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À la mémoire d’un être cher
Photos Comité de gestion

À la mémoire de Léonard Gionet.

À la mémoire de Rénald Cormier.

À la mémoire de Cécile et Armand Albert.

À la mémoire de Patrick Blanchard.

À la mémoire de Yvonne et Philippe
Lanteigne.

À la mémoire de Angélina Lanteigne.

Texte à la page 5
À la mémoire de Rénald Lanteigne.

À la mémoire d’Abbé Jean.

À la mémoire d’Alphonse Plourde.
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Paroisse St-Jean-Eudes

Feux d’artifices

Loterie
d’automne

L

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 $
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.

province et aux multiples efforts de sa population, le Nouveau-Brunswick a réussi a
surmonter une grande épreuve.

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.

Pour célébrer et souligner le travail de tous,
Les profits seront partagés en parts égales
vous êtes invités aux feux d’artifices organisés
par la municipalité lundi 2 août, 22 h à la entre les trois communautés chrétiennes pour
la réfection du clocher de l’église de Caraquet,
Marina de Bas-Caraquet.
terminer la reconstruction de l’église de BasCélébrons cet accomplissement tous en- Caraquet et refaire le perron et une rampe
d’accès à l’église de Bertrand. ❏
semble! ❏
Le village de Bas-Caraquet

Vaccination
à Bas-Caraquet
Ateliers créatifs a Polyclinique Isabelle-sur-Mer organise
une clinique de vaccination anticovid
pour enfants L
Moderna sur rendez-vous le lundi 2 août
prochain entre midi et 20 h pour les 12 ans
space Croissance reprend ses ateliers et plus, 1ère ou 2e dose.
Ecréatifs pour enfants.
Les vaccins sont interchangeables donc si
Espace Croissance

Surveillez la page Facebook pour les détails
concernant : atelier de peinture, atelier de
macramé, atelier de création de Mandalas, atelier de création d’objets en résine et ateliers de
créations de bijoux.
Au mois d’août, nous organiserons une
journée Participaction ! ❏
Anne-Marie Jourdain
Espace Croissance

Économiser l’eau ...
C’est important!

Bloc-notes
de gilles
Accidents en tous genres

es communautés chrétiennes de
Bertrand, Caraquet et Bas-Caraquet lancent leur loterie d’automne.

près plus d’un an à vivre une pandémie
A
mondiale, nous voilà à la ligne d’arrivée. Grâce au travail incroyable de la

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

vous avez reçu le vaccin Pfizer en première
dose, vous pouvez sans problèmes recevoir le
vaccin Moderna en deuxième dose.
Une 2e séance de vaccination sera organisée fin août pour celles et ceux qui auront
reçu une première dose et qui désirent recevoir une deuxième dose.
La clinique recueille les noms / coordonnées par téléphone 727-7549 ou par courriel
123govaccin@gmail.com
Tous les canadiens / canadiennes peuvent
le recevoir. Les touristes sont donc aussi autorisés
(pas
seulement
les
néo
brunswickois(e)s). ❏
Source Polyclinique Isabelle-sur-Mer

Il suffit de lire ou d’écouter les informations pour apprendre qu’un accident impliquait des jeunes, des chauffards qui
roulaient trop vite, un conducteur
téméraire qui voulait impressionner ses
passagers, un très jeune conducteur avec
peu d’expérience alors que les conditions
météo n’étaient pas formidables.
Trop souvent ça implique des blessés
avec des séquelles graves. Pire encore…
des morts inutiles. Triste pour la famille,
les proches, les amis et la communauté
qui connaissaient bien la personne. On
pleure trop souvent ceux qu’on aime…
pourtant ils le savaient… on le répète
souvent.
Même chose pour les noyades. Se
baigner seul, c’est dangereux! Il n’y aura
personne pour t’aider, appeler des
secours, intervenir au moins rapidement.
Cet été, on devrait tous être plus prudents.
Petit rappel à tous
En cas d’accident : Vous devez rester
sur les lieux de l’accident, même si la collision est légère. Vous pourrez ainsi constater les dommages ou apporter votre
aide aux personnes qui en ont besoin.
Sinon, vous pourriez devoir payer une
amende ou même être accusé d’un
crime.
Si une personne est en danger, il faut
l’aider. Appelez les services d’urgence
(911) pour que les policiers, même si les
blessures semblent mineures, se chargent de dresser le rapport d’accident.
Dans un mois on ne se souviendra même
plus de la date ni de l’heure ou du lieu
exactement.
Accident ou incident
Les policiers qualifient souvent d’incident des collisions ou autres événements
alors que nous parlons toujours d’accident! Pourquoi?
On retiendra que, si les deux termes
évoquent l'idée d'une interruption
fâcheuse de nos habitudes normales, l’accident s'applique de préférence à un
évènement relevant du hasard, l’incident,
lui s’applique à un évènement sans
grande importance, secondaire mais
causé par une négligence, un oubli, une
distraction. Ne pas faire un arrêt (Stop) ne
cause pas un accident même si deux
véhicule se touchent… mais c’est un incident fâcheux.
Prudence cet été, je veux vous retrouver comme lecteur à l’automne, et qu’on
ne parle pas de vous au passé.
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Des oeuvres d’art
dans le village
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AVIS PUBLIC

Pas de feux
sur les plages
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Le Café Maris Stella
agrandit son
stationnement

a saison estivale est arrivée et nous comL
prenons que les gens profitent de la
belle température extérieure. Cependant, il

D

es bornes-fontaines ont été transformées en de véritables œuvres d’art à
Bas-Caraquet.
Traditionnellement
de couleur rouge, 15
bornes-fontaines ont
été sélectionnées et
transformées en de
véritables
œuvres
d’arts, peintes par
deux artistes de la région, Karine Wade et
Jessica Lebreton. Chacune de ces bornes est
représentative du patrimoine marin.

n’est pas permis de faire des feux sur les
plages incluant celle de Bas-Caraquet. Il n’y
a aucun mal à profiter du beau temps mais
S.V.P., le faire dans les endroits appropriés.
Merci de votre compréhension! ❏
Le village de Bas-Caraquet

Un corridor actif
pour les jeunes

Congé férié
euillez
prendre
V
note que le bureau
municipal sera fermé
le lundi 3 août en raison de la Fête du Nouveau-Brunswick. ❏

Faites le tour de la municipalité à la découverte de ces magnifiques créations.

Le village de Bas-Caraquet

Relâche pour l’été
euillez noter qu’il n’y aura pas de réuV
nion ordinaire publique du conseil municipal durant les mois de juillet et août

Pour éviter que les autos ne stationnent sur
le bord de la rue et pour la sécurité de leurs
clients, les propriétaires du Café Maris Stella
ont fait aménager des places de stationnements supplémentaires, car on le sait, le café
est très populaire et achalandé aux heures de
repas et même en après-midi où des groupes
se retrouvent autour d’un bon café pour se
détendre ou socialiser.
Bravo aux propriétaires, notre village n’en
est que plus accueillant et convivial! ❏

Ce projet d’embellissement communautaire donne un cachet
original et devient
ainsi une nouvelle attraction touristique dans notre village : Phare,
bateau, poisson, etc...

Merci aux artistes!
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce projet! ❏

e Café Maris Stella agrandit son stationL
nement pour répondre à un besoin lors
des heures de grande affluence.

es élèves de l’Escale des jeunes bénéL
ficieront d’un corridor actif à la rentrée.
Début juillet, le personnel de l’école a finalisé le projet dans le corridor des élèves de
la maternelle à la 3e année.

Les enfants ont besoin de bouger. Avec le
temps plus froid et la grisaille de l'automne, le
taux d'activité peut diminuer. Les corridors ac2021.
tifs constituent un moyen par excellence de
rendre chaque déplacement dans l'école une
Le conseil sera de retour en septembre occasion de bouger. ❏
2021. Bon été! ❏

Bonne fête
du Nouveau-Brunswick!
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Nouvelles de notre Club 50 +
’été bien engagé avec ses températures
L
en dents de scie, nous grille une journée
et nous fait greloter la journée suivante.

le masque à des endroits déterminés par la
Santé publique et peut-être un vaccin annuel.

C’est le temps des fruits et du jardinage et
heureusement, cette année, il pleut contrairement à l’année passée.

Programme Nouveaux Horizons
Nous n’avons pas reçu de nouvelle de la demande de financement au Programme Nouveaux Horizons pour aînés.

Les restrictions dûes à la pandémie ont été
assouplies étant donné que 52% de la population a déjà reçu la seconde dose du vaccin
dont 75% des aînés, mais il faut continuer à
porter le masque dans les endroits où il y a
foule et se désinfecter les mains, mieux vaut
prévenir que guérir comme le dit le dicton.

Remerciements
Merci encore à André Vienneau qui prend
soin de notre parterre bénévolement et merci
à Jacques Morais qui a débroussaillé le pourtour du stationnement.

Activités
La salle du club demeure ouverte pour le
bingo le mardi soir et les cartes le mercredi et
en août, nous pensons organiser une
épluchette de blé-d’inde et des hot-dogs, ensuite, le conseil d’administration va discuter de
la reprise progressive des activités. Étant
donné que ce virus continuera à être actif
comme la grippe, certaines mesures resteront
obligatoires comme la désinfection des mains,

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Luc Dugas
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
727 3431 et 727 8960
CPAÉ
Michelle LeBlanc 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)
www.crimenb.ca

École L’Escale des Jeunes
Suzon LeBouthilier-Pelletier
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Régent Landry
727-3855
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

Rencontre avec la municipalité
Une lettre a été envoyée à la municipalité
demandant un appui financier comme l’a
voté l’Assemblée annuelle et nous allons demander une réunion avec le maire pour en
discuter, en plus d’aborder le sujet du programme MADA, Municipalité amie des aînés.
Nous avons toujours eu une assez bonne entente avec la mairie mais il est maintenant
temps d’exprimer nos besoins clairement et
de voir quelle place nous occupons dans les
plans d’avenir de la municipalité, surtout
qu’une réforme est sur le point d’être mise en
oeuvre.

Christian Gauvin

Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
dave.cowan@bascaraquet.com
marielle.pitre@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

Théo. Noël, président

On bouge avec
Zoomers en
Mouvement
ne session gratuite de Zoomers en
U
Mouvement sera offerte aux personnes âgées de 50 ans et plus à Caraquet le 8
août prochain de 9 h à 11 h au terrain de
tennis, 10 , rue du Colisée.
Le programme a été créé pour les gens de
50 ans et plus afin de les aider à réduire leur
risque de chute en augmentant leur équilibre
et leur force physique.

Célébrations
au sanctuaire

8185, rue Saint-Paul,
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4

Directeur général : Dave Cowan
Secrétaire adm. : Mireille Gionet
Chargée de projets : Marielle Pitre
Responsable bibliothèque : Mylène Gionet

Bon anniversaire à toutes et tous! ❏

Pour information : (506) 458-7034 ou
cellab@unb.ca ❏

Bas-Caraquet

Maire : Roger R. Chiasson
Maire suppléant : René Friolet
Conseillers : Nadine Gionet, Nicole Hébert, Daniel Gionet,
Nancy Doiron, Sylvio Lanteigne

Anniversaires de nos membres en
août (liste 2021)
Le 1er, Peggy Doiron; le 2, Jean-Marie Cyr et
Micheline Ferron; le 4, Émilia Chiasson, Léona
Landry et Mireille Savoie; le 11, Isabelle Gauvin-Chiasson; le 12, Réjeanne Cormier, Odette
Doucet et Jacqueline Pinet; le 13, Patricia Noël,
Roger Chiasson et Rolande Haché; le 15, Alvine
Haché et Lise Lanteigne; le 16, Athis Gionet; le
18, Gisèle Godin; le 19, Jacques Gionet; le 21,
Aldor Gionet, Jacqueline Thériault et JeanEudes Vienneau; le 22, Raymonde Godin et
Léona Lanteigne; le 24, Rita Godin; le 27, Antonia Doiron et Marie-Claire Lanteigne.

Déjà 2 ans que tu es parti au ciel le 10
août.
Il n’y a pas une journée sans que je
pense à toi et tous les soirs je te
parle.
Je m’ennuie de toi, tu étais mon seul
enfant et je t’ai perdu. Je t’aimais
tant.
Donne-moi le courage de m’en sortir,
il y a tant de peine et de larmes dans
mon coeur. Veille sur moi et soit
l’ange gardien de ton enfant Nathan,
prend soin de lui.
Tu es venu à la maison et tu es parti
comme une chandelle. Dieu est venu
te chercher.
Repose en paix!
De maman Marjolaine et ton fils
Nathan qui t’aiment et ne t’oublient
pas

Ste-Anne-du-Bocage

cet été
our les mois d'été, il y aura des célébraP
tions au sanctuaire à 10 h le matin aux
dates suivantes :
Juillet
Mardi 27 juillet
Vendredi 30 juillet
Août
Mardi 3 - Vendredi 6 - Mardi 10
Vendredi 13 - Mardi 17 - Vendredi 20
Mardi 24 - Vendredi 27 - Mardi 31
Veuillez noter, à moins d'avis contraire du
ministère de la Santé publique du NouveauBrunswick, que la distanciation et le port du
masque sont toujours en vigueur et obligatoires lors des célébrations. ❏

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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L’Amour d’ici - Nouveau-Brunswick
était de passage à Bas-Caraquet
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Dessine-moi
Ton Canada

Photos Facebook
L’amour d’ici-Nouveau-Brunswick

ors de sa tournée estivale Branchée à
L
travers le NB, L’Amour d’ici - NouveauBrunswick était de passage à Bas-Caraquet
au début juillet et ne manquait pas de faire
l’éloge du Café Maris Stella et de ses bons
déjeuners.
Un p’tit tour au centre naval pour rencontrer Frederick Mallet et entendre l’histoire de
cette famille de pêcheur. Une visite chez Jaws
le Chat, une boutique Etsy qui vend partout
au Canada, aux États-Unis et même jusqu’en
Europe et bien sûr un séjour aux Chalets de la
Plage.
À propos de la Tournée estivale
branchée
La Tournée estivale branchée est l’une des
5 campagnes thématiques qui font partie de
la programmation 2021-2022 de L’Amour d’ici
- Nouveau-Brunswick. Deux ambassadeurs
visiteront les 104 municipalités de la province
à bord d’un véhicule électrique et feront l’expérience du Nouveau-Brunswick local. Ils iront
à la rencontre des entrepreneurs d’ici, participeront aux divers événements prévus cet
été, et feront en sorte que toute la province
puisse suivre leurs aventures sur les réseaux
sociaux. La tournée sera également l’occasion
de montrer l’infrastructure pour véhicules
électriques déjà en place.

À propos du programme L’Amour
d’ici - Nouveau-Brunswick
Le programme L’Amour d’ici - NouveauBrunswick est né d'un besoin urgent au début
de la pandémie de COVID-19, à la demande
des chefs d'entreprise locaux et des intervenants en développement communautaire
et économique.
L’Amour d’ici comprend 6 campagnes thématiques dans la programmation 2021-2022 :
La campagne générale d'intérêt public, qui
comprend des annonces gratuites sur les
réseaux sociaux et la série de vidéos [CATAPULTE], NB365, qui présente chaque jour l'histoire d'une entreprise ou d'un organisme local
différent, la Tournée estivale branchée, Tant à
faire dans notre cour arrière, une campagne
sur le thème des vacances d’été présentée par
CPA Nouveau-Brunswick, Les Fêtes façon locale, présenté par Medavie, et une autre campagne thématique qui sera annoncée à
l'automne.
Une belle façon de découvrir notre Nouveau-Brunswick, les entrepreneurs et organismes qui participent à l’essor économique
de notre province. ❏
(Source UNI - L’Amour d’ici - Nouveau-Brunswick)

À la mémoire d’un être cher
n mai dernier, le comité de gestion de la
E
Communauté chrétienne St-Paul de
Bas-Caraquet offrait aux familles de la

Suite de la UNE

communauté la possibilité de planter un
arbuste sur le terrain de l’église en mémoire d’un parent ou d’un proche décédé.

Les jeunes étaient invités à dessiner ce que
le Canada représente pour eux. Les trois premières positions se sont méritées des prix de
participation.
Tous les dessins reçus ont été affichés afin
de créer une mosaïque.
Félicitations aux gagnants du concours, ils
se méritent chacun une carte cadeau chez 2M
Distribution.

Plusieurs familles manisfestaient leur intérêt et à la fin juin, elles procédaient à la plantation de ces arbustes, sous la supervision de
membres du conseil. 25 arbustes ont été plantés jusqu’à présent. Toutes les familles ne sont
pas représentées sur les photos que l’on
trouve à la UNE.
Une belle façon de contribuer à l’aménage-

e village de Bas-Caraquet organisait un
L
concours de dessin, Dessine-moi Ton
Canada, dans le cadre de la fête du Canada.

Abby Mouland
Hugo Gionet-Lanteigne
Mélody Gionet
ment paysager de notre lieu de culte tout en
rendant hommage à un être cher. ❏

Merci à tous les participants ! ❏
Le village de Bas-Caraquet
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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

Horaire des activités
** L’inscription est requise pour
TOUS les programmes et activités
de la bibliothèque. 726-2775 ou
Facebook. C’est gratuit ! **
Club de lecture d’été : La lecture
c’est fantastique !

vivants des pensionnats et à leur famille :
Ligne de soutien aux survivants des pensionnats - 1-866-925-4419.
Nouveautés (pour tous)
Prochaine « Soirée Nouveautés » : mardi 10
août de 18 h à 20 h.
Visitez notre page Facebook, dans l’album
« Nouveautés 2021 New Release » pour connaître les nouveaux livres reçus.
Lunettes anti-fatigues (pour tous)
Vous avez maintenant la possibilité d’emprunter et d’essayer ces lunettes. Celles-ci permettent de bénéficier d’un confort visuel hors
du commun. Cela offre un meilleur contraste
et une vision plus nette des éléments en plus
de faciliter la lecture. Que ce soit de la lecture
à l’écran ou dans un livre, ces lunettes réduisent la fatigue oculaire. La bibliothèque
met à votre disponibilité une paire pour jeune
enfant, enfant, adolescent et adulte. Pour plus
d’information, veuillez contacter la bibliothèque.

Pendant tout l’été, des bricolages sont
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.
Thèmes des prochaines semaines :
20 au 24 juillet : Monstres et fantômes
27 au 31 juillet : Superhéros
3 au 7 août : Costumes
Ressources électroniques
Votre bibliothèque publique possède des
livres, des DVD, des livrels et des livres audio
sur ce que les peuples autochtones ont vécu
dans les pensionnats http://bit.ly/2dSGnXI.
De l’aide et du soutien sont offerts aux sur-

Exposition de documents (pour tous)
Diverses expositions pendant le mois
d’août : suggestion de lectures d’été, l’Acadie
et la musique acadienne.
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 pendant tout le mois.Tous les
dons serviront à acheter de nouveaux livres
pour la bibliothèque.

Un Été Show
à Caraquet
'équipe du Centre culturel de Caraquet,
L
en collaboration avec différents partenaires, présente la série de spectacles
UN ÉTÉ SHOW! 2021
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
29 juillet 21 h : DUGASNOBITCH ET
LES NOUVEAUX BEATNIQUES
5 août 21 h : DAVE PUHACZ
12 août 20 h 30 : CAROLINE SAVOIE
26 août 20 h : BAIE
26 août 21 h : RAPHAËL BUTLER
Spectacle payant :
19 août 20 h :
Josiane Comeau / Jacques Comeau
musique
Carrefour de la mer de Caraquet ❏

1 loto @ la Biblio (adulte)
Cette loterie 50/50 se termine le samedi 28
août à 17 h.Vous pouvez en acheter autant que
vous voulez.Tirage : mardi 31 août par un membre de la commission. Profits : achat de livres
pour la bibliothèque. Merci de votre soutien.
Mini-Rallye @ la bibliothèque (ado
et adulte)
Thème : le monde fantastique. Celui-ci
commence le 6 juillet et se termine le 21 août.
Tirage : mardi 24 août.
Horaire de la bibliothèque
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h
Mercredi au samedi :
10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Retrouvez-nous sur Facebook ! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque

Course de tacots
e râtez pas la course de tacots le lundi
N
2 août 2021 dès 14 h sur la rue du
Portage.
Cette activité du Festival acadien revient en
force après une année de pause. Les compétiteurs seront regroupés en quatre catégories :
• Juvéniles : âgés de 8 à 11 ans
• Juniors : âgés de 12 à 15 ans
• Séniors : aucune limite d’âge maximum
• Maires des municipalités
Ceux et celles qui désirent participer peuvent
s’inscrire le jour de la course sur le site même.Pour
toutes questions concernant la construction d’un
tacot, prière de communiquer avec le Festival
acadien au 506-727-2787. ❏

Les mercredis
à la Place
du vieux couvent
es spectacles Place du vieux couvent à
L
Caraquet sont de retour pour la belle
saison les mercredis à 19 h.
Programmation à venir
Mercredi 28 juillet - Les Gnous
Mercredi 11 août - Dans L’Shed
Dimanche 1er août - Yannick Bergeron
Les réglements de la santé publique seront
respectés. ❏

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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Tournoi de golf Nos artisans à l’honneur à Bas-Caraquet
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 aout 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. ❏

Gilles Boucher et ses véhicules sculptés dans
le bois. Un travail d’artiste formidable!

Sylvie Gionet dévoilait son talent à travers ses
nombreuses peintures.

Vitraux et peintures sur assiettes et verres,
n’ont plus de secrets pour Mirila Boucher.

Lucia Cormier proposait des courtepointes et
des sacs originaux.

Nathalie Gionet et ses créations : des bijoux
fantaisie.

Michel Chabot, organisateur, travaille le bois
depuis de nombreuses années.

la mi-juillet, la salle communautaire de
À
l’église St-Paul se transformait en salle
d’exposition et accueillait les visiteurs,

permissive pour les rassemblements publics.

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. ❏

Par Labos Créatifs

2021 Camps d’été
STIMA gratuits
'est le temps de vous inscrire aux camps
C
virtuels pour les jeunes à partir de la
1ère année.
Camps d'une semaine en matinée
jusqu’au au 20 août / lun - ven
26 - 30 juillet Penser comme un ordinateur
3 - 6 août
Virage vert et fabrication
9 - 13 août
Coder votre jeu
16 - 20 août L’exploration spatiale
Camps d'après-midi à intérêt particulier jusqu’au 20 août / lun - ven
26 - 30 juillet Créez votre chaîne youtube
26 - 30 juillet Cybersécurité ( 1 )
3 - 6 août
Cybersécurité ( 2 )
9 - 13 août
Animation
9 - 20 août
L’unité 2D
Inscrivez-vous : fr.laboscreatifs.ca/campsdete/
Vous avez des questions ? Envoyez un courriel à blsummercamps@brilliantlabs.ca |
Tél. : 1-888-220-2735 ❏

venus admirer les oeuvres de nos créateurs
locaux .

Les artisans locaux avaient du temps durant la pandémie pour produire, c’est maintenant le temps de faire voir leur production.

C’est Michel Chabot, artisan lui-même, qui
organisait cette exposition estivale dans le but
de faire découvrir le talent des gens de chez
nous et créer un événement à Bas-Caraquet
maintenant que la Santé publique est plus

L’été est également synonyme de souvenirs, on aime toujours rapporter chez soi un
souvenir, quelque chose fabriqué localement
qui nous rappelera nos vacances, l’occasion
était belle. ❏
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Littératie au primaire

Aidez un enfant
à s’améliorer
ittératie au primaire est à la recherche
L
de bénévoles virtuels pour participer à
son programme « CLEF @ la maison » afin
d’aider des élèves du primaire à s’améliorer
en littératie.
• Vous souhaitez vous impliquer davantage
dans votre communauté?
• Vous avez envie d’aider un enfant du
primaire en littératie?
• Le bénévolat virtuel vous intéresse?
• Vous voulez avoir un impact positif dans
la vie d’un élève?
Des sessions d’information
disponibles :
• Mercredi 4 août 2021 à 12 h
• Lundi 30 août 2021 à 12 h

sont

Pour vous inscrire à une session d’information: https://forms.gle/eSQW4iEV7vvMeeLY7

Véloroute Péninsule acadienne

Des services
à votre portée

’application Ondago vous offre une liste de
L
tous les commerces et services se retrouvant sur votre chemin. Recherchez et visitez
nos partenaires pour vivre une expérience
unique avec l’hospitalité des Acadiens.
Pensez à télécharger l'application mobile
Ondago lors de votre prochaine sortie sur la
Véloroute!
À vos vélos, prêts, téléchargez!
- Google Play : https://bit.ly/2LLvzMo
- Apple Store : https://apple.co/3bL0jaN
La Véloroute Péninsule acadienne

