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11e Festival des châteaux de sable de Le Goulet 13-14-15 août 2021

Soyez de la fête à Le Goulet
Vendredi 13 août 2021
19 h - Ouverture officielle - scène
extérieure
Interprétation de la chanson thème du
Festival avec Antoinia Bulger
20 h à 23 h - La Troupe du plaisir - Gratuit
Samedi 14 août 2021
10 h - Tournoi de Washer - Parc municipal
Responsable : Emile Roussel
20 $ par équipe de 2 personnes
14 h à 15 h - Atelier de Hip Hop avec Janik
Beaudin - Scène extérieure parc municipal
Gracieuseté Maison de la Culture - Gratuit
10 h à 15 h Concours de châteaux de sable
À la plage de Le Goulet
20 $/équipe de 4 - minimum de 5 équipes
Inscription : eda_roussel@hotmail.com
d’ici le 10 août
15 h à 16 h - Atelier de modelage sur toile
avec Régine Mallet - Scène extérieure parc
municipal
Gracieuseté Maison de la Culture - Gratuit
16 h à 18 h - Méchoui avec Méchoui
Péninsule - Parc municipal
Coût : 23$
Vente des billets auprès de Josée 888-3404
21 h - En collaboration avec la Maison de la
Culture et le Village de Le Goulet,
le Festival des Châteaux sable présente le
Party Acadien - Scène extérieure à partir de
21h
1ère Partie : Joannie Benoit
2e Partie :
Nancy Breau
3e Partie :
Aboiteau
Prévente 24 $ ou à la porte 28 $
Dimanche 15 août 2021
8 h 30 à 12 h - Brunch au profit de l’église Salle communautaire
Coût : 10 $
Responsable : Comité paroissial
10 h - Messe du 15 août - scène extérieure

(Apportez vos chaises)
Responsable : Père Serge Comeau
13 h à 14 h - Spectacle pour enfants avec
Art Richard
Gracieuseté Maison de la Culture - Gratuit
14 h - Atelier de Macramé avec Julie Losier
(pour adultes et adolescents)
Salle édifice municipal - matériel fourni
Limite de 10 personnes
Pour vous inscrire, communiquez avec
Josée au 888-3404
14 h à 17 h - École de danse Alma
Robichaud - Scène extérieure
Responsable : Alma Robichaud
17 h 45 - Cérémonie protocolaire et
Levée du drapeau - Fête Nationale de
l’Acadie
18 h - Tintamarre

19 h à 21 h - Musique avec Rinette et Yvon Scène extérieure
Hot-dog, gâteau - Gratuit
22 h - Clôture du Festival avec
FEUX D’ARTIFICES avec Martin Chiasson
à la plage derrière le parc municipal
La journée du 15 août est financée par le
Gouvernement du Canada.
Toutes les activités se dérouleront sur la
scène extérieure au parc municipal à l’exception du Brunch qui aura lieu à la salle communautaire et l’atelier de macramé qui aura lieu
à la salle de l’édifice municipal.
Nous suivrons les consignes de la Santé
publique (lavage de main, distanciation,
masques, etc) s’il y a lieu.
Bon festival à tous!
Venez en grand nombre ! ❏
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Fête de Notre-DameMusique
pour un dimanche de-l’Assomption
patronne des Acadiens
e l’animation musicale vous est proD
posée par la Maison de la Culture les
dimanches à 10 h 30 en l’église St-Jérôme
de Shippagan.
Au programme de Musique pour un
dimanche
Dimanche 22 août 10 h 30
Kevin Lewis & Céline Belliveau
Dimanche 29 août 10 h 30
Janice Saulnier & Samuel Gauvin
C’est GRATUIT!

Expositions
à la P’tite Église
et été venez faire un tour à la P’tite
C
Église de shippagan et découvrir les
oeuvres de différents artistes.
8 au 14 août
Marie-Marthe Mallet : Peinture sur
coquillage
15 août au 4 septembre
Gemma Hébert : Photographies et peintures
Les heures d’ouverture sont de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite! ❏

Mercredi Show
e mercredi 18 août, de 18 h à 20 h, au
L
parc Richelieu de Lamèque, venez assister au spectacle en plein air de Frédérick

a communauté chrétienne Marie-MédiL
atrice s’associe au Festival de Le Goulet
pour la célébration de la fête nationale de
l’Acadie.
Messe le 15 août
La messe de la fête, en l’honneur de NotreDame-de-l’Assomption, aura lieu au parc de la
plage dimanche le 15 août à 10 h; il n’y aura
pas de messe à 11h à Shippagan. Apportez vos
chaises.
Brunch
De plus, il y aura un brunch au centre communautaire de 8 h à midi le 15 août. Les profits
seront tous remis à l’église de Le Goulet. Les
billets, au coût de10 $, sont disponibles au secrétariat paroissial et auprès des membres du
conseil de gestion. Venez célébrer le 15 août
tout en soutenant la paroisse. ❏
Père Serge Comeau

Embellissement
du cimetière
de Le Goulet

Bloc-notes
de gilles

Déjà le 15 août, mais oui!
C’est encore une fois le 15 août qui arrive si vite! On vient à peine de fêter Noël.
La pandémie ralentit tout pourtant. J’ai
même pas vu passer Pâques, ni la Fête du
Canada! Mon propre anniversaire m’a pris
par surprise et nous voilà à la veille du 15
août.
Est-ce que les journées ont encore 24
heures, 1,440 minutes par jour? La terre
tourne-t-elle plus vite que d’habitude?
Qu’est-ce qu’on fera le 15 août, cette
année?
J’espère seulement un ciel bleu, du
soleil chaud… et de la bière froide, rien
de moins. Ah oui, pis de la visite en masse
et de la bonne musique. C’est ça que je
nous souhaite pour fêter l’Acadie le 15
août.
J’espère que la musique sera bonne et
que tu seras prudent dans tes déplacements. Ce serait trop plate que tu ne sois
plus capable de lire ma chronique parce
que tu as trop célébré le 15 août et que
tu ne sois plus de ce monde.
Penses à toi et aux autres. Conduis
prudemment.
Avec deux doses, on pourra plus librement célébrer. Si t’as pas ta dose double
de vaccin, protège toi doublement.
Masque, distanciation et lavage de mains
fréquents pourraient te protéger et protéger les autres.

Savoie.
L'entrée est gratuite. Service de cantine sur
place. En cas de pluie, l'évènement sera annulé.
Pour plus d'info : 344-3222 ❏

fête
Bonne ie!
Acad
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fin de procéder à l’asphaltage de l’enA
trée du cimetière, le conseil de gestion
lance une campagne de financement pour
défrayer le coût de ce projet.
Merci aux comités de l’âge d’or (don de
2000 $), du carnaval (don de 1000 $) et du festival (don de 1000 $) pour leur généreuse contribution.
Un appel est lancé aux compagnies et aux
individus de la communauté. Les dons (déductibles d’impôts) peuvent être faits au secrétariat paroissial ou auprès d’un membre du
conseil de gestion. ❏
Le conseil de gestion

Tu sais, avec les variants, comme le
Delta, on doit pas prendre de chance. Personne n’a le goût d’attraper cette COVID19. Trop de séquelles, trop de morts, faut
se protéger. Même quand on fête on peut
garder sa tête froide et rester loin des
autres, au moins à 2 mètres c’est plus prudent.
En attendant, je te la souhaite de tout
coeur, bonne et belle cette journée de
l’Acadie. Bon 15 août à toi, ta famille, tes
parents et tes amis. Célébrons fièrement
dans le respect des traditions. Avec prudence, pensons aux autres qui nous aiment.
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Séance de travail avec notre député

3

Bonne fête
Acadie!

e bureau du village sera fermé pour la
L
journée le lundi 16 août en raison du
congé férié du 15 août.
L’administratrice Alvine Bulger, le maire Paul-Aimé Mallet, le député Serge Cormier et le conseiller Wilfred Roussel.

e député fédéral Serge Cormier était de
L
passage à Le Goulet le 4 août dernier
pour une séance de travail avec le conseil.

Deux propositions, qu’il devra défendre devant les ministères concernés, lui ont été
présentées. Un dossier à suivre! ❏

Longue vie à notre doyenne

M

adame Henriette Roussel originaire
de Le Goulet a célébré son 99e
anniversaire de naissance le 1er mai
dernier, ce qui en fait la doyenne de notre
village.
Madame Roussel est toujours active et très
alerte. Nous lui souhaitons une bonne santé
et beaucoup d’autres années parmi nous. ❏

60 ans de vie à deux

.Césaire Duguay et sa femme
M
Émilienne ont fêté 60 ans de mariage
le 29 juillet dernier. Nos deux concitoyens
se sont mariés en 1961, un 29 juillet,

évidemment!
Bon 60e anniversaire de mariage à ce couple apprécié de la communauté! ❏

Le conseil municipal invite tous à profiter
de cette journée pour exprimer votre fierté
d'être acadiens, acadiennes et vous invite à
célébrer vos origines et votre culture en ce
jour de fête! ❏
Le conseil municipal de Le Goulet

Congé férié
euillez prendre note que le bureau muV
nicipal sera fermé le lundi 6 septembre
2021 en raison de la Fête du Travail.
Bonne fête à tous! ❏
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Personnes Ressources
Administration Portuaire
Pascal Robichaud, président
397-0533
Danick Mallet, vice-président
1-780-747-4850
Yves Haché, sec. trés. 336-8778
Basile Gauvin, dir. 601-0188
Benoit Roussel, dir. 336-8687
Aldo Roussel, dir. 336-0910
Dino Roussel, dir. 399-0178
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
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Fripouyette
à l’Aquarium

Ste-Anne-du-Bocage
Photo Facebook Diocèse Bathurst

a Maison de la culture inc. est fière de
urant le mois d’août, les célébrations se
L
vous annoncer le grand retour de Dpoursuivent au sanctuaire Ste-AnneFripouyette le dimanche 15 août de 11 h à du-Bocage à 10 h le matin.
12 h 15 à l'Aquarium et Centre Marin du
Nouveau-Brunswick. C'est GRATUIT!
En cas de pluie, le spectacle sera au Centre
Rhéal Cormier de Shippagan. ❏

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-adjointe : Éda Roussel
Conseillers : Wilfred Roussel,
Normand Vienneau, Gildard 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

Célébrations à venir
Mardi 10 - Vendredi 13
Mardi 17 - Vendredi 20
Mardi 24 - Vendredi 27
Mardi 31
Bonnes célébrations! ❏

Atelier pratique Les côtes vivantes
e mardi 24 août prochain, de 8 h 30 à 15 h, restaurants locaux : Le Café La Fringale, Marie
L
assistez à un atelier pratique « Les côtes Belle ou Creek fish Market.
vivantes », organisé par la CSR-PA à l’hôtel
Super 8 de Caraquet.

Aux organismes à but non-lucratif locaux

Célébrations
au sanctuaire

Venez en apprendre davantage sur l’approche de restauration « les côtes vivantes »
qui améliore la santé des écosystèmes côtiers
tout en protégeant votre propriété.
La présentation se déroulera en anglais.
Des aides-interprètes seront présents pour
assister avec la traduction.
Apportez
• Votre dîner ou commandez dans les

L’Écho de le Goulet
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.
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

• Votre bouteille d’eau - il y aura une station
d’eau et des collations sur place.
• Des vêtements appropriés, en prévision
de la météo et des travaux extérieurs.
• Votre chaise pour la présentation et le
dîner.
Coût d’inscription 20 $.
Réservez votre place
Info : (506) 727-7979
benjaminkocyla@csrpa.ca ❏

Oktoberfest des Acadiens

3 et 4 septembre
’Oktoberfest des Acadiens annonce
L
2 soirs de spectacles sous le grand
chapiteau à Bertrand les 3 et 4 septembre
prochain.
Surveillez leur page Facebook, les détails
seront dévoilés sous peu. ❏

L’ÉCHO DE LE GOULET
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Lancement officiel du plus récent
ouvrage de Valois Robichaud
’UMCS vous invite au lancement officiel
L
du nouveau livre de Valois Robichaud,
Rentrer chez soi et guérir, le lundi 16 août
2021 de 14 h à 15 h à l'amphithéâtre Gisèle
McGraw de l'Université de Moncton, campus de Shippagan.
Pour l'occasion, l'auteur y livrera une conférence, suivie d'une discussion avec le public.
Cette activité est gratuite et ouverte au
grand public. Inscription obligatoire au lien
suivant
:
https://forms.office.com/r/9mdZdEe3Qa
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Causeries
de la Maison
de la Culture
a Maison de la Culture vous propose
L
plusieurs causeries gratuites cet été, à la
salle Ernest-Richard de l’hôtel de ville de
Shippagan.

Places limitées accordées selon le principe
du premier arrivé, premier servi.
Pour information :
FormationcontinueUMCS@umoncton.ca
(506) 336-3408 ❏
Université de Moncton à Shippagan

Dates à venir
Mardi 10 août 2021 à 19 h 30
Le féminisme, c’est pour tout le monde!
Avec Julie Gillet
Mardi 17 août 2021 à 19 h 30
La vie des français à l’époque de Louis XIV
Avec Louis XIV ❏

L’Amour d’ici - Nouveau-Brunswick
était de passage à Le Goulet
Photos Facebook L'Amour d'ici Nouveau-Brunswick

ors de sa tournée estivale Branchée à
L
travers le NB, L’Amour d’ici - NouveauBrunswick était de passage à Le Goulet à la
fin juillet et ne manquait pas de faire
l’éloge du Marché de Poisson Bulger et de
son propriétaire.
L’équipe visitait le quai brise-lames de Le
Goulet et utilisait son drône, outil très populaire ces temps-ci, pour survoler Le Goulet.
Et bien sûr un tour à la plage s’imposait.
« Quand on entend Le Goulet, on ne peut
passer à côté de leur fameuse plage de sable
de 5 km! » de dire les visiteurs.
À propos de la Tournée estivale
branchée
La Tournée estivale branchée est l’une des
5 campagnes thématiques qui font partie de

la programmation 2021-2022 de L’Amour d’ici
- Nouveau-Brunswick. Deux ambassadeurs
visiteront les 104 municipalités de la province
à bord d’un véhicule électrique et feront l’expérience du Nouveau-Brunswick local. Ils iront
à la rencontre des entrepreneurs d’ici, participeront aux divers événements prévus cet
été, et feront en sorte que toute la province
puisse suivre leurs aventures sur les réseaux
sociaux. La tournée sera également l’occasion
de montrer l’infrastructure pour véhicules
électriques déjà en place.
À propos du programme L’Amour
d’ici - Nouveau-Brunswick
Le programme L’Amour d’ici - NouveauBrunswick est né d'un besoin urgent au début
de la pandémie de COVID-19, à la demande
des chefs d'entreprise locaux et des intervenants en développement communautaire
et économique.

L’Amour d’ici comprend 6 campagnes thématiques dans la programmation 2021-2022 :
La campagne générale d'intérêt public, qui
comprend des annonces gratuites sur les
réseaux sociaux et la série de vidéos [CATAPULTE], NB365, qui présente chaque jour l'histoire d'une entreprise ou d'un organisme local
différent, la Tournée estivale branchée, Tant à
faire dans notre cour arrière, une campagne
sur le thème des vacances d’été présentée par
CPA Nouveau-Brunswick, Les Fêtes façon locale, présenté par Medavie, et une autre campagne thématique qui sera annoncée à
l'automne.
Une belle façon de découvrir notre Nouveau-Brunswick, les entrepreneurs et organismes qui participent à l’essor économique
de notre province. ❏
(Source UNI - L’Amour d’ici - Nouveau-Brunswick)
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Village Historique Acadien

Excursion
Location de vélo
Évasion au Village historique à vélo Endecollaboration
avec le cours mécanique
vélo de l’École Marie-Esther, la Ville
’est l’été et la Maison de la Culture vous de Shippagan offre maintenant un service
C
invite à une excursion historique à vélo de location de vélo.
de la ville de Shippagan.
Les mercredis, jeudis et vendredis
Départs à 10 h et 13 h
du Centre d’informations aux visiteurs.
10 personnes par excursion.
Réservations au 336-3423. ❏

ous cherchez une activité à réaliser en
V
famille ou avec des amis, cet été le
Village Historique Acadien propose quatre
chambres d’évasion où vous pourrez
passer 60 mn afin de résoudre les mystères
du passé.
Thèmes
• L’effet papillon (intermédiaire)
• Prohibition (débutant)
• Décalage (expert)
• Le saphir (expert)
Vous pouvez réserver en ligne sur le site du
village à https://www.evasionauvillage.com/
Information : 726-2600
info@evasionauvillage.com ❏

Le centre de location de vélo est situé au Centre d'information aux visiteurs, la location est
disponible du mardi au samedi de 10 h à 18 h.
Tarifs
1h
1/2 journée
Journée

7$
12 $
24 $

Le prix de location inclut la taxe et un
Atelier d'entretien casque
de vélo. Vous pouvez téléphoner au
336-3993 pour plus d'information.
et de réparation
Le Marché est fermé
de vélo
pour la saison
ous avez un vélo mais n'êtes pas certain
V
de savoir comment bien l'entretenir?
e Marché du Havre doit malheureusement
Vous avez un bris sur votre vélo et vous êtes
L
fermer pour le reste de la saison. De nomembarrassé d'encore demander de l'aide à
breuses situations incontrôlables font que
❏

votre voisin?

nous devons prendre cette décision.

Le mardi 17 août, un atelier d'entretien et
réparation de vélo sera offert gratuitement au
Centre Rhéal Cormier de Shippagan!
Réservez votre place par courriel à
Jessica@shippagan.ca ❏

Merci aux artisans d'avoir répondu à l'appel
ainsi qu'aux nombreux visiteurs pour votre encouragement. Ce fut très apprécié! ❏
L'équipe de la Maison de la Culture Inc.

Course en sentier
pour toute la famille
fête de course en sentier pour toute la famille prendra
Uneplacegrande
le 5 septembre prochain au Club plein air de Caraquet.
Les courses de 5km, 10km, 25km (NOUVEAU!) et 50km auront lieu
au Club plein air de Caraquet. Amenez toute la famille, il y aura aussi
des courses pour enfant de 100m et 1km, ainsi que du divertissement
pour les enfants pendant que vous faites votre course.
Inscription
Inscription en ligne (pas d’inscription le jour de la course)
https://events.runnb.ca/calendar
Date limite d’inscription le 1er septembre. Frais d’inscription. ❏

Le Conseil municipal de Le Goulet
souhaite à toutes et tous
une bonne fête Nationale de l'Acadie.
Que vous soyez acadiens, acadiennes de sang
ou d’adoption, nous avons tous un point en commun,
la fierté de nos origines et de notre culture.
Lâchez-vous lousse!
Le Conseil municipal vous souhaite
un bon Festival des châteaux de sable
du 13 au 15 août 2021.

Bonne Fête Acadie!

L’ÉCHO DE LE GOULET
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Tournoi de golf
de la CBDC-PA
e tournoi de golf annuel de la CBDC-PA
L
au profit du Réseau des jeunes en
affaires de la Péninsule acadienne aura lieu
le vendredi 27 août 2021 au Club de golf de
Pokemouche.
Vous pouvez inscrire une équipe avec les
joueurs de votre choix ou également vous
inscrire individuellement et vous serez jumelé
à d’autres joueurs.

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

Pour vous inscrire, vous avez seulement
besoin d’envoyer les noms des participants
avec leur numéro de téléphone et courriel à
anne.jean@cbdc.ca.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à
contacter la CBDC-PA au 395-9700 poste 0. ❏

Laissez-passer
gratuits
es bibliothèques publiques du N.-B.
L
offrent des laissez-passer gratuits à
l’Aquarium Huntsman Fundy Discovery.
Passez à votre bibliothèque (dès le 3 août)
afin d’obtenir un laissez-passer qui vous permettra d’entrer gratuitement, une fois, à
l’aquarium n’importe quel jour d’ouverture
durant le mois d’août. ❏

Mouvement
Cursillo
e mouvement Cursillo vous invite à une
L
fin de semaine les 15 - 16 - 17 octobre
2021, au Centre de Ressourcement à
Bathurst.
Pour de plus amples renseignements communiquez avec Huguette et Jean-Claude au
(506) 783-1203. ❏

Association francophone
des aînés du NB

AGA
’Assemblée générale annuelle de
L
l’AFANB aura lieu à Dieppe le 18 septembre prochain. La formule sera hybride : certains membres pourront participer en
personne alors que d’autres pourront se
brancher à leur ordinateur pour participer.

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
(200 mots maximum)

Plus d’informations à venir. Surveillez la
page Facebook de l’Association.
Vous êtes invités à réserver l’avant-midi du
18 septembre pour cette activité, qui vous
donnera, entre autres, l’occasion de dire à
l’AFANB quelles devraient être ses priorités
pour la prochaine année. ❏
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Étoiles filantes en vue :

Les Perséïdes

es Perséides sont visibles depuis le 20
L
juillet et le seront jusqu’au 25 août
environ. Au début et à la fin de la période,
elles sont plus rares. Les conditions idéales
d'observation cette année sont prévues le
12 août prochain.
Les étoiles filantes sont formées de fines
poussières (météores) qui laissent une traînée
de lumière lors de leur entrée dans l’atmosphère. Le maximum d'intensité des Perséides
sera dans la nuit du 12 au 13 août. Les Perséides sont l'essaim météorique le plus intéressant et le plus dynamique des dernières
années.
L’observation des Perséides est une occasion de regroupement en famille à la
brunante. Loin des lumières de rues, loin des
lumières de la maison le ciel sombre laisse découvrir ces belles trainées lumineuses… le
temps de faire un souhait. Cet été, on pourrait
en voir jusqu’à 200 à l’heure et plus.
Bonne observation! ❏

25e édition
en septembre
a 25e édition du Festival des arts visuels
L
en Atlantique (FAVA) aura lieu du 22 au
25 septembre 2021 et se déroulera sous le
thème Sur le bord du monde.
Le FAVA célébrera cette année son 25e anniversaire et l’équipe du FAVA s’affaire à concocter une édition colorée et riche de sens qui
saura plaire au plus grand nombre.
Surveillez la page Facebook du FAVA pour
découvrir la programmation lorsqu’elle sera
complétée. ❏
Source FAVA

Économiser l’eau ...
C’est important!

