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Réunis Aux Douces Marées
pour célébrer le jour du Souvenir

Une belle cérémonie au foyer Aux Douces Marées où jeunes et moins jeunes se retrouvaient pour ne pas oublier que beaucoup de canadiens
se sont battus et se battent encore pour leur pays.

ncore cette année, les vétérans de la
E
Légion Royale canadienne de Caraquet
se déplaçaient au foyer Aux Douces Marées
de Bas-Caraquet pour une cérémonie commémorative du jour du Souvenir.

Les élèves de l’Escale des Jeunes étaient sur
place et se regroupaient autour de plusieurs
vétérans de la Légion Royale Canadienne
venus leur rappeler ce qu’est le jour du Souvenir.

En tenue d’apparât, les officiers, médailles
à la poitrine, échangeaient familièrement avec
les élèves et leurs enseignantes, tous venus à
la résidence Aux Douces Marées pour l’occasion et rencontrer les résidents. ❏

Notre bibliothèque fêtait ses 30 ans

e samedi 26 octobre dernier, la biblioL
thèque publique Claude-LeBouthillier
célébrait son 30e anniversaire.
La gestionnaire de la bibliothèque tient à
remercier toutes les personnes présentes pour
la célébration, les fondateurs qui ont permis à
la bibliothèque d’exister, ainsi que ceux et
celles qui ont participé aux activités spéciales,
au courant de l’année.
En reconnaissance de ces 30 ans de fidélité, la bibliothèque a offert à ses clients une
panoplie d’activités spéciales, pour le plaisir
de tous, tout au long de cette année anniversaire. ❏
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Ass. Chasse et pêche
du Nord de la Péninsule

Concours
de panaches

HOHOHO
le père Noël
est attendu!

’est le samedi 30 novembre au Club
C
chasse et pêche de Bas-Caraquet que
l’Association Chasse et pêche du Nord de la

De 13 h à 18 h 30 - mesure des panaches
de chevreuil.

Marché de Noël
de Caraquet

’est le dimanche 8 décembre prochain
C
qu’une parade amènera le père Noël à
Bas-Caraquet. Le départ se fera à partir du
dépanneur L'Extra No1 à 18 h 30, 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.
Des prix de présence seront tirés 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 (décoré) ou autre, soyez participant afin
de faire de cette activité une fête dont vos enfants se souviendront.

C

’est bientôt le moment de profiter du
Marché de Noël de Caraquet! Pour sa 7e
édition, les 23 et 24 novembre prochain, le
Marché de Noël ouvrira ses portes au public
au Carrefour de la Mer de Caraquet.
Samedi de 10 h à 20 h avec souper de Noël
chantant au cipâte de 17 h à 20 h (Billets en
vente le samedi dès 10 h - quantité limitée)
Dimanche de 10 h à 17 h. ❏

Bloc-notes
de gilles
Nos erreurs…
parce qu’on est humain
Bonsoir,

Péninsule tiendra son fameux Concours de
panaches.

De 22 h à 2 h du matin - Remise des prix du
concours avec musique et prix de présence
sans oublier la carabine à gagner pour les participants du concours présents à la soirée. ❏

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Pour vous inscrire, rendez-vous à L’Extra
No1 à partir de 18 h. Pour information, contactez Aline Gionet au 726-7358 ou Mélanie
Lanteigne au 724-1738. ❏

Au Colisée
en novembe
l'horaire du Colisée du mois de noVoici
vembre 2019.
Patinage libre de 18 h à 19 h
Vendredi 22 novembre
26e Classique des Acadiens
28 novembre au 1er décembre
Parties de hockey Sénior à 20 h
Vendredi 22 nov. Dalhousie vs Caraquet
Pour connaître les autres dates à venir, consultez la page Facebook du Colisée LéopoldFoulem. ❏

336-2611

Souvent je me trompe. J’oublie,
j’ignore, je ne me préoccupe pas puis ça
fait de la peine à ceux que j’aime. Comme
à toi, à qui je viens de dire « bonsoir » au
lieu de « bonjour » peu importe l’heure de
la journée où tu me liras… il faudrait dire
« bonjour »… c’est plus positif.
Récemment, je m’interrogeais sur le
sens des erreurs. Tout le monde blâme
rapidement les autres, tous les autres. On
dit que c’est la faute des autres et
rarement de sa faute. Sophocle, ce
philosophe grec qui a vécu il y a plus de
2500 ans qui disait : « l’erreur est commune à tous les hommes! », il avait tellement raison.
On sait bien que ceux qui ne font rien
ne sont jamais blâmés. Ils n’ont rien fait.
Alors que les autres tentaient quelque
chose. Chaque fois qu’un humain a essayé
une nouvelle manière de faire, faire
autrement, les autres le regardaient en attendant que ça ne marche pas.
Les plus positifs, espéraient que ça
fonctionne pour en profiter alors qu’ils
étaient trop peureux pour le tenter euxmêmes. C’était ça pour l’invention de la
bicyclette, du parachute, de l’avion, des
greffes, etc. Imaginez le premier qui a
goûté aux huîtres? Il devait avoir vraiment
faim pour se mettre ça dans la bouche et
l’avaler. Pourtant, j’en mangerais trois
douzaines en quelques minutes. Mais la
première fois… je ne te dis pas!
Des erreurs, j’en ai fait, mais j’en ai corrigées plus que j’en ai fait. Toutes celles
que j’ai faites m’ont servi à m’améliorer.
C’est ce que je te souhaite, des erreurs
pour en faire de belles réussites qui te rendront heureux et fier. Parce qu’il ne faut jamais laisser un faux pas mettre fin à un
fabuleux voyage. Confucius disait : « Ne
pas se corriger après une faute, c’est là
qu’est la faute. »

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

www.canadamunicipal.ca
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Notre maire fier de serrer la main
d’un vétéran de chez nous

L

e maire de Bas-Caraquet, Roger R. Chiasson rencontrait un de ses plus vieux
citoyens, monsieur Rufin Gionet, nonagénaire illustre dans la communauté par ses
réalisations et son implication dans le
développement de la construction navale
à Bas-Caraquet.
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Bas-Caraquet
déménage
son abri postal

Le maire Chiasson, un fervent défenseur de
la construction navale aussi était très honoré
de le retrouver lors du dîner du jour du Souvenir au Club du Bel Âge.
Le maire Chiasson disait :
« toute sa gratitude et sa
fierté de serrer la main de
monsieur Rufin Gionet en ce
jour du Souvenir! » ❏

Des coquelicots canadiens
chez nos cousins acadiens en Louisiane

our permettre la construction de la nouP
velle église, Bas-Caraquet a déménagé
son abri postal qui était maintenant trop
près de la nouvelle église.
Les boîtes postales et l’abri sont relocalisés
près du presbytère, en arrière, après entente
avec le diocèse. ❏

Réunion du conseil
a réunion du conseil municipal de BasL
Caraquet aura lieu le lundi 25 novembre
2019 à 19 h à l’hôtel de ville.
Bienvenue à tous! ❏

Tous les jours
NouvellesNB
Les abonnés de NouvellesNB peuvent
lire avant tout des infos locales sur le NB
au complet tous les jours. 7 jours sur 7. Il
suffit de s’abonner. Seulement 99 $/ 1 an
/ 365 éditions. www.nouvellesnb.ca

Sur la photo nous apercevons Lizon avec ses élèves portant fièrement leurs coquelicots avant
une cérémonie organisée avec leur école en présence de vétérans américains.

a Légion Royale Canadienne 56 CaraL
quet a fait des heureux durant le jour du
Souvenir du 11 novembre dernier en envoyant 560 coquelicots canadiens à Lizon
Lanteigne, native de Bas-Caraquet, qui est
enseignante à l'école élémentaire North
Lewis de New Iberia, en Louisiane, aux ÉtatUnis.
New Iberia est la 10e plus grande ville (30
617 habitants) de l'État de la Louisiane, située
dans la région culturelle de l'Acadiane. Lizon
a contacté, via Facebook, le président de la lé-

gion de Caraquet, M. Armel Lanteign, et lui a
demandé de faire ce petit geste pour que les
enfants de la Louisiane connaissent un peu les
coutumes en vigueur durant le jour du Souvenir au Canada.
Armel n'a pas hésité une seconde et a envoyé par la poste les coquelicots en question.
Il faut préciser qu'il n'y a pas de coquelicots en
Louisiane. ❏
Armel Lanteigne, président
Légion Royale Canadienne 56 Caraquet
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Nouvelles de notre Club 50+
Souper de Noël
Le souper de Noël aura lieu le 15 décembre à 17 h; les billets, en nombre limité, sont
présentement en vente jusqu’au 8 décembre
au coût de 15 $ pour les membres et 20 $ pour
les autres, la priorité étant les membres en
premier; pour les personnes désirant apporter
le souper à la maison, la cuisine les servira à
compter de 16 h. Le menu, à la salle, inclut un
verre de punch, l’entrée, le plat principal à la
dinde et le dessert. Du vin sera disponible au
bar au coût 4 $ le verre ou 20 $ la bouteille. Au
moment de servir le dessert, le groupe de
Georgie Cyr offrira un divertissement musical
du temps des fêtes.
Exercices
Les exercices du jeudi avant-midi sont
remis après les fêtes; les détails seront annoncés dans l’Écho de décembre.
Parties de cartes et repas
Le mercredi 11 décembre sera la dernière
partie de cartes et dernier repas; notre équipe
fera relâche pour le temps des fêtes.

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : à venir
Chevaliers de Colomb
Gaston Moore 727-2456
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Chasse et Pêche
Gildard Chiasson 724-1564
Club 726-7876
CPAÉ
Isabelle Cyr 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)
www.crimenb.ca

École L’Escale des Jeunes
Céline Robichaud
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Patrick McGraw
727-3362
Conseil de gestion
Mirila Boucher 727-4636
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
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 : Roger R. Chiasson
Maire suppléant : René Friolet
Conseillers : Cyrénus Doiron, Daniel Gionet,
Sylvio Lanteigne, Nicole Hébert et Nadine Gionet
Directeur général : Dave Cowan
Secrétaire adm. : Mireille Gionet
Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
dave.cowan@bascaraquet.com
site web : www.bascaraquet.com

Tombée de L’Écho le 16 du mois
La municipalité de Bas-Caraquet 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

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

Nouvel an
Les membres et invité.e.s pourront célébrer
le nouvel an lors d’une soirée dansante le 31;
l’entrée sera de 10 $ incluant un plat pour
grignoter.
Conseil d’administration
Il est temps de présenter vos candidatures
si vous êtes intéressé.es à siéger sur le conseil
d’administration du club. Nous sommes l’une
des organisations qui existe depuis 45 ans et
nous avons la responsabilité de continuer le
travail accompli pas nos prédécesseur.e.s;
nous sommes les aîné.e.s et nous avons un
devoir de partager nos expériences de vie
avec les générations qui nous suivent.
Agrandissement
La construction est terminée à l’extérieur
incluant l’isolation à l’uréthane du plancher;
l’isolation du plafond (18’’) a aussi été faite de
même que celle des murs intérieurs; l’électricité et la plomberie sont prêts pour la pose de
la finition des murs et l’intérieur devrait être
complété d’ici la fin novembre. Nous avons recouvert de tôle, en plus du 16’ de l’agrandissement, environ 20’ de plus parce qu’il y avait
une fuite d’eau dans la cuisine et qu’il fallait
refaire la toiture qui était plus basse au-dessus
de la cuisine. Le coût actuel est approximativement de 75 000 $. Il restera à décider de l’achat
des réfrigérateur et congélateur verticaux, des
étagères de même que des cuves pour la cuisine. Avec la contribution du PNHA, il en
coûtera environ 50 000 $ au Club et il nous
faudra trouver de nouvelles activités pour financer l’opération du bâtiment pour les années à venir.

Chanter et prier
Marie
ne soirée de chants en l’honneur de
U
l’Immaculée-Conception, patronne de
la
communauté
chrétienne
de
Pokemouche à l’occasion du 150e anniversaire de fondation. Il sera possible d’entendre des méditations et des chants du
répertoire religieux à Notre Dame.

Repas de décembre
Le 4, cubes de porc à l’aïl, riz et gâteau aux
bleuets; le 11, vol-au-vents, gâteau à la
rhubarbe. Nous remercions encore notre
équipe de la cuisine, tous nos bénévoles qui
aident au service et à la mise en place ainsi
que celles et ceux qui prennent le souper.
Anniversaires de décembre 2019
le 5, Dora Downing et Valéda Savoie; le 6,
Nicole Thériault; le 8, Edmond Doucet, Ginette
Gionet et Elva Lanteigne; le 9, Mérelda
Lanteigne; le 11, Rita Jean; le 12, Arisma Gauvin; le 13, Alphonse Haché et Marcel
Lanteigne; le 15, Sylvio Lanteigne; le 17, Ghislaine Lanteigne et Noëlla Lanteigne; le 24, Juliette Chiasson; le 27, Armand Degrâce et Aldéo
Lanteigne; le 29, Rhoda Mainville, Sylvie Chiasson et Gaston Moore; le 31, Jean-Baptiste
Vienneau. À toutes et tous bon anniversaire!
Soyons prudents
Dame nature nous a rappelé que l’automne est bien avancé et que l’hiver approche
à grands pas. Nous vous rappelons de prendre
les précautions nécessaires pour prévenir les
chutes; n’ayons pas peur de nous servir d’une
canne et de nous faire aider. Malgré le fait que
nous soyons encore mobiles, nous savons
toutes et tous que notre agilité diminue avec
l’âge et que les conséquences d’une chute
peuvent être graves et handicaper notre bienêtre pendant des mois et des années sans
compter la misère causée aux proches. ❏
Théo. Noël, président

Maladie d’Alzheimer

Session
d’information
a Résidence Aux Douces Marées de BasL
Caraquet organise une session d’information sur la maladie d’Alzheimer le
mercredi 27 novembre 2019 de 18 h 30 à
21 h 30.

Avec père Robert McGraw, père Serge
La session sera donnée par Huguette
Comeau et Monique Arseneau le dimanche 8 Duguay, coordinatrice de
la Société
décembre à 18 h 30 à l’église de Pokemouche. d’Alzheimer de la Péninsule acadienne.
Le lendemain, la messe solennelle de la
Offert au public - Inscription à la réception
fête sera présidée par le père David Ferguson
de la Résidence Aux Douces Marées. ❏
à 18 h 30. ❏

Concert bénéfice de Noël
l y aura un concert bénéfice de Noël le
Il’église
dimanche 1er décembre 2019 à 14 h en
de Saint-Simon.

cole Marguerite-Bourgeoys, Denis Ferron, la
chorale de l’église de Saint-Simon et plusieurs
autres invités.

Venez célébrer la magie de Noël avec
Isabelle Thériault, l’ensemble vocal Douce Harmonie, Donat et Emé Lacroix, Ghislaine
Foulem Thériault, le choeur des élèves de l’é-

Billets en vente à l’avance et disponibles à
l’entrée : 15 $/adulte, 7 $/étudiant, Gratuit
12 ans et moins. Infos : 727-4546. ❏

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Invitation
à la fête
du 8 décembre
a communauté chrétienne Saint-Paul de
L
Bas-Caraquet vous invite à sa fête annuelle au profit de la communauté chréti-
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Premier tirage
de la nouvelle loterie

enne, la fête du 8 décembre, qui aura lieu
cette année le samedi 7 décembre à l’école
L’Escale des Jeunes de Bas-Caraquet.
À l’horaire (révisé) :
16 h Messe
18 h Jouerie de poules
19 h Bingo - 20 parties avec boîtes
d’épicerie et une partie 50-50 sur cartes
de papier
19 h 30 4e tirage de la loterie annuelle des
communautés chrétiennes de Caraquet,
Bertrand et Bas-Caraquet
L’encan traditionnel suivra le bingo.
Bienvenue à tous! ❏

Opération Nez Rouge

La 15e saison
est lancée
Nez Rouge lançait sa 15e
Opération
campagne le 14 novembre dernier.
Dates des 11 soirées d'opération
pour cette année
Novembre : 29 et 30
Décembre : 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 et 31
Visite de Rudy
Ne manquez pas la chance d'avoir une
visite de Rudy à votre party de bureau ou à
votre party de maison. Contactez Albert
Lagacé au 726-3384.
Président d’honneur
Lors du lancement, l’organisation présentait son président d’honneur pour 2019. Il
s’agit de Jean-Charles Chiasson premier maire
de la ville de Lamèque.
Les Richelieu supportent Opération
Nez Rouge
Les Richelieu de la Péninsule acadienne supportent L’Opération Nez rouge a titre de maître
d'œuvre depuis 2005. Ce partenariat avec
Opération Nez rouge, a rapporté 223 000 $ aux
Richelieu de Caraquet, Tracadie, Lamèque, Paquetville et Shippagan.
À Shippagan, les fonds reçus ont été utilisé
pour meubler le parc Richelieu. À Tracadie, les
fonds allaient au Camp Jeunesse Richelieu. À
Paquetville, au parc Richelieu. À Lamèque au
Parc Richelieu et à Caraquet au Centre régional des générations. ❏

es représentantes des communautés
L
chrétiennes de Bas-Caraquet, Bertrand
et Caraquet se sont réunies le samedi 16
novembre dernier après la célébration eucharistique à l’école l’Escale des Jeunes de
Bas-Caraquet pour procéder au premier
tirage de la nouvelle loterie organisée
(pour les paroisses sus-mentionnées) par
l’unité pastorale St-Jean-Eudes.
C’est le père Patrick McGraw qui orchestrait
les nombreuses piges, qui ont fait plusieurs
gagnants, en présence des gens de la communauté restés après la messe.
Liste des gagnants du tirage de la
semaine 1 (16 novembre)
1er prix (5 000 $) : Père Edmond Thériault
2e prix (1 000 $) : Léona Lanteigne
3e prix (500 $) : Albénie Thibodeau
4e prix (500 $) : Gertrude Landry
5e prix (250 $) : René Légère
6e prix (250 $) : Claudine Finn
7e prix (250 $) : Janie Godin-Doiron
8e prix (250 $) :
Nicole et Jean-Guy
Cormier

Certificat-cadeau d’un commanditaire
9e prix : Mariline Lanteigne
10e prix : Alphée Michaud
11e prix : Sylvie Robichaud
12e prix : Euclide Léger
13e prix : Aurélien Lanteigne
14e prix : Mélanie Landry
15e prix : Jolaine Losier
16e prix : Georges Lanteigne
17e prix : Danielle Landry
18e prix : Aurélie Juste
Tirage spécial (participation aux 5
semaines)
Certificat-cadeau de 300 $ du restaurant
Origine : Médard Cormier
Il reste 4 semaines de tirage (23 novembre,
1er, 7 et 14 décembre) et la possibilité d’acheter votre billet auprès des membres du
conseil de gestion : Mirila Boucher (727-4636),
Hélène Blanchard (724-0266), Sylvie Chiasson
(727-3988), Marcel Thériault (727-2884), Aline
Thériault (727-2351) et Roger Chiasson (7275089) ainsi qu’au presbytère de Bas-Caraquet,
le mardi de 9 h à midi, et au presbytère de
Caraquet. À qui la chance! ❏

Le NB, leader national en Gestion des actifs?

Marcel Vienneau en débat
e NB était la première province à imLa revue Quorum, la
L
poser des exigences en matière de ges- référence du monde
tion des actifs à ses gouvernement locaux. municipal publiée en
C’est un gars de Bas-Caraquet, Marcel Vienneau, employé de l’AFMNB depuis de nombreuses années qui était le conférencier invité
à un séminaire de la Fédération québécoise
des municipalités.
Responsable des services aux membres,
Marcel Vienneau, était appelé à en débattre.

septembre dernier par la
Fédération québécoise
des municipalités consacrait un article sur ce
sujet de gestion des actifs des municipalités
en page 20-21-22.
On peut y voir Marcel Vienneau, fils de Onil
Vienneau de Bas-Caraquet. Encore un jeune
de chez nous qui rayonne à l’extérieur. ❏
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul
Tél.: (506) 726-2775 F ax: (506) 726-2770 Courriel: bibliobc@gnb.ca

IMPORTANT : L’inscription
aux activités est nécessaire.
« Campagne de financement ! Doublez
votre don - La Province du NouveauBrunswick fera une contribution égale à votre
don - ce qui permettra de doubler l’impact de
votre générosité! »
30e anniversaire de la bibliothèque
Voir texte et photo à la UNE
Fondation des bibliothèques
publiques du NB - Mois de novembre
C’est une campagne de financement permettant aux bibliothèques d’acheter de nouveaux documents grâce aux dons des clients.
Si vous voulez faire un don à votre bibliothèque, vous pouvez venir chercher un formulaire. Pour plus d’information, veuillez nous
contacter ou aller sur le site web de la Fondation : www.fondationdesbibliotheques.ca.
Programmation pour enfants
Atelier : Préparation à la lecture (familial)
Mercredi 27 novembre à 10 h. Présentation
sous forme d’Heure du Conte, pour présenter
les six compétences préparatoires à acquérir
pour que les enfants soient prêts à lire lors de
leur entrée à l’école.
Chansons et comptines (0 à 5 ans)
Le Service Parle-Moi présente gratuitement
des sessions axées sur le développement du
langage. Les vendredis 29 novembre, 13 et 20
décembre à 9 h 45.
Conte en pyjama (familial)
Mardi 3 décembre à 18 h 15. Conte et bricolage d’une belle carte de Noël.
Jeux rigolos @ la Biblio (5 à 12 ans)
Mercredi 4 décembre à 15 h. Fabrication de
peinture gonflée et brillante pour créer des
ornements de Noël.
Concours de coloriage (2 à 12 ans)
À chaque 5 livres empruntés, l’enfant reçoit
1 billet. Chaque livre d’un auteur du NB donne
1 billet supplémentaire. Tirage : 21 décembre.

Lutin de Noël
La Bibliothèque attend encore cette année
la visite du lutin LeBoutilou. Alors, si vous
voulez savoir quand il arrivera, suivez-nous sur
Facebook ! L’année passée la Bibliothèque
avait pris une tonne de photos des aventures
de Leboutilou !
Programmation pour ados et
adultes
Atelier de créations de Noël (adulte)
Samedi 23 novembre à 9 h 30 ou 13 h 30.
Session d’information : Utilisation des
guichets tactiles (adulte)
Mardi 26 novembre à 13 h 30. De nouveaux
guichets tactiles sont installés dans les succursales d’UNI Coopération financière. Ceux-ci
comportent une nouvelle interface et de nouvelles fonctions. Mme Marie Dugas Albert,
agente de développement, sera à la bibliothèque afin de vous présenter le nouveau
fonctionnement et répondre à vos questions.
Conférence : S’organiser pendant le
temps des fêtes - oui, c’est possible ! (ado
et adulte)
Mardi 26 novembre à 18 h. Offert gratuitement par Mme Annie LaPlante, consultante en
Organisation et en Home Staging. Elle vous
proposera des solutions d’organisation qui
viendront faciliter les préparatifs des fêtes
pour de nombreuses années. Un chèque
cadeau sera tiré au sort parmi les participants
présents !
Soirée Nouveautés (ado et adulte)
Le mardi 26 novembre de 18 h à 20 h, venez
découvrir les nouveaux documents !
Mini-Rallye de Noël (ado et adulte)
10 questions/jeux. Lancement le mardi 26
novembre à 18 h 30. Tirage : 21 décembre.
Cours de tricot et de crochet (adulte)
Les mardis suivants : 29 novembre, 3 et 10
décembre de 18 h 15 à 20 h.
Cours tablette iPad (adulte)
Samedi 30 novembre de 9 h 30 à 11 h. Dans

Activités du CEAPA
oici les activités des prochaines seV
maines au Centre d’excellence en
autisme de la Péninsule acadienne.
23 novembre : Centre-ville en fête
Venez célébrer l'arrivée des temps des fêtes
avec Centre-ville en fête, adapté aux personnes autistes.
Rallye familial et soirée familiale du temps
des fêtes à la Place du Vieux couvent avec
chants de Noël, jeux, décoration du sapin et
chocolat chaud. Gratuit - Goûter inclus
30 novembre : Noël au CEAPA
Venez fêter Noël avec le Père Noël sensoriel

Promenade en train dans le village de Noël
Gratuit - Goûter inclus
Date limite d'inscription: vendredi 22
novembre 16 h - Inscription limitée
7 décembre: Parade de Noël de
Shippagan
Un endroit calme pour regarder la parade
et accès à la danse d'enfants avant la parade
avec une salle sensorielle de disponible.
Pour inscription à ces activités et information, veuillez rejoindre le CEAPA au 337-0584
ou
724-0426,
par
courriel
au
ceapa186@gmail.com ou par messagerie
Facebook. ❏

cette session, l’apprentissage de nouvelles
fonctions à utiliser avec votre tablette.
Atelier de macramé (ado et adulte)
Samedi 30 novembre à 13 h 30. Venez découvrir le macramé avec notre invitée Mme
Jolaine Godin de Créations Jo-laine. Chacun
va créer une belle décoration en macramé sur
un bois de plage.
Laissez-passer gratuit : Musée acadien
de l’Université de Moncton
Vous avez jusqu’au 30 novembre pour vous
procurer votre « passe d’entrée » avec votre
carte de bibliothèque.
Collectes de fonds
#MardiJeDonne
Célébrons la journée mondiale du don et
aidez-nous à ajouter au moins un livre de plus
à la collection de chaque bibliothèque
publique du NB.
Le mardi 3 décembre, vous pouvez faire le
don de la lecture en faisant un don en ligne à
fondationdesbibliotheques.ca.
1 loto @ la biblio (adulte)
Loterie 50/50 pour l’achat de livres neufs
pour la bibliothèque. Jusqu’au 30 novembre,
en vente en bibliothèque, pendant les heures
d’ouverture. Les pièces de 1 $ servent de
jeton. Tirage : mardi 3 décembre par un membre de la commission.
Loterie de Noël (adulte)
Des billets seront en vente à la bibliothèque pour avoir la chance de gagner une
belle décoration en macramé. Coût : 2 $ du billet ou 5 $ pour 3 billets. En vente du 3 décembre au 20 décembre. Tirage : 21 décembre.
Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi au samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Pour l’achat local
u 15 novembre au 22 décembre, CentreD
Ville Caraquet lance la campagne « Moi,
j’offre des Dollars Centre-ville pour Noël ».
Pour chaque tranche d’achat de 20 Dollars
Centre-ville achetée, recevez un billet de participation et courez la chance de gagner un
panier de Noël géant d’une valeur de plus de
1 250$ qui est présentement en exposition
dans la vitrine du Centre d’information aux
visiteurs de Caraquet.
Les Dollars Centre-ville sont disponibles à
l’hôtel de ville de Caraquet ou passez votre
commande à aline.landry@caraquet.ca
Les Dollars Centre-Ville sont échangeables
dans les commerces du centre-ville (voir la
liste
complète
au
www.centrevillcaraquet.com) ❏
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Centre-Ville en fête
es 22 et 23 novembre 2019, Centre-Ville Caraquet célébrera l’arL
rivée du temps des fêtes avec Centre-ville en fête. Les petits et
les grands auront une multitude d’activités.
Vendredi 22 novembre
Rallye familial de Noël (extérieur - apportez vos lampes de
poche)
Inscription 18 h à 19 h - 5 $/famille ( 5 ans et +)
Centre d’information aux visiteurs
Samedi 23 novembre
Peinture guidée de Noël (10 ans et +)
Atelier avec l’artiste Jessica LeBreton
10 h - 10 $ par personne
Centre d’information aux visiteurs
Inscription au 727-1597 (Places limitées)
Soirée du temps des fêtes
Chants de Noël - Jeux - Soirée familiale - Viens décorer l’arbre de
Noël - Chocolat chaud
17 à 18 h - Gratuit - Place du Vieux Couvent
Samedi 23 novembre - Activités pour autistes
Rallye familial de Noël
14 h 40 à 16 h - Gratuit - Centre d’information aux visiteurs
Soirée du temps des fêtes
16 h à 17 h - Gratuit - Place du Vieux Couvent
Inscription : 724-0426 ou ceapa186@gmail.com
Film La reine des Neiges II
Au Cinéma du centre de Caraquet
Vérifiez l’horaire au www.cinemaducentre.ca ❏

Le Nicolas Noël
de passage à Caraquet!
e Nicolas Noël sera en spectacle le jeudi 28 novembre 2019 à
L
18 h, à la Salle UNI du Carrefour de la mer de Caraquet avec son
spectacle Les livres des enfants du monde!
Ce conte en chanson transmet de belles valeurs aux enfants et suscite l’émerveillement! Dans une ambiance féérique, dansez et chantez
avec Nicolas Noël qui présente le spectacle familial incontournable du
temps des Fêtes! Les spectateurs sont invités à porter un pyjama pour
le spectacle.
Billets disponibles via le réseau de la Billetterie. Adultes : 25 $ / Enfants : 15 $ (12 ans et moins) tout inclus dans les différents points de
vente de la Billetterie Accès, en ligne au www.billetterieacces.ca ou par
téléphone au 726.5002. ❏

Concert de Noël
’Ensemble vocal Les Voix de la Baie, sous
L
la direction de Pierre McGraw et la
chorale de l’école Marguerite-Bourgeoys
sous la direction de Denis Ferron, vous convient à leur Concert de Noël présenté à
l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet
le dimanche 15 décembre 2019 à 14 h.
Billets disponibles auprès des membres de
l’Ensemble vocal, à la Librairie Pélagie de Caraquet et à l’entrée. Coût 15 $/adulte et 10 $/
étudiant. Gratuit 12 ans et moins. ❏
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L’Étoile du Nord

C’est parti!
a campagne de financement L’Étoile du
L
Nord a été lancée à la fin octobre. Tous
les profits de cette campagne sont remis
aux différentes fondations participantes
pour qu’elles puissent répondre aux besoins en santé dans leur région respective.
Les gens peuvent se procurer des minisapins dès maintenant au coût de 2 $, de 5 $, de
10 $ et de 20 $ dans leur point de service UNI
et dans certains commerces des régions participantes.
Les 8 fondations participantes sont :
• La Fondation de l’Hôpital régional Chaleur
• La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus
• La Fondation des Amis de l’Hôpital
général de Grand-Sault
• La Fondation de l’Hôpital de Lamèque
• La Fondation des amis de la santé
• La Fondation Dr Romaric Boulay
• La Fondation Les Ami.e.s de l’Hôpital
Stella-Maris-de-Kent
• La Fondation Les Amis de l’Hôpital
de Tracadie
La soirée de l’illumination des sapins
dédiés, des figurines féériques ainsi que des
sapins communautaires près des hôpitaux
aura lieu le mercredi 4 décembre. Les gens des
localités sont invités à y participer afin de démontrer leur appui. ❏

Activités en bref
Lundi 25 novembre
Rendez-vous d’histoire - Trump :
Destitution et primaires démocrates
Quand : 19 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Conférencier invité : Clarence LeBreton
Organisé par la Ville de Caraquet
Information : 726-2699
Jeudi 19 décembre
LES GARS DU NORD
Quand : 20 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Billets ou inscription : www.billetterieacces.ca/les-gars-du-nord/
Téléphone : 726-5000
Courriel : info@cccaraquet.com
Mardi 28 janvier 2020
THÉÂTRE POPULAIRE D’ACADIE DÎNER POUR DEUX
Quand : 19 h 30
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Billets ou inscription :tickets.vendini.com
Téléphone : 726-0920
Vendredi 31 janvier 2020
MARIANA MAZZA - FEMME TA GUEULE
Quand : 20 h
Lieu : Salle UNI Carrefour de la Mer
Téléphone : 726-5000

