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Beresford célèbre l’Acadie!
u 12 au 15 août, Beresford vous invite à
Dfêter
l’Acadie.
Samedi 12 août
Centre Rodolphe-Boudreau (Sporteck)
8 h à 13 h L’Écomarché régional de
Beresford
10 h
Joey Robin Haché
10 h 30
Lever du drapeau et coupe du
gâteau
11 h
Remise de prix du concours de
décoration de maisons
Bibliothèque Mgr Robichaud
14 h
Atelier de création
(info : 542-2704)
Dimanche 13 août
Église Saint-Nom-de-Jésus de Beresford
9 h 30
Messe de la Fête Nationale de
l’Acadie
Lundi 14 août
Parc de la plage de Beresford
21 h 30
Procession aux flambeaux
22 h
Musique et mini feux d’artifices
Mardi 15 août
Centre Rodolphe-Boudreau (Sporteck)
18 h 30
Denis Landry
20 h 15
Nathalie renaud
Information : 542-2727 ❏

Beresford celebrates l’Acadie!
rom August 12 to August 15, You are inFvited
to celebrate l’Acadie in Beresford.
Saturday, August 12
Rodolphe-Boudreau Centre (Sporteck)
8 am - 1 pm Beresford Regional Farmers’
Market
10 am
Joey Robin Haché
10:30 am Official ceremony and cake
11 am
Announcement of House

Decorating Contest Winners
Mgr Robichaud Library
2 pm
Creation workshop
(info: 542-2704)
Sunday, August 13
Beresford Saint-Nom-de-Jésus Church
9:30 am
National Acadian Day Mass

Monday, August 14
Beresford Beach Park
9:30 pm Procession of the lights
10 pm
Music and mini fireworks
Tuesday, August 15
Rodolphe-Boudreau Centre (Sporteck)
6:30 pm Denis Landry
8:15 pm Nathalie renaud
Information : 542-2727 ❏

août 2017

2

Décorez
votre maison!
articipez au concours « DÉCORE TA MAIP
SON » organisé par la Ville de Beresford
du 1er au 11 août 2017.
Veuillez vous inscrire en contactant le 5422727. Les prix seront remis le 12 août à 11 h au
Centre Rodolphe-Boudreau (Sportek). ❏

Souper-Spectacle

À mettre
à votre agenda!
a communauté chrétienne Saint-NomL
de-Jésus de Beresford vous invite au
Souper-spectacle à l’occasion du lance-

Bloc-notes
de gilles

Une fois par année

ment du disque du père Robert McGraw, le
dimanche 29 octobre à 17 h à la salle des
Chevaliers de Colomb de Beresford.

Qu’est-ce qu’on fait une fois par
année?

Le père Robert McGraw sera présent ainsi
que la chorale Emmanuel de Beresford.

Mais quand même il y a des choses
plus importantes que d’autres, non ?

Plus de détails suivront lors de la rentrée
pastorale en septembre. Inscrivez cette date
à votre agenda en attendant! ❏

Évidement, je ne parle pas d’année-lumière mais bien d’année terrestre…de
365 jours par année divisés par douze
mois plus ou moins égaux. Si au moins
on divisait ça en 13 mois de 4 semaines… ce serait bien plus facile pour
tout le monde… toujours des mois
égaux de 4 semaines. Le premier du mois
serait toujours le même jour et le dernier
jour du mois arriverait toujours le même.

Un terrain de
pétanque
à Beresford
Decorate
your house!

Beaucoup de choses, tu me diras.

Comme ce serait plus facile pour tout
le monde. Si seulement le pape, Trump
1er, décidait de changer l’actuel calendrier… quelqu’un pourrait bien lui suggérer ça sur Twitter?
Mais il fallait qu’un autre pape, Grégoire XIII celui-là, base son calendrier
(grégorien) (en 1582) sur le mouvement
du soleil comptant 7 mois de 31 jours,
puis 4 mois de 30 jours et un mois de 28
ou 29 jours selon les années. C’est ce qui
rythme nos rituels.

ake part in the contest “DECORATE
T
YOUR HOUSE” organized by the Town of
Beresford from August 1 to 11.
Please register at 542-2727. Prizes will be
awarded on August 12 at 11 am at the
Rodolphe-Boudreau Centre (Sportek). ❏

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

L’ÉCHO DE BERESFORD

On a des rituels, on a tous des rituels!
Certains feront, une fois par année,
une visite au cimetière voir un être cher
disparu.
D’autres iront, une fois par année, faire
un pélerinage, un voyage, une excursion,
un Party entre chums d’école, de travail
ou une fête des voisins. Certains même
prendront un bain, une fois par année.
’Association Sportive de Beresford a
L
installé un terrain de pétanque près du
Centre Rodolphe-Boudreau (Sportek) afin
d’appuyer MADA (municipalité amie des
aîné-e-s) de Beresford dans son mandat.
Ce terrain de pétanque est ouvert au public.
En plus, il y a tous les équipements nécessaires
pour passer un bon après-midi entre amis. En
septembre, il y aura même des ateliers pour tous
ceux qui souhaitent apprendre à jouer!
Un merci spécial à Boudreau Backhoe pour
le généreux don lors de la réalisation de ce
projet.
Pour de plus amples renseignements, ou
pour location des équipements, veuillez communiquer avec la ville de Beresford au
542-2727. ❏
Le Club Chal Baie

Une fois par année… On se souhaite
Joyeux Noël, puis Bonne Année et aussi,
Joyeuses Pâques!
Mais quand le mois d’août arrive en
Acadie, ça c’est partout dans le monde…
sur la terre, on se souhaite Bonne fête
nationale des acadiens !
Quelle date on est aujourd’hui ?
Ben alors, attend encore un peu… le
15 août s’en vient et tu pourras fêter le
15 août… encore une fois cette année.
Bonne Fête Acadie de nos coeurs…

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Les actions du conseil
n mai dernier, nos employés des travaux
E
publics participaient à une session de formation sur la signalisation routière.
C’est le 1er juin 2017 que la ville procédait au
raccordement au système d’égout à Robertville
Pendant une semaine, du 12 au 18 juin l’employé municipal, Daniel Godin, profitait d’une
séance de formation comme « Opérateur
d’Aréna niveau 1 » à l’IPE.
Depuis la mi-juin, le public, les conseillers et
les pompiers de la municipalité profiteront de
l’installation climatiseur d’air dans la salle du
conseil ainsi que dans la salle d’entraînement
des pompiers volontaires. Une bonne nouvelle
pour tout le monde.
À la fin juin, les employés des travaux publics
recevaient une formation de conducteur pour
le nouveau camion 2 tonnes de la ville, ils étaient
également informés des mesures de Santé et
sécurité au travail (SIMDUT).
Le 12 juillet dernier, le comité d’engagement
jeunesse, où siège la conseillère Brigitte Couturier, finalisait le programme de la Soirée jeunesse
qui mettra en vedette Les Monocycles, gagnants de la Voix des groupes aux Jeux de l’Acadie 2017.
Cette soirée se tiendra durant le Festi-Plage
au Parc de la plage de Beresford le 4 août
prochain.

l’été 2017.
On notait la présence du maire-adjoint,
Brigitte Couturier, au Festival des Rameurs de
Petit-Rocher ainsi qu’à l’activité porte ouverte
de la Coopérative Jeunesse de Services.
Le maire Jean Guy Grant, lui, participait le 1er
juillet à la célébration du 150e du Canada au
Centre Réal-Boudreau ainsi qu’au défilé du Festival des Rameurs, accompagné des autres
maires de la région Chaleur.
Le Festi-plage aura lieu du 4 au 7 août.
La ville de Beresford contribuera 100 $ à
l’Opération Nez Rouge Chaleur afin d’offrir un
service de raccompagnement dans la région
durant le temps des fêtes (décembre 2017).

Centre Rodolphe-Boudreau (Sporteck)
Tous les samedis de 8 h à 13 h

542-2727
Bonne
ffête
ête des
AAcadiens
cadiens

C’est à la réunion du conseil du 17 juillet que
la conseillère Anne Bard-Lavigne proposait et
que son collègue, le conseiller Edgar Aubé,
secondait que le plan quinquennal pour les
routes désignées provinciales dans la ville de
Beresford soit adopté.
La prochaine réunion ordinaire du conseil de
ville aura lieu le lundi 21 août à 19 h 30. ❏

À la mi-juillet, on comptait 340 tonnes d’asphalte étendu en 8 semaines dans la ville et ça
mettait fin aux travaux d’asphaltage pour cette
année.
La valeur de 338 300 $, c’est le total cumulé
des vingt et un permis de construction émis en
juin 2017 dans Beresford.
À la fin juin et à la mi-juillet, le maire Grant
assistait à plusieurs réunions de la CSRChaleur pour la présentation du rapport d’études des loisirs ainsi qu’au sujet des
ressources humaines .
Les 26 et 27 juin, il y avait une session de formation pour les étudiants et mentorats pour

Bonne fête du Nouveau-Brunswick!
Happy New Brunswick Day!
BON
15 AOÛT!
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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)
Véronik Guitard
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 544-8189
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)
Maryse Arsenault, prés.
542-2189
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

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

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

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

Nettoyage
du réservoir
d’eau potable

potable de la municipalité débutera le ou vers
le 1er août 2017. Les travaux qui débuteront
au sud (limite Beresford/Bathurst) pour se terminer au nord (limite Beresford/Nigadoo)
prendront environ un mois.
Petits inconvénients
Ce processus occasionne ordinairement une
légère baisse de pression et une décoloration
temporaire de l'eau dans les environs de la
bouche d'incendie affectée. La décoloration est
dûe au déplacement des sédiments dans le
tuyau. Si l'eau de vos robinets est décolorée,
laissez-la couler pendant quelques minutes
pour nettoyer les tuyaux. Pendant que l'eau
est décolorée, les gens voudront peut-être
s'abstenir de boire l'eau ou de faire la lessive
de vêtements blancs.
Pas de risque pour la santé
Toutefois, cette eau décolorée ne présente
aucun risque pour la santé puisqu'elle a déjà
été désinfectée.
Bienfaits
Le nettoyage à grande eau améliore la
qualité de l'eau en réduisant la croissance de
bactéries dans les tuyaux pendant l'été
lorsque la température de l'eau est plus
élevée. ❏

Congé férié

Télécopieur/ Fax: 542-2702
Courriel/Email: info@beresford.ca
Site web : www.beresford.ca
Facebook : villedeberesford.town

Pompiers
et Police

: 911

will begin on or around August 1st, 2017.The
flushing process which will be carried out
from the South (Beresford/Bathurst boundary) to the North (Beresford/Nigadoo
boundary) will take approximately one
month.
Minor inconveniences
Short periods of low pressure and discolored water can be expected in the immediate
area of flushing. The water may be discolored
immediately after crews flush each line because this disturbs the sediments in the pipe.
Residents who notice discolored water coming out of their taps should run the water for
several minutes to clear their own water system. During the short period that this is occurring, residents may not wish to drink the
water or wash a load of white laundry.
No health risks
Nevertheless, there is no health risk associated with this discolored water as it has
already been disinfected.
Long-term benefits
Flushing will improve the water quality by
reducing the chance of bacterial growth in the
line this summer when the water temperature
is warmer. ❏

euillez prendre note que le
V
bureau municipal sera fermé
le lundi 7 août en raison de la Fête

Holiday
lease note that the municipal
P
office will be closed for New
Brunswick Day on Monday,

du Nouveau-Brunswick. ❏

August 7th. ❏

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

Téléphone/ Telephone: 542-2727

Water Distribution
Annual Flushing
Program

e directeur des travaux publics désire
he Director of Public Works wishes to inL
aviser la population de Beresford que le Tform Beresford residents that flushing of
nettoyage à grande eau du réseau d'eau the municipality's water distribution mains

Ville de/Town of Beresford

Maire / Mayor : Jean Guy Grant
Maire-adj. / Deputy Mayor : Brigitte Couturier
Conseillers / Councillors : Edgar Aubé,
Ulric DeGrâce, Anne Bard-Lavigne, Bruno Poirier
Directeur général / General Manager : Marc-André Godin
Directeur travaux publics / Director of Public Works : Serge Gionet
Directrice du développement/Director of Development :
Donna Landry-Haché

L’ÉCHO DE BERESFORD

Ville de
Beresford

Town of
Beresford

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

Réunions du conseil

Council meetings

Veuillez noter qu’il n’y aura qu’une réunion
du conseil dans le mois d’août soit le lundi
21 août.

Please note that only one regular council
meeting will take place during the month
of August; Monday, August 21.

L’horaire régulier reprendra à partir du 11
septembre.

The regular meeting schedule will resume
on September 11.

Bon été à tous!

Have a great summer!

BONNE FÊTE
ACADIE!

L’ÉCHO DE BERESFORD
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Triathlon
Nouvelle clinique de physiothérapie
Chaleur Caisse
à Beresford
hysio 360 Plus est une toute nouvelle blessures (dont celles causées par le travail, les
populaire
P
clinique de physiothérapie située à accidents de la route, le sport, etc.) pour des
Beresford. Les propriétaires, Pierre-Luc gens de tous les âges.
Gionet et Nadia Kenny ainsi que toute
l’équipe adoptent et promeuvent une approche thérapeutique très active. Ensemble, ils veulent offrir une expérience
complète en réadaptation physique.

Photos page Facebook Triathlon

La clinique Physio 360 Plus héberge sous le
même
toit
physiothérapeute, massothérapeute et kinésiologue. Tout pour optimiser la qualité de vie de ses patients.

Très bientôt, la clinique offrira un service
unique dans toute la région, celui de la rééducation périnéale (notamment après un accouchement).
Les horaires de la clinique sont très flexibles
avec des rendez-vous en soirée.
Physio 360 Plus est située au 1287, rue Principale à Beresford. ❏

L’équipe traite une grande variété de

Notre maire, heureux d’acceuillir l’équipe de la nouvelle clinique installée à Beresford.

uite au Thriathlon Chaleur Caisse popu- New Physiotherapy Clinic in Beresford
S
laire qui se déroulait le 16 juillet dernier,
le comité publiait sur sa page Facebook les
hysio 360 Plus is a physiotherapy clinic juries (including work related, vehicle acciremerciements qui suivent.
P
newly established in Beresford. The dents, sports injuries, etc.) for people of all
« Merci encore une fois aux athlètes de owners, Pierre-Luc Gionet and Nadia ages.
s'être presentés en grand nombre. Ce fut un
autre succès. Merci aux nombreux bénévoles
et à ceux de dernière minute qui ont repondu
à l'appel pour assurer une meilleure securité
sur le chemin! Merci à Mario Boudreau et aux
bénévoles du Club de coureurs Chaleur pour
assurer l'événement du triathlon jeunesse.
Un gros merci à nos nombreux et précieux commanditaires! Et un merci special à Patrick Haché et
Dianne,le noyau du comité organisteur! » ❏

Kenny, as well as the entire team, adopt
and promote a very active therapeutic approach. Together, they want to offer a complete physical rehabilitation experience.

The Physio 360 Plus clinic hosts a physiotherapist, a massage therapist and a kinesiologist all working with the same goal; to
optimize the quality of life of their patients.
The team deals with a wide variety of in-

Also, the clinic will soon offer a unique service in the region, that of perineal rehabilitation (primarily utilized after childbirth).
Clinic hours are flexible with evening appointments.
The clinic is located at 1287 Main Street inBeresford. ❏

L’ÉCHO DE BERESFORD
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Notre police locale… l’apprécie-t-on suffisamment?
a police Régionale B.N.P.P. cupent des crimes graves.Tous les
L
dessert les municipalités de policiers et policières suivent une
Beresford, Nigadoo, Petit- formation continue permettant
Rocher et Pointe-Verte au nord
du Nouveau-Brunswick depuis
1981. Elle s’est beaucoup
améliorée au cours des 35
dernières années. Le travail
d’un policier en 2017 est loin de
ressembler à ce qu’il était dans
les années 80.
Le travail policier, comme
plusieurs autres professions, doit
respecter certaines normes
préétablies. Certaines d'entre-elles
incluent les nouvelles technologies. En rencontrant ces différentes
normes, la Police régionale B.N.P.P.
offre un service amélioré au gens
de la communauté.
De nos jours, les crimes sont de
plus en plus sophistiqués ce qui
nous amène à développer de
nouvelles méthodes pour les résoudre. La Police Régionale BNPP
utilise maintenant un site web
pour communiquer avec les
citoyens. On le retrouve à : wwwbnpppolice.ca
Ce site a été créé afin de mieux
servir la population en lui donnant la possibilité de se renseigner sur de multiples sujets. Le
site offre aussi l’opportunité au
public de transmettre de l’information de façon anonyme.
Le travail de policier
La tâche des quatorze (14)
policiers consiste à patrouiller les
rues de notre communauté et de
répondre à tous les appels dans les
plus brefs délais. Ils sont aussi des
patrouilleurs enquêteurs. Ils s’occupent des dossiers relatifs au code
de la route, au code criminel et à
toutes les autres lois provinciales.
La section des enquêtes est
formée de deux policiers qui s'oc-

de mieux desservir la population
et résoudre les crimes.
En 2003, les forces de police du
nord du Nouveau-Brunswick ont
formé une alliance et ont signé un
protocole d’entente d’aide
mutuelle pour la répartition des
services de police spécialisés. La
force policière de Bathurst, GrandSault, Edmundston, Woodstock,
Miramichi et la Police régionale
B.N.P.P. sont les forces de police
qui se sont unies afin de rencontrer les normes de police du Nouveau-Brunswick.
Avec cette entente, les municipalités peuvent compter sur des
services des plus professionnels
pour leurs citoyens.Voici quelquesuns de ces services : l’identité judiciaire, le prélèvement de preuves
physiques, le maître chien et les
services de crimes majeurs.
Mais notre police c’est aussi
des personnes qui s’impliquent
dans la communauté comme au
Rodéo de bicyclette BNPP qui
chaque année permet aux
policiers de rencontrer les jeunes
et leurs parents dans une activité
festive tout en diffusant de l’information sur la sécurité à vélo, sur la
rue et aussi de permettre aux parents de poursuivre cette éducation civique de leurs jeunes.
Les bureaux de la police sont au
398, Principale à Nigadoo. On peut
communiquer par Courriel:
bnpp@nb.aibn.com, par téléphone
au 542-2666 ou par télécopieur à
542-2629. Pour une urgence, en
tout temps faites le 911.
Les heures du bureau administratif sont du lundi au vendredi de
9 h à 17 h (Fermé la fin de semaine). ❏
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Des roches COOL de Beresford
epuis quelques temps, Facebook est inondé de pages FaceD
book qui s'intitulent en français Roches COOL. Que ce soit dans
la Péninsule acadienne, Bathurst, Restigouche et ailleurs, ce mouvement sympathique fait des petits un peu partout.
L'activité consiste à décorer (peindre) de petites roches pour les
cacher dans une région afin de transmettre un peu de joie aux personnes qui les trouvent.
On demande aux gens d'inscrire à l'arrière de la roche : Déplacemoi, garde-moi, remplace-moi! SVP, met une photo sur Roches COOL
de ta région (inscrire le symbole Fb).
OU S'il n'y a pas assez de place sur votre roche pour tout écrire,
écrivez au moins « Placez ma photo sur Roches COOL » (de ta région)
(avec le symbole f pour Facebook).
Une fois que vous avez fini de peindre votre roche, il est recommandé de la sceller avant de la cacher pour la protéger. Publiez des images de vos roches peintes avant de les cacher, ou lorsque vous les
trouvez, mais vous pouvez participer anonymement si vous préférez.
Faites attention lorsque vous cachez vos roches afin qu'elles ne causent
aucun dommage à la propriété. À ne pas les cacher dans l'herbe où
elles peuvent endommager une tondeuse ou blesser quelqu'un. Si
vous souhaitez ajouter un indice de l'endroit où votre roche est cachée,
allez-y!
Les enfants, les parents, tout le monde participe à cette belle activité
qui fait sourire et réchauffe le coeur.

Photo publiée par Danya Fournier sur la page Facebook Bathurst
“Rocks”

Beresford qui voyageront peut-être à l'extérieur de la province et fera
parler de notre ville puisqu'il n'y a pas de frontière à ce mouvement
qui se propage rapidement. ❏

Le Tour de l’espoir
de passage chez nous

Beresford n'échappe pas à la règle, quelqu'un publiait cette photo
sur la page Bathurst Rocks récemment. De belles petites roches de

e 28 juillet dernier, les cyclistes du Tour de l’espoir était de pasL
sage chez nous, à Beresford. Le groupe partait le matin de
Campbellton avec comme étapes Dalhousie, Belledune, PetitRocher (Beresford), Bathurst et Grande-Anse.
Le 27 juillet à Edmundston, 70 coureurs se sont lancés dans les 650
kilomètres du Tour de l’espoir. Une initiative de collecte de fonds sous
fond de défi sportif, organisé par l’Arbre de l’espoir, supportant la lutte
contre le cancer. L’objectif cette année est fixé à 80 000 $. Chaque
coureur s’est engagé à récolter au minimum 1000 $.
Les fonds récoltés restent dans la province et permettent de donner
de meilleurs soins ici au Nouveau-Brunswick. Les profits permettent
l’achat d’équipements médicaux, l’appui à la recherche contre le cancer
et le soutien à l’Auberge Mgr-Henri-Cormier.
L’arrivée du tour est attendue le 30 juillet à Moncton devant la
Banque Nationale.
Pour faire un don, vous pouvez contacter le 1-800-862-6775. ❏
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Cet été à la plage

This summer at the beach

Ciné plage Gratuit / Free Beach Cinema
Les mercredis à 21 h 30 au Parc de la plage de Beresford
Soirée spéciale le dimanche 6 août
Festi-Plage à partir de 21 h 30
1) VAIANA
2) JAWS
9 août : De père en flic
16 août : Le Roi Lion
23 août : Intouchables

On Wednesdays at 9:30 pm At the Beresford Beach Park
Special Evening Sunday, August 6
Beach Festival starting at 9:30 pm
1) VAIANA
2) JAWS
August 9: De père en flic
August 16 : Le Roi Lion
August 23: Intouchables

Programmation musicale 2017 Musical Program
Dim. 6 août / Sun., Aug. 6 - 19 h / 7 pm • WILFRED LE BOUTHILLIER
Lun. 7 août / Mon., Aug. 7
• BIG BAD PARTY BAND (14 h / 2 pm)
• RAPHAËL BUTLER (19 h / 7 pm)
Merc. 9 août / Wed., Aug. 9 - 19 h / 7 pm
• STÉPHANE HÉBERT & CAROLINE BOUDREAU
Sam. 12 août / Sat., Aug. 12 - 10 h / 10 am (L'Écomarché / Sportek)
• JOEY ROBIN HACHÉ

Dim. 13 août / Sun., Aug. 13 - 14 h / 2 pm • LES GARS D'ICITTE
Mar. 15 août / Tue. Aug. 15 (Sportek)
• DENIS LANDRY (18 h 30 / 6:30 pm)
• NATHALIE RENAULT (20 h 15 / 8:15 pm)
Merc. 16 août / Wed., Aug. 16 - 19 h / 7 pm • DANS L'SHED
Dim. 20 août / Sun., Aug. 20 - 14 h / 2 pm • TANGLEWOOD
Merc. 23 août / Wed., Aug. 23 - 19 h / 7 pm • ROGER SAVOIE

FESTI-PLAGE
Rue du Parc Est St - Beresford
Vendredi 4 août / Friday, August 4
Soirée jeunesse au Parc de la plage de Beresford
Présenté par le Comité d’engagement Jeunesse de Beresford (Détails à suivre
sur la page Facebook) / Youth night at the Beresford Beach Park. Brought to you
by the Beresford Youth Council (Details on Facebook)
Samedi 5 août / Saturday, August 5
8 h à 13 h/8 am to 1 pm
L’Écomarché régional / Regional Farmers' Market
10 h à 16 h / 10 am to 4 pm
Méga jeux gonflables (2$) / Mega inflatable games ($2)

Dimanche 6 août / Sunday,
10 h à 14 h / 10 am to 2 pm
19 h à 21 h / 7 to 9 pm
21 h 30 / 9:30 pm
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August 6
Les voix de la Baie / Voices of the Bay
Wilfred LeBouthillier (10 $)
Ciné-Plage / Beach Cinema

Lundi 7 août / Monday, August 7
13 h / 1pm
Prix de reconnaissance / Regognition Awards
13 h 30 / 1:30 pm
Cérémonie et coupe du gâteau /
Official ceremony & cake
14 h à 16 h / 2 to 4 pm
Big Bad Party Band
19 h à 21 h / 7 to 9 pm
Raphaël Butler
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Biblio à la c ar te
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Gagnants Club de lecture d’été

lancé! Vous en êtes déjà à la moitié de ce nombre. Si l’objectif est atteint, une journée spéciale aura lieu le 26 août pour célébrer votre
accomplissement.
Club de Lecture d’été - Canada 150
Il est encore possible de s’inscrire au Club
de Lecture d’été 2017, qui a pour thème cette
année « Canada 150 ». Il y a des heures du
conte, des bricolages et plusieurs activités au
courant de l’été. Il est important de noter qu’il
faut être inscrit à l’avance pour participer à la
fête de clôture du Club, qui aura lieu à la salle
Raoul-Charest le 17 août.
Venez voir Marie-Joëlle et Martine, les animatrices du Club de lecture, pour vous inscrire
et vous procurer l’horaire des activités!

Félicitations à Noah, gagnant de la première semaine du Club de lecture d’été.

Félicitations à Maïka, gagnante de la deuxième semaine du Club de lecture d’été.

Voici un petit aperçu des activités pour
le mois d’août :
Les Oisillons (0 à 2 ans) : Les mercredis à
10 h. Ces activités s’adressent au groupe
« J’aime lire » du Club de lecture d’été. Il y a
plusieurs activités variées pour bébés et parents.
L’inscription aux activités n’est pas requise.
Les Oursons (3 à 5 ans) : Les mardis et
jeudis à 14 h et les vendredis matin à 10 h. Activités dans le noir, atelier de danse, Jeux et
musiques autochtones et course à obstacles.
Les Caribous (6 ans et plus) : Les mardis à
18 h 30 et les mercredis et vendredis à 14 h.
Activités dans le noir, atelier de danse, capteur
de rêves et chandails acadiens.
Le troupeau (Activités familiales pour
tous): Les jeudis à 18 h 30 et les samedis à
14 h. Conte à la belle étoile, théâtre d’images,
Bibliothèque à la plage et plusieurs autres.
Il est important de prendre note que l’inscription est obligatoire pour certaines activités.
Pour plus de détails sur nos activités, visitez
notre page « Facebook » ou passez vous procurer l’horaire à la bibliothèque.
Fête de clôture
Une invitée bien spéciale arrive à Beresford
pour fêter la fin du club de lecture d’été… nul
autre que Féeli Tout! Elle sera au Centre RaoulCharest avec nous le 17 août à 18 h 30. N’oubliez pas que vous devez être inscrit au Club
pour participer.
La biblio se balade
Les visites à l’Écomarché régional de Beresford se poursuivent au mois d’août. Les animatrices du Club de lecture d’été y seront les
samedis 5 août et 19 août de 9 h 30 à 11 h 30.
Venez faire un bricolage, profitez-en pour faire
valider votre carnet de lecture ou tout simplement vous inscrire au Club!

Félicitations à Emma, gagnante de la
troisième semaine du Club de lecture d’été.

Préparation au tintamarre acadien
Rendez-vous à la bibliothèque le samedi 12
août pour vous préparer au tintamarre! Nous allons créer des maracas aux couleurs de l’Acadie!

Tout ensemble, sommes-nous capables de
lire 5000 livres avant le 16 août? Le défi est

Bibliothèque à la plage
Les animatrices du Club de lecture d’été

seront à la plage de Beresford le mercredi 16
août de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h. Venez
jouer à des jeux et construire des châteaux de
sable. C’est la dernière journée pour faire
valider les carnets de lecture!
Journée surprise
Le samedi 26 août, dès 14 h, viens souligner
avec nous la dernière journée de Marie-Joëlle
et Martine à la bibliothèque! Plein de surprises
vous attendent!
La mère l’Oie - Parle-Moi
Le service Parle-Moi Chaleur offrira des sessions de la mère l’Oie à partir du mercredi
30 août (10 h) à la bibliothèque. Prochaines
rencontres : 6, 13, 20 et 27 septembre ainsi que
le 11 octobre. Cette activité s’adresse aux enfants de 0 à 4 ans.
Club de lecture pour ados - Cet été je lis
Vous avez encore jusqu’au 26 août pour
participer au défi de lecture pour ados. À
chaque livre loué, vous obtenez un billet de
participation pour le tirage. Le prix à gagner
est un sac fourre-tout et un certificat cadeau
chez Familiprix!
Devenez commissaire
Contribuez au développement et à l’évolution de votre bibliothèque, tout en représentant l’intérêt public de la génération actuelle
et des générations à venir. Nous voulons vous
entendre ! En tant que commissaire, vous pouvez donner des conseils en ce qui a trait aux
services et aux programmes de la bibliothèque. Nous avons besoin de défenseurs des
bibliothèques publiques. Nous avons besoin
de VOUS ! Les personnes qui désirent participer activement à la vie de la bibliothèque
peuvent nous remettre leur lettre de candidature ou contacter la directrice, Marie-Claude
Gagnon, pour plus d’information au 542-2704.
Service de télécopieur et d’impression
Notre numéro de télécopieur est le suivant :
(506) 542-2714
Coût d’envoi ou de réception 1 à 8 pages :
1,50 $ 2,50 $ ou 4 $ suivant la destination.
Nous offrons aussi un service d’impression
et de photocopie pour 0,20 $ la page.
OUVERT
Contrairement aux années précédentes, la
bibliothèque conservera ses heures d’ouverture habituelles, lors de la saison estivale.
Mardi et jeudi 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi, vendredi et samedi
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h.
Nouveautés
Romans : Le cycle M; Calendar girl – Juin;
Sur les berges du Richelieu T.3; Noir comme la
mer; À la conquête de l’ île Saint-Jean; Au fond
de l’eau; Le chant du rossignol; Fin de ronde;
Chez Gigi T.1; Mostarghia.
Suite à la page 11
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Participation record des enfants et de leurs parents

Cette année encore,
tout un Rodéo de bicyclette BNPP

Biblio
à l a c ar te
Suite de la page 10
Documentaires : Guide de conversation
anglais-français-espagnol; Potager productif :
Associez vos légumes facilement; Secrets de
femme.
Biographies : Naître entrepreneur ou le devenir?; Les années volées; En compagnie du
loup; De l’aube au crépuscule : un sens à la vie;
Le rêve de Champlain; Hillary Clinton : la Présidente.

Le nombre de participants, cette année, était
encore impressionnant. Plus de 125 enfants
se sont inscrits à la compétition.

e Rodéo de bicyclette annuel organisé
L
par nos policiers avait lieu le 3 juin
dernier au Centre Réal-Boudreau où plus
d’une centaine d’enfants participaient.
Une belle brochette de gagnants.

Les activités ont débuté à 9 h pour les enfants âgés de 4 à 9 et à 11 h pour ceux âgés de
10 à 13. Les prix ont été remis après le lunch à
13 h. C’est 125 jeunes qui se sont présentés et
ont reçu plusieurs beaux prix comme des
casques protecteurs pour faire du vélo. ❏

English Novel: Mean Streak.
English Biography: Irving VS. Irving.
C'est en famille qu'on a participé au Rodéo
de vélo, même si bébé est très jeune.

Bonne lecture!
N’oubliez pas de visiter notre coin de
vente de livres usagés et de suivre nos activités sur notre page « Facebook » ! ❏
Véronik Guitard
Bibliothèque publique Mgr-Robichaud

Fiston a rendu papa bien fier de lui...
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VIVE

BON 15 AOÛT!
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