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Un tout nouveau
centre récréatif

A new recreation
facility

Sur la photo, de gauche à droite – In the photo from left to right: Pauline Haché (membre du comité ACA)/Member ACA Committee;
Roger Leclair, conseiller et président de l’ACA/Councillor & President of ACA; André Carrier, maire du Village de Charlo/Mayor of Charlo;
Lisa Thériault, membre du comité ACA/Member ACA Committee; Denis McIntyre, conseiller, membre du comité ACA/Councillor &
Member ACA Committee.

he Village of Charlo proceeded with the official opening of the
a municipalité de Charlo a procédé, le dimanche 19 février
2012, à l’inauguration officielle de son tout nouveau centre Tnew recreation facility on Sunday February 19th, 2012.
L
récréatif.
o

o

2

avril 2012

Festival international
de musique de chambre
de la Baie des Chaleurs

Baie des Chaleurs
International Chamber
Music Festival

Dernier concert
Last Concert
e Festival international de musique de
aie des Chaleurs International
chambre de la Baie des Chaleurs BChamber Music Festival present LAST
L
présente DERNIER CONCERT au théâtre CONCERT at LER Theater on Saturday,
LER de Dalhousie le samedi 21 avril à 20 h.

April 21, 2012, at 8:00 p.m.

Lucille Ouellette (fondatrice du Festival)
au piano, ainsi que Natalie Cadotte au violon
interpréteront de la musique de films ainsi
qu'un répertoire classique.

Lucille Ouellette (founder of the Festival),
pianist and Natalie Cadotte, violinist will
interpret film music and a classical
repertoire.

Pour informations : Jocelyne Blanchard
684-3118 ou Maryse Bélanger 753-6656. o

For informations: Jocelyne Blanchard
684-3118 or Maryse Bélanger 753-6656. o

Fondation des Amis
de la Santé

Friends of Healthcare
Foundation

« Donnez ça fait « Donnez ça fait
du bien »
du bien »
a troisième édition du Radiothon
he 3rd Radiothon edition ‘Donnez ça
« Donnez ça fait du bien » se déroulera Tfait du bien’ will be held on May 2nd on
L
le 2 mai, 2012 à la radio communautaire our local community CIMS 103, 9/96, 7 FM.
locale CIMS 103,9/96,7 FM. Depuis deux
ans, plus de 25 000 $ ont été amassés et
investis localement.

For two years, more than $25 000 was
raised and invested locally.

Votre don sera versé dans les fonds de la
fondation et servira à l’achat d’un appareil de
coloration automatique pour le laboratoire,
d’un défibrillateur diphasique pour les
services de médecine, de médecine
pédiatrique et de chirurgie, d’une table de
thérapie adaptée au traitement des maux de
dos pour le Service de physiothérapie, d’un
balcon et d’un solarium thérapeutique pour
le Service de gériatrie de L’hôpital de
Campbellton, d’un cabinet automatisé de
distribution de médicaments pour le Centre
Hospitalier Restigouche et de deux
moniteurs de signes vitaux pour les centres
de santé de Dalhousie et de Jacquet River. o

Your donation will go towards the funds
of the foundation and be used to purchase
an automatic staining machine for
laboratory, a biphasic defibrillator for
medical, pediatric and surgical units, a
therapy table suitable for treating back pain
for the physiotherapy Department, a balcony
and a solarium for therapeutic service for the
geriatric unit , an automated drug
distribution cart for the Restigouche Hospital
Centre and two vital signs monitors for
health centers in Dalhousie and Jacquet
River. o
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April 27th, 2012

Jour de la jonquille
a Société canadienne du cancer
encourage
tous
les
L
Néobrunswickois à lutter en avril, en

Daffodil Day
he Canadian Cancer Society is
once again encouraging all New
T
Brunswickers to fight back this April

portant une épinglette de la jonquille
comme symbole d’espoir et de
soutien aux personnes touchées par
le cancer au sein de votre communauté.

27th by wearing a daffodil pin as a
symbol of hope and support for
those living with cancer in our
community.

Cette journée sera célébrée partout au
Nouveau-Brunswick et au pays. o

This day will be celebrated throughout
New Brunswick and across the country. o
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Les ÉCHOS
de gilles
Moi, je préfère Radio-Canada
Eh oui, je te l’ai déjà dit… mais parfois
il faut répéter pour être bien compris.
Depuis plusieurs semaines, le syndicat
de Radio-Canada a entrepris une
campagne visant à assurer la survie de
Radio-Canada, menacée par le fédéral
qui souhaite réduire le financement
public et peut-être privatiser la société
d’État qu’on aime depuis 75 ans.
Comme eux, je crains pour l’avenir de
Radio-Canada. Je ne l’ai jamais caché.
J’aime Radio-Canada. Je préfère RadioCanada. Pour son professionnalisme et sa
rigueur.
J’ai peur de la télévision commerciale
privée qui n’a pour but que le profit. Un
gouvernement doit offrir un service de
santé et d’éducation universel, pour les
enfants et les adultes. On n’est pas prêt à
accepter de privatiser ces services pour
nos enfants et nos adultes. RadioCanada fait partie des outils d’éducation
populaire comme les écoles. Depuis les
années cinquante, les parents utilisent la
télévision pour les aider à élever leurs
enfants.
Bobino, Franfreluche, Inimagimo,
Passe-Partout, Le travail à la chaîne, Tous
pour Un, l’Union fait la force sont
quelques-unes des émissions qui ont
servi l’éducation d’un grand nombre
d’entre nous. Je ne crois pas que Les
Arpents Verts et Duke Of Hazard,
quoiqu’en français, n’ont certainement
pas élevé très haut le niveau de réflexion
des nôtres, sinon qu’elles étaient moins
chères à produire et plus faciles à
rentabiliser, publicitairement parlant.
Maintenant, il y a tellement de
télévisions spécialisées, qui concentrent
les consommateurs pour que les
diffuseurs puissent vendre plus
facilement
leur
publicité
aux
compagnies intéressées par ces
consommateurs respectifs, que RadioCanada a encore plus de raison d’être,
toute entière en place.
Dans un tel contexte, certains
s’interrogent sur la pertinence d’investir
34 $ par année par canadien pour un
réseau public. Moi, je dis qu’il faut
protéger Radio-Canada. Déjà que la
Société d’état est en concurrence avec le
privé, il faut supporter ce qu’on aime. Il y
a le site www.amisderadiocanada.com
qui permet de s’exprimer pour la survie
de NOTRE radiodiffuseur public. Tu peux
t’exprimer avant qu’il ne soit trop tard, on
ne peut se fier à ceux qui n’ont que leur
nombril à l’œil. o
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Message du maire
onjour chère citoyens et citoyennes de Charlo. Ça
B
fait déjà un bon moment que je ne vous ai pas écrit
un message dans l’Écho. Puisque les élections
municipales auront lieu le 14 mai prochain, je croyais
important
de
partager
avec
vous
les
accomplissements que le conseil, l’administration et
moi-même avons réalisé durant les derniers quatre
ans. Mais avant tout, je profite de cette occasion pour
remercier tous les citoyens et citoyennes du village
qui ont eu confiance en moi et bien sur en mon conseil
depuis la dernière élection en 2008. Vous m’avez
permis de vivre une expérience de vie exceptionnelle
et pour cela, je vous en suis très reconnaissant. Donc,
merci encore une fois de m’avoir fait confiance.
Depuis 2008 nous avons été fort occupés et avons réussi à
apporter à terme plusieurs projets qui étaient en développement. En
bref voici la liste des projets les plus importants qui ont été accomplis :
• Projet d’infrastructure de 2.4 $ millions (lagune et conduit
principal) incluant la négociation avec le ministère des Transports
pour l’accès au site de construction à partir de la Route 11
• Projet touristique au Camping Héron Bleu de 500 000 $
• Projet 1.1 $ millions pour l’asphaltage de la rue Graig et quelques
sections de la rue Chaleur
• Projet de plus de 150 000 $ pour du « chipseal » sur certaines rues
municipales
• Enseignes « Bienvenue à Charlo » le long de la Route 11 et de la
Route 134
• et autres….
Comme vous pouvez le constater, nous avons réussi à mener à jour
tous les projets majeurs et les objectifs que je m’étais fixés lors de ma
campagne électorale de 2008. Toutes ces réalisations n’auraient pas
été possibles sans le support de mon conseil et de l’administration
du village. J’aimerais donc les remercier pour leur support et leur
beau travail durant les derniers quatre ans.
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Message from the Mayor
reetings citizen of Charlo, it has been sometime
G
since my last message in the Echo. With the
municipal elections of May 14 around the corner, it’s
important for me to share with you the many
achievements that the council, the administration
and I have achieved over the last four years. Before
proceeding, I would like to take this occasion to thank
each and everyone for the confidence you have given
me and my council since our election in 2008. You’ve
permitted me to live an exceptional life and a long
lasting experience and for that I am truly grateful.
Once again, thank you for having trusted me over the
last four years.
Now, since 2008 we’ve been extremely busy and we have
successfully completed several projects that were under
development. Here’s a short list of the most important projects
which have been accomplished:
• $2.4 million Infrastructure Project (lagoon and force main)
including the negotiation with the Department of Transportation
to have an access to the construction site using Route 11
• $500,000 Tourist Project at the Blue Heron Camping
• $1.1 million project for the paving of Graig Road and a few
sections of Chaleur Street.
• Plus $150,000 project for the chipsealing of certain municipal
streets
• “Welcome to Charlo” signs along Route 11 and Route 134
• and others….
As you can see, we succeeded in carrying out all the major projects
and achieve all the objectives to which I had fixed myself during my
campaign in 2008. All these achievements would not have been
possible without the support of my council and the administration of
the village. Thus, I would like to thank them for their support and
their good work over the last four years.

Maintenant, il serait important de vous annoncer que j’ai posé ma
candidature au poste de maire à l’élection municipale du 14 mai
prochain pour un deuxième mandat. Je sollicite ainsi votre support
le 14 mai prochain. J’encourage aussi les gens qui sont intéressés à
poser leur candidature aux divers postes du conseil, de le faire avant
le 14 avril. Je souhaite à tous les conseillers/conseillères sortants ainsi
qu’aux nouveaux candidats/candidates, la meilleure des chances et
je m’engage de travailler avec le nouveau conseil pour les quatre
prochaines années.

Now, I think it is important to announce to you that I’ve place my
candidacy for Mayor for another term in the upcoming municipal
election of May 14th. I will be seeking your support and I also
encourage those who are interested to place their candidacy before
the April 14th deadline. I would like to this opportunity to wish the
incumbent council and new candidates the best of the chances in
the upcoming election and I look forward to working with them over
the next four years.

À noter que les défis du nouveau conseil seront de taille. Au
premier rang de cette liste, nous aurons à faire face à la nouvelle
commission régionale proposée par le gouvernement provincial, la
régionalisation des services et l’amélioration de la rue Chaleur car elle
nécessite des améliorations importantes. En terminant, je vous
encourage à exercer votre droit de vote le 14 mai prochain. Merci et
au plaisir de vous voir en grand nombre lors des prochaines élections
municipales. o

It’s to be noted, that the new council will be facing many
important challenges. At the top of the list, we will have to deal with
the new Regional Commission proposed by the Provincial
Government, regionalization of services and the much need
improvement of Chaleur Street. To this end, I encourage you to exert
your right to vote. Thanks again and hoping to seeing you in great
number on May 14th. o

André Carrier, maire

Mois de la jonquille
En avril, affichez votre soutien
à une personne
qui lutte contre le cancer.

Andre Carrier, Mayor

Daffodil Month
In April, show your support
for someone
fighting cancer.

CHARLO
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Happy
Mother’s Day
on May,
13th
2012
on2012
May, 13th
Mother’s Day
Happy

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

Au Club
de l’âge d'or
de Charlo

At The Charlo
Golden Age
Club

Merci Gisèle
Madame Gisèle Laviolette fut honorée, lors
d’un souper BBQ qui eut lieu le 24 février, pour
ses 5 ans en tant que secrétaire et son travail
de bénévolat avec le club. Merci Gisèle!

Thank You Gisele!!
Mrs. Gisèle Laviolette was honored during
a BBQ supper which was held on February
24th for her 5 years as secretary and
volunteer work at the club. Thank You
Gisele!!

Journée de la femme
Malgré la tempête de neige, la salle du
Club de l’âge d’or s’est quand même bien
remplie de 158 dames pour célébrer la
« Journée de la femme ». Hélène Bernard,
conférencière invitée et la musique de
Georges Arseneault ont diverti la foule. Ce
fut une belle collecte de fonds pour le club.
Un tirage de plusieurs prix eut lieu durant la
soirée. Le repas fut servi bénévolement par
les hommes. Merci MESSIEURS !!
Soirée de cartes
Il y aura une soirée de cartes - BOEUF &
AUCTION 45 - le 14 avril. Un trophée de
Bœuf sculpté sera présenté ainsi que des
plaques pour les gagnants à être contestée
au mois d’Octobre.

Card party
There will be a card party - BULL &
AUCTION 45 - on April 14th. Trophies will be
presented as a carved ‘BULL’ with plaques for
winner to be challenged in October.

Souper BBQ
Un souper BBQ aura lieu le 21 avril pour
honorer nos bénévoles.

BBQ supper
A BBQ supper will be held on April 21st to
honor all our volunteers.

Dernier souper de la saison
Le dernier souper de la saison aura lieu le
29 avril. o

Last supper of the season
The last supper of the season will be held
on April 29th. o

Réunions
publiques du
conseil municipal

Municipal
Council
Public Meeting

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 juin 2012
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

Ladies Night
Even the snow storm did not stop 158
ladies to come and celebrate ‘Ladies Night’ at
the Charlo Golden Age Club. Hélène Bernard,
guest speaker, and music by Georges
Arseneault entertained the crowd. This
evening was a great fundraiser for the club.
Many prizes were given out throughout the
evening. The meal was served by volunteer
men who did a great job. Thank you ‘GENTS’!

ous êtes toutes et tous bienvenus aux
ou are all welcome to the Municipal
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.
• April 10 & 24, 2012
• May 8 & 22, 2012
• June 12 & 26, 2012

• 10 et 24 avril 2012
• 8 et 22 mai 2012
• 12 et 26 juin 2012

All are welcome! o

Bienvenue à tous! o

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

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

: 911

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

Tombée de

L’Écho
1er juin 2012

Pour rejoindre l’Écho
textes@echosnb.com
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Sentiers NB Trails

Le calendrier
Électoral

Pour promouvoir
quelques dates importantes du
et maintenir nos sentiers
calendrier électoral 2012.
Voici
rès de 30 pour cent de la population citoyens du Nouveau-Brunswick depuis
Lundi 26 mars : début des mises en
adulte au Nouveau-Brunswick est 1994. Nous considérons notre association
P
candidature
considéré comme obèse selon le dernier comme l'un des principaux chefs de la
rapport publié cette semaine par Conseil
de la santé du New-Brunswick.
En vue de ces nouvelles, Sentier NB Trails
est préoccupé par la diminution des sentiers
de vie actifs disponibles pour les résidents du
Nouveau-Brunswick afin de marcher en
toute sécurité dans le milieu naturel du
Nouveau-Brunswick. À une époque où la
situation économique de la province est en
déclin, les familles dans toutes les régions de
la province ont besoin d'une manière pour
profiter les uns des autres et de leurs
communautés, sans frais.
« Nous perdons du financement chaque
année ce qui rend difficile de garder nos
sentiers de vie active à un niveau acceptable.
Afin de garder nos sentiers de vie active, nous
avons besoin de l'appui du public pour
démontrer au gouvernement que les
sentiers sont importants pour les résidents
du Nouveau-Brunswick. », Affirme le
directeur général Poul Jorgensen.
Sentier NB fait la promotion et le
développement des sentiers pour tous les

province dans la promotion de la santé et la
participation de bien-être et dans les loisirs
de plein air. Notre association implique nos
commanditaires de sentier local dans les
centres ruraux et urbains, tels que VeloNB,
Canoë Kayak NB, des clubs amateurs de plein
air, le sentier Dobson, Le Sentier Fundy ainsi
que plusieurs municipalités de la province.
Nos sentiers sont ouverts à tous ceux qui
cherchent des possibilités de vie active.
Le Président du Conseil Sentiers NouveauBrunswick Brian Clark ajoute : « Nous devons
fournir des occasions appropriées pour
l'activité physique, et faire des changements
de
promotion
d'activité
dans
l'environnement. Des sentiers de vie active
sont une activité idéale. »
Nous espérons que le gouvernement du
Nouveau-Brunswick a le désir de soutenir
les voies vertes, des zones rurales et
urbaines actives, des réseaux de sentiers de
transport. o
Source : Nathalie Rayne, Conseil Sentier NB Inc.,
506 459-1931 ou info@sentiernbtrail.com

Sentiers NB Trails

To promote and maintain our trails
early 30 percent of the adult
population in New Brunswick is
N
considered obese according to the New
Brunswick Health Council’s latest report
released this week.
In light of this news, Sentier NB Trails is
worried about dwindling active living trails
available for New Brunswick residents to
exercise safely in New Brunswick’s natural
environment. At a time where the economic
outlook of the province is in decline, families
in all areas of the province are in need of a
free way to enjoy each other and their
communities at no cost.
“We lose funding every year which makes
it difficult to keep our active living trails to an
acceptable standard. In order to keep our
active living trails, we need public support to
demonstrate to the government that trails
are important to the residents of New
Brunswick.” says Executive Director Poul
Jorgensen.
Sentier NB Trails has been promoting and

developing trails for all New Brunswick
citizens since 1994. We consider our
association as one of the major leader in the
province in promoting health and wellness
and active participation in outdoor
recreation. Our Association involves local trail
sponsors in rural and urban centres such as
VeloNB, Canoe Kayak NB, Outdoor Enthusiast
Clubs, the Dobson Trail, The Fundy Trail as
well as several municipalities in the province.
Our trails are open to all who seek active
living opportunities.
NB Trails Council President Brian Clark
adds: “We must provide suitable outlets for
physical activity, and making activitypromoting changes in the environment.
Active living trails are the perfect outlet.”
We hope the government of New
Brunswick has the wisdom to support
greenways, rural and urban active
transportation trail systems. o
Source: Nathalie Rayne, NB Trails Council Inc.,
506 459-1931 or info@sentiernbtrail.com

Lundi 26 mars : ouverture des bureaux
de directeurs et directrices de scrutin – Ils
seront ouverts de 9 h à 19 h.
Vendredi 13 avril : 14 h – fin des mises en
candidature
Lundi 16 avril : date limite pour le
désistement des candidats et candidates
Lundi 23 avril : bulletins de vote spéciaux
mis à la disposition des électeurs
Samedi 5 mai : premier jour du vote par
anticipation de 10 h à 20 h (Club de l’âge
d’or de Charlo)
Lundi 7 mai : second jour du vote par
anticipation de 10 h à 20 h (Club de l’âge
d’or de Charlo)
Lundi 14 mai : jour du scrutin (Club de
l’âge d’or de Charlo)
Jeudi 24 mai : date limite pour une
demande de dépouillement o

Election
schedule
important dates of the 2012
election schedule.
Afew
Monday March 26: Beginning of
nominations
Monday March 26: Returning Offices
open to the public (9am to 7pm)
Friday April 13th: Nominations Close
(2:00 p.m.)
Monday April 16: deadline for
withdrawals of candidates 5pm
Monday April 23: Special ballots may be
issued
Saturday May 5th: Advance Poll – Day 1
(10am to 8pm) (Charlo Golden Age Club)
Monday May 7: Advance Poll – Day 2
(10am to 8pm) (Charlo Golden Age Club)
Monday May 14: ELECTION DAY (Charlo
Golden Age Club)
Thursday May 14: deadline – Application
for recount o

L’Écho’s
next deadline
June 1, 2012

To contact l’Écho :
textes@echosnb.com
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Le cellier de Deborah
n
février
cette année
E
je me disais :
Comment
pourrais-je
faire
pour
rendre les gens
du Village de
Charlo «Grands
Connaisseurs en vin ». Puis une idée m’est
venue; écrire dans l’Écho de Charlo.
Partager avec vous ma passion des vins et
les milliers d’heures de recherche depuis
2002 que je ne compte plus désormais.
Vous donner mes coups de cœur, vous
partagez mes dégustations personnelles,
mes bons coups et même une fiche
technique. J’espère vous aider, vous
guider. Bref; j’espère apporter un peu de
joie à votre table. Alors c’est parti…
Récemment, je dégustais trois grands
Chateauneuf-du-Pape. Château de la Gardine
2009, Domaine de Nalys 2009 et le Domaine
du Vieux Télégraphe 2008.
Quelle
expérience; éducative et gustative! Les
Chateauneuf-du-Pape ont une couleur rouge
rubis intense. Les plus clairs sont plus fruités
et une garde au cellier beaucoup plus courte

Exposition d’art/Art Show

Carte Blanche
Aux Artistes
es 26 et 27 mai prochain, il y aura une
exposition d’art « Carte Blanche Aux
L
Artistes » dans l’église de Charlo.
Peintures, couvertures piquées, tricot,
crochet, broderie, petits
points,
photographie, bijoux, poterie, et
sculpture seront à l’honneur.
Le dimanche 27 mai, des musiciens de
chez nous saurons nous charmer.
Bienvenue à tous et merci de supporter
les arts chez nous! o
n may 26th and 27th, there will be an
art show,“Carte Blanche Aux Artistes”
O
in the Charlo church. Paintings, quilts,
knitting,
crochet,
needle
point,
photography pottery, jewelry and
sculpture will be among the pieces
shown.
On Sunday, the 27th of May, local
musicians will keep us entertained.
Welcome to all and thank you for
supporter the arts in our community! o

(5 ans comparé aux plus denses et corsés 5 à
20 ans). En bouche les Chateauneuf-du-Pape
sont épais, gras, charnus, voluptueux. Un bel
exemple de ceci est Château de la Gardine.
Ils ont des goûts d’épices avec de sublimes
notes poivrées dans la longueur en bouche
que j’aime particulièrement. Vin de longue
garde exceptionnelle pour votre cellier. Je
recommande de toujours en avoir 6
bouteilles pour la garde afin d’en bénéficier à
leur apogées.
Alcool NB offre 3 produits Chateauneufdu-Pape. (voir fiche technique). J’ai donc fait
la dégustation des 3 produits pour vous et
mon choix s’est arrêté sur L’Oratoire des
Papes pour sa force, son onctuosité et sa
densité de couleur. Allez sur www.ogier.fr
voir la page d’ouverture. J’espère que vous
serez aussi excité que moi à les découvrir. De
belles soirées en perspectives. o
Amicalement Deborah.
Deborah Worrall
deborah@lepichet.ca
Propriétaire du Le Pichet et de son vignoble
expérimental situé sur le terroir Charlo
au Nouveau-Brunswick.
Enseignante au cours du soir du CCNB
Campbellton « Découverte des vins du Monde ».

Fête au village
2012
a 39e édition de la Fête au village aura
lieu les 7-8-9 septembre. Les membres
L
de l’exécutif sont :
Présidente : Lisa Thériault;
Vice-président : Marc Lavigne;
Trésorière : Lilianne Cayouette;
Secrétaire : Julie Roy.
La prochaine réunion du comité aura lieu
le mercredi 18 avril vers 19 h au bureau de
l’édifice municipal. Bienvenue à tous!
Nous sommes présentement à la
recherche de personnes clés pour organiser
le rallye VTT et d’une personne pour
s’occuper de la décoration. Toutes
suggestions peuvent être fournies au bureau
du village et vous pouvez aussi vous joindre
à notre groupe sur Facebook : Charlo Fall FairFête au Village de Charlo.
Bénévoles
Ceux qui sont intéressés à faire du
bénévolat pendant la fin de semaine de la
Fête au Village sont priés de communiquer
avec Chantale Heppell au 508-0114. Merci. o

CHARLO

FICHE TECHNIQUE
Pays : France
Région : Vallée du Rhône Sud (Méridionale)
AOC : Chateauneuf-du-Pape
Cépages : 13 cépages sont autorisés dans
l’appellation
Chateauneuf-du-Pape.
Voici les plus importants; Grenache, syrah,
mourvèdre et cinsault.
Style de vin : Rouges corsés
Sol : Galets roulés, Argile sableuse rouge
Carafage : Une aération d’une heure est
nécessaire. Pour les chateauneuf-du-Pape
plus voluptueux prolongez à 3 ou 4 heures.
Pour un vin de plus de 10 ans il faudra
décanter.
Service : 15 à 16°C. Servir dans des verres
tulipes; Riedel est une marque de choix
Aspect : Robe rubis foncé très profond,
reflets violets.
Arômes : Sous-bois, fruits rouges, cuir,
truffe, musc.
Flaveurs : Épices, poivre, réglisse
Alcool NB : La Fiole du Pape, chateauneufdu-Pape (3217661012519) 39.29 $
Clos de l’Oratoire, Chateauneuf-du-Pape
(714320142509) 43.49 $
Pierre & Rémy Gauthier, Chateauneuf-duPape (087113112301) 34.29 $
Mets recommandés par Le Pichet :
Fromages Corsés
Hambourgeois à l’agneau avec brie
Steak au poivre flambé au cognac avec
cèpes
Potentiel de garde : 5 à 20 ans (Plus ils sont
corsés; flaveur de venaison, plus la garde
est longue et plus ils sont fruités et légers
à boire vite).
Chasseurs de bouteilles voici vos
millésimes : 2009, 2008, 2005, 2004, 2003,
2000, 1998, 1995, 1994, 1990 et 1989.
Le Cellier de Deborah :
Beaucastel 2008

Château de

Fall Fair 2012
he 39th edition of the Fall Fair will be
held on Septmenber 7-8-9th. The
T
members of the executive are:
President: Lisa Thériault;
Vice-president: Marc Lavigne;
Treasurer: Lilianne Cayouette;
Secretary: Julie Roy.
The next committee meeting will be held
at the village office on Wednesday April 18th
at 7pm. Everyone is welcome!
We are currently looking for someone to
organise the ATV rally and for someone to
take care of the decorations. All suggestions
can be forwarded to the village office and
you can also find our group on Facebook:
Charlo Fall Fair-Fête au Village de Charlo.
Volunteers
Those who are interested in volunteering
during the Fall Fair are asked to contact
Chantale Heppell at 508-0114. Thank you. o

CHARLO
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J’écris ma vie
NouveauBrunswick
(JMV-NB)
crire est un passe-temps valorisant
pour les personnes qui aiment écrire. «
É
J’écris ma vie », c’est une rencontre de
groupe, un atelier de motivation
d’écriture pour les gens qui prennent
plaisir à écrire leur histoire, leur
autobiographie, soi pour eux-mêmes ou
afin de laisser un héritage. Pas besoin de
savoir bien écrire. Ces rencontres
favorisent la créativité, créent des liens,
permettent de partager ensemble notre
vécu, d’échanger dans l’écoute et le
respect d’autrui.
J’ai fait partie du groupe de Campbellton
de 2007 à 2010. L’animatrice est Rose-Anne
Lavallée Savoie. J’ai tellement été emballée
par l’expérience que l’idée m’est venue de
commencer un groupe à Charlo.
Nous avons débuté nos rencontres en
septembre dernier, soit le mercredi soir,
chaque deux semaines. Nous avons fait
relâche au début de décembre, pour
recommencer début mars. Quelques
semaines encore et nous aurons déjà
complété notre première année du
programme de deux ans.
Je souhaite que les gens de Charlo et des
environs qui ont envie d’écrire, soient au
courant qu’un groupe de support existe
dans leur communauté, car chaque histoire
est unique et mérite d’être racontée. o
Denise Michaud, 826-3285

Bonne fête
des13Mères
le
mai 2012
le 13des
maiMères
2012
Bonne fête
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Village de/of Charlo

Nettoyage
du printemps

Spring
Clean-Up

omme par les années passées, la
s in previous years, there will be a
cueillette spéciale du printemps aura ASpring Clean-Up Day on Monday May
C
lieu lundi le 28 mai 2012. Tous les déchets 28th, 2012. All refuse shall be at the curb
devront être placés au bord de la rue dès
8 h. La cueillette sera faite par le
contracteur de la municipalité.
Objets qui seront ramassés
Veuillez placer en piles séparées, au bord
de la rue, les articles énumérés ci-dessous :
Les appareils tels que laveuses,
sécheuses, lave-vaisselles et poêles seront
ramassés. Les réfrigérateurs, congélateurs et
climatiseurs doivent avoir une étiquette
indiquant que le fluide frigorifique « fréon » a
été enlevé pour être ramassés.
Autres déchets tels que branches, arbres,
déchets de jardin, feuilles, cendres, etc......
seront ramassés à condition que ceux-ci
soient placés dans des sacs, des boîtes, ou ils
doivent être attachés en paquets ne
dépassant pas 1 mètre de longeur (3 pieds)
et ne pesant pas plus de 25 kg (55 lbs). Les
matelas, téléviseurs, meubles, etc..... seront
également ramassés.
ARTICLES QUI NE SERONT PAS
RAMASSÉS
- Matériaux de construction
- Peinture
- Réservoir à propane
- Carosseries d’automobiles, ferraille
- Pneus
- Déchets domestiques (ceux-ci seront
ramassés selon l’horaire régulier)

*Les réservoirs de propane ne sont pas
acceptés à la station de transfert et il est très
dangereux de mélanger ceux-ci à d’autres
déchets. Ces réservoirs peuvent être
retournés chez Irving Bulk Plant sur la rue
Ramsay à Campbellton.
*Les déchets dangereux ne devraient pas
être mélangés aux déchets réguliers.

no later than 8:00 a.m.. Pick-up will be
made by the village contractor.
Articles to be picked-up
Please place in separate piles at the curb
the following articles :
White Goods such as washers, dryers,
dishwashers and stoves will be picked-up.
Also to be picked-up refrigerators, freezers
and air conditioning units having a certified
freon removed ticket attached.
Other refuse such as branches, trees,
leaves, ashes, etc..... shall be picked-up if they
are tied in bundles no longer than 3 feet and
no heavier than 25 kg (55 lbs). Mattresses,
televisions, furniture, etc....shall be picked-up.
ARTICLES NOT TO BE PICKED-UP
- Construction materials
- Paint
- Propane tanks
- Car bodies or parts of scrap metal
- Tires
- Domestic garbage (these will be picked
up during regular garbage day)

*Propane thanks are not accepted at the
transfer station and it is very dangerous to
mix these to other waste. These tanks can be
returned to the Irving Bulk Plant on Ramsay
Street in Campbellton.
*Hazardous waste should not be mixed to
the regular waste.
*Tires are not accepted at the transfer
station. These can be returned to any tire
dealers within your communities.

*Les pneus ne sont pas acceptés à la
station de transfert. Ceux-ci peuvent être
retournés à n’importe quels revendeurs de
pneus dans vos communautés.

*We would also like to remind you that
you can now recycle your household metal
cans and plastics at one of our 11 containers.

*Nous voudrions aussi vous rappeler que
vous pouvez maintenant recycler vos
cannettes de métal ménagères ainsi que les
contenants de plastique à un de nos 11
conteneurs.

Allow
us
to
congratulate you for
keeping
our
community clean! o

Permettez-nous de vous féliciter pour vos
efforts afin de tenir notre communauté
propre. o
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CHARLO

20e édition - 3 juin 2012

20th edition - June 3rd, 2012

Marathon de la Baie Des Chaleurs
es citoyens de Charlo et d’Eel River Bar vous invitent à venir
he Charlo and Eel River Bar citizens invite you to come and
decouvrir une partie de la Baie des Chaleurs le dimanche 3 Tdiscover a part of the Bay of Chaleurs on Sunday June 3rd,
L
juin 2012 lors du marathon, demi-marathon, 6km et 10km.
2012 during the Marathon, Half marathon, 6km and 10km.
- Le parcours est sur la route panoramique de la Baie des Chaleurs
- Identification en kilomètres
- Samedi 2 juin de 16 h 30 à 19 h 30 au Club de l’âge d’or de
Charlo
- Souper avant course 5 $ pour coureur, 10 $ famille et amis
- Inscription et remise des dossards
- Dimanche matin le 3 juin au Club de l’âge d’or de charlo
- 7 h 30 à 8 h 30 inscription et remise des dossards
- 9 h 00 départ des coureurs du marathon
- 9 h 00 départ du demi-marathon
- 9 h 05 depart du 10 km et 6 km
- Ravitaillement en eau et Gatorade tm, 18 postes
- Services médicaux, sécurité policière, cyclistes pour assister les
coureurs
- Douches, Au Camping le Héron Bleu goûter à l’arrivée
- Repas chaud à partir de 11 h, gratuit pour les coureurs
- Certificat à tous les finissants de chaque distance
- Médailles aux finissants du marathon et demi-marathon
- Médailles aux 1er-2e-3e de chaque catégorie pour le 6km
- « T-Shirt » pour les 75 premières inscriptions
Record du parcours
Marathon : Victor Hickey 02h38m: 46, 6 – Pam Power Mckenna
03h15m09s
(Tirage d’une nuit au chalet Le Nid du Heron pour les inscriptions
reçues avant le 1er mai). o

-The course is on the panoramic route with a view of the Bay of
Chaleurs
- Identification in kilometers
- Saturday, June 2nd from 4h30 to 7h30 at Charlo golden age club
- Pre-race supper $ 5.00 for runners $10.00 family and friends
- Registration and bib number pick up
- Sunday morning June 3rd at Charlo golden age club
- 7:30 to 8:30 registration and bib number pick up
- 9:00 start of the Marathon
- 9:00 start of the Half Marathon
- 9:05 start of 6 km-10 km
- 18 stations of water and Gatorade tm
- Medical services, Police security, Charlo fire Department
- Cyclists to assist runners
- Showers, lunch at arrival, hot meal starting at 11h00 (free for
runners)
- Certificates for all finishers of each distance
- Medals to all marathon and ½ Marathon finishers
- Medals for 1st-2nd-3rd in each category for the 6km and 10km
- T-shirts for the first 75 registrations
Course record
Marathon: Victor Hickey 02h38m: 46, 6 – Pam Power Mckenna
03h15m09s
(Draw for one night stay at the Heron’s Nest Cottages for preregistration receives before May 1st). o

Marathon de la Baie Des Chaleurs
20th edition - June 3rd 2012

Marathon de la Baie Des Chaleurs
20e édition - 3 Juin 2012
Nom
_____________

Prénom
_______________

No de téléphone
(
) ________________

Name
________________

First name
_______________

Phone number
(
) ______________

Adresse : ____________________________________________________

Address: ______________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Date de naissance : Jour
Mois
Année
______________________

Date of Birth: Day Month Year
___________________

Homme ( ) Femme ( )
Marathon ____ ½ Marathon ____
Frais :

Âge le 03-06-12
_______________

Souper avant course 5 $, coureur, 10 $ famille et amis (Nombre de
personnes s.v.p)
Dîner après course gratuit pour Les coureurs, 5 $ pour famille et amis
Envoyer à :
Jeannita Caron
6, rue Francois
Charlo N.B., E8E-2J9
Tél : (506)-684-5133
Fax : (506)-684-7855
Email : Jeannita@live.ca

Men
( )
Women ( )
Marathon _____ ½ Marathon _____ 6km _____ 10km _____

6km ____ 10km ____

- Marathon 40 $ - Après le 1er mai 50 $
- ½ Marathon 40 $- Après le 1er mai 50 $
- 6km 15 $ pour 18 ans et moins, 30 $ pour 19+
- 10km 15 $ pour 18 ans et moins, 30 $ pour 19+

Age on 06-03-12
_________________

Fee:

- Marathon $40, After May 1 $50
- ½Marathon $40, After May 1 $50
- 6 km $15 for 18 and younger, $30 for 19+
- 10 km $15 for 18 and younger, $30 for 19+

Pre-race supper $5, Runners, $10 Family & Friends (How many People ?)
Post race dinner, free for runners, $5 for Family & Friends
Mail to:
Jeannita Caron
6, Francois Street
Charlo N.B., E8E-2J9
Tel.: (506)-684-5133
Fax:(506)-684-7855
Email: Jeannita@live.ca

Registration at atlanticchip.ca

Inscription atlanticchip.ca

Je renonce pour moi même et mes heritiers et ayant droit à toutes
réclamations contre les organisateurs

*I renounce, for myself and my heirs, to have any rights or claims against
the organizing committee.
Signature

Signature
______________________
Signature des parents si moins de 18 ans

________________________
Parents’ signature if less than 18 years of age

