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Excursion en apiculture
Miel N-Bee Honey

Beekeeper’s Journey
Miel N-Bee Honey

enez découvrir un monde fascinant qui bourdonne
here’s a real ‘buzz’ on here. See, touch, and hear the hardd’activité! Voyez et entendez les abeilles sous l’œil averti Tworking honeybees under the watchful eye of your
V
d’un apiculteur d’expérience qui vous explique les particularités experienced beekeeper guide. Learn how these busy bees help
de ces insectes à la structure sociale complexe. Apprenez
comment les abeilles aident les récoltes des cultivateurs de
partout dans le monde, et leur rôle dans l’environnement.

farmers everywhere nurture their crops and sustain our
environment.

Au centre d’aventure, examinez une ruche d’observation qui
grouille d’abeilles. Puis revêtez votre tenue d’apiculteur et dirigezvous vers le champ en empruntant le sentier qui mène au rucher pour
voir les abeilles dans leur habitat naturel. Entouré d’abeilles qui
bourdonnent, vous pourrez, en toute sécurité, aider l’apiculteur à
retirer les cadres de la ruche. De retour au centre, vous verrez
l’opération de l’extraction du miel délicieux et doré, prêt pour la table.

Tour the Experience Centre and take a close-up look at an
observation beehive. Put on your own beekeeper suit and head right
into the field where you find the bees and their hives in their natural
environment. Safely help the keeper remove a frame from the hive
surrounded by the live insects. At the centre you can observe the
extraction of honey from the frame where a delicious, golden honey
will be produced.

Vous repartirez de cette expérience avec une foule de nouvelles
connaissances, ainsi qu’un produit de cette sympathique
exploitation apicole.

Visitors are amazed by this experience and leave with their very
own honeybee product to enjoy.

Visite intérieure gratuite - Visite avec interprète 10 $

Inside tour - Free Tour with interpreter $10.00

Heures d'ouvertures : Mardi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30
Samedi et dimanche 10 h à 17 h

Hours - Tuesday to Friday from 9:30 am to 5:30pm
Saturday and Sunday from 10:00 am to 5:00 pm

Contactez Jacques Levesque au 506-684-2872
jacques@mielcharlo.com
280, chemin Craig, Charlo (N.-B.), E8E 2J7 o

Contact Jacques Levesque at 506-684-2872
jacques@charlohoney.com
280, Craig road, Charlo (N.-B.), E8E 2J7 o
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Du nouveau au terrain
de camping Héron Bleu

CHARLO

Les Échos
de gilles
De bonnes raisons pour fêter
On a tous chacun de bonnes raisons
pour célébrer la Fête nationale des
acadiens.
Toi, lecteur, par exemple pourquoi
fêteras-tu?
Parce que tes enfants viennent
célébrer chez toi? Parce que ta parenté
sera là? Parce que tu as gagné au dernier
Bingo? Parce que tes travaux de
rénovation sont terminés. Parce que tu
tombes en vacances ou parce que tu
viens de tomber en amour ou parce que
tu viens d’enlever ton plâtre après être
tombé d’une échelle?
Toutes des bonnes raisons de célébrer
me diras-tu.

Le 15 août Something New
at the Blue Heron
e 15 août est le
227e jour de
L
Campground
l'année. Parfois il
est le 228e lors
d’une année bissextile. Il
reste, donc, 138 jours avant la fin de
l'année.
Mais c’est aussi la journée de la Fête
nationale des acadiens. Bonne Fête à tous
les Acadiens du Nouveau-Brunswick
mais aussi de la diaspora acadienne à
travers le monde. o
L’équipe du Réseau des Échos

Glissades d'eau
MONSTER Water Slides

C’est le temps de faire du bruit. C’est le
temps du tintamarre.
C’est le temps de se faire entendre.
C’est le temps de montrer qu’on est
vivant.

Ouvert/Open
13 h à 16 h et de 17 h à 20 h
1:00 pm to 4:00 pm and 5:00 pm
to 8:00 pm

Et comme au début de la colonie, c’est
le temps de prévenir les autres
communautés qu’il y a danger à
l’horizon.

Admission
$2.00 : campeurs saisonniers / seasonal
campers

Inquiétons-nous de l’état
l’économie. Faisons du bruit!

$4.00 : tourists et visiteurs / tourists and
visitors o

Inquiétons-nous de l’état de santé de
nos professionnels de la santé, qui
travaillent toujours plus fort sans relève
adéquate. Faisons du bruit!

AVIS
759.7373

Je suis d’accord avec toi, on ne devrait
pas chercher de raisons pour fêter et tout
simplement fêter parce que c’est la Fête
du 15 août.

de

Inquiétons-nous vraiment de l’état de
l’éducation. Faisons du bruit, c’est l’avenir
de la nation!

Les bureaux du Réseau des Échos
seront fermés du 16 août au
6 septembre 2011 pour les vacances
d’été. Réouverture le mardi 6 septembre.

Inquiétons-nous de l’exode des jeunes
de nos régions. Réagissons!

NOTICE

Finalement, lecteur, je te dirais qu’on a
amplement de bonnes raisons de
célébrer et de faire du bruit.

Réseau des Échos Offices will be closed
for Summer Holidays from August 16,
2011 to September 6, 2011. Opening on
Tuesday September 6, 2011.

Inquiétons-nous de l’environnement.
C’est la planète de nos enfants!

Bon 15 août. Et bon après le 15 août à
ne pas oublier pourquoi on célébrait
gilles gagné
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Les Snowbirds à Charlo

Snowbirds in Charlo

our une deuxième année consécutive, l’aéroport de Charlo
sera l’hôte, le mercredi 24 août 2011, d’un imposant
spectacle aérien mettant en vedette les Snowbirds et les CF-18
des Forces Canadiennes.

or the second year in a row, the Charlo Airport will host, on
August 24th 2011, a spectacular air show staring the
F
Canadian Forces’ Snowbirds and the CF-18 Demonstration

Les Snowbirds constituent un des emblèmes canadiens et
l’équipe est composée de militaires actifs des Forces canadiennes.
Ses pilotes et ses techniciens travaillent en équipe pour donner des
spectacles à sensation forte au public nord- américain. Agissant
comme ambassadeurs canadiens, les Snowbirds démontrent le haut
niveau de professionnalisme, d'esprit d'équipe, d'excellence, de
discipline et de dévouement qui est propre aux femmes et hommes
de la Force aérienne et des Forces canadiennes.

The Snowbirds are a Canadian icon comprised of serving
members of the Canadian Forces. Their pilots and technicians work as
a team to bring thrilling performances to the North American public.
Serving as Canadian ambassadors, the Snowbirds demonstrate the
high level of professionalism, teamwork, excellence, discipline

P

L'équipe de démonstration des CF-18 de la Force aérienne du
Canada incarne l'excellence qui lui permet de conserver sa place
parmi les meilleures aviations du monde. Le savoir-faire et le
dévouement exigés de l'équipe, du pilote au personnel de
maintenance, en passant par les coordonnateurs, attestent du
professionnalisme des membres de la Force aérienne du Canada.
À un mois de l’événement, le Comité organisateur du Spectacle
aérien Restigouche s’affère aux préparatifs nécessaires afin d’assurer
la sécurité et le confort des membres des équipes de démonstration
et des spectateurs.
On invite la population à se rendre jusqu’au terminal de l’aéroport
le mercredi 24 août afin de pouvoir bénéficier pleinement de
l’ensemble du spectacle aérien. Certaines nouveautés du spectacle
ne seront visibles qu’au dessus de la piste d’atterrissage.
Le Spectacle aérien Restigouche 2011 se veut un événement
familial saisissant et palpitant où les pilotes exécuteront des
manœuvres et des formations à des vitesses allant de 100 à 320
nœuds au dessus de l’Aéroport de Charlo. o
Source : Gilles LePage

Teams.

The Canadian Air Force's CF-18 Demonstration Team personifies
the excellence required to keep the Canadian Air Force among the
best aviation organizations on the planet. The expertise and
dedication required by the team, from the pilot to the maintenance
crews to the coordinators, reflects the professionalism of all of
Canada's airmen and airwomen. and dedication inherent in the
women and men of the Air Force and the Canadian Forces.
There’s only one month before the event and volunteers of the
Restigouche Air Show’s organizing committee are preparing the
necessary details to ensure the demonstration teams’ members and
spectators’ security and comfort.
In order to enjoy every aspect of the air show, we invite everyone
to gather up at the airport terminal. This year’s event will have new
stunts that will only be seen directly over the landing strip.
The 2011 Restigouche Air Show is a thrilling family event where
the pilots will display tactical manoeuvrability, speed and agility over
the Charlo Airport. o
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Fête au village
Les préparatifs vont de l'avant pour la
38e édition de la
Fête au
village. Plusieurs activités pour les
personnes de tous âges seront au
programme.
Joignez notre groupe « Charlo Fall Fair Fête au village de Charlo » sur Facebook
pour toutes les mises à jour. La programation
complète sera disponible bientôt. Soyez de
la partie les 9-10-11 septembre sur le site de
l'ancien aréna de Charlo! o

Club de l’âge d’or de Charlo

Activités à
votre club

Charlo Golden Age Club

Activities at
your club

• Un souper au Poulet BBQ
sera servi le dimanche 11
septembre 2011 de 16 h 30 à
18 h au coût de 12 $.
Bienvenue à tous!!

• There will be a Chicken
BBQ supper on Sunday
September 11th, 2011 from
4:30 pm to 6:00 pm $12.00. All are welcome!!

• Danse de la Fête au Village
le 17 septembre 2011 à 20 h 30.

• Fall Fair
September 17th, 2011, 8:30 pm.

Charlo Fall Fair
he preparations are well under way for
the 38th edition of the Charlo Fall Fair.
T
Many activities for people of all ages will

• Les Cours de danse social débuteront le
18 septembre.

• Social dances classes to begin on
September 18th.

• Les Courtes pointes débuteront le 20
septembre.

• Needle point will begin on September
20th.

be part of the festivities.

• Exposition de Sculpture durant la fin de
semaine de la Fête au Village par Robert
Gauthier et ses élèves. Prix a gagner.

• Sculpture exposition by Robert Gauthier
and his students will be held during the Fall
Fair weekend. Prizes to win.

• Pour location de la salle du Club de l’âge
d’or, appelez Janita Caron au 684-5133.

• For rental of the Charlo Golden Age Club
hall, please contact Janita Caron at 684-5133.

• Les repas mensuels débuteront au mois
d’octobre. o

• The monthly suppers will begin in the
month of October. o

Join our group " Charlo Fall Fair - Fête au
village de Charlo" on Facebook for all
updates. The complete schedule will be
available shortly. Come and join us on
September 9-10-11th at the site of the
former Charlo arena! o

Personnes Ressources
Active Charlo Actif
Roger LeClair 684-5985
Charlo Scouts Movement
Lee Anne Charlong
684-4924
Charlo Sentiers NB Trails
Joanne Mercier 684-3719
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
Jean-Philippe Levesque
826-2143
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

Tombée de L’Écho le 1er octobre 2011
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

dance,

Summer Splash d'Été 2011
n behalf of the 2011 Summer Splash
e la part du comité du Splash d’été
Committee, I would like to thank all
2011,
je
désire
O
D
the people that participated in
remercier tout les gens qui
our summer festival. All the
activities that were presented
this year at the Charlo beach
were a great success.

ont participé à notre
festival. Toutes les activités
présentées ici à la plage de
Charlo furent un succès cette
année.
Je tiens aussi à remercier les membres du
comité du Splash d’été, les bénévoles, nos
généreux commanditaires, la province du
Nouveau-Brunswick ainsi que le Village de
Charlo qui ont tous contribué au grand
succès de notre 13e édition. Ce festival
n’aurait pas lieu sans votre soutien continuel.
Merci et bravo à vous tous! o

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca
Maire : André Carrier ; Maire-adj : Doug Petersen
Conseillers : Edith Morris, Denis McIntyre,
Eric Perry, Roger Leclair
Administrator/Directrice générale : Johanne McIntyre Levesque
Secrétaire exécutive : Diane Parent
Employés Trauvaux publics : Larry Petersen et Luc Rossignol
Comités et conseillers qui y sont assignés :
Aéroport, Commission d’urbanisme et Les Résidences Charlo Inc : Doug Petersen
Police, Finance et Camping et plage : Eric Perry
Finances et Foyer de soins de Dalhousie Inc., Les Aventuriers : Edith Morris
Pompiers, Sentiers NB, Camping et Plage : Roger Leclair
Déchets Solides, Récréation, Festivals & événements et Active Charlo Actif : Denis McIntyre
Mesures d'urgence : Denis McIntyre & Eric Perry
Club de l’âge d'or de Charlo : Doug Petersen
Culture & Patrimoine : Edith Morris

Thank You and Bravo to all of you! o

Michel Arseneault
Président

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

I would also like to thank all
my
fellow
Committee
members, the many volunteers, all of our
generous sponsors, the Province of New
Brunswick and the Village of Charlo, who all
contributed into making this year’s 13th
edition of Summer Splash a real success.
Without your continuing support none of
this would be possible!

: 911

Téléphone : 684-7850
Télécopieur : 684-7855
Courriel : vcharlo@nbnet.nb.ca
Site web : www.villagecharlo.com

Michel Arseneault
President

Tombée de

L’Écho
1er octobre 2011

Pour rejoindre l’Écho
textes@echosnb.com
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Une soirée
d’appréciation

A special
evening

e Village de Charlo et le Conseil de développement du sport
he Village of Charlo and the Restigouche Sports Development
du Restigouche ont organisé une soirée d’appréciation le TCouncil had a special evening on June 3rd, 2011 to recognize
L
3 juin 2011 dernier afin de reconnaître certains our citizens and the Restigouche athletes, coaches, artists and
citoyens/citoyennes, athlètes, entraîneurs/entraîneuses, artistes
et personnel de mission du Restigouche des Jeux d’hiver du
Canada 2011 à Halifax.
Durant cette soirée, le Village de Charlo a aussi reconnu certains
citoyens/citoyennes de la municipalité qui avaient été honorés par
Entreprise Restigouche l'automne dernier. Hélène Bernard, (bénévole
de l'année 2010-2011), Luc et Charles Levesque, L.C.L. Excavations
Inc. (Entreprise de l'année 2010-2011).
Le Village de Charlo a soumis la candidature de Guy Laviollette au
Temple de la renommée Provincial 2011 ou il a été honoré pour son
implication comme bâtisseur du Club de Ski de Fond Les Aventuriers. o

mission staff of the 2011 Canada Winter Games in Halifax.
During this evening, the Village of Charlo also recognized some
citizens of the municipality who were honored by Enterprise
Restigouche last fall. Hélène Bernard, (Volunteer of the Year 20102011), Luc and Charles Levesque, LCL Excavations Inc. (Business of the
Year 2010-2011).
The Village of Charlo submitted the nomination of Guy Laviolette
at the 2011 Provincial Hall of Fame where he was honored for his role
as a builder of Les Aventuriers Cross Country Ski Club. o

Rappel

Réunions
Collecte des ordures
publiques du
vous assurez que
conseil municipal
vos ordures soient
Veuillez
mises au chemin avant
7 h les mardis matin. o

Reminder

Garbage
Collection
lease make sure that all garbages are
put at the road by 7am on Tuesday
P
Mornings.
o

Municipal
Council
Public Meeting

ous êtes toutes et tous bienvenus
ou are all welcome to the Municipal
aux réunions publiques du conseil YCouncil Public meeting held at
V
municipal tenues à l’hôtel de ville à Municipal Building at 7:30.
19 h 30.

• 27 septembre et 25 octobre 2011
Les réunions spéciales du conseil
municipal de Charlo auront lieu les 9 août,
13 septembre, 11 octobre à 19 h 30.
Il n’y aura pas de réunions régulières
du conseil municipal durant le mois
d’août. o

• September 27th, October 25th, 2011
Special meetings of council will be held
on August 9th, at the Charlo municipal
building beginning at 7:30 pm
There will be no regular monthly
meetings of the municipal council during
the month of August. o
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Chevaliers de Colomb
Conseil Romain Robichaud 8292 Charlo

Projet réparation de l’Église
St-Francois Xavier de Charlo

CHARLO

Chevaliers de Colomb
Council Romain Robichaud
8292 Charlo

Church
renovation
project
St-Francois
Xavier of Charlo
he Knights of Columbus Council 8292,
with the support of the Charlo StT
François Xavier church committee and the
diocese, says THANK YOU!
To the Charlo Municipal Council and
administration staff for their loyalty towards
their culture and religious heritage..
Members of the St-Francis Xavier Choir for
their unconditional devotion
The St-Francis Xavier Church committee
for their patience and wisdom.
To the Charlo Fire Department for their
courage and charity toward all Local
businesses for helping to safeguard our
heritage.

e Conseil des Chevaliers de Colomb
8292, avec le support du comité de
gestion de l’église St-François de Charlo
ainsi que le diocèse, vous dit MERCI!!

L

Au conseil municipal de Charlo et au
personnel de l’administration pour sa
loyauté envers le patrimoine culturel et
religieux.
Aux membres de la Chorale St-François
Xavier pour leur dévouement inconditionnel.
Aux membres du comité de Gestion de
l’Église St-François Xavier pour leur patience
et sagesse.
Aux pompiers volontaires de Charlo pour
leur courage et bienfaisance envers tous.
Aux entreprises locales pour l’aide
apportée à la sauvegarde de notre héritage
patrimonial.

À tous les citoyens de confession
Anglicane et Protestante pour leur soutien
sans équivoque.
À tous les bénévoles pour leur travail et
soutien fraternel.
Aux paroissiens/paroissiennes des
municipalités environnantes pour une
générosité sans pareil.
Mais surtout à vous tous, paroissiens et
paroissiennes de Charlo pour votre appui et
l’encouragement que vous avez si bien
partagé.
C’est ensemble que nous atteindrons
notre but, ensemble que nous réussirons.
Alors, regardons vers l’avant avec courage et
détermination…….et nous gagnerons! o
Roger LeClair,Député de District # 17
Grand Chevalier Conseil 8292

To all citizens of Anglican and Protestant
confession for their unequivocal support.
To all the volunteers for their work and
fraternal support.
All parishioners of neighboring
municipalities for their unique generosity.
But above all, to all of you, parishioners of
Charlo, for sharing your support and
encouragement.
Together we will achieve our goal,
together we will succeed. So, lets look
forward with courage and determination ...
.... We will win! o

CHARLO
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Exposition d’art à Charlo

Une partie des exposants et artisans participant à l’exposition au Restaurant La Source.

ingt artistes et artisans de la région de Charlo, Dalhousie,
Il est temps de s’inscrire V
Campbellton et Dundee exposaient leurs œuvres les 10, 11 et
12 juin dernier au Restaurant La Source de Charlo.
à la Fête de la culture
Par l’entremise de la conseillère Edith Morris, responsable du
our une seconde année consécutive, le public est invité à dossier de la culture et du patrimoine, le groupe recevait un don de
célébrer la culture sous toutes ses formes et couleurs lors de la municipalité de Charlo.
P
la Fête de la culture 2011 qui aura lieu du 30 septembre au 2
octobre au Nouveau-Brunswick et partout au Canada. Les
artistes et les individus ainsi que les groupes, les organismes, les
festivals, les municipalités, etc., sont encouragés à organiser des
activités culturelles gratuites et à s’unir dans le cadre de ce vaste
mouvement pancanadien bénévole.

La chorale Saint-François-Xavier sous la direction d’Antonia
Levesque, Anita Savoie et Nelson Michaud, conteurs ainsi que Colette
Diotte, auteure, étaient du nombre des invités qui se sont succédés
afin d’agrémenter l’exposition et en faire une activité artistique et
familiale.

Organiser et enregistrer son activité
L'appel est lancé à tous afin d’organiser une activité participative
ou interactive gratuite à l'intention des résidants de leur région. Il est
possible d’inscrire son activité au calendrier de la Fête de la culture
via le site web national au www.fetedelaculture.ca ou le microsite
provincial au www.nb.fetedelaculture.ca dès maintenant – il suffit de
s’inscrire une fois et l’information sera sur les deux sites. De plus, des
outils promotionnels sont disponibles gratuitement sur le site web
ainsi que toutes l’information pour les organisateurs.

L’organisatrice de l’événement, Laura Laviolette se dit très
heureuse de l’encouragement du public et remercie les personnes
qui se sont déplacées. o

Les activités culturelles gratuites qui sont déjà prévues pour ces
dates peuvent aussi être inscrites sur le site web de la Fête de la
culture afin de faire partie des célébrations! Il est possible de prendre
part à la conversation sur la page Facebook de la Fête de la culture au
N.-B.
La culture accessible à tous à travers le Canada!
Cette fête pancanadienne est la plus vaste campagne de
participation populaire jamais entreprise par la communauté des arts
et de la culture au Canada. La première édition a eu lieu en
septembre 2010. Au Nouveau-Brunswick, plus de 70 activités avaient
eu lieu un peu partout dans la province! o

Il nous fait plaisir
de vous souhaiter
une belle fête du 15 août
Bonne fête Acadiens
et Acadiennes
Célébrons dans la paix
et la joie!
Le maire et le conseil
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Géocaching
à Charlo

CHARLO

Geocaching
in Charlo

e Nouveau-Brunswick, avec ses grands espaces, ses villes
here are over 5,000
dynamiques et son vaste réseau de sentiers, offre un terrain Tgeocaches hidden in New
L
de jeu idéal pour la chasse au trésor GPS, ou géocachette Brunswick . . . and 5,000 ways
(geocaching en anglais). Plus de 5000 caches sont dissimulées
dans la province, assez pour transformer vos prochaines
vacances en véritable aventure! Mais il y a tout près d’ici des
dizaine de géocaches dans la région de Charlo.
Muni d’un récepteur GPS (système de positionnement par
satellite) et de coordonnées géographiques, partez à la recherche de
géocaches camouflées dans l’environnement. Chaque cache
contient parfois des géopièces et de petits objets laissés par les
visiteurs précédents, et un carnet dans lequel vous inscrivez votre
nom et vos commentaires. Vous prenez un objet, vous en laissez un,
vous remettez le contenant en place et vous voilà prêt pour un
prochain défi!
Avec la popularité des téléphones intelligents équipés d’un GPS et
des applications gratuites ou peu coûteuses, la géocache est plus
accessible que jamais!
Pour avoir accès aux coordonnées des caches et consigner vos
trouvailles, il suffit de s’inscrire gratuitement sur le site
Geocaching.com (choisir « français » au bas de la page d’accueil). Le
géocaching c’est une autre activité à faire en famille avec vos
visiteurs cet été et même cet hiver puisqu’on peut jouer toute
l’année durant. o

to explore our province! Turn
your next vacation into an
adventure with a hunt for
hidden treasures in New
Brunswick’s bustling cities,
scenic countryside and just
about
everywhere
in
between. There are dozens of
geocaches in the Charlo area.
Not sure what geocaching
is? Think of it as a high-tech
treasure hunt using global
positioning system (GPS) devices. Caches are hidden outdoors in
small, weatherproof geocaching containers – anything from
Tupperware to fake rocks – and typically contain a log book, swag
and sometimes geocoins from previous geocachers.
Make a note in the log book, help yourself to a trinket or geocoin
and leave one of your own. You’re now officially a geocacher!
Create an account at Groundspeak’s Geocaching.com to track
your stats and find GPS coordinates for hidden caches in New
Brunswick. Geocaching is an activity you can do with your family or
with your visitors this summer and even during winter because
you can play all year round. o

