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Bonne fête
Acadie!
Le 15 août à Le Goulet
a fête des Acadiens est célébrée toutes les années le 15 août.
LCette
année ne fera pas exception.

Programmation de la fête du 15 août
12 h à 15 h : Maquillage Acadien

La municipalité invite tous les citoyens à décorer fièrement chez
eux aux couleurs de l’Acadie.

13 h 30 à 15 h 30 : Rallye recherche avec
jeux pour enfants (Maximum de 4/équipe
avec un adulte seulement)

La population se rassemblera afin de démontrer sa fierté
acadienne. Pendant cette journée, plusieurs activités se dérouleront
comme le tintamarre, où les gens feront le plus de bruit possible en
paradant dans les rues du village.

15 h 30 à 17 h 30 : Le Paradis Mini Ferme
Collation (Fruits, popcorn et breuvages)
17 h à 20 h : Jeux gonflables pour enfants
18 h : Lever du drapeau suivi du Tintamarre
18 h 30 : Remise des prix pour jeux
+ prix de présence, hotdogs,gâteau acadien et breuvages
18 h à 21 h : Musique avec Danny Bulger
Toutes les activités sont gratuites et se déroulent au Parc municipal
de Le Goulet. Bienvenue à tous! ❏
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Au Marché
cet été

Pour les enfants
à l’aquarium

T

oute la population et les touriste sont
invités à visiter le Marché du Havre les
dimanches jusqu’au 28 août 2016 de 10 h
à 14 h sous le chapiteau au parc DuguayMallet à Shippagan.
Ce marché offre un lieu de rencontre, d’exposition et de vente pour plusieurs créateurs de
produits de la mer, de la terre et artisanaux. ❏

es enfants sont invités à participer à la
L
Journée des enfants le samedi 20 août de
10 h à 18 h à l’Aquarium du NouveauBrunswick à Shippagan.
Site web : www.aquariumnb.ca
Téléphone : (506) 336-3013
Courriel : info@aquariumnb.ca
Spectacle de Gallantine à la ferme de
13 h 30 et 14 h 45
Un jour, Gallantine va visiter la ferme où et
née sa petite chatte Mimi. Elle ira de surprises
en surprises alors qu’elle trouvera le fermier
couché dans le poulailler et les cochons qui
dansent au son de l’accordéon!
Objectif : faire découvrir aux enfants l’origine des produits de la ferme, les tâches reliées
aux travaux et valoriser le rôle du fermier.
Contact : Diane DesChênes
Pour info. : 336-3423, mculture@umcs.ca et
facebook.com/lamaisondelacultureinc ❏

Journée
des enfants
au V.H.A.
e Village Historique Acadien organise
L
une Journée des enfants le samedi 27
août 2016.
Les enfants âgés de 18 ans et moins ainsi
qu'un accompagnateur entrent gratuitement
sur le site. Tour de poney, jeux, ateliers, plaisir
garanti!
Information : 726-2600
Site web : www.vhanb.ca ❏

Vie Autonome Péninsule acadienne

Salon de l’emploi
e 2e Salon de l’emploi pour personnes
L
ayant un handicap de la Péninsule acadienne, aura lieu le jeudi 29 septembre 2016.
Employeurs, vous avez un ou des postes à
combler ? Et/ou vous êtes intéressé à avoir un
kiosque?
Chercheurs d’emploi, vous êtes à la
recherche d’un emploi? Nous pouvons vous
guider.
Pour plus d’informations, ou pour vous inscrire, veuillez contacter Vie Autonome Péninsule acadienne au 336-1304. ❏
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Bloc-notes
de gilles
L’Acadie sera toujours l’Acadie
Un autre 15 août en vue, avec ses
sourires, ses embrassades, son plaisir de
se retrouver ensemble. Un jour ordinaire
qu’on fera extraordinaire pour souligner
au gros crayon que les acadiens sont toujours là.
Avec le temps, c’est devenu une fête
avec du bruit, de la musique, de la bière,
des retrouvailles de familles, des « party
» privés et publics. Une Fête nationale.
Celle de l’Acadie et des acadiens et acadiennes.
Chacun dans son coin de pays, ici et
ailleurs, marquera le 227e jour ordinaire
de l’année 2016…et en fera un jour de
congé, une Fête importante dans notre
calendrier qui dépasse les frontières de
notre province. Dans les Maritimes, au
Québec, un peu partout au Canada, aux
États-Unis, en France, et même en Belgique et dans les autres pays francophones et francophiles, on sait que c’est la
Fêtes des Acadiens. Et de toutes les
manières chacun trouvera sa manière de
célébrer ce jour qu’on fera « Extraordinaire ».
Mais au fait, qu’est-ce qu’on célébrera le
15 août? L’Assomption de Marie pour les
catholiques pratiquants? La journée sans
travailler? Les p’tites bières « frettes »? La
parenté arrivée pour le long week-end?
Chacun interprêtera son 15 août à sa
manière. Et c’est bien comme ça. Dans un
pays libre et en paix, on peut célébrer
chacun à sa manière et personne n’a rien
à dire.
Mais dans toutes ces festivités, on pourrait en profiter pour passer le message aux
plus jeunes qui n’y voient trop souvent
qu’une grosse fête, un gros « party ».
En fait, c’est ça le message essentiel de
la Fête nationale des Acadiens… On était
là, on nous a chassé, on est revenu, on
reste là et on sera encore là pour
longtemps. Le message se résume à ce
message d’affirmation d’une tranche de
l’humanité qui s’appelle Acadiens et qui
vivent la même histoire peu importe où
ils vivent sur terre… le 15 août, c’est le
Jour pour se rappeler nos origines. Ce devrait être ça le message à transmettre
aux jeunes.

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca

L’ÉCHO DE LE GOULET

août 2016

3

Festival des chateaux de sable de Le Goulet

Des tonnes de sable...sculptées

Nos grands gagnants du concours des châteaux de sable : Nicolas et Dorice Doiron ainsi que Monia et Michel-Alvin Roussel. Félicitations!!!

L’Écho
était
là !

Le maire, Paul-Aimé Mallet
et les membres du conseil municipal
désirent encourager
les Acadiens et Acadiennes
de partout dans le monde
à participer en grand nombre
à la fête des Acadiens le lundi 15 août
Cette fête est l'occasion de célébrer
l'histoire et la culture
des Acadiens et Acadiennes.
Nous vous invitons donc
à venir festoyer chez nous
et participer aux activités familiales
lors de cette belle fête.

Le député Wilfred Roussel, Élie Roussel, le
maire de Le Goulet Paul-Aimé Mallet, étaient
à la plage de Le Goulet lors du concours de
chateaux de sable dimanche dernier.

Bonne fête à vous tous
et vive l'Acadie!
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Personnes Ressources
Administration Portuaire
Paul-Aimé Mallet, prés.
336-5142 ou 4836
Arcade Roussel, vice-prés.
336-4190
Denis Roussel, sec. très.
Normand Robichaud, dir.
336-9258
Bruno Mallet, dir.
Antonio Roussel, dir.
336-8832
Bernard Roussel, dir.336-4097
Association sportive de Le Goulet
Ulysse Haché, prés.
Chorale de Le Goulet
Josée Robichaud, resp.
336-4930
Club Breake Water, VTT
Wilmond Roussel, Président,
Gilbert Roussel, vice-prés.,
Nicole Boucher, sec-trésorière
Cyrille Mallet, dir.
Dino Roussel, dir.
Martin Gionet, dir.
Ken Roussel, dir.
Club de l’Âge d’Or
Antonio Roussel , prés.
336-8832
Émelie Roussel, sec.
336-8557 ou 337-5024
Jacques Chiasson, trés.
336-8092
Club Régional des Aînés
Acadiens et Francophone
Osithe Savoie, prés. 336-9160
Lorina Vienneau, vice-prés.
Delcia Cool, sec. 336-4883
Jacqueline Roy-Roussel
336-8843
Rénalda Savoie, syndic
336-8885
Armandine Roussel, syndic
336-4142
Carole Roussel, Syndic
336-4175
Armandine Duguay, Syndic
336-8342 ou 336-8629

Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dépannage Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
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Joignez-vous aux cadets
de votre région à la rentrée

Paroisse Marie-Médiatrice
Patrice Roussel, prés.
336-9107
Chantal Roussel, sec.
336-8582
Jacques Chiasson, conseiller
336-8092
Mireilla Gauvin, conseillère
336-4070
Oscar Breault, conseiller
336-8679
Lilianne Robichaud, cons.
336-9107
- Comité des Funérailles
- La Rencontre de l’Amitié
Marie-Reine Roussel, prés.
336-8622
Émérentienne McGraw, sec.
336-8286
Délanda Roussel 336-4057
Édina Roussel 336-4358
Alouisia Roussel 336-8081
Georgianne Chiasson
336-8403
Adrienne Chiasson
336-4615
Jacqueline Roussel
336-4290
Salle Communautaire
Alousia Roussel, prés.
336-8081
Line Roussel, sec.
336-9171
Lilianne Roussel, trés.
336-9832
Madeleine Roussel, 1ère vp
336-4564
Paul-André Rousssel, 2e vp
336-4287
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Avis
Aux organismes à but non-lucratif locaux

Faites connaître, à l’Écho,
vos changements

www.textes@echosnb.com
Village de Le Goulet
1295, rue Principale
Le Goulet, NB E8S 2E9

Maire Paul-Aimé Mallet
Maire-adjoint : Normand Vienneau
Conseillères : Martine Savoie,
Madeleine Roussel et Serge Lemay
Directrice générale : Alvine Bulger
Hôtel de ville : 336-3272 / Télécopieur : 336-3281
Courriel : villagelegoulet@nb.aibn.com
Site web : www.legoulet.ca
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 15 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
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

e corps de cadets 3027 ShippaganL
Lamèque-Miscou reprendra ses activités en septembre.
Nos soirées d’instruction sont les lundis et
les mercredis de 18 h à 20 h 30 pour les jeunes
de 12 à 18 ans au centre d’activités La Ruche
de Lamèque.

Si vous êtes intéressés à faire partie de
notre corps de cadets ou si vous voulez vous
impliquer comme bénévole, vous pouvez contacter Élof Chantal Power au 337-5080.
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre
page Facebook : 3027 Shippagan Lamèque
Miscou cadets de l’armée. ❏
Les cadets Shippagan-Lamèque-Miscou

L’ÉCHO DE LE GOULET

août 2016

5

De la belle visite à Le Goulet

Le sergent Stéphane Blanchard, le maire Paul-aimé Mallet, la maman de Dylan Nancy Roussel, Dylan Boudreau, le caporal St-Amand et Jake
le chien pisteur

e 3 août dernier, Dylan Boudreau recevait la visite de la GRC et
L
de Jake le chien pisteur. Le maire de Le Goulet participait à cette
rencontre particulière.
On se souviendra que Dylan ayant participé au concours « Nommez
le chiot » afin de trouver un nom à un chien pisteur de la GRC, était
choisi et remportait un prix.
Le caporal St-Amand de la GRC, maître chien, est donc venu avec le
chien nommé par Dylan, Jake, et le sergent Stéphane Blanchard, remettre à notre jeune ami de Le Goulet, un certificat, une photo laminée de
Jake, une peluche et une casquette de la GRC.
Cette rencontre a également permis à Dylan d’en apprendre un peu
plus sur le métier de maître chien. ❏

Les travaux vont bon train

Les travaux afin de réparer les égouts pluviaux vont bon train dans
les rues de Le Goulet.
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Activités de La Maison de la Culture en Août
a Maison de la Culture inc. sait vous diLvertir
cet été et vous propose :
Expositions à La P’tite Église de
Shippagan de 13 à 17 h
24-30 juillet : Peintures de Pierrette
Robichaud
31 juillet-6 août : Photographies de
Daniel Hétu
7-13 août : Photographies de Micheline
Beaudin
14-27 août : Peintures de Michel Duguay
Entrée libre

Spectacle « La fête des Acadiennes
et Acadiens »
Avec plusieurs artistes comme le groupe
Parabole, Révolution, violonistes, etc., le 15
août de 13 h à 18 h sous le chapiteau près du
parc Duguay-Mallet à Shippagan. Entrée libre
Maxime Forbes et Marika Robert
en 1ère partie
Jeudi 18 août à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église

Spectacle d’humour avec JeanClaude Gélinas
Le 2 septembre à 20 h à l’École Marie-Esther
à Shippagan. Les billets (35 $) sont en vente à
la billetterie Atout Culture au bureau local 123
à l’UMCS.

Les Swingirls en spectacle
Jeudi 11 août à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église

Kit Goguen et Arianne Boucher en
1ère partie
Jeudi 25 août à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église

Inf. : 336-3423 ou mculture@umcs.ca ❏

Soirée hommage à Favreau (Sol)
Samedi 13 août à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église

Spectacle « Jeune d’Acadie »
Le 20 août sous le chapiteau près du parc
Duguay-Mallet à Shippagan de 15 h à 21 h.

Participez
à la chasse
aux trésors!

Deux îles , mille trésors

D

écouvrez vos îles en faisant une activité familiale intéressante. Il y a 1000 $
à gagner et une tablette électronique pour
la chasse des enfants.
Les feuillets de participation sont
disponibles dans la plupart des commerces.
Vous avez jusqu'au 30 septembre pour enregistrer votre feuillet. ❏
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Pour le plaisir
des jeunes

Dépanneur Mallet
336-8668
Ouvert
lundi au samedi de 9 h à 21h30
Dimanche de 10h30 à 21h30

Les jeux du parc municipal de Le Goulet ont
fait bien des heureux durant le Festival des
chateaux de sable.
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