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Inauguration de la nouvelle
patinoire extérieure

Notre école
en évidence
au MACS

On reconnaît de gauche à droite : le conseiller Daniel Gionet; le responsable de la patinoire,
Dominic Lanteigne; le directeur général Richard Frigault; le maire Agnès Doiron et le
responsable des travaux publics, Henri Jean; ainsi que les conseillers Sylvio Lanteigne et
Marcel Thériault.

e
Mouvement
Acadien
des
Communautés en Santé du NouveauL
Brunswick inc. a pour mission d'agir

Ci-dessus, la maisonnette servant d’abris
aux patineurs et ci-contre, le jeune Luc
Lebouthillier, patinant en compagnie de
son père, Benoit.

es membres du conseil municipal
accompagnaient le maire Agnès
D
Doiron, le dimanche 22 janvier dernier,
pour procéder à l'inauguration officielle
de la nouvelle patinoire extérieure ainsi
que l'abri rénové.
C'est en présence d'un trentaine d'enfants
et d'une vingtaine d'adultes, que la maire
Doiron coupait le ruban blanc pour signifier
que les travaux de rénovation étaient
terminés et que la population locale peut
profiter de l'agrandissement de la patinoire
et de la nouvelle maisonnette construite
pour assurer un abri aux patineurs.

Un nouveau service de prêt de patins est
maintenant disponible à Bas-Caraquet. De
généreux donateurs ont remis, à la
municipalité, des patins qui ne leur servaient
plus et qui pourront permettre à des jeunes
et des moins jeunes d'avoir du plaisir en plein
air.
La patinoire extérieure permet de jouer au
hockey mais aussi de patiner librement au
son de la musique. Le soir, des lumières
fournissent un éclairage adéquat pour jouer
au hockey et patiner librement. o

comme réseau de mobilisation et
d'accompagnement des communautés et
populations locales dans la prise en
charge de leur mieux-être. Notre école
était à l’honneur dans la dernière édition
de janvier 2012, en page 33, de la revue
officielle du MACS. On était bien en
évidence pour l’implication des élèves et
du personnel de l’école.
La revue faisait, sous la rubrique Écoles en
santé, mention que …« La santé… par et
pour les jeunes »! On y retrouvait notamment
une photo illustrant les membres du
programme de bénévolat, notamment
Fanny Plourde, Daphnée Doiron, Kevin
Mailloux-Jean, Kathy Godin, Vanessa
Chiasson, Aisha Blanchard, Akimie Albert et
Maude Lanteigne. Une autre photo
présentait les membres des comités santé et
sports qui sont sous la responsabilité des
élèves. On y remarquait la participation de
l’enseignante Marie-Josée Lanteigne, des
élèves Maya Bissonnette, Vanessa Chiasson,
Jolène Amy Gionet, Jean-Michel Chiasson,
Zachary Chiasson, Anthony Friolet, Kevin
Mailloux-Jean, Arianne Michon, Guillaume
Gionet-Albert et Audrey Savoie-Landry ainsi
que de l’enseignant, Yves Godin. o
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Bourses
d’études
epuis plus de 25 ans, la Fondation des
caisses populaires acadiennes offre
D
aux étudiants inscrits aux études
postsecondaires, la possibilité de gagner
une bourse d’études. Chaque année, c’est
50 000 $ qui est versé, réparti en 50
bourses d’une valeur de 1 000 $.
Pour participer, les étudiants doivent
s’inscrire en ligne au www.acadie.com et
soumettre le formulaire de participation
avant le 31 mars 2012. Le tirage des bourses
d’études aura lieu en avril prochain et le
versement sera effectué dans le cadre de la
Semaine de la coopération, en octobre 2012. o

Carnaval Chasse et Pêche

Une 33e édition
réussie!
’édition 2012 du Canaval Chasse et
Pêche de Bas-Caraquet qui avait lieu à
L
la mi-février a connu un beau succès
encore cette année.
Merci à tous les participants et aux
précieux bénévoles qui font de cette activité,
une réussite.
Le gagnant du 50/50 est Roger Chiasson
de Bas-Caraquet qui s’est mérité la somme
de 295.50 $.
N’oubliez pas : tous les mercredis la
soirée pocker, les vendredis le 5 à 8 aux
éperlans et les samedis, le rallye
d’observation. o

La Légion Royale
Canadienne
est important
sollicite votre aide Caiena
pour nous

a Légion Royale Canadienne #56 du
e Comité d’accueil d’intégration et
Grand-Caraquet recherche des noms
L
des
nouveaux
ainsi que des photos de vétérans de la Ld’établissement
guerre 14-18 ou 39-45 du Grand arrivants de la Péninsule acadienne
Caraquet, et un peu de leur histoire.
Cette recherche a pour but de vérifier la
condition des stèles ou pierres tombales des
anciens combattants dans nos cimetières.
S.V.P. contacter Aubin Albert (727-3127) ou
Edmond Paulin (727-3128). Laisser un
message si absents. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du
Club de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu le jeudi 1er mars
2012 à 19 h au Centre communautaire de
Landry.
En plus des affaires courantes, le club
recevra Lorraine Paulin qui parlera de
vermicompostage Bienvenue aux membres
et aux non-membres. o

(CAIENA ) est un organisme à but nonlucratif, non-confessionnel et apolitique
qui voit à l’accueil et à l’intégration des
nouveaux arrivants dans la Péninsule
acadienne afin de faciliter et de maintenir
leur établissement.
La revue du Réseau MACS, le Mouvement
acadien des communautés en santé du NB
publiait dans son édition de janvier 2012, en
page 19, un élogieux article présentant tout
ce que fait ce comité. On y présente la
coordonnatrice Aurore Thériault, parlant des
différents partenariats avec la communauté
ainsi que de Marie-France Breau conseillère
en orientation et responsable de l’accueil et
de
l’intégration
des
étudiants
internationaux.
La mission de Caiena est de contribuer à la
croissance démographique de la province, en
collaborant avec les employeurs au
recrutement d’une main-d’œuvre spécialisée
qu’on ne retrouve pas dans la région et en
s’engageant à l’accueil, l’intégration et
l’établissement des nouveaux arrivants dans
la Péninsule acadienne. Son mandat est
d’accueillir et retenir des nouveaux arrivants
des pays francophones. o

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

Tel : 727-4749
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Les Échos
de gilles
Pour un 8 mars non grillagé
Toi qui est femme, savoures-tu
pleinement ta liberté?
La Journée Internationale des
Femmes proclamée, par l’ONU en 1977,
trouve son origine dans les luttes des
ouvrières et suffragettes du début du
XXe siècle.
Malheureusement, encore aujourd’hui
du 4 milliards de femmes… un très grand
nombre est privé de liberté. Des millions
de femmes doivent se voiler, porter la
burka. Ce doit être effrayant, dans un
pays chaud, être couvert de la tête aux
pieds et avoir ses chaleurs de
ménopause! Si c’est pas ça être esclave!
Je t’offre un extrait de la chanson de
Pierre Perret qui résume bien ma pensée.
Tu peux l’entendre gratuitement à :
http://www.youtube.com/watch?v=juRS
-fbR66E
Écoutez ma chanson bien douce
Que Verlaine aurait su mieux faire
Elle se veut discrète et légère
Un frisson d'eau sur de la mousse
C'est la complainte de l'épouse
De la femme derrière son grillage
Ils la font vivre au Moyen Âge
Que la honte les éclabousse
{Refrain:}
Quand la femme est grillagée
Toutes les femmes sont outragées
Les hommes les ont rejetées
Dans l'obscurité
Elle ne prend jamais la parole
En public, ce n'est pas son rôle
Elle est craintive, elle est soumise
Pas question de lui faire la bise
On lui a appris à se soumettre
À ne pas contrarier son maître
Elle n'a droit qu'à quelques murmures
Les yeux baissés sur sa couture
Elle respecte la loi divine
Qui dit, par la bouche de l'homme,
Que sa place est à la cuisine
Et qu'elle est sa bête de somme
Pas question de faire la savante
Il vaut mieux qu'elle soit ignorante
Son époux dit que les études
Sont contraires à ses servitudes...
Sincèrement, femme, protège ta
liberté. Tu as le droit de parole, d’idée et
d’agissement à part entière.
Maintenant, faut que je te laisse, ma
femme m’appelle pour que j’aille faire le
ménage.
Bonne journée du 8 mars.
(En hommage aux femmes Shafia et à
toutes les autres qui souffrent)

BAS-CARAQUET

Des coussins
pour la
bibliothèque
uite à une demande de la Bibliothèque
publique de Bas-Caraquet à La
S
Communautaire, il y aura de beaux
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Mission
Merci pour
accomplie pour tous ces patins
sa dernière édition, l’Écho vous
Armel Lanteigne Dans
invitait à donner des patins et des
ensembles de gardien de but pour
permettre de les prêter aux jeunes et
moins jeunes qui veulent profiter de la
patinoire en plein air.

coussins neufs qui serviront aux jeunes
pour les activités de lecture.

Vous avez été nombreux à répondre
favorablement à cette invitation. Plusieurs
paires de patins pour garçons et filles sont
rapidement arrivées à l’hôtel de ville et à la
cabane de la patinoire. Ce qui permettait à
plusieurs jeunes de chez nous de pouvoir
participer aux activités de la patinoire.

De plus en plus, dans les bibliothèques on
retrouve ce genre de mobilier où des
coussins prennent place sur le plancher et
où les jeunes lecteurs aiment s’assoir pour
lire. Chez nous, les jeunes qui se réunissent
tous les mercredis matin pour l’Heure du
conte pourront écouter leurs histoires
préférées, assis confortablement. Ce mobilier
coloré servira également aux jeunes qui
s’inscrivent au club de lecture durant l’été.
C’est dans cette optique que les
responsables
de
la
bibliothèque
présentèrent leur projet aux organisateurs
de la Loto 50/50 La Communautaire. En peu
de temps, la réponse s’est rendue jusqu’à la
bibliothèque. Leur demande de 650 $ était
acceptée et ils recevaient le chèque qui leur
permettait d’acheter de beaux coussins de
toutes les couleurs… o

Subvention sans condition

Bas-Caraquet
recevra 265 034 $
haque année, la province donne une
subvention sans condition aux
C
municipalités. Le village de Bas-Caraquet
recevra sa part, soit la somme de 265 034 $.
Un tableau des municipalités et le
montant reçu par chacune est disponible sur
internet
à
:
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministe
res/gouvernements_lo caux.html o
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Continuez d’apporter vos patins qui ne
servent plus. Jambières, casques, plastrons
de gardien de but et gants de hockey sont
aussi bienvenus. o

Le maire Agnès Doiron remet à Armel
Lanteigne un chèque de 750$ pour
contribuer à la réfection du monument du
Cénotaphe.

écemment, Armel Lanteigne, de la
Légion Royale Canadienne et aussi
R
d’Échec au crime, apprenait à l’Écho que
son projet de relocalisation du cénotaphe
à Bas-Caraquet serait bientôt réalisé avec
succès.
Depuis le temps qu’il consacrait autant
d’énergie à trouver le financement pour
rénover l’actuel monument et en construire
un plus gros pour l’installer à l’entrée de la
municipalité de Bas-Caraquet, voilà que tout
l’argent a été réuni et que le contrat était
confié à Monument Ste-Anne. Le monument
prendra place à Bas-Caraquet, lorsque le
terrain le permettra pour être bien visible dès
cet été. o
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Les Gais Marins ont eu
une année formidable

La
Communautaire
colore le hockey
uite à une discussion entre la
municipalité et les organisateurs de La
S
Communautaire, cette dernière acceptait

e Club tenait son assemblée annuelle le
30 janvier alors que seulement 30
L
membres sur une possibilité de 215
personnes participaient à l’évènement.

Grâce à l’aide financière du programme
Nouveau Horizon, le club a organisé des
cours informatiques, des cours de danse et
une promenade en traineau. Sans oublier le
repas de Noël qui a groupé 170 personnes.

Au cours de l’année 2011, le conseil a tenu
douze réunions. L’exécutif du club a été réélu
massivement et un nouveau dirigeant vient
se joindre au groupe, il s’agit de M. Gérard
Gionet qui agira comme vice-président.
Agnès Martin acceptait de continuer au
poste de secrétaire mais demande à être
remplacée dans les mois à venir.

Recrutement
Le Club a besoin de nouveaux membres
plus jeunes et de bénévoles, d’autant plus
qu’il sera l’hôte de l’Assemblée Annuelle de
l’Association des Aîné(e)s Francophones
Acadiens du N.-B. les 21, 22, et 23 septembre
prochain.

Plusieurs activités courantes étaient
organisées au club dont les parties de cartes
et les soupers et la danse du samedi qui sont
les plus populaires.

Il lui faut des bénévoles pour constituer les
huit comités de l’organisation. Un comité
organisateur temporaire a été constitué et les
comités devront être complétés bientôt. o

Club de l’âge d’or de Bas-Caraquet

Composition
du bureau de direction
uite à l’assemblée générale annuelle
tenue le 30 janvier dernier au local du
club, voici la composition du bureau de
direction de notre club local.

S

Président : Théo. Noël; 727-2122

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Basketball Les Lynx
Léopold Larocque 727-4050
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
Alain Bissonnette 727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
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
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,
Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault, Daniel Gionet
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

Vice-président : Gérard Gionet; 727-5928
Présidente sortante : Léonie Lanteigne;
727-5392
2e Vice-présidente : Desneiges
Lanteigne; 727-5583
Secrétaire : Agnès Martin; 727-2160
Trésorière : Georgette Boudreau;
727-9397
Directeur : Denis Duguay; 727-3768
Directeur : Évangéliste Frigault; 727-3008
Directeure : Paulette Thériault; 727-2884
Directeure : Alvine Gauvin; 727-5303
Responsables des Comités :
• Repas : Léonie Lanteigne
• Bingo : Georgette Boudreau
• Danses : Georges et Noëlla Lanteigne
• Bar : Évangéliste Frigault
• Entretien : Desneiges Lanteigne
• Décoration : Lucie Forbes
• Location : Rose-Anna Frigault
• AGA AAFANB : personnes recherchées

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

de financer l’achat de chandails qui
permettront aux amateurs de jouer en
équipe à la patinoire extérieure de BasCaraquet.
Sans pour autant se mêler d’organiser
une ligue de hockey, La Communautaire
contribuait en fin de février à l’achat de trois
ensembles de quinze chandails de chaque
couleur bleu, jaune et vert.
Les jeunes qui viendront à la patinoire
pourront organiser des équipes et
emprunter, au responsable, les chandails qui
s’enfilent facilement par-dessus les
vêtements des jeunes.
On rappelle aux amateurs qu’il est
possible d’emprunter gratuitement des
patins de toutes les grandeurs à la patinoire
de Bas-Caraquet. Il est également possible
de faire un don de patins pour hommes,
femmes ou enfants de toutes tailles pour
qu’ils soient prêtés aux enfants ou aux
adultes qui souhaiteraient en profiter. o

Village de Bas-Caraquet

Avis public
ARRÊTÉ DE ZONAGE
DE BAS-CARAQUET
UN AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ
QUE le village de Bas-Caraquet a adopté
des modifications à un arrêté de zonage
intitulé « arrêté modifiant l’arrêté de
zonage de Bas-Caraquet » portant les
numéros (# 9106, # 9811).
Les arrêtés modifiant les arrêtés de
zonage ont été déposés au bureau
d’enregistrement
du
comté
de
Gloucester.
Richard Frigault
Secrétaire municipal

BAS-CARAQUET
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Gala de la chanson
de Caraquet

Place des Robin
Au coin fleuri
1922-2012
vendu à Sobey’s
Il est temps de
e propriétaire de
tenter sa chance!
Au coin fleuri de
L
Caraquet,
Jeane Gala de la chanson de Caraquet est à
Marie
Gionet,
la recherche de nouveaux talents! Les
L
discutait avec des
interprètes, les auteurs-compositeurs et
représentants
de
les auteurs-compositeurs-interprètes
sont invités à tenter leur chance afin de
faire partie des finalistes de la 44e édition
de l’événement annuel. Le concours est
ouvert aux francophones, âgé.e.s de 18 ans
ou plus qui sont originaires des provinces
atlantiques ou qui y habitent depuis au
moins deux ans. La date limite pour
s’inscrire est le lundi 2 avril 2012 à 16 h.
À la suite des auditions en avril, les
finalistes auront la chance de travailler
pendant une dizaine de jours encadrés par
des professionnels de l’industrie, lors de deux
séries d’ateliers tenus en mai et juillet.
Pour plus de plus ample information sur le
processus d’inscription et le Gala de la
chanson
on
peut
consulter
le
www.galadelachanson.ca.

Photo :
Nathalie Doucet

Une nouvelle
porte-parole :
Monique Poirier
C’est l’artiste de
Notre-Dame dans le
sud-ouest du NouveauBrunswick,
Monique
Poirier, qui est la
nouvelle porte-parole
du Gala.

Inscription
Le formulaire d’inscription peut être
téléchargé du site web du Gala de la chanson
à www.galadelachanson.ca. Il est possible de
s’inscrire dans les trois catégories suivantes :
Interprète, Auteur-compositeur-interprète et
Auteur-compositeur (concours de la
chanson primée).
Le Gala de la chanson de Caraquet aura
lieu le mardi 31 juillet prochain au Carrefour
de la mer. o

Sobey’s depuis un
bon moment.

out le m onde en parlait depuis un bon
moment, mais le matin du 1er février, la
T
nouvelle traversait la ville comme une
traînée de poudre. « Place des Robin va
être démolie ce matin » et le long défilé de
voiture s’ébranla. Tout le monde est venu
sur le boulevard St-Pierre, intersection du
Portage pour voir…
L’évènement n’a pas été trop long. En
moins d’une demi-heure la pelle mécanique
s’affaira à arracher les murs pour que le toit
s’effondre. Cela leur a pris plusieurs jours
pour transporter tous ces agrégats à
l’enfouissement. L’histoire de la Place des
Robin se termine ainsi.
L’édifice qui à l’origine était le point de
mire, le fleuron de l’économie locale, servait à
tout le monde. Tous les pêcheurs de BasCaraquet et Caraquet étaient en affaires avec
les Robin. Mais ce n’est qu’en 1922 que la
Place des Robin fut construite comme on l’a
connue.
Depuis plusieurs années, l’édifice a eu
plusieurs vocations. Les plus jeunes se
souviendront seulement des cours du CCNB
qui s’y donnaient encore il y a quelques
années.
Si à l’origine le magasin général des Robin
permettait
de
trouver
de
la
nourriture…l’avenir appartient encore à ce
domaine, cette fois proposé par Sobey’s. o

L’Écho apprenait,
que la rumeur qui
voulait que tout le
coin de rue du
boulevard St-Pierre et
de la rue du Portage
allait être rasé, après la démolition de Place
des Robin, n’était pas sans fondement.
Les propriétaires du fleuriste, Magella et
Jean-Marie Gionet, se sont entendus avec les
représentants des magasins Sobey’s et
quitteront
le
samedi
3 mars prochain les locaux qu’ils occupaient
depuis de nombreuses années.
Jean-Marie Gionet, qui possède et opère
la boutique de fleurs depuis plusieurs
années avec sa femme Magella,
reconnaissait avoir eu des conversations
avec des représentants de la compagnie
depuis plusieurs semaines mais rien ne
progressait jusqu’à ce que Place des Robin
soit démolie.
Sous la forme d’échanges cordiaux, les
représentants de Sobey’s et l’homme
d’affaires de Caraquet ont appris à se
connaitre jusqu’à conclure une entente.
L’édifice sera démoli également.
L’avenir nous dira combien de temps
Jean-Marie Gionet restera inactif, lui qui est
habitué à travailler sept jours par semaine.
L’intéressé informait l’Écho qu’il pourra
consacrer encore plus de temps à la
municipalité de Bas-Caraquet alors qu’il
entend bien se représenter comme
conseiller aux prochaines élections. o
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L’école communautaire L’Escale des Jeunes
Félicitations à nos gagnants : 1ère place :
L’EDJ voyage grâce à Daniel Léger
Marc-André Lanteigne et Sébastien GionetContribution du
Gauvin, 2e place : Pascale Légère et Catherine
Bélanger, 3e place : Alexandre McGrath, Coup
village à l’école
de cœur du public : Sabrina Cormier et
Claudie Racicot.

Daniel Léger à gauche

L’auteur-compositeur-interprète, Daniel
Léger, s’est arrêté à notre école dans le
cadre de sa tournée des écoles du district
scolaire 9.
Daniel Léger a débuté sa journée à notre
école par un atelier de composition avec la
classe de 5e année. Par la suite, Daniel nous a
fait voyager de par le monde, par le biais de
son spectacle.
Le tout s’est terminé par la présentation
de la chanson composée en matinée. Que de
talent !

Les trois premières positions se sont
méritées une place à la compétition
régionale qui aura lieu à l’école Le Tremplin
de Tracadie-Sheila ainsi qu’un prix remis
par l’école.

Merci aux juges pour leur participation ;
mesdames Mildred Pinet, Bonnie Landry,
Carolle Lanteigne et Martine Thériault.

Je vous invite à visiter notre site web pour
écouter la chanson créée lors de l’atelier.
www.escaledesjeunes.nbed.nb.ca dans la
section
Programme
d’apprentissage
orientant et novateur sous l’onglet
construction identitaire.

Spectacle Star EDJ – Inscriptions
ouvertes à la communauté
Les chanteurs, danseurs, musiciens et
humoristes de la communauté sont invités à
s’inscrire à la 2e édition du spectacle Star EDJ
qui aura lieu le 20 avril prochain à 18 h 30 à
l’école communautaire L’Escale des Jeunes
de Bas-Caraquet.

Sciences buissonnières
La science et l’innovation étaient au
rendez-vous alors que les élèves de 6e, 7e, et
8e années de l’école Caraquet présentaient,
le 15 février dernier, les expériences réalisées
dans le cadre de leur cours de sciences.

Pour plus d’information ou pour s’inscrire,
on peut communiquer avec l’école au
727-7044. La date limite pour s’inscrire est le
29 février et l’inscription est gratuite. o
Sylvie Gionet-Doucet, agente de
développement communautaire

Agnès Doiron, maire de Bas-Caraquet, était
heureuse de présenter à Alain Bissonnette,
directeur de l’école l’Escale des Jeunes, un
chèque de 500 $.

Pour rejoindre l’Écho
Pour la rédaction :
textes@echosnb.com
Pour la publicité :
publicite@echosnb.com
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Nouvelles de la paroisse St-Paul
Catéchèse
Depuis maintenant 3 semaines la catéchèse est commencée grâce
à la générosité de quatre personnes qui ont accepté, avec des aides
catéchètes, de cheminer avec nos jeunes de la 1ère à la 6e années. Ce
sont Mesdames Georgette Moore avec les 6-7 ans, Suzanne Friolet
avec les 8-10 ans, Brigitte Cladère avec les élèves de la 5e année et
Roseline Vienneau avec les jeunes de 6e année. Nous sommes à
préparer une personne pour coordonner le travail de nos catéchètes
ce qui complètera l’équipe pour cette année. Un grand merci au nom
de la paroisse pour la disponibilité de ces personnes qui permettent
à nos jeunes de mieux connaître Jésus, et grandir dans la foi reçue au
baptême.
Carême
En ce temps de carême, nous sommes à la recherche de jeunes
pour aider à l’animation d’une célébration eucharistique durant le
carême. Aidez-nous à encourager nos jeunes à participer activement
à l’animation de la célébration soit par le chant, une lecture, porteur
de la croix, procession des offrandes, service à l’autel…. Le plus
souvent ils participent, mieux ils comprennent que nous formons une
grande famille, jeunes et moins jeunes et que la messe ce n’est pas
seulement l’affaire des personnes âgées. Merci de votre
collaboration!
Projet diocésain - Éducation de la foi des adultes
Parcours d’éducation de la foi : Les jeunes et les adultes soucieux
de mieux connaître Jésus et son message sont invités à une série de
6 rencontres. C’est à l’invitation de notre évêque que nous avons
commencé ce parcours en lien avec la priorité pastorale de notre
diocèse « Proposer Jésus-Christ chez nous. » Déjà deux rencontres
ont eu lieu à Caraquet et à Bertrand. Les autres rencontres auront lieu
à Bas-Caraquet le dimanche 4 mars et à St-Simon le dimanche 11
mars, et puis de retour à Caraquet pour la 5e rencontre le dimanche
18 mars. Ces rencontres auront toujours lieu à 14 h 30 à moins d’avis
contraire. La 6e rencontre sera animée par Mgr Vienneau et
regroupera tous ceux et celles qui auront fait l’une ou l’autre des

Au théâtre avec le TPA
aux amateurs de théâtre, le TPA nous propose deux belles
sorties au mois de mars prochain.
Avis
La Liste
Date : Samedi 17 mars à 20 h
Lieu : Centre Culturel de Caraquet
Distribution : Sylvie Drapeau
Une femme nous accueille, seule, dans sa cuisine. Sa voisine est
morte. Et peut-être par la faute même de celle qui, assise
inconfortablement devant nous, raconte son histoire. « Je n’ai pas
levé la main sur elle », nous dit la femme d’entrée de jeu. Mais a-t-elle
seulement levé le doigt pour lui venir en aide?
Mes amours de personnages
Date : Mardi 27 mars à 20 h
Lieu : Centre Culturel de Caraquet
Distribution : Albert Millaire
Pendant une heure et demie, avec quelques notes et un verre
d’eau, Albert Millaire redonne vie à une foule de personnages qu’il a
eu le bonheur d’interpréter au cours de ses cinquante-cinq ans de
carrière. Il raconte leurs déboires et leurs grandes joies, à l’occasion
d’une rencontre, passionnément théâtrale, avec son public à qui il
doit tout.
Pour information :
(506)727-0920 ou 1(800)872-0920
Site web: www.tpacadie.ca o

rencontres. Cette date et le lieu sont à déterminer. Voilà une belle
occasion de réfléchir ensemble et de mieux connaître Celui qui est au
fondement de notre foi. Bienvenue à tous!
Quelle belle résolution de carême! Mettons ces rencontres
enrichissantes à notre agenda. o
Projet du conseil de gestion- Souper
Le conseil de gestion est à organiser un repas afin de ramasser de
l’argent pour aider financièrement au fonctionnement de la paroisse.
Le souper aura lieu à l’école L’Escale des Jeunes le dimanche 18 mars
de 16 h 30 à 18 h. Au menu : Rôti de boeuf, légumes, dessert et
breuvage. Coût : 10 $/adulte et 7 $/enfant. o
Sr Patricia Egan
Collaboration spéciale

Du côté culturel
avec Centr’Art
Rémi Boudreau magicien-illusionniste
Samedi 3 mars à 14 h
Salle de spectacle de la Polyvalente Louis-Mailloux.
Spectacle avec Rémi Boudreau magicien-illusionniste dans le
cadre des activités du congé de mars. Billets au coût de 5 $ (argent
comptant seulement) en vente au bureau de Centr’Art et à la Librairie
Pélagie.
Renseignements : 727-3277 ou www.centrartnb.ca o
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