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

Secteur : Bas-Caraquet et Caraquet

On célèbre le

15 août

chez nous!
Bonne fête Acadie!
Bas-Caraquet
vous invite

Festival acadien de Caraquet - 15 août
Programmation de la journée - Activités et spectacles
14 h : Landry Asphalte présente ABOITEAU
Vieux Couvent - Gratuit

15 août

16 h : LA TRAPPE
Vieux Couvent - Gratuit
18 h : TINTAMARRE
Retrouvons-nous pour un vrai grand Tintamarre !!!
19 h 30 : MOYENNE RIG
Vieux Couvent - Gratuit

Le 15 août de 11 h à 14 h,
la communauté est invitée à pique-niquer
à la plage municipale de Bas-Caraquet.
Apportez votre repas - Le gâteau sera offert!

20 h 30 : Tim Hortons présente LA TRAPPE
Vieux Couvent - Gratuit
22 h : Loto 50-50 Coop Caraquet et Pêcheries LeBreton et fils présentent
le Feu d’artifice par BERNARD FRIGAULT - Gratuit
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Au Quai
des Artistes

Expositions
en ville
Galerie d’art Bernard jean - Centre
culturel de Caraquet
Horizon commun (s)

L'Écho du 15 août

Bloc-notes
de gilles
Déjà le 15 août, mais oui!
C’est encore une fois le 15 août qui arrive si vite! On vient à peine de fêter Noël.
La pandémie ralentit tout pourtant. J’ai
même pas vu passer Pâques, ni la Fête du
Canada! Mon propre anniversaire m’a pris
par surprise et nous voilà à la veille du 15
août.
Est-ce que les journées ont encore 24
heures, 1,440 minutes par jour? La terre
tourne-t-elle plus vite que d’habitude?

e Quai des Artistes du Carrefour de la
L
mer est un lieu de création et de rencontre avec les artistes et les artisans de la

Qu’est-ce qu’on fera le 15 août, cette
année?

région.

J’espère seulement un ciel bleu, du
soleil chaud… et de la bière froide, rien
de moins. Ah oui, pis de la visite en masse
et de la bonne musique. C’est ça que je
nous souhaite pour fêter l’Acadie le 15
août.

Venez faire un tour et découvrir les talents
de chez nous. C’est ouvert de 10 h à 21 h tous
les jours jusqu’au 16 août sauf le mardi
(fermé). Après le 16 août, l’horaire est sujet à
changement. Il y a également plusieurs activités organisées.
Activités à venir
Du 7 août au 14 août sur le site du Carrefour
de la mer.
Chasse aux photos
• Les participant.e.s doivent se prendre en
photos d’après les indices qui leur seront
donnés, comme un rallye photo.
• Les explications seront sur le Quai des
Artistes et sur l’événement Facebook :
Chasse aux photos - Festival acadien.

L’exposition Horizon commun(s) de Julie
Caissie est une confrontation du corps et du
paysage, des couleurs et de l’espace, des frontières, et des disciplines qui composent sa démarche. Jusqu’au 30 août.
Lundi au vendredi : 10 h à 17 h
et lors d’évènements
Info : 726-5000
Musée Acadien de Caraquet

Penses à toi et aux autres. Conduis
prudemment.
Avec deux doses, on pourra plus librement célébrer. Si t’as pas ta dose double
de vaccin, protège toi doublement.
Masque, distanciation et lavage de mains
fréquents pourraient te protéger et protéger les autres.

Ateliers aux couleurs acadiennes
12 août à 10 h : porte tes couleurs t-shirt à peindre.
14 août à 10 h : décore ta tête : fabrication
d’une couronne ou d’un chapeau farfelu.
Ouvert jusqu’à la fin septembre! ❏

fête
Bonne ie!
Acad

J’espère que la musique sera bonne et
que tu seras prudent dans tes déplacements. Ce serait trop plate que tu ne sois
plus capable de lire ma chronique parce
que tu as trop célébré le 15 août et que
tu ne sois plus de ce monde.

Le Musée Acadien de Caraquet est ouvert
pour la saison. Venez découvrir l’histoire et la
culture des habitants de la Péninsule acadienne! À travers la riche collection d’artefacts
et documents divers, apprenez-en davantage
sur l’arrivée des premiers pionniers jusqu’à
aujourd’hui.
À voir
• Présence jersiaise à Caraquet
• Voyage à l’île de Caraquet
• La vie et l’œuvre de Mgr T. Allard
• La Pêche Traditionnelle
• La Grande Grant
• La fondation de Caraquet par le biais
d’une vitrine interactive nommée CousinsCousines. ❏

Tu sais, avec les variants, comme le
Delta, on doit pas prendre de chance. Personne n’a le goût d’attraper cette COVID19. Trop de séquelles, trop de morts, faut
se protéger. Même quand on fête on peut
garder sa tête froide et rester loin des
autres, au moins à 2 mètres c’est plus prudent.
En attendant, je te la souhaite de tout
coeur, bonne et belle cette journée de
l’Acadie. Bon 15 août à toi, ta famille, tes
parents et tes amis. Célébrons fièrement
dans le respect des traditions. Avec prudence, pensons aux autres qui nous aiment.

L'Écho du 15 août
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Dimanche 8 août
15 h - LES FILLES DU BOCAGE
Vieux couvent - Gratuit
15 h 30 - AMÉLIE HALL
Vieux couvent - Gratuit

ienvenue aux enfants et familles à la
B
Journée PARTICIPACTION le 13 août à
13 h sur le site de la plage de Bas-Caraquet.

Les mercredis
à la Place
du vieux couvent
es spectacles gratuits Place du vieux
L
couvent à Caraquet étaient de retour cet
été, les mercredis à 19 h.

Lundi 9 août
15 h - SANDRA LE COUTEUR
Vieux couvent - Gratuit

Rallye, course à obstacles, parcours, atelier
de bricolage, peinture, slackline et plus encore!

Programmation à venir
Mercredi 11 août - Dans L’Shed

Mardi 10 août
15 h - BRIAN KELLY
Vieux couvent - Gratuit

Merci à Participaction, village de Bas-Caraquet et Espace Croissance.

Mercredi 11 août
13 h - DANS L'SHED
La Brôkerie - Gratuit
15 h - RAYNALD BASQUE
Vieux couvent - Gratuit

(En cas de mauvais temps l’activité sera
remise au lendemain 14 août à 13 h). ❏

Les gaspésiens Éric Dion et André Lavergne
interprèteront des compositions originales
aux accents folk-country-blues au son de guitares, dobro, banjo, lap steel. ❏

Spectacles gratuits
du Festival acadien

Jeudi 12 août
19 h - SPOUTNIQUE
Vieux couvent - Gratuit
Vendredi 13 août
15 h - MAXIME MCGRAW
Vieux couvent - Gratuit
Samedi 14 août
14 h 30 - ÉCARLATE
Vieux couvent - Gratuit
15 h - LA FAMILLE LEBLANC
Vieux couvent - Gratuit
19 h - TRACK OF ROCK
La Brôkerie - Gratuit
19 h 30 - Oscar et la dame rose
avec CLAIRE NORMAND (TPA)
Église de Saint-Simon - Gratuit
Dimanche 15 août
14 h - ABOITEAU
Vieux couvent - Gratuit
16 h - LA TRAPPE
Vieux couvent - Gratuit
19 h 30 - MOYENNE RIG
Vieux couvent - Gratuit
20 h 30 - LA TRAPPE
Vieux couvent - Gratuit
Plus d’informations
Téléphone : 727-2787
info@festivalacadien.ca ❏

Espace Croissance

Journée
Participaction

Anne-Marie Jourdain
Espace Croissance

Un Été Show
à Caraquet

'équipe du Centre culturel de Caraquet,
L
en collaboration avec différents partenaires, présente la série de spectacles

Le maire
et le Conseil du village
de Bas-Caraquet
vous souhaitent une
Bonne fête des Acadiens
le 15 août!

UN ÉTÉ SHOW!
Des spectacles GRATUITS à la plage Foley à
Caraquet. Apportez votre chaise et votre couverture pour profiter des spectacles au
coucher du soleil.
À venir
12 août 20 h 30 : CAROLINE SAVOIE
26 août 20 h : BAIE
26 août 21 h : RAPHAËL BUTLER ❏

Soyons fiers de nos
racines et fêtons
ensemble prudemment!
BON 15 AOÛT!
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Sentier littéraire
à la plage
de Bas-Caraquet

L'Écho du 15 août

Les TRIPeuses Trotteuses
de passage chez nous

a Bibliothèque publique ClaudeL
LeBouthillier vous invite à son activité
qui se tiendra du 7 au 15 août prochain à la
plage de Bas-Caraquet.
Suivez l’histoire « La cachette des papillons »
écrite par Valérie Gagné et courez la chance de
gagner un prix.
Ce que vous devez faire :
• Photographiez-vous devant le papillon
géant à la plage
• Publiez la photo sur Facebook en utilisant
#BiblioBasCaraquet
#papillontigrébascaraquet
#ExploreBasCaraquet
#FestivalAcadienCaraquet
Tirage le 20 août 2021
Frais d’admission à la plage pour les gens
de l’extérieur de Bas-Caraquet.
Information : 726-2775. ❏

L

es TRIPeuses Trotteuses étaient de passage chez nous à la fin juillet. Pour visionner leurs reportages sur nos localités,
voici les liens YouTube.
Bas-Caraquet
Accompagnées de la conseillère Nicole
Hébert, elles ont parcouru le village à la découverte de tous ses trésors. À visionner sur
YouTube :
part 1 : https://youtu.be/m2AXLBFArhg
part 2 : https://youtu.be/A1siEZJ_Bn8
part 3 : https://youtu.be/vsH3ftBxW1c

Caraquet
C’est le maire Bernard Thériault qui accueillait les Trotteuses en faisant l’éloge de sa ville.
Il invite les visiteurs à découvrir Caraquet pour
sa culture, sa bonne bouffe et son histoire. À
visionner sur YouTube :
part 1 : https://youtu.be/xZKSBGzW0Tg
part 2 : https://youtu.be/AOrSuMuD94k
part 3 : https://youtu.be/aZ25el_oobk
part 4 : https://youtu.be/JtPkGc3y5E0
part 5 : https://youtu.be/Js5umXl2Kzc
À propos des TRIPeuses Trotteuses
Défi 2021 :
Marcher 3 km dans toutes les villes et dans
tous les villages du Nouveau-Brunswick.
MISSION :
Inciter la population en général, de tout
âge, à bouger, à prendre soin de sa santé mentale, à inspirer les gens, à avoir du plaisir, à rire,
à découvrir les belles richesses de notre
province et à permettre aux villes et aux villages d'en apprendre davantage sur les autres
régions de notre belle province.
Pour découvrir les autres reportages, visitez
leur page Facebook Les TRIPeuses Trotteuses. ❏

À tous,
Heureux
15 août!

r&YDBWBUJPOHÊOÊSBMF
r$POTUSVDUJPOEFSPVUF
r4FSWJDFEFOJWFMBHF
 (SBEFSFUCVMMEP[FS
r5FSSFEFSFNQMJTTBHF
r(SBWJFSr5FSSFBV UPQTPJM
r%ÊOFJHFNFOU
r$SFVTBHFQPVSTZTUÍNF
FBVFUÊHPVUT

Estimation gratuite

545, ch. des Boudreau, Bertrand, E1W 1J5
Cell. : (506) 727-4218 Tél. : (506) 727-5801

%JPO-BOESZ@

Source Les TRIPeuses Trotteuses
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Il y a 5 ans, Claude LeBouthillier
publiait un livre posthume
n 2016, le 3 août, qu’il a connus dans sa vie, son père, sa mère,
2001
E
le fils de Claude ses grands-parents, ses femmes, ses enfants,
Tisons péninsulaires :
L e B o u t h i l l i e r, sa famille en passant par l’amitié pour enfin
poésie
Alexandre, et l’éditeur de son père,
présentaient un
nouveau
livre
(posthume).La centaine de pages se
veut des remerciements à toutes
les personnes qu’il
a aimées. Sentant, à
l’époque, que le
temps le pressait, il
y allait au plus
court.

Claude LeBouthillier est né le 30 juin 1946
à Bas-Caraquet, et décédait le 2 mars 2016.
Psychologue de formation, il a publié
plusieurs romans, un conte et trois recueils de
poésie. En 2000, Claude LeBouthillier recevait
le prix d'excellence Pascal-Poirier pour
l'ensemble de son œuvre
Dans son dernier livre, avec quelques mots
pour chacun, il espérait n’oublier personne.
Habile avec les mots, dans cette plaquette,
Claude LeBouthillier redéfinissait les amours

toucher quelques mots sur l’Acadie, sa chère
Acadie qu’il a toujours promue. Le livre est
encore disponible en librairie.
Oeuvre littéraire de Claude
LeBouthillier
1977
L’Acadien reprend son pays : roman
d’anticipation
1979
Isabelle-sur-Mer : roman d’anticipation
1984
C’est pour quand le paradis : roman
1989
Le feu du mauvais temps : roman
1994
Les marées du Grand dérangement : roman
1998
Le borgo de l’Écumeuse : roman

2002
Babel ressucitée :
roman
2004
Phantom Ships :
roman
Le feu du mauvais
temps (en anglais)
Complices du
Claude LeBouthillier
silence?
(1946-2016)
2007
Karma et coups de foudre : roman
La mer poivre : poésie
2010
Éros en thérapie : roman
2011
La terre tressée : poésie
2012
Caraquet, la Grande : Extraits choisis
2015
Sikitoumkeg : Là où la Baie cour…
2016
Pas de distance entre nos cœurs ❏
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Bas-Caraquet vu d’en haut
vons monter un peu plus haut pour avoir de
meilleurs points de vue de la réalité de notre
communauté.
L’Hôtel de ville est ici visible d’une hauteur
de plus de 50 pieds, ce qui nous donne une
meilleure perspective.

’Écho de Bas-Caraquet présente de nouL
veaux points de vue du village. Et il en
sera de même dans les prochaines édi-

On pourra, dans une prochaine édition, apprécier la grande surface de notre plage et ses
aménagements ainsi que tout le mobilier utile
aux plaisanciers. L’ensemble des bâtiments, à
la plage, peut entrer dans une seule image
alors que vu du sol, il n’est pas possible de les
encadrer tous ensemble.
La communauté de Bas-Caraquet se prépare pour un bel été, l’Écho l’accompagnera
pour témoigner de la chaleur des bons vivants
dans le village. Bon été sécuritaire à tous! ❏

tions.
Depuis que l’équipe de la rédaction travaille avec un drone performant, nous pou-

Spatan_0814

Sam Boucher
Gérant

Atelier pratique Les côtes vivantes
e mardi 24 août prochain, de 8 h 30 à 15 h,
La présentation se déroulera en anglais.
L
assistez à un atelier pratique « Les côtes Des aides-interprètes seront présents pour
vivantes », organisé par la CSR-PA à l’hôtel assister avec la traduction.

Nous sommes acadiens
et fiers de l’être
Bon 15 août!
7721, rue St-Paul
Bas-Caraquet

Depuis sa construction, la nouvelle église a
été photographiée des dizaines de fois… mais
à ce jour peu d’images la montre vue d’une
telle hauteur, une perspective différente qui
nous permet de la découvrir autrement.

Super 8 de Caraquet.

T. : 727-4496

Télec. : 727--6926

Venez en apprendre davantage sur l’approche de restauration « les côtes vivantes »
qui améliore la santé des écosystèmes côtiers
tout en protégeant votre propriété.

Apportez
• Votre dîner ou commandez dans les
restaurants locaux : Le Café La Fringale, Marie
Belle ou Creek fish Market.
• Votre bouteille d’eau - il y aura une station
d’eau et des collations sur place.
• Des vêtements appropriés, en prévision
de la météo et des travaux extérieurs.
• Votre chaise pour la présentation et le
dîner.
Coût d’inscription 20 $.
Réservez votre place
Info : (506) 727-7979
benjaminkocyla@csrpa.ca ❏

L'Écho du 15 août
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Au marché cet été

15

n vous attend au Marché régional de Caraquet (situé dans
O
l’ancienne caserne des pompiers de Caraquet) les samedis
matin, de 8 h à 13 h, et ce jusqu’en octobre.

août

Profitez de la saison estivale pour faire le plein de produits frais, de
produits alimentaires régionaux et découvrez des créations d’ici. C’est
un rendez-vous à ne pas manquer!
Activités à venir
Samedi 14 août à 10 h
Atelier de macramé (réservation obligatoire)
Atelier avec Shannon de l'Atelier d'Enam, de niveau débutant
C’est gratuit et le matériel est fourni
RÉSERVATION OBLIGATOIRE - MAXIMUM 8 PERSONNES
Envoyez un message via messenger sur la page du marché afin de
réserver votre place OU téléphonez au 726-2659.
Samedi 28 août à 10 h
Grouille ou rouille! - Les plaisirs de l'activité en plein air
Le Club plein air de Caraquet (CPAC) tiendra un kiosque d'information au marché afin de vous présenter les services qui sont offerts tout
au long de l'année. Il sera aussi possible de vous procurer votre carte
de membre.
PARTICIPEZ AU CONCOURS !
Afin de vous encourager à bouger et à profiter (ou découvrir) les
magnifiques installations sportives que nous avons dans notre région,
chaque personne/famille visitant le kiosque du CPAC se méritera un
coupon de participation au concours.
A gagner : Une passe familiale d'une journée incluant la location
d'équipements.

Le Conseil d’administration
la directrice générale Christine Robichaud
et le personnel
de la Coopérative de Caraquet
vous souhaitent le plus beau des 15 août!
FERMÉ À 15 h
LE 15 AOÛT

Bonne Fête nationale
à tous les Acadiens
et Acadiennes

Samedi 28 août à 10 h
Le violonneux du village - Samedi en musique
On accueuille sur la Place du marché le violonneux du Village Historique Acadien, André Girouard bien connu pour son immense talent
et sa passion pour la musique! Venez faire votre marché au son du
violon et de la steppette d'André!
La boutique en ligne est ouverte
Les marchands continuent de s'inscrire tout au long de l'année;
Visitez le site régulièrementvent et ravitaillez-vous de trouvailles
uniques, de produits exclusifs bien de chez nous! Encouragez la production et la création locale en magasinant au marché physique et
virtuel, c'est facile :

HEURES D'OUVERTURE
Coop IGA Extra
Tous les jours de 7 h à 21 h

www.coopcaraquet.com

https://www.marchedecaraquetboutiqueenligne.com/ ❏
Source Marché régional de Caraquet

La coopérative de Caraquet

Téléphone : 727-0295
Télécopieur : 727-1939

Courriel : info@coopcaraquet.com
@CoopCaraquet
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Village Historique Acadien

L'Écho du 15 août

Cet été sur la Véloroute

Évasion
au Village

l fait beau, c’est l’été et on ne veut pas
IVéloroute
rester enfermé. Sortez votre vélo, la
de la Péninsule acadienne est à

V

ous cherchez une activité à réaliser en
famille ou avec des amis, cet été le Village Historique Acadien propose quatre
chambres d’évasion où vous pourrez
passer 60 mn afin de résoudre les mystères
du passé.
Thèmes
• L’effet papillon (intermédiaire)
• Prohibition (débutant)
• Décalage (expert)
• Le saphir (expert)
Vous pouvez réserver en ligne sur le site du
village à https://www.evasionauvillage.com/
Information : 726-2600
info@evasionauvillage.com ❏

votre
portée
activité plein air.

pour

une

belle

La Véloroute de la Péninsule
acadienne, c’est :
• 310 km de pistes ou sentiers cyclables
asphaltés
• 240 km sur route (majoritairement avec
accotement)
• 70 km de sentiers asphaltés aménagés
hors-route
• 14 circuits permettant de parcourir plus
de 600 km
Téléchargez les cartes numériques Ondago
(App store ou Google Play) sur votre téléphone mobile et partez à l’aventure!
Cartes
Saviez-vous qu’il y a 4 façons d’accéder aux

cartes des circuits de la Véloroute?
1- Téléchargez l’application mobile
Ondago :
https://igloocreations.com/fr/telechargez/
2- Consultez le site web de la Véloroute :
https://www.veloroutepa.ca/fr/circuits#1
3- Téléchargez la version PDF sur le site
web de la Véloroute :
https://veloroutepa.ca/.../def.../files/pdf/
Circuits2021.pdf
4- Dans les Centres d’information aux visiteurs de la Péninsule acadienne (cartes papier)
À noter que l’information concernant les
routes, services offerts, stationnements,
restaurants, hébergements et attractions
touristiques est seulement disponible à partir
de l’application mobile Ondago.
Bonnes randonnées! ❏

Course en sentier
pour toute la famille
ne grande fête de course en sentier
U
pour toute la famille prendra place le 5
septembre prochain au Club plein air de
Caraquet.
Les courses de 5km, 10km, 25km (NOUVEAU!) et 50km auront lieu au Club plein air
de Caraquet. Amenez toute la famille, il y aura
aussi des courses pour enfant de 100m et
1km, ainsi que du divertissement pour les enfants pendant que vous faites votre course.
Inscription
Inscription en ligne (pas d’inscription le
jour de la course)

https://events.runnb.ca/calendar
Information sur le parcours
Distance principale : 10km
Autres distances : 100m, 1km, 5km, 25km,
50km
Lieu du départ : Club plein air de Caraquet
Heures du départ :
50km = 5 h AM - 25km = 8 h AM
100m = 8 h 15 - 1km = 8 h 30
10km = 9 h - 5km = 9 h 30
Date limite d’inscription le 1er septembre.
Frais d’inscription. ❏

L'Écho du 15 août
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Nouvelles du Club 50+
de Bas-Caraquet et Pokesudie
ous sommes en zone verte mais le virus
N
est toujours présent et évolue continuellement; actuellement le variant Delta
s’avère très sévère. Il faut donc continuer à
se protéger en continuant la désinfection
des mains et le port du masque là où il peut
y avoir des risques de contagion. Rappelons-nous l’adage qu’il vaut mieux
prévenir que guérir.
Comme nous l’avons proposé lors de la
dernière chronique, nous allons reprendre nos
activités graduellement à compter de la fin
août et le voyage de cueillette de pommes

Oktoberfest des Acadiens

aura certainement lieu en septembre.
Bon 15 août!
Nous vous souhaitons une belle fête du 15
aôut tout en étant prudent.
Anniversaires de nos membres en
septembre
Le 1er, Pauline Blanchard; le 5, Normand
Gionet; le 6, Agnès Doiron et Alphonse
Doucet; le 7, Géraldine Chiasson; le 8, Alvine
Gauvin et Gérard Hall; le 11, Anne-Marie
Lanteigne et Alvin Plourde; le 13, Noëlla
Gionet; le 15, Augistina Chiasson, Majela For-

Laissez-passer
gratuits

get, Maurice Gionet et Valère Gionet; le 16,
Ginette Lanteigne ; le 17, André Boudeau, Edwidge Cormier et Gaëtan Lanteigne; le 19,
Adonia Lanteigne; le 21, Patrick Doiron; le 25
Michel Chabot, Patrick Doucet ; le 26, Georgette Moore; le 28, Bernadette Doiron et Jeannine Paulin; le 29, Fernande Haché.
Bon anniversaire à toutes et tous! ❏
Théo. Noël, président

25e édition
en septembre

a 25e édition du Festival des arts visuels
L
en Atlantique (FAVA) aura lieu du 22 au
3 et 4 septembre
25 septembre 2021 et se déroulera sous le
thème Sur le bord du monde.
es bibliothèques publiques du N.-B.
2021
Le FAVA célébrera cette année son 25e anL
offrent des laissez-passer gratuits à
niversaire et l’équipe du FAVA s’affaire à conl’Aquarium
Huntsman
Fundy
Discovery.
’Oktoberfest des Acadiens annonce
cocter une édition colorée et riche de sens qui
L
2 soirs de spectacles sous le grand
Passez à votre bibliothèque (dès le 3 août) saura plaire au plus grand nombre.
chapiteau les 3 et 4 septembre prochain.
Surveillez leur page Facebook, les détails
seront dévoilés sous peu. ❏

afin d’obtenir un laissez-passer qui vous permettra d’entrer gratuitement, une fois, à
l’aquarium n’importe quel jour d’ouverture
durant le mois d’août. ❏

Surveillez la page Facebook du FAVA pour
découvrir la programmation lorsqu’elle sera
complétée. ❏
Source FAVA
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Festival acadien de Caraquet
du 7 au 15 août
2021
www.festivalacadien.ca
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Paroisse St-Jean-Eudes

Loterie
d’automne

Célébrations
au sanctuaire
Ste-Anne-du-Bocage

es communautés chrétiennes de
urant le mois d’août, les célébrations se
L
Bertrand, Caraquet et Bas-Caraque
D
poursuivent au sanctuaire Ste-Annelancent leur loterie d’automne.
du-Bocage à 10 h le matin.
Cette loterie se déroulera sur une période
de cinq semaines au coût de 10 $/semaine ou
6 billets pour 50 $.
Courez la chance de gagner un des lots
suivants chaque semaine :
1er prix :
3000 $
2e prix :
500 $
4e prix :
250 $

Bonnes célébrations! ❏

Association francophone
des aînés du NB

Dates des tirages
18 et 25 septembre 2021
2, 9 et 16 octobre 2021
Tous les tirages auront lieu à 19 h 30 à la
salle communautaire de l’église de Bas-Caraquet. La vente des billets débutera le 17 août
2021.
Points de vente
Les mardis de 9 h à midi et de 13 h à 17 h
au bureau de l’église de Bas-Caraquet
Les jeudis de 13 h à 16 h à la sacristie de
l’église de Bertrand
Les vendredis de 14 h à 18 h et le samedi de
13 h à 16 h à la sacristie de l’église de Caraquet.
Les profits seront partagés en parts égales
entre les trois communautés chrétiennes pour
la réfection du clocher de l’église de Caraquet,
terminer la reconstruction de l’église de BasCaraquet et refaire le perron et une rampe
d’accès à l’église de Bertrand. ❏
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Célébrations à venir
Mardi 10 - Vendredi 13
Mardi 17 - Vendredi 20
Mardi 24 - Vendredi 27
Mardi 31

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

AGA
’Assemblée générale annuelle de
L
l’AFANB aura lieu à Dieppe le 18 septembre prochain. La formule sera hybride : certains membres pourront participer en
personne alors que d’autres pourront se
brancher à leur ordinateur pour participer.
Plus d’informations à venir. Surveillez la
page Facebook de l’Association.
Vous êtes invités à réserver l’avant-midi du
18 septembre pour cette activité, qui vous
donnera, entre autres, l’occasion de dire à
l’AFANB quelles devraient être ses priorités
pour la prochaine année. ❏

Mouvement
Cursillo
e mouvement Cursillo vous invite à une
L
fin de semaine les 15 - 16 - 17 octobre
2021, au Centre de Ressourcement à
Bathurst.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Huguette et Jean-Claude au
(506) 783-1203. ❏
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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

L’inscription est requise pour TOUS les
programmes et activités de la bibliothèque.
726-2775 ou Facebook. C’est gratuit !
Tirages finaux du Club de lecture d’été

Les tirages auront lieu le samedi 21 août à
15 h :
• Tablette Amazon Fire HD 8 avec écouteur
parmi les membres du club qui ont complété
leur contrat de lecture. Il est important
d’aviser Mme Line du nombre total de livres
lus le plus tôt possible.
• Panier cadeau parmi les parents qui auront participé aux activités avec leur enfant.
Flavie à la bibliothèque

André DeCoste. Les gens dans la salle étaient
captivés et éblouis par leurs grands talents.Cette
activité a eu lieu dans la soirée du mardi 27 juillet,
dans le cadre du Club de lecture d’été.
Club de lecture d’été : La lecture
c’est fantastique!
Il y a toujours des bricolages de disponibles
pour les jeunes de tous âges.
Inscrivez les enfants à nos activités pour
écouter une histoire et faire le bricolage en
bibliothèque OU passez chercher des bricolages pour les réaliser à la maison. Il suffit
d’être inscrit au Club. C’est gratuit !
L’horaire des activités est disponible sur
Facebook et en bibliothèque.
Les enfants peuvent regarder et écouter
des livres en ligne avec BiblioEnfants :
www.gnb.ca\bibliothequespubliques
Thèmes des prochaines semaines :
10 au 14 août : Futur
17 au 19 août : Sur les ailes de mon
imagination
Nouveautés (pour tous)
Prochaines « Soirée Nouveautés » : mardis 10
et 31 août et 21 septembre de 18 h à 20 h.
Visitez notre page Facebook, dans l’album
« Nouveautés 2021 New Release » pour connaître
les nouveaux livres reçus à la bibliothèque.
Exposition de documents (pour tous)
Août : l’Acadie et la musique acadienne.
Septembre : la boîte à lunch, les conserves
et les sciences.
1 loto @ la Biblio (adulte)
Cette loterie 50/50 se termine le samedi 28
août à 17 h.Tirage :mardi 31 août par un membre
de la commission. Profits : achat de livres pour la
bibliothèque. Merci de votre soutien.

Bravo à Flavie Blanchard qui nous a lu son
livre « Mon passage aux Ursulines de Québec »,
écrit par Flavie Blanchard et Anne-Marie Jourdain. Illustration et conception par Aimie
Lanteigne/Aimie Design.
Elle nous a chanté sa chanson « Chère terre »,
accompagnée du compositeur et musicien,

Mini-Rallye @ la bibliothèque (ado
et adulte)
Thème : le monde fantastique. Celui-ci se
termine le 21 août. Tirage : mardi 24 août.
Heure du conte (3 à 5 ans)
Il est maintenant temps d’inscrire les en-

fants âgés de 3 à 5 ans à l’Heure du Conte de
la bibliothèque ! La date limite pour l’inscription est le samedi 25 septembre. Les activités
prévues sont des contes, des comptines, des
bricolages et/ou des jeux, les mercredis matin.
Les places sont limitées !
Recherche exposant ou conférencier
La bibliothèque recherche des personnes
qui voudraient exposer leurs créations. Cela
peut être des peintures, des sculptures, collection d’objets, etc. Également, si vous avez des
connaissances à partager ou des suggestions
de conférences. Pour plus d’information,
veuillez communiquer avec le personnel de la
bibliothèque.
Programmation de l’automne sur
notre page Facebook !
Allez visiter et « Aimer » la page Facebook de
la Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier !
Vous y retrouverez la programmation de la
bibliothèque tel que nos activités, expositions,
nouveautés et plus encore !
Vente de livres usagés (pour tous)
Vous pouvez passer pendant nos heures
d’ouverture. Il y a des livres, DVD et casse-têtes
usagés à vendre.Tous les dons serviront à acheter
de nouveaux livres pour la bibliothèque.
Méga-Vente de livres usagés (pour
tous)
La bibliothèque collecte toujours les dons de
livres,DVD,magazines et casse-têtes en prévision
de notre Méga-Vente de livres annuelle.
Changement d’employées
Mme Ida, l’aide-bibliothécaire est maintenant en congé de maternité pour une durée
d’un an. Dès le mardi 10 août, nous accueillons
Mme Lindsay Russell qui la remplacera. Ne
vous gênez pas de passer rencontrer la nouvelle membre de notre équipe.
Bonne fête à toutes les acadiennes et à
tous les acadiens! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
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Tournoi de golf
de la CBDC-PA
e tournoi de golf annuel de la CBDC-PA
L
au profit du Réseau des jeunes en affaires de la Péninsule acadienne aura lieu
le vendredi 27 août 2021 au Club de golf de
Pokemouche.
Vous pouvez inscrire une équipe avec les
joueurs de votre choix ou également vous
inscrire individuellement et vous serez jumelé
à d’autres joueurs.
Pour vous inscrire, vous avez seulement
besoin d’envoyer les noms des participants
avec leur numéro de téléphone et courriel à
anne.jean@cbdc.ca.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à
contacter la CBDC-PA au 395-9700 poste 0. ❏

Étoiles filantes en vue :

Les Perséïdes

es Perséides sont visibles depuis le 20
L
juillet et le seront jusqu’au 25 août
environ. Au début et à la fin de la période,
elles sont plus rares. Les conditions idéales
d'observation cette année sont prévues le
12 août prochain.
Les étoiles filantes sont formées de fines
poussières (météores) qui laissent une traînée
de lumière lors de leur entrée dans l’atmosphère. Le maximum d'intensité des Perséides
sera dans la nuit du 12 au 13 août. Les Perséides sont l'essaim météorique le plus intéressant et le plus dynamique des dernières
années.
L’observation des Perséides est une occasion de regroupement en famille à la
brunante. Loin des lumières de rues, loin des
lumières de la maison le ciel sombre laisse découvrir ces belles trainées lumineuses… le
temps de faire un souhait. Cet été, on pourrait
en voir jusqu’à 200 à l’heure et plus.
Bonne observation! ❏

