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La photo de Lison
Duguay à la UNE
du Navigator

a photo du bateau de Bernard Roussel
L
de le Goulet était à la UNE du magazine
Navigator dans l’édition de septembre
2018. Tout un honneur pour ce pêcheur de
Le Goulet qui retrouvait son bateau le « PiPaul » orange blanc et rouge bien en évidence sur la couverture d’une revue
publiée à St-John’s, à Terre-Neuve.
Mais si son bateau se retrouve en première
page, ce n’est pas un hasard c’est grâce à Lison
Duguay photographe qui participait au concours du magazine en envoyant cette photo
d’un bateau en mouvement.
Lison est passionnée de photographie
depuis plusieurs années, elle propose ses services de photographe lors de mariages et différentes occasions. Elle aime croquer sur le vif
la nature et les gens qui l’entourent.
La revue Navigator existe depuis plus de 20
ans est bien connue dans le monde de la
pêche, des annonceurs comme DJ Marine de
Pointe-Sapin au NB occupe également une
place importante ainsi que d’autres annonceurs locaux. ❏

Le maire et le Conseil de Le Goulet
vous souhaitent
une bonne rentrée!
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Du 4 au 7 octobre

Secours Amitié

15e Salon du
livre de la P.-A.

Tout pour toutes
les occasions
et activités
otre café détente est de retour le preN
mier jeudi du mois. Venez échanger et
boire un thé ou un café avec nous à

ntitulée La liberté n’est pas une marque de
Iédition
Yogourt (auteur Pierre Falardeau), la 15e
du Salon du livre de la Péninsule
acadienne se tiendra du 4 au 7 octobre
prochain à Shippagan.
L’entrée est gratuite pour les enfants et les
étudiants et à un coût minime pour les adultes
(4 $ par jour ou 6 $ pour la fin de semaine).
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer au Centre Rhéal-Cormier, 1155 rue DeGrâce à Shippagan!
Consultez le programme complet à
https://fr.calameo.com/read/004854053d0cd
44102e3a
Pour plus d’informations, contactez le 3364769 ou info@salondulivrepa.com ❏

Heure du conte à
la bibliothèque

Lamèque.
Nous avons commencé à sortir les décorations d’Halloween et les costumes. Nous avons
aussi des patins de hockey et artistique.
Faites vite car les quantités sont limitées.
Nos ventes changent toutes les semaines alors
surveillez notre page Facebook pour plus de
détails. ❏
Sophie Hughes, adjointe administrative
Secours Amitié

La Chasse
se termine
le 30 septembre

a bibliothèque Laval-Goupil de ShippaL
gan invite les enfants de 3 à 5 ans (ou
plus jeunes accompagnés d’un parent) à
assister à l’heure du conte tous les mercredis à partir du 3 octobre, de 10 h à 11 h.
Un programme gratuit de 60 minutes comprenant des contes, des chansons et des jeux.
Contactez la bibliothèque pour plus d’informations ou pour inscrire votre enfant au
336-3920. ❏

e Parc écologique étant fermé, vous
L
pourrez enregistrer la chasse aux trésors au bureau de la ville de Lamèque (3443222) ou au centre d’information de
Miscou (344-720).
La chasse se poursuit jusqu’au 30 septembre. À l'enregistrement vous recevrez un
passeport-épargne offrant de nombreux
avantages chez les marchands participants et
les enfants pourront bénéficier des cadeaux
du coffre aux trésors. Merci de partager. ❏
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Bloc-notes
de gilles
Les vacances sont finies
Pis as-tu profité de l’été? As-tu eu
chaud à ton goût? Ça c’est un été
comme je les aime... tellement chaud
que tu passes ton temps dans la maison
à l’air climatisé.
Ben non, j’aime pas la chaleur. Tu comprends que j’ai pas été dehors souvent
cet été? De la maison à l’auto en vitesse
pour retrouver l’air frais. Puis de l’auto à
mon bureau (climatisé) pour ne pas sentir les 52°C qu’il faisait... oui, oui, oui... je les
ressentais les 52°C... dans tout mon corps.
Une vraie malédiction d’être beau et
gros comme moi. La chaleur pogne tout
le tour de moi... et le tour est long à faire,
je te le dis.
Rassures-toi, j’ai profité du beau
temps. Je suis allé en vacances. Il faut
bien. Je me suis reposé même si tous les
jours je vérifiais mon journal quotidien
(C’est devenu une bonne habitude de
lire Nouvellesnb.ca) que je reçois 7 jours
sur 7 dans mon téléphone intelligent. Je
peux aussi le lire sur ma tablette.
Je ne suis pas le seul à avoir profité de
l’été. Le conseil municipal aussi profitait
de l’été avec raison. C’est intense le travail
d’un conseiller et d’un maire. Toujours en
devoir (on duty, disent les anglais) parce
que t’es toujours là pour les citoyens qui
ont, « par hasard une question pour toi
justement »! C’est comme le médecin, le
pharmacien, le dentiste ou l’avocat... tout
le monde veut une consultation gratuite
et immédiate. C’est pareil pour les élus
municipaux. Il y a toujours un citoyen
quelque part qui voudrait savoir, te dire
ou te suggérer l’idée du siècle. Tu te reconnais, hein?
Ben l’été est fini... le repos estival ira à
l’an prochain. Faut parler élections
provinciales maintenant. Il y a tellement
de candidats qui en parlent, moi ça ne
me tente pas d’en parler. On se retrouve
le mois prochain peut-être pour parler
des résultats... seulement si tu veux en
parler!
Allez, à la prochaine!

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

www.canadamunicipal.ca
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Un beau 15 août grâce à vous tous!
Photos Roger Lanteigne

e conseil municipal de Le Goulet tient à
L
remercier toutes les personnes qui ont
fait de la journée du 15 août une réussite.
• Rallye et jeux pour enfants : La conseillère Martine Savoie, Rénalda Savoie et Délanda Roussel
• Préparation des Hotdogs : Gilles Chiasson, Henriette Mallet Émilienne Duguay et
Linda J. Roussel
• Préparation du bar : M. le maire, PaulAimé Mallet et Jean-Denis Roussel
• Responsable du Bar pour la vente de
boisson : La conseillère Martine Savoie, Rénalda Savoie et Délanda Roussel
• Installation des barrières et tables :
Alyre Brideau, Mathieu-Alex Haché et RémiPierre Haché
• Musique : Bernard Mallet (Pic-Bois) et son
groupe, ainsi que Évolution pour la très belle
musique, qui nous a permis de swingner la
patte pendant toute la soirée, vous étiez supers!
• Maquillage : Anick Lauriault
• Atelier de gâteau : Manon Gâteau
(Chiasson)
• Location de la tente : Michel Boucher
• Feux d'artifice : Martin Chiasson
• Commanditaire : Indépendant Danny
Rousseau, pour le don des pains à hotdogs et
saucisses, cela fut grandement apprécié.
Finalement Merci à vous tous d'avoir participé en grand nombre à cette belle journée
de rassemblement lors de notre fête Nationale
de l'Acadie. ❏
Le conseil municipal

Festival des châteaux de sable
Fête du 15 août 2019

Réunion du
Bénévoles
conseil reportée
recherchés
our des circonstances incontrôlables, la
es personnes disponibles pour donner
P
réunion ordinaire publique du conseil Lun peu de leur temps soit pour les actimunicipal de Le Goulet qui devait avoir lieu vités du Festival des châteaux de sable ou
lundi le 24 septembre est reportée au lundi
1er octobre 2018 à 18 h 30 .
Merci de votre compréhension! ❏
Le conseil municipal

la Fête du 15 août 2019 sont priées de contacter Alvine au bureau municipal au 3363272.
Merci de votre collaboration! ❏

La Semaine
de la prévention
des incendies
aura lieu du
7 au 13 octobre 2018
C’est le temps de vérifier
vos avertisseurs de fumée
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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
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

Aux organismes à but non-lucratif locaux

Message du président
du Club VTT Brake Water
e club VTT Brakewater Inc. est un organL
isme à but non lucratif qui travaille dans
le but d'entretenir, développer ou
améliorer les sentiers et d'éduquer les usagers de VTT.
Depuis les quatre dernières années, nous
avons entrepris d’améliorer nos sentiers pour
qu’ils soient praticables à l’année. Nous avons
fait un nouveau sentier qui relie Évangeline et
le club VTT de Caraquet, et de plus nous avons
complété à 75% le sentier qui relie la ville de
Shippagan (via le parc industriel) au Village de
Le Goulet.
Depuis que nous avons le sentier entre
Shippagan et LeGoulet, beaucoup de gens de
notre municipalité et des environs bénéficient
de ce sentier pour leurs activités récréatives
soit par le vélo, la marche ou encore les promenades avec leurs animaux de compagnies.
De plus, nous avons vu une nette diminution
de VTT dans les rues de la ville puisqu’ils ont
d’autres alternatives. Nous voulons apporter
plus d’achalandage dans nos commerces locaux durant la période hivernale et aussi
développer le tourisme en invitant les autres
quadistes à venir visiter notre belle région.

Marche-course
dans le noir

Faites connaître, à l’Écho,
vos changements

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

De plus, avec les été chauds des dernières
années, il est primordial de donner accès aux
véhicules d'urgence en cas d'incendie, comme
celà est arrivé à 2 reprises l'année dernière
(feux de friche).
Nous sommes un club sérieux qui a pour
but d’informer ses membres, profiter du grand
air mais surtout un club de bénévoles qui travaillent d’arrache-pied pour concrétiser de
grands projets malgré le peu de moyens et
peu d’intérêts des organismes, chambre de
commerce et municipalités environnantes.
Leurs appuis aideraient pour qu’ensemble
nous puissions développer le tourisme dans
notre belle région. Merci! ❏
Wilmond Rousselle, président du Club

Levée de fonds pour venir en
aide à Ida Roussel (GOGO)

Merci à tous!
aide.

Village de Le Goulet

Maire : Paul-Aimé Mallet
Maire-adjoint : Normand Vienneau
Conseillères, conseiller : Martine Savoie,
Serge Lemay, Éda Roussel
Directrice générale : Alvine Bulger

Cette année la région de Miramichi à été
l'hôte du jamboree annuel de la Fédération
des Véhicules Tout Terrain du NouveauBrunswick (F.V.T .T.N.-B.) qui dans le futur apporterait à notre coin d’importantes
retombées économiques mais pour se faire il
faut développer nos sentiers pour les rendre
praticables à l'année.

da Roussel (GOGO), atteinte d'un cancer,
Iparé
désire remercier toute sa famille qui a préla levée de fonds afin de lui venir en

www.textes@echosnb.com
1295, rue Principale
Le Goulet, NB E8S 2E9
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a Ville de Shippagan en collaboration
L
avec le Studio Énergie Santé de Shippagan organise LUMINESCENCE - Marche et
course illuminée le dimanche 7 octobre au
départ du Centre des congrès de la Péninsule acadienne.
Sortez vos vêtements les plus colorés et
portez des accessoires qui brillent dans le noir
comme cette course/marche se fera à la
noirceur.
Inscription sur place dès 18 h
Départ à 19 h
Musique d’ambiance et jeux de lumière
TARIFS :
3 $ Enfant
5$ Ado/adulte
inclut un accessoire qui brille dans le noir
TRAJETS :
1 km pour les enfants
4 km - Passerelle aller-retour / départ du
Centre des congrès ❏

Merci à toutes les personnes qui y ont contribué de près ou de loin et merci à vous tous
d'y avoir participé en grand nombre. Ce geste
de votre part fut grandement apprécié. Mille
fois MERCI! ❏
Ida Roussel

Rallye d’Halloween
familial
a Commission des loisirs de Lamèque orL
ganise un rallye d’observation familial
pour les enfants le dimanche 14 octobre
2018 à compter de 14 h. Le départ se fera
au local du club de motoneige voyageur de
Lamèque qui est situé à l’arrière de l’Aréna.
Tous les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte pour participer à l’activité. L’activité est gratuite et vous êtes invités à vous costumer pour l’occasion.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le 344-3222. ❏
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La famille Vienneau faisait la Fête à Le Goulet

Le comité organisateur de la Fête de la famille Vienneau de Le Goulet : Huberte Vienneau,
Jeannine Vienneau, Corinne Vienneau, Sylvain Hébert, Dianna Roussel-Capozzo et Elda Vienneau.

Wilfred Roussel, fils de Mélinda, député de
Shippagan-Lamèque-Miscou et ministre de
l’Agriculture, des Mines et des Affaires rurales
en
compagnie
de
Huberte
Vienneau,fille de Jean-Baptiste, organisatrice
de la Fête de la famille Vienneau.

es descendants de Rosanna Mallet et
L
Gilbert Vienneau se réunissaient en
août dernier suite à une initiative de

et Sylvain, fils de Lauza, représentants des
familles Vienneau.

Gemma Vienneau-Robichaud.

Pour participer à la fête, les cousins sont
venus de tous les coins du NB, du Québec, de
l'Ontario, de la Colombie-Britannique et
même du Texas.

Les descendants des familles de Théodule,
Eutrope, Léandre, Vincent, Jean-Baptiste,
Mélinda et Lauza se sont donc réunis pour
une rencontre familiale organisée par Huberte
Vienneau, fille de Jean-Baptiste, et son comité
qui était composé de Elda, fille de Eutrope,
Corinne (en remplacement de Gemma), fille
de Léandre, Jeannine, fille de Vincent, Dianna
(en remplacement de Majella), fille de Mélinda

Tout un « party » avec plus de 215 personnes à la salle communautaire de Le Goulet, le
village de leur enfance. Les invités ont tellement aimé, qu’ils se donnaient rendez-vous le
24 août 2019.❏
(photos : Huberte Vienneau)
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Une nouvelle
cafétéria
ouverte à tous

L’ÉCHO DE LE GOULET

Parades de Noël La Maison de la
en vue
Culture présente...
éjà la Ville de Shippagan annonce sa Vendredi 12 octobre 2018 à 20 h
Concert bénéfice avec une brochette
D
parade de Noël 2018 sur sa page Faced’artistes acadiens afin d'acheter des débook.

fibrillateurs externes automatisés pour nos
écoles de la Péninsule acadienne
À l'auditorium de l'École Marie-Esther de
Shippagan
Billets (30 $) en vente au local 123 de l'Université de Moncton, campus de Shippagan, à
la Librairie Pélagie de Shippagan et de Caraquet et à l'ALOHA Café-Boutique de Lamèque.

Photo Roger Lanteigne

aviez vous que la cafétéria de l'UMCS et
S
CCNB est ouverte aussi aux gens de l'extérieur du campus?

Avis aux intéressés, la date est fixée au
samedi 8 décembre à 19 h. Plus de détails à
venir.

Les déjeuners sont servis de 7 h à 10 h et les
dîners de 10 h 30 à 13 h 30.

À Lamèque

Samedi 20 octobre 2018 à 20 h
Nouveau spectacle d’humour « Tout ou
rien » de Jean Claude Gélinas (Réjean de
Terrebonne)
À l’auditorium de l’École Marie-Esther de
Shippagan. Les billets (30 $) sont en vente à la
billetterie Atout Culture au local 123 de l’Université de Moncton, campus de Shippagan et
au www.atoutculture.ca.
Infos : 506.336.2535
mculture@umcs.ca ❏

Donc n'importe qui peut venir déjeuner ou
dîner à la cafétéria! ❏

Espace Croissance

La parade de Noël organisée par la ville de
Lamèque aura lieu le 15 décembre prochain.
au centre-ville de Lamèque dès 18 h.
Les personnes qui désirent participer à la
parade de Noël sont priées de contacter le
344-3222 avant le 7 décembre.
a SPCA-PA vous invite à participer à sa
L
chasse à l’As de trefle toutes les semaines.

Des dates à mettre à votre agenda! ❏

Reprise des
sessions Karibou
es sessions de Karibou reprendront les 29
L
et 30 septembre au local de Bas-Caraquet
et les 6 et 7 octobre au local de Shippagan.
Ces sessions s’adressent aux enfants âgés
entre 1 an et 5 ans.
Pour plus d’informations et pour inscrire
vos enfants, rendez vous sur le site internet à
www.espacecroissancebc.com ❏

Au théâtre
en Acadie

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

e Comité de Sauvegarde de l’église de
L
Bas-Caraquet accueillera l’association
Amitiés France-Acadie qui présentera une

Pour plus d’informations, les réglements, les
annonces, visitez la page Facebook de la SPCA
à spca-pa. ❏

pièce de théâtre intitulée « Un Roy sans
Acadie. La France a-t-elle abandonné son
amérique? » le vendredi 19 octobre et le
samedi 20 octobre 2018.

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 8 octobre 2018!

Vendredi 19 octobre
À l’amphithéâtre de l’Ecole Marie-Esther de
Shippagan en après-midi pour les étudiants
ainsi qu’à 19 h 30 pour tous.
Samedi 20 octobre
À l’amphithéâtre de la Polyvalente LouisMailloux de Caraquet à 19 h 30.
Les billets seront en vente dès le 24
septembre via la Billeterie Accès, aux points de
vente habituels, et sur place lors des représentations. ❏
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Centre d’excellence pour l’autisme

Sortie à l’aquarium
a prochaine activité du CEAPA est la sorL
tie à l'Aquarium et Centre marin de Shippagan le dimanche 30 septembre de 10 h à
12 h.
Une visite privée pour les personnes sous
le spectre de l'autisme et leurs familles ou intervenant. L'Aquarium et Centre marin ouvre
ses portes une journée de plus pour vous permettre de vivre une belle expérience.

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

Déroulement
• 10 h à 12 h - Visite privée de l'Aquarium et
Centre marin
• 12 h - Pique-nique familial extérieur ou
intérieur (dépendant de la température).
Veuillez appporter votre boîte à lunch.
Activité gratuite
Inscription : Veuillez communiquer avec le
CEAPA par courriel au ceapa186@gmail.com,
par messagerie Facebook ou au 337-0584. ❏

Conducteurs
recherchés
ous avez une voiture et vous aimez renV
dre service à la communauté? Déplacement Péninsule est à la recherche de
bénévoles pour conduire ses clients à leurs
rendez-vous. Le kilométrage est payé.
L’organisme offre également de l’aide avec
vos assurances et vous donnez le temps que
vous voulez.
Communiquez avec Mélissa Basque au
727-2012 ou par courriel à info@deplacementpeninsule.ca ❏

Terreur au
Village Acadien

Le Village Historique Acadien vous invite à
une soirée Terreur au Village les vendredi 19
et samedi 20 octobre 2018 à 19 h.

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com

Venez vivre le grand frisson!
Ne convient pas aux enfants âgés de moins
de 13 ans.
Billet en vente sur la Billeterie Accès. ❏
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Éphémérides
à Le Goulet
• Le 4 octobre 1982 - Des appels d’offres sont lancés par le
gouvernement fédéral pour la
construction d’un chemin d’accès
aux installations portuaires de Le
Goulet.
• Le 4 octobre 1981 - Mario
Chiasson de Le Goulet remportait
la première position de la catégorie 15 ans et moins du concours de violoneux de Le Goulet.
• Le 7 octobre 1983 - Arrivée, à
Le Goulet, du père Cyrille
D’Amour, nouveau curé de la
paroisse Marie-Médiatrice.
• Le 9 octobre 1978 - Il y avait
une réunion de fondation du
Club de l’âge d’or de Le Goulet.
• Le 13 octobre 1974 - Arrivée du
père Julien Thériault à Le Goulet.
• Le 14 octobre 2003 - Le lutteur acadien Marc Roussel alias
Marco Estrada de Le Goulet remportait son premier titre professionnel à Shippagan lors d’un
gala de la ECPW.
• Le 15 octobre 1975 - Les Fran-

ciscaines, missionnaires de Marie,
déménageaient dans leur nouvelle résidence à Le Goulet.
• Le 21 octobre 1960 - Décès de
Cyprien Mallet, la première sépulture publiée dans la mission de Le
Goulet, desservie par la paroisse
Saint-Jérôme de Shippagan.
• Le 22 octobre 1960 - Mariage
de Marina Mallet et Gilbert Roussel
à Shippagan, le premier mariage
publié dans la mission de Le
Goulet, desservie par la paroisse
Saint-Jérôme de Shippagan.
• Le 23 octobre 1999 - L’équipe
du Village de Le Goulet remportait
la médaille d’or du défi intellectuel
du Défi Alpha 1999 de la région de
la Péninsule acadienne et Chaleur.
L’équipe Partenariat 3, également
de Le Goulet, remportait les honneurs de la catégorie PCRS pour le
plus d’argent recueilli.

L’ÉCHO DE LE GOULET

Prix jeune entrepreneur
et femme entrepreneur

Banquet 2018
ans le cadre de la Semaine
D
de la PME, la CBDC Péninsule acadienne Inc. et ses partenaires, décerneront les Prix
Jeune Entrepreneur(e) et Prix
Femme Entrepreneure de l’année Péninsule acadienne lors
d’un banquet qui aura lieu le
mercredi 17 octobre 2018 à 19
h au Centre des Loisirs de Paquetville.
Le Conférencier-Artiste cette
année est nul autre que Wilfred

LeBouthillier qui nous offrira, en
primeur, quelques prestations de
son nouvel album qui va sortir
quelques jours avant le banquet
et il nous entretiendra sur son
cheminement comme entrepreneur. Une soirée à ne pas
manquer !
Réservez vos billets dès maintenant : Téléphone : 395-9700
poste 0
Courriel : anne.jean@cbdc.ca ❏

L’autocueillette des
pommes, c’est le temps

• Le 25 octobre 1981 - Le
bateau de pêche Gloucester 32,
propriété de Rhéal Vienneau de
Le Goulet, est détruit par le feu au
large de Shippagan. ❏

’automne ramène toujours
L
le temps d’aller aux
pommes. Septembre et octo-

chemin Tilley, Haut Tilley Road
(près de Saint-Isidore)

bre ne font pas exception et
l’autocueillette est à la mode
dans plusieurs vergers.

Téléphone : 506-399-1679

Un beau dimanche, ou un
samedi, c’est selon chacun, on
amène la famille au verger. Le
plaisir de grimper dans les
échelles, de pique-niquer et de
manger les pommes les plus
fraîches n’a pas son pareil.
Honeycrisp, Fuji, Paula Red, etc
sont disponibles dans les vergers
du NB. Et on peut tomber dans les
pommes dans une quinzaine de
vergers et fermes d’autocueillette
au NB.
Verger de la Péninsule
acadienne
Verger Haut Tilley Road, 481,

Horaire :
Du mardi au vendredi de 13 h
à 16 h
Les samedis et dimanches de
11 h à 16 h
On aime : L’abondance automnale dans ce verger familial
de la Péninsule acadienne qui
comprend plus de 700 pommiers
et 15 variétés de pommes, ainsi
que des bleuets sauvages et du
raisin. Une séance d’autocueillette
à jumeler à une escapade au bord
de la mer, jusqu’aux flamboyantes
tourbières de Miscou si le cœur
vous en dit! ❏
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