wants to meet with Regional
Municipal Directors and Fire Chiefs
regarding the implementation of a regional
policy for firefighters in recognition of their
years of service for the department.
The Beresford Fire Department already
has a policy in place. Nonetheless, Council
wants the Director to check with the Fire
Chief to see if this would be of interest to
him.

Rapports
C’est le maire Charest qui débutait la

Park
The president of the Parks Evaluation
Committee, Councillor Grant, invites
councillors who haven’t had a chance to
view the final report to do so. A meeting
between council members to discuss this
report, which was deposited at the last
council meeting, will take place in the near

Conseil : Suite à la page 4

Continued on page 4
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Fermeture
du bureau
municipal
euillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé le vendredi Saint
V
(6 avril) et le lundi de Pâques (9 avril).
Joyeuses Pâques! o

Municipal
Office
Closure
lease note that the municipal office will
be closed on Good Friday (April 6th)
P
and Easter Monday (April 9th ).
Happy Easter! o

Élections en vue
out le monde sait qu’on aura, le lundi
14 mai prochain, des élections
T
municipales, de conseils d’éducation de
district et de régies régionales de la santé.
Vous pouvez voter aux élections
provinciales si vous êtes citoyen canadien;
avez dix huit ans révolus le jour du scrutin. Si
vous résidez ordinairement dans la province
depuis au moins 40 jours immédiatement
avant la date de l’élection et êtes
ordinairement
résident
dans
la
circonscription électorale le jour du scrutin.
À Beresford, il faudra élire, un maire, trois
conseillers généraux et un conseiller au
quartier A et un conseiller au quartier B. o

Visitez le site de la ville à
www.beresford.ca
Pour rejoindre la ville par
courrier électronique
info@beresford.ca
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Personnes Ressources
Alcooliques Anonymes (AA)
548-5425
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
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 548-9908
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 542-9092
Théâtre l’Acadiemie
(Theatre Group)
Pierre Chicoine 542-2966
UCT - 827
Linda Boudreau 546-9139

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
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textes@echosnb.com

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

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Ville de/Town of Beresford

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

Maire / Mayor : Raoul Charest
Maire-adj. / Deputy Mayor : Jean-Guy Grant
Conseillers / Councillors : Mona Boudreau
Robert DeGrâce, Paul Losier, 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

BERESFORD

AVIS IMPORTANT AUX RÉSIDENTS DE BERESFORD
COLLECTE SPÉCIALE DU PRINTEMPS
LE MERCREDI 16 MAI 2012
Pour plus d’information :
Commission des déchets solides
Nepisiguit-chaleur
725-2402 ou www.envirochaleur.ca

IMPORTANT NOTICE TO BERESFORD RESIDENTS
SPECIAL SPRING COLLECTION
WEDNESDAY, MAY 16, 2012
For more information: Nepisiguit-Chaleur Solid Waste Commission
725-2402 or www.envirochaleur.ca

CONSEIL : Suite de la page 3

COUNCIL: Continued from page 3

présentation des rapports en informant ses
collègues que la prochaine réunion du
conseil d’administration de la Commission
régionale de l’Aéroport de Bathurst aura lieu
le mercredi 4 avril.

future.

Nids de poule
En cette période de redoux, le directeur
des travaux publics indiquait au conseil que
son département effectuait l’entretien et la
réparation des nids de poules.
Marché public de Beresford
Alors que le montant des deux
soumissions reçues en réponse à l’appel
d’offres pour l’aménagement du Marché
Public dépassait la somme prévue au budget
la ville de Beresford négociait avec le plus
bas soumissionnaire, Beresford Housing
(2001) Inc., pour modifier l’étendue des
travaux en vue de diminuer les coûts.

Reports
The Mayor began his presentation by
informing his colleagues that the next
Bathurst Regional Airport Board meeting will
take place on Wednesday, April 4.
Potholes
Thanks
to
warmer-than-normal
temperatures, the Director of Public Works
informed Council that his crew continues
doing pothole repairs.

Le conseil accordait alors le contrat des
travaux pour l’aménagement d’un marché
public à Beresford à Beresford Housing
(2001) Inc., au montant de 360 000 $ taxes en
sus.

Beresford Public Market
As both bids received in response to the
call for tender for the Public Market
exceeded the budgeted amount, the Town
of Beresford negotiated with the lowest
bidder, Beresford Housing (2001) Inc., to
reduce the scope of work to bring down the
costs. The contract for the development of a
public market in Beresford was then given to
Beresford Housing (2001) Inc. in the amount
of $360 000 plus tax.

Avant la fin de la réunion, le maire invitait
Carole Fournier, directrice générale de
Dialogue Nouveau-Brunswick, à informer le
conseil à propos de son organisme, des
bourses d’études offertes et plus
précisément du Prix Dialogue du lieutenantgouverneur.

Before adjourning, the Mayor invited Carol
Fournier, Executive Director of Dialogue New
Brunswick to speak to Council about her
organization, scholarships that are being
offered and primarily about the LieutenantGovernor’s Dialogue Award.

La prochaine réunion ordinaire aura lieu le
mardi 10 avril 2012 à 19 h 30. o

The next meeting will take place on
Tuesday, April 10, 2012 at 7:30 p.m. o

BERESFORD
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Interruption temporaire d’eau
a ville de Beresford avisait ses résidents
le lundi 26 mars dernier, qu'il y avait
une interruption du service d'eau dans la
ville. Cette interruption, d'une durée
indéterminée, était nécessaire afin de
réparer une fuite d'eau.

L

pour le remplissage. Le service était offert
jusqu'à ce que le service d'eau soit rétabli.

Le secteur de la ville affecté était celui à
partir du restaurant Pizza Shack jusqu'aux
limites nord de la ville.

Lorsque le service d'eau fut rétabli, toute
eau destinée à la consommation humaine, à
la préparation de lait maternisé et de jus, à la
fabrication de cubes de glace, au lavage des
fruits et légumes, à la cuisson et à l'hygiène
dentaire devait être bouillie de façon
continue pendant 1 minute.

Un service de remplissage de contenants
d'eau était organisé près de la Station de
surpression de la ville au 1039, rue Principale
dès 13 h, le jour même.
Le service était gratuit et les résidents
devaient apporter leurs propres contenants

Ce n’est pas la première fois qu’une telle
situation arrivait dans la municipalité mais
avec le programme de remplacement des
infrastructures engagé depuis un bon
moment, la ville ne devrait plus connaître
pareil problème. o

Deux artistes de chez nous
en spectacle
u profit de l’église St-Polycarpe de
Petit-Rocher deux artistes de chez
A
nous participeront à un spectacle
bénéfice.
Justin Doucet et Sylvain J. Doucet de
Beresford, ainsi qu’Eme et Donat Lacroix, avec
en plus Danny Boudreau et Marcel Arseneau
seront sur la même scène le 12 avril à
l’auditorium de l’école Bathurst High School
de Bathurst.

Les billets sont à 15 $ et il est possible de
s’en procurer au Dépanneur L’Exit à
Beresford. On se souviendra que Justin
Doucet, violoniste de prestige de 17 ans, se
produisait l’été dernier au Village historique
acadien à Caraquet. Ce sera l’occasion de
l’entendre de nouveau ainsi que tous ces
autres artistes qui permettront cette collecte
de fonds. o
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Ville de
Beresford
29 mars 2012
L’avis de faire bouillir l’eau émis par la municipalité
lundi soir dernier est maintenant levé. Il n’est donc
plus nécessaire de faire bouillir l’eau avant de la
consommer.
La ville de Beresford regrette tout inconvénient que ceci
peut avoir occasionné à ses résidents.

Town of
Beresford
March 29 2012
The boil water advisory issued by the municipality
last Monday evening has now been lifted. It is no
longer necessary to boil water before
consumption.
The Town of Beresford expresses regret for any
inconvenience this may have caused.

Il y a des limites
à respecter

Raoul Charest : Suite de la UNE
près l’hiver, la glace et la neige, au
printemps, le beau temps invite à la
A
ballade en auto et les conducteurs qui ont
le cœur léger ont tendance à rouler plus
vite puisque la chaussée est dégagée.
Il y a des limites à respecter partout, dans
les limites de la municipalité comme sur la
grande
route.
Automobilistes
et
camionneurs doivent s’assurer de respecter
les limites de vitesse parce qu’il y a plus de
piétons et de cyclistes sur la voie publique. o

Pour rejoindre l’Écho
le club. C’est lui qui devra trouver le fil
conducteur pour ramener les partisans au
Centre K-C Irving. Pour lui, ce ne devrait pas
être si difficile n’ayant qu’à transmettre sa
passion pour ce club qu’il a accompagné
depuis son arrivée dans la région.

Raoul Charest remercie les citoyens de
Beresford, ses électeurs, le personnel de
l’hôtel de ville et invite tout le monde à le
suivre au Centre K-C Irving la saison
prochaine. o

Rédaction
textes@echosnb.com
Publicité
publicite@echosnb.com
Tél. : 506-727-4749
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Biblio à la carte
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Visite d’auteure
Dans le cadre du programme
Hackmatack, nous avons l’immense plaisir de
recevoir à la bibliothèque, Mme Danielle
Boulianne, le 26 avril à 13 h 30. Danielle est
originaire du Saguenay - Lac Saint-Jean et
habite Montréal. Elle est l’auteure du roman
pour enfants « Bienvenue à Rocketville ».
Comme les places sont limitées, il faut
s’inscrire avant le 25 avril afin de participer à
cette belle visite parrainée par le Conseil des
Arts du Canada.
Soirée Tricot
Les soirées tricot se poursuivent, les
prochaines rencontres auront lieu le 3 et le
17 avril. Pour les personnes qui veulent
tricoter ou crocheter en bonne compagnie.
Heure du conte de Pâques
L’Heure du Conte sur le thème de Pâques
aura lieu le samedi 7 avril de 14 h à 15 h. Il y
aura une histoire, un bricolage et une
collation. C’est gratuit, mais il faut s’inscrire à
l’avance.
Concours de dessin de Pâques
Le concours de dessin de Pâques pour les
jeunes de 12 ans et moins, se terminera le
jeudi 5 avril. Venez participer à la
bibliothèque. C’est gratuit et il y aura un
panier de surprises à gagner!
Heures d’ouverture
Mardi et jeudi de 13 h à 17 h et en soirée
de 18 h à 20 h 30
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 et un
service de numérisation au coût de 1.50 $ la
page.
N.B : La bibliothèque vend des sacs en
toile pour vos livres au prix de 1 $.

Mois de la jonquille
En avril, affichez votre soutien
à une personne
qui lutte contre
le cancer.

Pour plus d’information, composez le
(506) 542-2704.
Nouveautés
Romans français
Le masque du gerfaut; Fille du destin;
Betty; Seul dans le noir; Le temps qui m’est
donné; La serveuse du café Cherrier; En toute
discrétion; Sous surveillance; Le rôdeur; Tous
nos petits mensonges; Les folles années t.4;
Les filles de Caleb t.1,2 et 3; Petal’s pub;
Cherchez la femme; Les tribus du roi; Les
oliviers du Négus; Le rouge du péché; Le
roman de Laura Secord t.1 et 2; Les Radley; Le
deuil et l’oubli; La maison de soie; Duma key;
Petit feu – Nouvelle Noires; Ce qu’on peut lire
dans l’air; Comment rêvent les morts;
Défense de tuer; Quatre saison de fiançailles
t.2; A.N.G.E t.7 et 10; Les héritiers d’Enkidiev
t.2; Agrippa- le grand voile; Agrippa- Le plan
divin; Indignation; Il pleuvait des oiseaux;
Charlène ne reviendra pas; Le rêve de la
montagne d’or
Documentation française
Amouroscope; La rupture amoureuse; En
quête de sens; Moi, papa!; 100 petits pas pour
un monde meilleur; Homéopratique
familiale; La maladie d’Alzheimer; Aux
femmes qui ont l’impression de devenir
folles; Sous-marins; Les Ânes; Les secrets du
bicarbonate; 238 trucs pour vivre pas cher;
Comment devenir un super papa; Survivre au
bureau; Retrouver un emploi; Les 5 grands
rêves de vie; portails et clôtures; Peinture
végétales avec les enfants; Argentine, le
guide du routard; Les familles de Caraquet
Biographies
Une vie d’amour et d’épreuves – Jean
Marc Chaput; The blind side : l’éveil d’un
champion; Sylvie Fréchette-À chacun son
podium; Le négus
Romans anglais
Phantom evil
Bonne lecture et bienvenue à tous! o
Votre bibliothèque publique de Beresford

Daffodil Month
In April, show your support
for someone
fighting cancer.

BERESFORD

Au Club
Chal-Baie
Beresford
Activités régulières – Avril 2012
Dimanche 19 h
Cartes « 45 »
Lundi
10 h
Marche vers la lune
Lundi
13 h
Artisanat
Lundi
19 h
Cartes « 10 »
Mardi
10 h
Exercices
Mercredi
13 h
Cercle de l’Amitié
Mercredi 18 h 45
Scrabble
Jeudi
10 h
Exercices
Vendredi 10 h
Marche vers la lune
Activités spéciales – Avril 2012
Le mercredi 11 avril (midi)
Cabane à sucre–Erablière du Village
Paquetville
Billets : Marie-Louise Frenette : 542-2941
(Réservé aux membres et à leurs
conjoints)
Le samedi 21 avril
Souper/Soirée des chapeaux
Souper jambon à 18 h (6 pm)
Danse de 20 h à 23 h (8-11 pm)
Musique : Léo & Diane
Billets : Ruth White 542-2948
Bienvenue à tous! (19 ans +) o

At Club
Chal-Baie
Beresford
Regular activities – April 2012
Sunday 7:00 p.m. Cards “Auction”
Monday 10:00 a.m. Walk to the moon
Monday 1:00 p.m. Crafts
Monday 7:00 p.m. Cards « 200 »
Tuesday 10:00 a.m. Exercise
Wed.
1:00 p.m. Friendship Circle
Wed.
6:45 p.m. Scrabble
Thursd. 10:00 a.m. Exercise
Friday 10:00 a.m. Walk to the moon
Special Activities – April 2012
Wednesday, April 11 (noon)
Maple Sugar Outing (Paquetville)
Tickets: Marie-Louise Frenette: 542-2941
(Members and spouses only)
Saturday, April 21
Dinner & Fancy Hat Activity
Ham dinner at 6:00 p.m.
Dance from 8 to 11 p.m.
Music by Léo & Diane
Tickets: Ruth White 542-2948
Everyone is welcome! (19 yrs. +) o
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Conseil 8189 des Chevaliers de Colomb

Finale provinciale du concours de Lancer libre
(jeunesse) des Chevaliers de Colomb

Vu dan
s
L’Écho
La photo nous laisse voir: Rangée arrière, droite à gauche : Chevalier Maurice Leblanc (directeur de la Jeunesse de l'État), Ste-Marie-deKent; Chevalier Jean-Guy Doucet (député de District), Bathurst; Chevalier Bénoit Léger (député de District), Grand-Anse; Chevalier Roger
Mazerolle, Beresford; Chevalier Georges Saulnier (cérémoniaire), Beresford; Chevalier Joseph Fournier (syndic 3 ans), Beresford; Chevalier
Camille Pelletier, Beresford; Député Grand Chevalier Claude Pitre, Beresford; Chevalier Gilles Pitre secrétaire-trésorier, Beresford; Chevalier
Robert Héroux, (Intendant) Beresford; Grand Chevalier Jean-Marie Rousseau, Beresford. Rangée avant, gauche à droite, les gagnant(e)s,
Cassidy Martin, 10 ans, St-Charles N.B.; Sabrina Michaud, 11 ans, St-Léonard N.B.; Émilie Brideau, 13 ans, Beresford; Renelle Hébert, 13
ans, (absente) Saint- Louis N.B.; Jérémie Stephanne Arseneau, 10 ans, Nigadoo, N.B.; Jean-Sébastien Comeau, 11 ans, Robertville N.B.;
James French, 12 ans, Moncton N.B.; Micael Richard, 13 ans, Bouctouche N.B.; Samuel Doiron, 14 ans, Ste-Marie N.B..

Les parents et spectateurs venus assister aux prouesses de nos jeunes.

e samedi 24 mars 2012, à l'école
Carrefour Étudiant de Beresford, avait
L
lieu la finale Provinciale du Concours
Lancer libre (ballon panier).

était organisé cette année par le conseil 8189
de Beresford, sous la supervision du
Chevalier Maurice Leblanc de Ste-Marie de
Kent, N.B.

Cet évenement annuel, parrainé par le
conseil de l'État des Chevaliers de Colomb,

Environ 75 personnes prenaient place
dans les estrades pendant que les jeunes,

âgés entre 10 et 14 ans, démontraient leur
habileté au ballon panier.
Félicitations à tous ces jeunes participants!
Texte et photos par Josef Clarence Aubé
Collaboration spéciale
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Devenez enquêteurs
en matière de fraude
a Commission des valeurs mobilières
du NB a lancé un nouveau programme
L
d'apprentissage en ligne permettant aux
participants de devenir des enquêteurs en
matière de fraude.
L'outil éducatif conçu en format de bande
dessinée, permet aux élèves du NouveauBrunswick de jouer le rôle d'enquêteur et
d'en apprendre davantage sur les moyens de
protéger leur argent contre les fraudes et les
escroqueries.
Ce programme est tout indiqué pour les
cours qui traitent d'économie, de
mathématiques, des affaires ou des
connaissances de base. Le programme vise,
entre autres, à aider les élèves à comprendre
un relevé de compte de placement et des
états financiers, à identifier le vocabulaire

relié à l’investissement, à décrire les tactiques
de fraude contre les consommateurs, et à
effectuer des recherches sur une société de
placement ou une personne agissant à titre
de courtier ou de conseiller financier.
Le programme est offert gratuitement aux
enseignants et aux élèves. Il est possible d'y
avoir accès pendant toute l'année à partir du
site Web de la Commission. Cependant, du 26
mars au 31 mai, les Néo-Brunswickwois
peuvent remplir un rapport d'enquête en
matière de fraude après avoir lu la bande
dessinée et courir la chance de gagner un
prix dans le cadre de tirages hebdomadaires.
Les élèves participants seront également
admissibles à gagner une bourse de 500 $ à
la
fin
du
concours.
www.investissezentouteconnaissance.ca o

Un concours dans le cadre du programme de littératie

Lire, découvrir et grandir
e concours Moi, j’aime la lecture du
programme de littératie Lire, découvrir
et grandir des Caisses populaires
acadiennes se tiendra du 19 mars au 20
avril 2012. Ce concours s’adresse aux
élèves des classes de 1re et 2e année des
écoles francophones du NouveauBrunswick et se déroule dans le cadre de
la 23e édition de la Semaine provinciale
de la fierté française.

L

Puisqu’il s’agit d’un concours collectif,
chaque classe de 1re et 2e année
participante devra soumettre un projet
autour du thème Moi, j’aime la lecture en
inventant une courte histoire ou une
comptine et la représenter par un dessin. Ce
concours se définit comme une démarche
éducative visant à appuyer le travail et les
efforts réalisés en littératie dans les écoles.

Il y aura cinq classes gagnantes et
chacune d’elle recevra un prix de 250 $ pour
une sortie scolaire (ou tout autre projet, au
choix de la classe) ainsi qu’une reproduction
encadrée de leur réalisation collective. De
plus, les productions écrites et les dessins
prendront la vedette sur certains outils
promotionnels ainsi que sur le site Internet
du programme de littératie Lire, découvrir et
grandir. Les cinq classes gagnantes seront
divulguées au début mai à raison d’une
classe pour chacune des régions desservies
par les Caisses populaires acadiennes, soit
Gloucester, Kent, Madawaska/Victoria,
Restigouche et Westmorland.
Tous les détails relatifs au concours sont
disponibles sur le site officiel du programme
de littératie Lire, découvrir et grandir au
http://www.acadie.com/littératie/. o

Exposition régionale,
commerciale et
industrielle

BERESFORD

La saison des
feux de forêt
a commencé
le 2 avril
a saison des feux de forêt a commencé
le lundi 2 avril, au Nouveau-Brunswick
L
et elle se poursuivra jusqu'au mercredi 31
octobre.
Le ministre des Ressources naturelles,
Bruce Northrup, invite les gens du NouveauBrunswick à être prudents et à prendre des
précautions pour s'assurer de ne pas
déclencher de feux par négligence.
La ligne d'information sans frais sur les
permis de brûlage pour les feux de catégorie
1 sera en activité 24 heures sur 24 durant la
saison des feux de forêt. Pour savoir si le
brûlage est permis dans un endroit et à une
date donnée, les résidents doivent
téléphoner au 1-866-458-8080. Cette ligne
ne dessert pas les secteurs situés à l'intérieur
des limites des villes.
Pour des renseignements sur les feux de
camp et de broussailles dans les villes,
veuillez communiquer avec l’hôtel de ville
(542-2727 pour connaître les restrictions en
vigueur. o

Forest-fire
season began
April 2
orest-fire season in New Brunswick
began on Monday, April 2, and ends on
F
Wednesday, Oct. 31.
Natural Resources Minister Bruce
Northrup is urging people in the province to
be careful and take precautions to ensure
fires are not carelessly ignited.

Regional Commercial
and Industrial
Exposition

“Forest fires needlessly put people's lives
in jeopardy, harm wildlife and destroy forests
that provide livelihood and recreation for
New Brunswickers,” he said. “Let's do all we
can to ensure a safe season.”

he Beresford Volunteer Firefighters are
happy to invite you to their 32nd
consecutive Regional Commercial and
Industrial Exposition to be held at the
Réal-Boudreau Centre in Beresford from
May 4 to 6, 2012.

The 24-hour toll-free Burning Permit
information line for Category 1 fires will
operate throughout the fire season. To find
out whether burning is permitted at a
particular place and time, residents should
call 1-866-458-8080. The line does not apply
to areas inside cities and towns.

P

our la 32e année consécutive, les
Pompiers volontaires de Beresford sont
heureux de vous inviter à leur Exposition
régionale, commerciale et industrielle qui
se déroulera au Centre Réal-Boudreau de
Beresford du 4 au 6 mai 2012.

T

Pour de plus amples informations :
542-2727 ou info@beresford.ca. Les
formulaires d’inscription sont disponibles au
www.beresford.ca o

For more information : 542-2727 or
info@beresford.ca. Forms are available
online at www.beresford.ca o

For information about campfires and
brushfires within cities and towns, contact us
at 542-2727 for any restrictions that might
apply. o

