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Hommage
à nos vétérans
e Village de Charlo a dévoilé la première
L
enseigne au nom de nos vétérans, en
l’honneur de leur dévouement.

de L’Écho de Charlo est disponible
et archivé à www.canadamunicipal.ca

On s’est bien
amusé!

Lots of
fun!

Les enseignes seront placées dans la municipalité. o

De gauche à droite, le conseiller Floyd Vincent, Carol & Laurence Levesque (en mémoire de George Levesque, un vétéran de la
deuxième guerre mondiale) et le maire-adjoint Roger LeClair./ From left to right, Councillor Floyd Vincent, Carol & Laurence
Levesque (in memory of George Levesque, a
second World War Veteran) and Deputy
Mayor Roger LeClair.

Tribute to
our veterans
he Village of Charlo unveiled the first of
T
its veteran memorial signs to be placed
throughout the village in memory of our
residence who served in conflict. o

L

e Splash d’Été a connu un grand succès
encore cette année.

his year’s Summer Splash was a great
Tsuccess.

Le comité remercie tous les gens qui ont
participé, tous les commanditaires et tous les
bénévoles qui ont contribué au succès du
festival. Merci!! o

The organizing committee would like to
thank everyone who took part in the activities,
all the sponsors and all the volunteers who
help make the weekend a memorable one.
Thank you!! o

Le comité du Splash d’été

Summer Splash Committee
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La Fête au Village de Charlo

Charlo Fall Fair

C’est pour
bientôt!

It’s coming
soon!

L

T

e comité organisateur est fier de vous
présenter une pleine brochette d’activités dans le cadre de la 41e Fête au village!
Le festival va se dérouler du 5 au 7 septembre prochain.

Bien sûr, nos activités traditionnelles telles
le déjeuner, le rallye VTT, bingo, party de cuisine (anciennement le spectacle des violoneux), course 5 et 10 km, danse pour ados,
course de tracteurs à gazon, parade pour enfants et bien sûr nos kiosques d’artistes et
commerçants locaux et régionaux seront toujours de la partie! Le groupe La Virée saura
vous captiver pendant notre party de cuisine
le samedi après-midi. Les groupes James
Young Band et The Rik Reese Band vous
feront fêter toute la soirée lors de notre danse
CharloFest qui aura lieu le samedi 6 septembre (19 ans et plus)!
La programmation complète sera
disponible la dernière semaine d’août dans les
journaux locaux, sur le site internet du Village
de Charlo (www.villagecharlo.com) ainsi que
sur notre page Facebook (Charlo Fall Fair - Fête
au Village de Charlo). Soyez avisé qu’il y a des
changements aux heures et emplacement de
certaines activités!
Concours de décoration
Nous vous invitions à participer au concours de décoration des propriétés. Les décors
seront jugés le mercredi 3 septembre. Vous
pouvez aussi décorer les poteaux de services
publics qui se trouvent devant vos maisons
afin de créer une ambiance festive dans le
village.
Bénévoles
Nous sommes toujours à la recherche de
gens pour accomplir différentes tâches : une
personne pour être en charge de la logistique,
vendre des billets pour le tirage du bœuf ou
billets 50/50, travailler à la porte vendredi ou
samedi soir, et des « bartenders ». Toutes les
personnes intéressées à faire du bénévolat
durant la fin de semaine sont priées de contacter Chantale au 508-0114.
Pour toutes autres informations concernant
la Fête au village, communiquer avec Lisa
Thériault, présidente, au 826-1910 ou par courriel lisaterio@hotmail.com o

he organizing committee is proud to present
a full line-up of activities
for the 41st edition of the
Charlo Fall Fair! The festival will be held from September 5th to the 7th.

We will present our traditional
activities such as the breakfast, ATV rally, bingo,
kitchen party (previously known as the fiddlers’ jam), the 5 and 10k race, teen dance, lawn
tractor race, kids parade and of course our
kiosks of local and regional artists and businesses! The group La Virée will captivate you
during our kitchen party. The groups The
James Young Band and The Rik Reese Band
will surely make party all night long at our
CharloFest dance on September 6th (19 years
and over)!
The full schedule will be available in the
local newspapers; on the Village of Charlo
website (www.villagecharlo.com) and on our
Facebook page (Charlo Fall Fair- Fête au Village
de Charlo) the last week of August. Please be
advised that there are some changes to the
hour and location of some activities!
Decoration contest
We invite you to participate in our property
decoration contest. The properties will be
judged on Wednesday September 3rd. You
can also decorate the utility pole in front of
your home in order to create a festive atmosphere in the village.
Volunteers
We are still looking for people to accomplish various tasks: one person to be in charge
of logistics, sell tickets for the beef draw or the
50/50, work at the door Friday or Saturday
night, and bartenders. Anyone interested in
doing volunteer work the weekend are asked
to please communicate with Chantale at
508-0114.
For any other information regarding the Fall
Fair, please communicate with Lisa Thériault,
president, at 826-1910 or by email
lisaterio@hotmail.com o

Le comité de la Fête au village

L’Écho

Prochaine tombée
1er octobre 2014

Charlo Fall Fair Committee

Next deadline
October 1, 2014

L’ÉCHO DE CHARLO

Les ÉCHOS
de gilles
Aie, tu parles d’un été!
Ah oui, bonjour toi,
Fameux cet été, non? À l’opposé de
l’hiver froid et enneigé qu’on a eu. Un
cadeau du ciel si on oublie le passage de
l’ouragan Arthur.
On a été à la plage en masse. On a été
en pique-nique en masse. On a mangé
au restaurant et sur les terrasses pas à
peu près.
Le soleil nous a chauffé la couenne au
point d’acheter la lotion au gallon tellement il a fallu en mettre. J’espère que tu
en as mis de la lotion contre les rayons
du soleil?
Que dire des belles journées en
bateau. Presque du jamais vu. Ça a coûté
cher en gaz, mais ça valait la peine. On a
marché aussi, beaucoup marché, il faisait
tellement beau.
On a été voir un film d’horreur avec
du pop corn quand il pleuvait. On s’est
payé des crèmes glacées. C’était tellement bon que j’en reprendrais encore.
J’oubliais, on a pris un verre dans ma
cour. La parenté est venue nous voir plus
souvent. Après tout on est la destination
préférée de la parenté et des amis.
Quel été mon ami! Je les prendrais
tous comme celui de 2014.
Et c’est pas fini, il reste le Tintamarre…
pour faire du bruit, être tous ensemble
et montrer la fierté acadienne à son
meilleur, pis les spectacles à venir.
On aura profité en masse de cet été
qui restera mémorable tellement le
beau temps était de notre bord.
Et avant que l’école recommence, on
ira à la Fête au Village les 5, 6 et 7 septembre prochain. Ça aussi ce sera un bon
moment.
On pourra dire : √ - Chek, l’été 2014
c’est fait ! Ça été tout un été!
Bonne rentrée à tous!

L’ÉCHO DE CHARLO
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Message
du maire

Mayor’s
Message

hers citoyens, citoyennes,
C
l’été 2014 nous a apporté
beaucoup de belles activités

ear citizens, summer 2014
D
brought us many wonderful
activities in our village.

dans notre village.

We had the opportunity to host
and hear on our beautiful beach,
beautiful songs of the young choir
from Belgium.

Nous avons eu l’occasion d’accueillir et d’entendre, sur notre
belle plage, de beaux chants de la
jeune chorale de Belgique.
Plusieurs artistes de notre région nous ont
montré leur talent durant une exposition d’art
magnifique qui a eu lieu à la Source. Félicitations à tous!
Le Splash d’ Été a été encore cette année
un grand succès. Merci Jill, Tania et toute votre
équipe pour l’organisation de ce beau festival
tant attendu par les citoyens et touristes. Je
suis fier de dire que tous les musiciens qui ont
participé le dimanche au Splash étaient originaires de Charlo. Nous avons beaucoup de
talent dans notre belle municipalité.

Several artists from our region have shown
us their talent during a wonderful Art Exhibition that took place at La Source. Congratulations to all!
Summer Splash has been, this year again,
a great success. Thank you Jill, Tania and your
team for organizing this beautiful festival
awaited by citizens and tourists. I am proud to
say that all the musicians who participated on
Sunday during the Splash came from Charlo.
We have a lot of talent in our beautiful municipality.
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Utilisons les
services de notre
bureau de poste
e conseil municipal du Village de Charlo
L
a récemment démontré son mécontentement envers le Gestionnaire de zone
locale N-B Est de Postes Canada, concernant la fermeture possible les samedis et
une diminution d’heures durant la semaine
au bureau de poste de Charlo.
Avant que cela ne soit trop tard, nous vous
encourageons à vous servir de ce service. o

Use our Post
Office services
he Village of Charlo municipal council
T
recently voiced his discontentment to
the Canada Post Local Area Manager NB
East about the potential closure of the
Charlo Post Office on Saturdays and reducing working hours during the week.

Bravo à M. Jacques Allard et son équipe
pour l’organisation de la traversée à la nage
de la Baie des Chaleurs Miguasha - Charlo.
Félicitations à tous nos nageurs, nageuses qui
ont même accompli un nouveau record de 2
heures 6 minutes.

Congratulations to Mr. Jacques Allard and
his team for organizing the Swim Across the
Bay of Chaleur Miguasha - Charlo. Congratulations to all our swimmers who even accomplished to set a new record of 2 hours 6
minutes.

J’aimerais remercier ceux et celles qui ont
participé à notre petite célébration de la Fête
du Canada. De la musique bien appréciée de
M. Clayton Callaghan et ti-Gene Bernard qui
ont su mettre de l’ambiance dans la foule.

I would like to thank those who participated in our Canada Day celebration. From
the well-appreciated music of Mr. Clayton
Callaghan and ti-Gene Bernard, who were
able to set the mood in the crowd.

Félicitations au Sénateur M. Paul McIntyre
pour sa nomination au comité de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie (A.P.F.) et
merci pour votre présence à plusieurs de nos
activités.

Congratulations to Senator Paul McIntyre
for his nomination to the Committee of Assemblée parlementaire de la Francophonie
(A.P.F.) and thank you for your presence in
many of our activities.

Notre Fête au Village arrive à grands pas,
avec beaucoup d’activités pour tous les âges.
Je veux remercier Lisa, son comité et tous les
bénévoles qui travaillent fort pour s’assurer
que tout se déroule bien. Je vous encourage
à participer aux activités durant cette fin de
semaine.

Our Charlo Fall Fair is approaching, with
lots of activities for all ages. I want to thank
Lisa, her committee and all the volunteers
who work hard to make sure everything goes
well. I encourage you to participate in this
weekend.

Bonne fin d’été et profitez des magnifiques
couchers de soleil sur notre belle Baie des
Chaleurs.

Have a good end of summer and enjoy the
beautiful sunsets on our beautiful Bay of
Chaleur.

here will be a Charlo NB Trail committee
T
meeting on September 10th at 7pm at
the ACA building.

Do not hesitate to contact me at
826-3640. o

The committee is looking to fill the position
of a vice-president and a secretary. All are welcome!!! o

N’hésitez pas à me contacter au 826-3640. o
Denis McIntyre, maire

Denis McIntyre, Mayor

Before it is too late, we would like to encourage you to use this service that is offered. o

Sentier Charlo NB

Réunion
du comité
l y aura une réunion du comité deSentier
Iment
Charlo NB le 10 septembre à 19 h au bâtiACA.
Le comité cherche à remplir le poste de
vice-président et d’une secrétaire. Bienvenue
à tous!! o
JoAnne Mercier, présidente

Charlo NB Trail

Committee
Meeting

Il nous fait plaisir de vous souhaiter
une belle fête du 15 août
Bonne fête Acadiens et Acadiennes
Le maire et le conseil

JoAnne Mercier, President
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Nos chefs
Semaine de
2014 Fire
pompiers réunis prévention des Prevention Week
he Charlo Fire Department, in cooes chefs pompiers de Charlo étaient
incendies 2014
T
peration with the Office of the Fire
L
présents à la 100e Convention des Chefs
Pompier des Maritimes en juillet dernier.
Marshal wishes to invite you to the
De gauche à droite : Ancien Chef Pompier
Ron Guitard (18 ans comme chef ), Chef
Alonzo Guitard à la retraite a(15 ans comme
chef) et le présent chef Mike Audet (7 ans). o

L

e Service d’incendie de Charlo, en
collaboration avec le Bureau du
prévot des incendies, vous invite au
lancement officiel de la campagne de
la Semaine de prevention des incendies
2014.

Launch of Fire Prevention
Week 2014 which will be
held
on
Saturday,
October 4th, 2014.
The parade will
begin at the Charlo
Beach Parking lot, and
return to the Charlo Regional Airport. o

La parade débutera au stationnement
de la plage de Charlo et se terminera à
l’aéroport regional de Charlo le samedi
4 octobre 2014. o

In case of
emergency

En cas d’urgence

V
Our Fire Chiefs
together
harlo Fire Chiefs met in Pictou County
C
Nova Scotia this past July. They were
there attending the 100th Maritime Fire
Chief Convention.

euillez prendre note, que dans le cas
d’une situation d’urgence, en raison
d’une panne d’électricité où le besoin de
l’équipement médical est nécessaire durant ce moment, SVP n’hésitez pas à communiquer avec le 911.
Ceux-ci pourraient communiquer avec les
départements qui correspondent à vos urgences médicales. N’hésitez pas à communiquer aussi avec les membres de votre famille
et aussi même vos voisins. o

Left to right: Past Fire Chief Ron Guitard
(18yrs as Chief), retired Chief Alonzo Guitard
(15 yrs as Chief), and present Fire Chief Mike
Audet (7yrs). o

Personnes Ressources
Active Charlo Actif
Roger LeClair 684-5985
Charlo Scouts Movement
Lee Anne Charlong
684-4924
Charlo Sentiers NB Trails
Floyd Vincent 684-2623
Chef pompier/Fire Chief
Mike Audet 826-3465
Chevaliers de Colomb
Roger LeClair 684-5985
Chorale de Charlo
Antonia Levesque 684-2634

Club de l’âge d’or
Edith Morris 684-2472
Jeannita Caron 684-5133
Club de ski Les Aventuriers
Marc LeClair
826-9243
Glenburnie Women's Institute

Fran Acheson 684-1012
Les Résidences Charlo Inc.
Omer Giroux 684-3783
Paroisse St-François Xavier
684-3249, 684-7775 fax
Yoga
Dora Landry 684-2627

Permis de
construction

R

ésidents de Charlo, vous êtes priés d’appliquer pour une demande de permis de
construction lorsque vous faites des rénovations, changement d’entrée électrique,
modification, démolition, nouvelle construction, nouvelle toiture, etc…

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec le bureau de la municipalité de Charlo au 684-7850 ou avec la Commission de Services Régionaux 2 - Urbanisme, au
789-2592. o

Maire/Mayor : Denis McIntyre
Maire-adj/Deputy Mayor : Roger LeClair
Conseillers/Councillors : Albert Gauvin,
JoAnne Mercier, Floyd Vincent
Directrice générale/Administrator : Johanne McIntyre Levesque
Secrétaire exécutive : Diane Parent
Employés Travaux publics : Larry Petersen et Luc Rossignol

Village de Charlo
614, rue Chaleur St
Charlo, N.-B.
E8E 2G6

Comités et personnes qui y sont assignés :
Pompiers et police, Récréation/ Fire Department & Public Safety, recreation : Floyd Vincent
Comité Consultatif en matière d’urbanisme, Les Résidences Charlo/ Planning Review Adjustment Committee, Charlo Residences : Albert Gauvin
Pompiers
Ressources Humaines/ Human Ressources : Albert Gauvin & Floyd Vincent
et Police
Finance, Festivals, & Événements, Les Aventuriers : JoAnne Mercier
Travaux publics, Camping & Plage, Patrimoine & Culture, Pisciculture de Charlo/ Public Works,
Camping & Beach, Heritage & Culture, Charlo Salmonid Enhancement Centre : Roger LeClair
Téléphone : 684-7850
Mesures d’urgence/ E.M.O. : Eric Perry Coordinator, Floyd Vincent
Télécopieur : 684-7855
Club d’Age d’or, Aéroport, , Commission de services régionaux 2/ Golden Age Club, Airport, Re- Courriel : vcharlo@nbnet.nb.ca
gional Service Commission 2 : Mayor Denis McIntyre
Site web : www.villagecharlo.com

: 911

P

lease take note that in case of an emergency due to a power failure where special medical equipment is needed during
that specific time, you may contact 911.
They could decide whom is better to
respond to these medical emergencies. Please
do not hesitate to contact, family members
and neighbors during these events. o

Building
permits

R

esidents of Charlo are asked to apply
for a building permit when renovating,
upgrading electrical entries, modifying,
demolishing, erecting, roofing, etc...
For more information, please contact the
Charlo municipal office at 684-7850 or the Regional Service Commission 2 - Planning at
789-2592. o
Tombée de L’Écho le 1er octobre 2014
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
textes@echosnb.com,
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

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

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

L’ÉCHO DE CHARLO

août 2014

Les 40 ans de La Source
ne présentation à M. Guy
Félicitations Guy!
U
Laviolette qui a célèbré le
40e anniversaire du restaurant
o

Le maire et conseillers
du village de Charlo

La Source.
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Célébration de la Fête
du Canada
e conseil municipal du Village
L
de Charlo et les employés ont
organisé une très belle célébration pour le JOUR DU CANADA.
Une journée que tous nos
citoyens auront dans leur cœur
pour bien des années à venir.
Le mot de bienvenue, prononcé
en présence de quelques-uns de
nos vétérans de la Légion Canadienne # 17, du maire Denis McIntyre, du conseil municipal et du

sénateur Paul McIntyre, mettait à
l’honneur nos hommes et femmes
valeureux qui se sont dévoués
pour notre pays.
N’oublions jamais que c’est
grâce à leur courage que nous
vivons aujourd’hui dans un pays
libre. Un gros merci à la chorale St.
Francois Xavier - Que Dieu vous
bénisse!! o
Roger LeClair, Maire-adjoint
Village de Charlo

La Source 40th anniversary
presentation to Mr. Guy
Congratulations Guy!
A
Laviolette who celebrated
the 40th anniversary of La
o

Mayor and councillors
of the Village of Charlo

source restaurant.

Félicitations à / congratulation to

Miellerie Charlo Honeyhouse
e conseil municipal du VilCanada Day Celebration
L
lage de Charlo faisait une
présentation à monsieur
he Village of Charlo munici- dedication and bravery to men
Jacques Levesque et madame Tpal council and employees and women gave to our country.
Marjorie Johnson parce que organized a wonderful CANADA
leur entreprise, la « Miellerie
Charlo Honeyhouse » a été
choisie comme Entreprise
Touristique du Restigouche de
l’année 2014. o

he municipal council of the
T
Village of Charlo made a
presentation to Mr. Jacques
De gauche à droite : Le maire Denis
McIntyre, M. Jacques Levesque et
madame Marjorie Johnson. / Left
to right: Mayor Denis McIntyre, Mr.
Jacques Levesque & Mrs. Marjorie
Johnson.

Levesque & Mrs. Marjorie
Johnson, because their business “Miellerie Charlo Honeyhouse” was chosen the
Restigouche Tourism Business
of 2014. o

Les Petits Chanteurs
du Collège Saint-Pierre

DAY celebration, a day that citizen will remember in their
hearts for many years to come.
With the presence of some of
our Veterans from the Royal Canadian Legion Branch # 17, Mayor
Denis McIntyre, the village council, Senator Paul McIntyre welcomed everyone, honoring the

Let us always remember that
the freedom and liberties that we
so enjoy were given to us
through courage and service by
them. A heartfelt thank you to the
St. Francois Xavier Choir - May
God Bless! o
Roger LeClair, Deputy Mayor
Village of Charlo

Parc commémoratif
ans le cadre du nouveau
D
parc commémoratif dédié
aux hommes et femmes qui ont
porté l’uniforme de notre pays
et ont servi avec courage et
fierté, nous invitons les familles
intéressées à participer à
l’achat d’un érable pour montrer le soutien de nos soldats
qui ont servi dans les forces
armées canadiennes.

8 érables doivent être plantés
sur place à un coût de 500 $ chacun. Les 8 premières familles qui
communiqueront avec le bureau
de la municipalité seront prises
en considération.
Pour plus d’informations, s’il
vous plait n’hésitez pas de communiquer avec nous au bureau
au 684-7850. o

Commemorative Park
En tournée pour un concert au
Village de Balmoral, Les Petits
Chanteurs du Collège SaintPierre de Bruxelles. On les
aperçoit ici
sous le grand
chapiteau à la plage de
Charlo,suivant un repas du midi
avant leur départ.

s part of the new commemA
orative park dedicated to
the men and women who wore
During their concert tour in the
Village of Balmoral, Les Petits
Chanteurs du Collège Saint-Pierre
de Bruxelles are seen here following a breakfast in the big tent at
the Charlo Beach.

the uniform of our country and
served with courage and pride,
we invite interested families to
take part in purchasing a maple
tree to show support for our
soldiers that has served in the

Canadian armed forces.
8 maple trees are to be planted
on site at a cost of $500.00 each.
The first 8 families that contacts
the municipal office will be taken
into consideration. For more information please do not hesitate
to call 684-7850. o
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Traversée de la Baie des Chaleurs

Swim across the Bay of Chaleur

Un événement exceptionnel

An exceptional event
n behalf of the Organizing
O
Committee of the 13th edition of the Swim Across the Bay

Pelletier with their pontoons, as
well as all of the kayakers.

of Chaleur, I would like to express our sincerest thanks for
your assistance in ensuring the
safety of our swimmers.

We also would like to thank the
Village of Charlo and the Municipality of Nouvelle for their excellent collaboration. The Swim has
become an exceptional event
and we are truly grateful that your
assistance helps us to continue to
attract new and repeat participants and volunteers. o

This year’s event was a tremendous success, not only thanks to
the weather but more so for the
efforts of the Charlo Fire Department, the Department of Fisheries and Oceans, the RCMP, the
Rangers, Denis Audet and Fred
u nom du Comité organisaA
teur de la 13e édition de la
Traversée de la Baie des

Pelletier avec leurs pontons, ainsi
que tous les kayakistes.

Chaleurs, je tiens à exprimer
nos plus sincères remerciements pour votre aide pour
assurer la sécurité de tous nos
nageurs et nageuses.

Nous voulons aussi remercier
l’excellente collaboration du Village
de
Charlo
et
la
municipalité de Nouvelle. La Traversée est devenue un événement exceptionnel et nous
sommes vraiment reconnaissants
de votre aide qui nous aide à continuer à attirer des nouveaux et
anciens
participants
et
bénévoles. o

L’Événement a été un énorme
succès, non seulement grâce à la
météo mais plus encore grâce
aux efforts déployés par la
Brigade des pompiers de Charlo,
Pêches et Océans Canada, la GRC,
les Rangers, Louis Audet et Fred

Comité de la Traversée
de la Baie des Chaleurs

Bay of Chaleur
Swim Cross Committee

Nouvelles de votre
Club de l’âge d’or
e club de l’âge d’or de Charlo
L
débutera ses activités automnales le 23 août avec un
repas d’anniversaire.
Activités à venir
• 5 septembre 2014 :
Vin et Fromage du Citoyen de
l’année 2014.

sonne contact Shirley Allard.
Don
Un merci au Salon Funéraire
Maher pour le don de 30 chaises
fait au club. Elles sont grandement appréciées.

-

Location de salle et informations
Pour louer la salle, communiquer avec Jeannitta Caron au 6845133 et pour toute autre
information contactez Edith Morris au 684-2472.

• 14 septembre 2014 :
Cours de danse. Bienvenue aux
nouveaux!
Cours de courtepointes - Per-

Une Joyeuse Fête au Village à
chacun et chacune de vous!! o

• 7 septembre 2014 :
Souper BBQ pour tous
15$/pers. Repas à
emporter aussi disponible.

Votre Club de l’âge d’or de Charlo

News from your
Golden Age Club
he Charlo Golden Age club
T
will be starting his fall activities on August 23rd with the

Quilting classes - contact
Shirley Allard.

catering of a birthday party.

Donation
Thank you to Maher’s Funeral
home for a donation of 30 new
chairs to the club. They are much
appreciated.

Activities to come
• September 5th, 2014:
2014 Citizen of the Year Wine
and Cheese.
• September 7th, 2014 :
Fall Fair BBQ supper open to
the public - $15.00 - Take Outs
available.

Renting and informations
For renting the hall you may
call Jeannitta Caron at 684-5133
and all other information you may
contact Edith Morris at 684-2472.

• September 14th, 2014:
Dance classes - Beginners are
welcome!

Wishing everyone a happy
“Fall Fair”!! o
Your Charlo Golden Age Club

Utilisez le Réseau des Échos pour une publicité efficace
Contactez-nous à : publicite@echosnb.com

L’ÉCHO DE CHARLO
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50e marathon Exposition d’art
pour notre
à Charlo
sénateur
aul McIntyre est
P
maintenant âgé
de 69 ans et quel ac-
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Art Exhibition
in Charlo

complissement
pour ce Sénateur du
Restigouche ayant
complété son 50e
marathon en carrière le 25 mai 2014
à Ottawa.
Paul court maintenant depuis bien
des années et court
pour le plaisir de
courir et pour maintenir un poids santé
également.
Paul a couru son premier marathon en
1982 alors qu'il n'avait que 37 ans. Il a aussi
participé à plusieurs autres courses sur de plus
petites distances. Il faut noter que l’exploit de
notre bon sénateur a été souligné au Sénat
par un confrère de Terre-Neuve-et-Labrador
lors d'une déclaration et on lui a décerné une
ovation.

Le juge Roger McIntyre, l’honorable Denis McIntyre maire de Charlo, madame Clara McIntyre
et notre sénateur Paul McIntyre./Judge Roger McIntyre, The Honorable Denis McIntyre mayor
of Charlo, Mrs. Clara McIntyre and our Senator Paul McIntyre.

’activité culturelle Exposition d’art qui
he cultural activity Art Exhibition, which
L
avait lieu au restaurant La Source du 11 Ttook place at the restaurant La Source,
au 14 juillet a connu beaucoup de succès.
from July 11th to July 14 th, was a great
success.
Les 14 artistes participants ont très bien
représenté le thème : « Trésors de l’océan ». On
a pu admirer des peintures de différents médiums : l’huile, l’aquarelle, l’acrylique, « papier
tole », des créations d’objets d’art, du vitrail et
des antiquités reliées à la mer.

The 14 participating artists represented the
theme “Treasures of the Ocean” very well.
There were paintings with different mediums,
such as oil, watercolor, acrylic, with algae from
the sea, paper tole, creative art objects, stained
glass and antiques related to the sea.

La participation des visiteurs, adultes et enfants a été remarquable. Les enfants se sont
amusés à peindre sur des pierres sous la supervision de l’artiste Kathleen Gallant. Les
adultes ont eu la chance de peindre trois toiles
sous la supervision des artistes Madeleine
LeBlanc Chiasson, Simonne Henry Lepage et
Kathleen Gallant. Il y a eu un tirage de ces trois
pièces d’art. Les poèmes du sénateur Paul
McIntyre ont fait réfléchir et inspiré l’audience.
M.Rayburn Doucet, antiquaire, a fait revivre la
construction des grands voiliers bâtis sur l’île
Héron, il y a bien des années. o

The participating of visitors, both adults
and children, was remarkable.The children enjoyed painting on beach stones under the supervision of artist Kathleen Gallant. The adults
painted on three separate canvas, supervised
by artists Madeleine LeBlanc Chiasson, Simonne Henry Lepage and Kathleen Gallant.
The audiance was inspired by Senator Paul
McIntyre’s poems. Mr. Rayburn Doucet, antique dealer, brought to life the construction
of great sailing ships built on Heron’s Island
many years ago. o

plishment at the age of 69.

Les Sculpteurs Animaliers du NB

The NB Wildlife Sculptors

He has been running for quite a few years
and enjoys it very much. He says that it is for
pleasure and at the same time it helps maintain him in good health. Paul ran his first
marathon in 1982 at the age of 37. He also
participate to many races of shorter distances.

Une invitation à An invitation not
to be missed
ne pas manquer
he NB Wildlife Sculptors invites you to
es Sculpteurs Animaliers du NB vous inL
vitent au sous-sol du Club de l'âge d’or Tthe Art Gallery, creation from their
de Charlo pour voir les sculptures de leurs members done in 2013-2014 and you may

Il s'agit sans doute d'un grand exploit pour
un GRAND COUREUR du Restigouche. Bravo
Sénateur Paul! o

50th marathon
for our Senator
n May 25th 2014, Restigouche Senator
O
Paul McIntyre completed his 50th
marathon in Ottawa. What a great accom-

During a declaration at the Senate he was
recognized by a colleague from Newfoundland-Labrador and was granted a standing
ovation.
It is without a doubt a great achievement
for this GREAT RUNNER of the Restigouche.
Congrats Senator Paul!! o

Bon 15 août!

membres, exécutées en 2013-2014, ainsi
que la GALERIE d'ART et voir les sculpteurs
à l'œuvre. Les inscriptions pour les différents cours se feront à cette occasion.
Il y aura un où deux jours de séminaires, 1-2
jours sur bois, taillé, et sur argile ainsi que les
cours réguliers les mardis de 9 h à 16 h.
L'Artiste A.Robert Gauthier sera au rendez
- vous des artistes du 15 au 17 août 2014 à StLéonard, N.-B. Plus de 100 artistes seront à
l'œuvre dont 7 sculpteurs qui offriront leurs
pièces originales au grand public.
Pour info : 506-986-1751. o

also have a chance to see sculptors at work.
Inscriptions for different sculpture classes
will be done at that time.
There will have 1-2 days seminars on wood,
argile and carving. The regular courses will resume every Tuesdays from 9am to 4pm.
Sculptor A. Robert Gauthier will be
amongst the artists from August 15th -17th, ,
2014 in St. Leonard, NB. More than 100 artists
will be present where 7 sculptors will be offering their original pieces to the public.
For more info: 506-986-1751. o
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