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et Bonne Année 2018
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FÊTES!
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Club chasse et pêche

Danse
du jour de l'An
ne danse du jour
U
de l'An aura lieu au
Club chasse et pêche
de Bas-Caraquet le 31
décembre 2017 à partir de 22 h avec musique
et DJ.
19 ans et plus. Frais d’entrée. Pour infos
727-3921. Venez fêter le Nouvel An avec nous.
Bienvenue à tous! e

Patinons
à l’aréna!
enez faire un tour à l’aréna durant le
Vtemps
des fêtes.
Patinage libre gratuit
Vendredi 22 et samedi 23 décembre 2017
Vendredi 29 et samedi 30 décembre 2017
de 17 h à 18 h
12e Tournoi des Régions
27 décembre 2017 au 5 janvier 2018
Info. Fred Lanteigne au 888-1644

Parade du père
Noël à Pokesudie
ncore cette année, le père
ENoël
sera au rendez-vous à
Pokesudie le dimanche
17 décembre. Participez
à la parade qui partira
à 13 h 30 de chez Raynald Poirier pour se
rendre au camp à Vincent et Gisèle Michon.
L'arrivée est prévue vers 14 h.
Faites partie de la parade en décorant votre
VTT, votre remorque ou votre cheval.
Venez rencontrer le père Noël et faire une randonnée en traîneau (si il y a suffisamment de
neige).Il y aura des cadeaux et des surprises pour
les enfants.
Petits et grands sont les bienvenus.
Pour information : 727-7403. e

Le père Noël
de passage
à Bas-Caraquet

25e Rencontre Initiation/Novice
Tim Hortons
3 au 7 janvier 2018
Partie de Hockey Sénior
Vendredi 29 décembre 2017 à 20 h
Tracadie VS Caraquet
Samedi 6 janvier 2018 à 20 h
Néguac VS Caraquet
Aiguisage de patins
Infos : Vincent Godin 888-1360
Fermeture pendant les Fêtes
Le Colisée sera fermé les 25, 26 et 31
décembre 2017 ainsi que 1er janvier 2018.
Joyeuses fêtes à tous! e

JOYEUX NOËL!

’est le samedi 16 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 19 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.
Pour vous inscrire, rendez-vous à L’Extra
No1 à partir de 19 h. Pour information, contactez Aline Gionet au 726-7358 ou Mélanie
Lanteigne au 724-1738.
En cas de mauvaise température l’activité
sera remise au lendemain, le dimanche 17
décembre, à la même heure. e
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Bloc-notes
de gilles

Mon cadeau de Noël…
pour toi!
J’ai pas l’air de ça, mais je t’écoute
quand tu me parles.
Tu me l’as dit, tu me l’as répété. La
radio, la télévision les journaux ça ne t’intéresse plus. Pas dans l’ancienne forme,
du moins.
Je pense que tu as bien raison. La
télévision est en train de changer parce
que toi, le consommateur il y a
longtemps que tu as changé. Des nouvelles imprimées, trois quatre jours après
les faits, c’est pas très 2018!
Tu l’exprimes tous les jours, tu le montres tous les jours… c’est dans ton téléphone ou ta tablette que tu veux être
intormé. À la limite, si tu es au bureau,
c’est dans ton ordinateur que tu t’informeras.
Dans mon travail de diffuseur, on était
inondé de nouvelles, tant et tellement
qu’il fallait faire des choix. Écarter des
textes intéressants, amusants, utiles pour
passer l’essentiel dans les Échos. Sans
parler de toutes ces autres informations
d’ailleurs dans la province qu’on ne
revoyaient plus jamais… parce qu’elles
ne sont jamais diffusées.
Voilà, depuis plus d’un mois un quotidien condensé numérique est livré 7 jours
sur 7 à des abonnés, qui ne paient que
9,99$ par mois ou 99 $ pour une année de
365 éditions (même les jours fériés). PAS
DE PUBLICITÉ, Pas de parti pris, pas de
couleur politique, ça aussi c’est ben
achalant.
Juste des nouvelles, en primeur, au
pire en même temps que tout le monde,
mais au prix tu es encore gagnant. Tu
peux faire l’essai pendant 7 jours pour
voir s’il n’y a pas des choses que tu apprendrais.
Les nouvelles sont livrées dans ton
courriel, pas besoin d’application. Pas de
danger pour les virus… tout est filtré
avant de partir. On ne donnera, ni ne
vendra JAMAIS tes coordonnées… et on
aura seulement ton adresse courriel. Ton
abonnement se fait en 10 secondes avec
un paiement sécuritaire.
Ça t’intéresse les affaires de chez nous
et d’ailleurs au NB? Va à
www.nouvellesnb.ca
C’est mon cadeau de Noël pour toi. e
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Bas-Caraquet en 2018
voudra être maire élu en mai? « On verra! »
répond Roger R. Chiasson, à notre question.
Pour sa part, le directeur général, Richard
Frigault, en parlait depuis longtemps, de sa retraite, qu’il espérait… après trente années de
service. En bon soldat, il ne quitte pas le bateau
après trente ans mais bien après trente-deux
années de service. Il voulait terminer plusieurs
dossiers des travaux publics où il était responsable du chantier, ce qui faisait beaucoup
économiser le village par cette manière de faire.
Voilà que maintenant tous les chantiers sont
complétés, il pourra prendre sa retraite en paix.

’actualité à Bas-Caraquet, dans les
L
dernières semaines, faisait les
manchettes des médias. On ne peut pas
dire que toutes les personnes qui gravitaient autour de l’hôtel de ville, n’en
savaient rien… du départ du maire et de la
retraite du directeur général.
En fait, depuis le printemps dernier Agnès
Doiron soupesait le bon moment pour prendre sa retraite. Avec toutes les responsabilités
familiales qu’elle doit assumer et les tours de
la question, comme elle le dit en parlant du
Chantier naval, lui faisaient croire qu’elle avait
fait le tour du jardin. Sa décision de partir au
début décembre permet à la municipalité
d’avoir du temps pour s’organiser. Pour l’instant c’est le maire-suppléant qui assurera l’intérim. Roger R. Chiasson agissait déjà comme
maire-suppléant depuis longtemps, il occupera régulièrement le siège de maire par intérim aux réunions du conseil, ainsi il assurera
la continuité dans ce conseil. Est-ce qu’il

Le conseil décidera comment il trouvera et
affichera le poste de dg dans les prochains
jours. Après les Fêtes, un nouveau dg sera embauché. Le printemps prochain, les citoyens de
Bas-Caraquet iront voter dans des élections
partielles. Pour l’instant, on sait qu’il y aura un
poste de conseiller général à combler et on
verra, cet hiver, si Élections NB ajoutera le
poste de maire à élire. e

Serge Cormier
rencontre
Mario Richard

Nos voeux
pour les
our une première fois, des athlètes des
soldats PJeux
olympiques spéciaux étaient inl’occasion du temps des Fêtes, nos pen- vités à la Chambre des communes. Ils
À
sées se tournent avec reconnaissance étaient environ 135 à être honorés par tous
vers ceux et celles qui ont servi ou qui servent toujours leur pays, leur province et
leur communauté.
En ces jours de fêtes, ayons aussi une pensée pour tous les anciens combattant-e-s
malades, que ce soit à la maison, au foyer de
soins ou à l’hôpital. e
Légion Royale Canadienne
Filiale 56 Caraquet

les députés. Serge Cormier, député d’Acadie-Bathurst recontrait le coach Mario
Richard, un électeur de sa circonscription.

Aux Jeux olympiques spéciaux mondiaux
d’hiver de 2017, qui se sont déroulés en
Autriche au printemps dernier, Équipe Canada
a décroché un nombre incroyable de 121 médailles : 47 d’or, 47 d’argent et 27 de bronze!
(source : www.nouvellesnb.ca). e
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Horaire des bureaux
municipaux
Bas-Caraquet
Le bureau de l’hôtel de ville de Bas-Caraquet sera fermé du 22 décembre 2017 à midi
jusqu’au 5 janvier 2018 inclusivement.
Ouverture le 8 janvier 2018
aux heures habituelles.
Caraquet
Le bureau de l’hôtel de ville
de Caraquet sera fermé à partir du 22 décembre 2017.
Reprise de l’horaire régulier le mardi 2 janvier 2018. e

Horaire et lieux (dépôt)
pour le ramassage
des arbres de Noël :
BAS-CARAQUET 726-2776
Avant le 8 janvier 2018 (avant midi)
Arrière de l’édifice municipal
CARAQUET 726-2727
Avant le 8 janvier 2018
Complexe industriel (face Tank Shop)
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Un nouveau comité pour le FestiMer en 2018
e FestiMer de Bas-Caraquet et PokeL
sudie tenait sa réunion le 4 décembre
dernier afin d’élire les membres de son
comité pour l’année 2018.
Une nouvelle vice-présidente, Janie Landry,
était élue ainsi qu’une nouvelle secrétaire, Julie
Lanteigne et un nouveau directeur des installations, Gaëtan Boucher.
Le président, Jean-Sébastien Doiron, la trésorière, Rachelle Stéphanie Chiasson et le
représentant de la municipalité, Roger Chiasson reviennent pour une autre année. e
Nouveau comité 2018. De gauche à droite : Jean-Sébastien Doiron, président; Gaëtan Boucher,
directeur des installations; Janie Landry, vice-présidente; Rachelle Stéphanie Chiasson,
trésorière; Julie Lanteigne, secrétaire et Roger Chiasson, représentant de la municipalité
(consultant pour le FestiMer).

L’Écho, le reflet de votre municipalité!
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
des circulaires

DISTRIBUTION
GRATUITE

Boîtes de Noël
a communauté chrétienne Saint-Paul de
L
Bas-Caraquet offre, comme chaque
année, des boîtes de nourriture aux familles
dans le besoin. La priorité est accordée aux
familles ayant de jeunes enfants et aux personnes seules à faible revenu.
Les demandes doivent être faites avant le
15 décembre à Ginette Lanteigne (726-6240),
au presbytère de Bas-Caraquet le mardi de
9 h à midi (727-3362) ou au presbytère de
Caraquet du lundi au vendredi de 10 h à midi
et de 12 h 30 à 16 h 30 (727-3212).

Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

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

Il y a présentement une boîte pour la nourriture non périssable à l’arrière de l’église StPaul pour les boîtes de Noël. Merci pour votre
générosité!

endant de nombreuses années, les
P
citoyens de Bas-Caraquet se plaignaient
de la distribution des circulaires qui étaient
lancées n’importe comment… Voilà que la
distribution sera faite maintenant directement dans les abris postaux appartenant à
la municipalité de Bas-Caraquet.
Des boîtes distributrices rouges permettront aux citoyens de choisir s’ils veulent ou
non ces circulaires. Le journal L’Étoile sera
également distribué de cette manière. e

Communauté chrétienne St-Pierreaux-Liens
Le comité d’entraide de la paroisse de Caraquet offre également des boîtes de nourriture
aux familles dans le besoin. La priorité est accordée
aux
familles
ayant
de
jeunes enfants.
Il y a des boîtes pour la nourriture non
périssable ainsi que des enveloppes blanches
et vertes pour vos dons en argent à l’arrière de
l’église. Ces enveloppes pourront être déposées avec la quête du dimanche (Veuillez
inscrire votre nom et adresse pour reçu d’impôt si vous le désirez) Merci pour votre
générosité. e
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Comité de sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet

Une autre année bien remplie!

La Lieutenant-Gouverneure de la province, Mme Jocelyne RoyVienneau et son mari, entourés des membres du Comité de
sauvegarde, du père Thériault et de Mathieu-Duguay.

e Comité de sauvegarde de l’église de
L
Bas-Caraquet est ravi d’avoir accueilli la
Lieutenant-Gouverneure de la province,
Mme Jocelyne Roy-Vienneau, lors de la
première journée des célébrations de 150
ans de notre patrimoine religieux dans le
cadre des 150 ans du Canada, le dimanche
26 novembre dernier dans notre
magnifique église.
Son honneur, accompagnée de son mari, a
assisté à la messe du 150e, célébrée par le père
Edmond Thériault et le père Zoël Saulnier
dont l’homélie, a déjà été visionnée plus de
8000 fois sur la page Facebook du Comité de
sauvegarde. Elle a aussi participé au repas
communautaire et au concert d’orgue des
œuvres de Bach, interprétées par l’un des
meilleurs organistes de la province, Mathieu
Duguay. À cette occasion bien spéciale, le Conseil de gestion de la paroisse, le Club des 50+,
les Chevaliers de Colomb et le Comité de
sauvegarde ont en profité pour souligner et
rendre hommage à père Thériault pour ses 35
ans de prêtrise. La semaine de célébration a
continué avec une brillante conférence sur

Pour la coupe du ruban de l'exposition d'antiquités religieuses, de gauche
à droite à l’avant, Sylvain Lanteigne, Lucie LeBouthilier, père Edmond Thériault, Fidèle Thériault et Georges Moore.

notre patrimoine religieux par l’historien
Fidèle Thériault, l’ouverture officielle de l’exposition sur notre patrimoine religieux et celle
des magnifiques vitraux créés par père Thériault. Ces activités ont été financées grâce à
une subvention du programme du Canada
150, en collaboration avec la Fondation communautaire de la Péninsule acadienne. Merci
à tous nos nombreux bénévoles qui ont travaillé très fort afin d’assurer la réussite de cette
semaine de célébrations et merci à vous tous
qui y avez participé.
Chasse à l’As
L’As de trèfle, au profit des réparations majeures de l’église, se poursuit et un gros lot cumulatif de 11 022.50 $ sera additionné aux
ventes pour le prochain tirage du 16 décembre. Aussi, pour répondre aux demandes du
public, nous avons mis en vente depuis le 7
décembre, la série Arc-en-ciel avec 5 billets
blancs, 5 billets jaunes et 5 billets bleus au coût
de 20$. Nous avons bien sûr encore les paquets de 3 billets blancs pour 5 $ et 7 billets
jaunes pour 10 $ .

La vente se poursuit au presbytère de BasCaraquet entre 13 h et 18 h les jeudis, vendredis et maintenant les samedis jusqu’à 18 h
au lieu de 20 h. Les tirages se feront le samedi
soir au sous-sol de l’église entre 18 h15 et
18 h 30. Le gagnant(e) n'a pas besoin d’être
présent(e) dans la salle. Alors si vous être
l'heureux(euse) gagnant(e), contactez-nous
au 727-2543, vous avez jusqu'au jeudi midi
suivant pour réclamer votre prix et tirer la
carte chanceuse.
Le comité a déjà réussi à amasser 825, 000 $
pour rénover l’église de Bas-Caraquet sur l’objectif de 1.25 million nécessaire. Nous sommes
donc confiants que les gens appuient la
Chasse à L’As de trèfle pour aider à atteindre
l’objectif.
Plus d’informations sont disponibles sur la
page Facebook du Comité de sauvegarde.
Merci à notre super équipe de bénévoles qui
croit en la cause et met temps et énergie pour
sauver ce monument patrimonial unique au
monde. e
Lucie LeBouthillier
Présidente du Comité de sauvegarde
de l’église de Bas-Caraquet

décembre 2017

6

L’ÉCHO DES FÊTES

Le Club 50 + se prépare pour 2018
’assemblée annuelle du
L
club aura lieu le dimanche
4 février 2018 à 14 h. L’élection du conseil d’administration aura lieu à
cette rencontre et les candidatures à l’un des
dix postes électifs doivent être déposées au
plus tard le 4 janvier: présidence, 1ère viceprésidence, 2e vice-présidence, secrétariat,
trésorerie et cinq administrateur.es.
Des formulaires sont disponibles au club ou vous
pouvez simplement vous inscrire en envoyant votre
nom et adresse complète, votre numéro de membre,le poste qui vous intéresse et votre signature au
Club des 50+, 8265 rue de l’Église, Bas-Caraquet,
N.-B., E1W 5W1 avec la mention « Candidature »; le
tout sera remis au Comité d’élection pour l’AGA du
4 février.La liste des candidatures sera disponible le
lundi 8 janvier et sera également publiée dans l’Écho
de janvier 2018.
Retraite
Le directeur général de l’AFANB, Jean-Luc
Bélanger, prendra sa retraite à la fin de l’année et
sera remplacé par James Thériault. Jean-Luc,
après avoir pris sa retraite vers les années 2000, a
été le 2e président de notre Association, puis à la
fin de son mandat en 2008, a été embauché à
titre de directeur général. Il s’est dévoué corps et
âme à sa tâche et a développé l’association telle
que nous la connaissons en s’impliquant dans
tous les dossiers concernant les aînés. À bientôt
76 ans,nous lui souhaitons une bonne 2e retraite
et nous l’accueillons dans nos rangs de simple
membre.Le Vice-président, son épouse Roseline,
la présidente sortante Léonie et le président ont
participé au souper d’aurevoir le mardi 5 décembre à Beresford lors de la rencontre du conseil
d’administration de l’AFANB.
Souper de Noël
Le souper de Noël a lieu le samedi 16 décembre à 17 h; nous vous rappelons que les soupers
pour emporter seront servis de 15 h 30 à 16 h 30;

si vous avez acheté des billets pour souper à la
salle et que vous changez d’idée et désirez emporter le souper, s.v.p, veuillez nous avertir en
téléphonant au 727-2311 le 16 pour que l’équipe
de la cuisine ait le temps. Nous vous remercions
de votre collaboration.
Parties de cartes
Les parties de cartes suivies du souper reprendront le 10 janvier; nous sommes à la recherche
de joueur.e.s de « bit » soit pour jouer régulièrement le mercredi ou remplacer à l’occasion.
S’il y a de l’intérêt, nous ouvrirons la salle le
vendredi soir pour celles et ceux qui voudraient
se divertir en jouant aux cartes.
Dossiers importants
Nous vous rappelons les dossiers importants
en cours présentement dans notre province et
notre communauté : à l’échelle de la planète, le
changement climatique qui est dû à nos pratiques abusives de consommation et à la gestion
ératique des ressources par nos gouvernements
en surproduisant des gaz à effet de serre; une
politique gouvernementale du vieillissement
avec l’accent sur le vieillir à la maison; la tentative
du gouvernement du N.-B. de privatiser l’Extramural en retirant la gestion de ce service de notre
Réseau de Santé Vitalité francophone; le plan
stratégique de développement de notre village;
le développement communautaire dans notre
communauté et l’acquisition d’un autobus; possibilité d’agrandissement du local du club des
50+; élections municipales partielles; élections
provinciales.
Anniversaires de janvier
Les anniversaires pour le début janvier 2018
sont : le 1er janvier, Onil Lanteigne et Roseline Vienneau; le 3, Denis L. Lanteigne; le 4, Roméo
Cormier et Brigitte Cladère; le 5, Rose-Marie
Boucher; le 6, Nicole Blanchard; le 7, Rémi Gionet;
le 8, Jn.-Claude Gionet; le 9, Lucia Chiasson et

Georges Lanteigne; le 10, Imelda Boucher; le 11,
Herménégilde Chiasson; le 12, Aline Chiasson; le
13, Roger N. Gionet; le 14,Vinvent Michon.
Nous offrons nos condoléances aux familles
de Euclide Gionet et Marie-Louise Michon qui ont
fait le grand voyage dernièrement.
Nous remercions toutes et tous nos bénévoles
de même que toutes les personnes participant à nos
activités; sans bénévoles et sans participation, pas
d’activités,les deux sont essentiels à la vie du club.
Avec la saison d’hiver,nous vous invitons à être
prudents lors de vos déplacements,n’hésitez pas
à vous servir de cannes, bâtons de marche et
grappins au besoin. Plus nous avançons en âge,
moins nos articulations et nos muscles sont souples et plus de temps il requiert pour se réparer
en cas de bris. Mieux vaut être prudent!
Nous présentons nos condoléances aux
familles éprouvées par le départ d’un des leurs.
Nous souhaitons bon courage à tous et toutes
nos membres affecté.e.s par l’épreuve des maladies et nous les encourageons à lutter pour
continuer à faire partie de notre communauté.e
Nous vous souhaitons
une bonne fin d’année 2017
et une Bonne Année 2018
Théo. Noël, président
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Manuel Chiasson, l’indispensable!
e jeune homme de 20 ans, bien connu
L
dans Bas-Caraquet, était d’abord
reconnu pour être le fils de Carolle

Une bonne semaine de travail qui ne finit
pas là. Manuel est également bénévole à la
bibliothèque où il classe les livres.

Lanteigne et Daniel Chiasson.

Souvent le midi, il va manger avec sa grandmère Chiasson, une petite routine qui plaît
bien aux deux générations. Dans ses loisirs,
« Manu » adore les jeux électroniques… mais
sa mère précise qu’il doit faire son ménage de
chambre d’abord! Autiste? Qui a dit que Manu
était autiste? Il vit comme tout le monde…
boulot, nintendo, dodo…! e

Il a fait ses études primaires à l’Escale des
Jeunes, un heureux parcours, suivi d’études
secondaires à la PLM à Caraquet. Gradué de la
12e année il y a deux ans. Bon élève, toujours
docile, sérieux et sachant bien ce qu’il veut
dans la vie, être comme tout le monde malgré
l’autisme léger qui l’accompagne dans son
quotidien.
Son intégration à la communauté, il le doit
beaucoup à sa mère qui l’a toujours intégré à
toutes les activités familiales, sociales et commaunautaires. Partout où allait Carolle…
« Manu » participait.
Ensemble, ils ont fait beaucoup de
bénévolat dans la communauté. Ensemble, ils
ont fait de nombreux voyages, des excursions
partout, des ascensions de montagne
régulièrement et plein de camping, aussi.
Carolle et lui vécurent mille et une aventures
de voyage ce qui permettait à Manuel d’être
en contact avec d’autres mondes que le sien.
Après ses études et sa graduation de la 12e
année, « Manu » espérait avoir un petit boulot.
Puis, son passage à Vie autonome Péninsule
acadienne lui ouvrait un monde de possibilités. Une rencontre avec le Dr. Gilbert Blanchard et son équipe lui ouvrait les portes à un

Rendez-vous
en janvier!
travail fait sur mesure. Depuis bientôt un an,
« Manu » est commis à la polyclinique Isabellesur-mer, et parfois dans ses temps libres, il va
donner un coup de main au Café Maris Stella.
Le jeune homme est employé 3 jours par
semaine. Il doit déchiqueter tous les papiers
confidentiels que la clinique faisait déchiqueter par une entreprise. Ici on a fait un simple transfert logique de la dépense vers
quelqu’un de Bas-Caraquet. « Manu » fait aussi
du classement et va chercher le courrier de la
poste et en fait la distribution dans la polyclinique. Quand il a tout fait, il est également
responsable d’imprimer au nom du Café Maris
Stella les verres de carton à café.

es membres de Espace Croissance
L
souhaitent un très joyeux temps des
fêtes à toutes et tous.
L'organisme reviendra en janvier 2018 avec
de beaux et nouveaux projets! e

L’Écho
vous souhaite
Joyeux Noël et Bonne Année!
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

Faites-vous un cadeau…
prenez le temps de lire!
Lutin de Noël
La Bibliothèque de Bas-Caraquet a reçu
une lettre du père Noël afin de nous aviser
qu’il nous a envoyé le lutin « Leboutilou » ! Les
amis du Club de Lecture Hackmatack ont
fabriqué un piège pour l’attraper. Suivez-nous
sur Facebook, car le père Noël a demandé aux
dames de la bibliothèque de prendre des
photos en souvenir des aventures de
Leboutilou!

Programmation pour enfants
Conte kamishibaï de Noël en pyjama
Nous invitons les jeunes de tout âge à venir
écouter une belle histoire de Noël, le mardi 19
décembre à 18 h 15.
Film en famille @ la Biblio
Le samedi 16 décembre nous écouterons
« le lutin » (v.f. de Elf ) et le samedi 6 janvier
nous écouterons « Les petits pieds du bonheur ». Les films commenceront à 10 h et il y
aura du maïs soufflé et jus.
Jeux rigolos @ la Biblio
Les jeunes de tout âge, accompagnés de
leurs parents/tuteurs, sont invités à participer
à nos diverses activités. Nous avons des jeux
amusants et éducatifs, le mercredi 17 janvier
de 15 h à 16 h. C’est gratuit.
Club robotique @ la Biblio
Veux-tu participer à notre Club de robotique ?! Si tu as 8 ans et plus, viens t’inscrire!
Prochaine rencontre : jeudi 18 janvier de 15 h
30 à 16 h 30. C’est gratuit.

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

Programmation pour ados
Ado branché @ la Biblio
Les prochaines rencontres auront lieu les
mercredis 20 décembre et 25 janvier de
15 h 30 à 16 h 30 à la bibliothèque. Nous allons
fabriquer une carte de style « scrapbooking »
de Noël.

Programmation pour adultes
Soirées Nouveautés
Vous êtes cordialement invités à la Soirée
Nouveautés le mardi 16 janvier de 18 h à 20 h.
Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux
livres, DVD et CD. Et cela accompagné de
pâtisseries et breuvages.
Coloriage @ la Biblio
Le mercredi 10 janvier à 13 h 30, vous êtes
invités à venir vous détendre et vous réchauffer en coloriant des dessins/mandalas de
« Aimie design », en buvant une bonne tisane.
Conférence : Comment se préparer
un thé ou une tisane
Le mardi 23 janvier à 18 h 30, nous recevons madame Rhéalda Brideau, consultante, qui vous suggérera comment vous
préparer une bonne tisane. Il sera possible
d’en goûter. Inscrivez-vous dès maintenant!
Atelier de C.V.
Nous aurons une séance d’information
donnée par Connexion vie-travail, pour vous
aider à préparer votre curriculum vitae et vos
références. Celle-ci aura lieu le mercredi 24
janvier à 13 h 30. Inscrivez-vous dès maintenant!
Exposition
Modèles réduits de véhicules et machine-

ries en bois.
Du mardi 19 décembre au vendredi 5 janvier, pendant les heures d’ouverture.
Fabriqués minutieusement par l’artisan, M.
Gilles Boucher, de Bas- Caraquet.
Levées de fonds - loto @ la Biblio
En vente du 2 janvier au 28 février, à la bibliothèque. Tirage 50/50 : 1er mars. Profits :
pour l’achat de livres neufs pour la bibliothèque. La personne gagnante sera annoncée
sur la page Facebook de la bibliothèque.
Horaire du temps des Fêtes
La bibliothèque sera fermée le mardi 26
décembre.
Horaire régulier
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
Les employées et la commission de la
bibliothèque
vous
souhaitent
de
magnifiques fêtes, ainsi que nos meilleurs
vœux de santé, bonheur et prospérité pour
la Nouvelle Année 2018! e
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
de Bas-Caraquet

Club de Naturalistes de la PA

Réunion de janvier
et AGA
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
Acadienne aura lieu le mercredi 10 janvier
prochain à 19 h au centre communautaire
de Landry (1521, chemin Cowans Creek,
Landry Office).
En plus des affaires courantes, nous y tiendrons l'Assemblée générale annuelle. Bienvenue à tous! e

On prend l’air
au Club Plein air
vez-vous renouvelé votre carte de
A
membre pour la saison 2017-2018? Si
vous ne l’avez pas encore fait, il est temps
d’y penser, l’hiver est à notre porte.
À noter, que votre carte de membre vous
donne accès à toutes les infrastructures (quatre saisons) du 1er novembre 2017 au 31
octobre 2018.
Informations :
http://www.clubpleinaircaraquet.com/fr/in
scriptions e

L’ÉCHO DES FÊTES

Caraquet invite

décembre 2017

Pas de fermeture d’école en vue
uite à un article dans le quotiS
dien numérique condensé
NNB (www.nouvellesnb.ca) du 5

a ville de Caraquet invite ses citoyens à
L
un souper communautaire gratuit pour
toute la famille le vendredi 15 décembre de
16 h à 19 h au Centre culturel de Caraquet.
Cet événement reconnaissance fera le bilan
d'une année d'activités extraordinaires dans le
cadre du Canada 150 à Caraquet.
Il y aura de l’animation continue, un espace
photo, Voix pop avec Renée Blanchar et
pauses musicales avec kit Goguen et Louise
Vautour. e

Remerciements
Steven Gauvin
À la suite du décès de
mon fils Steven Gauvin, décédé le 2 septembre 2017 à l'âge
de 27 ans, je voudrais
faire quelques remerciements.
Merci aux porteurs, à
Liette qui a porté la
croix et Sophie les
fleurs, Mylène qui
s'est occupée de la
lecture. Merci à la
chorale
pour
ses
beaux chants, au père Edmond Thériault
pour la célébration et ses belles paroles
d'encouragement.
Merci à la Maison funéraire Racicot et à
Luc pour son beau travail.
Merci à ma famille qui a préparé le
souper après les funérailles et la nourriture que nous avons reçu.
Merci à Vézina Gauvin, Aline Lanteigne,
Hermel et Monique Lanteigne.
Merci pour vos dons et vos messes.

9

pour les élèves les plus vieux, et aux
autres locaux communautaires.

décembre dernier, où étaient
rapportées les craintes de
citoyens de Bas-Caraquet, alors
que sur le site web du DSF-NE
était mentionné que la présidente du CED, Ghislaine Foulem,
appuyait fortement l'agrandissement de l'école de Caraquet, laissant entendre que les élèves de
Bas-Caraquet et Bertrand pouvaient être rappatriés à Marguerite-Bourgeois, la présidente du CED, n’a pas tardé à
réagir.

« Pas de projet de fermeture d’école dans le District scolaire francophone Nord-Est d’ici deux ans…
jusqu’à la fin du présent mandat des
conseillers du CED » affirmait-elle.
Ajoutant que ce sont toujours les
parents qui décident où leurs enfants peuvent aller à l’école. Et c’est
encore eux, les parents, qui décideront de maintenir ou non une
école ouverte pour que leurs enfants reçoivent
la meilleure éducation possible.
La présidente Foulem précisait… « qu’une
école est souvent le coeur d’une communauté ».

Ghislaine Foulem reconnaissait que le message n’était pas clair sur le site web du DSFNE,
précisant du coup que les travaux à Caraquet
ne serviront pas à déplacer plus d’élèves vers
cette école mais à offrir plus de confort, notamment au gymnase qui n’est pas adéquat

En terminant, la présidente reconnaissait
que l’Escale des Jeunes à Bas-Caraquet est
dirigée par une personne (Céline Robichaud)
très compétente et que la vie scolaire est extraordinaire dans cette école. e

Paroisse
Saint-Jean-Eudes

Messes des Fêtes
Horaire des messes de Noël
Dimanche 24 décembre 2017
Veille de Noël
19 h 00
Bertrand
20 h 00
Saint-Simon
21 h 00
Bas-Caraquet
22 h 00
Caraquet
Lundi 25 décembre 2017
Matin de Noël
11 h 00
Caraquet

La Famille Gauvin vous remercie tous.

Célébrations du Nouvel An
Dimanche 31 décembre 2017
Veille du Jour de l’An
10 h 00
Caraquet
11 h 30
Saint-Simon

De son papa Mario, Cindy, Éric et les
enfants qui vous aiment

Vendredi 1er Janvier 2018
10 h 00
Caraquet
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Du côté de l’école communautaire l’Escale des jeunes
Fête du 150e à Bas-Caraquet

La chorale de notre école a participé aux
fêtes du 150e de la paroisse de Bas-Caraquet
qui se tenaient le dimanche 26 novembre.
Pour l'occasion, ils ont interprété quelques
pièces lors de la messe dominicale.
Illumination du sapin
Le 23 novembre, l'école et la communauté

ont procédé à l'illumination du sapin. Pour
l'occasion, Jean-Patrick Haché a expliqué la
symbolique de notre geste et la chorale a interprété, pour l'évènement, la pièce Mon beau
sapin. Par la suite, la communauté s'est jointe
à nous pour une petite collation, biscuits et
chocolat chaud.
Fabrication de la terre

somme de 400 $ à l'organisation. Les ampoules
achetées ont été placées sur une guirlande que
les élèves de maternelle ont installé dans l'arbre
de Noël à l'entrée de l'école. e
Pierre McGraw
Agent communautaire

Félicitations!
À Marie-Ève Chiasson,
fille de Jean et Anne
Chiasson.
Marie-Ève a gradué en
juin 2017 en technique
d'intervention en soins
spécialisés, enfants,
adultes et enfants
autistes, au CCNB de
Campbellton.

Les élèves de 2e année ont utilisé leur
imagination pour faire une reproduction de la
terre, vue par un astronaute.

Elle travaille présentement dans son domaine comme intervenante, dans un millieu très connu, depuis sa sortie du
collège.

L'Arbre de l'espoir
Nous voulons remercier ceux et celles qui
ont participé à la levée de fonds pour l'Arbre de
l'espoir. Votre grand cœur a permis d'envoyer la

Merci à toutes les personnes qui lui ont
donné sa chance, qui lui ont fait confiance
et qui ont cru en elle.

336-2611

Nous sommes tous très fiers d'elle.
Diplôme en mains, tu as la vie devant toi.
Bravo Marie-Ève!
Nous te souhaitons un bel avenir.
Bonne chance dans ta nouvelle vie.
Famille Chiasson et Doiron

L’ÉCHO DES FÊTES

décembre 2017

Prend ﬁn le 31 décembre

(506) 547-5121 cellulaire/texto

Pour plus de renseignements visitez notre site web
www.baysidekia.net

1400, av. St-Pierre, Bathurst

Stéphane Thomas
Gérant des ventes

Texto à (506) 547-5121 ou stephane.thomas@baysidekia.net

Tél. :1-844-326-0104
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Party du Jour de L’An

e public est invité à se rassemL
bler le 31 décembre au Centre
culturel de Caraquet pour clôturer l’année 2017 dès 21 h.
Nouveau concept cette année
pouvant accueillir jusqu’à 500
personnes : Lounge, coin photo, 2
bars, piste de danse, terrasse formule cabaret surélevée et décor
à couper le souffle! Effet visuel :
vidéo clip et canon à confetti.
Le prix du billet inclut le DJ, un
cocktail et des hors d’œuvres.

Concours
À l’achat d’un billet pour cette
soirée vous obtenez automatiquement une chance de gagner
un crédit voyage d’une valeur de
1 000 $. Si vous arrivez entre 21 h
et 23 h vous obtiendrez automatiquement une 2e chance de
gagner le crédit voyage. Le prix
sera tiré à 2 h du matin et le
gagnant devra être présent pour
réclamer son prix.
Information : 726-5000 ou
Centre culturel. Les billets sont en
vente à la Billeterie Accès. e

