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LE MAIRE VOUS INFORME


Règlement 2009-160 (passerelle) 

Je désire vous informer que lors de l’assemblée spéciale tenue le
27 août 2009, le conseil municipal a décidé d’abandonner son règlement
2009-160 (passerelle). Par conséquent, il n’y aura pas de référendum
sur la question. Nous n’avions pas l’intention de faire « un frigidaire »
de la passerelle! Nous disons donc « message reçu 10/10 ».


Le camping de Carleton 

L’automne arrive à grands pas et une saison exceptionnelle est sur le
point de se terminer au camping de Carleton. En effet, nous sommes
heureux de constater que les investissements qui ont été apportés au
camping ces dernières années portent fruits.
Ainsi, malgré le mauvais temps que nous avons connu durant les mois
de juin et juillet, le camping de Carleton va terminer une saison record
avec 14 000 nuitées, un revenu record de plus de 460 000 $ et un
bénéfice net appréhendé de l’ordre de plus de 250 000 $ (250 %
d’augmentation comparativement à 2005). La construction du
nouveau poste d’accueil, la réfection des bâtiments de services, l’ajout
de sites électriques, l’aménagement de la piste cyclable, la localisation
stratégique sur un bras de mer, la beauté du site ainsi qu’une propreté
impeccable des lieux sont tous des éléments qui ont contribué à la
notoriété grandissante et incontestable du camping de Carleton à travers
le Québec ces dernières années.
Et pour cause, durant la saison d’été 2009, nous avons reçu la visite de
nouveaux et nombreux clients qui nous avaient connus par la voie du
bouche à oreille. Nous avons également remarqué que les véhicules
motorisés sont de plus en plus gros et de plus en plus nombreux. Afin de
combler la demande et de faire face à cette nouvelle réalité, nous
réaménagerons 80 sites pour en faire des sites 3 services, 30 ampères,
au coût d’environ 350 000 $. Merci à tous les employés du camping qui
contribuent tous, à leur façon, à ce grand succès.
Bref, nous atteignons donc notre objectif, c’est-à-dire que la piste
cyclable se paie d’elle-même avec la seule augmentation des revenus
du camping. La Ville et ses citoyens ont donc réussi à faire et à financer
un réseau de piste cyclable par eux-mêmes, en se prenant en main,
sans aucune aide de quiconque.


Le réseau de piste cyclable du barachois 

Au cours des prochaines semaines, nous serons en mesure de profiter
d’un tout nouveau tronçon du circuit de la piste cyclable qui est
présentement en voie d’aménagement entre la marina de Carleton et le
site de la tour des sternes.

En passant, merci à monsieur Louis Lacroix, citoyen de Carleton-surMer, qui a accepté de céder 14 pieds de terrain à l’est de la route du
Banc, une servitude d’utilité publique de 10 pieds à l’ouest de ladite route
ainsi que 10 pieds de terrain à l’est de la rue du Quai pour la somme
nominale de 1 $, notamment. Ceci était nécessaire pour pouvoir
procéder à l’élargissement des routes de la Ville de Carleton-sur-Mer et
pour construire les tronçons de ce projet servant à toute la communauté.
Il est important de savoir que la route du Banc était une route publique
appartenant à la Ville depuis 1990… Ainsi, les citoyens de Carletonsur-Mer ainsi que la clientèle touristique disposent maintenant d’un
réseau cyclable d’une longueur totale de plus de 6 kilomètres autour
du site enchanteur que constitue le barachois de Carleton.


Le sentier de l’Éperlan 

À la suite des fortes précipitations du 3 août 2008, on se rappellera que
le réseau de sentiers pédestres Carleton-Maria avait été fortement
endommagé dans la partie ouest du mont Saint-Joseph. Au cours de
l’automne 2008, des employés de la Ville avaient réussi à procéder à la
réfection complète du réseau de sentiers, à l’exception d’une section de
300 mètres dans le secteur des Saults du sentier de l’Éperlan. C’est
d’ailleurs ce secteur qui avait reçu les plus importants dommages. Le
secteur des Saults du sentier de l’Éperlan est toujours fermé et
considéré comme dangereux.
Ainsi, au cours de l’automne qui arrive, il est prévu de remettre le sentier
de l’Éperlan en opération afin que la population puisse pleinement
profiter à nouveau de ce trésor caché de Carleton-sur-Mer. Notre objectif
est de pouvoir remettre le secteur dans un état comparable à ce qu’il
était avant le désastre d’août 2008. Les travaux à réaliser sont évalués
à 50 000 $ et sont financés à 90 % par le Programme de mise en
valeur des ressources du milieu forestier, volet 2 (subvention du
gouvernement du Québec).


Le parc municipal Germain-Deslauriers 

À la suite de la réunion de conseil du 6 juillet dernier, le parc municipal
situé sur la balade se nomme dorénavant Parc Germain-Deslauriers.
Dans le cadre du programme de réfection des infrastructures de la Ville
mis de l’avant ces dernières années, il est prévu d’investir des sommes
importantes afin de procéder au renouvellement du terrain de jeux, de
remplacer des modules de jeux existants, d’y ajouter de nouveaux
modules ainsi que de procéder à divers aménagements autour de
l’ensemble de ce site. Ces travaux sont déjà débutés et vont se
poursuivre tout au cours de l’automne de façon sporadique et en fonction
des budgets qui sont présentement disponibles.
(suite page 2…)

Journal de la Ville de Carleton-sur-Mer
629, boulevard Perron, Carleton (Québec) G0C 1J0
Téléphone : 418 364-7073  Télécopieur : 418 364-6011
marie-eve.allard@carletonsurmer.com  Site Internet : www.carletonsurmer.com

2
Les investissements qui seront réalisés cet automne sont évalués à
150 000 $. La contribution la plus importante, soit 88 036 $, nous
vient de la société Hydro-Québec (subvention) en vertu du
Programme de mise en valeur intégré. Cette somme correspond à
1 % du coût des travaux de construction de la ligne électrique à haute
tension qui provient du parc éolien.


Les membres des Chevaliers de Colomb de Saint-Omer sont invités à
leur réunion mensuelle qui aura lieu au local des chevaliers le lundi
14 septembre prochain à 19 h 30. Venez en grand nombre!
Luc Caissy, grand chevalier

Ouverture du centre Léopold-Leclerc 

Cette année, l’aréna ouvrira environ 2 semaines plus tôt. Cela permettra
notamment aux jeunes de pratiquer leur sport favori plus rapidement.
C’est maintenant possible, puisque l’aréna rénové possède des
équipements plus performants et moins énergétiques. Pour reprendre
l’expression d’un parent concerné, « nous avons une Cadillac entre les
mains. Aussi bien s’en servir… » Vous avez raison Monsieur!


CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-OMER

Maximum Blues 

J’aimerais vous informer de l’implication de la Ville de Carleton-sur-Mer
dans l’événement, malgré le fait que nous avons réussi à enlever
l’endossement (caution) de la Ville du montant de 25 000 $ auprès de
l’institution financière (ce qui veut dire qu’en cas de désastre, la Ville
n’aurait plus à payer pour les emprunts du Maximum Blues) :
1) Subvention directe de 8 750 $;
2) Terrain et électricité gratuits;
3) 10 hommes X 40 heures / semaine X 2 semaines = 800 heures
(montage, démontage, ménage, etc.);
4) Utilisation de la machinerie de la Ville;
5) Grande implication et disponibilité des directeurs du tourisme, des
travaux publics et de la culture avant, pendant et après l’événement.

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE SAINT-OMER
Le comptoir d'entraide de Saint-Omer, situé à l'O.T.J., vous invite à venir
voir les belles choses qu’il contient aux heures suivantes :
mardi et jeudi de 13 h à 16 h
jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Le comptoir, comprenant 3 étages dont un réservé spécialement aux
vêtements pour enfants, vous offre des articles de cuisine, vaisselle,
livres, poussettes, chaises hautes, vêtements pour hommes et femmes,
etc. Certains articles sont offerts pour aussi peu que 25 et 50 cents!
Au lieu de jeter aux rebuts certains articles qui sont encore en bon état,
nous sensibilisons les citoyens à nous les apporter, ce qui aura comme
conséquence de diminuer le volume des matières résiduelles
transportées au site d’enfouissement.
Les profits du comptoir vont au fonctionnement de l'O.T.J. de
Saint-Omer. Nous voulons également remercier notre fidèle clientèle.
Information : 418 364-7506 (Cécile Leblanc Caissy)
ou 418 364-7222 (Suzanne Doucet)

Bref, une implication financière équivalent à plus de 35 000 $ si on oublie rien.
1000 bravos à tous ceux qui ont contribué à faire de cette édition un
succès et une fierté! Suggestion venant d’un employé de la Ville
pour l’an prochain au président du Maximum Blues, M. Pierre
Landry et je le cite : « Si vous aviez invité le maire de la Ville de
Carleton-sur-Mer à dire un mot à l’ouverture, comme avait la classe de le
faire tous vos prédécesseurs, peu importe leurs convictions politiques, il
y serait fort probablement allé avec grand plaisir et vous n’auriez pas eu
à exprimer votre supposée grande déception à ce sujet à CHAU-TVA.
Ainsi, le maire et notre Ville n’auraient pas passés pour absents
INJUSTEMENT devant toute la Gaspésie. »

Plaintes de M. Douglas Fyfe au ministère des Affaires
municipales et des Régions concernant votre maire 



Dans une lettre reçue par Me Caroline Asselin, directrice générale de la
Ville de Carleton-sur-Mer au printemps 2009, le ministère a informé cette
dernière qu’il fermait ces dossiers pour cause judiciaire.
Michel Lacroix, maire de Carleton-sur-Mer

BINGO À CARLETON-SUR-MER
Vous êtes invités à votre bingo hebdomadaire à la salle Charles-Dugas
de Carleton-sur-Mer tous les vendredis à 19 h 30, 1 650 $ en prix à
gagner. Bienvenue à tous!

BINGO À L’O.T.J. DE SAINT-OMER
Venez vous divertir en jouant au bingo à l’O.T.J. de Saint-Omer les
dimanches à 19 h 30. Il y a un gros lot de 500 $ tous les dimanches. Les
parties régulières sont à 50 $ et les jeux sont à 75 $. Bienvenue à tous!

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE CARLETON
Le comptoir d’entraide de Carleton vous offre présentement un choix de
vêtements automne-hiver, ainsi que des articles de sport surtout pour
enfants, de la literie et de la vaisselle. Nos heures d’ouverture sont de
13 h à 16 h du lundi au jeudi, ainsi que de 18 h à 21 h le jeudi soir.
Soyez à l’aise de venir nous visiter et aider ainsi votre Fabrique!

CINÉTOILE PRESENTE…
J’AI TUÉ MA MÈRE, le vendredi 18 septembre à 20 h, au Quai des arts.
Cinétoile relance ses activités avec cet excellent film de Xavier Dolan,
récipiendaire de trois prix à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de
Cannes 2009.
Le jeune cinéaste québécois signe, à 20 ans à peine, un film touchant
qui décrit avec lucidité les méandres des relations compliquées entre
une mère seule et son fils unique, grand adolescent. Avec humour et
autodérision, le réalisateur dépeint, sans donner tort ou raison à l'un ou à
l'autre, la montée de ce véritable sentiment d'amour-haine, avant d'en
arriver à une résolution du conflit.
Les billets sont en vente sur place, une heure avant la projection.
Entrée régulière 8 $ – Entrée étudiante 5 $
www.cinetoile.info

MAISON DES JEUNES DE CARLETON
Saviez vous que les maisons des jeunes…

Permettent de briser l’isolement;

Diminuent l’inactivité des jeunes;

Font de la prévention des ITS, toxicomanie, suicide;

Apprennent aux jeunes à faire des choix éclairés;

Développent le sens des responsabilités;

Permettent l’apprentissage de la démocratie.


Journée nationale des Maisons de jeunes 

Date à retenir : le samedi 3 octobre aura lieu la Journée nationale des
Maisons de jeunes. Au programme : journée portes ouvertes, miniolympiades pour tous. Un goûter sera servi sur place. On vous attend en
grand nombre.


Chétikoi.tv la Web-télé jeunesse 

Les jeunes désirant réaliser un film peuvent communiquer avec
Sébastien Dubois ou Françis Fortier au 418 364-6144.
La Maison des jeunes ouvrira ses portes pour l’animation régulière en
octobre. Surveillez les heures d’ouverture dans Du coin de l’œil
d’octobre!
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L’ÉDUCATION, ÇA MARCHE!

CENTRE D’ARTISTES VASTE ET VAGUE

Pour une deuxième année consécutive, le réseau « Vis et Apprends/Live
and Learn » tiendra l’événement « l’Éducation, ça marche! » à travers la
Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.

Résidence / Exposition jusqu’au 26 septembre 2009
STEPHAN WEITZEL – Berlin, Allemagne – HEIMautomAT
Installation / Dessin – Work in Progress

La marche aura lieu le 17 septembre 2009 et compte rassembler
minimalement 10 000 marcheurs à travers la région. La marche
impliquera la communauté gaspésienne et madelinienne afin de créer un
esprit de solidarité envers les enjeux de l’éducation. L’événement aura
lieu simultanément dans 5 municipalités de la Gaspésie (Sainte-Annedes-Monts, Gaspé, Chandler, Bonaventure, Carleton), ainsi qu’aux Îlesde-la-Madeleine. La marche d’environ 1,5 km durera en moyenne
30 minutes. Le départ sera donné à 10 h 30 le matin du 17 septembre.
Cette marche symbolique démontrera la solidarité de la population
gaspésienne et madelinienne et l’importance de l’éducation pour la
prospérité de la région. Joignez-vous à nous!

Le travail de l’artiste à Vaste et Vague se centrera notamment sur la
confrontation des réalités d’ici et d’ailleurs, du Québec et de la Gaspésie
d’un côté, de l’Europe et de l’Allemagne de l’autre. Qu’est-ce qui fait que
nous nous identifions à une contrée, à ses gens et ses coutumes, à ses
lois et à son parfum?

Départ : École Bourg (770, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer)
Trajet d’une distance de 1,6 km :
Sur le boulevard Perron, direction ouest, tourner à droite sur la rue Roy
jusqu’à la rue Allard, faire demi-tour pour revenir au point de départ
(école Bourg).

CERCLE DES FERMIÈRES
Le Cercle des fermières de Carleton-sur-Mer reprend ses activités pour
2009-2010. Êtes-vous intéressées à partager vos idées avec d'autres
femmes ou simplement à faire du social? Aimeriez-vous apprendre des
trucs sur le tricot, le crochet, le tissage, la couture, l’artisanat? Voudriezvous tisser? (nous avons plusieurs métiers à utiliser). Venez vous joindre
à nous. Les femmes à partir de 14 ans et plus sont acceptées. Tous les
mardis soirs ont lieu des réunions de femmes et l’assemblée mensuelle
a lieu tous les 3e mercredis du mois. Nous vous donnons des
informations sur nos activités et nos projets et nous acceptons vos idées.
Tous les ans, nous avons un souper à Noël et en juin. Une exposition a
également lieu en juin à chaque année.
L'assemblée mensuelle de septembre se tiendra le mercredi
16 septembre prochain à 19 h, à la salle Lavoie-St-Laurent de l'hôtel de
ville. Une séance d’information se tiendra juste avant l’assemblée, soit à
18 h 30. Les nouvelles dames qui sont intéressées à se joindre à nous
sont les bienvenues. Bienvenue à toutes les dames fermières!

Weitzel développera un projet de recherche et de rencontres en deux
phases : d’abord, la période pré-exposition, où il tentera d’établir un
alphabet québécois de Heimat avec la participation des Gaspésiens.
Puis, les quinze jours suivant le vernissage, l’artiste installera son atelier
dans l’espace de la galerie pour y dialoguer avec les visiteurs et
apprendre à se connaître les uns les autres... sur une balançoire.
Dessins, sérigraphies, textes et photos/vidéos, ainsi qu’une installation in
situ élaborée durant tout son séjour seront à voir. Des œuvres réalisées
essentiellement au cours de l’année 2009 à Berlin, Weimar et New York
feront ainsi face à des pièces québécoises.
Venez rencontrer l’artiste en processus de création.
Vernissage : 5 à 7 le vendredi 11 septembre 2009.
Finissage : 5 à 7 le samedi 26 septembre 2009.
Ouvert du mardi au samedi de 13 h 16 h
et les mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 h 30.
Entrée libre - Salle Desjardins - Bienvenue à tous!
Le Quai des arts est situé au 774, boulevard Perron à Carleton-sur-Mer.
Information : 418 364-3123 (Guylaine Langlois, directrice générale)
cvaste.communication@globetrotter.net

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE CARLETON
Le 9 septembre dernier a débuté la pétanque à la salle Charles-Dugas.
Pour plus d'information, veuillez contacter le responsable, M. Yvon
Landry, au 418 364-6292.
Nouveauté cette année : le baseball-poche qui débute le mardi
15 septembre à 9 h 30 à la salle Charles-Dugas.
Information : 418 364-7230 (Edna Landry)

Information : 418 364-6851 (Rachel) ou 418 364-3591 (Réjeanne)

Le samedi 19 septembre, il y aura une soirée sociale à la salle CharlesDugas à 21 h. Annette et Gordon seront responsables de la musique.

COURS D’INFORMATIQUE DE BASE
POUR LES 50 ANS ET PLUS

Le dimanche 20 septembre, le Club des 50 ans et plus de Carleton invite
tous les membres en règle à un brunch à la salle Charles-Dugas à 10 h.
Coût : 7 $. Le brunch sera préparé par M. Raymond Savoie, traiteur. Le
tout sera suivi de la réunion mensuelle.

Le Plaisir des Mots, groupe populaire en alphabétisation, offrira pour une
deuxième année consécutive des cours d’informatique de base aux
personnes âgées de 50 ans et plus.
Ces cours s’adressent aux résidents des MRC Avignon et MRC
Bonaventure et peuvent maintenant être offerts directement dans leur
localité. Une session débutera dès octobre 2009 et une autre
commencera en février 2010.
Le Plaisir des Mots est un organisme à but non lucratif qui offre des
cours de base en lecture, en écriture et en calcul. De plus, l’organisme
travaille au développement de l’autonomie personnelle et sociale des
gens en offrant différents ateliers éducatifs.
Au nom de toute l’équipe du Plaisir des Mots, nous sommes heureux
d’offrir cette formation qui, nous en sommes certains, saura répondre
aux besoins de la clientèle concernée.
Information : 418-392-2744 (Josée Thériault, directrice)
plaisirdesmots@globetrotter.net

BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-BERNARD-DUBÉ




Abonnement gratuit pour tous les résidents de Carleton et Saint-Omer
Accès Internet en tout temps sur les heures d’ouverture
Livres usagés à vendre (1 $ chacun)

Heures d’ouverture de la bibliothèque à compter du 8 septembre :
Mardi, mercredi et jeudi : 9 h 30 à 11 h 30
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 13 h à 16 h
Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h 30 et samedi de 13 h 30 à 15 h


Heure du conte avec Maryse Tremblay 

Un conte amusant, suivi d’un bricolage et d’une collation, a lieu tous les
premiers jeudis du mois (3 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3
décembre). C’est gratuit et pour toute la famille!
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ACTIVITÉS DE LOISIRS ET SPORTS
PROGRAMMATION AUTOMNALE
Le Service de la culture et des loisirs vous invite à vous inscrire aux
nombreuses activités offertes dans le cadre de sa programmation
d’automne 2009. Des activités pour tous les goûts et pour tous les âges
sont prévues au programme :

Soccer intérieur pour jeunes (avec Samuel Téguel)

Danse hip-hop pour les 4 à 16 ans (avec Lise-Anne Cyr)

Karaté pour adultes et jeunes (avec Bruno Corriveau et Hélène
Guillemette)

Aérobie (avec Carole Pelletier)

Yoga (avec Agnès Chicoine)

Taï chi Taoïste
Pour plus de détails, consultez la programmation complète des
activités qui a été distribuée dans tous les foyers de Carleton-sur-Mer.

ATTENTION : CHANGEMENT À L’HORAIRE - DANSE HIP HOP
Voici l’horaire modifié :
Quand
Catégories
4 à 5 ans
lundi de 18 h à 19 h
9 à 12 ans
lundi de 19 h à 20 h
6 à 8 ans
mardi de 18 h à 19 h
13 à 16 ans
mardi de 19 h à 20 h

dès le 21 septembre
dès le 22 septembre

Information : 418 364-7073, poste 231

MAXIMUM 90
PROGRAMMATION AUTOMNE 2009
Concerts présentés au studio Hydro-Québec du Quai des arts.
IVY : vendredi 25 septembre à 20 h
« Slamérica ». Poète, auteur-compositeur-interprète, performeur et
slameur, Ivy accompagné de trois musiciens présente Slamérica,
premier disque issu de la scène slam québécoise.
DAVID USHER : jeudi 1er octobre à 20 h
« Intime et personnel ». En formation trio acoustique, David Usher
viendra nous présenter tous ses succès ainsi que Wake Up and say
goodbye, son dernier opus paru en 2008.
I TROMBONI : mardi 20 octobre à 13 h 30
« Trombones en folie ». Représentation scolaire pour les 6 à 12 ans.
I TROMBONI : mardi 20 octobre à 20 h
« Trombone ». Retrouvez les 5 trombonistes du « Team Canada of
trombones » pour le premier concert 2009 / 2010 des Jeunesses
musicales du Canada.
ALICE AUX PAYS DES MERVEILLES : vendredi 23 octobre à 9 h
Production du Théâtre Tout à Trac et des Naufragés du A.
Représentation scolaire pour les 6 à 10 ans.
Billetterie : 418 364-6822 / Plus d’information au www.maximum90.ca

Festival La Virée du 9 au 11 octobre
(plus d’information dans notre dépliant ou sur le www.festivallaviree.com)

JOURNÉE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE
LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2009

8 h : Rassemblement et inscription des randonneurs au Club
nautique de Carleton (Marina). Coût inscription : 5 $ par personne, 10 $
par famille (un adulte, deux enfants)
8 h 30 : Départ des autobus vers Maria
Randonnée A : La Grande Traversée (12,5 km)
Sentiers : le Grand Sault, le Chikanki, le Valentin, le Cap ferré, et le
Taguine.
Randonnée B : Le détour (14 km)
Sentiers : le Grand Sault, le Mont-Carleton, le Trécarré, le Valentin, le
Cap ferré, et le Taguine.
13 h à 16 h : Retour des randonneurs au Club nautique de Carleton
(Marina). Transport par autobus à intervalles réguliers du stationnement
de l’éperlan au Club nautique.
Tirage de deux bons d’achat de 50 $. Collation et service de bar sur
place. Merci à nos partenaires : Unité régionale loisir et sport GaspésieÎles-de-la-Madeleine, Association des pompiers de Maria et de Carletonsur-Mer, CIEU-FM.

RAPPEL – CHANDAILS DE SOCCER
La saison de soccer junior 2009 étant maintenant terminée, le Service
des loisirs et de la culture désire rappeler aux parents des enfants
inscrits que les chandails doivent être rapportés à l’hôtel de ville. Merci
de votre collaboration!

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
La Ville de Carleton-sur-Mer vous informe que la prochaine réunion
ordinaire du conseil municipal aura exceptionnellement lieu le jeudi
1er octobre prochain, 20 h, à la salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville.

LES VENDEURS DE RÊVES : vendredi 9 octobre à 19 h
au Quai des arts
Retrouvez la relève du conte en Gaspésie.
LES MONONCLES : vendredi 9 octobre à 21 h
au Centre des congrès de la Gaspésie
Les vétérans du trad au Québec nous convient à une veillée de danses
traditionnelles.
LES MONONCLES : samedi 10 octobre à 14 h
au Quai des arts
En spectacle.
DE TEMPS ANTAN ET DOMINIQUE DUPUIS : samedi 10 octobre à
20 h au Centre des congrès de la Gaspésie
La Bottine souriante en version épurée et la virtuosité de la violoniste de
Memramcook.
RENCONTRE FOLKLORIQUE : dimanche 11 octobre à 13 h
au Quai des arts
Retrouvez des musiciens d’ici et d’ailleurs passionnés par la musique
traditionnelle.
FEST-NOZ : dimanche 11 octobre dès 16 h, rue de la fabrique
Clin d’œil à nos amis bretons avec musique traditionnelle bretonne,
crêpes et galettes-saucisses…
GLOBE-CONTEURS, DE LA BRETAGNE AU BURKINA : dimanche
11 octobre à 20 h au Quai des arts
Un plateau de quatre conteurs bretons et du Burkina-Faso.
À noter que le festival La Virée est à la recherche de porte-drapeaux
pour vendre des billets de tirage au profit du festival dans votre milieu de
travail ou dans votre entrourage. Pour 20 billets de tirage vendus, le
festival La Virée offre une paire de billets pour la veillée de danse
traditionnelle du vendredi soir avec Les Mononcles. Information et
réservation : 418 364-6822 / www.festivallaviree.com.

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
Le lundi 5 octobre, 16 h.

