www.bascaraquet.com

156e édition

NOVEMBRE 2012

Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste grâce aux commanditaires. MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

Le contenu de L’Écho de Bas-Caraquet est disponible et archivé à www.canadamunicipal.ca

On s’est souvenu!

ean Ferrat chantait pour décrire les
Jqu’on
malheureux de la guerre et surtout pour
ne les oublie jamais.
« Ils étaient vingt et cent, ils étaient des
milliers. Nus et maigres, tremblants, dans ces
wagons plombés. Qui déchiraient la nuit de
leurs ongles battants. Ils étaient des milliers,
ils étaient vingt et cent. »

Chez nous, encore cette année on s’est
souvenu et le onzième jour du onzième mois
à la onzième heure on était tous à la messe
commémorative pour se rappeler ceux qui
sont partis déjà mais qui ont donné leur vie
pour nous permettre de vivre en liberté.
C’est en l’église St-Pierre-Aux-Liens
qu’avaient lieu les cérémonies regroupant
nos vétérans. o

Camarade Léonard Gionet et Camarade
Rufin Gionet étaient du nombre.
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Les mots de Noël
10$ pour 30 mots.

Date limite
novembre midi
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Le père Noël
annonce sa venue
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 ou 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.

’est le dimanche 16 décembre
C
prochain qu’une parade amènera le
père Noël à Bas-Caraquet. Le départ se

Légion Royale Canadienne

Réunion mensuelle
éunion mensuelle de la Légion Royale
R
Canadienne filiale 56 du GrandCaraquet, le samedi 24 novembre à
13 h 30 à la salle de conférence de la
COOP de Caraquet au 2e étage.
Un ascenseur est disponible, bienvenue
à tout les membres. Nous tenons a
remercier Mme Edna Gionet et sa fille Lise,
pour avoir vendu le plus de billets pour les
tirages qui eurent lieu durant notre dîner
du Jour du Souvenir et remercier tous ceux
et celles qui ont acheté des couronnes et
des coquelicots. o

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,
communiquez avec Aline au 888-0150 ou
Mélanie au 726-1738. o

Venez patiner
au Colisée
Léopold-Foulem
oici les différentes activités auxquelles
V
vous avez accès à votre aréna de
Caraquet.
Patinage libre pour tous (GRATUIT)
Les samedis
1er, 8, et15 décembre
de 14 h à 15 h.

JEFTowing_1112

Venez encourager
notre équipe de
la P.L.M.
22 au 25 nov. : 19e Classique
des Acadiens de la P.L.M.
Bonne saison à tous! o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi
5 décembre 2012 à 19 h au Centre
communautaire de Landry.
En plus des affaires courantes, Lise
Godbout-Rioux nous parlera de réutilisation.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

BAS-CARAQUET

Les Échos
de gilles
Grandes âmes
Je ne suis pas une grande âme comme
on dit!
J'ai connu dans ma vie plusieurs
personnes qui étaient, elles, de grandes
âmes.
Je pense à toutes ces personnes qui
avaient un handicap et qui malgré tout
fonçait dans la vie à 100 milles à l'heure.
Combien de personnes ont de la
difficulté à marcher, de la difficulté à voir
ou à entendre? D'autres qui souffrent de
problèmes mentaux, d'handicaps
moteurs ou psychologiques? Combien
ne sont pas allés à l'école longtemps et
souffrent de ne pas avoir appris
suffisamment et se sentent handicapés?
Pourtant, ils sont nombreux à vivre
comme tout le monde sans se
préoccuper de leur handicap. Ils sont
nombreux à traverser leur vie comme
tout le monde. Pourtant, ils doivent faire
plus d'efforts pour arriver aux mêmes
résultats.
Combien de parents vivent avec un ou
des enfants handicapés par la maladie?
Combien de parents font vivre une vie
normale à leur enfant même s'ils doivent
faire d'énormes sacrifices.
Jeune, je redoutais d'avoir un enfant
handicapé. Je le sais que je n'aurais pas
été à la hauteur. J'aurais été écrasé par la
situation. Je me serais effondré et je
n'aurais pas été un bon parent, je pense.
Cette année, je t'invite à ouvrir ton
coeur à tous ces parents et leurs enfants
qui luttent plus que les autres,
simplement pour vivre normalement.
Personne ne choisit sa vie. Personne
ne fait le choix de souffrir plus que les
autres. Mais tout le monde peut faire le
choix de comprendre l'autre et de le
supporter.
Je t'invite à supporter quelqu'un près
de chez toi qui ne demande rien mais à
qui tu peux donner un peu de joie. C'est
ça Noël! Donner un peu de joie aux
autres. Tous les autres.

BAS-CARAQUET
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Le conseil en action
ous les membres du conseil municipal
T
de Bas-Caraquet étaient présents à la
réunion publique du lundi 19 novembre
dernier.
Le maire Agnès Doiron présidait
l'assemblée alors que c'est la secrétaire
municipale, Mireille Gionet, qui remplaçait le
directeur général absent à ce moment.
L'ordre du jour adopté, les membres du
conseil adoptaient également les procèsverbaux des réunions du 15 octobre et du
30 octobre dernier. Ensuite, le maire rappelait
la rencontre que le conseil avait eu avec le
représentant d'Électricité de France. Un
projet d'éoliennes pourrait voir le jour sur
notre territoire puisqu'il semble que le
gouvernement provincial devrait bientôt
approuver la production de 75 à 100
mégawatts d'énergie éolienne au NB.

Jean-Marie Gionet rappelait que COGÉDÈS se
prépare pour le recyclage dès le début de la
prochaine année. Dans un premier temps, la
nouvelle coopérative de recyclage fera la
cueillette après un premier triage à domicile
par la population. C’est un dossier à suivre.

sur les changements climatiques qui
affecteront également la pêche puisque le
réchauffement de l'eau apportera beaucoup
de nouveaux poissons et en fera disparaître
d'autres.

En terminant, le conseil discuta de l'étude

La prochaine réunion publique du conseil
aura lieu le lundi 17 décembre à 19 h 30. o

Lire, c’est important
pour les élus de Bas-Caraquet

De plus, des membres du conseil
rencontraient des membres de la Marina de
Bas-Caraquet afin de discuter de l'avenir de
notre marina face au projet d'une halte
nautique au carrefour de la mer. Il semble
que les propriétaires de la marina de BasCaraquet feront ouvrir le restaurant l'été
prochain et que des pressions marketing
seront mises de l'avant pour stimuler les
activités à la marina.
Le maire Doiron avisait le public qu'une
lettre de la municipalité avait été envoyée au
ministre Claude William au sujet de la route
145 (Ponceau et asphaltage). Aussi, le village
recevait récemment un 2e paiement
découlant de la Taxe d'essence. C'est plus de
50,000 $ qui serviront à améliorer les services
dans la communauté.
les
élus
municipaux
prenaient
connaissance des états financiers de la
municipalité et si la tendance se maintien, il y
aurait de légers surplus au fonds général
(+2074 $) et aux services publics (+ 1905 $).
Le représentant de la municipalité à la
CAPA, Gilles Savoie, présentait un dernier
rapport au conseil. Il expliquait que
techniquement son mandat se terminait
avec la fin des activités de l'actuelle
commission qui sera remplacée dans la
nouvelle structure des Commission de
services régionaux où l'urbanisme sera un
des services avec l'équivalent de Cogédès
géré par cette nouvelle CSR. Le conseiller

Les élèves de maternelle, 1ère et 2e années posent fièrement avec leur livre en compagnie
de la maire de Bas-Caraquet, Agnès Doiron, et la directrice de l’école communautaire
L’Escale des Jeunes, Emelda Chiasson-Côté.

a municipalité de Bas-Caraquet, ayant
L
pour objectif de stimuler la lecture,
investit dans la littératie familiale en
faisant le don d’un livre à 30 familles de sa
communauté.
En lien avec la construction identitaire
visant à faire connaître nos auteurs acadiens,

c’est une copie du tout dernier livre de Louÿs
Pitre, Feuille de Lune et la Tribu des mots, qui
a été remise à tous les élèves de maternelle,
1ère et 2e année de l’école communautaire
L’Escale des Jeunes de Bas-Caraquet dans le
but de promouvoir la lecture familiale. o
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Nouvelles de la paroisse St-Paul
Messe des jeunes
Tous les jeunes sont invités à
participer à la célébration
eucharistique le samedi
1er décembre, à 19 h afin
de souligner le premier
dimanche de l’Avent.
Tous ceux qui le désirent
peuvent fabriquer une couronne
de l’Avent avec quatre chandelles (3 mauves
et une rose) et l’apporter à cette célébration.
Concert de Noël
Il y aura un concert de Noël au profit de la
paroisse St-Paul le dimanche 2 décembre
2012 à 14 h. Le concert aura lieu en l’église StPaul avec Aldéo Jean, ténor, la chorale Les
Voix de la Mer et la Chorale familiale. Entrée
libre, contribution volontaire. Pour
informations, contactez le 727-3362.

dimanche 9 décembre 2012. Jouerie de
poules à 18 h (6 h), bingo à 19 h (7 h), boîtes
d’épicerie et encan à 21 h (9 h). Les
personnes qui désirent jouer aux cartes
doivent s’organiser une table. Des bénévoles
passeront ramasser vos dons le samedi 8
décembre. Venez vous amuser en grand
nombre et participer au financement de la
paroisse. Merci pour votre générosité. o

Les grandes
étoiles du hockey
à Caraquet

Qui chante
bien?
ertains doutent des capacités de
C
chanteur
du
docteur
Gilbert
Blanchard, c'est lui-même qui l'avouait
récemment! Pourtant, depuis longtemps,
lui, sa femme et leurs filles pratiquent
religieusement toutes les semaines avec
Sr Patricia, directrice de chorale.
Il n'y a qu'une façon de vérifier s'il est aussi
bon chanteur que le bon docteur (Gilbert
Blanchard) le prétend. Vous pourriez en juger
par vous même en assistant au concert de
Noël de la Chorale familiale et de la chorale
Les Voix de la Mer qui seront ensemble le
dimanche 2 décembre à 14 h à l'église StPaul de Bas-Caraquet
C'est un spectacle gratuit avec
contribution volontaire au profit de la
paroisse. Plus il y aura de spectateurs, plus il y
aura de pression sur le bon docteur
Blanchard pour qu'il chante encore mieux
que d'habitude. À vous de juger, il ne faudrait
pas oublier la participation du ténor Aldéo
Jean... à ce spectacle. o

Fête du 8 décembre
La fête du 8 décembre aura lieu le

R E C T I F I C AT I F
Dans l’Écho du mois d’octobre, à la
page 4, on aurait dû lire, Jean-Marie
Gionet conseiller au lieu de maireadjoint, le maire adjoint de BasCaraquet étant M. Roger Chiasson.
Toutes nos excuses aux personnes
concernées

BAS-CARAQUET

es grandes étoiles du hockey, LES
L
ANCIENS CANADIENS, seront au
Colisée Léopold-Foulem le 12 janvier
2013 à 19 h 30.

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

Les billets sont en vente auprès de
l'Association du hockey mineur de Caraquet
ou au Colisée Léopold-Foulem de Caraquet.
Pour plus d’information, vous pouvez
téléphoner au Colisée au 726-2683. Vous
êtes attendus en grand nombre! o

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

336-2611
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L’Escale des Jeunes en action
Spectacle Art Richard
Toute la population est invitée à venir
fêter Noël avec nous et Art Richard, le jeudi
13 décembre à 18 h 30 à la cafétéria de
l’école. Les billets sont disponibles au
secrétariat de l’école ainsi qu’au Dépanneur
G.R.D.
Félicitations!

Les élèves soulignent le Jour du Souvenir.

Notre directrice remettant le prix à Murielle
Chiasson.
Les élèves prennent part à l’étape du tri des
canneberges.

écosystèmes et les chaines alimentaires. Le
23 octobre dernier, lors de cette sortie, les
élèves ont profité de l’occasion pour
maximiser leurs apprentissages en faisant la
visite de la plantation de canneberges
Cannebergeraie FruitCan Ltée de Chiasson
Office afin de mieux connaître cette petite
baie. Les employés de l’entreprise se sont fait
un plaisir d’expliquer les étapes de
production et de récolte de ce délicieux petit
fruit.

Meilleures vendeuses de cartes de bingo.

Félicitations à Mme Murielle Chiasson qui
s’est méritée la belle somme de 500 $ lors du
bingo annuel de l’école communautaire
L’Escale des Jeunes qui a eu lieu le 21
octobre. Des élèves se sont aussi mérités la
somme de 50 $ soit Nadylia Roy pour avoir
vendu la carte gagnante ainsi que Koraly
Doiron, Vanessa Poulin, Amanda Cormier et
Jolène Amy Gionet qui furent les meilleures
vendeuses. La belle somme de 2 365 $ fut
récoltée grâce à cette première levée de
fonds. Merci à tous pour votre support!
À la découverte des canneberges
Annuellement, les élèves de 7e année de
l’école communautaire L’Escale des Jeunes
de Bas-Caraquet profitent d’une sortie
éducative au Parc écologique de Lamèque
pour en apprendre davantage sur les

Jour du Souvenir
Le 8 novembre dernier, l’école rendait
hommage à ses vétérans. Sur la photo, on
aperçoit les élèves lors de l’hymne national.
Merci à Messieurs Armel Lanteigne et Roch
Lanteigne pour leur présence.
Visite de l’auteur Louÿs Pitre
L’auteur jeunesse Louÿs Pitre faisait escale
à notre école, le temps d’une histoire, le
9 novembre dernier. L’auteur avait été invité
par Mme Emelda afin de faire l’animation de
son dernier livre, Marie-Lune et la Tribu des
mots aux élèves de maternelle, 1ère et 2e
années. On se rappellera que le 23 octobre
dernier, la municipalité et l’école remettaient
une copie du livre Marie-Lune et la Tribu des
mots à ces mêmes élèves afin d’encourager
la littératie familiale.
Cadeau aux élèves
Le 14 novembre dernier, l’école fêtait son
5e anniversaire de nomination en tant

Atelier de percussion.

qu’école communautaire. Pour célébrer
l’occasion, tous les élèves de l’école ont eu la
chance de participer, le 13 novembre, à un
atelier avec le percussionniste Daniel
Prenoveau de Montréal. Même le personnel
y a trouvé son compte en participant à un
atelier en fin de journée.
Message de la direction
Lors de la remise du rapport de
rendement du 13 et 14 novembre derniers,
95% des parents ont rendu visite aux
enseignants 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. o
Sylvie Gionet Doucet, agente de
développement communautaire et culturel
Collaboration spéciale

RECHERCHE GARDIENNE
Recherche une gardienne de nuit
pour veiller sur une femme âgée
autonome à Bas-Caraquet. Le travail
consiste à dormir chez la personne
âgée,
qui
habite
seule
en
appartement, pour l'assister en cas
de besoin. Ce travail est d'environ
5-6 nuits par mois. Si vous êtes
intéressés bien vouloir téléphoner à
Benoit au 724-0143.
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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

Denrées pour Noël
La bibliothèque vous invite à être généreux pour les fêtes afin
d’aider les personnes dans le besoin, en apportant de la nourriture
non périssable. Si vous faites du tricot, vous pouvez aussi amener vos
articles (tuques, mitaine,s foulards, chaussettes, pantoufles, etc.) Une
boîte a été mise à l’entrée pour recevoir vos dons qui seront
distribués à la paroisse St-Paul de Bas-Caraquet. Merci d’aider les
gens dans le besoin.
Reçus de caisse
Nous recueillons toujours des reçus de caisse de la Coopérative de
Caraquet. 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 davantage à notre clientèle une
collection de livres de qualité.
LOTERIE DE NOËL
Des billets de loterie au profit de la Bibliothèque publique de BasCaraquet 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. Tirage : 15 décembre 2012. o

Pour rejoindre L’Écho
Rédaction : textes@echosnb.com

BAS-CARAQUET

À votre club de l’âge d’or
Brunch mensuel
Le brunch mensuel aura lieu le dimanche 25 novembre.
Souper de Noël
Le Club tiendra son souper de Noël le 16 décembre à 17 h. Les
billets sont au coût de 12 $ pour les membres et 14 S pour les nonmembres et sont disponibles auprès de Paulette Thériault au
727-2884 ou des membres du bureau de direction.
Parties de cartes
La dernière partie de cartes et souper de 2012 auront lieu le
19 décembre.
Rénovations
Les rénovations vont bon train et devraient être terminées au
début décembre après bien des découvertes sur l'état de la structure
du bâtiment; un gros merci à notre maître d'oeuvre Aubé
LeBouthillier. o
Théo. Noël
Collaboration spéciale

Au service de la jeunesse
de la Péninsule acadienne

Assis : Nadine Thomas, secrétaire; Maxime Caron, président; Janelle
Chiasson, vice-présidente. Debouts (gauche à droite) : Gilles LeClair,
représentant du CAJ de Neguac; Nathalie S. Brideau, représentante
de la circonscription de Centre péninsule; Yves Roy, représentant du
CAJ de Caraquet; Adam Savoy, représentant du CAJ de Shippagan;
Albertine Savoie, représentante de la circonscription MiramichiBaie du vin; Jérôme Roy, représentant de la circonscription
Shippagan-Lamèque-Miscou; Édith Benoit, secrétaire; Patrice
Ferron, représentant du CAJ de Tracadie-Sheila. Absents : Rosaire
Labrie, représentant de la circonscription de Caraquet; Oscar
Roussel, représentant de la circonscription de Centre péninsule.

e Réseau des Complexes Jeunesse Multifonctionnels N.-B.
L
Inc., un promoteur d’initiatives novatrices et enrichissantes
pour la jeunesse de la Péninsule acadienne depuis 2003, élisait
en juin dernier son nouveau conseil d’administration.
Le RCJM-NB Inc. est un organisme à but non lucratif dont la
mission consiste à offrir à la jeunesse une qualité de vie à la hauteur
de ses ambitions et de son potentiel. Son engagement envers la
jeunesse nous convie à changer notre regard et nous motive à se la
représenter comme la génération porteuse de l’avenir. o

BAS-CARAQUET

Le Collectif des
Lynx fait des petits
epuis maintenant 12 ans, le Collectif
D
des Lynx, créé ici même à BasCaraquet, n'a cessé de croître grâce, entre
autre, au support de la communauté.
Voilà que depuis quelques années, faute
d'avoir suffisamment de jeunes pour former
une équipe avec les élèves de Bas-Caraquet
seulement, que le Collectif s'est occupé
d'animer les jeunes de Bas-Caraquet et des
municipalités voisines en invitant les jeunes
à plusieurs entraînements par semaine.
Les lundis, mercredis et samedis les
entraîneurs Marc Godin et Wayne Landry
ainsi que Benoit LeBouthillier (trésorier) et
gilles gagné (gérant), permettent à de
nombreux jeunes de s'entraîner en vue des
différents tournois de basketball dans la
province.
Aujourd'hui, on peut dire que le Collectif à
fait des petits puisque certains anciens
joueurs sont devenus à leur tour, coach et/ou
arbitre et qu'il y a maintenant des équipes de
basketball dans les 4 polyvalentes de la
Péninsule acadienne.
Dons aux Lynx
Au fil des ans, la municipalité de BasCaraquet a supporté Les Lynx et depuis
quelques années d'autres municipalités ont
emboité le pas. La Coopérative de Caraquet
par la Fondation St-Pierre a toujours
contribué, tout comme la Fondation de la
Péninsule acadienne.
Depuis
son
inauguration,
La
Communautaire a toujours contribué
largement. Encore dans quelques jours une
autre tranche de 800 $ sera remise au
trésorier Benoit LeBouthillier par les
représentants de La Communautaire, Claude
Friolet et Roger Chiasson. Ce qui permettra
aux jeunes de participer à différents tournois
où il faut payer l'arbitrage (des officiels
spécialisés) ainsi que le transport dans les
différentes écoles participantes. o
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Prochain tirage, près de 1200 $

Encore plus de possibilités
à La Communautaire
égulièrement, La Communautaire, la
loterie 50/50 de Bas-Caraquet, ajuste
R
ses règles pour répondre aux besoins des

cahier de participation sera fermé, alors on
procédera au tirage.

participants.

La Communautaire espère ainsi répondre
aux demandes maintes fois répétées des
participants.

Ainsi, depuis quelques semaines, les règles
de participation ont été assouplies. La
période de participation ne se termine plus à
18 h le dimanche soir alors que le tirage se
fait habituellement un peu après 19 h.

Il est maintenant possible de
s’inscrire jusqu'à la dernière
minute avant le tirage
Puisqu'il y a deux dépanneurs où on peut
participer, on fait toujours, chaque dimanche
soir, le tirage en alternance.
Lorsqu'un
représentant
de
La
Communautaire va au premier dépanneur et
ferme le livre après vérification... il est encore
possible d'aller à l'autre dépanneur pour
s'inscrire. Lorsque le contrôle du deuxième

L’ONF chez nous
haque semaine l’ONF propose des
C
projections gratuites qui ont lieu au
Cinéma de Caraquet à 19 h 30.
Lundi 26 novembre
L’horloge universelle - La résistance de
Peter Watkins
Film de Geoff Bowie. En cette ère
d’information-spectacle, le documentaire
plaît
aux
spectateurs
en
quête
d’authenticité, mais doit répondre à son tour
aux impératifs de la télévision.
Lundi 3 décembre
Déshonneur
Film de Nelofer Pazira. Ce portrait
éloquent et nuancé de la vie en Afghanistan
constitue à la fois une complainte contre
l’injustice et un hommage à l’esprit d’un
peuple qui a survécu. o

Des numéros à venir
Jusqu'à maintenant, 999 numéros
apparatiennent à des participants. Bientôt,
en début d'année 2013, nous libérerons
d'autres numéros pour répondre à la
demande puisqu'il semble que plusieurs
personnes aimeraient se joindre à ce jeu.
Le dimanche, 25 novembre, le gros lot
devrait dépasser les 1200 $ puisque le gros
lot n'a pas été gagné dimanche dernier alors
qu'il atteignait 929 $. Bonne chance à tous! o

Activités à venir
NOVEMBRE 2012
Jeudi 22 novembre
(22 au 25 novembre)
19e classique des Acadiens
Heure : Toute la journée
Lieu : Colisée Léopold-Foulem
Pour information : (506) 726-2683
Vendredi 30 novembre
Le TPA présente II (DEUX)
Heure : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Pour information : (506) 726-0941
Site web : www.tpacadie.ca

DÉCEMBRE 2012
jeudi 27 décembre
(27 au 30 décembre)
20e Jamboree initiation/Novice Tim
Hortons
Heure : Toute la journée
Lieu : Colisée Léopold-Foulem
Pour information : (506) 726-2683
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Haltes familiales
es haltes familiales ont lieu tous les jeudis au Centre
L
communautaire régional La Nacelle de Caraquet de
9 h à 12 h.
Activités de novembre 2012
Jeudi 22 novembre
Je joue, j’apprends
Schéma corporel
Jeudi 29 novembre
Matinée pyjamas
Formations pour parents (inscription 727-1860)
Mercredi 21 novembre
Introduction des solides
18 h à Caraquet
Mardi 27 novembre
Grandir en santé et en sécurité
10 h à Caraquet
Mercredi 28 novembre
Fini les purées, j’mange comme un grand!
18 h 30 à Shippagan
Jeudi 29 novembre
Cuisine collective
Pâtisserie de Noël - 5 $/pers.
18 h à Inkerman
Atelier pour les parents qui ont plus d’un enfant
Voici un atelier destiné aux parents qui ont plus d’un enfant. Vous
apprendrez comment aider vos enfants à mieux s’entendre entre
eux.
Cinq ateliers de deux heures :
1. Sentiments pénibles entre frères et
soeurs
2. Chaque enfant est une personne
distincte
3. Les rôles qu’on joue entre frères et
soeurs
4. Quand les enfants se disputent
5. Résolution de problèmes
C’EST GRATUIT
Pour information et inscription, Josée
727-1860.
Informations supplémentaires
Si votre enfant est malade, prière de la garder à la maison. Quand
les écoles sont fermées à cause du mauvais temps, les haltes seront
également annulées. o

Au tableau d’honneur
our l’année 2011-2012, 29 diplômés et diplômées de
P
l’Université de Moncton s’ajoutent au Tableau d’honneur du
Doyen de la Faculté des sciences de la santé et des services
communautaires. Ils ont reçu un certificat de mérite pour
souligner leur excellent rendement académique. Pour être
admissibles, les personnes diplômées doivent avoir maintenu
une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,8 lors de leurs
études.
Les lauréates de chez nous :
École de science infirmière
Julie Plourde de Pokesudie
(maîtrise ès science infirmière - infirmière ou infirmier
praticien)
École de psychologie
Marie-André Légère de Caraquet
(baccalauréat ès arts avec spécialisation en psychologie)
Bravo à ces jeunes filles et aux autres lauréats! o

