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U ne b ell e tradi ti on
à B e re s fo rd

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 a pour mission de
promouvoir
l’achat
des
produits
agroalimentaires de chez nous de façon à
soutenir nos producteurs et nos artisans.
Veuillez prendre en note, que
l’administration acceptera les demandes
pour la location de kiosques à partir du lundi
23 avril 2012 et qu’une première sélection de
kiosques sera déterminée le 4 mai 2012.
Pour les formulaires d’inscriptions, veuillez
vous rendre sur le site web de la ville de
Beresford au
WWW.BERESFORD.CA.
L’Écomarché régional de Beresford Inc. sera
situé au 201, rue du Parc Est, BeresfordSportek. Pour de plus amples informations :
info@beresford.ca ou Tél. : (506) 542-2727 o

La tradition se poursuit d’année en année comme le montre cette photo d’une exposition
qui avait lieu il y a une douzaine d’années, en 2000.

’Exposition régionale commerciale et
industrielle de Beresford a été
L
inaugurée la première fois, il y a
maintenant 32 ans cette année, c’est-àdire en 1980.
Au début, c’était une bonne habitude que
chaque année l’Exposition régionale
commerciale et industrielle revienne animer
la vie des gens de Beresford. Ce sont nos
pompiers de l’époque qui coordonnaient
cette exposition. Puis au fil des ans, les
visiteurs venaient de plus en plus loin. Le
nombre des exposants augmentait et la
foule des visiteurs augmentait aussi à
chaque année.
Aujourd’hui,

l’Exposition

régionale

commerciale et industrielle de Beresford est
devenue une tradition qu’on ne peut
manquer. C’est devenu tellement prestigieux
et amusant que l’activité rayonne dans tout
le nord du Nouveau-Brunswick.
Pour la 32e année consécutive, les
Pompiers volontaires de Beresford seront
encore une fois heureux de vous accueillir à
leur Exposition régionale commerciale et
industrielle. Les activités se dérouleront au
Centre Réal-Boudreau, en fin de semaine
prochaine, du 4 au 6 mai. C’est vendredi à 18
h que s’ouvriront les portes, vous permettant
de découvrir un nouveau monde
merveilleux et le tout se terminera le
dimanche à 17 h. o

Opening soon
he Beresford EcoFriendly Farmers’
Market will be opening its doors, for
T
the first time, on Saturday June 30, 2012
from 8:00 am to 2:00 pm.
The Market’s mission is to promote the
purchase of local agricultural products in
such a way as to support our local producers
and artisans.
Please note, the administration will be
accepting requests for kiosks (booths) as of
Monday April 23, 2012 and the first selection
of kiosks will be determined on May 4, 2012.
Registration forms are available on the
Town
of
Beresford
website
at
WWW.BERESFORD.CA. The Market will be
located at 201 Parc Est Street, Beresford
(Sportek).
For
more
information:
info@beresford.ca or Tel. : (506) 542-2727 o
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Bazar 2012
de la paroisse
St-Nom-de-Jésus
de Beresford

Un logo pour
notre marché
• NOM « L’ Écomarché » (écologique +
marché) = une municipalité
majoritairement francophone ;
• FEUILLE AINSI QUE LA LIGNE
DESSOUS LA FEUILLE = la terre, la
nature, les produits naturels ;
• COULEUR BLEUE = la mer et la couleur
associée avec la ville de Beresford ;
• CHEMIN COURBÉ = les passerelles de
Beresford ;

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 en contactant Gilberte Pitre au
542-9029 ou Géraldine Kenny au 542-1683.

• VAGUE QUI SOULIGNE LE MOT
« L' ÉCOMARCHÉ » = la mer ;
• CERCLE = lieu de rassemblement. Le
cercle demeure ouvert pour signifier
l’accueil à tous. o

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.

A logo for
our Market

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

Chevaliers de Colomb
de Beresford, conseil 8189

Déjeuners
communautaires
e dernier déjeuner communautaire de
la saison, organisé par les Chevaliers de
L
Colomb, conseil 8189 de Beresford, avait
lieu le dimanche 29 avril dernier.

• NAME “L’ Écomarché” (ecological +
market) = A municipality where the majority
of the citizens speak French primarily;
• LEAF, AS WELL AS THE LINE UNDER
THE LEAF = The earth, nature and natural
products;
• COLOR BLUE = The sea and the color
associated with the Town of Beresford;
• SQUIBBLY ROAD = The Beresford
Boardwalks;
• WAVE THAT UNDERLINES THE WORD
“L' ÉCOMARCHÉ” = The sea;
• CIRCLE = Gathering space. The circle
remains open to signify everyone is
welcome. o

Les Chevaliers de colomb reprendront
leurs activités en septembre 2012.

Baseball mineur

C’est le temps
de s’inscrire

Merci de supporter votre communauté en
appuyant le Conseil 8189 des Chevaliers de
Colomb de Beresford. Bon été! o

Visitez le site de la ville à
www.beresford.ca
Pour rejoindre la ville par
courrier électronique
info@beresford.ca

e Baseball mineur de Beresford tiendra
ses inscriptions le mardi 1er mai de 18
h à 20 h et le samedi 5 mai de 13 h à 15 h
au Sportek-Curling de Beresford.

L

Pour information rejoindre Lynn Godin
546-1083 ou lpgodin@nb.sympatico.ca o
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Les Échos
de gilles
3 élections
en même temps
Que ce soit au petit déjeuner au
restaurant le matin, ou à l’heure du lunch
entre copain ou en famille au souper,
tout le monde parle de politique et
d’élections.
Ce n’est pas nouveau. C’est notre sport
national après le hockey. Et comme le
Canadien est parti jouer au golf… on est
bien chanceux d’avoir des élections en
mai.
Si les discussions et les « jaser pour
jaser » familiers abordent plus facilement
les élections municipales, c’est bien
normal et on est habitué à ça. Tout le
monde aime bien spéculer sur les
chances d’Untel contre Unautre. Nos
parents le faisaient et leurs parents avant
eux. Mais cette année, ce qui est différent,
c’est qu’on a commencé à en parler
beaucoup plus tôt. Ce qui tend à prouver
qu’elles ont beaucoup d’importance, ces
élections municipales. C’est vrai que
toute personne vivant au NB sait qu’il y
aura du changement dans les structures
municipales dans les prochains mois.
Chacun veut se positionner pour être
prêt.
Il n’en reste pas moins qu’on aura
aussi des élections scolaires très
importantes en même temps. Élire des
conseillers au CED, on est habitué à ça.
Trop souvent dans le passé, il n’y avait pas
d’élection parce qu’il n’y avait qu’une
seule personne qui se présentait. Cette
année il y aura des élections importantes
au scolaire aussi. D’abord parce que les
enjeux sont importants. Deux Districts
seront réunis. Les membres du prochain
CED représenteront plusieurs écoles sur
un vaste territoire. D’où l’importance
d’aller voter pour le candidat de son
choix.
Et la Santé aussi aura des élections
toutes aussi importantes. Il ne faut pas
négliger d’aller voter pour le candidat de
votre choix parce qu’en Santé aussi de
grands changements s’en viennent et
vous ne voudriez pas être représenté
sans vous être exprimé. o
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Le conseil en action

Council in action
ne of the last public
O
meetings of the current
municipal council took place on

’une des dernières réunions
L
publiques de l’actuel conseil
de ville avait lieu le lundi 23 avril
dernier alors que tous les
membres du conseil municipal
étaient présents, ainsi que le
directeur général et des
responsables de départements.
En début d’assemblée, le conseil
adoptait l'ordre du jour tel que
présenté et le procès-verbal de la
séance ordinaire tenue le 23 avril
2012. Le maire souhaitait alors la
bienvenue aux membres de
l’équipe ringuette Chaleur U12. Elle
a remporté le tournoi provincial de
ringuette 2012 dans la division B.
Le maire Charest remettait aussi un
certificat de reconnaissance à
chaque membre et entraîneurs de
l’équipe puis les invitait à signer
dans le livre des dignitaires de la
ville de Beresford.
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Monday, April 23. Council
members were all present
including the General Manager
and the Heads of Departments.

L’équipe de Ringuette Chaleur, championne

Le rapport sur la politique municipale relative au paysage
linguistique était déposé par un représentant de ce comité. Il fut
décidé que le rapport soit remis à l’étude lors d’une séance de travail
du conseil municipal.

The Assembly began with the
adoption of the agenda as
presented and the minutes of the
regular meeting held April 23,
2012. The Mayor welcomed the
members of the Chaleur ringette
U12 team who won the 2012 “B”
division Provincial Tournament.
Mayor Charest then proceeded to
give each team member, including
the coaches, a certificate of merit.
They were then invited to sign the
Town of Beresford dignitaries’
book.

The report on a municipal policy relating to the linguistic scene
was deposited by a committee representative. It was decided THAT
the report would be further studied during a committee of the whole
meeting.

Le rapport sur la politique touchant la santé et la sécurité au
travail, était déposé et adopté au conseil. D’autres politiques
viendront s’ajouter au document au fur et à mesure.

The report on a policy relating to health and safety in the
workplace was deposited and adopted by council. Further policies
will be added to the document later on.

La conseillère Boudreau informait ses collègues que le poste de
directrice de la programmation pour l’été 2012 est comblé par
l’embauche de Jessica Paradis.

Councillor Boudreau informed her colleagues that the position of
Director of Summer Programming 2012 had been fulfilled by Jessica
Paradis.

Le conseil apprenait que Marc-André Godin et Carole Caron ont
tous les deux accepté de renouveler leur mandat à titre de directeur
et directrice du conseil d’administration de l’Aéroport de Bathurst
lors de l’AGA prévue en juin.

Council learned that Marc-André Godin and Carole Caron had
both accepted to renew their terms of office on the Bathurst Airport
board of directors. This will take place during the AGM scheduled in
June.

Police régionale
Le maire informait le conseil que la Force policière de Bathurst et
la police régionale de la BNPP participeront à une expérience de
jumelage au travail où elles s’échangeront un employé pour quelque
temps permettant d’en apprendre davantage réciproquement sur la
façon dont elles opèrent.

Regional Police
The Mayor informed council members that the Bathurst City Police
and the BNPP Regional Police will be participating in a type of job
shadowing experience where they’ll exchange an employee from
their workplace for a period of time allowing then to learn more
about how each police force operates.

Bibliothèque
Le conseil a pris connaissance des deux plans du site proposé pour
le projet d’agrandissement de la bibliothèque publique MgrRobichaud lors d’une réunion aujourd’hui. Les plans seront soumis
au comité de la bibliothèque pour que les membres puissent en faire
l’étude pour ensuite en faire une recommandation au conseil.
Suite à la page 4

Library
In an earlier meeting today, Council were apprised of two options
for the Mgr-Robichaud Public Library expansion project. Councillor
Halley explains that the plans will be submitted to the Library
Committee who will study them and make a recommendation to
council.
Continued on page 4

Bonne fête des Mères le 13 mai 2012
Happy Mother’s Day on May 13, 2012
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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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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

CONSEIL : Suite de la page 3

COUNCIL: Continued from page 3

Pompiers
Les membres du conseil étaient informés
que tous les kiosques étaient vendus pour
l’Exposition régionale, commerciale et
industrielle qui se déroulera les 4, 5 et 6 mai
prochain. Le conseiller Grant félicitait Thérèse
Blanchard, Donna Landry-Haché et Lynda
Bernier pour ce travail si bien accompli.

Firefighters
Council members were informed that all
the booths had been sold for the upcoming
Regional, Commercial and Industrial
Exposition scheduled May 4, 5 and 6.
Councillor Grant congratulated Thérèse
Blanchard, Donna Landy-Haché and Lynda
Bernier on a job well done.

La réunion publique s’est poursuivie avec
la présentation du rapport d’activités du
maire et celui du directeur général qui attira
l’attention du conseil sur les travaux à venir
pour le système sanitaire à Robertville.

Reports from the Mayor and General
Manager followed which drew Council’s
attention on the upcoming Robertville
sanitary sewer project.

Le directeur des travaux publics ajoutait
que les travaux vont débuter la semaine
prochaine pour se terminer en octobre. On
entreprendra bientôt les travaux prévus à la
lagune. C’est la semaine prochaine qu’aura
lieu le rappel au travail des employés
saisonniers.

The Director of Public Works added that
the work is scheduled to start next week and
will likely end in October. Work to the lagoon
will also start shortly. Finally, the recall of
seasonal employee will take place next
week.

Pour sa part, Donna Landry-Haché
directrice du développement, informait les
membres du conseil que la ville aura deux
kiosques lors de la 32e Exposition régionale,
commerciale et industrielle. Le taxi-plage,
une nouveauté au Parc de la plage de
Beresford cet été, sera en exposition. De plus
la directrice précisait qu’un communiqué de
presse annonçait la date d’ouverture de
l’Écomarché de Beresford, soit le 30 juin
prochain.

For her part, Donna Landry-Haché,
Director of Development, informed council
members that the Town will have two
booths at this year’s 32th Regional,
Commercial and Industrial Exposition. The
newest addition to the Beach Park is the
beach taxi which will be on display at the
Exposition for all to see. Furthermore, a press
release announcing the opening of the
Beresford EcoFriendly Farmers’ Market on
June 30 was posted today.

Finances
La ville achètera deux billets pour le Galabénéfice au Danny’s Inn qui aura lieu le 2 juin
afin d’appuyer le projet de construction de
l’école de formation professionnelle de l’exsergent de la GRC, Mark Gallagher.

Finance
The Town will purchase two seats to the
upcoming Charity Ball Gala which will take
place at the Danny’s Inn on June 2 in support
of the Sgt. Mark Gallagher Vocational School
Project.

La prochaine réunion publique aura lieu le
lendemain des élections municipales, soit le
mardi 15 mai. C’est lors de la réunion du 28
mai, date de l’assermentation du 16e conseil
municipal de Beresford, que notre maire
Raoul Charest présidera pour une dernière
fois l’assemblée publique. Toute la
population est invitée à assister à cette
réunion qui marquera le début d’une
nouvelle vie pour notre maire. o

The next public meeting will take place on
Tuesday, May 15, the day following the
upcoming municipal elections. The new
council will be sworn in during the May 28
public meeting. This will be the last public
assembly presided by Mayor Raoul Charest.
The public is invited to attend this meeting
which will certainly mark the beginning of a
new chapter in the Mayor life. o

Travaux publics

Public Works Department

Horaire de travail Work Schedule
euillez prendre note qu’à partir du 21
lease note that starting May 21, 2012
mai 2012, l’horaire de travail pour le Pthe work schedule for the Public Works
V
département des travaux publics sera de Department will be from 7:00 am to 3:30
7 h à 15 h 30, du lundi au vendredi. o

pm, Monday to Friday. o

Fête de la Reine
Victoria Day
euillez prendre note que le bureau
lease note that the municipal office will
municipal sera fermé le lundi 21 mai Pbe closed for the Victoria Day holiday
V
en raison de la fête de la Reine.
on Monday, May 21.
o

o
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Les Filles d’Isabelle de Beresford
toujours aussi généreuses

Mme Opale Godin Régente du Cercle 1365
et le père Jean-Marc Guérette.

Sur la photo on voit les jeunes des JMJ et de la catéchèse, le père Jean-Marc Guérette et le
père Patrick McGraw ainsi que les filles d’Isabelle. De gauche à droite, Oliva Haché, la
régente Opale Godin, Géraldine Landry, Léda Frenette, Géraldine Kenny, Lorraine Doiron et
Nicole Michaud.

e 31 mars dernier, en l’église de
Robertville, se tenait une rencontre
L
pour la Journée Mondiale de la Jeunesse.

souper spaghetti lors de l’occasion.

Il y avait également une rencontre des
jeunes de la catéchèse.
Les filles d’Isabelle du cercle Notre-DameDu-Bon-Conseil ont préparé et servi un

Don aux églises
Les Filles d’Isabelle du cercle Notre-Damedu–Bon-Conseil de Beresford no.1365
viennent de remettre un montant total de
10 500 $ qui sera distribué aux paroisses
Saint-Nom-de-Jésus de Beresford, Saint-

Votre vote compte
hacun des votes dans une élection
compte! Mais cette fois il y a de grands
enjeux dans ces élections du 14 mai
prochain. Même s’il n’y a que trois
conseillers sur quatre candidats à élire au
quartier général de la municipalité, il y a
aussi un conseiller scolaire à choisir et un
représentant à la Régie de la Santé.

général entre : Robert A. DeGrâce conseiller
sortant et trois candidats nouveaux, Ulric
DeGrâce, Robert Héroux et Bruno Poirier.

Toutes
ces
personnes
vous
représenteront. Par elles, vous pourrez être
entendu. Si vous n’avez pas voté… vous
n’aurez que les représentants que les autres
auront choisis… à votre place.

De même au niveau du NOUVEAU District
scolaire Nord-Est qui est formé des anciens
district 9 (Péninsule) et 5 (Chaleur). Il y aura à
ce niveau beaucoup de tirage de couverture,
d’intérêt locaux à défendre. Il vous faut
choisir un représentant qui connaît la
machine scolaire, qui a la capacité de se faire
entendre et surtout qui peut se tenir debout.

C

On connaît déjà le nouveau maire élu par
acclamation, Paul Losier. Un homme
d’expérience qui faisait déjà partie du conseil
municipal depuis longtemps. Les conseillers
Gilles Halley du Quartier A et Jean-Guy Grant
du Quartier B, ont aussi été élus par
acclamation. Il faudra choisir, au quartier

Les enjeux municipaux sont importants.
Vous ne voulez pas n’importe qui à votre
table du conseil. Il faut donc choisir trois des
quatre candidats au quartier général.

De même à la Santé, les enjeux sont
tellements importants, qu’il faut une
représentation solide. o

Vincent de Paul de Pointe-Verte, St-Polycarpe
de Petit- Rocher, Ste-thérèse d’Avila de
Robertville, St-Rosaire de Bathurst Ouest et
Christ Roi d’Allardville. o
Opale Godin, Régente
Rose-Annette Godin, Rédactrice
Collaboration spéciale

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
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Au Club
Chal Baie
Beresford

Biblio à la carte
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Concours de coloriage de Pâques

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 $.
Pour plus d’information, composez le
(506) 542-2704.

Félicitations à Jackson Driscoll, gagnant du
concours de coloriage de Pâques.

Soirée Tricot
Les soirées tricot se poursuivront jusqu’à
la fin mai. Les dernières rencontres auront
lieu les 1er, 15 et 30 mai. Pour les personnes
qui veulent tricoter ou crocheter en bonne
compagnie. Cette activité s’arrêtera pendant
l’été et reprendra en septembre.

Activités régulières
Dimanche
19h00
Lundi
13h00
Lundi
19h00
Mardi
10h00
Mercredi
13h00
Mercredi
18h45
Jeudi
10h00

Activité spéciale – Mai 2012
Le samedi 19 mai
Souper au homard à 18 h (6 pm)
Danse de 20 h à 23 h (8-11 pm)
Musique : Jaddus
Billets : Géraldine 542-1683
Bienvenue à tous! (19 ans +) o

Nouveautés :
Romans français : Le mystère des dieux;
le langage secret des fleurs; Les contes de la
Baie t.2 et 3; Les pièges de l’amour; Le fils de
Bouctouche; Chère voisine; L’écho des cœurs
lointains-partie 2; Remède mortel; À toi ma
sœur; Toyer; Mortel secret.
Documentations française : Glossaire du
vieux parler acadien; Andalousie-le guide du
routard 2012; Oui je le veux! ; «Bitcher» et
intimider à l’école; Le visuel du corps humain;

Recrutement de commissaires
La bibliothèque publique Mgr. Robichaud
a des places vacantes de « commissaire de
bibliothèque ». Les personnes qui désirent
participer activement à la vie de la
bibliothèque peuvent nous remettre leur
lettre de candidature.

Biographies : Michel Drucker – Rappellemoi; Tatiana Laurens au nom des femmes
battues; Patrick Sébastien – Dehors, il fait
beau…hélas!; Patrick Swayze et Lisa Niemi.

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.

Bandes-dessinées adultes : Brian Toffu
dans la prophétie des cancres.

English fiction : The dressmaker; Private;
The postcard killers.

Bonne lecture! o

– Mai 2012
Cartes « 45 »
Artisanat
Cartes « 10 »
Exercices
Cercle de l’Amitié
Scrabble
Exercices

At Club
Chal Baie
Beresford
Regular Activities – May 2012
Sunday
7:00 p.m. Cards “Auction”
Monday
1:00 p.m. Crafts
Monday
7:00 p.m. Cards “200”
Tuesday
10:00 a.m. Exercise
Wednesday
1:00 p.m. Friendship Circle
Wednesday
6:45 p.m. Scrabble
Thursday
10:00 a.m. Exercise
Special Activity – May 2012
Saturday, May 19
Lobster supper at 6:00 p.m.
Dance from 8 to 11 p.m.
Music by : Jaddus
Tickets: Géraldine 542-1683
Everyone is welcome! (19 yrs. +) o

Relais pour la Vie Chaleur

Invitations aux équipes et aux survivants
a sixième édition
du Relais pour la
L
Vie Chaleur aura lieu
le samedi 16 juin 2012 à l’école Domaine
Étudiant de Petit-Rocher. Le relais
débutera officiellement à 19 h avec le tour
des survivants. Cette année, le relais se
tiendra un samedi afin de rassembler le
plus grand nombre possible de
participants et de spectateurs sur le site.
Il est encore temps de former une équipe
avec les membres de votre famille, avec vos
amis et avec vos collègues de travail. Le relais
pour la vie est un évènement rassembleur
pour célébrer avec ceux et celles qui ont

gagné leur lutte contre le cancer, pour
témoigner de notre support aux personnes
qui combattent présentement la maladie et
pour se souvenir de ceux qui nous ont
quittés. Pour plus d’information ou pour
inscrire votre équipe, veuillez communiquer
avec Suzanne Frenette au 542-2075 ou avec
Stéphane Hachey au 783-0106.

survécu au cancer et celles qui ont été
nouvellement diagnostiquées sont les
bienvenues.

Toute personne qui veut s’inscrire ou
inscrire une autre personne comme
survivant est cordialement invitée à
communiquer avec Jacinthe Guitard au 7830818 ou avec Yvette Degrace au 783-7407.
On peut également s’inscrire en ligne au
www.cancer.ca. Toutes les personnes qui ont

Cette année, vous pouvez également nous
suivre sur Facebook à Relais pour la vie
Chaleur 2012. Vous pouvez également nous
suivre sur Twitter @ Relais Chaleur pour vous
tenir au courant des activités des équipes et
de l’organisation de l’activité. o

N’oubliez pas non plus d’acheter vos
luminaires en communiquant avec Joanne
Roy au 783-4402 ou avec Lynn Anne Roy au
783-2793.
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Conseil 8189 des Chevaliers de Colomb
C’est parti...
Inscrivez-vous! Les Tuniques Rouges et la jeunesse
e Comité organisateur de la 3e Finale
des Jeux des aînés de l’Acadie (COFJAA
L
2012) lance officiellement sa campagne
de recrutement pour la troisième édition
de la Finale des Jeux des aînés de l’Acadie
qui aura lieu du 23 au 26 août 2012 dans la
municipalité de Balmoral.
« À compter d’aujourd’hui, s’inscrire en
tant que participant, bénévole ou foyer
d’accueil pour la prochaine Finale des Jeux
des aînés de l’Acadie sera un jeu d’enfant, »
d’expliquer le président du COFJAA 2012, M.
Charles Bernard. « Nous avons mis beaucoup
d’efforts afin de rendre nos formulaires
conviviaux et faciles d’accès. Ces formulaires
d’inscription sont d’ailleurs disponibles au
www.jeuxdesainesacadie2012.org
sous
l’onglet inscription. »
La mission des Jeux des aînés de l’Acadie
est d’offrir aux aînés francophones de
l’Acadie une occasion de fraterniser et de
socialiser par le biais d’activités sportives,
récréatives, culturelles, intergénérationnelles
et susceptibles de contribuer à leur mieuxêtre.
Pour la 3e Finale des Jeux des Aînés de
l’Acadie de Balmoral 2012, les inscriptions
des participants seront acceptées jusqu’au
30 juin prochain. o
Sources : Annie L. Levesque - promotion et
publicité COFJAA 2012 – Balmoral

Here we go...
Register!

Vu dan
s
L’Écho
Rangée arrière (gauche à droite) : Sgt. Annie Neilson, Coordinatrice du tournoi; Chevalier
Gilles Pitre (Directeur activités Jeunesses); Pascale Stever (Entraîneure); Milène Boudreau
#10; Sarah Stever # 5; Katelyne Stever # 2; Kathrine Comeau #4; Sara Godin # 9; Emily
Connors # 1 (joueuse la plus utile); Tina Comeau (assistante-entraîneure); Chevalier Robert
Héroux (Directeur des Programmes); Cst Mathieu Leblanc (GRC poste de Bathurst). Rangée
avant (gauche à droite) : Cst. Yves Allain (GRC poste de Bathurst); Chloé Roy # 6; Chloé
Frenette # 11; Renelle Pelletier # 7 (Assistante -capitaine); Melissa Frenette # 8 (Capitaine).

our une 3e année consécutive, des
membres de la Gendarmerie Royale
P
du Canada (poste de Bathurst) sous la
supervision du Sgt. Annie Neilson, ont
présenté le tournoi de volleyball féminin
« TUNIQUE ROUGE ».
Cet évenement est commandité par le
Conseil 8189 des Chevaliers de Colomb de
Beresford.
Cinq équipes s'opposèrent pour

la

première place.
Ces équipes, toutes de la région Chaleur,
sont des écoles de : François-Xavier-Daigle
d’Allardville, Le Carrefour Étudiant de
Beresford, La Croisée de Robertville, Le
Domaine Étudiant de Petit-Rocher ainsi que
l’école Place des Jeunes de Bathurst.
Et l'équipe gagnante : La Croisée de
Robertville!! Bravo et félicitations à toutes
ces jeunes filles qui ont participé!! o

he Organizing Committee (COFJAA
Chaleur en action Chaleur in Action
2012) of the 3rd Jeux des Aînés de
T
l'Acadie (Acadian Senior’s Games)
haleur en action, un groupe qui
haleur in Action, a local group looking
officially launched its recruitment Ccherche à promouvoir l’activité
campaign for the third edition of the physique auprès de notre collectivité, a Cto increase the level of physical activity
among the youth of the Chaleur region,
Games to be held from August 23 to 26,
2012 in the municipality of Balmoral.

"Starting today, registering as a
participant, a volunteer or a foster home for
the next Games will be a breeze," explained
the chairman of COFJAA 2012, Mr. Charles
Bernard. "We have work hard to make our
forms easy to use and easy to access. These
forms are also available online at
www.jeuxdesainesacadie2012.org. "
The mission of the Acadian Senior Games
is to offer francophone seniors an
opportunity to mingle and socialize through
sports,
recreational,
cultural
and
intergenerational activities and may
contribute to their well-being .
Registration for the participants will be
accepted until June 30. o
Sources : Annie L. Levesque - promotion et
publicité COFJAA 2012 – Balmoral

lancé une invitation auprès des personnes
de 16 ans et plus à participer à la première
annuelle d’un évènement qui a pour but
d’identifier la personne le plus en forme
de notre région.

launched an invitation to everyone who’s
16 years of age or older, to participate in
the first annual fitness challenge to find
the Fittest MAN or WOMEN in the Chaleur
region.

Cette compétition a pour but de
regrouper les athlètes de diverses disciplines
et de les soumettre à une série d’exercices
touchant
tous
les
modes
du
conditionnement physique. Ainsi, les forces
et les faiblesses des participants seront
exposées et un ultime gagnant(e) sera
identifié(e) de façon équitable.

This competition targets local athletes
from various disciplines. The idea is to
subject them to a series of exercises
involving all modes of fitness. Thus, the
strengths and weaknesses of all participants
will be exposed and a true winner will be
crowhed in the fairest way possible.

Le challenge aura lieu le 18 août prochain
au Centre Réal-Boudreau de Beresford et
l’inscription aura lieu le jour même. Le coût
d’inscription est de 20 $. L’entrée sera libre
pour tous les visiteurs. Vous pouvez
également visiter la page Facebook Chaleur
en Action Chaleur in Action 2012 pour
obtenir des renseignements additionnels. o

This challenge will take place on August
18th at the arena in Beresford, le Centre RéalBoudreau. Registration for this event will take
place on the same day and the cost will be
20$. Admission is free for all visitors.
Additional information on this event is
available on our Facebook page: Chaleur en
Action Chaleur in Action 2012. o
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