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Notre marina
a déjà 35 ans

Des journées records à la plage

pas...
N’oubliez ratuit
Brunch g t à 10h
du 15 aoû ge d’Or
Club de l’Â

l y a 35 ans, le 13 juillet 1978, était
Iministre
inaugurée officiellement, par le premier
Richard Hatfield, l’édifice de la
Marina de Bas-Caraquet.
Situé sur le littoral sud de la Baie des
Chaleurs, le Port de plaisance de BasCaraquet offre aux différents types de
bateaux de plaisance et à leur équipage,
toute une panoplie de services que l'on
retrouve dans une marina moderne. La
proximité de l'île de Caraquet offre
également aux visiteurs des plages
exceptionnelles ainsi que des services
récréotouristiques
d'avant-garde.
À
quelques heures des côtes gaspésiennes, le
Port de plaisance de Bas-Caraquet est donc
une destination de premier choix pour les
adeptes du sport nautique de toutes
catégories. Yatch, catamaran, kayak, planche
pour le Kitesurfing, etc...

vec la belle température des derniers
A
jours, la plage de Bas-Caraquet a
connu des journées records pour ce qui
est du nombre de personnes profitant de
cet attrait touristique de chez nous.
Les familles, comme les personnes seules,
furent nombreuses à apprécier la plage, les
chaises longues et surtout de la qualité de
l’eau (très chaude). Les enfants, mais aussi
parfois leurs parents, profitèrent également
du Parc Aquatique pour se rafraîchir un peu,
beaucoup même.
La cantine aussi a bénéficié du nombre de
plaisanciers alors que les chalets de la plage
sont pleins de locataires jusqu’au 17 août.
C’est dire que les investissements que la
municipalité faisait depuis quelques années
rapportent à la communauté. On a l’une des
plus belles plages de la région et les familles
y trouvent un endroit convivial pour vivre
l’été pleinement, en toute sécurité avec
toutes les commodités. Même le système des
petites voiturettes pour transporter les
enfants et le pique-nique familial, connaît du

succès. Sans oublier le service de chaises
longues fort apprécié des adeptes du
bronzage.
On peut confirmer que l’été, ça se passe à
la plage municipale de Bas-Caraquet.
Maintenant, il faut transmettre le message
à tous nos amis et parents et les inviter chez
nous. Bon été! o

Les services offerts sont : Rampe de mise à
l'eau. Surveillance 24 heures. Électricité 110V220V. Eau potable. Quais pour visiteur.
Restaurant-bar licencié. Buanderie. Douches
et toilettes. Terrain de camping avec services.
Dépanneur à proximité. Antenne VHF (71).
Le Corridor bleu (site web pour
navigateurs) décrit notre Marina ainsi :
Situé dans une baie abritée derrière un briselames, près d’un port de pêche et d’un chantier
maritime. Situé, à 32 milles nautiques de
Bathurst à l’ouest et à 11 milles nautiques de
Shippagan à l’est. La marina est en opération
de la mi-mai à la mi-octobre. o

Le conseil municipal et le maire de Bas-Caraquet
vous souhaitent une Bonne fête
du Nouveau-Brunswick le 5 août 2013
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Bas-Caraquet
vous remercie!
e village de Bas-Caraquet acquérait
L
récemment le terrain sur la rue
Lanteigne, ayant appartenu à monsieur

Sortez
vos vélos!

Croix-Rouge canadienne

Bénévoles
recherchés
es personnes intéressées à devenir
L
bénévoles pour la Croix-Rouge
canadienne peuvent se procurer une
trousse à l’hôtel de ville de Bas-Caraquet.

Les Échos
de gilles
Toi aussi, profites de l’été

Martin Ross.
La municipalité exprime sa gratitude aux
trois soeurs et filles de monsieur Ross,
Joséphine Michon, Doris Lanteigne et Léona
Lanteigne, pour ce généreux don. o

BAS-CARAQUET

L’été est arrivé depuis quelques
semaines et je sais bien que toi aussi tu
voudrais en profiter.
e Camping Caraquet vous invite à
L
participer à ses Randonnées à vélo cet
été et ce, jusqu’au mois de septembre.
Il y aura différents parcours et
kilométrages. Tous les départs se font en
groupe, au Camping Caraquet dès 9 h, aux
dates suivantes :
• 21 juillet
• 4 et 18 août
• 8, 15 et 29 septembre
• 22 septembre : Défi d’Automne avec un
95 km

Mais, parce qu’il y en a toujours qui
diront… mais il y a tellement d’ouvrage à
faire avec la parenté et les amis qui
viendront cet été, c’est impossible d’en
profiter pleinement. Tous ces BBQ à
préparer. Toutes ces épiceries à faire. Tous
ces repas à préparer… et tous ces goûts
à satisfaire.
Il ne faut pas oublier… Pas d’arachides
à cause du petit de la voisine. Pas de
gluten parce que ma tante est allergique.
Pas de sucre pour mon oncle diabétique.
Pas de porc parce que le nouveau chum
de la cousine est musulman. Sans parler
des intolérances au lactose de mes
grandes filles.

La trousse comprend
• Formulaire d'inscription - Bénévolat
• Formulaire de consentement à la
vérification du dossier de
Développement social
• Résultats de la vérification des casiers
judiciaires

La 1ère randonnée avait lieu le 23 juin
dernier et 16 cyclistes y participaient et
parcouraient 26 km avec succès. Ils seront de
retour lors des prochaines sorties cette
année! Il y a de nouveaux participants à
chaque randonnée et c’est un nouveau défi
pour chacun! Bienvenue à tous!

Pour plus d’informations, contactez la
mairie au 726-2776. o

Pour plus d’informations, contactez le
Camping Caraquet au 726-2696. o

Si tu veux, toi aussi, profiter de l’été, il
faut te rendre la vie simple.

Sautez à l’eau Marché régional
à la piscine
de Caraquet
Marché régional de Caraquet est à la
Gérard-Saint-Cyr Lerecherche
de producteurs et de
transformateurs
de
produits
l’horaire d’été 2013 de
agroalimentaires et de créateurs de
Voici
la piscine de Caraquet.
produits d’ici.

C’est ce que je te propose aujourd’hui.
Je suis naturellement paresseux. Suis
mon exemple. Arrête de te casser la tête.
Ne deviens pas fou ou folle à essayer de
respecter la diète ou les caprices de tout
le monde.

Aquaforme
Les lundis et jeudis de 8 h
à 9 h.
Aqua-midi (longueurs)
Les lundis et jeudis de 12 h à 13 h.
Bain libre (pour tous)
Les lundis et jeudis de 13 h à 14 h
Les samedis de 14 h à 15 h.
Famille à l’eau (bain
libre/musique)
Les lundis et jeudis de 18 h à 19 h.
Maîtres nageurs (longueurs)
Les lundis et jeudis de 19 h à 20 h.
Location
La piscine est disponible pour location les
vendredis et samedis de 13 h à 14 h.
Pour informations : 726-2083 o

Si vous désirez plus d’informations ou vous
inscrire, composez le 602-0193 ou écrire à
marchedecaraquet@gmail.com. o

Cours gratuits
e
Réseau
communautaire
L
d’apprentissage pour adultes offre des
cours gratuits pour les 18 ans et plus dans
la Péninsule acadienne.
Voici les cours offerts : Internet et Web
(www.), Courrier électronique (email @),
Logiciels de communication (skype,
webcam, MSN), Réseaux sociaux (Facebook,
Twitter), Utilisation de la clé USB, transfert de
photos, IPod, MP3, etc...
Pour vous inscrire ou obtenir de plus
amples informations, vous pouvez
communiquer au (506) 393-7393. o

Que de tracas pour rien! Que de
préoccupations inutiles!

Ma première suggestion : annonce
ton menu, dis ce que tu prévois mettre
sur la table. Mets la sauce et les
vinaigrettes à part. Chacun prenda ce
qu’il préfère. Que chacun se serve dans
les plats préparés comme un buffet. Ce
sera moins de trouble pour toi, plus
agréable pour tous. Tout le monde
trouvera que tu es donc charmant d’avoir
pensé à faire un si beau lunch. Chacun se
souviendra seulement des bonnes
affaires qu’il a aimées et oubliera vite les
choses qu’il ne voulait pas manger.
Les personnes au régime sont
habituées à surveiller ce qu’elles
mangent. Vos invités apprécieront votre
choix. Et repartiront heureux et rassasiés.
Et toi, tu appréciera l’été…
simplement comme tout le monde!
Bon été!

BAS-CARAQUET
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Bas-Caraquet honore Jean-Marie Gionet

Des membres du conseil et la chorale Les Voix de la Mer, chantaient l'hymne national.

a municipalité de Bas-Caraquet invitait,
L
le 1er juillet dernier, toute sa
population à un brunch au Club de l'âge
d'or, pour célébrer la Fête du Canada.
Comme chaque année, le village recevait
ses citoyens pour célébrer et partager un
brunch préparé spécialement pour
l'occasion.
Cette année, la municipalité honorait l'un
des conseillers qui a contribué au mieux-être
de la communauté en participant

bénévolement à plusieurs organismes où il
s'est illustré en tant que président de
COGÉDÈS et l'Aéroport de la Péninsule
acadienne.
Jean-Marie Gionet, conseiller municipal
depuis plusieurs années, recevait les
félicitations des membres du conseil
municipal de Bas-Caraquet. C'est le maire
Agnès Doiron qui lui remettait un cadeau en
remerciement pour toutes ces années où il
représenta le village. o

L’Écho
était l
à
Jean-Marie
Gionet
était
honoré
officiellement pour toutes ces nombreuses
années de bénévolat consacrées à sa
communauté et recevait une magnifique
montre.

Une bonne nouvelle
ouvent une bonne nouvelle est
S
précédée de plusieurs rumeurs, à
connotations
négatives.
Pendant
quelques heures le matin du 4 juillet, une
rumeur de fermeture éventuelle du
comptoir de Bas-Caraquet, succursale de
la Caisse populaire d’Acadie, circulait dans
la communauté de Bas-Caraquet.

Le nouveau guichet automatique a surpris
un peu tout le monde à son arrivée mais il a
vite pris sa place dans les habitudes des
utilisateurs.

Maintenant on peut dire, « fausse, fausse,
complètement fausse cette rumeur que la
caisse ferme ses portes à Bas-Caraquet »
selon le directeur général de la Caisse
d’Acadie, Serge Desilets lui-même. Il
ajoutait aussi : « Je n’ai pas ça dans mes
dossiers futurs ! »
Au contraire, l'institution régionale de la

Caisse populaire d'Acadie (Grande-Anse,
Bertrand, Caraquet, Bas-Caraquet, St-Simon,
Pokemouche et Inkerman) vient d'investir
50,000 $ dans l'installation d'un nouveau
guichet automatique, plus beau et plus
moderne! Ça c'est une bonne nouvelle pour
tout le monde.
La Caisse à Bas-Caraquet est fermée
seulement durant l’heure du lunch, entre
midi et 13 h, parce que depuis quelques
temps l’administration s’est rendue compte
qu’il y avait moins d’achalandage à ce
moment de la journée. Le reste de la
semaine, c’est l’horaire habituel. Pour les
services financiers, il est cependant possible
d’avoir un rendez-vous le midi. o
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Votre Club de l’âge d’or en action!
L’Écho
était là

Une prestigieuse
régate à la voile
à Bas-Caraquet

L’entrée du local de l’âge d’or en rénovation.

’édifice du Club de l’âge d’or de BasL
Caraquet subit présentement des
modifications qui ajouteront une rampe
d’accès pour les chaises roulantes et qui
permettra l’accès de plain-pied. Les
travaux ont débuté le 10 juillet dernier
sous la direction de M. Aubé LeBouthillier.
Une demande d'un don de 10000 $ sera
faite à la Caisse populaire Acadie afin
d’aider à la construction de cette rampe.
Brunchs
Les brunchs à l’horaire, prévus le 28 juillet
et le 25 août ont été annulés en raison des
célébrations à Ste-Anne-du-Bocage en juillet
et du voyage que se préparent à faire les

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Basketball Les Lynx
Benoit Lebouthillier
727-7313
Bibliothèque
Mylène Gionet 726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
CAPA
Benjamin Kocyla 727-7979
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
Carolle Lanteigne 727-5181
COGÉDÈS
726-2911
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
Scouts Bas-Caraquet
Denise Pinet 727-7139

Bas-Caraquet
8185, rue Saint-Paul, Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Jean-Marie Gionet
Conseillers : Roger Chiasson, 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

membres et qui aura lieu du 24 au 27 août.
Financement
Le club a déposé une nouvelle demande
de financement dans le cadre du
programme Nouveaux Horizons pour Aînés
pour refaire le recouvrement du plancher et
des murs et pour remplacer le réfrigérateur à
boisson et le chauffe-plats.
Danse
La danse du samedi 3 août est reportée au
dimanche 4 août, la veille de la Fête du
Nouveau-Brunswick.
Merci encore à toutes et tous nos
bénévoles qui rendent possible nos activités
et bon été! o
Théo. Noël, président

as-Caraquet a été inscrit au calendrier
du Circuit de régates Baie-desB
Chaleurs cet été et le 6 juillet, on pouvait
observer le balet de voiliers s’attaquer au
Tour de l’île de Caraquet.
Les organisateurs du Circuit de régates
Baie-des-Chaleurs ajoutaient l’étape à BasCaraquet à son calendrier afin de renforcer
les liens de leurs membres et des adeptes de
ce sport au NB. Les clubs de voile veulent
créer un circuit de régates structuré, et
mettre en valeur ces escales nautiques
autour de la Baie des Chaleurs.
La première course a eu lieu à Carletonsur-Mer, puis le circuit s’est déplacé à BasCaraquet le 6 juillet, il sera à Paspébiac le 17
août et à New Richmond le 14 septembre. o

Ils veulent le faire à votre place !
nfin c’est vraiment l’été
E
et il fait trop beau pour
travailler.

ne voulez pas faire. Gazon,
peinture, gardiennage, laver
la
piscine,
jardinage,
déherbages, laver votre auto
et même faire du ménage
dans les endroits où vous ne
voulez pas aller… grenier,
sous-sol, sous-pente etc...

Une solution utile et
agréable pour vous… les
membres des Coopératives
jeunesse de services.
Pour le Grand Caraquet appelez le
724-1235.

Et vous… vous pourrez boire une
limonade et lire un livre, le temps que le
travail soit fait par ces jeunes. o

Ils sont jeunes, dynamiques et apprennent
à négocier, travailler et faire les jobs que vous

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

ATTENTION
Date de tombée de

l’Écho en août
le 31 juillet 2013
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Des revenus pour la paroisse

Horaire d’été
Petit rappel : Il n’y a pas de messes sur
semaine durant les mois de juillet et août.
Souper au profit de la paroisse StPaul
Il y aura un souper au profit de la paroisse,
organisé par la chorale Les Voix de la Mer, le
dimanche 21 juillet de 16 h 30 à 18 h au soussol de l’église St-Paul. Les billets sont en
vente auprès des membres de la chorale au
coût de 10 $/pers. Au menu : pâté aux
palourdes, dessert, boisson.
Pour informations, contactez Aline au
727-5390 ou Alvine au 727- 5303. Bienvenue
à tous!
Neuvaine
La neuvaine annuelle à Ste-Anne-duBocage se déroulera du 17 au 26 juillet. Vous
pouvez consulter l’horaire complet à l’arrière
de l’église. o

Préparez-vous
pour la Fête
de la culture
e Nouveau-Brunswick prendra part à la
L
4e édition de la Fête de la culture qui
aura lieu partout au pays les 27, 28 et 29
septembre prochain.
On encourage les gens qui désirent
prendre part aux célébrations d’inscrire leurs
activités dès aujourd’hui sur le site web de la
Fête de la culture à www.fetedelaculture.ca.
Les activités proposées sont gratuites et
ouvertes au public.
L’originalité est au rendez-vous! Des
activités peuvent être proposées dans divers
domaines allant des arts visuels à la musique,
le patrimoine, la danse, l’artisanat, l’histoire,
les jardins, etc. L’année passée, plus de 90
activités gratuites ont été offertes un peu
partout dans la province.
Qui peut organiser une activité?
Les évènements de la Fête de la culture
peuvent être organisés par des organismes
culturels, des municipalités, des artistes, des
groupes ou des individus à travers le pays. Le
comité de la Fête de la culture, composé de
nombreux bénévoles de la communauté des
arts et de la culture à travers la province, aide
les organisateurs en leur offrant une
plateforme pour faire la promotion de leurs
évènements (site web officiel, médias
sociaux et autres moyens promotionnels).
Plusieurs documents peuvent aussi être
téléchargés gratuitement depuis le site web
(www.fetedelaculture.ca). o

Lu dans
L’Écho

Les visiteurs firent d’intéressantes trouvailles.

ne vente de garage au profit de la
U
paroisse était organisée au début du
mois de juillet.
C’est dans le gymnase de l’école
communautaire l’Escale des Jeunes que
plusieurs vendeurs s’installaient pour
proposer différents objets à vendre à bons
prix.

vêtements et plusieurs objets, outils et
oeuvres d’art étaient vendus.
Tous les profits de ces ventes allaient à la
paroisse. Malheureusement, le très beau
temps qu’il faisait, alors que la température
extérieure atteignait et dépassait les 30
degrés, a fait que plus de personnes se sont
retrouvées à la plage municipale durant ces
journées. o

Des livres, des disques, des CD, des

La JMJ Acadie,
pour tous et gratuit!
enez célébrer les Journées mondiales
V
de la jeunesse du diocèse de Bathurst,
JMJ Acadie 2013, qui se dérouleront à
Caraquet, au sanctuaire Sainte-Anne-duBocage, du 25 au 28 juillet prochain. La
JMJ consiste en des activités gratuites
pour les jeunes, les familles, les jeunes
adultes et les jeunes de coeur! Vous êtes
tous invités!
La JMJ Acadie 2013, c’est quoi?
Pour faire union avec les jeunes qui seront
réunis au Brésil, un rassemblement aura lieu à
Caraquet et permettra, à ceux qui le désirent,
de vivre un pèlerinage de foi, de prendre le
temps de partager et de réfléchir sur le sens
de leur vie et leur RELATION AVEC DIEU.
Les activités
Le jeudi 25 juillet :
Célébration et Pélerinage de 30 km
22 h : Célébration de la lumière et
pèlerinage à pied de l’église d’Inkerman
jusqu’au sanctuaire Sainte-Anne du Bocage.

Le vendredi 26 juillet :
Messe des pèlerins
10 h : Sanctuaire Ste-Anne-du-Bocage
Le samedi 27 juillet de 17 h à minuit
Pique-nique et activités
Au sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage,
souper pique-nique gratuit, conférence de
Mgr Daniel Jodoin, témoignages d’anciens
participants aux JMJ, chants avec Elisabeth
Milot et père Robert McGraw, musique,
chants Taizé et soirée de prières.
Le dimanche 28 juillet :
Messe animée par les jeunes à SteAnne-du-Bocage à 10 h : Messe présidée
par Mgr Daniel Jodoin et chantée par
Élisabeth Milot et Nicolas Basque.
Informations
Marie-Eve Michon (506)548-2873, poste 114
Courriel: pastoralejeunesse@nb.aibn.com
Site
internet
:
www.diocesebathurst.com/site/missionjeunesse o

Contribuez à l’Écho
expédiez vos infos
et photos à : textes@echosnb.com
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Bas-Caraquet, 8185-2 rue St-Paul

Club de lecture d’été 2013

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

de l’été :
Le mercredi 17 juillet de 14 h à 15 h
Tu pourras bricoler ton propre château.
Le jeudi 18 juillet de 10 h à 11 h
Nous serons envahis par les dragons à la
bibliothèque!
Le lundi 22 juillet de 10 h à 11 h
Nous bricolerons nos propres boucliers, tel
les chevaliers de Narnia.
Le mardi 23 juillet de 15 h à 15 h15
Nous visionnerons des documentaires
palpitants.
Le mercredi 24 juillet de 10 h à 11 h
Nous bricolerons un Folioscope.
Le jeudi 25 juillet de 10 h à 11 h
Nous créerons notre propre monstre!

L’inscription a débuté! Viens nous voir,
c’est gratuit, ACTION! Du 17 juin au 14 août.
Le moniteur du club de lecture Bobby Raiche
invite tous les jeunes de 0 à 12 ans à
participer au Club de lecture d’été 2013.
Cette année, le thème te fera découvrir le
monde du cinéma. Inscris-toi et viens
t’amuser. Visite la page Facebook de la
Bibliothèque
pour
connaître
la
programmation.
Voici ce que l’on te réserve pour le reste

Le Lundi 29 juillet, de 10 h à 11 h
La jungle envahira la bibliothèque alors
que nous bricolerons des singes en folie.
Le mercredi 31 juillet
Nous bricolerons de superbes masques de
Scoubydoo pour impressionner tous nos amis.
Le jeudi 1er août de 10 h à 11 h
Pour terminer cette semaine en beauté,
nous créerons des hippopotames!
Le mardi 6 août de 18 h à 19 h15

On fait le ménage à la plage

Nous aurons une soirée multiculturelle où
nous visionnerons des films de tous les
horizons afin d’en apprendre un peu plus sur
les cultures de notre monde.
Le mercredi 7 août
Et enfin, comme dernière activité, nous
confectionnerons des capteurs de rêves,
pour tenir les vilains cauchemars à distance.
IMPORTANT DE NE PAS OUBLIER qu’il faut
remettre vos livres et vos carnets de lecture
avant le 7 août, également.
Enfin, au moment de se dire au revoir et à
l’été prochain, il y aura une fête de clôture qui
se déroulera le 14 août de 10 h 30 à 12 h. Des
grignotines et des boissons seront servies, et
des prix de participation et de présence
seront remis.
Le temps passe vite, ne manque pas ta
chance de venir t’amuser avec nous!!
N’oublie pas de t’inscrire aux activités au
726-2775!
Vous avez aimé? Pourquoi ne pas
rejoindre la Bibliothèque publique de BasCaraquet sur Facebook et vous tenir informé
des derniers événements en profitant de
nombreuses exclusivités telles que le Club de
lecture d’été 2013?
Reçus de caisse
Nous recueillons toujours des reçus de
caisse de la Coopérative de Caraquet, y
compris celui de la station d’essence et la
quincaillerie. Une remise de 1 $ est donnée à
la bibliothèque pour chaque valeur de 500 $
en reçus de caisse. Grâce à votre aide, nous
sommes en mesure d’offrir à notre clientèle
davantage de livres de qualité.
Vente de livres usagés
Pour les intéressés, la bibliothèque a une
petite section de livres usagés à vendre
pendant les heures d'ouverture. Nous
remercions les généreux donateurs de livres
usagés.

L’Écho
était là
Il faut parfois plusieurs passages de l’équipement motorisé pour nettoyer la plage.

égulièrement, l’équipe des travaux
publics de la municipalité fait le
ménage à la plage.

R

puisse profiter pleinement des installations
autant dans les rues, dans les parcs ou à la
plage.

On entretient les aires de services,
toilettes, douches, abris BBQ, etc. Le gazon est
régulièrement coupé et ramassé. Parfois, un
petit coup de peinture est donné pour
rafraîchir les installations de la municipalité.

Plusieurs fois par semaine, le tracteur et sa
remorque ramassent les algues et les
déchets rejetés par la dernière marée, ce qui
permet aux baigneurs d’avoir accès à une
plage de qualité. L’équipement coûte cher et
la municipalité partage cet équipement
motorisé avec d’autres municipalités où il y a
une plage. o

Partout, l’équipe des travaux publics met
la main à la pâte pour que la population

Nous recueillons toujours des dons de
livres, magazines, enregistrement vidéo (VHS
et DVD), casse-tête. Même nous acceptons
les dons de bricolage pour enfant, des jeux
de société (Lego, Monopoly...) ainsi que des
décorations pour la bibliothèque.
Horaire d’été
L’horaire d’été est maintenant vigueur
jusqu’au 6 septembre 2013.
Lundi, mercredi et vendredi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Prenez note que la Bibliothèque publique
de Bas-Caraquet sera fermée le lundi 5 août
pour la Fête du Nouveau-Brunswick. o
Mylène Gionet, gestionnaire
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On lit, même durant les vacances
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CentrArt présente

Boutique
de Souvenirs

Les élèves de maternelle et 1re année en compagnie de Mme Cindy Comeau, agente
pédagogique - Français et littératie au DSF-NE et Mme Emelda Chiasson-Côté, directrice de
l’école communautaire L’Escale des Jeunes.

es élèves de la maternelle et de la 1re
L
année de l’école communautaire
l’Escale des Jeunes de Bas-Caraquet
recevront des livres par la poste au cours
de l’été dans le cadre d’un projet de
littératie estivale.
La directrice de l’école, Mme Emelda
Chiasson-Côté, croit fermement au plaisir de
lire en famille et, afin de faire un avec la
famille et de rendre le livre accessible, les
jeunes élèves recevront un livre toutes les 2
semaines afin d’encourager la littératie
familiale. Cette initiative permettra
également, aux élèves, de conserver leurs
acquis en littératie durant la période estivale.

Mme
Cindy
Comeau,
agente
pédagogique en français et littératie au
District scolaire francophone Nord-Est
abonde dans le même sens : La littératie
étant une des priorités du DSFNE, celui-ci est
fier d’appuyer le projet de littératie de l’école
L’Escale des Jeunes de Bas-Caraquet.
L’École communautaire L’Escale des
Jeunes s’est inspirée d’un projet semblable
initié par l’agente pédagogique responsable
du volet littératie au DSFNO, madame MarieJosée Long. Le premier envoi aux élèves de
L’Escale des Jeunes avait lieu le 28 juin et les
élèves recevront 5 livres au cours de l’été. o

a pièce Boutique de Souvenirs sera
L
présentée les 6 et 7 août prochain au
Centre culturel de Caraquet.
Billets en vente à la Librairie Pélagie, Coop
du Grand Caraquet et Paquetville, Marché du
Village de Grande-Anse, Marché B. Paulin de
Bertrand, au bureau touristique de Caraquet
et à la porte le soir du spectacle.
Pour plus d’informations : 727-3277. o

Au TPA cet été

a comédie gourmande BOUFFE est de
Mélodie et sa
L
retour et sera présentée, en
collaboration avec le Festival acadien de
mamie prennent Caraquet,
les 8 et 9 août 2013, à 20 h, à la
Boîte-Théâtre de Caraquet.
le train pour la
Les billets pour BOUFFE sont en vente sur
le réseau de la Billetterie Accès ainsi qu’au
première fois
bureau du Théâtre populaire d’Acadie. Ne
our Mélodie Chiasson et sa mamie
P
Émilia Chiasson, le 20 juin dernier aura
marqué une première, c’était la première
fois qu’elles prennaient le train.

Lu dans
L’Écho
Mélodie et Émilia Chiasson à la gare.

C’est lors d’une activité de fin d’anné,
alors que les élèves de maternelle, 1ère et 2e
années de l’école communautaire L’Escale
des Jeunes de Bas-Caraquet faisaient un
petit voyage en train, que grand-maman et
petite-fille ont pu vivre ce grand jour
ensemble. o

2013, une bonne année
e conseil d’administration de la
L
Fondation des maladies du coeur du
Grand Caraquet publiait récemment un
bilan de ses activités pour l’année 2013 et
à ce jour les résultats sont excellents.
La campagne de février, « Mois du coeur »
rapportait, de la paroisse de Caraquet, BasCaraquet et St-Simon, la somme de 6963.35 $.
Également durant cette période les dons
« In Memoriam » recueillis par les Salons

funéraires LeGresley et Racicot rapportaient
3420 $ pour un résultat global, de tous les
dons de ce type, de 29,000 $.
Le conseil de la Fondation remercie les
bénévoles, les donateurs et les médias pour
l’excellence de leur collaboration. Le conseil
ajoutait un merci spécial à Josée et Michel du
Centre des Loisirs pour leur collaboration et
leur accueil. o

ratez pas cette nouvelle chance de voir à
l’oeuvre les chefs désopilants, Bazil et
Mortadel. o

Activités en bref
JUILLET
Mercredi 31 juillet
Gala de la chanson
Quand : 19 h
Lieu : Salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la Mer
Pour information :
www.galadelachanson.ca

AOÛT
Jeudi 1er au jeudi 15 août
Festival Acadien de Caraquet
Info : 727-2787 ou
www.festivalacadien.ca
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FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE BAROQUE
DE LAMÈQUE
38e ÉDITION
DU 25 A
AU
U 27 JUILLET 2013

BAS-CARAQUET

Succès jeunesse connaît
beaucoup de succès !

« Toujours
Toujours baroque!
baroque! »
La 38e édition du FFestival
estival international
international de
musique baroque de Lamèque est placée sous le
thème
ème « TToujours
oujours
j
q » afin de souligner
ouligner
g la
baroque!
longévité eexceptionnelle
xceptionnelle
i ll de
d l’événement
l’é é
et
e lel désir
des or
ganisateurs de poursuivre l’aventure
l’aventure baroque
organisateurs
en Acadie.
Acadie. Le pro
p gramme
g
concer
conncertsts où
programme
offre trois concerts
les œuvres du
d réper
é toire
i pour cla
lavier
vier
i ainsi
ain
insii que les
répertoire
clavier
œuvres chorales de musique sacrée
seront à l’honneur.
Tous
T
ous les enf
enfants
fants
m
ants de 12 ans et moins
sont admis gr
gratuitement
atuitement aux concerts
concer ts
s’ils sont accompagnés d’un adulte
adulte..

CONCERTS
CONCER
RTS
1err CONCER
CONCERT
RTT - JEUDI 25 JUILLET
JUILLE 2013,
20
0 h - Église
g
Sainte-Cécile,
Petite-Rivière-de-l’Île
P
et
etite-Rivière-de-l’Île
tite Rivière de l’Île
Î
« Concert
Concert inaugural du nouveau
nouveau
clavecin
cla
avecin Bach »
Dir
Direction
ection musicale : Luc Beauséjour

Sonates pour clavecin,
clavecin,, flûte et viole de gambe.
gambe
ga .
Luc Beauséjour,
j , cla
clavecin;
vvecin;; Grégoire
g Jea
Jeay,
ay,y,, flûte
flût baroque;
Amanda
AAma
anda
, viole de
gambe.
d Keesmaat,
K
d gambe
b.
Œuvres de Couperin,, Bach,, Rameau et Blavet.
Blavet.

2e CONCERT
CONCERT - VENDREDI 26 JUILLET
2013,, 20 h - Église
g
Sainte-Cécile,
Sainte-Cécile
Saintte-Cécile,,
Petite-Rivière-de-l’Île
Petite-Rivièree-de-l’Île
Î
Ensemble
Ensemble Les Songes,
Songes, direction
direction musicale :
Mélisande McNabney
McNabney

Un pprogramme
g
hhaut
aut en couleur de
d musique
q
italienne
li
ddu XVII
XVIIIe siècle
siècle,
iè l , oùù les
l vents nous
transportent
transpor
tent de la tempête à l’accalmie
l’accalmie..
Œuvres vocales et instr
umentales
instrumentales
de Vivaldi,, Haendel,, Corelli et Scarlatti
Scarlatti

3e CONCER
CONCERTT - SAMEDI 27 JUILLET
2013,
20
013,, 20 h - Église
g
Sainte-Cécile
Sainte-Cécile,
Sainte-Céci ,
Petite-Rivière-de-l’Île
P
eettite-Rivière-de-l’Île
Î
« Louez l’Éter
l’Éternel!
nel! »
Chœur La Mission Saint-Char
Saint-Charles,
les,
direction
dir
ection musicale : Monique Richard
Richar
Ric d

Un concer
concertt de musique
q chorale sacrée qqu
qui
ui présente
p
parmi
mi les plus
l grandes
d œuvres de
d lal période
péri
é iode
id
baroque,, dont deux motets du grand Jean-Sébastien
Jean-Sébastien
baroque
Bach.
ch.. Œuvres de Bach,
PPachelbel
achelbel et Leonarda.
Festival
Festival inter
international
national
de musique baroque
baroque
de Lamèque

Tél.
él.. : (506) 344-3261

Courriel
Cour
riel : baroque@lameque
baroque@lameque.ca
q
www.festivalbaroque.com
www.festivalbaroque
ww.festivalbaroque.com

La « Soirée reconnaissance 2012-2013 » avait lieu le 5 juin dernier. De gauche à droite on
reconnaît Lorne Losier et Annie Chiasson, membres du comité organisateur de la soirée de
reconnaissance et aussi membres du C.A de SJPA, ainsi que Marc Cormier et Jean-Robert
Savoie, membres de l'entreprise jeunesse de l'année « Succès recettes » et Julie Bilodeau,
coordonatrice de SJPA.

ne autre année s’est terminée pour les
U
jeunes entrepreneurs du programme
« Mon entreprise jeunesse » de Succès
jeunesse Péninsule acadienne.
Pour une première fois, l’organisation avait
combiné ses deux activités majeures de
financement pour en faire un évènement
unique à ne pas manquer! Le banquet de
reconnaissance et le tournoi de golf se
déroulaient l’un après l’autre.
43 élèves du secondaire voyaient leurs
efforts reconnus lors de cette occasion. Une

activité de réseautage d’affaires débuta la
soirée. Les amateurs de golf et de «
networking » se sont retrouvés au golf le
vendredi 7 juin pour le tournoi annuel et
ensuite pouvaient assister au banquet
annuel.
Ces activités bénéfices sont importantes
pour Succès jeunesse car elles offrent
l’opportunité à la population de supporter
les efforts de l’organisation qui souhaite
transmettre des connaissances pratiques du
monde des affaires aux jeunes de la
Péninsule acadienne. o

Action Revivre a fêté ses 10 ans
groupe Action Revivre, organisme de
lduebienfaisance
et de soutien pour le cancer
sein dans la région du Grand Caraquet
et la région de Paquetville, a fêté ses 10
ans d’existence.
Le groupe compte 146 membres actives.
Depuis 2005, 27 sont malheureusement
décédées.
Action Revivre a comme objectif
d’accompagner les femmes dans cette
éprouvante épreuve qu’est le cancer du sein
afin de prévenir l’isolement, de réduire
l’impact psychologique de la maladie et du
traitement et d’accélérer leur réintégration
sociale.
Le groupe se rencontre mensuellement
lors de déjeuners, de 5 à 7, ou en après-midi.
L’argent recueilli permet d’aider plusieurs
femmes à défrayer différents frais tels que le
transport pour leurs traitements, les coûts de
prothèses mammaires, soutiens-gorges et
manchons pour le lymphœdème.
Action Revivre remercie sincèrement tous
les donateurs pour leur grande générosité et

Les fondatrices du groupe Action Revivre.

tous les bénévoles qui contribuent au succès
de l’organisme.
Leur bureau est situé à l’Hôpital Enfant
Jésus de Caraquet. Pour informations
contactez le 727-2116 ou écrivez à :
actionrevivre@nb.aibn.com
Site web :actionrevivre.com o

