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Une Cabane à lire à Le Goulet
e Goulet a la sienne, tout comme vingt autres municipalités et
L
communautés de la Péninsule acadienne, on parle bien sûr de
Cabanes à lire où il est possible de trouver et apporter des livres,
de les échanger… en toute civilité.
Ce projet est une initiative de Espace Croissance, un organisme à but
non-lucratif visant à encourager le développement psychomoteur, la construction identitaire et la littératie chez les enfants. Espace Croissance a
travaillé en collaboration avec divers partenaires afin de réaliser le projet.
Les 21 boîtes ont été remises aux communautés gratuitement.
« Le principe est très simple; il n'y a pas de réglements! Cette cabane
appartient à TOUT LE MONDE. Vous pouvez aller prendre un livre sans
en donner un ou même en donner un sans en prendre un. Vous pouvez
choisir de le ramener ou non, c'est à vous de decider!
Notre Cabane à lire au Village de Le Goulet sera située devant notre
boutique souvenirs et ce jusqu'à la fin août. Par la suite, elle sera encore
à votre disposition mais probablement plus près de l'édifice municipal.
J'espère que vous allez en profiter, la gratuité n'a pas de prix! » de dire
Martine Savoie, conseillère ❏
Ci-contre : La conseillère Martine Savoie, responsable du dossier pour
le sport, loisirs, parc et touristes avec la Cabane à lire. Elle invite les
gens à venir déposer des livres ou en prendre. La cabane est installée
tout prêt de la boutique souvenirs.
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On est prêt pour l’été!
a boutique souvenirs en arrière de l’édifice municipal est mainLtenant
ouverte au public.

et des activités qui s’y dérouleront comme le Festival des chateaux de
sable au mois d’août.

Les personnes qui désirent apporter des articles à vendre sont les
bienvenues. L'horaire peut varier de semaine en semaine, donc nous
vous demandons d'appeler au 336-9516 afin de vous assurer que la
boutique soit ouverte.

Interdit aux chiens
Un rappel à tous, les chiens ne sont pas admis au Parc municipal.
Merci de respecter ce réglement!

L’été s’installe et tout le monde pourra profiter de notre belle plage

Le conseil municipal vous souhaite, gens d'ici et d'ailleurs, une très
belle saison estivale! ❏

BONNE FÊTE
DU CANADA!
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Festival des châteaux de sable

On se prépare
à fêter!

Wilfred Roussel
est fier
de sa filleule

L’ÉCHO DE LE GOULET

Bloc-notes
de gilles
Chaque année, à la Fête du NouveauBrunswick, Le Goulet invite tout le
monde à son Festival des châteaux de
sable… et je m’en voudrais de ne pas
t’inviter personnellement… oui, toi qui
me lit… à venir faire ta petite sculpture.
Pourquoi pas?
Depuis belle lurette, quelques familles
et artisans s’amusent à mouiller leur
sable, le tasser, puis le sculpter pour donner une forme agréable pour les yeux.
C’est souvent joli. Souvent aussi très gros
… pour rien.

e Festival des châteaux de sable de Le
L
Goulet se prépare pour son 8e festival
qui aura lieu cette année du 4 au 6 août
prochain.
Il y aura tout plein d'activités pour tous les
goûts. Le comité organisateur travaille très fort
pour vous offrir une belle fin de semaine de
festivités.
Le concours des sculptures de sable aura
lieu le samedi 5 août de 10 h à 16 h sur notre
magnifique plage, une des plus belles plages
de la Péninsule acadienne. Le concours est
commandité par Uni Coopération Financière
et de beaux prix en argent (500 $ en tout) à
gagner vous attendent.
Commencez à vous préparer dès maintenant et formez une équipe, peu importe le
nombre avec des enfants (au moins un adulte
avec eux) ou formez une équipe de 4 adultes
maximum. Venez tenter votre chance et remporter ce concours.
Il en coûtera 20 $ par équipe pour cette
belle activité de groupe. Soyez des nôtres en
tant que participant ou spectateur! On vous
attend en grand nombre! ❏
Le Festival des châteaux de sable de Le Goulet

Sur la photo: La filleule de Wilfred Roussel,
Sylvie Duguay en compagnie de la ministre
Francine Landry.

S

ur sa page Facebook, notre député et
concitoyen diffusait cet éloge à sa nièce.

« Savez-vous que la seule acadienne travaillant à l'ambassade du Canada à Londres est de
Le Goulet? Sylvie Duguay, ma filleule, recevait
dimanche une délégation du Canada Atlantique composée notamment de ma collègue,
la ministre Francine Landry. Je suis fier de toi
Sylvie ». ❏

Histoire itinérante
du père Robichaud
ous êtes invités au
V
Lancement
du
livre biographique
« Histoire itinérante
du père Léon Robichaud » le dimanche
9 juillet à 14 h en
l’église Notre-Damedes-Flots de Lamèque
à 14 h. Le père Léon y
soulignera aussi le 50e
anniversaire de son
engagement en Église.
Donat et Émé Lacroix, Jean-Bernard Robichaud et la biographe Elda Vienneau seront
parmi les invités spéciaux. Bienvenue à tous! ❏

Bonnes vacances
à tous
les élèves
et enseignants!

La grosseur n’est pas un critère de
beauté. Regarde moi… je suis gros et pas
nécessairement beau. Tiens, tu ris? De
moi ou de ce que j’écris?
C’est vrai que lorsqu’il n’y a que trois
ou quatre sculptures… il reste en masse
de place sur la plage. Sauf… que finalement il n’y a pas suffisamment de détails
dans les sculptures et c’est ça qui est
beau dans la sculpture de sable… les petits détails qui font toute la finesse.
Je dis qu’il vaut mieux avoir une oeuvre de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre
que d’énormes tas de sable avec
quelques formes… si tu vois ce que je
veux dire?
Savais-tu que le sable de mer n’est pas
l’idéal pour la sculpture? En fait nos
grains sont ronds (usés par les vagues)
alors que le sable à grains carrés des carrières se tasse bien… à plat c’est évident.
Sauf qu’ici on a du sable rond et il faut
faire avec.
Secret entre nous… un petit truc pour
faire tenir le sable, utilise souvent des vaporisateurs d’humidité avec un peu de
colle à l’eau, de plâtre ou de ciment… ça
fera toute la différence (garde le secret).
Puis couvre les parties finies (après sculpture) avec des linges à vaisselle humides.
Les visages et les corps sont difficiles
à rendre, alors vas-y pour des surfaces
géométriques de produits courants…
des tourelles en spirales, ordinateur, une
mini-muraille de Chine, et pourquoi pas
un réfrigérateur rempli de bière avec de
vraies cannettes vides…
Pourquoi pas ?

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

www.canadamunicipal.ca
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Faites du vélo
cet été!
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Tommy Bulger au Gala de la chanson
et au Festival acadien
élicitations à Tommy Bulger de Le
F
Goulet qui est finaliste dans la catégorie
auteur-compositeur-interprète au Gala de
la chanson de Caraquet cette année.
La finale aura lieu le jeudi 3 août à 20 h à la
salle Caisse populaire Acadie du Carrefour de
la mer à Caraquet. Les billets sont en vente via
la Billeterie Accès.

’organisme Véloroute de la PA (VPA) vous
L
invite à parcourir les pistes cyclables cet
été en toute sécurité avec votre famille.
Rappelons que quelque 350 kms de circuits
cyclables relient 14 municipalités de la Péninsule acadienne, de Grande-Anse à Miscou et
des Îles Lamèque à Néguac.
Activités à venir
1er juillet : Défi Cycliste Canadian Tire (randonnée de 25, 50 ou 100km).Départ de Tracadie.
9 juillet : Vélo-tour des Iles Lamèque et
Miscou - Randonnée de 30, 50 ou 90 Km. Départ de Lamèque.
10 juillet : Circuits du Patrimoine à 18 h30.
Départ de Tracadie.
29 juillet : Tour de la Baie de Caraquet - Randonnée de 30 ou 50 Km. Départ de Caraquet.
Pour plus d’informations, contactez le 3363463
ou
par
courriel
à
info.veloroutepa@gmail.com ❏

Rappelons que Tommy est le lauréat auteur-compositeur-interprète du concours Le
Sommet de la chanson de Kedgwick 2016.
Festival acadien
Tommy Bulger présentera une vitrine d’environ 30 minutes pendant le Festival acadien
le 5 août prochain à 15 h sur la scène extérieure du Carrefour de la mer de Caraquet. Il
interprétera ses compositions aux accents folk
et rock, ainsi que quelques reprises pour le
plus grand plaisir de tous. GRATUIT! ❏

Camping familial
’activité Camping familial du Centre de
L
Ressources Familiales de la Péninsule
Acadienne aura lieu du 11 au 13 juillet au
Camping Colibri de Bertrand.
Toutes les familles qui ont participé aux programmes du CRFPA au cours de l’année 2016
peuvent s’inscrire au tirage au sort. 60 personnes
seront sélectionnées. La limite d’âge des enfants
admis au camping familial est de 8 ans. Date limite d’inscription : 29 juin 2017.
Demandez Josée, Hélène ou Tessie au
727-1860. ❏

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS ET
FINISSANTES DE NOTRE MUNICIPALITÉ

À la piscine
régionale
Splash d’été 2017
Bain libre familial tous les jours de 14 h à
16 h à 3 $ pour tous
Initiation à la natation sportive
Du 11 juillet au 27 août
Les mardis et jeudis de 17 h à 17 h 55
Structure gonflable
Du 2 au 29 juillet et 21 au 27 août
Pour information, contactez le 336-3523. ❏

Bon succès dans vos projets futurs!
Le maire et les membres du conseil de Le Goulet
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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

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
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

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
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Médaille du service méritoire
à Gisèle Breau
isèle Breau à créé la Maison Ted et le
G
Centre d'excellence en autisme de la
Péninsule acadienne à Shippagan. Elle
revevait récemment la Médaille du service
méritoire du Gouverneur général du
Canada.
Notre député, Wilfred Roussel, se disait fier sur
sa page Facebook d'avoir appuyé sa candidature
et d'être présent à Moncton pour la cérémonie en
présence notamment de Anita Savoie-Robichaud,
maire de Shippagan et présidente du conseil d'administration de la maison Ted et du centre

d'autisme et de l'honorable Cathy Rogers, ministre
des Finances de notre gouvernement. ❏

Nos cadets cet été

Cplc Mélanie Savoie

Cadet Rémi-Pierre
Chiasson

’année d’instruction du corps de cadets
L
3027 Shippagan-Lamèque-Miscou est
maintenant terminée. Toutefois, les cadets
sont encore actifs.
Ils ont fait du bénévolat au Relais pour la vie
de Lamèque. Cplc Mélanie Savoie a participé
à l’expédition argent dans la région du Restigouche où elle a pu faire une descente en
canot et une randonnée en forêt.
Trois cadets du corps de cadets 3027 Shippagan-Lamèque-Miscou participeront à des

Caporal chef Francis
Carroll

Caporal
Brandon
Robichaud

camps d’été sur la base militaire de Gagetown
(Argonaut). Le cadet Rémi-Pierre Chiasson participera à un camp d’entraînement général de
deux semaines; le caporal chef Francis Carroll et
le caporal Brandon Robichaud participeront à
un camp d’expédition de trois semaines.
Nos activités reprendront en septembre
2017. Vous pouvez nous suivre sur notre page
Facebook 3027Shippagan-Lamèque-Miscou. ❏
Le Corps de cadets 3027
Shippagan-Lamèque-Miscou

L’ÉCHO DE LE GOULET
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L’Éco-Parc est ouvert

PRÈS
ÈS DE NOS RA
RACINES
ACINES
CINES
sŝŶĐĞŶƚ>ĂƵǌĞƌ,
s
ŝŶĐĞŶƚ>ĂƵǌĞƌ, ĚĚŝƌĞĐƚĞƵƌĂƌƟƐƟƋƵĞ
ŝƌĞĐƚĞƵƌĂƌƟƐƟƋƵĞ

42

E

ÉDITION

27
2 au 29 juille
jjuillet
ill et 2017
Tél.
Té
l. : (506) 344-3261
baroque@lameque.ca
Courriel
C
ourriel : bar
oque@lameque.ca
ǁ
ǁǁ
ǁ͘ĨĞƐƟǀĂůďĂƌŽƋƵĞ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ĨĞƐƟǀĂůďĂƌŽƋƵĞ͘ĐŽŵ

CONCOURSS DE MU
CONCOURS
MUSIQUE
SIQUE ANCIENNE MA
MATHIEU-DUGUAY
ATHIEU-DUGU
THIEU-DUGUAY
WƌĞŵŝğƌĞĠƉƌĞƵǀĞͲZĠĐŝƚĂůƐ
WƌĞŵŝğƌĞĠƉƌĞƵǀĞͲZĠĐŝƚĂůƐ

27 juillet
juillet 2017, 14 h

ÉÉglise
gliise Notre-Dame
Notre-Dame-des-Flots,
-des-Flots, Lamè
Lamèque
que
ChĂƋƵĞĮŶĂůŝƐƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƵŶĐŽƵƌƚƌĠĐŝƚĂů
ChĂƋƵĞĮŶĂůŝƐƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƵŶĐŽƵƌƚƌĠĐŝƚĂů
LLES
ES TR
TROIS
OIS FFINALISTES
INALISTES DU C
CONCOURS
ONCOURS
DǇƌŝĂŵ>ĞďůĂŶĐ͕ĂƚŚĞƌŝŶĞ^ƚͲƌŶĂƵĚ͕ƐŽƉƌĂŶŽƐ
DǇƌŝĂŵ>ĞďůĂŶĐ͕ĂƚŚĞƌŝŶĞ^ƚͲƌŶĂƵĚ͕ƐŽƉƌĂŶŽƐ
ŶƚŽŝŶĞDĂůĞƩĞͲŚĠŶŝĞƌ͕ŚĂƌƉĞ
ŶƚŽŝŶĞDĂůĞƩĞͲŚĠŶŝĞƌ͕ŚĂƌƉĞ
H
HĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
ĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
ŵĂŶĚĂ<ĞĞƐŵĂĂƚ͕ǀŝŽůŽŶĐĞůůĞ
ŵĂŶĚĂ<ĞĞƐŵĂĂƚ͕ǀŝŽůŽŶĐĞůůĞ
PZdKE^>DZ^d>>
PZdKE^>DZ^d>>

27 juillet
juillet 2017, 19 h 30

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
SŽƵůŝŐŶĂŶƚůĞϭϱϬĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚƵĂŶĂĚĂ͕ĐĞĐŽŶĐĞƌƚ
SŽƵůŝŐŶĂŶƚůĞϭϱϬĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚƵĂŶĂĚĂ͕ĐĞĐŽŶĐĞƌƚ
ǀǀŽƵƐĨĞƌĂǀŽǇĂŐĞƌƐƵƌĚĞƐŵĞƌƐďĂƌŽƋƵĞƐĞƚƉƌŽŵĞƚůĂ
ŽƵƐĨĞƌĂǀŽ
ŽǇĂŐĞƌƐƵƌĚĞƐŵĞƌƐďĂƌŽƋƵĞƐĞƚƉƌŽŵĞƚůĂ
ƌĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞĐŚĂŶƐŽŶƐĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƐĂĐĂĚŝĞŶŶĞƐĚĂŶƐ
ƌĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞĐŚĂŶƐŽŶƐĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƐĂĐĂĚŝĞŶŶĞƐĚĂŶƐ
Ě
ĚĞƐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƐŽƉƌĂŶŽĞƚŽƌĐŚĞƐƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ
ĞƐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƐŽƉƌĂŶŽĞƚŽƌĐŚĞƐƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ
ĞŶƉƌĞŵŝğƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͘
ĞŶƉƌĞŵŝğƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͘
W
WĂƐĐĂůĞĞĂƵĚŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ĂƐĐĂůĞĞĂƵĚŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞ
ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
&ƌĠĚĠƌŝĐŚŝĂƐƐŽŶ͕ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ
&ƌĠĚĠƌŝĐŚŝĂƐƐŽŶ͕ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ
EEEsKkdEds/K>ΖDKhZ
EsKkdEds/K>ΖDKhZ

28 juille
juillett 2017, 15 h

ÉÉglise
gliise Sain
Saint-Antoine-de-Padoue,
t-Antoine-de
oine -P
Padouee, Misc
Miscou
cou
ou
ÉǀĠŶĞŵĞŶƚŝŶƟŵĞĞƚĐŽŶǀŝǀŝĂůůŽƌƐĚƵƋƵĞůǀŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌ
ÉǀĠŶĞŵĞŶƚŝŶƟŵĞĞƚĐŽŶǀŝǀŝĂůůŽƌƐĚƵƋƵĞůǀŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌ
ĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĂǀŝŽůĞĚ͛ĂŵŽƵƌĚĂŶƐƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ƈƵǀƌĞƐ
ĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĂǀŝŽůĞĚ͛ĂŵŽƵƌĚĂŶƐƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ƈƵǀƌĞƐ
ĚĞƐƚǇůĞƐĞƚĚ͛ĠƉŽƋƵĞƐǀĂƌŝĠƐ͘
ĚĞƐƚǇůĞƐĞƚĚ͛ĠƉŽƋƵĞƐǀĂƌŝĠƐ͘
JĞŶŶŝĨĞƌdŚŝĞƐƐĞŶ͕ǀŝŽůĞĚΖĂŵŽƵƌ
JĞŶŶŝĨĞƌdŚŝĞƐƐĞŶ͕ǀŝŽůĞĚΖĂŵŽƵƌ
DĠůŝƐĂŶĚĞDĐEĂďŶĞǇ͕ĐůĂǀĞĐŝŶ
DĠůŝƐĂŶĚĞDĐEĂďŶĞǇ͕ĐůĂǀĞĐŝŶ
CONCOURSS DE MU
CONCOURS
MUSIQUE
SIQUE ANCIENNE MA
MATHIEU-DUGUAY
ATHIEU-DUGU
THIEU-DUGUAY
ƉƌĞƵǀĞĮŶĂůĞ
ƉƌĞƵǀĞĮŶĂůĞ

28 juille
juillett 2017, 19 h 30

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
LeƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵĐŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚĐŽŶĐĞƌƚŽƐĞƚ
LeƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵĐŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚĐŽŶĐĞƌƚŽƐĞƚ
ƈ
ƈƵǀƌĞƐǀŽĐĂůĞƐĂǀĞĐŽƌĐŚĞƐƚƌĞďĂƌŽƋƵĞ͘
ƵǀƌĞƐǀŽĐĂůĞƐĂǀĞĐŽƌĐŚĞƐƚƌĞďĂƌŽƋƵĞ͘
>ĞƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵŽŶĐŽƵƌƐ
>ĞƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵŽŶĐŽƵƌƐ
KƌĐŚĞƐƚƌĞĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐ
KƌĐŚĞƐƚƌĞĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐ
,ĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
,ĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
SC
Z>>
dd/d^^D/^ͲZĠĐŝƚĂůĚĞĐůĂǀĞĐŝŶ
SCZ>dd/d^^D/^ͲZĠĐŝƚĂůĚĞĐůĂǀĞĐŝŶ

29 juille
juillett 2017, 11 h

ÉÉglise
gliise Sain
Saint-Antoine-de-Padoue,
t-Antoine-de
oine -P
Padouee, Misc
Miscou
cou
ou
LĞĐůĂǀĞĐŝŶŝƐƚĞ,ĂŶŬ<ŶŽǆĞǆƉůŽƌĞů͛ƈƵǀƌĞĚĞ^ĐĂƌůĂƫĞƚ
LĞĐůĂǀĞĐŝŶŝƐƚĞ,ĂŶŬ<ŶŽǆĞǆƉůŽƌĞů͛ƈƵǀƌĞĚĞ^ĐĂƌůĂƫĞƚ
ůůĂũƵǆƚĂƉŽƐĞăĐĞůůĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌƐĂǇĂŶƚĞƵĚĞƐůŝĞŶƐ
ĂũƵǆƚĂƉŽƐĞăĐĞůůĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌƐĂǇĂŶƚĞƵĚĞƐůŝĞŶƐ
ĂǀĞĐůĞĐĠůğďƌĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌŝƚĂůŝĞŶ͘
ĂǀĞĐůĞĐĠůğďƌĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌŝƚĂůŝĞŶ͘
CKE&ZEWZͲKEZdͲ>^sWZ^DKEdsZ/
C
KE&ZEWZͲKEZdͲ>^sWZ^DKEdsZ/
ŶƚƌĠĞůŝďƌĞ
ŶƚƌĠĞůŝďƌĞ

29 juillet
juillet 2017, 15 h

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
>>^sWZ^>s/Z'DKEdsZ/
^sWZ^>s/Z'DKEdsZ/

29 juillet
juillet 2017, 19 h 30

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
>>͛ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞĞƚůĞŚƈƵƌĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ
͛ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞĞƚůĞŚƈƵƌĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ
^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚů͛ƵŶĞĚĞƐƈƵǀƌĞƐĐŚŽƌĂůĞƐůĞƐ
^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚů͛ƵŶĞĚĞƐƈƵǀƌĞƐĐŚŽƌĂůĞƐůĞƐ
ƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂŵƵƐŝƋƵĞ͘
ƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂŵƵƐŝƋƵĞ͘
ŶĚƌĠĂŶŶĞƌŝƐƐŽŶͲWĂƋƵŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ŶĚƌĠĂŶŶĞƌŝƐƐŽŶͲWĂƋƵŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ZĞďĞĐĐĂŽǁĚ>ĞŬǆ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ZĞďĞĐĐĂŽǁĚ>ĞŬǆ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
EŝĐŚŽůĂƐƵƌŶƐ͕ĐŽŶƚƌĞͲƚĠŶŽƌ
EŝĐŚŽůĂƐƵƌŶƐ͕ĐŽŶƚƌĞͲƚĠŶŽƌ
EŝůƐƌŽǁŶ͕ƚĠŶŽƌ
EŝůƐƌŽǁŶ͕ƚĠŶŽƌ
ƌƚŚƵƌdĂŶŐƵĂǇͲ>ĂďƌŽƐƐĞ͕ƚĞŶŽƌ
ƌƚŚƵƌdĂŶŐƵĂǇͲͲ>ĂďƌŽƐƐĞ͕ƚĞŶŽƌ
ĂǀŝĚDĞŶǌŝĞƐ͕ƚĠŶŽƌ
ĂǀŝĚDĞŶǌŝĞƐ͕ƚĠŶŽƌ
ůĂǇƚŽŶ<ĞŶŶĞĚǇ͕ďĂƐƐĞ
ůĂǇƚŽŶ<ĞŶŶĞĚǇ͕ďĂƐƐĞ
:ŽŚŶ'ŝīĞŶ͕ďĂƐƐĞ
:ŽŚŶ'ŝīĞŶ͕ďĂƐƐĞ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶƐƵũĞƩĞăŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐƐĂŶƐƉƌĠĂǀŝƐ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶƐƵũĞƩĞăŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐƐĂŶƐƉƌĠĂǀŝƐ

e Parc écologique de la Péninsule acadiL
enne est ouvert au grand public depuis
le 18 juin, et ce, jusqu’au 19 août pour la saison 2017.
En famille, seul ou avec des amis, c’est un
bel endroit de calme dans la nature. Faites-en
profiter vos visiteurs ou vos enfants.
Vous pouvez également inscrire votre

jeune, avec le nom de votre enfant et votre
numéro de téléphone par courriel ou par téléphone. C’est 25 $ par jeune âgé entre 8 et 14
ans. Il pourra vivre une expérience environnementale d’une durée de 2 h 30, lundi et
jeudi, accompagné d’un guide qualifié.
Renseignements et/ou réservations:
506-344-3223, Marc-André Collin - Guide
naturaliste. ❏

1er RendezVisite des
vous de la fierté grands voiliers
’oubliez pas de faire un arrêt au Port de
à Caraquet
N
Caraquet le 30 juin pour l’arrivée des
’est à Caraquet qu’aura lieu le 1er Ren- quatre grands voiliers qui seront à quai et
C
dez-vous de la fierté, un évènement qu’il sera possible de visiter les samedi et
dont la mission est de promouvoir l’inclu- dimanche, 1er et 2 juillet.
sion, la solidarité et la sensibilisation face à
la communauté LGBTQ+. Le Rendez-vous
de la fierté Acadie Love, qui aura lieu du 13
au 16 juillet 2017, soulignera la diversité
sexuelle et de genres par le biais d’activités
culturelles et éducatives.
Les porte-paroles de cette première édition
sont le sénateur René Cormier et l’enseignante
Suzanne Chiasson.
Le programme de 4 jours sera très diversifié, avec en tête d’affiche Mado Lamotte,
célèbre personnalité́ du divertissement
cabaret montréalais. Parmi les autres personnalités qui feront partie de la programmation,
notons le Dr Réjean Thomas, l’artiste Léopold
L. Foulem et le poète Jean-Paul Daoust.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du
150e anniversaire du Canada. ❏

Tournoi de golf
de la Fondation
communautaire

L

a première édition du tournoi de la Fondation communautaire de la Péninsule
acadienne aura lieu le 8 juillet 2017 et la
fondation serait très heureuse de vous
compter parmi ses commanditaires.

La programmation complète est disponible
au www.acadielove.ca.

L’inscription se fera à partir de 11 h et le départ prendra place à 12 h.

Le Rendez-vous de la fierté est une activité
du Centre culturel de Caraquet organisée dans
le cadre du 150e anniversaire du Canada. Le
comité d’organisation est présidé par Claude
L’Espérance, président et directeur du Centre
culturel. Le coordonnateur de l’évènement est
l’artiste Christian Kit Goguen, assisté de Paul
Marcel Albert. ❏

Le coût est de 125 $ par joueur ou 500 $ par
équipe de 4 joueurs incluant le souper.
Pour informations ou inscription, contactez
Jean-Charles Chiasson au 764-3364 ou Germain Blanchard au 727-3207, responsables du
tournoi. ❏

Le conseil de Le Goulet
vous souhaite
une Bonne fête du Canada
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