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Le Village de Le Goulet
vous invite à fêter

le 15 août

C

omme chaque année, notre municipalité souligne cette
fête importante pour tous les acadiens du monde entier. À Le Goulet, on ne fait pas exception à la règle, on est
fier d’être acadien et on le montre.
Programmation de la journée
• 12 h 00 - 14 h 30 : Rallye pour enfants
• 12 h 30 - 15 h 30 : Maquillage par l’artiste
Annik Lauriault
• 15 h 30
: Pause Santé
• 15 h 30 - 17 h 30 : Le Paradis Mini Ferme pour enfants
• 17 h 00 - 20 h 00 : 3 Jeux Gonflables
Fêt-Ô pour enfants

• 17 h 55
• 18 h 00
• 18 h 30

: Lever du drapeau
: Tintamarre
: Dégustation de
Hotdogs et gâteau acadien
• 19 h 00
: Remise des prix
• 21 h 00
: Musique sous la tente
avec le groupe Génération « Z »
• 21 h 45
: Feux d’artifice
• 22 h 00 - 01h00 : Musique sous la tente
avec Tommy Bulger Band
Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement
du Canada. ❏

Bonne fête Acadie!
BON
15 août!
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Une belle initiative

Avis de détour

L

e conseil municipal désire informer tous
les citoyens de Le Goulet que la route
menant à Shippagan en passant par la
Pointe-Sauvage sera fermée à compter du
16 août 2017 pour une période de 3 semaines environ.
Veuillez utiliser le chemin de la Baie du
Petit-Pokemouche pour vous rendre à Shippagan ou sur l'île de Lamèque. Merci de votre
collaboration! ❏

N

otre administratrice inovait avec une
initiative peu coûteuse pour la municipalité en faisant repeindre une traverse
pour piéton.

Le Goulet
se prépare
pour fêter

À l’instar de plusieurs autres municipalités
qui colorent les traverses de piétons aux
couleurs du drapeau de la fierté, voilà que Le
Goulet aussi a une traverse de piétons colorée
bleue, jaune et blanc utilisant ainsi la peinture
disponible et apportant du coup, une surprise
pour les piétons et plus d’attention pour les
automobilistes.

Bloc-notes
de gilles

Une fois par année
Qu’est-ce qu’on fait une fois par
année?
Beaucoup de choses, tu me diras.
Mais quand même il y a des choses
plus importantes que d’autres, non ?
Évidement, je ne parle pas d’année-lumière mais bien d’année terrestre…de
365 jours par année divisés par douze
mois plus ou moins égaux. Si au moins
on divisait ça en 13 mois de 4 semaines… ce serait bien plus facile pour
tout le monde… toujours des mois
égaux de 4 semaines. Le premier du mois
serait toujours le même jour et le dernier
jour du mois arriverait toujours le même.
Comme ce serait plus facile pour tout
le monde. Si seulement le pape, Trump
1er, décidait de changer l’actuel calendrier… quelqu’un pourrait bien lui suggérer ça sur Twitter?

Une belle idée qui en a fait sourire plus
d’un. Une autre façon de vivre agréablement
dans notre municipalité sans que ça coûte
beaucoup. ❏

Mais il fallait qu’un autre pape, Grégoire XIII celui-là, base son calendrier
(grégorien) (en 1582) sur le mouvement
du soleil comptant 7 mois de 31 jours,
puis 4 mois de 30 jours et un mois de 28
ou 29 jours selon les années. C’est ce qui
rythme nos rituels.

Interdit aux véhicules

Rappel
aux citoyens

On a des rituels, on a tous des rituels!
Certains feront, une fois par année,
une visite au cimetière voir un être cher
disparu.

euillez noter qu’il est défendu d'entrer
V
avec votre automobile dans le parc municipal en arrière de l'édifice municipal.

D’autres iront, une fois par année, faire
un pélerinage, un voyage, une excursion,
un party entre chums d’école, de travail
ou une fête des voisins. Certains même
prendront un bain, une fois par année.

C’est un parc avec des jeux pour les enfants
et non un lieu pour circuler en auto. Pour la
sécurité de tous, garez votre véhicule dans le
stationnement prévu à cet effet et entrez à
pied. Merci de votre collaboration! ❏

BON ÛT!
O
15 A
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Une fois par année… On se souhaite
Joyeux Noël, puis Bonne Année et aussi,
Joyeuses Pâques!

n fait, c’est que Le Goulet s’est préparé
Epour
deux fêtes importantes.
Il y a eu d’abord le fameux Festival des
Châteaux de sable qui a animé la plage du 4
au 6 août. Puis le 15 août, on célébrera la Fête
nationale des acadiens.
La municipalité décorait de drapeaux acadiens les poteaux dans la municipalité et c’est
Alyre Brideau, employé municipal et son
équipe d’étudiants qui plaçaient tous ces drapeaux pour embellir le village. ❏

Mais quand le mois d’août arrive en
Acadie, ça c’est partout dans le monde…
sur la terre, on se souhaite Bonne fête
nationale des acadiens !
Quelle date on est aujourd’hui ?
Ben alors, attend encore un peu… le
15 août s’en vient et tu pourras fêter le
15 août… encore une fois cette année.
Bonne Fête Acadie de nos coeurs…

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

www.canadamunicipal.ca
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Wilfred reçoit de la visite…
ur sa page Facebook le député Wilfred
S
Roussel faisait mention du passage d’un
groupe de parlementaires francophones en
visite au Nouveau-Brunswick. Par son poste,
notre député est appelé à être en bonnes relations avec de nombreux représentants de
pays où on parle français.
Wilfred Roussel écrivait : «J’ai eu l’honneur
d’accueillir une délégation de 30 personnes de
l’Assemblée parlementaire de la francophonie
des Amériques, au Nouveau-Brunswick, à Bouctouche et dans la Péninsule acadienne. Mon collègue Benoit Bourque et moi-même, leur avons
fait visiter plusieurs communautés acadiennes
de même que nos attractions principales soit le
Pays de la Sagouine, l’Aquarium et Centre Marin
du Nouveau-Brunswick et le Village Acadien.
Nous les apercevons ici lors de leur passage au
Village de Le Goulet à mon bureau de circonscription et à la réception organisée par la municipalité. »
Notre maire, Paul-Aimé Mallet participait à l’acceuil de ces visiteurs
dans notre municipalité. ❏

Interdiction
de faire des feux
en ces temps de sécheresse de surveiller les avis
Idel estlaimportant
province interdisant toutes formes de feux en plein air.
Lorsque la carte est rouge, ou que la région où on habite est rouge, c’est
interdiction totale de faire un feu en plein air. Pas de feux de plage, pas de
feux de camp, pas de feux dans un baril, une tonne, une poubelle en métal,
une cheminée en bloc ou en béton, pas de feux dehors en tout temps…
parce que la végétation est trop sèche, le tout étant trop inflammable.
Dans le doute vérifiez avec le site web de la province à : www.gnb.ca ❏

Le maire, Paul-Aimé Mallet
et les membres du conseil municipal
encouragent les Acadiens et Acadiennes
de partout dans le monde
à participer en grand nombre
à la fête des Acadiens le mardi 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.
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.
Normand Vienneau, dir.
336-4934
Danick Mallet,dir.1-780-742-4850
Association sportive de Le Goulet
Ulysse Haché, prés.
Chorale de Le Goulet
Josée Robichaud, resp.
336-4930
Club Breake Water, VTT
Wilmond Rousselle, Président
Yves Haché, vice-prés.
Nicole Boucher, sec-trésorière
Hilda Roussel, dir.
Dino Roussel, dir.
Sylvette Albert, dir.
Albert Chiasson, dir.
Marc Mallet, dir.
Willie Mailloux, dir.
Bernard Power, 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
Roger Lanteigne, prés. 727-8990
Lorina Vienneau, vice-prés.
Delcia Cool, sec. 336-4883
Jacqueline Roy-Roussel
336-8843
Gemma Duguay, syndic
336-4221
Muriel Roussel, syndic
336-8001
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
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

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
Conseillers : Martine Savoie,
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

Beaucoup d’argent du provincial
pour fêter cet été

Diane Deschênes, présidente de La Maison de la Culture Inc.; Paul-Aimé Mallet, maire de Le Goulet; Anita
Savoie Robichaud, maire de Shippagan; Wilfred Roussel, Député de Shippagan-Lamèque-Miscou; Conrad
Godin, maire de Ste-Marie-St-Raphaël ainsi que Gilles Duguay, maire-adjoint de Lamèque.

L

e vendredi 28 Juillet, le député Wilfred
Roussel, au nom du ministre du
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture,
John Ames, annonçait une participation financière au montant de 25 000 $ du gouvernement provincial à la fête du 15 août
dans le cadre de Canada 150 Shippagan.
Cette célébration régionale du Canada 150,
organisée par la ville de Shippagan en collaboration avec le gouvernement provincial, ter-

Saviez-vous?

Aux organismes à but non-lucratif locaux

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

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

ue tous les Échos du Réseau des Échos
sont archivés sur le portail :
www.canadamunicipal.ca.
En tout temps, 24 heures par jour, 7 jours
par semaine, il est possible de voir, lire et imprimer le contenu de l’Écho de votre choix. ❏

mine les sept semaines de festivités qui ont
débuté le jour de la fête du Canada. Des fêtes
régionales se sont également tenues dans
divers comtés du Nouveau-Brunswick afin de
célébrer le 150e anniversaire de la Confédération et de donner un élan à la célébration de
la fête du Nouveau-Brunswick à Edmundston,
ainsi que la célébration régionale à l’occasion
de la Fête du 15 août à Shippagan.
Les maires des municipalités de la région
étaient présents à cette annonce. ❏

Un nouveau local
pour nos cadets
e corps de cadets est maintenant déméL
nagé au sous sol de l'édifice municipal
de Le Goulet.
Un gros merci aux gens qui sont venus
nous aider au déménagement : Capt. Rioux,
Martin S., Joanne, Mélanie, Martin C, Nancy,
Maurice, Maureen et Alphonse.
Les activités recommenceront au début
septembre. Les jeunes de 12 à 18 ans sont invités à venir nous visiter les lundis et mercredis de 18 h à 20 h 30. Bon été à tous! ❏
Les cadets 3027 Shippagan Lamèque Miscou

Économiser l’eau ...
C’est important!
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Festival des Châteaux de sable

Une 8e édition encore meilleure

L’Écho
était
là !
La belle température aidant, on retrouvait plus de participants au concours de châteaux de sable cette année. Au centre, Rachel Roussel
était sur place pour superviser le bon déroulement des activités.

epuis le temps qu’on a un Festival des
Châteaux de sable à Le Goulet, nos
D
bénévoles ont acquis beaucoup d’expérience… « mais cette année c’est encore
beaucoup mieux … probablement la
meilleure édition » : disait un participant
qui est venu à Le Goulet chaque année
pour cet événement.
D’abord, le dépliant publicitaire de la 8e
édition était éloquent. Le logo de cette année
était presque parfait et surtout le programme
proposé était aussi bon que d’habitude avec
plusieurs nouveautés, dont le fameux Party de
plage sur la plage… un « must » qu’il faut
garder.
Le début du festival était marqué d’une superbe température, idéale pour un festival. Les
jeunes ont largement profité des jeux gonflables et du défilé de bicyclettes.

On notait l’habituelle présence du maire,
Paul-Aimé Mallet, du député Wilfred Roussel
en compagnie d’Antoinia Bulger pour l'ouverture officielle.
Les gens ont participé en grand nombre
comme d’habitude au rallye tropical. Malheureusement les organisateurs devaient annuler le tournoi de soccer sur table mais on
peut comprendre ça, et le tournoi de washer
le dimanche à cause de l’orage. Il y avait tellement d’autres belles choses offertes durant le
festival.
La 2e journée, le concours des châteaux de
sable attirait encore beaucoup de spectateurs,
et cette année encore c'était gratuit pour les
participants. Les équipes de 4 personnes démontraient de véritables talents artistiques et
beaucoup d’originalité. Comme d’habitude le
service de cantine sur la plage répondait aux
besoins des gens alors qu’on profitait de la

musique de Laurent Sivret.
Le souper à la dinde servi à la salle communautaire à seulement 10 $ l'assiette a encore
été très apprécié. Quand, en été, on a pas besoin de se faire à manger et qu’on peut trouver un bon lunch pas cher…faut en profiter!
En soirée, après 21h le premier Party de la
plage à l'extérieur dans le parc municipal avec
en première partie, un trio de musicien de
Moncton, Les Rameux, fut un succès évidemment sans oublier la participation du groupe
Nobie Jones Band qui faisait danser jusqu'à 1h
du matin.
Durant tout le week-end on l’entendait
fréquemment : « On se donne rendez-vous
l’an prochain pour encore une fois fêter chez
nous ! » ❏
Suite à la page 6

6

août 2017

L’ÉCHO DE LE GOULET

Festival des Châteaux de sable... suite de la page 5

Notre député Wilfred Roussel en compagnie de deux participantes.

Le groupe Nobie Jones Band au Party à la Plage.

ho
L’Écait
ét !
là
Laurent Sivret à l’animation sur la scène près du magasin de souvenirs.

Il y avait foule à la plage de Le Goulet.

Activités de La Maison
de la Culture
oici les activités de La MaiV
son de la Culture inc. à La
P’tite Église de Shippagandurant l'été :
Expositions de 13 à 17 h Entrée libre
13-19 août : Peintures de Mara
Robichaud
20-26 août : Peintures d’Angéline Gauvin
Soirée musicale avec
Bazou et les Jaloux
Jeudi 17 août à 19 h 30 - Billets
(15 $)

Points de vente
• Au local 123 à l’Université de
Moncton, campus de Shippagan
au 218 boul. J.-D.-Gauthier, Shippagan
• La P’tite Église au 260 boul. J.D.-Gauthier, Shippagan
Pour information : 506-3363423 et mculture@umcs.ca
Facebook.com/lamaisondelacultureinc Facebook.com/laptiteeglise ❏

Soirée musicale avec
Tommy Bulger et Matt
Boudreau
Jeudi 24 août à 19 h 30

Journée des enfants au V.H.A.
e Village Historique Acadien moins ainsi qu'un accompagnateur
L
organise une Journée des en- entrent gratuitement sur le site.
fants le samedi 26 août 2017 de

10 h à 15 h.

Les enfants âgés de 18 ans et

Information : 726-2600
Site web : www.vhanb.ca ❏

BONNE FÊTE
ACADIE!
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VIVE

BON 15 AOÛT!
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