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Come celebrate
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14 AOÛT,
PRÉ-FÊTE DES ACADIENS

15 AOÛT, FÊTE DES ACADIENS
10 h : Messe régionale des Acadiens à
Robertville (548-5688)

13 h à 14 h : L’heure du cerf-volant (plage)

18 h 30 : Musique à la plage avec Ronald
LeBlanc

11 h 30 : Levée du drapeau acadien et
Ave Maris Stella

13 h à 15 h : Musique à la plage avec
Robin LeBlanc

20 h : Messe régionale des Acadiens à
Pointe-Verte (548-5688)

11 h 45 : Pique-nique familial (apportez
votre nourriture)

14 h à 16 h : CIRCUIT DES MARAIS

21 h : Musique à la plage avec Rémi
Boudreau

12 h : Gâteau à partager

18 h : ZUMBA à la plage - participation
5 $ chacun
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12 h 45 : Prix aux meilleurs décors

LLaa nouv
nouvelle
elle IMP
IMPALA
PAL A 2014 est arrivée!
arrivée!
LL’innovation
’inno
inn va tion eex
exécutée
xécutée av
avec
ec ar
art!
t!
Venez
Venez ll’essayer
’essayer chez
chez votre
votre concessionnaire
concessionnaire
1870, aave
ve SSt-Peter,
t-Peterr, Ba
Bathurst
thurst

547-0707

2

août 2013

Jeux des Aînés de l’Acadie
De nouvelles
fonctions pour Une 4e édition
le père Patrick à Saint-Quentin
es Jeux des Aînés
McGraw
L
de l’Acadie, pour
les 50 ans et plus, se
elui qui depuis préparent pour une
Cces dernières
4e édition en 2014.
années
était C’est
à
Saintprêtre-assistant
dans
notre
paroisse,
nous
quittera bientôt
pour
d’autres
horizons.

En effet, chaque
année, avec l’arrivée
de l’été, revient, pour
les prêtres, l’époque des nominations et des
changements pour un meilleur service des
Communautés chrétiennes. Voici que Mgr
Daniel Jodoin nommait père Patrick, curé des
paroisses
Notre-Dame-des-Flots
de
Lamèque, Saint-Antoine-de-Padoue de
Miscou, Sainte-Cécile de Petite-Rivière de
l’île, Saint-Pie X de Pigeon Hill et SaintRaphaël de Sainte-Marie-Saint-Raphaël de
l’unité pastorale Saint-Pierre.

Quentin
qu’ils
auront lieu et
viendront s’intégrer
au Congrès mondial
acadien 2014.
On se souviendra que les 1er Jeux avaient
lieu à Tracadie-Sheila en 2009 où 160
personnes se retrouvaient afin de participer
aux quatre volets offerts : Sportif, Culturel,
Mieux-être et Récréatif.
En 2010, c’est à Beresford que se
retrouvaient plus de 300 participants et en
2012 à Balmoral, 250 participants.
En 2014, à Saint-Quentin, dans le cadre du
CMA 2014, le comité organisateur des Jeux
espère dépasser les 350 inscriptions.

Cette nomination prendra effet le mardi 3
septembre 2013. o

Les Jeux des Aînés de l’Acadie vous invitent
à visionner leur vidéo promotionnelle à
http://www.youtube.com/watch?v=_LIaOW4
W_5g o

Congés fériés

Holidays

euillez prendre note que le bureau
lease note that the municipal office
V
municipal sera fermé le lundi 2 Pwill be closed Monday, September 2
septembre en raison de la Fête du Travail.
for Labor Day.
o

o
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Les échos
de gilles
Chanceux de vivre en Acadie
C’est en écoutant, Né quelque part
(1987), la chanson de Maxime Le
Forestier, cet auteur-compositeurinterprète français qui a un peu plus d’un
an que moi, que j’apprécie vivre en
Acadie.
Toi aussi, tu dois apprécier être né(e)
ou vivre ici?
Comme Le Forestier le dit dans sa
chanson :
On choisit pas ses parents, on choisit
pas sa famille.
On choisit pas non plus les trottoirs de
Manille
De Paris ou d'Alger pour apprendre à
marcher.
Etre né quelque part pour celui qui est
né
c'est toujours un hasard.
Moi, je ne changerais rien à ma vie. Je
n’envie pas ceux qui vivent à New-York,
Paris ou Bangkok. J’aime l’Acadie que j’ai
choisie comme j’ai choisi dans le passé
vivre dans les Laurentides puis dans
Lanaudière… aujourd’hui, et depuis près
de 20 ans, c’est l’Acadie que j’ai choisie,
comme si j’y étais né.
Pas toi?
À la veille du 15 août, on célébrera
tous la Fête de l’Acadie à notre manière.
En prenant une bière ou en tappant sur
des casseroles. On célébrera notre fierté
acadienne. Qu’on soit né ici ou qu’on ait
choisi d’y vivre. On est tous Acadien
puisqu’on participe tous les jours de
notre vie au progrès et à l’évolution de
l’Acadie.
En conclusion… Le Forestier ajoute :
Je suis né quelque part
Laissez moi ce repère
Ou je perds la mémoire…
En sillonnant les routes de l'Acadie, on
constate à quel point le paysage est aux
couleurs bleu-blanc-rouge et or. Les
Acadiens affichent la richesse de leurs
couleurs avec fierté. Tu peux montrer ton
appartenance à l’Acadie toi aussi.
Bonne Fête de l’Acadie à toi et ta
famille!

BERESFORD
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Le conseil en action Council in action
very member of council was present
avait une séance ordinaire du conseil
Ilesldeymembres
ville le lundi 15 juillet dernier et tous Eduring the regular meeting held on
du conseil étaient présents Monday, July 15 including the General
ainsi que le directeur général et les chefs
de département.
Puis le conseil adoptait l’ordre du jour avec
quelques ajouts et puis adoptait le procèsverbal de la réunion ordinaire du 24 juin dernier.
Correspondance
Les membres du conseil prenaient
connaissance de deux courriers reçus. L’un
pour avoir participé à la publication du 17e
Livret annuel des enfants sur la
sécurité–incendie, l’Association des chefs
pompiers du NB remettait en guise de
remerciements
un
Certificat
de
reconnaissance à la municipalité. L’autre
certificat était remis par les Services Palliatifs
Communautaires Chaleur en reconnaissance
de la contribution exceptionnelle à « La
Marche pour les soins palliatifs » qui avait lieu
le 5 mai dernier.
Convention collective
Suite à la recommandation de l’équipe
patronale de négociation, formée des
conseillers Gilles Halley & Bruno Poirier et du
DG Marc-André Godin, le conseil de ville
adoptait l’entente de principe de
renouvellement de la convention collective
du Syndicat canadien de la fonction
publique (SCFP section locale 4225). Le tout
est conditionnel à la ratification de cette
entente par les employés concernés.
Permis de construction
Le conseil était informé que quinze
permis de construction étaient émis en juin
2013, d’une valeur totale de 456 000 $.

TimHor tons_0813

Rapports
Le maire présentait un résumé du travail
et des activités qu’il avait fait pour la
municipalité au cours des dernières
semaines. Le directeur général en faisait
autant alors que le directeur des travaux
publics aussi présentait un résumé de son
travail pour les citoyens. D’entrée de jeu la
directrice du développement informait le
conseil que l’enseigne électronique a été
installée le 4 juillet et qu’elle fonctionne
actuellement. Elle ajoutait également que
sept écoles avaient visité le Circuit
Suite à la page 4

Célébrons l’Acadie
tous ensemble!
Bon 15 aôut!
794, rue Principale, Ber
Beresfor
esford
esfor
d

542-1397

Manager and the heads of department.
Council then adopted the agenda with
the addition of a few items and the minutes
of the meeting held on June 24, 2013.
Correspondence
Members of council were apprised of the
correspondence received. The first one for
having taken part in the publication of the
17th Annual Children’s Fire Safety Journal,
the New Brunswick Association of Fire Chiefs
gave a Certificate of Appreciation to the
municipality. The other certificate was given
by Chaleur Palliative Community Services in
recognition of the significant support for the
“Hike for Hospital Palliative Care” that took
place on May 5th.
Collective Agreement
Following a recommendation from the
management bargaining team, comprised of
councilors Gilles Halley & Bruno Poirier and
the GM Marc-André Godin, the municipal
council adopted the tentative agreement for
the renewal of the Collective Agreement of
the Canadian Union of Public Employees
(CUPE Local 4225) conditional to the
ratification of the agreement by the affected
employees.
Building permits
Council learned that fifteen building
permits were issued in June 2013 for a total
value of $ 456 000.
Reports
The Mayor presented a summary of the
work and activities that he had taken part of
in the last few weeks as did the General
Manager. For his part the Director of Public
Works gave a summary of the work that had
been done for the residents. At the outset,
the Director of Development informed
council that the electronic sign had been
installed on July 4 and was working. She
added that seven schools had visited the
Marsh Interpretation Circuit and that three
more were scheduled to do the same in the
near future. She reminded everyone that the
Continued on page 4
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Beresford
en bref

s Beresford était représentée par le
maire de la ville aux cérémonies de clôture
de la 34e finale des Jeux de l’Acadie qui se
tenait à Richibucto.
s Le maire Losier assistait à l’ouverture
du Festival des rameurs de Petit-Rocher.
s
Depuis le 10 juin dernier, 14
raccordements au système d’égout
sanitaire ont été effectués pour des
résidents de Robertville pour un total de
33 raccordements à ce jour.
s
Deux raccordements ont été
effectués au système d’eau et égout de la
ville pour deux nouvelles constructions sur
la rue de la Baie.
s La portion non asphaltée de la rue
John Cormier a été complétée.
s Le problème du puisard sur la rue de
l’École a été réglé.
s Le programme annuel de nettoyage
et de lavage du réseau d’égout sanitaire
avait lieu du 15 juillet jusqu’au 26 juillet
2013.
s Le nettoyage du réseau d’eau
potable a dû être effectué à cause d’un bris
d’eau survenu à la ville de Bathurst le 10
juillet.
s Un nouveau projecteur a été installé
dans la salle du conseil.
s Plus de 60 personnes participent au
ciné-plage chaque mercredi. Bienvenue à
tous.
s Plus de 200 personnes prennent
part aux spectacles de musique au Parc de
la plage chaque semaine. o

Contribuez à l’Écho
expédiez vos infos et photos
à

textes@echosnb.com

Bayside
Ba
yside
Roulez en Mazda
Fêtez
Fêt
ez le 15 août en beauté!
Bonne fête des Acadiens!
1249, rue Principale
Beresf
esfor
ord
or
d
www.ba
www
.baysidemazda.com
.ba
ysidemazda.com

Tél. : 548-4515
Sans frais :1-877-524-5844
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Personnes Ressources
Alcooliques Anonymes (AA)
548-5425
Assoc. du Base-ball mineur
(Minor Baseball Association)
Lynn Godin 546-1083
Assoc. du Hockey mineur
Baie des Chaleurs
(Minor Hockey Association)
Annie Roy 549-9165
Assoc. Ringuette Chaleur
(Ringette Association)
James Rossignol 783-8866
Ass. Sportive de Beresford
(Sports Association)
Louis Aubie 542-1500
Edgar Aubé 542-9092
Bibliothèque publique
Mgr. Robichaud
(Library)
Araya Yohannes Bekele
542-2704
Carnaval du Siffleux
(Winter Carnival)
Viola Léger 548-8760
Yvonne Lavigne 542-9575
Carrefour Étudiant
Louise Haché-Neveu
542-2602
C. Chrétien Evangélique
(Church – other)
Luc Poirier 547-0988
Centre Réal-Boudreau
(Aréna / Arena)
Ville de Beresford
542-2703 542-2727
Chambre de commerce du
Grand Bathurst
Danielle Gaudet, dir.
548-8498
Chevaliers de Colomb
Claude Pitre
548-2651
Chorale Emmanuel (Choir)
Edna Gauvin 546-3074
Club d’échec rég. Chaleur
(Chess Club)
Daniel Frenette
548-9444, 546-6753
C. de l’âge d’or Chal-Baie
(Golden Age Club)
Roméo Doucet, prés.
783-7205
Olida Lagacé, location
542-9530
Club de Soccer Chaleur
Joëlle LeGresley 783-7512

Club escrime Chaleur
Jean-Pierre Frenette
783-9108
Club VTT / ATV Chaleur Inc.
Jacques Ouellette
546-5469
Cuisine populaire
Rénald Cloutier 542-9117
Église de Beresford (Catholic Church)
Paroisse St-Nom de Jésus
Père Serge Comeau
542-9128
Filles d’Isabelle
Cercle1365
(Women’s Circle – 1365)
Opal Godin 546-4382
Hockey Féminin Senior
(Women’s Senior Hockey)
Juanita Roy 783-8688
Mouvement Acadien des
communautés en santé
(Acadian Communities in
Action)
Claudette Boudreau
542-9339
Narcotic Anonyme
(Drugs Anonymous)
Daniel Lacroix
Patinage artistique
(Figure skating Club)
Angéla Boudreau 548-8627
Christine White 548-9908
Police régionale B.N.P.P.
(Regional Police Force)
542-2666
Pompiers volontaires
(Volunteer Firemen)
Daniel Duguay 542-2713
542-1314
Réseau Service
(Service Network)
Lise Boulanger 542-9406
Sportek Rodolphe Boudreau
(Sportek Curling Club)
Louis Aubie 542-1500
Edgar Aubé 542-9092
Théâtre l’Acadiemie
(Theatre Group)
Pierre Chicoine 542-2966
UCT - 827
Linda Boudreau 546-9139

Tombée de L’Écho le 22 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution gratuite
par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, en tout ou en
partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

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

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

Ville de/Town of Beresford

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

Maire / Mayor : Paul Losier
Maire-adj. / Deputy Mayor : Gilles Halley
Conseillers / Councillors : Robert DeGrâce,
Jean Guy Grant, Ulric DeGrâce et Bruno Poirier
Directeur général / General Manager : Marc-André Godin
Directeur travaux publics / Director of Public Works : Serge Gionet
Directrice du développement/Director of Development :
Donna Landry-Haché

Téléphone/ Telephone: 542-2727
Télécopieur/ Fax: 542-2702
Courriel/Email: info@beresford.ca
Site web : www.beresford.ca

Pompiers
et Police

: 911
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Nettoyage
Water
du réseau
Distribution
d'eau potable
Annual Flushing
he Director of Public Works wishes to
e directeur des travaux publics désire
L
aviser la population de Beresford que Tinform Beresford residents that
le nettoyage à grande eau du réseau flushing of the municipality's water
d'eau potable de la municipalité débutera
le ou vers le 6 août 2013. Les travaux qui
débuteront
au
sud
(limite
Beresford/Bathurst) pour se terminer au
nord
(limite
Beresford/Nigadoo)
prendront environ un mois.

distribution mains will begin on or
around August 6, 2013. The flushing
process which will be carried out from the
South (Beresford/Bathurst boundary) to
the North (Beresford/Nigadoo boundary)
will take approximately one month.

Petits inconvénients
Ce processus occasionne ordinairement
une légère baisse de pression et une
décoloration temporaire de l'eau dans les
environs de la bouche d'incendie affectée. La
décoloration est due au déplacement des
sédiments dans le tuyau. Si l'eau de vos
robinets est décolorée, laissez-la couler
pendant quelques minutes pour nettoyer les
tuyaux. Pendant que l'eau est décolorée les
gens voudront peut-être s'abstenir de boire
l'eau ou de faire la lessive de vêtements blancs.

Minor inconveniences
Short periods of low pressure and
discolored water can be expected in the
immediate area of flushing. The water may
be discolored immediately after crews flush
each line because this disturbs the
sediments in the pipe. Residents who notice
discolored water coming out of their taps
should run the water for several minutes to
clear their own water system. During the
short period that this is occurring, residents
may not wish to drink the water or wash a
load of white laundry.

Pas de risque pour la santé
Toutefois, cette eau décolorée ne
présente aucun risque pour la santé
puisqu'elle a déjà été désinfectée.

No health risks
Nevertheless, there is no health risk
associated with this discolored water as it
has already been disinfected.

Bienfaits
Le nettoyage à grande eau améliore la
qualité de l'eau en réduisant la croissance de
bactéries dans les tuyaux pendant l'été
lorsque la température de l'eau est plus
élevée. o

Long term benefits
Flushing will improve the water quality by
reducing the chance of bacterial growth in
the line this summer when the water
temperature is warmer. o

CONSEIL : Suite de la page 3

COUNCIL : Continued from page 3

d’interprétation des marais et que trois
autres écoles prévoyaient le faire bientôt.
Elle rappelait aussi que le stationnement du
Parc de la plage sera fermé durant le
Triathlon Chaleur.

Beach Park parking would be closed during
the Chaleur Triathlon.

Finances
Puis le conseil prenait connaissance des
rapports financiers de la municipalité et
autorisait les paiements à faire pour le mois.
Publicité et don
Le conseil achètera une annonce
publicitaire dans le cahier spécial publiée par le
journal L’Acadie Nouvelle à l’occasion de la
Fête nationale de l’Acadie d’une grandeur
équivalente à 1/6 de page au coût de trois cent
cinquante dollars (350 $). Également, le conseil
achètera une annonce publicitaire dans le
cahier spécial publié par le journal Étoile
Chaleur et The Northern Light à l’occasion de la
Journée nationale de l’Acadie au coût de deux
cent quatre-vingt dollars (280 $).
En terminant la ville de Beresford
accordait cent dollars (100 $) à l’Association
du baseball mineur de Beresford pour payer
les coûts du tournoi de zone Bantam A du 16
au 18 août prochain à Beresford.
La prochaine réunion ordinaire du conseil
aura lieu le lundi 19 août 2013 à 19 h 30. o

Finance
Council was then apprised of the financial
reports for the municipality and authorized
the monthly payments.
Publicity and donations
Council bought an ad in the special issue
published by the Acadie Nouvelle
newspaper for National Acadian Day for a
size equivalent to 1/6 of a page for a cost of
three hundred and fifty dollars ($350).
Council also bought an ad in the special issue
published by the Étoile Chaleur and The
Northern Light newspapers for National
Acadian Day for a cost of two hundred and
eighty dollars ($280).
Finally, the Town of Beresford donated one
hundred dollars ($100) to the Beresford
Minor Baseball Association to help cover the
cost of the Bantam A Tournament that will
take place in Beresford from August 16 to 18.
The next meeting will take place on
Monday, August 19, 2013 at 7:30 pm. o

août 2013
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Beresford in a nutshell

PHARMACIE
PHARMACIE ACADIENNE
ACADIENNE

s Beresford was represented by the
Mayor at the closing ceremony of the 34th
finale des Jeux de l’Acadie held in
Richibucto.

s The Mayor attended the opening of
the Petit-Rocher Festival des rameurs (Dory
Boat Festival).
s Since June 10 of this year, 14
connections to the sanitary sewer system
have been done for the Robertville
residents which bring the total to date to 33
connections.
s Two connections have been done to
the Beresford water and sewer system for
two new constructions on Baie street.
s

The unpaved portion of John

Cormier street has been completed.

s The sump problem on École street
has been solved.
s The annual flushing of the sanitary
sewer system was carried out from July 15
to 26, 2013.

s Flushing of the water distribution
mains was carried out because of a water
break in Bathurst on July 10.
s A new projector was installed in the
council room.

bon pour la santé

Bonne fête à tous les
Acadiens et Acadiennes.
Soyons fiers de nos racines!

P
PharmacieAcadienne_0813
harmacieAcadienne_0813

BERESFORD

Lun, mar,
mar, mer : 9 h à 19 h
JJeu
eu et ven
ven : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h - Dimanche : fer
fermé
mé

879, rrue
ue Principale
Ber
Beresford
esford

Tél. : 542-9006

s More than 60 people attend movie on
the beach on Wednesdays. Welcome to all.
s More than 200 people take part in
the weekly music shows on the beach. o

Bonne
ffête
ête des
AAcadiens
cadiens

Le 15 août
e 15 août est le 227e jour de l'année. Parfois il est le 228e
L
lors d’une année bissextile. Il reste donc, en 2013,138 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

www.afmnb.orgg

Que ces célébrations
de la Fête nationale de l’Acadie
soient pour vous
un moment rempli de joie
auprès des vôtres et dans la municipalité
que vous contribuez à construire.

Au nom du Conseil d’administration
et de ses municipalités membres,
l’AFMNB souhaite
une joyeuse fête du 15 août
à toute la population.

L’AFMNB
L’AFMNB Ă
ĂƉŽƵƌŵŝƐƐŝŽŶĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĞƚĂƉƉƵǇĞƌƵŶĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞůŽĐĂůĞĨŽƌƚĞĂĮŶĚĞƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ƉŽƵƌŵŝƐƐŝŽŶĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĞƚĂƉƉƵǇĞƌƵŶĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞůŽĐĂůĞĨŽ
ĨŽƌƚĞĂĮ
ĂĮŶĚĞƉƌŽ
ƌŽŵŽƵǀŽ
ǀ ŝƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐ͕ƉƌŽƐƉğƌĞƐ͕ƐŽůŝĚĂŝƌĞƐĞƚĚƵƌĂďůĞƐ͕ĞƚĚĞĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞůĂ&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶŝĞ͘
Ě
ĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐ͕ƉƌŽƐƉğƌĞƐ͕ƐŽůŝĚĂŝƌĞƐĞƚĚƵƌĂďůĞ
ůĞƐ͕ĞƚĚĞĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞůĂ&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶŝĞ͘

AFMNB_0813
AF
MNB_0813

>>͛&DEƌĞŐƌŽƵƉĞϱϮŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠƐƌĠƉĂƌƟĞƐƐƵƌƚŽƵƚůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚƵEŽƵǀĞĂƵͲƌƵŶƐǁŝĐŬĞƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƉƌğƐĚĞϮϴϱϬϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘
͛&DEƌĞŐƌŽƵƉĞϱϮŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠƐƌĠƉĂƌƟĞƐƐƵƌƚŽƵƚůĞƚĞƌƌŝ
ƌŝƚŽŝƌĞ
ƌĞĚƵEŽƵǀĞĂƵͲƌƵŶƐǁŝĐŬĞƚƌĞƉ
ĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƉƌğƐĚĞϮϴϱϬϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘
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Biblio à la carte
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Gagnants du Club de lecture

N’oubliez pas de
visiter notre coin de
livres usagés
Pour plus d’informations, composez le
(506) 542-2704 ou visitez notre page
Facebook.
NOUVEAUTÉS
Romans : La villa de la mort; Haute-ville
Basse ville; Méduse bleue; Les élus - Une
tempête d’ombres; L’âme d’une détective déesses de glace; L’âme d’une détective Mosaïque; Mary Anne; Les seigneurs des
runes t.1 à 6; Plus fou que ça… tumeur!; Celle
qui devait mourir; Le journal de Frankie Pratt;
Alabama blues; La fille du photographe; Film
noir à Odessa; Un amour vintage

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

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

veuillez communiquer avec Catherine ou
Michele, les animatrices du Club de Lecture
d’été au (506) 542-2704.
Club de lecture pour ados
Cet été je lis
Le club de lecture pour les adolescents se
poursuit à la bibliothèque. En participant,
vous courez la chance de gagner un certificat
cadeau de la Librairie Pélagie. Le tirage se
fera au début septembre.
Heure d’ouverture pendant l’été
(jusqu’au 6 septembre)
Lundi, mercredi et vendredi de 9 h 30 à
12 h et de 13 h à 17 h.
Mardi et jeudi de 13 h à 17 h et en soirée
de 18 h à 20 h 30.
Félicitations à Ryan Fournier, gagnant de la
deuxième semaine du Club de lecture d’été.

Club de lecture d’été
Action! @ votre bibliothèque
Cette année, notre objectif est de lire 4000
livres! N’oubliez pas que si vous lisez 4231
livres, Michele va se teindre les cheveux de la
couleur que vous aurez choisi! Vous avez
jusqu’au 21 août pour venir étamper vos
carnets afin de nous aider à atteindre notre
but. La fête de clôture aura lieu à la salle ChalBaie le 22 août à 18 h 30. N’oubliez pas, que
les enfants doivent être inscrits avant la fête
afin d’y participer. L’horaire des activités est
disponible à la bibliothèque ou sur notre
page Facebook. Pour plus d’informations,

Service de télécopieur et
d’impression
Notre numéro de télécopieur est le
suivant : (506) 542-2714
Coût d’envoi ou de réception : 1,50 $
2,50 $ ou 4 $ suivant la destination.
Nous offrons aussi un service d’impression
et de photocopie pour 0,20$ la page, un
service de numérisation au coût de 1.50 $ la
page et un service de plastification 1 $ à 2 $
selon le document.
N.B : La bibliothèque vend des sacs en
toile pour vos livres au prix de 1 $.

SACS 10 $

Documentations : Le courage de
transformer sa vie; Dieu; L’animal social; Le
prix à payer; Issue fatale - 75 histoires
inexorables; L’oligarchie des incapables; Le
viol, un crime presque ordinaire;
L’intelligence alimentaire; Maigrir sans faire
de régime; À la découverte des huiles
essentielles; Comprendre les effets du soleil
sur la peau; 220 recettes rapides pour mincir
vite et rester mince; La bible du Barbecue; La
cuisine de la mer; Sympathiser pour mieux
connecter; Tout sur le hockey; Natation,
anatomie et mouvements; L’histoire
d’Alphonse et Évangeline et leurs
descendants; L’intégrale des prénoms; Les
guides de l’état du monde.
Jeunes Adultes : Sentence 13; Couleur de
peau : miel; Le cycle de Varandinn t.1;
Sorcière.
English novels: The book of Negroes; The
Baker’s Daughter; The land of decoration; The
night circus; The shoemaker’s wife.
Young Adults: The gathering; what I saw
and how I lied; Heist society; Crossed; What
happened to goodbye; How to ditch your
Fairy; Wondrous Strange; Dust & Decay; Hit
and run; Clone codes; Cinder; Life as we knew
it; Bystander; Shaken; Paranormalcy.
English documentation: Retire Wealthy,
A financial plan for Canadians of all ages;
Raising Horses.
Bonne lecture! o
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General Programming
NB Summer / Fall 2013

Beresford

L’ÉCOMARCHÉ RÉGIONAL DE BERESFORD
Chaque samedi jusqu’au 14 septembre de 8 h à 13 h

BERESFORD REGIONAL ECOMARKET
Open every Saturday until September 14, 8 am to 1pm

PROMENADE EN TAXI-PLAGE (frais applicables)
Promenades jusqu’au 22 août

BEACH TAXI PROMENADE (fees are applicable)
Promenades until August 22

CIRCUIT D’INTERPRÉTATION DES MARAIS ET DE
L’ENVIRONNEMENT (gratuit)
Les randonnées pour le circuit se termineront le 22 août.
Téléphonez afin de fixer un rendez-vous ou simplement venez
nous visiter.

MARSH & ENVIRONMENT INTERPRETATION CIRCUIT (free)
The Circuit ends on August 22.
Call us for reservations or just stop in.

FILMS À LA PLAGE (gratuit)
Des films familiaux auront lieu à la plage chaque mercredi
jusqu’au 21 août à 21 h 30

Vu
dans
L’Écho

MOVIES AT THE BEACH (free)
Family movies at the beach every Wednesday until August 21,
beginning at 9:30 pm

AUGUST

AOÛT

• August 15 - ACADIAN DAY
• August 31 - CHALEUR IN ACTION - Day 1

• 15 août - FÊTE DES ACADIENS
• 31 août - CHALEUR EN ACTION - Jour 1

SEPTEMBER

SEPTEMBRE

• September 1 - CHALEUR IN ACTION - Day 2
• September 21 - TOUCH-A-TRUCK

• 1er septembre - CHALEUR EN ACTION - Jour 2
• 21 septembre - EXPÉRIENCE TOUCHE-TOUT

OCTOBER

OCTOBRE

• Spooky pumpkins…………………......Booooo!

• La trouille des citrouilles…………….…………....Booooo!
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec
Chloé Boudreau, Coordonnatrice de la programmation - Été 2013,
au 542-2727 ou 542-2703.

Programmation musicale
à la plage cet été

For more information, please contact
Chloé Boudreau, Program Coordinator - Summer 2013,
at 542-2727 or 542-2703.

Musical Program
at the beach this summer

LES DIMANCHES DE 14 h à 16 h
LES MERCREDIS DE 19 h à 21 h

SUNDAYS - 2 pm to 4 pm
WEDNESDAYS – 7 pm to 9 pm
• WEDNESDAY AUGUST 7 - Rémi Boudreau
• SUNDAY AUGUST 11 - OVATION
• WEDNESDAY AUGUST 14 - Ronald LeBlanc
• WEDNESDAY AUGUST 14 - Rémi Boudreau 9 to 11 pm
• SUNDAY AUGUST 18 - Moon Shadow
• WEDNESDAY AUGUST 21 - Red Hunger

MLAHomes_0813

Ordinix_0813

• MERCREDI 7 AOÛT - Rémi Boudreau
• DIMANCHE 11 AOÛT - OVATION
• MERCREDI 14 AOÛT - Ronald LeBlanc
• MERCREDI 14 AOÛT - Rémi Boudreau 21 h à 23 h
• DIMANCHE 18 AOÛT - Moon Shadow
• MERCREDI 21 AOÛT - Red Hunger
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www.ordinix.com
Fêtons l’A
Fêt
l’Acadie
adie,, Fêt
Fêt
êtons
ons ce 15 août!

542-3030
980, rue Principale
Beresford

Tél. : 546-9798
Télec. : 546-9978

763, rue Principale
Principale
Beresford
Beresf
esfor
ord

Fêtonsensemble
l’Acadie
ence15août!

Le 15 août
Faut fêter ça!
16, rue Principale
Beresford

Tél. : 545-0101

8

août 2013

BERESFORD

L’Acadie,
une constellation
d’ÉTOILES

Ces conseils
municipaux offrent
leurs meilleurs voeux à
toutes les acadiennes et tous les acadiens.

Bathurst

Charlo

Beresford

St-François

Grand-Sault

Bas-Caraquet

Lamèque

Caraquet

Ste-Marie-St-Raphaël

Tracadie-Sheila
racadie-Sheila

Le Goulet

Moncton

Fredericton

Oromocto

Sackville
Bonne fête !

