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On célèbre le

15 août

chez nous!
Bonne fête Acadie!
Bas-Caraquet
vous invite

Festival acadien de Caraquet - 15 août
Programmation de la journée - Activités et spectacles
15 h - La Famille Leblanc à l’extérieur du Carrefour de la mer
Robin LeBlanc, accompagné de sa femme et de ses trois filles, saura vous faire vivre une
veillée traditionnelle acadienne - Gratuit
15 h - Le Gala de la chanson de Caraquet présente le spectacle Place aux
lauréats du Petit Gala de la chanson, qui vous livreront une prestation au Vieux Couvent.
Alex Vilbert, Alexie Gildart, Lauriane Pelletier et Maelle Robichaud donneront une
représentation vibrante.
18 h - Tintamarre
Cette année, à 18 h, enfilez vos plus beaux costumes et sortez vos instruments à bruit pour
qu’au son des cloches de l’église, vous puissiez faire du bruit et célébrer en direct de votre
propre cour. Un drone captera du haut des airs ce moment historique!
19 h - La fête continue avec Raphaël Butler- Scène extérieure du Carrefour de la mer - Gratuit

Le 15 août dès 18 h,
la communauté est invitée à faire du bruit.
Voisins, voisines, sans rassemblement public,
faites du bruit à partir de chez vous!

19 h - Place aux lauréats - Fayo- Au Vieux Couvent de Caraquet - Gratuit
21 h à 22 h 30 - Acadie Road À l’antenne régionale d’ICI Radio-Canada Télé et à ARTV
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Au Quai
des artistes

Expositions
en ville

L'Écho du 15 août

Bloc-notes
de gilles
Qu’est-ce qu’on fait le 15 août?

e Quai des Artistes du Carrefour de la
L
mer est un lieu de création et de rencontre 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 ❏

fête
Bonne ie!
Acad

Galerie d’art Bernard jean - Centre
culturel de Caraquet
ELISGENOOASIG
ENTRE : CROISER, LACER, LIER
Exposition itinérante des artistes de la Résidence de Création Interculturelle 2019 avec
Nicole Haché de Caraquet, Tara Francis et
Indigo Poirier
Jusqu’au 6 septembre
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
et lors d’évènements
Info : 726-5000

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.

Musée Acadien de Caraquet
Nouvelle exposition
Présence jersiaise à Caraquet
La nouvelle exposition porte sur les entreprises jersiaises venues dans la région pour
le commerce de la morue. Plus particulièrement Les Robin, comme on les nommait à
l'époque. Ils ont marqué l'histoire de Caraquet
pendant plus d'un siècle.
Ouverture officielle
Le 13 août 2020 à 16 h au Musée acadien
de Caraquet. Bienvenue à tous!

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!

Info : 726-2682
Exposition - Les grosses têtes du 150e
anniversaire de la Confédération
Coop IGA de Caraquet - 8 h à 22 h
Gratuit ❏

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

www.canadamunicipal.ca
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Lancement d’une nouvelle bière à Bas-Caraquet
novation dans un domaine où la tradition souvent emporte sur les changements. Notre
concept de coque futuriste et innovateur apporte de l’efficacité, de la vitesse et de la stabilité. L’étrave de la coque, avec son
architecture radicale est appelé le « rustre »
(ou coupe vague). Tous nos bateaux sont construits entièrement en matériaux composites
et avancé, ce qui leurs prolonge la vie, tout en
réduisant la maintenance. Depuis l’arrivée du
DG JP Robichaud en 2015, CNA a ajouté 4 différents modèle de bateau touchant à presque
tous les types de pêches de la région et 12
bateaux ont été lancé. ❏
Le directeur général de Construction Navale Atlantique, Jean-Pierre Robichaud; le maire de
Bas-Caraquet, Roger R. Chiasson et le directeur général de La microbrasserie Brasseux d’la
Côte, Denis Poirier.

epuis quelques mois, l’idée de mettre
D
en marché une IPA Acadienne par
Jean-Pierre Robichaud est enfin rendu
réalité. Le lancement de la « Boatbuilder »
a eu lieu le 29 juillet dernier aux bureaux
de Construction Navale Atlantique à BasCaraquet.
Suite aux discussion avec les Brasseux d’la
Côte cette nouvelle bière est née. Denis
Poirier, le directeur général de la microbrasserie artisanale indique que la « Boatbuilder » est très bien reçue par sa clientèle.
Elle sera disponible dans les magasins d’ANBL
et agents affiliés dans les prochains jours.
« Cette bière de collaboration rend hommage autant au développement des nouvelles techniques de fabrication de bateau

que de l’héritage que nous avons reçu de nos
ancêtres pour la fabrication de bateaux de
qualité qui ont permis de faire d’excellentes
flottes de pêches » explique Jean-Pierre Robichaud, directeur de Construction Navale Atlantique.
La microbrasserie Brasseux d’la Côte a ouvert
ses portes à Tracadie à l’automne 2017 et leurs
inspirations viennent principalement des magnifiques côtes acadiennes, lesquelles représentent un endroit bien spécial pour plusieurs
d’entre nous et qui nous interpellent.
Construction Navale Atlantique Inc a été
fondé en 2010 par 5 entrepreneurs local,
partageant tous la même vison de relancer la
construction navale dans la péninsule. Le but
premier de la relance était d’y apporter de l’in-

Randonnée de groupe à bicyclette
haque jeudi à 19 h, jusqu’au 27 août, le
C
Club plein air de Caraquet vous convie
à une randonnée de groupe à bicyclette.
La location de vélo est disponible pour
ceux qui le désirent et vous devrez suivre les
consignes mises en place en raison de la
COVID-19. Bienvenue à tous! ❏

Le maire
et le Conseil du village
de Bas-Caraquet
vous souhaitent une
Bonne fête des acadiens
le 15 août!
Soyons fiers de nos
racines et fêtons
ensemble prudemment!
BON 15 AOÛT!
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Montrons notre fierté acadienne
À Caraquet

u 2 au 15 août, Centre-ville Caraquet inD
vite les gens de Caraquet à souligner
leur fierté pour la fête nationale de l’Acadie
en décorant leurs résidence, commerces,
chalets, etc.
Citoyens de Caraquet, vous serez les
vedettes du 2 au 15 août en décorant de façon
originale vos demeures et vos commerces. Ne
vous compliquez pas la vie, un drapeau, des
décorations plantées sur vos gazons, ou encore vos lumières de NOËL. Nous pourrons
également vous fournir de l’aide, des idées
vous n’avez qu’à communiquer avec nous au
506 726-2676.
Plusieurs prix à gagner
Un prix quotidien du 2 au 15 août sera tiré
parmi les participants résidentiels qui se
seront inscrits en envoyant une photo à
l’adresse suivante : centrevillecaraquet
@aibn.nb.ca.

Spatan_0814

Sam Boucher
Gérant

Le 15 août, trois prix parmi les participants résidentiels :
1er prix : un laisser passer d’un an pour
deux personnes du cinéma du Centre
2e prix : un laisser passer au Club Plein Air
de Caraquet pour la saison
3e prix : 50 $ en argent Centre-Ville Caraquet.
Nous aurons un prix pour les commerces
participants, un bon d’achat de 1000 $ de
Chau-TVA. Les commerçants intéressés à décorer peuvent communiquer avec Sonia
Leblanc (724-2423) ou encore faire faire des
dessins dans les vitrines par Jessica Lebreton
(726-7059).
Une initiative de Centre-Ville Caraquet, de
la Chambre de commerce et du tourisme du
Grand Caraquet, de la ville de Caraquet et des
Productions Thériault. ❏
Source : Centre-Ville Caraquet

C

ette année comme vous vous en
doutez, la fête des Acadiens sera bien
différente. Ceci étant dit, voilà pourquoi il
ne faut pas oublier l’importance de
célébrer malgré la situation. Soyons fiers
de notre culture et de notre héritage. Décorez vos maisons, portez du bleu, blanc,
rouge avec l’étoile, montrez vos drapeaux,
ce n’est pas cette année que les Acadiens
seront oubliés.
Faute de ne pas pouvoir faire de rassemblement public, le tintamarre aura tout de même
lieu mais avec distanciation. Le 15 août
prochain lorsque 18 h arrivera, nous invitons
la communauté de Bas-Caraquet à faire du
bruit dans leur voisinage, sans toutefois créer
de rassemblement public.
Concours de décoration acadienne
La municipalité de Bas-Caraquet invitait ses
citoyens, organismes, commerçants, du village
à décorer leur maison pour la fête des
Acadiens avec des prix à gagner :1ère, 2e et 3e
position.
Les citoyens devaient s’inscrire avant le 7
août 2020, 16 h 30, par courriel à
marielle.pitre@bascaraquet.com ou par téléphone au 726-2776.
Un comité de sélection visitera les lieux inscrits entre le 10 et le 12 août prochain. Les
gagnants seront dévoilés le 12 août !

Nous sommes acadiens
et fiers de l’être
Bon 15 août!
7721, rue St-Paul
Bas-Caraquet

À Bas-Caraquet

T. : 727-4496

Télec. : 727--6926

Les critères de sélection
Originalité : Décoration qui sort de l’ordinaire, qui possède un élément inusité, qui
utilise des matériaux ou accessoires divers.
Quantité : Le nombre de décorations. La
grandeur du site décoré.
Emplacement : Qui est facilement visible
du public.
Esthétique : Les matériaux ou décorations
utilisés sont en bon état et propres.
Critères d’admissibilité
Le concours s’adressait à tout citoyen, organisme, commerçant, de la municipalité de
Bas-Caraquet. ❏

L'Écho du 15 août

août 2020

5

Spectacles gratuits du Festival acadien
Place aux lauréats - Donat et Émé
Lacroix
11 août 2020 - 19 h
Vieux Couvent de Caraquet (plein air)
Gratuit
Ouvert à tous

Raphaël Butler
15 août 2020 - 19 h
Carrefour de la mer - scène extérieure
Gratuit
Ouvert à tous

Mélorousse et Pitouchien
(pour les enfants)
12 août 2020 -10 h à 15 h
13 août 2020 - 10 h à 15 h
16 août 2020 - 10 h à 15 h (dernière à 14 h)
Carrefour de la mer
Gratuit
Ouvert à tous

Place aux lauréats - Fayo

Pitouchien est une marionnette timide qui
aime se faire raconter des histoires et chanter des
chansons. Il est curieux et pose tout plein de questions rigolotes! Tanya, comédienne et chanteuse,
le rend vivant avec l’heure du conte et son spectacle : Pitouchien est timide.
Chaque heure du conte est accompagnée de musique ambiante et
le spectacle est alimenté de jolies chansons.
HORAIRE
10h00-10h30 Pitouchien est timide
10h45-11h00 l’heure du conte avec Pitouchien (conte #1)
11h15-11h45 Pitouchien est timide
12h45-13h00 L’heure du conte avec Pitouchien (conte#2)
13h15-13h45 Pitouchien est timide
14h00-14h15 L’heure du conte avec Pitouchien (conte #3)
Place aux lauréats Christian Kit Goguen
12 août 2020 - 19 h
Vieux Couvent de Caraquet (plein air)
Gratuit
Ouvert à tous
Place aux lauréats - Baie
13 août 2020 - 19 h
Vieux Couvent de Caraquet
(plein air)
Gratuit
Ouvert à tous

Place aux lauréats - Dave Puhacz
14 août 2020 - 19 h
Vieux Couvent de Caraquet (plein air)
Gratuit
Ouvert à tous
La Famille Leblanc
15 août 2020 - 15 h
Carrefour de la mer extérieur - Gratuit
Ouvert à tous
Robin LeBlanc, accompagné
de sa femme et de ses trois filles,
saura vous faire vivre une veillée
traditionnelle acadienne.
Place aux lauréats - Petit Gala de la chanson
15 août 2020 - 15 h
Vieux Couvent de Caraquet (plein air)
Gratuit - Ouvert à tous

15 août 2020 - 19 h
Vieux Couvent de Caraquet (plein air)
Gratuit
Ouvert à tous

DIRECTIVES POUR SPECTACLES/ACTIVITÉS
EXTÉRIEURES
• Répondre par la négation au questionnaire qui sera installé à
l’entrée de la zone des spectateurs. Si vous répondez par l'affirmative
à une de ces questions, vous ne pouvez pas entrer dans la zone
prévue à cet effet.
• Laver vos mains à l’entrée.
• Respecter la distanciation sociale, si vous ne faites pas partie d’une
bulle.
• Vous installer avec les gens qui font partie de votre bulle.
• Apporter vos chaises.
Plus d’informations
Téléphone : 727-2787
info@festivalacadien.ca ❏
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Vers un même but pour la reprise des services
e conseil municipal de Bas-Caraquet se
L
réunissait le mardi 4 août dernier lors
d’une réunion extraordinaire concernant
la fermeture du point de services d’UNI.
Des membres du comité qui militent pour
la reprise des services étaient présents. En raison des restrictions sanitaires dûes à la COVID19, seulement six personnes pouvaient
assister à cette rencontre.
Le conseil décidait, par une résolution, de
mettre de côté les négociations avec UNI concernant le transfert de la bâtisse au village et
d’appuyer les citoyens dans leur demande à
UNI de garder les services à Bas-Caraquet. Les
démarches seront donc poursuivies ensemble, la municipalité, le comité et les citoyens,
vers un même but. La demande est claire : la
réouverture de la caisse avec les services et le
retour du guichet automatique avec possibilité de dépôts.
Du côté du comité, Sylvie Chiasson représentante du groupe, précisait : « Nous continuons
nos démarches et une plainte officielle a été
envoyée au commissaire de l’Agence de consommation en matière financière du Canada
“ACFC“ et une lettre ouverte est envoyée à UNI
pour protester contre la fermeture. Notre
comité est formé et nous allons préparer la
pétition pour la réouverture. Elle sera
disponible sous peu dans les dépanneurs et
auprès des membres du comité et nous invitons les membres de la caisse à la signer et à
continuer à remplir les formulaires de plaintes

à UNI. »
« La date de fermeture de la caisse a été
fixée au 24 novembre. Pourquoi n’a t-elle pas
rouvert ses portes? » se questionne Sylvie
Chiasson. « Si c’est une question de pandémie
et de sécurité, la plupart des commerces ont
ouvert de nouveau et ont mis des mesures de
sécurité en place. Notre caisse est bien adaptée pour cela, et surtout à cause de la
pandémie, ne pourrait-on pas aider les membres en cette période difficile au lieu de leur
compliquer la tâche, et ce, jusqu’à la fin de la
pandémie. Les négociations pourraient

reprendre à la fin de cette crise. On sera prêt
alors pour recommencer la discussion » d’ajouter la responsable du comité.
Le conseil et le comité sont unanimes, ils ne
se battent pas contre UNI, ils veulent être entendus et trouver un terrain d’entente pour
que le village et les citoyens puissent avoir
accès à ce service bancaire essentiel.
Les membres du comité
Sylvie Chiasson, René Chiasson, Martine
Paulin, Elva Lanteigne, Cindy Thériault, Irène
LeBouthillier et Nicole Hébert. ❏

Nouvelles du Club 50+
de Bas-Caraquet et Pokesudie
ientôt ce sera le 15 août, la fête naB
tionale de toutes les Acadiens et
comme tant d’autres évènements, la
célébration de cette fête sera plus virtuelle
que physique.
Nous vous rappelons de faire preuve de
prudence; jusqu’à présent aucun de nos
membres n’a été affecté tout comme la population de la Péninsule mais l’automne approche, puis l’hiver. Si le port du masque
devenait obligatoire, il faudra montrer l’exemple et appuyer cette mesure pour la protection de tous, jeunes comme aîné.e.s.
Personnellement, je ne voudrai pas être la personne qui risquerait d’infecter d’autres personnes et potentiellement causer des
problèmes de santé à d’autres et même pire
encore.
Activités
Notre club va bientôt organiser des activités, en commençant par le bingo du mardi;
nous sommes en train de préparer la salle à
cet effet.

Congélateurs
Une seule soumission a été déposée pour
les congélateurs, la date limite était le vendredi 31 juillet. Le conseil d’administration va
se réunir et accepter les soumissions les plus
élevées, en donnant la préférence aux membres. Les personnes ayant offert la plus haute
soumission seront avisées par téléphone.
Anniversaires de nos membres en
septembre
Le 1er, Pauline Blanchard; le 5, Normand
Gionet; le 6, Agnès Doiron et Alphonse
Doucet; le 7, Géraldine Chiasson; le 8, Alvine
Gauvin, Gérald Hall; le 11, Marie-Anne
Lanteigne et Alvin Plourde; le 15, Augustina
Chiasson, Majella Forget et Maurice Gionet; le
16, Ginette Lanteigne; le 17, André Boudreau,
Edwidge Cormier et Gaëtan Lanteigne; le 19,
Adonia Lanteigne; le 21, Patrick Doiron; le 25,
Michel Chabot, Patrick Doucet et Gaëtan
Gionet; le 26, Georgette Moore; le 28,
Bernadette Doiron et Jeannine Paulin; le 29,
Fernande Haché et le 30, Argentine Chiasson.
Bon anniversaire à toutes et tous!

À tous,
Heureux
15 août!

r&YDBWBUJPOHÊOÊSBMF
r$POTUSVDUJPOEFSPVUF
r4FSWJDFEFOJWFMBHF
 (SBEFSFUCVMMEP[FS
r5FSSFEFSFNQMJTTBHF
r(SBWJFSr5FSSFBV UPQTPJM
r%ÊOFJHFNFOU
r$SFVTBHFQPVSTZTUÍNF
FBVFUÊHPVUT

Estimation gratuite

545, ch. des Boudreau, Bertrand, E1W 1J5
Cell. : (506) 727-4218 Tél. : (506) 727-5801

%JPO-BOESZ@

Il n`y aura probablement pas de voyage de
cueillette de pommes cette année parce que
prix de l’autobus serait exorbitant étant donné
que nous pouvons seulement assoir une personne par siège; à 1500 $ pour l’autobus et 27
personnes à bord, il faudrait charger 55 $.

Condoléances
Nos condoléances à la famille de Fernand
Lanteigne, décédé récemment. ❏
Théo. Noël, président
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Au marché ce 15 août

n ce samedi 15 août et tous les samedis matin de 8 h à 13 h,
E
jusqu’au 3 octobre, venez faire un tour au Marché régional de
Caraquet.
C’est un rendez-vous pour rencontrer les producteurs et les artisans
locaux, pour faire le plein en produits frais et cuisinés de la région et
s’émerveiller des créations artisanales d’ici.

15

Boutique en ligne : maintenant ouverte toute la
semaine
Vous pouvez maintenant magasiner sur la boutique en ligne du
marché 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à www.marchecaraquet.com

août

Le ramassage de votre boîte de produits se fera le mercredi de la
même semaine (si vous avez passé votre commande avant le
dimanche, 21 h) ou celui de la semaine suivante, entre 16 h 30 et 19 h
dans l'un des kiosques extérieurs sur la Place du marché, au 10 rue du
Colisée à Caraquet. ❏

Voir Miscou et mourir

Spectacle du 15 août
diffusé par
Patrimoine Canada
e samedi 15 août 2020 de 16 h à
L
17 h, Sandra Le Couteur accompagnée de Nicolas Basque, Julien Breau
et Justin Doucet vous offrirons un
spectacle vituel d'une heure pré-enregistré 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.

Le Conseil d’administration
la directrice générale Christine Robichaud
et le personnel
de la Coopérative de Caraquet
vous souhaitent le plus beau des 15 août!

Bonne Fête nationale
à tous les Acadiens
et Acadiennes

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.c
outeur
instagram.com/couteursandrale/
https://www.facebook.com/Patrimoinecdn/
❏

HEURES D'OUVERTURE
Coop IGA Extra
Tous les jours de 7 h à 22 h

www.coopcaraquet.com

La coopérative de Caraquet

Téléphone : 727-0295
Télécopieur : 727-1939

Courriel : info@coopcaraquet.com
@CoopCaraquet
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Les causeries du mardi

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 Bouctouche, 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. ❏

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
activité plein air.

Téléchargez les cartes numériques Ondago
(App store ou Google Play) sur votre téléphone mobile et partez à l’aventure! ❏
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul
Tél.: (506) 726-2775 F ax: (506) 726-2770 Courriel: bibliobc@gnb.ca

Pour les enfants qui ne peuvent pas lire eux-mêmes, leurs parents,
grands-parents ou autres personnes peuvent le faire.
Tirage tous les samedis, d’une carte cadeau et d’un sac surprises,
parmi les membres du Club qui auront communiqué le nombre de
livres lus pendant la semaine avec la bibliothèque.
Les enfants peuvent regarder et écouter des livres en ligne avec
BiblioEnfants. Il est aussi possible de s’inscrire et de participer aux
activités en ligne : www.gnb.ca\bibliothequespubliques
Exposition de musique acadienne
Du 11 au 15 août pendant les heures d’ouverture.
Heures d’ouverture réduites
Mardi : 14 h à 16 h et 17 h à 19 h
Mercredi au samedi : 10 h à midi et 13 h à 15 h
Pour participer au tirage du prix final du Club de lecture d’été, il faut
être inscrit au Club et aviser Mme Ida ou Mme Mylène du nombre total
de livres lus. Tirage : Mardi 25 août à 15 h.
Club de lecture d’été (0 à 12 ans)
Slogan : Lire, ça fait du bien

Suivez notre page Facebook afin de connaître les mises à jour concernant les heures d’ouverture.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le personnel de la
bibliothèque au 726-2775, pendant les heures d’ouverture. ❏
Bonne fête à tous les acadiens et à toutes les acadiennes!

Il est encore possible de s’inscrire et c’est GRATUIT !
Nous encourageons tous les jeunes à lire pendant l’été afin qu’ils
ne perdent pas leur niveau de lecture.

Faites un dessin
et gagnez un prix
ous aimez faire du dessin d’observation (Sketcher)? Que vous
V
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

Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
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Atelier pratique - Les côtes vivantes
Pour plus de renseignements :
Benjamin Kocyla, Commission des services
régionaux Péninsule acadienne
Téléphone : (506) 727-7979
Courriel : benjaminkocyla@csrpa.ca ❏
n atelier de format théorique et praU
tique, organisé par la Commission de
services régionaux Péninsule acadienne,
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.
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.

Le Réseau des Échos du N.-B.
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

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

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
ou à l’enrochement.

Projections
gratuites au
Cinéma du Centre

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

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. ❏
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Découverte à Bas-Caraquet

la fin juillet, Le diocèse de Bathurst était
À
heureux d’annoncer une belle découverte historique à Bas-Caraquet et s’em-

Un premier vitrail installé

pressait de diffuser l’information sur sa
page Facebook. On peut y lire :
« Lors de la construction de la nouvelle
église de Bas-Caraquet, les ouvriers ont découvert une capsule temporelle à l’intérieur d’une
pierre d’angle datant du 25 septembre 1904.
Ce trésor patrimonial a été découvert
lorsque les ouvriers s’apprêtaient à couper une
des pierres d’angle de l’ancienne église pour en
faire l’installation sur le mur intérieur du portique de la nouvelle église. La capsule contenait
les plans de l’ancienne église et un livre.
Le contenu du livre n’est pas encore connu,
mais sur la première page est inscrit « Paroisse
St-Paul de Caraquet 1904. » Pour l’instant, nous
pouvons que souhaiter que ce livre contienne
bien des informations sur l’historique de la
paroisse et des divers événements de
l’époque. Afin de préserver ces précieux articles du passé, ils ont été scellés et envoyés à
des spécialistes. » ❏
Le diocèse de Bathurst

Photos Facebook diocèse de Bathurst
Un premier vitrail a été installé à la mi-juillet.Un beau travail de restauration de la part
du père Thériault et de Aubé LeBouthillier de
Bas-Caraquet.

Le mur érigé à l’intérieur de la nouvelle
église avec les pierres de l’ancienne église.
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Le sable de plus
en plus rare
l sera de plus en plus difficile d’avoir du
Itenue
sable à faible coût! C’est l’affirmation condans un rapport publié par les Nations unies en mai dernier.
Après l’eau, le sable est la «plus importante
ressource extraite et surtout commercialisée
sans la moindre réglementation. Le sable est
un matériau qui sert à faire du béton, de l’asphalte, du verre, et aussi des matériaux composites. Il sert aussi pour les cosmétiques et
l’électronique. Pourtant on est tellement
habitué à avoir du sable autour de nous qu’on
ne prend pas conscience que le sable n’est pas
une ressource infinie. Ce que l’on extrait ne reviendra jamais!
Chacun peut faire sa part et laisser le sable
où il doit être. La demande mondiale en sable
et gravier se chiffre à 50 milliards de tonnes
par an, dont 60% sert à l’industrie de la construction. Actuellement, le sable est extrait plus
vite que son renouvellement. Le rapport des
Nations unies confirme que l’extraction dans
la mer peut affecter l’érosion sur nos côtes.
Sans négliger les impacts sur la faunes et la
flore marine. ❏

La rentrée
au secondaire
cette année
es élèves du secondaire du NouveauL
Brunswick devront maintenant apporter
leurs
propres
appareils
électroniques pour l’apprentissage à
compter de septembre dans le cadre d’une
transition vers un modèle d’apprentissage
plus personnalisé, collaboratif et axé sur la
technologie.
Ce modèle permet aux élèves d’utiliser les
appareils qu’ils possèdent déjà tout en modernisant la façon dont ils apprennent et interagissent. Il laisse également aux enseignants la
liberté d’utiliser la technologie pour innover et
améliorer l’apprentissage des élèves.
Un programme de subvention sera
disponible pour les élèves des familles à faible
et moyen revenu qui ne disposent pas de tels
appareils à l’heure actuelle. Les familles recevront, en fonction de leur admissibilité,
jusqu’à 600 dollars par élève du secondaire
pour l’achat d’un ordinateur portable dans le
cadre du programme.
Pour tous les détails, consultez le communiqué du ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance à ce sujet :
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2020.07.0414.html
Source GNB

