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Une belle fête à la plage de Bas-Caraquet

radition oblige, le village de Bas-CaraT
quet invitait ses citoyens à célébrer la
fête du Canada le 1er juillet à la plage municipale.
Malgré de forts vents, les gens répondaient
à l’invitation et hot-dogs et gâteau de circonstance étaient servis par des conseillers et le
maire.
Et pour mettre de bonne humeur et dans
l’ambiance de la fête, la musique était au rendez vous à l’abris du vieux phare.
Le village remercie tous les participants et
bénévoles, ainsi que les musiciens qui se sont
déplacés pour l’événement. ❏

Le conseil et le maire de Bas-Caraquet
vous souhaitent une Bonne fête
du Nouveau-Brunswick le 5 août 2019
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Neuvaine
à Sainte Anne

Bloc-notes
de gilles

L

a neuvaine à Sainte Anne au sanctuaire
Ste-Anne-du-Bocage de Caraquet aura
lieu comme d’habitude du 17 au 25 juillet.
10 h - Messe avec Prédication
15 h - Adoration Eucharistique
19 h 30 - Chapelet
20 h - Messe avec Prédication
Prédicateur :
Abbé Michel Rodrigue
Fraternité Apostolique Saint Benoit-Joseph
Labre - FABL

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

Bonjour toi,

L

e village de Bas-Caraquet lance son concours de la rentrée scolaire et invite tous
les étudiants qui résident à Bas-Caraquet à
y participer.
À gagner
100 $ en matériaux scolaires.Trois étudiants
chanceux.

À noter : Le 25 juillet après la messe en soirée, Comment ça marche?
il y aura une procession aux flambeaux.
Chaque fois que vous ferez un achat dans
les entreprises locales listées ci-après, vous reVendredi 26 juillet 2019 : Fête de
cevrez un billet de participation à remplir et à
Sainte Anne
10 h - Messe solennelle de fête de
déposer dans la boîte chez le marchand. (un
Sainte Anne présidée par Mgr Daniel Jodoin billet par visite)
14 h - Messe avec sacrement des malades
présidée par Mgr Daniel Jodoin
Entreprises :
20 h - Messe de clôture
• Plage de Bas-Caraquet
• Restaurant chez Toune
• Bibliothèque publique
• Dépanneur GRD
• Salon de coiffure chez Caroline
• Isabelle Cyr toilettage Pro

Les jeunes
travaillent pour
vous cet été!
a Coopérative jeunesse de service du
L
Grand Caraquet est de retour cet été.
Vous avez besoin de quelqu'un pour faire

Critères pour être éligible
• Étudiant primaire, secondaire, collégial ou
universitaire
• Preuve d’inscription scolaire (lors du tirage
si vous gagnez)
des menus travaux à votre place, alors
•
Être résident de Bas-Caraquet
faites appel à ces jeunes de la région qui se
sont créé leur propre emploi sous la superCe concours a pour but de promouvoir et
vision de la CDR Acadie.
de faire valoir les entreprises locales et de reTonte de gazon, peinture, gardiennage, mé- donner aux étudiants de notre village.
nage, jardinage, nettoyage de piscine, promenade de chien, lavage d'auto et autres travaux Réglements
divers, à la demande du client, sont offerts.
• Un étudiant par billet
• Un seul billet par visite
Contactez le 724-1235 pour demander une
• Possibilité de remplir le billet pour votre
soumission et faites réaliser vos travaux par
enfant, votre ami ou quelqu’un que vous
ces
jeunes!
courriel
:
connaissez
cjscaraquet4321@gmail.com ❏
• Vous pouvez donner votre billet à
quelqu’un d’autre de Bas-Caraquet
• Un seul jeune par famille peut gagner
Les gagnants devront
présenter une preuve
d’inscription, dans une
institution d’enseignement, à la municipalité.
À une date prévue, les
achats scolaires seront
faits ensemble avec le village.
Une photo sera prise et publiée sur la page
Facebook du village de Bas-Caraquet.
TIRAGE LE 15 AOÛT
Pour information : 726-2776 ❏

Je suis heureux de te retrouver encore
une fois. J’ai beaucoup pensé à toi et ce
qu’on se dit depuis un moment. Puis, je
me suis rappelé qu’on avait jamais parlé
de tournée ou de neuvaine, toi et moi. Attention, rien à voir avec les neuvaines
religieuses ou les tournées de spectacles.
Juste une répétition régulière chaque jour
ou chaque semaine.
Je parle de tournée, de neuvaine ou de
rallye, ou de chasse à la bonne bouffe.
Tu sais comme j’aime manger? T’as
juste à me regarder physiquement. Allergique à rien et j’aime tout. Ça explique
bien mon tour de taille!
Alors, ma tournée est simple à faire. Tu
peux même décider au départ si tu l’as
fait en neuf jours ou neuf semaines. À toi
de décider. Au Nouveau-Brunswick, on
trouve des petits bijoux de restaurant parfois inusités, des trésors cachés peu connus du reste du monde. Va à leur
découverte.
Il suffit de faire la tournée d’établissements où tu pourras manger. C’est volontairement que je n’utilise pas le mot
restaurant. Ça peut être un restaurant,
mais aussi une cantine, un bistro, une terrasse, une épicerie, eh oui, il y a des coins
bouffe sur place dans la plupart des
épiceries. Il y a aussi des Gîtes du passant
qui acceptent des passants à déjeuner,
des hôtels, et pourquoi pas au cinéma et
même dans les dépanneurs.
Le choix est grand. Commence par ici,
près de chez toi. Depuis quand n’as-tu pas
été manger dans certains établissements
de ta municipalité? Faudrait redécouvrir.
Aussi, c’est le temps parfait, l’été, pour aller
où ça t’intrigue. Une place que tu aimerais
visiter, essayer, mais que tu n’oses pas.
C’est le temps. Le prétexte est bon…« je
fais une tournée de bouffe »! Juste d’expliquer ta tournée et tu auras le meilleur
service au monde.
Après ta tournée, je t’invite à m’écrire
tes commentaires qu’on publiera, les plus
surprenant, les plus «flyés». Ce sera drôle
tu verras.

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

www.canadamunicipal.ca
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La brigade de pompiers
remplace son camion utilitaire

’assistant-chef, Alvin Gionet confiait à
L
L’Écho qu’il était bien heureux de l’arrivée du nouveau camion que la ville de
Caraquet et le village de Bas-Caraquet
achetaient pour remplacer le vieux camion
utilitaire des pompiers.
Alvin Gionet ajoutait que le nouveau
camion, était en fait une ancienne ambulance
américaine 2009 fort bien équipée et en excellence condition. Le véhicule possède de
nombreux équipements qui pourront être
utiles aux pompiers.
À l’intérieur du véhicule, on retrouve
plusieurs compartiments et coins de rangement pour les outils courants. Le véhicule a
une structure de gros camion mais peut être
abaissé à l’aide de levier hydrolique pour en
faciliter l’accès. ❏
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Un beau décor!

Jeanne-D’Arc Paulin, employée chez Aux
Mille et un jardin, s’affairait devant notre
hôtel de ville à la fin juin. La mairie a maintenant belle allure avec ses fleurs et ses banderolles festives. Vous êtes invités à embellir
vos parterres et devantures!

Pages Facebook
a brigade de pompiers Caraquet-BasL
Caraquet a une nouvelle page Facebook. Nous vous invitons à aller aimer la
page : https://www.facebook.com/PompiersCaraBC
Également, vous êtes conviés à AIMER la
page Facebook de la municipalité à
https://www.facebook.com/Village de BasCaraquet. Vous resterez ainsi informés des
nouvelles qui y seront publiées. ❏
Village de Bas-Caraquet

Nos étudiants en poste à la plage
Congé férié
our la saison estivale 2019, le village de
euillez
prendre
P
Bas-Caraquet, comme chaque année, a
V
note que le bureau
embauché cinq étudiants qui seront en
municipal sera fermé
poste à la plage cet été.

À l’arrière, de gauche à droite : Mathieu
Gionet-Lanteigne, Justin Chiasson, MarieMichèle Michon. À l’avant : Hugo Chiasson.
Absente sur la photo : Maude Lanteigne.

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)

le lundi 5 août en raison de la Fête du Nouveau-Brunswick.

RECTIFICATIF
Dans l’édition du mois de juin de
l’Écho de Bas-Caraquet on aurait dû
lire que le chef pompier Marc Landry
quitte la brigade de pompiers et non
Alvin Gionet qui, lui, reste en poste.
Toutes nos excuses à M. Gionet.
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Le Club 50+ fête son 45e anniversaire

Photos Armel Lanteigne
Théo. Noël, président; Vézina Gauvin, ancienne présidente; Desneige Lanteigne, 2e vice-présidente; le député Serge Cormier; Solange Haché, présidente de l'AFANB; la députée Isabelle
Thériault; Léonie Lanteigne, présidente sortante et responsable du 45e; Roger Chiasson,
maire; Gertrude Landry, présidente du Club Bel-Âge et membre du CA de l'AFANB, père
Patrick McGraw, curé et Georges Lanteigne, ancien président.

L

e club a été fondé le 4 février 1974 lors
d’une réunion présidée par Amédée
Lanteigne, en présence de 45 personnes
sur proposition d’Édouard G. Lanteigne appuyé par Gustave Chiasson et nous fêtons,
cette année, ses 45 ans d’existence. Un
comité sous la direction de Léonie
Lanteigne a planifié des activités pour
célébrer nos 45 ans d’existence.
Sans l’avoir planifié, nous avons reçu, grâce
à Léonie, un cadeau de la famille Bourque (Dr.
Jean-André et Nadine), un orgue électronique
que Jean-André nous a livré le 24 juin et qui a
servi au souper du 26 pour accompagner la
chorale. Nos remerciements à la famille
Bourque d’avoir doté le club de cet instrument et il nous reste à identifier une ou des
personnes pour en jouer.
Nous avons eu le souper en l’honneur de
nos vingt-six (26) aîné.e.s, le 26 juin, dix-sept
femmes et neuf hommes, ayant atteint 90 ans
(voir autre texte et photo ci-dessous).
Lors de ce souper, Léonie a résumé les démarches de fondation du club et son évolution jusqu’en 2019. Elle a aussi souligné la

contribution de ces personnes à la vie de la
communauté. Desneiges, notre 2e Vice-présidente, a réussi à retracer l’histoire des chorales
de la paroisse et la dernière qui a interprété
deux chansons sous la direction de Sr. Patricia
Eagan (qui avait fait le voyage de Campbellton
pour la circonstance) accompagnés à l’orgue
électronique par Denis Ferron. À deux ou trois
exceptions, les membres de ces chorales sont
toutes et tous des aîné.e.s.
Le dimanche 30 juin, dans le cadre du FestiMer, nous avons organisé un bingo 50/50.
Le samedi 13 juillet nous avons eu une danse
à la salle du club de 21 h à minuit où une quarantaine de personnes ont dansé sur la musique
du groupe Switch Back de Georgie Cyr.
Le lendemain, le dimanche 14 juillet, nous
avons eu un souper BBQ au porc suivi d’une boîte
à chanson. Parmis les invités, nous comptions la
présidente de l’Association des Aînés Francophones du N.-B., Solange Haché et son conjoint
Roger Blanchard, les anciennes et anciens présidents du club Vézina Gauvin et son conjoint Lionel,

Boîte à chanson : au clavier, André Décoste;
à la guitare, Bernard McLaughlin et Lyne
Richard

Georges Lanteigne et sa conjointe Noëlla, Léonie
Lanteigne,le maire Roger Chiasson et son épouse,
la députée de la circonscription de Caraquet,
Isabelle Thériault et le député d’Acadie-Bathurst
Serge Cormier. Après le repas, le trio Line Richard,
André Décoste et Bernard McLaughlin nous ont
offert une boîte à chansons très appréciée des
convives. Nous remercions le traiteur Antonio
McGraw qui nous a servi un excellent BBQ au porc
et nos bénévoles qui ont confectionné les
desserts; merci aussi à nos bénévoles à la décoration,à la porte,loterie,bar et nettoyage;merci aussi
à Armel Lanteigne qui immortalise nos événements en prenant des photos.
Activité à venir
Pour terminer l’été en beauté, nous aurons
une épluchette de maïs le 24 août suivie d’une
autre partie musicale par nos artistes locaux.
Les billets seront en vente au début d’août.
Bienvenue à tous, membres et non membres.
Nous remercions les bénévoles qui rendent
possible ces activités. ❏
Théo. Noël, président

Hommage à nos aînés

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

Photo Armel Lanteigne
Sur la photo nous apercevons de gauche à droite : Théophane Noël, président du Club, Lyonel
Gauvin 90 ans, Edna Gionet 91, Cécile Léger 95, Diane Friolet 90, Jeanne Plourde 92, Léonel
Lanteigne 90, Julia MacIntosh 100, Rita Godin 90, Jeannette Duguay 92, Béatrice Doiron 92
et Léonie Lanteigne présidente sortante. Absents : Rosanna Blanchard, Argentine Chiasson,
Estèle Chiasson, Éveline Chiasson, Louis-Philippe Friolet, Antonia Gionet, Eustache Gionet,
Léonard Gionet, Rufin Gionet, Rita Jean, Eusèbe Lanteigne, Cécile Lacelle, Rita Léger, Yvonne
Paulin, Jean-Baptiste Vienneau et Jean-Eude Vienneau.

n banquet en l'honneur des 90 ans et
U
plus, dix-sept femmes et neuf hommes,
du village de Bas-Caraquet, était organisé
au Club des 50 plus le mercredi 26 juin
dernier.
Sur 26 aînés recensés, dix étaient présents

devant une salle comble. Ces nonagénaires
qui ont vu le jour dans la paroisse de 1919 à
1929 font partie des 788 nés pendant ces dix
années et plusieurs sont devenus membres
du club lors de sa fondation en 1974. ❏
Collaboration Armel Lanteigne
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FestiMer 2019

C’est déjà terminé!
e FestiMer de Bas-Caraquet et PokeL
sudie prenait fin le 30 juin dernier sur
une note positive. Le comité organisateur
tient à remercier tous les merveilleux
bénévoles et tous les généreux commanditaires. Nous avons eu une belle participation du public malgré la pluie qui était
encore au rendez-vous cette année.
Le comité organisateur tient a aviser la population que cette année, est une année d'élection pour le CA du FestiMer. Le comité existant
croit que de nouveaux venus au sein du comité
serait chose bénéfique pour le FestiMer.
Les postes à pourvoir cette année sont
• Président
• Vice-président
• Trésorier
• Secrétaire

La cachette des papillons à la Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier.

À noter que le président et la vice-présidente actuels ne se représenteront pas pour
un nouveau mandat. ❏
Le comité du FestiMer

Merci et félicitations!
e Village de Bas-Caraquet remercie et
L
félicite le comité du FestiMer et tous les
bénévoles pour leur beau travail.
Nous sommes chanceux d’avoir un festival
chez nous et nous invitons les gens à supporter cette activité locale. À l’an prochain! ❏

Beaucoup d’ambiance sous le chapiteau le
vendredi et samedi avec des groupes qui ont
mis de l’électricité dans l’air!

La course de sableuse à rubans organisée par
Caraquet Home Hardware. Gagnant de la
catégorie A : Kevin Downing. Gagnant de la
catégorie B : Ghislain Chiasson.

Changements dans notre paroisse
es paroissiens
L
des communautés
chréti-

St-Simon et Bertrand ont retrouvé, elles-aussi,
leurs messes hebdomadaires.

ennes St-Pierre
de Caraquet et StPaul de Bas-Caraquet accueillaient
le père Ronaldo
Lino
Cordeiro
venu présider la
célébration eucharistique le dimanche 23 juin
dernier.

Lors de la messe du 6 juillet dernier, il se disait très heureux d’être parmi nous. En plus
des quatre communautés chrétiennes de
notre paroisse, il est en charge des nouveaux
venus de la communauté Palavra viva et de
trois autres personnes qui arriveront d’Afrique
et s’installeront à St-Léolin au mois d’août.

Ce jeune prêtre
de 35 ans, ordonné
le 7 janvier de cette
année à Rome,
donnera un coup de main au père Patrick McGraw dans nos communautés. Il est déjà à
l’oeuvre au sanctuaire Ste-Anne-du-Bocage
où il agit à titre de recteur avec l’aide des
jeunes engagés de sa communauté chrétienne (Palavra Viva), Marlon, Michel et Danielton.
Célébrations le samedi soir
Le père Patrick, quant à lui, est arrivé en
poste dans notre paroisse au début du mois

Programmation régulière
au sanctuaire de Sainte-Anne
Horaires des messes
Mardi à vendredi 10 h
Samedi 11 h (suivi d'un repas à partager
pour ceux qui le souhaitent)
Dimanche 16 h

de juillet. Il annonçait par le biais de la présidente du conseil de gestion, madame Mirila
Boucher, le 23 juin, qu’il apporterait des
changements dès son arrivée. On voit donc un
retour des célébrations eucharistiques pour
notre communauté St-Paul les samedis soir à
18 h 30, et ce, toutes les semaines. Bien entendu, elles auront lieu à l’école le temps que
notre église soit prête. Les communautés de

Chapelet et adoration
Adoration et chapelet 19 h à 20 h
du mardi au vendredi
Les jeudis, l'adoration est de 15 h à 20 h ❏
Neuvaine à Sainte Anne
Voir horaire à la page 2
Durant la neuvaine,soyez avisés qu’il n’y
aura pas de messes dans notre paroisse les 20
et 21 juillet en raison de la neuvaine à SainteAnne-du-Bocage. ❏
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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

Inscrivez-vous aux
activités
L’INSCRIPTION est REQUISE pour TOUS programmes et activités de la bibliothèque. 7262775 ou Facebook. C’est gratuit !
Visite guidée

M. Gionet et M. Boucher près de notre nouvelle boîte à fleur.

Le vendredi 28 juin, nous avons organisé
une chasse au trésor et une StoryWalk®,
marche en nature, à l’arrière de la bibliothèque. Les enfants et leurs parents ont eu la
chance de rencontrer nos invités, M. Philip
Boucher, de Canards illimités et M. René
Gionet, météorologue amateur qui ont expliqué le fonctionnement des installations
météorologiques en plus d’organiser une
visite guidée du site de Canards illimités.
Club de lecture d’été (0 à 12 ans)
Nous encourageons tous les jeunes à lire
pendant l’été afin de garder leur niveau de lecture. Peu importe ta culture, d’où tu viens ou si
tu es en vacances, tous sont les bienvenus ! Car
lire c’est amusant pour tout le monde! Les en-

fants qui ne peuvent pas lire eux-mêmes, leurs
parents, grands-parents ou d’autres personnes
peuvent le faire.
*L’inscription est requise pour toutes les activités*
Les visites pour entretenir le jardin communautaire auront lieu si la température le permet
(vérifiez notre page Facebook). Sinon il y aura
une projection d’un film d’animation à la bibliothèque.
Semaine 5 (23 juillet au 27 juillet)
THÈME : STIAM (sciences, technologie,
ingénierie, art, mathématiques)
Mardi 23 juillet
13 h 30 : Fabrication et installation d’une
cabane à hirondelle
18 h 15 : Conte en pyjama,
mini-scientifiques, robots et
programmation « Rasberry Pi »
Mercredi 24 juillet
10 h-11 h : Atelier théâtre et cinéma « Dans
une bibliothèque près de chez vous… »
14 h-15 h : Atelier de tricot « Les Tricotins »
Jeudi 25 juillet
10 h-11 h : Volcan léger comme un nuage
Vendredi 26 juillet
10 h-11 h : Peinture 3D
14 h-15 h : Club robotique (7 ans et plus)
il aura différents robots à monter!
Samedi 27 juillet
10 h-11 h : Chasse aux indices
14 h : Rencontre au jardin
16 h : Tirage du panier cadeaux
Semaine 6 (30 juillet au 3 août)
THÈME : Énergie renouvelable
Mardi 30 juillet
18 h 15 : Conte en pyjama et vire-vent
Mercredi 31 juillet
10 h-11 h : Atelier théâtre et cinéma « Dans
une bibliothèque près de chez vous… »
14 h-15 h : Atelier de tricot « Les Tricotins »
Jeudi 1er août
10 h-11 h : Poissons épinglés à la Résidence
aux Douces Marées
14 h : Rencontre au jardin
Vendredi 2 août
10 h-11 h : Fabrication d’un attrape soleil au
Café Maris Stella et explication du
fonctionnement des panneaux solaire
14 h-15 h : Club robotique (7 ans et plus)
il aura différents robots à monter!
Samedi 3 août
10 h-11 h : Fabrication d’un carillon coloré
16 h : Tirage du panier cadeaux
Semaine 7 (6 août au 10 août)
THÈME : Océan et conservation
Mardi 6 août
18 h 15 : Conte en pyjama et bricolage
d’un bébé requin
Mercredi 7 août
10 h-11 h : Atelier théâtre et cinéma « Dans
une bibliothèque près de chez vous… »
14 h-15 h : Atelier de tricot « Les Tricotins »
Jeudi 8 août
10 h-11 h : Rencontre avec M. Onil Vienneau

et son invité
14 h-15 h : Au port matelot ! (Bricolage)
Vendredi 9 août
10 h-11 h : Création d’un dauphin
14 h : Rencontre au jardin
Samedi 10 août
10 h-11 h : Création « La vie marine »
16 h : Tirage du panier cadeaux
Semaine 8 (13 au 17 août)
THÈME : Habitation et conservation
*Venez faire estampiller vos carnets*
Mardi 13 août
18 h 15 : Conte en pyjama et bilboquet
Mercredi 14 août
10 h-11 h : Atelier théâtre et cinéma « Dans
une bibliothèque près de chez vous… »
14 h-15 h : Atelier de tricot « Les Tricotins »
Jeudi 15 août
10 h-11 h : Cabane d’oiseau, version
Acadienne
Vendredi 16 août
14 h : Rencontre au jardin
16 h : Tirage du panier cadeaux
Samedi 17 août
10 h : Fête du Club de lecture d’été !!!
Fête du Club de lecture d’été
Le samedi 17 août @ 10 h0 pour les amis
inscrits au Club.
Cet été je lis (ado)
Nous avons une belle sélection de livres
pour les ados. Le Club se termine le 24 août. 1
livre lu = 1 billet. Tirage : 27 août. Suivez-nous
sur Facebook et invitez vos amis à aimer notre
page!
Soirées Nouveautés (pour tous)
Vous êtes cordialement invités aux Soirées
Nouveautés, les mardis 23 juillet et 13 août de
18 h à 20 h. Vous pourrez voir en exclusivité les
nouveaux livres, DVD et CD.
Mini-Rallye @ la bibliothèque
Pour les adultes et les jeunes adultes, sur le
thème de l’environnement. C’est gratuit et un
prix sera tiré le mardi 13 août, lors de la Soirée
Nouveautés.
1 loto @ la Biblio (adulte)
Cette loterie 50/50 se termine le 31 août.
Vous pouvez en acheter autant que vous
voulez. Tirage : 3 septembre par un membre
de la commission. Profits : activités pour enfants. Merci de votre support.
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
Retrouvez-nous sur Facebook ! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
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La Communautaire Pour ses 30 ans,
au service de
le GRD fait
Bas-Caraquet
peau neuve
algré le fait que les activités soient réM
duites pendant la saison estivale, La
Communautaire, elle, poursuit sa loterie

Bonne fête
M. Albert!

moitié-moitié. Pour adhérer à la loterie,
vous devez payer 2 $ chaque semaine
avant 18 h le jeudi soir. Il faut payer au Dépanneur GRD. Le tirage s'effectue le jeudi
après 19 h au Dépanneur GRD.
C’est souvent un client sur les lieux qui
déterminera, à l’aide d’une machine pour
brasser les dés, le numéro gagnant formé à
l’aide des 3 dés en jeu. Le montant de la
cagnotte est progressif, de semaine en semaine, jusqu’à ce qu’il soit gagné. Il s'accumule
lorsque la personne pigée n'a pas payé ou que
le numéro soit vacant (détenu par personne).
Il y a moins d’une centaine de numéros libres
sur les 1199 de La Communautaire. Ça vaut la
peine d'appuyer cette loterie puisque la
moitié des sommes amassées va aux participants 50/50 et l’autre moitié est remise aux organismes à but non lucratif de Bas-Caraquet.
Depuis sa création La Communautaire a
amassé plus de 30 000 $ pour un éventuel autobus qui servira à la population de Bas-Caraquet. C’est dire que dans la communauté c’est
plus de 50,000 $ qui étaient retournés aux organismes locaux et au moins 80 000 $ en prix
aux gagnants. ❏

Parc Matelots Généreux

Nouvelle
partenaire

e célèbre dépanneur GRD de Bas-CaraL
quet faisait récemment des rénovations
pour « pimper » sa façade.
Il reste encore des travaux de peinture qui
seront faits quand il fera beau plusieurs jours
de suite. La propriétaire depuis 21 ans (1998),,
Cindy Thériault, est fière de son entreprise tout
comme ses trois employées qui apprécient les
efforts de la patronne pour maintenir ce commerce de détail dans un petit village où ils
u mois de juin, les membres de la
desservent quelques centaines de clients, près
chorale Les Voix de la Mer se rendaient
de la moitié des 1380 citoyens du village. On au domicile de Raymond Albert pour
vient aussi de loin pour arrêter au GRD, pour souligner son anniversaire de naissance.
les billets de loterie de l’église, les tirages de La
Communautaire et aussi les billets de Loto AtM. Albert qui a été pendant de longues anlantique, où il y a régulièrement des gagnants.
nées organiste à la paroisse et qui a accompaAu Dépanneur GRD, le personnel connaît gné la chorale maintes et maintes fois, était
tout le monde et tout le monde connaît les très heureux de cette visite surprise organisée
employées et la patronne qui est régulière- par la présidente, Aline Lanteigne.
ment là. À chaque heure du jour, des jeunes viUn gâteau, ça fait plaisir mais ce qui fait enennent chercher leurs bonbons préférés, les
travailleurs ramassent leur casse-croûte, core plus plaisir c’est d’avoir autant de monde
d’autres viennent chercher leurs cigarettes ou dans son salon pour souligner son anniverleurs billets de loterie, un pain, du lait... et une saire alors qu’on ne s’y attend pas! ❏
gâterie, barres de chocolat, gâteaux ou
réglisses, c’est au choix. ❏

A

FÉLICITATIONS

Au Marché régional de Caraquet

Le samedi matin
faire un tour au marché Régional de
Venez
Caraquet les samedis matin de 8 h à 13 h.
Situé dans l'ancienne caserne de pompier
de la Ville de Caraquet, le Marché régional de
Caraquet vous invite à profiter des produits
alimentaires régionaux et de créations d’ici.
Venez déjeuner en bonne compagnie et participer aux activités offertes chaque semaine.
ne autre commanditaire entrait dans
les rangs du projet de Parc Matelots
Généreux, ce qui faisait dire à une des responsables du projet, Emelda Chiasson
Côté, sur la page Facebook du parc :

Surveillez la page Facebook « Marché régional de Caraquet », on y annonce les nouvelles du marché, un aperçu des exposants, les
renseignements des divers ateliers, concours
et animations.

À notre fils MICHEL LEBOUTHILLIER
pour l'obtention de son doctorat
en médecine.

« Merci du fond du cœur Monik Noël de la
Maison du Tapis Ltée de croire en notre projet
en devenant notre partenaire ». ❏

Pour communiquer avec les responsables :
laisser un message Facebook ou par courriel à
marchedecaraquet@gmail.com ❏

Tes parents, Edmond et Irène, ton
frère René, Melissa, Mia et Xavier

U
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Beach Party
Acadien
’oubliez pas les Beach Party Acadiens
N
qui se dérouleront les samedis 20 juillet
et 3 août, si la température le permet.
Les activités auront lieu à la plage de BasCaraquet de12 h à 19 h. Coût d’entrée de 25 $
(12 ans et moins GRATUIT)
Jeux gonflables : 5 $ pour la journée (enfants et adultes).
Pour vous distraire
• 2 x Machine à mousse (baby canon)
• 1 scène de musique électronique
• Services de bar sur plage
• Services de nourriture (cantines)
• Jeux gonflables (1 x enfants, 1 adolescent,
1 adulte)
• Parc aquatique (jeux d’eaux)
• Parc d’amusement pour enfants
• Jeux de sables pour enfants
• Murs de photos
• Animateurs
• Vente de vêtements et accessoires
• Section VIP (location de ‘’Hut Tropical’’ sur
la plage)
Plus d’infos sur la page Facebook Beach
Party Acadien. ❏

Activités en bref
Mercredis 17-24-31 juillet
Spectacles - Place du Vieux Couvent
• 17 juillet - Raynald Basque
• 24 juillet - Michel Thériault
• 31 juillet - Gnous taciturnes
Quand : 19 h à 20 h
Lieu : Place du vieux couvent
SPECTACLES GRATUITS
En cas de mauvais temps, les spectacles
auront lieu à l’intérieur de l’église SaintPierre-aux-Liens de Caraquet.
Information : Mario Landry, Centre-Ville
Caraquet (506) 727-1597
1er au 4 août
FESTIVAL ACADIEN DE POÉSIE
fapoesie.ca
Dimanche 4 août
Le petit Gala de la chanson
19 h - Centre culturel de Caraquet
2 au 15 août
FESTIVAL ACADIEN
festivalacadien.ca
Vendredi 9 août
FINALE DU GALA DE LA CHANSON
Quand : 18 h 30
Lieu: Centre culturel de Caraquet
Information: https://www.galadelachanson.ca/

