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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 - 16 h 00 : Pause collation santé
• 16 h 00 - 17 h 00 : Atelier Manon Gâteau
• 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
• 20 h 00 - 21 h 30 : Musique sous la tente
avec Bernard Mallet (Pic-Bois)
• 21 h 45
: Feux d’artifice
• 21 h 30 - 24 h 00 : Musique sous la tente
avec Evolution
Au plaisir de vous voir chez nous pour festoyer ensemble!
*Note : Toutes les activités se dérouleront dans le parc municipal
en arrière de l’édifice municipal.*

Bonne fête Acadie!
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Célébration régionale
de la Fête du Nouveau-Brunswick

L’ÉCHO DE LE GOULET

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
Bon 15 août à toi!
Depuis le temps qu’on se jase ça,
qu’est-ce que tu dirais si on se faisait un
petit quizz pour célébrer le 15 août?
Rien de trop compliqué. Des questions faciles avec des choix de réponses.
Tu devrais avoir du plaisir. Je te le
promets. Moi j’en ai eu à préparer cette
chronique… ludique.
Commençons par le commencement.
1- D’où venaient les premiers habitants de ce pays?

ns
Vu da o
L’Éch
Pour la coupe du gâteau, le maire Jules
Haché, le premier ministre Gallant et notre
député-minitre Wilfred Roussel.

A) France
B) Mongolie
C) Angleterre
À l’avant : Notre député et ministre Wilfred
Roussel en compagnie du premier ministre
Gallant et son épouse et à l’arrière, on
aperçoit les maires de Lamèque, Shippagan
et Le Goulet.

omme
chaque
C
année, le gouvernement du N.-B.
choisit une ville où se
dérouleront
les
célébrations provinciales du Nouveau-Brunswick et cinq
autres communautés où se dérouleront les
célébrations régionales.

Nicole Comeau et de Tommy Bulger étaient
de la fête pour assurer la partie musicale

Cette année, Lamèque faisait partie des
cinq et acceuillait le premier ministre Brian
Gallant, le député de Lamèque-ShippaganMiscou, Wilfred Roussel, ainsi que les maires
des municipalités de St-Isidore, Shippagan et
de Le Goulet (notre maire Paul-Aimé Mallet),
le samedi 28 juillet dernier pour une célébration régionale haute en couleur.
C’est sur la Place des îles, située sur le terrain
de l’église, que se déroulaient la plupart des
activités, débutant par la prestation d’artistes
des Premières Nations, les Wolastok Drummers, suivie d’une cérémonie protocolaire.

BON ÛT!
O
15 A

« Nous avons beaucoup de choses à
célébrer ici, au Nouveau-Brunswick, y compris
nos magnifiques paysages, une économie en
croissance et notre population accueillante »,
a déclaré le premier ministre, Brian Gallant.
« Nous encourageons les Néo-Brunswickois à
sortir et explorer toutes les régions de notre
province cet été »
Nicole Comeau et Tommy Bulger étaient de
la fête pour assurer la partie musicale et les
festivités se sont terminées avec un BBQ et
quelques activités familiales. ❏

2- Acadie en micmac veut dire?
A) Loin en mautadit
B) Lieu pour pêcher
C) La terre fertile
3- Qui était intendant en 1604 à l’établissement des colons?
A) Samuel de Champlain
B) Jacques Cartier
C) Robert Monkton
4- Depuis 2003, quel gouvernement a
adopté la Journée de la Fête nationale
des acadiens (15 août)
A) Fédéral
B) Nouveau-Brunswick
C) Québec
5- Quel journal est le plus vieux ?
A) L’évangéline
B) Le Moniteur acadien
C) Le Madawaska
6- Quel drapeau est le plus ancien ?
A) Acadie
B) Canada
C) Nouveau-Brunswick
Réponses : 1 B / 2 C / 3 A / 4 A / 5 B / 6 A

Hein, tu diras à la première réponse.
Ben oui. C’est de là que venaient les premiers habitants, il y a près de 3000 ans.
Les Français ne sont arrivés qu’au 17e siècle.
Allez, encore une fois,
bon 15 août à toi,
ta famille et tes amis!

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

www.canadamunicipal.ca
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Wilfred Roussel annonce le début des travaux
de conception pour le futur pont d’Inkerman
es travaux d’ingénierie et de conception
L
ont débuté en vue de remplacer l’ancien
pont ferroviaire d’Inkerman.
« Dans un premier temps, nous investissons
300 000 dollars afin de nous aider à déterminer
les choix possibles ainsi que les coûts liés à la reconstruction du pont » a déclaré le ministre de
l’Agriculture, des Mines et des Affaires rurales,
Wilfred Roussel au comité du Pont d’Inkerman,
réunis ce matin à Inkerman. « Le plan de croissance économique pluriannuel de votre gouvernement reconnaît l’importance du tourisme,
et cet investissement contribuera à soutenir le
tourisme au Nouveau-Brunswick et dans la
Péninsule acadienne ».
En septembre 2017, un incendie a détruit
le pont, d’une longueur de 466 mètres, qui
avait été construit à l’aide de pilotis et d’un
tablier de bois. Le pont était important pour
les amateurs de loisirs dans la Péninsule acadienne, y compris les cyclistes, les conducteurs
de véhicules tout-terrain et les motoneigistes.
« Cet engagement est essentiel pour appuyer et développer notre économie dans la
région, a affirmé M. Roussel. Il s’agit d’un investissement stratégique qui permettra de
créer des emplois et d’appuyer le développement de notre économie en reconnaissant
nos priorités actuelles et en répondant aux

Sur la photo : Ernest Ferguson, président de la Véloroute Péninsule acadienne: Hédard Albert,
député de Caraquet; l’Hon. Wilfred Roussel, ministre de l’Agriculture, des Mines et des Affaires rurales; Glenda Robichaud, présidente du Comité du Pont d’Inkerman; Lloyd LeBlanc,
trésorier du Comité du Pont ainsi que secrétaire-trésorier pour le Club V.T.T Nord-Est; Michel
Haché, conseiller; Ronald Lanteigne, conseiller et président du Club monoteigne Nord-Est;
Stéphane Duguay, conseiller et vice-président du Club motoneige Péninsule acadienne;
Wilmond Rousselle, conseiller et président du Club V.T.T Break-Water; Nicole Boucher, conseillère et secrétaire-trésorière du Club V.T.T Break-Water; Nadine Robichaud, conseillère,
ainsi que Serge Dugas, vice-président du Comité du Pont d’Inkerman et directeur général de
la Véloroute de la Péninsule acadienne.

besoins futurs. »
M. Roussel a souligné que ce projet d’infrastructure est le cinquième en importance
dans sa circonscription après les travaux du :

• Centre universitaire à Shippagan
• La Véloroute de la Péninsule acadienne
• Les rénovations à l’Aquarium et Centre
marin du Nouveau-Brunswick
• Le Pont de Lamèque-Shippagan ❏
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CÉLÉBRONS AVEC FIERTÉ
la Fête nationale des Acadiens
Coopérative de Lamèque
HEURES D'OUVERTURE
Lundi au samedi : 9 h à 21 h
Dimanche : 12 h à 17 h

www.cooplameque.com

Téléphone : 344-2206
Télécopieur : 344-0827
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Personnes Ressources
Administration Portuaire
Bernard Roussel, prés.
336-4097
Arcade Roussel, vice-prés.
336-4190
Denis Roussel, sec. trés.
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 Brake 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
Emelie Richard , 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

Fermeture
des bureaux
de Le Goulet

L’ÉCHO DE LE GOULET

Le Goulet survolé
en hélicoptère

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 »
Alousia Roussel, présidente
336-8081
Lydia Mallet, Sec. 336-2619
Délanda Roussel 336-4057
Jacqueline I Roussel 336-4290
Adrienne Chiasson 336-4615
Georgianne Chiasson 336-8403
Annette Roussel 336-4847
Salle Communautaire
Alousia Roussel, prés.
336-8081
Line Roussel, sec.
336-9171
Lilianne Roussel, trés.
336-9832
Paul-André Roussel, 1er vp
336-4287
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Bon 15 août!
euillez prendre note que les bureaux de
V
la municipalité seront fermés pour la
fête des Acadiens et Acadiennes le
mercredi 15 août 2018.
M. le maire Paul-Aimé Mallet ainsi que les
membres du conseil municipal désirent vous
souhaiter une très belle fête des Acadiens et Acadiennes et nous vous invitons à venir célébrer
cette journée avec nous à Le Goulet. ❏

Les travaux
sur notre route
vont bon train

out l’après-midi, le samedi 4 août,
T
durant le Festival des Châteaux de
sable, un hélicoptère proposait aux amateurs la possibilité de survoler la région de
Le Goulet, Shippagan, le bord de mer et les
terres voisines.
Les atterrissages se faisaient à partir du centre du village de Le Goulet. Régulièrement ce
type de service est offert dans différentes régions du NB. ❏

Marko Estrada
dans la Péninsule

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, conseiller : Martine Savoie,
Serge Lemay, Éda Roussel
Directrice générale : Alvine Bulger
Hôtel de ville : 336-3272 / Télécopieur : 336-3281
Courriel : alvine@legoulet.ca
Site web : www.legoulet.ca
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 17 du mois
La Communauté rurale de Haut-Madawaska 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

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

a rue Principale de Le Goulet subissait
L
une cure de rajeunissement à la fin juillet et l’asphaltage était terminé à temps
pour le début du Festival des Châteaux de
sable au début d’août. ❏
omme chaque année, durant le Festival
C
des Pêches et de l’Aquaculture, Marc
Roussel, mieux connu sous le nom de Marko
Estrada, vient faire son tour avec des athlètes
de son circuit de lutte. Chaque année, les
amateurs sont au rendez-vous et cette année
encore il était à Shippagan. Les amateurs apprécient sa venue et son spectacle.
L’athlète de Le Goulet a connu une très très
longue durée comme champion, accumulant
1374 jours (un record) en possession de sa
ceinture de la North Shore pro Wresling. Ce
n’est que l’an dernier qu’il perdait une bataille
à Québec. ❏
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Beaucoup de sable et d’eau au Festival des Châteaux de sable
e 9e Festival des Châteaux de sable était
L
lancé le vendredi 3 août dernier en
présence de notre ministre Wilfred Roussel
et du maire de Le Goulet, Paul-Émile Mallet.
La soirée débutait par une prestation des
Bulger, mère et fils, sur la scène aménagée dans
le parc à l’arrière de l’hôtel de ville, suivie à 21h
du Rallye Tropical à la salle communautaire.
Le samedi 4 août, l’Écho se pointait à la plage
où commençait le concours de châteaux de
sable et y rencontrait notre ministre Wilfred. Il
n’était pas possible de penser que l’ancien
maire de Le Goulet, devenu député et ministre, Wilfred Roussel, ne vienne voir les artisans et jase avec eux. La rencontre était
cordiale et pas de discours politique, juste une
rencontre comme si c’était un week-end de
repos pour le politicien. Il y avait peut-être une
trêve et on ne le savait pas?
En raison de la pluie, le party de soirée était
déplacé à la salle communautaire.
Au moment d’aller sous presse, l’Écho ne

Antoinia et Tommy Bulger à l’animation
musicale.

Suite à la page 8
Notre maire Paul-Émile Mallet et notre ministre Wilfred Roussel prononçaient un discours lors de l’ouverture officielle du Festival.

connaissait pas encore le résultat du concours.
Ce n’est que partie remise, plus de photos et
les résultats vous seront communiqués dans
l’Écho de septembre. ❏

Merci à nos donateurs!
ette année (2018), le Festival des
C
Châteaux de sable et le Carnaval des
neiges de LeGoulet avaient conjointement
lancé une Campagne de financement
auprès des pêcheurs crabiers et
homardiers du Village de LeGoulet.
Cette campagne de financement a permis
de récolter la somme de 4510 $, somme qui a
été divisée entre les deux organismes.
Le Festival des Châteaux de sable ainsi que
le Carnaval des neiges de LeGoulet désirent
remercier sincèrement les pêcheurs crabiers
et homardiers qui ont contribué à cette campagne de financement 2018 pour ces deux organismes.
Voici les donateurs
• Pêcheries Ghislain V. Ltee, capitaine Livain
Vienneau
• Pêcheries LDM Ltée, capitaine Julien Mallet
• Pêcheries RML Ltée, capitaine Rhéal Haché
• Investissements Dassisse, capitaine
François Mallet

• Pêcheries Linda Guy, capitaine Rhéal
Vienneau
• Pêcheries Denis Vienneau, capitaine Denis
Vienneau
• Pêcheries Julie Martin Ltée, capitaine
Réginald Roussel
• Denis Gauvin, capitaine
• Pêcherie PAD inc., capitaine Danick Mallet
• MV/Marie-Hélène, capitaine Émile Roussel
• MV/Janie Yves, capitaine Domitien
Duguay
• MV/Yvon Daniel II, capitaine Jean-Pierre
Haché
• MV/Aurèle Guy , capitaine Guy Haché
• MV/Carolann Maud, capitaine Wilbrod
Roussel
• MV/Zoël R., capitaine Zoël Roussel
• MV/BAM, capitaine Benoit Roussel
• MV/Lady Esther, capitaine Kevin Mallet
• MV/Enna, capitaine Réginald Haché
• MV/JBL, capitaine Mathias Roussel
Josée Robichaud
Vice-président des Festival Châteaux de sable
Eda Roussel
Présidente Carnaval des neiges

Le maire
et le Conseil
du village de Le Goulet
vous souhaitent une
Bonne fête des acadiens
le 15 août!
Soyons fiers de nos
racines et fêtons
ensemble prudemment!
BON 15 AOÛT!
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Nouvelle
responsable de
la bibliothèque
Laval-Goupil

O

n
peut
dire
qu’elle réalise un
vieux rêve celui de
vivre entourée de
livres et du savoir
qu’ils contiennent.
Nadine Robichaud
était
récemment
choisie comme nouvelle gestionnaire de
la
bibliothèque
publique
LavalGoupil de Shippagan.
Elle écrivait à ce sujet : « Je dis depuis toujours aussi que mon travail de RÊVE serait dans
une bibliothèque sans penser combien l’Univers nous écoute et nous permet de réaliser
nos plus grand désirs. »
Elle entrera en fonction le 7 août prochain.
Elle connaît bien la communauté où elle a travaillé plus de 7 ans à la Caisse populaire de
Shippagan, à l’UMCS et au CCNB. ❏

L’ÉCHO DE LE GOULET

Du côté de la Maison de la Culture
5 au 11 août 2018 de 13 h à 17 h
Exposition de peintures de Pierrette
Robichaud
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
Jeudi 9 août 2018 à 19 h 30
Soirée musicale avec Northern Heights
P’tite Église de Shippagan. Billets (15 $) en
vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan.
Dimanche 12 août 2018 à 19 h 30
Causerie avec Patrice-Éloi Mallet sur la
toponymie de Shippagan et des environs
(soit la Péninsule acadienne)
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
12 au 18 août 2018 de 13 h à 17 h
Exposition de peintures de Mara
Robichaud
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
Vendredi 17 août 2018 à 19 h 30
Spectacle avec le Duo Mario LeBreton et
Delphine Porcherot
P’tite Église de Shippagan.Billets (15 $) en vente
au local 123 de l’Université de Moncton, campus
de Shippagan.

enfants de 12 ans et moins.
19 au 25 août 2018 de 13 h à 17 h
Exposition de peintures de Nérée De
Grâce
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.
Jeudi 23 août 2018 à 19 h 30
Soirée musicale avec Simon Daniel
P’tite Église de Shippagan. Billets (15 $) en
vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan.
Jeudi 30 août 2018 à 19 h 30
Soirée avec le conteur Cédric Landry
P’tite Église de Shippagan. Billets (15 $) en
vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan.
Vendredi 14 septembre 2018 à 20 h
Spectacle, Magtogoek ou le chemin qui
marche de l’humoriste Boucar Diouf
Salle Mathieu-Duguay de Lamèque
Infos : 506.336.2535
mculture@umcs.ca ❏

Samedi 18 août 2018 à 13 h 30 et
à 15 h
Spectacle théâtre musical « L’enchantement des Abeilles » pour les enfants
À l’amphithéâtre de l’Aquarium et Centre
Marin de Shippagan dans le cadre de la
journée des enfants. Entrée gratuite pour les

Activités en bref
3 au 15 août 2018
Festival acadien de Caraquet
Le Festival acadien de Caraquet, la
grande fête de l'Acadie.
Information: festivalacadien.ca
11 août 2018
10 km de Caraquet
Quand : 8 h
Endroit : Polyvalente Louis-Mailloux
Personne contact : Mathieu LeBlanc
Téléphone : (506) 726-7108
Les participants peuvent à s'inscrire à l'avance en sélectionnant parmi les courses
afin de profiter du rabais de l'inscription en
ligne sur le site :
https://raceroster.com/events/2018/140
19/10-km-caraquet

a SPCA-PA vous invite à participer à sa
L
chasse à l’As de trefle toutes les semaines.
Les billets sont en vente au refuge de la
SPCA à Shippagan tous les mardis et mercredis de 13 h à 17 h et au Traffik Lounge & Bar les
mardis de 13 h à 17 h et les mercredis de 13 h
à 17 h et juste avant le tirage
Pour plus d’informations, les réglements, les
annonces, visitez la page Facebook de la SPCA
à spca-pa. ❏

L’ÉCHO DE LE GOULET
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Chasse aux trésors aux îles
Lamèque et Miscou

Enregistrez
les enfants

E

nregistrez les enfants à la Chasse aux
trésors. En plus de participer à une activité familiale intéressante, ils courent la
chance de gagner une des trois minitablettes électroniques.
En retournant leur feuillet de participation
complété au Parc-écologique à Lamèque ou
au centre d'information de Miscou avec un
souvenir de la plage, (verre usé, coquillage,
morceau de bois...), ils pourront se choisir un
cadeau dans le coffre aux trésors. ❏
Jean-Gilles Lanteigne

Quatre « seniors »
toujours participants

Photo Roger Lanteigne

epuis des années, ils sont participants. On les retrouve années
D
après années autour du festival des Pêches et de l’Aquaculture à Shippagan.
De gauche à droite, en bas : de Shippagan Merèle Degrâce et Raoul
Manzerolle et en haut : de Le Goulet Elphège Roussel et Herman
Robichaud les seniors qui se retrouvent ensemble comme toujours
pour profiter de la vie. ❏
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Secours Amitiés

On est toujours
là pour vous
assez chez Secours amitiés, nous sorP
tons des nouveautés régulièrement et
nous avons des ventes toutes les semaines.
Les denrées non-périssables sont acceptées à l’année. Merci pour votre générosité!
Café-détente
Nous avons aussi un café-détente qui
reprendra en septembre. Donc le 1er jeudi de
chaque mois de 13 h 30 à 16 h, venez nous voir
et du café, thé, jus seront servis.
Pour connaître nos différentes ventes,
ajoutez-nous
sur
Facebook
:
facebook.com/secours.amitielameque ❏
Sophie Hughes, adjointe-administrative
Secours Amitié
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Éphémérides
à Le Goulet

L’ÉCHO DE LE GOULET

Festival des Châteaux de sable
Suite de la page 5

• Le 1er août 1984 - Installation du père Étienne Chiasson à titre de curé de la paroisse
Marie-Médiatrice de Le Goulet.
• Le 3 août 1976 - Un pêcheur de Le Goulet,
Allard Haché, repêche le corps d’une jeune
femme des eaux de la baie de Caraquet.
• Le 6 août 1962 - Funérailles de Suzanne
Goupil, le premier service de sépulture pour
adulte célébré dans la nouvelle paroisse
Marie-Médiatrice de Le Goulet.
• Le 6 août 1961 - Célébration du premier
baptême, celui de Yvette Haché, fille de
Théothisse LeBouthillier et Aurèle Haché, dans
la nouvelle paroisse Marie-Médiatrice de Le
Goulet.
• Le 18 août 1966 - L’abbé Basile Chiasson
devient le deuxième curé de l’histoire de la
paroisse de Le Goulet. Il arrivera à le Goulet le
25 août 1966.
• Le 24 août 1962 - Achat d’un terrain, au
coût de 200 $, pour l’aménagement du
cimetière de la paroisse Marie-Médiatrice de
Le Goulet. ❏

L’Écho
était
là !
Un projet de sculpture dans les mains, la chef
d’équipe espère que son équipe arrivera à reproduire fidèlement le modèle choisi.

Wilfred Roussel venu encourager les sculpteurs.

