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Oh Canada, c’est ta fête

lus de 800 personnes ont
P
célébré la fête du Canada au
Parc de la plage de Beresford le
1er juillet dernier avec des conditions météorologiques idéales
: un beau soleil et une légère
brise. Le député d’AcadieBathurst sortant, Yvon Godin, a
été honoré par le maire de
Beresford, Paul Losier, pour son
dévouement à la région durant
ces 18 dernières années.
Aldo Mallet interprétait le « Ô
Canada » et la cérémonie se poursuivait avec la coupe du gâteau
aux couleurs du canada.
En après-midi, les activités

pour les jeunes et les adultes s’enchaînaient : jeux gonflables, peinture sur visage, peinture sur roche,
châteaux de sable ainsi que la
musique avec Pat Comeau,
Pauline Pitre et John Boulay.
Malgré un changement de
météo, la célébration a connu un
très grand succès se terminant
avec des feux d’artifice.
Merci au gouvernement du
Canada - programme « Canada
en fête » pour sa contribution importante à la réussite de la
célébration.
Merci à tous et au plaisir de
vous revoir à Beresford! o

Oh Canada ,it’s your birthday

ver 800 people visited the
O
Beresford Beach Park on
July 1st under ideal conditions:
sunshine and a light breeze.
Outgoing Acadie-Bathurst MP,
Yvon Godin, was formally congratulated by Beresford Mayor,
Paul Losier for his outstanding
devotion to the region over the
last 18 years.
Also, Aldo Mallet sang “O
Canada” and the ceremony continued with the traditional cake.
Throughout the afternoon,
there were activities for kids and
adults : inflatable games, face

painting, rock painting, sand castles and music with Pat Comeau,
Pauline Pitre and John Boulay.
Even with a dramatic change
in weather in late afternoon, the
celebration was a huge success
finishing off with fireworks.
Thank you to the Government
of Canada - “Celebrate Canada” for
its important contribution to the
success of the celebrations.
Thank you everyone and hope
to see you in Beresford again
soon! o
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Le marché est ouvert
Les ÉCHOS
’Écomarché régional de Beresford a ouLvert ses portes avec succès pour une 4e de gilles
saison le samedi 27 juin 2015 au Centre
Rodolphe-Boudreau (201, rue du Parc Est).
Venez nous voir les samedis de 8 h à 13 h.
On vous attend! o

Market is open
he Beresford Farmer's Market opened
T
for its fourth season on Saturday, June
27, 2015 at the Rodolphe-Boudreau Centre
(201 Parc Est Street). Once again, it was a
great success. Thank you to all clients and
visitors!
forward to seeing you next SaturUn jeu questionnaire days!Looking
We're open from 8 am to 1 pm. o
sur Beresford
Éducation gratuite
et l’Acadie
pour adultes
es amis de J’Écris ma vie vous invitent à

C'est le temps des vacances !
Comme dans la chanson du même
nom…
Roum dum dum wa la dou, c'est le
temps des vacances...
Je me sens en vacances déjà, sauf que
le ciel n’a pas l’air d’avoir compris qu’en
vacances on s’attend qu’il fasse beau.
Soleil et chaleur c’était synonyme de vacances dans ma jeunesse. Est-ce toujours
à la mode?
C'est le temps des vacances, « nous
avons gradué » disent les élèves des
écoles et ils ajoutent c’est « la saison
pour s'aimer ». « Allons sur le sable
chaud ».

L
vous procurer le jeu questionnaire
es cours sont donnés aux adultes par
intergénérationnel portant sur Beresford DApprentissage pour adultes Chaleur, de
et l’Acadie.
jour et de soir.

Bien c’est ce que je te souhaite… des
vacances comme tu les aimes. Avec sable
chaud, rayons de soleil quotidiens et
beaucoup d’amour autour de toi.

Les jeux questionnaires sont disponibles à
la bibliothèque Mgr Robichaud ou à l’Écomarché de Beresford les samedis matin.

Tiens, si j’étais médecin, je te prescrirais des vacances surtout si tu considères ton poste important… tu dois
lâcher prise de temps en temps. L’été,
c’est une belle saison pour découvrir ta
province.

La remise du jeu complété devra se faire au
plus tard le samedi 15 août 2015 à L’Écomarché. Il y a deux prix à gagner (jeune et
adulte) et le tirage se fera le 15 août au marché
à 11 h 25.
Pour plus d’informations, contactez Pauline
Morris au 548-3511 (répondeur). o

Niveaux 1 à 9 et le GED.
Cours d’Informatique de base.
Renseignements : 549-5460 o

Rencontre
des descendants
d’Hilaire Pitre
de Beresford
ne invitation est lancée à tous les
U
descendants d’Hilaire Pitre et de
Tharsille Boudreau. Une rencontre aura lieu
le 22 juillet 2015 à la salle des Chevaliers de
Colomb à 19 h.
Une grande fête et réunion de famille aura
lieu en 2016 . Si vous désirez avoir plus d’informations ou souhaitez faire partie de l’organisation de cette grande fête, participez à la
rencontre. Vous pouvez confirmer votre
présence ou vous présenter le soir même, le
22 juillet. Bienvenue à tous!
Pour plus d’informations, contactez Diane
Pitre Ouellette au (506) 549-1312 ou par
courriel à : descendantspitre@hotmail.com o

Bonnes vacances
à tous les élèves
et enseignants!

Cet été, je te souhaite des vacances différentes... des vacances au ralenti à pied,
à vélo ou à la rame. Prends le temps de
changer de rythme.
Pourquoi pas des vacances écolo? Découvre le « bio plaisir » c'est adopter de
bonnes habitudes. Aussi, il y a les vacances de rencontres. L’énergie du
groupe, comme l’échange avec des inconnus. C’est spécial.
Je pourrais aussi te suggérer des vacances dans la nature, tonifiantes et
apaisantes. Calmantes.
Des vacances en famille? Pour que les
vacances des enfants soient aussi celles
des parents, le mieux est de partager ses
envies. Ensemble en hôtel-club ou sur les
sentiers, détente et curiosité...
Ou celles que j'aime le moins mais que
certaines adorent... les vacances bien
dans son corps. En découvrant des cures
et des stages centrés sur le corps qui offrent un authentique temps de
« vacance ».
Roum dum dum wa la dou, c'est le
temps des vacances.
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Bienvenue au Festi-Plage!
Du 1er au 3 août 2015, amusons-nous au
FESTI-PLAGE et célébrons la FÊTE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK.
Samedi 1er août :
• Jeux gonflables et jeux d’eau pour enfants
• Musique et feu de joie
Dimanche 2 août :
Woodstock Beresford mettant en vedettes
les jeunes talents de la région - Ciné-plage

Lundi 3 août :
Fête du NouveauBrunswick
• Prix de reconnaissance
• Levée du drapeau et gâteau
• Jeux gonflables et jeux d’eau pour enfant Musique
Informations : (506) 542-2703) o

Festi-Quad et Jamboree de VTT

A

mateurs de VTT, visitez la région
Chaleur de l’intérieur les 31 juillet, 1er
et 2 août 2015 lors du Jamboree provincial
de VTT.
Coût d’inscription :
• 40 $ par personne (incluant le gala des
présidents du dimanche soir).
• 10$ par personne pour la randonnée de
samedi seulement.
*Note : Les participants inscrits (randonnées verte et rouge de samedi) seront admissibles au tirage du VTT CF Moto CForce 500
2015. Une gracieuseté de CF Moto Canada
avec le soutien de certains concessionnaires
CF Moto du Nouveau-Brunswick.
Programme :
Vendredi 31 juillet 2015 :
Accueil et soirée aux moules à l’aréna de
Beresford.
Samedi 1er août 2015 :
• Randonnée rouge (St-Léolin-Club VTT PA130 km*) : Inscription : 7 h 30 à 8 h30
Départ : 9 h, dans le stationnement voisin
de Pétro-Canada sur la rue Rough Waters
à Bathurst-Est et à l’arrière de Maurice’s
Gas Bar sur la rue Bridge.
• Randonnée verte (Gorge Jacket River190km*) : Inscription : 7 h 30 à 8 h30
Départ 9 h à l’aréna de Beresford
ou 10 h 45 au Club de motoneiges Chaleur
• Retour en soirée pour feu de joie à la plage

de Beresford (à l’arrière de l’aréna).
Dimanche 2 août 2015 :
• Randonnée orange (Érablière sucre d’or
132 km*) : Inscription : 7 h 30 à 9 h 45. (*gratuit et sans inscription)
Départ : 8 h 30 (Premier départ) et 10 h
(Deuxième départ) - Aréna de Beresford
* Ces distances sont aller-retour
• Gala des présidents et tirages des prix de
participation et de présence.
Préinscriptions : par la poste ou le vendredi soir 31 juillet à l’aréna de Beresford.
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Fêtons l’Acadie!
3-13 AOÛT 2015
INSCRIPTION - Concours de
décoration
Beaux prix à gagner pour les 3
premières places - 542 - 2703
14 AOÛT 2015
CÉLÉBRATIONS DU 15 AOÛT
• Concours de décoration - Visite des juges :
9 h à 13 h
• Procession aux flambeaux (Aréna à la
plage) - 21 h 30
• Prière et bénédiction (Plage)
• Musique et chocolat chaud
• Chant Avé Marie Stella
15 AOÛT 2015
C’est la fête à l’Écomarché!
• Activités, musique, levée du drapeau
(9 h à 13 h)
• Journée familiale au Parc de la plage de
Beresford - 542-2727 (13 h 30)
16 AOÛT 2015
MESSE DE LA FÊTE NATIONALE
Église de Beresford à 9 h 30
CONCERT-BÉNÉFICE
Église de Beresford à 19 h 30 (10 $)
548-3511

Nouveau à notre Familiprix

N.B. Les participants doivent être en mesure
de fournir une preuve d’assurance de leur VTT,
une immatriculation et un permis de sentier en
règle. Permis d’un jour ou d’une fin de semaine
en vente sur place. N.B. Les permis de sentiers
du Québec sont honorés au NouveauBrunswick. Stationnement roulottes, station de
vidange sanitaire pour roulottes, stationnement
intérieur pour VTT et douches gratuits.

Les nouvelles heures d'ouverture de la Pharmacie Acadienne, Familiprix, à Beresford
sont :
• Lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 30
• Samedi de 9 h à 17 h
• Dimanche et les jours fériés de midi à 17 h.
Familiprix
879, rue Principale unité 2, Beresford

Visitez le web pour tous les détails ou feuillet d’inscription: www.clubvttchaleur.com

(publi-reportage)

Président du comité organisateur : Roger
Mazerolle : (506) 544-0785.
Réservations pour emplacements gratuits de
roulottes : Roger Mazerolle :: (506) 544-0785. o

542-9006

Prochaine réunion ordinaire du conseil
lundi 13 juillet 2015 à 19 h 30
Next Council Meeting
Monday, July 13, 2015 at 7:30 pm

Steven Sisk

Denis Boudreau Rolland Thériault

Directeur général
des ventes

Spécialiste
des ventes internet

Directeur
des finances

Côme Benoit

Rhéal Lavigne Fred Chamberlain

Spécialiste
Conseiller
Conseiller
des voitures d’occasion en vente automobile en vente automobile
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Personnes Ressources
Alcooliques Anonymes (AA)
548-5425
Assoc. du Base-ball mineur
(Minor Baseball Association)
Lynn Godin 546-1083
Assoc. du Hockey mineur
Baie des Chaleurs
(Minor Hockey Association)
Annie Roy 549-9165
Assoc. Ringuette Chaleur
(Ringette Association)
James Rossignol 783-8866
Assoc. 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
Mitch Poirier, dir.
548-8498
Chevaliers de Colomb
Claude Pitre
548-2651
Conseil Alpha Bathurst
Chaleur
Gérald Lavigne 542-9575
Chorale Emmanuel (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)
Gilles Godin, prés.
548-8138
Olida Lagacé, location
542-9530

Club de Soccer Chaleur
Joëlle LeGresley 783-7512
Club escrime Chaleur
Jean-Pierre Frenette
783-9108
Club VTT / ATV Chaleur Inc.
Jacques Ouellette
546-5469
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)
Odette Arseneau 546-2001
Gambling Anonymes (G.A.)
Gérald 548-2818
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 : Paul Losier
Maire-adj. / Deputy Mayor : Bruno Poirier
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
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

Nominations
à Beresford
Carnaval du Siffleux
Le conseiller municipal, Bruno Poirier, a été
élu président du comité organisateur du Carnaval du Siffleux. Les autres membres élus
sont Gilles Pitre, vice-président; Murielle Pitre,
secrétaire et Allain Hachey, trésorier ainsi que
Mona Boudreau, Marc Chiasson, Cindy Rousselle, Viola Léger, Bob Barclay, Araya-Yohannes
Bekele, Nadia Boucher, Jean-Marc Laplante et
Roger Mazerolle aux postes de directeurs.
Mesures d’urgence
Puisque les municipalités de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte désirent
se doter d’une ressource partagée pour effectuer ce rôle, notre conseil municipal nommait son directeur général, coordonnateur par
intérim des mesures d’urgence pour la ville de
Beresford.
Postes étudiants
Les candidats retenus pour les postes étudiants 2015 sont Steven Meunier, Janie Boudreau,
Anna Léger, Amanda Duguay, Eric McCaffreyGodin, Danica Roy (Programme Gestion R2) et
Alexandre-Cédric Doucet (Projet pilote pour la
cantine au Parc de la plage). o

Économiser l’eau
c’est important!
• N’arrosez la pelouse et
le jardin que tôt le matin
ou en fin de soirée.
• N’arrosez pas trop - 2 à
3 centimètres par
semaine sont amplement suffisants.
• N’arrosez pas l’asphalte ou le béton.
• Un bon arroseur consomme moins d’eau.
• Lorsque vous arrosez la pelouse et le
jardin, utilisez un tuyau tenu à la main
ou un arroseur qui projette de grosses
gouttes d’eau au ras du sol, afin de
réduire le gaspillage et l’évaporation.
Choisissez un arroseur qui convient à la
taille et à la forme de votre pelouse et de
votre jardin.
• Si vous utilisez un arroseur muni d’une
minuterie automatique, vous pouvez le
programmer de façon à arroser au bon
moment de la journée et à ne donner à
votre pelouse que la quantité d’eau dont
elle a besoin.

L’ÉCHO DE BERESFORD

Concert-bénéfice
enez assister au concert-bénéfice au
V
profit de notre église le dimanche 16
août 2015 en l’église Saint-Nom-de-Jésus
de Beresford à 19 h.
Les artistes invités sont, en première partie,
père Robert McGraw et en deuxième partie,
Donat et Émé Lacroix.
Les billets sont en vente au secrétariat de
l’unité pastorale à Petit-Rocher et à l’Écomarché les samedis matin au coût
de10 $/pers.
Infos : Paul Losier, 548-3511 - répondeur. o

Au Club Chal Baie
es activités régulières du Club Chal Baie
Lpour
la saison estivale :
Dimanche
Lundi

19h00
18h30

Cartes « 45 »
Cartes « 10 »

Cartes de membre
Les cartes de membres 2015 sont
disponibles au coût de 12 $. Vous pouvez vous
procurer votre carte auprès de Roger
Grégoire 430-0880 ou au Club Chal Baie pendant la plupart des activités régulières.
Location
Pour des locations, contacter Olida Lagacé
au 542-9530. o

Be water-wise...
It makes sense!
• Water your lawn and garden in
the early morning or in the evening.
• Do not over water - 2 to 3 centimeters
per week are sufficient.
• Do not clean asphalt or cement
driveways with the water hose.
• A good sprinkler uses less water.
• When watering your lawn and garden,
use a hand-held hose for watering or use
a sprinkler that delivers large flat
droplets to reduce waste and
unnecessary evaporation. Choose a
sprinkler that suits the size and shape of
your lawn and garden.
• By using an automatic timer on your
sprinkler, you can program it to water
your lawn only as much as it needs and
at the right time of day.

• Ne laissez jamais l’arroseur fonctionner
toute la nuit, les arrosoirs peuvent
utiliser jusqu’à 2000 litres (500 gallons)
d’eau par heure.

• Never leave sprinklers on overnight sprinklers can use up to 2000 liters (500
gallons) per hour.

Nous recommandons fortement
l’utilisation de barils pour accumuler
l’eau de pluie.

The use of a rain barrel is highly
recommended to save water and help
improve our environment.

L’ÉCHO DE BERESFORD
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Nouveau parc
pour enfants

New kids
park

e conseiller et maire-adjoint, Bruno
ouncilor and Deputy Mayor, Bruno
L
Poirier, ainsi que le directeur de l’école, CPoirier, as well as the school's Principal,
René Doucet, étaient présents lors de l’ou- René Doucet were in attendance as the new

verture officielle du nouveau parc pour les
enfants à l’école Carrefour Étudiant le mercredi 17 juin 2015.

Le président du comité de parents, M. Marc
Chiasson souhaite remercier tous les commanditaires et bénévoles qui ont contribué à
la réalisation de ce nouveau parc. o

park was officially opened on Wednesday,
June 17, 2015 at Carrefour Étudiant School.
Parent Committee President, Marc Chiasson
wishes to thank the numerous sponsors and
volunteers who contributed to the project. o

Un comité actif au Carrefour Étudiant!
Boudreau, a approché la Santé publique pour
sensibiliser les élèves sur la consommation
des boissons sucrées. Avec la collaboration de
Mathieu Roy (Agent de développement communautaire), Denise St-Onge-Charest (Infirmière en santé publique) et Louise
Collette-Bois (Diététiste), les membres du
comité ont su trouver différentes façons pour
éduquer les jeunes sur leurs choix concernant
les boissons sucrées.

Ce comité a pris naissance lorsque l’enseignant d’éducation physique, Denis

Parmi les activités réalisées, on y retrouve
des ventes de smoothies aux fruits, des
présentations éducatives aux parents de l'école et aux élèves de 4e et 5e années, des jeux
éducatifs avec les élèves de 4e et 5e années
(stations santé) et une dégustation d'eau à
saveur de fruits frais. Le comité prévoit continuer ses activités pour les années à venir. Il
désire également remercier le programme
Sois futé, Bois santé de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC pour les ressources
disponibles. o

Congés fériés

Holidays

Sur la photo : Olivia Charest, Gabrielle
Gionet, Danika DeGrâce, Maxime Arseneau,
Isabelle Hachey et Renée-Claude Haché.

e comité Sois futé, Bois santé est un
L
groupe d’élèves de la 8e année de l’école communautaire Carrefour Étudiant de
Beresford qui s’est impliqué dans plusieurs
activités au courant de l’année scolaire
2014-2015.

lease note that the municipal office will
euillez prendre note que le bureau muV
nicipal sera fermé le lundi 3 août en rai- Pbe closed for New Brunswick Day on
Monday, August 3rd.
son de la Fête du Nouveau-Brunswick.
o

Ville de
Beresford
AVIS PUBLIC

o

Town of
Beresford
PUBLIC NOTICE

Affichage sur les poteaux
de service public

Signs on public utility poles

La ville de Beresford rappelle à tous ses
citoyens que l’affichage n’est pas permis
sur les poteaux de service public.

The Town of Beresford would like to remind all citizens that no signs are allowed
on public utility poles.
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Biblio à la c ar te
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Club de Lecture d’Été - Les AniMots @ votre bibliothèque
Il est encore possible de s’inscrire au
Club de lecture
d’été 2015 qui a
pour thème : Les
animaux. Il y aura
des heures du
conte, des bricolages et plusieurs
activités au courant
de l’été. Il est important de noter
M a r i e - H é l è n e qu’il faut être inscrit
L’Espérance, animatrice à l’avance pour pardu Club de lecture d’été. ticiper à la fête de
clôture du Club, qui aura lieu à la salle RaoulCharest au mois d’août. Voici quelques activités qui auront lieu ce mois-ci : Session photos,
décoration de petits gâteaux et créer son propre monstre.
Venez voir Marie-Hélène, l’animatrice du
Club de Lecture pour vous inscrire et vous
procurer l’horaire des activités!
Atelier de la Mère l’Oie
Venez apprendre de nouvelles chansons et
comptines avec vos enfants de 0 à 4 ans. Cette
activité est en collaboration avec le service
Parle-Moi.
Prochaines rencontres : 10, 17 et 24 juillet
à 10 h.
Club de lecture pour ados - Cet été je lis
Un club de lecture pour les adolescents est
en cours à la bibliothèque. Nous avons une
sélection de livres en français et en anglais,
réservée pour le club. Pour chaque livre em-

prunté, un coupon vous sera remis afin de participer au tirage. Le club prendra fin le 31 août
et un certificat cadeau sera tiré au sort parmi
les participants.
Cours d’informatique
Le personnel de la bibliothèque est
disponible afin de vous aider avec vos questions informatiques de base telles que, le
traitement de texte, les courriels, Facebook et
plusieurs autres. Si vous avez des questions sur
les ressources électroniques de la bibliothèque, le téléchargement de documents
électroniques sur les tablettes ou les liseuses
veuillez prendre un rendez-vous en communiquant avec nous au 542-2704.
Service de télécopieur et d’impression
Notre numéro de télécopieur est le :
(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 et un service
de numérisation au coût de 1.50 $ la page.
Heures d’ouverture d’été
Mardi et jeudi de 13 h à 17 h
et en soirée de 18 h à 20 h 30
Lundi, mercredi et vendredi
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h

N’oubliez pas de visiter notre coin de
vente de livres usagés et de suivre nos
activités sur notre page « Facebook » !
Nouveautés
Romans : L’effet papillon; Le pot au rose;
Summerset Abbey; Le cœur a ses raisons, ses besoins; 1967 T.1; La vie devant soi; Miss Fisher Enquête - Plaisirs criminels; Chroniques d’une p’tite
ville; Soumission; Le roi vampire; Ma-labourg;
Paula T.1; Rose T.1; Un amour éternel; La perte et
le fracas; Les filles bleues de l’été; L’amour et les
forêts; L’échiquier du mal; Le chardonneret.
Documentation : Horoscope 2015; Mémoriser sans peine; Le sentiment d’infériorité
chez l’enfant; Héros; Le développement de l’enfant au quotidien; Offrir l’espoir; Bien écrire sans
fautes; La vie secrète des chats; La cuisine des
métiers, une passion; Ma maison mode d’emploi; Apprivoiser la vie de parent; La jeune millionnaire; J’ai connu la mort…
Biographies : Pierre Karl Péladeau; Pour
l’amour du hockey (Bobby Orr).
Jeunes adultes : Averia T.5; Blé parce qu’on
sème; Tempête naissante; Tempête déchaînée;
Tsiueten; Titre du transport; Amies à l’infini.
Bonne lecture à tous! o
Véronik Guitard, aide-bibliothécaire

Félicitations / Congratulations!

1ère/st - Shawn Corey Duguay, Sandra M. Colestock, Brenda Bernard, Clifford Hébert, Dany
LeBreton, Sylvie Doucet, Nicole Vienneau. 2e/nd - Philip Boudreau, Doris Melanson-Hébert,
Catherine Comeau, Sabrinna Comeau, Suzanne Haché, Karine Lagacé, Janie Tremblay, Raymonde Frenette, Lisa Francoeur. 3e/rd - Bruce Alexander, Rhonda Lobsinger, Andrew Losier,
Fernand Thibault, André Doucet, Marc Gauvin, François Doucet, Steven Losier, Joey Arseneau,
Donald Rousell.

e 24 mai dernier, une cérémonie était orn the 24th of May, a ceremony was orL
ganisée par Apprentissage pour adultes Oganized by Apprentissage pour
Chaleur Adult Learning inc. afin de recon- adultes Chaleur Adult Learning inc. to
naître les personnes de la région Chaleur
ayant terminé leur GED dans le programme
de formation pour adultes.

recognize those who have completed their
GED from the Chaleur Region through the
adult learning program.

Un certificat de reconnaissance était remis
à tous pour souligner leur dévouement et
leurs efforts afin d’obtenir leur GED. Félicitations! o

A certificate of recognition was presented
to everyone to acknowledge their dedication
and efforts in obtaining their GED. Congratulations! o

L’ÉCHO DE BERESFORD
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Programmation générale
Été 2015

L’ÉCHO DE BERESFORD

General Programming
Summer 2015
NB

Beresford

L’ÉCOMARCHÉ RÉGIONAL DE BERESFORD
• Chaque samedi jusqu’au 5 septembre de 8 h à 13 h

BERESFORD REGIONAL FARMER’S MARKET
• Every Saturday until September 5 from 8 am to 1 pm

TAXI-PLAGE
• PROMENADES (frais applicables) - disponible du 2 juillet
au 21 août
• SERVICE DE TAXI (du stationnement - sans frais durant nos
événements)

BEACH TAXI
• PROMENADES (fees are applicable) - available from July 2
to August 21
• TAXI SHUTTLE SERVICE (from parking lot – free during our
special events)

CIRCUIT D’INTERPRÉTATION DES MARAIS ET DE
L’ENVIRONNEMENT (gratuit)
• Chaque mardi et jeudi (départ à 14 h) - 542-2703

MARSH & ENVIRONMENT
INTERPRETATION CIRCUIT (free)
• Every Tuesday and Thursday (départures at 2 pm) - 542-2703

19 JUILLET - TRIATHLON CHALEUR (en matinée) (Plage)

JULY 19 - CHALEUR TRIATHLON (morning) (Beach)

19 JUILLET - TRIATHLON JEUNESSE (en après-midi) (Plage)

JULY 19 - KIDS OF STEEL TRIATHLON (afternoon) (Beach)

31 JUILLET au 2 AOÛT - FESTI-QUAD & JAMBOREE VTT
(506) 544-0785

JULY 31 to AUGUST 2 - FESTI-QUAD & ATV JAMBOREE
(506) 544-0785

1er au 3 AOÛT - FESTI-PLAGE (506) 542-2703)
• FÊTE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Samedi 1er août :
Jeux gonflables et jeux d’eau pour enfants
Musique et Feu de joie
Dimanche 2 août :
Woodstock Beresford mettant en vedettes les
jeunes talents de la région - Ciné-plage
Lundi 3 août : Fête du Nouveau-Brunswick
Prix de reconnaissance
Levée du drapeau et gâteau
Jeux gonflables et jeux d’eau pour enfants - Musique

AUGUST 1 to 3 - BEACH FESTIVAL (Festi-Plage) (506) 542-2703)
• NEW BRUNSWICK DAY
Saturday, August 1:
Inflatable Games and Water Games for kids
Music - Camp fire
Sunday, August 2:
Woodstock Beresford - Highlighting local young
artists from the region - Ciné-plage
Monday,August 3: New Brunswick Day
Merit Awards
Raising of the flag and Cake
Inflatable Games and Water Games for kids - Music

15 AOÛT - FÊTE DES ACADIENS (14 au 16 août)

AUGUST 15 - ACADIAN DAY (Aug. 14 to 16)

12 SEPTEMBRE - EXPÉRIENCE TOUCHE-À-TOUT (506) 350-1500

SEPTEMBER 12 - TOUCH-A-TRUCK (506) 350-1500

OCTOBRE - LA TROUILLE DES CITROUILLES (Détails à venir)

OCTOBER - PETRIFIED PUMPKINS (TBA)

Films à la plage (gratuit) / Movies at the beach (free)
LES MERCREDIS à 21 h 30 / WEDNESDAYS at 9:30 pm
JULY 8 JUILLET
JULY 15 JUILLET
JULY 22 JUILLET
JULY 29 JUILLET

« La légende de Manolo » (F)
« Les nouveaux Héros » (F)
« Astérix - Domaine des dieux » (F)
« How to train your dragon 2 » (EN)

AUG. 5 AOÛT
AUG. 12 AOÛT
AUG. 19 AOÛT
AUG. 26 AOÛT

« La grande aventure Lego » (F)
« Turbo » (F)
« Penguins of Madagascar » (EN)
« Université des monstres » (F)

Musique à la plage/ Music at the beach
SUNDAYS - 2 pm to 4 pm
WEDNESDAYS - 7 pm to 9 pm

LES DIMANCHES DE 14 h à 16 h
LES MERCREDIS DE 19 h à 21 h
DIMANCHE 5 JUILLET/SUNDAY, JULY 5 - Red Hunger
MERCREDI 8 JUILLET/WEDNESDAY, JULY 8 - Ronald LeBlanc
DIMANCHE 12 JUILLET/SUNDAY, JULY 12 - Trademark
MERCREDI 15 JUILLET/WEDNESDAY, JULY 15 - Pat Comeau
MERCREDI 22 JUILLET/WEDNESDAY, JULY 22 - Stéphane Roy
DIMANCHE 26 JUILLET/SUNDAY, JULY 26 - Serge Comeau
MERCREDI 29 JUILLET/WEDNESDAY, JULY 29 - John Boulay

INFORMATION :

MERCREDI 5 AOÛT/WEDNESDAY, AUGUST 5 - Don & Ti-Jean
DIMANCHE 9 AOÛT/SUNDAY, AUGUST 9 - Pat Comeau
MERCREDI 12 AOÛT/WEDNESDAY, AUGUST 12 - Ronald LeBlanc
DIMANCHE 16 AOÛT/SUNDAY, AUGUST 16 - Mathieu Boudreau
MERCREDI 19 AOÛT/WEDNESDAY, AUGUST 19 - Pauline Pitre
DIMANCHE 23 AOÛT/SUNDAY, AUGUST 23 - John Boulay
MERCREDI 26 AOÛT/WEDNESDAY, AUGUST 26 - Moonshadow

542-2727 ou 542-2703

- www.beresford.ca

