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Le Village de Le Goulet
vous invite à fêter

le 15 août

Ce 15 août fêtons différement à Le Goulet !
À 18 heures, il y aura la levée du drapeau à l’hôtel de ville, suivie du tintamarre en auto seulement.
Vous êtes invités à décorer vos autos et à y participer en grand nombre.
Ensemble, célébrons notre héritage acadien.
Le Conseil municipal désire vous souhaiter, une bonne fête du 15 août.
Que nous soyons acadiens, acadiennes de sang ou d’adoption,
nous avons tous un point en commun, la fierté de nos origines et de notre culture.
BON 15 AOÛT!
et pour ceux ou celles qui veulent se lâcher lousse,
n'oubliez pas de respecter les consignes de distanciation.

Bonne fête Acadie!

Le conseil municipal
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Voir Miscou et mourir

Spectacle du 15 août
diffusé par Patrimoine Canada
e samedi 15 août 2020 de 16 h à 17 h, Sandra Le Couteur
L
accompagnée de Nicolas Basque, Julien Breau et Justin
Doucet vous offrirons un spectacle vituel d'une heure préenre-gistré au phare de l'ïle Miscou.
Vous entendrez en autre, Grand Pré, Shippagan, l'amitié de
Françoise Hardy, Le phare, Et revoilà les lilas, Je pars à l'autre bout
du monde et plus.
Pour ceux et celles qui ne sont jamais venus assister à un spectacle dans le ventre du phare de Miscou, ce sera une
occasion unique.
Ce spectacle est affiché sur le calendrier des événements de
Patrimoine Canada ainsi que sur ses réseaux sociaux. Il sera diffusé
sur la page Voir Miscou et mourir ainsi que sur :
https://www.facebook.com/sandra.l.couteur
instagram.com/couteursandrale/
https://www.facebook.com/Patrimoinecdn/

❏

On fête l’Acadie sur les ondes
de Radio-Canada
e 15 août prochain, pour célébrer la Fête
L
nationale de l’Acadie, le Festival Acadie
Rock s’invite sur vos écrans de télévision
avec une émission originale diffusée sur les
ondes de Radio-Canada, ICI Acadie, ICI
ARTV et ICI Tou.tv.
Plus de 60 musiciens, poètes et danseurs
participeront à l’aventure et vous feront voyager le temps d'une soirée à travers neuf territoires de l’Acadie: Moncton, Dieppe,
Edmundston, Kedgwick, Caraquet, Memramcook, l’Île-du-Prince-Édouard, la Louisiane et la
Nouvelle-Écosse!
Tous les styles musicaux seront représentés
et chacune des performances sera une surprise puisque ces artistes interpréteront les
chansons d'autres musiciens!
Passez une soirée inoubliable avec

fête
Bonne ie!
Acad

Gabriel Robichaud • Lisa LeBlanc • Ben
Morier - Salebarbes • Zachary Richard- Official
• Spoutnique • Maggie Savoie • Rémi Arsenault • Isabelle Savoie • Hubert Francis • Brian
Francis • Justin Francis • Joseph Peterpaul •
Thomé Young • Joel Savoy • Paul "Bird" Edwards • Christien Belliveau • Christian Boulay
• Matt Boudreau • Chloe Breault • Vishtèn •
Jourdan Thibodeaux et Les Rôdailleurs • Kelli
Jones • Daniel Leger • Simon Daniel • Christine
Melanson • François Émond • Julie Aubé •
Tampa • Roxanne Dupuis • Estelle Dupuis •
Sabrina Dupuis • Jacques Surette • Jacques
Blinn • Guyaume Boulianne • Charles Robicheau • Normand Pothier • Daniel LeBlanc
• Monique Comeau • Melissa Comeau • Chantal Cadieux • DansEncorps • Sirène et Matelot
• Troiselle.
Où et quand regarder l’émission
Dans les provinces Atlantiques :
Cette émission sera présentée à 21 h, sur les
ondes régionales de Radio-Canada Télé et ICI
ARTV et en direct sur la page Facebook de ICI
Acadie.
Soulignons que les terres sur lesquelles a
été tournée cette émission font partie du territoire ancestral non cédé des Premières nations. ❏

Bloc-notes
de gilles
Qu’est-ce qu’on fait le 15 août?
Le 15 août, cette année, est le 228e
jours de l’année parce que l’année 2020
est une année bissextile avec ses 366
jours. Cette année fut une année bien spéciale qui restera marquée dans notre mémoire pour longtemps. Ça va bien aller, il
reste encore 138 jours avant la fin de l’année, faut en profiter!
Le 15 août, c’est aussi la Fête de l’Assomption de Marie pour les catholiques,
on l’oublie trop souvent. Plusieurs générations avant nous, et encore aujourd’hui,
célèbrent cette journée, partout dans le
monde, pas seulement, nous les acadiens.
C’est devenu notre Fête nationale, on doit
en être fier. Célébrer sobrement, en gardant ses distances… avec les autres personnes et avec les consommations pour
se garder l’esprit à la fête sans déraper.
Comme le 15 août est férié, on peut
penser à faire quelques activités originales. Pourquoi pas une randonnée à
vélo… surtout si tu n’es pas monté sur un
vélo depuis longtemps, ce sera amusant,
on peut faire une randonnée à pieds
aussi. Un pique-nique, s’il fait beau, il suffit
d’un peu de pain, de viandes froides, de
légumes et de fruits et de liquide (eau, lait,
jus ou bière ou vin… à ton choix). Pas besoin de faire 100 km pour trouver un bel
emplacement pour pique-niquer… près
de l’eau, dans un parc, pourquoi pas une
halte routière… c’est juste pour faire de
cette journée un événement différent de
la routine pour s’en rappeler longtemps.
En famille, autour d’un feu de camp (si
c’est permis), bien protégé, du vent, on
peut chanter, danser, faire une chasseaux-trésors pour les enfants ou les
adultes, ce serait amusant. Je te le dis pour
l’avoir souvent organisé et cela a toujours
du succès.
Par une belle journée de congé, on
peut penser à ceux qui sont loin de nous
et les appeler… comme on le fait à Noël
et au Jour de l’An. Un petit coup de téléphone c’est sympathique et gentil. C’est
bien d’être gentil avec ceux qu’on aime.
Bonne fête des Acadiens, ami(e)s!

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

www.canadamunicipal.ca
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tous les pêcheurs de bar
Merci pour votre Avis àPlage
Avis à la population
de Le Goulet
généreuse
de Le Goulet
Respectez la
participation zone de baignade
e repas-bénéfice qui avait lieu le diL
manche 5 juillet dernier, pour aider au financement
de
la
communauté
Marie-Médiatrice a rapporté un montant
de 5128 $.
Cette réussite n’aurait pas été possible sans
le dévouement des bénévoles et la participation de plusieurs membres de la communauté. MERCI pour les dons en argent et aussi
en nourriture, ainsi que votre participation au
repas.
Ces actions permettent de sentir l’attachement de plusieurs à l’église et à ses services.
Avec vous, nous voulons continuer à travailler
pour le dynamisme de la paroisse et pour
l’avenir de l’église. ❏

pêcheurs de bar sont priés de
Lesrespecter
la zone de baignade.
Nous vous demandons S.V.P. de ne pas
pêcher le bar dans la zone où les gens se baignent, c'est une question de sécurité, un accident est vite arrivé et nous ne voulons pas que
cela se produise. Votre compréhension et votre
collaboration sont appréciées. Merci! ❏
Le village de Le Goulet

Père Serge et le comité de gestion

Atelier pratique - Les côtes vivantes

euillez S.V.P. placer vos poubelles de
V
façon à ce que les roues soient tournées
vers votre entrée de maison.
La CSRPA demande votre bonne collaboration dans le but de faciliter la collecte et de ne
pas briser vos poubelles.
Pour les gros articles, contacter la CSRPA au
727-7979. ❏
Le village de Le Goulet

n atelier de format théorique et praU
tique, organisé par la Commission de
services régionaux Péninsule acadienne,

ou à l’enrochement.

sur une approche naturelle permettant de
faire face à l’érosion côtière, sera présenté
par Rosmarie Lohnes de Helping Nature
Heal inc., le mercredi 26 août de 9 h à17 h
au Centre Communautaire d'Inkerman.

Mercredi 26 août
Partie théorique : 9 h à 12 h - Centre communautaire d’Inkerman, 122 rue de l’église.
Pause dîner : 12 h à 13 h 30 - Veuillez apporter votre lunch
Partie pratique : 13 h 30 à 17 h - Le lieu sera
annoncé le matin de l’atelier.

Cette entreprise néo-écossaise utilise des
matériaux de la nature, des principes scientifiques avancés et de l’expertise en restauration des écosystèmes pour rétablir la
végétation et stabiliser les côtes.

L'atelier sera présenté en anglais avec un
service de traduction en français.

Cette approche appelée « Côtes vivantes »
se fait manuellement avec le moins d'intervention mécanique possible. Elle permet
d’améliorer la santé de l'écosystème côtier
tout en protégeant votre propriété.
Venez en apprendre davantage sur la
théorie et la pratique de cette méthode
écologique éprouvée, qui représente une
alternative écologique à des structures fixes

Le lien pour vous inscrire, ainsi que le coût,
seront publiés prochainement sur la page
Facebook de la CSRPA. L'atelier sera organisé
conformément aux mesures de prévention de
la COVID-19. Veuillez apporter votre masque.
Pour plus de renseignements :
Benjamin Kocyla, Commission des services
régionaux Péninsule acadienne
Téléphone : (506) 727-7979
Courriel : benjaminkocyla@csrpa.ca ❏

Voici quelques consignes afin
d’aider à la collecte
• Les bacs doivent être positionnés avec les
roues vers la maison. (Il y a des flèches sur le
couvercle de la plupart des bacs indiquant le
positionnement)
• 10 pieds (3 mètres) de la bordure de la
route MAXIMUM (Le « pont » de la cour est un
bon guide)
• 1 pied (30 cm) d’espace autour du bac
(Clôtures, boîtes aux lettres, 2e bac, etc.)
• L’utilisation du modèle de bac roulant de
360 ou 240 litres (vert ou noir) disponible en
quincaillerie est fortement recommandée
(similaire à celui fourni pour le recyclage).
• Les déchets encombrants (gros articles)
ne seront plus ramassés avec la collecte des
déchets réguliers. Si vous désirez vous départir
de ce type de déchets, SVP contactez la CSRPA,
ils seront ramassés sur demande. ❏
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Personnes Ressources
Administration Portuaire
Arcade Roussel, prés. par intérim et 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
Glenda Robichaud, présidente
Guy Vienneau, vice-président
Syndy Davie, secrétaire
trésorière
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, Trés.
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 »
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
RÉSERVÉ
AUX ORGANISMES
À BUT NON LUCRATIF
DE LE GOULET

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,
Éda Roussel, Rénalda Savoie
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

L’ÉCHO DE LE GOULET

Expositions
Chasse au trésor
à la P’tite église
à vélo
de Shippagan

lusieurs expositions se succéderont
P
tout au long de l’été à la P’tite Église de
Shippagan. L’entrée est gratuite.
10 au 15 août - 13 h à 17 h
Sylvie Robichaud - Peintures à l’huile
17 au 22 août - 13 h à 17 h
Daniel Hétu - Photographies
24 au 29 août - 13 h à 17 h
Angéline Chiasson - Tricot
Simonne Gauvin - Couture
Pour information, contactez le 336-3423. ❏

Congé férié
euillez prendre note que le bureau muV
nicipal sera fermé le lundi 7 septembre
2020 en raison de la Fête du Travail.

Tombée de L’Écho le 17 du mois
La municipalité de Le Goulet 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.

textes@echosnb.com

formation aux visiteurs de Shippagan afin
de recevoir votre premier indice!
Par la suite, parcourez Shippagan à vélo et
trouvez l'indice final qui vous donnera la
chance de gagner l'un des prix participation.
2 versions disponibles
Version familiale
Environ 4 km
Cherche et trouve avec des images
Version adulte
Environ 10 km
Niveau de difficulté plus élevé
Veuillez respecter la distanciation sociale.
Le port du casque est fortement recommandé.
En partenariat avec la Ville de Shippagan,
Centre-Ville Shippagan et la Véloroute Péninsule acadienne. ❏

Bonne fête à tous! ❏

L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

i vous cherchez une activité en plein air,
S
du 8 au 14 août 2020, découvrez Shippagan à vélo! Rendez-vous au Centre d'in-

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

Avis à tous!
avons trouvé une paire de lunettes
Nous
et une carte de débit.
Si cela vous appartient, veuillez vous
présenter au bureau municipal S.V.P. ❏
Le Village de Le Goulet
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Au Quai des artistes
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On s’amuse au parc!
e Centre de Ressources FaL
miliales de la Péninsule Acadienne invite les familles avec
enfants âgés de 0 à 6 ans à venir
s'amuser au Parc de l'école de
Lamèque le jeudi le 13 août à
10 h.

Artistes du Carrefour de la mer est un lieu de créaLetionQuaiet dedesrencontre
avec les artistes et les artisans de la région.
Venez faire un tour et découvrir le talents de chez nous. C’est ouvert
de 10 h à 17 h tous les jours! Il y a également plusieurs activités organisées tout au long de l’été.
Activités à venir
Mercredi 12 août
Trivia sur le Quai des Artistes et les réseaux sociaux
10 h 30 - Atelier créatif familial : Phare acadien
Jeudi 13 août
Trivia sur le Quai des Artistes et les réseaux sociaux
18 h 30 : Atelier créatif : Poisson peinture sur bois
Vendredi 14 août
Trivia sur le Quai des Artistes et les réseaux sociaux
Samedi 15 août
10 h à 15 h : Spectacles Mélorousse et Pitouchien sur la terrasse
du Broue Pub
Atelier créatif : Masque acadien
Dimanche 16 août
10 h à 15 h : Spectacles Mélorousse et Pitouchien sur la terrasse du
Broue Pub
Mercredi 26 août
10 h 30 : Atelier créatif : Peinture sur bois
Jeudi 27 août
18 h 30 : Atelier créatif familial : Phare acadien ❏

La maison de la culture
vous propose
a Maison de la culture Inc. vous propose différentes causeries au
L
Centre des congrès de la Péninsule acadienne,106 A rue de
l'Aquarium et virtuelle sur la page Facebook.com/lamaisondelacultureinc.
11 août à 20 h
Centre des congrès
Symboles de l’Acadie par Philippe Basque
18 août à 20 h
Facebook Live
Bien manger pour un coeur en santé par Stéphanie Godin
Pour information : 336-3423 ❏

En raison de la COVID-19,
des nouvelles mesures sont
mises en place :
• Inscription obligatoire (on
vous donnera les détails du
point de départ à l'inscription)
• Nombre de participants limité
• Les questions d'usage et les consignes vous seront expliquées à
l'inscription.
• Appelez-nous pour vous inscrire : 727-1860, c’est gratuit! ❏
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La maison et la forge Léger :
de Memramcook au Village Historique Acadien

es Causeries du mardi vous proposent d’éL
couter en ligne sur Facebook (MonumentLefebvre ou Village Historique Acadien)
l’historien du Village Historique Acadien,
Philippe Basque, qui parlera de La maison et
la forge Léger de Memramcook, le mardi 25
août de 19 h à 20 h.
Un peu d’histoire
La famille Léger, avec à sa tête Gabriel, construit en 1836 cette demeure située non loin
d’une chapelle construite vers 1780 et qui fut
détruite par le feu à La Montain. Gabriel Léger
aurait construit sa maison sur un terrain appartenant à son père, qu’il acquiert en 1838.
Par ailleurs, son père, Charles Léger, qui a
résidé une bonne partie de sa vie à Bouc-

touche, serait revenu terminer ses jours chez
son fils le 5 avril et y décéda le 7 avril, soit deux
jours après son arrivée.
À la mort de Gabriel en 1880, son fils aîné
Alphée hérite de la maison. Alphée épouse
Adélaïde LeBlanc en 1864 et le couple n’a que
des filles. L’une d’elles, Marie-Angèle, hérite du
bien de son père et c’est ainsi que la maison
passe des Léger aux LeBlanc. Marie-Angèle a
épousé Hyppolite LeBlanc en 1890. La
dernière famille à demeurer dans cette maison est celle d’Antoine LeBlanc, fils d’Hyppolite et de Marie-Angèle Léger.
En 1976, le Village historique acadien
achète l’ancienne forge Sylvain Léger et

procède par la suite à sa restauration pour lui
redonner son look d’antan. La forge
représente une forge typique d’un secteur
rural du sud-est du Nouveau-Brunswick au
milieu des années 1860.
Philippe Basque est historien au Village historique acadien de Bertrand, au NouveauBrunswick. Il publie régulièrement dans la
Revue d'histoire de la Société historique Nicolas-Denys et collabore au magazine en ligne
L'Heure de l'Est.
Les Causeries du mardi sont une coprésentation de la Société du Monument-Lefebvre, la
Société d'histoire de Memramcook et la Société
Culturelle de la Vallée de Memramcook. ❏
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Projections
gratuites au
Cinéma du Centre
Dépanneur Mallet
336-8668
Ouvert
lundi au samedi de 9 h à 21h30
Dimanche de 10h30 à 21h30
e Cinéma du Centre de Caraquet vous
L
invite à ses projections gratuites tous les
jours à 16 h jusqu’au 13 août.
Les documentaires Belle-Île-en-Mer, île bretonne et acadienne et Belle-Île en Acadie de
Phil Comeau y seront présentés. ❏

Faites un dessin
et gagnez un prix
ous aimez faire du dessin d’observation
V
(Sketcher)? Que vous soyez artiste professionnel ou faites du dessin d’observation pour votre simple plaisir, l’activité
Sketch Atlantique/ Atlantic Sketch est pour
vous!
Sketch Atlantique / Atlantic Sketch, mise
sur pied par le Festival des arts visuels en
Atlantique, est une activité artistique que l’on
peut pratiquer en plein air. Une activité pour
tous ceux qui aiment faire du dessin d’observation et qui souhaitent faire circuler sur les
médias sociaux leurs sketchs récents.
Cette activité est inspirée du mouvement
créé par le regroupement des URBAN
SKETCHERS.
En octobre 2020 deux prix seront remis à
des participants (dessinateurs) de Sketch Atlantique / Atlantic Sketch ; d’ici là nous recevrons les sketchs des participants et les
mettrons en valeur sur la page Facebook du
FAVA.
Un prix de 500 $ est ajouté : le gagnant
(amateur, gens qui aiment sketcher) sera
sélectionné par tirage au sort.
Un prix sélectionné par jury sera remis à un
artiste professionnel participant (matériaux
d’artiste pour sketcher en plein air).
Au plaisir de découvrir vos sketchs récents
et de faire rayonner votre talent artistique sur
la page Facebook du Festival des arts visuels
en Atlantique (FAVA) dans le cadre de Sketch
Atlantique / Atlantic Sketch.
Faites parvenir vos sketchs récents à
l’adresse courriel suivante : fava@nb.aibn.com.
Source FAVA
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Cet été
sur la véloroute

fait beau, c’est l’été et on ne veut pas
I540lrester
enfermé. Avec 14 circuits et plus de
km à travers la Péninsule, sortez votre
vélo, La Véloroute de la Péninsule acadienne est à votre portée pour une belle
sactivité plein air.
Téléchargez les cartes numériques Ondago
(App store ou Google Play) sur votre téléphone mobile et partez à l’aventure! ❏

Économiser l’eau ...
C’est important!

