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6e Tournoi Jérémie-Grant
Vu s
danho
L’Éc

Et les gagnants sont ...

L’équipe gagnante : les Vikings du Restigouche/ The winning team: the Restigouche Vikings

L

es Vikings du Restigouche sont les
grands gagnants du 6e Tournoi Pee-Wee
Jérémie-Grant qui s’est tenu du 22 au 24
janvier 2016 à Beresford.

Le prix Jérémie-Grant a été décerné à la
joueuse la plus utile; Jesse Cayouette
(Vikings).
Un Merci spécial à tous les bénévoles et
parents et à notre commanditaire majeur
« BAYSIDE AUTO GROUP ».
Jérémie Grant (1993 - 2010)
Le 28 janvier 2011, l’AHMBDC a changé le
nom officiel du tournoi Pee-Wee annuel de
Beresford au « TOURNOI PEE-WEE JÉRÉMIEGRANT » rendant hommage à un jeune
homme mort accidentellement le 23 mai
2010 à l’âge de 17 ans. Non seulement
Jérémie a su se démarquer comme hockeyeur,
mais aussi en tant qu’individu, et cela, dès un

très jeune âge.
Fils de Jean Guy et Pierrette Grant et frère
de Marie-Estelle de Beresford, Jérémie est
décédé accidentellement le 23 mai 2010. Il a
été membre de l’Association du hockey
mineur de la Baie des Chaleurs pendant 10
ans et a participé au tournoi Pee-Wee.
Le chandail numéro 27, porté par Jérémie,
a été retiré à jamais de l’organisation de
l’AHMBDC depuis la fin de la saison 20112012. Le numéro 27 est maintenant suspendu
à côté du chandail numéro 16, aussi fièrement
porté par Jérémie avec les « Rebelles » de l’École Secondaire Népisiguit retiré en novembre 2010. o
L’Association du hockey mineur
de la Baie des Chaleurs (AHMBDC)

6th Jérémie-Grant
Pee-Wee Tournament

And the winners
are ...

Prix Jérémie-Grant 2016, de gauche à droite :
Luc Foulem, directeur technique de l’AHMBDC,
Jesse Cayouette et Annie Roy, présidente de
l’AHMBDC. / Photo of 2 – 2016 Jérémie-Grant
Award, from left to right: Luc Foulem, technical
director for AHMBDC, Jesse Cayouette and
Annie Roy, AHMBDC President.

he Restigouche Vikings are the big winT
ners of the 6th Jérémie-Grant Peewee
Tournament held from January 22 to 24,
2016 in Beresford.
Jesse Cayouette (Vikings) won the JérémieGrant Award for the most valuable player.
Special thanks to all the volunteers and parents as well to our major sponsor "BAYSIDE
AUTO GROUP".
Jérémie Grant (1993 – 2010)
On January 28, 2011, the Baie des Chaleurs
Minor Hockey Association Pee Wee Tournament held annually in Beresford became the
“JÉRÉMIE-GRANT PEE WEE TOURNAMENT”. The
name was changed to honor a fallen hockey
player who died accidentally on May 23, 2010,
at the age of 17. Besides being a good hockey
Continued on page 7
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Danse
Valentine’s
de St-Valentin
Dance
he Valentine’s dance for persons with
a danse de la St-Valentin pour les personL
nes handicapées, organisée par RÉSEAU Tdisabilities, organized by RESEAU SERSERVICE CHALEUR INC. aura lieu le samedi VICE CHALEUR INC. will be held on Satur13 février 2016 au Sportek Rodolphe
Boudreau de Beresford de 13 h à 15 h.

day, February 13, 2016 at the Beresford
Sportek from 1 pm to 3 pm.

Musique avec Lucien Pelletier. Bienvenue à
tous! o

Music with Lucien Pelletier. Welcome to
all! o

Souper-bénéfice
à l’éperlan
e Conseil 8189 des Chevaliers de Colomb
L
de Beresford organise un souper à
l’éperlan le samedi 20 février entre 17 h et

Rendez-vous
des Chevaliers
de Colomb

19 h (5pm- 7pm) au profit de la paroisse StNom de Jésus de Beresford.
Venez déguster un délicieux repas d’éperlan des eaux froides de l’acadie. Hummmm
délicieux et pour notre agrément, le Chevalier
Gilles Pitre nous chantera ses plus belles chansons. Coût : 8 $ l’assiette.
Passez le mot à vos ami(e)s, parents,
cousins, cousines.. .tout le monde. Bienvenue
à tous, au plaisir de vous voir! Tous les bénéfices seront versés à la paroisse St-Nom de
Jésus de Beresford. o
Josef Clarence Aubé

Joyeuse
Saint-Valentin
le 14 février

a prochaine rencontre mensuelle du
Conseil 8189 des Chevaliers de Colomb
L
de Beresford se tiendra le dimanche 14
février à compter de 19 h (7pm).
Votre présence aux rencontres mensuelles
est importante. Nous comptons sur vous et
votre support pour un meilleur fonctionnement du conseil.
Des tirages ont lieu à chaque rencontre.
Bienvenue à tous les membres.
Déjeuner Communautaire
Le prochain déjeuner communautaire
organisé par les Chevaliers du Conseil 8189
aura lieu le dimanche 28 février 2016 entre
8 h et 12 h.
Venez vous joindre à nous pour déguster ce
succulent repas préparé par les gars de chez
nous. Tout en jasant avec parent et ami, le tout
est accompagné de musique et la bouffe est
délicieuse. Prenez un repos de la cuisine et laissez vous gâter... On vous attend en grand
nombre. Bienvenue à tous!
informations : Gilles au 544-8189 o
Josef Clarence Aubé

Soirée Cinéma
au Centre Chrétien
Évangélique
e Centre Chrétien Évangélique vous inL
vite à une Soirée Cinéma le samedi 20
février à 19 h avec la présentation du film
War Room.

Bloc-notes
de gilles

En profites-tu ?
Bonjour toi,
Des fois, je me demande si tu le
réalises. Le Carnaval du Siffleux a 43 ans
cette année, en fait 44, il a bien fallu que
quelqu’un le prépare la première année.
Réalises-tu qu’il y a très longtemps
quelqu’un comme toi a dit à d’autres personnes de Beresford… « On s’fais-tu un
gros party pis on en fait un Caranaval? »
Faut croire que l’idée a plu et qu’elle continue de plaire puisqu’on en est à la 43e
étition.
Quand tu es un Carnaval dans la quarantaine t’es vieux! T’es un Caranaval
sérieux. Notre Carnaval du Siffleux est
probablement l’un des plus vieux au
Nouveau-Brunswick.
Vas-tu y participer? Ah, Ah, la question
est posée et tu restes surpris, hein? T’avais
pas prévu ma question. Vas-tu y participer? C’est juste à côté. Tout près de
chez vous. Vas-tu y participer?
Il y a tellement d’activités pour tout le
monde dans ce fameux Carnaval… qu’il
est impossible que tu ne sois pas intéressé par une ou l’autre des activités.
Les sculptures de neige… si t’en fait pas,
admire-les et encourage ceux qui en
font? La Soirée familiale… même seul tu
aurais du fun. Tu riras bien à un moment
ou l’autre.
La Chasse au trésor ou les jeux gonflables, je te l’accorde, tu ne me verras pas
dans ça. Regardes moi bien, tout s’explique.
Moi, je te dirais que la Cabane à
sucre… humm c’est mon faible… mais je
pense que mon coup de coeur ira pour la
Course Xtreme du CCNB. Non, pas
comme participant! Voyons donc…
comme spectateur. Juste de penser que
quelqu’un met des patins avec des lames
aiguisées au maximum, se lâche lousse
en haut d’une pente glacée… c’est
malade. C’est ça qui est l’fun.

Un film excellent qui illustre comment Dieu
peut restaurer un mariage. L'entrée est
gratuite et les portes ouvriront à 18 h 30.

On y va! Bon Carnaval du Siffleux!

Nous servirons café et dessert et le film
débutera à 19 h. Venez passer une belle soirée
en compagnie d'amis. Bienvenue à tous! o

message@canadamunicipal.ca

Pasteur Luc

Réagissez à
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Council in action

n début du mois, comme
E
d’habitude, le deuxième
lundi (11 janvier), les membres

municipaux afin d’étendre son
système d’égouts pluviaux le
long de la rue des Chalets.

du conseil de ville se retrouvaient en assemblée publique
ordinaire présidée par le maire
Paul Losier en présence de tous
les conseillers sauf le conseiller
Robert DeGrâce retenu à ce
moment.

s usual council members
A
gathered at the beginning of
the month, on the second Mon-

Ainsi, le conseil municipal, en
vertu des pouvoirs qui lui sont
dévolus par la Loi sur l’urbanisme
consentait à la création des servitudes de services municipaux sur
le plan de lotissement.

day (January 11). The meeting
was presided by Mayor Paul
Losier in the presence of every
council member with the exception of councillor Robert
DeGrâce who was absent at the
time.

L'ordre du jour était accepté
après une modification et le
procès-verbal de la séance ordinaire du 21 décembre 2015 était
accepté tel que présenté.
Correspondance
La municipalité recevait une
lettre de remerciement pour sa
contribution et sa générosité qui
ont aidé à la réussite de la
deuxième édition de la grande
fête de Noël à l’école Carrefour
Étudiant le 3 décembre dernier.
Rapports
Le comité du développement
culturel rencontrera un groupe
de citoyens qui œuvrent dans le
domaine culturel pour évaluer
l’ébauche qui sera présentée aux
membres du conseil municipal
pour une rétroaction éventuelle.
Le conseil apprenait que le
comité mixte de la Police régionale B.N.P.P. se réunirait en
séance extraordinaire le samedi
16 janvier toute la journée pour
l’étude du plan d’action en vue
de son adoption.
Nos élus étaient informés que
38 kiosques sont déjà réservés à
ce jour pour l’Exposition régionale, commerciale et industrielle de nos pompiers. La
perspective d’un autre succès est
en vue.
Six permis de construction et
rénovation étaient émis en novembre 2015 pour une valeur totale de 62 500 $.
Plan de lotissement
Le conseil municipal adoptait
un plan de lotissement qui permettra à la municipalité qui a besoin de ces servitudes de services

Rapport du maire
Depuis le début de l’année, le
maire rappelait qu’il avait été invité avec le conseil par le comité
du développement économique
à rencontrer des entrepreneurs
pour une présentation d’un projet. Aussi, qu’il avait participé à la
fête des Rois au club de l’âge d’or
Chalbaie.
De plus, le maire précisait que
des démarches seraient entreprises afin d’explorer le concept
d’un
comité
Engagement
Jeunesse dans notre ville.
Aussi, que les membres du
comité du développement
économique sont invités à assister à la conférence de l’économiste en chef du N.-B. David
Campbell. Le maire terminait son
rapport en rappelant la tenue du
Forum de l’Association touristique régionale qui aura lieu en
fin janvier à Beresford.
Finances
Suite à une demande d’aide, la
ville donnait 200 $ à l’A.H.M.B.D.C.
pour l’organisation de leurs
tournois annuels pour la saison
2015-2016.
Aussi, la ville achètera une annonce publicitaire dans les journaux L’Étoile Chaleur et The
Northern Light lors du Carnaval
du Siffleux de Beresford 2016 au
coût de 190 $.
La prochaine réunion du conseil, où le public est toujours bienvenu, aura lieu le lundi 8 février
prochain à 19 h 30. o

Maintenant ouvert
e bureau de circonscription
L
du
député
d'AcadieBathurst, Serge Cormier, est

Grand Bathurst (mercredi seulement)

maintenant ouvert. Prenez
note que pour obtenir un rendez-vous au bureau satellite de
Bathurst, vous devrez composer le 726-5398.

270, Douglas ave, suite 101
Bathurst

Bureau satellite de circonscrition Chambre de commerce du

On peut rejoindre Serge
Cormier par téléphone au 7265398, par télécopieur au 726-5394
ou
par
courriel
à
serge.cormier@parl.gc.ca o

The agenda was adopted with a
modification and the minutes of
the meeting held on December 21,
2015, were adopted as presented.
Correspondence
The municipality received a
thank you letter for their contribution and generosity that helped
make the second edition of the big
Christmas party held at the Carrefour Étudiant school last December 3 a success.
Reports
The Cultural Development
Committee will meet with a group
of citizens who work on the cultural scene to evaluate the draft to
be presented to council members
for some eventual feedback.
Council learned that the BNPP
Regional Police Joint Committee
will meet in a special meeting on
Saturday, January 16, all day to examine the action plan before its
adoption.
Our elected officials were apprised that 38 booths had been reserved to date for our firefighters’
Regional, Commercial and Industrial Exposition. We anticipate another successful event.
Six building permits were issued
in November 2015 for a total value
of $62 500.

Subdivision plan
Council approved the Tentative
Subdivision Plan to create municipal easements to extend its storm
sewer system along Chalets Street.
Mayor’s Report
Since the beginning of the year
the Mayor recalled having been invited along with Council by the
Economic Development committee to meet with contractors for
the presentation of a project. He
also attended the Kings’ Day supper at the Chalbaie Golden Age
Club.
Furthermore, the Mayor indicated that steps will be taken to explore the concept of a Youth
Engagement Committee in our
town.
Members of the Economic Development Committee are also invited to attend NB’s Chief
Economist David Campbell’s conference. The Mayor concluded his
report by reminding everyone that
a Regional Tourism Association
Forum would take place in Beresford at the end of January.
Finance
The town donated $200 to the
A.H.M.B.C.D for the organization of
their annual hockey tournaments
following a request on their part.
The town will also purchase ads
in the Étoile Chaleur and Northern
Lights newspapers for the 2016
Groundhog Carnival in the amount
of $190.
The next meeting will take place
on Monday, February 8, at 7:30 pm.
The general public is always welcome. o

Now open
cadie-Bathurst MP, Serge
A
Cormier, constituency offices are now opened. Note that
to schedule a meeting at the
Bathurst satellite office, you
will have to call 726-5398.
Constituency Satellite Office
Greater Bathurst Chamber of
Commerce office (wednesday

only)
270, Douglas ave, suite 101
Bathurst
You can reach Serge Cormier
by phone at 726-5398, by fax at
726-5394 or by Email at
serge.cormier@parl.gc.ca o

Happy Valentine’s Day
on February 14th
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Personnes Ressources
Alcooliques anonymes (AA)
Robert F. 783-2421
Assoc. du baseball mineur
(Minor Baseball Association)
Lynn Godin 546-1083
Assoc. du Hockey mineur
Baie des Chaleurs
(Minor Hockey Association)
Annie Roy 544-5073
Assoc. Ringuette Chaleur
(Ringette Association)
James Rossignol 783-8866
Assoc. Sportive de Beresford (Sports Association)
Edgar Aubé 542-1500
542-9092
Bibliothèque publique
Mgr. Robichaud
(Library)
Araya Yohannes Bekele
542-2704
Carnaval du Siffleux
(Winter Carnival)
542-2727
Carrefour Étudiant (French
school - Kindergarten to
grade 8)
René Doucet 542-2602
C. Chrétien Evangélique
(Church - other)
Luc Poirier 547-0988
Centre Réal-Boudreau
(Aréna / Arena)
Ville de Beresford
542-2703 542-2727
Centre Rodolphe Boudreau
(Sportek Curling Club)
Centre (location) 542-2727
Curling 542-1500/542-9092
Chambre de commerce du
Grand Bathurst
(Chamber of Commerce)
Mitch Poirier, dir.
548-8498
Chevaliers de Colomb
(Knights of Colombus)
Claude Pitre 548-2651
Conseil Alpha Bathurst
Chaleur
Gérald Lavigne 542-9575
Chorale Emmanuelle (Choir)
Edna Gauvin 546-3074
C. de l’âge d’or Chal Baie
(Golden Age Club)
Gilles Godin, prés.
548-8138/543-0367
Olida Lagacé, location
542-9530/542-1081

Club VTT / ATV Chaleur
546-5469/ 480-0174
Club de soccer Chaleur
549-1029
Comité de repas chauds
Croix Rouge
Sevice ménager 24 h
1-800-588-4881
Service d’urgence 24 h
1-800-222-9597
Cuisine populaire
Rénald Cloutier 542-9117
Église de Beresford (Catholic Church)
Paroisse St-Nom-de-Jésus
Père Serge Comeau
542-9128
Filles d’Isabelle
Cercle1365
(Women’s Circle - 1365)
Rose-Annette 544-6522
Hockey féminin senior
(Women’s Senior Hockey)
Manon Doucet 543-1300
Narcotiques anonymes
(Drugs Anonymous)
Français 1-888-436-2929
Anglais 1-800-584-0228
Patinage artistique
(Figure skating Club)
Nadine Landers-Soucy
548-9774
Police régionale B.N.P.P.
(Regional Police Force)
542-2666
Pompiers volontaires de
Beresford
(Volunteer Firemen)
Daniel Duguay 542-2713
542-1314
Réseau Service Chaleur Inc.
(Service Network)
Lise Boulanger 542-9406
Réseau d’inclusion communautaire Chaleur
(Chaleur Community Inclusion Network)
Danielle-Andrée Poirer
549-3214
Service à la famille Népisiguit
(Népisiguit Family Services)
Andréa Losier-Doucet
546-3305
Toastmasters Chaleur
(Bilingue / Bilingual)
Stéphane Haché 544-7082
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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Conseillers / Councillors : Robert DeGrâce,
Ulric DeGrâce, Jean Guy Grant et Patrick Haché
Directeur général / General Manager : Marc-André Godin
Directeur travaux publics / Director of Public Works : Serge Gionet
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Donna Landry-Haché
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Ce que vous devez savoir pour les élections
e lundi 9 mai prochain, il y aura des élecL
tions municipales dans nos municipalités
si le nombre de candidats le justifie.
Les postes de maire et de conseillers seront
à pourvoir. Il y aura aussi des élections des
Conseils d’éducation des Districts scolaires.
Toutes les personnes intéressées peuvent se
présenter. Un candidat doit avoir 18 ans révolus, être citoyen canadien, avoir résidé dans la
province pendant au moins six mois avant le
jour du scrutin et résider dans le quartier convoité si la municipalité est divisée en quartiers.
Voici le calendrier de l’élection du
9 mai 2016
19 mars - Début des mises en candidature
19 mars - Demandes de bulletins de vote
spéciaux acceptées
21 mars - Les bureaux de directeurs
et directrices du scrutin ouverts au public
8 avril - Fin des mises en candidature (14 h)
11 avril- Date limite pour le désistement des
candidats (17 h)
16 avril - Publication de l'avis de la tenue
d’un scrutin
18 avril - Bulletins de vote spéciaux
disponibles
25 avril - Mise à la poste des cartes d'avis
d'élection
30 avril - Scrutin par anticipation (10 h à 20 h)
2 mai - Scrutin par anticipation (10 h à 20 h)
5 mai - Fin de la révision des listes
électorales
9 mai - Jour du Scrutin Fin du retour des
bulletins de vote spéciaux - (20 h)

votre municipalité.
Publicité électorale
Il sera possible pour les candidats d’acheter
un espace ou des espaces publicitaires dans
l’Écho. Le prix est de 50 $ par carré (2 ½” X 2
½”) où vous pouvez placer une photo et un
texte de votre choix. Il y a seulement dans les
Échos publiés entre le 20 mars 2016 et le 7 mai
2016 que seront acceptées ces publicités électorales.
Le Réseau des Échos offre également le service de dépliants publicitaires électoraux. Le coût
est à déterminer selon le format et la quantité.
Plus d’information à 506-727-4749. o

Au carnaval...

Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez visiter le site Web du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux
(gnb.ca/gouvernementslocaux) ou celui de

Ville de
Beresford
AVIS PUBLIC
Avis pour le déneigement

Nul ne doit mettre, transporter ou déposer
de la neige sur la surface de circulation
pour véhicules ou pour piétons, ou sur
l’emprise de la ville de façon à obstruer la
visibilité de panneaux de noms des rues
ou des bornes fontaines.

Rappel à tous les propriétaires
de chiens

Les permis d’immatriculation 2015 sont
échus depuis le 31 décembre 2015. Les
permis 2016 sont disponibles au bureau de
votre municipalité ou à la Fourrière Beniro
au coût de 20 $ par chien. (ARGENT COMPTANT OU CHÈQUE SEULEMENT)

Avis de stationnement
pour l’hiver

Afin de faciliter le déblaiement de la
neige, il est interdit de stationner, garer ou
arrêter un véhicule ou de laisser un
véhicule non surveillé entre 00 h 01 et 7 h
00 sur toutes les routes de la ville durant
les mois de novembre, décembre, janvier,
février, mars et avril.

Les enfants en compagnie de Arthur la mascotte du carnaval. Kids with Arthur the Carnival mascot.

Town of
Beresford
PUBLIC NOTICE
Notice for snow removal

No person shall transport or deposit snow
in the vehicular or pedestrian traffic areas
of a street or on the Town’s right of way
so as to obstruct the view of the stop
signs, street-name signs or fire hydrants.

Reminder to all dog owners

The 2015 dog tags have expired since December 31st, 2015. The 2016 tags are
available at your Municipal Office or at the
Fourrière Beniro Shelter for 20 $ per dog.
(CASH OR CHEQUE ONLY)

Notice for winter parking

To facilitate snow removal, it is prohibited
to park, stand or stop a vehicle or to leave
a vehicle unattended between the hours
of midnight and seven o’clock in the
morning on any street within the town
limits during the months of November,
December, January, February, March and
April.

L’ÉCHO DE BERESFORD
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It’s not over!

e Carnaval du Siffleux vous invite à parL
ticiper à ses activités. Il y en a pour tout
le monde!
Suivez-les sur leur page Facebook à
Carnaval du Siffleux de Beresford pour connaître les activités à venir.
Course incroyable
Merci beaucoup à tous les participants, les
précieux bénévoles, les commerçants qui ont
accepté qu'on fasse un défi chez eux et notre
commanditaire - La CBDC Chaleur Inc.
La course incroyable (Amazing Race) a
connu un succès au-delà de nos attentes et
c'est grâce à vous tous! Merci beaucoup! o

Vu
da
L’Écns
ho

Julie et Isabelle

Les participants à la course incroyable/ Amazing Race participants.

Soirée familiale de jeux/ Family game night

he Groundhog Carnival invites you to
T
participate in it’s activities. There is
something for everyone!

volunteers, the merchants who welcomed us
into their business to complete a challenge
and our sponsor the CBDC Chaleur Inc.

Follow-them on Facebook at Carnaval du
Siffleux de Beresford for upcoming events.

Amazing Race was a success beyond our
expectations and it's because of you all! Thank
you very much! o

Amazing Race
Thanks to all the participants, the precious

Julie et Isabelle
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Biblio à la c ar te
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Concours « La lecture de l'Avent »

s.v.p. vous inscrire à l’avance.
Heure du Conte 0-4 ans
Cette activité à lieu tous les deux mercredis
matin de 9 h 45 à 10 h 30. Il y aura plein d’histoires, des bricolages et des jeux! Prochaine
rencontre : 17 février.
Heure du Conte en pyjama
Cette activité à lieu tous les trois jeudis de
18 h 30 à 19 h 15. Prochaines rencontres : 4 et
25 février. N’oubliez pas de mettre votre pyjama!

Félicitations à Mia Sol Levesque notre gagnante du concours « La lecture de l'Avent ».
Mia Sol est accompagnée de sa maman Annie
Arseneau. Bravo Mia Sol!
Conférence - Le geste qui soigne par
la Thérapie Bowen et la méthode
Niromathé
Cette conférence offerte par Lise Ouellet,
sera donnée le mardi 9 février à 18 h 30.
Veuillez s.v.p. vous inscrire à l’avance.
Session d’information
Une session d’information sera offerte le
jeudi 18 février à 18 h 30, en collaboration avec
la BNPP, sur la sécurité pour les personnes
âgées. Veuillez s.v.p. vous inscrire à l’avance.
Atelier sur la préparation des
entrevues d’embauche
Venez apprendre comment vous préparer
pour les entrevues d’embauche. Cet atelier
sera offert en partenariat avec Connexion VieTravail le mardi 23 février à 14 h 30. Veuillez

Soirée Tricot
Si vous voulez tricoter ou crocheter en
bonne compagnie, apportez votre matériel et
venez partager vos connaissances. Prochaine
rencontre : 16 février à 18 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.
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.
Suivez nos activités sur notre page
« Facebook » !
Heures d’ouverture
Mardi et jeudi de 13 h à 17
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

NOUVEAUTÉS
ROMANS : Es-tu au régime? Moi non plus!;
Lettre d’une étrangère; Le cirque; Mariée à un
inconnu; Ce qui se passe à Cuba reste à Cuba!;
Debout sur la Carlingue; La vie en mieux; Dans
le regard de Luce T.1; L’épicerie Sansoucy T.3;
La fille du train; Ceux qui restent; Souvenirs
d’autrefois T.1; Le trône de fer; Cinquante nuisances d’Earl Grey; Les secrétaires T.2; CheckPoint; Une nuit, je dormirai seule dans la forêt.
DOCUMENTAIRES : Hypnose pour débutants; L’économie mondiale 2016; Le charme
discret de l’intestin; Pourquoi le blé nuit à votre
santé; Outre le Mont.
BIOGRAPHIES : L’Arabe du futur T1. et T.2;
Merci pour le moment.
ENGLISH NOVEL: Precious Gifts.
Bonne lecture à tous! o
Véronik Guitard

Besoin de
conseils santé?
st-ce que vous vous
E
sentez dépassé ou en
manque de motivation
pour atteindre vos objectifs de mieux-être? Vous
n’êtes pas seuls! Seulement 8% des gens réussissent à respecter leurs
résolutions. Que vous
cherchiez à devenir plus
actifs physiquement, manger sainement ou
améliorer votre mode de vie, je peux vous
aider à prendre en charge de votre santé.
Mon nom est Josée-Anne Doucet et je suis
la conseillère en santé du programme Live
Well! Bien Vivre! de la région Chaleur. En tant
que conseillère en santé, je travaille avec les
clients tout en respectant leurs besoins et je
les accompagne vers leurs objectifs de santé
et de mieux-être.
Les services de conseiller en santé du programme Live Well! Bien Vivre! sont GRATUITS
au Nouveau-Brunswick et sont accessibles à
tout le monde âgé de 19 ans et plus.
Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre
santé, il serait pour moi un grand plaisir de fixer
un rendez-vous avec vous pour discuter de vos
objectifs. Pour en savoir plus à propos de mes
services, écrivez-moi au josee-anne.doucet@diabetes.ca ou appelez-moi au 506-397-4308. Au
plaisir de travailler avec vous! o
Josée-Anne Doucet
Health Coach/ Conseillère en santé
Live Well! Bien Vivre!
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6th Jérémie-Grant
Pee-Wee Tournament ...
Continued from page ONE
player, Jérémie was a
young
individual
whom people really
liked and were drawn
to.
Son of Jean Guy
and Pierrette Grant
and brother to MarieEstelle of Beresford,
Jérémie died accidentally on May 23, 2010.
He was a member of
the Baie des Chaleurs
Minor Hockey Association for 10 years and
participated in the
Beresford Pee Wee Tournament wearing number 27. His jersey was retired permanently
from the AHMBDC upon the completion of
the 2011-2012 Season. It now joins Jérémie’s
ESN number 16 jersey, retired in November
2010. o
The Baie des Chaleurs
Minor Hockey Association (AHMBDC)

Centre Réal-Boudreau

Événements
à venir
Hockey interscolaire masculin
Horaire des parties à domicile
Mercredi 3 février à 20 h : BHS vs ESN
Mercredi 17 février à 20 h : JMH vs ESN
Club de patinage artistique
Compétition de plaisir
23 février 2016 de 15 h 50 à 19 h
Spectacle sur glace
19 mars 2016
Association du hockey
mineur de la Baie des
Chaleurs
Jamboree (catégorie Initiation)
11 au 13 mars 2016 o

Réal-Boudreau Center

Events to come
High School Hockey - Male
Home Games Schedule
Wed., Feb. 3 at 8:00 pm: BHS vs. ESN
Wed. Feb. 17 at 8:00 pm: JMH vs. ESN
Figure Skating Club
Fun Day
February 23, 2016 from 3:50 pm to 7 pm
Ice Show
March 19, 2016
Baie des Chaleurs Minor Hockey
Association
Jamboree (Initiation category)
March 11-13, 2016 o
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Tous pour Monica DeGrâce Leblanc
l y aura une Danse de la St-Valentin pour
IGrâce
aider financièrement la jeune Monica DeLeblanc qui aspire devenir Miss
Canada Collegiate en août 2016 à Toronto.
Celle qui est déjà Miss Baie des Chaleurs de
niveau collégia au Nouveau-Brunswick aura
une soirée organisée pour l’aider à monter
plus haut dans le rangs des Miss au Canada. Le
samedi 13 février prochain, à la Salle des
Chevaliers de Colomb de Beresford, de 21 h à
minuit, il y aura une danse avec la musique de
Lucien Pelletier.
Le prix d’entrée est de 10 $ par personne et
il y aura des prix de présence durant cette
soirée ainsi que des 50/50 et un Bar/Cantine
sur place.
Les billets sont en vente auprès de: Dominic
LeBlanc, 430-0539, de sa tante Carole Pitre,
226-0726 ou 350-1405. Monica DeGrâce
LeBlanc, sur la page Facebook «Miss Baie des
Chaleurs NB Collegiate» ou à la porte.
Merci de supporter une jeune fille de votre
région en venant vous amuser la veille de la
St-Valentin! o

En décembre dernier, Monica De Grace
Leblanc posait en compagnie du maire de
Nigadoo.

Course Xtreme
Race CCNB
e Carnaval du Siffleux vous invite à
L
profiter des activités entourant la
Course Xtreme du CCNB Campus de
Bathurst.

Pour rejoindre
la Ville de Beresford/
To contact
the Town of Beresford:
info@beresford.ca

La finale débute vers 19 h le samedi
6 février. o

Visitez le site de la ville à/ Visit the
town’s website at: www.beresford.ca

he Groundhog Carnival invites everyT
one to follow the Xtreme Race at CCNB
Campus of Bathurst.
Finals to begin around 7 pm on Saturday,
February 6th. o

CENTRE RÉAL-BOUDREAU
HORAIRE DU PATINAGE PUBLIC
LUNDI, MERCREDI ET
VENDREDI
Patinage libre
15 h 45 - 16 h 45
GRATUIT
JEUDI
Patinage Libre
14 h 30 - 15 h 30
GRATUIT
DIMANCHE
Patinage libre
12 h -14 h
2$
12 ans et moins : 1$

Pour information,
veuillez communiquer
avec le gérant Denis
Grant
au 542-2703

PUBLIC SKATING SCHEDULE

2015-2016
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
• Les enfants âgés de 12 ans et moins
doivent porter un casque protecteur.
• Les parents des patineurs d'âge
préscolaire doivent aussi porter leurs
patins.
• II est interdit de manger et de boire sur
la glace.
• Les lecteurs MP3 et iPod ne sont pas
permis durant les sessions de patinage.
• Pas de brutalité!

GENERAL RULES
• Children 12 years of age and under
must wear a helmet for safety.
• Parents accompanying preschoolers
must also wear skates on the ice.
• Food & drinks are not allowed on the ice.
• Listening devices such as MP3’s and
iPods cannot be worn by skaters on the
ice.
• No horseplay.

MONDAY, WEDNESDAY,
FRIDAY
Public skating
3:45 - 4:45 p.m.
FREE
THURSDAY
Public skating
2:30 - 3:30 p.m.
FREE
SUNDAY
Public skating
12:00 - 2:00 p.m.
$2
Children 12 and under: $1
For information
please contact
Manager Denis Grant
at 542-2703
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Les Chevaliers de Colomb
et la Jeunesse

Vu
dans
l’Écho

fin de sensibiliser la jeunesse à l’esprit de Noël, le Conseil des
A
Chevaliers de Colomb 8189 de Beresford organise annuellement le Concours de dessin « Garder le Christ dans Noël » à l’école
La Croisée de Robertville. 125 élèves prenaient part à ce concours
en décembre dernier.
La photo nous montre les gagnants de cet évenement. Côté gauche
: Emma, May, Dylan, Alyssa ainsi que le Frère Chevalier Gilles Pitre,trésorier du Conseil et responsable du Comité jeunesse. Côté droite :
Samuel, Abygail , Brandon et Alexandre suivis du Grand Chevalier du
conseil, Frère Gilles Wilson et Mathieu Roy, agent de dévelopement à
La croisée de Robertville. o
Josef Clarence Aubé, Chevalier de Colomb

