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La messe du samedi soir
à l'école communautaire l'Escale des Jeunes

L’Écho
à
était l

Les paroissiens, le coeur triste,
réunit à l’école pour célébrer la
messe dominicale.

en fut ainsi décidé par le comité paroissial
après consultation d'experts qui sont venus
inspecter l'édifice. Plusieurs pierres de la
façade seraient tombées depuis quelques
temps, rendant l'édifice dangereux pour ceux
qui s'en approcheraient.

L’église, barricadée, le
novembre en après-midi.

vendredi

15

es paroissiens de l'église St-Paul de BasL
Caraquet célébraient la messe à l'école
communautaire l'Escale des Jeunes le
samedi 16 novembre dernier puisque leur
église est présentement sous le coup
d'une interdiction d'accès par l’entrée
principale.
Depuis vendredi après-midi, l'entrée
principale de l'église est barricadée puisqu'il

On se souviendra qu’en 2009, deux
rencontres paroissiales regroupaient une
centaine de personnes pour discuter des
coûts élevés de réparation de l’édifice qui
pouvaient atteindre 3 millions de dollars.
Alors, il avait été entendu de diviser en
petites étapes les travaux. L’argent nécessaire
avait été trouvé auprès de généreux
donateurs locaux. Mais maintenant il s’agirait
de trouver les fonds pour les grands travaux
et personne à ce jour ne les a trouvé pour
réparer l’édifice.
Rencontre publique pour tous
Une rencontre publique pour tous est
organisée par le Comité de sauvegarde

Le père David Ferguson, se préparant à
célébrer la messe, le samedi 16 novembre
dernier, dans la cafétéria de l’école l’Escale
des Jeunes.

« Sauvons notre église et la paroisse » le
dimanche 24 novembre à 14 h à la salle du
Club de l’âge d’or de Bas-Caraquet sur la rue
de l’église.
Depuis la réunion du conseil municipal le
lundi 18 novembre dernier, il fut décidé que
le village assurerait les frais de chauffage et
d’électricité de la Maison des scouts pour
permettre aux organismes locaux d’avoir
accès à un local pour leurs activités. o

Inauguration de notre nouveau cénotaphe
e 26 octobre dernier, la filiale 56 du
lCanadienne
Grand-Caraquet de la Légion Royale
procédait à l’inauguration du
nouveau cénotaphe de Bas-Caraquet en
l’honneur de ceux qui ont fait le sacrifice
suprême pour la liberté durant les
grandes guerres.
Une soixantaine de personnes était au
rendez-vous au Parc des Fondateurs pour la
cérémonie. o
Le député fédéral d’Acadie Bathurst, M.
Yvon Godin à gauche et Camarade Léonard
Gionet, ancien combattant de la 2e guerre
mondiale se recueillant après avoir déposé
la couronne du Canada.

Vu dans
L’Écho
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Le père Noël Marché de Noël Les Échos
à l’école
annonce
de gilles
’oubliez
pas
le
Marché
de
sa venue
NNoël
qui aura lieu à l'école
L'Escale des Jeunes de BasNovembre, Mois des immortels
’est le dimanche 15
Caraquet le 30 novembre
Cdécembre prochain
2013.
Bonne nouvelle, on peut maintenant
qu’une parade amènera le
père Noël à Bas-Caraquet. Le
départ se fera à partir du
dépanneur L'Extra No1 à 18 h,
empruntant la rue St-Paul puis la rue
Morais pour se rendre à l'école l'Escale des
Jeunes où le père Noël vous attendra à
l'extérieur.
Il y aura beaucoup de bonbons pour les
enfants et le cher père Noël pour clore la
parade.
Un prix de présence sera tiré au hasard
parmi les propriétaires de chars allégoriques.
Bienvenue à tous! Les individus tout
comme les commerçants et les associations
du Grand Caraquet sont invités à prendre
part à l’activité. Que vous soyez en char
allégorique, en VTT ou autre, soyez
participant afin de faire de cette activité une
fête dont vos enfants se souviendront.
Pour vous inscrire, soyez à L’Extra No1 à
partir de 17 h. Pour information contactez
Aline Gionet au 727-4868 ou Mélanie
Lanteigne au 724-1738. o

Réunion
de la Légion
ous êtes invités à la réunion mensuelle
de la filiale 56 du Grand-Caraquet, le
samedi 30 novembre à 13 h 30 à la salle de
conférence de la CO-OP de Caraquet au 2e
étage.

V

La journée des élections, ceux et celles
intéressés à occuper un poste au sein de
l’exécutif, doivent s’adresser à Orphir
Boucher au 732-5725. Bienvenue à tous les
membres. o

Si vous voulez vous préparer
pour les Fêtes, venez y faire un tour, vous y
trouverez certainement, des cadeaux, des
décorations ou des douceurs pour cette
période festive qui arrive à grands pas.
L’activité est au profit de la Bibliothèque
publique de Bas-Caraquet. o

Levée de fonds
pour Haïti
e restaurant Le Caraquette offrira au
L
menu un repas de côtes levées BBQ à
11.99 $ durant toutes les fins de semaine
du mois de novembre 2013. Il y aura aussi
une loterie 50/50.
Une partie des profits sera versée au
comité Solidarité BailleTourible afin de venir
en aide au père Deus Ketnet en Haïti pour la
construction d'une école.
Remerciements
Sincères remerciements aux élèves,
enseignant(e)s de l'école MargueriteBourgeoys de Caraquet, de l’école Ola-Léger
de Bertrand et l’école L’Escale des Jeunes de
Bas-Caraquet ainsi qu'aux parents des élèves
pour leur généreuse contribution. Des
collectes de fonds sont en cours dans ces
trois écoles. Cette œuvre de bienfaisance est
grandement appréciée. o
Le comité Baille Tourible

Colisée Léopold-Foulem

C’est reparti!

oici l’horaire des activités à venir au
V
On s’inscrit aux Colisée Léopold-Foulem de Caraquet.
de Hockey
prochains cours Parties
• 21 au 24 novembre
20e Classique des Acadiens PLM
es prochaines inscriptions pour les
Patinage libre (gratuit)
L
cours de natation (préscolaire à niveau
• Samedi 30 novembre de 14 h à 15 h
10) seront le mercredi et jeudi 27 et 28
novembre entre 16 h et 20 h à l’admission
de la piscine Gérard-Saint-Cyr.
La session débutera officiellement le
dimanche 1er décembre et se poursuivra
pendant 10 semaines à raison d’un cours par
semaine.
Pour plus d’informations, contactez le
726 -2083. o

Heures d'ouverture Pro Shop AcadieChateur - Aiguisage de patins
Lundi
17 h 30 à 20 h
Mardi
18 h à 19 h
Mercredi
17 h 30 à 20 h
Jeudi
17 h 30 à 20 h
Samedi
9 h à 17 h
Bon patinage! o

être mort et immortel.

Tu ne me crois pas? Erreur, lecteur. Toi,
comme moi, comme tout le monde
pouvons maintenant atteindre cette
immortalité qu’on espère tous.
Pas immortel au point de manger des
pommes encore. Pas au point de marcher
et se promener sur la terre.
Mais immortel comme dans :
ÉTERNELLEMENT, on ne l’oubliera jamais!
En plein mois des morts, j’ai pensé
t’annoncer la bonne nouvelle. Oui, c’est
une bonne nouvelle pour tous ceux qui
un jour mourront.
Oui, je sais, tout le monde mourra un
jour ou l’autre! Alors je m’adresse à ceux
qui préféreraient ne pas mourir mais qui
devront quand même y arriver.
Une façon d’être éternel… ça
t’intéresse?
Voici qu’il serait possible de devenir
éternel grâce à un code QR sur ta tombe.
Hein, tu es surpris? C’est maintenant
possible.
Grâce à un code QR discret fixé sur ta
tombe, ta parenté, agenouillée, sortirait
un téléphone intelligent et scannerait le
code... En quelques secondes, elle
regarde tes photos et tes vidéos d’avant
ton décès sur le téléphone.
Tous les visiteurs qui possèdent un
téléphone intelligent ou une tablette
peuvent, actuellement, avec l'application
adaptée, scanner le code QR collé sur la
tombe et se rappeler tes fous rire. C’est
drôle, hein ?
Le code QR est ce type de code-barres
qui se présente sous forme d'un petit
carré à modules noirs. Une fois collé sur la
tombe tous tes descendants pourraient
te revoir faire le pitre devant la caméra et
t’entendre parler, rire ou chanter.
Ne te moque pas de moi. C’est déjà
disponible dans plusieurs cimetières
américains. On devrait avoir ça, ici, dans
quelques années. Prépare tes plus belles
grimaces, et tes blagues les plus drôles…
pour ton éternité. Avec cette nouvelle
technologie
on
entendra
rire
éventuellement dans les cimetières.
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Le conseil en action
a réunion publique du conseil
L
municipal de Bas-Caraquet réunissait
le lundi 18 novembre dernier tous les
membres du conseil à l’exception des
conseillers Daniel Gionet et Sylvio
Lanteigne. C’est le maire, Agnès Doiron,
qui présidait l’assemblée en présence du
directeur général, Richard Frigault.

C’est après avoir épuisé l’ordre du jour,
que le maire Doiron abordait le sujet de
l’heure dans la municipalité à propos de
l’accès interdit à l’église St-Paul de BasCaraquet pour des raisons de sécurité.

Suite à l’ordre du jour adopté tel qu’il fut
présenté, le conseil adoptait également les
procès-verbaux des réunions précédentes.

Le maire Doiron résumait la situation, puis
cédait la parole à des citoyens, membres du
comité de sauvegarde de l’église qui tiendra
une réunion publique d’information le
dimanche 24 novembre prochain (14 h ) au
Club de l’âge d’or de Bas-Caraquet.

Les membres du conseil prenaient
connaissance du courrier reçu et envoyé puis
passaient aux affaires courantes. Enfin, le
directeur général présentait les états
financiers de la municipalité.

Après quelques interventions du public,
l’assemblée était levée et le maire et les
membres du comité de sauvegarde de
l’église se réunissaient pour discuter de la
marche à suivre dans les prochains jours. o

700 personnes participaient
à la Journée du Mieux-être
à l’Escale des Jeunes

Ils étaient nombreux à défiler avec des vêtements de leur pays respectif.

L’Écho
était là

3

Encore des
dépenses inutiles
pour le village
rois (3) actes de vandalisme distincts
T
en quelques heures affectaient
récemment la municipalité de BasCaraquet.
Le vandalisme désigne tout acte de
destruction ou de dégradation gratuite
visant des biens publics ou privés. Le
vandalisme vise le plus souvent des édifices
et biens mobiliers, des sites naturels, des
documents ou œuvres artistiques, et en
particulier tout ce qui constitue l'identité
d'une culture, son patrimoine.
Au phare de la plage municipale les
vandales ont défoncé la porte d’entrée juste
pour mal faire. Dans l’entrepôt de la
municipalité une vingtaine de pièces de bois
traité de 2X4 étaient volées dans le hangar à
l'arrière de la patinoire et ce en plein jour.
Pire encore, ces vandales ont arraché un fil
d'alimentation en électricité pour une des
lumières de la patinoire. Peut-être pensaientils avoir une fortune pour le cuivre du fil alors
que le brin est si petit qu’il n’y en aurait pas
eu plus que quelques sous et ils ont laissé le
fil arraché au sol.
À ce temps-ci de l’année, la municipalité
n’a pas dans son budget les deux milles
dollars que coûteront ces réparations. Si pour
ces bandits vivant dans notre municipalité
c’est amusant de briser le bien collectif…
c’est moins drôle pour tout le monde
puisqu’en fin du compte c’est chacun des
payeurs de taxes qui devra contribuer pour
ce méfait… qui équivaut à 2 $ pour chaque
personne vivant dans Bas-Caraquet. Si vous
connaissez les auteurs de ces méfaits vous
pouvez informer discrètement Échec au
crime à 1-800-222-8477.
Plus encore, il est maintenant, possible de
communiquer des indices à Échec au crime
par message texte anonyme, en les envoyant
à CRIMES (274637). Échec au crime payera
jusqu`à 2 000 $ pour tout renseignement
menant à l’arrestation de personnes
responsables de ce type de crime. o

Roger Chiasson, maire-adjoint, animait la
journée.

Un repas santé était servi gratuitement à
tous les participants.

a Journée du Mieux-Être de la Péninsule
L
acadienne avait lieu à Bas-Caraquet le 2
novembre dernier et la participation

On rencontrait de jeunes enfants, en
poussette et leurs grands-parents qui
vivaient des moments heureux grâce à
l'organisation bien structurée, minutée au
quart de tour. o

populaire fut au-delà des espoirs des
organisateurs. C'est plus de 700 personnes
qui circulaient sur le terrain de l'école
communautaire l'Escale des Jeunes qui
portait bien cette journée là.

Autres photos sur
canadamunicipal.ca
Page de Bas-Caraquet
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Nouvelles de votre Club de l’âge d’or Les matinées à 6 $
es travaux, à la salle du club, sont d’autres pour le club.
au Cinéma du
L
terminés pour l’année 2013. Un
nettoyage en profondeur a été fait pour Cours d’informatique

enlever la poussière accumulée lors des
travaux. Il restera à déterminer si le club
aura les fonds pour la réfection du
plancher et des murs qui devra être faite
au début de l’année 2014 avant la fin du
projet SDR, le 31 mars 2014.
Également des démarches sont faites
pour le remplacement du réfrigérateur du
bar. Lors du repas de Noël le 15 décembre, la
Caisse populaire Acadie nous remettra un
chèque de 10,000 $ pour aider à financer les
travaux de l’entrée de plain-pieds.
En cette fin d’année, nous remercions
toutes et tous nos bénévoles grâce à qui le
club continue de fonctionner et nous
remercions aussi tous les membres qui
participent aux activités. Un gros merci à
Roger Vienneau qui nous a fourni du hareng
et à Jean-Eudes Vienneau qui l’a salé en
prévision du mercredi des cendres 2014.
Cours de danse
Les cours de danse ont repris en
septembre et le club a contribué en versant
50% du coût pour ses membres qui y
participaient.
Atelier de courtepointes
Les membres de l’atelier de courtepointes
ont terminé la première couverture qui est
maintenant mise en loterie au profit des
activités du club. Chaque membre du groupe
confectionne sa propre couverture
présentement et ensuite en confectionnera

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène Gionet 726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
Chevaliers de Colomb
Évangéliste Frigault 727-3008
Chorale familiale
Anne-Marie Jourdain 727-3293
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Cercle femmes acadiennes et
francophones (Dames d’Acadie)
Guylaine Chiasson 727-4941
Chasse et Pêche
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
CPAÉ
Dalia Montagano 727-7887

École L’Escale des Jeunes
Emelda Chiasson-Côté
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père David Ferguson
Sr Patricia Egan 727-3362
Conseil de gestion
Roger Vienneau 727-3351
Conseil de pastorale
(à venir)
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Bas-Caraquet
8185, rue Saint-Paul, Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger Chiasson
Conseillers : Jean-Marie Gionet, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault.
Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
vilbasca@bascaraquet.com
site web :
www.bascaraquet.com

Un cours informatique sera offert au
début de 2014.

Marché aux puces
Il y aura un marché aux puces les 9 et 10
décembre à la salle du club de 9 h à 17 h.
Autres activités
Le brunch mensuel aura lieu le 24
novembre de 9 h à midi et le souper de Noël
le 15 décembre à 17 h.
Le dernier bingo 2013 aura lieu le 17
décembre et la reprise sera annoncée en
2014.
Les dernières parties de cartes et le souper
seront le 18 décembre et reprendront le 15
janvier 2014. o

Centre de Caraquet
e Cinéma du
L
Centre offre à sa
clientèle,
depuis

quelques semaines,
un super spécial à
6 $ pour tous les
films
présentés
avant 17 h, incluant
les films en 3D.
L'équipe du Cinéma
désire faire en sorte
que ce lieu de
divertissement soit
des plus accessible
et ce tout particulièrement pour les
jeunes familles. Rappelons que tous les
mardis en soirée sont également à 6 $, y
compris les films en 3D.

Théo. Noël, président, collaboration spéciale

« Noël a des
yeux de fête »

Le Cinéma du Centre présentera le
samedi 23 et dimanche 24 novembre à 13 h
25 et 15 h 25, le film familial MISSION
DINDONS. Pour plus d'information sur la
programmation,
visitez
le
site
www.cinemaducentre.ca ou composez le
726-5000. Bon cinéma! o

oute la population
T
est invitée au
concert « Noël a des
yeux de fête »
présenté en l’église
St-Pierre-aux-Liens
de Caraquet le samedi
30 novembre à 19 h.
Un choeur de plus de
80 chanteurs formé de
l’Ensemble Vocal Les Voix de la Baie, dirigé par
Pierre McGraw et des jeunes de la chorale Les
Étoiles de l’école Marguerite-Bourgeoys,
dirigée par Mariette Landry.
Admission 10 $. Pour information,
contactez le 727-5312. o

Tombée de
L’Écho des fêtes

29 novembre 2013
Tombée de L’Écho le 16 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
Fax: (506) 727-9086

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

Grand concert
de Noël
e Festival international de musique
L
baroque de Lamèque présente un
grand concert-bénéfice de Noël avec le
Chœur de la Mission Saint-Charles, la
Chorale Sormany de Lamèque, le Chœur
du Vieux Moulin de Shippagan, la Chorale
LaFrance de Tracadie-Sheila et l’Ensemble
vocal Douce Harmonie de Caraquet, le
samedi 7 décembre 2013, à 20 h, en
l'église Saint-Jérôme de Shippagan.
Billets 15 $ en vente auprès des choristes
et au guichet le soir du concert. Entrée libre
pour les enfants de 12 ans et moins. Soyez
des nôtres pour une soirée de belle et
grande musique de Noël. Info. : 344-3261. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi
4 décembre 2013 à 19 h au Centre
communautaire de Landry (1521, chemin
Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o
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Le 11 novembre Notre corps de Cadets, le meilleur au NB
chez les Blanchard

Vu dans
L’Écho
La jeune Aïsha Blanchard déposant une
couronne de coquelicot au pied du
cénotaphe.

our la deuxième année consécutive, la
P
famille Jourdain-Blanchard de BasCaraquet maintien la tradition de déposer
ses coquelicots sur le cénotaphe en
l'honneur des anciens combattants.
Poème d’Aïsha
Le 11 du 11 à 11h11 !
Pour tous les papis de la guerre
Une minute de silence
Pour y penser un peu
À tous nos petits de la terre
Tellement de souffrances
Vous nous faites oublier un peu

our une 4e année en 6 ans, le CCMRC
P
340 St.Croix a remporté les grands
honneurs lors de la remise des prix de la
LNC Div. NB qui a eu lieu à Quispamsis (N.B.), le 19 octobre dernier.
Le CCMRC 340 St.Croix a remporté le
trophée du « Top Sea Large Cadets Corps »
pour l'année 2012-2013. Félicitations à tous
les officiers, personnels adultes, la Ligue
Navale succ. PA, ainsi qu'à vous les Cadets.
Le programme des cadets est ouvert à
tous les jeunes âgés de 12 à 18 ans.
Inscription en tout temps et c’est
entièrement
gratuit.
Pour
plus
d’informations, contactez le 726-9237. o

Régulièrement, les jeunes participent à des
compétitions, des formations, comme en
septembre où ils participaient à une fin de
semaine de voile au centre nautique d’Amqui.
ASPM Denise Lanteigne,
Officier d'administration

MIRAMICHI KIA
1119, King George
orge Hwy
Hwy,
y,, Mir
Miramichi,
amichi, E1V 5J7 I Tél. : (506) 622-8500 I Fax
Fax : (506) 622-8666
mir
miramichikia.com
amichikia.com
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Un village
magique des Fêtes
e Comité social du
L
VHA en partenariat
avec l’administration du
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet, 8185-2 rue St-Paul

Tél.: (506) 726-2775 F ax: (506) 726-2770 Courriel: bibliobc@gnb.ca

Loterie de Noël

VHA est fier de vous
présenter la deuxième
édition du Village
Magique des fêtes le
samedi 7 décembre de 17 h
à 21h. (En cas de mauvais
temps, l’activité sera remise au 8
décembre).
Le chocolat chaud sera servi gratuitement
aux jeunes visiteurs qui viendront voir le
père Noel qui cette année sera bien installé
dans l’écloserie de homard. Pendant quatre
heures, les lutins ouvriront leurs ateliers aux
visiteurs et auront de belles petites surprises
pour les enfants!
L'événement permettra également
d'amasser des aliments non périssables, qui
seront distribués dans les banques
alimentaires de la Péninsule acadienne. Les
billets sont présentement en vente en
quantité limité sur la Billetterie Accès.
MESSAGE IMPORTANT : Apportez votre
lampe de poche! o

Lancement de la
campagne
’Opération
Nez
LPéninsule
rouge
de
la
acadienne a
procédé au lancement de la programmation
de sa 9e campagne de sécurité routière. Le
service de raccompagnement sera
disponible dans la Péninsule acadienne les
vendredis et samedis à partir du 29
novembre jusqu’au 31 décembre 2013, pour
un total de 11 soirées.
Les gens pourront bénéficier du service
en composant le 336-2611, et ce à partir de
sa nouvelle centrale qui sera située au Centre
communautaire d’Inkerman. o

Vu d
an
L’Éch s
o
Michel Chabot, sculpteur sur bois

Des billets de loterie au profit de la
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet
seront à la disposition de tous jusqu’au 14
décembre à la bibliothèque pour avoir la
chance de gagner une décoration de Noël.
Coût : 1 $ du billet ou 2 $ pour 3 billets.
Carte de Noël pour enfants
La Bibliothèque publique de Bas-Caraquet
invite les enfants de 0 à 12 ans à apporter
une carte de Noël à notre bibliothèque avant
le 14 décembre à 15 h.
Cette carte que vous devez bricoler par
vous-même servira à décorer votre
bibliothèque pour Noël. Un prix de
participation sera tiré au hasard le samedi 14
décembre. Chez parent, n’oubliez pas d’écrire
le nom de votre enfant ainsi que votre numéro
de téléphone au verso de la carte. Il sera
possible de déposer les cartes dans la chute à
livre lorsque la bibliothèque sera fermée.
Un sculpteur talentueux
La commission et le personnel de la
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet
remercient monsieur Chabot qui a
gentiment accepté d’exposer ses sculptures
de bois du mardi 1er octobre au 12 octobre
2013. Environ 35 visiteurs sont venus admirer
ses superbes créations. Bienvenue à ceux qui
aimeraient exposer leur collection ou
création à notre bibliothèque.

Impression numérique
NOUVEAUTÉ : un service d’impression et
de photocopie noir et blanc ainsi que
couleur est offert au public. Pour information,
contacter le personnel de la bibliothèque au
726-2775.
Reçus de caisse
Permettez-nous de faire l'achat de
nouveaux livres en nous remettant vos reçus
de caisse de la Coop de Caraquet (épicerie,
station d’essence et quincaillerie). Une
remise de 1 $ est allouée à la bibliothèque
pour chaque valeur de 500 $ de la Coop
Fermeture durant les fêtes
La bibliothèque sera fermée durant le
congé des fêtes les jours suivants :
• mardi 24 décembre
• mercredi 25 décembre
• jeudi 26 décembre
• mercredi 1er janvier
Prenez note que le mardi 31 décembre, les
heures d'ouverture seront de 9 h 30 à 12 h et
13 h à 17 h.
Les employés et les membres de la
commission de la bibliothèque vous souhaitent
de passer de très joyeuses fêtes! o
Mylène May Gionet,
gestionnaire de la bibliothèque
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L’Escale des Jeunes en action
Mot de la direction
Lors de la remise du rapport de
rendement des 12 et 13 novembre derniers,
100 % des parents se sont engagés afin de
collaborer au cheminement scolaire de leur
enfant. Chers parents, c’est un réel plaisir de
faire équipe avec vous pour la réussite de
votre enfant. Merci de votre confiance envers
tout le personnel. De plus, le 12 novembre
fut la première journée de l’ouverture de la
galerie d’art de l’école. Nous sommes fiers
d’exposer les talents artistiques des élèves et
du personnel. On invite les parents et la
communauté à visiter notre belle galerie
d’art de 9 h à 15 h du lundi au vendredi. Nous
avons besoin de votre appui afin de faire en
sorte de doter nos élèves de matériel
technologique qui nous permettra de mettre
en
place
diverses
stratégies
de
différenciation!
Vous serez invités à
contribuer un petit 2 $ pour notre loto 50/50
TIC! Au plaisir d’annoncer votre nom comme
gagnant, gagnante!
Jour du Souvenir
Le 8 novembre dernier, les élèves ont reçu
la visite de monsieur Armel Lanteigne et de
Roch Lanteigne afin de souligner le jour du
Souvenir. Tous les élèves de l'école ont eu la
chance de visiter le magnifique musée
préparé par nos visiteurs.
Halloween
Parents et amis étaient invités à un dîner
d’Halloween le jeudi 31 octobre 2013 à
l’école communautaire L’Escale des Jeunes.
Parents et amis ont également visité le
corridor hanté qui a été préparé par le
conseil des élèves. Le membre du personnel,
ainsi que tous les élèves ont participé à une
parade costumée avec prix de présence. Les
parents et grands-parents des élèves de la

maternelle étaient également invités à venir
aider à la décoration de muffins d’Halloween.
Festival du livre
Le festival du livre Scholastic a eu lieu à
l’école les 11 et 12 novembre derniers. Une
belle somme de 916 $ fut amassée pour
acheter des livres pour les classes et la
bibliothèque. Merci pour votre appui !
Ateliers
Les derniers ateliers ont eu lieu le 6
novembre dernier, nous avons eu la visite de
monsieur Jean Patenaude avec l’atelier de
dessin : Découvrons les couleurs, ainsi que
madame Mélodie LeBlanc et monsieur Serge
Arseneau du Gym Nautilus qui nous ont
offert une session sur le « Crossfit ».
Des « Ateliers sur mesure » sont
maintenant offerts lors de certaines journées
de départ avancé. Les ateliers sur mesure
sont des ateliers offerts selon différents
domaines d’intérêt des élèves. Nous sommes
à la recherche de gens de la communauté
qui seraient intéressés à offrir des ateliers.
Veuillez communiquer avec l’agente
communautaire au 727-7086 ou par courriel
aldea.larocque@nbed.nb.ca.
Nos ambassadeurs d’ici
Un nouveau projet orientant a été lancé
en octobre dernier à l'école Nos
ambassadeurs d’ici, afin d’offrir l’opportunité
aux élèves de connaître des gens originaires
de Bas-Caraquet issus de différents
domaines. Chaque mois, une personne
originaire de la région sera choisie comme
notre ambassadeur d’ici et sera invitée à
l’école afin de passer un moment avec les
élèves. De plus, une entrevue sera réalisée
par le Comité Mot-à-Mot chaque mois.

L’Halloween à la polyvalente
Louis-Mailloux
ans le but d’offrir des émotions fortes
à la population étudiante de la
polyvalente Louis-Mailloux, le conseil des
élèves organisait une activité dans le
cadre de l’Halloween: un couloir de
l’horreur! Cette superbe activité avait lieu
le jeudi 31 octobre dernier.

D

Au grand bonheur des élèves, un corridor
fut transformé en un parcours des plus
horrifiques où se trouvaient des acteurs
terrifiants. Monsieur Luc Dugas et
l’enseignante du cours d’art visuel, Mme
Liette Thériault, ont réalisé des maquillages
effrayants.
Exposition de citrouilles
Dans le cadre de l’Halloween, les élèves de
la classe d’art culinaire de la polyvalente
Louis-Mailloux ont réalisé un projet de
décoration de citrouilles. Le chef, Richard
Chiasson, du Collège Communautaire du
Nouveau-Brunswick (CCNB) a proposé ce

Vu dans
L’Écho
Les membres du Comité Mot-à-Mot en
compagnie de notre ambassadeur : À
l’arrière de gauche à droite : Maggie Jolène
Gionet-Albert, Maude Lanteigne, M. Albénie
Gionet, Jean-Philip Doiron. À l’avant de
gauche à droite : Naomie Lacroix, Jolène
Amy Gionet, Audrey Jean et Aïsha
Blanchard.

Le premier ambassadeur choisi est M.
Albénie Gionet, vétérinaire.
Semaine provinciale de prévention de
l’intimidation - 18 au 22 novembre
Plusieurs activités auront lieu tout au long
de la semaine à l’école.
Visitez notre page Facebook : École
communautaire L’Escale des Jeunes.
Ligne d’information de l’école : 727-7023. o

Noël au marché
de Caraquet
e Marché régional de
L
Caraquet organise un
MARCHÉ DE NOËL les 23 et 24
novembre prochains à l’ancienne
caserne des pompiers, sur la rue
du Colisée.
Comme on est toujours à l’affut de
cadeaux originaux et de quoi garnir nos
tables durant la période des fêtes, le Marché
régional de Caraquet a décidé d’ouvrir ses
portes aux créateurs et artisans, ainsi qu’aux
pâtissières afin de répondre aux besoins des
consommateurs en cette période des fêtes
qui approche.
Pour en savoir plus, suivez-nous sur
Facebook à Le Marché régional de Caraquet. o

Vu dans
L’Écho

projet à l’enseignante, madame Mélanie
Chiasson. L’exposition avait lieu les mercredi
30 octobre et jeudi 31 octobre au magasin
Sobeys de Caraquet. Merci à notre
commanditaire! o
Émélie Ouellet Albert, agente de
développement communautaire
Polyvalente Louis-Mailloux

Le Marché régional de Caraquet

Assemblée de
votre Club photo
ous êtes invités à l’Assemblée
V
générale annuelle (AGA) du Club
photo Péninsule acadienne le samedi 7
décembre 2013 à 10 h à l’UMCS, local 243.
Bienvenue
membres! o

aux

membres

et

non
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Rencontre des familles
Chiasson-Doiron

Tout est en spécial!

Aspirateur central #9#,/6!#
666 airwatts (gros modèle)
Boyau 30 pieds
et tous les accessoires de luxe

Rég. 899 $
30³#)!,

Célerine Doiron et Avila Chiasson

575 $
Machines à coudre
à partir de 149 $

LeBlanc

ne rencontre des familles Chiasson-Doiron avait lieu au Club
U
du Bel Âge de Caraquet l’été dernier. La journée débutait
par un souper « potluck » préparé par tous les membres de la
famille, suivi d’une séance photo de toutes les familles, pour
terminer la soirée en beauté en dansant. Des membres de la
famille sont venus de loin afin de participer à ces retrouvailles et
l’intention de recommencer dans le futur est déjà là.

www
www.singerleblanc.com
.singerleblanc.com

Raymonde Albert LeBlanc à votre
votre service depuis 40 ans
et pour longtemps!

Maintenant installé

Deux personnes qui se sont aimées, sont à la base de ces familles,
Avila Chiasson et Célerine Doiron, qui malheureusement ne sont plus
des nôtres. Ils ont eu 17 enfants qui leur ont donné 70 petits-enfants,
110 arrière-petits-enfants et 67 arrière-arrière-petits-enfants. La
famille compte présentement 264 membres, dont 3 qui vont
s’ajouter prochainement. La vie continue! o
Autres photos sur canadamunicipal.ca
Page de Bas-Caraquet

727-3737

au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet
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